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Homme de Confiance du Stalag IV A,
je suis très honoré et très fier de vous présenter
aujourd'hui mes 15,000 camarades français. Si, de-
pjuis deux ans,noua vivons corporellement au milieu
de 1'Allemagne,en Saxe, en fait,par la pensée,nous
sommes constamment dans notre 'France. Nous parta¬
geons toutes les souffrances que supportent nos
faîaillôs,conséquences de notre dsfaite;nous assis¬
tons, impuissants et peines, aux drames tragiques
qui rviennent sans cesse frapper notre Patrie; nous
suivons surtout attentivement l'oeuvre magnifique
et patiente que vous menez chaque jour, pour nous
faire connaître à nouveau une celle France.

Au nom de tous mes camarades,je veux
vous dire, Monsieur le r'arechal,notre grande admi¬
ration et vous assurer de notre fidèle dévouement.

Ce mois de Juin noue fait revivre
les heures tragiques de 1540 où voue avez fait don
de votre personne à notre Pays.Après deux ans,nous
comprenons mieux le sens de votre offrande.Nous en
apprécions le prix et nous en mesurons l'importan¬
ce pour nous.
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Déjà captifs, nous vous avons salué
comme notre Sauveur; surtout vous noue.avez redonné
confiance dans l'avenir.La défaite brutale,1 ?indes-
criptiole" débandade nous avaient rendus sourds aux
paroles de ceux que nous ne voulions plus considé¬
rer comme no-s chefs: ils nous avaient trop trompés.
Votre personne, vos 'paroles si franches et si
paternelles ont su nous rallier tous.

Vos fils prisonniers du Stalag IV A
tiennent, en cet . anniversaire
pouvoir, à vous exprimer leur

de .votre
gratitude

prise de
ils vous

remercient d'avoir sacrifie votre glorieuse vieil¬
lesse au salut de la Patrie, ils vous remercient
de votre ferme vouloir de reconstruire une. France
nouvelle,digne continuatrice de la France généreuse
et glorieuse d'autrefois.

Pour cette tâche grandiose, Monsieur
le Maréchal, vous pouvez compter sur nous.

Notre secret désir vous le connais»
sez oien, La captivité qui se ' prolonge nou3 est
pénible et nous avons tous hâte de voir venir le
jour de notre libération. Vous multipliez vos ef¬
forts pour nous obtenir cette grande joie, nous
le savons.

^Hn attendant,nous utilisons au mieux
notre captivité. Nous lisons et relisons vos Messa¬
ges; nous en discutons entre nous,pour oien comprèn-
dre toutes vos consignes. Nous nous essayons à
Pratiquer les vertus françaises que depuis des
années nous semolions avoir oubliées complètement.
"Nous travaillons, pour qu'à notre retour,vous trou¬
viez en nous des soldats décidés, par leurs paroles
et par leur vie, à réaliser la Révolution Nationale
dont vous avez bien voulu être le promoteur.

Les 15*000 Français du Stalag IV A,
groupés autour de leur Homme de Confiance vous
saluent, Monsieur le Maréchal, et vous crient leur
confiance et leur dévouement.

Vive le Maréchal: Vive la France!

L'Homme de Confiance du Stalag IV A.
Adjudant Pierre HUBY 25,776
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Un ruisseau ne se prolonge pas des lieues et des ^lieues,
pour s'élargir soudain en estuaire de fleuve. Né il s a
86 ans, le Maréchal PETA IN est depuis longtemps une
personnalité éminente du Pays. Son caractère s'est révélé
très tait, il a maintes fois éprouvé ses méthodes, mais
sans tapage. C'est pourquoi beaucoup connaissaient mal ses

services passés.
+

+ +

Il est d'Artois, terre de récolte et de bataille.
Son père était cultivateur; il à choisi, lui, d'être SOLDAT.

Un corps robuste, un
caractère ' fndependant, la volonté de servir la France.

