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Le dimanche, 25 Juillet, pour la première. fois dans notre arron-•
.dissonant, nous recevions. la visite de demi délégeos de la Mission
ilcapinii M «M. BiîONruVx1 et djJfêiGnÂL,

M. n .dL.jCiiAii5 médecin Capitaine chargé des questions sanitaires,
ne nous était' pas connu* Prisonnier 'de' 'iuerre encore il j a quelques
•'lois, ses qualités^ l'ont dégigné-pour le poste qu'il occupe actuel*

. Icmént » René -ohOhhMq. par contre, nous était presque familier. Il
était pmeroi nous le 31 Janvier dernier. Nous ne l'avons pas oublié,
pas plus que nous n'avons oublié son activité en tant qu Homme de
Confiance du Stalag là, .2

André BLAGUA? Homme de Confiance Principal du Stalag IA accom¬
pagnait les -deux délégués. Au départ de -ené BIiOùuAT ? il a accepté •
cette lourde charge et il la remplit 'd'une façon qui ne .peut lui
valoir que des éloges.

La visite fût brève, dllo ne dura que quelques heures. Vous
n'avez pas pu tops eu être les témoins.. Toutefois, vos Chefs de
Aommand .) vous en auront rasporté l'essentiel. Ils assistaient
tous à la réunion mensuelle-, réunion qui, placée sous la haute
présidence des personnalités présentes,, fut certainement la manifes¬
tation la plus importante de la journée.

Il n'y eut point, d'ailleurs, de grands 'discours, mais bien
plutôt, de francdes explications dans une atmosphère de confianea
de sympathie. Âpres nous avoir exposé la composition de la Mission
uçapini, son rôle', ses moyens, l'es résultats obtenus,. René BïOjiwf
nous parla do la situation de la france et évoqua enfin les problè¬
mes do l'avenir. rrobJ ô. es graves et multiples "dont le Maréchal
nous a,, dans ses messages, révélé la nature et l'étendue en môme
temps qu'il nous en proposait' la solution. Problèmes sur lesquels
il importe de méditer.

Nous ne pouvons avoir de crises -sur le passé, nous n'en avons
que très peu sur le présent. Mais nous devons pouvoir façonner
l'avenir,

,pt nous le façonnerons d'autant mieux -que nous saurons unir
nos volontés vers un but mûrement étudié. -

T/idée n'est certes ni neuve ni originale, 'il faut cependant
s'on pénétrer,

durant la^minute do silence, qu'3 la demande, des Délégués, à
la fin de" la réunion, nous observâmes pour notre Pays, alors que
nos pansées s'envolaient vers la franco^ cette idée plus ou moins
confuse: î.ent flottait sur nos tôt es ec s emparait de nos esprits.

.lui s se-t-elle y faire son chemin et plus 'tard porter ses fruits I
; ...

_ uobert vAipJdisïHomme de uooïiance.
T'
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Le .Dimanche '<5 Juillet, K.ï-'i. BRCNNmi et bLrLuCiiAL, Déléguée
de la Mission ^capini, accompagnés d'un' Cao idoine le l'O.K.Vl.
et André Homme de Confiance Prfïicipal du Stalag dA çi
passé • quelques heures dans, notre arrondissement .
A jjji ScAIÙlj

Arrivés d 9 heures -en gare de ëhlau, ils 3 furent
1' nomme de Confiance ; Robert' VAïbuJi, M. l'Oberleut riant

0 g cl .L

reçus 1.

SÛ1ZECK,
ement prês-enu,Coïi !.a.n.darit provisoirëhént la Compagnie ,

AU Clki-'iijàiùd.

A 9 heures 30, la Délégation arrivait au cimetière et' y
déposait une superbe gerbe cravatée aux cou.leurs françaises sur
la" tombe de nos" infortunés' camarades dé cédés en captivité. Un

• détachement de 30 lurimec, sous, 1 .• co-nvandeuent de J. bOfdDïAIP
rendait les .honneurs, On de nos Aumôniers, M. l'Abbé BBiiDl'ï,
récita ensuite quelques prières à la mémoire do nos camarades
rèpbqaht Clans ce coin de terre étrangère.
xUuri ON a PINn'Ai) NArOiq LiAe

