
Quel plus réconfortant cadea.u de Pfque s. pouvions -nous vous offrir!

Le Maréchal Pétrin remercie les
prisonniers du II B de s voeux qui

■ lui ont été -dressés par 'l7 Homme
de c onfllnce ■ . •

LE MARECHAL PETAIN : •

Chef de l'Etat '

Eichy, le 1-5 Février I9'43

Merci, mes chers ainis-, de' votre message
qui joint votre peine à 1- miënne et votre
espoir au mien.

Un jour vous revendrez forts de votre
patience et de vos m-dif ationsç je léguerai
alors a.ux meilleurs d; entre vous la.tache
spirituelle à poursuivre,

di nous restons uns et confiants, si
nous savons associey nos'effort s, Pa+rie
gravement meurtrie sera sauvée.

Elle saura renaître avec vous.
Conservez-moi votre confiance, mes chers

amis» Je maintiens en vous mon espoir»

A ! «
\ D (\ »•! -



depuis.Juin 1940
Cele. a commencé par les ciga¬

rettes . les non fumeurs ont cédé et
cèdent toujours leurs cigarettes au
prix du jt^lag : 0,60 Km, le paquet ,
ce nui interdit à tout jamais de com¬
merce noir ^u Kdo, les services qu'on
rend mutuellement ne se paient que
par de la bonne humeur' et des marquesd'amitié. Le coiffeur reçoit comme sa
là-ire un grand merci et n ' accepte
rien â* autre. Le cuisinier, lui, est,
remboursa par notre reconnaissance
éternelle et .le bon souvenir que nous
garderons de ses petits plats du Di¬
manche..., car nous avons nota3 cui¬
sine française! Elle fonctionne seule
ment pendant le week-end et est ravi¬
taillée par les colis -^eVios familles
tout ce qui peut -ëtrp^con^ommé en coin
mun (nouilles. maé^rfeiTçts, haricot s,lé
gumes, etc.,.) fN? ss<và la communauté.
Ainsi d nne.-t-on Vue aide discrète à
ceux quiJnOpercoivent pas de colis.,,
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Jl àanc©
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A'T CAMP ; Heureuse reprise de l'ae
tiv}té théâtrale. lie gros effort .a,
été fait par les ar+istes du' Q0
pour' mqnter, .malgré lëur( s .nouveaux
emplois, une comédie, en '4. ac+és de
Gacha Guitry, "Un îo.ur'au Paradis"
un excellent spectacle de Variétés
et de Jazz, "Int'ermed'Jr.zz'1,. et -une
'comédie en ,3 actes de Denys Amiel
" Trois et Une ".

.
. Entré temps,, le théâtre polonais
nous pré-sen+p.. une .tragédie cla.ssi-
.que en -5 "actes de Julius ol.ovac.ki.
" MaZeppa " et l.e Cercle Wa.llon un
programme de .Variétés et -une comé¬
die Wallone en 2 acte s" lu0ne heu Gri
gnac.". . , .. ,

. Pour «Pâques, 'on nous annonce'«un
Tour de France " à travers les

Provinces Françaises, spectacle or
gaqii.sé par le ,GAF avec le «concours
de.s. gf oupement s de Dr 0vinee,.
Pu 1271: Deux .programme,.s les 25 et-
26 Décembre - oket.cPes, comédies ,

'd.nnse.urs, due.tt,i:Ste.s et -Tombola,-,.
'Du 744" ; ÏÙ Oldendorf abc* sous.la.
direction de Guy Malraison a, donné
le 17 Ja.nyi.firdeux .comédie s en un
acte e+ ces'intermède s» Un'orches¬
tre e,n formation, . .

Pu 9-52 : Groupement des 24' Bauèr -
Tous les Dimanches, soirs , concert
tonné par l'accordéoniste Rouiller
et le + -~nor Jfoagghe.
Pu 1851 : On «aparend la naissance
d'une petite troupe théa+^ale,
Du 1472 :Pour Noël e't le Nouvel An
d' ux séances qui eurent un grand
succès,De s chanteurs, Un intermède
comiquê, deux • c omédie s et 1 ' orche s-
tre Jazz, ' '

Du.1505 ? Pour Is nouvgl An le grou
pe théaTr-O" v présenté une revue en
3 .aetes' de Delirahceuf et Kergastel
ayee 25 ; ■ acteur s -, .La 1ère- séance
fut réserv- e.-aux .prisonnier-s'du Kom
mande.- la 2'ème-à-ceux- des Komm«andos
voisins.
Du 705 ; le. .21'Mars-première repré¬
sentation théâtrale de-s Gais Lurons
de Giehol - oketches., chansons et
"1,0 -commissaire est "bon enfant " .de
Georges Ccurteline.
Du Ig06 ; /soirée de Variétés e> .de
coméd'îes, parmi lesquelles ."Gardien
de Phare" et "Fant à louer'

