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■ un Comité d'À&dâ&tànce aux familles
nécesslteas'e-s 'des-prisonniers du Sta¬
lag vient • de" n-aitre. -Une " circulaire du
chef PlJiiïhh''vûu& en £.ë'ra: connaître les
modalités? d j a^pli'êataoft et de fonction
netnen-ta ■*''

Déjà au Camp,, une. fête folklorique
et sportive, dont vous lirez le compte
rendu do;:1. les pages ^suivantes, a été
organisée, avec plein sucuès, et le. bé¬
néfice coquet: 1093 H.M.-, soit plus
de 00»000 fes, immédiatement versé en¬
tre les mains du trésorier»

. lous savons qu'on ne fait jamais ap
pel on vain' a l'esprit de solidarité
de-& 'prisonniers, qui pourraient cepen¬
dant estimer que la sollicitude, en
quelque -sorte'a sens unique, est abso¬
lument normale dans leur situation»

Une. nouvelle voie s'ouvre devant notre geste charitable? Nous devons
nous. 3g engager êans arrière-pensée, et dans là mesure de nos moyens»

, .Cette oeuvre d ' ent.r ' aIde, sûrement vous en comprenez déjà tout l'inté¬
rêt, et nous, sommes certains qu'avec votre appui, de nombreux parents de
camarades, des épouses, des enfants, plus particulièrement affectés dans-
leurs besoins matériels par l'absence des leurs, retrouveront un peu plus
de goût à l.a. yie, partant un peu plus d'espoir»»» ip



Mes camarades,

Le .23 Mai, j'étais approuve o

y YfK

ffielallument de confiance

l'jj JOURNAL" je vous adressais
mettais à votre ^"tiavp
du "KOvrn-

comme homme
it

du Stalag. Le 10 Juin, dans le N° 7
un bref message, dans lequel je-me
AU mois de Juillet, dans le N° 8, je vous demandais
lcdo un homme de confiance devan.t se tenir en liaison avec aoi

intière disposition0
d'élire dans chaque

11 y de ceà un an. Un an, eu, e =- -- ->
5 de vous conseiller, de vous aider, de vous représenter auprès

où, aidé d'une petite équipe de camarades,
j'ai essaye
des autorités allemandes.

13.440 lettres vous ont qtq écrites, 122 kdosont
de confiance ou leurs remplaçants ont bénéficie de
ont été reçus à la permanence le soir à partir de
6b5 kdos sont venus, une ou plusieurs fois, nous

ronare visite dans la journée pour des renseignements à demander.
Tout ceci a supposé bien entendu, des démarches multiples pour des.^ame-

Depuis cette epoque,
été visités, 850 hommes
la chambre d'accueil et
8 heures. D'autre part,

11orations à apporter dans votre sort, des erreurs à rectifier
mations à faire.

En réalisant ce travail matériel

de recla-

j'ai souhaite, de plus, que le XI B
devienne une communauté d'hommes assez souple pour que chacun puisse s'in¬
sérer à la pla.ee qui lui convenait et assurer la charge qu'il se sentait
capable de remplir, assez organique aussi pour qu(une entente mutuelle, un
ordre interne y régnent peu à pou, pour que chacun puisse trouver l'appui
nécessaire, les réalisations diverses étant mises au service, de tous. Tou¬
tes les décisions que j'ai prises ont été orientées dans ce but.

Je dois remercier aujourd'hui pour l'aide qu'ils m'ont apportée, les
hommes de confiance de kommando qui ont su depuis un an, dans des circons¬
tances parfois difficiles, reprendre en main la communauté qui les avait
désignés, la diriger au mieux de ses intérêts, i.iorer ses
vie et la sortir par la création d'activités eu. * urdLles, de
tériolle et morale où elle se trouvait au début.

conditions de
1' ornière ma-

En prenant la charge d'homme de confiance, c'est la France aussi que
j'ai voulu servir. Il me semble que, par vous, elle atoujours ses valeurs
propres à verser dans lu trésor commun dâs peuples, que sa civilisation
a quoique chose à apporter au monde, non pour le dominer, mais pour le
transformer, sans nier pour cela ce que "les autres nations peuvent, elles
aussi, lui ajouter. Le Maréchal, notre chef actuel, nous l'a répété plusi¬
eurs fdL s dans ses messages. C'est dans la ligne de ses directives fran¬
çaises que j'ai voulu "servir".

Soyez apeurés que je garde de cette année d'ambassade un souvenir uni¬

que d'expériences réalisées,d'amitiés liées, de camaraderie et d'entr'aide.
Ce qui importe, mes camarades, c'est que la communauté du XI ..8, comme
pays, se maintienne dans l'unité, s'organise dans l'ordre, et soit dé-

main tenir, d'améliorer encore notre patrimoine
toute idée subversive ou étrangère.. Ce dont il

suivant lapa-

cidée,quolqu'il arrive, de
national, en en éliminant
agit, mettons-nous en d'accord là-dessus, c'est, d'ttrt

rôle du Maréchal, uniquement et simplement Français.

Chef George s P1
Homme de Confiance du Ltaiag XI B.
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'ommiom
- Les autorités allemandes ont

fait connaître qu'au 31 Décembre
I94Ir le nombre des prisonniers
français s'élevait- à I.£56,871; se
décomposant comme -suit;

Sn Allemagne; 33.664 officiers,
Io178.007 s/officiers' et soldats;
on front-stalagé ; 5 5 «000 homme s.

CHEZ NOUS....
- StBRIDUC .Le' c élè c r o

historien Oharles Sei-
gnobos est mort à l'â¬
ge de 88 ans.

-HiA.UBOÏÏRDIN. La ville
a été bombardée..le PJ
Avril vers I3h. pas
de morts.

-VMDEE. Pèches très
abondantes atteignant
.500 legs par journée,
Le. manque _ de carbu¬
rant .empêche' de pro¬
fiter de l1aubaine.

Le préfet du Nord a fait, faire
au mois de Mai,, le recensement de S
P.G. ayant été int -nés civils pen
darit la guerre 14-18.

On vient de procéder également
au recensement des P.G. pères d'en
f'ants vivants et dont l'épouse est
décédée après le 1er Sept. 39.

HtUX EH 'CA6

m vxo. Oeux qui reçoi¬
vent de chez eux des
journaux locaux sont
invités à les apporter
au Journal pour nous
permettre de rensei¬
gner les camarades.

-a vos MEDITATIONS.
"Le muscle ne renlc

pas l'esprit plus -que'
.1' esprit no renie le
muscle."

(André du BIS]? dans
"LE MATIN du 23 Mai)

Il y en a qui se fichent
un peu trop de nous sous-
prétexte de propagande en
faveur de la natalité.

