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lomlw in,h 18 penonnogts. de \\'o.t1C\."'lu ,; 1'1 R\-p1,1bt. .. we \· ,m .• 
tafia le Conw- 11 dt, Cinq CHlh • lt> Co,~ au, dw,e-ux p1\1h. \l~u 
cannotssoit ln honvn~ le ô.,to d'unt to,;.;ad,c. au, co.lonn;.ide,1 ou-·.q~t:,,, 
QUl. et. loin. to,t songer O )o lucom~ gt1llogée <l'une pr1~,. L','J ,,,.. 
tOUl'Qtion Y to,g.-a tes • ttt,t,htntonh <N peuplt, • er ùeopul~ h 
possant qui longe: ltt quoi. tecverse 1~ tleuvo tn di,e,cti(\n de: la 
Cc:anc:otd. ou regogNt lit" quort~r dt=! ("('Qle, Jl."ttt ~\Ir l'orchit\"dur1t 
m6cl.ocre tt Pffltntieusc un ~td d~ m~prï:... et J;,:, eetëre- C'eit 1 ......__...,., 
lH ~nn octut-b. ne $Ol'lt ni me1lleu,, ni pire-\ q~" levrs prt~ 

dkeucu"r it-i. sont dons lo traJit.on qui ...-tut quo ee p0.la1s troppt 
dh so no,ssonœ p.,r le c !Thlu,oi.) ~it -. n'o1t j\lmols obrltc." que des. 
mtd~ c mtnb "" tc.sse » por d<s rciquin~. lt, Quçlque-s exeee 
tlOn$ qui conttrmec,.t cette ~:~ d'or é-to,,t $0i(lnC'ustmrnt enrrcvèe 
por le nomb~ 

LI$ ~ die t,t: .. re QUÎ pork>i.) mc,r'lttnt è lo rête d~ eeu 
c:otlecti,. a+ SUf'(houft~ por un ,erbofo.rne· torrent1e-l. que la buveu •tanche a,-~ pe:tne ~ U:"I ecrectère n.•jouh.$ant lo~ue la l~is· 
la~ cm,ont Il $Ofl te~. ees gtns-là s·ouellent à la refonte d'une 
Woâilotion ëreereeere (kstltltt à les rtt0t1du1re pour dnq ncevelles 
~ ~ de.> ton:::hol\S qu'11'i. ont 0\"1lt~ un peu plus.. mois qui 
Ct"r~t un ch..lrmt qui ttctte I..J \'0nitt et toc.llito leur,; finances 
M,o,s on dah convenir qut" r'Ort'~nt il.s auront ~té aussi écœu.· 

rcn.~ Qù'ou cours. de ees de:mièr~ semetnes, Rèunis en dehors et 
o~ des do<:tri~ qui leur seeveet de p,onneou'< publicitolres 
frc.ttmelte:~t mèlês po, groupe d'intérêts eommuns, communistes. 
et ~t.CI\$ d'une part, socialistes el gcultistes d'autre port, ils se 
sont oftt'Of\tfl ovec une roge hain{'U:Se rare-ment ~al.ee. L'arrondisse 
ment l'nycnt em;,ork~· on les. a vus ~ jeter avec frénésie sur lo carte 
ëjeeeeeete. renter, dèecesee, recoudr('> les, c:ircons.:ri9tions.. torturer 
la ~rophie, SC jeter à la tèit' les grands pnncipes et les per.tes 
co:hoMenes 1gnOf"eCS, et telles de:1 catins, se promettre et se refuser 
aux a«OUPlements han de ncture, 
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Après l'échec de Genève LE F ASCJSME 
L'ERE DU MILITARISME A L 'CJEUVRE 

par Maurice LAISANT 

BEN CHACAL 
L ES o(folm '6rl•u~• d6butbrMt en 1827 por te coup de l'c!ven• 

1011, Avant, Ev,opien,: et Oorbo,e1iquc,,s vwolcnt don,: une 
horn,onld ,elotlve ,>onclu~e d'un c6t6 POr .drs pllloges df 

convol, en mer&, '10 1'01.Hr• P'J' de~ bombordementi r«:(>416s d'AJgcr 
Une h1,t0tre do Qf0$ 60US et dt morchon<h de blé or'Y'leno lt 

débarquement d'un conungent de 40.000 hommes O Sidi .. fer1uch1 

r,or l'ln1e,m,dl6ire do J'lveoloil pr~U6. lPrkh.on, q~ c'e~t lo QOU· 
vuneme,,, <,onç4l1 qui devo1t que-fquos mllllons 6 lo Régtnco d'Algfr1I 
Oopult ce Jov,, w, loin coin d• ter,e d'_Af,Jque, on s'étripe avec 
Mltoln. CefrJ dvro encor•. /\ cette 6poquo lointaine, Jts Borbore-squrs 
6tolonl de Ons cormol.s'ioeurs en ce-11, met.ere, quoiqoo utill1,0n1 dc1 
rnoyen1 orc:holqvo-s, L'armée tronçol!o se dl<,rgeo de ltur u,çulquer, 
001 l'exemple, des mé-lhodes pJus modf'(ne-:.. "t e)Cpldit1ve,. Po, lo 
-suite, on on onvoyo mêrM 1,.1n gron4 nombre foir, dH uogts prof,. 
1oblo1 ,ur los chomps de botollle mondlou•. C<,Jo dur• eoeere. 

Avec lo lompt, Jo lèp,o millloire ltend1t t.t1 rovoges Ju,;.qv'O 
lo c;Oto otlonllque. Lli hommes p,opo~nt, JM phosphotts dlspot1nt, 
Ou plut61, commo dlrolen1 ltt rn$0rtis~nt1 du M.R.P. : • Ce que 
les pho~photes ve,...lent, Dieu lo veut. » 

A lnte,volln plus ou moln:s ,,gullers on '° mos~re do port 
ot d'autre, Lo Ju~1/c:o urt de préle,cto et comme • Dieu », eHe 
eember don, lei deux &Omp$,, Qui o c.ommenû le prem;,u '1 Qutl ~, 
le coupable, ? Ccrto1nernen1 les ,;jeux porties, on,méCj par l'r,;po;r 
du profit, 

Quont oux forneusn ,~ollsotJons do la Fronu 610,,,.111, dont 
~n nou, rebo1 lei oreilles depuis la eomrnUJ'\OJt, elJn ona pour c.ou:.e 
t)timordlolo l'lnt6rê1 de ,er10ms • occupants 11 el do cerfo•n-:ï. • ouv 
p6s •. Leur union est dilf1c1lement dcstruc11ble, tGtlléo don~ I• ~n,g. 
Cor 10 comma partout, pour os,eolr ht pouvoir pOl,!ique e-1 fmoneie:,, 
on pratique lo mo:socre des lr,nqc:ents. 

Lo peuple nord•ofrleoln est, nous di1-on, ov.eugl6 por lo fono ... 
tlsme religieux. Meuleuf& let dir,geont, klait~s qu'ov.ez-YOU-$ (011 
depuis un siècle peur lo 1,,er de là ? Oea mstoi.,Hs Po:.teur, des 
vaccinations, del mesures d'hygiène ; don, une urtoine frlflU1e oui, 
mols en oppliquan1 lo prêceple b1,n connu : • Mo main dr01te 
ignore ce quo tcu ma main gauche, • Cor il na suHn po5 do ':DVYCI 
des hommes au borcoou, il faut ensvue les noumr, Et non leur 
pcrmellre, comme principale occupollon, do po~r leur vie O M 

par Marc PREVOTEL 

Dans te pafll'.lcau rDt?~n de Gruml 

V.;)US exa;cre2, me dirc-t•on ! Sien sù-, quelques brindilles sumo 
~!' 6: ce cloaque, mois clcrs que peuvent bien foire sur cette 
p,:i:niJ-.e . QU• prend lo "ose- de toutes ports, les hommes et les fem 
mes QUI dament leur i.'idignation de tels procédés. 
Ccr c~fin, les lccctcrres du Polois de la Découverte électorale vont 

por-tir à tro~rs I.? pays, vous porter .de lo Pctne, de la morale, des 
seee.Fees nécessaires, de la dignité, de Jo foi qui soulève les monta. 
~ et dv bociheur que vous vces prêporez en les plongeant pour 
un occveev cycle dons le vivier du quoj d'Orsay. Et ils reviendront 
perce q,lop,."'ès tout, ils sont tels que l'électeur les ménte. 
•· Mie= -un -n~~=-.....,,~,.,,,.,.,_....,r--.:.,_ 
grou;x,iSCtJ!-:~ 1:!i J~ tcch.;.!r Ill gf;l'a réservée Gu pv.:.1.c ... ·w..-.: renter 
!e-;...r chcn.:e .e: e"'CO:.ucg.fs p-:i:- fo réi..,;site d~ c~i..-Y qu',!s .... cudrcrenr ~~e=~: ~~~ q~:~\:; ~·~~~~er-~~~:~G Jt;~:iir: 
chcr.gcrc 'a face des e+eees.. .. J surTOU'i pour :.?UX· • 
Pour me por, je leur s.: :.üY.J ,1e, le succèr. per.:iU~dé que ~cel, ... a;e<J. 

fnpoo..,ilies ëe ,>fus. mêm~ s',!s -se p,~rt!=r.t scus cotre étiquette. 
-e eeeeee-e ~s "eosenc.e, 



LA VIE POLITIQUE ET SOC IALE 
Le Monde libertaire 

--1 LUTTES SYNDICALES 
La véritable révolution économique et sociole OUVENffi DU 11 NOVEMBRE 1887 

ET 

ATTENTION 1 
POUR LE GRAND GALA ANNUEL 
DU GROUPE LIBERTAIRE LOUISE MICHEL 

AU MOULIN DE LA GALETIE 
Un prog_ramme sensationnel dans un cadre unique 

R E T E N E Z V CJ- R E S O I R E E _, 

~ 

VENDREDI 
• 2 MARS 
- à 20 h. 45- 

- PBÈS DE NOUS 
........... D'.lJfGDI 

SAMEDI 17 DECEMBIE A 21 HEURES 
~• salle de la Mutuallt4 - GALA ARTISTIQUE 

. ·~UX~IES s1:~i:.\ a.:t::a_ llfP..IIIIIIUQa:...., __. 

