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l evenement du mois

Dans la soirée
Camp»Cet 'événement impox
siens, ■

Officier de ré s

fait prisonnier â Spinal
bourg-Pischbeck oCi il re
légation SCÂPINT l'appel
vre un stage d'Officié

du 17 juillet5le Lieutenant COEUR arrivait au
"tant dans la vie. du Stalag exige quelques préoi-

orvo au 24 ômo GÉFUCoA« ,1e Lieutenant 00EUR fut
le 20 juin 1940et dirigé sur l'Oflag XD â ïïam-
sta jusqu'au 10 avril dernier,A cotte, date,la D&-
a à Berlin avec 9 autres officiers afin d'y gui-
Conseil pour différents Wohrkreis d'Allemagne,

La mission du Lieutenant COEUR,officier-conseil accrédité par les

14



V «•*»*>vices '•mprtnronîqtî.oB cléû prisonniers do guerre, consiste S' éiâccTÏ'intQrm"§>-~
diaire ontre 1g commandement allemand l'ambassade SGAP1NI dt nous.

Son stage terminé,le lioutehant COEUR,désigné pour le Wohrkreis X,
se rendit au .Stalag XA qu'il quitta pour venir ch.es nous.

Des échos sont déjà venus jusqu'à nous do son entier dévouement pour
tenter d'alléger les souffrances do notre exil.J'ai ou connaissance des nom¬
breuses améliorations au Stalag XA gré ce à sa loyale intervention,Le lieute¬
nant COEUR obtiendra,assurément,ici les mêmes résultats et d'avance je le
remercie pour l'aida et.le réconfort qu'il m'apporte dans l'accomplissement
de ma técho.

Plus loin,la rédaction du. "MOIS" relate notre première prise de con¬
tact d la salle dos fêtes,où, dans une vibrante allocution,le lieutenant
COEUR nous parla de notre Pays meurtri,de la foi qu'il a dans son Chof.le
Maréchal et do .l'espérance qui l'anime dans le destin éternel de la Patrie.

L'HOMME RE COUPIAUCE

xx •

x • ■

Monsieur le lieutenant OOEUR,UElEGUE LE LA MISSION SCAPINI
S2^HÏÏSENTE_AU^ S ÎALAG_XCj —

Prise de contact!» » 0 •

Un officier français - pour quelques semaines,hôte du Stalag - so
présente au XC.

Un officier différent des autres »». Investi do l'autorité dont bé¬
néficie la mission SCAPINI»

Salle des fêtes,1'assistance dos grands jours ... Poule paisible et
curieuse,avide d'entendre».»

Poule* vite conquise d'ailleurs par une éloquence simple et prenante,
une parolo claire,rendant un son bien français*

EnfinI., »

L'officier- le lieutenant de réserve COEUR qui fit la guerre dans
le 24 ème GRCA - commente"d'abord sa carte de visite.

Claustré dans un Oflag,il a cuitée brusquement les barbelés pour
Berlin, où. l'appelait la mission SCAPINI.

Cela se passit il y a quelques mois.
Depuis,le lieutenant COEUR và de Stalag on Stalag,mettant délibéré¬

ment son activité,son intelligence et ses connaissances au service dos pri¬
sonniers»

Il peut faire beaucoup de bien Beaucoup!,.,
-v- .Chaque jour,11 attend nos camarades qui ont d résoudre telle ou, toile

difficulté,QUo nul n'hésite!
L'homme mérite la confiance!

Lors de sa présentation - le 18 juillet - il a précisé sa position»
~ ' '"Cotte position est très simple*,

Le lieutenant COEUR est derrière le Maréchal.., Pidèlemont ... To~ ■

talcment,.,
d Le maréchal,qui n''a plus rien à ttondre do la vie,ni gloire ni hon¬

neurs., est aujourd'hui le. seul Cbof possible,Ib Chef indiscutable et indis¬
cuté.
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Français* -

Evangile gcrupulguscraont observé,sans discussion,ni critiques#
le Chef sait ce qui est bon 0»*0 A nous de le suivre!
Sans réticences * » * Comme sans surenchère!
Le lieutenant COEUR n' a aucune peine .à faire communier ses auditeurs

dans son culte du,Maréchal* Ses phrases, directes et sincères, sont large¬
ment accueillies par toutes les fimes0

Son appel à l'union trouve do môme un fidèle 6cho„
Union maintenant,dorrière 110s clôtures,pour nous préparer â la tSohe

qui nous attend au retour*
Union,demain,pour que s'achève et se couronne l'oeuvre nécessaire de

'

rénovation nfitlonnio* .

