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WÏXMIMTMM,.h
camn.r*s,

Noël 41 sera pour noui
cond .r'o"! d ' exil.

un se-

Alors que.- dos conflits
;A? fd'int 'rôts opposent on c.c" x~""

moment la presque totalité
forces armées , tandis

que la souffronce, 1'absence, lo
deuil attristent des milliers -de
famil3.es , et que 'Ithumanité qui
pourrait Vivre, s'ontret'ue,, cette
nouvelle Nativité sera pour nous,
quand même, une nuit dESPERANCE.

Car le paix, n'est-ce pas, res¬
te promise éternellement aux Jmes
do bonne volonté,

La réalité d'il y a 2,000 ans
oontinue. Dans toutes les. notions-,
au pays de chez nous , le Mystère
se renouvelle et la MORT EST" VAIN¬
CUE, Vos gosses eh sont le témoi¬
gnage, près dos marnons qui vous ut-
t aiiîont, et de nouveau LA VIE ''HÉ-'-
PART, TOTfTE GONFLEE DE REDEMPTION .

lin4$ A c>,xy yifij, >5 ^
: mW'-A

nous voulons -ouo conti¬
nue de fleurir lo, sourire

.d1o n f an t, syraboie d'un ion o t
'
amour, qui peuple nos Noël s

depuis toujours.

:t> France douloureuse so re.lev.e
là-bas et renaît. Noue devons, de
toutes no s fo r ce s

malgré l'attente,
ment.

■ticiper ici,
ce renouvelle--

Jo pense,
à vous tous
du XI B

m cet anniversaire

Ç ai se

, me s 4 5 .'ÛOQ c amarade s
à Cv-tte communauté fran-

.par so dans le. camp. e:t'r-.-,;

'

-

dp;

Kdos , à voua- spécialement , ceux
de Brauns.chweig_'et d 'Uelzen, que
j'ai eu l'occasioîp dq . rencontrer,
ces jours-ci „ Vous savez montrer
que le pays garde encore sa force
Vivo, "cte ha* oun'ement, La valeur de
-rotre thavail , .votre camaraderie,ïo geste spontané que vous avez
eu pour le Secours"National , tout
cela, c'est du bon grain'd'espoir,.
' '*

Il faut "; que ce Noël captif
ai't lieu sous le signe de
1 'UNÏTE FRANÇAISE , que nos

- divisions disparaissent , et
s'approfondisse en nous la vo

lente de nous grouper loyalement
autour do celui qui a pris on moins
la destinée de 'la 'Nation , Il
veut que -la France reprenne sa
place -'dans' le monde, libre de^ tout.
patronage'' à pour redonner son sens
a notre civilisation..

Malgré les remous do son his¬
toire' , en effet, la France a~tou-
jours maintenu les principes d'une
LIBERTE dans 1'ORDRE, de 1'ENTENTE
ENTHE Y LES HOMMES et 'du RESPECT DE
LA PERSONNE,

Le pays, vos foyers,, vous ntt.cn
derjt. On compte sur vous.

yVHd,: , ' ' • ' - *
4@'r Cette Nativité 41 ,/rÇv Ad'une année nouvellerxM: ')

t,re . l'occasion pour
ado renouveler notre"

la' Y - ion de LA FRANCS ,

voirons refaire ensemble,
ne PLUS BELLE. ET PLUS

J-v N'A JAMAIS ETE.

foi
que
san

VI

a ub e

doit

tous,
d -an s

nous

hni
VANTÉ

'

Chef Georges PIERRE
Homme de Confiance du Stalag XI B.



La captivité se prolongeant , il est normal qiïé
nous ayons parfois des accès de, désespérancef,voire
même des révoltes àmères.,.

Sommes-nous cependant si abandonnés ?
-Les résultats déjà obtenus par la Mission Scapi

ni , les libérations déjà accordées ( plus de Cinq
cent mille

-L'activité des Comités d' Assistance'créés dans
presque toutes les communes de France pour .facili¬
ter à nos familles l'expédition de nos' colis.

-Les multiples oeuvres enfindont nous donnons
ci-dessous une liste bien incomplète„à.

Tout cela ne constitue-t-il pas une preuve évi
dente de la sollicitude du pays à notre égard ?

CROIX-ROUGE FRANÇAISE: 65, .Avenue de la Grande-Armée à -Paris.
Avenue de- la Grande Grille à Vichy.

COMITE CENTRAL D'ASSISTANCE AUX PRISONNIERS DE GUERRE :

31, Boulevard de la Tour-Maubourg à Paris.
BIBLIOTHEQUE ET JEUX : 29, Boulovard de la Tour-Maubourg à Paris.
SERVICE DU LIVRE.: 112, Cours Gambotta à Lyon.
SERVICE NATIONAL DES RECHERCHES:

.60, HUe dos Francs-Bourgeois à Paris.
• 52,. Avenue Foch à Lyon.

LA FAMILLE DU PRISONNIER. (Aide aux f-milles)
149, Rue de Grenelle à Paris.

SECTION D'OUTRE-MER^DU COMITE CENTRAL: 71 Rue St Dominique à Paris.(s'occupe plus spécialement des P.G. Originaires des colonies,
"COMITE D ' ENTR ' AIDE AUX . ETUDI /MIS PRISONNIERS :

5., Place Saint Michel à Paris.

D'autre part, n'oublions pas le service des Vi¬
vres Pétain... Saves-vous qu'en l'espacé de 6 mois
du 6 Juin au 6 Décembre,il a été distribué dans le
Stalag XI B.

