
lors que tout , paraît eroûler autour de nous, que la France
blessée grièvement, a bien du mal à panser ses plaies, il
est réconfortant de constater que. dans certains domaines,
notre .pays, loin de se laisser aller à un découragement
néfaste, accuse au contraire une volonté très ferme de
surmonter la défaite et de préparer la. voie à un redresse¬

ment salutaire.

N'en voyons nous . pas la preuve la plus évidente, dans l'effort
qui est fait pour tirer'parti au maximum des, ressources naturelles
de nos forêts, dans la construction poussée de gigantesques barrages
destinés à recueillir l'énergie d'immenses réservoirs de houille blan¬
che, et plus particulièrement dans'1'activité développée par les ser¬
vices de notre aéronautique commerciale.

N'avez vous pas'été frappés, touchés au coeur, par cette nouvel¬
le suivant.laquelle la France parait mener à bien, malgré de sérieu¬
ses difficultés, la construction de trois nouveaux prototypes d'hy¬
dravions transatlantiques: le 'j?otez-I6I, le Lioré~49 et le Latécoère-
631, dont la grande hardiesse de conception et les innovations tech¬
niques, mises au point par des équipes de spécialistes ardents et dé¬
sintéressés, portent témoignage du labeur fécond des ailes françai¬
ses.

En présence de ces magnifiques échantillons, produits du travail
national,' qui doivent donner plus tard à notre Pays un rang presque
privilégié dans.la concurrence internationale, ne se sent-on pas à
nouveau fiers d'être Français?

Pour nous,^ prisonniers, cette impression est encore plus nette.
Nous trouvons là un sérieux motif d'espérer dans les Immortelles des¬
tinées d'une France que nous avons défendue do notre mieux, jusqu'àl'extrême limite de nos forces,'et pour laquelle nous continuons à
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FIÇHE3_DE RMSBIÛNEHENTS_CONCERNANT LES.- H0MM3S_^ CONFIANCE
Prière aux hommes de confiance qui.ne l'ont pas encore fait, de TO,'anvqrar

le plus tôt possible les renseignements demandés dans"là -circulaire N° !..
et qui les concernent tous, sans exception, môme s'-il n'y a pas de Belges
dans leur kommando»

PAIMiMT L1MSUEL.- Suite' à la note détaillée parue dans le N° 8 ci 'UNIR
(30 Juin 1942 - feuille "Ce aue vous devez savoir1*),' la Trésorerie nous r
prié de communiquer aux camarades que la comptabilité des firmes .et -arbres
employeurs est complètement indépendante du service de - là-trésoreries 'du
camp- La paye touchée par les camarades n'a rien avoir avec ce que les em¬
ployeurs versent au Stalag pour chacun d'eux. La trésorerie décompte elle-
même les salaires dos prisonniers suivant les renseignements parus dans le
R° 8. Il- est donc Inutile de déposer dés réclamations auprès de vos emplo¬
yeur s»

. i
Les camarades travaillant dans'les kdos d'armée,, d'assainissement de fô-

rets, ainsi que ceux travaillant chez les artisans de village, reçoivent
un salaire égal à celui des camarades travaillant dans l'agriculture, indé¬
pendamment du nombre d'heures effectuées chaque jour.

TABAC PAYANT.-. Lès doyens de kdo et les' AAbteilungsfuhrer ne touchent
pas, comme ils le croient souvent, un supplément mensuel dm 120 cigaret¬
tes;. Ils touchent simplement le même nombre de cigarettes oue leurs .cama¬
rades et les 3. RK 60 qui sont nécessaires pour cela, sont pris sur la. paye
inhérente à leur fonction, savoir:, 8 àl'60 chaque mois pour les doyens de'
kdo, '6 311 60 pour les AbteilungsfÛhrer»

ETIgpETTES BLEUES ET ROUGES.- A partir du 10 Août 1942, chaoue kdo rece
vra automatiquement chaque mois une étiquetée bleue et une étiouette rouge,
sans que le kdofUhrbr ou l'homme de confiance aièntà en faire la demande.
Officiellement, les étlcuettos rouges sont., réservées à. 1 ' envol-de vêtement s.

MVOI D 'ARGMI.- Les camarades ne doivent plus posséder; qu'un maxi -um do
10 314. d'argent de camp sur eux. Le surplus doit être envoyé à la Trésore¬
rie -du Camp pour être versé sur le pécule, par l'intermédiaire du kdofnh-
rc-r. 'Il est donc Interdit d'envoyer ce surplus à l'homme, de confiance du
Stalag qui n'a aucun pouvoir pour le faire verser sur le pécule ou l'envo
ver en France.

DE QONFI ANCE. — Que les hommes do confiance
n'oublient pas de lire attentivement et do conserver par. devers (eux tputefs
les notes que je ceux leur faire parvenir, soit pnr "UNIR", soit car des
circulaires spéciales. Beaucoup de questions posées par lettreeou oralement
me prouvent en effet, que certaines notes n'ont pas été lues ouapolinuées
ce qui double notre travail.1 ■

Çp'.ils n'oublient pas non plus, lorsqu'ils sont remplaces, de transmet¬tre à leur successeur toute là documentation Inhérente à leur charge.
Qu'ils aient enfin assez d'autorité sur leurs camarades pour leur fai¬

re comprendre qu'il n'est pas besoin d'écrire à. l'homme de confiance duStalag pour avoir une confirmation de sa part sur dos Questions eu-.sui et
desquelles les hommes de confiance savent, par avance, -la réponse, qu? .ea'ra'.'faite étant donné les renseignements écrits ou oraux qu'ils ont déjà -pu a-voi r.

2
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-VICHY.- Le Gouverne¬
ment fait connaître
qu'au 30 Avril 194-2,
l'ensemble des camps
de prisonniers avait
reçu, au titre du Se¬
cours Collectif:
37.368.497 kgs d e

denrées diverses^
1.869.815 kilogs de
tabac et cigarettes;
■.215.689,kilogs de sa¬
von ou lessive;
8.096.317 pièces di¬
verses d'effets d'1 ha¬
billement .

PARIS.- Voici les é-
tapes du lourde Fran¬
ce cycliste qui se
dispute entre le 27
Août et le 20 Septem-r
bre:

Paris, Le Mans, Ren¬
nes, Nantes (i/'k et.)
La Roche surYon, Bor¬
deaux, M'ont de Marsan
(1/2 et. ) Pau, Toulou¬
se,Perpignan,Marseil¬
le, Digne , Briançon,
lix les Bains, Ch&l-on
sur Saône (1/2 ét.),
Dijon, Troyes(l/2ét.)
Reims, Lille, Paris.
Des repos ont été
prévus à Pau, Perpi¬
gnan et Aix les Bains.

BORDEAUX.- Après une
"longue" accalmie, le
syndicat d'Aquitaine
a rouvert la série des
fêtes de quartier.

M C'C MA UM LLi Vo 1— t> -O o .

Les journaux nous ont ap-
p ri s 1 ' a.rreetarî on d ' un
pilleur de colis habitant
Dreux, qui s'était fait
un e sp éciali té d ' ali-én e r

à. son profit les paquets
de cigalet tas qui complè¬
tent toujours, d'une fa¬
çon 3% agréable, le conte¬
nu de nos paquets.

Voler "n c s" cigarettes;
Nous priver de cette fu¬
mée bienfaisante, c ' est
déjà à nos yeux un grand
crime.,. Encore q'il s'a-
gi ssa.it d : un malheureux ,

on pourrait charitablement
invoquer une excuse...

t

Mai s où l'affaire s cor¬

se , c'est que l'homme ve¬
nait de gagner 250,,000 frs
à la loterie nationale

Sans doute convient-il
de ne pas encourager le
marché noir, mais ce favo¬
risé de la fortune aurait

pu tout de môme
sionner

manière.

approvl-
' une

vi C»-»

d ' : tabac,
îo.mraO toute,

si illégale, mais mwv

désa'-Wita.geuse pour nou

i S

Et j 'espère bien, que les j
juges, cette fois, n ! i ron t i
pas jusqu'à envisager des j
cireonstances atténuantes;. !

VICHY.- La chasse a

tir sera ouverte le
dimanche; > septembre
dans les départements
delà zône non occupée
sauf dans la .cône dé¬
militarisée du Sud-Est
et le long de la ligne
de démarcation sur une
bande de 5 à lu kms.
La chasse n'est tou¬
tefois autorisée que
les dimanche , lundi
et jeudi.

LILLE.- 0 n signale
en fin juillet , un
bombardement de la ga¬
re de la Mad e i e ire.,

- En "81 ans d, ménage
les époux Ve rmoivre ,

habi tan t Hoymi'ile _ prè s
d'Hauebrouck . ont e*-

18 . en fan t s, do r. t le
sont encore vivants.
La mère âgée de 45 ans
attend le 19eme.

MAROidl1 Ljic— De nom¬
breux incendies de fo¬
rêts actives par le
mist ru1 se sont décla¬
rés- sur le territoire
do divers villages de
la * - ;i on de Cail ssa-
ne. Mille hectares ont
été détruits.

PAU.- Le sous-préfet
de Rayonne a battu à
Arc angn es la première
gerbe du Pays Basque.

- 3
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"Par dessus les barrières*. elle

■nus salue et nous sourit". /Ainsi
la voyante annonçait aux assistants
la dernière -apparition de Notre Ba
me de Lourdes.

Par dessus les barbelés, en la
fête de son Assomption, la Reine
des cieuxàjeté sur chacun de bous-
un regard compatissant.