- UDRB PBNIU D'ANOERI 
Pbur iou, nin.aotcuementa eeacee 

oan & J1 aata du 11 46oen\ bro 1'n.drea .. 
ur d.. ma1Dt.en&Dt I R, PantM,1, 
rue 3,-8,•Pourc:autt.. Trtl.:.6, 
A1111 DS DAM B'flfD. - Dlman .. 

ab• 11 dtoembre • 11 heurt1, oaro 
da 1a Que, 3, Place. 8a1Dt•lllobe1 aa\lNIU d'IND6e 11.A.UOaT : uaa 
_ .. __ 

• Com:mo..adr• i\ OOOrfrC."I \tlN 
170, ruo uu 'J'emple-, .PARIS 

o.o.s. JO.!IIS0 ,77 PARI S 

FOn:n DATIONALJ8ll 
LWEI\TAJM 

Joudl 8 d6oom.brc, • 20 b. 43. 
o,ro de ln oaro. pl-ce SAlnt..-l.UOhcl 
(M6tro 8Mnt•MIOlH!)) : 

A.NA.LYllE 
OS L"AUTORlT& 

pu Cb ,•AUIJ, BONTDIP6 

LAPIIUIDl'llA"CI. ~ 
111, ;:. :.' .. ""', ~~ 

lft ftll edeuW pu a Olltr&an QlHllqUI 

22 octobre ou 19 novcmbr,, 1955 
Sonier 140 ; Brirot 1.000 ; Fête 

Myssog 18.060 ; Cobrégers 140 ; 
Collet 240 ; Perrissoguet 80 ; Ja 
mes 500 ; Verdier 140 ; Penotcy 
1.640 ; Vemlàn,s 240 ; Goujet 
140 ; PuHdorl 640 ; Masd>i 140; 
Gr<>upe L.-Mlchel 300; Michel 
1.000 ; Hébrard 640 ; Leberche 
340; Auriol 640; Noel 240; 
Pridière 640 ; Thic.rrat 100 ; Pin 
ker 100; Crinière 300; Dugne 
780; Cotetelle 100 : Mor•ccou 
140; do Mulder 2.800; Neët 40; 
Be,ges 600 ; Le Séhédic 1.000 ; 
Ligne< 240 ; Morat 390; Despey 
roux 140 ; Levllle 1.000; Moni 
que 500 ; Fredlet 100 ; Lon ton  
juel 500 ; Jcmet 100 ; Lonrion 
50 ; ~è,e 100 ; Roche 500. 
Mon$ 500 : Lucien 1 00 : Delou .. 

nay 100 ;~ Catherine 250 ; Roche 
100 ; Vieure Poul 100; Anonyme 
Lillo 9-900 ; Loncn 140 ; Rocourt 
100; Bcmard 520; Navora 140; 
Rodngvoz 640 ; Lcullior 140 ; 
Hcrv, 240 ; Renoulet 40 ; Duval 
1.000 ; Pcincédé 90 ; Quélie-1 
1.000 ; BcrthaUd 440 ; Charras 
140; Cusso, 140; Rande1 140 1 
Jésus Vlcont<> 500; M. Vicente 
200 1 Pa,odi 500 1 Sayas 200 ; 
Volpl 500; lmbard 140; Roussel 
640 ; Lubès 520 ; Rouhout 1.000 ; 
Ch.-A. Bontemps 2.000; Moré 
chai 400; Moreau 240 ; Gui 
gnard 240 ; Rodriguh 100 ; Lu 
go, 275 ; Lecoq 500 ; Mathclvet 
500; Pa,llas 500 1 Andéol 1.000. 
Sanchez 200; Pnlvotel 5.000; 

José 500 ; Pédro 200 ; Le Bas. 
tard 140; Bocqué 100 J Paul 
500; Jonète 500 ; Pignord 100 ; 
Gimcnc:z: 100 ; Gaby 200 ; Lill 
300; Annotto 500 ; Alban 1.000; 
Delorme 6401 Aldo 100 ; Lourent 
500: Géo 500 1 Dupeyron 100 ; 
Réel 110; Ruault 80; Mayeur 
1140 1 Jariot 140; Marie 100; 
Dumas 1140 ; Bide 280; Santony 
140. 



L'OPIUM DES 
INTELLECTUELS 

par Michel LESURE 

La . 
111 _..w..,., .. ......... , - 
... ce., , .. - ··-- ._ . ..... . c·Nt ro,,i u1111 •a ,C '*· ..... 

FA.lSANT sif'nnt- la COt'IC'tPt 

!~,~~~~ ~I~~~~ 
QISSigna nf à d'out,es at,,tro<:riMs le 
soin de n!ç~, I• ,..,. <les ,,-otu 
t~ C'b'1 du ~ntoirc des 
IDl)hi~s mo.rxl$tts Qu'~t n,!e.. lo 
CC$t'e CM$ ctie-rc:s et ~ m.l.ndoriM:: 
les ini.ll<cl\Mls d•ts de gaud\e, 
l'tntell'Offltsio. qu'tl appartient à 
Raymond Aron d~ rcdL<1grophier 

c L'Ot::i,ium dos lnttlfeducls », 
IC'Sai de la eëtëeee coll«tion c. u. 
be~ œ l'Esprit •• Q cloqué sec 
parmi le bourgeonnement lebeneux 
dt> -les eongrègattOnS gau 
chista. 1:,-H Ieex de paille de lo 
public!~ éteints,, il semble eèees 
setre de pratiquer lo eelcnce OU· 
près de ceux à qui est desttnè 
l'ouvrage : les sympothi.scnts sen 
tirrientaux. du parti des Lumière:. 
qu i .sy:nboliso longtemps l'espoir 

L 'ioterèt du hvre est des deux 
ordres, httêra.re et reeborcue. 
L'outeuc de c l'Homme contre le-, 
tyrans ». reoeree éditoriolLSte d,• 
c. Cornbot •- aujourd'hui ou c Fi 
go,o •, reste en pleine- possession 
d'une plume hobrle '. on cherche 
vmnement 1~onc1en homme de gau 
che dont les confrères d'alors at 
teignent maintenant les limites du 
porodoxe en écrivant ou nom d'un 
pro!étodot qui ne les lit pas. Der 
c--remps Modernes» à e Esprtt », 
en p,::is.sant por Sctnt-Germcm-des 
Ptês, on pense, on respire ta rêvo 
Iurron, on transpire de I'Ouvrter à 
majuscule, mais c'est Mo.rie, Isis 
ou vëocs du motêriol,sme êrigê en 
rehgion. Aron se penche canstom 
ment ... ers les faits. présents, hors 
de tou te phrosêologie tortueuse; 
te ligne latine, lo coscade des dë 
monstrotions concises, les tour 
ncnts de phroses ,nottendus, tout 
ceto c'est Aron. et ce n'est pas 
io gauche embrouillée à dessein. 
Mois, confortablement vautrés 

sur la litière des idées reçues. les 
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il'\to.'lt\QuO:, du marxhmr, du cryp 
ec ... ~to.Un.~me, - ~t 1'1m passe - 
n<- ManQ\.l('('lt pas dt se dtt~er d~s 
q~ le bla~me otftcure- te, re ... 
llctu•• ,octt0s: 90ucho. prolét<i· 
rtot, r.holutton. Ce- sere le fonde 
nlc:flt d& 1·~,. onoly$e.r lo situa .. 
ttOn o-.t~lle des mot~ tronsto,més 
p,or l'wog&, Et eees i:-ossons d'uno 
g.:iuche, mouvement de rénovation, 
lamaii uni, à la topographie des 
bat\C'S d'cssembtée ; un prollltarlat 
de plus ~ plus diffus recc,vont 
rou 1oun te mission onginolle d'une 
~mpt10tl; le 3" my1he, la ré 
-.oJvtton, donne olors heu à un 
d~upogo systématique, du coup 
d'etot à lo révolution de palais, 
de l'eurèele 00 lo violence ou.x 
formes prosoiqucs de to réformn 
eeoerëee. Libération Idéelle ou libé 
rohan reene•? L'attente d'un ôgo 
d'or, d'un jugement dernier, con ... 
f,ne Ies intellectuels dons le refus 
d.? roméliorction immédiate. 

Certes, un document polîtique 
d'une relie oudocc el d'une telle 
autorité ne scurctet être p<b 
comm& un dêcret sans appel, ceci 

r:~~:,.d;_•II~~~ ~~t~e c~~~~~ 
le flanc à critique dans so profes 
sion de foi libérale; la di..scus.sion 
se joue ici moins à l'échelle des 
opvuons qu'à celle des pos.sibili 
tés : le libéralisme est-rl vioble 
ou non dans un monde mécanisé? 
Lo querelle Sorue-Comus fait éga 
lement l'objet d'un jugement sé 
vère; nous n'intervi,endrons que 
pour renvoyer R. Aron à l'odmiro 
ble c Pensée de Midi », une des 
rêponses à ses vœux : 

c Choisir mes compagnons par 
mi ceuz qui savent combattre son, 
tuür, et qui se refusent à trouveT 
dans les luttes du Forum, le se 
cret de la destination humaine. > 

Refusant qu'on le classe à gou~ 
che ou à droite, réc.lomont la 
liberté de prédication paur les 
cultes dont il est prêt à combattre 
les excès, la venue du scepticisme 
qui éteint le fonotisme, R. Aron 
ne nous enseigne-t-il pos outre 
chose que les Niets.:::che, Rolland 
ou Gide? S1 ; com.-ne eux, pormi 
les illustres indépendants~ te crime 
des crimes aux yeux des esclaves : 
être soi-même. 

Peuple français 
te souviens-tu de Ferrer?· 

par Jean CELLO ----- 
néLrêe par 1::1. lumière des idées 
d'n.vant...garde, où 1e nom de 
Ferrer n'ait êtê conservé, par 
fois â travers plusieurs rénëra- 
l~~:· ce~~m:: ;:o;~.Ht aif:~ 
knttht et Luxembourg', de Kart 
Ei:mcr, de- )'iai.teoU. victimes eus 
aue- i de la. bestiahtê et du fana 
tisme. Des pendus de Cblœg:o 
eux èteetrocueês de Dostoo, l'bJs. 
toitt d'un êeml-slècle est fo.He 
e.o. benne partie de ces c.oups 
de cravaches donné3 au visage 
de la justice, et des t>oolllant.s 
sursauts qui ont agité les cœurs 
eapcbles de frcssentir l'outrage 
faiL à tou.o;. C'e-i t. ainsi que te 
nom tragique ûe Ferrer ébranla 
on éebo de la eouscteuce hu 
maine et qu'il lai,.sa fortement 
... eesrentsëe pour le renouvelle 
ment des memes émotions pro 
rondes : mort de Louise ltficbcJ, 
deuil de .Jaurës, suplfce de Sac 
co et Yanzet.tl. 

lita is , :i reeee d'étre devenue 
une pure vibralion de rEvoH.e 
- toëe in et glai sonnês sourde 
ment au~ grand~ heures où le 
sang est. prêt à jaillir - le oom 
de Ferrer a presque cessé d'êlre 
~fui d'un pionnier pour n'êlre 
plus que celui d'une vicUme. Et 
ilnerautJ)3Squ'ilcnso~alnsi. 

Car ce n'e"it pa, de bourreaax 
et de martyrs que l'humanité a 
besoin, mal, d'esprit créateurs. 
et capables de raire rayonoer fa 
lumière. et Ferrer était .lnc.-ont.es 
tablement de ceux-là. l\Ior1 en 
;a~;~ e~ ~~ro:o!m~.vt~t ~ 
cette vie d sur cette œuvrc que 
'tio1:'_ devrions rappeler I'ntten- 

ELISEE 

Les jours de disett e 

ont fortifié mon âme 
11 Le Seigneur rn'c uouno bren 

!~~~·e~\ Pl~ )~~rie ~;v~1li6se?~~ 
m'ont été utiles plus que tous 
les autres, mon corr s surtout 
sest roruné et mon üme a élu 
heureuse. Déni sou mon Dieu, 

1~\1°ai:11
;~~~ 

1
~;1~1:~nq:~l ::::: 

suit et dès 185::>, uo hl xouveue 
Orléans, dans une lettre à son 
rrere Elle, h rau allusion à uno 
autre lettre reçue de sa mère : 
;é~~1f:11·egterem~o~~es~~~· ~~n~:~ 
meuis douloureux, elle s'abs- 
à1!nia s~iitr:.us3~(J~~n~

1irsri~1
~~ 

de grâce d'en haut, et autres 
choses pieuses. u 
il rauüreu relire ces trois vo 

lumes de correspondunccs pou, 
sutvre I'êvoluttun de ln pensée 
d'Elisée nectus, Jusqu'au jour 
où e~ pletue maturité d'esprit, 
J.l. écr ira sur les Hehgions_eL les 
~f~ttesre1~·:: ~~~~s sq~1°uf/1 a;~ 
libérer et. rcruner son mdivt 
dualité. 
.\lais' parcourez déjà dans le 

~~eiJi~~~ir, 5~ :~;~~ :c~~~ 
u il reùerutalt de lui parter. 
dans un langage qu.1 n'est pas 
le sien "• et vous comprendrez 
toute t-arrecuon. tout l'amour 
qu' Elisée aectus no cesse de 
,l.t~~iîèr~;lt ~1~r(t!1e. ceux qul 
Mais tout cela ne uovnu point 

empêcher üttsëe ne_clus de s·ar~ 
rirmer ea toute qutétud'o. Ainsi 
dans cette œuvrc grandtose 
qu'est sa u ÇiéographJc UnJver 
selle "· dont 11 terauna uvam sn 
:~~ue Efi~é:elff~Ti'~s.1e d!:: • t~; 
six grands v o I u m e s do 
" L'Homme et la. Terre "· a con. 
signé toute sa phtlusor tue. 
toute sa pensée de savant, de 
g;o:{aK:ep0g:o;~i~r:ee,,t~cien- 
Entre-temps ici OL là, il ne 

rerdaJt point de vue les nëces snés de la propagande couren- 
~~S. e~ei:1~~~cE~~ctegu c~~~~~~g; 
~;re~'esil ~~~:~r:s1~n~:~. QC~~~: 
voudrions tct nous co;mplaJrc 
seulement <.lans Un examen de 
s~ pensée rolo.t tvc aux rcn 
gions et aux Eglises, nrtn de 
mieux raire ressortir ce qu'Il n 
~eétdi~~s!~br:s /é~~~~m~~l ctr;~~ 
ment. son œuvre monumentale. 

