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POURQUOI ?

o^rquoi? C'est le mot que les habitants du'Stalag VI. Eauront eu sur les lovres en recevant le premier numérodu "Pass 'Temps".Aussi bien,notre feuille nouvelle-née •leur doit-elle deux mots - et plus - de présentation.On ne s'installe pas a une nouvel:e place sans faireconnaissance avec les camarades.
Pourquoi?..,D'abord,cher lecteur,parcéque tues avidede tout ce qui te fait " passer un moment "§ lu t'es posé une Questiona notre sujet : cela_t'a déjà distrait queloues instants/ et c'est ledébut des petits services que noeis nous "*qu'a te voir faire la queue

paquets d.e
te exprès poi
par notre titre.C-ost dans cette intention que f dans la mesura du pos¬sible )chaque numéro comportera une partie humoristique et un conte.Pourquoi?...Parceou 'il n'est point de cellulesociale,point de groupement qui n'ait un.- amc collective,au: tous con¬tribuent a former et dont tous subis ont de quelque façon "l'influence.Je m;, souviens d'avoir si. clairement compris cette vérité,aux temos heu-

promettons de rendre.On n'a

roux ou <usais mes fonds culottas'Incarner l'amc sur le.-s' bines de collège,que pourme division j'avais cru nécessaire de- fonder,avec"quelques camarad .s ,un hebdomadaire .'Il vécut peu d'ailleurs
, car nos këmoyens étaient .plus que réduits.Or nous aussi,nous avons une am j collec¬tive,.¥'ost-il pas normal que. cette amc. promis corps dans notre jaùrna.1?Ou, si c'est trop prétendre ,:n.'est-il pas intéressant pour ••..■lie 'd'avoir unmiroir,mémo imparfait,eu elle apprendra o. se corn aitr.v? Ou clic verrases' qualitésot,peut.etre,ses défauts?Dcvont lequel lui viendront sansdoute des résolutions

qualités? propres diminuer les défauts
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Pour quei?
La Vie eu camp.
Chronique religieuse.Notre théâtre.
Rubrique littéraire.
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A cette tache serviront nos éditoriaux et nos chroni¬
ques religieuse , littéraire, ar.tistiqu.., économique, sportive.No s lecteurs

y trouveront dos suggestions sur la m-niorc de développer leurs forces
intérieures ou leurs qualités physiques et d'utiliser au mieux de leurs
instants libresen vue "do leur culture intégrale.Nous envisageons aussi
une chronique dos Provinces françaises -.A belges : aile nous permettra de¬
puis le Stalag,de connaître mieux - qui sait....do découvrir en partie?
l'ampleur do notre- héritage national. »

Pourquoi enfin?...Parceque dans les jours que nous .

vivons, a. co té d'heures lent. ..s et nostalgiques,il y a des heures frater¬
nelles et joyeuses,des houre-s profondes ' aussi .Nous lés colloô tionhorons,
spécialement dans la Vie °-u camp et dans, notre rubrique théâtrale.

Peut etre que quelques numéros du "pnss 'Temps'1 qui
vous auront plu trouveront-ils un jour place dans votre valise de libé¬
rable,Vous les classerez,chez vous,au fond du tiroii a souvenirs\et par¬
fois,en les retrouvant,vous n'aurez qu'a fermer les yeux pour voir dé¬
filer maintes figuies amies.

J'entends déjà l'objection do quelques uns; tout aux
douleurs do la. séparation, ils aspirent a. terminer une bonne fois ce cha¬
pitre de leur vie et a tourner la page pour n^ plus jamais y revenir»»,
Je me permets de leur répondre que je n.'en crois rien ; depuis qu'il y a,
des auteurs qui se penchent sur les complications de l'amc humaine,om;
sait que les jours difficiles,les jours ou l'on a du surmonter un obs¬
tacle ,laissent en nous plus du traces que les jours faciles,ot qu'on y
revient volontiers ; comme la moutarde sur le bord de votre assiette,le
souvenir des éprouves passées mettra singulièrement en valeur les joies
régulières et profondes que l'habitude vous empêchait naguère d'apuré-
pleinement.Je no saurais mieux faire,pour appuyer mes dires,que de ci¬
ter ces lignes de J.J.Rousseau,car il joint a ses dons d'écrivain l'ex¬
périence personnelle des plus grandes souffrances morales ;

:,En méditant sur les dispositions de mora ame dans tou¬
tes les situations do ma vie,je suis extrêmement frappé de voir si peu
de proportion, entre les divers., combinaisons de ma dstinée et les senti¬
ments habituels de bien ou de mal etre dont elles m'ont affecté.Les di¬
vers intervalles de mes courtes prospérités no m'ont laissé presqu'au-
cun souvenir agréable do la maniéré intime et permanente dont elles
m'ont affecté ; et,au contraire,dans toutes les misères de ma vie,je mesentais constamment rempli de'sentiments tendres,touchanué,délicieux,
qui,versant un baume salutaire sur les blessures de mon coeur navré,semblaient en convertir la douleur en volupté,et dont l'aimable souve¬
nir me r oient seul,dégagé de celui dos maux que j'éprouvais en mémo
temps,Il me semble que j'ai plus goûténia douceur de 1'existence,quej'ai réellement plus vécu,quand mes sentiments,resserés,pour ainsi dire,autour de mon coeur par ma destin h.,n'allaient point s'évaporant au de¬hors s\ir tous les objets de l'estime dos hommes oui en méritent si pou
par eux memes,et qui font l'unique occupation des gens que l'on croitheureux." (> J.Ji Rousseau . Rêveries dii Promeneur solitaire. 8émc pro¬

menade § Bibliothèque du Camp. No 53 lu catalogue.)
Avant de lais "or nos lecteurs faire plus ample connais

oance avec lo "Pass'Temps" il nous faut accomplir un agréable devoir;Remercier tous ceux qui ont contribué a sa réalisation.Il y a un certain
temps,a vrai dire,que l'idée était on l'air,et les premiers a l'avoir
eue ne sont^plus parmi nous.D'autres Stalags nous ont même magistrale¬ment précédés dans la voie do la réqlisation.Pour nous avoi£ permis de •
repeindre ot de mener a terme cette idée notre respectueuse" gratitudeest acquise -a Monsieur le Commandant du Camp et a Monsieur le Lieute¬
nant ZINGSuuxi.!, qui consacre son temps et sa peine a mettre dans notre
séjour ici lo plus d'heures agréables possibles.Merci cordial a tous
nos collaborateurs qui cons "creront une part de leurs instants libres
au service de la communauté.Leur nombre s'augmentera,nous y comptonsde tous ceux qui pourront écrire quelques lignes utiles et agréables atous,La loi fondamentale que nous suivrons pour l'admission des articles
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. ., , . ,sern de rechercher tout ce oui peutunir frat cruellement et d 'é. viter tout ce qui peut désunir.

