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lime faut votre
foi. La foi de
votre coeur, la

A' l'oi de votre rai¬
son. Il me faut
\otre .sagesse et
votre ratience.

Ph. PPTAIN.
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LAVAL LEVANT LE METIER DE PENELOPE.
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Le premier gouvernement de la Révolution nationa'le ,chez beaucoup,
avait fait naître de nobles espoirs;on s'attendait à de grandes chot
un 8buffle nouveau allait passer sur le pays; les écuries d'Augias al-
laiest être nettoyées S...Deux ans et demi avaient passé et les plus op-

. timiates étaient forcés de xveconnaitre que l'ancien statu quo persistait
et à part ouelques nouvelles lois organiques et réformes sociales indis¬
pensables ,1 'on en était resté au point nort.

On s'était vanté! on avait voulu faire "une révolution par le haut-,"
mais la masse n'avait pas suivi.

Je comparerai la "France,à une aut® qui avait besoin d'un© complet©
révision,Mais pressé,et par suite du manque de pièces de rechange et
aussi de spécialistes, on s♦ étai-t. contenté de.revernir la carosserie et
'de placer un tableau de -bord et des.lay:ers de commande neufs à la place
des anciens.Pour compléter le hou t, on. L'avait doté d'accessoires nickelés
•t d'un puissant avertisseur à multiples tons émettant "Révolution na¬
tionale".Le pilote qui conduirait une telle -.-vire aurait beau être un
as du volant,il n'éviterait pas les accidents si rien ne répond lorsqu'
il appuie- sur les freine ou sur 1£ a c o ê 1. àr a r. e ur

Mieux eue quiconque,le MareçLfl avait Jugé la
îvoyant- que le peuple français restait sra-c'
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théftiques et allait'au devant
défaut" d'ho'mmes nouveaux'-"1
et énergique lui était in
aripes qui chez lui avaient 1. ^ ,

interéssés d'une partie de son-' entourage;, ne. considérant que' -le salut do
lu France, il fit appel au Président Lavall

En revenant au gouvernement-'.-.le président Laval n'ignorait pas qu'il
fallait' repartir à zéro* Tout u * ab,.»r I : sT e rhorrer d'une équipe, de colla¬
borateurs surs et éprouvés ei-surru ■ te onrc'ilier l'opinion publique.
Il savait qu'aux yeux de beaucoup de français..il était resté" Laval,
le fasciste" ,"Laval,le père' des, fameux c-eiiets 19.35:'.Be plus,la propa¬
gande faite autour de son nom bar certains éléments avant—gardistes da
la Révolution nation©.le,avait autant nui â son retour' que les cabales
des-milieux vichyssois.

Mais Pierre Laval était bien trop -fin politique cour renouveler ses
le peuple français a 1'épi-erreurs de 1^55»Il s'était rendu compte que

derme chatouilleux et que -si l'on prononce certains mots,il- se cabre.
Aussi les premiers actes de son gouvernement causèrent ils une légère
déception chez ses plus chauds-' partisans et-un éionnemen.t favorable
dans le' clan des neutres, ou. de ses a dx-en st..-1res,. - *

-Sans négliger les problèmes d.»r:ie brûlante, actualité de notre- politiqu#
extérieurs,il s'appliqua d'une rsçon ton-ace d-réso udre ceux des plus
difficiles situés sur le clan intérieureEn tout premier lieu venait -
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l'épineuse question du ravit- illement. Il la résolut de a;-vin de maitre
et sa.première victoire fut celle de la soudure du blé.

Mais cette crémière impression favorable, ce .courant, de sympa tiiie,
il fallait les develooner en se créant une majorité de sympathisents
dans le pa.ys0Cette na j or i té, il l'a trouvée; chez les paysans d'une part
en amplifiant et en complétant la politique agricole instaurée par le

Maréciu: 1 ,et onez les familles de prisonniers d'autre part,en ayant l'au¬
dace d'appliquer une idée qui depuis longtemps avait été agitée: celle
de la Releva «Ko tons en cassant que ces différentes taches ne lui ont
pas fait négliger certaines précautions indispensables; les derniers
mouvements préfectoraux ,1a mise sous la dépendance du.Ministère de
l'Intérieur de la gendarmerie nationale,sont les indices certains vue
le coup d'htat du II décembre du ne risque pas-de so'reproduire.

