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Pensées de Novembre
"

A vec les premiers froids, nous
revient lo mois de la Toussaint, le
mois des morts. Toussaint, fête re¬
ligieuse d'une puissance admirable
d'évocation. La liturgie chrétienne.,
nous l'appelle opportunément cette
solidarité magnifique des âmes et
des cœurs dans la Communion uni
verselle. N'entendons-nous pas à sa
suite s'élever vers le ciel l'immense
clameur des mondes eu désarroi,
implorant la paix pour les âmes des
victimes et pour celles des survi¬
vants du fléau dévastateur?
Mes camarades, nous sommes les

témoins impuissants d'une horrible
tuerie; nous sommes les jouets de
forces obscures et malaisément dis¬
cernables et de nos lèvres tombe
encore la question fatale: A quoi
bon? i

Oui, pourquoi faut-il qu'on se
penelio encore en «ce moment sur
des tombes fraîchement creusées?
Les soldats des nations, reposant

en terre étrangère et les victimes
innocentes, qui ont payé indûment
leur tribut à l'au-delà, ne cessent
de plaider en faveur de l'issue ra¬
pide d'un combat inutile comme
tous les autres. Les peuples s'étio¬
lent dans le désordre spirituel et
moral. Ils exigent un apaisement
à leurs douleurs, un terme à leurs
craintes. Donnera-t-ou bientôt un

sens à leur vie et leur sera-t-ii per¬
mis de vivre enfin dans la paix? Les
morts sont assez nombreux déjà.
Et en ce mois qui leur est consacré,
leurs âmes s'avancent en masse im¬
posante, réclament ce qu'un destin
impitoyable refuse aux vivants: la
paix pour tous dans la concorde.
Hélas, nous n'échappons guère à

la triste réalité. Chaque mois, cha¬
que semaine voit s'allonger la
liste de nos camarades décédés à
nos côtés, loin des familles éplorées,
"privés dé îa joie uu retour au Pays
qui nous sera sans doute réservée.
C'est à' eux que nos cœurs et nos
I

Crissements dans le- soir . . .
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Fleur d'or
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dans l'air immobile
une feuille morte
frissonney palpite

hésite
et tombe . .,

G. SIMON, Kilo 583

esprits s'unissent en ce mois do No¬
vembre. Ils sont morts afin que
nous vivions. Leur sacrifice ap¬
pelle le. rachat de nos âmes. Lieu
veuille qu'il ne soit pas vain.
Puissions-nous rester dignes de

ceux-là, mes chers Camarades, et
no perdons jamais le souvenir des
souffrances, et des maux qu'ont en¬
durés tous 110s compatriotes, avant
leur trépas. Que nos cœurs gardent
la mémoire des héros, soldats de
tous grades, tombés sur le champ
de bataille, pour que notre Pays
vive.
Mes amis, c'est à un avenir bien

sombre que nous disputons notre
destin, mais il importe de prendre
èourage. Rien ne sert de broyer du
noir; aucun élément positif ne nous
impose encore cette loi du pessi¬
misme qui annihile toute foree mo¬
rale; rien no doit altérer l'esprit de
patieSce et d'abnégation, dont nous
avons fourni jusqu'à -ce jour une
preuve si éclatante. C'est un devoir
de garder présente dans nos cœurs
cette flamme toujours renaissante
de la confiance et de la l'oi dans
l'avenir.
Au lendemain de notre libéra¬

tion, d'énormes sacrifices nous se¬
ront peut-être demandés.
Si nous avons gardé intacts notre

sentiment du -.devoir, notre amour
inaltérable du foyer, de la famille,
do la Patrie, nous serons en état de
mettre toutes nos forces à leur ser¬
vice et l'œuvre de reconstruction
matérielle, morale et sociale de no¬
tre cher Pays trouvera en nos âmes
un heureux écho. q HENNUY

stiiittasssasgiaiiioi

N„ D. L. R.
Pour cause d'accidents techniaues,

nous avons dû ne faire paraître qu'un
seul numéro dii Lumignon pour les
deux mois d'octobre et novembre.
Nous n'avons pu également insérer
les dessins amusants prévus, entre
autres Les Aventures d'Isidore
Quagé qui paraîtront dans un autre-
numéro. Nous nous en excusons auprès
des lecteurs.

FÊTE SPORTIVE 1D «957»
-Le 20 août 1944, à 10 heures, su,r le ter¬
rain de foot-ball de Boxberg/'se sont
disputées les. différentes épreuves comp¬
tant pour l'attribution de l'insigne
sportif de l'Y.M.C.A.
Orban Urbain, gagne le-championnat

par addition de points, remportant
3 épreuves sur les 5 au. programme et
se classant 2 fois deuxième. /

Orban, en grande forme, a à son actif
le 100. mètres plat, le lancement du
poids et le saut- en hauteur.
"Les deux autres épreuves ont été rem¬
portées par Spaute Roger, enlevant le
saut en longueur, et se classant ex
aequo avec Orban en saut , en hauteur.
Le 400 mètres plat à vu la victoire de

Albert Joseph, laissant littéralement
ses adversaires sur place, dès 50 mè¬
tres après le déparL
Ce fut une belle jt/urnée favorisée par

le temps et qui a vu la victoire indis¬
cutée du plus fort. Les fonctions de
juges officiels ont été remplies par Des-
trêe L„ Redouté A. et Nys E.

MATTE R., Kdo 957

-LE RAPACE
:<// a la vue perçante et des griffes redoutables»"

«J'y ai droit, puisque ça vient de la Croix-
Rouge . . .

Et il est allé trouver son chef de baraque:
«Je viens m'inscrire pour un pantalon.?'
Il en possède déjà plusieurs, mais puisque

ça vient de la Croix-Rouge . . . Qu'importe
si le voisin a son pantalon en loques ; si on
se trouve en surnombre au moment du par¬
tage, on tirera au sort «C'est plus juste:>,
ajoute-t-il .cyniquement.

«Monsieur l'Homme de Confiance, je n'ai
pas touché les vivres de la Croix-Rouge du
mois de septembre.» _

L'homme de confiance ne veut point d'in¬
justice. En général, il est trop bon: «Tenez,
avec ce papier, vous irez au magasin.»
En avril, le même avait changé xte kom-

mando au moment opportun et avait touche
vivres et tabac dans deux Kreis différents.
Il s'était bien gardé d'en parler.

II avait un emploi dans le camp, il n'était
pas inquiété. Mais voilà il y fallait un peu
travailler. Il y a d'autres places où le tra¬
vail est plus léger, du travail de bureau,
digne de l'ober qu'il croit être.
Peu lui chalent les camarades qui cher¬

chent un emploi quelconque. Lui, il a des
relations, il sait manœuvrer, faire joûer les
influences. Il lui faut sa planque. Lés ca¬
marades? il s'en* moque.

On pourrait multiplier les exemples, cela
ne servirait à rien. Le Rapace, il est toujours
sur la brèche, scrutant les alentours comme
un vautour, pour trbuver de quoi faire son
profit. Il se rue à la curée du plus petit
bénéfice. Il en est dégoûtanj, il écœure ses
camarades? Son ami c'est son ventre; son
idéal, sa tranquillité. Il n'est pas digne de
vivre en société, il n'est pas digne du nom
d'Homme. MILLERY

| Su feutUeloutla j n
Dans la rubrique «Chronique de la

\ie économique» du Pays Réel dû
26-7-44, M. Pierre Elst .parle longuement
de la piece de M. Sacha Guitry «N'écou¬
lez pas Mesdames». Au Pays Réel, on
mélange cuisine et littérature, on n'y
regarde pas de si pj'ès. C'est peut-être pour cela qu'on .pouvait lire, na¬
guère encore, en manchette du même
journal: «Tout s'achètep tout se vend».
Dans le fond, c'e'st un .peu-vrai.

Nous lisons dans le ''irait d'Union du
15-7-44, ce soi-disant traijt d'esprit:

« Notre premier consul va s'occuper
[de moi.

En. générosité, nul'jiujtre ne l'égale;
11 m'a serré la math, m'a promis un

[emploi,
Le lendemain j'avais la gale.»

Il est précisé ensuite: «Bonaparte
avait apporté 'cette maladie de sa
compagne d'Egypte.»
C'est bien jlà, reconnaissons-le, une

maladie de contact. AbU doux temps où.
les hétaïres'ne donnaient que la gale.-

Dans sa chronique «La femme» du
Nouveau. Journal du r. 2-8-44, M. J. Pl.
écrit:
«Avant la guerre, neuf Belges sur dix

allaient en vacances. .|Jaintenant "c'est
la proportion inverse qui l'emporte.
Raison pour laquelle nous sommes , très
à l'aise pour 'en parler-»
Si nous comprenons bien, il y a main¬

tenant dix belges sur Jieûf pour aller
en vacances. L'auteur se trouve très à
l'aise d'en parler. Elle a de la veine.
Les plus forts mathémàticiéns consultés
ont déclaré la chose impossible. Là en¬
core on n'y regarde pas de si près, et
du moment que l'article" a bouché un
coin du journal...

La Gerbe du 3-8-44, sinus là plume de
M. André Castelot, nous révèle un
scandale que chacun doit connaître. Il
s'agit de sommes. fabuleuses que cer¬
tains gagnaient sur noire dos. M. Char-

LES SPECTACLES
AU CAMP

les Trenet chantait au profit des prison¬
niers et gardait pour lui 75 °/o des re¬
cettes. M. Fernapdel, en six mois a
empoché 620.000 francs pour la même
raison:. Oh! nous n'étions pas oubliés
on pensait à nous, en France. Espérons
que -ces bienfaits ne' seront pas perclus
et que ceè «vedettes» seront payées "de
leur peine. Je crois que Rictus a écrit
des choses très bien sur ce g<$ire de
charité.

. •

Quelquefois on parcourt quelque en¬
volée lyrique du plus beau cru. C'est
ainsi que La Gazette de Cliarleroi du
26-7-44, se laisse aller à écrire que «le
Service du travail a pour but d'éduquer
la jeunesse au service de son peuple,
dans un esprit de rapprochement social,
en lui inculquant la vraie conception clu
travail\et les notions de justice sociale
et de solidarité nationale».
A mettre avec les masses laborieuses

du pays et les classes dirigeantes de la
nation.

C'est souvent au petit endroit qu'on
.'est le pluè enclin à parcourir à fond
certaines feuilles, avant de les rendre
à leur dernière utilisation. Je lisais
donc quelque part: «Les avions de la
R. A. F. n'ont pas vu hier d'appareils
allemands sur les aérodromes syriens,
mais, ils ont observé m couple de
machines . italiennes et quelques ap¬
pareils français!»
Nous savions que le tempérament

italien portait au farniente et"à l'amour.
Mais nous n'aurions pas pensé que les
machines italiennes eussent acquis ces
habitudes et s'en vinssent roucouler en

Syrie. En voyage de noces, sans doute.

