
... est applicable
à la France

Pour que les haltes marquées au long de notre
montone condition ne soient pas livrées à l'ennui,
nous vous proposons ce texte écrit par Giraudoux
quelques années avant la guerre. Il vous sera un

guide sûr dans la recherche des valeurs authen¬
tiques qui font notre fierté d'être Français.

ON PEUT DIRE QU'UN PAZJS est parfait lorsque
son nom et celui cle soti citoyen coïncident absolument et
n'évoquent aucune idée divergente. Le mot abeille est
constant par rapport au mot ruche, le mot fourmi par
rapport à fourmilière, alors que le mot Chine, par
exemple, opère en nous une évocation et que le mot
Chinois complète de détails l'évocation générale. Lors-,,
que les deux mots, qu'il s'agisse clu mot Grèce avec le
mot Grec, du mot France avec le mot Français, évoquent
des idées identiques, c'est le moment où le génie de la
race est au point le plus élevé de sa courbe. Le mot Grec
à l'époque de Périclès, le mot Français à l'époque
de Saint Louis, avaient vraiment, par rapport

aux mots Grèce et France, la signification que le mot abeille a par rapport au mot ruche. Si l'angle
"entre les deux mots s'élargit, la mesure de l'angle de déclinaison entre la signification du pays et
l'habitant peut servir à faire le point. Si vous constatez ce que veut dire le mot France pour
l'univers, si vous examinez d'autre part ce que veut dire pour l'univers le mot Français, vous
arriverez à une série de constatations qui ne sauraient être négligeables.
Prenons, au hasard, quelques exemples. ~
Le 7)iot France évoque la courtoisie, les relations parfaites entre les individus, la France est la

maîtresse des cérémonies clu monde. Le )not Français évoque un peu trop souvent, au contraire,
l'individu grincheux, les disputes clans les rues, le
voyageur impoli, les conducteurs d'autobus mal élevés.
Le 7not France évoque l'idée de justice, d'union. Le
mot Français évoque le népotisme, les tiraillements, la
désunion. Le mot France évoque l'idée d'une notion
politique constante, d'une stabilité inattaquable; le mot
Français l'idée d'une variation et d'une incertitude. Le
mot France évoque l'idée de la conscience dans le tra¬
vail, clu fini clans l'œuvre; le mot Français évoque l'idée
de l'improvisation, de la mesure provisoire. Le mot
France évoque l'idée d'une figure que les mesquineries
n'atteignent pas; le mot Français évoque l'idée de celui
qui n'est jamais sans complicité avec le scandale. Bref,
le pays, certes, remplit encore ses grands offices, la lu¬
mière qui émane de lui semble la même. La question
est de savoir si cette lumière est sa lumière actuelle.

Les pays sont comme les astres : ils peuvent étinceler
et éclairer des siècles après leur extinction.

J. GIRAUDOUX



AUX ECOUTES

E
ES feuilles qui tombent, la pluie, le brouillard et le froid

nous ont fait réaliser que 1 hiver approchait — quatrième
hiver de captivité — les visages se sont un moment
tendus avec la tristesse des jours d automne: mais le

moral est toujours élevé et les découragements ne sont que de
courte durée: aussi est-ce dans l'enthousiasme que 1 on élabore
des projets et des programmes.
Pour la « rentrée », le groupe théâtral nous a donné une

très belle représentation de TOPAZE, comédie de Marcel
Pagnol. Résultat magnifique qui couronne les efforts d un beau
travail d'équipe et les nombreux applaudissements qui saluèrent
la fin du spectacle montrèrent combien le public avait su
apprécier toutes les qualités des décors, costumes et accessoires,
toutes les nuances et les finesses que. les acteurs avaient su
mettre en relief. L'orchestre est à associer à ce succès car. avec

des éléments assez disparates, il a réussi à exécuter brillamment
des sélections bien connues. Mais le groupe inlassable, loin de
se reposer sur ses lauriers, prépare une nouvelle pièce de
Marcel Achard, auteur déjà connu et apprécié dans le Camp
depuis «Jean de la Lune». Les Sports, peu favorisés par le
temps, se sont adaptés et on put voir dans la salle du théâtre
un tournoi de Ping-Pong qui se continue afin d'obtenir un
classement des joueurs par série. La boxe, la lutte, l'escrime
manquent chaque jour davantage d'espace vital, les adeptes de

plus en plus nombreux emplissant une salle qui s'avère de plus en plus petite. Seul à l'extérieur, le basket continue
sous la pluie et le vent donnant un magnifique exemple de courage et de persévérance.

