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Le 1 avril (dimanche des Rameaux) a eu 
lieu dans la  salle de musique un concert de 
l’orchestre à cordes de Monsieur Noack, au 
profit de l’acquisition d’un piano. Le 
programme choisi a captivé un auditoire 
enthousiaste qui, malheureusement, était 
en petit nombre. Dans l’extrait de « Samson 
et Dalila» écrit pour un trio, on avait 
l’occasion d’apprécier les capacités 
techniques et la maîtrise artistique des 
solistes.
Le rapporteur voudrait profiter de 
l’occasion, pour fournir quelques 
éclaircissements sur l’achat du piano. L’idée 
de départ, à savoir, louer un piano, était 
irréalisable. M. Italiener est parvenu à 
vendre des actions aux mélomanes du 
camp, qui ont ainsi avancé le prix de vente 
de 1000 Frs — somme qui a été débitée de 
leur compte. Le soussigné a acheté le 
piano à Brest, qui est arrivé ici à la mi-
février.
Le remboursement de l’emprunt se fait, 
comme prévu, grâce aux recettes des 
concerts dominicaux et de la location du 
piano. Pour les deux, un très vif intérêt de la 
part de nos camarades est indispensable, 
pour que le remboursement de l’argent si 
gentiment mis à notre disposition, puisse se 
faire rapidement, d’autant plus que des 
« dysfonctionnements » imprévus sont 
possibles à tout moment. C’est pourquoi 
j‘espère que le plan de remboursement ne 
sera pas mis en danger par une agitation 
inappropriée ou même anonyme. La bonne 
musique est vraiment trop importante pour 
l’égaiement et le divertissement de nos 
camarades  contre le vide abrutissant de 
l’existence en captivité.

Concert 
Dimanche 15 avril à 5 h de l’après-midi, 
salle de musique, 
au profit du fonds de l’acquisition du piano.
Citons, dans le programme choisi : Grieg, 
«Peer Gynt », Suite n°1; 
Wagner, extraits de « La Walkyrie» : « Les 
adieux de Wotan » et « Magie du feu ».
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