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XXX

L'air du Mois do Décembre fut,on vérité,abondant on divertisse-
monts choisis, qui enlevèrent aisément l' adhésion de notru communauté#

Chef de Camp homme s do confiance, représentants du Cercle Thé¬
âtral, de la Compagnie Musicale,du. Club Sportif,de 1'aumônerie et du jour¬nal du Camp,cordialement unis dans le bureau du Comité des Loisirs,avaientconcerté leurs efforts pour que ces jours de fêtes carillonnées ne fussent
pas comme les autres dus jours sans joie.»

Ils ont réussi dans leur dessein ut brillamment»
Cérémonies religieuses,concerts,après-midi de comédie,jeux de ta¬

ble et lotu.rme,par la grâce du leurs organisateurs nous ont donné l'heu-
ruK.sc illusion d'une .vie libre ut facile,,

XXX

Le 24 Décembre '17 heures , l'Aumône rie pr'se-nta dans la per¬
fection un MYE1E DE NOËL,jouéfsulon l'usage moyenâgeux,sur les tréteaux
ou plus tard fut célébré l 'Office Divin.,au cours duquel, choeurs et Orches¬
tre interprétèrent un beau programme do fmusique religieuse.

Le lundomain,après .les petites Vêpres,un grand concert symphonique
et de jazz,judicieusement préparé y obtint un succès de qualité,La tombola
qui suivit permit à chacun de décrocher do l'arbre de NOËL un joli souvenir
de cette journée.

Un tournoi de bridge,de belote,d'échecs et de dames tint l'affi¬
che du 26 Décombre0Un concert termina cette aimable bataille do cartes
et de pions,^Excellemment réglée untre champions,habitués à la stratégie
en chambre,

XXX

A la vérité..le Comité ne pouvaàit pas,sans déchoir,laisser

Jean MADIEU
Pierre COMBES

JEAN—BEYT

Georges FABRE
Henri AVONTS
Léon HEC.Q

Pierre SOULE

Roger BOGAERTS



passer an dimanche , entre deux. féte^ sans mettre on ric.ri.qi-i nm
les prisonniers du Camp# , " ^——" •

Il avait,pour le 28 Décernbrtr,miii£>d^-~un. plat nouveau : un spec-
taclo de variet6s.

On baptisa un'orchestre-tangojUn sketch, adapté do Max REGNIER et."
une-pochade policière .divertirent le public. ;j

Une
_ fantaisie musicale,imaginé^ par la verve d'un camarade,empoté

ta un glorieux triomphe,puisqu'aussi bien par-la suite 4 autres repré- C
sentations ont dû. être 'données^do cet-te charmante ■ bluotte, > •

Au temps dos entr'actes,ie speaker mit .en boite les personna¬
lités du Camp. , a ' ■f,

:: XXX. 1 ' '
La nuit:do la Saint Sylvestre - ou "la nuit Blanche de NIEN-

BURG"- on nous proposa d'aller finir l'année chez nous.Des choeurs évo¬
quèrent notre Patrie,dont doux "présentateurs" belge et. français avaient
auparavant planté le décor. I

Une partie de jazz,vivement mei^èe, compléta ce programme# -

xxx !
ï La représentation d'AZAIS do Georges BERR et de Louis VERN-EUIL
ouvrit l'année nouvelle. ; -

On connaît la fable de dette cOmédie "de boulevard,
L'interprétation fut sans défaut»0n souhaiterait que certaines

tournées françaises' puissent toujours présenter de cette comédie une ' u
version aussi homogène et aussi brillante. . v " •' * 'T

La-'mise, en scène et la décoration témoignèrent d'un vif souci ar¬
tistique#

xxx [ ;

La vie universitaire du Camp ne s'est pas ralentie.
D'intéressantes conférences sur les prppos les plus- divers t L'AMOU

CHiiZ LES ABEILLES,l'ELECTRICITE,le MaRIAGE,1'ELECTION DÉS-PAPES etc. /,
ont attiré un nombreux auditoire# >

Les professeurs,après les vacances,ont repris leur cours.Une clas-'
se préparatoire au.certificat d'études a été créée par deux instituteurs
très dévoués, qui ont autorisation, au ternie do l'année, do faire passer cet
examen, 1

Sous, le titre VALSES DE VIENNE,à l'instar du Chatolot parisien,qui
reprend dans- un fastueux spectacle l'opérette de MOUEZY-EON et de MARITI,
l'orchestre nous a offert une sélection brillante et précieuse des oeu¬
vres de Johann STRAUSS*

Un club d'échecs a été fondé»

xxx

Et demain ?
La troupe théâtrale donnera une matinée de GR^iND-GUIGNOL,Au pro¬

gramme: La GRIEEE et LE CULTIVATEUR DE CHICAGO.
Elle prépare par surcroit le MARIAGE DE MADEMOISELLE BEULEMANS et

PRIC-ERAO.On répète unv. revue parisienne.
Et cootera »»s et coûtera .

JEAN-BEYT



LE CHRIST T 0 H COMPAGNON
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Entre 1g boeuf et l'âne gris-dons une ôtable obscure, l'Enfant-
Dieu vient de naitre.Du premier coup,il descend au coeur de la misère hu¬
maine.En connais-tu beaucoup qui soient nés dans une étable?.. De la
paille de Bethléem au gibet de la Croix,ils les aura.toutes connues,nos
douleurs:et celles qui maintenant te poursuivent l'ont aussi torturé.

Que pourrais-tu présenter qu'il n'ait pas éprouvé?!'exil,il en a
en Egypte, savouré l'amertumejle travail l'a fatigué, quand il e.tait charpcn-
ticr-macon de son villagejet les longues routes au soleil,quand il prêchait
dans son pays^La faiid et la soif,il les a volontairement consenties pendant
un j^une de 40 jours au désert,et le manque de confort,il sait ce que
c'est,lui qui a pu dire sans crainte de démenti :"Les renards ont leur ter¬
rier,mais moi*, je n'ai pas mémo une pierre pour reposer la tête".Les pei¬
nes du coeur,les plus terribles,il ne les a pas ignorées.Il a vu mourir son
père adoptif et il a pleuré la mort do son ami Lazare.Il a connu une capti¬
vité,plus dure quo la tienne,dans la prison d'Hérodcfavec les coups et la
flagellation.Et même,il a voulu passer par lus" affres de l'agonie et de la
mort.