TOUTE LA EH0ICS du S
donne un dessin représen¬
tant doux E„-G.r l'un tris
te et morose dit à son co-

...pain réjoui;
-Tu en aÉ de la veine de
recevoir tant de lettres!
-Oui mais moi j'ai trois
gesses et toi?
Je suis célibataire;

Çp'en pensez-vous, cama¬
rades pères do famille?
E&uu râ-t-11 in former 1 ' au
•tour de cette bêtise que
nous écrivons sur de s for¬
mules qui nous sent rigou-
reusemeno comptées que
nous soyons pères de fa¬
ts 1 "! •e ou non ? On croyait
tout de même que d'ans TOU-
K LA BRANCE, il. y avaitML*

r, .G? My

I dus anciens prisonniers!
-• 3 -

A no
à LA PRESSE

-de l'écho• de nahcy
'du.IL Mai;
"Ils ont dépouillé de

■ses 'tickets de pain le
boulanger-LEDIEU, ils
ont forcé Mme HSRMANT
a leur remettre de
l'argent- . Enfin ils
ont cambriolé M.DÏÏLAU-
ÏUY et î.I.WO'NIâGK, épi¬
cier a BRUAY. '
Tous quatre ont été
écroués.
Drôle de pays tout

de mime où on met les
victimes en prison!

-De LA GERBE du 21 Mai :
■"Institutrice, 30 a.
épous. Me Intell.sér.
pas trop laid sI pos¬
sible - Odette.

-De LA GERBE du 28:
"Une crise de coeur

le mena aux portes de
la mort qu'il ne fran¬
chit pas,mais dont il
resta sur "1e seuil;."
Oh! la belle langue
dont, à laquelle se
sert I.,; GERBE ! !



Chaque'fois qu'un journal ra''ap¬
porte quelque chronique insolemment
illustrée sur notre captivité, je
p.e puis m'empêcher de regretter
nu'elle ait trèp l'air- d'oublier
la condition réelle du plus g:rand
nombre -d'entre nous. Tu m'as dit,
frère, à ton bref passage au Camp,
"

.©u silence de l'esprit enseveli
• an s la besogne quotidienne Tu
,n'arrives plus à réfléchir, tu ne
crois plus même être encore capa-
.-.b-la de prier, tu nu sais plus si
: tu :3.s la gra.ce, la foi'
Il te semble que l'épreuve éloi

gne de Dieu plus qu'elle n'en ap¬
proche. Ne juge pas le prochain,
mon-frère, j amais,

n'était -ce-pasmitre chrétien,
.simplement pour trop de baptisés,
êtru inscrit sur dos registres pa¬
roi s siaux , après des cérémonies

. dont, on ne savait'plus le sens, ni
la valeur vitale,•même quand on
voulait bien les trouver grandio¬
ses ou émouvantes. Il convenait,
d'assister aux Offices de 11Agi!se
non pour rendre à Dieu le culte pu
blic et social qui lui est dû, par
ticiper à l'unique Sacrifice et se
nourrir du Pain do vie, mais par
simple convenance mondaine ou- fa¬
miliale. Tout, cela n'était qu'un
ersatz de christianisme, une reli¬
gion de poupées, de mannequins ou
de cadavres! Ce n'était pas là ta
«riô chrétienne. Bénis Dieu de ce
que l'épreuve te la fasse compren¬
dre .

A l'heure où tout le reste te
manquait, tu as crié vers Dieu, et
ne cesses de le faire chaque jour
dans le secret. Il y a aussi des
silences qui sont des prières. Ta
situation matérielle serait-e lie
très supportable, tu réalises de
plus en plus que 1'homme ne vit pas
seulement de pain. Tu n'entends
Plu s la ffiesse: tu la vis. La Grâ¬
ce répond à ta contrition et à taprière.

;0F: ïu as . renoué, les • traditions des
premières communautés chrétiennes:
échange de vos biens spirituels, à1 ' (peasiorf d ' une lecture 11Avân
■gilu ou d'une conversation; souci
discret d'être apôtre ; partage de
vos peines et de vos joies; soutien
de ceux que lu - cafard risque de
submerger; -mise en commun'des' biens
matériels qui vous restaient ou do
ceux qui vous arrivent.

C'est tout'cela être chrétien.
A ces signes se reconnaît l'action
de l'Asprit-Saint, et l'Lglise du
Christ ©'étend à la me sure où règne
son esprit.

Vois tu mon frère, la.réalité
de ta vie chrétienne? Veille à ne

pas être chrétien à moitié, mais
tellement que t u an deviennes*
contagieux. t. CHASNAIS Soi94

>_. o

3 <
A Saint Paul qui,par trois fois

demande au Seigneur d'éloigner l'a
charde qui .le blessu dans sa chair
il lui est répondu: "Ma grâcu te
suffit", (n Cor. If/s-y)

À vous aussi le Christ assure
quu sa grâce suffit. Il nu s'agit
pas-ici do résignation, de destinà accepter patiemment. Il s-.'agitde cette plénitude de la foi, cet¬te joie sereine-et rayonnante,cet¬te parfaite confiance dans la Sou¬
veraineté du Seigneur, cette, paixintérieure.

Inutile de chercher ailleurs le
secours et la force nécessaires à
chaque jour. Jésus offre sa grâceet nous invite cl la recevoir. Bile
est toute puissante, gratuite, e-ternelle . pour vous aussi elle
suffira.
""Je lève les yeux vers la montagne"
D'où me vi,emira le secours

" Mon secours vient de l'éternel."
* (Ps. IJI)

ho \[.or© 1 ilil



L'AIDE AUX FAX n çi
JD

m FUSES
Nombreuses sont les listes parve

nues au Délégué général do s pro.vin
, ces- françaises.

Pourtant, certains kdos n'ont jeas
encore répondu à la circulaire du
chef pierre en date du 12-1-42.
é. sujet, pour faciliter la ta

che de notre camarade CjABâNNL qui,
aidé par les représentants de pro¬
vinces, entretient par un travail
absorbant un courrier journalier,
nous demandons'aux hommes de confi
an ce ;

-De ne pas oublier le N° du kdo
sur leur liste.
-De ne pas s'oublier eux-mêmes

daçs la liste nominative.
-De présenter des listes claires

et correctes. Certains camarades
malgré les difficultés matérielles
ont envoyé des listes ordonnées qui
facilitent le travail de classifi¬
cation.

D'autre part, que les prisonniers
dont les familles ont des difficul¬
tés auprès des comités locaux en¬
voient à CABàNMD, par l'intermédi¬
aire de leur hernie do confiance,
une lettre détaillée afin que le
Délégué général des. provinces puis
se faire le nécessaire.

Les hommes de confiance qui n'ont
pas encore répondu a la circulaire
du chef x-ïerre sont instamment x^ri
es de le faire.
N'oublions pas que l'organisation

des provinces au .Stalag permet jour
nellement à des parents, du s a rai s,
des voisins de se retrouver au

Camp et même parfois ue se rejoin¬
dre. en kdo.

Voici d'ailleurs l'effectif ac
tuel de.quelques provinces, établi
d'après les listes venues de kao;

Artois: 67 2
Dourgogne, Jura

franche-Comté: 741
Dretagne: •3.580
Limousin-Marche : 762
iiyonnai s : 5 197
Normandie : A- jdo
Picardie : e>44
Deine; 1.1 ou
Vendee: 469

Les effectifs des autres provir
et-s seront donnés, dans un prochain
numéro d'UNiK.

