
Depuis. sb .-réorganl sation , IJIflR,-- adssi -;régullèrement
qu'il a /pu- paraître, . s'est .attaché àr,poursuivre. le but
qu'il s'était assigné: être le j,ournal de tous, et.
constituer plus particulièrement entre les camarades

• 'des kommandos et .ceux du stalag.,, le lien ..moral indl;s-
■: •• pensable.,

, vu Los n ofib peu se s marques dq 'sympathie qui - nous ont : été
. " prodiguée s, ; prouvent amplement, .combien nos efforts .en

ce sen s, ont été appréciés, - , - . , :

Ro.u.s sommes :prisonnions, c '.est malheureusement. un.
-*•

. fait», • .et notre «situation nous fait., un ' deyoir.de ' renon-
c,er -- ce . n':e,st - pas. un ma.ll - aux luttes idéologiques '
qui nous ont trop souvent'.divisés, ,, ... '

Mais la France continue,,, File a un Chef": le Mare- '

chpl Pétain, qui s'est donné- pour tâche de faire re-
. vivre, notre malheureux .pays, .Déjà son oeuvre ,estmm-

-, mon,se, .et si elle ne répond p.às,' toujours aux .aspira¬
tions, particulières, dp'chacun, elle constitue" cepôndànt'
un ..effort très gland .dans ,.ie sens', de la "Révolution" Na¬
tional o, . vj

. ...O.ette oeuvre du Maréchal, nous désirons vous lafai-
, re connaître,.. objectivement, dans lai" \faibl.e .mesure ,de

. nos moyepsA. C'est pourquoi nous avons consacre quelques
pages de. feo numéro à un .exposé plus chronologique .que

, détaillé,' de ce qui a été entrepris et réalisé pâr le 1
. Maréchal.et ses collaborateurs, dans différents domai¬
nes, ' ' ' ' ; -

Bornant notre rôle à celui d'informateur, nous es¬

pérons que cette présentation vous agréeraiI]Fn ce qui
nous concerné, nous'aurons'mène à bien notre idée dire c
tricë': mieux vous renseigner' pour vous permettre do
mieux juger, : ■ ' ' •'

rédigé par Léon Bottier et Robert Touvenin,
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L.a'TRIS A L'HOMME DE CONFIANCE.-.Prière à tous les camarades qui m'écri¬
vent de bien inscrire pur les différentes feuilles do leur courrier le nu
méro de leur ICdo ainsi' que la date et 'l'effectif. Agrafer ou coudre tou¬
tes les feuilles envoyées ensemble p^r le même' courrier. Ecrire sur feuil
le à part les questions concernant l'homme de confiance belge. Tenir, si
possible, à ces petits détails oui évitent beaucoup do travail à la. perma
nonce et empêchent de plus les lettres de se perdre à la Censure.

QUESTIONS CONCERNANT LE BSTREUER;- Le Betpoqer est un Officier allemand
qui est chargé de s'occuper pour tout le Stalag des envois d'instruments ,
de photos de camp, de ballons, etc, dans les Kdos. Les lettres que vous
lui écrivez lui sont directement remises. Comme il est débordé de travail
patientez pour la réponse. De plus, les demandes qu'on
très nombreuses, il ne peut pas
mandez.

vous fournir à tous èe
lui

que

fait étant
vous lui de

COLIS PETAIN.- L'Homme de confiance du Stalag insiste encore sur le fait
nouveau que tout homme des Kdos a droit désormais à une part déterminée
de colis Pétain pour une période 'de 2 moi s.'Cependant, si beaucoup de
Kdos no viennent pas chercher leur colis Pétain à Pallingbostel, les dif¬
ficultés de transport de plus en plus grandes telles que celles qui se
sa rt produites depuis le 16 Janvier. empêcheront peut-être la livraison de
cas parts dans le courant des 2 mois prévus. Il s'excuse, mais vne peut
rien à cola. Que les camarades qui viennent chercher leur colis Pétain au
0■ irap apportent si possible <de quoi faire 1'emballage.^
CA\.iRADES ..DECHrnPf.- prière à ceux de nos camarades qui auront, assisté à
ïa mort d'un prisonnier français d'envoyer à l'Homme de confiance du. Sta
lag des- détails sur l'accident ou la. maladie et le's derniers moments aiçsiun
que, si possible, une photo de la tombe. Tout cela permet do consoler
pou la famille du mort à qui l'on peut envoyer ces derniers souvenirs
DOYEN S DE KOMMANDO. - Si les doyens de. Kdos pe sont -pas sous-officiers-ils
ne sont pas "obligés de travailler. S'ils sont sous7officiers ils sont oDli
gés de travailler dans le cas où ils ont signé un papier comme volontaire
au travail. Les doyens de Kdo qui travaillent reçoivent un supplément de
5 Mk par mois qui est inscrit au pécule. Ceux qui ne travaillent pas, tou
cheront chaque mois', de la main
de leur tabac mensuel.

la main, la somme de 5 Mk moins le prix

SOUS-OFFICIERS NON TRAVAILLEURS ACCOMPLI SS .UT LES CORVEES DAtï S ..LES KLO Ç i •
Ils toucheront désormais 5 Mk par mois de la main à la main moins l'an

gent qui leur sera, retenu pour leur tabac mensuel.
- 2 -
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Le'Maréchal PSTAIN, Chef de l'Etat, a adressé à chacun des Horaraes de

Confiance des Stalags, la lettre suivante que le Chef Georges PIERRE a
bien voulu nous communiquer.

Nous la livrons à. vos méditations, en ajoutant toutefois que cette
lettre est signée de lamain même du Maréchal, ce qui lui confère au point
de vue moral, une importance plus grande et une portée plus étendue.

Mes chers Amis,

Chaque jour m'apporte des messages de confiance venant
de vous. J'y réponds aujourd'hui.

Des camps, des campagnes et dos usines où vous travail¬
lez monte vers, moi le précieux réconfort de votre" attache¬
ment .

Collectifs ou individuels, ces messages sont pour moi
autant de témoignages fidèles de notre communion do pensées.