Le proloque est termine .'Lisez maintenant, chers cama¬rades, le premier numéro- «lu "Paso 'Temps" , et puissiez vous y trouverquelques minute* agréables.0'est notre voeu.Lt s'il se réalise,ce*serrla meilleure récompense de notre effort.

P . S . Le travail important de miss en route a retardé un peula sortie de cepremier numéro,et nos lecteurs n'y trouveront pas men¬tion des evenements notables de la fin février,Qu'ils nous excusentèt comptent pour l'avenir sur toute la ponctualité qui nous sera pos¬sible.

i-î.i-'
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Cette' rubrique sera d'un
Q..U petit .intérêt pour les habitants net/ tuels (jLu Stalag. Il va de soi en cflet

c-qq ^ ) j > ' v ' que ceux qui vivent ici les evenements!Ci'—' -.--'CvT quotidiens n'«nt que peu de plaisir
\f. t f- f.'-/'.) \ j--p- n les entendre raconter a quelques

; •; /' I fh \ ! ; jours seulement du moment ou ils se
; ; y j L.—ff J... sont jroduitj •
1 J •-a .'-à >.. /• *"■■■ •• a Mais elle sera très intores

• f-f. | ••é f sente plus tard,pour ceux qui aurontiy'qqf,, . .. la facilité de conserver ce petit
• •""il !.. \ f;-, j ourn -1. L ' ho m , e vit sur ses souvenirs

_ ! f; i I Les précisions'qui lui ra -• elent ledétail de sa vie passée sent recher-
ohés avec plaisir et celui oui aura
un texte du récit des jours marquants •au Stalag oroira avoir au milieu de la vie de famille,le compte renduauthentique des joies des souf.ranges,des heures de confiance,des houfres d•abattement qu'il aura vécu au;cours de sa captivité.

Pour me borner en mon commencement.je me contenter"ide remonter au début de 1941.L'année précédente a été trop dure demalheurs pour qu'elle soit rap-elée dans une feuille qui débute sousle signe'de la distraction et de la joie.
Tandisque le 1er Janvier 1941,chacun a ou dans soncoeur,avec le ."cafard" de so sentir loin des siens,l'espérance quel'année 'naissants nous apporterait la paix et la vie familiale.0 'estsur_cela que Monsieur le Commandant du Camp a insisté dans le discoursqu'il no as a adressé a l'occasion de 1~ séance théâtrale do Noël,uneséance ou les chants nous ont parlé du pays,des clochers de nos villa¬

ges, de l'espoir,de 1 'enthousiasme.Ce theme qui remplissait nos âmes,notre camarade PLRIF a su l'harmoniser en mie poésie empreinte de mé¬lancolie ,mais aussi de confiance.
C'est avec ces idées d'espérance qu'une certaineaprès-midi nous avons vu décharger un camion de valises ; Ca y est.' Toutest fait pour mettre ordre a nos bagages.Un objet de voyage suffitpour nous rappeler le beau voyage révé,le voyage que nous ferons danala paix vers nos familles.Mais en attendant le confort du Camp s'amé¬liore.' Un certain soir le bruit courait de la transformation du 3talagen grand mag.asin d'intendance.Ohé4 ne riez pas,dans toutes -les cham¬bres des rayons s'installaient.Les plus habiles dahs le travail du boisajustaient des planches peur faire des lits dans lesquels,ma foi,onne dort pas mal.
Cette nouvelle instal. ation a permis de gagner beau-de places dans les chambres . C 1 était fort nécessaire- devant l'af luèriocdo nouveaux prisonniers amenés ici des front-Stalags de LIIANCL.



• C'est avec quelques éléments de qualité qui sont "a a
nombre de ces derniers arrivants aue nous pourront compléter nos ér 5-
pes théâtrale et musicale qui avaient été quelque peu éprouvées par
rapatriement des sanitaires français le février et par le départ do
notre cher camarade belge René LÀHATE,dont nous ne pouvons oublier i:
talents d'organisateur,de maquilleur et d'artiste.

Pour- lé 'prochain numéro , votre chroniqueur ira ,yis.i ter
quelques services du Camp et vous racontera leur intéressant fonction-;
nement. . ' je • . • v
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C-RCÏÏIQU5 RELIGIEUSE. ■ * •
■ C'est une véritable paroisse que notre Staff g »Auprès

. ', .i aumônier français se trouvent assemblés-,véritable chapitre,une
vingtaine dh prctro's j'eurés, vicaires , profcsseurs, religieux venus des dio-
c os les plus "'divers,ils-ne désirent qu'y vivre lo" plus possible lever
v1v do prêtres,6t se dévouer pleinement a leurs c"parades.

Centre de la-vie religieuse du camp,une salle de la
V v ■ que XVII, simple ' et pauvre,mai-s toujours tenue avec soin,nous sert
v Chapelle.6'est de la,que chaque matin,dés avant sim heures,monte la
ri oro de nombreuses' messes attirant sur nous et nos familles la pro¬
tection du ciol.Comme .il-fdit boa venir,lorsque 1: camp â'éveilla
peine,faire provision do forces pour,la journée,dont la monotonie, - -
tic a colle de tant d'autres,finir ait par nous lasser;ou bien le aj - ,
quand le besoin do solitude et de recueillement se fdit sentir.

