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Le message de 1 'Arnbassadeur LOAPINT aux prisonniers de guerre, quevous avez du lire et inéditer, revêt, en raison des circonstances, une im¬portance d'autant plus grande ,

Vous sentez bien d'aillou: que notre pays est plus que
que la politique suiviee"

né l'oublions par-

tournant décisif do son histoire,
vernement, qui doit faire f
de l'heure, est une politique essentiellement française,seuls intérêts français, tant immédiats que futurs,

a un

gou-
0 armai s
par le

tous les problèmes
basée sur les

Les récent; événements^ ont pu vous convainc pue l'Allemagne pouvaitl'a pas fait, lie joignant la pensée émise
e -' paix traditionnelle d ' op-

enecre nous écraser.,, Elle ne

pa.r le Maréchal, elle semble
pression" qui a suivi tous les
novatrice de bien être pouf tou

préférer à cett
conflits
.n franco-allemands, une "paix ge-

s-i

11 s'agit donc de savoir, ainsi que nous l'a demandé notre grand Che
, on présence d'un vainqueur qui sait dominer sa- victoire, nous somme;capables de dominer notre défaite, (Anime'1'

ne peut être question dan;
lie., mais de raison pure.

demandé
sa- viel

souligné
tout ceci, ni d'anglophilie,

a l'Ambassadeur, i
ni de germanophi-

y

Surmontant des réactions sentimentales trop naturelles, il faut quenous cherchions à nous pénétrer d'un idéal nouveau où les intérêts géné¬raux du pays et nos intérêts particuliers trouveront utilement place, ilfaut que nous arrivions à penser et à juger en nous soumettant seulementaux exigences de la raison.

Le maréchal compte sur nous, même dans 'l'exil, pour que nôus l'aidionsà sauver 1a. France, L'armée prisonnière doit obéir, l'Ambassadeur LCAAIN'Inous le rappelle. En présence du destin tragique de notre pays, nous'de¬vons nous attacher à suivre aveuglément les directives qui nous sont don¬nées, certains que nous pouvons être de la loyauté d'un'gouvernement in¬vesti de la confiance du Maréchal, et dont tous les actes sont condition¬nés par le seul intérêt français.
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Vous avez été prévenus du départ du Chef Pierre et avertis de sou rem¬
placement . J1ai. dans une circulaire aux hommes de confiance des kdos
précisé le sens de mon action.

Je veux simplement aujourd'hui vous présenter mes voeux pour Panne
nouvelle, Notre seul grand d-sir .est de retrouver nos foyers,nos métiers,
notre pays. Je vous souhaite un proche retour, .

Que vos regards se portent sur l'avenir, sur ce monde neuf qui se cher¬
che dans le chaos. Gardez en vos coeurs une inébranlable espérance. Soyez
unis ensemble très fraternellement pour être plus forts.Pensez en travail
qui demain nous attend j une franco à refaire. Dominez votre propre souf¬
france pour conserver des idées larges, soyez ouverts et attend i -:s aux au
très. 1-1 nous faudra beaucoup d.! amour pour reconstruire notre pays,

Von courage, mes camarades. ~ „ flTTmTTT1_,T. , TT. _'
Georges GAUTHIER, mie 114-866

Somme de Confiance du Stalag XI B.
EliTE* AIDE AUX .FAMILLES PU XI B.

; Il a été encaissé au profit de l'Oeuvre par la Trésorerie du St Ira.
pour les kdos et le camp, de juin à novembre inclus, RM 484488,,09, Ce t.,;'
somme a été intégralement vers.ée à'notre crédit au compte spécial de &

. 1 ' Amha.s sadeur SCAPINI, S oc iét é Générale, à Par i s
208 secours, pour un total de RM 12550,oo ont été attribués par le Co¬

mité dans ses séances des 18 et 19 Novembre à des familles reconnues, né¬
cessiteuses à la suite des enquêtes faites en france sur notre demande
Il reste à ce jour à notre crédit; RM 35 938,09 soit Fr 718,761,30.Dès que les réponses au : 1100 enquêtas que. nous avons envoyé,-e en Iran

ce seront, revenues, les secours seront immr' van-t a-cordés.
Le Président; ,e Trésorier;

• ' Georges GAUTHIER 114,866 Lnuis POOTOK 100.478

CORRESPONDAUCE DES PRISONNIÉRS DONT Lé. E.AMILLE EST DOMICILIEE EN AERIQUF
DU NORD

, ~
En attendant des instructions officielles,l'homme -de confiance conseil

le à ces camarades de continuer à écrire comme par le passé en mentionnant
sur l'adresse du destinataire: "Aux bons soins de la Croix-Rouge de Genè¬
ve".

SORTIES DU.DIMANCHE " , •

Une. note récente interdit les sorties ■ collective* , ainsi oae 'la possi¬bilité de faire du sport et du théâtre en dehors du kdo, Toutefois V..
sorties individuelles continuent à être -.autorisées pour un effectif res¬
treint et sous certaines conditions,
NOTE DU uiEDECIN-CHER ERéfdAlS DE L' HOPITAL

Les poux pouvant" transmettre Te"typhus exanthématique, les hommes deconfiance de kdo doivent me faire-- savoir le plus tôt possibles1)- Dans quel mili.eu les homme-s; travaillent.
2)~ S'il y a à craindre la c.ôntagion par relation avec 1f extérieur'dansleur trava.il.
3)-- Si pour eux-mêmes, V hygiène fait défaut , au kommando.
En conséquence, nous leur enverrons dû vaccin français pour que le mé¬decin ^allemand qui visite le kdo puisse en faire' la vaccination. Envoyé:les réponses au médecin-chef français du lazarett, Docteur JANICOÎ,
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HE DEPART DU 0# ..PIERRE

Ainsi que vous l'a appris une
récente note signée pour la demie
ne fois par le-Chef PIERRE, une clé
"ision des hautes autorités elle.
•-tondes de Berlin a relevé de ses
•? oret ions l'homme de confiance du
- oalag qui', muté au III À, a quitté
..-..e camp, le samedi 19 écentre .

Ce départ,eue .que peu précipité
oc. inattendu, a provoqué chez nous
.eus une grande surprise. En effet
le chef Pierre, en 19 mois d'aoti-

!■.. avait réalisé au bénéfice de
.eus i&s camarades du Stalag, une
oeuvre très vaste d'organe sali on
matérielle et sociale., De pli:,s.
t ouj ours sur la, brèche - il avait
porté■ au maximum la défense dos in
térê'ts des prisonniers du Stalag
£1 Bi et ceux-ci seraient' des in¬
grats, s'ils: ne savaient recarmat¬
ure tout le bien d-.,nt ils qui sont
redevables,

ïîb'us sommes certains que tous
1 " membres'de la grande communau-

uu ZI B, regrettant ce départ,
.• arc; oront du Chef Pierre, le s.ouve
nir le meilleur.

