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I* GU" d.un*toru

Eooquant auec Barltu quelques péripélies dc notre lulle,
nous ngrcttions de n'uuoir pas le temps d'înscrire sur le
papier les ëpisodcs lrs plzs snillanls. .Dt norrs remettions à
plus tard le soin d'icrire nos mémoîres.

Comme si, dans notrc passionnante époque, il ne fallail
pas ëtre. assurë de ui»re longlemps ct aussi d'aooir de la
mémoira pour porler ainsi !

Il laudra bien, pourttnt un jour écrbc 4»our nous-
mêmes, pour nos enfants, pour nos omis, celte ertraordi-
nairc histoire, en décrittont lcs pftoses de notre combot, nos
triomphes cotnme nos dttfailes, nos joies comme nos peines.
Cela ne pcul ê.tra I'a'uurc d'un seul, mais le résullul tl'un
trauail colleclif, patient, soutenu. Aüant le grand silence
il scrait bon que chacun des acteurs tlc cette histoire nrcon-
le les éuë.nements qui I'ont dauanlaqe frappé, Ies manifes-
lalion.s, lcs actes autquels il a parlicipé. Lldn dernier nous
auions lancé dans Ia Communaulé un appel dans ce scns:
très peu de Compagnons g ont répondu. Abraham, Brozille,
Yiuiane der Aleronion ont conlé dans Ie « Licn » quelques
épisodes. C'est pcu, c'esl insuf/isanl. Il laut quc to.ut le
monde participe, en contant.ses souuenirs personnels, à ce
beau liure d'or de notre Communauté.

Défions-nous de nolîe méinoiye. C'esl extraortlinairc
comme nos souuenirs se déformant, se- tronsforment, s'es-
tompent. A force tl'auoir été contë, taconlé cntre copains,
dans les »eillées, nous finissons par donner des éuénenenls
une oersion colorëe, pttloresque, dé[omëe. En ticrioanl
nos soauenirs nolts nous racontons nous-mémes, car au
lond, c'est tottjours notre < moi » ptolond que nous essayons
de projeter dans les êtres et dans les choscs.

« Nos rdcils, écril Gide dans la <Tcntatiue Amourcuse»,
n'auront pas été les cils lrès uéridiques de nous-mêmes,
mais plutôt nos plaintifs désirs, le souhait d'autres »ies à
jatnak défendues, de lons les gestes impossiblcs... ».

Noas pensons qu'il conuient de se meû|ru en garde contre
tnc telle tentation.

Lortqu'on ruooit par Io pensëe loules les auentures, les



incidenls, les ëpreuoes, les succês qui ont marqué les
étapes de l'étlification de « Nolre Chère Maison > on ne ae

lait qu'une idée bien Txrtielle, [mqmentairc, sché'matique
de cette hisloirc. Je ne pcnse pas qu'il soit possible à un
seul Compugnon d'en auoir unc Due rëelle et synthétique.
Deuont les iuénements, deuant I'effort, lcs épreuues, nous
auons réagi auec notre ptopre lempërament et notre passé.
Di[férentes ont ëtë les émoliotts t1uî nous ont animées
comme diffërenles aussi ont élé nos aclmn.s. Szu/s Ies
souucnirs conlrontis de lous les ectcur$ pexmeltront une
sgnthèse uiurtrte et uraie,

Nolr. Ct,ntntuntutli, qu'on le utitilla tru non, asl un (ué-
nemcnt qui aura so place. dans I'àistoire. 'On cn parlc, on
en dil du bicn et du tnal parce qu'au fontl, personne ns
nous connoî|, Il serait paut-être bon aujourclhui de com-
menccr I'hisloire tfu notra uqentutc. Chdcun e un souoenir
encorc assez uil des .eoônemenls autqucls il. a participé.
Brozille, lllalras ont purtîcipr! à la créolion, auz cssni.s, arrl
dilficullës dn tlébul. Botrut,l, l)t,lrx'hc pourrtitrtl nous par-
Ier rl.u trauail semi-clandcstin pandanl que las attrts
tcruùent le maquîs. ll y u ttnt dc cftoscs ir dira, dcs clrcses
émouoanlts, l;ossionrron I cs, rlcs cho.ses /tarnnincs simples,
de.s actions belles, gtinëreuscs, comme dc pt:lilcs kit:hclts.

ltotlorts, rltti li.t'cru xtr le p«picr ttLts ttuettlurt:s sur la
plalcuu de llourrrrs, ir Combouitt, dens le oal rle §l-Ilay-
mond ? llulrus pournit nous conlcr son aDenlurc don.s /c
brouillurd ; Jttlt",s Ilrozille Ieruil l,eulttrc /rour rorrs ses
souuenirs de cuisinicr cn traçartl pour Ia postërilé lu
sillutucttc du uitttt pire Ditlier crachanl dans lcs plats cn
couuunl le founteuu.

Urt llol <l'intttotr se prri.scnte : las brunlt-bas rlls nlrlr,.s,
les dilficulltts tlu rauilttill c nten I , I'obotouc drr Drruls.

Dt nos trctDaur dcs chunps ? La conslruclion des bara-
ques, les trunsferts d'armc.s. Et nos lèles si cordiales, si
rdussics 7

Il fau.t que notrc amt ltirmin Boissonnicr passe à la pos-
téité aqec s€s lrarers mais aussi sa scruiubililé. Et lllar-
tial ? Je crois gu'il laut la ueruc dc N<trmund lxtur nous le
camper tel que nous llauons connu, tel qu'il est encore.

Qui tsa parler de notre uieut tr'obre, de son d.éuouement,
de son tranquille courage 2 Fabre, Jardin... deus copains
drspvrrns, deuæ copains courügeur et que nous deoons con-
setùer t iü4nts dans notre mémoirc. Barbu pourrait prendre



quelques minutes et nous tracer un potlrait du lieulenanl
Guigoud, dont- la morl héroique ne nous a pas sutprÎs.

Les aoentures de notre amî Laoetgne, le courage bien
connu de Pons (!), le.s .soucis de notre armurier Schranz,
rien de cela ne doil être oublié.

Au fur ct ù mesure que fécrÎs tout ceci, sc précise e4
moi I'idée <l'un bcau liore que nous écrirons lous ensemblc.
Ce sera commc une modetne chanson de gesle, un récÎt
uiuant dc nos aDenluies,

II laut ftaliser celn, très »Île. Les éoénemelhts, Ies crises
aûi\ent en ca ence, De toute nlcessili il laut marquer les
étapcs de cette tie qui est la nôtre.

Je rnis lrès bien une équipe de trois ou quntre compa'
gnons mcllanl sur picil cc long lraoail. Nous 1nu»ons faire
quelque- chose de oioant, de urai, dc beau. C'est possible,
c'esl rlalisable.

Notts commençons.
Je n'ai pas I'impressîon que les nout edux qni oîennent

à nous senlenl tonlc I'importance de cotle oïe d'équipe qui
est la nôtrc depuis cinq ans déià- Notrs sommes lié§ par
un ytssL lounl ù'éuënemcnts el dc souucnits. L'inllçgation
des ;xrslulanls ne scra complèle qu'aprt\.s une connaissance
proforulc de nolre histoire, de nolre uie.

En contant les éoénements nous lerons en sotte de laile
reuiure I'ttm<tphèrc, le climal moral, I'amhiance dans
laquclle lout cela s'esl passl. Essoyons de reconslitucr les
scènes, les dialogues.

Dn auons-nous raconlë des ftisloires dans ces longues
soirCes prls du poêle à trlourms 7

Tout cela ne doit pas être perulu. Je pense qu'il faut
se ulemenl un petit elf ort tlc lous. rl rtcrn camarode ne
uoutlra garder égoislemcnt le souuenir, l'émolion de cer
taines heures de nolre lutte.

Commc notne communauté prend I'homme totalemenl
el non en tranches, c'esl loute notre uie qui tloit apparaittt.
Aucun aspect ne doit ôlre négligé : I'usine, Ia ferme, nos

fogers, nos lludes. Nous n'oublions Pas non plus I appott
de Besançon ct nos uieut compflgnon§ Nier, Guillaume,
Lemercîet.

Nous commençons mainlenant, Ceut qui Doudrcnt bien
g patticipe? peuuent êtrc strs den retirer des ioies pro'
1oÀaes it ils ûuronl à leur manièrc, bien mérité de la
Communauré,

A I'ouvrage el en ouent, cttmarades ! MERMoz.



TPREIISIONS

I

I'tre clttuJxrgttt' csslric en cc rlrolltcnl tlc stlIarcL lhrrcel
llrrt'btt rlc lrr,(lrrrrrrrtrrurtrt( lloirrronrlclu.

(l't'st :rirrsi rlrre ccrrx-lir nrtlrrrc rlrri ont lrl)l)l:lu(li l tout
cirs\('r ('n rl,J)r'cnlrnt llt tutisslutct rlt' rtolrc (lilrr, sorrt hcu-
rtttr rrtt.iottrrl'lrui rl't'n trpprentlre ce t;rr'ils lrppt.llcrrt o Ia
fin ».

Qtt'cst -cc r1rrt. cr.llr rctrI rlirt' ?

O'csl rltt'ils n'onI r'it,n conrpris I
-- La pIt'tttiètt' liris I)lr'(c rltr'ils rr'orrt lrl,,.nrr r1rrt, Ic

'ttltet licit'l sruts sc tt'rtrltc conrlrte ,le l:r I I rl r , , I r r I i , , r r l,roli,tr(lr'Uut thltct|rr rlc rrorrs :lYllil cntrcpli.. r'i\r,lLrli,, l,{.r.s,'l'l-
ncllr', rtrris irrrlispcnsrrlrlc ir t,,rrtc rtrr'lrrlir,rt 'llli \rlii l('\u-
lcrrrcrr l lil,rlr'r'r' lir l,r.rr,,un(. lrtrrrrlrinr'.

Lu rlettrii'ltt'liris ttr»n.ritlttr.ncc rlt' Ilr IrlcrIrii'r'(.) n'lrlilnl
frtit rtttcutr cllirtl cn cc sctrs. ils se s()nt il)lljlin(i r1rtr. porrl
ttotts il crr (,ttrii rle rrri,rrrc. llrris rrr,rrs t)r,nv,,rr\ lrir.n ilir.c r1lrt'
si nous n il\'ors llits cncr)r'c r',1:rlisti lirrrl n(,lr.r. I,t,,{t.llurit('.
trrrtt\ sr)ttrrr('\ (.t) t)cl I'r'(,Sti.\, ct ctr Plrr.liculicr.sur. It' llllrrrrl,' l;r I'riri/,:

()r, r"t'sl .iu\lcrlcnt là rJrtc r-l nt'r'lt qrlls. t.rrr rros rli'lr.lrt'-
It'ttt s rI'IrtrirrrrlrI'Irrri lcrrlcnt s(' lrcr.\lit(let. (l(' (.c t|llc les
(lcrnicls corrrplc-rt.nrlrrs llalrrs rlrrirs lc l,ir.n t,t i,utct'r.-
Ilrnl l('s rllports rlc fl:rlccl Illllru lrrt'c lir (lrrrrrrrtrnlrrrt['
ttr', srrrrl.lrts lc rr.lltt dc I'cxltt.tc r.éritrt. Flt c'csl là qu'ils
rl(iril('nl ur)(, ulriti\llitl(. lt.ssir., <.ar norrs llc s()llnles plts
dç. .jottlnalilcs ir ll solrle tl'rur prrtrorr.

Norr' r'ir',rrrs rltrrrs I't'sPlil r.r,lntllnintlltirc! non l,lts cn
rliscotrts Dl:ri\ (.n ilclc\. cl c'csl rllrrrs (.c sctls (llt(. n()lta lt\.oI!s
mis lltl I)oinI trrrc silrurtion rldlicate qrri rlrrrtiil rlcprris lrlu-
sicut's ru{,is. Ilrccl lllrrhrr I lu.iour.(l!hui unc ltulr(i rrrission,
lllus vrr.le r1ttr. lc sirrrplr. tlcltclon rl'ttnc (lrnrrrrtttlrttlrl.
_-Qui pcrrt horrrrtllcurcrrl. lovalerncnt norrs l'lrirt lc rt'proclre
rl'tloir tltis lt's cltoscs lrrr r:lltir chtz norrs rlarts utr sortci tlc
plus gr{rn(lc cl ficacittl'1... Perrl-t1tre tJuelrJrit' horrr.geois dodrr
et .prrssionna', ou quclquc scnlirnentlrl Jllctrrnichlrrd 1...
IIais ce nc sonI pts ccrrx-là qui nous irit(.rcssent, cnr il
r':r rles rrrilliers rl'otrYriers pour qrri nous sl,Dlnlcs I'esl,oil.
n" I ct nolrt' sorrci tst rle f:rite de nolre Corntntrnrrtrli.
I'exernple lvl,e sur lerlrrel s'appuieront les büitisseurs de
Cités nouvcllcs. R. IlROzt r.r.r;.



Iù4PRESSIONIS

Deux cent cirquânte personnes

coins de France étaient réunies au

Courcelles, pour unit leurs efforts
d'unité.

ÈEIII]U NAt]TAIt0ION OR ESSUR tE

i'

environ, v€nLrcs de tous lcs

r Cité-Club o bor.rlevard de

et nrettre sur. pjeds une base

Il y avait là beaucoup de cadres de I'irdustrie, des inEênieuls.
directeuts, etc..., quelques pédagogues, des religieux. r'évolution-
Dâires, peu d'ouvriers.

Àprès la présentation de la Communauté de Tlavail par M.

Barbu, ce fut Iâ présertation d'essais de réalisations partiellcs
Communautaires. Il est certâin, d'apr'ès ees itérnoignages que

beâucoup rd'homm€s, à I'heure actuelle, cherchent à briser l'em-
Ëire capitaliste pâr la créâtion .de noyaux communautair.es, mais
ces elTofts se heùr'tent à des difficultés qui ne peuvent être sur-
montô€s que s'ils sont rrris en comr)run avec un plan de trâvail
coftmun.

La présentâtion du pùojet de stâtuts du futul ordre commu-
nautaire fut le début de longues discussions qui devaient se tel.
nlincr fructueusernent, discussions bien souvent superficielles, et
Barbu sut m€ttle au pas les éléments bourgcois qui pâr leuls
pafoles ronllântes fâisaient toulner la séance en une séance d'étx-
des sociales pour' « gens biens ». .Ie retiendrai malEré tout lâ
phlase que prononça au couls d'une inteavention, un prolo de

Montleuil, cur'é par' voeatioD : « Il est r.egrettable qu'il n'y ait
pas as-s€z de prolétaires ici pour donner leur avis. »

C'est un fait, peu de plolos s'y trouvaient.
Mais je suis convâincu, personn€llement, que ce Conllrès est

ie tlemplin qui nous donnerâ bientôt 1'élân Ë'lissant pour uni!.
à nous la détresse d'innombrables gens qui cherchent hors iles

ténèbres.
SïL\'Esrrrr:.



DE BIARRITZ

trIudcnroiseII! llutIi e., Sec tüire-Co plabIe ù llirlrl"iI:, c§-l uelüe
faire u slt\Je de quelquet s"mllines .ru nilieu tle nous. Elle a tm-
rutillé duns n()s .rleliers, assisrl (i ,orl€s nos rllrniorrs, vécu notre
Die dt lous /es jorrrs. el, de retoût donl sor De.r[ pa!]s basqüe, elle
,tous I iDte ses inrpressiors.

