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en l'honneur

DE LA MUSIQUE .lYANl^gQÏÏTE CHOSE
Au retour de sa tournée en Kominaudel'Orchestre du Camp a organisé

des Autorités Allemandes,une soirée musicale de remerciement.
Monsieur le Colonel et Une vingtaine d'Officiers,déférant à notre

respectueuse invitation.; assistaient à ce concert "hors-abonnement" au cours
duquel ont été présentées,avec lui succès très brillant; des pages choisies
de BRAHMS«de LEHAR et de STRAUSS*

Au terme de la soirée^Monsieur le Commandant du Stalag a pris la
parole pour convoiimenter les ins tr umentis te s et leur chef de leur parfaite
exécution»
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IÏÏO^ILIGEICE^SERVICE
Le camarade recteur de notre- Université vient de créer,par décret

spécial,do nouvelles chaires : d'harmonie,de sqlfège et d'histoire ancienne.
Chaque -prisonnier de bon- vouloir pourra désormais passer les épreu¬

ves du Certificat?du baccalauréat,de la licence latin-grec et du grand prix
de Romoc ,-,

ad Et cola simultanément,bien entendu#
La conférence de M#l'abbé Georges BUY sur les "Pins Dernières",qui,.

au rebours do son titre,nia pas été la ,6fin do tout,et celle de notre ami
Pierre WA1CH qui nous a plaisamment mis â l'école du sourcier ont réuni,
d ' amp les a u.di once s „

Deux amis ont,pour les émissions do RADIO-PARIS,baptisé un personnage,
de prisonnier moyen qu'ils ont lancé dans une série do pochades .que diffuse
régulièrement le poste parisien#

MARSEILLE ,MAttEfeLE
C'est le titre de l'heureuse et trépidante revue qu'Adrien CANAVESIO

a proposée a hftrb agrément,au cours de plusieurs .joyeuses représentations.
Il s'agit d'un savoureux cocktail de musique 'et d'humour qui nous

a permis de goûter maintes scènes d'un comique achevé ainsiqu'une vivo flo¬
raison de refrains célébrés# . ,

Le •*soleil de MARSEILLE" a dissipé,pour un temps,les nuées de NIEN-
BURG sur WESER*

Grâces soient rendues d l'auteur et aux interprètes de cette aimable
fantaisie.;.

Plusieurs autres manifestations d'importance - plan,plan,plan!- ont
été organisées dans notre Bager#

"LE TRAIT D'UNION" en a publié ou en publiera un compte rendu,- ce
qui nous permet de courir la poste*

PRESMOE DE JEANNE

"Martyre de l'unité nationale,Jeanne d'ARC,patronne de nos villes et
do nos villages., ost le symbole de l'unité francaisec Aimons—la, vénérons—la®
Présentons-lui les armes de notre fidélité et de notre espoir!"

A cet appel du Maréchal PBTAIN,le s prisonniers du XG ont généreuse¬
ment répondu,s'asséchant ainsi,de toute leur âme,à l'élan de ferveur qui,le
10 Mai,d'ici et de Franco,est monté vers l'héroine nationale#

Le programme de cotte journée — qui dans nos annales demeurera faste —
a comporté une cérômonio religieuse,une conférence patriotique et un concert
qui ont regroivoé l'unani,it6 des prisonniers dans le mémo amour de la Patrie»

Quand, le soir est tombé- sur ces fé-tes inoubliables,nous n avons for¬
mé- qu'un voeu s que nos camarades et que la France aient fété Jeanne d ARC
avec la mémo ferveur et la "inSiae foi!

PROCHAINEMEI3 T

L'association bordelaise*stimulée par le succès marseillais,voudrait
monter une revue de TIOHADEL tandis que la compagnie des 10 prépare FRIC-FRAC»

La troupe cabarotiôro répète 'des sketches de Raymond SOÏÏPLEX et de
Max REGNIER qui"composeront le menu d'une soirée montmatroise.

Le septuor "swing" et le trio vocal travaillent secrètement un spec¬
tacle d'art nouveau#

.Comme Ion voit,lo brain—trust donne à picm».• quoique le carbu¬
rant fasse parfois défaut,

La gasotte locale ENTRE-NOUS a remis sa page sportive - retentissan¬
te d'exploits athlétiques#

DIRECTION ? EDMMAFDO

mont une
nous"

Le groupe théâtral du 676 - animé par Geo SAGOT - a présenté récent-
: revue de notre spirituel ami Jean VERGj^AUD s "O^'^st_çpmnie||a*chez



L autour a permis aux spectateurs venus des Eomraandos prochains do
faire un tour de France,en évoquant dans de. pittoresques scènes régionales,
le visage divers do notre doux Pays.'

Lés interprètes de ce divertissement s'appellent Gè-o SAGQT,VAOAYANT,
ViiH STEENE,BADIN,0RAIN,BURL0TTE et Grehaigno.

Le jazz du 247 prêtait son joyeux concours.
L'adjudant-chef BOISSY,président de l'Amicale du -676,au-cours d'une

excellente allocaution,a développé le but do l'OEuvro d'Assistance aux famil¬
les des prisonniers du XC.Une•ouoto-faito au profit de cotte Oeuvre a rappor¬
té le billet do 100 RM.

Le 5228 vient d'envoyer au Service dû' S.EyM.l'ambassadeur SCÀPINI
un mandat do 100 RM-, -

Avec ce mot s ' ,

"Pour .payer quelques jours de vacances à un orphelin français de la
guerre 1939—1940^

Les camarades belges- écrit l'homme do confiance du 5228 - ont tenu,
pour s'associer.on bonne amitié,à ce très beau geste,à"verser leur..aboie.