'-Uous-v .-avons prié ensemble pour nos morts, au soi •
dimanches do Novembre.Grâce a l'ambiance de cette Chapelle,la nuit d
NOKIi fut. vraiment une nuit d'e~fper"nec .Devant une petite croche du
leillcurc août,une veillée nous rappela les Nocl-s do chez nous,récit :,

.chants -populaires^choeurs interprétés par une sohoia,que nous -aimerions
entendre plus souvent ; puis ce fut la Messe de Minuit, toute intime, ou se
•réalisa dans de nombreuses communions' le sens profond de la ^solennité;
"Di u avec ^ous", ' J

Depuis,dans' la grisaille des' diurnehos d'hiver,.l'a
»-le s se de 9 heures 30' et le chapelet du soir unissent une nombreux e
-as"iotance dans une commune prière,Comme chez nous,au prono,un.prêtre
-dante a notre situation de prisonniers 1 .s grandes vérités' de l'Evan¬
gile,nous rappelé le véritable sens de la vie,nous apprend .a profiter
de notre épeuve pour grandir moralement.dans 1'imitation de Çj-lui qui
souffrit,pour nous.

Pouvoir entretenir et développer nos habitude,.a de
'.o chrétienne,no us convaincre sur notre exil,s'il 'comprime notre cire

■ysiquû,ne doit pas ambner une- diminution de.notre esprit et. de. notre
c.Apprendre a vivre et a-'pmscr chrétien,nous servir de notre éprouve

•

xr nous rapprocher du Christ ,n4Ést-co 'pas l'csscnticlTN '.est-ce a a
; ' are dans le sens' le plus complot du mot? .

Cotte chronique n'aura, d'autre but que de' contribn. r
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KOTHE THEATRE
Rire,c'est l'héroismc do chez nous,'
îrisonniors ,luQ français allaiont-ils snmbror dm ann d é o our s g oment profond,allaient-ils se donner au spleen do leur chaud

pays'. Je serait les mal connaître }
Sur d'activés initiatives, ou nos camarad-. s belgeseurent grande part, onraontait bientôt des trét.} et chaque dimonch,en vespréo,tous étaient conviés a l'audition de chanteurs or diseursanimés de la meil.oure volonté et souvent doués d'un talent réel.
lo Commandant du Camp accorda son bienveillant on¬

ce uragemont a cet effort ..Grâce aux facilités qui furent données,no3camarades AUBERTIN et MAlTAfa la tetc d'une équipe bénévole,nous do¬teront ^d'uno scene spacieuse et fort commode dans son ingénieuse sim¬plicité .Désormais on pouvait espérer mentor dos spectacles mieux pré¬parés ot,sous la direction de DAUMA.S,m s'employait a constituer le
noyau d'une troupe a laquelle s'ajoute évontuollcmont les éléments
nouveaux retenus après audition.

Nous ne revien¬
drons pas sur les excellentes re-

. q'-'présentations de NCEL et du jour
i© l'an oui inauguraient véritu- y
blement le théâtre au Stalag VI E ^ 'iu.nous nous bornerons j sans vouloir V'-hWfaire de ; rétrospective, a signaler 5illa découverte de sujets interes- v?'•-/"! ^ t!;s ants, parmi lesquels nous avons MisM i '-fit-U/remarqué particulièrement JUIN- v^ '' '•'/?'fGILBERT , chanteur réaliste qui a vgq>'retrouvé ici. ses grands succès v"(Sdes soen.es parisiennes,et dont les
numéros d.e haute tenue ont tou¬
jours été chaleureusement applau-
dis:D&MOISEAïï,qui dans son numéro
de "Titi parisien" a. fort'.plaisamment imité CHEViLIEHflo trépidant etinépuisable comique DRÀ1L te"mystérieux BEOR, digne émule de CilARPINIl 'excellent baryton VINCEIE'UV,qui n'a certainement pas encore donné
sa mesure, les chanteurs 3ERRES , GEBBERT , etc., etc.... tous ont contribuéau succès do chacune des séances et nous les confondons dans nos remer
cioments chaleureux.

Cependant,le comité directeur,s 'ingéniait a composerdes programmes plus consistants : ainsi des sketchs et des oomédiv. s
étaient mises a. l'étude, d. a numéros de chant bénéficiaient égal©mon od'une minutieuse préparation.

Et le rimancho 0 février,en inaugurait le cycle dosnouvelles représentations.Nc^is avons 'pu applaudir trois heures durant,
un spectacle parfait.La première partie toute de variété a permis lasuccession d'excellents numéros: VILMO et TERRASSE dans des mélodies
plaisantes,auxquelles ils prêtaient leur sympathique organe,LEVER!,premier violon do 1 'orchestre,qui exécuta avec maitrise des pagesclassiques ot ce xe délicieuse "Noce breto-ae™ qui fleurait si délie"-tement notre vieille Armer i que ;BESMKI). ba.ryton nouveau venu, quoi s'im¬
posa par la chaleur de son timbre et .son métier- si sur ; enfin ,BRÀL1 et
ses camarades donnèrent libre cours a leur verve dans une présentationinédite qui obtint un gros succès.La deuxième partie tant attendue,débuta par une ouverture au piano-av-.c le virtuose du clavier SAiîYA'rE
quelques soles d'accordéon par MASSICOT,et lo rideau se leva sur un"Client sérieux"Nous nous bornerons a signaler que la mise en scenc
fut impeccable et l'interprétation parfaite.Le président,de B'ESNIER.avait belle allure;BESNARD campa un substitut digne et fr-id;CHliiET
caricatura avec beaucoup de finesse l'huissier cl as si ctuc :MELINETTE

/£ £
V * » • / V Fi 5 • •> •
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to ;'enfin dans'le.s 'rôles épi ••". :■ ai que
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cette pire r. dune le journal vous, ne trouverez' pas
turc-,mai s nuolqu ' idées sur les livres ré ' lee nu¬
ire disposa uj:on n In b:;U.io i;V|'" eu'c de ce came.

