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.« Pour faire de grandes choses, il ne faui
pas être un génie, il ne faut pas être au-

dessus des hommes, ii faut être avee eux. >
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-Q-o $Le.

DE LA'. COMMUNAUTE
e,rL 1 I47

Comme choque onnée, pour lo Soint-Eloi, ilou§ esquissons iei les

résultots, ies fluctuotions diverses, l'essor, les défoillonces de notre
Communouté. Des chiffres permettent de judicieuses et profitobles
compcrcisons ovec. I946. i 947 morque une étcpe imÈoricnte de notre
vie eommunoutqire- D'obord sur le plon. éeonomique. Les tobleoux sto-
tistiques indiquent d'urne monière éloquente l'effort fourni.

- 
Âugmentoticn dr-r volume de productiorr,{ ougme^totion surtout du

rendement.

- 
Amélioration du motériel por l'introduction de rnochines nouveiles

- 
Améliorûtion des loccux : peiniur-es, cérotion. douehes ete...

- 
Améiiorotion de l'orgonisotion, du contrôie.

Ces résuitots sont lo bose, le pivot de notre.libérotion. ll convienl ici
de ciier ïes beiles poroies de ehorles Péguy : « on ne peut libérer les

hommes de io misère spirituelle et morole si on ne les'libère pos d'oborci
de lo misère économique ».

Cette Iibération économique suppos€ !o moîtrise ele Ie technique, lo
rofionolisoiion. Suivcnt noire c,f,nception du trovcil, nous pensons que
lc iibérotion des têches mstérie!!es nous permettrc seule d'oecomplir

- notre véritcble tôche ci'homme : le trovqil sociql.

Souvent une opposiiion sernble noître ou sein de Ic Communauté
entre !e trcvoil professicnnel et Ie trovoil sociol. lls se conditionnent
pourtont l'un et l'outre. Lo diminution du trovoil professionnel sero le
fruit d'une conscience plus'grande du rôle de chocun dons la eommu'
nouté Ce Travoil. Pour y orriver il nous {out cette 

"rolonté 
unonime qui

bouscule tous les obstocles. ll nous fout oussi un effort de compréhension
' des méthodes de irovoil, de l'orgonisotion, du contrôle.

Nous qvons convenu que lc, méconisction du trcvcil, sc division en
parcelles élémentoires pourroit seuie nous Iibéi'er. Neus devons donc
occélérer cutont que possibie lo division ' et l'outornotisme des tôches,
notre ef{ort vers une dinlinution des heures de irevcil pro{essionnel'

Je sois, les troditions oi'tisonoles pàsent d'uir lourd poicis sur notre
conception du trovoil. Nous retrouverons lo icie ou trovcil en foisont
de ce dernier un sport, un môyen de se dépcsser soi-même.

Pour éviter la méconisqtion de I'homme, il nous foudro veilier à ce
que ies compognons chongent d'cpérotion, d'oteliçr même. Il r-re fout
pos que lo spéciolisotion entroîne un cloisonnement mentol'

æl

+



Ne perdons pos de vue que le machinisme, lo rotionolisstion, Io di'vi
sion du trovoit ne sont que des moyens dp libérotion de l'homme et. nor-l

un but.
A liheure octuelle le métier de Io boîte de montre subit une inélucto-

ble et universelle évolution foiscnt écloter l'oncien métier où l'ouvrier
étoit chorgé, ovec initiotion et responsobilité, de l'achèvement complet
d'un boîtier' Lo stotistique des cotégories professionnelles dons notre
Communouté est assez suggestive :

Monæuvres et ouvriers spéciolisés

Ouvriers professionnels

Codres et ossimilés

94 soit 58 a/o

50 soit 3l a/o

l8 soit 11 %
Ce n'est donc pos dons le métier complet Que nous devons trouver

notre éponouissement mois dons notre tâche communcutoire. dons notre
trovoil sociol.

Lo rotionolisotion, lo division du trovoil, le mochinisme n'ont d'outre
but que de gogner Ie temps nécessoire ô notre éponouissement sur le

plon sociol.

L'onnée qui vient morquero donc une étope de notre dévelopPq1:nt
culiurel. Chocun ouro l'ombition 4e foire mieux que por le possé, d'oller
de.'l'ovont sur les sentiers du développement personnel. ll seroit bon que

tout compognon se troce un itinéroire spirituel, un progromme è sccom-
plir. Nos pro{esseurs sont tout prêts pour nous oider' L'entroînement
iniellectuel doit être pris è coeur por tous. Ensemble nous progresserons,

ensemble nous irons vers de nouveoux succès.

C'est dons lo vie communoutoire, dons lo vie d'équipe que nous devons
trouver les pius profondes joies. li y o une sotisfoction intime à oppor-
ter so cohtribution à l'oettvre commune dont le but est commun et

occepté. Bien sûr nous sommes loin du trcvoil onorchique de l'ortison.
mois !o limitotion de liberté pro\/enont de l'orgonisoiion communoutoire
o cotlme contreportie lo diminution de l'effort et un élorgissement d4

notre horizon.
Lo vie d'équipe qui est lc nôtre doit permettre à chocun son totol

éponouissemeni. Ce n'est.qu'ou sein de lo Communouté que les pérson-

,.olités dominontes et'fortes peuvent cvoir l'occosion de se monifester'
Aussi en foce du progromme 1948, mon seul souhoit est quer du sein
de notre groupe de nouvelles forces surgissent pôur réoliser les tôches
qui nous 

"ottendent. . Deviens ce que tu es » Nous devons inscrire
.êtte phrose de Nietzsche comme un symbole de notre vie Ne nous lois-
aonr pur découroger. Puisque le but poursuivi est de foire de nous des

hommes nous deions persister, revenir à lo chorge. répéter nos efforts
sons jomois nous losser. C'est en persistont, c'est en oyont sons cessê

cievoni. les yeux le but à otteindre que nous le réoliserons. Au trovail
donc, dons l'enthousiosme et dons lo ioie.

MERMÔZ
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LES HOMMES

1) VARrâTION'DE L',EFrËCTrFr

Âprès 1e repli de l'année derriière, la Communaüe s'est étoflée dès
iévrier, au fui et à mesure des possibilrtés de lroductio:r fournies par
1es nouveiles machines. Quelquôs fluctuations dans i'effectif des pro-
duclifs : 24 departs.

DéPart de I .ComPagnons:

BROZITLE Jules pouÈ démarrer une Commuhauté d'outillage'
BROZILLE Robert
CA\4POUDORE ; devenu forain,
BUSSEUIL Georges : après une sanction ciu Tribunal s'est installé comme .

artisan.
SEGIJIN: exclu.

r CHABÂNAL : exclu.
SCHRÂIiTZ: a quitte pour affaires de famille
GAUTHiER: exciu.

