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SEPTEMBRE 1943

Madame, Mon Cher Camarade,

Cette lettre affranchie à 1 Fr.50 est adressée aux familles et aux P.G.
Libérés de l'Oflag YI A, elle est rigoureusement personnelle. Il est formellement interdit
de reproduire quelque passage que ce soit dans la presse et tout autre revue ou périodique.

INFORMATIONS DU SECRETARIAT

MESSE » Le Dimanche 17 Octobre à 10 h,15 en la Chapelle des Catéchismes do l'Eglise St-
Médard, 1 rue de Candojfe (métro: C-onsier-Daubenton) aura lieu la messe mensuelle. Nous
insistons particulièrement pour que vous veniez à cette messe à l'issue de laquelle aura
lieu une réunion des familles de nos camarades encore en captivité.
REUNIONS - Les prisonniers de Guerre libérés de l'Oflag VI A sont informés que les pro¬
chaines réunions auront lieu au Secrétariat le Vendredi 15 Octobre à 18 h.30, lo Samedi
5 Novembre de 16 h. â 17 .h. et le Samedi 20 Novembre de 16 h. à 17 h.
PERMANENCE - Pour obtenir des renseignements, nous demandons aux familles de bien vou¬
loir écrire au Secrétariat ou venir aux heures de permanence du Secrétariat les lundi,
Mercredi et Vendredi de 17 h.30 à 10 h,30. Pour les affaires urgentes téléphoner pour
prendre rendez-vous.
BOMBARDEMENTS - Nous avons eu quelques familles sinistrées lors des derniers bombarde-
m~ntsT~nôus~âvons pu grâce à la diligence de nos camarades rapatriés visiter ces familles
et les aider. Nous sommes là pour cela, Aussi nous insistons pour que lorsqu'un bombar¬
dement se produit les familles sinistrées nous téléphonent le plus tôt possible afin que
nous puissions nous rendre sur place et faire le nécessaire pour les aider dans les mo¬
ments pénibles qu'elles traversent.
ÏARInGE - Le 29 Septembre a été célébré en l'Eglise St-Jean Bosco à Paris, le mariage..
ûs~Mademoiselle Madeleine GAULTIER avec notre camarade Edmond HAVET, pharmacien à Pont-
de-Brique (Pas-de-Calais).
NAISSANCE - Monsieur et Madame FAURE-DURIF sont heureux de nous faire part de la nais ■
¥ance~dë~leur fille FRANÇOISE - Marseille le 19 Juillet 1943.
Monsieur eu Madame Jean FAURE ont la joie de nous faire part de la naissance de leur
petite GENEVIEVE - Bordeaux 26 Août 1943.
Monsieur et Madame LEONARD (ex.Oflag XD) sont heureux de nous faire part de la naissance
Le leur fils CAMILLE - Courbevoie le 1er Septembre 1943,.
A tous nos plus vives félicitations et voeux de bonheur*.

Pour Ife Secrétariat
Lo Responsable,
Ch. MARAIS.

MALADES RAPATRIES IE 1S^A0UT_1943
BL G I -

Lieutenant LEFEVRE . CH. 74 52, rue Anatole France - LE HAVRE (Seine-Inf.)
Lieutenant LECOURIEUT CH 69 ASCOUXL (Loiret)
Lieutenant GODARD CH.105 21, rue Etienne Dollet - AUXERRE (Yorne)
Capitaine ALLEMAND CH.108 8, rue des Ecoles COURS (Rhône)
Commandant îîËRCELLIN CH. 91 GAZAUPOUY (Gers)
Colonel 'FRANCOU CH. 91 Villa La Fresnaie BRIANÇON (Hautes-Alpes)



-LOC II

Colonel SCHULTZ CH. 78
Lieutenant DESSAPT CH. 114
Colonel BOURDET CH. 68

Capitaine LAMBERT

BLOC III -

Lieutenant DOUHET CH. 58
Lieutenant SIRE CH. 69
Lieutenant FOURRIER CE* 47
Lieutenant PITTION CH. 47
Commandant ANTONI CE* 36
Commandant JOUVET CH. 50
Lieutenant FASSIER CH. 37
Lieutenant ANSART CH. 119

