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boy I.~ Le Commissariat du j
roc 1as seraen t aux !

prisonniers de guerre n'a informé
qu'il se mettait k notre disposition
pour nous adresser- toutes documenta •
tiens d'ordre professionnel, techni¬
que, social et économique sur les ré
forces du Maréchal, ainsi que tous
renseignements sur les métiers of¬
frant des débouchés et les.carrières
ouvertes aux jeunes,. Il prépare éga-
1 oneut des su jets d,f enqu 5t e ou * i1
proposera aux prisonniers qui en fe¬
ront la demande, et serait heureux
que les prisonniers l"ai adressassent
le résultat de leurs études ainsi
que les travaux..-et manuscrits do tcu-i
te nature, se ci rangeant - de la diffu- j nord s- du Stalag,
sien des oeuvres les plus intéres¬
santes.

A chaque demande de documenta¬
tion destinée h nous tenir au cou¬
rant des nouvelles institutions de
la France .depuis 1 s amist ice, devra
être jointe une ou plusieurs étiquet¬
tes -colis*

Los lettres .et., étiquettes
devront être envoyées à l'adresse
suivante; Bureau dfe Docquentation
du Commissariat au reclassement dos
P,G. rapatries, 3 -rue Meyerbecr, Pa¬
ris, )U

où j'ai dos pouvoirs
d'intervention a pou
pros nu1s « Certains Honces de
Confiance, ont mal interprété ma sug
gestion. Il ne s'agit pas on effet
cl'empiéter sur le. travail des Kdc-
Ptlhrerq il s'agit seul enont
do leur faciliter la. tache afin d'
éviter des réclamations a faire.
En particulier il n'appartient

nullement à l'Hopce de Confiance
cl* adresser lui. cène au Service de
la peste du Stalag ces états, con¬
nu certains l'ont fait. Seul le
Chef de poste a qualité. pour la
transmission do toutes pièces quel
conques aux divers services aile-

TV.- A la demande de plusieurs ca¬
marades instituteurs, j'ai de¬

mandé au Sureau Universitaire de la
Délégation de Berlin l'envoi régu¬
lier du "Manuel général de l'ins¬
truction prit-aise". Dès que |e rece¬
vrai ces manuels, je les transmet¬
trai aux intéressés.

!II,~ Le s mcabres de 1' en soignonent.
peuvent établir une fiche do

! voeux concernant leur carrière et

V.«; Il est porté h la connaissance
des agents des Contributions

Indirectes, prisonniers, qu'il exis¬
te au Stalag un correspondant de
cette administration'. En conséquen¬
ce, ceux oui désireraient compulser
les journaux corporatifs ou les
feuillets de deeunentation sont pri-

leur avenir. Ces fiches devront Être ; és de s'adresser par mon intermé-
transDlsos par non intermédiaire au
Bureau Universitaire de la Déléga¬
tion de Berlin,

ta:HT- Dons un précédent ïîouvellis
j'ai suggéré aux Hommes de

I Confiance d'établir e.ux-n-ênos les
états de leurs effectifs afin de dé
signer exactement leurs- besoins en
lettres et cartes, et en tabac
payant, puisque- es sent doux points

diaire a Vidal Joseph, Mie 28810
VI,P. ou h défaut.
Mie 12726 VI.C.

Casean Jean

VI.- A la liste récapitulative des
collectes opérée9 dans les

Edes peur les victimes des bombar¬
dements, doivent être ajoutés les
Konnondcs suivants t

Kd(;. 717: D,M, 35.,48
: Kdc. 403f HoM, 27.50
! Edo, 624s « 5.00



L'HOMME de CONFIANCE

COMMUNIQUE

( PIN )

VII,- De nombreuses étiquettes-co¬
lis sont adressées h l'Hôtel

Majestic h Vichy. Or cet Hôtel
nous a fait savoir qu'il n'est pas
le centre d'une oeuvre charitable
s'occupant de l'envoi de colis aux
prisonniers en Allemagne; c'est
uniquement un Hôtel de Voyageurs
et il ne comporte qucun centre de
secours ou d'aide aux prisonniers.
En ce qui concerne les étiquettes
adressées scit à l'Ambassade de
France h Berne, soit h Mademoisel¬
le de la Beaune,Ambassade de Fran
ce^à Berne, cette dernibre nous a
fait savoir qu'il ne peut plus
leur être donné suite parceau'el¬
les parviennent en trop grand
nombre.

