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De nombreux pays, en Europe surtout, ont été précipités
dans la faillite. Des régimes nouveaux sont apparu -

La France appauvrie, affaiblie, décadente, mal pré¬
parée ne résiste pas au choc de la guerre. C'est la triste
réalité que nous vivons tous.
La paix retrouvée, il faudra à la France une Charte

nouvelle, qui ne peut en aucune manière impliquer un
retour au passé qui nous a coûté si cher. D'autre part,
le Maréchal Pétain, en son message du 11 Octobre
1940, pensait encore que: «l'ordre nouveau ne peut
être une imitation servile d'expériences étrangères ..
Chaque peuple doit concevoir un régime adapté à son
Climat ou à son Génie ...»
Trois ans de captivité nous ont fait retrouver le sens

des mots : Patrie, Honneur. Justice. En ce 14 Juillet 43,
nous qui voulons que la France vive et retrouve sa
grandeur et son rayonnement, n'oublions pas que notre
tâche n'est pas terminée. Nous resterons unis pour faire
une nouvelle Révolution Française qui étonnera encore
le monde' Docteur MOUGENOT, 0.500

TROISIÈME 14 Juillet de captivité! La Franceunanime avait adopté ce jour de Fête Natio¬
nale. Chacun participait à ses réjouissances.
L'image du 14 Juillet reste vivante parmi nous

tous. La France pavoisée de tricolore s'extériorisait dans
des jeux, des parades militaires, des feux d'artifices, des
banquets, des bals bruyants au carrefour des rues.
La prise de la Bastille? Qui s'en souciait? Nous

fêtions en réalité un geste plus qu'une grande victoire,
le geste d'un peuple qui voulait manifester sa libération
d'un régime, d'Une économie qui n'étaient plus adaptés
aux besoins d'une époque.
Cent cinquante ans après, le monde a accompli un

cycle nouveau. Les solutions apportées par la Révolution
Française de 89, les institutions qui en étaient nées et
avaient servi de modèle à tant d'Etats, beaucoup de ces

enseignements ne sont plus valables aujourd'hui. Depuis
la Grande Guerre, des problèmes nouveaux, sociaux et
économiques, en particulier, ont placé les chefs d'Etat
devant la nécessité de trouver des solutions nouvelles.



PORTRAIT
C'EST une huile : il a un ceinturon. Mais pas d'écla-boussure. C'est un doux. Deux éclats, cependant :
ceux de ses yeux qui vrillent ?es lunettes et semblent
toujours vous poser des colles.
L'ornement indispensable à sa

silhouette est le
. béret. Juste

assez en arrière pour dégager un
front distingué, il montre un

cheveu d'un blond quasi vénitien,
dont la rareté, hélas, commence

à le disputer à la finesse. Juste
assez sur le côté gauche pour
auréoler le profil droit, il
dénote un sens de l'humour déli¬

cat, ce qui ne gâte rien.
Il est toujours armé. D'abord

d'une rare patience, ensuite d'une
pipe dont le format est la terreur
de ceux qui l'approchent. '
Un noble atavisme l'a ouvert

aux arts et en particulier à la
sculpture, mais, si l'on en juge
par ses oreilles, il doit aimer la
musique.

GEORGE GAUTHIER
Homme de confiance
du STALAG X I B

De Saint-George, son patron, il tient l'amour de la
chasse. Mais si celui-ci s'était spécialisé dans celle du
dragon, il lui préfère celle d'autres animaux nuisibles,
tels que les Zabus, les Bobards, Marchénoir et autres

Fauxpèredefamilles, laissant à d'autres le soin d'exter¬
miner les punaises.
Routier, il est naturellement calé sur la question des

nœuds de tous genres. Mais s'il
sait les faire, son plus vif plai¬
sir est de les défaire; l'écheveau
le plus embrouillé ne lui résiste
pas. On le demande d'ailleurs à
des lieues à la ronde pour faire
des démonstrations. Il s'y rend
avec empressement. Toutefois,
joignant à ces qualités l'amour
de la nature, il utilise, pour ce

faire, un véhicule au gaz des
forêts.

J'ai dit qu'il était Routier,
j'ignore son totem. Pourtant, je
lui donnerais volontiers, celui
d'un gentleman de l'âge de
bronze, découvert dans les « His¬
toires comme ça » : « L'Homme-
qui - ne - met - jamais - un - pied -

devant -Tatttre-sans - savoir - pour¬
quoi. » Loys Pétillot
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GRAND branle-bas ! Les hommes de confiance de district,les plus éloignés, en tête, arrivent au Stalag, nez au
vent, sourcils en accent circonflexe . .. Un congrès! Que

va-t-il se passer? Pour les mettre en confiance, un service
d'accueil rubicond et hilare les pilote, les dorlote, avec la
sollicitude dont on entoure les condamnés.
Le mardi 1er Juin eut . lieu l'exécution lente et raffinée.

Dès le matin, un déluge de papiers, de documents, de cahiers
s'abat sur les tables de la salle des cours qui baigne dans
l'atmosphère .des « amphis » à l'approche des examens. Les
hommes de confiance plongent dans la paperasse et, l'œil
rond, l'oreille en éventail, boivent discours, conférences,
causeries, entretiens, discussions, qui se succèdent en averses.
Les orateurs se relaient, les hommes de confiance tiennent
bon, deux jours pleins.
... Il se fait du bon travail/ L'esprit d'équipe se renforce

peu à peu jusqu'à la cohésion parfaite. Le Capitaine Remond,
Officier-Conseil, et George Gauthier, Homme de confiance
du Stalag, précisent le rôle et la mission des hommes de
confiance de district. Ces derniers sont, d'abord, des chefs,
ils représentent l'Homme de confiance général et sont ses
délégués immédiatement accessibles pour chaque Kdo. Un
homme de confiance de district est une espèce de sous-préfet
en rapports directs avec l'Autorité allemande locale.
Ce congrès était utile pour leur fournir une documentation,

mais il était nécessaire pour maintenir le moral et la vie de
la communauté K. G.
Les hommes de confiance de district sont repartis, outillés

et prêts à travailler dans leur zone d'action, décidés à
servir le bien commun et le rayonnement de la France.
Leur tâche est lourde et grosse leur responsabilité; à nous

de les aider, faisons-leur confiance.
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