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oso,u • ......., , , hdal't•~ i. o~, 1., ollnhN ,001 
NIÙI. •c.a 11.SlDN. tl sou ltt eou~ «!t- boe,lolt dts puepl~ ,.._. tl Il~ <!lx &an.,. d• mm..,.,.., ûle o.nnfe., 

.. tùoaal,s dl1 UD- cl'l>opo.,lutt> •• """' ,rrondrttS. Ebloui', 
- ,ar l'aube ,a1 ~ i. .. el qui «tair. to ploln Lo mls~~ " 
• p,laloo ,a1 ron;,nl l•• popul:>Uons. lto laquai., quo l'lmpfrla, 
Dime 1..- aftlt tn.st•t.ws au i,QuYol:r . dE•1t~rp.Lss,ni 111.ts:unt b p.Ut• 
i. eou. ,o1 apm a'JOI?- fto ton,t<mllO IOlln rompU«• puls leur, 
~ ~rtnt a.ujolll'd"hul saunr t1.~lQut1-uns du prlTUèr,s 
•• le ~UD~ 14riê:\lque S'f~l octroyés à ses cr+:t. tu:re..,. 

('ar ,eu• lns:a.antt:llo..o. dH ~1l)).lt-s de., dfmocraU~ populalrN 
• aM lluarrff lloa dt la WlD auqer.l l'lmpfrlallsme russo a 
...... salnnl IH mtlllellft &ndlt!OIU dt IOUS INI lmpfrl.!ill!utt>, 
IIU' h ploalb: CtU~ ltUunttUoa Ht Ept,me.ot une ln.surreetlon 
de lb-prit qat- Ie colonlatbmt: ms.se. comme le ront tom ltt co.I o 
nblwD .. a.al t ·~• d',toufru. 

Den.nt l'txP,lo.<don riv<tluUou.naln, tes JOUftffltments encore 
au wdrts. ont p.rls pe~r. Lt.5 dipèchts notu "nse l&'n e.nt !Ur les 

Si.iii1t~i:7~i~i:fo~'ï~Y.~ 
qui tblen, le- bsslion clu mouTtment eommunlste lntern:it.looal. 
... aslD<s ~ salnnl 1 .. tb.ortcl,ns marxl.s tu et Lln.lne tul-même, :~,=-~le~~ t~1:nto,~~nce:u~':fu sl!:!i~:ili~:!·o: 
mande e.n.Uer, ces mln~ où tes tr.na.Illean eeenës ont prlJ cons 
«-lenctl: êe leur aploib.tlo.n. eee osln~ qui t':ipprite.nl suJnnL les 

~~:!re~~s ~l~t=rt~~o~ot~&~it bt:;:r: 
le- s.Ji'n? le ptm iDhllllble de hl dé,rtnére.sœnce de eeus qul o._q,n,l 
Ult'ON: Il' ricb.mer des p.rlndpe, dn Socbllsmt.. 

l..n peuples 1:l'D. monde enUu ant te, yeu:s tir& sur rtn.11lJ'l'eC·- 

par Maurice JOYEUX 

Uan des people, opprtmE.:s p:u rtml)i.rlslJsme sovlEUquc. Le.ntement 
ll.t prennent c.onsclencc qu'il n'est pas de communœne possible 
~ e'est pas ttcondé par les prlncl·p~ de Uberlê éronomiqoe, voU- 

;!.'i;Uè;:i:~a~~i~nr:~~~i~on<:a~~t!ia:!l;i1 ~e àsi~e; 
chsse bun3ac...-:a.üqe- qaJ re-prn1d à 'IOn compte. fl cenûnue rea 
ploiUUon d:H hommes. Que b d!Sttuctio'n de tnu:, les F.l:lh, y 
tomprls les Ebb d.11 p.roJé'Arlens, qaJ servent d'a.llb.l aux tec.h.no 
cnt-es s'lmpa5e 1 DêJl sou b pl"aS'lon de Insu.ri-& le problème 
de b resUon oo.nièn des e.ntnprues se pose en Polop.e. 

Et alon qu'à ïE.n Je, bommes 1e lève.nt.. en 'rr&nr..e ,,. ~rt.l 
qu.i a Justtrfé Popp.ression. qoJ a muqu! b mhère de, peuples 
col.misés pll' Ies Ressu~ qui a lloutré 1~ ct,ameurs di.nd.lKU,atlon 
q,ue sou!enle.n t de, pro;è!. lnlqu.e.s q:ol nppel.Je.nt 11nquls:ltlon. le 
putf commnn.lde franç:ah se bU ~ Tap!:1 d:&ru leur lanière, lœ 
An-r,>:a, les Dcdos, lta Thol'er., tt:!le.nt. amtrds aux cbmews des 
oa:'frlus qa.J meo.ttnt à Bl'.d:lpert sur l:, b:lrrtca:ie;,. 

Ohé : Momleur Thort1. en B~ le,; soldat, trateml!ent anc 
le people commeJ'ont fait en ~nee !e.1" soldats. do 17. Lu srn 
d.leats décttt.ent la ,rêve p!lénle romme 1'014 faU tes ,ynd!i:a.U~tes 
esp3~ols en 1936, Ies travallleŒCS tntdJectuelJt bnr.dl!'sen& le dn 
pdac de b liberté_. celui que Ju.le:3 Vallès promt:Dalt 3 tDven les 
banir:id.ta de b Commune. J>m ho:nmts e, des fem:n~ tJoJ r~~ 
semhlent anx hommes et a1n fe:nme., de .b Commu.ne de ~l'IJ 

~J:~t:t:! a;;d= 'i;~~ jj~':r t~;:ttJ~~~ !~OZ:!! 
ro:tte tache !e cbtmln qee ~5 tr-.n;1.1Deun doh't.nt parcou!"...r JIOlll --~·=-~~~ =d:~~ da~~ .. :tCt>Tbs~=- 
CnJ où ta cha.lr de,i lnnifü.on qat est nolr?: th.a.fr à nous. tes 
llbt.ru!r(:,., t"..squ~ en éciabo~t, sous les ol\t.1.., ~St?, de. s"IDCJ"U'l 
ie:- eIJ nus -ton.na.nt de'Ç""'..nt Ph.ls:tolre le ma"1,ue de ;udu. P:lrf.2.l 
tt'Jncnt, llonsi!ur '!b.o:re:a.. .1. lEst Ie colonialisme ~oTl:ll.;ue reeule. 
Les tn.n.ID .. urs hODCNli GO'DS tract.nt l! chemln d.11 &e:i! comm u- 

ï l:bme =able. Il:. CO:'\= LDll.'RTAIJU:. 

~.? a@ mm~ l!Jl ffiJ e 111>erta1re 
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Quand les «socialistes» au 
jouent les prophètes du 

pouvoir 
, passe 

S ~~N'fes leiro~~~c,;;~:t,'. par Maurice FAYOLLE 
Ue nolr vêtus et rira- 

peau rouge dans la poche. Fidèlement semblable à dire aux communistes - ou 
M.M. Guy Mollet. Ohrlstlan eux : conservaieur, ccnror- présumés tels. A monter en 
Pineau et Robert Lacoste miste, colomausre et cocar- épingle la rocambo:esque hl.:r 
conduisent la deull. dier, tclra d'un c bateau pirate > 
Saluez. électeurs snclalts- A ce point, qu'écoutant par- qui se promène durnnt quinze 

tes : voici que passe sous 'vos Ier ces morts-v.vanrs qui se jours en Médlterranée avec 
yeux le convoi funéraire dn parent d~ I'ètrquet.re socla- ses soutes bourrées d'armes rt 
Front Républlcaln, dont l'? usie, on crou encendre reten- d'explosifs, qui vient cornplai- 
cercuell s'enveloppe du linceul ur ces voix d 'outre-tombe. samment s~ balader sous Je 
de vos l..luslons. Les VOLX du J;'assé. lJe ce nez des garde-côtes et dont 
Suivant en sllence et tête passe QU1 forgea .a grandeur les membres de I'équlpazv. 

basse, derrière Je char funè- O.,;S Patries sur la misere des sitôt arrêtés. se répandent ~n 
bre ces messieurs de la SalntA Peupjea, aveux complaisants el seusa- 
Famille des Idéaux OubMs Car, voilà blen tout ce dont tionne.s. 
es. F. r. 0.). Ils portent .:!n sont désormais capables ces A Paris, Ch~lstlan Plneau 
pieuse offrande au mort les pouc.ciens degénéres : à pre- riposte au c defl > de Nasser 
couronnes mortuaires de Jeur- cire ce Q 1J.l a ere, a imiter ce en faisant claquer son sabre 
Promesses Electorales : (PaJ"' qui fut.. de bols et en roulant des « eu- 
en Algérie. Abroga.Uon de :R Dérrsoires prophètes du coricos > vengeurs. M. ~lneJ.u 
Lol Barangé 1 Ecole avant passe, reis sont ces c socla- vit dans le passe : 11 na pas 
rannëe, etc-.i. ustes > qui, par leurs paroles encore réallsé que le temps 
sonnea les cloches ,: d~s: f1~:~ectiaa~~~eJ~5w-ac~~~~s s~~; g&~e éi!i1:r;;~!:é ete~uec~!t~~~ 

saintes chapelles ?e c 1 Aur - po.iuque aont s'entnous.as- gaulois avait rectnt au ma- 
re > et d~. c: Figaro > a~ ment ies adversaires d.u ::.o- aasin des accessoires démodés 
temples paiens de • Franc- ctausme. le llon britannique. Cet oub.t 
r~~hnese~a:~qu~; s'~.i~~~i ph~t· ?~~~vt:~f;!~~~~)t ~~0~;l ~~t1tàv~le~ ;~~:~ s~ r~~~rrjs~ 
~~f.r;o~~"1~r .~r"oif!â':1' ii~t ~'~~,~~\rc)'~eg~si~~"u"se ~~r tr~~: :~~:~"s,l'1~~~Î~u~ar la grand- 
~enne et d\ ,a Défense du ver entln _un homme capaule . Touto!ols le ridlcule ne 

;~:=:i~r"Ç~·u~e !~~i ~:~~11!ii:'1}~l.,ro~~~:E.~:~; ~'~!~t ~~is 1~ui~~r~c\,tf,;1
3
f;; 

qu'un lllusotre mirage . !e ueputé d Arras. est devenu u~ des Affaires étrangères. 
t?1~~:~;~~ê~~ F{o~;J~!~; f~~;111 c~~tÏ~~lX.n'~~t~~cf~~a dl:;1~é~1a~1vn°~~spl~~l a~f:'.~~; 
~1.1~~:::etre~~UUque ceux ?i.1.r d~~u;:;;;tFn~o!~i :~·n::::nisJt:iri~tF1i'.:.nc;ids:;t pati,n.~vr;.~~· p~t~j·r entre mon 