Xi. est remplace .par-IleOrgesr.é-Alf
TUER, dont l'unique candidature a
été ratifiée par î'• Officier-Conseil
-eles autorités allemandes. C'est
un homme d'expérience très réflo-
-n:' . très dévoué,
ses preuves au camp
qtial i t és reconnue s
■'reùx amis* et camarades nous sont
un sûr garant qu'il apportera à 1'
v.; o cmplissement de sa rude' et dif¬
ficile tâche, tout le soin désira-
i q

Bous pouvons lui faire eenfian-

Ordre , calme, discipline, tel
1 les sont les instructions du Ma-
' réchal de France-, votre chef,,,,.,

Colonel LAURETEC
j Chef de la Délégation de Berlin,

qui a, déjà, fait
D ' :■ nd©niables
par ■ ses nom-

([ijfij

Depuis longiemps, on en parlait.
La'lecture des journaux? nous'appci¬
tait l'éoho des émouvantes arri¬
vée s à' 0 ornpi ègne .

Enfin, le Wehrkreis ZI - le niV
tre - a été touché par la. bienheu¬
reuse mesure,

La concentration des camarades
bénéficiaires de la première vague
a eu pour- théâtre le - Stalag ZI B»

Le départ s'est effectué en
deux parties : mardi 15 décembre
pour les "relevés" de la zône non-
oacupée, jeudi 17 pour ceux demiei
liés en zône occupée.

Ainsi grâce à ia politique do
compréhension - européenne suivie
par le Maréchal Pëtàin et te'- gou¬
vernement de M. Laval, 1000 prison
niers des Stalag- XI A et ZI B, ont
pu regagner la France.

Et une deuxième vague est ■ en
préparation, dont le départ s'ef¬
fectuera au cours du mois de Jan¬
vier.

G. A.F.
, qui

la mes-

' ROEL AU CAMP

Les fêtes de ÏToël ont été mar¬

quées au camp par une' ferveur re¬
ligieuse. et un entrain profane qvr
ont surabondamment montré que, mai¬
gre la captivité, les. II.G. surmon¬
tant leur lassitude,n'oublient pas
les saines traditions.

Au soir du réveillon, le
a présenté un mystère de Iioè'l
fut immédiatement suivi de
se, sinon de minuit, du moins de¬
là nuit,

A cette messe , assistait" le
lieutenant AENAL, délégué de l'am¬
bassade feapini, porteur d'un mes¬
sage officiel de l'Ambassadeur et
d'une émouvante lettre d'écoliers
de Sarlat ( Dordogne ) aux prison¬
niers du Stalag ZI S.

Et puis, ce fut daïs? les c ha Li¬
bres et les baraques, le joyeux r-'
ve.il! on avec toutes sortes de bor¬
nes choses du pays,de tette France
lointaine et si près de nous....



L'Un de vous m'écrit: " Pour g'
vitree, il. peut paraître ironique
le s'offrir encore des voeux de
"bonne année; pour nous, chrétiens,
cela est toujours- de saison puis-
eue chaque année a son poids d'é¬
ternité,"

0 ! e "■ en effet la meilleure jus
tifioation de ces échanges de voeux
rui ont resserré nos liens d'amitié
fraternelle-. Et le mot voeux(vota)
reut aussi,en- latin,dire: prières.
Pouvait-il être expression meil¬

leure et plus efficace de nés sou-
1-its que cette Messe offerte le
1er .jour de l'an à toutes vos in¬
tentions, pour vous surtout,- qui a
ver à mener seuls votre vie chré¬
tienne, et pour vos familles?

''A1*0 le Seigneur soit avec vqueet voié avec Lui en gardant l'éoar
do :.çrâ. -o , C'est possible,même sans
Messe ni Sacrements': Votre contri-
icr .votre prièresurtout vos pri-; "es commune s,-votre charité frater
n,lie, votre fidélité conjugale,
votre courage vous le garantissent..

Qu'à la lumière de votre foi
vous sachiez discerner le Christ,
- à^l'affût de votre amour, en voâme..
- en chacun de vos compagnons do
ie, même s'ils ne Le connaissent
as encore, si la misère les a ai-
rris et détournés de Lui. C'est à
nous de les Lui amener.
- dans ■ les événements qui s e
jouent de nous,-, détours imprévus
dont la Providence' infléchit nos
r oute s.

Rappelez-vous qu'à ceux qui ai- ;ment Dieu, tout est également bon
et que la Paix.-du Seigneur. soit a~
ve.. vous.

Puissiez-vous retrouver cette
année votre foyer dans une Patrie
libre; Dieu vous garde et protège

'

- 4

i. tous ceLx que vous aimez et q :
vous attendent. Prêtre catholiqueje souhaite enfin avec, tous le.
Chrétiens; que tous les peuplés
sans exception - puissent bienr-
dans ia pa.-X retrouvée,. mettre -:e
chantier Icsuvre de reconstruction
sociale dont S.,S. le Pape Pie XII
leur retraçait à fjoêl dernier 1er
lignes principales.

T, CHESilAifi 96,194-

L§~^es"sage de Roè'l -de l'Au. ne-
rie générale de Paris est pa v ni
trop tard pour faire 1 objet du d t
nier bulletin. En voici cependarv
les lignes- finales: ..Vous vivez
chaque jour dans la communion de
celui qui. de. riche s'est fait pau¬
vre, le glorieux s'est fait humble
et méprisé afin que toute chair
confe~ e 'amour et la gloire duDie-' 'o,

. i ' av.-t-Esprit vous for¬
tifie, v, . i .aspire et vous main¬
tienne dons cette foi fidèle et
persévérante afin qu'en revenant
parmi nous, vous soyez le sel de
nos Egal se s, leur lumière et le ut
iiiS'c rume ru, de Révo il."

La. brièveté de ce billet ne ru
permet pas de vous dire i eus 1< .-

voeux que je fais è votre' inte...
tion en ce début'.de Janvier 1943.

Mais que l'espoir qui actuel1 -
ment se lève sur votre vie de cap •tif ©bit une- occasion au seuil de
cette année de dire votre louange
et votre action de grâce à Dieu
qui nous a créé homme, et qui en
Jésus-Christ .nous a_ appelé à la il
berté glorieuse de ses enfants.

, "Que la grâce du Seigneur Jésus
.Christ, l'amour de Dieu et la C'. ..

munion du Saint-Esprit soient av .. :
vous tous?"

II. VERRIER 90.421
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t ous une grande
le; chef Pierre,

LE DEPART DU CHEF PIERRE

Le Ohef PIERRE n'est plus des
nôtres; tel est l'événement sail¬
lant de ce dernier mois,. Une déci¬
sion des hautes autorités aileman¬
nes de Berlin a relevé de ses fonc
tions l'Homme de confiance du Sta¬
lag qui, muté au III A, a quitté
le camp, le samedi 19 Décembre.

Oe départ quelque peu précipité
et inattendu, a provoqué chez nous

surprise. En effet
en 19 mois d'acti-

vixé, avait réalisé au bénéfice de
"geus les camarades du Stalag, une
ouvre très vaste d'organisation
matérielle et sociale. Le plus,
toujours sur 1a, brèche, il avait
P rte au maximum la défense des in
térêts des prisonniers du Stalag
PI B, et ceux-ci seraient des in¬
grats, s'ils ne savaient reconnaî¬
tre tout le bien dont ils lui sont
redevables.

Nous sommes certains que tous
les membres de la grande communau¬
té du XI B, regrettant ce départ,
parleront dy. Chef Pierre, le souv'e
.:ir le .meilleur.

