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par Maurice JOYEUX 
i Î • ..:...n. rnou w~ 1:. oe ,eu~ e:, le$ orgoru>Ot&Qni ~ ~t trou,-e~ 

l pl(Kti ~unt dlo pcpcs 1tions p,OV oco toces tmar,,-gnt de groupemenli 
"'IQl~.Jet. é-1: l,bef'rou-. ,..,.;, puliulef'lt les él~ments JXJltclcr~ Ces mo 
~-.as t~t"lt O ~t,o P'll!r ln oroon1~t10ni o ,v- m._.nœuvnrs de 
~,ç.,; ..-. aVtn turi-, • J!t 

1 
Co coap'*xe • f:·i:c • comme le compleae • p,o.,ocotow, • ,.e.s.tero 

INI 4u. IDMl!Wlnta les plus re;out.01tts de J'ecrinl", qui .dans quc.lqu·n 
6,,ca .. s'attefh,,.. a. la têcha mgr:=ift- de trace, kJ teu,Ue de temp.11- 

. rot•,. de ce p,arh d'abrutis, Ca, enfin, jamajs OUCU1'1 graupemant, 
ia~1s aucwa t,art, 11'ont O'll'OuC aussi nol.,C.mSl'lt et avec un par11il C'f'I_. l'unpcutonce ., ~.J participation policiue à sa direction. 
Qu'on ~ jw,g• ! 

~ W ~ier se,:-rctoire gc-nérol du porh communista fwt Frouard, 

1 
et ... aftt:Îeas tc sou'll'lanncrnt de lo ~irulcncc evee :aquirlle • L 'Humo 
•itc- " occrocho. a a,n_ pf'cmier dirigetfflt l'cipithète de • socîol-flic • 
P•ul Mar10fl lui wccc.do et u n'~t poa nous qui dcsovoue:rons le 

1 r~:::~i:: ~~;',; tfi. ;{:.:~:~~··:;E:r~i=i.:~;~ 
; tlCl.lf~ Pou, JUcc:è dcr ài ces gewi-lè, on fit op~ o Gittan, micu11., cm lo 
~no cotnaM rc:sparuaWi, du " po-,ti illôga) •· G1thm était un flic, 
c'est 4u ,no._na • L'H,umo • qui -nou1 l'offirme ~n 1939. Je po•~ 
wr cette vieille boffln• cfe Ccxhi.n, q~ le jawmol cbnd~tin dcnonça, 
.._, Ro00111and de.noncil lui ;.ussi. sur Soupé, ,u, Doriot ot ïen arrive 

• 0 MortJ, Ur"! ftc 9901..-ment tout ou mo;"J c'c-s.t • L Hu~n,tê • 

I IWi la prctend ~ qui -oppcrtint êa lo direchon du parti ptondont 25 ans, cc •--~ ce toute juN'I~ _.,roit_ J1.1 i YO.km dcu• be.lies retrotNlt ... 12J 
Ma,a cncot9, on pcu,rc11t c,o'le que ce soat fo de-1 g~s anochn: èl 

l ha prëf.:ctu,c op,ù kur dcport d" porfi ! ..... L'Hwrnonitè • elle, ptê- 

i :: !: ~:";'.;;'::,,:~·:~~·::7-:;;,:11·,.::":.::.:::·. ·:.:.·.: .. :~ 

1 ~:}~}~:f ~f ~J~~J:J;f 1~Sf i~::~llI~;J 
J j'ft\ oubHe. le cod,e de ta.utff les or.go11isofions hitlériennes qui ont 

puUuf6 antre 1938 d 1945. 
Ein.ore wfte h,is, je n'inv~!!,.t•en. tout !e monde a pu hu calo 

IL • oit Krtt dcr:,1 _c• 1~u,na 
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GOUVERNÉS ? 

L'IJJIPUISSAN(JE 
GOU\TERNEJJIENTALE 
D EPUIS c.es temµs lolnta.lns où nos ancêtres prirent la re 

grettable dectslon d'instituer des sociétés politiques. 
11ilstmre Humaine n'a été qu'une suite Ininterrompue 

-le guerres civiles. 

Aussi bien ne peul-Il en 
être autrement. Tout régime 
polltique, quelle que soit la 
tonne revêtue, théocratie, 
aristocratie, p.outocratte, au 
tocraue ou démocratie, expri 
mant et couerétlsant les seuls 
intérêts d'un clan, d'une clas 
se ou d'un parti - et non les 
lnterêts de l'ensemble de la 
société - ne peut s'instaurer 
et se maintenir que par les 
effet.s d'une contrainte per 
manente. 
D'où ra nécessité, pour tout 

régtme polluque, de s'appuyer 
sur l'Indlspensable et habituel 
appareil de coercttlon : Police. 
Armée. Magistrature, Prisons, 
Bagnes, Camps de concentra 
uon. etc., qui Impose à la ml· 
nortté - et parfois à la majo 
rité ! - les Lois de la frac 
tion "u Pouvoir. Jusqu'au 
jour où une fraction adverse 
l'emporte et s'impose à sou 
tour 
Rendons cet, hommage à ·1a 

démocratie qu'elle !ut et d•· 
meure no effort pour humani 
ser ces mœur.s sauvages, pour 
rendre moins pénibles tes ef- 

P as un ;;une 
1

du contingent 1 
pour la guerre 

par René KERAVIS ---- 

par Maurice FAYOLLE 

fets de cette guerre civile per 
manente. En ce sens. sans 
doute peut-on estimer que 1~ 
Bulletin de vote des polltl 
clens représente un progrès 
sur l'épée des princes et d,__. 
généraux. 

Après tout. n'est-li pas plu, 
rassurant de voir nos estima 
bles nullités parlementaires 
s'entredéchirer en des com 
bats obscurs, dans la fosse aux 
rauves du Palais-Bourbon. 
que de voir les aspirants au 
pouvoir régler leurs différends 
dans la rue à couos de ca 
non ? 

Entre di vers maux, préférer 
le moindre est raisonnable et., 
pour les anarchistes comme 

eurti 1~ <; "'· ore, saue de !a Mutualité. det) dit avoir 
c; Ln., ,~n, oraanisé par le Comité des orgamsa 
•ff• de Jeunes~ ... Regton Partsrenne. Ce meeting avatt 

our litl-! <'e permettre Q. la jeunesse d'esprlm.er son àé.Jaccard 
au:c l<! qt,u:;(.rnemen.t quJ i:eut lei transformer en mercenaires 
t !a ;aide acs g,011 coù;n& •Bousaac et consorts, et leg enuoucr 
41,: tatre mas.fQcrcr en. .Afrique du Nord. 1 Opérat,on-ti'r.Nt (des.sin de Gruml ' Su1te en 'J)age 2 _____. 
L'Etat bourgeois qr.l ne ueut--------------~--------------------- totére» que les ,eunes respn 

ment a tnterâu cette 1111tni- 
fl!lstatfon ! Qu'attendait • Il 
d"eu.:,; • Une acceptattoti I Il 
ai,a.it tort . par centaines. U.& 
étalent au renaez-uous que 
leur ueaft fixé le Comité: 

Un mant/e,te aoatt été dis 
tnou« a.uparar:ant dans tout 
Puris. Il proclamait · Pas uu 
j,·urw du contingent pour la 
&Wlrre d"A[riquc du Nord _ 

A 21 heure. un rnUUer de 
/eu"" ,e groupaient '/J<>UT dé 
m.ontrL'T qu'U6 ne voulaient 
p,u lire le, victime, d"un co 
lotüalisme âëeaâetu 
De la Mutuautt au bouteoard 

Samt-.Vlchcl la manttestauo» 
te déroula calmement . 

Un tract qut rtaff1rmatt le 
contenu du mantteste et a'P'JU} 
lail à une démcm,,tration li 
ltnt:i.Slae était dlotrlbué aur le 
parçaur, d11 corUge . 

Un ,,,.emttr uccrochage avec 
le• fUc• ,ur le boulevard ,e 
termina ,an, dcq4t,. A la 
fontcnne Salut-Mlc/u,I un ora 
tftr pnl la parole afin d'u 
pUqt,,n auz /ewnt» que la ma- 
,nfutotlhn, maigri ,,,,. tnler· 
.....,,. , natt r•uuJ parrr sr.: ,:..r:'::..""..~;:~~1r/::; 
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Au plono 

FRANK DEXTER 

GALA 

monde 

pour tous les hommes de bon 
sens, le meilleur gouvernement 
sera toujours celui qui gouver 
nera le molns. 
En ce sens. nous ne pouvons 

nous plaindre : la. Républlqu• 
quatrième bat tous les re 
cords I Au long des sematnes 
qui viennent de s'écouler, Jp 
• gouvernement • (!) de l'ho 
norable Edgar Faure et l'As  
semblée nationale ont otrert 
Il un monde amusé la démons 
tratlon de l'impuissance la 
plus totale comme celle du 
ridicule le plus achevé. 
Est-11 besoin de souligner 

les c gags > successifs d'une 
équipe mlnlstérlelle qui eût 
pu, tout aussi bien et avec un 
gros succès de rlre, se pro- 

Pierre GILIERT 

NUE L 
du 
libertaire 

au prom. do tf)n coml~ d·ED t..ro lde 

Un programme s11nsationnol présenté par 

/sïmone f HOBI LLON 1 
du Club de, Chansonniers 

MAMBO STARS 

53 bis, rue Lamarck. PARIS ( 1 s·) 

dulre sur ln piste cendrée 
d'un cirque ? 
Les hésitations. les ater 

molements et les déclstons 
contradictoires devant la 
flambée, trop prévisible. du 
.. terrorisme > nord-africain. 
Les Inénarrables Conseils 

des mlnlstres réunis sous la 
haute c autorité > du prési 
dent de la République et of 
frant le spectacle d'un panier 
de crabes en batallle, 

dlrec:t1on M. DebNtogn• 

Dans le prochain 
conflit des races 

les blancs pourraient 
bien rire jaune 

~r SERGE-PAUL 

Huguette DARL YS 

Ln FAUX-FRERES 

Pt.nw LAURINT 

LEO FERRÉ 

Les laborieux accords d'Aix· 
les-Bains acquis au terme 
d'une série de marcbandaees 
de boutiquiers. 
La nomination d'un général 

colonialiste chargé d'appliquer 
une polltlque qu'il réprouvait 
et qu'Il s'employa à torplller. 
L'intermède désopllant des 

faux départs du sultan fan 
tôme Ben Arafa. 
La sédition mlütaro-colo 

nlallste dlrlgée par le rnaré 
chal Juin, à qui son grade 
permettait cette indiscipline 
qui fait le. fo.rce prlnelpale 
des généraux factieux. 