Et voila un nouvel exemple de la grande générosité fraternelle qui
anime les prisonniers- des Kommandos. . : . •<;

A suivre S
Jean REYT

l~V m;o i s toueÏ s t î qui
LA gEANOS

II.- .IMAGES DE BRETAGNE
Toutes nos provinces dont l'ensemble constitue ce,Pays unique et mer¬

veilleux qu'est la France,présentent un intérêt et un attrait qui leur sont
propres«Aussi celui-ci préfôre-t-il la BOURGOGNE, celui-là l'AUVERGNE, ce t- bu»
tre la GASCOGNE ou la PROVENCE,Beaucoup cependant s'accordent d donner Leurs-
suffrages .à. la BRETAGNE,péninsule de granit aux côtes déchiquetées,aux crou¬
pes revêtues d'épaisses forets,terre ardente qui,sous un visage calaocache
une ârie fervente, une vie intense, vie artistique, intellectuelle, économique,,
dont l'étude est bien faite'pour tenter les esprits curieux,

Repliée sur un riche passé de gloire.,la BRETAGNE est devenue françai¬
se voici 4 siècles par le'mariage do la duchesse ANNE^sa dernière,avec le Roi
do Franco,peut aujourd'hui justement s'enorgueillir d être un- dos plus beaux
fleurons-de notre trésor national.

Les amateurs d'histoire se pencheront avec profit sur ses fastes an¬
tiques,Los t&alassophilcs évolueront avec aisance dans ce pays,1c plus mari¬
time de Franco»Los .artistes y cueilleront d amples moissons d émotions fortes
et douces..Les poètes-y écouteront des voix nouvelles et prenantes,des-musi¬
ques rudes et tendres.Les touristes y amasseront partout largement leur quo¬
tidienne provondo de pittoresque»Lo simple mortel lui-mono,venu,par aventure,
sur cette t^rro lointaine,aura le sentiment très vif d y vivre dos heures
encore inconnues,.. '

Sur 500 kilomètres,la mer enserre la cètç,mor çQpriciouso et changean.
t-.- aujourd'hui- sereine et paisible, fobrcôe do murmures et de chants indolents,
demain écunantc et déchaineo,roulant des flots verts et noirs,-mer prenante,,
mer vivante qui depuis dos siècles manifeste avec ténacité son dessein d o—
tendre son domaine au détriment do la terre. ,. .

La Bretagne maritime — l'AR—MQR —présente une succession étonnante



do plages,do caps,de golfes,de pointés,de havres,de promontoires,de goulots*
Au. fond do chaque crique,s'abritent dos infinités de ports,petits ou grands,
dont chacun tinoigne (l'une constante! activité.

Si naints grands ports se livrent aux larges travaux du négoce inter¬
na tional, si d'autre s abritent des- - ~~~ •> - — --
rit6 a pour raison d'être,la pèche#.
Michel, chaque jour, des flottilles 'di^lonant leurs voiles .blanches ou brunes
s'en vont vers-le large,à'la r'oneontie ' des bancs frétillants#Cette, industrie
ancdstrale continue de nos jours d'Être l'a seule ressource de milliers de
familles» \

La Bretagne est,en outre,le pays de la grande pêche#Jadis de CANOALE
d ^nlMPOL,maints armateurs dépéçhaierlt vers TERRE NEUVE "de nombreux et soli¬
des bâtiments.Aujourd ',huij.pour des faisons diverses, concurrence étrangère
notamment.les bancs ne sont plus aussi fréquentés, que jadis. #•Pourtant cha¬
que fin d hiver,après le traditionnel itardon'de février,les térre-neuviors
prennent encore la route' d~ d/Ouest,en&oytant de rudes -hommes qui. painercm-t^da-
renent jusqu'au prochain autpmnei

La Bretagne- maritime est,égale:
me idéalo.La- beauté des sites,la oléncp
iodées dont les bienfaits sont attostêe
dont d'elles-nênes aux familles»Déjà yc ,

teint en Bretagne, un épanouissement remarquable0La paix rétabliQ.^11 ccnnai-
tra certainement un. nouveléclai/» | ! ^

La Bretagne terrienne W l'Ar-CkJpt - la terre des bois,-est elle aussi#
généreuse-pour, ses visiteurs.!' AmioriqUh est) un -Vieux, très vieux pays*Sur sau
sol vit et vivra toujours un peuple do légende-s uniques»En Bretagne#les l;:-~

31 éclosent corné fleurs au printemps.. .Elles sont jalouse-

paV. excellence,uns- terre de toiarls-
du \?limat,les senteurs salines et

s ;par le horps médicalq se recommand-
cette guerre,le tourisme avait nt~

gendos naissent et éclosent conné flouy^.
ment conservées et transmises paij' une population' qu^i a le culte- de la tradi¬
tion,

Ce culte apparaît partout dan^ les coutumes locales,dans les fêles
dans les divers rites de la vie
si noble,si coquet

uotidienno,dans le costume régional?si varias

tagne,dit-il,no veut pas seulement l'infini «EQ.lo en est possdéo".On ne saurait
mieux dire, - y t

A qui parcour les'routes bretonnes,il apparait aussitôt que 1 art de
la pierre taillé a été dqhs cotte province péussê à un rare degré de force
et d'intérêt.Los monuments celtiques abondent.!'ère médiévale fut prodigue «
Qui n'a entendu parler des sanctuaires de TpGOET,de KREISKER,dos calvaires de
PLEYBSN,G-UIMILIAN,G-UEHEN'NO et do tant d'autros?La Bretagne est la terre d'é¬
lection de la pierre qui chante et prie.

Quêteur d'idéal,le Breton n'hésite pas a s'en aller vers les hori-sons
toujours fugitifs de l'Océan.Nul mioux que lui n'a répondu à 1 invitation au.
voyage .que lance sans cosse la grande Bleue»Aussi trouve—t—on des Bretons crus ,
toutes les latitudos.notamment sur tous les points de notre Empire. G-raco a
eux,le prestige de la Erance n'a cosse de se maintenir et de croître aux 4
coins de la terre» , .