---------~----------------, 1.Ug1us" d~e~:,;r.~r d:;,~ni1,1::é- ~~!~~~~ 1~::~~~·t1fl ~1,m1~
1!sL'.--------------------------- s.01ut1on_ el d agitation dans Je plus faclle a prendre : dans 

l lr:lmobillsme. la pocha des consommateurs 
M. Guy Mollet vit dans re et des salariés. Aprèa quoi, ;J 

passé. 11 rêve à Poincaré en 0ffre aux cannaüstes rem 
Jouchant vers les autels du prunt le plus avantageux que 
M. R. P. Le salut est pour lui ceux-ci uouvaient esnérer. M. 
dans une Unton Natlonare Ramadier vit dans :e nasse : 
bénle par la Sainte-Eglise. f avec une remarauable absen 

F.11 Algérfe, Robert Lacoste ce d'imagination. 11 imlte ser 
annonce chaque jour le suc- vilement ses devanciers dans 
cès de la c pact!lcatlon > la manœuvre du pressoir fis 
arors que chaque Jour quatre cal. 
cent mllle combattants ronc Ainsi, partout, la routine, 
la preuve de leur Impuissance ! 'habitude, la paresse. !.? ron 
à réduire au sllence que.eues formlsme, la passé enfin, l'em 
dlzalnes de milliers de fella- portent et trlomohent 
gho.. A une heure cruciale, à ,m 
M. Lacoste vit dans le pas- moment où, d'Asie en Afrlq•,e, 

se. Il n'a pas encore réallsé des centaines de rn1Uln11s 
Que l'ère colonla:Jste étnlL :é- d'hommes s 'évelllent à 1~ vle 
value. Aussi, pour masquer sociale et politique, à un mo- 
l'échec, en est-11 réduit aux ment où les paup1es de l'Eu 
expédfents. A la classique rope orlentale. secouant ln 
chasse aux sorcllres, c 'ést.-â- tutelle du colonialisme russe, 

se révell:ent à la llberté, , ,s 
hommes polltlques contem 
plent amoureusement leur 
nombril, Insensibles au vent. 
qui se lève. 
Pauvres prophètes du paQ 

sé. av.!ugles et sourds aux 
réalités du monde moderlle, 
que la tempête prochaine Ù:\ 
layera, lnconsclents et heb"' 
tés et fera à Jamais dlsparar 
tre dans les oubllettas de 
!'Histoire. 
Mals. au-delà des palme. 

dles d'un Guy Mollet et de. 
exacLlons d'un Stallne, ll 
reste à édifier un soclallsme 
vrai, vlrl:, humain, libre. 

Le Soclallsme Libertaire. 

LE COLONIALISME 
SE DÉSHONORE 

D ~:o~ 0~•!!:~~·~.!~rt:~h~~i~r•''::::!t!~! ~~t:!0T!•~_!: 
oi1urn:u~, le rlel.t.m.e u J~ 11 to,r&t •me Q J enl&C'At JU,u:\I"' 

nmeul la luu, pou,r l'mdtpeoaallot QUe pouraulv•.u ln popu .. 
IUJOM mu1ulmonu. Pour ma oan Je oe \'O • J)h tr ... p c., 4u 
peul apporLer à LU1 ldbl de llbfTLf., de Juillt.t. dt oJr.ol'4, dta M&.C.J 
oo aa.uvarerlo 1,.noole., don a. o'a.ilteuo lei 1,u.1,na o o·nt ps.: 
I' ulu•jvhë. Dan1 u journal oou• ,omme, qllJ'lquc...un • pco'c.r 
que t.oUJ: let oatlJoallAau.a sont ha.1uablQ u Q4e jutl.fmtDI le 
d1:1volr de. mUltaall qu1 • ., rulam,nl de 1•1n,eroatlo•..U1i:n, p,-.o 
lèlsrlrn oona.1t,e à raire enjamber par le, r,oi,ulat...oa. 4U' p.a11 
d'oul.rt•ffl(t Ill pba1e1 n.aUonal.lit.e QUI llO~J ••oA• •ut,Jia, Q .. 1 a 
11u1 couler le tans dans dot f'U(!r'rt• lnhrmJ.,ablu et aul par'IJUI 
ii 1crvl d'alibi au.- rouv1rn,au:nt1 "' nai.ooau.x ,, U.ofra.&u· t ,. 
pour rdarder, ,olrt PJoumer, la ,euJe Ubtnti.on .--.iab.i.a pour .., 
travallleur1 ! la Ub6ratlon icono,nJ'<.,ue, 

1\J.1j1 o'ell Ju,iemo,H p~rcc que o .,a, ••on1 rrfu.d d'emboiltr 
le plll à une eltttê.me-puohe l coura.e 9'Ue Ql:II 4.ll n, 1,, çl'è.Q.t.,,, 
meu111 d'A1rlque du 1'ord voyait o:,o.n., l'io~rèt 1at1enurnt. 
comprl1 des populsulon1 rnJJi6rables up10 lttll pu atul,.m Dl p-a_r 
lea colons mti.s eplo,ne,1l par le r propre b.,.OrlfCOWr, qut l'ava.o· 
Lase d· Jaire plco.e :\ leur• adver.1a1re1 au oou~o., dA.A• nolrt 
payi., que noua llvon1 le d,o/t de clamer notre l.ndJco.at..on c..iotre 
1·:icle 1iupl4e et crlmlnel auquel le souver.aemt.ol • dJ.ruhoD 
,•uc11LilC111 (Ile) vlentde6C l,vrer. 

Crrla..ns ont souri devant I' ltplQfl i'J)Jrllf ! D • bonuntt 4a.e 
001 ministres ftDia.ux ne tOlliild!nlJtnt p&:io comm• del l,UulG-' 
cut<>urs vjliible,, enlevés à 1:t. bllrbe à'~n 1ouvero.cm.n, qui nom 
coJserva.Jt 11 conf,11nce 5,01,. bru•quemcnt devc.1u1 d.e:. olas:a: 
.. aiaol a de la doc l.te de Jo. poputa~ton Alcéritnne, Et ,mmed...a .. 
tLment 1 c.spo.r que l'on poL;va1L. con.e"er o'uo rcrlem.c...i, ou 
proolt•me d Alrlque du Nord sbl dl:cnlrc. et lmmE.:Hatemeat. 
,ur une Lerr.! c11c .. rc hi:ml.le, le 1:1,.a.1 a rtrommeneé a coulu. 
l\on pu Je .i"ani dCJ cro, colou QU.1 eu ac<.<lrd allec let 'U'VU'U 

par Alfred LIRON 

de la D. S..- T. ont monté d Jn1posé ce rapl. à Ltco1t.e el 
Guy 1\toJld, mals lt .sanr des ouvriers arr.e .. les, de& mel41ytrc. 
des pet.tes gell.5 besogneux qw peUJCDl dana les r,ebtt plaloa. d~ 
)Jck.iCs. Le un&: d.s rappelés ou dc.s Jone,Joao~lrt.1 v.ct,mn d"une 
nouvt!llc explo.s on de ranat.sme. Le &aJf er.i.lement d.c. popo· 
laL.ons musulmanes vic .. 10Hs a.es repr~a1Jl.s, 