A 9 .heures 45, la délégation, toujours 'accompagnée de l'Hom¬
me -cle' Confiance, était rocue â llxinau Baraques car Mvle Médecin
Capitaine lîI.uAIHb et :.vr Jean BAAUMQïgï;, Adjoint à l'Homme de
Confinée, 1' abbé bn GOQIC. Aumônier et Eugèno. BQkGLiiC, Homme de
Cqp•xi ai10e be1ge,

•Abus, les Chefs de Koruando de l'arrondissement et les camara¬
des ,0.e. W'-hlau et dus environs, }placés -sous le commandement de René
GbOiilïj. alignés -au. "G-arcle ù vous ;î de part ot d'autre du chemin
d'accès, formait une haie d'honneur au fond de laquelle se déta¬
chait car un drapeau aux conleurp françaises, le portrait du

Marées.al r.••l'Ai-.., Sur le.s baraques, francisques . et guirlandes tri¬
colores formai en.t un sobre décor, . .

Prunel-N ïHOj-.jib, Albert! GïiYSf Roger PIMfAU: et francois
BOuCHM, (; des principaux Nom .03 doc ■ de l' arrondissemerft fur-
présentés â la Délégation. Celle-ci s'engagea ensuite dans 1'

7 saluer tous les camarades»
pre
et put

Après avojr visité la baraque du Nornm'ahdo .de Weiilau et il .

firmerie, nos hôtes parcoururent la Baraque de ]..' Homme de Confierez
Hall do l'i:.for -ation nouvellement réaménagé, chapelle, théâtre,,
salle ils ing-pong, bibliothèque et bureau de l'homme de Coufiao.ce.

Los Chefs des différents- services, à leur.-poste pour la rèur ;.
des Chefs de Nomrundo, furent également présentés à la Délégation.
xiuUISi ION p._i)i C.:.,...fn Dm KOivf. ;P.uDU t

A 10 heures 15, 'aux accents «à-c "La Marseillaise", s'ouvrait *
la 'séance do travail. Comme chaque mois, les 70 Chefs de Lonimando
do- l'arrondissement y étaient présents:.

Après que xobort eut prononcé une allocution de
bienvenue, Xk.■ J NiiûNNAï prit la parole et dans un exposé très
intéressant, égaillé ô.' exemples glanes en France dix .jours à peine
auparavant, fit un tour d'horizon complet sur les problèmes qui
nous préoccupent.

Nnsuitu, l'Horn'ic de Confiance, cornuo g cours de chacune de
ces réunions mensv.ell.--s, fit'' un bref ex osé sur toutes 'les questions
qui, depuis un mois, pouvaient; avoir revêtu un aspect nouveau.

Apres une discussion générale pendant laquelle les Chefs de
Lomoiandô furo c conviés à poser les q> estions qui pouvaient .les
préoccuper, la'séance se termina par une minuta de silence, obsci
•V.60 -pour notre Patrie à la <3 eraudo de René BpûNNfi'i,



i:PLTlILxlPAhh.
' eunerApu ±e o.( a heures 30j nos hpt;2s assisteront .

à une séance musicale et théâtrale, spécialemen/b organisée a l '¬
intention; Cette séance- inaugurait notre nouvelle salle dè théa;:
deux fois/plus grande que la précèdente, ■ et notre nouvelle scèru
circulaire et à colonnes. Le choix d s couleurs est heureu;-:. Le
mode d'éclairage d'un "bel effet. Monsieur; le Capitaine de 1' Ch..
et M. 1'ûberleutnant cOiarCL assistaient â la représentation.
Musiciens et acteurs reçurent des applaudissements mérites,
A TA-PlAlJ .i' ' ■ ■

A 15 heures, nos hôtes quittaient en- voiture- bLilpAIi pour
pAi-hAU où ils visitèrent les ilomvalides de ;UjLIhflOB? pAPïAÛ" I &
TAPIaïï II., Il>
nuLL'iDA, Albe:
Lm Di jPÀltl

M

y fiirent reçus par les- Chefs de Kom&ando Hilaire
;i" GUIS et André ' LPilLLâi(D e

PIAU„ Plie■prenait
t sa satisfaction quant

A 16 iléurco 30g la Délégation quittait
congé de Po'bert VAiodaig Clic; lui manifesta
à la journée passée dans notre arrondis s ornent et quant à 1'' orga¬
nisation et aux réalisations qu'ils avaient pu'y apprécier et le
remerciait .de l'action qu'il: poursuivais en'tant qu'Hoiiime de
Confiance.

