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SAVEZ VOUS QUE.. .

TE BITTES DU TRUAND

NDTS CROISES'

BET-OTE ■ et RE,..

PETITES ANNONCÉS

aucuns prétendent que ce n'est là
que s] ogan , utopie , stupide illuôion ,D' au»
très sans être si extrémistes laissent
passer les différents appels avec un air
entendu comme si pareil surjet était d'un
qutre âge . D'autres enfin .malheureusement
moins nombreux y voient le seul moyen, dê
salut pour notre pays.Ta réalisation de¬
mande certains renoncements qui ne cadrent
point avec 1 a prétendue liberté que l'oh
veut sauvegarder à tout prix. Ce rte s .gar¬
dons nous aussi bien d'un optimisme béat
que* d'un pessimisme invétéré,

Tfii s son s" là les innombrables sujets
de polémique ,1es discussions politiques,
religieuses ou sociales et tâchons d'etre
français dans tout le sens âu motA Nous
avons tous senti à un moment donné notre
.vie, même de prisonnier ,d'-ns une veillée
de Noël par exemple ,1a joie de" sentir bot
tre nos coeurs à: 1 ' uni s son.Quel précieux'
don qu'une franche camaraderie sans aucu¬
ne arrière pensee.

Oui,une te lie-"vie veutubien la peine )
d'être vécue et il ne dépend que de nous" *|
Se 1 ré -liser .Ne soyons point si pointil J
leux sur notre liberté et avant d'en user ■

comme bon nous semble ,veillons un peu à ne!
point léser celle du voisin, -j

Nous reconnaissons qu'en théorie il j
est beau de s'oublier un peu soi-même pour
penser y ux autresîpourquoi ne point passe*!
> î° pratique ? *

f-''a s être érucit s s je ton s un coup
rétrospectif sur notre histoire .N'est-ee
point quand 1'

d'oeil
i

union devient réalité que 1



France a vécu ses plus lie lie's heu¬
res de paix et de prospérité 9
Fous nvons un beau patrimoine et
combien riche que nous ont légué^
nos ancêtre s.Il n'appartient qu'à
nous de le conserver et de l'ac¬
croître comme ont tenu à le foire
toutes les générations,A lo base
se tient toujours l'union qui fit
à plusieurs reprises l'admiration
de nos voisins et du monde entier.
Au contraire le manque d'union,la
discorde n'ont amené que désordres
et guerre s ."Diviser pour régner "
disaient les anciens;lo méthode n'a
pas changé,Offrirons nous de plein
gré un terrain tout prêt à une do,,
mination étrangère ou de p=rti9
Devant toute influence anfi fran¬
çaise nous offrirons un bloc com¬

pact .

Pour cela,chers camarades, il
faut commencer dons choque petit
bommondo,

Fini ,1a droite ,1a gauche ,1e s
partis,les discordes;fini le temps
ou chic un tire jalousement de son
côté pour un intérêt personnel si
souvent mesquin.

Tous,dès aujourd'hui,la main
dans !'•' main pour penser et vivre
en vrais François,conscients de
leurs devoirs d ' union .X ' union de
tous les français deviendra,si
nous le voulons,une noble et douôe
réalité,source de fécondes réali¬
sations., '

Serons-no us assez lâches pour
ne pas le vouloir 9

M.PARAVY - Edo 155
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JUIN 1940..-
Ia France subit 1 ' invasion, se réveille coupée en deux.'C'est 1" paralysie et bientôt la'mort. 1 cette perspective affreu¬

se 1 a jeunesse entieré est ejqposée.Tes uns avec un l'beur instable,
les autres: les " s'ns-travail" .

Devant ce grave problème le Général de la Porte du Theil
a pensé à nos frères et proposa le 4 Juillet 1940 les CHANTIERSDE" T r JEUNESSE."

De plus la convention d'armistice obligeait le Maréchalà démobiliser les 100.000 jeunes de la cl-rsse 40.incorporés les8 et 9 Juin.

Te 30 Juillet le Maréchal engloba dans les Chantiers de
Jeunesse

- I) les 100,000 jeunes ne la classe %Q;
- 2) les "sans travail";
- 3) les gars de 20 ans,

et le 18 janvier .1941 la lôi rendait obligatoire le passage auxChantiers de 1 Jeunesse. - (J„0. du 8-2-41)
"Obligation % tout^ citoyen français du sexe masculind'accomplir au cours ce se 20ème année un stage d'une durée de 8mois dans les Chantiers de Jeunesse,Tes convocations sont effeo

tuées p'r séries,3 fois p-r an.Tes jeunesx gens sont répartis en- !tre les divers groupements selon leurs capacités physiques -lesjeunes-gens inaptes sont dispensés .De s sursis ou des devancements d
d'oppe'l peuvent être accordés,

Quiconque se soustrait aux obligations du stage estpassible -e 2 -ois à 5 ans de prison et d'une amende ""e 50 à 1000
francs.

Tes présentes dispositions sont applicables aux terri¬toires "s «Empire : elle s ne-le seront que plus tard aux régionsoccupées."
. rs



ORGAFISATICfT. -
'

Un camp - beaucoup cle baraques
elles sors confort - confort rustique.

ns bhocune r

{que oc-i'iJi-'ifE «? • • • ■ ■
]" " île .jeunes chefs pris dans les milieux du scoutis-
!me et ~e tous les groupements ayant fait preuve depuis
(toujours de le ut- -idér-l pe jeunesse.

Accueil d ' un jeune envers un jeune: rien n'est plus
be nu.

-Jninuit passée,voici 1"*emploi d u temps;
1/2 journée :'tr-'v;"H"-sur-le chantier

- 1/2 journée: le formation

1/2 JO PESEE DE 1R '.Y:' II- SUR TE CEAET 1ER 9 ■

j~' "7ïmenagêmehts des camps "prése nt s et . création les
j camps futurs - défrichements - reconstruction, rie village s
|-en ruines .remise en état "e routes et de ponts .mise en
j'cûlture de terres en friche s ,e te ,e te...