Mile BLANC, ÀNNETT, Mme URPIN, REBOUI,ET, GIRERD, MONDON,
GiSè1C BOULANGER, FEWR]ER, ANDRÉ, LOISON, MilE T]SSOT,

Départ Ce 6 staEiaires; È

BONO, LÂDET, Mme CHAU,SSIGNÀND, André EARBU, HOLLENS-
TEIN, DAVID

Pendant l'année 36 stagiaites d'inforrnation oni fait un séjour siécàe-
lonnant de i5 jours à 3 mcls, Deux d'enire eux, NL et Nime BOUTIER
se sont iniégrés ensu-ite dans notre Corrrmunauté.

EMBAUCIIE: 37 personnes ont été embauchèes pendant la- ntème
période.

1) V.ê,nrÀTrori[ DE L',EFFECTTT DU ler GCTOBRE 1946 ÀU 30 SEP-
TEMBRE 1942. V. Tairl. no I page 6,

2) EFfECTIF P-ER. AGE' V. Tabl, no II page 6

Rien à ajouter à ce iableau, La moyenne d'âge s'esi éievée par 1a

proportion plus importante dan-s l'effectif d'hcmmes iorn:és :

88 au lieu de 74 (entre 20 et 30 ans).
28 au lieu de 19 (entre 30 et 40 ans).
Âu 30 octobre 1947 ia composition de la Communauté se. présente

ainsi :

De 15 à 30 ans !3o,'o

De 30 à 40 ans lTe/o
. Plus de 40 ans 9%

100%



L,fannée dernière, le 30 octobre 1946, la composition étailla suivante:
De15à20ans ,.,.,.-. 23%
De20à30ans ..,,.. 56%
De 30 a 40 ans I5%
Plus de 40 ans , . 6%

too%
3) EFFECTIF P^ER SITUÀTION F"ILMILI.6.LE. V. Tabl. no III page 6.

Du ler octobre 1946 au 30 septembre 1947, Ie nombre de ceJrbataires
a encore diminué de 4 unités. En revanche lsnombre de foyers passe' deluavS.
4) EFFECTIF COMMUNAUTAIRE. V. Tabl. nc IV page Z,

5) EFFECTIF PAR REIJIGION. V. Tabl. n: V page 7.

6) EFFECTIT PÀR SEXE.

FEMMES
HOM\,{ËS

Ociobre
1946

30
100

130

ôctobre
1947

3B
113

151TOTÀL,

7) L'ABdENTÉTSNNT.

. C'est en suivant, tout au long des mois et des années le o/o des absenees
(maladies et absences personnelles) que l'on mesure le mieux Ie degré
de conscience communautaire des compagnon,g.

Le graphique des absences est éloquênt"; err'd.horc des variations
saisonnières{froids, fatigues) i1 indique le ciimat généra1 de la Com-
munauté. C'est comme uhe êchèlle sensible de la mentalité commu-
nautaire.

Voici une comparaison du /o d'absence entre 1946 et 1947.
En i946, iI y a eu 7,27/o d'absence moyenne,
Pour 1947 au 3I octobre, 1e o/o moyen d'absence est de ô,06.

I. - ORG.E,NISATION.

Le Service Social a encore été handica,pé cette ânnée par le départ
cle son responsahle BR:OZILLE qui fonde une nouvelle Communauté.
BREGEON 1e remplace à ce poste. Le Servrce Social comprend:

A. - 1 Cadri perrnanent de 9 membres :

1 Chefde service PauIBREGEON.
2 Secrétaires, M]]e GALLOT.

- MIleBREGEON,
. 3lnfirmières .,.,.,.... MmeBOUTIER.

Mlle VERDEBOUT.
M]]e ÂMBLÂRT.

3 femrnes de ménage Mme VILLE.
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B; - 1l PIôfeggeuts ne faisant pas'partie de la Communauté et lui
consacrant quelques heures par semaine:

Coupe et couture.
Littérature et philosophie.
Entrainement intellectuel.
Entraînement intellectuel et cul-

ture générale.
Dessin et art plastique.
Tnitiation musicale, cours par-

ticuliers,
Cours particuliers d'anglais et de

français,
Cours de français.
Culture c1énérale pour les fami'

liers.
Décoration.
Anglais,

Ç. - 5 Ptofegseurs travaillant dans la production donnant des
cours en supplément de leur travai]:

gfnmÀnO Roger, Théâtre et dessin industriel.
, MARIE ,, Dessin industriel.

DEMONTËIL Education communautaire.
Mlle HERVÉ Garderie des enfants;'
MmeBOUTIER....,.,... Puériculiure'
MlIe VERDEBOUT.. . ,., Formation des enfants,
MERMOZ .: Culturegénérale.

(11 faudrait encore citer les diiferents chefs dréquipes spirituelles
or§anisant -: pour certains sans le concours de professe.ur de l'exté-
rieur - toutes leurs réunions de groupes).



ACTIVITES SOCIALES

Les activités sociales de la Communauté sont divisées en 7 principales
sections et 28 équipes sociales:

1. - §ectlon §ptrltuelle. Responsable: LUDOT.

Equipe catholique ,. 4 membres Responsable. BOUTIER Â

protestante.,., 4 * DONGUYP.

2. - §ecd,on Intsllectuelle. Responsable: §YLVESTRË.

Equipe Instruction gén., 3 membres Responsable. NORMÂND.

Bibliothèque.., 6 PÂGON.

3. - §ectlonÂtüailque. Responsable: EERNÀRD R.

Equipe Init, théâtrale .. , 13 membres Responsablg. 9EE}-{449_R.-* 
.Chorale ,. . . . . 2I DONGU! P'

*'Décoration..... 5 DUMONT'

humaniste,.,., 6 -matérialiste..... 4 -

ôinéma 3 -Contre-effort . . I

BIIIIET R
VERNET.

Mlle ÂMBLARD.
Mlle VERDEBOIJT.
Mme VIGNE.
Mme BERRUYËR.
Mlle DHSESTRET,

Photos . (en formation) CHAMPEL

4. * Secttoh l{lc courmunautafue' Responsabie I FAURE'

Ëquipe Coopérative., . . 6 membres. Responsabie, MÀNINET.
1*' Fêtei et réunions I : FÂURE.

5. - §ectlon Enh'alde Çommunarilalre. Responsabie :

THOMÀS M.
Equipe §olidarité...... 5 membres.

E[tretienfamil.. 5 *
Reliure.......,'4

Equipe Enfants.. , .

Pormation

Responsable. THOMÀS Miehel
GIRARD.
BOYER.

6. * §ec6on f,arnlllerg. Reeponsable : Mme LINARD

. , ? membres. Responsable. Mme BILLIËT,

.. '4 Mme MÂRIE.
Viesociale,,,,, I * Mme FAURE,

7. * §ectlon §anté. Responsable: Mme BOUTIER,

. 2 infirmières....,.,. .