Les Délégués montèrent alors dans la voiture qui devait les
conduire vers d'autres Eoior.andos et vers d'autres camarades pour
leur apporter le réconfort de leur présence et si cela est néces¬
saire, aussi, de leur action.

=0=0=0 = 0 ~ 0=0--0=0 — 0—0 = 0OgOgOgO ;0=0=0—0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
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Jacob et Lovy assistaient à un se
de la c]uSto4 Jacob dit s- " Je ne vais

- rétorqueot moi, mcoro moins
pas
évy,L*-

). religieux. Au mono; :
3iir donner beaucc

- " Impossible 11 -
Jacob, Tu vas voir " répbhd Lévy. Au monont où 1 on présent
la sébillo à Jacob, celui-ci y déposa généreusement un
désignant la pièce diti "C'est pour nous doux

; ou.

On sait cjue les Anglais tiennent 1 Américains^ en piètre estime.
Aussi un jour, un Anglais et un faiikoe parieront o qui raconterait
l'histoire la plus invraisorabiablo * L'Américain commença ainsi;
" Il y avait une fois un gentleman américain",. - Cela suffit, dit
l'Anglais, vous avez gagné I "

Eidas'se av

dans sa nouvelle
à continuer son

essayer de trouv
bout d'un moment
route, vint le' y v

s'intoros sorent
bout d'un.-., quart
Bidas se et lui d
trentaine, de vo
votre auto depui

ait emmené sa bonne' amie faire une petite ballade
auto.. Soudain le véhicule se refusa obstinément
cheiin, Notre- ami s'allongea sous sa voiture pour
or la raison do cubte-panne malencontreuse.-Au
sa petite amie qui s'ennuyait toute seule sur la

-ejoindre sous la bagnole et bientôt tous d'eux ^ >
a tout autre chos'c qu'à la mécanique. Si bien qu au
d'heure\ un agent vint taper sur l'épaule de ^

t ; "Il est dp•mon Devoir do- vous provenir qu'une
.turcs attendent le passage et. que l'on vous a volé

1G minutes.



LES PETES D'ETE

LE SUCCES DES' FETES,
Le 11 Juillet à Allenburg, le 18 -Juillet à Ta piau, eurent l.i

les fêtes d'été données au profit de la Caisse d'entraide frai,
càise et du Secours belge. .Précédées d'un, .service religieux e'bré par un de nos Aumôniers, les trois parties de ces. fêtes
pétitions sportives, kermesse et théâtre) comparent un plein
succès.

A Allenburg, le pipue-nique champêtre et la' kermesse dans ,i o
cadre agréable du Schutsen Parle furent particulièrement réussis'-.Roger liDimAU et les camarades du Kommando d'Allenburg avaientbien fait les choses. Mieux que bien, môme i

A Tapiau, où sous l'Autorité d'Alberti GHIS, Marcel VIVIER
et quelques camarades s'étaient dépensés sans compter, la kermessefut moins animée mais par contre les rencontres sportives connu¬rent un grand succès. Particulièrement le match de foot-ball
Tapiau-Goldbach qui fut intéressant à suivre du commencement à
.ta ii.u„ 1

LEb RÉSULTATS SPOiiTIIS ' $ ? ' = WehiauA = AllexiburgAbréviations )
ALIENBUEG Y\ JIJILIÉT_ i 943

S T = Tapiau
( G - Goldbach

£l¥.Q.S.S . Clai: (W) - Pirot (W) - Piat (W) - Depas (W) -
Vincent (W) - Dubois (A) Abandon

bation

Course de fond : Bedot (W) - Lance lie (W) - Van ïïaesbergiie (W)
Garin (A) - <

Debu tan ii s i

50 m. nage libri

50 m. brasse :

Relais 3 nages !

