
ORGANE FRATERNEL DU STALAG VI A

! ' "Ne pensez pas à votre in-
itérât personnel.Efforcez-vous
je-la place où vous êtes, de
jfaiïe de Votre mieux.G'est la
seule règle qui ne"guide, Dû
rallieu~des grosses difficul¬
tés politiques' que nous trou¬
ver son s actuellement .Et sur-'
tout .partout et toujours,pen -
sez Français..."

Mal «PET!IF (Avril 42)

Am HOMMES DE CONFIANCE

REET EXIONS

EXPOSITION ARTISANAIE

PENSONS A DEMAIN

PETIT COURRIER

tTES SERVICES A VOTRE SERVICE

ATJO TES EOMMANDOS

TOUR DE FRANCE

I 'OFFICIE!

BOBARDS DE DERNIERE .HEURE

IIBERATION

PETITES ANNONCES

" AUX HOMES DE-CONFIANCE DES KPOS "

Xes nombreux contacts que j'ai eu
avec vo us m'ont p eroi s d ' app réci e r "" 1 e
choix de vos camarades qui ont"su élire'
pour les représenter ceux"qu'ils jugeai¬
ent les plus aptes à remplir une telle
mission.

En Décembre dernier,je vous donnais
une consigne:" SERVIR TES CAMARADES" .Vous
l'avez magnifiquement "Sise en pratique. -
Je sais les difficultés que vous rencon¬
trez sur votre route ... Souvent,au, soir
de journées bien lourdes où votre corps
voudrait du" repos,il vous faut encore
consacrer plusieurs heures à vous occuper
de tous ceux qui se raccrochent à vous
parce que vous êtes les hommes en qui. ils
Ont confiance »Vos~f atigues^vos ennuis per
-sonnels.vos deuils même,codent le pas h
cette préoccupation constante'de servir,
les critiques,on ne peut les éviter,vous
découragent parfois,mais conscients de
votre devoir,vous continuez votre dure
be sogne.

Grâce à vous,bien des difficultés
éufont été aplanies,bien des douleurs cal
-nées,bien des coeurs réconfortés.Si l'on
pouvait dresser le bilan de vos faits' et
geste s,ce serait,je crois,la plus belle
illustration du mot "SERVIR".

Je suis de tout coeur avec vous et
je voudrais pouvoir faire plus et mieux
que Ije ne fais.

Parce que des coeurs généreux comme
ont compris la noblesse et lq
service des autre s,no us po'u-
une grande espérance pour la
se relève aujourd'hui et de-

les vôtres
dignité du
vons avoir
France qui
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"...J'entends bien que certains
'

:1 sont (et ils n'ont pas tort) que
selon que la victoire .les armes
ira à l'un ou m l'autre des belli¬
gérants encore^ en présence,les cl on
-néss .lu problème français pourront
être largement modifiée s. Mai s est-
ce une raison pour attendre passi¬
vement 1 * avenir,renoncer à le pré¬
parer ?t.0."

»
tv 0Or il y à ^ 'abord et i-1 reste-

quoi qu'il advienne,uh problème
français,le problème de la" recons¬
truction fe la" France ,qu'il nous .

apaartiint seuls de résoudre..

* oc' ,e s\t, avant tout réfaire des
Français qui soient dignes de leur
destin de Français et d'hommes.„

est facile d'oublier que
nous-âvons été battus et pourquoi
nous l'avons été.Il est tentant et
facile d'attendre le salut du de¬
hors,des Anglais,des Américians où
les martiens,c'est h dire 'le mira¬
cle d'ans toute sa gratuité,qui ré¬
tablira un honnête st^tu quo et
hous dispensera de toute tâche pro
-pr 3. „ « "

"5Jf.les vraies victoire s ,1 es plus
fécondes et les plus durables pour
les nations et pour les hommes,
sont celles que l'on remporte sur
soi!ce n'est pas en l'oubliant.mais
en la reconnaissant que nous domi¬
nerons notre défaite de 1940. Et

i notre Victoire dé '1941-, qui reste'
| possible ,et qui pe ut être décisi-'

ve,serait de retrouver notre des¬
tin,notre mission ,1a vérité à la
fois éternelle et présente de notre
être..."
"

c>.c°r 1" guerre qui continue o'
un tout autre sens que les vieil¬
les querelles de nationalisme ..

"...que nous le voulions ou non, '
c'est à uïie révolution tout ensem¬
ble sociale ,économique et politi¬
que que nous assistons,''ans lequel
le,bon gré,mal"gré,chacun de nous

-est engagé jet l 'on é"'étonne moins
quve"ld est commencé sans nous,
Fr"ncais,quen-"' nous demeurons si
nombreux r ne pas comprendre ce
qu'elle est et ou elle pourrait
n ous c on d uire.. „

Extrait de "FRANCE 41".

4 n

(Suite de la page I)Vous êtes les rudes artisans qu il
faut pour que se reconstruise notre
pays,pour que vive la France ,commê
le veut notre chef le Maréchal Pé~
tain.premier serviteur de la France
et des Français.

Bernard IA CROIX ,
Home de confiance du Stalag VI/A

De nombreux objets d'art.fa¬
briqués avec les moye n s du bord nous
sont arrivés de vos K'o s .Combien je
vous félicite d'avoir réalisé âu
soir de vos journées de travail et
dans vos heures de loisir des dimsn
ches,ces objets si divers ou' vous
avez mis le meilleur de vous-même,

coeur les quaretrouvant dans votre
lités de nos artisans des temps pas
ses,ayant souci.de "X 'ouvrage bie'n
f-ite"«

. -< • ' '
Je sais que de nombreux ob¬

jets dorment même dms vos placardé-
j'en ai vus en vous visitant'.Je se¬
rai heureux de les voir figurer- çtns
notre exposition en Juillet.

