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>x '.... . UlUiai M FRÀNOi*)»- Depuis le mois de Février de cette année ,

les envois d'argent aux familles ont été
; u-.-rirfrs et mis à jour.- Il est inutile, par conséquent, que les hom¬

me s ue confiance de Kdo me fassent des réclamations à ce sujet.
Au reçu de ce, journal; les hommes de confiance qui n'ont pas fait d'en

vol d'argent depuis le mois de Février pourront établir une nouvelle liste
conçue suivant le modèle et les directives suivants:

HD1MAT S-plf 1 j'uTj G
DUPONT : Jean : 10.001

•• DURAND : Pierre : 10.004
DUP-tJIS : Jacques : 10.005

Kommando N 0 Dat e :

20 Marks
,240 Marks
maximum

Adresse oxacte du destin
T?

1°)- Les envois d'argent oeâvent être répétés tous les jS mois.
2°)- On peut envoyer chaque fois une somme comprise entre 20 RM» "et 240

RM.- (sommes minima et maxiaa)
3°)- On n'est plus obligé de laisser un reste au pécule.
49)- Si on- ne connaît pas . le montant de son pécule, mettre dans la 4ème

colonne le mot "maximum". Dn ce cas, la trésorerie enverra tout ce
qui est sur le pécule jusqu'à concurrence de.240 RM.

5 0 )—

6e)-

L'orire ces listes à l'encre et en caractères d ' imprimerie pour évi -
ter toute erreur possible, enr se "conformant au modèle ci-dessus.
Faire une liste spéciale suivant lo pays où est envoyé l'argent: lis
te a part pour envoi l'argent en France, liste à part pour envoi d'ar
gent en Belgique, listé'à part pour envoi d'argent en Pologne, liste à
part pour envoi vin Alsace-Lorraine, une liste se cpmpose de plu-

* sieurs feuilles, ces dernières doivent attachées ensemble.
D! apr la nouvelle- réglementation . en cours, chaque camarade recevra*aus¬
si té- ue la Trésorerie aura effectué l'envoi, un reçu en allemand dont

-la traduction est la suivante: "ffcu prisonnier... .Matricule... „Arb~Kdo ....

sur votre.,demande de (telle date )(* il a été. retiré de votre pécule qui se
montait à la somme de..., la somme de (tant de marks) pour être envoyée à
votre famille. Cet envoi a été fait par l'intermédiaire de telle adminis¬
tration ( pour le mornant Office des Changes ) ■ sur la liste récapitulative
N'°. ». .de tel mois»

■ Des la réception du reçu, les camarades peuvent avertir leur famille
qu'un minimum de 3 mois est nécessaire avant l'arrivée à destination.

C0L1D InPi V± DUPl. ci. - Le Capitaine do la Poste a communiqué à l'Homme de
confiance du Stalag que désormais tous les,envois de

eo-uis individuels composés d'au moins 3 paquets, faits aux Kdo s, arriveront
à .destination du Kdo dans des sacs plombés qui devront être ouverts-en pp- —
'sonce de l'homme de confiance.

PBVISFR DTRANGijjRL'SToute devise autre que les Lagergeld prise a.ux pri
sonniers après le 1-2-42 est purement et simplement

confisquée. Aucune réclamation n'est à faire à ce sujet, les prisonniers
ayant été prévenue plusieurs fois par la voie du Journal.
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>saht votre devoir pascal, rendu
témoignage do votre fidélité a Dieu

Lee compte — rendus des. Kdos,les
magnifiques,-cérémonies pascale s du.
oguap et .la ferveur des très nom¬
breux retraitants et pascalisants,,
(plus dé la mo i ti é ' de s bap t ï ses

et von

rou^l du
Jglise„
Ohri st.

Voui avez pas

5'aucoup . oncox'o hélas ï n'ont
-malgré leur vif dé,sur., recevoir

•pu
U L;'-

Cl trenu ri i.: s u- Çéni.tenco' et d
présents au camp) prouvent que l'a
preuve nous fait davantage, appré¬
cier les vraies "valeurs spirituel
les" et les sources authentiques,
do la Vie. .Romèrcions-en ensemble
le ' Christ Hos'suscité.

San» ostentation- comme ' sattsére^-:
pe- o humain ,: vous ave s , en accoù-

ri s 1.1 a o X) apUi à; d eux mo i t

hueha--
C i,dos-

do plus ont obtenu satis.loction.
.. Renouvelez l'expression de vo' ie--

'

.gi.tiigë s desiderata: .ce. n 1 est , '• ' -

■pere. ou 'nu commencement.

-U-t V

PuY"L
J"

. . Après Piques, après La Hesurrac¬
tion, après. 1: élévation de. Jésus à»
la droit) de Dieu, son accès à la
Royauté, voici Penteeût m Jésus re¬
vêt- de. la puissance" du' St Esprit
o-e ux qu ' i 1 envoi t comme se s ambas¬
sadeurs dan s le monde p. Il en fait?
ses témoins: les Apôtres annoncent :

Je sus' avec pui ssance et leur mus,- ,

sag^r est reçu et cru.'Par eux, Dieu,
.provoque . .un changement dans les ,

ç-oeurs et dan s la yi«,,Une communau-.
té nouvelle se forme qui vit sous
le signe do son Soighouri "Il Egli¬
se" ou la Royauté de ' J é sus~Chri st
egt: reconnue -et pro-rilspméeR Los ré¬
cits de la' Penté-cÔtc vous disent à:.
.quels, signes .se reconnaît l'Eglise
Véritable (Actes 4/32-33 J.,.

