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SERVICE DELEGATIONS DE SOLDE.
= : - î - 2 - ; -- : -• : = : = : = : = : = : = : = : = : -

Extrait du journal " Le Matin ".A propes des délégations de solde
des éeus-offieiérs,Brigadiers et Caporaux--chefs ayant plus de 3 ans de
service,il ont fait savoir nue jusqu'ici les délégations étaient attri-

: huées sans consultation préalable du militaire intéressé,aux familles
, dos prisonniers do guerre.Il en est résulté que,peur des motifs divers,
des prisonniers ont fait opposition au paiement 'de ces délégations.

Il a été décide que pour le 1er août prochain,le prisonnier délé-
: gant devra faire parvenir au Centre dfAdministration Territorial,scit
directement,-soit par l'intermédiaire de sa famille,une • confirmation du

! paiement de la.délégation suivant un modèle donné.
Çe modèle est ci-desscus reproduit.Les intéressés n'ont qu'à le

! recopier a l'encre et me l'adresser peur légalisation de signature,en
j D'indiquant sur un " papillon" le C.A.T. eu leurs familles perçoivent.

Jo forai oiors directement les transmissions aux C.A.T, intéressés,
d'ajouté que ceci ne s'adresse qu'auj: militaires (pas aux prisonniers

| civils.) et que le minimum dé.légable-' est do 50 "/>, le maximum '• étant le 75 S
1

.ir-M-n '•

| Camp de Prisonniers C.M.0135 - 4/5 du 20 / 12 / 1940
du Stalag VI.J

\ Krofeld-Eichte.nhain
SERVICE DELEGATIONS DE SOLDE

. CERTIFICATIONS DE DECLARATION DE DELEGATION VOLONTAIRE • :
AU PROFIT D'UN TIERS. j

Ue soussigné (Nom & Prénoms)
Grade, , ......... Unité. Classe
Matricule, de recrutement, ...... .Bureau de recrutement........

j Déclare souscrire au profit de (Nom,prénoms,degré de parenté.
En résidence s „ .... ....... . .

: -dnc do.1 egation volontaire do ( en. lettres).
Qui ■ aura effet du -

Je déclare n'avoir ni fommo,ni enfant,ni ascendant.

Vu pour 1 égal i sai 1 c n
de la signature apposée

; ci--dc^cvu&
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T, — Be très nombreux camarades II»- Je

De font part des faits suivants : 1 très sur
Des nombres do leur famille ou cor¬
respondants ont' fait pour eux,au-
:près des Conités &'Assistance aux
prisonniers de guerre', de s demandes'
afin gué leur soient transmis divers réitérées, je
effets ou ling3S:0ïmussures, chemises r icl&nations

reçois, des
lesquelles

let-
le nenéro

/
du

Kdo.n'est pas indiqué.donnent voù'
les-vous que j'y réponde .? Un peu
d'attentionîd.¥„P,
III.- Malgré wm. informations

roccois encore des
"peur salaires ar-

caleçons,culottes,ate».11 à été ré- ; riérés impayés.Une nouvelle_fois
pondu que ces effets seraient trans-; je fais savoir que je ne suis pas ;
Dis au Stalag et que le Prisonnier : qualifie pour recevoir ces recla- ;
n'aurait qu'à en.faire -la réclana- : nations.Bor avivant »celles qui ne- s
tion à l'K.de Û .'De non côté j'ai re-i'parviendront ne recevront aucune
çu,e.t |e reçois encore»venant du suite.
Conité Internat i do la Croix- ! IV.-Pour 1. a vivres de la ^Croix-
Rouge ,de longues listes d'effets de-j Rouge,les H.deC. sont priés de ne
mandes par des prisonniers du Stalag signaler innediatenent leurs ohan-
VI, J.jees listes .eemportant les non gononts d'effectifs qn indiquant
prénos et n&trieuie j>du prisonnier -le Kdo. d'où proviennent les^nou- .
et les effets demandés. Il y en a :veaux,ou bien le Kdo.où ont été
environ un milliertlîais je
'mais reçu quoi que ce seit...Depuis [V.-Los
■bientôt 2 ans que' bous sonnes prison1 s ;S' ne

n'ai ja- : dirigés ceux qui les ont quittés.
Services allenands intéreSj
ebarg- nt de transmettre que