Du 1475- :1e 7 Mars' a eu lieu une m'a.
tiiiee théâtrale,, à laquelle étaient
venubile s.- camarades du- K6mmando,I859
Du '<yo »• Pour la- fête de' Noël' -Con¬
cert }Vhanteurs, duettistes, fakirs,
deux comédie s.de Cour+eline, un ske
t-che de Max Régnier , et 1' orche s+re
Ja-z-z , L'a c-viné : . se termina par
l/-app|ipitic:- lu- Père Noël qui- parti'
c-ipa-au .tirage- de-.la..••Tombola* „ Les
Ivommandos - 1780.,- 1057, 1055 r,v"ient
obtenu .1 ' a.ut ori-sa+ion de se, joindre
à leur, camarades,.
Du ptpa.cfadecker 'ipP'-illon XI. "Les
iîétaui: 'Ambulants ' sous ' la.direc-
trf.r'n de, Pat.inpt ont donné le jour
de -Noël leur Berne spec+acley au pro

"• ; me- : -1 ipm.édie e.n 5 ■ -^c+ës de
Louis Ver-nouil,, ■ " ' ••• .

DU; •1-20.6 .: Le s; "Gef a ngt, a ± si st e-s" d ir i
gés par Pa+ris ont donné une comé¬
die, en ,5'ac+e-s de . • Wij.ly Ma'ury ' et
Jean Tarride ."Ces Meosieurs 'aux Cha
peaux-noirs" ' I£- acteurs plus, 1 . ., un
chien. . ' ■

Du -1224 "Radio-Rire" a. donné 5 spec
TcTcles pour les fêtes , Pour le
réveillon le Cabaret " Chez Nous"'
Le' jour de Noël une r"vue en II ta¬
bleaux et le 1er Janvier une séance
de variétés,
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T n • ^"DApfT c*
±iXjQ OxUli-i.g

d ' uneOh- que j*modi,le vernise"ge
nouvelle e-position organisée p-r
le Centre Pé+^in n lieu eu Foyer,

Hou a "von a-, eu suc c © asiveine n+- :

'u Çhirp : Avec le be"U temps,- le a
spor+ s retrouvent une vigueur nou-

n. eu ces derniers
m-tehes d'en+p"îne-

iL»

tjl.

'Aluminiurn fr" nç - i s '
>ypogr^ph^e

. L- orthographie
L' Empire fr"-nç"is vu p~r le ' lits-

bre
Les Aiiès commerciales fmnçnises
Les peintures et sculp+unes-r En li

4ed "U .ôt-çl^g
Le Fer 11^nc
L*> Prince "gric ole
L'Expo si + ion artis-n" le
Le Textile fr."nç"is

'C'est un gros effort fourni p-r
et les corporations
chaque sem"ine un

voile . 11 n'y
temps que de s
ment, cris pour les f^eu .de 'Piqués
nous ".un ons jl-Tn. +ournoi $ë fksk©*'-
tteu y onie " de- i'inr-Locg. résFrVéo "U.x
.loueurs de 1ère- oérie- - et un©- gren
,1e fête spor+ive- «u -cours- de lequel
le -seront .disputées des Epreuves
d'c+hlétisme et l-> .fin-le du Tour¬
noi " in+-er-né+j ons " de Foot-bell
entre 1" Yougoslavie et le Belgique,
In .France - e-+- le Pologne ay"nt Eté
bnt+ ue s "ux o limin- + oire s,
concours ..de pronostics
des familles nécessiteuses,
été organisé à ce+'+e occasion,

. Un- gr-nd
qu profit

V"it

lew groupement iu-i

er qui A + hre
grtnd nombre de .visiteurs,
Proclin i neme n+ on nous "nnono* , j

L' Ar+ religieux -e+ 1- Bre + cgn*.;
• '

LEL COEEEHENOBd

Du 177-1 i On prévoit pour P'
u.né -gr" nda -Ile rme s se "vo.c ff te s. d n s
Provinces e+ des -sport-s,.