Elle sera le témoignage vi¬
nt que le s: prisonnier s de guerrev

du
ve

Stalag
S '

VI.A' ont su malgré•. 1' épret
rc.er la flamme.

Je compte sur vous tous et
je puis vous assurer d'avance que
vos oeuvres seront.bien gardées et
vous seront rendues en bon -état.

Envoyez s. mon adresse par lai
sacs postaux.ees objsts bien embal¬
lés,de telle sorte qu'en cours de*
route Usina subissent aucun désa¬
grément.

Bernard JACROIX -

A/r
; u

! UX AGRICUXTEIRS El AUX MET'TTOS, '
AUX SPECIAXISTES ET AUX MINEURS,
AUX TR'-VA ITT SUR S DES ROUTES, A: VOUS.
TOUS CAMARADES du VI. A, no us offrons
ce numéro.

nu'il sème courage r travers
vos plaine s, qu'il disparaisse dnnè
la- profondeur des mines vous insuf¬
fler l'espérance et qu'il , vous chan.»
te dans le tintamarre "es usines-
la confiance dan s 1'avenir,ets
les forét-s vdus reposerez un irs-
t-fî t vos haches pour respirer à
travers ses p«ges,un peu X'air de
FrancSo

BJ-,
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Au'lieu de ressasser sqns fin des plaintes vaines,
D'égrener sans arrêt le morne chape le 1s

d'inatlies regrets,
De nos joxirs à venir ensemençons la graine;
Ne nous .renfermons pas dans nos seuls souvenirs,

S$n ge on s à 1 ' ave n i r «

Subissons sans gémir les rigueurs de l'épreuve,
Repoussons l'amertumi ,extirpons de nos coeurs

X'ennui, envahisseur;
Concentrons en nous-mêmes un bloc de forces neuves,
Acoeptons dignement chaque jour comme il vient

Et pensons à demain *

Notre avenir sera ce "qu'on voudrais faire;
Entretenons en nous les germes précurseurs,

Xe levain bâtisseur,
Que l'espoir brille en nous comme une flamme claire.
Xa vie est un combat .Celui qui sait lutter

En connaît la beauté.

jNe demeurons donc pas comme ces champs en friches,
Ou ne mûrirons plus que de maigres moissons

Mélangées de chardons.
Il faut que l'homme soit comme une terre riche,
Comme une terre grasse et "pesante et qu'il faut

labourer sans défauts.

Nous saurons apprécier,connaissant la souffrance ,

l'apport de chqque jour, les mille petits riens
Du bonhe ur quotidien

Et nous aurons appris a mieux aimer la France ,

Nous qui vivons,hélàs,loin de notre pays,
Nous en savons le prix.

Roland BATBAN
(Hôpital d'Hemer)
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PAQUES 1942 AU KDMMAHI

YWàf
■ 'Éêr\ "Toujours faire mi

lANDO 475

i hj m

Taire mieux" , tell e 'e st la devise du kommando,
,a marqué une nouvelle étape dans •

. sohnie rs„

notre aumônier .Monsieur RIETT, a'
"nos heures'de jeunesse,nos famil¬

les,nos foyers.-?uis soirée de music-hall ou pendant quatte j
heures se succédèrent de nouvelles vedettes pleines de ta¬
lent ."Malgré le départ de notre sympathique chef d'orchestre*

ux musiciens ,qui continue-
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André COT-OF,nous rendons hommage
ront 1 ' oe uvre- entropri se ,

Pour clôturer ces réjouissance s,une'loterie a eu lieu
le lundi 6 avril.ïe tirage a été effectué sur 2,000 billets
qui se sont avérés insuffisants pour satisfaire aux demqn-
d'ês, Xa camaraderie et à 'entr ' aide prennent chaque jour une
plus grande, extension au kommando .Merci a tous .Persévérez
dans cette voie ..ce sera pour nous la meilleure récompense.

Camille TENEMBRE - René de XIRAC

-,.«. - «às, 3
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e?"ih'éôtraTé"Iryêc le concours du Maestro RIOCARDO j
p.-i i,a, et ses bigophones» ~'"ÏE PASSAIT" , sketch de Ricoardo i
•f>M \ \\ e st c-nlevé qvec brio par GRAlGEJ.AÏÏSÀDE.IÎ.OSESTfO st j

sous le charme de sa voix
de Riocardo avec RICHARD!

avec sss tangos ohaa-t
tés avec .maîtrise♦- Puis GAIHAlIf recueillit les applau¬
dissements unanimeo avec une chanson de circonstance : |

exécute pour in finale j
nous a prouvé que la- j

a camaraderie n'est pas un vain mot et qu'il suffit de }
(* jpeu pour la faire renaître,.

