
. Depuis- plus de deux ans, la captivité pèse lourdement' sur nos épaules
fatiguées. Vivant sur les nerfs, nous avons tendance à accueillir comme
une panne bienfaisante., tous les bruits plus ou moins fondés, qui ne nous
réchauffent passagèrement le coeur, que pour mieux nous faire sentir, au¬
près la chute des espoirs, le froid d'une réalité à laquelle nous.ne pou-'
von s rien. '

De tous ces bobards, naissent -t-ro-p^souvent dans les chambres, des dis¬
cussions toujours stériles, qui n'ort qu'un-^-résultatr—algrUuleJb'-.--caractè¬
re s, ouvrir la. porte à la méfiance collective...

h • '

N'avons-nous pas mieux à faire, mes camarades? Nous'paraissons oublier
que la, Franco s'est donnée un Chef, et que ce Chef, au front auréolé do
victoires, ayant recueilli spontanément l'héritage delà défaite, a reven¬
diqué-pour lui seul, le Jugement de l'Histoire! Devons-nous être moins-
courageux, et lui refuser l'hommage et le réconfort de notre confiance?
Interrogeons-nous avec franchise, et la réponse ne peut être douteuse.

Le Maréchal Pétain l'a dit lui-même: ' Il n'y a pas plusieurs manières
d'être fidèles ala Prance, et si chacun prétendait se. faire une Idée par¬
ticulière do ce que commandé le devoir.patriotique, il n'y aurait plus ni
patrie, ni nation." Pénétrons-nous Éen ' de cette pensée. Laissons agir le
Chef dans 'lu plénitude do sa conscience, car lui seul connaît les besoins
actuels de la Irance.

Pour hou-", le devoir est tout tracé: vivre silencieusement et brave¬
ment au jour le jour, sans discuter à perte de raison sur dos événements
qui sont forcément hors de notre portée. Plus que jamais, il nous laut
observer le silence. Ce n'est pas là lâche résignation, mais au contrai¬
re, l'expression de,, ce bon sens cher à tous les Français,

Prenons calmement cotte résolution, nous on retirerons d'ailleurs tout
profit dans la situation présente»J:

l Léon P0TTI3R
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à. '. ■; ' H TJZ 0 M M 3 £J3 C ON F l'A F G S
RAPPELS IMPORTANTE.»-

1)- loue les homme» de confiance ne Usent pas ou ne conservent pas pour
les consulter quand ils en ont besoin, les notes que je leur envole par
l'intermédiaire d'UNIR.- Cela nous occasionne beaucoup de travail . inutile

est perdu pour des questions plus importantes. Je demande donc à tous
les camarades de se reporter à mes notes avan i de me poser, par lettre,,
certaines questions. Même remarque au sujet des circclaâresr
£')- Les hommes de confiance oublient trop souvent de rappeler dans les ré
ponses qu'ils me font la date de. la lettre que je leur ai fait parvenir et
la référence entière et exacte qui■se trouve toujours en haut et à gauche
de la lettre, d'où perte de temps pour retrouver de quel sujet il s'agit
lorsque nous 'recevons la réponse.
3)~ Certaines lettres importantes que j'envoie (lettres à l'Ambassade'Sca-
pini, du Service des prisonniers de guerre, du Service de Santé, etc..) né
cessitont une. .réponse urgente, je demande donc a.ux hommes de confiance d'
apporter tout le soin né'zsessaïre pour me renvoyer par retour, du courrier
les renseignements demandes^

4'}~ Je rappelle que la distinction de base existant au sujet de la distri
butiom des colis Pétain n'est-pas la division des Kdos en catégories: indus
trielles et agricoles,.mai s bien la division entre les catégories de cama
rades nourris chez leurs employeurs et ceux nourris aU Kdo. Les camarades
nourris chez les particuliers, en effet, quel que soit le travail qu'ils
font, sont d'une'manière générale beaucoup mieux nourris que ceux qui man
geint- au Kdo.
!>)- La fonction d'homme de confiance suppose que je puis compter sur la pa
j'oie de ceux qui remplissent cette charge dans les Kdos. Or, dans quelques
o&s, assez rares heureusement, j'ai pu m'apercevoir qu'on essayait de me
donner des ©enseignements faux. Je recommande à tous spécialement d'indi¬
quer exactement lorsqu'ils viennent au «Stalag ou Irsqu'ÏLs m-'écrivent pour
toucher des colis pélain l'effectif réel de leur Kdo, tant d'hommes nourris
chez les particuliers, tant d'hommes noux-ris au Kdo, Si quelques-uns d'en
tre vous considèrent qu'une part ou deux de plus est capable d'obtenir' un
peu plus de tranquOli t© dans le Kdo-, ils devraient d'abord m'en causer, ^'îl s
sachent3 .du reste en principe, que je suis tout à fait opposé à la chose.
Si je .m'aperçois un . jour que je'ne puis plus compter sur la «confiance des ca
marades, je m'en, tiendrai à une mesure purement admini strative. qui consis
tera à n'admettre que les effectifs qui me sott donnés par la Kommandanturc
6}— Je rappelle que les hommes de confiance .doivent dire et redire aux ca
marades que le tabac payant n'est pas du ressort de l'homme de confiâmes
du Stalag, Il est donc inutile que les camarades m'apportent lorsqu'ils re
viennent à Failingbû stel une note de l'homme de confiance, comme quoi ils
n'ont pas touché leur tabac payant.-Je ne puis rien faire pour eux sinon
attendre que leur homme de confiance de Kdo.dès qu'il aura reçu leur tabac
mensuel, me l'ai renvoyé pour leur faire parvenir» Lorsque vous renvoyez
du tab c. prière de ne pas oublier de mentionner la prénom, le. nom et le
matricule exacts du destinataire.

RJMJÎRgiJMMTS,-
Je tiens à remercier tout spécialement les Kdos nombreux déjà qui m'ont

fait parvenir des documents photographiques concernant leur Kdo: photos de
groupes, photo s de théâtre. d'orchestre, dé chapelle, etc..* Prière à l'hom
me de confiance d'indiquer toujours au dos le Numéro et le nom de leur kom
mande, leurs pronom, nom et adresse civile ainsi que leur signature.



A ! RAVEES...
VI OHY-L a s versements

auprès des caisses
d ' épargna l'ran çai ses
ont aocusé par rapp.ort
aux retraits pondant'
le premier trimestre
de 1-942 un excédent
encore inconnu .j us¬
era i ci , Cet. excèden t
ressort .à £ milliards
et demi de Iran ce con¬

tre 9u0 millions pen¬
dant la même période
de I941.

OLJHtiOHT- jeans lé Buy
de Tôma. le• ancien s

combattants et les pri¬
sonniers rentres erga
ni sent des corvées de
bois pour les familles
des prisonniers qui
sont, dans le besoin*

PARIS- Les femmes et
les jeunes filles sont
maintenant autorisées
à pénétrer sans bas-
dans les édifices re¬

ligieux.

TARSES- 1500 kgs de,
jambon, en provenance
de. Toulouse, ont * dû
être--enfouis en raison

d;e l^u'r état do putré¬
faction.

. ROUEL-L e s hameaux d e

-'perciïj de lanzac et
d-e saint L_artin; grou
pant 150 habitants ont
versé à 1-oeuvre des
Po G» 46.000. f es, '-'soït
plus de- 300 f ce par
habitant,

HARO SUR Lts
n

d
ESCROCS

Une bravo commerçante ro
çcit un jour la Visite de
deux individus prétendant
que son mari jusqu'alors
pri&onnier est de retour
à "Paris, mais que 30U00 f
sont nécessaires pour sa
libération définitive, et
lés deux hommes se font
fort de rendre son époux
à la dame si elle veut
bien les charger de cette
mission.

Toute a sa joie, la mal¬
heureuse remet la somme

aux deux e ce crocs qui bien
entendu disparurent pres¬
tement et omirent de don¬
ner de leurs nouvelles.. ..