Tu vois qu'il peut te comprendre- Il te l'a prouvé,en souffrant
comme toi,ton DIEU toujours vivant depuis PAQUES,il se souvient de la
terre et de ses peines,il compatit et s'offre à toi,comme compagnon dans ta
vie et ton chagrin.,11 s'est fait homme pour vivre avec toi. » .Accepte la
main qu'il t'offre0

Mais comment vivre avec le CHRIST?» <.D'abord,ne l'oublie pas,pense à
lui chaque jour,commu à quoiqu'un de la famille,et,puisque nulle distance
ne te séparé de lui,parle lue chaque jour»Tu n'as pas 1'habitude?Commence,
il t'aideraITu ne sais pas faire de discours?Il ne les aime pasîMais il
attend'lè cri de ton coeur I ô 0 «Dis-lui "Ca ne v'a pas au jourd'hui, j ' ai le
cafard..c'est trop long,je suis si fatigue" et tu auras fait la plus belle
prièro,si tu'as dit cola comme à quolqu un qui t'écouto et qui nést pas
distrait quand tu lui parlos.Et puis,dans la journée,sois patient,loyal,
juste,bon,comme lui et pour lui faire plaisir.

Ce n'est pas là seulement un secret de vie phrétionne pour prison¬
niers. ïu continueras quand tu auras repris ta place à ton foyer.Tu te sou¬
viendras qu'il a été petit enfant et lui demanderas de bénir les tiens.Eu
te souviendras qu'il a voulu vivre dans une famille pour sanctifier la tien¬
ne et lui donner un modèle,et avec ta femme,la main dans la main,tu marche¬
ras,les yeux lovés vers la Sainte Famille do Nazareth qrok sdra ton Idéal!
Tu essaieras d'imiter ses vertus et de ne pas démériter»

Avec le CHRIST pour compagnon,toujouts tu seras fort,pareeque_tou¬
jours tu sauras que tu penses juste si tu penses comme lui,que tu agis
bien, si tu 1''imites ! « »..

Abbé DUBOIS

Aumônier du Camp
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Si l'on parcourt la France du Nord au Midi de l'Est â l'Ouest,nonpar les grandes routes?trop rapides pour l'6bservateur,mais par les chemins
vicinaux,deux reflexions s'imposent à l'esprit :

■ L'une presque poétique est faite du charme régional qui se dégagedu sol et de la ferme de France,,
t ^ L'autre plus triste fait constater la mauvaise tenue d'untrop--grandiinombre* de nop exploitations^
■Y Yv Trop' souvent on ne voit dans celles ci que désordre voire même sale¬té - oqtils à la débandade,fumier mal tenu baignant .dans un purin immonde,vagabondage du petit bétailfvétusté du bâtiment,quelquefois rapetassé avec
dos moyens de. fortune, en un mot décrépitude, ,

- v" Je sais ce que beaucoup m'objecteront,Nous a-t-on fourni des moyens?-•D'acco'rd,-manque d'argent,,
Mais aviez~vous aussi l'amour de votre bien,le désir constant de

votre mieux étre?N'êtiez-vous pas trop- prudent et d'une avarice un pou sor-dide?Ne disiez-vous pas aussi "Les vieux y ont vécu,nous pouvons bien y
vivre",ce qui vous permettait de serrer vos gros sous en croyant prononcer
une noble parole?

oooooooo

Aujourd'hui,le Gouvernement s'est ému de la perte éprouvée par la
Nation dans son capital foncier et du mauvais entretien des bâtiments d'ex¬
ploitation rurale,

"Un devoir, vous incombe,Devoir de réfection de vos fermes suivant
les meilleures possibilités,le maximum d'économie pour une exploitation
plus rationnelle?mais surtout sans jamais attenter au style campagnard de
votre région, • -~.Y

D'abord de l'ordre,,Chaque chose à sa placesLe fumier sur une"
plate-forme .couvrant une fosse à,purin vous économisera des engrais azotés
et augmentera le confort et l'hygiène,Un hangar bien construit,"bien 'orien¬
té protégera vos outils,vos machines qui no se détérioreront plus gràç'e à
un judicieux entretien,,

Dos êtablcs claires,nettes,bien aérées d'oà le fumier sera enlevé
tous les jours,et les urines produite, s directornent à la fosse â purin doi¬
vent être votre firté- et vous garantir contre les épizooties redoutables,»

' Vôtre maison, doit être .avenante,gaie, saine,propre,lumineuse,-Qrnfcé,
même agrémentée - ce qui ne nuit a ri'on - de quelques fleurs» V

L'agrément n'est - il pas la.joie d'un labeur rude?Nc devez-vous pas
créer'un cadre'clair d'une beauté sa.inq,qutour du foyer qui verra s'épanouir
vos enfants? ■ ,

,, :'-f-
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•'.. Cola, déjà terminé,vous aménagerez les eaux et l'électricité.-
♦ L'électricité - .11 faut .1'espérer - sera bientôt a laportéè'dc

tous.N' économisez pas une lampe là- où. la lumière vous est utile.Diminuez
les risques d'incendie et d'accident.

Cotte électricité vous permettra- d'utiliser des moteurs -suivant
vos besoins(scie mécanique,tarare,trieur,concosseur,élévateur d'eau etc..)

.Sachez avoir de l'eau à profùsion.Là est la base d'une hygiène
rationnelle^Si vous avez un Cours d'eau.acheminez ses eaux vers vos bâti¬
ments.Que chaque animal ait sa ration d eau â portée,Vous éviterez ainsi
d^-s mcciduntSûSi cela n'était pas possible,que vos abreuvoirs communs soient



V'jjj» * I i
intêriours^Alnsi leurs eaux seront à la température dee-4iabl.es»

Aménagea les mares nauséabondes,polluéas^gr&os-. à des curages- fré-- '
quents:et si elles servent à votre "bétail, supprimez en les canards»

Utilisez les eaux de pluie que vous récolterez dans des citernes
précédées filtres au sable et charbon d^ bois,les eaux des toits étant
fréquemment polluées des déjections de pigcohs et d'autres oiseaux»

Etudiez toutes les possibilités d'irriguer vos terres et notamment
vos prés,

Boauooup de ces conseils peuvent être suivis à peu de frais,grâce
àvotre travail au cours de la mauvaise saison,avec un peu d'habileté et
d'ingéniosité, ~

©0000000

Puis lors,déjà fier de votre domaine,amenez vos voisins à mieux
comprendre leur devoir et leur intérêt»

Dans certaines régions,le morcellement ; inconsidéré,
conséquence de divisoons successorales intempestives,rend la propriété
presque inexploitable*

Rien no peut s opposer à l'échange de parcelles et à la réfection
de l'unité du domaine si ce n'est la mauvaise volonté»

Si vous arrivez à ces fins,votre travail n'aura pas été stérile»Voaa
resterez fier,heureux d'un devoir accompli,ou coeur de votre patrimoine
reconstitué.