2n résumé,charmante soiréedont le spectacle créé

t V ' 1 s .>»

j \i < • • \>
•- V(v-VC^/7"VERS T.t? POYER" „ « l'orchestre exé

i
„ , iMu //• "TVE M'OTJBTTE PAS".. Cette soirée n

s A {"'**{ Jj camaraderie n'est cas un vain mot"

Vf ! '' !
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✓ 'de toutes pièces au Edo et réalisé par des oamarades
'/Tu la bonne volonté ne souffre aucune critàque ,nous

Ifit oublier pendant I heure I/S l'endroit ou nous noué
'trouvions et 1 ai s sa ou plus profond de. chacun une at-
jmosphère de cordialité,-
I A . TRIEREVEIT-.
SPECTACLES AU pMMAirpO 319 '

la* "troupe theStralF"du 819, sous la direction de

ÏÏ'M

«3^
if■:T\
w .i

FABEY Emile nous donna pour les Fîtes de Pâques sa pre
miere représentation 6e 1942«le programme bien choisi
enthousiasma les spéciale ur s, !•' orchestre dirigé par
CUVElIER Gustave avec ses musiciens FEBÏÏEE'LSRBESSOW, *
TEGAY et BOUÏfEï débuta en levée de rideau dan s • un dé-"
cor d'extérieur brossé par de TOIl'IEHE",3Pour à tour AI-
GÏSIR,VPÎ?ZT ,PIXT.ADÏ,,FREBO ,POl^'QTJIPll^BCGSERX,BREWT| •
S A UVYRE, BR A G SA RD, BOïffiET et EÏIHHl furent très applau¬
dis dans leur tour de chant t - Des sketchs:"12S
"SOURDS" }"UH BTEU ARRIVE" /CHEZ TE PHARMACIEN1" , sont en-

_ ilevés* avec brio par EA BRY ,ïïA TJD 31?, METER et GATDEMAR.T-e
speaker 1VTÊYFR (RADIO 8X9) diffuse les informations ofh"
ficielles.les solos de piston et banjo par no

!n"'CfÛ /"?
'' à-
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des CUVElIER e-t SERSTEET-S
goûtés .PABRY,comique troupier et
FA'QDIN dans ses monologues Surent
faire rire nos spect.ate urs, -Après
le tirage d'une tombola organisée
p'r MEYERsle spectacle 'prend fin
sur une bouffonnerie en I note de

jR.BASIIÏÏitf: "IJGENE CHEF DE GARE"
joué' ,p a r PABRY, THIERRY M UD3F et

JGIITOT. Cette pièce pleine d'espiit
jcon^ut un franc succès et les 8c-
Ve urs y furent impeccable s»
[En un mot,bonne journée pour touà
'Merci è. tous ceux qui se sont dé¬
pensés en adoptant l'ancien slo-

_ .gan du 803 "j r,RIRE QUAWD MEME" -
JOIE PAR T2 RIRE,"

s cambra-!
sont trèe| t/S/
nbv et i y /.A/

S^pèi».

/V

/: M ,0 Q
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lACyiyiTg T!D?AlRATE AD KDO 812le 4 avril 1942;, le Comité" de s loisirs présentait
une p'radié du "BARBIER DE -SEVI"'TE" de BBSTOT-RONSOUS

Jet DAVID, -Cette f»rce fut jouée avec entrain par les
{meilleurs de 1* troupe du 812 ;DIÎSAD8C
(BOUTiPOER et PR.AY83E.Ie théâtre- était
lence depuis le départ de VITtMUR,Il
trait pour ÏÏOET I9ii,en quelques
aotivité du décorateur MIRjg^OHT,'RIï&aj,

jMA RIGITE^GRIVOI
reste en somno-

v•~"-it été recons
■s 3 ma xn e s, g rsc e * ■

or.'at "Pino€XX
1

Ml''
et dis menuisiers" 'd'occasion :B0UAZEI .G-ROSjMOSET ,MATHI |b ysAVEU» - Apres uns allocution du chef de BATTES,Homme de ( ' J~' V- W7

— —-
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de Confiance du 812,nos oreilles furent
charmée s par l'ofchestre dirigé par A.

MONNET,violoniste -virtuose .qui.. dirige le
rythme ci e BUTHE R , CHUTîEUX, RiCHE'JsOIfRG-.,GHO S,

BOTFA ZZI ,MA RCÏÏAÏÏH ,EIEEFER » STEPAKEî.XI et OIEMERT.
Tes chanteurs à voix KOSOTiSKI ,ORCXBAX , RAF IN ,T.EO

dans ses imitations de Maurice CHÏÏVATIER et le

'*

I- S
"tri . ' 2 o ur s

ï'"—■— v?"—' —

1

RIOTTS vedette fétûinine 3THIERRY,T-ÈXONG- dit 'Bouboule" et
s&r n ot re ami MAUOTEŒ,ciotur ère nt 1 a séQuce„Depuis l'inaugu~

ration {N0'£5 19M) la troupe n'a cessé de .jouer _ farce s, co-
médies, etc ,, -, soit cl assidue ssoit dê sa composition et tocu¬

vée brio, osr tous sont s-mate urs oBh cabaret montmartrois
ou compositeurs et rimeurs parodièrent ïïo's chansonniers et lab-

'cèrent quelques flèches ain amis communs avec un suçons sans pré-
"

cèdent .Je" citerai au hasard :B0BGAfi3N,I>A"VTI) et BEST ION „
Il me fr'ut louer le zèle et le dévouement dé notre camarade DAVOUST,

directeur artistique ainsi que ses collaborateurs IbENATID.iN et SUE tou¬
jours sur la brèche Js remercie également les autorités allemande s dû.
camp qui nous laissent une grande "liberté l'action pour nos représen¬
tations.

