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"Le L:e N "
Organe de la Communaulé

41, rue Moniplêisi.,
de lravail lvlardel BARBU

VALENCE . TéI, 4.42

V(EUX .......... -. BÂnsû

NOUS TE RELEVERONS ........... BÂÂBU

SOUHAITS ....,...... BoNNÀÂDEL

DU CHOIX DES RESPONSABLES ET DE LA PRO.
MOTION OUYRIERE ,...... ....... BÂÂBû

LUTTE OUVRIERE RrBr

CHEZ NOUS '- Eqùipe lletceau. - Deùil. - Jeunes
llénûgcs. - Nouoelle Promotioi. - Déptirts. --
Conléknces. Dive$,*Sldtisliques.
TOUTE LA VIE : LA VIE PHYSIQIIE : Equipe
Hggiène-S.tnti : Aùx Postulànts ; Ë,qt1ipe Coopé-
rtliù,e : Présrcntâtion. - LA VIE INTELLECTUEL-
LD i lnslru(lion Gln,lric : Cours Col.lùgc Tech-
iriquc. - Histoiro du Travail : M. FARGTER. -Equipe Artistique : Lâ musique âu Moyen-Age :
ll. l-|Dor'. - EqÙipc Bibliothèque : Livres âchetés.

Un l)on comrne l'Amour : R. PAcoN. - Eqdipe
Plrolo I L^ Photogl'âphie : CrrAMpEr,. - Eqùipe
./orrrnal : Peâu rcûve ! - LÀ VIE SPIRITUELLE:
SerDice Social i Liaison entre l,es Grorpes Spiri'
tùels. - LA VIE SOCIALE : Equipe ltêtes et Réu-
nions . NoëI : YvoNNE lf,tunE, * Eqiipe Solidarité:
Lâ Cornpensation dcs Abscnces. - Eqiipe Com-
ào.,in : Présentâtion i ANNETT. - Equipe Fetme
Contre-e11oit : Cè qu'est le cortr.e-ejfort. - Equrpe
Réntunératiort : Organisation ; Ilémunérâtion ales
Epouses. -. I.A VIE PnOFESSIONNELLE : Equlpe
Méthodes et ilfogens : Notre Mêtier : R, BRozrLLE.

RECIïS. - Otttte-Rhiù i M^tcEL MEnMoz FIL§. -Petite loùrnée «ù platcau ile ComboDin : P. Vl^L.

LIBRES PROPOS '. Su1 ùn dépdtt : R. BRozrLLE. -Réfleltion su les notes Conliance-Cernardiletie i
DEMoNrErr,-MÀr^uD. - Le Prcblème iltt Montage .
R. S^vY"
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c$pa üpno GannoA,qûM,

A 
e.ltu üèua Gatnryngneo,

l \l' x(l t tlt, I tot nrltYQtt. ttt(riIinnl ù lq rrspîe.
Ittltlc tradilicut. .i'o[l'te t\ clvrt:utt dc uotts ct t1 lu c,tuunu-
ntulë, me.s ytræua tles plus... (:ommunouüiir\:s, nttt V(il(_
ment. Il ne nt'ast p«s possible rlc ftporulra ù tottlcs lt:s
lcttrcs de Dû,u:1: que jc rtçois ei, sqcfurii r1u'trn bon nr»nltrc
de nos qmis lironl c?s ligncs : rl'i.ci jc les remercie et leur
tulresse le,s u,ttttt de loult: lQ «ùnnutnuttti.

*

üuta ta npü,tanana !
L'lrnn(i(' ('rrtnlltCnce SôIl§ (lc sr)tt|l)t.Cs rrrrsr]iccs. I_cs rlil,li-

cttll.('s.-ne lttnqlrcnl 1r:rs : E!r.çtrir.it1',. r,r:rliir.cs n,.À,,,iir:"i,toutl.ttllt m(nl,- rl:rt,ilinl. r'r,ls. r.r.ilro. lerr rrrrr. *r"irlc rrtri[ :r

,\'rlcrrcc.n'r' rr-t-il lrrrs "ir tr,,,. 1,,,',,n tiric-riil,,.. ,l.i;i i.:,,;.:.tllles nôtgrlt r,Llces ) .,.

.I-l silrraliorr i!!t(.r'IillioI]irl(, csl Jrerr rti.i,,irirslllrlr, : e\pilccvital.. catttps rlc corrr',.rri: rrlir,rr. ' r.e1,rtlr:rillcr. ct"... 
- 

tit,rrri
pensions cn tlvôi r lini.

,le ('r'ois, (ir rplrlrr,,ri.. rJllr t|,,lrs il!r,lts l)i(,n Dl.is r()r]s.
ciettce de la mis,ilc irirlirirlrir.llc rlr,.j ll.ntrlc\ (lc t()iro lorrns_
Nous lvons r"herch,i rrrre solrrli,rrr, .\ lr.rrtels,,,iil",l";;;i..,.
l)OUS etl ltÏr)tr:. lt,r,lt111 ,,',,.. \ !t\ s(,llltttps c,.r.llrirrs.l,:ri.oiri
lcqnis le sens dc la lnnti)le, et celni de i:r Crtrnnrunluttl rieTravail (orr de dcstin).

, celrt tr'e.[.,r:ts strIlir.rril. \,.1t\ srtllllll{.s Pr.rllr Ir 1,r,r.ler. plrrrhaul ttus I)r'(,()cc r!l'l li, )ll *.

Il nous laut rc rlér:ou.r,rit. Ic scus dc, lir Cornnruniluté rralirr-
ttltle. I.cs rittittctl(.ttl\ rlui l.lr 1r.,,:rl;lcr)l : irrli,lrllitü riÀ n,,,
amrs. r:|lllot tr.\ rlt' rrrr:: r.rrrr..i is. l{,ltl r]rrll:\ rD,,rrlr.C rrtrc s i!\'â lLrlt,lours U (. l(.r'1.(, rlr' lit.lrrrl'r,, il 't lr IlIr,sottc rilus rle
I'-rançrris. ()l n'il lllus lr. rrrrrr.i rlrr pl1s.

Pendar)[ si l(,rrllcrrryrr .,!] \'C\, \cl\i rle l'itlric rlc Nrtiorr
p()ul nous dttssct.r.,)|lll.c les;lltlr.e\ pctrItcs tJut. |lô s it\.oIls

++



Icntltrnce à nous rr. élier'. Là encole, sovons maîtres de nous.
Nc l,ilsson\ prr. d'rrrr cxtrtrtrrc à l'autie.

Il Itotts Iutrl airncl nolte orrvs. Il nous IauI rr:uvrer oorrr
rcl,itir' lfl Connnunaulé NrrtiLnale, la ruaisorr humaine'nour
lrrrluellc nos pèrcs r.rnt tünl travrillé, pour laquelle iunt
tlc nos fr'ères sotrt nolts.

ApprenoDs à connlitrc notre beau pays. Ainsi nous pour-
lons l'aimer el le servir'.

Ie cruigrrorrs pas 'rle publiet., chez nous. les actes de
ll(1\ollcnrcnl errrcls lc puJs. De chantcl les cltanl.s qui exâl-
ieD[ l'nrrrour dc notre lrlance. fout ceci dâns l'amour. de
l'hrrmaniié ct poul pr'éptrrer la comruunauté internatio[ale.
A quoi bon parler de Couulunauté iutelnationale s'il n'y
n pas dc nâlions ?

Poul atriver' à ce r'ésultal, nous âttaquerons la tâche
par deux bouts.

A Je base : l iquipe civiqrre vr tlonner une documen-
Iulion complèle srrr le lorrcrronrrenrerrl tle la villc ou nous
hnbitons. r\ous dcvlons ctr connlitr.e lous les besoins, tou-
tcs les lichcsses, tous les rouages dc son administration,
lous ses responsables.

I'ous nous nous tnêlerons à la vie locale.
L'érlrripe liôlcs ei Riuliolrs ot.ganisela plusieurs sor.ties

,'ollcclivcs tltutliics à lluvers lr I.'iüucc. L'i,-quipe Altistique
va cir.culer dans lc département.

Ce serr là, Ia [âche civiquc essentie]le de oette année.
Norrs allons plriscntel et {idlendrc trt,is pro.icls dc lui sur

lcs .Cor rrmu rra tr'|,.1s. priprlel dr.s chcls rle tuiirmunaul.és el.
:,idel le déruulrrge tlc rrorrvellcs Cururluncrrlis el. en plrrti-
crtliel lr conrnlunirrrlt! tle Curnbovin.

_ N'êles-vous pas enthousiasnés p.rr l'arnpleur', lâ boâuté,ir noblesse de la iâche ?

Nos vics onl un seits : Nos vics sont plcines. Elles valent
la peine d'ôlre vécues.

C'esl uin,ii quc llous tientlt'r.rns le serrnr.nt oLre ltous âlonsllit à Conrbor:irr sur lu totube tlu petit incurriru :

Si la Flance est mourtrie
Ses gars vaillants
Et ses lilles jolies
Lui felont ce sel'menl
NOUS TE RELÈVEBONS !

M. Be.sBu
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M uil.lu.r*" v<eux de ibonheur,
sànté, ei de prospérité pour notre ohère Commurauté. Espérons
que I'année nouvelle sera encore rneilleure que les précédenter.

B..,r"ooo de choses sont encore
à faire, mais aussi que de choses ont été réalisées tant au poiût dê
vue matériel, que spirituel ou culturel.

V"""" r" tous les horizonr po-
litiquer ou confessionnels nous 6omme6 tous réunir par une pro-
fonde amitié,

Qo"t "*"-rt", pour le monde,
je dir le monde dê cêux qùi veulent comprendre, c'ert-à.dire mener
une vie raine, droite, cfiaritable et iu5te,

I

mais je comprends b,", ."" "h.".J ; T:"::"-:ï,î::H:"" ï::'j
ne les explique. ll n'y a qu'à jeter un regard autour de goi pour
être Êxé, ce n'est qu'hypocrisie , c'est la lutte âpre et dure, sane

àmour et sans joie.

C"--. """" sommea toin de
tout cela et cette année nous tâcheroris de faite mieux encore.
tlo.,"'fati""or,* rotrê chère Communauté, nous luttons, mais nous
avons la joie de la voir tous les jours plus grande et plus belle,
Nous la bâtiesons rur le roc, et elle restera inébrânlable.

A,r"r.rorr" cette nouvelle année
ôvec courage, un peu plus les coudes, car nous te
aommei pas au bout dê noe peine!.

4r""" ""**"""., et quê 1e46
voit rurgir de tous côtés, d'autres Cornmunautés pour le bien-être
de tou..

IJoNNInDEL.



Du choix des responsqbles

et de lo romotion ouvrière

Noûs ÿivons actuellement une phase de transjormâtion' Les
raDgs des compag:nons 'et des Èosiu,lanis glossissent. Il en résulte
h nécessité de complé[er lcs carlres.

D'autre part, nous devons prévoir, les besoins des Communautés
nouvelles, en cadres communautaires.

Les nTouven,e.nts provoqués dâlls les cadres ont suscité des dis-
cussions passionnées.

La thèse la plus fr'équemment défendue est la suivante : Les

cadres doiÿent ôtl.e pris dahs lâ CoDlûùnauté même. A quoi servi-
rèit auLre'ment de nous cultivel si ûous tlouvions toujours la
rouie bouché'e par: des gals provenânt cle l'extér'ieur.

Plaçons-nous d'abord sur l,e plan du bien coûmun : 11 importe
de metLre à lâ plâce qu'il faut I'homme qu'il faul'.

- 
Puis sur le p,lan du bon sens : Le {âit d'êü1'e un bon exécu-

tant ne tdémontre pds que 1'on soit âpte à fàire ûn bon chef. Tel
qui réussit à tel échelon éohouera à I'échelon supérieu1". Qu€ll€
que soit son ancienneté.

- 
Enfin, sur le plan cle l'expér'ieucc : Il faut une très forte

personnalité poùr pl'en(lre la dilection de 'ceux dont on a été

l'égal et palfois le suboldonné. Ce n'€st pas dotn6 à tous.

Or il faul arlmcltte que, dâns noLrc Communauté, il ne s'est
pas rlégagé, pâr i los anciens compagnons, un grand nombte
d'€ntraîneurs. Parmi les Postulânts et l€s stagiâires quelques

csl.oi,-s sont permis, rrais les personnalités üârqüées Iestent rares.

Sul Ie plan de la valeur technique, on a un p€u tendance à se

ùronter' le coup. 11 y a, dats toutes tres sections et services bien
des progtès à faire.

Quant à l'aseenidani morâl, nou! n':rvons eessé d'agiter te grelot.
Pourquoi tant de compagnons, de postulants so'nl au travail ma]

lasés, pas toujours proplcs, pourquoi tant de repro'ohes à faire au

sujet dc la qualité de la fabrication. Que 'de détails montrent lâ

üégligence des uns et le peu d'inf'luence des meil'leuls.



Nous manquons précisément d'honrmes ayant clu câtâctèrê, des
compétences, Il faut dans ce câs ne pas hésiter à aller les chercher
au dehors. Du reste, vous avez toujours ie droit lde l€s 1.efuser..

Je sais que celtains lemous auraient pu ôtre évités si MERMOZ
avait respecté la form€ et vous avâit consultés avant €t non après.
Il y veitrlera à l'avenir.

