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FAMILLE.
le Gouvernement français a fixé au 25 mai la célébration colen-

nèllc dans toute- la -France de la' Journée des Mères. '
Le Maréchal adressera aux mères françaises un message radiodiffu-
1 mai,- Les cérémonies officielles seront Organisées dans toute la
afin da marquer le redressement de notre Payé seue le triple signe

TRAVAIL - FAMILLE - PATRIE.
Un journaliste hollandais proposait récemment dlélever après la

guerre un monument à la"mère de famille inconnue", parce que le souvenir
du courage 'dont les femmes font preuve en ces temps troublés mérite d'ê¬
tre perpétué .à l' attention des générations futures.

Certes,'lé courage dont la femme fait preuve- n'est pas du même or¬
dre que celui dont les soldats doivent montrer sur les champs de batail¬
le; encore que dans la catastrophe -a., tuelle qui s'est abattue sur les pays
occidentaux,la femme ait dû souvent partager le sort qui était autrefois

se le
Franco

unique-mont çeifti de l'homme dans des circonstances identiques,elle
fit généralement preuve d'autant de courage que les hommes.

Mais les hostilités ont été suspendues et la femme a dû reprendre
sa place au foyer et faire face h. de nouvelles obligations.

Pendant que le mari,démobilisé,va à son travail journalier qui est
sensiblement le même qu'en temps normal et ne lui cause pas beaucoup de
soucis,la 'femme passe le plus clair de son temps, à guetter. A guetter
quoi? ^Quelques-unes de ces recettes de guerre que les fameux hebdomadai¬
res féminins leur procurent avec un louable empressement ;les boutiques où
elle passera son temps à faire des files interminables,épuisantes ; à trot¬
ter de tous les côtés et rentrer .tard,son travail de ménagère pas encore
commencé^ déjà érfntée,fourbue, Mais pas une défaillance ne lui est per¬
mise. L'homme .'lui, peut s •'•arrêter quelques' minutes, dans son travail d'usi-*
ne ; reposer un moment ses membres fatigués. Mais la femme,comment le fe¬
rait-elle? Soyez ours qu'il se trouve encore des hommes pour se plaindredu manque de saveur de la cuisine,ou mécontents de leur intérieur.

Un grand nombre à'ho; mes a lu,après la tourmente,la mort dans l'â¬
me .quitter sa patrie pour ivre en tu:il momentané. C'est alors que 'la fem¬
me a-repris la tâche de g: rdienne^de soutien du foyer ; tâche 'ingrate,obs-

y e -.es eirç ,nstarvi. actuelles i aident plus difficiles encore;quels<E'- fore-, supplornentaip'ûs ne -doit- lie pas. accomplir .en l'absence de
a ..v prisonniercette grrdie'nne de eut ce qui nous est cher,pour

A -j-.ondr- 1- s deux bout, et maintenir nos petits en bonne santé,
enfants .• r.t "As,, on pleine croissance,avec leur appétit fé-

curo,.
t ours
soa ': •
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jeunes louvetaux
- ' qu ' il; 0.aivent trouver leur assiette pleine,

,gare .1 'anémie ou plus terrible encore la tuberculose.
Lan s doute bien des gens nous soutiendront qu'il n:-y a dans cettetâche quotidienne de " i ménagère qu'une simple question d'organisation,.C'est v.rai en temps ûo Paix. Maintenant il n'y a plus d'organisation quitienne „ ......

(suite page. 2)
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LA MERE LE FAMILLE (suite)

Adieu théâtres,concerts,cinéma,lectures;il y a st*ant tout les
trois repas quotidiens,les chaussettes à repriser,.le linge à racco- *
moder, ,pas de semaine anglaise,pas de repos dominical. Chacune de ces
opérations,en soi peu fatigante,mises bout à bout,font des journées de
travail,-ne laissant pas une minute de libre au moindre délassement,sans
compter que la nuit ne calme pas les soucis que causent les préoccupa¬
tions du lendemain. Les mères doivent rester calmes et sourire à leurs
enfants,nour ne pas influer fâcheusement sur leur caractère.

Il «et certain que la tâche de mère de famille est un art dans^
lequel nos femmes,surtout dans les.heures présentes,ont acquis une maî¬
trise parfaite. Nous autres hommes,sachons admettre que dans tout ména¬
ge, il y a; Uhé croix à porter et qu© ce n'est pas nous qui on portons la
partie la plue Lourde, Et à notre retour,que notre tendresse dédommage
de toutes ses peines,celle qui aura su maintenir solidement le fil de
nos affections»établissant ainsi le trait d'union nécessaire entre notr:•
vie d'avant et celle d'après...» et que notre hommage reconnaissant com¬
ble la lacune que la carence officielle a créée.

UN APm A LA" JEUNESSE FRANÇAISE.

..Lamirand,secrétaire général à la Jeunesse,a prononcé le 26 avril à la
Lradio,une allocution adressée à la jeunesse;en voici quelques passages
•f •ticulièrement intéressants:

Un monde nouveau s'organise. La Franco y a sa place, Fous devons
participer à 'cette construction nouvelle,dans le sens indiqué par lé
Maréchal,dans son message du 30 octobre» C'e'st dans l'honneur,a dit le
Maréchal,et pour maintenir l'unité française dans le cadre d'une acti-.
vite constructive d'un nouvel ordre européen,que j'entre aujourd'hui
dans la voie de la collaboration,

La collaboration n'est pas le fait d'un peuple vaincu,c'est celui
d'une nation qui,avec dignité et loyauté,vient apporter à la constitu¬
tion du nouvel édifice européen la force de son génie et de sa raoe re¬
vivifiée. ..