1 

PALAIS 
DE 

MUT~LITE 

SUZY CHEVET 

MISCHKA 

Charo MORALES 

li faut ni-ardtr dtrrJèrehll-'* 
nli.:trei. paouo.s de aw:.wod i,lan : 
lt>.io 1uHam, le,j pacba~, lf'a; caulJ, 
Je, déleruêJ dL'1i Jl. o. l., J.1Uq 
lal cl •ulr~ Nèo-Ot·"lour, Je. po• 
111.Jclcna porte,-cot.on <lr--' crA.tt<Lt 
C0lOP1D.ll.l:• 

U Jau, rcraraer mcmo derriè 
re lCb Jta.nds 011.urraccuc, meu 
dlaos: : le, reads-de-outr .-u~ 
th.'uni d'UQ Moscou touJoun à 
l'affût de i:\ ocoveüe hcmorra 
rle qui o.ftalbllra l'hydre c&pita.. 
uste, les lourrlere d'une pertld~ 
Albion LouJour1 prct..e a aaper la 
putsscnee ac aon omie héred.ltalre 
ota.rhl.lLDC, les atfalrlsLCi d'un On 
cle Sam tou,Joura aeucieux de 
Lru.atcr Je~ mallé!ree prernlère, et. 
rcs ceuscmmateurs pour sa œccs 
trueuse lodtotrle et d'Lo.ttaltcr det 
eeses mllitalrcs 11 à toutes éven 
tualltés u, 
El on pourr11IL \'Olr apparaitre 

alors une des prlnclpalcs causes 
du drame nord-a.trLCain : Ja ré 
volte de la .lUisè.re coutre Je Pro 
fit, ce cooUU soc:al quJ 1.:nsan 
r1ante partout le Monde cm ci 
villsê. 

Ce n'est p"6 là, croy~ bleu, le 
cliché d'un c.sprlt obsedé, Un de 
nos anciens prcsldcnls du Conseil 
ue vient.-il pas d'a.Uirmcr dans uu dbcours offlclcl : ,1 Les trou 
bles d'Afrique du Nord resl.denL 
dan.s lt.'fj oondiLlons ml.sêrables 
de vie qul y règnent. U y a Jà 
bas, une population de plus en 
plus nombreuse et, d'annêe en 
a.note, la mi.scre y c~t de plus en 
plus vive. Nous ne maintiendrons 
pa-, notre présence dans ces ter t~;:S n~niqucment par la force 
Mals nonobstant cf'tle misère, 

Il y a surtout, comme cause prI· 
mordiale, la marche inéluctable 
du Destin de l'humaoltê : la ci• 
vilisatlon de la race blanche, 
après celle des autres races, ar. 
rl~ à cclt,e période de dêclln au 
bout de laquelle elle dena pas· 
ser le flambeau à la clviluaUol) 
sulvanLC. 
AlourdJc de scientisme te 

que, d'égoïsme, de basses pas· 
slons, d'orgueil etuplde, de m 
prlSI pour l·es lois naturclltt, dê 
nuêe de conscience, elle sombre- 
ra a son tour d.ans la fosse com 
mune des civil4ations disparues. 
Peu à peu, les blancs perdent 

la race dans les autres oon&i 
nents, peu à pco Us denont se 
retirer des immenses em.plre:s. 
crêês par le chantaJe, la ruse 
ou la force saur, bien entendu, 
dans ceux où fis se sont entière· 
ment substitué.), aux autochtone. 
anéantis par eux comme dans 
l'Australie et l'Amérique.. 

leuE! rrè~~u~~:~i~ :;ff:Jrttcun~ 
les blancs ? 
Inrî.rmaot l'œuvrc humanitaire 

de qut!lques, nres apôtres, lis oat 
apport(: surtout l'e.semple de 

;~{~ d:u1~~~
11:rC:~ut1~ d~e%u::~t 

rii:~fi:~~v~i;filt~;::~i°;fi:tt~ 
ment détruites (tels les latins et 
les Anglo-Saxon.s dans 1~ Amë 
riqucs} ou ils les ont méprisëes, 
leur lmposant u.uc civilisation dt 
Profit et d'lnconscie.oce, 
Sommcs~oous partleulierement 

dignes, nous leti Ff'anç.als de nous 
poser en champions de la CiviU· 
s.atlon auprè., de.11 autres ract'1 ? 
Uri de nos grands quotldicm 

vient de reJater l'a.r~lation, 
bien tardh'e, de deux e.iecrc-uni 
rrauçais (le père et Je fils) qu'I, 
au h111sard d(' lellh tournees 
quotidiennes dans tes bistrots, 
obligea.lent à grand N'nfurt deo 
taloch~. u.o b(•bC de dix-huu 
mols, lcur!!I fils et. petit-ft~. à 
boire du II cros qui taC'hc 1,. 

Lt'S farouches: déléguês du Se(). 
D~tour ou de l'lstiqlal, IC!I mitt- 

l•nt. rarf•n n'ont,.,. ploeber 
{liO J Ù.,UI# ~- ec.JiuJlllN de IIOti 
journaui pour (.rOlhtT a lohi01> 
1u m1·1Jl~orw arcum,.o .. oootu 
nc,u.» 1rau• a a1.J1111 parrkld.l'a. 
btrnrre:aus d'rofan\.l, •'MJ4Ye:a, 
~uao. "oll"U.,.., , oCJi: ntm.L 
ncl pa--.wnn.d11, t><apMl.ru.., M°"' 
,1..,rf',, •koo1lq1.1,:..., ,., lou.1, nv n'c,ht qu'a rappartrr Nt 
oonipo ..-i emt"nlAI w,,.1.1 .o ii: : UfTW. 
lr,c-k-.out., tonfllt. 1&01lanlt, rs 
plolt.atlon du trcnatllrw, poJJU,, 
qUl' du ,.-ud1J, de la mb,cre., a,. 
l'akoo1, c.:Lal-:lce 1:honL# d"• ,.tae,. 
d du lu.XC" dœ tlU>n prn llf'J1icl . 
~~rrlture d~ da.ties dlrlsea. 

fi• n·ool n,.ûheUJ'fllR"OltOI 
rien à I_O'\'t'ntf'"r poW' nom f.aln 
pcrdtt la rac~ aoprèf, dN mem· 
bra ~ nornbreuHJ: tribuii quaü• 
ri.te, de i:tu\·acts o-ü oo a &ou· 
J.uur.s le culte de l'allrulime, dit 
l'hnnn.cur, de J'ho.-p.Jtallte, dü 
resJ)eCI. pour J« anc1~M d de ··~~:;~i~Ut 1c;:ug~~~- l'tmeDL 
chN nou•, et a Juste titre, des 
aJ:issrment.1 c.'Timlne.J.s de la oi: J)f' 
&re 11ord-afr1<:·a.Jne n. :SOn.t,..ih 
vraimcut les secd.v coupab_le:! lb 
malheureux qu'a.ne aeeoee de 
voyacc marroo a enyoyN da.ru. 
la mi-tropole 1 Sant tran.1.1 ou 
,·l~tlm<"S d'expJohe-urs, •ban· 
donné~ chn1 un rythme de m 
insout«-nnblc, îla oot. vite fa.H- de 
Mtcl'ter no. abcëi soelavs.. de 
profiter de nos maquis ; n, Ttrn.t 
alu" '"ro,sfr le, u.np ~aou 
tcneurs, des petits eu:roc:s, dH 
canvn IH)UU.l.eurs, del \"'!li!ldeurt 
d'articlt·, pornorraphiquH. Ou 
bien, trouvant dans les qua.r. tiers maudits dt 095 villes* df!- 
~~f;i g!ul,A~~. ,~t' .~:;: 
rent au:1 bandes de Cll!§"s,tur, et 
de Fur1neo.rs ,. ,1lelll.e France "· 
L'hÎ.itoire de l'humanlti a am 

Jllemc.nt prou-çé que deuJl race9 
~:,éren~~or:~drm~:i~nlsl:!°~ 
qu'el!es sont par leur rythme de r.:~~ :~s1!~ur1n1;f~l~0u°es.et Efe! 
rH: peuvent vivre en.semble- qa.c. 
dans des rap1>0rt1 dl' "f"al.nqae.un 

S.n• ffliqua. 

à vatneus , d'f'lCJ)lolteun a u·pl:oi~ 
lb. 
Et prenons b1en carde, nou, tew 

rCS)Ortlssants de la race bla~ 
t·he r<"VOlue, d'être obUc-& de: so- 
blr, da.os uo affulr pl~ ou moto.:, 
lointain, cette lc,f inu:o"ble en 
Jou:..nt. rf'lliP rois, le rote de vain· 
eu 1•t d'expJoilt'. 
S'oublion, pn~ la loi du t.· 

lion qui a.trtrme : n CEl.1 pour 
œlJ, deot pour dent ,... 
'-ou.s, lea blancs. oou.a JICJUr· 

rions pC'Ut•clrP alors " ritt 
Jau.ne,,! 

Dans la cage 
aux fauves 

par Maurice LAISANT 

D ERORS le soleil l>rtlle , rut>lo Ici li n' .. I p .. d• oolell. "1 oelut 
du clel ni ce!Ul de l'Oll)rl1 . nous sommes dana UDt allo ci. tribunl\l mllltal1". 