AU.ms le colonlallsmc peut 1e reJo fr! De nouveau, en TuaJ 
Jie el au !Uaroc la route des allrnlats aveurJts el de.s n.L..,l.Ull'I 
i:a.1rlan1s CSL ou,·t:rle. Cette association dt pcUFles que la con,é-- 
~~~ce~~a T~1"~Jo~~a!'eséb:_ue~erreT!\1 ::,~:~· l b:!foi:1d~:d 1·!t!~':( 
1"1lfcrmé, le véritable ln!.plrateur c.e 1°1:1.Surre .. uon Al.gf:l.e.nne 
Messall H.adJ. N .. us n':1"uns d'allle rs pas enLtndu aire qu.e 
J'lnc.ircCrat.oa bique de ce dernier ail freinê l'cfan de u.s put.· 
ons el 1\1 . .IUoll.t ()tut ëtre ,sUr que cl.e !a ma.He de.s eomb.11- 
laot, d'autru bomwe.J 3.t.:·Jourd'bul oi,!,,cun ~or .. troo,. Ce .o::it 
les maitres, que Je soc1aHsle L\Jollel se recon.oail enc_r.:, qui 00111 
U!ll appr B cela. lliealôL il ne restera pour rappd r Id u ann- 

~~!~~ l'nt!:~:lep:~e 1~ i~t;;:i~~urie ~:n~e~':., ~:~~~ll~r;~eubi~:.ne 
Toul dai..1s cthe a.fla..re écœure. Les procedês ce baue p .. llce, 

ce personnage qu'on appelle le u commaJ.daJl II du b:>rd el qui 
tour à tour a LcahJ s s p:itrons, su p.a.ssaiers et les senllmealt 

f.l!~r~~s~~c ~e 1~!~~~1urd•uc~lt!o~~;:mfcs d~o!~~11~r:mra11W. ! 
fers, l.s vrais responsables, les coloo.s el les m111Lslre:s qui allé 
gr.!ment, ont ac~e.s::-té la lragéd.e (!ut lcurl!i acks alla!.t.nt déclo::a 
cber et en1ln ce gouvcrntm,ent qu, train dans toute cette boue 
le Soo.alisme, qw fut Jonr.emps l'e:.po r des pe.uple.s au.al de 
devenir c.lui du Cap,tal et des prortte rs. 

Dr cette lraJcd,c il ne peut s .. rtlr que dei rblementa poU 
llqu~ rênêra.teurs d'autres conO.ta el trahis à l'.>cculo3. Cd• 
pane que les hommes de cl:ez nous comme les homm..,, de Là-ba• 
n'ont p:u encore compr:1 QU! pour l'b.1m.me les problèmes de 
palrics, de races, de rel.glo.11.1 sont da faux probl~mes, que ltorw 
soL:llons la&seol l'homme devan1 le vral le seul problême qaJ 
est celui de ses u1141llo:is économques d'exl..slfnce d de la 
J.berlé totale de penser, ce que ni .lloasieur Mollet el us amis, 
ni les d/r.,eaius nalion:illsles d'Afr.que du Nor:1 ne soat d~fdél 
à acrorder il nos dtult peuples. A nous, com..mu.1lsks Uberta.in., 
de 1-u.r expLquer ! 

ux US A, la foire démocratique 
et rép11blitai11e /Jat son plein 

;,or Michel LE RAVALEC 

OCI'ODI.', an cœar de ce JbODs!e.Ur d-'attaquer avec Pan, on e:nployaJt des irem dè 

13 1:Y!~b~=-~ 1;: ~ :.!!~:~ ~~p::~~==:du c~o~r = 1:ét~c•:è~':i' ae 
tallé leur ~-acon-band, Jwmense S:ui les démocrates soDt très mtm.ll eataU au début du mee- 
Kmi -remor.iue dont U ton sut rnoiiéris ED ce ".il!l concern e UniJ enven cet homme dont la 
d.e pta&uo. à tDJ orcbe:s!re noi?. !ec:r v0UtiQ.cc e!lvus les droib cou.leur de la peau étall dUfê- 
APri3 la musJque, 1tS di:w:.oJJrS. dies nr-.:re,, voutant méuse.r Jà re:n&e de la lelU, eal d.J1p11.rue. 
Le cout érendz.r est blanc. ma.ls leur cU.eza !dc btaccbe. l...e'I qoe.lQue, milliers de noln 
le, noL-. de Harlem J'oubliuont Et ce mons.leur de .1 en donner ,pri:sen.t.1 manll~tent leu.r aPDrQ.. 
vue-. Les .:iollticlens 'lmêrtratns 3 cœu.r Jale. O'a.UJ.eun. n·eat-ce bat.Ion.. 
lft1 DaDQ le. maitres cfUne PU 1ous l'adminlstn.li.on de Mat• les discoun ne d'ure.nt :=:r11c!O:: re:0::a:. r:; ::è~0

;:: ~ ~?~to~e I)~~ ::: ~~~::::- ::p~ci;:~l:t ----------------- 
• ton, ProJelées aur l'lmmenae ~ GRAND G L ~[:n°d1~t~lé~!::~ ~~e•1.::~ VENDREDI I A A 

nJvenaJre de l'oncle lke. 9 
14 OCTOBRE. Bal hebdoma- .NOVEMBRE 

::!r:,!~n~~~·:P!.1;!c::.~i':~~11~ à 20 heures 45 
eu Ueu une rêunloo m.Jsle deJi • 
deus: partis, réunion ouvene PALAIS 
Par le leader 1oclaUate Norman 
Thomas. 
Dans la aalle de danse chacun 

ae promène avec 10n petit lnsl~ 
ne pro-lke ou pro Stevenson. 
Certalns même. pa., s.eclalrea. 
POrlenl Jes deux. 
HablUéea de crosslhcs robes 

de coto·n blanc 1ur lesQaeUe1 
CJt Imprimé • Ike » en rouie 
vU, tes cover-clr:1 républlcalne1 
ae uromêoenL dana la 1alle. 
li y a là un vtu1e du parti 

républJcatn quJ ne manque pu 
èl'aUraU. Ou a beau être plu1 
ou molnJ anarchlalc, on n'en esl 
J>U molm t.eolé Par l'oooortu. 
nltme IBclle de ce.a hémlaphères 
oarJementalrai et mlUlantc,. 

Mals l.. t\lµdlaola QUI rrt· 
Qaeu&.ent la lfallon Jnteroallo 
nale 100&. pour la Plupart, et....._,... et, Pllr cou1iqomt, 
De 't'O&erout PU. C• qui CXPIIQUI 
que aes d1mo laeJJn ne 1'11tar. 
dèrea& pa, l une beaosna qui 
n'aurai& rien apport4 ou portl. 

11&1,ri la aomma lnvral1n11- 
blabla de dollan di,c,nou en 
PNPqande. Il dJale une aer 
lala e ladlllbence da pabllo l 
1'6prd des "ect lODI. Dana la 
t'llla .. New Toril. oa comPle 
:.:. ~,=:: ·:-:. •:: 
... •1eo1orata. 
.... Nllllb llaalDa ..,. ....... . ::.r.: . =- .:.:..1: :r.:: .................. ,...,. - e-~·-~- .. .... ......, ······~ 111,,,,,,,a., 

EDITO 
IL • D jm pleflC'lll t t èat 

celai4.,MIUisteôuit~ue, 
la-4nham-. 
face • bar ,poque et e H- 

............ _ ... jugo- - DE 
LA l\lUTUAUT,E 

du 
l\lONDE LlllERTAJRE 
au pro.CH de son comité d'entraide 
animé par l'Orrbcstrc ARC·EN-CIEL 

(direction Bob SOULABAYE) 

UN SPECACLE lNOUBUABLE 
IRENE LEBAR 

chansonnJè:re aux dlx heures 

Au Congrès radical 

Les vieilles barbes ne poussent plus 
Q ~1:eer ~~u~~~u~e~!d~~~f ~:; 

n.e le /H le /ln humoriste 
Lap c•), par une caricature de 
radical new-look, mt-barbu, ml 
lmb~rbt:. Lap a mis le dolgt sur 
la s1gm/1cat1on réelle de la sets. 
1ion : le con/Ut d"u ~e camarilla 
de v(eu.x grognards de la Rtpu- 
~~~,U~eetM~~sdi;.~~~snc~~oupe.s au- A part ce petit travers, qui 
Le conJllt éta<t Inévitable. Les• 

premiers étaient d~ toutes les 
comb.naisons polftlques. Ils assu- 

~~:3!s v:nd;;~'ma~~nc~0mr~i1iaî~ 
dans tous l~ gouvernements. 
Qurme que t-at leur étiquette. On 
vit les QueuWe, Marte, Morice 
Révillon (Tony) perpétrer sous 
les élfouettes lrlpartttes, M. R. P., 
centre gauche, centre droite · 
l'exemple d'un Immobilisme sa,,S 
défaillance qui trouva son apogP.e 
sous l'Wustrc Lanlel. A un pomt 
tel qu'on ne les appelait plu.; 
dans les couloirs de la Chambre 
que l,s c maroquins> du parti. 

.Me·dês·France Infiniment plus 
tntellfgent que toutBii ces lumte 
rP.s réunies, n'eut pas de pelne - 
ép!lulé p!lr quelques bruillards - 
à leur faire compre11drr, que lt! 

parti en attaft sOUJU! d! leur ga 
rantir une c place au solefl •. 
Gageons ciu'ils ne s'11 Ttsoudront 
pas Jac1lement. Et defà l'appeUa 
tion radicale que les deu tendan 
c!s se dispute . t. en attend!lnt de 
faire trancher par leJ trlbunau, 
promet de foveu~ ch.abana.u et 
échange.J de prose. 

par Michel PENTHIE. 

GEORGES BRASSENS 

L'ORFEO 'DEL CASAL Raymond DEVOS 
DE CATALUNYA MARC et ANDRE 
(dlrectlon Ramon Moreno) (Ornnd Prix du Disque !PM> 

Jean-Louis BILLARD Chara MORALES 
Pia COLOMBO Roger PERRINOZ 

Pierr.e DESCAMPS Sylvie SERGY 
ROCK AND ROLL avec les JITS BOPS 

Le chansonnier RENE PAUL 
MARIANN°È OSWALD 

au piano : Le compo,Jteur VEISSIERRI! r~alo nrllstlquo : sun CDllVET 
ALLOCUTION DE IIIAUBJCE LAISANT 

Db malnteaan1 rdenn voa placn 
111 .. .ronux. librairie c Aa ObAteau du Bronlllarill •· 
e11ea U VJ~éa';~ f:o~::"·d:i;.:;,~':' ,~,:n:~~ro1 Tomple ou 
, &ipabllqae 1 
Ullrakle Verlalao. 19, rue Della rt ... Parla Il' 1 
O. If, T. S.. H, ne lalalo-Ma rlll e, Puta.u• 1 
•• ....,. . da la llataalll4. 

·~· Ouverluro dn porlu l 20 heuro1 pn!cl .. 1 
r. PrOsramme, lilualr6 llllr ORUM, ~•nda da1111 la eaUe 
et nam!roU donnora droll l une A~lrlbullon d• ,a,erbn 
lllldlalllr, dan& un IOanaMllaque - WI d,.la da Delal0uche 

- IIIUI 1ula de _,rolH - olo. 

(( /_ A::~a:~i:~r::~::~:Fi:~ 
gon dans son nouveau roman 
Tro.:npe-1 ŒJ, d propJs du bnl 
d'un verre dans un caJt. 
Ces motl, lu.s la oeiUe, mt re 

venaient â l't.Jpnt. au moment 
où un journal m'apprena,t qu.e, 
dans un cl.c!ma de Parl.s, de, 
feune.J gens ovate.nt caué du 
fauteuils â la premit.re reprtscn 
ta.tton du Jilm Rock and Roll. 
Pourquoi, can~ de, faur,ulb 1 

Parco quo, parait-fi, la danse de 
Rock nnd RoU c1t ,t Jrdnttlquc 
qu'on ne peut , smpkh.~r de tout 
bnser autour d.l ,o f d4t qu'on 
l'entend.. 
Roma.rq-uea qu'â l Olvmpla au.t-- 

~Ut a~ u:;e,~'1~o'h~m:~~c.~J. 
de, /aut,ufl.J ca.,141. On pritend 
mdme qu'â la bataille d.1.lerna.n1.. 
Cl,aqu, ptntratlon. d•pu11 1830 

et bien avant ... itna17fn1t auo1r rn 
oantd de, mcrrJt.11!1 à t.out ra"· .~cr. Autrefol,. une nouvelle tco1,. 
dramattauc. ltttüatre ou plctu. 
raie. De no, four,, u..-;e a.anu -nou• 
Vtlle. 

