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PERMETTEZ MOI DE VOUS PRESENTER,, »

Et voici " LE MOIS «. .

Il nait,parmi les carilloné de la fête prochaine,de camarades
qui font loyalement équipe, '

Edité par le Stalag XC pouf le service des liommandos il sera,
pour ses lecteurs,une revue gênêrale^h'instrucihUjn"~eir~dre---r6creatioii#

"LE MOIS";dont une ample.partie sera consacrée,pour les raisons
essentielles que l'on devine^aux problèmes agricoles,prêsentera,mensuel
lement,unè série d'articles scientifiques,de claires et judicieuses le¬
çons do comptabilité et de croquis,en même temps qu'une chronique- régu¬
lière du Stalag XC et diverses études littéraires ou historiques.

Le fond de ces rubriques sera substantiel et la forme avenante.
Foin dos leçons ennuyeuses et sans attraitI
"LE MOIS" n'a pas dèssein d'ouvrir une Ecole du soir,
il veut simplement,et avec le sourire,sans inutile prétention,

oomme sans souci d'érudition austère,occuper vos loisirs.
Peut-être,ainsi,-mine do rien,-réussira-t-il àattircr votre

attention sur des■questions d'actualité et,.à vous faire réfléchir.
... C'est la seule grâce que sa rédaction souhaite!

La Rédaction
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11 serait vain,à l'orée do cette chroniqueune carte postale ci.u Stalag XC»
voua connaisses le Oaap,od tous los prisonniers do son es¬

pace vu bal, sont venus «=■> au-moins une fois — £ soigner leurs rhumatismes»C'est une souriante- station,façon '"petit trou pap cher",uv.,c do pittoresques belvédères à ses quatre coins,dos pelouses anglaisespeignées on brosse et une promenade centrale-,où. baguenaude une Société-des Hâtions aimable et cultivéee
On no fait pas mieux dan? le genreca.

, « o• Et la renommée du Stalag XG,grâce à une ingénieuse pubîi*»cité,est maintenant aussi solidement et justement établie que celles deAG'ïAT et do WI.GM

XXX
Au STALAG- XOyles divertissements sont nombreux et divers*. ■

Le groupe théâtral présente régulièrement dos: spectacles d.
.quel lofé^le rideau vient do tomber sur une revue,alerte et brillante t
MO'Jdo » oAMOJiî # qui, longt .-mp.s,1 • tenu .l'affiche9On répété-? outre-' une co-mé&io de Duv.rnôis,plusieurs sketchs d'actualité locale,l'oeuvre- spi¬rituelle de- Vomouil et Bon- s 'AZAiS, en mémo temps qin- le- savoureux sM.,,RÏV.Gh D..3 Lille B.,ULE:i: :'3o

il orchestre ,symphoniqu- e't de jazz propose-ut aux prisonnierstes programmes qui obtienne lit de vifs succès et,mensuellement,dos fosti»vis choisis»
I' auditoire a , singuli-V axent j^ppr'' ci '■ l'hommage que notrecompagnie musicale a re.idu a vLagner, Gehue- r t et Mozart»
On prépare, avv.c un zcl„ rare,un concert consacré aux' oouv'rro

çb, ho s prisonniera»
Los artistes nagent dans 1' élégie1,le concortinp. et la sona-

tf V> 0 0 0
. ,

. ,

xrx: P.ut-être avii'Z-vous appris par LE TRAIT D ÏÏHIOH que nous
un Cercle 'd'Etudes.vivions fond'

xi. xailo i.t cas o ci o

Dos professeurs.des ingénieurs et des instituteurs,concurrent
l-'Urs of foras, présentent d> attrayantes leçons de physique,d'Agriculture,de Mocani.que,d anglais,d'Algèbre et de grammaire Prancaise»

Ug artiste décorateur donne des cours do dessin et le gei-sti-
g- betreher_-des leçons, fort suivies, de langue allemande « .

En hors d'oeuvre,des conférences attirent dans la. Salle do
mût; i que, chaque Mer ci'é di y un public intéressé « '

•Un avocat a ôyoa&è"de célèbres art ; j ad c i. a 11 i ,-j 3 L àtœïonir
du Camp a étudié la psychologie d*. 1 ' enfant,Un piofcssour a, donné d/uti
le.; conseils au pho to graphe - amateur»Un journaliste a enquête sur là
presse oontemporaine sa faune, ctçéoG •;

AXX E t e s-vous s oo r-1 i f s

Il existe chez nous plusieurs -équipes de foot bail,do volley-
bail,do basket bail et de ping-pong.
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Des tournois d'athlétisme ont mis on présence les formations
française ot belge,cordialement»

Le "noble art" a ses fidèles...
... comme le jeu de dames,de bridge et la manill.c coinchêo.

x:x:x Le 2 Novembre,une délégation des prisonniers s'est rendue au
cimetière de NIENBÏÏRG pour rendre hommage à nos camarades morts en cap¬
tivité.

Au cours d'une émouvante cérémonie,nous avons fleuri les tom¬
bes de nos chers disparus de gerbes et de couronnes.

L'Aumônier du Camp a prononcé,à cctt occasion,une vibrante
allocution et Monsieur le Lieutenant représentant le Commandant a fait
entendra la voix humaine de l'Allemagne,

xxx cs^. lc stalag XC,où,par surcroit, dos prisonniers... de
métier,si j'ose dire,tailleurs et cordonniers,employas ou secrétaires
sont chargés ceux ci des travaux administratifs et ceux là du rafisto¬
lage de vos effets, ■

Dans une joyeuse atmosphère d'amitié,la vie se déroule,sans
heurts,chargée parfois .« d'agréables corvées ... volontairement'exécu¬
tées.

.Et,ainsi,nous attendons ... au fond quoi ?...
... Et,mon Dieu!,qui sait,après tout,peut être bien la li¬

bération! ...

JEAN - BEYT
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MESSAGE DE L'ARBRE DE NOËL
ooooooooooooooo00000000000

Il se dresse dans la salle familiale,l'Arbre do Noël,et devant les
petits qui applaudissent et tendent les mains,Il s'offre au moins favori—
s'es dans les salles publiques et même dans le Kommando,il épanouit sa
verdure p^ndan* cette veillée qui se fait plus bruyante pour chasser la
souvenir et lc regret.

L'Arbre de joie transmet symbolique)icnt à tous un Message qu il
faut vouloir déchiffrer.

Prisonnier entends son appel !.. Non pour revendiquer ta part et te
précipiter sur les bribes d:. joiu ut de confort qui peuvent s'offrir à
toi derrière les 'barbelés,mais pour vivre en .boi» compagnon,pour être un
contre actif,une source de joie.