EUGMIf; 7"'".ji;:R:ê
1835 . .

'

, . ib'.rio ùnc vicillo rue de S earaur vit In f "mil-: c ■ Grc.n ■
- '■ PlR'Q. P''u s-1, xei'éico '.vnrr.co n pu eocuerir une fortune oonsid-H'n
le, Son .lèb.ioïi.t .fil1 0 Eugsnue 1" plus t. éc:b... iiëriticr e du p"ys;d
fniiïill-s 3'e. In disputent 5m"e:.s ■ cl :..o "ime - on ccxusiû Jii'rlen . .pu

-s-iuo uiéc nortipic Ohf.rl'c-3--p-" d'i...p. •".
G-rnridc t ' Pou son c s e u-om

•1 n-'.•os'oour'ce, l'nv.
0';.

nnrents ,n>.nt- ru,i:aè.s .lour' se
de.n.Il est s uns eucmic
lui pny'cr Son voynge/Èugénie pr-r njno nr} n .i, "insii de son pex
ses 6000 f r s d'économies,! son retour d'os Ind 0 s , CJa'nrclc «~ui • n ' o • '
pns In fortune de 'r cousine veut fniro un. m-'}ringe d ■ .n:oitoon,^.a
-ooeptern do vieillir solilrirc et géncrcuac, ...

X) Lo liecmc crue imite Bnlèpc dnno co romnn est n
ses "bnnnl s 1»éveil de i*amour • a.'ms \m. 'coeur do joùae filin -, 1?- y,r*

-1 .„ Btlzno n su développer ce .Ihc4. vo v t- y E- '-J ^ "d-vai rovo
•l'ornnnt de ."toutes lès- flourà de poésie sonfimontnlot.

cet G do

.ou v.i.pux P-i'e nva.ro , iGugénio «lépnnoixi l'asieur l'ouvre nu monde
;.t lui révéla les .bonutos ci,es choses} lui donne lo sons de l.q doucexT
et d'une belle pot'ioncG qxx5oll0 -sua.^..".ccaronnor pur r-ôro.ismé d'un,
"ncrifico :'!J.-ne cap tut ion do 1J indopondnn.ee du coour , jjo personnage
dEjUginic Grandit a toute In simplicité d'émotion ,ln vérité que"£1 'on
ohorchorai on vnin dons le. plus part dos nmourcuoos de B'ulznca

les mouivomonts qui unissent ùnns le coœir d ''Eugénie
ne sont pas s•-.nsr.tionnele ,11 ne faut pus chercbor dnns la roiQ.ua une
0tudo originale du coour de 10 jeune iillc'vdnns 1-e cCvTO; féminin Bnl--

n jamnis su fnire les sn,i.ei-s-S':eiit -1os d iun Mus sc t,d»im

rjr tano„ni marna d'un >J .J".Rousseau s .-mis a un table -.u" sentimental
" 0" y lomur uu o sooro ex (to uc.-.i ■ -n x e qui prend toutc se.- valeur
r 10 contraste avec les ligooë rai dos ot au : li,.f' rude do l'eviri-
CJnr dans lo rom' .us 'une idylle. -U ...
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. . ♦ .le devolop- nocnt d'uns. "varice 3ordldo.
II; IL, personnage directeur du livr•::,c 'est un rvrro moderne,cet ryr«ju 'ost cependant pus indlspcrrrd: le eu rofflen.Sugunic nuirait pu rimerCh-rrlcs et le perdre çt le pr. rrr- ser. çg>.K la Porc G-rrndot fut le cor-d'ido rrp-.es peint prr os'\;.. «iris s ne V ende t vr c le rou-n n'rur"it
prs eu 1'" 'mcic.. vigueur.0fost 1 w ci. ce qui donne ru rorarii sr pui " orne :gl-çéo. Grrndot • et 1 'éternel ' ■ ' r r ?on : chrque jour il distribue parci¬monieusement lr ch'-nurr c ci L vivras. Il laisse les cheminéus" sms
fou. Il rime l'or pour c ' o - • - r les v nu, pour le cor,, -scr. Il mourr"
on lo r s perdont..

trrndV osé me si 1... type lu p-rrfrit ■ onécv-.lrtcur no-dornc.il y-.it coc.rvcr, mois s ou.» tout il seit requérir os; ici tous les
moyens lui sont bon y pour monter ses egtuc.. g , Il cône-il; bien le hommes
et srit 1 s; cnicx pour ss s,rlr leur p-roicr r lr ' sieur,o .Lcho ter bon
mr.rche

, y c udr cher . plrccr son or on usuii -m. sont s e s nr é-o c cuprti - m sobsèdes te s »

Pour servir sr soi" site oommorcri -.lo Irnrtur; lui r
donne un physique vi >lc.nt.D 'ailleurs il ne srit prs .sine . }il terroriseor prie femme ot mémo sr robuste servante oti toutes douer ont pour luiun respect craintif .Une seule "f~iblcsso" d a.» cette mie de Grrndct,il est :;un peu pcv," .Lorsqu'il r mrudit sr fille qui u .donné s * s écono¬
mies r son cousin,il souffre cependant de vivre pris d'elle comme aielle n ' existeit prs.In un.' mot Ir-ndci c 'est l'homme d'rfûûr^ s-chrnt
tis v; pioiit de son ".voir- ru lieu de le çrchor, >t tous s... s gestes,iqutes ses '.1 l.nr es, tous sùnctos lui constituant une physionomie- en¬
core pire, vive:!te w son me.Il est "trnppu,cet-ré,o.yent des mollet 'de dons poneys. de clé uni ertmac

, des rotules noueuses ... t do 1mvu sépeulos - - 1 en visegu et rit rnnd, tMué n'orqué de petite vérole."
,;.c/sMdorie .cette physionomie , su silhouette; nues 1 ' "pn,.:rc von s lorsqu'ilrcesum. lr eh ru.loi lo ,13" lut.tarai il rudoie les siens,noua le suivonslorsqu'il va site "ma terres et nous le voyons propre; ex un trr au ennel.0° nl.,st prs un rvrro ordinvir c ,c 'est lui " Grandet " qui ne rcs'cn-l).le o. aucun . rnlrt,.