Il est remplacé par Georges GAU
TIIIER, dont l'unique candidature a
été ratifiée par 1 ' Officier-Conseil
et les autorités allemandes. C'est
in homme d'expérience, très réflé¬
chi, très dévoué, qui a fait déjà
ses preuves au camp. L'indéniables
qualités reconnues par ses nom¬
breux amis et camarades nous sont
un sûr garant qu'il apportera à 1'
occoffiplissemer.it de sa rude et dif¬
ficile tâche, tout le soin désira¬
ble .

Nous pouvons lui faire confian-

Ordre, calme, discipline, tel
, les à ont les instructions du Ma¬
réchal de France, votre Chef,...

Colonel LAUREUX
|L Chef de la Délégation de Berlin.

LA REIEVE

Depuis longtemps, on .en parlait,
La lecture des journaux nous ap; ci¬
tait l'écho des émouvantes arri¬
vées à Compiègne.

Enfin, le Wehrkreis XI - le nô¬
tre - a. été touché par la biénheu-
reuse mesure.

La concentration des camarades
bénéficiaires de la première vague
a eu pour théâtre le Stalag XI R,

Le départ s'est effectué
deux parties : mardi 15 décembre
pour les "relevés" de la zône non-

occupée, jeudi 17 pour ceux domici
liés on zône occupée.

Ainsi, grâce à la politique de
compréhension européenne suivi,
par le Maréchal Pétain et le gou¬
vernement de M. Laval, 1000 prison
niers des Stalag XIA et XIB, ont
pu regagner la France.

Et une deuxième vague est en
préparation, dont le départ s'.ef¬
fectuera au cours du. mois de Jan¬
vier.

LES CONFERENCES

Sous le patronage de l'Universi
té, Combes a -évoqué pour nous l'oie
bre de Chateaubriand, le grand é-
crivain breton et parlé de Michel
Cervantes et de son immortel Don
Quichotte; Derouin a su intéresser
ses auditeurs avec la dérive des
continents,et Chazarin nous a fait
pénétrer tout le charme et la beau
té de la Symphonie fantastique de-
Berlioz.

Dans le' domaine spirituel, le
R.P. Robilliard a fait une série
de conférences d'un intérêt soute¬
nu sur le temps de l'Avent.

Chez les agriculteurs, Zutscher
a traité de l'économie et de la lé
gislation rurales; Maillard, do la
sélection des pondeuses; Provensal
des accidents du travail; FiIIcri
du cheva.l boulonnais et Martin de
la vigne en Touraine.
En autre, un cours de chimie a.-
gricole est professé par-De Prenne

3



VOEUX ffiîïïtûruei:
L'un de' vous m'écrit: " pour d'

"• jtres, ilupëut paraître ironique
le s'offrir encore' des voeux de
':onne année; pour nous, chrétiens,
cola est toujours de saison ptiis-
r; ue chaque année à son poids dr é-
"xeraité."

■ C'est en effet la meilleure jus
tilcation de ces échanges de voeux
qui- ont resserré nos Tiéns' d'amitié
fraternelle . Et le mot vpeu:x(véta)
'veut aussi, en latin, dire ; prières.

Pouvait-il être expression meil
Leure et plus efficace de. nos sou-

haife-.que cette Messe offerte 'le
1er jour de l'an à foutes vos in¬
tentions, peur vous surtout , qui a

.chré -v, v àrmener seuls votre' vie
tienne, et pour vos familles. 2

"'Què lë Seigneur soit avec jvous
Pc"1' s avec lui""en gardant lrét'at

oe gràco. C'est possible,même sans
Messe ni Sacrements. Votre contri-
ion. votre prière,surtout vos pri¬
ères communes,votre charité, frater
nelle, votre fidélité conjugale,
v/tre courage vous la garanxissent .•

Qu';à la lumière de votre foi
vous sachiez discerner le.Christ',

• à l'affût de votre amour, ë"p "vo¬
tre âme..
- en chacun de vos compagnons dé
vie., même S'ils ne Le connaissent
pas encore, si la misère les a ai-
ris et détournés de Lui. C'est à

n-.us de les Lui amener,
dans, les ' événements

de' nous, détours
qui .se
imphévusjouent

dont la Providence infléchit nos

routes. •

■ Rappelez-vous qu'à ceux qui ai¬
llent Lieu,, tout est également bon
et que la Paix du Seigneur soit a-
vec vous.

Puissiez^-vous retrouver cette
nnée votre foyer dans' une Patrie
:'"bre • Dieu, vous garde et protège

tous ceux ' que. vous aimez et qui
vous attendent. Prêtre catholique
je souhaite enfin avec tous lu..
Chrétiens, que tous les peuples -
sans exception - puissent bientè .

dans la paix retrouvée, mettre
chantier l'oeuvre de rec ohst rue tic.
sociale dent S.S. le Pape Pie XI.r
leur retraçait à Ivoë'l dernier 1er
lignes principales.

T. OHESNAIS 96. If

a&behr
Le message de Noël .de l'Aumône-

rie générale de Paris est parvenu
trop tard pour faire l'objet du der
nier bulletin. En voici cependan+
les lignes finales: "...Vous vivez
chaque jour dans la communion de
celui qui de-riche s'est' fait/ paim-
vre, de glorieux s'est fait hfiubie
et méprise, afin;que toute cha
oenfesse d'amour'et la gloire 'au
Dieu vivarli, " ■

" Que le Saint-Esprit vous for¬
tifie, vous, inspire et vous main¬
tienne dans cette foi fidèle et
persévérante afin qu'en revenar
parmi nous, vous soyez le sel d.
nos Eglises, leur lumière et 1er.,
instrument., de ' Réveil."

La brièveté de ce billet ne me

permet pas de vous dire tous les
voeux que je fais à votre inten¬
tion en. ce début de Janvier 1,943 »

•Mais que l'espoir qui actuelle
ment se lève sur votre vie de cap¬
tif soit une occasion au seuil de
cette année de dire votre louange
et votre action de grâoe à Dieu
qui nous a créé homme, et qui en
Je sus-Christ nous a .appelé à la li
berté glorisuoe .de ses enfants.

" Que la grâce du Seigneuries uo
Christ,- l'amour de Dieu et la, Com¬
munion du Saint-Esprit soient avec
vous■tous. "

H. VERNIER 90.421
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La. loi du. 22 Septembre 1942 pa¬
rié- au Journal Officiel du 3 ITcvem...
bit ±942 organise le statut, du.
groupement familial en France,quel
aiv- doit le régime matrimonial a/-
ri opté, et apporte d'autre part une
solution aux difficultés qui se po
sent à l'ép'o'use dont le ménage est
dissocié.

.

l'eut en'posant "'le" principe que
le mari est chef' de "la famille„
le législateur appelle la femme à
concourir à la - direction;, morale
et matérielle du foyer-clans ce but
la pleine capacité de la femme ma¬

riée, déjà formulée par la loi du .