• Des combattants,aïadis,négligèrent le précepte d'-union >#• Leur voix
dispersée clama dans le déserta Que cette leçon d un passé récent dicte,dès
aujourd'hui,notre conduite,

' toion est d'ailleurs la condition essentielle à la vie do la Franco,
de cUtfq France ànémi60,malado, dont il. serait vain de méconnai-tre la situa¬
tion difficile et délicate*

Prise do contact ' 0 s,,

'Explication loyale,qui constitue un lion solide* •
: Paroles d'un officier français .qui nous assura do la pcfcûôo constan¬

te de nos officiers prisonniers et nous demanda do ne pas les oublier.
D'un officier,père de famille,.qui n'ignore rien do ce qu'éprouvent

•tous les pères d- famille éloignés depuis de longs mois de lour foyer. ,
D'un ami,aue notre rédacteur on chef,Jean BEÏI,a personnellement

coiiiiu en Saintonge où. le lieutenant Coeur passait on qualité do Directeur
à la Standard française»

D'un Français qui. voit et pense juste!
p.# Mon lieutenant,soyez le bienvenu!* * #

LA EEDAC'PIOH

La triple représentation de FEIC—FRAC, sur le platdaU( du QCO-,par notre
Compagnie théâtrale a,aisément,enlevé la chaleureuse adhésion de notre
communauté 9 _

Ce diverti,osornent en langue verte, joyeux et vivement mené par une
troupe de qualité,pittoresejuement mis cri scène par Jean V0IRR10Ï,présenté
dans des décors frais et clairs sous un éclairage judicieux,succédait-à
AZAIS et au MARIAGE JM MADEMOISELLE BSULEMàES* _ . .

Le répertoire du groupe théâtral du XO,de mois on mois,s enrichit,
ainsi, de morceaux de choix et permet â notre Camp de penir un ran^ d hon¬
neur dans la vie artistique dos Stalags* •

Une quête au profit de l'Oeuvre d'assistance aux familles des pri¬
sonniers a permis d'envoyer un mandat de 3000 francs A la Mission SCAPINI*
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cè- trô"°vifmP Q dans la liGSSG SQ annuelle qui a obtenu un sue

. . afu oours de la grand messe,Monsieur l'Aumônier a prononcé une vivanteallocution.Un concert de musique populaire,encadré par une partie do laza etune partie do musette a groupe autour du kiosque l'unanimité dos prisonniersia réjouissance s.est poursuivié par un tournoi d'athlétisme,agrémentte dc^ jeux forains.Une heure de clowneries et l'élection du plus bel athlô-.te,qu a couronné une truculente reine,imposante et bien roulée a mis fin àcette fété municipale.
AMITIE

_ La cellule polonaise du XC a organisé un festival do musique naiionû~le qui s est déroulé sous la haute présidence do Monsieur le Colonel-Gommait-*-dant le Loger. '
L'orchestre symphonique a interprété avec cohésion et un sons raredes nuances une' anthologie des oeuvres do Chopin,MoniuszkoiIIaklnkiewldZ?Perkowski,Lewndowski,et Osmanski. ' •

L'homme do confiance polonais et notre rédacteur ont présenté desmaitros,dont ils ont pertinemment commenté les principales compositions» •Le groupe polonais du XC a,ainsi,pris un bon départ.

Le swing n'est pas cette maladie dont souffre une partio.de l'a'jeu-*
nesse.

Il est vraiment un visage nouveau et fort intéressant do la musique dejazz.
Eïmile LÀVIE l'aprouvé au cours d'un élégant spectacle, pré senté avecune discrétion et une distinction dignes d'éloges.
Dans une série do tableaux,notre ami a évoqué les étapes qu'a suiviesle jazz depuis le négro spiritual jusqu'aux, thèmes du swing.
Et cela,sans zazou,sans doigt en l'air,sans perruque d'asexué,san3riflard...

Le 91 a joyeusement célébré la fête do la Pontaoôtc par une charmanteréjouissance théâtrale qu'a organisée l'excellent homme de confiance LACROIX.
Le programme comportait .une série d'attractions qui ont satisfait les

spectateurs du Kommando où. belges et français croisent cordialement leurs
bannières amies.

Le violoniste BETEUX,les chanteurs Robert VIALAR,Louis GUERARD,Lucien
LACAZE et d'autres tels que les prénommés_Marcel,Louis,Geofgcs,Roger ont
présenté les meilleurs morceaux de leur répertoire. 1

Une quéto au profit de l'Oeuvre d'assistance aux familles des prison¬niers du XC a obtenu un grand succès.
XXX Le 1202 occupe plaisamment ses loisirs insulaires»
Son groupe théâtral dirigé par Paul RONDVASSEUR,Outre un programme ,do pochades de Soupîex et do Max Régnier,a présenté plusieurs scènes do no¬

tre revue AMOUR..AMOUR et un spectacle &e Grand Guignol fort réussi#.
Il a de surcroit ses auteurs. .

Rendons grâces â GUI1LABERT,HA.1LY?EËLAT'TRE et LELAPOV qui l'animent,â BARELLI,ingénieux décorateur,ROBY,excellent metteur un scène et au coif¬
feur JAMES.

Ajoutons que sous l'implosion de'notre ami l'abbé MOREAU,lo sport
connaît au 1202 une vivo faveur.

XXX Le 285 a improvise le dimanche 13 juin une fort divertissante ma¬
tinée récréative.