Pâr lo. crobff. uu~ cSt'o.lad 
dt"' toit., "u:r hill~~ brunlt:t faft 
-.onr~r nu.x Hr~ que Vtrl"ln' 
rh11n1~ d'un(' prison. 
0Rrui t"eltr CC.J"C' dr rau,rs. la 

Y('lh: de den, .}1:"nl't objttlcu-r,: 
Arthur l"<rrlf ('I Tnddh,-:e Protro- 
11 lu N)t.fnll& t.o \Dln. tn ,.._Jn I• 
f'Jlatd11lrie PM•dunnk' t"t lrritu~ .. 
blf' de leur a,ot'at Jt1\D Gauehun 
trl1tt- dt ae f11.I~ rntt•nd.r• dr lou, 
tt·s •crurd.t dt l'...,pr-H. dfl h>na 1~~ 
1Nt&ln413lc;' dr l'honntur qnl ·pro 
W"nt ,1 N'&"Df'nt <"O ra lll'\U:, 
Salit d• lu,t'mt'nl T ,nn ! 1,1111 

Jrt c·rh·, hudfl llfl(' ln Jtui: sanl 
tal14, Qùt' te- ,ffdll"'l ~I N'fldU 
41·._,.nt'f', •ur 1• ror-tt (donc la 
lolJ r,1 A\Tt Ol'lllf bru<"h"U(I dt 
••·ounC'9 au ntflltu d~ laq\lt"llt 
àll-1~ ho p~lct.nt, If- a•·ul ('lvU. 
(;o.Jukl l.nlrt'rO•-r Ir- ()"r'('\f'UU, 

et r•"t aloN l'ftala.Jt pl103abla 
• l6lla Ir, tk'ux Nmtnun ... de 
... IN ... (ada&M ·t, dl' lt'U.tN IH 
rom1taralNN putrlln, h•lf,.m•nt 
q11"00i .-.u1·1ilt l)fln'ff qu'un 
ho111m• allfttt honk! i\ I• tt 
r::ndrt' 4 ..-11 f'Ompfe- ~• • aarr 
c N'~~:r ~lua--1 de porter la 
umaa, "'la 11• voua •rnpkho pu d~ porkr 11111urunuc... » 
~ J, -;-,:..,i• .:::.••i.:'7:9rn~ 
, ...... qui !ont m•II• d• luar 
aAl:.."'f, r::.=..:.11~ .:.- 
ootto ololUo n.-: 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE Le Monde libertaire 

LUTTES SYNDICALES 
DE LA HIERARCHIE 

A L'ANARCHIE 
r~1d~8in~r:: ~l&di~~,.~~u~fs~ 
Cela vous conduit directement 
d l'adoration d'un dieu Du 
moins d sn reconnaissance. Co 
n'est pas nous qui nous enfon 
çons, mals l>len vous. • 

Ces quelques clto.tlons de 
vraient suffire pour convain 
cre les travailleurs qui déten- 

C'est cette~~~~°'! r::~:f/;. la liberté et de l'/1u- i"t/!s le~';,";; hllrnr~:;i~nff~; 
au • ~ auJ.ourd'hul ce Il a été dit un Jour : c Il curait pns d'Etat, pas de pou 
q~ ~pe~; . l'échelle de la faut toufours s'ez,,oser aux voir. Sans hiérarchie 11 n·y 
~CHIE.. ;~:;:.es ;i~dl~s,d:,~~ufo~tg~~! ftt~ltpn~~e d~~':1r~~· pas de 

Des esprits qul se veulen: repousser l'éternelle sottise Sans hJérarchJe U n'y aurait 
!o:er:~~~ ~:rv:,_ ::.'f~~~::r·· d~~\~~c!I:-t~~ r~.~·:~~s1.;;,ta';!. d'abrutis- 
chie en deux C ~'teS ~ nouvelle cltatdon QuJ ccmplè- Quoi qu'on puisse essayer 
~~ i>~lVALEiiR.s. ~ t~rf':i"~~~;~ ~t c'est F. Ro- ~!t t~~~e~ n~~11f/'i:'lé~a"r~hl~ 
~~~J'TS. n;tr!1:;;.i:;~: ~~oi!,.l,,~1;i~°/:/ ~~ ~r~~%'.glne de lo. misère et 

pri1fs va =\U:dlre> qu~~!!t ~~ p~:r~:r::1n~'.:'1~e""t~= Us~ s;;:r!~~~~~/~é"i~g.i~n~ 

::: ~;1:n U:::vt1bl~\al~ ~em:fe'." ;;:::ett11';';~~ ~~t'l's~~~~u f rrt0~~~ag:i~: 
soudre. Ils ont simplement un cas concret : vous ne 1)(TU- de ln majorité des syndlcalls 
cherché à semer la confusion. vez tout de même pas nier les tes qui ont voulu détendre et 
Les sourires fusent aux lèvres capacités d'un ingénieur, car maintenir toutes les hlérar 
de certains lorsque nous nous pacltés que vous ne possédez chies. 
tançons à corps perdu dans pas. Donc pour le moment, il SI nous voulons donner une 
ce combat contre la tüërar- est plus ingénieur que nous déflnltlon réelle du mot anar" 
chie. Mals précisément ceux fl!li sommes baleyeurs. Mals chie nous devons dire que 
qui ont le sourire et nous con- si vous voulez !»en lui per- c'est le contraire du mot hlé 
sldèrent comme d~ Individus mettre de nous apprendre rarctüe. 
exilés et pas sérieux, sont son métier, de nous passer C"est dans ce sens, de ln 
ceux qui profitent 011 espèrent ses connaissances, nous par- lutte contre la hiérarchie que 
profiter un jour des prLvllèges mendrons peut-étre d en nous sommes réellement anar- 
i~io=èreav.:f't ~e~~t tt,e a:i1::ez'11~~!· ·\i~:; c~r""ime autre déflnltlon 
tranché cette question avant métier nous attire. c Juste- pouvait prouver que l'anar 
nous lorsqu'il disait : ment c'est là que nous vous chie ne s'oppose pas à la hlé- 

c n n'y a point d'homme attendons : Il vous faut cer- rarchle alors, personnelle 
universe1, d'homme qui soit talnes aptitudes naturelles >. ment, j'artlrme que je ne se 
capable d'appliquer son Intel- Prenez garde, amis ou adver- rais plus anarchiste. ~= :::: ~:~r:;,.~,;pt,.~----------------- 
cation de la science d la me 
n'est point possiàle, à toutes 
les sciences, à toutes les bra11r 
elles âe l'activité sociale. Et si 
une teUe universalité pcuvait 
;amai.S se trouver réalisée 
dans un seul homme, et s'il 
voulait s'en prévawfr pour 
nous imposer son autorité, il 
[auârait: chasser cet homme 
àe la Société, parce que son 
autorité rédufrait Inévitable 
ment tous les autres à rescla 
vage et d l'imbécillité. > 
Et Bakounine s'opposait ,à 

ce que les c hommes de gé 
nie , bénéficient de privilè 
ges ou de droits exclusifs et 
cela pour trois raisons : 
c D'abord parce qu'il arrive 
rai sou vent de prendre uni 
charlatan pour un homme àe 
génie, ensuite parce que grâ 
ce â ce système un homme 
de génie se transformerait] 
rapidement en charlatan, en 
fin parce que ce serait l!ae 
ceptation d'un maitre >. 
Si nous avons recours au 

maçon pour construire une 
maison et à l'architecte pour 
en établir le plan, si pour tel 
travail nous nous adressons à 
tel spéelaliste, nous devons le 
!aire librement, sans nous 
laisser imposer n! le maçon ni 
l'architecte. Nous devons con 
server le droit à la critique. 
Et là, nous avons vu, sou 

vent des non-spécialistes avoir 
raison, devant des spécialistes 
d'une activité donnée. Ce qui 
démontre parfaitement qu'il 
n'existe rien d'absolu, pas de 
vérité morale et pas de blé 
rarcble de valeur. 

C'est pour cela que nous 
a vans raison de nous procla 
mer EGALIT AIRES , en lutte 
permanente contre les hlérar 
chle s. En cela nous sommes 
fidèles à la pensée de Bakou 
nlne lorsqu'il disait : c La loi 
de !'égauté en la condltion su- 

par Raymond BEAU LA TON 

< De corde dans 
la maison d'un pendu > 

(Suite de la premtére page) 

dons le torchon dont sa sert le pâtissier Duclos pour récurer péri~ 
diquc.mcnt lo cul sole do a:ca casseroles, 

!rta, on cQmprend mfou:r le c:omple.xc 
ère de leun avatar, scms équiva:lcnt 
rtisotfon ac réclamant du mouvement 
r:or des provocateurs et des truitres, 
• action révolutionnai~. PerpétueUem 
comité central cl do leur bureau po 
liés en permanence, ils c.i:::lomnient c 

,é.,olutionnoires. A Montes, à Rouen 
de frein tenaillés peu la crainte d'êtr 
J d'agent'S provocateurs ou de flic., qui 
tio-n politique. Et crest eele qui e, 
e que k!urs ennui• qui viennent de lc1 
ds hommes en dcho" des vauriens à 
rtiqucr l'indulgence enveni ce G!>f'P.I ( 
nerfs.trovaillOporuneffroyoblcbou 

1 sirhoutlte rondouil!arde et bien nour1 
1usarolgne, pointêe avec gourmandiso, 
~,eu,. Lo porti OC! la prifecturo?-n'e,t 1 
,anenta-; un orga,,lsma de colomnio 
les trovailtcur:: dev,anr es~afoder en le 
:ouiilurcs. Uoe fois de plu, lo bon Lo 
écrit: 

it ~~t v~oi:7:;:~~~·o!tï1els '!:n~7e:~:~~~~il? > 
Maurice JOYEUX. 
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C'aat 1n-<'0 re,rct que 0001 ap, 

pn:ioon1 le dècèa d'Auwlna ne- 
~~

8
u~e1~!!~1

1d~t~~~. \t'~.:~ e!o!t 
apri:t avoir consacr,6 leur vie de 
mlJltanls Ube.rlalrtt pour l'abon 
Uuemoot do notre ldW cl lo 
1ucOH do noire Journal. 
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CERVANTES 
par Albert SADIK é.r.onomiquc et aoc:La l, etc. 'lout.cs cc, 

cnttepl'UCS out un but louable ii cll~ 
.ont ~u servkc du proiy!s .IOCUl, J:t1.l1J 

~~J: l~:i:~~ii~f:,\:.f 1E 
1011,cn ,u prorJb de b populatiori 
mQnd,ah:, 

dJ.::.t,:~ct cd:0 u· ?.A.~. '°t~gi;: 
c C~opolitique de la falm > est un 
violent r~wJito1re contre le C4J>tblif. 
me Cl il en dommage qu'JI ne wlf 
pHacoeuiblel Lous, 

Autre atp,e'Cl du dnm.e mondial 
d'une hum1t1û ~rmo1bl1u nwint 
·,OuH1Imcnt~e, hJCduqut, : le probl~mt 
de, per,on oc, dlp!.a*. 

1 ... m~r,bl'" dlplom,ld dlpt.c,,,t 
lrt l,on~ret, O'>Uptnt les pa;s co 
deux, De: rcthcrchcot mi'mc pH j 

~.:::; :: =-~~Ju~. ~.i: 
porlel 

'lu'~ )' ltJ; t"',i::l:~/·:c ,:fl; 
Ps:,~i'wr.Pj~rc,~~~~ ~&f~l:u' 
tor,lc:t. ,e:~~~!" !?an:, d;!i,11~;;:t'.rt!~ 
~~~~e,r~:im,;,n::1 à~~f l'~fUl~ 
t:rûtC\SC de l'exiJ, de la ~ qu.is:, d6 
flnilfvc du roycr, des h1b11udes 
wn":~vr!fpt~~né~ ~!is:°~ln}r~~: 
A~ l~:;~~J.~o/Î~q1t' m~i;:;d! 
révoltc,noUJne~1pa1da:U> 
qner Je mal 1 a r.acine : le ncis:mo 
comclent ou inconscient, b s~op.bo 
hic. NouJ n'auront de cesse de vo1r 
loir rassembler en une seule et ç:todc 
fomOle : l'humanité tout entibc. 