AMIS,

......... te plaisir de r.ettouÿer « mon coin » ne me fait pas
oubliel l'enrichissant séjour que je viens de fâire pârmi vous et
dont je vais essayer de tirer le meilleur parti possible.

Togs vos visages dânseht dans mon espr.it et ma pensée se
l€trouve souvent dans votre chère usine... trop souv€nt même,
assulent des taquins !

Merci pour votle sympathique accueil ! Je comptais exfrimel
ûra reconnsissance à chacun en particulier, le soir de la fête, rnais
les cilconstances I'ont voulu autrement et j,âi été dans l,obliga-
tion de brusquer les adieux. Veuillez excuser ce dé.part précipité,
indépendant d€ mâ volonté.

J'âi ehporté, coûrme dernière vision . votre » salle enguir.lau-
dée, éclatante de joie. Que cette joie demeure et s,épânouisse à
la flamme d'un amour. sans cesse Erandissânt.

Aurai-je le bonheur de revoir Valênce ? J,en serai-c enchantée.
En attendant, nous suiÿrons, par vos journaux, tous les d,étai1s
de votre vie. Lorsque le « Lien intime r sera né, que I'Equipe
Journal n'oubli€ pas de me l'adresser.

J'ai trouvé M. Lacanal attentiÿement penché sur des photor
et des plâns de maisonnettes basques ravissantes qu,il .l.êve de
fâire construiae par les cohpagnons €t pour eux... Espérons qur
les di:fficultés ne seroût pas insurmontables et qu€ cette jolie
réâlisation ÿerra le jour. Lorsque le dossier, actu€'llement en
main d'un archjtecte, ser.â complet, nous 1'ous le communique-
lons s'il vous iaiéresse.

Ci-joint quelques ÿues de notre beau pays... de quoi fair.e
r'êver l'aquipe « Loisirs » pour sâ prochaine sortie.

A la ronde, une cor.diale poignée de main, dans .laquelle .ie
,Iel,s touto ma sympathie.

Très amicalement,
Odelle ùI^nrrrEz.



.tEUNES Ir!ENAGES
Nour avons la joie dc vous annoncer lc rnariagc de n.s caûâ_

lades:
,SAVY Robelt avec IIlle I\Iichelinc FOUQUET, h 2tr âoirt, 1{}'16;

DELÂYE Julcs avce ]llle Blanche APPÂIll, lc I{ .ieplrnrbrc;
VERROT An(lrir alec ]Ille Orlctte PIIIPIE, le ::1 -"ePttnrbre ;

REYNAUI) Aimé avec lIllc (iinettc SIIIGNOII,\UX, le 28 scp-
tcmbrc.

A tou- nhs nrcil:curj \.rrrrx.

FIe!_vELlIl Î!gMqT!q!
Sont nonrnrés Postulnnts par rlécision du C:nscil Génital rLr

l" juillet 1946 :

MAtIRIN Robcü 
- 

THOIIAS Albcrt -- ETNr\ tll) l\{:rLr, ice 
-LAUItIITR Ilubcrt 

- 
LOlIBAltllO nrrtl{'ttc - EOiILANG!lIl

Gisèle 
- 

EOUR(i-C.DE Rorret 
- 

II.A.I-LII\AL R. n.' - SEVIiNIIiR
R oge r.
29 août :

GIRARD Max 
- 

VERNET Paul 
- 

BREGEON Paul 
- 

B-4.-

nASCU D .l\laric-Louise.

Sont nommas Compagnons p:tt décision du Conscil Génér'al dlt
27 juiuet :

CAIIPOUDORE Prul 
- 

llnre CAMPOUDORI - 
COLLON-

GEAT Odêtte.
Apprentie-Comfagne : LADET Jeanne.

28 août :

M. CH.A.BANAL Paul 
- 

Mme CHABANAL Maric-Jernne --
PERRIN Marccl.
29 août :

BOYER Boger - 
Mme BOYER Solange.

CONFERENCE
Le samedi ? septembr€, en remplacement de l'heure de sporl,

un ami de lâ Communauté nous a parié de I'architecte de

I
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r€nommée mondiale : Le ,CO&BUSIER, le révolutionnaire dr
l'Architecture.

La première portie de l'exposé m'a p{tlu un peu difffcile à
ruil're, mais la scconde partie fut flus vivante grâce à der
commentnir.es sul d€s projets, et en particu]ier un plan de
l'immeublc collectif conçu par cet architêcte.

Remer-cions l'orateur qui au pied levé nous a ouvert les yeur
rur un problème qui a une importance capitale pour le bien-être
rocial : l'Habitat.

Il. \'EtrNET.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assenrbléc Génér.a1e s'est réunie dans la nouvelle salle de!

Fêtes de !a Communâuté, le 27 juillet 1946. Au programme :

- 
Discussion sur la situation générale

- 
Modiûcation de I'acte de Constatation

- 
Election du CheI de Communauté.

.Après un exposé de Marcel Mermoz sur la situation général€,
l'Assemblée a procédé à Ia discussion des articles à mddifier d&ns
l'acte de ConstatatioD. L'unaûimité s'est fait€ sur les modiffcations
des articles 2 - 79 -2O -24-36 - 37 - 38 - 39 de l'Act€ dc

. Constatation de la Rèsle.
En fin de séance, l'Assemblée a désigné à I'unanimité àcr

ÿotmt., le Chef de Communauté et son adjoinl. :

Ont été nommés : '
- Chef de Oommunauté : MEBMOZ.

- Adjoint : MATRAS.
Les pouvoirs de MM. MERMOZ et MATRAS prendronl ân lc

31 juiuet 194?.

DERNIERE MINUTE
On nous annonc€ les ûançailles de nos camarades :

- Guÿ ROLLAND et Mlle Juliette GRANIER, dactylo à là
Cité Donguy-Hermann ;

- Gâston NICOLAS et Mlle LEBRAT Françoise, dactylo au
Crédit Lyonnais ;

- Raoul DUMON et MIle Jeanne LADET, tous deux de notre
Communauté,

-11
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IJABRICATION

DANS LES ATELIERS

- Ça y cst, la Tarex est là, bien en place, scellée et tout,
mais voilà, il manque encore une petitc bricole, un petit rieD pour
toutner et produire,

Billict peldrâ-t-il son pâquet dc cigarettcs ? cur il a promis de
la fairc tourner pour le 1'! octobrc. t

- 
A la ù6canique, lcs toulncurs ne tourncnt pas corrDle il

1âut srns contr'ôle, et la fabricalion s'en resscnt. Fauclra-t-il un
contr'ôlr: ir toutes les opératioûs comme dans les autles boîtes.
Espérors que nos spécialistes âuront à ceur de trouver qu'ils ont
âtteint leur rnajorité.

A TRAVERS LA PRESSE
Besançon concun'encerâ-t-il 'l'hollogclie suisse ? Ce D'est, pas

nous qui Ie demarrdons. C'est le « Ncw-York llcrâld Tlibun€ »,
Iepris pat la « Câzette de Lausrnne » du 18 mals 1946.

Le " New-Yolk lleral(l Tribunc » publio un articlc sur'
l'industrie horlogère française. Daté de Besançbn, cet arlicle
Ielève que la ploduction n'atteint actucllement ,que 40 % tout Àu
plus de ce)lc d'avant-guelre, bien quc 90 /6 des fabriques d'horlo-
g.rrie de la cité bisontin€ ait été épargné nar la guelre. Une
seDtântâine de fabriclues et de nombreux atelicls utilisânt surtout
des machines de fablication suisse. essâi€nt dc faile en sol.tc que
la production âtteigne Ie niÿeau d'evant-lluerre. Ces effolts sont
cntravés par un€ Dénurie aiguë de matières prenlièl'es et de
rnatériel.

La France n'est pas en mesule de fouruir aux industriels
bisontins le cuivte, l'or et I'argent dont ils aulaient besoin. Si
tel étâit le cas, Besançoû fourrait concurrenccr I'industrie horlo-
gère sujsse, car, affirme I'auteur de I'articlc, les produits de
l'horlogelie bisontine ne le cèdent en rien en qualité à ceux de
I'horlogerie suisse. f)e plus, ils pourraient être vendus à des prix
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rnoins éleyés du fait qu'ils ne peuvent se réclame! de la répu-
tation dont jouit l'horlogerie suisse.

L'auteur de cet article assure que les industriels biscmtins
s'efforcent de gagner â leur cnuse les importateurs américains et.
anglais en leul affirmant que, pour la première fois, ils auraient
l'occasion non sculement d'acheter des montres d€ bonne qualité,
mais encoù€ des machineo-outitrs et des machines de précision qu,ilÀ
achetâient jusqu'ici à des prix élevés en Suisse. Or, ces machines
pourraient êtrc fourni€s par les industriels d€ Besançon à desprix inférieurs, quoique la ,qualité serai6 la même que celle des
machines suisses.

- Une très pertinette mise au point sur D/otr€ industrie horlogère
dc Besançon, cxtraite de ( læ Comtois », du lt mai 1046,

« L'industrie horlogèr.e française, qui es1 un prolongemenù
:'r Besangon de l'importa.nte industrie suisse, sort de ia période de
guerre avec 10 % seulement de son lnatéliel etrdommagé. CeDen-
dant, sâ production n'est aujourd'hui que tle 40 % dc celle d,a;ânt
1939 si nous cn ctoyons Fred Lippmann, présidcnt de l,association
des horlogers de cette étùange petite ville. Environ soixantedix
usines et de nombr.eux ateliers équipés sut'tout âvec de l,outillage
suisse, luttent contre le manque de Dâtières ptenièr.es pour
Icvenir au standard de pr.oductiolr ct à la prospér.itô d,avant-
guene, mâis ceci n'est pas facile. Lcs jolies montres destinées
au commerce tlc luxe à travers le mondc sont très compliquéeset demandent I'emploi de quantités considirabk,s de cuivre,
(i'acier', 

-d'algent, d'or, de rubis €t.d€ veue taillé, soit à la nrain;
soit à la machine, et ramenés à des proportions quelquefois
microscopiques. Chaque montr.e fabriquée à Bcsançon comprenC
de 130 à 150 pièccs €t aucune de ces pièces n'est fabriqué-e s,rr
place. Elles sont toutes dir-igées sur la ville par des moyens rle
transport plus ou moins défectueux et semblables à ceux que
I'on voit partout en tr'rance aujourd'hui. Elles sont par ailleùrs
contingentées et soumises à un contrôle sévère du gouvernement.

« Avant la guerrc, les horlogers français expoltaient €nviron
50,000 montres par mois, pour la grosse par6 en Belgique, en
Angleterl.e et aux Erats-Unis, aussi bien que dans IeJ colonies
françaises. Aujorrrd'hui, les cxpoltations ne font que reprerdre,
stimulées par la ptopagande gouÿernementale, toulours 

-dans 
ie

but drobtenir pour la Fr.ance des crédits en <lollarj et en livres,
pour lui permettre d'acheter des matières four la reconstruction.A Besançon, on m'a dit que les horlogerÀ suis.-es sont inondés
de commanrles de tout-es les parties drr monde pour un article qui
n'avait pas pu se vendre pendant la puerlre, et il est cerlain que
lcs fabricants de Besançon doivent avoir leur part de ce
commerc€ avantâgeux s'ils peuvent obtenir sufffsarnment de
matières première§ pour. la production puisque la qualité de leur
labrlcation est à peu près au niveau de certaines fabrications
suisses et qu'i)s vendeng un peu molns eher par suite de leur
renommée internationale moins étendue. Dans une usine que j'ai
visiitée, ne fabriquant que des mouvrements de mdntre- s;ns
cadran ni boitier, j'ai vu une lettre d,une maison de Glasso\,ÿ(Ecosse), qui offrait d,acheter près du double de la produciion
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rctuelle d€ l'usine, en ra'ison du manque de c€s Bouvementa eu
Grê[de-Br€tagne. Besançon possède une très belle école pour
l'e[traîn€ment technique des horlogers en plus des centres prôfes-
sionnels dans les usines. Les industri€ls me disent que l,Âmérique
devrait s'intét'ess€r à la nouvelle induslrie qui se développe actuel-
lement, mais qui â fait ses débuts en 1939 : la fabiiiation de
lloutillage horloger. Les hotlogers américains, me disent-ils. ont
eu l'habitude d'acheter cet outillage en Suisse mais, poür la
première fois dans 1'histoire, ils aur.ont l'occasion d,acheter un
outillage en France, qui sera d'une qualité équivalentê et rcviendra
probablemenl moins cher qu'en Suisse. »

' (Ileùüe lruûçaise iles lli j out ie ,§-Ilorlogers\ .

G

< Ceuî qüi traDaillcnl vrairnert, ceii qtJi ont vraiment â c(rlur lrr

lraternité uniüerselle .lc I'homnû, nc parlenl p.rs beouco p, ne

londent pos de petites s.cles pour lo ltutetnittt llniocrsclle, m.ris
Icars ac[es, Ietrrs gpsles, loüle leur Die, ntonlr?ût clair?ùt?nt qu'ils
ëptoutrent en réalité l. senainreri, e ftatcrnité poür l'htttln'{nité,
qu'ils ont de la sgnrpttlhic ct de l'amoüt pout totts. Ils ne Ptllenl
pas, ils âgisscnt, el ils vivcnt. Notre ûtonile est ltop plein ile grarules
paroles crels€s. ll nous laut un peu plrrs de bon lra\oîl et ,noins de
bdDaraldge.

VrvExaN^ND,{.

ê,1
I

l
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ROUPCS
t

VIE DES GROUPES

C'est lâ plus r'éussie de toutes nos .rctivitis coDlùlunautaiIcs.
Lcs réunions sc ti('nr)ent r'égulièrement, oD pnr'le cntre Âmis, on
tliscute dans unc atlnoslhèr'e frâternellc et gaic.

Après les sessilons.de lâ Cité, le tômoignagc unanime dos
visiteurs est plobant. Ils ont été lrappôs par la tcnu€ sinrple et
cordiale dc nos réuùions. Un de nos anris, M. J. Ilelezenne, entrc-
preneul de bâtinrents, a bien voulu nous éctire llour noLrs fairc
part de ses réflcxions. Voici cc qu'il pcnse de s:r visjte à nos
groupe5 cle quârtiers : « Sujet de ma plus grandc inquiétud€ : jc
m'attcndâis à scntir une es|i'ce de contrnintc ct rl'ennui. J'ai été
agréablenrent sulpris. Ilans un rnénagc modeste, ptopr€, coquct
même, j'ai cntendu (lire par la maîtressc rle rnaison que ces
réunions lui procurrient une belle distraction ei; qu'clle était
heureuse de reccvoil les mcmbres du gl'oupe qui, je le r'épète, sont
jeunes et syrnpathiqucs. Les femmes ont une tenue remarquable.
Généralcment bclles, cllcs ont du goût ct un blin de coqùetterie
tlénuée rle toute provocation. Les discussions sont surtout ânimées
par l'élément masculin, qui se plaî1 mieux rlans les affrire;
courantes que dans le sujet à traiter, et cela -.e conçoit fort bien.
Belle trouvaille que ces réunions r.