-v>
Saint-Cyrien à 20 ans, sous-lieu

tenant de Chasseurs'à'pied à 22 ans, lieu tenant à 27, capitaine
h 34, commandant à 46, lieu tenant-colonel à 52, colonel à 55
et encore à 58... il reçoit,à 52 ans,le oâton de Maréchal.

ne s'est jamais proposé. Sa valeur
l'a désigné, d'elle-même, pour des postes importants; elle
l'impose dans les circonstances graves.

EU 1902, instructeur ??, l'Ecole Normale de Tir du Camp de
Châlons, il conçoit sa théorie de àa prépondérance
du feu.

&-

EU 1906, professeur à l'Ecole de Ouerre, il entend former des
officiers énergiques et experts: conscience, forte
instruction technique, armement efficace, voilà, pour
ce tacticien réaliste, les vrais moyens de vaincre.

A LA GUERRE DE 1914, il applique ses propres leçons dont les
principes valent pour toute situation critique :
"Avant d'agir, faire régner l'ordre et la confiance".
"Reconnaître minutieusement le terrain. Se préparer
moralement et matériellement. De rien abandonner
au hasard".
"Laisser l'ennemi s'user tant qu'il est le plus fort".
"S'organiser sur une position bien choisie, La défen¬
dre en utilisant la puissance de son propre feu ,

jusqu'au moment où l'état des effectifs et l'impor¬
tance des armements permettent l'offensive générale".
"Exploiter tout de suite un premier succès".

f'I
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f A Î Perd éo en Artois le 9 Mai 1915, en Champa¬
gne le 25 Septembre - Dégagement d éiisif de Verdun en 1916 -
Restauration d'une discipline confiante après les ^graves
mutineries de 1917 - "Rétablissement- du front anglais défoncé,
le 27 Mai 1918 - Même succès au Chemin-de s-Dame s, le 10 Juin.
Commandant en chef des Armées françaises depuis le 16
Mai 1917, il a organisé la victoire.

+

+ +

La guerre finie, le Maréchal PETAIN continue de servir
son Pays, s'inspirant toujours de la même méthode dont
trop souvent les politiciens contrarient l'application.
En qualité d'Inspecteur Général de 1''Armée (jusqu'en 1951) ,
i'1 résiste aux tentatives d'affaiblir la France.

EU 1925-26, il sauve le Maroc des dangereuses entreprises
d'Aod-el-Krim,

EU 1931, Inspecteur Général de la Défense Aérienne du Terri¬
toire, sa campagne et ses efforts d'organisation ne
sont pas compris.

"SU 1934, Ministre de la Guerre du Cabinet Doumergue,il- recon¬
naît toutes les insuffisances, s'acharne à obtenir
les moyens d'v remédier.

FÎT MARS 1939, Ambassadeur, il fait, en quelques semaines, la
conquête morale de l'Espagne.

LE 16 MAI 1940, on le rappelle de Madrid.

tji

Il évalue les pertes et détermine ce qu'il faut sauver.
Il parle au coeur des Français, et s'assure la plénitude du
pouvoir gouvernemental.
Il s'accommode d'abord des hommes et des institutions; pui3
il élimine,peu à peu,les incapables ou les opposants sournois
et réforme méthodiquement les institutions.
Réparant sans délai le plus urgent, il construit avec lenteur
selon son habituelle vision élargie'de l'avenir.
ET les assises de cette France future sont :

;

LE 17 JUIN A 12 Heures 30, le Pays boulversé, l'entend dire :
"Je fais à la France le don de ma personne pour
atténuer son malheur". 1

+

+ +

Aussitôt il applique ses principes de 1906, de 1914, de 1916,
de 1917, de 1925,'de 1939 : |.2

3
LE TRAVAIL LA FAMILLE LA PATRIE f.
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"Lé travail des
de la Patrie",

L'j MAR"5GTrïAli A DIT :

français est la
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ressource suprême
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"Seuls, le Travail et le talent deviendront le fon¬
dement de le hiérarchie française",

"•Le travail est le moyen le plus noole et le plus
digne de devenir maître de son sort,Un homme qui sait acoom -
plir une tâche avec courage et expérience représente toujours
une valeur pour ses semblables".