En Mère, à qui; rien n'échappe
do la peine de ses fils, elle sait
la. grande pitié de chez nous et do
partout. L'humiliation-, la faim, la
rancoeur divisent ceux que, dévraiont
unir le malheur et la volonté de
vivre, et la mission de notre Pa~
irri plus que jamais indispensable
au monde.

'Des enfants meurent dans' des
berceaux ensevelis sous les décom¬
bres. Ii'absence rongé les foyers.
Nous n'y comprenons plus rien. Nous
en avons pa.r dessus la tête. Nous
•otnmés trop petits. C'est votre af
faire, ô Mère. Tous vous en êtes
bion chargée autrefois. Il fn.ut
vous en mêler encore pour oue "Chré¬
tienté et France continuent"! Là"
justice -dont la paix est le fruit-
ne sera pas établie parmi les hom¬
mes par un miracle. Ils ont à se

changer eux-mêmes.
"-lors, par dessus les, barrièreo

du doute, des préjugés, de l'incré
dulité, ô Notre Dame 'dM Espérance,
attirez les âmes aux sources de la
prière ét des sacrements; par des¬
sus les barrières du péché, obte¬
nez au repentir le pardon divin qui
.est force autant au'apaisement.

Comme Isabelle Romée, mère de
Rte Jeanne d' Arc, en 1429, et en
1244 Saint Louis, et en 1533 le 18
Juillet, François 1er après sa cap
tivite -a Madrid, et le 19 Obtobre
1873, et le 2 Mai 1941 le feréchai
Èétain, de jeunes hommes de France
sont allés le 15 Août 1942 confier
à Notre-Dame du Puy la détresse et
l'espérance de notre Patrie. Ils

ont prié pour nous. Avec eux de-,
mandons pardon particulièrement'
pour ces péch.és qui compromettant
lesi foyers.de demain et coûteront,
hélas, tant de remords et de lar¬
mes trop tardifs. R"

T. OHEamiR |
' AVIS PRATIOJES

Désormais toute demande faite à
15Aumône rie de Paris doit passer
par 1'Aumônerië du Stalag. Inutile"
de s'adresser directement aux Dio,
cèses de Bordeaux et ïarentaise.

Dès qu'un camarade- entre dans,
un hôpital autre que celui du camp
<

. prévenir d'urgence l'Aumônier
avec adresse de l'Hôpital.

i D 'ET DU PASTEUR
Nous ne voyons plus vos signes.

Il n'y a plus de prophètes et per¬
sonne parmi nous qui sache jusques
à quand..! (Ps. 74/9)

Cette constatation psalraiste a-

près la destruction du Temple et la
déportation trouve un' sensible écho
dans notre déracinement. Nos signes
nos emblèmes sont à.peine visibles,
les Prophètes s.ont 'silencieux, par
sonne ne peut dire jusque» à quand
durera ce silence. Dieu a-t-il dé¬
serté le moçde? Les prophètes n' an
nonoent pas que de bonnes choses,
Maie il est .bien rare qu'ils ne
soulèvent un. peu le voile de l'Es¬
pérance. Aujourd'hui, rien!

Dans cette nuit, le psalmiste
s'écrie pourtant: " Mais de tout
temps, Dieu est mon Roi " (V/l2)

Le seul signe que nous- ayons
nous suffit, c'est celui de Pâques.
Si votre espérance s'appuie sur ce
signe glorieux qui a nom Jésus-
Christ, vous saurez alors que tout
est déjà accompli... Qpe vous êtes
connus parfaitement comme vous con

naîtrez parfaitement un1' jour.
Voila le roc où la -prière -doit

se fonder et d'où.la foi peut s'é¬
clairer avec assurance jusqu ' à
1!' exaucement.

H. VERNIER 90.421
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" .Et nous, les petits, les obs¬
curs, les sans-gloire.». n. .'Ainsi,
parodiant le brave Flambeau cher à
Rostand, pourraient parler les quel
ques doux cents français et belges
— «ans compter Tes r'ol.nn^Is et, le?
Yougoslaves - ciont nous voyons la
longue cohorte traverser tous les
jours à heures fixes, la grande
place, du camp, pour rejoindre- l'a¬
telier ou regagner leur baraque.

Evidemment, vous ne faites pas
de bruit, hormis celui produit par
vos marteaux tapant sur le cuir, ou
vos machines à coudre fixant d'un
fil rapide les pièces sur les pan¬
talons. Mais nous savons oue vous
êtes là» Et nos ca¬

marades des komman-
dos vous connaissent
mieux que tous 1 e s
autres , parce que
vous les servez di¬
rectement. San s d ou -
te ils crient par¬
fois pa.rce que les
réparations sont un /
peu longues et que '
vous ne leur rendez
pas du neuf aux lieu
et place des effets
et chaussures usa¬
gées qu'ils -font par
venir au camp dans l'espoir d'un
troc avantageux. Mais comment fai¬
re mieux?

Ce que vous ignorez sûrement,chers camarades, des kdos, ce sont
les difficultés auxquelles se heur
tent tailleurs et cordonniers du
fait d© l'absence "de matières pre¬
mières. Et je bous assure ;u - 3.~
faut avoir le ooeur bien accroché
pour ne pas se décourager, on r>r-'-
sence, des vestes, des pan ta .en s.des chaussures qui n'en peuvent
plus, mais qu'il faut tout de m'ème
rafistoler! ; Autrement dit, tirer,
le maximum de chaque chose, et mô¬
me plus si possible..> „

Mais faisons plus amplu connais
San ce avec cette fameuse équipe des
tailleurs et des cordonniers. C'est
sous la conduite de leur chef,d. e
bar&qtfe1; un normand aux yeux clairs
comme ceux des Vikings ses ancêtres,
que nous irons -leur rendre visite
en cette baraque 35 qui abrite
leurs travaux.

Cette baraque est divisée en

doux, d'un côté les tailleurs, de
l'autre les cordonniers. Ceux-ci,
munis d'un matériel individuel très-
complet sont distribués par tables
de dix. En dehors des machines à
coudre, Ils ont à leur dis-position
ciuol ques machines-outils dont une

ultra-moderne., pour
cheviller et fixer
les semelles de bois.

Môme disposition
ohez les tailleurs
avec une machine à
coudre en parfait é-
tat de
table
Les uns et les

très travaillent
heures par jour,
7 à II heures et
13 à 17 heures

marche par

au

b

de
de

. Ils
sont à la tâche et
dépendent directe»

ment do chefs de service allemands.
Ce sont ceux-ci qui fixent quo¬

tidiennement le travail, le con¬
fient aux chefs de table qui en as
surent la distribution comme la ré
cupération. Et toute la journée ,
on tape, on coupe, on bâtit, on
.coud...

Tous ne sont pas professionnels-
mais tous sont animés de cette bon
ne volonté et de cet esprit de dé¬
brouillardise qui font tirer parti
de rien...

'Qu'ils ^reçoivent donc Ici un
hommage mérite et remercions-les
bien sincèrement pour leur con -

science et leur serviabilité.
- 5



Le directeur de l'Université at
tire l'attention clin canrrad.es sur

la liste des concours administra¬
tifs que communique le Bureau de
1-q Délégation de Berlin* Tous ceux
nue ces concours intéressent sont

priés de se faire connaître à l'a¬
dresse habituelle? Stalag XI B,
Koraraandanturj Betreuung. fur Lager
Universi-lat.

Dans leurs demandes de rensei¬

gnements, les camarades voudront
bien préciser leur K 0 matricule
le N° et l'adresse complète de le r s
kdo, le concours qui les intéres¬
se.

LISTE DES CONCOURS
I„- Controieur stagiaire des dou¬
anes:

Diplôme exigé: l'un des suivants;
Baccalauréat , licence , diplôme

d'une école supérieure de commerce
reconnue pat l'Etat., diplôme de
l'Ecole des Mines de Nancy, admis¬
sibilité à 1 mine des écoles suivan
test Polytechnique, Saint-Oyr, Na¬
tionale des Mines, Ponts et Chaus¬
sées, Aéronautique, Navale, Insti¬
tut agronomique*

Ecole pratique de police (Di¬
plôme exigé pour le concours d ad¬
missions )
Brevet élémentaire, C.E.P.S.,C.E.
secondaires 1er ciegro, capacité on
droit, Ce de scolarité d'ét© secon
dalres jusqu'en 3èm-e'année dans ly
cée ou collège, avec not.es 'satis-
fai santés»
3.- Vérificateur des Installât, ion s

électriques des 'P^T-T,
Aucun diplôme exiger En majeure
partie, môme programme que poul¬
ies surnuméraires des P.T.T»
4. - Àgeht tedhni oue de l'aérortau-
tique. -Aucun diplôme .exigé»
51- .Expéditionnaire a la S.N.CoIP
Diplôme exigé; 1ère partie de Bac
Capacité en droit, 3,,il,, B.EoP.S»,
Les agents do bureau des Ponts et
Chaussées et des Mines comptant 5
ans de service sont dispensés de

CREATION D'UN FOOR BBIplN
Nous apprenons la création, d ur'

Foyer Pétain dont Taugeron achève
l'installation dans une des cham¬
bres de la Bar, 50.

Les camarades peuvent déjà s'y
rendre .© Très prochainement , ils
pourront y écrire, ils y trouveront
des jeux et seront à même de con¬
sulter- toutes les brochures de do¬
cumentation sur la Révolution Na¬
tionale »

La permanence du Mouvement est
toujours à la Bar» 18, Oh» 10.