Je passe bien €ntendu rapidement sur ce discret hommage aux
charmes de nos épouscs et de nos frlles, pour souligner l'impres-
sion agréable d'un visiteur. Nous sommes suù lc bon chemin.
C'est bien. Nous avons beaucoup à faire encore. Soignez vos
compte rendus ; rernettez rapidemcnt les cahiers de groupes à la
direction. C'est aux Compagnons qu'incombc la tâche de secouer
le Chef dc groupe défaillant. Nous allons essayer d'améliorer.
le contenu des notæs et sujets de discussion,

Dans Ie gtoupe de quartier, c'est toute la vie communautaire
qui se précise, se décide et se contrôle. N'oubliez pourtant pas
que les réclamations doivent être faites en même temps au service
ou à l'Equipe que ccla intér€ss€. Les Chefs de groupe ont poul
cela. un rôle important. Exigez qu'ils accomplissent bien leur
mlsslon.

Ptenez note que dorénavant les réunions de groupe de quaftier
auront lieu le jeudi, aûn de permettre aux sessionnaires d'y
asrist€r. L& prochainc réunion de Chefs de groupe de quartier
aura lieu le lundi 14 octobre,

It[. MEFrroz.
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Note sur les résultots de l'éducation

Les épreuves qui onL eu lieu dans la première quinzaine d,août
ont été conçues d'abord pour. -qervir de bâse à l,olganisatiou
méthodique de l'Educâtion lors de la rcntrée d,ocLobrà.

Parallèlcrnent, lelrr.s résultats, si on les explime sous une forme
statistique, constituent une sÉrie de tests concernânt le niÿeau
cultu)ol et mor'.rl dans rrnr., Cgmnrunaulô, tcsts dont la por.téc
d|passe le câdl,r de ccttc com»unauté et atporte sa contr.iirution
à la sohrtion d'un problèmc général, cclui dc la culture des
travâilleuls et de la slr'ùcture socialc la plus {avorable à cette
cùlture.

Nous examinelons ici, la pr.emière fâce dc lâ question.

I. - ORGANISATION METHODIOUE
DE L'EDUCATION

A notre arlivée à la Cornmunauté, il y a six mois, nous avons
trouvé un systèirre éducatif dont les lubr.iques et les horait'e-.
étâieDt concus 1âtjonn€1lement, nrais dont le contenu féchait sur
deux points : le progr'âmme et les méihodes.

Le programme était pùâtiquemcnt in.xistant. rris à part les
coui:s de Franqais, dont ccrtâins suivticnt une li,rne. Des maîttes
ou des conférenciels variÉs tl.aitâient sâns ordre des sujets
quelconques devânt Ia Comnrunauté toute €ntjère, quelques difr6-
rents que fnssent lcs nilcaux dcs âuditcur.s: Il semb'lait quc l'on
eût poul' but de satisfaire, sous une fonne attlayante, lâ curiî-
eité, d'aillcuts in)assable, des travailleurs, plutôt que de les
cultiver réellenrent.

Disons d'aiilcurs qu'il y a là un starie ütilc, câr.cc n'est qu'à
la faveur de cette curiosité qu'on tlonne aux travailleur.s le goûi
de l', trrrln. et qn'on Iês nntr'âine à rêflechir.

Les méthodes telcÿaient du même souci dc plâile âùx auditeurs
€n ,'exig€ânt d'eux que 1e noindre efrort. Boir.e comm€ une
éponge ce que verse un confércncier est à la portée de tous.
Autrc chose cst d€ s'expriùer soi-même (qui, seul, cst formâtoir€),
et les Compâgnons, qui ressentaient confusémelt le besoin
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d'apprendre à s'exprimet, se laissaient néanmoias bercer par une
méthode favorisant la paresse inte'llectuell€,

'C'€st pour remédier à ce second défaut que nous evons progres'
rivemen| remplacé la méthode passive par la méthode active dans
l€s divers cours et organisé des séances ditæs d'expression, qui
ont été accueillies avec daveur, du moinr pat Ie: plus éwo,luér.

C'est qu'en effet - 
€t ceci nous ramène au premier point 

-nul proglamme n'€st possible s'il ne tient compte de l'état d'évo-
lution des auditeurs et s'il ne s'adapte à cet état. Or, dans tout
groupement humain, il y a un état moy€n, un niveau culturel
moyen, et il y a une série de niveaux diffélents. n fêut, pour
établir un plogramme, connaître l'un et l'autre.
. Pour connaître Ie niveau moyen, nous avons augmenié progres-
siv€ment la ditficulté €n FrofondEur des couis de formation
hùmaine. Les réactions nous ont indiqué que le plafond a été
atteint lors des derniers cours, et nous ont ainsi indiqué le niveau
oil nous pouvions placer les épreuves ultérieures.

Mais pour adâptet l€s programmes le plus exactement possible
à ces fins, il nous lallait connaître les niveaux dilïérents, et aussi
savoi! avec précision le niveau oir se classait chacun. Car un
enseignenent n'est efffcace que s'il élève réellement chacun au-
dcssus de son niveau présent, si par exemple, il élève au niveau
du certificat d'études ceux qui sont âu-dessous, tandis qu'il donne
un niveau supérieur, et ouvre un avenir brillapt à ceux qui consti-
tuent déjàr l'ilite de la Commu[auté.

Le but de ces ép1'cuves a donc été de procéder à ce class€ment.
Non qu'il faillc attacher une valcur absolue à l'ordre dans lequel
se situ€nt individuellement les compagnons, (et ceux-ci doivent
d'âutre palt se pelsuadcr qu'il n'y a nul déshonneur à ne pas
saÿoiù celtâines choses, seul étant critiquable le f,âit de ne pas
fail€ l'efort nécessaire pour les apprendle). Mais pour chacune
des matières, il y a, en gros, osons-nous dire : les forts, ler moyens
et les nuls. A chacun de ces gl'oupes devla être donné, en cette
matièrc, un eûseignenlent ou une éducation différents, De plu:,
chose très irnportante, 1â quântité de nuls et la faiblesse générale
nous indiquent les mstières sur lesquelles doit tout d'aborC et
paI oldre {l'ulgenôe, pol'teù notre effort d'éducâtion.

LES EPREUVES :

Nous avous donc institué trois séries d'épreuves poltant r€sbec-
tivenleût sur' : le Français - les MathéDatiques - et les Connais-
sances géûér'ales. Mais dans la premièr'e et la troisième de ces
questiors nous aÿons irtroduit des tests p€rm€ttant de juger dc
la valeut rnolale et de la valeur de l'effort culturel pelsonnel.
Notre critère dr: base doit êirc, en efet, l'efficacité dans la Commu-
nauté et danc ta Révolution Communautaire, Et cette efficâcité
€st fonction plus de la val€ur moralc et des qualités de rayon-
nement que du degré de l'instruction proprelnent dite.

LÀ MOYENNE :

6n "" 
,qui concerne la cotation, il fâllait d'abord fixer une

moyenne ? Çhoisir celle de la Communauté elle-même, telle
qu'elle ressortâit de l'examen comparé dcs copies n'aurait donné
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aucun Lenseigncment utile quant au niÿeau l'éel pâr rappolt aux
§utres travÀilleuls de Frânce.

Nous avons donc prdcédé de la façon suivante : pout. les
matières rl'instlrrction générale, qui n'ont pas eu l'occasion d'êtr.,:
Derfectionnées (lcpuis la fin des étudcs, tcllcs )'arithmétique, la
géographic, I'histoire, ks sciences physiques, I'qrthographe, la
syntax€, ùoLls avons pris l)oul' moyenne lc uiveau rlu certiff:at
d'études.

Pout lcs nratii,r'cs cn iesquellcs le trar,ailleur' (loit n(rln1alcnrcnt
avoir pr.ogrcssa du fait même qu'il a r'ôcu et participe à la vie
de la Communauté ct du pays, tælle I'exprcssion ( styl€ et compo-
sition), la vâlcuI morâle, f instruction civique, nous avons placé
la moyennc à mi-chenrin crrtle le celtificât d'études et le brevet
élémentailc,

Enfin, en cc qui concelne le classerlent, nous l'avons ir I'inve).se
rle la cor.rtumc unive'rsitaile, conçu de 1âçon (lyDaD)iquc. Noui
avors r'ésolumcnt plocédé pal handicap, on nrajolant (lc pout-
centâges progr'{ssils ceux qui n'aÿaient atrcun diplônre ou scu-
lement des diplômcs élémentaires. Cat nous cstimons qu'un sujet
qui, sans étu(les dans son enfa[cc, cst, à 25 ans, au rnême niveau
qu'un bnchclicr, â (les chances de i'avoir dépa-ssé avant longteûps,
sâ coutbc nontÂnt flus lite 'que ccl)c d'un diplômé endornri sur
ses !âur'icIs.

(d suir,.)
Ii, Di TErr-.

La Vie

LE CHALLENGE DES MÉTAUX (Athlétisme)
Les épreuves se sont déroulées par un temps magnifique, et

les Equipes des Etablissements M.G.M., Crouzet, du Crédit Lyon-
lais, Compagnie d'Assurances { Continentole », La Voulte,
I-afarge et Communauté Barbu, se sont affrontées avec urre ardeur]
qui valail ls peine d'êt.€ vue ; malheureusement, les tribuneE
n'étaient pas très gar'nies, et les encouragements des spectateurs
distribués avec une carte de r:ationn€ment. Le sport ou!'ri€r entre
daBs sa première phase et ne demande qu'à monter. C'est dommage
qu'il y ait eu si peu de monde.

La Communauté qui est toujours à l'ayant-gsrde d'une manif€s-
tation quelle qu'elle soit, avait délégué ses meilleurs athlètec
masculins et féminins. Mâlheur€usement nous avons eu à déplorer
5 ou 6 abstentions pour raisons diverses, dont celle de De Angelis.

Voici les résultats techniques :

. FEMININS : MIle Mayaud s'est distinguée dans le 60 m. qu'€lle
a enlevé après urtê Iutte magnifrque avcc Mlles Der Alexânian ei
Ladet. Temps : 10"3/10.

Physique
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Saut en longueur : 1'' Mlle Lzdet i 2! Ml'le Mayâud ; 3' MIle
Kabak-Kran.

Saut en hÀuteul r 1,' Mlle Mayaurl : 1 nr. 10 ; 2" ex-æquo,
Ladet - Der Alcxanian : I m. 06.

Poids : 1,' Mlle Ladet, 6 m. tl9; 2' Mlle Noyer. : i h1. 90; B.
Mlle Kâbak-Kran : 5 rn. 57.

On âurait vu leut classe d'une façon plus sûre, s'il y avail eu
{l'âutIes équipes féminines. De cette Iaçon, l'Equipe F6minine
ComnTLr]ÉLrié Bâr'ùu rerlrporte le Chalienge l'éminin, et obtient
rrnc urcrlai.lc'de brorrzc.

MASCULINS : Les Juniors de la Communauté ont trouvi
meilleurs qu'eLlx Jans toutes les spéclâlisations, rnalgré cela,
qu«lqrrts-urrs onr feil bonne imlression.

-.{ux 
100 m. Batail, notre meillcur. représeniânt dans lâ

catagolie a Été éli»linô à la derni-finale. Je crois qu'avce un pen
d'entraînement, il felait mieux. .

C'est Roux, de Lafarge, qui se l'adjuge devant HenIi (lI.G.M.)
cl L-fond (La VoulLe).

- 
Aux 600 m. notre coureùr Cellicr s'cst classé 3' derlière

Valelte (Et. Clouzet) et Peûin (Cr'édit Lyonnais). Cellier a' conduii sa coulse Âssez intelligemnert et jc sui,,r sûr' .c1ue s'il avait
eu dcs équipier.s à la hauteur de leur. tâche, il {âisàit mieux,
Aubert Roger s'étant itompé d'un tour' a été obligé d'abandonner
apr'ès soir sprint qui lui adlessait la victoire s'il avait été ûn tour
plus tar.C.

- 
Le 1,200 m. a vu une tr'ès bell€ coùr's€ de notre représentant

Chareyre qui s'est classé second derrièr.e Zucchietti (Lâfar.ge) et
âu ter.me d'un beuu sFtrint pour la 2" place avec Zazorpiau
t":';T'."r, 

cn hauteur a vu la victoire d€ Lafond (Lavoulte)
avec I m. 40, aùcùn de nos représcntants n'étant resté en
compétition.

- 
L€ saut €n longueur a vu aussi la ÿictoire de Roux (Lafarge)

aveo un superbe saut de 5 ù. 80, là âussi sucun des nôtres n,étânt
testé en licc.

Le Poids est adjugé à Carmina (Lafarge) avec un jêt de 8 ü, ?r
devant Sarret (Crouzet) 8 rn. 40. Là non plus, aucun des nôtres.

Le relâis 4X100. Notre équipe n€ s'est pas montrée inférieur.e
aux autles et a terminée 3" derrière Lafarge et les Ets Crouzet,

, Au -classement des Juniors, crest Lafarge .qui lernporte par
26 points ,devant Et. Crouzet, 19 prs.

SENIORS : La finale du 100 m, a vu la victoir€ de Maudn
(M.G.M.) avec 12. Maurin est déjà un champion qui fait parter
de lui dans la région.

Il a gagné devsnt Bouvier (Et. Crouz€t) Pabio (Crouzet) et
Fugier.

Notre dernier repr'ésentânt Wolfs ayant été éliminé en l/2
finale après une course méritoire. Aux 200 m. c'est encore à Mauiin
(M.G.M.) 24"3/10 que lâ victoire sourit devant Fuser (tâfarge)
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et Montale! (M.G,M.), Là aussi notre athlétique camârÀde Vern€t
s'est laissé surprendre pat le démarrage très puissant de Maurir
dans l'éliminatoire.

- 
Aux 800 m, Montanèr (M.G.M,) sort victorieux devant

Urbain (Credit Lyonnais), Fus€r (Lafarge) et Métay (Cté Barbu).
Métay a ceriainement manqué d'entrainement, car. il peut laire
mieux, mais néantnoins, il a très bien couru.

- 
Et on arrive à la plus belle course de ce prcmiel Challeng,:

,l€s Métâux : ie veux parler du 1500 m. qui a vu la victoile de
nos ca,mârades de la Communauté Feuvrier (5'33"6,/10) et Cour-
tial. Là, on a vu l'esprit d'équipe jouer d'une m€rveilleuse façon.
Au départ, Courtial se place en deuxième position derrière Faure
(Crouzet) et Feuvrier en queue ; à moitié parcours c€lui-ci remonte
et se sentant soutenu par son camarade d'aquipe Coufiial, parl
tout seul dcvant lâ victoile qui devait aussi récompensct Courtial
qui prit une cxcellente deuxième place, légèrement en avance sur'
son suivant immédiât.

- 
Aux 3.000 m. Irs âdv€rsâires partent lentement et tout se

dénoule normalement jusqu'au 3" tour oil notre r-eprésentânl
Rivière est secondô pa| Hubert, ct se sentûnt en forme, pal'i
,1out seul, mâis uD toul plus tard, Rivièr€ faisânt un écârt, sc
rdéboite le genou dIoit, et red€sceùd succcssiveDleùt jusclu'à la
4e place qutil galdelâ denière Ilubclt, 3', Chalalldârd (CrêdiI
Lyonnais) 2' et Lafond (Lafargc). C'est doD'ImagP quc ce!.
âccident soit auir,é, car Rivière était le plus for.t sur cettc distânce.