î I /S JOUOTE DE EORMATIOT?
-Sportive - 'pôétabde d'Hebert)
" Intellectuéh'le.* - (orientation professionnelle ,en-' .

seignement "primai fê""T- chants .développement des- goûts -~x--
ti stlque s - oft i s on et ,etc»..

- Moral s - Appel au sentiùient de l'honneur qui se
traduit respect je soi-même au profit d'une col¬
lectivité élémentaire - A la tête de celle-ci il y '-r un
un ;chef,d'où discipline .abnégation .amour des autres (fra¬
ternité) „

1- ' ennemi 17o I des Chantiers ? Doute préoccupation
nilitrxxe,

es hommes après avoir été de vrais j
j e un e s

leur espoir 9 Devenir des 'peres de famille.

•leur souci 9" Arriver un-jour a une fraternité magnifique
•^ë*""*tous ou bénéfice Ae Dieu pour les uns,du Globe -pour
les autre s „ -;Mais à." une. fraternité vivante.

1..PFT1BT"Centre d'Informations
Stalag VI.h

Un an d| commandement des Chantiers" ,cé la
Jeunesse" par J.de'Tn Porte du Theil
(Editions Séquana - Paris.) ,



M V

Jamais Stalag ne vit Pêtes r1e Pâques plus réussies,
(soustraire 25$ d' exagération journalistique ) .-'près
"TOP/sZE" ,1es chanteurs de rues aux 4 coins les blocs',
les rencontres sportive s,le s conférence s, je suis ton-"
bé Ions les brre le Morphée , (non ce n'est p«s une fem¬
me lu Stalag) et les palefrois qui tirent la chnrret
te ^e mes rêve s,hennissent en ronflements sonores dans
mon appendice posai (traduisez en langage "gsfangenen" :
i o rair c omme un e vache ) .
Je rêve que le Ko 824 adresse 250 RM. pour les sinistrés

„ ^ r> ries bombardements de la brnlieue ;geste de solidarité: q
l'exil n'aur-" pas' été inutile si nous comprenons que
l'union doit être notre"principe 1 souci.Grâce h ce s
ions,le'Secours National viendra en aide à tous les i»;V
sinistrés du territoire français. |<-£;

Je rêve que Paul XjSNGT-fXS (Ko 36) "smande des
n o uvel les dé 0 1MPO,TERRIER,D®I'.D,COTErHD, JJHRIER, e t'/\f'!
BT.A1TGH1EP. - BEUYKS est homme :'e confiance au Ko 204.
BHÏÏ'IFiUTT ressemelle "bottes et souliers" au 'Stalag,
m"is s'inquiète du genou de l'homme de confiance du
Ko 36 ou logent auèsi ESTEJUET et DEHGTr -fIN. - ^ÏET*
habite au Ko 324. - Te tandem BERTHES-VIEFHE vil! égi \£v.\*vT7
nture au Ko 213 ave6 Victor TABBE qui regrette l'a me- * '■* '■&
nuiserie dû Ko 801 - TEFGT '1S demande des nouvelles ""e René BIGOT,Joseph
EEEROF,Marcel GTRFEEIC .Maurice PCTTIER; que votre homme de confiance ré¬

el a-me * In ter.-Ko 7" en écrivant à l'homme de confiance
du Stalag.
Je rêve que le Ko 62 7 déborde d'activité et la voix

■***d 'HEBR'HP murmure dans mon sommeil : "nous avons monté
"QUE p-JTB" de PET.1VIN, _ "TE FTIBUSTIElT ,2 actes de
l'Homme de confiance et 6 chansons r-ûmée s par la trôu
pe (accompagnement ;:J 1HTJGTFT) jPIETIFIF'brosse ' les é
cors

éloge
parisien promène ses jumelles sur le parcours de
3.200 nôtres avec ses rivière s, se s 14 obstacles
sur "une table 3m2 s, peine.le P.M.U. fonctionne pourj

(découpés sur cuivre par VKHREYDE) que chaque coup de dés
* .■} — , ~r ^ ît-r i

* V_y O <-> U-LJR '.lC £1 U ii UVX W-t— X / -j X XL'J X.' J-X \JM ■ UÙV/ X *3 V "•
et .menuisier, électricien sont au-dessus de tout
r... ."T-origchomps 1ère ... .oui ,MESRIHE,le turfiste

821 écrit très justement: "Je mettrai tout en
comprendre ce qui les attendBpra es

~'éjà été fait,"et ce qui ïes-^^Hr

lé s" 18 partants
déplace sur les 352 cases! " Tongch-mps 1ère,.." Joyeux cauchemar.

Je rêve que le Ko oOT •«•■--- 4—" t- ++,.,.4
oeuvre pour amener ne s c"
ire tour en Pr art ce, ce qui ,a
-te à faire. - Instituteur en- Seine-et-Oise ,mon râle
est poursuivre ici,autant que cela n'est possible
1e* tAnche que je m'ét'is assumé dans le civil."

'""Te Ko 667 réalise une séance intéressante à
Foel : félicitations a. tous ceux qui ont contribués h
son succès et ne se sont"pas contentés de critiquer.
..sans agir.- MERC?.fidèle dolme.tah.er nous apporte d
6 xGi' 11 ente s nouvelles u Ko.

OH'1 uit
e rêve

^ que le chef les bigophones du Ko 815
'U succès GODEI'EGY e POSTIER,ve dette s

4



'"T'" CtEW-IHS" ""e Tabiche" et "A SIX1 DE FBIT - ZAV-V-'
PÏH et 'POiPCFîDTITE perdent «--u pocker "tous leurs j>e-
tits bénéfices u marché' n-dr" ;1 ' architecte PESKA - ,y4^. v\
WETUÎ. ,ïë' ' c'uisinie r -PfSMMS et S/B'TIER "Pnt-chon" ,,

porr issent toujours en forme;. : ' /y'i
Te Fo 305 ae prépare- .-^éjà o l'Exposition ar-" .-O /J A&--?.

tisnnole ;B'.'tJTi? termine une canne ' - H'?® ' uTT est -gfié- £5'/
'

rioMJKST a retrouvé ses 100 RM. - COURZET est tou- ■*>

jours aussi * «shtineux" ,.. » .mais pourquoi y a-t-ilx '
toujours trop .-"e volontaires pour 1' corvée '"e bie*»
re ,

~ Je .rêve qu'un à 1 'hôpital d'Efemer n'adresse 2 ^essins à
la plume» « .ôe" qui r.e-hf. leur reproduction délie rte .Merci le cet envoi»'

dresse nous 'es dessinsjdes histoires et des anec¬
dotes "prisonnier" .Maurice CIOS SET "joue du' banjo ou
Ko 651 et s'explique avec le marseillais-ncrob-te,
Bonjour a STéA.&GHE ,su bordelais M1CHEX- ,au "friser"
P.EBRPSSE,au. parisien CTKEIER.au breton F.AVRFT.

