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o AIR du M 0 I S O

XXX
RADIO-PARIS vient d'ouvrir une chronique du prisonnier.
Le programme de ces émissions comportera causeries,interviews

et sketches.
Le Camp XC a,naturellement,pris sa place,dans cette manifes¬

tation.
Il est,en effet,bien entendu que nos amis dé ERANCE peuvent

compter sur nous.
Nous sommes là - n'est-ce pas ? - pour les réconforter et les
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aider à supporter v^llarament la sévérité de leur vie !»*«»

1,0 STALAG XO a « déjà - envoyé aux organisateurs- du- "QUART- BfHEURE DU PRISONNIER" quelques reportages ..et plusieurs pochades d/actualité»
xxx.

les 21,22^& 25 Mars lo Camp' XC a tenu,dans la salle de fêtes,unSalon de printemps.? où les artistes ont exposé^leurs oeuvres*
pO-camarades ont participé â cette manifestation.dont la gazette

locale ENTRE-NOUS a enregistré le succès*
les Autorités Allemandes ont admiié lo talent et l'ingéniosité

des exposants qu'elles ont vivement félicités*
200 "oeuvres de peinture,de sculpture,do ciselure,de marqueterie,

do maroquinerie et do bijouterie ont valu à leurs auteurs de nombreuses ré¬
compenses,,

le Quintette du Camp et un Quatuor "Swing" ont,à cette occasion,
interprété d'intéressante, musique*

xxx
Au cours de la Semaine Sainte,!''Auffionerie a présenté un MYSTERE

DE 1A PASSION, dont les 2 représentations j, excellemment préparées,ont réuni
un vaste auditoire*

1E MARIAGE DE MADSM0I.SE11E EEULBMAÏÏS a été célébré,le dimanche
de Pâques» ' ■ ' ■' ' " ' ,

la savoureuse,vive et souriante comédie bruxelloisc,menée par
une troupe- de talent,.a réjoui, la communauté des prisonniers - qui ont, tous,
été de la "noce"*

le témoin do ce joyeux hyménée complimente affectueusement nos
héros» -

XXX

Cours et eonflréneps mènent leur tran.-tr.pp. habituel*
l'agriculture et la comptabilité ont gagné de nouveaux élèves ,

ln valeur "algèbre" a monté -sur le marché spirituel©
la classe préparatoire au certificat d'études,grâce au zèle de

3 instituteurs,intéresse une trentaine' de camarades*
I'Aumônier a développé une passionnante causerie sur Jérusalem©

Un de nos confrères de 1*OUEST-ECLAIR,Albert MAGHARD,a déroulé une imagorio
bretonne fort plaisante*Un professeur d'histoire,léon PAPBLEUX,nous o entre¬
tenus do "Charlemagnb, ce grand* Européen4'*

xxx
le Dimanche 19 avril,grâce' â lf.esprit de très largo compréhen¬

sion des Autorités Allemandes<quJil me plait de remercier,l'Orchestre du
STA1AG est parti en tournée dans plusieurs Kommandos du XC»

.Près de 1000, prisonniers, ppppr tenant à. 16. Kommandos dev ferme^ pu
de chantier,réunis soit a LOOCUIf, soit a NEUDORP,soit â WARMSEN,ont, ainsi,
pu oublier,grâce à la'musique,la dureté do . leur, vie©

le prog';,- v-tme comportait une partie symphonique e « une partie de
jazz,qui ont donne â nos. camarades de la province un très vif plaisir©

Ce n'est qu'un au-revo:Lr,mos

xxx

Savez-vous planter, les choux ?
le journal ENTRE-NOUS organise un grand concours de jardins,

sous le patronage dos Autorités du Camp© , ■ , , . .. . t

Chaque chambre du. STALAG a oté dotoe d un lopin do terre que 1
i Vf: nvn;n un sêle rare-,, en poireaux et on radis — ces décorations doon cultive avec un scie rare-, en poireaux

mérite agricole
Des journaux régionaux français -> PETITE GIRONDEQOUEST-ECl.aB

t DEPECHE LE TOULOUSE » à quoi collabore la rédaction a EhTEn~10US - pa~>



(3)
tronnent co concours*

-, i ^ Des ingénieurs agronomes et des professeurs d'agriculture su^voiîlent cette activité* N
Le Loger-chef a même nommé,par décret,un régisseur du nouveau do-

marne du XC„

xxx ' J
Après la relâche hivernale,le comité sportif a remis ses athlètesl

a 1 entraînement*
les matches de foot-ball franco-belges et inter-kommandos urbains

reprennent leur place sur l'affiche du dimanche*
le trolley-bail et le basket-ball ont regroupé leurs fidèles*
Et bientôt le jeu de la pelote belge qu'il ne faut pas oônfon-

dre avec l'aimable punition du même nom - mettra les prisonniers en récréa-"
tion,

. le général printemps a entfainé ce renouveau... Puisse-t-il nous;
apporter,on même temps,paix et libération!

Jean BEYT

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

§ LE MOIS 1E1I&IEUÏ §

LE PAIT _1E 1A_ RESURRECTION
A l'un de ses conseillers qui tentait de le dissuader de favoriser

le rétablissement de l'Eglise Catholique en Erance,l'Empereur NAPOLEON fit 'J
cette réponse ; " Si vous voulez nous faire adopter une outre religion,fai- ■
tes-vous tuer po^ur la 'défendre et puis *** ressuscitez trois jours après! "

La résurrection du CHRIST ! Tel est bien,en effet,mes amis,ce qui
constitue le fondement de notre Eoi,lc pivot de toute la doctrine catholi-
que£"Si le CHRIST n'est pas ressuscité,nous dit Saint PAUL,notre foi est vai¬
ne et nous sommes les plus malheureux des hommes!!!