LA Vit DLS. PROMINCES AU CAMP
La vie des provinces au camp se

marri L s a dis .plus d'un rassemble
ment imj, so . 1 sA au coin d'une bara¬
que; petits groupes àù l'on se

transmet les nouvelles du pays, ici
avec 11 s,c cent chantant du midi et
plus loin dans un savoureux patois
do la langue d'uïl.

Mais la fête sportive fut bien
l'occasion unique qui permit aux
provinces de se montrer au grand
jour, chacune portant son écusson
"au défilé et certaines allant jus¬
qu'à présenter des costumes régio¬
naux.

Nous, eûmes le plaisir d'assister
aux danses .vendéennes, provençales
et .bretonnes' et la farandole fina¬
le unir dans une grande ronde l'à'r
le sienne, les coiffes de Bigouden,
de font-Aven, de Soaer, la paysan¬
ne normande et.la sablai se, et mê¬
me la marchande des quatre saisons
de fans.
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iAUX camarades des kdos'
\
^ >rr
\ x^~-

Il e et rappelé aux carnara
des des. Kdos que l'Univér-

/-^XJï% sité est à la disposition
1 jt^x/ do tous ceux qui désirent

s1 adonner à un travail d'é
tudeà;, qu'ils se fassent 'connaître
en précisant leurs études antérieu
re&'.ét;ia but qu'ils poursuivent.

.'.Les "livres nécessaires seronts
si "possible, envoyés aux étudiants-
eu . sur leur demande , commandés
f.ux Cotai té s d'Aide aux prisonniers.

L'envoi et la correction de de¬
voirs peuvent être un moyen sérieux
de travail» Certaines disciplines
s'accomodont assez heureusemen t de
cotte méthode?grec,latin,langue et
littérature f ran çai se s, ailema»d
espagnol; mathématiques, droit, pé
dagogie, philosophie,..

M 2.%i

PREPARAT ION AU CERTIFICAT D'm'imfiS
-—-■ ■ Secrétaire d'Etat a

2
Ë

■C 38 A' '

«
>->A
passer

1- Education Nationale a in
vite le personnel ensei¬
gnant à organiser la prépa
ration au 0 E P et à faire
cet examen. Il a décidé de

reconnaître la validité des certi¬
ficats ainsi délivrés en captivité.

Les camarades professeurs -e t
instituteurs q ui envisageraient
d'organiser cette préparation dans
leur Kdo sont priés d'en aviser le
m ecteur de l'Université au Camp,
qui leur enverra tous les rensei¬
gnements nécessaires.

Toute'la correspondance concer¬
nant l'Université doit être adres¬
sée sur papier libre à; •

Stalag XI B Betreuung fUr
^ager-Universitat

p
SA

vm%rJ) léJ Tlà

GOMMSaSïT OBTENIR DES LIVRES?
, Aux premiers mois de la
Captivité, la bibliothèque
comptait quelques c,entai™
nés de livres.
Aujourd'hui , elle s'est

considérablement enrichie et dis¬
pose d'environ 12,000 volumes.

Les ouvrages d'étude, litté -
raire s, sciontifïque s philo so-
phlques restent toutefois en nom¬
bre très insuffisant.

'Quoiqu'il on soit, nous pou¬
vons actuellement fournir des li¬
vres à tous, sur la base d'un li¬
vre pour 4 hommes,. Le nombre des

va cro i s san t. - 400kdos " servis

depuis le mois de Mars), mais 11
en est qui ignorent encore leur bi
bliothèque.

11 suffit pour obtenir des li¬
vres. d'écrire sur papier libre en
précisant le N° , 1 1 adresse e t
l'effectif du Kdo à:

Stalag XIB Betreuung fUr •

Lager Bibli0tek

E£1IANGES
De nombreux camarades des

. ? envoient à la biblio-
que de livres "purson-

n e 1 &15 pou r éehango.
A»|in d'éviter de nouveaux

malentendus,- le bibliothécaire in¬
forme les camarades que la biblio-
thèque ne peut en audun cas -procé¬
der à ces échanges.

Elio ne peut recevoir que des
'•'donsj» Dans ce cas, et à titre de
remerciement , elle peut seulement
ajouter au prêt, normal, un- certain
nombre d'ouvrages supplémentaires.

CENSURE .DES r IVRES•
• Aux envois de livres personnels

à censurer, prière de joindre une
.liste portant les noms d'auteœrs et
titres exacts dés ouvrages.

Ne pas oublier que les livres
interdits sont confisqués. Il n'y;
a donc pas lieu de s'étonner lors¬
que un ou plusieurs ouvrages ne
sont pas rendus à. leurs proprié¬
taires.,

b
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P.V.
if»,-, té, la direction

nous ayant quit
du G.A.F»

est passée entre les mains
de pierre Fallût, et le
moins qu'on puisse dire,

c'est que le poids de cette succès
sion ne pèse pas trop aux épaules
du nouveau directeur, déjà rompu
de par ses attaches familiales et
des dispositions toutes partiçuliè
re aux multiples arcanes de la mi¬
se en scène.
Il l'a bien prouvé en présentant

après Jean de la Lune, une comédie
de Jacques Levai: BTIRMN.G, dont le
succès a été plus que probant.

Grâce au décor raagnifiquoinent
brossé par Loys pétillot, nous nous
sommes trouvés une fois de plus heu
reusement transportés dans un cadre
dont le souvenir nous est si cher:
un intérieur de braves bourgeois,
de bons français;moyens..,

L'interpréta

M

30V0LISQUFTAIRES
rrr

tion fut dans
l'ensemble très-
agréable à sui¬
vre. Gomme tou¬

jours , Ooulon,
dans Mme Lebarmé
cide,fut admira,
ble de finesse et
de sensibilité.
Charmet a campé
un étonnant L^-

barmécide, criant de vérité. Jac¬
ques .Alexandre a trouvé dune ditiun
ne un rôle à sa convenance. Avec
un peu plus d'abandon naturel avec
sa mère c'eût été parfait. Bellicr
fut une fassia, coquette et provo¬
cante à souhait. Lebatte, Lefoulon,
Josseaume, Benoit et Souche, coraplé
taient avec tact cette distribu¬
tion très homogène.

On sait que Pierre Ballot,
metteur en scène, double
pierre Ballot, auteur, et
nous avons déjà eu l'occa-
/sion'd'applaudir au Stalag

quelques unes cte ses oeuvres.
La dernière en date est une évo¬

cation - ohIcombien fantaisiste! -
du célèbre roman d'Alexandre Lumas

Ballot a donné là libre cours- à
sa verve naturelle. Lumas aurait du
mal à reconnaître ses personnages
dont le langage imagé et coloré ne
s'apparente guère à celui du I'/ème
siècle!

C'est évidemment une grosse far
ce. D'a,ucuns s'y sont franchement
divertis-, d'autres ont ri sans dou
te, mais estimé que le cadre était
trop important pour la toile.. Nous
signalons lu fait, sans vouloir
prendre -position.

Retenons seulement une chose sur

laquelle tout le

Le nombre toujours croissant des ru¬

briques, et leur importance, nous ont
conduit à créer une édition spéciale
dans laquelle 3 pages seront consa¬
crées aux activités du Camp ;1'édition
normale comprendra comme d'habitude,
la Vie au Gamp résumée dans- une page
les 1$ autres étant réservées aux Kdos

monde est tombé
d ' accord : la
splendeur , 1o
mot n'est pas-
trop fort,de la
mis.... en scène,
le détail et le
fini des costu¬
mes , oui font
cette foi;! enco

re le plus grand,
honneur au "métier" et àla débrouil
lardise des artisans du la coulisse.

