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SI ./y j Je viens de parcourir la collection
\ . j / ''v/~\ _ du " PASS'TEMPS". Notre journal naquit

'x quand l'hiver se terminait, et demain ce'
Ç\ /V-sN sera l'automne 3 Notre "PASSrTEMPS " a
- \f |ja\ ( l V>^"/ ~Tî \J donc six mois - c-t peut-être pourrions-noas

r# yj ;/ j y"' \ parler Quelque peu de lui pour célébrer cot
»i \ \ /? \^d\ Y anniversaire.

c /' ' /■-' Oh! nous bayons ce qui va irnédiafce-
lyyyyyjè/ y"V /; ment nous être objecté. Il n'y a dira-t-on

v / \ -Qu'une chose qui nous intéresse : la libé-AA y .A yyj^~~ * K I ration. D'accord et nous sommas unanimes
f j \ ! au " P/J3S'TEMPS " - rédacteurs, imprimeurs,V / ■ et lecteurs - à vouloir, que la libération

-R.rj \ .C7 i 1 mette rapidement fin à notre activité de
* * ' journalistes. Nous souhaitons à notre "PAS¬

SE TEMPS tT une vie très courte, et quand
un numéro*bort", nous espérons chaque mois qu'il sera le'dernier.

Mais les Français ne sont point par tempérament enclins à
faire office de pleureurs éternellement désespérés. Ils aiment à s 'or¬
ganiser pour vivre au mioux dans dos conditions, qui ne sont point tou¬
jours colles qu'ils avaient rêvées.. Rappelez-vous ce qui se passe quand
nous changeons de baraque ou de cantonnement - ce qui mon Dieu ! ( on
peut le dire en souriant ) arrive assez* fréquemment. Chacun, sans délai
s'improvise, menuisier, retrouve quelques clous tordus au fond d'une po¬
che, les redresse, et on quelques coups de sabot bien appliqués, voici
des patères pour les vestes et los sacs, et voici mène, fixée par deux
fîcelies, une étagère sur laquelle s'entasseront très- vite avec le pot
à mélasse los livres et les boîtes. Le " PASS'TEMPS " est tout simple¬
ment un élément de cette organisation.
X1 ? £ ° ** f "* n ° ** "* "■ 1 ' "* ~ "■ ~ '■ "• •" "» *» ~ ' ~ "*■ *■ n, i ■» ^ ■* -> (i i -- - • -» - -.-.-s-*-. -,-» -» -a rt -i r

ï ') V V V V.L -■ V13 3 V y ■:'< ■; s v i- j 1 -} ■) s ) :■ ) d l! A o y :• ■) 1 § 1S ■}>}S) ■) v i Vy éW Ï sé §$ jéaSV



- 2 -

La journal est édité à Bocholt - dans le; lagor do Bocholt - ,
nais il ost la gazette du Stalag tout entier. Nous nous réjouissons de
constater que les correspondances nous arrivent de plus en plus fréquen¬
tes des Komandos : articles, poèmes, conptg—rendus do riutch.es ot do sé¬
ances récréatives. liais, que de iCormandos sont encore silencieux, qui
pourtant font partie de notre grande famille et qui devraient nous faire
connaître leur opinion sur le journal, et aussi les accidents heureux ou
malheureux do leur histoire ! La vie à Bocholt tient encore trop de piè¬
ce dans lo journal.Soit ! Hais nous n'avons pus In possibilité.d'organi¬
ser des reportages dans les Komiandos. flous ne. disposons pas d'un coure
de journalistes itinérants pour assister à tel match ou à telle repré -
sentetion théâtrale, et nous conter avec esprit quelque bonne histoire
dont dos camarades de ILorroundos seraient les héros ou les victimes sou¬
riantes. Hais, ce que* nous devons avoir (: et ce-que nous devrions trou¬
ver ), c'est un correspondant dans Chaque Kormando. Et dès lors, notre
" PASS'TEMPS" aurait le visage bien sympathique- a-'un- petit journal do
province, avec une partis générale qui comprendreit, sans parler des'
jeux ît les dessins, les grandes chroniques-, ■ religieuse, littéraire ou
touristique, et une p.-.rtiu régionale faite de3- nouvelles venues, do tous
les camps do travail. Et je gage que, vers lo- soir, à la sortie du tra¬
vail, un toi journal rédigé pour les prisonniers, par les prisonniers
oux-riemes, serait lu et commenté. H'est-il pas vra-i •? ■ ■

Nous voulons russi qvu lu " PAS8'TxUPS" devienne plus prati¬
que. Nous inaugurons avec ce numéro, la chronique- -de l'Homo do Confian¬
ce qui, ch.ique mois, répondra. ( dans toute la mesure du possible ) à vos
questions, avec la collaboration des responsables dos différents servi¬
ces du Stalag.

Merci à tous ceux qui nous aident, collaborateurs réguliers
ou -accidentels, proches ou lointains. Qu'un seul sentiment nous anime,
celui qui dès le mois do Mars inspirait la " PASS'TEMPS ", ut qu'on peut
ainsi définir : la bonne humour, qui ost la forma la plus humains de ce
sang froid intellectuel qui, sans violence, nais avec le sourire, fesse
le ridicule et tord le cou aux bobards - lo sérieux qui nous élève .u-
dessus de nous-mânes, et enfin l'esprit do camaraderie, né d'une souf¬
france commune, nourri d'espérances communes, et grâce auquel nous évite¬
rons ic.i tout ce qui nous divise pour no connaître que ce qui nous unit.

Jean BRUHAT

—o—o—o-o-o—o—o-o—o—o —o —o—o—o—o—o —

- LES COIHMRHNOHS AU STALAG- -

i -p. ■■■_ .f—fr-y - Nos soirées du Samedi réunissent un nombre- tou-
: /f y C^y//\ jours très grand d'habitués. Notons sans plus ûo dé-i i i! ' ' ' fi, ')//! taile les causeries de Jean FELON qui présenta le

;//y! livre d'Augustin THIERRY sur " La conquête de l'An-
'//</ , V;gloterre par les Normands " ( I?. Juillet );- de Pior-A" (

H, | Y! y—■ Ere BISE sur la Démocratie Athénienne au YI° SiècleVslY"*-*—T-~. .'lavant Jésus-Christ ( 2 Août de Lucien CAILLOT
I ! ! 7 IQ i >4sur la Kabyli-e ( 9 Août ot do Jean BRIMAT sur
\^S £"*■. '■ I ■{ /l\| -*1 1 d.c A 1 ;rr.i or? r? r- T^.QO ! . T£ âmlt \

mmi
'les causes do la Révolution do 1789 ( 16 Août ).

- Le 14 Août l'Adjudant-Chef CHEHÉT fit une con-
/ Hi - jférenco sur le Maréchal PETAIN avec la participation

:de l'orchostro et de la chorale.
- Notre " UNIVERSITE " s'organise. Les cours d'Allemand de lABORTE

et MASSQN sont suivis avec régularité, ainsi que les conféronccs d'ar¬
boriculture' do GEOFFRAY. Dès qu'un local sera mis à la. disposition do
1' Université, d'autres cours seront ouverts.

Par ailleurs nous signalons que la Bibliothèque s'est en¬
richie d'un certain nombre do volumes scientifiques intéressants pour
eaux qui désirent entretenir ou perfectionner leurs connaissances.



L '•HO H le S DE CONFIA -N C E n o u s dit
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- Aux E0133ES DE CONFIANCE des Konmandos du Stalag VI F -

De nombreuses demandes de renseignements me parviennent, con¬cernant des demandes de mise en congé de libération, soit au titre "SOU¬
TIEN DE FAMILLE" ( Père de quatre enfants mineurs, Fils aîné de quatreenfants mineurs ), soit au titre "PROFESSIONNEL".

Je tiens à vous préciser les points suivants qui m'ont été com¬
muniqués par les Services Diplomatiques des Prisonniers de Guerre • à
Berlin.

Le rapatriement des pères de 1- enfants mineurs et les Filsaînés,soutiens de Famille, de 4 enfant.s mineurs dont le Pore est décédé
ou incaple de travailler, a lieu conformément aux stipulations de l'ac¬
cord intervenu entre Monsieur l'Ambassadeur SCÀPHÏI et les Autorités
Allemandes (accord qui a été oublié dans le "Trait d*Union" du 34 Avril
1941 ).

Quel que soit le domicile des intéressés ' ( Zone.-occupée ounon)les dosêiers de rapatriement doivent etre constitués au moyen des piècessuivantes:
.

PERES DE 4 ENFANTS MINEURS :
1° - La demandé de mise on congé "de libération;
3° - Extrait-du Livret do Famille relatant la filiation des en¬

fants;
3° - Certificat de vie des Enfants.

FILS "AINES DE 4 ENFANTS MINEURS :
1° La demande de mise en congé de libération;2° - Acte de décès du Père ou certificat d'incapacité de travail

- ( cette' dernière' pièce délivrée do préférence par un médecin)'3° - Certificats de vis des Frères et Soeurs.

Les dossiers de DEB.IANDES faites au titré PROFESSIONNEL,doivent comprendre :
1° - Demande de mise on congé de -libération;
2° - Certifioa-D Professionnel; •
3° - Lo cas échéant :

a) Extrait du Livret de Famille, relatant .la filiation dos
Enfants ;

b) Certificat de vie des Enfants; • •

c) Acte do décès ou d'incapacité de travail du père.

Toutes ces pièc-os dont la réunion doit erre assurée en Francedoivent etre traduites en allemand, certifiées conformes par la' Maire etsont à faire parvenir aux adresses suivantes:

Pour le ZONE OCCUPEE :
à Monsieur le Contrôleur d'Armée BIGARD

Chef, du .Service des Prisonniers de Guerre
231 Boulevard Saint Germain PARIS

Pour le. ZONE NON OCCUPEE : , . .

a Monsieur le 'Général BESSON
Direction du Service des Prisonniers de Guerre

52 Avenue Foch LYON

Toute- réclamation concernant ces demandes de mise en congé delibération pour lis cas suivants ( retard , résultats, etc.) incombe àIn Famille.
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..... Je reste à la disposition de tous nos camarades pour tousrenseignements qu'ils désireraient obtenir .

- LES DONS DE LA CROIX ROUGE -

La note parue dans le N° 5 du "PASS'TEMPS" nous a valu uneavalanche de lettres de réclamâtion.Je tiens à faire le point à ce sujet.Les dons arrivent par wagons complets de contenance varia¬
ble; s. leur passage en gars de Bochoit ces wagons sont vérifiés par messoins ( exactitude du contenu, état des plombs de contrôle ) et sont a-cheminés le jour marne sur le district chargé de la répartition ( pour«des effe.Ctifs que .j'ignore ).

La comptabilité des dons de la Croix Rouge Française ainsiqu- la répartition en Kommando est, pour le Stalag VI F, assurée parl'Administration allemande qui arrête un wagon pour la camp lorsque tousles Kammandos sont servis.
•

. Ces marchandises à nous destinées sont entreposées dans le
camp Allemand. C'est alors qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'Ad¬ministration Allemande je peux procéder à des distributions, en généraltrois par wagon pour un effectif moyen de 1.200 Hommes.

L'mumiiiistration .allemande gère de son mieux ces denrées.Cependant comme j'en suis comptable vis à vis de 1' Etat Français, jesuis en -pourparlers pour arriver à une solution qui, compte tenu des dif¬ficultés c atuelles de transports, me permette de donner satisfaction à tous.Les Hommes de Confiance do chaque Kommando. ont le droit et
momo le devoir le plus absolu de me rendre compte dos irrégularités quipourraient leur apparaître et ce dans tous les domaines.