Le Maréchal a fait appel à tous pour faire cette révolution,Dfou
qu'ils viennent,quels que soient leurs antécédents,du moment qu'ils sont
sincères,tous les Français ont leur place auprès du Maréchal. Mais pour
orienter cette oeuvre,il faut un enthousiasme et un© pureté de coeur
qu'on trouve essentiellement chez les jeunes. C'est donc vous,les jeune.:,
qui serez 'les véritables entraîneurs de cette révolution.

Vous'savez qu'à une heure aussi grave,il n'est pas trop de tous
les Français pour que notre navire tienne au milieu de la tempête et de-"
écueïls. Le vrai patriotisme exige une soumission totale au Chef.

Un Chef,nous en avons un,un. seul,notre Maréchali

EL NQUVftAff SUPER-MICROSCOPE.
M.Manfred von Ardenne,1'électrotechnicien allemand bien connu,

a construit un nouveau microscope à électronjauquel est jointe une ins¬
tallation supplémentaire pour la photographie.. Ce microscope est conçu
de façon à pouvoir travailler soit av.eo des lentilles magnétiques, soit
avec des lentilles électrostatiques de courte distance focale. Grâce à
ce microscope à électrons,on a réussi à photographier des molécules dont
le diamètre n'a qu'un dixième de million de millimètre,ainsi que des
sortes de virus dans leurs plus petites bactéries et à opérer ensuite
des agrandissements de 500,000 diamètres,

§é:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=§
Quelle est la plus grosse perle du monde?
Elle a été"'trouvée" par' un pecïïeur d"'une "tribu sauvage des îles Philip¬
pines., Elle était contenue dans.une coquille pesant 80 Kilos (Oh,la bel¬
le huître!) et pesait elle-même 100 grammes.



DES ROUTES. , , .ENCORE DES ROUTES.,

Pariai les grandes tâches gui doivent être entreprises sitôt au¬
près la conclusion de la paix,le problème des voies de communication
est un de ceux; gui se pose avec le plus d'urgence.,

Actuellement,nous voyons poindre à l'horizon la possibilité,
pour la Fronce,de s'ingérer à un nouvelle Europe continentale jd1 une
Europe entièrement indépendante des marchés d'outre-mer et qu'une mise
en valeur complète mettrait à même de se procurer presque toutes les
matières premières indispensables,1'appoint étant fourni par l'Asie et
par l'exploitation de l'Afrique du Nord et de 11 Ouest,dont les produits
pourraient être amenés jusqu'à"notre Continent" par la Méditerranée *

Dans cette Europe nouvelle,nous ne devrons plus donner a personne la
possibilité de -s'illusionner sur la possibilité de notre ravitaille¬
ment ,

Alors #eus aurons à coeur,nous Européens,de eu®#traire toutes le
routes de hàtitaillemont qui nous seront nécessairest fentes,autostra¬
des, canaux,chemins de fer,,

Des autostrades relieront l'Europe centrale à l'Asie .Déjà elles
commencent à se réaliser» Une double autostrade qui autorise un passage

camion de 20 tonnes toutes les 15 secondes,représente une capacité
de 192.000 tonnes par jour. D'autres autostrades relieront la France,
l'espagne,le Portugal,l'Europe centrale et les Pays du Nord.Elleicons¬
titueront chez nous la puissante armature de notre merveilleux réseau
routier» De Lisbonne à Moscou,dos camions pourront se rendre en quelques
jours.

Les .canaux seront une des grandes oeuvres do demain,à l'échelle
des oeuvres d'hier-(qui toutes deux portent la marque du génie fran¬
çais )-dô Sues et de Panama. Le canal des deux mers, nous libérant de l'&mw
prise anglaise de Gibraltar , sera à la France ce que Panama est aux
Etats-Unis,autorisant le passage de notre flotte d'une mer dans l'autre.
Les canaux de dimensions insuffisantes seront agrandis»-Le Rhône sera
aménagé définitivement,et rendu accessible, aux péniches de 1500 tonnes*

Les ingénieurs auront la tâche de voir grand,pour le canal des
deux mers surtout» N'oublions pas en effet que pour les Américains,le
canal de Panama ne permettant pas le passage de .vaisseaux de ligne de
plus de^35.000 tonnes,constitue un handicap sérieux en face des nouveaux
cuirassés Japonais de 42.000 tonnes.

Enfin,en Afrique nous construirons notre Transsaharien qui nous
permettra de nous libérer aussi de l'emprise britannique de Gibraltary
pour la partie du commerce africain drainé vers le bassin méditerranéen,.

Notons,pour terminer que le premier projet du Transsaharien re¬
monte à 62 ans. Ceux du canal des deux mors et de l'aménagement du Rhône
ne sont guèrô moins vieux - N'aurait-il pas mieux valu travailler au
lieu de tant parler?