1 stagiaire d'information
3 auxiliaires du foyer

8. - Equtpc Sportl. Reoponsable I WOLFS.

Equipe basket (masculin) . . . . . .

basket (féminin) ,

football

cultuie physique (masculitr)
culture physique (féminin)

Resnonsable. MAURIN.. 
COLTONCEAT O,
COUNTIÀL,
DE ANGELIS.
FÀURITTE.
GONIN.
COItONGEÂT O.



9. -- Fquipe Journdl, Responsable ; IIËLAYE.
Ëquipe de 4 membres rattachée ciirectement au Service social. '

3, - tES COUR§.

Dans le courant de l'année 1947, 14 cours furent très attentivement
suivis :' Cours de .littérature française, par M, GERMAIN;

d'initiation musicale, par MlIe BROZILLE ;

d'initiation théâtrale, par M. ROBERT-;
.de dessin et d'art plastique, par M. BERNEZAT ;

d'enseignement communautaire, par lês membres de
l'Equipe Education civique ;

de coupe, par MIle FLORENCE ;

de dessin industriel ler et 2e degrés, par.MM, MÂRIE et
BERNARD;

--. d'entralnement mental ier deqré, par M. NICOLAS;
d'entraînement mental 2e degré, par M, MIQUEL ;

de lrançais élémentarre, par M. RECOURA;
ê 

- 
'd'anglais supériçur, par M. FARGIER ;,! 

- de français, ler degré, par Mme GERMAIN;

de lormation des jeunes filles, par Mlie TISSOT.
Tous ces cours furent suivis dans l'horaire de travail hebdomadaire

à part 1e cours d'anglais supérieur qui est fait le samedi matin. Un cama-
rade, responsable de cours, s'occupe des questions matérielles et
assure ia liaison entie le professeur et les élèves et renseigne aussi
1'Égutpe inteilectuelle sur le développement, f intérêt ou les difficultés
des cours.

a) Culture artistique (1 h. 30 par semaine).

Ii a fa[u tenir compte des goùts des camarades. Nous avons dû, maigré
lout, limiter ieur choix entre:

Io Littérature (M, GERMAIN);
2o Initiation artistique (MlIe BROZILLE);
30 Initiation théâtrale (Pierre DONGUY) :

4o Dessin (à l'école d'art, par M. BERNEZÂT)

b) Entraînement intellectuel.
Cet enseignement a été créé au cours de l'année. Les drfférences de

niveaux (déceIées par les tests d'intelligence logique) nous ont amoné
à créer 6 cours. L'un de ces cours e$t spécialement réservé aux jeunes
filles et aux femmes productrves.

Professeurs: Mme GERMAIN, MM. MIQUEL, NICOLAS, GERMAIN,
OROUËT et RECOURÀ.

c) Cours technique.
Deux cours de dessin industriel faits par M, MARIE et par M. GRÂ-

BÂIONA. 11 sera nécessaire, au cours de l'année i948, de ciéer un cours
de technologie appliquée et un cours sur 1a technique du tour et du frai-
sage,
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d) Culture phyaique.
I h. 30 par serhaine. 3 heures pendant les mois d'été, Les camarades

ont pu pratiquer leo î.r|â,iTi;""", :

rugby,

:i:ï,:ffiii
- cross,

. - tennis.
La culture physique s'est faite en piein air sur le terrain du Polygone

ou à la salle de M. COMMENGE pour les aÊfaibhs.

e) Compétitions sportives,
l, - Nous avons participé au Challenge Maisonneuve de rugby,

à la coupe Paul Gâteau de football, fait de nombreux matches amicaux
de basket masculin et féminin,

2, - Nous venons de donner notre adhésion pour différents challen-
ges organisés par la F.S.G.T, en foot, basket (masculin et féminin),
cross,

3, .-- Nous avons continué la coupe de l'Amitié, entre 1es Àteliers de
la Comrlnunauté et le challenge du Mr Athlète qui est revenu à WOLFS
pour I'ânnée 1947.

- Préparé dans ce domaine un programme plus compiet encore
que les ahnées précédentes, comportant deux ou trois compétitions par
mois. Compétitions prévues pour jar.rvier et février : basket masculin et
féminin, cross, ping-pong,,..

f) Culture générale (2 heures par semaine).

Nous avons étudié cette année des problèmes d'actualité.
1er trimestrer les principaux problèmes coloniaux (lndochine, Âfrt-

que du Nord, Palestine),
2e tdmestre:-l'U.R.S.S., les U.S,A., 1948, ]a Coôpérative'
Pendant ia culture générale, ta plupart. des jeunes fiiles suivent les

cours de coupe,
L'utilisation des films fixes permet d'illustrer et de varier nos confé-

rences. Ce nouveau mode de diffusion et d'illustration de la pensée
s'avère efficace et passionnant, Notre fiImathèque s'est ent'ichi de 320
films fixes.

4, - T.E CINÉMÀ.

Notre adhésion collective au Ciné-Club a,oriente nos esprits vers ce
moyen d'é{ucation formidable qu'est Ie cinéma. L'achat d'un appareil
de'projections parlani en 16 mm. nous a donné dans ce domaine de
graàdes possibilités. Ën fin d'année, toutes nos conférences sur « l'Em-
pire français » furent illustrées par un documentaire parlant.

. Films proietée à la Cornrnunauté en 194I I

- Quai des Brumes,

- Le Char des Dieux,

- Nuit fantastique,

- La Bête humaine,'- Extrême-Orient,
Les ïndes,
L'Orient qui vient,
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: Continent noir,

- Visages de I'U,R,S,$.,

- Route coloniale no 1,** C'est arrivé unê nuit,

Ii. - BIBTJIOTHÈQUE.

Ëlle s'est installée dans un local spécial, L'effort de lecture a été très
grand, L'équipe travaille et au cours de l'année s'est occupée, par des
tableaux-exposition, à diffuser i'ceuvre et la pengée de grands écri-
vains: Saint-Exupéry, Â, Gide, Gorki, Malraux, Àragon, etc..,

llne comparaison avec 1946 est assez éloquente.

l,ivres ius par 1es compagnons
Livres achetés au eours de I'année,
Livres achetés pour les compagnons

ta plupart des compagnons se sont créé une bibliothèque person-
nplle. Dix-sept d'entre eux sont membres de 1a t< Gullde du lrlvre »

6, * IJE§ RÉûNIoN§ §PIRITITELLE§. (1 heure par semarne)..Très 
suivies chaque semaine. Si pour les catholiques et les protes-

tants, le programme est fixé par la doctiine elle-même, i} n'en va pas
de même pour les humanistes et les matérialistes.

Pour les hurnanistes, M GERMÀÏN est écouté et aimé. Ses exposés
clairs, objectifs sont bien dans l'axe que se proposent'la piupart des
compagaons se réclamant de I'humanisme.

