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Organe de la Communaulé de lravail BOlt\ ONDAU

4,l, rue Moniplaisir, VALENCE 'Ié1.4'42
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lÙirunr,rqun IrRÀNÇÂIsll

DOCLTMENT N. 12

ATÏESTATION
Lc Générul l)e.sr:orlrs, (iheI tltr Ctrbincl ]lililtrire du llinislre

des Arnëas, cr-Ohef Is.l;.1. dc ltr Zonc Alpine, décl.are ttuoit'
pris cotttnt't rroec lc rll«r7rti.s orllrutisé par ltt Contntunttulë lllurcel
Btrrbu de I'ttle nce etr f rJorier 79tr3.

Apràs i:tude de la sitrtolion tlc cc Groupe druts l'ensentble dt
disTiositil u»tstitttt pur les I]Jt.I. de ltr Drônte, il lut décirl'i
rlc ltri /rtisslr si»t utttottorttic t'n rnisott de lrt rni:::;irttt 1;rtt'tit:tt-
lièrc que Itti tlottnoietrl ses rtialisafions Sociale.s.

Il fttl t:otttrenu que It Groupe t'cceuroit rlt'.s arrrtes eIt ültJ
ri'rrssrrrcr su proprc tltl/'crrsc; tltt'il plttttdru.it en t:hurrJLt I'une
rlr.s licole.s di (larlrts de I'Arntée Secrèlc de lt Région R I.

i! {lttrttil ri lltt::icitrs lcp:iscs dc.s ctrrllc.- ytottr le ditttrtrragc
dc plttsieurs ntiquis. 1/ «..;srlro lu çyorde conliiue et lu protectiôn
rlu Dlrtletrrt tlu llttrçnel qinsi que la (ollct'lc des tritrlcs tlans
Itt t{r:ion /r.)rrl scs ntettbrcs tl Ies nteinbt'cs de l'Dcole.

ICn llrrrs 1l\14, le qt'ottpe. fut attuqté pur lcs Allemunds qui
tlt3truisircnl totrtlet;rcttl Itt fcrnte citti ltti sernrtil de <'trtrt1t, itrct'tt-
dii,rent la dontitilc de lll. Ilrtrbu it titro de rcpréxrilles el pil-
làrent I'ttsirte de 1',tlettct'.

Nerr/ rlc ses rrrcrnllr,-.s futent Ittits ltrisonnicLs: I'tttt fttt
lusilltt, Chrtrlas Ilernttrrrtt, deur tnourulent en tliltorltrtiort,
Sitrtoitt, et ,lertn I)bttort11, Brtrhu fttt ettttotlti .it Rtt<:hcttt»ultl, les
ttulres. lurettl tlélirtrés dt).s 1944.

Le Grottpe se dispersu ulors, Ltt froclion denteutôe ù 1'ttlen<:e
ù-r, rlislirtlyrta porIir:ttlii,retrtettt Ior.s du botttbarrlentetrl tle
l'ttlente-

[,e (]roupe q-donné ltt pteuue incontestuble de son dërtoue-
trr,:nl ù !t ctruse dc lu Ilésisttutce.
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)otroîyts*T_uDEs /917

illlos rrnront licu lc's ttt:ttdredi 2 et sttntrtli ii rtrtti 1!)17 tlatts llt
f;r'rurdr, sallc des fôtcs rlc l'usitre.

Déià 1cs ql'oupes clo qu.articr ont d'tudié, lrrl-r'rrilli'lcs tluestions ut

ir, pêise qul' tle'c"s ,rrsir,"s sort.ira en{in uttc ri'{lt' lritlt au point, err
ôoritact li'cc notre vie, mais laiss:-nt toul rlt'ttti'tttt'ctrtrcvoir les
perspcct-ives à alteindre. Nous ne rlevons p:rs c:t'itilttll'tr rl'i'hgucr.tou.L
te rfui dans l'ancicnne règle est tombé en dôsui'lrrrlt orr inappliqué.
l)ans not.tc esprit, in rc\glc rlu 1" j:rnvicr 1944 doil l'('sl('l c()llln)c ull
prototvire rlue ctrirrluc (lotDtttttttautô atlaptera il slt ttlt'sttt't', :lt stttt
irivc,rri.'O'r'it cc rlnin f:tit trotro (lotntnunaut(l srrut' tlt' lit'sltttqort.

<< l,0s t'ègles tlcvt'ottI trlu.iiltlIs ôtl'c consitiér'ôts c,'ttrtltt lrt'tr is0it?s'
IJllcs sont rlc l'ortlt'c tlcs tttr>yctts, tlrrnc tlu mouvll'lt. llllcs <lcYIorlt
pouvoir ôtrc t'evisôcs à [out -tnomcnt; dès r1u'cllcs tlc sol'()!ll l]llls
rrrl*ptées aux rtialités » (cl-rrpitlc I, page 13).

T)ans cctto rér'ision, tllns t'tttc silnplilicrtion de la règlr:' rrorts
rleyons lllirc très attcntiolr et pltsser tÿrs modifir:a{:it;ns au c'riblc tlr.'s

I'r'irrripe" ruiranls :

.{. 1'outes institutions ou r'ègles â}'ânt pour résultat rle rlil'iser la vie
rlc l'hoinmc en plusicur5 r'ies spécialisée s et isolécs tloivcnt ê1 ic
reictécs comlr)c cotrtrL: nltrt't'.

I].'l'ottlc t'i'glc rr.\'rttrt ltottl ri'stlll:tl rlc rlivist'r'lt's ltottttttcs t'tt t'lrtsst'rl
ou en ill'olll)tis tlonl lt s iltltlr'lt 5 s'D1tltost'ttl rloil il t'c l't'lltttlsstlt'.

(1. 'l'otttc li'141c t;rri ()l)l)ori('r'ir l'irrlrll i'l lrrili' à I'irrltll'i't trotttttttttt tloil
êilc lo.jt'll'e.

I). 1'outc t't':glc rltri t rttrlt lt lt vit't' pltts t étlltttti'rrttrttt' rluc 1a I'crttl
rlcvtir iltt' rt'.it'lrit'.
Il rrous l:rul uttc I'irglc sirnplc' 1:icilenlent assimilable, ullc rèSlc

nc lrrr'Ilrrt (lrrc sur l'cssorticl it basée sur']es principcs suit':ttlts :

1" Irrrpollarrcr tle 1a laluille d:rns 1a sociétô.
2 ' ltèul: il': 't'ic l;asôe bur ull tnitlirnutu cr)nrll]un.
13'' l)r'opliété collective rles mol,cns clc procluction.
4" lli'plrrtition dcs résullltts ctttre tous Ics tlcrnbt't's (pl'rttlttttcurs,

rlitjccts rt i'pouscs, crtt{'ânts, r,ieiliartls) cI cco pt'rtpot'lioltrtt'llcttrltli
à ll valcur' ltutnltitt'-' rlc chltcutr.

ir" Olganisation t[érrtocrlttirlrle : élcctiotr dcs ro:;;lttltsrtlr]t"r - Itttttl'trirs
de l'Àsscmbléc Grlnérale.

6" Néccs-sité clc l'érlucltiort sut- tous les plans.
J':rttirc, l':rttention rlc tous Ios Compllgnons sul'lcs ;toitt!s t's';ctrti"1:;

(uivants qu'il est lréccssnire rle bicn ptéciser :

NIodificaiit,n de 1'acle cle constat.
Précisions sur le,s posilions comm'unautlrit't's.

- Précisions sur le cas des f.amilicrs tt'avirill;rrrl rttt tlt'ilors'
- r\{odificrtion de l'orgittrisatiorr crrnrmttnttttlrtirt'.

Modificatiou rlu cl-ntlritrc .< Réntunôl'rtiott rr.



'l'oute,s crs qucstions ont fait l'objct de
\Ious aurez I'csscnticl de cer rlui a ôtô
clrtcurt l)()Lll' soll Ilr{)l)l'c ('ollll)tt' ltcttsc llt
cxpi.r'iclict'. irtcc l:t lic el il cst cct'lrtitr
rlc rrrruvcur.l ld':rlisé.

tliscussion dans lcs groupes.
approfondi oI tliscuté. Qur:
Rè{ilc, la conft'onte at'cc soll
r;u'un ncc<lrd unânimo sorâ

EI.ECTIONS

An c6urs tlc ct's.13u11ées d'lltuflcs, lous procétlcrotrs t\ l'élcction tln
Colrscil (ii'néral, du'friburral ct rlc la Cotntnission rlo contrôlc. Pour
ôtrc r:1 itccorfl:tvec le rlécrct tlu 2 nttt'trttrbrc 11)4ir, lc Corrscril Génirrlrl
ou lc'l'ribunrl assurcr:t lc rôlc tlu (lontité tl'Entrcpr"isc. L'Assemhlér
Générrle :rurn ir se prorlottccl sur oct.tcr assirnilation'

Pour l'élcctiotr des rncnrbrcs du Conseil Général, je prtipose tle
s'cl tcnir à ]a [lègle.. Sculs seront électeurs ceux qui :rppartienncnt
depuis six mois à la Corumunauté comnle Postulnnts, Iramilicrs. ou
prôdudifs ou sont Compagtres ou Cor.trpagnons. Jc vous dctnantle ôglt-
lerncnt dc fairc prrticiper à ce vote lcs jcunc,s colnPâÉlnons ou col)l-
l)â13-11es. L'organiiation matér'ielle de ce Yote sc fera suivânt Ia cou-
turne habituellc.

Si l'Àssernblée Gôrré':ale rntrinticnt I'uxistcnce cl'un lribunal sépari'
rlu Conscil Gôni:ral (et l'opinion tlcs gl'oupcs dc qurrtier scmblc una-
nime) il cst nd,-'cssrirr rfue lous lcs postulants prtticipcnt aussi à

cette élcction.
En effet, 1e'l't'ibun:tl ét:rtrt un rlrganisme dont la cornp['tctlcu,cl

l'autririté iloivent êtle lecontrues prr toùs, notts tler r,ns frrirc pat't-l-
ciper'à son élcction le plus gt'rrtttl notnllrc d-c r::ltnatadr:s' -Je pensr:
rnènrr, t1u'unr' -.tule conrliti,,n d,,i[ êtrc rctnlllic: a-ppartenir tlepui';
au tnoiis trois rnois à la Cotntrtunauté et avoir rlix-hLrit tns r'ér'olu:r.
.Ir 1..cnsc qu'il serait l-,on rlt'fixer les rnêrnes conr'litions d'élcctioir
pon- ll comnission tle contrôle.

En p:rs-oant. .ic xotts siglale que pour perticipcr 1- 1'ôleciiuu tl.u

Comitê 11'cntrepi'ise il faut, suivant lr loi, avoir tmlaillé tlouzc moi"
luu rroiirs tI:rni l'cntreprisc t't ai'oir <1ix-huit ans r'ôr'olu-*.

Election du Chef de Communauté

Nornralt'tnctrt, lc rtrrttrl:tt rlu Chtf rlc Cotntrrunltut(r ct rlc son ad.joint
cxlrile le lll .iuiilct 1{}{7. Iixccpticnncllcmlnt, crr ruison rlc I'irnpor'-
tlrrrcc rlcs t'otrtrals ir sip;ncr avr'.c It. Ilarlrtr r,'t attssi potrr'f airc coinr:ir[t'r'
I'ôlccti,rn rlu (ionsril rrytc l'élcction r.lu (lhrrf rlc Cjontmunirutô,.ic
rlr tn;rnrlrrrri lr l'Assetrtltlalt (li' (iésirlr)cr', dnt't:; ccs Jout'n('os rl'IIlrrrlcs.
lr,(llrcl'rlt'(llrr.rtt':t.rnlruti t'i son :rrl.ioilrl ponr lcr; trois rurrrôtrs il vt'nii'.

Candidats

Lcs !r',rupc.; tll rlrtrrrtilt'cotrsrtlti's orrt J)r'opostl tlcr; t'trnrlirlirlurcs itux
r!ivc;'s r,rrj;rri.;rlrr.s. Lcul cltoix lt)c l)rollvc asst'z lc rIcgr'é rlc rrratulitü,
rlc conscicrrc: co:rrnrrrnrrut:ri:'c rrttcirrI prr l:r plupart rl'rrrtlcr vorr.i.
,1a f , ir1-.clle rtuo Ilci' .rnno nc pl ut r:frrscr ll corriinncc ct lt rcsprirr-
sabilité dont lc chargcnt ses cattrararlcs. Atrcuno clrrrlirlaturc tr)crsor]-
nclll nc rrr'éterrt I)lfvr'!rur, ct rne hasrnt unirlucnrclt sur'1cs pi'opo-
rililns rlcr :{r'{}rii)(rs rle rlulr:'iicr .ic sourncts tlont' lcs listcs suivl,rlr.
rlc lrrrrlirl't:; ll;i di!Tér'er:ts crgrtti:,rttcs.

CANDIDÀTS AU CONSEIL GENERAL
{)utlrr s (2) .\ri:i,rulx, lJclr-r'c'r', lieunrr.rn, l,uortr', Nrtnrr.rrl, 'l'rrttrrrrs,

Yr'., Iraurrr.



(lotnpagnons l3l - BuHt{,rno R,,r1('r, gr,:(,
)_LcNooN. MÀNINET. Revleuo,- Scurreuz,
\Vor-r'scnusnn.

F'unrtliers (2) 
- Mércs : Mme LnyNrnt. Mnrc

Sans enftnl : llrne [[enre, NIrnt. Ir,rrnni.

TRIBUNAL

Chefs de Seroice (1) -- Brr-r,rrr, Marn,rs.
Cadres (2)-- Ann,rualr, Bouvor, Flunt,lur, Lrlro,r, Nonu-lNn, THolra",Vrv, Flune.
Contpagnons (3) 

- 
IlrnNano_Robert, Bnnxann llogcr., llurx, Dn Awcar,rs,Dncu,trx. Drr,.qvu, l_hncL DoNc-u,y,- DôNcuv p., l,".lrirru, Li.o*r; irôù;

LEyNTER, M.rNnon, lllNrNrr, ,M,rnrr, Mlle nlal,lr,ts, M,tnuN, Nrco"o",Pr,run, Rnvx,ru», Scnnaxz, Srr,r,rs'rRr, VRrrcr,:r,r,luo, Wo#scnurnn.
l"amiliers (2) -- llères : Mme-s, At*nsnrN, Brixrs,l,,tN,, Illl.nenn Roeer,p;rrm1 LpyrquR, LrNÀRD, -\{,rnrrN, Irnirrz, Ror,r,,rw» ; Sons eiSaitt i[l mcs LlotrvDT, Busse u rr,, Irqr nr, Manrn-

COMTMISSION DE CONTROLE

Compagnons (2J 
- 

Bonx.tn» Robert, Cullrerr,, FauRrrrn, p,trlor.r, pleu»,
ScunaNz, SrcurN, VnRcrr,r,rlro, VERRor, IrÂuRE.