Tu Ko ,419"MTOIT r^le toujours et le grain' SFR/• 3F
se- voûte cl-e plus en plus - M'RTIF, le joufflu reste
toujours l'homme ?■ tout foire et C ■ SIMIR nppren V 1 '
allemand » Que F''TZ0P "le boucher"' ne désespere plus
«'e ne pouvoir charcuter "es saucisse s : ca "reviendra.
Fous attendons les envois ''e BIïO le bricoleur pour
l'Exposition ~e Juin .Te cordonnier FERME est toujours

! en poisse avec son 'fil test-ce une f •'rce 'HT-YSSE9 - Entendu,nous ôdreô- -
!'"Serons a PQH de C FROTTE une météore pour brunir* » » .de quoi rendre jo- ■
j loux'COCO "le beau brun" et f'ire rcîer le coiffeur,Te cuisinier T'TZ ' J'

se méfie de BEYMOFAZ " sa ut-au-rab" . - MA ITT ' RD ,père tranquille ,rend vi- j
î site u menuisier TCUHFON qui prépare une poire <ie lunettes en bois pçûrj
j .TEFEVRE le chanteur «Fon ce n'est p-yBRUTET le br've juteux qui m'a r- - •'j conté ces histoire s,-101 s TTC • S„„ ,1e sonnanbulc- bc~ OT- <9
! varP 1 . 1 -

j " Je rêve'-que - le Ko 578 monte -Tons "ube salle
spacieuse "PCTTR!? ET'MIFTSPRE" une comédie en un'

| acte de Henri VEÏÏFTT - 'Félicitations h. tous les oc- y ^j teurs"' pouf leurs efforts.après leurs journées de 'J S?
| .travail'. ~ A remorquer le gibus et la jaquette dû.
| 'cuistot-ministre ; beaucoup "e reconnaissance pu ci- è-vE"Vy'*É- A
,) vil du. £o 578 qui prêts leS costume s «Te s 10 exccu-
I tà'nts / e T ' o r e lie stre int e r«k omm on ' 0 sont pï:ft in d ' eh -
! train et PBT?R l'homme de confi-

an ce ,très sympathique. ^
Te troupe du Ko 841 fonctionne toujours contre

vents et mirées sous la direction r"ESS.VîOFT - .ROUSSIER
m'adresse un article :il p§r*îtra prochainement .Mais
pourquoi n'envoyez vous p'"s de nouvelles de tous les
g,3rs ?

Te Ko 158 réalise un réveillon oo-munaut'ire de
i. j 103 convives •'•utour '''une âême table,Ta .troupe"monte

CYR'FO m BERGER'C (costumes *e PITTOFS) .Adcueil ffé~
liront .-X-e journ«-1 "B-RBETES 158" poursuit son tira¬

ge .;.0onooors d% wanilie ,belote ,bridge ,échecs td'"*mês.A Pâques le théâtre
pffiche "TE VOYAGE P. BIARRITZ" de Jean Sarment,-Meroi de vos suggestions):
n.ous,,publierons des ch'-"nsons originales de prisonnier.
Voulez vous' nous co_- munique r les vitres ? • j

. " .Je rêve au Ko 364:" toujours bon mor«l,b-ort
oeil ,b ;Anê s dents en attendant le gr,"-n-'' jour". -TA¬
PAY est-il tbujo'ura v-pr^-ce ?

BACH l'illustrissime barbu du Ko 365 a coupé
son bouc au Ko 815...ou FEVE s'endort sur son établi
CIHEîAA rougit sans cesse et M-HSfEFF'dirige théâtre , /ft
et musique ;"-ais pourquoi n 1 envoient -ils pas de leurs {AA.
nouvelles v il f:



se sont p *s'encore iéciê! éë à foire lés „

:ompren Iront-ils que la captivité se-
T-es~locatai.res dît Eb 637 ne

pluches ensemble - qu-on"1 c.
"... rrit intenable sans camaraderie 9 - Attendez ou moins qhe.t
ZI . tout le monde ait lu "POUR NOUS" avant de vous en ser- -

vir pour envelopper vos c-s se-croûte s... .ou pour /
un usage externe « Dante shonne 1 " V^-

Je rêve que je relis ce long pala v
V'

O ■

\0?/ 7d
■ <&//; /'r 1 v< r~

y.— bre ,mais cette fois je m'endors pour
le bon

S MU TU EL. ■
1rs oui 1 uf~sont conférés n^r 1**?>r-"Sri vertu" !e"s "pouvoirs qui 1 ui sont conférés p^r l**»f.