BLOC IV -

Lieutenant CHA'SSY CH, 78
Lt-Colonel FRANCON CH. 87
Capitaine KALLEGOL CH. 43
Lieutenant AUBOIS CH. 90
Lieutenant COMPAGNON CH. 113
Lieutenant LEFEVRS CH. 118
Lieutenant FOURCY CH. 119

30, rue P. Beaupeyrat LIMOGES (Hte-Vienne)
COMBEPLAINE par RIVE DE GIER (Loire)
98 bis rue Pierre Loti ROCEEFORT-sur-Mer (Char.Mar.)
85, routo do Ferevent ST-POL-S/ïERNOISE (Pas-de-Calai

SAINT-QUENTIN par FELLETIN (Creuse)
KIRAMBEAU (Charente-Maritime)
LAMOTTE DU RHONE (Vaucluse)
7, rue Belanglade Ï.ARSEILLE (Bouchos-du-Rhône)
3, ruo Pierre Loti GRENOBLE (Isère)
5, rue de la Claye ORLEANS (Loiret)
19, rue du Cottage VILLE D'AVRAY (Seine-et-Oise)
AGNETZ (Oise)

Soldat

19 bis, rue du Calvaire
6, rue Charles Rolland-
LAMPAUL-PLOUARZEL (Finistère)
Hôtel de la Poste SAUGUES
60, Avenue iM.IP.IBEL VERDUN
Rue de la Tour Magnac - LAVAL
HAUTERIVES Route de Romans (Drome )

Parti individuellement le 13 Août au titre de la rolèvo :

SOUBIRAÎJ Mie 4468 à JAGENS (Landes) (au bourg) par TARTAS.

SAIET-CLOUD (Seine-à-Oise)
MAÇON (Saône-et-Loiro)

(Heutc-Loire)

Médecin Capitaine POISSON • Libéré relève médecin - 192, rue Ste-Catherine BORDEAUX
Médecin Lieutenant BEZIAUD Eugène - Libéré relève médecin LE BLANGOII (Vendée)

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITE DU CAMP

ACTIVITE TliBATIUiLE

25 JUILLET - "Le Train pour Venise" - Pièce on trois actes do, Georges Berr et Louis
Verneuil, montée par une troupe dont quelques éléments affrontaient pour la première foisla rampe.

1er AOUT - Concert Jazz LELEU (Voir programme d'autre part).
%,rdi 3 AOUT - 12 Chorales de BACH par la chorale sous la direction du lieutenant

DELABRE.

8 AOUT - "FANEY" Pièce en 4 actes de Marcel Pagnol, suite vivement attendue de
"MARIUS" qui avait été si chaleureusement accueilli l'an dernier et qui fut monté cottefois enoore par la troupe principale du Camp.



CONCERT DE JAZZ DIMANCHE 1ER AOUT 1945 .

Cette heure de jazz au Grand Hall nous conviait à entendre une musique choisie
ot qui répondait au souci qu'avaient nos camarades do nous donner un aperçu du jazz
français et do la place qu'il s'est acquiso.

Ainsi, c'est on nous donnant des échantillons de jazz américain et anglais,
puis une sélection de musique do filins allomands que ce concert nous conduisit au jazz
français avec des compositions de Misraki (sur doux notes), (je ne sais pas si je l'aine)
Uno courte rétrospective invoquait les beaux jours de Ray Ventura et du jazz spectacle
avant de nous mener aux dernières formes du jazz. C'est ainsi qu'après "FOX SWING 42"
il nous fut donné en formation réduite quelques courtes pièces de virtuosité du meilleur
répertoire du Hot Club et qui furent uno des réussites du concert. Il se terminait avec
"Verlaine" do Charles TREîEST qui nous emmenait bien loin du jazz haletant, hystérique, que
trop do gens tiennent pour le meilleur parce qu'on trépigne ot qu'on y sont bien l'excen¬
tricité; grâce à Dieu le jazz français s'est évadé de ses formes primitives ot chercho
plus discrètement à se concilier l'oreille et le goût français.