C'est sur vous que je compte pour m'aider dans ma lour¬
de tâche, que les paroles que je vous ai adressées vous
soient un encouragement, propagez-les dans votre camp et
dans vos komuandos.
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Signé: Philippe PSTAIN

i:PJ i K P Uruk
e
'.il

do<

Deux pages de ce N° sont consa¬
crées à l'heureuse activité artis¬
tique qui se, manifeste dans les
kommandos.

Savez-vous à ce sujet qu'au Sta¬
lag, sous la direction du journal,
neuf do nos camarades ont accepté
gratuitement, do copier les sket-
ches nécessaires à la composition
des programmes?

Savez-vous que jusqu'à présont
et par ce moyen, 1206 chansons ou
sketches ont été' adressée à 184
kommandos?-

i^uand vous les aurez utilisées,
renvoyoz-nous les copies.

Les camarades des autres Kdos
seront plus vite servis.

POST-ltCS
\ / nr ATI r TYA "\ ATA r A

■ G-
Le Secrétaire général des P . T.T.

adresse à tous les fonctionnaires
et agents des P.T.T. internés on

Allemagne, son plus cordial .salut..
Il leur exprime sa confiance

dans leur prochain retour, et ses
voeux d„ santé et de courage.
Il leur signale que pour rece¬

voir du Comité d'Assistance .."aux
P.T.T., livres et paquets, il suf¬fit d'envoyer les étiquettes ré¬
glementaires: 20, Avenue de Segur,
paris 7emu.

Camarades postiers du camp, ou
dj passage, mettez-vous en rapport
avec jem BOURNAT , Bar.I5, Ch. 2,
chargé de la liaison entre le ' Co¬
mité et le Stalag.

- 3 -
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-■) UNIS PAR LA PHIERE.- ■ Une jett re■{ de M. 1 ' Abbé RODHaIn, Aumônier
.

, ' général des prisonniers de guer¬re nous, annonce que le Diocèse de Bordeaux adopte spirituellement le Sta¬
lag XI B. Dans toutes ses paroisses, une journée de prières et de charité
a eu lieu le 15 Mars à 1'intention dos prêtres et des prisonniers du Camp.La quête faite a cette occasion aidera,a satisfaire les demandes adresséesà 1' Aumônerie Générale (objets de culte, livre s de prière s, évangiles,etc)Pour traduire notre, reconnaissance à S.È. Mgr'1'Archevêque de Bordeauxet à ses diocésains, nous avons eu, ou'Stalag, le même jour 15 Mars, unegrande journée de prières.

Au fu-r et à mesure où cette, nouvelle parviendra dans les Kdos., et se¬lon les possibilités, chacune des communautés chrétiennes que vous formez
organisera à son jour préféré, une journée de prières plus ferventes.

COMMUNION S P ASO-ALES. - Quelques avis pratiques:
1. Dams notre situation,' le devoir po.scal peut être rempli, le premierjour où il est possible d'assister à la Sainte Messe, ou même-à l'occasiond'un bref séjour au Camp,à n'importe quelle heure de la journée. (S'astres

ser à l'Aumône rie, Bar.12, Ch.io)
2. Dans .les Kdos'actuellement favorisés- de la présence ou.de la visite

mensuelle d'un Aumônier (le nombre de ces Kdos- augmente chaque semaine),il sero.it bon de remplir, cé devoir pascal,, le plus, tôt possible.
3, Là où les confessions particulières ne sont pas possibles , 1'abso¬lution wrerale reste permise, celle-ci toutefois ne dispense jamais dela. conf usion particulière dès que l'occasion s'en présente.
4, Que les hommes de. confiance gie' se lassent pas de transmettre ' à M.M.les Officiers de contrôle, les demandes' de leurs camarades catholiques,on môme temps qu'ils m'en font part.
Ces demandes sont de plus on plus nombreuses, mes '"frères. Comme je

vous -comprends. Dégagée des incompréhensions , des calomnies, et plus souvent des ignorances qui la. déforment, notre Foi est plus que jamais pour
nous un motif do fierté et d'espérance, une source d'indomptable courage.

do chanter quand môme' l'Alléluia, et plus-
En exil, elle nous permettra
d'un comprendra que la Jôie
pas un vain mot-.

promise le Jeudi-Saint par le Christ,

T. CHESNAIS 9b.l9i

'■ st

LETTRE D'UN AMI DE 'KQMMANDQ.
est lcu&uu,, ^;t les murmures amm^

P P ('L'épreuve est longue,, ï fPhQ ' ' *■'les plaintes et les murmures mUi/DUcC u
plissent souvent nos coeurs. Pourquoi cola.?" Parce que nous perdons do vuele but que Dieu se propose en pous affligeant pour un peu de temps...Pourquoi Dieu noirs afflige-t-il donc? Pour sa gloire, car II fait tou¬
tes. choses pour Lui- Môme. Pour notrd profit, afin de corriger on vous
tout ce qui n'est pas selon Lui. Il le fait "avec mesure" et l'épreuve nedurera pas une minute d'. plus qu'elle ne doit durer.

.Ait)si donc, si nous avions ^l'intelligence d ci Ses >ensees par une
communion plus intime avec Lui, nous-nous réjouirions " tout en étant af¬
fligés ", estimant' cette épreuve comme une -parfaite joie...

Que tulle soit votre part.
yernier

-4-
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travail, l'organiser, 1 ' amplifier, 11 in.ton-.

Ni: g >,/>' 0.1' /é,
• &/"' I'

>--gor rrr/zw . . •'■ -• '••
'• ■A"' - -, - . "

| Jsxax >.r
••„ j sifier.fl. " iéhartir; faire disparaître l'a latte .des cl&s-
/" W" sots; engager'!' ono- lutt'e s-an.s merci contre. le. chômage; éjt-a-

l.i blir le plu p. possiblelde justice sociale, tel parait bien.
p> l'essentiel du, programme poursuivi dans ce domaine par le ...

irnoment. .

Dos "" le 8 Juillet 40/ p(t effet.,.,
le Gouvernement s'est préoccupé de.
faire établir . un pl/n destine à.,
assurer 1a reprise ,de.1'activité
industrielle. ,Cè .plan, apparaît la.
16: Août sous forme d'une- loi cruant
les comités d'organisation profosa
siormelle et plaçant toute", i' indus
tria 'française sous le contrôla .de
l'Etat,

Les groupements rassemblant
sous l'échelle nationale les orga¬
nisations patronale s'et. ouvrières,
telles que' la Confédération, Généra
le d u Pa t.ronat fran.çai s e1.1a ' C., G. I.,
son t di;ssoiis.