- 
ls lclais 4x100 a vu ia victoire de I'Equipe de la M.G.M'

devant les (lcux Iquipcs Clouzet et ln rlôtle, coulsc sans histoirc.

- 
Sâui en hruteur : notr-e sautcul' \iliolfs a été lc mei,lleut

ovec 1 D1. 45'devaùt Pierre (M.G.M,), 1 nl 40.

- 
SÀut en lolgueur : a été r'empor.tô par Maurin (II.G.M )

rlêÿani Borvier (Crou7,et) et Gobelt (Clouzet),

- 
Poids : Bouviel a été lc meillcur avcc un jcL Je 0 trr. 51

devant Bertrand (C.C.A.).

- 
Disqùes : Nosi repr'lisentants Paté et Btozille Jutes oli 'enlevi

la compétition comûc suit : Patô 1"'. ,âv€c uD jct de 2? n1. ll5
devant Dorgnon (M.G.M.), 26 m. 55 et Brozjlle J., 25 ltt. 52.

- 
Javelôt : Là aussi, Palé et Blozille J. se sont révé:lés tres

Ineilleurs. 1"' Paté âvec 32 m. 10 ; 2", Brozille J. ; 3c, Lafond
( Lafarge).

HORS CONCOURS : Mlle Perrin-Mondon a rempor-té le Poirls
âvee ut jet de 8 m. 34 et Ie saut €n hauteur âvec 1 m. 15.

Une eieellente exhibition du tloisième de la flnale des Chanr-
pionnâts de Fl.ance Universitâires des 3.000 m. qui a cssayê
d'âûÉlior'er le tcmps sur ut ptl'cours de 2.000 û1. qu'il a couvert
én 6'7". il -c'âEit de Vergnon.

Le Challenge est rev€nu à )'équipe de§ Ets Crouzet avec 44 pts:
l, Lafarge,4l pls; 3" ex-æquo, Cté Barbu ct M.G.I,.' 36 }ts;
5'' ex-æquo, La Voulte ei te Crédit Lyonnais, C pts ; 7" C.C.A,
7 pls.

ilotre troisième place, est un€ bonne p)ace pout' la première
fois que nous participons à cette nranifestâtion' el bien entendu, '
nous iâcheroni de faire mieux lâ prochâine fois 1...

.1. DELâYE.
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EUGÉNI§ME ET COMMUNAUTÉ

Tout d'abord qu'est-ce que l'eugénisme ? C'est la science qui
se propose d'étudier les conditions les plus favorables au relè-
vement quantitatif et qualitatif de la race humaine €t de fixer les
règles d'une bonne reproductioD, C'est I'ensemble des lois et
des ronditions de procréation sâine. C'est la puéuiculture avant la
procrôation. En pratique elle commence à l'éducâtion sexuelle de
l'âdolescelt et elle prend ûn à la coDsultation pré-natale.

L'on comprend tout de suite qu'une telle science puisse inti-
lesser une Communauté qui a pour but unc améiioration constante
dans tous les domaines. En effet, la vie, la santé, le Bonheur des
cnfants à vcnir dépendent en gT ande partie de I'union d'êtles sâiûs,
ayant mené une jeunesse saine, et possédant cettc consci€nce de
ses responsabilitIs vis-à-vis de sa descendancc que tout jeune,
fi]l€ ou garçon, doit avoir longtemps avant son maliage. La santé
corporelle et mentale de f inclividu €xige une longue préparation ;
celle-ci est tl'abord le fait des ancêtres, de la façon don'r, ils ont
r,ôcu, pcnsé et âgi. Dans ce sens on peut bicD dite iei que l'huna-
nité des vivants est condl.lite par. les lnorts. Lcs jcuncs gens rJoiÿe]it
être avertis que la ptocréation ne devlait se failc t1u'en bon i i.rt
de santé physique et mentale, et, il no fxut lls hésiter à dilc,
cn pleine cons.cience de cet âcte qui csL la tlansnlissicn de la vic.

C'cst tlile que I'eugénisnro exigc surtout lir téfornre rlcs habÈ
tudes et d€s mceurs, l'obscrvntion dcs r'ùglos dc I'h.'-giène et dc
la mor':rle, la nise cn æuvle dc tous les moyeÈs p t ophylact iques,
er .utatjl., la lrrttr contre lcs flÉ"rux socirux.

J,'cuginismc français repose âvant tout str l'éciucation, l'rppcl
ir la corscicnce, coûrn1e à l'inbérôt bicn cntcnrJu, sru ]'éveil dcs
sentllrcnts {1o reslonsâbi'lité et d€ devoil des partnts envels leur
dcsccnrlanee.

L'EIJCENISME FRÀNÇÀIS

I1 repose :

1") s,r la sélection par le libre choix, éclair'é tat l'examen
prénuptial, en iirnitant l'intcldiction du maliagc âu s€ul câs oil
I'individu n'est pâs iible pal suite de son état pathologique
( â]iénés).

2") sur l'étlucation des plocr'éateurs dont dépend le choix du
lnoment de la fécondation, et 'la mise en âction ties nroyens de
prophylaxie des tares hér'éditaires pâr le ttaitement aFpropr.ié
avant la conception ou pendant la ge:stntion, tout ce qui constitue
la puéricultule préconceptionnelle. Toute cette partie de l'eugé-
nisme dapend essentiellement dc f initiative ct rde la volonté
consciente des procréateurs. C'est l'ignorance qu'il faut faire
disparaîtle par une éducation spéciale, l'éducation sexuelle, qui
a pour but de discipliner I'instinct sexuel en le sournettânt à
l'action de lâ vdlonté sous le contrôlc d€ lâ raisdn, de l'intælli-
ltence instùuite, consciente et responsa,ble.

Il ne faut plus que l'union des sexes et la reproduction de
l'hoûm€ soient livrés aux caprices de l'âmour et du hasard ; la
procréation d'un enfant est uû acte d€ haute gravité qui engage
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lâ responsabilité des parents ; il doit être voulu, réfléchi et
conscient.

Les jeunes gens d€s deux sexes doivent ôtre prépar.És à leur
tôle et à leul rcsponsabilité de reproducteurs par une Éducation
biologique et morâle; il faut qu'ils soient avertis que, pouù avoir
d€s enlants sains, les pârents ne doivent pt.ocri'tcr.qu,en bon état
de sonté ; il faut qu'ils connaissent les circorstâ'nces dâns lcs-
qucllcs ils doivent s'abstenir. ; il faut qu'ils conrprcnnent quc
donnel h vie (lans cel.taines conditions, qu'infiigcl la lie ct l&
nialâdie à des innocents est un véritablc crin1c.

Il faut rlue les jcuncs gems sâch€nt quc le nariâEe doit ô!l.c
entolrté de sirieuses gat'anties de santé de pirrt (t d'autre, qu'il
est (le leur devoir tl'exiger ùn examen I)rénuptiâl tr.ès sér,ieui et
leur donnant la certitude qù'ils ns sont atteints (l'oucunc lnâladie
grâve susceptiblc' de se transmettre à leur conjoint ou à leur des-
cen'iaùce, ou de compt.omettre l'avenir' de la famille qu'ils voDt
fonder.

Il faut aussi qu'ils aient r'€çu les notions élémentaircs dcs
r'è8ilcs à obsetvcr rlans le nrariage pour ûviter les proc!'aâtions
fâcheuses et prôvenil les tates héréditâilcs.

Tels sont les principes génét?ùx de l'eugÉnisme fr.ançais fondô
sur l'éducation, la discipline de I'instinct, la volonté, la conscience,
lê sentiment cle la responsabilité et du devoir, rlans Ia liberté
individuelle.

Ijeùr,t, I IY(itl::NE-SÂ"*Tti,' rllrprôs « Eullinique itlucative » per l! Irrolesseui P. I)Er,ohÈ.

Cet ârticle n'est ,qu'un tr.ès
traitée entièrenrent T.'âr le N"
I'Equipe Hygiène4anté tient à
}ades qui selai€nt désireux d'en

court aperçu de cette question
34 lde « Votre Sahté .» et que
la disposition de tous les cama-
Prendre connaissance,

-x_TUYAUX !

CAISSE CHIRURCICALE
I. 

- 
Pour une opération faite en d€hors de Valcncc, ou plutôt

en dehors de la Drôme, il vous fâut t6gler vous-même toutes les
factur€s (frais d€ clinique et honoraires de Docteur).

À sa sortie, le rnalade doit faire parÿenir au Service Social le
plus tôt possible les factures que nous trânqmettrons nous-mômes
à la Caisse Chirurgicale pour lrous fair€ rembourser et nous
lemettrons ensuite I'argent au malade.

II. 
- 

Pour une personne of'érée à Valence, il laut aller à Ie
Caisse Chirurgicale av€c votre Carnet et demander des feuilles
de prise en charge qu€ vous portez à la Clinique où le Dôcteur
les remplit en indiquant le K opératoire (si cela €st possibl€,
demander les feuilles 8 jours avant I'opération).

Comme pour le premier cas, à sa sortie, le mâlade doit faire
parvenir ,à la Caisse Chirurgicale tous les Fapiers que la Clinique
lui remettra. La Caisse Chirurgicale paiera ainsi le malade.

$::
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Nouvelles ocquisitions

t-c rôle de la vioience danr l'histoire, de Ir. ENGELS.
Code françair de sécurité pou: I'cmploi des meuler.
Tàe Big Ben alibi, dc Neil GORDON.
I-a ôesure des hommes, de Jack NEIL.
Tourmente', dê llugEe MHART.
Pour un plan suiçe du travail (don).
L'ordre corporatif du travail (d<r).

Livres pcrus

' DEMONS A BALI, dc Johan Fabricur
On se seni tout de suite initié ptl le livÙc dc Johan Fabl.icLts

à la tlouceur mystér'ieuse dcs m<puls tle l'île.
L'autour â séjourné longtemps là-bas, on lo scnt et il â dû ôtl3

quelque peu envoûté conrnrc ses P!rsonnages. f)es rncmbres Je
eitte cclonie d'occillentuux qu'il déIeint, peu rôsisteni ir la megie
de Bali.

La,frçon dont il a ici développé cette fresque orientale, rre

Dermct p:rs de douter dc lampleur du lâlent de Johan Fabricus.
Le spectâcle des danses, lc co bat de coqs, l€s frêlcs ernbar-
cations'sur' la mer. sont teproduits avec leur finesse d'estâmpcs
grâcc au choix de leurs détails les p'lus représentatifs.

Lc trâCucteur, en supprimant les aspérités souvent difficiles à
éviter, a trauspcsé dans notre lÀnguc toute lâ saveur de cctte
æuvre qui nous apport€, avec le bouldonnemcnt dês instruûent§
sacrés. la résonnance attirânte d'un pays tlont les habitânts ne
redoutent pas les démons. Cela ne lcs empêche pas d'ôtre heu-
reux... bien qu'ils n'aient pas encore bénéffcié des bienfaits de
la civilisâtion.

MONSIEUR BUNTIG, de Robert Grenwood
Dans une excellente traduction de Genctiève Meker', Robert

Grenwood, petit fonctionnaire anglais, no[s conte avec beaucoul,
d'humour, de scnsibilité et de tslent, la vie d'unc lamille anglaise
âÿant 1939.

M. Buntig est I'incarnation parfaiüe de cette « misère en faux
col €t en chemise blanche », de ce prolétariat dont on ne parle
guère, frer et digne, souriânt et bonhomme, sentimental et che-
valeresque, honnêle et économe.

C+ beau livre n'est pas un plaidoyer; c'est un témoignage
optimiste sur lo peine des .hommes, Un nôuveau Dickens est-il
né ?

L'avenir nous le dira.

lnlellecluelle
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NOUS âYONS LU POAR VOUS

SUR RUE, dc Jcan Touty

Ckst le drâme de l'homme actuel de ne posséder aucune certi-
tudê de s'engager' à l'aveugl€tte sur' les chemins de l'aventure
collcctiv€.

Malraux d'aborrJ, lui a donné son expression, puis d'âutr'ês
encore.

Jeân Touly commc cux, est âtti!é par cette idée obsédante
de I'absurditô du destin humain ?...

Le héros de « SuI Rue » e-ct Lrn militant extrémiste, ponctuel,
plus attaché ir ses chcfs, qu'âu dogme. Il exécute sans joie les
nli:sions qu'on lui assignc. Il ira jusqu'à l'assassinat politique. Al
l'e:_te comnlent pou}rait-il y ôchâpl)er'? Il se trouve pris tlans I'en_
grenage, il nc pcut flus se dérobet.

Il devr':r laisscr se délou'lei lcs le-§sorts qui I'animent, parct
qu'il ne cloit pes qu'il nc soii po.-sible d'agil pal I'excrcice d'une
liLe lté pclronnclle,

ll n'a p)us la foi du chrélien, rli celle qui soutient le-q Pre-
riricr'. r'J vol u t io» rr a il cs.

ll rr'a trlLrs Iii,rr rlu'uno celtÀine lucidité inlnlé'iiate; atltour' (le

lui, c'.,st lrr »rinrc jnccltiturlc.
l,or';quo )'un rlcs thcf-., c':lui ir qui Màul'icc a lié son netion,

vâ iIl.ÙliJ. ;'.tn (l.s »rililaDts Iui lrose anxieirsenlent ccttc quc.-
rlon : Chl,bllLrrl fetlt-il ôtrc du prlrti ?

- 
ll s attrr't, cÈttc répons€ :

Jc no sais l:as ?

L'inflùenc.' de llaheux, je I'ai dit plus haut, est scnsible dans
le choix du sujct et dans le sty1e. Mais Jeal Toury n'est pas son
(,:ir,,, -i bun s. rait-il. c'cst un rlctivlrin.

( Sur Rlle », est beâucoup nieux qu'unc plomesse.
PÂ6on.' IÙ),icr.

ÀU CGUR DES TENEBRES, de J-8. Prietrley

Décidénlent lcs lonrans de contre-espionnage abondent en
Angleter.e. Sâns doute, cst-ce parcc qu€ ce pâys eut à fournir ün
effol't de guerre consiuérablc.

AIrès Pctel Cheney, voiei J.-8. Pricstley, âvec . Au Cæur des
Ténèbres »

Le titre lui-même n€ manque pas d'une certaine grândeur. Oui,
c'est ,bien dans les t6nèbres que se déroule I'action, puisque Ie
service seclet ne peut agir' au grând jour. De plus la scène se

f)asse ptesque totalement dans une petite ville de l'Angleterre,
avec tout ce qu'elle comporte de grisâille, d€ pluie et de brouil-
lard. Ajoutêz à ce'la, que nous sommes eD 1942, et que par consé-
quent le black-out, est complet. D'âilleurs il est temps de déve-
loper le sujet.