L'Attentif.

A L'OCCASION DE LA FETE DES HERES

La Section Famille du C.E.R.N. a organise du 6 au 9 Juin, uno exposition pour
mottre en valeur cette idée : "L'Enfant joie du Foyer". Bien quo après chaque exposition
les artistes qui ont dû fournir un effort considérable et réaliser des tours do force
au détriment de leurs travaux personnels, se promettent de nevglus s'exposer aux diffi¬
cultés que comporte uno affaire semblable, chaque fois c'est la même complaisance et le
même dévouement qu'ils mettent leur talent à la disposition des organisateurs, aidés
par un nombre toujours très grand de camarades qui se chargent du montage des stands et
des travaux demandant beaucoup de patience ot. de minutie.•-
A la "Cantine Boissons" 8 stands avaient été montés avec les moyehs habituels, c'est-à-
dire, des papiers, de la peinture à l'eau et quelques morceaux de bois. Chaque stand
montrait 1'enfant dans l'une des ses actions- essentielles.
-"L'enfant observe et crée" montrait comment un enfant après avoir observé les beautés
de la nature essayait de reproduire ce qu'il avait vu.
- "L'enfant s'amuse" représentait une charmante salle de jeux.
- "L'enfant dort" évoquait un passé lointain où nous allions le soir embrasser dans leur
petit lit nos enfants endormis.
- "L'enfant s'êduque" montrait les bienfaits de l'Education physique, manuelle et musicale.
- "L'onfant s'instruit" nous faisait suivre le développement do 1'intelligence de nos
enfants depuis l'école maternelle jusqu'à l'âge do 12 ans.
- "L'enfant prie" évoquait à nos yeux les grandes dates do l'Enfance religieuse depuis
le Baptême jusqu'à la première Communion, dans doux stands consacrés respectivement à
1'enfance catholique et à l'enfance protestante.
- "L'enfant parmi ses frères et soeurs" nous faisait comprendre que dans une famille
nombreuse les enfants sont plus heureux et trouvent, le plein épanouissement de toutes
leurs qualités.
- Un stand était réservé à la documentation reçue de France par les Officiers et à
colle envoyée par le Commissariat Général à la Famille.

Beaucoup d'Officiers, de S/Officiers et d'Hommes avaient bien voulu faire vonir
de France de très belles photographies agrandies de leurs enfants ainsi que des cahiers
et des dessins. Il était émouvant et réconfortant de s'attarder longuement devant ces
visages riants et pleins de vie, et de regarder ces dessins' maladroits et charmants.

Pour quelques heures, nous avons oublié notre vie monotone ot sombre au milieu
de ces figures aimées qui sont tout'notre espoir ot l'avenir de la Franco.

Au cours de l'exposition, nous avons eu dos manifestations artistiques ;
Poèmes de l'enfance, Chants do l'Enfance, Guignol Lyonnais. Enfin nous avons eu la joie
de faire visiter l'Exposition à 240 Hommes des r.ommandos de SOEST que nous avons reçus
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tout une après-midi. Nous avons pu constater une fois do plus la confiance réciproque,
qui existe ontro aux et nous.

" GRANDE QUINZAINE DU CAMP "

Une grande 'quinzaine du camp, groupant les principales activités do caractêro
attractif et sportif, sera organiséo du 15 Août au 30 Août 1943 par lo Cabaret "LA HAUT"
Lo programme do ces manifestations sora lo suivant s

PEOGRA H I.Î B

15 Août 11 h.30 Séanco d'ouverture générale do la grande quinzaine.
Par' lo' Général "LUCIEN, Chof'du'Camp.
Présentâtion dos Equipes au Général.
Envoi du Pavillon do la Grande Quinzaine.
Déclaration d'ouverture avoc lo concours dos troupes, sous la Direction
du Lieutenant LERICHE.

Emplacement.- dovant lo grand hall, coté coulisses.
16 h. FETE D'ATHLETISME.