F,antiliers (1) 
- 

Mrnes Ar-r,ooN, Bouver, Dr Axcrr,rs, Der,ava.

Celte année les comprenons sonI cn plus grand nombrc cl nouspourlous ètre assurôs d'avoir rles responsables qualiliés à chaquc
organisme.

_ Pourtant, il serait bon ile procéder à l,élection dcs mernbres titu-laires dans l'ordre suivant :

Conseil Génér:al
Tribunal
Commission de contrôle.
Nous ferions cnsuite une, deuxième série tle

suppléants à ces organismes,
Les incompatibilités de fonctions (chcf de

seront tranchée,s par l'Assemblée Générale.

Drr,avn, Dot{cuy Pierr,c.
Svr,vnsrRn, Vpncrr-r-rNo,

N{,rnrrN, Mme Ror,r.a.ro ;

votcs pour l'élocliorr rlc:s

groupe, rnari ct fcnrnrc)

Mrruroz.



NOS AM IS
Amsterdanr, le g février 1947

À TOUS LES OUYRIERS

DE LA COIITIMUNAUTE DE VALEI'{CE

Cher's amisn

J'espère que vou,s comprendr,ez ma lettre' Malheureuse-
rnent ie ne sai,s p'as bien la langu,e française.

J''ai lu un article au suiet de la Communauté clans « Der
neue llund », journal [rensuel tle Escherbund dont i'en
tladtris uno partien qui était dans Ie .iournal hotlandais
« Wochenblat,t Sociali,ste >> << De Vlarn » (la; ,llamme). Le
iournal volls scr:l atlressé rséparément

Nous, lers ieune's socialistes, nous nous intéressons vive-
ment à votre travail. Le «.Vlam » est un journal qui est
au-des,su's rlers partis, mais dans lequel toutes les opinions
politirJues ,et socrialistes tr:ouvent leur valeur..

Dln,s l'été à venir n'ous tiendon,s notre troisième <, Assem-
hlée » de l'été. Ln premièr€ a eu lieu en 1945, en août et
ils y ont participé environ 800 ; l'année dernière nous étions
déià 1.400.socialiste,s de toutes les teintes. Dans cette année
nclus espérons saluer un nombre de oamarades étrangers.
Pouvon,s-non's inviler quelque,s-uns d'entre vous ? Sli la ques-
l ion des «levises vous fai'srait clers difficu'ltés, dans ôe cas
r-r<lus es'saieron,s de llaire rrn « ôchange de vacances >>,

S.V.P. : s'il y u tlcs gens chez vort.s qui veulent nou's écrire
au sujet de leul activité, nou's leur en ,serions reconnais-
sants ; en fr:rncais, ailemand, anglai,s, ou e'spéranto' Peut'
ôtre avez-vours aus's'i quelques pho,tos ?

Je vous sotth:lite ttn bon sti,ccès et j'espère vous Iire
Irientr)t.

.le suis prêt à tkrnuer tous les renseignements sur
rrilaireS hollandai'ses à tout rnembre de In Comn:unatrté
t-"n exprimera I'e désir.

Ct-'rdialemen l.

les
qui



EQUIPE BERCEAU

La C,ommunauté salue av,ec joie I'arrivée <l'un petit JACKY
SAVY. Maman et bébé sont bien portants.

.'-.- Claudette, Alain ,et François LOCOLAS so'nt heure,ux de vous

annoncer la natss,ance d'un petit frère. On l'a nommé JEAN-YVES.

NOUVELLE PROMOTION

STAGIAIRES

CUCUEL Claude, entré le
T,OISON J,ean, entré I'e 30

ilIASSON Louis, entr'é Ie 3

PENNA Léopo1d, entré 1e

31 janvier 7947 aa Terminage
janvier 1947, au Montage ;

f,évrier L947, à la Comptabilité
24 fêvriet 1947, à l'Outillase i

CàNE.CI-UB cOMMUNAUTAIRE

Le premier essai vient d'être trent,é, ee màrdi 11 mars, avec:

« Quai des Brumes », ,présent6 par « Tonlisme et Travail ». Mal-
heureu.se,ment l'acousti,que de 1a salle dcs Fêtcs étant mauvaise,
rt sans do,ute aussi le haut-patleur ayant été mal plac,é, nous
n'avons pas com,pris grand'chose !... Tant et si bien rqrue le débat
"prévu en fin,d,e séance fut stopp,é avant de c,ommencer !...

La prochaine fois .on fera mieux... Mais, dites-donc les copains,
i1 faud.ra aussi que vous veniez plus nombrreux !...

v :



POSTULANTS, STÀGIAIRESI...
VOICI VOS DROITS ET VOS DEVOIRS .,.

A Ia demande du Ccnsei'l Général, je commence un résumé pra-
tique des lois sociales. Beaucoup d'entre vous ignorent les droits
qui wous sont donnés par les nouvelles législations de la sécurité
sociale.

Lisez et conservez cet exemptraire du << Lien » et ceux qui sui-
vrcnt, ils vous aidero,nt à vous f aire connaître vos droits, mais
rr'oubliez pas que vous devez faire certaines fo,rmalités pour béné-
flcier des avantages énumérés dans ce petit recueil.

Cet article est un résumé des lois Êxant les avantages donnés
par Ia caisse de compensation familiale,

Deux lois régissent le régime cles prestations f amiliales : la
plus importante est celle du 28,/8/46 qui frxe I'attribution de qua-
tre p,restatio,ns familiales ; celle du 1A/5/46 prév,cit, à l'occasion de
chaque. naissance, un congé supplémentaire.

X'I. Turlrrrls.

I. 
- 

LES ALLOCATIONS PRE.NATALES

I.') Générralil{5. _- La loi dï ZZ/B/46 pr,écise qrie le dloit au){
allocations familiales et à l'allocation ,du .sàlaire uniquc est ouver.b
à compter du jout'oir l'état de grossesse ilc Ia mère cst déclaré à
la caisse. C,es allocaLions sont r'éunics,sous ie titre d'allocations
prénatâles.

2" \ Conditions d'attribution. -- L'ouverture rlu droit à ces
allocat,ions est subordonnée à l'observàtion des pi,escripbions sui-
vântes ':

a) Celles de l'ordonnance du -2/ll/45 sur 1a pratection mater-
nelle eü infartile, à savoir que lâ {uture mère devla subir tr.ois
cxâm,ens, au cours tle sa gro,:sessc aux pêrioces ci-apr'ès :

La premièr,e avant fin ,du ,quatrième mois ;
La deuxième avant- fin du sixième mois ; .

La troisième âvant fin du huitième mois.

3



b) un examen posênatal rdans les huit semaines,. de l,acc,ouche_
men,t.

c) si la rdéclaration est efectu,ée dans iles trois premiers rnoisde_la _g'rossesse, les allocartions sont du,es pour les g^*ri. q"i-;;lprécédé, Ia naissance
d) ,Dans Ie cas ,où Ia d,é,claration n,est pas faite ,dans les troispremiers mois de la ,g*ossesse, Ies allocatio", p.Orrului";.;r; 

"1;;;_buées ,de Ia date de Ia d,éclaration à celle de Ia nais.san.ce.

3 " ) Mode de paiement. * Ces al,locations s.eront versées ldirec_
tement pa.la caisse aux intéressés sans intervention a". u*ptov"o.=,
dans les conrditions suivantes, après les examens il;;#i;"';;;

D'etrxièmre mensuajlité après le de,uxièm,e ,examen ;ï,e solde, soit six mensualités, après le troisième examen..
'Le montant .de cette allocattion est ,égal à" ZO % du sa,laire

rnoyen rdréparLe,mentaü asüue'l,l,ement 6,60,0 fran,cs.

4') Formalités. 
- 

Re,mplir une .demande sur l,imprimré de la
caisse, .la fairre üser par I'emlrloyeur. Gar:rlir Ia partie " E"t";idu Liv,ret de Famill,e » et tre faire eertifier par ,ie rnaire.

II. _ LES â.LLOCATIONS DE MATERNITE.
1" ) Génréra,lités. 

- 
Rætnpi.açant ile,s anciennes « primes à la

Il!1ière naissance », 1'all,o,cation peut être ac,cord,ée pour chaque
nalssance sous r.érserry,e de cer,tainres ,conditions. 

- 
u fatrdra tôu_tefois distinguer la première naissajnoe des suiva.ntes.

2') Co,nditio,ns d'attribufi6q. 
- 

a) Béné6ciaire,s : Les f,ernrnes
marié,es et âgées de moins de 25 ans 1e jour de la.naissan,ce et
quelle ,que soit la date du mariage.

Les fllles-mèrreS âgées rde moima de 2E ans, si eùles ,ont recoinnu
leur enfant.

I:es femm,es mariées, âgées de plus de 2b ans, si le prernier
enfant naît dahrs les deux années suivant ,le :mariagre.

b) Na,iosance dfum premier enfant. 
- 

Il faut rquril soit, né
viatrl,e, d,9 nationalité française, trég'itime et recofnnu.

Lorsque le premier en-fant n,est pas né viable, I'allüocation est
r.eportée sur I,e -second .enfan:b né viabtre, si .cette rdieuxième nâis-
sanoe a li,eu dans ,l,es de,ux ,annêes ,qui suivent la premièrre.

c) Autrea naissan,ces. 
- 

Lres autres naissarnc,es ouvrent, [e droit
au bénéfice ,de I'allocation materniüé, si elles sunriennent .dans les
troïs ainnées de la pr.éoédente matednitér

3') Mode de.paiemont. 
- 

a) Pour ta p,remièro naiecance lra1lo-
cation est égatre au triple du salaire moyen dépanüementai, soit
actueltrem,ent : 12.900 francs. C.ette alllo,cation eÿt pa:yére directe-
ment par I,a cais,se en dsux fraeti,ons égales :

La pnernière à l,a naissanrce ;



La deuxième à I'expifation ,du sixièrne mois ,qui suit la naissance,
si l'enfant est encore vivant ,et à la charge d,e,s parents.

b) Po.ur les autres naissances rl'allocation est .éga}e au 'double
du satraire moyen déparùemental, soit actuelllê'ment : 8.600 francs.
\Iême mode de paiem'ent ,que rpour 'i'all,ocation pour premièr.e nais-
.sâlnce,

c) Formalités. 
- 

Remplir une form,ule de d'emande d'allocation
de maternité, comprenânt : un extrait du livret de famille certiflé
conforme par ,le maire ; un bulletin de naissance d'e I',enfant ;

-_ Pour }e régilem,ent de la tleuxième fraction, un c€Ttificat d.e

l ie rle llenfant,

III. 
- 

ALLOCATIONS FAMILIALES.

1") Généralités, 
- 

Eùies slont dues à pa,r,tir rdlu deuxième enfant
à charge, p,our tous l,es enfants à charge rle l'allocataire, Il n'est
p)us exigé de liens j,uridiques de parent,é ou d'aùIiance entre la
p€rsonne assumant la cliarge de l'ernfant et cet enfant.

12") Conditions d'attribution. 
- 

Les al'locations sont rdu'es :

Justlu'z\ 15 ans, si l'enfant n'esb pas salarié ;

Jus,qu'à 17 ans, si ü'enfant est en apprentisslag,e, tégulier: el
gagne moins de 1a moitiré du salaire moyen d,épartemetntal ;

Jusqu'à 20 ans s'i1 poursuit ses étud,es ou s'il est atteint dr
tralarlie incurable o,u d'infirmitê"

Est assimilé à I'enf,art poursuivant se,s 'étudres justqu'à 20 ans
l'enfant de sexe féminin qui vit sous 1.e toit de l'alilocatair:'e et,qui,
fille ou sæur de l'allo,cataire ou de s,on conjo'int ,s€ consâcte exclu-
sivement aux travaux ménagers ou à I'éducation d'a,u moins deux
cnfants d,c moins de dix ans à la charge de I'aliiocataire.

3') Mode de paiement. 
- 

C€s allocations sont rég'lées par
l'employeur aux taux suivants :

20 % du sall'aile moyen départ'emental pour 2 enfarnts à charge;
50 %, dtt salaile moyen départemental pour 3 er.^fants à charge ;

lJ0 1'lo du salaile moyen dépal'ternental en plus 'pour chaqne
cnfant api'ès le troisièmc.

Le barème âctLlcl est. le s,uivant :

I enfant : 0 
- 

2 enfants : 860 
- 

3 enfantrs : 2.150 
-4 enfants : 3.440 -- § snfarnls : 4.730 

- 
6 €nfants : 6.02Û.

4") Forma,lités. 
- 

Faites par i'employeur ap.rès déola,ration
rlc I'allocataine.

iV. 
- 

SALÀIRE UNIQUE.

1') Géinéralités. 
- 

L'a,llocation de salai,re uni,que est attribu,ée
zuux ménages ou pers'olrn,es qui ne bén'éficient que d'un seul Tevenu
l.'rofessionnet provenant d'une activitée salariée de l'un des deux



conjdnts. Iil n'es:t pas néce-s,saire que les enfants sroient d,e. natio-
rtalité française.

2'i ) Conditions d'attribution. 
- 

Mêmes conditions, que pour las
a.llocation,s familiales en ce qui corncern€ lres âges limites. L,allo-
cation dit,e rle sa,laire unique aux jeunes ménages sans enfants
qui,devait être suppr.imé,e à dafer du 1"" mars 1g4? est m,ainternu,e
provi,soirem,ent pai décret du 28 févlier 1g4?.

3") Mode de paiement. 
- 

C.ette alrlocation est réglére dirrect,e_
lirent pal il'employeur sur de,s barèmes dont les taux sont basês
sur' le saiaire moyen départemental.

20 /o dt salair,e moyen ,d,éparteme,ntaù pour un enfant uniique
rle nroins de 5 an.s;

20 o/o cl:u salaire dépar.ternental pouf le dernier enfant rrestanr
à la charge d'une famille ayant eu plusieurs ernfants ;

20 /o portr uD eufant unique à la charge, 
- 

.ql,.el ,que soit l,âge* d'un :rllocat.air,e isol,é ,qui en assume serul .la chaige (v,euves,
fillle,s-mères, fe,urmes abarrdon,n,(:es) ;

- fl's1 al,loc:atair.e dont Ie colljoint, malade, infirme n,a pas
de t'eventrs nécessa-ires pour âssurer l'erntretien ,dre cet enfant;

L0 /n pout'un enfant uni,que d.e plus cle b an,s ne pouvânt ouvïir
:l,i'oit au taux de 20 /o (conditio,ns ci-dessous) ;

50 ('/o pottr: tlois ,ou davantage.