"ct sec

TE KOMMANBO" 32 6 "JEAN MM02" se présente :
29 exilés,p.re'squê Eôus cultiva te urs ,de tout«s les régions de Fr^no

v vivent en bonne camaraderie!- 6 Normands: PREVOIS "le dégingandé" à
téte de ~ breton .HORDIVAN'Jle colosse blond'veut faire fortune en WESTPH.'TIï*
FAGUEN"!' avia-te ur"de la biffe ,1a cloche du No';HUET"le silencieux" ronchon 'f
ne tout bas,PAIN"!'homme aux poches percée s": "on a pas cinq sous mais 1'
on s'en fout" , HUA Rîl"l e chasse-cafard ycaporal-fantôme"1 attend un titre de
noblesse.

H. B3fAN CESON , BE A UV.A TI ET "la terreur des moucherons" retrousse les mon
ches pour montrer ses bicep s«BEA UD01N ronfle et ronchonne,MARTEAU "le
chanteur inconnu" , chante toujours le mPme refrain «BEI ORME a fait son
testerne nt,couche avec ses sous..

Deux' savoyards: les frères JAY.llun calme ,-XUCIEN, l'autre FRANÇOIS,
soupe au laito

les lyonnais SURCHDN au profil de Staline attend la classe sans
faire de politique ,PAGATTIER collectionne les mégotSo,

les Méridionaux PEXISSIER ,PERROUH.TA T n"ont rien d ' exubérant, le
Midi ne bouge plus,ils roupillent,.

le "presque" Auvergnat BIABDIS,"! ' échappé du zoo" siffle en tra¬
vaillant et parle en se grattante

Xe centre PINOT,"le dur" gentil comme une petite fille,G-ARRY ne
dit rien mais n'en pense pas moins,GEORGES "la cerise" ,tôt levé tard
co'uché . GUOE le jeunot, le" vicieux" dm E.'o f CO SîEITI 1 ' orate ur , futur
sénateur.

l'Auvergnat BONI. A HO dont le nom" est tout un poeme0
Xé Oharènt-'is JEAN et BIN^EHHY 1 e bordelais,1k resquille

adorent le pinnret ,rnai s » » .. «Xe s Gh'timis professeurs HOI-BSCQ , y?
dlomte de En sm.il ol ,enseigne""les langue sméthode Acoutminbin ^ ..
avec son collègue S3NFCAT 51 ' homme aux oreilles gelées, h"'

Tes Parisiens ST MARTIN,le plus soigneux du camp j
et le signât' ire de oes lignes, A 'Homme de Confiance ✓
dq Nommando",Marcel DEVEY vous disent
bon et qu'ils prendront avec plaisir
.elle viendra, MiMn

..-Mi

q u<
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de Confiance
le more
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"18 grande bouche" ,s'adresser à BATISSE»

'•"•En deux lignes bous apprenons: les kommandos 467 et 27 montent
• des équipes théâtral es,Ta B„À eB, 37 tHagen) a préparé pour

Pentecôte une Fête foraine 'avec pick-up».qui dit mieux ?
» Y\. Envoyez-nous vite des détails sur vos réalisations»
\/V

Sans blague ! Non" c'est une erreur.».. Je me frotte en vain
les yeux, Non, je lis bien sur 1 ' enveloppe, Kommando 367»

Ôn 8 beau commencer son 24eme mois de "gefangenerie" ca
• -Alw'- fait tout de même quelque chose de lire des nouvelles de
Ç•?%>.. camarades aVec qui on a partagé pèndant sept mois, tra~\>^v: ' vaux,casse-croûtes, et sommeil au-dessus de XOîJIS qui

y.:;:;, potassait son algèbre .jusqu'à 23 heures»
\

H
.y-

V
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Heureuse c&mSfaàâsi't 'issue de ces mois de vie commu¬
ne t JETAINS... »d'abord je vous embrasse tous : RAY¬

MOND, caid des cuisines ét du kommando....J'aperçois
en "plein"turf" ,c'est-à-dire assis dans la cuisi-
ne ,Marcel' UÎTTEN.dolmetcher incontesté .toujours

"optima", ave à ADAM, le "Tarzan de la région",
très attristé de l'absence de R, TAITTEPIED

en traitement à l'hôpital avec MOIIXCHIîtrés
porté sur les gousses d'ail et autres épi-

ces, BASTIGNE infatigable organisateur
court, toujours d'ans tous les azimuts et

( v;/^K■■ ^ / //

match
de foot-ball -

et toi,pas de dan-
ger(i)la laflgué .masseur
S.G.D.G, - Pénétrons dans"
la cuisine :R®TTi®r,POURCE-
XOT disputent un double au
pong avec ZAB et-DETAFOSSE
s'énerve avec ANDRE sur le foot-ball
de table,fabricôtion du tandem GERARD. v
ROBERT.(Envoyez-nous le plan,nous le pu¬
blierons) ,PIERR®',le coiffeur discute pê¬
che avec PIERRE,le^jardinier du Kurbnd
NET prépare son 46ème piège à puces et

feux,mène ,err
i,l'habitude î

ping
.FAKIR

s acharne a allumet les
Juin: que voulez-vous

B. RONDEAU travaille toujours a
vec "la 'pédale" ,très attristé

du départ de "mit "brill" .tra¬
vailleur acharné.' Encore

un coup de cravate :
BOUUET a eu la jam¬

be cassée au
cours d'