Por-dcU d'abrurdcs fronti!rc, et ri 
deaœ de (cr, il y 2 les peuples. :,.le 

l'oü~lioi"o~/1:~r:i olt l'hununi~ ~ 
conciliée wec elle-mhnc sen. eee cl 
indivisibk. 

11 bot hâter cc four 1 

Pas un jêuôê 
du contingent 
pour la guerre 
,suite de l!i premlCre page.) 

- On ne peu t ëtoutter n<> 
tre opinioti qui est celle de 
toute la jeunesse. 
- Nous réaffirmons notre 

volonté de lutte contre l'uti 
lisation du continoent en 
Atriaue du Nord. 
- NO'Us élevons une véhé 

mente protestation contre les 
mesures arbitraires. 
- Nous ne nous tairons pas, 

nous co,itinuerons à exiçer 
l'arrêt de la politique de for 
ce et son remplacement par 
des sotutume négociées en 
AfrilJue du Nord. 
Le Conti.té des organisations 

de la Jeunesse contre l'utll1- 
aatlon du contingent en Afri 
que du Nord comprend : La 
Fédération Nationale des Au. 
berges de Jeunesse ; Les Etu 
dlanù socialistes ; Le MO'Uve. 
ment Laïque des Auberges de 
Jtuneue ; Regroupement de 
la Gauche Etudiante ; MO'Uve 
ment /n,Upenda nt des Auber- 
1/U de Jeunesse et dlverses 
organùatlona de gauche et 
d'eztr tme -gauche , dont notre 
,ImEBATION ANARCHISTE. 

La faillite de l'O.N.U. 

La dictatur e 
du nombre 1 

C OMME ri VOU., n•atnez pas 
cusez de ,ouds dé/4, chas 
Terrien.,, /e oous »ou , de 

puf.J quelque temps, en prote à 
une prt.OCC'Upation nouoeue : 
celle du électiom quJ GJ>PTO 
chent. 
stentdt, dft.,..on, oou, enee vo 

ter ; c'e,t-4-dtre que le plu., grand 
nombre d'entre vous imposera, 
au plu., petit nombre, ses .1Jl'éfé 
rence1, se., ch.OU, ,e, d~ctstons, aa 
.,age.ue ou sa bltfae, sa rat.ton ou 
sa folle, en mauèr« cte gouverne 
ment. 
Drôle d'l.tUe que celle dd s'en 

remettre à la volonté du plus 
nom breux . C'est admettre sans 
r:u'ftr;u1iî~:u~e:t ~:.f~~~~e,'O;~ 
leur ct•une tdte ou 4'un program 
me , de ccnn nter ceux Q'Uf en aont 
varttsana. 
Putsque la dfc'tature de la ma 

/ortt.t ut aaréù par ceu,: qui la 
subl.uent comme par ceu.r qui 
l'e:rercent, a ne d.et1ralt pa, v 
avoir de d.11/érend.8 tnternatto 
nau.x à régler : Il i,a ae .1ot que 
le, Eapagnola l'emportent ..,, les 
Porl:ugala, les FTa~ala sur les 

TJ"a'f'&Uexéculê pardea ouvrteni 1yad1qu6' 

Le gérant: 
M. FAYOLLE. 

Espagnols, les Allemands sur les tre à l'Admlntstratton, les torm»- 
~::Z.'\fe~e:usJ;frJ,'f: Z:,. Al{:; ~a~,1~t:~,. vqéj~~l~i::t:,_':;'~ 
ausses., aul: sans-logts une pff?œ de plus, 
On comprend, dès lors, pour- mals vous accablera de taxes di- 

quot chaque gouvernement soesse res c sur les locaux inoccupés > 
à la surpopulation ; pourquoi dont le plus clair engraissera les 
Khrouchtchev a déclaré que budgétivores et les incapables. 
l'Union soviétique avait besoin Cela, à la faveur d'une pénuri~ 
de cent millton.1 d'habitants de lncat1ve qut vous aurait été épar- 
plus. Mats on ne comprend. pas rmée, sans votre propension aveu.- 
que la voi.::z: de Guatemala mette gle à accroître inconsidérément 
en mtnortté, à l'O N U, la France votre nombre ; un nombre qui se 
ou la Russie. Sans doute V a-t-U retourne contre vous, qui vous 
quelque part une jmprévoua:1U'6 domine, vous écrase, vous cticte 
ousr1: 1

:fut::f~re de la ma1ortté ., 
54
M~~ce revanche : vous allez 

est excellente en polftfquc, elle , voter. C'est-à-dire vous offrir 
ne saurait ëtre mauva1se ltOTs de l'Ulusion d'exercer- ce pouvofr de 
ce domaine. A ce comp'te-là, les la masse. Voter avec l'espoir que 
journaux. et les livres les plus· lus votre bulletin.sera dans les bul.le- 
sont a.ssurément les metzleurs : tins majoritaires, clans les bulle. 
~o:i~,:;a~ ~rab":11L~a;ra~ tb~_vi~~~u:~France a meme, 
-aremter des 1ournau:. c'est Fro.n· dft.on, prononcé un discours 
ce-aoïr I dans le~l U réclamait le vote 
Plu, les peuples devtennent obligatoire, qut ferait, d'un droit 
:::~ J;;;~s c~:,Jtf;:,t~,ct~~ ~,/,'!; e:e::C:l~ :e~~~n~·a1~uf~ 
re, et pesante. Vous avez dil, aux innombrables devoirs que 
chers Terriens, remJ)lfr et remet- vous créent des lois et des dé- 

crets déjà trop abondants pour 
que vous en avez la connaissance 
et le contrôle. M. Mendès-France, 
pourtant libéral, est donc parti 
san de la dictature de la maso 
rité. 
Il nous souvient pourtan.t qu'â 

la Chambre. le jour où une ma 
jorité àe crétins le fla.nqua var 
terre, lut et son gouvernement, il 
protesta et se cramponna avec 
plus de véhémence qu'on n'en vit 
jamais 4 aucun président du 
Conseil mis en msnoruë. La loi 
du nombre ne se'11iblatt fKZS, d ce 
moment, lut donner pleine satts 
Jaction. Il ne s·v résignait qu'avec 
réticence et dépit, et la tentation 
àe la braver. 
Les majorités exercent une dic 

tature Mte qui stérutse les mi 
norités et etoutte les Individus, 
ce qut n'empëcne pas qu'en aes 
sous, et à leur insu méme, des 
minorités les manamrent et des 
irut:ivtdus les gouvernent. La 
moindre brise déchaine l'océan, 
et le moindre rocher lui tient eëze. • 
Traduit du iMnrtlen par : 
eteere-vetenun BER.THIER. 

par Léo FALY 

s I p~ ~m:.,1;,t~l!1t~r ~.~~t ~~ 
1
ietI~~eest~o~:~ 

nante : c Quel acte faut-Il accomplir pour acquérir 
une célébrité durable ? >, je lui eusse répondu : 
- Ouvrez un livre d'Histoire et !'Histoire vous répondra. 

Feuilletez-en les pages et chacune d'elles vous tracera le che 
min qui conduit vers les gloires éternelles. 
Vous désirez acquérir une célé 

brité qui transmettra aux siècles 
!uturs les syllabes clatronnantes 
de votre nom ? C'est bien sim 
ple : tuez. car l'Œllstotre n'est 
elle pas Je répertoire cnronotcgt 
que des grands tueurs d'hommes 
et le récit dithyrambique de 
leurs remarquables explo1LS.? 

Marchez sur le chemin du 
meurtre : il vous ouvrira les por 
tes du souventr. Les cimetières 
sont les jardins fleuris qui bor 
dent les avenues de la Gloire et 
l'odeur de la charogne, le parfum 
délectable dont s'embaume la 
sédulsante renommée. Mals at 
tention: 11 y a crime et crime, 
meurtre et meurtre. Ne ccnton 
dez pas. 
N'allez pas, par exemple, de 

portes fracturées en fenêtres 
éventrées et de nielles sordides 
en carrefours obscurs refroidlr 
quelque rentier plus ou moins 
dévalué ou occire quelque menu 
bourgeois désargenté: ce sont là 
de ridicules pratiques sans en· 
vergure. 
Volr grand est la. condlt1on 

c sine qua non > de 1s. réussite. 
sachez donc discerner entre Je 
meurtre qui conduit à l'écho.fnud 
et le meurtre qui conduit au pi 
nacle. Pour votre édlftcatlon, je 
me permettrai de livrer à vos m~ 
:~\ions ces quelques aphorts. 

