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secourues. Vous verrez de quelle émotion et de quels
sentiments de reconnaissance elles sont empreintes.
Enfin, faut-il mettre les points sur les *'i" en indiquant

que ce n'est pas la dérisoire allocation gouvernementale
qui permet de faire vivre les mères de famille, les
vieillards et les enfants dont le seul soutien se trouve,
depuis plus de quatre ans, derrière les barbelés de Thu-
ringe ? Puisiqu'officiellement on fait si peu de choses
pour les nôtres, ayons au moins la volonté, nous, de
compléter par un vrai secours l'aumône des pouvoirs
publics1. Notre solidarité agissante n'a point pour but
de donner une leçon aux '"officiels" de Vichy ou d'ailleurs,
mais d'apporter aux familles malheureuses de nos cama¬
rades le réconfort matériel et moral qu'elles ne peuvent
recevoir que de nos initiatives.

Charles Gordier.

L'Homme de Confiance principal du Stalag IX C,
L'Homme de Confiance du Kommando 56-B,

ont la douleur de faire part à leurs camarades du décès
des Prisonniers de Guerre Français :

DELPQUCH Joseph, fflle 18591, de St-Vincent-Lespinasse
r / (T.-et-G.

CHAFFJJNGEON Marins, Mie 28193, de Marcilly-le-Pavé
(Loire)

DUMAS Auguste, Mie 28191, de Loudes (Hte-Loire)
VARLET Roger, Mie 15072, de Remiremont (Vosges)
REGUE Emile, Mie 19223, de La Mouline-Samatan (Gers)
DUMAS Philippe, Mie 13823, de Givors (Rhône)
HERBE2 Marcel, Mie 11131, de Courmes (Marne)
DEFIVES Michel, Mie 12326, de St-Omer JP.-de-C.)
MATHIEU Adrien, Mie 30588, de Harleville-sous-Montfort

(Vosges)
PESSIN René, Mie 53260, de Paris
FONTAINE Julien, Mie 61876, de Lagny (S.-et-M.)
DE MONTREUIL Pierre, Mie 30761, de Paris
VIGERIE Alfred, Mie 32331, de Bondy (Seine)
PROD'HOMME François, Mie 6997, de Noellet (M.-et-L.)
PARAGOT Maurice, Mie 32311, de La Galloue E.-et-L.)
victimes du bombardement d'Erfurt le 20 juillet 1911.

Les points sov les "i"
Notre camarade Roger François, le sym¬
pathique homme de confiance du Kdo 651,
nous envoie la lettre suivante :

« Timidement et honteusement, je vous
« fais parvenir la somme de 65 Rm. au
« profit du service d'entr'aide, en me

/■jsggjjg; « conformant aux indications données sur•SjU" « le '"IX-C" de juin dernier. A part quel-
« ques trop rares exceptions, nous sommes

« restés sourds à vos appels et aux exemples de nos!
«camarades qui figurent sans cesse sur vos listes. Notre
•« êgoïsjjtrié a surpassé notre devoir de Français, en
« laissant dans le malheur les nôtres qui souffrent, là-bas,
« et ne pensent qu'à nous.
- La moindre petite somme, si minime soit elle, pouvant

« préserver certaines familles des plus grands malheurs,,
« nous sommes décidés à verser régulièrement. Dans
l'espoir que nous nous efforcerons de rattraper un peu
< le temps perdu, recevez, e„tc,..»
Roger François est sévère pour lui-même et pour

ses camarades. Mais une' telle attitude, qui nécessite un
beau courage, n'est-elle pas préférable à tous les pré¬
textes que certains allèguent pour s'excuser de ne pas
coopérer au service d'entr'aide ? Une franchise comme
celle dont fait preuve le Kdo 651, ne peut que nous être
agréable et nous félicitons François et ses camarades de
leurs bonnes intentions en les encourageant à aider notre
œuvre,

Est-il besoin de rappeler que les sommes centralisées
par ie S. E., sont distribuées mensuellement, après en-
ouête, aux familles de nos camarades nécessiteux se
trouvant actuellement dans les différents kommandos du
Stalag IX C ? Que ces sommes vont également aux fa¬
milles sinistrées, victimes de la guerre ? Que cet argent
ne sert pas à alimenter une caisse anonyme, mais est
uniquement réservé pour secourir les familles de P. G.
du IX C ? Nous avons dit cela maintes et maintes fois.
Faut-il le répéter encore pour décider les derniers ré-
fractaires, les derniers kommandos, les derniers cama¬
rades qui, par indifférence souvent, négligent d'apporter
leur pferre à l'édifice que nous construisons et qui,
déjà, est des plus imposants ?

Le S. E. est la plus belle réalisation de notre cap¬
tivité, l'œuvre aux résultats concrets et immédiats qui
a permis jusqu'ici de soulager de multiples infortunes. Un
jour, nous publierons des lettres émanant des familles
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L'HOMME DE CONFIANCE VOUS PÂME...

Correspondance sans adresse, - Deux cartes sont
ârrivéate au camp sans adresse. Elles sont postées
de Lyon-Terreaux, écrites à René, par son père qui lui
parle d'Andrillat, de Robert Dairé, de Simone. Réclamer
ces cartes au bureau de l'H. de C.

Avis aux musiciens, - Le camp principal possède,
actuellement en très petite quantité les fournitures sui¬
vantes' : cordes de violon, de mandoline, , de guitare^
ainsi que quelques médiators. Ecrire, pour les com¬
mandes, à l'H. de C. principal.

Concours. - La Société de Comptabilité de France or¬
ganise un concours intitulé : ''Le progrès en comp¬
tabilité'. Ce concours est ouvert aux P. G. de la pro-i
fession - membres ou non de la Société - ou des pro¬
fessions ayant des affinités avec la profession comptable.

- L'Académie de Marine institue cinq prix littéraires
dotés chacun d'une récompense de 5.000 frs. (roman,
maritime, récit histori|que, ouvrage pour la jeunesse^
scénario, ouvrage illustré). •

Pour tous renseignements concernant ces concours
S'adresser à l'H. de C. principal.

Pour les P. G. originaires de la zone des opérations
militaires.

Nous recevons la lettre suivante des Services Diplo¬
matiques des Prisonniers de guerre :

* Comme suite à ma lettre No 1898/PP3 du 12 juillet,,
« j'ai l'honneur de vous informer que des renseignements
« reçus ce jour, il résulte que vous pouvez engager les
« prisonniers de guerre dont les correspondants sont
« domiciliés dans la zone des opérations militaires ac-
« tuelles, à continuer à écrire, comme par le passé, aux
« anciennes adresses de ces correspondants. Des dispo-
« sitions sont prises en France pour assurer l'acheminement
« de ces correspondances que les destinataires soient
« repliés, évacués, ou restés dans les territoires actuel-
« lement occupés par les Anglo-Américains.

« D'autre part, si des prisonniers, inquiets de ne pas
« recevoir de nouvelles, demandent que des recherches
« soient faites afin de recueillir des renseignements sur
« les leurs, vous voudrez bien centraliser ces demandes
« et m'adresser seulement, sous la référence ci-dessus,
« des listes en trois exemplaires de ces prisonniers de
« guerre, avec toutes indications sur leur parenté, l'adresse
« exacte des personnes dont ils demandent des nouvelles,.
« ainsi que les dates de déoart et de réception des der-
« nières correspondances reçues d'elles.