Banal fait-divers qui en
d'autres temps nous* aurait
fai t sou ri re. liai s il s ' a-
git en la circonstance de
la femme d'un de nos came:,
rades et cela ne peut nous
laisser indifférents.

Abuser de la naïveté dos
gens, c'est -déjà une gran
do faute, mais spéculer
sur lo malhour,.sur l'af¬
fection de deux êtres sé¬
parés depuis d,. longs mois
voila qui dépe ese les bor¬
nât: I

Oit nous réclamons pour
c eè bandit s un'châtlm ;nt

exemplaire, qui enlève à
tous autres l'envie de les
imiter.

.A D IL.
VICHY- Le gouverne¬

ment poursuivant son
oouvre de restauration
■de la famille,. , vient
de décider ce- ouï suit:'
"La publication .de
toute offre ou.deman¬
de d'emploi ou de lo¬
gement assortie d'une
indication relative à
l'absence d'enfant est
int erdite.
"Les infractions à
cette disposition se¬
ront déférées au Tri¬
bunal correctionnel et

punies d'une amende de
500 à 5000 francs."

NICE- Le conseil mu¬

nicipal a décidé d'a¬
dopter les villes si¬
nistrées de Cambrai,
Gïen et Chartres. La
Chambre de commerce a

adopté la ville de Ca-
_L ciX'& rt

ALGER- On annonce la
mort à SI ans, du com¬
mandant d'artillerie
ICeïllet qui fut un des
constructeurs du 75.

BELEORT- On signale
a Romany un cas de fé¬
condité ïxfrao rdinài-
:e« Une jeune femme do
21 .ans. ume Verdi -r
vi nt d ; mettre an. mon¬

de son sïxièiîio ^nfant,

R0U3AIA- Mite Nowak a

récolté un. pomme de
turia, pesant 1. poids
étonnant de 1050 gr.

3 -
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Lf aumônier du Kdo 60 3, Mit. l'ab-

•té PAILLER, Tous propose sur ma.
demande ce plan d'études qui guide
ra, au oours des soirées plus lon¬
gues de l'hiver, vqs réflexions
loersonnelloo ou vos discussions»

T. au®AI S 96.194

DEFINITION 01! NOTRE OHRISTIAhISMlE»
Plan à Illustrer par des exem¬

ples pratiques ou de 1'Evangileo
I.Oe que n'est pas le Christia-

nl strie.*

a ) Un -parti politique » Distinc¬
tion du domaine de César et du do¬
maine de Dieu; "lion Royaume n'est
pas de ce monde."

6) Kl une doctrine. ni une cas¬
te sociale. C'est un point orCtlant
à notre époque: qu'en pense 1 'Evan
gile? Jip'en disent les Papes dans
les Encycliques "fterum Novarum" et
"iQuadragesImo anno" ?

°) Ni une doctrine morale-pure-
.ert et simplement le Christ*
e U. et pas un ensemble de défenses
négatives destinées à comprimer la
vie.. un rabat-joie, une chose tris¬
te. S":îl vous parait tel, c'est qnr
nous l'avons- mal compris ou mal vé
eu.

6.) Ni seulement un culte exté¬
rieur; organisations do cérémonies
religieuses marquant les principa¬
les dates de la vie humaine.

II«Définition du christianlsme»
a) C'est un nouveau .style de vie

révolutionnaire , apporté par le
Christ-Jésus. C'est avant tout une

vi e.

b) Cette vie est caractérisée
par l'amour. (Relire le " discours-
sur la montagne " et le début des
" actes des apôtres'").

c) Cet amour s'adresse à Dieu,
considéré Gomme un père (Y. le "No
tre Père", notre prière essentiel¬
le) et aux "tommes,
le d'intelligence

plus que de sentiment;--pour nous,,
par ex. en langage "gefang", le mot
"chari" " a "amour" de 1'Evangile
se traduit par " camaraderie " ou
"amitié". A une. condition: que cet
te camaraderie aille jusqu'aux ser¬
vices rendus, au dévouement réel,
à l'oubli de soi. Il ne s'agit pas
s.:u7 -m -. t du. groupe de ' . bene co¬
pain s " ou de " petits copains ".

d) Cette vie d'amour se modèle
sur celle du Christ, considéré com
me un homme et comme Dieu et se ca

ractérise par un attachement pas¬
sionné à sa Personne, à êa doctri¬
ne. Pour nous le Christ est vivant
ce n'est pas un personnage du pas¬
sé historique.-, (à suivre)

b j PASTEUR

C'est une affai
et do volonté

Moi Jean qui suis votre frère et
votre compagnon d'affliction, de
royauté et de joatience en Jésus"

(Apoc. 1-9)
C'est ainsi que l'apôtre se pré

sente aux églises dont il est main
tenant séparé. En Jésus-Christ est
donnée cette communion fraternelle
qui fait de la souffrance partagée
le chemin commun du Royaume, chemin
de persévérance, pèlerinage en com¬
mun .

Yous qui êtes IsaLés, séparés de
la communauté visible de l'Eglise,
dans l'impossibilité de participer
au culte public et au repas du Sei¬
gneur, voici que Jean de l'Ile de
Patmos vous redit que malgré votre
séparation nous sommes en Jésus-
Christ unis les uns aux autres dans

l'épreuve, dans 1a. Royauté et dans-
la persévérance. L ' épreuve vous
grandit et vous apercevrez m:ie ax
au-dessus de la foule changeante
et agitée' le signe même de votre
Royauté. Ainsi vous est donnée la pa
tience • qui est persévérance dans
l'obéissance de la foi...

(Lire I Pierre, ch.I vers-6 à 9)

Henri VERNIER 90.411
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Conformément à la circulaire mi¬

nistérielle fixant. ..les conditions
d'examen pour 1 ' obtentio.ni du li.r
dans les camps de prisonniers ;(Cir
culaire parue dans le Tra.it d'Union
N° 215 du ZO-Ô-45 ), 1 Université
•du " Stalag commun,! que ,pe^ qui suit
aux camarades intéressés %

A- Pour passer las épreuves
. du

O.jSoP. dan s. le s Kommand.os «

e.preuves et
vont être

I °.~ Les programmes,
modalités de l'examen
transmis, aux Kdos ayant déjà répon¬
du à la note de l'Université, rela¬
tive au O.PLP,, parue, dans "UNIR"
du 51 Juillet; et seront adressés
aux Kdos qui pourront encore- en
faire la demande,.

-2°- Les hommes de confiance in¬

téressés, y compris et surtout ceux
ayant .déjà répondu au communiqué
précité du journal du Stalag, sont
priés de fournir exactement les
ren sei graemen t s. sui.van t s ;

a) M0 et adresse du Kdo;
b) Nom, prénoms,matricule, fonc¬

tions civiles,, adresse civile, tl
très universitaires du ou des cama¬
rades " chargés de cours % 3 ! ils
sont plusieurs, indiquer quel est
le responsable, de La direction gé¬
nérale des cours. Pour, les institu¬
teurs, donnez . l'adresse de votre
po.ste. , ...

c) Nombre de .camarades, suivant
les cours.

. - \

d) Date fmxée (mois, quantième)
pour l'examen,

3°- Autorisation nécessaire sera

demandée au Commandement allemand
du Camp et transmise, à l'Homme, de
confiance du Kdo, dès que nous con¬
naîtrons la date de'l'examen.

■ B-r L'organisation des épreuves
dans le . Stalag est prévue comme
suit :

~ La session d'examen se passais,
au koramando, après accord avec l'K
de -confiance et avec autorisation
des autorités allemandes, (voir 3°
de la colonne précédente) sous le
contrôle d'un président de session,
ce dernier pouvant être le ou l'un
des chargés de cours»

- Les sujets d'examen seront en¬

voyés du Stalag, sous pli cacheté,
pour là date fixée par le Kdo,
(d du 2°) :e't décachetés le jour de
l'examen par le Président de ses¬
sion»

- Un certificat de bonne tenue d e

l'examen sera établi et signé par
l'He de confiance du Kdo et du pré¬
sident de session.