Au moment ou notre situation intérieure s'améliorent,il allait pou¬voir en profiter pour se consacrer plus particulièrement a la politique
extérieure de la France, le débarquement anglo améric in en Afrique du
Nord remet tout an question. Le ravitaillement de la France- est de nou¬
veau déséquilibré et l'unité morale est également menacé.Le plus, le
sabordage d$ notre ilotte/ la démobilisation de notre armée métropoli¬
taine -h, la per'-e -je nos o'oionies ,1e privent pour ses négociations di¬
plomatiques de ses- principaux atouts. ■

Il est vrci qu'en compensation,1e décret du 1/ novembre l'a consacré
successeur du Maréchal et ses pouvoirs ont été considérablement accrus.
Une des premières manifestât ion de ces nouveaux pouvoirs a été son der¬
nier voyage au grand qua'rtierd génér -.1 du Fulirèr ou il a été reçu parcelui ci en présence du Comte Ciano. Ce' qu'il h découlé de ces entretien
nul ne le sait; mais cela nous apporte au<moins 1C; preuve que les der¬
niers événements'n'ont pas brisé les négociations franco allemandes.
Un attendant, f-isons confiance a, L val, a son sens ae la diplomatie;n; oublions pas-qu'à m*'in tes reprises,le M'-reCié.! a proclamé l'identité
de vue oui existait entre eux,qu'il lui a. publiquement manifesté sa con¬
fines.c'est certaine-ment un gage nui lui conciliera les plus réticents.

Maurice MORS f.

CilROh IQLS LS I'liOMkiS 13 C0LFIAKC3 FRANÇAIS.

Ils sont partis,., les peureux bénéfici'-ires de la relève ! '
-Cette fois notre compagnie a été nettement favorisée car le sort,puisque 4} de nos camarades nous ont quitté pour rejoindre la France.

<jù leur si dit quelques mots très simples,en leur demandant beaucoup,et tous m'ont promis de ne pas oublier les "(k: rangs" qui restent. lis
essayeront de se grouper et de tout mettre en oeuvre pour que nous re¬
trouvions une Francs propre en rentrant, pour améliorer notre sort,et surtout pour abréger cette captivité qui dure.

C'est avec cet esprit de solidarité que nous obtiendrons vraiment,
l'union tant souhaitée de tous les français derrière notre Maréchal,Le Maréchal compta sur nous et nous n'avons- pas le droit de lé décevoir,
QueiquUl advienne,nous devons lutter,et c'est parce que le vieux régime-démopr--tique français était rouillé qu'il faut que nous nous unissions'
pour ernoéolier les mêmes pantins de reprendre 'les leviers de commandé.
Donc plus que 0nm- is ,.nous uevons. etre* uni derrière notre Maréchal.

Maintenant mes chers camarades,je voi s dois quelques, explications-
ru sujet de la Relève, /oici comment la liste a été établie; nous
avons recherché, narrai les plus vieux les paras de famille en les faisantbénéficier de deux ans par enfant vivant.Je tiens cette liste à lr dis¬
position do tous les camarades oui désireraient !•■■■ consulter.

Je sais que chacun aspire s la liber--tion,rnais vous devez comprendre
qu.% cette relove doit otre fuite bans le plus grand esprit de justicepossiblo.Certains camarades font de f-.-r.3acs déclara tions. C'est- à vous
qui vivez ensemble en Lomr. andf» de ma signaler- ces inexactitudes, car
vous do vas les c a tins itre.K • oubliez pas qu'un camarade qui part dans ces



conditions prend la place d'u.n autre plus autorisé» Maintenant je tiensa vous prévenir que les tribunaux français sont nu courant de ces frau¬das, et qu'en France le Code Pénal a prévu des poursuites judiciairespotar a us se s déclara tions» tle mon coté si j'apprends qu'un camarade "m'aroUlé",c'est n dire est parti avant son tourne ferai tout ce qui est
en^mon pouvoir pour le faire revenir, Je compte sur votre loyauté.Avis aux hommes de confiance des grands Kommand o s »

Je vous demande de me faire parvenir pour'rle de chaque mois un comp¬te rendu mensuel sur l'activité de votre Komcnndé,cnr beaucoup paraissent ±l'avoir oublié.
DONS DE LA CROIX FRANÇAISE.
nTV ivr e s ; 1 o s d or s p o à r~ le mois de Février sont arrivés» Vous percevrez

par homme :7pG g de biscuits ^environ),2 paquets de cigarettes,une Çoart de boite de viande.D'autre part,1es camarades n'ayanttouché qu'un pnquit du cigarettes en ont un 2eme à" percevoir»b) Habillement; je rappelle,eh particulier au,. Kommandos de campagne ,qu' ilme reste encore-quelques' effets d'habillement,principalement
pull over ,clr mis.-s,mouchoirs «etc.Apportez vos vieux effets u
échanger ou vos fiches d'habillement fque vous devez réclamer
a votre sous officier de contrôle)pour en percevoir de nouveaux.SERVICE JUUTjIQLB.