■ un

m, "eft
trie

plein boum se plonge dans sa géomé-
SST.- yy I ■

Y <\
AU KOMMANDO 551,avril a corinu des joufs débordants \
d'activité: matchs de foot-ball inter-kommandos et
tournois de ping-pong fiévreusement disputés avec
nos concurrents du'622.vainqueurs dé la coupe,

l'équipe théâtrale a présenté "D'HONNEUR -DES
DE'JAVERNY" (3 actes et six tableaux)» T'orchestre a'
été digne de ^on pa&sé et c'est avec un intérêt tou- . f
jours accru que ncun avons goûté la musique de notre ca - • . \
rnarade MAXI Tes ROBERTYS,acrobates cyclistes, ont été vi¬
vement applaudis dans leurs nouveaux numéros. Actuellement'
des concours de belotte occupent tous les soirs de nombreux
joueurs. '

Sens fausse modesti-e,nous' sommes satisfaits des ré¬
sultats obtenus Jusqu'ici.grâce à la bonne volonté et à la
bonne entente qui existe parmi nous»

J'adresse à tous les gars nos compliments pour Avril
Te mois prochain vous le ferez encore plus beau.

A »G.

(I) , .que tu .te^casses..
8
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Ko 778»- Jean TAIXTAKD:",Homme
fiance , acire s so son me ±11 e ur

et

de Con-
èalut à

I'

//

adjudant AXBERT et h BOIJGREr-PERRSY,\
I 1'homme électrique se rappelle au bon' souvenir de PIERROT,! ' infirmier et dà
MARTINYITTE. - COXT ART ,BENIATJ,BTAITCHARt )
JAERIER remercient TANGTAIS de ses com¬

pliment sc"Jean BITTRT (ex-569) demande
des nouvelles de XEROY,CXEMEBï de même'

,« \l \

Y

• 7 i

i
IW

que de DESIRES te£-80I) ,de REZE et GAU-
DOïT4., JUERY (ex-3-UNNA ) ' salu ;e BOHISET, \

MAZET ,et ceux du H5ème. - DANIEJ , (ex- 9) \
I salue JOUdH,PAD7- et tous les copain s .CAPRON, '»
j XEERANC0IS seraient he ure hx d' avoir "des nouij vëlles de la 1ère batterie du 89eme.-WIBAUT

salue TAYERNIER de même que 'KOWXZYK salue '
BXOFDEX,ÏÏERVST et TMAÎTRE. - POIRIER se rap¬
pelle h tous ceux d u ' 7 52 , X ERO UX, G RA S SET et à
ceux du bomm^ndo 22.- AaIECOMTE,le âoimestchér

chevelu,en compagnie de XABORDE,l'enfant ter¬
rible,de THURIEZ êt d'OURCSYRE saluent tous les

// camarades de l'ex-803,en particulier PIERROY,
I F ) YET, GROIBEHT, ECUS SET 0

i j mmmo si 9, -

fj A "l'occasion du 86ème anniversaire du Chef de 1'I Etat,le Irommand.o^réunissait le 24 au soir dans la
: s ni le de théâtre «Devant" un portrait du Maréchal
! exécuté par fcXOITIERE,!'orchestre de G.CUYEXIER '

exécute quelques morceaux de son répertoire.D'Hom¬
me de Confiance tetrace brièvement les faits sail¬

lants de la vie du Maréchal.Ta Marseillaise et leè

'.i-'

cri s de "Vive- le Maréc&ol" ,"Yive laErance1
nèrent cette cérémonie. Une quête effectuée
■du Secourë National produisit 324 R,
KOMOAFDO 221,-
TH

termi-
au profit

'

"Péh't acét e , n o u s avons inauguré le Stade de
mune Tibre de XEMGOYTXTE-la-baraque"0 Parrîii les
ves signalons: courses vitesse ,de demi-fond,

/.'.exhibition de bas>et-bnll, critérium de
t -y\ ' ' r^\

1'athlete

la Coït
ép reu-
mat ch-

dom-
plet,concours de quilles,course de débrouillards. Grâce

...a la générosité de nos camarades,tous les concurrents
7 ont pu être récompensése
/.'EOMM/NpO 213.-

î)em§ndoh's"Te"s nouvelles de JOURDAIN (34505) ;MÂN 1ERE (44574)
CXEIBNT (47382) ,BEXORGEY (20380)-ESCOCA ,muté au feommando

1251 leur adresse ses amitiés ainsi qu'a Philippe EXSURIGAND '
et ses camarades*- Que M «VAN CAMP.ENHOBT J Ko 201) prenne pâ-

'I tiehce,le cahier de sa petite fil"1 e Josette n'a pu être ré-fj expédié: nous lui ferons parvenir en allant à XAGE - BERTE
et YIEtTNÉ saluent les anciens du ioramando 801,

y

- -f-—«

- c 9



' autre s

Voulez-vous des sketchs ,des ■■ 00-
dédies, de s clsssiitu.es ?

Plus de 3-50 pièces sont à votre
disposition (de tous genres): Vue
votre Homme de Confiance écrive à
l'Homme de Confiance dû Stalag et
suivant 7 es possibilités,satisfac¬
tion vous sera'donnée.

Dans 1*intérêt de tous,vous re¬
tournerez rapidement les livrets

puissent être adressés
•o endos„

S P' 0 H T S

Xi?S RUTABAGAS .A T 1 HDNKEUR

'ROTI DE BUTÀB.&&A S,
Tëlez vô's"ruÇâB âgé s, coupez-

les en deux et mettez-les dans
un pl at a 11 an t au fo ur. Sa! e z,
poivrez.ajoutez un peu de beurre
■si vous en possédez ou à défaut
de la argarine et faites-les
cuire au four moyen.