- LA MISSION SCÂPÏNI A BOCHOLT -

L- S<u.ndi 2 Août nous avons à nouveau reçu la visite d'undélégué do notre.Ambassadeur Monsieur SCAPINI • Il no nous a rien apprisdo nouveau■et nous a confirmé les informations apportées par son précé¬dent Collègue. Il nous a redit toute la sollicitude du Maréchal FETAIN ànotre égard et nous lui avons demandé de se faire notre interprête auprèsdu Maréchal pour l'assurer de notre reconnaissance et de notre fidélité.

André LSFRERE
M.d.L. Chef - Homme de Confiance

des Prisonniers de Guerre Français -
du Stalag VI F

DERNIERE HEURS

On nous communique :
- Au cours d'une réunion tenue au Stalag afin de constituer une So¬ciété d'Entraide pour les Prisonniers de guerre Français, 1'Ordre du Joursuivant a été voté et a été transmis au Maréchal PETA3N our les soins de1' Homme de Confiance : •

"LwS^Prisonniers de guerre du Stalag VI F reconnaissants auMaréchal FETAIN d~s efforts faits pour l'amélioration deleur sort dans la.dure et longue captivité qu'ils subissent,après avoir entendu lecture du texte du discours prononcéle 12 Août 1941, conscients des devoirs qui les attendent
encore, font confiance à sa politique énergique d'organisa¬tion et de rénovation de la Patrie, et l'assurent de~leurssentiments respectueux et de leur entière fidélité."

- Nou-r vous entretiendrons dans notre prochain numéro du Groupe -ment d'Entraide pour les Priaom.iers de Gu-rre Fronçais dont il est par¬lé plus haut' et actuellement' en voie de formation. ■
. •
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Vous qui otos' on Koiciaiido, vous enviez peut-être le sort do
poux qui sont eu Stalag ! Que font-ils donc, ceux que vous, ànpeloz sans
doute des urivilégiés?

Il y a le PERSONNEL FIXE DU CaIIP, et il y a CEUX QUI' PASSENT.
LU PERSONNEL FIXE, appolé encore w travailleurs du Can? " est

divisé en deux coripagnies : la "5 A" et la "5 B". Ut là. encore, il faut
distinguer dans la "5 V '• ce sont les " Intellectuels ", comprenant les
différente services de Bureaux : la Poste, lettres
taille, la Trésorerie, la Comptabilité, le jcraiisl,-
la Musique, le 'Chorale, le Théâtre,etc.....Dans la
"5 B" ce sont les "manuels" i le Magasin ( Tail¬
leurs, cordonniers ), les Cuisines, les corvées per¬
manentes du Camp, etc, Il existe aussi une équipe
de travailleurs qui se rond régulièrement à Bo-
eholt. L'Anlrulance et 1 'Infirmorie emploient une
vingtaine de sanitaires français et yougoslaves .

N'oublions pas l'es policiers (brassards rouges ),
les Chefs de compagnie :t les- Interprètes ( bras¬
sards verts ) .

CEUX QUI PASSENT ; ' il y a une " compa¬
gnie. d'attente " pour ceux qui reviennent pour une
raison quelconque de Ko nando... et qui doivent y
retourner. Il y u la " Compagnie des malades eb des
rapatriables' attendant, les premiers, leurgué-
rison cour être affectés à des travaux légers eu a
un korimando ; les seconds, le' départ si dé-siré peur

et colis, - la Gar-

IrUîi I <2c ?f" rl^nuels

-nai J'étais Pedicurg..la France ! Il y a le grouoe des sanitaires ".re- • ." r r,-\
connus "qui, ou bien'sont rapatriés, ou bien sont "Scn ^0t 0 btem <2m\re.
affectés dans des kc:miandos pour y exercer leurs fonctions. La "Compa¬
gnie des Seus-officiers " qui ne travaillent pas et qui attendent un dé¬
part pour un des camps de sous-officiers. Enfin la " S. Compagnie ", cel¬
le des punis pour évasions ou délits, comprenant ceux qui n'ayant pas
encore fait leur "peine", sont en instance de jugement ou attendent une
"cellule libre" ,La punition finie, on reste encore un mois ou deux à la
" S, Compagnie", très reconnaissable- à sa veste verte et à son hérisse¬
ment de pârbelés.

Et voilà de quoi est formé le Camp ! J'allais oublier quelques
rares artistes .: peintres ou sculpteurs et des artisans horlogers ou au¬
tres qui fendent bien des services.

N'enviez pas trop notre sort ici, peut-être moins dur physi¬
quement, La vie n'en est pas moins monotone et pénible.

Enfin, si vous êtes amateur de langues, vous trouverez une
vraie "Tour de Babel " où vous courrez apprendre le Français, le Flamand
le Polonais, et le Yougoslave.

Robert LENOll
o ,U O O ->00000 OOOOOOOOOO 00 OOOOQOOO o o o

UNE REVUE AU STALAG' g-_
"Notre trouve théâtrale vient de jouer une Revue intitulée'!'

Art vu au Stalag", paroles d'Henri DILEMME, musique d'André SAUYAGS,deux
camarades du Stalag, Nous en publierons un compte rendu dans notre pro¬
chain' Numéro. Mais, dès-maintenant nous voulons faire connaître à nos ca-

piarades des kdos, une des plus belles chansons de cette revue : "La let¬
tre du Pays dont nous publions le texte et la musique.

Notre Rédaction a d'ailleurs envisagé de publier dans chaque
numéro du "PASS'TEééPS" une-chanson (texte et musique) afin d'aider dans
la mesure du possible les artistes des Kdos. Faites-nous part de vos
désirs, nous essayerons de les satisfaire.



ïusiquo André SAUVAGEHenri DELEMME

vivant "G

peu de temps,peut

me. toutDonno vite dos'nouvell

oui, Nous tT aimon& bien

Couplai:

Certes, la vie est dure ,

Et/pour la nourriture
Nous faisons, triste mine-/
Adieu les bons cafés, j[
Los pornods bien tassesn-C
Et les grands verres do f
Los,.soucis du cafard/
Nous prennent sans retard
La classe nous turlupine-,..
Alors on to relit, 1 J.
Ohî lettre du pays, ' —-|
Fais s'enfuir nos soucis,;
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C H R 0 N U ï H A R A L tpill

ivors incidents
présentation d

ont retardé pondant
nouveaux programmes

le mois de Juillet la
Nous avons ou le 19

avec nos artistes favoris .Elis dé-
j'étais Roi" d'Adam, exécutée
sous la direction do J. BRI-
fraîcheur brillante de cotte

TT QpOl

une séance do music-hall
buta par l'ouverture de
avec finesse par l'orchestre
ZARD, qui plut à tous par la
musique.

Puis, notre jeûna ténor TEildAhUE, accompagné au piano
par SAUVAGE interpréta quatre chansons qui connurent et
connaissuit encore parmi nous le succès : "Une haur© près.
de toi",- "Vous, qu ' aveu.-vous fait da mon amour",- "Près de

1 'entrain et le brio étaient- "Bol ami". DELHIE! ensuit dont

moorc rehaussés par 1'accompagnement de l'orchestre
la conduite de VIDALOT, déchaîna l'hilarité avas
coniques agrémentéqs de bonnes facéties : "Si '
cho des pieds plats", "En dansant la rolka",

S Si

très bien réglé sous
chansons troupières

j'étais cantiniôro", "iamar-
obtinrent un vif succès.

Ensuite l'exécution d'un., solootion d;
Ealmann, pal¬
me clôtura

1'orchestre
la première

BRIZARD,
partie.

attrayante par
i "Princesse Czardas" de
la variété de ses ryth-

Après 1'.ontr'acte, JARRET, délaissant pour ce jour l'émotion,
récita quelques monologues comiques: "Cunêgonde", "Problème d'orthogra -
phs", "Histoire de roues", "Du vent", monologue bordelais; puis, revenant
au "ton lyrique, "L'accmt", le populaire monologue provençal.

Un nouvel artiste est venu prêter son concours : la guitariste
TJIKOLITCH VELJKO, qui nous a initiés au charme, on général nostalgique ,
mais parfois vif et animé, des chansons de son pays. Sa voix claire et
juste, jamais foroëo, tr agréablement soutenue par sa guitare, nous a
maintenus sous lt charme,, malgré notre ignorance do la langue. Devant le
succès que lui fit-le public, il voulut bi_n nous chanter en français'Le
chaland qui passe ".

La L6 Juillet
série -d-dan't

oc- mono programme comportait en outre une abon-
populairos succès de Goorgius, dans lesquels excelle notre

camarade DRALL. Enfin le spectacle se clôtura par l'exécution de la "Rhap¬
sodie slave" do Karl Eriodman que l'orchestre, sous la baguette de- VIDA-
LOT onleyq avec beaucoup do brio et de couleur.

nef in de'' tous les- Le Dimanche 3 Août, la troupe., enfin an .possession
.accessoires, pouvait donner un so-ctaclo entièrement -nouveau dont l'inté¬
rêt et la qualité fut .un dos meilleurs qui aient été donnés sur notre scène.

, w,uw . voix de basse chantante : celle dePour débuter, uno bail
tre camarade IIIQUEL qui. interpréta l'air de la
Sévilie" de Rossini,.èt celui du Pèro do Des•
Grieux "Epouse quoique brave fillo" da " Jla-
non" da Mqssenot. Ensuite LARRET déclama avsc
boaucoup d.'envolée doux pajges do balle poé¬
sie: "La légende de la brise'", de l.Iichol Za-
macoïs,•et "La brouette" d'Edmond Rostand.Lo
nouvonu numére de clovm de PaULOEF et ses par¬
tenaires'LIE assisté de CHHRET ot DRÀLL)
a consacré la pleine réussite do os genre sur
notr» scène. Il faut dire qu« ce skotcha été
parfaitement monté, at c'est è regret quonous
renonçons, fauta ufe place, à on décrire tou-
tos les cocasseries hilarantes: la tut-* et 1T
accoutrement irrésistible de PAULOEF , sans
négliger sa souplesse at son habileté qui font
que rion "n'accroche", nom-: quand il so.ficho
par terre. Ce numéro se terminait sur un nor-

Oalormio du "Barbier
no-

dj
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SAUVAGE 3< LALTDE

"t v
Enfin, pour terminer

roau do guitaro ha¬
waïenne réalisé on
collaboration far
NHvCLITOH sur sa gui¬
taro, et PAULOFF sur
on nez! !

Autre nouveauté:
1 ' illusionniste KER-
SONN' dans une séan-
oe do prestidigita¬
tion, avec un maté¬
riel très simple,ré¬
alisé au Stalag, oc
lui no donn :- çpsplus
do val.ur à la ré¬
ussite du s os tours.
Ensuite un exercice
de- mémoire, vraiment
sensationnel. Tous
nos camarades-,vive-.
ment intéressés ne.
lui ont pas ménagé

)1gs applaudissements.Gomme intermède
musical, au piano
à. luatre mains, par
LAÏÏDE et SAUVAGE ,

uno interprétation
i y très expressive de

iue 1que s -une s des
/ nlus Pelles pages
f de PEER GYÎÎT de GRI-

EG : " Au matin
" La mort d'Aso ",
et la " çûanson de
Solvoig "

se"' brillant spectacle, une très intéres¬
sante .comédie musicale de notre metteur en scène BESNARD : " La Nuit
Berrichonne qui nous donne avec.son folklore tout lu génie et la cou¬
leur de la province Herricnonne. BESNARD et TROUVE ( les gars PIERRE et
JEAN ), entoures d' ABELLARD ( la grand' mère ), CHEHST ( la Sou-lange. },
WILLIQ et LARREY ( un couple do touristes ), chantèrent et su donnèrent
.la'réplique dans les " épouseux du Berry " , " Lo cornemuseux dT Marmi-
gnol " , " Su' 1' Péliau évoquant tour à tour, coutumes, costumes ,

curiosités, attraits variés et'bons vins du Borry. Auteur du metteur en
scènci, tous avaient rivalisé d'ingéniosité et de. talent. FAUTRIERES a-
vait synthétisé dans ses décors l'atmosphère accueillante de la grande
salle de ferme. Les tailleurs avaient prêté leur «encours pour réaliser
les pittoresques coiff es et : costumes berrichons', -et i.ElLLER , notre ma¬
chiniste peur animor l'ensemble*.