La réalisation de oe vaste programme doit constituer l'essentiel
de la tâche des premiers lendemains de la paix - Par sa réalisation,.la
France Européenne aura toutes ses communications entièrement indépendan¬
tes de 1'extérieur et n'aura à surveiller que la traversée de la Médi¬
terranée qui si c'était nécessaire,pourrait être réduite, à quelques heu¬
res par entente avec l'Italie, Elle pourra travailler au sein d'une paix
assurée pour longtemps et la tragique leçon de la guerre aura été com-
Prise* 1 â A OV; 5 4 •
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LE GENDARME J0N_.ENFANT» ^

Il faut bien passer le temps,n'est-ce pas? Et chargé de faire res¬
pecter les règlements de la circulation;les gendarmes ne voyant souvent,
comme soeur Anne,que la route qui poudroie,sans voir à l'horizon la moin¬
dre automobile à qui dresser procès verbal,se contentent des cyclistes,
menu_fretin» C'est ainsi que,certain beau dimanche,en haut do la cote
de Picardie,un jeune vélocipédiste se vit infliger un procès verbal
"pour avoir roule en double file"» Coût 40 Frs;exigible immédiatement
et sans délai» Et le beau dimanche devient un sombre dimanche.pour cet
émule de Speieher,qui aurait mieux aimé dépenser do façon plus plaisan¬
te, ces deux louis-papier*



CHRONIQUE LITTERAIRE,

et 'lés1 Ju,i-l

faits -'de la guerre jusqu'à sa

NOUVELLES EDITIONS FRANÇAISES
de "Lucien' REF.'!JËÂN~La Tresse

FAYARL : Colette : Journal a ■ ret ours
TTUauteur remonte-des derniers
jeunesse-,. . "C ■ -a

r ■ ; A ■
STOCK: de Jacques CHARDONNE,:Chronique •privée dsë l' an : 1-9401.
ÏÏRASSET":de RobW'FllROTlIlï'y"îlaouno' de- -'Finlande 1

"de Laniol HAlPVYT?éguy • et -les cahiers'de l'a quinzaine' - Une com¬
plète 'TiograpE'ïe - de .Eéguy- 'par -son compagnon de jeunesse.

■ LEBRESSE: (38 Rue' de l'Université ),, de Ambr'oi'se Yxemmery •
Service a la mèr0 ' ' 1

PLON: do P,B5GHENSIyLa Panse sur le volcan (1890 à 1940 - M.em.oires)
dc'"P, Àr'SClfijLZ-WILMERSDORF :Gibraltar, t erre espagnole - La" thèse
de ïa~ËeTîtoTranee""devant appartenir aux peuples méditerranéens
y est développée avec- d1 irréfutables arguments,,
de Henry BPRLEAUX,La sonate au' clair de lune.

FLAMMARION : La"jambe"noire »d' Henri Ghéon
Le bel Aristocïés, don Juan 'de Cl'lilie a la jambe"-broyée,Les saints docteurs Cosme et -Dabien,greffent sur sa cuisse blan-

'

cho,la jambe d'un nègre noyé récemment, La jambe noire entraîne
dès lors--1'aimable paien dans" les' aventures les plus extraordi¬
naires. Livre étourdissant,plein de verve.
Le Juif.cet Inconnu du'M., Fayollè-Lefort, ■ ' -i''-
Un petit livre que' tous ceux qui- s'e contentent d'un extrait' de
baptême pour croire qu'un tel n'est pas Juif,auront profit à lire.

Signalons 'enfin^ q,ue: le prix "Populiste" (dont 'lqj président, , dpi, jury. eptGeorges Duhamel) a été décerne,pour 194-1 .à M, Jpah' Régissant'- PQÙrlpOll:roman; ..'g ...1'';,, 'Le fer et la forêt1dans lequel 1 ' autèuf retr'àc'e' j.'1 existence, des,, paysansdu Val de Meuse dans cotte région des,Ardennes où la .'.petite., industriefamiliale était en pleine prospérité. Récit curieux et.attachant, ,-11"

■DISTRIBUTIONGRATUITE DES OEUVRES DE CLAUDE MONETj. ' =-_i - • '•
En mômo. 'tompd" que) l'! ouverture du s4lon;,lIdnût"Rdd'îheyienV)d' h|F®ir'lieu, une affaire -do justice à propos du , môme peintre 4 : é.En effet ; des amateurs cherchent à acquérir à. prix d or les oeuvres■du peintre Claude Monot',:alors que dus hàbitants de Sorcl-Mousscl(E-.& L)n' ont pas eu un centime1 -a débourser ' pour en. faire 1' acquisition.--)V »=•-A Dreux . habitc lo fils -de Claude Monot,Michel. -Monct, qui garde 'certaines■oeuvres -do son père. En juin dernier,lors do l' ç.xodc de'la populationcivile,un vieillard resté' sur les .lieux^nômrié Pïo.c.hschède, cambriolait» ■la villa ot emportait 91 tableaux de Claude Monet,Ronoir ot Cézanne/toute l'argenterie ot plus de 400 bouteilles, En .possession de tant derichesse^il no savait qu'on faire; il finit par . lô.;s Donner à droite et à.gaucho . Lorsque Michel- Monot fut de retour daqs: "sa'..villa.,'cpnstatan-t--l':1 ab¬sence des couvres d ' are, il- porta plainte., demandant la .co-ndamnation d.e.'sinculpes et le 'paiement do 10.000 Frs' de dommages--intérêt s-. Trois ■•■•■habi¬tants sont poursuivis devant _le:-tribunal correctionnel de Dreux, en mômetemps que le généreux donateur-, Jacques Hochsch'ôde, 71 ans, fils de'-la-fer¬me-, do Claude-Monet cm dorai-frère dû' plaignant. On dut chercher dans'tou¬te la région environnante pour réunir. la précieuse collection; •