"Une grande nation ne se fait pa-s par un privilège
ou une faveur de la chance : elle se fait par le travail
continu de tous ses enfants, de génération en génération".

!'0,ue la classe ouvrière et la oourgeoisie fassent
ensemble un immense effort peur échapper aux routines- de
paressa et prennent conscience de leur intérêt commun de
citoyen dans une nation désormais unie".

" A la lumière de l'expérience, je corrigerai
l'oeuvre entreprise ot je reprendrai contre le capitalisme
égoïste la lutte eue les souverains de France ont engagée
et gagnés contre la féodalité",

"La coordination par l'Ftat- des activités privées
doit briser la puissance des trusts et leur pouvoir de
corruption",

"Le gain restera la récompense du laoeur et du
risque,Dans la France refaite,1'argent ne sera que le salaire
de l'effort".

"L'agriculture familiale constitue la principale
base économique et sociale de le. France.,, Nous développerons
le nombre des propriétés paysannes ou familiales qui favori¬
seront l'accès des salariés à l'exploitation et multiplieront
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airiSi sua? des oases solides le nombre des belles familles
terriennes".

"La création d'une oeuvre artisanale demanda un
ffort physique, de 1'intelligence et du coeur; elle exige de
'homme l'esprit âè décision,et le sens de la responsabilité"

"Un chef d'industrie, un patron, pour mériter le
commandement dont il est investi, doit avoir le souci majeur
de la dignité, du Dien-ôtre, de la santé, du moral de ses
collaborateurs et de leurs familles.,.- et vouloir leur oien,
non pas à toute force tel qu'il le conçoit, lui, mais tel
qu'ils le conçoivent, eux",

"Ingénrieurs, vous n'êtes pas seulement des techni¬
ciens; vous êtes des chefs. F'oubliez pas que pour commander
aux hommes il faut savoir se donner".

"Dans l'ordre nouveau que nous préparons, les aspi¬
rations des ouvriers devront être satisfaites".

"L'ordre nouveau institue des Groupements compre¬
nant tous les membres d'un même métier, fermant des équipes
étroitement unies qui joueront,pour la gagner,la même partie"

+

REALISATIONS DE 1940-1941

I - TRAVAUX -

Rétablissement des communications: ponts,ouvra¬
ges d'art,voies navigables,artères et centraux téléphoniques,
déblaiement des ruines, moissons, vendanges.

7R0.000 ouvriers retrouvent un emploi - Démoli¬
tion des taudis, construction de ponts nouveaux, stades,
téléfériques, percement de tunnels, captation de torrents
(40 milliards de grands travaux).

j II - LEGISLATION - Résurrection de l'artisanat, - Retraita
t- f '

des vieux - Reorganisation de l'apprentissage.

La CHARTE du T'RAYAIL (Octobre 1941) transforme les
rapports des diverses catégories de travailleurs et conduit

f la solution corporative.

j - RATIONALISATION des SALAIRES: Minimum vital - Rému¬
nération. professionnelle - Rendement - Suppléments peur char-

! gee familialesL

t
r
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•yjIjSÎSE-CENTS LOIS NOUVELLES dont un très grand nom¬
bre tendent à favoriser le travail des Français do toutes
les catégories professionnelles;
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tégée, aidée".

LE MARECHAL A LIT :

"Le droit dee familles
est antérieur et supérieur
à celui de l'Etat, comme à
celui des individus.La fa¬
mille est la cellule essen
tielle, elle est l'assise
même de l'édifice social".