-^'ticle 43 de 1" Convention de Genève du 27 juillet 1929 re-
; 1 r"tive ,au traite ment ""es prisonniers de guerre , l'Homme de

yA\y'\ Confiance âu Stalag 71,A d.écide :
ART 1er z II est fondé au Stalag 71,A une Caisse de

j \J 1 i Secours r1u Stalag,
i '"V, r / \ Des caisses pe secours indépendantes pourront exister

j Ions les camps de travail,
| (; u/ j | ART ,2 ~ Cette caisse a pour but :
<J j j a) 'l'aide aux prisonniers nécessiteux bu malades du

'Stalag, sous forme -ne virement à leur pécule.
b} l'ai-" e aux fsimili e s nécessiteuses des prisonniers

".y, "Vu Staq-'g décédés en captivité.''1 4 ' A r RT c 5 - Cette caisse &urn son siège au'bureou de 1'
/ Homme de" c".>nfir»nce -u Stalag 71.A,soit actuellement à Heuer
"

; Ereis Iserlohn (àll emagne ) .
.'RT,4 - Cette caisse fonctionnera à compter -'u 1er

Jan vie r~T9¥2 ;
ART,5 - Il est fait apoort à la Caisse de Secours du

I Stni "-gTïTT de la somme 1© :3Ô77 RM 50
| actuellement en possession de l'Homme de Confiance du Stalag

' 171 »I- et' provenant <■? 'ans, " " '
ART6 - Tes opérations dé la caisse seront gérées par

; \ /~„j un Comité pécuniaire ment responsable de sa gestion,dont 1'
a ilZrîilrriidzH H'^nf;ie de confiance sera le Président,t le suppléant de l'Homme de confiance,le trésorier,

o - le secrétaire de 1 'Homme ~1e confiance,le secrétaire,
et qui comprendra un prisonnier" ''e guerre de chque bloc "e
prisonniers français', soit actuellement le chef du bloc des
départs en >o.- -n • ),le chef -"e'bloc du E-3o 1000-le chef de
1 a compagnie -es ouvriers (Eandwerker lomp'gnie ) ,1 ' auminier
catholique ,1e pasteur protestant.

Ce- Comité ne reôevro aucune rétribution.
Il 'écioera lui-citerne de la façon dont seront prises

ses ^éçisi >ns.
Tes -O'"'!ficatioris dans la constitution du Comité se¬

ront 'ne 1° seule compétence de l'Homme "e Confiance,
ARi17 - Il pourra être nésigné par le comité le ges- "

::l| tion ,de s assistants k la Caisse de Secours qui seront char¬
gés :e rechercher les prisonniers susceptibles de bénéficier

j_jb.es secours pe caisse. " ~ ]
i-



/•HT «8" - Il sera tenu nu siège le l - Caisse "es cari-

-/ t ure s régul 1ère s . I
Tes recettes seront fournies p r les. bénéfice s "es lif

férente services s ' occup ont "es loisirs ,prr "es Ions, par*
tes quête s,par le s c"Nnfisa" tien s éventuelles le sonnes pro-
venant lu commerce olnn'test'in et jr-r loterie s'il y a lieu,

dp Aucuns cotisation ne sera 'ev>-~niée «
f ' Tes secours seront ronartis le 1

Lr±ï
a-v 1TV'^

'

C
^ UrVV

mnierc- suivante :
- Secours oux prisonniers nécessite as au nolnles:

Versements 'e 5 •or'ks ou rouan : un par &cis,
- Secours aux fa'111es nécessiteuses les prisonniers lé-

ptivité : par "es versements qui serontcéics en
.3 »

un vi' or V 80 n-rbs,

vVAw•

v V «r

i!( i fî:I ?
! ! !

Il

\ ;

li

i

i
|
*
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Des somme s pourront être prélevées pour l'entretien
es tombe s ts prisonniers iécé"6s en captivité»

/HTc9 - Ta liste les personnes susceptibles "e rece¬
voir les secours de la caisse sera établie et rectifiée
p-' r 1= Cor.it é,prr or à re '''intérêt décroissant, sur proposi¬
tion ts • e r-bre s "u Comité le gestion /"es assist-nts et
les Hou 'e a e- .confiance les Irbeitslron ;an "os.

Un c°s "'insuffisance s disponibilités r"e la caisse,
les prisonniers et l'es faodlles le prisonniers inscrits en
tête "u liste recevront seuls r1es secours.

Un coopte-reni u financier sera publié périodiquement '
- dans le journal'ru c'Srqp "POUR NOUS" "-u p- r tous autres o.o-

les rve publicité utiles.
Aucune publicité ne ser-* f•-ite "es nous "es assistants

-■' et "es personnes secourues.
ART.10 - Te noe "e répartition les secours pourra

être "v'i'fié par décision Tu Comité "e ge sti >n ;t^ute noli~
fication serf- publiée,.

ART9II - i-n o' s "e transfert "u Stalag VT.A en l'outres
lieux" qui n'en modifierait p!'s 1 ' organisation alroinistra-

...vtive ,1 a Caisse le Secours ne sera p" s dissoute.
^ ^.v. Ta Caisse sera dissoute :

~ -ar s i s sol uti on 1 u Stol ag,
par décision e l'Ho . e "e- confiance, sur avis lu

1.Vp' Comité le gestion,
- lors "e la liber ti on te lo totalité "'es prisonnie
francai s^

<:<p" Ta création * ' un Comité "'Sntr'oVe -'es anciens pri¬
sonniers "u Stalag VI.A devra alors êt^e envisagée,si ce
comité n'est pas "éjà créé à cette époque.

Tors "e In -"igsolutîon "e lo Caisse "e secours, 1 ' avoir i
existant en caisse sera liquidé le la ■ onière suivante :

- par un verse ent extraordinaire le secours;
- p°r un verse ent r la Caisse "u Secours National
'

Fronçais;
- par un verse ent la Caisse lu Comité •" 'Entr'aime
'

"es anciens prisonniers lu Stel'g VI./,;
-par 1 ' affe et -ti on "'une soaoe à l'entretien lu ci¬
metière fronçais " 'He :sr, 'oog les proportions fixée s

^ o r 1 è G "> 11 é ■" e gestion,"

t~*' <• "
.-"I* • ^ " .-r-

ART UI2 T'organisation "e la ni: é se nte Caisse le se
c"urs pourra être vvifiée o toute époque par décision ' e
l'Ho me "e confiance sur avis "u Comité le gestion,

T aute nOiificrtion sera publiée,
A RT „ 13 - Tas présents statuts seront sauni s à l ' appro¬

bation "es Autorités Aile ••unies et publiés Ions le journal
-"u ca.p "POUR FCUS" .