On auurt qve la oa.lte /lt ,can .. 
dale en France lor,que lc1 emi 
ore, r11 1ntrodufrtrcnt en. 1815. 
Mal,, au1ourd'h11f ml!m!, bten eu., 
gens" 1out:fctnntnt au rcmue 
mé aoe ouc/lrcrat ,ucceuti:ct~t 
le cllarletlon, le black-bof/om, /o 
lamt>elh•tvalk. le horac-hora, / 
Et C/1aqu, /ot, le, "ocareur, 

erovat,nt avoir attl1nt le dc 
prd .suprc!me du tr~mo11seme,t 
r.onuuL,lonnalre tt de f'tpUep,te. 
c1tor~orapl11QUe/ 
Erreur : le booo,·tOOOVJI, ,,_ 

ella-cha .. eha. et mtt.ntenant le 
rock.antt.roll, ench~rtrd'nt l'un 
aprU l'autre. l'un $ur l'autre._ C't 
!'Zf ;2~' Xfs~;/;"Ja q~c~::fo~:; 
mo11, on trouvera qutlque cho10 
da plus , modune •• J)lltsqne 
c"e1t le mot con.sacr~. Bt ce q111 

!1fo ';4,ff:/. :i:1ct~ca~'~~~!.'"' 
Une enquit• aurait i,roui:d. 

%!c o4" q:n~~,.~~=~ ":;:,, ,.~~~~ 
de la l)ro/tctlon ds Rocll: and ~ ::: r:r;ür:M~~b .~r,a::,;:. 

rompt eeec le., tratJJ.Uoru. I.e 
Congré, rad{cal n'a pa, app3"'lt 
grand cho!t de nnf. Sinon Q'lld 
que d~magogie /tu:.~. Le paru ra-. 
dical reste un pa.rb bourg?Oil. Co 
n'est pas U bout de rovu paua,.. 
ger de. Mauriac, ni l'appu.1 du 
:.01:u;tJlDc:lr:'!,•sO';U~. jusU/te- 
Tii-; Fronc-Tlreur > du 15-llf..5a 

LA DANSE et 
LA CASSE 

avals"it dtc.le.nch~ du tum.uUe, 
en Anglet?.rre. Or, en Angkterrs, 
les perturbation.a n'ont commencJ 
qu•a·prtJ aue le.1 fournatu. t>Ure.,a.t 
publ;4 du artlclu 1ur les trov.ble, 
provoqub au Etat.J-Onil â 1·00a 
cas.on da séance, cnl: lJ mtm, 
/Jm ~tait prùer!U. 
La 1pontantit, <ù l'tp!,Um!c 

stJraJt doc toute rel.atlvt:, et fort 
peu comparable â la contag.cm do 
~:ic*Aue'r •:o·~J: :;bt~n!= 
d1m0Dcb.e._ 

1i,fJ,,~fc ~':,":::u~':: J: /::UC:tl; 
e~t ~" OrCM,trù "" IIOUN""10:I. ;:~z~!tf.:e 1fril:e:b.}'r3S{µf ·M~ 
ba., ,ur un t·aite Jondl etc bt'tue 
14umcmu1 ci quo la ca,sc dam lu 

~°;;!a', 'f:, J;~!°:1ln/r~~% co~:~~ ci!Jc ct·un. r,erTe clam un caft. 
,,,~ fa:u~~~;:a:;!~f...r=od'! cc Journat,,te d'un orqa.ne Jort 
bien pcn.a~t qu.l, parlant du 
roc.t-an.:l..,oll. ~crlt acec 111,e to..., 
chante candev.r: 
l'ê;ld~;,;\! ~t::t a~~t,mJ:! 
~in~~ ,;:r'!r~~U~t:~ ~:~ 
;: g:,t :;:mgffr~!' ,=:;:m:,~ 
tst que le roct•aod-roU provoque 
uno !levra beauco\ij) plus rtn~ 
raJt.> 

n>gug~: :C:::~1nt '1" ~!,!~ 
::'~~tf;~r::, c:rc::p ~!u,co:~::,.~ 
S::t 3:,e ~fn:,C:::!':~n~ ro:;;~;: 
P11fiin de ,e bomtr 4 qv•l"1'fl 
f!lt:1: pochû, 4 quelqve1 /aute,ui, 
mi., 4 mol. U fauche da, mrlllon, 
d'homme, a.ut.z: fmbtctlu pour H 
la,uer entrainer par 10 mu,tqai, sauoag,. 
quL,_e J;;:t1, '%~f"ad~I:!', i,;:,1!;t 
Mat, l.i. aus.rl la ca\ ,. fait parti• 
d11: programme; elle eu compriH 
dan.a u, /rat, gtnff'Qw:t. 

CHERI-BONHOMME. 
Pour cople c)nrorme : 

Pl1rra-Va:11111in BERTHIER. 



ii••ripation des travailleurs 
indigènes sera l'œuvre des 
brailleurs indigènes eux-mêmes 

LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE ~~---- 
LA CONDITION 
DE LA FEMME 
DEPEND D)ELLE 

D)ABORD 
par Aline AUROUET 

C l~~~~n~~~u~0 1~i~î10~~ ~~irr,.;to1:~:}1~t1;~~°ifn1~~1·1~1
L~~~~;~ 

dnpttmde prctesslounelle «ucune 1,ir,nlrlcol.lcm vnlo.blo. 

f::efün~~~ii~'rr&\~l~.~~~i~ Ln plupart ~ 
0
,:vnllleusca. Jc- 

reurs verres nnuées, nux asscm- ices pur le hosn1·d dans 1c cycie 
mantes lmbrlcotlon.s des Iola des e-uue proresstoa ctonL elles lgno- 
éahnngcs en système cnpltnUBto. renr tout, sans vccnuon. anus 
MCLLs ln nécessité où elles sont do vrcpn.rotton, plus mnl puyèes que 
gngnol' leur vie ou plus tOL rnu, .curs concurrents mnscuuus, sans 
que ln plupurt n'apprennent rlcm ~rnndc: ennuce d•nvnnccmc.ot, su- 
de plus que les éléments d'W10 ctssent 0!1 outre ln servitude des 
rcrmaucn professionnelle aoeèrë- ncures supplémeutnl.J:es que rc- 
rée. Pour une spéclnll.!lo du se- pt escute le cumul de leurs dou- 
cretartnt, combien do sténogrn- ures ncuvués protessronncües ot 
pnes snns culture et olnudlqunnt , mmlltules. Acceptent-elles leur 
de ln syntnxe I C1est pourquoi, C!l t1ort Y Do moins en moins. Les 
générol, ces lemmes sons i écues drorts que bcnuooup font pour 
c.npncltés protesstonneües sont «equôrtr des conrnusennces qui 
:nnl armées dnns ; leur dërense u..tdo.ront à leur ~romollcn le 
contre un potronnt qui, cepen- montrent. Une mcütcure snus- 
dont, se plnlnt d'un manque de mcttcn des besoins mutértcts en 
mnln-d'œuvre quolltlée. c.1t cartes l•expllcntlon première. 
Solon un rnpport de 1'0.T.I. sw· Nênmnoms, même mariées et 

les carrières témlnlncs, l'Industrte mères de ramtne. un grand nom- 
en po.rtlcuUor souffre de cette pé- ure restent nunchées à leur em- 
nurte, I'ensetgnement tcchnlquc p101. 
p1·épnrn.:1t des employées plutôt o•est donc qu'elles s·y sent os- 
que des t.ro.vnlllcu.ses mnnuelles .,1;z mtéressèes pour prendre goQt 
uenes-ct sont nombreuses ccpcn~ a leur mOtler. N'est-ce pus un 
dnut et gngneralent à être tor- ~1g:1e de ceuo Inteütgence qu'on 
mées comme le sont les gnrçons Hl! rcur consent pas sans rétl- 
des cent.res d'apprentlssage. cences '! N'est-ce pas aussi el 

surtout une prise de consc.ience 
,,c ln promotion sociale que Jus· 
•Urte leur nctivlté '! 

11 n'empêche qu'cu peJ!. comp- 

~~~efei1~"Ji~~técd~~~~~~~;.~n~u?u~ 
rounge-robot, Même les plus m 
telllgentes el. les mieux Instruit.es 
nt: parviennent que reJntlvement 
- et pns toujours - à soustraire 
Irur personnaUté aux servitudes 
«e l'emploi mal rémunéré. Il est 
regrettable que ce soient. précl- 
:~ne;~esecl~~;~ieiulSo~rt°p ct~:: urce~1~ 1 
moyens personnels, négligent I'ac 
non syndicale où leurs !nculLés 
Irouver alent un champ d'action 
c!tJcace. 
Toute une éducation est à dé 

vclopper dans ce sens. prctesston 
ncli.ement, il n'est pratiquement 
ptus de défense Individuelle qui 
vaüle. Les !emme..s doivent com 
prendre qu'elles ne conquerront 

:. droits égaux qu'en en mnnl 
lestant la capacité par leur pro 
pre action. Qu·eJles soient soli 
daires des revendications des 
nommes. 11 le faut. Mais qu'elles 
le leur laissent pas Je soin de 

J.~f~hqui~ r~~t/ deelt~1L1:ê~~~ 
cepuons dont les hommes ne sont 
rue trop portés à abuser. Pour- 
~~~~ig~~~n~;~aig~t~~ ;i elles ne 

Les femmes ne sont dépourvues 
<J·o.ucune des qualités requlscs 
dons mutes sortes d'nctlvltés. tra 
mngazlne populo.ire concède. stn 
usuques à l'appui, qu'elles ont 
11 une mel1leure perception de la 
profondeur :t et plus de promptl 
rude 011e les hommes à c discer 
ner les couleurs :t, c une artlcù 
lntlon du coude p!u.s ouverte :t, 
propice aux .mouvements de elr 
cumductlon, c des jambes courtes 
d un buste long :t, ccndltton de 
souplesse et de nexlbltlté, c des 
doigts longs et un pouce court •. 
signe d'une grande habileté ma 
nuelle. 
Mals de l'essentiel. de I'Intel 

ugence. du caractère, des dons 
personnels, ll n'est pas questlcn. 
L1ndustrle, semble-t-11, n'a be 
-orn que de qunJltês mecanlques. 
La culture de l'intelligence et des 
<tons exige du temps et des res 
sources dont peu de jeunes filles 
disposent. Ln formation protes 
-rcnnene standardlsèe se borne à 
livrer des travailleuses d'un ga 
onrlt pnssc-partcut, recnes à con 
traindre et à dresser. 
c-eet parce que le plus grand 

nombre des femmes ne peuvent 
-rpter !lbrement pour une profes 
«ron de leur choix que les recen 
sements - qui prétendent expli- 

VIE DE LA FÉDÉRATION 
LE GROUPE LIBEFITAIRE 

LOUISE MICHEL 
Vendre~rs;:18:ove:mbn 

à zt heure!" 
SALLE TRETAIGNE 

7,ruede'Irêt:LJi;ne,Parts-lS. 
Métro : Jortrtn ou L3marck 

UNE CO?'t~~CE POB!.JQUE 

ROCER HAGNAUER 
(de l'Education n11tlonA1e) 

Su.Je: L'l.ntematlonaltsme ou- 
vr1ef' contre le co lonial l.sme. 
Exempie : L'Unlon Générale des 
Tra'11l.lh~~~B 

CARCASSO~*E. - Groul)c Ano.r 
cbl•te ., l1an n1ner • : Prancta Du 
rour, SI, rue de ta Tour-d"Auvervne. 
Carco.uonne (Aude). 