Qs ,qu'il faut âvant tout, c'est trouver l,homrne capable, par ses

connaissa.nces, par' son dynamisme, par. sotl exonlDle de dynamiter
ses gaIs. II y vâ de la vie de la Conlnlunaùté.

Il ne fâut pas croile que chacun a dans sa gibelnc un bâton
rle Maréchal (Hüm !très mal portô pour l'instânt). Cer.tâirs n,onl
qu'un bâton si je puis dirc, de câpitâine ou même de simple sotrdat.

Châcun doit âccepter drôtre jugé pour ce qu'il est.

Mais il faut vous dire que des gârs comme MERMOZ en ont
pârfois âssez d'avoir à reniorqùer toute là ioulnée des services,
des sections, des responsables incapables de faire narcher seuls
leu l affaire.

Enfin qu'on se rassule. Pout ceux qui se sentent des possibilités
mais qui n'ont pas assez de classe pout âtlronter ,l'épr.euve que
constitue le commandemcnt de can,arades qui les ont connus dâns
une situation inf6deruc, il y aura, soùs Îeu, rles postes de rcspon-
gabl€s à plendte dâns ld€s Colllmunautés ,qui sê préparent.

Avant de terminer', je vous demanale de faciliter 1a tâohe de
CHAMPEL. C'est un hom.m€ dc valeur.tcchnique celtaine pout'le
poste qu'on lui propose. Il s'agit poul. lti d'orchestrer, d'adminis-
tre.r le travâil de lâ nécàniqùe. 11 est respectable, a de 1â pelson-
nalité, d,e l'initiative. Il est seul'ement un peu timidc. Mais
attendez,..

Quant au Ter.minage, essâyez puis c.hoisissez entre NORMAND
et DEMONTEIL. L'un et l'aÙtre auI'ont îoat à faire pour faire
oublier. MATRAS.

MAT;RAS Fr€nld unc branche nouvelle qui va lui demander
beaucoup de traÿâi] de culture pel.soûnelle. Mais il en est digne
et capâble. Et voilà un exemple encourâgeâ11t : de simple conpa-
gnon, par tous les échelons, le voici Chef dc rSer.vice, Et tous les
€epoirs lui sont permi!. Qui sâit ? Notre Comi.nùnàuté ser.â peut-
être un jour ,lâ Comrnunauté Georges 1\4ATRAS. Il aul.â sâ ru€ à
MOURRAS.

Salut à tous...

ll. B^nBù.



Luffz hwaiù.e

LUTTE OUVRIERE I Ce que ce mot peut contenir de sêts pour
le militar* syndicaliste, pour celui qui -s€ntant son écrarement de
prolétaire veut renverser--,1'otdre capitaliste pour Pouvoir enÊn
vivre !

LUTTE OUVRIERE ! Est-ce que cela a âutant de .en3 lrour
nous à la Communautô ?

Àllons ! essayons ensemble d'y réflédhir et d'y répondre lran-
c,homent.

Est.ce que noü6 serrtons bien que notre cômbat est celui de
I'homne travailleur contre l'arsent domirateur injuste ?

Le moyen que nous avons choisi pour triompher du capita'
lisme, ce n'est pae la lutte de classe. Ce n'est pas la démolition
C'eqt la création. d'un ordre rrai, normal, humain qui jüstement
parce qu'il coïucide avec toutes les aspitations de I'homme doit
p". 

"a "ig.."". remplacer et rejetter déÊnitivement l'ordre actuql'
Bâtir pour rernplacer.

Et nous avons bâti et nous sommes danr une société humaine.

Nous ! quelques-uns ! une pôignée !

Sommes-nous arrivés ?

cette .ociété
est viYante.

Non ! surtout parce que ce n'est pas pour rrou§ que
bâti cet ordre.

a

Pas seulemeat pour avoir les moyens de nous épano'uir pour
retrouver nôus et les nôtres, notre dignité d'hommes

Pâ§ seulement pour nous installer dans cette §ociété plu; jutte.

Mais pour libérer tous les travailleurs du monde du,joug qui
pèse cur eux, pour liÈérer rous les hommes.

Les moyens choisis difièrent, mais nous devons avoir la même
fougue, la même foi que tous ceux qui veulent lnettre le feu à
la société pour la rebâtir ensuite !

La même ? Mais ce serait encore trop peu !

Cornment ? Noue, nous savons où nous allon:, non pas parce
qu'on nous l'a dit, ni pârce quê nous I'avons lu ilans les livres,
mai6 parce que rnous le vivons tous les jours. Nour ne connairsonr
Iras Beulement le but à atteindre, mai! encore la route à suivre.

Et alors, nous n'aurions pas dix fois plus dle volonté d'arriver
que ceux qui bataillent contre les puissances d'argent sans ravoir
dans le détail par quoi ensuitê pratiquement, ils les remplaceront ?

Àvons-nous atteints notre but ? Non ! patce que
si elle est humaine est forcément imparfaite. Elle
Constamment à faire progresser, à mettre au point !



Nour avonr pour rou! la récurité de notre colution.
Cette !écurité, ce n'est pas un abri, c'est une arme !

Oui, nous sommes responrables plus que tous les autres mili-
tÀnt6 ouvriers, noc frères, de la libération de l'homme.

Attention ! dJe I'homme et non pa! leulement de I'ouvtier,
On a assez voulu nous faire croire que les travailleurr étaient

une classe mineure, de pauvres types incapabler de culture, inca-
patles d'initiative, incapables de responsabilités et !106 exploiteurs
ont tout fait pour que cela devienne vrai.

Aujourd'hui, par notr€ Communauté, par sa vie, la preuve est
faite. Cê sont des petits, des rnanuels, der méprirés qui apportert
la rolution à la recherc-he de laquelle les meilleurs ont donné
leur vie depuis des siècles et que les « maîtres » crôigneDt tant.

Cette solution ne donne pas le bonheur à une clasre, à une
calte, à un clan, mais à tous ceux qui d'où qu'ils yiennent veulent
vivre, pleinernent, en travaillant à bâtir un monde jurte.

La cLance a voulu que nous en soyons lee premiers béréÊciairer,
donc auasi tee dépositaires, les gardiens.

Maig une telle force ne se protèse pâ§. Elle attaque !

Elle n'a pas besoin de gardiçns, mais de soldats !

Compagnons, êtr pleine lutte, à tout moment notre
attitude €§t un acte de comÈattânt !

Toute faiblesse serait une trahison envers no! caharad'es tra-
vailleurs, envera tous les hommes, même ceux qui remblent lea
plus éloignés de nous.

Elle serait pôur nôus même une folie, un suicide.

Oui noüs lomlnes les francs-tireuts du combat ouvrier, du
combat des travailleurs et du comLat humain'

$, chacun de conclure.

G. IÙBY'

L'etilout ù'cst l)(1s d(rns /rs t ottttttlt'.c§, la pilil tt'csl .pûs d(rrts les 2l?als.
Coûpdtir ? Non qtir ! El eoetlt tont se construiïe at se conntît\; lort'
liot1' îenigorcr le Iaible et Îairc de lùi u TolI. Lu Draîe pitié ? Je n'en
conndis qu'une : ælle q i l)ottssc en LDant. Si Ies Drcs I1'g $ttllisent'
le coup de lied aû t l,

RoGER DU TEIL.



Chez Nous

L'ËQUIPE « BERCEAU »

L'équipe « Berceau » salue avec joi,e la nâissanc€ de :

- ,Christiane THOMAS, le 26 décembre 1946 ; Roger MANINET,
le 29 .décembre 1945.

Tous les deux,en êxcell€nte santé, lcs mamans ausei.

DEUIL
Notr.e p€tit Norber.t BENISTAND qui était né le 2b décem-

bre 1945 nous a quitté le 18 janvier b.rutaiement
La,Communauté toute €ntière s,associe au d€uil de ses palent§.

JEUNËS MENAGES
Le mariage de notre câmarâlde LUDOT avec

a eu lieu Ie 12 jânvier 1946. IIs saveut qu,e la
tout pour qu'ils soient pleinement heureux.

NOUVELLE PROMOTION
Stagiaires : DECARLI Georges ert é le g déc€mbre 1945 à

I'entretjen 
- COQUS Rober[, ent.ré le 16 déoembre. tærminaq,e -GENEST C€oryes, enrré le 29 décembre, pointeau,

, Portulant.. 
- Son, nommés après examen par Conseil Général

du 16 janvier 1946 :

Mme LYONNET à compier du 20 noÿembre 1945 
- M1les

PÀGON, à compter du 22 novembre 194b - ROB,I,CHON, à comp-
ter du 28 novemble 1945 

- 
KABAK-KIIRAN, à compter du âg

octobre 1945 - MM. BUIX, à compt€r du 2? novembie 1945 -QUEVREUX, à eomprcr du 24 décembrc t945 
- PATE. à cômD-

ter du 20 novcmbre 1945 - BATAIL, à compl,er .au g janviàr
1946 - PLËNT, à comptêr du l0 novenrbre 1945 

- VEDEL à
compter du 30 novembre 1945.

DEPARTS

S_AURON 
-nous 

quitt€ra fin Janvier poua: motifs personnels.
MARTIN Jacques. stagiaire : renvoyé.

MIIe CATFABEL
Communauté fera

M.
M.



M. BERNEZAT, Dù€cteur de l'Ecole 'd'Aat nou§ a fait un
,exposé sur ta peinture modeûIe « Des In-rpressionnistes à Picasso »'

fui u atà 1e suiet de ses deux causeries. Nous aÿons toùs été trè§
i"iOr-""c", "t ,rorr" n" sourirons plus devant une toil€ de Matisse
ou de'Picasso.

M. VE:RGNAUD, Dixecteur adjoint du Collège Techni'que et
animat€ur du Cclcle d'Etudes Populûiles esl venu nous exposer

son point de vuc sùr la Conslitulion Nouvelle' Une petite discus-

sion libre â suivi l'exposé.

DIVER§

CONFERËNCE§

La Reconstruction ,tle Mounas avance : le 18 d'pcembrre a été

fêté l'â,chèv€ment du toit.-- ir"""idr" 
"i""t"blée 

générale lde la Communauté de Combovin
]e 16 déc,embr€.

§T^ATISTIQUES
Etat des maissanc€s et

1942. tSans commentâires
mariages dans notre Comtnunautê depuis

!

MÀRIAGËS

1942 104:1 1944 1945

.. . 2 o 3 8

1lNAISSANCES

EFFECTIF DE LA COMMUNÀUTE DE VALENCE
Àu 31 Décembre 1945

TNAVAILLEURS DIRECTS INDIRECTS

Compâgnons
Apprentis-ComPagnons
T,ôrtrlârts
Stâgiâir€s
Arxlliaires

l/dmiliets
Compâgùcs .....
Postr ântcs ...
Stagiaires .. ..

ll. l(]nts
de ComPagnons
de Postulants ..

' de Stâgiailcs ..

:17
4

48
40

4

31
15
11

43
20
15

78133

135

CLÀSSEMENT

I{ornmes

DU PERSONNEL



Mariés S eDlâûts ....., 6
Mâriés 4 ênfrn'ts ....-- 1

Mariés 6 enfauts ..... 1
Mâriês 7 enfâùts ...... 1
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4' Par serùice. - 1") Irdustriel 10S

Montâgc ........ .. 10 Entretien .......... 7
Mécarique ,,,,,,.,, 27 Burcau d'Eiudes ... 5
Tcrminâge ... . , ... Aq Migxsin . .,...,,.. t
Outillâqe ,........ . 4 vérificirtion . . ... .., 5

2") CoÙrmerciâl

2o) Par iitul].tion î@miliale. 3" Pat àge,
Célibâtâires 70 De 15 à 20 ans ...... 35
Mariés sans enfants .. 17 De 20 à 30 âûs .,.... 78
Mâriés I enf,ânt ....... 30 De 30 à 40 ans ...... 15
Mâriés 2 ,pnfânts ..... I Plus .Ie 40 Bns . - - - -. 5

133

Secrétarlat ........ 3 Ravitaillement ..... 1
Hygiène-Saüté ,,,.. 2 Entreticn 2

5') Direction 7

Secrétâriat ......,. 2 Comptâbilité ..... .. 5

6.) Pr.ofcssion 2

7.) Hors Pùoduction ................... 2
Gerin et MerlÙoz Mârcel Fils

;
I' 5' Por religioh.

Catholiques ....... 29
Protestâtts . . . . . . . . . 15
Humânistes ........ 42
Matêriâlistes ....... 47
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LA ViE PHYSIOUE

EQUIPE HYGIÈNE.SANTÉ

EQUIPE COOPERATIVE

Aux Postulonts
Il est bien précisc cc qui suil :

1') Les postulants bénéJicient intégraleDlent jusqu,à nomi-tr:llion commc compagnuns porrr l.rrl .femime êL 
"nfrrta'à"" âuun_

L&ges des Allocations I.amiliale!_
2') lls béne-ticient pour oux. lcur lemnre .et leuls cnfants aupornL de vue soins mtidicaux el J,lrrlm3ceutiques des mèmes avan-Iages ,que les <onlpâgDons,

. 3 ) Il esr bien entendu qu'un posLulant â Loujour.s je droiL
d€ rcster tssuri social, cc. dâns cc ci,s. il b,:n;ficio pôtrr sa famiile,lu seul lrailelnent des Assutr-nces Socieles.

