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/ SECRETARIAT DES PRISONNIERS DE GUERRE DE L'OFLAG VI A

30, PLACE DE LA MADELEINE - PARIS 8°

9 OPEra 2 9-52

JANVIER 1944 Madame, Mon Cher Camarade,
p/is 'An

Cette lettre affranchie à 2 Frs ' est adressée aux faihilles et aux P.G, libérés
de l'Oflag VI A, elle est rigoureusement personnelle. Il est formellement interdit de -re¬
produire quelques passages que ce soit dans la presse et tout autre revue et périodique.

INFORMATIONS DU SECRETARIAT.

MESSE : Le Dimanche 20 Février à 10 h„15 en la Chapelle des Catéchismes de l'Eglise St-Mé-
dardT 1 rue de Candolle (métro i Censier-Daubenton) aura lieu la messe mensuelle. Nous in¬
sistons particulièrement pour que vous veniez à cotte messe à l'issue de laquelle aura lieu
une réunion des familles do nos camarades on captivité,
REUNIONS j Les Prisonniers de Guerre libérés do l'Oflag VI A sont informés que les prochai¬
nes réunions auront lieu au Secrétariat le Samedi 5 Février et le Samedi 19 Février de lô
heures à 17 Heures.
REUNION DE FEMMES DE PRISONNIERS ,» Lo Samedi 12 Février de 15 h.30 à 17 h.30 t. 33 rue do
Provence Paris 9° - (métro : Chaussée d'Antin)
GRANDE KERMESSE DU 20 FEVRIER 1944 : Salle C du Palais de la Mutualité. Nous rappelons que
le Secrétariat organise au jour oi-dessus indiqué une matinéo artistique avec le concours
de vedettes connues, notamment : Marie BIZET, Marthe FERRARE, oto... Pendant que se dérou¬
lera le programme de cette réunion, de nombreux stands de vente seront ouverts aux assis¬
tants qui y trouvoront les marchandises les plus.rares, celles qu'il est impossible de se
procurer par le temps qui court ! La vente commencera à 13 h,30 précises. Un buffet très
bien achalandé fonctionnera jusqu'à 20 heures. - On se rappelle le succès obtenu par notre
dernière Kermesse, il faut que celle-ci réussisse de la même façon ! Nous demandons ins¬
tamment à nos camarades libérés de placer le plus de billets d'entréo possible. Au cours
de la réunion sera tirée une tombola qui comporte de nombreux et magnifiques lots.
NAISSANCE : Notre camarade Christian TALAMON fait part de la naissance de sa fille,
Lorraine - 28 Décembre 1943.
MARIAGE : Notre camarade Paul LACOURTE nous annonce le mariage de son fils Paul avec Made¬
moiselle Aliette BELLENGER. La bénédiction Nuptiale leur a été donnée le samedi 22 Janvier
1944 à Saint Sulpice. Nous leur adressons nos plus vives félicitations et nos meilleurs
voeux.