piiers, au Stalag VI»J.,nous n'avons i la ration mensuelle de 6 paquets de
reçu que 2 foi s»do$ envois cpllec- |cigarettes payables est diainuée, -
•tifs d'effets venant de la Croix- en raison du nanquo d* approvision-
;Eouge Internationale » en nombre d: ailénenont- m pri:ocipe, il sera de-
leurs insignifiant.Ces envois sont falque a chaque prisonnier,ce qu
parvenus en février 41,c'est à dire ; il aura reçu dans le^mois au ti-
11 y a environ 15 sois.Depuis,plus jtre de tabac ou do cigarettes de
;rien, que ce sc-it Sous la forme col- la Crcix-Rcugé.
ilective ou sous forme individuelle.'
i 'A deux reprise©, j 'al 'adressé des
réclamations h ce sujet,à la Croix-
Rouge Internationale»a la Croix-
Rouge Française et au Conité d'-Entr'
•Aide aux Prisonniôra de guerre.Je
in ' ai j.anais ob tenu de réponse.Ma

VI.- Vous prendrez connaissance
a le. page VII des instructions' du
Service des Loisirs au sujet de:
Articles de Sport-Musique.etc....
Je signale aux H»de C. que je no .

suis sous ce rapport quiun simple
agent de transmissien et là se

conviction personnelle est qu'il exis borne peu-intervention qui suffit
>1
H

te sur ce point un vdritable"bluff" :yarfeisiobtenir satisfaction.Mon
dont les prisonniers font les frais.; autorité factice ne peut faire'

Aussi j'engage tous -les canaradc-s, -iplus .Soyez csr.ro.ins que,aans le
avisés par leur .famille d'avoir à ' ; cadre restreint de nés possibilité
réclamer tels ou tels effets à l'H. •3jàtire le maximum,
fie Cdu Stalag»à faire une réclaunH n'envoyez p^us de• pnotogra- ,
tion pu Comité on celles-ci s' étaiorlP^'1108 dans vos lettres.Par ordre ,^ l'O.K.W.» aucuno photographie, i

être transmise .par les P.!

&

'adressées,en précisant que jamais
iauoun envoi nia été fait a ce. sujet

Stalag VIAJ„
Be nombreuses réclamations auront

[alors peut-ôtre un résultat que je.
[souhaite, d Vautaht plus que,il n'a
jdéja été signalé que los familles
devaient versor une senne d'argent
pour le soi-disant envoi do ces ef¬
fet s. -

de
ne plus
G-, en France.5?euto contravention
entre,inera la destruction des
photos par les services de la
Censure,



SERVICE D'EHTPO AIDE EU STALAG

Nombreux sont les Kdos.qui m'ont fait parvenir
peur les vietines/des bombardements.Ainsi .je viens
nal remercier très vivement les généreux donateurs

leur petite collecte
par la voie de notre jjeur
qui ont répendu avec em~
duxt apportera un peu de

sa banlieue,et des nom-

0-j.Wku-x- x VI V -fc. *>• M V J. V VWV" W v vv^». w xx, « vw •— »■£

pressenent et aussi spontanément h nen appel,Le pred
bien etre aux plus malheureuses familles de Paris,de ... . ,

breuses villes eôtières,durement éprouvées par les bombardements depuis le
25 juin 1940.Ce geste,mes chers camarades,sera un magnifique exemple ^d'entr'
aide pour un certain nombre de français,qui n?cht pas encore su se dépouil¬
ler du vieil égoxsmo,©t qui malgré les circonstances actuelles,ne pensent
qu'a eux.Un premier ; envoi de 7,300 R.M. a été adressé à Mr. l'Ambassadeur
des prisonniers' de guerre h Paris le 5 Mai 1942.

les Kommandos qui n'avaient pas encore,à ce jour,
fait de collecte,et qui auraient l'intention d'apporter leur petite obole,
voudront bien me faire parvenir les sommes recueillies le plus tôt possible,
soit en venant au Stalag,scit.par la peste ( lettre recommandée ).Un deu¬
xième envoi aura lieu début juillet. Ci- dessous la liste des Kommandos qui
m'ont envoyé,h ce jour,le produit de leur collecte:

Kdos ; Sommes Kdcs ; Sommes Kdos I Sommes ! Kdcs I Sommes [Kdos

Stalag.
Genres.
101
102
107 E„
107 B,
108
112
II7
120
122
123
128
133
138
139
141
144.
145
152
156
157
205
211
214
215
'220
225
221
231
232
234
305 ■