Enfant unique : Ayant
nroins de 5 ans : 8G0 

-Enfant uni.que : A5rsnf
nroins de 5 ans:860 

-

droit, père or:i ascendant :

de 5 à 15 ou 17 à 20 ains:430.
droit, mèr'e. ou ascendante ou veuf :

plus de 5 ,ans jusqu'à 20 ans : 860.

Plus d'un enfant : dernier enfant à charge :
jttsqu'à 15 an-q;.iusqu'à 1? ans: apprerntis;jusqu,à 20 ans:

études ; jus,qu'à 20 ans : infirme : 860 .francs.
.2 .eniianüs : 1.720 fr. 

- 
B ,enfants : 2.180 tr.

,1 ") Formalités 
- 

Faites par l,employeur après déolàration de
I allocataire.

V. 
- 

CONGE DE N,AISSANCE.

l ") Géndralités. 
- 

Tout chef d.e familte, sa,larié, aura droit z\
un congé supplém.enrtaire à il'occasion d,e chaque naissance sui,-
venue dans sorn fcyer.

2") Conditions d'attribution. 
- 

La durée de ce conEté est fix:c
à l;r'ois jours. Il,s scr.ont cons,écutifs ou non, mais devront être
inclus dans une période .d,e 1b jours ,entourânt la naissance.

:i") Mode de paie.ment. 
- Comp,ens,é pour. l,employeur. L:r

r'émunér'atior, d,e ces troi,s jours sera égalre.air salaiie qui ser.ï
leçLr pal'f int.éressé pour une é.qale période de travail à 1à même
épo,que.

4 " ) Formalirés. 
- 

Fait,es par ,llemployeur.
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La Vie Sportive

LÀ COUPE DE L'AMITIE

FOOTBALL : Mécanique-Bureaux battent Terminage-Montage
par3àO

Reflet de la pa.rtie. 
- 

laL première phase de j'eu débute par
une é,crasante sup,ériorité de 'la Mécanique quri durera jusqu'à Ia
mi-temps. Les Te,rrnineurs chez ,qui il man,que Batail (au Contre -

Effort) se ressentent aussi de I'absence ,d,e Matossian. Il 'est inad'mis-
sible qu'un homrne qui devait jouer et ,qui, à l'a der'nière minute,
ne joue pas, sans ancune raison valable, ne puisse soutenir son
ôquipe autreme,nt ,que pâr la voix.
.Bref, la Mécanique attaque à fond et veut conelure. Tout à. coup

la balie artiive z\u Fauritte, un peu en avant,, tiI dribie et passe aus-
sitôt au centre, et Brozille Jules qui se trouve là, shoote et c'est
le bui. It y a 30 minutes que Ie jeu est commencé. Les arrières
Bernar,d, Iiobert et Lafond font un travaii formidablc. Ils essaient
d'endiguer le flot envahisseur', mais slrr un€ passe de Billiet à Ver-
eellino qui. pal retourné passe à Julcs qui reprend de volée, c'est
le deuxième but. Bourgade rqui est sans eess,e bombardé, fait des

arrêts impeccables, et je pen'se qu'on 'ne doit pas Iui reprocher ces

deux buts.
.P,eu après, c'est ila mi-temps.
Lzr deuxièm.e phase vei'ra les Termineurs ,-eprendre du poil

de la bête, et inqui,éter même les LCéfenseurs de 1a Mécanique. De
Angélis fait des arr'êts impeccables, mais u'ne ou deux fois les buts
sont sauvés in extremis. De Angélis, attention, il ne faut pas trop
p.é,cher par exàès de confiance. On sent que la Mécani'que est fati-
guée et Pagon et son écluipe font le foroingl, mais s'arrêtent à ,la

ciéfense intraitable. Pourtant sous I'impulsion d'e Billiet la Méca-
nirque fait de dangereuses descentes, et Bourgade est obligé d'en-
vcryer en cornet. Est-ce .que la fin, va être sifflée ,sans d'autres sur-
prises ? Non car à une minute de la fin, il y a cotnei'. Re5rn2'ufl ls
tile magnifiquement bien, I)u,d,u saute, la balle lui glisse sur ltr
tête .ei Ver.cellino qui est à 5 mètres derrière bloque et prend sou
temps, ,shoote du g:auche, et maigr'é un. beau saut cle Boulgade, l'c:

but est sifflé. La fin est 1'à aussit'ôt.

C,onc'lusio.n, 
- 

C'est i1é,quipe l1a plus volontaire ,qui a gagné,
mais les Termin,eurs n'ont pas démérité. pour cela. Ires mei,'lùeurs
sont pour la M,écani,que : Reynaud qui s'afflrme chaque jour plus,
Billiet ,qui a fait une brillante partie, et toufe l'Erquipe d'ailleurs
est à féliciter.

Ptcur 1e Terrninage : Pagon qui a .fait une partie transcen-
d-ante, Bernard et Lafond qui o,nt joué toujours 1e jeru ouvert,
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malgré le danger. Citons aussi Bourgade, car c'est grâce à flui s'il
n'y a pas eu un scorre pius sévère.

Arbifrage impar"tiall et bon d,e Faure.
,Ciest dommag,e que les 2 hom,mes pr,é,cités n'aient pas éüé là

car 1e Terminage au c,omplet, la parti.e aurait été plus ,équilibrée.
Lleci sont les rco,mmentair.es de 1a touchc.

La co,upe est terminée" Yive la c,oupe die I'amiti'é,.

J. Dur.avs-

LA COUPE PAU[- Gâ'TEAU
,Premier T,our' :

A. S. POLICE et CRE'DIT LYONNAIS : matcrh null O à O.

C. S. CROUZET bat C. C. ASSURA.NCE : 4 à 2

C'est par un temps splendide qu'â commenoé cette première
journé,e de la .Coupe Paul Gateau, de, Footbail Corporatif.

Tout d'abord, c'est 1'A. S. Police ret le Crédit Lyonnais qui com-
mencent leur match. Iraltie très disputée, mais où l'A.S,P, est supé-
rir:ure et où el,1e a pr,esque toujours domirné. Mais s,i les atta,ques
du C. L. n',étaient pas nombreuses, e1les étaient par contre certai-
neme,nt plus dangereus€s que celles de leurs adversaires qui s'arlê-
taient presque toujo,urs darns ,les main"s du formidable gardire'n de
but,clu C. L. C'est après cette partie, très bien arbhtrée, q,ue Ia
présentation des érquipes se fait.

C'e,st devant M. Buclon, maire d;e Valence, ,et le Colcnel Com-
mandant la Piace de Valence que cette manife"station s'est dérou-
lé,e, et .au-ssi ,devant. un public nombreux.

La Communauté vi,ent en tête s,e ranger suf lâ droite dte la
tribune; àvec leurrs maillots bleus, puis, vient L'équipe dc Tous-
saint, en blanc, 'et 1'4.S.P,, en rouge, qui viennent f,ormrer Ie
clrapeau tricolore. Ensuite les autres équipes datns leurs différentes
coul,eurs, fortmant sotls ce soieil de prinüemips rqui naît et sur ce
gazon d'un vert tendr,e, un arc-en-ciel aux chatoyantes eoule,urs.

Puis, 1\{. Julien Davin, P.résident de Ia F.S|.G.T., pronoince une
all,o,cution pour 1'ouverture de Ia Coup,e, Dans son discours iI
exalte la responsabilité de la Communauté Boimondau, instiga-
trice des Je,ux Ouvriers, drevant la muttitude de difficultés qu'eI1e
a 'dû ,subir, il y a ,quelques années, pour continurer à piropaglel
parmi )es ouyriers la nécessité du sport dan,s lels ,etntreprises. Par-
lani,de Paul lGâteau, iI dit son martyre et demande à l'assist'ance
d'observer une minut;e de sile'nce à sa m,é,moir.e. Puis il ouvre
offi,cieIlem,ent les Jeux.

Le deuxième match o'ppos,ait C.S. Cro'uzet à Ia C.C, Assurance.
l,e ooup d'envoi .est donné par M. Maurice Gaùeau, fiIs du Rési'stant
fusil'lé ,qui .donne son norm à crette coupe"

D,e suite Crouzet assure sa supériorité en restant preisque c'ons:
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trmment dans I,e camp adverse : tr'Erquipe Crouzet, joue toute
cntièrre, pa,s d'individualité. C'est 1e jeu, de pâsse et lla plemièrê
mi-temps est, s;ifflée sur te s,core rle 2 à 1 en f,aveur de ,Clrouzeii

La d'eu.xième phase est une ré,cidive d,e l,a premièrre, ; .sur u,n oo,up
franc 'de l'arrière, un pénalty est botté par la C.C.A. ,qui égaiise,
n,ais Crouz,et ,déchaîné inscrit deux buts coup sur coup, et ceux-ci
sirnt sur la conscience du gardien dte ia C.C.À. qui veut {aire des
fantaisies.

La fln est siffl,ée pe,u après.

Considératio,ns : En ce qui concerne I'équipe d,e la Communauté,
je pense ,que c'est l'érquipe Ctouzet la plu:s durre à rencontrer,
mais la Communauté a une chanoe tout de même, En tout caç, si
elle ne Éîagne pas, ça ne m'étonnerait pa.s, ,cl,e 1a ÿoir dans les trois
premières 'places, ce ,qui ne serait tout de mêrrne pas si maI.

"f" Dsr,À.vp.

La Vie Intellecluelle

couRs...

PHILOSOPHIE
NOTE

DANS [-ES

EPREUVE§ DE
DE M. DU TEIIL

Les Compagnons qui s,uivent ies cours de Phi,loso'phie o,nt été
invités, rôcemm,ent, à traiter, en trois quarts d'heure, un sujet au
choix.

Les ré,sultats de cette épreuve sont dans ,l'ensemble, excellent"s.
Ils prouvent Lque les Compagnons font des progrè.s évid,ents et
comm,encent à approfo:nrdir leur pensée, ce rq,ui est Ie but de la
philos,ophie.

Nous donnons ici trois répons;es. Bien que correspondant à des
d,egrés diff,érrcnts d'ins,tluction, :elües disent ies unes et 1es autres
i'essentiel d,e la question, montrant ainsi que le cours a été p'at'
faitement compris et assimilé.

Rogcr ou 'l'rrr-

M. DUMON Ra,oul (2""' sujet) :

IJne mauvaisre habitude ,e,st une habitude qui nous désa'dapie.
C'est un,e habitude ,qui au début était bonne, puisque nou§ l'avons
pris'e, mais qui est devenue mauvaise par son exagération. Si j'ai
la maüvaise habitude de fumer, c'est qu'au début cela mrétait bon;
nrais pres à peu je suis arrivé à ne plus p'o'uvoil y rôsister', et c'esi
r-non habitude qui est arrivée à me commander' Si je veLrx m'en



guéril il n'y a 'qu'un moy,en, c'est de remplacel ia mauvaise habi-
tu,de par une bonne. Dans Ie cas du tabac, je d,evrai, ,quand j'ai
envie ,de prendre une cigarette, rérsister à cett.e envie. Ainsi, peit
à pe,u, l'habitude de ne plus fumer arriverait à r,ecouvrir l'ancientrr:
habitu,dre A la recouvrir, mais non à la supprime.r, à 1a remp)acer'.
1In effet, si je me trouve pâr un cas rle force majenr,e dans f ini-
possibilité,de fumer, par exemple si jc me trouve i'an,s un cndloit
où l,e tabac m,e man'quelait, 1'habiturle tle ne plus fumer' ,en viett-
drait à caoher 1'habitude de fumer, mais celle-ci poulrait it'à's
bien rep,araître si je me t;r:ouve d,e nouveau dans ma condition ple-
miè.re. Dans ce ca.s, la s,econde habitude aur'âit reu pour raison
de m'adapter à cle nouvelles conditions (dans mcn ex,emp1s, ir
mâ.nque dte tabac).

(3"'' sujet)
Nos rêves peuveni nous donner d,es indicatjlns uti']'es, c.ar il"

sont provoqués par nos seutiments ,leii plus intirm'es qui r'emonte;:t
à Ia surface pendant Ie sommeil, quand la mém'oile ne peut plil;
les roetenir comme eIle 1e fait ,dans l'état de vei.lle. ÛIais il {aut
savoir interpréter les image.s qu'ils nous donnent, c:rl' soLrvent lerr

choses que nous ne voulons pa,s Voir se 'prés,entent à notre r:s,prit
sous une forme imagée, .maits on p,eut arriver: :\ en complendrc llr
signification si ,I'on étudie la psychoùogie du sujet, car' les deur
choses sont ,étroitement liées.

M. CÀPDEVILLE
IJne mauva'i-se habitude est une action nrcn iale ou physiqur

,qui n'est pas réfléchie puisrrlure c'est ulte habitude. Du motnent
qu',el1e est réflérchie, e1l,e to,..rbe :lans'1a passio't. Car', pour'la lrttLl-
vaise habitude .le cerveau ne r'iÎéchit pas, n'agib pas, puisqu'ellr:
se fait naturelrlrcinent par: oelui qui 1a fait ou pratique.

Comment s'en défaire ? En s'obs,ervant, ce qui permet à. notlc
cerveau de commander, i\ force d'obsei'vation et rle volonté, 1'halii-
tude doit passer. Sinon. la chrse dcvieri pa:-,s'ion, cal':\ i:r trrol-)'!::':l-

la vo,io.nté'ne peut plus réagir et c'est pour nous ttn b:,'oin'

ECI{JIPtr BIBI-TOTHEQUE

LIVRES ACHETES DÀNS LE MOIS DE FEVRIER

l,e coin du rêve, de W'ELS.
Un homme averti en vaut d1e,ux, ,de WELS.
I-a marque de I'homme, de C. MORGAN.
Pouvoir de I'hcmme, de J. BILLIET.
L'origine d'e la familrle, de Fr. EN'GELS.
IJrani'um, d'e P. DEVAUX.
I-e saci'ifice, du matin, de G. de BAIIMONT.
La fosse aux indiens, de Georges ICAZL.
Le tout parallàle, de .BLANPAIN.
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La France immortelle, de Louis 1\{ADELIN.
Ombres d,ans la rue, de P,eter OGENEY.
Mes apprentissages, de COLETTE.
Trois chambres à Manhatfan, dre G. SIMENON.
La Symphonie pastorale, de GIDE.
I-a terre chinoise, de Pezrrl BUCK.
I-es veiilée,s du hameau, de GO,GIOL.
l.es pauvres gens, de DOSTOIEWSI{I.
I-e cosaque Tchakane, de KALININE.
Piene Lero,ux, de H. MOUGIN.
Darwin, ,de Marcel PRENANT.
Diderot, de J,ean LU.C.
Babæuf e,t !e p'arti co,mmùniste en 1796, rle MAISSENET.
Cours élémentaires d'élect,rioité, de Denis PAPIN.
Applications de I'éle.ctricité, de A. SOULIER.
Tracé de tô{erie et de chaudronnerie,, ,cle GROUTEL.
Traité de gatvanopflastie, d,e SOULIER.