- Pour un homme qut tue l'un 
de ses semblables, la société lui 
élève un échafaud. Pour celui 
qui en massacre quelques cen 
taines de mllte, cette même so 
crëté lui élève une statue. 
- L'nssnssinat d'un homme est 

consacré par le ciseau de la gull 
lotlnc. Celui d'un million d'hom- 
m_'.: , sr~~Je n~1

:~~r1r~5;zw~t.~e 
seule personne. ln roule vtendrnlt 
vous crncber ou v1soge. SI vous 
vous fnltes un pledestal d"une 
montagne de cadavres, cette ml ... 
me foule viendra vous honorer. 
- SI. dans une ruelle obscure. 

vous ptanuez votre surin entre 
les épaules d'uo malheureux qui. 
dam, la férocité humaine vous 
(ernlt un mnuvnls pnrtl. Mals si. 
dans I'upothéose du cbnmp 
d'honneur, vous plantez des crolx 
de bois sur les ventres d'un nom· 
bre respectable d'autres qutdums 
non r,nolns mnlcbnnceux. ln bêtLse 
humaine vous glorlllera. 

Car la grande créatrice du 
créateur ne connaU pas d'autres 
limites que celles du royaume 
qu'elle a ass tgné à ses dleu:1 : 
l'In!lnl. 
Je pourrais, conltouant sur œ 

thème. vous servlr me.1nt.s outres 
exemples. ceus-ià suffisent, Je 
pense, pour que vous comprenlez 
que le crime n'est pas de tuer. 
mais de tuer trop peu. • 

Vous ambitionnez une gjotre 
vermeille volant de siècle en 
siècle, sur les alles de la renom 
mée ? Alors, nb.ésitez pas : 
tuez. car, seuls. les noms des 
grands tueurs se perpé tuent dans 
lu mtimoire des hommes et con 
naLssent les faveµrs envlables 
de la célébrlté. 
N'essayez pas de faire le moln 

dre bien au genre bumoln : Il ne 
vous en conserverait aucune re 
connaissance, nl aucun souvenir. 
Mais, bien au contraire , déchet 
nez la peste, le choléra et la 
guerre. Semez votre route de ca 
davres et votre patrie de ruines. 
Détruisez démolissez. 1ncend1ez. 
Remplissez les maisons de deuils. 
les cimetières de crou de bots. 
les villages de décombres et la 
terre de charognes. 
Faites cela et la gloire vous 

sourira. L'humn.nlté reconnais 
sante vous élèvera cent statues 
et. ses meilleurs orateurs chan· 
teront .vos louanges. PQJ' toutes 
les égllses. les prétres exalteront 
votre génie et les !.ldèJes prie 
ront pour vous. En!ln, lorsq_ue 
cessant de vivre. vous entrerez 
dnns l'lmmortnlité, le peuple en 
deuil et en gronde eërëmcme 
condulrn vos restes illustres dons 
le Temple où il réunit les een 
dres des plus grands criminels de 
son Histolre. 

Après quoi, les historiens se 
pencheront rellgleusement. sur 
~l~~!cro~~\~· m~tnC:~~

0!i 
les plus petites coucberlcs, en fe 
ront ressortir les plus mlnlmes 
(Bits puis. ainsi embclll et enïu 
mtnë. Je llvreront pieusement. à 
l'Hlsl-Olre et à lo Postérité.. 
Ainsi vn le monde. En vérité. 

vous voulez ucquértr une œlébt1Lé 
durable ? QucJ meilleur consell 
pourmls-Je vous donner que celte 
parodie d'une maxtme lnmcuse : 
- Tuez 1 Tuez. toujours ! Tuez 

encore ! 
Et que Dlcu vous bénisse ! 

d'autant moins la réallté et la 
pulaaance du clérlca.llJlme qu'lla 
ne Je servaient que pour s'en 
serv ir. Mais cela, notons-la. n'a. 
rien à voir avec le.a problèmes 
dlfférents du sentiment ren- 
1lletllC. 

Les deux force, 
Ce n'eat paa t. la légère que 

M. Dauph!n,Meunler, pror ... eur 
t. l'Inltltut cathollque, me ré 
pandait Dqutre, au caun d"une 
--- au OIUb du Pau· boar8 : C Dalla Je monde a,:. ~:,g,:.,~=..,r= 
RoaleQall'emporlera- > 
31 dOllie que Rome 118 l'em· 

)lmle ,_mt et Je 118 crola 
-""' que - 11 noir profOlldt- et renonc6 .. ,._ 

' qal l'lllllme. JI 
le ellOl'lm): 
=1= 

prnttquement et vlslble.m.ent, lo. 
putssance économique est aux 
mains des maitres du cnpltn.lls 
me d'Etat d'une port et du ca 
pltnllsme des trusts de j'entre. 
Mn.la - qu'on le sache ou qu'on 
le veuille ignorer - 11 n'est prut 
de rorce mntérlelle quJ ttennc 
snna une Idéologte 9uJ l'anime 
et lo prol.èse. C'est par les Idée 
loa:le.s c moralLoatrlces > qu'on 
émeut les mnsses, qu'on les dJ. 
vise, les maintient ou les en- 
~~:m~ :iufc~ ~~ut·~~~~ê 
Les guerres, o. vec leurs aloa:ana. 
sont l 'lllustratlon de cette vue. 
n on eat d'autres, commo le 

ln mettre en J)(Lro.llèle nvec !Mos 
cou que les moyens de l'une ont 

~~~~in~~ rIJ:eio:iC:O~~°i;f~ ~ 
Marx est nUQI reuncicusc que 
ln référence des cnthollqucs aux 
Evangiles. Mnrx est tellement 
dépust1 quand Il n'est pn.s net 
t.croent contredit par lcs (o.lta, 
qu'il no Ucnt qu'à force d'êLru 
revu et corrigé, comme les 
r~nnJ~:~nc t~1~~g;,1~t~~c J~ 
Rome et Moscou ont. un mnttre commun qui s'est appelé Ignace 
do Loyola. 

·Dœ que l'on snJt almplemcnt 
cela, on comprend toutes les 

tender des partta spèclflquement 
cathonqucs. n n'est, proclnme 
t-elle, quo des catnouqucs or 
gn.n.isés en des pnrtLs divers, ln dépcndnnt.s de l'Eglise, Voire 1 
Rome n'assume pas 10. responsa 
bilité iles parus cntbollqu .. , elle 
se contente de les Inaplrér. de 
les uuuser. Au be.solo elle joue 
~t 

1fl~~ ~vg~~~1n~~~,Y:~~:y1~ 
conjonctures ot les dccunoe. 

En coulisse 
Tout celn, qui est vtalbie, re. 

pose sur un réseau tnternnuo 
nnl d'orgnnlsntJons l'égull~r .. et 
&Cculll)re.,, dont ccrtnlncs do Ce:J 

mont nux mnlns des M.R.P., so 
tBJt lo. providence des bonnes 
œuvres. Il fnut srivolr pourquoi 
le mhi.Lslère d'Out.re.;Mc.r et 
celui des Eto.~ nssocl~s turent 
les !lets du 1"11c1me p.nrtl et pour. 
quo! ln. guerre d'Indochine, 
conunencée sous le proconsulat 
du motne.nmlrn.l d1Argonllcu, 
rut ce qu'elle rut, les tnté.rlHs 
splrltuols et mnlérlels conjugues 
de ln Congr~ntion étant O.UQI 
ce qu'ils étalent. n faut snvolr comment on 
tente de entre une Europe To 
mnlno d'où acmlcnt, nbscnt.s les 
prol.Cstnnts scnocUnnves et ln 
Yougoslnvto de Tito, mnl.s où 

PUISSANCES RIVALES 
MOSCOU 

DEUX 
ROME ET 

dernières sont des ,oolOtOS •o- 
:;~tnl.~ n;~ ~cl.\'vlrtc3o~':.; 
1oolété1, de l'Action co.lhollques 
aux Iaatttuta at!cullora dont f.~ o'::1tro"'û;.1:., 1J.:ic~~~ d: CmC:Jî~~:: ~~ ô~~:~! 
do, !DIUtutoura (Of, c L'Ecole 
U1*'a trlco >, n• U, 23-0-55). 
La connataaa.n,ce de co r(!.aeau 

de 1a.lalr comment eist 
(Uement démanlel6 l'en• 
,rit Inique, comment le 

,tire de la san té, ooilatam- 

s'lnt6gre,ulont 1re., vite le Por 
lugol do Balnznr cl l'Espngne 
de Frnucc. loi encore on Joua 

~tf:~~l ~:!{1:\~J; 1i~i~ 
scrnlt une préclcuso collnbora 
t.rJco ot un nécc.,sn11·c acndlU'm<' 
sptr1tucl. 

s:·~~~::if l~ ~b!;\ ~~: 
mon ; lo ministère des Afltùro., ttfat;il,~l ~~~0l~= 
teueur Bérno.rd Lavergne, dam 

par Ch. -Aug. BONTEMPS 
~o~ ;Yvlfi~nc qJg3 f:.ntl~bC:l 
SCbumnn. pnrlant on Juillet Il 
!~~~o~r8El1: c:~::: E~Jg~ 
i~~~r{~:~~~i!~l:=: '~1 
Plo :Kn Il la doruhlre NOdl. 
c En vérité, ~crlt M. Lo.vcxync, 
Il est plus al.mplo ot plus IDS· 
trucllt d'~couler les mossn11es 

~hJs~~ ~{o:0:t'l\.:0~~1~c ~~= 
dh-n iM. Robert SCbum(Ul. • 

Un cl6ricalisme politique 
mtR~3un °~un~ut d~·e~ug'l 
verrons-nous encore do préte:n 
dus part.la de puche so moquer 
de l'antlclèrlcnllsmo ? Il ao 
Ll'OUVC, ITIÔ.IUC chez los n.no.rchls· 
~~Ds d: ;~~~ /:ursot~:u:i; 

î~~~~tW~:i.tù~:- ~ 
convtct.lons d'outrw, no sont. pns 
6lrangèrea Il cette altitude, 
Mo.la. préclsona,le. lo nécossnlrc 
nntlclérl,caUamo pollt.tquo et eo, 
clo.l dont il eist question Jci est 
SA.Da roppori nvec le sentiment 

~~~f1°a~~ ';o1lfà~~ ... \~t: 
oil loo fidèles aont, comme d'nu 
trea. utlllafa et manœuvres à 
lour corps d6fendwlt. 

