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lourde de dé-

ceptions,
mais
s'annonce-t-elle
pas année.
pleine El
d'espoirs?
j;,
CHERS
Camarades,
voici une nouvelle
le succède à une autre
de cette année
venons de vivre, nous nous prenons a deploiei le temps
ne

A l'issue

..

.

.

.

que nous

vie anormale et les déceptions de tous genres.
Mais celui qui, comme nous, a subi sans faiblir une suite
traversé bien des vicissitudes, n'est pas sans avoir gardé au
Et en ce. début d'année, c'est la liberté
prochaine que notre Lumignon vous sou¬
haite, le seul espoir dominant tout le reste,
c'est celui de «liberté».
Chose magique,
immatérielle, défaillante mais sans cesse
présente, ne projetant encore de l'horizon
qu'une lueur blafarde; sera-t-elle donc un
jour le phare étincelant sur notre route
vers le Pays?
À/■
C'est cette liberté qui reste notre vraie
raison de vivre encore; c'est l'espoir en
elle qui berce sans cesse nos meilleures
heures au milieu des soucis et du dénûgâché

.

.

par une

ment matériel.
La liberté avec tout son cortège
rentrer au pays, revoir le foyer,

de circonstances fatales
grand espon.

l'outil,
vie commence,
a déserté la al
campagne
Le ^il
PETIT
ONà dire
quequel'alannée
ors que lete solles bois?
est touj
B
couvent onnel. Autrefois, il était fixé en accord avec les plienome^^
^ le bourgeon gonfle de seve, le sang neuf, lcs^B
ïï fom-dtt Bfl La Nature secouait sa torpeur et se libérait dÇ
refusé

tron
ti
op

convenxiom

h

scon

profond dans «es

smis

chPto-« ^

«re. et dans les

^ r ^^
Le rideau a démasqué une nouvelle
scène. Angoisse de l'incertitude,

ANNÉE

BONNE

pl^s prola Nature.
Coirtiant en la terre qui nouint et 11e se dé^
robe pa«, il ne ménage pas sa peine. Bonne
année 1>wr lui, c'est février froid, avril plu¬
vieux,' f*M M septembre chauds et secs Le
est à pe .sens un grand joneui qu un
orage, «no gelée ®cut ruiner. Bonne annee,
'est le blé au grenier, c'est le vin au cclliei,
©lent la richesse pour lui, c'est 1 abondanc
Ces mots acquièrent déjà un
fond pour le paysan. Il spécule

de joies:

l'épouse

paysan

porta®'

à

mots
tri 11 p-

rions

S O S S ET

HELENE était devant lui, envelop¬

pée d'un grand manteau blanc, à
peine vieillie, et souriante comme
autrefois quand elle venait l'accueillir,
courante et mains tendues, parmi le
jeune soleil et les fleurs. De la voir
ainsi avec ses inexprimables traits de
madame blonde et une telle joie dans
le regard, sou âme s'allégea dans un.
élan d'allégresse, Toute la prose de
cette journée lourde de tant de labeur
et d'agitation; de poussière, de nuages
et de bruits
se dilue soudain, Hélène
seule demeurait, Hélène qui était aussi
le jardin au bout de la route; la maison
claire, les jeux, les visages de sou
adolescence — les ohe-rs visages où il
retrouvait le reflet de' ses gestes et de
ses émotions.
Etait-ce possible, vraiment, était-ce
,

eut entre eux tant d'an¬
nées de silence et de peine, tant de
tristesse et d'épreuves accumulées? Ces
mains qu'il pressait, cette poitrine
dont il percevait les battements et le
parfum tiède, la sonorité de cette voix
et de ce rire n'étaient-ils pas la fasci¬
nante image du passé? Et de la retrou¬
ver si proche, si belle, si pure encore,
cette image, il se prenait à douter de

possible qu'il

y

la misère qui avait

fait de lui si long¬
temps un pauvre homme si laid, si
triste, si démuni d'espérance. Peut-être
n'était-ce là qu'un mauvais songe dont
réveillait! Peut-être avait-il en¬
core vingt ans et des illusions plein
l'âme! Peute-être allait-il retrouver in¬
tacte la ferveur et la grâce de ses pre¬
mières émotions!
Hélène s'était assise près de lui. Ils
étaient seuls, La chambre autour d'eux,
avait des aire trop intimes. Hélène

il

se

parlait doucement, à petits mots, à
petites phrases inachevées.
Comme ses paroles1 lui faisaient mal
au fond de l'âme; Les. événements aux¬
quels il demeurait étranger, cette am¬
biance qu'il ignorait, ce bonheur dont
il était exclu, où nulle pensée ne lui
avait été réservée, l'étreignaientcomme
si, subitement, des doigts impurs ve¬
naient de déchirer sou plus beau
poème. Hélène n'était plus cette jeune
fille spontanée, insouciante et naïve
qu'il avait connue et qu'il s'était obs¬
tiné à se représenter. Elle aussi avait
vécu. Elle avait aimé, elle était de¬
venue sérieuse et grave. Il y avait entre
eux Marthe et Pierre; ses enfants, la
confiante sérénité d'un homme, la quié¬
tude d'un foyer, tout un monde qu'il

^miée, alors que la prê¬
-

u-horté

.

.

tout la liberté,

,

.

.

il-n,j-1se jhbrtP-
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de léthargie, c'est le retour
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d'hommes.

•

Mais

;
en attendant- que ces- rêves se cristalayons la volonté d'attendre' avec pa—
tience et courage. Avec patience; parce que
tout a une- fin et que la nature se -complaît
dans les phénomènes réversibles. Le juste retour des choses ici-lias a été observé
depuis
bien longtemps,
et l'Evangile dit que qui¬

9

Léon-Louis

dû le

„

L'OFFRAN DE
par

«ment

Bonne annee, c est av.
Ula'ise, Èst-il îciliberte cherie- de La Marse.
-qu'il irons faut
basnu bien plus précieux, puis
après avoir
l'acheter au prix de- notre santé
née. c'est
(offert notre vie pour lui? Bonne an
'Autres
Des barbelés, qui s'affaissent, c'est * d
4e.
horizons, c'est des visages amis autour
nous. C'est la route libre enfi

sans

Nouvelle,

nous,

fimiee de Ja b.
tent de cette nouv,®
cédeute-nous a déçus.

con¬

chers camarades, il nous faut un
borne en cette liberté que nous
revivrons très bientôt sans doute; espoir
de plus en plus ferme, de plus en plus assuré,
celui qu'on n'abandonne pas, espoir inaltéra.hle dans une vie nouvelle, heureuse, plus
heureuse, toujours au milieu des nôtres Tî
Q. HENNUY'

!

captifs depuis quatre ans, ces
de Bonne jàjmée nous Konflent^la^ppidSsT»ir- Ce nouvel an que nous espé¬

.avons

Oui,

espoir

tous.

Ptrar

.,

d'autrefois que nous avons appris
naître la valeur de tout cela.

sur

te

à chacun de nous, que, pauvre ou riche, 011
nourrissait
sorte de terme jamais
atteint
mais toujours
recherché guidant
l'homme vers sa fin.
C'est dans la privation de notre existence
.

,

lois la
fièvre de sa¬
voir, appréhension de l'avenir. 11 est d'usage
d'échanger des souhaits de bonne annee avant
,de l'aire la nouvelle étape.
Box® année! Pour les citadins, ce sont
deex mots creux, représentant tout au plus
p 11e visite protocolaire - parfois ennuyeuse,
à i'emSqyeur, et remplacée souvent par
renvoi de k parte de visite. Pour eux l'année
passera comme a passé la précédente, dans
la quiétude et lu monotonie; il suffit d'atten¬
dre: le bureau, l'atelier h.e sont pas loin, et
l'autobus roule- tous les pours.

chérie, les petits; revivre la vie d'autan
qui faisait notre joie, notre réconfort et
procurait le bonheur aux nôtres; remettre
en route nos
affaires, reprendre la profes¬
sion, le métier que nous avions choisis pour
assurer notre avenir et celui de notre fa¬
mille; revoir notre hameau, notre village,
notre ville où nos jours s'écoulaient calmes
et paisibles; réaliser aussi cet idéal, propre
.

„

Citait le"éveil dés efeossw, une nouvelle année s'annonçait vraiment. Le Nouy®

cœur un
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lui était interdit de profaner. Il fallait
se taire et se contenter du souvenir.
Le souvenir! La mordante obsession
du souvenir! C'était sa raison d'être
auprès de cette femme, son unique et
impérieuse raison.. Toute une vie an¬
cienne bruissait en lui avec une fraî¬
cheur et des palpitations de source.

«Yois-tu, Hélène, lorsqu'on vieillit
dans l'épreuve, lorsqu'on souffre seul,
on a besoin de s'accrocher à son passé,
de le rappeler à soi, d'en solliciter les
plus belles réminiscences: Il faut en
tirer de l'ombre les moindres vestiges,
les placer dans la pleine lumière de la
réalité afin que naisse le mirage qui
console.
Aujourd'hui, à tes côtés,
j'imagine que la porte va s'ouvrir de¬
vant

nos

compagnons

miraculeusement

par l'âge et que je vais re¬
leurs pensées, leurs projets,
leur chaude amitié, toute ma jeu¬
nesse
Le monde était alors promet¬
teur! Les semaines chatoyaient comme
du satin; le temps était long, agréa¬
blement long et peuplé des plus riches
découvertes. Maintenant, ah! main¬
tenant, après cette guerre, cet exil,
avec ces morts et ces ruines autour de

épargnés
trouver

...

nous

.

.

.

Comprends-tu, Hélène,

com¬

prends-tu ce que je veux te dire et
pourquoi je te demande de rester là et
te laisser regarder. Je voudrais
qu'il n'y eut rien entre nosi destinées
afin que nous puissions nouer l'heure
de

présente à toutes celles d'autrefois et
vivre, Hélène, vivre
.»
Les derniers mots, il les avait pro¬
noncés d'une voix sourde, frémissante,
les yeux fermés, la tête penchée vers
sa compagne. Il sentit alors une main
lui. caresser lentement le front, la che¬
velure-, les joues. Il entendit une- voix
qui disait simplement son nom, puis
.

.