Nos amis belges peuvent s'entraîner
au foot-ball, gagner les Tours de France
et les Paris-Roubaix, ils n'ont guère
fait de progrès depuis l'autre guerre.
Ce n'est pas moi qui juge, niais les
journaux belges eux-mêmes. -La Pro¬
vince de Namur du 11-8-44, cite, comme
le plus grand exploit sportif belge de
ces-'vingt-cinq dernières années, la vic¬

toire de l'équipe nationale de foot-ball
aux Jeux Olympiques de 1920 à Anvers.
«Jamais plus depuis, le foot-ball belge
n'a connu des heures aussi glorieuses.
Plus jamais la Belgique ne put aligni
sur le terrain international une équipé
aussi remarquablement homogène. JOn
n'y pense pas sans quelque mélancolie.
Allons*, pas de regret quand on possld^^

des champions comme Rpnsse, Kaeç-s?
A er ts, M.ôu le nberg et .SClïe ren s.

«Les plantes ont aussi besoin d'espai
vital, car leurs graines sontnombreus
Mais-chez elles, la. solution du prohlèn]
est toujours pacifique. Certaines grain
se. fixent aux oiseaux, aux animau]
pour être transportées au loin, d'autri
s'abandonnent au caprice du vent,
fruit du Sablier, grand arbre de l'Amer
que du Nord, s'ouvre brusquement
produisant un bruit aussi fort que celui
d'un coup de pistolet, et projette au
loin les graines qu'il contient.
Les collectionneurs, pour conserver

ces fruits, doivent les encercler de fils
de fer pour éviter le bris des vitrines
où ils sont déposés.»

Parfois les journaux se paient de
mots. Dans une revue agricole, J1 est.
question des poulains, de l'amputation
de la queue plus exactement. Il y est
écrit: «La queue sectionnée est ensuite
cautérisée au, fer rouge, une infection de
sérum antiténanique termine l'opéra,- ,

tion.»

Cela me rappelle mes conversations
avec de braves paysans de R.: «Les.
pierres gélisses ne valent rien pour em¬
pierrer les noutes; s'il pleut, 'ça fait de
la boue, et„il ne res.te plus rien.» Puis
encore: «Une guerre serait terrible;
avec l'aviation, une gare, une ville
seraient lubrëfiées en moins de deux.»
«Les châssis sur les couches servent tout
juste à empêcher la chaleur du sol de
s'éyaporero «Ma femrhe a attrape une
luxure à l'épaule.» J'en oublie et des
meilleures.

R. VACHE

Séance du 25 Août 1944'

L'HUMOUR

L'an dernier, la troupe classique,
freinée, puis découragée par des em¬
bûches de toute sorte, abandonnait un
vaste programme à peine ébauché. Tout
semblait oublié jusqu'à son nom. Et
voici que les troupes provinciales
françaises puisent dans» le même pro¬
gramme pour leurs séances au profit de
la Mutuelle;- Ce fut Guyenne et Gas¬
cogne qui présenta la Farce de Maître
Pathelin, et c'est le groupement Lyon¬
nais —•. Savoie-Dauphiné — Massif Cen¬
tral, qui monte . Gringoire.
Il s'agit, dit-on, de rendre hommage

à la mémoire de Louis XI, le plus ha¬
bile de nos rois, s'il en fut. Chacun
sait que Louis, alors dauphin, complota
contre son père et s'exila en Daupliiné
où, à vingt ans, il déploya de tels ta¬
lents d'administrateur qu'il laissait
déjà deviner en lui l'étoffe d'un grand
monarque.
Qui ne connaît Gringoire, la char¬

mante comédie en un - acte de Th. de
Banville où sont mis en scène, chez un

drapier de Tours, le poète Gringoire
(Gringore) et Louis XI?
Teyssier fut aussi bon Louis XI qu'il

fut bon Dandin. Durand nous a favora¬
blement surpris dans le rôle du poète
Olliger, Sondaz, Vial et Laurent, dit
Zazou, ne laissent pas à, redire.
Au lever du rideau, un sketch de R.

Souplex, Sur le banc, interprété par
Laurent et Thaunét, nous rappela les
scènes parisiennes ou les heures agréa¬
bles de la radio. Ensuite, Vial nous
récita Quelques, poésies .'. en y mettant
beaucoup de sentiment, mais aussi, hé¬
las, en mangeant pas mal de syllabes.

« Il sait des vers, ma sœur
Des vers! quelle douceur.»

Tout compte fait, la soirée fut agréable.
Moitroux avec l'orchestre, Royé avec
la buvette se sont dépensés et sont à
signaler.
Et maintenant, qui va nous monter le

Jeu de Robin et de Marion ?

Séance des
9, 10, 11 Septembre 1944
C'est tomber en un lieu commun que

dire que le cinéma,, vu les moyens dont
il dispose, manque son but en se can¬
tonnant dans les possibilités du théâtre.
Le film est certainement moins coûteux
quand il se tourne tout entier dans les
décors du studio, mais ce n'est plus du
cinéma, c'est du commerce, c'est, une
affaire. Inversement, le théâtre ne doit
pas être du cinéma. Reproduire un film
'riiuet sur scène est peut-être une idée,
-maris d'un goût douteux. Le programme,
amputé de sa partie cinématographique,
aurait été plus agréable, et amplement
suffisant.
Féerie d'un soir est eh grande partie

l'œuvre' de Gaudier. Son Aragonaise

S'il est vrai que l'esprit est la. fine
fleur du génie français, il serait in¬
exact do dire que l'humour est to¬
talement étranger à notre race.
Il y a chez nous beaucoup de gens

d'esprit; on en rencontre aussi qui
ont une bonne dose d'humour.
L'homme d'esprit peut être hu¬

moriste, et l'humoriste fort spiri¬
tuel; il n'y a point entre ces deux
spécialités de cloison étanehe. Mais
laissons de côté les gens d'esprit
pour nous livrer seulement à quel¬
ques réflexions sur l'humoriste.
Etre humoriste-, c'est s'abandon¬

ner inconsciemment à une certaine
ingénuité, voire à une certaine
rusticité qui est l'essence même de
l'humour. Peut-être l'êtes-vous sans
le savoir (on est souvent long à s'en
apercevoir). Si ?Dame. Nature, par
Contre, no vous a pas gratifié de
cotte manière de penser et de réa¬
gir, vous n'aurez guère de chances
de le devenir.
Le monsieur qui a de l'humour —

un pinee-sans-rire, dit-on, à juste
titre — est le plus sérieux du
monde. Il ne rit point de ses ré¬
parties. Il sourit à peine des yeux
et ne laisse rien paraître de ses
émotions et de ses passions qui de¬
meurent comme enveloppées d'une
aaaaaa® eaaaaaaaaaaaaae

qui se déroule dans un décor grandiose
nous rappelait le Vieux château et le
fameux duo Gaudier-Soyez. Ses trois
mélodies sont des petits chefs-d'œuvre,-
sûrtout la «Berceuse». .Malheureuse¬
ment, il réussit moins bien dans le
rythme de Trenet.
Bourlard Vavait arrangé un petit

sketch Chez nous en guise de Prologue
et Baraque 7/7/ deux parties qui eurent
un gros succès, et qui nous permirent
d'applaudir Piroux dans ses œuvres.
En somme, la revue se déroule selon

le désir d'une commère, Toussaint .L,
et d'un compère, Longdoz. D'abord en¬
quête sur le swing. Là, pas d'erreur,
tout est swing. Puis un retour en ar¬
rière au temps du cinéma mnet. Un
petit tour au Mexique avec YAragonaise,
un coup d'œil dans une baraque vers
10 h. du soir, avec le Chœur Compa¬
gnons, C'est le retour. Après l'audition
des trois mélodies de AT. Gaudier, on
termine la soirée chez Trenet.
Entrer davantage dans le détail m'est

impossible. Féerie d'un soir montée au
profit de la Mutuelle a exigé beaucoup
de travail, tant des acteurs que des ac¬
cessoiristes, des décorateurs que des
électriciens, des exécutants de l'orches¬
tre que des costumiers. J'ai relevé les
noms de soixante-et-onze • collabora¬
teurs directs, non compris les vendeurs
de programmes et les tenanciers de la
buvette.
Ce chiffre montre, à lui seul l'ampleur

de l'effort fourni. La réussite a été pour
eux une juste récompense. MILLERY

brume qui en adoucit la violence.
Ceux qui l'écoutent, s'ils n'y pren¬
nent garde, sont un peu. dépaysés,
pareils à ces voyageurs qui, en
Orient, ne sauraient dire si la mu¬
sique- qu'ils entendent est un
hymne nuptial ou un cliant fu¬
nèbre.
Ne lui demandez pas de répondre

du tao au tac par une saillie vive
-et brillante. Il n'est point forcé¬
ment homme d'esprit; ses senti¬
ments et ses réactions sont trans¬
posés sur un autre plan, voilà tout.
Il a sa façon personnelle et con¬

tinue d.o regarder la vie, comme un
'peintre a sa manière de voir un
paysage: c'est avant tout un être
logique qui s'étonne ave-o naïveté
de l'illogisme des choses en ce- bas
monde.
Les enfants, dans leur candeur,

leur logique imperturbable sont
souvent d'excellents humoristes.
Sans doute connaissez-vous cette
bonne histoire de la. maman qui dit
gravement à sa petite fille:

« Tu sais, si tu és sage, tu iras au
paradis, si tu n'es pas sage, tu iras
en e-nfe-r.
'— Et qu'est-ee qu'il faut faire
pour aller au cinéma?»

11 y a dans notre littérature pas
mal d'humoristes qui nous ont
laissé des quantités d'anecdotes et
des meilleures. Je ne vous citerai
que ee trait de G-eorge Auriol. C'est
une sombre histoire de l'Inquisi¬
tion. Un patient e-st soumis au sup¬
pliée des brodequins; on lui se-rre
le pied dans un étau de bois pour
lui arracher des aveux. Le mal¬
heureux pousse des cris affreux:
«Tu veux parler? demanda le

bourreau.
Signe de dénégation héroïque.
— Serrez davantage.
Nouveau cri de douleur.
•— Tu veux parler?
—- Non.
—• Serrez encore.
Lo patiènt enfin fait signe qu'il a

quelque chose à dire. Le bourreau
se penche-,

— Vous n'auriez pas la pointure
au-dessus?»
Les humoristes étrangers nous

offre-ut une abondante moisson de
traits semblables. Eu voici un dé¬
licieux. Il s'agit du télégramme la¬
conique que Mark Twain envoya à
un journal qui avait prématuré¬
ment annoncé son décès: « Bruits
de ma mort très exagérés.»
L'humoriste, en somme, n'est-il

pas un sage, à sa façon?
B. SINELLE

n
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Paix des Morts...
Paix

LE MOT DE L'AUMONIER

En ce mois dé novembre, où nous nous
souvenons plus spécialement des Morts,
nous prions la Miséricorde Divine de
leur accorder le repoMdans la paix, Rc~.
qiiies.canl in paCe, dit l'Eglise dans sa
Liturgie... Bonheur qu'ils ne goûtent
(nous le savons pertinemment, nous,
chrétiens) que dans, la mesure où, ici-
bas, dans le combat de la vje, par la foi
et la charité, ils ont remporté les vic¬
toires de la vie morale: tant il est vrai
que la paix est nécessairement le prix
d'une victoire...
Les vivants sont en marche vers ce