Le véritable Arbru de Noël,joyeux et bienfaisant_tous les jours de
l'année, ce sera toi, si tu conserves dans ton couur 1 idéal de No cl. Tu. se¬
ras alors être accuUillant à la pensée d'autrui,comprendre son désir ot
y répondre,tu donner à tous,jeunes et viuux,joyeux et tristes,comme lc
sapin dos forêts offre l'appui de son tronc ot 1 abri de ses branches au
routier fatigué et à la bandu joyeuse dos jeunes gens en vacances...

Abbé M,DUBOIS

Aumônier du Stalag XC



A NOS CAMARADES , LES AGRICULTEURS

V • . ooo

.Notre but n'est pas d'apprendre aux agriculteurs notre 'métier,car
■0 ils le connaissent.

Il s'agit plutôt d'élargir l'horizon de chacun,en indiquant les *
acquisitions de la science,les résultats de 1'expérimentation,les réali¬
sations de la technique,qui,chaque jour,transforment les conditions do
la pratique- agricole et qu'un agriculteur de progrès ne peut ignorer.

En même temps,nous voudrions montrer à nos camarades paysans, la
nécessité et les bienfaits d'une organisation générale de l'Agriculture
qui,sans étouffer l'initiative et la liberté de chacun,aiderait et orien¬
terait la procduction en vue d'un mieux être gén6ral«

Dans bet esprit,une première rubrique sera consacrée- à l'organisa¬
tion agricole de notre Pays.Elle comprendra doux parties:dans l'une,un
de nos collaborateurs vous indiquera quelques points de vue sur 1'Agri¬
culture Française de demain,oen organisation et les moyens à mettre on
oeuvre,L'autre partie traitera brièvement de l'organisation de l'Agricul¬
ture Française avant la guerre et des résultats _ obtenus,

Une autre rubrique d'un caractère exclusivement technique sera
consacrée à l'Agriculture proprement dite,à l'Elevage,A l'occasion une.

i rubrique.particulière traitera.de sujets divers soit pour comploter cer¬
taines questions du Cours soit à la demande des lecteurs.

POINTS DE VUE

SAVOIR D'ABORD . „ »

VOUl|lR_gN^Tg î
Pour atteindre le développement agricole que

'

- mérite notre Pays,bien des choses doivent être faites.
Il faut d* abord s-SAVOIR ,..

, # « ensuite : VOULOIR,.

Notre production,.-on ne l'ignore pas,- était,péur certains pro¬
duits,presque nulle,

Exemple : les seigles,les orges,les mais,tom¬
bés à près de 30% de leur niveau,si on le compare an
niveau do 1914.-». sans commentaires, ^

Nos importaions trop considérables alors qu' il eut été possible



d'améliorer nos rendements ont paralysé le commerce national.
Pourquoi?

Parce que nos gouvernements n'ont pu ou su protéger les
produits nationaux,,

Pour vous permettre de juger,voici le prix du blé on 1903 ; 26 fres
valeur-or,soit plus de 300 fres de notre monnaie d'avant guerre.

Notre élevage,stable pour les chevaux et les bâtes à cornes,se voit
du fait de la guerre et des dégâts causés par la fièvre aphteuse terrible¬
ment diminué.

Nos élevages :Porcs et surtout Moutons sont tributaires do nos co¬
lonies et do l'étranger.

la laine française est fournie au marché en proportions dérisoires,
alors que nous possédons les meilleures laines avec les races de mérinos
d'Arles et do Rambouillet,dont l'effectif est très restreint,

x x

x

Nos différents gouvernements ont préféré négliger les questions
agricoles au bénéfice des questions "sociales".Je pense qu'il est impossi¬
ble de régler ouvrière,si,au préalable,1'on ne tranche le problème agri- *
cole,

La raison en est simple s si l'on veut établir un salaire juste,il
faut connaître exactement le prix de la vio et tenir compte,dans cotte es¬
timation, quv. l'ouvrier emploie 60d>. son salaire uniquement à la nourri¬
ture

L'Etat doit considérer le Pays comme un capital-travail.
Il doit faire les investissements nécessités par la décrépitude do

certaines régions,prévoit les crédits à allouer à notre corporation.
En un mot,l'Etat doit dresser 1,. bilan national.
Cola fait,nous pourrons savoir,à peu près,le^prix de revient do

tels ou tclifc produits»et,le sachant,nous prononcer ôquitablomont sur lo
salaire minimum dû. à l'ouvrier.

On sait,aussi,qu'on Europe la Franco se pose comme le premier pays
agricole,grâce à son climat exceptionnel,qui permet la culture d'une fou¬
le de produits oui.ailleurs,font défaut.

Il nous faut une législation forte,précise,accordant aux paysans
la facilité de vivre,leur donnant toute tranquillité et leur fournissant
tous crédits h6cc||sairos*

Si dans certaines régions,le paysan n'a pu se mettre ou se mainte¬
nir au niveau de la technique,c'est souvent faute d'argent.

Avec le crédit,la main d'oeuvre reviendra,la jeunesse no "déser¬
tera" plus sous de fallacieux-prétectes et la natalité augmentera,

Jusqu' à ce jour, pour d~-s raisons de politique, int rieuro, ou d in¬
térêts de partis,si l'on a beaucoup parlé do vous,mes camarades,vous avez
été fort négligés.

xx

x

Ce Journal n'a qu'un but s SERVIR»
Il sopropose, dans cette, partie, avec lo triple dessoin de vous in¬

téresser, de vous instruire et d'exprimer précisément votre volonté,de vous
livrer régulièrement une série d'articles documentaires et à la fois
critiques.

Outre le Cours ordinaire * nous vous présenterons sous la rubrique
générale POINTS DE VUE notre façon d\.divisager les grands problèmes agri¬
coles .
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forme- que pourrait prendre l'artisanat agrico»-

Un danger est d'abord à éviter»In prcs:u;à ce propos, a émis, déjà,
certaines opinions»Oïl a. parl6.de la formation do grandes sociétés agrico¬
les, à gros pouvoirs d'achat,qui proposeraient aux paysans l'échange de
leurs terres contre .dos actions et divers avantages»Si ces Sociétés sont
d'un important "bénéfice pour 'les administrateurs,elles vous trusteront do
votre liberté et achèveront do rainer la paysannerie française»

Cette politique capitaliste serait c.nt.ifrancéisc !
Notre gouvernement a décidé•do recréer la province sous la forme

de régions économiques»
Il y a là une source de force*
Quelle peut être alors la structure pratique do notre corporation?
l'élément principal serait la FERME ECOLE ou CHAMBRE COOPERATIVE