Et pourtant,chez cette vieille race,pas de souci do se faire_remar
quer,de jeter do la poudre auy ycuxjles Bretons sont simples,calmes^ils se
•tionnet volontiers à l'écart de toute agitation tapageuse.Ils semblent même/- . _•— —4 " noté Gonaaguu

ï r<«
;o-

_ jtqu'ils ont pu
de Tristan et d'Yseut les péripéties de la quête du Graal»

Ainsi, que ce soit on Bretagne bretonnante ou on pays salé, cott.i
» _î m. ' -m - .m ... — u ~ Jt K ^ A f 11vs f-~\ tt-î v>n 4»nn1 1 r* n v-i -r ovi r< r\ cl 1 ,

terre apparàit ardente,fervente,aninee d'une vie spirituelle intense»l'Ile
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nôrito do la part do qui la visita une ôtudo .attontivo,6tud« tout naturel-
lonont suivie à"admiration ot d'affection.! «L *

.Albert MACHA.RD .

rrr

L E M OIS E E 1 I 0 ï E U X

HA.UŒ LES 22Eims ï
Il est des heures.dans la vie où tout nous sourit,où tout nous réus¬

sit«rion alors no -parait difficile,on trouve au contraire plaisir à lutter
contre la difficultés il en est d'autres,par contre, où In moindre contradic¬
tion nous abat, où le plus petit malaise nous accables rien ne marche,'aucun
entrain,la vie nous est vraiment une charge*

Notre captivité nous a - hélas!- ot nous fait oncoto connaître par
trop ces dernières lorsque, l'infâme cafard vient s'inoculer dans notre âme
-comme un venin!Il ne faut â aucun priâmes amis,vous laisser abattreîmal----
grô tout■ot toujourssSaut les coeurs?

C'est la devise que JEANNE D'ARC vient, noua rappeler en ce mois de.
mai,anniversaire de sa mort»Elle a connu elle aussi les heures extrêmement
douloureuses do 1'" éloignenent des siens, de la bataille, et surtout de l'o¬
dieux procès do ROUEN où rien ne fut épargné pour essayer d'abattre son mo¬
ral et lui faire perdre confiance®Elle triompha grâce d la force d'en haut,
au secours de Cç-lui qui ne l'abandonna .jamais par ce qu'elle même ne .perdit •
jamais foi en Lui - "DIEU premier servi! A même ici,surtout ici,mes amis,
souvnnons nous que c'est on. Lui que se trouve le vrai,le soûl remède qui pan
sera efficacement les blessures do notre âne et 1'aidera à tenir le coup#

Haut les coeurs!C'est le môme souhait que le CHRÏ'ST .vient nous re~ '
faire en cette fête do l'Ascension que nous vgiiobk do célébrer*Vous souve¬
nez vous do la parole adressée par l'Ange aux Apôtres qui viennent de voir
le Maitro s'élever dans les Ciaux et qui. restent comme figés sur placelLours
yeux no peuvent se détacher de Celui qui semble les laisser orphelinss"Pour¬
quoi restez vous ainsi à regarder le Ciel?"

Ah!nos amis,plaise â LIEU que dans un autre sons,pareille question
puisse souvent nouh être posé.©?,Regardez .î.o Ciel plus scuvcnt®Mett^z de 1 i—
dé-al dans votre vlocPronez garde du terre d terre® .

Mais«ne direz vous,notre vie actuelle nous y porce tellement.0 est
vrai,nos anis,nais c'est précisément pour cola qu il nous faut faire effort
pour ne pas nous laisser prendre par cotte vie purement naveiiollû.Nous •
sommes faits pour le Ciel et c'est vers le Ciel que nous devons, tondre.C est
lâ que notre Maitro à tous est monté pour préparer la pxacc qu II reserve
â ses bons serviteurs.® , , „ , . . ,

Quand la tâche est trop pénible,quand 1 aocaoïcnent nous saisit .
Haut les Coeurs!Pensons â Lui,11 tient un compte 3usto de routes nos miâe-.
ros.de toutes nos souffrances ot nous rccompensera en proportion* #

Confiance!Nous sommes du bon coté* «.11 a- vaincu ie monde.Nous n a—
vons rien à craihdro

Abbé Ceorges EUX
AumbïïPer "cTù StaXag 'S. C

x-x~x-x~x~x '

ÂDOP LION SPIRIQUELLE. _ XO .PAR' .l'jARCTîII'XQOBSE.;. D_'ADBI
Los journaux ont du vous apprendre que,sur la proposition des Car¬

dinaux et Archevêques, chaque Diocèse do s rance ( uvai y ^aaOyte un Stal®.|# Cec
dans le but premier de faire prier pour ros prisonnier t,,,'.!- c.ejandv,r DIEU
pour eux,le courage qui leur permettra de supporter chrétiennement et vall-
1 irr-ont les souffrances de 1cm* captiviténais aussi pour aider par seslaument los. souii^nc^ eu ie x. p^ig ot'luLj poTnQttro d'envoyer aux pré-subsides l'Aumône rie G-ônéralo de



très prisonniers hosties et vin do mesae ainsi que les livres---de .prières#
ohapelets,Evangiles y leç tu.ro e diverses qu'ils distribueront dans les Camps
et ,Kommandos«

1/Aumônier général, vient de -m'avertir que notre .Stalag a été adopté'
par le Diocèse d'ALBÏ ;A cet sfiet „ 1 e 2B jn.ln une journée-de prières et de
charité aura lieu dans ton,tes les paWisTsos'*"ào o.e Diocèse .pour tous les pri¬
sonniers du XC0En retour., il no& demande - et c'est tien naturel — de nous
unir d'intention,oe :jcar-.ld aux fidèles, le. ce Diooèsoo • ; /■ -

C' est pourquoi i ;]e prie los prêtres de Jîommandos de bien vouloir r^-
teniï! oette date dû dimanche 26_duin.v .

Ainsi oe j ourBrii pré très ' du Camp et dés 'Kommandos , unis .dans une mê¬
me" pensée célébreront la Messe et feront prier leurs camarades, pour que le
Soigneur comble on retour de ses bênèdic bxons .et do ses laveurs 1 arc.ii.ldio—
cèse. d'" ALBI., son. .Chof^Mgr IfôïïSSAEOÎTgainai que tous,les fidèles qui. veulent
bien par leurs prières et par leurs aumônes s intéresse!', si personnellement
à notre Stalag,. _ . T_ : v _

Et memo vc us 5 ohe rs çbïjib ra-d o s 9 bo ius fsvo ri&os7 ci e s s ou la
messe no pourra être clifte, ce 3 0.nr-1âv TÛuni. s s e2 vous si ^ vous le pouvez- 9 ou du
moins priez chacun individuellement à la grande intention, qui sera ce Dour¬
lé l'intention du Stalag! £v3»
vrrTTrn rwvw *ïr'y?yr*.r? *■$-'vv *r--y*T'-vvyvi

OU RIO SITE S G n S A 1 À I> E

£IL§!I.i§~§ÏIEë 5
le pingouin est a a om rément lo Johnny HA'SS des.oiseaux*
Honltiv-Mais regardez--»!? donc,évoluer • sur là gr0.ve?avec son. balance--

mont -do clora ot son air do vieux marcheur,suffisant dans son .msufr i.oanç.e,
gtiindé conmo lo MIOAWBER de DICICEEG,- Mnl,n" ;

Il a mis son frac pour aller courtiser sa dame - une grande coquet-..
to .difficile à séduire et que soûls dos cadouax princiers, peuvent, a o.rendrxr
- '"comme los étoiles hol%"woodiêuhoô •• . Wl, .

