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DopliB un mci a, à peine, ruo notre Association a été crééef3092 camara¬
des, représentant 104 IC<3os, ont répondu a notre, appel s» ont compris. le ges¬
te do solidarité que nous' ' attend! on g tous,

Lus premiers versements effectues, dont i?ensemble s'élbve à 4*600 Maries
nous ont T)oi'Eis cl'.adresser; a titre de premier secours» des sommes variant
entre 400"et I .000 francsîà 27 familles dans la dé trea00*1)0 plus,54 cama¬
rades sans argent,, scit par suite de maladie » ou pour toute autre causé,ont
pu recevoir 6 Marks -s et acheter ainsi bière et cigarettes®.

Votre conseil d! administration continué h étudier les dossiers do cama¬
rades nécessiteux»soumis par vos .HfideC,11 s'est mis en relation avec i-' or¬
ganisation des 'Amitiés Africaines pour que soient adresses directement dè
.France »è: es ' colle, aux Camarades qui en sont ' prive s.,.Dès accord avec cette
Société y ecs qui ne saurait tarder,nous enverrons une premier© liste de noms
et la.somme correspondante0
Nous remercier 3» dès maintencart, les camarades qui ont compris la-portée-

de notre -oeuvre et qui nous ont -permis de- venir' immédiatement en aide à des
familles malheureuses «.'Mais nous sommes peines de constater que beaucoup

_

npent pas répondu a notre appel.puisque,sur environ 14.000»un peu plus de
2 .*000 seul ornent ont conscrit HBt » cependant, la cotisât!m minime demandée,

^

de 5Q„Rpf., par mois,ne peut être la cause du refub «--Alors! Oubli ? «négli¬
gence ;? i «Peut-être f î Kous avons beaucoup de détresse h .soulager «Ai ciea—jlcus;
veneu tous„Croyez que nous-mêmes,nous nous donnens entièreœmt n cette
couvre» car nous souffrons -, on recevant » chaque jour » des - exemples de cas ex¬
trêmement douloureux,..

Si votre Kdo. possède déjà une mutuelle ce d'cjit nous vous félicitons
- pensa» que vous, pc-uvo» être mutés 'dans un autre Kdo.déhé le quel vous ne
trouverez plus les mêmes avantage s « I> * As seciation,groupant 1*ensemble ;dos
KdoSo du YÏ:,J„ vous doit21e la certitude que ce ne sera^n'C-h plus quelques car
uarades,mais des milliers qui vous soutiendront si le malheur vous atteint,
suivant la belle formule s *' Tous pour unvïïn pour tous".

Houe remercions les H,de 0„ do l'aide qu'ils nous.ont apportée dans no-
notre oeuvrer nous savons pouvoir compter sur Hous espérons que céù?:
qui il- ont pas encore rémendu h, notre appel, bu quirn* ont répondu .que faible¬
ment ^comprendront mieux la grandeur do ia tâche h laquelle nous les convions.

Nous demandons aux H« do C., de bien nous préciser la situation des
camarades nécessiteux, ut', entre autres» de 'bien nous faire connaître 10 gen¬
re de secours demande.. Surtout » no pap omettre de .nous indiquer le non et lf
adresse de la personne à secourir:*

Nous leur préci s an s que certains camarade s.. sans famill-o, et qui, de ce fait,
ne psi vent recevoir' de colis,/mais qui porqoxyént un- salaire, en Allemagne»
peuvont».par notre xnterKié'diuire».se faire envoyer des celle,Il leur ouiixra
de nous adresser'».avec la*ou las étiquettes.,le montant des coirs_ qu' ils dé¬
sirent recevoir ( de 3 à 5 flarko par colle) ,.!ïcus transmettrons le tout à
une Ci.dm.ini.sir&tien on france qui leur fora parvenir directenent, des ^colis*

Nous donau devis également aux: II., do Cs »-f; ûs )>uv» omettre le ^nuaer-c de
leur. Kdo :v sur lof'lettres destinées v. lrAssociation» et 'de., nous faire parve¬
nir aussi bot que p-o semble, le bordereau. laie mentant des cotisâtsono mon-
sueli.cojpcur-' no.-us poeviottre 'd ' arrête r notre cor-p-tabili te à la f'cn do cha¬
que noie: ; . " .

Uld j'id'ult GRèvIilê/i.-1
Prosiû.oïit de la' Mutuelle,.
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v" J® uvaii J»erté ?a la- ccnnaiseaneo de Oçn Bîfesllenee Monsieur
5; c. aaial, la présence au Stalag de quelque-s prisonniers qui,

au cours i&tr la guerre 14/18 avalsnt été prisonniers civils7'in¬
ternés ? dppa rte s ou requis', durant lf occupation allemande.
Monsieur Seapini ne fait s.avc-ir que le pri&cipe de leur libé- '
ration est on discus&iou,.nuia il n& lui fst pas possible de di¬
re quel® en seront les résultats.