Ingéîieur âux Ponts et Chaussées au Canada, Me14and, pour
dês iâisons p€rsonnelles, en ârrive à faire du contr€-espionnage
en Angleterre. On l'envoie à Gre.tley oir, paraît-il, beaucottp
d'agents ennemis sont dans la place. Dâns cette petitê vill€ g"ise
où il s'ennuie, un lieu lui âppalaît comme un havre, le t Queen
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of club ». C'est dê là d'ailleurs que pârtira Ie 6l qui doit le con-
rluire au but de sa mission.

Meyland avait été précéd,é dans le pays par un confrère, en vue
de préparer le terrain. Le jour où ils doiventr se rencontrer ce
derniei est assassiné; d'ailleurs il n'est pas le seul, deux jours
plus tard, c'est !e tour d'une jeune femme.

Pour ces ldeux morts, i.l y eut une petite mise en scène aôa cle

faile croire à un accident.
Pour mener à bien sa mission, Meyland doit jouer son va-tout,

car il n'a Ilas de preuves, tout au plus quelques soupçons, oh !
bi€n \ragues. Aussi décide-t-il de frapper un grand coup.

Il s'en sortirâ Fas trop mal, mais légèreùlent blessé.
Et comme l'amour est toujours présent, même dans le§ romans

d'espionnage, c'est lui qui vient finir par un€ note tendre, une
déiicieuse aventure.

En r'ôsumé, un livle bien sâns plus. Il est dommage que les
pelsonnages, €t le r.omâù soient fictifs. L'on se demande si vrai-
rnent, l'âuteur a vécu son livre,

Au reste, cela n'a aucune impottancc, câr ûlalgr-é soi cn se
laisse cmlorte! pâr le rythme de i'âction, on se met dans la
peau l3u personnage, el âu fond c'est un peu ce que désire
I'auteur' 

Itrn--Ânr, Ir()t)crt.

LÀ MÀISON DES HOMMES,
LE CORBUSIER, I'homme, l'euvre,

LÀ CHARTE D'ATHENES.

Lar lectrr.e d'nn tle ces livres vous fera prendre contact avee
lo glrnd rrrbirnislc Le Cothusier.

.Ce n'est pas un utopiste ou un penseLtr en chambùe, c'est un
gr.,I.1 rénlislrtcur qui a pensé forteüent le d|anre humain actuel
I1 n'est Èas sculement architecte, ingénieur'. il est humain. rl
\€'t ci'éel un cadle qui pellrett€ à l'homme cle vivle et de s'épa-
nouir halm o rrieuse»r cnt.

Il est iilochc dc nous, il tlavaille dâns Ie même sens, il est
tles nôtles.

En dépit du bon sens, dit-il, lcs honrmes sont mal logÉ-s. Un':
r'évolution sur. ce J)laû cst néccssaire, ct ello est possible.

Jusqu'ici c'est le désordlc. On compte un Erand nombre de
taudis, ct même dzrns lcs constructions d'rËr'ès-guer.re, l'on ne se
préoccupe pas rle la mise en valeur des 6léments nâturcls : air,
soleil, eau, veldule, etc... Les villes s'ap;r'andissenl sous la poussée
des intérêts pârticuliers, en négligeânt ia vue d'ensemble.

La technique modelne met à notre disposition des moyens im-
menses. Nous, les hommes libres, saurons-nous les employer ? Le
Corbusier nous donne des idées, nous ouvle des horizons.

Un joul vientlra oit nous bâtirons à la Communauté. Nous
bâtirons notre maison coûlmunautaire. Nous De serons pas avâres
de temps ni de peines, car ce scra pour nous.

Nous ferons du beau, de l'humain, et nous en autons les moyens,
cioyez-moi. Mais il faut d'abor.d y croire. Ne perdons pas la Foi.

P. FEUVRTER.
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_D_u__q8_orrEE_qEEErl_EN
GCUMENISME A NOTRE ECHELLE

'D'aucuns 
- 

étmngers à la Commurruuté - aulont Du eltrc
étonnés, pcut-ôtre mômo boulcvclsés, pal I'annonce de la forma-
tion d'un seul eL unique groupe chrétien à lù Comnrunauta,, Pour
qu'on ne se rnéprennc pàs sùr notre esplit et qu'on nous conl-
prenne, je tiens à âlportet ici quelques cxp)ications.

Apr'ès 1a r'éunion de prise dc contact dcs groupe" catholiques
et protestants cn juin deuier, les deux équipes s'étaicnt r'éunies
pour voir ensemble ce qu'il nous était possiblc de faile en conrmùn,
C'est âlots que nous âvons senti à quel point nous itions unis ;
nous avolis senti, entle nous, une union réelle, étroite, vivântr'

- 
cclle mên)e (lue le Chlist nolrs annonçail quancl il nous disait :

« Lotsque pJusieur-s s'assenrbleront cn mon nom je serai au milien
d'eux. »

C'est cette rôalité 
- doni nous venions brusquemcnt de prendrc

conscience 
- 

que nous ât.nns voulù tladuire dans les motr_. I)6so:-
mais, nous ne pallelions plùs dc gùoupe câtholique et Cc gloùpe
protcstant, comDle on parle de gr'oupe mâtér'ialiste €t de groupe
humaniste. ùtais ii n'y aurzit plus qu'un seul groupe chrétien, à
l'intérieur duquel continueraient de üÿr'c rle façon autonome, les
deux sections catholique et pl'otcstante. Question de mots, tr€ûse-
ront peut-être certains : nous âvons jugé, cependant que la chose
avait son impoltance. Et c'est dans l'enthousiasme que nous
avons pris à I'unanimité cette décision.

Nous avons bâti, dc p:lus, des projcts rle réunions comnunes :

r'éunions d'infolmation sur l'(!cuminislnê câtholique et p}otes-
tÀnt ; réunions de prise de position commune sur des problèmes
pratiques de vic. L'avenir nous dira ce que nous sommes capables
de réaliset ens.emble. Mais d'ores et dÉjà, la prièl.e du Christ I
« que,tous soient un, pour qùe. le monde croie que vous m'avez
envoyé », résonne en nos esprits, et tous enselnble, catholiques
et protestants, nous prierons pour. que bientôt elle se réalise.

P. BnÉ(!Eo"-,
Seclion Culholique

§ECT|0N CATHOLIOUE
OPTITUISME !

« Il faudrait qu'ils me chantass€nt de meilleurs chants poul
que j'apprenne à croire en leur sauveur ; il fâudrâit qu'ils aient
ur air plus sauvé. » Ces parole du philosophe âllemand Ni€tzehe
m'aveient beaucoup frappé, voilà quelques années quand je les âi
découvertes. Je n'ai peut-être pas sufffsamment réformé ma vie
dans le sens oùr j'en voyais dèJ lors la ùécessité : je m'en accuse.
Il faut pourtant que nous acc€ptions de nous dessiller les yeux si
noua ÿoulons rester dignes de la Lumière, et nous tenir perméd-
bles à la Vérité quand €ll€ nous heurte les pâupières.

Nous, Chrétiens, nous ayons trop paru, deyant nos frères noa-
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chùétiens, bouder la vie ; et si nous avons paru bouder la vie,
c'est que de fait nous la boudions. Une de ces attitudes les plus
communes des chrétiens dans ces clelniers siècles n'était-ell€ pas
de : « regarder' (l€ 'monde) comme mauvais, comne soldi'de, et
le méritant pas nos tegards, conlme une soulce de tentation ou
cn tout cas de dissipation ? Cette àttitude m'ébonre €t n€ me
parait pas loin d.'ôtre hérétique, cal. après tout Ie I11onde est
l'ceuvre de Dieu (...), il est coqposé de choses que Dieu luimême
a solennellcment déclar'ées bonnes ct très bonnes' >)

(Citation du poète catholique, P. Claudel, dans une lettre qu'iil
écrivait en 1922). Il suffit, en effet,'de nous reporier aux pre-
lrliers chaFitrcs do la Gcnèse ; nous y retl'ouvons constamnent
ceite reditc ; « Et Dieu vit que cela était bon ».

Oui, nres amis, inscrivons-nous eIl faux eontle toute Drutilation,
contle toute lnésestime de l'æuvle de Dieu ; nous ne serions plus
alols clans la ligne de la loi l)ivine et du Chlistianisme. Le Christ
n'elrt pâs venu abolir ce qui était âuparavitnt, ii est, venu le par-
faire. La rul'nature ne détruit pas la natule, elle l'épanouit ; bien
plus, elle la suppose ; est-il possible en effet de polter à son
âchèvement ce qui n'existe pa§ ?

O|iimisrne, tel est, f idéâl que nous nous ploposerons cette
année ; N'est-il pas d'ailleurs à la base de notùe Communauté.
« Nous avons pensé qu'âcceptcr de vivre et slrltout rechelcher
une r'ègle dc vie, c'est reconnaître ce postulat, ce principe que
la vie.est boùne et vaut Ia pein€ d'être vécue, Et celà est impor-
tant, car, s'il cst vrai que la vie est lronne, ila molaie nc peui
consister en une restriction, une mutilation de la vie mais au
contraire, dans une vie plus pleine et plus richc. »

Cette année, nous paltirons à la recherche d'un christianisme
re'ai, donc épanouissant r « un chlistianism€ de pleine terre »,
di!ait le Père Doncceur. Vous me le lappellerez, mes amis, quand
je paraîtrai l'oublier moi-même, si cela par malheut m'arrive,
et je sais, que j'ai avec vous, de gros eforts à fournir dans ce
dortrÀine.

Mais la vérité est là nous lllatcherons, j Le vigoureux r€ssort
de la nature éternelle à nom la joie. » (Schiller),

Paul BnÉcEoÀ

SECTION MATERIALISTE

NOUVEAU DEPÀRT...

L'équipe va r€pârtir €n octobre avec un plogramrne neuf et
une réorganisation complète. Une fois paf mois, M. Germain fera
un exposé sur les grands penseurs matérialistes du XVIII" siècle :
Diderol, D'Alembert, D'Ilolbach, Helvetius. 11 nous parlera aussi
de l'Encyelopédie tle Voltaire, des Physiocrates, sans oublier
Rousseau.

Une fois par mois êgalernent Me,rmoz traît€ra d'un problème
concret conceuânt la civilisation, c'estâdire la lutte de I'homme
pour la con,quête d€ lâ râture. Successivemenl selont étudiée!
toutes les él,8pes des progrès humains.
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Ia conquête du Feu.
L'origine et l'évolution des techniques.
I/agriculture et lrélevage.
[æs Orisin€s de la famille'
La propriétê et I'Etst
L8 TraditioD,
Lee M@urs et la Morele.
La découverte du monde.
Les Reces humÀines.
Le Langage. €t{.........

Dans l'intêrvalle les d€ux autres séances hebdomadlires seront
consacr&s à l'étude d€ le Philosophie matérialiste. Nous gerons

beaucoup aidé8 cette année par le livre de Georges Politzer :

. Principes élémentaires de Philosophie '.Il serâit bon que tous les copains du groupe matérialiste sc
procurent cet ouvrage simple et clair qui met à leur portée quel-
ques-unes des grandes questions philosophiques.

EquiPe Matériulisle

Théodore JOUTFROY

Au XIX' siècle, la période qui va de 1800 à 1850 est mâr'quée,
€n philosonhie par une floraison extrâoldineir€ de doctrines pré-
tendont rivéler k secr'€t de la nsture et dé l'histoiie. En atten-
dant la diffusion des glandes thèses matérialistes avec Marx, unc
métâphysique spirituâliste se développe en Ftance à partir de la
Restaulation. Le philosophe Théodole Joufrr'oy fut u» des propa-
gateurs de ce que I'on a appelé le . sFirituali6me électique ".

Jouffroy avaii perdu la foi et il râconte dans la deuxième partie
de son essai r Sur l'Organisation des sciences philosophiques » la
crise morale où, dans une nuit de dicembre 1815, il s'aperçut
qu'il n'avait plus la Foi. Nous publions plus loin cette belle pagc
parce qu'elle dépeint bien le dranrc intérieul qu'ont corlnu tous
ceux qui, un jour, on lai-ssé de côté la foi naïve de teur jeunesse
pour se rallier à une colception matôr'ialiste 'du mon(le.

Un matérialiste ne peut âccepter les idées de Jouffroy. Son
hésitation, son tourment devant le problème de la destinée, la
dissémination de sa pensée, son spiritualisme, ûous sont suspects.
Jouffroy a écrit €n 1822 son ârticle célèbre r Comment les dogûes
finissent ». Il y expliquait commeni la philosophie doit, dans un
avenir €ncore lointain, remPlacer Ia religion chr'étiennc défail-
lânte, En att€ndant, Jouffroy admet, à défaut de la vérit6 absolue,
des vérités relatives, humaines. L'Humanité se créc elle-même
des raisong de vivre.

Joufrroy annonce Erncst Renan. Le spiritualisme électique e§t
ls conception du monrle de la bourgeoisie montante €t triom-
phante qui a renié le matérialisme de ses origines. Marx repren-
dra le flambeau des matérialistes bourgeois du XVIII' siècle pou.
en faire la philosophie de la nouvelle classe qui monte : la classe
ouvtrere.

l
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JOUFFROY IDECOUVRE SÀ PROPRE INCREDULITE (,t8r6)
Joullioÿ n'a po6 ddlé cette nuit lameuse,. nous la pldçons cn

I815, aoec M. Adolphe Lc.ir qui, dlxns sd ptélace à lu Correspondencc
de Théodore Joulltov, <I'aris, ,)errin, 1898) adntet ce cltilfre uprès
atoir rejelé ceut de'1817 el dr 1816. Joùl|rog, alors itgé de Dingtal-
ùa ans, dcheDait sa de.nière annëe d'Ecole No tr«le.

r Je n'oublierai jamais la soirée de décembre oir le voile qui
me dérobait à moi-même ma propr€ incrédulibé fut déchiré. J'€n-
telrds encore mes pas dans cette chamble étroite €t nue oir long-
tenrps après l'h€ure du sommeil j'avais coutume d€ me Fromener;je vois encore cette lune à demi voilée par les nuages qui en éclai-
rait pâr intetvalles les froids carreâux. Les heures de la nuit
s'écoulaient et je ne m'en apercevais pas; je suivais avec anxiéüé
ùa pensée qui de couche en couchc descendait vers le lond de
ma conscience, et dissipant I'une après I'autre toutes les illu-
sions qui m'en avaient jusque-là dérobé la vu€, m'€n rendait de
moûrent cn moment .les détours plus visibles.

En vain je m'attachais à ces croyances dernières conme un
Daufragé aux débris de son navire ; en vain, épouvanté du vide
dans lequel j'allâis flotter, je me rejetais pour la dcr.nière fois
avec elles vers ù1on enfance, ma famille, mon l,ays, tout ce qui
m'étai6 cher et sacré : l'inflexible courant, de na pensée étâit plus
fort ; parents, famille, souvenirs, croyances, il m'obligeait à tùut
Iaisser ; I'examen s1e poursuivait plus robstiné et plus sévèr.e à
mesure qu'il approehait du terme ct nc s'ârrêta que quand il
l'eut atteint. Je sus alors qu'âu fond de moi-même il n'y avait plus
rien qui f û1, debout.