On no pent ccpcndnnt pn., 
oublier cc qu·un certo.ln spi r.1- 
tunUsmc de prosélytisme et <le 
combat. COUVTe de Caux soclnl ls· 
me C'.t de tnu.ssc chnrltc-, ce que 
ln pn!l.cnduo neulralll~. l'llypo- 
~\~tfc 1~'1~,!,"è. ~fi~~!t~ 
d'éerlvnlns dissimulent de crucul. 
on los comprend d'tùllcurs, si 
lour gogno-prun est de pnrler 
:u~focr~,el \',~u;lus 1~:~• 
ccmcnt, qu'on nt' le croit dons 
lo publlo - 1'6dlllon, le clnemn 
~o.l°<i~gd:. s~i:1~ r:rœe~: 
clauses do !thns à volr ou à ne 
~~~'ll~u~~~u~r.:.,.1~~:~~ 
minent lo choix des progrrun 
mes do WévlslonT 
comma quoi lo. censure au t.o 

tullt.arlsmo romoln ne le cède 1\ 
ln censure du toto.lltartsme mos 
covite que dnns ln tros courte 
mesure où uous nous dUcndons 
encore, Ln pensl!e libre pordrn 
bientôt •• dernière et sa plus =~ ~~~::nt l8~ o;,~ a~ 
~~,:i?d!lt~~""c!é~:i~~ ~~ 

r.luro,U.,me scolaire. Or cette ba 
allle e.st loln d'6tro gngnt!e, la 
)ololt.é doio progmmm .. de P?J'· 
lia qui ae veulent de 11aùche 
n·etant PIII >'n.s !l'lnez 1 .. pro 
grammes de comblnalllona. 



Le scalpel 
TOMt le monde mft de,,lrls le 

folso.n.aeme11t de roman, mEdi 
c.uJL ouquels le 1ucri:.1 do 
• Ca,ps et imc:s • a donné nais 
lallœ 41uo les i1mrmière.1 litté 
l'Oires soat d\aste, et flêtries ot 
4ue les médet:ffl ! tels lei anges 
de lo littéroture édiflante ont 
dtt ailes qui leur poune:nt à 
longueur de page1 et Dleu mit 
ù c.es pages sont langues I C'est 
JM'OP"eme.nt ogas,ant. 

La •o.uveau li""' d'Hon1ce Mac. 
Coy est d'une tu1.1t aune veine. 
Ce:v.x qui ont lu • On ac.hèvo 
bien les c.hevaux • et surtout 
• J'aurais dû rester chn nous•• 
1elivrel.e:p)usâpreq11iaité'tê 
publié u,r le mande du cinéma, 
reh'Ouveront dans• le Sc,apel • 
rotm.œphèra grouiJb-nte., les ca 
ractères ébarbés à la meule des 
avnes ouvrogei do cet écriYain 
omê..ri c:a.rn do ~ génération des 
CalcfwoeJI et de, Cain, un des 
meilleun repn!!SCntonh du néo 
réalisme. 

,Le Sccpel, Golllmord édîtour}. 

TRADUCTIONS 
EMEITE 

par Bemard CARR 
{traduit de l'anglais par 

Jean Cathelin,) 
Notre cam a.ra de et collabora  

teur Jean cathelln , achève en ce 
moment sa onzi ème traduction 

~:~1:i \U:.: !'a""':,~,..,1:J; 
collection que dlrtge Hervé Ba 
zin am: F.ditlons Bernard Gras- 
set. D s'agit de Bun:t.rd Can, 

&!u~: n;1: odu":! ~U:~ 
l'intituleraient sans doute en 
trançat.s : Le Tiers Chemin et 
I::m e.tLe . Pann.l tout d"e.uttes 
ceux du grand romancier nmé 
rlea!n James T. Pan-el. Dans 
cet ouvra ge c'est un peu sa vte 
que conte l'auteur de Studs Lo· 
o.lran. 
Signalons que Jean Cathelln, 

en marge de l'article L'Homme 

:~~~:iJ~~ n8~n.sJ~é 
un article de I'tmportanœ SOC.1o 
lov.1que du roman de ecrenœ 
Clc tioo écrit par des sa van ts 
CRetnJeln, Asimov, Van Vogt), 
paru d'Bbonl dans sa page ur 
térn.lre du Jacobln (Paris , mars 
1955) et -repr odui t dans Corres. 
poww, .,,.; <revue l!Lt<i'a!re de 
Tunls. Juillet 1955). 

C:1&?14&- 
en eaux 

DEUX HEURES 
troubles 

par J.-C. TERTRAIS 

OUR tees les administra,.. P :.~~pt:Ûoa ;:Sra1J~aii 
Dimey. de t< ,·~ llllle LI.eues 
10m les. mers >l, Jai.sse Jllal&ri 
cout à. desirer . Ce sujet, prEtute 
ldé3.J pour u,a documentaire ee 
Œa3.JlC'è- sur J"Océao d la faune 
aous-marine. reste encore à tour, 
11.e:r. Watt Disaey, eL son éq_uil)e 
d"i'pa't'CS, o·o.nt pas su. utlJ.ser, 
ks ressources de ces .meneiJleJ 
ineTpJ.o.rtts. Ce film f!Sl une hi,.. 
&o lre et UD documeniaice talés ! 
lJoe seule scène reste fidèle au 
Uvre : la séqu ence de la chasse 
.11CR1.S-marine. Quant au n Nautl 
tm ». U devient un endn buo .. 
•n. mon.sfl'Ueu:s: Poisson en acle.r 

touHJ.ë, sorlJ d.u cauchemay d'llD 
WaU Dlsney débile - lalssaut 
rcrntte-r le navire a.u.x form~ 
racèes et akoil,yn~ues - tel. 
les que nom les Jalssaicnt. voir 
JCJ JUuslraUoD.5 de l'EdiUon 
Wdzcl. 
lame!- MA.sou et Peler Lorre 

semblent Inccuststama dans des 
rüles LJ'ès. mlnces. Qua.nt au ea 
püatne Memo. le Poète, peraon 
DACe o.tta.cbaol et blzarrc, u 
)lia.te est déla.l.ssee au pror.ll du 
crêlln Ncd Land (K.lric Douclas). 
,vaJf.. Disney ayant épuisé les 

.!!llOck.9 de con.Les de tees. noua 
promet d'a.ut.tcs o.dapUl.tlons de 
ce 1enrc. Plal,-nons Jutes Vuo.o 
el ~es admlra.leun . 

t.a première ~nc:e de la c, Tri· 
tt~ libre de J'ttran )J, se dérou. 
la dam une am.biaoce des plD.9 
d.néma&ocraphiques. Notre ami 
Tertl'ab, prisent.a hardiment 
rfJPllq,re de b soirée et d~ pro- 
dla.ines séances, eu procJamant 
• fof, dans n l'e.r.pnssion arUs,. 
tlllae de l'homme rïbee, et que 
an speda c.ean qui ne ae fil"tDt. 
miR 11111" la pensée de l'homme 4â ftllt s•aprtmer libttment n. 
-. G. Arnaud, 0 mU le 
poiDt sar les maltiple, censuns 
à aaa!adka mortelle, qui rongent. 
le dlléma. pendant qoe rauîeor 
.. • Anus Jea plu doux ,, d cl.; 
• ...._ SJ •, nom parla de 1e1 
Mmél& anc 1a prodtadeurs et 
·----tc:énarioo.SD1' r-- an,...........,. ... 
-.. .. nm. .. 111..1111 , ____ ,.,_ ... 
-.:: ..,_ - A.-1, La• ....,,_ __ 

."'*""'- IIMdlté a'ama lamala- 

pa s prier- r,our donner lcun avla 
et auc&'esllona. 
Les 111.tc.rvcutions de ll. Joyeux 
~ de 1 . .C. Tertrals. ne firent 
qu'ajouter à celle paupir'lsarioo. 
llrlllaot.e soteée en dérlollln. 

Dans le 
prochain 
numéro: 
Louis CHAVANCE 

UN HOMME DEBOUT .' 

LEO FERRE UNE HEURE 
Des brlques pour raprecer 
Not' car rée ajourée 
(de • Lo gTundc VIe • U!o Ferre>. 

avec 

A U-DCLA ilu bouJtvard Oou,•loo Sn.lot-Cyr qui a. erreeë les rcs, 

b~:nn~~~(b~~~e~~I :r!~i~~:c~ut~::t :: :i~~~!/~n 1::'!L1\: 
une scue de cahots subs.lsl'e, l('.9 pollssodes brunluutes qui entourent 
I'uneleu Luun-Purk cl que soutiennent d'l'-puls plncards d'ntrlohes 
reerêe l'ntomsphère qui ré&'OAh au carretour du Roule a.lors que les 
forllticalloos le protécealenl encore de h1 furie de crolHnnce do IB 
VWe~ 
De là part.ale.ni ces chemins 

mcr,•e.lUcux qui côtoynleot l'hor 
reur el que lo. poésie ountalt., ehe 
mlns qu"empruntaient le roullcr ~:~~~:m,~1

èe~ ~·::::::.ruro. 
Grnodc-.Jt:.ttc, l'Ile des Ravogeun 
ouleearrdourdelaR6Yolte,ohe,. 
min où ln. midinette terrorisée 
abandoonah nu &'Bio.nt à easquet 
te. un ble.n, plus fragile que soo 
moucboir de dentel.le. 
Po.r une espèce de puaeur en 

vers cette « campagne II ebantée 
par les poètes du siècle derolcr, 
les crand.9 cubes blancs dans les· 
quels s'oglulineot les hommes 
ont (relné leur extension et cou 
te.mplent de leur sommet les 
bicoque, pittoresques qu.l subsis 
tent à leurs pieds. 
Certes. les rarages qui. dès le 

d6but de 111 mécaolque, se sont 
lusu,llês là. se sont mode.rnJsés. 