Cigarettes: 6611279 pncju r\-\r

Tabac :

Biscuits
Boeuf:
Sardines
Cho.colat

Me soyons donc pas
quand même sur nou s,„,

Save :û
191. 420 paque t s
274.783 kilogs
133. 23'4; boites
168.495 boites

6 .'HO kilogs

Figues :
15.231 more.

3.136 kilogs
Sucre: ' 9.023 kilogs
Citrons: 11.929
Marmelade 3.438 kilogs
Dattes: 186 kilogs

trop amers La France veille



noué fallait rien
moins, que ce doux visage

S? es amis,
sw.

'.■K( Encore un" Noël, , le troisiè-
V'^r.ie, le in le chez-nous.. Dans

J dl 1 - - _ . n _• T , .

paroisse;
vos petits

enfants balbutieront une prière
"Petit Jésus... Mon Papal-é "

U\ Eglise de votre
sîfgrt'' ^ 'le van t la rè che,

HélasNous n f entendrons point
cette année, encore, les cloches de
notre Baptême ( chanter l'émouvante
et' mystérieuse)Nativité.

Cette Nuit bonie peut cependant
et doit nous apporter raioUx que
des regrets, si du fond même de la
tristesse tentatrice

, elle, nous
rond plus attentifs à son message,
plus présents que jamais au lumi¬
neux dénuement de l'Etablo.

d'enfant uour nos coeurs en-

durcis et bla.ses.\\v

e de sa Creche et de son Ta¬

bernacle, Il daigne vous.consoler,
vous fortifier, vous protéger, bé¬
nir vos familles : c'est mon voeu

fraternel pour 1'axr. Nouveau.

CHESNAI S |l<

L'Ange dit aux bergers: "Ne
ca.r ''voici

r y\>\\

iflque ,]o voiis -annonce une bonne
nouvelle. qui sera pour tout

la cause d'une grand¬ie peuple
j oie: c'est qu'aujourd'hui; dans le
ville de David , un Sauveur , qui
est le Christ

, le Spigneur', vous
est né..."(Luc, 2/lO/lï)

^ Sur une mangeoire à demi-
rongée , dans une edeur de

W. -f-^. bestiaux, .Dieu à choisi
E pÈgs ' se présenter aux homme s.
l'es trait

dé
Pus

d'un Nouveau-né 0 Et ce

petit bébé, devra, bientôt., lui ans'
- f f

si.. fuir le massacre, et imposer à
la 'ricrge-!.îère et à son gardien,
le exil....

pu''1 JPlùs encore . Se présentant
|\( petit enfant, Dieu daigne en
'{■y: p.trer dans le jeu de nos soli
g'-py darités humaines, car seuls,

le travail d'un homme, son cerveau
son coeur, son exemple peuvent ai¬
der efficacement un autre homme.

Pour mieux nous sauver
, Dieu a

voulu prendre la nature humaine.

Noël fête de la joha„„ Parler
de joie, à vous! On se moqàeî.Non,
dans l'épreuve apparaît E.'essen¬
tiels Noël, ce n'est; pas les .bou¬
gie s, l'arbre ou la dinde... Noël,
c'est l'amour de Dieu manifesté à
nous. C'est le bonne nouvelle qui
soulève do joie, ceux qui attendent
c'est la libération de. ceux qiqi
espèrent.

En cette période de Noël
É X '-évoeatriee

1-
de tant de doux

-j^fsouvehirs , alors' que votre
-Jy pensée va vers ceux qui vous

sont/chers , sachons conserver la
joie, celle que Dieu donne ët .qui
rayonne en notre frère Jasusf ..

H. VEHNIER
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LORIENT -La récolté" de sar

L<~ razin a été . très abondante
Ë- cette année ët les tradition

\) nelles galettes de blé noir
vont reparaître sur toutes les ta¬
bles, la vente eh étant libre sans
tickets»

TOULON -Plusieurs quartiers ont été
inondés par les pluies. Les dégâts
sont minimes„

BRI ARCON ■

cembre le
d 1 Europe.

■On a inauguré le 21 dé¬
plus long téléférique

LILLE -Les femmes do prison
niers ayant des enfants et
■dont la situation est néces¬
siteuse , vont recevoir'une

carte pour obtenir gratuitement la
ration légale de painT"

-La création d' une police d'Etat
est réalisée dans l'agglomération
Lille-Roubaix-Tourcoing.

Maurice Durand de
mourant à Norges» 1 a-Ville
vient do mettre au point un
appareil avec lequel il cap-

'électricité de l'atmosphère.

ROUEN-Pour faits de guerre en Juin
1940 , Ranhaël Hue , de Bolbec, un
jeune marin de 17 ans,vient d'être
décoré de la Médaille Militaire.

ARR'/iS -900 tonnes de beurre
ont été entreposées dan? les

\k installations frigorifiques
officielles du Nord et du

d i Calais»

VERSAILLES -Le Bureau de Bienfai¬
sance vient de servir son 100.000e
reo a ? 'd epui s Janvier 19 41 -

MAÇON -Des restaurants à plat uni¬
que au prix-de 7 fr50 fonctionnent
depuis le 1er Décembre , dans cor-
tains centres urbains.

ï

iouce

chaque se an ce

LA PAMILLE - On
de loi tendant
et d'amende les

p a.ole s d ' ab aridon

élaboré un projet
à punir de prison
pères et mères ,cou
du foyer familial.