Il est superflu d.
co, et s
autres provinces

dire le très vif succès qu'obtint la piè-
nous avons un souhait a formuler , c'est de trouver , pour d'

nous
2 u- uu c . ue u J- w u. v j

, des bardes qui , nous on chantant les charmes
transporteront cour quelques instants dans les bulles régions do notre
douce France.

Remercions enfin nôtr- camarade 1A.ILL0TTE qui depuis la mala¬
die de DAUMAS présent s 1 spectacle eh enchaînant Les numéros par dos
histoires divertissantes.

'

Charles GUILBAUMCIT
T M M t f M f I f M t M f ! 1 1 M T M ! t 1 1 r t 1 I M t ! t M ! M t I ! M f ! M M î M M 1 I 1 ! I 1 I ! t ! T



-SOUVENIRS-

Ua sentier rocailleux bordé de buissons verts,
De noirs sapins témoins des saisons révolues,
Lu chanson d'une-source ou l'infini des nues,
Ou la blanche splendeur de rigoureux, hivers,

Vous tous mes souvenirs d'enfance et de jeunesse,
Réunis sn ce jour mélancoliquement,
Rvvenez et passez ainsi qu'une caresse,
Baume consolateur en ce triste moment.

Il a fallu tes jeux ô mon exquise amie,
Tes boucles ondulant sous un souffle .de brise,
Lr» douceur de ta voix pleine de rêverie,
Lu blancheur ie ton cou et ta lèvre qui grise;

Il a fallu l'émoi de nos jeunes étreintes,
In saveur d'un baiser, la pression d'une main,
Le charrie toujours vrai de tendresses non feintes,
Tout es qui fut jadis et qui sera demain,

Pour qu'en ce coin d'exil où mes rêves se meurent,
Ecrasés par le poids d'un tragique destin,
Mes jo ies et mes espoirs intacts en moi demeurent,
Espoirs qui chaque soir sont l'aube d'un matin.

Marin CHMITELIN
"Cie g" _ stalag VI F



0- h r b n i q u e L-itteraire

La " LETTRE A
do FENELOU

L ' ACADEMIE "
( fin )

otro prsr article a rappelé le goût do "Fèna.lon pour
lo stylo naturel do veux un lipmtan qui or.-- fasse ou¬
blier qu'il est auteur". Cotte conception pasmalienne
do l'art d'écrire, nous la retrouvons dans lo chapitre
de la "Lettre" consacré à la Tragédie, par réaction con¬
tre le bol .surit et l'emphase des tragédiens français,
PêneIon assigne au genre noble par excellence un but mo¬
deste et précis: simplicité, naturel, vérité.C'est là
tout l'art classique....Rappelez-vous Molière et loPas¬
cal des Provinciales, et Madame de Sévigné....Que les

neros eux-momes parlent avec simplicité, à proportion de la nature dos
choses dont ils s.'entretiennent ; l'intérêt dramatique n'y perdra rien,le
bon goût y trouvera toujours son compte.

Toutefois, le naturel.et la' simplicité ne doivent point con¬
duire à la facilité excessive, voire à la trivialité. C'est à quoi Fène-
lon, écrivain sévère, s'attaque dans son chapitre sur la Comédie, quand,
il écrit Je n. puis m'ornecher do croire avec Mr. DESPREAUX " que MO-
'LlERE, qui'point avec tant de force ot de beauté les moeurs de son pays,
"tombe trop bas quand il imite le badinage de la comédie, italienne ;

Dans ce sa.* ridicule, où Scapin s'enveloppe,
Jg ne reconnais plus l'autour du Misanthrope".

Fènol.in, s'il fait un bref

ît

tl
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Au surplus,
caille aussi dos cri- .

tiquas les plus vives.
Retenons •aile-ci qui
touche au fond même du
genre comique:"Un dé¬
faut de Molière, que
"beaucoup do gens d'
"esprit lui pardonnent,
"et que jjo n'ai garde
"do lui pardonner,est
"qu' il a donné un tour
"gracieux au vice avec
"une austérité ridi-

. "culo et odieuse à la
"vertu. Je eomnrends que
"ses défenseurs no iran-

"qu orgnt pas do diro ÏÏIM1 jn ma m®hVA
"qu'il « trait.' avoq
"honn eur la vraie pp#~
"bitê, qu' il n'a atta- <

»aué qu'une vertu eh a- jjfîVgsfâfa"grino et qu'une w- LU~l

éloge do Molière,1'ac-
"cette longue.discus-
"sion,je soutiens que
■"Platon et les autres
"législateurs de- l'an¬
tiquité païenne n'au¬
raient jamais admis
"dans leur République
"un tel jeu sur les
"moeursLa critique
est assez dure, mais,
no 1'.oublions pas , ®è-
nelon était homme d'E¬
glise,...Et n'est-il
pas assez piquant . do
voir l'archevêque de
Cambrai en appeler à
i'autorité des phil»-
sophes "profanes"-?

Enfii^, et c'est
là vraiment qu'il af-».
firme-son originalité,
Fônelon consacre un

chapitre do la "Lettre
à l'Histoire,genre dont

hy-
"pocrisie détestable,. 0 I u e. a o
"Mais,sans entrer dans d'après H-Rigaucl
Bçileau ne oouffl mot. Or, "l'histoire
"qui nous montre los grands exemples, qui débrouille les origines et qui
"explique par quel chemin los peuples ont passé d'une forme de gouverne¬
ment à une. autre,...Le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pa-

importante: c'est elle

"ys;quoiqu'il aime sa patrie, il ne la flatte
"trancha toute sa dissertation *ù l'érudition

jamais on rien,...Il ro-
d'un savant veut être éta-

"léc.,,,11 doit inspirer par une pure narration la nlus solide
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"sans moraliser; il doit éviter l>s sentences comme de vrais c eue ils.Son
"histoire c.:ra assez ornée pourvu qu'il y motte, avec véritable ordre,
"un.... diction claire,pure, courte et noble

Pour la première lois dans notre littérature, une grand , voix
proclame la nécessité de la couleur locale, d'un style narratif simple

ît du resneot do la vérité. G'et vif,
historique doit cotte oronotion, qui
les travaux de l'esprit. La. doctrine
Montesquieu et Augustin Thierry.

Nous croyons avoir donné 1'essentiel
demi. ;". Cot ouvrage n'est

5St donc à Fènelon que le genre
on éminonto dignité dans
d,. la "Lettre" -annonce

a affirmé
historiqu

plus qu'un
littéraire:
duira d

livre d'écolo:
i prennent soin

plain-piod à 1'intelligouc
né
tudos

de la "Lettr.
sans doute pas un livre de chevet
on le lit. Quu coux qui ent le
do le lire. Son texte précis et élégant les ccn-

gout

à 1'Aoa -

nais il est
des études

do grandes
climat s::ra créé. "Aussi, nous permett rons-nous de faire

oeuvres; aussitôt, lo

1'Académie" 1'introduction■uu3
agréable.

de la "Lettre à
littéraires la plus sûre et laplus

Jean FELON

CHRONIQUE REGION
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en ef
On
'et

dit partout que lr Touraine
impression première que 1i i

car au--cune autre n'est plu.
C 'est
belle contrée,
gante, La lumière y
ahle/ à l'oeil. Les champs, les prairies,
tout concourt à vous donner 1'illusion d'
fleurie , tant- la nature est polie, sans

La Tour.aine est la région
comprise entre la Gatine , le
Blaisois,. le Ferry, le Poitou ,
et l'Anjou. C'est la Vallée de'
la Loire entre Blois et Candes
c'est aussi celle du Cher jus-
qu'àSaint Aignan, celle de
1' Indre jusqu'à ChâtiIlon,8el'
le de la Vienne jusqu'à ChataL-
lerault : c'est à peu de choses
près le département d'Indre
et Loirê.
est " le Jardin de la France",
'on ressent en visitant cette
aimable, plus riante,plus élé-

sont justement
sôus un climat
où 'les coteaux
léger à l'e:

est douce , l'air léger, tout y est harmonieux,agré-
les vignes , les cours d'eau ,

un jardin;tant la cannagne est
apprêt, tant les proportions

respectées.
sans excès,
sont couver

Là plus qu'ailleurs on sent la douceur
où la terre prodigue les fleurs et les
:s de vignes qui donnent un vin clair à

de virrv,
fruits,
1 ' oeil,

tonne, chaud au coeur, pétillant à l'esprit: le Vouvray.
"Tours est le sourire de la France" a dit Maurice BEDEL*Nulle

épithète ne ne parai convenir mieux à la canitale de 1-
bord elle vous

mont à la
géraniums.

place
rar :

sourit par
Jeaa Jaurô

tel

Touraine, Dès l'a-
va du parc Grara¬be lie avenue ombrages, qui

fleurie de vertes pelouses et de massifs de

meaux, avant de
ses larges boulevards Béranger et Heurteloup plantés d'er-
vous présenter sa principale artère: la rue Nationale .

Elle est bordée de beaux magasins où le flâneur découvre tout ce qui peut
exciter sa curiosité ou sa gourmandise : de l'antiquaire au libraire où
Anatole FRANCE passait chaque
à bavarder , au confiseur qui
Tours , au charcutier qui le

jour des heures à feuilleter des livres et
lui vend les délicieux sucres d'orge de
délecte des incomparables rillettes de Tours



Elle se termine par deux beaux palais Louis XVI.de noble apparence qui
abritent la Bibliothèque et le Musée.

Pais, avant de passep le pont de-pierre qui sur "ses 15 arohes
franchit la Loire, ce sont éncore au milieu de parterres fleuris RÀBHJlK
et BESCARTES , qui, du haut de leur piédestal vous saluent.

Mais ne quittons pas-la ville sans une promenade au beau jar- I
din des Prébendes, sans une flânerie à travers les dédales du vieux
Tours. C'est un passé chargé d'histoire qui vous remonte alors à_l'es¬
prit: ici un reste de l'hôtel de Mademoiselle de la Vallière- , là l'hô¬
tel Robin Quantin,qui remplaça au XVIième Siècle, la maison de ^ Jean
Dupuy que Jeanne d'Arc habita; ailleurs la maison de Tristan l'Hermite ,
l'hôtel Gouin, ion chef d'oeuvre de la Renaissance, de vieilles, •maisons
des Xllième et XlIIième Siècle, colles à pignon de la Place Plumereau
que.hanta RABELnlS. Me manquons pas de visiter.dans un autre .quartier :
le cathédrale Saint Gatien que tous les siècles, du Xllième au XVlème ,
enrichirent et qui possède de magnifiques vitraux supportant la compa¬
raison avec ceux de Chartres et de Bourges; le majestueux Palais de l'Ar¬
chevêché transformé en Musée et non loin de là le Cloître de'la'Psa -
lette si propics au recueillement

Et vous emporterez la rapide mais claire vision d'une Ville
que Saint Grégoire de Tours,le premier Historien d'une Erance toute jeu¬
ne, rendit célèbre dès le Vlième Siècle, où Alevin , sous Chariemagno ,
ouvrit la première école de philosophie de Erance, où Rabelais, venu
de Chinon exerçait sa truculente vervo, où , olus près de nous Balzac et
Co urteline puisaient matière l'un à sa puissante satire, l'autre a sa
fine ironie. Tours , capitale de 1'esprit et du beau langage.

( à suivre )
M. P. É0UHN3ER

- HISTOIRES AUVERGNATES -

. Les Auvergnats ont une solide réputation d'avarice. . Est-ce
exact. ? Voire ! En tous cas voici deux historiettes -'qui uowcrilssent
là légende de l'Auvergnat " pingre ".