,Désor.mais les postulants sont insclits d,offic€ et aux frais d€ la
Communauté à la Caisse Chirur.gicalc.

Les stâgiâires penvênt s'ils lc ÿeulent s,inscrire individuelle-
ment à leurs frais, dan. ce cas, ils n,oùt qu'à s,aalresser directe-
ment à Madeûoiselle Spoltclli.

Présentction
Lequipe RAVITAILLEMENT -'appejler.a disor.l1rais i.éouioe« COOPERATfVE n. Ellc cenlraliseia la vente ur" -.-t,:n. 

-ià
la Comnrunauté de toLJt cc qui aura pu èrrc trouvé soit oa".fi".
soit pâr ie Scrvice Cornmer'cial, soit pal des membres de la Com_
munauté.

D'autre pâft, elle est à lu dis|,ritioil rle tous les membres dela Comhrnnauté- pour cc:xycr de IcLrr pr,ocurer ce qu,iJs recher-
chent individucllcmcnl. ccci Jnns 1ou:c li mt,sure Je sei possibilités.

A partir d'aujourd,hui, chaquc fois que vous faitei porter le
nontânt de vos aclâts sur votrc compte couant, exigcz ie double
de la fiche qui doit vouri servir de contrôle. afin d,évitér les erreurs
toujouls possibles.
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LA. VIE INTELLECÏUELLE

EQUIPE INSTRUCTION GENERALE

Cours cu Collège Technique
Le « Lien » du 15 décembre, page 24, dansle barème des coef-

ffcients professionnels indique ,que les heures de cours plofession
nels au Collège Technique serai€nt pâÿés aux jeunes de moins de
18 an8, en points sociaux d'après tres notes obtenues dans ces
cours.

Prtécisons que ces heures seront compiées au point rde vue pro-
fessionnel coûlme s'ils avaient été présents au travail et qu'en
prlus l'équipe « Instruction Générale " chaque mois leur atiribu€ra
d'après leurs rotes rdes points sociâux. Ceci âfin de les encourag:er
à utiliser au mieux oes coul's pour leur culrure personnelle.

Histoire du Travail
Voici le résumé du cours d'histoire tlu tr"a,vail donné chaque

semaine à la communauté par M. Fargier :

' UINDUSTRIE EN 1789

I, 
- 

Cause! du développement :

A) Progrès tles sciences . Lc XVIII" sièclc s'intéresse âux sciences
rppliquées de suitc à l'industr.ie.

Nombrcuscs s(rciétés sâr,ântes, ceDLtes de rcchelches, illùstres sa-
ÿ^ttts . D'Alembert, 1ÿlonlte, iatooisiel, Clvpldl, Bù1ron.

13) Vttlgurisutiott tlss scignces ct dL' leùr's applications prltiques par
l Encllclopëdie, vér'itable /eclnologie (cf. Ies plarches), (euvr.e dcs
philosophcs , Didcrot, D'Alel hctt, ...lc...

C) /les inltuen.es rttrungètes j Arj{Ietcrre, Allcmrgne, rapports âc-
tils cntl.e sociôtés snvân{cs, ÿirjLâble coulse îux découÿcrLes.

D) Pÿolcction gouDernenTcnlale : sùbveDtioD aùx inlerteurs, place-
rnent de capit{ux d{ts les industlics.

II. 
- 

La répârtition des induatries :

SÉcialisation ot coDccr)trâtio[ dc lâ procluction apparaisseût déjà.
r\) ?'erlilcs . iùotre plemièrc indrstr.ie.

tJ Nord, Picârdie, Chrrupagne, Lângucdoc, 600.000 ouvriers.
2.) Sois : LJron, St-Dtienntj, 30.000 ouvticls.
3.) Coton I FlaÙrlre, Nomtatlrlic, ,1.lsxcc : r'éceDt.
.1.) Lin ct oJi.rnDle partout cr Fraùce, sùr'tout à -f-.IDaI, S{-ouentin,

CholeL

B\ t\Iétallurgie : pctits gisements, petitcs forges âù bois : Norman-
.lic. Châmpî gnc. Lôr'riinc.

\ Coùtellerie : Thicrs, Clrâtellel'rult, I-:rûgrcs.
' .{a-"" e, c(rnon.s : St-Bticnn,c.
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C) Cérumique . LuDéville, Sarlebourg, créatioû dc sèures sous

Louis Xv : polcelâine fine et trimoges.
Vetreries : Vosges. Glaces et St-Gobain'

D) Papeterie : Angou.lème, A[nonay.

IIl. 
- 

Orcaniration do l'industrie :

DéDeloppement ile la gruide ind sllic : imitation de I'Angletcrrc.
A) À{ultiplicâtion des tttdrlttl uctures royales subveûtions royale§.

B) Naiss.rrce dfl muchinisùte : fondation (lu Crcusot (r cndel ct
Wilkinson) « Ies rois du {er ». 10.000 ouvriers dans trois fabriques
alu T,ânguealoc.

I)) Déûeloppetuent rltt
pâr actions.

capitelisùe indùsttiel I créâtion de sociétés

Ccpetrdâût l'ittclttstrie artisunale cst
gime des cor?orafions, est encorc en
de réforme.

IV. 
-'Le 

résime corporatif :

ercore lâ règlc générale. Le ré-
Yigueùr mâlgré dcs lentâtivcs

À l'cxception du ,rond cor!mer(. ct de lâ grrr dc iridüslrie, lcs
corporations ont ùn monopole eccltsi/.

L) Le Monopole . chrque m(itiet formc u c €ot'porâtion.
Chaque corpolation a lc onoqole arclrrsil tlc fabrication. (cf. nom-

breux Iitiges et procôs olltrc corporlitions I boulrlngers, pâtissiels et
cùisiniers, nuisibles ,rt coDtr'air'e âùx innoÿâtions).

B) Régine ile lu réjleùentation r inaugùrô par Colbert dans le
commerce dcs chaps.

.{l'Ântâge : bonnê qualité d,es marchandises.
Inconÿénient : polte oùve e à la routiùc.
Contrôle tra€assier i Nombrcuses doléances dâns les câhiers de

v@ltx.
C) Sl'srème fcrmé, hiér(lrchisé i aüstocr'âtic ilcs patrons, monde

lnaccessible âu comp:rgnon, néorssité d'âvoir dc granals oapltâux.
Malgré tou,t, le régimc corTloritif est sur son déclin.

V. 
- 

Digcrédit dei corporations en 1789 :

A) Inltuence des lcorornisfcs : physiocrîtcs ct Plouiocrâtes, :lpôtres
du libérâlism,c (Tùrgot, Adam Smith) écoromiquc : aloctrinc du
« laisser fdire, Iaisser /dsscr" ,. L',4ngloten'c cst à ln tôte du mo-u_

vem€nt dô Jibérâtion dir moùde du trîvail contie (« The mercattile
§ystem t).

3) Les mesurcs gouDcrnementales,
1.) llresures railîaales i suplrcssion ales corpor:rtions par. TÛrgot

'-(1?76). Proclâmâtion dù principe de \a l"ibetté du lrûDoil (cf. son
paéâmbule célèbre). Nombreuses oppositions (pârlcment, pâtrons),
échec de Turgot. SoII départ rremet les corporâtiots.

2) Mesures ùe complomis : ùn modüs vilenali poùl les col1pora-
tions. Sous la pression des économistes ct de l'opinion, oD supprim('
bon nombrc alc corpor{Ilions intfile§.

VI. 
- 

Conclusion :

En 1780, pIcmier pâs dc ln gran<le industri.c, à lâ vcille de lÂ sup-
prcssion alt régimc cot'porâtif. ll Î^tt libërer le monile dù tlat)ail.
1789 est le triomphc du lil)érulisme économique. 

M. FÀRGrEn.
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EQUIPE ARTISTIQUE

Lo Musique { suitu)

LE MOYEN AGE
Il se situe du IV" au XIII" siècle. L'écliture musicale du Moyen

Age était un système biz,alre, incompréhensibie de nos jours. Ce
qu'on appelle à notre époquc les notes ôtaicnt refrésentées par
des signes quasi hiéroglyphiqucs (écriture illisibl€, tout ce qui est
'difficile à déchitrr'er), €t abr:éviatifs qu'on appelait les neumer ;
ce sont dono des signes de simples notâtion ; très nombreux étaient
ceux-ci L'on compte dans de vieux manuscrits jusqu'à qùarânte
neumês. Vous constatez qu'il côté de notre écriture musicale la
différenc€ €st grande. Les plus érnincnts musicologues se sont
évertués à les déchifrr'el et pas un seul n'a pu donnel une trâduc-
tion sâtisfaisante.

I. 
- 

LE CHÀNT GRECORIEN
Le c,hant grégorien ,est lâ langue de 1a prière Il ne comporte

aucun accompagnêment, tout comme l'AIt Grec il é.mane des
paroles sans lcsqucllcs il n'cxistcrait pas,

a) Le Rythme : Le chânt,ltégolien cst folmé de simples âlter'-
nances sans idée dc proportions pr'ôciscs, il cst iucompaiablement
moins riche que le Rythme de la Gr'ècc, non seul.emcni il ne com-
porte âucùne mesure, mais il n'€st pas ü'ès rigoureux, re§tant
libre comme la plose <lu'il suit.

b) La nélôldie : Elle cst in{ininlent moins l'iche que ceile de la
Grèce, cependant en dér'ive directer,rent.

II. 
- 

LA CHANSON POPULAIRE
Elle émane du chart gr'égorien. Elle tito son origjne des airs

reliEieux entendus par le pculrle dans les égliscs et ad&ptés au
rythme des danses locales.

Lc chânt populaire est loujouls associé àt la danse, tappelant
ainsi sous unc forme très }udinrentâirc, le princilrc dc l'â1t grec.

a) Lc tythme, sf inspirant rcttcmcnt dLr dactyle yle l'lambe
(dactyle - U U signes 1'eprésentâût l'origine rle la mesure moderne
à deux temps. L'Iarnbe U, représentant l'otigine cle la mesure à
trois temps) est, sinon plus riche, du moins plus accentué ,et sur-
tout plus syhétrique quc c<'lui du chaxt Erégoricn.

b) La mélotlie : constituic d'âIrès les modes dn plain-chant, ou
chant llrégorien ptéparc vaguen1ent lâ tonalité modcrne pal'la
présence de caltâine-c âltirations. A lâ ffn du Moyen-Age, presque
tous nos types ld'instrun]cnts âctuels €xist€nt déjà à l'état embryon'
naire,

Le c.hant gTégorien he colnporte âucun accompâFnem€nt, mais
pourtant l'otque acqlricit un cettzlin .lÉvclof.'pcment.

Nous constatons que I'Art Religieux a (lomirê tout le Moy€n
Age et c'est timidcmcnt qu,e 1.1 ChârsoII Populair.e prit son essor.

Le Christianisn,c aÿâit i nosé all nonde anci'en, en p'leinc cot-
runtion la disciDline rcligieus,c, en ptescrivânt toute nlînifcsiation
tlc Ia bcauté nlastiquc consi,lé'rcc comnlc trnl survivnnco rlc l'ôDo-
que paÏenne.
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Après plus de dix siècl,es de contr.ainte, un irr.ésisiilrle mou-
ve,merlt se produit .guidé par l'âspir,âtion de l'âme hümaire rers
plus de libedé pour un retour ,passionné vers l,idéal de ia beauté
antique. C'est la Renaissance.

R. Luoor.

EQUIPE BIBLIOTHEQUE

R. LAPANCE
Marcel BOLL
Pierre MAEL
Jul€s VERNE

NOUVEÀUX LIVRES

La Fissure

M4LOT.........Heetor

L'atome source d'énergie
Un mousse de Surcouf
Une ville flottante
Le Rayon vert
Sans Familla

,W..E. 
JOHNS Commandos en France

Jeunes Filles dê t'IEtellisence Service
Duel de l'ombre

RIEN QU'UN VILLAGE DE FRANCE
Rôcit, par Charles de RicLter

Après la vérité sur Toulon, le sabordaEc de sa 1lotie, ses ruines :
l'histoire d'un petil villâge de le Drônre, S!-nona+. qui joua mâ:
€inifiqu€ment son rô19 pendânt la glorieuse épopée de la Résistance,

I-'histojre aussi de tous ces hommes, qui, à tous les instants
risquent leu1"s vies, pour qu€ renaisse lâ Franre.

NUITS SANS LUNE

Pai Roser Didry

Histoir€ loute sihple. C,elle ldes neufs nuits de 1'évasion de
trois Francais. Dans un tragique soutenu, l'âuteul. pl.jette son
documentaire avec, en « bruitage », toutes tres FeDsées, toutcs
les angoisses de ses héros.

fl ne chelche pas à âmuser, mâis il pâssiottne.

NOUS AVONS LU POUR VOUS

UN DON COMME L'AMOUR
de Jean Fougère

Jean Fougère êsl loll.iouïs l'écrivain spnl'mont.rl .lês rmours dê
jeun€sse, €t d'un tendl,c romar al'amour. L'auteùr a solti un lirrr.e
d'une qùâ1ité indéniable.