;-; " / -A; titre- documentaire* a joutons1 que' démièrement un ' tablo.au Ida*ClaudeMonet vient d'être vendu 210,000 4 Frs0 à Paris v ■

SÉ .détenu» par, un américain, naturellementIl
aussi .;ré.pahdii là-bas que Durand chez noûsl II
.no.m.. Co-t homme-n;. a pas sauvé moins de 700

Le record
s'appelle'
est aussi
personne

du dévouement j
John Smi'Ch, ncV
m'odesto que son

personnes dos dangers ^Iqs plus ;.;4ivers>.fèu, eau, asphyxie ,'.-suicidé, Il dé¬clare pratiquer cè . "metiçr" en dflottantprêt 'son seul 'Orgueil est'de* t — - —v- rv. rx'w u "h* »>, >jvh bwua orgueilmontrer 1'album .dans, lequel 13, .cq,j,l0q,ti.q.nnq les- photos-'- de- )ses
est de
rescapés



p a LL...LLL?iJJiiJ u e»
Le Studio ciné-sonore du Stalag Vl/J,

Notre Stalag est on possession d'un véritable studio bien équi¬
pé pour la projection cinématographique,1' enregistrement ot la repro¬
duction sonores,et la sonorisation dos films,à l'usage exclusif des
prisonniers français.

L'appareil do projection cinématographique est du modèle le plus
récent. Il permet do pas'ser des bobines du film do 16 m/m (dimension de.-
films Kodak ou Pathé-s-rural ) -Six appareils de ce modèle serviront à fai¬
re des tournées' dans les kommandos.

. Pour la sonorisation,le studio dispose:
1 .-D-'un tourne-disque électrique à deux plateaux par moteur tri¬

phasé synchrone h vitesse de rotation rigoureusement - constante„
Ce tourne disque est alimenté par une discothèque comprenant déjà
cinq cents disques.

2.-L'un appareil récepteur ' do T. S.P.très puissant et d'aune pureté
suffisante pour capter correctement en plein jour diverses émis¬
sions.

3.-Le deux microphones de haute sensibilité pour l'enregistrement des
textes parlés.

4.-1)0 l'appareil d'enregistrement et de reproduction sonores propre¬
ment dit, Cot appareil appelé TETIFON,ressemble -assez,extérieure¬
ment, à un appareil de T. S, F,-du modèle commercial*

Pour 1'enregistrement,ces appareils . sont branchés directement sur un ap¬
pareil amplificateur h lampes adjoint à l'appareil TETIFON. Le la sorte,
les ondes sonores sont détectées et renforcées,et lo courant oscillatoi¬
re produit passe ensuite dans un électro-aimant actionnant une plaque
support sur lequel est fixé- un style acéré dont.la pointe décrit une sé¬
rie d'oscillations de fréquence égale aux oscillations sonores qui leur
donne naissance.

L'inscription de ces vibrations se fait suivant un sillon,non pas
sur un disque-phono,mais sur un film, en acétate de cellulose ininflam¬
mable,du format standard de 35 m/m.. Le film est sans fin,et. se déroule
sous 1'électro-style qui repose sur lui de tout son poids. On peut utili¬
ser les deux faces du film. La longueur possible varie de 2 h 5-0 mètres..
Le style enregistreur se déplace sur l'axe horizontal qui le supporte,
d'un mouvement de translation régulier calculé suivant la longueur de la
bande sans fin,de telle façon que- 1'intervalle qui sépare chaque sillon
est environ de 1/3 de millimètre.

Pour la reproduction,le même appareil peut servir,mais non le même
style. On emploie un système à aiguille comparable à un*pick-up,égale-
mont mobile autour d'un 2ème axe horizontal. Le déplacement est régie
par les sillons enregistrés. Il peut y avoir 100 sillons dans la lon¬
gueur du film,.50 mètres de film donnent une audition de 12 heures de pa¬
role ou 6 heure.s de musique., (un disque de phono de 30 cm, dure 4 minu ¬

tes ).
Il existe un appareil pour la reproduction seulement., C'est de ce

dernier qu'il sera fait usage dans les■ ko'mmandos,-Chaque film est con¬
serve on boîte de Carton et peut servir une centaine de fois,,

La sonorisation des films muets -allemands destinés à être proje¬
tés dans les kommandos est faite dans le studio du Stalag de la façon
suivante: le film muet est projeté afin de se pénétrer du sujet et pour
permettre la traduction des titres allemands. Il est fait un choix judi¬
cieux dans la discothèque pour la musique d'accompagnement. Puis on re¬
commence on enregistrant. Le coup de gong (que l'on'entend d'ailleurs à
l'audition) annonce la mise en marche simultanée du projecteur et du
TEFIFON qui enregistre alors la musique provenant du tourne-disque ainsi"
que le texte parlé prononcé au moment opportun devant deux microphones,
A la fin de 1'enregistrement,le film est prêt à l'audition sans traite¬
ment aucun.

Une équipe do trois hommes par compagnie de sentinelles est char¬
gée des tournées des projections dans les kommandos de sa circonscrip¬
tion, *ï

J SRovensal.