POUR L'EXeOS.LTlUN
Il ne suffit pas d'en parler. Il

faut encore agir •. Le Stalag XX B
se doit de faire aussi bien, sinon
mieux que les autres.

Tous les camarades qui désirent
employer leurs loisirs à construi¬
re dos maquettes ou aider de toute
autre façon les organisateurs sont
priés de se faire connaître à Léon
Bqttier, bureau du journal»

APhOih-l.L NOUB VOS JOU HLM AUa
Vous qui recevez dans vos colis

quelques journaux régionaux, soyez
assez aimables pour nous les comrau
niquer. Nous y puiserons sans dou¬
te des éléments susceptibles d'aug
■mentor l'intérêt du journal»

Merci d'avance.

AVIS DU PASTEUR
Les protestante ayant reçu des

livres
. sont priés de 10s renvoyer

une fois lus, afin que d'autres
camarades .puissent les lite à leur
tour»

cette condition.
6»~ Commis des Contr» Indirectes.
Diplôme exigé; 1° partie de Bac.
B,Ee ou capacité en droit.

LiUniversité ne peut ohtrepren
dre la préparation à ciâ concours*
Elle se oient à la disposition d.os
camarades pour tous renseignements»
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Sous la direction
de Pierre Fallot, le
G.A.F. nous a présen
té FOLPONE, la pièce
de Jules Romains, qui
jours du théâtre de

1 atelier à Paris.
C'est Pierre Cha.rmet' qui ep as¬

surait le. mise en scène. Morceau
important comportant de nombreuses-
difficultés qui furent pour la plu¬
part surmontées; oeuvre d'nùdace
nui a nécessité de la part des pro
moteurs une certaine dose de coura

g©; spectacle do vulgarisation au-
ouel il convient do rendre un jus¬
te hommage.

Si tout ne fut pas parfait dans
les détail-s, l'ensemble vaut tout
de mémo qui on s'y attache, et le

mérite d'être complimenté
sans réserves, pour le gros effort
qui a été accompli dans tous las
domaines.

Les différents décors de Loys
Pétillot et Léon Dr.bat te étaient
merveilleux de composition et de ré
alisation.- La sobriété des couleurs
n'en excluait pas la luminosité et
c'est ce constraste étonnant qui
fait honnenr à l'art dos décora¬
teurs. Los costumes dûs au crayon
de Pétillot étaient admirables de
fraîcheur et Th&unay s'était enco¬
re surpassé dans leur confection
d'un fini irréprochable. Chapeaux,
perruques et.accessoires étaient
dans la note juste et complétaient
éléfeammPntnun t&ble&U réjouissant
pour les yeux.

Céruty, le maître électricien,
avait fait un travail de titan dans
le développement de quelques 200'
mètres de fil. Il en fut amplement
récompensé par la perfection de la
lumière. Partiouliaremont dans le
do rn1er tableau.

Les changements de
décors '"à vue:l un peu
lopgs tout de même,

iMflIlliWl IlilîRMlMlIljVfj
'W 111 w*

nous permirent d'en¬
tendre avec satisfac¬
tion le trio à cordes Lovisolo~Bo~
nutto-Ahgelis, toujours parfait.

Jacques Alexandre a trouvé dans
Mo sea, le meilleur rôle de sa jeu¬
ne carrière. Charmeta fait de son

mieux pour dégager le difficile
personnage de Volpone. Débatte a
rendu avec une certaine habileté
les nuances délicates de Corvino.
Le notaire de Gagnage fut dans la
note sobre qui convenait et Pétil¬
lot, merveilleux de naturel dons le
Capitaine Leone. Gudin a fait une
juste composition du vieillard Cor-
baccio. Gîtons encore , Poncelet,
juge majestueux et plein de ron¬

deur, Pari.zot, imposant Capitaine
des sbires... etc.

Du côté féminin, Coulon s'est
tiré avec honneur d'un rôle ingrat.

13g l'¬
on

celui de la naïve Colomba, et
lier a campé de magistral'
et avec une surprenante réalité la
prévoyante courtisane Canina»

<Msconférer icijr d'ûoi \
Sous le patronage d'UNIR, un mi

neur, Tichit, nous a initiés aux
mystères des galeries souterraines
et fit toucher du doigt la vie diffl
cultueuse des " Gueules noires S3.

Jk l'Université, Jaffrè.s a ter¬
miné l'histoire des Espagnols et
Cha-zarin, continué celle de la mu¬
sique» Le Dr Mougenot a fait un in
téressant exposé sur la. chirurgie-.

iAux Conférences R. Levavasseur;
le Curé d'Ars, par Tattevin; Fran¬
ce Royaume de Marie," par Gauthier;
Saint-Louis,, par Mulot; le Chef
dans la vie sociale, par Pottier.

- 7 -
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L a fête du il® août
L'attraction principale épinglée

au programme de la fête du 15 Août
organisée par le moniteur Lafond,
consistait en la finale d'un tour¬
noi de basketto Cette finale fut"
remportée par l'équipe polonaise,
accrocheuse en diable, adroite au
panier, sur l'équipe première de la
B. 13. L'équipe première de la B»I5
championne du camp, éliminée en de
mi-finale semble avoir péché par
excès de confiance « Il faut avouer

toutefois que les marqueurs jouè¬
rent de malchance....

Différentes éprouves athlétiques
encadraient ee tournoi, ri -rai-A
les résultats techniques:

80m. plat; 1° Corno s 10" 3;
Lucetj I0"4; 3°-Potowitch-(Y).

300m.-plat: 1° Corno. , 49"4 ;
Gevrès, 51 "I.

1500m. plat : I 0 .Schneider5 '
Z° Audouin, 5'/4.9: - 3° Pclosscn ;
Morena; 5 ° Prunier. ■

Saut en hauteur: ex-nequo s; Cas
sou et Lucet: Im5I. Fossart, fati¬
gué, fit dans les différents sty¬
les une démonstration appréciée,,

Lancer du poids : Senaker (Pol)
IOm.35; Bouillet, 9m°84; Sowka (P)
9m.79 ; Larbanès , 9m.65
9m«50; Verras, 9m»48.

Baskett: 1/5 finales
battent B. 15 par 8 à 4;
bat B. 13 (2) par 16 à 5.

Finale: Polonais battent

par 10 à 0.
Une qu'été faite au profit des

familles nécessiteuses et du .comi¬
té des sports a produit 48 -Rli.

FOOTQAL L -ASSOCIA 7/ON
Nous sommes en'mesure, d'annon¬

cer pour la mi-septembre le début
d'un tournoi internations qui met¬
tra aux. prises les équipes premiè¬
res de la France, de la Belgique,
de la Pologne et de la Yougoslavie.
Du beau sport en perspective, dont
l'intérêt sera relevé par l'organl
satlon d'un concours de pronostics

Debonne

: Polonais
B, 13 (I)

B. 13.

doté de nombreux prix. Consulter
les affiches en temps utile..-

Classement final du championnat
de baraques: 1° 19 (16 p.) ; ?.° 16
(14); 3° 6 (13); 4° 12 (8) ; 4° 34
(7); 6° 15 (2).

Résultat des matches internatio
naux: 6 Août, Pologne bat Yçugosla
vie par 5 à 3 ; 16 Août, Yougosla¬
vie bat B. 19 par 2 à I ; 23 Août,
Pologne bat Yougoslavie par 3 à 2.
LE CHAMPIONNAT DE PING-RONG

■ 68 engagés! N'est-ce pas là' un
beau ■ chiffre"? Il a décessité d'ail
leurs plusieurs soirées d'élimina¬
toires, les 1/2 finales et finale
ayant été jouées au.théâtre le di¬
manche 23 Août. Le plus beau match
fut celui qui opposait Bacci à Da¬
mond. Ces deux hommes sont sans

contredit les meilleurs joueurs du
camp et des joueurs de classe...

Voici ■ les résultats à- partir
des 1/4 de finales (5 sets):

Bogro.fx bat Audouin (3 à 0)';Bac
ci bat Guillot (3 a I) ; Kotusik
bat Ganteleu (3 à I) ; Damond bat
Cresp (3 à 0).

1/2 finales: Damond bat Baccl
( 3 à 5; •; Kotusik bat Bogroff ( 3
à 2). Finale: Damond bat Kotusik/,
(Youg.) par 3 sets à 0.

Une poule au fleuret;a donné par
ailleurs les résultats suivants: '
1° Ragonneau , 2° Vanturnhout , 3'°
Négrier, 4° Beren'encourt, 5.° Dupuy
6° do Prunelé.

•• La quête a produit 47 RM.

ET VOICI LESBOULES....
Files ont fait-d'abord une ti¬

mide apparition. Puis elles ont
pris de l'assurance. 3t plusieurs
équipes peuvent '.maintenant saf¬
fronter. Des rencontres ont mémo
été organisées dont voici les ré¬
sultats: Lyonnais bat Cévennes par
15,à I;. Languedoc bat Céivennos par
13 à 10 ; Lyonnais toat Languedoc
par 13 à II» Et nous remercions les
dirigeants d'avoir bien- voulu noue
inviter au match inaugural.
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LE THEATRE
j|ji( Le GoA m .h «

pce mois-ci
noue a présenté

, la pièce de Ju¬
les Romains: VDEPONE, qui
-fit les -betiux jours 'du thé¬
âtre de l'Atelier à Paris,

st Pierre Charmet oui en assu¬

rait la rmbse en scène. Morceau im¬
portant qui comportait do nombreu¬
ses difficultés, spectacle de vul¬
garisation auquel il convient de
rendre un juste hommage.

