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HEtOOM.lDAIRE R!GiOICAl : ...W• par l!,._Pcrti _C<>mmunlate • 
'DISOJI 

DE:UXŒME ANNEE. - N' 19 , SAMEDI 12 f'EVllIER 1938 

INF0~~ATIO 
SEINE- o-MARHE 

AUJOURD'HUI 
CE QU ELLE EST 1 

CE QU'ELLE FUT 1 

L'A G R I C U L T U R E 
• DANS 

TOUTES LES VILLES 
ET LES VILLAGES 

DE FRANCE 

aux Héros antifascistes 
des 9 et 12 février 1934 
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Chaque annM. depula d• alèclN. l• Jeun• riqne:,om M 
réunisHnt. le 12 ianYier, en bcnde Joyeuse. et orqardaem le bal 
de la Saint-Vl.ncenL Vers 23 beure1. Mlon lu tradllions.. la 
ronde •ntre en coup de •ent et t1t1.tame une série d• ftQWtS 
mimées inspirées du travail de la riqne. Le tout N termine am 

une ripaille •t des chanso:na à boire. 

La Mc!r• QUJ[ PiQ9Wlll en forêt et. F ontvlnabJeau 

Pour les 
ouvriers _!lgricoles 

1 
E 

allocations familiales 
dàns l'agriculture 

en départementale 
e u Statut moderne 
du travail " 



1 Dans le petit villqge de 'Gouaix 
la Saint-Vincent est toujours 

fêtée d\/ec entrain 
par les jeunes vianerons 

Chaque année, depuis des siècles, les jeunes .viqnerons se 
réunissent, le 22 janvier, en bande joyeuse, et organisent le bal 
de la Saint-Vincent. Vers 23 heures, selon les traditions, la 
ronde entre en coup de vent et entame une série de figures 
mimées inspirées du travail de la vigne. Le tout se termine sur 

une ripaille et des chansons à boire. 
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' '-· •. ,..,. •.., .., "l •. ..., .._ _.. .~ ~ ,~ . 

runt quuu h~l 
fruits devant 

' kd:1nt i\ ln µnyl' de sumcd 
tk ,bû frn ucs. 

ln sumtnc 1 · Cl·H . .\.-l' 
rt~tnt, il 

~~A~1-LA-FERRIERE 
marades 

tocy 
,t ln I sou ucs ns ln tn 

t.rn'lls 

Ill' do n ne que 

ou a t'tü mal comprise. possédcru plus n ur uu chômeur. 

Recensement Cdtt uo u \"<.' Ile hr-rrccuse pour ces l .... ~-- 

classe 1938 11\C:-S icu l'$ du Consctl doit ecr+niue- 1.... .... ,.,,f ,._Q no ur les Sl) 

nscrft s de lu 
I\H'IÜ mcl l ro 1\ lHH' dure l\pn:uvo les 
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•r BAILLY-CARROIS 
Un peu plus d'humcmr 
uns avens id une cab inc tû11 

u iquc publique. 
Dn n s ln nuit. th! , e ndrcdt à :m .. 

no hablt ant du 
têli:pbontr uu 
srnvc. ll lui fut réporutu pn r- uni 

- -·- .. pl 

.nuntctpal, I'équi 
vrier. l 

d 

·e 
on, 
rsn 

inurue lre Li l'~•v1·it.1r~ U.~.C.V, (l J.) 
S.C..P.O. (l ,1.)1 à H h. HO, nu 

:o, Mme ••• 
mite-Bo- 1 • Ll' _dimnnt\\' au jt.1n,it,,,1· UHl8~ l'ULUOll 

l $port rve <l1' Cumh!:>-ln~VHh., rcucuutrnft , 
t' drulte 

1
1.-n ~nnkh n m leu l, l\·~c'l'll~oto 11teu1ih 

,ntu:;,lons, ,lun1t11·:;, 1lu ,T.A. 11,1• 
1l que lu I l\l,1l~rl'.- h• H'Ot vlu le n], qui. souf'IIu 
,n· cou- pl'l\dnnt l1rnlt1. J11 pn rl io, l(, [eu fut clo 
11rn ecla pn r], t•I d't1ol\·t• n~s(',r. mut\, ellwntl•, 
l. l.t•~ h1('1t1IX du rcul jQUlW 1H11·l lt\ t,l'I' 
t'L>.1<'1 tk tl\<, 1lt1, .i u], h1s v Isü eurs qui s1.,, IOQJ\ 
.,Honule \t'~1·t•11l ll·~~ fü•lll'li poudnnt toute ln 11wnr 

, el 11ut, pnr\ u-. 
19 ncl uo l, l'.t, dt•11Àh\11ll.' ml~lt•111pl.l, In p lu lo fil 
ne tlc-l!'li \ tllH' <·11u1•lt• 1q111nriU11n qul 11hll~t1•11. l'u·l'• 
d,• ptnt- li1L1·t1 it t1rr.'.ltt11• l1.1 11wl~·h 1.p1l'lqt1t•:-. lus- 

1 'lllîl ~- 
u ver, LN1 l •• 1 11t1rl h•1 qui rut ll•t\~ ht11lc1 rln u 
~\·
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