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par Maurice JOYEUX 

par Maurice FAYOLLE 

'ÈBE DÉPEVPI,É 
c L'Europe est hantée J)Qr un 

' [spectre, 
te spectrP du Cù.:!lmUnis:m.e. » 

K. M.'!.B.X ((164'1). lfarty, les i.ecœu.r et. les- Dervé ~~~i~~::~ é~~r:-a,i~.:~~o!~ 
zanntstes n: Us se cramponnent 
au Stalinisme centre le Stalinisme 
lui-même. En vèritê, ce n'est pas 
seulement le Père de.; Peuples 
r.uJ ~t converti en spectre, et 
l'ombre énorme que fait le ucom 
muntsme ,, sur le monde âouue 
~! ::tf~~~ a!u~~ien mcta 
Cu Sl3llnc a été, on commence 

àlesavolc,Passa..!,Sln dc coromu 
nismo et de, ccmmucfstes . Le 
commoni.srne c'était la frater 
nHC; or, Il D'est établi un rc(1me 

----~-------------, Ï~('r~13:~uct~:mquu°~51:ar0~:ioi~~ 
?o;~:~~.~:7~~·~~::: :.~:~~:o ~:~ r i1~t d~:~~u~~~~«t!;f dt~~:~!~:t~ 

Jtt~t1i; p:,.u bctc:. rèGl,t::i e!' cr,~ ~uJ le: plus dangereux concml du 
tne, u,: so:.iCite. ca.uaruue. C'~I one peate qu'on 

Il i:~:-={~~:t~t{~.~r~::;~; ~~~~:~::'ti~::::~''::l:r~ 

::;~!!i.:: tt'\tor~°:Je ,~~c:- ~~:'"1 ~;~~;:,r~•l ;:t::' dl~~ 
;~t;~P:: ~= : r~!:,::, 1 teurs ~;~;;-:: ;:~e f;',' pcrir 

~::"":.::;::~.{:::::": ... ··.~:;;:: 1------------------------------------ 
L'iodî'fid"o).sme pur est un non 

&en1qu1Jtopcuttrouver plaa: 
demi la réalité do ~ 'fic, 0"11- 

fit;:,~l=:;:,;:~.f ~::;:~ E ST UNE 
aJ1.l1ter. 

LG commun'1mo pure1t uno mon1- 

:~o•::ô ~:~~:::hi;:o 1·r"~;~:~~ L 1;i~~:te~o (~~~u:~~ !'tu~~:a l~o~c:~;a ér:c~l~~~Jea~~ 
réalité vivante hora do laq"ollo Front républlcnlll nnnonçaH, qu U se snboranlt pour revenu 
il n'ut do aaciété concavoblo. à ln tormule hebdoma.dnlre. W D mo..rs, U donnnlt les rolsons de 

Le problème ruladonc-onra- ~ ecbcrdege. 
"ant compta des données d" 
monao modorno- do détermi 
ner les 1tr"dure1 d'una société 
é la mesura de l'homme - 
d'une aociét, qui, s.clon lo h1di 
cieuso définition do Sébastion 
Faure. A9po,tora â coux q"i la 
composent le maximum de li 
berté et do bien-.Stro odéquat 
à choque boquo. 

L'individu ne 1'oppoae O 1• société 
que dons lo mo,u,o oü celle-cl 
nia ln droit. do celui-là. La 
soc"1, 11•eat irrotionnc)lo qu'à 
partir du moment oü, c11wnt 
d'itre un• mo,on •, elle do 
yJent une c fin• - c'oat-ô- 
4iNèpertfrdu momontoù une 
111yatlquereli9iau.1eoulaîqu0Jo tr•..,.,_• 4'indrument en ontl 
,, .,..J,....te et totalitaire. 

If Gl'PGNit donc bien que ln nou- :-:œ::. ~~.! ,.... ... , , .... u ..... , .. __ ,r~ ~., ... 
c. .. - ~---··''" ---~· ... ... , ._ fUmU.• .. , _ _,., .... 
:a,:a;;.ra,::,; !f/(9/IW~··- 

MO.KT U·y a irois ~.· Ji ne l St" la~e J)3.s, Ollblie.r. 
Comme tons ceua qui out 

beaucoup tué. il laisse u.n kTaOd 
,i.de {aprè]. Ia mort d2: Xêron, il 
ae prise-n u. sa:-ces.,,;ivement trob 
ou quatre ûu .:'\é:'oa-. pour re 
curillir 1,.... irults de se lê~n.rcet 

~~~~ ~~~~r~~!~~Dfol~~: 
L-o?'S"'111'U?l 5P~e!Te sor1 de la rcœ, 
be, c'cet qu'on t. MS.Oin de lui: 

~~~-:~, a!~1sf;~~!:;1i~ele~! 
o..ù clle P1)Uf'T.iit i{!".oeoret> St.aliDe, 

T ROP ~uvcnt - et seee doute 
fau~-11 trouver lô l'uro dq; 
cousu -do Jo stagnation !11> 

eeree idécJ - f,utGrd:.ie a !t·! 
Ftése.otie sous l'.upr.c:t- d'u:-:.c 
_,ied:= négation,. 

Cr lo rie est telle qu'e)le n'admet 
ane négation que si celk-c.i se 
prolonge d'une cffirmotion. Le 
.a.a.....purnepeuttrouyer 
... cfftai•eaudiencequ'ende 
rom périodes désespérées où 
la raisons de vivre 1'évonoui1- 
1eat clona la griMille d'un hari 
soa soc.iol obscurci. 

u .. spiritualité-et,àplu1forte 
raisoe, un concept social- ne 
petit s'imposer que dans la me 
are oi, par-delà b critique 
4a--.4en.istaat,elleoffreâ 
r...,;t •umaia des ~Jution.s 
..,,..., mois ••bblet.. Cor c'est 
.......... aiMi que se trouve 
)INtifié. 4ou 1a partie affirma 
llN tlt coutn,ctiy e, ce quo tout 
____,.4'oppos:itionané 
-•llévotifetde -- a: • ••nit khopper ·- -,.- .. r. -w... r .... 
_..._ ~jeu . ,_,,, - -·- __ ........ . _ ... _Il pkjlo- ......... ...... .__ ...... ......... , ... ... - - .......... __ 

n. .... ..- .. 1- 
........ c· ... .......... ..... 

par André PRUDHOMMEAUX 
""~ a~ s~-rart r!.i!t l'L . .R.S.S. ces, 
c1:: que pt"ou..,·,:nt J'~ discours à 
::.(iXi'CC"U;"" b·dé ;n .uuAnUon de·~ 
fhs. el les hoo~~,; ~:t!t.i.S sur les 
q_ uth nous ee-ene tan jour tmeux 
r.:-ose.Jg-nês. IA crise différée en 
195:; l'Omm~n.c~ ;4 éclater. I.e c... 
d1n~ mis eu frjg .:Q.2irc v~nt rap~ 
oeltr eu monde. G_O'il e::.t. de, 
tnorts (JU'll faut qc'ou tue, 

C'"'t:si à quoi eu a-"!" réduJts les 
Ktou.:btche\ d n!ltt't'S Milito,ac, 
a.a. ~nd d~arro.i. d'un. u ccm 
merdsme "> viJ~ dt, à.:1 sabstaace 
i;t dt;.·t:nu. r:6·,ctt.iblerc~ut, lrr~ 
v1Jr:1b!~m.:.at, Ie SLl!!ttic-me. Voyer. 
~luWt .1 qu-11 SIJ racu·ocbenJ. les 
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Après le vote des pleins pouvoirs ATTENTION AUX 
UNE POLITIQUE· ORIGINALE I MOUTONS ENRAGÉS 1 

par Paul RASSINIER 
AunombredecesrnL!oos,Je re 

lève lCJ deux phrases swvo.nt.es ; 
,o;er7e~~ J)Olfhque refomt Ja trd· 

c Noua avon., conr.dtrt, apre.s 
une étude aua.sl ,errée que posst~ 
ble des éléments de ,a 81tuatton 
nationale, qu'tl /allait décrocher 
par rapport à la tactique au tour 
le 1our, reprendre du champ ... > 
Rapprochées, ces deux phr ases 

prodwscnt un erret d'autant plus 
curieux qu'nnalysnnL ln a:ltiuo.tlon 
c1~ trésorerle du Journal à ln veille.' 
du sabordage, M, Jcn.n-Jncque!. 
se:-van-Schrelber qui en est J'au 
t.eur, écrivait dnns le mëme aru 
cle: 

c L'Jiebd.omadalrc, [uste auanf 
"-'r,,a Al/ormatton, avalt un bud 
~ul to141 clc dtpen,., de 
~. 11;":'nr:r,raf~t c~:eit~~t 
Uon, : U lui n/11,aft de 6 mu. 
1k":fi1C:el""'tlafc1t~,m~:..,. C'a~i 
fournie par lu abonnement,). Le 
(IUDlldlen, "°"' le mt1M lfraoe et ~:,i:0::i!}~:~~f;~ 
du reuttu de ••nie de ~ mu 
llon1 : U lMI /allait, en dehon de., 
allonnemen ll, 28 mUl ton 1 de l)U• 
l>lli:ftl l)IJr moll pour ,qulllbter. 
ce n'ut qu'au bout d'un an ou 
,- qu'""" ùll• ,omme peut ,i,. 
alùlnù, .e ,naare : • condition ::. ~. &r. ttn . trop c a l&U• 

A aondWon de ne - ttre lrop ti=:::;:..-r.~..:.i: ~~ po- 
.• l'~a,. a·~uciuer qu'I! 
~ 1.111 farmuJj de l'bebdo 
madalle~qu,râolul OODII• =AE~!!::~ 

par SERGE-PAUL 

tournai n'a pu se faire la 
motndre iliusioti sur les possi 
bilités àe changement que 
pourrait apporter cette forma 
tion politique : il est trop bien 
établi que, partout où les so 
eiaustes ont pris le pouvoir, 
ce fut, non pour y prattquer 
l~ sociattsme, mais pour !J ge 
rer honnêtement les intérêts 
âu régime capitaliste. 
li eûl été insensé de croire 

que Guy Mollet et son équipe 
dérogeassent à cette règle. 
Mais, parmi les mtliwnts so 
ciattstes euXrmêmes, peu, je 
présume. avaient prévu que 
leurs leaders iraient aussi 
tom dans la voie du renonce 
ment. 
Les quelques mesures socia 

les proposees ne s,,ffisent pas 
à masquer cetie réalité effa 
rante : un gouvernement d 
direction socialiste présidant 
a une guerre colomale. 
Des lèvres âe Guy Mollet ei 

âe Robert Lacoste tombent les 
mêmes slogans usés sur la 
,: grandeur française >, les 
mêmes paris stupides sur la 
c permanence de la présence 
française en Algerie "· les mê 
mes- discours grandiloquents 
dont la fausse éloquence cou 
nre La sanglante reatité d'une 
c sale guerre ,. que les soczc 
listes dénonçaient lorsqu'elie 
::;e déroulait en Indochine et 
qu'ils se trouoatent dans 
l'opposition. 
-lè7a1t quê toute la diottè. 
conservatrice et colonialiste 
ait apporté massivement ses 
suffrages à Guy Mollet est si 
çmticati] : aucune formation 
politique autre que les socia 
listes n'aurait pu imposer au •--------~ 
pays les sacrifices ruineux, EN ANGLETERRE 

~g;;,~;,~;,~~~~ ~~~ 1 ;[I· 
ber sous les oaües des. teuacna 
algériens, Guy Mol,et se rend 

~ia:C~:i~esEd~~ ~.z l?~~i~~:f e~~ ~ 
est en difflc-ullé d Chypre, la _ = 
rrance votera contre L inscrip- 
tion de 'cette affaire d t/orâre ~ 
tiu. [o ur de ro. N. U. si la 

<:t'::.nd':;;,fft~t~~ne1:i~~:,~~ 1·~~ •••• , 
Afrique du Nord. _ Vous êtes condamné â la 

(Suite en page 3) pci110 do vivre. 