L'orchestration de Le Rienzo,as
sur00 par l'ensemble de govisolo,
souligna d'heureuse façon, unu ac¬
tion fertile, mise en va Leur d'au¬
tre part par les oonscienc-ietx ac¬
teurs du G.A.B. parmi lesquels pé¬
tillot, Ooulon, Charmet , Parizot,
Benoit, Lef ulon, Bellior.,.etc.
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de la Pentecôte
s'est re-

Le lundi

•«jy/°25 mai, le camp
veillé dg.ns une atmosphère
fiévreuse d'intense activi
té: chacun se préparait à

la fête inaugurale • de la "grande
saison de. Faliingbo stel £,G»".

Tout le camp était dans le coup
et c'est le grand mérite des orga¬
nisateurs d'avoir su unir toutes

pour une bonne
en offét,était
nécessiteuses

Yougoslavie bat Sélection
par 5 buts à L

Belgique bat France par

les bonnes volontés
a.e ti en , La re ce tt e ,

destinée aux famille
de s pG » du Stalag%

UNIR patrohaït la fête , corn me
il,se doit, IôG^J, lui apportait
son précieux con¬
cours» Le comité
des sports, les
groupements d e
provinces et les
Soutiers en a s su

rà'i ont 1 ' o rgan i -
sation pratique»

Poux c.uoi vous
décrire cette
,j oum ée rn émo rabl e
puisoue vous l'a
von tous vécue?

Contentons
nous de i appeler
le défilé qui &me
na au terrain une
f oul e • é t onnan t e
.d!- r- officiels "
mêlés à des grou
pes bigarrés eu, garde-champêtre s,,
professeurs en toges, mousquetaires
bretons et bretonnes en costumes,
Lsculape, médecin de Molière, mar¬
chande parisienne des quatre sai¬
sons, toréadors loufoques, gens de

provinces, sportifs de tous
se succédaient, foule multi
en un fantastique collège»
.AU milieu de tout cela dé
ambulait un char de hurles
que s médicastres-, le canard
en chaîné d UNIR,, etc.»» On
eût dit une véritable ker¬
messe .l 1a ' iiand e »

erra in garni de
■i s mille spec- (<\ is

RiggULTATS SPORTIFS.

Dli-IANGHE '?A iVLAl - Football Assoc»

française

3 buts, à 2.

LUNDI ?3 MAI

60m» plat;

Lancer de

500m

1— MAf 0PLN e

2- BOGROW
poids: IrNAYSSiiiNG

2-FpgAS
plat: I- SGNNLIDER

2- QUlnLLVERE

t O U Ci e s

spo r t s
ob'Io re,

Sur .

plus ci
tateurs , parmi lesquels [J-Ç
travestis et écussons je- ,

taient leurs couleurs vi~ O
vas. et .où les coiffes, et .les robes
restituaient pour un instant à nos-
imagination s,- un peu de la présen¬
ce féminine,.pendant cinq heures
durant: exhibitions sportives, jeux,
danses, concours et intermèdes bur¬
lesques se succédèrent sans Dis¬
continuer, le tout agrémenté . de
quel que s no r coaux d ' o rehe stre ,

Nous renonçons a dire les méri¬
tes. de chacun» Cependant., il nous

e s t Impossible
de passer' sous
silence les mem¬

bres du comité
d'organisation :
BOUIN, CABÀNND ,

FALLOT , LA FONT
et BOTTIER qui.
formaient é -

quipe , ont vé¬
ritablement four
ni un gros effort
Ils furent mer

vêilleusôment ré
compensés , tant
par le. succès de
la, t eto que par
1'importance de
la recette»
mil efiet,le mar

soir, à la cérémonie de la remi
se des prix, ■•.nous apprîmes que les
donsquête et vente de programmes,
certains ce soit là, vendus aux en
chere.s avec la signature, de maBCON
atteignant 16 ri.M., faisaient en¬
semble la somme de 1.093 .R-.d. soit
21.863 francs qui ont été remis à
1'h o mm e de c o n fian c e

milles nécessiteuses dos
F»G. du Stalag.

Notons encore que la
Bretagne .. suivie du groupe
Paris, remporta .le grand
prix des provinces»

ï "6/10.
7 "o/lO
10m,lu.
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Pierre EâLLOT qui dirige
VJ^-AAmaintenant les destinées
>' Jj du G„ A .P. s'attache très

heureusement à conserver-

au groupement l'impulsion
ar12. st i que, qu ' aval t su lui donner
scn prédécesseur p.y, MEUS»

.Après Jean de La Lune, nous a-
Tons applaudi au succès do Etienne
une comédie en trois actes de J,
Devai, et ses derniers dimanches
nous nous sommes franchement di¬
vertis aux prouesses des trois
Mousquetaires, revues et. corrigées
par Pierre PdLLOT, dans une opé¬
rette burlesque,, montée avec une
splendeur qui tient du prodige»

AA F F T y po\ ! |_ i •!_' J ! V.- l \

./j N Le soleil ayant bien vou-

t-A \Alu nous favoriser de sesJjsf^'Arayoiis bienfaisants, la fê
, te sportive organisée sur
le grand stade a remporté

un- vif et éclatant succès»
Ell i était précédée d'un défilé

des provinces françaises et dos di
verses activités du Camp, qui ne
comprenait pas moins, de douze grou
pes costumés, tous avec le meilleur
gc û i »

Les épreuves sportives se dérou
leront dans le plus grand ordre en
présence de près de 3.000 specta¬
teurs qui manifestèrent leur satis¬
faction par de chaleureux -applau¬
dissements»

No s complimentsàl'o rgani sateur
le mon i teu r L.J.E0N T, d'autan t p lus
que la fête était donnée au bénéfi
ce des familles nécessiteuses des
prisonniers du Stalag et qu'elle a
rapporté la coquette somme de :
Ic09é HiSio

Dans un de- ses derniers
"Journal parlé" • hef
Georges HERBE- nous a fait

.un expose . d'e- son a c t i'yi t e
au cours de l'année passée

Nous profitons de cette occasion
pour manifester à l'Homme de oonfi
ah ce,' au nom de tous les camarade s
notre reconnaissance pour le dé¬
vouement dont il a fait preuve et
continuera à faire preuve, peur
l'application de la Convention de
Genève et l'amélioration cle notre
so rt »

Sous le' patronage d'UNIR,
, -n"!

au

de
o-

theâtre, WâTTEAlJ nous a pa
la famille et Leoji LQ.T EXHR a é
que pour nous la grande, épreuve
sportive automobile "Les 24 heures
du Mans",

Les ; iferences bi-hebdomadai-
res du L- y> r organisées -par l'Uni¬
versité. sont toujours suivies par
un public choisi;, et le p., QffES-
'NàLS. peut- se vanter 1 'amener Ta
grande foule à ses corférences
d'Information religièm se, famiHa¬
ie et sociale du- dimanone.