Enfin vous aurez le droit de dire :
"les vieux y vivaient bien,j'ai mérité d'y vivre!"

Jean MAPIEU
Ingen»agr»~
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CELLULES ET TISSUS

I«- L a Cellule

C Ér)* k 0 L fc"

ftQULT£

Lu microscope a montré que tous les êtres vivants
ont une structure cellulaire0La cellule est l'élément do base de tout or¬
ganisme vivant,Nous allons étudier rapidement la structure de la cellule
et sa vie»

-STRUCTURE DE LA CELLULE VEGETALE
On distinguo 3 parties s à l'extérieur,la membrane
qui enveloppe le protoplasme,et dans la masse du pro-_
toplasmo,lc noyau»

ck. MEMBRANE ost plus ou moins rigide, constituée es«r
sent'icïïement de cellulose (dans la cellule adulte)
Elle est perméable,elle joue un rôle de protection

, et de soutien.
De protoplasme,matière molle,granuleuse ost consti

:»^^'«tù6par des matières organiques azotêesÇprotidcs)»
Dans la masse du protoplasme,se trouvent les vacuo¬
les (espaces remplis d'un liquide appelé suc cellu¬
laire) et des grains appelés loucitesî

LE NOYAU,inclus dans le protoplasme,se distingue de celui-ci par sa struc¬
ture' plus dense,par sa composition plus riche en graisses phosphorées et
par le rôle particulièrement important qu'il joue dans l'hérédité»



Bô- VIE DE LA CELLULE VEGETALE
""Tû-jOûllxiler*^^ e est douée de

se_nourrir de respirer,do'transformer les
vivante av-e^^^ccompa--'

sensibilité*Elle est capable do ^

matières absorbées,d'en former de la nouvelle matière
gnenent de chaleur et production de déchets* >

Gomme tout être vivant la cellule nait,se développe;travaille et

i _ » î -1 «-NAISSANCE DE LA CELLULE 0Le plus souvent une cel¬lule more se divise donnant naissance à 2 cellules filles,,Cette division est généralement déclenchée par la transformation
Celui-ci semble disparaître et son contenu donne naissance à de

petits corps allongés appelés chromosomes0
Chaque chromosome .se fend longitudinalement cn2,
engendrant ainsi 2 chromosomes fils(N et 3).Tous
1os chromosomes N se dirigent alors vers une extré¬
mité de la cellule tandis que les chromosomes.S
vont vers l'autre extrémité*On a donc 2 groupes de
chromosomes fils*Chaqqë groupe se reconstitue en
un nouveau noyau tandis que la cellule mère àe
divise par apparition d'une .cloison médiane en 2
cellules filles*
Tous ces phénomènes ont pu être cinématographiés.
A quelques détails près ils sont d'ailleurs identi¬
ques chez les cellules végétales et animales*

CROISSANCE DE LA CELLÏÏLEoLa celluln_q.ui vient, do
se former est petite*Sa : membrane est souple,le protoplasme est compani>net,_(pas de vacuoles,pdu de lcucites)Le noyau est relativement gros*

Au fur et à mesure du développement do la cellule la membrane de¬
vient de plus on plus cellules&que.Ellc aoquiert une certaine rigidité,tout
en de mourant perméableaDans le protoplasme,on voit apparaitre et se déve¬
lopper les vacuoles qui arriveront à occuper presque toute la place ainsi
que les leuvites(grains d'amidon,grains de chlorophylle)*

3.- TRAVAIL DE LA CELLULE (différentiation cellulaire)
ne se ressemblent pas.Il y

a une divisiona
Dans un être vivant,toutes les cellules

différentiation cellulaire*Cette différentiation correspond
du travail,Nous allons examiner les principaux types de cellules végétales

CELLULES ABSORBANTES (JEUNES): on les trouve tout prés do l'ex¬
trémité dos racine s «Beaucoup "d'entre" elles portent des poils appelés poils
absorbants«Elles puisent dans le sol l'eau et les matières minérales dis¬
soutes pour en former la sève btute*

CELLULES DE CIRCULATION : ces cellules placées bout à bout forment
les vaisseaux*Les unes vivantes v vd'e nature cellulosique) assurent la cir¬
culation de la sève élaborée c'est à dire distribuent dans le végétal les
matièrds fabriquées par les feuiïlesoLes autres,déjà mortes,constituent des
tubes qui conduisent la sève brute puisée dans le sol jusqu'aux feuilles ou
elle est transformée*

CELLULES D'ASSIMILATION g caractérisées par la présence de grains de
chlorophylle ces "cellules constituent les parties vertes du vôgétaloLes
grains verts de chlorophylle ont la propriété de combiner grâce a l'action
du soleil
pour en
borée.

le gaz carbonique de l'air avec les éléments do la sève brute
faire dos matières organiques $oni* l'ensemble forme la sève êla-

CELLULES REPRODUCTRICES
fl,
de
vnire)il y
lée : oeuf*C'est à partir
contenu dans la graine.

ces cellules se forment danB les

do cet oeuf que se développe alors l'embryon
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CELLULES' DE. SOUTIER EL DE PROTECTION S la Jicfrrane cellulo--
si que do certaine a cellules s7 imprègnent de produits qui en renforcent la
rigiditôoLes cellules èpidermiques renforcées a l'extérieur recouvrent les
feuilles et les jeunes tiges»

les cellules du liège dont la membrane est imprégnée d'une substan¬
ce imperméable?souple (la subÔrine) forment l'écorco des arbres®

Les cellules du bois transformées d'abord on vaisseaux conducteurs
de la sève brute sont pou a peu imprégnées de lignine (matière dure,rigide
qui donne au bois ses caractères)

4-v~ LA CELLULE MEURT

sont dos cellules morte
telles que lignine et s
phyxic de la cellule qui meurt

Les cellules du liège et celles du bois
s ; la membrane s'imprègne peu à peu de substances
ubér:lne0Ces matières imperméables entraînent l'as—

2 Les T 1 s a u s

Un tissu .( végétal ou animal) est constitué par le groupement de cel
Iules semblables associées à des fibres (les fibres sont elles mémos dos
fibres très allongées)»

Parmi les différents tissus végétaux®citons :
- les tissus do croissance(méristeme,assise génératrice)
- le tissu assimilatour (parenchyme chlorophyllien)
- les tissus conducteurs (faisceaux du bois et du liber).
- les tissus protecteurs (épiderne,liège)
- les tissus de soutien (bois)
- les tissus de réserve
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«Oh (> " ' ' i * ' '
Parmi los différences qu'il y a entre la cellule végétale et laCGllule animale,une d'entre elles mérite cl' être soulignée ioij
Seules certaines cellules végétales ont de la cbirirnphyllQéSswiog

c.Qs, cellules sont ^capable s de tîTErlViuér" "do" "la matière "vivante, aux duperiede 1 eau, des matières minTreXes" et du gaz carbonique grScc ïï 'l'acti.-n du.
soleil, ;

Donc,d'une manière générale,la vie du monde animal est sous la dé#
pendanoe de la vie du monde végétal.