Vous,' més -chere amis-, si vous"
àVoz cru -puisque vous avez cru-'
vous .appartenez aussi à Cvlte ' Egli-v
se'; vous avez une espérance vivan-:..
te (beaucoup plus qu'un espoir hu¬
main et des promesses fallacieuses)
Vous avez une- assurance qui ne
trompe pas,

H, VMIER

Essay ris-plus vaillamment en cor¬
de vivre on commun notre vie chré-

tienne par un-souci constant'd ' en--
trai'do

, .de. concorde joyeuse, et
"iredi.sohs • les uns pour les-autres
V'.l'oraieun qui. suit la Communion du

'Lunç.l le Pâques: "Répandez én nous'
• {Seigneur, 11 esprit do.vptro charî14

• -afin qùe rassasiés de vos sacre-
,1 monts dans -cette 'solennité paslalo
é nousn>yo-n's plus désormais par vo-
»..,tro- botté, qu'un même coeur

1 '"ïp> ■
if

1K m PfflMlON
ro.ur répondre - a dé '

quéstlous. voici un rnu,
.ro' de quelques notions
crament de Mariage. >11.

. faire 1! o o j u t de c- j rc. le
.qui lus développeront e
.seront„ ' »'

nombreuses
AU sow-îài-
su.. 11,) ea—

)S pourront
é et ' étiid os

u le - : • ■ 'C: C1

-.3

- ' I- £0.0a UN.';dA£;£ICis 1 J»,,0. t
.ut le. contrat- ne sont- pas é i -

■ b 1 e s * ii'o i i i c i e r - d ' * u ta o — c t. v i x i i

• procède qu'à leur en rugi «trot .non & „

2- citant donné' les c'ire.on s t.an ■<-
, ces-, la situation fauilialejou pro-

. fossionnelle de votre fiancée, ou
simplement pour oonsacrer votre a-

, mour ot votre fidélité, il peut
vous être agréable, utile pi* môme
nécessaire de contracter mariage.

. (suite'page 4)
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||g|| & .De 'la part, de l'Adjudant .!^r©/1) V BRISVILLL*

? D'-Rv De s camarade s ,des I5ème
'vv^y et SI5ème peuvent,'

c envoyer une étiquette par '
rn-y-s ù Mr. IXIMÈLARTINj 2b rue de

lospice, CAiiCASbOlDMj!!■
Joindre le N° de la batterie et
regnnent.

t- £)«a- —

■■■■y | é: J5 «I sss j
'MVx i' f ! mm i ||iiéw . p#
On annonce la création au camp

d'un Cercle de Philatélistes. S'a¬
dresser à Verilhâc, Bar» 17»

Mariage rëtiQiiux ,

xT PrOCLim:
Suite de la page 3

3- Votre consentement sincère et
libre doit etre exprimé verbale¬
ment - ou par autre signe - ou par ..

écrit, (sans que vous ayez absolu¬
ment besoin de désigner nommément
votre procureur).

4- Le grade militaire de vos deux
témoins n'a pas ici d'importance.Il-
est utile de spécifier pour cHàcun
des signataires, son matricule ac¬
tuel et son'adresse civile.

5- après l'échange des consente¬
ments (le vôtre étant lu.par votre
procureur) devant le curé de votre,
fiancée vous etes Validera ent et in¬
dissolublement mariés.

6- Déjà -et' le s • gens mariés ont
intérêt a se le rappeler - vous pro
fiterez des grâces spéciales du
Sacrement, celle particulièrement
opportune d'une courageuse et pa¬
tiente fidélité, celle d'une com¬
munauté de prières et d'union dans
le Christ, fort appréciée des chré¬
tiens éclairés oue vous devez être.

Un certain nombre de cama¬

rades ont regretté-que la
liaison entre, le Centre

- d'Dtudes du .Stalag et les
!»*« Dde s ne fut pas plus, étroi¬
te et l'aide aux . étudiants plus im¬
portante.

Les camarades " chargés,d'ensei¬
gnement 11 au camp sont prêt» à in¬
tensifier leur aide, dahs. la limi¬
te que la pénurie d'ouvrages d'étu¬
de, de "cours", :etc.. leur impose.

Les camarades des Kdos qui veu¬
lent entreprendre ou poursuivre un
travail, désintéressé ou en vue
d'uri examen, voudront bien s'au ros¬
ser à l'Université, on préai saint:

Xl'état de' leurs études,anté¬
rieure s.. -, ■

2°~ l'wxatnen ou le genre do tra¬
vail oui les intéresse.

3°- les' livres qu'ils seraient
désireux d'obtenir.

4°~ la nature et le nombre do
"sujets de devoirs" qu'ils désirent
traiter. •

- 1
. . Lerire à

"Beti'euung fUr Lager-Universitât"
Stalag XI B

Le Directeur de l'Université:
Ribert CLM-oLb 71525

7- Ce. contrat,, valide. désormais,'
n'est nullement pour vous un obeta
cle a la célébration a, votre re¬
tour d'unu messe ae mariage, aussi
solennelle que vous voudrez, pen¬
dant. laquelle vous recevrez la bé¬
nédiction nuptiale.

Vous pouvez demander à l'aumône-'
rie du camp les formulaires do pro
curatlon.

T. Ciiaibtiulb. 9bi 94
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remporté par

* n'est pas encore
wW/ oublié que le G.a.B. réa-

lise un nouveau tour do
'*" 'w\ force en nous présentant

JTAN Dïï LA'LUNE, la comédie en y
aotes de Marcel ACUaRD.

Dans ce drame psychologique mo¬
derne d'une sensibilité si fine et
si subtile, la troupe de r.V. t/DSittii
s'est révélée aussi excellente que
dans la farce italienne.. Cette fa¬
cilité d'adaptation à des genres si
différents montre toute la valeur
du Cr ut * ï)1 «

Cependant nous voudrions cette
fois dire .tout spécialement notre
reconnaissance aux décorateurs, me¬
nu! siers,accessoiristes,couturiers
électricien, etc... Nous leur ue-
vons une merveilleuse illusion: a-
voir vécu y heures slans le cadre
de la vie civile.

BRiTuN et ses camarades
lW\ avaient en effet réalisé

un délicieux studio moder¬
ne, meublé avec beaucoup
de goût, Tout avait été

très soigné jusqu'au moindre détail
au point que nous éprouvâmes une
certaine nostalgie en quittant la
salle.