L'accordéon do BAGITEUX a ouvert le spectacle sur des aire nouveaux.
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Los fantaisistes BOUTOUX,Jean i^Lm:;?aERVAYIi^t'^TJîîGÏÏTI!iAUT ont pré—
sont6 une intéressante partie de concert»

Oc. "délassement" a pris fin sur la représentation d'une comédie en
•nnTT,m";m ™ *"■ • - • camarades 0A-

— • W r-# K/ ^M)u>a..uxi.v{jv.bi v N-/ -w *i-J J» J-J JJ V V -I- VA..U W-U U VO W g SO A.J. J-Q V W W V ^Ocoratour,
celui la maquilleur,méritent un vif compliment que nous 1 car faisons volon¬
tiers-

J(>B,
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LE LIVRE LU MOIS

0ERVEALX_ELCHAIRES '
■ LES " CAPITAINES L'OPINION" DE LA

gRANOE^D^HIER
Dans l'affreux désastre,tout aujourd'hui devient clairslos causes de

la catastrophe s'inscrivent lumineusement,dans les chiffres de nos effec¬
tifs, dans les statistiques de nos armements,sur la carte des "o6prations et
dans la routine des cartons verte* .

Un mystère demeure cependant.
Comment le peuple français - réputé do finesse et do ton sons - s

est-il laissé Entraîner à donner son acquiescement â cotte guerre absurde et
d'avance perdue?

C'est une énigme que Paul ALLARD s'efforce,en toute impartialité,!'
éclairer dans une oeuvre documentaire â la fois et polémique : LES PR0V0CA4-

pr
gando - pourrait,1 la vérité,porter on épigraphe ce moto do VALERY :"Lo
mensonge et la crédulité s'accouplent qt engendrent l'opinion".-1 «- j jb_ ...

D'entrée,Paul ALLARD entend d6noncer"uvoc humour"la trahison dos '
clercs qui,! une heure décisive de notre histoire,ont,délibérément,voulu
la guerre et,do compagnie,organisé le complot contre la paix.

La. haute Université«les penseurs du Rond Point dos Champs Elysêoo,
les grands fonctionnaires de la radio et les écrivains juifs reniaient,on
-accord, .parfait,Muni ch. et n'imaginaient pas d'autre formule de paix que l'ac¬
ceptation de la guerre, ••■■■;

... A l'exemple de Paphnuco d'Anatole BRIATCE,l'élite française cou¬
chait avop'Bellonc sous prétexte do l'exorciser!

Ayant dé voilé l'activité dos "boutifeux" qui prétendaient ameuter
l'honneur des -Français "en direction do la guerre" et travaillaient depuis
longtemps ! la. mobilisation des consciences,Paul ALLARD fait un vigoureux
procès' do la presse d'avant 40 -qui finalement laisse la cause entendue.

Ils étaient 5 personnages,qui ont,! leurs dépens,trouvé leur autour:
Geneviève TABOUIS,B£iilo BURE,PERTINIJC,KERILLIS et Joseph Elie BOIS,capitai¬
nes d'opinion,serfs des puissances d'argent,traîtres aux intérêts du Pays,
contre qui l'auteur dos PROVOCATEURS A LA GUERRE drosse ma impitoyable ré¬
quisitoire qui entraîne condamnation»

Permettez moi do vous les mieux présenter*.» par le fond do leur
caisse»

Joseph Elie BOIS assurait la rédaction on chef du PETIT PARISIEN -
2 millions, de.lecteurs»

Rationné' de baçcara et do roulette,ruiné par sa troisième' femme,
Madame Rita BLAY0,il émarheait aux fonds secrets de 3 ministères,dos ambao-
e.des ot dos banquesaui
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^ Il gagnait de 10 à 15 million,3 par an,assure une HKKrsomnalité qui
1 a bien connu.a

Celui que Léon DAUDET appelait "le Hanneton" eu le "Zozo suspecta •
Henri do KERILLIS régnait cl l'EPOQUE*

D'où lui venait' l'argent?
Apparemment de souscriptions populaires ;"Une vieille, maman breton-

ne:10 franos,Pour Jeanne d'Arcs 15 francs,« 0"
En fait du bacïcchi.oh de la juive rie parisienne y dont KERILLIS était

devenu le défenseur.
Il no s'agit pas ici d'une calomnie,- ce lieu commun de la polémiquo

polit-rquo,,' • - • • . .
Notre confrère publie la liste - que personne n'avait jamais produi¬

te - des sooiétôs françaises qui alimentaient la campagne belliciste de
"ranplanplan".

On y peut lire; "Crédit ^Lyonnaiss25<>000 - Banque d'à Paris:100.00 -
Banque Lazard:100.000 - Comité des Porges: 250,000 - Métro : 100,000 - Compa¬
gnie de Vichy : 50*000 - Messageries Maritimes:50.000 - La samaritainb:50,000
etc..." 1

André GERAÛD dit "PERTINAX" était acheté par l'Angleterre sous la
forme de collaborations au DAILY TELEG-RAE, qui lui étaient rétribuées â des
taux anormaux.

Quant d son EUROPE NOUVELLE,pour la faire marcher,il se faisait bail¬
ler des fonds par la banque Lazard,

Emile BURE pose le problème du "mystère des journaux sans lecteurs".
Répandant à profusions des services gratuits de 1'ORDRE aux ministres

aux parlementaires et aux représentants du grand patronat,il pratiquait le
journalisme au deuxième dogro0

Il n'était pas lu mais ses articles étaient■copieusement cités dans
la- revue de presse do l'agence HAVAS et dans celle de la radio#

L'ORDRE vivait des fonds, secrets,de la banque Lazard,dos Soviets et -
de 1'Angleterroo

Quant d Geneviève IAB0UIS,on en a sans doute, assois dit.
A tout le moins,rappelons qu'elle travaillait à coups de ciseaux

dans les journaux anglais et américains.,à coups de téléphone aux^concierges
des ambassades et à coups do ragots ramassés par les émigrés anti-nazis.