« Pour éviter tout embouteillage des services auxquels
* s'ont confiées ces recherches, il y aurait intérêt à ne
« retenir que les seules demandes de nouvelles des
« proche's parents. D'autre part ces services ne manquant
« pds d'apporter toute diligence pour satisfaire ces de-
«,■ mandes!, vous ne doutez pas que pour certains cas les
« difficultés seront grandes, aussi je vous prie d'intervenir
« personnellement, pour calmer l'impatience, combien com-
« préhensible, des intéressés ».

En résumé, les camarades intéressés doivent continuer
à écrire comme précédemment.

Pour ceux qui désireraient que des recherches soient
faites, prière de nous fournir les renseignements de¬
mandés dans la circulaire ci-dessus, mais pour les
proches parents seulement.

Avis aux Normands. - Les camarades dont la famille
habitait la partie de la Normandie actuellement occupée
sont priés de se faire connaître.

Ils devront nous fournir :

1.) leurs nom, prénom, matricule,
2.) l'adresse de leur famille,

3.) l'adresse du Comitf local d'Assistance aux P. G.
auquel ils étaient rattachés.

Colis américains. - Profitant d'une mutation, quatre
P. G. ont cru devoir faire une fausse déclaration ait

sujet de la perception de colis américains et ont ainsï
reçu chacun un colis auquel ils n'avaient pas droit1.
La fraude ayant été découverte grâce aux contrôles
du Stalag, l'homme de confiance principal a pris la dé¬
cision de ne pas faire participer les délinquants aux
deux prochaines distributions.
Au moment où le ravitaillement devient de plus en

plus difficile et où chacun doit faire montre de la plus
grande loyauté, on comprendra qu'une telle sanction
s'imposait.

Examens d'Allemand.

Des examens d'allemand ont été institués par décret
ministériel (voir le ''Trait d'Union'' du 7 Mai 1944).
Ils comportent deux degrés :

1.) Degré élémentaire comprenant : a) un exercice de
conversation courante,

b) Lecture et traduction d'un article de journal ou de
revue.

2.) Degré supérieur a) écrit : une version allemande
et un thème allemand sur des textes n'excédant pas une
difficulté moyenne,

b) Oral : Lecture et traduction d'un article de journal
ou de revue - Lecture et traduction d'un texte littéraire»
avec quelques commentaires grammaticaux.
Les candidats déjà titulaires du baccalauréat pourront

obtenir l'équivalence de cet examen (degré supérieur)
avec le certificat d'études pratiques de langue allemande
prévu dans les facultés pour la licence d'enseignement
d'allemand.

Les examens auront lieu au Stalag. Se faire inscrire
avant le 15 Septembre par l'intermédiaire de l'Homme
de confiance principal. Les camarades qui nous ont déjà
écrit à ce sujet sont invités à renouveler leur demande
pour éviter toute omission dans les convocations.

Pour la veuve d'un P. G.

Au cours de deux séances récréatives organisées à
l'hôpital de Stadtroda par notre camarade Vernade, une
vente aux enchères de quelques boîtes de conserves et
de tabac a été faite au profit de la famille de notre,
camarade Fernand Lecomte, mie 15661, récemment décédé.
Une somme de 900 Rm. a été recueillie et envoyée par
l'homme de confiance R. Faucher a* camp principal
(d'aù un mandat a été expédié à la veuve de notre
regretté camarade, Mme Fernand Lecomte, 215, rue du
Congo à Tourcoing.
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Au Kdo 1052.
André Robert nous écrit : « Malgré un salaire minime

et quelques abstentions, nous avons réussi le mois dernier
notre premier "tour de force" pour le S. E. La spmmd
de 77 Rm, esf le résultat de la vente de 8 savons den¬
tifrice. Un pajquet de "troupes" offert par un camarade
a rapporté à lui seul 42 Rm. Nous espérons d'ailleurs,
:mes camarades et moi, persévérer dans cette voie et,
par ce moyen, participer à l'offre d'un peu de réconfort
à nos familles éprouvées...»

Au Kdo 921.

R. Devaux nous adresse 72 Rm. produit de la col¬
lecte et de la vente de savons dentifrice et nous dit que
Rey ayant acheté un savon l'a remis aux enchères
ce qui produisit 7 Rm. Quand à Loiseleux, il donna cinq
''Camelf qui montèrent à 3 Rm. « Nous faisons ce
que nous pouvons, nous dit Devaux, et chacun met
de la bonne volonté pour le S. E. »

Au Kdo 1319.

Jean Parsy, homme de confiance d'un petit kdo de
Il P. G. nous signale : « Chaque mois nous nous acquit¬
tons envers le S. E. créé par nous, humbles P. G.,
pour venir en aide à des personnes plus malheureuses
que nous. Les camarades y mettent de la bonne volonté.
Je suis fier de leur bonne compréhension de cette œuvre!
Chdque fois qu'une vente aux enchères est projetée,
tous y participent avec acharnement. Malheur à ceux
qui sont "fauchés"... Je fais par ce même courrier l'envoi
de 41 Rm., notre cotisation, ajoutée au produit de la
vente d'une unique cigarette américaine. »

Au Kdo 700

En nous envoyant 70 Rm. pour le S. E., produit de
la vente de 16 savons dentifrice et d'une collecte,
l'homme de confiance du Kdo 700 nous dit : « Chaque
profile j'offre on paquet de cigarettes afin de faire
"monter" la somme, car nous sommes un kdo de cul¬
ture, nous ne gagnons pas beaucoup et, parmi nous, il
n'y a pas de... fonctionnaires !!!»

Au Kdo 398.

Edouard Druelle nous écrit qu'une vente aux enchères
de différents objets, de cigarettes, de cigares, etc,.., offerts
par de généreux camarades a produit Rm. 438.60 au
profit du S. E. Un pajquet de cigarettes américaines a
produit 55 Rm., un petit cigare 25 Rm. et... la moitié
d'une gousse d'ail : 6 Rm. ! Ces enchères étaient des.
enchères simples et non pas américaines...

Au Kdo 1110.

Vincent Cournut, homme de confiance du Kdo 1110
nous écrit : « Le premier dimanche de chaque mois, est
pour les 26 P. G. du kdo, une bonne occasion de penser
au S. E. C'est le jour où quatre camarades travaillant
en fabrique reçoivent leurs 30 ou 35 Rm. et les 22 culti¬
vateurs la "haute-paye" de 18 Rm. Mais ceci n'altère:
pas notre excellent moral ; la joie règne toujours dans
ce petit kdo animé de la plus franche camaraderie... C'est
ainsi qu'avec de menus objets presque sans valeur
offerts par des camarades nous organisons notre vente,
aux enchères à laquelle tout le monde tient à prendre,
part. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous adresser
la somme de Rm. 143.10 représentant la collecte men¬
suelle de Rm. 18.50 et le produit de la vente aux en-
cfhèret*. Avec un effectif qui a varié entre 17 et 26 f

nous avons pu vous adresser depuis décembre 1943 la;
jdlie s'omme de 756 Rm. et nous continuerons ! »

Au Kdo 968.

René Truet nous envoie 208 Rm., résultat de la vente
aux enchères de 12 savons dentifrice et de quelques!
objets offerts par des camarades. Un paquet de tabac'
a donné 32 Rm., un paquet de cigarettes de troupe 17
Rm., un cigare 12 Rm., etc.,. Chaque pavon a atteint
de 10 à 15 Rm.

Au Kdo 1520.