TRAVAIL -Une loi va garantir les
droits des ouvriers qui ont loué
et défriché des terrains dépendant
de lotissements.

a
: LA' DANSE -On vient do régie
mentor à Paris les cours do
danse. Le nombre des couples
sera limité à, quinze pour

H e
îï£p s LEO PRISONNIERS -Une Maison

du prisonnier libéré va s'ou
vrir dans chaque département
La première a été installée

h Clic'ny,pbur la Seine.

-Les sociétés françaises aux Etats
Unis se sont occupées de recueillir
des cigarettes pour les prisonniers
de guerre.

SECOURU NATIONAL -Chaque jour,grâ¬
ce au Jecours National, les jeunes
de la Région Parisienne reçoivent
de 4 è. Q biscuits complets,

"Un Pays battu,s'il sait s'unir,est un Pays qui renaît".Ph.PETAIN.

_ 5 _



C L !"M i\!1 ^.1T)^CT ! ONN E
.léb iffiff stalag

- t \ /,fh ' '> c r
la bonne humeur ne perd pas se
droj.ts. Heureux de pouvoir prendr
contact, d'aider et de conseiller
A bientôt d'autres visites.-.» "

i Pour ce' numéro de Noël , nous
vous présentons un des services
auquel vous êtes le plus atta¬
chés r celui de l'Homme de Confian
ce du Stalag.

Lequel d L.ntrq. v.Qua,nia., .entendu.,
parler du Sergent-Chef Georges
PIEî^lïï^ qu.1 , "âvè'c "'une petite equiè
po" dt/Touee , remplit depuis Mai
dernier , ces fonctions importan¬
te:', .... iSiilinillilljii

Ajoutons que pour 1
permanence de l'Homme d
reçoit tous les jours B

Cap?, g la
Confiance
,9 Ch.3V

La ne s'arrête pas le travail
des services de l'H.de C. En effet
ils contrôlent la répartition des
Vivres Petain« Ils sont on contact
permanent avec les différents ser¬

vices du Camp: Hôpital, Poste, Tré
sororie, Kartoi, etc...

Ils sont/ en relation constante
avec les activités importantes du
Stalag' : UNIR, Service Juridique,
Bibliothèque, Université... et avec
les activités particulières du Camp
Théâtre ^ Sports, Cantine , Confé¬
rence^-, etc... _

Citons encore 1'organisation de
secours pour los nécessiteux, la
collecte pour le • Secours National
et nous n'aurons pas épuisé la lis¬
te des occupations de cet impor¬
tant service.

, pr—,,
..... mTvG

UTîIR s'est promis d'évi-
ter les "coups d'en c'en- ï.;a ~;0j
soir " . C'est pourquoi dvdi-Ea
nous nous contenterons
de dire ici, en votre
nom à tous , au Chef PlpS 1
PIERRE e.t à ses col- ^ I
laborateurs : é'aPéa'H'd > i

"Chers eamara- jJ I
de s. Merci I " kpi : Eg r-'.G Ivraiment



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

COUR il ÎR DE L'HOMME DE COMF1 MCE.
On demande instamment aux hommes de confiance des kommandos qui éorivent à l'homme de confiance du Stalag de, réduire le plus possible leurcourrier» Une lettre par mois serait le maximum» Le rythme dos lettresreçues et auxquelles la permanence doit répondre augmente dans une telleproportion qu'il deviendra vite impossible de régler en détail toutesles questions posées» Do plus 1er: réponses subissent on ce moment uncertain retard,1'unique officier-censeur qui reçoit le courrier des Kdosno peut plus fournir lui-môme au travail que vous lui imposez ot qu'ilfait d'ailleurs avec beaucoup do bienveillance. Que le s hommes do confiance qui le peuvent, s'habituent à traiter toutes les questions courantesavec l'Officier de contrôle.

PAPIERS CIVILS
Les papiers civils qui ont été pris au mois d'Octobre au "Qèjmp aussif bien que dans les Kdos seront rendus à une date qui n'a pas encore étéfixée; de toute façon les prisonniers les auront de nouveau on leur pos¬session au moment de leur libération.

COLIS'DE VETMENT S
Plusieurs prisonniers sont avisés par leur famille qu'on leur a envoyc du linge ou des chaussures en mémo temps que les envois collectifsd'habillement adressés à l'homme de confiance par la. Croix-Rouge françnlse» Jusqu'ici dix colis seulement sont arrives par cette voie, ils "ontété transmis immédiatement à leurs destinataires qui nous ont retournéun roçu q io 1os autres patientent.

FRAI3 D'ENTRETIEN.
a.)-los kommandos agricoles ou d'industrie touchent la carte do savoncomme les civils. Ils doivent donc le payer. Dans les kommandos adminis¬trés par l'armée, ils sont ravitaillés gratuitement on savon par l'admi¬nistration militaire. -,

b)~ln graisse que touchent les prisonniers pour l'entretien de leurschaussures est payantt»
c)-les réparations do chaussures faites par des particuliers ne sontpas aux frais directs du prisonnier. Leur Kommandofhhror envoi ; la notechaque mois au Stalag»
d)-1'habillement spécial nécessaire à certains travaux : treillis,bottes;etc,no sont pas fournis par le Stalag mais bien par l'employeur,'uj} ■

CERTIFICATS DE MALADIE OU D-1.ACCIDENT.
a)-Chaque accident doit être signalé par .l'employeur au Syndicat dew"" profession ot au Stalag. Le prisonnier peut donc demander un doubledu certificat médical établi à cet effet»b)-Pour les maladies graves qui peuvent avoir des suites, prière auxprisonniers, avant_leur sortie des hôpitaux où ils.ont été soignés, dedemander au Mcdedin-Chof allemand ou français, un certificat do maladiequ'ils garderont pa.r devers eus»
Ces certificats peuvent leur etre d'une1 grande utilité pour la réforme „