. ( r. suivre. )
.COÔ'OOOd ' 0 1 >00000000000";Vé
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y/,) vent de commencer lr publication de l'étude ai personr*,11;.
/\(//s jf" 1a ' " rbdigec 1,. Chef de l'orchestre du ovlny ' VÏ P^nntim•' V" ? cemrredc LEIZi-RD, n - us nous d vous d'évoaucr le deuxièmefr':y'ff/i concert classique qui réunit le VL janvier,un euditoilr

. //\ de choix, ru prunier r rg àuerl Posai ,vo s les Ot:icie. s •
i/\y\ du Cr .p noua rvrlcnt frit 1 'tormur de se pincer.

Le programme, r cote de pis sieurs pis. \ r 1- fois
qhrrmrntca et du me'il'leur compr :.n"it "'eux excellents

norce"ux yn ro3isi once.0 'est ; 'rborl lr première suite- do 1' "/.rldsicn
nc'dc Lie.. ï„Dos pc.g prmiei'es notes,le ti ,'brs f".rneux de. lr " iV.rrch.c des
ïoit; nos ; trsnsp rte chez noue ; et quvnd l'r.ir familier noue r bien
ii.^;régnée do son r t.so sphère- enaolcil é ., c ' c •* une suce e' s ion de cuxycslions pur ..mMit mue: c-les, r 'intimité Jimplo, de aenaibilité nesur le, ouarct uxiiiscos toutes lm ; m :cs des erh s, des cuivres et des bois
but.m 1' soi unité -.lie rre du o '.rillon clrrgit .1" vision irtérieuro,en nous rop reluit tout a>- qui Ir-brs fris it britre nos coeur-; " l'unis-
aon.L'uutr: p ,1c du c'onoert étrit une hr-.biio ut lis-'tien de quelquesr .go s c.pi tri os du nr itx\. de 3-lzburg, oui nous t frit vivre de d'ii-cicusea minutes " ru roynuMv. -h LiOZiRh" ,

"Lr tout n 'est qu 'ordre et b-Vuto
Lux o, o rime e t vb lupté.11

Les oreilles les ;;r> ; ns. cultivées et rient sous lo
ch-rrne et ;o ut les rm-tiura de musiquw aine ,r ,, ,de musique qui nr pré¬tend r cire cnm. do lr .rtusic u;., quelle rubr.in^ d-'entendre évoquer Don

V I !
Vi
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... 4Juàn,la Flûte enchantée ; les Symphonies J Doutent •
que la direction et l'interprétation, conformes aux meilleurs ti- diti ons
bamiis finit toutes complications a prétentions sentimentales s'att-o.be-
vont a. etre une traduction sonore précise de la partition. en couleu"
franches et gaies,sans 11 moindre sensibilité suspecte.

Voila qui nous amene directement a louer le travail
assidu de l'orchestre. Il "est facile,par quelques trémolos bien pla-ch
de recueillir un certain nombre d'applaudis ements, voire de larmes » fi 1
quand on s'interdit, corn, .e le fai t notre sympathique Qhef d^orchestre
ses procédés vulgaires,on s'oblige a viser a cette laborieuse -perfec¬
tion qui na.it du soin de chaque détail.Combien d'auditeurs se doutent
ils des efforts que représente" une heure de concertiMais comme les
bons plats,la bon e musique est infiniment plus vite absorbée que pré¬
parée.Gemme les bons oints aussi,, tout en délectant, elle nourrit.

Monsieur le Lieutenant ZÏN&3HLIM voulut bien,a la
fin. du concert,nous rappeler cette valeur humaine de la musique,dans
une allocution en français.Nous sommes d'ailleurs en un ^pays ou jadis,
dans de grandes villes commerçantes,-armateurs et gros négociants - gens d
de tout temps positifs - n'estimaient pas perdre la fin de leur iotir-^
née en se réunissant fréquemment pour entendre les innombrables '• mus 5 -
ques du soir " de BUXÏEHUD13 et de ses émules.puissions 'nous, gafaco ~ux
si bons efforts de nos camarades musiciens, avoir souventnous aussi,
notre "Abendmusilc"ï

+ ■+• + + + + + + + + + ++' + +
% ■ . . • •

•y

^ La Musique,les Musiciens.... et Nous.
J'ai pu me rendre compte que beaucoup d'en

tre nous n'avaient aucune idée do ce que pOu.v Lent
être les études et la; vie d'un mns j e j en Un enfant,
s'il est studieux., appliqué,intelligent peut pré¬
tendre devenir médecin, avocat, ingénieur, etc , I"1
réussira plus ou moins bien mais échouera r~a-
Dans la carrière musicale il n'en est pas de
Ne deviens pas musicien qui le désire a moina
posséder es don indispensable'dpnt aucun ar''
ne'doit tirer vanité car'il on est tout a f .