18 Février 1938, est . au j ourd b Lui ■ ■ '
affirmée- et 'dégagée de quelques-,"
une s ' de s eutv aire s c envefit i onne"lie s
a.a limitant,

En effet', la liberté" des. .conwn
tiens matrimolfaXés restant entière
la capacité civile le la femme ma-•
»iee peut se voir réduite du fait
eu cinxrat- de mariage; ces restrie
t i o: is s ont au j ourd1 hui moins 1cur-
des,grâce à.diverses modifications
apportées aux régimes matrimoniaux^

c'±d le'régime de la séparation-'
de brans, la femme, recouvre s a.-,
pleine capacité civile et peut m>
•caniment vendre ses immeubles sans
V autorisation de -son mari'.

Sons le régime de la communauté -

le mari ne peur plus disposer en¬
tre vifs à titre gratuit des biens
commues sans le consentement de sa
femme, ainsi- est écarté le danger
des donations inconsidérées de va¬
leurs mobilières appartenant au me
rage; de plus, si la femme ' conti¬
nue à ne pas pouvoir vendre un de •

ses "biens propres, sans le consente
rient de son mari, cette restriction ■

de capacité, sera seulement le ré¬
sultat de' son contrat de mariage.

. Svu.&r le régime: dotal, lorsque
le congrat permet 1'aliénation a-
vec remploi des -biens ' dotaux!, -ce
remploi peut avec.! .autori savion
de justiceq; porter sur des - biens
autres que ceux prévus a,u contrat,
1 or se tp - ce s demiers se ront de na-
.ture à compromettre la conserve--
tion-de -la dot •( titres .ou'valeuta
dépréciés, ),

À-côté de- ces innovations' era©g.n'
tiell.es, la-loi nouvelle . consacré
le ."pouvoir ménager" -de 'la femme'.
Celle-ci a. dorénavant de pouvoir
de représenter .-. son mari pour les
besoins du ménagé, - et le.s actes
qu'elle accomplit ■ dans ce dessein
sent,

. opposables au mari à moins •

que celui-ci n'ait formellement re
miré à sa femme de pouvoir d 'agir, .
et que les tiers contractant - avec

. elle aient- eu personnellement con ¬

naissance de ce retrait de pouvoir „

De. plus unir faciliter l'exercice ;
. c.:e .oc ;. --± manager" la -loi au- :
torde la xemme à se faire ouvrir

.,

un compte en banque, sous sa seule
■ signature.

! '

l'autre part "lorsque l'époux';-
qui . doit- donner - son; •'cônsentemen'
est hors ci'• état de manifester sa.
volonté ( disparu ou prisonnier
ou s il . refuse- 'son autorisati :n-
la femme peut recevoir autorisa- '
t i on de just i c e ;o cur pas ser -Val'a-

i blement l(scte juridique „ Enfin
chaque époux peut donner 'à son

: conjoint mandat de le représenter
j dans l'esercice des pouvoirs qu'il
j tient du contrat de mariage.

Tels sont les traits principaux
de cette réforme inspirée parle
nécessité de donner à l'épouse le.
rôle éminent qui lui.revient dans
la direction et l'organisation du
foyer familial.

S -



. Et voici, chers■camarades des kommandos, le dernier numéro d'une
.série de douze dont le millésime a été consacré au chiffre 42». Un an !
.Déjà, serait-on tenté d ' a j outer „ > „ Mais oui-y le temps passe,. , UNIR a
maintenant plus d'un an d'existence puisqu'il a vu le jour le 13 Novem
bre 1941,

Dans son numéro de présentation, UNIE-vous déclarait ' rJ avcir qui un-1
seul but s être "votre" journal, constituer entre vous, camarades desj
kommandos, et le Stalag; le "lien" nécessaire et indispensable,

A la fin de sa prêmière année de parution, et en souhaitant bien
vivement, -que le bon Dieu'le fasse mourir très jeunet UNIE serait dési¬
reux de. savoir s'il a répondu pleinement à vos aspirations. Il a en
tous .cas fait 1 ' impossible pour vous satisfaire, multipliant les chro¬
niques, élargissant la place réservée aux compte s-rendus de vos activi
t.és, en un mot cherchant par tous les moyens limités dont il dispose,
à vous rendre agréable et distrayante la lecture de ses modestes pages,
UNIR, espère donc vous avoir intéressé et il n'a qu'un désirs continuer

jusqu'à la classe bien entendu,

de
Tgo "1 de s

cette

yeux
annee

avidei
nouvelie,dontEn attendant, à l'aube

à p énét rer11 i ine. onnu a.

.rédaction. d'UNIR vous adresse ses meilleurs voeux et
une-.prompte, réalisation; certaine qu'elle est. que ces
client au- moins sur deux points importants- un prompt
foyers, et le relèvement de la.France,

nous

plus larges ei

cherchons
spaof 1a,

vous en souhaite
voeux se rappro-
retour dans nos

.Et passons en revue maintenant
comme nous en avons l'habitude
mensuellement., les divers tréteaux
à se produisent vos talents, m -
le .s te s sans doute, mais cent la
bopne volonté mise au service des
camarades p les aide puissamment'
à supporter - les rigueurs morales
d'une captivité déprimante . , ,.

-les camarades Bourguignât, Daver
gne, Martin, Slagmider et Grande0-
las sont

. heureux de vous faire
part de la naissance de la troupe
MANO du kdo 703, décorateur G-auvin
entraineur Vallois,

le "bébé" est tardif, mais ses
créateurs espèrent qu'il deviendra
bien vite solide et nerveux',. Sa
"première" a été donnée le jour de ;

Noël devant les 25 autres camara¬
des du kdo qui attendaient sa ré¬
vélation avec une curiosité impa¬
tiente nullement déçue .

Naissance également au kdo 1445=
Encore très réduite., la troupe a
cependant réussi à répandre ' une
saine gaieté au cours, de sa pre¬
mière représentation.

Régisseurs, électriciens, déco¬
rateurs, chanteurs, a.cteurs et mu¬
siciens ont rivalisé d'ardeur dans
"les vignes du Seigneur", "Octave"
et "Ponchonot et Gourdifflot",

A signaler également la compo¬
sition pour la circonstance de la
" Marche du 1445 ", paroles d e
Pierre Delon et musique de l'aumô¬
nier, l'ablé Pierre Gillette,

- 3 -



La loi du 22' -Septembre 1942 pa-
- ue m.u Journal Officiel du 3 Novem
bre 1942 organise- le statut du
•^oupement familial en France,quel
six soit le régime matrimonial a-
dopté, et apporte d'autre part une
solution aux difficultés qui se po
cent à l'épouse dont le ménage est
dissocié.

Tout en posant le principe quele mari, est chef de la famille,le législateur appelle la femme à
concourir à la direction morale
et matérielle du foyerjdans ce but
la pleine capacité de la femme ma¬
riée, déjà formulée par la loi du
18 Février 1938, est aujourd"' hui
affirmée et dégagée de quelques-
ures. des entraves, conventionnelles
la limixant.

En effet, la. liberté des conven
■fions ma'trimcniales restant entièrela capacité civile de la femme ma¬
rnée peut se voir réduite du faixtu contrat de mariage; ces reètric
fions sont aujourd'hui moins lour¬
des, grâce à diverses modifications
apportées aux régimes matrimoniaux;

fous le régime de la séparationde biens, la femme recouvre s a
pleine capacité civile et peut no¬tamment vendre ses immeubles sans
- • autorisat i 011 de s on mari „

fous le -régime de la communautéle mari ne peut plus disposer en¬
tre vifs à titra gratuit des biens
communs sans le consentement, de sa
femme; ainsi est écarté le dangerdes.donations inconsidérées de va¬
leurs mobilières appartenant au mé
rage^ de plus, si la femme conti¬
nue à ne pas pouvoir vendre un de
ses biens propres sans le.consente
ment de son mari,cette restrictionde capacité sera seulement le ré¬
sultat de son contrat de mariage.

