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lie/s chers camarades,

Notre"Homme de Confiance Robert YAYSSET nous à quitté- , appa-

•; 3tal)lack pour sue céder' è André DHï'CU!l, au poste d'Homme de
. : aiioe Principal du Stalag IÂ,

Ses hautes qualités d'intelligence et d'organisation,son juge-
. .-ont sûr et . éclairé,son esprit de persévérance „ son. amour de la justi¬
ce et ses sentiments de camaraderie l'avaient fait apprécier et
estimer de tous rions le Konirondo de ATehlau.Chacun d'entre nous

Nv'f--:.;ii pouvoir compter sur. lui en toutes occasions et trouver en lui
un réconfo?% et un soutien.Nous regrettons de n'avoir pu lé consul-
ver parmi nous et l'intensité de ces regrets nous fait mesurer la
grandeur de notre perte.

Nos voeun l'accompagnent dans ses nouvelles fonctions eu
ni'iu lui souhaitons bon courage et bonne chance.

J'ai .accepté la tâche difficile do le- remplacer-.Banda*::
ans et demi,que ce soit sur un chantier.de route,on fabrique s
ferme,j'ai partagé votre travail.J'ai connu vos difficultés i
vê« vos besoins «.Ma compréhension tous est donc acquise , Soyez s
de tout mon dévouement.Non seul but sera de continuer l'oeuvre
mon prédécesseur en maintenant intact l'esprit de camaraderie cf
d?union de notre Kommandc et mes.seuls désirs,de mériter votre
r. ni fiance et gagner votre amitiés

Marcel HENIN

Homme de Confiance,



ipriNAYIOITS.
L'Homme de Confiance français a fai appel â jaan CORTET pour le rem¬
placer dans les fonctions d'Adjoint â l'Homme de Confiance qu'il
a s suma it pr é c ô d e ramé nt.

Jean POï'lIIER a été nommé Interprète auprès do la Compagnie ot
Chef du Gorvice Postal en remplacement de Jean GORTET.

LOISIRS.

CEIEL.

Le Chapitre "LOISIPG " s'enrichit d'une nouvelle rubrique ■•CINE'1
Leur films nous ont été présentés :

"LIEVRES" avec Tino ROSSI,le 2 Janvier,dans le salle de le
ville do UEïïLAU .

"CORA TEIiRT " avec Marilca Rte, le 3 Janvier,au S0HV7ARZEI1 ALLER
a TAPIAU '

le 6 Lévrier,à la salle de la ville de ÏÏEIILAU.
Ilalheureusenent, en raison de leur format, ces films ne peuvent

être passés que dans des salles pourvues d'un appareil de projection
lour diffusion en est ainsi réduite aux villes comportant une salin
de cinéma.

Pour pallier à cet inconvénient et dans lo but d'atteindre le'
plus grand nombre de prisonniers, les services du GTALAG ont eu l'inf
rouso idée de faire effoctuer en Kommaûdcs des tournées avec un appa¬
reil de format réduit,de i6 mm.Nous avons été des premiers à en béné¬
ficier. Tour à tour.U2KLAU,ALLENBURG-,TAPIAU,1es Kommandos voisins de
GOLBADLER et GOLDDACH ont ainsi reçu la visite de l'opérateur do
fcl'ABIACK, qui leur a présenté :"LES VISITEURS DU SOIR"; nous y avons
retrouvé avec plaisir ARLETTÏ et JULES BEREY.

TROUPE^ARTISTIQUE.

Apres LÀBIAU en juin i9A3,notrQ troupe,franchissant peur la
seconde fois les frontières de notre arrondissement,a donné le 30
Janvier è IHSTE1T3UPG une représentation de la comédie dramatique
!îLiOURAGAN ».

Los artistes de la Troupe,notre chansonnier Roger TORTEL,notre
diseur fraude i s DURAND y ont reçu un acceuil chaleureux.