. Putsqu'It rut quesuon, en Bel 
gique ces temr s derniers d1cn. 
selgr.ements Jlbre et otrtctcl, ac 

tuues oL cto quoronca, qu'J l mu 
sou ponnts do sttuur co quo rut 
lu 11011$60 tl'lfü•ôo ncotus on 
ccuo mauère. 
uuus une urocuuro puunéu 

uux ,, romps Nouveaux 11 un 
UlOI (l), on connucrnuon nvcc 

~~

0;r.1~~·~rJ~T"i~1:~;1.'.~~ici~ 
LO notuouo 0Sl 1\0llOJUOnt, CLLI• 
sotumeur <Hr1g~o contre nous, 
cunu uu lo so1'°'IL un coup 
dépée. ou plulOL nes millions 
d'epccs. cur Il s·ugll uo dresser 
couu'c l!OUS lOUS Ios anruuts do 
Ln g011éro1io11 nouvollo 11. 

Muts voici quo se prëctso 10 
uguo do conduue quo l'on no 
pou1 manquer tl"nvoir envers 
,ï~glisc. routes los Eglises, or t\ 
cet ûgm'd. Il n'y u. pus uo con .. 
fusion pussrblc. cor: u lo 1u11- 
~~~~a~11~fit~l'~t1cturof0~,'oc~~11:~1~: 
ulrtgu CX(ll"OSSOU101!L tn carnpn 
guo contre los Il IIOYULO'UrS ra 
sonsôs et dtabottqucs, los or- 
fcio:11/g~~\d~1ri.cll~~s g~;,~n~l!s~g:t 
ru CJUl \'U.lllOIH \o. lil>Orlé 1.1.0 
~~~(~~onc~hl:gs co1~t~i;g~:~rs 1~~ 
odieux COITU[. reurs de la [eu 
uosso, les ouvriers du crtmo et 
u'uuquue I n Cos muudus. cos 
~j~~Ll~~~

1
:\u~c st·~\\o~;~ fi6~~~~ 

ùo révotuucn. unurchtstes ou 
til>OrlOit'OS. 11 

8h l>ion, à cette uuruusigeun 
cc cauionque. H faut opposer 
une rutruestgeunco idonLlque, 
diru Eüsôc Hoclus, lRl nôtre se 
ra sans norno du tours person 
nes, car en hommes de scien 
ces, nous savons tout ce' qui 
~eut les déterminer uuns ïeurs 
ucuons de tuuumnturges ou uo 
bourreau. Nous nu songeons 
pOlllL à nous venger sur le des. 
un, Je jour où nous devlendrnna 

~~\Sufslu:t ff:slS bi~l11/r~
1 

1~~: :~r~. 
nncnt poinL, tant t'Egtlse n ruu 
ue victimes peudunt quinze 
cents années du uommauon. o 
snns doute, aucune œuvro ré 

vututtouuntre ne peut être uni. 
qucmeru construcuve à ses d~ 
buts. Ello o besoin dëtre éga 
lement destructive. Partots la 

tees~;~~\llf~
1 
c~~~~~~~~l1~~~

11~g~1~; 
~~ir 1 .~~~{l 

1S~:rdn~f1~~&;~c~u r:~ 
aspects que rcvOUrollL l'action. 

• ,, Puisque la crainte et 
r~pouvunlo Curent de tout 
lcmps les mol>1lès q~l asservl 
rcnt les hommes, ainSJ que rois, 
pr1Hres, mug1clcns et pédago 
gues 1·01~t rt'lpété sous tant Oc 
formes diverses, com.1.JotLocs in. 
cessummenL cctto terreur des 
dieux el des rrêLrcs par l'étu- 
~!iJ: rf:r/~e1e~sl~ll~~lse~~ ~)a se- 

L}~t~Itru~1~!i~!cu~!~se:e! 
uments de noble tolérance, car 
o~ no peut détruire " de vive 
force u, les croyançcs sincères, 
los nalvcs el béates Illusions. 
des choses qu'il nous rnvlte à 
lutter, comre le Conctlonne 
mcnt social qui cherche avec 
rappli des religions èL <les 
dieux à s'imposer uux soclétés 
c.L qui la1ssem les castes purn 
s1.1e.s II so grimer en intermé· 
d1a1res clt'lvotleux entre le créa 
teur f1cttr et ses créatures. 11 

Déchri~tla.nlsons le peuple, 

gJ~~~~~1
~e eg~~~~Ue ~~~r ~ u P~~~. 

Jevons aux rrètros Jas crrnnls 

?:/1
]cu

1
1~i{ g~~

1
t~u~ls b;~~

1
~c~~~ 

Llcn.t conjoindi,c, Jus mourants 
~f~~l~e.n~µcrgcnL moyenua~L ri- 

P.nr ailleurs. EIJséc ncclus a 
rt'lponùu l\ ces pr6tonclus déren- 

f~,~;s fgi~l~a o~lb~~~ a~l l~~~é~:: 
l>crté, à chrlstlonlscr toutes Je! 
écoles. 
,, Comment Ios rermorons. 

nous ? pulsquo nous trouvo1!s 
ltc van L el los dos pôrcs 
lie CamHLc .revcndlquont ln u li 
berté 11, de l'ôducnLlor. cholslo 
par eux ? A nous qul porions 
sons cesse do II llbcrtO, et qui a~ g~n::~·~n~~~~ ~l~

1~~i1~1~1g1~ft1~i'. 
de. do sa rl6re Jnctérondonco, 
,~
0
tl\~cr~t·~n l gprg:c mglus;Jpo:~ 

d~.il .n une idéo Juste. nous 
n nur1or.s qu'à nous lncltnr.r en 
tout respect, arin c.lc rosLcr ri~ 
d~les à nous-mornes ; mois cot 
te liberl~ du père ctr lamllle, 

RECLUS 
ET L'EGLISE 

par H6M DAY 

St-OIIO llUll'O Chose (IUù lo ropl, 
l't\1 proprio.lion puro ot slmplù 
tl'uu 01~fiu111, qui dovrolt s'Ll(>· 
pur1onlr ot (JUO 1'011 romo~ 1\ 
1'Egll:so ou Il t'ëttH purco qu'llit 
1..: dtH01•me.n1 t\ soullult ·1 11 

lttlpJ>OIIJZ-VOUS CJU'UUX sltictus 
clo1•n101·s, on lnvoquoll lo. lll}cr 
tô •du sclgneu1· ou tlu mulLro. 
uu tl\ls 111u1.ufnctur1ors, qui 011 
UlH\lOlll 01 ul.)usoic11t pour O,\'.• 

l~o~g!:of~ ll~~P~?.gn1~~~~t~~~a ps(~~ 
1.;,1u1os do prondro tn d6tonso ùo 
l'cnrunt., tic 1~ous clûclnl'or so 
li<lnlrcs cor:iu·o coux qul Je con. 
tlam110 1\ 1'1gnorunco, commo 011 
le rnit pour Jos oclullos? 
~nus dùulo, fillsOo noclu11 

ôta!i. 1:lcln <l'opum1smo. Il 110 
pouvait concovofr quo ln vôrJt~' 
pu1sso Ott'c 1nl:;t1 sous lo l>ols. 
scuu. Il uvult do l'ôvoluLIOll ùl 
dll l'humu111t6 u1:o 1olle concep. 
uun do grauclour, (JUC. pou1· lui. 
t'ndver:sulro ôtait 011 ro.1llitu 
llcStl!O sans ~uld'C, prlv6.o ct'lnl, 
~\~~~1?Ùi1, l'~1fd'!~ ~·~!~~:ou1~no~~ 
venu de ln \•lo so rnlsu.tt grt1.cL 
oux hommes lll>ros. 
Pou1·to1~1. il so rendait com1)· 

1c, par ~\Hleurs, que nomore ~~:l1111~ifo~~·:tci rkg~;~~~IJi~loeu~l ':~ 
6tait il son uvls que J>lus do.11- 
g-creux. 

