
La captivité nous a très souvent placé.: dans .d 3 condition.,d'existence auxquelles nous n'aurions auparavant jamais songé.Tel est sans doute le cas de ceux d'entre nous travaillant seulsà longueur de j ournéev-dans une petite ferme e.t .ne rentrant ; même
pas s le soir, dans un kommando où ils puissent retrouver descamarades. Ceux-là nous avons convenu de les recouvrir "de nom
d•'isolés'» > vocable parfaitement adapte à leur situation.

Isolés, ils le sont en effet. Les conditions- matériel','.- •dans lesquelles ils se trouvent sont souvent bonnes:, mais nomb.ov 10sont ceux qui souffrent moralement. Rester des journées entières,sans entendre parler sa langue maternelle, sans pouvoir... oCr.fi.ora un,ami ses peines et ses joies, dans- avoir l'occasion d'exprimerne serait-ce qu'une fois ses pensées en termes familiers, c'estune chose, sans nul doute, pénible.
... §
Aussi, les occasions de rompre cet isolement doivent-ellesêtre saisies avec bonheur» 1'occasion toute naturelle doit être,le .dimanche, un déplacement vers le kommando. Les îvomraando-Âltesten

0. t reçu.à cet effet, des instructions : ils savent qu'ils ned rivent pas oublier leurs• isolés et qu'ils- doivent leur fixer une •
" re fie rendez-vous. Les isolés, de leur côté, doivent faire un
qas 0ans ce sens. Cela es.t trop important pour être négligé. L'en■as. tenir compte, c'est ajouter encore aux ennuis de l'isolement
•-eûtes sortes de difficultés g cpestrenoncar aux avantages d'uneorganisation éprouvée 5 c'est s'exclure de notre communauté, c'est
.-■ > soustraire' du souffle spirituel qui doit -tous nous unir,

ilir.a-i-Gïi que des obstacles trop nombreux et- insurmontables
r-'O; posent, en pratique , à la réalisation de • telles réunions ?
'"i aen'1 exemple' doit suffire à infirmer ces d'ires- 11 y a une ■quj-uzuiuë; de jour: s, je me suis rendu flans un Lommanio dont j'ai®ts le .Chef. J'y suis arrivé à l'heure de la réunion, .• - . ;ours
....a même depuis mon départi, Le . Kommandocompte 26 hcn.nr. 11 y avaitprésents. Depuis .bientôt deux .ans, de telles reniaions,-ont lie:
chaque .Dimanche à 10 heures. ht pourtant, je-- crois, il no peut yavoir de'conditions plus défavorables. Jugez-en■plutot. 26 Korv es 'répartis en 21 "einsatze"la ma j orit'é d'entre eux droit "aire ondeux à trois kilomètres pour parvenir au point de .niaseniMcornentcertains ont six ou; sept • kilomètres à parcourir, ;.es ox.o • ousont distants d ' une-■ dizaine de kilomètres. Malgré cette t. -dispersion, tous se connaissent et ont plaisir à se rot: .. aver,Toutes les questions' administratives ou autres., sont réglées cejour là sous- la ri ira. cVi on. ou kommando—Altestem 10.1 bref
kommando a sa vie propre et son esprit.



Ce qui est possible là, dans' de telles conditions
certainement l'être ailleurs, Le plus loincaixi des isol

, doit
es doit

participer à la vie de son Komraando et, par là, à la vie même
de notre communauté. Il est avant tout Français et des êtres
cliers l'attendent à non retour dans la Patrie» la vie, 1 espritde -son petit Loiomand-o doivent vivifier en lui ses souvenirs

.

c. ostam-tonifiarrts eue l'isolement,
per.

\ certains moments, menace

Que cet appel soit entendu ! Je ne puis empêcherait des isolés.
, Mais il ne doit pas y avoir I ' abatnont

a ' 1.

Pour les isolés eux-mêmes, c'est une, question de bonnevolonté !

Pour les Chefs' de kommando, c'est une question de volonté
tout court !

Robert VAYSSET
Homme de Confiance,
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la vie du Kommando

TOUSSAINT 1943

Le Dimanche 31 Octobre, à 8 heures du matin, au cimetièreii litaire de WEHLAU, une brève mais émouvante cérémonie s'estdéroulée autour des tombes de nos infortunés camarades qui dor¬ment ici leur dernier sommeil.