Au sujet des étiquettes-colis,les prescriptions édictées par
le Ravitaillement général vien¬
nent de nous être rappelées tout
dernibrementpar le Comité Central
d'Assistance à Paris et par la
Délégation de Berlin de la Mis*
sion Scapini. J'ai fait insérer
ces prescriptions dans les der¬
niers numéros du " NOUVELLISTE "
II ne sera pas donné suite aux

étiquettes envoyées non conformé¬
ment h cas prescriptions.

parviennent
aprbs l'éva-

"VIII,— Les colis qui
aux Konnandos

sion des destinataires, doiventêtre obligatoirement retournés au
otalag. Ilo sont centralisés à la
Poste. Ceci permet de pouvoir les

^ K à

Lgor sur Rawa-Rouska si
a été repris. Aprbs un

diri,
l'évadé
laps de temps détermine, s'il n'y
a aucune
retourné

La
appartenu
canaro.de!
dite.

IX.

mutation, le colis ost
h l'expéditeur,
distribution de colis,ant à des évadés, h des
nécessiteux est inter-

II est porté h la connaissan¬
ce des_Honnes de Confiance

qu'il a été livré dans le courant
du mois de juin par les services
de répartition de vivres de la
Crcix-Rcuge aux Compagnies, deux
distributions,

La premibre portait sur les
wagons N.172495 et 216832.La se¬
conde portait sur les wagons N.
260003 et 81337.

X.~ Il est recommandé aux Hommes
de Confiance des Kcnmandcs de

faire connaître aux hommes de .

leurs KomnancTos, le montant des
réceptions en affichant si possi¬
ble le bordereau .rouge pendant
un jour ou deux à l'intérieur du
Komm an.do.

XI.-- Dans certains Kcnmandcs se
trouvent actuellement quel-

nues P.G. belges isolés. Les H.
de C. des Kdos, oh il s'en trou-

. ve^voudront bien ne signaler leur
■présence et ne donner leurs noms
et matricules.

Kdo.102 Kapellen:
de foot-ball avec

demande natches
Kd os. vc. isins. M e

repondre directement sans passer
par le journal,ou écrire au Ser¬
vice des Loisirs,

Adjudant-Chef J.
3 de Confiance

DEBONNE
Stalagdu
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Voici un sujet "bien d'actualité qu'un de nos correspondant qui nous; paraît très' qualifié à bien voulu traiter pour nous.Bous publions in-iextenso cet article qui ne correspond pas à l'opinion généralement ad-Smise.
!

j LE CANAL "DES DEUX MERS

Le canal des Deux Mers est à nouveau à 1'-actualité.. .Certains par¬tisans font ressortir que cette oeuvre, certes grandiose, permettrait d'occuper un nombre important d'ouvriers durant plusieurs années, argu¬ment indiscutable car ce travail réduirait considérablement le chômage.D'autres arguent qu'au point de vue stratégique, les deux mers étant! reliées, notre flotte de guerre circulerait librement et ne serait pasa la merci de Gibraltar. Ceci paraît juste, mais néanmoins, n'est-iljpas permis de se demander si, avec les moyens modernes de guerre, ce ca-jnal ne serait pas impraticable en.quelques jours, voire en quelques(heures?..Il semblerait que le' passage par Suez fût devenu aléatoire?.,.; Reste le côté exploitation. Ce canal devrait, soit—disant,intéresserjsurtout nos lignes d'Extrême - Orient et de Madagascar, auxquelles sont|affectées en général, de grosses imités de 10.000 tonnes et plus, dont'jla vitesse varie entre 12 & 15 noeuds? mais, les constructions d'après !jguerre permettront, probablement, de maintenir une vitesse moyenne do 18/j,20 noeudsi' Durant le passage du canal, la vitesse moyenne sera réduite jiau moins de moitié, par suite:
| D'une part, d'une vitesse maximum imposée ( en panai, par mesure de se-jParité, il est interdit de marcher au maximum), jj D autre part, des pertes de temps tant à l'entrée qu'à la sortie, jipour attendre la marée en estuaire de Gironde, au passage des nombreu¬ses écluses,
j Eventuellement, par la priorité de tour aux navires de guerre,j Prenant les chiffres donnés par le- " Trait d'Union " au 19/5/42 surîles différentes distances, on constate les différences de temps suivantes:;1 «Port-Saïd/Anvers (via Gibraltar)5700E.à 2012.ou 37K. heure ~ 154 H." " " ( via cam:
<0
i
i
\

ial) parcours en mer 38x0 X,
"