DECES : On annonce le décès de Madame de la HAMAYDE, née Renée de BROSSES, belle-mere de
notre camarade le Lieutenant DUCHON, actuellement à l'Oflag VI A.
Notre camarade Raymond LAURENT, ancien prisonnier de l'Oflag VI A nous a fait part de la
mort de sa femme née Jeanne ATOFF, décédée le 13 Janvier 1944, Ses obsèques ont été célé¬
brées le 18 Janvier à l'Eglise St-Jacques du Haut Pas. Nous adressons à nos camarades ainsi
éprouvés, nos plus vives condoléances.
COMPTE RENDU : Le Dimanche 16 Janvier, au milieu d'une assistance encore plus nombreuse
que d'habitude, notre messe mensuelle a été célébrée avec un éclat particulier. Elle était
dite, en effet, par le Chanoine Colonel COLLIN, Archiprêtre de Montmédy, qui avait bien
voulu quitter sa paroisse pour apporter aux familles des prisonniers parisiens lo réconfort
de sa présence et de ta parole. Dans un très beau sermon, il sut trouver les mots d'espoir
qui allèrent droit au coeur des assistants. Après la cérémonie, la réunion habituelle se
tint dans la salle du haut et nombreuses furent les familles qui tinrent à s'entretenir
avec le Colonel COLLIN, et évoquer avec lui le souvenir de l'absent.,
ARBRE DE NOËL i Le Dimanche 9 Janvier, dans une salle de la Maison du Prisonnier, Place
Clicby, a eu lieu l'arbre de Noël préparé par le Secrétariat pour les enfants de nos cama¬
rades de l'Oflag VI A en captivité, Cette petite fête de famille a été très réussie. Apres
deux excellents numéros présentés par Marc YNOX, ex Stalag XVII B, l'escamoteur N° I et
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PAOLO, ex Stalag VI A, Clown musical, un très ton goûter fut servi aux enfants et à leurs
mères ; puis ce fut la,distribution tes jouets remarquablement préparée par MARAIS et son
équipe de camarades" dévoués. Nous adressons nos plus vi.fs remerciements aux deux artistes
déjà cités qui ont bien voulu prêter gracieusement leur concours à cette réunion.
BULLETIN : Nous remercions les très nombreuses personnes., familles et camarades rapatriés
qui nous ont fait parvenir leur cotisation pour le bulletin. Nous insistons auprès des re¬
tardataires pour 'qu"'ïls se mettent en règle le plus tôt possible0 En raison des frais
croissants, le service du Bulletin no sera plus fait à partir du 1er Mars 1914 qu'à ceux
qui auront souscrit un abonnement (-mentant de 1 'abonnement 50 Frs pour 6 mois ). Prière
do faire les envois au Secrétariat»
L'EDITION des SKETCHSS des LIEUTENANTS las VERGBAS qt LEGLEET joués au Cabaret ou au Thé¬
âtre et pour laquelle une souscription a réuni au camp plus de huit conts signatures, ne
peut être entreprise en raison dos difficultés de l'heure. Elle le sera dès que les . (cir¬
constances le permettront De nombreux camarades qui n'avaient pu souscrire au camp, ayant
manifesté le désir do la faire, nous leur signalons qu'il leur suffit"de s'inscrire au Se¬
crétariat de 1'Oflag, 30 Place do la Madeleine Paris 3° - Le montant de la souscription
est de 100 Frs.
Une Fomme de prisonnier demande si un camarade consentirait à lui céder pour son mari,
prisonnier au camp, une vareuse on bon état (tour de poitrine 100 environ) - Ecrire au Se¬
crétariat.
CONCOURS D'ENSEMBLES URBAINS

La Préfecture de la Seino avait organisé outre les Architectes Prisonniers un conoours
d'ensembles urbains»

Trois sujets d'aménagement de la Capitale étaient proposés aux Architectes prisonniers s
1°- Les abords de la Place Cliohy » 2e- les abords de la Place St-Denis - 3°- les abords
du Val de Grâce.. ... :

Le jugement du concours a .êté'^jçjJu le 10 DénOjAbpe^l 94.3^.'.
Nous sommes heureux de féliciter nqs camarades Architectes GILEEÏ, SAINZ, BLOQUEE,

LAURENT, SOULIE, ROMEAS qui ont obtenu le premier prix"pour "ï'aménagement de la Porto
St-Denis, un deuxième prix honorifique pour l'aménagement du Val de Grâce et un troisième
prix honorifique pour l'aménagement de la Place Cliohy on collaboration avec notre camarade
GUILLON.

L'équipe de nos camarades de l'Oflag VI A est la- seule qui ait été honorée
pour les trois Aménagements.

Une exposition des projets aura-lieu au Palais de Tokio du 21 Janvier au 13 Février.
Nous Invitons vivement les familles de nos camarades rapatriés à se rendre nombreux

à cette exposition.
Le Secrétaire Adjoint

A» COUDRAY »

Nous publions ci-après une lettre du Père BONDUELES, Aumê'nier du camp, adressée au Président
du Conseil Municipal do Paris, eiy remerciement d'un envoi fait par ce dernier au camp et
consistant dans une statuette de Sto Geneviève, Patronne de Paris s

Oflag VI A - 15 Décembre 1943 -
Monsieur le Président,

Religieux d'un des couvents dominicains de Paris j'ai été doublement touché
du très beau présent de Noê'l offert par votre ville» Je vous en dis toute ma respectueuse
reconnaissance. Les prisonniers de Guerre sont si sensibles aux marques d'attachement et de
sympathie qui leur viennent de France, de cette France qui est chaque jour leur poignant et
primordial scuci.