"Lans l'ordre nouveau

que nous instituons,1a fa¬
mille sera honorée, prc-

2\Ç
-Y),'V

"Les familles françaises ont le devoir de maintenir
à travers Les générations les antiques vertus qui font les
peuples forts".

"Un enfant bien élevé ne s'obtient, pas sans un
effort vigilant à la fois inflexible et tendre, de l'autorité
familiale.La discipline de l'école doit épauker la discipline
de la famille".

français
1 ' e f f o rt "

"Le but de l'éducation est de faire de toue les
des hommes ayant le gcftt'du travail et l'amour de

j eune sse,
ni té salubre
veillerons".

"La jeunesse moderne a besoin de vivre avec la
de prendre sa force au grand air, dans une frater-

qui la prépare au comoat de la vie. Hous y

1
Z
V

"L'école est le prolongement de la famille. Elle
doit faire comprendre à l'enfant les Dienfaits de l'ordre
humain qui l'encadre et le soutient ; elle doit le rendre
sensible à la beauté, o la grandeur, à
Patrie".

+ +

la continuité de la

&
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A l'occasion de la grossesse et ode l'accouchement
d'une employée, l'employeur ne peut rompre un contrat de
1ouage de servic e s.

Admission de toute femme enceinte dans un -établis¬
sement. hospitalier pendant le mois qui précède et celui qui
suit l'accouchement.

Carte nationale
^ de priorité au profit des mères

de familles françaises (accès aux dureaux des administrations
pudiques, guichets des services publics, transports puolics,
magasins de commerce, marchés).

Cartes d'alimentation spéciales pour les enfants
et les mères.

Bourses d'études dans les étaolissements d'ensei¬
gnement secondaire public ou privé.

Allocation de salaire unique.

Allocation militaire pendant le temps de présence
du soutien de famille dans les Chantiers de la Jeunesse.

Traitement familial des fonctionnaires, avantages
pécuniaires et de carrière des fonctionnaires chargés de
famille,

Emploi obligatoire dos pères de famiLlle(3 enfants) . •

Priorité de réembauchage.

Pécule de retour à la terre.

Prêt pour l'acquisition do petites exploitations
rurales et de jardins ouvriers.

Location quel que soit le nombre d'enfants,

4 Restauration de l'habitat rural.

Colis familiaux.

Abattage familial.

Réductions diverses,
+

+ +

Institution des Chantiers de la Jeunesse,

Réforme de 1 'enseignement-,

IMS:$h-



"Tous les Français fiers de
la France, la France fière de chaque
Français, tel est l'ordre que nous
voulons instaurer.Nous y consacrerons
nos forces, consacrèz-y les vôtres".

"La Patrie peut assurer, embellir et justifier nos
vies fragiles et chctives".

""Donnons-nous à la France : elle a toujours porté
son peuple à la grandeur".

"Un peuple comme le nôtre forgé au creuset des
races et des passions, indocile et courageux, prompt au
sacrifice comme à la violence et toujours frémissant lorsque
son honneur est en jeu, s. besoin de certitudes, d'espace
et de discipline

"Aider la Patrie, c'est avoir confiance en .elle,
c'est l'avoir présente constamment dans nos pensées,dans
nos paroles et dans nos actes, ne rien accepter, ne rien
dire et ne rien faire qui puisse lui nmire".

| "Un 3tat fort est l'organe indisper.saole d'un
l Don gouvernement, parce que pour remplir dignement sa mission
| un Stat doit ôt-re liore, et que seules les mains lieras
f. sont fortes pour le oien",
A
; /
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leur
contrôles
vite. Mais

"Les fonctionnaires ne seront
action par des règlements trop

nombreux. Ils seront plus litres, ils agiront-

plus entravés
étroits et par

ils seront responsables de leurs actes'

dans
des
pl u s

'ii S
jV'

profession
de famille
une Patrie
de l'ave ni
des hommes
la commune
c ommandent

"TJn peuple est une hiérarchie de familles* de
s, de communes, de responsabilités administratives,
s spirituelles, articulées et fédérées pour former
animée d'un mouvement,d'une âme,d'un idéal,moteurs
r, pour produire à tous les échelons une hiérarchie
qui se sélectionnent par les services rendus à
uté, dont un petit nombre conseillent, quelques-uns

et, au sommet, un Chef qui gouverne".