Quand on sait que tout cela, est
construit en bois de caisses, que
les délicieuses toilettes ue Mar¬
cel line
Il .To i- + -r- , »

sont dUk au talent dv.

■•re" THâUNâÏ, qui a bien plus-
dans le civil l'habitude d'enrooer
les saucissons que le s actrices, on
ne peut■s'empêcher d'admirer la dé¬
brouillardise de nos camarades...

•C'est dans ce décor que A.VeME-
Râ incarna avec bonheur JrMN LE LA
LUNE, et que JÛUjjuOT réussit dans le
rôle de ulo-Clo a nous rappeler Mi¬
chel SIMON sans tomber dans l'imi¬
tation. Quant à OOULON dans Marcol-
line, il a su créer 1'illusion.

Il nous est impossibl-j de rendre
compte ici, de toutes les manifes¬
tations de l'activité théâtrale au
camp: comédies en un acte, sketches
variétés, etc... Qu'on nous excuse
le G.,,.A. est trop actif et;, nous
avons trop peu de papierI

^yyiQUE
L 1 orchestre uuVlSuLO a

donné un concert de musi¬
que variée - très appré-

. 'a oié - au cours duquel nous
eûmes le plaisir d'enten¬

dre la Ohorale du camp que aingu
notre camarade BAHBiah.

conférences
Le camp est en ce moment une vé¬

ritable pépinière d'orateurs. L'U¬
niversité, l'aumônerie, y ont don-
nerces temps-ci des conférences...
Trop nombreuses pour que nous puis¬
sions en rendre-compte

aous ie patronage d'iii.ip, le
jeudi, au Théâtre, les présentation s
des provinces françaises obtienne.it
un succès croissant.

dotre camarade tuHLlN nous a

présenté le y Mars, la franche-
Ooraté; r-Ijilt.NG nous parla le ly
Mars de l'Algérie, et le '2y Avril
TViU GABON et ses Vendéens nous fi¬
rent connaître leur pays.

Antre temps, 0BARuOARBBA.tt nous a
Fait fait le y avril une conféren¬
ce sur l'Atlantide.

aVuc le beau temps, re¬
prise "de l'activité spor¬
tive. ,j. i-âques, un tour¬
noi de xoet—bail opposait
la Bran Ce et n a la Bel

gique et à la.ïougoslavie.
finalement, la Belgique s'adju¬

gea le tournoi après prolongation
nar i 'nut.v à 0 poA.t-,



mAmiL,

C'est la loi du II mars 19152 qui a généralisé en France et rendu obli¬gatoire le principe d'une allocation compensatrice des charges de famille.Cette loi, très sagement, après avoir posé le principe, a décidé que l'ap¬plication se ferait par paliers dans les différentes professions pour évi¬ter tous les troubles économiques qu'entrainent les législations socialestrop hâtives. .Bn 1938, tous les salariés de 1 ' industrie et du commerce bé¬néficiaient de la loi,ainsi que certaines catégories d'autres travailleurs.Le décret du 12 novembre I9e8 et surtout le Code de la Famille voté le 29juillet 1939 complété par les lois du 18 novembre 1940 et du 13 février1941 ont étendu progressivement la mesure à toutes les catégories sociales.

I °- $J1 F8T SUSCFPTIBLF FF BFNF-
FiCIFii DLS ALlO CATION S FaMILIALFS?

- Tous les travailleurs sala¬
riés, tous les employeurs,tous les
travailleurs indépendants,dans tou¬
tes les professions (agricoles;in¬
dustrielles, libérales, commercia¬
les).

,2°- À QUFLLFS CONDITIONS ?

-IL faut avoir 2 enfants à char
ge, qu'ils soient légitimes ou na¬
turels reconnus .ou adoptifs ou même
recueillis et résidant en France.
Les allocations peuvent donc sui¬
vant les cas être accordées au père,
à défaut à la mère, grands parents,
frères et soeurs ayant la charge
effective de l'enfant, oncles et
tantes, adoptant et son conjoint
et aux personnes ayant recueilli un
orphelin.

j°~ TAU A ?

- Dans chaque département on fi
xe chaque apnée deux salaires moy¬
ens, l'un urbain, l'autre rural, sui

,.vant la résidence. Les allocations
familiales sont calculées à raison
de I-Oy pour 2 enfants, 30$ pour 3
enfants, 60$ pour 4 enfants et 30$
en plus pour chaque enfant en plus
à partir du 4ème, de l'un ou l'au¬
tre de ces salaires moyens.

Les allocations sont payées pour
toute journée de travail effectif.
Les absences autorisées et les jour
nées de congé légal sont eonsidé-
rées comme travail effectif .Les
allocations sont maintenues en cas
d'accident du travail pendant l'in
capacité et en cas de maladie pen¬
dant 6 mois. Files sont également
maintenues en cas de décès du tra¬
vailleur, et en cas de chômage.

SALAIRFS MFN'oUFLB MUYFN8 UhBaInB au 15-11-41.

700 fr.- Gers, Landes, Lot, Lozère, Vendée.
730 fr.- Ariège, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute Loire, Manche, Mayenne,Tarn et Garonne.
800 frBasses Alpes, Basses Pyrénées, Cantal, Corse, Côtes duNord, HtesAlpes, Hautes Pyrénées, Lor et Garonne, urne, Sarthe.850 fr.- Charente Marit., Deux-Sèvres, Hte Vienne, lice et Vilaine, Jura,Morbihan.
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Aux allocations .familiales-peut lu cas échéant s'ajouter une allocation
dite de salaire unique» C'est l'ancienne prime appelée -''do "la mère au foy¬
er", rendue obligatoire par la loi du 12 'novembre ly>o, modifiée et cten¬
due par le, Code de la Famille du 19 juii 59. et par la loi du 17 nôv. ly^u.

I°- BAN ijtb'l GlA i PUS- ?