Elle est maintenant-In.nonsoillôro de ROOSEVELTl»,»
Tels étaient les maitrès qui,avant la guerre,inspirèrent la politi¬

que '.française,menèrent une campagne qui fit verser la Pranco dans une tra¬
gique1 aventure' et fabriquèrent artificiellement l'opinion d'un peuple,l'a
plus" spirituel,

centre T'unis . Défi d HITLER! • Chantage d la paix!,.
Nous passons les meilleurs!

. La plupart de ces excitateurs - dont la vénalité est établie - ont
repris 'ailleurs,le cours de leurs exercices fidèles à la thèse de M^VIDEL .
qui disait: "De catastrophé on catastrophe,neus allons d'un pas sCtr vers la
victoire "'finale"o

Gomment ce peuplee»«* ?
Un psychologue pose la .question qui,peur nous,est une manière de

réponse:"Est-ce l'intoxication prolongée par une presse corrompue et corrup;
trice?"

Aboi BONNARD le croit;
-«Voici,dit-il,la dernière victoire du régime d'hicr.Il laisse aux

malheureux quJil a trompés le besoin de l'être encore!En écoutant la pro¬
pagande anglaise%ils ne font en somme que remonter rl la source,Ils se pas¬
sent de l'intermédiaire pour se fournir chez le fabricant",Jean BEYT

A
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B o o il o m e R u. s é

C'est l'Evangile du. Dimanche 19 Juillet ,, qui me fournira la matière
du petit mot de ce mois*Je suis sûr que chaque fois que. voua avez éul'occa¬
sion, de le lire,eo passage vous a paru étranges"Ah!ca,vous êtes-vous peut-
être dit^mais le Christ recommande donc le vol?"

ÎTon! . tranquillisez-vousoûuvrez plutôt votre manuel de prières du
prisonnier à la page 97 (Evangile du Sème Dimanche après la Pehteoète)et re»
lisez-le attentivement0Paur ceux qui ne possèdent pas le livre,je leur rap¬
pelle le passage en question*Il s agit de la parabole de l'économe infidè¬
le mais, rusé,

"Un homme riche avait un économe,sorte d'intendant de ses formes,on
passe dè traiter librement avec ceux qui venaient acheter les produits du se 1 -,
Il lui était aisé de mettre de côté une partie du prix qu' il avait exigé* -.icis
il s'exposait ainsi .1 être dénoncé par des gens mécontents soupeonnunt"qux"i s
auraient plus d'avantage avec le propriétaire* C' est de qui arriva « Iro maître
ne se montra pas trop sévère,car ces sortes do bénéfices ou do commission;:
sont fort habituollos,mais enfin il.demanda dos comptes qui devaient être les
derniers car il no^ voulut plus garder son employé indélicat«1/ autre fhabitue
à ne rien faire qu'ai survoilier,accoutumé aux égards dos hommes de peine .t
des clients,no sait 1 quoi se résoudre,»!! n'est pas fait .pour lo travail dos
mains ;mendier lo couvrir/vit do honte*Une lueur dans son esprits 1.1 u- trouvé.»
loin de so repentir sous lo coup de .sa aisgréce? 1 *' économe infidèle devient
un voleur et un .faussaire avec tant d'habileté qu'il réussit nyfaire eo..;v...a,-
tre par d'autres le faux matériel «Dlusiouro commerçants qui s'"étaient four¬
nis chez son maître lui devaient encore do grosses sommes*11 leur rapporte
leurs billets svite au lieu de 100 barils d'huile que vous devez, e oriyoz 'que
vous on avez pris 50 et au lieu de 100 mesures de fromont $mott oz GO « Ce ne
sont pas ce.ux la qui iront le dénoncer!Bien, plutôt,il t Içs . tiendra h. ^ su un roi.ï
renvoyé par son maître » il ira demander 1 hospitalité nantit a a un a'.uiu .. ^
l'"auti||*ot s'ils no 1>./.reçoivent '.pas de bon coeur,ils devront tolérer ira-
portuiiité0'.St ouoic gros rires ensemble sur iour bon tour joué a leur uupe: _
le propriétaire; oo.ptndant fut informe*il ota-it aupo?maj..s si adroj tem^i^ qu
11 lui était difficile d'avoir des prouves convaincantes • contre^son yo.i.euu*.
1.1 prit, le parti d'en rire lui aurai et jugea le cas comme eut fait tout
trOoll loua, no lis dit 1r Evangile, 1 ' économe infidèle de ce qu .J. a-n-ut. u ■ < ■—
bilenient* Car les fil s de ce siècle Sont plus avises entre eux que xes ■>..<. U--
de lumièrei58 . , , , „ . , ,