Que voulez-vous qu' un pauvre pingouin sans. imagination puisse d.&com—
mont offrir à. sa hautaine pingouins ?

Sinon les beaux galets do la grave*. ., . .

Aussi vd-t-il quêter - comme un galant choisit un bijou qans une- ri¬
che vitrine ~ les plus brillants pu les plus donc cailloux., pou., les---pi osent o
on hommage è la dame do ses pense os,v / • ... , ,

Celle-ci,après avoir repoussé quelques prfesônts,indigne s do sa beau¬
té ,finit par on accepte..-suivre, son oien_ai~
tovCt dans sa garconniAr-e^ *

" LÂ GUERRE •

C'est d'un insec tc- ingénieux que jç veux parler*
Il appartient t. la 'famille des coj&opvôros et est ontx comme- un
Quand un ennemi se présente,ou lie?! de. le. combattra de front?g! fait

derechef marche arrière ot lâche un nuage de gnr qui -ça o s eniuir x adv
Maints ni"-ma ax 'orati avant d nu. le tirs le monte sys cidme de- oOionse*.Son iliViAru : qux sait son ïiBHS mioKc. aue légiste

lai-mômo - ira oitS lo eu,- «6» cinoindclles ftg| "vaporisant-' des oâeuKi.dG
violettes»o «

it-fh PÏÏÏRRfNOYE DAKS W ORACHAJPB
ha" larve"cîcs ooccidiesn inoonsi étante et môl.lo:fest un mots recherché

dos iMootos *«•••££, e^tie. uac ^ a6rionnoafelle prati^n avoa an



art consommé les règles 6l6jacntai.ros cle la défense passive»
Elle bave généreusement et se cache dans sa bave.
Aussi peut-on voir dans les c^iQXq-u&s -jaal—--

séants crachats, «, * * prooqr. humains^ »

■ XXX les pucerons sont pour les fourmis ce qu'est la vache pour l'hom¬
me...

... des nourrices !
Les fourmis,on effet,pour élever leur larve vont traire régulière-

àc-nt les pucerons,dont les appendices supérieurs, titillés, sécrètent un suc
nourrissant»

Les fourmis d'Amérique font,naturellement,mieux que les nôtres.
Elles cultivent le champignoi-uLa greffe, et la taille n'ont aucun se¬

cret pour ellcso
Puis elles le coupent et on fabriquent des conserves pour,a »"quand

la. bise"»,,
1 pJ 0L0

L Si OIS SOCIAL

'

CE QU'IL FAUT SAVOIR DES LA CHARTE DU TRAVAIL
-— — *,.*.«*1.«y,—

" La collaboration entre patrons et ouvriers assurera
lH"'^i^h^51q)hdirlmolno commun"1*--

Un statut a été donné à la profossion^Jjiecru'alors régnait l'anarchie.
Il n'y avait pas d'' organisation0Iia collaboration était nulle entre

les parties en causee
Il y avait des syndicats do classe et de clan,Les uns voulaient abo¬

lir le patronat,les autres allaient aux ordres politiques de confédérations
négligentes dos réalités économiques» , . ' _ -,v ,

. L'ennemi était le syndicat de mémo catégorie professionnelle - le
concurrent, _

Chaque organisation avait son statut particulicr»Les travailleurs
do mémo profession étaient soumis è dos conditions différentes»Résultat ,
hausse du coû-t de la vie,mévonto,affaissement de la production» » ♦

Los troubles sociaux étaient inévitables.

deviennent
La grève fraîche et joyeuse sera regrettée» , .
Réfléchissons et soyons sérieux,,c Ce passe mort ne mérite aucune

larme !
" C'est dans le cadre do la le indu 4 octobre 1941 ~ la OHARIB DU TRA¬

VAIL - que le Maréchal PLTAIN entend établir la collaboration entre ouvriers
pntr0nSStto colllboruti.oï. »MWv.î- If-îTcpiritô au patrimoine commun ,

la profession (1)»
J/ARMATURE
D'une manière générale,les activités professionnelles sont réparties

imbro déterminé do familles industrielles ou commerciales»en un nombre dotenain
Ces familles

nels de tous Exnxm leurs

(1) René GUERDAN ï » La Charte du Travail"

npq fomiiion ont pour but? do gérer en commun les intérêts professionCes fmai.Uo.
Q do concourir * 1' économie nationale sui-



vant les directives de l'Etat,
Toutes les personnes qui participent â une activité professionnelle

sont soumises aux lois et règlements professionnels généraux*Elles partici¬
peront obligatoirement aux dépenses de leurs groupements,Bénéficiant des sta-
.tuts des institutions profossioimelles,elles ont le devoir de pratiquer en¬
vers les autres membres de la profession,la solidarité et la collaboration -

principes de l'organisation corporative*
les employeurs jouissent dans leurs entreprises de l'autorité corres

pondante à leur responsabilité sociale,technique et financière*Ils ont le de¬
voir de gérer leurs entreprises pour le bien commun de tous ses membres»

La profession organisée s'efforcera d'assurer à ses membres la sécu¬
rité dans le travail,de contribuer â leur mieux être par la création d'insti¬
tutions sociales do toute nature* ,

Sont exclus du champ d'activité de la présente loi,les fonctionnaires
les membres dos ordres et des professions régis par des statuts particuliers
sous réserve que ces textes aient été publiés après le 15 juillet 1940.