Enfin dans un autre, ordre d'idées,nous signaleronSmtes études sur
los cellules et les tissus ne sont plus "bornées au champ-de l'observation,
car depuist quo-lques. années (à la suite, des expériences' do M,Alexis CARREL)
1'expérimentation par la'culture'artificielle dos tissus a élargi çcpsid&r-
rablemcnt ce domaine scientifique,, ■i

Pierre COMBES.

Ingon«Agr,-
i ' ' i.)
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SEPI JOURS COMME LES AUPRES. DANS

UN COMMANDO D'USINE ooocooôoo . '

Lundi .... r. .

'

- Combien as-tu d'enfants?,ai-je. .demandé à. FRITZ,le -pUi»fttre-'&e
ma fabrique# . *é!

- Twoi stlick!.., *
S'tuck veut'dire ; pièce,morceau,m'a appris Xo,"dictionnaire, .

La réponse "de" FRITZ n'a-fort diverti.,après eohp',X comme une;
blague entendue à retardement.

Un caporal "de passage a causé aVoc l'adjudant L,';,notre" Mathuaa-
lem avec ses' 54 ans© é A;:"'

L'adjudant L„ ayant appris au gofroiter qu'un de ses .fils était
mort à la guerre, l'interprète lui a demandé naivemonf ; ,,VA 1 CETTE guerre?*

. .Et non,bougre*».A la campagne du Tonkin!

Mardi
J'ai été do corvée do réfectoire.
Dans un coin se trouvait la tinotto de nuit,
Qui devait l'enlever;la corvée, de réfectoire ou la corvée de

latrines? ' ' v. * '. " .1',.
Dans le faute, je; no suis abst-Aiu, . •

" J'ai soumis ce point' de dr.dit a.u 'Chef du/Commando, qui a réuhi
îomiaission pour préciser los limites dos corvées,une comi'j

KGF,

A la Fabrique, j'ai reçu un ''coup de pistolet dans le 4oj>#
Oe pistolet était chargé ado pointure blanche., > •'
Sur ma veste bleue oii a ainsi marqué les lettres majuscules :

— Kraft gegen Freudô' T » a dit mon .voisin do méchante; humeur



«■»£«»
et qui on bon lecteur do 1'OEUVRE veut avoir son^met-tous 1-^e "jours*- ....Mon ami est ne.turolleuen±j£^.nc.iienn;-riro!
Mercredi
~ 1

Je ne "sais comme la "belle Mater vulgaris" est entrée en scène,après le rutabaga-maison, *
Elle^n fait l'objet de la conversation générale.Il s est agi de savoir si la bello-nôre a un vrai lien de parentéavec son pondre,J ai avancé qu'elle n'était qu'une relation ., forcée,

: Mon ami le notaire de Péronnc n'a traité de libertaire et m'a vi¬tupéré a coup de droit naturel,

La campagne a miraculeusement fleuri en quelques jours.Le bosquet que nous traversons pour nous rendre à l'usine chanto
qu soleil,;,

C'est un changement de décor à vue.
En France le paysage ne varie pas aussi brusquement,
La nature fait ici des 3auts.

J o u d i
Comme un méchant littérateur |e m'applique à saisir un trait quo¬tidien,
George DUHAMEL a écrit quoique port ceci :" Les journalistes intimes ne peuvent guère admettre qu'une jour¬née passe sans apporter une riche moisson de pensées,de sentiments et d'©-metiens,Leur attitude ne saurait être contemplative,Elle est provocante,"Et voilà pourquoi,je laisserai ce feuillet en blano,- oommesi la censure était passée par là.

Vendredi.
T)n parle beaucoup de l'Irakj- quasiment cpmmc df une vieille oon-.

naissance géographique.
Je suis certain que maints prisonniers croyaient auparavant que

l'Irak était une marque de cirage et que BAGDAD était une prison modelé,façon TSIN-TSIN ou était enferme le fameux voleur.*.

Le cher et emphysémateux adjudant-chef C. qui faisait office de
Lagerchef'a brisé les chaines et pris le chemin do la France,

Il avait mis sa moustache du dimanche et hâtivement posé un fondà son pantalon vert.

Entendu ceci dans une conversation : "La Venus de Milfet" ,•»

... et "L'angélus de Milo",non?>9,

S a m c d i
J'ai 2 amis.
L'un est trompette,l'autre est tambour.
Sans tambour et sans trompette,le Commando serait incomplet.
Celui ci semble sortir d'une vitrine de chez OLD-ENGLAIfD,celui-là

port^ le- sourcil en moustache et la moustache en balayette,
» i - r

Ils se querellent à longueur de journée sur leur valeur artisti¬
que.

Le trompette se met au garde a vous,fait des moulinets avec le ti¬
sonnier et siffle l'air du cuuvre-fou enjolivé do fantaisies. , .

Dcrcahof le tambour s'empare, du manche à balai et jongle" comme un
major à la tête de ses musiciens.

Ca finit toujours par des bagarres...a coup d'instruments!
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C'est un prtHrmy3/abbé R,'.,
La captivité l'a rendu "'--ap-te et idninoJ^-YWrvînpl -t r._arm gvnjrvh rnirn

tore dans une paroisse do. la. zone -pnri^ioamec
Le répertoire do ERIC-FRAC n'a maintenant pour lui nul secret.
Je tiens un compte quotidien dos richesses de son vocabulaire,•
Aujourd'hui il a admis dans son dictionnaire les mots s"onfeiré,

cinglé,rupiner, crovard^ go.nz en,marie" t. ., /"
Après sa ndélibératiônJi«comno-'di-t l'ordonnance Me~ il mettra un

foulard rouge et une casquette, d'escarpe pour aller dans les bistro.s prê¬
cher la bonne nouvelle à ses "chers potes"e

Dimanche
ïïîTo iseau est venu se poser sar 10 barreau de la fenêtre,-'
Il m'a ironiquement "sifflé, pour me dire "Que veux-tu, «chacun son

'tour,en cage"0
Réflexion faite,il ne ni'"a rien dit du tout.
Il n'est pas libre,lui qui ne sait pas qu'il, l'est!