Un riche paysan qui partait pour un court voyage disait à son
vieux domestique: " Tu recevras un de ces jours une lettre nen affran¬
chie. Tu la refuseras naturellement. Ça. voudra dire que j'arrive au
train du soir. Tu viendras n'attendre à la gare.

On cite aussi ce train touchant d'amour filial. Un usurier allait
mourir, il fit venir ses trois enfants :
- Pauvres enfants, il faudra rendre tant au JACQUES de Guillerie.
- Oh î Père, vous y pensez pas ? Il nous en a jamais parlé ...
- Quand même, quand'même petits ... Je me suis confessé, on M'a dit
qu'il faut rendre, qu'il faut rendre ou être damné.
- Allons,soit !
- Et nuis tant au PIERRE du Montel,

• • • • ♦ •

- Et puis tant au BRELOU du Mes.
- Oh,ce coup,père, c'est assez ! Vous nous laisseriez que des briques!
Et vous croyez que c'est bien nécessaire tous ces cadeaux à Pierre
et Paul ?...

- Pauvres petits,dit cet homme aux abois, vous ne voudriez pourtant
pas envoyer en. enfer votre malheureux père ?

- Ma foi,tel que je vous connais"dit l'aîné rondement cour enlever la
cause"tel que je vous connais,pauvre père,vous y seriez pas de huit
jours que vous y seriez déjà habitué.

( d'après A.VTAMTTE -la Basse Auvergne-)
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Dans un coquet appartement de la peti¬
te ville de province, le grand soleil de
Juillet a fait pénétrer à torrent ses chauds
rayons sur chaque chose,mais il n'a pu ré¬
chauffer les êtres.

Dans un studio qui doit servir égale¬
ment de bureau de travail, une belle jeune
femme feuillette distraitement un livrepuis
le^repose pour relire une'lettre au format
spécial,barrée de filets noirs et recouver-

. te d'une écriture serrée. Cette lettre vient
de l'autre côté du Rhin et les yeux de la
jeune femme semblent franohir en sens in¬
verse le chemin qu'elle a fait pour lui par¬
venir ....

Pendant ce temps, un "Kambin de 7 ou 8
ans joue tristement avec son jeu de cons-

i tructions au pied du grand bureau ministre,
À mais souvent ses yeux candides où se lit
:'| pourtant une grande tristesse se lèvent vers
\ sa Maman ....
I \i II souffre da toute son urne d'enfant

et il souffre surtout lorsqu'il voit les
yeux de sa jolie Maman devenir trop bril¬
lants et de toute son âme de gosse il vou¬
drait atténuer co chagrin .

Il ne saisit pas exactement pourquoi
• Papa reste aussi longtemps absent, mais ce

,;;raJL, w,„ .... ... • > -, qu'il sait bien, c'est que Maman regarde
W\'<Êâ >'•*• '!ll xj V\ " souvent le grand fauteuil du bureau où ja-
\l'/MA --XV ""Sa \ \ nais personne ne s'assoit plus depuis que•vssfli i ■vsik ""v\ Papa n'est plus là .... Il le voit bien cha-
\ ï X r-, x X- x \ q.u© matin déposer des journaux devant le "\~%\X"x " \ grand encrier de bronze, mais il sait que
| \ V \/jQp'vy' 7\ x personne ne les lira .... et puis lorsque

■

t \ \ / / le repas est fini , il voit encore Maman
soulever de sa nain fine le couvercle du pot à tabac pour vérifier s'il
en contient.encore .... mais le récipient est toujours plein et une élé»
gante pipe dort constamment à côté de lui.

Tout cela, Jeannot le voit bien. Il comprend bien que tout
cela changerait si la pipe envoyait des volutes bleues au plafond ...

si les journaux s'étalaient sur le bureau et si le fauteuil n' était
plus vide- !

Et dans sa petite tête , le problème tourne sans cesse

Tout chante au dehors la joie de l'été par co bel après-midi.
Deux heures viennent de sonner au carillon de la salle à manger et Ma¬
man est prête à sortir. Elle embrasse tendrement les boucles blondes de
Jeannot et -lui recommande : " Je n'en ai que pour une vingtaine de minu¬
tes, le temps de porter ce colis à la poste, va jouer au bureau de papa
et attends moi sagement."
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Jeannot promet , embrasse rapidement sa petite Maman et se
sauve en courant au grand bureau , une joie xaalicieuse au fond de ses
grands yeux

Maman s'est un peu attardée et la sonnerie de trois heures
annoncée par le carillon flegnatique l'accueille à son arrivée. Elle
jette rapidement son chapeau sur un fauteuil et court au studio en pen¬

sant que son bambin a dû trou¬
ver le temps bien long .......
Elle pousse la porte et reste
interdite puis s'élance vers son
enfant ....

Jeannot est assis dans le
grand fauteuil, devant lui les
journaux étalent leurs colonnes
nais le nauvre enfant pleure et
gémit doucement, soulevé par de
terribles hoquets, tandis que 3e
parquet est maculé par son repas
que son estomac a refusé d'ad¬
mettre.

"Mon chéri, mon petit ....
qu'as-tu ... où as-tu mal...que
fais-tu là ?.."

Jeannot a laissé tomber sa

mignonne tete pâle sur la poi¬
trine de sa Maman et d'une pau¬

vre voix entrecoupée de sanglots et secouée de hoquets il explique de
son mieux : " l'ai voulu remplacer Papa j'ai cru que cela t-enlè-
verait de ta peine, petite Maman alors je me suis mis dans le
fauteuil ... puis j'ai ouvert les .journaux ... j'étais très content ...
mais j'ai voulu aussi fumer l'a ... la pipe ... mais je n'ai pas pu te¬
nir ...",et il montre la pipe qui a. roulé à torro bourrée aux trois -

quarts et à peine consumée. Puis il reprend : " Ne ne gronde pas,petite
Maman, jamais plus ... je ne fumerai plus la pipe si tu ne pleures plus
en la regardant."

JACK

Ce conte qui a obtenu le premier prix à notre concours du
mois dernier e.st. -l'oeuvre de notre camarade Lucien J AC Q, U I E R
n* 34.402 Arb.Kào 185 .La rédaction du " PASS"TELIPS" adresse à
notre, camarade sos amicales félicitations et souhaite qu'un tel
exemple soit suivi.

O < OQOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOCOPOOOOOOOOOOOOQOOGOOQG. 9 9

Notre courrier,....

» à Roger PECIIEYRAND Kdo 44 : Bien reçu vos deux sonnets qui nous ont
plu beaucoup. Mais trop tard pour le n°7. Nous les. conservons pour un
'prochain^numéro. En tour cas nous souhaitons un grand succès(d'ailleurs
mérité) à votre recueil : " Le Pastel Arc-en-ciol

- G H. MARKEL Kuo 313 ; 'Bien reçu votrs caricature, nous la réservons
pour le concours de dessins.

- au KOMMANDO 161 : Nous - apprenons qu'il y a dans votre Konnando une
véritable organisation des loisirs avec orchestre, troupe Théâtrale,
et cours d'allemand. Ne pourriez-vous pas nous donner quelques détails
pour le "PASS'TEMPS" ? Votre exemple pouvant servir à d'autres.

- à R.S. Kdc 56 : Transmettons votre demande de ballon.
- à R.STEINKRETZER Eûo 42; 'Très ingénieux votre Jeu de qartes"Le Chinois",
nous pensons le publier g.cixis un ppo oxig. in uuxtio i*o *
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CHRONIQUE RELIGIEUSE
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Voici donc venus avec le mois de
Juillet, les " dimanches verts A quel¬
ques exceptions près , ils jalonneront
tous les sept jours notre route? jusqu'au
mois de Décembre et au temps de 1' Avent.
Si nous avons la chance de posséder enco¬
re un livre de messe assez détaillé,reli¬
sons parfois les prières propres à ces di¬
manches; nous y retrouverons le sens chré¬
tien de la vie,qui sait tirer un profit
impérissable de monotonie quotidienne.
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Voici un exemple de ces formules frappées
comme des médailles: "Dieu , qui rendez
sensible votre toute puissance surtout en
épargnant avec miséricorde, multipliez les
marques de votre bonté envers nous; ainsi
nous avancerons en courant vers l'objet
do vos promesses qui est d'être faits par¬
ticipants des biens célestes

Parmi les Saints fêtés au mois d'Août
nous avons pu .remarquer toute une série
de compatriotes : Le Saint Cura d' Ars ,

Saint Bernard, Sainte Chantai,Saint Louis
qui fut prisonnier comme nous. Nous au -
rons surtout marqué spécialement le 15
Août : chacun s'ait que la fête do l'Assom¬
ption ost spécialement solennisée en
Irance en reconnaissance de la protection
de la. Sainte Vierge dans les circonstances
graves qu'étaient pour la France du XVIliè

Siècle commençant , l'absence d'héritier direct du trône. Le's conjonc¬
tures présentes sont encore nlus graves : si nous faisons comme nos
pères violence au Ciel, ne nous secourba-t-il pas comme eux ?
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Peu de nouvelles des Arbeitskommandos. Qu'on ne craigne pas
de nous écrire. Nous espérons que plusieurs centres importants recevrait
bientôt des Aumôniers. Ite 'Oflag de Munster a détaché pour cela deux
prêtres officiers. D'autres prêtres encore attendent seulement,nour re¬
joindre nos camarades qui travaillent dans las succursales du Stalag VI-S"
que d'indispensables questions matérielles soient réglées.

L' AUMONIER

Pour méditer ......

TJh médecin ordonne une application do sangsues. Ces petites
bêtes ne sont occupées, en tirant le sang du malade, que de s'en ras¬
sasier .Ot.de le sucer jusqu'à In dernière goutte. Cependant la médecin
n'a d'autre intention que d'ôter au malade ce qu'il a de sang vicié et,
phr ce" moyen, de le guérir. Rion donc de commun entre la folle avidité
des sangsues et le but intelligent du médecin qui les emploie.Aussi le
malade la voit-1.1 sans aucune peine.Il n'envisage nullement les sang¬
sues comme malfaisantes ;il tâche,au contraire,de surmonter la répugnan¬
ce que leur laideur lui fait éprouver. - Or, Dieu se sert des hommes,
corne le médecin des sangsues.

SAINT GREGOIRE
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"CHRONIQUE MUSICALE"

Le 10 Juillet, l'affiche nous conviait à
l'audition d'un concert spirituel. Il y a fort
longtemps que nous avions entendu exprimer par
J.BRIZARD le désir de mettre sur pied un tel
programme ; l'activité quotidienne de la Chora¬
le a permis de réaliser ce projet.

Louons d'abord le gros effort de tous les
participants, sans oublier Roger CLAUSSE quif oupassa, de nombreuses journées à transcrire
même à écrire ) plusieurs accompagnements d'or¬
chestre. Cet effort, spécialement méritoire puis¬
qu'il fut accompli pendant la période la plus
chaude do l'année, apporta eux amateurs do mu¬
sique un précieux élément de variété dans le
cycle des concerts.

Le programme, compose à l'aide des parti-
jj tions Qu'on avait sous la main et des oeuvres
exécutées à l'occasion des derniers offices re¬

ligieux, était on no peut plus éclectique; il
allait de Haendel à Saint Sulpice .... Il aurait

fallu un hasard vraiment extraordinaire pour qu'on y put trouver soit une
unité interne, soit une diversité sciemment calculée. Mais on fit l'imposa
sible pour tout présenter de la façon lu plus attrayante.