<

Course â pied.
80 m, plat

i IcrejSie
# Chatel (G)

Hague-nauer (W)
Casecl (A)

1000 mètres s -Pirot (W)
Jcûids

Gransard 9 m. (A) -
Han.ce (A) - Logeais

ji (v/) - Hisler (A)

(W) - Castenet (A)

Castel (A) - I. cri et (I)
Volet (W)

; Bedot (W) - Thomas
Meriet (W) -
Lance lie (W) - Tort.el (W) - Castenet (A)
(W) - Bedot - Tortel - Thomas -
(A) - Castenet - Dubois - Castel -

2èine Sie- Filiale

Logeais (W)
Dumas (W)

-EUïgwQÊnG; A

Chatel
Iiaguenauor
Logeais
Castel (Abandon)

Claisse (W) - Depas (W) - Paget (W)

Paillard (W) - Lance lie'(b) - Chatel (W)

W

Masson Hostalier Hostalier 3/0
ïïanc e Volet Volet 3/2
Castenet Bouvier Bouvier 3/0
Thoumsin Pirot Pirot : 3/0
Chattenot Logeais Chattenot 3/1
Pinneau Chatel Chatel 3/0

Root-bail Wehlau gagne par 7 à 0



Cross

b'atation
Course ci'c- fond

•a.rou (VO - CPirot
Baspàrt (C) - Dopas (W)

^laverie ,(ï) Dubois (A) Plat (W) -

- Viard (T) -

Débutant; s

50m. hago libre s

50 nu dos g. :
50 m. brasse-'''" ;

.Coupse à pied »

1o.ro oie

Bonguet (G)
• Lussignol (ï)

Haguenauer (W)

Depincey (T) - Van laesberghe v."
Doisnoau (ï) - Maguy (T)
Agi (W) ~ Castel (A) - Bohboire
Thomas (W) - Merlet (W) - Boissons (G) -

Depinccy (T. Abandon)
Van Waesberghe (w) - Depincey (T) - Téta:
Joly (T), - Joway (T) - .boissons (G)
80 nôtres

2èrae Sie

Chatei (W)
Gayton (T)
Danot (A)

•3èmo Sie

Logeais
Begault (T)
Castel (A)

•.4dm0 Sie

Lelarge (G)
Paris (V)
Joway (T)

Pinales doh: soconds

Dôme Sie

Balancier:' (T)
Compère (T)
Dum.a s

icro oie

Begault
Lussighol-
Gayt on
1000 motres' ; ;

relais 4 fois 80;

Saut en hauteur
V

Saut enlonuuour

3 010

Pinales des premiers
1ère Sie 2ème Sie

Paris
Conroôr*

Lelarge.
Logeais
Chatel

Bougnet
Balcïnci er

Dubois (A) - Pirot (W) - Ba-spart (G) - Piat (W)
1.) Bou; .net -- L.elarge - Bouché (G)2.) Lussignol - Compère -- Balancier - Joway .(T)3.) Logeais CÎfat'el - Haguenauer - Paris ( chu • -*
Gayton (1,45 T) - Logeais (W) -■ Chatei (W)Bouché (G) - Bougnet (G) - Begault (ï)
Logeais (W) - 5,20 - Gayton (T) = 4,88 -
Begault (T) - Bouché (G) - Chat-ci (W)

£oidg- s Bougnet (G) = 9,10 - Bouché (G) ■ = 9 - Paillard. On
Chatei (VI) - Paris ('•/) - Gayton. (T)

2 / G
2/0
2/1
2/0
2/00
2/1
2/0
2/C

Mas son | Volet l Volet.
Joly | Thoumsin JolyPinneau Paris Paris
Hostaller Jar.i.y-s Eostalier
Paillard Yvon . j Yvon
Sanson Desogus DesogusHance Peugnet Peugn ot

Pari sJoly Paris
Eostalier Yvon Yvon ■

Desogus Peugnet PeugnetYvon Peugnet j Yvon

pQot-ball s Matcti TAPInU - GGLDEACïï

GOLDBACÏÏ gagne par 4 à 1
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vente des carnets dû' 3.330 â 0,2# Itpf 2;960 à 0,25i • 1 ' i
/-"u "i CjCGU F'

soit 63': ,50 soit 740, oô
.. aitroc s L\l taéatre '1-59 soit 1.59, oo 239 soit 239>oo

'teste du propraeime
aux enchères•à
américaine ' 123,oo 215,oo

y

Dons de ivovuuovjdoc en espèce 16,50

1.131,00 ,19^5 oc

1,194,oo

2ot a 1 d e s re c e11e s 2., 52 5 - o o

il.A. p e n s e.. js

■Bière 290, oo 229, oc
Transporta 0.5, oo 60, oo
Achats de lots 59,10 59,90

Total dos d'ipenses- 76>? oo

h.A il.A f .'i c _e

T o tal cl g s r c c e t tes 2 e 925, o o

'..•'o lui d e s repenses 765,00

414,10 39-8,90
348,90.