Seus le régime
le contrat permet
vec remploi des biens
remploi peut , avec

justice, porter

dotal, lorsque
l'aliénation a-

dotaux, oc
aut-orisati 011
sur des biensde

autres que ceux prévus au contrat,lorsque ces derniers seront de na¬
ture à compromettre la conserva¬
tion de la dot ( titres ou valeur...
dépréciés.)

A côté de ces innovations esser
tielles, la loi nouvelle consacre
le "pouvoir ménager" de la femme.
Celle-ci a dorénavant le pouvoir
de représenter .son mari pour les
besoins du ménage, et les actes
qu'elle accomplit dans ce dessein
sont opposables au mari à moins
que celui-ci n'ait formellement re
tiré à sa. femme le pouvoir d'agir,et que les tiers contractant avec
elle aient eu personnellement con¬
naissance de ce retrait de pouvoir.
De plus pour faciliter l'exercice
de ce "'pouvoir ménager" la loi au¬
torise la femme à se faire ouvrir
un compte en banque, sous sa seule-
signature .

D'autre part
qui doit donner
est h-Mrs
volonté
ou s1 il
la femme peut
tion de justice
blement l'acte
chaque- époux

lorsque l'épou
son consentement

d'état de manifester sa
disparu ou prisonnier )
re fuse s on a,ut or i s at i on,

recevoir autorisa
pour passer va.la-
juridique . Enfin

peut donner à son;
conjoint mandat de le représenter
dans l'exercice des pouvoirs qu'iltient du contrat de mariage.

Tels sont les traits principauxde cette réforme inspirée pr . la.nécessité de donner à l'épouse le
rôle éminent qui lui revient dans
la direction et l'organisation du
foyer familial.
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T

loël,; fête de 1*espérance \ Noël
chargé de 'tarit de souvenirs! Noël
.•'42? Quatrième' Noël loin des nc-

r. ro s •

Secouant leur1 habituelle mélan¬
colie. les prisonniers du camp se
sont tout de même sentis revivre
.et par une' réaction bien naturelle
Nia se sont abandonnés à coeur per
du aans '1e mystère divin de l'a. Na~

• iivv téj ils'se sont • plongés- avec
viseur dans lé-s- réjouissances prô¬

ne s. qui accompagnent tradition¬
nellement, à tort ou à raison, 1- an
niversaire de l'a venue sur la terre
T\ itrov du monde»

Grâce à la bienveillance des au

torités allemandes, la grande fa*-
mille du 37 B a pu célébrer comme
il convenait d""ailleurs, tant dans
le domaine spirituel que dans Io¬
de: val ne plus .terre à terre des sa¬
tisfactions humaines-,- cette nuit
joyeuse dans■ son essence, marquée
cependant dans de nombreux f oye.rs
du sceau de la' tristesse et de
i inquiétude» Mais les prisonniers

-- ïve-vi» bien,une fois par 1i»r>
a
aasard j
né 'év a-OC » L' ■

si on.-..

Au théâtre, à Ï9 heures, le. G,
A.Fa présentait un - mystère d: Henri.

momentanée
/Ai

Théon., adapté' et mis
Charmèt s LE NOËL PUR

:n scene

il PI-ACE
par

Présentée dans un décor multiple»
très■frais; du au pinceau de Débat
te, interprét ée c or.s e ion e ieussment
et avec émotion -par ' lès artistes
de la troupe, cette représentation-
des. différents tableaux de la Na.fi
"■■"ite traitée dans-la forme moyenâ¬
geuse, nous mit- rapidement dans
l'ambiance, Tous les personnages
vont h féli-citêr et nous englobe¬
rons dans - les mêmes compliments
les musiciens de l'orchestre et
Leur chef Michel Barbier. les mem¬
bres de la Chorale et leur direc¬
teur Jean Dewas ,• qui : prêtaient
leur concours apprécié.

Nous:avions d'ailleurs la joie
d'avoir parmi nous un des délégués
de la Mission. Se apini, le lieute¬

n
J u\

nant irv-.u en. nous apporta le
-message dp Monsieur. Soapini qu'on
peut lire en page 9? et une émou¬
vante iert're ' dés écoliers d'un col
lège de France, désireux d'ouvrir
leur coeUr aux prisonniers qu'ils
n'oublient pas. Qu'ils en soient
remerciés,

Sur la scène, dans le décor né
me- du mystère, l'autel est mainte
•nant dressé,'- Le Père Chesnai-s q-r.
vfficie " ridus rappelle a i 'Evangi1e
Ta grande leçon d'amour qui se 7-'--
■gage de la naissance du Christ',Los
c ommt

recueillies,
cantique
1

communions furent nombreuses, très
et après un dernier

ce fut le retour vers

es chambres- et les baraques déco¬
rées à profusion et dans les sty¬
les les plus divers.

Un dernier coup d ; oeil au.,
fourneaux, • et chacun confortable.-
ment attablé , fit honneur au menu
pr e sque t ou jours copieux d-un ré-
vefilon eompqs'é avec les bonnes
choses 'venant de France,

Des criants y de la musique, des
danses, de s monOrne s complet-èrerit
cette nuit '■vraiment mi racole ur.e à

ooint s dd vue .t pus

V
TJ •\

Ce '.dut dans la même o.tmosphèu :
de joie saine, de gaieté réconfor¬
tante , que se déroula la nuit de
transition entre les années 1942
et ■ 19i
Dans presque 'toutes les baraques

les-attractions avaient été pré
vues et organisées., A la baraque 7
une soirée dansante;travestie s'il
vous plai't, nous transportait aima
blement dans un sal o on du Far- 77 a i.

Les voeux furent chaleureux ex.
comme bien If on pense axés sur une
pensée commune . » „

Le Cercle d'escrime, avait con¬
vié le 1er Janvier, les amateurs f
un tournoi de fleuret, d7 épé'e et,
de sabre dont Lafond, Ragonneau .

Reynaud et Cassou furent les bril¬
lants vainqueurs,

1942 est mort' Vive 1943:
6 -



AU-: 1391» c'est l'éternel Labi¬
che •• :bOn> enf airb qui présida à la
reprise de 'l'activité théâtrale.
Tous les acteurs, Bernard, Hervé ou,•

Agaça-, • Marin, Segard sont à félici
ter ainsi que L-cuve'l et Viseur-, etDresseau qui dans un autre genre,récoltèrent également de nombreux

. applaudissements- L'orchestre fut
à la hauteur.

En résumé,exquise soirée pleine2 o pr :i ; r- -3 s e t qui. f"ai t honneur
au président Fesquet.