Pour les matérialistes, Ia difficulté de trouver un proiesseur ou un
guide compétent demeure.

Les professeurs rationalistes de l'Ecole Normale ou du Lycée, absor.
bés par d'autres tâches ne peuvent s'y consacrer entiêrement. Les
exposés de M. VIÀL su,r l'Evolution et le Trahsformisme intéressèrent
nos camarades,

But proposé cette année: Âider les eamarades à avoir un compor-
tement plus conscient, notamment dans le. domaine dec relatlonr ao-
clales.

Revoir la rnoraie minima commune (on en est encore aux trois prin-
cipes de base).

Tendance de plus en plus nette vers I'union du groupe chrétien (ca-
tholiques êt protestants). V. S. Saint-Eloi oir tableau et culture ont été
communs,

Le groupe humaniste, d'autre part, précise de plus en plus nettement
sa position,

?. - COUR§ â,üX ÉPOU§E8 (2 heures ou 3 heures par semaine),
lor st to feudls:

Première heure au choix: coupe ou puéricuiture.
Deuxième heure l assemblée de contact,

2e et 4ê jeudlsr
Première heure au choix: culture artistique à partir des choses de

ia maison, ou culture générale.
Deuxième heure: formation des enfants.
Âjoutons à ces cours une heure de spirituel par quinzaine (étude de

la morale minimum' commune).

t{ :, !r !!

1946

i 860
198
303

]947

2 008
390
360



BIIDGET DU SERVICE §OCI§XJ

V. Tabl, no VII p. B

Notre budget du Service démontre que, malgre tÇutes nos multiples
activités, noüs nou" contenons dans dés limites raisonnables' Dan§ cb

budoet ne sont p"t 
"o*piit 

l'installation de la scène de théâtre, la réfec-
tü"d; Ë;ii; à;;éili'àil, le matériel de la cantine, etc"''-îot- fiui. *édi"ur* (pour 320 personnes) sont peu .é.19ves' :,Ytl::i
si l'on tient compte que ies notes de médecins et les médicaments sont

ià*ràut.?. entièrement. 11 est vrai que 1es journées perdues pour
maladie ne sont pas comprises, Le compagnon, s'il est un bon malade'
reçoit f intégralité de sa part mensuelle.

9, - soLurÀRrrÉ.

L'éouipe a un ènorme travaii de compensation cies points: rnaladie,

"UsenêË. 
En dehors des muitiples don§, 5 prêts ont été consentis en

1947 oour un montant de 70.000 fr.--Éària*t-iè"-gt"r". 
tragiques de décemb-re, la Communaute (qui

a continué de ir-availler en-aècord avec la C.G T.), a versé une so*Ime
à" S6,OOô fr, au Comité Central de Grève de Valence' Cette somme a
été prélevée sur la répartition des compagnons'

iO, - I,OGEMENI.

Quatre lÔgements ont été-procurés par ia Communâute' II faudrait

là de qrands capitaux et une politique de construction qui ne peut être

entrep"rise a I'heure actuelle,

11, _ MAISON DE REPOS DE LÀ BA,UME'CORNII'I,â'NE'

Grâce à l'offre généreuse d'une arnie de Ia Communauté' Mm9 IE-
LIEîiln;;;" âuànË 

""ir"làïour 
200'000 fr' uné maison-de repqr à i.B km'

;Ëï;ËË;-;;i"à des iui.,e" du châtêiu ce T'a Baume-Cornillane'

fràrr-à"-rr.j". aèja aispoter d'une splendide piece pour envoyer nos

"o*pâgne" 
fatiguées,' à 1a montagne'

12. .- MAI§ON DE V.U,CENiNS St DE REPOS DE ST'RAPIIÀEIJ.

Une autre de nos amies, Mme de MËYEMBOURG nous a loué pour

t.entà ans la villa « Les Orangiers » à Saint-Raphaë1. Dès que nous aurons

;;i;;;à" Tribunal 1'expulsion du locataire actuel, nous disposerons
à.'Zô-."f."*Utàt', 2 cuisines, 2 salles de bain, le tout devant la mer et

"" "f"irre 
ville. Le parc planté de palmiers, d'orangers, agrémenté

a ui i:"ssir't, fera 1a jôie dé nos petits, I'été prochain'

13, - fERME DE MOURRâ'S' CONTRE-ETTORT'

La ferme, donnée à bail pour I ans à M. DEPERDU, a été rendue tota-

f"*éni àn ôulture Une vache, des porcs ont été achetés, 11 nous faudra
entreprendre la construction d'un hangar pour ranger Ie matériel.
i.;ei.àri"ité a été installée. 11 sera nécesÀaire de meubler les chambres
àt-iàà""* d'une manière.convenable. Cette année, la ferme'a- produit
i4 tonn"* d.e qrains divei-s et environ i5 tonnes de pommes de terre'
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14, - CONTRE.EITORT.

Le contre-effort s'est accompli toute I'année en Equipe. En 1948, Ie fer-
mier devra en assurer la nouiriture. Il sera nécessàirè d'envoyer égale-
ment des personnes en contre-effort à notre maison de re$os dà La
Barime pour exécuter divers travaux et assurer l'entretien du verger.
Dès avril, il sera nécessaire également d'envoyer en contre-effort des
camarades pour organiser la Maieon de Vacances de Saint-Raphaël.

Le contre-effort des épousès à l'usine a été organisê, Chaque épouse
passant huit jours par an à l'usine, De même, les jeunes filles produc-
trtces ont passé huit. jours dans les foyers pour aider les mamans à
I'occasion d'une nouvelle naissance ou de malàdie.

Ces deux formules sont à développer âu cours de l'année 1848.
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ACTIVITES COMMUNAUTAIRES

A, - GROUPA DE QUÀNTIER"

Au l0 octobrè i947, il y a 17 Croupes de quartier,

Nom du Groupe Chef de groupe
Nombre de personnes
composant ie groupe

(sans les enfants)

] DONGUY
HERMANN

SÂiNT-JEÀN
VALENTINÉ PÀIX
VERNOUX
CHÀBEUIL

PLAN
GRÀNGES

SÂINT-PERÂY
FÂVENTINES
THÀNNÀRON

BEÀUMES
S. DONGUY

VALENSOLLËS
GENISSIEUX
POLYGONE

CHÀMPEi,
FERRIER

\^/OLFSGRUBER
DELÀYE
MAR]E

BERNARD Rob..
Ml]e MATRAS
LAURIER Louis

MAN]NET
BOUVET

VERCELLiNO
LÀURENT

Ile COLLONGEA
MANDÂRON

GEISTLICH
NICOLAS
REYNAUD

6 foyers -tr

5-
6--
4-
ÊU-
5-
2-
3-
5-
7-

4-
tr

6-
7-

15 personnes
t1
14
12
11
]E

]7
9-
B-

10
l7
t2
t2
t2
t2
i3
i5

L'activité des groupes a été §rande au cours de l'année 1947IDe
I'avis des sessionnaires, c'est la réunion de groupe de quartier qui
donne la meilleure idée de la Communauié,