-CENTRALE,soit cantonale,soit d'arrondissement,qui grouperait les Coopéra¬
tives communales»Jo.m'expliquetfl» Chaque commune constituerait une Chambre
artisanale"dirigeant la'production locale|cette Chambre, déléguerait à la

"Chambre centrale,chargée do surveiller le bon fonctionnement des Chambres
communales,un homme qualifié,qui deviendrait membre de la Chambre Coopfe-

„ rutivo Centrale, constituée uniquement dos ' dC-légués communaux*
Cet organisme recevrait "ses directives ' do la Chamtero Provinciale, qui

dirigerait lo mouvement productif dans la Province en connaissant les in¬
térêts économiques et les débouclés*'1

Comme la. Ferme-Ecolo, cotte troisième Chambre,par un bureau d infor¬
mation, étudierait la production.lo rendement,los gros travaux à effectuer,

.canaliserait les fonds et distribuerait les ..crédits aux Chambres placées
'sous

. qus ordres»
_

Ces services,aux 'mai.us des paysans^■s'appuieraient, on outre,sur do3
conseillers techniques et éccmpniquesi •

. fé.'Ministère de l'Agriculture dirigerait, la production nationale
et protégerait l'économie agricole»

1:, but précis de la forme-Ecole serait principalcmont 1 éducation.
professionnelle du paysan,p.ar dus cours divers,prolonges par des cours par
correspondance et par dos périodiques*

_ ■
Possédant un laboratoire,cet organisme pourrait gratuitement et

obligatoirement effectuer" les analysée intéressant>la production,
■— indiquerait, grâcd a ses champs 'd'expérience,-.le s meilleurs

engrais et graines à employer dans son rayon, .

— donnerait une orientation û la production du bétail par un
, contrie do 1 'alimentation,'do l'état sanitaire et dos divers

produits,
- établirait tous projets ot devis pour dos améliorations a

— se
apporter tant aux bâtiments qu'au sol,

fait lu réassurance dos Caisses Mutuelles locales,1 as~
surn'nco devant englober tous 1 ?s risques inhérents i a la
profession s.incendie,accident,dégâts des eaux,mortalité
du bétail, verso ( hors lo cas d.. mauve.io _ travail),
réglementerait l'emploi dos. machines agricoles ot contrôle¬
rait les entreprises de battage ot do façons»

Voici? sctoémqMquomont
représentée cette
organisation 1 ,A~
: ' . - c

r

........r.'Oj

r

Minis toAgriculture
-n Chambre Provinciale
.à.

Ferme-Ecole

C hambre s communalc s



Pour parfaire ce système,on doit aussi tendre à la suppression du
métayage;- et du formage,faire de ces catégories do paysans dos propriétaires
en Ivjur allouant tous crédits qui l ,ur permettent 1'achat do terrains, do
cheptels mort ot vif P

En Cw qui concorncles gros propriétaires incompétents on matière
agricole,il leur sera imposé un régisseur d03.1t le salaire sera prélevé
sur les bénéfices de 1 '-uxploitation*,

le chef d'entreprise compétent,après avoir retiré l'intérêt normal
de ses capitaux,prélèverait un salaire homiôtc0Il est impossible,à l'heure
actuelle,de préciser la valeur do ce salaire»On peut admettre qn 'il pour¬
rait être lu triple du s.'.flairo tin l'employé le plus payé»

Le chef d'entrepris- constituerait ses reserves et ses amortisse-
monts, devrait partager le solde do ses bénéfices entre ses divers employés
au prorata des salaires»

C'est ainsi qu'on pourra, revaloriser lu main d'oeuvre agricole, en
faisant du travailleur un ouvrier, digne ot non plus un paria,,

x x
X

J e n ' ai d é 1 ib ir6ja ont vo ulu qu ' u s qu isser cette question, cap ita1 o
pour le salut do la paysannerie; française,,

J'en reprendrai les points principaux dans- 'le cours dos prochains
articless

J'ai levé le voile sur l'avenir,,Cet avenir sera sévère,Et vous
d /vrez taire votre égoisme improductif pour vous grouper,non plus on dé¬
sordre ot sous ck.s bannières poi. iti que s« mais dans une formation discipli¬
née et fortec

On vous a demandé tous les sacrifices» « » Maintenant,le Pays ne peut
vivre que par vous80'*est vous qui édifierez la "Franco ïïouv .lie" „I1 ne s'agit
pas la d'un appel démagogiquemais bien d'une réalité,dépouillée do vains
ornement s,>-

La France vous appartient plus 'qu' aux autres»« « C'est va vous que
sera conf ié son -relèvement 6 conoinique * Souvenez-vpus que si vous voulez
construire solid-.;, il faut votre persévérance et votre ténacité»

Et surtout un gouvernement stable*, '
D'abord SAVOIE" » » » Ensuite. VOULOIR!

Jean MADIEU

ingf n»agr»
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GEOLOGIE ET AGRICULTURE

CE qu'il faut SAVOIR DE GEOLOGIE m
MATIERE AGRICOLE

le~ ODJETJ)E LA_GEOiqGIE
La GEOLOGIE a pour objet l'étude du

globe terrestre, s'appuyant sur : -
- la connaissance dos phenomenos actuel^.*

'l'étude des roches qui constituent soi
ot sous-sol,



1'etado do la structure* des terrains ot
dos fossiles qu'ils renferment,,

Le GEOLOGUE essaye de reconstituer l'histoire do in terre, d' en
préciser l'évolution,,

n»- i.fa?E5Eg;'ï)É"'^ gsoLOGiig ^TR.h'À&RijjL-ffrjgg;-
, ' - L'agriculteur
travaille ho col arable-,couche superficielle dont 1'épaisseur,générale¬
ment, do l'ordre d'une_ quarantaine de centimètresatteint?pour' certains
travaux,(labours de d 6 fo ne ornent,sous-solagos,plantations»») 60,80 centi¬
mètre s e t môme j us qu'â 1 me tre„

Au premier abord,il semblerait que la géologie n'ait que peu de
rapports avec le travail du sol,avec la préoccupation dos agriculteurs®
Et pourtant®„*

L'établissement des chemins,la construction de la maison et autres
bâtiments do la forme,nécessitant l'emploi de pierres,sablo,tuiles,dépond
de la nature géologique des terrains*, (présence des carrières)®

D'autre part,qu'il s'agisse de l'approvisionnement en eau do la
ferme ou de l'aménagement proprement agricole des eaux,les problèmes po¬
sés nécessitent,pour Ctre résolus do façon satisfaisante,une connaissance
préalable do la nature géologique du sol et du sous sol de la région*,