Je vous entends d"" loi «.mes amis s "Alors vraiment, cette paia jox-; vo.uJ
. ... » i . -.i a 'i . » TvT«-i r-< 'mIp-h." ->1.", v% ri t"< '""i o 'y W" vt-1-> V — •' e» w.... j. \ v*. -L- "•* "j ' " - " * _» /.•

semble pas bizarre dans la bouche du Christ!" Attention!Ne noua méprenons
Josus ne peut peu; airerouver„ encore moins ro commander la conduo. o.>- r ^e,
mèinfidôlo*L'épithèté d'infidèle: est lh précisément pour .prouver que ses-ac¬
tions no sont 'cas d imitera, Il eompa.ru simplement 1' habile vo des gens u^oe-
de è la gaucherie- trop frépuante dos enfants do lumière* C os o commis **
disait s "Les fripons de ce monté., savent se tirer d affaire dans iosjnris gr- n-~
des 'difficulté r-olt a so retournent avec agilité iorsqu îxs so voj...ou y _ p oau..|
Sor-a-t-il donc impossible aux fils de lumière, c! est f dire ap; enrexienaap¬
porter è lr P-r-endè affaire de leur salut un pou do cette ingéniosité uj os

Et tout de.- cul. te -, un effet,, Jésus nous invite en concluant ,]La «rase _

d'amour" eue nous pourrions employer à noir, -tour»"Faites vous ces .mia-e a«eel'frgSt do l'il'ltioo ofin. ra,, iorooa' il fora dcfaat on voua rrccavo dora
les tabernacles éternelsrh , . ... «

Et voici très nettement posé le problème do 1' utilisationvde_, x-
gcntoLo Seigneur a :lrv sti les hommes df tmegestipn nécessaire a 1. e.a, a h .Jee,
Celle ûe-C biens d 105.■••b 'O f:.!-.X.; de ces siens f

ils ne sont auc les ; ùminx s trr.*. teur s j comme X économe ae i... pm ■...ogav®
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Qu'ils soiont donc aussi avisés que lui, non pas 011 trompant leur Seigneur,
mais on pr61avant quelque chose pour les pouvren qui sont ses omis, s ils vou
lent Être reçus dons les tontes "éternelles par ces pauvres d&sormais régnant
avec eux»

Voilà c.o que Jésus a voulu nous rappeler .par cette parabole; 1' aum6~
neaC'est une leçon dont il faudra surtout nous souvenir à notre retour si'
nous voulons éviter les errements do jadis et cet égoismo outrancior qui nou
a menés à la décrépitude sociale que nous avons connuo0

Mais,môme ici,mes amis,où nous subissons un sort commun,faisons nous
l'aumône du support mutuels fans vos Komraando s, continues à maintenir ,bion vi¬
vant ce bel esprit d'ontr'aide qui y régne de façon si remarquable* Simplo-
mont, sans forfanterie,,mais chrétiennement, sachez aider ceux do vos camarades
qui sont moins favorisés,Vous,goûterez d'abord la ^oio profonde de donner,
et on mémo temps vous vous assurerez de nombreux merites pour le jour où
ceux à qui vous avez- fait du bien vous recevront dans les tabernacles éter¬
nels

Abbé George BUY
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Par une série do lois et décrets publies entre lo 15 &t le 18 août
41,do profons boulcvursements ont été apportés dans le fonctionnement à
tous sos degrés de l'enseignement publie on Franoc» # .

Los études primaires élémentaires comprennent désormais doux cycles»
La constitution de ces doux cycles est obligatoire dans toutes les écoles*-
Toutefois,après autorisation do 1'Inspecteur d'Académie,il pourra être cons¬
titué un deuxième oyc3.o commun à deux ou plusieurs Ocolos0 .

PR3MI33R section préparatoire (do. 6 û "( ans)? cours élémentaire
(do 7 à T''ah'syrcôurt/'moyen, (à.; 9 à 11 ans)*

LBUXIEMB CYCLE;do 11 à 14 ans»

A la fin des études primaires du premier cyolo,ii est institué un
diplôme d'études primaires préparatoires,auquel pourvut se présenter.les ■
enfants âgés do 11 ans lo 31 dé eombre (le 1 année ao 3- examen* A _ titra ,excep¬
tionnel, dispenses d'àgo n'excédant pas 6 mois aux candidats qui ont demande
leur inscription d'ans uno classe do 6Orne do lycée ou collège,ou dans une
année préparatoire do cours, complémentaire d'onsoigpnnont général*Aucun can¬
didat no peut être autorisé a se pré-senior 1 oxamoxi s îl^a p^-Uo de 12 ...no
au 31 juillet do l'année on course. A l'époque et dans les délais près ci it s
par l'Inspecteur d'Académie,chaouo instituteur drosse pour son ocqj.o 1 e—
tat do ses élèves eut font acte "de candidature _ à X' examen du diplôme d 6- ^

tudes. primaires préparatoires^état vise ot certifie par io Muiro puis cians—
mis à l'Inspecteur Primaire»

En principe, chaque chef lieu, de canton est io siège d une commis¬
sion d'examen# L ' examen comprend uno seule série d'opreuyes^Une ré^cti^
sur un sujet simple se rapportant à la vie personnelle aex enfant,! dep
événement;, dont il a pu être témoin i40 minutes).Une dactec; 10 et 1°
environ suivie de 2 questions relative•à 1'infolligonce du ocxtc et 1.
troisième à la connaissance do la langue (40 minutes;-a|on question,,
rithmétique limitées à l'usaço d'une opérationdans un
îè'soïution 'd'une question élémentaire son problème très simple e. ai Ihme
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tique pratique,-avec solution rnisonnée, (40 minutes j,Un exercice de lecture
courante d'un texte ayant un sens complot»Questions portant sur l'infoYli-
•gonco du texte remis au candidats 5 minutes avant l'éprouve.