Toutes les trois semaines, le1206 présente un nouveau spectacleLe s Ge fanta/i si s te s font bien le s
choses"! Les deux séances de Novem¬
bre se sont déroulées avec le suc¬cès habituel, et c'est sous le cré
piternent de nombreux applaudisse-

. ments que"le•rideau tombait après
. chaque ' numéro. Une menti on sp éciale^toutefois à'la comédie d'Henri Lu-
vernoisî- SEUL qui fut jouée à la
perfection, principalement par Ron-deux -.v

.L'orchestre -toujours homogène
, .tie-nt.-sa partie avec -oh brio habi
tuel.

. ■

Le programme de la dernière re-
.. présentation du 1271 est particu-..lièrement suggestifJavec les diver
■ ses interprétations de l'orchestre
. " Féoh'Patt ' s-Jazz 7 , les vedettes
du-chant de la "RadioiI27I" et les
comédiens de la, troupe qui surentintéresser grandement leurs oamarades en animant à la, perfection une.

: roduotion en 3 actes; "L'auberge-du• -moûton royal" .Les .douze acteurs
.furent amplement récompensés de•leurs efforts par l'évidente satis
.faction manifestée par des audi¬
teurs enthousiastes.

Le groupe artistique du kdo 939
a donné une matinée théâtrale et
concertante.fort réussie.

Figurent noxamment au programmedeux pièces de Courteline et un
sketch lire d'une chanson bien con
nue. L-f autre part, les quatre me illeurs chanteurs, dont deux fai¬
saient leurs adieux, un monologuiste en patois vendéen, un jeune et
talentueux poëte Jean Racaud four¬
nirent •d'agréables intermèdes.
La partie musicale était assurée

par l'orchestre des "Moineaux KG."
toujours plein d'entrain.

Félicitations à l'organisateur
Retailleau.

Malgré de nombreuses difficultés
la troupe des " Gais Fangens " du
136-6 est toujours sur la brèche...

Dans :son dernier spectacle,elle
a donné la primeur d'une piècebien montée d'un camarade du kdo;
"Rideau". Un drame'en trois actes;
"L'enfant maudit" souleva de vifs
et chaleureux applaudissements.

.L' orchestre" des "Coqs", le "Folling-;"ndem Coquay" recueillirent
leur part à ' m-.succès probant.

AUX ORGANISATSURS
Michel Barbier, chef d'orchestre
au camp, serait reconnaissant à
tous oeux qui possèdent de la mu
sique prêtée par le Stalag devouloir bien la lui renvoyer detoute urgence après usage-..

Les demandes sont nombreuses
et il est difficile de donner
satisfaction à tout le monde si
chacun n'y met pas de la bonne
volont é. Merci d'avance !

i

KOIiLE ET KOHI

Attention! Ne commettez pas lamêmeferreur qu'Un de nos camaradesdu 82.7, à qui la patronne avait de
mandé d'aller chercher du charbon,et qui mit- à mal une cinquantainede choux du jardin'de la ferme!! !

-y..



Mes oamara:^3,

jUne aniiéè vient de s'éteindre, une an~
Ijjnée que nous ne regretterons pas. Auîy seuil de celle qui naît, de celle dont

rus espérons tous notre retour, faisons notre examen de conscience, pre-
ons des résolutions qui nous guideront tout au long de son cours.

Examen de conscience d'abord, non pas pour ruminer des regrets stéri¬
les ou pour se lamenter sur les fautes que nous acons pu commettre, mais
à seule fin de tirer du passé des leçons profitables pour l'avenir. Et ce
La, il appartient à chacun de nous de le faire en lui-même, de se juger
avec ses qualités et ses défauts, avec son tempérament propre, son carac-
: ère particulière Mais faisons-le en toute conscience, car c'est de lui
que dépendra, pour la plus grande part, l'efficacité de notre action futu¬
re, •

la première victoire, la plus importante, est celle que nous remporte¬
rons sur nous-mêmes. Alors, et alors seulement, nous pourrons songer à
'invertir ceux qui sont réticents, à entrainer ceux qui hésitent. La Révo
-'ution Nationale est avant tout une révolution personnelle, une révolu¬tion que l'on réalise en soi,une révolution qui n'entrera dans l'Histoire
que si chacun de nous s'en est inspiré dans ses pensées et"dans ses actes;
ce n est pas une révolution à faire, mais une révolution à vivre.

. • c

Nous ne sommes pas des indifférents, ne soyons pas non plus des scep¬
tiques; nous n'avons pas le droit'de dires "A quoi bon!", puisqu'il s'a¬git de l'avenir de notre patrie, de celui de nos fils. N'ayons pas non
us un esprit négatif, qui se contente de détruire: notre tâche est au
■mi r chef une tâche-de bâtisseurs; il ne s'agit pas tant de démolir un

; gime qui a fait faillite et s'est effondré de lui-même, que de construi
re un ordre nouveau, solide et durable. Dans nos conversations, dans nosdiscussions, n'affirmons jamais l'erreur d'un principe, la fausseté d'une
conception ".sans proposer en place des solutions plus efficaces.

Et, puisque nous én sommes au chapitre des discussions, sachons en ex¬clure toute animosité, il s'agit de convaincre et non de heurter, recher¬chons d'abord les points sur lesquels nous sommes d'accord avant d'abor¬der ceux qui nous divisent. N'oublions jamais que même chez celui qui prôce mie idéologie nocive, il y a souvent un besoin d'idéal, une inspira-oion noble qui feront de lui, si nous savons le convaincre, un soldat d'élite'de la Révolution Nationale.

Nous avons glissé de l'examen de conscience aux résolutions. Pour quenotre France revive, nous savons qu'il nous faut suivre le Maréchal, qu': 1 nous faut nous unir pour faire une révolution totale, qui soif spécifi
quement, uniquement française. Nous sommes, nous prisonniers, l'aile mar*-ohante de la Révolution Nationale. C'est un grand honneur, c'est aussi
une lourde gharge. Mais unis, décidés, résolus, nous pouvons tout.'Tour
nons-nous hardiment vers l'avenir. Montrons-nous dignes delà confiance du
Maréchal, de l'espoir du pays. Nous avons la foi dans notre mission, lavol'-nté de sacrifice, donc, nous réussirons!

C'est dans cet esprit que je vous souhaite, mes camarades, une bonne.année,
Jean LINDEN
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m GALA DE COMEDIES

Le G,A,î'. nous a donné ce mois '
de décembre un gala de comédies en
I ao-te qui a remporté un succès é-
plaçant A. ,

..- Bien dosé: de' l'humour, de l'é¬
motion,; de la farce , ce programme ■-
„ rallié les suffrages des specta- *•
leurs de l'unique séance,, et c'est
•dommage, qui en ait été donné,;

Bo.nneville, Fossart et Gagnage,
Charmet / Pétill t, CouLoïi. et Maéro
viehe ) Pari.sc t\ et Gudin en ont •
été les "bons artisans.

■ PING-PONG

Un championnat de ping-pong qui
avait réuni un grand, nombre de con¬
currents' s'est ; déroulé au cours
des mois, de novembre et décembre. .

' En-voici les résultats:
' '• 1/4 finales: Audouin' bar KosU.