Dans la. luminosité voilée d'une grise matinée d'automne,une délégation de 30 hommes, Français et Belge's, conduite parle. Sergent—Chef LEROSEY, s'immobilisa au "GARDE A VOUS'" devantles tombes où reposent nos camaradesi Quatre Français et Un Belge
Un instant après arrivaient ensemble, l'Homme de ConfianceFiançais Robert VAYSSET l'Homme de Confiance Belge, EugèneBORGERS et le Médecin Lieutenant DELMAS. Robert VAYSSET' déposasur chacune des tombes françaises une couronne aux couleursnationales françaises, Eugène BORGERS déposa sur la tombe belgeune couronne aux couleurs nationales belges.
Puis la sonnerie "ÂIJX MORTS" retentit, suivie d'une min jde silence.

Enfin, 11 abbé 3EHETY, donna l'absoute et nous invita àaccorder à nos défunts, au delà de l'hommage officiel que nousleur rendions» le secours de nos prières ferventes.

Et après avoir jeté un dernier regard chargé d'émotion à •ce coin de terre où côte à côte reposent cinq de nos camarades,les hommes de la délégation se reformèrent en ordre•et rega-; *' " .art notre oanp =

La cérémonie était terminée. Plais en nos coeurs demeurait-eiiir fidèle de' ceux qui furent des: noires e.Vqui.ciel de leur P litri e re roi 3. r - .n é .U ' r i tî pï'i ter
C] L/LJL j
sovrDÎ.r

bien



Il y a
affection de
de STABLACE,
espoir s'est

Interprête auprès de la Compagnie, Chef du Service Postal
collaborateur direct de l'Horaine de Confiance-, Paul MERLEL étart.
connu de vous tous. Pendant onse mois, il avait rem li se : 'fonc¬
tions avec compétence, autorité et dévouement à la satisfaction
générale.

Qu'il trouve ici, avec nos meilleurs voeux de rétablisse¬
ment nos bien vifs remerciements pour les services sans nombre
qu'il a reiidu à notre collectivité,!

Pour remplacer I-hul MERLET, l'Homme de Confiance a fait
appel à Jean OORTETv .

REO'RG-A'fî ISAT I OU DR LA BIBLIOTHEQUE

Devant la perspective d1 un nouvel hiver à passer en capti-
vite avec, pour la majorité 'd'entre -.nous, de longues veillées,
l'homme'; de Confiance a pe.1139 au divertissement innapréciable que
sut apporter la lecture. Deux tâches s'imposaient s obtenir de
veaux livres, donner tune vie"-nouvelle à la bibliothèque.

Ces■tâches sont toutes deux réalisées. Des demandes à divers
onanisme s ont amené plus de 500 nouveaux volumes. L'abbé LE GOIIIC

à accepté de se charger de la direction 'de la bibliothèque et de
sa réorganisât!on.

Trois principes président à cette réorganisation, le ren¬
forcement du contrôle., la création de catégories et l'accord de
facilités d'échange. Enfin un nouvel appel est lance -aux posses¬
seurs de livres afin qu'ils remettent leurs volumes à la biblio¬
thèque.

Le_renf0rocmedu contrôle.
Le renforcement du contrôle comporte;

1.- La mise à jour du répertoire•
2.- La fixation d'une durée limité du prêt (En principe un moi*.

exccptionellement 2 mois)
3.~ L'affirmation de la responsabilité de l'emprunteur. En cr

de dépassement du délai-limite >u' de' porte, il ne sera plus
fait aux intéressés de nouveaux prêts.

La |péation de cal; 6gories
Ces' catégories sont destinées à faciliter le choix. Les

catégories suivantes sont crées.