Du II06 : Un gmnd g"l" - de boxe -n
eu lieu le 14 Mnr.s sous 1" direc¬
tion dé Vi"Ud, entpoi-neur ..profes-
si onne'l . Trois•e omb" t s en y r ound s
d©:2r, ej .six exhibitions de btxe
pure, ■

ACTIVITES DIVFKSIS

AU -Qaffl'
t'réi1rr

Au. Onaj -! .En dehors des 'conférences,
habituelle s, deux intére ss"nt#s. sé¬
ries de c.onférences "ve-# «projections
ont commencé-, le .mois 'dernier ? In
prend ère, org-il sée p->r. "Le s provin¬
ce s fr--nçé'i se s" sur ch«cune de nos
Pr ovince s, 1" . sec onde p--r 1'.Univer¬
sité sur L'Histoire de.l'Art,
Çhrque Dimanche soir, Rfdi o~,C©rêmt «

continue le cycle des conférences
Robert. LEv.nA/- sseu.r e+-, t-éùs l'es, jeu
dis, le .Centre Pét-in orgnni.se des
causeries sur l'Exposition en cours

De Koma-.nn.lo, peu de compte s-rendus
de conférences} on nou-s signale ce- au l'iy On ferni-t- Echangede .dis-
Pend"ht du-' 93? mie C"userie sur le que s-,"" '
l"it. ' " UîlIR " transmettre.

Un' tournoi de . bridge-con-
, formule duplicité ,. .vient de

se terminer, 11 ~V"i+- réuni '34"équi
pes. de quatre joueurs,.

au 9 52 ; Un. gr " hd c onc our s. d e Del.o t-
'^e "vôc aep't équipe s. engagée s.

SO.H aRG-E
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En oe Dimanche où vous n' e®en- •

(irez' pas encore cette année lee ca¬
rillons de chez nous, cherchez detoute vo+re foi le Christ notre
chef,.
Malgré la .lourde pierre y malgréles sceaux du .§anhédr|n-, malgré Ira,

- -rde, il .sort vivant.,, vainqueur dela 'mor+, comme du péché.
" Comme la 'Christ est, ressuscitédes morts à la' gloire de son 1ère.

nous recevons , nous aussi, ..une nou
ve lie vie., .pour que nous r& soyonsplus les esc la,ve s du péché,
Le Christ ;une foi s ressuscité des

mort s. ne meurt plus . la. mort n' a
plus pouvoir sur' lui,: 1

V-.yez '-son Eglise,que chaque perseeûtion fortifie " car " Le Jn.ng des
martyrs èst" une semence de Chrétien

Voyez 'les aine s-qui lui sont f idéa¬
le s et ^vivent' de- 'sa grâce,Elles goùteni déjà' sa promesse "• L:- une joieu'e eprsonne ne peut lui enlever "
^Jean XVI-23)"car rieïiy ni - la tribula t. ion, ni l'angoisse., ni la persé¬
cution, ni la faim, ni la nudité,.-nile péril, ni le glaive ne saurait
les séparer de la Charité du Christ( Rom VIII 35)
-rien, pas' même la. mort., témoin Ro¬bert Levàvasseur
d: agonie' ( en
étrange aveu ;

193
oui, sur son-.lit.
à)
La

faisait ' cet.
joie de Lieu

LEo DEMANDE3 —- -

concernant le - ser .loi ■ religieux,
doivent être adressées décor-maisà AU le' Commandant, de la Compagnie,dë gy—de —si non.plus'"à Ml les, Of¬
ficiers de contrôle.

PP
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m1 écrasé „

-rien, si ce n'est le péché; mais
nous avons le 'Sacrement de Péniten¬
ce et, à son-défaut , la. contrition
parfaite, pour en ressusciter. 9'\yez- confiance petit troupeau, le-Christ est 1-nierrie! vainqueurAl-le lui a

•

JUoTICE ; Donner son superflu à
plus affamé ou plus mal

vêtu que soi est affoire ,de stricte
justice et 'non - de charité. -.Jugez'alors la spéculation sur la. misère'
quand l.es .victimes . sont des exilées,
Aurait-on oublié .tant de morceaux,de pain reçus jadis gratuitement

quand la faim nous tenaillait le
ventre ? ....v' ' .

L !
. ingratitude .et 1injustice . sedoublent dV imprudence : bien mal

acq.uis ne profite jamais.
Th. CHE3N a 13 96,194»

b: -D
ihui

"Oh si tu déchirais les. cieux et.
si tu descendais,,.." Esaîe 64 , Uhe
fois encore,c'est,captifs';' que nous
passons, ce-s.fêtes dp Pâques et',, de-
ce monde ■ déchiré- .'et'.meurt!i; -nouslevons les yeux. .mal s les nuagessombre s ,ne» sont pa s.,—hco.re ' Cha ssés,.Livré s h- nous-mêmes, nous ,hou s' dé¬
battons dans .un brouillard., epai s et.
sans ip',, ,ii.a.i-s le mé s sage ' de Pâ¬
ques nous di+ qu.' au _ de'ssus de ce.
brouillard brille un 3oieil Rpyal,
Nous le contemplons -'comme' par

a.v-a-nce et nous, savons q.ue rien rie
peut l'empêcher de luire.'C'-ost lui
seul qui triomphe -du monde .et tràh's
figure toutes choses