Emplacement : autour do la Placo Rouge.
19 h.15 CONCERT BRASSERIE par 1'Orchestre LELEU

Au grand Hall.

15.17.13 Août
15 h. THEATRE LIBRE D5 SOEST. "BICHON"

. Pièce en trois actos do Jean do Lotraz
La location sera faite dans los blocs aux conditions habituelles

19 h.15 CONCERT BRASSERIE par 1'Orchestre LELEU.
Au grand Hall.

" FETE DES CAF* COIIC' "
DEFILE. Exercices dos Poripiors de Paris. Coursa au Trésor. Courso du
garçon do café, courso des Profossours d'Education Physique. Courso
do chars-Gymkaka en vélo, etc...
Emplo.cornent : autour do la Cour Rougo.
Un P.ÎI.U, fonctionnera pour los différentes courses. Los buroaux so
tiendront sur lo terrain à partir do 14 h.30.
CONCERT BRASSERIE par 1'Orchestre LELEU au grand Hall.

GAUi__DE_TEMTTS. Simples, doubles, doubles mixtes ,

Emplacement : autour du court.
CONCERT BRASSERIE par l'Orchestre LELEU dans lo grand Hall.

GALA DE BOXE ET DE LUTTE.
Emplacement : au grand Hall - Entrée 15 h.15 sans location préalable.
Paiement des places à l'entrée - Prix habituel.
CONCERT BRASSERIE par l'Orchostro LELEU au Grand Hall.

KERNESSE PARISIENNE
Emplacement : Au grand Hall - Entrée libro.
CONCERT_BRASSERIE par l'Orchostro LELEU au Grand Hall.

ICCRUE3SE PARISIENNE
Emplacement Grand Hall - Entrée libro.
GALA DE PING-PONG Finale du Championnat.
Emplacomont Grand Hall - Pas do location, paiement dos places à l'entré
Prix habituol.
CONCERT BRASSERIE par l'Orchostro LELEU au Grand Hall.

19 Août
15 h.30

19 h.15

20 Août 15 h.30

19 h.15

21 Août 15 h.30

19 h.15

22 Août 15 h.

19 h.15

23 Août 10 h.

15 h.15

19 h.15



24 Août 15 h, FETE D'AVIATION - Concours do planeurs.
P.M.TJ. sur les différents appareils. Les bureaux du P.Li.ïï. seront
ouverts sur le terrain à partir de 14 h,30.
Emplacement Bloc II - coté Nord.

19 h,30 CONCERT BRASSERIE par l'Orchestro LSLEÏÏ au Grand Hall.

25 Août
. ■ • '

15 h.30 CONCOURS DE__B0ULES entre une sélection do boulistes.
•Le "Petit" sera lancé par lo Capitaine VIEILLARD
Emplacement Grand Hall - Entrée sans location préalable.

19 h,16 CONCERT BRASSERIE par 1'Orchestre LELEU.au Grand Hall.

26 Août 15 h.>30 GALA D'ESCRIME - Salut des armes - au fleurot et au sabre.
Démonstration d'assauts.
Finalo du Championnat par équipes aux 3 armes avec lo concours dos
troupos do chasso.
Emplacement : Grand Hall - entrée sans location préalablo - Paiornent
des places â l'entrêo - prix habituel.

19 h,.15 CONCERT BRASSERIE par l'Orchestra LELEU au Grand Hall.

27' - 28 - 29 Août
15 h. GRANDE REVUE DE FIN DE SAISON - "BULLES DE SAVON"

de~BALMARI, BRINDËJONT," "ÛÂBÎÎRT, LEGARET, AERCHENOIR, VIOLLEI avec lo
concours du ballot réglé par AUG.
Location dans les blocs, aux conditions habituelles.

. 19 h.15 CONCERT BRASSERIE par l'Orchestre LELEU au Grand Hall.