Ce certificat sera joint aux co¬
pies fermées, envoyées au camp ou
un jury d'instituteurs les corri¬
gera»

- L'Université du camp donnera
les résultats de 1'examen dont rap¬
port sera, transmis au Ministère de
l'Education Nationale avec les de¬
voirs d'eXamens»

LIVRES DE PREPARATION' AU C„EDP.

La bibliothèque du Stalag a re
çu du LU. un nouvel et impor¬
tant envoi de livres pour la pré
paration au C»E.P,
Instituteurs' ou chargés de cours
qui manquez encore en totalité ou
..en partie de livres de prépara¬
tion, écrivez-nousl

Adressiez, toute cocrrespondan'ce'à ce
.sujet à: Betreuung, fur Bibliotek-
Un iveraitât » Stalag XI B



St rquoi, en ef-

IL/A.

de la ''relève",
disent qu'elle a

fet,n'aborderions-nous
. pas sous le signe de i- ■
cette rubrique, quelques-une des
problèmes et des questions qui nous
intéressent au premier chef?

Trop souvent, il faut bien l'a¬
vouer, obéissant sans rpison à cer¬
taines influences, les' uns et les
.outres n'osons pas toujours aller
jusqu'au bout de notre1pensée...

Pourquoi cëtte pusillanimité?
h;avons-nous pas au contraire,

tout intérêt à aborder de front,
sans idée préconçue ni parti pris,
tout ce qui de près ou de loin, se
rapporte à notre condition de pri¬
sonniers?

Le premier et le plus important
des problèmes qui s'offrent actuel
lement à notre entendement, c'est
évidemment celui

Les journaux
soulevé dan s les Stalags, une gran¬
de vague d'(enthousiasme et d es¬

poir;. Affirmer cela, 'c'est exggé-
rer sans doute, car si nous nous
en référons aux chiffres mêmes ,

cous n'avons aucune peine à nous
convaincre que. cette mesure n'af¬
fecte, actuellement, qu'une minimè
partie de l'ensemble des prison¬
niers. Mais prétendre d'autre part
que relève a'existe pas, c'est
être de mauvaise foi, puisque nous
savons pertinemment qu'un premier
train a été formé et qii"il est ar¬
rivé en France.

ûLl. certes , notre scepticisme
.st facile à comprendre, à excuser

même, mais,ce scepticisme se remar¬
que surtout chez ceux qui n'ont au¬
cune chance de• compter parmi les
'"relevés". Demandez donc .aux culti¬

vateurs, s'ils n'ont pas le coeur
soulevé d espoir,. àljidée que.leur
nom pourra figurer qur la bienheu¬
reuse liste..c

Evidemment, cinquante mille pri¬
sonniers libérés, et encore à con¬
dition que les engagements de tra-

-p vailleurs civils vien¬
nent appuyer efficace¬
ment ce chiffre, car

pette relève, il convient de le
préciser présente un caractère pro
portionnel, cinquante mille prison
ni ers libérés, c'est peu, en compa¬
raison de la. masse des captifs en¬
core en Allemagne. Mais cette ré¬
serve, juste en elle-même, ne peut
en fait, rien enlever à la portée
du geste accompli par les Autorités
du Relch.

Si nous voulons bien considérer
en effet, et nous semblons parfois
l'oublier, que nous sommes vaincus
et que nos vainqueurs' pourraient
exiger, sans contre-partie, l'aide
matérielle qu'ils sollicitent de
la France, on ne peut, en toute
bonne foi, que se féliciter de l'oc
casion qui est ainsi donnée à un
certain nombre de nos camarades de

pouvoir rejoindre le Pays, leur fa
mille, leur foyer. Et quand bien
même ne seraient-ils que plusieurs
milliers à profiter de cette aubai
ne, pournuoi ne pas s'en réjouir,
simplement et charitablement..?

En tout, cas, quoiqu'on en dise,
cette relève, en dehors de son as¬
pect moral, nous est. un réconfor¬
tant thermomètre des sentiments de
Berlin sur le problème des prison¬
niers. Ne nous avait-on pas dit,
il y a quelques mois, qu'il ne fal
lait plus compter sur aucune libé¬
ration avant la conclusion du tral
té de paix? Cette nouvelle mesure
de faveur ne nous autorisu-t-elle
pas à conserver quelque espérance?

La meilleure preuve en réside,
dans le fait du récent rapatriement
autorisé par le FUhrer,de tous les
prisonniers de la région de Dieppe.

Et ceci n'est pas un "bobard ■' ,

puisque nous avons vu de nos pro¬
pres yeux, plusieurs dizaines de
nos camarades, quitter le Stalag
au début de ce mois
de la France...

en diràctiDrt:

- 6 -
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Nr , Les Kdos
S 4®êm

ensemble un

17130 et 910 du
; <4jraême village ont organ 1 se

Kcro ohet" qui
fut salué par un t'rè s ■■ vif
succès. Présentés par Mar¬

chand, une Vingtaine de concurrents
divertirent les spectateurs,. Cla-
vaud et Eutel furent les lauréats,
et la cantine, de "Bouboule", grâce
à une ingénieuse loterie, connut la
foule des grande jours.

2b) cor e un milieu où la camarade
rie n'est pas. un vain met ;

- Pour terminer la saison, les Gé
fantaisistes du I<206 ont repris a-
veo succès KMAVO, l'oeuvre m'usica
le à grand spectacle de Castagnier,
revue par P, Saint. Acteurs, chan¬
teurs, danseurs, techni oi en:s de la
scène sont tous ,à féliciter.

Ut les Géfantaisistes espèrent
bien que la saison 4P-43 sera inter
rompue par une bonne taouvelle*

- Une grande kermesse champêtre a
marqué la saison d'été au Kdo 1167;
elle fut suivie d'une séance théâ¬
trale et d'un; bal-maisoni agrémen¬
té d'une loterie bien' garnie.

Pootbail et Ping-Pong se parta¬
gent la faveur des sportifs, tan¬
dis que la bibliothèque offre ses
250 volumes aux amateurs de lec¬
ture.

- Le Radio XI B qui fonctionne en
permanence au Kdo 660 sous la di¬
rection de Bavreau fait toujours
pr'euve d'un humour bien français.
Chaque quinzaine il "fonce" sur un

et
la
es

au

sujet d'actualité, le dissèque
extrait de tous les morceaux

qu'intvissenoe de l' ironie avec un

prit d'à-propos qui fait honneur
réalisateur. Mais nous demandons
une retransmission spécial-o-l

/
y;B^!Wf||j Le 2 Août, le' théâtre R-a-
ïg* (ùdio^Rire du Kdo 1224, don-

, 'f Venait sa deuxième revue à
i\ r^/ï. ù'|!grand spectacle "Pêle-Mêle

iîm42. " Quatorze 'tableaux,huit
artistes interprétant quarante rôles
trois heures de spectacle, vçilà le
résultat de doux mois le travail,
travail réalisé après 60 heures d'
usine par semaine.

La partie musicale comportait 32
chansons-parodies. et4moroeaux com
posés par. Robert Benier et Jean Car
lier pour la musique., Lucien Raguot
pour les paroles. Le livret de la
.revue était de Jean Guichot assisté
de Lucien Raguet Cgd'André Presset.
Les décors'étaient- 1'oeuvre d'André
Aigrefeuille, Lapouge et Rs'guet.

Bn outre le théâtre Radio-Rire
donne maintenant une fois par mois
des séances à la façon des cabarets
montmartrois avec les chansonniers
Guichou jt Raguet, de la musique de
dansa, tes chansons de charme, avec
artistes costumés et décors variés.
L'orchestre se compose de Jean Car
lier au piano, de Robert Benier à
l'accordéon, ef, du violoniste André
Bouthier.v

Merci pour les photographies!
- Dans une sal'l
élégamment déco
Kdo 670 a interp
pleines d'entrain
La partie chant
gie et un orches
homogène se fit
morceaux do musi
ront très appréc

e discrètement et

rée, la troupe du
rété deux comédies
et de bonneg.humeur »

ne fut pas négli -
modeste, mai s

des
fu~

ié,£

tr
entendra dans
que légère oui

- Le Kdo 1676 nous a fait parvenir
un programme bien composé; orches¬
tre, chants, comédies qu:i ont BLb.
être 000001131 s avec succès par 1 .a
ajudi tours.