étranger.Ce don doit être développé,! est soj
mérite.La lyre magique de la fée musicienne .
doucement frappé l'heureux•élu,il ne reste pi•

z —celui ci que do prouver qu'il mérite- l'acquis;.
tion de ce don merveilleux. Le jeune musicien rai

se destine a la carrière musicale aura un rôle très enviable,très beau,
mais plein de diff icultës. Il ne gait pas encore que la porfpqticn n... lui
sera jan is accessible,Dans l'art le m -ximum n'existe.cas,la beauté n'a
pa.e d; limites, c'est oo qui fait sa grand-. ur.L ''artiste ne ' peut pas s-,
fixer mi sommet a-atteindre .Le beau sait a peine ou il oomoign.ee, il igne
rc tout a fait son apogée.La vie de l'artiste est 'une coures vao een
idéal qu'il n'atteindra jamais .Le jeune musicien aura donc de nombreux
obstacles a surmonter.Il devra s'acharner a do longue s ot ingrates étu¬
des techniques, Qu 'entend-on par technique instrumentale ?;811e est lr mo¬
yen par lequel l'artiste pourra s'exprimer.

le jeune, étudiant deVf!-a travailler de langues heures
chaque jour pour acquérir cette - technique indispensable.Il cons-crcra
ô"ulemont de longs moments a de passionu"nt-S études sur 1!interpréta-
tiohîdes oeuvres.La musique possède de grandes écoles appelées conserva
toires,.on y enseigna 1 os instruments et la composition musicale.
De. grands concours ont lieu cuaquo - ,1c premier prix- est lu récom¬
pense suprême.Ce serait une g~ c s~... err ur d-; .croire que le lauréat
puisse s e permettre de ne plus chercher'a ;■-r cur l'artio h. «.ai
no travail'., c plus, qui ne cherche plus L'est pas ci g— . n =
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Enfin dugo.gG d s ôtudos si absorbantes de 1 techni¬
que ,il Va pouvoir développer S" sensibilité plus librement et s'et Lâ¬
cher plus part ic-ulior -cment a l'étude d.. o oeuvres' qu'il d..vra inter¬
préter.

Beaucoup d'entre nous se posent certainement le nome
question:Boni ont le musicien peut il vivre au moyen de son art?Je ne¬
veux même pas essayer de oomm aster certaines formules ausc'i stupidss
que celle ci : "Lr musique ne nourrit pas'- son homme." Le véritable
artiste n' - ;j "mais eu comme but de faire de la musique afin de puuooir
se nourrir ,n eanmo in s il est tien évid vnt ru ' il est homme et éprouve les
mêmes ''••.soins que ses frère s. Cependant son art occuper" une place tel-
lurent grand-, dons sa vie que se. s besoins seront souvent beaucoup élus
raisonnables -• L plus limités.Le m usicien possède mne pl ce. très privi¬
légiée pimi les artistes et si surprenant que cela par":.oc, il le doit
au propres.On s'est ému bien ~ tort sur le sort des muoiei :na a l'appa¬
rition de la Radioo et d*. s films sonores qui amenaient forcément la di -

parition de très nombreux: orchestres de cinéma.Qui formait 1~ plus
gr'.ide partie des éléments d. ces orchcstrcs?Do bons musiciens certai¬
nement,mais aussi beaucoup de mauvais amateurs oui cmplyaient leurs
heures de loisirs n'ont pas a jouer mais a "gratter" de la mauvaise
musique d'.ns des cinémas de •" aartier, qui occupaient des al" m.s qui au¬
rai ent du être réservées a des musiciens profes sionnels. Lu ce itrairc,
La p. dio et les enrcgi s t.: enont s de films sonores cri g nt des artistes
dc'prmmimr ordre.Une sélection ' careus;., s'opéra -ainsi.nos mr-.gistre™
monts,les émissions a 1~ Radio o e f o t à'ns des studio . mod..mes, aérée,
ou les conditions sont infiniment suppéri:ures eue d-ans l'atmosphère
si mal3"ine des salles d^ cinéma.Le disque atteint maintenant la perfec
tien et représente un eueclient ambassad ur de 1" musiPUv.0ert".riras sont
de vér : tébl: s réussites 'rtisticc.es m is d :mandent un effort cen'idé-
rabl.. ;L„ la part des artistes éxéoutants.En o ' et,le disque ne p'rdora,
pas 1; moindre petite défaillance et les musiciens sont • sclament
épuisés • 1 fin d'une séance d' nr ..gis tr..ment .Lyons un. . ras se r .eon-
n'-.iss".nt.. lors eue nous les écoutons confort"blemc.nt inst"ïl es dans la
douce intimité de notre foyer. ( L Suivre.)

| ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(dér i-dor. s -nous. )

Une «rcnouill: est mqlode.Ell^ „ . , ?/
fait vmir son voisin l'escargot* ! .o.. r~1

- Tu n. voudrai ; p..s aller .jus- /' y1'/ v
... r,_. ..a .<• • / Vqu'ai village voisin faire exécutercci- /

te ordonnance? -VA m
" x\\

• ;

' f?

- liais si. i 'V NèK\ "r
-P a i s d il i genc c, tu vois d n 3 y^ __

quel état j# suis! vA'"~ V àA
L'escargot part./, la fin de 1*

m" tinéc, il n'est pas de retour;!", jour¬
née se passe ; pas d ' ea "ergot ! la semai-
ne se termine sans son retour;:1, ux scm~ in: s, troi : semaines, un ai",
la grenouille sort sur le pas de sa porte .t rue voit-elle? - L'es¬
cargot de l'autre coté de I" rente.

- Tu n'as pas honte, un mais que tu es p-.rti,tu savais dans quel
état Je me trouvais,je puv is mourir....eto ...
Elle l'invective dans son langage de grenouille - "lors l'ceergot tour
nanf 1 t^t • : - Ne commence pas a rouspéter, ou sans ca.. . .j 'y vis
pas ! ! ! !
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Bien qu'il soit peut- etre un peu présomptueux et -mâ¬
che onique de parler finances en ce moment 5 j ' ai pc-nsé cependant quil
pourrait etr'a utile a tous nos camarades de préciser leurs connaissances
boursières t aui n'a vas eu ou qui n'aura pas un titre entre les mains?)
et ans entrer dans le détail des opérations complexes oui ne peuvent
être traitées eue par des professionnels,de leur donner quand même un
aperçu dos transactions effectuées dans, u c Bourse des valeurs.Oc soi'
le eut de cette chronique,

Nous la diviserons un deux parties principales t
une oromicro consacrée a l'énumérnlion et a la description des difre-
rumtô ."'.nrcs de titres,la seconde aux opérations eue l'on peut car'oc¬
tuor sur ces titres §