M HORS D'OEUVRES.
Pelez-les

l'eau bôuill
et

•:nte
faites cuire
Egouttez-leô

a
et

lai ssez-les refroidir,Coupeà-les
en rondelles et a ss aisônn e e-1e s'
en sal^de^Vous pouvez "le s mélan¬
ger à quelques rondelles de-bst-

j terave.

Peut-être le P.G. travaillant
en uèine ou en ferme dira:"Je fais
du sport tous les jours." Eh bien
nôn.oe que vous'faites est tout dif
férent,

Pour l'ouvrier dont la beso¬
gne met en jeu des régions m usoui ai
res toujours les"mêmes et souvent"'
dans un seul côté du corps,In cul¬
ture physique mettra à contribution
tous ses muscles ou groupes muscu¬
laires.

Pour le paysan qui travail- HNi ■ —,

le à l'air et fait surtout des exercices de~force,il"lui est nécessaire
en dehors de son labeur,de cultiver 1g souplesse et la vitesse .Certains
travaux agricole s"demandent une'position courbée vers le soi qui tend à
arrondi? le dosjil est donc utile clé combattre c?ês déformations profes¬
sionnelles pnï un exercice des muscles dorsaux «Il n'est'nullement'ques¬
tion d'accomplir des perfor --an ces, mai s d'exercer les musclés raisonnable
ment", - Xa culture physique "doit être faite chaque fois que'possible '
en plein air,dans une tenue légère c-t ampleJftous rappelons ci-après cer¬
tains mouvements: Eexion",extension,rotation de la tête - Ap$ui tendu au
sol en svvht.en arrière, lot oral au sol - Rotation du trono - Mouvements'
veftioaux.lfitérGux et horizontaux de h bras - Exercices divers étant cou¬
ché su sol - Marche à quatre pattes - Srutill ethents à cloche-pied - Sauts
enJ^aiiîeu£ ejLen> ^^IL!i!rur -2vec e"t sans élftn-, ~ BEA

Icis cf^yeJz/UtCZ. "
..-10.
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BIBIIOTHEQUE DIS KOMMAFDOS

Conformément aux instractions de Mon.
sieur le Colonel "vin TSCHIHÏ^US/les petits
l'os sont autorisés à glisser une caisse dans
un sOc postal vide retournant à la" ?eU44la,-
quelle transmet la caisse à. la biblioth.eq.ue
qui la renvoie avec de nouveaux libres»''
(Voir "POUR FOUS" ïïo 30 du 15 .Avril), Sé-

pêchez vous,....13,000 livres français sont
à votre disposition.

■tlgà

H
CBefïHi D'ETUDES,

le' le ïTIai ,devont les camarades du Stalag,
mes camarades et moi avons fait une causerie ex¬
posant le but et.les résultats acquis, par le
CfTlffi D'ETUDBS^Dans le prochain uuméro de "POUR'
FOUS" nous nous ferons un plaisir de la reprodui¬
re.

Des .maintenant Je peux vous préoisie-quel¬
ques iDOints qui me paraissent essentiels

2) Tes examen s passés au" Stalag sont de deux sortes: a) Certifié
est d'Etudes Primaires; - b) Certificat de stage d'activités go
norales pour les membres du'personnel enseignant et pour ce ux
dont- "'a mission comporte l'éducation de la, Jeunesse,
S) „Fous avons demandé une nombreuse documentation professionnel!
Fous 1'attendons^pour vous en foire profiter, •
•3.) ,J* enverrais dès que possible chaque Itômaaïldo ,1e programme
et les conditions du Brevet Agricole Pôst-scol&ire *

Je, serais peureux d'entrer en relations avec Mz~ Jules RITTÉR,
Mlç Ï4997 .» Ko 713 et avec Mr Bfètsanuel GÔPART.Ule 40227 ~ Ko 36,

'

■ I s ■ ' ' ' ' . !" !! . !>■ ' v ' ,)

Te Directeur du Centres d'Etudes
R.BONTÏMPS

ë

i Dans un restaurent le garçon amene une tasse Je ••
bouillon ?.. ï'ucierV Guitry» " ! J

"Remportez-la rdéclare Guitry sévèrement, il n'est pas; "
r-ssèa chaud% , 1

Ta garçon, amène une deuEiène t°sse, v
"Remportez,pr,s assez chaud,"'
7o garçon amène une nouvelle tasse fumante .

"Pas encore assez chaud," le garçon perd patience: ,

"Co ent s' vez-vous que' le bouillon n'est pas cassez
chaud,vous n'y avez même pas goûté' ?•

"T'ont que vous continuerez a tremper votre pouce
..s .ons,il ne sera pas assez chaud,"

"Quand votre femme doit-elle accouchertdemandait
I-ouis aIY au. duc~d'Uzès ?

"Quand il plaira a Votre Ma Je sté", répondit le cour¬
tisan .