Nous avons cordialement invité la Troupe dm IHSTE. .'BTJRG à bous
rendre visite.Nous aurons ainsi l'occasion de l'applaudir dans la
REVUE qu'elle prépare actuellement et do renouer avec nos camarades
d'Y iViidBURG les lions d'amitié que nous avons ébauchés.

La série des représentations de ••L'OURAGAN " sera bientôt close»
Lia prochain programme est à l'étude,Il sera essentiellement musical.
Voue xutrouverez avec plaisir votre crcîiostre avec de nouveaux
nhetches,Valsos,Tangos,Rumbas,votre chansonnier toujours si apprécié,
vos chanteurs préférés,et vous passerez,j'en suis sûr,uno heure agréa
ble,ruo .de LAPPE "CHEZ BE3EET",1e tout dans des décore appropriés ot
jeux de lumière du plus bel effet.
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IlJpORîIàTÏGJTS DE L'HOS® CQDF1AKCE.

. i, -pour yotrs..
ïtoiioD ïtenguelle-DEC CIJEES.DE Ï^LA^DO%
Ln' prochaine réunion des Chefs de Kommnndo est fixée au 20 Février,

SAILLE

De nombreuses observations m' ayant -été faites a ce sujet, je rapnolle
l'obligation du salut aux Officiers et Sbus~0fficiero de l'Armée
Allemande , c i

Ce salut doit être fait correctement,sans main dans la poche,
ni cigarette à la bouche,
EEianSSIOIîS,

e)- Demandes., Il est rappelé que les permissions doivent être do-
i'3 jours a l'avance,,1a date limite accordée pour 1 ' admis sis a
demandes de permissions restant fixée, au Dimanche précédant' :
Dimanche où "lion veut obtenir la permission,

b) - Validité. Les permissions, ne sont valables que pour la jo ..;
de 7 a' 20 H.

ô) - Tjraj et s_ eh .pCb^enmn_ d_e_ Fp_r .Malgré do nombreux avertissement s m.
prisonniers continuent a prendre le chemin de fer alors eu m
n'y sent nullement autorisés » Ils ho peuvent le faire quPao. .,

gnés de leurs gardions.
Le Capitaine de la Compagnie me prie de vous avertir que t
infraction su régime des permissions,cle même que tout abanl.p
illégitime du lieu de travail seront ù l'avenir sévèrement .....

AB§ra!TOT3. AUX JOTONAUZ ET Ï>SYUÊS. RCtàh LEp DEUZJEI.^ Jl4é,.
Lors cle la dernière réunion des,Chefs cle Kommandc,le Chef du

Service des Journaux vous 8/ demandé de me faire parvenir avant la 1o
Fêvrie ,1a liste des journaux et revues auxquels vous désiriez vous
eborv Ja rappelle que lés sommes correspondantes doivent m'être
rr ù '. au plus tard le 20 Février,

MILLES D 'HABILLELIEIKP,,
Il est très difficile,malgré tout l'esprit do justice et d'équi¬

té qui est do règle dans notre Kommanclo,d'attribuer aux plus défavo¬
risés d'entre nous,les effets d'habillement dont la pénurie sé fait
de plus en plus sentir»

Jo recommando donc aux Chefs de Kommandos d'utillsor la rubriç-o
^Observations" de leur demondu monsucllo d'habillement ot de m'y .

signaler les cas particulièrement dignes d'intérêt on mo donnant toi:'.,
détails exacts suscoptiblos do m'aider dans ma répartition.

II*.-. POUR LES IltÎHCAIS»
LIEBESGABEN JAiîVIER ..

I Kilo de biscuits
1/? boit e do boouf
I pâte do fruits. •

1/4 savon
5 paquets de cigarottGs.



4 -

PHISÔflTOflS ORIGINAIRES DE CORSE.

Los prisonniers français originaires do CorsG peuvent établir
une étiquette colis au non de :

Monsieur l'Abbé CASTA., 152, Cours Gambotta , LYON-REOÏÏE.
Catto étiquette • doit être, adressée à, l'Homme de C®nfiance.