„avant de connaître les résultats,.M,Scapini se¬
rait c : cireux de ee-nnaitre le lieu de la résidence au Moment
dos faits invoques5ainsi que le non et 1*adresse d'un membre de
la fouilla avec, lequel éventuellement' il pourrait correspondre.

J'ougafe donc te 11.. ceux d'entre vous qui se trouveraient avoir
été t.flùariîiers civils en 14/13, à rf envoyer ces renseignements
que %:&iqo::;';ttrai à la mission Scapihi. 4

ils»» -étiquettes adressées pour des néessmteux h, des comités
de Çn"-.:-ix*'ïâc\ïg-o doivent être accompagnées des renseignements

suivants a no.te et' Lieu de naissance^adresse civile au nouent de
'la tîobâlî£it.ioîi.?situation- nilitaire. situation de- fanille? adresse .actuelle, ifc la famille (à moins qu'ils.soient sans famille}»pro-
fessier ,'e.r.e^ée h. la ?;içMlisation,r« n -et adresse du dernier- 01%- >
X&oym<& -m-1939.

tous ces rerxsoigrrçiïcmts doivent être écrits tris lisible-
neirtup'qiitro part, laisses l'adresse du-d estinataire m blanc f,
1sera' trurmrjise par nos soins a l-: couvre intéressée,
ioutu "étiquette tranaîîise sons ces. observations na sera pas
r.cùe:,i$néè.' 7 •

officiellement nous ayons été avisés do quoi que-ce
est procédé actuellement on Ïyproe au recensement des

priaok&i^r#' ayant des enfants, dont le s, épaisses sont décodées de¬
puis y-y 1-itr Qepteribre ï$i)9,0e sent dos famille» dos prisonniers
Jpl ■ doit'^ïv.t • adresser les rqnse.igîaqnenis; peur lu sonô ' occupée au
lerviô^ l/e prison;liait de guprre 47 rue Ccrtembort a Paris5pouriIa %qïi>&1 'non cocupée ou- Servies cl or x.l. 521Avenue roeb ?i lyon»

Que kï.a charades qui Sont dans ce cas ilosundent h leurs fan il-
le g 714 làilre- lo ni ce?;salue

, h çe oulet>( 3&s,trait du' CàO. )

îv\ \ %, de G, s''1 tonnent de ne
\\ au uivr.uc 7c 1er Maiyèpit % nouons :

jiglé/W i ' îlQ 0 envoyée dç la Miésiel
' a -/l|}krî J:'u v •. a convoquer 1 qiqujun de ces

âcflpq; ■ rar 1 *&>!;', I.ynous avon^ dû noua y • soi.
ivlfqip nlua Ira qrn- son km té dus K'cms. 1er plus importants et oti ce
lS|\N|li ré;iCoutidieut le abus &n difficultés divsrseo..

àVvlr été C/-;.nV»3çUé6., SOit
et #6Tcnbroich -.7 ^ 7 1;ailiers

prrpvi deo envoyée, de la Mission SoapiulvJ.e csi:f!fre c-o 10
ôd éu 7. a oienvequer à qiauoun du ces . opitrotiens avait été fixé
rar i; C ,1, f, ,.avo3 oveé# f*-û noua y • soumettre ,e.t -ave-nd choisi nous

rfpty
7 i|a;77;

• A.t .... ,•■*•-,• i >i.
p;

.roc.: 71tç a„p:-5u xrùvrtartSj orriiis ■■ de >0 henuco te-ccivont do la
7éo.éi;ue du Sbalagjdo.' livres brcc\î,éos7;é rvîabrnuiç H. de 0,b;léli.

roik*''ul?:-ui pn-'j 7 ivreo,i.rn^.- fis fp.is., cane ancuao inficàtiun de pre~
vaa.,yr:..Sj 17. pi antuf t ofie les servie us dv lu bicj ;7/'fiieqna ne savent
yae llcb: fie r-;.-firmcïrfe ne peuvent on CDuc-équenau défaire un
arce...vi-o Kric tane fla-s H. de 0, d-p faire n. .-•: rutsurc ,1 la biblic—
■%&%m &4-è& .testop ipaipiiticne utileç m, ;7o.:kçis.avt?lu cas échéant,
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leurs désire tut itS'Ocucg.r dé neuveeus livres.

H-

VI,- En réponse h plusieurs denandese je fais savoir 6
Il est possible le sa faire abonner nu -Journal ÎEEEB PRMGAÏS'E"
Le prix eu-, nnaîro b-sbolenaèalro est de 2,75 francs,trière de ne faire

parvenir p^ur le 15 Juin, demiur délai, ( fe r.; ut repletai plus aucune
demande p osi4 1*1&are} 1 e s don ande s cl ' abcune;,aare âé 5 pois ninicm? que
je transmettrai à l'agence de journaux allemands -èùhr.géé do la distri¬
bution.