En d'autres termes,peu m'importe â moi,homme du XXème siècle,qu'il
fut,en son temps,l'un des plus grands thaumaturges connus:c'en est fini,il
est mort!Je l'admire mais je ne l'adore pas,je ne veux pas lier mon sort a
un cadavre*'

Mais s''il est ressuscité *«1 Or il est ressuscitê#Et les preuves ne,
manquent pas *** Et-au premier rang les Evangiles dont toute la critique^mo¬
derne ,malgré- tous ses . efforts,n'a pu parvenir a en affaiblir seulement 1'au-i
"thonijl Oui. *t* q'

Au*matin do Pâques,le CHRIST,fidèle â sa parole,est sorti vivant'du
tombeau.Los gardes effrayés ont coutu â Jérusalem^annoncer aux Princes des
Prêtres l'Ôtonnqnto nouvelle*Et ces derniers,au lieu de reconnaître leur
erreur,ont voulu continuer l'impossible lutte! " Lites que ses disciples.^
sont venus pendant- la nuit et ont enlevé son corps pondant que vous dormiez..
Voyez vous cela 2 Pendant-qu'ils dormaient,on a retiré la lourde pierre,pé¬
nétré dans le tombeau,et cela sans troubler aucunement leur sommeil!„^Pen¬
dant qu'ils dormaient,11s ont vu ! 0f« Ridicule machination que soûl 1 inte—,
rêt pouvait faire inventer pour fâcher une vérité qui les gôhait par trop.I
LE CHRIST'est ressuscité par sa propre puissance et toutes les gardes du,
monde n'y auraient rien fait! ,

Et fidèles à.la parole du CHRIST Allez,enseignez toutes les Na-
tions" ses disciples partent bientôt îla conquête du monde !*oc Une gageure
12 hommes,pécheurs sans ressources^,sans instruction,sans crédit,sans presti¬
ge personnel qui veulent renouveler le monde,un monde perverti et dégradé;
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Ils couvrent à un échec certain»
Non,ils gagneront la partie;ces hommes sons instruction,tiennent té-

tc aux magistrats,aux patriciens,concussionnaires et usuriers,a qui ils prî
chcnt le sacrifice et le désintèrcsscmcnt.A peine no,le christianisme ron-
yerse partout les barrières de race,de religion et de culture»

Véritable prodige,mes amis,qui no peut s'expliquer que par l'inter¬
vention d'une force supérieure,la force de Celui qui,a chaque instant,peut
redire à ses disciples : " Ayot confiance,j'ai vaincu le monde ! »

Oui.Il a vaincu le monde et II continue de le vaincre tous les jours
Et c'est la ce qui fait la force et la fierté de l'Eglise Catholique»Con¬
fiance donc,malgré tout»Que l'anniversaire de la résurrection du CHRIST soi
pour chacun de vous l'occasion d'un renouveau en votre âmelNe vous forgez
pas un christianisme à votre guisejnais visez plutôt à ôtre logiques avec
vous-mêmes,à être des chrétiens convaincus,ne mettant pas le christianisme
à coté de leur vie,mais dans leuir vie»

La résurrection du CHRIST est venue sceller do façon irrévocable la
divinité de sa mission.Donnons-nous,sans plus tarder et sans rechigner 6
Celui qui est notre frère nais qui sera notre Juge,l'hommage de notre ado¬
ration et de notre attachement le plus complet.

Abbé Georges BÏÏY
Aumônier du STALAG XC

L E MOIS ARTI SANAL

gOQjMglTAIRE_SÏÏR_LE_VERRE
H=;âSI==â=;Ili=liII* » Souffler sur cotte lourde m tiôrc

et la rendre transparente.»»
Paire de la lumière,pauvres gens,

c'est plus difficile que de faire de
l'or ».» »

Paul CLAUDEL

HISTORIQUE DE LA VERRERIE
Pline attribue l'invention du verre à des narchands vénitiens qui

employaient,pour exhausser des marmites oCl ils faisaient cuire leurs repas,
dos pains de nitre de leur cargaison.Ce nitre ayant été soumis à 1'action!
fou,avec le sable répandu sur le littoral du fleuve.ils_voient couler des
ruisseaux transparents d'une liqueur inconnue, qui n était autre que clu ve ,

re incandescent.
Dans l'antiquité,Sidon et Tyr furent avec Phebus les principales ci¬

tés qui se soient livrées à l'industrie clu verre»
Les Egyptiens apportèrent à Rome leurs travaux do verrerie.Et bien¬

tôt,Rome fut en état de fabriquer du verre colorié et taillé,La Gaule sui¬
vit bientôt, ce mouvement artistique,Après les invasions des Barbares,ce fu
& Byzanoc que se réfugièrent les artistes verriers do l'Italie et de la
(rdlxXo

A la fin de l'Empire byzantin,les artistes grecs trouvèrent un asil
â Venise. ,

La République vénitienne surveille des lors le monopole do la pré¬
cieuse industrie et punit des peines les plus sévères 1 exportation des ma
tières premières et recettes de fabrication,Angelo BEROVIERO,Dominique
MIOTTI furent les principaux maitres vénitiens.