R. Lemarchant, du Kdo 1520 (29 P. G. de culture) a
organisé une vente aux enchères avec le concours de
René Thomas qui fut un dévoué "commissaire-priseur".
Différents objets dont plusieurs dûs à la générosité des
camarades ont permis de recueillir 165 Rm. pour le S. E.

Au Kdo 518.

Treize hommes du Kdo 518 nous font parvenir par
l'intermédiaire de leur homme de confiance A. L. Dul-
hoste une somme de 160 Rm. destinée à venir en aide
(à la famille d'un R. G. du IX C, sinistrée lors des
derniers bombardements.

Au Kdo 1737.

iJZe petit kdo de culture qui compte 19 P, G. a tenu
lui aussi, à faire un bel effort pour le service d'entr'aidei
.C'est ainsi qu'une somme de 83 Rm. a pu Sire envoyée
'au camp principal à la suite d'une vente aux enchéri
,à l'américaine. Cette somme, suivant le désir exprimé
•par les donateurs, servira à augmenter les secours
attribués aux familles sinistrées de notre Stalag.

Au Kdo 549.

Notre camarade Looten, homme de confiance du 549, à
Pôlzig, nous écrit : « Au 549, comme dans toute équipe
qui se respecte, la bonne entente règne et l'esprit français
ne perd pas ses droits. Aussi le groupe théâtral, voulant
sortir chacun de ses pensées chagrines décida-t-il de
donner récemment une représentation avec le concours
de l'orchestre du kdo, en présence de 173 camarades;
venus des kdos environnants : 505, 525, 533, 534, 541.,
565. A l'issue de cette séance qui obtint un grand succès^
une vente aux enchères faite au profit du service
d'entr'aide et des nécessiteux du kdo rapporta 375 Rm.
Les animateurs, organisateurs et acteurs sont à féliciter.»

Au Kdo 1474.

Marcel Martinaud nous écrit : « Toujours dans le
même but : apporter notre aide au S. E., nous avons
organisé une kermesse uniquement pour le kdo. La;
somme de 1520 Rm., bénéfice net, que vous recevrez,
doit vous donner l'idée de ce qu'a pu être l'animation
de 73 P. G. décidés à vider leur porte-monnaie !»

Au Kdo 1749.

L'homme de confiance Marcel Dienn, du 1749, a fait
parvenir au S. E. la somme de 110 Rm. de la part des
24 P, G. de sion kdo. Cette somme provient de la vente
aux enchères de 12 savons dentifrice ainsi que d'un pa¬
quet de cigarettes offert par un camarade.

Au Kdo 933.

Avec divers autres objets, quelques paquets de ciga¬
rettes offerts par des camarades ont été mis en vente;



%ne ANNÉE - NoXXXVIIÎ,
'i

■Août im.

au 993 au profit du S. E. Un feeul paquet de cigarettes
américaines a été adjugé 65 Rm. La somme totale s'est,
élevée à 875 Rm. que l'homme de confiance André Cestac
nous a f ait parvenir.

Au Kdo 1466.

Des savons, des lames de rasoir et du dentifrice ont
rapporté 58 Rm. pour le S. E. au cours d'une vente
organisée parmi les 30 P. G. du kdo de culture 1466.

Au Kdo 1788.

L'homme de confiance du Kdo 1788, notre camarade
Perdriset, nous signale que 7 savons dentifrice ont été
vendus 92 Rm. à son kdo au profit du S. E. « Cette
petite somme, écrit-il, aidera, avec l'effort de tous les
fkdos du Stalag, à soulager bien des familles de prison¬
niers du IX C. »

Au Kdo 1201.

Au nom de ses 53 camarades, Emile Cosson, homme
de confiance du 1201 a fait parvenir au S. E. la somme
de 98 Rm. produit d'une vente aux enchères organisée
ien faveur des sinistrés des côtes de la Manche. En
outre, une souscription a produit Rm. 98.50 et une vente
de quatre boîtes de conserves dont une a été mise eni
vente deux fois a permis de recueillir Rm. 117.60. Ces;
sommes ont été versées au S. E. pour les familles, si¬
nistrées du département du Nord.

Au Kdo 711.

Divers objets ont été vendus aux enchères par Renéi
Gaboriaud, homme de confiance du Kdo 711. Des lames
de rasoir ont été vendues jusqu'à Rm. 3.50 pièce, une
savonnette a été adjugée au même prix, une crêpe est
montée à 10 Rm., un, cigare à 19 Rm., une cigarette à
10 Rut, un ^avon à barbe à 10 Rm., etc... Avec la
collecte mensuelle, c'est une somme de 242 Rm. que ce
'kdo nous adresse. «Tenant compte que sur 28 P. G.
21 sont dans la culture, l'esprit de solidarité s'est net¬
tement manifesté par l'élan de presque tous...» nous
dit Gaboriaud.

Au Kdo 953.

Une vente aux enchères pour le S. E. a rapporté
268 Rm. au Kdo 953, de Cabarz. A cette occasion, un
paquet de cigarettes a atteint le prix de 30 Rm. et
l'homme de confiance Jean Chaume nous signale que les
collectes et les ventes obtiennent un succès toujours
croissant à son kdo où l'on comprend la belle mission,
du S. E.

Au Kdo 148.

Le Kdo 148 a compris, lui aussi, que nous devions;
''faire quelque chose" en faveur des familles nécessi¬
teuses de nos camarades du IX C .et son homtnè de con¬
fiance nous écrit : « A notre tour de dire : il n'est
jamais trop tard pour bien faire. Et tant il est vrai qu'un
bon mouvement en entraîne d'autres, nous avons décidé,
les 23 camarades du kdo, d'envoger régulièrement aussi
notre contribution pour venir en aide à ceux qui en ont
|bes)oin. Nous sommes donc heureux de vous adresser
115 Rm. pour notre premier envoi...»

Au Kdo 971.

Une vente aux enchères de divers objets a rapporté
103 Rm. au Kdo 971, à Tabarz, qui compte un effectif
de 26 P. G. « Je suis heureux de pouvoir vous envoyer
cette somme, nous écrit René Abadie ; elle prouve par
son importance par rapport à notre effectif que tous
nous avons compris la nécessité de venir en aide aux
femmes et aux enfants de nos camarades. Mieux qu'une
■'aumône officielle" si importante soit-elle (!!!) donnée
par un '"rond-de-cuir" indifférent, les sommes, même1
modestes, que le service d'entr'aide distribue doivent
soulager, parce que notre cœur y a sa place.» C'est
tout à fait notre avis.

Au Kdo 13.

Une vente aux enchères vient de se dérouler au Kdo
13 à Elxleben, sous l'impulsion de l'homme de confiance
Jean Bertaud. Le virtuose accordéoniste Périard ouvrit
4a séance en se faisant applaudir dans quelques mor¬
ceaux de son répertoire et si l'homme de confiance n'est
pas, physiquement, un qrand homme, il fut, dans ses
fonctions de commissaire-priseur, à hauteur de sa tâche.
17 savons dentifrice furent vendus Rm. 82.53, 20 ciga¬
rettes offertes par le camarade Chabert et vendues une
à une rapportèrent Rm. 36.60 et une boîte d'emballage
.ayant contenu les savons fut vendue, vide, au prix de
30 Rm. après plusieurs compétitions. Voilà un excellent
résultat, si l'on considère que ce petit kdo de culture ne
groupe que 29 P. G. et que, par ailleurs, ce kdo a
adopté une gentille filleule de 7 ans, fille d'un camarade,
de captivité. Ces actes méritent de sincères félicitations
et nous les adressons avec plaisir à Jean Bertaud, à
Georges Saint-Marc et à tous leurs camarades.