Si ies réunions se font à peu près régulièrement, beaucoup de chefs
de groupe ne s'assurent pas que le compte rendu se fart, Les cahiers
ne sont pas remis régulièrement et rapidement. D'oir ?etard dans Ia
transmission. Les réclamations sont lues à retardement par le Chef de
Communauté et bien souvent elles sont dépassées par la vie. Les grou-
pes VALENTIN, CHABEUIL, S. DONGUY, SAINT-PËRAY, PAIX, SÂINT-
JEÂN, POLYGONE remettent ponctuellement leurs cahiers, Pour les
groupes BEAUMES, THANNÂRON, HERMANN, c'est un désastre,

Ii manque aussi aux chefs de groupe une claire conscience de leur
mission, On s'occupe de l'aspect humaln. C'est bien, mais l'aspect édu-
catif est négligé. Les stagiaires ne sont pas pris en charge par les chefs
de groupe, au point de vue de l'éducation communautaire.

Àutre aspect. Ce sont toujours les mêmes qroupes qui invi.tent 1e
Chef de Communauté à leur réunion. Dois-je conclure que ma présence
est indésirable aux groupes FÂVENTINE, VÂLENTIN, CHABEUIL,
Jpan DONGUY, HERMANN et POLYGONE ?



B, - RÉIINIOIIS DE CHEF§ $E GROUPE

Ne sont pas encore ce qu'elles por-rrraient être. Mal préparées de la
part de la direction, elles ne fonctionnent que parce qu'elles Bermettoni
un échange de vue direct. Les chefs de groupe n'arrivent pas à cette
réunion avec une étude des besoins, des tendances de leur groupe.

Àucune éducation des cheis de groupe n'est faite. C'est 1à une gr.avê
erreur. A. éviter pour 1948,

C. - FAMILIERS.

il y a actuellement (30 octobre i947) ?0 épouses dans 1a Communauté :

- 63 compagnes,
4 Postuiantes,
3 stagiaires.

Sur les 63 compagnes, 58 Tiennent leur foyer et 5 travaillent à l'exté-
rieur de la Communauté,

Otganiaation. - La Section Familiers (responsable Mme Linard)
a ete divisée en trois equiPes :

- Equipe « Enfants », Responsable : Mme BILLIET.
' - Equipe « Formation ». Responsable : Mme MARIE.

- Equipe « Vre sociale ». Responsable : Mme FAURE.

Pour la première fols, on enregistre'un travaii efficace chez les Fami-
liers et surtout une organisation mise debout pai les épouees eller'
mêmes.
' L'assistance aux réunions est en progrès, On vient y discuter. On
cherche à se connaître. 11 far-rdrait peut-être plus de souplesse dans
l'appréciation des absences, mais aussi plus d'effort de la part de cer-
raines épouses.

Cours suivis. - Cours de décoration, par Mme VERMILLON; Cours
de culture généraIe, par Mlle TISSOT; Cours de coupe et-coutu-re, pêr
ttrimes BnOàlLË et DU TEIL; Cours communautaire, par Mme MÀRIE'

Le nombre des Familiers pose ie problème des cours Nous devons
faiie en sorte que ces réunions soient àussi recherchées et aimées que les
réunions de grouPe de quartier.

La gardede d'enfants qui est instailee resoyt en partie le difficile
problàme de ia garde cles enfants. MIle HERVÉ s'en chargre avec bon--

heur.

La galle Pierre CURIE (rései'vée aux-épouses) a subi un commen-
cement de décoràtion. Mais cela va lentement, Por-lrtant si les soixante-
huit épouses consacraient une heüre par senraine à ce foyer, que de
choses ne pourrions-nous pas accomplir I

Si de nornbreuses épouses prennent conscience que c'est à traver-s
ces réunions que se fait l'esprit communautaire, certaines 1es consi-
dèrent encore con)rlle une côrvée, Cei état d'esprit est à changer'
La Communauté, c'ert nous tous' ll est nécessaire que les épouses
comprennent que riet'r dans .la Cor,rmunauté ne doit leur ôtre étranger :

l'usine, les couis, les réunions I Tout cela cotliribue à son élévation per-
sonnelle el a sâ secur:le,

L'usine solide, c'est I'avenir Jssure, de inetlle que l'esprit comlrn-
nautaire, c'est Ia raison de nos succés sur le plan économique,
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D - ÀgsEMBrÉr eÉrqÉnsr,r.

Trois assemblées générales ont eu heu en 1947:

10 Le ler m*rs 194?. - Approbatron et ouitus aux responsables
pour la gestion de 1946, L'Âssemblée a fixé le programme
de I'année.i947.

Zo Journéea d'Etuder (avril 1947). - Etude et modiûcation do le
règle. - Organisation généraie. Positions communautaires,
Electlone du Conseil général (correspondance au point
de vue légal du Comité d'Entreprise). Electlont du Tribunal
ot do la Cornrnieslon de contrôle, MERMOZ est réélu pour
trois ans, chef de Communauté, METRÂS réélu adjoint au
chef de Communauté.

3o Le l9 juillet 1942. - Exposé de 1a situation générale. Bilan des
six premiers mois, Approbation de Ia gestion.

- coNsErL o'ÉwÉnnr..

S'est réuni 31
2

fois au cours de l'année,
fois pour examen approfondi de ia Eestion afin de

préparer l'Assemblée générale,
fois pour examen et étude de situations particulières :

- Difficultés financières,

- Âffaire CERIN-GODÂRD,

- Difficuliés avec BÀRBU,

- Affaire du cambriolage de I'usine, etc..., etc...

fois pour i'examen des candidats postulants ou com-
pagnons.

Itr

t4

F. - TRIBUNAL.

À eu à rég1er de multiples diÊférends. Certains conflits furent très
épineux à résoudre : Affaire David; Cambriolage usine,

G, _ COMMIS§ION DE CONTROI,E.

A suivi de très près 1a situation financière, Le départ de SCHRANTZ
a un peu bouleversé son organisation, Il est nécessaire que les contrÔ-
leurs s'éduquent et s'attachent à i'essentiel.

H. _ DÉVEI,OPPEMENT F.[I\,[IIIIAI,,

En 1947, 1i marrages ont eu lieu dont 4 entre rnemLrres de la Com-
munauté, En 1946, iI y avait eu 15 mariages. Nous enregistrons 15 nais-
sances dans les foyers, contre 12 en 1946, Ënfin, 10 mamans nous don-
nent actuellement des espoirs pour 1948.