Chef Georges PIERRE
Homme do Confiance du Stalag XI B»

■ E.AGjL.7L.AFEICHER LAN S TOUS LES KOMMANDOS»GEPRUFT durch Dr„PSINECKS Sonderftlh'ror Tz)



os Professions
COMMERCE ET INDUSTRIE

•<qpEb> Le salaire moyen départoraen
"

, fixé à 1.500 fr. par
P/P\™ois dans la Seine va être/ Vélevé à 1.600 fr. Cette ma¬

joration entraine une augmen
tationd'ûn franc par jour et par
enfant pour'les allocations fami¬
liales. ,

Nos cheveux coupés par . les
qoiffeurs peuvent être utilisés
pour fabriquer du tissu, qui ser¬
vira aux semelles de pantoufles.
Ils pourront également être emplo¬
yés à lo fabrication des courroies..

PROCESSIONS LIBÉRALES

Une nouvelle loi sur l'exercice
de la médecine complète celle du
16-8-40'et s'ap-oliquo en même temps
aux médecins, pharmaciens et den-
tistes.

AGRICULTURE.

25$ de la récolte d'.avoine,
9$ de'celle d'orge seraient

■levés dans les départements
des Côtes du Nord,, du Finis-

__ tère,'de l'ULe et Vilaine et
du Morbihan, pour être mis à. la.
disposition du Ravitaillement gé-néral.

• QUELQUEB COURS DE BOURSE
a Mi-Décembre

Banque Franco: 16.600; Banque Al¬
gérie: 15.050; Crédit Foncier:5175
Crédit . Lyonnais: 3.601 ; Est: 900;
Lyon : 1.700; Midi : 1.320; Nord :
1.525; Orléans: I.5I5.

économique
CjUBEOpS PKfiKSUR L3S «ARCHES

Aux Halles de Paris :

LES.FROM AGES : Brie par di¬
zaines, les autres par cent.
Brie dq Meaux laitiers, 365:

..•fermiers , 395 . Camemberts
Normandie affinés;, 575 ; blancs, 520;
de provenances diverses , affinés,
545 .blancs, 480;Lisiéux en boites
1.300; mi-chèvres, 340 à'620.

•

. • - . 1 ' v»-"'

LES POISSONS: Marée au Kilog,
Chiens de mer .entiers, 7,10 'à 9Fr.
grondins gris , IIfr,40 ; haPer%'s
français , IIfr40 -àr I'2fi^50'; soles,
25 à 26fr50 ; maquereaux, IIfr4Ô à
I6fr80; plies, 17fr?0 à I8fr7Û.

LES FRUITS: Aux 100 kilogs.
Noix, 1.200 ; Marrons, 320 à 700 ;
poires; 340 à 1.960; pommes, '310 à
1.830; raisin, 615 à 990.

Sur le marché aux légumes du Mans.

Prix .au kilog. Pommes1, de
terre : Ifr85; choux, Ifr50;

^ry0 betteraves cultes, 5fr70;;na-°o o vêts, Ifr4C ; céleri, 5,6 et
8fr. Carottes, 2fr50:laitues, 3,30
oignons, 4fr90;; marrons; 10;'pom¬
mes de table, 5fr20.

Lo prix du cidre.

Les doux premiers prix s'entendent
aux cent litres ,• le troisième est
compris au litre :

De 4° à 4°5: 2Iïfr50 , 27Ifr50 et
3f rIO ; de 4° 6 à 5d : 235, 2.95 et '3,30de .5°I h -5'°5 : 258fr50, 3I8fr50 et
3fr50; de 5°6 à 6°: 282fr50,342.50
et 3fr80.

- 7'-



' AU CAMP

, L'activité théâtrale.du camp
s'est trouvée ralentie des
dernières semaines par suite
de circonstances particuliè¬
res. Toutefois, le G.A.E. et

l'orchestre ne perdent pas leur
temps et l'on travaille ferme de
part et d'autre pour mettre au
point les pro-chains spectacles.

Signalons cependant une matinée
dominicale 'réservée à un crochet
et à. une course a.u trésor,l'une et
l'a.utrc salués d'un franc succès,

DANS LES KOMMANDOS

Après avoir débuté
rcnts tours de chant

par diffé-
, le Kdo 877

utilisant l'ancienne salle de spec
tacles qui abrite leur dortoir ,s'est s.ttaqué avec succès à la pré
sentation des pièces célèbres de
Pagnol: MARIUS et PAWIY .

-Nous avons goûté l'humour àferk
( froid du compte-rendu d'une

s°irGl3 théâtrale organisée
Paf Ie 1280 , qui mettait en/Uy.^scène le retour d'un prison¬

nier libéré.

Avec de la volonté et de la pa
tience, le 627 a créé une troupe.Les sketçhes bAgsm interprétés, deschansons connues ont fourni la ma¬
tière à une première représenta¬
tion fort applaudie.