Sont d6clarôs admis les candidats ayant obtenu la moyenne pour l'en-
semble des éprouves sans note éliminatoire.Les candidats admis à. l'examen des
bourses première série obtiennent d'office le diplôme d'études primaires pré¬
paratoires indispensable aux élèves qui demandent leur inscription dans la
classe initiale dos enseignements classique,moderne ou agricole ou dans lui
cours complémentaire d'enseignement général-

Los élèves qui ne se destinent pas d l'enseignement secondaire entre¬
prennent un deuxième cycle d'études primaires à la fin duquel est décerne

certificat ,d/_6tudes primaires .61émontai^ros•Los candidats doivent avoir
atteint 14 ans révolus au 31 décembre de"'l'année où. ils se présentent.Poux
ceux qui" ont suivi la classe préparatoire sont obligatoirement présentées.
L'examen comprend doux séries d'épreuves» * ~

PIffiMIÏÏEE SERIE ; lîéda.ction (50 minutes) servira en mémo temps d'é¬
preuve dv^criturosïïn~probi)%A *01? minutes) comportant autant que possible
1'utilisation de pïôns,"séries do prix,tarifs,barèmes,catalogues,documents of¬
ficiels etc.». Une question do sciences portant pour les filles sur l'en¬
seignement ménager,l'hygièneVpuéricuXfure,horticulture,et pour les garçons,
suivant le milieu sur les sciences appliqués è la vie urbaine (40 minutes).
Une interrogation écrite d'histoire et géographie comportant 4 questions a
réponse brève»Un croquis p^ut 'être "demr.nà'é' ("20"'lânriutes).Une dictée do 12 li¬
gnes suivie de 3 questions relatives è l'intelligence du"fexto""oT"èt la con¬
naissance de la langue (50 minutes)»

LyjUXIEME SERIE : pour les garçons un exercice do dessin (croquis
coté, tra'céAg'éomé'trï"que ou levé de plan simple"ou 'd'Jssïh "ôf vuôjTPour les fil¬
les, un exercice do couture et lingerie ou un dessin è vue (45 minutes).Pour
les garçons,un exercice de travail manuel,pour les filles,un. exercice pra¬
tiqua d' enseignement ménugor.'TJri exercice de le cture courantc d'un texte ayant
un sens complet,,!'exécution d'un chant choisT "sur une Yîstcfjd'au moins 5
morceaux,!'exercice de travail manuel ""ne sera introduit â l'examen qu'è la
session de 1945,

Oe nouvel enseignement primaire élémentaire se rapporte d. un
triple objet s éducation morale,civique et petriotique=éducation in¬
tellectuelle, activités d'éducation générale à base d'éducation phy¬
sique.
(Les horaires et programmes nouveaux seront communiqués par la voio

dos numéros suivants du "MOIS"»)
Marcel PORPIER
IrTsti'tuteur
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L'OEUVRE D'ASnISMGE AUX RAMILLES

LES PSISOIRH ERS

L'ELOQUENCE LES CHIFFRES
Le comité do l'Oeuvre bous remercie,mes choro camarades,de la gé¬

nérosité avec laquelle vous avez répondu è son appel on faveur dos familles
nécessiteuses du Stalag XC0

Au 30 juin dernier,RM 4.107,05 soit 82»141 fres ont été, ..adressés
au service'do S.E.Mr l'Ambassadeur SCAPINI.Une première_liste de 91 famil¬
les était jointe à cet envoi.Loa secours ont été répartis ainsi :
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1 secours
46

1
35
10

800
600
500
400
300

'« 800
27« 600

500
« 13*200

3.000

45.100

représentant un total do 37*000 frcs qui est on

91
Une deuxième liste

préparation sera partie au moment où. vous lirez ces lignes,,
Dans le prochain numéro duMM0Ï SSl, no us vous donnerons le détail de

la répartition dos secours en môme temps que le produit dos collectes,arrê¬
té. au 31 juillet0 . •

Henri.AVONTS

H«B»~ les camaradwS qui veulent faire censurer dos. photos.doivont les faire
parvenir par l'intermédiaire du Kommandofiihrcr au service' comsoral avant le
15 aoutoJe remercie les Autorités Allemandes do nous avoir accordé ce nou¬
veau délai.- HgA.fi

' T*v rw vT*r *"i

1 E M OIS S 0 0.1 A 1

APRES UH DISCOURS DU MARECHAL.