I. - BUDGET GÉNÉNÀI,.

En attendant Ies résultals complels de la comptabilile. Ie budget géné-
ral a été dépassé sur certains pôints: Frais généraux et matières pre-
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rriières, Dans I'ensemble, il a été tenu. Voici pour mérnoire les prévi-
sions budgétaires qui avaient été faites pour 1947 (en %) :

Répartiiion 4l%
Vacances 4%
Frais de main-d'ceuvre l0%
Frais généraux,,,,. 12%
Matières premières 16%
,Matériel ll% .

Remboursement BARBU * 3%
Imprévu 3%

J, _ TINf,NCEMENT.

De nombreux amis nous ontaide par des prèts a faire face aux inves-
tissements énormes de l'année (7 miilions). La Caisse des marchés de
l'Etat nous a consènti un prêt, pour 5 ans, de : I million 500.000 fr,

Notre trésorerie courante a été assurée par 1es sommes que les corn-
pagnons ont laissées en dépôt àla Communauté, Cette somrne a doublé
au cours de I'année. Elle est actuellement de 3 millions. Voici d'ailleurs
.l'évolution des comptes courants et des sommes laissées en dépôt.'Actugllement, sur 158 comptes courants, BB sont créditeurs de plus
de 10.000 fr. et 54 créditeurs de plus de 20,000 fr, 11 n'y a que 13 comptes
débiteur.s pour Ê4,000 fr.

Évor,utroN DEs coMPTEs couRÂNTs

fectif

Nom-
bre
de

c9mp-
tes
cou-
rants

Comptes
créditeurs
au-dessus

de

20 000

Comp-
tes

débi.
teurs

Solde des
comptes courants

1, s65,66A 70
1 , 747,235 05
2,430, 236 75

Octobre , . .

Novembre
Décembre, ,

Janvier ,. ,,
Févrler,,,,.
Mars .,,.,.
Àvril .,,,.,,
Mdl . , ,,

Juin,. .,,,
Juillet.,..,,
Aoû1.,,,..

136
147
t42
t44
146
142

oo

28
10
t4
1t
16
16
t7
18
51

t3

30
o1

oo
52
5B
trE

54
FT
trâ

55
tro

aÈ

42
47
49

EA

tro

o1
ÔJ
47
88

S60, 102 ))

960, 236 ))

BI I .262 »
762.297 »

31

36
54

1 .996,972 »
2.622.770 ))

I 587,578 »

2,988, 34i »

L'évolution des comptes montre d'abord I'aisance de chaque foyer,
L'esprit d'économie et ausst la conscience communautaire plus grande
de tous les eamarades. Au cours de l'année, à deux reprises, les comptes
ont été bloqués. Â l'unanimité, pour faire face à des difficultés de tréso-
rerie provenant d'investissements massifs, les compagnons ont accepté
de ne retirer chaque. mois, sur leur part, qu'un maximum de 8,000 fr.
pour 1es célibatarres, et 10,000 fr. pour les foyers. Les enfants continuent
à toucher intégralement .leur part.

i0,000
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1(. -- PO$TTION IITRIDTSUE.

Un projet de loi a été présenté au groupe parlementaire du Parti
socialiste, Ce projet de loi tend à insérer dans la législation des sociétés
commerciales une nouvelle formul.e de société: les Communautés de
travail.' En attendant, ia Communauté Boimondau a comme support
juridique:

1o te chef de Comrnunauté gérant qui, par acte notarié, a reçu de
Barbu et de tous les compagnons la gérance libre du fonds de com-
merce avec location au mâtériet. Ce dernler matériel appartenant à la
Communauté Boimondau (Société de falt).

20 [.e Comité d'Entreprise dont Tes. lonctions sont remplies par le
Conseil général de ia Communaute. Ce dernier étant composé et élu
dans les mêmes conditions que Ie Comité d'entreprise prévu par la loi,
Le Cornité d'Entreprise a la capacité juridique: il peut posséder des
biens, vendre, acheter pour les buts sociaux de 1a Communauté,

30 La Coopératlve ouvrlère de pïoduction à io.me cott m.trr"o-
talre au capital de 1.500.000:fr. Cette Coopérative de prqduction a éte
constituée à la deinânde de la Caisse desMarchéEdel'Etatpouri'oc-
troirdu prêt de 1.500000 fr. destiné à financer l'achat des machines
ailemandes.

Ces trois formes juridiques ne sont au fond qu'un compromis per-
mettant à la Com;'nunauté de fonctionner normalement en tant que So-
eiété de fait, caractérisé par:

a) 1a propriété collective. et indivise des moyens de production ;

i:) 1'élection des responsables ;

. c) la répartition des fruits du travail a 1â valeur humaine ;

d) les lcuts.éducatifs, familiaux, sociaux de 1a Communauié,

I,. - POSITION TISC.IILE.

Non résolue à I'heure actuelle. Une enquête a été faite par le Contrô-
leur des Finances TËSSIER. Un dossier est à l'étude au Ministere de i'Edu-
cation Naiionale. Ën atiendant, toutes les sommes versées aux compagnons
sont grevées de f impôt cédulaire que nous payons à titre d'acompte
en vue du règlement définitif, D'ailleurs, le totai des l:énéfices des
années 1945 et 1946 ne couvre pas encore les pertes subies par pil-
lâge et destruction au cours des années 1943 et 1944.

M. * SÉCURITÉ soCI^f,I,E.

Àctuellement, seuls les stagiaires et 1es postulants ayant moins de
15 mois de présence dans la Communauté adhèrent à la Sécurité sociale.
Les compagnons, considérés comme artisans associés, n'en font pas
partie. Ii a été nécessaire de souscrire pour chacun d'eux une police
individuelle garantissant les risques d'accident du travail.

Des pourparlers sont en cours actuellement afin d'integrer la totalité
de la Communauté (postulants et compagnons) dans le plan de Sécurité
sociale.

t{



N, --- RÀPPORT§ AVEC BT.RBÜ.

Â la suite de divergences de vue et d'oppositions individuelles sur-
venues en mai 1946, Barbu s'est retlré de Ia Communauté Boimondau
et l'a laissée libre de son destin. A ce jour, la Communautê Boimondau
a versé 2 millions 600.000 fr. à Barbu pour lui permettre de démarrer
d'autres Communauiés de Travail.

O. - RÀYONNEMENT COMMUNÂÜTAIRE.

i. Entonte côrnrnunautalrê. .- À Ia suite de la transfornration du
R.C.F en ENTENTE COMMUNAU'IÀIRE, la Communauté a qontribué
pour une bonne part au financement du Secrétariat de l'Enlente, Outre
un versement mensuel de 35,000 fr., elle passe toutes ses affaires pari-
siennes à I'Entente, ce qui assure à cette dernièrê un surcrolt de ressour-
ces. L'Entente Communautaire continue ia publication du journal « Com-
munauté ».