Je vous ra -pelle qu*il existe"'au Camp un" service juridique créé spéciale,-eoent pour ceux que,en captivité,ont de^ situations embarrassantes
provenant de deuils,de fa ifs no-hveaux ou anciens,d'affaires de familleplus eu moins douloureuses e te,.'.'privez a ce service par mon intermédiaireil examinera la possibilité de faire régler les affaires des maintenant.SANITAIRES.
Lè Chef de la Délégàtlpn ne Uerl'tn nous communique ;"Des lors qu'un duplicatum officiel,établi pqr le Service le Santé etvalidé par les' Services du S.L.P.G. ,a été transmi'1 aux autorités -aile—
—mandes (C.K.iV,) Taris*, le rôle des organes français sur le plan indivi¬
duel est terminé,et aucune autre démarche n'est à faire,ni par le P.G,ni p-:r sa f: mille.n '

COMPTABLES. •

Lu profession d'expert comptable et comptable agréé vient d'être organisé
en ordre prbfeasienne1.Nul' ne peut porter le titre,ni exercer la profesesien s'il ne figure au Tabléau de l'ordre» \
Aussi que les inte- Passés .n'hésitent aa s à donner ,soit directement soit
par 1 » intermédiaire • de leur famille , leur non,prénoms ,,profession;, exacte ,adresse de leur domicile en France et leur camp au Président ••u
Conseil Supérieur de l'Orsre Na.fioriaî oes .Experts Comptables et- aos
Comptables agréésîMonsietir Paul Cauj oli'e ,I6y ud Males'hèrces ,Paris,
EFFETS NON MILITA IRES. ....
Il est rappelé a nouveau que tou->- effet non militaire doit être d'un L,
Les o- mars dé s ne respectant pas cette prescription,ont leurs effets,
saisis en arrivant au Camp,
ACCIDENTS de ÏRAV.' II,.
Je rappelle aux"£ommandos-Altesten" qu'ils doivent me fournir le plus
rapidement possible un Compta rendu toutes las fois qu'un camarade
est accidenté au cours- du travail,
MALADES»-
Les autorités allemandes rae prient de vous communiquer :
Le nombre des P.O. qui se font porter malades et 119 sont pas reconnus
est beaucoup trop grand,En particulier au milieu de la semaine par rapport
aux samedis,dimanche s lundis.On peut aisément conclure de la que quel¬
ques uns ne ce gantent malades que pour s'octroyer un jour de repos»
II est absolument: à l'esprit de camaraderie d'agir ainsi,car des mesu¬

res on résulteront nul atteindront tous les 'camarades d'un meme camp»Le tels procédés peuvent eus--, i avoir pour conséquence de faire douter
de la sincérité des vrais malades. Ceux ci ont ensuite r- en souffrir,

Rudolphe MARTIN.



^jjroniqus de L'hOMMS de confiance BELGE.

service tes PORES. '
En vue d'en envisager la liquidation leg prisonniers qui paèêèdèhft1 encore
des sommes en franc belge en. compte à ledr pécule s on t pitiés fàe se faire

'

connaitre. •

caisse. es secours;-
Vous trouverez jointe nu .journal la liste de souscription» Je demanderai
à' tous de faire un gros effort,car beaucoup de camarades doivent être
aidésnJe vous rappelle que le comité du "Secours Belge" examine tous les
cas" avec la plus grande bienveillance.

"POES LE IA CROIX ROUGE .

Il a* été distribué au mois de janvier : 4 boites de sardines, 8 paquets
de cigarettes, 2 paquets de biscuits,2 paquets de chocolat,2 paquets
de cacao, I fromage.
concours litteraire.
"Le' cercle littéraire belge" du Stalag IA organise sous le3 fauspices
du "Secours belge" un concours littéraire auquel tous les belges du
Stalag IA sont invités a participer,
les camarades que le concours intéresserait sont priés de se faire ,,

cônnaitre.
André GaSCARE.

. CHRONIQUE LE L'AUMÔNIER .