lieu de rafraîchissement, de lumière et
de paix où dorment nos morts. Qu'ils le
veuillent ou non, dans la Vérité ou.dans
l'erreur, au fond, c'est toujours cette
paix, ce bonheur qu'ils poursuivent et
qui réside en Dieu Lui-même. Nous ve¬
nons de Dieu, pour retourner à Dieu. Il
nous a crées pour Lui, dit Saint Au-,
gustin, et notre cœur ne peut être dans
la paix tant qu'il iLà-pas retrouvé son
Créateur. Malheur à ceux* qui se four¬
voient et qui, le sachant, se maintien¬
nent dans leurs erreurs, ils ne goûteront
pas la paix de Dieu pour laquelle ils
étaient faits.
Voilà pourquoi tout le monde (sauf le

monstre!) recherche la paix;,et .une paix
toujours meilleure... C'est un besoin
inné chez l'homme. Et en cette période
de guerre, où la paix extérieure et, tem¬
porelle n'est pas (non plus, hélas, que
la paix intérieure, sauf dans les âmes
fidèles à Dieu), ce mot, ce souhait, cette
pensée est sur toutes- les lèvres comme,
aussi dans les esprits êt dans lés cœurs.
Qui n'aspire à ce qu'elle devienne une
réalité: Que le canon cesse de.tonner,
lés mitrailleuses de crépiter, le sang de
couler, les villes et les campagnes d'être
bombardées . .' . En un mot, on désire
vivement la fin des hostilités, la libéra¬
tion... au plus tôt. C'est, bien. C'est
tout à-fait légitime.
Mais cette conception de la paix est

incomplète. Ce n'est qu'un des éléments
de la vraie paix", de la paix solide et
durable qui doit hanter tout esprit ré¬
fléchi. Cette conception de la paix n'est
que le point de départ de la construc¬
tion, le, déblaiement qui doi't précéder

la construction. Sans elfe, c'est évident,
il n'est pas question de paix véritable.
C'est tout un édifice qu'il s'agit de cons-,
truire, dont la base doit être extrême¬
ment forte, si l'on veut qu'il résiste à
toutes les tempêtes.
Mais alors, que faut-il encore? Il faut

que les conditions de paix soient justes
et équitables, etc... c'est un domaine
qui, sans nous désintéresser, n'est' pas
de notre, compétence. Entrons au cœur
du sujet.
La paix des armes est un élément de

cette construction, mais si, pour la re¬
cevoir, la base de la construction n'est
pas prête et solide, c'en sera vite fait
de ce désarmement matériel. Il suffira
que de nouveau les passions se déchaî¬
nent, excitées par les suppôts de Satan,
et les épéés se dégaineront et les armes
parleront.

Ce qu'il faut avant tout, et déjà, dès
maintenant, c'est un désarmement moral
réalisé par l'apaisement des passions,
dans la maîtrise de soi: cette qualité
qui fait la vraie valeur de l'homme.

. Lé chrétien peut et doit établir en lui
ce calme des passions par la possession
de Jûi-même, s'il veut être un agent de
paix, un constructeur de paix.
Mais le chrétien qui entretient ses

passions, qui ne les combat point, qui,
au contraire, cultive l'injustice, l'infi¬
délité, la sensualité, la jalousie, l'envie,
la haine, la rancune, le mauvais esprit,
la colère, qui ne parle que de ven¬
geance, qui calomnie, médit, pêche en
eau trouble ou sème la zizanie," celui-là
est un ennemi de la paix.
Un chrétien, plus qu'un autre, doit

comprendre qu'en vertu des liens de
solidarité qui le rattachent à son sem¬
blable, il peut être un élément d'ordre
ou de désordre. L'homme qui laisse se
développer en lui sès passions, quelles,
qu'elles soient, ne peut prétendre servir
la société, c'est un perturbateur, c'est
un . être nuisible... et s'il était donné
aux représentants de la justice.humaine
de déceler dans l'esprit ou le cœur des
hommes les ferments de désordre qui y

» croissent librement, il est certain que
leurs jugements seraient, non seulement
plus justes, mais aussi plus efficaces en

ce sens que bien des troubles comme,
ceux de la guerre, de la révolution se¬
raient écartés parce que l'atmosphère
'aurait été débarrassée des miasmes qui
l'emplissaient et qui intoxiquaient toute
la masse.

Quant on sait ce qu'est «l'esprit des
foules» et combien il est facile de le
travailler, de «le mener, on comprend
aisément les bouleversements qui s'opè¬
rent dans une société selon que la vertu
ou le vice y est en honneur...
Il y a là de quoi réfléchir pour un

chrétien qui a conscience de ses respon¬
sabilités. Ce n'est pas en vain que
l'Eglise, chargée' de le conduire dans les
sentiers de la vertu et du bien ne cesse

de lui rappeler-.^— .par la doctrine du
Corps Mystique »— que le bien de ses
frères, donc de la société où il vit, est
en relation très»-étroite avec la vertu
qu'il pratique.' «Une âme qui .s'élève
élève le monde-qui l'entoure». Le con¬
traire, hélas, n'est aussi que trop
vrai... etxc'est parce que la plupart dés
chrétiens ont méconnu leurs responsa¬
bilités que le mônd'e s'en est allé à la
dérive.
La paix, c'est la tranquillité dans

l'ordre, dit Saint Thomas d'Aquin. Com¬
ment espérer que le monde soit tran¬
quille, si cet ordre, est rompu par lè
mauvais Vouloir d'un grand nombre,
surtout de ceux, qui doivent être le sel
de la terre, la lumière du monde, le
le-vain qui fait lever la pâte, les dis¬
ciples du Christ?
Il faut prier pour là paix, certes, car

elle est un don de Dieu, son don le plus
excellent. Mais il faut aussi agir, en
amenant sur le chantier les matériaux
de première qualité que par la réforme
de nous-mêmes, | et avec la- grâce de
Dieu, nous aurons produits. La cons¬
truction de la paix solide et durable, de
la vraie paix en est à ce prix. ;•

C'est la paix des vivants, avant-goût
dé la paix des morts que nous souhai¬
tons à nos chers disparus; et pour la¬
quelle, soyons-en sûrs, nos frères d'ar¬
mes ont donné leur vie.
A l'œuvre donc,, c'est urgent.

R. P. H-D. DUTHOIT

Culte Protestant
NOVEMBRE 1944

Dans mon âme un beau soleil brille,
Son rayon doux et joyeux
Répand un éclat qui scintille:
C'est le sourire de Dieu. A. S.

VAILLANCE
ET GAITÉ

Pourquoi faire porter au Bien la
livrée de la nuit.et le vêtir de noir? Le
Bien, au contraire, doit avoir un visage
souriant, animé par une sérénité in¬
térieure qui se fait jour au travers de
toutes les rug-osités' de la surface, et
même des plus rudes épreuves. .

En effet, la gaîté est un triomphe: le
triomphe de l'esprit sur ses entraves:
C'est un beau rayon de soleil, en un. jour
d'orage; une heureuse messagère qui
vient pour dire que tout n'est pas fini,
qu'au fond il reste l'espérance, et qu'il
en restera toujours et malgré tout.
Ne nous laissons donc pas inspirer de

scrupules par lès gens qui ont la vertu
triste, qui ne savent ni rire de tout
cœur, ni chanter à pleine poitrine, ni
redevenir enfants pour une heure, en
mettant au clou l'appareil gênant des
conventions mondaines. Cultivons ,1a

■ joie sans arrière-pensée; c'est une
source de force que Dieu a créée pour les
bravés cœurs/Autrement il faudrait ad¬
mettre que toutes, les bonnes choséf; tout
ce qui sourit, ce qui détend les nerfs,
purge la bile et clarifie les idées, serait
fait pour les méchants, les oisifs, les
gens de mauvaise vie qui en abusent et
qui dégradent tout ce qu'ils touchent.
Penser cela n'est-il pas absurde?

N'est-il vpas juste que la belle humeur
des braves gens rende un hommage per¬
pétuel à la splendeur du Bien? La-Gaîté
est le secret des vaillants et une de
leurs récompenses. Eux seuls, après-
tout, la connaissent véritablement, étant
seuls dignes de la. connaître.

Pierre de BIOLLEY,
'

d'après Charles Wa.gner

La Boule <le Savon
Us se connaissaient

, depuis 'leur en-
'' f'aîïbe .'"TSîtStî'mbi e, -SUT les--i"b-ames'/ -de - l'a
vieille école, ils avaient usé leur pre¬
mière culotte. Ils formaient, à eux deux,'
une bonne paire de compagnons. Ils ne
s'étaient jamais séparés. Ensemble ils
avaient effectué leur service militaire,
et puis, durant la guerre, ou pouvait les
voir qui. rivalisaient de bravoure.
A l'annonce de la. capitulation, ils

s'acheminèrent, comme tant d'autres,
docilement, vers leur camp définitif de
prisrinniers de guerre, où là, quelques
jours après, on les dirigea vers leur
Kommando.
Paul, de constitution plus robuste,

'

effectuait avec plus de facilité, d'endu¬
rance, les travaux qui lui étaient con¬
fiés. Par contre, Jean, plus chétif, était
loin de posséder ces qualités requises,
surtout, dans le travail de la ferme.
Néanmoins, à eux deux, ils formaient
un bon couple d'ouvriers. Ils étaient
courageux c'était le principal; leur pây
tron leur avait vite témoigné son estime.
Paul, sans méchanceté, riait, parfois,
de la façon dont Jean maniait la
fourche. De son côté, Jean répondait à
ces petites niches, par son éternel «Bah,,
c'est bon » et toujours, en bons camara¬
des qu'ils étaient, ils riaient des petites
maladresses de l'un ou de l'autre.
Jusqu'à; ce jour, ils ne s'étaient ja¬

mais querellés. Les mois de captivité
s'écoulaient hâtivement-, mais, il fallut,
après trois ans d'exil, un petit incident,
futile en apparence, pour jeter une
ombre de doute sur leur amitié véritable.
Paul, d'un tempérament exalté, re¬

présentait sans dommage, le type vrai
.du «Je m'enfichisme». Jean, au con^-
traire, d'une nature douce, était' diffé¬
rent au point de vue ordre et ponctua¬
lité. Son âme était,- comme la- pellicule
de l'appareil photographique, la plaque
sensible de son cœur. Un rien lui plai¬
sait, un rien l'attristait.. Il était d'une
nature impressionnable; lorsque Paul
élevait la voix, il se repliait sur lui-
même.
Ils avaient reçu, de leur patron, de¬

puis quelque temps déjà, une boule de
savon. Quand vint le moment de l'em¬
ployer, ils se demandèrent l'un l'autre
qui l'avait. Et, comme toujours, l'exu¬
bérant. Paul couvrit, de reproches Jean,
qui s'efforçait de le calmer, par ses
«Bah! c'est bon». Vj-
Quelques moments après, fatigué d'en¬

tendre les reproches injustifiés de Paul,
il sortit. Il revint quelques heures,
après pour y trouver, Paul, endormi.
Le lendemain, ils s'en allèrent à leur
ouvrage sans se parler, et ainsi, pen¬
dant quelques jours. Tous s'étonnaient,
dans la chambrée, du revirement subit
qui s'était opéré chez les deux insépa¬
rables. Que s'est-il passé? demandait
l'un. Que se reproclient-ils? demandait
l'autre. Fatigués de se questionner, ils
se résolvaient à hausser les épaules...
A la fin du cinquième jour, la journée

terminée, tout le monde "rentra du tra-'
yail comme à l'habitude, au «Lager».
Les uns, accaparèrent la table, pour y
jouer, leur partie de Whist coutumière,
et les autres, se mirent à ravauder leurs
chaussettes...
Quant à Jean et Paul, chacun sur sa

paillasse, ils se renfrognaient dans un
mutisme complet; peut-être en serait-il
encore ainsi, si, un heureux hasard,
n'était venu mettre, ce jour-là, lumière
sur ce .mystère.