Bénéfice net 1.562,00



ïNPÛÏÏLïAï1ONS Ûjl, L'HOMME DE CONFIANCE
I.- POITE i'OUS

Malades venant à la visite
Il est rappelé eue- tout naïade venant a la visite doit êtreet muni de sa carte d' Habillement „ A moins, lien entendu, de caset urp;ent ve n-vl- .r consscuence le gardien intéressé,

Heure cl.' rentrée dans les ilommandos
Do nombreuses observations m"ayant été faîtes à cè sujet, .jerappelle a tous, encore une fois, que' l'Heure de rentrée au cant: : -ment est actuellement 'fixée à 21 Heures-.

II.- POUE Lmo AhAHOAIS
Don;' do la dotation LEjj biscuits de Mai au Ha roc.aal Pl'IaIIT

En réponse à la lettre adressée par E. BEOhHxjT, dans laquelle aunom de tous les prisonniers du Et a la ïA, il offrait un mode de' contri¬bution à l'effort tendant à solutionner le problème de la soudure dublé, la réponse çi-après, est parvenue au Stalags
'

Vichy, le 15 Mai 194-3Don Cher Camarade,
Monsieur le Maréchal a reçu la lettre, que vous lui avez adresséepour lui exprimer en votre nom et au nom do tous vos camarades- votrecl,sir de participer effectiveaent au problème de la soudure du blé.
C'est une nouvelle et généreuse initiative du Stalag IA qui n'apas surpris le Maréchal, dont vous saves l'affection qu'il porte àvotre camp. -Te ne pense pas.cependant que la solution des difficultésde ce problème, puisse comporter une réduction ou mô....e une diminutiondes envois de vivres destinés à nos prisonniers.
Le Maréchal vous félicite et vous remercie, et en vous redisantencore combien il a été sensible à la spontanéité de votre geste,vous envoie à tous son cordialesouvenir.
Croyez, mon Cher Camarade., à tous mes sentiments dévoués et lesmeilleurs.

Monsieur Hené BEQNNLT
Homme de Confiance Principaldu Stalag IA

Pour le Maréchal de franco
Chef de l'Etat et par son ordre
Le Chef du Secrétariat particifliê:

Signé . i MLHELPEL
Croi-g rouge- française de Juillet

Chaque homme a du percevoir s
1 kg,500 de biscuits, 400 gr. de pruneaux, 200 gr. de figues, 1/'-boite, de pâté, 1 '3 do fromage, 1 paquet de tabac.
Prisonniers dont la famille habite l'Afrique du Nord v

Les camarades dont la famille habite l'Afrique du Nord, ne pou¬vant plus de ce fait recevoir ni colis ni lettres et qui désireraiententrer on relation avec une marraine et recevoir de temps eh tempsun c Mis, adresseront leurs demandes à l'adresse suivante
26, Eue Lucas Vichy (A3, lier)

Amitiés Africaines
en faisant certifier l'exactitude de leur adresse civile par l'HAO.
.Caisse d'entr'aido

Somme recueillie pour le mois de Juin
Contre pour le mois de Mai 631,83 Ponk.

q42, 81 Pank.
Le Médecin Lieutenant■PAhEPAÏ a tenu à remettre avant sondépart une somme de Hmk. : 1.50j-oo pour la C.E.S. Qu'il soit remerciéici de ce beau geste !



m.- PCUU LLL_B:ELGES.
Camaraderie.

A un an de distance, je reprends ce mot que Gérard OOGBE
commentait déjà. <Jo reprends ce mot ' et vous redis s .8oyons unis,
mes amis.

Sachons 'brifér notre esprit cri-tique, notre esprit'tout
court. .touffeus on -nous cet orgueil de ia paillé et de la poutre.
tachons écoute?:, efforçons nous de comprendre. Pas de folles inter¬
prétations, pas de jugements à vue 'do nez-. Ne blessons pas inutile-'

ment et comme par plaisir ceux qui nous, entourent, Quand le mal est
.iv.it, il V est' parfois sans remède. Les regrets tardifs sont bien
' uvent sans effets, Une blessure se cicatrise, mais la cicatrice
reste une tâche.