■ -Uniquement les salariés qui
î.nt au moins 1 enfant à charge ;

2 LAC GOii.JiTiONb'

- An principe cette allocation
est. attribuée aux familles salariées
qui ne bénéficient que d'un seul re.
venu versé en contrepartie d'un tra
vail effectif,11 faut clone qu'il n'y
ait. quUn seul salaire dan s la famille.

11.faut également ftre marié, re
marié, veuf eu veuve» L'allocation
fest jamais accordée en. cas de con¬
cubinage, :à ,1a- différence des allo¬
cation s fami Liaies çqi peuvent l'ê¬
tre dans ce cas» Cependant les fil¬
les-mères et femmes abandonnées peu
vent en bénéficier si elles assument
seules par leur salaire la charge
effective des enfants.

L'ai3.ocation est versée à' raison
des enfante légitimes ou légitimés.;

• des petits enfants, dos enfant;- pu
opté s et des enfants .naturels . re¬
connus - par la more salariée. Lus
enfants doivent être français»

j°- ÏAUM.

- Gomme pour les allocations fa-
railiaies-, c'est un pourcentage des
salaires moyens départementaux ain
si fixés;
pour un ménage où le père est sa¬

larié; 20;j pour l'enfant unique k
-charge jusqu'à f ans, 10 • de 5 à 15
an s, 15% pour 2 en fan t s à char'ge,
'%)% pour 3 enfants et davantage.
Four la femme seule et le ménage

•où la femme est saule a travailler
les taux sont les .lêues sauf que
pour l'enfant unique le taux A ât
toujours de 20 %.

SAhAiRAS MDYLhS lirtBAXNlS( suite ). ( Les salaires ruraux au prochain numéro)

900 fr.- Ain, Ardè-che, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Charente, Côte d'Or, AiVro.
Finistère, Gard, Hte Saône, Bérault, Indre- -et .Loire, Loire et
Cher, Le ire', plaine et Loir, Ni> vre, Pyrénées Orientales, Saône,
et Loire, Tarn, Vienne, Vosges, Yonne,,

950 fr.- Allier, Calvados, Kte Garonne, h te jfeivà-à, Indre, Somme.
1000 fr.- Aisne, prdennes, Cher, Loubs, Aure et Loire, Gironde, Ht-Hhin,

Hte Savoie, Isère., Loire Inférieure, Loiret, uarne, Meuse, Oise,
Pas dp Calais, Savoie, Seine Inférieure, Belfort, Vaucluse.

1050 fr.- Alpes, Sa.ri t. Aube. Meurthe et Moselle, Moselle, puy de Dôme.
1100 fr.- Nord, itliêue,. Var, Seine et Marne,,
1200 fr.- Seine 'et (jise (pèrae zôpo ).
1-250 fr.- Bouches du Rhône.
1500 fr.-- Seine (1ère zône), Seine et Oise (1ère sône)

7
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ôfêb D°ur Pâques, le
î a p r® sen b é P0

1 w -111 vue en 16

1224 noua

rande re-

tkb 1 ea.ux ; AMO UH î
; ~-'U AMOUR î AMOURL de Jean GUI

<0$h 7# CIIOT, Rolarfd DIïVÀL, et Ui
ci en HAOUjùT. Plie était émail.ié e
de plue de 40 chansons dont 17 é-
taient l'oeuvre muai dévié de Jean
CÀRLILA.

L'interprétation, en plus d-a'ï .<
trois auteurs comprenait LAPOUGAi,
ROS, BALLRBA, HUDIART et NOtAHïO»
Tous les huit, doués d'un entrain
endiablé, bien soutenus pan 1'or -
chestre, assurèrent tout à leur
honneur la composition des '5b rô¬
les que comportait le livret,„

Sx oe fut une joie pour les o-
reilles, ce fut également Uh ■ré-
gal pour les yeux, grâce surtout
au talent et à la débrouillardise
de l'équipe de techniciens dirigée
par Yvon RO'ÇPJLT, équipé qui pour¬
rait avoir sa place dan s les cou-
lisses

Très
d'une grande sceno,
bien les gars dû I224I

7T^Les camarades du 127-,
v vec

tt-

le FLOïI BAT'Q JAZZ
nous ont fait parvenir
un programma imprimé de

/ r ■ leur représentation pas¬
cale complétée par une loterie.

= Ayant
•f- ,S ■ 1

Lnv5 té -es- copains du 1002
o. tvenue du 7273, un nette amélio¬

ration, a présenté -à Pâques, un
spectacle couronné d'un beau succèsu

= Les "Gefang'taisistos" du 1206,
ont repris leur activité sur les
planches d'un théâtre complètement,
remis à neuf et modernisé. Il y a
même un rideau réclame! LXnGlLT,
VILLERLT-. et 0ASTAGNI2R sont à fé¬
liciter.

= Encouragé par un premier succès
obtenu malgré de sérieuses diffi¬
cultés, le groupe artistique du
9X2 a réalisé er- beauté une produc
tiôn en 2 actes: CHEZ LU SULTAN « «

oeuvre d'Emile LEVA. CHER, mise en
scène par Raymond MA(j&EREÉ, décora
teux'j et violoniste de talent,-

la groupe s'est également présen¬
ce au village voisin devant quel¬
ques Kdos de la région.

,;A. Li , L'aGÏLL. DE NUIT et FANTU-
ML A LOUER ont fourni le

■)sw,s»\

programme de la représen^-
tation théâtrale mise sur

pied par le Kuo 1377.
i ;-i 1

- Ayant débuté par quelques tours
de chant fort réussis, les camara¬
des du 100 3 onf voulu faire mieux
et leurs efforts ont été couronnés'
de succès, avec la pré;: entolion
d'un drame policier en b tableaux
oeuvre d'André MORLOT, qui fut sui
vi avec intérêt et attention par
des spectateurs enthousiasmés,

= Eous la direction de DLRJCKX et
HaUUHLMAILLL, la troupe du I4B7 se
produit même devant 'les Kdos voi¬
sins, Le dernier spectacle compor¬
tait l'audition des GAIETES DE L'ES¬
CADRON, avec l'inénarrable FERARIOS
Florent dans le rôle de Fricot,

L'orchestre sous la direction de
PEHlCHQM est a complimenter.