- 7



idju u u j1 lilvjji

...DU' JOURNAL
Deux sujets intéressants ont

marqué oe mois-ci les conférences
organisées par le journal.

La première eut lieu à la Can¬
tine . Nous avions heureusement
fait appel à un missionnaire, le
Re.]Px LE BLAN, qui durant deux Heu¬
res trop courtes, captiva littéra¬
lement son auditoire par ses sou¬
venirs de voyage en Afrique.

Sachant agrémenter son exposé
i'historiettes amusantes, de poin¬
tes humoristiques,' il a f ur .IXeté
pour nous le livre d'Mages des
grandes aventures dont l'aitrait
est toujours le même.

La seconde avait un caractère
nettement sportif puisqu'elle évo¬
quait le Tour de Francé. Nous au¬
rions difficilement espéra meilleur
conférencier qu ' Emile MASSON,• le
si sympathique champion belge.,

A sa suite et sous sa conduite
éclairée, ne us avons pénétré dans
le monde particulièrement fermé
d v c oureurs et nous connaissons
mieux maintenant ce' qu'est leur
vie, nous comprenons mieux leurs
efforts, leurs colères, leurs joies,
leurs défaillances et nous les en
admirons davantage.

. t .'PL L' UNIVERoITJ3
Agent des PTT, BOURNAT a gran-

don--nt intéressé ses auditeurs eri
développant le fonctionnement d'u¬
ne station de radmodiffusion ; JAF¬
FRES a analysé le caractère de la
forêt, amie ou ennemie de l'homme,
et Pitt COHMIL, juriste distingué.,
a évoqué les méthodes modernes do
la lutte contre le crime.

*..ROBERT LEVAVAgSEUà.
La femme et l'amour, tel fut le

sujet traité dignement et avec fi¬
nesse par TATTEYIN, tandis que le
P. CHESNAI g, toujours aussi persua
sif, s'est attaché -• à nous faire
comprendre le sens de,récentes pa¬
roles du Pape.

lul-.l

'<-T')ALL-AS80CIATl6M
Le comité de football association

du camp a eu l'excellente idée de
marquer le début de la " saison
en organisant un championnat inèer
nations auquel prirent part, 'les é-
quîpes premières de la Yougoslavie,
de la Pologne,de la Belgique et de
la France.

Pour donner si possible un peu
plus d'intérêt à la compétition;
les promoteurs du championnat ont
eu l'heureuse idée de mettre sur
pied un concours de pronostics,dont
le succès dès la première semaine
a dépassé toutes les prévisions. La
plus grande partie des sommes re¬
cueillies Ira à 1'oeuvre de secours
aux familles nécessiteuses des pri
.sonniers. Nous en donnerons d'ail¬
leurs le chiffre en temps utile.

Le premier tour a débuté les 19
et 2.0 Septembre. Le premier match
opposait la France a. la Belgique-.
Il s'est terminé à l'avantagé de
cette'dernière par un score de 3 à
2- Uri arbitrage plus sévère autait
pu changer du tout au tout la phy¬
sionomie de la partie.

La seconde rencontre' consacra
la supériorité de la Yougoslavie
sur la Pologne qui fut battue par 2 à
0. Arbitrage impartial de Locorre.

VOLLEY-BALL
La Fédération Française de Vol

loy-Ball avait prévu dans chaqu-:
camp 1'organisation d'un tourne I
aux vainqueurs duquel une breloque
souvenir serait offerte.

C'est l'équipe de la baraoue .

.5—7(1) qui s'est,adjuge finalement
le tournoi, battant le Lazarett
par 3 mariches à 0.

BOULES-
La houle lyonnaise fait de plus

en plus d'adeptes et les. quadrettes
se multiplient.

- b -



FOOTBALL' - ASSOCIATION
^ Pour inaugurer officiel¬
lement la "saison" la co-

ùjf-mité-. de football du camp a

é)k| OU 1 ' èxaollente Idée d'
organiser un championnat

i interna tioms.
Pour,- donner' encore, plus d'Inté¬

rêt à la Compétition, les promo¬
teurs du championnat ont mis sur

pied un concours de pronostics
dont le succès dès la première se¬
maine a dépassé toutes les prévi¬
sions» La plus grande partie des
sommes recueillies, dont nous don¬
nerons le chiffre en temps utile,
ira à l'oeuvre de secours aux
familles nécessiteuses des prison¬
niers du Stalag.

Le premier tour a débuté les
samedi 19 et dimanche £0 Septembre,
Le premier match opposait la Fran¬
ce à la Belgique. La pluie avait
rendu le terrain boueux et glissant.

La rencontre très serrée se dé¬
roule avec rapidité à 1 ' avantage
des Belges qui par deux fois à la
première mi-temps réussissent à
tromper la vigilance de Neyssôws,
désavantagé par des souliers non

cramponnés.
A la reprise, les français re¬

prennent du " poil do la bête " et
parviennent à égaliser. Toutefois
30 secondes aprè s- 1 '.égal!sation ,

les Belges marquent le troisième
but qui devait décider de la par¬
tie. La fin du mat cgi se déroule au
milieu d'accrochages et d'irrégu¬
larités répétée.

La galerie houleuse, et souvent
mal inspirée dans ses interventions
à contribuer à 1'énervement général
Lu jeu s 'on ressentit. Il' fut
beaucoup -trop dur, ornai lié par -
fois do brutalités que ne sut pas
réprimer un arbitrage qui s ' e st
révélé tout au long notoirement in
suffisan t.

Un beau temps relatif avait re¬
mis le terrain en état pour la ren
contre qui opposait le lendemain
les Polonais aux Yougoslaves. Les
quatre côtés du Stade étalent com¬
bles et le public suivit avec in¬
térêt un match où 1 ' équipe yougo¬
slave démontra une fois da plus,
sa technique approfondie et son
jeu de passes toujours efficace^
Très courageux, les Polonais ne

peuvent cependant contrebalancer
par leur ardeur la supériorité de
leurs adversaires.

Score normal, 2 à 0,' matcli clair
et corfect, très justement arbitré
par Lecorre.

Peux concurrents sur les 600
qui prirent part au concours de
pronostics ont donné des résultats
exacts. Ils furent départagés par
la question subsidiaire. Ce sont
Paillier Joseph, B.40 qui gagne 15
RM. et Leclerc Léon, 3.17 (10 RM).
Le troisième prix fut accordé à
ttorvan Jean de la Baraque IS-.

A 30ULBS LYONNAIS5S
La boule lyonnaise fait

.de plus on plus à ' adepte-
( < \'^ût les quadrettes se multi
il \-ô( j plient dans le camp. Voici-"CV les résultats du tournoi
organisé le mois dernier:
I.Lyonnais(Maud) 2 vict, 42 rciets
c2cLanguedoc (Souche) 2 vie. 36 pts
3«0évemnes (Velay) I viet. 42 pts»
4<Lyonn-als (Geruty) I vict.34 pts-

VOLLxJY-BAIL
Lo Fédération Française de Vol--

ley-Ball avait prôné dans chaqu-..
camp l'organisation d'un tournoi,
aux vainqueurs duquel serait offer
te une breloque-souvenir.

C'est l'équipe des baraques 6-7
"(I) qui s'est adjugé finalement le
tournoi, on battant lu Lazarett
par 3 manches à 0.
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,..DU JQUEKAL
Deux sujets intéressants ont

marqué oo mois-ci les conférences
organisées pa: le Journal.

La première eut lieu à la Can¬
tine - Mous avions heureusement
tait appel!, à un missionnaire, le
'...P. LE TSSiMf qui durant deux heu¬
res trop courtes, captiva littéra-
.meut son auditoire par ses sou¬
venirs de voyage en Afrique.