He ner,1e 15 Avril 1942

T 'Ha 'Vie t" Canfiance
lu Stalag VI. A



Tout or rive .........l'Exposition Sitissnale
(P.N, Euviéros -""a 15' février et 1er avril) - Fhit^
sons précèdent ,1es exposants nous adressent déjà'
leurs" travaux#...... .••vont la parution du ré-

ent,

I - En plein accord avec les Autorités Allé mandes et
nos Hordes ?6 o onfi once , une Exposition Artisanale

'

sera organisée au Stalag VI;A.,
• Tous nos caîT".arrde s ayant exécuté, de leurs mains

un ou-plusieurs objets (artistiques ou "artisanaux)
sont priés de les f • ire parvenir avant le 1er JU¬
IF h l'Hocvie de confiance ,!u Stalag,
ris seront rassemblés et classés prr les soins

* du j'Ournal "POUR ECUS".
- Une liste portant les noms .prénoms .matricule ,%e ,
Fo Kd o ,pr ofe ssion civile , nature et (si besoin
Sst le aiontcnt de chaque oeuvre) sera jointe à

' l'envoi.
-ï.'Ho- ie d« confiance contrôlera toute réception
et accusera réception de chaque envoi.En cas de

" détérioration .aucune ' réclamation ne sera acceptée.
5 — l'Exposition se tiendra Bloc VI dons une salle

aménagée à cet effet.
En vue d*assurer la sécurité et la bonne tenue du
Centre'Artisanal,une garde effective et vigilante
est prévue.
Un jury composé de personnes compétentes récompen¬
sera les meilleurs exposants ;de s menfi on s jointés
s des prises en espèces seront remises

/
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/
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leurs artisans du Stal
d e la Mi ssi on S cap in i.

s aux"meil-
g VI.A par 11inte rnédiaire
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Achat og d'oeuvre ;pr le Stalag
et envoi au Mnréchml.
Ièere mention et IOO RM
Se ■•'e mention et 50 RM
3pne mention
4èm6 'ention
souvenir.

et
et

une ê~aille
une statuette

- les oeuvre s'ne pourront être
clôture de l'Exposition ,s"uf

retirées av nt la
c a s d e fo rc e ma j e ure «
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Ce règlement tous intéresse tous,cor ïOXJS v^us
r1£?£ z y participer.

Choque ko^->ando mettra un yoint i1 honneur a être,
fortement représenté. ' "

Des prix se tont .attribués la ieilleure parti¬
cipation cîé tro-'isnr''o - Mais les habitants lu Stalag ne vou
-axant pas se isser "ist^ncer,

P'-s pe fausse i Vestie ,voyons Martial, envoie ton
piège à puces et Bob'by tes dessins - Rassure -tai,Charles,
nous -tons aménagé ici uft terrain 11 atterrissage pour ton
avion - Mais qu'••tten 'es-vous pur emballer soigneuse .îertt
vos cc-flre s,peint ures,boites en contre -plaqué.. .que sais- * ..

le encore? Avez .-vous pensé à v s bagues ,cannesagrandisse - / \\ rv
I Psnts 'e photos»sculpture 'sur bois,Jouets? * \ \\"

Des 1 ' arrivée r,e votre envoi ,1'Hou.-.e Ce confion- 'I—
j ce du Stalag vous accusera réçepti m/fous les objets sxpv- !
I ses vous seront retrurn es ap re s 1 ' EvposiTjon. Si y o us û oà i -
! rez "ettre e h ven'ts uni! -"e Vos oeuvré s,le montant se dé-

("Ces
rsé aux

j cogx» " sera co vie suit :80$ sera versé à votre pécule
pièces justificatives seront r/xc ssoe s) ,20/ sera ve:
néce ssite-'uxc

. Mais Jacques qui lit p-'r-^essus ion épaule mur
'mure :"0ui ,mis, TA CT.fi SS3?,.0, ♦?" 2n c*s le libération
(il faudra bien que en- vienne ' un j our" coune le chante lés.
anciens lu Stalag VI ,H) votre objet vous sera remis im é~
•liât©-' ent » ■

-il ;

/ 4Vf~SMV> \ ^ '
/.mw ITf

Jp j .1w~ >
¥ COri/JT ADRESSER VOS ClUViiCS AIT SI/TACt

TSCHIRNH.VDS qui ne cessé
nous anifester sa ■bien-

Mon sieur le Col on el v m
r" ' encourager" le s loisirs et le
vsillanèe sol"! icit u? e " (Serit - ;

" J'ai autorisé au Stalag VI..A 1*organisation d'uné
exposition Ce travaux exécutés par les F«G, - Il faut don¬
ner aux -P.G, l'occasion l'expédier les objets d 'art. qu'il è
désirent envoyer pouf cette exposition à l'Homme le confi¬
ance du Stalag VIeA - Tes objets -doivent être soigneuse¬
ment emballés et envoyés flans les sacs postaux vides à :

Homme de Confiance
•. Stalag'TE,A

(Circulaire Ho 419/II1-42 du 27 mars 1942)

Gïeichzeitig hobe ich die Abhaltung einer i'm Sta¬
lag VI ,.A in Vorbersitung bsfinl.Iichen Ausstel lung von Lgf,
Arbeiten zugunsten dieser BhterstutzungsHasse genehmigt.
D en E'gf .. ouf d e n Rb »Efl os»i st Gel ege n he it z u geben ,Sie von
ihnea ongefe-rtigten handwerhlichen !und kunstgeveblichen '
Gegen sthnfl c- pvelche eiefttr die se àusst'élTung- abgeben v/oi-
l'en san den Hauptvert.rauensmanvi im Btaleg VI.A einsusehden .
Die se Gegenstande sin* sorgfaltig zu ve rpalren-v ûnd-mit -fer
Anschrj ft

Hauptve rt ra ue n smanh 1er franz.Kgf♦
IDhter stlitzungskasse '•

in leeren Postsaben an die Postube.rvvachung einzusenflen0
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Tes Fête s ''e Pâques ne pouvaient mieux débuter qu'en
visitant nos frères malades "es hôpitaux • 'Hemer.
Théâtre e-t Jazz exécutèrent Te 1er avril quelques nu
méros te leur programme et "j :ïïom~e "e confiance re¬
mit h chocun ses oeufs de Pâques tans un colis r'e
vivres Pétnin»