C'est également 'grâce aux études géologiques que l'on a pu connaî¬
tre d'abord et exploiter ensuite des gisements utilisés on agriculture*
comme amendements et engrais<*

Calcaires tendre - Marnes - Phosphates ot .Nitrates naturels ~
Mines do Potasse »

Enfin les propriétés du soi que travaille cliauq o jour l'agricul¬
teur, ses qualités,ses aptitudes dépendent -en. premier liou do la naturo de
la ro cho-mè r_o«c'est à dire, du la roche aux dépens de laquelle il s'est
formée "

Car le sol ne doit pas être considéré comme une chose inerte,ayant
existé- do to.Uf.; temps mais comme un milieu sans cesse on voie d'évolution,
do changement s il ce forme aux dépens de la roche-mère, se* développe et
se transforme sous l'action combinée du climat,dos végétaux qu'il porte
ot plus généralement du tous lus êtres vivants qu'il renferme»

En outre,dans lus pays de viuiïlo civilisation agricole,comme la
France,l'action du caitlvàtour qui s'efforce do maintenir et d'augmenter
la forViT.itu"'"'du lïol,a'unc g'raaïdc influonce sur son évolution»

FQHMATIOH gE (ffl-LQÏÏES SOI.G AGRICOLES 0. -
Comment les, sols

se forment-ils aux dépens de la rocho-môro ?
Les facteurs d'érosion,précipitations atmosphériques,pluies,vents,

variations do température »„« ,décomposent les roches superficielles
certaines parties restent en jblaco,d'autres sont entraînées plus ou moins
loin.

Voyons quclauos é xom.pl os typiques »'
1 , ) SOLS FOMEG SUE PliA'CEo»'

a)-à partir d'une roche .granitique,
ïïn "<^^^rfcEe~'aurd, est 'formé do 3 éléments s eue-via
feldspath' ■- Mica, solidement agglomé ré.s « Mal gré leur
dureté les granits sont peu à'peu désagrégés par les
fa c t a ur s d ' 6ro s i on »

Les grains de .quarts s'accumulent
- surplace ai la ponte est faible, ot constituent la

partie essenti ■ f.le dus terrains pauvres appelés s
"arènes",fréquentes sur les plateaux granitiques«



,..10.,.
autres éléments du granit , yurtâut le

décomposés i une .partie,dissoute par l' eau
de partielles très
les unux de ruissol-
uu elle forme dos

à
,U, ,

. ilO :

feldspath, sont ,^-r

s'en va,une autr-. partie constituée
fines (le Kaolin) est ontrainôo par¬
lement et déposée au bas ens pontes
terrains de nature argileuse,

b)-à partir ë.'juio roche baicairpe~

fos" calcarreo,roeh.es plus ou moins duo
par -du carbonate de chaux,associé

d'autres
cispius| JBIBL MBMMBMpWMBBMBpWIBBI _
gaz carbonique,1-- carbonate de chaux est tranformô,dissous
et,par sàito, ontrainé -ou loin, tandis pue l :.s
ments ? silice,argile,restent sur place«

A la.longue,dos bande calcaires,'dont 1 épais-.
seur,à 1'"origine .pouvait être do plusieurs centaines d,. _

mètres ont entièrement disparus,laissant sur place un ro-
c'est le cas

éléments (Silice, argile,. „ ) Sous l'action de 1' eau
articuliéromont sous l'action de l'eau chargée do

formé, dis s<
autres élé-

notth'roux s i1p x
l'on trouve cm diffientes régions

sidu argileux,renfermant <3U
des argiles âpsilex,ai
du Bas s irï"faris"iéh, o u ilscoi® ti tuent dos .sols 'portant ne

forêts,peu propres aux cultures,donnant dturollcmont d.
meilleurs

rencontr

oui ta ts emploies cornim parurago s«

cl

(l'.fj +;v VJ v

;ns ' la
aus i j.e c des argile.S' rouges que l'on

tuent souvent
règle» m. é di t o rranô tiao c>i\ elles consti»
mer .our terres â ulô„

• ' Pierrejap|K!3J
ingen» agronenu
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Sont' demeurés caches au mU u ces ténèbres! 5 » «

(Corneille)



BREVE HISTOIRE DE L'ART

A L'USAGE ' DES PRISONNIERS ooooooo

0000000000

Avant d*étudier l'Art dans un payauquel qu'il
soit,il o31 indispensable de s'initiér à L'Art d...
tous les pays et de'tous les tompsc

_ Môme dans lv.- Cours sommaire que jo veux vous
prt s ont or-,-vous saisirez, d'entrée ,1a nécessité do ces
notions préliminaires*

(Un mcours à la sculpture grecque découvrira
les origines do la sculptufi, hindoue PL'Iran a passe
son Art Décoratif à la Chine,à l'Islam»ou movon-àgo
chrétien,bref à l'Asie et à 'l'Europe,ctca )

Fraternité dos deux 'moitiés du monde-,unité d..
l'.sprit humain!...Les peuples qui se sont transmis
ce qu'i],.s ont do plus noble ; leurs pensées et leurs
révos, et' qui se sont donnés si généreusement les mis
aux. -.autres les créations do leur gémi-,no sont pas
faits pour se hair* ,

QUe cotte étude,si réduite soit-elle,puisse vous
servir!Toi est mon bufn •

Elle contribuer $>., peut-1tr, par surcroit, à faire
aimer l'Art,la moill >ûre manière de le faire aimer
étant do le faire* 'comprendre«

x x
!

x

LES ARTS PRIMITIFS DE L'EUROPE'BARBARE ooooooooooo-

Aux confinp du monde gréco-romain_viv-.iv.nt des peuples dont la
Grèce v;t l'Italie classiquo ont absorbé les plus prochesa _

Auparavant,pendant do longs siècles,ces groupes humains ont connu
des civilisations diverses dondi-los manifestations constituent la mati¬
ère archéologique, préhistorique et pro toi/ i s ta ri que „

. RIOQUE PALEOLITHIQUE

L'Art quaternaire a eu- ses écoles do.pt Le groupe "aurigniacien"
est la première et ,1a'mieux connue*



Pyrôné à In Passic,a traversS'6tendant d
et l'Italie da Nord,elle est typique par ses scène
tuettes féminines surtout,gravées ou sculptées dan
loi iris volumineux,le ventre projeté en avant,le

l'Europe Centrale
3 soxuollos,ses s ta-
3 l'ivoire ou la pierre,
région fessioro extré-