«Sachant agrémenter son exposé
i!historiettes amusantes, de poin¬
tes humoristiques, il a feuilleté
pour nous le livre d'images des
grandes aventures dont l'attrait
est toujours le même.'

La seconde avait , un carafetèrd
nettement sportif puisqu'elle évo¬
quait le Tour de Fraracé:. Mous au¬
rions èiftellement espéré meilleur
conférencier qu ' Emile Masson, le
si sympathique champion belge.

A sa suite et sous sa conduite
éclairée, nous' avons pénétré dans
le mopde po :tioulièrement fermé
les coureurs et nous connaissons

xx maintenant ce qu'efet leur
vie, nous comprenons mieux leurs
efforts, leurs ccOêres, leurs joisrs,
leurs défaillances et nous les en

admiron s davantage.

...LE LrUNIVERSITE
Agent des PTT, BOUHNAT a gran¬

dement intéresse ses auditeurs en

développant le fonotionnemeinit d'u-
ie station de ' radiodiffusion; JAF-
FRBS a analysé le caractère de la
forêt, amie ou ennemie de l'homme}
et Pitt GOlAilL, jufiste distingué,
a évoqué les méthodes mod -mes de
ma lutte contre le crime.

„. , ROBERT LEPAVASSEUR
La femme et l'amour, tel fut le

sujet traité dignement et avec fi¬
nesse par TATCIxIM, tandis que le
P. CHESNÀIL, toujours aussi persua
sif; s'est attaché à nous faire
comprendre le sens de récentes pa¬
roles du Pape.

■p:

j..

Ar

U \J

S,'PARAI ION MTRE
L-dcGES '-ET FRANÇAIS

Elle est venue nous rappeler
brusquement que, prisonniers par¬
lant la même langue, nous apparte¬
nons cependant à deux nationalités
différentes. Bien des coramentairenq,
certaines initiatives ont montré
combien cette mesure touvhait les
Français.

Mais croyez-vous, camarades Bel¬
ges, que votre logement écarté,
changera quelque chose dans nos
rapports ?

Notre situation actuelle ne nous

permet pas d'agir selon nos volon¬
tés. Elle nous permet toutefois de
constater avec joie qqe les liens
d'amitié qui se sont créés entre
nous ne peuvent s'arrêter aux bor¬
nes de nos frontières.

Puissions-nous nous en souvenir

AU FOYER PETAIN
De nombreux camarades se rendent

maintenant au foyer Pétain, instal
lé comme nous l'avons dit à la Ba¬
raque 50. Ils trouvent auprès de
TaugeIX)n , le meilleur accueil et
peuvent y lire et écrire en toute
tranquillité.

eu

LE CERTIFICAT D'ETUDES
Les épreuves du CEP du camp
lieu le samedi 29 Août.
Sur

reçus. Ce
huit candidats, 4 ont
sont: Camus, 105 1/2

120; Schreider, 103; Guillouf,
Le Goff, 67 3/4.

Rappelons que
sous la direction
été assurés avec

Guillou, Martin ,

et Bouin. Nos compliments
et aux autres.

ont

■7 , 9

ete
sur

81;

les cours placés
de CABMNE, ont
dévouement pur
Hammerer, Cayrou

aux uns

L'EXPOSITION
La transformation des décora¬

teurs du GIF en ramasseurs de pom¬
mes de terre nous oblige à en .re¬
tarder quelque peu la date. On y
travaille tout de même activement.

8
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Lb G,A.F. nous a montré
qut f! lorsqu'on veut , on

-^,'pèût". En effet, l'occupa-
tion du théâtre pendant une

A ! bonne partie, de la semaine
pâ-r les "'désinfectés \ ne nous a
*6sfô'"-ëmîfècfe$ d'assister à la date
prévue: -5' septembre, à la première
vidç-qf»'sfcé'o tafele' do variétés axé sur
%n me-tif- fèmtaisiste d'enquête po-
A'icïere intitulé: M QU'ETE TE RE-
;VÊÏ'

C'est une des meilleures séan¬
ces de oo genre que nous ayons vu
jusqu '* ici, quant à l'originalité
'fie la présentation' et la liaison
des différents tableaux, qui sut
éviter 'de justesse les trous et les
longueur®:.

!■% pvils3 il s'agissait d ' m
spectacle pour prisonniers, où l'on
s'abandonnait sans effort au plai-
-.1 r. à la satisfaction des yeux et
dos oreilles® De temps en temps il

bon de se délasser, car nous
uotr es pas toujours moralement

et physiquement dans 1? état d'esprit
qui convient à l'étude et à la com¬
préhension des problèmes psycholo¬
giques posés par les pièces à suc¬
cès «

Guérïm sait que nous veu-
£, A' ';j Ions parfois "rigoler", 11

'7 a étrit en collaboration
f^'/avec Charmet qui l'a taise

en scène, une oeuvre paro-
ér 1
.lare, marquée au c Ln de la plus
su utile ironie, mettant au service
isun humour bien français d'avant-
guerre, un sens assez aigu de l'ob
servat-ion.

Cette oeuvre parolière n'est
en somme qu'un prétexte au déroule
mont normal d'un spectacle de mu-
sic-hall, dont la valeur artisti¬
que s'en trouve du fait, considéra
blement augmentéeet affermie

Le s p ri.ncipaux ©I emon t s d ' un e *
revue y sont pourtant réunis, avec
tu commère agréablement. r er sonni--

par Fossard, assisté
luxe-, par deux corapè

res, les policiers Gagnage
et Gudin.
A leur suite, nous volons

littéralement à la poursuite d * un
texte de revue qui n'a pu être dé¬
robé que par un professionnel de
la scène. A sa. recherche noua pêne
trons successivement dans un "bou¬
ge" où l'on entend Pari001 trans¬
formé en chanteuse réaliste, et la
fameuse java à succès de Guér&n et
de Rienzo.

A Bobino-, nous assistons à une
séance d'illusionnisme avec le cé¬
lèbre Vha 0 Rhabaga.

Sous le chapiteau d'un cirque,
voici les clowns Crickchackeurs
forts en gueule, agiles aquilibris
tes, dont
tous.

L'auditorium

le numéro fut compris

d'une station

do

de
T.S.F.' sert ensuite de décor à la
présentation d'un trio vocal et de
quelques chansons bien détaillées
par Bellier.

Dans une salle de restaurant, lo
quintette, "swing" de De Rienzo fait
la joie des amateurs de musique mo
derne. Sur le plateau, nous voyons
successivement défiler le quatuor
Borniol dont l'effet comique fut
indiscutable, Max,,.le souple dan -
seur à claquettes et Loys pétillot
chanteur.fantaisie.

A la Havane,., dans une pré¬
sentation harmonieusement colorée
de V. Breton et J. Petiot, voici
les danseurs Ram et Maurice dont
le numéro parfaitement mis.au point
provoqua 1.'admiration unanime.

{Jette revue nous a velu d'autre
part la primeur d® deux chansons do
P. Ballot sur une musique d'Ange-
lis, et de deux compositions "swing"
du même, Angélis et. de De Rienzo.

Et .maintenant l'activité vdu GAF
et de l'Orchestre se trouve orien¬
tée vers d'autres horizons!



INDETOTE DE PLUS-VALUE
Le gouvernement vient d'insti¬

tuer. en faveur des fermiers, une
indemnité de plus-value, lorsque
par suite des améliorations résul¬
tant, de la bonne culture de la ter
re, le domaine aura, augmenté de
p.Xu£> du quart de sa valeur au mo¬
ment de la cessation du teail; le
fermier sortant aura droit à la
moitié de cette plus-value» ,

LES- VIEILLES-EAMILLEG PAYSANNES
.. Un prix de' 50.000 fros vient
d1 être institué pour récompenser
une ou plusieurs familles paysan¬
nes françaises de leur attachement
la terre et des qualités morales

•t professionnelles qu'elles auront
manitestée s : dans l'exploitation de
leur domaine. Ce prix sera distri¬
bua en Novembre.