Avec les premières efi'lu-
\ ves printanières , le thé

• v~ âtre connaît une nouvelle
vogue au Kdo blu„

Le "Théâtre de la Your-
est devenu "610 FOLIES" et

les camarades applaudissent fort ,à
cette transformation.

- a -
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"Barnum et ses loisirs",
tel s'intitule le compte-
rendu de 1 '.activité du
groupe théâtral du 1442.

\'<l v Les débuts de la troupe
remontent à Novembre 1941. Ayant
trouvé le rythme, la bonne carbu¬
ration, les représentations se suc¬
cèdent maintenant avec bonheur et
toujours accueillies avec faveur
par un' public en or.

= Le b37, en sa qualité d'invité,
fait l'éloge de la troupe du t>77,
vante les qualités des acteurs,
exalte leur bonne entente, leur
bonne camaraderie et leur goût de
l'entreprise un peu osée, exemple
typique du caractère français.

= Ln dehors des "réunions de cour¬

ses hippiques" avec des chevaux de
bois , qui occupent agréablement
les matinées du dimanche,le théâtre
du IQ6I est toujours prospère et.
continue une heureuse carrière.

Un fantaisiste d(
'

iV-LJ ' chanteurs de charma
bon s

}, un

comique, un orchestre,mo-
.

^ j^deste mais à la hauteur,
fi forment le fond. des repré¬

sentations données toujours avec
le môme succès par le "Tréteau du
I273i}, qui n'oublie pas les camara
des moins favorisés
voisins,

des ho mraandos

= Avec les moyens du bord, quel¬
ques dévoués du b6b ont présenté à
leurs compagnons d'exil, dans des
décors de choix, des chanteurs, dos
comiques, des athlètes, des jeux
radiophoniques..etc...Un beau ray¬
on de soleil dans la longue nuit
de 1'exil!...

= Après un long sommeil, le 1377
s'est éveillé de sa léthargie et a
décidé de.mettre les bouchées dou¬
bles pour rattraper le temps perdu.

Les "Gars sans gêne" se' sont es¬
sayés, et pour leur coup d'essai
ont réussi un coup de maître...

Louhaitons-leur . de continuer et
de persévérer dans cette voie.

Uni- Cn, Une grande .salle, 400 pla-
ces assises, une scène ma

^ifgnifiquement agencée avec
des décors construits et

" 0a montés a l'aide du maté-
riel fourni par le carton des boi¬
tes à margarine, tel est le théâ¬
tre dans lequel opère maintenant,
la troupe au (Jastel-Variétes 1214.

Un rideau bleu et rougo, en 'pa¬
pier naturellement, s'ouvre donc
sur des spectacles variés: chan¬
sons, sketches , pièces, histoires
•marseillaises et autres monologues

L'orchestre., très homogène dans
sa composition complète agréable¬
ment les représentations.

Avec toutes ses "richesses" bien
utilisées, on a le sourire au 1214
au pensant a la pauvre petite sean
ce d'un dimanche de juillet avec
la plate-forme de la fosse aux cen
dres pour scene et le soleil pour
toute lumière!...

\ La troupe franco-belge de
"GrUeule noire s " fai t le s

déliees des camarades du
6o3 et au Kdo voisin', le

i 'IU1II n f-»

1221. Leurs efîorts iont
ouoiier quoique peu 11 amertume]des
heures -présentes, et les bons 'ar¬
tistes amateurs que sont les ±'Alu,
MALesiOQ, BA1ll.xiUa et (JOHJAï sont a
féliciter pour leur activité et
leur cordiale bonne humeur.

- 9 -



Une figure sympathiouewent ouver¬
te, un corps bien charpenté repo¬
sant' sUr des jambes longues et. for¬
tement musclées, tel est en gros
le portrait d'Emile MA.3SON, cham¬
pion cycliste b Ige et internatio¬
nal,' qui promène actuellement com¬
me tant d*autres, sa nostalgie en¬
tre' los barbelés du camp.

Qui ne se souvient d'Emile MAS-ION
un jeune sans doute,, mais que
performances sur route, ay cours
des années qui précédèrent la 'guer¬
re, placèrent très vi¬
te parmi los étoiles
du firmament cycliste,,

■HftSSON a d'ailleurs
de qui tenir. N'est-il
pas le fils de cet au¬
tre grand champion ,

compagnon glorieux des
MOTTIAT, THY3, CHRIS¬
TOPHE, PELISSIER et au¬
tres LAVOINE.. ?

:îô le MAS SON est né
à £iersot,près de Liè¬
ge, le : 1er septembre
1915 . Tout- jeune,- et
pour eausaj il fut at¬
tiré par la "petite-
reine". Bien conseillé,
encouragé par son père,
il débute à 15 ans dans
les compétitions d'à-'
mataurs. Et déjà on re¬
connaît en lui un fu¬
tur champion...

Son service militaire, terminé ,

Emile MASSON passe alors dans les
rangs des professionnels. Rapide¬
ment, ses qualités naturelles,mises
en valeur par une bonne technique,
le classent parmi les n.s, En 1937/,
le poulain de Ludovic Feuillet et
de la marque ,^LGYON, gagne une éta¬
pe du Tour de Belginue. En I 930, - il
enlève brillamm'of 1 a- Elà.oho..'d'Or,"
lvétape du Tour de France: Besan-

50-'-ïpt "• a-bourg; et Bruxelles-Liège.

s n. van te, il s'aff ir mo
»•'-

L'annee
davantage A;Dans P'ari.s-Nice qu'il

cir nUièmc!; 51 s' adjuge 1 ' é-
jrs-St Itie--ce; il fûurn i t

T r
vr -

le ?£ ao

régiment

termine
tape McVors-ao jaivr-
le' 'vain qiteu'r du Grand Prix de
Uàrapin e-, et In ::/e ri t ra'agn ifi q-u eme.n t
son poïï au palmarès de *' Paris—Rou-
taxx. ' . •- " :.;v

- La guerre arrête une si' belle
0 p rri è ré . Ki S Sût? #& mari e 0 ua ran te

avant la mobîliSatie,i, oui,;
t 3 9, i ' affecte dan s ' u'n
de f0 rt o r-e s se. H e st fai t'

pri sonnierie 11'mai -40
dans la foftoresàa ; de
Ebon-Emaei.