«« canal 590E
Soit un gain do

ION.
=102 H.
= 31

. 21 H.
Pour Cv passage, il serait demande aux armateurs, des droitspxtrêmemont élevés, bien supérieurs aux frais journaliers d'exploita¬tion des navires. J'ignore, quels pourraient ôtre ces droits permettantjd'amortir les milliards dépensés et de couvrir les frais d'exploitation'pais on peut comparer, en se rappelant que les Italiens se plaignaient,{avant la guerre, de payer à Suez près d'un million do francs pour le pas-jsage d'un de leurs grands paquebots ( évidemment le change par rapportià la Livre Sterling, ne leur était pas favorable )„Los armateurs étrangers du Bord de l'Europe, si leurs fraisjd'exploitation sont supérieurs aux nôtres comme avant la guerre, n'yjverront plus du tout d'avantage. Pour se faire une idée, peu d'années•avant la guerre, des Norvégiens avaient mis en " traraping " quelques'gros cargos sur le trafic d'Anvers Madagascar, concurrençant les Messa- j



LIS OAÎîiul DES DEUX MïïBS (fin )
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gérieti Mari tin on., urf afin d'éviter lue droits do Suoa r oôs "bateaux ra¬
pides faisaient le tour par le Cap, allongeant le.parcours à*une douzaine
de jours., Los Mooikgaries Maritimes auront baisser leur trafic, pour obli¬
ger ces i;' trempe ?î 'à abandonner la ligne.

Par conséquent-,- les amateurs n'auraient aucun bénéfice à emprunter
le Canal dos deux Mers, et également, ne voudraient pas courir le risque
d'une porte de temps dans les opérations de passage, pour un gain " pro- -

"blématique de quelques heures, sur un aussi long parcours0
le Gouvernèrent Français peut-il uc porre ttro d'engager ces mil¬

liards dans une affaire qui, très certainement se révélerait déficitaire
Il existe d'autres travaux, plus intéressent3 et plus utiles, capa¬

bles d*occuper autant de travailleurs,,
le serait-ce -que aménagement iu Canal du Midi et du Canal latéral

à- la Garonne aux,fins dsadaptation à la navigation fluviale moderne. En
effet; les automoteu ro de 220 tonnes et les péniches de 280 tonnes, ton¬
nages normalement employé sur lus canaux"français, ne peu/m t naviguer de
Bordeaux: a Sbte ?, le - tonnage est. limité h. 120 tonnés» Il y aurait par cette
mise en valeur - du Canal, do quoi assurer également dû travail pendant
quelques années et permettre à l'industrie fluviale de se développer., De
plus, l'exploitation ne serait pas déficitaire, le trafic do transs'lorde-
ment de Sète et de Bordeaux, sur les réglons traversées par le Cai al,,
augmentant du fait des nouvelles possibilités, Enfin, une économie sen¬
sible serait réalisée sur le chemin de fer. Il se dégage.ainsi, que seules
des raisons stratégiques devraient justifier la construction du Canal des
Deux Mgr80- u,

[]) ■. Un, n«l = 1 j 35 & 5. t Ktlif «?. À. Berge

EÏEL I 0 0? H E Q U. F

^ i
oont en vente les livres suivantes
lu- Grammaire allemand s pour débutants (Klou-'-Goalvcn ), „„ <s. , „, ,, 3 H,,M
2„- " i; cours supérieur (SehùIz-bU.} • 3 » 50

Ces grammaires sont entièrement en allemand,,
;50-' Dic-tipnr.ài:ues; français allemand, allemand français..,„ ,, nf. ,1,80
4c*" Chansons en français et allU-nand en ? sériée cl 2

chansons; le cahier., „, „ , ,'d , , v. . .à ..,., ,0.05

Iï„- On rappelle que Ion romans ot nouvelles en allemand annoncés dans le
Nouvelliste îf, 57 & 38 sont-toujours en vento„

III „-Pour les livres -cl—do seus, envoyez les commandes acoonpagnées de leur
montant, au service des loisirs du Stalag nar l2intermédiaire de votre
PUoArbJvdo.