mals Ils sont restés près de la 
terre, riches en souvenirs, et Ils 
encastrcnl 3'\'CC amour les quel 
ques vleilJes masures qui subsls 
tent comme un reproche ou un 
déri à la ,rr11nde vüle de luxe 
qu'on aperçoit au loin. 

C'est là "qu'hl\blto Léo Ferre. 
et c'est Léo Ferré- ouo nous ye,.. 
nons volr , 

En reee de I" délJc:lcuse cba. 
pelle Snlnt·Ferdlnand qu'l lm 
m.ortollsée Jl.nymond Queneau 
do.ns cet ouvrnrc ruvlssuut 11 Ple.r· 
rot mou nml 11, un porche bas 
ouvre sur uno lmpasse étroite 
sertie de malsonnectes à un éta· 
ge. Tout de suite. t\ droite un CJ· 
enlier raide mals clalr ..• 
Une jeune rcmmc oharmo.nte et 

simple, e.ntourée de chiens ma• 
rnlflque!, nous recolt, c'est l\lmc 
LOO Ferré, 1\fo.delelne 1>0ur les 
Intlmes , Au mur des photos, à 
gtluchc uo piano Immense qul 
avnte tout t'espace libre. LNl 
Ferré nous tend ln mo.ln - ~od, :r:s ::s ré~Jll:t~~C.C. Bl~:r~~afe~~~.e~t.~ 
rien de mêlanco!le dans des, yeux 
profonds que domine un rrout. 
.solidement tntüé - la cc prêsen 
ce II de Ferré est certo.loe. 
- Le Monde llbertatre... JI 

sourit •.. No\19 DOU.!I tnstajjcus 
con/ortablcmcnl .. , 
- Nous ve.nons pour te remer 

cler de ta venue à noire cala - 

par Suzy CHEVET 

Lt".o Ferré. d'un cule nous ee 
nitc ... Nou5 bavardons ... 
- Quelles sont lea rulsuns qui 

l'ont eondull à ohoJslr la -ëvonc 
oommo thèmè c.s.scnHol do ton ::;r:c~e~~ ~!·Cn~u~!'!/;, ~t~ 
jeunesse etmene peut~tr.e? P 

Uo Ferré ,•est redreas(l - 
vlslblemenl, Il répugne à purter 
dc lul-rnême, u 1,a révolte est 
partout- Il surtlt d'ouvrir les 
yeux pour déeouv-rlr ce qui ln 
motive- la réveue nnit dnua le 
eœur do l'homme eu dehors el, 
ludépcndammcnt de s~ condJ. 
tlons malérlelles. L'homme l'em 
porte avec lul dnn9 son voynic 
spirituel, dnns le cheminement 
do son existence quel.si qu'en 
solcuL lea déroulements. u 
Uo Ferré s'est. LU - ce qu'U ne 

-n·au1 dit pas, nous le sayons. Ses 
premiers couplets qui eharrlolent 
la colère boulllonna.nte des hum 
bles et des pnrlns sur une must 
que quJ éoheppatt. à la to.clUtLi 
des ritournelles i\ la. mode ... Le! 
cabnrets nui: cachets miteux, le 
public snub,., Lèc a connu tout 
cere qu'il go.rde pour lui uvec une 
pudeur rnre ... Puis le succès esl 
venu - comme un coup de polnJ 
St'.S ebunsens ont enfoncé le mur 
que les reru, u bien n dressent 
contre l'expression de ln. révolte 
- BUjourd'huJ les Interprètes les 
plus chéris du publJc se dispute.nt 
u Le piano du pauvre 11, u Parts 
Cnno.llle 11, 1e Graine d'nno.onr 11 , 

ROii JALUT · RIHI JALLET - RlHI JALLIT • RlHI JALL 
j ' 
! t; . ~ coin ~ 

du 
Un 

! . vieux • pourri ... ~ 
j 
! 

~ 1 ~11r~:·;~LJ~~n:a~~i~~n.:;~1t~!e"'~~~a~~o;;~! § 
so.nL La aolxo.nU>.lne piu,.,<c, poue leur malheur lla 

vivent encore et leur scandale est devenu nauséabond ' 
t; Qui, de Plcasso tramant en corl'écllonnelle le gardien t; ~ ~~~. 1:.,~ ~J:tlc~fo~b:;c:é .C\!f[r~•t ote J::é~~J:~ ~ 
~ ex-papillon devenu mil.<' d'Aeadimle. Qul cat J.e plWI mi- ~ i nablc ? On ne sauralt répondre ~ 

'Al eu la rortune d'entendre hier un dlaQue rare , l'en 
t; J regtstrernent, par Apolllnnlrc du • Pont .Mlra bea a. • t: 
:::j c·etnlt la voix d'Apollinaire, celte voix d'eunuque - ::: 
< cabot de l'Odéon 1012 ? Apolllna!re c•L mort jeune. ! 

Léo Ferrf est rcsl~ m1111r6 le ~ tant mteus pour Jul, qui commcucan il bètltler sur la 
uocês, lo Uo quo ueus uvcns Z patrte. ApoJUno.lrc mort Jeune par chance n'a P3JI ira,.. Z 
;F~ti-1~~:È?;.1~;f.1f~&'. ~ ~~ ~c~:!~\~~~~:1~u~e

1
il~~cqu~~Y~:!'1~a ~a:, ~ 

lenee qui nous rit nlmer u Mon· le long de tour Jeunesse, l'un ameutant, lo tllc et. l':iuit'f' ' st~~u;~~~t~~0
~1~lque, chanson, ~ ~~:i::~~ ~lo~repo~~Len·~~tll~~ ~~~um!e~i:. ~~:l:a: ; 

(;'!~~=~d L:p:rcr:r~~~.~q~ss~n:!1t~ ~ vleUllr, On dcvlen·t. U'Op IDOCbO, Oil VCDd SCS roubtino l- ~ 

~~êl:t a~~ 1~ c:~o~~ :!u~I~ ~~ Z ~~fnfo:r p~~~:~~h;~:s p~l1:t:· ~~t. ~!~:OW:~ % 
.se~ève~lcl mo. dernière chanson. ~ ~cLenu, !o.l111lt pas v1e1lllr à CC poinL.. Ce D'~L, paa Q~ ~ 
Je lo. donnerol pour la premll!n J nval.s pour vous une o.dmlr:J.Llon folle. Votre Lalent. 
rois en publle 11.u rala du Monde ~ (votre génie, mèmc. si vous y tenez wllcment.} .QD sa ~ 

~Jt:~~~c~t~~":'1r· .• 
1
~~·,.~_•'i~ : ~u~:~,l~c:~u.ls belle lureLt~ qu'11u mruclt.oo de. trucs : 

o. l'lmpresslon qu'il a'est Brraché Z Z 
de l'atmosphère de la. pièce pour ~ : 
plrflCr son univers parllcullcr. 
tlfadelelne sourit. ù. la vol.x qui 
!~~l!os~lfr~ l~r~~~l~tc~~ se mélt' ~ 

dt~ii':&E~'.: Y: :faf~ ~ 
f;~Jo~rsm~~!C·t,~!~o~ .. chl:0~"j Z 
~)~~r~ J~r~~~~i~ :~t~! f\,l~\:r~:~ : 
füé,nousdoonesonl\vls.dlsculc 
un point d'orgonisation, now• en· 
cour!lge. t 
u~

0
~~u~:~:":!u:vne: s~~~n~

0
~1~

1! ~ 
de Ferré eu dehors de l'ambiance u.. 
rirvreuse et passionnée qui pré· 

Ëi~ld·1i{;~~:;~t:,;.rr·f1~t i 
drons demain, C'es t. bien ninsl 
- Ferre nou!i donne tout cc que 
nous sommC9 en droit d'e:ri,~r de t;; 
lui - Ferré garde avec pudeur -' ~~:t : :~: 1

,~~n~f1~~;":;t v1; ~~= ~ 
:~~nt~CI; ~1 ~~j !'otlnéJ~::~rJ~~ Z 
nous fait part de! souffrances que w 
lui prorurèrent sa première fcs. .:a:: :t:t~~ o~o~~s ::~::~:~/f;o;~ifo~ RENE FALLET - RENE FALLET • RENE FALLET • RENE FALL 
sophle profonde qui se dC>go.gc de 

le~o~~Ji'i~!~aa;:c:~u~~~t~~·he. 
tre maintenant? 
L'artiste s'anime, nen1eu,:, U 

parc.'Ourt la pièce ... 
- Le piano a t'.•té pour mol 

l'élément essentiel de la création 
et pas ~ulemcnt de la création 
muslcalc, J\tais la cho.nson prend 
rmrrols une ampleur qui exige de 

iJtlllll' ii11f ~tt~ 
ma rcm1ne prétend que ça ,,a i\ 1 Pcrgolc~ µ>:&ns-10') 

[3~~~~~!~ ~~f i~J!Jt~#i 
groslies tëtcs de chiens nous rc· rentes . c1u Club dn .A.mu de RudoU 

~!:1:~~ n~;:m:~:! yhc::im~s·~,.nva~~ V:,lcnlmo 
que ln clvlllsn.Uon les pourrissent 
(on peut uu moins poétiquement 

le Ô~~e\~ rue, la chap'Cl.le du 

~h~~~~~~cp~!:pl
1
1q~~-'~ 1~0 ;;: 

llssades ~errent quelques 11.rbre.s 
raboOgrls-c'csttoutccqul rcsle 

:~{~r:f":ilï:l:J:ifü{].::.m~ 1 1 TEL QU'EN EUX-MEMES 
:ro~~l\~~~~~~~~./'ou.bli des Jour. 

l'i'c.rré C...'il. lù. où 11 devn.lt être 
::. )~~ïx ;:;:r qsuir ,~:;~~e l~u~,:d; enJon1"é! dans un possé qui de 
puis Vll.loh, 11 coruitruit un' unf• 
vers, mc.rvclllcUJ el. cruel, tendre 
et Ironique dont iJ a reçu des mu, 
ses hâves et crottées aux ycu.x 
plcJns de rcu, Je dépôt q·ue pour 
notre plus gro.nde Joie li con.ser· 
vern longtemps encore, 
Venez à la l\1utualll.é npplaudlr 

un homme debout. 

AIS, QUOI, VOWI aviez été Jeunes. Vow. o'èl.e.> plua M 6~~d!~é~1
~~~c~!re;~~~·n~urE:eq~!i~!a~110~ ~ 