Littérature classique - Langues étrangères - histoire,
-ograpnie, voyages - Sciences ~ Essais divers et biographie -

.m -mans - Romans policiers et d'aventures - Revues - Bibliothèque
rmorel (Agriculture) - livres de propagande - Série spéciale

p - rl«D - i.'7r' v, i>--j vKicv.Vb--5 .rvt pànt * et d.c valeur —

La vie du Ebmmando (suite) 3)

CCI!EIRLlAxIOU D'UN DEPART '

deux mois, Paul LL'RLET nous quittait. Atteint d'une
la vue, il devait subir un trait.eméht à 1-'hôpital
ïîoua conservions alors l'espoir de. le revoir, Cet
maintenant évanoui,



via du Koaimi|n.d '' fsuite ) 4;

Les échange
réunion mensuelie
tuer chaque jour
seilié à ceux qui
rie la .réunion des
opérations à effe

V accorcQ de_ iaçilités d ' échange
lusivements ne se x

des Chef
e c a c out
peuvent
Chefs de
etuer ce

eront plus' exc
de Kcmmundo.

e heure de la
le faire, d'ef
Komuando pour
j oui"-là»

lors de la
Ils pourront s'effec-
journëe, Il est même con--
feetuer les échanges hors
xlléger la masse des

Un pressant
afin qu'ils remet
maint enant as sur6
va1ent s. Iour les
créée à cet effet

) eJL aux p o i

appel es
t ent ces
s de trou
livres d

t adressé aux

livres à la bj
ver en contre
e valeur, la s

ivres

possesseurs de livres
bliothèque. Ils sont
partie des livres équi-
érie spéciale a été

Par ailleurs, tous les livres détériorés sont remis enétat par nos soins. Chacun doit prendre soin des livres prêtés.

Enfin, il est projeté d'éditer un catalogue de tous leslivres de la bibliothèque de façon à permettre un choix enconnaissance de cause. Ainsi réorganisée et vivifiée, la bibli-chèque connaîtra sans nul doute un grand succès. Elle permettra• tous ceux qui le désirent, même perdus dans le plus lointaincoin de campagne, de passer des heures agréables et d'oublier1- ndant quelques instants les soucis quotidiens.
.

'

V - : \Le but recherché sera alors atteint.

L' ACTIVITE ARTISTIQUE

Nous entrons encore une fois.dahs une nouvelle "saison"artistiquej la saison d'hiver 43-44. Il eut certes mieux valune _,.as avoir à l'ouvrir. Mais puisque nous sommes toujours ici,il faut meubler cette période et la ponctuer de divertissementsmusicaux et théâtraux qui sont maintenantsorte traditionnels. devenus en quelque
Notre orchestre et notre troupe théâtrale ont déjà reprisdepuis le début de Septembre, le cours de leurs répétition^.Deux programmes seront bientôt sur pied. Par ailleurs, le campva nous venir en aide et se propose de nous envoyei* le théâtrepuis l'orchestre argentin. Voilà de belles manifestations enperspective.

Retenez donc les premières dates:
Théâtre _des__ Aspirant s_

Au.programme_g"BI EHON "
__ e t un_orchestre

6 Décembre

Décembre

Décembre
10 Décembre

1 Uéov-mbre

I9h.30 WEJIIAU - Théâtre de Pinnau Baraques(Tïe prèsentât ion réservée exclusive¬
ment aux Eommandos de la ville)

16 heures SCHIRRAU
16 heures ALLENBURG au Schutzen Park
1.6 heures GOhDBAOH
T6 hou.roa '.HF.HLÀÏÏ - Théâtre de Pinnau BaraquesPriorité réservée aux camarades des

environs, ceux de' la ville n'étantadmis que dans la limite des places■

. 41.sip<«oî hles, /



La vie,, du. Kommando (suite)
12 Déecembre 14-heures 30 TAPIAU - Schvrarzer Ad1er

Théâtre^ de 1' _B 7

M=Pf5£I§l§|_ (1I'l M " ■=^®l|îg_|ï§mat ique _en 3 aç tes
1411.30 WEHLAU - Théâtre de PZinou Baracr23 De cembre Noël

26 Dé ceindre * 30
1er Janvier - f4h.30
2 Janvier I4h.30

SCHIPItAÏÏ

ALLBNDURG - Schùtzen Pais

l'APIAU - Schwarzer Àdlev

Loin-- C_es prévisions sont présentées sous réserve cle 1^autorisa••
t_i°n__des_ aut0rités) alPem^dVs_ e¥ aV IN obterriion en "'temps'' opp'oT-rl.?.A.e.P"8 at é ri e 1 s no ce ssairés^., Toute s modifications'' que'
ip.°. -PiAPPPispai^e.^pious imposeraient seront communiquées en temps
voulu. " -