L'Allemagne fut le premier pays d'Europe a secouer le monopole ve-
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Mtien9eElle fut suivie de près par la Bohème*En France,la fabrication du vf
re,uepuis 1'époque gallo-romaineyne fut jamais abandonne complètement et de
tous temps,olle fut protégée par les souverains*

la corporation des verriers formait* sous la monarchie, un corps cons-(3
titùôoles verriers estimaient qu'ils étaient mieux garantis par les règles ;|
de leur corporation que s'ils dépendaient directement de l'Etat*

La Révolution supprima tous les corps de métiers,minés d'ailleurs
par leurs propres dissensions*

le'nos_joursjla verrerie a pris un essor considérable ; les applica¬
tions qu'on fait du verre sont innombrables,depuis les opalines,cérame-cris¬
tal jusqu aux verres mosaïques,filigranes gravés*

Les verriers BAtM,KQPPINGr,ÏIFFANY,GALLE ont particulièrement déveloj
pÔ la verrerie artistique*

COMPOSITION m VERRE «
Pour bien situer le sujet,il n'est pas inutile de rappeler brièvemer

la:composition chimique-du verre*
Le verre est "chimiquement un mélange de polysilicate alcalin,alcali-

no-» terreux-ou plombeux,fondu en une casse transparente,amorphe,susceptible
de se travailler â l'état pâteux*

On distingue les verres d une seule base ( potasse ou soude ) dont cj
se sort pour durcir les cuirs tendres,verre potassico-calcique ou sOdico-cnl
oiq-uc •( verre blanc,verre de Bohème ) servant a la fabrication de la verreri
fine,de la gobeleterio et du craion : verre potassico plombeux,servant h la
fabrication du cristal,du flint,du strass*

Verres à bases d'alcali-chaux,alumine et fer ( verhe vert,verre a
bouteille )* &

Emaux,terrato et sîlIcato-pl.m.ibeux servant à l'imitation des pierre-;-
ries et pour les' couverts de poterie*

FABRICATION

Les composants sont mélangés intimement puis calcinés peur ei^éhassoi
l'eau ( fritte ) s on ajoute au mélange s'il y^a lieu des débris de verre
( groisil ) puis on le met dans des creusets où pots de terre réfractairo,
contenant 600 à 800 kilos de matière que l'on glisse dans des fours,dont la
températuro est piussée progressivement jusqu'à 1200 degrés,La masse fond
pou à pou,se vitrifie :* on brasse le mélange ( maclage } on l'écume pour on
retirer les impuretés qui surnagent ( fiel de verre ),on le décolore^ou dé¬
coloré suivant le cas puis la température du four est abaissée jusqu a 800
degrés et la masse vitreuse conserve alors la viscosité voulue p.jur être tra
vnillèeo . ,, .

Les fours sont disposés de maniéré â permettre ^ plusieurs ouvriers*
do travaillervsimultanément,,Ils sont pourvus de distance en distance d ou¬
vertures ( ouvreaux ) en f„ace desquels se trouvent les pots et par lesquels
l'ouvrier cueille., à l'aide, de la canne, une petite masse de verre ( paraison
qt.'il amène à la forme''voulue en soufflant dans la canne et en imprimant a
colle-ci des mouvements divers* _ r

Les bouteilles et les flacons sont soufflés dans des moUa.es, soit a
la canne soit assez fréquemment aujourd'hui à la machine,

Los ustensiles qui composent la gobolètorie sont souffles à la carmcji
ou à l'air comprim6.,Ils sont façonnés et modelés a chaud au moyen do divers
outils: l'ouvrier ajoute de temps à autre et suivant la forme que uoit sv.ir
l'objet qu'il travaille do petites paraisons qu un ûido lui présenté
bout d'une tige ( pontil ■

Toutes les pièce:
c'est à dire être placées '1"<
s'abaisse auc lentement . uax -
Ait pas aa-noindre Écart de tenpÉraturo.Snfin.los objets peuvent 6trogra-
vÉs et taillûs soit à l'aide do noulos d'Mae»,do nochines a jet de sable ,
ou d'acide fluorhydriqu;

au

nièces oc verrerie doivent subir 1 opération du recul, u,'

"

iS dans des fours ( arc&es ) dont la température no
car le verre refroidi sans transition nc^resisto-

cart
â l'aide do
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L E MOIS S 0 I E N T I E I~Q~ÏÏ~E

gNE_ QUESTIN Df^OTUALITE

OE_ QUE L'ON DOIT S^YOIR__ggS^VI|AIiINES
- Une pastille vitaminée,Mademoiselle ?
Vjilà — n;U3 dit-on — In nouvelle manière pour un garçon distinguéd abordorfgaiamnent, une "bulle fille ut d'amorcer ainsi uno heureuse aven—turo d anoar,
Et.au temps dos ontr 'actes,dans les théâtres et les cinémas,on ctend,parait-il,les ouvreuses crier,sur l'air connu :"Chocolats glnoés?Sulfnines?Vitamines?,."
Ce sont,en vérité,là dos thèmes faciles,proposés par les temps nou—veaux a 1 humour inventif des chansonniers do Montmartre sur Seino*Ainsi donc,la scienoe à tract et à mégaphone,dans un dessein de bi

~.faisance,a révélé au grand public - avec succès - l'inportrmo^
des vitamines,

Oell.es—ci sont nées avec le swing,
Et comme du swing - quoique universellement consommées sous forme

de bonbons,de granulés ou de pillules - on en sait populairorient à peu prèsrien.
C'est dans le but d'éclairer votre lanterne - et la mienne - qu'il

me plait dans cette brfre chronique, de mettre d la portée de tous les der¬nières notions scientifiques relatives à ce sujet,

LA VITAMINE, CETTE INCONNUE
Si le vulgum ne connrrit.-rien.-de ce propo-a^ies savants n'en connais¬

sent pas beaucoup plus.
Que-sont les vitamines ?
Je n'en ai trouvé aucune définition précise dans la littérature que

j'ai sous la main.-
M,ipE nuus dit que les vitamines s-^nt A ranger parmi la partie in¬

connue de notre bilan nutritif.
C'est peu,
M,André GOUJON,dans une récente brochure,ajoute :M Los vitamines

sont des substances chimiques azotées existant en très faible quantité dans
les aliments et,nênnuins,indispensables à la vie,,r

Est-oe mieux ?
Ce qu'on peut en affirmer certainement c'est qu'elles sont une né¬

cessité vitale.
En somme une belle performance scientifique I

L '_A,B , 0 , 7t, , ,, LES VITAMINE S
0"' est en 1911 que EUNK eut le premier le mérite d'isoler la subs¬

tance azotée qui existe dans l'enveloppe du riz et dont caciques milligram¬
mes suffisent à faire' disparaitreles symptômes du béri-beri.