CAISSE JD 'EHl'MI DS_ ET DE SECOURS PMCA ÏSE _

Collecte de Décembre et Manifestations diverses dans les Kcmmandos
642,69 KM

III_._ POUR LES BELGES.

Colis OTAD. Décembre
Colis CTAD, Janvier
Colis Américain Christmas
Co 1 i s Amôrj.ca in Jenvier
4 pequota de cigarettes
i " thé
1 " poudre insecticide
5 lames do rasoirs
1 boule do savon.

SOIHS ET TUAITEMEUTS.
■ o)v Remboursement^ des soins .âjonpajqros_.

La Croix-Rouge de Belgique exige à cet effet:
-une facture détaillée acquittée en double exemplaire et non
un simple reçu

« un Certificat Médical français do l'Infirmerie
~ une procuration,

b) CertjLjf:ic_at_ înudioal, .

Il est particulièrement recommandé aux prisonniers de - guerre,
en traitement dans une formation sanitaire de se faire ciulivr
dans la mesure du possible,un certificat médical par le médcc
traitant,

CTKUS^SlUffiS.
Une circulaire du Ministère dos .Affaires Economiques en date di:

2C-9-4.9 révoit que dos bons d'achat de chaussures,avec priorité
absoluo,peuvent être accordés on faveur des prisonniers de guerre é
la par sonne, eu è l'organisme qui so. charge ..'on Belgique des intérêts-
dos prisonniers- de guerre sur présentation d'une attestation de 1?P. •
-mo do Confiance,qui no la délivrera d'ailleurs qu'à ceux, qui n'ont
bénéficié dos dernières distributions do ,Liobcnsgabon.

BCITPS m Gcmmms,
La Croix Rouge do Belgique communique : "-Par suite de pénurie do tôle,
les légumes en conserve ont dû être mis en boites fabriquées en iôèn
mixte,reccnnaisseblas è leur couleur foncée,La conservation deg 'gr
disos étant moins bien assurée, il nst -.indisuonsablo de consommer m
ci dans un très bref délai,-"
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- .CfeîEs COLIJS.
* Tous les organismes de quelque sôrte qu'ils soient,oa particu¬
lier la CROIX-ROUGE do peqjjj <3.'terminés ot internationale se refusent
à donner suite aux envois d'étiquettes,si ceux.ci no sent faits par
l-Intprméd.iaire de -l'Homme de Confiance.

SECOURS BELGE,
Collecte do Décembre' et manifestations diverses dans les Kpmmandos
198,70 mi.
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cimouiquE iix/v [ûristiqije.

A LA CASEEJE.
BIDASSE et COGIIUjdeux anciens, d'oident do s'en jeter un dornior

avant d'aller se coucher et,d'un pas décide,entrent è la cantine.Ils
s'installent et commandent doux apéritif s .Tout à coup COÇHTJ pousseBIPASSÉ du coude :"T'as lu la dernière du Colcn"-ct il lui dcgjgnc une
superbe affiche avec ces mot s : "L ' alcool tue lentement11-BIDASSE admire,
puis,d'un ton calme, réplique : "-Nous, on s'en fout,on n'est pas pressé"

quirsioQjJc.,,
Par un temps de pluie,dans un grand café des Boulevards à Paris.

Le ' gérant,du fond du café,crie au garçon do.terrasse? Sortez la tento "
Une petite voix,dans le café,proteste :
11J 'veux vas ou'on me touche!"

PÛIIjï DE VUE,
PÏERldC et PAUL, deux inséparables, ont épousé, les deux soeurs.Un

ménage habite- PARIS, l'autre ÏÔÂRSEILLE.Belle maman,pour ne pas faire
jaloux.,r,décide de partager son temps et ses bons conseils ontr; h
doux ménages.Apres avoir passé six mois à PARIS,elle prend le trop
pour MARSEILLE,Au bout de quelciues jours,JfEERHE reçoit un t&lôgrsn
MARSEILLE,

"Belle maman pas arrivée.Quo faire ?"
Pierre aussitôt télégraphie "Laites impossible pour retrouver belle-
maman."*Los recherches s'activent et les télégrammes se succèdent,quand
enfin,un dernier bleu: "Belle-maman retrouvée,noyéo au fond du Vieux
Port,couverte moules et crevettes!1' Pierroaussitôt répend :
"Vendez moules ot crevettes ot.rôsmbrocx."