Le Manuel Général.de 1Tinstruction
cette agence Jl&g-• intéressés pourraient

. du bureau ci' étude a de la 1351;o.t ..en de

primaire peut être fourni par
le réolaapr ^à.r l'intermédiaire
Berlin <k- la, Mission Seapini.

VII v-La CroiX'-rccuge françatso désire savoir' s'il ®ix~\ tic des prisonniers
désirant recevoir- des livres scientifiques, 0fô^»c4 * représentant une

certaine valeur ne peuvent etre utilisés qu'fa bon escient.
En oor«âquçBe.é les Hçuijos de Confiance sont priés de fourbir les

nous,prénoms ft troieosions civiles de ceux qui desareraient recevoir
des ouvrages 4e ce genre«La 'Creix-Houge s * à5 y. satisfaire,

VIII,- Coran o je X*#|. 4#|ii fait savoir par le derrilv/nUiVrGjl.es H» de 0»
sont

_ instariïnunt priés de ne signaler irailes changeinentsd'effectifs s^vettuo duras - leurs K'dos, , on indiqur-Vt lu Kdcu de provenancedes nouveaux eu la destl.n^-tim nouvel!e des pariants,vêei ?pour les dis¬
tributions de viviuif. de la C-reix-fkmge.

IX.-Xcautr^ PartjVn vue de l'envoi,p?^r les mzr*i.ùm: d- la prsie du Stalag,du ^nombre de lettres, cartes et étiq^uti^s,.lcs H, de G, sont
priés de drus^-r an 1er de cloaque scis» u.r état détaillé exact,de leurs
besoins, SI ©s ftAa de -a Sue dans le couran4"

-

.-■ Vfjrr^- T»7 - ---- - /

*-* w , »•.*. vii.1 * 's* y. s? -jj jv xu F>i'!j,S , AC rSCUlC J.ls rCCOVrCnt.
un suppléiieni dyeffoctjfs.Cos états devront S'trc u:p*t;fés irfcédiateraent
par le chef cl© pefie , seul qualifié, a la Eestrifcf^noblp&ig clu Stalag.,

ExïRAÏUMî Laus la. litrcc d * envoi dr argent, pour* les ylutl,;Eu dès bombardements
parlsi^g^parU-0 dans notre dc/nier nut4rç?f;|, A été onie s-do, 753 î._fO ES, tout la LafeJEo du î-rl®drr.é^;éÉ^SAlLÏÏ Constant, clu

otaiag VI., giul.sépo 1 Boulogne oui- Seine,

rj „ BBE01INE
iloare 1) Cotelutgo du 'Stalag,

::-55zx 3c -xax ::r rr. rx -

Aux épreuves écrites du L^bfal^ùré-nfc, un 0.è« bu jfeln du :ûls sertat ions
baiPu ..Mt'AVo,françaises <Stait 1* étude ' d* tniK# critiçu--^ clu

On des caudid ce: mono a pn. xv'-lr.ction :1e Jlipoi rrlvan to
En ces i-:>::1 lu laidoté est à 1" orérv èxi .four, il n* est pas

inutile de éQnâalfep l lvvlri^n Hune sainte oél'élvu îu 19 bne ei-beie...
-

^ :tr rrr; rer-Agr _

La locb-f:';y;;ïr.palcl invitait tu uci-.:.1 uns junns fille à
"•rjenade

de sûreté., ,«
une pronenado un cl'v<vé::ïf lune

tu pour une louans fille à
CelIé-'-oi héaj. : " Ifa- renoc est nar©

Mait lel «vj clu,ilu teuni d ïf f».
- v-u «'oc l'a Vît::, uviséo}.:.:" d'être nere,.
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La bibliothèque -est. on ne sure de vendre aux caaaradee Intéressés :ïa- Les cahiers fràneo-allennnds r, k.. ;' ,1 RM.Grannnire allemande peur débutants (Kleo-Garken)*" " cours supérieur {Schulse) ... 5,50( Ces 2 graciairos sent rédigées sntièrenent en allenaml)* » .Graniaaire. allennnde cm français-allenand (Otte-Supfle) ,3,00Corrigés des exercices do la graà&aire précédente,......»..1,20Petits carnets de chansons populaires allennjad.es en' 2 langues.Chaque carnet de 2 changeas » ..,..1.. *... .0,05 .II,»-Les dictionnaires ne sont toujours pas arrivé®.