Il donna à cette substance le non de : vitamine,* honneur au parrain
Après lui,on en découvrit bien d'autres,
Cn les désigne par les lettres de l'alphabet ou par les symptômes

des carences qu'elles peuvunt prévenir ou guérir,
Nous avons,au rayon du dessus,la vitamine A,dont la privation pro¬

voque les maladies du poumon et de l'intestin et la stérilité,
La vitamine B prévient ou guérit le béri-béri,la pellagre et cer¬

taines anémies,
La vitamine C est nécessaire A la guerison du scorbut,



(T)

.«* "k? vitamine ! préside è l'assimilation dos phosphate# et <Va# AlTôt?»eomptfaës du calcium, ce qui fait comprendre l'importance â lui rc tonnai trepour Jr^venlr rachitisme,ostoomalacie et affections dentaire»#
existe dans le tissa vert des plantes.le bourre-la orn

(Qearottes J iluilG do foio do noraro,le jaune de l'oeuf et certaine# rs#ine
le facteur B se trouve dans le lait,le jaune de l'oeuf et les ClS*monts glandulaires,foie,reins et pancréas,dans la cuticule et l'otabrycn Ag#graines de riz,blé,haricot ou sojn.la levure de bière en est très riche#

élémentsC ^ d° lc'êane® et de fraii:s frais contiennent en abondance le#
les matières grasses du lait,les cjques do cacao et les riante# *&•eu soleil sont riehus en vitamines lu
Il existe également,au rayon du sous-sol,des vitamine# B«Cc #«»* %q§vitamines do xopï>odu.otion.j— actuellement «on en conviendra»assc# tou Imsoxwtante# peur nous I

VITAMINISEZ—VOUS JT« m r irr ti -éV i mwr rr tu ■—in——ijr

Connaissant le rôle important des Vitamines dans le fon#ttonnec»9jitde l'organisme, il convient donc d'enrichir en ces pr&eioii»u« au£» tort"# V»tration# Quotidiennes.
Comment 1
Pour consommer des vitamines en abondance,le procédé le flu» »tnpl«est de choisir parmi- les aliments ceux qui sont le plus richd t épfnnrd»,laitue»,cresson,lait,beurre,oeufs,fromages etc.»,
On peut encore vitamlnisor des aliments peu riches par addition d'ex

traite obtenus 5 partir des produits naturels ô teneur élev&a on vitaaine# i
par exemple,des extraits do paprika,do levure de bière,

ïïn troisième procédé de vitaminisation consiste d utiliser,de* vita-
oine# synthétiques préparées par l'industrie chimique,

LE NOUVEAU SAVOIR CUISINER

Il faut savoir préparer les aliments riches en vitamine# par le#
méthodes càlinaires les moins destructrices do vitamines.

Voulez-vous quelques conseils judicieux?
Ils ne sont pas de mol,rassurez-vous,mais do Mme RANBOIN«
- Acheter frais et consommer frais,
- Ne pas consommer de plantes jeunes,peu riches on vitamine#,
- Utiliser les déchets au maximum,riches en valeur nutritive»
- Utiliser les eaux de cuisson,
- No pa3 cuire à l'excès les aliments ( la marmite norvégienne cet

â duconseiller,Le beurre no devrait être consommé que cru )
- Les pommes de terre et les châtaignes devront éfre cuites ave©
leur peau,celle-ci protégeant util-ment vitamines ot soie#

Voilà donc les nouveaux commandements du parfait cuinier#
Ajoutons que l'usage inconsidéré des concentrés vitaminiques pont

entraîner ceptalas troubles graves pour l'organisme#
Il ne faut done consommer do ces produits que dans de» oX^ptioïv

nels et avoir pris conseil des médecins»
ET APRES ?

Tenez#^ Lisez-moi cafsous la signature d'André' GOUJON :* Pans le
bilan nutritif azoté,il demeure encore 20 i» que nous ne somme» j>a# encore pa
venus à identifier", , . . . ,, , ,

Nous voici donc bien plus avancés,hïen,après la découverte do#
vitamines ?



(8)
Oui,20 °/o do "terra Incognito" !
^t,?lrtî ^uc' Philosophie sciontiste posait,dans sa prétention,affirmation suivante : " Rien n existe qui ne soit oomoiasabld"
.bile-s était mis,naturellement,le doigt dans l'oeil.
Cette chronique sera donc un nouvel acte d'humilité.
Que sais-je ?
Allons, ce cher vieux MORTAI GrTE restera toujours hotre bon maitreî...

J,B.

§ £ E MOIS H £ S T*"O"R~Î*"Q™E §

lli==I2ii==:5S==îiIi§2AUT==.gA|S_;sL^HI|||IR|_e!;5S

l'Escaut est intimement lié aux vicissitudes heureuses et malheureiî
ses de notre histoire.