à ces oeuvreso

Le groupe "magdalénien",qui constitue la plus belle période de
l'Art quaternaire abandonne la formule et s'attache surtout aux repré¬
sentations animales s bisons,rennes,félins.» Travail du ' i' ivoire,utilisé
en ponduloques«De grande s o ouvre s monumontates s bisons,frises do cheveux
témoignent do la vigueur de ces figurations naturalistes*Armes,outils,

moment dévelpppéc ,.Rarement l'homme s<
ii

rt de suje

parures sont décorés d'ornements issus de ces motifs*Dessins sur
peintures monochromes,plus tard polychromes,
exactitude les animaux de l'époque»

est localisé

t modelées

dans la partii

1 argile -

représentent avo.c

Un troisième group
i3ud Ouest de la péninsule
magdalénien,l'Art ffapsicn est caractérisé par
ligiouses,de chasse,de la vie journalière,représ
tout linéaires od l'étude du mouvement est très poussée,

Ibérique»Contemporain du groupe
ffapsicn est caractérisé par la fréquence des

orientale et le
iurignaçien et

scènes ro-

on peinture sur-

EPO }ÏÏE NEOLITHIQUE

Dos la fin du groupe magdalénien apparaissent des dessins très
stylises,purement géométriques et schématiques.Art issu des côtes^raéridioy-
nales,qui va on se schématisant davantage a l'intérieur du pays,s^y étend
en se barbarisant*Ces dessinsprofondément incisés sont peints a maac la
pierre et sont constitués de figures hum.ânes ou animales.Il est extrême¬
ment compliqué d'en découvrir le sens,l'homme étant représenté par ces
i... • l V I / n ... _ . •« _ _ *i_. ' _i î — "1 , ., "1 «î f-s v\ r~\ 1 -t r Vi *v»*4 rtraits

tal
X
M

un couple par cLeu:

un cerf /rff^5
barres verticales reliées par une horizon-

ces figurations a elles d-s dolmens ou pierresOn peut comparer
X v .landais-

Dans le prochain numéro,nous étudierons î L'AGE DU BR.OHZE
R .®oc, A en rs
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Le Savony dont vous connaissez. 1' importance a an s au vie ^do.ftestiqu-.•• ■/
«c,"- fabrique à partir des eorpn ;nreoul....s corps grào>• qtU Lis soient d origi¬
ne s.;v6g6 talc ou animale^su présentent sous 3 aspects ditferon i.a s

Les ; corps gras ••.olidws, tel. les-suifs de ooeu.f5de mouton, le . beurre
do ..csoqoj-Igs corps, gris s,,jri--i'luides f tels la graisse do por.c, xc • •"beurre$ x.es
corps' gras fluidesf toiles- l'iiuiio .de -baleine »i' hune -do ioie de neru-.,
l'huile de lin,, 1''huile - d'olive9 etc.»

•Les corps gras sont constitue» principal,enont pur im yij lange eii , _.
proportions varia Die s de corps résultant de la cqiAoinaxsoa de la^gl^Cei.i^ ...
avec 3 acides gras:Il acide p.-ilmiiique , 1 • a ci du cJiiqueyi. acide s fc-...3ra.quec

La glycérine, 1 i.qaidc csirupou:!., iuc-blore et inodore ,miscxtu-o a i ceu.
en toutes proportions « se combine aux acides grasppnr on: ample 1 ^ aciue olci--
que pour donner naissance crics corps ApolOs ethera»"Sel!5.>.l.'uns j.ob co^-Pe ■
grr.s-r liquides ? .prédomina 1/ ethor-scl _ de 1 ' acide olei-quc,'candis- que ^d«ns les
corps, gras• toclitL• s> pré dominent'-'1•-s étiiors^spls dos acides sueeX-tque ex
p£',lïi-i tique

Par s û.poni fi c ati 6 n, :o e sx ■■ / ir . pur action a- feu
do uj d ' un e s o 1ution s1 c a1 in.., t o11 c 1 a soud •. - o a . 1 o F 0 t *. ns1 - • ; ■ i- o s _ corps gra s
sont décomposes «La glyc :*riîie.; so dissout t.-ans lu solution alcaline «tondis -,
qu« les corps gras se eomMnerit a. la ■ soude, et donnent le .Savon,,Le os\r.on
ost donc a constitué p. r un mélange dessels alcalins 6. os ditx • rcii ts;- uei des
gres,. ; a, , . . . •

• corps gras -j~ solution i- ico'j. i'r ' ;>••---:+> sayon -r gj.yc-.rino
- ■ ' En pratiqua, le savon ' o-st i abdiqué i partir des corps gras qui n .

trouvent pas d'emploi dans l4 alir-.entatio:: .• Los i&eil leurs .savons sont o oto-
nus cl partir des suifs.*Il y a 2 ;ux5gorit i principal a de savoa ; lu sa»
von dur ou savon de '$■ :rov. 13.le *qutôii. ooti .nt par sa.p9n1t.1cuta.on a ...a soufi^
wt le savon '.mou qu'oj£ obtient par safçmi -, t eut ion" •* lu pota«3c9 Apres (
saponification/on oTx&é.nt ?. nsi au nous 'avons plit prie. ammedi .un me-
lnnr-'e' constitua par le savon^l .t / lyeérxn . ex le .00lufciun -
oxc^SoCe iéinnfce" ..sf soluble" ium l'uau Oc-aL a.iouxaoït du yx, ..,u,,n
précïoit-.. le oeyo.ycnn at roou..:,1 là: pV.r '
être ensuite -parfuméy colore .. puis, à inad . de près m.,,? ,.x ..Ue.L. r. -
de savon», ...

_ ■ _ _ y
(T IX ne s'agit pasen réalité, d'une rû.Ét±on?au «..as propre du 'ffiotitola...
une solution de oel înarinj.m'c-.is- d'une soyutiçn collcàm ■ j: de f:ae.a paati
oui es de savon sont 'dis! éminf-os dans l''- uù et ''acsor'bonx- a J.éUr éuna-
ce cl- fine-a .gouttclett.-u ci. huilee



« «. » lie-
Dans les grosses entreprises,la décomposition, des corps gras en

acides gras et glycérine est obtunuu par chauffage anc de- 1 eau u.n pré-
sunce du catalyseurs,Le savon est obtenu ultérieurement par action d'unesolution de carbonate du soude sur les acidus gras,De Cutte façon,la gly-curine,produit très important dans la fabrication des explosifs (dynamite'est obtenue plus facilement.