Cc moutent fut affIeux i ct .quand ÿ€r's le mati[ jc rne jctai
épuisé su| mon lit, il me semb)a sentir ma première \,ie, si riante
et si plcine, s'éteindre, et delrièr€ moi s'en ouvrir une autre
sombre et dépeuplée, oir désormais j'allais vivre seul, s€ul avec
ma Jâtale pensi.e qui venâit de nr'y exileu et que j'étais tenté
d^ mauCile. Les jouts qui suivirent cettc découÿer.te furent lcs
plus td,ctes de ma vie. I)ile de quels nrouvements ils fure[t agités
serait trop long. Bien que rnon intelligence ne considérât pâs &1ns
quelque or'gueil son ouvl'age, mon âIIle n€ pouÿ:rit s'âccoutumer
à un état si peu fait pour la faiblcsse humaine ; pâr' dcs letouls
violenLs elle ch€rchâit à r€âBner les rivagcs qu'elle avai5 perdus ;
elle letrouvait dans la cendre de sos croyanccs passées des étin-
cellcs qui semblaient par intelvalles rallumer sa foi.

Mais les convictions renversées par la laison ne Feuvent se
releÿer que par elle, et ces lu€u{,.§ s'éteignaient bientôt. Si, en
p€rdant la foi, j'avais perdu le souci des questions qu'elle m'avait
résolues, sâns doute ce ÿiolent état n'aul.âit pas dur.é longtemps,
la fatigue m'aurait assoupi, et nla vie sc ser.ait endormie comme
tant d'eùtres, endormie dans le scepticisme. Heureuscmeflt il n'en
était pas ainsi ; jamair je n'avarr mieux renti I'importance der
problèmer que depuir que j'cn avair perrlu la rolution. J'étais
incrêdule, »rais je détestais l'incrédulitê ; ce fut 1à ce qui décida
de Ia direction de ma vi€. Ne pouvanl, supporter l'inceÉitud€ sur
l',Énigme de la destinée hurnaine, n'ayant plus la lumière de la
foi poul la résoudre, il ne me restait que les lumières de la raison
pour y pourvoir. Je résolus donc de consacrer tqut Ie temps qui
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lerait néces.saire, et ma. lie s'il le
par ce ch€min que je nrc trouvai
sembla ne pouvoir ôtre que cette

fallait, à cettp rech€rche : c'est
amené à la philosophie, qui me
rccherche même.
pir Th, Jor'r.rnor).

t l:t ln,il d?s .\'.)rrrc.rrr.r llilrng s philosophiques,

La Vie Sociale

lmpression sur la Session d'été
de I'Ecole Normale ouvrière du Sud.Est

(c. F. T. C.)

(l'cst (lu 1r) âu l8 aoirt, à la llivt,ttc, plopTiété situéc lacc à
l'Ilc Ba|be, pr'ès de L1'on, que s'cst tenue (cttc session d'études
.entrée sur c le Synriicalisnre rievarrt les ploblt,rnes de la Ilecons-
truction flînç:rise.,>

Une quârantâine de pelsonnes !cnucs .(1.,s Unions I)i'parte-
nre,ntales de Drôme-Ardèche, Loile, Hte-Loiro, Aiu, Isère, Jura,
,Sovoie, Saône-et-Loile, Rhône, entourées dc leurs camarades pro-
fcsseurs : Vigneux, Vasheret, Vo-Than-Loc (Intell€ctucls) et
Naillod, Delolnre, Savouillan, Crozet ( Sÿnd içalistes) , ont pris
conscience de I'immense tâche €t des responsabilités qui sc pré-
scntent au syndicalismc et de la {olmation que les militânis ou-
vriers doivent acquér'ir afin de ne pas faillir à leur devoir qui est
rl'aidcr Ia classe ouvrière à monter toujours plus haut.

Ceux qui ont pu suivre les cours de I'E, N. O, depuis I'on det-
nier ont pu §'apercevoil conrbien les professeurs intellectuels
rvaient fait de progrès au contact des militsnts ouvliers, Celô est
trn bon signe quc nous sommes heureux d'enregistrer.

Un changement dans la méthode de trâvail s'est révélé très efÊ-
cace : deux cours Far jour étaient donnés, à I h. 30 eü à 17 heures
et la modification poltsit sur la conception des Cercles d'Etudes
qui au Iieu d'être centrée sur un broisième sujet d'études, l'était
sur les deux cours préeédents. A 14 h.30, réunion par petits
groupes de travail de 7 ou 8 où l'on mettait en commun les noteg
que l'on avait prises ct les réactions de chacun, et à 15 h. 30,
tout le monde se retlouyait eq grand cercle d'Etudes en présence
des professeurs, Là, tous les gT oupes faisaieni part de leurs
<,bservations. C'est ainsi que l'on pouvait pénétrer plus à fond
le problème,

Avant chaque cours, et à chaque fois qu'il y avait du t€mps,
un p€tit contre-effort détendait les esprits par des jeux collectifs,
des willees. Tout cela a créé un climat fratcrnel tel .que j'en ai
rarsnent vu. Tant mieux, et continuons !

Nous pourrons dans d'autres articles vous faire bénéficier du
travail accompli là-bas, car il n€ selt de lien d'emmagasiner der
üchesses si €lles ne doivent pas être distribuées,

G. VEncELLrNo.
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Note sur Ia Conférence Natlonale Economlque

L,a position b:usquè d'augmetrter les salaires ptise par la C.G.T.
a soulevé des réâctions contrhdictoil.es clans lc's nrilieux politiques
patrona-ux ct ouvliels.

Ln C. G. T. qui avait jus.qu'ici pcsé dc tout son poids pour le
blocage des sâlaires reviett sur s:r position et réclame les 25 /e
pour l'enscnrble des tlavailleurs.

Lc 26 juin, M. Gcrrgos Bidauit déclale la charge globalc de
l'amélioration des salailes qui ne poutra rlépasscr 15 /o.

trln nênre temps, le gouvernement fotmait unc commission éco-
nomique chalgée d'eriàn'Iiner Ia question des salai|cs.

Cette conlmission est composée de teF,r'ésentants des -confédé-
rations sÿndicales, ouvrières, patronales, agl:icolcs, des commer-
çants et artisans.

J,€ 16 juillet un accord semble intervenit, et les 25 % adoplé3,
mais Ie 1?, le§ patrons ù:emettent tout cn cause et là conférence
rcmblc rompue. Le 18, une détente se produit et I'on parle de
oouveaux accords. Le 19, le 21 et 1€ 22 juillet voient une appro-
bation .définitive des 25 7o su s€in de la conférence économique.
et le 23, Ie problème des salair,es est Frésenté devant le Conseil
des Ministres où un accord de princip€ cst r'éalisé le 24 juillct.

Finalement, le 22 juillet les augmentations des salaires sont
ofâciellement décidées : clles s'échelonnent de 18 à 30 %. Le relè-
vement à lâ base des allocations familiales bénéffci€ aussi de 40 %
de majorâtion.

Education CiDiqüe.

[re Département

iMPORTÀNCE DU DEPARTEMENT ET DU PREFET
Le Départenelt, dont l'organisation a été réglée par la loi du

10 roût 1871 est la lrlus impoùtânte de nos circonscripiion!
adminisftatives. C'est en ouhe une pêrronne clvile, c'est-à-dire
capable de posséder des biens. On trouve à son Chef-lieu, noû
seulement lc Préfet, ag€nt du pouvoir Central, mâis les agênt.
rupérieurs de plurieurr rervicer publicr : travâux publics (ingé-
nieur en Chef des Ponts ct Chaussécs - fiùânces (Îfésorier-Pâyeur
Général, directeuù des Contributions et de l'Enrcgistrement) -
inshuction publique (Inspecteur d'Académie) - Postes et Té1é-
grâphes (Directeur départementâl). Chacun de ces agents dépend
de son ministle pour sâ spécialité, mais il est plus ou noins Ie
subordonné du Préfet, représentant direct du gouvernement.

Lc Pr6fet, pclsotlnagc politiclue, sc tr.ouve donc 1e supérieut
de tous les Jonctionnailes du dépaltement. Coûrme pour la pluparL
d€s agents politiques, on n'exige de lui aucune condition d€ capâ-
cit6 constatôe par des diplômes. Il tient sur prestigc de ses qualitér
propres et du fait qu'il représrntc l'Dtat.

Ce prestige se manifeste par un tfaitement élevé, des appar-
temcnts généralcment somptueux, entletenus par le départemcnt,
un bel uniforme brod6 d'ârgent, et le « pas » sur tous les autres
fonctionnaires dans les cérimonies officielles.
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PzLr collre, lc Préfet est privé des gatÀnties que possèd€nt leô
fonctionnâires techniques, protégés par un r slatut ». Il peut être
déplacê, ou même révoqué, sâns qu'il soit léga-lement fondé à
protest€r. Aussi chaque changement important de ministère est-il
généralement suivi d'un important . mouvement préfectoral ».

LES DOUBLES ATTRIBUTIONS D'UN PREFET

Le Préfet, placé entte t'Etât et les intérôts locaux, â de ce
fait, deux sor.tes d'attributions.

- 1") II es1 d'abord i'agent du pouroir centrsl, donc le délégué
de tous les ministres, et plus spécialemen6 du ministre rolitiÀuepar excollence, le ministre de l'Intérieur. En cette qualité,' ilfail exécuter .dans le département, les lois, décr.ets ou réClements-
De plus, en veriu d'un pouvoir propre de décision, il ôxerce la
tutclle administrative sur lcs communes, €n approuvant ou cn
annulant les délibérations des conscils nunicipaux et les âr'rêtés
des maires. Il représente l'Etag cn justice, assume la resl.onsâbilité
de I'ordle public (lâns le dél)artement, et pr.éside aux opérations
de Iecrutcment rnilitaire. Enfin, sur. lâ pr.asentâtion du Chef de
servicc,, il nonrme les employés départementaux et beaucoup depetits fonctionnrites (facteur,s, cantonniers, gar.de-forcsiiers,
ctc... ct rnôme i{,s lnstituteurs).

Cette dernièr. tttr.ibution a été et est encore ÿivement c.i-
tiqutle, car il esL préfér.able que les fonctionnaires soicnt nommés
lrar' lculs sufÉr'icuts hierar.chiques plutôt que par. lc ùcprôscntânt
du pouvoil cr.ntt.Hl polilique. ll inrporte de ne pas asser.rlir l,aclnri-
nisllatjon à la politique. Toutcfois, dâns la pr.âtique, le préfet nelait. généra)emcnt .qre r.atifier les propositioni des Chefs rle

2") ll'aütre part, le pr'éfet est Ie reprélentant du département.
En consiquence, il administre les bicns du dépar.temcn1, préparc
son budget, instruit lcs afrair,es qui seront. sounrises au bonseil
Cinilal et exécule ses rlécisions.

-Pour accomplir ces actes, Ie pr'élet prend des arrêtér obliga-
toires dàûs tout le dôpattelnent, à condition qu,ils soient càn-
formes à la loi. Il est assisté d'un Secrétaire ôériéral à qui i,lpeut ,rlélégrrcr certains pouvoiIs et d,un Chof de cabinct dontlc rôlc cs6 analogue a celui de Chef de cabinet d,un ministre. De
Dlême quJil y a à Pâris, les bureaux des ministères, il y a dans
chaque chef-lieu, les Bureaux .de Ia Préfecture. avec une hiéra.-
chie cdministrative.

Quant au Conseil de Préfecture, tantôt organe consultatif. et
tanLôt .tl.ibu.nal administratif, son imporl,ance va décl.oissant, auprofit d€ cell€ du Conseil d'Etat.
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PREFET

CABINET DU PREFET
()ur(rtIrc "r 'lrstrrl,uLiotr ,lu .ôurrier, xudicnces du prêfer. m.r rcs d. !ûr€r1

*étrérà1., disltlrtions honoriÊquês. P.rsonnot des Adminijrrâriôns itc I'Etar.
cômmisiôtrs .Iadmiorisrrutio d.r, Jlospic.s et .t6 Bureaux de Bicnf.aisane,
Ètrrea"x dc Tahà.s, lh(ârr.\, Corrrs.s, Fèt.s èt CéréùDn;es Dubtiqres. afiâirBiis.rÿae\, dérôt léç:rl. Prc.v.. Sccôtrrs d'exr,ômc ursen.c Serrici dcJ Iirunc.ri.

SECRETÀIRE
GENERAL

Première Divirion
À,litri\rrrtion .liliirtr
nrntile conrûnI le
bôspitalière Itrstrücii1
Pûblhue \:oirie urbiinr.
vicin.il., nrrÂle Cnnrrnr
bilifé commrrrrle tt lrosli
ttlirrc Tr.,\ iu\ rruhlic r.
tnxtes. nlri!itidr. chch:ns
.de fer. àtto'nol)ik's. tt1m.
§a,ÿs, carriètcs. forèts
.xlcrrsion ,les lilles ct
lotissch.rts lia|it.liôn i
Loùnrirclré assrciati(rr
syn't;cal€ .mé,ra*ei!.nt
d€s Iotiss.herns,!éf.'.

SERVICE VTCINÀL
Yoiric déDartcnrntale
Cbemnrs srandes cômft(ri.
câtions. \'ic;Da{\ orli-

OrÉaniaation d'une Préfecture

l-I

Deuxièrne Diyirion
A,lrniri,tfat i,,n sani, x lc.
.\!ricnltun.
iû.lustri!, isÿ,ciitn,rrr,
Bc.ùr'^rtJ. chas.e, .n{ i.
gnênretrt tecfiniqü.. il.c
tiotrs, [ta1-Ciÿil. mu!ve-
nrcnts d. l:r rx,pulstion.
natuhlisitidrs, trâ!x,1,
chAmr(e P.?.T Recr,,.
tenreDi, a,Taires militaires
\làrinc- col(trrisaiiôû S..
!enrs tt,nrricrs, Stés (le
lltnnrrslirtue, .1. tir.
(l'irrdru.tion ftilitaire ci
slorli!e M.bilisrtion ci-
rile, niétéorolosie , Pri-

ÀssislÂncê mi,li.al,,
sràluire, .1iérés, ft ii.ü,itis.
assistincc .!x r;eill.rds,
m§tual;ttr. firlill.s no»-
l)reuses. fchtrr.s cn cou

Troirième Divirion
Dom.i!€s nriÿés d. I'Eitit
et (1ü l)érarreûent - IIâté-
ricl Rélir r;tio! dc
I inÉt Ca;ssc d E!ar.
sne ltont ile - Piétê
Dél)iteurs du Trésor -
Adjrd;citiôns et nrrchés -
PcrsoDncl 11réIcctüre et
sorls-nréfectnrcs S.rvices
àn',esc: Cii're,lipirtc.
hentrlc ,lec rerr!itcs -
ComnissioÛle réfo.mc der
foûciioùtxirc-. dc l'litit ei
du dépx,1.n1rnt C.issc
\le der rdrxit.s Dour la
vieillesse - CotrrDtibilké dé,
partemeûtale - Comrtes -
l]lat - Colisa!ions nrurici
Dales Anretrdcs .t .on.
.lâmnatiôns récnnieire!

,ÂSSISTÀNCE
PUBLIQUE

n.fants assistés - Protec-
tion îlaternclle et infantilê.

I

ilI

?