De s t ravaux du' C oni i t é u - o rgan i -
sdti.cn professionnelle . on. noo la
Charte du Travail que'"nous étudions
plus, oh détail dons la p. puri'di,
•"■que, - ■' ;

'

Cep 5çdan t en organisant, la .tru-
'•;p : 1 "ur des . bases nouvel, les. -le
à|§ua .a ment n'a pas voulu briserSi

■ornent avec lo passé. C'est
•une' que: le principe des conven¬
tion r- collectives, des.congés pa¬
yés a été maintenuo.

D'autre part, les droit suies rao
bil.isés et des p'ri.sonni r's. opt, été
sauvegardés. ,

Dr- outre, dans un but de salida'
rite, on autorise (loi du I>B--40)
la réduction du travail àjO heures
par semaine,, cette diminution ho¬
raire devant être compensée par une
augmentation du personnel lus u

cumul s ' d ' emploi sont in te\-<, if s et
le travail féminin réglementé (lois
du" 2 7 -10-40).

.Ces mesures contre, le. -chômage
sont complétées par la réalisation,:,,
des offices de placement (loi du 11;-
9-40j, par l'utilisation.é»,des. tràr- -

vailleurs sans
. emploi. (loi • .du.,2Q-.9.-.

40, par une limitation, plus, striefo,
de la main d'oeuvre 'trangère.,:- on»■ ,
fin par l'établissement d'un pro¬
gramme de grands travaux, pour- le¬
quel un crédit, de 46 milliards
été prévu,.

Enfin, l'es vieux travailleurs.',
n'ont pas été.oubliés, et une r-e-
font g .du -régime Geo ^assurances, so¬

ciales ( loi du ,4t3-4I )-...étendant ...

leur bénéfice à tous les- salariés,
a-permis'' de,.leur âssufer une pan-,-,
sion modeste, mais effective... ».

//
?))

I fW-ï 1/ /ffii r f) im-0/fpft;(( 'if J h <7 ./i-:K//'j.l> J t/U -M"/: hK !i'p SfC/AAr- ISA lié

La place nous est mesurée et
nous regrettons de vne pouvoir-van¬
ter .comme, il conviendrait le mérite,
d e s c on férenci o rs qui s ou a le. pa¬
tronâge d ' UN IR o n.t <. xal t S 1 e s av.an
tages d'une mo.thado de .plein air
('Onfay Bouln, le . 22 -I -42) , les beau¬
tés de la Bretagne (Cosson, le 15
1-42). .et lo charme .de la .Boiirgn.-.'n'o
(R.P.Roy, lo. 19 février) , du ,p-,
mentant leurs exposés de chants et
danses-- particulièr'dmont goû'tés g'
Merci à tous.

5 -



v!-// /A •'À /£? A.?
\

' c'7

/

II., semble paradoxal. y-i -pprc-'
chd,;f? fêtes dp?ique: donner
un compto-râohdu d'un Mystère- do
Noël? Hou,?'n'y pouvons ' rien hélas !..
lus; évén •monts ayant été plus forts
quv notr -• bonne volonté».. »

pour-.an t, .11 nous paraît impos-
îlbl. d6 ' p a s .s ar sou s s11en c o j !'■ i Si -

(aunsu effort accompli par' le 'G; à. IV
suMontirât; do nombreuses difficul¬
tés, pour préparer et nrotti-yn au-
point une oouvre magnifiquement- é~
crite. par pierre'FALLOT, cor<crétiT
sàttt le -rêvo-d'un prisonnier- dans
lu-cadre: de s ovén onon t s h'i bt o-rl.que.s •

de la Nuit Mlrac'uleuso.
Malgré le froid, trois repr-oson

tations successives- n'ont pas épui
so là succès d m cotte réalisation
dont le- caractère religieux et mye'
tique a pris le- coeur d, tous lôs-
spoctateurs' on remuant chez eux de'
nombreux souvenirs.

■Ce fut un -enchantement, fet: l'on
ne saurait qui léuancmr lu:-plus,de
l'auteur Pierre Fallot,. du .metteur
en scène B.V. Hé ré, d ' |ja ;-Blanc •
et do do Rionzo qui établir,.et l'or
chestration.des intc.rprr.tes, dos
décorateurs ou clè ceux qui ont rén
Usé l'o tour de force- ' d'habiller
'lus personnages évoluant sur le
pl.- t ; -,u, duran t le s 5 tableaux qui
constituèrent un perpétuel régal
pour l'es yeux, a

A tous, du fond du coeur,- nous
ne pouvons que. dire merci / d tau tant
plus que la recette -était.-destindp-
au Secours National du Maréchal;- •

Qo'r,uar> noC4 m ® a m o « o » « o o a r. • o A • u • e - c «' c

Un spectacle, amusant,, .composé>
de 3 comédies- et do la toujours'
agréable.; audition.„dq. P.i.errp Dubo-j. s...
a d'autre* part heureusement préludé
à la présentation df „ „. . . . ,

Décidément or, veine de succès
le G.A.P. nous a présenté dernière
mon t les Fo u rberi o s'-de Se ap in. >

Jouer du Molière 'dans un Sta¬
lag peut à 'première vue-' paraître
une gageure.

"

P.V. Méro, qu'auôuno difficulté
ne . rebute, a. tenu : ©t. ..gagné. Avec
son sens aigu' du \ théâtre, et de ses
possibilités, - --eh--utilisant au mieux
un texte toujours étonnamment -jeune
malgré 1a d-istan c .o, i'1 a- s e ulemen t
rompu, et' délibérément, avec la tra¬
ditionnelle mise an scène de' la Co-

méd'e-Prança'i se » ! ' ;
Un double escalier •prolongeant'

dans la salle l1 immuable proscenium
lui n permis d: alléger, d'aé'ror m&
me certaine s scènespén lour'donnant
un ® ' v i o p lu s i n t en so.