BORDEAUX. - Groupe Anan:hl• 
le • Sébhl1en Fllu.re • : S'Mlrcaacr 
l JO/:!cblm Salamcro, 50, couts do 
l'A..rKonne, Bottl:eaux. 

Groupe de Vlcb)' : Pour toua n,n 
ae1gncmenta: •'o.d:resacr au camn.rudc 
Terrenoire. Jatd .1:D l1te, De lle-Rive 
(Allle.r). 

BM.UCAIRE - TARASCON'. - 
S'lldresaer l Ooniono PDacat. 37, ruo 
Jeon-JaCQuC!!I-Rouaseau l Ben. uco. lre 
(On.rd). 

Le Monde libertaire 

Quant aux nnrus communis 
tes et au partl llbêrul, lis SllP· 
porlent tous tes deux la candJ. 
da.turc de Stevenson. du parti 
démocrate. 

U est odml.s que les candidats 
des deux partis soclnllslcs et du 
parll trotskyste ne rccuctUeront 

u~s::'1.eESdu-ce~\~~Pa~m~;r-------------- I .,..--------1 guère quo quelques dlzolncs dl 
<aeux:.me et ~atrt!mo mercrcdla). - PBÈS DE NOUS -11 DE CTOONU::;~~CES 1 

Paul LAPEYRE 
~ LE'S l\UR.\CL.ES DE LOURDES • 
MONTP,ELLJCR : Lundi 5 novom 
bro. Ronaol(fDomcnt.e com1>l6- 
mont.nlros po.r vote d'llrrlcbca, 

CDA.TEAU-OU-LOtn. - Groupe 
AnarchJJ te • oenrt Bacat.11:oft .., : 
s·o.dreaser à J. Ro:,au, Lea R61nlêrea 
à Luçeau {SGr'tcbe). 

SAL"iTCS. - Groupe An11rchille : 
Auzo.n.neau Oeoraca. route do Mo- 

üëtenee de l'DOm.me : .Pour tous 
rcwe!gnemente et abonnomeni. 
a•adreaeer A. Lout. Oortat, Domalna 
do la Bui lde, Ma 1111rn01e (Alpu 
MarttlmN3. C.C.P. Pr,rt,: 43'2D-24 

FOYER RATIONALISTE 
LIBERTAIRE 

Mercrcdt 21 aonmbre, à 20 b. 45 
au Caf6 do la Oa.re (aoua.-aol) 

3, place 8aJ n\-Mlcbel 
CH.-AUO • .:,oNTEMPt 

L'lndlvldUII 
dan, le loolal 

IIIITRD Lm!Ul 

re.o.nea à So.lntes (Churente-Mnrtr.1- 
mo). 
TDJE.RS. - Pour l'nctlvlt6 et u1 

prop11.ganC1oanarcbtet.esdo.nalo. r6- 
sloo de Tbll!.rs, ae mettre en roln 
ucn evee le c:mmnmde ouaue, eux 
Ptchardléa. 

LE CALBNonœn DE B,l.A. POUR 
19.57. - Commo chnquo aonèo lo 
Comlt6 National de la Solldo.rt~ 
Interuatlonale AnUfaactato 11a rntre 
paraitre le Ca.lendrlcr de IDS7, Clont. 
lo bjn6flco .art à au <DUYrca do 
=~darlW pour toua 1ca ..ntlfueta.- 

lA 1uJet chol1l pou, JOSI 
!:'t~o1•.:::.~· ~~d;l:;~o d~::; 
prélentatlon ortalnalo ci. Artt,t.lquo, 
~~r~1?::ro~~~:~: ::ec~:=t 
•ur la aoulpture dca tempa prthta. 
tortques l nos Joun. jcrlt par ,e 
camarade Marceau De110lt. 

Alnal Que let aut.rt1 an.odff, h 1 
aura un• édit.Ion eo lanauo Iran. 
çal,e et une autre en cutUJao. Lt 
f.rtx lnohan1, ••t do 100 rra.no, 
oxemplal.re, une reD'UN do 10 1, 
Nt faite pour 10 O&ltodlten. 

BAta-Youa de taire "~ oomman. 
dN eu O.K. de 8,1.A. au 21, No 
Palapnt, , TouloUH CRautt.aaron. 
no), ou a l'un• de .. 8eotlon• Ie 
••••• 1 

La .UOa DS IDA ITlDf FA.URI, 1 

5.r.=."?tl~~: ~~~=' _.__ 

Neur mol• de 100Hmcnumt 
•1oct11.11,1,,. 

LO llCONB 0C8 PANTIN S 
CARCA980NN& : Morcredl 7 UO• 
umbr-e , ll h,. Stuto <10 l'.&dcn. 

TOOLOU9E : JOUdl d novembre, 
ll 11 .• Bnllo du S6n~hnl. 

AO&N : Vondreat O uo,ombro, 
2011. JO. Mah:to annoxe d'Aaon. 

,01111 O'UAN' R.YNIU\ 
Mu.nlon <l.lmancho O dfoembre, à 

1s boum, Oat6 do ID Oare, 3, place 
8alnt-lllnb•1. 
Lou.la Simon l"our lo o,- 1U\Dl- 

•ora1n dt ta nat.uanc.-. de Ban Ry. 
n•r •t ... 110UYenlr1 d'enfance. 

Dl1ouu1 0D UD. lcale . 