La longue -captivité
n'affecte en ' rien le
moral sportif d'Emile
ÎÎA.SS0W. Il se maintient
on forme par la cultu-
ro physique et depuis
un mois, il a la joie
de pouvoir faire toufe
les .jours un 1/4 d'heu-

'

rod'entraînement sur

Un home-traîner qui lui.
est parvenu de Belgique,

Comme, on . le -voit,,
MASSQN ne no décourage
pas ; et 'il voudrait
communiquer sa confian¬
ce à tous.'les sportifs
,prisonnio.rs R i e-n

mtm?*
n 'est p e rdu,dit-i1,
muscle se repense

le-

,. et- il

années
'

il "

y aura encore de. belle-s.
à.-vivre, if-on père lui-môme.;

n 'a. cessé do' courir qufen , I 937.:. "
Champion, mais ■ d V une , mode.,s tie-.,

exemplaire, KA.SSON aime entretenir-
ses camarades de toutes les choses
du cyclisme, et 3;,o causeries, é-
maillées de vivants souvenirs, aug
mentent encore dans le camp, une
popularité, qu'il doit d'aiutreport
à son caractère en joué et à ■ sa bel¬
le cordialité. Bravo MA.SSON, éx~'
.collent Caraara.de et bon sportifîa»
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Voici l'organisation des Provinces Françaises telle au'ello a été con¬
çue, avec les moyens du bord, au Stalag. Cbaoue représentant de province,
dont nous vous donnons l'adresse au Oarop.est chargé de tout ce. oui concer
ne son département» . .,

Pour les renseignements d'ensemble •: BOUIN Journal TWIR
Correspondance générale des Provinces Françaises: C&BANNE 'B.I3 Ch. I

PROVINCES NOMS Br. Ch TRAITEMENTS

Afrique du Nord )
et' Colonies div.;/)
âlpes

Anjou
Ardennes
Art' ois
Auvergne

Bo r rv

Bour gogne, Jura, )
Franch e-Comté, )

Brotagne
Cévennos
Champagne
Cote d'Azur,Corse
Est

Gascogne, Landes)
et Pays Bas eue )
Gironde
Ile de France

Languedoc et )
Roussillon )

Limousin, Marcho
Lyonnais
Maine
Nivernais
Nord
Normandie
Paris
Périgord
pipa riio
po 11b11 'Char. :ntes
Pro venue
S ;ine

Tonraine, )
Orléanai s )

Vendée

WAOIIA.

ISiMIN

SAULOU
NIVOIX
BBNOIT.
BOIJRNAT

PISSAVY

CAHEM

MERIL

FERMIER
DOïîOT
DAVID

FEVE

.6-

jQ^Algérie, Maroc, Tunisie et toutes les
Colonie s Fran çaîses,

T (Rte Sa,voie, Savoie, Ht es Alpes, Isère,
(Brème.

7 Maine & Loire. '

4/ Ardonnes.
15
12

7-2" Pas d'à Calais
15

13

'2 'Allier,, puy de Dôme, Cantal,
8 Indre, ORer»

(Yonne, Côte d'Or, Saône & Loire', Doubs,
7-9 Saône, Jura, Terrît. de Bel fort.

(Finistère, Côtes du Nord, Morbihan, Illo
1?~8 .(& Vilaine, Lcire-Tnférteuro.
12-6 Rte Loire, Lozère, ftrdë'ehe.
13--I Marne, Aube, Eté Marne.
13-9 Var- àlpe's Maritimes, * Corse.

..(Meuse,. ..Ifcurthe & Moselle , Moselle, Vos-
12-Ii (ges, Bas-Rhin,.Haut-Rhin,

CiAPERâà ' 15-9 Gers, Etes Pyr.,Landes, Basses Pyrénées.
KIMKEHLE 13-7 Gironde.
ROUET I2-1 Oise, Seine & Oise, Seine & Marne.

(Tarn & Garonne. Aveyron, Tarn, Hto Garon
AÏÏRIOL 19-9 "(ne, Ariège, Aude, Pyr. Orient», Hérault,

(Gard.
CABOTE I3-I Hto 'Vienne, Vienne, Corrès'e, Creuse.
CERUEY 7-2 .Loire, Rhône, Ain.
HEUZAHD I3-I Mayenne, Sarthe.
LEMOBTE .12-7 Nièvre.
DESBIÉNS I3-I Nord.
MULOT 15-10 Manche, Calvados, Orne, Eure, Seine Inf.
PANCALDI 12-7 Paris.
.D.AMON 15-9 Dordogn-1, Lot, Lot & Garonne.
JADOTJX 34 A Somme, Ai une.
HERAUD 12-7 2 Sèvres, Vienne, Charente,Char-nte Mme.
DAVID 13-9 Vaucluse,-Basses Alpes,Bouches du Rhône.
GOtTBIN 13-8 Seine ( sauf Paris ).

T, , (Indre & Loire. Loir & Cher, Loiret, Eure13-4 (& Lolro_
T/.UG3R0H 12-9 Vendée..
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Me? camarades,

Je dois à.tous ceux qui m'ont écrit, dos remerciements, dos ex¬
cuses et 'des .explications. . '

Des remerciements pour l'appui précieux qu','ils veulent bien ap¬
porter à .l'oeuvre du Maréchal, des excuses pour n'avoir répondu
qu'incomplètement à leurs lettres,. Mais l'abondance du courrier an¬
nuel ,i:ai tenu à répondre sans retard a dépasse toutes nos prévi¬
sions et bouleversé nos possibilités,.Los mesures nécessaires cont
;t5 prises pour nue dans l'aven,ir, cela, ne'puisse se reproduire .De '

i iflle les envois de. matériel dr propagande sont CTirensifiés.