I.IVRES LUS EN BIBLIOTHEQUE

Lu rubrique " Liures lns en bibli.othàque ,, est cotn'poséc cle cont_
ntetttaires faits por des mentbres tle l,équipe bibtiothèque.

La vie hénoirlqrue de Jack Bloch dhns les .F. T. p. F.

C,e modeste ouvrage, gui est une pag.e «le l,'histoire de Ia Drônte
résistante, sela Iu a\.-€c plâisir par ceux qui ont vécu ,l'érpo,pée cle
la résistan,ce ou ,qui en âvaient compxis la grandeur

<< La vie héroiique de Jack Bloch d,a,ns l,es fran,cs-tireurs », c,est
la lutte d,'un juif p.arisien enrôlé dlans ;la premièr,e compagni.e de
francs-tireurs et partisans du Nyonsais.

Ce sont ]es ré,cits authentiiques de coups de main su,ï les troupes
d'occupation.

C'e,st la lutte de frâncs-tireurs s'.armânt sur 1,,ennemi, c,rest ia
batai'lle des voie-q fe,rrées, d,e la destruction de tout ce ,qui dessert
l'ennemi, c',est Ia gu,é,rilla puisra,nt so,n espf it combattif dans l,al-
deur et le patriotisme des paysans.

C'est I'armée du peuple cornbattant dans Ies viùl,es, ,créant dans
les journées magnifiques d,e l1été 44, ces conrditions n,é,c,essaires
à Ia formation d'un seul organisrne :

Les forcers françaisea de ll'intérieur.

Malgrr! tcut, I'histoire de la résistanrce de la Drôme est à fairc.
On sait peu de choses des organisations militaire,s s€crètes. Tant

clue l€s survivants de ces artisans obs,curs n,a,urcnt pas vu Ie j.our,
riou,s ne poullrons nxesurer à son ,exact,e gralrdeur, l'action souter,-
rain,e de notre département contre son oppress,e:ur na"zi.

Roger P,rcorl
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LIVRES PARUS

,Ic signule que ld rubtique " Linres
tuires de presse dont notz.s auon.s /es

parus " esl fuite cle conttrten-
oulrages en bi[tliothùque.

Le Coin du rêve, de Wels

<< Le coin du rêve » est un Iivre d,e défi. La co.ntroverste est
ollverte. \Yels, après tant d'années 'de lutte pour convâincr€ lês
homr-nes de rla nécessité du soeialisme et dcr la paix, veut les libérer
dcs, illusions religieuses et les concluire à une vérité, qui leur donne
la paix de I'esprit,

Impérialisme, stade suprême du capitalisme, de Lénine
Ce livre est un des plus granrls ouyrages du ma,rxisme-1éni-

nisme.
Marx a donné dans « le capital » une ânalyse des fond'e,ments

clu capitalisn-re. Lénine a continué génialement «le cap'ital» nlaniant
d'nne façon r.nagistrale la m,é'thode dialectique, Lônine a été le
premier par:mi les marxistes, à fournir dans son olivf lrge une anll-
lyse marxiste étendue, complète, de I'inlpérialisme comme sta,le
strpi'ême et en même temps ultime du développement clu capitalisme.

11 a mis a nu,ies pla es ciu capitaiisme, er rnârqué 1es conditiolr:;
rle sa perte inévitable.

L'ouvrage de Lénine sur f impérialisme a une p,ortée historique
nniverselle.

Il a marqu,é une étape dan-* le dévelop'pemerrt de Ia thétclie
économirque de Marx.

Il a poussé en avant Ia théorie ürârxist€, l'a enrichie d'unc subs-
tance nouvelle. Il a pe,rmis de rtevoir et de résoudre d'un,e mzrnièr'e
nouvelie les questions platiques de Ia révo.lution plolétarienne.

COMPTE RENDU DE LECTURE

PRATIQUE DE LA JUSTICE, par 'Georg'€s Thelin

Dans cet ouvrâge I'auteur examine du point de vue du chris-
tiani,sme social, ies principes de l'appi,ication de la Charte Int,er-
nationale du Travail.

I)'ttne pert ,il expo-se ce qu'est le Ch,i'istianismc So,cial, o'esL-
à-dile 1'adaptation du message rle llEvangile à la vie sociale ,qui
I:reut se résumer ainsi :

- 
11 [116,111'du prochain et rle ]'hun,anité », pal cela même les-

pecl.,l.e i'individu.

- 
« Frâternité » : ne pas cher'cher le .sa,lut personnel, car les

irommes sont solidaires.

- 
(( Justic,e >> : les aspirations humaines ne p.euvent êble satis-

faite,s si l'ordle s,o,cia[ n'es,b pas juste : ('reponsabiiit,é co]lectivc,
r:épartitior plus é,quitable des richesses-bi,en eommun...).

L,e Christianism.e Social affir'me que la nature morale et spiri-
tuelle de I'homrne est o,utragée par 1es pratiqties du régime écc-
nomi,qu,e ,dans un monde industria,lisé,,d''où la lutte qu'i1 a ,engagé
i';our le bie,n de I'humanité,. L'un d.e ,ses pllus grands défen,s,euls
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r'ut : lfaniel Le G,rand (1783-1859) ; il lutta pour'obtenir na pro-
tection intcrnational,e des travailleur.s afin de sauver leur esprit
et lcur âme ; son but fut la civilisation chrétiennre, et son moyen
la mi-.,ér'icorde et tra paix.

D'autr:e part il. ôxposc ce r.lu'e:1t la Charte du Travaii, oet,fe
rirernièr.e expi:ime lcs .exigences géné,rales d,e ,1a ju,stice sociale. Les
lllincipes direc'ieurs de la charte sonl :

Dignité du travail humain ;

Liberté du travailleur dorrnant droit d'associatio,n [rou]i
toLrs objets non contraires aux iois.

Dignitê et Liberté entr:zrîirent, àvec eLrx une multiLude de pro-
tcctions et dc ga.t':rntics ptiul le tlavailleur'. L'un tlcs glands arti-
sran,s rle la justice socia'ie, fut Aùbert Thomas, le pi'enriel dir,ccteur'
rin Buleau lntcrnationai du Travail (1878-1932) ; son but fut la
pacification socialc ba,.ée stLr: la coopération dies gouvernements,
dcs p:rtlons et de's ouvriels. I1 a compris qu'i1 faii'iait lénover et
forrrrcr des hommes.

Aibert'fhomas,,quoique sans convictions r'êIigieuses di:termin,ées,
admct, avcc le Chlistianisrirc social, <1ue c'est dans ilcs, Eglises ori
,les hommes se pr,éoccupent,de la noblesse de i'ânle hurnaine que
I'on doit recrrutcr: de.s auxiliailes,; ainsi Ia Charte appalaît comtnc
ia réalisation d'une partie des aspilaiions du Christianisme So,cial,
et nous trouvons avec Daniel 1e Gr:rnd et A'lbert 'I'homâs rdreux

champions d'une mônre caLrs,c ct d'un môme icléal.
Nous pouvons alors oonstater: quc 1'o,rganisation internationale

rlu 'Iravail ir rendu de grantls selviccs à l'humanité en 'étudianr
les ploblèmes vitattx éconot-niques et sociâtlx I d'autre part cl.e

nornbreu-ses lssociatiorn chréti,ennes luttent pour l'âvânceme.nt de
1a justice cl" ù'établis-.ement dc la paix.

La liecLule de cet oruvrage appoltc à ious un inté,rêt documen-
taile par' l.e fait mên-re. qu'il nous renselgne sur 1'évo1'ution des lois
r:égissant la vie économi'que et .sociale ,du pal.s ; poul' l'es chté-
t,ions, en palticr,rlier, c'est uu a'ppel c1u'ils y trorivent, car malgré
i,cs amélioi'ations obte nues, tl,es progrès sont toujou,rs néc,essaires;
il faLrt quc ies .chrétiens continuent par leurs actes à s'associer à
ti'avènement de la justice et de Ia paix.

Nous qui jo'uissons, des mtiitiple§ âvantâgcs qu€-.nous off'r'e la
Communiuté (dont la règle a été, conçuc et, a1:pliquée par ui)
arti-san rlu christianisme social), nous pensons à nos frères qui
sr-rliissent encore te joug du patronat. Luttons pour leur liberté
afin que << I'industrie devienne un eflorf 'de 'coo'pération où 1e-*

satrariôs voient gr:andillc sens de le'ur travaiL 'et comprennent
t1u'i1-r ne sont pas 1e jouet rf intérôts 'qui leur sont étrangers. »

J, os AxcnLIs.

POTS CASSES (Harold Begbie)

'Scènes dre la vie réeltre

Ce livre est une étude des manifestâtions de ùa religion in'ùi-
viduetrl'e, chez des hommes du Londres mod€rne, avec lesqu,els un
rhéologien ne songeral.t guèr,e à discuüer.

Toul ùromme a sa r.eligion. Cette leligion doit présent'er: plus
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d'intérêt iour l',observateur de ,ia nature humaine que 1â « vie
religieuse d'oc,casion » du .d,évot routinier.

« Les Egllises une fois établi,e.s, dit 1e profe,sseur Jam,es, conti-
nuent_ à vivr'e, grâce à la tra,dition ; mais à l'origine, tout, fonda-
teur dléglise ,doit son autorité à ia communion dire,ct,e qu'il entr€-
tient avec son dieu. Je ne parlepas seulement des fondàteurs srur-
hurmains, tels ,que Ie ,C,hrist, le Boud'dha, Mahom,et, mais de tous
ceux qui ont réformé I'Eglise chr:étienne et fondé des sec,tes nou-
veltres. »

La r,eligion contenue dan,s ce livr,e, c'est l.a force étrange indi-
viduelll,e, éilémentaire, ,qui inspire le livre de Jorb, le,s, psaum,es de
David. C'est 1a tutte ,des âmes ,écrrasées et vainc,ues, po,ur gagnDr
ia liberté et la vi.e, pour échaptp,er à l'enfer.

Ces histoire,s vécues, nous montr,ent l,e vrai s,ens et la réalité
,d'une transformation possible de ù'individu sous l'e,mp,rise.de Ia Foi.

Qu'est-ce rque la convers,ion ? Le prolfesseur James ,nours répond:
<< être converti, être régénér,é, re'cevoir ia grâce, c,roître dans la
foi, c'e sont 1à autant de manières dlexprirner le procéd,é lent ou
sou,dain ,qui, d',un être divisé, consci,emment mauvais, inférieur ou
mâlheureux, fait un être pacifié ,eonsciemrment bon, supéri,e.ur et
heureux, en lui donnant un sens pùus vif des r.éralités r,eligieu.ses. >>

La c,onv,ersion ne change pas la p,er.sonnalité. Eùle ,en cr.é,e une
nou.veille.

Dans lte grand travail de sauvetage des âmes et des vies r.-umai-
ne,s, ,ce tlivre' ne prê,che 'pâs l€ ,désespoir. 11 démontre le,s raisons
qu'il y a 'd'espérer._

P. Doxcuv.

La Vie Spirituelle

GROUPE CI{R.ETIEN -_ §sç1i6n CATHOLIQUE

Plusi.eurs expos,érs ont ,été faits, soit au Groupe Cathclique, soii
r'ru Groupe Prot,estant, sur lla par,oisse Notrre-Dam,c Saint-A1ban de
Lyon, dont ie curé, 1\{. I'abbé Laurent Remillieux e,s,t déjà venu
nous voir à üa Communauté dan,s le.s derniers ,mois de 1946.

Avec la paroisse N.-D. Saint-Alban, nou.s sorrm'es en pr.ésence
d'un rexempl,e partiou,iièrement fi:appant d,e « l'Egilise en mar,che ,,,

qui nous aidera à pren,dre c'on,science 'plus n,ettement de n,os posi-
tions chritiennes.

Depuis plus de vingt-cin,q anis, en effet, elüe est' la pr:euve que
l'Eg,iise p'eut refuser les con.ditions d'existen,ce qui la compromet-
t,.:nt trop ,souvent avec le régim'e capitatriste 

- 
6f, 4,11 conséqu,enee,

,tlonner du Christ et de son Me,ssage une figure plus fidèle.

Rurp,tg." avec le ca,pitalisme :

L'arge.nt << chass,é hor,s du Temple » : jamais d,e ,quête,s 
- 

oo
n,e ven,d pa,s la Messe, ni iles Sacrements 

- 
aucunre différen,ce de
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« class€s )> pour les tnariages, ni
rlc tous dan,s fEgtise.

Rupture avec I'esprit bourgeois:

La « pmtique » t'eligieuse débalt'assée de tout for:malisme : pius
t1r: gestes faux, itrco,mpréhensiblcs 

- 
loyauté exigée tle tous dans

L'engagement chr'étien, au bzrptôure, à la « Communion ,so[enne]le »

Ir'atiquement suppÏimée ou plutô'u rencltte à sa véritable signifi-
Ctrtion 

- 
les sacrem.ents rotrcuvcnt lcur sens comlle 1'[,poLndant

aux besoins hurnains clcs secour,s surnatttreùs àr chatlue circons-
tance de,lâ vie 

- 
une litulgic vécue, intolligible, t'eplenânt s,â

valctrl d't,nseignctrtent.'
Et tout cela se "uladuit pal le letour à ia réalifé << communau-

'baire ». Les relations normales, directes, s'e i'établissenl entre les
homrnes eb .avec ]es choses : la oonnmunauté chlétienne se r€con
stitue. L'Eglise manifeste à tous clairement sa misslon, et Porte
témoignage de'l'Unité du genre humain.

En fait, à Notre-Dame-Saint-A,'lban, I'unité s'est afÂrmée sur
divèrs plans: pour l'as,sistance aux né'cessitleux 

- 
dans 1'ensei-

gnement (école ,unique) 
-- dans 'les relations, €ntre frères séparés

{protestanls et catholiques) 
- "ra." 

croyants et incroyants --
arr deJà de toritcs différ'ences de classes, de races ou de nationa-
lités même... Indépendance de ù'Eglise à il'égard de toutes formes
de gouverne,ment ou de civilisation.

Plu.sieurs d'entre nous se propo,sent d'e r'épondre aussitôt tlue
po,"siblc à l'invitation du Pèr'e Remillieux de se r'endre à sa Pat:oisse,
et à nou,er ainsi avec elle des liens de fraternité communaulaire :

il esô très désirab,le q,ue beau,ooup de camarades, même non chré-
tien'c' se joignent à eux' 

L'Ireurpr.