Comment expliquer,par exemple,1'orientation de la frontière linguia
tique chez nous ?

la poussée des peuples germaniques,lors de l'effondrement de l'Bmpi
re Romain venait de l'Est;on aurait du s'attendre logiquement à ce que,sur
notre sol,la ligne de démarcation entre les éléments romans et les élément
germaniques fô.t partout orientée du Nord au Sud comme c'est le cas entre 1
France et l'Allemagne.Or,la ligne qui sépare la Eradre de la Wallonie'và
de l'Ouest â l'Est,

Peuple de soldats laboureurs,les conquérants germains cherchaient
des terres fertiles.leur groupe le plus important,celui des Francs Saliens
après s'être installé en Hollande et en Campine,suivit tout naturellement
1 Escaut et son affluent la lys.dont les rives leur offraient de riches pl
nés,Ils avancèrent ainsi jusqu'à Tournai,mais ils négligèrent provisoire¬
ment le centre du pays occupé par la foret charbonnière,Cette forêt,d'ail.
leurs était traversée par la voie romaine de Bavay â Cologne,qui était pro
tégèe de ci de lê,par des castella,C'est derrière ce léger système de for¬
tification que les. populations gallo-romaines avaient cherché refuge,

Bientôt la dynastie mérovingienne de Tournai.affirma sa suprématie
et avec Clovis conquit toutes nos régions et presque toute la Gaule.Ainsi,
peu à peu,pacifiquement,les colons Francs s'infiltrèrent dans la forêt cha
bannière et des oeïïdire-ht . j usqu' au sud du pjtys, ainsi qu'en témoignent les. e
metières francs mis â jour.dans le Oondroz et l'Entre Sambrc et Meusé#Les
élément® germaniques restés en majorité dans le Nord absorbèrent â la long
les quelques gallo-romains qui n'avaient pas fui,tandis que les colons fra
en minorité dans le Sud,se noyaient dans la masse des romanisés.

Au milieu du IXème siècle,un nouvel Empire se disloque îles fils de
•louis le Débonnaire se partagent l'Empire de leur aieul Oharlemagne.Rôld
néfaste de l'Escaut cette fois puisque le traité de Verdun et ceux qui l'e
terinèrent déchirent pour plusieurs siècles notre Pays en deux,A l^Ouest d
l'Escaut,là Flandre fait désormais partie de,1a France.à l'Est,la Lotha¬
ringie, d'abord indépendante,finira par être rattachée à la Germanie.Il fau
dra attendre le XVèmc siècle pour que les ducs de Bourgogne,comtes de Flan
dre reconstituent l'unité brisêe.Un siècle plus tard,Charles—Quint rompia
les derniers liens féodaux qui tiennent la Flandre sous la vassalité nomi¬
nale des Rois de France»Il complétera 1 oeuvre de Philippe le Bon pai x. an
nexion des provinces qui forment les Pays Bas actuels.

Entre temps,!'Escaut était devenu une grande artère commerciale.
En effet,tandis que l'ensablement du Zivin séparait Bruges de la mer_ et
que lentement la Venise du Nord se transformait en une ville nostalgique,



Rodenbaoh devait .appeler "Bruges la Morte" do fortes inondations avaient 6
largi l'Escaut Occidental«Sur une boucle du fleuve?Anvers naissait et pro«
nait bientôt,grâce aux découvertes,un essor extraordinaire„

Malheureusement,la politique du fils de Charles Quint provoqua chez
nous une longue guerre de religion qui finit par se mêler â la Guerre de
30 ans.Enfin^au traité de Munster un 1648,l'Espagne concéda aux provinces
lord dissidentes? en môme temps que 1'"indépendance ?la fermeture de l'Escaut
C'était l'arrêt de mort du port d'Anvers,,

le XVIlème siècle - le Grand Siècle pour la France - fut pour n: s r
gions le siècle des malheurs0Reprenant la politique des frontières naturel
les de Richelieu et visant â l'hégémonie ouropôenne,Louis XIV provoqua une
série de guerres qui ravagèrent nos régions,traditionnel champ clos dos co
fliis curopéens^le Roi Soleil échoua mais les traités do 1715 lui laissè¬
rent de riches province s,aujourd'hui englobées par le Nord de la France,,
L'Escaut resta fermé:en garantie contre l'impérialisme français les provin
ces unies obtenaient l'autorisation d'occuper un certain nombre de nos pla
ces fortes»Cette barrière s'articulait principalement sur l'Escaut et son
affluent la Rendre0

Lo seul avantage, que nos provinces _ tirèrent de ces traités fut eolu
de passer â la Maison d'Autriche oui se désintéressa moins de leur sort qu
ne l'avaient fait les Habsbourg d. Espagne,,C'est ainsi que Joseph Il^injust
ment décrié chez nous débarassa nos villes dos garnisons hollandaises en f
sant tout simplement démolir leurs casernosc.il tenta aussi de faire rovivr
Anvers,en rouvrant l'Escaut»Il vouluttmettre les Hollandais devant le fait
accompli ; en grand secret,une eanonièro venant d'Ostcndc devait remonter
le fleuve,une autre devait partir .4'Anvers â sa rencontre»,La première n'at¬
teignit morne pas l'embouchure de l'Escaut et la seconde fit demi-tour,apre
avoir essuyé le feu des forts batavos»Comme un obus avait atteint ses 'cui¬
sines, cotte malheureuse tentative fut ridiculisée sous le nom do guerre d
la Marmite",-,. ,

Quelques années plus tard,la bataille do Jemmapos livrait nos pro¬
vinces â la France r'volutiorinairo?Un des rares bienfaits de celle-ci fut
l'ouverture de l'Escaut«Napoléon,â son tour,développa le port d'Anvers don
il voulait faire "un pistolet braqué sur le coaur do 1'Angleterre"„

L'Escgut resta libre môme après que la Révolution do 1830 eut sépa¬
ré notre Pays do la Hollande*Anvers desservant le riche hintorland rhénan
et français reprit sonr râle de grand port mondial.* Souhaitons qa'^ après la
tourmente actuelle,notre métropole retrouve sa prospérité de jadis qt que
l'Escaut et le système de canaus branchés sur lui continuent à servir do
trait d'union entre nos régions romanes et flamandesI

Léon PAPE1EUX
Lo cT0 ur~ S s'" le"iftr e s
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LE MOIS AGRICOLE

LE L'ORIENTATION LE LA PROLUCTION 0 0
■?'t -v vT *** v°srt rv 'à* ttww vv*T^Tvws*

La période qui a précédé la guerre a vu se développer certaines prr
ductions dans un sens trop exclusivement intensif.»