Daigne Sainte Geneviève, dont , je vous devrai une si gracieuse image, pro¬
téger domain comme jadis la grande Cité, si justement appelée le coeur do la Patrie,

Je vous prie, Monsioup- le Président, de bion vouloir agréer, l'expression
de mes sentiments' profondément respectueux,

BONDUELLE „ 2 -



LISSE DES OFFICIERS et HOlïïES do TROUPE de _1K)FLAG VI A mis on 3pngé de CAPTIVITE au titro
des charges do famille :

Lieutenant GRIMA. B IV/102
Lieutenant DEGUNST IIl/38
Lieutenant VIOLLET IV/616
Lieutenant TEKRENOIRE Hl/71
Lieutenant SZMONIEVS1KY II /84
Lieutenant DUCHATELLE IV/119

74, avenue du MaréeRai Maumoury
27, rue d'Occident
12, rue des Anglais
70, Quai Clemenceau
16, rue de la Mairie
36, rue Anatole France

CHARTRES (E-&-L)
BAILIEUL (Nord)
LIMOGES (ïïte-Vienne)
LYON (Rhône)
IVRY-s/Soine
RUMILLY par MASNIEHES

(Nord)
Lieutenant TRENTESEAUX Antoine IIl/ll8 69 rue de Dunkerque TOURCOING (Nord)
Soldat AYBRY 146, rue de Vanves PARIS 14°
Soldat BLANCHON Place Jean Siraaud ANDEEZI&UX (Loire)
Soldat GUEKET . 1, rue Ponsoarme PARIS 13°
Soldat BLAZY . à SAïïRAT (Ariège)
Soldat FERRIN Eoole de Saulx - RUPT-sur-Moselle (Vosges)
Soldat LARRE 32, rue Joseph Pujols BORDEAUX-BASTILLE (Gironde)
Soldat ROY Cultivateur à AUJAC par AUMACIIE (Charente-Maritime)
MISE EN CONGE de CAPTIVITE (Dossier individuel)
Lieutenant BLANCPAIN II

LISTE des HOMMES de TROUPE de L'OPLAG VI A rapatriés le 24 Décembre 1943 au titre de la
Relève : '

QUART PAT Paul 8, rue de Saint Mihiel BAR-LE-DUC (Meuse)
DUTRON Paul
SIRET Lucien
DUBOIS Georges
COGNET Georges
LEFEBVRE Henri

Rue du Chapitre VILLEFRANCHE do ROUERGUE (Avoyron)
26, rue du Moulin des Prés PARIS 13°
20, Place St-Sauveur * PEROUNE (Somme)
31, rue Raoine MOKTSÔUGE (Seine)
21, rue du Sud à la Croix de Berny AHTONY (Seine)

FETES DE NOËL et du NOUVEL AN à l'OFLAG VI A
' Les Fêtes do" Noël et" du Nouvel An "se sont déroulées comme chaque année, dans les

blocs à partir do 21 heures,
BLOC I - Noël - Tous se trouvent réunis dans la salle 115. Du dialogue à la saynète,

en passant par les ombres chinoises trois contes coupés de vieux Noëls 0liantes par los
choeurs et répétés par l'Orchestre nous conduisent dans une calme espérance vers minuit
de la messe au grand hall.

Saint-Sylvestre - Les tabourets s'empilent dans les escaliers, puis se groupent de¬
vant la scène. Voici les chansonniers : le oomique et le tragique. Les chanteurs : oclui-ci
gale jeur et cet autre mélancolique. Après l'entr'acte, si vous reconnaissez le profil do
vos camarades, vous pouvez gagner une cigarette avant de rêver à la "Paix chez soi" qui
termine "le spectacle. (Pièce de Courteline) „

Un chocolat réunit ensuite officiers et hommes, alors vint minuit, une année se
termine, les plus jeunes entraînant les ainés dans la farandole qui sorponte pleine do
voeux à travers les chambres,

BLOC II - Veillée de Noël - Il était proposé de fixer l'âme plus profondément sur
ce fait de Noël en faisant appel aux formes les plus êlavêos et les plus pures de 1'expres¬
sion ; textes empruntés à EMMANUEL, R.M. RILKE, P, CLAUDEL, H. DE MONTHERLANT : intensité
ou sérénité dos sentiments d'HONNGGER, Jean-Sébastien BACH, FAURE, C. FRANK, BETHOYBN,
L'Unité était réalisée par trois textes de Job et d'Isai'o exprimant l'appol anxieux de l'hom¬
me, puis la sérénité et la joie retrouvées. Ces formes d'expressions altornèront. Elles
étaient présentées dans une ambiance de calme inhabituel au cabaret et créées par la pénom¬
bre où n'éclataient on pleine lumière qu'un enfant Jésus régnant de BOISSELIER, onoadré
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par los visages expressifs do lEIMBi (do Jean l'OUQUET) de Sx«i'XbicKE ^do la statuaire
do STRASBOURG) et, do la silhouette .'lancée do la cathédrale' de KBIMS. Mbianoo qui con¬
duisait progressivement l'âme vers la solennité de l'office du Grand Hall ou le recueil¬
lement du Temple,