,ÏX,
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GRAND CONCOURS DE BEIOTTE PAR EQUIPES
\ * -v-—-

enorganisé eu Stalag VI,A - Bloc
équipes de 2- joueurs,coricu sur
et qui comporte les 23 étapes suivan

IV
leCe conôours le belotte à été

Février 1942.- C'est un tournoi par
principe du Tour le Prince cycliste
tes :

' 1ère Etspé - ParislCaen 220 Ms - 2.Caen-Cherbourg"140 - 3,Qher-
bourg-Dinsm 170 - 4,Dinan-3rest 260 - 5,Brest Vannes 210 - 6;Vatines-Ies
Sables i'Clonne 220 -'7,les Sablé s-Bordeaux 270'- S.Bordeoux-Bayonne 160
9 «Baronne-J uchon 210'- 10,1- uchbnJ^tpignan 360 - II «Perpignan-Montpellier
165 1 12 .Montpellier-Marseille *£80 '5^13. Mâr sein e-Cénnes 180 - I4:Cannes-
Nice-Sospel-Nlce "100 - I5.Nice4Dignê 2^0 - I6iDigne JBrishcon 145 -'17.
Brinhcon-Aix~lès'-Bains 210 - Ijj.Ais-lés^Bs^îns-Evion 230 - I9.Evion-Bélfort
230 - 20.Be1fo±t-Nançy 250 .Nancy-Chor^eville 110 - 22.Chnrleville-
Ounlrerque 280 23,fiuntferq^e -Paris

Chaque étape Viip^te suivrnt un-nombre le points corresponlant
au 'kilométrage: par Exemple:Paris-Caën 220 knis'ys^courra sur 2.200 points.
Te vianq«e4ar 'dA chaque étape sera l'équipe qui a uraVtàh ferai er coup le " !
carte dépassé iV'plhîff le totcl fixé.Elle recevra 100 poiÎTtrs le bonifica¬
tion. tr 1/

Poi5bvpermettre aux grimpeurs de mettre leurs qualités à jour,il_
est "organiseVen même temps un concours du meilleur grimpeur qui sera âiè-
puté sur les £?' cols suivants : Aubi-sque ,ïourmalet,AspinJPeyre soude ,Puy*
morens,Brr-us ,4110s ,Vars ,Isoard .Galibier ,Iser.«n .Foucill^Ballon d ' Alsace

positions : j
e :Bayonne-Xuchon ,2 .100 et s. Col de l'Aboi sque à 900 pts,

ts. ' " SJ
uchon-Perpignan ,3,600 pts: Col <$/s 1,100 pts,

.. pts,Pùymoréns 0 21800 pts.
I4eme étape hÇanne S Jlice-Sospel-Nice : 100 kms - Col;vde Braus a 6
I6ème étape imgne-Briancon :I45 kms: Col de Vnrs jj?5G0 pts.Allo

pts,Isoari h. 1.3x00 pts". ' "" ->f
I7ème ét^pe/BrIancon-Aix-les~Bains ,210 Iras : Col cSp Galibier à 1.200

pts,Col de l'Isér^n à 11650 pts.
I9eme étape/:Evian-Bêl fort ,2 30 kms: Col de la Fau<à.llb à 1.000 pts,
20ème étape :Belfort-Nafccy, 250 kms: Col lu Bail on ih '-'-Isa oe à 1.100 p
le premier/ à ch.an ne cnl recevre» TOO nc-î nts dp "ho'wrî -fi cc+.-î nn .le deux

ième 50 points
Xe vain^éur cle'ce tour de Erance nouveau genr^éera 1'équipe

qui aura total is£qle plus grand. nombarg^V^ppints.
REGIES "PU Pour la régularité 1 ubv^QOp/four s ,1e s parties se

disputeront sous le cuMfi<§le d'un'arbitre qui marquer» les points et'
sanctionnera toutes les fac^jg^J-' an" devra monter en atout .même* sur son
partenaire .Deux annonces de mêm^yaleur s1 afin ulefit ,T-es fausses -donne s

,00ï

dont voici le
9ème et

Tournaiet à I.
ïOème étap

Peyresoude a '1.90

850

600
1 s ;

j seront pénalisées de 50 points,'Toute irrégularité autre,de 162 points.
Pour le passage aux cols,le premier sera celui qui aura atteint

j le nombre le points fixé dans le moins de couos.
; ~ . R, C.fl RCHON

j P.S. A chaque arrivée le gagnant de l' étape parle au micro et \
! reçoit *es primes ou récompenses^offertes p»r les spectateurs. Ne pas
•; oublier de reconstituer 1' atmosphère , avec contrôle , arbitre s officiels,
i tour 1'honneur,etc...votre imagination pleine de verve peut se donner
: libre coursi. . 12



A

I

'77—
: i

mm p ,

rw
A SOT-DE ^fMSUETXE.. -

ïvante est paruenotï
dans "TE MATIU" du 4 mi 1942,
"Des délégations de solde ont été"
attribuée s,sons consultation préa
labié du. militaire intéressé, aux
fouilles des prisonniers.

Il en est résulté parfois des
trop .perçus considérables et aussi
des lettres de prisonniers qui,pour
des motifs divers,font"opposition
au paiement de ces délégations.

Dans ' intérêt des prison ni -

ers et-de leur famille ,16s mesures
suivantes viennent d'être décidées:

Chaque délégataire sera in-
vite :
1) à aviser le prisonnier du mon¬
tant de la délégation et du'point
de départ du paiement de celle-ci;'
S) à demander au prisonniefde con¬
firmer le paiement de la délégati¬
on sous une formé d'un modèle donrto.