CALENDRIER LES MESSES DOMINICALES

14 Novembre

Novembre

2'" Novembre

3 Décembre

10 heures
après midi

9 heures
10 heures
13 heures'
après midi
10 heures
10■heures
16 heures
après midi

8 heures
10 heures
10 h. 30
après midi

ILAYffiRN ICEEN ( Kufcers)
reinlacken

WEHLAU

GUNDAU
LAPGENDQRE (Podollen)
TRIMMAU
KUZTERN (Behlaoken)
NALEGAU (Wilkénhohe )
Gr. ALLENDORF
Gr. NEUMUHLE
El « WSIS SES'CEE ' ( Gr,. Woissensee ,

?oppe:r aorf )
WEHLAIJ - Pinnau Baraques
JAKOBSDORP
S, S. IvASERNE
PLIBISCHKEN



ÏKI<;ORI"AfrIOKS DE L'ROMAU DE CGÏÏF3 iJïOE

I'. - POUR TOUS

Réuni on mensue lle__jdes_ J3he f s _de Koimando
Il est ra-..pelé que la prochaine réunion des Chefs de

Kotiuiiando aura lieu- le 21-11-45.

Changement de. compagnie
Afin que le courrier puisse être acheminé correctement,

vous êtes informés que la corn agnie 4/206 a remplacé la compa¬
gnie 5/203» .

i.ie tore s adres_sée_s__à l'Ifomme de. Cpjif iance_.
Afin d'éviter des retards ou des recherches inutiles, il

est rappelé que. toute lettre adressée à l'ILC» doit porter les
nom, prénom et matricule et Kommando de l'expéditeur.
Pemande_s_ d_' habi liement.

Il est rappelé que toute demande concernant l'habillement
doit tout d'abord être faîte au Chef de Kommando, Celui-ci,
s'il la juge justifiée, la fait alors figurer sur la-demande
mensuelle d'habillement adressée à l'Homme de Confiance. Ir'H.C.
la satisfait alors dans la mesure des possibilités.
Rédaction^ de_s_ e_tiquette_s_ colis_.

lis Prisonniers de Guerre sont informes qu'ils doivent
remplir leurs étiquettes colis à la main et autant que possible
à l'encre. Au cas contraire, les étiquettes seront refusées par
la censure. (Note de l'-O.K.W.)

II.- POUR hljS FRANÇAIS
Bombardement de PARIS du 3-9-43

L'Aumônerie Générale des P.G. à PARIS nous fait savoir
qu'au cours du bombardement de PARIS du vendredi 3-9 dernier,
aucune famille de P.G. du Stalag IA n'a été touchée.
ÂYÎs_,aux G •. originaires_ de_s_ colonies françaises

Le Service Diplomatique, des P.G,, délégation de Berlin,
nous informe que les ilo'rd-Africains et Coloniaux séparés de
leur famille peuvent adresser une étiquette de celis par mois
.la Sous-direction des Prisonniers de Guerre, 231, Brd St

Germain à PARIS qui leur expédiera un colis gratuit.
Sur ces étiquettes devront figurer les indications prou-

ni'G leur qualité de Nord-Africain ou Colonial ? lieu de naissan-
e" eau de recrutement, adresse de la famille.

1 semble que"l'on puisse porter ces renseignements au-
don nus ou au dessous de l'avis concernant l'expéditeur des
colis7 figurant à l'intérieur de l'étiquette.

\

.Pour le s
_ Provençaux ;•

Un certain nombre de livres pour les Provençaux sont
parvenus à la bibliothèque. Su faire la -.demande au bibliothé¬
caire.

«

Caisse d1entr'aide

Sommes recueillies dans les Kommandos
pour le mois d 10ctobre ï .................. 496,6 ;>

Secours accordés à des camarades du
Kommando en Septembre 6 a'-as secourus pour» 600,00 Rtih.