BLOC ■ III - Veillée ' de "Nool «"Là NoîTI sur la Placo" d'Henri GHEON fut joué trois
fois dans • le lavabo oentrai' de la 2èiuo Cdo,

Soirée du 31 Décembre.-;« U$é veillée .fur .organisée à l'étage des s/officiors et
hommes qui- se .termina; par un'-chocolat et une farandole gêné raie dans le bloc. la fête se
continua 1-e -lqndqmaih sdir- où -un concept réservé à 'dos chanteurs débutants permit de dé¬
couvrir des talents ignores

BLOC .IV - Soirée de llob'i - Chaque Compagnie a. organisé un spectacle pour la voil
lêo do Noël T~à la 2âme et â la 3ème on a joué "Le Noël sur la plaoe" d'Henri GHEON.
A la lero "La Rose cla;Noël" d'après un conte de Lagerlof.

Soirée du 31 Décembre » tin concours do comédies organisé entre les différentes
chambres du bloc a obtenu le plus, .grand .succès. Sketchs,- vaudevilles,- parodies d'opéras,
comiques,, ont- révélé de 'nômbroux talents d'acteurs et d'auteurs.

' -1 0 s ï _

'

ssmou dli' lJj 3BSSÊ 'DE ,MINUIT par' le R.P, BQHDUELIE

Si nous.sommes ou non dos hommes do bonne volonté pour lesquels chantaient les
angos de Noël, il appartient â Dieu seul d'en décider. En cette nuit singulière, où nous
sommes sans doute peu de français à fôtor solennellement L'Enfant Dieu â l'heure tradi¬
tionnelle, sfc nous sentons nos coeurs ss son-or, sachons que le Soigneur voit nos âmes
à nu. Notre émotion, sans doute est noble et grande comme les souvenirs qui la provoquent
comme los regrets qu'elle comporte, comme 3 es désirs qu'elle accompagne. Qu'on accepte
ou non de juger les hommes à la qualité de leurs émotions i autre chose sera toujours-
pour un chrétien, la sensibilité du coeur, autre chose- là valeur de l'âme. Ne croyons pas
MM, parce que l'Ange de Noël a parlé de bonne volonté., qu'il s'agisse là d'une quelconque
disposition, vaguement heureuse, de la conscience, un peu comme on dit un bon garçon ou
un brave homme. Avoir la volonté bonne, aux yeux le Celui qui sondé•les reins ot les
coeurs, c'est bien autre chose, Dieu la juge à chaque instant et on toute occasion notre
conscience.d'homme libre. Jfciè; sinon aux yeux du Seigneur du moins â nos propres yeux,
en cette nuit de fôto austère, à-la vue de ce petit pauvre hé à l'écart, au contact du
grand mystère chrétien, no. croyez vous pas que notre âme prend une teinte plus nette et
notro volonté des contours mieux définis 1 C'est un bonheur rare do.nous trouver en si
■grand nombre 'dans o.e Hall que votre, recueillement et votre tenue font ressembler si - fort
à uno pieuse église de. France,,. Laissons tout pharisaïsme, toute tentation do classer les
consciences suivant les critères faciles et les catégories toutes faites , Vous pour qui
cette nuit marque un ; communion parmi beaucoup d'autres, plus fervente si possible -
Vous qui tenez à célébrer Noël et Pâques comme les grands sinon comme los soûls dimanches
de l'année - vous qui ne voyez. dans la Crèche qu'un gracieux jeu et d'onfants et qui peut
être avoz la nostalgie de- la foi ; nos âmos, toutes nos âmes 'sont devant le fi&ître comme
un livre ouvorc. Il les juge d'après la façon dont les yeux do notre â'mo fixent cet autre
livre ouvert qui est la Crèche de Bethléem, ce livre aux lignes de feu qui nous exalto
ou qui nous condamne, Pour nous croyants, les noms quo l'Ecriture donno à cot Enfant ;
"Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Prince do la Paix" sont-co vraiment
les noms que notre volonté inscrit dans notro vie ' ? Vivons«nous vraiment comme si le
Christ était Dieu, comme si co'D'ion nous'aimait , comme si ce Diou était vonu parmi nous ?
Ce pour quoi, cet enfant Leycnu homme bataillera si durement : Rétablissement d'une Egliso
hiérarchique et fratornoilo^ visible ot spirituelle, dont la vie coïncide avec lo règne
terrestre de Dieu, ce-mystère central do l'Histoiro humaine, lui avons nous donné toute
nctro foi et tout notre amour ? Notro vol nfcé do chrétions est-elle bonne ? Et vous,
frères qui cherchez la foi, regardez la crèche avec des yeux clairs Ne redoutez rien d'un
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Sfeftre aussi proche de nous h S'il veut les o'cnsoiencos net tôt.;, los coeurs purs, los
esprits droits., oe sont exigenoes de "bonté .» n'importoèquel vriii' croyant .vous. dira
que la"foi vaut-"bien de pria:» Plus d'un prisonnier de guerre fcênïc ignorait que qe Maître
sévère sait être, aux heures sombres, un incomparable consolateur. Quand .on met dans