• Soyons unis en actes et en-paroles. Soyons fidèles à cette
camaraderie. Ce sera là notre beau souvenir de captivité.

-Eugène BORGERG
Homme de Confiance Belge.

l.iebesdabcn

1 Colis National,- 1 Colis américain,- 1 colis Croix Ponge ccxmpr-:
nsnt s 4 pts do cigarettes, 2 boites de. sardines, 1 bo'ite de lait,
1/2 paquet do sucre, 1 paquet de talc-, 1 paquet do tisane, 1 paque "
de vitamines, 2b. de savon.
Secours Belge

Uni somme de 57550 frs a été distribuée au cours du mois le
-Juin aux familles nécessiteuses dos camarades orlsonniors Ou StatagIA.

â 2 â o s9 k9û 0 à' o t o q o = o - o- 0~o 4o »o=o-o== o •= o=o= o -? o~ o« o= o « o - o~o=o=o = o -- o - - c = o ^0= 0=0— 0= 0= O" 0= 0= O - 0 --- 0= O = ) - O = o—o—O - 0 = 0 -- o -=0.~- O - 0 ---■ :■ : o = 0= o= 0— 0= 0« 0~ :<=0=0--
Le mot de II Aubiônier

Chers Amis

Une humble jeune fille appelée à l'honneur d'être la Mère'
du Elis ci.o Dieu avait répondu s. "J-c suis la - servante dit Seigneur"
L ' A s s o ■ -.pt ion, que nous fêtons au 15 Août, fut la récompense de son
obéissance et do sa fidélité- qui lui firent une rie exemplaire de
femme et de mère.

Mario, m.ere du Christ ot donc de l'Eglise, dont le Christ
est le Chef, est depuis ce jour Reine du Ciel.

Il faudrait que ces jours soient" pour nous, chrétiens,
-1Qoccasion de réviser notre position et nos relations avec .notre
flore du Ciel.» Réchauffons notre piété envers elle. Adressons-nous à
elle, qui-pout tout sur le coeur de Dieu, avec plus do fidélité,
dp ferveur et de confiance.

Il y a quelques mois, le Pape Pie XII a consacré le genre
'

humain au coeur immaculé de Mario; tous jios Evoques'renouvelèrent
ce geste quelques temps après. A nous de nous associer à tous les
chrétiens- do franco et de nous lier davantage.à celle dont nous
sommes les enfants.

C'est aussi. L'occasion pour nous de réviser notre attitude
vis à vis dos femmes que nous rencontrons. Quelles qu'elles soiem
nous leur devons, à toutes, le respect. Toute femme est sacrée parce
qu'elle est faîte des mêmes nobles matériaux que - la--Vierge. Marie s
elle, est sacrée, même si elle se conduit mal: c'est une enfant do
Dieu, une âme appelée comme nous à la pureté du Ciel.

Vous voulez qUv. l'on respecte votre more, votre femme,
votre soeur, votre fiancée : songez que toutes portent l'un ou l'au¬
tre de ces diadèmes au regard d un ooour d'homme.

A. Le Gouic
Aumê-nio??.
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pa fête à h'LJmu, le 29 .Août, clôturera le cycle des fêtes
d'êto, Elis revêtira, sans nul cloute, un vif éclat.

Do s Mesures seront crises pour eue, dans la mesure clu possible
tous ceux qui désireront y assister puissent y venir,

La- kermesse offrira de nombreux jeux aux amateurs * Le théâtre
et la ruri <~ue se produiront dans le cadre de cette kermesse.

Et enfin les compétitions sportives, avec toutes les finalest
constitueront le clou de cette journée. dn rotation et en athlétis¬
me , tous les qualifiés seront convoqués. En foot -bail, la finale
aura lieu entre les doux équipes gagnantes Y/EELàU & GOLDEA.CJI,

Les manifestations de la fête"commenceront à 8 heures 30 trè
précise. Apporter des lots pour la tombola.

Pour-tous autres renseignements, se reporter au numéro de
USEPT,; du 15 Juillet exposant plus en' détail le programme des
fêtes d'été.