AU 

DU SYNDICALISME 
RÉFORMISTE 
SYNDICALISME 
DE .. CLASSE 

[ E11t~11,r;1i~euz-v~~~rfoc~g~~,~ 
plu, nettement <Ju.'aupara 

i>anl, la dtm1uton du 111na1ca 
Jomo ouur1cr. 
Ut travailleurs comptaient MU, 

u 1e pou11~e .,c!rlcrt•~. La 1wu11t 
continueJlt ae« prtz a amenu1:,,t 
leur pouvoîr d'achat. cUJa [on 
amaigri en ao1lt 63. Ils cta1t11t 
co,aiafncu.t que ça ne pouoau 
pas durer, qu'on ne le~ tantenM- 

~~~~f,.:~ fe~u,e:~~':f,/:,m::,;,~,.Îu~e;• 
vtcssurtetas. 
Apre, les dornleres parlote, 

avec Mollet-Gazfer.Mhavar, 01 
leur rapporte.; des plam / U:1 
plan soeiat pour les uns. u,1 plan 
ennerc pour la toncuon publique. 
Avec d~but d'aw1tcat1on en :>ft 
ou 59. 
Cala a.,sorti d'ttn emprunt en 

or pour te, qau~,. de nouvelles 
s-ubuentlons, de 1101,ucau.x Impôt:,,.. 
Toutes ardol&cs dont les salarl~s 
tero-u 1e:1 [rats, 
Le rendez-vous a eu tfeu. Con, 

me on le 1,0ft. Mais, c'est pour t» 
capital que la IJclle est uenae te, 
mains pleiues. 

Et qu'en pense-t-on dans 1t::., 
dtats-majors syndicaux et svnd: 
cat1ste.s1 

Nous 11e voulons pas Jeter 
l'économie par-dessus bord>. dit 
ta C.F.T.C. 

c Le plan mérite une erecc .s..! 
ne11se el approfo·,dle >, d,jt F.O. 
La C.G.T.. manœ11vrlCre pll'.J 

habile, aarémente son accord ta 
elle d'une dema11de de relevemenr 
immédiat du S.M.J.G. Qu'elle a,,_ 
bile prudemment de cJuJJrer. 
Cllez tes Jonct1om1a1re'>: 

lSu1te de la premiere pag e) 

dent pour dire qu'Eisènhower 
aur:lit un nouveau mandat, et 
ceci malgré que les syndicats 
AFL-CIO militent en faveur des 
candidats démocrates. 
Que font les partis socialistes? 
Los socialistes de ce pays 

poursuivent des politiques di 
ve,·ses : d'une part, ils font un 
travail de tendance au sein du 
parti démocrate, aidés en cela 
Par certains syudicalistes, el, 
d'autre part, le parti socialiste 
présente un candidat à la prési 
dence : Norman Thomas. 

Il est une légende dans cc 
Pays qui veut que la politique 
sociale du parli démocrate soit 
pensée par le parti socialiste el 
réalisée par le parti démocrate. 
11 est un fait que, pendant la 
crise économique des années 30. 
de nombreuses idées du parti 
socialiste ont été reprises par 
l'adminislraUon dêmocrate de 
Roose,,elt. 
Le Parti ouvrier socialiste a 

un passé cl un penseur, Daniel 
de Léon, qui ét.ait un Professeur 
originaire des Antllles. C'était 
un intellectuel révolutionnaire 
qui avait u.ne expérience pra 
lique de la lutte sociale. C'était 
im marxiste convaincu. Le mou 
vement syndical amëricain hù 
doit beaucoup. Ennemi acharné 
du syndicaLisme réformlst.e et 
opporluolste de Samuel Gom 
pers, son action devait contri 
buer, avec celle des anarchistes, 
!a. élever dans une certaine me 
sure le niveau de conscieoce de 
classe des travailleurs améri 
cains ila.ns les années 1880. 

Le Parti ouvrier socialiste l>reseute un candidat à chaquer-,,__ _ 
élection présidentielle depuis 
18D2, cl, pour cette année : A M I S, 
Uerlc nass. · 
Le Parti des tro.vallleurs so 

clallslcs, Pa r t I trotskyste, 
présente lui aussi un candidat 
Pour la Présidence : Farrel 
Dobbs. 

« Meilleurs ouvriers » 
de France 

Lc!I Journaux nous annon· 
oent (lu'lla ont rcou lcun 
ri<lompcnscs. Alon le! molrul 
bo11.1 ouvriers de France so 
préclplt~nL 1ur la prcs.,a 1 

qu'elle soit d!lc d'lnfornuitlon 
ou presse de x,arUs de IDUOlte. 
Le lecteur cherche dca yeux 
la IIJlc de ces mérhanl!J de 
oes vnlcurcux, de ecs lauréall 
alL'<QuolJ aonl dl1lrlbuêl dlplé> 
mc• et médalllcs en mie cérê· 
monte 'Pt~re •loo au .,-and 
ampltllhEAlre do la Sorbol\llc, 
Ill voici te, 0011\11 trouv& 

dana le comntun1Qu6 de Franc 
Tlrèur du mardi 20 mal 1950 : 

!IL le 1tuéral Ganoval, MIi(, 
Sarrallb, reclour do l'UDlvet- 
11116 ; Jullcu, ... rélalre sinéral 
de la prt!feclure do la Seine ; 
Dllll~rn, mlolJlre; O. Ver 
lllO lle, de Mo~laflerl 9' 
A, Dulaon. 

por L. DETOUCHE 

,o:r:l~:~g~,r;:.~itr'1~::;:,~~: 
dt durte lndtt,rm111te, t;'l!rf 11 
11leri~e pr~vlr,lJtr. SutJlt tl total 
Ltl anv~, qardton1 ont vu,ttt c• 
me11leur, do F.O. 
L1,tat-ma1or clghi1t1J a clt.ol 

Ju.dlcleu,emcnt la mome11t ptrJ1 
pontl/lor, e11 comf)(Jvnle d-t• t,o, 
:ea du fi C., ,ur '" dlt:rlf.mt an ntversalre du Mlotut dt ta /one 
fion pulJIJquD. contrlbutto 1 tr,'• 
opl!'''ê:':./.d,'u~~',,ei/le d'un c6t~ 
et de l'autre, Sr/on ,c, habltudr•·. 

li extst e, 11 r.it vrai, de, 1111110 
rltda. On ,·en aperçoit dan, le~ 
ccmqrè,. Qui peut dire qu'tlJ, 
ont Jn/lucncl te aomporte.mcnl 
dtU appareil, dtrlot1a'1t1 a.an, une 
mo,ure quelconque.? onr-ellt:• 
une poa,tbflft~ qurtconque d" 
s'exprimer dan, lea journaur ae •. 
co11Jtdiratron.,? 
Au.rllfalros précieux a~, apptl 

rellr, ce, mlnorith :ierv,mt eJ/t•r: 
tlveme11t d. freina, l l1émorrac,1r 
dc!J dt!mlulon,. â ttonner u11(! 

:~re:~:c~:ee r~c ,,1a~:,c:;;· ;~~~~ 
rltaire!J est e11 ba.s et celle d-ea ~~· :~:nt::•tc:0::rt!Jom~andi; 
C.F.T.C .. la minorité devenue m~. 
naça11te. a ité czclue des oroani, 
mes re1ponsable.t. A11 congre, to1tl 
rtccnt de F'.O., le Dureau co,/f!. 
düaf a fait une place au plu, 
orthodo.r:e de., collaborateurs 1e 
classe, à la premlérc recrue <1eli 
alvtseurs ae 46. 

La preuve est Jatte qu'il esr 
chimérique d'espérer un redresse 
ment quelconque de l'une de .:e~ 

c~ntrate.i, ,ynd.tcal.,., cJr nom 
mati pa, ac /aJr. 
JI en ,~1ulte 1 

la u;~"~r,:,,af)g~':,'itr~~"b'::e:J:.o~,. 
/1!1:tton a1que et crol,.anu tUi 
traval/ltur, pour li! mou"111•nt 
,vnd1ca1 
Au bout a~ c~ ,vuJ•av ? La 

Jtum el ta vuerrt:. 

,,,;~t,!'tc:;10:,.~': J:":;,:;";ar,e 
,tu. De " rrunmbln Et, Jort, 
dr Lrur ,i.ombre, d4 Jnir unkM 
tL< leur /11>er<I ,vnatcat~. tU /or 
oer 'f}D.r le, conqldtl!r lmmtdtate-:, 

~:,r;,~~ct;~l~/~r,a~~d:a':!e ,:,;;, 
l'tconoml• cap1ta/t1t,,,, pour tu, 
,rw,tltuer celu di!I trawJt/Leur, 
Où et comme"nt 1 
SI la choae ut 1mpou1bU ®''' 

lt:4 centrale, aoanbant<J, elJ,11 fi,#! 

peul ttr(• poutble" qu'en de/UJr1 
d'elll!!J .r 

A.lors que tUptr11unl eu con/,. 
dtrationl veule!J, prtoccupùs Je 
ne peu /aJre du mal au ritnm' 
d.e aucrer leJ caUgprie.s prU1Ut 
glte1, de d1ot.11on ouvriêre q1U 
malique, de cr de la, dan, toutn 
les corporation, u,. n•groupnrum t 
~·e!t eJJectue 
Hrer, ~u nombreuz el ·,gnu- 

,1.1nt le!J un., le! autre,, ll!1 jvn 
dlca.t!J autonome! sont, au1our- 

f~1~r, 1l's'~:,::":en~ ::u ,/1'~1:;;- 
rer. Clnquanle ans apre,, te mou 
vement a11nd1cCU entame sa rl! 
,n.ontée. Comme a Amlen,. e'fl. 
1906. 

La faire aux USA 

ATTENTION! 

§OU§CRIPTIOlllial 
Liste 1ouscrition du 27-9 au 27- 1 O 1956 

Guillee, 640 ; Granguilloltc, 
40 ; D.1uguer, 300 : Klaub, 500 ; 
Boyadian, 40 : Losfarguos, 500 ; 
Lovlllc, 1,640 ; Rodrigucz, SOO ; 
Garcia, 140 ; Dcs.pcyroux. 140 ; 
Roxodrindro:z:okod, 40 ; Lagnt,ou. 
40; Prédicri, 640 ; X Igny, 
1.000 ; Bulgom\ 500 ; Quottt- 

ANnneftlent • ., " Monde Llb-,.]f'e • : 12 """''"a.a : 
160 fr. pou, 11 France et 400 fr. ,.. .. , l'M,a., .... 

HOM Ill 

,,énom1 
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tBASTIEN FAU RE 
répond à Guy MOLLET 

H• Maurice LAISANT 

C'on,-t,1an1 l'lrf1!(1u,libl~ ant• 
_,,._ qu, Oil- aux iniérets 
moraux e, mate-riels de la classe 
OUVl't"'-" t~ tntf'rêb matértels 
l'i. Ul0l' $.U:\. d~ la classe \.'..'\pi 
taliae-. ce soc:iahsm.e tendait 
d.i.n!!ctem~nt et ind.itt:ct~ment à 
la d~rih.on d~ c,cU~d 
~ progr.;unme de t."\' soc.in 

Hsme se resumatt ~n trois nrlt ,, .. 
l · article. - ~'xpropr1otit1.n 

poliUque tt èecnormque de la 
classe bours«>.iS\}. 

:!"' art,..:l~. - Scciabsaucn de 
tcus les moy~ns de production, 
ù~ transport et d'échange. 
:t article. - Entente notio 

11ale et mternati-ono.le des tra 
vaüleurs , 
Ce pro.: ram:me ( que dt! chan 

aements depuis t) étau clair, 
prë,cis et complet. 
Par suite de quelles cir 

constances et dons quelles con 
dltions le Paru socialiste fut-il 
ccndurt a s·etoigner peu à peu 
du programme speci.f iquement 
socialiste ! Pourquoi et com 
me.nt la s..F .I.O. en est arrivée 
a abandonner pratiquement 
I'ecncn nholutionnaire et à 
consacrer le principal de son 
acttvnè il- la h..:.tte électorale et 
le meilleur de sen effort à la 
conquête du pcuvoîr? Comment 
et pourquoi. les élections lui 
ayant été particul.Ju-ement fa 
vorables. elle a réclamé et 
ootenu le droit d'exercer le 
Pouvoir, faute de ravoir con 
quis ce qu'il est advenu de cet 
exercice du pouvoir pour le 
compte d'une sorte èe c mons 
tre politique ... difforme et im 
puissan t. . 
Tout cela demande à être dit· 

el expliqué sérieusement et 
clairement. • 

Ce QU ïl ~ intëressan t d 
ut:Ue de savoir. c'est à quel ré 
gime de malac1ie ce socialisme 
a succcrnbê. 

Depuis longtemps 11 était: en 
proie â. 1.ln mal mcurable. D 
etan a prevoir que, après une 
agame plus ou moins longue, 
11. mourrait de ce mal. 

Mais sur quoi reposait cette 
pr@rtsitm"! ·-- - - 
Pour répondre à cette ques 

trcc, j'imagin e Bakounine et 

~!~W: ~co~~~ d:n!f\·~e 
;oute ce modeste chapitre . ~u. 
Dfalo~ des morts. de Lucien 
de Samosate et de . .j"'+melor- _ ~, 
Au COl!I'S de ce dialogue, 
arx accuserait ceux qt:.. se 

àf;;f?!~~fi:lll 
ment davoir . en certaines cir 
·:?DStanceJ. fait trop ::le conces 
srons ~t en d 'acœcs conjectures 
dt.? n'en cvcir D&S fait assez. Il 
,4 ;.,1 :- douneran tort d'avoir mé 
:,ag~ certains parus politiques 
~oJ lieu de les avoir combattus 
•.om bf~e-xib!c.::nent. Il leur rc 
prccberatr d'avoir pactisé avec 
certains p a r t i s. notoirement 
c bourgeoi.; ~ au "point d'avoir 
amalgamé au sein d'un même 
ra....semblement électoral le pro 
gramm e net et précis du secte 
Usme a\- ec le programme c chè 
vre et chou de ces partis. 

Et Bakcumne de répondre ! 

c Tout cela, mon ... deîl adver 
saree. était facile à prévoir et, 
au cours des violentes polémi 
ques qui nous ont opposée. je 
VOUS l'ai dit et redit. 

&.: 4oacfnT de ha publication 
MNricaFATOUE. 
-T ~--...:.:. fllll9it ... -=--- 

c. O'est bien mJust('m,nL quv 
vous n«'ablez ,\'œ. disciples. 

c. C't.:ist que, prntlQu~meo1, 
vos metnodes d édueatton, d'or 
ganisation et d'action partnlent 
du l?I'mdpe d'nutorili' t.:i\ abou 
dssatent, de conséquence en. 
eenséquenee, aux dévlattons, 
eux compromissions. aux reUt 
cnements, aux alllnnces et oux 
re'niements dont vous accusez 
aujeurd 'hui vos continuateurs. 
tandis que, s'inspirant du prin 
cipe de liberté. nos méthodes 
de propagnnde, d'orgo.nisntion 
et d'acucn évitaient ces consë 
.quences. 
• Ln société cnpîtalisle repose 

sur la propriété privée et l'Elot. 
Ln propriété individuelle serait 
sans rorce et snns voleur si 
l'Etat n'était pas jù pour la 
dérendre. C'est une grave 
erreur que de croire que le 
capitalisme est le seul agent de 
discorde entre les hommes vi 
van t en société : le pouvoir les 
divise tout autant, 

Supprimer Je capitali sme et 
maintenir l'Etat. c'est fo.lre la 
Révolution à moitié et même ne 
pas la faire du tout. 'Car le 
socialisme d'Etat ou le commu 
nisme autoritaire nécessitera 
une année Iomùdable de !one 
lionnai.res attachés au service 
public. L'organisalfon que pré· 
conise le socialisme autoritaire 
entrainera d'incalculables dé· 
penses prélevées sur la pro 
duction des travailleurs des 
champs et des villes : de quoi 
entretenir (assez grassement 
sans doute) celle multitude 
d'tmproduclif el de parasites. 

c. Pür suite, m.' seront, c:,n fuli, 
abohs nl les clnsses, ni les pl'i 
vll~fle•. 
, Vous voulez, 11' n1.h,olutlon 

Iutte, tout tmpœer par In con- 
!1~!~~~~;, ~0~! ~:_1~~0~'0\~~\é d~l 
à ln l'oison : vous 110 croyez qu't\ 
lo force, nous n'avons eonrtnnce 
qu'en rcntcnro consciente cl 
ltbremeut orgnulséc, 

c Nous étions eertnlns que le 
socialisme uurornatrc serait Iné 
vttublemeut poussé à cousidérer 
lo pri.se de possession du pou 
voir gouvernemcntol comme 
une nécessité prlmordtnle. 
c Nous Nions ccrtnlns que 

cette prise do possession du 
pouvoir tournerait peu fi peu 
a l'idée rixe et dégénérerait 
assez vite en une obsession :\ 
laquelle, comme de juste, tout 
serüit secrtrtè. 

c Nous iétions certains que 
celle obsession nlgulllcrolt ln 
tai1J1blemenl .le socialisme auto. 
i+rntre sur le chemin semé de 
chnusse-trupes de l'infèctc poli 
ucatüe et que, une fois lnncé 
dans cette direction, le sociu 
Usme autoritnlre subirait Je sort 
commun a tous les partis poli· 
tiques. Sans doute. li s'entête. 
rail:\ se dire porLi de lutte, de 
classes, pnrti proletnrteu, pnrtl 
de révolution ; mais, en réalité. il 
cesserait d'être tout cela el ne 
tarderait pas à devenir un parti 
comme tous les autres, se lals 
sant absorber par les préoccu 
pntions ëlectorales, les escar 
mouches partcmeetaires et le 
jeu puéril des partis politiques.> 

Cet article, extrail de ceux 
parus c.lnns les numéros 606 et 
607 du Libertaire aux dates du 
16 et 23 juin 1938, répondait 
aux décisions du congrès de 
Royan de la S.F J.O. Il répond 
tout aussi bien, sinon mieux, â 
celles. de l'actueJ paru socialiste, 
défenseur des intérêts du canal 
de Suez et des négriers d'Aî rt 
que du Nord. 

Rendez-vous 
des 

A U retour (je vecences. les 
sylld.l .:a. rs. !a!s&.i.e:û de 
gram!,. dé::lorattons à Q.ul 

•;oula.U. les entendre sur œ !:i· 
.meux rentiez-vous. 
U4 For.ctlor:. 3>ubll~ae na !Ut 

pa... cueë-ëe dans le bla-bla-bla 
de ces Mes:.!eurs Ies BUree.acra 
te, ssnd-caux, c~ mots d'octobre 
~er~~~ii:·°f e-us décroché 
üu os pom les :;etât,es. et 

moy~es catégories e~ de ptea 
"'.u:-<>ux.. avanr.~sea peur Jeurs 
r-0.:noic.gt.:~ h!é.rur:::bique.s des 
difr~~utes aJ.rninJ.st:ratlons d"e 
lk ;Fonctlon pUOUque. 
!!s VOU! d.lront értdemment 

que les .sp;id1cM.s :n-~pose!lt et 
qt.e 10 gouveruemene dtepcae. 

.F.O. fe .. DL de menacer l~ sou 
vemament de grevc ~ indéter 
minée-,. T.2. C.G.T .• soucieuse de 
I unlté .!!ls:;ri~ dans la. tactlque 
~e! ~r!emPn~Ine stalin1ero, n.t 
tenùtut q1.!f: r.o. ouvre le banc 
Quant a 1a O.F.T.C.1 eue se con 
tente de d.Lscu:.s1on., dans les an 
tlch.:unbœs ru.Jr.!stérieilea. 
ces cllit~rentee acnons n'a- 