De gros efforts ont été accom¬
pli si pour cette réalisation. Les
décors de Loys PétOlot et Léon Dé¬
batte étaient merveilleux de lumi¬

nosité, les costumes admirables de
fraîcheur, et la technique de la
scène avait fait des prodiges qui
furent amplement récompensés par
les applaudissements des specta¬
teurs.

L'interprétation réunissait les
noms de Pierre Charraet, Jacques 4-
lexandre, Gagnago, Débatte, Pétil-
lot, Gudin, Poncëlet, P-arizot, Sou¬
che , Lefouion et Masroviehe. Du
côte féminin, Coulon et Bellier.
Tous furent à la hauteur de leur

tâche, et les uns et les autres
dans quelque domaine que ce soit
ont droit aux meilleurs compliments.

LES

vie

HMFMTCES
w Sous le patronage d'UNIR,
)Xun mineur, TICKIT, nous a
/ initiés aux mystères des
galeries souterraines e t
fait toucher du doigt la

difficultueuse dos "fl-ueules
noires". A l'Université, Jaffrès a
terminé l'histoire des Espagnols
et Ohazarin continué- celle de la
musique.

Signalons auix Conférences Ro¬
bert LevavasseurLe Curé d'âvs;par
Tattevln; Erance, Royaume d? Marie,
par Gauthier; Saint-Louis, par Mu¬
lot; Le rôle du Chef dans la vie
sociale, par Léon Pottier.

LE GALA POLONAIS
Gala, certes le mot n'ose

- j^Pas trop fort pour quali-j'Ç/èfier l'admirable spectacle
que nous ont donné au thé¬
âtre les Polonais du Camp

avec la collaboration technique du
G.A.P.

Tous .ceux, et ils furent nom¬
breux, qui assistèrent à l'une ou
à'l'autre des deux,représentations
sont restés confondus devant la va
xâ a té, la "couleur, la richesse des
costumes présentés.

Pendant plus de trois heures,
le spectacle qui comprenant musi¬
que, danses et chants nationaux po¬
lonais, se déroula pour le plus
grand plaisir des yeux et des oreil¬
les, et l'on ne saurait qui louan¬
ge r le plus, des harmonieux chan¬
teurs de la chorale ou des danseurs
dont l'entrain, la souplesse et la.
résistance ont fait l'admiration
de tous.

Les musiciens de Jean Lovisolo
apportaient leur concours à cette
manifestation folklorique, organi¬
sée au profit des enfants nécessi¬
teux de Pologne.

La satisfaction bruyamment ma¬
nifestée par les spectateurs prouva
applement que les organisateurs a-
vaient atteint leur but: distraire
en faisant le bien.

ih

JJZJ
ik l'occasion du 15 Août,
une grande fête sportive

lPf-|S'-est déroulée sur la gran-
<fp£- de place du Camp. SDe com-
jf§yR prenait un tournoi de bas-

kett-ball, des courses à pied, du
lancer de poids et une épreuve de
saut en hauteur.

Un tournoi international d e

ping-pong a été organisé et dans
quelques coins du camp, on peut
voir "fonctionner" un certain nom¬
bre de pacifiques boulistes.



Un compte-rendu copieux
(nuancé d'une délicate iro-
inle nous a été fourni sur

'l'activité artistique du
jfêâkdo 817- Les débuts remon¬

tent à Mai 1941. Débuts difft elles,
où se mêlaient la déception et l'es
polr, mais c'est ce dernier qui'ren
porta. Apres do nombreuses tribula
tions, grâce à la bienveillance de
l'Officier de contrôle, la troupe
put- disposer d'une baraque, laquol
le fut aménagée au mieux: scène
bien agencée, coulisses spacieuses
fosse pour les musiciens, gradins
pour les spectateurs, -etc.,.

Dans ce cadre presque idéal de
nombreuses séances furent données,
sanetlonnées par 1-admirât ion. des
camarades.

A côté du groupe théâtral s'est
développé jarallèlement"un orbhos-
tre homogène, aujourd'hui émouvant
demain follement swing, mais tou¬
jours harmonieux.

Compliments aine chefs de file:
le directeur Paul Benoit, le Chef
d'orchestre Victor Baele,' le déco¬
rateur Moirlgnot ot le technicien
Albert Boulahd.

, ^Un gros;effort de présen -
^V^tafion a été fait par lé^//nI366, sous la direction du
a\ camarade ■ Déni chère, dont £
oeuvres bien charpentées

orTt'eté montées lors delà dernière
séance du 16 Août donnée au profit
des camarades nécessiteux du kdo.

L'orchestre des Coqs avec les
violonistes Gatlneau et Defay,]lac
cordéoniste Ro'usselot, préludait a-
gréablement aux Boulingrins, suivis
d'une audition radiophonique com¬
bien fantaisiste et d'une chanson
mimée et dansée. En seconde partie
un petit' sketch; la Barbe , une
ftisfcaitôles prar vièlon .t-t les'èmum
pièces de Denichère, complétaient
ce programme qui fera date.

Le 1206 a donné son spec¬
tacle mensuel dé Juillet
:Sous le signe des fêtes pa
tionales française; et bel

_ Après l'exécution des
hymnes respectifs suivie de la Ma-
delon, la séance se poursuivit par
1?audition.d'un tour de chant et
l'interprétation de trois piécet¬
tes fort réussies. La marche du
kdo termina cette soirée marquée
du succès habituel.

A l'occasion du 15 Août, une
soirée concertante avait été orga¬
nisée au 952 , Présidée par le
doyen ICarquigny, elle a vu se dé¬
rouler un concours de chant qui ré¬
unit 14 concurrents. Thizi, $moag-
gle et Renault en furent les lau¬
réats « L'organisation matérielle
avait été- confiée à'Victor Michasrd
.et son équipe de dévoués.

qtfitPsO^niT Au ^354, la séance théâ-
* A~

3J traie habituelle a été rem
placée par une fête d e

—plein air. Les camarade s
sont -àccupés à aménager un

terrain de baskett. Avec la biblio
thèque, les loisirs sont toujours
à l'honneur et on tiendra au kdo
13541 '

La troupe du 1308 a maintenant
un an d'existence. Elle a grandi,
et est à présont dotée d'une véri¬
table scène avec décors et aeees-
soireS;; rampes et projecteurs.

Oinq séances ont pu être données
auxquelles furent invités les kom -

raandos des alentours.
Grâce à des collectes faâtee

parmi 'les camarades on a pu acheter
dos instruments, et un orchestre
assez complet se fait entendre cha
que dimanche.

Le gro'apo sportif n'est pas res
té en arrière. Cinq équipes de foot,
d'autres do baskett ont été formées.



? Los camarades du 723 ont
pour la première foré pris

--GSÏO c°ntact avec les planches.OWlVf^ô^ petit groupe s théâtralyfj^àaii's lequel brUlo Titoulct '
s'est1 montré à la hauteur de sa tâ
che. Une séance .d f ixlasiamxstio..
montée par Leclercq a conquis tou¬
te l'assistance, et le spectacle
se terminait par quelques chansons
interprétées par Jugules.

Les kdos nous ayant demandé dés
pièces et auxquels nous' envoyons
des livrets sont priés de nous
les retourner au plus-vite après
en avoir pris copie, Nou-s no pou¬
vons plus actuellement assurer la'
copie des textes. D'autre part,il nous est Impossible de répon¬
dre à la demande., d'un kdo avant
d'avoir reçu le.s pièces précé¬
demment envoyées.

Si outre-.,si. vous possédez des
pièces déjà jouées et qui ne vous
servent plus, n'hésitez pas à
nous les faire parvenir. Elles
porteront de la'joie dans d'au¬
tres kdos. Merci à l'avance.

f~ s~\ j La' troupe théâtrale et**

ruo07
1 'orchestre du 1760 vien-

f-^mX nent encore de donner des
preuves éclatantes de leurfi H Tt travail et de leur classe.

Depuis le début de-juillet, tous
les dimanches ont été passés en
France, par la penéée évidemment ,et les plus cafardeux ont été.ame¬
nés a merci.

Cela a commencé par Topaze dont
trois séances n'ont pas altéré le
succès et continué par une grande
fête villageoise .avec maire, ad¬
joint ,pompier , garde-champêtre,rosière, voire même'reines de beau
té française et

. belgeBravo le
1760 pour toute cette gaietel

Au 860, l'humour semble
fbien'régner en maître sur
toutes les manifestations.
On nous a fait parvenir un
programme vraiment réjouis

sant d'une audition radiophonlque,et un conte très amusant qui fait
honneur à son auteur.

Le groupe artistique du 1003 a
présenté à l'occasion de la fête
nationale un programme très chargé
qui a obtenu un succès plus impor¬tant que les précédents. Chanteurs
et acteurs accompagnés de l'orches
tre "Patates Jazz", un concours do
siffleurs , furent frénétiquement
applaudis.

Sous la direction de Lan-
r^giot, le 1,206 a organiséi^.^J^dans le réfectoire une ex-4, position des travaux duskv \~Àh la patience et à l'ingé¬niosité des camarades. Citer cha¬

que exposant est-impossible.. Nous
nous "contenterons de les englobertous dans les.mêmes compliments.