III.- Plusieurs ^Jolis petits livres allemands, destinés à ceux qui dési- !rent se familiariser avec le style, sent ogaletient en vente, en voicijles titres s ' • • „ ' ]
Aus seinen fterken, von ,Adalbert ESTOTÉR, au .prix de , 0,50Lie sehwarae. Galeere, de IUÂBB

, 0,50Miehael £CELïïAAS,de von ÉLBIST. -, ,0,80An einen Strcw geberen, de SCHMïBïBOM . 0,45Ber Srenpeter von Caub, deBBSÏÏE...1,00lin Winterlager, de BLUBCK,- „ .1,00JMith&eschichten, de KELLBR... ... 1,00Japanische Geschichten, de S1SSTO,., v 1,00-Lie Seç nit ihren langer- Arneh, de 2UGEL1,00

I

Pie JAdenbuche, deJDBOSIMULSOT,i ^ ****"* ** *.>r f rWVV*Vfr À . i\ . .v , . . . * ... . . ,0,65Auf ferscherfahrten in kaltc-n 'Scnen, de BRERM .0,65Botcher Basch, de SÏORM. .. „, , C, 65Pie Soime de s Senators, de S.TOHM ...........0,65Eacht uber §iîsirien, de EœHGHOPPÏÏR, .1,^6- Das feste mt®, de . WIïîHIG 1,50Lia SpAr in lîafen, de VRING ...1,30Bas Erlebnis, m WXMIG... ■ 1,30*Bas harte Geschlecht , de VBSPER 1,30Bei Laoht And £ag, de DESSIN, A......... * 1,30BmvàhrAng der Hersen, de ?!<?«&, 1,30Die WdLPE, 'de ?GOT
v 1,30_Heimt widor Bbimat, .de SCHHCÈE 1,30t&i ;w.g-P î'« 1 «:•=?{ sf| :&$ —sa;:«#4* ta : = ; as» w;a: « ; a:

'

• '
. T H E A t R E ■ -

: La troupe théâtrale du Stalag, sous la direction d'Henry CONDY,s est rendre-nu.605. h BUsneldcrf , le 9 imi»' Hae* prejaièr® repré¬sentation a été'-donnée, le ©anedi soir pftu-r les ctuu-arades .du 605, et uneôt^621^' le dim;nche' , pr-ur ceux des kc-afiandos 604, 606, 613
t laisant honneur h sa réputat-ieny elle a obtiniti un vif succbs auxA S^|11C^'"i auditeurs furent encimnt-és. Sincbres renercienents au ca-naraae Jr&îKut et aux cao-arades de 'la troupe théâtrale du 605,- tant poure awvjf.uenent ot Inorganisation dés èw now: leur très svepathi—

—r~ " '* '

f
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rCeSMnanehs 24
contribuables(î ,piï,ocï

et £u®éî 25 M,*1,1, la troupe ne us n pré&Qntéj "L'Ecole des
&M trois actes ûc Gorrgea Barr et Louis Yerneuil.

Jeiui Gaillard furent

Cette p-itee uleri# et légère sous tous les rapport s,, neus permit cl'ap¬
précier les progr-ih incessante accomplis par ne s wrfiéùlans Amateurs scus
l'Impulsion le leur qajîmiour Henry Ccnaytïïlle nous ménagea une autre sur-'
priser sc-us les trêu.ts d'un vieillard plein de ti.cs,& la fois galant et
gâteux,nous finîaep -par reconnaître,avec beaucoup de difficultés}notre
habituelle vedette féminine André Pergon.J'aurai garde d'essayer par un
fade' ccÉimentairôg.dc définir un talent qui permet d'aussi étonnantes trans--
formations., ■'

l'oue les autre-s interprètes furent excellents,
Lecg décors, dûs aux pinceaux, de Claude ,.Audouy et

très appréciés.1-1 hë pouvait4" être autrement„
On'admira' aussi les rebes en papier,élégantes et fragiles,do Robert

Cotte, gui 3iàbiliai@.at Juliette Ynltier; et les meuble© de J.Pavillon et A.
Pergon,.

L'0i?chest2;e bien diminué,- quant au nombre -, mcgls/-h ls interchangea-
|bilito de certains éléments, permit de pallier h uns- p'maris relative,fit
ce qu'il put „t, Lee quàit r:ur s, correctement ec rapréh^n«lfS, ne lui tirèrent
pas cldssusj au contraire,ils applaudiront onqrgiles 7 morceaux

t joués - ( J'allais i exécutés,ce qui serait ppn cruel),Ceci preu¬
ve 'qûé'lrèffrri est tdujours récompensé. .

î: ; ; . jr mcymal,
âsssA SPSBCAASS»3=: •-=ix r==;—i- or——~c;»;. —.—=- ^ ïr>rs:aâaïAjSaa î:;™ s= îsïx; ex: xi;=:==

SOKÏl ES?