Un voisin de lit était occupé rapiécer
» son pû ntalon -pir trop -usatfê.- -Nô trou- .
Avant pas de pièces d'étoffe assez grandes
pour caéher la niisère, qui se manifestait
trop cl'airement aux genoux, il se leva
de sa. chaise et se dirigea vers une pièce,
voisine de la chambre, certain que là,
il trouverait ce qu'il cherchait. i

Peu de temps après, il revint tenant
un sac.en mains. Et, comme tout prison¬
nier qui se respecte, il né chercha pas
à savoir qui était le propriétaire de ce
sac. En un tourne mains, il en vida le
contenu au beau milieu de la chambre.
Au bruit causé par cet étalage de choses
les plus diverses, tous les regards se
portèrent comme un éclair, tantôt sur le.
plancher, tantôt sur l'auteur de cè tin¬
tamarre, pour retourner ensuite à ce qui
faisait leur passe-temps de tous les soirs.
Jean et Paiil, qui n'àv-aient. rien perdu

de. la scène, se regardaient sans mot
dire. Us avaient reconnu, parmi le tas
d'objets des plus hétéroclites, la fameuse
boule de savon. Paul, comprit immé¬
diatement les reproches formulés, dans
les yeux de Jean. Pourtant, lui, d'ordi¬
naire si fougueux, si prompt à la riposte,
n'osa bouger, hébété qu'il était. Jeah,
pressentant que le remords entrait peu

. à peu dans le cœur de Paul, se levti en
silence. Il ramassa la boule de savon,
revint à sa place et, déposant sur le lit
de Paul, l'objet de leur mésentente, il
lui dit: «Voilà, Paul, la boule "de savon.
Tu l'avais mise dans ton sac, par mê-
garde sans- doute, j'en suis certain.»
Paul, honteux, articula un impercep¬
tible: merci. La. soirée se passa comme
les quatre autres; Paul semblait rester
sur ses positions. Un à un, tout le monde
se coucha. On éteignit les lumières.
Quelques heures après on pouvait se
croire à un récital d'orgues; tout le
monde ronflait/ Mais, Paul, ne ronflait
pas. A un moment donné, comme mû par
un ressort, il se leva résolument pour se
pencher sur la couchette de Jean. Il le
secoua timidement. Jean, réveillé en
sursaut, se souleva et regarda autour de
lui. Il aperçut Paul, et, étonné de le
voir là à pareille heure, il lui demanda:
«Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade?
Veux-tu quelque chose?»
Paul attendri, par tant de bonté, posa

sa tête sur la poitrine de Jean, ne sa¬
chant répondre. Jean l'a lui releva et,
d'ans la pénombre, il put voir des larmes
couler sur la figure repentante de son
ami. Allons, dis-moi ce qui t'attriste!
Veux-tu quelque chose?

— Oui, répondit Paul.
— Alors, dis-le!
— Ton pardon.
— Mon pardon! Pourquoi?
— Mes reproches de l'autre jour, je .

n'en croyais pas un mot... oui, Jean, je
te le jure.
— Quels reproches?
— Mais..., la boule de savon!
— Ah! c'est pour cela! B.ah! c'est bon.

Va te coucher et laisse-moi dormir. •

— Merci. Bonne nuit, Jean.
— Bonne nuit, Paul.
Le lendemain matin, de nouveau réu¬

nis, ils s'en allèrent joyeux, à 'leur be¬
sogne. Us oublièrent pour, toujours la
boule de sayon. Quant aux autres, ils ne
surent jamais pourquoi ils ne s'étaient
plus parlé et comment ils s'étaient
réconciliés.

Marcel DIEU

A PROPOS DE TABAC...
POURNOS CAMARADES

DES KOMMANDOS

Avoir du tabac, c'est bien; avoir dii
bon tabac . . . .c'est mieux.
Le tabac que l'on récolte et que l'on

fait/sécher, soit à l'ombre, soit au soleil,
a quand on le fume, une odeur carac¬
téristique (genre; Jiinalc ou Brava) très
peu agréable... principalement pour
celui' qui ne fume - pas.

Pour parer à cèt inconvénient et pour
améliorer ce .tabac, il faut lui faire
subir une fermentation. Pas besoin
d'une installatioii spéciale ou d'un ma¬
tériel extraordinaire, vous avez tout
sous la main.

Voici une des nombreuses manières de
s'y préndré:
1) Prenez des pommes, des poires, des

pruneaux secs (pas besoin d'un paquet.
entier, gardez les autres pour faire de

la confiture) quelques cuillerées 1 de
miel, du du sirop de betterave à défaut,
une ou deux feuilles de laurier, ajou¬
tez une pincée de thé (du vrai bien .en¬
tendu) et. faites cuire longuement à
l'eau, filtrez ce mélange.
2) Etalez les feuilles de tabac et as-

.pergez-les avec le liquide ci-dessus.

3) Roulez fortement les feuilles dans
une serviette, un linge quelconque et
laissez fermenter pendant quelques se¬
maines.

4) Au bout de ce temps, peut-être un
peu long à attendre pour les fumeurs
de mon espèce, coupez le tabac roulé en

gros cigare avec un bon couteau bien
tranchant.

Et n'àttendez point trop pour bourrer
votre pipe ou rouler une bonne cigarette!

LE CHANT
GRÉGORIEN
Le chaut grégorien date des-pre¬

miers siècles. A cette éjjoquo l'on
rencontre déjà de nombreux mo¬
tets. 11 est plus connu sous le nom
de plain-chant, car les tâtonne¬
ments do la polyphonie vocale
ayant l'ait prendre l'habitude de
construire des accords sur des mé¬
lodies réduites, il en résulta un
cantus planus» ou chant plan

égal. Au VIe siècle, il prit énormé¬
ment d'extension sous le pape Gré¬
goire VI gui passe pour le premier
collectionneur des chants culturels
pratiqués à Home de son temps. Ce
grand musicien a laissé son nom
aux groupements musicaux qui
s'occupent de cette partie d'où le
nom de grégorienne. Toutefois, ce
n'est qu'après Je X® siècle qu'ap¬
paraissent d'innombrables mor¬
ceaux qui constituent le répertoire
liturgique. La lourdeur du chairt
grégorien primitif devenue une
.tradition réglée, a donné lieu à une
réaction récente à laquelle les Bé¬
nédictins de Soleismes ont attaché
leur nom par leur théorie du rythme
ordinaire et par. les éditions poiic-,
tuées.
Le chant grégorien est formé do

quatre tons ou modes authentiques:
Ie1', 3e, 5e et 7e; desquels dérivent
quatre modes plagaux: 2e, 4e, Ge, et
8e modes, ayant comme finale ré
pour les 1er et le 2®, mi pour le 3e
et le 4e, l'a pour Jes 5e et 6®, et sol
pour les 7e et 8e modes.
On distingue chaque modo par

son caractère particulier:
Le 1er est grave — Ex.: Libéra me
Domine.

Le 2® est triste — Ex.: Stabat Ma¬
ter.

Le 3e est plein d'élan mystique —

Ex.: Introït de la fête, du Clirist-
Ho-i: Dignus est agnus.

Le 4® est d'une grande richesse
harmonique — Ex.: Gloria de la
Messe de Pâques.

Le 5e est joyeux — Ex.: Introït:
Laetare J ornsalem.

Le 6e est tout à la dévotion — Ex.:
Ave Verum.

Le 7e est appelé angélique — Ex.:
Introït de la Messe du Jour de
Noël: Puer natus.

Enfin le 8e exprime la perfection —
Ex.: Veni Creator.
La portée ne comprend que qua¬

tre lignes et la clé qui est do se
place 2e, 3° ou 4® ligne. On trouve .

pourtant quelques morceaux écrits
en clé de la.
La formation de. l'écriture musi¬

cale est due à ce qu'aux temps an¬
ciens on_ so servait d'une plume
d'oie, mais il fallait, pour cela une,
main experte et beaucoup de pa¬
tience, La phrase musicale se com¬
pose de groupes de 2 ou 3 notes dont
la première porto -l'ictus: ou

temps fort à l'exception du groupe
«isalicns» où l'ictus porto! sur la
seconde note.
Le chant grégorien est sans nul

doute la réalisation parfaite de la
musique qui convient le mieux
dans la Maison du Seigneur. Son
rythme doux et expressif invite
l'assistance au recueillement et à
la prière. • E_ R0EDAL

L'INDUSTRIE DI BOIS
Le bois, ce matériau d'œuvre univer¬

selle et inépuisable tient clans notre
pays la deuxième place dans la produc¬
tion économique. Son exploitation, ses
innombrables transformations-, sa vente
assurent le travail à plus de- 40*0.000
ouvriers et employés. Des 180 essences
diverses peuplant les pâtures, bois et
forêts du sol national, une cinquantaine
à peine sont œuvrées en charpente, me¬
nuiserie et ébénisterie.

Les bois blancs ou tendres renferment
tous les rési-neûxti sapins, pins, spruces,
pitchpins, .cèdres -'et quelques essences à
croissance rapidê: peupliers, tilleuls,
aulnes, bouleaux,'saules. Les bois durs,
de beaucoup les plus nombreux, peuplent
toutes les forêts: chênes, hêtres, ormes,
charmes, frênes, cornouillers, buis. La
croissance en est plus lente, le grain du
bois plus serré, la densité plus forte.
Le climat tempéré de la France permet
à ces différents bois de croître sur l'en¬
semble du territoire. La longévité et les
dimensions des arbres sont des plus di¬
verses.

Si le chêne dont le nom est formé de
deux mots celtiques: Kaer Quez qui
signifient «bel arbre» vit parfois 10 à
20 siècles (Chêne d'Allouville, Seine-In¬
férieure, 2.000 ans; 12 mètres de tour) et
atteint 40 mètres de hàut (chêne de
Saint-Hilaire-Baujféi, Orne, 37 mètres,
î) mètres de tour) jet le châtaignier 8 à
10 siècles (châtaignier de Ker^eor'h,
Finistère, 1.000 ahs, 14 mètres de tour)
11 n'en est pas de. même du hêtre qui,
bien que pouvant avoir 40 mètres de
hauteur ne vit pas plus de 3 ou 400 ans.