Sur le stad:e du Stalag se déroula le 4 avril un
match de bashat-ball.T f équipe Nord bottait - le Sud par'
41 à-19,mois le lun-y le Sud prenait l'avantage et*
battait Nor--" par 31 à 17.- Bie intéressante rencon-*
tre de 'volley-bèl! permit à Pari s-à ié battre Nord JB
par 21-13 et 21-I8» r'autrê port Poris-B prenait 1'
avantage sur Bar!-.A par 2X-X6 et 31-3» » Te 6 avril'
au cours "'un a«teh intér -gageant noué pûmes applau¬
dir 1b victoire ••7e Nord-A et ■" e Paris-B,

Te jour te Pâques les cultes catholique et pro¬
testant ont Célébré chrétiennement la Fête -re qa Ré¬
surrection „ « i,„ II heures,après If distribution de
"colis aux noce ssite ux, une immense farandole se dérou¬
lait 'Ans la cour et chsôun le reprendre en choeur:'
"Ta Marche *u Maréchal".,- A 14 heures la troupe thé¬
âtrale présentait'"TOPAZE". Cette comédie le Marcel
Pagnôl (reprise récemment sur une* scène parisienne) '
a été pour tous un enchantement » - le spectacle pré¬
senté -"'une façon impeccable f permis -,-f£!Xdg camper :

un Topaze ave une maîtrise et urie sûreté cl 'expression;
comédien - Nos félicitations >■ ïtEIÏN,

-excellent Mr Muche ,a GRANGE (Panicoult ) , à SNRvlONT
(Tami se si vivant),?- COT-OMBANI (le Sibouchon ) ,à CBN-
RATH~ (Roger de Bervilie ) et à MARTIAl (Te Maître d{
hûtel ) ». Quint à VTfTMUR (Caste 1-Benne) il fut lui-
même , c'est -àa ire étourdissant de naturel et d'en-
"t «

A Mme Suzy Courtois,ANTOINE prêta son talent,
sa finesse et son charme „Appla ud i s son s les créations

j le GOURMET (Erhestinè) PARISOT (la Bironne) ,BEKN "HDI
et î1'-RIUS,'"eux sémillantes dactylos - et décernons
un 0 de conduite aux élèves EOUGRA.NB,G"*T-IRI"BtMARINS,
ROT-T -EN, MERRA T : ce furent d'insupportables cancre si
n'est-ce p°s le meilleur hommage a leur rentre ?

Pendant les"jourâ suivants,le Comité d'Informa¬
tions PETxIN a présenté une série de causeries: -
"Notre France'"" (par BAETEEMBX-E) et " Un fil s de Fron¬
ce: Te Maréchal" (p«t Tanguy rte Gourson) ,tels furent
les sujets traités» -*Bernrrcî lacroix termina le cy¬
cle en exposant avec éloquence les principes de la
Révolution IA txon'-le : "Ta Fronce continua car la I
Marche du BAI "g le chante : Ta Fronce C'est PET>;IN»*Î |

..,r*. ..si

ci n n

! -M l 1I

■X' ' - ii ■' ; f' A ' " *
irfrrr» •' *é i -r *v i V
str»)vi"êi'.'4'M.'

I •sljjlm t'j^ ï# ^ ^ } '?1%%$ 4' <i%. î Aj j j f j -
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n n n n n T\. E ,..j\
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Ta "kommanc7antur nous communique :

OIRCUr AIR? No 40/42

OBJET: Echange fes livres à la
Bibliothèque ^u. Stalag VI,A.

A tous les chefs le Klos.

l'Homme le confiance -"es P*G,
français a signe-lé qu'un certain""
nombre le kommandos n'af^it pas la
possibilité le faire 1' échangeâmes '
livres empruntés à la Bibliothèque
lu camp tous les le ux mois.

'

H s'agit le petit s ho : man 'os
isolés qui m'ont pas l'Occasion 1'
ënvoyêï un PG jnccomp^gh é '1 ' une sert
-tinëlje,à Hemer pour l'échange
fe s livres.

Pour pouroûftr ; ;
même ces konmandos'isolés,le li-— — —■— - — ***- i

vrcs^il . est ordonné de faire em¬
baller les livres lus dans une cais
-se et le les envoyer avec"un sac
postal vile à la Pu,laquelle^trans
-met la caisse à la Bibliothèque
et la renvoie avec le nouveaux li¬
vre s.

Tes "Ereis-ko "<mando Ptthrer
èont priés de vouloir faire connai
-tre cette mesure aux Kdo Puhrer;
cependant il faut faire remarquer
que seuls les Edos qui ne peuvent

faire l'échange des livres per
-sonnellement ^oivent se servir de
ce moyen .Te s kom^andos qui 3usqu'
a présent" venaient échanger les
livres à la bibliothèque "evront
continuer a le faire- comme par le
passé.

Signé :
von TSPHIHWHATJS
Obe rstleutenont
un d Ko rnmnn ■* --nt „

Hemer,0en 27 Mârz 1942

Betr.: Bucherumtausch in 1er Egf.
Bûcherei des Stalag VI.A.

Runc schreiben Hr,. .40/42

an aile l'reiskommon"of&hrer.