Mâis cette fois, le flir.t de Jeân et Lâùre est allé très loizr. si
loin que aous voici en plein drame cle''la chair. Il s'âdt de Ies
rnener au mariage à travers les nonrbreux clangers qùi assailleal
l'union tle ccs denx ôtresi singulièrenênt à son début, et lors-
,qu'el1e n'a reçu aucuDe consécrâtioll officielle.

Le liwe est plcin de notations sùr cette zone super{cie1'le de la
cotscience qui r.cstc le milieu, l'âmbiance d'une ce.r'taine puis-
sânce biillante, n1âis très peu en usage, en dêpit de son « moder'-
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nisüe » apparert, et pour laquelle n'existent
senti,rhqntraux lqui :font évoquet facilement
xvII,Io siècle,

Le romarttisme, grâce à Jean Fougère ne
la littérature frânçaise, et on ne peut ,qu'en
d'tn « don comûe l'âmour ».

,que ôes tourment§
clertairûs héro,s dr

disparaîtra pas de
rem,erc,ier l'auteur

P,rcolr ll.

ËQUIPE PHOîO

Lo Photogrcphie

Qu'est-ce au juste que la photo ?

Prenons un djctionnâire, nous trouvons au mot photographie :

de phôtos, lumière e1 de graphein, insclire. ,C'est do11c l'ârt d'ins-
crire, de fixer, sur u.ne surfa.ce impressionnable à la lumière, les
imâges obtenues à I'aide d'une chambre noire.

Aux environs de 1800, on connaissait de longue dâte Ia pro-
priété ,qu'ont certains sols rl'argcnl dc noircir irapidemenl à Ia
lu,rnière. De ùà à penscr s'en scr"vir pout la reproLduction de sujet
il n'y avait qu'un pâs.

Ce pas fut frânchi lentement, dilffcileùent par,des Savants
Francais, et nous ne citerons que ceux dont les noms sont les plus
brillants.

Niepce, Nicephore (1765-1883) né à Chaion-sur.rsaôn€ (,)
s'âttaque au problème mals ne peut mettre au point la solution
de f imâge aux se:lê d'argent. Nous lui devons d'avoir trouvé le
procédé au 1rilo*s ,qui pelmettiâit d'obtenir une plaquo gravée
nn relief-

Dagueue né à Corm,ei11€s-en-Palisis cn 1789, molt à Bry-sur-
Marne en 1851, s'associê à Niepce, pui§ apr'ès la mort de celui-ci,
poursuitr seul le brt, ?rogresse ,et livr'e à la science le Daguerto-
type : Image positive sur plâque d'ârltont, mais ne donnânt qu'un
seul exemplairc. Daguene ne trouÿant pas de coûmanditaiùe poul'
son invention, l'Etat €n fit âcquisition et la rêndit publique en
18 39.

Remarquons en passaut que vers la môme épo,qu'e un Physi,cien
anElais, Talbot, (1800-1877) auiÿe à un procédé analogue, ûrais
opère sur papier.

Puis voici Ni€pce de Saint-Victc.t (1805-1870) i1é à Saint-
CJ.I paès Châton-sur-|Saône, qui réussit la photogTaphie sur verr€,
avec se-ls d'argent. Invention dc gtantlc importance car cela permit
de rêproduirc à volonté.en positif, l'imâge r-égative ainsi obtenu-e.

Depuis, la photo n'a cessé de faire d'immenses progrès. ElIe
quitte 'le domaine el.pér'imental pour se livler à 1a ccnquâte dt
pubilic. Gr'âce aux pr.ogrès techniqucs et industriels, eltre arrive di:
nos jours à une ampleur insoupçonnée.

Au début se cantonne dans la famille, 'photos souvenirs. Et rien
n'est plus plaisant que rle feuilleter un de ces vieux albums de

frl in uffc o-lffc oe Chûlo trii s éri8ô un rnorlnmcDt qùe cerlrlns Icl connalssenl.
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{amille, oir l'on Ùeirouve, l'une à la suite d€ l'autr.c plusiculs géné-
latiols (Je rccomnande aux familiels l'observation des modes) I

Ses pas s'afferüissant, ,elle s'êngage ensuite dans la voie a,rtis-
tique. Tout ùaturellement elle suit sa sceur âinée la peinûule.
Nous sommes en plcine époque de l'impressionisme et pour suivle
le ton la IJhotogr'âphie trichc un feu, Prcnqnt c,onscieûce de sa
valcur, clle riagil, -c diliur- vr'r's Ia phntôAruDhie pure.

Lc sièclc rlc la vitcsse jetant son cmplisc sur l€ monde, celui'ci
n'a plus le iemps de lire.

Qu'impoltc ! le lepoltâge phoboErâphiqùc (souvont dchc d'ârt)
d'un simplc coup d'(Èil lui en n1ontle plus que de nomb,r'euses
pages de textes.

Les sciences nTônre font appcl à ses services poul << fixer lc
temps », ricn ne l'cmbarùasse, lcs inflni!11ent petits, comme les
infiniment glands sont fixés par son reil de verre, qui voit tout
nlêm€ cc que notre (Eil est incapablc Ce ÿoir (Inffa rouge - Ultra
violet).

C'est unc glande insatisfaite, ct à l'heure aciuelle il n'y a pâs
une brânche dc l'activité hÙmainc oit oû ne Iâ tlouve.

. CIIÀMPEL.

EQUIPE JOURNAL

Pequ Neuve !

Aÿcc le changement d'année lc « LIEN » change d'aspect, tde
cou\,el'ture, d'i»rpr.cssion... Mâis il voùdlait êire encotc et plus
que jamais l'€xpr€ssion tlc touie la .ConrûuDauté.

C'est poùfquoi il s'est fixô un câdle où chacun autâ le nroyen
de s'expr'imer.

Ce cadre sera souplc €t tout4s les lubliques nc seront peut-
êtrc las remplies et c'€st déjà Ie cas aujourd'hui !

D'ailleuls 1'âctivité des équipes dans c€ numéro-ci €st trop
souvent une simplc note. Ne \.ors inquiétez pas, cela changera dès
la P'rochâinc fois.

Soyez d'autant plus rnssùrés tlrrc cela rlépend dc vous.
Si clacun dit cc qu'il pol'te cn'lùi. nous all)ons rln vùâi ldflct

dc lâ Communâuté.
OllI !un !,'râii lcf,let ot Ia'q urt ma'Jquc ! Cal il s'agit de dilc

non sêulemcnt ce qui nous semble bien, l]lâis ce quc nous trou-
vo,ns défeciueux.

Dans ce cas nous devr'ons joindrc aux reproohes deE sugge§tions
précis€s poul chanEe. ce qlri ne va pas.

Nous sorrlmes dcs bâti.sseurs et non rles conciclges !

Châquc »1ois lcs articlcs (leÿront être remis à l'équipc pour le
5 dernier délai,

Les comptes_rcnrilus port4t'ont suI tout le noi.s plécédent €t les
ânnonces pour lcs ivéncmcnts ir veni[ iront du 20 'de ce mois au
20 du mois prochain.
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Voici le plan que nous proposons :

EDITORIÀL

ARTTOLE DE LA
CHEZ NOUS

RECITS

LIBRES

NOTRE

Ouvefi à tous

DIRECTION

Naissances
Evénements

'Enürée
Départ
Statistiques naissances, etc.,.

P4!s LES GROUPES pE

Présentation des lGroupes
Activité
Extraits de discussions.

« TOUTE LA VIE »

Equipe

Equipe Instruction Générâle
Artistique
Musique
Bibliothèquc
Photo
Journal
LA VIE SPIEITUEITLE

EquiIe Catholiqu,e
h'otestante
Mat érialiste
Ilumaniste
LA VIE SOCIAI,E

Equipe Fêtes et Réunioni
Dducation ,Ciüque
§olidarité
Comboün
Ferme et Contrc-Efort
Rémunération

LA VIE PROF'ESSIONNELLE
E,quipe Méthodes ,et Moyens

PROPOS

RAYONNEMENT

La Produetion
La Ventæ
Le.s Nouveaux Modèles - Prévisions.

LA VIE PHYSIQUE
§polts
Hygiène-Santé
Coopérative
LA VIE INTELLECTUEITLE



LA, VIE SPIRITUTTLE

SERVICE §OCIAL

Liqison entre ies Groupes Spirituels
II es1 6xé pat la rggle quc chrcun doit resDêcter la conceotion

philosophique ou reliqicu-e. qLrelie qu'o1lc .oii, d,un autre irern-
bre d€ la Colnmunâuté-
_ Aussi,- chaque fais que daûs un groupe spi tuel ou iians une
râquipe il est fâit âllusion à l,un des auiles groupes spirituels ,dela Communauté, le Chef ,de l,équipe responÀablè doit immedia-
tement tenjr au courânt lc rcsponsable du groupe en question de
ce qu'il â été dii au sujet d€ sa corviction.

Cela se pratiquait régulièrelnent ; il semble qu,on n,y pense
nloiûs ces ten1ps-ci.

I)e même. i1 serait bon d'inteasifler les échanges ,entre les
gr.oupes Matérialiste, rCatholiqu€, Priolestânt et Humaniste.

Le Service Social.

LA VIE SOCIA.LE

EQUIPE FÊTES ET RÉUNIONS

Noël !

.. Noêl ! Noôl ! quel beatr jour lant ârLendu par nos enfants.
Dans Ia petile sallc du Bour.g quc de belles ehôsos ! Les veux
s'âgr'ândissenl et brillcnL d'âdmirÂtion. Un bcâu s3pin uu* Ëron-
_ches c.harêées de joujoux et de lumières multicolores, aes Suii_Iandes éblouissantes.
_ - Tout près, la cheminée attend la venuc de père NoëI. euelques
Lûches acl'lè'vett Ce se eonsumel et réchauff€nt l,atmosphôre. '
_-Les enfants dans leul sâynète et leurs chânts aidéi par Mile
BROZILLR et Mme PLOUSSARD fùrent très applauâis, maisleur goutmandise Ies riirigeaient volontiers vers 

_làs 
tables où

s'étâlaient d'alléchantes friandises : petits pains âu chocolat, pains
cl'épices, nougats, papillcttes, bonbons, etc...

Mais tous Ir.. r'r,.grrrls sc dirjgcnr l.ânidemcnt vers la grande
chemin6e car. 1., Piro Ncël annoÀce ".n'arrivée en gr.and iâpage.
Lcs yeur s'ouvt.cnt .cnc.otc plus gr'ârds, ies uns s,avancent 

_pour

1e regarder dê plus près, tandis que d,ar.ttres effrayés dispaiais-
sent entre les bras tlcs nrarnans.
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De sa vieill.e voix cassée il Floside à la distr.ibution des joujoux
ct demande à des jamb,es plus jeunes de lùi venir en aide. C'est tre
mohent tant attendu, de touùes pâ1ts les mains se teùdent. Enfilr
tout le monde a été lien sage et rcçoit un rnagriûque présent.
Les parents eux-mêmes s'attar:deût volontiels l}rès du bulfet,
attirés par un bon pctit Yin vieux.

Petits et g'râDds, lout le monde est joyeux de cette âgréable
journée passée en famille.

Mme YvoDnc tr'AURE

EQUIPE SOLIDA,RITE

Compensotion des Absences
II paraît ,que Ie câlcul des notes proTessionnelles en ce qui

conceme les absences et les leLârds n'esi Das encore très bien
compris,

Précisons donc un€ foi,s encore : Dans les atelie§, chaque
Samedi I'on fixe la note de chacun et,t t€nant compte de la qualité
du travail et des tetalds, ceux-ci devant êtr.e sanctionnés à ce
[noment-y'à en f,onction de la fréqùence et de la gône apport6e
dans Ie service. L'équipe Solidarité ne componse pâs les l,etards.
Elle appr'écie simplcDrent si les heures d'absences signalées à côté
de la note sont oll llon collpcùsablcs ct dinrinue lâ note seloD
les absences non comp€nsrlbies.

Pout oeux ,qui sont absents une scmainc enlièr'c, c'cst lâ note
<ie la semaine précédente qui servira de base cn cas de colrrpcn-
sation,

Ir€s heur'€s d'absence sont comFtées llour celui q.ui n'esb pàs
venu et aussi pour celui clui cst pa."ti un€ ou deux hcures pendant
ie travail.

Celui qui denande un bon de sortiê au couts de lâ journée doit
se îâire ma{quer lcntrant pâr le pointeau sinon il serait polté
« Absent » le ::este de la journée.

De même les al:sents à leur retour oût àr se présenter non au
Social mais au poiirteau pout bien signaier iour relttée.

T,ous les bons de sor[ie poùr'cause de nrâ]adie devrout ôtre leni§
l)Àr le che{ de châquc Service uniquenrent sul âvis de l'Infirûièrc.

EQUIPE COMBOVIN

Présentotion
La première Assembiée Générale de la Comnune d€ Com-

bovin a eu lieu à Courbovin le 1{j décembl',ll 1945. Ult Conseil
Général a été élu, et Ie principe d'une Asscmblée de Contact
mensuelle adopté.

BUT. 
- 

Le but de l'éqriipe sera r]'aider Conrbovin àl s'olganiser,
ct à prendle ses afl'aircs en n)ains.

- 
Se methe en lapport âÿec le Conseil et les habitants, les

aider, les .remplacel dans les démalches châque fois ,qu'ils ne
pourront §e sufflre.