LE PROBLEME DES COMBUSTIBLES ET L'ELSCTRIFICATION EN FRANCE.
La pénurie decharboif et surtout de pétrole on France,oblige les "

utilisateurs.de force motrice à s'adresser à d'autres sources d'énergie.
La Franco ne produit"en temps normal que les 4/5 do sa consomma¬

tion du charbon. A l'heure actuelle,le manque do wagons.et do transports
routiers complique encore le problème et l'on peut dire que lo problème
du charbon est ainsi un. problème du transport.

En ce qui concerne les transports routiers.,la.- situation est grave.
La-France produisait ou exportait dos. pays sous, mandat peu de pé¬
trole (Pécholbronn en Alsace,pétroles de 1.» Irak,amenés par pipeline _ jus¬
qu'à la Méditerranée),ot devait importer la plus grande partie du pé-'

• trole consommé,
Mais la France a de grandes richesses forestières;les forêts cou¬

vrent 20 fo environ du territoire nationalDo nombreux gazogènes h bois
équipent déjà de gros camions poids-lourd. Il pxisto aussi des remorques-
gazogènes amovibles,adaptables immédiatement aux voitures de moyenne cy¬
lindrée. Cas gazogènes emploient plus généralement le charbon.

Lu baisse do puissance d'un moteur à essence,transformé pour l'em¬
ploi d'un gazogène est malheureusement assez forte-. Le gaz de gazogène
est en effet un gaz pauvre, (contenant principalement de 1', oxyde de car¬
bone )produisant peu de-.calories - C'est pourquoi,certains transports pu¬
blics -(autobus parisiens,par exemple)utilisent le gaz d'éclairage com¬
primé en bouteille. Ce .gaz est richtg.en calories (il contient principa¬
lement hydrogène et méthane)et très pur,alors que les gazogènes produi¬
sent beaucoup de poussières. ' ■

Enfin les voitures'de -très petites cylindrées ne peuvent marcher
au gazogène,et c'est ainsi qu'on voit déjà, des constructeurs d'appareil¬
lage électrique mettre en vente des-moteurs électriques directement adap¬
tables sur la boîte de vitesse de la Simca 5. Cette solution qui néces¬
site l'emploi d'une très forte batterie d'accumulateurs,peut rendre de
grands services en ville,mais elle est manifestement.inadaptable au
grand' tourisme. On emploie aussi l'acétylène,produite., par des généra¬
teurs, ou e-n bouteilles, le ra^on a [action est faible,..' -

Donc si le problème do la circulation routière peut être résolu en
partie par l'emploi de gazogènes,il est toute-une catégorie d'utilisa¬
teurs de l'auto (petites cylindrées) qui ne peuvent presque pas rouler.

Les moyennes cylindrées,même .-employant un gazogène,-doivent éprou¬
ver certaines difficultés,car -le gazogène à bois est d'un mauvais rende¬
ment pour elles,et le charbon doit être réservé autant que possible aux
besoins industriels. , ■

L'essence synthétique, n'est-,-pas une solution - Celiç-ci en effet,
ne peut s'obtenir que par l'hydrogénation de la."houille,dont nous sa¬
vons que la France ne produit pas assez pour ses besoins normaux.

L ' Allemagne, au contraire,a p.u développer, énormément sa production
on essence synthétique,car elle dispose de réserves- de-houille pratique¬
ment inépuisables. L'essence synthétique est plus chère que l'essence
naturelle -, Elle a un. moins bon indice d,' octane, est un peu trop légère^
et plus facilement détonante ;mais il est plus conforme a l'intérêt géné¬
ral d'un pays d'utiliser un .combustible relativement cher,mais national,
qu'un autre,meilleur marché,mais importé.

Enfin,la France est avantageusement placée pour la production de
l'alcool qui peut être employé pur ou mélangé à- l'essence ou.au benzol»
Il donne au moteur une grande souplesse,mais entraîne -une certaine bais¬
se de puissance. Cet emploi n'est pas encore, envisagé;la régie étant-
trop intéressée à ce que l'alcool soit employé.dans l'alimentation ou
en parfumerie. .

Ces considérations.d'ensemble vont nous permettre d'envisager sous
d'assez bons auspices l'avenir de la consommation française do combus¬
tibles, Nous y reviendrons dans notre prochain numéro. ' t

§=: = : = : = : = : = := :=:=:: = : = : = : = : = : = : = : = ^ '
Quel est 1'animal qui nage le mieux: C'est le ; cochon qui,quelle que soit
sa réputation,a pour l'eau une prédilection marquée - Seuls,parmi les
mammifères,ne savent pas nager: la girafe,le lama,et lo singe qui' a de
grandes difficultés à se tenir sur l'eau.
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PAGE ECONOMIQUE.

LE LAIT PARISIEN.

L'approvisionnement de la capitale en lait a été un moment ré¬
duit à zéro,lorsque l'avance allemande autour de Paris avait complète¬
ment désorganisé les transports (15 juin) - Les autorités allemandes
commencèrent par enrayer cette pénurie inquiétante pour les: enfants et
les malades,en réquisitionnant et distribuant les. stocks de lait con¬
densé.

La réorganisation du marché laitier s' imposait,.compliquée' par :
. pçrte 'de cheptel bovin provenant do la guerre (30 $>)
fièvre ..aphteuse -. 1
manque de main d'oeuvre -agricole

ï)'où une première loi,le 27 juillet 1940 qui était une véritable charte
laitière, instituant dans chaque, département un organisme, inte.rprofe"s-
sionnel devant: ... ;

établir le bilan dc-s'. besoins,ressources et- stocks
orienter et coordonner la production

.... .organiser le ramassage et la répartition .entre les -commerces
distributeurs'de lait. . .