Les cahiers de Pâques' que vous
aye.z reçus vous ont ..apport 4 dans vo'tre solitude le message de L'Eglise
qui souffre, pleure., -mais .triomphe
avec . spn chef e+ , f-f+end la manifes¬
tation de sa gloire. Eh ..c'ômmùni'qnde pensée, de foi et de prière,,nous
serons unis au cours de cette période-pascale ^vec la multitude dç nos
frè-res captifs et vo^f—mil le-a^Puisse,—+—il en résulter uh, renouvèau
dans chacune de vos vies.

II, VSRNIER 90 421.



I - SA,vIEIT D'' EXPERT - C01PT*BLE
• La ■ direction de; l1' Ensei g-nement -

Technique . étudie 1' organisâtioh
d'une se ssi.on apéciale. de- 1 ' examen
df expert-comptableen foveur .'de.-a
prisonniez"s: de. 'guerre et désire con
naître' dans ee but,le nombre de con
iidats éventuels à cet crame in
Ehvoyer- d ■'••urgence ' le s iriseript ions
à l'Université du Camp en indiquent
nom, prénom, numéro matricule,domi¬
cile en France.'

LSj, ZIPlUH'l-'l.Xl'DIlJ' sont priés
de • se frire connaître ~èn 'envoyant
leurs nom,prénom,: numéro' matricule,
domicile en France, al' Université
du Cnmp:(B'enâe.ignemënts demandés par
le. Conseil supérieur des Experts-
Comptables). .

3 - C.E.'P. 5. ivdqs .ont présente des
candidats au Certificat- • d' Etudes
Frimaire s.lie a épreuve s ont été cor¬
rigées par lin jùry formé d.' 1 nst i tu-
teur'sçdu" Camp,ûOus. l,a pré si once du
ireeteur de. 1:>Université ; '
Kdo 1166. : 14 Candidats présentés

8 reçus, ; ..

Kdo I4Ç9 : I; candidat présenté et
reçu, , ■ ;

Kdo 6-?7- ?'I candidat, présenté et
reçu.' " . . '

Kdo 1406'. I candidat( présenté et
reçu, .-•••■, -:r - .n,-

K9.6" ' 9.ÏI 6 candidats présentés
5 reçus, ■ '
Kdo 893. *• XI Candidat s' présentés

9 reçus.
Les; :atté stationsi délivrées" aux

candidats admi s'leur permettront de
recevoir,, on France', le - ai lôme of¬
ficiel. •• . • ' .

• • ..." «-v • 4

X DE COmPT.ÀBIlITE LU 1° PE¬
GRE, (Certificat de .teneur de, livres,
délivré par la société de .Comptabi¬
lité dé "France),■ Une session dé cet.
examen a été organisée 'par le Ger-
gent Picke au Kdo 865, 5 candidats

présentés., 3 reçus..
Une se soi on a eu lieu au Camp ;

5 candidats présentés, 3-reçus. -..

15 - AUX IU0TITIJTEUR0 s. En réponse à
une lettre de mon pré/léce ssour, le

:Sureau Universitaire- de Berlin* .me
.fait savoir 'que 1411» ":le s Inspecteurs
dr Académie "Ont 'reçu- 'une circulaire
le s. i-nyitant à adresser . régulière¬
ment- ' aux familles' des, instituteurs,
pz-i sonnier s le.s bulletins départe¬
mentaux' des- leur .parution,.'

6 - : AUX E'TITUI UTo :

a,) Les programmes .dé.taillé's de 'cer
tains examens sollicités par les e-
tudiants du stalag ont été. demandés
à Paris par le Bureau Universitaire
de Berlin,
b) Renvoyéz-hous les livres d'ét'u-.
des prêtés et dont vous n'avez plus
besoin. Lors d'un prêt ..indiquez vos
no®, prénom,, . numéro,-matricule -,^t- nu-'
méro -de Kommand'o. • '
c) L'Institut Général ■ Poychologi-
que devant a.ttri'buer un., prix de
5000; Fr à un étudiant prisonnier;
ayant préparé une thèse d.'. ordre '.
scientifique, les étudiant s' qui dé¬
sirent poser leur candidature sont,
pr i é s de m ' a.dr e s.ser d'.urgenc-V leur s
travaux accompagnés de
prénom ,

et "titres.