.

taisait.
Etait-ce donc là le signe- d'une pro¬
messe inespérée 011 d'un accueil immé¬
diat? Et ce bras qui ne repoussait pas
se

étreinte subite, ces lèvres qui 11e
pas à son baiser, cette
gorge qui se gonflait tout-à-coup, onc¬
tueuse, et qu'il dévorait à grands bai¬
sers tendres, il fut pénétré d'un inef¬
fable sentiment de joie-. Il se sentit
pareil à l'arbre au printemps, quand
les bourgeons éclatent de sève et que
l'air grésille d'insectes. Et leurs cares¬
ses n'eurent aucun goût de péché, au¬
cune
amertume d'adultère-, mais la
fraîche saveur du fruit que l'on mord
sous le cuisant soleil d'été.
son
se

dérobaient

lisent,

ils ont bien de's points communs.
Par exemple, ils sont sportifs. Les deux Belges sont inscrits dans
une équipe de foot-ball.
Des deux Français, l'un joue au foot-ball
et au volley, l'autre à la pétanque et au ping-pong. Ils sont profes¬
seurs
dans leurs centre d'Etudes respectifs et y donnent tous les
quatre des cours de droit: droit civil, droit pénal, droit constitutionnel,
droit administratif, toutes sortes de droits ... Mais alors que trois
d'entre eux ne sont que de simples professeurs, le quatrième est
directeur du Centre Universitaire Belge. Us sont tous les quatre grands
consommateurs de bouquins. Eii été, ils s'adonnaient tous les quatre au
jardinage, et avec autant de ferveur (on peut même dire de fureur) les
uns que les autres ;
sans plus de succès d'ailleurs les uns que les
autres. Ils ne se ressemblent pas. Ils ont bien des points communs
cependant. D'ailleurs ils constituent à eux quatre deux épiques : les
Conseillers Juridiques Français et les Conseillers Juridiques Belges.
Ils

ne se

ressemblent pas et pourtant

_

s'est élevé

sera abaissé. Avec courage,
n'avons pas le droit de dé¬
cevoir les êtres chers qui ont lutté vaillam¬
ment pour que nous retrouvions le nid aussi
douillet que possible, et qui nous ont caclié
tous leurs soucis afin de ne pas nous abattre.
Bonne année, c'est l'espoir et la confiance,
mais c'est déjà la volonté de vouloir.

conque
parce

que nous

R. GERBAUX
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Merveilleuse épopée, fertil'expan¬
le enà

leçons et dont la synthèse reste
écrire, que l'histoire de
sion belge par le monde, au cours des
siècles passés: expansion artistique, in¬
tellectuelle et morale des gens de chez
nous, mais aussi — d'autant plus in¬
téressante que moins bien connue — leur
expansion marchande,
industrielle et
coloniale.
Que n'avons-nous, hélas, ce sens

plus
profond de la grandeur nationale que
possèdent à un degré si éminent nos
voisins hollandais
pour citer un peuple
de l'importance du nôtre — et la tenace
sagacité de leurs historiens à étudier et
à mettre en valeur les prodromes aussi
bien que les réalisations durables ; de leur
passé colonial? Combien de Belges savent
que, parmi les grandes constantes de
leur histoire deux fois millénaire, nulle
plus que la tradition expansionniste a
trouvé bon nombre de leurs compatriotes
pour l'établir solidairement et la conti¬
nuer? Faut-il rappeler le témoignage de
l'historien italien Strada qui, au XVIIe
siècle déjà, constatait que « il n'est aucun
.pays où les Belges n'aient pénétré par
la navigation»? Combien ignorent encore
chez nous que les bassins de la Meuse et
de l'Escaut, après avoir été durant tant
—

de

siècles

le

couloir

d'invasion

des

peuples descendus de la Germanie vers
là Méditerranée (Celtes, Belges et Ger¬
mains depuis les temps historiques), n'ont
pas attendu l'époque moderne pour en¬
voyer de leurs habitants, colons, soldats
ou
missionnaires, dans toutes les con¬
trées d'Europe, en attendant que leur
soient ouverts les autres pays du globe?
Qu'il nous suffise d'évoquer ici, en
traits rapides, les débuts de ce mouve¬
ment
d'émigration nationale, dont le
terme fut si souvent l'Europe Centrale
et particulièrement cette terre de Silésie
où nous rive notre condition présente de
prisonnier.
A

l'heure

même

où

se

fondait

en

Hongrie (diocèse d'Eger) une prospère
colonie
Wallone, qui devait persister
malgré de multiples avatars jusqu'en 1592,
un grand nombre de Flamands prenaient
part, aux côtes du duc Guillaume de

Normandie, à

la; conquête de l'Angleterre

(1066), comme soldats, puis comme
colons; beaucoup y furent dotés de fiefs
et
Henri 1er (R. 1135—1154), fils
du
Conquérant, sera le premier à recruter
en

bloc des mercenaires flamands. -Sans
de s'orienter vers la
Grande-

cesser

dont elle imprégna surtout
Henrill (R. 1154—1189), l'émi¬
gration belge se dirigea davantage vers
l'intérieur du continent.
Dès le Xlle
siècle, des sujets du comte de Flandre,
originaires pour la plupart de la côte
maritime, s'en vont, mêlés à des Hol¬
Bretagne,

l'Est

sous

landais, dessécher et peupler les «Mooren » du pays de Brème pour se répandre
ensuite dans le Holstein, la Thuringe et
le Brandenbourg occidental, notamment
les
et

environs

de

Magdebourg (Altmark),
frayer la voie à la colonisation ger¬

manique

sur la rive droite de l'Elbe.
en croire Meitzen, la physionomie
des régions de l'Allemagne qu'ils ont
mises en culture a conservé visibles
S'il faut

.

jusqu'aujourd'hui

les traces de leurs
plus d'un village de l'AItpar son nom néerlandais
l'origine de ses premiers habitants.
Certaines parties de la Silésie furent
également colonisées par les Flamands,
mais ils y furent généralement précédés
par des Wallons. Ceux-ci, en qui nous
ne
pouvons d'ailleurs voir des colons
proprement dits, furent amenés àBreslau
par • des Augustins
arrivés dans cette
ville vers 1150 : dans les quelques vil¬
lages où ils s'établirent, ils conservèrent
travaux,

mark

et

atteste

leur condition de non-libres. Pareillement,
des serfs du Namurois pénétrèrent en
Silésie à la suite des moines de l'abbaye
de Malonne, mais dans ce cas non plus
ne
peut
parler d'une véritable
émigration: «Les Wallons de Silésie ne
on

furent pas fort nombreux, ne se renouve¬
lèrent pas et ne .se fixèrent pas spon¬
tanément dans ce pays.
Conformément

principes de l'organisation domaniale,
ils ne durent servir qu'à assurer la
subsistance
des
religieux belges qui
aux

allèrent

fixer

se

(H. Pirenne).
moines de
anciennes

dans

Notons

cette

contrée

»

c'est à ces
Malonne que deux des plus
abbayes polonaises doivent
que

leur origine,
Lubin (près

d'entre

Tyniec (près de Cracovie) et
de Gnierzo), et que deux

eux,

les

frères

Alexandre

et

Wautier, devinrent évêques, l'undeGlotz,
C'est probablement à
ce Wautier de Malonne,
devenu Walter
von
Breslau (E. 1149—1169), qu'il faut
attribuer
la
fondation
d'un
quartier
wallon à
Breslau, la «platea Gallicorum"», qui subsista au moins deux
l'autre de Breslau.

siècles
même

^

(les marchands liégeois, à la

époque, occupaient à Cologne,

un

semblable «vicus Callicorum» et dont
le souvenir s'est perpétué, depuis la
germanisation de la ville, dans l'actuelle
«

Wallengasse ».
Il

reste

nous

à

voir

brièvement les

qui firent franchir à tant des
nôtres, à cette époque, les frontières de
la Flandre et du Lothier. Aussi légen¬
daires qu'aient été les fameuses terreurs
de l'an mille il s'avère que le siècle qui
causes

débute

à

date

cette

opposition

avec

le

se

caractérise

précédent,

telle^ recrudescence

d'activité

par

en

une

qu'elle

paraît le réveil d'une société longtemps
paralysée par un angoissant cauchemar.
Epoque de stabilisation et de paix relative
les Normands sont devenus de paci¬
fiques sédentaires et la propagation de la
paix de Dieu a rendu tolérables les usur¬
pations féodales —, le Xle se distingue
notamment par sa puissante natalité. La
fécondité des familles y apparaît aussi
générale dans la noblesse que chez les
paysans : beaucoup se sentent à l'étroit,

—

ceux-ci dans le cadre immuable de l'or¬

ganisation domaniale, ceux-là dans celui
guère moins rude de la chevalerie, et
cela précisément à l'heure où la coloni¬
sation du sol belge a été poussée si
rapidement que le surpeuplement y
apparaît évident. Et qui connaît l'im¬
posante participation de nos ancêtres
aux

croisades

d'Orient

ne

doutera

pas

qu'il aient répondu nombreux a l'appel
qui leur fut lancé contre les Slaves au
début du Xlle siècle, et que beaucoup
d'entre

eux

se

soient

établis

dans

ces

provinces
orientales
de
L'Allemagne,
qu'ils avaient tant contribué à conquérir
et à christianiser.
Albert DUCHESNE

.
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âmes.
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Fos écrits et
frappés de la
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Enfin

discuter

a
»

ses

instructions

ou

.

Tel était le début du message que le Maréchal
Pctain nous adressait en fin décembre 1941.
1944.

plus

Ces

paroles du Chef de l'Etat gardent
jamais leur actualité. Au seuil de

que

«Servir»

c'est

«Servir» c'est veiller à ce que ceux qui
tous nos moyens souvent si réduits, à l'encontre parfois de nos intérêts particuliers et
peut-être même de notre sécurité, contre tous
ceux qui, sous le couvert d'un faux
patrio¬
c'est travailler

redressement

des

bonnes

sans

cesse,

volontés

et

des

énergies françaises

sans lequel le relèvement
de notre pays ne pourra s'accomplir.
«Servir:: enfin c'est s'UNIR 'sous un seul
mot : FRANCE.

DE
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Jacques VIENNOT

Que l'oeuvre d'Emmanuel Kant ait été la plus
plus originale de tous les siècles,
personne ne le conteste. Grâce à une évolution

son tour. Sous Frédéric IJ I'Acadcmie
de Berlin n'était qu'une filiale de celle de Paris ;
de nombreux savants français s'y rencontrent.
C'est par eux que la méthode française de la

s'imposait à

Çique allemande du XIXe siècle.
décrira

les tendances philosophiques qui
ont précédé le système de Kant.
Poser un tel
problème, c'est faire le procès de l'Eclectisme

physique, de la mathématique et
fut transplantée en Allemagne.

allemand du XVIIIe siècle.
Deux Génies
anglo-saxons

décisive, origine de toute l'évolution scientifique
ultérieure : Newton, et Locke,
De plus, entre
Wolff etKant se classe toute une série de penseurs
éclectiques, qui ont subi l'influence et de l'Idéa¬
lisme de Leibnitz et du Réalisme de Locke.
Les idées de ce dernier et celles de Newton se
répandent presque simultanément en Angleterre
et sur le continent. Dans son Essai sur l'entende¬
ment humain, Locke avait, pour la première fois

|

guelin, physicien et philosophe. Mérian de Bâle,
J. H. Lambert, philosophe et mathématicien, qui
devait devenir président de l'Académie prussienne.
Ainsi s'achève le tableau des influences scien¬

tifiques réciproques exercées par les divers pays
du continent. Décrire dans les détails un grand
nombre de systèmes eût été une tâche fastidieuse:
Notre seul but était de signaler les interpénétra¬
tions philosophiques du continent et l'universilisation de la science, dépassant les frontières de
ses peuples.
.

dans l'histoire philosophique, reconsidéré la puis¬
sance de l'intelligence humaine et tenté de déter¬
miner ses limites avec certitude ; son épistémô-

logie prend systématiquement le pas sur la méta¬
physique, s'oppose à Descartes et au dogmatisme
scholastique.
Cette nouvelle prise déposition marque
donc l'aurore de la philosophie critique
et inaugure le siècle de l'émancipation.
Newton à son tour dans sa Philosophie
de la nature met à la disposition de
l'homme une méthode rigoureuse d'in¬
spiration mathématique permettant d'at¬

G. HENNUY

Vous permettrez, mes

Officier-Conseil vous adresse/ par
l'intermédiaire
de
votre journal,
un
amical «au revoir».
Je pars pour, un
camp de rassemblement d'où, avec d'au¬
tres officiers pères de famille ayant eu
comme moi
le malheur de perdre leur
femme depuis juin 1940, Te serai ren¬
votre

savants

natale
Nantes

—

prépondérance notoire. D'autre
part, les protestants hollandais, dits Ar¬
miniens, et les calvinistes suisses nouent
entre

A

eux

cette

des relations suivies.
epoque,

çais, réfugiés à

maints savants fran¬

Londres, puisaient à la

même des idées anglaises pour
répandre sur le continent : Moivre,
Maizeaux, Saint Evremond, Prévost
tenaient réunion dans la capitale du
Royaume-Uni à la « Taverne de l'Arc en
source

les
Des

Ciel». Des littérateurs et des savants en
renom répandent en Hollande, mais sur¬
tout en Suisse les idées de Locke et de
Newton :
Le Sage
Abauzit, Turretin,

Grégorio Letti et Leclerc.
Mais les théories anglo-saxonnes s'im¬
plantent aussi en Allemagne, Hanovre et
Brandebourg, où l'on voit naître une
école éclectique.
En Suisse, à Lausanne, deux élèves de
Leclerc, occupent la chaire de philosophie
et de droit naturel : Jean Pierre de Crousaz
et
Berbeyrac ;
deux autres savants,
Cramer et Calandrini, mettent leur talent
mathématique au service des découvertes
newtoniennes :
deux de leprs élèves1;
Daniel Bernouilli et Léonard Euler, tirent
le maximum de la pensée scientifique de
Newton.
A la même époque, tous les membres
influents de l'Académie de Berlin : Sulzer,

Mérian,
Prémontval, Jean Bernouilli,
Prévost, Euler, et Lambert professent des

proches de celle de Locke et de
Newton: obéissant à des tendances éclec¬
tiques, l'Académie tentait de réconcilier
Descartes et Newton, Newton et Leibnitz
théories

et

ce

dernier

avec

Locke.