F I N

VISITE A_L'INFIRMERIE DE L'OFLAG VI A
. Rion d'autre ne signale l'infirmerie dans les barbelés qu'uno petite pancarto

portant la croix do Genève ot l'indication "REVIER". Nous somnos au roz-do-chaussêo du
Bloc I. Entrons. Quel silonoo ot quoi calmo! Et c'est déjà un bienfait que oo saine ot
co silenco quand on vit dopuis trois ans dans 1!;ntassomont, lo bruit et la fuméo. Mais
oo n'est pas seulement une oasis do paix, co no serait pourtant déjà pas un mal! qui
s 'offre au milieu de la vaste fourmilière qu'ost l'O'flag VI A; là'aussi ■ . A
règne l'activité . silencieuse d'un service qui voillo à la santé de 1.800 Offi¬
ciers et 200 Hommes prisonniers.

La salle de visite était une sallo do douches ot les autros pièces dos
chambres de troupe. Mais l'on s'est tant bien que mal installé de façon que le service
médical puisse remplir son rôle.
Co rôle quel est-il ? D'abord donner les soins quotidiens et traiter les malades légers
ensuite dépister les maladios graves et contagieuses, enfin, proposer eux Autorités Al¬
lemandes le rapatriement sanitaire de certains prisonniers, Pour cotte tache, on disposo
d'une sallo de visite, d'un laboratoire, d'une installation radioloeique, d'appareils
de thermothérapie, de rayons ultra»violets, d'un certain nombr§ 5rfKo§pitalisation ot on
outre, d'un cabinet dentaire. Voici la salle do visite spacieuse ot claire. Lo soleil
y fait briller las flacons, les instruments nicklês, l'émail'blanc des murs. Un peu plus
loin, lo laboratoire avec les accessoires indispensables et môme oxcollont microscope grâce
auquel quelques affections pernioiouses furent dépistées à temps. Et voilà l'orguoil du.
service : La Chambre de radioscopie. Un matin do l'an dernier, arrive du Val de Grâce uno
camionetto radiologique avec tout son équipement. Des séancos do radio-systématique
furent organisées chaque semestre, ce qui facilita lo dépistage do quelques cas d'affec¬
tion pulmonaire qui auraient sournoisement évolués pendant plusieurs mois, avant que les
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malades vinssent consulter le médecin.

Lis plupart des malades hospitalisés n'ont que dos affections légères ou des
accidents sans gravité et les quatres sallos do 8 lits suffisent amplement pour les_
recevoir,. Ici, ce n'est pas le surpeuplement des chambrées, les malades n'y sont guère
plus de 4 ou 5 par chambre, et c'est une dos raisons pour lesquelles, lo séjour à 1'in¬
firmerie ost assez recherche. Quelques malades reçoivent du lait, du pain blancj tous
appréciont la soupe "PAVEIAK" que prépare chaque soir un Commandant dévoué. Pour les ropas,
les chofs do popoto font apporter le plat cuisiné à l'intention do leurs malados et l'a¬
près-midi, c'est la visite dos amis. C'est presque une villégiature... On y vient souvent
simplement pour changer d'air et aussi pour reprendre courage.

Et les médicaments ? Ils sont distribués avoc parcimonie.
L'indispensable est fourni par l'autorité allomando et la Croix-Hougc envoie quolques
spécialités pharmacoutiqu.es.

Au cabinet dentaire, opèrent doux chirurgiens-dentistes ot malgré lo matériel
rudimontairo, on restaure, on fait durer...
Dos travaux do prothèse sont exécutés on Franco, gratuitement pour les hommes dont cer¬
tains ont-reçu du Yal de Grâce des dontiors complots.

Tout à côté, c'est la sallo de thoraothérapio, rayons ultra-violets et massagos.
Hais ce n'est pas toujours los bains d'amr chaud et les vigoureuses frictions du Haîtro
Masseur, qu'attendent cortains Officiers, jeunes pour la plupart. Il paraît que l'on
traite ici, grâce aux rayons ultra-violets, les plus outrageantes calvities.

Dans los barbelés, la coquottorio ne perd pas ses droits !...