leurs; nom

matricule , adresse civile

D
i 1 w

I -Aux cheminots ; Le Comité na+.io-.
na 1 - de■ solid®rité des '• chemino.ts;

• (ôUCF) nous a. adressé '. un colis'de
livres contenant une vingtaine d'où
vx-âge s techniques.. que. nous sommes
chargés- de mettre en circulation»
Ces. ouvrages sont à .la dispos'-'t. ion
des cheminots du otalag,- •

* -pRSTô DE' LIVRE! ;; Il. e si'. 'roc o'rn-
.mandé aux bibliothécaires dés Kdps
d' éviter 1' échange entre- Kdo s de.
•livras prêtés par la Bibliothèque»
Cotte pratique étant la cause de
pertes .trop fréquentes dis livre a,

•3-3cière de . ne pa s'envoyer de colis
de livres aux." Vivres P'étain"» Les
expédier directement à la .Biblio¬
thèque .
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rfo tr e c a.p t ivi té
nos pensées vont

si lourde;
clinque .jour

1 pA A.No!|JJ
c—ve"Ts les nôtre s, ver s notre
beau pays de France ; le s.yeux clos,
nous revivons les heures joyeuses'
et ^u travers de nos souvenir s,nous
revoyons ce. que nous -vons perdu, co
que nous espérons retrouver domain.

toujours le poy-.s des " réveils lu¬
mineux et surprenant s ". aon passé
répond do son nvenir. " . .

' '
• ' Pierre- CLERGEAU 71 345-

plus celle
née,meur

Iris'la France n' est
..que nous avons quittée ; blés,
.trié,elle souffre,In vie. .y est dure
p én ibleet. no s e spr i t s les d ''se sp e
re.nt souvent. -

Nous devons lutter contre cet abat
tement,« nous qui avons su .résister
aux multiples épreuves d'une longue;
captivité,' nous ne pouvons pas dou¬
ter du relèvement de la'France.Nous
avons un grand Chef et,-rne.e à lui,les Français ont retrouvé un idéal;
au lendemain de la défaite.-, .il nous

ilcou. lance., il , nous a. com-
a foi ..et nos n narra «a

a, çrle s

mûniqué sa roi ,. et nos coeurs st
sont ouver t s ■ à ces p -r oies d ' ; e sp 4
rince..

Aujourd'hui., ne doutons pas à nou
veau. Certes, les obstacles sont en
core nombreux, ne serait-ce qu' au
sein de notre existence de .prison-*

. nier s:le s égoî sme s revivent,la cr i-
, tique et le scepticisme, destruc-
teur-s. ,regnent souvent en c î tre s .

» Mais tout cela doit, s'effacer de¬
vant 1'.Amour du Pays qu'e nous avons

,r-tous au coeur. Au retour, il ne s'agi"

ri pas de. critiquer, de .douter, il
faudra, construire, il .faudra travail
1er non pny en égoïstes, mais pour
nous tous, pour la France.

Le lltarécha.l veille, -sur les de~s-
^..tinées de la .Patrie,;, depuis Juillet
1940, sans faiblir et dans 1' honneur'
il a maîntéiiii -haut et ferme notre
dr.apeaû.

Avec lui, ayons confiance. " J'ai
foi.a-t-il .dit, dans un relèvement
on 1- rapidité, une fois de plu,

plusieurs camarades libérés s'oc¬
cupent, dans leur département,de s fa
railles des prisonniers dû ptblagXiB
oi les vôtres sont dans le besoin

faites -leur savoir qu' ils trouve¬
ront auprès d' eux une aide dévouée

• et un appui cordial;-qu' ils'n'hési¬
tent pas à s'adresser à eux.

. Voici' une première 11ste :.

Peux jèvres; ' Pertin Roger à d'èvres,
Noir et•Cher; jouchaUd. Henri à Pli-
bou par S-U2?'é Vauss'ai.s.

'

Loire -lui Mr j ■"■'"re . dr.tr ' Aide XI B
y. - à -son du xTisouniér, 8 rue du Cal-

-* va ire G
. hantes.' -

Oi se ; jerré Charles 16 rue Grauet à
Ere sle s,

P.a s de Calnfs: Bricout Julien- à -.7ar
luzel par Arras,

Jart.he ' ; Es.sa.yan Guy- 60 rue de Bel-
Air Lè Mans.

Pi - h.v''. P.-?.ul 51 Bd de la Gare
Le Mans. . - '

*

#

oèine; oécrétariat du XI B, Jacques
Laurent Plesse 68 rue de la Ch-us-

. sée d'Antin Paris.