Les spectateurs qui se pressaient il y a quelques mois sur les terrains de sport ont regagné les salles de conférences
(jui retrouvent leur éclat habituel: que ce soit les conférences de l'Université, du Centre Pétain, des Provinces
françaises ou Robert Levavasseur, toutes intéressent et attirent un public de plus en plus nombreux. Les titres seuls
évoquent pour nous des pays (l'Indochine, l'AOL, Madagascar, le Rouergue, la Savoie) des figures (Debussy, Ravel)
des trésors (l'Art Religieux au Moyen Age), invitent à la méditation (Paris Poëte, Devant les Temps qui viennent,
Rôle social du travail intellectuel) font revivre l'Histoire (le Concile de Trente) et ouvrent des perspectives
inattendues (Sur les traces de la morue, Aspects méconnus de la vie parisienne).. Nous pouvons ainsi connaître plus
à fond notre pays, ses ressources, son art; car il est précieux
pour nous qui sommes séparés de la vie depuis quatre
ans déjà, de ne pas perdre complètement notre temps et
nous préparer au retour. Aussi est-ce avec joie que tous
les quinze jours, nous nous pressons dès l'inauguration aux
expositions du Centre Pétain qui chaque fois nous mènent
vers l'enchantement de domaines inconnus ou oubliés : les
Alpes aux sites pittoresques, à l'industrie prospère et aux
artisans appréciés, le Berry, célèbre non seulement par son
élevage, mais aussi par ses Lettres et son architecture, la
France Missionnaire méconnue, dont l'aperçu historique et
les résultats actuels nous incitent à chercher à la mieux
connaître. Nous espérons bientôt entendre un exposé sur ce
sujet. Enfin la Bretagne, dont l'activité débordante dans le
camp nous promettait beaucoup attira la foule des grands
jours. Ce n'est qu'avec une heure de retard que l'on put
envahir la vaste salle de la cantine au son harmonieux de
disques de circonstance! Dès l'entrée, on avait l'impression
de se retrouver dans un «Salon» parisien. L'ambiance
intime créée par des éclairages diffus faisait ressortir les
photos splendides artistiquement présentées reflétant le
visage de cette Bretagne qu'en voyageur on avait appris à
connaître. Des maquettes, bien finies, qui auraient trouvé
place dans n'importe quelle exposition civile, nous em¬
menaient loin... très loin... J'ai vu des yeux fixés sur le
haut du phare d'Ekmiihl; là-bas, pour eux, il tournait dans
l.i nuit, accompagné par le bruit régulier des vagues qui
s'écrasaient, sur le rocher. Le côté artistique n'avait pas été
négligé, calvaires et églises nous retraçaient toute cette vie



Trop souvent, hélas, j'accompagne l'un de nous au cimetière pour ne pas avoir, mon ami, à te les rappeler en ce mois de
novembre. Le soin que vous prenez de leurs tombes dispersées rendrait ce rappel inutile, si nous n'avions une tendance
instinctive à écarter des témoins gênants.
" 11 n'y a pour l'homme que trois événements, note La Bruyère : naître, vivre et mourir; il ne se sent pas naître, il souffre