Signalons tout de même le stand
de l'amicale du 1206 où l'on pou¬vait lire, le*- menu-• succulent qui
marquera là fête du retour en ffrànfcfè. Durant toute l'exposition, Ra¬dio 1206. et l'orchestre déversè¬
rent des flots d'harmonie. Un grand
championnat de domines avec P.M.U.,
remporté par Leroy marquait égale¬
ment- cette belle journée.

Et pour terminer, nous nous en
voudrions de ne pas souligner la
parution d'un nouveau confrère;"Le
cri de la 13" du. kdo 1766.

Entièrement- manuscrit, compre¬
nant 38 pages d'un, intérêt évident
avec des dessins humoristiquesd'un goût parfait, cètte revue di¬
rigée par Fayolle , représente un
immenso effort d e réalisation.
Nos sincères compliments.



cercle juridjque,Le Oehole a inauguré une série
rie conférences de vulgarisation,
par une causerie très documentée
de notre camarade Goldon sur 1'em¬
ploi du chenue. *

Cotte- causerie fut suivie quin¬
ze j.urs plus tard, d'un exposé gé¬
néral de Leludoc sur l'impôt, pré¬
lude à un exposé complet du systè¬
me d'impôts directs. Entre temps,
Robiohez commencera un cycle de
conférences sur lo droit, du tra¬
vail »

4-H—f.4-4-4-

Il est impossible de satisfaire
immédiatement à toutes les deman¬
des d'envoi dos études faites par
le cercle, car nous ne disposons
pas de moyens permettant de copier
les textes à un nombre suffisant
o. ' exemplaires.

Néanmoins, avec do la patience,
ïbout le "mon de sera servi, et aucu¬
ne demande ne sera ' oubli ée .

provTNCES
Le Délégué général des provin¬

ces françaises communique:
92 kdos ont encore à répondre

pour que l'on puisse avoir au com¬
plet les renseignements demandés
par la circulaire du 12-2-4-2.

Certains hommes de confiance de
kdos ont reçu pour la seconde fois
lin rappel à ce sujet.Ne croyez pas ■

que ce soit là pure fantaisie. Nous
savons le travail que vous fournis
sez quotidiennement, nais les lis--
tes que vous nous avez envoyées,
comme le mentionnent des bordereaux
ou des lettres, ne nous sont pas
parvenues. Obligation nous est donc
de faire à nouveau appel ,à votre
oblige,ance.

Si des camarades nécessiteux et

ayant écrit n:'cnt pas de réponse de
leur .>Gcmité local, ils n'ont qu'à
se faire connaître.
la liste générale du Stalag é-

tant près de se terminer, prière
aux h. de c. de nous tenir an cou¬

rant des mutations entre kdos.
René C(AMNE
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N0UVEEL£S-AG^C01ES
Un décret du 20 Juin 42 a fixé

à 375 fr. le prix du quintal do Ole
de la récolte IS42- Sur co prix
doit toutefois' s'imputer, la taxe
de 6 -fr. par quintal instituée par
la loi du 8 Pév. 42 au profit du
fonds national de solidarité agri¬
cole.

++++++

L'attribution d'une prime de
prompte livraison du blé a soulevé
de très nombreuses réclamations,
dans les pays de petite culture où
l'entr'aîde pour les battages est
de règle.

La corporation a signalé ce fait
en.haut lieu.

■ ' AU CERCLE 'AGRICOLE iiU CAMP
Des réunions ont toujours lieu

chaque dimanche et de nombreux, audi
tours y viennent faire leur profit
des intéressantes causeries <$ui du
rant le mois d'Août ont porté sur:
les associations agricoles par Ni-r
voix; la sélection des blés par-
Zutcher ; la vigne en Champagne
par Maillard; les engrais par Be¬
noit, et le chien de chasse, par un
spécial!ste.

CONFERENÏÏfF~ CÛlïU R EL L ES
Au cours des semaines écoulées

deux professeurs allemands de l'U¬
niversité do Hambourg sont venus
donner au théâtre les doux premiè¬
res conférences d'une série annon¬
cée par les services de la Betreu-
ung.

La première traitait de l'origi
ne des écoles de droit en Europe,,
la seconde de la poésie des peuples-
africains.

Pré s on t é e s dan s un f ran çai s t .rè s
pur, d'une manière très claire et
très agréable, ces doux premières
conférences ont grandement intéres
se tous ceux que passionnent les
questions culturelles. Nous ne dou
tons pas que les prochaines orga¬
nisées sous les mômes auspices ,

remportent un succès encore plus
affirmé.



Cm
Gala, certes

pas trop'fort
f-iar 1! admira'
que nous ont

, le mot n'est
pour' quali-

:■! • spectacle
présenté, au

Ijthe'atre, les samedi 2 et
dimanche 10 Août, le groupe des Po¬
lonais du Camp,
tion technioue
G.&.E.

On a coutume
mot "impossible".
En présence de

avec la collabora-
des artistes du

d!avancer que la
n 'est pas français.,
la magnifique réa¬

lisation folklorique dont nous a-
vons été les témoins enthousiastes
il faut convenir aue ce môme mot
ne doit pas également trouver pla¬
ce .dans le dictionnaire de nos a-
mis Polonais?

...

Tous ceux, et ils furent nom¬

breux, qui assistèrent à l'une ou
à l'autre â.& osa ■orepréj^sntutio.ns
organisées au profit des enfants
nécessiteux dePologne,.. sont restés
confondus devant la variété, la
couleur, la richesse des costumes
masculins et féminins réalisés a-
vec des moyens de .prisonniers,
c'est-à-dire avec pas grand'.chose.

A cause justement de ces diffi¬
cultés, les adjectifs paraissent
bien faibles pour qualifier un pa- ■■
reil résultats Les applaudissements
combien chaleureux, qui saluèrent
les différentes parties d.u pr&grara
me, qu'il s'agisse do musique, de
chants ou de danses nationales po¬
lonaises, nous dispensent m3insis¬
ter outre-mesure» Ils ont été la
consécration d'un succès auquel
nous sommes particulièrement heu¬
reux de rendre unohommage mérité'.

Pendant près de trois heures en

effet, le spectacle, présenté en
termes choisis par J»¥achtel, se
déroula pour la plus grande joie
des yeux et des oreilles, dans un
décor profond et lumineux, évoca-
teur du ciel do Pologne, décor t&û
au pinceau délicat do J® Konaklo

I :

gjm Et on ne saurait vraiment\§uqui louanger le plus. :d.ee
harmonieux chanteurs duPrn
SuwaraQUd.es danseurs dont
Il ' entrain, la souplesse et

la résistance ont fait l'admiration
de tous-

Mieux vaut donc les associer
dans la même gerbe de compliments.
Et puisque: nous y sommes, puisons
à pleines mains dans la corbeille
des remerciements, .et que tous ceux
qui oeuvrèrent au succès; les mu¬
siciens de J.ea.n Lovisolo, le pia-
n1 s13 Angelis, l'orchestre populai¬
re Polonais, le quintette du mal tre
Jablonski oui avec, de Rienzo mit
au point l'arrangement musical de
nombreux morceaux , 1 è costumier
Wislgut et ses aides, sans oublier
les techniciens y trouvent leur
large et bien .egitïme oart

La satisfaction bruyamment mani
festée par les spectateurs prouva
par ailleurs que les organisateurs
avaient pleinement atteint leur
but: dl si'l'aire en faisant le bien.»

\ n -pp kde. hxuC
— &u théâtre, sous lo.: patro
Ç^nage d'UNIR, un apiculteur
't" aménité. Martin nous r> in
téressé grandement en nous

découvrant les. mystères de la vie
des abeilles, et Reynaud-, distin¬
gué aficionado, a parlé en con¬
naisseur, des courses de -taureaux
dans le beau soleil du midio

ik l'Université, Çhaz.arin a con
tinué ses Instructifs exposés sur
l'histoire de la musique»

Signalons aux conférences Robert
Levavasseur, chères au P.Chesnais,
:èt toujours suivies avec intérêt;
•Joune Erance 42, par Gimbert; Esi-
chari, par Yves Çosson, et une é-
tude sur la muqique religieuse par
le speeiajii'ôte Ch.aza.rin®

8 -



CERCLE JURIDIQUE;
Le Cercle a inauguré une série

do conférences de vulgarisation,
par une causerie très documentée
do notre camarade Goldon sur l'em¬
ploi du chèque.

Cette causerie fut suivie quin¬
ze jours plus tard d'un exposé gé¬
néral de Loludcc sur .l'impôt, pré¬
lude à un exposé complet du systè¬
me d'impôts directs'. Entre temps,
Rohichez commencera un cycle do
conférences sur le droit du. tra-
vai 1 »

++++++

Il est impossible do satisfaire
immédiatement à toutes les deman¬
des d'envoi dos études faites par
le cercle, car nous no disposons
pas do moyens permettant de copier
les textes à un nombre suffisant
â'exemplaire s.

Néanmoins, avec de la patience,
tout le monde sera servi, et aucu¬
ne demande no sera oubliée.

PROVINCES
Le Délégué général des provin¬

ces françaises communique:
95 kdos ont encore à répondre

pour que l'on puisse avoir au com¬
plet "les renseignements demandés
par la circulaire du 12-2-42.

Certains hommes de confiance de
kdos ont reçu pour la seconde fois
un rappel § ce sujet. Ne croyez pas
iquo ce soit là pure fantaisie. Nous
savons le travail que fous, fournis
sez quotidiennement, mais les lis¬
tes que vous nous avez envoyées ,

comme le mentionnent dos bordereaux
ou des lettres, ne nous sont pas
parvenues. Obligation nous est donc
de faire à nouveau appel à votre
obligeance.