Dos explications enfin, puisnue vous mo demandez quels peuvent
btre vos moyens d'action.

Il faut tout d' abord'nous- convaincre nue. nous avons une triple
mission à accomplir: mission morale, .mission sociale, mission civi¬
que.

+

+ . 4.

Mission morale qui consiste' d'abord à désintoxiquer les esprits
à en arracher jusqu'aux racines dos idées, mortes; à conquérir ensui¬
te les coeurs à .la doctrine, du Maréchal, c'est-à-dire à faire1 le
ralliement autour des notions de Travail, dé Famille, de Patrie,

Une action do propagande: est nécessaire pour cela: propagande
de rayonnement pour convaincre les incrédules-ou les hésitants,pro¬
pagande d'entretien pour maintenir . vif1"'1'" — n j
la Révolution Nationale.

_

T — f x

.0 en nous la mystique de

Le choix des moyens do propagande vous appartient suivant les
possibilités'de' chaque Kommando; certains font, des lectures'commen¬
tées des discours du Maréchal, si riches de substance, et des bro -
churbs que je leur envoie; d'autres on développent ' les différents

- .r.ts au cours de causeries ou conférences; ma#s«pdSrtout la P'3tHM»r <

gando pcrsonnell'o, d'homme à homme, est possible. C'est elle 'qui
fournit les meilleures réussites, surtout
1'exemple. -

si elle- est appuyée par

+

+ +

Mission soc'ipl" qn-nite, et r s+- a mes yeux la pi'
car elle contient
sur la France.

tout l'esprit do grand-

- 12-
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Etre social, c'est non 'seulement s'imprégner de cet esprit nou¬
veau, mais aussi venir on aide à ceux qui souffrent, partager avec
ceux qui n'ont rien, comprendre et vivre intensément la.communauté
que nous formons, c'est encore nous dit le Maréchal: "... k relever celui
qui tombe, ranimer celui qui s'abandonne, ramener celui ouis'.qgare^.

Je n'ai pas de directives à vous donner à ce. sujet, car il s'agit
avant tout d'avoir du coeur, et jamais il n'a été fait appel en vain
•au coeur d'un Français.

+
—

. + + ;

Mission civique enfin qui doit nous amener ànous -préparer à no¬
tre rôle futur. Puisque le Maréchal compte sur nous, nue nous sommes
fiers de sa confiance et nue nous voulons en rester dignes, il faut
nue nous soyons prôts à "servir" à ses côtés et sous ses ordres.

Pour cela, étudions sa doctrine toute entière contenue dans ses
messages, habituon s-nous à penser nue nous avons plus do devoir© que'
de droits, Pappclons-nous que la France a fondé sa grandeur sur la
civilisation chrétienne, et qu'elle ne saurait s'en détacher sans
faillir ni déchoir.

+

+ +

Et pour conclure,' je no saurais faire mieux que vous donner à ma
diter cette phrase du Maréchal: . .

"Faisons notre devoir les uns les autres,en toute conscience ; le
"salut de la France, que Mettraient en danger nos discordes, sera 1^
"récompense de notre union„ „ „ "

Jean LINDEN
"

DU
L'activité du mouvement Pétain s'est manifestée publiquement ' &u

Stalag au cours de ces dernières semaine-s par trois conférences qui
furent données au théâtre devant un public particulièrement nombreux
et intéressé. La première traitait d'un sujet d'actualité: OÔ-MMENT
REFAIRE LA.FRANCE. Elle fut faite par LINDFN. La seconde présentée
par Léon POTTIER tirait son - sujet de la devise du Maréchal: SERVIR
pt do ses enseignements. Enfin dans la troisième, LINDEN entretint
ses auditeurs d'une magnifioue réalisation française.: LE MEDITERRA¬
NEE-NIGER.

Une messe solennelle a marqué dans la salle du théâtre, le 86 e
anniversaire du Maréchal et le soir, le directeur du Mouvement, LIN¬
DEN, lut quolnuôs passages de la vie du Chef de l'Etat.

-13-



AVIS DE LA KOMMWMBQ
. Ainsi . que. vous avez-, pu déjà -te

lira dans • La GERBE, le MTIN ,1 ' E-
CHO DE NANCY, le TRAIT D'UNION n ■ ,.

nous portons à votre connai'ssunce
la remi.se de la CROIX D® K8R a sept
volontaires de la LEGION ANTIBOLCHE
VT'ÇJjB,. parmi lesquels nous notons,
entre autres,- le Ifeyor."Lacroix.

LAG3R Le -P.G. fr,DijMESTÏÏE
Sylvain 4435-9 a ,

dans l'après-midi du .4-3~42,au Mou¬
lin de

. "Eallingbostel j repris en
main s ,1es chevaux d'un attelage
emballé et évité ainsi un accident,
en ville. Je .lui exprime à ce sujet,
ma reconnaissance @t lui délègue
une récompense de 20 RM,

pi:

LACER J'exprime ma-"rec6<i~
naissance' du £. G, fr,.

Ai (NT Georges 7 9343 du Stalag XIB.
et lui accorde une prime de 30 RM,
pour avoir arrêté le 25-1-42,1® PG.
soviétique-17 923 lorsnue c&daTniër
lors d'une évasion était entré par
effraction daçs In, mai son de Mme
Me in e à '.Belson, pa trb nn e ' do Pi orret*'

Le Général Commandant les P*G«
. do la XIe Région.