ÉïA ! A. K/1!
i_ A-.AA- M

Ù Jean lOVISOLO et. ses mu¬
siciens nous ont donné, le
23 Mai. un concert Très

.*as semblam lesgoûté qui
AA noms de Mozart, Debussy,
Schubert et Liszt.

:Nous avons pris particulière¬
ment plaisir à l'audition, de la
Symphonie Inachevée» En. solistes,
LOVISOLO et -ANGELIS recueillirent
d'autre part, grâce à leur ja-u
bien nuancé et leur technique une
ovation bien méritée»

7 -



Les beaux jours, cependant bien tardifs, dans ce pays d''èxil ou le
climat nous étonne toujours, paraissent avoir quelque peu ralenti l'ar¬
deur théâtrale et artistique de nos camarades de Vides.

■Quelques compte - rendu s seulement nous sont parvenus au cours de s durnières semaines, alors que les envois, précédents, dépassaient ot de
beaucoup, nos possibilités 'd-'impressionc

doit-on en conclure qu'une' lassitude morale et physique— ".bien' com¬préhensible d'ailleurs, ruais 'à laquelle il serait dangereux de s'aban¬donner - se soit emparé de ceux qui avaient pris à tâche, avec un dévoù-
ment digne de tous éloges, de distraire" les copains et-de leur procurerainsi' un heureux dérivatif au désolant et déprimant, cafard?

Nous ne le pensons pas. Note croyons plutôt que l'activité des loi¬
sirs s'est orientée vers le grand air, et que les sports et compétitionsdoivent être maintenant à l'honneur.

Si nous sommes dans le vrai, confirmez-nous dans notre opinion en
nous faisant parvenir les résultats des matchss que vous avez organiséset les performance s contrôlées que vous avez réalisées.. Nous nous ferons
un plaisir de les insérer.

/

JJ -LU KOMM'ANDO jhs
/UiPà Suivant, avec profit le

développement artistique
i dans les Kdos, le 1277 a
J son tour, a voulu débuter
sur les planches avec une

pièce de sa création- LE Illème
MINISTERE et quelques tours de
chant de pure invention "maison!,1
Le succès obtenu incite le GRAP„
(Groupe Réaliste des Artiste! pri¬
sonniers) à continuer dans cette,
voie- et nous ne pouvons mieux fai¬
re que lui adresser nos encourage-
meht s.

Sous la direction de son anima¬
teur André MORLOT. la tpoupe d u
1003 donne maintenant une représon
tation tous les 15 jours „ Qes soi¬
rées agrémentées de 1raudition d'un
harmonieux orchestre syraphoni que
sont suivies avec un intérêt tou¬
jours croissant d'autant plus qu'on
y applaudit, les oeuvres du Direc¬
teur et d'un chansonnier de talent
Paul SINCERE-, Nos compliments. •

i1 A J** Le Kdo 1206 manifeste tou
\. jours sa bienfaisante apti

Il -M'y
9-N vite .théâtrale. La demie-

•i4'
ré séance du 3 Mai fut en-
re î ,:..u psi., .par la succès.

En dehors de. deux sketch es fci<..n ré
usais, le baryton VILLERET. 1 c s
chanteurs EMO er TIàRjjX, le àa.xopho.
niste LANGLET e t. 1 "• o r che s t re Rad i o
1206 recueillirent des applaudis¬
sement s bien méritée.

La w''/llla-<Grèbe" nous fait part
également du succès de bon aloi
■qui o, accueilli la présentation
d'une soirée de gala organisée par
la troupe du "Chass'Caf'Oonç".

I, • a| c o rd éon i s t o . Paul VON IE, 1 o
parolier J. ROCa, tu 'Foehn pâtt'
Jazz", de bons chanteurs' et de non
mojn-s bons acteurs ont retenu pen¬
dant plus de deux heures 11 atten¬
tion d e s sp o c ta t".ours d on t 1 " er tho u
siasme s'est manifesté à plusieurs
reprises, au cours _ au. programme,
par G.e chaleureux bravos.

« b _



O.S.]?, sous la direction

?de Jea11 LOVI SOLO' de l'Opé-
Ov''" a\T ra de Paris, après avoir
T7 /Afêté II y a quelque temps

r r\ le I50ème anniversaire de
Moeart? vient de nous permettre.au
cours de son concert du 23 Mai de
constater une fois encore les pro¬
grès accompli Se

Le programme. dTune haute tenue
musicale, rassemblait les noms de
Mozart, Schubert, Debussy, Liszt,

L'Ouverture de La Flûte Enchan¬
tée, si elle a parfois souffert
d'une faiblesse du quatuor, n'en a
pas moins été traduite avec toute
sa richessej sa spontanéité et se.
mordante 3.ronre .

La Petite Su$te de Debussy tout
empreinte de rêve, nous e. transpor¬
té dans cette ambiance toute spé
ciale qu'est celle de notre génial
compositeur.

Curé 0 '' c f
r ' ~ vs't 1 ±bert qui

i .-utux \-''H], - \

K\ culminant dey/ /./\ ! NO-

'({$ o vg L 'Andan t e
-V ° a restitué t
et la simplicité o'

l'Inachevée de Schu
marqua le point

la séance,
no tamment nous
oute la pureté
une page dont

le seul défaut est d'être par trop
rabâchée «.

Enfin comment
une mention toute pa
deux solistes;

Jean LOVISOLO no

ravir 1 Vendant e de 1
pagnole de Lalo. Sa
et son archet toujo
corde, i.cus firent
faute de part111on
nous gratifier de l'audition Inté¬
grale de ce chef d'oeuvre.

pas adresser
rticulière aux

us détailla à
a Symphonie Es-
sonorité ample
urs bien à la
regretter que.

Jean ANGELIS
tait on pianiste

a montré qu'il é~
en possession d'un

solide métier, et son : eu, s'il ne
convient pas exactement aux pièces,
de Debussy.; contient toux, ce qu'il
faut pour servir parfaitement la
technique de Liszt.

§w Viu m /
a

m

■

-s 'PUS LE PATRONAGE D'UNIR
P. Je s son dernier Journal
parlé, l'Homme de confian-
ce du Stalag fit le bilan

'V/ de son activité durant une
année, car c'était l'anniversaire
de son entrée; en fonctions.

A cette occasion, nous voulons
être les Interprètes de tous nos
camarades auprès du Chef PIERRE,
qui représente avec tant de dévoue¬
ment nos Intérêts pour l'applica¬
tion de la Convention de Genève et
lui exprimer notre reconnaissance
pour le travail accompli ainsi que
nos voeux pour l'avenir»

Jr
a.

Le 7 Mai,au Théâtre, M„ VaïTEAU
dégageait à travers un essaf li'his¬
toire de la famille une série dé
réflexions pratiques,

"UNIR" est éclectique et
c'est un grand reportage
sportif qu'il a offert le
21 Mai au Théâtre -avec les
74 Heures du Mans, par no-

POTYIER. Un reportage?
On croyait y être. Il n'y

manquait que le vrombissement des
automobiles..»