LE L'HUILE DE PIED DE BOEUTU
Après le fromage de tète, voici

1!huilq. de pied de boeuf. On.s'est
aperçu .on effet quelle pied die
boeuf, même déjà utilisé à d'autres
fins, peut après nouvelle cuisson,
fournir au produit des plus appré¬
ciés à notre- époque: de 1 ' .huile.
C' est , ainsi que de 60 pieds partiel¬
lement utilisés auparavant, on <§,
tiré 6 kgs d'huile»

AU GRQUPjS AGRICOLE DU CAMP
Au cours des conférences hebdo¬

madaires du dimanche, Serré a trai
té du cheval, donnant- des notions
élémentaires d'hippologie; Paul Be
noit a .parlé de 1 ' ammoniaqueet de
son rôle dans la vie des plantes»
Pilion a étudié les caractérlsti
que s de 3a race bovine hollandaise»

Camarades agriculteurs de passa
ge au camp, no manquez pas de p-ren
dre contact avec le responsable du
groupement» S'adresser à Gouet, au
bureau de la B. 13.

l'aites pour.le mieux ce que vous
vement de la.France est assuré».»

CE QU'ON FAIT
POUR NOUS
EXMPTIQN D ' IMPOT

Par mesure du ministre 'des fi¬
nances, -les prisonniers sont dis¬
pensés à nouveau du paiement de
l'impôt foncier .et de la contribu¬
tion mobilière pour 1942 ainsi que
des taxes annexées, lorsque le mon
tant des sommes restant dues à ce

titre à la date du 1er Août 1942 ,

n'excédera pas 5*000 fr. par commu
ne, pour chaque intéressé.

Cette dispense ne s'applique pas
aux impôts sur le revenu, ni à la
contribution des patentes lorsque
l'exploitation continue .malgré 1'
absence du prisonnier»

DUPLICATA Ou! PI3033 •

Les prisonniers pourrait obtenir
gratuitement dans les 6 mois qui-
vant leur libération ou leur mise
en congé de captivité, le duplica¬
la' des' pièces d'identité dont ils
ont perdu l'original.

UN COLIS GRATUIT POUR NOËL
Le gouvernement a. décidé d'of¬

frir à tous les prisonniers en cap
tivitc' '.'oui, un colis gratuit de
5 kg- environ..

RECOMMANDATIONS DE L'HOMME,
DE CONFIANCE DE LA POSTE

L'Hi> de G. de la Poste recomman
de aux prisonniers de demander à
leurs familles de soigner le libel
lé des adresses, aussi bien celle
do : !•' expéditeur que celle . du desti
natalre.

D'autre part l'intérieur des co
lis est parfois défectueux» Ne pas
y mettre de fruits trop mûrs, bien
emballer les oeufs»»» etc.

L'inventaire doit être collé
sur le carton ou calligraphié sur
le dit carton, mais non sur le pa¬
pier d'emballage»

ites. Si chacun agit ainsi, le relè-
Maréchal PEIAIN



ON - EXAGÈRE A MARSEILLE
<SXc< On sait que pour les be~^Z/>y^>K's - >1 .

/\^f N\ soins électoraux, la popu-
i .^^^r-latlon de Marseille avait

été quelque peu gonflée.. «

Le nouveau reeencernent gé¬
néral qui vient de rétablir à ses
.justes proportions le cgîffrë des
habitants de ..la région phocéenne,
nqu.s en vaut, une bien bonne!
'On ' si. aperçu, en effet, après

cette opération, que 55.000 cartes
de charbon avaient été indûment
distribuées, ce qui représente 15
tonnes de combustible soustraites.

Çiiels s* ,ro : t1n r s ® i ou t de mtme
oes Marseillais! Oser s!approprier
ainsi au détriment de la eolleoti
vite nationale,; pas, moinso. .de <R35
grammes de charbon par tête de pi¬
pe. Mais oui! C'est le chiffre qui
on obtient en faisant la division!

A .moins, ce qui est probable,
que le topographe, facétieux, n'ait
oublié quel que s zéros !..

POUR UN gJART DE PINARD *

/ 1" nous dit. qu ' un e campa¬
gne de mobilisation des me
taux non-ferreux est ac¬
tuellement organisée dans
•la région parisienne, Pour

récupérés5 on
litre de vin,

h-

"W
100 grs. de cuivre
donne un bon pour un
avec priorité de u'isiricunoï

Est-ce que cela ne vous laissé
pas un peu rêveurs? '{n ' est-ce qu'
on ne donnerait pas, nous autres
pauvres K.G» pour pouvoir s'envoyer
un bon quart de pinard.,.

Gageons que si la mesure venait-
à se généraliser jusque dans les
Stalags. 1<
vestes fan'
ru tin-ami
tenir!

3 possesseurs de belles
iisie- ornées de boutons

ses n ' au rai on t qu ' h bien

VACANCES I 94-2».
-?/'/do ■; Il doit être assez diffi-

q/. elle d'approcher, à l'heure
actuelle "des côtes de Eran

>j! QV ce, sur la Manche et sur
1 'Atlantique, et de faire

t remp e 11 e dan s 1'e au salée.
Toujours à l'affût de l'actua¬

lité, un journaliste nous décrit
1 1 ocaupation pacifique par une
troupe de Parisiennes, tête nue,
court vêtues, en sandales, respi¬
ra/-*" /^pleins poumons l'odeur des
blés raurso..

Et de conclure par cette phra¬
se: "Nous reviendrons de ces vacan
ces de guerre, les nerfs reposés,
les - joues rouges,: l'oeil vif, au¬
trement solides qu'au retour de
Deauville, intoxiqués que nous é-
tion, par Les cocktails et le bac
cara..."

; vous le disais, que
San r? 7:oui t, rendre trè's exacte-
mai,/ compte, nous vivions dans une
époque bénie, une véritable exis¬
tence de cocagneI

UN TYPE VRAIMM T PRESSE
Dans les Petites Annonces

de la "Gerbe", on a pu li¬
re dernièrement : Prisonnier
en in st. de divorce, 31 ans

a sit. stable dans le civil,à correspondre avec marraine.
Ahl ce XXème siècle, c'est bien

celui de la vitesse!

?>9020$
C'est

PARI ; "SANS SEINE".
encore' dans "la Gerbe"

qu'an .a remarqué cette phrase 'par¬
ticulièrement-évocatri ce: "On a pu
voir se promenant sur les berges,
d'impossibles bonshommes endiman¬
chés-, gantés jusqu'aux
faux cols duré...

semelles de

- II -
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IMPOTS OEDULAlRZd

Alors que pour. --1? impôt général
sur le revenu global, les charges
de famille permettaient, au contri¬
buable de d.éduire c-e son revenu

imposable, une certaine somme aug¬
mentant progressivement suivant le
nombre d'enfants, en ce qui concer
ne les impôts oédulairés. les char
ges de famille ne permettent pas
de déductions de la matière imposa
pie, mais des réductions d'impôts.

Voici un exemple qui fera com¬
prendre les modes employés?

.Supposons un revenu net ( tous
autres abattements effectues ) de
30.000 francs. On peut admettre que
pour deux enfants, le revenu impo¬
sable sera diminué de 10.000 frcs.
Donc, il restera <20oÔ0Ô francs- que
l'on multipliera pas le taux do
l'impôt. C'est le système en vi¬
gueur pour l'impôt général.

On peut imaginer également une
exonération d'impôt basée sur un
autre principe; on multiplie les
30«000 francs par le. taux de l'im¬
pôt. (par exemple 7 %>) soit £«100.
On réduit alors l'impôt ainsi oate
nu d'un certain pourcentage, par
exemple pour deux enfants; 20 jp> de
l'impôt en moins-: soit ,2o100—4^0
ce qui donne 1.680 francs d'impôt
net.

Sur ce principe, voici les faux
d o réductions appliqué d ;;tr •
l'autre guerre;

a) Impôt sur les traitements et
salaires.

•

Revenu taxable ( c'est-a. -dira
toutes déductions faites)infèrieui
à £0,000 francs;

20 pour chacun des deux pre¬
miers enfanta à charge;

60 ie> pour chaque enfant à par¬
tir du troisième.