Vom Hnuptvertrauensmann 1er
frsnz.Egf .wurcle vorgebracht ,dass
eine Anzahl von Arb.Kdos.nicht die
Moglichkeit hatten,die von der
Kgf«-Bûcherei des Stalag VI.A ent-
liehenen Bûcher aile 2 Monate um~
zutauschen cBs handelt sich hiei^-ei
um kleinere,abgelegene Arb.Kdos.,
die keine Ge'iegenheit haben,einen
Egf„in Begleitung eines Wam.zwecks
Tlmtausch der Bûcher nach Hemer zu |
schicken» ' j
Un auch die Kgf,auf derart ab-

gelegenen Arb.Kdos.regelmâssig
mit Xesesfoff versorgen zu konen ,

wird hierd.urch angeor-'net,dass die
gelesenen Bûcher in einer Biicher-
kiste verp-cckt mittels leerem Pbst
sack an die Postiiberwaohung ein-
zusenden sind.Die Bûcherkiste
vird dann der Egf <,-Bûche rei von
hier aus zugestellt uni mit neuén.
Tesestoff an dos Arb.Kdo.zuriick-
ge schickt»
Die Kreis^Edo.Pu.werden gebeten ,

diese Regelung den Arb.Kdo,Pu.
bekanntzugeben;jedoch darauf hin-
zuveisen ,dass hiervon nur soiche
Arb .Kdos .Gebrauch machen diirfen,
die keine Moglichkeit" haben ,c'en '
Bûcher unit ausch personîich vorne-
hmen zu 1-ossen.Die ijemigen Arb.
Kdos. ,die bisher d.en Dntausch
durch Egf.in der hiesigen Xager-
Bucherei vorgenommen haben,mussen
dies auch in Zukunft beibehalten.

Im Entwurf gezeichnet

Von TSCHIRFB^US
Oberstleutenànt
une Kommandant.

II -

!
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jOBJI?T : Correspondance ^es P.G*
|sous-officiers franchib„

P'àhs les circonstances ac¬
tuelles et jusqu'à nouvel ordre,"
j'ordonne de distribuer aux s/of-
jficiers français travaillant dnns
■les Commandos :
« *

I lettre
I carte
I étiquette-a^rosse

en supplément por mois à partir du
1er ■•■vril Ï94&Z

Tes. Freis-K-'os sont priés .

, jde faire connaître choque'mois %
jl'i Ptii, le nombre de sous-officier
; travaillât dons 1 eur district.

£.£!',

•

Slghé*. VOri 'TSCHOTH.'US* '

T'Homme cle confi nce rnp- •

jpelle à tous les P«Gfrançais
'qu'il leur est interdit :
| - ôe i>ar"er en leur possession de11 » <>r~ent allemand ; '
i - d'envoyei leurs' étiquettes-colis
; à la Croix-Rouge' Belge Ou aux
îComités d'Assistance Belges.

.'D'autre port ans 1 'inte -
>' rAet de ses ca^r^e s il " croit"
'

utile d'e leur souligner les gra-
1
vas sanctions qu'ils encourent en
fréquentant des femmes allemandes»

) (séjours en forteresse ,ètc', «■., )

AIÎ: C;-MARAj)ES BPS KO odAffDOS . -

Mr le Secret■- ire .cl 'i?tt 1 'B-
ducatàon Dotîrvnale nous communique
la note suivante :

"Confirmant 7 a recommandation
que je vous ai faite dans mon com¬
muniqué du II septembre 1941, je"
vous demande de continuer vos ef¬
forts pour développer et,s'il y"a
lieu,pour créer partout des cen¬
tres d'ét.uOes aussi complets et
actifs que possible.

En"p"rticulier,d?*ns les feommanj *
-ios,il est souhaitable que l'on *
mette à profit toutes les ressour¬
ces de vie intellectuelle,"

Il donc été créé au camp un
Centre I'Etudes,dont l'activité se
manifestera également dans Tes
Tomman'dos en mettant à leur dispo¬
sition re vue s et mon tie 1 s et en or¬
ganisant- un. service de renseigne*»*
ments sur toute activité intellec¬
tuelle .

Il est rc-commond'é aux hommes
de confiance de passage- -dans le
.camp, de prendre cor tact avec le
"irecte ur ■ u Centre d'Etudes. : ' .

-BOTTTB-MBS Robert - Atelier:--de reli¬
ure -Bloc 71 - 1er étageyqui; Isûr
fournira tous renseignements uti-
^ * * * • * é • • • »••• '• > <

Te s se: rvices postaux communi¬
quent :

Tes P=G„ doivent remplir
RUX-AMISS leurs adresses "-sur leur
correspon?nncè (réponse et éti¬
quettes "e colis.)
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Savez-vOuS Qu
- Te• nombre Te colis est p'-'-ssé 1* trois
cent Aille en octobre 1940 à I.tjOO.OOO
en novembre 1941 - Pour * la période de
Noël $1 « 1.700.000 contre 480.000 en
1940, (Communication ie^le SNCF),
- Foire classique système solpire se
compose le 9 planètes (en attendant qu'on
en découvre ^ * autre s) , qui sont en por¬
tant du spieil:Mercure ,Vénus,Ta îerre »

Hors, Jupiter ^Saturne ,Uron us .Neptune ,Plu-
t'^n.Ces planetes sont les astres fruits,
qui ne s "nt visibles "que grâce h l'écloi
ire ment deè rôyons solaires.
- T-e N'aine ~et~-Toire "e st un les ^éprrte • '
ment s le plus touché par "la guerre puis¬
qu'il -compté plus "e 18*.000 F«G„ ''ont
2.500 pour l.o seule ville 'Angers
fS2.000 habitants,) -

- One loi du 6 Janvier 1942 vient <*e re¬
lever ?e 30.000 h 42.000 frs le plafond
'es assurances sociales.
- Tés'P.O. internés en Italie Ont été
libérés;I officier et 106 s >us-officier s
et hommes -'e. troupe s'fft rentres en
Fronce en ^écéobre.
- Il y a 30 ans,il n'y avait en Afrique
Occidentale Française que 300 kms Te
chemin re fer et quelques route.s,
Aujourd'hui 3 . 600 kms de voies ferrées
et"' 6O.OO0 boa de route .Tes travaux en
cours porteront ces chiffres r-u 'puble
ians queIques années.
- Tes limités d'un p"'ys ne s'arrêtent
p*s à ses poteaux frontière .Partout, ou |
un coeur bat pour la France ,là c-st la j
a--trie Françoise . i

MOIS CROISE Q
N.P

5 7 8
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HORXZONTATTHIENT.-'I.Aide .II.
T)x'oinuéë";'souvent - III. Se
dit "e'tâches admirablement
accomplie s,TV,S'en donner un
peu n'enlève rien ' aux autres,,
sauf sous cloche - Pronom*V» !
Cries un peu fort,VI.Supporta
nvec inuigfence .VII,Publierail
VlII.Piv^n - Vers lui les re¬
gards sont fouines.
VBRTIGAT.SmFL'fx . -I .Investis de
droits légaux,2.Ce qu'il faut
avant tout savait faire .Note,
3.Qui appartient au récit.4.
D'une frange que les femmes*
aiment r-voir retroussée .let¬
tre grecque ,5,En argot,c'est
-"'e 1 'argent .6.Vieux,fatigué,
Chef-lieu de canton du Cher.
7 .De me ureras ,8 .Posse ssif. Se
servait de...