ces que les pantalonnades du mllllardalre coco et de ~ 
l'académlclen trouvan t. pour :m bonne cause le quo. 1 ... 
Conti des plus révolutlo00alrcs I Qu.!, on se le ~pète, ~ 

~~i•; ~eu~!: ~~b!01~·~/~~~- ? Le gardleo de PJ. ~ 
Et Cocteau s'en Ira l"épée devant 

Hystérie collective, 
délire et compagnie ... 

Tous à !'Ecoute 
de l'émission 

Michel RAGON 
Mardi 8 novembre 

Ca gentes et J>rudo d.t.1110 1.:U.L..nt 
u,:ullli:5 pou1 cclt:br0 u wcmo1tc de o. 
bcHltn· utluut, .... ~r.nd t.eauct.ew qui 
1.1.11 cocou:: da D\~O J lltJC pcntbu 
ULCI JI) .0,111 mt.'mc u.uc cuolt:rt:.naè 
1c ,\lmc l.lc llccqul:'\tllc-, :.g.cc de 

~rEt:., ~tli~2~'.f::;;~:fd 
que ~lwc de llccq\l.C'\·1llc ,Qatacu k 

;1~~'ai!}r1Ë:'~~t!~:~:~~ ':! 
!~~~1a, !c u:~~t!\~.fu~u~!~t'~0()n 
phtutlcn.,m 

Oc .... ot uu 1ud.itou'C •Ûcnoc,u <OII.I 
me uac tu.ub..: - w.lurclkmcnt - Li 
con(é(CU:jè.fe n:~ pu L.: marn ca: 
qu"au.il été l2 \Le QC Rudolf. Elle 
le dt.slu1b1IU httealcmcn~ le diDCqw 
~~i::mqt'u:~~td~n!o~c. qi:;ru J~ 
~~Il !t;!: -~1l u~I r~~t ::~':: S.: 
torsctlro1t c:t d'une m)op,c pronon 
del 

à 19 h. 05 

Mais ecue ~'Onsidénhou d~-alw.utc 
~tf,'!;,hl c· !s fr.:.l~~~lr!~ atdcs~~ 
L'h"stérie dC\mt du ddmum trcmau 

~?~~ Nt~ud\ 1~~md~ 
~~m~p~~;:::on~cs i;~'t/,,1:cc·~ac ~ 

:5:~cc~pn:L;~r ~i!~t ~ 
finitfra, des scrmcnt:1 rct des J:Cnc 
mcn t"- ·· de cœu,). Chxu.nc rcntn co 
mite bien i,agemcnt du:t elle. b'O 
proPiquoncnt, pour rctTOU\'Cf q 1,.,, 
•elle t:l ion ooco de mari 1 

René TERRIER. 

L'Espagne 
peut appeler la folle de 
l'lmmortalllé. 

Dan, ce, dtu: e;re:mple,, 
aru,t bien cha ls roi r,uer 
rier qua chea le plll~c,phe za~1::· ,:,ou:e ;~~~ 
do:ta l de l'Bspar,M . Bt ce 
n'est pas étonnant qu'4 
l'apogle de ,on lllnofre, ce 
génie parado:ral ,e solt ,,... 
carm da"8 une œuore elle 
mime Ironique, d'une ambl- 
t:,~:,a~f,,= t' I~,;:~ 
gne n, par "" paradoze 1U1)fllimffltalre, le plu, 
r,ran4 IIIJl'e d'une lfurope ln,. 
to:dqvû JJOurtant de iOll ra 
tfonllJllme. u renoncement 
laautafll et loflal 4 la llfatofre =.,d~ ~~.t,~~:r. =-~· c..:~r::.~ 
111lofU, .11ff rl4Ullille d ro,al ~. 

et 
AfAJJ ndter":ue1:;";~',:! 

ne ,ont peu panlfs. 
Don Quichotte ae bat et ne 
:~11/tn~eJ:U'::t :, ~f;; 
1s titre <l'une vlel lCe traduc- 
t'gf f;:,.72i~:1.11 J:ft::' : 
tualltt est <107\C active, elle 
étreint san, tr6ve le 1Mcls 
qu'elle refw,e et lalsle ,ur 
lui au marque, . Un refu. 
qui est le contraire <l'un re• 
noncem<mt, un honneur quf 
plie le g,mou devant r11u. 
mlllé, une charité qui 1)1'en44 
!i':nr.:!'' 1:'4,dt 3:::. c;"'• 
per,onnage en le raua 
d'une ralUme e!U-mtme 
bl e, celle de MOIU'9 
l'~r<I d'Alcute, et qui . 
,uade mleuz qu'un ~ aaltl. Car U at waf 
Don Quichotte ichou di 
le .Uci. ff lq ua!,ta le 
Mnt . .lfall~, 

le donquichottisme 
par 

Albert CAMUS 
que Sanoho gouverne ,on lie, 
avec le 1ucci1 que l'on sait, a Ce fait en 1e souvenant des 
préacpta, <le ,on maitre dont 
lea deux plua grands sont 

f.,':',.';,~de ;.h::,m~ t0
:~ 

U,,nagc ; quand on verra 
que tu n'<m as pas honte, 
nul ne ,ongera 4 t'en taira 
rougir •, et de chant, : :.ra~~~ c:,·~la':o;'::,~ 
lllt plut/Jt recour, d 14 mu~ 
rlconle •· 

Nul ne niera que ce, mots 
d'/lonneur et de mla~<le 
·ont aufourd'hUl la mine pa 
Nbulalre. On ,•en m,11e 
dau lu boutlque:s d'hier : 
,t, 11~t auz boll"'1auz de 
Umaltl, on a pu Ut9 IOUI 
,a plllm• d'an JJ04C. de -- 

vice un beau procê.1 du Don 
Quichotte cons1rtérd comma 
un manu,eC de l'ldéa /lm>a 
réactionnaire. En v6rlt6, cet 
te tnaclualCM n'a ccas6 <la 
gran.dJr et nou, ,om,nea par. 
vanua aufourd'hul au som 
met du paradore e$1)(1gnol, 
d ee moment oil Don Qui 
chotte est fct6 an prùon et 
,on En,agna hor, de l'En,a,. 
gnc. 
certa,, tou., le, BrpagnoU 

peuvent ac réclamer <le Cer 
vant~,. Mala aucune IJl 
rannlc n'a tamau pu ,e ré 
clamer du qt!nlc. La t111annlc 
mutile et 1lmpllflc cc que la 
génie réunit dan.t la com 
plultt!. En matttrc de para 
do.re, elle prt!f~re Bouvar<I et 
::;:i~'!;;uud t~~n ,(i.~':a~O!/: 
pa, eu" lui auui rl'ttre 
ezflé pam11 nou,. Mats cet 
c;rlU, 4 lui ,eut, e,t une pa 
trie que nou, reoernu quona 
pou r fllltrll. 

Nous céMbron.s donc, 
ce matin, trois cent 

c1·t11acfi!::Yt:.ni~ 110::. n ~ é c~~ 
lt!bro,.. all4C cette partie de 
l'En,agnc qui, au: JICIU <let 
pul4Sants et des ,trattges, eat 
111act uelle. L'ironie de la vie 
et la fidélité dei hommes 

~~~fv~~~{:~teit~,~~:o~:~ 
noua dans 1•c1prit mc!m<l <111 
qulchottumc. li rt!ttnlt, dans 
les catacombes de l'e.i:tl, le• 
,,rau fidèle$ de la religion 
de Don Quichotte. Il est un acte de fol en. celui que Unar 
muno appelait dé/d Notre 
Seigneur Don Quichotte, 
patron des perst!cuté, et des 
humiliés, lul-méme persé 
cuté au rOj/aumc dcs m.ar 
cl,ands et <1e11 polices. Ceu:i: 

~J:7.:.:io~~~\e~~l'.0~ 
Y~ ;';,1;:!.~:a"ifetft0';~,fz!':; 
qu'elle e: t une el1)érance en 

même temp« qu'une œ,tt. 
tude. La certitude qu'd un 
certain <Ugrt <l'ob1Unatlo n 
la défaite culmlM en vic 
toire, le malheur flambe 
/OJ!Cu.sctn cnt et que L'lnactua 
Utt! c!h)..même, maintenue et 
poussée d son terme, ftnlt 
par dct-enlr l'actualité. 

Mau U faut pour cela aller 
/usqu·au bout, Il faut que 
Don Quichotte, comm~ clan., 
le r<!vc du philosophe espa 
gnol, dcsc.ndc fusqu•au;,: en· 
fers pour ouvrir les poriea 
aux derniers des malJ1eu- 

,~- :lZO::io~'f:-~~· g:u,":: 
versant du Quichotte c la 
bèclle et la houe s'accord e 
ront avec l'errante cheval e 
rie •, les perséetaû et les 
c;,: tù!s seront enfin réunu, ~ 
le songe hagard et fléureu;r 
de la tric 'tra 11sfl11Uré clans 
cettrt réalité dernière quo 
Ceroantè, et son peuple. ont 
Inventée et 11ous ont lér,uée 
pour que 11ous la tUfendw na, 
lnéputsablement , /u.squ'd ce 
que l'hlstoCNJ et les homme, 
se décident 4 la reconnatt,,e 
et 4 la saluer 