~a:~\::~n~~ tnlre plu:j d'un e 
En réattté. dcpula un mcis - 

exactement depulB le voy&ge de 
Guy .Mollet, en A?.16.rle - l'E.z:· 
pre,a et sa doublure, Le~ Echo1 
,3). ne parnlssnleot plus cons for· 
muler chaque Jour les réserves le., 
plw:sévè.res sur ln pollllquc nord 
nfricalne du gouvernemcnq et. sw 

EitL~~e~fJif ~~ll\t,}5ii 
très lhasnrdoURe la. pollLlquo-ctc rc 
JOvement, du secours accordé nux 
vieux et aux ëconcmrquemcut ret 
bles . Un Jour, un Utre d~ ctno 
colonnes rcprodutctt. dnOJ Lcj 
Echos, un slogun de PouJndc aur 
la ttscaltté. Quant à In polltlqur 
nord-arrtca'ne du e:ouvcrn.~mC"nt. 

tJ::~,i~~ ~rs 3~ifa.îfn?.~':~·tf'J 
g~':,8 a~el&°~JC~t':il~;r :o~l~~D~ 
ceue hl!toi.re e.,t donc cousut 

do ru blnnc : fermement d~cldH 
h revenir à une peuuque eue 41 
~~~ 1':.t /om~fi~cn~ri~n~~~~.r':. 

~füa ~~ ï;;~i!t~~~ol;; 
avec ln rormuie de l'hcbdomadaJ.iT 
qu'avec celle du quotlutcn. 
nœ lore, ln seule questton (fit 

~Jr:oPY!i:nflÎÎo0$eC:vta~~!=! 
ber revient à une pollUquo dAI 
droite. - 

1~ , ~•
1J:nr~a1a' ~":.':t~ 

Bernodette Servan-SCbrelbor J! 
H trouve ll&nlll 111 cinq co-~ 
daUurw de l'B:rpre,1 I) rirand , 
tron de la socui, "°"' le 00111- · 
more, ai,ec 111 colonla 's&'' ra. r: :r::::.·~ ~~~ - 
ctdlfralJllllz nalllllld . 

Ils continuent tranquille 
ment à manger. à boire et à 
tornlquer. 

·En même Lemps que le café 
au lait matinal, lis dégustent, 
dans leur quotidien. les dé 
tal:s de sanglants communi 
qués avec la même Impavidité 
que pour les crlmes crapuleux, 
les tueries passionnelles ou 
les massacres motorisés de la 
métropole. 
lis ne sont pas dans le coup, 

eux ! 
D'autres ne s'émeuvent 

qu'en fonction du danger cou 
ru par un être cher maintenu, 
rappe.é ou recruté pour le 
casse-plpes. 
Parmi ceux qui étudient le 

problème arabe avec plus 
d'attention, certains accusent 
les popofs d'une intervention 
occulte pour saper les forces 
occidentales tandis que d'au 
tres, au contraire. soupçon 
nent nos bons amis anglo ri 
cains de vouloir nous dou 
bler, en douce, à des fins éco 
nomiques et stratégiques. 
Les uns comme les autres 

ont sans doute raison car les 
deux Impértallsmes antagonis 
tes. après la Corée et l'Indn 
chlne continuent à se tâter 
partout avant l'empoignade 
finale. 
Mais derrlère ce règ.ernent 

de comptes, il existe deux fac 
teurs plus puissants. 
D'abord, le réveil évolutif 

des races de couleur se défou 
iaitt des complextes d'lnférlo 
rlté que la colonisation mili 
taire ou économique de s 
blancs leur avait donnés. 
L'Afrique devant suivre ainsi 
l'exemple de l'Asie. 

tiques (Cn.snblnncn) ; Soclclé ma 
rocaine ctes Beni Ahseu (Mek 
nô...) ; Lloyds marocams d'a.,su 
ra,tces (Cru.o.bloncu); Les Fru1t•1 
de l'Aderhoua,l (Meknès) ; Socié 
té tanoéro,se ouest-Europe-Atlan 
tl.quc lTn.ngerJ ; sociCté chérifien 
ne ct·orgam.sulion moderne rcasa 
blo.ncn> : Groupe Marocain d'Etu· 
des et ct'Entrcpntes (FcdaJa) ; 
Bra.,scr{es du Maroc (Fez>. 
SI l'Alg~rle obtenait .son Iodé· 

pendnncc, Use pourrait qua•Jec ln. 
Tunisie et le Maroc, elle tormàl, 
une Confédé..rntloo de l'A!rlque du :~~~re ~!1 r::~lnms~q~~t!! :: j~ 
!o.'..rcs . 
Il .se pourrait même que. lu 

conLnglon nldnnt, Ir. mou,.,emeol, 
gagnât l'Afrique noire ou on 
retrouve un Scrvnn-Scbrelbcr 
(Jcnn·Clnude ou Jenn-Jncque:;;), 
aux Granas Moulins de Dakar, et, 
les Oradls nux Brasseries de la 
Côle-d'Ivoire (Dnknr). et ow, 
Cu.lturcs de Dlakarulapc (à S1nn· 
Ua en Ho.utc-Voltn). 
La !nmlllc Scrvnn·Schrclbe1 

pense pouvoir snuvcr tout ccl'I 
.. rn-nsunr.;:~Srl.~~fc gii re2\mo~,v~: 

;::;;~~~,"~ofi~rs~~~~lt.ce~~ ~~~: 
mo : c Menoccr do ln guorro vou1 
rnmcncr ln pnlX. • Or, on enll, cc que coin veut dlrc 
et cc qu·r. l'expérience, ln m6• 
thodo n toujours donnb. On tnh 
ri'e~~ nyj~g;!~,h~~Pc~b qu~~~o <1J~; 
Mollcb o. cru devoir aulvrc co 
conseil : In guerre - uno sucrro 
dont. les 8ervnn-So1lrc1ber n'ont. 
pa., l'os,urance que lo gouv«-rno 
ment Ouy MoJJot. Jn eaurn. incnut 
avec n-:ecz de formet.e pour a:nu 
vor leurw lnté~to. na ont aon• 
dl!cld6 de ne lo plus «oulenlr. 

D D'Olt po.s ln~l!ICrcnt do 110 
ter pour termlner qu'en Indochl-- ;:;,bru::,,.~~,:er ri:,!rté:ie'1>r~t~ 
1contr6lù par Henri Oradls-8e1·· 
ftll•8cbrelberl altués da111 le Sud, 
1'1'~111 et Lu Echo,. qui "" 
:."J:l~!i.,~ .J.1Jl're. P~c~~:::~ 
nnt • cor et • cri du 1ouverno• ~ Lalllel qu'il traltlt avec 

Après le dé b a t d'investiture 

Combat- Duplicité - Chantag~ 

par Jeo LANEN 

Puis li y a le cycle des con 
vulsions qui ébranlent un ré 
gime pourrissant d'oppression 
eL d'exploltatlon des masses : 
le Capitalisme. 
Le prlncipal ag,,nt recru 

teur des c hors-la-lol > d'Afrl· 
qua du Nord est la Misère. 
Des nuHiers de tra vau.leurs 

Indigènes gagnent de vlngt à 
tre.ùLe mllle trancs par an au 
mUeu d'une clvUlsaLlon lm 
ponée qu1 leur crée des be 
soins de plus en plus nom 
breux. 
Après les sold~ts de la con- 

quëte. Us n'ont trouvé que des 
nouveaux ca1ds plus avides 
que les anciens. 
Ils n'ont eu que le droit de 

travailler, pour des cacahuè 
tes, les terres fertiles annexées 
par les aventuriers de la mé 
tropole. 
Il ne s'agit pas là évidem 

ment. d~s petns fermiers, des 
employés, des artisans, des 
ouvriers. des- pelits fonctlon 
nafres, de tous ces besogneux 
làchement et stupidement 
abat.1.us par un t.erronsme 
aveugle, mais de ces puissan1..s 
propriétaires et de ces riches 
soc1éu~s exp.oitant des milliers 
d'hectares. de ces compagnies 
exploitant la richesse du 
sous-sol, de ces gros indus 
triels convertissant les ma 
tières premières, de ces grands 

~1~/~qu!~tsq~1u~~~r~i:S.mta:it l------------------ 
s.uer le bw:nous-> pour amas 
ser des fortunes scandalèuses. 
Certes, la ctvillsatlon capi 

t:.J:.ste a organisé un réseau 
routier et ,terroviaire, el:e a 
construit des écoles, des dis 
pensaires, d~s hôpitaux, pour 
la masse indigène. mais eile a 
fait surtout pousser des cités 
aux immeubles confortables, 
aux magasins luxueux, aux 
avenues sillonnées de voitures 
puissantès, le tout â. l'usage 
exclusif des conquérants ou 
des uurls in!éodés. 
Elle 1;. t!reé aux indigène3 des 

besoins. ~lie a, éveillé chez eux 
dt!s cc:lvdtlses que le c).imat, 
la religion ou les usages leur 
avai:?nt ~pargnés. 
!;vn contente de les expiai· 

ter à la fols comme travail 
leurs et comme consomma 
teursi elle les a toujours trai 
tés comme etant ct·une race 
Inférieure. 

<Suite page 3) 

C'est quand même dur pour Lm Petit Pète des Peuples 1 

~PROPOS~ D~ -~AR~IE:' 

~rY. -~- , ~{~ 
Des livres pieux 

comme s'il en pleuvait ! 
Ï 

'ENTRAI dans une librairie 
pcni.r commanaer t'E..Sa. l 
&·a le nrc, cte tsergson, ul· 

ft;,~~L:'::t~rt~~~. ~~ :::,~~: à ~·:io~ 
/1c son :.e1our en Jo'ranc e JX)ur y 
ure tes bon:. ouvrages. 
-Mille rcr,rel..S, me dit le ll· 

bra.re, réctlleur a~ ce livre le 11- 
uuute comme épuué ec ne .sait pas 
au tout quana il le Jera reparaa· 
lre. Mais 11: ne manque pas a·au 
tres trauau:z: litteraires sur mes 
ravons. Tenez, voici Bultmann et. 
l'l.llt.e.rpretat1on au .f\101.1 ... eau ~ta 
weut, par Rene Mane. Ne tt! oou 
drtez:-vous pas un peu "l 
Je regariuu mon homme d.e 

traver s et partU:FO ur ce--q&UJ.. rlre. 
c.st le: propre ae l'lwmme, C'est 
l't!SSa.i sur Je ru-e qu'il me /allait. 
He,as J J'JI dus re:,ioncer, ec. te 
comprl.s qu'eu France 1l S'Q.JtSSatt 
mamteuant etc tout autr~ clwse 
que d.e rire. 
A quelque temPJ de ld, feu.a 

en.vie ae aouqumer Herbert .spen 
cer et aemauaat, dans une autre 
boutique à livres, L'.Ee1ucauon lD· 
tellectuelle, morale e,;; c..v1que. Le 
tibralTe con.s uua. cte po~:.1ereu.:c 
,catalogues, tetepllona au.x eaiL101wi 
fielln et me au, navré : 
- IL II a ptUl de quinze an.s 

que cet ouvrage e:.t epu.isé. Qua 
aonc se souu,en.t de Spencer 7 ~u 
rt:buhc:he, ne d.éJ: irenez-vou.s pa.s 
tire le nouveau hure ac c,ai..ao 
Trcsmoniant: samt hul e: lo 
mystêre du Christ? 
Je ,n'e11/uts épouvantd. Et pour 

tant, fi faut ltre. Un tttru do Be 
non troanait dans mon cspnt. Je 
te rtclamaf dan.s une l.r0Ls1Cmc li 
braine. Le brave /lt,mm..c qu1 la 
tenait mo dit : 
- Oh. t vous ,aucz, .Renan.._ Co 

/ut la Plcn-e Herv6 de l'Eglise. Do 
tr..:>.t 1ours, on lH Mar.r et Thorez 
JI l'on c~t cornmuni.uc, on Ut la 
Bible et Danlol·Rops si l'on est 

!?~:{ .. :ffl:~t~1~~:~ 
la /Uc, on les tient pour. trè, sus 