.
. contrôler les prix d'achat et de vente . 7
...constituer des réserves. ....

ce.texte initial fut escorté de' VI règlements d'application dont le
plus important est celui réglant le traitement du lait et le^ commerce
de ses dérivés (beurres et fromages) - Le règlement, stipule : -

La réserve du .lait .entier à l'usage des"'enfant s'., des femmes
enceintes ou nourrices;

^ ,

L'interdiction de mélanger le lait entier au lait écrémé;
le libre commerce du lait écrémé... ■. , a ..

La production fromagère,dans chaque département sera automatiquement ré¬
duite de - 20 $. pour permettre, de réserver un supplément de lait entier
à la . fabrication des beurres,.
A l'heure actuelle,la production beurrière reste insuffisante,malgré
ces mesures.

Dans, le département-de la Seine 'entier,oh compte".'83'4.flOO consom¬
mateurs en. plus des hôpitaux., dont-. la consommation journalière est de
27.000 litres. >

La fourniture quotidienne s'établit h. 433.000 litres de lait en¬
tier,plus 74.000 litres de lait écrémé - Total 507.00Ô litres, Un^peu
moins-de 50 $ de celle' nécessaire - La consommation avant guerre était
en effet de 1.200.000 litres - Enfin,il subsiste; .encore, une certaine pé¬
nurie de wagon-citernes.

" & ?t'# !t . tf i ti „ tj • M • m • tt . tt » tt . tt • rt • Tr •. f! o n . tt . tta fi • tt « tt . tt . tt • ft &
, y *■ ■* • *. • * ■ * . <» * • ■ « ■ *■ ,- » • • • ♦ * ». -,• > « ° o,

Y A LEUR N U T-R I T I.V E DU . B A I N.
La rat-ion alimentaire normale de l'homme, doit correspondre a

2500 calories par jour. "
Le pain qui ne. saurait être l'uniquç aliment, puis qu'. il ne c-on-. ,

tient -ni protéines (albumino.ides),.ni lipoides (graisses).constitue quand
même lvessentiel de. la ration alimentaire puisque la ration, joùrnaliè-,
"re de '350 'grs,correspond à^.89.2 calories - 'Vu la situation actuelle,on
a dû employer des stocks dé blés inférieurs provenant dé la récolté de
1938 qui en d'autres temps eussent été,réformés,

Enfin le taux d'extraction de. la. farine,a été poussé de 78 .à 02$
du poids du grain ce qui ..intègre une partie un peu trop abondante du
son .dans ' la 'farine-',ïa fehd susceptible d'Un" certain rancissement et la
rend un peu 'jaunâtre. - " ' "

Le pain complot;. - celui ou le taux d ' extraction-, de la-farine est
poussé a 94 ,$> - contient to.ut. le son, ri'est pas" % recommander, car il est
contraire h l'hygiène; alimentaire,de plus c'est une, mauvaise utilisa¬
tion dans l'époque; actuelle,car il prive- le bétail d'une partie du- son
-qui lui est nécessaire. Or'la consommation de viande est indispensable
pour fournir à l'homme -lès graisses et les matières albuminoides dont,
il -a besoin, et l'on doit-donc se "préoccupé-r d-'une'-hourriture suffisant,
pour le bétail, - -
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NOUVELLES S P 0 R T I V E S.

NATATION «-
"

Jean Tabls donne aux enfants de Pantin des leçons gratuites à
environ 500'écoliers de .la classe précédant le certificat d'é¬
tudes. Première réalisation pour 1'application de la loi rendant
obligatoire la natation à l'école. .

ATHLETISME.-
Lé commissariat des Sports a fait savoir que les athlètes de la
zone occupée désignés pour participer à la tournés en Afrique du
Nord ont reçu leurs autorisations.

BOXE.-
Championnat de Belgique - Mertens (Bruxelles) foïci&ï! Champion de
Belgique,bat Wieland (Anvers) par K.O au 2è-me rquïMl,
-Liouf a bottu Despeaux en 12 rounds de 3 minute», 0© Combat con¬
firme an boxeur noir Diouf le titre de champion de France des
poids moyens.

FOOTBALL.-
Les Girondins battent le Red Star par 2 buts à 0.
-Pour la Coupe des provinces françaises,Toulouse et Bordeaux sont
on finale,

CYCLISME
Paris-Caen a été remporté par Debonne.

RUGBY.-
Nous apprenons la mort,survenue à 21 ans,à la suite d'une ménin¬
gite cérébro-spinale,du jeune demi-do-mêlée de l'équipe juniors
du Stada Français,Jean Garella.
LE SPORT DANS LES KOMMANDOS.
Le ITommancto 519 se distingue particulièrement par ses rencontres
de Football K.519 a battu le 11 mars,K.517 par 5 buts à 2.
-Le dimanche 20 avril,K.519 a rencontré K.518. Jeu ouvert et rapi¬
de : 1 à 1 .