JM3MBYL
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LA PILE. ET SES ELEMENTS -[.J.yd _ ,-xrii a
Une pilo ost un générateur d'éloc treité qui transfo^ëv'^éhd^Lc".!

produite par certaines réactions chimiques en énergie electhique,"
Le premier élément do pile a été inventé par 70LTA; a ;la: fin du

18 orne siècle,Cet élément- est réalisé en plongeant 2 lames (électrodes)
■une de cuivre (Cu), 3.'autre de zinc. (Zh) dans un récipient contenantd<A ■
l'eau acidulée par de l'acide sulfurique (10fo environ)vCe liquide s appel¬
le éloctrolyte, Dos bouts do fil do • cuivre upudés à- chaque, lame ^ formén^.',las
pèles du générateur, A l' électrode on cuivre correspond par définition ".le po
le positif,a l'oloctryde en zinc correspond le polo négatif.

Si l'on réunit les doux polos du générateur-par - un fil conducteur
contenant un ampèremètre,on constate le passage d'un courant et nous di— .
rons que ce courant va du noie positif au polo négatif, .. .

Cette pile a le grand défaut de perdre rapidement sa force électro¬
motrice ( f » e9n0 ). ? de . sorte que I"intensité'du courant qu/cllo donne di¬
minue rapidement,ôotte perte- de ilo^m,, est produite par la' modification^
des électrodes qui se recouvrent d'-hydrbgêiièoOh dit qu'il y a polarisation
des électrodes, , . .

L'emploi do zinc amàlgaifê|&inc combine au no retire) supprime pres-
ontiôrenont le dégagement d'hydrogène sur 1'électrode négativeaIl faut



•'* i 1'?* t . : 'ii 'Ç l|„ î 1! , il ! , lu. : -■ ' I j l|S, !supprimer le dégagement sur l'électrode en ouiTrc^ur cela on ajoutea j_ olectrolyte un corps oxydant ~ oap-ahle de fixer l'hydrogène au fur^-et.-à mesure desa formation,Ce corps est appelérle dêpolarisaart^JLinai- lee,m0 va diminuer beaucoup moins rapidement,
- QUELQUES 1YPE.S DE PUES

_La pile au bichromate s 1'électrolyto et l'eau acidulée par l'acidesulfurique (SO»Ho) auquel on ajoute un dèpolarisant:le bichromate depotassium (CrgUyE^)cOpiome ce mélange êlectrolytique attaquerait trop ra¬pidement 1"elecrrode en cuivre on la remplace par une électrode en char¬bon des cornues,.Cette pile donne une foe0mc, d'environ 2 volts, 2Un autre type de piles est la pile LECLANCHEoLe dèpolarisant estle bioxyde de manganèse qui entoure 1 électrode positive en charbon,!'e—lectrolyte est une solution de chlorures d'ammonium (Cl N E.) qui h'at-taque l'électrode négative cm zinc que lorsque la pile fonctionne», .

f Une des formes employées pour ce type de pile est la suivante :1 olectrode en charbon est placée â l'intérieur d'un vase poreux en terroet entourée de bioxyde de manganèse et de charbon,Ce vase poreux est pla-c'odans un récipient contenant l'électrode en zinc et l'électrolyto,Laf<,e,m„ est de l'ordre de 1,5 volt,Le vase poreux peut être remplaoê par unsac on toile forte et ainsi la résistance de la pile est diminuée,Los piles LECLANCHE â liquide ne peuvent fonctionner commodémentque placées dans un endroit stable0Pour avoir des piles transportable s,on s'arrange pour immobiliser le liquide,!'élément peut être construitminsi:un tube de zinc forme le vase extérieur et sert en mémo temps d'é¬lectrode négative5un petit sac do toile place dans l'axe contient du bi¬oxyde de manganèse imprégné de chlo mure d'ammonium et un crayon de char¬bon qui est l'électrode positivc0Entre le sac et le zinc on mot de lasciure do bois,,imbibée d'une solution de chlorure d'ammonium^ou encorele liquide peut être immobilisé .on ajoutant à chaux^de hx l'agar-agarqui prend en gelée par ref.roidi.ssementoCe sont ces éléments qui constituentles piles des lampes de poche.
Il existe des piles qui n'onp pas besoin de dépolarisant mais quifonctionnent aveo 2. liquides,Ce sont" les piles D.ANIELL»,Un élément DANIEL!est formé d'un vase séparé en 2, parties par une cloison poreuse,Dans

une partie on place une électrode en zinc qui baigne dans une solutionde sulfate de zinc (SO^Zu),Dans la 2emo partie se rouve une électrode oncuivre baignant dans une solution saturée de sulfate de cuivre (SO,Cu)„Ce système de pile est impolarisablo0Sa f0 ec,m0
„ est de 1,07 volt,Elle res¬te a peu près constante,mais la résistante intérieure est assez grande,

- ENTRETIEN ET_ APPLICATIONS PRATIQUES DES PILES
Pour la pile au bichromate il faut prendre la préoaution de sortir1'électrode en zinc du liquide lorsque la pile ne fonctionne pas,car lezinc même amalgamé serait trop rapidement attaqué,En enfonçant plus oumoins l'électrode négative (Zinc)plus ou. moins dans le liquide,on obtientune intensité plus ou moins grande-(la résistance intérieure de la pile va-ric)0Lorsquc 1 électrolyto prend une teinte verdatre et que la f»c,m<, di¬minue il est bon do le remplacer par une solution êlectrolytique fraiche.Cette pile est très employée dans les laboratoirosoEllç sert aussi à la

galvanoplastie (dorure,argenturc.,nickelage) éclairage,alimentation duprimaire des bobines do RUMKCREEo
QanÈ. la pile LECLANCEE, il se forme quelquefois des "sols grimpants"le long des électrodes-Pour éviter ce phénomène qui gène le bon fonction¬nement de la pile,il suffit d'ajouter û 1'électrolyto un çeu do chloruredo zinc.Avec cette pré caution.. 1'' entretien do la pile est a pou près nul

pendant plusieurs années consecutivesoCette pile est la pile domestique
par excellence,Mois elle no peut servir que pour des usages intermittents
car elle ne fournit pas un courant constant si on la laisse longtdmps en



-ononbuounssosopjiiodutoaopopqpssod99̂SG(Î^z111ou

TT,"1^sopcucraeo

boasnoqopsoudueoqçudûoqupuompssnu

zoAOSlXT~~̂H'nofG3-3m-

:uotpAUGf6qo8
soxnporaopuouuosopuxsxexd?Tnn.g

xt

sponbxncsuoaouquo,pxnoosnoq9aox9pcuorannop°P°q-T°TT9J°?ôunos
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uoĝxoo-unOtîoutupqnoAuo,xoscsn^q-ugapns
'oqucsxjjns