- 
Q1g4nisg1 la vie sociale du villagc :
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Èsr d€s téunions spirituelles ou récr.éatives
par des cours et des conférences
par des représentations théâtrâles
pal des séances de cinéma
par la cr'éation d'un groupe de jeunes.

D'une faço! génér.ale, s'efforcer' de r.emettre de la vie dans un
village qui meurt, y tel€ver le niveau moral €t intellectuel }ar
tous les moyens employés à la OoIrmunauté, et améliorer lss con-
'ditions matér'ielles .dc vie et d'hygiène.

Enfin, leul montler le chemin du progrès dals l'agriculture par
l'exemple de Mou|r'as, et 1a mise à leui disposition des moyen§
dont nous disposons.

La tâche dc l'équipe sera ardue, Mais il fa.ut garder €n vue le
bul final, qui est lâ propagati,on de notre idéal communâutaire.
Coùlbovin replésente le 1.rsmia. essai de Communauté agricole,
et ùous laisons appcl à tous ceux que lc chemin rdifficile ne rebute
pâs lrour Doùs aidcr à atteindre notre bùt.

ANNEr"r-

EQUIPE FERME ET CONTRE.EFFORT

Ce qu'est le contre-ellort
Pour compléter ce que notre vie plof€ssiotnelle nous apportê,

nous avons décidé de consact'el. un cettain temps chaque année à
une activité d'un oldre diférent qui nous dév€lopperait sur uu
autre plâû.

Por.rr lâ majorité des cas notre « cortre-effort » c',est
le trarÈil en plein air', la prés€nce à Ia nai,ure étant lâ
sation r:êvée de la vie en usine.

Mais pour ceux des bureaux, il so peut qu€ le contre-effort, ce
soit l'âtelier parce qu'aussi ils selont en contâct aÿec un style
de t|avail, un type d'eflort différ.ent du treur.

Pour certains aussi, ce contre-effort serâ un stage à l'Univer-
sité Populaire de Marly, à Peuple ei Culture, à une session de
Culture Physique ou de Ski ; à moins que cè ne soit à la Cegos
ou bien, à Valence nrême, dans une tâche ditrér'ente du travail
hobituel.

Mâis toui celâ c'est aussi du contleÈefrort.
Etant donné qu'aciucllemert 1â péûode ânnuell.ement rôser'ÿé€

au contre-elïort est d'un nlois envilon, ceux qui l'ont fait pendânt
un c€4'tain laps de temps ailleurs qu'à lâ ferme, ne le feront à lâ
{erme que pendant lc nombre de joul's l estânt.

Ainsi quelqu'un qui a fâit un stage de trois somaines à Palis,
a encorê une semaine à passer' à Mour.r'as.

Ceci entl€ en vigueul'à partir du 1'' octobrc 1945,

EQUIPE REMUNERATION

Orgonisction
Le Chef de l'Equipe Rémunération c'est Normand.
Vous pouvez lui souûettre toutes ÿos idées concernant ce

1rroblème.
C'est à lui aussi que '",ious rerrettlez dêsormais tout€s vos t'e-

lâ ferrne,
o0rnpen-



hrêrques concerna[t vos rdmùnér'ations ou celle des vôtlcs et nol1
directemcnt au Scrvice Social-

Rémuirération des Épouses
Le Conseil général du 15 décembre a dic.idé rle relever le

riombre des points cor,Iespondartrs aux i.esponsrbilités des mères
de famille.

De la façon suivânùe :

120 points au lieu de 80 pour un erfant de la conception ri 2 ans.
80 points au lieu de 56 de 2 ans à l'6cole.
60 points au lieu tle 40 de l'école à 14 ans.
40 points de 14 à 18 ans.
10 points au lieu de 8 au-dessus de 18 ans.
Ces Foints seront âppliqués à partir.du 1,. déceîlbi(.

LA VIE PROFESSIONNELLE

EQUIPE METTIODES ET MOYENS

Notre Métier
CREATION DU MODELE

Nous avons vu lcs facteurs principaux dont doit teùir. compte
l€ technici€n qui vcut lân.ccl- sur' le marché un nouveau modèle,
Mais il lui faudr.a s'assur.er aussi de plusieur.s ohoses.

I 
- 

Du prix de revient de la Boite
Ce prix de revient ,qui clépend pour. une bonnc pàrt de lâ qualité

de la rnâin-d'@uvle, du modelnisme et de l'État des machincs, du
rnétal, de I'outillage.

Et, tel »rodèie .qui sc vendlait facjle»rent nc §or.l, pas, car il
use trop l'outillage, poinçon, nlat[ice, etc...
II 

- 
De la valeur commerciale de la Boîte

C'est ainsi que tel nodèle reste dâns la lratj»ottc dll voyâg.eur',
car pelsonne n'eû est :rrnatcur..

Ceci n'est Fâs le fait d'unc urauvaisc lirlition, mâis d'une lignc
.ri'ensemble qui nc plaît pâs au client. Il faudra r'€voir certâines
partics de la boîte : dininu€r ou élargil une sulf:Ice lapidée,
retoucher un biseau, revoi} tclle courbe qui rnanque d'allure, ct
alors la boîte retrouvcra sa lignc et plaira aux clielts,

J'ajouterûi à ccs tlavers du l11étier, lcs bagarres avcc lcs glaces,
les cadrans, les cuirs, etc...

Quâ[d lâ boîte sara ainsi revue,
sér'ie, et là âussi le tcchnicien devra
premièr'es Er.andes sér'ies.

Le modèle alors ne l'intir€sse plùs ; il le rcpenscru àr nouveau,
l'a.méliotele, poür so lanccù ,qÙclqucs mois pLlus târ'd (làns de nou-
velles bagâI,es 

rlnozrr-r,E *.

il faudlâ la sor'tir cn grânde
survci,lier la ûisc on route des

23



tctrs
OUTRE-RHIN

(Quatre lemaines en Allemasne occup;e)

,lttlJcr l'étrungc1 à sa Dulcûr \,t
r.rn.suiuonl lc§ prëj gôs alc fit:c
?l d'opinion$.

En guise d'Avant-Propor

Il oxistc ùne l,,i (lc l'IIistoiro, qui vout qu'upr.ès clr:rqur: conflit il
rritisrc chrz chncun (les b(lligdl.llnls, \'xincus ou Ixitrqueurs, unc
poossai (le P:rlri,)lisr)le (lùi it cctlc l,r'r,pliéti, p:rrliculiirc dc subnrcrgcr
el nlanrc d'élirniDcI lcs principcs pour lcs(luols cos D.atplcs ou plut(it
ccs tir)ur'(.rncrnc ls r()n[ .r,nlr(1s oÙ Aucr].c. L'IIisl{,iIc c{)nscDt rxlenrcnt
à rl(1r'(,Aljr'ar scs 1lèglcs cl c(,lto l(,is ('ll«)r'c r)n ll pu c()nstxler colnbicIl
rsl vlric cctte lioillc loi histoliqrrc dolt 1'('xist('n(:( fut ùrisc cn éÿi-
drrco pxr Ii:!rl Ilrr\. iln cffct. il suf{it rlc rcgîr(lcr'r!cc ùD peu dc
hon scns Ies é\'éncnlcnts'qu,! nr)us vcnons dc lrîr'crscr :

l9:|!,, . - Lâ Frâncc cDtIc (lltDs lc cr)nflil silns gr.ândc conîictio
conl,lr lc Frscisr)rc incarD(i (lrns l':\llcrlrîgne d'llitlcr, Lc peuplc
ftrrt(ris nc suit t)xs. 1,.§ nlolils sont y)litiq es.

l1).10-19{1. L'llrnrLlc ttllem nd(r :lr.lr)cr' sut. l()ul Ic contitrent.
1l).12-1913. - li itlisscIl)cnt de !r Résislance 1lc:i n:rlions alliécs.
1!){:1. - .{flirmcr' ru peuple ll-lln(uis que sx di'lilrirncc del.icnt

(l)rr(lu( j,,nI rlr Ptrrs crr ;'lus ccr'trinc.
l,(s nrrnécs 1911-11){l') :tnrèn,eIt l'icr.oulcmcnt dcs nùations de l'.,lxc.
.\ ptlrlit'de 19.12. on ol)sor'\'c pâr'n)i los I.'r'ançris unc \'ul.iu(,montitntc

(lc pxlriotisDrc, qui s(' tr.duirr pxI lx ll(lsist.tncc (l':lb()r(1, lcs mrquis
cDsuil(. ct cDfin I)rI l'insùrrection du p(uplc (lc Pllris (.1 dI pl.ovincc,
insurrcclir)n qui xi(lc gr'.lndcInctlt lcs -\_nlions unirs à rffir.nlcr !tu
rnr)n(lc crllicl lcul. supériorit(r (lc Dllls libt.cs sur lcs pcuples esclavcs.
nrililarisés (lc l'.\xc. I)onc cn 19ll-1915, lc pcuplc fr.înçîis suit son
lloÙ\'('rncrDcnt. Lcs nrôlifs sont tlIrire de scnlim?nt. Itremier lemps :
lull(, (onlIc rrDc f()r'ruc rl'cxplrrilnlion nou\'0llc. Sc.ônd ,?Drps : lultc
rle pcuplcs contr'('pcuplcs. l,utl(, du frânqxis civilisé conlrc le barbîrc
allcinlrud,

Ccltc brèvc es{luissr (lcnr,rnlrc siml)lentenl qu'unc nalion pcuI

24



sâcrificr 1es lrrcilieuls (le ses Dlclnbl.cs pout des nlotils scutilrr,i.ulau:i
Drris.inmris ou {lès r'âreltcnt pour (lcs bllts politiqucs I)]us ou.nroills
obscul s,

J'ai plis 1a I,'rrncc co)unr.. exclnplc, j'iur'ais pn pl.cnd)'! cr.lui (le
l'tlnion so|idli<luc, (lc 1â (lr'rn(lc-llr0tâiInc. J'iri pr.(1liri l,cxcnrlrtc rie
la Irrînce p:rl'cc quc c'esi orlui quc nous conlririss.rns lc tni(.nx,

Lc prtriotisnr(,. 0u pluiôl cc n(1o-pn t l.i()t i sn1c cst si Ii('lrnl qu,jl
peuI intro.luirc dcs ùots {11)r.(lr.c (11)r'i$in0 capitllistc rlîus lc .iorrl'url
portc-plrole d\ru dcs par.tis lcs plus firlèlos ir la clrrrsc oulr.ièrc.

Je 1'cux cit.'r' Iout borrnc rrrinroile « L'llunrxnil(1 >.
I)n constlquctrcc pour pou\,r)ir. .iul{cr, sxiucrùcnt u pl-\.s atü rgcr

:rl)rès un boul(,ÿ(r'scnront s()cinl (l'ut)o IL,llc porl(1c (luc cLitlc (uct lc,
on nc doit pus cr'aindrc (lc l,rit\'ct.(lcs.ir,gerDcnls pricr)û(ùs, les ÿoltc-
faL"r's poliliqucs, (tritl(,\ ôlrc cn rr)nt|l(liclion llÿc(' l'otiini{llr ljéD(1r'xlc
de son propte pils.'lbut lc lùonrlc n'cst l,xs l)sr.cl|l)loguc. dcst unc
\'érili,(le Lr l,rilicc ct c'cst pour-c.tlc r ison (tu'il ost 1Ia's (litlicilc
d'nnltlJset ct rlc cr)rl{lcrrs(f cr qrrolques li:rnls l'!rs{.lnblc (l(,s sclti-
rncnis quc l1)n r'(,sscnt qull (l l)i)r!r. ll prcItièrr. liiis I'n sl, lr(]lr1.o er1
conlncl r\.cl: r:n Icuple alr.llni{c1,. Snirllnl lc lcll]t)il'lt,ncnl ([c clllrcun,
cclî pcut sc t!rduilo : chri lcs uns pu,. l|llc pnssiÿitd (otnpla,tc prochc
dc l':lninlxl i (hcz lcs autt.cs, pl1r ùne illcr]nrpréhcnsion \'oÙ]ùe cl ctrlitr
ùrêùrio ohcz c'(,llaiDs pnr ùnc a(lnlimtion bialc qui |lc \'rut gua',.c tnicux.
On (1,)it (lonc ayilrr (lc lonrl)cI drns (cs lrois ('\ (érâtir)n\. c'cst-ir-
{lirc cn fIil, lrirc nlrsll'lr(li,,|l (lc srs pr(,t,ros opiniorrs et {l'r)l}scl'vcr
cc qro l'(,r vr,it rÿcc rlcs l('u\ \.r.rill'r'Dl r)(r,ls, cn un lnot, c'cst tcntrr
dc sc nronlrcr lc plrs irDprltir! possiblc. Jc yxis (lr!nc ici cssalcl
(lc |r)u§ (lonncr lrn brcf ilpcr(u dc ntcs irnprcssions ,l)ar's_oInal/rs sür
c(. qui fut nrorr I)rcrrticr ÿ,)-!r(c cn ,\)lrrrrrrgne ct (l) '\uirich.' (,crupLlcs.
Cc n'cst plIs nrrc profcssir)n dc f()i, dcst siùrl)lcrncl|1 ù11 Lrll.\-rlj
dâns Ic(lucl .jc rù'clToIccr'ai d'ôtrI sincèr'c irYec nrcs l)r()l)rcs fientjmcnls
et il\.cc nloi-rrrênrc.