à mourir et il oublie de vivre. " Contre cet oubli, ceux qui dorment ent terre d'exil nous mettent en garde et rendent témoignage.
J'entends bien ta secrète protestation : "Vivre? loin des miens, loin du pays et du métier aimés? Ne suis-je pas un demi-

mort déjà, ou moins encore, un de ces grains de sable que roule la vague et qui ne savent sur quelle grève elle les déposera? "
Non, mon ami, tant qu'il te restera cette âme que nul ni rien ne peut asservir sans ton consentement, et en elle assez

d'amour pour maintenir sa liberté. 11 est un ersatz d'amour qui rend l'âme esclave en même temps qu'il précipite la descente
du corps vers la tombe. Il existe aussi un amour plus fort que la mort : tu le sais.
" Il faut avoir le coeur tout plein de Dieu, comme un fiancéa le coeur tout plein de la femme qu'il aime " * écrivait un de

nos disparus de mai 1940, Guy de Larigaudie, le Routier légendaire qui, le premier, par automobile, relia la France à l'Indo-
Chine. Et encore : " Il faudrait si peu de chose pour que des vies honétes deviennent des vies saintes. Simplement un plus
grand amour de Dieu, une plus grande soumission à sa volonté, la pensée du sacrifice et de la perfection dans les moindres
actions quotidiennes."*' La captivité ne serait-elle pas une invitation plus qu'un obstacle à ce plus grand amour?
Puisque le présent t'appartient encore, médite sa valeur d'éternité devant les tombes de ceux qui nous ont précédés à la

Maison du Père. Tu n'as pas choisi tes occupations actuelles. Qu'importé? "Notre vie n'est qu'une succession de gestes infimes
mais qui, divinisés, modèlent notre éternité. Il est aussi beau de peler des pommes de terre pour l'amour du Bon Dieu que de
bâtir des cathédrales. " *
Et si tu veux le témoignage d'une foi différente écoute celui de Clémenceau : " C'est avec des vies manquées que se fait, dans

la douleur, le génie de l'humanité vivante." Au reste, exisie-t-il des vies manquées puisqu'aucun sacrifice n'est inutile?
*} Etoile Au Grand Large par Guy de Larigaudie (Editions du Seuil) L CHESNÂIS 96.194

:=eeeee BILLET DU PASTEUR
Fête de la Réformation

" A moins de naître nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. " C'est la réponse de Jésus à un
docteur de la Loi! Hommê pieux par excellence qui satisfait sans doute à toutes les règles et aux usages établis! Comme cet
autre qui louait le Seigneur de n'être pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, et se glorifiait de
jeûner deux fois la semaine et de donner la dîme de ses revenus.
Oui, on peut faire fout cela et bien des choses, encore! On peut se contraindre, se conformer aux bons usages, prendre de

sérieuses et d'honnêtes habitudes, être de son milieu et s'y maintenir. On peut même louer Dieu pour la foi reçue, lui
rendre grâce d'être né chrétien; on peut même prendre la défense du christianisme contre toutes "ces nouvelles idéolo¬
gies". On peut disserter convenablement de morale et de religion et être encore loin du royaume de Dieu!
" A moins de naître d'eau et d'Esprit, personne ne peut entrer dans le Royaume de Dieu, ce qui est né de la chair est chair,

ce qui est né de l'Esprit est esprit "... Demandons à Dieu de créer par son Esprit, en chacun de nous, un être nouveau, de
changer nos coeurs de pierre en des coeurs de chair, de nous montrer sa grâce et manifester sa miséricorde... Alors cet
anniversaire de la Réformation sera aussi l'anniversaire de notre réformation, du renouvellement de notre esprit, du
changement radical de nos vies à la louange et à la gloire de Dieu. H. Vernier 90.421

■—————— BIBLIOTHEQUE ——————-,
I. Aux membres de l'enseignement et aux étu¬

diants: La bibliothèque tient à votre disposition :

1) Des recueils d'informations universitaires et professionnelles :
le et 2è recueils : université, grandes écoles, carrières administra¬

tives et libérales
3è recueil : ingénieurs
4è recueil : documentation juridique
5è recueil : médecine, pharmacie, art sanitaire, art vétérinaire

2) des journaux pédagogiques, des ouvrages sur la réforme de
l'enseignement, l'information universitaire, les programmes spéciaux
pour les prisonniers (examens de l'enseignement supérieur)

3) des ouvrages de pédagogie.
IL Kommandos dissous: Lorsqu'un kommando est dis¬

sous, l'homme de confiance est prié de nous renvoyer les livres
prêtés par la bibliothèque du Stalag.

Marcel Derouin, 54.724



IHOMM
VOUS PARLE . . .