Los malados graves sont rares à 1'infirmerio; n'y restent que ceux qui, traités
à temps, peuvent être soignés par los moyons du bord. Les autres sont onvoyés à l'Hôpital
ou rapatriés, Los libérations sanitaires continuent, trop pou nombreuses, certes, au gré
des intéressés et du médecin. Elles ont permis toutefois, de rondro au pays ot aux fa¬
milier, tous ceux dont la santé était chancelante. Il est évidemment difficile de satis¬
faire tous les candidats â la réforme et c'est là un grand souci du médecin ? Chacun
pense que, en plus de sa maladie, son âge ou sa situation do famillo lui donne le droit
do priorité sur'les autres mais on ignoro lo plus souvent los misères physiques ot morales
que cache tel camarade, et que seul connaît le Médecin. Aussi rocommando-t-il â tou3 la
patience, tout en leur laissant leur espoir.

C'est aujourd'hui Dimanche. L'ami des inalaâos, Monsieur l'Aumônier, à célébré
la messe au milieu d'eux. Cette cérêmonio est vonuo rompre la monotonie dos jours paisi-
blos où dans l'asile accueillant, la santé se recouvre ainsi que lo courage d'attendre.

Juillet 1943.

Lo Médecin Capitaine FOISSOE.

M AI L 9 4 3

Joli mois do liai, mois des belles fôtes! Uno fois encore los arbres fruitiers sont en
fleurs ot los jeunes pousses vertes cachont pour do longs mois los cinq clochers do SOEST.
Impassible, lo printemps nous montre, do bien loin, sa beauté. L'Eglise plus matcrncllo
sait fairo fi des obstacles pour apporter aux isolés la splondeur de.sos fôtes et à oellos
ci ollo donne uno gravité si profonde que môme dos coeurs en oxil, pouvant sans confusion
s'y complaire.

Chaque soir de co mois.-ci Mario, lorsquo los portes se verrouillent, là prière quoti¬
dienne s'achève dans los quatre blocs par un chant qui s'éûhappo ôt monte vers la consolatri¬
ce des affligés.

La Saint-Philippe, lo. Sainte Jeanne d'Arc, la Fcte dos Mères furent -solennellement
célébrées à la Grand' Messe lo Dimanche.



Le 2 Mai, les trois couleurs encadrent l'autel. Huit jours plus tard, semS de gran¬
des fleurs d'or, un long drap bleu de roi se déploie comme un dais au-dessus de l'autel
blanc et rouge : l'oriflamme de matériel enfantin, du papier, de la colle et des couleurs
Gillet., Vuillod et son équipe, pour la troisième fois, ont fait de la salle de gymnasti¬
que .un sanctuaire vaste et beau comme une cathédrale. Il y a panne d'électricité et Félix
est désolé : ses radiaux jeux de lumière ne pourront pas ajouter à la richesse de la
liturgie, liais cette année il est peut-être mieux de célébrer dans la pénombre- la Sainte
de la Patrie.

Comme au matin de Pâques, la voix du R„P. BONDtJELLE s'élève à nouveau en ces deux
solennités religieuses et nationales. Au jour de la Saint-Philippe où la France célèbre
et son Chef et le Travail, notre curé nous donne une leçon de respect, Respect des tâches
réelles et des principes qui les commandent, respect du Futur- par la confiance on un
avenir qui dépend de notre travail et de notre prière.

Racé, sanglé et botté comme un compagnon d'armes de la Pucelle, le même orateur
la semaine suivante fait sonnor aux croillos dos captifs un appol à la grandeur d'âme.
Que Jeanne traite avec son Dieu, avec son Roi, avoc ses onnemis, ollc est toujours grande
car dans la puroté do son sens chrétien, modèle incomparablo de forco et de charité, elle,
sait jugor sainement et du bien et du mal.

Pour la fête des fêros, c'ost un fils aîné do famille nombreuse qui parle à 1'Evan¬
gile . Il rappelle que notre Seigneur, pour donner idée du bonheur des élus le compare
à la joie de la mère qui vient de donner la vie à un fils - lo Christ a appris aux hommes
qu'il est meilleur de donner quG do recevoir et l'on comprend ainsi commont l'onfant
est une source intarissable de joie ; on lui donne on effet sans mesure non souloment
la vie, l'intelligence et un coeur capable do vibror, mais aussi tous les trésors accu¬
mulés au cours d'une vio sans reprocho, bien plus 'les inostimablos richesses d'une civi¬
lisation millénaire.