Elle n'avait

qu'admiration pour les doctrines de Wolff,

chers Amis, que

voyé en France.

M
U
N

Je tiens à

vous

fiance que vous
corder et de la

remercier de la con¬

avez

bien voulu m'ac-

façon si cordiale dont
vous m'avez toujours reçu. Je n'ai pas
pu visiter tous vos Kommandos, ayant
eu
à m'occuper également des Stalags
de Sagan et de Teschen.
J'ai quand
même pu m'entretenir avec plus
hommes' de confiance de votre

rencontrés
Nous

au

cours

avons

tous,

de mes

I

O
N
S

bref séjour parmi nous, nous

garderons le souvenir d'un officier bien
français qui tout pénétré de l'idée de
servir, est venu mettre spontanément
son intelligence, son cœur, son dévoue¬
ment à la disposition des prisonniers.
Vous lui exprimerez ici,
votre reconnaissance en lui

avec

moi,

présentant

tout

de

aussi

même

parce

nous

savons

de notre

Patrie

que

le malheur

que

tous les hommes
civilisés, souhaitons pour notre pays, la
délivrance du fardeau de la guerre, le
retour à la souveraineté totale et à la
maîtrise de son destin.
trouve

écho

un

ne pas

l'occasion

consentiir

aux

prometteuse

.

.

Tenir, cela

.

signifie également p.éférer le bon sens
et la raison aux illusions mensongères,
rayonner la droiture pour déjouer les
manoeuvres des lâches et des malpro¬
pres, soutenir les cou?ages qui défaillent,
rappeler, quand il le faut, le devoir de
conserver sa santé, car la France a be¬
soin

c'est

actes utiles
l'emporte largement sur celle des
actes nuisibles, on peut déjà s'esti¬
mer heureux: on n'a pas perdu son

.

.

.

en

Il

blement pour affronter l'avenir.
Les intentions ne suffisent pas; il
faudra un jour tôt ou tard, passer
à l'action.
Et
c'est
alors que
l'homme se
révèle.
L'avenir sera souvent tel que nous
aurons voulu qu'il soit.
Les hommes ne sont-ils pas sou¬
vent les propres
artisans de leur
bonheur?
Et ce destin
dont nous parlons
tant
n'est-ce pas nous-mêmes bien
souvent qui pouvons, si nous le vou¬

qui, c'est d'accord,déjà été vaincu quelques fois par plus
que lui mais qui, néanmoins, n'a
jamais eu peur de quiconque
Tenir,
c'est enfin, et par dessus tout, être fier
d'être Français, et rendre les autres
également fiers de l'être
a

fort

.

.

.

.

.

frances physiques ne

souf¬

sont pas aussi ter¬

ribles que les déchéances morales, sou¬

le peuple français — notre
peuple — un redressement des esprits
et un retour à la saine conception du
haitons pour

.

devoir

.

.

Parce

.

la même peine actuelle
mères, nos épouses, nos fian¬
enfants, malgré les conditions
sociales différentes, souhaitons, pour nos
familles, la force morale nécessaire au
maintien du culte du foyer, la résolu¬
tion ferme de vaincre loyalement les

.

que

unit

nos

cées,

nos

difficultés du moment, que nous savons,
hélas!

Un

volonté, toute seule cela ne peut
évoquer complètement notre caractère
national; il y faut aussi cette note* de
douceur qui est essentiellement nôtre
.

décupléés par notre absence

.

Et pour nous, mes camarades,
reste-t-il à souhaiter? Que chacun,

.

.

que

l'Espéra-nce. C'est
et

elle est bien

chez

écoulée doivent nous
inciter
à
préparer
meilleur.
Et sutout: < Point

immérité, mais l'Espérance qui
soutient les efforts de celui qui combat
ou
qui bâtit, alors même que l'action
paraît être inutile. L'Espérance, qui,

de

camarades, voilà les vœux que
je fais, pour vous et pour les vôtres;
voilà ceux que j'attends de vous pour
qu'ensemble nous les présentions à la
grande communauté française, par delà
les fleuves, les monts et les plaines, les
et les océans.

Sergent CSLR

Chef

Willy GODART

Henri BERIER
Homme de Confiance

.

Homme de Confiance des

|

Français

et

à

.aimant

maté¬

et surtout morale de notre pàys.
faut que,, dès-à présent, nous procé¬

rielle
Il

dions à notre réforme personnelle.
de vouloir modifier les autres, se

Avant
modi¬
fier d'abord soi-même. Je suis persuadé
que' vous n'oublierez jamais que vous
êtes toujours des militaires et des mili¬
taires de l'armée française. Aussi je
vous

demande instamment de rester tou¬

jours unis, dans l'ordre et dans la disci¬
pline, derrière votre Homme de Confian¬
ce Principal qui vous est tout dévoué.
Au

revoir

...

en

France

...

Lieutenant de SWARTE

(5942 Oflag II B)
Cfficier Conseil du Wehrkreis VIII

vœux

et pour

Français

Belges

moissonneur, complainte du mi¬
échos cristallins des carillons, stri¬
dents appels de sirènes, musique savou¬
reuse de nos patois, pour ses mélodies po¬
pulaires, sa chanson d'Artois, son chant
de la Picardie et son P'tit Quinquin.
C'est de tout cela qu'est faite l'âme du
Nord.
Marcel CARON

ENSEIGNEMENT

Je crois de mon devoir de vous signa¬
ler
le
danger que
représentent les

disputes suivies de coups entre les pri¬
de guerre .et les civils alle¬

sonniers
mands.

certain temps, plusieurs
genre ont été évoqués devant

un

de ce
le Tribunal militaire et les condam¬
nations ont été particulièrement sévères.
cas

de bonheur pour sa petite
des

Henri

Logis

Les circonstances
entre autres, que

explicatives des faits,

les coups seraient une

l'Homme

fiihrer

et

Camp.

Vouloir

à

se

Confiance

de

du

faire justice à soi-

même est de nature à entraîner actuelle¬
ment

un

préjudice plus

satisfaction

fille

grave

que

la

de votre amour-propre.
M.-d.-L. Félix DAVID

•

LA

du

VIII A

• •

RELÈVE

Je vous ferai connaître prochainement
tous les détails qui peuvent vous inté¬

concernant les conditions dans
se sont effectuées jusqu'ici les
désignations pour les différents départs

resser

lesquelles

relève.'

cette fois-ci je peux seulement
communiquer qu'en novembre: 80,
et en décembre: 120 Français sont partis
au titre de la relève.
Il s'agissait de
Pour

vous

prisonniers rappelés nominativement et
portés sur des listes des Services,Scapi'ni ou de l'O.K.W.

AFFAIRES CIVILES
mes compatriotes de Komn'expédier AUCUNE procu¬
Belgique dans leur correspon¬
privée. Toutes les pièces juridi¬
ques
à destination du Pays doivent
NECESSAIREMENT passer par le Ser¬
vice Juridique Belge du Camp auquel
il y a lieu de les adresser.
Une telle façon
d'agir s'impose en
raison des formalités exigées pour don¬
ner à ces pièces une valeur juridique et
afin d'éviter toutes contestations ulté¬
rieures
qui
auraient pour résultat
d'apporter un retard certain à la réali¬

Je

prie

mando
ration
dance

sation

de

en

des

hommes de
qu'ils ont à

formulaires
de lettre
supplémentaires tous camarades qui
auraient à

confrères. II faut

de

se

mettre en relation d'af-

effet

en

d'une crise sentimentale.
Une
femme qu'il aimait la capricieuse Giuletta
Guicciardi épousait en, 1803 urt membre de
l'aristocratie autrichienne. C'est ainsi que la
lendemain

2e Symphonie marque une date à partir de
laquelle Beethoven possède cette écriture et
ce tempérament qui font de lui un musicien
unique qu'il faudrait presque classer hors et
au-dessus de la musique.
Pour terminer la Symphonie Militaire de
Joseph Haydn dont la fécondité fut telle que
nous façonnons volontiers à son image toute
une époque musicale.
L'exécution de ce programme fut, ma foi,
fort honorable. Et le succès remporté permit

métier

un

peu commun pour tirer d'un orchestre des
efféts de timbres sans l'utile et pittoresque

casion d'étaler

sa

ces

Commission:
André
Instituteur
Léon Beugin, Insti¬

Membres: Roger Ridart, Instituteur

Jacques Léon, Instituteur
Eugène Pruvost, Instituteur
libre.

déclarés
admis 7 candidats
dont les noms suivent: Alibert (Camp)
Belloc (Reichenbach) — Chopineau
Furent

donnant des

Instruc¬

Générales.
du 28 juin,

1943 relative aux pri¬
sonniers
de
guerre
fonctionnaires
agents des services publics et candidats
au service public.
Décret du 6 juillet 1943 redatif aux
conditions de nomination des Inspec¬
teurs et Inspectrices de l'Enseignment
primaire.
Loi du 28 juin 1943 sur l'assistance à
la famille.

Décret

du

3

1943 relatif à la
professeurs d'éduca¬

août

titularisation des
tion physique.

vergers

du

relatif au main¬

59 du 10 août 19J,3 relative
l'assurance scolaire obligatoire.
(J.
du 29 août 19-r3.)
no.

à
O.

Circulaire no. 344 relative à la situa¬
des instituteurs intérimaires qui
mobilisés.

tion

ont été

Arrêté relatif à l'admission en seconde
moderne des élèves titulaires du brevet
élémentaire.
451 du 13 août 1943 sur le con¬
trôle médical de la jeunesse. (J. O. du
Loi

no.

27 août

1943.)

Arrêtés du 19 août 1943 sur l'admission
des militaires démobilisés dans les ser¬
vices de l'Education Nationale.
Loi et décret du 9 septembre

1943 sur
l'organisation des cadres et services
publics de la commune, (secrétaires de
mairie). J. O. du 14 septembre 1943.