O o

nous a fait parve¬
nir un programme -évoquant

^2^1'Afrique et présentant une
, S h revue en 4 tableaux : SOUS
jl'l LE CIEL D ALGER , interpré -tée avec un franc succès,

1r-

-:- Une équipe qui a de l'allant,
c'est bien Colle du 1197 a laquelle
se sont .joints quelques éléments
du 1302. Le travail -de la. tourbiè¬
re est moins rude, quand on rit" le
dimanche, surtout à l'audition des
PETITS OISEAUX de Labiche,

ip o Passant outre à
/QÛè (iifficult®s la

1406 a joué avec
bonhommie 2'actes

<) | DE PAILLE D'ITALIE

toutes les

troupe du
entrain et
du CHAPEAU
, Bravo l

Les "Gais Pang,.taisistes" du
1206 s'-offrent un programme poly¬
copié qui met en valeur la présen¬
tation d'un spectacle copieux:dra¬
me en 3 actes, sketch, production
musicale en 7 tableaux et comédie
en 2 actes I

«*- * . Le II24 comprend une bonne é -

quipe d'auteurs et adaptateurs qui
lui a fourni matière à plusieurs
représentations „ Le succès obtenu
est la récompense des efforts dé -

ployés par les organisateurs.

Le groupe théâtral des"Rois
du Rail" tieht la scène du
1262. Tous les 15 jours, une

^'séance est donnée avec des
tours de chant et des sket-

très réussis. Chez eux la bon
ne humeur est toujours à l'honneur.

*
- 8 -



«PBOTEN

Apres bien dps déboires, le
^jù/p 1^40 a monté dans un grenier

1^'àjg)rtmr'pagé-po'Ur la. circonstance,llilj une scène où se produisent
<VT^V>'av.ec bonheur les acteurs de
la troupe des "Gais Fangen's". LE
RESERVISTE AUX. 5 .1TFM7S et LES
BOULIEGRIE composaient le program¬
me do la canoë inaugurale, ' v:--

<\.\ ' Au Théâtre du Camp, • sous le
) iOpatronage d'IJNIR', un journa-

liGte professionnel , Léon
s Ml- ' PCTTIER ' nous a --. entretenu de
In son métier.. Sous sa conduite

autorisée/ nous avons assisté avec
intérêt à la formation et à la nais
sanco d'un grand quotidiœn „

- ; - Le 811 "s'occupe" également,et
les spectacles- qu'il a donnés sur
une scène bien agencée ont' rallié
tous les suffrages.

tïïn groupe théâtral fonctionne aussi avec succès sur les
^tréteaux du- 1330 qui se féli
cite des résultats obtenus.

Signalons également h là- 'Orh
tino une conférence très documents
do JAFFRES

. sur la. G'éo-gr-âphio" poli
tique" cfo l'Europe.

Des causeries ont été organi¬
sées avec succès

. a.u- 1262.par BÀ-
NISL sur

. 1 ' Aviculture. , M'ÀDGHÂIID
sur .les Magasins Généraux -et' VIN-
CESJDE.AU sur ie Pétrole.

~ : - Nous regrettons de ne .pouvoir
insérer en son entier le compte-
rendu qui nous a été fourni'.sur
l'activité du 977. Signalons avec
plaisir les diverses productions
très réussies présentées par''Variétés 977". i

JEUX DIVERS
Des équipés de basket-bail

/ou. •do football
, une biblio¬

thèque , des' concours de., be¬
lote et do bridge - ,-occupent
agréablement les instants 'de

loisirs des Camarades des Kdos
627 et 977. Félicitations,

Au I26£ -, le bibliothécaire ''
Duflot se tient tous les jours "â
la disposition dos clients. I '

s-csr-

Un énorme' succès a salué le
crochet organisé par le 756a Des
prix d'une valeur de 20 RM„. récom¬
pensé ront les cinq meilleurs chan¬
teurs. Un concours ont.ro les spec¬
tateurs complétait cette origin.a-
1o repré son tation.

u
Un: orchestre est né au Rdo

1917» Tous les" .camakadcs' se
sont cotisés et ont pu a.che-
er un- accordéon et une .man¬

doline.
Depuis quelques -mois le 1080

écoute, avec, plaisir un accordéon
et plusieurs harmonicas .ainsi quedo trèc- bons chanteurs.• .

Une progression raisonnes:et
méthodique a permis au 836 de pro¬
duire-un certain nombre'de sketchôs
bien venus.
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Nous vous signalons aujourd'hui quelque.s lois et décrets intéressant
les prisonniers » Le Service Juridique est à votre disposition pour
tous renseignements concernant ces textes.

' DROITS DES PRISON. Il JRd
' '

| .v0„£7 Comité, de roclassementIA / des KVlr. rapatriés (Dec. 24/
II/41T

w^nai' e - : - Ho compon ses en faveur de
certains prisonniers. ( Go m. Nc 18 )
- : - Délégation de solde d'■ office
des caporaux-chef s et soldats»(Cora.
N° 60.)

Majoration des allocations en
faveur dos familles dont les sou¬

tiens sont mobilisés (D.IO/l/.4l)
Prêts de démarrage aux prison¬

niers libérés (L.I4/IO/4I)

STATUTS DBS MILITAIRES,".

a-:- Rémunération -des militai

^a^p^Mres présents sous les dra
AVv^|fcmux au 5/10/40. (D.18/2/41)

Avancement dos militaires
P.G. (L. 5/9/41) ...

Hauto-paio dos caporaux, et sôl
date après 2 ans do présence sous
les drapeaux,(L.1/9/41)
-î- Soldes dos militaires do car¬

rière non officiers (D.8/II/41)
Militaires prisonniers Ai s à

la retraite : point de dop-art dos
allocations de solde au jour de
leur rentrée en France,(L.I/9/4I)

Délégation do solde pouvant at
teindre les 3/4 des allocations d.
solde (D.26/,9/41) .

Nouvelle adresse de la Direction
du Service Juridique : ROBICHDZ
B.7 Ch.4.Bureau d.. consultations
san s changement.