Revenu taxable compris entre
20.000 et 40,000 francs?

15 fp pour chacun des deux pre¬
miers enfants à charge;

4,6 pour chaque enfant à partir
du troisième-

Revenu taxable supérieur à une
somme de 40-.000 francs.

10 f/» pour chacun des deux pre¬
miers enfants à charge.

70 pour chaque enfant à partir
du troisième.

b) Bel «th. ( "mpôt sur les bénéfi
ces industriels et commerciaux);

10 fv pour chacun des deux pre-
miei i enfants à charge;

30. pour chaque enfant à partir
du troisième.

Le -montant total des réductions
d'impôt car enfant ne peut excéder
1,000 -

c) Impôt- sur les bénéfices agri
coL-es et sur les professions non
commerciale sa.

lème tarif que le précédent.

>lR E JURIDIOU
Dans le but d ■ établir un contact

et de se r-endro service, il semble
intéressant .que les juristes du
Stalag se fassent connaître. Ecri¬
re sur papier libre par- l'intermé¬
diaire do l'Homme' de confiance qui
groupera les réponses -du kommando,
au Service Juridique. Indiquer les
nom. prénoms, profession, domicile
et desiderata-

Si certains d'entre eux ont eu

l'occasion de faire des travaux
sur certains points de droit,
qu'ils veuillent bien nous les
communiquer, A charge de revancheI
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Dans lo dernier numéro, nous
avons pose' pour principe do la
politique sociale de domain., la re-

,

: - - — cherche d'un &ain équilibre base
-sur la bonne volonté des uns et des autres. Ht nous étions arrivés à cette
conclusion, qu'il nous fallait envisager, pour mener à bien la tâche qui
nous attend, une rééducation complète do notre esprit.

Ce qui revient à dire, que chacun de nous, à quelque degré de l'échelle
sociale qu'il se place, doit faire sincèrement son "mea. culpa", et recon¬
naître ses fautes avant de repartir sur de nouvelles bases.

L'exemple devant venir de la tête, c'est au chef que nous nous adresse
rons aujourd'hui, en lui demandant de vouloir bien êo pénétrer :de la nou¬
velle doctrine sociale du Maréchal, celle du bien commun au-dessus des in¬
térêts -part&culfeers* %iel beau progr -ne, et quelles satisfactions .ne doit
on pas en retirer.

Çuellss sont donc les qualités maîtresses qui doivent' "aire du chef, un
homme compréhensible, un homme dont le rayonnement soit tel qu'il pu!sse
résister à toutes les attaques, à toutes les manoeuvres, un homme qui sa¬
che polariser sur sa personne, les saines aspirations du monde ouvrier?

Le premier devoir du chef, du patron, c'est- évidemment «Vassurer à ses
collaborateurs un salaire qui leur permette de jouir normal citent et rai¬
sonnablement des bienfaits de la vie. Nous sommes tous d'accord la-dessus*
C'est même un point capital, mais ce n'est pas le seul, car la fonction
de chef est gouvernée par une multitude.d'autres motifs, dont l'importan¬
ce au peint de vue moral, n'est pas moins pri 1

jâa eilet un bon chef doit d'abord connaître sus ouvriers et être a,ni -
Blé à leur égard des meilleurs sentiment -; de jus.tlc-. et d'égalité, faire
preuve de décision et d'esprit d'initiative., rayonner, par sa. seule valeur,
provoquer par son seul mérite le respect de ses subordonnés, montrer sa
voldnte de conduire l'entreprise a son ïummum d'activité ot r.,nde-
ment, de manière à ce que chacun en reçoive un juste bénéfice.

Pour cela, en homme de coeur s'adressant à d'autres hommes de coeur, il
doit aider chacun à surmonter ses difficultés personnelles, savoir " con¬
fier et non "imposer", les travaux 'qu'il demanda^ h ses collaborateurs,
leur restituer en somme l'estime d'eux-mêmes en leur faisant .comprendre la
beauté morale de leur travail et son incidence dans le. marche de 1 •' entre-
prièe, elle-même fonction de l'avenir du pays. Enfin, la tâche suprême du
.îhef consiste à conduire ses hommes vers leur destinée propre , à discerner
chez eux les valeurs qui do 1 verst s'affirmer, à on faire en quelque sorte
les citoyens nouveaux d'un nier»do nouveau. Il doit donc être , er même temps
qu'un organe de commandement, un arbitre, un animateur, un éducateur...

iJt tout'ceci, mes camarades, n'est pas du domaine du rêve, puisque dans'
une récente réunion, l'Association Nationale des jeunes patrons, vient do
faire sien, le programme ci-dessus- exposé. N'est-ce pas là une manifesta¬
tion probante de leur volonté d obéir aux désirs du Maréchal, en resta-
tuant à l'ouvrier. dans une communauté do travail, les conditions d'une
vie digne et libre, en même temps qued a raisons vre et d'espérer,-

- Il
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Kdo 700»- Le P . G. français
RAGOT Henri M°9765S

du Kdo 700, Gransheim. a, par sa
présence d'esprit , sauvé de la
mort le .£5-8-4.5 le paysan lîlhelm
Haiberg de Altgandersheim qui, en
mettant en marche le moteur d'une
machine à battre, y était resté
accroché par suite d'un court-cir¬
cuit.

Je lui exprime ma reconnaissan¬
ce et lui délègue une récompense
de £0 RM.

Kdo IOU?.- Le P. G. français
BOiÔROBERT Jean M°

65491, du Kdo 1007, Mehle„ a évité
de graves dommages* corporels à un
soldat allemand qui était tombé
d'une voiture de moisson en marche,
lourdement chargée. Le P.G. s'est
cassé le- b®as droit lors de ce sau

vetage.
. Je lui en exprime ma reconnais¬

sance et lui délègue une récom¬
pense de £5 RM.

Kdo iOOp.- Le P. G,. français
LAINE René N° 61770

du Kdo 1805, Papenhorst , a, le
£8-8-45, étant au bain dans la
Euhse, sauvé une petite fille de
10 ans en visite à Wathlingen qui
était tombée à la rivière.

Pour son intervention courageu¬
se., je lui exprime ma reconnais¬
sance. et lui délègue une récompen¬
se de £0 RM.

Notre camarade Gaby BOUIM se
retire de l'équipe de rédaction
d'UNIR.
Il continue le service des

pièces de théâtre pour les Kdos.
Demandez les pièces et renvoyez

. les après usage, à: Betreuung ,

fur Lager-Bibliotek.

L'équipe de rédaction d'UNIR
se compose maintenant de:
Laurent BURGUIERE , Léon PGTTIER
et Robert TCUVENIN.

HOTE 33E LA BIBLIOTHEQUE

Les Kommandos ayant bénéficié
d 'un p rê t antérieur au. 1er Avrii.
I945 sont invités à renouveler
leur prêt' à la "bibliothèque eu.
Stalag.

DERNIERE HEURE

La Mode "ZAZOU" au Camp I
On récupère, on récupère p.ar-

tout et, dans tout les domaines.
On a récupéré nos pantalons ka¬

ki et on nous a donné en échange
.des "hosen" d'un magnifique vert -
épinardi

D'un coup, la physionomie du
camp a changé, et nos yeux s'emplis¬
sent .... d' espérance, depuis le
sol'jusou'à la, ceinture.

"Rout est au vert,ici, monsieur
Tout est au vert...(air connu)
liais le fabricant a " chipoté "

sur la marchandise., Et certain
pantalons, pal? ailleurs assez é-
troits, ont bien du mal à couvrir-
la cheville de leurs propriétaires-
occasionnels. Il een résulte pour
ces derniers un petit air "zazou"
d'un effet inattendu en un tel lieu

Qui aurait cru pue le Stalag XIB
fut ainsi à même de donner le ton
a la mode K.G» ?

' Mais oe sont nos camarades des
kommandos qui profiteront en défini
tive du léger inconvénient que nous,
apporte ce changement dans notre
uniforme ... Et -ceci., pour nous,
nous aide à compenser cela.