u Pur un ph~nomène cor.tru 
dlct~tro en !),ppo.rence, l'ornuh\ 
clM1cute {icv11it <.le plus eu plu~ 
nomllrcuso, à mesure que lo. fùl 
llië~~lufcir~eJPcJ.e':l)i·Egllse, Il 1:r. 

~~~~))~:; n1~f ai~°cJ~c~;in;g~ic,~ts
1
'. 

;:;o, complices c~ csçlavcs, ~·en. 
caclre11t Ucs rois et mllllaircs, 

~i~n~oi;~~~i~\']~
1
~~

5u/~~o Ll:1lii~~~- 
c·cst cclo qui Caisult s·excla. 

mer, Lriomµhant, l'évOquc Ou 
JMlllOup, voyu1~t la p·otee11on 
que rc1~conLrùil ce monde ùe~ 
croyunts aup1ès cJl.\ la llûpul.Jll 
que: 

o Quontl ta ll.érubllque n·a11- 
ra1t eu pour effcL que de ra, 
mener les Jésuites et luutes ;;:,~{~îf f ~~~ t ~~:; r<1 u~f '8:!~,f ~; 
Dans une autre étude remar 

quable, Elisée ll.cclu~ a expose 
sa p1•opos1Lion pour la suprrcs 
sion de l'ère chréllcnnc: 
n L'Egli.se, nous la çon1~ais 
sons, µur Jes Grégoire yu, les 
Innocent 111, les Conciles de 
Trente. les JnquisJLlons de tOU· 
tes rormcs, .ca.thollqucs eL pro 
testantes ; il ne tu1 suf!IL ras 

~·~.c~f;5~~~~1e
1
etus~T~~S ~of~~u~ 

elle ne se contente pas. des 
croyiacces, elle veut aussi los 
biens 111. 
EUst'lc: Pcclus montrait ensul 

l(; lu nécessilé qu'ff y a de mo 
clûier .. c.e UlJ)gage plein cle su.. 

lJ,r,~~~~s°~ .~tQ~~js~~y!jp1~~c3~n~f(~ 
de bo1! sens. que la classiflca. 
tlon des événements en deux 
cutégones contraires, celle cles 

~~-~~t 1~1 
n~~ss~~~c~len~ré~~~~: 

~~1Jt~~s~~~1rji¼~ssu,ffc~~creLq~~ 
dusscmem des flalts qui sonl 
n.1r1v6s postérieurement. ù. celle 
même 11JO.issar.ce? 11 

mt~~;q~~ll~vevcoJscs erlir
5
coezt ~f: 

rcter.lr cette cJoublc chronolo- 
~~st~u.idiivl1,~en 1i J/lf.'!~t ct;J~~: 
Ol de l'an zéro ù. l'un 14, de 
quoi .Y perdre son latin. 11 est 
11:vituscmblOble que l'histoire 
s'est établie en se conrormo.11L 
1}. cette èro que le bon sens Ju 
go r,td·icule. 
" Lo LCmrs est dl:)à venu des 

ccolos révolulioncatrcs et cle 
~v;;;ci~~~18~~c~cig~~s ~~s n~~~ 
nes, dt'lcid6s à couper le cô.llle 
qui nous r o. L tu c h n I t ù 
la religion de la servitude ot 
tlu mlrnclo. ,, 

f\luls la svnthèse de sa pen 
sée, 8Ust'lc heclus s·csL plus t\ 

~1a. l~~~tfi
1~~t dtu°s 1fg~~l~~r;1~g~~ 

t'1ù6nl onarchique 11. 

C'c•st un ensemble quo ohn- 
;Ig~ 11~rcê/~~~~l~~r ù~Jg~i,.~;llr~~ 
L'auteur y dt'lvoloppc l'évolu 
tion do l'Ùnlvers, .\o. pormo.non 
cr des rôvolutlons ot des (:vo. 
lullo1!s, qui se succbcl·c111 com m<' un mBmc phénomôno. 
Lo progrès, et à la rois ta ré 

gression sont cles 6v6nomcnts 

c:ompîoxus 1JL l'ion no vionL wu ... 
JOUl'b 11Jflrn1or lu progross1011 
dOM r6voJutlOl!tl : Jl 011 ù8t d<HI 
rôgrosslvos. 
Lu llunuhumnco, la norur. 

1nu, jnlo11• plu11t(H:1 vur los ch1: 
m11\S 4u1 cv11{.)ulrom à 10. 16· 
vo1uL1011 : w1us rien n'est p1lr. 
rua. 11! dOfiUILH. Lut:i opp0.1'01!• 
cos SOIIL trum1>UU80S <lilt\8 cor- 
10.lllOS u·u.nsrv1·nl:6LIOHH, oL sur 
toul no vous y r1oi I us. cur los 
c111:u11us sonl uumbroux, ulltl 
llJs Llorl'lôro ln rollglon, lo ru- 

1fft d*~ &lf~o1~;:t:~~;r:d! 
lJUlS, IIU l'h)ll u6glli;ur (1011:1 
l'iLil:ul 6voluuo1!nlslo ot Lrnséo 
tloclus s'utl.Ochu à rOvôlor lu 
f)UISSO.llCO LIU lu !l.1SClllO.Llv11 ro 
Hg-louso, 
Co rum_uu.x. ph II~ s op II u 

qu'Olllll Cousin b'Ocr101t, roi•· tr~ lùd ~~~~l~ll :' l~Ctlt ~1ll~o~/~1;~~:1 
(!1! u uncOl'ù pour c111quu.11lu 
11111:o <.J.uns lo vo1Hro 1 11. 

110.lus, Il u rtlllu llôchu11tcr, 
1 Eg-liso c è quullflc toujours 
t1'ul0r11cllu, UL uuss1 poruùoxulo 
qui.:. ccllL soll. 1.:uus ovon:s vu 

~1:i~:~:~J~!t~u~~~{{L ·~~
1:~~:'~\\~i~ 

au Sucré-Ccuur, pl.11' une assem. 
bluc ll'UfrùJés J. .. ,,. 
C'ès~ que lu vlglLance ùcs UJlS 

s'uu c.st ullOo, lu truhlson ùe~ 
nuL1C~ a fu1L Je reste. La 1..>our 
gccl::i10 apl..!urée, face uu u Un11- 
gu1 sodut II n'a pus bl:sltô à se 
J~:t ~1u;.t1)~; l~ruih~~i1~·E5~1s~~ 
rnesse, C!l n10rnu i::UC a frunchi 
11..: co11fc~slon11ul : pcut..-Ctre 
1:·avuit-cllc ul>ancJ01111l: i;cs lh!ux 
que .sous !'empire c.1·ur1 sccpu 
c1sme quelque peu rronùeur 'l 
l!:ltc a m1s6, hypocrJll:.mcnt 
vr·ubem1..>lublc111cnt, sur les llos:-. 

~
1!\'~ 111

è
0J~~ '. 0't. ~l!n Y~.~ 1~ ls~ ~ v~~ r~~~ 

1
1·':/:1~i',r1tdï~i~al~Jt~?)~ ct/aJ)I~~·. 
1uu, à été remis en service. 
l)fJUI' les l>e:solus de sauvcgar. 
dei les rll.licsscs Lcmporcllcs. 

On ne croit plus, 

on pratique 

1\lals, malgl'é tout. cc va el 
\lent 1:·cst pas sans acca11Jlli 
r1mmua1Jillle dos dogmes : on 
11e croit plus, on pratique, el 
t:c semblant de croyance creu. 
sera pcul-ôtrc un jour la LOml>c 
du c:.11hol1<;lsme. . 

C'est t1a Cai;aùe auJourd'hu1 
qui est la. règle (le cnnclu1.te cJu 
caJhollque, cJc sJ11c6.rlté, 11 i:'y 
en a rlus, la roi subi un amorn 
drisscment sensilJle, elle se 
pi..!rd. C'est cela qui importe de 
raire rcssorur. et c·csL celle si. 
tuallon qu'il faut uultser, si 
l'au velll.QlL'ULi jour soit dé, 
mn1:tlbulé l'éd1tlcc catholique, 
Aux ltllrcs-penseurs d'y veiller, 
et cle travailler dans ce sens. 
Elisée Reclus écrivialt jucll 

clcuscment: u C'est une reJi. 
g1on d"es morts. cl non plus une 
rei'~N1i~~:. 1rs y vi;a~

1
~~ 

1
m'~rts qui 

surv1vt!1ll · longtemps, dans les 
esprits LimorOs. li faut œuv,rcr 
pour allier à chasser les rontO. 
mes qui peurlent encore Lro11 
de cerveaux humains, et com 
me le dlsoit Elisée neclus, dans 
sa brochure u L'Anarchie et 
l'Eglise If : u Notre idétal O'c 
bo1:llcur n'est polnt cet égois 
me chrètlen de l'homme qui SE\ 
st1uve e11 voyant pt'lr.lr son scm- 
1.JlnL>lo J 11 11 s·ag1t. au contraire 
ûc Lravnillor à l'émanclpaL1011 
complète des Individus. En 
coe.cluslon de son ôtude, Elisée 
lteclus exprlmt1IL:" Les ootho- 
~1r1r;i~l1~\~~c1~r1ct'C s;:trseoc~~g:\rii! 
n'en son1, point et n'en scronL 

f1~I 
1
~8 ~~~l l mqa~~~~ciurr~1:,coC0~;~.1i~ 

mor omotndrir : Lout co qui est 
vio leur 6choppe 1 ,, 
Toiles sont. los pens~cs d'EllsOa 

reclus sur l'Eglise. elles mCri· 
taraient d'ôtre mieux approîon 
cllos, orin que cho.cun conqul~ 
rc ,co blen-Otrc de la. vie prô. 
scnto, so.ns nttenclro les ré11c1- 
tûs promises ou:c cieux pur 
tous ceux qui ne ccssenl de se 
pr6occupor iavoê ovldlt6 dl! 
pouvoir tcm1>orol. commo s1 
l'ôtcr110L pouvnll risquer cle leur 
(lchnpper 1 

( 1~P t1Îr;:O,n~'ô~to~
0 
gic~~î~\~~s

1

) '. 

Les trous du rideau 
par André PRUNIER ________ ._ 

Uno hello carrlèro .. mour ,takhono•iote 

H0

~~~~"~~~ 
J)llOOJUlL? cerl,(J,lru,Jo préw,ru!tnt, 
ot. l'on serait heureux. d'a\lOlr à 

: "!:lit l'i' ~~~~u ~/...t:JJ. 
lndoolllnola caL c!cpull loogWmpa uoo à la pula.,.noo com.munut.0 
~. eoua lo nom do Nguyen- 
111 ..Qu.6c 0<1 11uyen- lO-Polrio t.0J U 
~:or~è~u r:r~~Le 4':~ 
(1020)-eLllaoren(!JLIJ.ll4.0&- 