PtSCL.Y• Quf veut Ure trob pagci 
4o Renan, doU acheter sc..t œu, 
ures complttc.t ou •• contenter 
de, cla.!afquc, ezpurg~,. Pourquoa 
no llaez-uou.t pa, plutôt le R.cvft. rend Ptr• Druckbergcr 'J 
Jo d~couoraU avec !urprl1c Ir~ 

fmmense, lacune, de l'c!dftfon 

t:"?1~~&i/:~0f :i~~~ J;08C:O':: 
oc Eliot; fnfrouuablc, Oucrrc e' 
Ohr1JU1111lamc, de Jean do Tria, 
r~pul,d acpuu "" tcml)J t11ftnl) . 
lntrquvablc,, ln mavntflquc, pot, 
me, de 04.tton Coutd, parmi le,. 

ROBERT !~~·i~rlli:~~1~ra1:~~:.~ 
SCHUMANN ' ~1~J11g!1~:rfa!t.:t:.t :: 
A TENTE '::i1?"1'a:':~o::. :r•rlfen. me <11. 

DE SE .. ;;.g= :~ ::;ru~,:O:.:::.:,f: 
SU ICI DER 1::JF"it{~:f~•l.fi~J~ 
Lire eu 4• - de Mirbeau 1 Mtmu: : depufa de. 

noo lnlormallou E:=:J1~lJ~Zt~!JJ:ê~ 

-QUAND LE-;-FRONT··· RÉP"UBLICAIN 
AFF AIRE .DE FA MILLE 

Ho Chl Minh, quitte à lut faire 
abandon du Nord. c·est-à-C1.lre dJ 
ce qui appar1.enait. aux RoLh-Chlià 

On Je., prJL alors poW' aes Jour 
naux de gauche, des pacl1'5Les e1 
antlcolonmllstcs sincê1'es. 
l~ détcndnleut st:ukment 11!3 

ir.Lérêt.s de leurs. proprJC?tru.res. 
Aujourd'hui, les mtcrêt.s de .i.eurJ 

propnéto.ircs en Alrlque du Nord 
et en Alrlque nou-e, leur die.en, 
une att.tude belllciste et colonia 
llst.c, c est-à.~dlre, èe droite ~t ll. • 
n'héslt.en: pns. 
Ils sont seulement plus c11'l· 

m·et.s : pour quP çn se remarqua 
moins, ln rnm11Ie n sabordé 1'!:.r 
press, quotidien, qui était., mntgrt 
t.out, n.s.scz répandu dans ln. go.u· 
Che mUltnnt.e. 
Mals pns Les Echos qu'on no 111 

que dons le monde des ortnlrcs 1 
Il lollnlt quo cola 10.t dlt. 
Cl) Jenn.olnudc Servnn-Schrol• 

bor, Gcoovl&vc sorvnn-SchrcJbcr. 
Mmo Eml.Jo Oros, nlle Sarvnu · 
SCbrclbor, Mme Coblontz, né 1 
sorvn.n·Sch.relhcr, Mme Benrl 
Orndls, n6o sorvan-Sc.hr c.ibc.r : 
s~o ml!llon&. 

tl) Soull8n6 pnr J .• J. Scrvnn 
Sc.hrolbcrr, l_ul·mOmc. 

:tltg;~i~t~!füi~~!i:~~J:1 
mellc.s do l'E,1'J1To.r1. 

14) Lo d6llclt do 31 • million:, 
pnr mo.la, nccus6 pn.r l'B~rc:, .. 

ff!~~,~1~~b~·~t!~!::~~~:4~;;: 
gent.,. 

Le réimprimer prochainement en 

~~!;;nJ ~~::~':!• q~~ c~/~rav~ ,~ 
numenu.u u1t paulant tonu,emp1:1 
1a1t ae1auc. 
Voua ce qu'un Mortten arnd.e do 

!C pLCJJlflCT uan.s u.e o.>n.s UlJT~ 
ccn1..:f Ol.l traai.au en trança~ ap 
prend et cou.nat.e 1.am,u Q&& iJ 
propl)se va.11t.'11tcmt sa c,.1Qo.c::i..a 
au.i- uo:aires ae pans. 
- 1,,1ue vuu.u::z·t.UllS "f m'a du 

t'uu a.eu.:z:. H nJI a que le.s M.OJ 
tien..s pu ... , ez,gr;J" Cù ,,\oiri::..a-4,U, d 
les .41u.h•en.t ,i~ :.out peu ~s.e.:. 
nomorc:kZ p;.>ur Jaire Ol&;rit lu u. 
braLTe:s . i..: e&u ne :.,gm1u.. pa.s Q'lLt 
nous n Olf"n.t nen u vcud.r~ Vu.c, 
a,;ne 0u, u.e $0.0lt ~ug...uv1- ; l.ll.MQ 
u11- a1.&~ t. ae l 11,..,..) 1.u.rt: ~a1m1J. 
voie, u.,, ires eop.euz ouwage sur 
le m1racte cU rüuma; vu tel u.n 
peUL gu1ùe pour te c.:areme._ Et 
t>0tc1 ues ilvrcs du Perc JJ.Jniél4ir. 
sur la nns ... wn des anve.s, au rut. 
11,uc,cberr,er:.ur Afanc,-.Maa.e,.emc, 
de l)Qnte, Rops SUT ,e CO-IWUCl.$71l.! 
irtandaJS, de Bernard eu ~terme 
sur .samc JOScpJi; et puis sur la 
c:om.munion, ::-1u .•. 
- .Donne.::.moi Lc3 Olc:ts ac 

Soalt. Pierre-, mt.e.rvmpts-,c::, 
l""U.tsqu ·u pariait de samu, eu- 

tant ctUu1-lâ quun autre. Aiaù 1e 
me demanaau : qu'est-ce qu·,1., 
ont tow d m'ol/rir de, bore., CO· 
gots 1 Quand .soudatn fe c:umpns. 
ùs c/terch.a.fcnt a me le, re/iler 
pour dcuz raisons : d'abord. parce 
llu'tl3 en ~ia.1ent noudl; \.'n.su1te, 
parce qu'ii.s ue les ,·enaa1c.n,;; ~ 
Da toute., pari.$~ où que me., 

ueu:z: de Maruen &e port.aucnt, à 
loute.s les 1,,ifnnc,, sur tou., les 
rayons, ce n'étalent que livru be 
noft.t, ouurooc.s ~iJlanU, 11ttdra~ 

t~~ f';:'ic:'~':rfe°ns~, ~-~. 
vironnent, aw.si navrl! que mot) 
ma contait qu'aucun éditeur /ran 
çal.s n'a accepté de pub{1er l'œu  
vrc capitale de Rudolf Rocl<,,r. 
Lo Nolloaalisme et ln CUiture, 
publiü 4 l'étranger dan.a une ctt. 
zainc de langue,, et (Jllf a connu., 
en Amérique du Sud, plusfeun 
tditiOM .tUCCC3!"h.'U. 
Pourtant. f'e-n eus Ja con(1rma. 

Uon, cr, liure! du bon Dieu ft.t 
trouvent pa, Joule de ltcte-Mrl ttt 
n'cnr '"Muent pa., lu lfbra.Lra 
f: bor:S:~~u,;;, l::Ot::~:a;,: ,:~ 
dlJ/,rcnu, lu ~tlquu tt ,., 
alhtu 
di,' ,î:rc':"J~"':/.c/t m~T:' ca":":~ 
commence 4 tn aoo Er osier, c:te 
trouver, dts que fouure roman ov 
~tudt, une .soutane embaisquff 4 
rhaque tournant do page. une 
prltrc cl tous les chaJ:)lttts et 11.no 
convcnton en (1111.rO de happy 
end 1 

Traduit du Mertin par 
Pi..,..VolOlllln IIIITHltR. 

P. S. - .UOIU mOll dernier arll 
Cle (mar, 1958, ,a• 10) : • Qa&e, 
tlon de l)OCGl>tda!re •· Il fallait 
lire : c M. Hfffiri G•IUemln, d411$ 
une ~tudt, ,u, "°"" fJOII• Al/Nd ron~J. d;::,. 9.:r.~~!·B";C: 
"" aJ1 ... ~ etc. <•t non : c 'Vlpr eta/1 un lnd!caùur dll .IOII• 
remp,' •>- 
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LE CADEAU EMPOISONNE 

LIS mêtaphom œ )- Bullo 
,ontdolsonnah~, .... 

lron;sant ou SUi•• du '°"' fa. 
-- des communi.tes. dons le 
dibot d"i.n."ftit0Uff-. 6tdoult s'•n 
QU:i~to,t - ~ scuc:i - du 
C codt-,au ~ > QU pré 
WMt Guv Mollot. 
00\ SC ,t que le cryptegornist~ 

4St œ spèciahste: en le rNhère. 

• ITE MISS.A EST 
Andrë M.andoure ètait profcs 
,."' de lotm à l'UMorslté d"Al 
ger~ Portisan convainc,.i de le po 
lmquf! d"'am ihê a~ les Arabes, 
il eut le grand tort de le pro 
clamer. Et même - cela .se~e 
rnonstNe1.lx - il eut l'impuden 
œ d"~r aux Lnrel!ectuels po 
risi<!ns Ier, c salut de la résis 
tance olgénenne >. Mondou:e 
dut è lo ,olôcbrit-é de cernnm 
et. S!S colfèg~es et de quelques 

A propos 
paru 

à 
dans 

un 

~,_LQTTES SYNDICALE~ ET SOJ;JA_JES 
• ,,,,,,~ 1 

Après la vague de froid PERSPECTIVE 
une nouvelle délaite du pouvoir d'achat ouvrier DE LUTTE 

tudiant'S musulmans de n'être 
pas lyndi<> pot 1•• ms de colons. 
N~runolns, le ~r de l'Unl 

vtfSlté cr Alger a envoyé le para 
noïaque se faire pendre ctlleurs, 

Pendont ce temps-là, Guy Mol 
let peut tou1ouf'S chercher l'inter 
locuteur volable. 
Khrouchtchev se répand en lm 

précahbnS contre son Pffldéces 
seur. Staline, dit-il en l'espèce, 
étQit un débile mental, un mégn 
loroone, un sanguîn.Jite .•. Bref un 
mojns que rien. L'Aigle des 
Montogne,,s n'était qu'un faucon. 

c li y a, disott Monmousseou, 
dans un opuscule 11 ), un pre 
mier en histoire, un premier en 
math, un premier en géographie, 
etc. Srahne, lui, est premier en 
tout ... » 
Gageons que cette prose héré 

tique disparaitra bientôt des bi 
bliothèques de cellules. 

LE 

ultra 
par Lucien HAUTEMULLE 

par N. FAUCIER 

EL LOuLe .lJl mnJ!Uo. des ma.r 
gouuns qui ;ro.vltte.n L du pro 
ouotcur nu consommateur (gros 
sistes, rCparliteurs, npprovislon 
neura, rnandmalres, co.lll.m.J.oo1on 
mures. erc.) u'a-t-cue pas urë 
ue suostunuels prcrns de cette 
»evre spccuJo.tlve? 
Pourquoi se: semteut-us gênée 

puisque, les prtx des rruns et. 
iègumes n'Imèrvenant pas dans 
I'mdiœ des 21a crucies, leurs 
œucruunns véreuses sl scuveac 
d(,nonqées lnl&Sent lndl,l,!érents 
les gouvernwnent.s successirs l 

Au moment où ces lignes sont 
écrites, in salade venue au Mo,. 
roc 6e ma.wLlent aoil!fartabl~ 
ment à 650 trnncs Je k.llo et le 
poireau, qui n platonne â l.000 
ira.nc.s, n'est plus, CL pour long 
temps, l'asperge au pauvre. 
e~\iess~:p~~m~u~.~~1J: c!:~ 
pris dons l'indice ont, eux aus 
si. rau des bons appréciables, 
sans nutre justtticaucn que 
l'appât du gain. Les œurs ont 
grimpé de 50 %, les pommes 
de terre de près de 100 %, les 
produits laitiers, la via.ode (Jus 
qu'à 1.500 tr. le kilo en 1re quo 
ure, donc interdite au manœu 
vre-balan, le charbon ont suivi 
allègrement. 
Or, c'est. là où la stratégie 

c=~~ve s·!.? ;:~a~t.s cet~ 
des employeu:rs craigJlSJltl que 
la montée des pr1x ne suscite 
de nouvelles revendlcatianB ou 
v11ères. 

D'où cette opportune autant 
que provisoire (ll convient de le 
souüaner) détaxation de certains 
articles d'épicerie assurant le 
mai.nt.ien de l'indice au-dessous 
de la cote d'alerte. 
On s'est bien gardé de toucher 

aux produits de consommation 
quotidienne comme les produits 
Ialttera, Ja viande qui, taxée à 
ra.Ison de 55 francs par kilo, 
rapporte 8 à 9 milliards men 
suels au Trésor, Aussi plus elle 
PSt chére plus les rentrées sont 
crevées et cette marge de sécurt 
té permet le relâchement sur les 
articles précités qui évitera le 