A NOS FA4ILLES

Autorisation de la femme mariee
remnlacée par ordonnance du Prés,
du Tr.Civil (L.1/9/41);
- :~_Po ssibilité de contracter maria
go car procuration (25/1/41)

LOYERS 1 ,

: - Rapports entre bailleurs
et preneurs de baux à forme
on co qui concerne les prison
niers (L. 5/6/41) -

oyers des P"„.G, (0.64)
Paiement des loyers arriérés

(L.26/2/41)
Majoration abusive des loyers,

. (L.28/2/41)

LES FONCTIONNAIRES PRISONNIERS.

Fonctionnaires P.G. atteints
par la limite d'âge : maintien en
fonction jusqu'à- la libération.

. (L.30/7/41.)
Recul do'la limite d'admission

! dans les . cadres administratifs
'oo.ur services milit s i ro s ( I,. 2 7/7/ 41 )
-:- Fonctionnaires victimes de la
guerre actucllé (L.3/3/41)

- Reprise du contrat de
travail pour les libérés.

___ L. 30/6/41)
_ ; ~ t ributAon dos prosta- ■

tiens d'assurances sociales aux

assurés. P.G.

TRAVAIL

- 10 -



a\7@6®S. as

g5iw

LI/TE DE PRIX
Comme nouS" 11 avons promis dans

notre dernier numéro , vpioi 1b.
liste des prix de notre concours :

1er Prix: 5 RM, et une aqua¬
relle dédicacée faite par
l'un de nos dessinateurs.

2ème Prix: 3 RM. et un dessin
d'actualité,'dédicacé,

ièrao Prix: 2 RM,
4ème Prix: I RM.
4èmo Prix: I RM,

Par ailleurs, si les", gagnants
peuvent nous envoyer de loris cro¬
quis d.'eux-mômes , nous les repro¬
duirons dans le journal et les"
dix premiers recevront à.leur nom

personnel , le N° d' UNIR donnant
les résultats.

A partir de ce numéro
les suivants , vous trouverez

et dans
les

répartiesmeilleures galéjades
dans le journal.

Hâtez-vous de nous faire parve
nir de bonnes blaguesll

'L rlu CONSERVES
Les incidents provenant des

conserves, avariées peuvent être
divers :

1- Intoxications dues au' conte¬
nant ou aux oxydations'' -intérieu¬
res des soudures (plomb-).
2- Intoxications: et infections

at.tribuables au-contenu.
a) troubles digestifs et-infec¬

tieux (fièvre légère-", diarrhée, vo
missononts, etc..) dus au dévelop¬
pement de microbes divers,

b) infections dues à la putré¬
faction de -matières' ♦alb'um'in b tic s-,:

. c) le botulisme, âffecti'on ■ heu¬
reusement rare . M-ort de 70$ des
cp.s, .après paralysie et - constipa¬
tion opiniâtre. Le bacille respon¬
sable est détruit par le chauffa¬
ge à 100°.

S'abstenir en présence de^con¬
serves suspectes. L'ébullition, ?e
pendant, évite la plupart des in¬
cidents. ,

Les confitures même moisies
sont sans danger.

AVEC LE CONTENU DU VOS COLIS...UN GATEAU POUR LES FETES.

Paire chauffer une gamelle remplie d'eau aux trois-quarts.
Mettre l'équivalent de 2 à 3 cuillerées.à soupe de sucre, une barre

et demie de chocolat réduit en poudre. Paire bouillir.
Y ajouter par petites quantités en tournant lentement pendant I / 4

d'heure, des biscuits réduits en poudre , jusqu'à obtention d'une pâte
épaisse. Si possibilité, ajouter raisins socs et zeste de citron,

f Y» Graisser une seconde gamelle, y verser le mélange.
W«\w baisser refroidir. Démouler, arroser de caramel (le -miel des

f'-lv petits vivres en donne un excellent. )
S-.C. . Et pour, terminer, suivant vos ressources, orner avec des noix

eu des amandes,

- II -



renseignements
ay s ( journaux
sont largement

Lcè dernier
pqjvenus du
et lettres );
commentés,

Depuis Septembre, des grou¬
pements régionaux ont été
créés au Stalag.

La formation de ces groupements
est orientée suivant l'idée direc¬
trice des travaux effectués actuel
lement en France: retour au régio¬
nalisme o

Pou-r faciliter ces regroupements
nous prions les Hommes de confian¬
ce des Komnandos de demander à
leurs camarades de quelle provin¬
ce ils sont originaires (Bretagne
Artois, Provence, etc..)et de n-ous
faire connaître le nombre de coma-

rades de.chaque province , faisant
partie de leurs komraandos.

~J\ a Cependant , 1 ' organisation
provinciale n'étant 'un Frron-

(Mjf-ï 00 lu'en Pleine élaboration,
_yles groupements ont été) réa¬

lisés en tenant compte dos raisons
suivantes^: Ce qui nous permettre., ici,

do faire un regroupement par
région.-Préexistence des anciennes pro

vinces françaises.
Adresser les réponses

pier libre au :
Lager-Zeitung

UNIR Stalag

-Affinités de régions voisines
communautés folkloriques, ressour¬
ces, vie économique.

7T(aS?m]'~Nombre parfois minime des
reP 3 Qn ^ran ^ s d ' un c rég i on
qui se sont affiliés à un

groupe voisin.

Pour connaître leurs délégués
provinciaux,les camarades des Kdos
peuvent consulter 1'affiche.appo¬
sée h la Cantine^à leur passage au
C amp «.