Citons à part, car s'il est classique il n'est pas "reli¬
gieux", le "Rigaudon de Dardanus" de Rameau, tout d'élégance et de soli¬
dité, par lequel l'orchestre ouvrit la séance.

le 34 Juillet, nouveau régal ! Jean BR1ZAKD ouvrit le feu
en dirigeant d'une baguette précise et spirituelle des oeuvres pittores¬
ques. "Princesse Czardas" de Zalroan conquit d'emblée l'auditoire par sa
grâce légère teintée ça et là de nostalgie, et pendant toute la soirée
le public resta "un public en sucre". Il sut parfaitement se délecter,
grâce aux notes suggestives rédigées par nptre premier Chef d'orchestre
et lues par BESHARD, dans les descriptions si fraiches de la suite inti¬
tulée "à la campagne" et dus à de Michelli» Lo recueillement de l'aube
et le triomphe du soleil naissant; le torrent qui jase, écume, entraîne
le tic-tac lu moulin, puis disparaît sans qu'on s'en apperçoive; lesche-
taîgners hantés.des coucous et des sitelles, la ramure frémissante où
s'enlace la banderollo claire d'une mélodie sur laquelle chacun net les
mots qu'il veut;-et enfin les fastes rustiques de la fête Villageoise,
avec ses cloches et sa fanfare (nous avions déjà salué il y a quelques
temps avec grand plaisir l'audition de cet échantillon): en tout cela ,

que d'agrément, que de travail aussi....
L'infatigable Chorale nous transporta, sous la direction de

l'abbé Barislen, au Sùd de la Loire. Et plus d'un coeur vibra en enten¬
dent "0 Magali", "Les Montagnards" et la "Coupo Santo". D'excellentes
harmonisations donnaient un intérêt renouvelé à ces airs si connus; Inexé¬
cution fut d'un style clair et mesuré, qui nous semble être la bonne voie
par excellence du chant choral.

La dernière partie amena VILALOT sur son estrade. L'orches¬
tre entama sous son énergique direction une "Causerie avec Delibes" où
les nombreux amateurs d'opéra retrouvèrent mille bons souvenirs. Et,l'heu¬
re commençant à' se faire tardive, la"seconde suite de 1'Artésienne" fut
enlevée avec une fougue, sans précédent : on peut se rendre compte que
VIDALQT, en bon conducteur, sait toujours garder quelques"Kilomètres-
.heures" en réserve dans son accélérateur. Lo "Menuet" nous engage à don¬
ner un bon point particulier au. flûtiste JOLY, nais tous les exécutants
sans oublier les moins en vue,ont droit avec leurs entraindurs' à nos com¬
pliments chaleureux et à notre gratitude.

Jean SENDER
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LES LIS TRACT 10 N S DANS L E S . K 0 M M A N D 0 S

En dépit des difficultés, les distractions s'organisent.
Nous publions un dessin bien évoceteur n'est-ce pas ? d'un Orchestre
qui ne doit pas manquer d'entrain. D'autre cart, le Kunmando 56 nous é-
crit pour nous faire part de son désir de créer un .Orchestre et d'orga¬
niser'des matchs de " Ping-Fong- " ( Quand ..nos camarades naturellement
auront les jeux ). Nous ferons tout noxre possible pour les; aider et
nous ne saurions trop les féliciter de leur, esprit d'initiative. Mais
que d'autres Kotaaandos nous écrivent ! Qu'ils nous disent comment ils
ont créé un Orchestre , comment .ils ont pu se procurer instruments ot
partitions. La Prisonnier est un être "débrouillard" par excellence.Et
tel "procédé"-qui a réussi ici peut -être essayé .ailleurs. Encore fa-ut¬
il que nous le .connaissions pour le faire connaître. Allons Gamapades- !
Vous avez déjà-depuis plus d'urh an anbris des métiers bien-divers .

Devenez donc•Journalistes ! (
O O -O O O O O Ç O O O O O O O O O .

POUR LES ORCHESTRES DE KCILIAIDCS . -

- Nous apprenons avec beaucoup de plaisir - l'effort; de nos
Camarades'musiciens des Kommtndos qui, bien-qu'ayant peu • do loisirs- ,

réussissent -à organiser dos séances pour la plus .grrindo joie de tous.
Brève I*et croyez -bien ou nous apprécions.votre initiative,•car nous
savons très bien, nous qui nous occupons de 1. musique.au Stalag,toutos
les difficultés encore plus grandes-'que vous devez- surmonter.. l'a imerais
pouvoir vous donner quelques indications susceptibles.. d e < faciliter vo¬
tre tache. Beaucoup d'entre vous n'ont certainement, hélas et pour cau¬
se-!,p..s fait do. musique depuis longtemps. D'autres ont commencé à ôtu- •
dier ét rnte-1rè s • • i aune s et ont abandonné. Avant do- vous grouper pour tra¬
vailler ■ uns oeuvre .nusivaio, réservez, un peu-de temps chaque, jour, no.
serait-ce-que dix minutes, pour -étudier • individuellement ' votre instru¬
ment , 'Pwdt-rotro n'avez vous pas do méthode ? Dans ce ces, ', vous, saveZ' '
tous faire une gamme; commencez très lentement ot progrèssivemeiit tessa¬
yez d'atteindre- un mouvement. - plus rapide. Le. premier jour, vous ne sopez
certainement pas satisfait. î;a soyez surtout pas découragé,. - Lorsque vous
curoz repris contact avec votre'instrument, vous trouverez dans les par¬
titions d'orchestre ,des passages eue. vous pourrez travailler comme des
exercices. ."Après cott 3. petite préparation, vous pourrez voifS. réunir et,
pour, une •ouvre- facile,• choisissez .parmi vous le camarade l'a" plus quali-
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fié pour'vous conseiller. Il n'est pas indispensable; d'être un artiste
professionnel pour faire un bon musicien. I

Ne jouei pas des; oeuvres: trop difficiles . Nous possédons une
bibliothèque musicale assez complète. Demandez nous de la musique, je
m'efforcerai de vous faire parvenir des oeuvres qui vous plairont sans
qu'elles présentent trop d'obstaoles.

Camarades musiciens des Kommandos ! Vous avez un devoir à rem¬
plir qui vous sora très doux j'en suis certain.

Plus (que jamais nous éprouvons tous le besoin de nourrir no¬
tre âme, notre coeur. Rien, de mieux que la musique ne^pourra nous satis¬
faire. Donnez un peu de bonheur, un peu de joie et d'émotion à vos cama¬
rades.Donnez leur généreusement, avec tout votre coeur afin qu'ils reqoi-,
vent avec la même spontanéité. Jo vous promets une très belle récompense^
le jour où vous découvrirez votre auditoire intéressé, puis ému et touché.

Jean. BRIZARD
Chef d'Orchestre du Stalag VI F

_0-0-0-O~0-0-O-o-o-o-o-o—o-0-0-o-o-0-0-o-o-o-0-0-O-O-0-0-0-0-o-o-o-o-o-

L E S SPORTS!!!

DANS LES KOMMANDOS

-Au_KOMMANDO 809-Sol._Ketâba rg- D«ux beaux matchs fin Juillet. Le 20
Juillet la Komaïlda 209 "bat" le Kommando 82 par 6 à. 3 , Dans cette 'par¬
tie jouée très correctement GARCIA et le gardien so.nt à. féliciter pour
le 82. Au 209 les deux domis et VERGNIAUD furent les plus remarqués,la
ligne d'avants manquant 'un peu de la cohésion dont elle avait fait'preu¬
ve dans ses précédentes parties. Le. 27 Juillet le 209 a rencontré le
Kommando 349. Le Nommer.do 209 l'emporta par 6 à 2 . L'équipe de Kètzberg
était ainsi composée : But GOULAT (Agen), Arr.; MUHETTK (Ni90)- BARBORO
(Nice)-, Demis : DESSAIN (Compiègne)- BARBARY (Bordeaux)- JOUGOU (Bor¬
deaux.), Av.: FRIPES ■(CIermont)- CECILIE (Paris)- DEPRE (Boulognes/mer)-
VERGNIAUD (Paris)- CHAGNOUX (Paris)- SIMON (Long-le-Saunier).
-Les KOMtlgNDOS n°_5j3 pt_ng_ 296 Grossenbaum font match nul ( 2 à 2 ) -
Le 3 Août 1941. " " Peu de "joueurs so~~mirent en évidence au cours de
ce match. Dans l'équipe du 56, 1'avant-centre et 1'inter-gauche firent
de lcut* mieux. L~ demi-centre ALLiYENC, depuis cinq jours parmi nous
vint heureusement secouer l'apathie de ses camarades, en seconde mi-
temps surtout. Au 296, meilleure homogénéité de l'ensemble,avec mention
spéciale au demi-centre...".. Voici la formation du Kommando 56. But: -
Sacre (Longwy) ; Arr. : HANOÏ (Lensj- OASTAING (Mont de. Marsan) demis:
SALARDAINE ( Lo Mans) -HAMAYSNC (Aix-on-Provance)- LESBROS (Marseille)
Av.: BUSSE (Billancourt)- JOUBERT (La Rochelle)- HEBERT (Le Perreux) -
FEST (Foatenay)- CHRETIEN (Nanoy).
-Les MATCHS DU _K0>Œ1ND0 n°5-' .10 Mai rencontre Kdo n°5 et Kuo 'n°9 (Vulcan)
Le Kdo n°5 lTemporte par 5 à 1 - Le 24 Mai match retouh. Cette fois c'est
l'équipe du Lager 9 qui l'emporte par 2 à 0. Lo,20 Juillet 1941 lo Kdo 5
bat l'Arb. Kdo 158 pur 4 à 0 Belle récompense de longs efforts four¬
nis pour donner à l'équipe toute l'homogénéité nécessaire et indispensa¬
ble qui seule peut donner la victoire ". Citons du côté du Lager 5' le
demi-centre JEUDON (Le Mans), 1'inter-gauche DEVKZÀ (Alger), l'ailier
droit VANHEECKHOET ( Prof. Charleville) et ARNOLD.
-.. . . .KOÏpAND0_2O9_-. .. au dernier moment, nous recevons la lettre suivan¬
te : " Le 17 Août 1941, par un score de 5 à 0 en. sa faveur, 1.'équipe du
Kommando 209 a pris su revanche sur le Kdo 208 .... Le match fut .joué
vite et le 209 plus jeune et plus 'entraîné put arriver à tromper 5 fois
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- au cours de la partie la surveillance du Goal, La première ni-temps se
terminait par 2 à 0 : un but marqué sur corner par FRIPPSS, le deuxième
par un arriére du 208 contre son camp. En deuxième mi-temps CHAGN2UX et

<• FRIPPES ( 2 fois ) amenèrent la marque â 5 Buts.
On eut à déplorer au cours de la deuxième mi-temps 1© départ

du gardien, du 308 qui reçut le ballon on pleine figure à bout portant,et
ne put continuer la partie.

Partie .jouée très correcteiaent et arbitrée par notre camara¬
de ARDQUIN et où notre Onze fit une de ses plus belles parties.

LE FOOTBALL AU STALAG

Match o,u Samedi 19 Juillet :

Entente Bolgo-Yougoslavo contre Sélection française ( 2 à I ) -

Equipe Belgo-Yougoslavo : But BHUNET. - Arr. ; BARRE - RUZENQV
Demis : D3LAC0UR - TICHNA - G ILLARD < Av; MICHEL -■ ARVITCH-MLKA-VILLY-
MARCEAU ■

Equipe française : But : PARENT. - Arr.; MARERA-NNI - MANSAU. -Délais
AHAYENC-DERMINGH2M-JOLY. -Av. : GUILH3NSANrLEROUX-TARIj^-CASAGILHIDE-GSOFFRAY

L« Partie ; l'E ntente engage et part aussitôt à l'assaut dos butb
français.. Les Français se dégagent, et attaquent à leur tour, Les descentes
.sont 'nombreuses do part 'et d'autre; Les deux équipes font un très beau jeuj
la galerie ne ménage pas ses encouragements *

Mi-temps : I à 0 en faveur de l'Entente.
Dès la remisa.en jeu, sur loupé d'un arrière, le Goal français est

battu une"deuxième fois. Les français, privés de KANSAïï blessé, jouent à i
TO;' Malgré cela ils imposent,leur jeu et jouent constamment dans les buts
adverses. Cette nette supériorité né modifiera que très peu le score, Par
manque do cohésion, de précision, 1'équipe française ne peut marquer qu'
une -seule fois,

• Match du-Jeudi 24 Juillet ; '

Match' revanche Entente Bolgo-Yougoslave..contre Equipe française ; 6 à 0.
Los deux équipes se présentent avec quelques nouveaux joueurs. La

ligno d'att.quo.française qui s'était révélée pou efficace au dernier
match, a été modifiée. Dès 1 'engagementles buts français sont menacés ,

mais le gardien très enfornè ne :laissé rien-passer. Sur uno échappée ,

1'ailier droit français marque lo premier but de là partie, Le jeu est
très agréable, Los attaques françaises sont toutes dangereuses, .