A0" Le Syndicat
Cet organisme se borne déâormais a des tâches d'administration et d'

encadrement*En partant des organismes existant?il sofa formé un syndicat uni—
•

que dans une mémo circonscription et pour une même profession,constitué par
câtêgorios de membres a savoir :'1/-Lo~s employeurs^ 2*-Les ouvriersj3»-Lws em¬
ployés; 4»-1gs agents do maitriscj5o~L.es ingénieurs, cadres administratifs et
commerciaux.

Sont inscrites!'office au Syndicat professionnel de leur catégorie
de leur circonscription,de leur profession,toutes les personnes sans distinc—-,
tion d'âge ou do nationalité exerçant une activité professionnelle.Cette ins—-
cription est faite sous la responsabilité du syndicatfexception faite pour los
personnes justifiant du leur inscription d. dos associations mixtes ou corpora¬
tives.

Tout membre peut être cxlu par décision du Comité_Social Régional
pour violation grave de la législation du travail,pour activité contraire â
l'intérêt général ou pour motif d'ordre public.

Dans le syndicat,les artisans forment une section spéciale.Ils sont
représentés aux Conseils Syndicaux suivant leur importance dans la profession
et cola â tous les échelons*

Les syndicats servent s
- â 1 'rincadrornent et â la représentation de leurs ressortissants,
- à la transmission et â. l'exécution dos décisions corporatives,
- à l'étude dos questions professionnelles,
- â la recherche des solutions a appliquer aux problèmes intéressant

ses mombos
Toute activité—poXitinunm>u~l^l.igh-cuU-se Xeur est interdite.
Le syndicat peut acquérir,posséder,administrer les biens mobiliers et

locaux destines â son fonctionnement,on disposant des fonds provenant do la
cotisation de ses membres/et dame la'limite de son fonctionnemont.il peut
ester en justice,

Le syndicat est géré par un Conseil d'Administration et un bureau com¬
posé do 4 membres,Peuvent Ôtrc membres de ce Conseil ;

- les personnes de nationalité française âgées au moins do 25 ans,
— n' ayant oncdcù?ti Qu.cu.no coïiciQïïiïiQ"tioii ot possouQïit Ig&ps

droits civils,
n'étant pas le race juive et exerçant la profession de¬
puis 5 ans dont 2 dans la circonscription.

LES UNIONS rassemblent sitr le plan régional les représentants dos../
aytidicats. professéonne1st J '

LES- PSDBiéiTIOUS groupent sur la plan national les représentants
des unions/ régionaloH, ' -



t Ces organismes assurent la coordination de l'organisation syndicale*Leur activité s ercerce selon les directives des comités sociaux fonctionnant
a leur échelon»

B#~ C o m i t 6 s S o c i a u x

Ces Comités sont obligatoirement organisés entre employeurs et sa¬
lariés^ dans tout établissement d au moins 100 ouvricrs»Xls rassemblent lechef d entreprise et l^s représentants do toutes les catégories .de personnel*
Il sont la collaboration sociale et professionnelle entre la direction et le
personnel»

Leur but est d'aider la direction à résoudre les questions relatives
au travail et A la vie du personnel dans 1'établissement.Ils n'ont rien à voir
Dans la conduite ou la gestion do l'entreprise.

Par ces comités s'établira un échange d'informations sui? toutes ques¬
tions intéressant la vie sociale»Ils devront réaliser des mesures d'entr'aide
dans le cadre d'activité du comité local correspondant,Pour les entreprises
d effectif réduit,il pourra être constitués des comités groupant la personnel
des établissements qui existent dans une mémo région.

Au dessus de cet organisme,sont créés dos "Comités sociaux" local,
régional et national.Ces comités ne peuvent exercer d'activité politique ou
religieuse,Ils ont pour attribution ; .

- les questions de salaire et les conventions collectives,
- les questions do formation professionnelle (apprentissage,reclassement

écoles de cadres)
- les règlements relatifs à l'embauchage et au licenciement»
- l'application dos mesures d'hygiène et do sécurité du travail»

Dans l'ordre social et familial,ces comités mettent en oeuvre les de¬
voirs des corporations à l'égard do leurs membres*

- la sécurité de l'emploi,la lutte contre le chômage,
- les assurances,les retraites,!'entr'aido et l'assistance»
- l'aide familiale,morale,intellectuelle,matérielle^,
- l'amélioration dos conditions d'existence.

Ces comités ont les mimes droits financiers que les syndicats»
Le Comité National assume la haute direction sociale de la profession

Il coordonne l'activité des comités régionaux.!'Etat y est représenté par un
Commissaire du Gouvernement.

ASSOCIATIONS MIXTES ET CORPORATIONS : Los Associations mixtes sont,
assimilées "aux" comités sociaux»Sur le plan local,àlles sont 1 annexe du comi¬
té ou le forme suivant l'effectif de ses mebres, . , . , .

Les Corporations,familles professionnoles spécial es, sont gerbes par
une charte particulière prévoyant des conditions au moins équivalentes a cel¬
les des comités sociaux.

Les questions interprofessionneles sont traitées par les burcux des
comités sociaux do familles professionnelles qui e-xistvnt^ au mémo échelon.
Chaque région est pourvue d'un comité social interprofessionnel qui rOumt
les bureaux des comités sociaux régionaux,

DISPOSITIONS 00mMES^AlTX_0EMI3^S_00^0RATIPS
Les dépenses par famille professionnelle nécessitées par le fonc—

tionnoment ddministratif des divers organismes sont couvertes par les co Gx-
sations de ses membres.La répartition dos recettes et des dépenses,le parta¬
ge dos ressources sont as., urés par le comité social national» Sont indépendan¬
tes do la contribution professionnelle,les dépenses do fonctionnement dos ins
titutions,oeuvres et caisses diverses* ■ , ,

Chaque famille professionnelle constitue un patrimoine destine a
l'amélioration de l'existence de ses membres.Oc patrimoine est géré par les
comités sociaux,Il est alimenté par un prélèvement dos bénéfices dos entre¬
prises de la profession.il ne peut servir "h, couvrir des frais dé fonctionne-
mont administratif.
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Une maioon commune est créée par famille professionnelle:*,pour facili

ter le fonctionnement" des comités sociaux,,Elle est ouverte ,â tous les membre
des professions rattachées*Toute- activité politique ou commerciale y est in¬
terdite «