Les arbres, comme les êtres animas,
ont leurs maladies, leurs infirmités qui
détériorent plus ou moins le bois. Les
chocs, les coupures, les ébranlements
produits par un vent violent, les grands
•froids, l'orage, les piqûres d'insectes

même, déterminent dans les arbres Sur
pied des maladies ou des difformités
variables.

Le sciage des troncs ou grumes s'effec¬
tue généralement à proximité des bois
ou forêts en exploitation. Il existe plu¬
sieurs procédés de débit: les sciages sur
cercles et sur mailles sont les plus usi¬
tés. Le sciage sur' mailles, dit «hollan¬
dais», s'il occasionne plus de pertes, est
préféré pour-les ouvrages en bois appa-

, rent, vernis ou cirés.

Après le début, les feuillets, planches
ou plateaux sont empilés en mélangeant
les longueurs. Chaque couche est sé¬
parée de la précédente par des cales ou
«lattes» en bois très.séc. Ces cales sont
.en sapin rouge ou blanc. La hauteur
des piles, variable suivant les arrivages,
le -stock en chantier et les demandes de
la clientèle, peut atteindre 15 et 18
mètres Certains bois: sapins, peupliers,
aulnes, sont secs et prêts à la vente en
quatre et six mois. Les bois durs ont be¬
soin de^ deux et trois ans de pile; Quant
aux débits en plateaux, un an par
centimètre d'épaisseur est nécessaire.

L'industrie du contre-plaqué venue en
France avant 1914, est de provenance
"Scandinave (procédé Venesta). Depuis
1925, elle S'est accrue dans de vastes-
proportions. Le panneau "contre-plaqué
consiste en la réunion de trois feuilles
de bois collées et serrées par des presses
hydrauliques, . la feuille du milieu —

dite «l'âme» — ayant le fil en travers.
Il est généralement en-Okoumé d'Afri¬
que. Pour l'ameublement et l'ébénis-
terie, se fabriquent également des pan¬
neaux dont la ou les feuilles extérieures
sont en bois de choix: acajou, noyer,
palissandre, ébène etc...
Il existe des panneaux dits «lattés»

ou «lainellés», dès panneaux dits «ré¬
seaux» constitués à l'intérieur de lattes

ou lamelles collées. Indéformables et
•légers, ces panneaux sont employés pourla fabrication des portes (Cabines du
Normandie, du Ville d'Alger, du Pas¬
teur). Débités en épaisseurs de 3 à
30 m/m, les contre-plaqués voient leur
utilisation s'intensifier pour trois rai¬
sons: leurs grandes dimensions (tables
ping-pong : 3 m 15X1 m 53); suppres¬sion du travail nécessité par le rabotage,le collage etc; plus de retrait des bois.
Peu utilisé" avant 1914, le placage con¬

naît depuis quinze ans une vogue gran¬
dissante, harmonisant les lignes pures du
style moderne avec ses dessins curieux
et variés. Les billes destinées'à sa fa¬
brication sont judicieusement choisies,
trois méthodes de débit sont usitées parscie à vapeur, dont l'inconvénient est de
faire perdre, en sciure exactement la
valeur de la feuille que l'on vent dé¬
biter. Par tranchage, la scie étant rem¬
placée par un large couteau tranchant.
Une bille de 60 centimètre de diamètre
fournira .facilement 480 feuilles. Par
deroulage, la bille tournant sous le cou¬
teau qui la tranche et la roule comme
un seul copeau jusqu'au bout. Avec ce
débit, on atteint des épaisseurs de — et
Ai de millimètre. Les placages obtenus
par tranchage et sciage ayant les dessins
et ramages contenus dans" toute la lar¬
geur de l'arbre, sont beaucoup moins
beaux que les placages déroulés.
Il faudrait de. la place, beaucoup dePlace pour décrire les caractéristiques

essentielles de tous les bois œuvrés, mé¬tropolitains, coloniaux et étrangers, lerôle de chaque essence, ses différents
emplois. Je risquerais d'être fastidieux.
Les lignée, qui précèdent vous rendent

plus précise l'importance de ce matériau
vivant qu'est le Bois,

* M. GIBEAU
Chef de Chantier
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C O M M U N I C A T I O N S
de la Mutuelle Française

du Stalag VIII A
Versements des Kommandos du 11 Août au 10 Sept. 1944

Cotisations Cotisations Cotisations
Kom¬ Somme Kom¬ Somme Kom¬ Somme
mandos en RM. mandos en RM mandos en RM.

903 24. » 1325 3.50 293 23.50
902 63.68 1323 5. » 277 30. »

1241 22. » 1312 3. » 2022 55. »

809 26. » 314 22. » 228 36.50
805 28. » 66 6. » 276 11.50
1808. 6. 302 10. » 292 21.50
398 20. » 78 a -32. 72 18. »

81 11.50 1178 4.50 535 8.50
677 11. v 825 81. « 78 a 18.
3301 13.88 326 10. » 256 18.
48 7. » 369 6 50 159 12. »

l240 9. 3270 )-30. ■>
925 a 26. »

235 10. » • 3292 1290 26. ».

202 14. • 340 17.50 1236 9. »

3216 94.20 840 a 9.50 844 32. »

422 15. 150 7. » 967 4.50
216 73. 1101 1354 4. »

233 11. » 1149 b 32. » 3216 70.50
813 20.50 1055 i 81 12. »

813 21. » 506 80. » 1808 6.50
241 2. » 361 9.50 236 11.20

2302 21.50 659 4.50 316 64. »

70 5.50 657 16.50 364 85. »

213 9.50 916 17. 142 26. »

83 10. » 1066 9. » 1034 9. »

981 102. » 908 43.10 825 122. »

1207 10.10 63 15. » 1159 15. »

1268 10. » 1186 20. » 1018 21. »
402 9.90 . 1277 3. » 1312 3. »

72 20. » 833 8. » 1323 5. »

1096 9. » 344 13. » 1325 3.50
1096 11. » 169 10. » 1305 5.50
1159 15. » 1182 I 1314 24. »

815 46.10 1177
1175

>22. »
i

Dons des Icommanclos

Don anonyme RM. 66. »
Don anonyme RM, 20. »
Collecte au cours match halle
pelote à Gorlitz RM. 380. »

Fête sportive de Gorlitz.. .'. RM. 500. ;>
Fête sportive de Gorlitz RM., 200. :>
Don de l'équipe foot-ball du
Kdo 844 . RM. 129. »

Bilan de la Mutuelle Française fiu 37 août 197,7,
Actif au 31 juillet 1944 174.405.47
Cotisations: Camp" 251. »

Hôpital 597.50
Kommaridos 2.452.86

Dons Hôpital • 4.952.20
Centre d'Etudes Français 200. »

Groupements:
Lyonnais—Auvergne—
Savoie-Dauphiné 1.281.80

Flandres—Artois—Picardie 65.62
Kommandos 1.303.15

Vente de cartes . 1.524.93
Rentrée globale d'août 12.629.06

•187:034.53

Montant des secours du 1-8-42
au 31-8-44 173.396.50

Frais généraux du 1-8-42 au 31-8-44 54.75
173.451.25
13.583.28En caisse au 31-8-44

187.034.53

Versements pour le mois de septembre 197,7,.:
142 familles vont recevoir RM. 15. »

Total RM. 2.130, »
113 familles vont recevoir RM. 30. »

Total RM. 3.390. »
94 familles vont recevoir RM. 50. »

Total RM. 4.700. »

53 familles vont recevoir RM. 60. 2
Total RM. 3.180. >

1 famille va recevoir .. RM. 80 »
Total RM. 80: >

soit au total, RM.: 13.480. »

prélevés sur les fonds en caisse au 31 août 1944;
*

* V

Versements des Kommandos du 11 Sept, au 10 Oct. 1944
Cotisations Cotisations Cotisations

Kom¬ Somme Kom¬ Somme Kom¬ Somme
mandos en RM. mandos en RM. mandos en RM.

213 30. 259 55.50 840 a 174. »

1713 25.70 909
|20 »

903 65. »

926 a 80. 955 506 85.50
2006 30. 813 8.40 916 14. »

2049 50. » 468 80. » 1214 27. »

926ab 10. 1078 12. 529 )2139 26. » 369 8. • 529 a 100. »
959 60. « 1178 4.50 530
905 11. 66 6. 531 J

20. »282 9. » 1284 63.20 63
662 10. » 402 8. 3275 60. »

233 11.50 70 5.50 1236 12. »

1268 9.50 326 11. 302 10.

340 14. •» 914 }50. »
359 X 35.20

121a 35. 904 385
1044 16. » 1287 9. » 1003 15. »

1188 14. » 1286 45. 836 20.

1718 30. » 657 16.50 662 10. >

220 32. » 659 4. 680 25.

2302 18. » 902 57.37 -437 b 17.50

1047 9. » 312 60. » 314 19. »

809 31. 137 31. 1182 ! 2U »212 50. 361 9.50 1175
205 54. » 1024 22. » 1177 i

18. »1037 4. » 130 17.50 963
216 73. » 118 12. » 277 10.

150 5. 504 22. »

,, Kommandos
Dons: iC

CéPcïe Pétain ...... r.

Centre d'Etudes Français..
Bibliothèque :
Anonyme ;
Provinces françaises

rentrée globale de septembre

,2.949.57

71.57
140.20
98'.10
*46. »

110.80

Montant total des secours
Frais généraux

En caisse au 30-9-44

Bilan de la Mutuelle Française au 30-9-7,),
RM.

Actif au 31 août 1944 187.034.53
Cotisation Camp 299.10

Hôpital 313.11

, 4.028,45
191.062.98

, 186.876.50
54.75

186.931.25
■ 4-131-73
191.062.98

ERRATUM

Dans le bilan de la Mutuelle, paru" dans le
dernier numéro, il faut lire: «Lumignon (Li¬
bertés de Captifs) RM. 3.900. ?

de l'Homme de Confiance
des Belges

RÉADAPTATION ET RÉINTÉGRATION
DES PRISONNIERS DE GUERRE

1. La présente instruction s'adresse particulière¬
ment aux prisonniers de guerre issus de.:

l'enseignement moyen supérieur;
l'enseignement technique supérieur;
l'enseignement universitaire.