. la recherche de Jésus toute la loyauté et toute l'ardeur possibles, on. est déjà aux
■yeux de Dieu, homme-de bonne 'volonté. •

■ Noël, .c'est la nuit de la Bonne "Volonté divine» Dieu a tenu la. promesse messiani¬
que millénaire et en nous donnant- une. des 5 personnes a prouvé que sa Volonté était la
Bonté même. Quel plus beau cadeau, quelle bienveillance plus totale que celle do Dieu,
nous, envoyant ce petit, être » Au 'est Lui-même et qui est nous-ornes, puisqu'il est Dieu
'"et Homme» Gage suprême d'amitié entre le Ciel et la Terre» ~ comme si., voulant plaire
■à un ami nous lui dépêchions un être.qui serait à la fols lui et nous. Et ce n'est pas
la.-seule, naissance de'l'Enfant qui proclame la Bonté du Père* c'est boute la vie qui
en découle g la vie de Jésus., vie forte, vie débordante, miroir 'êtinhalant de la Bonté
de "Celui qui-d'à envoyé". Je vous le dis* oettrb chèoho est le livre ouvert de
notre Christianisme et c'est la pierre, .de touche de notre bonne volonté, Si nous n'al¬
lons pas au delà de'notre émotion de père ou d'époux affligé par la séparation, de fran¬
çais rongés dans leur prison, par les joyeux souvenirs .d'autan* ne prétendons pas être
parmi les hommes do bonne volonté, auxquels s 'adresse l'Ange do l'Espérance. Mais si,
accueillant cette amère et bienfaisante émotion comme un sourire du futur crucifié
nous savons», en -hommes de caractère, ouvrir-nos esprits et tendre nos volontés, rassem¬
bler toutes nos forces d'âme vers cette Lumière et vers cotte Grâce; si, sortant de
nous-mêmes et dominant notre douleur, nous savons prier pour toute la France afin qu'el¬
le retrouve sa Bonne Volonté des. jours fameux ........ ? alors nous pourrons nous dire
.que nous avons remis dans ces petites maiss. d'Enfant, qui sont les mains toutes puis¬
santes du-Créateur notre bonne" volonté d'homme t et le sourire du'Nouveau-Né sera, pour
nos coeurs si lourds, -un chaud rayon d'Espérance.

"NOËL DANS LA PAROISSE PROTESTANTE

Je ne,voudrais pas attendre pour vous dira co qu'a été le 4ome Noël de captivité.
Noël en captivité d'est, d'abord l'arrivée de la "Brochure do Noël"., Nous appelons

ainsi la petite brochure que le comité nous envoie fidèlement depuis 3 ans* avant Noël -
Il y en a une autre pour Paquei et Pentecôte et qui contient des méditations ( pour les
quatre Dimanches de l'avant, peur là veille do Noël, le Jour de Noël et le Jour de l'An.)*
des cantiques harmonisés, des messages des -églises et 2 ou 3•reproductions de peintures,
toujours, très belles.