LEs ECRANS

Nous avons pris contnct,le tncis dernier':lvrec lâ paroisse de
(livols €t nous avons continué z) étudier la pai'oissc de iSaint-Alban
avr,c M. Routiei'.

Le but de ccs réunions est dc nous faire connaîür'e des pa,roisses

chr'étiennc," arla.l,f[6,; à trotl'e tctnps et r'ôpondant:\ nos besoins,
à no's aspirations.

Ce-q contacts tloivent nous aid.er à faire tomber lles écrans ,qui

s'interpo,sent entr,e nous el rle christia.nisme.
Ces ,é,cran.s sbnt nombleux.
Il y a malheul'eusement celui provoqu'é par }'Egilise visible qui

n'emprloie pas des moyens d'expre.ssion adaptés à notre temps.
Mais i'l y a aussi 1es écrans 'que diressent les intcroyants'
Celtains jugent le christianisme à travers les elreurs 'des idéa-

Iistes et des métap,hysiciens, et pa'r 1à en deux couprs de cuilller
à pot vous réfutent le christianism'e.

Lorsque de,s raisonne,ments auss'i ;implistres so.nt accueirlli's par

pour ies funérailles 
- 
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des gcns non cultivés (j'entcnds pâr c.u1ture, l,e pouvoir de jugei:
objectiven-rent.pal soi-même) ills ris'quent de baser leur vie isur des
irlées à pli;,ri tlont iis ne poullont phrs jamais démordr'e.

l)'autres imbus d'his;toire et de littér'a,ture nient le christianisme
iL traver's Pascari. ComIue si Pascal pouvait à lui seul servir Ce cri-
1.èr'e pour .ir-rger le christianism.e. Pas.cal a dit des vérités profon-
rliment humzrines, il est vrzri, mais il a oublié I'essentiel clu chris-
tianisme ; << Aimcz-r,ous 1e.s uns il,es autres >>. D'auüles vous fortt
dcs lai;ronncm,ents dénués de bon sens.

Voilà disent-ils : . ILI y a I'csprit, il y a la matière, ou il y â ie
c,ieL qu'on ne co.nr-iaît pâs et le mon,dle qu'on connaît. Le chrétien
rrrei sorl icléaL crL sa vie rr,ans 1'esprit ei l,e ciol et 1e sage dans Ie
rnonde et la matièl"e ».

'l'out ceLa, ce soni des touls rle passe-pa,s,se tr'ès adi'oits, exprim<is

I-.àrfoi:i :x,cc (:li:,qu.cnce ,et qui satisfont appâr'emment 1es esprih
rron clitiqu.es,.

N1ais avec cerla nons sommes loin du chi'istianisme.
Eviilemitent, notls sâ\rons bien qr-re les incroyan'ts ne l'ont pas

,.rompl'is. Il y a un cffort à faire pour comprendl:e. Et il faut avoir
tn soi nnc plofonde aspiiation pour la libelté, un attrait irr(rsis-
t.iblc pour 1e Beau, un bcsoin cle Vérité eL d'Amour.

Ii fa,ut qtte les incroyants sachent,que 1e chïôti'en ne veut üomber
ni dats f icléa1isme, ni dans le n-ratér:iaJisni.e. I1 croit à l'esprit, il
rloi.t àl rla rn,atièrc, mâis i1 croit atts,si à l'homme qui e,st u'n composé
ries deux.

N'ou,:, savons bien qu'ii y â Lrn conflit en nous, qtt'i ), a deux
tcndances. L'une qui tend vers le Beau albsolu, vers le Pzrrfait qutr
rous appelcns Di,cu et l'autle qui's'y oppose et no,us tire vers le
lrail. Le Chréti.en r.oconnaît le conflit et accepte la ]uüte. 11 .essaye

Irar une rôfcrmc journalièrc d'obéir à la tendance vers 1e Beau
ct le Bien, à f icléa1 auquei iil aspire.

Ut la matière finii bien par p1,ier. Ne ,Jit-on pas que ,nous rress'em-
lilo,ns à t'idéal que nous porton.s ,dans notre cæur ? Quant à f idéal
rle I'a,s,cal, il ne nc:us sufÊt pas,

La lutte ,que noLls acce'ptons pour ne faire ni 1'ange ni Ia bête,
le ,c,ombat que nous ilivrons tous ],es jours sur nous-mêrne,s, colr€s-
pond aux a,s,pilations pro,fondes de 1'homme. Elle lui permet d'être
lleinem'ent humain, d'être pl.einement hom'me, .dre vivre dans la
Joie, la p1énitude et la sérénité.

Nous croyons que 1e christianisme favo,rise i'.épanouissement
l"otatl d,e J'h.otnme. C,elui qui le voit autreme,nt n'y a rien compr"is.
Qu'il évite d,ono de pafler. superficiellement de ce qu'i1 ne comprend
pas, soit ,qu'il n'ait pas cherché à Ie compr:endre, ,soit qu'irl n'ait
pas exp,é,rimenté encorre par lui-même.

P, Fauvnrrn,

LE TRIPLE ECRAN

Quand 1'or'ehest're joue une fugu,e d.e Bach, il y a ders gens qui
disent : M.ortel ennui ! Et l'on ,en voit ,qui dorment.
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1)'autr.c,s s.ont lemnés jusqu'au tréf onds, p,ercevânt rl'appel de
l'csprit, frJ missi,rnt cle cet,te émotion extraoldinaire qti'éprouve
,quiconque se s.'nt a,ccor.dé à quclque chose de grand.

Les uns savcrllt écortter, les au1-les ne stlvent pa.-'. Pour ceux-ci
Bzrch n'esl,que bluit. << T,a tnnsique est le ltlus coûteux des bruits »

r'lisait Théophile GauLhier. Poul ceux-JÈr, 1'harmonie est le signe
d'une présence et d'uu,e pensic. Tantôt, il n'y a qu'un petl d'ail
haütu qui parvient à des olcilles. Tantôt I'esplit, pal le tluchemerrt
de s ,sons, parù.e à ii'esprit. llalts unc saiie ile concert, al'tistes et
plot'ancs ::e coudoient. Pout'quoi ne dir:ais-je pas : << croyants , et
<< incroyants >>.

Car il en va de même en cc tnonde par rappor"t à l'Eglise. E-'t
incloyant celui pour qui l'Eglise est une is,ociété cotllme une autre.
J'es1'quoi vou,lez-vous qrr'cll)e Itr'inbéres-"c spécial,emcnt? Qu'elle
sc manifeste, c'est son droit. En oe qui me croncerne, je reven-
rlique mon rlroit de dormir pendant ce temls-là.

lVIais pour le cloyant, l'Eglisc est une société en qui le Chlist
est pr'ésent, üvant, agissant; nn grand ùivre, touj'ours 'ouvert qui

1'rar1e de Lui, le désigne, et le << signifie ».

L'Egli,sc, âux yeux tle l'incroyant : des lois, une hiérarchie, une
arlministratic,n. t,'Eglise, aux y,eux du croyant: un Vivant, le

Christ, Dieu inc.arné.
Les uns lisent c.crlectcmcnt, allant touL dloit, cle,s mots à ln

bouche qui les artic'ulc. Les atrtres butent su1'rla matéfialité des

signes. Entre I'homme appelé à croire et Jérsus-Christ manifesté
par l'Eglise, des écrans s'ont inter:p'osés.

Le problème de 'Ia foi est un problèmc d'écrans. Quels peuvcnt-
iils être ?

D,e trois sortes, ,et de tlois lsoltes seulement.
Celui, d'abord, ,que rh'essc I'incroyant, quantl il ntanque 'd'humi-

lité et cle ùoyauté. Pour discerner la, présenc'e du Dieu incarné dan,;
,le grand signe qu'est I'Egli-"e, i1 faut aimella vérité plus que
soi-même plln.s môme que la j,oie qui vient de sâ ciârté. L'aim'er,
tluelie qu'elle soit, dl'oir qu'eBIe vienne, qufcltlc's 'qu'en soient
les consé,quences. Accepter de ta recevoir d'un anl,re, sans tenir
abso'lument à l.a trouver par soi. La vétité est un:bsolu qui méritc
qr-r'otr lui sacrifie l,ottt ce qui n'est pas lui. Beaucroup demeurent
aveu.glcs olr myopes dcvant rla véribé, pârce ,qtf ils ne lui consenl"ent
pas Jes sacrifices que l'on cloit à l'absolu. Rien de pius 'diffrc,ile, il
e-"t vlai. ctuc de préfér'ei'la r,ôlité à tout et à soi-même.

Le scccnd écran vient du milieu (famitlial, social, sc,olaire, géo-
graph'ique). Inutile de déveJopper, car c'est clair. Comment veut-on
qr-re I'Eglise soit signe du divin po,ur tant d'hommes rqui ne sont
pâs en me-sure de considérer Ie prêtre ,antrement ,que comme rl'offi-
cicl lcs nrariaEes ou de: funérailles? Pour des rnilliers de Français,
I'Eglise est le li.eu des sup.erstitions (Je catholique, disait naguère
l{. Roger Vaillant, a une « menùalité pré-logique ») ou de l'argeni-
roi.

lrl y a enfin l'écran interposé pâr c€ux rqui ,ont mi,ssi,on de porter'
ler message du C'h,rist et de témoigner pour Luir : les fautes, ies



insuffisanrces, la médioc'rité des apôtres, prêtres ,ou .laics. Rares
so,nt ceux qui comprennent ,qir'un idéal c,omme l'idéatl chrétien ne
peut ê,tre purement v'écu que pâr un petit no,m;bre, et que c'est ce
petit nombre qu'il fa,ut étudlier si I'on veut lle saisir. Pour les
autres, le,s dégradations ét les déformrations font ré,cran"

Mais, écrit le Père d,e, Lubac, « à travers la plu,s épaisse murai.lle
du plu,s sombrê oaoho,t, [',étroite fente diune m]eurtrière sufflt pour
atteste.r le so,leil- Ainsi ,dle ce m.onde, maintenant opa,qu,e. et lound :
la rencornt,re furtive d'un sainrt y suffit pour attester Dieu >>.

Que üombe I'éc,ran d,e l'insuffl,sanoe des térmoins ! C'est à celui-
1à d'abond reüe nous sommes en mesur€ de n.o,u,s attaquer.

François Venrr,r,ox
(article eætrait de « T'émoignage chrétien »)

SECTION PROTESTANTE

LE,MOUVEMENT INTERNATIONA,L DE .LÀ RECONCII,IÀTION

Il y a quelrques ,sernaines, tle Pasteur Tro,que, du Chamb,on.sur-
Lignon, a pr,ésenté, à Val,ence, à. lloccasi,on ,rl.'un cercle d'étu,de sur
1e paciflsme, ie Mouve,ment de :la Réconciliation droni; il est un
miliitant actif. V,o'ici u;n. bïef compte rendu de cet expos,é.

Le Mouvement ,cl,e la Réc.oncilia;bion est né pen,dant la guerre
1418 dans un milieru ,chr,étie.n ; un gr.oupe d'homme,s et de femmes
aryivés à itra oo,nvi,cti,on ,que Dieu est a,ssez purissant pour ré,aliser
cette réconc{iliation en a formé Ie premier noyau. Ce mouvement
international, â eu sa premièr,e activité au Da,nemark. II se classe
très avancé, révorlutionna'ire, de par les principês mêmes de son
exi,sben,ee.
ESPRIT DU,MOU1rEMENT

Les membrers crroient qu'une révotluti,on nrest possible dans le
monde que si chacun fait .d'abord sa tévolution personnelle en lui-
nrême, dans sa vie propre.

Les pre,miers.pionniers furent Henri Roser et Philipp,e Bernier,
objecteu:rs de conscienLce, et Pieflle .Cérésole, iqu'i a forrné l'aitre
rurarehanüe ,du mouvement. Nous reviend,rons .d'aiileurrs ,sur Pierre
Cérésol,e dans un prochain numéro. Certai.ns de ces hommes furent
inte,rnés pen,dant ia guerre 39-40 à cause ,de ieur positi,on anii-
vio,trence. La vi'olence ,engendrera touj.ours 1a violence ; 1a haine
engendrera toujouns Ia haine ; et c'est pourquoi Ia dlevise du mou-
vement pourrarit être : Si tu veux la Paix, pratique l'Amour.
DOCTRINE DU,MOUVEMENT

Tout .d'abond, ju,stificati,on du Facifism,e en tant qu'id,éologie
révoilutionnaire. C',est trne idé,ologie essentielllement chréti,enne,
bibli,que.

Au cours de son .expoÀé, M, Tr,oque eut à r,é.pondre à la. ,ques-
tion suivantæ : Est-ce qu'en face du totalitari'sme on peut toujours
opposer ia non-violence ?... Il convint,d,e I'obligation à partir d'un
certain mro,ment, d,e prendne les armes.
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Le mcuvement se pose en défenseur .de l,a civilisation. Il part du
principe qu'il y a oonfus on entre civitlisation et réclause. 11 trouve
inrléfendable !a positi,on matérialisüe de « l',évolution écon,omique
qui engendre Ia civitiisation ».

Conception esthétique : Ramenée au régionalisme, à la r.ie sim-
ple (mceurs, coutumes)

Comme déflenseur dc,s valeurs morales et chrétiennes, il pense
que ce n'est pâs sârlver la civilisation qu'ermployer des méthodes
radicaiem.ent anti-chr'étiennes ; ii faut savoir sc comporter soi-
'arôme selon l,es pi"incipes de civili.sation.

Sur les dewoirs ilu gouvernernent : Le gouve::nement doit être
l.e rep,r'éscntant des intérôts du p,eupl,e. Pour que les gucnes ces-
..eni, il f:aut que les gouvelnements soient ,é:lus et soutenus pâr'
clcs hommes vivant Ia Paix et la ri,ésilant ârd,emn1ent. C'est aussi
i'affaire personnellle de chacun de nous. Le jour où ies Peuple;;
voudr.o.nt la Paix véritablement et sincèrenrent, alorrs peut-êtye
viendrra-t-elle l. . .