307
'

403

218.70
288.50
31,00
70,00
17.20
75,50
7,10
34,50
33.50
20.00
28.00
46,10
51,50
48 c 50
30,00
22.70
15.00
25,50
91.35
15.00
58.00
20,00
80.00
34.50
15.00'
28.00
29,50

; 31,80
: 25,50
i '9,00
; 8.50
! 22,00
i 32.00
[ 27.10-
, 27,50

312
315
316
319
320
321
322
324
343
344
346
351
356
360
419
421
422
425
430
433
434
4
502
503
504
505
506
507
508
509
512
5M
517
519
951

; 100.00
i 64.00
i 50,00
I100,00
j111,00
; 50.co
[120.00
35,00

j 34.50
! 19.50
! 21.00
S 58.00
i 40.00
! 11.50
| 15.00

5,00
i '6.00
j 45.OO
I 75.00'
; 20.00
i 30,50
I 57.00
: 16.00
; 90,80
iiio.oo
; 41,00
i' 62,00
: 27-10
i 25.30
, 39.00
: 15,00
'294.50
: 42.00
!
30.00

; 22.00

-7-4-
521
526
527
528
530
531
533
534
536
540
541
544
545
546
601
604
605
606
613
623
626
627

■ 633
635
636
638
701
'702
704
705
710
716
726
946

65.00
i 34.50 i
; 212.00
! 53.00 !
! 27.00 i
; 26.00 i
: 35.50 '

II.0 :
i 32,40

16.0 ;
I 8.00 i

16.50:
1X6.50!

j 15.20 !
8.50 ;
62.20

; 239-00 j
; 59.00 i
! .17,.00 "!
! 60,00 !
: 39,00
: 20.00 !
: 127.70 ;

, 100.00 i
; 54.00 s
: 26.00 I
I 17,00 :
1 69,00 !
■ 2X1,00 i

: 85,00' i
: 42*50
;

20,00
22.00 i
22.00 !

; 86.40 0
'Adjudant

727
739
742
746
752
755
758
76-1
763
768
769
770
771
773
774
775
776
803
805
806
807
809
Lv

811
8X4
815
822
823
826
833
815
837
c/r S»

947

6.00
23.90
15.50
35.50
20,00
35,00
14.00
22.50,
17,10'
44.10
75.00
£12,68
22,00
62.00
40,00

- 40,00
Ï20.00
23,25
33.00
76.00
115.00
5.00
8.50
49.00
14.00
30,00
26,40
21,00

. 39.00
17.20
15,00
7,60
63.32
20,00

! 839
t 840
' 842
, 843
; 844
; 846
i 849
j 853
i 857
! 860
; 062
! 863
^ 864
i 866
'

867
ï 90 6
: 908
I 909
! 911
: 915
I SI 4
1 915
! 916
! 917.
! 920
I 924
1 925
933
934

: 936
' 937
940
945
950

if as s

Sommes

27.00
37,50.
45,00
■57.60
1/5.00
30,00
55,50
25 e. 00
12,50
125.00
30.00
75,00
16.00
5,50
II .,00
39.00
55.CO
46.50
29.00
43.50
I2.C-0
7! oc
82.00
16,70
21.70
15,'ëO
50.40
10,00
8,50
48, 20-

: 11.00
15 «00
27,00
2-8, 60

Passagers 7,60
Chef teSBOEÛS
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(Loi Ru 3Ï Mai 1941)

®auvo fanillar.fràriçaisïi -d'origine, justi- . s
fiant fe'9 ôcaxditi':nrf/c;i^aprLa?i>cu-t Obté&fj: un pécule" d1 installation ■&., |
la tantôt*, si elle-a ma neiîië un enfant a 4hark'e* • • • I

AAtDC.
^ ^ ' ■ ■ 1

ïtù^ pécule est -%al h la ne'iiie des allocations .familiales mjorée-dej
^allocation de . ''-Salaire Unique" due s peur le ru lë,s enfants h charge |

s enfants atteindront [
salaire jsojwsn départecjen-i

'psidence do la fanillo- au iaoncnt de 'la denandé.