Certes,il faut tendre â une production maximum,mais sans omettra 1
qualité,car si une production exagérée entrains toujours une baisse dus ;r
de vente,seule une production de qualité peut maintenir_son prix»

■Notre économie doit se diriger vers une production optimum qui
permettra de satsifairo les besoins aved dus produits'do 1er choix4,
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rabble.

Je ci '.3rai en exemple; le fruit français
le roi du marché»

On a négligé sa culture;nout

poires 61.915
99.324
12.000
3.000
1 » 600

importions

quintaux

de table fut pendant long-

en quantité assez considé-

ccs importations ? Nulle
les poires américaines?

ou presque

Pommes et
Raisins
Pêches
Prunes
Cerises,Fraises
Quelles étaient les qualités de
Quel goût avaient les pommes et
Etaient-elles savoureuses ses pèches qui nous venaient d'Italie ou

d'ailleurs?
Qu'étaient ses raisins â coté de nos chasselas?
H'avions-nous pas chez nous de merveilleuses espèces de tous ces

fruits? - Alors l
Il manquait un peu d'amour,un peu plus d'intelligence et beaucoup

d'organisation.Nos vergers abandonnés livraient des produits de qualité iné¬
gale, souvent médiocre.Beau résultat!.pour le pays que l'Amérique a reconnu
comme une des plus belles possibilités fruitières!

Cer exemple me sera reproché,étant donné son caractère trop spécial,
- dira-t~on,- Bon!... Je vous remettrai en mémoire les débuts do cette pom¬
me de terre de valeur l'esterlingen. Quel abut n'en a-t-on pa;; fait?Certains
marchés ont vu livrer â la consommation jusqu'à la variété fourragère»

Bans quel monde d'erreurs étions-ïiou.g tombés'?Go n'est pas ainsi que
l'on doit travailler!

La Brance a toujours été le pays do la qualité,Elle doit lo rester
dans tous les domaines,malgré ouragans et cyclones,C'est dans cet apanage si
envié qu'elle doit retrouver une forme de foi.Ml y a là un effort de volon¬
té, do courage qu'il nous faudra bon gré mal gré faire.

Et puis que signifient oes champs où l'on voit les arbres, tenir une
trop granda ni«ce aux bordures ! Ces ronces oui sont peut-être une clôture a-
vantageu

Il nous faudra
clarté,la propreté, , .

Nous croyons encore qu'un beau désordre est un effet de 1 art.Moi
aussi mois dans le domaine de la. naturo.Pour nous pauvres humains,croyons à
la beauté de l'ordre.

Toutes ces négligences sont autant de bénéfices pordus,do gaspilla¬
ges ne payant même pas la fantaisie.

-V *§• *8" "&• "7T "V& 4*

Une autre tendance était colle de la spécialisation.Si 1 on veut®
Mais que l'on spécialise dans le lieu où les conditions^économiques locales
jointes aux conditions naturelles prêtent à une spécialisation, _ .

C'est pourquoi j'espère que nous verrons un jour refleurir la pio—
yinco sous la formule do l'unité- économique» % v.-pnm «n w„«mon

Il ne peut être question du cultiver les fleurs a parfum en N. rmaii-
die ni par réciproque- de descendre les vaches normandes brouter aux olivier

Cependant dans combien d'endroits n'avons—nous pas

) grande place aux bordures!Oes ronces qui sont peut—et
;ageuse,mais dévorante pour la récolte qu'elle borde,

T 1 -Pri n /"I t» rl on o 1 ' G"\rO 71 "1 T** C*. ( 11 111 PI 11 ( : 11 O 11fi G cîdans l'avenir - celui que nous espérons - l'ordre ,1a

)0r
ïn" avons-nous pas vu se dépen

vainement do stériles efforts aussi paradoxaus?La faute no venait pas d
leurs do l'indigène qui croit à sa tradition.Mais certains beaux messieurs
faisaient fi de cette part énorme de notre métier.Espérons^qu on ne permet'
tra plus de pareilles fantaisies,Que là terre restera celui qui la c mpx
la connaît,1 aime et n'en fait pas une spéculation financière,

penser"des"cuîtures abandonnées ou délaissées?

n

Que devrons-nous
Lin, colza,chanvre,houblon,oeilletto etc.,Que doit-on penser des cultures-
nouvelles,soja et autres?

Une certaine politique laissait .ntravoir vers 1936 lo coté-
do la question,Be nombreux ouvriers seraient remis au travail grâce

se cini
à la r
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prise de certains textiles,Bon,et aprôs?Alors qu'aujourd'hui,il est prouvé
que techniquement les travaux se font mieux en usine spécialisée pour le
plus grand avantage du cultivateur qui livre seulement sa récolte,ce qui luiest bien suffisant,Ne mêlons plus production et transformation,Que d'autres
transforment ce que nous, livrons.

Pratiquement,dans une économie agricole rétablie,on peut envisager
comme sage 1 avis de M,Augé-larribé,qui indique qu'il serait suffisant"que
ces productions augmentent pour le lin de 8,000 ha,sachant que nous en culti
vons 27»OOOfpour le chanvre 4.000 ha,contre 3,000 livrés à la culture,

le soja!*. Vraiment l'on croirait que cette plante est découverte
d'hier! Que sa culture soit intéressante, cela n'est pas douteux'.Mai s on fait
là,un bruit inutile,Pourquoi pas_d'autres?pourquoi c^lui-ci?

Ne nous laissons pas entraîner par une presse v,n mal de copie,Soyons
simplement prudent et laissons aux compétences nationales le soin d'indi¬
quer où et comment se produit doit être cultivé»

Oe n'est pas le tout de le produire,il convient aussi que le marché
lui soit ouvert.