~~~~k:-a, b~~ q~ ~~~~:~ 
car, s fls ne .sembJa!.enc pas s'Ju 
eëreseee au sort d.e la classe ou 
vr:e:,r,, cenc-c, chercherait peut- 
:~Jfon.;m1~~~3:é~~reJeb~: 
des bavardages et des trJpotages 
de cette marrta, 

Ayant accepté en 1955 le plan 
dit .social de M. E. Faure, dont 
t·application devait être échelon 
née sur deux ans, la. dernière 
tranche venant à échéance en 
juillet 1957, Ils restaient dans 
leur logique en demandant que 
cette écbëance soit n vancéc. n ré.sutt.a. de ces disCU!Slons 
avec le digne successeur d'E. 
FaUJ'e, M. Méta.Y&, que ce der 
nier acceptait d'avancer le pale 
ment de la moitié de la. dernière 
tr::mcbe en Janvier 1957. 
Quelles sont ces victoires? 

d'Octobre 
dupes 

par René KERAVIS 

~ 
80 fr. par mols à lo. base.14.500 

nu sommet. 
La politique des dupes conti 

nue! 
Ah ! M. Edgar Faure a bien 

mérité de la bourgeotsfe. En ef 
fet, son plan étalé sur deux ans 
permet aux gouvernements d'être 
tranquilles et de mener leur po 
litique de raplnes ec de guerres 
sans que la classe ouvrlè:re en 
vlsage è'action directe ! 
Et le gouvernement dit socia 

liste de taire siens ce trls pro 
cédés.« M'ollct-la-s:u~rre > a des 
ennuis et u entenn bien en fnlre 
payer la. majeure partie aux tra 
vailleurs de lo. Foncl10n publi 
que. 
Non J Oeu.x-cl ne sont pas 

d'accord. !ls n·ont pas à se wu 
crer des ennuis 11nanc!ers è.u 
gouvernement. Ils veulent que 
les milllard3 engloutis en A!rl 
QU'! du. Nord et clans tous les 
budg_er., de gue.r.re leur revlen 
neut, 
Les travailleurs de la Fonc 

tion publique ne doivent pas res 
ter unpass1bles devant de tels rerta. 
Il3 doivent balayer Ct11 reven 

dlca(1on, quJ ne font que Je.,•dl· 
v.Jse.r et, à l'exemple des Nan 
tais qul, en 55, ae battaient pour 
une BUîJDEontation unltorme de 
4-0 francs de l'heure, déterminer 
eux-mêmes les formes de lutte 
,. t les rcvend1cat1ons capabïes de 
les Lfn1_r pour l'acUoD d trecte, 
seul gage de vtctoire. 
DéJà, duns dirrérenees bron 

ches d~ la FoncLlon pubUque 
CPennetler, Ecole Ema.nCJpée-En 
setgnemenc, Dumont (.F,O.), Bl- 

~~i1~~è~~~e i:t1g~~~Cn~~'léU~~: 
mes, P.T.T., des trnvnWeura ac 
sont mla d'accord et lancent le 
mot d'ordre : JO;QOO !ro.nc.s pur 
mols non h.1émrch16és. 
Su.r cette revendication unt 

talre, la Fonction publique peut 
ee battre e.L vaincre. 

A TRAVERS LE MONDE LIBERTAIRE 

La Fédération anarchiste 
aux travailleurs du monde.entier 
A neuv ou ro monde entier s'ernbrcse. L'imp6rlollsm 

russe rncssacre les ouvriers d'Europe controlo 1 

L'rmpérinllsrne onglols ossossino à Slngopour, à 
Hong-Kong, en Somollo. Au Moyon-Orient, la guerre 
vient d'éclater en! ro les peuples orobes et Israël. L'impé 
rinllsrne fronçais poursuit sa brutale aventure coloniale ... 

Portout spoliés, trompés, exospérés, les I ravallleurs 
sont étroitement mèlés à ces luttes sanglantes qui se 
livrent sous le couvert du nationalisme. 

La Fédération onarchisre rappelle que le nationalisme 
a êté condamné par tous les penseurs du mouvement 
ouvrier, qu'ils se réclament du Syndicalisme, du Commu 
nisrne, du Socialisme ou de l'Annrchisme. 

La Fédération anarchiste, qui appelle tous les tra 
vailleurs à la lutte pour leur émancipation totole, con 
damne tous les nationalismes fauteurs de misère et d·e 
guerre et alibis de tous les systèmes d'exploitation des 
hommes. 

Les Tr'availleurs n'ont pas de Patrie. C'est leur union 

au-dessus des divisions géographiques, r.eligieuses, 
raciales, qui imposera au monde la paix indispensable 
à la transformation de l'humanité. .... 