.Tout au long des- trois' actes
oui', se déroulent dans un "• 'do'cor nou

voau" ôt merveilleux de couleurj le
jeu 'dos acteurs a subi' dès"modifi¬
cations "qui ne nuiéent" en- rien,
bien au contraire'! à la force comi
que, à- la vord.e.ur p''à la'finossè des
réparties. On peut même dire que,
simplifié . et plus naturel, o©--jeu
dos acteurs accentue encore les auà
li'tos qu' on se :plait si ■ justement'
k reconnaître ai* texte du génial
auteur. ■ ..

ïïn un mot, la- troupè du G. A, F.
a joué "P.V, Méré": et rion- "Comédie
Frontçai so ". Le ré suit at; ' ■: a é't o ' au-
delà des" espérances, ' c'est le me11
leur hommage que 1'on puisse rendre
au mût tour on scène g" d:' ailleurs -ad
mirôblemont servi ' par - lft-s- intorprè
tes qui, cette fois neo-Po , ë'ô-■ sont'
surpassés. . • , •-

Les Fo u rb e r le s - - d u ; ' Sc spin '! Un e
date- dans les •• annales du tG.AiF. Un
suecss.de plus pour P,Y. •Mélo!

Comme d'habitude ,1' crchàs'tro .à Jean.-, Lcvl solo prêtait son concours,, appreci é

,6 r
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La famille, cellule initiale de la société nous offre
la meilleure"garantie du relèvement. Un pays .stérile est
un pays mortellement atteint dqns son existence-. Pour que
la France vive, il faut d'.abord des foyers. (Ph. PSTAIN)

Le domaine de la politique fami
liale est des plus étendu, et son
action doit se retrouver dans la
plupart des textes législatifs,car
tcrus les actes du gouvernement doi¬
vent tendre à protéger et encoura¬
ger la famille. :

A l'origine la Direction de la
famille,réinstallée depuis en gecré
tariat d'Etat,a en. effec participé
à 11élaboratiqn des lois préparées
par les Ministères du Travail(chô¬
mage) ,des Pinances(travail féminin
dans les Administration s) de 1'Agri¬
culture ( indivision du bien familial
jardins ouvriers) , de Do. Justice (di¬
vorce), du Ravitaillement, etc....
tout en accélérant la mise en vi¬
gueur du Code de la Famille inst-aù.é
ré en Juillet 3 9,. ' '

Parmi les mesures essentielles
prises par le gcuvernemônt, citons:

loi du 9 Avril 41 élargissant
les délais prévus par le décret du
29-7-3 9 et ^relatif s a 1 ' attribution
dos primes è.la première naissance.

^loi du 15-2-41 modifiant et com¬
plétant le décret du 29-7-39 sur
les allocations fami liai o. 's, celles-ci étant ainsi -'déterminées:

2 enfants, 10% du salaire meren
mensuel; 3 enfants. 30%; 4 enfants,60% et une augmentation de 30%. parenfant au-delà du quatrième.

loi du 29-3-41 sur l'allocationdite do salaire unique remplaçantl'allocation de la femme au foyer,ainsi fixee: 20% du salaire moyen

mensuel- pour un enfant jusqu'à 5
ans, 10% pour I enfant après 5 ans
25% pour 2 enfants, 30% pour plus
de 2 enfants.

En outre la loi du 11-10-40
étend aux chômeurs le bénéfice des
allocations familiales.

En dehors de la loi(2-4-41)res¬
treignant les causes du divorce,des
mesures ont été prises pour repri¬
mer efficacement les procédés abor-
tifs.

|
LU lutte contre 1'alcoolisme(loi

du 23-8-41)est^entrée dans une pha
se active-;

.

A 'r

&
D'autres avantages à la famille?
Cartes de priorité pour les mè¬

res de famille nombreuse,
embauchage privilégié des pères

! de .famille,
protection du patrimoine fami¬

lial par une réforme du régime fis¬
cal des successions. .etc . . .

On s'est préoccupé égal .ment de
veiller sur la santé des parent,setdes. enfants.Vingt régions sanitai¬
res ont été créées dans ce but,comportant- chacune des Services u'hy¬giène publique et sociale

, de.s he -
pi taux, dos services d ' a.ssi star» ce
sociale,de protection de l'enfance
et d'aide -à la famille.

Enfin, un comité consultatif:dela famillp a été instauré. Il est
.charge d'étudier toutes les ques-,t-ions se rapportant à la politiquefamiliale.



Dos circonstances indépendantes
de notre" volonté nous ont empêcha
de' paraître à' date fixe depuis le
1er. janvier. II' .s'en suit que- no¬
tre dossier kommandos s'est "en-
fié" rie nombreux compte-rendus que
nous ne. pouvons insérer en entier
et nous le regrettons.
Partout, les fêtes de Noël et du"

Jour'de l'An ont été marquées de
joyêuses représentations et les ef
forts ont été grands pour leur ré¬
alisation'. Tous mériteraient d'ê¬
tre à l'honneur... Malheureusement
les doux pages dont nous disposons
sont trop- exigliee.. Nous allons
faire de.notre mieux pour conten¬
ter tout le monde,

Kào I30 9 et l'orchestre
V c/il"Canard jazz" ont fait d'heu.c/l/re.ux débuts.. Le "Réveil" du

780 et son. orchestre nous si
gnalent également leur èien-

fai santé activité'.

Trois pièces, dont, une oeuvre de
Sàcha Guitry ont été interprétées
par., le Groupe artistique du 1442.
Chàvassus, auteur-directeur' du kdo
832, monte un spectacle tous les
quinze jours.

Séances de "gala au K.G. Polies
du .1351 où le "Carlo's Jazz" fait
merveille. Nos compliments à Mar¬
cel Jandaureck. pour son. po'émeè

Gros effort de présentation avec
un programme vraiment artistique
aukdcLIRSO, Huit kommandas voisin s
assistèrent à la. séance.'

Un concours de chant remporte par
Hersbey et Toulouse a été ' organisé ' '
au kdo 764.

• Les acteurs du 1495 se pro-
\\ duisent tous les 15 . jours.

HS 0nt mon't'G unG revue.;Tour-

\ '"W nG0 ^os provinces françaises
. Va La Commune de "Loufoque-Vil

la" a pris naissance à l'in-
térîeur du 1488.On s'y amuse.fr-n~
chôment,on yjouo même au football.