;oic .par 3 sets à' I; Verhouest bat
rond par ' 3 à 2j Wojst'erky bat

,mada par 3 à 0; Bacci bat Derenen
court par 3 à 2,

-,■1/2 finales: yerhouest bat 7/oj—'
etersky par 3' sefs à I; Bacci bat.
dud-ouin par,3 à I,

■Finale ; Bacci bat Verhouest par'
3. sets à 2.-

Par cette victoire, --Bacci se ré¬
vèle donc le meilleur', joueur de la
saison et aussi le plus régulier

BRIDGE-, •

■ Les finales du tournoi de Roél
Intéi-baraques de bridge-plafond,
qui joint. ou lieu le. Samedi ' 26 décem
pre opposaient Eichonneau-Velay-
Collignard-Sansoucy à l'équipe Le-
moine -Riqui e r-Ge.ori s-We s tend orf,

L'équipe Lemoine-Riquier-Georis
Westendorfa gagné par.1470 points.

Ce tonrnoi.se jouait en duplica
te, c'est.à dire 4 joueurs contre
4, 2 à 2 en 2' t'ablës,, les jeux jou
es à une table étant transmis aux'
mains adverses à. 1 'autre table,

Cette manifestation avait réuni
■79 équipes,' soit 156 joueurs, ;qui, . '
npèès les premières éliminatoires
dans les baraques, ont donné 16
équipes qualifiées pour les derniè
res renc ontre s„

,o
Les organisateurs, en particu¬

lier celui qui fut l'âme du tour¬
noi, le camarade Lemoine, remer-

. oient ,ous ceux qui leur ont app.or
té un' concours ' dévoué : l'homme ,d è
confiance-belge, le gardien du foy
er, le Comité" des jeux et sports
le'journal et le G À. il.

. Ils remercient également- les
joueurs de leur correction et les
félicitent d'avoir répondu nombreux
à leur appelé
"' Création I 'vuscq' section de brid
ge »- Grâce S I ' amabilité" de 1'hom¬
me de confiance belge une section
de bridge a pu être créée au camp-

Chaque samedi, sauf imprévu, le
foyer belge réunira les bridgeurs
désireux de se rencontrer.

Bridge-piafond, bridge-contrat.
duplicates, tournois -officiels et
matches ami-cauxy seront organisés.
Le matériel nécessaire'' sera à'la
disposition de s . j oueurs,

Tous renseignements concernant
le. bridge y seront aimablement
fournis,

• ; Le bureau1 de la; section est ain
si' formel président,' Lemoine(341)5
trésorier--, LaUbet(l2); secrétaires

• Ge cris ('15) - C-irr-rmet ( 7) et Riquier
(34A) •

HYMEE'A. DISTANCE

Nos camarades de l'orchestre ont
fêté comme il convenait et dans le

. meilleur esprit, le . mariage . .. p:ar
procurati n hélas! de 1'ami Dussy
à qui nous offrons d'ailleurs nos

compliments et nos meilleurs voeux
de bonheur pour l'avenir.

Après la messe, un oorrège humo
ristique-et musical s5organisa jus

. qu'à la baraque 7. et le soir un
concert très animé clôt-ara la céré
monie,

UNE PRECISION

Notre camarade DEPRE qui fait
partie, de l'équipe dévouée des den
tistes du camp, nous prie de préci
ser qu'il n'a jamais appartenu au
personnel infirmier du Lazarert.

Dont acte s
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A

Mes camarades,

Une année vient de s'éteindre, une an¬née que nous ne regretterons pas. Au
seuil de celle qui naît, de celle dontiuus espérons tous notre retour, faisons notre examen de conscience, pre¬nons des résolutions qui nous guideront tout au long de son cours.

Examen de conscience d'abord, nonkes ou pour se lamenter sur les faute
à seule fin de tirer du passé des leç
la, il appartient à chacun de noUs

et ses défauts, ave
Mais faisons-le en
la plus grande part

civea ses qualités
tère particulier,
que dépendra pour

pas pour ruminer des regrets stéril
s que nous, avons pu commettre, mais
ons profitables pour l'avenir. Et ce

se jugerde le faire en lui-même, de
c son tempérament
toute conscience,
, l'efficacité de

propre, son carac-
car c'est de lui
notre action futu ¬re ,

La première victoire, la plus importante, est celle que nous remporte¬rons sur nous-mêmes. Alors, et alors seulement, nous pourrons songer àconvertir ceux qui sont réticents, à entrainer ceux qui hésitent. La Rév*lution Nationale est avant tout une révolution personnelle, une révolu¬tion qye l'on réalise en soi,une révolution qui n'entrera dans l'HisbMreque si chacun de nous s'en est inspiré dans ses pensées et dans ses actes;ce n'est pas une révolution à faire, mais une révolution à vivre.
Nous ne sommes pas des indifférents, ne soyons pas non plus des scep¬tiques; nous n'avons pas le droit de dire; "A quoi hon!", puisqu'il s'a¬git de l'avenir de notre patrie, de celui de nos fils. N'ayons pas nqnplus un esprit négatif, qui se contente de détruire: notre tâche est aupremier chef une tâche de bâtisseurs; il ne s'agit pas tant de démolir unrégime qui a fait faillite et s'est effondré de lui-même, que de construire un ordre nouveau, solide et.durable. Dans nos conversations, dans nosdiscussions, n'affirmons jamais l'erreur d'un principe, la fausseté d'uneconception sans proposer en place des solutions plus efficaces.
Et, puisquê nous en sommes au chapitre des discussions, sachons en ex¬clure toute animosité, il s'agit de convaincre et non de heurter, recher¬chons d'abord les peints sut' lesquels nous sommes d'accord avant d'abor¬der ceux qui nous divisent. N'oublions jamais que même chez celui qui pr7ne une idéologie nocive, il y a souvent un besoin d'idéal, une inspira¬tion noble qui feront de lui, si nous savons le convaincre, un soldat d'élite de la Révolution Nationale.

Nous avons glissé de l'examen de conscience aux résolutions. Pour quenotre France revive, nous savons qu'il nous faut suivre le Maréchal, qu'11 noue faut nous unir pour faire une révolution totale, qui soit spécifiqueutent, uniquement française. Nous sommes, nous prisonniers, l'aile mar¬chante de la Révcltition Nationale. C'est un grand honneur, c'est aussiune lourde charge. Mais unis, décidés, résolus, nous pouvons tout. Tour¬nons-nous hardiment^vers l'avenir. Montrons-nous dignes delà confiance duMaréchal, de l'espoir du pays. Nous avons la foi dans notre mission, lavolonté de sacrifice, donc, nous réussirons!

C'est dans cet esprit que je vous souhaite, mes camarades, une bonneannée »

Jean LIHDEN
8 -



• --11 ^U S~GU^ du Wehrkrels XI

L'Officier-Conseil, le Lieutenant VALHJRY-RADOT reçoit chaque jour 3e
nombreuses lettres des hommes de confiance de kdo lui signalant diverses
situations de famille, concernant les prisonniers de guerre qui espèrent
pouvoir bén'ficier de la libération au titre de la Relève.. En outre, . le;
bobards les plus divers sont lancés par des éléments qui ne cherchent qu1à-atteindre le moral des prisonniers» •

Ce courrier qui parvient ■étant■ considérable, l'Officier-Conseil ne
peut répondre à tous les prisonniers qui lui écrivent,'Tous les oas sont
cependant examinas attentivement et classés suivant leur catégorie en vue
dos prochains convois, réserves faites des décisions de l'Arbeitsamt qui
sont sans a,ppel..