Au Kdo 719.

Eugène Plassat, homme de confiance du Kdo 719
(24 P. G.) nous fait parvenir en plus de l'envoi mensuel
de 16 Rm. une somme de 224 Rm, recueillie par une-
vente aux enchères de 14 savons dentifrice, un paquet
de cigarettes et un paquet de tabac offerts généreu¬
sement par deux camarades. C'est ainsi que le savon fut
adjugé 14 Rm., le paquet de cigarettes 11 Rm. et lq
piaquet de tabac 17 Rm. C'est là un beau résultat si-
l'on tient compte du Salaire médiocre des kdos de cul¬
ture, Eugène Plassat remercie tous ses camarades d'avoh»
eu un si beau geste en faveur du service d'entr'aide.

Ses bevds Je la SeinetM^

La tournée théâtrale ''Sur les bords de la Seine" pa¬
tronnée par l'organisation K. D. F. vient de donner
plusieurs représentations en Thuringe. Elle était le 8 Août
à Bad Suiza où elle présenta un programme en tous
points remarquable devant 475 P. G. français et belges
(camp principal : 432 ; Kdo 407 : 14 ; Kdo 430l': 29).
Musique, danses, chansons, clowneries, acrobaties, con¬
stituèrent un ensemble artistique digne des plus vifs:
élogeS.
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I_E CINÉMA
dans les hôpitaux et les kornmandos

Les autorités françaises ont mis à la disposition duStalag un appareil de projections cinématogra-i
phiques ainsi qu'un film sur ia vie et l'œuvre de
Jean Mermoz. A cette occasion, le Commandement

allemand a accordé l'autorisation de donner des séances
cinématographiques dans les hôpitaux et dans les korn¬
mandos. Le service cinématographique s'efforcera de se
■déplacer aussi souvent qu'il lui sera permis et de réunir
pour les séances le plus grand nombre possible de cama-
radesi Les petits kornmandos éloignés ne seront pas
oubliés.
Le 7 juillet, en raison d'un incident purement technique*

iune séance prévue à l'hôpital de Stadtroda n'a pu avoir
lieu ; par contre, le soir même, une séance était donnée
au Kdo 642 devant 86 P. G. et, le lendemain, à l'hôpital
de Schleiz devant 73 P. G. auxquels s'étaient jointe
les camarades du Kdo 671 aux côtés de M. le médecin-
chef et de M. le médecin-lieutenant Vidal. Le 11, à
^hôpital d'Egendorf, "Mermoz'' était présenté devant
145 Français, en présence de M. le médecin-capitaine,1
Fourault et de M. le médecin-lieutenant Delrieux. Une'
s'éance prévue au Kdo 800, à Arnstadt, n'eut pas lieu
■en raison d'impossibilités matérielles, mais une représen¬
tation fut donnée à l'hôpital d'Hildburghausen le 12, en
présence des docteurs Costevec, Berroche, Amat et de
05 P. G. français. Les 10 et 20 juillet, le film était
présenté au camp principal, à Bad Suiza, le 23 à Vacha,
devant 150 camarades de six kdos, ceux de Suna, de-
Wolkeyhaufen et les Kdos 139, 120, 105 et 160.
Enfin, le 2 août, une séance réunissait à Weimar les

camarades des kdos 436, 447, 458, 461 et 474, soit 200
P'. G. ; le 3, une séance était donnée pour le Kdo 1583,
à Graffenthal et le 4, au Kdo 800, à Arnstadt, 223 P. G<
assistaient à la représentation.
Il est inutile de souligner que ces séances ont partout

remporté un grand succès et que tous nos camarades
ont exprimé le désir d'avoir souvent, avec de nouveaux
films, la visite du service cinématographique.

"Prenez garde à îa peinture"
au Kdo 1151

1e Kdo 1151 vient d'organiser une séance théâtraie.Disons tout de suite qu'elle n'a ni éclipsé tout ce qui
a été organisé jusqu'à présent, ni laissé un souvenir
ineffaçable chez les 350 camarades présents. C'était une
belle séance qui a su plaire et distraire les camarades
des huit kdos environnants ; c'était le principal.

La salle des fêtes, la plus grande de notre petite
ville s-, v. p. (nous avions fait les choses comme il
faut !) rayonnant de toutes ses lampes, la musique de
danse exquise...( disques français retransmis par haut-
parleur) créèrent déjà une ambiance toute en faveur
de notre pièce.
Après un discours de bienvenue de notre homme de

.confiance (béni soit-il quand il nous distribue des denrées
de la Croix-Rouge ) le rideau se leva sur le 1er acte,
ide : "Prenez garde à la peinture" comédie de René
Fauchois. Cette comédie charmante et fine nous changeait
beaucoup des farces et des vaudevilles militaires avec
■grosses plaisanteries. Elle fut comprise et goûtée comme
le prouvaient les rires continus de fa salle.
Les acteurs, après avoir subi la douche écossaise de

démonstrations, de remontrances et de critiques d'un
metteur en scène trop sévère, avaient réussi à faire
ressortir les pointes de la pièce et le caractère du per¬
sonnage qu'ils incarnaient. Leur jeu de scène fut bon
et souvent parfait et contribua beaucoup à la compré¬
hension de la pièce.
Notons : un bon point pour le kdo... et 400 Rm. pour

le service d'entr'aide. J. K. Kdo 1151.

A propos de la répartition
des dons de la CroixzRouge

On nous écrit :

Après la circulaire de l'homme de confiance principal
du Stalag concernant la répartition échelonnée des dons
de la Croix-Rouge, l'insertion de cet article peut sembler
superflue. Hélas, non ! car ces jours derniers, après récep¬
tion d'un lot de cigarettes nous avons été surpris
d'apprendre que quelques kdos, dans la périphérie du
nôtre, n'avaient pas jugé bon de s'y conformer. Le
manque de loyauté de la part de ces camarades émeut à
juste titre ceux des kdos voisins qui se conforment à
la règle, laquelle appliquée d'une façon rigoureuse pré¬
senterait le maximum d'équité.

Cette méthode de répartition globale dès réception
n'a que la particularité d'avantager automatiquement ceux
qui la pratiquent au détriment : 1. des camarades pou¬
vant être mutés en leur kdo et n'ayant pas perçu leur
■dû ; 2, en cas du mutation d'un de ces bénéficiaires (ou
"res'quilleurs") dans un autre kdo ; nous sommes per¬
suadés qu'ayant déjà accepté une répartition anormale-,
Ses-- principes ne l'empêcheraient pas de participer à
Celle de son nouveau kdo, commettant ainsi une escro¬
querie. De plusi la méthode officielle a cet avantage)
d'échelonner de façon à ne pas avoir de périodes creuses
et combien de fort mangeurs ou de fumeurs invétérés),,
qui seraient en mesure de dilapider leur lot de trois
mois en quelques jours, reconnaissent vite le bien-fondé
de cette façon de procéder.
Nous demandons donc, amicalement à ces quelques

xéfractaires d'envisager à nouveau la question et de
bien vouloir se plier, non pas à des ordres mais à des
décisions, lesquelles sont prises dans notre mtfjrêt pour
améliorer notre vie collective ou chacun supportant sa
part d'infortune tout égoïsme devrait s'évanouir pour
faire place à une meilleure compréhension de notre,
situation.