Geine Inférieure s 'Perériger Raymond
100 Av. du Mont Riboulet Rouen.

Pantan Marcel 39
rue Jacques Paviel Rouen.

étonnera, le monde ja France'fut ' Tarn: Calmés Marcel à Gra'ulhet.
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Le ; pecrét.nrint d' ..Ete+ à In • •Crtte.Tre
(service de Senté) fnit savoir que:

G^oP'RD Edouard ïûle' 66 456
o reçu In Médaille d'Honneur des

épidémies (ilédnille d"g- >rcnze) à "In
suite de sp conduire pu cours des
épidémies qui ont sévi d^ns les
cnmps de prisonniers,
doutes nos félici+'i+'ions.

'(j\ivrYUxmqWl
' Homme. de • confi p-nc.e g ommuniq ue • :

'^!6+e du P- s4" eur pro+ " /n1
Tous ceux qui désirent correspon¬

dre "vec le Pasteurpeuvent lui
écrire, sur papier ordinaire p-r le
.courrier norme 1' du Omp,

G^mpr^des qu-i rentrez de Kommnndo
qui ê+es de pn.SoPge, ou qui venez

'

J '.un pu+re o+ nlqgq de s nmi s, vous
pifenden+ pu Cnrnp,
•Mr-essez-vous. pu Service d'Accueil

consultez ln lis+e .des déléguée de
Province s, niiez +r, ,uyer le cpmnrpde
qui représente vos déppr+emen+ s.pnr

• son en+remise- vous re+rouvepez. /des
pnys'pvec qui. vous pourrez, parler
de., chez vous ef
dpns +ou.+ e ln

qui vous pideron+
me sure de leur s

»ux Hommes de confipnce des Kdos. moyens.

à +ousPour obtenir réponse rnpide
les renseignements que vous demnn-
dez e't pour f-c ili+er le troVr>il
des'services, de l-'H.de C. du
fni+es vo+re possible pour sép-rer
sur feuilles dé+ pchée-s, le s dempndes
de renseignements relatives «ux ser
vices du Cnmp :
exemple : Trésorerie, Vivres Pétrin

• Os de relève, Hécessi t eux., secours
"UX fn'milles nécessiteuses,' etc.,,..
jijJL-LLO -

wrtM-swid
*u d rvice des cmar^dea deKdo

■ Nous sommes heureux df annoncer
que les princippux services du Cnmp
Bure eux, de s,, Homme s- de ■ c on fi - nce
Belge e+ Emnçpis ^ Centre Pé+pin,
"tmaônier, «p eue il des Kdos, Journnl
"UHIR", Bibliothèque, Service ..juri¬
dique sont .-irmep-nn4" groupés à; ln
B'ut-pque IB . Hou,s espérons que ..nos
cpmnmdes de pnsspge se réjouiront
de ce^tq p.méli or^t i on.

î'ÂC.Ï.
Aux Cheminot s Les -membre-s• de 1-

LliCF i 'slr-n4" recevoir les bulle¬
tins hebdom°dpires de ln SNCP son+
priés de se fpire connn'î+r-e à Messy
Louis 7 5350- B^rn.que 34 >.

fttAA
Ln ' section de bridge du Cnmp

vient - de recevoir quelques jeux- de
5? cnr+es. Ceux - ci son+ mie & 1°
disposition des bridgeurs des Kom-
mnndos, mnis le nombre ét^nt +rès
limi+é nous prions:, le.-s hommes de
confipnce de -bien vpu-loir restrein¬
dre leur dein.pndé
S" ire..

pu s+ric+ . né ce s-

îxeuses-
mous nous, excusons- de 1" non-p°ru

o riA Kir-n .. Le:- manque- detion du N°. de Ivlnrs
p.ppier-en es* ln cuse,



lin f~, .i.]-'l9/-s t'-'ïliiiiti on; , L'a famille
au cour S des âges.. .

La famille dans . l,n "Société ....■et la
Nation. : Ponction éducative',écono¬
mique , , '
Le foyer: Le célibataire.Le mariage
nécessité naturelle en face de.l'u¬
ni on. Libre, -• ■ -, •. ;
Les tépoux; Le mariage vie communal-
taire. Préparation au mariage.
L'en. nt ; But do la. vie , source do
,1 oie....
Lés Barents et.1' éducation:des'en¬
fants, . '
Les Grands-Parents envers la nouve'l-