2. §essione. - Dix sessions d'études communautaires ont été faites
à la Communauté Boimondau au cours de l'année, 350 personnes prove-
nant de toutes les régions ont participé à nos activités communautaires.
Sept de ces sessions ont été assurées paT BARBU et trois entièrement
pai 3a Communauté Boimondau. Chaque mois, une session de deux
jours se tiendra en 1948 entre le 15 et le 22 du mois.

3, Conférences. - Six conférences dans la Drôme, I'Ârdèche et 1'Ï-
sère ont été assurées par les membres de I'Equipe Education ciüque.
Mermoz a assuré deux conférences au C.E,A,C. de Vlenne et au Centre
d'Education des cadres agricoles de Pierrelatte. Une conférence fut
assurée par RIBY et MERMOZ dans la cour de l'Institut eatholique
aux « Semaines sociales de Paris »,

4. Vlsltes. - De nombreuses visites individueiles de nos amis ont
gêné notre fonctionnement. Nous leur demandons de réserver leur
visite une fois par mois à l'occasion des sessions mensuelles.

Des visites collectives de I'Ecole Normale de Garçons, de l'Ecole
Normaie de Filles, du Lycée, de l'Ecole primaire des Bérard, eurent lieu
en 1947. La Section de Valence du Parti socialiste nous fit une longue
visite suivie dlun échange de vues.

5. Le Lien, - Dix numéros ont paru en 1947. Quelques-uns illustrés.
Nous avons de grandes difficultés pour I'obtenir à cadence régulière de
i'imprimerie.

6. Stagiairer drinforrnatlon.-36stagiaires d'information passèrent
en 1947-dans Ia Communauté pour des stages variant de 15 jourg à
trois mois, Tous se sont déclarés satisfaits de leur séjour. Trois d'entre
eux ont demandé à rester définitivement avec nous.

7, Rayonnernent à Valence. - Des contacts furent noués avec le
Parti socialiste et le Parti communiste, Nos camarades ont pris une part
active au sein de la C.C.T, Notre attitude résolue lors de la dernière
grève nous â valu i'estime et l'affection de la slasse ouvrière valentinoise.

B, Àide aux Comrnunautés nalosantes, - Une aide matérielle et
morale a été apporiée aux Communautés naissantes, à la Cité Donguy-
Hermann. Trois ôent cinquante rrille francs de prêt à court terme ont été
assurés à trois Communautés en formation.

La nécessité d'une Banque communautaire se lait sentir impérieu-
sement.
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ACTIVITÉS ÉcoNoMIGUES

A. - RÉPÀRTITION§ DES PRODUCTEURS.

Au Si-décembre i947. les 158 membres dÉ I. Co**rnauté travaillant
directement dans l'entreprise se répartissent ainsi :

i. Dlrection. - 16 personnes :

SecrétariatôàiipiâËtite, .,. .

Entretien

2. §ervlce lnduatrlel, - 124 personnes r

Mécanique , .. .

3
4
ô

82
11

o
ô

B
2

Montage .,
ret*iiug. . .,. ,

Outillage. Presbes ,

Bureau d'éiudes
Magasin
Vérification. 5

3. Servlce comrnercial. - 6 personnes :

Secrétariat 4
Expédition. 2.

4, Service social. - 7 personnes:
Secrétariàt 3
Infirmière . I :

5.-Ilors productlon. - 5 peYsonnes :

' Service militaire 5

Par rapport à l'année dernière, t'effectif des productifs s'est accru
de 25 unités (I9 à f industriel et 5 dans les autres services). Le dévelop-
pement de la production appelle ia division de l'entreprise en deux com-
munautés, Nous sommes dans une période de transition vers cette issue
gui se manüeste nécessaire au cours de ]'année 1948.

B. _ RÉP.IRTITION DES IIEIIRES DE TR][VAI&.

En 1947, la semaine de travail a été de 47 heures dont 39 heures d'ac-
tivité professionnelle et B heures d'activités sociales.

Les activités sociales se sont réparties ainsi :

Àssembiée de contact. . ,

Sport.. ,

Réunion spirituelle . .. , ,

Conférence culturelle., . ,

Cours divers

h. 30
h. 30 (3 heures en été)
h.
h. 30

2h.30



Notez que ne sont pas comptées clans cet horaire les rêunions d'équipe
sociale (4 heures par mois) et de groupe de quartier (5 heures par
mois).

En décembre, à cause des grèves, le travail social a été supprimé et
remplacé par le travail professionnel,

RÉPARTITIoN MENSI,ELLE DES IIEURES DE TRAVAIL
V. Tabl. no IX, page 8

C. - PITODUC-TIVITÉ,

En 1946, i1 fallait en moyenne BB heures professionnelles pour produire
100 boîtes (en 4 modèles).

Pendant I'année 1947 le nombre d'hejures professionnelles pour pro-
duire 100 boltes (en 9 modèles) a varié. ll est même curieux de compa-
rer aussi mois pai mois, suivant les variations de l'effectif total, combien
chaque productif de Ia communauté a produit de boites,

81 heures
79
77
77
81
67
7A
76

B3

NOVEMBRE 1947 , ,. 77
DÉCËMBRE 1947 78

soit une moyennè de 76 heures pour 1es onze premiers mois de 1947'

En une année, ie temps professionnel - (industriel et tous les autres
serVices) - nécessaire pour produire 100 boiies, est passé de BB à 76,

soit une baisse de 12 heures.
Ce gain de temps a été obtenu par i'introduction de machines nou-

velles-(Tarex, Kummer, machine à-fileier) et par une augmentation de
rendenient grâce à 1a conscience professlônnelle plus grrandc et
f iniroduction de méthode de contrôles (Bedaux).

Les variations de l'effectif ont eu ieur influence sur la productivité'
Si l'on calcule 1e rendement mensuel en boîtes par productif, on obtient
Ies chiffres suivants :

TANVJER 1947
ÉÉvnmR 1s4? .

MÀRS 1947.
AVRIL 1947.
MAI 1947 i ,.

TUIN 1947
lulLLET t947 .. .

ÀouT i947
SEPTEMBRE 1947 ,, .,
ocToBRE t947 . .. ..

MOTS
Effectif total
production

Nombre de boltiers
par productif

JANVIER
FEVRIER
MARS,
.AVRII, ,

MÂÏ., ..