Lorsque je te connus, tu n'avais que quiuse ans.,
'Dos orr-veux de uiole.il,une .boucho de neige",
'Et uns' ro-fe bleue .lit combe un. sortilège,
La luminosité emporta mes cirais,

Je n<> te ouïs qu'un- jour,nais ces quelques instants,
En aqn coeur gy i sonnant,;encombrésuer;, Hqe .
SoiuiVrèAt libellai i au riris'cre cortège.
De mes enivres d - amour, fantAqos .grima^fint'e',
Et faorus désiré-,lassé de jouissance-*

1,À a iiujyçaver a ta coupe,6 oc uroc dé inuo-concç J
H' Mais cinq ann 5 s eut fuit' et j-.e suis -pkII-A... ,

peartogt oc souvenir est aussi clans torglaç!
Son éorivuuo, cuifai t,oet son surnu "è- ailé,
SlgTivfi si radieux dans la gr.i saille igfêrc!

Piorra 'SOUiET



CUMMUUf
V

u.^

UlîS IST1RS DE MONSEIGNEUR GAUDRON,EVEQUB D'EVREUXj DONT LÉ DIOCESE A ADOPTE LE STALAG VI.J. KREFELD
i .

j. 0=0=0=0--0=0=00=0 =0=50=0=0-0=0=0=0=0
" Monsieuf 5.4aumônier,je puis voue dire que notre journée diocé-; saine du 26 Avril,organisée à l'intention du Stalag VI.J. a été partoutftrès réussie et très sympathique.| De nombreuses communions;les messes parc'issialfs partout ont eu; comme intentions de prières î votre Stalag,ses prêtres,ses séminaristes,ses malades de l'hôpital et tous ses prisonniers,A nos messes avaient été convoqués et sont venus : les autoritésîciviles^les prisonniers libérés,les femmes et les enfants des prisonniersnon libérés,Ces petits ont chanté et prié publiquement pour leurs papas'et leurs grands.frères.

A la Cathédrale,j*ai présidé moi-même ét j'ai pari 5.J'ai donné surle Stalag tous les. renseignements que vous m'avea fournis.Assistaient à;cette^messe : le Préfet,lé Maire,tous les services des prisonniers,les;libérés,les familles etc..,,.
J'attends maintenant le3 résultats do la quête? ils serontJe les verserai à. l'Aumônerio Générale à Paris pour cou-

lisent très bons
•*vrir les frais

Déjà,par
été expédiés à

sdre-
dee expéditions qu'ils vous destine.les soins de
ceux d5entre

des colis de leur. famille/'

l'Aumônerie Génitale,50 colis
vous qui ont rarement la joie

de vivres ont
de recevoir

G'état donc le dimanche 26 Avril qui avait été choisi comme jour-pée spéciale d'union spirituelle entre le diocèse d'Evreux et le StalagPar la lettre de Son Excellence Monseigneur d'Evreux, il est possi¬ble de se rendre coopte du succès de cette journée et de 1'empressement;&vec lequel ont répondu les autorités civiles du département et 1'ensem¬ble de la population à l'appel du Chef du Diocèse.j Au Stalag,une messe solennelle fut célébrée à l'intention du Diocèse :d ' Evreust* De nombreux assistants participèrent d'une manière plus intenseau Saint Sacrifice par la réception de la Sainte Communion,Leà Kdos. euxjaussi s'associèrent à cette journée de prières su lirai t' leurs possibilitési Si dssns l'ordre naturel; ri en ne se perd,cela est .'encore plup vrai dansf | ordre spirituel cii tout se transforme et tout agit.Notre raison nousi'explique*les., institutions de notre coeur le confirment et l'Eglise Ca-tnclique nous présente le'dogme de la Ccjonunion des ;Saints î La prière,souffrances des uns,offerts à Dieu,contribuent au bonheurr^tac* • 7
- t

* le travail,lef
au ..salut des autres,

Qui
«le Mmnf S +2-Vgorets de cette circulation mystérieuse que Dieu conteia-rf îhrmmp *> t!* rtemplie de cette d&arite qu'il a mise lui-même au coeur deParalytique demande aDieu de ne pas le guérir,paccepter i-ïî^ri e*«T«Zei ïèbV «i -nh-nn s. • t • -«•» w» jl ■ appliquer-
core ieurip pï^4«fÛÏÏnUt ° t tlî!e religieuse obscure off* « <* *■«,■«?«. »«
'Qui lui rî4t Jnta?te-JcVun fîïaad vieillard demande à Dieu-de prendre ce!|q 1 lui rebte ce vie et de censerver la paix au monde. jque cette unionspirituelle entre tous les hommes

-1. ir»- no , . « • constitue certainement la plus complète réar'
mo-rt Ui -s eaprat de solidarité puisqu'elle unit les hommes par delà !mort,par delà j-e temps et l'espace.