Certaines poudres,utilisées pour le blanchissage,sont constituées
par un mélange de savon en poudre,de carbonate de soude (cristaux du com¬
merce) et parfois de silicate de soude ou verre solubie,Quelques unes con¬tiennent des corps pouvant dégager de l'oxygène, qui a la propriété.- deblanchir les fibres du tissu (poudre Persil),

: ur le savon à bon marché,on emploie parfois un mélange de résine
et de corps gras,La pénurie de matières grasses en certains pays a obli¬
ge a chercher des produits de remplacement,On en obtient un excellent par
action dwgléacide sulfuriquo ( SO ni ) sur un alcool à haut poids molécu¬laire (C Er-'OH ) pui per neutralisation par la soude,

"si l'on dissout un peu de savon dans de l'eau
distillée,nous constatons que la solution colore en bleu le papier do
tournesol rouge : la solution do savon a donc une réaction alcaline.

Si l'on verse 2 gouttes d'huile dans un tube à essai,contenant do
l'eau distillée,et que l'on agite,l'huile se répartit en fines gouttelette
Si le tube est ensuite laissé- au repos,celle-ci ne tarde pas à se rassom-
b'lu-r à la surface de l'eau,Si la même expérience est faitu en employant
non plus do l'eau distillée,mais du l'eau savonneuse on constate que les
fines gouttulu.ttes dôhuilo mettront un temps beaucoup plus long à se ras-
sombler.

Ces .2 expériences nous permettent d'expliquer facilement le rôle
du savon dans le lessivage,La réaction alcaline de la solution aqueâsc
favorise le mouillage de la surface à nettoyer,tandis que les Putitos par¬
ticules impropres gunéralument enrobées dans la graisse socrétoo par la
peau sont dispersées aisément dans le liquide savonneux,qui les maintient
en suspunsion.il ne s'agit pas,par conséquent,ainsi qu'on l'entend dire
bien souvent,d'une dissolution des matières grasses dans le liquide savon—
nuux,mais tout simplement d'une- dispersion de toutes ces matières grasses
par la présence du savon,

Ï3LSAIQh_DT_L_"EAU_DyRE",-
Los eaux de source et de rivière contiennent

on solution dos suis,sels do calcium,do magnésium par exemple,Ces uaux
sont appulées :"eaux dures",3i l'on verso quelques gouttes du liquide sa-
vonnoux dans de l'eau dure,contenue dans an tube à essai,on constate qu'il
se forme un précipité blanc flocotiiiuux, qui se rassemblu danè- le fond du
tube.Ou précipité résulte d'une double décomposition entre 1 s sels do
calcium et du magnésium,contenus dans l'eau dure,et les Suis alcalins des
acides gras,Il se- forme lus sels do calcium et de magnésium do ces mémos
acides gras,Ces sels insolubles précipitent.

Ce résultat pu.rmct.de se rendre compte,àt c'est un fait bien connu,
pourquoi l'on utilise beaucoup moins du savon,lorsqu'on fait la lessive
avec de l'eau do. pluie $ cullc«rci ne contient,en effet,ni^ sels do calcium
ou de magnésium,qui,comme nous virons de le constater,décomposent le sa¬
von. Cette- propriété est à la base tic la mesure do la duruté des eaux,On
utilise une solution de savon dans l'alcool,que l'on verso goutte a gout-
tu dans l'usu dont on vuut déterminer le degré'do dureté.

Plus le nombre de gouttes versées' pour obtenir de la mousse est
grand,plus l'eau étudiée est dure, Maurice DUCKBSIE

Pro'fessVur" dé~'*PTîysTqueot Chimie
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Paul MOiUNI «• lé DA.iiOOURT de notre siêclû - vient de mettre en.
_ circulation une "CHB0AIQÏÏE DU 1/ HOMAU MISK»,

3:1. elle tient la pmesao de ce titre,voila, 'bien uns oeuvre do
vive actualité,

Par gotlt du contraste , on cc tenap de carême , indi gent on provi¬
sions de couche , sinon, en maîtres d''Hôtel. de qualité, il me piait de me
pencher sur la"passé,et â'évoquer,dans m bref aâsai„l& table abondante
et délicate de nos "grands oncles " qui ont connu cette "douceur de vu-
vre" dont parle ÏAL.XIIRAUIR

IbGOIv 'JE Që&mm335!ï3
Au XlIIème•siècle,comment se confectionnai ont les repas?
Dans 1 os- cuisinee,le? fourneau â-stinô à l'a cuisson des ragoûts et

dos potages s'appelait t 11 potager*.XI était porcs do 115 ou 2.0 trous.-.Los .
rôties s * .exî euta lent dans dos rôtissoires- dont la. brb oho était tourné©
soit par des enfants soit par un 'chienfùnferaC fans uno roue a grillages.

Passons de.la cuisiné à lu salle A 'manger,.:
La salle à manger .date du ZÏTXÀmt eidclo , Auparavant, o;i drossait

dans une sclic fie 3. a. dmeuro à., s tables sur tri t o aro;, entouré o a de si A,g s
pliants,nommés. "perroQuets"

Or,on trouve, eues les marchands O.o mcublos du • Faubourg• Gt Antoine,
dos salles à manger Henri XI 1 f. ;

Los tables" étaient décorées avec un goût ûSlioiiaigt
Sur les nappes tissirs cl.vnc les F/andron,luisaient doc. fairnoes d,.

choiXiln nlavait plus do volssolle a'-argon t. ou d'ç in De s lu -oommonc'
du silclo,on avait. pris 3.a vaisselle plutç chou les particuliers et ml-
mo oh ta. .o icoi .pour les verser û la Moùunioo

On voit ou0/ lu J'i se d* autour à 'imi a do vénérables lettres! de né 13
3 f - ■ «. * *' ' • L:

Au milieu du couvert s ' étalèrent -rea sur te uta i'çiès do van te; s miroirs,
0 - • ri miroirs étaient ;. >>it s pur l'loi: fie1er do table d'-ûno couche ci', nide
pain ou do sol ou de marbre pllf on de petites ' dragée,o et qui fortuit une
sorte de g ,rcrior „ hà --dessusse cir,..:e:-- là n e si g;:rhe.en 5U porcelaine ^iruitant
des bergers,d a troupeaureg eus demeures :-r . d rmouro-, d-.-s nymphe a'e

_ llmliSJilll DU. Ij.-vIiJ- A] llAiilAÙiU
Chacun -commerçait â avoir le «.oup.i le la bocao tonne,»
Un "traité de ,0itfi3.lt6.",'publié vers YK'2'* donne ce curieux aperçus

'touchant -ço que .3.es profoorouro d-- b.lllea ramai ère s avaient alars à rc>
form. reC traite prescrit %

"Il ne faut pas faire de bruit avec non gosit.o: pou:.' marquer toutes
les -gorgées que l'ou avale or sorte qu' un' rotin 1pourrait c-ompt-...-

'11 est pr'iflrable de ne pro s' osbU"-' 3. a . sueur du vxt'aga ?s-. grr.iL i'v-.e



tète ..roter et cracher,s^.
" Retenez entant que

tirer

o c o «■ » •$ ix
„ r .