ENVOIS D'ARGENT
Note pour les Hommes de Confiance des Kommandos.
Pour vous permettre de contrôler vos envois d'argent en

France et, le cas échéant, pour que vos familles puissent utile¬
ment faire leurs réclamations à l'Office des Changes : 231,
Boulevard Saint-Ciermain, à PARIS, veuillez joindre doré¬
navant à chacune de vos listes de Heimatsendung un bordereau
récapitulatif dont vous remplirez seulement la 1ère partie.

(partie à remplir par l'Homme de Confiance du Kdo.)
Kdo. Nr Datum
BETRAQ RM. :
(Somme totale envoyée)

Krgf.
(Nombre de Prisonniers émargeant sur la liste de Heimatsendung)

(partie à remplir par la Trésorerie)
Ausgefiihrt am :
(Date d'envoi des mandats)
Sammelliste : V. W. F/
(Liste d'ensemble)
Laufende Nummer : bis
No. des mandats, de à

MCI

Datum 15/11/43
Exemple :
Kdo. Nr. 1.000
Betrag RM. : 800
10 Krgf.
La Trésorerie vous le retournera en indiquant :

La date d'envoi des mandats : 20/12/43
Lettres et No. de la liste d'ensemble : V. W. F/7
Les Numéros des mandats 840 à 850

c'est dire que le premier nom figurant sur votre feuille de
Heimatsendung (dont vous aurez conservé le double) aura le
No. 840, le 5ème 845, etc....
Nous vous rappelons que les listes doivent être établies de

façon à éviter toute équivoque ou perte de temps. Par consé¬
quent, il ne faut inscrire sur une même liste que les destina¬
taires d'un seul pays (la France par exemple), quelle que soit
la nationalité de l'expéditeur.

COMMUNIQUES
AUX AGENTS DES P. T. T.

Par une note en date du 17 .Septembre 1943, le Comité National
d'Assistance aux P. T. T. victimes de Guerre lait connaître qu'il ne lui
sera désormais possible d'envoyer des colis qu'aux seuls agents non-
inscrits dans un comité local de leur résidence, et pour lesquels il sera
mis en possession de la carte-colis habituellement détenue par la famille.
Exception est laite pour les Agents Nord-Africains qui pourront continuer
à adresser mensuellement une étiquette au Comités
Les envois de livres d'études et de journaux continueront à être effec¬

tués. D'autre part, le Comité envisage d'atténuer les mesures précitées
en apportant une aide pécuniaire aux familles qui se trouvent gênées
pour l'achat des denrées destinées à confectionner les colis.

*

BOURNAT Jean Mie 113.437, correspondant du Groupe des P. T. T.
du Stalag, désigné par l'Administration, se tient toujours à la disposition
des camarades qui désirent obtenir des renseignements. Il fait circuler,
dans la mesure du possible, les journaux qui lui parviennent et insiste
auprès de tous pour que les documents qu'il adresse aux camarades des
Kommandos lui soient retournés dès qu'il en a été pris connaissance.
On peut lui écrire sur papier libre, sous couvert de l'Homme de Con¬
fiance du Stalag,

CONTRIBUTIONS DIRECTES
Le correspondant des Contributions Directes au Camp rappelle aux

camarades de cette Administration qu'il peut leur adresser :

1° — Les circulaires des Contributions Directes 1940, 1941, 1942 et 1943.
2° — Le Bulletin Officiel des Contributions Directes et du Cadastre

1940, 1941, 1942 et 1943.
Un cours à l'usage des candidats à l'examen de Contrôleur Adjoint des

Contributions Directes (bulletins Francis Lefebvre) est également à leur
disposition.
Demandes transmises par l'Homme de Confiance du Stalag à VAQUEZ

Mie 70.384.
S. N. C. F.

Le responsable des Cheminots communique :
— Les camarades possédant des livres techniques SNCF sont priés

de les retourner dans le plus bref délai afin d'en faire profiter d'autres
camarades.

— Les camarades changeant de Kommando sont priés de donner au
plus tôt le numéro de leur nouveau Kommando,
Ecrire sur papier libre, par l'intermédiaire de l'Homme de Confiance,

à MESSY Louis Mie 75.350 — SNCF — Stalag XI B.