Son application a un caractère actuel pour les
prisonniers qui sont rapatriés par train sanitaire.
Elle s'étendra ultérieurement à tous les prisonniers
après leur retour au pays.
2. Le Service «Instruction et Récréations de la

Cr oix-Rouge de Belgique en contact avec les prin¬
cipaux groupements professionnels et administra¬
tifs (notamment la Société Royale Belge des Ingé¬
nieurs et Industriels (S. R. B. I. I.), la Fédération
des Associations Belges d'Ingénieurs (F. A.B. I.) les
Barreaux de. Belgique, la Fédération des Avocats
Belges, les Conférences des Jeunes Barreaùix et
■Voordrachten van het Jong Bareel, la Fédération
des Notaires de Belgique, la Chambre Syndicale des
Architectes de Belgique, la Société Centrale d'Ar¬
chitecture de Belgique, l'Union Nationale des Ingé¬
nieurs techniciens (U.N.I.T.), la Fédération Royale
des Sociétés d'Architectes de Belgique (F. A. B.), le
Secrétariat Permanent de Recrutement du Per¬
sonnel de l'Etat, etc. . . .).
3. Tous ces organismes sont animés du vif désir

d'aider les prisonniers de guerr.e après leur libéra¬
tion et de faciliter leur réadaptation et leur ré¬
intégration dans leur cadre professionnel normal.
La plupart de ces organismes ont prévu des me^
sures de nature à atteindre ce but.
4. L'aide accordée par le. Service « Instruction et

Récréation» de la Croix-Rouge de Belgique sera
maintenue aussi longtemps qu'elle sera utile. Elle
pourra être essentiellement variable d'après l'es
cas individuels, depuis le parrainage jusqu'à l'aide
matérielle (achat d'ouvrages, interventions diver¬
ses . . .) et se fera en étroite liaison avec les
groupements professionnels intéressés au sein d'un
Comité dit de Réadaptation et de Réintégration
constitué sous le patronage de la Croix-Rouge de
Belgique.

5. En principe, tout prisonnier de guerre qui,
après sa libération, éprouverait des difficultés au
point de vue de sa réintégration professionnelle,
est invité à s'aclresser au Comité dont il est
question ci-dessus, 98, Chaussée de Vleurgat . à
Bruxelles, Siège' de la- Croix-Rouge de Belgique,

Avis

Le/ prisonnier de guerre français Martinez
Miguel, 59052, du Kdo 561 à Lauban, a sauvé
de la mort par immersion une jeune fille alle¬
mande: Méta Wunsch-

Je, lui exprime ma plus profonde recon¬
naissance et lui accorde une récompense de
30 RM.

BULCKE

Lieutenant-Colonel

Le Colonel Commandant le Camp communiquai
J'exprime ma reconnaissance au prisonnier

ide guerre français Georges GUILLUY, Mie 3809,
qui, le 6. 10. 44, sauva de la mort par noyade le
petit KONZEL, âgé de T ans, à la Ludersplatze
à Gorlitz.

Je lui accorde une récompense de 30 RM.

de la Mutuelle Léopold III
Activité du 1er août 797///. au 1er septembre 197/7/.

Recettes RM.

Au 1-8-44: En Banque . 68.724.51
En caisse 3.607.57

Recettes du mois:
Cotisations 3.891. »
Recettes extraordinaires 3.764.78
Caisse Nécessiteux 11.462.09
Versements de Belgique 1.284. »

92.733.95

Dépenses
Décès dans la famille
Interventions

A Reporter au 1-9-44:
En banque
En caisse .,..

RM.

1.100. »
16.360. »

17.460. »

58.004.01
17.269.94

92.733.95

T. —Au cours du mois, il a été décidé 21 inter-.
éventions nouvelles et 27 prolongations d'inter¬
ventions antérieures.

v Parmi les 21 interventions nouvelles; 9 ont
/été décidées au profit des familles sinistrées
pour un total de 102.500 Fr. Jusqu'à, ce jour,
-120.000 jjr. ont été versés aux familles sinistrées.
II. -— Pendant ce mois d'activité, d'impor¬

tantes sommes destinées aux nécessiteux et
aux sinistrés bont rentrées en caisse. Le Con¬
seil d'Administration remercie' chaleureuse¬
ment les organisations de ces manifestations
théâtrales et sportives ainsi que les partici¬
pants qui en ont fait le succès.

Citons: RM.

La Fancy-Fair du Lazarett 2.492.76

La fête organisée par le Comité
Sportif du Kreis Gorlitz ... 500. »

Le match de foot-ball au cours du¬
quel s'est disputée la coupe of¬
ferte génôreusemént par notre- ca¬
marade Victor Cuypers. La bu¬
vette tenue par Victor Cuypers et
les pronostics organisés par Ed.
Dépassé ont rapporté à la Mutuelle
la somme de 4.321.71

La fête sportive de Gorlitz 1.000.

La troupe Belge du Camp qui, en
nous présentant le grand succès
que fut Bal des Voleurs nous ver¬
sait 1.149,10

Voulant célébrer le centenaire, de
l'YMCA le Kdo. 416 de 30 belges
a organisé une magnifique fête
sportive qui réunit par un beau
!solei 1 les kdos dés environs le ré¬
sultat de 776 RM. qui furent versés .

à H a Caisse Nécessiteux

Citons encore le Kdo. 2009

776.

200.

III. — En même temps que le rapport men¬
suel vous est envoyé un rapport résumant l'ac¬
tivité de la Mutuelle depuis sa fondation. No,Us
vous, êh, souhaitons bonne réception et restons
à votre entière disposition pour tous rensei¬
gnements complémentaires.
IV. —. Dans le numéro d'août a été omise la

nomination, par l'Assemblée générale, de René
Renart au poste d'administrateur de la Mu¬
tuelle.

Activité du 1er. septembre au 1er octobre 7.9.'///.
Recettes RM.

Au 1-9-44: En banque 58.004.01
En caisse 17.269.94

Recettes du mois:
Cotisations 4.038.»
Recettes extraordinaires 4.169.97
Caisse Nécessiteux 5.809.22

* •
89.291.14

Dépenses RM.
Décès du prisonnier 1.000. »
Décès dans la famille 400. »
Caisse Nécessiteux 3*860. ».

Au 1-10-44:
Revenu à. la lagergeldkasse (en¬
voi août) 28.659.20

Versement à la lagergeldkasse
en septembre 28.576.23

57.235.43
En caisse 191. »
En banque 26.604.71

89.291.14

I. — Au cours du mois il a été décidé une
nouvelle intervention et 9 prolongations d'inter¬
ventions antérieures.
II. — Lè Conseil d'Administration remercie

tous ceux qui ont participé au succès de la
revue «Féerie d'un soir», les 9, 10 et 11 sep¬
tembre. ' Cette manifestation si réussie a rap¬
porté la somme de 1.078.70 RM.

III. — Dans le numéro de décembre, le Con¬
seil d'Administration fera paraître les résultats
d'activité de la Mutuelle après 2 ans d'activité.
IV. — Assemblée générale ■extraordinaire du

27, septembre 197,7,.
Cette Assemblée

. Générale avait été convo¬
quée pour

âREntendre les raisons de la suspension de
l'activité de ,1a Mutuelle décidée par le
Conseil d'Adniinistra.tion.

b) Adopter le nouveau texte suivant de
l'article 28:

En cas de dissolution volontaire de l'Asso¬
ciation, l'Assemblée Générale qui l'aura pro¬
noncée! décidera le transfert des biens et va¬
leurs ci l'Association lie droit créée en Belgique
par décision; de l'Assemblée Générale clu .9 juillet
J,7,y à charge pour celle-ci de procéder préalable¬
ment à la liquidation des obligations existantes.
Pour le cas où la dite Association de droit
n'aurait pu être créée à ce moment, l'Assemblée
Générale chargera le Conseil d'Administration
de procéder à sa constitution et de lui trans¬
férer les fonds encore en sa possession. En cas
de rapatriement collectif des mutualistes et si
la convocation d'une' Assemblée Générale à
l'effet de dissoudre l'Association est de ce fait
rendue impossible,'c'est au Conseil d'Adminis¬
tration quil appartiendra d'y procéder et de
liquider VAssociation suivant les mêmes bases
que ci-dessus.
Le Président expose à l'Assemblée les raisons

de la suspension d'activité et il développe les
points suivants:
a) Impossibilité d'alimenter notre compte en

banque en Belgique.
b) Impossibilité de correspondre . rapidement

et régulièrement avec les divers services
d'enquêtes ainsi qu'avec la Banque.

c) Ignorance de la situation actuelle en Bel¬
gique quant au standing de vie du pays
et par conséquent» di fficuitês- de fixer pre-
S'entemènt les taux d'interventions.

d) Ignorance du sort réèer'vé au Lagermark
actuellement et aussi après la fin des hos¬
tilités.

A l'unanimité ensuite,. l'Assemblée adopte la
nouvelle rédaction de l'article 28. -

du Conseiller Juridique
Français

Par application de l'instruction 026 5 S/INT,
en date du 18 mars 1944, le plafond des déléga¬
tions dé solde, que les militaires à solde men¬
suelle n'ayant ni épouse, ni ascendants, ni de-

- scandants, pouvaient consentir en faveur de
tierces personnes, vient d'être très sensiblement
amélioré à compter du 1er juillet 1943.

JuQ taux actuel de ces délégations est le
suivant:

Aspirant ; 690 fr.
• Adjutant-CheL' , ... 670 fr.
Ad jutant .......A......; '630 fr.
Sergent-Chef ... r. 560 fr.

• Sergent ...» 550.fr.
Caporal-Chef 480 fr.

Ce nouveau tarif ne sera appliqué que sur
demande expresse des délégants.
Je "transmettrai immédiatement toutes de¬

mandes en ce sens que vous nie feriez parvenir.

Â l'occasion de Noël

cJaaJima£ irwrbduAt du. c/TALAGVlll A

paraîtra sur huit pages

Petit conseil : quand tu auras lu

le Xunrsiénon, ne le jette pas, ne le

garde pas dans la poche, mais fais-

le lire à ton voisin : des articles peu¬

vent l'intéresser

du Centres
d'Études Français
AVIS DE CONCOURS

La Société, de Comptabilité de France or¬
ganise un concours entre les prisonniers de
guerre. Les travaux devront être remis avant
ie 1er novembre 1944, à l'Homme de Confiance.

Le Touring Club dû France nous transmet le
règlemént d'un concours de plans de yachts de
croisière, réservé aux prisonniers connaissant
suffisamment là technique de la construction
navale. La Documentation nécessaire est à la
disposition de ceux que la question intéres¬
serait.

Le grand prix littéraire de YAéro Club de
France destiné à récompenser les meilleurs
ouvrages parus au cours de l'année 1944 sera
décerné au début de l'année 1945. Une excep¬
tion est faite pour les prisonniers de guerre
qui peuArent. envoyer leurs manuscrits avant le
31 janvier prochain à l'A.C.F. par l'intermédi¬
aire de l'Homme de confiance.

Nous portons à votre connaissance les notes
suivantes:

a) Conditions d'accès aux fonctions d'Inspec¬
teurs d'académie.

c) L'Administration des P.T.T. réserve un
certain nombre de postés en faveur des
prisonniers de guerre. N'adressez les de¬
mandes éventuelles au Directeur des P.T.T.
qu'après le rapatriement.

Pour tous renseignements adressez vous au
C.E.F. B. SINELLE

BIBLIOTHÈQUE DU C. E. F.
On nous a fait don des ouvrages suivants:
Turbines à Vapeur et ci Gaz, de A. Stodola
(Ed. Dunod);

Vins, Cidres, Eaux Gazeuses;
Manuel du Distillateur.

N.B. — Nous sommes obligés de rappeler à cer¬
tains camarades qui détiennent des livres de¬
puis huit ou dix mois, plus particulièrement
des ouvrages de documentation technique ou
scientifique de bien vouloir nous les retourner,
afin que nous puissions les remettre en circu¬
lation et satisfaire les nombreuses demandes
qui nous sont adressées. Nous tenons toujours
des cahiers à la disposition de ceux qui en
feraient la demande.