P. DoNcuv.

GROUPE MÀTERTÀLISTE

LOI-IRDES, LA CITE DES MIR,ACLES,
VU PÀR UN M,A,TERIALISTE

Lors,que vous êtes slur une haute montagne, un beau paysage,
1'émotion vous oppresse. Vous.vous sent,ez faiLile. A Lourdes, .err

rr,ébalquant, vous avez cette imprcssion. L'ensemble est beau ct
rrgil fia.voi'ablement sur votre 'e.sprif. Hors ia nature, on sent que
tout ici est f,actice. Pârtout, ce n'est ,qLre vente d'objets de piété.
La cathéd,lale, trois ég1ises, les unes sur: 1es autres en .rlôme d'ol,
vous écl'asent ,rie leur h.atrt-e masse. C'e.st beau, c'est rich e, volts
vous sentez petii;, lout p,etit. Le chemin de croix qui seritrlente vers
lc sommct de la cathérlr'ale âvec ses stations en blonze, des sujets
pilus grands.quc nature. C'est b.cau la scène où on enseveiit J,ésus
rlars une gran'd'e faille de locher. Partout on veut humilier le
cloyant et I'on voit cle,s {idè1,es monber'les escaliers à genoux poui'
gitgncr des in,dulgences. C'est lzr grotte, ici tout s'est mis de la
palti,c poul qlrc cc soit mervcillcttx, à moins clue 1:t Vierge n'ait
rhoisi ce coin pa,rmi les plus beaux de France. Une auréole de
vcidule entoure Ia grofte, des oiseaux par milliers sifflent ou piail-
lont. I)es béqui11cs, des corsets par miltliers so.nt ac,crochés au-:l
rochers, l.ar:r'rentable édifice qui prend I'in,c,r'oyant à tla g:orge cai:
on s:ent mieux 'ia rnisère humaine. La rivière e:st aux pieds ,qui
c'oule lentement. Les fldèles prient avec foi. Mais ces béquiùles,
Ja gr.otte, toute cette misèr'e assemblée attire mes yeux. C'est
pathétique, on a envie de pleurer ,ou de pr"ier pour appeller ,quel-
qu'un, pour crier à ,quelqu'un d;e venir et de tout apaiser, de guérir:.
On cornplend aisémcnt, dan-q un d'écor pareil, que celui,qui cr.oit,
soit transporté et u:ie à ùa Vierg'e.

C'cst la font.ainc. « A,llez boire à la fontaine ,et vous v 1av,er >,



a dit Ia Vierge 1e 25 février 1858. Là, se trouve tout le s,e,cret de
Lcurdcs. Secret enc,ore indéchiffrable. Un gobelet où boivent le-q
tubercu,leul, un gobelet que por,t.ent les chancrerix sur 1,eurs lèvres
t,,rrnéfiées et où boivent ensuite les pèlerins sains rle corp.s. l)n
bassin où trermp,snf, tous ies déchets ,d,e l'humanité, t,outes les
maladies les plus terribles. C'est infecte à voir. Lorrsque vous êtes
1'assasiés, vous n'avez plus qu'à sortir et faire frucii{ier i'imm,erise
commerce d,e,s statuettes, médailles, cierges, hô[el,s ,et déposer dans
l,es rnultipùes, troncs votre obole.

Robcrt Savv

- 
lIn matérialiste doit remar,quer que 1ra Vierge n,,est pas

âpparue à un incÏoyant qui ne co.nnaît pa,s l.a r.eligion, mais à
Rernadeitt,e Soubirous, filte d'une gtran,de piété et ,édurquée re.i-
gieusement.

La Vle Clviq ue

Nous livrons à nos Ca.marades i'exposé de Lemercier paru dans
le << Paillrlo,n >> du mois de j^nvier 1947 et dans lequefi ii défrnirt
la position d'e la Comrmu.nauté au se,in des Partis Politiques.

Il se,rait so'u'haitabrle qu'à partir de cet article, des copa,ins expo-
sent leur point de vue, car tous ne sont p,âs d'accord sur cet
aspect du pro.blème.

Erluipe Instrttction Cioique

Je n,e c,onnais pas Jean Zeiler ; si, dans ma r'éponse, il m'art'irrc
ic froisser'sa susceptibilité, qu'ii m'en excLrs,e, en se rappelarr-r
,qu'ii a posé tout Ie probième de 1a politique en dénrocratie et que
dans ce domaine on doit appelet un chat, un chat, sous p.eine dt:
s.c ccmprendre iinparfaibement ou inême pas du 'cout.

I)'ar-rtre part, i1 est,,évident,clu'un suj,et aussi vaste ne peui êt,i..:
ti'aité en quelques pâges que :','e façon rudi.menüaire ; je vous
ieinande donc de ne rpas lire c,et artic,tre paresseusemen,L, mais.au
contraire de bien chercher ce ,que j'ai voulu dile.

Tout d'abord, je constaterai rqrie ce genle de r'éaction manifestée
l.ar-notre ami Zel).et n'est pas nouveau pour mri. C'esü ce,l e ri,c

gens qui ne so,nü p,as du tout au courant de,s pi'oblc\mes pslitiilues
propres aux démocr:aties ; c'e.st cel,le dc gens qui se croient r"u'io-
Iis.is à décrar.er ,qrre ja politiquc lt-s éc.eui e iicr,. .1Lr'i.s n,eri ,. r
naissr:n6 que,les scandal,es dénoncés par 1es journarix san.s mânrr
bicn sor-rv'ent. chercher à y faire la part du mensonge oll d.e l',exir--
géi'a tion.

Mais crest aussi Ia réac,tion de gens qui après un m,onologue
i.rr'étenticux d'une heure sur la rn.eil,leure man.ièr'e ,Ce dir"iger les
Finances, la Justice, la Po,liti'qr"re extérieure, et tout et icut. con-



cluent âvec un€ naiveté désarmante, : << Moi, voyez-vous, ie pen.e
clne tout irait mieux si ,on faisait moins de politiqu.e ». Ce qui nor-rs
zrutorise à penser que I.e meilleur moyen de ùui ,d:on.ne'r satisfaetion
sei'âit de penrser cômme lui et de lui confier les ,destiné,e.s de lr
France.

Ensuite j.e dirai à Jean Zeller combicn j,e tui .suis r€connâLssant
de sa critique qui va me pelmet,tre, en ,lui r'ép,on4urr1 de toucher.
quelques-uns des dizaines de milliers rlc Françnis qui pense.nt
comme 1ui, et qui, par leur mzrncluc,d,e com,pt.éhcnsion, de stabi-
lité, <le combattivit,é, sont rresporrsables clcs fluctuations politiques
dont soufïre 1a France eb meLtent la démocrati,e en, danger.

La critique de Zellel n'oblige à rappel,er: et à développer âu
moins deux p,oints ,que Jes homr,r.es ayant. une culture politirluc
sera.ient en droit cl'appel,er deux vérités de La Pa.lice : puis à pr.é-
ciser la positicn politique d.e ,Ia Comn-runauté de Besançon.

L,e pr.emicr, c'est que ies partis politiques soirt ,les bases mêmes
dc la démocratie.

Or, on ne peut trouver uno société sans au moins un parti. Dans
1es sociétés les pius anti,qucs on trouve âu moin.s le parti du Chef
qui est compos,é de ses,cli,ents (au sens r.omain du mot).

Et si le Chef et Ic Grand Pr'être son,t deux personnes différente.r,
cela fait au m,oins deux par'tis bien souvcnt antagonistes.

Entre ces deux paltis on trouvc la masise des indép,endants qui
n'ect ,qu'un troupeau. On peut penser qu.c souvent iles par.tisanrs du
Grand Prôtre devaient se croire ,ou se pi'étendre indé.penrdanüs.

Vous voyez qu€ dans c,e domaine i1 n'y a I,,urs grând'c,hose Ce
nouveau sous Ie s,o1eil.

f'r'enons maintcnant une scciét,é moderne. Q,uanC nous n'-v
voyon,s rque le parti du Chef, nous sommes en présenc,e d'une dic-
tature.

En effet, s'il. n'existe qu'un palti, ce n'est pas pârc€ qire tcr,r.
le-s cito),e,ns sont unanimemen,t groupés autour du Chef (par exe,nr-
p;le: Hitler, I\fussolini, Franco) n-rais parce,que l,e par:ti du Chcll
est âssez'puissant (et cette püissance, pardon.nez-rnoi Jean ZelTer,
est bien souvent faite de lâcheté qui se baptise <, Indép,endance )) )
pour refuser l'existence Jégale aux autres partis.

Les cons,équences pour' le peuplc, vous les c,onnaissez : imanquc
r-le moyens d'information ; manqlre de moyens de criti,qu.e ; sup-
pression de la,liberté de la pcn;sé,e ct de la parolc; les plébiscites
même n'y sont qu'une parodie de Ia liber:té d'exprcssion.

Au contraire, l'existence des partis politiques, même vi.o,lem-
rnent antagonistes, est une garantie pour 1a dérnocratie par ,le fajt
que chacrln, d'eux peut choisir ses candidats, en propos.er ; pâl,
le fait surtout, ,qu,e châque parti, en crifiquant, en attaquant le
parti voisin, donne des moyens d'informa,tion suffisants à ceux
qui savent faire ia part de rla vérité et .de la bonne foi.

Jc pense in,utile d'insister et avoir suffisamm.ent montré poui'-
quoi un d,émocrate sincère d.oit défendr,e ie droit ,de se grouper cn
'pâ1'tis, en attendant de pouvoi.r se grouper en classes..

Lc deuxième point ,que je veux développer ; et 1à j,e leprends



en grands pal'tie les propl'es pâr.oles,de Jean Zeller, c'est quo
adhérer à un parti démocratique, ce n'esf pas s'inféoder: à un parti,
ui accepter les mots d'orrtrre, c'est lâ même ignor,ance }.olitirque
qui fait regretter à Jean'Zel,ler de ne pas trouver un parti qui
défende intégralement ses convictions.

f,à encor,e, i1 faudrait un volume pour présenter ma thèse : je
vais d,onc .essayer d'être aussi claire q'ue possible dans une brièvebê
indispensabile.

Qu'est-ce qric ia l)émocratie ? C'est une forme de Société dans
laquel1e tous ses rne'm.bres sont liés, €ntre eux pâr un idéai commuit
et,dans un but cornmun,et dans ùa,queile chacun participe direc-
tetnent ou indirectem,ent au pouvoir ex6cutif.

Si je vous sllivai,s, Jean Zeller, j'atriverais à ce'tte absur,di'ré
or\ les mots même n'ont plus lerur sens ; parce que inscrits à un
par'üi nous s{-rtrmes inféoriés à nous-mêmes at soumis à nos propr,es
rnoLs il'ordrt.

Je suis donc contraint de vous expiiqlrer .le fonctionnenlent d'un
parti ilé,nrocratique,que je ne nommerai pas po'ur nc pàs être accusé
r'l'asservil cc journal à une propagànde de parti.

Donc, dans ce parli, toutes,les positions sont fix,ées par Lln
(lc,ngr'ès -N»lionaii, mais di,ctées par 1a base de a façon suivante :

'fout d'abord 1es d'(rcision,s sont prises en Assemblées locâ1es;
chacun défend ,son poinl de vue (et là, 1e p;]us modeste des menr-'hres a u.nc iictir.;r"l aLrtlement cfficace -qur.1'orientation politiqu.e.de
la Flance qutl ltl meilleul et Ie piu:s jnt?e|igent des inclépendants).
Puis, une position représentant 1'accold sur ,Ie minimr* *o*-ot
est prisc à i'unanimité par rattachement de la rnlncrité à Ia
;ua jorité.

Puis toutes les .dssemi:lées ,loca,1,es nomment des dé1égués qui se
r cucontrent en As-.e,rrblées I)é,partementales.

Enfin chaque Assemblée départementale nomrne des dé1,égués
zrvcc mandilt de iléfendre 1:r position commune prise par tous l!.jl
rncmbrr:s do 1'Asscmbiée Dépar:temerrt4ie ; et tous ,ces I)éùégué:,:
r'(:unis en Congr'ès National lixent une p,osition cornmune qr.ri

l)orirla être impo::ée à tous pârce que i'accolcl comrnun a obiiga-
ioirement tenu compte de :

_ L'opinion de chacun.
lTainterant', r",o-vons 1a position cle la Communauté de BesanÇorr.
Ici, ûous r'rvot-ts cop.::cie,rce de la folce de synthtlse que norrs

repr,ésentons pai: notre règle de l'accord unànime sur Ie minimum
cGmmun-

Cï, n,ous pouvions àgit'sur 1o plan politiquc de troi:r façons.
La pi:emièr'e, c'éLait de faire cotrrme les indépenclants: ne pas

lotc, ou rotei'pour rles liirtes représentarrt le n-rieux nos iCées,
rnais sans moyens e,f§caces çl'agir pour,obtenir que les hommes
cûmp@sant ces listes tiennent com rte de nofre manière de voir.
En ua rnot, êlre toujours ob,1igés d.e choisit' le rnoindrc rma'].

Ncus ne nous somrles même llâs ,.irêtés à .cett,e idée.
La deuxième, c'est cl.e so lancer en pleine bagarre politique .:t

1;ar 1à mônre créel un palti ; dan,s ce câs, nous pensûns en cori-



science ,qu€ nrous d'eviendrions un êl.érment de division et d'affai-
biissement des folces anti-capiüalistes; e'.est pourquoi c,e,tte d,er-r-
>rième idée a été tejeüée.

La tr,oisième ,est celle quc nous avons prise et j,e vous ,demande
à vous tous, Ies indépendants, d'y rélléc,hir.

Chacun de nous, et n'oubliez 'pas ,q,Lre nous croyons sincèremetrt
ir la Comn'runauté, est engagé à entlor 'dzins un ,parti i'eprésentant
le mieux nos convictions personn,eltles,

Nous y sûmmes entr,és non pour nous y abandonner, mais pou1" J-
nriliter, pour y faire tri,ompher nos idées, et e,lles son,t précis,es.

Or, s'il est vl'ai, et j'en suis p,r:ofondément convaincu, qu,e ]a
Communauté n,e peut s'opposer a,ux par,tis s'i1s ne sont des partis
de défense du Ca,pitalisme, nous ar.riveron.s par notre action per-
sonnelle à crée,r' dans les partis p,o,litiques les plu,s voisins u,n climat
d'unité sur le mininlum ,commun dans lequeil nos principes commu-
ttautaires,s€r,ont largement représentés.

C'est ainsi iqu'en raison de la position que no,us avons ,prise au
tttoment des élections légisIative,s, nous âvons recomman,dé à nos
camarâde,s inscrits au M.R.P. de ne pas abandronn,er leur paitj,
mais d'y ledoublet' d'effort poul l'obliger à prendre une position
plus nette vis-à-vis du Capitalisme.

Et maintenant, ami Z.el1er, pensez-r,ous toujours que nott:e posi-
lion est contraire àr ;la 'liberté individuelle ?

Je pense que nous agisson,s en hommes en prenant le.urs respon.'
sabi,lités et leur part de risque et qu'cn démocrati,e la liberté indi-
viduelle ne pelrt a'lier ju.squ'à refuser de palticip,er aux r.esp,o.nsa-
bilités nolitiques.

Parce rque c'est bien refuser les responsabilités p,olitiqu'es qrre
rle restet indépendant et attendre que 1es partis aient tro,uvé le
prograrrr[re qui vous permettrâ de leur donne,r votrre suffra.ge.