. Bonne, humeur et gaieté au "Bar¬
belé" lu 1524. La soirao de Noyi fut
particule rement 'joyeuse au Kdo 965.

• Des photos, des c- 'içatur ac¬
compagnent 1'envoi du.1367. Vatour
et Abadie y ont créé déjà.trois gron
des revues de leur composition.Gom
pliments.

- Un compte-rendu bien complet et
des photos nous sont également par¬
venus du 1407. La troupe y donne de
magnifiques spectacles,dernièrement

• "Coups de Roulis" en 12 tab'leaux.Le
"Tréto's jazz" est aussi de lafêto.

Bonne réussite pour la soirée de.
Noël en Kdo 60 9.

,4£/VLes "Harmonicas, boys" etles
14. »»'Tréteaux*!, du 871 se d.évouent

comPter Pour distraire
IplPTà les 200 camarades du kdo,

^ Le 1.34.6 et le 1313 ont pre¬
ssente une revue à grand spec

fracle de Cerveau en 17 tableaux :
"Ca colle à bord".Succès triomphal,

La comparaison .entre les No'Gis: .-41

-«A,

et 42 est toute, a l'honneur du kdo
1353 dont les efforts sont vraiment
méritoires.

200 camarades ont pu. assi st yç au
spectacle de variétés, présenté car| le kdo 1360.



f-d Le théâtre "Radio-Rire" du
(^$)1'AC££24 collabore heureusement

yàvec la maison Kagénia de Pa
| j"Yris„, Tout un programmeI

Vingt et une heures de tra-
ILp'vail ont permis au kdo 1240

de présenter un spectacle de trois
heures. Très bien '"Le Retour"!

Un programme chargé avec le con¬
cours du "Feoh pat's Jazz"a dis¬
trait les camarades du 1271.

Quatre Kdo s ont assisté à la re¬
présentation du 883,où des oeuvres
de Farrus et Thievenak ont été in¬
terprétées.

C'est un château en vieux carton
lo "Cfistel-Variétés" qui sert de
cadre aux séances du I2Ï4 qui pos¬
sède un commentateur humoriste do
clr.sse.ié

François a déjà écrit deux pièces
bien construites pour le Kdo 910.
Le spectacle de Nodl, c'est un re¬
cord, n'a pas duré moins de 7 heu¬
re s ... .

yu]r ^KUne marche d'espérance,pa—
vy £^roles de B.ordier, musique de
/.•ç^^^^ylvain, prélude à. chacune

des séances donnéès par le
j^^^Kdo 877 dont le camarade cé-

sa,rus nous a fourni un comp¬
te-rendu fort élogieux.

Le Kdo 811 n la chance de possé¬
der Jojo Granjus, comique de la oé
lèbre troupe de Misraki. L'orches¬
tre des cloches a organisé un bal
avec attractions...

La soirée de Nodl a fait oublier
la captivité aux copains du 90 9.

Sur une scène faite de carton et
de papiers peints,la troupe du Kdo
1335 réussit à se * présenter avec
succès devant les camarades des au

très Kdo s voisins. .

Activi té méritoire au Kdo. .1446 où
Cauwet et ]>niel sont à l'honneur
Le même dévouement se fait jour
fort, heureusement a.u 1514.

Les "Humoristes en K. G. ". du 1490
ont -fait également merveille et
leur succès est do bon aloi.

, Nos compliments au. "656"., petit
coin .de France sur un bout de. terre
allemand". Meilleurs voeux do suc¬

cès au "Casino.des Champs" du 936.

Activité ..sportive au. 627.
cA \ ' 01 e st un s.o upe.r-at trac t i on s
■^ui a. marqué la.No'ôl du 1061

/7t ^j^le 1185 nous signale la.
!j'!A4|ffl!|^éussite des. séances de No'él
|Ùd^\et du jour de l'An. . . ..

Une équipe»bien homogène se char
ge do conserver en bon état au Kdo
1566,1a santé, l' esprit. ,.e.t 3e. co.eur.

Le 744 «t le.993 ont heureusement
alterné leurs séances, chacune corn
posée avec, lq meilleur goût,

Lee Rcd-ewalds-Soys du 1726 ont
présenté Mexico Blod, avec un brio
étonnant.

Et terminons par un salut amical
et confraternel à Paul Blondol,qui
se rappelle les joies du "métier"
en nous faisant part d.- l'heureuse
renaissance' du I408> qui s'adonne
lui aussi aux joies du plateau»

. (la suite au prochain numéro...)

^ ;0'
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C'est à un redressement .intellectuel et moral que
■-d'abord je vousfconvie, Français, vous l'accomplirez et
vous verrez, je-le jure, une France neuve - surgir do
votre ferveur* ( Ph, Pétain )

La France vaincue, humiliee, se
nd à renaître) sous l'active

i bipul s ion
coeur, a'

» un homme au grand
u courage a toute épreuve.

Il en faut en effet pour remet¬
tre de l'ordre dans la maison.
Conscient de son devoir, le Maré¬
chal l'accomplit avec ferneté„

Pour commencer , les français
qui sont passés à l'étranger sont
déchus de la natiormlité.

Les responsables d« désastre
.sont jugés par la Cour Suprême de
Justice, tandis qu'une Cour Martiale
statue contre les manoeuvres cri¬
minelles tendant à détruire l'unité
française et qu'une Cour Criminelle
.spéciale s'occupe de réprimer les
fautifs du marché noir.

De nombreux fonctionnaires sont
mis en disponibilité^ la retraite
ou mémo révoqués.

ne loi du 13-8-40- frappe de dis¬
se] ution toutes les Sociétés Secrè
tes, comme la Franc-Maçonnerie ;

Pour défendre la ra.ee, l'accès
aux Administrations est réservé aux

seuls français, toutes les natura¬
lisations sont en cours de révision
et une loi du 3-10-40 fixe le sta¬
tut des Juifs.

■Le 21-7-40, c'est la famille et
"la terre qui bénéficient des atten
t-ions du Maréchal avec la loi modi¬
fiant le régime du bien familial..

Cette -.action s'étend dans un
autre domaine. avec ,1a répression

■ de l'alcoolisme et la liberté de
l'enseignement. '

Les professions libérales: méde
cine et barreau .sont défendues et
organisées.