déclenohement. du mécanisme 
tant redouté . 

... et les petites 
on sait, eu effet, que, depuis 

la loi de 1952, instituant l'écbe1- 
1e mobile des salaires, c'est l'in 
"diœ des prix de 213 articles, 
calculé chaque mois par l'Ins 
Lltut National de la Ste.ttstique 
et des Etudes Econom.lques 

~m;èsde1~un~~r~u:~ ::i 
dolt déterminer· en conséquence 
les révisions éventuelles des se 
lalres. 
De nombreuses critJquœ ont 

été élevées contre ce moderne 
bnromètra de la vle économique 
très incomplet et sans ropport 
équitable avec Jas condltacns 
d'une vie décente, étant donné 
que le standing général est sor 
didement mesuré à cette famil 
le que l'on a la précaution de 
déslgner « de cond.ltlon modes 
te ». 
Nous pourrtons nous Joindre à 

ceux qui mènent campagne pour 
ln ré.larme des Jndlcœ, sott pour 
en nugmenter le nombre, solt 
Pour modl r.ler les proportions 

des d.11/drcnLos caLégorJ.. d'ar 
tlolœ Qui. po.rntt-11, ne corres 
pondeur plus à 'a réoUtd octuol 
te. Nous nous <'D gurdcrons bien, 
coruddéront que 100 rncteurs qui 
détcrmlnont Je coût de ln vlo 
sont. Lellement. instables, les pro 
dune Cl cnvlsnger pour étohlJr 
une moyenne valable el nom- 

:1~'t;~ iuetn~~ ~~~di~~ g~~ 
s.lr le noi des enquêteurs et au 
tres smusucrens qu1 n'ont rëusi, 
Jusqu'I). présent, qu'à môconten 
Ler tout le monde . 

11 seran, en outre, quelque 
peu naH do vouJolr s'hypnotumr 
sur ies varln!Jous des l.ndlces, 
uiors que nous venons d'avoir 
ln démonstrauon que les Indfees 
seront touJourrs « dlrl{Cés » du 
tnlL même qu'ils concUtionnenL 
les safalrcs et qu'ils sont liés è. 
ln pollLlque gouvernementale de 
l'Etat-patron, soucieux lui aussi 
de lücher le molns poss1b1e de 
sa plus-value. 
Nos augures syndicaux qul ont 

cru bon, à une époque toute ré 
cente, de se mettre sur les rangs 
pour en corriger les ln.suffisan 
ces on établlssom le budget-ty 
pe du manœuvre-betai, sont 
Loml>és dans les mêmes erreurs. 
11s ont eu ce complexe d'tnrë 
rlorUé, dégradant pour leur 
mnndo.nr.s et pour eux-mêmes, de 
Lriturer sord.inement les cbiHres 
afin de Caire accepter au patro 
nat un budget ouvrier si étriqué, 
issu de cnlculs st mesquins qu'il 
eùt été souhaitable de les voir 
astreints nu régime ballon qu'ils 
Jt,€ealent. convenable pour les 
autres. pour ceux d'en bas. - 
car il faut aroJre que, même 
dans les organisations syndJ 
cales, on ne mélange pas les 
torchons avec les serviettes. 
En résume, il apparait que le 

rattadh«1rnect, d~ salaires à 
l'indice des prix« orttciels » ne 
peut être considéré que comme 
un pis-aller provisoire, de mê 
me que l'échelle mobile dont le 
seul mé.nte est de freiner la 
hausse sur certains articles lors 
que la tendance est, comme au 
Jourd'hu1, à la Spéculation et 
que le rapport de forces nous 
est contraire. 
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LISTE DE SOUSCRIPTION 
du 20-2 ou 24-3 1956 

ACTIVITÉS DIVERSES 
l 

Foyer Rationaliate 
Libertaire 

..:='1~~ ~IL J:a. a,---~~ 
CLAr111. Bontem,,. 

plllaa_, 
lE MONDE 
lUUEUPLE 

Arisf ide LAPEYRE 
la politique vaticane 
un totalitarisme dont 

on ne parle pas. 

TOULOUSE 
LOlffl l 11 A..VB O. 1 21 heu,.,. 

8ALLB DU SJINJIOIUL 
17, ru. de !Umu•t 

LE !GROUPE LIBERTAIRE 
LOUISE MICHEL 

organise 
vondredi 27 avril 1956 

~ 

~ 21 heures 
Sn.Ho Tréta.lgnc, 

7, rue de TTél,algno 
u-os JortrlD ou l(o.marck 

oonf éren~;· publique 
avec 

HEM DAY 

PBÈSDENOUS 

Lli VENDUDI 1 .VIUL 
A IADIT•ltTDN!la (Loin) 

Ch.-Ar,g. BONTEMPS 

CARCASSONNE 
MADDl17AVB.Q.,ln.Jaeu.re, 

8ALLB OB8 PIC'l'B8 
DaLAMAJD.lB 

PERPIGNAN 
IIIDCa!fM ~ • " •. 
AGEN 
0:::.:::=m•n~".,.• 

S0,LlD A.R ITB NATJONA.LE ANTI 
FASCISTE. - Comll6 Nat.lonoJ do 
S,l.A., 21, rue PnlnprnL, Toulouse 
(Hnut.c-Onronno). 

SuJct : La vie et l'œuvre 
d'EII•~ fuoJu, 

F.n OOIIAbOJ'lllloo avto la 
Llbr~Pollléo de Monhnartro 

conf éren~;· publique 
avec 
André 

LORULOT 
VendNdl 4 mal 
6 21 heu- 

11a 11, Tnllalrno, 
,, rua de Tr,1a1sno, Parla-li• 

Mlllroe Joflrlli ou Lamarck 
:aqt.'ii.!i" .. 'lr.:":~"'.::= f .:""' DT1ID: Ll8RB - 

GROUl'E A.NARCDISTE (Autono 
me) r-an lS Xln•. - Couvnlnc\l dCI 
uéeeeeuëe d'nd11pLc:r aon nctton 1\ la 
couJonoturo 6conomtquo ot GOc.lnlo 
:; ~

0::~o 'it1~·ad~6~~u~ ~·:rip~ 
h toute oompromtulon cvec doa 610• 
monta nïue ou molua ouvortcmont 
polltlQttol, Oillloml lrrôductlblo de 
LOuto autnncc pouvo.nt ona:ondrer un 
ollmD.t. do couru.otoo, c'eee dtua Wl 

· a.prit, r61\lùto, mn11 lltldlo b ln. p011- 
eOo o.n1UCl1L1t.o don, son 1D. tfgrt t6 
(aU'll ontond exercer an tt\obo drua 
Jo oor:nbnt r6volut.Jonuatre. 

DANS u PROCHAIN NUMERO 
ROGER 

HAGNAUER 
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Sartre 
l'abbé 

Ces contëzenee& qui ne le 
cèdent en rien à leurs devan 
clves par la platitude, le vide 
et le Ueu commun. ot!tent 
toute!Ols l'orielnalltè de $'ét.re 
préanteù cemme etllnt cou- 

ac1tc101ru. 
Si Ion de la première : 
Dl.eu ou rien >. Joyeux et 

mol avon.s pu dénoncer ln dit· 
Uelle coexistence d'\m Dieu 
lnD.n1ment puissant et bon et 
d'un éb.t de talt où tout ne 
rien~ pas que le ble.n, lors de 
la œconde : c Si Dieu existe, 
po~uol tout ce mal ? • ~s 
messieurs a ,'aient recunë :e 
tir ; U n'éwt plus question de 
contradlctlon. mals simµle =n, de questions à poser et 
lOt,,Que Joyeux occupa ln tri 
bune un commando de catho 
liques vola.nt au secours de 
Uteu... et de l'abbe Mlehon 
neau en dlfflcult.ë orgruùs.<\lt 
le chahut, 
La troisième de ces festin, 

tés : c Jésus : nommé, mythe 
ou Dieu ? > permî t l'audition 
d'un adhèrent de la J. O. C. 

Niohonneau 

par 

Maurice LAISANT 

qui OCCUI).'\ louauemeut l 
u1bu1le pour y faire entendre, 
uvee une certaine absence 
ëe pudeur pour Iul-même et 
un certatn m6prls J)() Ul' I'au 
dltolre. ces potlles histoires 
de flLlllille qui n'avalent peut 
etre pas une place essentielle 
dans le dêbat, 

.&t;e nous permetln.lt égale 
ment d'apprendre par la bou 
che de l'abbé Michooneau 
ce en QUOI eonsistait, Ia 11- 
berte, et les d.rolls Que don 
ne une llbre discussion qu'il 
ne faut uatureltement pas 
confondre n ver une cont.rndic 
tlon (sic). 
Une version Ju.sl;l!lo.nt de 

leur into!ércnce la semaine 
précédente envers les contra 
dicteurs venait assez malen- 

LE PÈRE DÉPEUPLÉ 
prisonniers êtcrncls. dll Stlllinis 
,e {qu'ib ont suvl et servent 
!::':>:C-eft ~ui~ee.m~,it!~it dC: ,~~ 
demi-rêvêlatlous êtaicot vrilles, 
lis donale.nL vider no dépotolr Je 
cadavre em.baum.C de la Place 
Rouce (J'entends lcJ celui de ,0- 
sepb Staline) e1 marquer cette 
jouro~ pec des. mascarades où 
tChroucbtche.v en cble.nlit dan.se. rl\tt la hopak. :Ul\is Lènlne ':' Lin.lnc, qui 11 
(oodê C'e Put.i de fer où le men 
sonce et l'OSS3SSi rut. t soot le de 
volr de la dlscipllne·/ U.olne, 
qui a lêruê ce Po.ru par testa 
ment à uoc demi douzalue de 
poU:ol3.Ls C'Om.munlstc.,, en les 
prh1nt. de ne pas en user pour 
c'eou-eaëveree, lui qui s::.va.lt d~ 
j,l, que le plus perfide et le plus 
brui.al de tous l'e:mporteraJI:? 

A. P. 

ontreusement ntll'l\s cette ct~ 
einmuon oxtravngante quo 
Jësus nous nvntt Mllvr~s de 
l'hypocrisie (slol. 

,,e~~'.'"o~~ ~i!ut·o&:'o~t~ries $~~= 
commodenl à ln sauce du 
Jour 1 

N'ont-lis, nu cours do ces 
mémcrables Icurnées Invoqué 
pour prouver sou existence ln 
rétérence de PUoc et de Suè 
tono (ces auteurs païens) 
dont Us sont les premiers à 
~t~~s~.a~l 1~~ots.,r:~~ill}org~ 
11.[ars, Vénus et autres person 
nages de ln .Mythologie më 
lés à la vie des mortels. 
N'ont-lis pas pour la voix 

de l'abbé Mlchonncnu com 
paré ce Dieu, objet de leur 
terveur et de leur respect, il 
l'épicier du coin et ou père. 
de rnmüte ? N'ont-Us pas 
lourdement Insisté sùr l'nnec 
cloto, qull le à méconnattre le 
symbole ? N'ont-lis pas pous 
sé le phartsaïsme Jusqu'à dres 
ser un puéril pnrallèle entre le 
<Blnllr et l'absolu par des 

.. cornparalsons nlnlses et sordi 
des ? 

(S11llc d• lo /lCIO< ll 

Ce marcM tra111 acccpld,/Os 
,111qlats ktd11appo111 le chef etc 
la r~bollton avprtolo, l'dtiCauc 
Mcikarlos, lo cl6porto11t da11s 
tin.a Ile lol11/at11c .cl prallaucr,t 
,1 C:hvprc u11a po/Ulq1tc de ré 
pression 11ut rappel/a tas plus 
beaux [ours de /'occupa/1011 
nazie : amt'l,dcs collcc/fvo~ 
/rappa11t 1111 vfllage ou tm 

~u~~~:r'doixr:."~!
0
~'îu~1i~tg f~~ 

milles cnotsie« au hasard. etc. 
Pendant que Robert Lacoste, 