"Pour des raisons de tous les ordres et d'une
extrême complexité la "France est entree dans une des grandes
crises de son histoire. Voilà le fait qui domine et commande
toute la Révolution Nationale. Voilà le point de départ de la
Constitution nouvelle."

"Les assemblées : nationale , régionale , départementale,
municipale seront la représentation aussi exacte que possible
des forces spirituelles, morales et économiques du Pays".

"Cette Constitution sera bientôt prête. Mais elle
ne peut être datée que de Paris et ne sera promulguée
lendemain de 1a, libération dû territoire".

eu' au

"Vile sera à la fois un moyen de centralisation
et de décentralisation par l'institution majeure des vingt
gouverneurs de province à qui j'entends conférer des pouvoirs
très étendus, l'autorité du Chef de l'Etat sera partagée dans
le cadre naturel des provinces, mais du fait sa ^liberté
d'étude et d'action se trouvera libérée, lui-même dégagé de
tout ce qui pourrait l'empêcher de voir loin et haut".

HtL'orgue il de la Franc e, c'est la cohésion de son
missionnaires,
yr.

Vos officiers,nos administrateurs, nos
nos colons ont rivalisé du même courage, Vos indigènes,
associés à nos charges comme à nos épreuves, s'y sont révélés
de vrais fils de la commune Patrie".

•M
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LUS "ECHOS "DU "SIEGE SOCIAL"

LU OT "US GRATTE-PAPIER -
RO,TS DU-LA CROIS-ROÏJGE ERAVGAISE - BULLETIUS "0 G

RU : "PTIOU - Les reçus des dons de la Croix-Rouge française ( Discuits, taoac ,
c g " : e rve s, eto. . . ) doivent toujours être signes par l'Usmm.e ds Confiance du
k o t.Lan do d'une manière lisicle, avec son numéro matricule.

Il °st. oien entendu aue c'est l'Homme de Confiance français ^qui doit
tout ours signer ces reçus. Aucun prisonnier BELGE n'est qualifie pour le
fai re .

"FA" ILLES UECSSSI^HUSES -
Les Hommes de Confiance des lcommandos sont prier:

de signaler à l'Homme de Confiance du Stalag les familles de camarades se
trouvant dans un grand oesoin.

Les officiers de l'Oflag IV "D s'offrent de les secourir dans la mesure
"u possicle. t

L'Homme de Confiante du Stalag servira d'intermédiaire entre les offi¬
ciers et les prisonniers dans le oesoin.

Quand un cas intéressant est signalé,oien prendre soin de fournir tom
les détails nécessaires :noci et prénoms ,matricule , uni té, âge , adresse complèt--,
nomore d'enfants, leur âge respec tif, profe soi on d'avant-guerre, petits reve¬
nus s'a,joutant V l'allocation, sommes envoyées par le P.G. à sa famille.
US'IQUÙT^'CS-COLIS-envoyées avec autorisation des Oeuvres.-

H'ouoliez pas de mettre votre ADRESSE CIVILE au dos des
étiquettes-colis, pour qu'elles soient acheminées plus rapidement.
MJTÏÏ.ULLE -

Que les membres de la mutuelle, qui devront en être aussi oén.fi-
ciaires('pères de famille, 2ème classe ou caporaux,non fonctionnaires) veuil -
lent Dien nous faire connaître en même temp3 que le prochain oordereau :
leurs noms,prénoms, matricule avec le numéro du Erontstalag; prénoms et dote
de naissance des enfants:"non fonctionnairesVo'est à dire ne touchant auc-n
traitement de leur employeur; adresse où il faut envoyer les fonds 'adresse
très complète : ^uméro, rue ,localité, département) . écrivez TRES LISI' L EL vU'.
mo ces renseignements nous sont indispensaoles.