Du point de vue communautaire ,

le Secours National,créé durant la
Grande Guerre et reconstitue le 19
Octobre 39, vient en aide aux mal¬
heureux de la guerre et de l'après-

■ guerre.

Si l'orchestre au complet nous
a donne ru cours du mois do Janvier
un gala de musique symphonique qui
n réjoui les mélomanes purs,on peut
dire que le Camp tout entier a vi¬
bré à l'audition des. séances de jazz
qui furent données eri Février.

Chacune des parties du programme
qui comportait tangos, .slows e t
sfcetches à la Ventura a été saluée
d ' applaudi s semen t s â.él i ran t s.

Présentés dans un décor nouveau^
en uniforme seyant, les musiciens
de Jean Lovi solo , comédiens-amateurs
mais consciencieux et sympathiques,,
ont droit à toute notre reconnais¬
sance pour nous avoir permis une
si agréable évasion.

A quand la prochaine ?.....

- 10 -
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Mes ■•■petite; dites-vous bien' que le travail, est votre
y seule ri chuetc. Quand vous serez des hommes, vous1 tro.u-

Ycréz une France nu."» La. seule fortune qui vous restera;
ce sera le travail» ( ph» PET AI.N )

Quand la défaite .s'est abattue,
sur notre. Pays.,' la belle -jeunesse-
de Fronce se trouvait. sur--l'es rou--

tes, dans le désarroi.i dans 1 ' in¬
quiétude, sans idéal et. «ans toit.»

Les initiatives privées s'en
étaient toutefois souciée-s avec un
admirable dévouement, .C'est pour¬
quoi. 'le Maréchq|L s ' est ga-rdri. do-, dis
square les -puissants groupes de jeu
nos exiétant . déjà-: J »0. C i, ,1. À.G--.
o.tc„,o II s'est borné à réunir • les
scouts dans, une seule fédération»

pour éclaquer, pour former le s

jeunes,' on a crn 1... 30 juillet, 40
les Oh on tiers' do la Je muéeodont
l'existence a été rendue .officielle
ïe 'I6-r--4I » Tout citoyen français
est tenu, d'y accomplir' âu cours de-
sa -20ëme .année, un' stâg.é ■■ d'une durée
de huit, sois»

A côté de cotte création offi¬
ciel! e

, un0 . organisati <)n p rivée
s'est constituée.: "Les Compagnons-
de Fr .an c e " qui gr 0 up e n t 1 e s .jeun e s
gens dq 16 à 20 an?»

La tâche, entreprise est celle de
former clos équipes de jeunes hommes
conscients de leurs., lavoirs, des o
quipas.. de pionniers, do défricheurs
et de. reconstructeurs ,Le

. travail ne
manque pas..,.»

Pour unir cette j eun es.se de Fran¬
co.). ot la ai ri/.,or v ers un idéal, com¬
mun la créai,ion de 1.1 F sons-de . la
3 o un os se a etc.. proc:;oni.soe et encou¬
ragé.;.,

: En -outrej dos camps- de . jeun.es..
chôtfteursds s ilrai son e 'd ' scéue-i,l.:
pour,'le s j ouno s - chômeuse s ont- été;
0rgan i ses- e. t-, dan s c 0 rt aih i s vi 1-
les, des centres do formation ro-.

fessionnelLe pour las 'garçons et im ¬

préparation familiale et. ménagère-
pour les -fil-les ont été' ouvertes»

î -101 ? s é t > '1 d. i e ron s d an s un prochain
nu»é r0 : • 1 a, f.orma'tl on in tello c tue 1 lé
et.-phyfi'-iquo des jeunes» .

Los -circonstances indépendantes
de. notre'volonté ayant retardé la'
parution du. dernier numéro, la-Mate
de. clôture du-.concours est reportée
à fin Aypi.l, .- • . -

Profitez dq cdc5lai" pour nous-
faire parvenir vos envois»
.■■Et voici le-, galéjade.. Nù10;:'. '

Au cours du l'expose -1 ' un '
rnarad. e • sur un 0 q u-e st i cn ' i n t. ' r .- s ~

santé, 'ladq'ues, qtic ' sa position'
accroupie incommode probnblcmen t
signale sa. présence par une in¬
congruité . . . sonore! .

• Sourire>3, . .railleries. » .et...
Jacques pour se rattraper:

"Excusez-moi, mais j'exprime !
mon sentiment'! !

(Bouin. L-agur)
J
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Avec le loi du 4 Octobre I941
gafsIront les "familles, profession¬
nelles'1 dans *le è syndicat s et les'
comités sociaux„

LE SYNDICAT
AT!k • Unique et obligatoire, il
1 groupe par profession les
/membres d'une'.môme catégo

'/fy rie: employeurs et arti¬
sans, ouvriers et employés de maî¬
trise, ingénieurs et cadres.
Des' Unions régionales et Fédéra¬
tions nationales fonctionnent à
l'échelon supérieur.

Attributions: représentation .des
membres, exécution ■ des décisions
corporatives, étude des questions
professionnelles. -

... LE COMITE SOCIAL
/ "aW0Ê Organo do conci 11afc1on,
kjA'V^y^i'l rassemble à la" base, ■

/- chef d'entreprise et
les délégués d.u person¬

nel'.. La famille professionnelle-
comporte,.en outre Une hiérarchie
des comités sociaux qui rassem¬
blent les représentants des. syn¬
dicats, sur le plan local, régio¬
nal et national.

Attributions : d'ordre pro fesolen¬
nel : salaires, conventions coll©c-}
tives, apprentissage , -embauchage,
licenciement, hygiène,
d'ordre social: sécurité de l'em¬
ploi, lutte contre le chômage, as¬
surances, habitations, loisirs.

CONFLITS DtJ TRAVAIL
Interdiction de la grève
et du lock-out. Un diffé-

-. ■ rend

P par
il est porté
mes ou le
il est

n'a pu être réglé
le O.S.: individuel,
deVant le s prud'hom-

juge de paix; collectif,
soumis à l'arbitrage ou por

SALAIRES
principes généraux; Un si
laire minimum vital vari¬
ant suivant les,lieux d

V Pl°4 e"t 1° °oût de la
est perçu par tous les '■ salariés
S ' y ajoutent éventuellement :
complément de qualification pro
sionnulle; des suppléments .t'en
compte des aptitudes personnel
et du rendement; les alloc'ati
pour charges de famille.