(n
(^r cc"r
c r
-

tre a,mi „

Hé; oui

SOUS LE PATRONAGE DE L'UNI VERCITE:
Notons le 3 Mai une conférence

de MAiïLIN sur Charlemagne; le 2
une causerie sur l'Esprit Olympi¬
que par BENOIT. CASEMS étudia le 9
le Mercantilisme„ Le I2; suite des
exposés do JaTÏ'RES sur l'Extrême-
Orient ; le 16, conférence de DUPRAT-
GENEA.U sur les Contemplations et le
23 Mai Robert OAHEË nous parla do
Lamar tine.

CONFERENCES ROBERT'LEVAVASSEUH:
Signalons un exposé de TAÏTEYIN

sur les Orphelins d'Anteuil; La
Paix Bénédictine par le F, ROY ; 20
siècles après, par le.p.B. CEE3N AI S et
une conférence sur Sainte Jeanne
d'Aic.,- le Dimanche 10 Mai.
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Ce jeu d'équipe qui nécessite -at développe: souplesse, reflexes et
entente, n'exige pas d'effort violent, constitue un très bon sport d'
été.

iMTURIEh,. - Deux poteaux, un fi¬
let de un mètre de large, d'une
longueur suffisante pour couvrir
la largeur du terrain, et dont le
bord supérieur est à 211s 40 du sol
IJn ballon rond pesant 250 gr. et
d'une circonférence de .65 cm.

TURR^IN--- Un rectangle de 15 à
22 m. x 9 à II ta-

.BCjJIPE »- dix joueurs, Cette é~
quipe peut être
augmentée selon
la grandeur du
Lorrain»

LU. TDU, - Le
ballon peut être
frappé dans rmim
porte quelle di¬
rection avec une

ou deux mains.Il
ne doit pas tou¬
cher le sol ou

passer sous le
filet. .Aucun jou
eur ne peut le
frapper deux fois de suite» Le bal
Ion touchant le filet et rebondis¬
sant dans le terrain est en jeu,

pour, rendre le jeu plus attray-
vif, on peut limiter

passes" a 3 dans le
anl et plu:
le nombre des l!v^
même camp »

BUKVICEq - Mise en jeu du. ballon¬
ne, serveur se tient derfiëne la 11
gne de fond (voir croquis), lance
le ballon dans le camp adverse en
le frappant du poing» Leo.it joueur

sert jusqu'à service perdu , c'est
à-dire jusqu'à ce que le ballon
sorte du terrain ou frappe d&ns le
filet» Le ballon frôlant le filet
au service est remis en jeu par le
môme joueur.'

ROTATION.- Déplacement dans le
sens des aiguilles d'une montre de
l'équipe qui prend le service per¬
du par l'équipe adverse, chaque
joueur se déplaçant de la droite

vers la gauche.

SAUTES. - At¬
traper et garder
le'ballon entre
les mains»

Dépasser 1 e
filet avec la
main „

Toucher le fi
let avec Te corps
ou le bras»

Envoyer le bal
■ Ion en dehors du.
terrain'» Un jou¬
eur peut toute¬

fois sortir du terrain' pour renvoy¬
er le ballon en jeu, à 'condition
de rattraper le ballon avant qu'il
ait touché le sol.

POINTS.- L'équipe qui a le ser¬
vice marque I point t à chaque.fau¬
te de l'adversaire»

Si 1a. faute est commise par l'é

ppOll*il J>-yyyi

"ser+"quipe qui
service »

La partie se joue
chas de 15 points»

cella-ci perd le

en deux man-

" Le ballon .de volley peut être remplacé par un. ballon de
foot. le filet par une corde tendue horizontalement.A défaut de ballon
an anneau de . caoutchouc (dock-tennis) peint être employé et le i m se

pratique suivant les mêmes règles.
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QUE LQ U E co
JPAIN - LA 'VIANDE - LE VIN
La "soudure" est la pré¬
occupation dominante e n

\France, Une note toute ré-
cente assure que la ration
de pain ne sera pas dimi¬

nuée pendant le mois de. Juin. Cela
tient à 1 'effort des paysans puur
livrer la totalité de leur blé; à
l'augmentation du taux de blutage
[98%) ; a 1 ' in corpo ration de fari¬
nes diverses (maïs, sarrazin),

Pour la viande, 1 'emploi d u
stock de viande congelée permettra
l'arrivée' des premières bêtes
d'herbage, ainsi la ration fixée
pourra être assurée.

Par une amélioration des trans¬
ports. le vin pourra parvenir plus
facilement aux centres desconsomma
tion, La production plus intensive
de l'alcool a diminué notablement
les quantités de vina utilisables
directement.

INTENSIFICATION LE LA PRODUCTION.
T°Ub" -"-es efforts se por-
tent de ce côté avec obli-
gâtions d'une part et g-

vantages d'autre part,
1° Contrats divers d'em-

blavement -pour betteraves, pommes
de terre, légumes secs, etc.. e;t
aussi icour production de viande.
2° Par compensations, primes en
engrais, carburants et monnaie-ma¬
tière permettant de se -procurer
du petit outillage agricole, pri¬
mes de 250 fr. par quintal pour
haricots et lentilles, et de 250
fr. par porc de 80 à 120 kgs.

oignalons aussi que "Les mesu¬
res tendant à restreindre la pro¬
duction viticolo sont rapportées:
arrachage des vignes, irrigation
après le 15 Juillet, circulation
des vins de faible degré.

21
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VAAL

V ELLES
'j o Au 1 L'iAUALEO OUÏT u ilEo ET LEo

Le s blé s dan s 1'en semble
; ont moins souffert des ri-

5> gueurs de l'hiver qu'on ne
W\_ ^ i ' avait/ V» \ C

cru tout d'abord
i Ma lheureusemont la p enune

d'engrais ne peut permettre de leur
donner le "coup de fouet" indlvpen
sable» Les agriculteurs ont été te
nus de réensemencer les surfaces
détruites, moyennant le versement
par l'Etat d'une prime de 700 ou
560 fr» par hectare, suivant le ré
ensemencement en blé ou en orge.

Les travaux des champs sont en
retard du fait de la longueur de
l'hiver, du manque de carburant,
.d'attelages et aussi de main d'oeu
vre.

La sécheresse presque générale
inquiétait beaucoup les cultivateurs
et les herbagers,d'autant plus que
dans toutes les régions, les ani¬
maux ont souffert cet hiver de la
péne. aliments- ( réquisitions
de fourrages et manque de tourteaux)
La sécheresse a fait du ton aux
premières betteraves levées; pour
la vigne, les inquiétudes se mani¬
festent quant aux traitements à ef
fectuer car la-quantité de sulfate
de ouivre allouée est très insuf*
lisante (8 à 10 kgs par hectare).

QUELffiJES PRIX OFFICIELS
'"g* prix au kilo, de viande
/Q 1ère qualité pour avril

hj jS viande nette: boeuf 18.00:b\\l M E veau 20,30; mouton 28.00;
E sur pied ; 9,90 ; 12,60 ;

13,15 et porc: 19,50.
prix du blé: 290 ff. le quintal

seigle: 244; sarrazin: 44-5 (farine )
avoine: 214.
prix actuel de la l'air e en

suint: 30 a 40 francs le kilc sui¬
vant la qualité.