~~u p~~u11Yf ,:". ~~ri~!4'~ 
annne inLertlJlLiooo..lo ,. &>ws 16 
nom de Song-MD.ng -Toho, U tut 
membre du comité permAW!llL du 
~~~1n~b~~n=L1o~o ~ 
cou). En 1025, soua le nom d.e 
Ly-Thuy, li IJ'ovnll lo ou colllulJl L 
sovléLlquo à cnni<>n où U éi,(J,] L 
chnrgé do la proplll!a.ndo aovléti  
que pour l'Indoohlne . En W27 , 
retour de Mosoou, 11 fit cnt.rer 
dnns l'nppn.rcU bolcltcvlquo de 
Jeunes 'V1cto.nm.lons comme Tra.n&_ 
ogoc-Dn.nh lQUI rs'nppelle .m,.oLn 
tenn.nL Blok.av) et Duong-bach 
Mal (connu sous le nom de Bou 
rov). En 1930, 11 fondu, po.r ordre, 
à Bong-'Kong (où Il Hait le ch.cC 
du Bureau Sud de la broncho 
orient.ale du Komlntorm), le Pn.n.i 
oommunist.e lndochl.nols. Enrtn, 
lorsqu'il prit. en 1941 le nom 
d'Ho Ohl Minh, JI coot.Ta.cta en 
même temps l'bnbltude d'envoyer 
à Staline un rn.cs.,nge hebd.Oma 
dalre de laynulé el d'admirntlon.. 
Ces détails sont extra!~ d'une 
biographie octlcleJle du grand chef 
des V1tt6 du Nord. 
Pour un c. patriote >, 11 para.li... 

d1ftlclle de pouss er plus loin le 
servilisme à l'égard d'un despo 
tisme ét.ranger. 

Le dlrecteur-géram : 
M. FAYOLLE. 

SUITES DE LA PREMIÈRE PAGE 

Fayolle Le salut, s'll doit venir, ne 
pourrai surgir que d'un révell 
des peuples, ceux d'Occident 
comme ceux d'Orient, de ra.ce 
blanche auss i bien que Jaune 
ou notre, auxquels il appar 
tiendra d'opposer à cette to 
ile un refus véhément et de 
mettre, déflnlUvement, hors 
d'état de nuir e les tant.oches 
de la Politique et de !'Armée 
qui mênent · actuellement le 
monde vers l'abime. 

préoccupés des faits et gestes 
de l'adversaire et aveugles 
aux soubresauts d'un monde 
en pleine effervescence. 

Alors que, face â. face, 
tremblant de peur et cher 
chant à s'lntlmider récipro 
quement, les colosses russe et 
américain se défient, une 
puissance nouvelle s'êdiflP. 
chaque jour, qui rassemble l.--------- 
110 milliard d'asiatiques, ap 
puyés par l'action virulente 
des pays colonisés. éveillés au 
nationalisme. 
Pendant que l'Amérique 

s'efforce, par le jeu des al 
liances militaires, de ceintu 
rer la Russie et de la çouper 
ries riches gisements pétroli 
fères du. Proche-Orient, les 
navires soviétiques apportent. 
aux pays arabes des armes 
tchécoslovaques cédées à des 
prix défiant toute concurren 
ce - Krouchtcbev livre qua 
si gratuitement aux féodaux 
arabes des armes que Staline 
avait vendues à prix d'or awç 
révolutionnaires espagnols ! 
La malfaisance d'une telle 

politique n'est pas à démon 
trer. Elle est Inévitable dans 
un monde où la démission des 
peuples laisse le champ libn~ 
à la rivalité des impérialismes 
camouflés derrière des Idéolo 
gies sociales et appuyés de 
part et d'autre par les castes 
militaires. 

De ces peuples d'Occident 
et d'Orlent qui, semble-t-11, re 
tombés en enfance, ne parais 
sent plus capables de s'émou 
voir que pour la plastique 
plus ou molns dévollée d'une 
caboL!ne, le discutable talent 
d'un musicien nolr, les déboi 
res sentimentaux: d'une Mar 
got princière ou les tribula 
tions d'un sultan c démocra 
tique > trainant à sa sulte 
vlngt-slx c épouses > enca 
gées. 
Ainsi, jadis. pendant que le 

peuple d'un grand empire ré 
clamait du pain et des Jeux , 
un rnonarQue fou s'apprêtait 
il à Incendier sa capltale . 
La.lss erons-nous nos Nérons 

modernes mettre Je feu au 
monde? 

Laisant 
d'ordre qui comprenait. outre 
nos camarades de la Fédéra 
tion anarchls te. les m11l tants 
du Servlce civil, du Chris tia  
nisme social , de l'Union tédé 
rallste mon<lla.l e et <les Ci 
toyens du monde, lls ont trou 
vé auprès de leurs compères 
de la police une bienveillance 
toucba.n t.e ; les c représen 
tants de l'ordre > se sont soJ 
gneusement éca rtés du pas de 
la l)Orte où lis se tena ient 
massés pour permettre aux 
escarpes de s'en.fuir leur 
mauvais coup accompll. de 
même aucun d'eux n'a vu Je 
ter la grenade, èt ce n'est 
qu"après plusieurs dema ndes, 
et avec une mauvaise grâce 
notoire qu'ils ont appelé Po 
lice-Secours pour transporter 
les bless és. 

Faut-Il aJouter que le chef 
de bande des verturbateurs. 
s'est en lret.enu à dlverse.s re 
prises eL tort am.Jcal ement 
avec l'inspecteur de police qul 
c contrairement aux usages > 
n'invitait pas à circuler . 
C'est du reste après l'un de 

ces entretiens que se produl 
slt le signal des Incidents re 
latks plus haut. 

Une enquêl.e Juridique est 
ouverte. Nul dout.e que d'au 
tres lumlères soient mJses 11u 
Jour . Nous y reviendrons . 

P. S. - Les Forces Llbres <le 
la Paix viennent d'ouvrir une 
souserlptlon en faveur rie. 
bless és. Adressez vos tonds à 
EUenne Reclus, Clichy (Sei 
ne). C.C.P. 2396-07 Po.r is. 

qu'elles aolent cependant essen 
ttolles? n .. t évident que tout dépend 
de la conception que l'on a de 
J'anarchillme. Pour qui rêve d'un 
mouvement, de masae libertaire, 
la nature et. les moyens de la 
propagande .ae peuvent être IC3 
~es que pour qui est convaln 
eu que la première con,11ilion de 
l'anarchla:me est surtout de ne 
pAa devenir un mouvement de 
m.uae. Toua 1ea partl.s, toutes 
les aecta ae fondent à leur orl 
llllle mr d'euellentell intentions 
:_• J:'~::U~ent:• :m~~ 
:.. ll~~l.:_P":,.!t~: 
de l'lllallCff à loutel leg comma 
dltlll , à loul i.. avantagea d .. 
-- - pour tombe, dam la IWmqoslé dea partla, 
pour M -,,, eicre à quolqu• 

ŒE""~~°î!1·~ 
~)&llbn-ronlatlon ll r.~~:J~ 

'• Pltcfillte 
i:im~:. ..,.., 

~:r ~~!~~~é ~~~1i~o~~f;~ 
d'hier a toute chance de n'êt1c 
plus valable ouJourd'but et que 
celui d'aujourd'hu.l ne le aern. 
plus domnlD. Remettre sans 
cesse tout en quc.sUon, c'est 
l'orlglnalité même de l'n.narchfs 
me. Les partis, nu contra. ire, 
avec letllll blocs d'o.dhércnts 
lourds à manlc.r, enfermés dons 
l'imperméable convtcUon de 
leurs cat.échismcs, sont toujours 
en deçà de !évolution. O'e.,t de 
cela que se doivent écarter les 
anareblstes, esprits d.lsponiblcs 
par dé!lnltlon. Ils le doivent 

~~v~~e 
02::nf= r~·~~~

rdJ.ft~~. 

DE L'ATOME EXPLOSIF 
A L'ATOM.E ÉNERGETIQUE 
la con(!Jtlon do leur peraév6 
rance , Envm oulru.l 004 ulte, 
parc e qua leur rôle actif eot a, 
perturber Jea bonnca conaclcn. 
.. , de 11Mln1611ror Ica bloca d• 
~,dolooobli1ert.6vo, 

81 l'on n'ea& pu d"ICCOl'd là 4- - rilerva f&l&e de la dl- 
,..~ da ri.1::..&'me~onJ ~-a::1=~ 1 toal Ill mlUeux - Jlll!lller 1. convenir -,,.,.. __ lcl. .llall 

re cbolx 
.on na 

contonde pas le devenir de 
l'o.nnrcblsme avec les souls 
goQt.s personnels. De Cnit, pour 
être llbertnlre on n·en csL pas 
molna homme et il est cllHlcllo 
à chacun, quel qu'il soit, de .se 
gnrdcr de cette confusion. C'est 
une raison de plus pour s'o.Ltn 
che.r à volr les choses commr 
elles sont, d'o.ccepLcr de n'OLre. 
dans les cohues soctnles, que 

~~m~~:: dé~~g;,p~b~f: d~ 
ntomes explosifs. 

Etre ou paraître? 
Pour i,asser de l'imago à ln 

réalité, noua voyons que celle, 

et oot tort bien dUlnle pnr cello 
là. Le moln.l ouvert dca hommca 
du plua perdu d .. bloda aalt ou 
sent. que Jca découvert.el d<' 
l'olomllLIQuo, 11vec leo mervellle1 

g:.,!~6J1':i"J!~~~t" a•:1 ~u 
1~~~ 

verser 1 .. condlt10111 de la vie. 
~ C::W"':"':~!li. ~~~t r:.va:: 
mlera à renl or, on IJl'ltllllde de :~e =a11n:,:ur ~ 
meni.. Pourtant, Ill ,0111 demall • 
des • .!!..1J!lj"'lm de vœ Jeuna lllllll,'6caüii admirateur de. ou, =...rordu:s·~ ~= t 

l'o.tome, U voua répondra qu'il 
~·oJ~J~ee~~/unr;!rii~:11 n'en 

J'ai n!nSJ rencontré, sur uno 

~tt~~g~;o;~:i~~ft?~c 
Kropolklnc, connnJss nlt voguc 
m.cnt cclUi des Reclus, mnls t.e 
natt IOéroulèdo pour un po~Lc 
et 0001-gea Obnet. pour l\lD 
grn.nd mornltste. Le t.omps rc. 
met choses et gens à ,leur plo.cc. 
Que quolqucs-uns des oOLre.'1 
soient méconnus, 11 n'importe 
si prospère le grnlo qu'ils ont 
semé sans bruit dnns un tcITll.ln 
do oholx. 

la procbn.lne Chambre une 
source d'économies. Peut-être 
m6me n'en ont,.lls polnt souci 
puisque personne ne s·tnqulètc 
de savoir ce qu'est devenu le 

~!E1~1j~ :::E~~:t: :~: 
f.nrtlsnns qu'Us sont, que si 
Indochine pèse lourd sur lt 

M. R. P. en particulier, 11 est 
Lnnt d'autres cndnvrc.s qui pè 

~i~~I 
8
~~·11L<>v~ui~1~~~t~v1!~r ,! 

réactions en chntne. On se sn 
Lls(nlt d'un siicctncle de cirque 
Revenons donc plut.-Ot aux 

rénct.10113 nuclénlres dont, la 

par Ch.-Aug. BONTEMPS 
La vraie révolution 

N'est-JI pl'LS exact.. dôs 1or., .' 
quo les J)O,!IUons r6volut.lonnn]. 
res d',blc.r ne J)(lUvcnL J>M ~lrf' 
colles do domnlu f C'est, d'ULU' 
1>art, tout l'échiquier dm "lut 
te., lntcrno.tlonO.le.s qui vo ~trt' 
retourné. A mœurc que le pé· 

t;~r!~rJf~ç:~c~o.t! 
unltamo • arobe obéiront à d'nu 
trc.s dowll!cs. ~ mnlutcncwt, 
et encore Q.uc le pét.rolo doln 

~,~0~1:~1:~i:~11~~lr~ucr6i~ 
concurrcnco nvco cella do Il\ =~~0~o~g:r~B~i~r!is,~C: ... 
rttolrcs. 
On doit a·ntlcndrr à de dure 

i~~ca :~!,~11~r~:1?u: 
les nouvelles :1ourcca d'énergl<'. 
p0ur en cont.rccnrrcr lo concur 
renc•. A cet égard, lo '61c do 
ln colleoUvlanLlon nppnr alt dnni; 
• .., cons(\qucnco., pro11Tesalatea. 
M!mc QUlUl<I clic e..,t muée en 
coplt.al lam c d'Etnt, so., condlllona 
110nt al dlflé"'nt.cs do c,110., du 
f:~:~mitud~~/1:r~léc~t:~:L.e~ 
técondca quo 1'8 t.ruai.. vou 
otratet>t .... trolndn, , Aina! le, 
contralnt.-ollo à I• 1Ulvn, . cet 

=:V.~u~!~u6:6l~ b~ 
nme dana la mis e en valeu1 

:O~t ~ ... f.\'ti4~~~~Pf:à f.• 



IFl~rion) 

L 'APHOCHI du fftcs d, 

t:Ui!·•::• d::a .. *:::::, ': 
liltnft let OY.'fl'Gtf:1 eus. COll .. 
'lfltWd ... lticoloH1 porRwtt do 
,..,....,.,tt1.:i.,uttttuibMt41ui 
t.at """' ..... pe:titl det ye1i1-. 
a. ........ •v• protondcuu ln· 
fiaieaet41u•le19t0ad,contom 
,a..t H ecreta11t leur au au, 
a. vittiafl Uhaminèes. De,.. q..aolqtit:1 onnèc" utt 
dtMt uricu-1t a eté toit po, te, 
~n pow Np_prochcr l'tn.• 
h11t ffl tc0litt1 et des com• 
pk.aitudc:s ~11oisson«1 hv 
aoinos ~t en hli eo11set'tant les 