Le C.E.R.N, pour célébrer les Itères, a ouvert une exposition d'une touchante frai-
cheur sur ce thème l'enfant joie au foyer,, La baraque-cantine où se débitent d'innocontos
et raros boissons pour une fois s'éclaire de mille sourires d'enfants. J. BOISSELIER a
été chargé du Stand religieux i un grand panneau et deux petits qui l'encadrent. Ceux-ci
sont consacrés aux deux termes de l'Enfance chrétienne, le Baptême et la Frémière commu¬
nion. Fanny a accroché deux tableaux en relief, spirituels et on même temps émouvants
comme do vieilles photos de famille : un baptême au village, une première communion en
ville. Au-dessous : "Premier problème ? Première joie! Comment 1'appellerons-nous ?"
Quelques plaisants conseils sur lo choix des prénoms. Ce sont encore do sagos avis sur
les qualités des parrains et do bon usage en éducation des vérités roligiouses que pro¬
pose le Cdt LAISOMETJVE, par de petites imagesacruolles et précises que sa faneuse série
des supplices. Sur une tablott-e des boîtes do dragées, vides sans doute, nais si fraîches
do CELIER, et une véritable exposition do cadeaux de 1ère Communion : Crucifix do LE GOFF,
Sto Thérèse du Cdt ANÏONI, statuette de TAILLY, Bible et Imitation aux reliures nettes
et jeunes do KIEFFER, Chapelle de voyage en marquotterie de FROMENTIN. De SZMOMEWBKI,
une maquette de baptistèro, chef-d'oeuvre d'adresse et do gout.

BOISSELIER s'est gardé la part du lion, c'est-à-diro, avec son dévouement habituel
la tâche la plus lourde, bien à la mesure de ses talents. Uno carto illustrée do Pales¬
tine, un tableau du 4èmo Commandement :"Tos père et mère honoreras" font rogrotter à
Colonels et s/Lieutenants de no plus être en âge de suivie lo petit catéchisme. Sur lo
grand panneau du fond, des rosiers en espaliers. Le Rosaire do la belle enfance! Plus do
trente petits tableaux y sont fixés s scènes houreusos et fécondes do l'Enfance chrétienne
le nom d© Jésus êpelê avec la Maman, la visite à l'Eglise, le pain bénit, le sacrifice
pour los petits chinois, la prière pour les grands-parents, la bûcho do Nooii et le gâteau
des Rois, tout y passo! Et chaque fois c'-ost une scène lumineuse et touchante, un petit
coin plein de soleil, du Paradis perdu des prisonniers. Petits garçons et pGtitos filles
pourquoi ne pouvoz-vous pas venir- voir avec votre Maman ces belles images que votre Papa
regarde longuement ?

R0 VIELLIARD

Aumônier de la Légion d'Honneur.



OFIACr VIA CABINET D'HISTOIRE NATURELLE

Un petit cabinet'd'Histoire Naturelle a été inauguré le 15 Juillet dans une oave
du bloc IV en présence do Monsieur le Général LUCIEN, Depuis un mois quelques camarades
scoûts routiers' s'employaient avec zèle à son installation. Patronné par lo Lieutenant
BOUXIN 'il est dirigé par le Capitaine PRIEUR DE LA. COMBLE, assisté do nombreux spécialis¬
tes* Le Capitaine PRIEUR DE LA COMBLE ost uno des figures les plus symphatiquos et les
plus originales du Camp. Petit, trapu, s'annonçant de loin par son visage .brique au
sourire agreste, il passe le plus clair de son temps à parcourir nous les recoins du
camp, toujours en quête d'un oiseau ou d'un fossile. Souvent lo matin, on lo voit so
promèner tel un sage antique entouré do ses disciples et tous lo nez en l'air, scrutant
les profondeurs du ciol dans 1'attente do l'oiseau rare qui va passer. Grand ornithologue
le Capitaine PRIEUR DE LA COMBLE représente pour nous un spécimen très attachant- d'une,
espèco déjà presque disparue, collo dos naturalistes amateursj aussi, nous autres profes¬
sionnels, le tonons-nous ou hauto estime, espérant qu'il suscitera dos vocations... tar-
divos.