9
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Ce jeu d'équipe qui nécessite et développe: souplesse, reflexes et
entente, n'exige pas d'effort violent, constitue un très bon sport d'
été.

MATERIEL.- Deux poteaux, un fi¬
let de un mètre de large, d'une
longueur suffisante pour couvrir
la. largeur du terrain, et dont le
bord supérieur (T «+.' a 2M« 40 du sol
Un ballon rond pesant 250 gr. et
d'une circonférence de 65 cm.

TERRAIN, - Un rectangle de 15 à
52 m-, x 9 à II m,,

E CUIRE Six joueurs. Coûte é~
quipe peut être ■

augmentée' selon
la grandeur du
terrain„

Ln J aU. Le
ballon peut être
frappé dans n'im
porte quelle di¬
rection avec une

ou deux mains.Il
ne doit pas tou¬
cher le . sol, ou
passer sous le
filet. Aucun jou
eur ne peut le
frapper deux fois do suite. Le bal
Ion touchant le filet et rebondis¬
sant dans le terrain est en jeu»

Pour rendre le jeu plus attray¬
ant et plus vif, on peut limiter
le nombre des "passes" à 3 dans le
même camp »

SERVICE. -- Mise en jeu; du - ballon.
Le serveur se tient derrière la li
gne de fond (voir croquis), lance
le ballon dans le camp • adverse en
le frappant du poing. Ledit joueur

Le ballon, de valley peut être remplacé par un ballon de
foot, le filet par une corde tendue horizon tairaient. A défaut- de ballon
un anneau de caoutchouc (de/ck-tennis) peut être employé et le jeu sepratique suivant les. mêmes règles.

''

- t n

sert. 3 u-squ ' à servi ce perdu , c'est
à-dire jusqu'à ce que le. ballon
■sorte du terrain ou frappe dans le
filet. Le ballon frôlant le filet
au service est remis en jeu par le
même joueur.'

RO I .ATI ON « - Déplae emen t dan s le
sens des aiguilles d'une montre de
l'équipe, qui prend le service per¬
du par l'équipe ■ adverse, chaque
joueur se', déplaçant de la droite

■ ■ ■ vers la gauche.

FAUTES. - At~
traper et gardér
le ballon entre
les mains.

Dépasser 1 e
filet avec la
main.

Toucher le fi
let avec.Te corps
ou -le bras.

Envoyer le bal
... Ion- en dehors du
terrain. Un jou¬
eur peut toute¬

fois sortir du terrain pour renvoy¬
er le ballon en jeu, à 'condition
de rattraper Le ballon avant qu'il
ait touché le sol.

... .POINTS.- L'équipe qui a le -ser¬
vice marque.I point à chaque fau¬
te de l'adversaire.

Si la faute'est commlsb par l'é
quipe qui "sert", celle;-ci perd le
service,

La partie se joue en deux man¬
che s de iq points»

- ~
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Conditions- Cette prime insti¬
tuée par les. décrets des 29/7 et
30/12/39 et réajustée par les lois
du Ib/Il/40 et 13/2/41, est versée
à l'occasion de la naissance du
premier enfant légitime français à
condition que cette naissance ait
lieu dans les deux années du mariage

Pour les mobilisés, et donc pour
les prisonniers, ce délai" est aug¬
menté,, d'une durée égale à celle
de la mobilisation et de la cap -
tivxté.

Taux- La prime est égale au,,0* \
ble du salaire moyen, (voir notre
dernier N° en ce qui concerne les
salaires -moyens urbains et ce N°
liage 14 pour les salai rtfs ru¬

ri \

0 LA d uRi oPRll 1LN 01

- La déchéance du brevet, faute
d'exploitation, est désormais sup¬
primée en attendant un régime de
licence obligatoire, ( Paris 23/7
41)

- La loi du 17/9/40 punit quicon¬
que utilise indûment les tickets de
rationnement appartenant a autrui.
Nu tourne pas sous le coup de la loi
la femme de prisonnier qui utilise
des tickets qui lui ont été remis
gratuitement par leur attributaire,
( Riom, 24/4/41)
- le nouvel art, 233 Code civil im
posant un délai de 3 ans après la
célébration du mariage avant- l'in¬
troduction d'une demande en divor¬
ce, ne peut s'appliquer aux- deman¬
des déjà introduites ( Paris, 22/
II/41 ).

La doctrine est en général en
sens contraire.

raux. Oes taux n'ont été donnés
qu'a titre d'indication. Ils ne
sent déjà'plue* exacts, ayant été
récemment l'objet de révision),

La prime est payable en 2 fois,
moitié à là naissance, moitié six
mois après.

Pour les employeurs, salariés
et travailleurs indépendants,c'est
la Caisse de compensation d1 alloua
tions familiales qui est chargée
du versement de la prime,

pour le & autre s catégories c'esl
à la Mairie qu'il faut s'adresser.

La demande doit être faite, si
p0ssible, avant 1 ' accouchement, ei-
le peut être valablement reçue
jusqu'au bème mois qui suit la
naissance.

Q
jD \J V

n
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Un cercle juridique a été cm a;
voici trois mois au camp. II fonc¬
tionne tous les $5 jours, le dinar
che Bar.7 ch. 7. Le but est 1'.étude
des textes nouveaux ou le rappel
de questions intéressantes. Tous
ceux qui s'intéressent aux ques¬
tions qui sont traitées y sont in¬
vités et plus spécialement les ju¬
ristes et étudiants. Les camarad ;y

juristes des kdos qui désirent
voir des renseignements sur loi
questions étudiées au cercle p
vent en faire la demande i Léon
UlRjil, Lager—pei tung, otaiug ai . -

Voici quelques études qui o.v.
été faites: la loi du 2 avril 1
sur le divorce, la réforme des
ci étés'-.anonyme s, la loi du pg " '
la capacité de la femme mariée, i-,
nouvelle loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique . !..
recherches généalogiques, la ni¬
velle loi sur l'adoption.
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La Mission françâis.o de Berlin
a délégué pour le Ufehrfcrol3 xi un

envoyé permanent, en la personne
de l'Aspirant V^BÏÏRl''-HâJ.)OT>
Il a établi ses bureaux au Poyen

Sa juridiction setend au Stalag
XI M-,. au Stalag XI B et aux Bau-Ba
taillons» •

LA SOlRiSB Ldii LA IvARTBI

La Kartei a organisé Samedi 30
mai une soirée parisienne très réus¬
sie , que LOV1SOLÛ et ses boys ont

j égayée de leur entrain, et au cours
; de laquelle LAÏOMT et BEilENMUOURI
j @j®LxLiAU, BLLLiLjrl, GULHIN et en so

| liste LOYIoOLO , se produisirent
1

pour notre plaisir.