Suite h la page 9-
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Des brui ûe 'axtfchi'sîstes' oiroiu,ent ;
dans les So.os.eyr la pcst s-paquets, ^Certains!
camarades, bien, i.nlo.ifisêsr preserrent ce se.r•• :
vico oor.me una association ie " gangsters f! f
dJautres affirment qus 'e'est une véritable
fbutoiré. J)cs colis traltcrurent ■ dans teus _

las coins depuis plus d'un an5 et 1er,
nées (qui narguent, les coli-s^ qui r" rrr
pas* no soraien !: pas, au fitalag;., perau
tout le monde......

Et cela, bien crue /tous- pois cherorfcas
a remplir notre - tache avec eonso-.orr et
lsesprit de camaraderie possible* fous sa- ;
vons trop s hélas.; ce que- le plus revenu ~f
un colis représente, de- privation'et ^ a; avour ;
de la. part deso^gtresi - d&Kbien ir osa irpa-"

tleraraert attendu et désirer combien •
il est aussi, g,épél?tûeiacr:a physique
ment nicô seaire

Comment fonctionne donc} ce
service îaytoriouv

tout

. e a ; o 0 :Deux nota â1abord sm
et les acteurs;; Une baraque de_ 25 h,
de long sur 10 M. ûo largo, prfco de
isonniero» .(.dont 5 eamhraâos po" orn.1? entrée du cairj„ ÏÏrm tre? ouino de prr . .

et serbes j placés sons la direction pler.no cl1 autorité fee ,ac ;.re •.jainr.-.x'au^
YXCrI;Eïi03, et su-ss la surveillât:00 d'un sous- officier allouera,

les colisï a leur déchargement du camion oui le-6 ur-annocruc ^ au eu

.s

gare au Stalag, sont entassés eu fou.
| peu do temps y 'crois h cinq jours au
'; maximum, car les -premiers colin arri~
i vas ..partent df abord. Ils passent

baratMe a lie a;

!

suite au fichier,, numérique <11-
! visé,-pour la coure;dite du travail, en
i cinq parties de 3 'à 4000 numéros ehv-
'

cuïias auxquelles correspondent; 15 ta-

reste ni; eue

foies. On ccreerce par repartir, if .

: prés leur uniriérotage- les colis entre
! ces 5 tables. .Puis ils passent un a
| un an fichiers- on indique sur le 00-
j lis, le nunfro du f0.0«. porté sur la
; carte, la date de passage du colio. au
fichier. I-ea colis sont alors pris

-

par les 1,1 cl apa vers " nui les trient
: par hdo.,? en lus rcpa.n- • f
i tissant entre. pOO sac a fi- •

ixé-Oj disposés Ivuo uns a ! ((
: coté ces autrui en huit i vfvféfi

:^v<y-
'V* -le:,...

a.
h.

t,,
• \

j

f

| rangées parall^loe » • Chre
: cita cie ces vers, dont i5

\p- •;

; ouverture -est ... ai nterùe
| grande ouvert .; par des oro
! clio-ts, côrrosèpo>i| a. un ïfoi
1 Quand les laeu sont j
{pleins., ou an tous.cas, nui
i.nçlfjt ffe ,:Po^..pu::-.._tr:r.:o-f::oJ

C
'•"'t

M

il

M

tv.^
iP:

.a



POSTE PAQUET( fin ) VI

les colis sont sortis de ces sa,es pour être expédias on Kdos. Ils sont
: mis un h un clans le sac de départ et, au fur et à nesure, 16 numéro de
I chacun de ces destinataires est inscrit sur le bordereau numéroté établi
i en trois exemplaires; l'un part au Koramando par la poste; L'autre avec
les colis dans le sac; le troisième formant talon, reste au Stalag,

Immédiatement après, les sacs sont liés, étiquetés, plombés et enre¬
gistrés. Ils sont alors prêts h partir pour la gare. Le chargement c-t le
départ du camion ont lieu deux fois par jour et il part de 100 à 200 sacs
chaque fois. Les sacs sont déchargés sur le quai par trois camarades.