Kdo 684 LEMAN
m

Le P,G, ,fr*
Albert' 5 9531 s'est

fait remarquer spécialement on Mars -
par saoou'ragott&e intervention lors
d'une inondation à Bergen on Sauvanp
lo mobilier et lo bétail du paysan
Hermann

. Stahlmann. Pour sa remar¬
quable conduite je lui délègue'une
récompense de 20 RM, et lui expri¬
mé 'mâ: rôconnâi è'sâncô i

^ 'is ■sfSniï r.

. -Kdo I58ft ! Les 2 P.G. français
LIMAGNB Fernand 66494

ot CHOISY René 6640 9: ont, le matin
du* 24-12-41, par leur attention, et
leur intervention rapide pour étein
dre le commencement d'incendie de¬
là. ferme du paysan MM'ES,. évité de

>• graves dégâts, -Je leur exprime', ma.
reconnaissance particulière et dé¬
lègue à. chacun 'd'eux une récompense
de'25-rm.

Kdo 845 ' Le Commandeur ' des
■ P,G. de ',1a Xle Rég.

..décrète ce- qui suit:
é"J'exprime,au'prisonnier de .guerre
•••français SALMON Gilbert 43400 ma
reconnaissance parce qu'il a, le
■8-8-41, à Bruchdorferfeldraark, re¬
tenu le prisonnier,soviétique évadé

•û$SEf Iwan 68 99 avec l'offre d'une
cigarette, jusqu'à ce qu'on pût 1'
appréhender; je lui délègue une ré
compense de 10 RM.,-"

Kuo 932 . Le P.G.fr. BROMAZIN.
, 84052 esta remercier

parce au'il à -découvert à temps un
incendie^dans le poulailler du'pay¬
san. Oltrogge,- . sauvant ainsi, une
grosse partie des .poules et par des
mesures rapides évitant l'extension
du feu aux constructions voisines,
j ' cîxprime' k ce . prl sonnier- ma recon
naissance et lui délègue une. ré-bom•
bonse de 10 RM,.

Kdo 766 'Le P.G. -fr. -, R3i3BL
' Ignace Î03-2Î'O a, le

I8-I-42 sauvé de la mqrt par immer
sion le petit Tewos do -8 ans qUi
.si était. aven tù ré _ su r la 'glé/ç è "in «,

'suffièàmment.'goîée.Récompense 40RM
eurA. va ist 'xsTrtrrSJO cmxstsrgrs1^ .srjs.u'ja.yagi1 :1.VJ'jl-J.'-ii-V-e.et-to.... JJ lurr _ .ua. .^rstragsas

REDAKTION : -Verantwortlich fur déri Inhalt:' R, TOUVENIN
GEPRUET duroh Dr, P ïï I" N E C K E

. Sonde rfllhrer (z)
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.&CTPS JUKIDIifflJiiiS." Prière à tous les camarades de faire bien attention
sur chaque pièce à légaliser qu'ils m'envoient pourles faire parvenir en Prance, n'indiquer 1!adresse exacte où ils désirentqu'elles soient transmise s.De plus, les témoins doivent être:soit 2 sous-officiers français, soit 1 sous-officier français assisté de 2 témoinségalement français. Dans le cas où aucun sous officier ne se trouveraitdans le ndo, l'homme de confiance du Kdo me le si0nalera en renvoyant lapièce et je ferai le nécessaire pou r trouver 2 témoins au Gamp de Palling-bostel. Les témoins doivent toujours faire précéder leur signature de:leurs' nom, prénoms, grade, formation militaire et adresse civile.

QJJPLTIOND MPDlCALPb.- Chaque fois qu'un homme de confiance me signalele cas d'un camarade dont la situation parait as¬sez, grave pour nécessiter l'intervention du Médecin-chef allemand de l'ïlo- 'pital de Pallingbo stel, je transmets la demande au Docteur JAiiiCOT, Hommede confiance de l'Hôpital qui fait le nécessaire a ce sujet.Que les cama¬rades ne s'inquiètent donc pas, on s'occupe d'eux, cependant lorsque lasituation du camarade en cause est réglée d'une manière ou d'une autre,que les hommes de confiance m'avertissent aussitôt afin d'éviter des ré¬clamations non motivées.
.on ce qui concerne les médicaments qui nous sont envoyés par la Prancetoutes les demandes faites à ce sujet par les hommes du confiance des Kdosà l'homme de confiance du Stalag doivent être signées par l'infirmier oule médecin français du Kdo ainsi que par le KdofUhrer. ces médicamentssont livrés au même titre que les colis pétain (vivres, tabac, cuir, habil¬lement )» L'homme de confiance est responsable de leur emploi exclusif pourles prisonniers de guerre.

FAMILdp du PHISC.'■•nidr PL (IbDxhio.- Les camarades qux ont fait parvenir al'homme de confiance du Gtalag une fi¬che destinée à i'OLuvre de la Pamille du prisonnier de guerre un vue d'uneaide matérielle, morale ou médicale aux leurs, sont priés de signaler denouuveaU leur cas à l'homme de confiance du stalag, si rien n'a été faitpour leur famille 5 mois après l'établissement Cut'Ge fiche, indiquerde nouveau: la situation de la famille, l'adresse exacte de celle-ci etl'aide souhaitée.

COLIS PLIAIN.- Tous les Kdos peuvent désormais être assurés que d'ici lafin-mai les livraisons de coll Pétain seront complètement§ jour, les transports ayant repris et les visites en camion nous ayantpermis de rattraper le retard de 3 mois qui existait auparavant.-Jusqu'àce jour 103 Kommandos onjs été visités.

ùO'NDdkVÇO^- A moins de contre-ordre, unedocision supérieure des Autoritésallemandes supprime désormais les réserves de conserves dansles magasinas des Kommandos à partir du 1er Mai.Les boites de conserve devront toutes être ouvertes a l'arrivée deso o 1 i s.

Cftef Georges PiPKKP
Homme de confiance du Ctalag Kl p.

OPT TP PAGP DOIT PTPP AI'PIORP-j PAL S 'Joli S pPLDjjMiûA'LDO.iL.GPfhUPT durch Dr ±'LIKdCKL, Sonderflihrer (Z)