^Informations^ iXanc.aises_ '(suite )
Croix Rouge Nirvembre

Chaque homme doit percevoirî
1 kg.biscuits
1 boite sardines
1 pêto de fruits
25 0 gr. d ' b '1 a ne s
2. paquets cigarettes
1 paquet tabac

III,- POUR LE3 BELGES

Liebesgabe.n
Un colis américain
Un colis croix-rouge comprenantî 2 pts de thé - 2 savons -

4 pts de cigarettes - 1/2 pt sucre - I pt lessive -
I pt insecticide.

Instruction et récréation.
L'aide aux Prisonniers de Guerre "ïMCA" rappelle instammentqu'elle ne tient pas compte des demandes individuelles de

matériel de sport, jeux, musiques etc... Faites moi donc p± tde vos désirs, je transmettrai par la voie officielle»
C omrauni cat ion s diverses.

a) étiquettes Les P.G. belges sont priés de. s'abstenir dorénavant
d'envoyer des étiquettes à différentes firmes belges. Le réelsabus ayant été commis dans ce domaine. La Croix Rouge de Belgiquevéréfie et renvoie toutes ces étiquettes.

L'autre part, les camarades nécessiteux sont priés dem'adresser une étiquette en vue de recevoir un celis gratuitde. la Croix Rouge Belge.
k)' Correspondance des P._&.- Suite à une demande de notre H.C.
principal, l'Adjudant G. SMETS, concernant le retard dans l'ar¬rivée du courrier, le Lirecteur de l'Office National de Secours
aux P.G. fait savoir que le courrier part régulièrement de.elgique au moins deux, fois par semaine. Les retards constatés

3 peuvent donc être dus qu'à des incidents survenus en cours
iroute; wagons détruits, correspondance perdue.
polis régime;. Les P.G, belges souffrant de maux d'estomac, de:aux de reins ou de faiblesse générale prolongée sont priés de

:e signaler leur cas. Après vérification, il leur sera donne uncolis régime leur permettant de se soigner avec plus d'à propos.
Secours Belge

Il n'est pas inutile de rappeler de temps à autre lechemin que suit votre obole mensuelle au "Secours Belge"
Votre argent qui m'est remis à chaque réunion des Chefs deKoramando est versé contre reçu au Comité central de STABLACKprésidé par l'Adjudant SIiETS et composé comme suit; Maître

VILAIN, avocat,-Maître BABÏÏSIAUX, notaire,- Léon FLORANCE, Expercomptable et Auguste OLIVIER. Toutes les sommes provenant desdifférentes compagnies du Stalag 1A sont envoyées en Belgioà des mandataires (dont le Dr Jeunehomme, que vous connaisse7,tous) le dépose provisoirement, au nom du Secours Belge, dansles coffres de la Banque Nationale.
Des secours sont ensuite alloués aux familles nécessiteuses/G_ 1xisonniers de Guerre belges du Stalag IA suivant les directi¬

ves exclusives du Comité Central de Stablack faisant droit auxdemandes d.e Secours de charrue H.C. -de Compagnie. .../...



ïnformations belles (suite)
Ainsi; pendant le mois de Septembre écoulé, il a été alloué

des Secours pour un total de 75733 1rs.
En conclusion, je rappelle à tous et plus particulièrement

aux Chefs de Kommando leur devoir de me signaler chaque cas
nécessiteux.
Aide aux Orphelins.

Par décision du Comité Directeur du "Secours Belge", il sera
alloué à partir du 1er Juillet I9é3 et jusqu'à la fin de notre
captivité, une allocation mensuelle de 500 frs (Cinq cents) aux
orphelins de père' et mère dont le père est décédé en captivité
au Stalag IA.
Colle ctjîg du Roi.

La collecte faite en faveur des familles belges nécessiteuses
a rapporté jusqu'à présent la jolie somme de 511 Rrnk. soit
6387 1rs 50.