Ceux-ci chargent ensuite le camion, des derniers colis arrivés en
| gare depuis le voyage précédent.
j II arrive en moyenne 7 a 8000 colis par semaine; -Lin wagon complet,
| souvent deux, de zone occupée; wagons toujours déchargés le jour même de
; leur arrivée; les arrivages de zone libre ont lieu quotidiennement ou

•y<âi

. presque, à raison de 5 à 600 colis,
i

# ^ Les colis^détériorés, ( souvent près d'une centaine par jour ) sontréparés le plus tôt possible. On colle sur l'emballage, le papillon jaune
* indiquant l'arrivée en mauvais état. Il revient chaque jour des Kommandos
, une cinquantaine de colis, camarades mutés, Kommandos dissous, etc..*,
; quelques colis aussi, qui, par 'suite d'une erreur, ont pris une mauvaise
| direction. Tous ces colis repassent immédiatement au fichier. Certaines
mutaticÉis ne parviennent malheureusement au Stalag, qu'une quinzaine dejours après avoir été effectuées, ce qui retarde d'autant les colis. Mal¬gré cela et grâce au dévouement de notre camarade RENÔULAUD, chargé de ce

■I
I travail, il n'y a jamais plus de 40 h 50 colis en instance,
è „ Les colis des camarades libérés, évadés ou inconnus, sont renvoyés«11 expéditeur une ou deux fois par semaine * Ils sont, après inscrip¬tion sur. un registre de contrôle, groupes en sacs plombés et envoyés à'iLyon pour la zone libre, à Paris pour la zone occupée.

^ Les bordereaux, émargés à la réception des colis, nous sont retour-
. nés et, après vérification avec les souches, classés par Kommandos.Ils permettent de donner suite aux réclamations en effectuant les
: recherches nécessaires par comparaison avec les cartes du fichier.
'

. Voila dans ses grandes lignes, le fonctionnement de la poste-.paquets, D aucuns voudraient nous voir accomplir dos mirée les,....

K.

Hélas, nous ne pouvons faire renaître par génération spontanée, des■colis perdus ou volés en France. Les erreurs peuvent se produire, car nul
,n'est^infaillible £ il s'en produit journellement en France, dans les P.T.T.-,, où il n'y a que des gens de métier. Mais chacun fo.it de son mieux
;iois pour que les colis parviennent à leur destinataire le plus sûrement:.et le plus rapidement possible; et nous serions heureux de sentir chez
•nos camarades de Kommandos, un peu plus de compréhension b notre égard,et un peu moins de- crédulité aux bobardo^cle-fgens plus ou moins bien do¬cumentés se plaisent à colporter,

J. PAULMIEH

ï tu n

Evidemment, tu ne l'as pri:
>-températu-ro ? ! M-~
o ce matin....
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a donné le

la saison d'
La troupe théâtrale " La Bohème de chez nous

dimanche de la Pentecôte sa représentation de clôture de la sa.
hiver. Cette représentation qui ne dura pas moins de 4 heures 1/2 a
été des plus réussies.

La troupe tout entière et tous ceux qui» de près pu de
loin ont contribué h 1*élaboration du spectacle et h sa réussite ont
été largement récompenses par l'accueil chaleureux 'que leur a réservé
une salle- comble, vibrant d'enthousiasme et ne ménageant pas ses ap¬
plaudissements,, Le programme, -particulièrement chargé, comportait en
première partie " Une émission radiophonipue " complète,' due h la mé¬
moire fidèle de Blir, qui a su nous remettre dans !' ambiance des émis¬
sions d'avant guerre. Rion n'y manquait : Bulletin nété-crîcgique, Infor¬
mations, revue de presse» disques demandés ( Morand ) conférences, pro
nostics des courses»-quart d'heure des vedettes .avec Ch. Trenet ( Le*-
frand ), Fernando! ( Hébert ), Yvonne Printemps-( Rolland )f Jean Lumiè¬
re ( Alex )j cours de bourse, " sur le banc " de Re Soupplsx (Roy ) et
J. Sourza ( Germaine )» la minute du chansonnier avec P.Lac ( Girod )
et enfin l'audition du Jazz " Le Triolet Captif " sous la direction du
Maître Chariot s Risques publicitaires ( Dran ),