Les hommes de confiance des kdos s'étant engagés1
par écrit à s>e conformer à ces décisions du Stalag;
devraient, pour ne pas faillir à leur engagement, se
montrer inflexibles aux sollicitations ou aux insistances
de certains mécontents.

Yvon Dulong-,
H. de C. du Kdo 370.

Le Kdo 91 a frisé la faillite !..

I£| assuréz-vous, le renflouement a déjà commencé !..
Mais il n'en reste pas moins que le Kdo 91, par-

excès de générosité, n'a pu boucler son budget et que
Son passif s'est trouvé en quelques instants supérieur à
sion actif à la suite d'une vente aux enchères qui donna
lieu à des duels épiques. En effet, divers objets y furent
mis en vente au profit du S. E. et les représentants deâ
différentes provinces françaises eurent à cœur de faire
triompher leurs couleurs, notamment pour l'achat d'une
pipe et d'un blaireau. La recette totale se traduisit par
une somme de Rm. 295.70 que l'homme de confiance.
Joseph Aparisi se mit en devoir de recueillir aussitôt,
Malheureusement... même en explorant soigneusement le
fond des poches et les moindres recoins du kdo, on ne
parvint à recueillir que 200 Rm... Pour sauver l'honneur,
■on décida d'envoyer ces 200 Rm. au camp principal
en spécifiant que le reste, soit Rm. 95.70 serait versé...
le mois prochain !
En remerciant ces généreux camarades, Roger Liagre

leur a accordé avec le sourire le délai envisagé et a,
pensé qu'il leur serait beaucoup pardonné parce qu'ils ont
beaucoup acheté,..
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ClIROmiT M l'MJMOMO!

|ïn janvier dernier, le docteur Alexis Carrel, que beau-
ii- coup parmi vous connaissent par son livre "L'homme,
cet inconnu" a écrit une brochure, dont le sujet peut
surprendre certains, "La prière".

Je voudrais par les quelques lignes qui suivent, prises
au hasard de ces trente pages, que vous vissiez la néces¬
sité qu'il g a pour nous de prier, si nous voulons vivre
pleinement notre vie humaine.

« Le spirituel, dit-il, se montre aussi indispensable à
la réussite de la vie que l'intellectuel et le matériel. Il
est donc urgent de ressusciter en nous-mêmes les ac¬
tivités mentales qui, beaucoup plus que l'intelligence,
donnent sa force à la personnalité. La plus ignorée
d'entre elles est le sens du sacré, ou sens religieux, qui
s'exprime par la prière.»

« On peut la définir comme une élévation de l'âme
vers Dieu. Comme un acte d'amour et d'adoration envers
celui d'où vient la merveille qu'est la vie... Mais ce
Dieu si abordable à celui qui sait aimer se cache à celui
qui ne sait que comprendre... On prie de même qu'on
aime avec tout son être.

Pariant des effets de la prière, il dit qu'elje «fortifie
à la fois le sens du sacré et le sens moral. Les milieux
où l'on prie se caractérisent par une certaine persistance
du sentiment du devoir et de la responsabilité... Il parait
démontré que, à égalité de développement intellectuel,
le caractère et la valeur morale sont plus élevés chek
les individus qui prient, même de façon médiocre, que
Chez ceux qui ne prient pas.»

Après avoir indiqué quel danger il y a de ne pas prier
il termine ainsi : « Prier apparaît comme indispensable à
notre développement optimum. Nous ne devons pas
prendre la prière pour un acte auquel seuls se livrent
les faibles d'esprit, les mendiants ou les lâches. "Il est
honteux de prier", écrivait Nietzsche. En fait, il n'est
pas plus honteux de prier que de boire ou de respirer.
L'homme a besoin de Dieu comme il a besoin d'eau et

d'oxygène... L'esprit est à la fois raison et sentiment.
II nous faut donc aider la beauté de la science et la
beauté de Dieu.»

C'est seulement en physiologiste et non en théologien
que parle le docteur Carrel. Il ne signaje que les effets
humains de la prière, que ceux que l'on peut voir. Vous
n'ignorez pas non plus l'aide efficace qu'elle nous pro¬
cure pour mener une vie d'union intime avec Dieu.

Maintenant plus encore que chez vous, vous avez be¬
soin de la prière pour réagir contre ce laisser-aller)
cette apathie, qui tend à s'emparer de vous. Peut-être
edt-il plus facile de se recueillir dans une église ; vous
pouvez cependant le faire dans les champs comme à
j'usine. Faites-le et vous réussirez mieux votre vie.

Maurice Boche,
Aumônier principal.

L'aumônerie des P. G. à Paris regrette de n'avoir
pas suffisamment de cartes correspondances pour re¬
mercier elle-même tous les prisonniers qui lui viennent
en aide par leurs mandats. Elle me prie d'exprimer sa
plus vive gratitude à tous ces camarades et aux kdos
suivants : 29-B, 46, 48-B, 147, 147-B, 151,, 185, 195-
197 , 319, 345, 405, 407, 417 , 430, 466, 473 , 544, 577,
642 , 656, 800, 972, 1100, 1113., 1114, 1136, 1141, 1151,
1165, 1308, 1554, 1582, 1584, 1602, 1647, 1704, 1712,
1758, 1763, 1776, Hauptlager.

M. B.

En lainr (8 la femme et en is
n'en camarade iléciiié

Les petits kdos de Zitters (Kdo 155), de Geisa (112)
et de Schleid (131) viennent de prendre l'initiative d'or¬
ganiser une collecte au profit de la veuve et du fils
de notre regretté cardqrade Albert Tosi, mie 8469,
'décédé à l'âge de 38 ans, après une courte maladie.
L'argent recueilli, soit 250 Rm. a été envoyé à Mme

Tosi par les soins de l'homme de confiance du 155,,
notre camarade Nicolas Dumont. Nos félicitations aux

kdos 155, 112 et 131 pour le beau geste qu'ils viennent
d'accomplir.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Sports et Solidarité au 151

âu Kdo 151, à Springen, deux équipes de football ontété formées. Elles se composent en majeure partie
de joueurs du Nord, qui est, nous dit Georges Marty'j,
une ' 'pépinière de footballeurs". A ces éléments se joignent
quelques excellents joueurs- belges du kdo. Ces temps
derniers, trois matches ont été disputés contre des kdos
voisins ; ce furent trois belles victoires et tous les.
joueurs souhaitent que l'occasion de conclure des matches
se présente aussi souvent que possible.
Dans ce même kdo, une vente aux enchères de diffé¬

rents objets, organisée au profit du service d'entr'aide
et à laquelle participèrent également de généreux cama¬
rades belges qui ont offert des cigarettes, a permis de
réaliser un bénéfice de Rm. 1.415.30, en .plus de la
collecte mensuelle de 29 Rm., ce qui constitue un magni¬
fique résultat dont on ne saurait trop féliciter le Kdo 151.
iiiiiiiiii)liiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiijiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniii|iiiiiiiii

Pes P. P. vendent de la salade..

PDsr le Service d'Enfr'Aide

Une vente aux enqhères organisée au Kdo 940, à
Waltershausen, par l'homme de confiance Paul Odin
avec le précieux concours du "commissaire-priseur" Foul-
liaron, a rapporté 760 Rm. pour les familles nécessi¬
teuses du Stalag IX C.
Parmi les différents objets mis en vente se trouvaient

six pieds de salade généreusement donnés par des cama¬
rades ayant la chance de posséder un petit carré de
jardin. Ces six pieds de salade ont produit la somme de
70 Rm. Belle leçon de solidarité et de désintéressement
dont plus d'un P. G. pourrait faire son profit...