ploWrs fobul:ux 41 l'imago et 
ln sunpht.cotiott1 mirihq_1.1u du 
ttxtf:. Du ~ussites certaines 
ont eN" ca.fq\Strtts dons cette 
tro11$pO,tÏtion moderno du 1;",e 
d"ètrennts que "out ovon.s connu 
~ns notre j-e.uncue, Aycuno 
•'nt 01.1ssi probante qu~ I'eu 
•rage pcuu leneee dcnüère aux 
èd,hoas Flammarion. dont lo 
tirose trop teduit fut ,opidei 
enc.nt &!pqité ct qut rcstc cnco.ro 
igniorê d'&an grand nombre do 
famiUes. • les Mcneillet de la 
nature • est un somptueux ol 
baun de pl"3 de 500 grovurcs 
c.n co.uleun.. Le texte traduit de 
de )'omericoin, odoptë par des 
sa.Yonts pl'Ofcsscurs do &c:ieiœs 
ttoture:Uesquicnseignentou ly 
CCe Henri•IV: M.M. S..:.lland et 
~olos, nou.s promène à tre 
tt.n les connoissonc.es humo:11c, 
de lo pfChu-toirc, les tronsformo 
tions de la tcrre,lc règne onl 
mol.._ ,~ règne minerai, le règno 
ftgétal, jusqu'aux dêcouycrtc.s 
les plus ,Cccntes de l'astronomie. 

L'histoire de lo pierre qui 
,ou.Je sous les pieds, de fêto1lo 
qui briUc d:ms ~, cieu.s., de lo 
fourmi qui crée une société re 
marquoblemcnt orgonisêo de l'oi 
seau mgroteur, d1.1 momm·tèro 
qui ad::iple ses organes aux lanc 
tiom quo nécessite.nt les ttcns 
formohons multiples de lo cro ùl'e 
terrestre au cours do millicn de 
siêd::?s.toutccL=cstrocontéaua 
enfants dons u.n sty~ simple, 
clair et prêci$ qu.i les coptiyc cr 
evee une sûreté scientihquc qui 
possionne le, pcrents. 
Si• Lu McrreiUes de lo no 

hue • est ,in 0U'Yta5e quo J'on 
peut mettre dcns les moins d'un 
rnfant d'une dou-:oine d',0nnées, 
Jo libroirie FlotrJ.rru:rrio:, public 
do:is J-o même ~oll:::ction et .c:1 
t'ins.piront d..: eccte incontestable 
rtwsitc un ovtTe al!> 11n: cio?St ini 
oux plus petih : « Lo Monde 
et son o'f'CDhu.c •.- qu; reprefld 
en I!'$ simplifi.:Jnt et ee les gC 
néralisant Jes rhèmes csst.aticb 
du çremier. L.'illastrot;on geogro .. 
phîqa~ en rcfü:f est heureuse. 
La dcscriptio:i de, quohe èr~ 
et de 4'cpporitio:t de 1'1,ommo 
sur to ec-re est oc:compo!?néo 
d'1111~ pt...-nc.h& C:es.sinée ~ui re 
jette to.Jlcs les f.c:blcs do.nt c,, 
savc 1G cnf.,a:t, d~ c.ct ose ckn,: 
les lirtè.re1tu:ros ,~l.:;itCusci'. 
VCJ'!ont O?rès ene gêo5rcphic, 

ene onqclopédie de la n:~1n1.: 
eeree ,..- 1;11 ci une sé:ie .d'cunagcs 
qui ccm,a,c:icc,ont a"CC boa..11cR, 

ROMANS 

U. FOIRE AUX NOMMES 
do FABU•COLBERT 

lEd.t•on de-s Deux Rhes) 

V o~;.1 d~!n,.:.~~ :::via'·:~: 
tique_. 1oute la critique o 

c:onscicncleuse.ment 6toufté. 
Fobrt-Colbert ttt Mn d,alo do 

cotpa qui o fait à P4U p~s toua 
lc:s metleu pour finir c-olonol 
dont lo ~sista.nce. Il ,rait do, 
niàN!mcnt )oumoliito, lo dis der 
.-.i~rc.ment cor lo c folro • c-onti .. 

Son t•ro est un IIYro do colbr" 
ctdetèYoltooustylovlolcnt,à 
ml-chemin entre Célîno ot P,a,os, 
lo no1, celui do la bonno é!po~ 
que~ C'est di,o qu'il ne fout pas 
etpetc.rchu lui uno Ugno idea· 
logiquo soigneu1cmont rèeurée. 
Et potntont, co livre qui pa,toi1 
rllquodenousirrite,,aédultpor 
1atrucu)ence,son flottorrent,cl 
de violence vc,balc, 10n incon 
ltstable non-contormlunc. L'or 
méc, lo curé!, le volO'ntoiro no 
tionol, lo rësistonce, la politi 
que et lu politiciens,~ prolé 
tairc,outont d-ecopcauxquc son 
robot affütô en dents do sclo 
arrac.ho du hÔ'no pourri quo 
constitucntpourluilosociét6ct 
sa morolc. Apprétcx-vous à grin 
eer dcs dcnts et liso.z; 11 Lo Foira 
aux hommes •, •ous no lo N1- 
9rctlc1e.x pas. 

L'AMOUR MONSTRE 
do LOUIS PAUWEL.S 
lEditions du Seuil) 

L ~~~~nari!~.w:~:icnéc:;:~~: 
teur à• Combat•. auteur 

d'une étude sur noire mouvement 
onorc.hiJlc parue il y a quelq1,1c.s 
ann'cs dans• Correlou, >, v1cnl 
do foire ~,aître ou Seuil U'ft 

nouye)ouvrogc, • L'Amour mons 
tre•. 

L'auteur de• Monsic1,1r Gurd 
jieff •, fidèle ô son goùt du 
mys tè re, boigno son romo.n oM 
l'es.ospérotion possionnelto est 
poussée ou paroxysme, dons uno 
atmosph~re éhcmgc, où l'enYoù 
tcment joue un réle do pramie: 
pion. l"caiture slmphi et directe 
est u.n des ottr~its do ce Jine 
dont 011 peur difficilement titue:r 
t'action dCUIS lo temps, cc qui 
n:nd sa le~tura pfoibl.:, pu r rr.--» 
mc:i ts. 

G,n ,,ut opérer quo l'auh?ur 
ée ctt OUYNge m:19r:ifi.;,ue o: le 
ChGtco•J du !)~.sous::. no.ss don- 
11~a r~r l~ auit..: d~ œuytt.: plu., 
c:oltl!Sl cntcL 

SELECTION' 
i)8 • MV'Nùi' i.18ëRTAHtE .1 • 

W Prceaiee de l'A,, app,o:ho, 
v:i ici qu~lques tit:cs su.sccp~i.blcs 
cbformcr le goût et porb1re les 
.:.c.nna~sonces d'é,,cntucls lec .. 
nu..~: 

Ca:rt1.s : • L'Etrt1ngc: •· Dar 
r~.:.n : c- , L~ v'o!:::u, •· Ch.-Au5. 
Goate~p, : « Lh.atTt:r.e c: [o ~- 
kit!!». St~,,~,,k; « La ruo 
de !a Sard,:1~ •; V/Ol) ds:-Cck 
et A~ak.O um.;viJc.ëi : .- la Piarr.:: 
l<J,c;pot,n::. l..':~ :iv,a d'Am a&!;;l , 
de Ro;~n, Je Ru::sinirr. 

la lettre perdue 
Au Théâtre de Poche 
s ~~~ à~~e~ ~ ~~en~~~ 

aig!k ;l 1Acr1elle la troupo 
du Tbca,::re de .t'oche a dona.é 
vie. 

O"a.u•;0; avant moi en ont 
loua.cge l'auteur : Ion Lucas Ca. 
:rag...Lc, qu us ont comparé .:i. 
Fw.a.oert peur la psychologie, a r~~u pour le m.éonisme de 
let 1e .trait caricatural est 

!ra.ne et reste vrai ; de cerce v-é 
nté et de cete fran.ch.Lse qUi per 
mettent a .Yol:ere d ezre t.re.1:l!lt 
da.os tou~ Jes langues, sans per ... 
ere de aon COJilUIUe, et qUi ont 
valu à EJ.mOnd. Bernard une tra 
ductwn haute en couleur ou le 
:1re gri.Dce, oU les personno.gCJ 
sont ttvolta.nb de scmee et de 
meaqulnesambltlon.,. 
n semble que la mise en scène 

ffUWe lawer ces mannequins à 
l2ur humanité, aans la soustraire 
à leur r6lc de inartonnettes. 
A cette synlbé;se:, &ant adm.i..m 

ltilement parvenua ; Marcel CUvel 
ller le meùeur m scène, André 
=.i·=-~oca~e v!~~P:t 
lafalUi "' Tbhese Quentm qal 
- tea larmes à la coltre, el 
-- ceue esptce de femme •)lœla~eàlavllle, 
1Dleas que d'autrea sur scêne. 
hcquéo Daclw. DS et. R3ymond 

S&uder . prffo& et <andldat en op. 
PIIIUOD . Dandanache l'heureux 
-. BoPr Damare le commla- 

ln! ft .1- Rtllueau, l'élec, ua..=-~1"t:n~~ 
111~iiii'aat,01a1Ddece- ~= - chaque Jour 

L d'~-c!u~o~ ~~!u~sslos:'~'1i::! 
tfüaiS q~·c~: ~~O~~~::; :ru}:nl.:~ 
qua.ud ruumc queb caboHnS ! 11 
ue rue llOUUUU t>IU QUO baeulcU 
ou roc p.ncrnlt d tx4!culc.r à moo 
tour IUùU llt.llll UU.Wt!l'O d'ex.t1J 
buœuuœme. 
liu uut, malnteuant quo Je suis 

sur to. scuecte, l" me seus mo.ws 
1enl' par lo caracrere nupudrquo 
uc I'enussion quo pa.r t'cl'lort 
qu'il mo lo.Ul unre pour cecœe 
u. mou dermer quorl d'heure. 
on dit sou,,em q,uc le5, Jeunes 

cens o onl JU\S J)Cur de lo morl 
c1 (lUO cetlo auio~o u'a.flerte 
que lO., ,,1e11l11rt1S. c•est évldcm 
mout moiru u.uc question de cou 
,1_•,1,g-, qu•uu pb1,uuwèoe do l'ügc. 
.1.\ ,·111,1 ru.a.:,, trente ons, memè 
si l'ou est trèS m:uadc, même si 
le~ bombes ou les b:l.lles now. 
C\!rncnl, ou uc c.a oil pas ::.êricu· 
~eruèut a Ja worl. Lursque l'on 
C:.l très ,•loux:, c'C:.L è\'IÙUUlllleUI 
tlutre c.hose puC,que l on bè trou· 
ve ueva.ut. uu 10.11 l.nc.luclable qW 
ne uu.sse aucuue êcl.Jo.ppato1re. 
.Uo taire mourir :IUJOUrd'hul 

me ::.c.wb.e uuo trè.3 mauvu1se 
ptoJ.samèrlC, J'ai wcué uuc eXLS· 
le.DCe tr~ dil11cUo et Je COOlUU.!U• 
ce Ju.stu a me .!lt:llllr u.u peu pl~ 
a l'01:iè. Je coDUlleucc juste a 
soulller uri. peu. ueureux eu mê 
otag-e, uusau, eo1111 a peu prês 
le.., rucllèl"S qu1 mo platScnL, je 
co.mmcnçu.LS a trou,cr la vie bel 
le. LI C!ll pJus conlormc a mà 
a~t1Hl'c que l'ou s·~up.l'US.Sc oe 
me 1cuJcvcr. 

Cet ON a tou,Jou.rs bou dos. 
QuJ ~, ce ON ·t u,cu ? \'ais-Je 
cau1rc en Dieu au momcnl d.o 
touru;:;r de l'œl1 ·: Ce!>t tèllemeot 
p1us r~urilnt ! La morL r~::.em 
b,e 311151 il un CVUUOUJ~ClU~Hl, 
Uu ~·c.udurt cl l'on .!10 rèvt•1Ue 
entre le .,. bras d·u.n grnnd pc.1t 
qw res,Cml)te :1 '\'Jctor Hugo. 
.tlnt~ il .!il'l trouyc qu'i:levc dans 
b. religion carno,iq_ue l'eu e.l 
1~r~ Wlc .::.J.l..oh! hun:eur a.t:S reJ1. 
g10.us ; com.me 11 se Lrouve que 
ktls C'un .,.o~llicter de co.rrit: 
re cl llC.SLLD,: mo1•me.rue Il l'ar: 
mcc p:!.r m..t ra.nulle, JC .:,ul!> n.' 
:;WuwcnL paciU.,te CL a~J a.alt· 
:u1l1la:1!)h; q,u·auuulcdcal. 

t,;ou1ruu Je u OJ que ~l no.li, je 
µoh!.:,lc ..t.U ~u.l.t..l de mn mort. 
Je uc crou p.tS que ta,,tnu· 

~.i~t~~1~r:is~cfc ~:';~~~dlt~~j 
Y o. 1..e a. lle h~m~ que je corn~ 
:G~!) r;~1il~~~- ~e!~~!t~ ig; 
cuuse_, wc sont t:ncore 1uco1wucs. 
AJ.ll!I •, au mob. d'W> ût aeru1er, 
graco a une wviL'\lloo de la mu 
n.c11;ahle de b.lenton, j'ai pu 
w.aug:cr wic truuc pour l;i. p1 c· 
m.1c,·u Ju~. 11 y a,·a.11, longlcDlps 
,J.l:C J a,~~ CO\"lc uc manger uue 
li u,l:: i c.a.;:ictcwc.1.u. dcpui.s l'cpo~ 
'iUc i,ù Je ,.;u.1t.~J,. vUJ.gi. 10Js par 

~~.iJ~u:Ut~~:e dr~d!!1c>:::1~~ 

un allnU3il" e gasl1 ,,uoco1que, tS 1en 

?e~l! c~;h~~ ~'.~~~e~:0i~,P!~°!! 
)'1mp.n!:>:s1on tJ·;no..r peu bouge 

Le troislème &de not:1.mm.c1u 
lJ)eot-èlrc le meilleur) noD!II 
peint un .Ponce 1)11:lie, sympathl 
que, resi;ectueu:s: des cou,umes 
Julves n des pontUes cauteleux, 
Jaloux de leurs préror,:Uns d 
ennemis declare9 du reveur .iu~ 
chevt:ux roux ,u.1 bC dresse face f. 
leur pU.llSa.nce. '.!'out ceci esL ,iln 
~èrement semblablc au la.bleau 
(&O.e Raüml nous e.n a•aJt brossé. 
Semblable é.c-.1.tement b conclu 

sion mystérie115e et. inique pour 
qui n'eSL pas prêt à. &out accepter 
ou del, et qui veut qu·nn bommo 
ne saun 1'hummité, qu'en se 
damnant et. en livra.nt le rêdemp 
teur a. ses boun~u.x. 

.Judas, ici comm e là., est pré 
senté comme l'ln3Lrumcot du 
desUn, jouet de .b fat.alitë m.au- 

TELS -QU'EN 
Commo noui vous l'ovlons a,,noncé ,o mols do,nlor, la ChoinO 

Porisionno a dlffu16 lo mardi 8 novombro, à 19 h. 05, son 6mlss/on 
• Tel1 qu'on oux-m6mos » consacr6o co iour-lâ à notro oml 

dit. _pour l"élc:rllité 11ar ceux-là 
mêmt.s qu"I..I aura sauvé:;. 
La pièce béoetlcle d'une 1:mbre 

mtsf. en &eènc qui é.l'olue dnns 
d'adm.lrabl~ décora. 
Rudel qul reruplaçaU .PellcC'rln 