T'ai drôlement été chambré l'aut'jour aux
douche s. Y'a "un gonze qui m'attaque jprof dans 1'
civil y D'dégoîse que J 'ressemblais à Néron, la
berlue il appelait en un pet plume et mes claquet- -
tes Q«nturnes.Pour' s'marrer les potes y s'marraient. "
Hézîgue boriné bouille j 'en 'baillais *pr-s une,Après 1'
merlan ,c"8 été complet."''1 mec déchaîné y hurlait ; "Rate z
èeh dnuiiies coupés b la chien : c'est Néron tout craché' —~X^
-il ors Je m'mets en boule et écart ont o« berlue J'démarre:

r /%*>

-i

~m Tff
v -m

"Hé t. cave , hé ? branque-. -,«mate
sa ? 1° "tondeuse et dis moi
' 't -n Néron \

un peu ce corps * ' albâtre- pos~ \
on y ç' fait c'te vacherie la

Y

Henry THIBAUT t "
(Extrait '"e "T'Equipe" ,bi-mensuel 'u Stalag XVII.A)
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A et"C jouent centre B et P .Belo¬
te classique.
Conventions:On monte sur l'é pnr,~*
tenoire en atout .Marque a l'adcfi.
tion;Portie en I.COO.A et C.ont
740 - B et P 850.
A .distribue .retourne le 9 le T.'
B et C passent ,P met,c«r la " re -
tourne lui clonne 4 neuf et il a
le 10 et le 7 de T.
Après distribution totale,voici
les'4 jeux :
A. - V.;.8 de trèfle.

A» de coeur.
A.10.p.de pique

' 7 de .carreau-

B. - RcP. de trèfle
R. d e c 1 s ur
R.?. de pique

' R.P.V.ce carreau

T"' '
i »

C

- P.-V.8.7.
V.

' '.10.8.
- 9.10.7.
10.9.
9 » 8.
9

st è. B

0. - D.V.8.7. de coeur
de pique
de carré au
71
e trèfle

de coeur

"e pique
de carreau

jouer,il annonce et
attaque dt la dcr<e de trèfle en ;
disant belote, ' ;
Quelle sera le- partie et son ré- !
suitat à, la l'iarque v ' j
N,B, 1° partie aurait-elle une j
t -rte autre fin si B attcqpqiA;\r->

oi de coeur du d'un Mrfe''Wison
t - . ; ;/•-

.. s si

... <.V#

Irprireri e RONEO-HXŒXPEUXQPPE

Petit"P- c.
■ Annonces

ECMGES. - £—A. v* ^ —

Echangerais volontiers situation
présente contre libération.
-Amateur <:'u Tyrii Stalag VI. A se-*
mit heureux permuter avec comaio¬
de autre stalag désireux connaî¬
tre WESTPH/IIS.

PROPRIETES.-
Près lavabos.pavillon entière ont
meublé: 3 étages ;porte .serviettes,
clous,punaise s,gaz à tous les é-
tages - 3 paillasses motorisées.
Cour de In2 donnant sur propriété
voisine - S'adresser pour tous
renseignements b l'Homme de c on¬
fiance de votre to-ioan'o,

OCCASIONS. -
G1 ET T E h double fond (modèle cre¬
ver-"*) breveté P.G.

Ce numéro a été réalisé prr Mi¬
chel HEIN T 3 - B .XETRE"BTE ..NOYARIE
re RA YNAT .

•

^iinaqr.Gj
un suup(i quaxcxauSeS qa aqcduO cl
s p aoyxSsxy &i sud quafbxq'jcuueo

su sxnayuctaay s si' neaxxco un,p no
xnsco a y tu x ulg 9, qxbnbeqqe g to

•anbxqtxd ua sapCsu
xnc aqxc.ddcx us4s uc , I xs sapqno

-sxy axqp quaAnad au xnb sxm'sycqq
-fe'uoo sax&nnPuxs ap suwf axqxûd
ci quauSeî? ,<gg oueg* aqcd-„o aqsnÇ c-i
.xanbxc& qucssxui mai ua qhoq'fo
-sapiao ôy aoxjau^q ai a-xyxecL sud
. qu 3£r, ad au s ix' s autesu aAye sxnbt
•a xnaxxedns

.. quxod un qxc j queEu
xm's aoucuus sun a i jantucu qu oAb od

sqcdoO s ai. qa qnbxUu. cl 366 cî
qu-oAxxxc 0 qa ç queyuadag*s uo t,ae

que s sqoduo qu .qo xo-xnao sxcud (aq
-ciaq ci qa aoxaxq ayn'sxcx ac qOI
6 a l- OSI) s gxxusxaAt;c xnt, q63 axq-
uco'squxed ggg quasxioqeq Q^'qedt.?
qsa gg adncxS aL qa •« ass axqjbx saq
— x>co sas qxcj'qiîcqs xaxuxac ai xaq
-tooq qieg f sxoi sapi adncoxns. ua a
. ojqqaio'nuaxxeo exanoÇ ax' aOAa 1 cl
.xaj o'neaxxeo ay ucqaiEuxs, ucs ex.
--am,£ qa'quxcd ny as aai s L c x aq y

•qnc.qety 01 ucS n(- 6 Uv-S
cxyxad xaqucu. ay ^iiiiqc'g* aqciaq

quuoucuuc ua 1 ay g ci ay qxud g_tg
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