Voilà donc en gros l'économie de
la "Charte du Travail". II reste à
noter que cette loi n'a pas encore
reçu d ' application . pratique, El'le
soulève d'ailleurs certaines objec
tions, tant.de la part des ancien¬
nes organisations patronales qu'eu
vrières.

etn

vie

un

fes
ant
les
on s

te devant les tribunaux du travail
régional ou national.

\ Outre les bénéficiaires
j.r- légaux ( conjoints, enfants
•qftjTv p~n.de moins de 16 ans), le s
\Violentants de plus, de 16 ans
:/s i et les ascendants .-a la
charge de l'assuré P.G. peuvent ob
tenir les avantages suivants;

1- les prostation s en nature . de
1 ' assurance-maladie ' au-delà 'du 'dé¬
lai de 6 mois" prévu par la loi.
2- des prestations complémentlir; s
en cas d'intervention chirurgicale
grave ou. de traitement coûteux et
prolongé.

Rappelons qu'à leur retour dans
leurs foyers, les P.G. seront con¬
sidérés comme ayant subi depuis
leur mobilisation lo minimura,,.légal
de retenues ouvrant droit aux pres¬
tations des assurances-maladie, raa
ternité et décès..

-12-
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Les provinces françaises
&u Stalag assument mainte¬
nant le service de secours
aux prisonniers nécessiteux.

4 Pour ce faire, une circu-
.aire^ 12 Février ) a été. envoyée
aux Htmraes de Confiance des Kdo s
les priant de nous f.aire parvenir
les noms et adresses de ..tous les
prisonnier9' de leur Kdo y compris
l'homme de confiance, en spécifiant
ceux qui s'ont dans le besoin.
Nous demandons instamment aux H.

de C> de. nous adresser'ces rensei¬
gnements le plus vite possible..

Au ..Stalag, chaque délégué de pro
vince' s'est, déjà mis en rapport a-
/ -■ c les Comités de secours dépar¬
tementaux dépendant de sa province
on 1?rarice , a f in d 1 amo rce r 1 a. 1 îai -
■son indispedsable.
Nous reviendrons plus longuement

dans le prochain N° sur l'organisa
tiott des, provinces au Stalag;

AUFOA/OFËA MUSICAL ES
fy. Notre dama-rade , Aimé-Bilanc,
pianiste - Virtuose, nous a

^Adonné, au Cours d'une rupré
îjysentation du G.,i.IA un éoha.n-
Dtillon dw son beau talent en

interprétant la difficultuouse Rhap.
sody in Plue..

Les auditeurs absolument émer¬
veillés par sa sensibilité, son dy
namiAme, l'extrême délicatesse, de
son dolgt é et son ■ oxt rao rd'inai re
virtuosité ne lui ont pas ménagéles applaudiësoutients

Signalons par la. même occasion-
lo succès toujours croissant des
ÏK'fIMIT.53^MUpïCALAIS ou 'se font ap¬
précier . à leur juste valeur/ les-
LOTI SOLO (au violon) , ANGELES (au
piano) et BONUTTO (au violoncelle).'
Nos compliments et nos remercie¬

ments bien sincères.

corirerencfS
NONu N

wjfj L'UNION PETAIN dont' nous^ /avons annoncé la formation
dans notre récent N° est en

__trée dans la phase active
■éi\ Ù/iï/de son programme.
""'Trois conférences ont été organi
"sées: deux 'à la Cantine: LE MARE¬
CHAL PETAIN par Jean Linden, LA.
COMMUN AU-TE N AT IONALE par ' P i e rre'
une troisième au Théâtre par Léon
pottior sur TRAVAIL , FAMILLE,
PATRIE. Nombreux y furent les audi.
tours.-
La permanence- est ouverte tous

les jours au bureau de Jean LINDEN
Bar.18, Ch.10. Lui adresser toute
correspondance et demandes de ren¬

seigneraont *■?„
Q G

professionnel agricole
1'a c tive Irapu1 sion d u

I^Tcamarade . CORNU, un-groupe-,
ont professionnel agricole

a -pris naissance au camp,
Dos causeries sont organi¬

sées ou l'on traite des questions
intéressant plus particulièrement'
la corporation.

Q

GALEJADE N° 11

A'toi, Clovi'g.,!
P.,. a combattu du côté de Sois

sons. Il raconte ses souvenirs.
"..3.,d„.Pays , de la boue par

tout, je no m'étcnn.e point que
l'on dise: Souviens-toi de la.va
se de Sol sson sî. . . "

Guého Joseph 73253 Kdo 1215.

13



_^f- . y //t.UY/.■X.'-ùj.a.LILU

^ J-Sc^j -'-''a

m.xi'.vPM
>.•vil' >..\:cij.J-SS^\sm>^'--V^î O^Y.vS

AVIA D

Kdo 14 96
Le P.'G. fr. :OPPREï.Paul N°78035 .

a sauvé le maçon Karl Brosch de
graves dangers.J ' exprime à ce pris,
ma reconnaissance particulière et
lui délègue une récompensé de ,2Û"FM.

Kdo I468 ■

Le P.G.-fr. MILCENT N°85340 a,le
Ê4-IOr4I, sauvé l'apprenti Wacht-
mann .'dé graves dommages. J'exprime,
à ce prisonnier ma reconnaissance:
particulière et lui délègue une ré
compense de 20 RM.

Kdo 912
Le P.G. fr. DELANNOY Pernand M°

63158 a sauvé un travailleur alle¬
mand d'un grave danger. J'exprime
a Ce" p'ri sb'nrîlo-p' . mairpcohnai' ss.ance,
particulière ,çt lui délègue, une. ré
compense1'. de,, 2ÔFM.

Kdo 1406
Le.P.G. fr. LEBLANC N° 61265 a,

le IO-I2-4I, sauve la vie de l'Tns
pecteur Priedrich Engelking par sa
conduite valeureuse,J'exprime à, ce
prisonnier, ma. reconnaissance parti
culière et lui délègue une récom¬
pense de 20 'FM.