Que de misères, soulagées, que de peines allégées grâce àvotre grand coeur. Pour tous, merci. '

CHRdt.IQI.IE HUMORISTIQUE

Lié toire__ juive
ISMAEL a un procès extrêmement difficile, il est trèsennuyé et va trouver son défenseur.
L'avocat d' ISMAEL l'écoute e.t lui dit; "Votre affaire est

bien mauvaise, Monsieur ISMAELt ISMAEL devient pensif. "Ecoutez,dit-il, je vais envoyer au jugé un'petit cadeau" .- "Gardez-vous
en bien, Mr-ISMAEL, c'est un magistrat des plus intègre, et vousle vexeriez infiniment. Si vous faîtes cela vous êtes sûr de
perdre votre procès."

ISMAEL prend congé de son avocat, l'affaire passe àence et ISMAIL 1:audi-
jb gagne. on défenseur en est ahuri. "Je n'en revienspas", ^dit-il à ISMAEL."Moi, j'en étais sûr, répond celui-ci,malgré votre conseil, j'ai envoyé le petit cadeau au juge. "Est-cepossible ? » s'étonne l'avocat. "Oui, suulenent, j'ai épingledessus la carte de mon adversaire."

?

I » t
. f.

.La_ bonne raison.
Bans un compartiment de chemin de fer, une dame interrogeson voisin absorbé par la lecture d'un roman.

- Pourquoi le train siffle-t-il, Monsieur
- parce qu'il y a un passage à niveau, Madame.

Quelques instants après, nouveau coup de sifflet et mêmequestion. Le voisin énervé réponds
- Parce qu'il y a un tunnel, Madame.

[Troisième sifflement; même question. Le voisin exaspéré..,Pour qu'on se tienne aux banquettes, il va saut-er unejie I !



LE MOT DE L1AUMOB1ER

Novembre ! Premiers froids, premiers gels, dépouillant
progressivement la nature de son magnifique manteau de verdure.
Les feuilles jaunies, arrachées de leurs branches par un souffle
de mort, après avoir tourbillonné au gré du vent, jonchent le sol.
dous un ciel gris, le sifflement lugubre du vent fait frissonner
nos corps, tandis qu,e dans ce cadre austère de la nature mourante,
notre esprit reprend les souvenirs et les légendes de notre en¬
fance ..

Mais ce même cadre nous invite aussi aux réflexions sérieu¬
ses. Passagers de quelques animes sur cette terre, nous devons
penser à notre éternité. Des dw.u.ils plus ou moins récents qui
nous ont enlevé des êtres ohers, rivent notre pensée aux réalités
surnaturelles, et dans ce chaos depnort, une voix apaisante nousdit; "Je suis la résurection et la Vie. Celui qui croit en moi,vivra de la vie éternelle." C'est le Christ, notre rédempteur,qui nous adresse ces mots d'espérance, et notre foi, don surnatu¬
rel â nous communiqué par le même Christ, nous fait répondre;"Je crois en la rection de la chair, je crois en la vie
éternelle."

A ceux que Dieu a rappelés auprès de Lui, l'Eglise prêtela voix de sa belle lithurgie pour nous aider h conserver intact
leur souvenir dans nos coeurs. Mais la fidélité du souvenir ne
suffit pas; Los morts attendent les fruits de notre charité agis¬sante; car nous savons que Dieu est infiniment juste, nous savons
que les âmes du purgatoire expient pour leuss fautes, nous savons
aussi qu'en vertu de la communion dés Saints, nous pouvons acqué¬rir des mérités pour les âmes du purgatoire et abréger ainsi leur
Loups d',épreuve.

Prouvons la sincérité de notre foi, en conformant notre
vue a nos croyances religieuses. Sachons par conséquent donner àrotre 'vie, tout dabord une rectitude et une dignité de conduite
? irréprochable, puis, dans un sentiment d'humilité et de confiance
filiale, dans la miséricorde divine-, acceptons nos difficultés
quotidiennes, chrétiennement. Par respect pour nos Morts, brisonstoutes les entraves qui nous barrent le droit chemin, soyons- deshomme s au coeur droit, faisons loyalement notre devoir de Chrétien,
puiè^unissant nos prières aux supplications de l'Eglise en faveurdes ames Au purgatoire, offrons nos sacrifices et notre vie pources memes afin que Dieu accorde grâce à nos mérites surnaturels
le repos de la béatitude eternelle à toutes les,âmes sorties de
ce monde mais encore en route pour le Ciel.

Dominique BEIffil'Z
Aumônier
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