î X =c IV»

L'ART DANS LES KOMMANDOï

Les Pâques 1941 furent diversement fêtées dans quelques kommandos
Retenons,comme exemple,les divertissements des "Sans Soucis" au £.916:
Cocktail provincial,chansons,pièces de Courteline,etc,.,
Compliments à J.Combolles,à sa troupe d'une parfaite homogénéité,au
caricaturiste Monard,et à Llund,notre Patou.......

"K,519-Théâtre" Ténors,barytons,intermèdes pugilistiquas et,vision d'a¬
près guerre:"l6° maximum",pièce écrite et montée par J.Ccrtégi,camarade
lein de talent et d'esprit. Remerciements au chef du Kommando qui eut
l'heureuse initiative d'inviter un kommande;voisin..

K.605.-Les prisonniers de guerre^de Mannesmann possèdent un orchestreet une gection théâtrale - Le créateur et animateur Bl.Looniss a su grou¬
per

^ sous sa baguette: violons,olarinette,flûbe,trempettes,harmonicas,
îique

un

. — „ „—r — Pierre
Magna., au programme a figuré tout récemment le "Voyage de M,Berrichon"
qui eut un grand succès. Les plus applaudies sont encore des pièces é-orites sur place par des auteurs qui ne manquent certes pas de talent.

Turfistes réjouisaaz—vous.Avec mon système hippique brevdté et la ma¬niéré de s'en servir,vous pouvez faire courir dans tous les.kommandos
mes ecuries de poux sélectionnés sur toutes distances — Ecrire Mâchefer
tu Jockey Club,Paris,

A
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DISTRACTIONS.

-.Solutions des problèmes du Numéro 13»-*
Problème des^ trois volumes rangés sur la bibliothèque .-lies volumes sont
rangés dané la loibliotKITqûe, du ïorne I "a III en allante de la gauche, à- la
droite,ainsi qu'on le fait généralement,et de façon à être vus de dos.
Dans ce cas les numéros des pages de chaque volume vont en croissant -de
la droite à la gauche,en 'regardant la bibliothèque.

Donc, la page 200 du 1er tome, se trouvera le plus vers l'extérieur
à gauche -, toujours en regardant la bibliothèque .-La page 1 voisinera avec
la page 400 du 2ème tome,et la page 201 du 2ème torçe avec la page^600
du 3ome tome,et la. page 401 - du 3ème tome se-- trouvera tout à fait à l'ex¬
térieur à droite. ■

^

Il en résulte qu'un vor traversant les livres de la page 1 à la •
page 6O0,se trouve initialement' dans le 1er tome dont 11 traverse la
couverture,puis,il traversera entièrement le tome 2;les 200 pages et le-
2 couvertures,puis la couverture du tome 3 et se trouvera là,'à la page
6-. 0, ayant ainsi effectué un trajet de :

0,5 4 0,5 4 5 4 0,5 4 0,5 = 7 centimètres.
Problème des, deux autostrades I et II.L'auto avance tout droit,passe sous
le" pont,puis arrivée à la voie de raccordement:'r1,elle s'y engage en
tournant à droite. Elle suit ce chemin jusqu'où l'autostrade II,là,.elle
tourne encore à droite,avance jusqu'au chemin de raccordement r4,qu'elle
emprunte,par un nouveau virage à droite,jusqu'à l'autostrade I;elle tour¬
ne à droite et se trouve touts de suite devant le poste à -essence P.
Une fois ravitaillée,elle continue en avant (c'est à dire actuellement
dans le sens/inverse de la flèche)repasse sous le pont,va jusqu'au che¬
min r2,s'y engage en tournant à droite,elle suit ce chemin jusqu'à l'au¬
tostrade II;elle tourne encore à droite,jusqu'âu chemin-r3;-nouveau vira¬
ge à droite;eile suit ce chemin jusqu'.à l'autostrade I, puis' retourne uné
dernière -fois à droite. Enfin,là,elle n'a plus.qu'à avancer^tout droit
vers B.

§ 2 — 2 — 2 — 2 — *—■ 2 — 2 — 2 — -2 — 2 — 2 — 2 —1 2 —- 2 — 2 — 2 — 2-2 — 2— » 2—2—2 — 2 — - .—2 —2 —2 — 2 : - 2 —. • • ' • §
D EJT_X HyI_S_T_0_IJl E'.S. y ' ^ 1 _ '

LA PELISSE.- ' •

"—Té" vieux marquis Lazare de la Bertache est venu malgré le froid
rigoureux faire un tour à son cercle. Comme il se fait tard,il songe au
retour et demande à l'employé du vestiaire (vieux valet 'très stylé),sa
pelisse qu'il y avait déposée. Consciencieusement,le préposé aide le
vieillard à endosser le vêtement et ce faisant,demande respectueusement
des nouvelles de la marquise;le marquis qui n'a pas très bien saisi la
question et tout au souci d'entrer ses bras dans le mateau fourré de
répondre: Je l'enfile tout doucement car elle commence à perdre ses
poils. .

J„ Méchineaud
LE TABOURET.-

Le père Mathieu,vieux valet de ferme est au milieu de la prairie
occupé à-traire une vache - mais les ans ont courbé l'échine dù bonhom¬
me - la position normale pour traire ne lui sied plus,aussi a-t-il trou¬
ve plus confortable de se mettre à genoux - Passe le maître de la ferme
qui aperçoit le vieux dans cette position - Eh bien moaà père Mathieu,
ça n'a pas l'air bien commode de traire dans cette position.