Kdo
• Les-P. G. LE CORRE Bertrand • N°
65 465, CLAMENT Jean K°6727I et LE
PLOCH N° 65447 ont, le l9-ï-4'2, pré
serve de graves.dommage s l'Obersch.
Sp i ckermann, tombé san sconnni s s an
ces. J'exprime à ces prisonniers
ma'reconnaissance et délègue à cha
euh une récompensé de 10" FM. "

RSDAKTION: Verantwôrt.lich fUr
durch Dr. P E I

Kdo:1166 . ï 1: '
Pendant l'extinôtioh d'un inoen •

die, 36 P.G. en ont, par leur.rapi
de intervention, empêché ,;:1 'exten¬
sion 'et évité ainsi de graves dom¬
mages. Jo leur en exprime • rfth'recon¬
naissance et -plus, particulièrement
aux P.G. suivants à qui jè délègue
en outre une récompense de'*10 FM.
chacun: TURCAT Jean 47542, LABORIE
Robert 47-572, BETEHY André 46738,
GATEAU Gô o rge s 46758, PIN 'Lione1 -
46616, BONNY Eugène 47592', IMBERT
Marcel 47515', VILLAIN Albert 47602
■et OHART1ER Pierre 4'66I 9. ' ' .

Kdos 1219 & 532
' Le P. G. fr' U.RDI Pierre 7 90 18- a,
le I6-I-42, par son intervention
décidée, sauvé la .b^ïle-mère de ' 88
ans 'de' l'aubergiste Sch'ifSr du Mou
lin en Bois de la'mort par .crémation
et ainsi évité de graves dommages
d'incendie.Je'lui exprime fôa rocon
naissance particulière, et lui aCCor
d ; une récompense de 25' FM.

LE BETR72IER - vous prie.....
instamment de ne pl'iis lui adresser
de demandes d'instruments, de musi¬
que. Il ne peut plus y répondre
jusqu'à nouvel ordre.

' à o a 'd "à o *>,.,»
DEVISES ETRANGERES ■

Tout P."G. Tr. qui sera trouve
possesseur d'argent allemand aura
cet .argent confisqué.. Les. déten¬
teurs dé devises., étrangères pour
une valeur supérieure à 5 M(. ver¬
ront ce s valeurs changées aux cours
officiels par les équipes, de fouil¬
les jusqu'à., la date du 5-8-41.• Au-
delà de cette date ,^put argent trou
vé sera confisqué, . ,

don InhaltV,R." Î,Q-Ù V E N I .N
N E 0 KL .Sonderf'Uhrorl Z) :
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR.

TABAC PAYANT.- La livraison du tabac payant n'est pas du ressort de l'hom¬
me" "de confiance du Stalag, mais de l'Officier allemand qui en est chargé.
Désormais, étant donné les difficultés d'approvisionnement, en tabac, la
ration mensuelle- et le prix prélevé sur le pécule pour le paiement de cel¬
le-ci ne sont plus fixés. Ils seront variables suivant les mois, de même
que le genre de tabac ou de cigarettes envoyés.

LIBERATIONS.- Seules libérations actuellement en cours:

X°)- rapatriement des prisonniers de guerre blessés ou malades reconnus
inaptes pour au moins un an. Cet te inaptitude sera désormais soumise à la
décision d'une commission médicale, pour toutes demandes concernant la
présentation d'un prisonnier devant la commission médicale, écrire au m-éde
cin-chef français du camp, sur feuille à part, par l'intermédiaire de
l'homme de confiance du Stalag, en indiquant toute l'histoire et le détail
du cas.

2°)- libération des civil s. Seuls sont considérés comme civils les affec¬
tés-spéciaux qui ne bénéficiaient pas des avantages appartenant aux mobi ¬
lisés présents dans une formation militaire; leur cas doit être signale
par la famille du prisonnier à la Direction du. Service des prisonniers de
guerre: Zêne occupée, 231 Bd St Germain Paris 7 - Zêne non occupée,52 av.
du Maréchal Foch, Lyon 6„
3°)- rapatriement des sanitaires. Les familles doivent désormais prendre
connaissance des communiqués qui ont paru à ce sujet,soit en zêne occupée
soit en zêne non occupée. Elles y trouveront., toutes indications utiles.
4°)- congés do captivité des soutiens de famille.
a)-père s de 4 enfants, seuls des enfants vivants et légitimes comptent,

même s'ils ne sont pas du même lit.
b)-prisonniers ayant 4 frères et soeurs nés après le 1° Janvier 1922

dont le père est décédé ou incapable de travailler et oui n'ont pas,
en France, un autre frère majeur.

5°)- Les camarades qui ont été faits prisonniers après l'armistice ne peu¬
vent pas bénéficier, à ce titre, d'une mesure "de libération.

PRISONNIERS DONT LES -FAMILLES ME BEhEFI OIENT PAS PB L'ALLOCATION MILITAIRE
La Mission Scapini ne peut directement intervenir à ce sujet"." Les de¬

mandes doivent 'être adressées par les familles au Préfet du- département
par l'intermédiaire du Maire de la Commune du demandeur. En cas de rejetde la demande par la commission cantonale, le demandeur peut faire .appeldevant la commission départementale. En cas de nouveau refus l'intéressé
peut se pourvoir devant la commission supérieure des allocations à pn-is.

S_DETACHjk DANS LES HOPITAUX.- Ces malades, tant qu'ils ne sont pasretournés à FallingbSstel, continuent à dépendre de leur Kdo. Leurs hommes
do confiance doivent continuer à s'en occuper, spécialement un leur -j\y; ~

yant le colis pétain, leur courrier, les lettres, cartes-réponse .-t éti¬
quettes auxquelles ils ont droit chaque mois. Ces malades peuvent m.'écrire
pour les difficultés qu'ils ont.

BJ.y_RB£.. NON OM-SUREg. -■ Les livres qui arrivent non censurés dans les Kdo sdoivent être envoyés au Stalag pour examen et apposition du cachet de la
censure. Certains Kdo s

^ se plaignent que des envois faits dans ce but neleur aient été retournés, M'envoyer réclamations sur feuille à part on in¬diquant quand, par qui, à quelle adresse l'envoi a-t-il été fait(Officierde contrôle ou poste du Stalag.). Indiquer également la liste des livres
envoyas.
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