Mi-temps: Entente 0 - Francei 8
A la reprise, l'Entente renforce sa

ligne d'attaque. Le goal français inter¬
vient fréquemment, nais par 3 fois encore
les Français placent la balle dans les fi¬
lète adverses. Le déni-contre est le grand
artisan do la victoire.

Buts marqués par :T0MASINI : I .DE-
LACOUB. ! I. GEOFFRAY ; 4 .

Joueurs remarqués : BARRE, TICHlIA pour
'l'Entente.- DERMINGHBM, V31ÎCELEUX pour la
Sélection.

V 0 L L E Y B. A L L

Le Volloy-Bali connaît au Stalag un
succès toujours croissant. Des rencontres
"oorporative.s" ont lieu chaque jour: Cho¬
rale,- Infirmerdo,Poste, Police, oto
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'UNS JCUBNE3 DP SPOrtï AU ;STaIaG
OiOOOOO

-WM CrSANï> ccm'ïw? , faudrait
faire Gaffe êrv* barb-çdés U

Le samedi 23 ^oût dans 1'après-midi, ,

pc.r une température qui.s'efforça d'être
clémente,un tournoi d'uthlctisrio -dos
niaux réussis se déroula, dans la cour .

princip^lO; do notre- Stalag. Do nombreux
camarades enthousiastes' et sportifs à la
fois suivirent avec intérêt les différen¬
tes épr-euvos..,BELGES, FÏLITÇnIS, YOUGOS¬LAVES présentaient dos équipes d'athlè¬
tes b'î'éïi ' uu point, compte tenu dos diffi-

fV) cultes matérielles et de climat qui s'op-/ posent à un entraînement- rationol. a
rienque' de place nous oblige, pour 'cotte

_ i fois à donner'les résultats dos FINALES'
MS cdfc sans les commenter :

100 ai. PUT : Bonnet (?) II" 4/5 -. .-Urbaski (Ys). - .Knoipo (B) '

800 tii PLAT : Çasagrande ('F) 2-20" -Durand (?)-Hoythuyzen (B)-éersic (Ys)
SAUT EN HaUTSUH : Sgur (Ys) In.65 - léailiot (?) In.45 - Gravier (?) ia.40
SAUT SN "LOH'GUEUa: Olivier (b) 5m27- Sgur (Ys) 5n25- Groribez (?) 4a.93

POIDS : Sgur (Ys) I2n.,57- Chassagnié (?) I2m.03- Gravier (?) IIa.96

DISQUE : Sgur (Ys) 2Sn62- Kunik (?) 27ei.63- Latars (?) 26m.59

RSL.-I 4X100: Fa.ECE 47'4/5 - BELGIQUE 1/2 Poitrine - YOUGOSLAVIE

CL .SSII Eî-TT GENEH.IL :
■ FRANCE : 37 Points - YOUGOSLAVIE : 24 Pts.- BELGIQUE ; 14 Points.

Un " Tournoi triangulaire " de Football ( hors classement ) don¬
na les résultats suivants :

YOUGOSLAVIE - FRANCE : 4 à 0 - YOUGOoA.VIE - BELGIQUE : 4 à I
FRANCE - BELGIQUE : ? à I

Tous les sportnçns, aussi bien :athlète s. que footballérs, firent
preuve d'un mordant et d'un courage méritoires.qui prouvent une fois de
plus que 1 c-ptivité n'a que pou.diminue le ressort do ceux qui la
veulent

L'intérêt porté par les camarades du Stalag, et les résultats
obtenus sont pour tous un encouragement
et nous nous proposons "do rééditer pa¬
reille manifestation sportive dans, le
courant de Septembre qui nous réservera,
espérons-le quelques bons Jours.

Nos chaleureux remercions n ts
vont aux organisateurs, aux Capitaines
d'équipes, aux concurrents eux-mêmes
qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour
le. pleine réussite do cotte réunion.

Georges H3YTH0YZEN
"Nous engageons les sportifs des'

Komnandos à nous suivre d- ns cette nou¬
velle initiative, et nous adresser des comptes-rendus do leurs épreuves.

-Eh GGanJ . . . -c'est pas du
qui Z. cnÛ c'esh du Zèbr? \] ^
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JEU 113 CARTES tt L E
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Une modification dans la composition du-journal nous permet de pu¬
blier dans ce numéro la règle du Jeu de cartes "Le Chinois", de notre ca¬
marade H. STEIMLRET2ER/- îJ° 35.451, ICdo.42. Nous le félicitons à nouveau.
Nous sommes heureux de- vous faire connaître ce jeu, persuadés Qu'il vous
intéressera.

"Le Chinois" se joue avec un jeu de 32 cartes;il se rapproche senâ-
"blement du jeu de "Belote" mais ne se joue qu'à deux. La partie va en
1.0-00 Points. Le jeu totalise 160 Points.- La donne est de S cartes ( 3Ï
3 )- La retourne désigne l'atout, et le reste est le talon. La "main" est

les cartes. Le joueur ramassant le pli en prê¬
ts du talon, l'adversaire tire la seconde.Le jeu

cessent dès le ta-

présence a le droit

a celui qui n'a pas donne
mier tirs une nouvelle ca

se poursuit jusqu'à épuisement du ralon.. Les annonces
Ion terminé.Pendant le jeu, chacun des adversaires en
de couper,
"Chinois" réside dans les annonces multiples qu'il permet,
ques exemples : •

En mains: As,roi,femme,valet,dix: de pique, soit: 100

ou bien n'est pas obligé de fournir à la carte. L'intérêt du

vent arriver a, to'
le joueur annonce

.ensuite

Continuant d T être

:aliser 260
: I Tierce
•: I Tierce
I Tiorc

maître sur

En voici quel-

Points, peu-
Points (étant toutefois maître sur Lo pli):
à la femme de pique : 20 Points
au Roi de pique : 20

;t
Alita
enfin

I Cinquante
I Cinquante

1'as de
; PU. i

roi

pique
joueur annonce

au

l'as
do
de

pique
pique

I Cent

de

l'as

50
50

100

Points

Valeur des Carrés : de DIX
100 Points;- de NEUES : 150

Bien -entendu si le joueur possède
che la carte formant 50, il-peut annoi

de pique
Au Total : 260 Points

100 Points;- do DAMES : 100 points ;-de^ ROIS:
Points;- de VALETS : 200 Points.

une tierce déjà annoncée, et tou-
cer Tierce- à nouveau, nuis 50, ou

; 10 Trèfle,
50 au 10 d-o

t ou che
trèfle

7 do
LOUVpi

trèfle
lu, puis
, annonce alors

iu "Carré" bat le 100 longueur.

100 éventuellement. Tierce
Tierce au S do.trèfle, et

NOTA : Un.: annonce

Un cent 6 6 ou 7° est évidemment plus fort qu'un cont 5°.
A valeur égale, : l'annonce à l'atout reste la m-• illeuro. La

"Belote" vaut.20 Points. Pour que les annonces soient valables, ne pas
s'en départir et- avoir toutes les cartes en mains. En effet, supposons
quiun joueur annonce Tierce
trois cartes (val
te en coupant ou
nonce lui aussi ..Tierce

dans
a »

OU

au roi de coeur, et joue précisément l'une des
*oi de epeur),1'adversaire prenant cette car-

soit par l'As,an-
plus et se trou-

n rendant maître- so.it par le 10,
à trèfle; celle-à coeur n'existe

ve'annulée.- Le 7 à l'atout
Ordre.de valeur des ca

d'atout de retourne
etc. ,..■oi, dame.

Un tuyau la
tes à tirer, cherche
carte,"en jouant vos
carte cause bien sôuven

change la carte-
tqs :.As, dix, :

fin du talon, et alors.qu'il ne r
toujours à empêcher l'adversaire
atouts majeurs : valet, neuf, as,

des surprises.

est que doux car-
çL ' acquérir cette
etc. In dernière

puise,Dès le talon
les 10 de dernière

Les points se
au fur et à mesure

Tierce
deuxième tierce.
troisième tierce

lîno
uns

une

une

une

ie„jeu
sont valables,
marquait de la façon
des annonces et.dans

continue comme lu Belote ordinaire

quatrième
cinquième

tierce
tierce

EXTIRPEE Pierre
Jean a

650
470

t f
fî
R
0

Points
Points

suivante, et doivent être inscrits
chacune des cases des joueurs :
Un- Cinquante : V
Un deuxième- cinquante..'.; V
Un Cent ; o '
Un Quatre-vingt ; A '

' R ïï 0 O A R V
S 8 0&Vi
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Mon premi .-r port--;, et peut otre porté
Mon second porte et peut otre porté,

Et mon tout oorte étant porté.

Tout le monde aimo mon Premier
■ (Surtout lorsqu'il fait mon dernier')

Personne n'aime, mon entier-.

Celui qui' joue à mon premi ir j
De mon deuxième n'a que faire ;
Mais il devra, la chose est claire,
S'il perd, ,accomplir'mon entier.

Mon premier' : résonne,
Mon second. : raisonne,
lion "tout emprisonne.

-E cil é c s ' -

Problème N-" 7
.

Hoirs : Six pièces

Mon premi .-r est ad-jectif possessif,
Mon deuxième yient d'un verbe gai,
Mon troisième est propre,
Et mon quatrième Pronom;
Pour mon tout, cherchez parmi vos amiss- I

rép ,P "2ÇOC 003000000000000 0 000

. ■: Blancs : .Sept Pièces.
N.B. : -Notation à suivre pour lus réponses: la position de la TourVlanche donne Tf8 ,celle do la Tour noire Td-ô. .

Problème N*-5

Horizontalement : ■

1.Antre de sorcier moderne.- 2.Ce qu'ilfaut
posséder dans- certaines courses.-Camp.- 3.
Stoppas une émeute. 'Phonetiquiment: un ap- .