Si dos camarades nécessiteux et
ayant écrit n'ont pas de réponse de
leur Comité local, ils n'ont qu'à
se faire connaître.

La listo générale du Stalag e-
tant près do s> terminer, prière
aux h. de c. de nous tenir au cou¬
rant des mutations entre kdos.

René CABâNNE

NOUVELLES AGRICOLES
Un décret du 30 Juin .42 ...a fixé

à 373 fr. 3e prix du quintal de blé
de la récolte 1942. Sur ce prix
doit toutefois s'imputer la taxe
de 6 fr. par quintal institue- par
la loi du 8-Iév. 42 au profit, du
fonds national de solidarité agri¬
cole .

++++++

L'attribution d'une prime de
prompte livrai son du blé a soulevé
de très nombreuses réclamations
dans les pays do petite culture où
l'entr'aide pour les battages est,
de règle.

La corporation a signalé ce fait
en haut lieu.

++•+•+++

AU-OEROLE AGRICOLE DU CAMP • ,

Des réunions ont toujours lieu
chaque dimanche et de nombreux aus-
ditours y viennent faire lojar profit
des intéressantes causeries qui du.
rant le mois d'Août ont porté sur:
les associations agricoles par N.i-
volx; la sélection des blés par
Zut cher ; la vigne en Champagne
par Maillard; les engrais par Be¬
noit, et le chien de chasse par un
spécialiste.

CONFERENCES CULTURELLES
Au cours des semaines écoulées

deux professeurs allemands do l'u¬
niversité de Hambourg sont venus
donner au théâtre les doux premiè¬
res conférences d'une série annon¬

cée par les services do la Betrou-
ung. .

La première traitait de l'origl
ne des écoles du droit en Lurope,.
la seconde de la poésie des peuples
africains.

Présentées dans un .français très-
pur, d'une manière très claire et
très agréable, ces deux premières
conférences ont grandement intéres¬
sé tous ceux -que passionnent les
questions culturelles. Noie ne dou
tons pas que les prochaines orga¬
nisées sous les .mômes auspices,
remportent un succès encore glus
affirmé.



RESTRICTIONS
sportif français ayant

v r^ssi au lancer du disque
le jet impressionnant de
45m5Q, le monde athlétiqueétait en pleine ébullition

^ et on ne trohvaît pas as ses do mots
dithyrambiques pour chanter,, les
louanges du recordman.*.

11 fallut bientôt déchanter-,
auand après vérification, on s'a¬
perçut que l'engin pesait £00 grs*
de moins que le poi^s prescrit.

Et de flétrir l'a légèreté..» du
disque et des dirigeants qui nes'en étaient pas- inquiétés.

Daine, puisouë les restrictions
sont à l'ordre du jour, "même dans
le domaine des pports ou l'on a no¬
tamment diminué la 4ur®®' des ®at-
ches, ' on ' se demande -, pourquoi le
disnue n'aurait pas suivi un si no
ble exemple?

Restrictions, restrictions par-,
tout* ! '•
Il n'y a que nous hélasî qui nosacrifions pas aux exigences du mo

ment. Avec quels transports de joie
n'accueillerions-nous pas l'éta¬
blissement d'unie carte.... de capti

- v-ité, avec tous les, "avantages "
qui pourraient en résulter. N'est-
ce pas, mes chers camarades?

-hvt* • 4-

jQ^ Puisoue nous sommes sur
• \ MJ1 11 1® chapitre des rest.ric-

^ions, ®n voici une bien
bonne. On songerait paraitIM 11 pour pallier au manquede textile à supprimer les poches

dans le vêtement masculin.
Les dames s'accommodent très

bien de l'absence de cet "impedi¬menta" et il n'estv-pas juste, dit-
on, que les hommes' le considèrent
comme absolument indispensable.

^'allons-nous devenir si nous
sommes dans l'impossibilité, :ji. e
mettre les mains dans nos poches?

UNE BINE LAME
%ii aurait cru que notre
éminent confrère Stéphane
Lausanne verserait dans leV ./V genre humoristique?

r*- Ne vient-il pas de- nous
signaler " que pendant la bataillede 'Ghanghaï, on a pu voir des of¬ficiers japonais trancher d'un seul
cc-up'de poignard le canon d'une mi¬trailleuse chinoise..."

C'est un peu dur... à avaler! Amoins que les soldats de Tchàng-KaïQhek- ne se servent exclusivementde sarbacanes perfectionnées*

tiens; TIMSt
LA PETITE GIRONDE en ^apprenant à
ses lecteurs la création de la carte de grossesse, leur précise qu'immédiatement valable, ladite car¬te éditera aux bénéficiaires '.de s'

"prestations périodiques..."
Oh! qu-'en termes galants ces

choses-là sont dites!

BONNE UTILISATION
i«\ fei Le ministre de l'Agricul-Vture a obtenu la libre disIl / *'/
i/ » ' position des de ux grandos

pelouses de l'Esplanade des
— Invalides, pour y cultiverdos pommes de terre et des hari—cots.
C'est, très bien, mais l'utilisation'du terrain m'étonne un peu.J'aurais cru que le Ministre del'Agriculture se serait plus particulièrement attaché à la culturedu... "• poireau " À

APPETIT' i;ERCiCE
Pris d'une soudaine fringale,ungarçonnet de 3 ans, trompant lasurveillance de sa'mère, avale glou¬tonnement les cartes de pain de la

semaine, soit la valeur do 3 kilogde la précieuse denrée-
... * 11-n'y a pas eu indisgestionl

I-



Combien parmi nous ont porté at
tentlon à la décision suivant la¬
quelle le Commissariat .général aux
prisonniers de guerre a vu son ac¬
tion considérablement étendue puis¬
qu'elle englobe maintenant le rè¬
glement de1toutes les question in¬
téressant les prisonniers et leurs
familles.

Et quand on sait que le pîvofc
directeur de cette Nouvelle organi
sation- reste confié' à Maupice Pi¬
not, qui fut des nôtres, à Maurice
Pinot dont l'action fut déjà si po
sitive, on peut affirmer que nos.intérêts seront bien défendus.

Maurice Pinot s'est d'ailleurs
employé à mériter cette confiance,
et il vient d'obtenir, et cela
compte, une augmentation" de l'al¬
location militaire», remplacée nom¬
mément par la délégation familiale,,
délégation attribuée aux femmes et
enfants de prisonniers dont l'es
ressources n'excèdent pas une som¬
me variable fixée par le préfet ré'
gional.

,

En voici d'ailleurs les diffé¬
rents taux, établis en fonetion de
la résidence ■'effective du bénéfi¬
ciaire:

Paris et Seine: $0 fr.
Seine et Oise dans un rayon de

25 kms autour du dépt. de la Seine}
17 fr.

Seine et Oise en dehors de ce

rayon, et communes ayant plus de
100.000 habitants: 14 fr 50.
i Communes de plus de 5.000 habi¬

tuants: 12 fr.
Autres communes: 10 fr 50.
Les taux de majoration pour en¬

fants sont de:
Paris et Seine: -1er: 15,50; 2èmo

16; 3ème : 18 ; 4ème et 5ème: 25 .

Par enfant en plus du 5ème, augmen.
tation de 25 fr.

Seine et Oise et communes, de
plus de 100.000 habitants: 1er: 12
9%me: 12,50; 3ème: 14; 4ème et Sème

20. Augmentation de 20. fr. par .o»,
fant eh plus du 5ème. ^

. ■ Communes de moins de 5.000 habi¬
tants : I$r:• 7; 2ème: '7.;. 3ème: II;
4ème et 5ème: 13. Augmentation:'de
1-3 fr. par enfant au dessus du 6in
quième.

Avantage matériel Effectif; a-
.vantâge moral également. - »

Car la captivité ne doit pas ê-
jtre considérée comme Une déchéance
mais , comme la continuation du
service imposé par la guerre. 0r:,
pour beaucoup, " allocations " et
"secours" étaient synonymes, et dé
truisaienf • confusément la notion
de "service". *

Désormais, le prisonnier, comme
soldat, à-la satisfaction intime
de contribuer efficacement à, assu¬
rer le pain de sa famille,' puis¬
qu'on fait cette délégation' fami¬
liale constitue une. véritable délé
gatien' de solde.

D'autre part, et afin de venir-
en aide aux familleLS_p>ajrti^culiàra
ment déahegrii/ées , incapables de
subsister avec leurs seules ressour

ce^s, même augmentées de la déléga-
tibn familiale, un fonds national
de solidarité, doté d'Un' crédit de
3Ô0 millions, vient dlètre mie à
la disposition de M. Pinot dont les ■

services en assureront la stricte
répartition et s'occuperont en ou¬
tre, do chercher du travail aux fe.m
mes de prisonniers qui en feront la
demande.

. • " 'a -w ■ »

Il est bien évident que tout ce
la ne, peut être mis en route en un
seul jour. Mais Maurice Pinot est
un homme qui sait ee qu'il veut.
Groupons nos espoirs sur son nom.
Avec cet- appui morai, ses efforts
aboutiront sûrement, qui tendent à
obtenir de tous les organismes à
lui confiés, un rendement maximum
pour le bien de "toutes les famil¬
les de prisonniers.