La 2 ème partie était réservée au " Voyage de M. Berrichon ">
pièc e en 4 actes de Labiche. Llinterprétation eh fut très brillante;
Gandcn, avec son talent habituel, campa un Perrichon trépidant de vie
et d'entrain; Alex interpréta avec beaucoup de naturel, le rôle délicat( pour un homme ) de Mme. Perrichon; Lefranç se montra une Henriette
aussi gracieuse que pudique Jacq ( Armand ) » et Follet ( Daniel ) se
révélèrent do singuliers rivaux dont la fougue n'avait d'e
loyauté. Roy ( Marjolin ).. Blin ( le Corn;mandant ), Hebert (
Guillon ( Jean ), Tardif ( L' employé de gare ) et Mathieu (
se sont montrés h la hauteur du rcî-o qui leur était confié.

als que leur
Joseph ),
lo facteur)

Pendant les
son

et
ré-

ontr'actes, l'orchestre classique sous la baguettede Bousquet, exécuta avec maestria 3 des meilleurs morceaux de
pertoire; " Tour de bandit " de Sup'pé, "'Rose mousse " de Bcsc,
Avec ljétendard " de Franz ven Blcru

è'nè mention tcute spéciale est à réserver a l'orchestre de
jazz " Le Triolet Captif " dont les 9 collégiens? Bousquet, Lran»Gas-quet v. Saxo}1 Beaumcnt ( Violon; » Girod ( Accordéon), Dûviquet ( Trombcn^i-jagier (^Trompette ), Rolland ( Contrebasse ) et Iîasting ( Batterie), scus1la direction énergique et éclairée de C. Logés ont su déchaîner par leurbrio et leur dynamisme, 1'enthousiasme de 'a salle.

Grâce à 1'autorisation qu'a bien voulu accorder M. le Comman¬
dant

^ du^_Stalagv la re^i*ééentation a -été redonnée avec le même succès, lelundi 25 et lo Dimanche 31 Mai, pour nos camarades des Kommandos voisins,

urbuMP il!
Mn r

Qu'est-ce que tu vas
dire à ta femme en
rentrant ?

BLIN „

J e lui dirai que
.ai été victime d'
embouteillage.

j1
un
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STALAG.» Dimanche .14 juin, en match de retour, 1* j
équipe du Stalag qui recevait le 763 a

disposé de ce Kdo. par 6 buts à 1, pourtant, bienj
que le score soit net, les vaillants co~equipiers
d'IRRÏGARAY firent mieux que se^ défendre et do- !

minèrent mémo un long moment en première mi-temps. C> est à la fin^du ma'
tch que les ténors plus en souffle et surtout mieux équipes imposèrent
leur "jeu. Au 763 Debeffe réussit à sauver 1*honneur. Au Stalag Simon^(3)
Zamperretti (2) et Martin (1) marquèrent. Les deux équipés sont a féli¬
citer pour leur correction; quant a Fabre, selon sa noble habitude, il
arbitra magistralement.

L? équipe II du Stalag se rendait au rdo. 604. Après avoir domine
territorialernent, elle n'a réussi que le match, nul (0 a. 0 ) devant une
équipe possédant de bons éléments. Les joueurs du Stalag ont été très
sensibles à 1'accueil qui Iwur a été réservé.
Dimanche 21 Juin la première équipe du Stalag a rendu visite au Kdo.913
la partie, très agréable, se termina par le score de 5 à 1 en faveur du
Stalag 0 Le anse du" 913 est formé drune sélection faite en 4' Kdos. de la
région. C'est une bonne formation, mais il est regrettable qu'elle n'ait
pas l'occasion de jouer plus souvent. Les plus remarqués furent : l'avant

: centre, les 2 arrières et le goal. Le but fut marqué poar le 913 par 1'
: inter-gauche,

Au Stalag, très mauvaise partie de l'équipe d'où seul émerge Cheuva
| qui dut ri maintes rwprises stimuler ses joueurs et leur imposer silence.
I sur leterrain. Les buts furent marqué par Mathal (2) Simon (2) Martin et
: Zamperetti (l),.