campe un Judas plem de fol el 
comme inadlé de sua apo,;tolat, 
La volx un, Umbre de Jean Ser 
i"~ SC prele~e-z ble.n à.ce rolu 
d'envoye dll destin quJ, d'acte en 
acte ac pr~11Lc à nous sous lies 
vlsares cUlfêrcotL l\li.rccl Oaxely 
app:orle au rôle de .M.arc\J.9 sa Lrn 
cwence e:t son 11cunt ma.rseUlab 
qul ne ,ê.oe en aucune fnçon d 
o.ul 11ou1 vo.ul un premier acte qui 
est u.n des mcillcur.!I. moments du 
-x,ectacle. Jean Chevrier ilonne 
au. rOle de Ponce.PJlate la me.)ure 
d'une sobre autorllé qui o·est 
))los à 'fnnter e1. cl'Wle é.lésance 
touLe romaJ.ne. 
Le$ outres rôles sonl t.enus de 

raçoo heu.rieuse ou 1uUls;s,nle pnr 
lcsauhesactcu.rs. 

M. LAISANT. 

EUX-MÊ:MES 
MICHEL RAGON 

Nous 1ommos haureux do pouvoir roprodulro pour ceux qui no 
f1,1ront pos O 1'6couto lo texte lnt6g,al do cotte 6miul0"11. 

«it,214#- Vérité 
Poésie et 

par J.-C. TERTRAIS 

Les ballets a/ricains de Mosbie Sylla 

Huit heures quinze, les por 
tes s'ouvrent, la Joule qui sa 
gement attend devant 1es gui 
chets, se preczpite... Dans le 
hall, une vasi.e table avec to'tlr 
tes tes amvres de nos camara 
des ecnvutns, de Georges Ar 
naud à Andre Vers. en. passant 
par André Breton, Rene Faltet, 
Michel R.ugon, Paul Rassinter, 
ecc., etc., ecnvains amis et col 
laborac.eurs de notre journal 
et qui sont présents au gara 
du c Mon.de Libertaire >, des 
brochures, des albums de nos 
amts arustes, des d1sques de 
Léa Ferré et pour presider â 
cet aréopage des valeurs, un 
magnijzque tableau de notro 
ami, le petntre Lamolla. 

Nos 1eune.s camarades Je111, 
mes offrent le programme que 
l'amt Grum, toujours présent 
a bien voulu Illustrer. La salle 
est vite remplie d'une Joule où 
la jeunesse domine. A 20 h. 45 
exactement, les lumières s'étei 
gnent, le rideau se lève et au:. 

premières mesures de rorcnes 
tre Mambo-Stars, la salle si 
animée quelques minutes plus 
tôt, dev2ent szlencieuse. C'est 
Huguette Darlys, une Jantair 
siste irrésistible Qui ouvre le 
feu, présentée avec esprit et 
tant de charme par Simone 
Chob1llon. Les tours de chants 
se succèdenc, Irène Solar, Pier 
re Laurent, (un nom dont VOU3 
entendrez parler), Serge Sin 
ger magnifique dans ses chan 
sons JoOclonques, etc., tous ces 
tours de chants coupés par des 
aitractions telles que Les Acro 
polls dans un. 11.um.ero de main 
â matn stylisé, impeccable, les 
ballets africatns c Terre noi 
re > dont la production telle 
ment inattendue, tellement re 
marquable, reçoit une ovation 
tndescriptlble, les Fau.x,..Frères 
qui terminent une premtèra 
partie extrêmement brillante, 
et qu11ls réhaussent encore de 
leur talent. 
Après un court entracte qui 

est le lieu de jonction annue: 

âe vieux amis éparpillés au 
cour de la grande vtue et ceux 
également qui viennent d.e leur 
province, le S7Jectacle reprend 
avec la virr.uose Mtschka, puis 
le chansonnier race Pierrl3 
GUoert, l'exautse ctansie,a.,-xl 
Charo Morales ... et en/in Léa 
Ferré> - en grancte Jor·me qui 
détatLle des chansons que nous 
conna1ssons, mais qui dans la 
voix de leur créateur rendent 
un accen, nouveau. 
Il faudrait ctes lignes et ctea 

lignes pour retater tout ce que 
nous pensons de c~s gra~ 
artistes qut sont venus béné 
volement vers nous. 
La salle éclate... le ricteau 

tombe, on se hdte vers le mé 
tro ... un gala 111,agn'ftque sari.,) 
aucune :téJaillance, réads~ 
avec passion par une équipe 
possédant la foi, un gala qul 
s'est déroulé dans l'enz.hous1as 
me et dans ur..e ambiance lné. 
galable. 

Suxy CHEVET. 

Q_u,:;J:.:f!:~; ~:~f1n .;::;:~! 
mort•, J• 11ovob ,.mo,qH tour de 
u, ito,entr•tou._ 

D'abo rd paruouelo hOAO rdm'ovoU 
plo"'°enfo codelui,àk, t·obl•d• 
collago d'env•loppCI , mols aunl po r 
~ qu'il eut Gré bton lmponiblo de 
n'it ,e ç.o s f,oppj parla pouvr• foc• 
striée do ,i.d•s, quiltona, d'od vors ltf 
burMU da ru ao choir meurtrlo,. et 
1urtout po t se~ yeux d'un bAu d 
pô le, comma lovfs oo, tout" 1ft 
larme, de la d'ésolonca humolno, et 
q~ Mffl bÂ:l ient Implorer mlsl,lunde, 

O. larges pomme l41 Mmbre, l11d"'.- 
1Polc "t su, so boua. ,olff la brun 
•'onton • feu so UanosM, 

Mo4,. .o Jo 1 ùn ploeo ble ,. mu,. 
rfNl eolno:u, rovoisréuuJ iconnoi.. 
tre .. lo..-nt aba.•Jttoite: 

U" ...,, H .. Mr41 d'un NfNflMII' , 
ls66tctlt .... eMubtt erpe lfe,: 
- T• ,. .. ..._ 41N .. ,-drll--. ~ ........ ,....ralt,..,_ttoa_ .... ,.., -c..-, _ ... 
-1 1 
T_, , , MfN ........ ............. , . - ..... ---·- . ..o..,. -- - .. =..:-....:-::-,.,.,"'-:'":: :..- ............... _ ,...,...,; 

COWffz:l 
Dfr. .N(Ji:lt, 
Dom la ditrone qui lui humectait 

la rétine, 11 't avait do 1olas MU•~ 
nlr,;celul,antreoulr1:1,delat,o 
hl10n do 1a fommo, qui oya:t trou 
..-f, do l'outra c6t6dH muu d'ert 
cc-lnte,don1lagolonterlctdeb,oco""' 
noge d'un comorodo comploh.ant, un 
di,l..-otlf a ,o &Oud aino so~tude. 

C'Hf dom la normo. 

hoi:m::m
0
:••;a:::::: .. "'olment peu ln 

Ou, ohl16t, po, longt•min. 
ÀU d4but, So leu, t,oyai:.lo ogrlo 

blement I•• ,..uque uset lo p1n1ff 
d'être la compagne d'un rfprouve. 

Mal, sa no dure lomol, bien long• 
temPf ut 1,éculotlan1 dr4b,a'91. On 
n. ,.utpo• Ill er à longu1urd'onnh 
dos treltH ,ur un dn•nlr 1am pre- :~~~,.a.. ~t'~:u,1,~:.;..~:: ~= t:;: 
r•tlh do lo Wr•, lou,inenreu ,., l.o• 
clnontl, .. •tonh ... 

Trof • em,.o .. ,.mn: I 
ltl••.e4u1,.... .. ,,11 •••• 
..... ,.., ..... '",. ..... ,u.,,au ..... ....................... 
u ..... ttn,1M ne a. l"IIOft, le 111,n .. ,., .,......, ,,é ... ....t .. cennne ............... 
Ill ... ..,...,.........,...,.,ulnt 

....UUIIIN'411H......._ ,n..,. 

.......... lllotNe ,.. ... ....... _____ ,..,_ 

............ , .. r ... ,.,.....u.11 ..,.,,,,.,.... ..,........., ... ........ , u..,.,,.....,. 

.......... llfe,_ ........ ll_lt_.... _ 
,.,,._ , . ..... _ _ .. __ -- 

LE COLIS 
Quo do commluloru 11 allolt pou,. 

,.olrfohequl1autoroionl la douane 
dw, coblnet noir et fuolont oint! la 
n,que O la conuiro dhcctorlole. 

Comment o-t·U fait, le camorade, 
pour glluu l'odr•u• do 10n fr6re. 
mandatohe 01.1x Hallet , at exp1lq111r 
011 IIMrobl• q11e dopul1 deux 0111 
qu'llavo,tél'4 • colnturé • 1a to 
mllAI J'a,.alt lgnor,. Je ne 1a l1. 

Towlours e•t·II q110 co matin, a 
l'oppe l dn demondh ou .,o rlol,, Il 
., avait I• 1.319, lu!, la• au1ul• 
hlol•• • comm• I• mo l'oppololt i 
mol•m4im• • 

LA llb,,4 nait fait la Nffl fflbtlon. 
Dl,• l'"Pft • d• rayonnement qwl 

Uh1mlno 10 foc• ,avogff e1 mit com• 
me dY 1olell ou land de••• rldet 
quond li •nten1'1t aon 111. ohtcu le ut 
chotelnutile, 

Depuis dn mols 1t dn Mel, Il 
n'avait fll ..,s on11e d• 1hoa lul, 
Wa,..alt ret1,1 eYCU110 l•1tr•, ouum co 
ll,, auc11n Ncaun. 
loulHttnt 11110 fel1 ,. , lftOt •, ,u'9 

vont le rlt l•••nt, Il Hait"""" 
te111,1e,, ,. da quelq,11" Min• '"· .. , '" ....... 

C: 'ltalt, ,.,.1 ln Hlncu,, une .., 
,,&co .. ,u,.,..,.,1.,11n,.,t•••out 
•t d• ...,., .. ffml M la IN"At,, ................. 

Do _,,. 1Mnde 6 ....,,, Ml, 11 
,. ••• a.J, le ,, . 
D• Ciel 11111 Nit,.......,,. ... -- -·-· .... , . ·-··· D'lcJ. oo,_ _ _,_ ..... _ .. _ 

Mail tout de mOmo, Noô), c'est 11n 
grand Jour don, IH prl1on1, A l'occa· 
1lon do la Mallvlt4. on po11t • gâ• 
tor • 101 prlu,nnlors . Lo po:ds dOI 
coll,asttol6réatrol1kllospourco tte 
Hmolno contre le1 doua kl.01 ,églo 
mo11talrH pour 1., romolnos 1on1 
occouchom,nt ,.J,g;nal, 

L'onl1lonco publq11e a do ple1.1n1 
otten1lon1,- une fob l'an. 

® 
lui, que 1·01 vu n ,uo, 1ur dos 

•pl11c:hurH do pommH do torre, ou 
c:eu,, dH rondos aotonlq\lel outoYr 
du pr,ou, q1,1and IH pled1 ,a;gnent 
dan, ... ,obatl qYI entomen1 la choir 
iivlf,(gouche,dro:te,r,c ond•l•pr•· 
•bt) et H collota, a"eo d'ouhH d•· 
tenu, pou, dUend,e 10n droit 01.a• 
dltrltu1 lmmondol vol•• a lo pou• 
be lle, pour 601 dévoru avldament, 
lul qui a doua an, de tolm loncl• 
nonte a ouou,.. ;,, I• vollô port l ou 
porlol, ... 

C'e1I donc nol qu'U., a un Dieu 1 
Un Dl1u qui ,ie r6pugno 90 1 a 

,ef'11her •• grande pl11, dH hOffl .. 
''"' lu1quo 11.a, loti p,l1om, IH jour, 
de Hoi l r 

® 
Il Nf revenu 41u port.:,, le 10~ 

,ayo nnon1 ... 
Oll 1 ~· dH efludons fraternel• 

... ... Mn 111• ml111e éff plut&t dl.,. 
teftt,i.,nenda,olre,ottnté,•tpol 
ffo, 4uto11tde,.. arde,1oftoa41•t, ............... , ••• ,.,e,,111., •... 
Mol, Il.,. ... tDIJt •• ··'"· .,..... 

Nl••,onlo, •• 
Quon4 on •• YOII quel11u'un • 

l'ltolta•11•11, ....... , ... i. .... ........ 

par Roger 
MONCLIN 

Il s'6talt quond m6mo 1010" onu d• 
.::o,lofrongln. 

Co ,oit, q11ond on ut do1condu ou 
"6fcctol,o (goucho, drolto), il y o 
eu unrcmou1don• lo1 rong1, 

Un homme 6toh tomM, ,aide. 
Un • maton • 1'C11t opprochl, o 

rooordé, p11ls •'ut mll a hurle, oprh 
lo.-oulroapourqu',l11u,vontkl lll •. 
(go11cho, droh, Nom do Dieu l) 

Colul-lô,l'ôtondu,on1'enoccup,,o 
tout61'houre. 

En effot, on o 11,1 qu'uno daml·hOU• 
ra opràt un• gotfo • ovolt choro• 
c11uoulefr lpl•••1.1r1ondo1,telun 
101 d• chlft01 , •t ,•a..-elt po rtl 6 
l'ln.t,rm•~•. 

Unpeulordl 
Trop tord 1 
Il o•alt roté 10n demlu 101.11'1• 

don, un hoquot1 I• como,odL 
Il avait• coi,••,••• ytil• pd'41 

toul grand, ouve,11, 111 ,n, C'Omm• 
étonM, d• voir lo • bllme • l'eft• 
1,eprondro, lul de qui s,4no nno ne 
1'0CC \lpolt plus dOpul1 l'I longtemp1 ... 

D0p11l1 deua ont U n'avait bo 1.1f" 
que l'lnnommoblo et molgN plto"H 
da l'ordlnolre et 101 quelq11n ordurft 
qu',t ,01.1 ..-olt griffe, doM 1e, cou• 
lo l", don1 IH court I d1pult d9'1 
mol, qu'II ,.1.,011 morltolement a.,.. 
lo tomlne, ,on aktoM .. ,•ét.:t ,a,4 
rétr4c l, ,o,alln4 ... 
lt vo llA qu'aulou,d'hul, Il 11'4tolt 

rués11r,oftco llset0Yelt dvoM,d4- 

"°""' Trois •Ilot, YOII• petllH 1 
Un ee)o , un 'ffOI t4 .. Hion 1 
C:o ne ..- r41onne ,. ,, ... ,,..., ,... 

dencu•IA 1 
Me tt l 1 1,1111 , 41'o.,. lr ,. ..,, 6 IMJ, 

e"••leu,eorlllo11n4 . 
MM' .. 1'41111,d'oYOlrla .. l"',"•r 