1JLA
au R

0 À Y A 1 I E R H

1 E .0 0 R P 0 R A 1 I S M E

Le 1er mai 1341,dans le
5 6 0:1

iaie corporative
chai PETAIN nous a laissé

discours qu'ail prononça à Oommontry,le Maré-
entendre que la France s'acheminait vers l'écono-

Hous essaierons.examiner cavalièrement ce qu'il faut entendre par
système corporatif0 < ( r'

1'économie libérale est morte®
la guerre 1914^1918 l'avait 6oranl6etln crise de 1929^après une pé¬

riode de fausse prospérité et la guerre dernière l'ôht achevée»
Avant cette 'guerre,nous étions en pleine anarchie économique»
Convaincus que l'abondance: est génératrice du misères,loin do créer

des. richesses,nous 'nous acharnions è. les détruire»Au Brésil on brûlait le
caféis chez nous, no us arrachions les ceps de vigne,nous rendions le blé impro-
mv! * la consommation,nous rejetions dos tonnes do poisson à. la mer»pre

thodec

Ho us étions déjà on économie dirigée,mais sans principes et sans me*

Soyons donc indulgents pour l'oeuvre du. Maréchal si parfois certaines
mesures ne semblent pas parfaites et heurtent" nos habitudes ou nos opinions»

Il no nous a pas été donné do faire une construction nouvelle en pé¬
riode normale «Nous n'y pouvons rien» '■■■•■

Mais,tout retour au libéralisme est impossible, actuellement»
.C'est" à l'Etat seul qu'incombe la tâche périlleuse et sévère de re¬

construira l'économie française,r

CE _QU'ES'! LE CORPORA'fisME
la oo rpo ra t.ion nous dit louis BAUDUIN, est un' groupé fonctionnel u-

•nltaire do droit, public,foxtuuit partie d'un ensemble. déterminé»,
le corporatisme est un système nui,sur la base de la corporation

br^nnise l'activité économique du Pays,nous dit Jean LABORDÉ,"en mémo tempsqu'il fixe les' rapports' du capital et du travail» •

En bref,la corporation est le comité do gérance.de la profession or¬
ganisée oOl collaborent patrons, techniciens et'-ouvriers»
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Sur le plan ë cqnç®i£Ue,elle TubiTItue au-rêgi me dg-l^-oonoarrenoon*-'—

ne production disciplinée!'
Sur le plan social,- en supprimant la lutte clés classes, elle crée la so¬

lidarité des intérêts! *"'
^nsolid.ari.tè est le grand principe de la corporation-,
La «Corporation doit donc jouir" cT1 imegrande indépendance et être au¬

tonome puisqu'elle assure les fonctions oui en régime libéral appartenaient
à 1' individu»

Voilà le rjorpprajjisme e/ epuqo ci a tion.
Le .cojr'ppi^a/t'i/jii.e 'd'^ct" "oisif 'imposé''par l'Etat à laprofession, d'où il

découle que la corporation n'est pas une Association Libre»De toute manière,
l'économie corporative est une économie de groupe©Si le corporatisme offre
d'inconstesiables avantages,il porte en lui-,même un danger; 1 'Etatisme»

D'autre part,!'12bat n'a pe intérêt ô • voir se former dans Ta M'ation
des groupes puissants et autonomes nui pourraient le-mettre en.échec»

Notre Gouvernement,pour l'organisation professionnelle a choisi le
groupement d'entreprise de même nature évitant la difficile gestion que se¬
rait peur un produit donné le groupement des entreprises de.production,do
transformation et do vento^Scus savons par la 11 CHARl'E DU TRAVAIL" les limites
dans lesquelles le Gouvernement■a organisé la profession;Syndicats à la ba¬
se; lo cal, régicnaljinational ot en , ' l. IôIo; Comi tés sociaux aux 3 échelons.
L'Etat Erahcais entend réunir les forces vives du Pays s CAPITAL - INTELLIGEN¬
CE - TRAVAIL<,11 faut fai.ro à chacune do ces forces une part égale. ,

L^ETATISBE ' .

Le cohporatismo-uvons-nous dit-porte en lui-même une menace,celle de
l'ingérence abusive de 1'Etat dans l'économie générale,Co danger peut être
ccarto comme le démontre l'exemple allemand' où. le patron reste seul respon-_
sable do son affaire et aaitro do ses décisions si elles ne sont pas contrai¬
res dl'intérêt générale Au Portugal,en Itelle-l'organisation'corporative est
fctatisto.En Italie,depuis les sanctions consécutives * la guerre d'Ethiopie,
au Portugal,parce c:v" une exacte discipline doit courber sous sa loi les ini¬
tiatives individuelles,dont la. diversité est assez anarchique,

Pour nous,que. concluro?Nous sommes latins,espérons cjue la phaso d 6-
tatismu prôpai'atoire sera provisoire.Los inconvénients do 1" étatismo^ sont
simples.L' étatismo entreaino le règne do la bureaucratie, toujours vétillouso
ot paperassière,qui brime les initiât!vos,La buroaucratic c'est la routine.
L'étatismo tue 1"'esprit corporatif»Cependant,il no peut y avoir de corpora¬
tisme sans péri-ode; d'étatismo préliminairoo

Il lESPRI T_ 00 |POR|TI ?
MTdo' piii~LDl" dits "J'ai dit quo.-.ja craignais fort que nous n'ayons pas

l'esprit corporatif .jD' abord, je puis ko tromper» Si je no mo trompe pas,rien no
nous cmpécho de nous appliquer- ù 1" acquérir» "

Quel est 1 o sprx fc corporatif?] je sens de la • SOLIDARITE.Reconnais sons
que le syndiea1ismo: d'avant guerre n'était pas une école de solidarito.Lo
o "trônat ui n'a pas eu faire bénéficier les ouvriers dos périodes do pros¬
périté a commis une erreur capitale»

Que chacun comprenne donc que lo rapprochôment sera d autant plus ai¬
sé si patrons et salariés, d'un même mouvement,-se mettent en marche les uns!
vdrs lus autre,.:,, t . , . ...