33 mois de captivité! 33 mois pen¬
dant lesquels il n'en est pas un:
parmi nous qui n'ait ressenti cruel
lément combien" il était pénible
d' être si .longtemps séparé des
siens, de sa. famille' , . L' homme est
ainsi fait, qu' il se co.upla.it dans
sa. douleur : lorsque noup... avions
faim, nous parlions des bons repas,
âërs 'grands banquets d'autrefois, ou
'ë ne ore ~ nous fai s ions c ollecti on ' de
recettes de cuisine! De;, la'môàe fa¬
çon, cette lourde séparation que
nous, subissons nous a incité?à ré¬
fléchir et à discuter sur de nom¬

breuses et. importantes 'questions
touchant la famille... ■' '• ■■

• Nous:serions heureux de connaître
vos appréciations sur en 'plan qui
n'e-st. quiun proqet, Nous dêvons';'pro
fiter de la "situation particulière
qui nous -est offerte de travailler
en commun. Ecrivez donc au journal,
"Page familiale" , faites-nous part
de .vos suggést i onà, nous ■•' vous ■-. oÀ, ro
mercions' â-L'avance.au nom "de, t ous.
Nous auri ons' .pleinement' ''atteint
notre but' si -cette, page -pouvait é'i-
der à la Création et à la-marche .'"de
cercle a. sb'mbl'ablés"■ a.u nôtre où. . se¬
raient traitées et éclairées ces

quéetions'-- si intéressantes et si im
portantes-à la fois.

Dans ce domaine 'nous avon^, été
privilège 's . au, Camp' où. le 'Père
Chesnai.s,'ai!dé d'ans sa tâche par - des
pères de; famille'.- ? -des instituteurs
et' tout particulièrement le Dr Mou-
•génotj. a institué et dirigé un cor-
oie d' études familiales'dont l'af-
fluence sans cesse • ".croissante dit
tout le succès. '

. Nombreux sont les camarades . de
Koiâmândos, de passage - au Camp qui,
après "avoir assisté' à ;uné ou deux
s 'opees , nous ont - fait part du vif"
intérêt' qu' ils y avaient trouvé et
de-leurs, regrets de ne pouvoir pour-
suivre. ces entretiens.

-C'est' pourquoi nous .avons décidé
de vous en -foire . profiter, vous qui'
"tes moins, favorisés, "que nous , en
créant dans 'UJNIIi" cotte page -fami¬
liale. Nou s. ...vous ' communiquér ons le p
questions, qui ont été traitées dons
notre Cercle et voici, en bref , le
plan que nous nous proposons de- 'sui¬
vre .



UX PO o H1
O

3°-Prière aux Hommes de «onfianee
des Kommandos de s'assurer perfi&wnel
lement que les colis retourn-s eu

Le cnmare.de Bournat postier a. ssu- Camp le sont effectivement. Tenir à
.' administra-rant la. liai son avec

tion.a reçu, pour le Noure! An , un
message de sympathie du Secrétaire
Général , adressé aux Postiers du
XI B, Celui-ci ajoute d'autre part;

"Je tiens aussi à vous assurer que
votre libération fait l'objet de ma
préoccupation constante et que vos
droits à l'avancement sont et dèmeu
rent respectas"»

jour une liste de ces colis indi*.
quant ;
a).la date de départ, du Camp

(chiffres en rouge,'' sur côt- supé¬
rieur droit do 1 ' -'tiouettè)

b) • te de 1 'arrivée a.u Komm^nd'^
c) d--te de renvoi, Y

B0
i

.~J U
c~N f—i

IiA POSTE COLis
signale

GARE ( service tri )
le ' nombre * cr oi ssont

es adresses de co

le s

nous
d' erreurs dans
li s. ; en particulier ■ , les Numéros
matricules sont souvent faussés par
les expéditeurs,

-Rédigez. vous-même-s.
votre adre sie"per'sohnël'Te à 11 inté¬
rieur des étiquettes que vous odre.

votre f-mi1le
ainsT'nue

'OUfc éviterez
vos' colis ne s'égarent et

vous faciliterez la tâche de vos ca

4aara.de s .

PE. POdTE COLIS
■communique ;

I°- Les hommes de confiance • des
Kommand a s • sont prié s de faire ren¬
voyer les livres non - censurés a.u
Service censure livre s avec l'indi¬
cation ;

a) Libres saisis a.u cours d' une
fouille,
b) Livres arrivés dans colis de

vivre s,
c) Livres arrivés dans colis fami

liai ne contenant nue de,
Bons ce dernier ca,

lis entier :Rnt
.rine.

que des ivres.
3, i envoyer lé co

jon emballage d'ori

2°- Les
Kommando'g
les livres de
des cartons f

homme s de c

sont' priés
nfiar.ee des
de renvoyer

la Bibliothèque dans
n bon état . -^vec des

papiers d'emballage solide,

Mme Lasne recherche des renseigne
ment s concernant le soldat - LAoNE
Jean, secrétaire ELI du. 3ème Bat, clu
J6 RI - disparu à Inor le 16/5/40

Le Comité d' Aide Intellectuelle
aux Instituteurs du Pas de ''Calais
prisonniers ( Inspection •académi¬
que ) demande, la liste des camara¬
des instituteurs ( adresses complè¬
tes ). ■ -,

Ccrire à "UNIR" ..qui transmettra.