—

(Camp) — Couderc (Camp) — Dehaene
(Penzig) — Rimbaud (Reichenbach) —
(Reichenbach).

de la Mutuelle

Saint-Lager

adressons nos félicitations aux
heureux élus auxquels nous avons fait
Nous

parvenir les attestations qu'ils devront
échanger contre le Diplôme définitif à
l'Académie de leur département, à leur
retour de captivité.
Nous n'avons pu encore, par suite de
circonstances
indépendantes de notre
volonté nous rendre dans certains cen¬
tres de Kommandos où des candidats
attendent notre visite.
Nous espérons

aller les examiner lors d'une
session complémentaire.
Nous rappelons à nos camarades que
le Centre d'Etudes Français
foiirnit
dans la mesure de ses possibilités, les
livres d'études dont Ha ont besoin ainsi
que cahiers et crayons. Nous leur de¬
pouvoir

mandons simplement de nous

retourner

avec mon
Service et que cette
correspondance doit être acheminée au
Camp par la voie la plus rapide.
M. d. L. Robert CRESPIN

faires

Léopold III

STALAG VIII. A

18.871,85

I.— Au cours du mois, il a été décidé
nouvelles interventions et 10 prolon¬
gations d'interventions antérieures.
II.— En remplacement du Sergent Nico¬
las Namotte rapatrié, le Premier-Sergènt Pierre de Biolley a été, conformé¬
ment à l'article 11 des statuts, élu à
l'unanimité, Administrateur de la Mu¬
tuelle Léopold III.
En témoignage de gratitude et de re¬
connaissance, le Conseil a nommé le
Sergent N. Namotte, membre d'Honneur
de l'Association.
III.— En cette fin d'année, le Conseil
d'Administration de la Mutuelle pré¬
sente à tous les membres ses meilleurs
vœux de Nouvel An. Puisse cette année
44 nous apporter à tous la réalisation de
notre plus grand désir: rentrer et ap¬
porter aux nôtres cette aide et cette
affection que, groupés ici, nous avons

26.168,62

voulu
manifester
Mutuelle.

Activité
du 1er

novembre au 1er
Recettes

Au I/XI.

—

décembre 19J,3
RM.

17.716,15

En Banque:
En Caisse:

3.869,27

Recettes du mois:

Cotisations
Recettes extraordinaires

3.240, »
286,14

|Nécessiteux

1-057,06
26.168,62

RM.

Dépenses
Frais Généraux
Décès du prisonnier
Décès dans la famille
Interventions

Total des dépenses
A; Reporter:
En Banque:
En Caisse:

14,40

1.000, »
......

500. »
3.656, »

5.170,^0
2.126 37

lui faire crédit.

saurons

pourquoi, nous n'avons pas à nous
scandaliser de nos misères et de nos tribulations.
S'il en était autrement, c'est que nous aurions
perdu de vue que nous n'avons pas ici-bas de
demeure permanente (encore moins derrière les
C'est

devons chercher celle qui
est à venir. Nous serions comme ceux-là dont il
est dit «solidement attachés en quête de leurs
affaires humaines et des joies qu'ils y trouvent,
en lutte contre les peines et les maux qui les
assiègent, et dont ils veulent se garer le plus

barbelés!) et

9

par

l'action

de

la

que nous

CULTE

se

souvenir que

jusqu'à maintenant Dieu

nousa secourus.

L'avenir s'ouvre devant nous
nous

Mais
des jours tristes 'et

où la joie remplira nos coeurs.
Quand l'avenir est sombre et inquiétant,

des jours

nous nous

demandons

ce

que

Cotisations

Kom¬
mandos

Somme
en RM.

2162
17. »
239
10. »
240
2. »
1808
5.50
4.50
1734
309
9. »
906
10. »
344
11.50
1277
6.50
20. »
1159
3. .
1167 b
169
20. »
1325
7. »
1323
5.50
1101
1
41.50
1049 b
1055
5.50
932
12. »
1166
12.50
118
81.50
825
916
23. »
9.50
665
529
2.50
530
3. .
531
4. .
97.50
1040
16.50
2302
13.50
1261a

J

1261,h

6577
659

66
282
934
539 a
313
314
314 a
908
929
77
402
1286
916 a
1288

10.

»

17. »
5.50
10. »
10.50
15.50
13. »

/|l5. »
21.50
0.50
10.50
9. »
24. »
11. »
9. »

Kom¬
mandos

Honneck, le Donon, Dabo. C'est la

1259

.

1292
1047
1354
403
840 a
1308
1350
358
1312
337
330 n
109
438
1838
834
1713
1207
1328
1082
326
142
422
902
63
1284
1290
1291
1309
223
232
1307
159
361
1177
1190
1341305
1314
130
1328
103
150
48
78 a
69 a

165
316
1157
277
293
565
292
218
2146
245
235
66
2300
206
1308
213
48
588
224
78 a
908
1325
1312
827
1078
1018
910
164
330 a, b,

)l5.

12.
6.
10.

»
»
»
»

22. »
20. »
13. »
4. »
4. »
10. »
14.30
8. »
30.70
16.50
22.50

}13-

14. »
18.03
9. »
10. »
30.50
11. »

X35.50
~

5. »
5.50
6.50
10. »
3.50
9. »
12.50
9.

»

6.
5.

»
»

c,d,e, etc.
332
925 a
916
1287
665
932
906
142
902
675
662
68Q
387
677
259
1323

Souvenez-vous en chaque fois que nous som¬
tentés de récriminer contre Dieu et sa Pro¬
vidence, lorsque les événements qu'il suscite ou
permet ne répondent à nos conceptions forcément
étroites. Il n'est pas possible que ce Dieu des
Cieux soit moins bon «actuellement». Lui qui n'a
pas hésité pour réaliser son dessein de miséricorde
à nous donner son Fils Unique. Noël vient nous
le. rappeler.
mes

Courage donc et confiance. Dieu s'occupe de
et il nous accordera, plus tôt que nous ne

nous

le pensons

tout,
domaines !
avant

Henri DUTHOIT

quand

nous

qui nous trouble et vers lequel
devons aller, réjouissons-nous cependant,
chaque jour nous rapproche du moment où
nous serons toujours
avec Dieu, et dans cette
attente, remettons nos dèstinées entre ses main^.
Devant l'avenir

nous
car

René DOUGADOS

région touris¬

scieries, jjapeteries, filatures, et tissage de coton.
Le pré est tondu plusicur'fois l'été, et 1e- foin entassé
sous les tuiles, tandis que la vache est là-haut,
dans les Haute® Chaume-

où

se

fait le fromage.

se,lasserait, pas d'admirer le paysage,
toujours nouveau suivant l'heure, l'angle, la saison,
mais il nous faut rentrer à Nancy. Passés les der¬
niers contreforts des Vosges nous roulons sous les
mirabelliers vers la Meurthé, vers Lunéville. Et
voici Nancy la coquette. Non loin du palais, ducal,
sur la place Stanislas, un restaurant nous accueille
où nous pourrons déguster le brochet de Moselle, la
se

de Schweidnitz

Somme
en RM.

4. »
24.50
23.
30.

»

3,50
20.58
10. »

i

8.

»

36.

»

14.50
21.50

9.

42,20

produitd' une tom¬

C

Kommando 902
Kommando 413, collecte au cours
d'une matinée théâtrale
Kommando 245
Don de la troupe théâtrale franco-

belge de Bunzlau
Auer

13,

»

47,
32,

»
»

45,

»

O

»>

10.50
8.50
9.50

14.50
22.70
9. »
10. »
10. »
12. »
19. »
16. »
5.50

Versements pour le mois de novembre
117 familles vont recevoir: 20 RM.
Bilan de la mutuelle française au
Actif
Actif au 31 octobre 1943
Cotisations Camp
Cotisations Hôpital
Cotisations Kommabdos
Dons Camp
Dons Kommandos

Passif
Montant total des secours
Frais Généraux
En caisse

au

30-11-43

30-11 1943
RM.
98.955,08

487,71
208,82
1.740,59

194,84
533,

»

102.120,04
RM.

98.601,50
48,95
98.650,45
3.469,59
102.120,04

AVIS
Le Colonel Commandant le Stalag VIII
en date du 15 novembre 19J/3

A,

prisonnier de guerre belge Fon¬
Max, 4356 et les prisonniers de
guerre français Frontblau Roger, 5466B;
Dumont Jean-Baptiste, 85332;
Monnier
Lucien, 33581;
Aubert Marcel, 51229;
Laurent Raoul, 27341; Floureau André
51921; Lecoq Jean, 52590; Jarry André,
5611; Giraud Marcel, 34068 et Clapier
Henri 37503, du Kommando 416 à Bolkenhain se sont distingués par leur aide
efficace lors du combat d'un incendie
Le
taine

de forêt le 1er novembre 1943 à Bolkenhain.
Je témoigne une reconnaissance à ces

de guerre et leur accorde
à chacun une récompense de 20 RM.;'et
une augmentation de courrier pour une
durée de trois mois, à savoir une lettre,
une carte et une étiquette par mois.
prisonniers

la Lorraine n'est pas une

région

touristique mais plutôt un lieu
de pélérinage. Trop de grands
cimetières, trop do ruines et cet
écriteau en rase campagne! «Ici
fut le village de Fleury». Lor¬
raine.

terre

do

son

I

ra 11

ce.!

T)e-

puis des siècles, les peuples je¬
tés les uns contre les autres se
sont affrontés sur son sol: Mars-

la-Tour, Morliange, Verdun; de¬
puis des siècles la Lorraine souf¬
fre. Nulle
part autant que dans
cette province, les siècles n'ont

enseigné

populations

aux

les

horreurs de la guerre, nulle part
le patriotisme ii'a reçu aussi di¬
rectement la dure leçon des cho¬
ses. Aussi le Lorrain a le droit
d'être fier. Ney, Hrouot, Hugo,
Eblé qui promenèrent de Cadix
à Moscou les aigles impériales,

Fea-i'y,Poincnré.,Lyautey; About,
Goncourt, sont les témoins d'un
passé récent et les gages d'un
avenir plein de pouvoirs.
Déjà le paysan lorrain a re¬
pris sa charrue, déjà il en¬
Geste

symbolique?

Non, mais reflet d'un esprit pon¬
déré d'une âme bien trempée et

d'un fonds de ténacité que rien

lasse.

^

MILLERY

(1) ouverture allant du plafond au
toit pour éclairer une pièce:
(2) table épaisse des fermes lor¬

(3)

M

1943

notre

Les Vosges mises à part

raines.

9, »

Don du sergent

distillons

Maintenant
voyage.

ne

365, »

>

»

16.50
14.50
19. »
10.50
10.50
6. »
10.60
10. »
80. »
12. »
4. »
8.50
20. »
30. »
12.50
6. .»
27. »
7. »
3.50
23. »

)

(fête

Toussaint):

Kommando 825,

I truite des Vosges, et la fameuse
qjtiche.

semence.

Dons des Kommandos
Kommandos

«Nous allons où Dieu le

:

C'est lui le

qu'au sommet pour visiter les ruines d'un vieux
castel. jouir du panorama ou contempler le ruisvallée, le Vosgieu
par contre, sait que cette forêt enchanteresse et cB
ruisseau sont des forces qu'il a réussi à asservir.
Il a détourné un filet d'eau, l'a fait passer à flanc
de coteau d'où, par tout un système de vannes et
d'écluses, il irriguera la prairie. Cependant, il a
laissé assez de vigueur au cours principal qui devra
actionner les chapelet» d'usine» qui le jalonnent:

ne

répond

destinées sont dans, sa main. » .':
Maître, il nous mène et il nous garde.
Un acte de foi nous est demandé aujourd'hui.
Faisons confiance à notre Père. Notre vie n'est
pas l'effet du hasard. Tout ce qui nous arrive a
une raison que nous ne comprenons pas toujours
immédiatement. Mais nos destinées étant dans la
main de Dieu, notre devoir est donc de rechercher
la volonté du Père et de nous y soumettre.

veut, nos

-Bean—cmi—semble flâner dans la

On

peut-être ce qui nous est bon. Mais
soyons-Lui fidèles, dans tous les
Aumônier du Camp

tique de la Lorraine, c'est aussi une région très
goûte le calme reposant, le si¬
la futaie de sapins, s'il aime
se gaver de brimbelles (3), ou s'il s'aventure jus¬

Cotisations

.11.50
13.50
9. »
3.50
10.50
56. »
4.50
5. »
12. »
3.50

Non, Dieu dispose tout pour sa gloire et pour
bien à tous et c'est là que réside notre
sécurité. C'est pour cela que notre âme peut et
doit rester ferme, et calme en toutes circonstances.
notre

active. Si le touriste
lence majestueux de

de la

Kom¬
mandos

erreur!