.pol. - 4 .Le .Tinterot. Dans l'homme. Terne gé¬
ométrique,- 5.Rabots. Contre , - ""5.Phonétique¬
ment :doulïeur. Abréviation. Voulûtes.- 7.
Colères poétiques, chez l'homry et .'dans 1'
artillerie.- S. Pays américain.^ 9.Noirtra-
vailleur.Au -commoneorient de la rue,- 10.Ga-
■pitaine lieutenant d .s Mousquetaires exilé
par Richelieu. Termine le mont Sinaî.- II.
Petit ruisseau français. Mot latin. Phoné¬
tiquement : remué.- 13. Fait l'union. Villede Mauritani e- 13, Deux consonnes de"Sahel". Quatre lettres d^ "Edan-tée Cri de chien, -

Verticalement :
mjïiites de monnaie dans différants pays2,Montrer, célèbre

moabit(e.'-3.Général, .français célèbre par sa résistance avec 135 hommes,-4,A 1'!ePcontre du tabac,no se fume pas debout!.'Qualité de ce qui est doux.5. Sort'©' 'dé grappin, Sentiment rare.- _6 .Mousseline' indienne .Ville- d'Espa¬gne.-?. Sorte de ringard(moins une lettré).Anagramme da "Anal".Pronom.-S.Phonétiquement : enlevé .Obligée. -9.Pied sans queue ni tête.Récipient,«Deux. lettres assomantus de kokoriko.-10.La montagne des poètes,Dauxlet-tr."s de 'lard''.contracté .-II.lisistant appel .Volcan.Serpent.r-12.oiseau bavard.Souverain étranger.- 13.Ville des environs de paris. Plutôt noire.
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avons presque tous conserve notre montre, et, qu'el-
lïienue ou us.agoe, preçieuse ..ou

ou

le soit
■ras ou dans la poche, nous lui'demandons.tous
service : nous indiquer l'heure chaque, fois qu
plaît de consulter ses aiguilles. Nous 1''avons

bon marché., sur le
le même
'il nous

acquise
pour cela, c
vous-nous ras

Bien sûr dites-vous
bleu,- on s'en'occupe

'est son travail,
quelques petitf

Ou: mais en retour, n'a-

et.vous
tous les

te! "Certainement, c'est déjà bien, encore
S i'fï\Z

au -%'ï " ToF"]i. sï yS.
exact:e ment' mt,Vï M

Que lui faut-il
lui est nécer -a.
•che propre - une
de rencontrer do
qui est, après le sabit, son preri
dans l'intérieur du boîtier par lo
les couvercles■lorsqu'il y a un p

A ce sujet, rappelons qu

marne
>»

devoirs envers elle ? -

penser, tout de suite : "Par-
jours - quand on la remon-

faut-il le
ce n'est pas
sa riaiche, et

neune ; mais
que réclament

faire chaque fols vers la
là le seul"eliment en force
surtout sa bonne santé.
donc de plus ? Eh bien, comme à nous-maries,
ire. Ayons donc soin de mettre notre montre
poche spéciale de préférence - où elle ne

la propreté
dans une po~?
risquera pas

corps
sabla

étranger^, principalement la poussière de tabaç
En effet, celle-ci pénètreennemi,

remontoir
t

tput d1
u d'usure générale
'il ne faut p;.:

abord, et aussi par

conserver un verre
fol.- carebreché ou tune simplement

miettage "continuel,par lo frottement
miettes s'échappe à i'extérieur, mais
et a vite fait de gagner le mouvement

a la cassure il se produit un "e-
ou là pression, La moitié de ces
l'autre moitié tombe sur le cadran
par les trous des pivots d'aiguil¬

les; et je vous laisse- à deviner »»lo travail" que peut faire .dans les
rouage; cette poudr

rer notre
s 'arrêta,
tic-tac,

¥p i c-1
montre.
et re.fu

lo
à roder de prc-.mière qualité,
quelques -soins préventifs dont

Cependant, malgré cela,
:e.obstinénent de faire

malgré notre "
Que s'est-il

int<

il arrive
entendre à

cousse '

nous, pouvons ontou-
un ,] our
nouveau

,ervontion a la soc

donc passé. ? Voyons donc - prati¬
quement- les causes d'arrêt les plus fréquentes.Ai premier

m celle-ci
son léger

plan,viennent les accidents-. Une
et nous voilà tout à
c'est la d 'unrupture
produire ( fine pointe
dixième de millimètre)
entier.Mais cette
(pour nous autres
petite catastroph

chute ou un choc violent
coup privés d'heure.Le plus souvent
pivot de balancier qui vient de se

signer a
attendre

beaucoup
poignet :

dont l'épaisseur ne dépasse guère un
Il faut alors remplacer l'axe tout

simple opération chirurgicale prend ici
prisonniers à 1'étranger)1"allure d'une

doit se ré-,-Da'ns le plupart des
ranger bien gentiment sa.montre
....la classe.

Un
plus
"le

cas, <->n
dans la valise et

autre accident, moins fréquent,certes, mais
grave, est celui qui guette les montres de
bain forcé".Là,il n'y a qu'un

un contre-bain immédiat et prolongé dans la
seul remède
benzine ou

va&-y

ensuite,
pas, car

l'essence- Puis
oraitamont
en moins d'~,„ . ...u. .,

est devenu irréparable. La montre

chez le
'une hou:

médecin horloger,
la rouille s M

3t

l'on no p:
la deuxième

No soyons donc pas étourdis
Mentionnons simplement pour

....fichue
quand nous
mémoire la

Liais, surtout, n
st déjà formée,et

'attendais
lo mal

'Ut ni prévoir,ni éviter,et terminons parM
*r ;t l'action du tempste cause d'aï

A la longue, après plusieurs
petite goutte d'huile très fluide destinée
pivot s'est desséchée et a fait Place à un

allons au

casse des
quelques
usure1

lavabo.
ressorts ,que
lignes sur

t l'usure"
'huile a disparu.Cette

à baigner constamment 'chaque
amas de poussière* et do cam-

annees,1
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rout.se. est frai ■
doit en*

»,

Louis. Les pivots tournent à sec- le
né, la force motrice du ressort (que l'on
tondre fréquemment) parvient très affaiblie à l'e
cha|§>pement ,Do plus, la marche de la montre est in¬
certaine et très variable.

devient nécessaire,sinon 1'Le nettoyage
usure .qui précède l'arrêt
de. Çongeons seulement au
cinquième do seconde"
rotations par seconde
heure.....également

Encore une fois,

'définitif sera très gran-
balancier qui " bat 1 o

, st fait par conséquent cinq
, 300 par minute, 18.000 par
privé d'huile comme le reste .

n'attendons pas,et pour
conserver1 notr<
ans environ ),

; montre en bonne santé, de temps en
faisons lui casser la vis.ito chez le

. ... Ta t oc a n te \ !

temps ( tous les cinq
"toubib" horloger.
BUZELIN .

■SERVICE 0 E L A COUP T A B- I L I T E

e nombreuses réclamations adressées au Service de Compta¬
bilité du Camp, ne sont pas toujours sanctionnées confor¬
mément aux voeux de nos camarades ; aussi paraît-il néces¬
saire de donner ici des indications essentielles ot des
apaisements,

I- SALAIRES.- L'entrepreneur établit une'liste do
gain"où figurent en regard des noms et matricule de'cha¬
que travailleur du kommando intéressé, le nombre d'heuies
de travail pendant le mois, le prix de l'heure,le montant
brut du salaire,les diverses retenues ou taxes, et enfin

le salaire net. Cotte liste, vérifiée par les services allemands de
comptabilité, est remise aux secrétaires français (Sous-Officiers volon¬
taires) qui inscrivant les sommes nettes aux cartes personnelles II,di¬
tes Cartes de Comptabilité.

Puis il est établi une "liste de paiement" qui est envoyée au
kommando pour émargement, ainsi qu'il est inscrit à la carte II la sor¬
tie .de la somme.

Ces opérations 'étaient 1
travail; aussi une amélioration a-t-
fait directement et à temps

L. contrôlo

ntos,compliquaient inutilement le
elle été apportée: le paiement se

où"liste
1H ' '

de 11» le travailleur é-

soxnmos gagne e;
».

il

par la
fait après coup n'en est pas moins effectif.
II- PECULE.- Lo Stalag VI F paie intégralement les

a donc pas pratiquement de "pécule'.' Néanmoins, a-n'y
vec l'ancien système .de paiement, un camarade ayant gagné par exemple
18
22

RM. 22 Rpf., il
Rpf. inscrite à

D'autre

lui était
son avoir
part, les

paye 18 RI/1. ,

sommes non perçues, c'e

ce qui faisait une somme de

st • à dire pour les¬
quelles un émargement n'a- pas ou lieu sont inscrites de nouveau au cré¬
dit du titulaire, et constituent ainsi-un apport nouveau à son avoir.

III- îvIANDAÏS. - a) Venant do France : Les mandats sont
inscrits à la- carte N° 2, versés au P.tT (surveillance et contrôle du
courrier) pour -la mention des adresses, et .acheminés aux destinataires.

Ceux-ci, après -m avoir pris connaissance, les déposent à
leur chef de kommando qu
stalag pour 'lo paiement.
des arrivées,- un

b) à
sont à prendre

sont obligés de les retourner rapidement au ■
Il est établi par kommando, au fur.et à mesure

mandats'.
destination de Franco ou do Belgique: Ces mandats,s'ils
ur le "pécule" doivent porter préféreroment,non une somme.

liste de -paiement d

■fixe, mais "lo montant total de mon avoir", car chacun ne peut connaître
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son compte, ot ainsi etrè sur que 1'envoi effec-
mOA^n.j'

^ tué -correspond à la demande. Cette mention évite s
l'ol'ai!—"surtout 1 ''erreur de croiro que le RLI n'est pas
('nmben remboursé à 20 Frs. : prenons, par exemple un ca-
,. narado faisant une demande do 80 RM, et écrivant ^

chez lui'un tel envoi. Il est surpris ut nécon-
fâit" ça f -tent de recevoir on réponse' qu'il n'a été reçu

que 500 FRS.,-'d'où son correspondant déduit-a-
voc lui qu-; le RM n''est pas remboursé à 20 FRS.
Un réalité le Service do Comptabilité n'a expé-

:;"r~ dié qu'un mandat du'25 RI.!, somme disponible' à
y777/7~/j~, l'avoir, compte tenu du'reste indisponible. Les
V/////// mandats dont le montant est joint, bénéficient)/ / / / / IVfi m t . . ' __ j_ ... -i . . -, ,-v -i .I.J.../,?&'/ d'un départ plus rapide, parce que les formali¬tés de recherche ot d'inscription aux cartes n'existent pas.

XV- RECLAl.liTIONS. - Il nous arrive chaque jour do très nombreu¬
ses réclamations au sujet.do salaires impayési Beaucoup de camarades ont
eu la malchance de changerj et ce plusieurs fois, de komiiandos ; qu'ilsso rassurent, les sommes sont inscrites à leur " pécule". Elles no pou¬vant etre en princin-; payéus, mais une avance peut être faite, si letravailleur demeure impayé depuis une assez'longue période.

Après la visite, le 3 aQUT du délégué de S.E. l'Ambassadeur
SCAPINI, et sur 1'intervention de l'homme de confiance du camp LEFRERE,un nouveau régime sera sans doute adopté pour la paiement dos salaires
différés.'

Los réclamations'sont examinées av;0 la plus grande bienveil¬lance par le Sous-Officier allemand d'administration, chef de ce service.
V- DIVERS.- Los camarades, dont l'état .do santé a nécessité

l'interyeriti<mi de certains spécialistes.( opticiens sur ordonnance de
l'occuliste, dentistes, et-c,...) voient les frais couverts par leur " pé¬cule", par paiement direct au créancier.

Que- tous nos camarades soient .'assurés que tous, employés al¬lemands et
_ français du servie j do la comptabilité,, nous travaillons -encollaboration étroite et intelligente pour eux, avec- célérité et bonne

humaur, mais qu'ils sachent aussi que notre tâche n'est pas aisée pourtenir a jour les quelques 50.000 cart.es- de notre fichier, et que lesretards apportes à la satisfaction dp. leurs légitimes revendications,. nonous sont pas toujours imputables.
Le S/0f,ficior français du Service dos

mandats ot réclamations
h i#: lî.d.L. Pierre VILLARD 38.747

OOOÛOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOuQOOOÛOOOOOOOOOO
( Traduction du Lied ) .