L'objet de cotte exposition permanente ost triple.
1°) Aiguiller l'attention dos camarades vers les curiosités qu'offre un espace mémo aussi
restreint que l'est notre espace vital.
2°) Renseigner les chercheurs sur la nature de leurs trouvailles.
3°) Compléter les cours théoriques, faits par les professionnels, par un enseignement
pratique.

Nous espérons ainsi combattre à la fois la lassitude qui croit avec les jour$ et
faire aimer la nature à des esprits do formation souvent trop abstraite.

La salle ost ouverte au public tous los matins et mise toutes los après-midi â
la disposition du personnel enseignant. Pointe en bleu, bleu azur à la voûte, blou roi
puis outre-mer sur les murs, ornêo do devises en lettres blanches., â la manière des Ca-
binnts du siècle dernier, ello ost dotée do panneaux mobiles et d'étagères qui lui per¬
mettront do devenir le siègo d'expositions variées ru cours des saisons- L'automne y
amènera des Champignons, qui seront étudiés par le Capitaine ARNAUD et los graines y rem¬
placeront los fleurs.

L'exposition comporte plusieurs sections :
A) ZOOLOGIE - Quelques rongeurs trop familiers, quo taxidermiso le lieutenant ROSSE, y
représentent les Mnmnifèros. Le Capitaine PRIEUR DE LA COMBLE exposo 75 espèces -d'oisoaux
en plumes ou en effigie, insistant sur les nidifications et les migrations. Dans un aqua¬
rium très ingénieux, le Lieutenant RAUD élève avec dos soins do père, doux générations
d'Epinoches depuis 18 mois. Les Coléoptères et les Lépidoptères, rocuoillis par lo Lieu¬
tenant BENOIT et le Lieutenant KAROT, sont assez nombreux. On remarque une monographio
de la coccinollo dont le Lieutenant BENOIT a suivi en vivarium lo développement depuis
l'oouf jusqu'à l'adulte. Uno monographie de la puce est en préparation, lo matériel no
manquera pas. Enfin si dos sortios sont autorisées, lo Lieutenant BOUXIN so propose do
présontor dos Invertébrés du Plarikton d'• oçyu douce, récoltés clans los maros des onvirons.
B) BOTANIQUE - La section Botaniquo, quo dirige le Lieutenant DUPRE, conporto un gros
hepbior d'o près de 300 plantes. Un petit jardin botanique la complète. Enfin l'abbé
DUBOST procède à do nombreuses unions illégitimes... entre orge et blé.
C) MINERALOGIE - Le Lieutenant REFFAY didigo la section do Minéralogie. Il -expose avec
lo concours du Lieutenant LENARD, do boaux cristaux dû quarte, dos. opales et différents
minorais recueillis dans le camp s galêno, pyrite, raareassito, malachite, azurito, otc...
Los grés à glauconios des murs dos blocs nous fournirons plusieurs fragments de Ipllus-
quos, d'Eshinodermés ot do Braohiopodos; lo Lieutenant TIRAIY paléontologiste, los bapti-
sora do son mieux.
D) ASTRONOMIE - Lo Lieutenant-FOURC'r doit poindre sur los murs, uno carto du oicl à SOEST.
E) MÉTÉOROLOGIE - Lo Lieutenant THIN se propose de nous apprendre à reconnaître les systè¬
mes nuagoux. Doux et amer sora son onsoignomont, qui nous incitera, plus oncore que par
le passé àn£ournor vers "le crépuscule aux bolle" irisations3 vors lo pays quo tarda do nous
rendro la libération.

H„ BOUXIN.
A.O. 30.0219 -