Baladent les flancs jusqu'aux sommets, elles déroulent à perte de vue le. moutonnement bleuâtre
de leurs masses de verdure. Bussaug, Gérardmer, le

10 -12 -1943

Somme
en RM.

chargé de les rendre heureux ici-bas et de les
empêcher d'y être malheureux ...» Quelle

l'avenir nous réserve,

bola

Cotisations

mystérieux. Que

réserye-t-il? Nous n'en savons rien.

certainement il y aura encore

et le Préservateur attitré des incom¬
modités, peines, tracas, souffrances et malheurs
de l'existence. Dieu leur apparaît surtout comme
terrestres

la Bible

(Psaume 31 & 16)
Une année encore vient de s'écouler et par la
pensée nous la revivons. Elle nous a apporté
bien des douleurs, mais dans ces jours difficiles
Dieu a été près de nous ; il ne nous a pas laissés
même dans nos souffrances de l'exil. Au moment
de commencer une nouvelle année, et il est pré¬
cieux de

possible, ils conçoivent Dieu beaucoup moins
comme le Père de la grâce et du Ciel futur que
comme le Pourvoyeur bénévole des bénédictions

PROTESTANT

destinée est dans ta main»

«Ma

Stalag VIII A

au

monde, que rien

—

Française

Versements des Kommandos du 11 -11

gouverne tout en ce

échappe, aussi bien dans l'ordre général que
dans le détail, que «rien de grand ou de petit
n'arrive qui ne soit prévu, voulu ou permis.
Toujours dirigé par cette Providence à ses hautes
fins, qui, en ce monde, sont toujours des fins
d'amour pour les Hommes». (Sa Sainteté Pie XII
29 Juin 1941)
et qu'à cause de cela nous

de mirabelliers. forêts de hêtres

de la Mutuelle

temporaire de l'examen du brevet

Loi

et

conserve

lui

Voici le pays du sel et que de noms pour nous le
rappeler: la Seille, le Sânon, Rosières-aux-Salines,
Château-Salins, Cités Solvay. Puis la Moselle large,
tranquille sur son fond de sable, elle nous invite à
la suivre vers la région industrielle, vers les mines
de fer, vers les cités surpeuplées: Jœuf, Homécourt,
Longwy. Villerupt. C'est la richesse de la Lorraine,
et aussi de la France, Spectacle féérique et démonia¬
que: rouille, fumées, aciers en feu crachés par les
convertisseurs et trahissant l'ombre, poutrelles,
rails, tuyauteries. Tout n'est que roulements, grin¬
cements, bruits de ferraille et de chaîne®. C'est la
ruche des miséreux: mineurs, fondeurs, lamineurs,
tréftleurs, presque tous Italiens ou Polonais.
Franchissons 1a, côte de Moselle et obliquons vers
le sud-ouest à travers la Woëvre, plaine aux labours
luisants de Bazin aux forêts de chênes de Theuriet. Au loin, barrant l'horizon, la procession de
chenilles des côtes de Meuse, vieux forts en ruines.
Puis la Meuse, fleuve âgé au lit encombré de joncs
abritant les goujons, et le Barrois et sa capitale,
Bar-le-Duc, entourée de champs de groseilliers.
Nous repartons vers la Meuse, vers Vaucouletrrs,
vers Doairémy-la-Pueelle. La campagne est pauvre,
les friches disputent le terrain à l'avoine et à des
bosquets anémiques, mais la région est plus acci¬
dentée quoique aussi monotone; et nous pouvons
faire halte à Vézelise, le «pot de chambre de la
Lorraine», pour déguster une bière délicieuse,
puisque, nous n'avons pu le faire ni à Champigneulles, ni à Vaucouleurs. Sur la droite, la montagne
de Siori, la colline inspirée de Barrés1, le repaire des
comtes de Vaudémont. Nous sommes dans le Xaintois, le grenier à blé de la Lorraine. De là. nous
pourrions atteindre vers le sud la grande forêt de
Darney dans la Vôge où les villes d'eaux de, Vittel
ou de Plombières mais nous préférons gagner di¬
rectement la vallée de la Moselle à Charmes, puis
les Hautes-Vosges.
Elles nous habituent petit à petit à leur présence,
et nous y pénétrons sans presque nous en rendre
compte. Enormes taupinières dont les sapins es-

élémentaire.

Arrêté du 7 septembre 1943, fixant ho¬
raires et programmes des cours com¬

et

Arrêté du 7 août 1943
tien

Extraits du Bulletin National.
Mois de juillet
août, septembre et

plémentaires,

vignes,

Français
dès

*

*

l'agrément de l'Homme de confiance se
composait comme suit:
Président de Session: B. Sinelle, Pro¬
de

écoulé ou

qu'ils n'en ont plus* besoin.

tions
Loi

Vice Président:
tuteur

fixé

délai

le

livres

octobre 1943.

fesseur

Rémy Fassola

d'Etudes

Centre
PRIMAIRE

à notre chef d'orchestre Marc Colant de
donner une seconde audition de ce concert.

valeur réelle de musicien

tenue en octobre au camp et dans les
Kommandos de Penzig et Reichenbach.
commission d'examen désignée par
le Directeur du Centre d'Etudes avec

Fournier,

Beethoven nous
Ce larghetto est
éloquent cri du coeur. On se rappellera
que Beethoven écrivit cette symphonie au

appoint des bois, des cuivres et de la percus¬
sion. Le compositeur se joue de la difficulté
en écrivant ces pages qui lui donnèrent l'oc¬

affaires en coeurs.

Je rappelle à tous les
confiance de Kommando

pourvoir

ses

toujours

un

kowsky. Dans Sérénade pour cordes le com¬
positeur de la Pathétique traite fort heu¬
reusement un genre délaissé par la plupart
de

et

la 2c Symphonie de
entendîmes la partie lente.

de Tschaï-

oeuvres

aux

séduisant

aussi

De

possible, compte tenu de l'étrange assemblage
d'instruments do.nt nous disposons
Nous avions déjà enidndu, ici, un concert
entièrement consacré

mais

expressif.

à certains camarades l'heureuse illusion d'as¬
sister à un des concerts comme on en donnait
autrefois chez nous. Et de plus en plus fçrt,
on parvint même à mettre sur pied un beau
programme.
L'ouverture des Noces de Figaro de Mozart
ouvrait le concert. Ce fut aussi parfait que

La

Président

serteux

pourrait être celle de l'orchestre du camp.
Avec une poignée de braves on peut donner

Conformément à l'arrêté ministériel
25 mai 1942, une deuxième session
d'examen pour l'obtention du Certificat
d'Etudes Primaires Elémentaires a été

du

En conséquence, je crois utile de vous
signaler que votre intérêt exige que
vous conserviez la maîtrise de vos nerfs,
si dur que cela puisse être dans cer¬
taines circonstances.
Si vous êtes l'objet de violences, trans¬
mettez
votre
plainte au Kommando-

Peu nombreux, mais baillants ! Cette devise

du

prisonnier de guerre sont
difficilement prouvables, d'autre part,
le fait matériel emporte A LUI SEUL
riposte

Chef

BERIER

Homme de Confiance

'Stalag

du

RÉPRESSIVES!

jf^mpAoifsiagwe

du 22 novembre 1943

se_pro-.

neur,

AFFAIRES

Depuis

€ovnccrt

.

chant du

lui.
Maréchal

de.

les. silhouettes qui

ccndamnation.

■21 novembre 1943

nos

encore

DU SERVICE JURIDIQUE BELGE

reconstruction

la

ils ai¬

.

iilent élégantes ou trapues dans leur ciel
tantôt gris, tantôt clair: ici le clocher, là
le beffroi, ailleurs le phare, et là-bas tout
au loin à l'horizon infini de leurs plaines,
semblant veiller sur le paysan qui la¬
boure sa terre, le chevalet d'une mine, la
noire pyramide d'un terril ou la fine sil¬
houette d'une cheminée dont la fumée
monte vers le ciel comme une prière.
Ils aiment encore leur région pour la
chanson confuse qui s'élève de son sol,

sur

dans

.

.

ses

jouer

la gaîté de leurs kermesses-

ment leurs blanciies l'alaises, et les dunes
blondes qui bordent leurs côtes
ils

Comme ce serait indigne de nous, Chrétiens,
de jeter le manche après la cognée, de nous
laisser aller au découragement! Nous savons
mieux que d'autres que Dieu dans sa Providence,

dont les troncs argentés portent en de profondes
cicatrices noircies des initiale® de soldats, forêts
dont la rousse fourrure d'automne fait le charme
de notre âpre Lorraine.

Quatrième Noël que nous venons
captivité, loin de notre
Patrie, de notre famille, de tous les
êtres qui nous sont chers!
Et pourtant, il nous faut plus que
jamais affronter l'année nouvelle,
pleins d'espoir. Espoir d'une fin ra¬
pide, espoir du retour au pays,
espoir de jours meilleurs!!!
Mes chers- camarades, c'est plein
de cet espoir et confiant en notre
destinée que je vous adresse à tous,
mes
vœux
les plus sincères et les
plus cordiaux pour 1944.

.

Maréchal des Logis

ses

recom¬

de passer en

Mes

mers

découragement.»
tu
viens
d?échouer,

mence.»

dans notre
âme
comme
une
flamme, symbolisera la vitalité de notre
esprit et de notre cœur, malgré le tra¬
vail, le froid, la misère, les humilia¬
tions.
L'Espérance qui
rattache fa¬
rouchement à la Vie
.

dégoût ni

.

bout!

de fumier, témoins visibles de l'importance et de
la richesse du fermier. A la sortie', le même paysage
continue: coteaux que la phylloxéra a dépouillé de

avenir

<-Si

veillant

.

de

.

climat déjà continental: hivers froids blanchis¬
sant les coteaux, étés chauds aux orages redouta¬
bles, automnes pluvieux. De l'est à l'ouest un
voyage à travers la région s'avérera monotone, car
le même paysage se répétera sans cesse. Plateau
bosselé, route qui peine parmi les champs et les
bois puis qui plonge dans un village tapi au pied
de la côte, village aux maisons tassées les unes
contre les autres autour du clocher, village à rue
unique encombrée d'instruments aratoires et de tas

aider et nous
un

...

pleinement votre désir de mener au plus tôt une
existence utile, vraie, normale auprès de votre
épouse et de vos enfants
. Mon but est surtout
de vous inviter à la confiance, à tenir jusqu'au

son

lons, le façonner à notre gré? Les
défauts, les imperfections de l'année

Non pas

nous.

souvent

—

.

une

de

l'Espérance qui dégénère en paresseuse
facilité, dans l'attente du miracle trop

RELIGIEUSE

quatrième de

perdre dans une banale distribution
de souhaits
Je ne sais quei trop quelle
est votre raison d'être et de vivre et je partage

le dressoir (2) et vous pourrez coucher non pas
dans l'alcôve de la cuisine, mais dans la chambre
de devant, réservée aux amis.
La Lorraine ne doit sou unité géographique qu'à

—

.

mutuellement
vertu croyez-le,

donc

Le

an.

pas me

sur

—

Souhaitons-nous

des¬
cendant en lui-même, découvre ce qui
lui manque pour être un homme d'abord
ce qui est bien —, un
Français au¬
thentique ensuite, — ce qui est mieux
.