SOINS A DONNER AUX BRÛLÉS
A — Par phosphore —

Le phosphore s'enflamme de lui-même à l'air et brûle en épais nuages
blancs. Phosphorescent à l'obscurité. Employé comme moyen incendiaire
sous forme solide ou liquide : (obus — bouteille incendiaire — pla¬
quette). Au contact de la peau, il produit des brûlures d'autant plus
graves que le contact " peau-phosphore " est prolongé, d'où néces¬
sité absolue d'enlever le phosphore au plus vite.
Pratiquement :
1 — Enlever les vêtements ayant été au contact du phosphore et les

plonger si possible dans l'eau.
2 — Enlever le phosphore restant sur la peau par brossange ou par

lavage avec de l'eau avec ou sans savon. Si l'on n'a pas d'eau,
frotter énergiquement avec du sable-

3 — En cas de brûlure étendue, envoyer le plus vite possible à
l'hôpital.

B — Par incendie —

En cas de brûlure étendue, non causée par le phosphore, poser un
pansement sec et transporter rapidement à l'hôpital.

DÉCU A RATIONS A FAIRE EN CAS
D'ACCIDENT

Bien que les papiers nécessaires soient à faire par les
Autorités Allemandes, nous croyons utile de vous renseigner
pour vous tranquilliser.
En cas d'accident de travail :

1"— Le Kdo.-Fiihrer est tenu d'envoyer immédiatement,
dûment rempli, le rapport : " Unfallmeldung ". Les formu¬
laires sont déposés chez le Commandant de Compagnie.

2° — L'employeur envoie également un rapport (Unfall-An-
zeige, formulaire jaune) à la Compagnie d'Assurances (Berufs-
genossenschaft). L'envoi de ce rapport au Stalag est facultatif.
Tout accident arrivé au cours du travail donne lieu aux

deux déclarations ci-dessus.

Cas particulier : l'accident se produit en dehors des heures
de travail.

Dans ce cas, le Kdo.-Fiihrer doit envoyer :
1° — l'Unfallmeldung au Stalag comme pour les autres

accidents, en indiquant au paragraphe 3f : de quelle com¬
pagnie d'assurances s'agit-il? Verwaltung fur Zentralaufgaben
des Heeres à Berlin.

2° — Une " Unfall-Anzeige " (formulaire jaune) à la Verwal¬
tung fur Zentralaufgaben des Heeres à Berlin.
Ces déclarations faites. les formalités sont poursuivies par

le Stalag et tous les dossiers transmis sont conservés.
L'Homme de Confiance du Kdo. peut délivrer un certificat

d'accident, mais celui-ci n'a que la valeur d'une déclaration
de témoin.
Lorsque le Prisonnier sera libéré, il conserve la possibilité

de faire valoir ses droits :

1° — En faisant constater, sans retard, sa blessure par le
Médecin-Chef du Service Médical annexé au Centre de triage
sur lequel il sera dirigé à son retour d'Allemagne.
2° — Demander, le cas échéant, sa présentation devant un

Conseil de Réforme.
y

BRIDGE
Solution du problème de Bridge
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Atout Coeur — Ouest attaquant de Roi de Trèfle -Il
Sud fait petit Chelem

Nord, ayant pris de l'As de Trèfle, joue le Roi de Pique. Sud prend de
l'As et rejoue la Dame de Coeur — Ouest sûr de faire son roi d'atout
ne prend pas. Sud rejoue le Valet de Pique, Nord prend de la Dame et
joue le 3 de Trèfle — Sud coupe et joue le 4 de Pique — Nord prend
du 10 et joue le 5 de Trèfle — Sud coupe et joue l'As, le Roi, puis le
3 de carreau que Est prend de la Dame. Est ne peut jouer que pique ou
trèfle, dans les deux cas le contrat est assuré. S'il joue trèfle, Sud
coupe du 9, si. Ouest ne prend pas, Nord se défausse d'un carreau et le
Roi d'atout n'étant plus que second contre A 5 au mort donne les
2.dernières levées à Sud qui réussit ainsi son contrat.
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