REDAKTIQN: Verantwortlich fiir den Inhalt: Robert TOUVENIN
Gepriift durch Dr. PEINECKE Sonderfuhrer (Z)
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^ETTRES ET BTI-CjJjBTTjg8»~ Une nouvelle ordonnance de la Kommandantur pré¬

voit que les camarades qui changent de Kdo ou
reviennent au Stalag doivent faire inscrire au crayon sur leur carte d'ha
billeraent le nombre de lettres, de cartes et d'étiquettes qu'il leur reste
encore à toucher pour le courant du mois. Arrivés dans leur nouveau Kdo ou

au Stalag, ils toucheront les formulaires auxquels ils ont encore droit
sur présentation au KdofUhrer ou au chef de baraque de leur carte çl'habil
lememt.

jMTR'AiifE AUX FAMILLES .OU XI B.- . Nous attendons, incessamment nous l'es
pérons, ; les réponses aux formulaires

d'enquête que nous avons fait parvenir en France à la demande des camara¬
des. Dès leur réception, les versements aux familles commenceront. Patien
tez encore un peu et continuez à donner régulièrement chaque mois votre
petite obole.

CAMARADES NU RECEVANT PAo pli COLIS.- Je m'étonne que des camarades reve
nant de Kdo viennent me dire encore

que personne ne s'est occupé d'eux pour letir faire envoyer des colis. Je
répète donc encore une fois que les camarades qui n'ont pas de famille ou
dont la famille ne s'occupe plus d'eux m'envoient d'urgence par l'intermé
diaire de leur homme de confiace une étiquette et une carte-réponse avec
sur cette dernière, les renseignements exacts demandés dans te supplément
au journal ÏÎUNIR" N° I0o (Complément à la circulaire N° 9). Qpe les cama¬
rades qui ont une famille s'occupant d'eux mais dont le budget est insuf¬
fisant pour leur permettre d'envoyer des colis les prient de s'adresser au
Comité d'Assistance le plus proche de leur résidence. Si la réponse de ce
Comité est négative, qu'ils me signalent leur cas; je. ferai le nécessaire
pour donner une solution au problème en écrivant au Comité.

Les camarades qui ont reçu un avis par mon intermédiaire les prévenant
d'envoyer désormais toutes leurs étiquettes à telle adresse n'ont pas be¬
soin de les envoyer d'abord au Stalag pour 1(apposition de mon cachet.

REPARTITION DES VETj&IFNTS1 - Article paru dans "Toute la France" du 12 Sep
tembre 1942 et censuré par les autorités aile

mandes: "Au terme do la Convention de Genève, art. 12, l'habillement, le
linge et les chaussures seront fournis aux prisonniers de guerre par la
puissance détentrice. C'est donc à l'Allemagne qu'incombe -le devoir de vê
tir les prisonniers qu'elle détient. La France, puissance protectrice de
ses nationaux prisonniers, ne pouvait, ni en droit,,ni en fait, se substi
tuer à la puissance détentrice dans ce domaine et prendre à son compte les
prérogatives de cette dernière. La procédure logique est donc, pour les
prisonniers ayant un besoin urgent de vêtements, de? s'adresser aux autori
tés allemandes de leur camp ou de leur kommando et de leur demander jusqu'
à obtention, avec l'pppui de leur homme de confiance, les vêtements et le
linge qui leur sont nécessaires.Dans la mesure où ils' ne seraient pa_s do¬
tés de: un uniforme et un double jeu de linge, norme fixée par le haut-com
mandement allemand,ils doivent régulièrement obtenir satisfaction par cet
te voie.

Eh fait, l'art. 78 do la Convention de Genève laissant la possibilité
de distribuer des secours dans les camps, le gouvernement- français a tenu
à apporter sa contribution à ce problème ardu et, dans toute la mesure de
ses moyens, à améliorer la situation de ses nationaux en captivité; pour
ce faire il a, avec l'agrément de la puissance détentrice, adressé dans les
camps des quantités considérables de vêtements, d'uniformes, linge, chaus¬
sures, sous-vêtements, couvertures, destinés à pallier les besoins les plus
urgents.-à régler certains cas exceptionnels, à parer aux à-coups possibles



u service d'habillement allemand et enfin de satisfaire la légitime fier
w 3 de leur uniforme national qu'est celle de nos prisonniers, souvent ré¬
duits à porter des uniformes d5armées étrangères» •

Le malheur est qu'on ait interprété ces envois (qui ne pouvaient ê$re
et ne .devaient être qu'un secours5comme la dotation réglementaire unique,
nécessaire et suffisante» '
Il suffit de rappeler brièvement quelques chiffres, leur logique ont

Implacable et chacun doit se'rendre à l'évidence.. -%u est-ce que les 750,000
couvertures envoyées au 1er janvier 1942 en regard des I„5Q0.000 prison¬
niers retenus primitivement en Allemagne? C'est une pour deux hommes. Les
650.000 collections de vêtements1 de drap, les 630.000 paires de chaussures?

. I pour (2 1/«2» Les 550.000 collections de lin ge? Une /pour 3. Comment 'avec cas
chiffres, si énormes soient-ils, espérer contenter tout le monde? Sans doù
te, le chiffre des prisonniers est tombé entre temps au-dessous de 1,200.000
mais ces vêtements sont entrés immédiatement en service, les stocks se
sont épuisés très répidament. Les premiers distribués sont d'oree et déjà
usés, voire inutilisables.

llettre des vêtements d'uniformes à la disposition, des familles par l'in
ïermédiaire des comités locaux d-(assistance n'est pas possible, car cela
implique une dispersion des efforts et des ressources qui se retourne fina
kement contre les destinataires» Renouveler la distribution des bons de
sous-vêtements et linge on faveur de:' prisonniers par 1 'intermédiaire dès
mairies s'avère également difficile. l'état du marché des textiles.

11 faut donc s'en remettre entièrement aux secours envoyés à titre col
lectif par la Direction dea Servi-es: des Prisonniers-de guerre aux hom¬
mes de confiance. Efficacement appuyés par le Comité'International de la Croix
Rouge, ils conjuguent leurs efforts pour tirer le meilleur parti des res¬
sources mises à leur disposition selon le mode exposé dans l'article de
"Toute la S'rance" du 18 J uillet.

^ue les familles do nos camarades sachent bien -que ni la Direction du
service des prisonniers de guerre, ni le Comité International de la Croix-
Rouge, ni les hommes de confiance ne- peuvent faire des miracles, mais que
le dénouement et les efforts de tous tendent à tirer le meilleur parti de
la situation, qu'elles leur fassent confiancei :
CAMARADES APPARTENANT M Bème DRAGON5.- . One oeuvre d'assistance aux pri
sonnxers nous prie de lui faite parvenir les noms des camarades apparte
nant au Bème Dragons. Prière de les transmettre à l'H, de conf. du Stalag
CAP0RAUX-CHliiffS.- Les caporaux-chefs ne sont pas considérés, comme sous-
officiers, ni par les autorités françaises, ni par les autorités alleman¬
des. jjh ce gui concerne les prccutations, leur signature comme témoin vaut
celle d'un simple soldat. Lorsqu'il n'y a pas- de sous-officier dan s le Kdo,
il faut donc me le signaler pour que je légalise moi-même la procuration
en demandant la signature de sous-officiers se trouvant au Stalag.

Chef Georges PIERRE, Homme dé confiance du Stalag XI 3

DERNIERS HEUREl Communication Importante au sujet des colis Pétain.
I) Théoriquement, pour éviter dès dépenses d'essence ou des déplacements,
par le train, les autori tés allemandes ont décidé que les Kdo s, n ' avalent
plus le droit de venir chercher les colis Pétain, indépendamment de cas
spéciaux et particuliers.
g) Quoiqu'il en soit, le magasin ne sera plus ouvert désormais que de 8h
du matin à I5h sans interruption„ Inutile de se présenter en dehors de
ces heures pour chercher les colis Pétain. Ils ne seront pas livrés.

GEPRUET DURCH. Dr. PEIivJCOG Sonderfuhrer (Z)