.

une année ne s'est pas écoulée
vain.
convient alors de s'armer dou¬

temps,

de la vitalité de tous
Tenir,
aussi, rendre lumineuse pour tous
appartenons encore

nouvel

esprits sont
rongés d'inquiétude de l'avenir et nos coeurs
endoloris par les déceptions d'hier, je ne veux

grois au Xe siècle, des Suédois au XVIIe siècle et des
Cosaques an siècle dernier.
Le Lorrain est froid, peu loquace, d'un commerce
difficile. «Plus penser que dire» est la devise du
Barrois. U a côtoyé tant d'espions! Mais sous des
apparences un peu froides, il possède d'inépuisables
réserves de chaleur concentrée. Si vous avez réussi
à pénétrer dans la vaste cuisine dallée où la fla¬
mande (1) déverse' une lumière incertaine, si vous
avez su, gagner la confiance du ménage alors, vous
ne serez plus l'étranger, vous aurez votre couvert

ici-bas.
Que si donc la part des

cette idée que nous
à l'armée d'un pays

chez

Parce que les destructions et les

plaines basses où sont halés les lourds
l'eau immobile de leurs canaux. Us
aiment les grands bras décharnés de leurs moulins,
le chant de leurs carillons, vieux comme leurs li¬
bertés. leurs villes avec leur activité sans paresse,
pour

chalands

Un

son

autres.

las, il nous

ce

notre vie d'exilés. Alors que nos

le caractère s'est le
le doit à son isolement, la Lorraine en est
redevable à son long passé d'indépendance — elle
ne fut française
qu'en 1706 — et aux nombreuses
invasions qui ont 'ravagé son sol durant de® siècles,
et dont les plus désastreuses furent celles des Hon¬

convient, au seuil d'une année
nouvelle, de reporter ses regards en
arrière, de revivre un tant soit peu
le passé, et de faire le point.
Cette analyse doit être sincère;
elle sera alors profitable.
Elle doit faire la part du bon et
du mauvais, du juste et de l'injuste,
des faiblesses et des moments où la
volonté et l'énergie ont tracé
la
ligne de conduite.
Il n'est pas de perfection absolue

compromissions
dégradantes mur un soldat, ne
la
facilité
devant
pas s'abandonner à
lierai,

Au seuil de

dont
LA
Lorraine est avec la Bretagne,
la province
mieux conservé.
Si la
Bretagne

Il

lonté. Car il faut
faut d'abord une
tenir bon, et tenir
ela signifie ne pas
céder à la tentatioi de l'intérêt personnel devant l'exigai
nce de l'intérêt gé-

.

Artésiens, Flamands, Picards, savent bien que
leur pays est beau, riche, et digne d'envie. Ils le
savent d'autant plus qu'on a voulu le leur prendre
et que toujours ils l'ont âprement défendu. Placés
aux avant-postes du doux pays de France, qu'ils
aiment avec ferveur, ils aiment également do
toutes leurs forces leur petite Patrie. Us l'aiment

de l'Homme de Confiance

De

des

bonheur

simplement, dans un cœur-à-cœur
fraternel, humbles et sans orgueil parce
que
nous
savons
que la tristesse est
grande au pays de France, mais fiers

teau.

plus, tard, un rôle

grand nombre d'entre vous purent
rapidement faire la connaissance du
Lieutenant de Swarte grâce aux tour¬
nées qu'il fit dans les kreis, soit en ma
compagnie, soit en la compagnie d'un de
mes camarades du bureau.

le

s<Jmmes

nous

Très

plagi'dee -comm- -ée-vieH-lesdemoiselles: Aire, Iiazebrouck, Bapaume, Bourbourg. Un nom frais comme sa forêt: Hesdin. Un
nom palpitant encore des ailes de ses moulins dé¬
funts: Cassel. Un nom espoir des malades: Berck
Plage; un autre, surtout imprégné de rêve de poésie,
de beauté: Valenciennes, un des plus beaux fleu¬
rons de la couronne, Valenciennes où naquit Wat-

de 150

Officierle Stalag
vers la. fin
de novembre pour être ra¬
patrié.
Il appartient en effet à une
catégorie de prisonniers dont l'Ambassa¬
deur a obtenu récemment la libération:
les officiers pères de famille veufs de¬
puis juin 1940.

Ne
nous obstinons pas dans l'aride dialogue
de «Tu» à «Je», pensons «Nous».
également

Dunkerque, Calais, Boulogne, Abbeville. Des noms
musicaux comme de» carillons: Arras, Cambrai,
Saint-Arnaud. Des noms cotés en bourse: Vicoigne,
Anziri, Lens et Courrières. Des noms sages comme
des magistrats: Saint-Omer, Douai, Amiens. Des
noms évocateurs de Vauban: Montreuil, Bergues,

stalag,
tournées.

Le
Lieutenant de Swarte,
Conseil du Wehrkreis, a quitté

des autres, et combien il nous était
difficile d'envisager son propre bonheur,
être amené A. évoquer des circons¬
tances et des conditions dont dépend
unes

sans

que

cheminées d'usines: Lille, Armentières. Roubaix,
Tourcoing. Des noms parfumés de senteurs marines:

I

C
A
T

intensément sentir combien, en 1944, nos
destinées propres étaient solidaires les

Boulogne, destinée à la pêche.
Mais je n'ai qu'un instant pour apprécier ce qui
constitue la richesse historique, industrielle, sen¬
timentale et artistique do nos provinces. Comme
l'a dit si admirablement G. Acremant, les mots se
présentent à notre esprit et se pressent en foule
sur nos lèvres, et s'il fallait apprécier en un in¬
stant la richesse du Nord, une foule de noms se
présenteront immédiatement, ce sont:
Des noms) claironnants de batailles: Bouvines,
Denain, Hondschoote, Loretta. Des noms striés de

de l'Officier-Conseil

teindre la vérité.
C'est par la Hollande que les idées de
Locke et les principes de Newton se
répandent sur le continent. Mais la Hol¬
lande est aussi le point de ralliement des

d'une

de la philosophie
A cet égard, ce

les Suisses qui servent de truchement, car
ils connaissent les deux langues. Quelques savants
de la Confédération, passés à Berlin, deviennent
célèbres : Léonard Euler, le mathématicien Besont

exercent sur le
ce temps une influence

français, chassés de leur terre
après la révocation de l'Edit de
et la dissolution des universités
protestantes. Déjà, dès 1680, avec Des¬
cartes, s'annonce dans les principales
villes hollandaises la grande renaissance
littéraire où les universités et le jour¬
nalisme
citons Bayle — jouissent

j

■^aiiixWi.tftre tauianfe—toigiae.

' v, im1 " » ilT-a»
théories rationaliste française et phénoménoL'esquisse forcément trop brève qui suit

I

qui jouissait alors des faveurs du monde scien¬
tifique allemand.

t-wlva. son inflHMCj ».

philosophique de

1

SIÈCLE

XVI IIe

féconde et la

courant

j

PHILOSOPHIE

les origines et

.

.

de susciter chez tout
raisonnable, nous ont fait plus

manquer

homme

liers et des milliers de tonnes de houille
Elle
a
élevé des filatures, des usines immenses comme
des villes: Lille, Roubaix, Tourcoing
.
Elle a
creusé des ports: Dunkerque, la ville des corsaires,

l'avenir de «notre France».

AS P E CTS

Les méditations qu'une fin d'année ne

.

.

.

nous

peut

Parce

CHRONIQUE

CONFIANCE!

CHERS CAMARADES,

NOUVEAU

mes

vrais et fraternels.

Elle a gratté, perforé et exploité son sous-sol noir,
extrayant chaque jour de ses entrailles des mil¬

cette année nouvelle l'Espé¬
emplit nos coeurs. Car nous, ceux des
barbelés, éloignés depuis près de quatre ans
de notre Patrie, nous avons, je le crois
fermement, compris la nécessité d'une union
vraiment étroite de tous les Français. Prenons
la résolution de cultiver encore plus intensé¬
ment
cette
« UNITE » " sur
laquelle repose
rance

animés
de l'esprit le plus large, sans partialité mes¬
quine, sans rancunes inutiles, sans parti-pris
étroits
à l'accomplissement
de ce grand
»

.

L'AN

plus,

reprenons sagement à chaque
1er janvier,
et vous voudrez essayer
avec
moi
d'être plus authentiquement

Le travail a été l'évasion suprême de notre race.
Tendant sa volonté, elle a asséché ici, irrigué là,
elle a canalisé ses rivières, fertilisé son sol afin d'y
faire germer le lin, la betterave, le houblon, la
chicorée et même le blé

Au début de

tisme, poursuivent une oeuvre antifrançaise.

a

monde.

.

de

Vous sentez cependant tout ce qu'il y
de conventionnel dans ces formules

que

que

de nos filles, sensible le plus souvent aux
seuls indigènes.
Ce fut assez pour attacher nos ancêtres à la terre,
les faire se reproduire en une population d'une
densité extraordinaire. Ce fut assez pour donner
au monde ses plus grands peintres.
La richesse du Nord, a-t-on dit, est un miracle du

effet, quelles que soient nos préférences
et nos idées personnelles, il est un point sur
lequel on ne peut ne pas être d'accord: c'est
celui de la FRANCE. Quand tous nous serons
convaincus que la FRANCE et la FRANCE
seule a des droits sur nous, tous les espoirs
seront permis et la partie sera gagnée. Que
pourrait-on contre une France unie?

fois

une

.

yeux

En

entreprise.

Servir

.

de base à notre Union : celui d'un
attachement indéfectible, filiale à la patrie
lointaine, pur de toute haine de peuple, mais
fier de notre titre de Français, d'une fierté de
bon aloi, qui nous trouvent toujours prêts à
écarter quiconque menacerait notre intégrité
nationale.
Que sa devise soit la nôtre :
«France d'abord».

veiller à ce que ceux qui
regardent en arrière et croient encore possible
un retour vers la facilité et l'ancien
régime,
ne -viennent
par leur mauvais vouloir, par
leur passivité, voire même par leur activité
souterraine et néfaste, compromettre l'oeuvre

«

.

servir

appel? Sommes-nous prêts à «servir»?

son

1941

faut

chers
camarades, que, pour sacrifier à la.coutume, nous échangions des vœux de
bonne année. Vœux de santé
de bon¬
heur, rien ne devrait y manquer, pas
même la banale allusion à la libération
que, depuis trois ans et demi, nous ne
cessons d'espérer prochaine
•

c'est un pays triste, un pays de travail,
sans gaîté, sans sites aimables ni beaux monuments,
un pays sans enthousiasme, un pays sans âme.
Eh bien, l'on se trompe, l'âme du Nord existe.
Nos provinces Flandres, Artois, Picardie, sont tout
autres. Elles ont leur beauté, leur poésie, plus farouchei au bord de la mer du Nord qu'au beau rivage
do la Méditerranée. Elles ont leur histoire, double
et séculaire épopée de guerre et de travail.
Au début des temps, il n'y avait qu'un vaste ho¬
rizon, qu'un sol âpre, mais au-dessus un ciel, un
beau ciel humide et nuancé à l'infini comme les
core

rappel de Jeanne évoque immédiatement
quel doit être pour nous le principe qui doit

Le Maréchal compte sur nous. Il nous l'a dit
maintes fois. Sommes-nous prêts à répondre

Il

On dit du Nord que c'est un pays froid, morne,
sale même, embué de lourdes brumes et saupoudré
de la noire poussière des charbonnages. On dit en¬

Ce

l'année nouvelle, au moment où le Maréchal
s'efforce de restaurer la France faisons notre
examen de conscience.

à

avril

.

Exception derrière le Chef,

_

Er

.

disciplinés et vous

nés

POUR

...»

versent votre

Pétain dans son message du
disait : « La première loi du
patriotisme est le maintien de l'unité de la
Patrie
Depuis que la France existe aucun
régime n'a accepté que le principe de l'unité
nationale fut mis en cause : Henri IV, Richelieu,
la Convention Nationale ont écrasé sans
faiblesses les menées qui tendaient'à diviser
la patrie contre elle-même. Jeanne d'Arc fut
l'heroïne de l'unité nationale.»
7

moi

en

mot

nonce ce

Le Maréchal

d'origine,

ntiments

qui chante

«Le lorsque
Nord»? devant
Quellesvous
A QUOI songe-t-on
images
on pro¬
tra¬
imagination?