SALAIRES

Dans la profession le salaire est déterminé par loi.principes sui¬
vants :

- Il est perçu par tous les salariés un salaire vital minimum, corres¬
pondant à la rémunération de celui qui .11'ani"13ïS'*ê:ô~éfamarrialo ni qualifica¬
tion professionnelle,

- la rémunération do qualification professionnelle est un complément - au
salaire vital«Elle est variable par profession'et lieu d'emploip

- des suppléments peuvent être ajoutés suivant les aptitudes porsonol-
1os,1g rendement de l'intéressé et les conditions particulières du travail*

- viennent enfin les allocations pour charges do famille.-, qui* si elles
sont accordées par la profession,peuvent être traduites par dos .avantages
on nature«

LE^GMDARME
1o~ JUMDICTION DU TRAVAIL î Cette juridiction s'efforce de î^ro»

venir et de conclîocr les "Tiffé'ronds qui pourront survenireSi les différends
ne peuvent être réglés par les organismes prépMemmcnt désignés ils seront
portés devant le,Conseil des Prudhomncs ou,â bon défaut,devant la Justice de
Paix pour les cas individuelsc

Les cas collectifs sont s.unis a l'arbitrage ou portos devant les
Tribunaux du Travail

Le Tribunal du Travail est créé dans le ressort de chaque Cour et*
Appel*

Les recours contre les jugements de ces Tribunaux sont portes de¬
vant le Tribunal National du Travail*

2,:- SANCTIONS s En plus des sanctions déjà prévues au. § SYNDICAT
et aplicablos aux comTETs sociaux,ost créée la sanction .corporative*Tout dé¬
linquant peut se fa:
la profes,.ion*Pour
temporairement ou i — _ _,
Sible l'une amende au profit du trésor pouvant aller a 10 % du chiffre af¬
faire Sc

La grève et le leck-oùt sont interdits»
Los erounemonts professionnels formés en violation dos dispositions

prononcée
tés sociaux on conservantssi faire se peut,ces biens aux mêmes proxoseionso
Léo dirigeants et nombres des groupements dissous seront passibj.es d* ariv- a*
monde de 500 à 10*000 fres et d'un emprisonnement do 6 mois a 5 ans, eu
l'une des doux peines,,

Jean MALIEU

HISTOIRE DE_EIRB
Deux fermiers se rencontrent sur la route„
- Beau tempo,dit l'un!,,. Avec ce soleil,,touVvà sortir dû terre!
— Voulez vous vous taireropoh i autrè*». J ' ai enterré ma boire
mère*hier matin!*„„.
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LE MOIS AIECDOÏIQUE

CHERCHEZ __LA__EEMME 1,..

LE QUELQUES PAVORXffiES LE LA TROISIEME REPUBLIQUE
Il faut,parait-il,faire remonter .en' 1900 le triomphe do la ferpo dans

la société et dans la politique,
Paul-MORAND - le LANCOURT do notre.siècle - assure : » Le monde corn- ■

nonce alors à so livrer à ces plaisirs interdits qui apparaissent chaque
fois que lo sang và couler!11»

Rectifions o-n jugement : ce triomphe des femmes,c'est dans les années
qui précédèrent la défaite qu'il convient plus justement de le situer* -

L'avènement da Pront Populaire consacre lerégimo du gouvernement d'-al-
cévc,

Los fonnes régentent tout ; la distribution dos décorations et des
bureaux do,tabac,le sort du gouvernement,la répartition des portoféuilleo-.
la guerro et la paix!

Los "influences d'oreiller" suivant le mot de POINCARE,l'emportent,
aisément,sur 1a valeur personnelle et les diplômes» -

Sur ce propos,Paul ALLARD - à qui rien de secret n'ont étranger -
vient de publier un savoureux reportage,direct,précis et vivant ; "LES
FAVORITES LE LA IIIEME REPUBLIQUE" dont lèlocturo - en rire vaut mieux
qu'en pleurer - nous q donné un vif agrément.

Après avoir successivement évoqué les amours du général BOULANGER, du-
Président Félix FAURE,de "TON J0",d »ARY» BRIANDj.de Paul BOMCQUR - ce Lbn
Juan do lavabos,comme" dit LAULET - et d'autres personnalités mineures,noirra
confrère,dans des tableautins galants, cherche , ,• et trouve la petite -femme
eu la grande dame qui inspirait nos- grands bonshommes do l'avant guerre.

L'aventure sentimentale du "nommé MANUEL" ainsi que notait POINCARE
.dans ses carnets,avec la soubrette de comédie Béatrice BRETTY est plaisam¬
ment contée,.t Qu oo serait douté que cet homme glabre,aux yoiu^ dépolis,aux
lèvres'minces,engoncé dans un haut faux col,enveloppé d'une redingote louis
philipparde,portant aux mains des. manchettes ornées do pierreries,aux piodf
d'antiques bottines à élastiques était âh héros do roman?..

'

Paul. ALLâRL dévoile ensuite,avec verve,la pittoresque liaison du beau.
GUy -LÀ'. CHAMBRE,ministre Ûo l'air et "gosse do riche" avec Jeanne OLA.GLIÂ,
-dite CbRÂ MADOU, chanteuse do caboulot et traficanto de co-co qui "exigeait
que les plantons du" Ministère lui fissent lahaio - â la manière des boys do
MISTINGUETT, "• - . ; . •

. ■ Edouard LiiIiALISR a aussi son portrait dans lagalcrio, • • u
Veuf d'uho femme remarquable, qui était une con'ooilleré de premier

ordre et qu'il adorait-,il choisit dans l'armoriai,pour surmonter sa vraie
Clétrssb une "gouvernante", comme dit ROUSSEAU,la jolie marquise de CRUSSOL,
fille d'un richissime marchand de sardines,que BERAUL,au lendemain du 6
.février- a. surnommée "la marquise roUgo"»,

LALADIER so laissa diriger par cette Egérie mondaine qui,maintenant,
inatllée dans son luxueux salon du l'avenue Henri Martin,devenue I avenue
Jean CHIAPPE,n'est jamais allée lo voir d Bourrasse!.