D'ailleurs, dans ce câs, je ne vois pâs bi.en comment tr,es partis
poulraient rallier üous [es indépendants.

Ni surtout p,ourquoi c'est les partis rqui changeraient leur façon
de voir plutôt que vou,s-mê,me, car i,1 faut tout cle mêm,e leur recon-
naîtle .deux qualitôs rque vous n'avez pas :

1") Il,s ont ,r1éjà fzrit rquei,que chose.
2") Ils ont fàit connaître leurs intentions tandis quc 1es indé-

p.endants se contentent de choisir entr€ 1es prcgr.âimmes, de Jes

âcceptel' ou de les r:ejeter', mais sans jamais participer à Ieur
élaboration.

En un mot, vous considérez les partis c.omme des fabrticanis
d'idées qui 'doivent donner satisfaction aux clie,nts rq,ue vots êtes.

'C'e,st un peu pâresseux ; mais .enfin, ie veux bien ; mâis à ürois
conc{itions: '

- 
q,ue vous ac,ceptiez de comprendre que vous n'êtes pas l'uni-

tlue ciient et que p,artant de 1à, von.s compr,eni€z que 1'on doit
fabriquer poux tous €t non pas p,oul' vo.s seuls g.oûts pe'rsonn.els,
iible à vous tl'essa5rer de faire partag'er vo,s goûts à tor.is ; mais
dans ce cas, il vous faudrait sortir d,e votre tour d'ivoir,e,

M. Lrunnclnn.



CG* , ler Grn/trn*
LE P,LAT DU JOUR : PREPARER LES JOURNEES D'ETUDES

Vo.us pro.fitez d'une bonne journé,e où vo,us n'anrez ni difficultés
de chauffage, 'ni rdifficultés de ravitai,llement,

Yous a'Ilum'ez un bon feu 'qu.e vous garnissez de'b,ou1ets d,e bonne
marque. Quand votr,e feu est bien .rouge, vous remplissez fl.tn€
grande lcass€ro,l,e d'eau idans rlarque.lle ÿous aupez mis de bonnes
pommes de terre de Mourra.s et vous laissez cuire...

Vous prenez alors une grand,e feuill.e de ,papier blanc, un crayon
,et Ia règle d,e ,la Communauté que vous aurez ouverte tout de suite
au chapitre sur 'l,g,quel vous avez 1e p,lus de difficurltés. Vous lisez
attentivement et vous notez sur votre feuille l,e passage §ur lequei
vous n'êtes pas ,d'a.coord,

Vous r,épétez cette ,opération un,e fois par semaine. A midi vous
nlangt€rez d,es pommes de te'rre en ilob,e de ,chambre, mais aru moins
vou,s pourrez par'ticiper effectiveme,nt aux journées d'étude.

Tlwrr l\fÉr,lrrn

EN PERSPECTIVE

N.ous arrivions ,à l'u,sine, un mar.di, à 14 herures, lors,qu'un
groupe d'enrfants de 7 à 8 ans nous b,ouscula.

-.- << Tiens, tdit I'un .d'eux, il y a donc une usine par là ? »

- 
q l![4is ,oui, c'est ]es BARBU ! » fut la seule réponse.

Si les enfants ,sont déjà au couranû de notle rayonnement, il
faut espérer ,qrue des communautés enfantines se eré,eront bientôt.

Josette P,lcoN
Paulette LonrR-ln»o



LES PREMIERES MONTRES

FABRIQUEES EN GRANDE:BRETAGNE

Les premières nlontres de ,q,ualité fabriqu'ées en grand,e série en
Grande-Bretâ,gn€ sont maintenant ,en vente dans l'e c'ommerce et
les premiers commentaires sur cette fàbrication ,sont très satis-
faisants. On s,e plaint seulement que la qu'antité n'est pas enc'ore
suffi,sante.

Ces montres sont des mouvements de 12 :lignes 15 rub'is et
comportent six mo'dèles ,différ,ents, dont le,s ,prix vont de 11 liwes
11 shillings à 25 livres (ces derniers dans un boîtier d'or à

9 carats). E,lles provienne.nt 'de i'u,sine Smith English C'lock, ltd.
Clest Ià le pr'emier effort acc'ompli par Ia maison Smith d,epuis

Ia ûn de Ia guerre, pour donner au publio un,e montre entièr,ement
angiaise, dessin,ée et fabriquée pourl'usage domestirque. Ires quel-
que,s montres de 11 lignes livrées précédemmert âu €omm,erce par
Ia maison Smith repnésentaient le reste d'un c'ontrat passé par Ie
Gouvernement.

Il y a un bea,u finiss,age su.r l,e boîtie/ et iles r,ouag:es, ,et il §emble
que la maison ait surmonté la grande diffrculté 'dp se procurer les
m,atières première,s nêcessair,es, a,lors que les usines appel,é'es à les
fournir n'étai,ent pas habituées à prr.oduire les mincres lambeaux de
m,é,tal ou Ie cuiw,e ûn utilisés dans ùa fabrication rde la montr'e.

Les procédés de finissage en deux ,ou trois tons né'cessaires à
la fabrication du ,ca,dran sont ,égale'rnent ,en progrè,s, de même que
les outils pourles très petiùe,s aiguilles.

On empl,oie maintenant de nouvelle,s méthodes pour Ia fabri-
cation et ,I'assemblage de ces montr€s, avec une *uirr-6t*uvrs ,qui

n'a pas 1'expérience des ouvriers du 'Continent. 'Ce sont, en grande
partie, des femmes qui ont étê exercées durant c€,s ril€rnières
années.

Les trois modèles en acier inoxydable avec spiraux et vem:e
incassabtre diffèrent par leurs aiguilles 'et leurs cadrans. Le m'odèle
4 RG a un cadran avec chiffres romains et le centre du boîtier est

N



ên chrom'é, avec le dos ,et Ie devant en acier inoxyda,b1.e. lie 6 RG
a des chiffres,arabes noirs.

,De plus .petites iquantités de montres en or g carats avec un
moul.e nent spécialement soigné sont ,éga ement fabriquées.

En même temps, les chiffres de production p,orur l,horlogelie
rtrendant le mois,d',octobre montrent que le taux de 12150.000 fuü
a,tteint pour la première f.ois, attestant un gro*s progrès sur la
moyenn.e de 100.000 enregistrée ,durant Ie premier. trimestle cle
19.16. En coruptant ie,s horloges import,ées, il y en avait 20_0.000
disponibles sur' le marché anglai,s en oetobre. La pr,otluction des
montres durant le même mois fut de 1.700 ma'is il y eut, en
réaiité, 90.000 montres dis.ponibles sur le march,é anglais, eii
cornptant 1e.s montres d'imp,or:tations et probâblerncnt aussi jes
rnontres de surplus céd,ées par le Gc,uv,ernement.

La Compagnie d.'hor.logers Wotshipful vieille de S00 ans,:r
d,rnné une vigoureuse irnpulsion à 1a nouvelle industrie horl,o-
gère britannique. C'est la vieill,e maison artisanale ,de la Cité de
Londres. Pendant bien des annré,e,s cette C,o.mpagnie n,avait pris
de part active au commerce britannique, mais eile slen occupc
série,usement maintenant et travaille en contact ,p1us ,étroil avec
la lVorshipful Cie d'Orfèvres qui, pendant de long,u,es ânnées, a
joué un rôle prédominant dans 1',or,fèvr.erie et Ia biiouterie en
organisant des concrour,s, expositions, bourses, et mzlintenant un
centrie de dessins et de r,echerches.

Des soldats infirmes sont entré,s dans des usines du G,ouverne-
ment qui sont passées ,de l'industrie de gu,erre à Ia fabrication du
temps de paix.

I-,ors ,d'une exposition ,qui .erut lieu à Londres, au mois ,de jan-
vier, on p,ouvait voir au travail des soldats réformés, dont plu-
sieurs avaient leçu des hlessures dans 1es jambes, et qui, âp:fès un
zrp,prentissage au ministère dri 'Iravail, sont mâintenant employês
dans des ateiliers de'ré,par:ations. De môme, d.es jeune,s fillôs ôui
faisaient des fusées d'obus penriant 1a guerre, fabr.iquent rnain-
tenant ,des pièces pour le,s réveiis.

CFIRONTQUE DE « LA PENDULE »

Une nouvel.ie chloni.què s'ouvle. Fllle viendra à point. je pense,
pour calmcr 1es émois des compagnons et leurs inquiétudes au
su.iet de c€ que l'on appclle << Io Bedaux,>.

.Je veux tout d'aborcl 1e,ur expliquel ia naissance « du Bedaux »,
très schématiquement, . puis, vous donner .sâ râison d.'être. Lc
leste : organisation.'et techni.que, viendra par la suite"

M. Bedaux était manæu:rr,e d'usiue eü a été iongtemps mânceu-
vle d'usine. Il faisai{, donc un gros travail de ses n)ains. un gros
travail 'physiqr-re. Un jour, il s'est avisé d,e ré,fléchir sur les caus€.j



tl.e grosses fatigue,s, de fatigues supplémentaires, anormales, qu,ii
ressentait à la fin de ses journées de travail.

Il est amivé à se m,esurer par la chose suivante : lorsqu,il avait
fini s,a journé,e, il consüatait qu'i1 avait plus ,ou moins envie rd,une
autre activité : ,cinéma, danse, jardin, etc... et cela lui donn:l
à penser .que lors,qu'il n'en avait pas envie du tout, cela était
anormal, I1 pensa alors à 'la mesure du travail et au coefseient
d'effo,rt.

11 i:emarqua, d'autr,e pârt, rqru€ t,ous les gens ne travaillaient pas
autant, pas âu même rythme, et ceci l,amena à observer ce fait très
attentivement et d'en déduire quelrquesruns des principes qui sont
à la bas,e du système Be,daux. II rrLé,-suma son âniaüyse par ,càs deux
points :

- 
Obser\rer les gens rqui travaillent.

- 
Mettre un coefficient d'effort en relation avec le travaji

effectué.
11 s,e dit enerore que s'il y a ,des gens ,eui travaillenrt ,mal, c,est

peut-être parce qu'ils nre savent pâs s,y prendre, d'où critique des
mode,s opératoires et établi'ssement d.e m,odles o,pératoir,es plus
simples et Ie moin.s fatigants possible.

... et c'est tout... c'est peut-être peu «le choses, rnais c'est tout!
R;é,sumons :

1' Observation - analyse ,du travail ;

2 " Détermination des coe'fflcients d,effort ;

3' Déterminati,on du mod,e opératoire le m.eilleur,.

Vous voyez ,qu'il n'y a pas 'de quoi fou,etter un chât !

En fa.it, to.ut ceci n'e-qt qu'un instrument, un outil dont on se
sert bien ou mal. N'attaquez donc jamais .cet instnument en fonc-
tio,n ,de lui-même, mais en foncti,on des résultats obüe,nu,s et sur-
tout de ceux qui s'€n servent. Et quels sont << ceux » préciséineni
qui s'en servent t... La Communauté, n'est-ce pas ? Et qu'€srt-ce
qu'e' la Communraruté ?...

Et beaugo'up plus ,que ,c€üa, vous veruez que d'ic,i oeu, cet ins-
trument 

- 
qui est aussi bien un esprit rqu'une métho'de 

- 
noLts

aidera et nous apporüera beaucoup pour résoudre 1,e, difficile pro-
blème des coeffic.ients ,professionnels. 11 vous sera expliqu,é el;
vous serez aulromâtiquement ,d'accolid ave.c sa logique.

Four ious ceux iqui veülent avoir des dértails, des précisions,,
vous savez que je ,suis à votre ,disposition et ,que lg5 gihl'6n6s 

-bêtes n'oires d,e' b,ea.ucoru,p .- ne sont pas secrets 'et invisibtres.
La prochaine fois, u,ous parJeronts du chronométrage e'L de son

dêpouillement 
- 

,que certains déjà oonnaissent 
-. 

Pour cette
fois-ci : bonne digestion 1...

P. Dorcuv.



A
AV INTUFRI

EELLË

VERS LE PÀRADIS DES HOMMES LIBRES

Ciel plein id'ét'oiies, iI fera beau demain... La .crise de scia-
ti'que est finie, ma pattc ne me fait plus mal... Le ca;mion,.de
bonne heur.e... C'est tout ? Veau, vache et... pounqu,oi ne met-
tlions-nons pas tout ?...

A ,qui donc par,le mon patron ? A to,ns et à p,ersonne, 11 engag,e
une vive c,onversation avec lui-même, iI discuüe. to,us les inconvé-
nient,-c et se donn,e les 'r,é,pliques. Tout à coup, il s'adresse à sa
femme : << Les gendarmes !>> Je nlen ai pas peur : je m'en f...

J'écoute ce monologue qui a tout,e mon attention et j.e com-
l,rends qu'il s'a.git ,d'une virée à notre f:erme .de Mourras. Depuis
un mois j'attends cette occasion de faire ce trajef sans ernprunter
le car, ni le chemin de fe'r. Le moment est venu... Je fiartirai
demain. . .

Les premiers effets de surprise passés, ,la conversation redevient
générale.

Pendant ,qiue j,e prépare lrron (< cart,on >r, Mme G... s'o,ccupc
cl.r, mon cas,oe-cloûte, un petit dîner pou'r dix !

T,oul est prô.t, ie moteur du camion tourne au ralenrti, mais
mon G... mânqurc. Je le trouve en chemise, affalé sur son Iit en
pleine clise ,cle sciatique. Sans hôsiter je change le,s date.s de mon
*auf-conduit, ie rectifie 1'autorisation pour le transport.

Je fais mes adieux... Le camion démarre... un dernier signe;\
lna patlonn.e e,L à ses deux fi1s, signe qui veut leur .dire toute ma
gratitucle e,nvers su1 ,eui m''ont traité comme un des leurs,

§q

Nous roul,ons lc l.ong d,es champs inon'dés des p'emiers 1âyons
Liu soleil. fg.r jsunes pousses tcuffues promett,ent une bonne r.é,colte.
J'en suis très c,cntent.

Montélimar i clerrx gendarmes nous font riigne C'arrôter. Non
ioin rq.uel,t1ues Fritz font les cent.pas... (< Vos papiers ! ». Ire chauf-
feur s'exécute sa,ns hésiter... « Mais,c'est,un tâux ! Qui a écrit
cctte r,ectification ? » hurle le p,lus jeune dcs gendurmes. Le



conducteur commenrc€ à bégayer. Il n'est pas au co,urant de la
falsification, p,ourtant nous pensons qu'il .est dans le ,coup ! Il ne
sait ,que 16pon'dr'e e,t me regarlde. J'interviens : « C,est l,e Maire »>,

et pour donn,er pl.us d'appui, j'ajoute : << C,est moi qui l,ai fait
signer... _» 1l passe l'autorisation à son collègrue plus âgé, qui
inspecte Ie charg.ement.