être un enrichissement si nous comprenons
les erreurs passées et si nous sommes résolus
à réaliser notre «UNITE».

fait taire

avez

j 'entends

l'âme du Nord

(Le Chariot d'Or)

pourraient alléguer que nous
sommes prisonniers et que cet «état» suffit
à lui-même. Et pourtant si nous savons le
vouloir, cette captivité, cette longue," trop
longue captivité peut, pour chacun de nous,

de vous

«Et maintenant,

Le Mot de l'Aumônier

Ces Hommes de 'Confiance

Albert S A M A IN

Certains

|FecueilIe-

Nord

du

JlllflÇUlS

^RL-L....
puiez le

l'Ane

fsnein

U
N
I

C
A
T
I

O
N
S

nom

local des myrtilles,

•••••••••••••••osa**

SPORTS
Un lecteur

nous

écrit

...

Cher Camarade

Après lecture du règlement de
football d'ans le L u m ig non, pouvez-vous insérer dans ce journal, et
porter à la connaissance des lecteurs
que la question intéresse:
Un même
sans

qu'un

joueur peut-il marquer 2 buts
adversaire ait touché le

ballon ?
Oui.
Un avant-centre vient de marquer son
but. Il va chercher le ballon qu'il place
au
milieu du terrain, au même instant

mi-temps. Après c'est au même avantcentre d'engager, d'un violent coup de
pied en avant il lance le ballon qu'il
poursuit d'une course rapide ; à un
mètre du ballon, il est fauché brutale¬
ment.
Coup franc qu'il Shoote lui-même
dans le coin du but.

ENVOYEZ-NOUS
des Articles
des Anecdotes
des Dessins Amusants

INTERESSEZ-VOUS
A VOTRE

JOURNAL

-

:

LE LUMIGNONt

JANVIER 1944

INTERVIEW
Cela s'est fait

famille.

en

—

J'avais rencontré le père Suau :
«Henri, j'irai te voir un de ces jours pour
le Lumignon!
C'est ça, mon vieux Gerbaux, viens
quand tu veux!.»
Et ce «Quand tu veux» s'est passé un
certain matin, vers les neuf heures. J'ai
trouvé un père Suau en plein travail et qui
n'avait pas encore eu le temps de se raser,
et toute la famille était là. Décor, le bureau.
Bruits de fond, les premiers crachottements
de l'orchestre qui se réveille.
Salutations
dites d'usage : Un siège!
Une pipe? As-tu du papier, j'ai oublié

—

travaillons On demande

de

...

un

Deux heures de plateau sans
dit Forvieux. Tu te rappelles La
—

.

.

Ruta

jouée à l'heure
thème en est ...
lecteur, tu le connaîtras en temps

a
été écrite en 42 et est
actuelle au Palais Royal. Le

—

—

nous

avons

encore

deux
tour

prennent

un

(ex.:

noms

ein

des

une

tours

v^cii

Le

cin¬

prêter

Non.

—

Vingt, alors?
Non plus.
Prête-moi au

—

—

.—

moins

une

thune?

Je ne peux pas.
Alors, quelle heure

—

—

démordre,
Rosière de

meines Wissens

=

de la 28 B.

procher

un

cancre" qui

cessé de 'chahuter
de l'année scolaire.

Voyons, mon ami, pouvezme parler des amides?

—

vous
:

•

;
Ah!
.

—

Ah!

de

question

une

repêchage.
Que
des amybes?

reçu le colis que vous
bien voulu m'envoyer et qui
grand plaisir. Je vous en
sincèrement. Je profite
de l'occasion pour vous rappeler
de bien suivre les instructions
données précédemment concernant
le contenu autorisé et l'emballage
bien solide.
Sincères salutations.

de

C'est
regrettable.
Pour¬
tant j e v ais vous pose r _une_
troisième" quesfion :
Quelle
différence y a t-il entre les
i

i

i

i

1

Je profite de l'occasion pour vous rappeler le colis. Vous avez reçu
précédemment concernant le contenu solide
l'emballage autorisé. Je remercie qui a bien voulu m'envoyer'sin¬
cères salutations, m'a fait grand plaisir.

«Et
le
susnommé
nous
a
traité de voleur, canaille et
assassin. Ce que nous certi¬
fions être véritable. En foi de

•

D

J'ai

reçu les sincères salutations que vous avez bien voulu m'en¬
je profite de bien suivre les instructions données. Concernant
grand colis d'occasion, je vous en remercie. L'emballage précédem¬
ment solide m'a fait bien plaisir.

voyer et

le

E

Sincèrement autorisé.

•

J'ai reçu les instructions solides concernant les salutations et je
profite de l'emballage : l'occasion m'_a_fait bien plaisir. Le contenu
du coiis''quë vous avez autorisé précédemment et "bien" voulu m'envoyer

.

_

rappelé de bien suivre les données sincères.
vous

en

m

remercie sincèrement.

D

reçu le plaisir d'occasion dans l'emballage autorisé. Je vous
remercie précédemment des instructions que vous avez bien voulu me

J'ai

rappeler. Je profite sincèrement et vous rappelle d'envoyer le colis
bien solide.

E

Je remercie sincèrement le colis qui a bien voulu me rappeler vos
J'ai reçu sincèrement l'occasion et je profite du
plaisir autorisé suivant les instructions données précédemment.
sincères salutations.

Je suis heureux de te re¬
contrer; pourrais-tu me prêtér cinq cents francs.
Je n'ai rien sur moi.
Et chez toi?
Chez moi
tout le monde
va bien, merci.
—

T

Je profite des salutations pour me faire envoyer le contenu autorisé.
vous rappelle à tous l'emballage bien solide. Je vous ai reçus avec

grand plaisir. Je
tions données

me

vous

moi le peu

remercie d'avoir bien voulu suivre les instruc¬

concernant.

Comme

E

précédemment.

—

Chers Tous,
...

notre union.»

Balzac

du pain est produit par le sucre de .la

caramélise sous l'action de la cha¬

T

•

Dans

matin,

un

une

visite à

lui

dit en plaisantant:
Vous voyez, je me suis le¬
pour vous rece¬

—

vée exprès
voir.

Balzac répondit en souriant :
—Le
encore

votre

contraire
aurait
été.
plus
charmant
de
part, Mademoiselle.

joueur ne rentre chez
t à. -d eul'aaprès avoir joué
toute la nuit de Noël, et même
la
matinée.
Et comme sa
femme l'interroge, il confesse
ingénuement qu'il a perdu
15.000 francs.
Un

'près-midi,

Comment, vous avez joué
jusqu'à cette heure! Vous
n'avez donc pas entendu la
messe?. Ah! malheureux, il
ne faut pas vous
étonner si
vous.avez perdu!
Mais ma mie, celui qui a
gagné ne l'a. pas entendue
non plus.
—

K. G.

La célèbre comédienne Ma¬

deleine

—

atmosphère viciée par le gaz carbo¬
nique, l'homme meurt par asphyxie; la respiration
artificiele peut le sauver tandis que dans une
atmosphère viciée par l'oxyde de carbone, l'homme
meurt empoisonné. La respiration artificielle est
une

E

sans .effet.

bibliothèque.

MOTS

sa

—

couverture.

—

Avoir

une

elle

C'est le seul moyen que
possède
maintenant
de

je

faire battre
amis.

Les rutas de la cuve sont mal cuits.

CROISES

Problème
4

a

de

avait

disait:

—

amende pour

Horizontalement. — I. Meilleure manière pour
préparer un sportif. — II. Calme; Rassasiée. —
"III. Vaillant; Fdrmé d'air, j— IV. Ils posent des
rivets.
V.Très'employé dans le «midi»; Embûches.
VI. Pronom; Soutirage. — VII. Du sexe féminin,
.par rapport aux parents; Dans le Morbihan. —
VIII. Estropiés; Dans le Cher. — IX. Enoncés suc¬
cessivement. — X. Liées; Possesif. — XI. Partie de
reste; On en fait des nasses. — XII. Royaume;

Brohari,

,l'esprit jusqu'au bout des
ongles, et elle prodigua ses
mots. Devenue âgée, elle alla
habiter un cinquième étage,
et, à ses amis qui venaient
la voir et qui arrivaient un
peu essoufflés par l'ascension,

—

M

SAVIEZ-VOUS?

croûte qui se
leur du four.

heure,

jolie actrice parisienne.
Elle le reçut en peignoir et

le théâtre. — Retrouver dans ses couvertures sa pipe
qu'on ..croyait perdue depuis une semaine. — Toucher de l'habillement
de la Croix-Rouge. —Recevoir des photos dans une lettre, .— Retrouver
un copain d'enfance. — Etre de la relève.
Ce qui nous met en boule : — Voir l'eau couper au moment de
rincer sa lessive.
Arriver à la poste-colis, et trouver la salle bondée.
Chuter de deux au bridge avec un jeu formidable. — Avoir à repriser
de grands trous à ses chaussettes. — Manger au lumignon tandis que
la lumière tarde à venir.
Avoir passé une heure à chercher ses
puces et être quand même dévoré la nuit. — Etre' de jus. — Changer
de baraque. — Ne pas être passé T. K.
Ce qui nous laisse indifférents : — Il manque quelqu'un à l'appel. —
retard à la

! ! ! ! ! ! ? ? ? ? ?

Le doré

faisait

de bonne
une

Ce qui nous fait plaisir : — Se voir inscrit sur la. liste des colis. —
Mettre crapette l'adversaire1 avec quatre cases de libres sur le tapis. —
Recevoir un colis contenant beaucoup de tabac. — Avoir un b,on

Le voisin s'est fait voler

LE

ce

Le Prince de Ligne vivait
déjà depuis quinze ans sé¬
paré de sa femme, lorsqu'il
reçut d.'elle une lettre dans
laquelle elle lui annonçait
qu'elle était enceinte.
Sur
quoi
le ; Prince
répondit:
«Madame, je suis heureux
que
le ciel ait enfin béni

les
différents
apporté à la rédac¬

que

—

—

.—

de

numéro pour

Emballage bien solide.

Je

morceau

—

Chers Tous,

e

stoppé.