af/oM par !a perspective de 
quelque satnt ; Barthélm11y 
algérlc1me. céde au chantagè 
des colonialistes, Isole l'Algé 
rie en la mettant en état de 
slilge et la livre aux militai 
res. 
Dans le mtme temps, Chris 

tian Pineau se rend d Kara- 
â~~ 'Ol~ i~~llf,~;ceb:-a~.,~0;f0~; 
défense occidentale en Orient, 
va aux Indes. où Il tente de 
persuade~ Nehru que la Fran 
ce /ait la guerre aux Algé 
riens pour leur conserver la 
liberté el passe au cafre oti Il 
place le colonel Nasser devant 
l'alternative de cesser son 
a]!put aux c rebelles • algé, 
riens ou de voir la France lt 
vrer niassiuement. des armes â 
tsraët. 

Voilà u11e politique orlgi 
nale. Et bien socialiste. Pour la 
Paix et la Liberté ... 
L'Amérique, elle, sous la gé 

niale âirection de l'illusionnis 
te Eisenhower, se voit acculée 
ctans une imPasse ; ou, par so 
tiâarité c atlantique >. elle ap 
prouve la pol1tique colomaliste 
de la France et de l'Angle 
terre, ce qui dresse contre elle 

Voilà un langage nouveau 
1
~~ ~~f/ s~ra:é~~zf~a1rls':'J~es~~ 

et surprenant, si toutefois alliés et met alors en péril 
quelque chose pouvait, nous tout son système militaire en 
surprendre venant de l'Eglise. Europe. ce qui explique l'af. 

Que l'abbé Mlchonneau .oue [otement: de sa diplomatie qui, 
le ciel des progrès de l 'évo- par exemple, en l'espace de 
Iution huma.lne et du recul quaranle-tiuit heures, décrète, 
du catholicisme en songeant puis lève l'embargo sur les lt- 
à ceux que la Sa.ln te-Egll.se vrai.sons â'armes au Moyen- 
au temps de sa puissance a Oitent. 
Iait monter sur le bûcher Quant à la Russie, en plet- 
pour un peu moins d'hêrésie - ne euphorie iconoclaste. elle 
qu'il n'en !ait montre sourit à tout le monde, à 

Mnls notre brave curé alla 
plus loln encore en Invltant 
ses tldèles à ne plus croire 
aux Imageries d'Epinal d'un 
enfer c qul n'existe pas > • 
De cela Il crut bon de se 

dédire lors d'une contêrencc 
suivante. bien qu'il eût dé 
claré (touché sans doute par 
ln grâce sartréenne ï que l'en 
fer ne nous venait pas de 
Dleu mals de nous-mêmes (ré 
mtnlscence de « Huis-Clos , 
sans doute). 

Après le rote d,s pie ins pouvoirs 

UNE POLITIQUE ORIGINALE 
l'A111értq110. a11 1ir~stcten1 do i« 
q110Uo ollo on uotc des tettre« 
chnr,uanlcs. commr aux Etats 
arollcs, a11xo11ola eue unre des arme,'I. 
Il somblc que los (tlrlooants 

i.ei,.J~01
:~oi::~~ds"'~'::!1'~â~1fs~ 

l'l111pos#bflltd de s'impose, 
1'1111 à l'autre par des moyens 
müuatrcs et tout se passe 
comme si, plus ratsonnablc 
ment, ils s'appritaient. en 
quelque future conférence de 
Yalta, à se partager la pto 
ntte à t'amtablo. 
Sur tout ce canevas de poll 

tlque tntern1ttlo11ate se gre/· 
/ent • de puissants lntértts 
commerciaux : pétrole amért 
catn d'Arabie séoudite, m.a 
namvres souterraines d es 
trusts yankis "'' Afrique du 
Nord, trafiç clandestin d'ar 
mes à destination des Etats 
arabes et d'Israël. etc. 

Rten de nouveau : derrière 
les étendards nattonaux déla 
vés dans le sang des »tcumes, 
te Prio-Roi poursuit son reçne 
sanglant. 
Mais Guy Mollet aistrtbuera 

des cr'oix de guerre - et de 
bois - aux jeunes Français 
combés en Afrique. Et Max 
Lejeune, • spécialiste des 
questions militaires, pourra 
continuer à jouer au Napo 
léon d'opérette en• procla 
mant : c Soldats. je suts con 
tent de vous ... ,. 

En vérité, si cette formule 
n'était dé/à elle-méme usée, 
nous dirions aux socialistes : 
c Pas ça. ou pas vous >. 

Quot qu'tfeiï'ûnt, les anar 
chistes et tous les· hommes li 
bres par,ni lesquels noll3 
sommes- heureux de. citer les 
Forces Libres de la Paix. aé 
noncerpni: la duperie de cette 
nouvelle Union Sacrée où se 
sont agglomérés pêle-mêle ra 
cistes. colonialistes, [ascistes, 
conservateurs, cléricaux, socia 
listes et jusqu'aux communis 
tes. 
l l est vrai que ces derniers, 

qm s'aptprêtent à cracher sur 
le cadavre de Staline après 
l'avoir encensé comme un 
dieu. n'en sont pas à un re- 
niement près! - M. F. 

ATTENTION 
AUX 

MOUTONS 
ENRAGÉS 
<,Sutlc de la paoe 1) 

Peut-on s'étonucr alors al 
les lndlçènes Ios plus Inteltt 
genta, les mieux doués. après 
avoir rorcë les portes des 
unrversltés et conquis des g'Tn 
des socraux suns avoir pu 
combler le fosse urbltratre 
ment creu~ entre les deux rn 
ces, ont organisé des mouve 
ments de llbérntlon contre 
l'explolLaLlon méprisante des 
conq uérnn ts. 

Us n'ont pu. mnlheurcuse 
ment, évlter l'envnhi,;semenL 
de leurs mouvernen tS' par des 
éléments troubles, des baodlls 
el des fann\lque~ prauquant 
I'nssasslnat et le plltnge des 
Innocents. 
Il aura fallu des mlllters 

de morts pour que le gouver 
nement comprenne I'Impuls 
sanee ct,'une dictature et envi 
sage des rélormes sociales hâ 
tives comme on Jetle du lesL 
d'un ballon en perdition. 
Cetle expérience va t-e!le 

secouer un peu l'apalhlc gré 
gaire des masses occidenta 
les soumises au régime. plou 
tocratique ? 
Vont.-elles comprendre que 

les viellles armatures capita 
listes craquent de partout. 
qu'une misérable poignée de 
négriers internationaux, en 
tourée de larbins et de bravi. 
s'y accroche désespérément 
pour tenter de sauver un sor 
dlde Profil prélevé sur la .Mi 
sère et la Souffrance ? 

Vont-elles. entin, prendre 
conscience de leur terce et 
donner un bon coup de balai 
afin de faire de la nouvelle 
ère atqmique une ère de Li 
berté et de Bonheur pour 
tous les hommes de bonne vo 
lonté. sans distinction de race. 

S. P. 

Les jeunes des Auberges 
ont gagné. la bataille 

de la gémination 

par Michel LE RA V ALEC 

et cettll /ormut, cle mouutmenl 
de 1eune, mlzte devait etrt re 
prlat 1)Qr bien d'autre,. 
No, feune, oamarad(1 tU la 

J. o. c. ctevalcnt otu-nu!me, 1 ee 
pdrlmonter. Ma/ prtpart, à Cd 
11ouvcau mode de vlo, ouk.tt, 1ar 
ci.e, vlcalra ,an, czpdrl.lnoe, ~, 
ctcrntcra dchoutrent. 
Il JI a id de quo! retenir notre 

attention, car c'eat vrdct,ë~1it 
toute ta morale de l'Eqtt,e cauio, 
uoue qui doit dtre remiae en 
qucatl<m. En.,e/un,c par du TTT4- 
tres en soutane qui ne La respe«: ~v~;le°?cl~~~,;r:âc~ eTiflc':e~'e:! 
l'e:rpérlencc de la J. O. C. aanc- 
!:i~~:fe 1!,fii1~1e'ffe 0eÏ1

ecu:n,~,.,;,,~tie~ 
On ne peut parler cte gennlna 

tlon sans rem.onze, auz 1ource1, 
aux problème, de la aezualitt. On 
connait le rôle tUtermlnant cte 
l'Eglise aans ce domaine : aprd1 
'Vingt nëcte» de civtlt.satlon ch.rt... 
tienne, le sexe est encore conal 
a.tré comme tabou, la femme est 
toujours constaëree comme un 
ëtre tnterteur et le., hommes 
seuts peuvent ëtre pr~tre,. L'hom 
me aprës avoir "batifolé à droic.e 
et d. oauch.e pendant .sa ieunerse 
erioe la virginité de la marlé:P 
L'amour libre est condamné, Le 
divorcé montré ci.u dotat. La Jtlle 
mére ersceeec. 
En m.ème temps que le se:r.e est 

considéré comme tabou var ta re 
ligion, !J h11pocr1te, chuch.otemen u 
ctes con/etwnnau:r J Le sexe est 
monté en épingle par toutes le,s 
tonnes de loi.8fr, de ia 1ociété ca 
pitaliste. 

Contradicttons i' certainenu:n[ 
pas. L 'Egil.Se catholique, ce monu 
mental appareil, et les classes. 
vassédantes ont tout intérët: â 
matntentr les mas ses dans rsano; 
rance pour conserver leurs J>T ttn 
teoes. 
Le théâtre, la publicitt, la presse 

L'an 1900 Dons dix.mille ans 
C'est alors que la foJie humaine auc1gnil 

son paroxismc. L'incomprChcnsioo des simples 
lois sociales devint teüc que si quelquefois le 
c·rime individuel était sévèrement puni, par 
contre t'ussas stoat collectif recevait les plus 
humes. récompenses. Dès lors, la férocité dee 
homme.s ne conout plus de borne. En pesses 
sion d'engins d'une puissance énorme, l'homme 
faisait le tour du monde en quelques heures, 
ravageant tout, anéantissant tout sur son pas 
sage pour le seul plaisir de détruire, pour Je 
tScul plaisir de puissants démoniaques. U tenta 
mèmc d'apporter son œuvre malfaisante sur 
d'aul~· planètes, mais la s'arrèta sa puis 
sJ.nce; l'homme avait rendu la Terre inhabi 
table et iJ ne pouvait pas vivre ailleurs. 
L'homme diabolique avait transformé le para 
dis t.crrestrc en enfer d il ne pouvait s'en 
echapper_ 

Cachés Jans dœ usines souterraines, vivants 
daru une perpétuelle terreur, de& millioos d'cs 
claYCS travaillaient sans relâche pour toujours 
construire de nouveaux engins 'IU.i leurs rcu. 
da1cnt la vie iln1)f}ssible. 

A cette époque, Phumaoité était à deux 