« ... Et ce jeune ihomme r 
- 

(c'est un ourrrie,r du c,onducteur)

- 
se,s papiers ? << rll n'en â pas ». << Voyager sans carte d,identité

est. interdit. Je ]'arrête » I1 sembie que ce jeune genrdarme verut,
zi tout prix, gagner un galon. Je luitréplique : << 

*fl 
n'a que àü:

sept ans. I1 ne le savait pas,q,uand il est parti... » 
- 

Bonl 
- 

Ce
mot fut jeté comme un os à un chien galeux.

C'est à mon tour. Je lui passe ma oarte et mron sauf-conduit
r'ectifié : << l\{ais vous ête,s... Ca par exemple ! Le sauf-conduit
n'e,st pas visé par Ja gendarmerie ? » Je lui dis : « C,est le maire
lui-même,qrui l'a signé, rega,rdez l'écriture. c,est la même que
lur... ,, 

- 
<. Vous, je vous arrête, je ne peux vous laissez prs*"* !,

Cette fois je voyais d,é,jà iles Fritz se réj,ouir. Je tir,e mà f,euille
de démobilisaiion .d.e la Légion Etrangère, ,en lui ,disant : « C,était
p,our défendre Ia France, pour la bonne ,cause. Vous êtes Français,
lnous me.comprenez ?.,. >>

Le- vieux gen,darTne s'approc,he et insiste ave,e beauco,up de tact
a,up_Tè,s ,d,e son jeune collègu€ pour nous laisser fi1er. Lui, le vieux,a dê ,suite compris de que1le nature ,éitait notre chargement e,t
pourquoi rien n'est en règle.'..

Avec gra,nd regrret les yeux du j,erun,e nous suivent !...
<. Nous arrons ell de la veine »> me dit le ,eo'nducteur. Et moi,

de lui rré,p,on,dre : << Pas de Ia veine, mâis d,u sang-froid. »

ùfg

La vie est be,lle après un .ooup pareil, et, bercé par tre bruit du
moteur, en tout€ sécurité je m'endors..,

Un ch,oc sec m€ lance 'contre tres pare-venfr.. C'est ,Combovin,
le petit pont. Je ,suis eontent d'avoir bi,en d,ormi, idiêtre torut à
fait réveill,é.... mais sur le,s vi;sage.s de mes c,ompagnons je lis une
expression d'effroi. Je suis leur regat'd : en bon ordr,e un,e colonne
d'Italiens dé,bouohe du village. Pourrru ,qu'ils...

J'allume une cig'arette pour me donner une c,onternan,ce. Ce
ni'est pas,celle dru cond.amné ! La colonne prasse... Elle,e,sÈ pâssé€!

C'est ,quelqües herures après que je fais connaissanoe'd'un tacoi,
que ceux de la felm,e appellent une camionnette...,C'est ün pousse-
pouss,e au vlai sens 'd,u mot. Et hop ! et hop ! et je te p'6.11ss" 1...
Tous donnent un ,c,oup de main. Elle veut bien id,émar/er. Elle
grimpe lentement, très lente,,ment, s'arrêtant souvent po.ur prendre
le ,souflle et pour finatrement d,éboucher ,sur le pllateau. ,C'est çà
la ferrne ? Je suis u,npeu déçu de ce... $araclis ! Mais à Ia vue du
pano/ama eette impressi,on s'efface vite !

Barbu me ,souhaite la bienvenue et me ,présente à un cerbain
Marcel, compagnon de Barbu à St-Sulpice.

,Ce Marcel s,e rappel[e-t-i] encore des prernière,s parroles qu'il
m'adressait ? « ,Cela nre fait rien, tu p€ux m,e tuüoyel ».

... Une poignée de mains : ce11e qui engage, avec laqueJle on
comlrte, et sur laquelle on p€ut oompter.

Toxv (Mai 1943)
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ËCTTS

,LE BAL DU MARDI-GRAS

Voici enfin le soir tant attend,,. Dans notre, gran.de ,salle toutest étincelant de lumière, et c,est ur .trrtoi"rrr.ri a"-ËrüfË"_,éclatantes. Des couples bariolés tourbitionnËnt au s,on d,un orches-tre infatigab.le. D,autres se reposent près àe la f""eiË 
";;--i"

champagne dor:é, gén,éreus"meni coute iJ pOiiff"-,a""* I;; ;;ï,;;miroitarrtes.
- 1\{ais rque fait là cet astro},ogue tournant de to,,s côLt6s avecdes. gestes 'd'émesurés et feignanl a" cheràii", des étoiles i-o" 

""croirait au_temps de Louis XM 
"oi" c.tte-iât;;";ü;; à"ï;;-cheveux blancs.

^. 
Tg"-! à ,coup les regards ,se tournent vers ta porte, admiraitifs.

C'est I'entré,e sensationnelle d,un Amir,al de I'Empire'o"àà*p.ârj
d'une belle darne. Cetle-ci salue ohacun très aima'blement mâis-ne
s-e dévoile pas. On devine ,cependant, sous le toup nàir g;;;i ;;
denielle,_une gracieuse figruï,e encad:r,ée de bouclej blonaei. n;unàmain, elüe relève sa Longue robe laissant apercevoir de belJesculottes en dentelle lui arrivant j,squ,aux cihàvilles. Ah ! l; b;;vieux temp.s de nos grand'mères ! 

',

_ _ Parmi tou,s ces coupJe,s évolue une gracieu,se jeuhe fille toute
blond,e 'qui fait l'admiration de chaoun ! Encore une future
star : taiile fine remar,quable, bras potelés d,une b,lancheur éblouis_
sante, belles jambes de danseuse d'op;§q's ; et imp.o,ssible d,e n,e pas
I'emarqu€r ses menus pieds ique le,s danseurs avàient bien soin de
n,e pâs,écraser !! Je pense que tout, Ie monde taura reconnu dans
c,e-fidè e portrait notrie zé1é photogranhe ,qui, d,ailleurs, ne per-
dait pas son temps.

On remar'qu,e encore une digne personne ,de l'é,p,orque 1900 en
habit d,e ,cérérmonie impecca,ble, avec l,e chapeau haut-de-forme
et la canne. Et puis tant d'autres : de brunes espagn,oles aux longs
cheveux €t aux lour,ds anneaux, de belles marquis,es pompeuses,
de gentil,les Ni§oises, une rmystérieuse Vénitienine, de,s Russes
d,éci'd'és, une Arlésienne authenti,que, un charmant.coup'le breton,
etc... Une « Nuit » étoilée danse' joyeusement, aba.nid,onnant pour



aujourrl'hui son calme et sa séréTrilé, une di.seuse de bonne aven-
tur.e fait Ie bonheur rtres,couples en prédisant de's avenir,s mer-
veiller-rx.

Tout ce monde bigarré ne s'ari:ête nn instant eue p,6n. ,.rt.-
tir dc plus belle pour Llne vâlse entt'aîntrnte oLr un, pâs tr6pidant.
Les banderolles fiusent, tgs 5gl,pentins voltigent enlaçant les cr.'Lt-
ples, les confettis inondent la. .,qalle et auréolent les têtes brunes
et blondes. I1 règne une atnrosphèr'c tle franche gaieté et de' .irri,:
saine. Mais voici les prix. Pour 1c's dames, 1e premicl prix esi
remporté par une \{al'iannc vruiment oliginale ct clélicicuse,
lfIlc Fior.ence. Professcur: de coupe à Ia Communauté. Le premier
prix des hommes revient à rScipion 'qui, sortant de sa brcusse, se

montrc lT'aiment tr'è-q civilisé et salue avec art. Enfln utr premiei'
plix cst J6celn(r zru coruple temar,quable dc l'Ar-niral d'Empire et
sir paltenaile, M. et ÙIme G,ermain.

L'Equipc Fêtes et Réunions mérite une mention toute spé,cial,:
'1rour la r'éussite,de ce bal qui, nous l'csp'ér'ons, ne sera pas iie
dernier.

Enlin, rappeions à ces messieut:s les cavalie)'s cllr'e toutes ces
tlames aii.nelaient bien danser. D'ailleurs il ,est vrriment aqréab1e
de se dévcuer pollr une teile cause ! Aussi nous ne doutons pas
,r1u'au lrrochzrin bal tout le nronde dansera, sans exception. Ilonc
à la prochain'e ! 

vrvraxa et s.z..r.NNo.

NOS VACANCES

Pas tlc'u.,arra",. dc Pâques, cruelle clésillusion. Nous iscrons
rlonc contraints de penser, en travaiilant, aux beaux jours de

Pâc1ues l'an passé. Je vzris penser fort, pottr ""ous faire vivre nos
\jâcances, à Toto et à imoi.

V,endiedi soir, à ne'uf heules, sur'la route, nous attenclons 1c

camion qui voudla bien nous pt:endre à son bord pour n'importe
c-rù. A onze hcures, nous somllles toujouls 1à. 11 fait froid, nous
allcns prendre un train. ce sela plus sûr. N'ou"s pl'enons donc un
billet pàur Otange, et... nous descendons à Avig'non. Je sommei1ls
tlans là salle d'attente : « Billet, s'il vous plaît ! » IIum ! Nous
nous sômm,es end c I mis, et âlrons lou-pé la gâr'e. 

- 
C'est bon,

-"uivez-rnoi ! Pas très tranquille, ie Ie suis d'an,s un bureau. I1

écrit, et me tend .un bjllet gratuit pour revenir à Orangc. Nous
r'ions en dou,ce, nous quittons la gare pour fairc 5 knis à pienl.
Il e.st ? heures du matin. Nous faisons un€ fâuse et dé:jeunons.
Une boîte de sardines. Mais quelle grimace !oe sont des anchois!
C'est vraiment trop épicé à jeun.

Un stop ! Une camionnette de bouteilles' Lorsquc le-* fcsses otrt
bien épousé la forrne <les verres, nous ne sommes pas trop- mal.
Nous voici à Nîmes. Je sens les anchois qui ne peuvent g,lisser.
-tprès la visiüe de la ville, c'est le départ vers Montpellier'. Un gro's



ca.mion vide, nous montons. 11 va à Sète, n,or-rs aussi, ,pourquoi pas ?

Nous goûtons le vin blanc à Montpellier et iepartons. Toujours
les anchois ,qui travailient. SètO. Ii fait bean. Snr unô place, c'cst
le dé,crassage et le repas; nous déplions les cart,es. Oh! Oh! Nous
sommes p'erd'us dans ce pays. Au,cune route, rien Ie long de 1zr

côte, rien que des landes et des ,étangs. 11 faudrait r.ejo,indre
Marseille. Deux cents krns ! Ce sera dut. M,angeons vite. Visitc
rapide cle,1a vil.le, et nous nou.s postons à ia sor"tie ; c/est iong.
Un petit eamion qui nous laisse à Montpellier. Tiens, un camion
pour Marseille. Quelle veine, il nous prenrMn camion angl,âis,
un fou a,u volant, ça c'est de Ia vitesse ! Arles, Sls.lon, et c'est
l\{arseille. Le soir, il fa.it nuit. Où coucher ? Marscille ,est grand.
La saile d'attente nou-q srauve. Le lendemain, nous prenons un bi1-
let pour Toulon. Le tlain s'arrête: « Toto, c'est Cassis ,. J,es
copains sont 1à, on descend. On üire les sacs. les couvertule,r ei-
nous voilà tout ébahis sur 1e quai. No,us passons la- journée à
Cassis au compte ,de la Commllnauté. Nous couehons. Puis, c'est
Ie départ. Il y a un raccourci par' la montagne, mais c'est milré.
En haut trois chemin-s s'offrent. à nous. Lerquel pren.clre ? J'ai déjzi
sauté,une'fois, mais Toto !... Un bon mor/en de s,e tuer.

Enfin, c'est La Ciotat. Lra visite à pie,d, i1 fait chaud, auetrn
camion. Ncus passons les Le,ques, St-Cyr, les Ollioule-", et c'est
une car-nionnette ,plcinc ,rje fllles en vaclrouill.e qui nou,,i sar-rve. On
nous piropose 1a balraque de l'enseigncment ménager pour coL,.cher'^
Le lendemain, c'est To,ulon, en tram, puis en ca.micn Ce cbarbor
jus,qu'à Vidauban. Nous sommes de vrais 1Sénégalais m;rintcnant.
Cinq min,utes sou-q la pompe et c'est Ic repas, ti:rditionnrlres nâ.tr.,
et boîte de beans. Une petite Ren:rult de police ncus embarque.
Dans 1es vira.qcs ,de l'Esi,érel on crol't mourir chtlqrre fois.

Puis, o'est Njce à la nuit. Où coucher ? Ici tout est prir,ô, même
Ia place de .qa-1ets. La tête dan-q une cabine de hair.s, _)e.r pieds i
!.'extérie,ur", nous doi:mons, b,elcés pal Ie bruit des îaEues. Ari
rnatin, on se fait sortir par le proprio. Visite cle la ville en short
e't savates pan'li les gi'cs richards. Sur 1a p1ag.e un beau snob,
monocle sur l'cei1, regarde la. mer et... une bclle londine sa.lrl.-
soutien-gorge.... Nous retournons. C'est un camion-citerne gi.^j
nous laisse à C:rg:nas, nnc canrionnette no,us dépose à Cannes. IJn
primeur nous fait traverser' l'Esté,rel et n,olls revoilà à Vidaïban.
No,us couchons auprès du feu, et noLrs nous retrouyons aLl matin,
couve.rts de rosée, nous n'avons pas pris de tente po,ur r,ogner le
pcicls rlu sac. A Vitlaubtrn, c'est un camion charg6 de bois rle. g'azo.
A Sanaru. un camion de poteaux. à La Ciotat en c'ar. Nous ma-"-
chons sur Cassis, la nrrit tonrbe. Esi-ce ,r,Ll€ les eopains serlonr
tou"ionrs là ? Oui voilà Ie feu.

Il fait noir. Ils chantcnt autoul' du fc.u. Là mer frr.i'c i"a.cco,m-
pagnen'lent. Nous rampons. nous sommes au mil.ieu- al'eüx. No,,rs
chantons, et c'e-qt,.rn cri, C'est bon de se r:etrouver et de man.qet'.
car nous nta-vions presrque plus rien. Le lendemaitn il p'leut, et
e'est le tetour.

.fe ne veux pas vous pall.er de toutes nos imnrlessions sur 1e
voyag,e, le pa)rs. Ce serait tro,p long. Ça ensoleillera to,ut de même
noüre travail pour Pâques.

Robqrt Savv

Le Gérant : R. Ilnozrr,r.n E'r's .I.-Â. DOIIEn0IJII - nOMÂN§





iri{.,,i