, !Toutes* lin spirituelle® d'un déport jfoHftt* mobilisées po^r 1

l'appliquer à un frère,à un ami
:re à Dieu,sa vie en-



CHRONIQUE RELIGIEUSE (suite)
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1 nous,prisonnfers du Stalag VI.J.,et nous gavons m&ihtç»bht ce que cela
j veut dire.

Nous aussi noua avons beaucoup h offrir: ikIis Vldcfaird»notre
; pensée inquiète,notre corps fatigué,et,à tous inUitwtb,-notre vie.Offrons
i tout celà à Dieu pour lé Diocèse d*Évreux,et p< iïr la France. .

1 ' Abbé IK S&Ê&À .

I»- Le.s livres i

AVIS AUX AUMONIERS

du prisonnier s<

| II,~Les Serbes étant de religion orthodoxe, ont leur auoônier parti
Les aumôniers catholiques n'ont pas à exercer leur ministère
d'eux,sauf dans dès cas particuliers.

: III.- Quand cel|t est nécessaire-,1e trinnge est autorisé,.

[Jean ne dit: je trfvuvb/nocas s e _ , „ .. . .

;Cette passion du tabac: ?acrj ?os gc-ulcises!
! J'avoue qu'elle me d^Àènl 11 va 13 en cu deux?
Et oue le ne StaSiSÏr>™ >%« Justement j-'&L des suédoises

! q 2 ae *R QC^Tùnt£SSX^Z. Et je vais noua donner-du feu.
iJe conçois assez qu'on se plaigne,,,; e*,-
[Pour le pain,la graisse,le J1 conclut, que ce soit des nouilles
sMais je n'admetsuas eue l'er 1%ïrne 1)11 Pain'du beurre ou du perle t,
>A SSmS: Is- »" «"«»« * "-»1 ^ débrouille!
| m ...:. Tene»,je connu s un o.-istrçt
i Mai s 'r»r. -(•■«+ di 4... '4. . "$ fs' ■ Où je peux/sans faire la; queue,,lais teifne fit-il tu potuaeel^;- > (jfc^nnnt trcls «féritifs)
i Coran e si

^ rien n était change, Emporter non paquet ' de. blousa
[Et jè vais en accepter une ''''p-sfw*,. Sans majoration de tarif.
Pour ne pas te désobliger. - -

• Le tabac,au fend, je n'en fiche,.
Demande h ce vieux Gustave Mais si vous v<"uie£ y monter,
S'il n'a pas connu,lui l'ancien,- pu ,r - . . *§£&Des privations' beaucoup plus graves?-
Ah ! quand je vois dès citoyens
Demeurer st r 1 q\ies, su.pe rb©s,
Deux heures dans les courants d'air
Pour obtenir un paquet d'herbes,
Cela rae fait sauter en l'air

donc une sibiche
otre épatés,



La CAHEB.IERE au STALAG
=0=0=0=0=0=0=0=0-0=0=0

.. ^SPYÇpeptée - L'équipe bculcaane Julien - Ma douce
riène par 15 a Ï4 contre l'équipe Papillon - Sardine,

Julien : Eh,m Pouce,je crois que cette fois,y sent noekaeutés...,
Ma Pouce ; T5 emballe pas,ils ont encore une boule a jouer.
Papillon : Eh alors Sardine tu joues ou tu dors ^Sardine s Eh c. « je r;ie denande si je tire eu si je poinnto»,,, >

Papillon : Ah, te fatigue pas vai, ,. JPointe* et. » .à Pieu vat •,



Le match organisé peur la Pentecôte ne confirma pas,hélas, les espoirs
que de tels résultats avaient suscités«Opposant les meilleurs joueurs
de France et de Pologne,ce tournoi comportait 4 simples et 2 doubles.

En. voici les résultats :

SIMPLE.- KollegyaJçi bat Tribouillard ( 4 sots)? Kowicki bat de jutesse
Houbart { 21/18 au 5 ène> set)q'Kryziuski bat Fauquet (4 sets);
Sinon b&t Drela ( 3 sets).

DOUBLE., " Sinon - Iichier battent Dre là - Kowicki| F-?"1 nysk,
battent Tribouillard - Jean.

F 0 0 T - B A L L

Kcnnando_5I8--_; - Les ténors du Stalag ont rendu visite 5 leurs camarades
~

7 " ou SlS.Los deux équipes disputèrent le match avec des
moyens différents?1© Kdo.518 avec plus de nerdant,le Stalag faisant
■état d'un foct-ball plus lié,plus étudie.C* est surtout en premihe mi-
temps que les !i Liens" firent grosse inprossx; n et eurent de longues
minutes de domination.Avantage oui se traduisit par 4 buts: Zarrporetti
et Mathai (I),Sinon (2). / . *