Lotis tenons a remercier le Kdo, 913 pour sa réception formidablement
: chaleureuse qui nous est allée droit au coeur.

Guy SIMG'H.
jKOMMANDO 943»- Le 14 juin l'équipe du Kdo. 945 rencontrait celle du 907
: partie agréable à suivre, terminée par la victoire du 945
|Félicitations a tous; bon arbitrage du camarade Bidron, du 945.

Le 21 juin, se retrouvaient à nouveau les. 2 équipes. Le Kdo. 945
(quoique prive de 3 joueurs avant battu de 2 a 0» montra sa supériorité
ien portant sans cesse le jeu dans le camp adverse, sans pouvoir toutefois
|réaliser, A noter 1'excellente tenue du goal du 907 qui fut le meilleur
joueur sur le terrain. Bon arbitrage dû camarade Chardin du 907.

jXQMMALDO 102,- Le 14 juin, notre équipe s'est- déplacée a Rheinhausen pour
rencontrer l'équipe du 146. Arbitre do Rheinhnusen très

•correct. Partie passionnée. Chaleureux accueil. Résultat, 102 bat 146 par i
;8 à I, r

A Kapeller.} sur le terrain do Silbcnce, le 21 juin, l'équipe du 102
du 145 et 122 do RheinhausonPremière roi-tem'ps: Ehein
1. " Sème mi-temps .102 marque 2 buts. Résultats 3 a 2.
à suivre, jouée par un temps superbe et une conviction.

.contre la sélection
jhausen mène pas 2 a

Partie agréable
parfaite des équipes.
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KOMMAÎÏPO 349,-

^loure équi i't-,

De dimanche 14 Juin le
la troisième fois le Edo

a cette fois remportée une nette 'victoire

Kdo.
:> 4 6

349 de Strûiap & rencont
0 sthorat

5 à I.
d*Ostherath.

re pour
h, neil-

i

L'unique but en faveur de Strunp avant été marque par un équipaor ad¬
verse» Arbitrage correct d:Ilenelaere du 34.6.

'.SSOCIÀÏIOR ' E1T1E' AIDE BU STALAG VI, J..

Je confirme r.ux Hçhm-oa de confiance que chaque adhérent est
jinscrit''sur un grand livre au Kdo. dans lequel il a effectué le versement
! die "sa première cotisation. Chaque mois, figure sur ce registre le verse-
•ment .'do'-"sa- Cotisation. Si 1' adhérent n* informe pas son Homme de Confiance
| du 'hic, dons ''lequel il a été Inscrit , il n'est difficile de le retrouver
jparmi les^cjUolqueo silliors de camarades figurant actuellement à 1' asso-
jOiaticAo C'est le cas d• une trentaine d'adhérents qui ont effectué des
] veràon<dnt;;s --dè c.o t ;i sut i cn s ddij a des l'cnman&o s autres que ceux do leur pre¬
mière affectation» Ceci 'm1 oblige a ces recherches tria longues .r oublies1
pas que i:p suis.seul pour n'occuper de tout ce qui intéresse 1'associationJe compte . donc .sur chacun 'pour .m' aider. Merci.

, ' 9]r--quo membre sera, sous peu, titulaire' d'une carte do nombre avec un
nuuorcg ch ordre„ Ces cartes sont actuellement h 1' imprimerie. Dès récep¬
tion- elles seront transmises aux Homes de Confiance oui les remettront
taux intéressés, • '
1 ,g - ; . ...... •• . . v V' .. . a o . . ;■ - - - ' .

j m*" ci"0' ne,-.. lionnes de Confiance de bien spécifier sur la liste
des ne c (= s s a toux qu'ils*m-adressent. si le camarade- pour lequel un secours
esr as-mande est pore de famille ou célibataire., le nombre et l'âge des
enfants,^ si la '' onne travaille et nutl'a: sont les ressources etc....