9XXenoquxounnoounsedouuopouoxnos09Aoxdraaoxx3ouq

•sonoywVqo~ouq.ooX9sqod9psopuoxqonpoudgxunod40sonb^iuxooxçsounsora

soxnnodsouxoxcuoqcxsoxsuop09SXXTTnq.noqunsq.sooxi3*©q-xtGxsuoozos

-seqsa«ra'o«xessxGra'oxqxsjzossgçxxsuoquxounouuopaxx<ïoq-Aon'supos
-oqsopounsoraçqounjnequoAxossxposxnbxnGqsxuouoouAxnoopoigx

-pnsop9q.xq.uenboupGquoo.ounoqAxouqoaxç,xsucpuosspGpopqpTTnspxgt

-00uno£*©9unq.GSsunofnoqqxosouAxnoopoq.apprisopuoxqnposcponb00g

X̂TT'OAopqso,ill3X3ï!Xopxdopunodoupuoudçuoxqnoooûdopnosnp

^^

•••©T©sonb-tqdgU29X9qs©n®TT/souoqd9X9q'suxoitexxc'ouoodop

sodraGp-'̂-onbq^irpooxçsôpuouut)-e„soxunodogÂopdraoqnoqunsqsoPxxp'qpnoupo

't'A-ïl-



tro CHEF,le MARECHAL g n'' a qui un seul souci s le sort des prisonniers qui
oyt intimement lié à' celui du PAYSS

coooooooooooo

Il est inutile de commenter longuement cotte constante pensée do
no tre CHEF»

. .le MARECHAL PETAIN incarne 1/unité française»Au jour do gloire, coa
me au jour do deuil,.la FRANCE l'a trouvé à son postegNoi.s comprenons ce 2
que l'on doitun toi CHER : la canfianoeINous la '• ' devons»à ce CHEF
qui très simplement a fait don à la FRANCE de sa puissance et de sa vie»

0000000000000

Au cours de ces 2 journées,11 m'a été permis,comme je vous l'ai
dit,d'exposor au délégué tous les problèmes que journellement vous me
posez et beaucoup' de' cas particuliers ont 6te résolus sur place aven les
Autorités du Camp«

Vous avez reçu une notice de renseignements généraux que je me
suis efforcé do rendre aussi complète et précise que possible»A la suite
do nos entretiens,il n'y a pour le moment rien à retrancher" ni à ajouter
à ces pages documentaires»

•'

. , 000000000000,0

Je veux cependant revenir sur une question dont je vous ai touché
un mot le- 2 Janvier ; celle des réclamations»

Chaque jour,il m'en parvient do nombreuses»Après les avoir étudiées
mon rôle consiste à les présenter aux Autorités pour examen et décision.
Il m'est impossible dans la majorité des cas de juger du bien fondé de ces
rc clama tionsp car les faits qui. sont l'objet de vos doléances. échappent à
■mon contrôle (vivres do la Croix Rouge par exemple) <,Or, trc-s fréquemment,
il arrive que certaines réclamations que je présente aux Autorités sont
dépourvues totalement de base et se révèlent à l'examen injustifiées.

Je n'ai pas besoin d'insister sur les inconvénients qui peuvent
en résulter»Vous'comprenez aisément le préjudice que cela peut porter à
la collcctivitôo

Des réclamations injustifiées ou mal étayées sont d'abord nuisibles
à l'examen des questions sérieuses et je cours ensuite le risque de voir
l'attention des Autorités diminue6 lors de l'examen de cas sérieux et in— .

téressantso
Lorsaue vous m'adressez mie réclamation,soyez LOYAUX,SINCERES,CLAIRS

et PlffiCIS» " ,

Je suis certain que vous avez tous compris»
000 Q.O «j 0.0 j u 0 • j 0 0

Les Autorités Allemandes viennent do m'accorder l'autorisation do :
vous adresser mensuellement une circulaire qui vous tiendra au courant de
tout ce qui est susceptible de v us intéresser»

Je suis toujours a votre disposition»C'est avec plaisir que je rove—
vrai suggestions et critiques qui peuvent servir la collectivité»

Henri. AVONTS

2o— AUX BELGES

Voici quelques renseignement d'ordre général que me permet de
mas donner l'aimable rédaction .dix "MOIS"

a)~ LIVRES s Un sorvioe de bibliothèque ambulante fonctionne depuis
quelque tempe On vient de lui donner une extension nouvelle«La bibliotho—
qu. > du Camp envoi • des caisses de livres dans les différentes Compagnies
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qui les distribuent entre les Kotihimidos^-cie-^Lc4nixJrasson*bvjqui^ELe-ur-Xîn. ontfait la demandes, I
C'est donc aux COMPAGNIES ET NON AU CAIvIP que toutes les demandesdv„ livres - comme d'ailleurs toutes les demandes intéressant l'organisa¬tion des services religieux - doivent être adressées,»

b)- THEATRE ; Los camarades qui désirent recevoir dos slcotch.es ou des
pièces peuvent s'adresser cà moi»Pour le moment je ne possède aucun stockde. littérature théâtrale® Je tiendrai compte dans les distributions à ve¬
nir des demandes . qui me seront faites,,
e)- IMPOTS : A propos des impots dàs par les prisonniers de guerre bel¬
ges on Allemagne9 je vous rappelle que les épouses de pris.pnni.ers ne peu¬vent être l'objet de poursuites et de contraintes de la part des rece-'
veurs. de contributions pour le recouvrement dos impôts sur le revenu dus
-pai* les prisonniers pendant la durée de leur captivité®

aies abus passibles' doivent êtpo nominativement signalé
tour Provincial' ou Régional dos Contributions qui las examinera--avec bien-
vaillance® \

La question de liexonêraj^ion des. impôts iû>sx par^l&e~~pjn^miiera.
pour les années 193-9-0940 et 1941 est toujours à l'étude® '

d)- - ALLOCATIONS : L'0*PoA®,2 Rue de la SCIENCE , BRUXEELES^rocoûtvtoute s
les" demandes dé renseignements concernant l' octroi dès diverses .allôentions.1
perçues on faveur des familles de.militaires prisonniers®Qfest a cet or¬
ganisme que doivent être faites toutes les démarches concernant., neite
questioiio , /' ,• •

e)— HABILLEMENT : les hommes de confiance^ des Kommandos' peuvent me
..faire connaître DES MAINTENANT les besoins en lingo des prisonniers bçl-
gos de leur Komnu ndrô0

Un envoi do linge m."'a été promis par X'AIDE AUX PRISONNIERS ET IN¬
TERNES BELGES® .