~~~t'~tcdcn'~~aft:/ia:~êt~a!~;c 1:0:ru~rsd:r::~ 
tombe le 1>lus bel ëLrc de sa création. L'évo 
lution Be poursuivait. Depuis des siècles quel 
ques rares individus dont le bon 5cns n'avait 
11a5 complètement disparu poussaient des cris 
d'alarme toujours clouffés par l'inertie amor 
phe des massCB. Mais l'inteJJigcncc ,se dévclop- 

::~ntrii1~10i!!~~t c~~ a:ro~urs~~~"t.i~~l~~~r!~it 
de se rcndN! compte de sa stupidité. Il comprit 
!!OU erreur de vivre. chichement et misérabh' 
mcnt devant touU!fi Jes r.ichcsscs que ln Nature 
lut prodiguait sans conter. JI comprit cofio la 
~~f:n\~ll~:t~cs de101scs ~(!::!fi8és, lcul~u;gn;:::~~ 
erreur de vouloir vivre n.rlificlcllcmcnt dan!! 
un monde qui était leur berceau et qu'il refu- 
5nit de connaitre. 

PATION 

La fin du Quaternaire? 
El maintenant l'homme est nettement plus 

ILCureu.x, sa longè\'it6 n·a guère dépassé les loii, 
fixêcs par la :Sature mais une sêlection s'est 
imposée. Oc même que chez tous les animaux 
!!On instinct maternel a disparu pour Sb 
cnfaol6 non conformes. DCfi moyens de détec 
tion puissants et sûrs lui montrent. si l'enfant 
qui vient au moudc &era apt..c pour la vie, ~i.1100 
11 est impitoyablem.oct sacrifié. Oc ce fait la 
presque totalité des hôpitaux qui Cl.aient une 
!~nlt:~i~c c11~g:nrdu~!~u~ocieté li y a cinq 

Les sujets Jt.-s plus doues sont. élevés soigncu. 
scment et constitueront plus tard l'élite du 
moodc. La de&linée des peuples Jcur sera con 
fiCC au licu d'ctre le jouct d'avcolu_riers c.-om.mc 
ils le furent pendant laol de mil!Cnaircs. 
Tous travaillent, c·cst une toi imJ)Cricu.se de 

la Nature. Cepcndaot la ,•ic s·est con!idéra 
blcmcnt simplifiée du fait que l'homme c.s l 
rNourné à 13 vie pastor!l.Jc pour laquelle il était 
fait et dont il n·aur!l.it. pas dû s'ccarl.u. 
La machioc dont il était l'cscla,c aux temps 