.que"dues peur
A&puis la date dé Iri dçuamle juseur au jour eu 1
X %lgjé d'e 15 rns>Le.s" calculs . sont. basés. sur io s
ta! et appLieAbiac "

&é pçcula ©#t paye paXlu. Caisse d'allccations .faniliales dont dé¬
pend le dejja^.puT.ïl: est'"paye on trois fois par tiers»
Le J $r t'ersenant est effectué au nen'ont de 1" installation de la

ilvaille dans la localité rurale choisie»
-*• Le 2 ihuo Tersetiént ftrois ru is aprbs I' installation.*'
p Lo > ione v&T'Sonuiat fun arf après 15 installation »
Lus 2 è: 3 '.i. Irne paierieni s ont lieu sur 'avis ccnfornî du Secrétariat

U-
L>

I

^ohQi de fap.i3,le dei
a/ Rtra fr:nipais d1 origine et fouir 'dé- Bas droits . civils et politiques.|
L) Avoirpau neins un enfant du troins do 15 ans, *'; .•
C/ • Ltre .âgé de 21 ans au no in 3 ? ie 45. luis au plue» • ; •
d). Etre, au. nerrent do la do-:.; iùào y'èf'foetf'^sbent salarie dans une entre-!

■ prise in lu s t r i o11 e ou v; cancre iule »

e; Justifier &*unp àntitude suffisante u?oar czoroer aine pi on

agricole,ou 'artisanale rural?"-.. ' -s) Avoir vécu an noinè 5 %àï& dans un
•cuti,t/y < rj

Soif
X»-"~pA{jïKrdCflr io; ?;?sv ^'1; oie
iLv-Qbtanir lf ?vri

1 ' A5Jtlsiano.t Bu ra\.
Hf -A*dp-®çrv;w> •?"?* ■■•*&£* i v^î» ^:-v,py V

no éo'.af.îutiû r,Ar?:vi>e.,. •
une professich artisanale rurale^il

do nnitrise, "

do Cru tien Air • ia.sbirnup ffe do

C»'.l5 -'iSa ***

cUî^^ft-o Xv pxe.ule exst -'ai 0?Â0r4:t/i^i.nt â^Bt-fVfc an Sravail
pour att-B A Avi &laiè#e- 1*ailceaticné faniliâles dent

ici t frir vûér son avis nctivé
ciop-unn o l-t.ria- d».u.r,
La -CpiniuB ,d'4 rilltAVatior#: fro^iI.i;.o(.os

Aanf?; lv udi'.a. d5 uU t;-«
Lo ued.encf-. fL
tien '4e 1

•»n "• r 1 pv y* ra ■ ' -A'
•o. .!U>>f>. A ^\--r-X. O »u .V

r pj .
/ .1# I 3. ëehoon).t ?cc-.î3n-u apprêta-

3 Suc
le ssior 'vt

' >u :, ■>'<■■ -'A 'V
1-

.4' *i apa - 3.
'

•»•> ■'♦ -■•'•i kV T-4 hiffî oultu?,i-e état^'à 'enfin sur le vu du
ru d.-v'ioj rp ?y. 1; l'at l'ro-n.s-c

AÂTU. •

>.
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( stm)
PIEGES JUSTXPÏdlïirSSrr FOURNIR.- ' ;

La demande doit dira établie. en trois exemplaires et être accon :
pagnée des pièces suivantes :
1) Entrait de l'acte de naissance de l'intéressé et de son père (justi¬
fiant de sa nationalité française).

2) Extrait récent dm casier judiciaire du demandeur et de son épouse.
3) Certifient. radical constatant 1*aptitude physique du demandeur à

l'exercice d*uhe profession agricole eu artisanale rurale.
4) Certificat do la Mairie compétente certifiant que le demandeur a vécu;

au moins 5 ans dans une cennune rurale,
5) Eventuellement*certificat de la Mairie intéressée attestant que le

demandeur pourra trouver dans la commune rurale de son choix.logement;
ot travail.