H ou s considérons comme fonctionnaires tous oeux qui touchent un traitc-
me -L de leur employeur,

vq pas oublier de nous signaler les Belges par un "L" sur les Dor^ereaux
FI'HTAIRUS A BOL "DU FU^STTUIJT.U-

Suivant une instruction du Finistère de la
r.u 'arre, les militaires r. solde mensuelle devront adresser aux oeneficim res
de leur délégation de solde une déclaration écrite.Cette déclaration a pour
dut soit de renouveler une précédente délégation écrite, soit de maintenir,
par consentement exprès, le payement d'une délégation effectuée d'office,
comme il est arrivé soufant au profit des épouses.

Cette déclaration est la suivante :
"Te soussigné ("^om, prénoms ,grade et formation militaire) déclare mainte¬

nir le payement 4e ma 3élévation de solde de ( grade) à( nom et adresse du ou
3 la délémataire) - ("Date et signature)."

La déclaration doit être faite au oaa d'une lettre ou ^sur une carte
lettre et carte ordinaire de correspondance de P.G.) adressée au (ou à la,-

1 élégata ire, oénéficiaire de la délégation de solde.
Cette personne enverra là lettre ou la carte portant la délégation

son " C iUÏTT RE ' T> ' AUOTISTRATI OU TERRITORIAL I" qui la lui retournera. Le"Cent
d'Administration Territoriàle" devra recevoir la déclaration avant lo 1er
Août 1942, sinon le payement de la délégation risque d'être suspendu.André MARGUIT 5,1.295
DOCUMENTS - Le Chef de l'Etat Français qui a toujours voulu que ses hommes
aient la satisfaction de comprendre et les moyens de savoir - a fait éditer
des orochures timorées de sa francisque: elles exposent simplement l'oeuvre
entreprise et décrivent sans oattage les premiers résultats ootenus.
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les premiers résultats sent nomereux et importants, La plupart d'entre
no- ■ las ignorent. Il faut les connaître. Ensuite on se fait une opinion.

TTotre^Bioli othè caire, s'aidant d'une nomenclature ctmplète et expressi¬
ve des kommanlos, commence h vous envoyer quelques-unes de ces puolicat ion.',
OEElClÉLLEMEU"7'' ^TUJES "DU CHÉZ HOUS, et qui portent cette indication manus¬
crite: " Envoi de la Pioliothéque du Camp, à conserver dans votre kommando".

Carde3-1 es donc,mais ne les immooilisez pas. Au contraire, ouvrez-les,
parcourez-les, passez-les, mettez-les en conversation : elles comportent i.u
vrai et du réel oien français.

Dans ces premiers envois vous trouverez :
1°)- Les "Messages". 'Relisez-les de près, A-t-on jamais mieux parlé,et

proposé de plus sages réformas à tout un peuple ?
2° ) - "LU 1:ART)|hAL DECIDE", important discours du 12 Août 1941.
3° j - "L'OEUVRE DU luARICHAL" 30 pages d'énumaration de résultats acquis
4°)- "SOLIDARI TE", qui rrend compte de l'effort des Jeunes.
5°)- UH NUMERO SPECIAL DE LA REVUE "VRAI", consacré aux prisonniers,

entièrement, rédigé, èllustré et présenté par des lioérés.
René RICHE 2-c . c ,

LES. COURS IAR COR^ESPONMHCE -

Voici réalisé leur fonctionnement,les élèves
déjà inscrits reçoivent en ce moment les leçons n°2, voire pour certaines
matières les leçons n°3. A vrai dire ,1 ' organisation a été laoorieuse.La va¬
riété dds demandes nous a ooligés à tâtonner quelque peu. Et pour une défi¬
nitive mise au point, nous comptons encore oeaucoup sur vous.