-12-



PANOAiyr
v7
_/\/

M

tionaie. Mais
comprendre 'et

il est
de réaliser:

Dans de précédents arti¬
cles nous'avons dit on "subs

-l 1 tance ce que vous deviez.at
:.zz_. , izn tendre de la Révolution Na-

une chose que chaque Français dôlt être à même-de
ïst qu'une révolution ne se fait pas par dé¬

crets. Elle né doit s'inscrire Par en haut que lorsqu'elle' est &éjo écn-
« te en bas, dans les choses, dans la vie. C'-est à dire que le résultat doit
lêtre la concrétisation des-aspirations de l'ensemble des individus. En un
"mot, la Révolution Nationale sera ce que les Français voudront bien la
faine.

Notre grand Chef, le Maréchal Pétain, qui connaît bien 'les hommes,-n'a.
pas voulu vous leurrer à ce sujet. Ecoutez-le vous dire: "N'espérez pha
trop do l'Etat qui ne peut donner pue ce qu'il reçoit..Comptez pour le
présent sur vous-mêmes, et pour l'avenir, sur les enfants que vous aurez

élevés dans lesrentiment'du devoir..."
Le chemin vous-est tracé. A vous do vous y engager après avoir étudié

votre parcours et calculé toutes vos chances.
Plus particulièrement dans lu domaine du travail, de la vie sociale,

vq,us avez déjà mesuré, toutes les causes do notre déchéance. Elles tien¬
nent en deux mots: facilité et égoïsme. Le travail étant la condition mê¬
me de la vie, tout devrait se rapporter à lui. Malheureusement, on s-'fefet
écarté du besoin propre, et c'est ainsi que sont nés les préjugés qui font
du travail une corvée et même une punition-.'

Puisque nous connaissons le mal, attaquons-le dans ses raoines. Tous
les Français, pour que leur pays revive, ayant le devoir de travailler,
organisons nous pour retirer de cette obligation librement consentie, le
maximum d ' avantages pour 'les uns et les autres. Ge qu'il faut avant tout,
c'ost rechercher 1'gquilibre social. Or qui dit équilibre, dit également
bonne volonté. Il ne s'agit donc pas de tirer chacun de son côté, à hue
et à dia, mais d'oeuvrer •en pleine conscience pour le bien commun, dans
le séné' d'une complète solidarité de devoirs et d'intérêts.

C'est toute une éducation à refaire? Soit. .Attelons-nous donc
'nouvelle tâche avec courage. Elle n
/-au contraire. Faisons fi des erreurs

cette
est pas au-dessus de nos forces. Bien
passées et souvenons-nous que c'-est

avec l'esprit de critique, né d'un individualisme poussé à outrance, qu'on
a formé ces discoureurs, ces discutailleurs, qui ont empoisonné notre vie
publique. Le règne des beaux parleurs a cessé d'exister. Faisons la pla¬
ce aux hommes d'action.

Développons en nous ce sentiment de la solidarité, sans lequel on ne
peut accomplir do grandes choses. Cherchons à nous pénétrer Intimement de
cette notion du devoir, base de toute moralité. Nous aurons alors fait un
grand pas dans- la voie du redressement.

Si vous le voulez bien, nous travaillerons ensemble au cours des pro¬
chains numéros.

Et pour conclure aujourd'hui, méditons' utilement sur ces paroles du Ma
réchai: " Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouis¬
sance a détruit ce quo l'esprit de- sacrifice avait édifié. C'est à un re¬
dressement, intellectuel et moral que je vous convie,. Français , vous~"_l'ac¬
complirez, et vous verrez, je le juré, une France neuve surgmr de votre
ferveur. "

Jean LINDEN
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Kdo 886 Le P. G. français GA-
, ~ ■MONNB'aU Robert N °44712

du kdo 886, a le 5-7-4-2, sauvé de
la. mort par noyade le jeune fils du
paysan Nîemann, par sarapide inter
ventton. Je lui en exprime ma re¬
connaissance et lui délègue une ré
compense de 10 M.

Kdo 929 Le P.G. français HONO
RE René N° 40300 du

kdo 91-9, a sauvé de graves blessu¬
res, par son attention et sa préson
ce d'osprit, un enfant de 12 ans
tombé dans un hacho-paille. Je lui
en -^exprime ma reconnai ssannoe ':o t
lui délègue uno récompense do lORiC.

Kdo 747 Le P»G« français RIX
'

. Charles N° 41497, sous
officier,'a le 5-7-42, sauvé de la
mort l'enfant de, 2- ans du paysan
Katz tombé dans la fosse à purin.
Je lui esprime pour son attention-
et son intervention-rapide, ma" re¬
connaissance ot lui délègue une ré
compense de - 20 RM.

Kdo 1554" Le Pi G. français I)U-
BREUIL René -N a 44300

du kdo 1354', a' le 29-7-42, -par sa
■erésgrice djesprit, emnéché,do .Aom.-.

i vàtmu

àïM
Notre camarade - LéondRQJ3LûEïii£,

ne fait plus partie de 1®équipe
de rédaction d'UNIR.
Il continuera à assurer le

fonctionnement du Service Juridi
que qu'il a fondé.

V • ;.Jfr. kijr-

ber de 10 m de haut dans- une car¬

rière à sable un enfant, lui évi¬
tant ainsi de graves blessures. Je
'lïii on exprime ma reconnaissance et,
lui délègue une récompense de, 20HM.

Kdo 2061 Le P.G* yougoslave
P&VKO'V . Ljubomir N-B

109063, a le 7-7-42, ^tîré de la Gor
dau où il était tombé l'enfant de.
12 an s Alb e rt Wagne r. J e lui en ex
prime ma reconnaissance et lui -dé--;
lègue uno récompense de 10 RM.

Kdo 815 ' Le P.G. français DMNTE
Auguste N 0 7 9220 asau

vé de la mort par noyade un enfant
de 4 ans, grâce à son intervention
rapide. Je lui en exprime ma re¬
connaissance et lui délègue une ré
compense de 20 RE.

Kdo 1166 Le P.G, françaXo-XÙV-
LQJECK, ÙVXnc^no M X

47369 du—kilo 1166, a sauvé de la!
mort par ■ Anyadc, le 26-7-42, un'
enfant de 2 ans. Je lui en exprime,
ma reconnaissance e„t lui délègue!
Jjnç,.çr.éx;0.mn«irraçt- .d n. ,,20 -RIf.

L1HQMM5 PB CONFIANCE PB LÀ POSTB

demande, pour éviter les erreurs et
faciliter le travail dans les expé¬
ditions do colis pour la France, do
se conformer aux indications suivan
tes:
1° Ecrire l'adresse comme indiqué
ci-joint (dimensions 15 .20cm), à
l'encre si possible et lisiblement.
2° Employer un emballage solide et
utiliser dp la bonne ficelle.

L'H. dé Conf. de la Poste
Brisville I0I566
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( emplacement réservé à
la censure )

Ëmpf. (nom du destinataire)

Ort: (ville)
Stras se (rue) . ...

Kreiss (arrondissement)
Landesteil (département)

BRAN CE (z«.o. ou z.n.o)

( emplacement téservé à
la censure)
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Ao REGIONAUX?
e a scr etair o f une association nous mot au

'Gourant des réalisations et des projets»-

Dé rutilantes affiches, dans le genre "Vi¬sitez la Bretagne-, ses pardons, ses dolmens, "" Passe 2 vos vacances dans le Jura 11 Los

'

A-sfesS®F:

uPJIPN A 11:

plages de Eormandie vous at tendent 3, « " ornent
le panaeau d'affichage a l'entrée du Camp® Car
nous avons assiste a la fin de ce printemps h
une floraison, tardive mais combien généreuse,de groupements Régionaux»

Les premiers à sa réunir furent les " Lan¬
guedociens puis vinrent, grâce %. l'impul¬sion de pue 1que s uns do nos camarades doués
d'esprit d'initiative, diverses .associations
dont les unes sont parfaitement organisées et'lés autres encore en voie de formation. *, On
no déspara même pas de vois» naîtra un » Pa-
ris-Ils-de—Pronce » puî, pctàr Ôtre le dernier
groupement ne sera pas la moindre, a en juger
par 1' activité toujours débordante' dos représen¬tants 0.9 la capitale que nous connaissons au
O&r.pc (Bcrnisre heure i e ffeobiveinent I)\

Parti a la rechercha d'un îf officiel " pour
l'iutervfiaver, j» ai la chance do tomber suc un
«

discourt volontiers - avecsecrétaire
omphasô' même et semble ravi de répondre' >.
questions'»

mec

l'A l

"" quoi-est 1© but do cas cupementgrégïonâux ?'*" " ""** ' """"

"■ Su fait une seule directive nous a été
d-rr.,:éo par notre son,>-Officiefe"de confi'aaace,1' adjudant Koshl &t notre oémarado Patin pré¬sidant du Cercla Pétuin : chacun., des groupe--

x ,:fA & :ik Aw ^ A, !
X--:5"sVj /'SA

~x

IF"

monta formera un Cpmitg il pour nos "oô-
nui'aie s dos KommràHFh'°g^*'3aïrr'Ta passade auOarpoll faut gué ceux-ci, isolée, séparés deleurs camarados-g rotrouvant immédiatement, auCamp, des^amis ro chez eux, avec lesquels' ils
puissent échanger les nouvelles du paya. PourBeaucoup la Camp est une espèce de ville, a- -lors qu'eux ils ai*rivont de leur petit village»Et> bien ils retrouveront au Camp une famille
gui les aidera avec tous les moyens, tout letemps dont nous disposons ",

J*approuve chaleureusement cette initiative
gui resserrera les lions de oanaradorie et
d'amitié entra eaux du. Cicip ot ceux des Kdoo»..
- Bt je poursuis mon enque ta : " Quelles sont
vos intentions pour pluft tard V »»» (ne, parle-t-on'pas' do"'libérations'"ou nome de relève ?)'