Infiu, m1 adresser un dossier aussi complet que possible, afi.rç d'éviter
tout retard et_ de permettre au .C'enoeil de prendre une décision.' rapide.

lierire très 1:1 s ibl-ehont ' i ■' an res se de la personne à' secourir.
Hou s vrillons secourir 'le plus de camarades possible, avec le
raPi'c"iit.ê, L'argent que vous nous versez sera distribué laté¬

ralement à vos camarades malheureux. Ai&es-nous dans notre tâche.
Le Vice-Président

G. GHAH02AU.

POÏÏR DISTRAIRE / .0» « è
v ^m )

n U 3 I Q U E

1 II a actuellement à la disposition dos camarades .instrumentistes
les instrumenta suivants ?

; Contrebasse a cordes, Violoncelle, Violons, Scies musicales, Clarinettes
j Plûtes., Guitarir .t Mandolines «

;/ Transmettes les demandes.,.,au norvd os-,-c!ss loisirs du Stalag.
I Geistigo Bétrpaurg ) P^'ZZk
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HORIZONTALEMENT
Protégée des ardeurs de Phébus.2?-Allonge,3t-P'une centrée _ allemandes

iPenme qui eût pu mieux employer sa curiosité.4;-Pieu où le gibier se_re-
itire peur se sécher après la rosée du matin - Au monde.5i- Sert à unir -
|Réparation.6*~Esi a la voix ce que l'expression est à la physycncnie -
iBn majeur eu en mineur,il peut définir notre premier mot de la même ligne.
;7ô— Pays du Caucase,8;- Elargir progressivement du dehors en dedans -Ar-
:bre.92~ Consonne doublée - Le fait do la casser ne révèle pas un^honne
:bien élevé - Saison. 10•- Sa porto fut le résultat d'une curiosité dépla—
icée — Ce que l'homme ne fait qu'une fois,et lès serpents très souvœt,

VERTICALEMENT
lié— Marte.u pour forgor le fer dés chevaux.2:- Forêt - Un vif soleil la
{rend plus perceptible.3.'-Ebéniste français auteur des meilleurs modèles
•de style Louis XVI,4v- Prénom allemand - Instrument pour travailler le
jbois ou le fromage.3;-Récipient - Balance à ressort.-6;- Logement douillet.
'Petit fleuve méridional.7;- Peux consonnes de " hier n.8;-Il n'y a pas
{plus noir.- Localité de Seine-Inférieure .9 Volonté passagère.10;- Age
!Métal8

SOLUTION PES MOTS CROISES PU NUMERO PRECEDENT

HORIZONTALEMENT

Métaborate.2.-Nuages - Bot.3.- Egoïste « Ir.4.- Me - Stimule.5.- On -
! Sieste.6„- Ti - EA - Eté.7.- I'Xct:- - Tx.8.- Isolée.9.-Hop - Tite.IO.- Nie
jErasme.II.- Iris - Incas.l2.-Sue - Ane.13.-Rue.14.- Eté - Tsétsé.
j VERTICALE!® NT
jl»- Mnémotechnique.2.- Eugénie - 0ir.3.~ïao - Epéiste.4.-Agisses - Su.5.-
IBestialité - Est.6.- Ostie - Osiris.7.- Ens - Wotan - Ré.8,-Ab - Ute -
|Lescaut.9»- Toilette- - Mânes. 10,— Etre - Exégèse.
i O) nj

J1 -î01L1 v uma f. (:hs



SERVICE DES LOISIRS

Œ/
SALON LU PRISONNIER LE GUERRE

( Cf. Trait d'Union N. 188 du 17 Mai 194-2 )

Un train-exposition.contenant les oeuvres exécutées par.des artistes
ou artisans prisonniers de guerre en Allemagne, va parcourir la France
non occup'ée.

Les objets exposés seront ensuite vendus au profit des familles des
prisonniers de guerre. ~

Les prisonniers du Stalag VI. J. qui voudraient participer à cette
exposition, voudront bien envoyer leurs oeuvres pour le 15' <îuille't, date
limite, au Stalag, GRUPPE K.B. •( Service des .Loisirs ) en ayant soin
d|indiquer très lisiblement leurs nom, prénom, numéro matricule, adfessecivile et objet à exposer.