Après la pause,le jeu se ralentit quelque peu' et.il fallut quel¬
ques exhortations do Cheuva pour que la ligne d'attaque sorte de sa
torpeur,Ccpxn réalisa 2 buts,Simon I.lc score est sévère pour le Kdc.
518 qui_ possède de bons éléments comme 1'inter gauche Bavenit,l1avant-
centre Print.le "emi-centre Pinoau et 15 arrière "'gauche Anfry.Au S ta? -g,

Le tournoi de P&ques,interrompu,momentanément,faute de balles,s'est
enfin terminé par "le triomphe de notre camarade Guy_SIMON,vainqueur en
simple et en double,Les, demi—finales du simple munissaient Simm,Tri¬
bouillard ,oean et Fauquet.Simon battit Tribouillard}Jean battit Fauquen,
et en finale Simon triompha do Jean.En double,Simon -q Brutet rempor¬
tèrent le titre aux dépens dès Pclc nais Krysjinoki - Kr.iesjnski,vain¬
queurs du .dernier tournoi .Pour accéder à la finale, ceux-ci avaient dé¬
fait l'équipe Le Baecque - Drye, tandis que de leur cêt..-, Simcn - Boutet
venaient a bout de âf&rsolf - Fauquet.

Toutes les X'&tties de ce tournoi furent suivies avec intérêt par
les adeptes de plus•en plus nombreux de ce sport' qui réclame des nerfs^
des reflexes,de la "concentration,do 1'adressefet aussi du souffle et
de' la résistance +

La remise .solennelle des prix eut lieu seus la présidence de 1*Adju¬
dant-Chef DEÏ30IÏÎIE.Elle fut précédée dfune sympathique causerie d'e nctr£
grand Président HOUBART,.



S 1 0 II î' t sul ui'ue )
toute 11 ô*iixip.é est h f.53.1 citer ?our su rocheron;
jeu.

-i construire du "beau

KOMuÇÀIïDO cl43#^ -tu déplacement au 843,1* équipe réserve du Stalag noirsheureuse que son ainée &u[ s1 incliner devant scm. acivor-ardre par 4 buts h 2, A la pi-tenps, le score était irai 1 h Ï.Mievc:, lesjjii ne eaux." neno-rent 2 a i mars .les 20 dernières nimi; es leur furentfatales puisqu'ils durent concéder 3 buts,,lanereier.ients au 843 peur leur réception chaleureuse.
Ml.i.tbr.O 635»« jj* équipé 2 ùne du 6*53 renforcée do-quelques cl tient s de la

. , équipa rencontrait le Edc„5X5.Partie agréable à sui- !
; "Lu'l'cïJe par li:r> superbe et .une conviction parfaite des 2 écuipes. I! . Match. terminé par la victoire du évf'par 5 h 0 ( h la ni~îfup? a.P )lA9 ;Uu benne équipé rapide possédant de bons élisent s telpf«s c; arriérés,i,ir4er cirait5nais le score un peu sévère est dû à la fai-
, °-Lesse ce xeux- portier ^Félicitations à tout s V éemipe du 6^3«Arbitrageî pariait« il«>;'raehé '

•j Jv0i-MAbD0 t0'7 ,- -50 Mai '-'-942., Continuant la-série - de ses succès,, le Edo.507
. v0+4.„„j. î fr-, , A- rerape rt i ce pour \m%- nouvelle victoire en.
• »attanu le Edo, >55,par 4 buts h 0,
S t ^ 533> boi'iite tenue de 1' équipe cb. figurant dd excellents joueurs tels is que le -aérai-centre- et l'avant-centré.
•

„hc. fï- 5°7psxc©"llent£ partie du p'riieïqde l'ailier 4rr it de l'inter gau~ .cne eu du acnx--droit. ■

bâtes des ; Ho des ;:
_ T-'enccntros : - Eonriandc s

«- —. --
' —~ -—-- —— ~£ ™ ~s. "~: r—.—-

Janvier
Mars (Inatch)

* 2 i! ' • ■ . I
5 Avril
12 «
1*9 «

auctpyo-it? ax-cp rr£f rf. i-oep; .~-;çr ra rr. ;

3-afCâms
gagnée "perdus

5 Mai
10 »

SKS .ï;rr^^

527
50«
50>
'CS3
33 6
53 o

527
év'P

. 333

0 «' 9 <■-( ?J )

.par-;;s5ç?=!is?Ei;a SE

2 ,â I
2 a

.•Si-1
,.p-

4 h rf
fL •

3 •fi 0\
9 0
i a 0

2 |- 0
4 t 0

= ~ farnzr ii aaha—c.::-;-; r.f s2r=n; rr r==td !