Les broc-hures de cette année (sur la couverture? photographie d'un ange gardien
du toit de la Cathédrale de Chartres se détachant sur le paysage de la ville et de la
plaine, avec en sous-titre "Paix sur la Terre")nous est arrivé assez tôt pour nous per¬
mettre de nous associer* à notre prière du matin, aux lectures qu'elle indiquait pour
chaque jour du temps de l'avant. Ainsi jour après jour. Dimanche ap/ès Dimanche,' nous
avons été conduits jusqu'à Noël dans la communion de l'Eglise-,

Le 2'4 Décembre, après les -veillées dans, les blooks* dont on vous parle sans doute
ailleurs, nous étions a 23 h*3C. réunis à la Chapelle pour lire ensemble los prophéties
de la naissance de Jésus et les récits de Noël. Une s impie lecture partagée entre plu¬
sieurs d'entre nous et coupée de cantiques de'Noël...

Le 25 nous avons eu le culte, à 10 ha30,, ("Emmanuel, ce qui
signifie t Dieu avec nous" ■» MPT 1/23 ) la cél ébration de la Sainte Cene a suivi aussitôt
après un bref moment de recueillement «• la prédication. Nous inaugurions ce jour-là
cette nouvelle liturgie-qui fait vraiment du sacrement ce qu'il doit être s le centre du
culte et les de la parole prêchoo»

Noël était- un samedi, ainsi le 26 au culte* nous étions toujours si je nuis dire,
devant Noël. ("Comme n'ayant rien,, et nous possédons toutes choses - 266/ÏO).

•
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Et c'est 1«après-midi de ce dimanche que nous avons eu l'Arbre de Noël. Dois-je
.vous raconter , le îfystère de Noël joué par une des équipes de Routier s ("l'Homme
blanc" entexte languedocien du XIV0 Siècle) puis autoui? de l'Arbre allume-: les can¬
tiques (ceux appris par la chorale, et les autres si connus) le conte do Joël de
Gros (c'est une tradition)- les cadeaux, chacun a apporté un cadeau, tous- les-cadeaux
sont placés en tas au pied de l'Arbre sur 2 gros sabots, et la distribution, a lieu a
la fin,) Qu'il me suffise de vous dire que cet Arbre de Noël - ou plus d'entre nous
avaient amené des camarades - a été aussi beau que les autres. Aussi ce Noël 1943,
s'il a été pour nous, pour tant de raisons, plus grave et plus sérieux que les autres et
si chacun y' sentait, comme jamais peut-être, tout ce qui lui manquait, a été - un Nbël ou
nous avons connu une fois encore que la vérité de Noël: c'est le Noël de la grSoe et de
l'amour de Dieu, le Noël ou Dieu donne tout.

Je profite de cette liaison pour vous donner quelques détails sur notre "Premier
trimestre".
Avec le Catéchisme (nous avons étudié jusqu'ici les principes de la Réforme et le' culte)
l'activité principale) a été une série de conférences sur l'Eglise d'Orient. Nous avons
demandé au Lieutenant RAIEÎESKY qui est au camp le seul fidèle de l'Eglise orthodoxe, de
venir nous parler de son Eglise . Ces conférences comme la 1° semaine de l'avont, ont
débordé largement le cadre de la chapelle et nous en somm.es particulièrement heureux.
Nous aurons encore 3 conférences sur l'Eglise d'Orient, en Janvier, la dernière pendant
la semaine de prière pour l'Unité de l'Eglise (13 et .25 Janvier). Le catéchisme aussi
continuera. Enfin nous comptons étudier en Etude biblique l'épitre aux Romains,

Le 8 Octobre Guy BONNAL - qui, depuis Juillet, avait été associé à la prédication,
nou- a quittés, envoyé comme aumônier au, Stalag VI K. Ce départ "en mission" commo ce¬
lui de Roger LACOMBE pour le VI.- D, en.Janynér, a été pour nous une grande émotion,
mais aussi un exaucement. Les nouvelles que nous rëcéyons Se lui, nous montrent Donnai
en pleine activité: jouissant d'une grande liberté'1 jèçùr aller visiter les Kommandos,
devant un vrai champ d'ëvangélisation et surtout heureux de tout ce que Dieu lui donne,
do toutes misères.

G. FAURE
Aumônier Protestant

EXPOSITION ORGANISES PAR LE GROUPE D'ETUDES COLONIALES:
,■*. as16 \A

Le Compte rendu de cette Exposition paraîtra dons lo bulletap de Février.

A.O. 33.0219