- ACTIVITES DBS
GROUPEMENTS REGIONAUX

CE QUI M AI'? QUE LE PLUS

Jacques reçoit un colis.
A l'intérieur , là fiche indi¬

quant le contenu : chocolat,cas¬
soulet, biscuits, etc...,se ter¬
mine par... I GROSSE BISE l

En face de ce mot
, le censeur

a froidement inscrit :

"MANQUE" l

cîla<lue "province" se réunit
r"À-'V^au moins une fois par mois .

)/\)Lors de ces réunions , des
■ 'y.'î -'exposés sont faits par les
camarades les plus documentés, sur
l'histoire de la région, se? rcs
suurcos, sa vie folklorique,

(Do Gérard,Lagor)



L'annee a douze fils qui portent nu visage
La nuance du ciel et la couleur du vent,

Et tous d'un pas égal, fidèle et vigilant,Ils font, de par le monde, un éternel voyage

Tour à tour chacun vient et s'arrête au passagePuis s'en va. Aucun n'est à l'autre ressemblant
Ils ont leur nom,'leur saison et leur rang,Le profil nu d'un Dieu ou la barbe d'un mage,

Eux. leurs espoirs menteurs ne sont plus que des ombresMais toil Si j'allais voir so lover aujourd'huiL'étoile du bonheur au fond do tes yeux sombre sî

Henri de REGNIER

imvto vœu^x

ATTENTION A CHAMO
UNIR

D ' ADRESSE
SE TROUVE BARAQUE 7 CHAMBRE 4



AUX ARTISTES PRISONNIERS

La SECTION FEMININE dos -PI¬
TIES AFRICAINES à Lyon, nous in¬
forme

. qu'elle organise pour Fé¬
vrier prochain une exposition
artistique» Au cours de celle-ci
seront•'vendus au bénéfice des
prisonniers et de leurs familles
les oeuvres d'art ,.dessins et
peintures réalisés par los sol¬
dats on captivité.

— O —

Que tous ceux qui le peuvent
faasoht^ parvenir 'dé s feins „ èt_ pcin
tures au 'Lager-Zcitung UNIR du
Stalag XI B qui transmettra.

Ce sera pour beaucoup d'artis
tes l'.occasion de-se faire connaî
tre, et de permettre à une oeu¬
vre particulièrement ' agi s sente
dont pas mal d'entre nous ont dé
,jà éprouvé la sollicitude, de
continuer son action bienfaisan¬
te et réconfortante%

UNIR ©.maintenant trois éditions

l'édition oouranto de 14 pages
plus un encart, on couleurs pour ce
Numéro do Nofil,

l'édition des hommes do confian
ce: à la précédente édition est
jointe une feuille spéciale avec
avis do l'H. d;'C. à afficher.

l'édition Belge comportant on
plus des deux autres, uno page
belge à afficher dans les Comman¬
dos où se trouvent des Belges.' —

fi®IV. tire à 4.000 exemplaires
il d„it y avoir au moins un Numé¬
ro peur 15 hommes.

AVIS PB LA KOMMANDAKTUR,

Kdo,662
Los prisonniers ..français CHASSIN

Michel 100985 , PETIT Henri I0I490
et; MI REMONT Bernard 100961 ont par
leur intervention ..décidée, éteint
un incendie et empêche ainsi de.
plus grands dommages.

J'exprime à ces prisonniers ma
reconnaissance perticulièro et dé¬
lègue à chacun une récompense de
20 RM.

ICdo 894
Le crisonnier français SEBAS¬

TIEN Iwan 65573 a,, par sa conduite
circonspecte, rendu possible .1'ar¬
restation d'un voleur.

J'exprime à ce prisonnier ma
re connai s san c o particuli è re.

ACTE IRREFLECHI

Kdo 656
Le prisonnier de guerre VAR-

ÎJTER Lucien IOI628 devait nettoy
or et réparer sa- veste en vue"
d'en' recevoir une autre. Il en a
arraché la doublure
partie.

et brûlé une

D12VI SES BTliMGBREo
Tout prisonnier français qui se

ra, après le 5-8-4 J!, trouvé possos
sour d'argent allemand , aura, cet
argon t confis q ue„

Jusqu'à cette date, los• déten¬
teurs do devises étrangeros, pour
une valeur supérieure h 5 M. ver~
ront ces valeurs changées aux cours
officiels , par les. équipes d eles.
fouilles.

Au delà de cette date , s'il en
est encore trouvé, cet argent sera
Confisqué.

EtfS^?a«CSfiSW5î

RED J :"V:0H • Verantwortlich. fUr don Irihalt : Robert T 0 U V E N I N
S'EPRUFT durch : Dr. P E I N E C K E, SondorfUhrer ( Z )
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Lu gorge scrroe

m?,

do souve-

nous los
>r» •

. -nous revivons si intonsé
xos dos.nôtre si De quelle fa

Ç': rsagi ssont-ils de leur côté ?

o-

Lo Journal Belge: L'ARC EN CIEL
du 4 Décembre 1941 nous on' donne
un ..aperçu :

"Ceux que leur fonction ou
leur profession mettent en

W//
-contact -presque permanent

g'"avec les femmes de nos.pri¬
sonniers, sont .urfan'imes h procla¬
mer le courage.la patience et l'ad
mirable résignation de ces héroïnes
de chaque jour*
' '

• O

Malgré 11 éloignaient prolongé
de leur soutien naturelles femmes
affrontent les obstacles de la vie
actuelle avec une fermeté qui com¬
mando 1'admiration et le respect.