B. SINELLE
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FUTURS Mauvaise Habitude
par Victor LAHAYE

Que de discussions de toutes sortes la
présente période suscite. Entre autre un
grand problème est très souvent agité de¬
vant nos Yeux- Ce problème est celui de la
«Reconstructions». Reconstuire: bâtir de nou¬
veau. Le problème envisagé ici se trouve
être le même que celui de la construction.
Eclairer ces rebâtisseurs et au même titre

les futurs propriétaires c'est me semble-t-il
faire œuvre très utile.

Je me suis efforcé de résumer la question,
de mettre ces données à la' portée de tous
en leur livrant quelques notes recuellies
dans un ouvrage de Maître Hilbert La res¬
ponsabilité du Bâtisseur.
Puissè-je ainsi éviter de nouveaux procès,

tuer le germe de la discorde et-jeter un peu
de lumière sur les positions de ces bâtis¬
seurs. Il est nécessaire que chacun sache à
quoi il s'expose lorsqu'il s'occupe de bâtir.
BATIR, c'est édifier parfois sa propre

ruine. Mais apprendre les embûches de la
construction, c'est prendre une assurance
sur la vie. L'architecte exerce peut-être la
plus dangereuse des professions. De son
côté, l'entrepreneur expose quotidiennement
son! patrimoine et l'avenir de sa famille.
Par contre, le maître de l'ouvrage risque
de traîner derrière lui un boulet jusqu'à la
fin de ses jours. De plus, le législateur s'est
montré extrêmement laconique. Il a con¬
densé toute la matière en deux -petits arti¬
cles:
Art. 1792: Si l'édifice construit à prix fait,

périt en tout ou en partie par le vice de '
construction, même par le vice du sol, les
architectes et entrepreneurs en sont res¬
ponsables,. pendant dix ans.
Art. 2270: Après dix ans, l'architecte et

les entrepreneurs sont déchargés de la ga¬
rantie des g^ros ouvrages qu'ils ont faits ou
dirigés.
Réflexions bien sombres au seuil de ce

petit exposé! Certes! Voyons plutôt.
Les nouvelles formules technique^, l'em¬

ploi de matériaux «qui n'ont pas encore subi
l'épreuve du temps :>, la difficulté d'initier
et de discipliner les ouvriers à 'ces nouvel^
les innovations, ne rendent-ils pas la tâche
des constructeurs de plus en plus péril¬
leuse? Ne faut-il pas reconnaître l'igno¬
rance et l'imprudence de certains entre¬
preneurs? N'a-t-on jamais rencontré des
architectes incompétents paresseux et . trop
faibles vis-à-vis des entrepreneurs? Tout
n'est-il donc pas prêt pour conduire le pro¬
priétaire à la ruine?

y Si chaque partie mesurait l'étendue de ses
risques et connaissait la portée de ses droits
et de ses obligations il y aurait bien moins
de mésaventures.

Qu'est-ce que la responsabilité? Vilain
mot, qui semble toujours s'insinuer dans le

^ portefeuille de chacun, pour en faire sortir
quelques beaux et précieux billets. Pris dans
un sens tout à fait général, ce mot est, sy¬
nonyme d'obligations, tendant à la répara¬
tion d'un tort causé à quelqu'un. Pris dans

un sens spécial, il caractérise un état dans
lequel on se trouve à la suite de certaines
circonstances qui ont eu pour conséquence
de. léser une personne. Cet état est donc
une manière d'être juridique et celle-ci
n'existe que si elle se trouve précédée
d'un0 événement et suivie d'un dommage.
Impossible de se trouver dans cet état sans
ces deux éléments : une cause, un effet.
Cette manière d'être juridique dès qu'elle

se présente devient une source d'obligations.
On ne doit pas seulement réparer un dom¬
mage dont on aurait profité, l'obligation de¬
meure même quand on ne s'est pas enrichi
au détriment de la victime.

Responsabilité entraîne indemnités.
En ce qui nous concerne on distingue di¬

verses responsabilités. Résumons-les, afin
de jeter plus facilement un coup d'œil d'en¬
semble sur notre .sujet:

1. Responsabilité contractuelle: Jusqu'à
l'acceptation des travaux;

2. Responsabilité décennale: à partir de
l'expiration de la responsabilité con¬
tractuelle ;

3. Responsabilité déliçtuelle: 30 ans à
partir de l'accident;

4. Responsabilité déliçtuelle > prévue en
même temps par la loi pénale: six mois
ou 3 ans.

Entrons maintemant dans le vif de notre
sujet:

RESPONSABILITÉ DÉCENNALE.
Dépouillons notre sujet de tout ce qui est

accessoire et ne retenons vraiment que, sa
substance.!
Celui qui fait construire, que demande-t-

il? Une maison agréable, commode. N'a-t-il
pas d'autres exigences? Assurément, il de¬
mande avant tout une ..maison solide et bien
faite. N'y a-t-il pas d'autres éléments plus
sérieux encore? Evidemment, le proprié¬
taire, avant tout, désire une maison qui ne
présente aucun danger, ni pour lui ni pour
les tiers. Ainsi à l'avant-plan se place un
élément essentiel: La Sécurité.
De leur côté, architecte et entrepreneur

assument des obligations qui se meuvent dans
les trois sphères: Sécurité, Solidité et. Com¬
modité. '

SÉCURITÉ: Supposons que l'immeuble
vienne à s'effondrer, ensevelissant plu¬
sieurs personnes. Contre qui va-t-on se re¬
tourner? Naturellement contre le. proprié¬
taire. Et cependant que peut-on lui re¬
procher? Rien en principe, puisqu'il n'a pas
construit. Il ignorait tout dans l'art de
bâtir. Il lui était impossible de vérifier le
travail de l'architecte ou de l'entrepreneur
— en qui il avait mis toute sa confiance.

Les travaux agréés, et payés, n'aurait-il
plus aucun recours contre eux? Devrait.-il,,
lui-même, indemniser les victimes? La loi
ne pouvait pas consacrer pareille injustice.
La question sécurité est trop importante.
Il s'agit de vies humaines, n'est-ce pas
assez? C'est pourquoi, malgré l'acceptation '
des travaux et achèvement des prestations,

la responsabilité du Constructeur doit sur¬
vivre au contrat qui a pris fin. Le prolonge¬
ment de la responsabilité n'existe pas seule¬
ment dans l'intérêt du propriétaire mais
aussi pour garantir les tiers. Comprise ainsi,
cette responsabilité, légale ne bouscule au¬
cune règle d'équité et loin d'être une ag¬
gravation elle est le prolongement rationnel
des' charges des constructeurs. Mais »pour
rester équitable cètte responsabilité n'ex¬
cédera pas une durée de dix ans.

SOLIDITÉ : Que doit exiger des cons¬
tructeurs le futur propriétaire? une maison
bien solide, bien conçue., édifiée avec de
bons marériaux sans qu'on doive de suite
procéder à des travaux de consolidation.

Si des vices de constructions se présen- '
tent après réception que peut faire le pro¬
priétaire? Réclamer réparation. Le cons¬
tructeur ne pourra se dérober à cette obliga¬
tion en. objectant qu'il était de bonne foi,
car il a dû prévoir ces ennuis puisqu'il a
créé les, risques en agissant soit comme
architecte, soit comme entrepreneur.
Le maître de l'ouvrage ne peut être rendu

seul responsable lors d'accidents puisqu'il
n'a pas été capable de surveiller les tra¬
vaux ou de les vérifier. Il n'y a recours
qu'en cas de vices'graves compromettant la
solidité de l'édifice. Il s'agit ici d'une res¬
ponsabilité dont la direction, la portée et
les contours ont été fixés par le législa¬
teur. Nobs voyons que les éléments «Sé¬
curité et solidité» entraînent la responsabi¬
lité décennale.

COMMODITÉ : Le propriétaire, en récèp-
tionnant les travaux, peut aisément cons¬
tater certains défauts. Il -lui suffit d'en
faire la remarque et d'exiger les remanie¬
ments en refusant de payer si l'on ne veut
pas .y remédier.
Il serait malséant d'actionner l'architecte

dix ans après l'agréation des travaux sous
prétexte que certaines commodités, n'ont
pas été i respectées, exemple: plafond trop
bas, portes trop étroites, escaliers ' trop
raides, style de la façade pas conforme à
l'esthétique, etc.. . .

MALFAÇONS: Certains travaux peuvent
être solides et cependant mal exécutés. En
général, il s'agit de vices apparents qui
subissent le sort de ceux' compris dans la
catégorie «Commodité». Si au contraire,
il y a vraiment un défaut qui déprécie le
travail et qui ne se manifeste qu'après ré¬
ception définitive, est-il permis d'invoquer
la responsabilité décennale? Ces défauts

. sont appelés: Malfaçons. Vpilà donc une
nouvelle classe, qui va s'intercaler entre les
éléments solidité et commodité. Chaque, dé-'
faut demande une étude spéciale et vu l'im¬
portance de cette , question on ne peut y
répondre directement.

PROBITE : Si nous analysons bien les
deux premiers éléments « Sécurité et so¬
lidité ;> (fondement de la responsabilité dé¬
cennale) nous voyons qu'ils procèdent d'un

même principe que nous appellerons: «Pro¬
bité »

4 synonyme d'équité et de moralité.
Quelle est la position du propriétaire

vis-à-vis de son architecte ou de son entre¬
preneur? Au point de vue technique, le
maître de l'ouvrage est un «incapable» se
trouvant sous la tutelle des constructeurs
car il a mis en eux toute sa confiance. S'il
s'agit de vices affectant la sécurité ou la
solidité de l'édifice le maître de l'ouvrage
doit être aidé et la loi doit intervenir. En
cas de malfaçons n'est-ce pas la même
chose? Si, lorsque le constructeur a vrai¬
ment voulu tromper, a agi avec légèreté ou
par ignorance des règles techniques. On
voit donc que les malfaçons qui n'affectent
ni la sécurité ni

. la solidité peuvent faire
partie de cette responsabilité décennale.
Ainsi nous trouvons chez celle-ci un

triple fondement:
« Sécurité, solidité et probité.»

Que doit-on attendre du constructeur?
On ne se contente pas de lui demander

un ouvrage qui tienne. Il doit faire un tra¬
vail qui vive convenablement et normale¬
ment dix ans au moins, qui réponde aux
besoins que l'on attend de lui, qui rem¬
plisse efficacement pendant ce temps son
rôle utilitaire qui permette d'en tirer le
profit escompté.
Quand la responsabilité décennale
s'applique-t-eîle?
Celle-ci s'excercera surtout à l'occasion de

trois faits :

1) la ruine consommée de l'édifice;
2) menace de ruine ou d'accident;
3) sans danger aucun mais avec sur-

venance d'ennuis sérieux.
Vous voilà quelque peu fixés sur les fon¬

dements de la responsabilité décennale ba¬
sée sur les trois éléments déjà cités. Vous
savez ' qu'elle est de nature légale et qu'en
général architecte et entrepreneur y sont
soumis.
J'espère- que ces quelques notes auront

annulé l'appréhension de construire chez
les futurs maîtres d'ouvrages.