Nous sommes aussi amenés a parler -des intermédie-i
•r es qui font de telles opérations pour le compte de leur cl ontclé ot
u suivr,. losddétc.ils d'exécution d'un'ordre do Bourse, depuis sa p-u. -
tion Jusqu'à la remise au client dos fonds ou des titres -terminant
l'opération ordonnée par celu:ci.

j I , -Différentes Catégories de litres. .
"Nous" citerons en te ta d - liste les Ponds 1) 'Etat,

Lorsqu'un S'tat a besoin, soit pour l'éxecution do certains travaux 0. futi
lite nationale-,soit pour parer a un déficit budgétaire momentané de soin
mes plus ou moins importantes,il. cherche auprès des particuliers les
sommes qui lui sont nécessaires ot omettent a c--t effet un emprunt

Cet -emprunt est caractéris#- par le taux de 1^in ¬
térêt consenti, ai durée-,ses conditions de rembourscracnr .et le pr-x de
l'émission,cad le prix ••■auquel il est offert au ;public.Ce sera par exem¬
ple un $ yo r emb.our sable : au pai: en quarante ans et amis1 a. 9'8^ ; c? aui
v .et dire qu'un titre.''do rente de 100 ira nominal, rapportant .,4 frs
d'ihtcrct pur- rn sera payé''a l'émission 98 frs par le''s'pusoripteur,

Le prix d'émis-ion,le nominal ot le cours qui sera
ult èri >urcmeht coté on Bourse sont trois él'-'màni s différents et ne doi
vent'pas.ctre confondus,

Noua avons cité le c'"S d'un emprunt remboursable
en 40 ans,un. tel emprunt qst dit ; amortissable,ëhd qu'a d-é dates con¬
venu, s d'avance,s '' tendant sur un certain nombre d'années,l'Et .t s'en¬
gage a rembourser au' pair, et général ment par vois do tirage ' u sort
une certaine fraction de-cet omjspmt et cc jusqu'à ' extinction totale
de sa d'tte.

l'emprunt peur aussi ctre perpétuel, 1 f.E lut dans .ce
cas ne rembourse jamais le principal' emprunté,mais le souscripteur é-
toujours rentrer dan3 tout ou partie de ses fonds pan. voie de négocia¬
tions on Bourse.

Le titaoa- mia .usovica iptçur porte toujours ,1"
mention ; emprunt amortissable on tant d '-.nuées ou ompruSit perpétuel.-.

Nous ne connaissons' -h franco qu 'un s, ul type
d'emprunt perpétuel; le 3 fô .Tous les' autr'.s sont amortis a ablés.

. - Dans certaines périodes difficiles,! 'Etat emprua
tour 3'est vu dpnd l'Obligation de consentir au souscripteur,,outre un
t" \x d'intérêt d'és avantages particuliers,

C'"est ainsi qu'on a vu naitre en.franc,, une quanti
te d'emprunts r aaboursables -avec un., prime importante sur.3.nominal,
p -.r exemple, le 5 > 1920 rembours blc av .c une prime de 56 ^..D'autres
1. furent en monnaies .étafngcxes aveb ou sans garantie dr,comme les 7
et 7 i/g fo Prcnch Ropublic émis a N'cvï-Yorl on dollars or. D'autres en¬
fin le furent avec seulement .un- garantie de ch-ange comme le grand em¬
prunt 4 l/2 1937 ou le souscripteur peut d..m:.ndor -a son choix'- le rcin-
bona 1 j ornent du capiè .1 ainsi que 1 ' t-'i/y'ont des intérêts m livres,dol-
la , rancs suisses ou francs fr n:-ais,dc erniere a profiter de la pari
té J change la plus élevée. •

/ ■
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.1 ( 10 „ , II ,v!". de ooi ou'o ces derniers modes d'Emprunt
doivent otïo dond-omués comme indignes d'un grynd Btnt et oontmire

règles financières les plus élém ut 'ires ,Iïé" nmôir.ts, coin é-toât, le'
souscripteur et l'p.chc-tcur "bv oùtue-le peuvent profiter des conditions..
ceoopti'onncll-. s offertes, on n 'oublient pus toutefois qu'un ;}our ur...'..:
te dd loi peut lui enlcycr les nv ntuges accordés p~.r un tout p. pv
dent, ,

Voyons mnintcn&nt coin: sont se présents le titre ë-
rontv proprement dit,romis ou •souscripteur ou n .un oehetour onv Notons tout de suite -que ces titres no Ions, j

* mention du cnpitoi verse jdnis seulement &<. lorento que 1 'emprunt' •
i s 'eng-nge n verser nu préteur,. ,' Si l'emprunt est un 5 1° 1-0=1 titres seront pur exo-m

.de 50 500,5000 fmhcs ctc de route- correspondent- n 1000,-10.000,10-,
fr'.ncé de onpitnl.

Le titre p|eut otro nu porteur ou nominntif,
ïl cott nu-porteur s'il n7osJp pus fôit mention de

Prénoms,Domiciles du souscripteur ou de l'nchçtcur.Dnns le eus conf
rc il est nu iiom.iii.hti IIVoyons les deux eus-- sépnr Sment,

n) |&trcs ou porteur. ' . ^
Se presfohfHrt abus ?.h forme d'une feuille de phpicr

de forant r.sscz vnrifblc ,un peu émisse- pour- résister facilement n
toutes les mnnipulniions , et le plus souvent double,Au rec-to do ln .pre¬
mière pngo,dnns un endro de couleur 'plus eu moins orné,se trouve imprim
né on gros cnrnctç-res le type de ln rcnitc.Pnr exemple 3 J» perpétuel yu
4 p 1917 nmortissnblCjP.our" que l'on sochp immadintornent n quelle sort,,
do rente on n nffnàro,Puis immédintement nu dessous sont inscritê le
•.ontnnt on rent-o que roprés cure le titre, lcsd-ntcs mxqucll os cet ce
r ..rite sern pnyë"ô}i-e durée cf.. 1 ' emprunt, 1-n loi qui n nutorisé l'émission
suivent les signnfuros. dos Corapt-nblou de ln Dette Publique-,du Directeur
du mouvement .'dos fonds lté...