Et Paul ALLARL termine sa revue en appelant au salon la' LU BARRY. 1.94-0
Hélène de PORTES,héritière d'un fabricant de petits pois un conserves et

favorite do Paul EEYNAUD.
Cette jeune femme.blonde,élégante,lettrée ot complètement amorale -

dont André MAUROIS,qui n'est pas suspect do partialité puisqu'il était du
même bord,disait que c'était "une -grande nerveuse,co qu'on peut appeler
une dingo" — exerça sur Paul REYÏÏAUL son influence; criminelle.

On sait sa fin .tragique le 28 juin 1940»
En matière d'oraison funèbre Paul REYNAUL eut co mot shakespeariens

"Ce mémo jour,j'ai perdu, ma patrie,non amour ci mon homicurl2# -
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Et voilà présentées les danos qui,avant la guerre No 2,.excitaient

hommes do gouvernement à la guerre,,
A leur prop ..-s,Anatole de .MONZIE,qui était du parti de a "nous" eut ce

net brutal : "loo putains noua méprisent I",
"Etrange époque,on vérit 9 A11 colle oi\ il a été periais, à dos femme

-portant parfois do bosux noria do franco « do venir ajouter au gâchis géné¬
ral. Au nonont où. la Patrie fita.it perdue,les ' jusqu'au!,.utiotos,au soin du ca¬
binet, fitaient onmajorité soutenues par'les egérios do plusieurs ninistros!"

Et ce net do la fin.., no us 1
TAITTINGER,

oapruntons à notre ani charentais Pierre

Joan BEYT

TtT^
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LE BETAIL
PROSPERITE DE EXPLOITATION

Dans son ouvrage "THEATRE DE L'AGRICULTURE ET MÉSNAGE DES CHAMPS"
Olivier do SERRES écrit ; "Sans le bétail,on no peut labourer,ni beaucoup
funor» • «Par .conséquent, e' est le b6tr.il qui est nécessaire et utile dans tous,
endroits de 'la terre,et l'en peut avec raison appeler cotte partie du ménage
mère dos" autres"c

Les onoeignenonts de' l'illustre agronome ont-ils perdu avec le temps
do leur valeur, *, ou bien restent-ils d'"actualitfi?

C'est ce que nous allons voirc

La prospérité do toute exploitation agricole est basée sur-le main¬
tien et,dans la mesure du possible,1'augmentation de la fertilité dos terres.

De quoi dépend cette fertilité?
Nombreux, sont les facteurs "qui interviennent,relatifs qu climat,au

sol,etc..,-.mais tous les agronomes sont actuellement d'accord pour dire que
la fertlite d'jun sol jlfipcnd, en fin du compte,de son activité biologique»c_
est "5 dire de la présence de quelques microbes et bactéries et de la réali¬
sation dos conditions favorables d leur, développement. • , ., *

Le fumier de ferme,préparé et employé dans de bonnes conditions»ap¬
porte ces bactéries en ouantité considérable,et,par l'humus qu'il contient,' .
réalise on grande partie dans le sol. loo conditionsfavorpblos à leur déve¬
loppement. _ ' ! ,

Ces conditions peuvent encore ê-tro améliorées selon les sols par 1-
apport d'oiiendcnents (calcaires en marneux) , • ,. , ■ " .

Le travail du sol permet ensuite do tirer le meilleur parti de ce»
conditions préalables. Et, enfin, 3/ enpl.. i judicieux d'engrais complémentaires
(azotés,phosphatés,potassiaue-s.) assure un maximum do récolte.

Oc tableau dos différents moyens offerts a l'agriculteur pour.main¬
tenir et améliorer la fertilité

jrts
terres nous montre que xuni or

S il arrive que dans une expxo le fumier soit en quantité in¬
suffisante, on doit créer dos produits de remplacement par la fabrication de
fumiers artificiels ou lapratiqiio dos engrais verts,-

Malgré tout, ces produi.ts. n' ont pus toutes les vertus du bon fumer
des formes et leur importance demeure secondaire vis a vis de ce dernier,

ferme est constitué par les déjections du bétail né-Or, le. fumier de
onlangé aux litières,le. tout mis

qui tran'fornent la nasse organique
tas aà se
on hanuso

développent dos fermentations
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_ Sur exploitation agricole il doit donc y-avoir une--puanti.t6 debétail suffisante pour satisfaire,grécc au fumier,Los besoins' du sol en hu—
nus et entretenir ainsi la fertilité dos terres,

S'il n'en est pas ainsi,1'exploitation s achemine lentement nais sure
"mont vers dos difficultés de plus en plus insurmontables*

îïiZ-MINIMra^D^BETlIL^NEÇESSAIEE
En se plaçant uniquement au point de vue do la fertilisation quelle

doit être l'importance du cheptel vif d entretenir sur la terre?
f Puur résoudre ce problème,il faut connaître au préalable les quanti¬tés do fumier fournies normalement par les animaux et les besoins en fumier

de l'exploitation,
les quantités de fumier produites par les animaux sont indiquées par

le tableau ci-dessous ; • .
Chosral 10 tonnes 'Vache laitière sortant 6 tonnes
Boeuf de travail 10 tonnes Jeune béte d l'.établc 7 tonnes
Boeuf d l'engrais Jeune béte sortant 4 'tonnes

(n l'otable) .15 tonnes Mouton 0,7 tonne
Vache laitière d l'étab, 12 tonnes Porc f,2 à 1,8 tonne

- BESOINS EH FUMIER : Gos besoins varient suivant les types de
sol,On admet""que des appTrtsT'dc 8 d 16 tonnes d l'ha chaque année sont né¬
cessaires pour les terres labourables (ce qui correspond d des apports do 25
d 50 tonnes dans l'assolement triennal.

Pour les prairies et pâtures,les besoins en humus sont quoique pou in
férieurs.Ils seront couverts de préférence par dos composts dans la fabrica¬
tion desquels pourra entrer une part de fumier,

- Y A-T-IL ASSEZ DE BETAIL SUR CETTE. EXPLOITATION ? Le simple exa¬
men des chiffres" pré'céLehts" indTquo'éV fout "praticien" do 16 torro que le bé¬
tail do trait est insuffisant pour produire le fumier nécessaire aux besoins
de l'exploitation,Cola est d'autant plus vrai,qu'il existe une tendance a
remplacer une partie des attelages au profit de la traction mécanique.