Il y a mille choses à faire - quelques plantes d cultiver -■ de nom¬
breuses organisations à créer!

Attendons,confiants dans l'avenir avec la volonté de ressusciter la
qualité française!

Jean MADIEU
Tnge^'agYic,

//1//;///////f/f///t/////////////////////////////n//i/,//nu////f///i/i
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1E CRAPAUD ACCOUCHEUR

A l'accoutumée,grenouilles et crapauds péndent dans les lieux d'eaux
calmes,décorés d'algues touffues,

le crapaud accoucheur,lui,est un bougre d'rfhiginal*.
la morale batïçciennc doit, certainement,le mettre au rayrn des per¬

vertis sexuels,
Ses amours sont champêtres.
Ayant pris garde d'être surpris en flagrant délit par un agent de la

police d^s mocurs,il entraine sa conjointe dans les prés*
la Belle Crapaude pond ses oeufs en chapelots^le mfllc pote sur eux

sa semence.
Du beau travail à la chainc!
le crapaud enroule alors, autour de strn corps les roufs fécondés et

très dignement,en b«.n prix Ctgnacq-Jay,và s'en délester dans la un ro pro¬
chaine ,

1E PAOCODUE ET SON CURE-DENTS

le crocodile est .un affreux bourgeois - comme Clément Vautel.
Il baffro vif,- avec gloutonnerie, n , ,

la galimafrée terminée,des reliefs du festin cimentent malaisément
son double râtelier, ,,

H'ayant pas à sa disposition de brosse Gibbs pour s*n<hygiône bucalo,
il a été doté par la Providence d'un riseau cure-dcnts. ^

Après le repas,l,o croco ouvr^ largement sa gueule pour permettre a
son dentiste do venir curer- ses molaires et on mémo temps de Se sustenter
des déchets do nourriture.
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Vous imaginez peut—ôtrc qu'après cette "besogne.le croco avale son

serviteur?
Que non pas! Il reforme doucement son hache-viande- et ,, laisse

s envoler sa proie, , ,

L' ELEPHANT IELICAT ' . ' "
. ' •."* t . " " v

Qui l'Ôut cru ! ...

L'éléphant - pourtant■enveloppé d'une peau de 5 à 6 centimètres -
est chatouilleux comme une vierge.

Il craint surtout la piq&ro de mouche.
Ses oreilles et sa . queue font sans doute office de tapef.tç "anti-

parasitesjmais elles no peuvent atteindre les bestioles qui se baladent sur
son dos,

< .
L'éléphant - pour éviter ces agacer'ios — se couvre alors d'herbes

et de bouc,et se confectionne,ainsi,uhe cuirasse, .
Une grande maniérée,comme on voit! „

LE REQUIN ET SON PILOTE

Il s'agit ici d'une nouvelleàv.orsion de "L'Aveugle et le Paralyti¬
queM, ■

Comme beaucoup,1e requin a. la vue basse.
Pour se conduire,il utilise un pilote,- petit poisson d'une tren¬

taine de centimètres - qui se repose sur son dos.
Sans pilote,le requin est désorienté et avale tout ce qui passe à

portée de sa gueule s boites de conserves,vieux croquenots qui ne sont pas,
essentiellement nourrissants*

le pilote le gâide dans sa chasse et lui désigne d'un coup d'oeil
complice les proies.

Il profite des reliefs*.
Tout de mémo,ces intermédiaires!»,,

i A • s —. . "

. i ■ >

L'HOMME .LE- CONFIANCE VOUS PARLE ' - -.Y''
-

A PROPOS JDE_ Ji!OEUVRE^ ERMU/lIHE.:,I' ASSISTANCE AUX IAMILLES
-3[l^..(;U]SRRE- m STALAG-XO •- -

Il y a quelques jours,vous avez reçu un appel en faveur de cette
Oeuvre du Stalag XC,Je veux tout de suite,chaleureusement remercier ici nos
camarades du Kdo 876 de leur générosité,Ils ont répondu les premiers a notre
appel &'•-.* réo'ep'ticûTdu Bulletin du mois de mars, dans lequel' j'annonçais seu¬
lement la création de cette' Oeuvre d'Entr'Aide,

Je ne crois pas nécessaire de .revenir sur les termes de ma note du
25 avril.Aucun de nous,en effet,n'ignore-.la grande détresse des familles de
certains de nos camarades,Ces familles ne subviennent que très».difficilement
a leurs besoins avec la seule allocation officielle qui leur est accfordec*

Il no nous appartient pas de rechercher les responsables des négli- .

gcnces qui font que trop de foyers vivent dans 1'angoisse,écrasés par la cher
té de la vie,Mais il est en notre pouvoir d'essayer de soulager des misôrc,s
trop nombreuses, . . *''*■" '■ „ ..

C'est le but de l'Oeuvre Française d'Assistance aux familles? des Pn
sonniers de Guerre du Stalag X0,qui centralisera les oboles volontaires et les
répartira entre les familles de nos camarades du Stalag,plus particulièrement
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éprouvées par la guerre ot la captivitésCette fondation administrée à Nienburg par un Comité de 6.membrestienne de la façon suivante : Dans les kdcs dos quêtes seront organiséesles Hommes de Confiance m'en adresseront le montant chaque mois en même tqu une liste d adresses de familles nécessiteuses,s'il y a lieu*L'intégrate des sommes reçues sera répartie en cours de 400 à 1000 fres selon lecas et l'urgence,uniquement aux familles des camarades du Stalag XC.Tous les mois,.dans ce journal ou dans le Bulletin de l'Homme de Cefiance un compte rendu des dons reçus et distribués sera publié®Je rappelle aux Hommes de Confiance le fonctionnement administratiie l'Oeuvre®Je leur demande de se conformer STRICTEMENT aux instructionsVantes :

1»~ MVOI.DE DONS AU STALAG »-• Chaque mois en remettant ou Kdqfuhror l'agent S expédier en France" aux familles,, joindre, s'il y a lieu,le montant dla collecte ainsi qu'une fiche spéciale en DOUBLE EXEMPLAIRE libellée cosuit :

Arb,Kdo No..,..* POUR 1?OEUVRE FRANÇAISE D'ASSISTANCENom",Prénom,Mie . .... ».,,..

de l'homme dé .confiance) RM e « ,«»<>». ».