Economiesuemoiit, 1 'o.s^rit corporatif cet oi^ajaisntion et discipline»
Plus tard,viendra l'adaptation do la ■ production" J ïn côns'ommationPLa crise
mondiale actuelle n'est"pas .une crise do surproduction,mais bien une crise
do sous consommation^La conoomaiaticn a diminue par ce que tous les Etats sc^
sont plu à dresser des obstacles à l'a circulation dos produits,dos marchandi¬
ses' at dos capit'.iuulEri Prônée,las dévaluations successives do notre monnaie
nous ont obligé d noue, restreindre»

L'esprat corporatif n'est ri»-m s'il n'est pas l'esprit de recherche
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d Ingéniosité^d'innovation créatrice , donnant s'a force à la reprise, dû ïiot*re: '"
activité économique,11 noue faut acquérir l'esprit corporatif,esprit de soli¬
darité, do discipline,esprit communautaire? esprit de salut,

Jean MAPIEU

Dans notre prochain numéro,néus étudierons les diverses façons dont
l'Allemagne,l'Italie et lo Portugal ont accomodô le corporatisme,,-!«M,
.VWTPyVTTtyVTr'T'S'TWV v *3J'TVT^ rU'V?TTTT?-r^TrTTT("'î"rTT2*=!rt*'7?"i5,TT7ï",4"3,TT'rTT'iS,T',«,,TTTTTTTT?

1'abondance, des matières nous met dans l'obligation de reporter la chroni-
,qu-e de notre ami Léon PAPELEUX,, que nous avions annoncée dans le sommaire
de ce numéro*
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Die Brnto Ln récolte
Dcr Roggén ist schon reif Lo seigle est déjà mûr
Nachste Woohe we.rden wir den Eoggen La semaine prochaine nous faucherons les
*mahen seigle3
•Sochs mami gehen Eoggen malien Six hommes iront faucher les seigles
Wir Prauen gehen abraffen Quatre femmes iront javelor
Zwei Prauen worden die Charbon in Deux femmes dresseront les gerbes
Puppen stellen
Morgon werdon wir die G-erste mahen Demain nous faucherons les orges
Eneh mittags geht ihr die G-erste L1" après midi vous irez retourner les
wonden orges
Wenn dcr Tau/weg ist,goht ihr die Quand 1,?. rosée aura disparu,vous irez
G-orate. binden ongerbor les orges
Sio konnen die Strohsoile legen Vous pouvez mettre les cordes de pail-
Macht grossere G-arben le?faites des gorbes plus grandes
Ihr miisst die Garben tester binden Vous devez lier les gerbes plus êtroi-

tornent
Macht den Leiterwagen surocht Préparez' les chariots â ridelles
Heute werdon wir den Woizen oinfahren Aujourd'hui nous rentrerons lo froment
Oie.worden auf dem Wagen laden Hous chargerons du haut du chariot
Oie werdon die G-arben auf den Wagen Vous passerez les gerbes sur le chariot
roiohen
.oie-,lconnen weiterfahren Vous pouvez aller ch avant

'

G r a m m a i_ r q
Notre articlo partitif ; du,de la?dos,de ne se traduit pas en alle¬

mandeLe sub s tanfiT"ro'sWs e itC sèhs article, aussi bien au singulier qu'au
plurieTc13xV"lbcT,ïïir"pâTn"I-"'*Salz,du sel - uôhnmls,âo la graisse - Kinder,
des enfants » Gemtlse, des légumes - Er'dchta, des fruits#

le s do partitif ne se traduit pas non .plus en allemand après les ad¬
verbes de quanti té - tels que s
Beaucoup,viol ou vicie Beaucoup de travail Viol Arbeit
Pou wonig ou wonige . Peu le jours après Wenige Page nachher
Combien wioviel

, _ • Combien do temps Wieviel Zeit
Trop Ahviel (o) Trop do chagin Zuviel Kummer
Plus - mohr s 'Assez *» genug sAu tant - Ebensoviel (e) ; Point ùo
leexn ^e)
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M-2Qi2 „ Le groupement AU SERVICE DU MARECHAL, consti¬
tué au Stalag XC,sur les directives de Ë„lo Lieû^hciîT~UQEUR, esf en"train
du tirer un BULLETIN D'INFORMATION ERANOAISE#Ce- BULLETIN,les chroniques du
MOIS et les brochures que nous vous ferons parvenir oonstituerorU votre
documentation#

. -Rbu^.