SANCTIONS» '
a) Toute personne qui,en vue d'obtenir le pécule prévu,par la présente ,i

loi,aura sciemment fourni des renseignements inexacts,ou prête son
concours à des déclarations frauduleuses,sera punie d'une peine
a' emprisonnement de deux mois h deux ans et d'une amende de 1.000 h
10,000 francs.

h) Los mêmes peines pour ont être prononcées contre les bénéficiaires
du pécule qui,ayant l'expiration du délai fixé par 1'engagement, ;

r^f©selon agricole ou artisa-[
xorcer.

c)

auront abandonné,sans motif valable,la pj
nale rurale qu'ils se sent engagés a exb]
L'abandon,par les familles titulaires du pécule,des professions
agricoles ru artisanales que l'impétrant s'était engagé h exercer,
entraînera,après avis.du comité consultatif de l'Office du Travail
institué par la loi du XI octobre 1940,1'exclusion du bénéfice des jallocations de chômage pendant une durée, qui ne pourra être supérieure
a cinq années. ' J

Les infractions h la loi seront constatées par les contrôleurs
des lois sociales on agriculture et par les inspecteurs du travail. j

CONTRAT m SALAIRE AGRICOLE DI-PPEEB.
( Bécret-loi du 29 Juillet 1939)

Los enfants et petits .enfants d'un exploitant |i|pol0clQ,Xcréfqù' ilsne sont pas ses associés,mais participent directement et effective¬ment a l'exploitation sans recevoir de salaire,peuvent faire inscrire
un salaire différé peur leur fenc/e- et pour eux-mêmes sur un livret
de travail?ils touchèrent plus tard ces salaires accumulés sur la
succession de leurs parents. -

Le taux du salaire différé est égal .a la moitié &n salaire
annuel:
- Soit d'un ouvrier agricole,
- Sôit d'une servante de ferme.

Si le bénéficiaire est marié,et si son aeujoint participe«gaiement h 1 *exploitation,le taux au salaire différé de chacun dos . \
aeux opoux sera égal aux trois huitièmes du salaire annuel d'un
ouvrier agricole.

Le salaire différé se règle au moment du décès de l'exploitant,il ne^peut,en aucun cas,excéder le mentant de la rémunération pour'
une période de dix années,qumlle qu'ait été la durée de la ecllabc- '
ration* La transmission est dispensée de tous droits de mutation;lesalaire différé est., .exempté,., de. .1.' impôt ..sur les-traitements et salaires
—9U9 de l'impdt: sur le revenu.
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Vedette féminine

iSa douceur nous émeut,
pon sourire nous charme,
(Et son très simple jeu
Ajoute à son talent.
(Souvent il réussit
|A provoquer nos larmes;
Il nfest art plus exquis^
(Plus sincères accents.

(De féminins appas,
(Pour parer notre scène,
(Nous n'avons nul tracas,
(Car sans peine il pourrait
pu rôle périlleux
Et pur,de Célimène
(Présenter à nos yeux'
"Des merveilleux attraits.

(Nullement fier dfun art
(Pourtant si difficile
:C est un ami sans fard„
Je lui veux adresser
One cri tique hardie
({ je n'y suis guère habile)
(0*est aue sa raodestie
iE»* empêche de briller,
( J.Provensal.

du Stalag VI. Jn



BIBLIOTHEQUE

La Bibliothèque est on resuro de vendre aux camarades intéressés}
ItLes Cahiers Franco-Allemands R.M. I.
2) Grannaire allenando 'pour débutants,(Kloe—Gerken)

entièrement en Allemand . . . . ., R.M. 3
3) Grammaire Allenando cours supérieur (Schuls-

Sundorneyer) entibrcnent on Allemand.,. ...H,M. 3.50
4-) Manuel de conversation ( Methoula) .B.M. 1.50
5) Grannaire Allenando en français (Méthode Gaspey- I

Otto-Sauer. , „ R.M. 3. '!
6) Recueil de chansons'populaires allemandes,paroles et

musique entièrement en Allemand :"Es Tonen Lie Lieder"
( Peur ce recueil envoyer les commandes sans argent)

7) Dictionnaires momentanément épuisés.Arriveront- 3cus peu."

BpŒIDTHÎTQ^Tr^nJBE"J)^"^OOUi2iG''~ "" ' ~ " ~ *" j
Communique son premier additif au catalogue -qui a été envoyé

a tous les hommes de confiance•des Kcnmandcs. .