^Ah!c'est ces- bon Dieu de reins qui veulent plus rien savouer -
Le maîtpe qui a bon coeur lui dit: je vais vous.acheter un petit banc,
ça vous sera, bien plus pratique - 8 jours plus tard,.le maître traverse
.la prairie o't voit le vieux- toujours dans la même position,le banc à
quelques mètres do lui - Eh bien mon père Mathieu,voue n'avez donc pas
utilisé le .-petit banc?..et lui de répondre: J'-ons ben essayé,mais c1 te
bon Dieu de vache,elle'n'a jamais voulu s'assouair!

J„Méchineaud,
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Problème numéro 4»
Horizontalement.- 1.Note do musique-Côté d'un
navire qui so" trouve frappé par le vcnt-Tosson-
Préposition. -2.Chef-lieu de' canton, sur lo Cala-
von-Si- grand que-, .-3 .Affluant du Rhin-Rangée ■ y
de collines qui dominent l'ouod Bjqdi-Villo du
Dahomey 'renfermant les tombeaux dos rois.-4. '
Adrcsso-Trop compact.-5.Autour dramatique fran¬
çais ( 17.91 -1G6.1 )-Tacheté,-6 .Marque lo souhait,
1'imprécation-Qui doit arriver infailliblement

] ,-7.Pleuve do Finlande-Rapo,de 66 à 78-Hommo
\ seul.-8.Un sihgc.. .à.,1' envers-Action do prolor
î ger un son pondant quelques tomps-Typo repré-
1 .sèntatif des citoyens des Etats-Unis.-9,Conjon.:

tion-Co que peut être un 'meeting-Pronora.-10.'Dr. lentille on est lo type-
Evite les répotitions-Prohom-Ordro prescrit dos cérémonies qui sa prati¬
quent dame une religion.-11.Roue à gorge d'une poulie-Juridiction.-1?vSu.-
la Tillc-Arrose le' Pérou et le Brésil-Bégation.~1 q.Poino militaire
"ortiealcm ,:-nt.- 1 .Art d'incruster de petits filets d'or ou d'argent dans
du for ou ç£o 1 *acri'er.-2.1'nfusoiros vivant oiîr divers fnsu'ctos aquatiques

4» i-
i ï m i i
■S j :
: i i :

mm 'i
I JillPS
ii.i? K * . ' X ■ - v'

•Xt i X. J L...J. .1 i i \

.nt' t'Î *n 7"*.

l'Europe.-5,'Ce qtl.e" s'ont les nobles damos-Possessif .-4 ."P'd's'sessif»-
ioction-Port do Pinlande-Préfixc-Unité de poids chez los Romains.-6.Prcn-
:ont la parole dans 'los réunions politiques importantes.-!.Ville d'Armé¬
nie- Lo fondateur de l'a gymnastique suèdoise-Baigne Saint-Oiaor.-8,Sans

■ éguisoment ,-9 .Bruit aigro-Regardée-Dipht ongùo „-1Q.L'ac d'Afrique.,-11-Co
que peuvent être des rayons do soleil passant à travers des vitraux-Ini-
tialos connues.-12.Action ,dc gâter los sontimonts naturels.-13.Appareils
servant h déterminer la tension dos vapeurs.

lépouso du problème numéro, 5.-
Torizontal cmont. 1.Hat-Douve-âge .-2.Ab-Cuttors—0n.-5 .Rnbane-Tremus„~4 «

^tipoXEtalo .-5 .Ens-c-h-orc, -6 *Fee-vénus-e-ta.-7.Es-Bar-ïïoe-Su.-8.ÎJ-Viro-
'tai-s-9.BG-n-g-t-ia.-10.Ras-Armuro-Coi1T. Isoo-Y-Roso.-1 2.V-Chaloupoo-
1.-13.En-Epaules-ré.-
'rç-rti cal cmont. -1 .Mars-Eoner-ivo ,-2 .Abatéos-Sus-N.-3 .T-Binc-V-Soc .-4.Cap s
Xi-Offo .-5"Dune-Varna-Ap.-6.Oto-Corc-M-La.-7—Ut-H-Guyou.-8.Vet-Huno-R-
Ui .-9 ,Erre-Sotio-Pé. -10, S ot c—Ea-Res, -11 .A-M'àrc- i-Cos.-1 2 .Goulots-I os-R-
13.Enco-Aussière.-

Solution dus .mots on losange de
notro dernier numéro 13.
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Solution du problème Métagrammés
, ( numéro -23 )

ROQUET. TOQUET •

LOQUET„

COQUET

PR "'BLEMES. -
À,--Tintrc"~doux villes A et E,un train fait lo trajet aller et retour h la
vitesse constant o do 50 kilomètres à l'heure. t* •

Un autre train fait lo trajet aller h 40 kilomètres à l'heure-,et '
le trajet retour à 60'kilomètres h l'heure.

Quel est lo train dont la vitesse moyenne est le- plus élevée sur
l'aller ot retouX?

__

E,-Sur un bassin,se trouve une feuille de nénuphar qui flotte en ^occupant
une certaine'proportion de la surface du bassin. La fouille de nénuphar
croit de façon telle qu'elle doublo.de surface chaque jour. Si bien qu'
au bout de huit jours,elle occupe la surface du bassin tout entier.

Combien de temps aurait—il fallu pour que la feuille de■nénuphar
arrive au même résultat,si la surface du bassin avait été deux fois plus
petite?