Une ville allemande parmi tant <l'autres

I-l prernièr'o c(,nclusion qui s,irnpose :\ l,est)ril rlu \1)].rigcur près
quclqucs heul.cs rlc I)ér.ii{rillrrtioDs :1 tr.n\.crs Ill Iirulc allerrrlrlltki rlc
I.'roil)oulg tn llrligsrru nc (lillér'ait cl rit,n (tc crltc qrc .ic r.t.(us il
]' :r qut,lqucs rnois cn risitxIlt lll cili ùrrr.lIrc (lÙ l\r.r. l,c lr)tlil
lil(t hurtlain qui (lcvlllîit r:r)l)tinuollctùc t lt lilliscr'-Str'rssc (lu(irllùc
Iuc Â(lo1ph-Hillcr') s('nthluil rl i\'Nil cllc(ti\.cnrcni Ics nrtrnrcs pr.irr-
(uprlioDs quc rclui qui (lcsccDrlllit ir ltl môn)c hcür.c 1c l)r)ulc!âr(l
d'Ilarfleur.

Lr f(,ulc :rgglulinie :rul)1.ès (les rDlgusirrs d':r tinrcrr ta ti(ru, cn loll-
gucs Iiles pal.llllèlcs :rttcrr(llil (lu'on Iruillc l)icn lui (listrit)ÙcI qucj-
qucs cloirlons rlr: pain (chlrluc xllcrnnll{l louchr t):rr scnr:line I){)0 {r.
rlc I):ri,r) (l rlu(l(tù,s l),, ch(:(. rlr, ri: 'rlr. .\ l rrirtc rtL, Ik.\ rll|.l.tuc:
c,)»nrissllrccs (l'.\llonlltrr(1, jc pus r.ér.i{it.r. (luc l)tcs pr.entièr.cs inrprcs-
sioÙs itllicnt foI(lies : on prrlrit (l(, rnvituillctncnt ct pr.csquc
uuiqucrncnt (lc llxÿitnillcrùcnt. Ihis ce (iui lùr sùrprit ct cc qui
1âit lc contrllste rl\'r,c lcs rr!ôrncs pr'{)p(}s tcrrus on l.'ritnce, dest lc l()D
\uI lr\rtucllc\ cr,. Irrr','lcs (:lnicrl t'r,,ll,'n(.ics.

On sentâit d:rns chlquc r:orrr-eIs:rlirin un pcu (l! stoicisnr( l i)n
llrîn(lrrc de lrl\iilillcnrcnt, c'(st don)tnrgc nrxis (,tl { se pl:ri I 1)ns.
lit j'ai pu conslrf(r'pnI llt suitr (luo ln granrlc (lillircncc (lo rucnta-
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liti crltre le IrIlrI]çlis ct ti\ltexrâ rl r.Ésidlit (lâr)s tcurs co»rportc_rlrrtlts r'(sl,rclilIl,,f rlrr I( Drjrllr(u-.
Jc r)c Ir)u(lr:ris I)ls nr:rnq cl.(lc soùligncr lr tcnuc (lcs Yillos ullc-rll:rr,lr'\ ll r ( r , r ( , c l l { , ,lu i :,,It si i.tl.,r(\ : l.rril,ur;j c.t rrI|c x{rl,,llrr...r:rli,, ,l,, l Jir ,; rl,.s r:ri\,,I\ \,.r,t ,t,rtrrril«\ ;,,i, t,.,.,.rt,.,.,.i,î;,;.;_

cixl cl i,rli:li(trrc ,lc lr !ilt( Iut l.,, rt,litulnr ||t rxrjrg,l t) r uIl frirl rlcrcpr'és;rilles il J x près d,un .rrr. Soris c. qri fut ,ti,s-in»ncublc", riecorlu(llrs Iri\,,1t: ,rurrii|c.. ri\,. t ;!i.t,UU Ûr,.r.t\ l,r,,li\ s,,u\ lc\
I'1r,l.\ ,i( Jirrrclll ,l,lr PirIr"rillr:. Srrr t,,- r. i|l.] ..,,u\,rir.trs <1,,r,,ru_
tr)nn!'s dc sr)l)in tl'cssécs. sr)Ùtnr un :rir rlc rtréilncolic ct rlc lr'istcssorl|li irrrl,rirrrr lrur\ t,:,..rs,,s \!rs tc \,,ir. trI I,r.ul .ir('rrtcr. Dxrloul
<l;rrr, Ij|ril,ur-r. lr|r.it,ur.; ,1rri. .ir tc r,:1,itr (\l ull( \ ilt,. ,,u* t.,,ir.
rtlljrrl]' 'lil ri.Ë ,l,,lll :, rrl. ,l ,.l,lu.\ rtrr.,r.tit r\ [urrllt t,r,rs(r.\,is. ril'rc(1,,'r\ , i., I ,. irt, rltilr. i L ri11.r't,,ti,, 1,," rrrrc 1,t,,,1ric iru , por.t.,nt
cos sinrlrlis rùr)lj iyocntrur.s : « l,ctrr,,rs$cthlr, » (itllrgcr rlc rnort)(h bjcn, il csl (lilli(ilo drr rrc Irrs êlr.c (1tr)nrri (lcvnnt Iu nc ct{ cl lrr
pIr)t)rrt(1 :ryr( l.,squr,llos lcs .\llcnrr (ts cnlrcticnnent lenrs yiitcs. L!squ(l(lurs InIrs l)a1)irrs et {latfitus (luc 1,i)n l)cLri ï ir.ou\'cI pol'icnt
x ,lllrruIcùsclDcnl l)our tr{)trc Irrcc rlcs inscr.iptions lrarr(,âiscs ct ccrlétrii est plutô1 (téce\xnt.

On a parlé do 1';rllur'(. dÉl)rrilta,c (t(s sol(tlts (to t,lrrr.re toul.Jt, rtc
l, rrr r x ,t ( ,J. rcnI.. r,n\( r'. t;r t,,,t,rrt:,ri,,rr r.ivilu rt i,. .c|rii con_,'.rrr'u.trr,,ll:,,rI.,it i'\r, lni,r,\.j,i.,. 1,,i :i,,ll U,,us t,r.,.r,ÿ:,it,lu, ,,t|c
rrr)r(1c (l'i)ccu1)lllio sc (oI(lÙjt nricux.

Lcs I.r'rrncais rlui lur.crll l)c rtâr)t irlngtonrt)s Ir I)r,uptc itni sc hissâil
l)lr sc.\ b()oncs rrr:tniir.cs. plr. srr corr.cction! sr {irllniclic, (lui s(,
iIoü\'nit pn! ùi lcs natioDs Ies I)lus cD,ti\'..cs rte la .fcrrc, cst en
tIrin dc pcrdr.c (lt'PUis cclr tlcrnjèrcs anrrrlcs l(nrt re qui.iî(ti:r:r\.air
l:rit su uloi|c. Nr)trc rnllltiôro (lc goÙ\'cr' c!,. notr.c frrrlrn-rlc ie crrûrtuir.c
arns ù()lrr zonc {11)ccrrplti.n c ,lllcrnrr{De n,i,st prts 1lrit porrr rehâu:j_
scr n{)lre prcsligc rùx lcux {lrr pcuptc xllrrnlnrl ct sùttôut Âux \,(ux
.lc l'alIu r)gct,.

'li)ul cr (Juc l'r)lt l)rul obsrr\,cr:r Frcihùr{, {,n l)clrt ignlcDlc»t lc(.o'rsl;rirr à (l)I|stll Ce, Fic.trichr'ffon. ctc. ci rnôurc BIijjclrz cn ,\utIi_
.lrc.

l1u"g:.:__9: F grg-N:'.:
l,cs lilla{r's rlu Srhwl r.rlzrr rr I rl rlillèr'crrt pcrr rles r.itlaucs sx\.(,lrr(ls

cl (lc lous lcs \illi{cs {lc rrlr)ntlgnr cn {ilrir..rl. Ils r)r)t (,ll plus iqucl-
(tuc ch(,sc (l'cDl.ntill. (lhn pcu ntlïf rl..ri IIrrr colrfèr.c un caractèrc
(lr l)()ul!)rnio rrr pcu torrchrIlc. Lfufs t,)its cncrt)uclr()nnis (lc nci{r
p,,ltrrj,icl|l l:riI rr,'ir(!Iu il. ..,rtcl|I il'rI|r c,,LI rt,. t,(r ,rrtl ,I J\,,.
ùn pcu rl'itùlsinâtion, r)n pcut s',rltcn(lIc à v()ir. rrpplr.Âitrc u (oin
(l'un bois. 1lt pl.ocosriioD ilcs Sci)t rrxins. J':ri cu la cbxncc {lc poryoit'
Yisitcr plusicùr's irrlér.ir'ur.::, (n prll ticrrlicr dc ccs inté[icul s (los
I'âmcrrscs itisoDs -\d(,lt)h IIiilcr, rnaisons 4uèr'c s,ri{tcs, f.thriqurres
:r\.cc dcs pl:rn.lhcs, d11 plâlr.r ct un pcu (lr cinrcnt.,l,lli pu constrtel
n)ôi-r)1ôrùr,qut si lc nrobilicI clllit sil|rpl0l ct ill(1ù)c r.ustiquc. Lr Dtus
grand!i pl.ol)r'cl{. I ra{r)rit. On \' scntirii ntô»c prrnri lcs plus pouYlcs
ùn sens ;llné rlr l'o|d].e ct ùn l)cs()iÙ dp recttcrchc du goût dans
l'instrllatiorr, iucorrnuc xrrx l)rùl)lcs nridilclr.;rnécns.

Orr nr'd).ic(lcr,r ù il csl prillrlr.llhlf d'â\.oir unr bonnc r'icillc Dt:rison
dc picrl.cs. rltii a rrû nroins l':ryrrrlllgc (l'êirc soli(tê..Ic rôpondr.xi que
rl'aùor'<l on doit i,)ul sncl'ificf À I'HI(iènc ct à lr l)r.oprcti, car l,air
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ei la lunrièlc chcz soi l..sl unc rnarlue rlc ciYilisltion pour.uû peupl,:.
DIr -\1lerùllJjnc, (lur':lnt ccs {lcl,lrjèr.cs unnôcs, l'opiùion sur l'url)ânislDe
qui r\.ait la ial,cur rlo l{ t)xtior est :i peu pr.ès csllo-ci : uDc r)râisorl
(ioit dul'cl seulcrùrlll lI'cnlc alrs, iur.ès cc 1âps (lc temps rlle ost
consid(réc (or)ll))e « .rs(io ,,. Lcs nturs sc (lisloquent, tlc\-icl)ncnt
pctntd:rb1es... C'cst unc olrioion qùi p0ut sc (lisculcr, nl:ris ru n!oins
ellc { l'lylnta(e do r!.rnl)lir ics con(liiion,r d'hJgiènc rlù sx. sièclc ct
i)rrruc{)up (l'.\llcnlnnds croic t quc cettc fortDulo cst rlD progl.ès duDs
l'histoire (lc l';rr.chit(rctur'c.

La_populatigr âllemânde

Lr pol)ulrtion:r11cn)rrr(lc cst c]l g(!ncr',rl l)ioll l)ubillÉc, ct n]ar)lc I]ic
chausséo. Oel1l tjrnt 1)cut-ôtIc rlu 1ri1 rtuc eellc-ci s'est .r'ôtùe prn(lxnt
cinq rns srrr lc cornpte (lcs p:r1's crr|uhis. LL's cJrnussurcri cn l)()is si)nl
r-rres, ct lâ pluprrl (les lrnrrDes por.tcnt (l{s hottcs rm rlcs soulicrs
dc slii. OD nr y(,it guèr,c rlc bl!s. l,cs drrùssellcs sonl rl{r Iigucur à
(llusc dù Ir{)id, Lx lcrruo (lc:, iLllctn;U)(lcs cst l)lüs sirnplc ci rfjjchc
moins de (léprr!ution (lilc ccllo (]es fl.rnç:riscs. l,e nllrquill gl cst
râr'c ou si rliscret qu'rrl nc lc lcnraLquc p:rs. Orr ti pnrli (l'un ltpr
rll(rrlan(l (lèfiui : l,éliqrnl (.l r)Iigrr rllornlllld srngla tlâns ulr uni-
fol'rùc, ct lr ql.ussc.l {r',)ssc (lrcilrh(.n r.uisscllltte (lc sîl]lê doni lcs
chcÿoux bl()rr{ls silprr'l,illcrrl lu ÿcnl, il rsl lrcilc tlc s'apcrcrvoir
cornnlc lout cclr cst irr\lcl. (i)rrrc lr)ul ccll c srlll (luc dc funsscs
in)âgcs dcstil|acs à tr'oùrl)or lcs pcrrplcs cl ülilisô('s pxr lr proligândc
rlu Dr Gocbbcls ot rnôme (lrns col.liriDs cns par.cclle rtc notre proprc
l)ll s.