SERVICE D'HYGIENE

Etàblisscmcntr .lass.:s, IiI
siène Pulni,ltre et ,Llsin
fectiôû, IIÿgiètrc ÿ,cirl! .r

CONSEIL DE PREFECTURE
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La Vie Communaulaire

VIRAGE A ISSARLÈS
Dimanche mûtin 4 août, 6 h. ,I5, Flace du Champ-de-trtars. . , Un

groupe est 1à, discutânt et gesticulânt. Bientôt arrive un câr, le
car attendu. En voiture poul i'Ardèche !' ,C'cst tout d'abord le Rhône, quelconque et sale, que nous
Buivons jusqu'à Beauchastel, Là, châng€ment de décor : l'Eyrieux
nous âccueille, folâtrânt paÈnri les roches de ses rives encaissées.
Nous le surplombons jusqu'au Cheylard, adnir.ant la vallie dans
la fraîcheur du matir et les quelques tritons ou nnïades qui oni
planté la « guitoune » sur le sable.

Au CheyJard, premier arrêt; arlêt sslutair€ et récon{oltânt,
c&r, avec l'as dù volânt qu€ nous avons, les virages oùt transfomré
le car en tobogg:ân et quelques-unes des équipières €n fontai1les
plus ou moins... bref, attention aux pruDes, Ia prochaine fois,
n'est-ce pas, Paulette €t S.uzanne ?

Après un ( retspage » d'estomac, le cap est mis sur le Gerbier
des Joncs. Nous remontons la Dorne jusqu'À Mezilhac, puis, sus au
Gerbier, eflleurant au passage le Pic de Montivernoux qui nou§
ldominc de ses 1446 m. Anivés au pied du Gerbier, hésitation
générale : quelle est la vraie source de la Loire?... Ce petit flet
d'eau que protège une arcade en maçonnerie, ou bien ce bassin
dans une étable puante et sale?... Il paraît que c'est Ia même
(,I'eau en esi; d'ailleurs bonne ,et fraîche). Après une escalade au
eommel du Gerbie : r Garçon, une crème Chantilly » et Ia
bonne nous apporte dans une tssse blanche une crème plur
blanche encore, et délicieuse... n'est-ce Fas, les copains ?

.Mais il est ll1 h€u!€s et nous voulons nous bûigner dâns le
lac d'Issarlès svant le déjeuner'. En route donc pour le lac. Le car
€st plus toboggan que jamais et les estômâcs se creusent à chaque
tournant. Iæ Béage (1260 In.) nous loit passel cha[tsnts et trépi-
gnants. Puis c'est l'arrivée âu Jâc sous l'éclatant soleil de hidi.
Nous ne sommes évidemment pas seuls, d€s cars encoûb|ent la
place cal la beauté,du site a âttiré beaucoup de tourist€s ou
campeurs. Une bonne baignade acconrpagnée de clis stridents, car
ces demoisclles n'ont pâs l'ai| d'aimet I'eau lorsqu'elles sont cn
barque. Les repas tirés des sacs sont promFtement expêdiés ; pour
quelques-uns ce sera maintenant lâ sieste, pour les outres urte
visite de couftoisie à nos ancêtres troglodytes dans des g!'ottes
apacieuses, âérées, etc... Bref, tout le confolt des anciens !...

15 heules, âppel pour le dépari ; le circuit n'cst Das telrniné
et se continue pâ1 la visite de la célèbre Auberge dc Pe,.rebeille,
où, pour quar'ântc sous, nous pouvons apprerrdte à faire le « coup
du Père François ».

Puis c'est lâ 'descente sul Vals-les-Bains, longeant l'Ardèche,
et.,. quittant l'air pur que nous avons aspiré à pleins poumons.
Les châteaux défilent devant nos yeux (châteaux des Montlaurs,
de Chadenac, de Ventadour). Enfin arrivéc âr Vals, dernier point
touristique de la journée. Là, dans le parc admirable où nous
allons nous délasser, Jo aperçoit un petit gals de deux ou trois aul
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qui pleure tout ce qu'il sait. N'écoutant que son bon c@ur, ell.
seisit un jouet qui est Ià, à quelques mètresr et, croyant qu'il est
à lui, le Iui renrct gcntirnent. Bien sûr, le gosse cesse de pleurer,
rnâis la nrère qui cst là, à côté, lui dit : ( Lc jouet n'€st pas à
)ui, nradc»roiscllc ». Tête dc Jo et hilarité rles copains. Morale
de l'histoilc : « rien fâile, ct. laisser braire ».

Tandis cluc le groupe se disloquc pour visitcr Vals, un trio, qui
a pris go[ll i ]'eÀu... de Vals, va de soLlrce en source, et à chaque
fois : « c'est nra tolrrné() » cc qùi, pour la somnrc lormidzrble Ce
cinq ou -§ix fr'âncs, lLli perrret dc fairc une curc pour. Ie restant
de s:s jours (la « fir»inine » rlu tlio s'cn rcsscnlil rnêmc lundi
lnatin !). C'cst là aussi que I'on vit nctrc gr'&nd tcnnismÂn, plein
d'âttcnti.ns poul son ôpousc restéc ru loyer, faile I'acquisition
d'un pctit .iardin portatif... uù lcu piqu[nt... âlin qu'elle sâche
quc « loin dcs }eùx, près ,ùr coeur ».

Nous quittons Va's à 1l) heures, ct âpris une pét:rradûnte
nrontéc de l'Esclinet au somDlet duquel norrs faisons unc courte
haltc, nous Iedescendons par Privas (oir notrs avons failli en
laissr'r' rluclques-uns), le long de 1'Or.lvi'zc, ju-.qu'au Pouzin où
noLls rctroLlvons 1e Rhône.

C'cst nlaiDtanant, i la ûuit tonrbét, la r'entlée sur. Vâlence, les
chants ont repl.is, et nous -stoppons piace lladier-llontjau ar.r
nrilic'il ilc-r:rcce t.s dcs « l)eux Co)rrIaEnon.s ».

« Bonsoir, toLlt l(! xlond€'... Bonsoir... Ilonsoir.... »
lJcllc ioul.nic, toülc {,I)tl)rîit)te rlc joic fr':rtelnclle. nous \'oLl-

dl'io11,§ tc Icÿoif sou\'cnt !.., ' ,)i( rro I)()Nr;t ï.

--.. \
r,-, ', i4

tctrs
Passer la ligne !...

UN VIEUX SOUVENIR !...
J-'ai-connu pas mal de coups durs, et pourtant jamais je n'ai

eu la frousse comme ce jour'-là !
C'était en juillet 1942. Mon stag€ à l,usine de Besançon étsit

terminé, je devâis retoumer à Valence, mais comme je n,avais
pas 'de passeport pour franchir la « ligne », me voilà Darti avec
un copain de M. Lemercier que je voyais pour la première fois,

\-.
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€t en voiture, pour ma deuxième tuvêrsé€ (i'ayais îâit Ie même
voyage deux mois auparavant par Ie même procaé).

Jusqu'à Sallins, en car, tout va bien ; puis de là, direction I
Poligny ? Pedibus... mais au milieu, cette « ligne » dort je garde
un si tenace souvenir.

Nous mar.chons déjà depuis quelques heur.es À travers bois el
champs, avcc l.r nuit qui tombe doucement. Maint€nant tout
s'estompe, et nous disc€rnons, àu loin, une énorme masse sombre
qui barre notre chemin : « c'est la voie du chemin de fer Ine
dit mon compâgnon, maintenant c'est sérieux. Doucem€nt ! »

A pas feutrés, nous avançons, nous glissons plutôt à tr.avers
les hautes herbes des prÉs ; la voie est là tout près, un petit
chemin passe dessous et nous débouchons de I'âutr€ côté en
plein bois. Sans le moindr€ bruit, la poitrine bloquée, mètre par.
mètre, nous nous enfonçons dans le plus épais de cc bois noir et
sinistre.

Un violent coup dc coude dans les côtes m'arr.ête :

- 
Couchc-toi, me rlit une voix impcrceptible. ntais impèrâtivc,

Ia ÿoie est à tâ droite. Compris ?

- 
Compris !

Dans le bois, À quelques mètr'es de Dous, deùx feux verts se
sont allumés : les Chleuhs !

Je m€ frotte les yeux pout mieux voir. « La voie est à droit€,
la voie cst à dloite » bourdonne lna tête. Des brindilles câssent...
Je ne bouge pas plus qu'une pierr.e, car daniE ce bois perdu, loin
d€ tout, notrc compte est bon !...

C'est long, très long d'attendre; mes yeux se latiguent À
crever l'épaisseul de la nuit. Pourtanl là, à quelques mètres, ces
rleux lumières r.ondes qui s'allument..- qui s'éteigncnt... !

Un légcr. sifflement, c'est un signe du copain, j'avance, je
touche mon coûpagnon.

- 
fss vs15 luisants, nre dit-il, ol est foù ! Pourtant jlri I'habi-

tude !

On a laissé les vers luisants, on a traversé le bois qui n'en
finissait plus, on a retr.ouvé la bonne route dure de Poligny : -

- Ça y est, me dit mon compagnon. on a trâversé !
Je n'y croyais pas... ! J'ai craqué une allumette d€vânt la pùe-

nière botn€ : Poligùy, 7 kms ! El j'âi chânté, hurlé ma joie de
sentir sous mes pas une te!!e encore un petr libre !...

.loù,
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REeoo'-=*»voN Dt
UN COIN DE CHEZ NOUS !

LE CHATEAU DU VALENTIN

Il seraii. temps qtre notre Consei] Munici]'àl s'occup€ de la
création d'une piscine à Valence. Notle Maire, M. Buclon, nous
en â fait la promesse.

En âttendant, cette ânné€ encore nous nous sommes contentés
des bassins dù châteâu du Valentin. Il serait peut-être opportun
tle rappeler, pour nos compagnons, quelques données historiques
Bur cette vieille €t belle résidence. Voici, à ce sujet, quelques
rotes de J.-L. Blache.

« On ne connaît ni )'oligine, ni le créatcur du parc du Vâl€ntin
et l'on ne sâit pâs davantage tl'oir lui vient cette dénomination.
C'est vels l€ milieu du XVII' siècle que Daniel de Cosnac, ôvôque
de Val€nce et de Die, avânt de devenir archevêque d'Aix, lit
édifier à grands Trais sur des plans inspirés par les splentdeurs
de Vorêailles, ce grand châteâu qui ne fut d'âilleurc jamais achevé
mais dont une immense sâlle d'honneur, au rez-de-chaussée, dans
le plus beau style Louis XIV, donnait une idée de ce qu'il eût été,
si on avail pu le complétei.

« SLrr le tyû1pân de la façade principale du châieau, un bas-
lelief leprés€nte le duc rde Boulgogne à cheval, en souvenir du
séjour que fit c€ prince au Valentin €t des parLies de chasse
auxquelles i] s'y livra pendant son séjour dans le Mid'i.

« Llr Statistiquo monunlentalc , s'exprinre ainsi en 186? : « Son
Darc, d'une contenancc fort considérâble, cst remarquable par le
romble dc ses âllées, dont plusieurs ont des arbres sécuiair.cs, par.
ses belles pièces d'eâu et par ses liches et, vastes plairies. Le
tertail en étânt âccidenté ofrre, sur la magnifique val]ée du
Rhône des perspechives d'un effet inexprimable.

< Le château passa ensuite dans la meison \de Veynes, I'une des
plùs considérâbles du pays, ensuite, fâr hôr.itâE€ dans celle de
Siéÿès. Il devait devenir un collège de Je:uitcs, puis, apr'ès la
Séparatior, un orphelinat départenlental dont le nombre de pen-
sionnaires était loin de justifier l'occupaiion totale d'une pareille
maison. En 1014-18, le Valentin fut transfor.mé €n hôpitâI
complémentaire. De môme, en 1939, il fut aménagé à nouveau en
hôl.ital militâire. Enffû, après la destruction partielle de l'hôpital
général de Valence, Iors du bombar,dement du 15 aoû1 1944, un
certâin nombre de services de cet établissemenL y lurent trans-
férés et de gros frais engagés à cet eiret » 

.I.-L. BL^.HÉ.
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Anricipnrion

11. Girutclin cst vcnLt lous par.ler. de la façon dont
l'orl{anisalion rl'un nr on Lle nouvr::ru.

llt rotts soDlnles-(icvenus de tous Irctits garçon§,
l 'l cjcts lrlrltirili:lucs, srlls doutc, lÙàis l)eul-ôir'e
l.lr:uli:t.- r.

il envisa€ieait

à côté de ces
un pcu tiop

lUlris il {ait b,rtr tcncr DtrcI sLI sa :outc rlc c.s horrrrDcs d'rv.ant-
,lar de .lont lc I ive par Iois chirirétique a ccci cle bon qu'il nou:
enrpôche de norts en,iluût{rr, C.e nous crntonner dans unc étrJrr
.tlr i rrou.:riiria;t.

iir. oui, it!cc lJ. Cil.ar.lin, la çàpcur est comp,èteûcnt r.tnvel.sa'e,
ct l'olganis:rtion conlmun{utuirc n'cst que for.t pou de chose à côtLr
de (c qu'il pr'éconise.

--- 1.â !;,volulion univelseile s'oppose à l:r r'6volution tlc l'homm.,
à. lrr,rucl.r: nyôs, nrcnlLles des Colnmunâutés, nous lous somDler

- 
Le retour r\ une celltle dc basc âutonome (intégralions) oir

le eonrmclcc n'cxister'Âit plus puisquc lcs bcsoin.q setâicnt satir-
fâits pal cettc nlônre ccllulc dc hast'. Voilù aussi tlu nouveau.

- 
Lc châ.s dans 1equel lc rrronde est plongé vient rl'une mau-

vnisc r'ôpaltiLion tles lichosses, des rnilliers ct des milliers rJ'her-rres
de tlavail pcuvent êtlc récupér'ées âu profit des loisits, du sport,
de la cultur.e humâine.

- 
Ainsi, par mornents, nous letrouvons lcs Erandcs lignes d,r

notre systèmc communautaire, et c'est Ioutquoi l'cxposé nous
a vivement intér'essés.

Ilsi-r cettc anarchic dc groupe m'afole un,peu. Evidemment.
la théorie se défend bien, nous avolrs hâucoup discuté, et nous
n'avons rien trouvé à redire à cette savânte construction, mais
pour autallt nous ne sommes pas convaincus.

Nous avons bâti nous-mêmes notre Oommùnauté, ça n'a pas
toujours été tout seul, et nous sommes loin d'être au bout de nos
peincs.

Pour M. Girarldin, ce sera plus facile, car il n'y a plus, poul.
lui, de problème économiqu€, agricole, industriel, etc... Tout est
résolu, simpliffé à l'extrê.me.

Mais avec ma J'ctite expérience, je souhaite quand même bon
courage' à lui et à ses pionniers' 

A. Bnozrrrr-
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Nore de ln Dinecrion

ùfon ami Girardin a dt bien mal s'expliquer puisque la réaction
de Bnozille est légè/ement teintée d'un §ceptici§me que je ne
partage point.- Ciiirdln s'appuie pour réalissr platiquement aon . intégration r
sur les dounées les plus récentæs de Ia science et de la technique.
II espère libérer I'hom,rne de ls contrainte économique lar
l'adoption dee nouvelles méthodes de . culture sans sol » à l'aide
de sôlutions chimiques se renouvelant autour 'de§ racines des
pl&nte& Cette nouvelle technique est basée su! le fâit que la
plante ne tire qu€ 3 % de ss substance du sol €t 97 /o de l'atmo-
phère. Par cetie méthode, le sol ne sert plus que de support à
la plante (le meilleur support est le sable). Ce qui importe, c'e§t
la iolution salioe conte[ant les sels indispensables à la croissance
(3 gr. par litre d'eâu) et... le soleil.