En effet, on ne peu t multiplier les Cours à l'infini, ^qrce nous est. de
sérier. Aussi, il se peut que le Cours reçu ne corresponde pas exactement nf
à vos désirs, nà § votre degré d'étude. Dans ce cas, il faut nous écrire. Tes
renseignements fournis lors de votre demande n'ont qu'une valeur d'indica¬
tion et vous avez pu être mal aiguillé.Sans compter que pour oeaucoup d'en
tre vous, ces renseignements manquent totalement.

Les devoirs sont, de ces Tours,le principal intérêt, C^'est le travail 1
pl s utile.G'est aussi le lien entre le professeur et 1'elève.Nous vous en-
ga eons à les faire très régulièrement; autant que faire se peut, car noua
n'; gnorons pas les dures conditions de votre travail.Avec vos premiers tra¬
vaux, les professeurs pourront, mieux vous apprécier, et par sui te vous clas¬
ser, mieux vous aider.

Vous nous sommes efforcés de vous munir des livras nécessaires h. vos
études, nous sommes loin d'y avoir réussi. Le stock de notre Lioliothoqre
s'est vite épuisé avec les premières inscriptions. Mais de3 demandes pres¬
santes ont été adressées en Erance aux organisées qualifiée. 'D'autrœ g rem -
maires allemandes Otto Gaspey Sauer seront imprimées,Patientez donc un peu.
ATous arriverons p vous servir tous.

Les Cours marchent. Ils peuvent déjà, être jugés sur les premières le-
ons. Q,ue les sceptiques de la première heure se décident. Les demandes
'inscriptions seront reçues avec plaisir,A titra documentaire,voici d'ail¬

leurs la liste des ïaatières enseignées : Cours spécial de français et "
■alcul. Cours de préparation au Certificat d'Etudes primaires (rédactic"
grammaire, arithmétique, géographie), Cours de Composition française, Lati~.
Mathématiques, Allemand, Italien, Espagnol, Comptaoilité, Solfege, Ilistci
Géographie, Pour l'Harmonie primitivement prévue nous éprouvons quelques-
difficultés h la maintenir au programma.

Pour terminer, nous odressons un appel aux dévoués camarades qui ani¬
ment de petite centres d'études dans leur kommando, "ous les prions de nous
fournir la liste de leurs élèves avec tous les renseignements concernent,
chacun d'^uxpvoue pourrions leur envoyer le nomore de oulletins nécessaires
De la sorte,si un de leurs élèves quitte le Commando, il restera en content
avec les Tours par Correspondance et courra, grâce h eux, continuer ses
études. Paul EAURE 2R.3H1
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Les prisonniers de guerre français et oelges ne peuvent recevoir la
visite de leur femme nà de leurs parents, sans une autorisation expresse du
G or \andant du Stalag. De telles autorisations ne sont d'ailleurs données a1;
par exception.

II

'oici une troisième liste de prisonniers de guerre, appartenant au Stalag
y A,qui se sont évadés,ont été repris et qui sont transférés dans le Camp
spécial du Gene ralgouvernement a Rawa-Ruska,

21.396/' IV S
302/ Dulag XII
29. 29A/îV A
66.0O0/XVII A
28.095/lV B
28,008/IV ' A
23.487/' IV A

B

Jean MAILLARD
Yves TOITS
Venri MARTIY
Théophile LAMY
Pierre LAJOUX
Raoul VASLOT
Michel TIGON

français
:Dresden-Kdt zschenorodaerstr.
: - Dr -

: Prossen - Paketstelle
; Pirna-liriks/ Heidenau
: Grossenhain/Grdditz
: Dresden-liriks/Grossopitz
: Dippoldiswalde/B'ôrnersdorf

22.Ô70/IV B Roger UMPAïN
Belge

: Hoyerswerda/GrUoe Ostfeld