Note du Service Dentaire

Le service dentaire vous recommande formellement,
une fois de plus, de ne pas envoyer par la poste de,
prothèses dentaires en or ou en contenant : crochets,,
dents en or, etc...
Lorsque vous avez une prothèse de ce genre à faire

réparer, écrivez au dentiste français du Camp par l'in¬
termédiaire de l'Homme de Confiance Principal, et vous
serez personnellement convoqué.

Plusieurs prothèses d'or ont été perdues à la suite
d'un envoi postal.
Les appareils prothétiques ordinaires en caoutchouc,

métal, ou autre peuvent être expédiés comme par le
passé à condition qu'aucun morceau ne manque, que
1',appareil aille bien et qu'il n'y ait pas eu de dents ré¬
cemment arrachées. Sinon, écrire comme indiqué.



Mais le port de Rouen finit ici ; ce port qui s'étend:
dur 18 km. de fleuve est l'un des premiers du monde,
avec près de 10.000.000 de tonnes de trafic en 1930:..,
avant Marseille (9.000.000) et Le Havre (6.000.000). Mais
pas de chauvinisme !
Un village coquet, rive droite, c'est le Val de la

Hayef. Une colonne surmontée d'un aigle doré y rappelle
le retour des cendres de Napoléon à bord de la frégate
"La Normande" le 9 décembre 1810.
Sur la rive gauche, par delà les prairies, des ruine^

iimposantes, à flanc de coteau, c'est le château de Robert
le Diable, ou le Magnifique, père de Guillaume le Con¬
quérant. Personnage curieux que ce 6me duc de Nor¬
mandie, mélange de sauvagerie et de douceur ; comme
ses aïeux avaient semé la terreur il voulut faire oublier
leurs méfaits et restaurer en mieux ce qu'ils avaient1
détruit ; toutes les abbayes normandes et surtout celles
des bords du fleuve éprouvèrent ses bienfaits (Robert
le Magnifique) ; son inconduite et pas mal de crimes lui
valurent le surnom perpétué par le château où naquit
Guillaume le Bâtard, celui-là même qui en 1066 devait
prendre le nom de Guillaume le Conquérant et faire de
(.Angleterre un fief normand.
Sur la rive droite la plaine monte doucement jusqu'à,

'd'épaisses forêts ; au milieu des moissons déjà hautes
se dresse la belle église abbatiale de St-Martin-de-
•Boscherville, la seule échappée à la tourmente qui jeta
[en ruines d'autres abbayes plus puissantes et plus riches.
Dès le VHIme siècle des ermites précédèrent dans cette
région, peu peuplée mais couverte de forêts et de bonnes
terres cultivables, les grands ordres religieux qui mar-
quèrent si profondément le pays ; des abbayes il y en
eut partout en Normandie ; nous en verrons plusieurs
au fil de l'eau.

A l'autre bord, derrière une rangée de tonnelles fleuries
let d'enseignes alléchantes, La Bouille, avec ses maisons
cocasses et son église trapue, pleine de belles choses».
Une courte escale,., juste le temps de constater que l'air
ies)t plus vif, c'est déjà la brise de mer. Quelques tours
d'hélice, et nous longeons de hautes falaises percées
largement à leur base : ce sont les carrières de Caumont,'

II. VOYAGE PAR LA SEINE,

otre bateau glisse rapide .sur l'eau grise, lourde
de sable, de vase, de poussier de charbon, de
flaques d'huile ; nous frôlons une longue file de
cargos, à l'ancre depuis des mois, victimes de la

criste ! qui le croirait à voir toute cette activité quii
'emplit îes quais d'un vacarme incessant ? A droite,
des cargos-citernes déchargent leurs vins d'Algérie, par
milliers d'hectolitres... cela sera transvasé pour monter,
vers Paris dans ces milliers de tonneaux dont l'innom¬
brable troupeau couvre les prairies St-Gervais. A gauche,
ce sont d'abord les charbonnagesf'le quartier Nègre")
comme on dit à Rouen, charbons du Nord, de Belgique,
^'Angleterre, de Cochinchine même ; il y en a de
toutes les variétés et pour tous les besoins de la
consommation industrielle et privée. Une faible partie
eât utilisée sur place, le reste s'en va vers l'amont en

longs trains de péniches pansues que les grues emplis¬
sent jusqu'à ras-bords à grands coups de crapauds et
de bennes. Des collines de minerai de fer venu de la
.Basse-Normandie masquent en partie les énormes usines
de produits chimiques, les tréfileries formidables, les
aciéries géantes couronnées de lourds panaches jaunâtres
où les flammes se jouent. Les bruits redoublent, nous
approchons des chantiers de constructions navales. Les
marteaux pneumatiques rageurs enfoncent les rivets rou¬
gis dans les tôles accolées ; un long pétrolier tout neuf
attend sur ses cales l'heure du lancement. Au loin,, d'énor¬
mes champignons épars dans la plaine font briller leurs
■coupoles trapues, ce sont les réservoirs des raffineries
de pétrole de Quevilly. Ils sont là, plus de 500, appar¬
tenant à 15 sociétés et pouvant contenir 1 à 500.000)
mètres cubes de pétroles et d'essences. Des bateaux-
citernes dont certains portent 10.000 tonnes d'huiles sont
à quai, un pavillon rouge flotte au vent pour indiquer
qu'ils ont à bord des matières inflammables. Aucun
mouvement auprès d'eux ; le transvasement se fait par
pompage, dans un silence qui contraste étrangement
iavec le brouhaha des autres quais, et pourtant presque
toute l'essence que consomme la région parisienne passe
par là...
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inépuisable réserve de bonne et solide pierre dont on fit
jadis cathédrales et palais, digues et quais, châteaux-
forts et ponts ; dont on refera tout bientôt.
Mais nos compagnons de route s'exclament ; là, tout

près, sur la rive droite deux tours et un énorme pan
de mur se dressent, dorés par le soleil. C'est tout ce'
qui reste de l'abbaye de Jumièges, vendue sous la
Revoratfon, démantelée et exploitée comme carrière de
pierre ? Les rangs de peupliers démasquent un autre
pan de mur, puis un arc boutant, les pommiers masquent
tout. Jumièges, qui fut pendant plus de 1000 ans une'
pépinière de saints, de savants, de grands personnages,
Jumièges où rois et papes venaient chercher des con¬
seillers et parfois séjourner longuement les uns pour,
prier, lets autres pour-... Agnès Sorel y mourut le
9 février 1450, dans de grands sentiments de pénitence.
A quelques dizaines de mètres les chantiers du Trait

avancent leurs berres tout au bout d'une plage de galets
et de vase. Mais est-ce bien une plage ? Non ; la Seine
tesft basse, basse, et le pilote a fort à faire pour se main¬
tenir constamment au milieu du chenal.
A la Mailleraye nous voyons de tout jprès les fameuses

usines Desmarais... on y fabrique de tout, grâce à des
cfhimistes un peu sorciers, depuis les parfums jusqu'à
l'essence pour avion en passant par l'huile à friture et
l'aspro. Sur tout cela flotte une vague amertume due
;aux émanations d'acide sulfurique utilisée pour déca»ter
les huiles brutes.
' Voici ©audebec ; un hydravion de ciment plaqué sur
ïa falaise, rappelle que c'est de cette base que partirent
en juin 1928 Al. du Cuverville et Guilbaud pour aller
au secours de Nobile. Une foule curieuse semble attendre
on ne sait quoi sur les quais.