Lcs.{llernâDds ont ccrtrincmcnl les lnômes r'a,aciions qtlc ]c peùflc
fran(':ris (lcl.unt l:r dôfaitc, lDuis.jc crois (lu'ils conrt)rcnDcnt (tr,r tout
espoit dc Ityancl)o cst l)oIs (lc r'iison. Ilt lcurs llspirrllioDs octucllcs
sc r'ésurllcnt à l)icn pcÙ dc r:hosc : « Pouloir lr'1fr'1lillcr cu pâix ».
DD a(Lnct[:rnt (cllc Iitn]cuso ollcnsi\'c du tnaquis uoir'îllcrnùrd prô-
chéc prl (luclqucs .iournulistes, .i(' suis fcrir)crrent conÿr:incû (luc lc
pouplc alJemanrl (lrùs son ( senrblc Ùc suivr'll plrs. Lr \vcl\volf n'cst
qu\inc superc}cric qui nc pent scrr'ii qù'ri rcrrplir (crtriùs ioulnrux
cn (lnôtc (lc scr)slrliorrncl. Lc Drl(luis rllcurrrl(l crDl()nr1É cn Bxvii'rt
prr petits Eroutlcs D'csl comp.sd (tuc (l'rDCicr)s chôls Ùazis, qucl(Jucs
S.S. ci ùn ran assis tlo ùrilicicDs, i,.1,.1.'. l'ous son[ (]cs gcns qui
crxigrrent l)(r'sonn(lJcnrcnt lrouI lclrr vic. Iinlr'f celr cl un lr)ouvculc»l
spontâné d0 uassc, il 1'r rrnc rnrl'gc.

I-r .icuncssc allcmuDdc n'cxislL' pr:rti{lùcnrcrll pâs, scs quetqucs
I(l)r(1scnlânts qù'orr l)cut lr()Lrver sonl (lcs ostr'opi(1s, {lfs â\'cuiilcs,
dcs nrâlâdcs. Lcs âutl.es sont ùrol'ts oÙ ùroisisseùt dxns dcs câùps
rlc prisonnicI\ {lispclsés îux qùlllIc coiùs dc l'Ilulope.

La Vie Politique

Les jo1rIDâux tl'inf()r'r)râtion s.»)l râr'cs, à pr lc << Fÿcibürgcr Zci-
lung ». I-c tcsto tle lll prcss(' {.st cr)mposé (lc pclilcs fcrril)cs tl'ilrlor-
ùÂtions locâlcs qui donDcnt los nYis ct l.s atrôtL1s du gouver'ncIncDt
rùilitâirc.

l-rcs publicâtioDs liltarâiIes incxistrntcs. Où poul tlorrÿct seulcn)cr)l
(lcs br.ochùr'os d'inspir:ttion clni'ticnnc sùr' lcs crtDllls (lr (:()nconlrâ-
tion, ct sùr lcs plob'Li'ne-s d'lpr'ès-gucllc. l-cs librairics allcmrnrtls



llonl 1L's plus iÙ)l)ol.trLn(es c rjontierncni (luc ccDt,)u (ieux centsli\,r(.. rtoul-us I(\ 
I 

, { I I I I i , j , I j , , I I r t):,|.|ri\ \,,rr\ i(. riâ;rr( tritt(1,.irr s,,I tIr':rl,t'(rs,l rl,.rllil) -"rrt iI,,n,t,:,.. :r(lU([.rl|ÿr,t,tù. It,tr,,fisÙre\srrr lr \ic (1 .\rll)ltr S(l:,,1)r.nlr:,u(r. .. l\i,.ti.\(lro (st ,llr,,urill,lc. (iLi
l-r'ciu\( (l'iriilrur.\ i t,,,r ,t jr\.,ir iri,l,r n tjrir, i. n,.r t,j, Ui t,,s lIc_Inrn(lrj « l'csptil azi ). L0s sculcs réuIliorrs pubtirjucs arrtorisi,cs
:ir)Dt dcs rncctir)l.is lcnùs pllr 1l )iguc rrnli-frrscisie (cont;lunistc, c tho_liqüc, so(iâlistc).

I-cs hllDitâllls (lr 1l l:l:r(lr ct (tn t\'urienrl)or.{ sont à csscIloc pr.oforl_
{lénrrllt cxil)oljrluc, souhllilcrrl lrr rlrlcIrrtr.:rtisrrlioll {lc ].,\1lcur;gne rtl'iucolpor':rtion rlc Jculs pals:r l..tulrichc orr rnêrnc i t,, §ui".;.
LcuIs Irssct)tirtl(,Its r.(,lllrc los t)russicrr$ {io n! I (lù Iitit qor ecu\-ci{»rt pr(1(:ipilé l'.\llcnllt{no trl,is tois (t:rns la gucrre.

Lir Ir)r.nrule (ltlnt irr(tipcn(tlnl nc lrur sâtislait pls i its l)cnscIltcI r\.ec Iirisi]rr qu'ils s0rorrt 1x t)r,,,ic (lc ti)ut..s tcs iritJucnccs ric.lculsyoisins. I-c Iar.ti (tui tirr)t 1a prcnrièr.c plAco (trrs le c{r1ri.(lcs t}:r(li)is,
tst lo prl.li sociaJ catholir;rre. prrti qui corrcspon(l ru tIùurrincnt
r'(1pnl)licxirr plpul:rir.c cn I.'r.lncr, cl jl scrrrtrle biLn quc cclui_ci scr.alL rr,,,r,l \ ,irr,lU, rrr ,1rr;rn,l ,,rr t,r.{.i.lcr'., ,,rr \ , rr[,-;rr,. i ,tcs iirrli,.rrr
lilrrrs. I-c l'r|ri I,.:rIIrIIIIIi.I(.r'r.\t Sùir'l. irrttr!( t ,tl s (., f,, tr,rcs
calholiqucs, llcuu(,oul) (ic scr ntcrrbrcs (lispururcot drùs lcs 0îrùps
(lL corcèntrIltiorr. IIâis bclrrconl) d'rrllcrrrauds t)c §eDt qn,il s.rx cer-
l0i»coront rllr)s qn('l(tucs lnù(1r\ l(, I,. .li lr plus ((,nsi(iUout cn .\llc-
mî3nc..Lcs nratho(lcs crnpli)\'acs pirr lc 1)xrli nrrzi ct pllr tc prrr.ti
h,nchc(ist. r)c rlillèrcrrt Pn:i (l:ürs lcnrs lltlj)lictlrir)ns. r)c plus, 'r,{îgr
(lc succôs I)r)ùr lcs c{)n)]lrnnislcs, l(, I}ol(ltcrisnlc lx)ssèdc plus {l,ntl
ll1ril (l'lrllinilé l\'rc ]( À-rti(] .rl riocjxlirte. Orr rclfonÿc chrv Ir .ieu-
ncssc soviatj(luc, (sin()n tclk, qtr'cllc nous cst présoDtAc clr l.l.nnceù.
l. rrr.:rrr' Lllrrrr rrr'. l;r riu. 1, r,1r,,, .r,'. rlu.rr,riûr'e. tc r,rirrrL. rtJ .r-
nlisDlc qrrc l)cllrcorl) (,Il l)u rr)sor\cl' dlns lc\ r:rngs rle l:l << Iliilcr-
iugcnd ),

Assez de démagogie

Ln (tinlirg()l{i( (.sl u r l)onnr llrnlc l),)iiti(luc (lult)(l cLlo rsl crùploIrlc
:rIcc.lisccnrcmonl i ('csl ec.tuc sltlls (loutc lr c,,ml)ris lc l,:rr.ti conr
DruDistr lrrn(rris (tullll,] il ].Lt)rci){l (lltns « t,Humâniié } tcs tr}rn1ü[cs
ir l'cùir p()r'ie-Il i è0c (lu g()Jt\('rncnr(nt. IJn ,\llcI)rgllc, (in lr'{)uvc srlr
loüs les rnur§ (lcs grl1rr([c§ 1ll{ichcs rctnascDtlDt dcs yucs pl'iscs (lllns
lcs (r(trps dc conrontruii(,ll n\'c( ccllc or)-tôtc « \\'csscn Scllulrl » (r\
(lui l:r lluto). Si ccs l)llc:lr(ls l)cu\'(,r1t uidcr. à dcsint{)xi(lucr. l;l ieu-
ncssc rllcm.rndc (ln ;tcrlnc rrlrzi. r,n pcul î(1mct1.c lcûr' utitité psl-
chologi(luc. l,lais cI r1ui csl (litli(ilc il oontpt'on(lre, c'cst quc lc pllr.ti
colnnruDjstc lrllr(xis, pi ti l]0Ùr.tÂùl IoItlu i I'id.lologic rlu llar'xismo
puiss(' (,ntropl'cn(lr( rlIlns lcs colorrn(\ dr, scs .iournlux unc (tllDp:r(nc
(lit'igür cr)niIc lrr cl:rssc oûr'riôr.c irllcn)xù(l(. Lrs (i)rrrmunistcs frlln-
(âis souti(.nnonl :rclucllc ronl quc lc poupl{,rllcrnarrd cst |csprillsablc
Cc lî (ucrrc errlrcl)ri-\: t)nr. IliLlcr cl los 'l lusls, il rst inuiilc dc son-
Ii!{ncr conriricrit ccllo rlfir'mâlior! csl (lu ltr txisntc,ii rL,lx)ur.s ct (ommc
{]lle plen{l à conirc-pjc(ls 1r,s diclnrâtir)ns rlo ll:rur.icc 'l'h(,rez (llnir
son liIro I)io(l'lrIhi(luc « Fils dù pcxt)lc ». ,\ quoi.liolln('llt (li)D0 ccs
rontinucls lc\ircrrcnts prnitiqùcs ? I,.ul-ôir( l)icn à rc rlut. )c par.li
crt rnunistt cs1 cn l)rssc (le dc\,cIir (,rl csl dé.ià rn pllrti goLr\.cr.nc-
ùcrtâ1...

28



L'Allemaenc et sa Jeuncsse

<< tilte .jcurcssc ïiolcrnrr1cnt xgissrr)tc, jrùpirirùsc, intrapi(lc i]t
brutrlc, r'oilà ce quc .ic chrLrchc. Jc r!rux r'oil l)riller'(lrrs scs Jcux
Ia IlaDrmc orijüoiliouse rl lxIoùclrr dc lr l]ôto (lc Pr'oic. Qu1)n nc
),n!lc l)lrs (lc li)tnrlllion inlell0clucllo. Lc saroir' ser'Nit l1l Ilerto (le
rncs ,icurlcs honrmcs ». lcllcs s{)nl lcs ploptes prrl'o)t,s rl'llitlcr'.

Or ('esl I)irn cc q!lr' It, réSir),r. r lrit ; (cpcr(lnr1t itù'or pûissc
prétcn(lrc {tuc cr llésnltrtt soit dû i quel.J1rc 1r'rit inha'rcnt liu cur'âc-
tèr'c ,ll(.rllrn(1, c'esl f.irc rle l.r i'ia)t)âsnDde hitlcricnnc à r'cl)oùrs.
I)rlls lcs Iuils, llr collrtu(:lr (lr l.r.icùncssc r élr olTccluio prr tors lcs
r(tj.liulcs iolxlitrit.cs !irirc(l à lrur i(lé(,1r,gic plus ou r»oirs püôtilc ct
ir 1n (lestlucli(,r slslénruii(trrc rlc Ie ric dt lllnrill..

Ilitlcr':r ita ohlii.l(1 (le ror)(lIc l'r(lhésion r)l)lii.{:rloirc drrs lr }Iitlcr-
jujjc!rd, cf (l i seDrblc I)r',iu\'(\r' (luo {o rn.'uYcDrent nr corùi)lrit guèr'o
dc s-,-mp.r,lhic xù (1.11)ul. 'l l)ui xlr Ii»(l i] r'cn l'csic ?rs n)oins ÿr:ri quo
1r jcu»cssc :rllcùrllrrlc rcstc i (llnrzi{icr c1 ccci c.)nslitùc porr lrs
()c(upnuts unL, l:icl)c Iü(lc cl saricüsc.

Je n( crchcllli |.rs rna sJnrtlriirir pouI Ie pcuplc Ill(,rDltllrl, pcuplc
rtui fut irop s(,uIcnl Il t)r);r (l'xrcriuricrs surrs scluptlles (iui ]r'hési-
ti'r'cr)t p:rs à lc saclilirr t,,,ur lr srL;slrrli,)ù (lr Iculs r)nrl)ilioDs
petsottnr,1lcs.

T,e rroIl(lc lu, rrr.:nrc r)o txùl ,,ul)lirr' l(irrl (. (tu il (loit :' I',\l1o-
nragrre qui (l.,rrrln à l'humrttité lout! irnt lignaf (l(, pitilos(,pires, rlc
sr\'rnts. SulIiItl-t-jl tlL l.appcler' les Dorns de .\. DiiIcr, Iiant ct Schil-
lel rt (krtbc. ÀLrrx ct lirgols (lui li|eDt rù Iljlssa, lcs lois qri
{ic\:IicnI scl.viù (lo i.lui(lc uil I]rrrlitrlr'iri, olr r l)iril(i (l'cxtcl.rDiucr' ]r
l)ouplt, xllcrllinrl ct (lc 1'al;rrircr ir.,rlll)xis dc 1:r su|T{cc rlu glrrbc.