Me a Chers-camarades,
j- -icirais vous dire un. mot aujourd'hui sur la, communion* Nous ayons
besr'.n du Christ.Car tes nous pouvons lui exposer nos demandes dans nos
prieras de chaque jour. Durant la messe aussi nous pouvons exposer no.s',.
désirs au Christ réellement présent sur "d'autel.Mais n'a t-il pas dit lui
mémo que pôn corps était vraiment une nourriture I L'église n'ordonne
t—elle nàs aux chrétiens que nous somme-s 1 d^-. le recevoir " au. moins'! a .

Pâques, Le-Christ," nourriture", de notre ame, agira sur. elle à la façondes alimehts sur notre -corps,.Elle nous donnera,--des forces contre la . ten¬
tation, et*; pour accomplir • le bien, elle sera aussi un reconstituant "

dans la lutte quotidienne que nous menons contre nous meme et nos défauts.
Mais surtbut, ■ lè'iChrist,que-nous aurons reçu-dans là communion, sera .

df abord.ïe 'confident de notre action de grâce» Nous auronp le -,loisir '
d'exposer à 1J ho te divin de notre ame,tous nos désirs et demandes.

,ù?égliser'se .reniant compta-çie notre faiblesse souhaite que ses en- -'"'à'
farts communient plus souvent.aC'est pourquoi elle dit : "Ion créateur
tu recevras "au moins â Pâques.;'?. Aussi le. Pape -a-t-il donné des permissions
très large s-,au sujet du jeûne, aux prisonniers, Jç vous rappelle que
voies pouvèz faire vos Pâques n'importe q.u.el j our de. 1''année »

Et je termine en vous redisant que c'est dans la communion qde vous-,
trouverez le meilleur" compagnon" de -route pour votre vie, • • .

.V' , -, Abbé MILLS.
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:,ui ont pu assister à LevauAilleurs a la représentation £u Barbèèr de Séville de Beaumarchais, dop.nApar la, troupe artistique de Lomraelkeim ont passé In uneappres midi fran¬chement gais.L'autour nous a beaucoup amusé«Mais il ne s'agit pas ici dedonner un cours de littcrature4».un mot sur les acteurs plutôt... Figaroest à lu fois barbier (on a failli le voir à l'oeuvré ! Poète à ses heu¬res et npothicaire( cela, je puis vous 1'as sures,... demandez donc auxdomestiques de ton Bartholo) « Recqpris.issons >â celui ci le grand méritede être entré carrément dans la peau du personnage. Aj outons que. sa pupil¬le Rosine ne lui doat rien. A sa fourberie, elle sait ooposer une finessed<esprit remarquable.Qu rit au prétendant appelez le Lindor ou comte Alma-viva il a rempli les deux rôles admirablement. Le Don Basile, retenons sur¬tout la tirade sur la calomnie, les décors, sinon la barraque (peut etremémo certains specta teurs) en tremblaient.L'oublions personne et disons que tous avaient une excellente diction.N'y aurait il pas un maître parmi vous Y
Revenez, dites ...

Un spectateur.
Un bon conseil.
Lorsquiun Kommando reçoit une troupe théâtrale, laissez lui les honneurseu plateau, ne soyez pas trop personnel, ne cherchez pas à vouloir n tousprix montrer vos talents. Vous aurez votre tour de déplacement. Bien eueprisonniers essayons d'éviter les mutes de tact et de bon gout.

Un critique.»

CAISSE L'EN IRAILE El LE GECQuRS.
oa nouvelle °nnée est commencée. Avec elle, les "malheureux" se trou¬vant actuellement en France ont vu se présenter à leur porte une concier¬ge épanouie (pour ceux oui ont le bonheur d'en posséder une ) arborantun 1 " rge sourire s et présentant une "sympathique'1 petite feuille : laquittance du loyer... -près les visites accidentelles du facteur, de l'em¬ploya du gaz,de celui de '1 'électricité,nos braves compatriotes ont contenpT)1C mélancoliquement les doublures de leur portefeuille. Il est vrai que1' préparation du petit billet doux,et annuel, au percepteur,a du distrai¬re Les esprits les plus Chagrins.
Et j'ai pensé que,puisque nous avions la chance d'etre logé gratis tCe lus connaître ces maux : loyer,compagnie du z, de l'eau, de1'électricité,déclaration de revenus etc...(j'en passe et des meilleurs)notre porto monnaie devait etre suffisamment gonflé'pour que nous puis¬sions y pratiquer uns petite saignée, et c'est pourquoi,je vous présenteaussi ma petite "note" Soyez généreux, s.v.p,

Roger BRUNEI'.



une br onoiai te 1 ! 1la., a 'est

~C animent ,1e filet?Impassible,il est bien trop gênant!!!