, \y // /yo > -y i . / \!/// /C/'X;,r
ml h r ^
jl [ Notre Concours du Galéjades est terminé.. ^ M UV
il 11 Nous publierons dans notre prochain numéro, le'liste des gagnants»
! Comme promis, ceux-ci recevront les prix annoncés et tous les concurrents
« un petit recueil contenant les meilleures gai ' 'es,

■o/ IN FT' LA vKN R iNFX/N:
!;)U KDO ôbo -/VJ

Nos camarades qui ont eu 1 a
chance de pouvoir assister à l'ex¬
position et-à la kermesse organi¬
sées par lus français d'Hal Ion do ri"
nnus ont longuement raconté . 1 e s
.merveilles qa: ils a'aient pu. y ad¬
mirer. . ..y

Craignant d'être en dessous de
la vérité en parlant d,e choses que
nous n'avons pas vues, nous, regret
tons de ne pouvoir en - faire un

compte-rendu,.

Il nous eût cependant été agréa.
ble de pouvoir le faire pour re.con
naître 1 .effort fait dans cette re
construction d'un coin ..de Branc.e
en terre d'exil.

Le hasard a fait parvenir entre
nos mains le second numéro de la
revue mensuelle du kd-c 8 93, "HLBLLI'S"
remplaçant désormais Iç BOUTlIljjON.

Nous serions, heureux si no s. ca¬
marades avaient la gentillesse de
nous faire le service de leur re¬

vue. •

No-us avons, apprécié l'effort
fait dans La présentation, le,s re¬
productions ( bois ou lino? ) très-
bien., venues.

Sotre metteur en page fait ce¬
pendant la critique suivante? pour
quoi diablu les lignes ne sonl-el-
lês pas alignées?
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Mon'camarade,' .

C'est à toi qui doutes- que je veux 'm'adresser aujourd'hui, a
toi: qui crois encore aux slogans des politiciens d'avant-guerre.» Veux-tu
que' nous fassions, ensemble, le bilan de ce qu'ils t'ont apporté ? .

Trois dévaluations du franc,
40% de diminution de 1'encaisse-or de la Banque de.France, .

50 milliards-'d'inflation,
45 milliards d'emprunt,
50 milliards de déficit budgétaire annuel,
35 milliards' d'augmentation dans la circulation des billets de

banque,
17 milliards d'impoi. nouveaux,
l'effondrement de 1'économie,
le déficit de'notre balance commerciale passé te 5 milliards

en 1935 à 20 milliards en IS3b,
l'augmentation des prix de gros de 75%

des prix de détail de 60%,
5.000 grèves,
d'innombrables bagarres,

■- le bluff dé l'exposition,
le chômage pour les uns, "la mévente de leurs produits pour les

autres,
et pour couronner le tout: la guerre et la défaite.

Ne penses-tu pas que cela est suffisant?

Alors, n'écoutes plus les mauvais bergers, mais viens avec nous,
aider le Maréchal à refaire la France, Lis, relis, médites ses messages,
prépares toi, la Révolution Nationale t'attend. Il ne s'agit en aucune •

manière d'une revanche des événements de 1936, mais d'instaurer un ordre
nouveau:. Réponds présent à l'appel de notre Chef qui te montre le chemin:

" Il n'y a, aujourd'hui comme hier, qu'une France: c'est celle
qui m'a confié son salut et son espoir,"

" Servez-la avec moi de tout votre coeur. Par là et par là seu¬
lement, nous assurerons' son destin."

Jean LlNBiSN

S
;~A

b_ N C tu S
Deux conférences faites au Théâtre : "Paysans d'hierCorporation pay¬

sanne- de demain" par Cornu-Langy, et ,s La Révolution Nationale dans les
faite: Administration et Fonctionnaires" par Linden, ont montré à de nom¬
breux auditeurs, doux réalisations particulièrement importantes de la
France nouvelle.
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Kdo 14 97 Le prisonnier français
RENARD Fernand 95580

du Kdo 1497 à, MathildehUtte a, pen'
dant qu'il appartenait au Kdo 915
Rathlosen I du Stalag KO, sauvé de
la mort par Immersion dans la fosse
à purin le jeune enfant de S ans du
paysan Wlt'te, grâce à won attention
et sa promptitude à se porter à son
secours. J'exprime à cette occasion
ma reconnaissance à ce prisonnier
et lui délègue une réc. do £0 RM.

Kdo 1249 Gomme on vient de me
1 ' app rendre, I.e p ri-

spnnier français GI.RWA Jean Robert
608 47, du Kdo 124 9 à Rethen ^/Leine
s'est signalé par sa grande promp¬
titude à porter secours à doux tra
vailleurs allemands en voie d'as¬
phyxie. Je lui exprime ma particu¬
lière reconnaissance et lui délègue
une récompense de 20 RM.

Kdo 1166 Le prisonnier français
FOUCAULT 53086 , du

Kdo 1106 à Steinhorst a, au début
de Mars, sauvé d'une mort certaine
par noyade le fils de 3 ans de Mme
Vve Meyer tmmbé dans une mare.Pour
son attention et son aide courageu
se je lui exprime ma reconnaissan¬
ce et lui délègue une récompense
de 20 RM.

Kdo 1103 Les deux prisonniers
français GENTZBR Emi

le 49404 et GIRARD Orner 69170 du
Kdo 1103 a Volpriehauëen ont, le
1er Mal grâce à leur décision rapi
de et énergique sauvé le paysan
Albert Otto tombé devant, un taureau.
JT exprime à ces 2 prisonniers ma
reconnaissance à ce sujet et leur
donne à chacun comme récompense
une somme de 20 RM.

R
SALAIRM6 LENSUEhS MOYENS RURAUX

au I5-IÏ-4Ï.

600... f r s. Ai'iège, Basses Pyrénées ,

Oorrèze . Corse , Creuse,
Rte s Pyrénées, Dordogne, Rte Vien¬
ne, Landes, Lot, Lozère.

625 frs. Cantal, Gers, Hte Loire,
Tarn, Tarn et Garonne.

650 frs. Basses - Alpes, Charente,
Charente-Maritime , Côtes

du Nord, Deux-Sèvres, Finistère ,

Htea A-'-pes, Hte Garonne, Ille et
Vilaine, Lot et Garonne, Manche,
Mayenne , Morbihan, Orne , Sarthe,
Venuée, Vienne.

700 frs. Andèehe. Aveyron,Gironde,
Loire-Inférieure.

725 frs. Cher, Doubs, Indre, Jura,,
Indre & Loire,Loir & Cher

Maine et Loire, puy de Dôme.

750 frs Rin, Allier, Alpes Mariti
mew, Aube, Aude,Bas-Rhin,

Bouches du Rhône, Côte d'Or, Lrôme,
Gard, Haut-Rhin,Hte Marne, Hte Saô
ne,Hte Savoie, Hérault, Isère, Loi
re, M.eurthe et Moselle, Meuse, Mo¬
selle, Nièvre,Pyrénées Orientales,
Saône et Loire, Savoie, Belfort,Var,
Vaucluse, Vosges, Yonne.

775 frs. Ardennes, Calvados, Bure,
Ma rne, Rhôn e, SeIne-l u f.

8LQ.X Aisne, Bure et Loire, Loi
ret, Nord, Oise,Pas de Ga1

lais, Seine et Marne, Somme.

1000 frs. Seine & Oise (2ème zône)

1.200 frs. Seine ( 2ème zône)

REDAKTION: Verantwortlioh fUr den Inhalt:
GeprUft durch TU P E I N
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