IUIN...
JUITLET
AOUT,
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NÔVEMBRE
DECEMBRE.

lJO
t4l
r42
r44
14ô
i45
140
144
148

lUl
r89
r94
166
210
189
i98

154
158

220
205
188
228



L'introduction de' l'anaiyse des temps élémentaires (Méthode Bedaux)
o pétài" de fixer le temps optimurn de chaque operation, Le. travail
commencé en octobre 1946 a été mené à bien au cours de I'annee iv+J.--ôài" p*.*"t non seulement de déterminer les cadences individuelles,
,n"ir àd comparer les cadences d'équipe, d'atelier. On a pu- suiv-re ainsi,
i;àràri u""oràpli par l'ensemble deÀ cbmpagnons. La courbe de l'aug-
méntation de i:roàuction est paraiièle à la courbe de l'augTmentation.des
cadencês de travaii. Les cadènces moyennes de 1'ensemble des ateliers
ont été pour l'année 1947:

D. - CADENCE DE TRAV.A,IL'

MOIS Cadence Bedaux Production en boîtiers

rÀNVrER. .l s6 | 23.26s
Êevzurn | 57 | 2s 817

MARS. . | 61 | 26844
AVRrL I 59 | 27 937

MÂr,, I 60 | 24282
iüN. I 6r I ql !99iu+Lrrr I qq I ?9 I99hôu1 l , 9! I 11 :9!sÈpisir,rsnr. ,l ' 68 I ?2q99
ôCronnE, . .l 63 I ql?qQ
NQVEMBRE I 60 I ?9 19q
DECEMBRE.. . I | 360e0

t--..------- ,, ,r' 

-E, - PRODUCTION.

En 1947, nous en avons produit 326.593 en B modeles, En 1946, nous
avons produit 221.455 boîtiers en 4 modèles avec 263-journées de tra-
vail, En 1.947, nous avons produit 326 593 boîtiers en B modèles avec
266 journées de travail,

F. - LOCtrUX.

Àu cours de l'année 1947, Ie nouveau bâtiment a été achevé et utilisé'
Nous avons par ailleurs ioué Ie local du 45, ru-e Montplaisir, qui nous a
permis la création :

i) D'une cooPèrative,
2) D'une salle de théâtre.
3) D'un jardin d'enfants,
4) D'une infirrrterie modèle,
5) D'une cantine,
6) D'un atelier d'entretien,

Le reste des locaux servira à des agrandissements d'atelier : décol-
letage, chromagre, terminage, etc,.., et aussi des salles pour le service
sociâl lfoyer dés jeunes, salle de réunion d'équipe, sâlle de cours).
Voici quelques chi(res indiquant l'augmentation de la surface des locaux
utilisables. I

1944. - 722mz'(ancienne vinaigrerie plus vestiaire)
1945, * 815 m2 (construction bâtiment bois).
i946. - 1,092 m'z (construction nouveau bâtiment).
1947, - 2.164 m2 (locaL Bérard)



G. _ II,IAEHINE§,

Un intense effort d'outillage a été abcompli au cours de lË47, La Com^
munauté dispose maintenaht d'une grande puissance de produôtlon
grâce aux machines mises en piace en 1947.

I Machine à fiIeter.
2 Tours d'outilleurs.
3 Fraiseuses de reprise. '

1 Machine à fileter.
2 Tours d'outilleurs.
3 Fraiseuses de reprise.
I Fraiseuse d'outillage Schaublin,
I Machine à rectifier.
2 Touis automqtiques Kummer,

, 1 Décolleteuse Index 52.
I Perceuse Olivetti.
I Transformateur de 150 1(.V.À,

A part l'Index, toutes ces machines sont en service et ont participé
dans une certaine mesure à l'augmentatron de Ia production,

H. - RÉPARTITIONS.

Elles ont suivi ies diverses fluctuaiions du chiffre d'affaires. Dans l'en-
semJ:le elles ont été de 30 a 600/o au-dessus des salairgs des catégories
similaires de f industrie. Voici d'ailleurs.une comparaison de la iému-
nération brute en 1946 èt en 1947:

MOIS I 946 t947

JÂNVIER
FEVRIER
MÀRS,.
AVRIL,
MAI..,
IUrN.. .

JUILTET
AOUT.,
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE.

040.000
003.000
é+!. ôlé
363 500
343.000
943. 439
I 18.978
210, 600
288. 000
405 696
445, 575
6i3.750

;. - PRIX.

, Au,cours de l'année (juillet 1947) Ie prix du boîtier étanche est passé
de 163 fr. à 180 fr,, ce qui a provoqué une augmentation du chiffre d'af-
aires et de la rémunération correspondante,

Notez que le prix actuel des boltiers est très loin de côrrespondre à
l'augmentation des articles similaires.

Voici d'ailleurs unê comparaison de l'évolution du prix du boitier de
monlre étanche (à crans) tel qu'il a été successivement homologué par
le Centre technique de l'Industrie de la Montre (Cétihor). Nous mettôns
en comparaison l'évoiution de I'indice du prix des matières premières
et produits demi-finis ainsi que l'évolution de f indice du coûi de la vie
(34 articles), Ces trois indices étant publiés par 1e Bulletin de la Statis-
tique générale de la Franee (bàse 100 en 1938). V, Tabl. No X p, 9

673. 000
.503,600
784 02s

, 648,350
840,777

,178 810
044.255
833 38s
500,430
224.925
144,5V5

L,
2
2
a

2



CONCLUSION

FrogrramrnG pour ltannée 1948

Productlon, - 420.000 boîtiers en 235 journées de iravail, soii 38'000
bottes par mois,

Création et mise en fabrication d'e quatre nouveaux modèles'

Chiffre d'affaires à atteindre en 1948 : 80 millions,

Malériel. - Achats :

- 1 presse à friction à vis de 125 mm.

- 1 Presse à friction à vis de 90 mm,

- 1 tour Petermann P 7,' 
- 2tours d'outilleurs.

- i machine à alfûter universelle.

-Imachineàltmer.
-lmachineàscier.lnstallation atelier é1ectroIyse.

- Instaiiation iéléphonique automatique,

- Sonorisation dés ateliers'

Vaeances. - 32 jours, soit: 2 jours a Pâques ; 2I jours en ;uiliet et
aoùt;9joursàNoël,

Social. - Libération C'une heure supplémentaire, ce qui portera
à 38 heures par semaine le travaii professionnel

Organisation de I infirmerr,e.
Orljanisation du ]cureau du Service social,
Extension du vestlaire.
Mise en service des douches'
lnstallation complète du jardin d'enfants.
Construction d'un hangar à la ferme de Mourras'
Développement du cinéma éducatif.
Voyagé colectif de la Communauté aux ruines romaine§ de Ntmes,

Pont-du-Oard et Vaisonla-Romaine.
Création d'une maison de repos à Saint-Raphaël (Var),
Création de cours nouveaux (technologie).
Intéoration totale au plan de Sécurité sociale
insta-llation de 1a Mais-on de repos dle La Baume-Cornillane,

Plan communaulaire. - Edition d'une brochure sur 1a Communau'té
Boimondau.

Impression de }a Règle,
Education des postulants et compagnons.
Intensificaiion de I'effort de propagande.
Liaison avec les Syndicats et organisations valêniinoises.
Àide aux Communautés existantes.
Âchat du terrain Mathieu (éventuellement).
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