Il est sans doute inutile d'ajouter qu§ ces demandes doivent être
raisonnables®Je vous rappelle que le linge, envoyé par la CROIX ROUGE ne
peut être échangé^que contre du lingo usagé®Ce. linge ne peut être consi¬
déré comme propriété personnelle du .prisonnier,

0000 000 \

Vous avez sans doute tous reçu le portrait que Sa Majesté le Roi a-
bien voulu nous envoyer à l'occasion do NOËL et qu'elle a-fait tirer spé¬
cialement à notre intonlion0

. J'ai demandé à la Direction do l'O R A P d'être notre interprête
auprès de Sa Majesté pour Lui exprimer notre gratitude et l'assurer de
notre indéfectible attachement à la Dynastie*

Léon HECQ
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DANS LE PROCHAIN NUMERO SUPPLEMENTAIRE DU-«MOIS»

NOUS PUBLIERONS LES DEUX DERNIERS'SKÈTÇHÉS DE LA

; , . REVUE "AMOUR,«* AMOUR" ET "SEUL"}COMEDIE EN 1 ACTE
DE DUVERN.OI S «!-
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LE DROIT AU TRAVAIL DES DEMOBILISES
000 0 0 0 0 J 0 0 v- J 0 .) > 0 0 0 0 0 0 0 O 0 - OOjOÛ O0000 0000 0

Déjà on 1939?la c,lU 29 avril avait assuré aux hommes rappelés
sous les drapeaux-la certitude do.reprendre leur travail et leur contrat A
dés leur démobilisations

La loi du 13 septembre 1940 vient de la rendre applicable à tous
les démobilisés sous peine do sanctions graves contre les employeurs» '

DROIT DES DEMOBILISES A LEURS ANC1EME3 PLACES
Tout homme mobilisé et à plus forte raison tout prisonnier apparte¬

nant à une profession manuelle ou libérable doit retrouver l'emploi qu'il
occupait ou jour de sa mobilisation*!'employeur ne peut lui offrir un au¬
tre emploi,même s'il lui donne le mémo traitement,mais il est obligé de
lui réserver la place môme qu'il occupait au moment de la mobilisation
ou do son rappela

A sa libération.,le prisonnier reçoit une fiche dorenseignements qu'
il a, intérêt de remplir avec soin et d'y mentionner le nom cle son employeur
car cette fiche est ensuite transmise à l'Inspecteur du Travail qui in¬
terviendra auprès de 1''employeur désigné»

Cependant le démobilise doit prendre l'initiative pour retrouver
son ancienne placcuA cet effet,il doit DAITS LES TROIS MOIS de sa libéra¬
tion faire une demande do réintégration dans son emploi»Il est TRES IM¬
PORTANT DE RESPECTER_DE DELAI DE TROIS MOIS,car passé cette.date la.loi
présume que l'employé ne désire pas retouver son travailet l'employeur
n'est plus tenu d'aucune obligation envers lui et peut disposer de la
place vacante*

Bien que l'employé puisse faire cette demande do vive voix,il est
conseillé de la faire par lettre recommandéo pour qu'il puisse conserver
la preuve qu'il l'a bien faite dans les délais prévus^Dans le mois de la
réception do cotte demanda l'employeur doit faire connaître à l'intéres¬
sé la reprise du contrat du travail ou les motifs qui empêchent cette re¬
pris- ; changement survenu,fermeture,inaptitude de l'employé à remplir
son emploi»C est l'employeur qui doit apporter cette prouve,sinon il peut
être condamné a des dommages-intérêts*

En cas do difficluté avec leur employeur,au sujet de leur réinté-
gnrtion,los démobilisés iront s'adresser au Service do l'Inspection, du
TravailoMême si 1'employeur est en droit do ne pas reprendre son employé,
il lui devra toujours l'indemnité- de préavis et colle do licenciement,

DROIffi D'EMBAUCHE DU DEMOBILISE *
Pour toutes les embauches Nouvelles,certaines catégories d'employeurs

sont t-nus do réserver un cert .in nombfo de places aux démobilisés et pri¬
sonniers,Le chiffre du pourcentage est déterminé par l'Inspecteur du Tra¬
vail, compte tenu, de l'importance do l'entreprise dans l'économie nationa¬
le et de son activité actuollemLe démobilise sans emploi doit adresser
sa demande à l'Office Public de Placement de son département en indiquant
qu'il désire bénéficier des dispositions de la loi du 13 septembre 1940,

Enfin ceux qui no pourraient immédiatement se procurer du travail_
trouveront un secours pécuniaire momentané auprès dos services d'entr'ai¬
de àux travailleurs sans emploi»

Pierre SOULE
DoctTurEon TTrb11 -
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L'AGE du BRONZE

L'Art nêolothique - qui est surtout un art de décoration et d'or¬
nementation - se retrouve dans de nombreuses manifestations.

On rencontre déjà cependant des figurines de bronze.Le Chariot
Solaire de Trundholm (Seeland) constitue un chef d'oeuvre remarquable de
cette époque,Des détails et la forme des chars rappellent les chars égyp¬
tien^,et c'est la preuve de l'influenco exercée sur l'art des Barbares
par les régions méditerranênnes.

La route de l'ambre a joué un grand rôle dans l'expansion de ces
modèles.Et c'est par cette voie de commerce qu'ont pénétré les objets mé¬
diterranéens (étoffes brodées,prototypes assurément des décorations indi¬
gènes).

Le décor spiraliforme des bronzes hongrois et Scandinaves n'est
pas parvenu en Gaule,

L'ornementation gravée garde dans son austérité géométrique une
extrême variété,

L'AGE du E E R

Pendant le dernier millénaire avant notre ère dans la région qui
s'étend de la Manche aux Carpathos et dos Pyrénées de la Campanie et do
l'Epiro aux chaines de l'Allemagne Moyenne règne une civilisation d'une
homogénéité presque absolue,!'emploi du métal nouveau : le fer y apparâit
comme un perfectionnement.

Ce qu'il y a d'original dans cette civilisation ce sont lesobjets
de première nécessité : les armes,les attaches des vêtements,la poterie.
Ce qui est d'emprunt,ce sont les objets de luxe,.

Il en est autrement au second âge du fer dont l'art n'est qu'un
épisode do l'histoire des influences helléniques sur le monde des Barbares
do l'Indus à l'Océan Atlantique.

Quelle qu'ait pu être l'importance de ces relations et des influ¬
ences qui en suivirent,un style national était né.Le stade de développement
matériel et moral qui seul en permet l'élaboration était atteint.

L'art celtique est un art ornemental,purement linéaire,ou la figu¬
re humaine n'apparait que timidement sous la forme de masques ou de tétes#
"un*- stylisation et une schématisation parfois outrancières de l'animal ou
du végétal ,un goût accentué pour l'emplûi dos pierres préoiouses,l or et
l'argent,ou riches en couleurs,le corail et l'émail.