-o-o-o-o-o o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
-O-O-0-0-0-0>0-0-0-0-0-0-O-O-O-O-0-0-0-0-0-0-0-0-o-o-o-

OAgiNDRTER DES JŒSSES pOipïïICAId2S.
Lévrier ( 10 heures :KL.UEISSENSEE (GP..ÏÏElSSEESEE-POPPENDCiL')

( Apre s-midi : PETERSDORF |?JILEEKHOHE)
Eévrior .9 Kcures : ÏÏEHLAU
Février iO Kouroc : TAPIAU
Mars ( 10 Heures : G-OLBBACH (FERKEIKEll,RODBAU,SCHILLENRL

Apr o s -midi : STAB/ZPELKEN ( POMEDIEH, 10SENFSLDE )
Mars / 10 Heures : SPRIî DLaCK

( AgBè s -midi : BIIFEITEELDE
Ma r s : WEHLAU, #

-O-O-O-O-O ~C -O -O-0-Q-9-O -o-o-o-o-o-o -o-o-o-o—o-o-o-o-o-
-o-o-o-o-o->©-o-o-o-o-O-O-O -O-O -O-O-O-O -O •© -00-0-0-0-0-
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L'AUMONIER- MEDITE ......

Depuis quelques jours à peine,me voilà Aumônier de Komnando...•
Quelle responsabilité !

Des êmos a aider à monter vers Vous,Soigneur !'
D'autres à -relever,d'autres à consoler....
Moi qui,pour Vous,suis sans famille,
Kg voici cora d'une foule de fils en esprit.

Quelle belle famillei
Hais un pàro s'inquiète pour ses fils absents.

Où sont-ils? Que font-ils V
J'ai déjà ressenti,Seigneur,cotte inquiétude.
Inquiétude pour tout ce oui les accable:
Peines du corps,le froid,la fatigue,la boue.

Tout cà et toutvie rosto....
Peines du coeur,combien -lus redoutables I

La solitude,la lassitude,le cafard,
La privation du foyer lointain.

Et la longueur du temps,et le travail monotone, ✓
Et la tentataion..,les tentations... les fautos pout-ôtre !...
Toute cotte lourdeur oui vous fait courber le des,
Qui tient votre tête baissée vers la torro

+4 4-M-4*-444444444444
Un potit Komraondc,comme tant d'autres.

C'est Dimanche,
Un dimanche triste et venteux de Prusse Orientale

L'Aumônier afet venu.
Il a prcohé,oonfossé,célébré,communié.
Il a dit que malgré tout la vie est belle
Parce que Vous vivez on nos coeurs,Seigneur,
Parce que Vous rendaz la joie aux tristes,

L'espoir, aux découragés.
444+4+4+4+4

Le jour tombe;le Dimanche s'acheva.
L'Aumônier s'en va,soûl,sur la grand'rente,

Il est content,
Car il vient d'apporter la présence et la parole divines

Mais il est triste aussi:
Car ;l sait qu'avant deux mois il no pourra revenir.

'Tant d'autres camarades l'attendent !
Eux aussi ont besoin de lui.

Ils sont trop nombreux,trop loin les uns dos autres.
C'est pourquoi il est triste on marchant sur la route.
C'est pourquoi,au lieu de oontcnpler la nature si belle,Et les couleurs du couchant,

- Et les jeux des nuages dans le vent,Et les arbres sombres de la forêt,.11 prie .de tout son ooour pour sa grande famille dispersée

P. STEMI'.