Un large panneau invite à visiter l'abbaye de St-
Wandriille, à 2 km. à peine. Heureux qui peut aller ste
recueilli;.i' dans ces ruines fameuses entre toutes. Après
l'autre guerre où nombre des leurs se conduisirent
noblement, les Bénédictins ont repris leur place dans
ceiS murs ravagés. La ruche a repris son activité intel¬
lectuelle et manuelle. Aux heures de repos, le vieux!
cloître revoit les Rev. Pères égrener à pas lents leur
long chapelet noir devant le sourire gracieux d'une Viergd
plus que belle.
Et les passagers se sont tus, pincés au cœur non par

de la crainte, mais par une admiration sans bornes. Nous
Sommes au milieu du fleuve, et devant nous se précipite
une énorme vague écumante qui d'une rive à l'autre se
Jette à l'assaut ; cela bâte sur les rochers, sur les grofc
pieux de bois, cela fuse en hautes gerbes d'écume qui;
claquent comme des coups de canon et s'écrasent lourde¬
ment. L'eau de Seine refoule devant ce flot monstrueux/
elle se gonfle ; le bateau monte sur place et n'avance
olus malgré toute la force des machines. Un choc lourd,
puissant... plouf ! et nous voilà partis en arrière, em¬
portés comme fétu par la vague formidable qui s'amuse
à sabrer et doucher sur les quais de Caudebec les cu¬
rieux imprudents. Quelques minutes de sur place, tandis
que le Mascaret s'éloigne aussi vite qu'un cheval au
galop. Maintenant l'eau de mer coule à pleins bordsf,
amenant avec elle de lourds cargos de bois et de vin>,
des charbonniers, des pétroliers dont les hélices ajoutent
encore au trouble des vagues. Le bac est parti dans/
une vaste dérive avec sa cargaison de voitures de
bêtes et de gens. Notre bateau vibre avant de redevenir
peu à peu maître de sa route.

Falaises boisées à droite, prairies et forêts à gauche1.
'C'est Vatteville-la-Rue, cher à François 1er qui eut là
maison de campagne et rendez-vous de chasse. Vatteville-
la-Rue, porte océane avant Le Havre, encore inexistant
dlors'. Les ruines d'un formidable donjon se dressent
encore parmi les frondaisons. Entre deux cerfs, le roi-
gentilhomme encourageait la corporation des pilotes et
navigateurs, il entretenait une garnison de 3000 hommes,
grâce à qui les riches cargaisons montaient sans risque
vers Rouen et Paris. Une église splendide, une vaste1

maison de pur style renaissance, les ruines du donjon
témoignent de ce passé florissant. Depuis, Le Havre est
né. Vatteville n'est plus qu'un paisible village, mais
les cerfs courent toujours en forêt de Bretonne.
A gauche un joli petit nid, boisé et fleuri à souhait,

abrite ça et là, de coquettes maisons, propres et bril¬
lantes comme sous-neufs. C'est Villequier. Résidence des
pilotes, ces dieux marins, qui par tous les temps prennent
en charge les navires montant ou descendant à la
mer, parmi les bancs de sable en continuelle vadrouille,
parmi les brumes traîtresses et les courants sournois. Le
souvenir de Victor Hugo plane ici ; nous apercevons
îe petit cimetière où six tombes toutes pareilles rappellent
le drame du 4 septembre 1843, où le mascaret retourna
la barque des Vacquerie et engloutit Léopoldine Vacquerie,
fille de Victor Hugo et son mari, Charles Vacquerie. Ils
gvaient eu l'imprudence de prendre pour lest des pierres
quir, à l'arrivée du flot, roulèrent et firent chavirer
l'embarcation.
Nous longeons maintenant la Standard Oil Company',,

tout un monde de ba.es, de tuyaux, d'usines, de pas¬
serelles, de cuves immenses, de jets de vapeur ouatés,
sMencieux. Les navires pétroliers montent sur l'eau len-
'lentement à mesure que les pompes aspirent leur char¬
gement. Ici le feu est l'ennemi no 1 et sur des kilomètres
et des kilomètres la Standard, Gonfreville, Port Jérôme,
N.-D. de Gravenchon.
On ne fait plus guère attention au vieux port de

Quillebeuf ; bah ! ses quais en ont tant vu passer de
ces installations !
Et désormais ce ne sont que marais et prairies peu¬

plées de superbes troupeaux ; bœufs et chevaux paissent
tranquillement devant l'imposante masse du château de
Tancarville.

Le fleuve s'élargit, nous arrivons dans l'estuaire. On
voit au loin, sur la gauche, les villas pittoresques
d'Honfleuiî, puis la plage, T/ouvifle, peauville, dans
un poudroiement de lumière et de sable, et, sur la
droite, les grues, les docks, les hangars, les paquebots,
les cargos, les transats, le Pain de sucre, les phares, Le
Havre. Notre ''Félix-Faure" s'élance vers le large comme
'pour une traversée, mais non, un demi-tour en sou¬
plesse, et il s'engouffre, minuscule, à l'abri des jetées'.

B.
(à suivre)

Pour Ses Familles nécessiteuses

Mous avons le plaisir de signaler que notre camarade
Adrien Zotier, homme de confiance du S. Kdo 1103 vient
de nous envoyer une somme de Rm. 401.30 pour être:
versée à la caisse du service d'entraide. Cette importante
somme est le produit de la vente de savons dentifrice^;
lames de rasoir et de différents objets offerts par de
généreux camarades. C'est ainsi qu'un seul paquet de
tabac a été adjugé 45 Rm.
Adrien Zotier nous écrit : « Ceci n'est qu'un début,

mais j'espère que les fois prochaines j'aurai le plaisir
de vous faire parvenir des sommes plus importantes,.»
'Nos plus vifs remerciements aux camarades du 1103.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Platinée artistique
Avec l'autorisation des Autorités allemandes, le groupe

artistique du camp principal a donné le 30 Juillet, dans
la salle de la caserne d'aviation, à Bad Suiza, un spec¬
tacle théâtral et musical particulièrement réussi. Le "jazz-
travesti", l'orchestre tango, les chanteurs et les acteurs
ont été chaleureusement applaudis par les 233 camarades
présents parmi lesquels on remarquait les P. G. des Kdos
341, 345, 350, 377, 407, 430, 431, 466, 1113, 1123, 1141,
1190 et de nombreux P. G. du camp principal.
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SERVICE D'EMTR'AIDE
Les versements du mois de Juillet

Kdo RM. Kdo RM, Kdo RM. Kdo RAI.