L'Aiglon (
La Maîtrise de sci-Même
La Vie et l'Ane
Ski de Weed-Bnd
Le Sibcle de Louis XIY j
Orient - Grèce - Rcne.
Le Chemin du Bonheur
Les Bons Rcmbdes
L'Afrique -Romaine

* Calcul Différentiel & Intégral I 1
n « >1 ÏI j

Le Corps Humain
Les Insectes i

Los difficultés à se procurer des instruments augmentent.Sont introuvables actuellement : Accordéons » Saxophones & Clarinettes.Les H.de C. sent priés de remplir soigneusement les formulaires quele Service dos Loisirs transmet chaque mois aux Kdcs. . - I

595.- Rostand Edmond
796.- Couo Emile
797.- Perrière Emile
940,- Lacroix Yvonne
1025.» Voltaire
1026.» Simon M & R.
III5.- Fauchet Dr.
III6 Pleury de la Roche
1209.- Bcissier Gaston
1336.- Leconte & Deltheil
1337.-
1558.- Vaucairo Dr.
1559.» Rostand Jean

MUSIQUE
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SERVICE DES LOISIRS (suite)
SPORT

Le nombre de ballons.do foot-ball dont dispose le Service des
Loisirs est de plus en plus restreint.Donc s soignez attentivement vos
ballons.

THEATRE
_

La troupe théâtrale du Stalag VI. J. a fait sa première sortie le
Dimanche 3 Mai,sous la direction d'Henry Condy,"AZÂIS" l'oeuvre de
Georges Berr & Louis Vernouil a été très applaudie,ainsi que ses inter¬
prêtes " Les Comédiens Amateurs",par les camarades des Eonmandas 907- -
908-944-945.

Nous remercions vivement nos camarades du 908 et particulièrement
BAI/IÎTIER,pour leur pantagruélique réception,ainsi que cqvlx du 944 qui.
ont mis leur scène- et leur dévouement à notre disposition.

,Les Komraandos désireux de recevoir les "Comédiens Amateurs",sont
priés de s'adresser au Service des Loisirs du Stalag.

La.prochaine pièce jouée par la .Troupe du Stalag aura pour titre ' î
» L'ECOLE DES CONTRIBUABLES"

de Georges Berr;et.Louis Vernouil.
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Etude de Caractère ( par Ch.Lépine Stalag VI aJ.)

Quel est cet homme bien mis qui -marche gravement les mains
derrière le dos ou le journal en nains ? Vous le c-rcyez original,renfer¬
mé...Non pas,mais il fait choisir le moment peur l'aborder et exploiter
ensuite dignement cet avantage.Sa froideur n'est quiapparence.Long à se
donner,son affection est sincère et
éprouve,provoque des réactions dont

durable.Il choisit ses amis,les
il s1 armse, et no s'ouvre enfin qu'au

moment voulu,.Vous croyiez avoir fait sa conquête..,c'est lui
votre.Vous ne l'aviez pas compris,voila tout,Il n'est pas gai.votre.Vous ne l'aviez
me des affaires .avant
'bondit contre tout ce

revendique,s1 étourdit
s'en excuse..„c1 est part:

qui -fit la ;
C'est l'hom.

tout.Il se passionne peur les grandes causeaQvibre ;
qui est médiocresnais il parle peu,médite,décide,
de sa. voix».C1 est l'affaire d'un soir",il s'est

^

malgré lui.Le Midi,dont sa fierté refoule l'éxû'
les grands " chahuts", se sont.'j bérance méridionale;le IJerd qui affectionne

| donnes rendefe-vous à Lyon.Le " gone" semble né du mariage des deux,et,son
I professeur romain l'a marqué de son génie.

Le " gone " vit en un climat dent les peintes se situent entre - 20 et
j. plus 35 .De novembre a mars,le brouillard humide eu la bise qui giffie
les passants.,,le printemps déchire les nuages., ,-juin et juillet sent
beaux.,.Août,intolérable;des bouffées de sirocco,ont juste assez de force

| pour baigner la ville•d'étouffants effluves... sans la dépasser.Mai s,
débrouillard,le " gone " trouve de frais refuges pour ses dimanches et

; ses vacances,dans les alentours verdoyants du Hc-rd.Mais au travail
i quelque soit le temps,il ne ralentit pas sa marcheî "les affaires sont
j les affaires"; le devoir est un maîtreî'On ne plaisante pas avec lui.La situation géographique de Lyon la destinait au copnorce et à l'in-'

dustrie.Trois sortes de gens : le monde de la soie,les commerçants,les
• .bricoleurs.Les premiers,"gens comme y faut" habitent de Porrache à Belle-

cour, ont leurs bureaux au bas de la colline de Croix-Brousse,en haut de
j laquelle habitent ceux qui- travaillent peur ' eux ...M end t. à préjugés figés
I dans leurs coutumes d'ancienne noblesse.