160>

estomac avec force et fréquemment*
possible,les humeurs du votre cerveau.Si vout

n débarrasser^tachez de le
j « ci la nappe * * "

faire avec discrétion

1'" exemple « «Pourquoi?» «Parce que le Roi Soleil avait
engloutissait une inutile mangeaille*Toute la Franco

ne pouvez parvenir a vous
•n vous essuyant,,eusuite,les doigts

A TABLE,ME|q^:|So,O<.
las menus .furent démo suré s«le s seigneurs avaient encore le goût de

regorgement do mots-, do galimafrés, do montagnes do viandes epieéos,de pla¬
tées de gibier,des inteminabkes repas.

la Cour donnait
le «, «wr solitairec 11

.. bien que sans ver - l'imitait ; ah ! ventres tendus, doubles mentons, face s
ijuols services vous avez rendus aux apothicaires! a. »

Voici le me.nu du • dernier dinar, servi d luois XVI d Trianon %
C'est effarant !... 4 Potages,2 Grandes Entrées dont 1 pièce de boeuf

uux choux t 1 'longe, de v..au d la broche* 16. Petites Entrées t pate,côtelet¬
te s, tôto du v- ail;poule t s, cochons do lait a la bro che, volaille, abatis, car3?é~
du mouton,dindon,ris do veau,canetons,poulardes,blanquette.4 Hors_d'Oeuvre i
filets de maquereau,veau broché,consommé de jarrpt,dindonneau froid.6 Plats
du rôt s poulet,chapon,luvroau,lapereau,perdreau,dindonneau.2 Entremets s
du jambon de Wostphalio et un buisson do brioches.16 Putits Entremets com¬
prenant dos légumes,dos oeufs,do la crème,des ouufs pochés au jus,dos con--
f11uros,des patisserles®

la lecture d'un tel menu suffirait pour rassasier, e-.

c o ngo st .i. onn6 c s

O o môme un nrisounier!
BUVONS UN COUP-

ÇLUl

11 fallait sans doute boire pour digérer tout cela.
Los vins de Franco partageaient les'.'services.Ceux d'Espagne,d Àfri-

et de -furquio eouroa.naiont l'oeuvre©
Au. dessert on servait de s liqueurs ; de "l'eau Cordiale" genevoise.

de "parfait Amour"» de léau- d'oranger, de l'eau dos
Barbades,do la Fenouillette et du Ratafia*

1000 fleurs,de 1 eau des

Celui était particulièrement renommé.Un apothicaire du temps
qui .n était fait le principal fournisseur,le vantait on termes que pour-
•raient envier nos marchands ô'Urodonal ou de Lactéol.

»Q, C'est un llixir excellent,très bon pour les hydropiques,dissout
1.0 3 pierres,guérit la fièvre tierce, quart-,continue», <.
chevaux bien malades qui ont été guéris en très peu de temps"

On en a donné à de;

AU PLAISIR, ±
Permettes moi,mes camarades,de me retirer après ce repas royal!
Je ne veux sas trou'bl..r votre digestion! « ».
Révérence.o Ô ouand mémo au mal icieux et ironique Paul RBBOUX qui

dam cet essai,m'a servi de maitro d'ho toi, do contrôleur, d'huissier, de
"oortc boiiillon,de panotior, de vaisselier,de sommelier.de lavandior,d ccuyer
1- boucla,d'avertisseur,do chef du gobelet,de chef d'echansonneriu—bouche.0

JEAN,- -, BEYJP

A ti.tre documev.traire, voici le punch qu'un Amiral servit ^ aux Offio, ..ers
d'Ô" safl.otte son y vursa .600 bouteilles d'eau de vie,000 bouteilles de ruina,& i _? "i "i _... n. r\-.s-. __ A-r-> ar\r\ t 4 tr^r- éi
u-Bc

1200 do vin de MalSgcn 400 litre d eau bouillante„On y jota 600 livres
.LU V.L.b'u ,• J. • < , \ ,u u.i. e. . ; v.e v-« e... w ^ wn—. — o u

meilleur sucre.,200 do noix muscades e-n poudre et l'on y pressura le jus
de 2600 ci* tons®Comme bo"! s un bassin de marbre fut construit exprès au
mil:Uu d'un jardin ,• , «, VToabr-.. de.s convive3 °. 600 i

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ooo o >o oo o o ooooooo
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Nous mous proposons do faire paraîtra sous cotte rubrique une sé~
îiclos susceptibles d.. par leur portée générale et pratique d'"

intfcrosscr do nombreux cniaarad, s Français et Belges,
rie d'article par leur por.tôo générale et pratique

Nous attirons l'attention de ces derniers sur le fait que ces 6tu-
dos sont conçues eu égard à la législation et aux usages commerciaux
français«Bien qu, sur l-s plans juridique,commercial et comptable nos 2
Pays aient dos conceptions identiques,il se pourrait qu'il oxist-. de lé-
gdr différences dans les détails»

Nous nous sommes inspiré pour la partie conaorcialo proprement dite
du remarquable ouvrage de M»ATbort WEYHïîNC,expert comptable ''ELEMENTS .'DE
OOM1PEAGE, et nous ayons adopté les programmes do la Société de comptabili¬
té de France pont tout ce qui a trait à. la comptabilité et aux calculs
comme riîiaux.

Voici le sommaire, des articles à paraître s

- Généralités sur le Commerce - Los Commerçants - les Intermédiai¬
res ~ les Auxiliaires du Commerce

- Les Ventes Commercial, s»- Los Documents relatifs aux 6changes.
- Les règlements commerciaux au comptant et à terme»
- 'Monnaies Françaises et EtrangèreConversions Le Chèque»-

Les Effets do Cornièrew Négociation des Effets do Commerce
Calcul d'Escompte,- ' . -

- Etude
. du prix de revient,d.. la parit',du bénéfice»- Mccures

étrangères*-'Compte cJç é';chclie...-do revient»
- Comptabilité Comm'uroi. .1 Théorie do la comptabilité n partie

double Le raisonnement' cô *.p'table
dos Livres

OOOO000000000000

Le.s réglés de la t-nuc

C 0 E' E G E
tr* "*o* *V f ' "tr" ~rr ~V~ tt* -tr~ -tr* -

On 'désigna sous le
merx,marchandise - toute
'do marchandises,doiirées

assurance s,transports
A l'origine ( ot p

également entre prisortri
forme èu troc,ou échange
a besoin."/ '

Ce système prosenc
difficile de trouver un-
précisément besoin d>. ce

DE QUEL AIES GBNEIÈLIT ;S>
r ooooooeoooooooooooqoooo

nom de "comErec" - du latin; corn nrcium, cun av. c
s les opérations qui ont pour but. soit un £chang .■
ou produits ) soit une prestation d.e soi-vTcps

• te.. )
_

..rfc'is méiiie do nos jours oncro _ ..coliurs , voxre
ers )', le s transaction, .se pratiquaient sous la
d'un produit superflu contre un autre dont on

ait d- nombreux inconvénients.Il était parfois
p..rsonne possédant le produit r cherché ot ayant

lui que l'on offrait0De plus,éta. t donne la



diversité et lo nombre d^.s objets £changes, il devenait pratiquement im¬
possible, faute do moyen de comparaison de dégager la valeur de chaque
objet.