Au verso,sont stipulées généralement .les conditions de
; toUtos les conditions pnriiculi^tô;e oui cpmctérin-, n.t

i-

.r-embour s cmont- et tctjd
1'émission,

f P"
§§§§§'§'§§§§§§§§§§§§

Chronique Régionnirat-..: ? Belgique .

( A "Suivre„ )

le-.,.if.eTTfMOlTSlIEil et PIE]»-S L'ERMIÏÏ..

Il est dnns. lo monde de mod stes bourgodss quo l'h- ••
roiro n mnrcuoas inof fncnblcmen L or x 'jinch-ont leur nom n quoi quo n
pcrs onnn g c s i1 us tmos,

ïi 'incffn.cn'oie gloire ûo ln petite ville do HTJÏ est
d'nvoir nbfité le tombe du de- Pierre .1 ermite ,1c Prédicateur d es Cre ? -
Sr.de s.

On meente qu'optas ln prise de Jérusalem pnr les
Croisés le 15 Juillet Ï099.Pierre .revint en Europe,le r issc ^ nrL.-
riiel il s fotnit em'bnrquô nvcc plusieurs chevnlicrs fut nssoilli par
une violente tempête,/ils firent, le voeu s'ils échnppnicnt n ln mort de
construire une nbhnyo dos' qu'ils serqient de retour nu p-nv3.

C5est n.msi due Pierre l'ermite fondn en IIOI l'ab'Vvyc
do NEUEMOUÏILRS.Apres en nvoir.daté., le promi-or prieur,-il y mourut le
Ci juillet IIT5 - Il nvn.it: Hé ont ocré prés de l'église suivnnt son désir.

lo souvenir du moine hutois qui nvnit ox-crcc une x-ifln-
••.00 si puissante et si décisive sur l'histoire de X 'Europe, le nom &v..
"...lui qui on re.nlilé en .if o .^ne ]r ■ ivili-sntion chrétienne,s 'ct-nit peu'
•v

peu cffnoé. de ln mémoire des .us,
C'est- -un .s-nvunt r-.,Ixgieux du NEUPMCDTITR qui,gry.ee n

s rochercher sur les Oroiaudds,nrxreh" le nom de Pierre l'Ermite
.. '• nibli.Lc 15 novembre"-12 42, les restes d Pierre l'Ermite furent tr nst
i. ré s. en fronde pompe et nu' s^n des clochas dnns l'église de l'no' 'vye et
".'rosés -Tons ln crypte devant 1 ' ' utv.l de Soi ut Phn. lippe et de S ûnt

^95■ o/ e o o » ' *
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.... Jacques.Les reliques disparurent pendant laévolution française. L 'eglise. fut démolie ainsiqu'une partie de L'Ab¬baye en 1797;1 'année suivante le monastère était vendu comme bien na¬tional.En 1857,Charles JODIîT oui en était devenu propriétaire,fit pla^cer au dssus du, caveau qui avait contenu les reliques de Éterre l'Er¬mite une statue représentant l'illustre prédicateur des Croisades.
Elle s'élevait #.dis dans le parc,non loin du clacsur l'emplacement de l'eglise.La propriété,qui avait conservé la mer¬veilleuse beauté et la grâce archaïque do l'ancienne Abbaye a été mor¬celée et il ne. reste, a présent, entre deux hauts murs do briques puela statue du grand, annonciateur des Jroisades qui brandit dans l 'o. .sa croix brisée.La disparition dos autres parties du chateau de styleempire et qui n'offrait rien de remarquable au point de vire histori¬

que est moins regrettable.Mais il faudrait a tout prix sauver ce der¬nier coin de terre où les cendres de l'illustre prédicateur ont dormi.
8888888888888888888

Le SPORT en ERAEOE.

le vous attendez pas,amis, atrouver dans cotte rubri¬que pour l'instant tout au moins,un compte rendu des compétitions quise disputent a l'heuré pi Ssonte 3 les éléments d'information nous man¬quent ou nous parviennent avec un vtardtel eu'il ote tout intérêt a1'actualité.
loué nous bor¬
nerons donc a

er un coup
'oeil rétros-
g:etif sur le ,

• - et en Eran-;
,ces dix der-

r 1eres années
et dans les
éditions a ve¬
nir nous trai-
10ron s du tr 3 s
iioportan t pro¬
blème "1* édu¬
cation physi¬
que et sporti¬
ve" dons les diverses spécialités pratiquées chez nous.

Après avoir atteint un des sommets,grâce a la valeurcxceptionnenllo de leurs représentants,du moins de certains,notre ten¬ais ,notre a thlétisme,notre natation . etc... se sont vu relégués a desplaces secondaires dans les grandes compétitions internationales,D'autre part,a l'inverse des paxs voisins,la moyenne générale des per-
- ormances obtenues n'a | as suivi unu courbe ascendante ; pi s encore,do¬ns cinq ans elle est on nette r pression.Il est,noue le savons,pêni-• — ® 'i- parler de cette régro.ssion.Mai s pour combattre le mal,n'est il•' ~ nécessaire de 1- bien connai tre? Et puis le sport on Ersnce a*

1 s.es beaux chevrons, des, pages as^c-z glorieuses pour que nous nouspermettions du parler d'une période do défaillance que nous espéronscourre.On a eu le grand tort chez nous d'étendre sur toute une spé¬cialité le rayonnement dont bénéficiaient ùos vedettes représentativeshmsi i 'athlétisme, le tennis sembla ient florissants parceque des La-,-0uuegue,des Jochet brillaient devint les grandes vedettes mondiales.dirigeants, eux mornes,_éblouis par ces succès isolés accordaient la
. ULioé de leur activité,de leur*£oin}a parfaire la firme de ces -nulovs.ïTous avons vu

, ainsi,no s équipes livrées un peu a -©lies mêmes
-- 3 éléments de second plan piétiner dans une condition médiocre, •