LES

un

DE L'ESPRIT

R. GERBAUX

NOUS

=

avez

9

Cher Colis!
Un tapeur

comme

vous

est

/

Salutations sinceres.

le

quoi, nous avons dressé
présent procès verbal.»

diesem siissen Brot

pain rucré.

dant pas
rare. On

Chers Tous,

m'a

ont

troupeau de

position aux noms de mesure sont ac¬
compagnés d'un adjectif ou d'un pronom,
de se rend par don (ex.: ein Stiick
voi>

J'ai consulté le Nouveau Petit Larousse Illustré
publié en 1931. Là,
plus simple, on n'en parle même pas. Je ne me souviens cepen¬
qu'à cette époque la brosse à dents soit devenue un objet
a souvenance de choses
pareilles..
Pourquoi cette absence de renseignements ou encore ces définitions
incomplètes? Pourquoi ne pas citer les différents usages, non pas
possibles, mais courants (Je la brosse à dents. II ne manquerait plus
que cela d'ailleurs qu'on lui. donne un nom qui ne serait
pas en
rapport avec sa fonction. On le fait déjà assez pour d'autres produits:
poudre anti-puces par exemple qui n'a «d'anti» que le nom. et cela
nous vexe assez, ou les thés- rafraîchissants
juste bons pour laver la
vaisselle, et je pourrais prolonger la liste.
Pourquoi ne lisons-nous pas dans les dictionnaires que la brasse
à
dpnts peut servir à faire «blinquer» les boutons, même en captivité?
Qu'elle peut être employée comme brosse à chaussures? Que l'on
peut la ranger .dans. la cajég.or.ia «.IJ.?tensile« de. cuisine »? Elle conviant,
on ne peut mieux
pour enlever des prunes séchées les moisissures
ou les poussières qTii
pourraient les recouvrir. Et n'allez pas dire que
j'exagère je l'ai vu faire et pourrais vous présenter des témoins.
Pourquoi ne lisons-nous pas tout cela dans les dictionnaires? Je
sais, vous allez prétendre que j'ai consulté-des ouvrâmes qui dataient.
Peut-être. Mais surtout ne venez pas me dire que nous vivons une
'période troublée. Ce serait trop facile..
c

et

Chers Tous,

sièrement.
En* conséquence,
vl'huissier dressa un procèsverbal qui se; terminait ainsi:

si

un

=

moutons

zwanzig Meter Tuch = vingt mètres
de drap.
Remarques: 1) ces noms de mesure
restent invariables au pluriel, s'ils sont
Masculins ou Neutres (ex.: zwei Tassen
Wein) ainsi que le mot Mann pris dans
le sens de soldats;
2) quand les substantifs placés en ap¬

Chers Tous,

Je

Mauvaise rédaction.

fantassins
Herde Schafe

eine

Ainsi dans le Dictionnaire de
l'Académie Française,
Tome I,
septième édition, 1884, page 225,
la;: seule définition que l'on donne
de brosse à dents est: «petite
brosse pour nettoyer les dents ».
Je vous fais grâce de la définition
du mot brosse.

i

Un huissier s'étant un jour
présenté
pour
saisir
les
meubles d'un débiteur, celuici se mit à l'injurier gros¬

pas.

sup¬

beurre

tion de leurs dictionnaires.

deux?
t

sais

soins

auteurs

Chers Tous,

—

ne

également apposition et

y a

fûnfzig Mann Infanterie— cinquante

connaissance
à pas lents, etc.»

déjà remarqué

avez

savez-vous

;

=

m'a fait
remercie

n'a

cours

au

une

l'église). Dans

ce-même propos: 1) que, si
le complément de temps, est
déterminé,
il faut employer l'accusatif: diesen
MorL

Je

des

du mot de après les noms de
mesure, de poids, de quantité: ainsi,
ein Glas Wasser = un verre d'eau
zvvei Pfunde Butter = deux livres de

£a brosse à dents

les instructions données

brevet supé¬
rieur, le professeur rumine
sa vengeance en voyant s'ap¬
du

4) Il

gen (aujourd'hui matin); jeden Âbend
.(chaque soir); den zweiten Dezember

R. GERBAUX

à

pression

ma

=

Notons à

qu'il

Rosserie.
l'oral

à

langsamen Schrittes
„

est?

A

=

de villes

unis

—

(ex.: die

der Kirche

sont

auxquels

-r-

composé, qui prend toujours le
genre du
dernier composant, les mots
sont dans l'ordre inverse du
français.
2-— Le génitif de certains substantifs
sert à former des adverbes surtout de
temps,: tels • sont entre autres:
(des Morgens) morgens = le matin
(des Abends) abends = le soir
(des Mittags) mittags = à midi
eines Tages = un jour

J'ai

tapeur.

me
quante francs?

de

nom

Chers Tous,

-g Peux-tu

N

Kirchturm

d'église); (ein Turm

Chers Tous H

DU RIRE

de règles géné¬

a pas

prend un S même s'il est féminin
das Arbeitsamt = le bureau du

serait

Je n'en doute pas mais je veux aussi
avoir ma part de surprise.
Merci pour le
papier, celui que tu m'as donné et celui que
tu m'as permis d'écrire.

—

homme d'af¬

-,
l'administration
cuisine); d'autres mots composés,
enfin, sont la simple juxtaposition de

d'autres projets,

Salutations dites d'usage.
Et je suis rentré dans le-frigo

un

de pays,

noms

et de mois

communs,

ils servent
d'apposition, la préposition de ne se tra¬
duit pas; die Stadt Paris = la ville de
Paris
das Kônigreich Belgien ' = ' le
royaume de Belg ique — die Universitât
Mailand = l'université de Milan
der
Monat Mai = le mois de mai.
Mais on dit: die Strassen Berlin ou
von Berlin = les rués de Berlin.

de la

—

—

(Mais ça,
voulu.)
Quand comptez-vous la présenter ici?
C'est toujours Lulu qui répond:

Et

de villages

-

.

travail); d'autres,

-

dit Suau.

.

.

sous

.

=

Kiichenverwaltung

comique, quoi.

mètres
Et ce n'est pas un mince travail, reprend
Suau poursuivant son idée. Il n'a pas fallu
moins de trois cents heures à Marc Collant
pour transcrire toute la musique.
Parlez-moi de Tourbillon de Joie . . .
.

(ex.:

Carteaux ? Jean Gaudier a un
projet de comédie musicale Le vieux Château.
Des chants, du mouvement.
Genre Opéra-

champ de ba¬

rales sures pour la formation des noms
composés: dans quelques uns, le premier

spectacles d'unité.

—

De Jean de Letraz, précise Lulu derrière
moi. Tu sais l'auteur de Bichon! Cette pièce
—

.

—

Et entre chacun d'eux

3) Quand les

Remarque: il n'y
mot

(le deux décembre); nâchsten Donnerstag (jeudi prochain); vorigen Sonnabend
(samedi passé). — S) que lé complément
de temps qui marque la durée se met'"
également à l'accusatif; exr: wir blieben
ei îen Tag in
Venedig = nous sommes
restés un jour à Venise.

noms

Geschâftsmann
faires, etc.

—

la

fin- prisonnier

•=•

un

=f

taille

—

musique moderne, annonce
Forvieux qui vient d'entrer et que L'on me pré¬
sente comme régisseur intérimaire.
Decaux
est à l'Hôpital :
sciatique, atrophie de la
jambe gauche de deux centimètres.
Tu te rends compte, me dit Durand
qui jusque là s'était contenté de dessiner ses
maquettes, s'il n'y avait pas ces deux centi¬
—

5

guerre

Schlachtfeld

ein

—

programme

Kriegsgefangener

.de
ein

Alors ceux qui ne sont pas
professionnels,
hein? C'est la deuxième, note de Durand.
A ce moment l'orchestre bien
réveillé, s'en
donne à pleins cuivres.
Parlez moi de lui!
Marc Collant veut continuer les concerts
symphoniques qu'il a inaugurés cette année.
Et ce n'est pas une mince tâche non
plus avec
toutes les réductions de l'orchestre.
Il nous
donnera surtout de la musique
légère. On
fait ce qu'on peut.
Et le Music-Hall au camp?
II est difficile de maintenir la formule
«variétés». Trop peu d'éléments,
pas assez de
textes. II est difficile de se renouveler dans
ce
genre.
Aussi allons-nous monter des

On les surmonte.
Parlons du music-hall!
A l'heure actuelle, nous

tous les numéros.

ménage.

ein

—

préparons notre
de Kommando. Tourbil¬
lon de Joie 44. Même formule que le précé¬
dent. L'orchestre dans la salle accompagnant
—

autre substantif se traduisent en alle¬
mand pàr dés
noms'composés. Tels sont
notamment:

masser.

!

nouveau

le métier?
nous

tous

D'ALLEMAND

Êêgirue dès substantifs.
Beaucoup de substantifs réunis
français par la préposition de à un

en

Legrand a abattû du travail, précise
Répétitions tous les jours de huit
heures et demie à cinq heures du soir. Il lui
a fallu
régler toutes les danses. Certain soir,
il était tellement fatigué
qu'il a fallu le

—

—

Soyez.

LEÇON

—

Mexique, reprise des

—

—

que

Au

:

Lulu.

pièces?
Oh, non! C'est là la pierre d'achoppe¬
ment.
Car nos exigences sont grandes.
II
faut des pièces qui plaisent au public tout
d'abord. Et puis pas trop de rôles féminins.
Ainsi sur cent pièces de la Petite Illustration,
nous pouvons à
peine en retenir le dixième,
uniquement pour cette raison. Il ne faut pas
non plus de
pièces trop longues.
Et les difficultés techniques?

—

sur

music-hall
Trois Valses par

Trouvez-vous facilement des

—

—

Oui,

Si, mais abandonné; difficultés de

genres

—

—

—

vrai

—

—

34e

1

De l'inédit. 'II sera
présenté au camp à
Noël. Des danses, des chants, un numéro de

ans?

je n'ai plus
parlé du théâtre dans le journal!
Je comprends. Nous avons eu des ennuis,
l'occupation de la baraque pendant plus de
six semaines. Les copains doivent être furieux
contre nous et pourtant nous ne chômons pas.
C'est précisément vos projets pour la
saison 44 que je voudrais connaître.
:— Au point
de vue théâtre nous nous en
tiendrons à la formule pièce de boulevard.
C'est le genre qui a le plus les faveurs du
public.
Après trois ans et demi on a bien le droit
de s'amuser un peu. Et avez-vous quelque
chose

Fin janvier.
N'avez vous pas

—

—

—

THEATRE

d'autres pièces en vue?
Si, L'Amant de Madame Vidal. Nous
avions déjà commencé les répétitions mais
nous les
avons
abandonnées pour l'instant.
C'est une pièce moins vaudevilesque, nous
la reprendrons plus tard.
N'aviez-vous pas annoncé J'ai dix-sept
—

—

d'en prendre?
Et cela a commencé.
Il Y a tout un temps

AU

5

A- 5

le

n°

"é 7

cœur

de

mes

8, par mai
8

9 10 11 12

—

Situation.

Verticalement. — 1. Beaucoup de prisonniers le
2. Mélange
de rien;
Phonétiquement:
—
3. Les bons arrivent à tout dans la
vie.
4. Désir du prisonnier, à l'approche de la
Saint Sylvestre. :— 5. Ancêtre; Priva de ressour¬
ces.
6. Préfixe; Met en terre. — 7. Sert à tirer
la soie des cocons; Possessif. — 8. Epoque; En¬
tourée d'eau. — 9. Telle sera la journée de retour

La fleur du houblon entre dans la fabrication de
la bière comme antiseptique, grâce à la lupuline

sont.

—

Hausser.

qu'elle renferme, et c'est cette lupuline qui corn-,
mimique à la bière une saveur amère agréable.

—

—

Le docteur Alexis
cet inconnu
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,

viei/i,

ÇtJ, dnfttu
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lu rentre/ à
jVJ

cause

»

a

Carrel, auteur de «L'Homme,

foyer.

—

de la nuit.

—

mence le

histoire Je femme I
L'Homme grandit

généralement jusqu'à 25

?

ans.

ÉCHECS
Solution du problème No 11
1 Tf6 a) 1—DXTf6; 2 Fd6±

10. iPartie de céréale; Torrents; Fin
11. Nuage; Affluent de l'Elbe; Com¬
repentir. — 12. A l'envers: Sans détours;
Légumineuse; Application des connaissances à la
réalisation d'une conception.
au

fait vivre'un cœur de poulet 27 ans.

c/e la relève ?

LES

AVENTURES

<■Solution du Problème, ft" ?

D'ISIDORE

b) 1—DXTg8; 2 Cb6± c) 1—
PXT; 2Cb6± d) 1—Dgl; 2Fg3±

125456789 10 11

QUA6E

!mmëmm

I

G A

11

R

bridge:
Solution, du problème N° 7

H J- O

^Nord met la Dame de car¬

5L A u

et

Y

joue le 2 de cœur.
Sud coupe du 7 de trèfle et
tire l'As de carreau et l'As
de cœur en défaussant le 6 de
pique. Il joue ensuite le trois
de
cœur
qu'il coupe du' 8
d'atout. Sud tire alors le,Roi
de carreau, l'As de pique et
joue As R 10 et 2 de trèfle.
Est prend la main et joue
cœur
dans la «fourchette»
reau
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