3 28.50 407 180.- 809 47.— 1319 41.-
4 36.- 408B 45.10 832 60.- 1320 14.—
9-B 20.— 411 78 — 840 56 — 1324 70.—
11-B 116.50 414 32.— 846 31.50 1327 90.—
13 1148.13 423 158.50 848 148.— 1341 34.—
17 25.— '124 20 — 859 15.50 1347 29.—
19-8 29 — 429-B 55.— 905 15 — 1353 23.-
22 110.- 431 50.- 906 66.50 1354 46.—
23 24.- 436 103.50 911 55.50 1356 72.—
23-8 134 — 436-B 32.40 916 ISS- 1374 72 —
29-B 75- 444 32.— 920 OS— 1445 2121.-
36 28.— 447 50- 921 72.— 1457 60—
40 67.20 448 43.10 925 72.50 1463 60.—
48-B 872 — 453 70.10 933 77.— 1)466 58-
50 77.— 459 30— 940 760.— 1473 60.-
60-B 40 — 461 83.— 941 30 — 1474 680.—
62 22.— 462 228.50 945 18.50 1481 52 —
64 SO¬ 473 lo¬ 946 753- 1492 20—
65 IS.— 474 is— 953 268.— 1493 56 —

71 8.70 475 30.— 962 74.50 1500B 75-
72 22.— 477 14.— 968 208.— 1501 30 —

73 267.— 485 147.90 971 157.— 1501B 200.-
78 52.— 502 68.— 972 183.— 1504 37 —
84 31.30 505 80.— 993 555 — 1514 66-
91 137.70 518 35 — 1004 34.- 1517 50.—
105B 35.50 525 150.— 1034 8.- 1518 16.50
110 55,— 529 150.— 1047 14.— 1520 165 —

110B 55.- 530 40.— 1048 16.50 1523 44.-
116 15 — 533 65.50 1052 77. - 1529 23 —

- 17 16.- 534 20.50 1100 117.20 1530 9.50
139 54— 541 140.90 1103 401.30 1534 27 —
122 15.- 549 250.— 1104 251 — 1538 38-
123-B 55 — 550 84.- 1107 21.50 1541 80-
124 10— 555 40.— 1110 143.10 1543 46 —
126 71 — 564 17.50 1114 75.— 1547 39.50
128 62,50 565 25 — 1116 15.— 1554 552-
131 77 — 566 53.70 1117 209,- 1571 57.—
133 70J— 573 25- 1118 66.— 1574 40.—
134 25.— 574 245 — 1119 30.— 1583 92 —

145 48.50 577 259.20 1121 471- 1590 14 —
147B 86— 586 2 — 1123 40.— 1597 36 —

163 80.20 610 85— 1124 26 — 1598 17 —
182 191.30 617 22- H125 17 — 1602 2005.-
185 45.- 624 18.- 1126 284.— 1613 7.50
307 74.— 628 32 — 1130 26,— 1620 40—
308 214.— 635 16.50 1133 84 — 1622 106 —
311 54.— 636 34.50 1136 80.— 1641 18.-
m 50- 645 52.50 1138 50.— 1645 20.—
325 60.- 647 22.50 1139 136.- 1648 40 —
333 10- 651 65.— 1140 138 — 1655 100-
335 25.40 662 141.— 1141 50.— 1700 89.30
336 21.60 665 20- 1142 33— 1704 41—
339 15.50 667 70 — 1148 100- 1705 63.60
341 28 — 671 40.50 1149 146 — 1709 159.-
342 100- 683 15.— 1151 650.— 1711 18.50
345 8.50 700 70.- 1157 9.50 1716 95.—
347 24.- 702 173.20 1161 131.50 1719 23.50
352 19- 710 100 — 1164 51.80 1723 35 —
354 14.50 711 72.- 1165 •100,— 1724 60.-
361 15.- 712 272.— 1166 23.50 1725 15 —

370 90- 715 100- 1170 900- 1728 24.10
375 10- 716 200.— 1171 261 — 1730 102.—
384 46 — 727 34.50 1173 161.- 1731 100.—
err»f
OOD 62.— 732 35.- 1190 10- 1733 42.-
387 15.— 134 50 — 1237 1930.- 1736 20.—
389 8 — 738 15 — 1250 38.50 1737 104.50
391 33 — 743 350 1251 275.- 1738 12.-
392 171.40 800 3.840. 1302 22 — 1743 16.30
398 438.60 803 17.50 1304 80.60 1748 35.-
'103 13.— 805 10- 1310 130.— 1749 110.—

Kdo RM. Kdo RM. Kdo RM. Kdo RM.

1755 27.50 1768 13.— 1807 50.— Ano¬
1756 15.- 1774 153.- Horlo¬ nymes 60-
1760 14.- 1786 1787.- ger 150.— Haupt
1761 85.— 1788 92.- Guyet 50.- lager 2099.20
1767 18*— 1792 60.- Morlol 141.— Oflag 2150.-

Soit : $2.061:33
A déduire :

Virement fait à tort au compte de S. E. Rmj
du Kdo 1705 le 9-5-41 12.80

Reste : Rm. 42.048.53
Soit Frs : 840.970.60.
Rectificatif :
"IX-C" de Mai : Versements d'Avril :

lire Kdo 718 : Néant
- 1100 : 45.—

lire Kdo 1773 : Néant
- 1713 : 105—

"!IX-C" Juillet : Versements de Juin :
Kdo 1474 lire Rm. 1520.— au lieu de 15.20.
Distributions de secours en Avril 1944.

1 secours de 250 Frs 250*—
46 - 300 - . . . 13.800.—

306 - 500 - . . . . . . 153.000.-
48 - 750 - . . . . . 36.000—
30 - 1.000 - . . . , . . . 30.000.—
1 - 1.500 - . . . ... 1.500.—
3 » 2.000 - . . . , . . . 6.000.—
1 ; -? ; 3.000 - . .

436 secours pour un total 243.550.—

! c'Qa'OD s'aiiise a " " !

â l'occasion d'un beau jour, le Kdo 1250 a changé!d'appellation i Nous ne sommes plus parmi les pri¬
sonniers mais à... Marnonville. Ce nom symbolisé*", pour
nous un village, quelque part en France. C'est le grandi
jour de la kermesse et ce dimanche ensoleillé présidera)
à l'une de nos meilleures réussites pour amuser nos
/concitoyens" et apporter notre obole au service d'entr'-
aide.
Depuis une semaine, le kdo est animé d'une fièvre,

Intense ; de nombreux camarades, tous plus dévoués les
uns que les autres, se sont révélés comme décorateurs),
menuisiers, peintres, électriciens.

Dès le dimanche matin, les stands et boutiques se
■dressent avec rapidité dans l'avenue principale de...
Marnonviile puis, à deux heures précises, notre sympa¬
thique homme de confiance, Robert Remmerie, en l'oé-
curence maire de Marnonville, entouré de tout le conseil
municipal et précédé d'un authentique garde-champêtre
en tenue, fait son apparition sur la grand'place, salué)
par une vibrante "Marseillaise" interprétée par l'en¬
semble musical du kdo. Ces messieurs font une halte
devant chaque attraction et, après leur visite inaugurale,
les Marnonvillais se pressent devant les stands et riva¬
lisent d'adresse ou de chance à la pêche miraculeuse^,
au jeu de fléchettes, aux boîtes de conserves, au casino),
etc... Les lots gagnés dans les différents jeux permettent
aux camarades de choisir au "Stand opposition" parmi
les quelque trois cents objets installés, ceux qu'ils désirent
emporter. Pendant toute la durée de la kermfesse nos.
musiciens diffusent le refrain du jour : "Chez nous, S
Marnonville". Après chaque audition, les chansons sont
vendues aux enchères et il n'est pas rare qu'elles at¬
teignent 30 à 40 marks pièce !

La fête s'est terminée le soir par un grand bal plein
d'entrain.
Cette kermesse nous a permis d'oublier pendant quel¬

ques instants que nous étions captifs et nous a procuré
surtout le grand plaisir d'envoyer au camp principal
la somme de 1500 Rm. représentant le bénéfice réalisé
pour le service d'entr'aide. R. F, Kdo 12-50.

r
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■il a l'm nm, rmprï tonmu o'epice f
oui, ça doit etre de la *couquet-10u£.