Cet art dérive surtout de la palmotte grecque âlaquollo il emprun¬
te ses volutes pour en faire dos ornements en S,dont la combinaison a don¬
né naissance au triscèlo qui se déroule sur les arbres,aux frises d'enrou¬
lement.

L'art celtique qui,au point do vue décor,a produit des oeuvres dont
la richesse de l'ornement s'allie heureusement à la liberté d'interpréta¬
tion, oof'dos.jlus médiocres lorsqu'il aborde l'art statuairc|los monuments
sculptés sont localisés dans la vallée du Neckar et dans les départements -
français du littoral méditerranéen.Malgré la grossièreté de leur exécution
ils sont la représentation d'un état social et religieux et sont de concep¬
tion artistique tout à fait différente do colle que présente le monde grec.

Un mélange de peinture se retrouva sur les vêtements de statues du
culte dont les étoles sont ornées do damiers passés à l'ocre jaune ou à la



OU> ^ >XW?

sanguine <,

De l-'autre coté du Rhono?des at-aDt-orjs languedociens ont pro-duit -d.es
oeuvres d'un caractère particulier où se manifeste 1 'indCX-uoncc d'un art
nouveau,-celui de la péninsule Ibérique,,

la fondation et le développement d'un art original en Espagne ( Vcm©
siècle avant J^0o)est un phénomène tout à fait comparable â l'apparition
d'une esthétique nouvelle en Gaule,-sur le Rhin et dans l'Allemagne méri¬
dionale au début du second âge du ferc

Dans le Sud et le Sud-Ouest de l'Espagne au contact des modèles »
archaiquos orientaux- et étrusques a pris naissance un art plastique puis¬
sant et qui nulle part ailleurs n'a son équivalente

Tout un peuple d'animaux fantastiques • 5 issu do prototypes ioni- ?
ens ou venus d'Asie Mineure*

les figurines de cavaliers,piétons etcJO ont leur source dans les
images d'Apollon archaïque,,

La sculpture n'a'cependant pas été oeuvre de copiste<.Les tailleurs
d'images ont assez possédé "d • . ;i 1lté pour créer dos types dont les bas-
roliefs d'Osuna restent l'une des plus curieuses manifestations.

L'art décoratif s au contraire 9 est presque sans originalitéjla
céramique peut soutenir la comparaison avec la sculpture* ..

Los destinées de cet art ont été très courtes*ELIes ne semblent pas
avoir survécu à la conquête romainesalors quo certaines données celtiques
sont encore employées sous l' Empire,.

Mémo longtemps après la sculpture romaine donnera dos'Oeuvres ou
se retrouveront cette sechorosso des formes et ce même réalisme naif qui
sont les caractéristiques de la plastique dos Celtes*.*

Roger BQOA-ERTS"
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Wahrend eines Gospracheë Pendant un entretien<S»jâs<i

Habcn fié die Gute ( die Preundlichkeld - x,-haus la bonté ( ou la ,
die Gefâlligkeit ) mir su sagen complaisance^!' obligeance ) de me di
Sagen Sie mir bitte *0 Dites-moi s'il vous plait <,<>
Erlauben Sie mir su bemorken dass*. Permettez-moi de vous faire obser¬

ver que « c

Darf ich Sie bitteramir su sagen,, Oserai-je vous prier de me dire si...
• o*b q $

Ich'wurde Ihnen sehr dankbar sein Je vous serais bien obligé si vous
wenn Sie mir sagén wo11 t'en vouliez, me dj.ro
Erklaren Sie mir dochjwas das su Expliquez-moi un peu ce que cela
bedo&ton hat (oder s was das heisst) veut dire « * «

Erzâhlen Sie mir doch^wie das
gekommen ist

Racontez-moi un peu comment cela
est arrivé „*

Es ist mcglich?dass Sie reclit haben XI est possible quo vous ayez raison



Es séheinh-..mLhtydass^haa-gm -fo^n y.
In Wirklichkeit ist es sehr schwer v0 En réalité c'est, "très—difficile
Es schcint,dass er auf einen schlechten II parait qu'il a écouté un mau-lRat gehort hatsiçh bin davon uberzeugt0 » vais conseil; j'en^suij^-rïrvr^rr-ri -^.n.
Sie haben iisn i icht geschen?Doch! c » Vous no l'avez pas vu ? Si fait!
Sie werdon das nicht tua ô- Doch„ Vous ne ferez pas cela»- Si!..
G-oben Sic mir recht?«Jawo-hl (durehaus) M''apprmivez~<vaus ? - Parfaitement.
SQlbstverstan.dlic.il ' / Cela va sons dire .

Ich gebe ,es zu « Ich leugne es nicht « J'en -conviens > -le-n<eir.4isc<
pas !« »

Ich warde das nie tun Je ne ferai jamaia celaj
Wasfallt Ihnonein i,. y pensez-vous !»«

Sie schî.r^on . * Vous plaisantez »a,

Sie irren- sicink-^—SIn3~"halHn^^nrsnb^o 'Wis^mu^^rcrapagrK- Vrm ^ mr^

Im Gegenteil ! Au contraire!cc
/ \ ' .

Das is-tj3e.hr ..zweife.lhaft .. C'est'bien doUteuxl^.
Ich weiss es uv-h.'" ». je n'en sais rien..»

Das konmrt -darauf an Cela dépend ».

oooo Accent oooo

- l'Ac-cent qui n'est pas indiqué dans l'orthographe usuelle-tombe-^
en général' en Allemand sur la première syllabe du mot »

Excepté dans les mots d'origine étrangère oû. l'accent conserve

d'ordinaire la mémo place que dans la langue originelle»
Les mots se terminant en ; al -■ ei -, ie «~ ier ~ ieren reçoivent

l'accent sur la terminaison»
Les particules inséparables ; be «■' emp -- ent - er - ge - miss -

ver - zer pont également inaccentuées»-

8888888888888888888888888388388888888888888883883888888888888888888,888888
DE L'UTILITE DES COURS D ' ALLEMAND »- Il appelait Jean, comme vous, et moi! ;
Son"Ssuer T"' appelait "donc 'JÏÏÏÏluVLi v

Un jour que notre camarade était occupé à mettre le fumier à l'aligne¬
ment,son patron l'interpella,une fourche à la main ; " Aile,Johann,STROH!"

Jean entendit ;"Johann STAÏÏSS"cAprès réflexion,il se mit à siffler ;
LE BEAU DANUBE BLEU et entrainâ~"so-ri paysan dans la danse!,.

Ajoutons que STROH veut dire sjoaille- ©<,3 mais hous le saviez déjà!
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