Les essais pratiqués ont donné des ré§ultâts extraordinâir:€s.
Des plants dê tomates ainsi traités donnent d€§ tige§ de 3 à
6 mètres de hauteur avec un tendement de 16 kg. par pied. La
pomme d€ teûe (lroins bien adaptée À ce genre de cu turc) donne
iout de même 14 l(g 8u m2, soit un rendoment de 140 tonne§ à
I'h€ct&re, Avec I'em1rloi des senres ,chauff&:s, ces rer]Jements
peuvent être encore triplés.

Girardin va expérimentêr cela dans une première exrérience.
Il est bien évident que nous souhaitons de tout c@ur sâ réussite.
Comme l'industrie, I'agriculture deviendra progressivernent une
science. De même que, dans I'industrie, I'ougmentation de la
production, passant dans certeins postes de 1 à 1000, a permis
Ia réduction de la journée de travail, i.l n'est pas impossible quc
Ies nouvelles techniques agîicoles permetænt enfin la libération
du travailleur des champs,

M. MERMoz.

EnGo liblc, ù'ertiole « Tôlard ranr lc ravoir r ücnt de rortir
de. oubliettèr dc l'Equipc Journal, oir il rnoirirait dopuir iroir
moir.

Notr aour crcuroar auprà db M. ScÀreaz dê cêt ( interDernênt
iawoloa.trire ».

LÀ RÉD^crroN,

Tôlnnd sANs sAVoiR

Jamais le motdu drame r G{ui,llaurne lell » de Schiller : < même
le meilleur ne peut üwe en paix si cela d,éplaît au mauvais
voisin » ne fut mis mieux en lumière qu'un soir de premiôre
Communion.

Egsyé €t mis ea trsin par la musique d'une réunion él€ctora e
doat les fauss€s notes fur€nt dominées par un ffnale magistrale,
je m€ rendis avec un léger retard de ,quelquee heures au souper
d'une première communion,

La bonne cbère ue ût vite ouulier toutê politique et je me



trouvais heureux parmi les heureux. . Les chants enfantins des
jeunes Êlles alternaÈnt avee les conversàtions gaies et rieu8es. La
T. S. F. nou.s envoÿait d€s notes douces et endiablées d,une série
de valses de Vienne, et bientôt tous étâ.ient emportés par le rytbme
harmonieux.

L'heure avançait. < Aux heuteux il ne sonne pas d,heure ! r
Tout à coup d€s coups furent frappés à la porte. Tout le charme
de cette soirée était suspendu pendant quel,ques aecondes. Un grand
silence ! La porte s'ouvre et un maigriot se telait devant moi,
qui, dans le plus pur langag€ d.u Titi de Paris me demanda de le
suiÿre pour lui remettre une ampoule pour un farnilier.

A une heule âvânsé€ comme celle-là ?... Et l,usine ?... C€tte
idée me fit inrmédiâtement reprendre contact âvec la réâlité.
Maintenant le charme de la soirée étsit définitivement rompu.
Donner une ampoule !! r Il y en a pas ! ».

Tout à coup, cinq gaillards, cachés derrière lâ porte, §e jetèrent
Èur moi pour m'embarquer de force. Mais, s,ils n,ont pss tenu
tompte fde mon poids énorme de 54 kg. et I'aide de toute une
famille nccr"chéc oux bosqucs dc mon veston di'cidée à mc voir
plutôt écartelé qu'âux mâins de mes raüsseurs. La bagatre battait
son plein. Bientôt des mots charmants fur€nt échângis. Le vâcârmefut dominé pa-r 'les hurle,ments imarticul'És d'un forcené- d'un
grand gaillard aux ônormcs pare-brisrs.

Voyant I'issue fatale que pourraig prendre ce genr.e d,embras-
aement,.. une maison démolie, une famille de six gosses sans abri...j€ me sacrifiai !...

Emporté, jetô dans une voitur€, après une course fo,lle à traver§
le faubourg, terrifiânt tous les amoureux! noüs échouons dans une
impasse, idevant une villa isolée. I)ébarquêment précipitô, comrrre
en Normandie ! Poussé dans une salle et accueilli par des crisjoyeux, chacun essayait de m'écraser qes doigts aveà ses mains.
Mauvais prés-age ! Un€ torture par des procédês dignes <lr.r Moycn
Age m'attendait.

On.me faisait avaler un breuvage brun presque noir, très châud
et, pour rehausser son effet, on y mêlait une poudr€ bianche judi-
cieusemenL .dosée. Sans l'ésultat ! pour corsér mon supplice. on
m'abreuÿe d'un liquide rouge, très alcoolisé, et pou. érito" on"
noyade, ils disposaient devant rnoi un barrage de plateaux char-
gés de triang{es et de ronds, d'un€ masse grès boueuse. Les souf-
frances de ?ântale comm€ncèrent.

Timide de nature, je saisis un de ces triangles, après un auire€t p€_ndant que je m'occupais sér'ieusemenl d,èmmagàsiner le plus
po-ssible, j'âi examiné mes râvisseurs autour d€ moi, Malgré'mr
mémojre faillible, j'ai retenu le verbe intar.issabrte td'un-Barbu
rans barbe, la mine langoureuse d,un Allemand qui est Français,
le figure rouge d'un Bouvet qui n,en Douvai.t Elus et Ia orésénce
inévita,ble d'un individu doué de I'organe d,un vrai seôliei, Ouandil se m€t à parler les boutons de sa chemise ne résistænt pa-i les
coutules de Bon v€aton craquent. Il ressemble à un taureâu dâns
u.ne- orène avant l'étrip€ment du toréador. De son poitrail bombé
s'écbappg un bruit de tornerre, un torrent de mot.i, une bomL.,
q-ue Ui§-je, une pluie de bombes atomiques exterminont, en unIten de temps, toutes conversationB €n cours.

Je n'ai pss gBt{é un souvenir des autres présents, ils s,esüom-p8ient comme des pauÿres fantômes auprès àe ce nirUii, tà coit-lou, cette bombe, ce... brave ceur.
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La fin de cêtt€ histoire est facile à deviner. Leur intêntiorl
n'était point de tiouvcr un pauvre type pour emmagâsiner tou-<
ies restes d'un dessert... non, c'étâit pour m'applendre, à moi,
qu'il y a quelques annees j'ai dû passer une nuit dans un asile
avec gârlde cor.ps attaché à ma personne, que pendânt qu€lqucs
semaines, sur les gradins du Stade cle Colombe, près dc Pâris, j'ai
plis pârt à une exposition intærnationale, qu'enfin pendant quel-
ques semaines encore, j'ai dû pâr.ticiper à une réunion de canr-
peurs dans la Mayenne, sous la bienvelllante autoÈiié militaire.
Moi, je n'y pensais plus I Il y a d'autres nroments heu.eux qui ont
effâcé en nloi le souvenir de ces séjours cnchanleurs, et au fait,
j'oublie tlop vite les beaux jourc d'autre{ois !

Ils se sont souv€nus de moi au cours d'une réunion sympa-
thique... Ils s€ sont souv€nus... pour moi !... qu'un jour j'étais
coûrme eux un oFiimiste lêvânt à un jour de liberté. Liberté !
Notre idéarl qui ne m'a plus quittô. Le Tôktrd l ONY.

OTRC Ayoril rM Err
La montée Communautaire vie rt de franchir une étape impor-

t€.nte âvec le Congrès de Pâris du l"' septembre. On vous en parlc
d'auhe pal't, eù de son côté, « Conrmunauté », vous en a apport(
ùn compte-r'endu détaillé. Je n'insisterai donc pas.

R€venant un p€u en arrière, je voudrais vous ihcsscr. lc tâblcâu
des conférences faites er juillet et août, en France et... à l'étrar-
ger puisque noùs sommes allés jusqu'eû Allemagn€.

D'ailleurs, cc n'est qu'un début. En octobre, une tournée est
prévue en Suisse ; en novembre, une en Belgique, et plus taid,
au Portugal !...

Et même en Flance, nous âÿons eu de no'mbrcux contacts âvec
des représ€ntants de pâys étrangels ; étudiants tchécoslovaques,
russes, italiens, hindous, polonais, amér'icains, su6dois, au camt)
international de Combloux 

- 
suiss€s, belges, canadiens, ita.liens;

encore, âux Semaines lSociales de Strâsbourg.
Nous avons parlé de lâ Conmunauté à des responsables syn-

dicalistesj aux Ecoles Norrnalcs Oulrières de Bo|deaux, Rennes,
Nancy, Besançon 

- 
à des universitailes dc l'Ecole Publique, à

Collonges et au Lans 
- 

à des équipes voulânt déjà se lancer dans
des réalisations comûunautaires à Lyon, Clermont-Ferrand, et
St-Râùnbert-en-Bugey 

- 
à un C€ntr€ d'Infomâtion Sociale à

Belleville-sur-Saône.
Aussi curieux ,que cela puisse paraître, nous sommes âllés

aussi €xpliqu€r nos réalisations à des officiers, d'abord à Idâi-
Oberstein, en Allemâgne, à plusieuÈ centaines d'élèves de l'Ecole
d'Applicâtion d'Artillcrie, tr'uis à Chambéry, aux Officiers stâ-
giaixes du Centre d'Education de la Base Aérienne. C'est que je
De ÿous apprendrâi rien en vous disant qu'il y o un problème des
rapports humains qui se pos€ à,la caserne. Ce qui est sympathique,
c'est de voir qu€ l€s cadràs de l'armée commencent à s,én ptéoc-
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cupêr et quê les futurs Chefs se passionn{nt pour cette questioD.
Quand verrons-nous une armée com,munautaii€ ?

Nous aÿons pâssé à Strasbourg huit jours âux Semaines Sociales.
J'âi dit (lâns ( Communauté » combien j'ai été frappé p6r Ia
pesanteur des exposôs et leur éloignement des drames actu€ls
de lû sociéti,

Nous allions là comme partout où l'on nous invite quelles que
soient Ies tendances de l'organisation.

Nous pensions y trouver, sut le thème de la Comrnunauté
Nationale, une pensée chrétienne viyante, adsptêe. Oi, ce furent
de longues tirôdes tiré€s d'ouvrâges poussiéreux et auxquelles la
participation était impossible.

Par contre ce qu'il y avait de chic, c'€st la masse des milita[ts
venus d'un peu partout et pleins de cettê llamme que l'on retrouve
chez tpus ceux qui se donnent à leur idé*l quel qu'il soit. De
p€tites iéunions étâient autorisées entre les grands cours. Nous
avions dr.oit en tout et pour tout, à trois-quarts d'heure le pre-
mi€r jour. Or, pendanl toute la semaine, .ce fureüt des réunions de
deux, trois ou quâtre heures, dans des salles toujours trop petites.

Une cedaine séance avec les Àsssitântes Sociales a provoqué
un€ émotion générâle. J'&i vu le moment où il allait falloir faire
respirer des sels à certaines de ces da,mes.

Le dernier jour, n'ayant plus l'autorisation de faire des réu-
nions, j'ai dû aller en ville à la r:echerche d'une grande salle qui
fut archi-combl€ comme les auttee.

,Dans toutes ces.encontre§, oul'riers €t intellectuels, smis et
adversairês, me posaient des qu€stioûs, soulevâielrt des problè-
mes Dans mes réponses c'est vous, les copains, que j'avais devant
les yeux et lorsque je n'étais pas parv€nu à les convaimcre, mon
dernier argumenl. éteit celuiri : r Allez-y voit et yous complen-
drez- »

r L'uuanirnité cc,la. mc c[oquc I C'est irréalisable ! C,cst con-
trair€ à la logique ? » A la vôtre, !'€ut-être, mai.e justement
comme le christianisme naissant, comme le marxisme naissant
ont bousculé les viei]les logiques en honneur pour imposer les
lsuvg 

- 
ls fait communautair€ amène avec lui ss logique 

-l'una[imité est impossibl€ mais elle existe voilà tout, tant pis
poür les philosophes. « Oui, mais cllc n,crt pu wulgarireblc , -Qu'en dites-vous, les amis ? Vous qui savez combien l,intérêt
géDéral que nous sentons de ,façon tangible et qui coincid€ avec
celui de chacun, nous lera toujours t.ouver la meilleure solution.. Et lâ lib€Ëé ? , Alors il paraît que nous sbmm€s esclaves
)orsque nous décidons de nous instruire, esclaves, lorsque nous
âllons ldanscr, faire du théâtre, esclaves lorsque nous Dotassons
l'Evangile ou la Philosophie de Politzer, esclaves lorsque nous
llous éduquons, lorsque nous pr€nons conscience de ce que nous
apportons âux eutres, à la Société toute entière, ei lorsque noue
rivaluons I'apport social de nos copains.

Queotion d'Hommc. êt dê ciicouûtrnce. I1 y a eu Barbu et
puis d€s circonstênces favorâbles (tfourrâs et les Boches, sans
doule) mais en d'autr€s temps et avêc d'auties responsaûles...
R€steront-ils révolutionnâir:.es ?... Vos ouyriers n,en avlz-vous oas
faits d€ petits bourgeois setisfaits, ?... L'entente subsistêrr-t-elfe ?

A tout c€là, je n'ai jamais hésité à répondre : r resardez-les
vivre aujourd'hui, demâin et apÈ§-demai;.

Autren€Dt dit, la réponse, Ia aeule qui comFta, elle eBt entreÿo! motnq les copains. G. Rrnv.

Lc Gltanl : n. BÀortLLr Irrrrur[ J.-À DOIIIGU! . nOX^NÉ



:

i

§

.l; ';...

. :-.
:; i.

fii..

rB0

ii:R
ii.

...1,

i: r':1

''i'i

.,:Ù
I .,1]

?.r; ,

:i r:'i:.:"1..;

rl, I r:.,J:T

.:':,a

,.r i!
::'i.'4

..:,.

' ' il''
' , ,:,rr

l.:'.ai.,.1:

::i;it..

':;)i,.
'r,:..:1

a:,, .l.t
, 

:- .1 .:,

..',,:.t

,;:,.
..;....]:

r'.1":..

.. 1.1,r

.:r. i
' .. .:,).

, :'i--!.4

,:,:.:: .

.'.:;:t-,i
'l t,' ,l

,l:1

..r.1-;,i

:!-.!..
:il':rr'

.lir''1.;'a-!
i':1::.
r..i 1.1

.lrriiL
§; l:, ir
l:,:,:if
:.ll.ll-
:'1'1:;i,.

:j'r,

:.''i ii
:.. , ':'
'..;l'-:
-'r;'.,1:l

.i:, 
::.

:,.f..'

."9:.,1

,'::i;,.'

' :. 
_.r 

..

-".1..

. ; i ,r.,

't'

:::

t::1.

.,'':,

t.:
'".t 

"

l''.:

:ti.r,.