L'Officier-Conseil rappelle également qu'en oe qui concerne les prison
rlers-civlls des deux guerres, les sanitaires et les prisonniers dont la
; louâtion est particulièrement douloureuse., les familles ont été avisées
en France qu'elles devaient constituer des dossiers et faire les démar¬
ches nécessaires auprès de la Commission.SCÀPINI à Paris qui, après exa¬
men, pourra faire rappeler les intéressés.

.

■LE COMITE ■ UNIVERSEL DES UNIONS' CHRETIENNES DE JEUNES GERS, AIDE. AUX
? PRISONNIERS DE GUERRE,adresse aux prisonniers de guerre-de tous les
camps'le message .suivant: •

Genève, le 30 Novembre 1942»
•A la veille de Noël nous avons à coeur de vous envoyer nos message^1 s plus cordiaux. Comme nous l'a enseigné Celui dont nous allons . élé-

rur la naissance, nous aimons à voir en chacun de vous Un frère auquel
». eus. pensons d'une manière" tout spécialement affectueuse à cette époque3! annéeNoua .demandons à Dieu de faire lulu: la merveilleuse lumière
de Noël dans vos coeurs, comme dans-ceux des membres de vos familles ro;;
tés au pays- ou, hélas! dispersés dans le monde ..

Puisse ce message, que nous sommes neureux de ..pouvoir vous envoyer au
travers des frontières et par-dessus les champs de bataille vous assurer
te notre très amival attachement,

tïïl AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDI¬
RECTES» DIRECTES et 'DOUANES," "" '
Pierre G'itton, correspondant du

Comité d'Entr'aide des Cil, vient
A être libéré.

Adressez-moi votre courrier,
par votre homme de confiance à ce¬

lui du Stalag.
Contributions Directes:Suis en.,,pes
scion les circulaires des C'D*.

1940 à' 42 et du Bulletin Officiel
des C.D. et Cadastre 1940 à 42.. En
ferai envoi sur leur demande aux
..ama.rades de cette Administration.

VAQUEZ- Jean 1P 70384. Bar. 6
(nouveau c orrespondant)

jl; CAI4ARADES DESp T,C IPP,,. , , »i vousil; passez au Stalag, venez voir les
A camarades HUBERT Mlrcel 7^395 ou
! ! &aï Robert 66713/ .Jaraque 19-

j | m SERVICE D' ENTR ' AIDE des anciens
I 1 du XÏB a été institué à Paris. Son

j. I siège est fixé à la liaison du Pri-! I sonnier I Place Gl.ichy, Paris, Bu¬
reau 204.

Ce service en liaison dir.-cte
| avec l'homme de confiance se prepe
j s.e de venir en aide aux camavict s
le-s plus nécessiteux du Stalag,

Nous aurons l'occasion d'en re¬

parler

Verantivortlich ftlr den Inhalt: Robert T- O U V E N I N
Gep.rîîft dure h Dr. ' P E I II E. C E E S onderflibre r (Z)



MESSAGE PU MARECHAL PETAIN AUX PRISONNIERS

Ce message, en date du 29 Novembre;, a été remis aux rédacteurs du
j ourual ''TOIJTE ' LA FRANCE*'.

Lits s à vos camarades prisonniers
che journalière ne m'ont pas permis,à eux comme mon coeur l'aurait voulu,

Parmi tous les problèmes qui se présentent

que les soucis accrus de ma tê-
ces temps derniers, de m'adressai

à moi, celui des prison-
à eux et àJ a. réserve de sûr dévouement et de patriotisme discipliné qu'ils incar¬nent que je puise le courage de faire face à mes responsabilités.Je vous l'ai dit, prisonniers mes amis, que je comptais sur vouspour être l'aile marchante du grand mouvement de redressement national,c'est plus que jamais ma pensée et mon réconfort,-

Signé; Ph. PETAlN

niers retient mon attention particulière, c'est en pensant

X

\

MES SAGE LE M, L ' AMBASSADEUR SCAPINI, A L'OCCASION DE LA NOËL 1942

Mes camarades, Officiers, Sous-officiers et Soldats de l'armée pr:■scnnière, Hommes de confiance des Camps et des Hommandos,

C'est le troisième Noê'l d'une longue captivité. C'est aussi le tro:siéme Noël du dur calvairê de la France,Dans ces temps incertains où les ressorts moraux risquent de se bri¬ser-, les Français portent en eux
garde de leur unité.

leur chance de salut. C'est la sauve-

en

Si la France
état de paix,

n' est en état
■j

pas
ne peut-iX

ne peut y
l'Etat,

de guerre, elle n
y avoir de.place
avoir qu'une loi
comme aux ordres

'est pas non plus
pour la fantaisie

; 1'obéissance au
de srn gouverne-

Aus si,ni pour la. discussion. ■ Il
Maréchal de France, Chef d
ment, car s'il^n'y a pas cela, il n'y a plus ni France, ni Etat.,.Les interprétations, les désobéissances, les séditions, quelle quesoit leur inspiration, n'ont eu pour effet que d'affaiblir la France,encore■plus,que l'avait fait la défaite„Tinisième Noël ! Officiers, Cous-officiers et Soldats, vous savezque je n'ignore pas de quoi il est fait pour vous,pas possible de vous apporter un remède direct, vousrue rien n'est négligé pour vous le produrer si l'occasion s'en offre,Je voudrais vous apporter un peu de la douceur de la France.'Au nom des intérêts supérieurs de la Patrie, je demande que votrecourage ne se démente pas.

Signé: G. SCAPINI

- 9 -

S'il ne nous est
savez cependant



C E DUE VOUS DEVEZ SAVOIR

RATIORS ALIMENTAIRES pour les prisonniers des kommandos d'industrie, à 1T
exception des prisonniers soviétiques, peut '■ icuvc, à dater du 19-10-42.

normal
de nuit
ou de

durée

dur
( sehwe r )

très dur
.

(schrrerst)

4

mineur |
de
fond |

travailleur

Pain 2250 grs 2650 grs 3185 grs 3450 grs 3850 grs

Viande ou "boudin 350 grs 450 grs 550 grs 650 grs 716 grs

Graisse 206 grs 219 grs 272 grs 320 grs 452 grs;
i

j dans les services de
1 JE Armée,, (pas de pâtis
! }
i Aliments dans les
services civils

j Légumes
| tommes de terre

Sucre

Ersatz-Café

62,5 g,

150 grs

selon arrivages

7000 grs

Ï75 grs

62,5 g
au

rsaoz-Thé I-t grs
!

1
Ernmage,

... -,
31 grs

Fromage "blanc 31 grs

Marmelade 175 grs

RATIPUS ALIMENTAIRES pour les prisonniers des komiandos agricoles, pour 7
"Joues, à partir du 19-10-42.

Pain 2375 grs
Viande 400 grs
Margarine 100 grs
Graisse de "boucherie crue 100 grs
Fromage 31 grs
Fromage 'blanc 31 grs
Aliments divers 75 grs
Marmelade 175 grs
Sucre 225 grs
Sucre (services de l'armée) 175 grs
Ersatz-Café 62 grs
Pommes de terre 7000 grs

A afficher dans tous les kommandos
Geprtlft durch Dr5 PEINECEE SonderfUhrer (z)