P. S. — Sens qu'il faut donner aux mots:
Maître d'ouvrage: propriétaire;
Constructeurs : architecte et entrepre¬
neur;

Bâtisseurs : groupent architecte, entre¬
preneur et le propriétaire.

H O !
Mathieu se . presse au guichet du

cinéma. Il aperçoit une canne blanche
qui cherche la porte:

« Comment, père Julien, vous allez au
. cinéma?
— Eh oui, mon fils, on est aveugle, mais
on n'est pas manchot.»

J'ai conservé certaines mauvaises habitu¬
de 3 malgré* la dure leçon de la captivité.
L'autre jour, par exemple, je me suis's

ccorché le palais et j'ai manqué de me cas¬
ser une dent; Cela m'est arrivé en mangeant
du pain. J'avais entamé ce pain et tout al¬
lait bien, car j'avais réussi, en économisant,
à avoir un petit morceau d'avance.
C'est une chose très difficile à réaliser.

Vous avez beau couper des petites tranches
et mesurer, avec soin, ce qui vous reste, le
volume diminue comme par enchantement.
C'est à se demander où ça passe.
L'événement se produisit en attaquant le

fameux bénéfice. Je coupe une tranche de
neuf millimètres qui est mon épaisseur
courante et «je prélève une portion raison¬
nable. Subitement quelque chose de dur me
fait pousser un cri de douleur.

Je glisse ma main dans ma bouche de
peur de perdre quelques débris de nourri¬
ture et je retire une vis en fer.
Le fer est excellant pour la santé, c'est

une chose entendue, mais il faut l'intro¬
duire d'une façon discrète.

Ce serait encore de la limaille ou des co¬

peaux, mais une vis. Je me suis mis en
colère. Dans la vie civile, quand je faisais
une trouvaille dans le pain, je devenais fou
furieux. C'est une infirmité. Remarquez que
vous ne trouvez jamais une bague de prix
ou même une pièce de cent sous, mais tou¬
jours des bricoles insignifiantes. De tempsà autre les boulangers devraient laisser
dans leurs produits des choses potables.
Donc, je me suis mis en colère, ce qui est

un sentiment indigne d'une personne civili¬
sée. Quatre ans de captivité n'ont pas eu
raison de ce penchant. C'est désolant. Il
est vrai que le palais me faisait souffrir.
Le plus triste c'est que ne | sachant pas

encore digérer de vis, celle-ci me frustrait
d'une part de pain qui devait naturellement
occuper sa place.
C'était par trop monstrueux.
J'allai voir notre ravitailleur habituel et

lui expliquai tant bien que mal la chose.
Ça, va, dit-il, apportez la vis, nous la

pèserons.
Je me mets à la recherche de ma vis et,

vous ne me croirez peut-être pas, impos¬
sible de mettre la main dessus. C'était à"
pleurer.
Or, dans la cour de ^notre Kommando, il

y a toutes sortes de trucs et de machins et
entre autres des rails pour l'entrée des
wagons. Là je découvris une vis avec son
boulon. Au début j'eus quelque scrupule à
la montrer à mon-ravitailleur, mais il a bien
fallu se décider.
Quand "il vit la vis, il devint tout pâle.

Rien à faire, il n'a pas marché.
Il est vrai qu'à ce compte un pain de

deux Kilos y aurait passé. Hier en ba¬
layant je l'ai retrouvée. Evidemment, main¬
tenant c'est trop tard, mais il y a deux se-•
maines que je cherche une vis pour réparer
ma valise . . .

Maintenant, si vous tenez que je termine
par une moralité, on peut ajoutera «la co¬
lère est mauvaise conseillère.»

O'BOLE
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Boue passée ie- ieutps...
HUMOUR

Dans un pefit village d'Irlande, la mère d'un soldat ren¬
contre le prêtre du village' qui lui demande si elle a eu de
mauvaises nouvelles.
«Sûr que j'en ai, dit-elle. Pat a été tué.
— Oh! j'en suis très peiné, dit le prêtre. Le ministère' de

la guerre /vous en a-t-il averti?
— Non,, reprit-elle, lui-même me l'a annoncé.
Le prêtre ébahi:
— Mais comment cela se fait-il?
— C'est la vérité, dit-elle, voici -la lettre, lisez-la vous-

même.
Et iL lut : •

— Chère maman, Je suis maintenant en Terre Sainte.»
e

Comme on demandait à Benjamin Franklin s'il désirerait,
revivre sa vie, il répondit: «Oui pourvu naturellement que
Vous m'accordiez le privilège de l'auteur de corriger la se¬
conde édition.»

©

Le Pasteur en chaire: «La quête d'aujourd'hui est réservée
. aux sauvages d'Afrique. Les boutons de pantalon que cer¬
tains de nos frères ont mis dans le plateau ne sont" par con¬
séquent d'aucune utilité.»

•

Barnum avant parcouru i'Europe avec son cirque se rendit
chez l'Evêque de Londres pour lui présenter ses respects avant
de s'embarquer pour l'Amérique. ,

«J'espère vous voir au ciel, lui dit le vénérable Ecclé¬
siastique. '
— Vous m'y verrez si vous y êtes, répliqua Barnum.»

Jour de visite dans un asile d'aliénés. L'un des pension¬
naires s'imaginait être artiste et s'affairait à barbouiller une
toile vierge avec un pinceau sec. Un visiteur désirant le
mystifier, lui demanda-ce que-représentait le tableau:

« Ça représente, dit-il, les Israélites poursuivis à travers
la Mer Rouge. » I
— Où est la mer?
— Eh bien, elle s'est retirée pour permettre aux Israélites

de passer.
—• Où sont les Israélites?
— Ils viennent de passer.
— Alors où sont ceux qui les poursuivent?
— Oh! ils arrivent dans un instant.»

Au cours d'un banquet, un monsieur avait pris la parole
depuis une demi-heure et semblait en avoir encore pour trente
minutes au moins.
Un invité s'adressant à' une femme près de lui, fit re¬

marquer: 1
— Ne peùt-on rien faire pour clore le bec.à cet homme?
— Oh! répondit-elle avec franchise et bonne humeur, il y

a quinze.ans que j'essaie.»

MOTS CROISES
PROBLÈME n° 15

Horizontalement. — I. Le changement d'air la favo¬
rise. ■— II. Son excès est un grave défaut. — III. Sigle
liturgique; Parcouru; Se déplace plus rapidement dans
l'e'au que dans l'air; A payer (inasc. plur.). -A IV. Ville
d'Espagne; On est censé , n'en avoir qu'une mais bien
qu'on la donne souvent elle est toujours à votre dis¬
position. — V. Caustique; Ile fortifiée, — VI. Mousse;
Nous a décrit la création du Monde. — VII. Araignée;
Pronom. — VIII. Préposition; Impasse. — IX. Con¬
jonction;" Torrent des Alpes; Reçoit le précédent. — X. •
Epuisée; Demoiselle; Oncle d'Amérique. — XI. Déesse;
Obligés; Pronom. — XII. Enlever; Bateau. — XIII- En
nombre exact.
Verticalement. — 1. Vous donnez votre adresse pour

qu'on vous la dresse. — 2. Calendrier; Dis non. — 3.
Consonne doublée; Inversé: Boutique; Ancienne capi¬
tale. —- 4. Ancien cycliste. — 5. Trompe; Note; Fin
d'infinitif. — 6. Largeur d'étoffe; Teinture; Jeu. — 7.
Affluent du Danube; Bande de tulle. — 8. Sépare les
mots; Refroidissement; Contraire à l'usage. — 9. Ac¬
compagne agréablement le gibier; Bon par définition.
— 10. Conjonction; Revenus; Diminutif. — 11. Qui ont
mauvais goût; Démonstratif. — 12. Sauce; Gros rouge.
— 13. Indispensable pour récolter.
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Solution du Problème n° 14
Horizontalement. — I. Romantique. — II. Olivier;

Or. — III. Mise; Mitre. — IV. Avec;" Oses. — V. Ner;
Rien. — VI. Aa; Tri. — VII. Sablonneux. VIII. Léna;
Rat. — IX. Uses;- Grade. —'X. Erse; Epiés.
Verticalement,. — 1. Romanesque. — 2. Olive; SR. —

3. Misérables. — 4. Avec; Alèse. — 5. Ni; On.. — 6. Té¬
moignage. — 7. Irisé; R. P. (Représentation propor¬
tionnelle)^ — 8. Tenterai. —- 9. Mors; Ruade^ — 10. Ere;
Muscles.

ÉCHECS
PROBLEME n° 16

Blancs, 7, pièces: Rc3, Del, Tal, h8
Noirs, 7/ pièces: • Ra'8," Ta7, b8, pb7
Mat en 2 coups

ABCDE F G H

ABCDEFGH

+ 1 X X 7 9* — 1NX T (9
+ lL X CI -6 8ff X 8q£ T (q
T- 1 X (3 7 Va X 2VX T (^

iq — t

Noumos

PROBLÈME no 12
Problème n° 2 du concours de solutions org

$ar la F.F.B. pour les prisonniers

5
t

V 10 7 3

D 10 4

V 7 3

V 8 6

4» A R D 9
V R 2
♦ A 10 5
4; D 10 4 2

Atout pique — Ouest attaqueMu 6 de tr
Sud fait petit chelem.
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42e LEÇON D'ALLEMAND
Was siehst du demi so wiitend aus? Pourquoi as-
tu donc l'air si furieux?

Es tut mir leid: Cela me fait de la peine
Ieiden: souffrir
ich bin Ieidend: je suis souffrant
ich habe gelitten: j'ai souffert

ich habe Wort gehalten: j'ai tenu parole
die-Haltung : la tenue
die Unterhaltung: l'entretien (conversation)
behalten: détenir

Was bieten Sie mir an? Que m'offrez-vous?
distinguer: bieten (ou anbieten) offrir et bitten,
prier

Mûssen: devoir (dans le sens absolu)
aile Menschen mûssen sterben (tous les hom¬
mes doivent mourir)

Sollen, devoir (dans le sens obligation morale,
probabilité)
er soll kommen, il doit venir
mais, er mufi kommen, il faut qu'il vienne

Tant mieux: desfo besser ou um sa besser
Tant' pis : desto schlimmer ou um so schlechter
Los est le°contraire de fest
Halten Sie ilin fest (Tenez-le fermement)
Lasscn Sie ihn los; Lâchez-le
Ich kann ihn nicht los werden: je ne peux pas
me débarrasser de lui

Comme suffixe, los signifie « sans » : t.arbeitsIos,
sans travail — die Arbeitslosen les chômeurs,
die Arbeitslosigkeit: le chômage.

Er blieb wortlos : il resta court (sans un mot) ;
gottlos: impie, sans Dieu; ein kinderloses
Paar: un couple sans enfants ;,
er fiihrt ein sorgenloses Leben: il mène une
vie sans soucis

Heimatlos: sans pays d'origine
Los équivaut au suffixe anglais less : childless,
godless, homeless, siddless
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