Donc,sur toute exploitation agricole,doit exister d cote du cheptel
de for,un cheptel do rente dont nous allons voir l'importance, #

Dans nos pays où. la culture devient de plus en plus intensive,le bé¬
tail ne doit pas perdre laplacc qui lui revient,Pour ceux qui 1 auraient
oublié,il n'est que temps do revenir de leurs erreursl . ,

Le type d exploitation correspondant d 1 assolement betteravier,blo,
avoine',betterave d sucre, où. le bétail est réduit au cheptel de fer est donc
d abandonner,car il provoqua l'épuisement du sol en matière organique.Dans
Mon a'oe oasjoot cssvlunontfQ rtaplr.ot per 1 cssolonont betteravier t®6
lieré où. la luzerne occupe le 1/4 do la superficie,Ici.au cheptel do for,s
joute du cheptel de rente (généralement dos boeufs _ d 1 engrais), f

Voyons si cet assolement permet avec un minimum de fourrage acheta
d'entretenir la quantité de bétail nécessaire,, " . ,

Soit par exemple, une exploitation 0.0 VpO ha entièrement soumise a cet
assolement,les terres correspondant d un sol profonddun peu lourd,La fumure
sora apportée sur la sole do betteraves a raison de 50 tonnes d 1 ha,ce qui
correspond d un total do 500 t nnos do fumier^Le cheptel do.for constitué
par 3 attelages do chevaux et 2 de boeufs produira 100 tonnes do fumier.

Restent 400 tonnes d produire par le cheptel do rente,ce qui corres¬
pond d l'entretien do 27 boeufs à l'engrais pondant toute 1 année,

La nourriture do base d'un tel cheptel constituée surtout par^du roi
de luzerne et les résidus do betteraves (pulph ot éventuellement feuilles o
collets) s'olôve d 80 tonnes do bon foin de luzerne et 500 tonnes de pulpes
feuilles et collets, . . _ . ,.,t ,p~.

Nous voyons que mémo d la condition de produire on quantité suffisa
te du ben foin do luzerne riche en azote ot <1 ' utiliser^ au maximum tous los_
résidus de la production sucriôre, n peut arriver difficilement a ontreteni
la quantité do bétail nécessaire au maintien do la fertilité du sol,Aussi
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aux partisans do l'ajasolcmont betiurnteiox anôlioru...répètorons -n jus cettephrase de GASPARIN ;«SI BEAUCOUP D'AGRICULTEURS SE SONT RUINES POUR .VOIRTROP DE TERRES,ON N'EN CITE PAS UN QUI AIT PAIT DE MAUVAISES AFFAIRES POUR-..VOIR EU TROP DE PRES" «

-gŒMNAIION DU CHEPTEL, HECESSAIRE t II n'y a pas une solutiona ce problème nais, une quantité de solutions et il est nécessaire d'étudierchaquu ca.o en tenant compte du climat de la région, du sol, du groupement desterres et des conditions é con„;,uiqucGeConsidérons une exploitation do 60 ha dont 20 en taillis, 15 en prai¬ries et pâtures, 25 soumis à lfassolonoirtmlc sol argileux ou siliceux de qua¬lité moyenne donne des terres plutôt légèrcsoLa proximité d'une bourrerie
qui ramasse le lait et ristourne le petit lait amène à envisager l'entretienet l'élevage do vaches laitières et de porcs*

Los beoins en fun.er peuvent être calculés couac suit s les terras la¬bourées demandent un minimum do 10 à 12 tonnes par ha et par an,le s prairieset pâtures recevront 8 à 10 termes par ha et par an eu d'un compost renfer¬mant environ 1/4 do fumier*Au total il faut 300 tonnes de fumier par an.CHEPTEL NECESSAIRE 3 chevaux et 4 boeufs constituent le chepteldo fer et produisent 70 tonnes de fumier*Restent 230 termes à produire parlu bétail de rente,
On peut estimer qu'à 3 vaches laitières correspondent 2 élèves et6 porcsîpendant la belle saison,les élèves sont au pâturage,les vaches aussi*Dans ces conditions,3 vaches,2élèvcs et 6 porcs produisent environ 42 tonnes

de fumier*
Pour produire les 230 tonnes nécessaires,il faudra : 16 vaches laitiè¬

res, 12 élèves,30 porcs à l'engrais*
Comme nous voyons,cela représente une assez forte densité de bétail

et.ce bétail doit être nourri leplus possible avec dos aliments produits sur
l'exploitation,D'eu exploitation intensive dos prairies et adoption d'un as¬
solement fourrager dans lequel à coté dos ^céréales (blé,orge,avoine) on
trouvera des prairies artificielles - des cultures fourragères (betteraves*
pofamos do terre ou mais) - dos cultures-dérobées (raves,fourrages,verts pro¬
cocos).

Non!,* Le bétail n'Ast pas un MAL nécessaire*11 est^au contraire unBIEN lucratif* Car, comme le dit M*LEV:;QUE s "Dans la majorité des exploitations
agricoles,c'est par une combinaison habile do la production animale te de
la. producion végétale qu'on arrive à réaliser le maximum de bénéfices"

Pierre^ OûMBE
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La publication,dans ce numéro de doux articles impor¬
tants sur la CHARTE DU TRAVAIL et sur le BETAIL nous
met dans l'obligation de reporter au prochain"MOIS"
la rubrique habituelle de 1 ALLEMAND PRATIQUE,

ttt*ttrrtri't*trr'«'rfft,ftttttrt'tr;t,»-virvrrtttripvt'»,r»"'rt'»"r'yrt»'rr*if»'t*rrtt,«,trtt

£1™2m_deswautres
- Quelle est la première chose qu'il faut faire pour nettoyer un fu¬
sil?

- Regarder le numéro,sergent!*♦,Oui,hé* « » p .ur ne pas nettoyer le
fusil d'un mtrol

- Dis donc,Achille,tu n'as pas encore répondu au receveur des Con¬
tributions au sujet de ton dernier papier,non?

- Non,hein!Ah,non,ca! * * Je suis sourd comme *„., "impôt"*
Madame Achille n'en est pas encore., *... "revenu." «
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