Le co*4*-fiçcu***ov 19 ^*2
L'homme de confiance de l'Arb.Kdo

(signature)
L'original de cette fiche sera joint ainsi que l'argent à la listedos envois de fonds destiné au service TRESORERIE»!o duplicata me sera adsé et,dès réception des fonds correspondants,sgra retourné,signé et daté,l'homme de confiance,Cette pièce tiendra lieu de reçu»

2.- FAMIL1&3 NEUESSI l'Eu SES « - Si vous avez dans votre Kdo,un ou plusieurs c
intêr ant¥*T ¥ignale r.j'odr o s s ga-moi avec la fiche d'envoi de fends, unenote conforme au modèle ci-dessous s

Arb.Kdo Ne «. « Le ».. 1942
SombréZe':n homme de confiance..

N.c.mJPrénom,Mie dû prisonnier digne d'intérêt
Gr "x*G '*^Lo»
BTtïïaticn actuelle de sa famille et faits qui sont
susceptibles do motiver un envoi de secours
^ fr# » f «" C vV!-' » '» « i) a ç « » » i!. M • M ® ' ' 1 * * M • ' ' ' * ® •

Nom,Prénom,Degré de parenté,Adresse de la personne
susceptible de recevoir un secours

'
Signature de l'homme do confiance

Il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'aide que ne s obsles ap¬
portera à certaines familles éprouvées par 1 absence a un p ro -u d un fil
en exil»

Henri AVONTS

|IIP=J~ii£Sê£
L'Orchestre du STALAG XC demande ;
- un flûtiste
- un bassoniste
- un saxophoniste ténor
- un violoniste altiste®
Ecrire à 1'HOMME DE CONFIANCE avec REFERENCES»
Les candidats auront et subir une épreuve on présence des Autorités

Allemandes»
H» Aa
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ALLEMAND PRATIQUE

Dio Landwirtsohaft

oo PEUTSOH - UNTERRI OHT

L'Agriouitare
Im FrUhjohre muss der Lnndwirt das
Eold bestellen (bebaue-n)
Er braucht hid'zu als Werkzeuge don
Pflug,dic Egge and don Knollonzer-
kleinorer,
Er Kann sowohl Pferde,Ochson als
auch oinon Traktor vorspannen.
Die Furchen des Pflages musson
allô schnurgornde soin.

Au printemps,le paysan doit labourer
les champs®
Comme outils,il a besoin de la charru<
do la hersu et du brise-mottes.

Il peut atteler aussi bien des cho~
vaux,des boeufs qu'un tracteur.
Les sillons de la charrue doivent £tri
tous régulièrement droits.

Die. Polder mussen auch gedUngt werden Les champs doivent être aussi fumés.
Als Dumgomittel vorwendet mon Mist,
Jauche und Kunstdunger,
Noch dem Dungen,Pflugon und Eggen
kommt die Aussaat,
Wir.saen Wcizon,Buchwoizen,Roggen,
Gerste,Hafer,ICLeo und Luzerne,

Comme engrais,on emploie du fumier,
du purin et des engrais chimiques.
Après le fumage.le labourage et le
hersage vient 1 ensemencement.
Nous semons du blé.du sarrasin,du sei¬
gle, de l'orge,do 1 avoine,du trèfle o1
do la luzerne.

Wir pflanzcn an % Mais,Kartoffeln, Nous plantons du Mais,dos pommes de
Bohnen,und Erbson,Sotzlinge (Stock- terre,des haricots,des pois,des plant^
linge) von StockrubeniZuckorruben, do rutabaga (navets de Suède) do bot-
Futtorruben,Kohl (Kraût) Wirsingkohl,terave à sucre,do betterave fourragère
Spargeln Blumenkohl,Rosenkohl und de chou, de chou frisé, des asperges, des
Salat, choux-fleurs,des choux de Bruxelles o1

• "■ dos salades,

_JL û G_jr a_m m_ a 1 r o
'LA DECLINAISON ; La langue allemande distingue 4 cas,
1a- LE NOMINATIF c,a„d, 1er cas (sujet du verbe) p. ex,

—...

Ya'tov schroibt - Le père écrit (Le père est ou nominj
c,ad«. 2ème cas ( complément du nom),article contracté en
français s du ou dojla , p,ex,
Der Brief des Vators"- La lettre du père (Du père est au

"" génitif)
cPa,da 3èmo cas'( complément indirect)article contracté
en français ; au ou à la sp,cx, , ,, ,

Der Sohn schroTbt dem Yater — Le fils vjent au Pqte (au
>' j^ère est au datif)

c,a*d, 4ème cas ( complément direct) p. ex*
Der Sohn pflegt jlcn Voter - Le fils soigne lcn^ere

(le pore est un accusatif)
Der Voter Le père ; Ein Vater Un père ;Moin Vater Mon père
Dos Yators Du père ; Eines Yaters D un père «Moine,s Yaters De mon p^re
Dem Yater Au père : Einem Yater A un père sMoinem Vater A mon père
Don Yater Le père s Einen Yater Un père îMoinen Vater Mon père

2,- LE GENITIF-

3a- ^E DATIF

4,- L'ACCUSATIF