LE LYONNAIS « ' suite ) VWi

Les seconds ont 'le commerce dans le sang.Silencieux,méticuleux,honnêtes
ils joignent l'entêtement savoyard à la roublardise dauphinoise.Enfinflesbricoleurs : ceux qtïi se débrouillent,toujours occupés a un travail
d'économie domestique : rapetassage des "grclles" des gosses,aménagements
intérieurs,avec un soin de prédilection pour la cave.jardinage. . .etc.,,
le "gone"est curieux,nais n'aime pas à le faire voir.Il ne questionne pari*
Mais il n'est pas insensible.Sa charité est grande et il ne quitte
jamais l'ami sans "boire le pot".Il aine les arts,critique sévèrement
l'Opéra ou les grands concerts,mais il ne dédaigne pas guinguettes et
dancing.Lorsque ses activités sensorielles sent impérieuses,il fait de
petites blagues en "douce",sans se faire remarquer,car s'il aime criti-

peur lui-même.Pince sans rire,
fâche souvent,mais il est vite !

penaud des bévues que sa susceptibilité lui fait comnetre,.et s'excuso.

quer les autres,il redoute'la critique
sans être méchant,il a la dent dure et

Il est h la fois t0Ui/ d'une pièce et subtil.Il est "fine bouche", connait— -s. — «.VJ.V VWM.W V*- MiiV y 4. e- VV/ \Je V WWW UXJ, , V V «e 4.A4 V we UVi^y I v v

les bons restaurants sans apparence,apprécie les spécialités et le "BoauL
jclais".On ne la lui fait pas là-dessus.Il aime bugnes,grattons,gauffros ;
paquets de couenne, charcuterie'.!'été, il joue aux boules avec passion.Il

des narrons et fréquente le Guignol des Quais."vogue"
îs faveurs. Le souvenir

et

ne manque pas sa
Il est religieux St. Antoine de Padeue a toutes
de Pcthin et Blondino lui est cher.Le "gene" a 1-r culte de la famille
des anciens. Il dit;-" les Anciens disaient ".Il est traditionaliste.Le
métier du père est vénéré des enfants.Il a un vocabulaire et des prover¬bes savoureux: "Si t'as un trou à ta culotte,ne monte pas au mât de coca¬
gne".Le connaissez-vous mieux maintenant,cet avare de sourire'que vousredoutiez tout h l'heure*!

t
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STALAG: 26 avril! 1942: Stalag centre Kdo 503.

.... fc— ». ^u_U. .:■» i-t. l )i^.r« u..n. ■ ■.i-.tj.jj.o, .,., ■.■»., . r iT ~ .m -1— «• ~ ««
•

1ère mi-temps sans résultat peur les ténors, pourtant favorises !par le vent. Cheuva- marque /un "but refusé.
2ène ni-tenps: Malgré le vent, Zaoperetti parque 2 Luts, Simon fun.- Los attaques du 5c3 sont brisées par Young et Begruzon, 2 solides j"Back".- A citer également: Cheuva et Mathal.

Au #03s Oharbcnnel, avant-centre-; Peymann, ailier droit; Canpani |'demi g,anche et le Goal. Arbitrage parfait, corme h. l'habitude, de Fabre.j
$ Mai 1942: Stalag contre Konnando 605.

««•—

T><-^■Partie vive et correcte.; l'intérêt'ne faiblit jamais, grâce a !dQ multiples coups d'éclats qui captivent les. spectateurs du-Stalag.Avant-la rencontre, le Stalag offrit un fanion, au 605.Le score.final fut 8 à 3 en faveur du Stalag. Le Stalag marque j5 points èn première ûi-tenps, et 3 on deuxième.- Le 5o5 marque ses '3buts après la pause, ... 1!A signaler: Au Stalag : .Cheuva, particulièrement remarquable"; Bcnnanséa- I—-— Papillon qui, blessé, termina courageusement ; Guéguen-Pierrotjdont^c'était la rentrée.
Au 605, ' 1£ fi lier droit, les deux inter et le Goal.Arbitrage magistral do Fabre.