Chaque" déiëgstaire sera avi¬
sé que,si s la date du 1er août,la
réponse du prisonnier n'a pas été
communiquée su centre territorial ;
le paiement .de 1 a délégation pour¬
ra etre suspendu/'

Par'conséquent lès PG dont
1 e"s familles sont titulaires de
telles délégations :
X)doivent demander & leur' faraille
le Montant exact de ]a délégation
p cyce; ' ■
2)lorsqu'ils auront le renseigne¬
ment ils ajouteront,dans le pro¬
chain courrier qu'ils adresseront
à leur famille,la formule suivant
te :

:'Jé soussigné (nom.prémom èt
gr de) déclare'maintenir le paye¬
ment de la délégation de;: (montant
en toutes lettrésè à Mr. (nom
et adresse du dolég?tr-ire)"

Date et signature»

./US DIS S PoG.TE SERTI CE PIPI-QMA TI
communique : '

"Des Sous-Ufficiers et Hommes
de troupe,prisonniers de guerre,
Y) e~ reçoivent ,en principe ,aucune
solde de la part du Gouvernement
allemand,Ils reçoivent souplement
un salaire
extérieur du"
ils sont employés dans le camp h
certains t r av a ux,

■

. En conséquence,lors du rapatrié
_des prisonniers.1 e noins-per-

'ils travail)ent a 1'
'

c a nîp , o u même 1 o r sq u'

M>—*T

eu de solde gournaliere correspon¬
dant au gradé des intéressés ser-:-'
rappelé systématiquement aux Sous-
Officiers et Hommes de Troupe pour
toutes les journées de captivité,
qu'ils soient français,étrangers
ou indigène s ,d'active ou de réservé
Ce'n'est que dans le cas exception¬
nel ou les intéressés déclareraient
avoir perçu effectivement,pendant
tout ou partie de la durée de leur
internement,une solde dés autorités
allemande s, que le moins-perçu ci- '
dessus,à faire figurer à leur cré¬
dit, serait diminué ou annulé en
conséquence.
Il est rappelé qu'en aucun cas,il
ne-pourra être fait de retenue sur
des sommes représentant le salaire'
de travail des prisonniers de guer¬
re,"

GOIIS.~ (Rédaction des étiquettes)
Il est rappelé de façon pressante
de ne p»s oublier de mentionner
les indications suivantes :
I)Nom et prénom:très lisibles,en'
caractères d'imprimerie si possi¬
ble ;
2 ) Matricule : clair ,e.n chiffres bién
formés, (éventuellement faire sui-'
vre le-" matricule du Stalag'd'imma.t
t ri c ul ati oh : Ex : BUP OU T R e n é, Matri -

cale' 1475 - Ofiâg XVII.A J r
3') Adresse- complété de 1 ' expéditS u±
Il est par ailleurs prudent de pla¬
cer à 1 intérieur du colis une fi¬
che rappelant ces divers rensei¬
gnements.

P ROT ESTADT S, -I e s camarades de Re-
ligion Protestrnte sont priés de
faire'sonoeftra leurs:Nom,prénom, '
Mie,"Mo de Ko à'J.DERAT-,F.F.Aumôni¬
er Protestant - Bloc 3.Stalag VI/A
FOYER POUR TOUS, (Stalag VI/A-£fc 6)
Ouverture" d ' une salle de ping-pong
le 4 avril.

"Sur Rotative "RODEO" (3,000 feuil¬
les minute), DOYA'RIE (ex-Ko 475)
a tire ce numérô,composé par:
B.XSTHEMBXE (ex-Kos 801.359,367,
365 et 1a suite),
DE RAYïïAl (ex-Ko 820)

et dessiné par
GA'MBIER ,
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MARCHE NOIR,- ï«
! •

Tabac gris : 0,60 pf,~
Cigarettes : 0,60 pf ,1e'paquet

Marché en forte baisse malgré l'acti¬
vité des trusts Bou..t - Co,,n -

(Bloc IV) ,

T90NT ACTE, - ' •
la Police nous fait savoir

qu'elle n'a rien de commun avec l'eu
teur du dictionnaire IAHOUSSE.

■iïj<'■= i-/ //' .■■ ■< '■'s - ■■
«»»> /A •a>Vfil - s

-

m wm-
eue; it'-Mi'N coc-iiu . fis si cç
iUt: StK'QVy? y)'> Cit.NU>;

ÎBTB HISTOIRE. -

"On tribunal parisien avait con¬
damné un étudiant à 15 francs ci'amen
de pour avoir traité une lame de "cho
•eau" ,*"

"Il est donc défendu d'appeler
une" cl «me

. " chamea u" <? ernand e -t -il a u
Président,

naturellement
L s,un chameau,j'ai le droit

de l'appeler "Madame" ?
"Bien sûr ?"
Alors le jeune homme se tourne

vers la dame,soulève son chapeau :
"Au revoir,Madame"!

PIATCGUE- DE KOMMANDO , -

le P7S ique .. .euh.. .habe geld....
heu». .in, lagger (prononcer naguère) .....Èeusttain ?
le civil: Ya,ya....Krieg oix bon.

AIN SI HA I SS#T TES BOBARD S
Henri*"!).' [Ko ÔlVTl.JT~m quoti¬

dien français et "tombe en arrlt sur
un titr© .'"Nouvelles armes de l'Etat
Erancais...

Il s'écrie :"Si c'est pas mal,
heureux....avoir « peine terminé uhe
guerre et songer déjS à de nou¬
velles armes ? Pour sûr" qu'elle s se¬
ront secrètes et terribles celles -

là ?
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BOBARDS M COURS.-
Mme 'DUPONT a écrit à son mari ' :

"80,000 EU (ni plus ni moins) se.*~
ront libérés le 1er Octobre à 21 H.

l'AGSNCE PO ESTER -DE SMO YER communi¬
que : - •

"On croit savoir dans les mil!-'
eux bien informés que les informati¬
ons concernant' une éventuelle libé¬
ration en avril 1942 sont dénuées de
11 o ut fond e r? e nt, "
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