ml-préhistoriques est devenue son auxiliaire le 
r,;~osm:~cies":otct b~~~ 1~1!ü n~~~c~C: 1:~!rs 6: heures de travail. 
N'ayant plus ii s'occuper de sou twenir pufs- 

~~~coi!~s. ~·lau,~.:n~u:r:
1
~ 

1
;f;~~~~~11~r l~~tf1~ 

ment sou cx1stcncc parfaite, l'inLcl11geocc 
di!iparait peu à peu pour faire place aux f.nll· 
tmct.s ancestrau.x. 
L"homme est arrivé au terme de son évolu 

tion. A la 11lace du chaoç, il a crée l'harmonie, 
il a c11fin trouvé sa vrai 1>lace dans la Nature. 

Après le Quaternaire 
1\lal~ ,·oicl que le Soleil snus ,•ieiUir encore 

eho.nge uu peu sc.i. conSl.ante.s. L'atmosphère 
tcrrc.!)trc subi( dfB changements, ln couche 
d'ozone s'est mod.ifiêc. des rnyous•tutcrdils jus. 
qu'alors frappent la surracc de la Terre pro 
voquant de nouvelles synthèses photo-chimi 
ques. L'homme surprls fouille dan.s Je pD.SSé et 
ne reconnaît dans aucune clas.sJfl.cntioo des 
1rois règnes de la Nature ce nouvel élémcot 
de vie qui \'ICot de pa.raitrc. 11 lui est. impos 
sible de l'analyser. Serait.cc une nouvelle 
crênlion ·: Une nouvelle espèce qui app:irait 6Ur 
Terre, un être beaucoup plus complexe que 
l'homme, serait-ce un outre roi de ln. c.réaUoo? 
Nul ne saura.Jt J.c dire ... 

PROT. 

et surtou: 14 c/Mm<t cruni Ulk 
h11zmo1e itriu:Ue. J/atl,) "''""t •" 
prematurém,mt ""'~ttu i,ar i,, 

:;i;'nft-." ,,~. ~""~~~ 
~u!J: f:;;J•,li~:, ~= 

~ U «n:le rna1.euz. 4û C01Uro- 
:ff,J/t:J:.i{r"J"î:"i,,ff'~,~ 
tenu par la r<l(glon llflrt IQut ..,._ 
tureU,,~t l'lntUrn4.u au ttoub~ 
ttùtqul/tl>re IOClaJ et UZIUI, • (,/U tteite Parv., 
c·e,t oourquof l'lwm,n,, cons 

clenl et re/lJI07Wl/)~. celui qu,, 
•ou, nou, el/arçon, d'ttre, 11.et>ra 
prendre c~ en mtm.e 
tempr cte, l]Tobttmu IOClaiu et 
,ezuez. tnthnemen t Ut,. nosu 
l'aoon., vu. 
Utmanclpatton doit tLre 4 14 

/ot, iod4te el ,ptrtt~lù. 
Et ,., le 1t11le tte cet arHc.le ne 

rappelle en rien c.elul 4e BeTtM 
Bcrnaue, tditortaU,te du Petit i:0 m':,~a}: ~~~u':"~~~ 
~~u";el~lepa;{e;e;! "=afeu.e !'::; 
rattaqu.er auz vnnclpu lmmu.a 
bl.e.J a.e la reltgltm. 
Bien d.ea gem /ont Chbnu a.oec: 

la relir,ton parce que cell.e-cl re 
pr~ente qu.elque choie de ltable .• 
de aoltcte, ae durable. C'ut la de 
l'opp<>rtuntame Jactt,e. 
D autrea aert8 plua nmi,1e, agu.. 

aent par peur de l'enJer. Mal!I 
l'homme courageuz. , l'homme. dont 
noua nou., réclamon.1 doit vrta. 
sément dénoncer la compl.icJU de 
~'!~llae avec lea claue., po!Uda n- 

El la laïcité dont n.mu noua re 
clamon.$ ne doit pa.1 élre un ob• 
tacle à cela. La la.ïcfU n·ut pa., 
La neutralité, la con/rontatwn 
n'e.,i. pas la ca.strateon. 
C'est lâ au.,:.ri toute· notre oa 

leur : notLS n'avon., J)Q.I peur de 
la confrontation. Noiu n'en.rei 
gnons pas aux enfanta du. ctogui.e, 
dë.r leur plu.3 1eune dge. Notu 
avon.t trop de rupe"ct J)QUT l'in 
dividu. 

Ecoutez les vor.r fraJ.cl ie.i d.e3 
jeunes Jtllu et celle, plus ofrllu 
des garçonJ _. 

Ma. blonde ent.ends-tu dans la 
(v!ll• 

Sl!!le.i les .. tabrLques et les 7&l.ll3 
Allons au-devant de ln vie 
Allons au-devant, du maun_ 
Debout mn blonae 
Chantons au venc 
Dcbouts, amis ._» 
Ecoutez leur cb.a.ot. d'amour et d1t 

Uole. 
Ecoutez Jeur cb.11.Dt d'espoir_ 

Sac au dos. jambes nues , ~ :/e~~ vont d l'auberae de Jeu.- 
c L'auberge cte 1eune.t1 e crtt u.u 

atmospl&.er e magm/tq~nt iat 
ne. Dan.s leurJ rapports, lu gar 
çons et le.s /iUt!.S scmt d.èpouWu 
de tout artifice. Plus de place au.z 
phraseurs et ail.% comèdien ne.s . 

> Cette oie quottdtenne à. l'au 
berge oU l'eflort et Les pet-tt.., ac· 
cidenu du travail en commun 
vous obligent 4 r;,ou., mont rer teù 
que vous êtes, c'ut tout cela qui 
Jalt la valeur ~ducattoe a.u mou.~ 
vem.ent ajt..st.c. 

> Et tc'e.st un privilège moral d.e 
notre mouoemen t. ce terrain d.t 
bonne santé et de fra'1U:Jiùe qu:oJ 
Jrent m,1 auberge., auz Jilla et 
aux garçons. > CH~e Lauuen-e., 

pof~e~i ~:rt'W,:n.r:r ~ 
nous ce -n•e.,t pQJ seulnnor. t de 
la li.ttérature, c·ut un m,uuJuu . 

c Venez. Je tenu l'unh'ers 1.nd1a- 
[soluble. 

Je rem.1 ln race la plus ror.e sur 
(laquelle le solell a!t lW. 

Je feroJ des pays magnéUques et 
[divins. 

Avec l'amow- des camarad es, 
Avec J 'Blllbur des camarades qu.l 

[demeure toute une vie. 
Je pla.ntera.t un cowpagno.DllBg'e;. 

dru comme les artiras. 
Le long de toutes Jes rivières 
Et sur Je:s rives des ernnd.s !aCS 
Et au travers des Prairie& 
Je ferai des clt~ lnsé pan,h] cs QUl 

se tomberont dans les bras 
avec l'amour des cnmarae1.es. 
Avec :l'amour vtr l1 .des camarad es. 

JOUER 
C'EST 

SUR ·LE 
JOUER 

PRESTIGE 
PERDANT 

&Ualres prlvOe.1. Le Trdsor pu 
bllo. lui, no a·~ est Jo.mai. 
enrichi. Il risque !ort do a'y 
êputser una contrepartie. 
Noa c Dmla I anu!rlca>Jna, 

qui sont aUMI les amll lie 
M. Dlem, ont lr6_4 oonllnJo 
ment ,!vtncê d'Indochine lea 
:i.:t~ei:'~i L~f l:. 

Le aeuil d'un autre monde 
Cro1t.-on vra.lmont1 que ces 

problèmoa, ou fond, ao pooonl 
1ur lt pion ùco forces arm6œ? 
Il le semble à œuoe de la 
guerre lnlœlloo. En !ait, U y 
a acux problèmca. O'csl celui 
des 1eoa dea deux ca,npa &8• 
aaalnt!o, au COllrl d'aclloM 

cw'î;~~:.-:~ç.l:œ 10s~~l 1.118;;,'. 
convtrtlr ou à moderniser. 
Disposons-nous des ccnt.atncs 
cet.te n-convoraton ? Dlsposoll&' 
nous deo inUJlanb qu'cxlgcrali 



LES SERRES 
DU COQ 

DEPUIS btent<:,t ~tngt ans 13 bêtise u10~;,he l Modrid. Les 
œndres des tours C?"'ém:!lc cires sont à peine re!!old.ies. Lu. 
allboUet.te reeeeesëe de M assenm -dame encore dans ccrre -- 

par More PREVOTEL 

L'ASSOMM,QIR 
P ;~;1:~!s:!t~~;"t"ou~~~tl~r~'.' p~ft~it, sd~~~,\~ ~1:/r: 

de la Sainte Croisade Nationale. 
Ça s'est dé.claré d'un seul coup, comme une bléno. Un 

matin, 1111 saut du lit. monsieur orossetët» a eu trés mal en 
Jalsallt son petit besoin. Il a gueulé atL charron, ameuté 
1 opl11lon. L'opjnlo1t s'est pmchée sur la question et s'es: 
dpouvantte de sa découverte : le chancre de l"alcoollsme / 
Jls ont l'hablt-udc des découvertes Monsieur Grossetéte et 
l'optniOII. N'Ollt.41s pas dé-/à 1L II a Quelq"ues hivers, déco,, 
vert l'e;riste,ice de la mlsére 7 

c Oh ! blenvelllnnte Misère 
st tu n'exlstats nas Il lnuarnlt t'lnventer , 

eomme disait Prévert. 
Or, donc tous ces compatissants découvrirent ta mlsére. 

ce .fut à qut adopterait son c pauvre-malheureux-clo 
chard >. Rappelez-vous les photos en premJére page : les 
vtsons se rendant après le spectacle au rendez-vous de la 
charité, les bons petits cœurs de la préfecture sillonnant les 
bas-fonds de la ville à la recherche des déshérités. Rappe- 

. lez-i:ous les photos gratinées de ces 11ie..,.sieurs de l'ordre 
tendant la bonne soupe chaude ; et les transis qui tentaient 
de s'échapper, ne s·e~llquant pas pourquoi. soudainement, 
!- vtarulo:i: et le brignolet succédaient d la trique ... 

L'entendement des guc:ux ignore ce qu'est la mode. 
Or, cette an11ée. la mode a changé, simplement. 
Ils n'ont rien découvert, rien inventé ces messieurs. Là, 

comme pour la misère. li y a belle lùrette qu'on se saoule la 
gueule dans cette vallé~ de larmes. St j'osais, te dirais que 
«est oteus: comme le ttumâe, comme la misère, Un certain 
Jésus ne chanoeaii-tl pas l'euu en vin ? ... c'est. assez éton 
nant ces liens étroits entre la misère et l'alcooll.1mie, vous 
ne trouve2 pas ? 

Ce n'est pas à coups de pancartes, de stattsttques, de 
sévères réçtements qu'on changera quelque chose. Facile de 
S'indigner. Si on parlait un peu des causes au lieu de s'hyp- 
nottser sur les ef/ets. '• 

Faut lut raconter d Monsieur Grossetëte comment ça se 
vasse très souvent dans la plébe : 

L'arpette qui franchit pour la première fols les portes 
de l'uSine pourrait -poser pour le dentifrice Machin tant sa 
conttar.ce est grande en l'avenir. Il est armé des mots ap 
pris q,;.i lu! gonflmt le cœur : beauté du trauaîl, récom 
pense de l'effort, honneur, drapeau, patrie et tout le saint 
;rusqtdn. Le bon ange gardien annoncé par le catéctüsme 
lui tsent: la main. Il se sent fort. Il se marre et tl a bien rat- 
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~on de se 1n.an-er, mëme tl ne se marre pu« aasez, parce QUO 
ça ne dure pas umçtemp« la rigolade. Le te11ll[)s vient vile 
où les mots pompeu:i: se dégonflent. L'ange oard1cn aussi 
d'ailleurs. li a rapidement -/ait ta maue. Les petite, an- 
11onces, l"organlsat,on sclent1/laue du travail, la proaucü 
ut,é, le., machines qui boutte»; un doigt, des fols une main, 
la peinture au pistolet ou le sablage qui uous ratatlncut te 
mou tout ça c'est bon pour les hommes. Un ange ça rette 
cnit et regarde à deux tot« avant de risquer t'aoenture qui 
consiste d gagner sa vie. L'ange S"élant enuote, le gars en 
cherche un autre. C'est un besoin pour lui. Il le trouve à 
la tëte sur tes autos-tampons ou au guinche du samedi soir. 
Et hop, on repart avec un nouvel angle. 

Et c'est la suite. La vie commune chez les beaux-ctabes 
uu dans un taudis, Toujours le 1n~me boulot à la chaîne. La 
jerrauie. La bergère qui se découvre u11 poücnineue aans te 
urotr. La prenuere 1ots 011 se risQue à jouer de l'algu/lle à 
tricoter. Aprés on a te trac et tes mou/fiels s'entassent. El 
flob<mne qut devient pas laube à se taper les ménages du 
quartier pour améliorer l'ordinaire'. Alors, de tcmp« en 
temps, le gars a besoin de se [atre un peu de cinéma. d'ou 
blier. Il se taïsse glisser vers la consolante, la chopine. Il 
s'en prend une joyeuse. Il y revient. Il se /ait la paire au 
pays du cirage. Des vacances ... 

Il a tort. Bon. D'accord. Il ne mente pas qu'on lui of 
fre des fleurs mats tl s'en fout des fleurs. Il n'est pas exi 
ueant. Ce qu'il aurait voulu c'est tout simplement: vivre. 

Du melo, et pourtant ça existe. Je le sais. Trop souvent 
le l'ai vu. 

Los filles auss-t s'évadent, cherchent un c auteurs > et 
s'1nto:rtquent. Faut les voir plongées dans la drogue de leurs 
stupides hebdomadatres. Monsieur Grossetête ne s'en émeut 
pas. Il a toujours le beau et gentil rôle dans ces contes à 
aonnfr debout. 

Des [ois Monsieur Grossetête et ses semblables, blasés, 
ueulent connaître de nouveaux plaisirs. Alors tls ont re 
cour ci la pincée de netge, la piquouse ou la fumée qui vous 
envoie en l'air. C'est tout de même plus noble que le gros 
rouge. 

Dans leur confort, nombre d'intellectuels s'adonnent d 
l'etylisme (nuance) et pas plus qu'aus: rudes paysans ça 
ne semble faire de tort. Tout le monde en connait qut vi 
vent ou ont vécu très vieux. 

Tandis que toi, prolo, à te saouler bêtement la gueule 
avec des vins frelatés ou des boissons de pauvre, tu abrèges 
tes jours. 

Tu devrais avoir honte de crever autre part que sur un 
champ, ou la bataille n'est plus le naïf /•u de cartes de tes 
jeunes années. 

Lo SG-lle du Moulin penclant .Je tau, de chant de Michèle Arnaud. Au premier rang, un spectateur attentif : 
André Srdon. 

Personne n'ignore cette fête 
tradttumnelle - cette année 
plus encore que les anné~ 
précéaentes, le succès fut éclu, 
tant. 

T,.ongtemps avant l'ouver 
ture des portes, la foule pié 
ttne à l'entrée ; lorsque le ri 
deau se lève l'immense salle 
est pleine à craquer - les re 
tarâataires ne trouuent 'plus 
où c se loger •- 

Les paroles de Louise MI 
C!hel - c. Le pcuuoir est mau 
dit - Vo1ld pourquoi /e suis 
ano.rchlste > - s'étalent sur 
tout le fronton de la scène. 
te« accents de l' , interna 
ttonale > et de la magnifique 
c Marche révolutionnaire iui- 

'1:~?J,';,.i,i:~~~r~l' d¼ée ~s:~! 
amb~nce qut ne ressemble à 
null~ autre, une aml>tance qu{ 
11e se définit pas, mats qui 

par André VERS 

captive et qui /ait chaud au 
cœur de tous ceux qui sont là. 
et c'est le déroulement du 
splendide programme annoncé 
qut transpose et pare la réa 
lité d'une chape toujours spi 
rituelle, çtue, émouvante ou 
poétique en passant par le 
chemin de la révolte mais où 
l'épaisse rigolade est tau/ours 
bannie l'ami Georges Bras 
sens (parmi noU.S depuis le àê 
but d11 spectacle) tenntne sur 
une apothéose de bravos et 
d'ovations cette soirée qui TC$ 
tera un souvenir parmi les 
meilleurs "pour tous ceux qui 
ont eu la chance d'y assister. 
Les mtlttants du Groupe 

Louise Michel trouveront dans 
ce succès sans précédent une 
ratson supplémentaire pour 
r.ontinuer dans ce Montmar 
tre trtuüuonneüemetü résolu,. 
tumnaire, les luttes- que les 
lfbcrtatres n'ont jamais cessé 
<l'v mener- 

S'il n'avait pas 
été curé ... 

par Roger RIFFARD 

A la bonne heure ! envoyez 
donc vn~ BO•••• servlr la mes- 
fg; 8~~~fv1~:~ni~: ;o\J.~t: 
lCZ•ICI aux Enlanl• d• Marle" 
~;~~d~; 1~0 p~~i);~~11!1Clve~r; 
OL Ica trente-deux bonnes ma 
nières. Toul le Kama-Bou 
tarie, quoi 1 
C'caL-y Dieu pos,Jble 1 
Les aaslscs d'T:/c.cl•Vllalne 

vous ont graLl/lé ce pèlerin 
là clo dix nna de réeluslon. N'1 
plus, ni moins. llt pas avec Je 
dos Cie ln culUer. u,, loupa se 
mangent, entre eux, c'est du 
bon trnvutt. Ils ont bien /ail 
les choses nu trtbunnl, A cr 
vlrt uose du gouptllon, a re 
champion de l'examen do 
conscience, Ils y allongcnL dll< 
ans comme ça, d'un seul coup, 
dix bonnes oeutes années Il. 
méditer sur l'humaine l1ypo 
crtslo, ln sienne d'abord, celle 
du tribunal ensuite, celle de 
tous les trlbunnux du monde 
el celle de Loule cette société 
si moche et si mnlodorante 
qu'elle vous apparait sous les 
traits charognards ' d'une 
hyène. 
A présent faisons une sup 

poslllon. Et là Je vats prendre 
des risques. Zut pour le scan 
dale I Je vous dis, mol, que si 
le dé.lnquant avatt été un 
pauvre bougre de clvll. j'eusse 
prêché l'inciulgence. Eh ouJ ! 
11 n'y avait pas meurtre, li n'y 
avalt pas viol, que diantre. ! 
L'Information ne le préctse 
pas. 

Alors? 
On nous parle c d'actes 1m 

pudiques >. Atmab.e péri 
phrase qui se parfume d'elle 
même de je ne sais quelle ef 
fluve de pardon. SI ce curé 
n'avait pas été curé, Je l'au 
rais défendu, mol, parole 1 
En fait, qu'apprenait-li à ces 

:,~~:~ pir::!u,~· o:u:~:i; 
rie tussent sur •• pqlnt de ce 
,ouorlr 'l Allons, bUlevuéea 
vous dis-:•" Çta eorles de pec 
«aolJ1,s eonl vle!llts comru« 
la nature, Ça pulule. Ça 
emoustüle la pueelle, ça m 
«alllardlt le vlel.Jard, On en 
fait de, gorge, enauaes en 