-3 Mai Ï042 s Eenman&c 346 • !•

L1équip réserve du Stalag,confirmant les espoirs reposant,sur elle bat le vKemm-ar.do 346 sur son propre terraih( 5 a I )
KOMMAM)0

Par suite du forfait d'un Kdo,l' équipe dti 633 rencontrait ' le-Kdo.509.Partie jouée par un beau temps ot qui fut intéressante à suivreet se termina par. 4 ai en faveur du 633(â la mi-temps 2à6)Au 509 l'équi¬pe manque do cçhésiçn. dans la ligne d'avants,mais -possède de bennes individualité s, tels le deni-contre, 1 ' .arrière gauche f et le goal qui fit unebelle partie. Au 633 l'équipe est en progrès*, bon arbitrage'de" notre cama¬rade Merand,Le lundi 6 avril,le Kàc,509 avait battu la 2 ième équipedu 633 par I à 0.
19 Avril 1942 ; Le Kdo 633 rendait visite au- Kdo.627;partie inJresèanto â suivre., -surtout uh 1 ièrO mi-tomps;match terminé par la victoi

ro du Kdo,6,33 par 7 à 2 (à la ni-tenps 5 h I ).Score qui ne reflète.pasla physionomie de la partie,Au 627 bonne équipe d'où émerge l'avant-
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HORIZONTALEMENT
Marin français dont,
du non est celui
jouant à l'aile -

conde celle d1 une
ges Sand»2,-11 noue
pas-femme changée en
et gardée par Argus,3.
nin de fer.4.-Elude.5»-
englobé clans la Nigéria-ab
surprise,, 6.-Général Spartiate.

m
\ V

la première partie
d'un rugbymen ! ;

de Bordes,et la se-j
région chère va Georj
entouro-Qui ne brillé
génisse par Jupiter !

Cela-Sans lui pas de chè
Territoire aujourd'hui • |

revintion-Interjection de
„ . . 7.- Etat de celui qui est veujiec8;,-Qui femelle squelette.9.-Anagr.uuo écourte des postes françaises j10.,-Les quatre lettres en un seul net sent synonymes de ; observe.II.- I

Nom vulgaire du thymus du veau-Ville thermale de Belgique.I2.-L'AngloterJ
re en est une-diminue de vclune-note.13«-Chlorure de sodium. !
VERTICALEMENT. -

_ Prcnem.5Dénomination internationale de l'huile minérale,6.- Pic des
jpyrenoes près d?Eaur-bonnes-Ecrjvain allemand,.'7.-Carbonate de sou'de-Pho
; netiquemeiît ; ost resté-Pronom ,8. -Mis nu courant-Le on Espagnol .9 «- Petit
j carnassier friand do volaille.10.-Se dit d'une idée imprimée en nous par

• ; la sensation.il,-Participe gai-Recueil de loiS-Phonétiquement; lettre
; Grecque.12Poète français peu -ccnnu-Onomatruée poussée au moment deil'effort, 1

Mots croisés.
SOLUTIONS BU .NUMERO PRECEDENT

! HORIZONTAL
|I,- -rtpagneul-Chat,2,-Levrette.3.-Are.4.-Non.5,-Ue-Ses,6,-Matces-Te.7.-
|Amer-Lot,6,-Bo-Tir-Ont.9.-Or-Is-Uno.10.-Eglon- Lar.-II.-Rue-0s-On.12.-
I Rot-Tue-ïït s.13.-E©.
I VERTICAL
| i^Elan-JSrre. 2.,-Pérou-Dcgue ,3.-Avêns-0rle.t.4.-Gra$ „-Net-Mat in. 6.-Eté-
! o 7 » -Uts~Ter.8Lévrier-Ou .-9 .-Oser .II.-Loulou .12. -Etonnante. 13. *•
{Setter.Se,
; : ■ •

|Pyramide.-
•i ...

_ HORIZONTAL , (seulement)
;x.y~ T, i.aipar:.3«—Arrêt .4,~GriIlo|j.5.-Tarsalgio.6.-Incontinent
j ~ SPÏTh'ï (fin)" '
i centre et 1♦arrière' droit; partie moyenne de l'équipe du 633-Bon arbitra
! Ge d'un camarade au ICdc.6.26,
| KOMMANBO 518 contre Kcnnancle 633Ce match joué très rapidement se.
1 termina par la victoire du 693 par 2 à 0 (a la mi-temps I à 0) .Au 518
j belle équipée très rapide d'eu émerge surtout l'anribre droit et le demi
| contre„Arbitroge sa11sfaisant.