" l'Association dos Prisonniers de Guerre ^1939-40 est"la seule
Association patronnée et reconnue par le Maréchal Pét&in» Bien
ufelle ait son siège à Paris, elle comprend des sections départ¬
ementales et régionalese Nous désirons rester groupés autour du

Maréchal ; nous deviendrons donc des membres de l'A»P0.&» lorsque,
après notre retours elle sera définitivement organisée.
Ici nos réunions nous permettent déjè do nous retrouver^ de

faire plus ample connaissance, et, si elles ne se terminent pas
encore par un banquet, combien de rendez-vous'ont déjà été donnés
autour d'une bonne tableBO*pour plus tard ! ««• Ce ne sont pas la
nos ssu3.es promesses pour l'avenir* ETcue voulons rester unis dans
les bonnes corme dans les mauvaises heures»" — " l'eut cela me sem¬
ble parfait,.. »

Mais avez-vous déjà décidé quelques réelisations pratiques ?,

Sans doutec La meilleure façon d'accueillir nos camarades dos
Kdoso- est laissée t. l'iiitiative des groupements» Dej&ale service
du courrier leur est facilité, et si les colis tardent, los com¬
patriotes les dépannant quand l'attente se prolonge.ce De plus, on
rédige des statuts, des règlements ; on désigne les délégués par
départements ou centres importants, das répertoires sont ouverts
ou viendront s'inscrire les adhérents *

Fos associations rJ auront une réelle importance que le
jour oïi nous compterons avec nous tous nos camarades des Kdos» Aus¬
si nous souhaitons qu'ils s'inscrivent quand ils viennent au Camp
et qu'ils inscrivent en même temps leurs omis» loua penserons a
ceux qui souffrent et qui ne sont pas aidés, sans oublier non plus
les familles qui sont dans le besoin.» ,M&tS comme dans l'ensemble
nous ne percevons pas de cotisation (heureusementî) sauf cas par¬
ticulièrement exceptionnels, nous encourageons nos camarades a
soutenir " los Camarades du' Prisonnier ", la très belle couvre qui
travaille à soulager la détresse des nôtres l»» » "

Je remercie mon ami le " secrétaire " pour tous ces renseigne¬
ments dont » ESPOIES " va se faire l'écho^
- " Certainement aucune critique no s ' élèvera» • • "

kaumu-».

" Pourtant si, Certains, peu nombreux d'ailleurs craignent que
ces groupements régionaux ne diminuent, on la divisant, notre Unité»

tout des Erancais,
ne sommes nous pas
cord sur ce point*Ce
tant les banniaras do
glorifiant les armes
nous porterons ombra-
couleurs0. Je crois que,
aiderons & faire aimer
Pays.«9 tout notre

rons la main ; et
ra " s'en va d'un pas
tant très hautesa
tinguée ot légèrement

... » ESPOIES » par-
vous, et bientôt ï

Fous sommes avant
ai sont-ils » Ma:.s
entièrement d'ao-
n'est xjas en agi-
nos Pr ovinces, en
do nos villes que
go à nos trois
au contrairo, nous
davantage notre
P ays ! " .

Ions nous ser-
notre » secrétai-
solenuel, on por¬
te te blonde,dis -
dédaigneuse...

" Bonne chance"
1era encore de



SUPPLIM-nNÏ AU JOURNAL "UNIH" N° 10 A AEEI-CllERT-nDAN
CE 'QUE VOUS DEVEZ S A. V 0 I R

COLIS BETAIN „ - (Complément à la circulaire N° 6 du 10 Février 1942)
Beaucoup de camarades Quittent leur kdo sans une' attestation de leur

homme de confiance mentionnant ce qu'il leur reste à toucher en tout pu
en partie de la part bimestrielle qui est allouée à chaque prisonnier, ^cl
ge ou Erançais. Cette, attestation ost pourtant absolument nécessaire; A
partir du 15 Septembre, il ne sera plus délivré de colis pétain individuel
aux hommes non munis de cette attestation. Si l'homme de confianco n'a pas
le temps au moment du départ du camarade d'établi1" cotte nièce., il. devra,
le faire le plus tôt possible et me l'envoyer par la poste.
Q0LI3 INDIVIDUELS POUR LES NECESSITEUX. - ( Complément à ïa circulalre N 0 9)

Le gouvernement français a décidé que les différentes oeir.'-res d | assis¬
tance aux prisonniers français, en France ou à l'Etranger, nq ferpnt plus
parvenir de colis aux camarades qui leur envolent des étiouettes sans l'ap
probation et la signature de l'homme de confiance. D'autre-part, ceux oui
croient devoir envoyer des étïauettes h ces oeuvres doivent y joindre une
carte-réponse sur laquelle Ils inscrivent les renseignements suivants à
l'endroit où habituellement Ils écrivent'à leur familles'

Nom, prénoms, matricule, date et lieu de naissance, régiment;
Adresse civile au moment de la mobilisation, adresse actuelle de la

famille (s'il y a lieu), profession exercée à la mobilisatipn, renseigne
ments particuliers sur la situation de l'intéressé ( par èx. français de
l'étranger, pupille.de la Nation, pupille de 1'Assistance-Publioue, etc.)

Carte fe-réponse s et étiquettes doivent 'être adressées, liées ensemble,
à l'hàmme de confiance du Stalag oui fera parvenir..

Sont assimilés aux camarades sans famille les..prisonniers qui ont des
parents, directs ou Indirects, ne s'occupant pas d'eux. Prière, dans ce
cas, de l'indiouer sur la carte-réponse.

Si les familles des camarades sans ressources- éprouvent des difficul¬
tés à obtenir des Comités les colis gratuits auxquels elle-s -ont -dro 1.1, les
camarades doivent me signaler le cas et je ferai le nécessaire pour les ré¬
soudre. Indiquer l'adresse de la famille'et 1 'adresse du Comité auquel cet¬
te dernière s'est adressée*

Pour toutes Les autres instructions, se conformer,, comme auparavant,
à la- circulaire N0 9.

HABILLEMENT.-- Tous les kdo s, sans exception, nous envoient, soit des ré¬
clamations collectives au sujet de l'habillement, soit des lettres de fa-
milleîde prisonniers leur disant qu" Ils n'ont qu'à réclamer telle ou telle
chose à leur hçrame de' confiance de Stalag.

L'homme de donfia.nce du Stalag a reçu, en effet, une note officielle,
l'avertissant de donnet satisfaction aux demandes présentées par les cama
rade s autant que les approvisionnements, qu'il a en sa possession ..le" lui
permettront.. Or le Stalag n'a xi en reçu de France depuis Novembre 1941 et
les ré se l'yes qui e xistalent sont complètement épuisées.,. Il n'y a plus de
veste;"», plus de pantalons, plus de chaussures.

Les camarades -peuvent donc répondre à leur famille que tant oue la Fran
ce n'aura rien envoyé, l'homme do confiance du Stalag ne pourra rien leur
fournir. Chaque mois des demandes sont faites en France pour l'habillement
par le Stalag, mais, étant donné les difficultés actuelles, le gouverne
ment ne peut rien nous- ©aboyer pour la moment.- Il faut patienter.Chef Georges PIERRE

Gepruft dureh Dr, BEIHECKE, Son derfii.hrer ( Z ) o H. do Conf. du Stalag XI B
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COMMUNICATION JE L'UNIVERSITE DU CAMP ( URGENT Y
A lifce et à communiquer aux camarades avanv-cp-afficher le reot-o-..de cette feuille

Monsieur Albert BEGUIN, Directeur des "Cahiers du Rhône", revue lit¬téraire et poétique paraissant en Suisse, envisage de consacrer un numérodé 1'hiver prochain à des oeuvres de poètes et d'écrivains prisonniers.Par l'intermédiaire'de Monsieur de BLONAY, Secrétaire .Général duBonds Européen de Secours aux Etudiants, il invite les uns et les.autresà lui faire parvenir les textes qu'ils pourraient avoir a propfiraex.
Il s'agit de réunir des oeuvres-, témoignant de la vie spirituellede leurs auteurs, oeuv ' " " ~

perfection, de sincéri
non-prisonniers.

w _ || _ ^ ;les, aux extraits de romans, aux essais philosophiques. Seules seront ad¬mises les oeuvres de réelle qualité. -

Les intéressés se conformeront aux remaroues oui suivent:

I0)- Sont exclus les textes ayant un caractère politique ainsi eueles descriptions documentaires de la vietdes cames*. I
'

•

v

<5°)- Le numéro prévu.--sara; fort de 150-220 pages. Le nombre de textesqui pourront y figurer sera donc reet'rairrt; d.;„eux-re^-devra-dnn g.-pqt15 ou 20'pages dirh£crmat' do la. présente feuille»

3°)- Les envois devront être parvenus avant le 25 Septembre' 194 2.Adresse: BETREUUNG, ftlr Lager-Universittît. Stalag. XI B.
3 bis)- Pour le camp, les manuscrits devront être romis à l'Univer¬sité avant le 25 Septembre 1942

ï'allingbostel, le 25 Août I 942

le Directeur de l'Université ■.

GepriAft durch Dr. PEINEOKE Sondorfi -rror (2)