C'est pourquoi,on a été amené, à créer et a utiliser pour les échan-
ges une mesure de base que l'on a appelée monnaie.

Après avoir successivement employé des" manières diverses (Plaquet¬
tes de thé,fer,cuivre etc...) on a adopté en définitive les métaux pré¬
cieux : l'or et l'argent qui,sous un faible volume/représente une grande
valeur!Ces métaux sont, de p? us,inaltérables-,d'une valeur relativement cons¬
tante et facilement divisibles,Ils présentent'àu maximum les qualités .exi¬
gées d'une monnaie commode.
SUbf:

Le troc a donc fait place à un., autre formule "achat et vente" qui
siste encore do nos jours, " c-ri as .rVriv

•pour
qui c . ^ ,
utilité. t " *'

L'homme ne s'est pas contentéd'échanger les produits naturels.Il a
par ses recherches et par son travail découvert des objets nouveaux trans¬
formé des matières premières et organisé leur circulation.il a créé l'in-
dustrie en "Industrie extractive,industrie agricole,industrie rianufactu- .
riere,industrie des transports". 7.

Le commerce joue un rél- très important? il est par excellence l'or¬
gane de répartition des marépandises,un facteur sppréciaablo du progrès,
(en permettant des débouchés'a l'industrie),ou môme temps qu'un moyen de
rapprochement entre les peuples' ( 'Commerce extérieur.)»

PRINCIPALES DIVISIONS DU ~ COMMERCE
ooooooooooooooooooooooooooooooodo

AU; POINT-DE VUE ' e,ne., ,,,,
CrGOGRiJPHimi3g a)Commerce intérieur

b) Commerce Extérieur 1 )Importations (achats a l'etran--

, (ge-r,
2).exportations (Ventes a 1 étran¬ger

e)Transit = pour les marchandises no faisant que tra¬
verser le Pays,

J) AP..-ES LA NATURE, DES
OPlRjÏTÏOIÏS " ' ' a)Commerce dos marchandisesproprement dites idenrées,bétail,produits industri luet manufacturés

b)Opérations financières s Commerce des monnaies etdos métaux précieux '
Opérations de Banque et de è

Bourse, *■-
c) Transports = 1 ) T^.frestfcs i2)Pluviaux et maritimes

5)Aérions
d)Assurances
c)Commission et consignation «opérations effectuées parles intermédiaires du

Commerce.

EN Raison DE L'IMPORTANCE ; Commerce de gros - Commerce de demi gros -. • - Détailo- M.LQUBIE

Expert comptable
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CHEZ LE DOCTEUR =
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FOR ÂHE''ÏTGER
- ngàVb r£ ^

'Dot Gruss
Go:ton Tag
le h wimsche guten Abend
pute Lacht allseité
Auf Wi ecLers ehen
Viol Gluck
Eehlzeit
Guten Morgen.iïerr Millier
Lie gcht os îhnen ?
DankeîEs geîit mir. gut
Es geht mir schleeht
Vas feh.lt Ihnen'
îo.li habs mich vorkuhlt
Kabes sie Eiebor?
îïaben sis. Kepfa/yh ?
Ja'Herr Doktor,.der Kopf tut mir
soin? yifh !
Xoli La'be schreckiichen Schnupfén
•..ad Kalsschmorzen l
TUbon sis Appétit?
H o i:> i IL* ichts ochmeokt mir !
ioext merde ich sie mitorsuchon
detpo loi oino Tungenentzimdung?

; Lin j moi il Liebé'r|sie haben oine
• lil-sontataidung und- sinon Bronchlal-
•./. earrii..-
Loruhigon Bio sichlSie miissen min-»
dsetons -aoht Tago das Bett'hiiten!
Lier ist oin Rezept!
Guto Besserungl

La salutation
Bonjour !
Je vous souhaite le bonsoir 1
Bonne nuit à tout le monde !
Au revoir î
Beaucoup de chance 1
Bon appétit !
Bonjour (matin) .monsieur Millier!
Comment allas-vous ?
MerciîCa va bien!
Ca v "a mal •'
Qu' avez«vous ?
J" ai pris froid !
Avez~vous de la fièvre ?
Ave2-vous'mal à la tête ?
Oui#Docteur>la tête me fait mal !
J'' ai un terrible rhume ét j'ai mal
ei la gorge 1
Avez«vous de l'appétit?

:Hpnjje n'ai goût pour rien!
Maintenantes vais vous ausculter !
Est-ce que'j'ai une fluxion de
poitrine ?(pneumonie)
Honjcion cher»vous avez une inflam¬
mation de la"gorge et une bronchite:
Rassure o-'vous ! Tous devez garder le
lit au.moins uno semaine!
Voici une ordonnance!
Prompt rétablissement !

:P r o n o n c. i a. t i o n
çcoooooo

.Presque toutes les lettres se pronopcoxit en Allemand.excepté les
h rouets s comme dans Mahlzeitgeht,fehll,i.hr,on»verlnib.1t :,Kopfwehs sehr»

Par contre les h . au commencement dos mots . dans Horr,Habo,
liai sentzundung,Sus ben,hior s se prononcent di a t i ko tçment«,
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Il y a aussi des e muets.Ils sont toujours placés après un i,afin
de l'élargir .comme dans Wiedersehen,Pieber,Sie,

les e se prononcent comme un é.L'e d la fin d un mot se prononce
toujours.

u se prononce comme ou u se prononce comme u
6 eu a ê
ei ................. ai eu » comme
au ................. aou (dans oeil,

H se prononce comme si l'on soufflait très fort sur une glace.pour
la. ternir.

Ch. de la même façon,mais un peu plus fort et un peu plus long.
Sch se dit comme : Ch dans le mot î chercher.
Z se dit comme : Ts dur.
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