Qùc cr'llj{ qui pul'l.nl (l(' r'(lpIc:tsjon rx(henl quc lx loi du 'hliorr
n'l eri c(rm11c r'ésuiir)L rt ccci csl \'ér'ili11 prI l'l:isl(,irr (lrc d'cntc-
gistrcr lr hainc (lrlc pr,)ionlrcr I'csj)rit (lc ilLl!isl:rncc dnns lr nrtior)
1'it incu !.

Jc te].Ilrin0rri on r'1rpj)clurrt silnplcrùcni urc \ irilLr lréograt)hi(luc :

L'-tllcD)trgDC cst lc crnirc {ô{)!.1rrl)hi(luc cl rc(,rrr}rnirrirc (1o l'lluropc;
coIsiIuiIL: ccllc-('i \uns rcllo r)rli{)rl riclllil ùrr( lrrrr'1c putlrilc rltti 'tr
rcllcu\'cllnt lcs rl'l.rnrs (lt frrili rlc \tcr'§rlillcr. rrrcilrll:l rrl rlrlnijcr lrr
\.ic dc ülillions dc ost'.,ncitÙ-\'cns ct polli-ôit. ct'llc ric lrt pollulniion
totulo du nrllr{lc err licr.

llEr)roz Fjls (17 flns).

Perirr TounnÉs nu Plnrenu de Connbovill

(lornlroliu ! cc nottl rxpl)ellc l)r)ul' lJcrüt(,rli),
tl'ur passé prcsligjcuri.

rlc\ .l(,Ltr\ rlc ijl,!irc

I]âlics 1û picd rle lâ nrorlxijll:. ]cs \'le;llcs âisotrs
doit ccl.trlillcs sorrl mtlii]écs, foirt perrsor' :r111 conll)lls (lui
lèrcnt, ct ru-'i grl.s qui to)nhèrcnt l)oul l:r l.r'âncc

llrris cr n'ist I);r5 {lu t)lss(1 rprt jc vic»s l)lllcr rltlirrlcr)rrnl, dest

du villirgt',
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rinrplcurrnl l)our dil'c qu!1(lu(,s rtrol§ (lu « plrt(.ru », (lc ln ÿuc, (lcs
irnprcssions quc I1)n r'lrsscnt. el (ics l)eâulés (ic ln nrlul'c, (tuc lbn
tcnconi Ic cn glinlt):rnt l:r-hatlt.

L'rsrersi(,n cor)nrenc(. ,lu {l(11)ui torrt \,x lrôs 4)icr), rrlxis ir nrcsuto
(l!rc ùous D)or)t()r)s! I)rit1,nt l)lus ÿilr, nous nous rgripPotls
un pou plus à Ir voiturc qui nous cD)mènc, un(: scnsâiion nous
all.oinl, un cspèc! (l( lrisson n(,us I)lll.courl l'a'chinc, .\ tous lcs
(litours, rlL's rh,rscs mâgrriliques s'o1n1cnt dovrrt r)os l'cùx. Lcs vcr[cs.
collinos pcupla!s (ie srpins ot lcs 1)roli)rr(ls rtvins oir chlll)lcnt 1cs

Dc Lrccls en lrccts, nous lltri\,ons lu plâi!îu.
t n uiI llllis '(']ùplit lcs poùlnons. o rcspilc la srrrrié, cl lll jI)ic

ir 1r 1l,is. Et lcs ]'ru\ encor! urc f,,is soDt Cl)louis d(ÿânt trtnt (lc

Iicl)oss( cl dc l)c:rui(1. I)'ulr c(')ti. c'cst cDcore lrr rronltl*nc. Lrr r'outc'
rl!§,\1pcs (tui scrtl)lc Dou\ rt)1)clcr'à l'trssrrûi rlt scs cirùcs.

I'uis (lr I'rultc ca)ta r'cst l l)lrtinc. Lx Dclitc \illc dc Ch.rbeuil :rPpx-
Iîil :r!r( s!s 1()its rottgcs. I'uis plrrs loin, cnor,l'( llol'é (lxDs lx l)r'umc
lagi'r'c, clsl le \,icu\ (;russol ('l l'.\r(lèchc pillor'cs(luc. lirrlirt là, 'it n'rs
pic(ls, rù rnilicu (tcs l)uis dcs chtnes (lue lx l)r'isc ligère agité, ct
cr)rnnrr uD Srûrt(l ni(l 1u rnilicu de:i l)rr)llchxgcs, St-IlrrJmon(1.

I>i 0l t e VIÀL.

SUR UN DÉPART
Nous ar.ons dû nous sépar.et d'un de los caDrat'a(los. C'étâit ùn

stagiâirc, il éLt\iL che,t Doùs depuis deux r;u trois ù]ois. Il était
vcnu, avcc ces tlist€s habitudcs qui sont nlonùâie cour.ante dans
lcs autlcs ateliers.

Je reEt,ette son dépâr't, C'cst la prcn1ière lois quc nous sommes
ob)igls dc ronvoyct Lur rncnribre dc notro C{}mmunlruté pour.urr
1)â1ei1 motif ; Il faùt âussi que ce soit la tiernièr.e, car n'oublions
pas, nous les co»rpagDons quc nous sonlntes un peu Iesponsables.

OUI, Coirp.rgnons, c'cst llotre foute, nous n'avons pas slr, dès
son ârrivée, le rncttre dans le bain ; dê.ns ce bâin vitil ct prolr.l
{lâns lcqucl nolis voulons erltr'âînel toùs lcs ouvrier.s.

N'oublions prs, qnc s'il ,rppaltieùt à quelqucs+rns de fâire
I'aÿonnel dans lcs hautcs sphèr'es notlc systène Commun4ùtâire,
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a'est à rrous qu'il âppatticnL cl'âgir (l:lns notl.e ù1ilicu, et en pîr"'
ticlrlie} sur les nouveaux dans nos aielicl,s, ct si nou§ ne ie fâi_
siorls !rs. le <( ra]Lrnncntcnl , dJns le' hautes sphile' ne serait
arlr llnc cscro,ouelle.' Nous savoris 1ouj, poul y i1\'oil lllssê (h cun i noll(' toul l'c,,tl-
biance alésastieuse qui est la vie du nondc otl\1ier. Nous sàvorls
que la plupart rlu temps l'éducation d'un apprcnti csit faite de
tu uLes les rni-e,{,s hlrmcinc..

I:ês r'0vues por n ogral)hiques, Jê§ car'icâtu1cs d€s vcstiâiIes, dL's

1vâtte._s. les nônrbrerix recoins soillbres d€s âL€licrs en sont les
principales illustrations. llous y avons passé, et je nc vous âp-
prends lien ; nrâis vous saÿcz lc tcillps qu'ii nrlus â fàiltl pour nous
débarrasscr' .de tont colà,

Certain{rnent le « bleu » r.tui erltr'ù chez nolts a besoin de failc
un sjr.i,,ux crlolt lluitlrc liLi.r' r' LI(, l,rulc (, ll:' -.ulrgtlu. l,rai: nott.:

tievons I'aidet'dc toutcs nos forccs.
Si en rluelques seuaines << le Bleu >> n'a pas vu, ooÙplis, ct

a,louté noit. i.rc.rn ,lo r.gl.r l, t 1'r'. 
lulime. 

'1. l:r ti' ' ri il n'- pa'
« uigÉ » nolrr csprit c'..t llr, notrc colrrlrlci tl'c oculrls o'l rltlc
:1ôu. n atons pn. run'1,1i ottl l'l)i"SiIn.

Le cours tic folnirtion C.rrtnrLnâuiâi1e il un but; c'est dc

compléter_, de préciscl lc fonct;onnrnlcnt iles tlivcls olgilllisliles 
'lenotr-e Comùrulaul<-,, rn.tis r'cst ir rrons, Irat notlo cond[itc de tor]s

l.es jouls qu' jl 2lpllIl't if lrt tl'r'n 
.l 

rr i r'c,"t" t 
" 

t"' 
"',t1,.",t,,,,,r,,,,,rr.

RÊFLEXIONS SUR LË5 NOTES :

,, CONFIANCE. CAAAARADERIE "

Nous voudlions bioD coDnâîlrrc la pcnséc dcs conlpàgnons et pos-
tulants qui se sont attardés devant ce tâbleâu,,quaDd à nous, nous
nllons vous dire la nôtre.

Pour nous, nous voudrions qnc 1'on définissc un€ iois pour
toute : Confiânce et Caùrarâder'ie.

Nous petsons que polll celtâins co)'I]pâgrlonsi el postulants ce§
tnols sonl encoIe corlus diins lcrrr'{'sl,r'it,

II Iaudrail Lollt (l'âbo]d se lnctLl.,. .l rrcoId irrI l',s notr';. quantl
l1lus pensons que l'on a reploché à un bon co:r'rpagnon son û1ânque
d'esprit comnunâutaire parce ,qu'ii n'avzrit aù que 8? de notre
confiance camàlrâder..ie, cclà nous fait srJuril'c eN poul prendre uü
autre exemple : un colnpâgnon qu; n'evait plus la coafiance dts
canâùâdes ârr.ivait encore à avojr 80 de con{iancr: (anârâderie.

Vrâiment il y a une c|icur flagrantc, lâ foutc vient sur'1,oùt
des responsables ct des coinpagnons qui n'ont pas pu faire conr_
p1€ùche â,.lri postujants tlans quel espril I'on dev:rib noLer.

Sur la règle de la Communauté DoLrs âvoDs sculcncnt 1a d'éfini
tion do la nôte (xu)3r'rderic ri, ,llc rli ceci : ccllc nolr.t {l' vi.r
chiffr'cr lc d,,qr",l'afcction rl..rô nrrs él,rorrvurl. pour' rhrr,'rrrllo-
memibres rlonilc nom figurc snr 1;r lisic.
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Quant à lâ confiâncê ia note la plus impor.tante à notre aÿis,
l:r l.ègle est muette.

II Jaudrâit : l " donnor trnc définition exârte et le mode d,ap-
préc'iâtion et de fixâtion dc la valeul confiancê ;

2" PouI nous, ces [otcs ne doivent pas formcr un tout, nais au
coDtlàir:e deux valeurs toul à fait difiétcntes.

Pctrt-on évatruor à la fois cotlfiancc et câmarrderie, nous ré-
Pondlons: non.' Exemple : croj-ez-vous qu'u)l copain qui n'a plus la confiancq
(le scs canalades où tr'ès pe!l, l)uiss€ êtte noté s,ut la même base
qu'un autle copain qui n'âurait plùs ou plesqù€ l'amitié de ses
camalades. A notre avis le p}einier câs cst plùs glavc que Ie second
et dc ce fait ne peut êtlc ôvarlrr6 cnscmbile.

En prccérlxnt de la »ranièr'e suivsntc : samaladerie d'une palt
et confiance de l'autre, nous poür' ons ÿoir et essây€r' de remô-
die:: au ural, polrr celùi qui n'aurai; plus, soit ia confiance, soit
la camaratlcrie dcs copains. Alols qù'âctucllcment tout cela est
bien eonftls 

r)EvoNTDrL-lIÀtArrD.

En cffet, 1â 1:rblicâtion dcs boîtes cn séùie, sans soudÙr'€ est
d'un Dlcillcur rapl)olt qnc lcs boltes à la rrrâin. Il s'en suit quc
notlc atelier du Dlontage est à lâ lcDlorquc de la Comûunêuté
( éconoûiqu cnent) . On pcut quând môn1e bien dilc que iout n'a
pas éta fait pour fournil r'égulièrement des estampages et dimi'
rlu€r âussi le prix (le rcvicnt dcs boîlcs dc fornles.

BesanÇon nous a un peù otblié, avec ses ênvois, mais le pro-
b]èJrle Ieste eniier' : 1â bc,îte sér'i?, par le tlér'eloppement du mâ-
chinisnrc condarr nc les acheveu) s.

LA BOITE RICHE

PROBLÈME

L'ateiiel de montâgc va-t-il
lJion. C'est lc problèr»e qui se
plus cn plus chûquc.iour', avec
r€llcs .l€ fâl)r'icâtions.
LA BOITE EN SERiÈ

DU MONTAGE

se laisser envahir par la mécanisa-
pos€ rrujould'lui et se poserâ de

lo dévcloppcmcnt de méthodes nou-

serâ plus à Ia
sôrieux dans la

C'cst à mon avis lâ solution vcrs laquelle il fâudrait nous orien-
Ler. La bclle boîtc bjjoutcri.e ou joaillerie ne ?eut être {aite eû
s.il'ie, I'rr,pprc,rltissâBc â donc toutc sa Iaison (l'êtle et jê crois même
qu'il faut dàns ce s€ctcuI poussel' ln for:nation pl ofessionnelle ;
rlévolopper lc goûù du bcau, dc i'élégant.

La boîtc métattx précieux doit âvânt tout attirel le client.
J,e nlontcul. de boîtcs doit donc avoir dcs connaissânce6 très

étcnrlues, sul le plastique, la rlorle, la Feintùl€, il faut donc 
"c-penscr l'âpDrcntissage des ûonteius de boîtes. Le l,ertdle vivani

et pr'âtique.
Et bientôt Deut-ôtl€, lâ section moniage ne

lemolque, mâis nu contrâile; scra un appoint
Tie 6conomique (le notre Conrnlunâuté.

IIr^sr.rss[MriNrs J.-^. DouExcuE . RoüÀNs (Dxô!Àt:r

S^vY.