~~~t~Tgfv .. ~~'ti ~· v:irr"~· 
rt n'y a p:u de quoi fouew-r 
des chais, si ce n '•st avec dea 
verl!CS. Brave• gens, charua 
hie• 1ren, flll#IPZ-VOUS lUJ<t>I 
••u prélats, regardf7. un D<U 
•L'\ns :e sate dr, vo• propr•• 
:imes, Allon,. Je cesse de errer 
pitié pour i,e11Jemenl deman 
'ter Justice, Qu'on excommu 
nie un partlcullt:r pour va· 
rcllle affaire, d'accord, Qu'on 
lui arrache sa carte d'électeur. 
toujours d'accord ! N'y a-i.-J.1 
pns là, déJà, de quoi p'.Qnger 
dans rangotsee et l'lgnomtnle 
tout citoyen normalement 
conscteru de sa dignité ? Oui, 
Je raurats soutenu ce curé-là. 
mol. s'il n'avait pas é~ curé. 
J'aurais ameuté l'opinion., 
alerté des amls. J'aurala af 
firmé qu'il a'aglualt là d'un 
pionnier de l'éducation sesuel 
le, adepte convaincu cle la 
méthode cxpértmentaïe. 
Actes Impudiques J 
Nous en ronna lsSOns d'au 

tres, nous, des actes impudi 
ques. Ils coûtent des r1bam 
belles de vies humaines, cha 
que Jour que le bon Dieu nous 
donne. Leurs auteurs sont 
bardés de médat.les, d'étollea, 
d'honneurs et de plaques 
commémoratives. J'aurat..1 eu 
beau Jeu pour détendre mon 
cten l. avec de tels paraüèles, 

Ah 1 s'il n'avait paa été 
cure ... Mals, toutes réfiexlona 
faites, 11 est bien là où U est 
maintenant. 

DE 
LE 

1
SUIC1DE 

ROBER!T SCHUMANN 
Q UE l'on me pardonne cette 

petite facétie de Jaire an- 
CU Sc~:::;n e? 1~af!eÔl~e p~~~ 
n.ellement 4. cc qµe ,on nom 
Port,, bien c!eu.,; N pour quo nul 
ne 911f.11e con/obdre avec l' c au 
tre >. Et ,t c le mien > ,•c,t 1et4 
dan, le Rhin, ceci• ,e paa1au le 
2'1 Jtvrfsr 1854 , 
Nau, c4l6brer= I• 211 tuUlot la cenutm, annlver,ofre de la mort 

du grand mu,fclen auquel nov., 

CUvpn., - une centaine de lieder et 

1:::~'!;!Jf.°1';' ::::::n:.1~~ (~~ô~ 
Se delttnant d'abord â la lltt,- 

~~~'3.A, ~:~ ~Ï:n:c~urz ~d;;1s"'J; 
·fro1tt ,o, 6tudc, de droit d l'Unt 
oer1lt6 de Lelprlg et do piano 
ouco un pro/c,acur de renom, 
rr4'Urlc Wteck. 
A la ,uHe d'un conacrt donna ,n. 1830 par Paganini, Il 10 COTI· 

,~ unfquemont a la mu,lauo 

mal., la perte d'un doigt. l'oblige 
d. abandonner ,e, espoir., etc Jaire 
une carrtdro de virtuose. 
En 1040, Il dpou.,o la grande 

planl,t• Clara WJacle, ,on fn..tpl 
ratr'co et lntcrprdto, 
Mal, la maladie mentale dont 

u roHont le, promfcl:r11 atteinte, 

:;rJ:S!a ~~1!tttu~u~e'·:r:,~~crd~ 
111&4 Il mourr dan., un a,Ue d'alld 
nt, e,, ,.m., 1840. 
Malgrd la rduHltedo c Fouit• 

oc 1llrtout do c. la Pdrl 1o U n.a 
1emblo pa, que Sc11umann ait ttc, 
ob,otumcnt 4 ,on ol,e dan, rc, 
orclu,atratlon, qui prûentent 
touto, quelque• c,auc7a.trfe, d'tcra 
ture. 
eJftat~'::m!~;~:,nieJur=.~ 
traduite, aveo un brio aan., dgat :r:: •. ·":.,J··:,"[,,:' .::· li~:,~~ 
coUou• n'dtaft Pol ,on.t an4.l ogte 
.,,.., ccUe a. Schubert. 

ri mie un rte, mu1lolen1 lu 
pl"' ropruentallf• de l'dJ)Oqll e 
romantique . 
...::ra~:.,)•mfo';~~- 1~~:agd~1 
change/ 

Sim p l e s touches 
au h a s a r d 

par Jeanne HUMBERT 
A BAS LES HEROS 1 

Poul léoutoud, qui •lont do mour,,. 
o.,oit lo dent dure moÏJ l'esprit clair. 
A lo demondc d'un reporter qui 
s'étonnoit quo dons son reecett 
• Choix • a n'olt pos cité Chorln 
Péguy pormi les poètes, Il répondit: 
"Cettefoç:ondc:répéterdeu.aettroh 
foi,lomèmochosepou,fairolyriquel 
Non f Non I J'oi horreur do ç:o. Et pu:1, 
l'homme, cc mllitorirtc qui p,oclomoif 
quo rien n'él-ait p:,Us bC!Ou que do sa 
foho tuer à la gue"o, Non I Non I Jo 
n'o:mc.- pos lc.-s héros 1 • 

D<1ns deua mille ons, il n•y ouro 
plus sur la tc:rrt' quede-s ploccs de 
bout,o déc:Oré Chorlt'SDarw:n,pclit 
filsdugrondsovontbr:tonnique,•Lo 
surpopulo,·on est pour l'humon"tE ur, 
pirt' donger que lo bombo à hydro 
gène• futso conclusior,. 

REPONSES D"UH TIMORE 

L'éc,ivoir, Hctnry Bo"ër, qyl tvt pom11 
1"5 <1rdcnh défensours du n6o-fflol010- 
,lonlsmc o.,ont 1914, ut phuieur1 foh 
c:.té don, l'ou.,,ogo quo roi co:uo.:: :r, 
à lo mémoire d'Eugè.flo H1,1.n1bort d de 
son cet.on. G'rord Bo-,, so-n ,-11, o 
quiJ'olfo1t losc.-rvlceduR•req\NJnd 
il porvt, m'en o oc:cu,.S récept:On dons 
cn tenncs : • Modomo, J'ol ble11 ~ 
votre leth'o et votre llv,o d6vou, ou 
souvenir d'Eugène Humb.rt. qllO YOUlo - 

m'ovl!'z odrc:u,h. 
" J'ai 6t'é s.enub» ou covvcnJr q\M 

vou, Ovoque, d'Honry BGuii,. Mon père 
ovoit bl!'oucoup do conw"cti01' et do 
dcs"nt'rcnemont. Il o ,oulcnu ct'fto"i, 
nombr.edocou1es

1
diHlc!lc:1.ll~lu:st• 

• Croyca,, modome, à l'oprtlÙon do 
mc:s sont·m~t. rm:pec:tuou.a... 

Gérard SAUER, 
de l0Acadim10 Goncourt 

1 LA BOMBE A RETARDEMENT 1 

par Henry CERTIGNY 

Ocn.ry Cer-UC11$ es t. no Jl!llll r 
ttrhaln, auu:ur d!" plus.lt11n pl' 
ce&: de lhUtre el du.o a1hn1? 
pa.ru ch?:t Ga.ll lm.a. rd, • L'Aulom.a- 
1e •- Nous sommes b.t'llfftu dt: Wte 
COruu.ilrt à nos lec:i..eun WJ aut~ 
asp«.t. d"un ta.Je.ni. qu.l nt t.ud . .._r.a. 
pa.s à s'a.ll lnn~r. n ,_ 

Un homme avait perdu son rire aux vitrines des boulangen, 
Le bitume ovo!t grignoté les semelles de ses 50u\iers. 
Il cochait sous un c~che-ne2 le cr:me de son fou.,.. col sale 
Il ovo1t 1oui vendu, d'abord lo peou de l'ours, 
Son corpS à son 6me, el puis son ème •u diable 
11 avait même pris une hypoth~ue 
Sur ses ch!:iteoux Ni Espagne, 
Si bien qu'un jour, un Jour d'hiver, 
Il se rendit en manteau sur le morch, aux puces. 
E1~intonvCJton. 
Alors, il vif le monde avec les yeux d'un outre, 
Les yeux d'lgors,koff, l'onorchisre qui transportait 
Dans~ valise fratamcllc et intcmotionoll? 
Non poinl le Soint•Sacrcmcnt ou le Grool, 
Mols le bonheur, la joie de w1ro cl l'csp6ronce, 
Sous la forma d'une bombe ô rolcrdemcni 
Et le rlc10c de ccttt bombe s'ompllfio11 d'1ns1•m en 
C'était de vrais coups de morlcou 
Sur les tympans de l'homme ~ns manrcou 
Il p,1nso 1our en claquon1 des dents 
c. Mon imagination s'amuse 6 décuple, IM ions 
Er li éteignit son ,moginotlon 
Mols le tlcloc de 1:. bombet, 
PueU 6 présont 6 1'6cho d'un canon 
Ne cessa pos après cotte (')(tinctlon 
c Nul dovto, "~ d11 l'homme, co vocorme ,o,Jllt 
De. la vallM, do l'.inorchislt 
Si le commis.voyageur du Nouvel Ev.ingfle 
Est mort dans une mine do sel, 
Avant de d6noucr so vie, il • monté le tn0uv~mcn1 J'hcrlO\,Jt:fl~. 
E1 son ccrur continue 6 battre 
Avec le coour du m~canl,mc. • 

Il no sovolt pos, l'homme en veston, 
Que le monde est tout simplement 
Uno glgontcsquc bombe 
A retardement 