Toutes ces mères do famille,tou
tes ces jeunes épouses donnent un

exemple magnifique à leurs compa-
triotesoll arrive qu'elles se plai
gnont d'une situation souvent dou¬
loureuse, mais jamais on ne peut
découvrir dans leurs propos ou dans
leurs actes, un mouvement inspiré
par la révolte. A côté do tant de
soucis, celui qui les hante le plus
est le retour du prisonnier.

•O

\v

Toute

Stalag
taire, s

\\/ dire
annonce un

Eaut-il au

caplivité
guerre ?

lettre qui vient du
est l'objet do commen
passionnés , Veut-il

qu'il roTlm-. quand il
ch-ng /topt do camp ?
contraire penser que la
no cessera ou5 avec la

■ *,i| "J'espère de toutes mes for
ces "son" retour prochain,di

fé/K) ss.it line de ces femmes; mais|!A s'il :ne doit rentrer que le
dernier, je saurai l'attendre avec
la. dignité qui convient à la compa
gne d'un homme qui a su faire sono
devoir ', 'et qui endure sa captivité
ave c 1 ' e sp ri t qui 1 ' an imai t quand
.•il défendait son pay s,.Y"

On imagine le soin avec lequel
sont entretenus les vêtements, les
objets, les livres de l'absent,,,.
Les enfants sont élevés dans le
culte de ces objets. On ne touche
pfis pu coupe-papier de pape, on
n'ouvre pas les tiroirs de papa,
ce papa pour qui l'on prie le matin
et le soir au pied de son lit et
le Dimanche à l'Eglise.

11 faut voir avec quelle
fi/}joie on montre à tout venant'/j la photographie envoyée dans

la dernière lettre du prison
nier : "Il n'a pas trop 'changé,
Dieu merci entend-on,Ou bien
"Il me semble avoir maigri . On le
retapera quand il sera près de
nousi,,"

Et chacune de repla.ccr pieuse¬
ment dans le petit portefeuille la
photographie aimée,,,,

NOUVELLE DE BELGIQUE

Le II Septembre 19.41, Sa Majesté
LEOPOLD III a épousé au Chateau de
Laolcon, Mademoiselle Mary Liliane
BAELS, fille do M.Henri BAELS.

La bénédiction nuptiale' a été
donnée par S.E. Mgr Van ROEY.

La nouvelle épouse porte le ti¬
tre de Princesse de Rethy et non
celui de Reine .
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L'ontroe
ri ' A i.:!rîquc

n guerre des Etats-Unis
a comme conséquence im¬

médiate de nous priver momentané¬
ment de "puissance protectrice".

Le nom do la puissance qui'sera
chargée do'la défense des intérêts
belges en Allemagne sera communi¬
qué dès que possible. Donc, suspen
sion de toute demande à l'Ambn.ssa-
de des Etats-Unis à Berlin. Suspen
sion provisoire de mariages par
procuration.

LISBESGABSN

Pour répondre aux nombreuses de¬
mandes qui me sont adressées des
Kdos: dons belges et français sont
mélangés et répartis indifférem¬
ment entre Belges et Français du
camp et des Kdos,

IMPOTS

La loi suspend le délai de paie¬
ment des impôts en faveur des pri¬
sonniers et ce jusqu'à leur libéra
tion. Toute poursuite en paiement
d'impôts dus , exercés parerreur
contre le prisonnie-r ou ses repré¬
sentants devra être immédiatement
signalée à la Croix-Rouge de Bel¬
gique .

LOYERS -Les militaires "de la ré¬
serve sont autorisés par la loi à
suspendre le paiement de leur loy¬
er. Cette loi n'est pas applicable
aux militaires de carrière.
Toutefois, il est possible à .tous

de postuler une réduction de loyer
soit/ ...ors do la rentrée au foyor,
soit dès à présent , par procura¬
tion. \

MARRAINES DE PRISONNIERS

Je suis heureux de vous faire
connaître que la Croix-Rouge de
Belgique vient d'organiser un Ser¬
vice "Marraines do Prisonniers".

Cet organisme ne s'adresse qu'aux
camarades sons famille ou qui ne
reçoivent pas de colis régulière-
mont.

Los marraines s'efforceront en pu-
tre d'entretenir avec le prisonnier
des correspondonce s assez réguliè¬
res.

Les intéressés transmettront leur
demande au " Service des Marraines
de Prisonniers " Office do Secours
aux Prisonniers de guèrre 154 Ave¬
nue Louise, Bruxelles, on donnant
toutes indications utiles qui per¬
mettront à la Croix-Rouge de se
rendre compte de l'intérêt que pré¬
sente leur requête. Joindre l'éti¬
quette réglementaire à la demande.
Par la suite vous transmettrez di¬
rectement lettres et étiquettes à
la personne avec laquelle on vous
mettra en rapport.

( oxJoQpCX01
DEMANDES DE LIVRES INDIVIDUELS

Dorénavant chaque prisonnier dési
rant recevoir des livres de sa fa¬
mille devra remplir un formulaire
spécial (instructions nouvelles de
l'O.K.W. au sujet de 1',envoi des
livres) .Pour ces livres individuels
seuls les prisonniers dont les fa¬
milles ne pourraient pas satisfaire
les demandes peuvent s'adresser à
la Croix-Rouge de Belgique.

Ces formulaires, seront transmis
sous peu aux hommes de confiance
des Kommandos.

M.d.L. Edmond TJYTTENDAET/
Homme do confiance belge du St.XIB.

SUPPLEMENT A AFFICHER DANS TOUS LES KOMMANDOS OU SE TROUVENT DES BELGES.