~~~cro:~:•• d,tivronco 1on1 lltri• 

Morel I Jé1u1, d'ovolr rcrn vo.,O lo 
pouvrocopoln..,ortl• ;rond c:ollCC • 
tour dos ombrei , o..-ec do lo globe 
pleln lo beucho, C'oit po1 tou, )oun 
q11'Uooulobe uchoplolno, 

Morel I Jésus 1 
M••cl pour lul, 
1~ o fini do la tro tne , 10 tolo d~ 

trouo do guoUJt on ,ovotes qu) ,•volt 
do vralc1 choun11,01.,. 

Er mci,cl autd pou.r 10 dlgrta com· 
p,o gno. la •allô enfin llbN pcuu 
d'olfolonra ot ,,.. légales omourt ... 

Ah I l'amour, co tte WnHlctlon qui 
crh :av:• 1 

Grocla1 1 J6J13, et pour la femM9i 
•t pour l'amour. 

® 
Oh II• .a la.- let orphe lln._ 
Mol.1 oft t• tait conUonc•, Ha••· 

f'ft: n. T'u vlan• do proU••r déf6 011:• 
!:u:~'.' lohe c:• qu'il tout. qYO ffld Il 

Ce,olr,ouplcdd11pe tl't ll t,o ...... 
llqu" en IH 1f'I lonou•• eMM.11 .. ni• 
.,ff ftna. Il• /oindront 1 .. Mein, et 
t.ho,.nt ••r•Y.11 .. nl• dol,._,._._ 
mtt du Mrl lo lol. 

Ven le Ciel e\) 9:11 '9ur p0,., 
lr ffn toi, ,,1111. 
Poureu•oulfl. enl.v,,... ,kl .._. 

Mol on ce ,o, PNv&denu det ,.u~, ... 
Refu .. d .. OJ! prlm,,, te dlre "'•re l. 
puhqu•, euuJ bien, h• •'• lnid•lt 
en1rotlha4o • 

oo .. m quo'"'"'"" ....,_ 1• ••· 
de, ,..,.lht dfll,entft , I•• hwin n 
llt110entonnott tdnGa lt4h•us••~ 
p0 'r et le\ CrM o 41'emou r, ,.1,,.. 
,,.,., l'oNIIIO 6 lo foll•lo ..... 41'1111 
·'"'""" .......... ,... _.,..1r111wo 
t.inta lneetau•vr41•..,. ••ll•,....- 
4'aft ,..Mou, et 4111 1 •• ,.. ....... 
,.,.,... , l'AIN l•I• 4• ,-, : Nell,, 
..... ~IM,t: , 

Prlton de Po.luy . Nol l 1943. 
Co conte est cztrcdt d• c Quel 

que porc ... o.Ulc,ir, •· A l)CP"Cl tre. 

L Aal~i~v~l: d~~t1[:dla°J'~ 
cée. Beauc;..up de nouveau 

tê:s , pas t.ouJou.rs :1ouvellea. 
rarement inédltes. Une Radio nJ 
meilleure ni plus m.auvaJ.se que 
celle de l'an dernler. 
Le d1ma.ncbc, Prancls Bla.Jldle 

nous est revenu avec c. Les sur 
prlses de ln rue • (Parts.len 
13 h. 30). n s"agit d'expliquer eo 
les commentant les tBJ.ui bJ.zanes 
ou 1.nsoJtt.es que le.s aud.1teurs vou 
dront bien soumettre à l'équJpe 
de c. Milord L'ArsouWe >. Mou. 
loudJ1., Francls Lemnrque tou, 
Jour s nussJ slmple et sympathi 
que, An:iré Beucler orlgin.aJ et 
ett.achant, et. d1vers aud1teW3 on\ 
Ju.squ'lcl fournJ les prétextes 
eux lllustratlons cha.ntées, parléel 
ou mlLSh::alcs que nou., appréc.loD.! 
tant. cet.t.e nouvelle production 
tern nous n'en doutons pas. un~ 
o.u.s.sl brlllant.e carTière que Je, 
précédentes. 

c. Richesses de la prod ucti on 
phonogrnphlqut trança.Lse > ClD 
ter 16 h. 30) Justifie toùJouns &aD 
nom. Jes sujet., son t. très vartb. 
chaque tmlsslon tralte d'un seul, 
mals cela pendant quarante-cinq 
mi!lutes o.vec. btnheur et un, 
now; las.ser : la chanson. la ~ 
sle, le théâtre, les bolloS pages do 
l'histolre chnnsonnlère y uouvenL 
tour à tour leur compte. 
24 • !J.L:>.osi'1° ./'Jii~1~is:iona.nT. 
Jacquzs Pcucbmaurd. 60uvent 
bollottée par dœ ondes en folle 
mols que nous retrouvons tou 
Jow,; nvcc ple.lslr. , ~ 
des ctLbareta: • (nous resrettom 
leur trop peut nombre ) et 
molhtureusemcnt quclquetota de 
botte plus eu molns exoUquea. 
Bonne é.mb.lon Quand metnc. 
LUND1:. - • Du <:Oté de Oeor· 

ges Brassens • Œllrope 1. 20 h. ~) 
R,w~ Pollet noua co::i t.e les al'en, 
tures de Jca.n Leloup ovcc des 
Olusl.rnllons chantées par nom, 
ami Bra.ssen.,. Toua 1C3 antlconfor 
mis, .. applnudlront.. 
MAR.Dl. - c. Tels qu'en eIDt 

mfmo, > (PnTlslm, 19 h. OS>. 
counc éml!: .slon ou cours da la 
quelle un homme con..,u par le do :en t~:c :~~~·:Jtc'u:e~b 
à notre ami Mlch!l Rn;on do 
passer la dl!claro.Uon que voua 
llrei daru, une colonne 'VOLsine. 
MERCREDI. - • Le Club des 

Chn."lS<>nnlera • <LW<. 20 h. 45). 
Lo. mellleur< de loln do touteo les 
pl'Oducllons de œl 6me1 teur de 
publicité. 
JEUDI. - • On homme en ll 

berl.c! • (Pa.rlalen 21 Il.). Oaltl .. 

~ut;~g:J~/~?J~~o~ 
ont présidé l ln nalssanco et à la 
vl"" du c CrapouJ1lot •. le toul 
Joliment minuté d'aventure, ro 
cambolesqu.., alcool~ et plui 
ou molns pcndnbles mais VttJea 
Avec les 35 p- qui lui ruren, 
Colts Il y n du pain sur )c., ondes. 

m~t~~~~apeau baa • 
(Parisien 20 ti. •o>. Emission cl< 
Pierre Lolselct ouJ veut nou, 
prouver qu'il cxtate de brava 
gen,., Nous n·e.n avon., Juno.il 
douté et Moncll:l a'etrorce de 
:nontttr qu'U y e.n a mfme dana 
les prisons. lllen 1Qr, et bravo loe 
obJccteura I Les mo~lll< d1Uu. 
tratlona musicale. ,ont blen ehol• 
Ils, un aeul petit ,...pet, noua 
avom aff'N,cuaem~nt, p?ur d"un pe 
tlt œté pater:ia11ate. Raa\lrta- 

noua. J.-F. STAS, 