4 à 0

! i
i-.ï -a s?.?z.z^\z.—

E0!-îlîi-:.1..i.ou 143-^- jo Edo.; 3:02 a rp;r otre &uï sa 1ère s-rt:is; le %9 Avril, le !
.. ,, -, . Ado , Ipra-kprès |§kf>,ortie.. pl&iue <1* entrain-, lés éeuipes cruât-itenu le uorrain snrt^?. 8é< re nri'I,! ?.. I,.. '

. 945»« in .20 fai an 73 ikaparton pio .M Aïladbctcb, eut lieu la 2gso '! c-s- .-i,, ^ -,-rT - J'-tuconcro au rcr - 844 oerjtr© le ;"'4î„lc 3-4-5 » nouvo.au venu au !
; p e :..ora.: une ••qu.iptï I±aar-géïia; et plot-no d5 allant ..La nurtie s'est■ isimaos en sa. faveur, ou l ,.yit dditnc tactique étudiée et d'une défense vi-j< é^ureuoe de .pa psrfic advorsa-,. âa j4g acc-cpt.-raii vo'Unticr» las offres do '
. K-auc/ios u.os ftpa situés drus s- la p afpli t/îa do Pt01,.AS -xclivie pouvant elle, CICDO |rcïp2-xc ivv,;:r.Waa-a ; -.;vp -. 21 .: ignorer les possibilités de rendentredans ly sPcSeur.»

j.AO^MAulX.; été,- «.^17 Uul, ? 3 prosuéro ,lo p »a de, Htruvpf a.par 2 à I| ....... f ç.-y.tu ne- a-. o j sur son aor.-.-.-..ir, ri1Î3éferrath.» G s to-rriit ?i » advor-'*/? c " ^''3à 1 ? a aux vue s- but- d.vis les doirlw.vas riir.nt o 3 d'ur otatch !LrM .O —•• r 'ÏT du 34é ptt.ua ratait.-; parfit, ' !; t'|ts r 1 ricané dt suittao le 0
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tbrïical: arécipitanoimjfe. 2 Prénom indjéfini
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' I \ REPQKSÊ DES MOTS CROISE|l|®«kERO 36
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;HORrZOHlAl».~ I.- fatty«gui>erry.2lia:
_ _ j 5»- Pages - It - *1» Ave-
8.- 0s»9i~ *.$• Ris 4 Spa. I2t^œ|ëïïse - BM3.- Si '*1(Hfritf?

wm<Mà:'.1roBSMVAigOB IMPORÏAHTE
S|% •——,—
Ils??... .ayons:...mia..pl.ev ....s^
ig III, en vejè^lP^^^biblictiiètitte.»».© 'peuTftt jctreïiçrjierit ccç}iJ|MfÉ«y4èti0 fois] qut» vcus ferez une
î cette cat^l^pyjpjfcyez donc en nêde temps-; corn- f>
i& livres vo^^j^ÊMQ; envoyé! peu de ! jours aprb-s,
5=2rir~~~— -JmàÉmPm- <s*avMKB*~2rr.- ^ ■ — —4

contreenvoyés

fjjMFJÎ jM ,'g
tfîï (Uj n tj uy v v--' u u v_r

MOTS CRQISES

i In langage ; Prie - Prae
^ •" ' : '- .1

i|tienôe,d'june certaine fa
;clo de temps -

diens.5L'- Pit - Àpp&rtioïiC^®Aftp hoa te ". 6, -
7 _ A-Î «-./•>/->n,.<*.U a : T> ...' 4, Ksi Kl *.

rdpéte.^S«||^^^elisire>3|â&pSle - Pcutn.IO»* &l©ârgé»té - Adjectif
posses

Itransport ou pere^^M^^.-npdoutablej - Paresseux,4.4 i3u&3$$Jôi f ~~ ,
il iiantaj longte^p^^;^|]Éj||.nettes. 5.~ Forfanterie Adverse] a l'envers,
6,- Quatre lettreliiê'liÊlllln - Lu & l'envers - Ville d'Italie septentrionale

r —» ? — — ' f ' ^ :
:

i t* " * 1 ' f ** &FjJ w 4i VI X^44U4<7,- Epouse - Coutg^^tepîVieil indien - Réfuse âmpafflg&r le nerceau,9.~
•Voi's- avec effranft'clf, H"" "*— ~ f —~r~-~" ? —"" :

| - ' • * | ? '

]7UilXC.AL.|~... I %.w.. Jaba- —• Ça, 2, -• Aie—i i-3.• Ha*. ■«—Al o- • —
'■

_ _ I. Se,5,*-iBt ^ Oil.6.- Gor ~ Sciopfius,7,-1 tfr&e - Initias
gl,9.- Belette.IQU I©pressé .11,1 Ri - Code - Pi„I2,~ M"*(31, ? f ; ;

j| comnande de livres de cétte
ij mande et argentet les 1

î ÉËimàSÊÊÈ'
I | E îi ii G H lîllplplfl i | î

Mcn premier ést h l'origine dfe la dernier. Qu'est-ce?,.
? ! 1 L j