- 'CHANSON DU- VIN DE MUSCAT -

. • Chanson, à boire des XV &vXVI^ns Siècle
Mon.cher amant se trouve chez l'Aubergiste dans la cave; il aun petit vêtement de bois ot s'appelle vin de muscat. Il m'a rendu grisl'autre nuit ot gai tout ce jour; Dieu lui accorde une bonne nuit.
De cet amant dont je parle, je t'en apporterai bientôt, c'est'de tous le meilleur vin, il me' donne envie do chanter. Il me ravive le

sang, me libère le coeur par sa force et sa qualité. Je te ronds grac-e0 mon Dieu de ce jus de la treille.



jpfl?M I ,Der Hein-ste-Buh-le, den icli han, der liegt bein. -Wirt ici
8.Von die -sera Buh-Iai, den icli r.ein,wlll ioh dir b'ald e_ins

Kél-ler, er bat ein hôl - Éern Roek-lein an und lieisst d'er MUS- ka.
brin- ,:în//>3s Ist der al -1er - be -ste Rein ,macht lu - st ig ni oh zu

:» wr.d
fUSfrnhraYtii

•'"iiikI

tol-ler. Er bat nlch nfîch-ten trun-ken
s in-ge.n. Sri schtmir dus Blut, gïbt freir<jn

'nacht und frdh-lich Iieui den
:ut wôhl'durch sein kraft und

îlacht !
-saft ! -

gan-zon fa-, Gott geb ht • jieut em
Ei -gen schaft.Eun griiss dioh. Gott ne in

oiS7,u.m o
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0 1 R D E M K D

Das Wort leht nur d-ann, werrn es in
Zuss.nnerxh.ang gobrnucht wird,
dodos Wort, das sus seinen natUrli-
chen Zusarmenharxg herausgsrissen
und gosondcrt bctrnchtot wird, but
kein Le "bon.

iian sagt von denjonigen, der oino
fronde Sprache nicht vollig bcherrscbi;
or " rc.debrecht" dis Sprache„ Das *
Wort stniant von "radern", jener grau-
.samen Todosstrafe, dis in Llitte.lnl-
ter vielfacii angewnndt wurde.
Wenn Jenand sich'irrt, odor sich
taiîscht, sagt nan zu ihn: "du bistnuf
don Holzwege
Holzwege habe'n koin Ziol, sie ver-
lieren sich in Walde,

Hier wird nicht lange "gefnckolt"
Der Ausdruck hcdeutot :hior wird nicht
lange gezogert oder hier werden
koine grossen Unsthndo gc-nncht.
Fnckeln konnt von Fackol; dioso bc-
wc-gt sich hin und - her ; daraus wird
dann zSgsrn, schwnnkon, zaudern. Der
Ausdruck findet sich in Goethos Ge-
dicht "die wandelnae Glocke" : "die
lutter hat gefackelt'h
Die Deutsche Sprv.che ist sehr reioh
an solchon bildlichen Ausdrucken ;
das konnt d -.her,dass.der Deutsche
nehr in Bildorn als in Worten denkt
In Goethos Buoh "die it ■lieni.sche
Ro'ise" heisst os: "7-Jènn ich Wortg
schroiben will, so stohen nir irrror-
fort Bilder vor Augon" .

Und nun zun.Schluss als Bei-spiel
ein 'Gedicht Gbethes:'.'Wanderes Nacht
lied " :

Ûber allcn Gipfeln i.st Ruïi'
In allen 'Wipfeln spurest du •

Eaun eihon Hauch,
Dio Voglein schlafon in Walde.

Warte nur,warte nur
Bald ruhost du nueh !

Le not n'a do vie que dans la
phrase.
Tout not enlevé de son milieu natu¬
rel oè . considéré isolément, cesse
a'être vivant.

On dit de celui qui ne sait pas ex-
•• actonent une langue étrangère :I1
"rouo" (sens de ;écorcho) la lan¬
gue . Le not vient de rouer.. C'était
■le cruel supplice employé parfois
nu Uoyen âge.

Si quelqu'un se troupe ou est dans
l'erreur,on lui dit: ".Tu es sur
la sente du bois" (tu fais fausse
route) . Les sentes du Tsois (sons de
chemins perdus) n'ont pas de but,
ils se perdent dans la foret.
L'expression signifie: ici on n'hé¬
site pas longtemps, ou ici on ne
fait pas de cérémonies.
Fackoln vient de :Fackol (flambeau);
celui-ci se nout çà et là,chancelle ;
de là vient : tarder,-nés iter, tempori¬
ser, radoter .L'expression se -trouve
dans un poème de Goethe "La cloche
chemin, aite" ; "La mère a radoté".
La langue allemande est très riche
dans ces expressions imagées.-
L'Allemand pense plus par images
que V'.'.t mots.
Dans un livre de Goethe intitulé "Le
voyage en Italie" sa trouve lu phra¬
se suivante: Quand je veux écrire
des mots-, j'ai toujours des images
devant les yeux.

Et maintenant pour terminer pur un
exemple,voici une poésie de Goethe:
" Le chant nocturne du vagabond":
"Le caliie règne sur toutes les cimes,
"Sur tous les soimet s tu sens à pei-
"no un 'Souffle.
"Les petits oiscuux dorment dans la
"foret. Attends encore, attends en-
"oore; bientôt tu reposeras aussi".

Tout est silencieux u faite des montagnes,
Bt par-dessus l'ombre des bois

Tu "sens frémir à peine un souffle qui te gagne.
Si profond et calme à la fois ï
Et tandis que dans le foret
Les ciseaux se sont endormis,
Attends encore, attends .en paix,
Bientôt tu dormiras aussi.

Tr ' duet ion agré abîma nt versifiée par notre camarade Henri DEFEâîï
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::: R E P 0 N S S S AUX PROBLEMES:::
OOOOOOOOOOC'OOOOOOOOOCÏOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Solution àss PROBLEMES D'ECHECS du N* 6

Problème N° I Problème N° 2
I. P va en 4h ; quelle que soit
la riposte, échec et mat par :
E en 3g, ou P en 5c, ou T en5d

1. D va en 7f ; R va en 4e
2. ï va en 4-g échec et mat

Le gagnant de ce concours est notre camarade Jean ARRIBI N°
34.040, du Kommando 33, avec une solution différente dans le problème
N° 2 :
Blancs jouent C en 4g; Noirs T en 4f; Blancs jouent D en 8f échec et mat

En lui faisant nos compliments, nous lui adressons un jeu d'échecs.
oOo

Solution du Problème de MOTS CROISES du N° 6

HORIZONTALECENT : I. Son - Bonds - Don.-- 2. Part-Déidamie.— 3. AT-
Ecole-À-R.— 4. Nitrate-Agiaé.— 5. Osar-Ae-Bravi.— 6. Pt-E-C~Id.—
7. Ny s -Phénomène-,,— 8. Es-Lycopodos-—9. E-Rhunatisme.— 10. Ai-
Rela-Cos.-- II. Rêcitatlon-R.— 12. Pin-Srié-UdreT—13. la-Blessé-Aa.

VERTICÀIS5MT : I. Spanopnle-pi.— 2. Oaristys-Aria.-- 3. Nr-Ta-S-Rien.-
4. Terre-H-C-B.— 5. B-Ca-Pluriel.6. Odotaehymètre.— 7. Nêlée -
Ece.lais.— 8. Die-Notât:©s.— 9. Sd-Ab-Opi-Ï-E.— 10. ^agr-Moscou.—
II. Dm-La-Edmondt— 12. Oi-Avlnée-Ra— 13. !Téréides-Rea.

oCo

Réponses aux CÏ/LERADES de la page 22

I. Bat - Eau : Bateau 2. Or - Dure : Ordure
3. Dé - Penser: Dépenser 4, Cor - Sage : Corsage

5. Ma - Ri - Net - Te : Marinette.

-o-o-o-o-o—o-o-o—o~o-o~o-o-c-o-o-o-o-o-o-c-o-o-

INFO R M A T IONS POSTALES

CENSURE DES LIVRES.- Les camarades des Komme.ndos gui envoient des livres
au Stalag pour ctre censurés, sont priés d'inscrire très lisiblement sur
chaque livre leurs nom, matricule, ot N° de Koraioando.
JOUEE". -ÏÏX . -- Lo système de distribution des journaux est modifié par les

♦ Autorités allemandes. Les journaux seront désormais expédies directement
par les éditeurs au " centre de groupage " pour la région. Ce centre,sur

^ liste des .abonnements des p. G. adressera au Stalag la quantité corres¬
pondante de chaque journal, qui sera ensuite acheminé vers l'intéressé.
Les P.G. qui par conséquent ont un abonnement en cours sont priés de
donner sans retard leurs non, matricule en Numéro de Komirrndo, avec le
titre du journal, à l'Homme de Confiance de leur Eonmo.nào qui transmettra
à l'Homme de confiance du Stalag, Ces abonnements courront jusqu'à é-
chéance.

Les nouveaux abonnements ne seront plus souscrits par les
familles, mais p-r les p„G, eux-mêmes. Nous donnerons des renseignements
complémentaires dès qu'ils nous parviendront,.
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: : : : N o t e s de la Rédact ion

A PROPOS DU 1 IRAIS DU s;R.£S'MSMPS'' - Certains Lommandos nous ont écrit
pour se plaindre : ils avaient reçu un nombre insuffisant de *P,^SSîTUvP8"I
Hé le s ! nous sommes de leur avis,, L'explication est très simple : les
premiers numéros ont été tirés à 3.000. Le précédent ( ïï° 6 ) à 1.300
seulement,- et notre Numéro de SEPTEMBRE à S.000 , alors que l'effectif
du Stalag dépasse 13,000. Croyez d'ailleurs qu» nous nous efforcerons
d'augmenter le chiffre des tirages autant qu'il nous sera possible.

Au Ivonriando 86 - Bien reçu la lettre de notre camarade CHAP.L3T Ernest,
B° 20,005 ( du II-6-41 ). Toutes nos félicitations pour vos séances ré¬
créatives . Vous avez d'autant plus de mérite que- vous d^vez prendre sur
votre repos le temps nécessaire aux répétitions » Nous prenons bonne note
des chansons demandées. Nous les réunissons, et nous vous les ferons
parvenir le plus rapidement possible

A Y I S I 11 P 0 R T A N T

Amerkung dor Redoktion :
Sio sind berechtigt, Artikûl, O-edichte, Zeichnungen,

Borichte odsr eueh. Antwor'ton an die Rodaktion dor Lagerzoitung " PASS'
TEMPS" zu richten, Die Herron Lagerfûhrer bit ton wir, den Linsendern dio
Aufgabo nach lioglichkeit zu erleichtorn.

Unseren v:rbindlichsten Dank in voraus.

Zingshe im,0k-Lfcn.
Yoici la traduction do cette note qui vous intéressa tout particu¬

lièrement ;

Vous etes autorisés à adresser à la Rédaction du " PnSS'
TEMPS" tous articles, poèmes, dessins ou réponses. Nous prions Messieurs
les Chefs des Arbeîtskomnandos de pion vouloir vous faciliter la tache
et d'avance nous les en remercions.

Ligne: Mr. le Lieutenant Zingshe in.

I N M E M 0 R I A K

:— Nous avons perdu au Canp de Bocholt deux camarades en¬
core, pondant le Mois d'Août,

Henri P0DEV3N, do FECILMN (Nord) , Ûgé de 29 ans était
marie et père d'un enfant.

Zenon DRUS, né à UCINKI (Pologno) et résidant à OS -
TRI00URT (Nord), âgé de 41 Ans, était marié et père do doux
enfant s.

Nos camarades furent escortés à leur dernière demeure
suivant le cérémonial habituel, et un service fut célébré pour
chacun d'eux a la chapelle; du camp. Nous nous unissons tout
spécialement à la douloureuse épreuve do leur famille.

M»/
UN HOMMAGE A NOS MORTS - ' eû-;*

Le £5 Août 1941, sur leur demande, une délégation des
Anciens Combattants, engagés volontaires de 1- guerre 14-18 a été saluer
1,s tombes "de nos camarades morts en captivité. Cette très simple céré¬
monie du souvenir 1 ;ur a permis de se rendre cornets que les tombes do nos
chors disparus -sont parfaitement entrâtonuos. Nous on renoncions les
autorités Allemand : s