Ll KOMM TUÉ
fait, annoncer

Le P. G. Quém'ard ■ Fra'nçoi s ..lie 60/4;,
du Kdo 1008, a"sauvé par son inter¬
vention rapide la femme de son pa¬
tron en."langer clé mort, ..tombée dans
un puits après s' être, évanouie. Je
lui exprime ma reconnaissance et
lui accorde une r-'compense de EQ -RI.

*
. j

Le PG. Vaidic Emile Mie 72892 du
Kdo 1346 a 4vite de graves contu¬
sions à un travailleur, en amortis¬
sant une chute de 4 m p-'r du foin.
Je lui exprime r reconnu I s sa ne o ■ et
lui accorde une .récompensé de 80 R-.,

J'exprime ma reconn^iss-nce ?u P(
dan-son Julien qui arrêta un P.G,
soviétique en fuite et" lui accorde
une récompense de 10 - RM.

Ma j or • Fuhmann
Commandant du jt-alag.

VERJN70RTLICH 'FUR
Gepruft durch

BEN INIIALT
k 4 î

: J
Boct

-M F0ElGUET Médecin "uxiliaire .

e-ur PEINECKE ' oOnderftihrer ( Z )



s
A AFFICHER DANS TOUT, LES KCLjMAKDOS

Etiquettes envoyées en Belgique et Français résidant en Belgique.
.Beaucoup de prisonniers français adressent des étiquettes-colis en Bel-pique, soit à la Croix-Rouge, soit - à des Société;- privées, soit môme, à desparticuliers. Actuellement,la Croix-Rouge de Belgique transmet toutes cesétiquettes au Comité de Belgique de la Croix-Rouge'Française.
-Cette

^ organisation ne peut aider et servir que ' les Français domiciliéson Belgique lors de la mobilisation et y ayant. laissé leur famille immé¬diate. Elle demande aux prisonniers remplissant ces deux conditions de neplus lui envoyer directement leurs étiquettes , mais de les adresser àleurs familles en Belgique celles-ci les transmettront.
Il y va de l'intérêt commun que ces prescriptions soient respectées. Al'avenir, toutes les étiquettes envoy'es par des prisonniers français àla. Croix-Rouge ou à des entreprises privées en Belgique seront stoppéesau Stalag,

D'autre part, les Centres d 7Entr *Aide des Maisons de Priso niers du dé¬partement du Nord nous demandent la liste nominative des Français prison¬niers du Stalag XIB résidant lors do la mobilisation en Belgique ..Indiquernom, prénom,- matricule; Kdo, adresse où ils résidaient en Belgique,.

Avis important cencornant les colis

Il est actuellement interdit de recevoir des .livres dans les colisd'alimentation,Le s Livres seront en effet confisqués au Stalag par les Autorités Allemandes, Prévenez donc vos familles ou amis de ne plus envoyerde livres dans les colis d'alimentation,TH envoi de livres doit se faire par colis avec des étiquettes rouges,
I. ' envoi d'étiquettes pour l'Amérique à des Oeuvrer- et à des particuliersest de nouveau permis par les Autorités Allemandes:

Poste-colis

Les colis des camarades libérés sont destinés aux nécessiteux ( saufdans le cas où une procuration en règle a. été établie),Les Hommes de con¬fiance des Kommandos doivent donc renvoyer au Stalag tous lés colis, pourLesquels aucune procuration n'est enregistrée,Il est contraire à l'esprit"te solidarité qui doit nous grouper que ces colis qoient, partagés dansles Commandos comme le fait s'est produit trop souvent. Il est regretablevoir à redire des choses que la simple camaraderie devrait suffire à,,..r rappeler.

Instruments de musique
Brière aux Aiommes de confiance des ^-ommandos qui ^ont sous leur respon¬sabilité des instruments de musique prêtés par le ^amp de faire connaîtreceux de ces instruments qui aor•/.-•.ont actuellement disponibles.
Faire retour le plus vite possible de la musique empruntée à l'orchestredu Camp, D autres Kommandos seraient heureux d'en profiter.

Ge orge GAUTHIER
Homme de confiance du Stalag XI B