1. • " L'6pop6o llbcrtalro • 
Bou. ce t!Lro, un ôorlvnl::i jour 

nnllJJLo libèrnl do premier plan. 
Aldo Ooroacl, rond puuncuemunt 
hommnge tl lu ré1latnncc du peu 
plo capnfl'.101. dnns un bel eruele 
do l'h1contro, Journal lnd~pandu:iL 
pnrcüasnnt à Turin. 

dn~~pr~~~~llcs
1
~ u t01dî~Y'eii°c"rii: t~}t,{i~~:~ri;rcr~~;::r!~e~ra:~~ 

front d'rtucsca, sous lo eornmnn 
dement du regretté cnrtc R,o.,. 
sclll, ot côtë-è-côte nvec des m1 
llclcn.s onn1chlsLC3 ltnl1cns : 

c Séparé deB nnorchlBt.es pnr 
me.s conceptlo:u poll~lguc..,, m., 
mentnlllé et mon t-emvGromum, 
Je dol.s conrcsser mon admiration 
à l'égnrd de ce quo 1ut, dans l'en 
semble, ln condulle des Ubcr 
tn'.rcs encndré-8 dons Jn Con 
fédération Nntlonnle du Trn 
vnll, orgu.nisntlon quJ 0-qnl 1 
bll Jorcc prl.iclpale à Bnrcelonc. 
Ces hommes qui, à In veille meme 
du soulèvement mlllto.Jre, étnlent 
mis nu bnn de la soclé~é pnr te 
gouvernement de légalité d~mo- 
~~~~l~uceOn~~~~~tl!~~~ rncis R~p~t'i~~ 
quo 111odérée contre ses tnnemls, 
1.Ls se levèrent comme un seul 
homme èl en deux Jours de com 
~~.~e.de ruas, balayl!rer:t ln dicta- 

• Arrive à Barcelone huit Jours ---------------1 ·i~o~e
11~~11rti~!' e1~é~:~'ll~~n1: r:b:l; 

tout le pays sous le contrôle dC! 
la CN.'l'. L'ordre étal~ respecLt, 
les u.!:mesau travail, les magasbs 

LA FEDERATION ANARCHISTE. 

Cynisme 
et insulte 

par Hem DAY 

., Tant que nous nous lo·sserons <ondu·re aux 
bou<hcries comme des moutons dociles, il y ouro 
dcsbou<herics et des bouchers pour se foire de 
l'argent ou de (•a gloire avec notre pcou. To•nt 
que nous accepterons d'habiter des casernes, de 
s;ortc, lo livrêe et les ormes du soldat, '.I y ouro 
des rêg1ments et des casernes. n 

" Ch. ALBERT. » 

monds en dQJlnoient la critique en /\ iM i donc les cimetières ne sont 
just,fionr leurs diposillfs d'offensive ~ i;.Js prêt de désemplir. Fout-il ospi- 
ou de défense. rer à un boulevêrsement qui ren- 

Chocun jouait à lo petite guer- verserolt tous ces guignols son- 
re ... à la « Krie9,;piegel >. Sons glonts, pJurvoyeurs de carnages el 

~~~::~d~~~e:0~!,;1:u~!g!?ar:!~s~~î ~=ntb~:~~~1%i:, ~"i5a ,r:, 010 ~.i~~; 
à leurs jeux do métier, mais ré- tant de vies humaines? l ! Peut- 
flexion foile, Ils le font eux frais ~tre ,si un Jour les couillons de 
de~ contribuables el cela me scm- soldats prolétaires, toujours prêts 
ble un peu torr de tolérer paroli à marcher aux premiers coups de 
scondole sans qu'une protostallon clairon, se rofusenl à ce qu'on joue 
ne s'élève de la portdocouxqui aveclourpeau,seretu.sentporun 
paient de leur lrcvoil de 1elles NON ! catégorique à l'appel des 
comédies- la lâcheté des foules E1ots, alors seulement lac Krieg- 
er des peuples ost si gronde de .spiegel • ot les outres< Kriegs > 
nos jours que de tels agissements ouronl vécu à jomo;s ! 
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H'OMMAGE A NOS 
Frères espagnols 

ouverts. sana r6PH., on prtpa.ratt 
pour le Iront des vivre,, dee unt. 
/orma&, dea munnl.Dnt, d-ea ro'1• 
tort.t. Le1 Journaux élet dh·tr.e 

Tfb~~~~~~:nJ~~t~!:,c r::i:~1i:i~t 
mo.tnti:nuc de ru.oo:i exemp11Ure, 

r:s ~~~o/}~!' ll~~le~~)':OtXri1!;°~~ 
~~~é ~J'~f~!t>f!'p:au~ ~~:nrd:t 
llarno ... 

• Oelt" œu..,re dClio anarchlatb 
e,rmgno\1 n nrrncllé àCJ parole., 
t1·ndmlratlo:1 Q un homme quo Jo 
consldérc <ot JI! ne crola paa ehe 
10 seul) commu le plw grona de.s 
lLnllona ru1tlfaucJ1tea, Carlo Ros· 
twlll. TI ~crlvnlt,. le O novembre, 
1030 . c Le ,ocialltmt ,narzur.., 
part de la ma11ç, de la collectf# 
u,td; le Jeddrnl11Jmellbcrtalrepart 
de 1·oulf11ldu. Il veut t1.C1 perso,,# 
:~~

11:f'qj,°~fi,~,,~g;:,0:~~:·,e:~c~r; 
11ildreu,e el extérieure, ta rcchtr~ 
cite du fait tmano1patlon. La rë- 
1,olut1on do1L troui.er en l'homme 
~~;~g;, ,!u ;g~i;r,~,~~,~~ 1:r ia~: 
t~~t~u~~~i~C:,a~,~~lv":.a~~f::rt~~t~; 
ltJ spheres de l'ulst:n.cc. Un h!u- 
111a111s111e lrb11rta1re: vollâ ce 
vu·estfanarchlsmede1Catalan11.> 

A J'nrtlclc de Garoscl, so:n 
Joints, en page 1 de L'lncontro 
du 15-8-50. des extro.lLs trodu!ts 
de George Orwell (Hommage .t. 
ln CotalogneJ et de Herbert L. 
MatLh?ws, ainsi que le tex~ d'u:1 
d~coun prn.1oncé por Ce.rio Ros- 
selll à Argenteuil le l'' !év.rier 
1937 · c Pourquoi nous sommes 

al/J1 com~aw,., un artlclo Je&. ;::~~ecr?r~:~p:ti:::pm:=. 
du 1ranqu11mo. 
li. - c Fldéllt6 à l'E1pagne » 
Cc num/:ro double de la revue 

Ttmoln1, publ!f à l"occllllon du 
XX• nnntlW't"raatre de la rüfstaa.oe w~~~~~:~~~~: 
mua. n.ene Char, IJanlcl M&r1Jnet. 

, .C.OuLs Mercier. J •• J 114orvao, Oeor 
se• Navel, =~ Pruiuer, ~ de 
nombreux poé&a. écrlva1111 et 
JournaliJ!tet etpa~l.a. D'lldmlra 
ble1 tex~ tradull4 de J"ederJ«I 
Qa,rcla !Arca •t d'AnJonlo M6- 
chado m ... trent •• floru.!ao. en 
t0ut point remarquable et l)lmpa, 
Lhlque, que chacun vowlra u, .. 
et relire. 

Bornona,.nous â dot)!Jer u.ne 1di,II, 
du aommaJre eo noua en t..e:O:S'tr 
blrlCWmcnt,. à l'lnêd.lt : 
aerus (1c la 11:qen<lc - .uom 

ma,e a la catalo,ne rouie ec. 

gr~}~~o ~ 1::~~~ ~ ·~ 
Mystère de la Palm - lA Vl4 
des tr11vnaleun IOUJ le JOue de 
FrMco - Des cb.aJJ&emenu IIO 
claux on E>pagm : 1 ... pet3J)ee • 
lives de la c Ré.11.a:tance dvlle• 
- Le vldJ? lnt.ellectueJ tran.eo 
phalangiste - Les ca......, de 
l'ngl~uon chez les èLudlanr. - 
D;nJ.oguc avec le c:arlcatu:rute Ba.. 
garln 1F.-G. Lorca). 

Le !luméro de 58 paae:s : 1.0'.J 
franc.s. Commande à Robert 
Proix. 211, rue S&1n~Maur, Pa· 

0 Qu'as-tu fait de ta 
Ou des renégats 

par STELLO 

I L d4~~;~r;:~::~~/J~~:E:l~:~~~é1

:i::!vue~;ii
0

:j.~~~:ef!u:Ë 
listes, l\Jcmbrcs du Comilé de Vigilance Antifasciste, que sais-Je 
encore? se sont CX'pliqu~s tour a tour sur leurs positions respce 
t1vcs d'alors cl C.-(! qu·11 en c~t advenu sous la poussêe des évëne 
mcnb, qui en moins d'un quart de siêcle ont bouleversé tout l'uni. 
\·cr.3 de nos pères. 

jeunesse ~ ,, 
guerre d" Algérie est le pri:text.e.. 
LaUse:i-mol vous dlre, au pa. 
&age, à quel point fad.mlre 
l'cff(lt'L entrepris là-ba., par 
Robert Lacoste, q11e fal beau. 
coup connu ë. la C.G.T., avec 
lequel j'ai éLé en désaccord avant 
et pendant la g-ue.rre, mais pour 
l'humanité duquel j'ai toojDun 
eu une profonde amltié. 11 

La rêvolution comme l'on Yolt 
c,L en marche. Il est clair 1ar 
tout que l'homme brûle de 
reprendre du &ervice, d'où cd 
appe.l du pied à l'ancien cher 
camarade LaCCMl te. l\lal.5· Albu 
lini retraçan.t l)Our les lect.eun 
d'arts l'historique de son évolu. 
tion politique, commet, remar 
quon<il·IC. une t,Jngulli!re omisslDn. 
oublie. toutsimplemeot, en effet, 
de menllonncr que 500 ,ocJ.&.. 
lismc n'éprouve Jamais tant le 
besoln de se dépasser que le jow 
où le ho.sard des co-déteollons le 
mit- en ,>:-éscn«i à Fres nes , de 
l'e>:-gr.ind argentier du roDTer 
nement de V i c h y , Hip~ 
lyte Worms, sol-.méme el depuÙI 
b-:LU'"ur d• ro11ds df' l'o!Jicln.e c!~ 
documentatlons écon.omlques et 
socla'es nux destinées de laque.lie, 
cl faute de mieux, J)l'éslde notre 
potltlcJen en..,d.isponCbUJû. 

t•annl ces int.cllcctuets e,ocia. 
lb~ qui c1awcrent bien haut 
.cur vu1outc Cie ne pomt. par 
Vè.1.r beaucoup onL etc ponés au 
1.o.1vo1r, uu v,ve.at dans J.e su1age 
o.1~ C\'.1La,-C1 a J'o,norc ue que1que 
o•.I.~, .i u .. o.1.-gc ccunom1quc ou 

uao.1.1CS, cut1u, rc.3.ps de la.,. 
L ,.1. t1~e,.u,aL-..ooa.1c, ouc. cgal.:mcu, 
~·6~~cl!l c,tm11~~~te ~~~ps u uau.s ~ 
!><.:c,,c pùuc.iquc mais n'o.at pu 
:.'y ma,,.Hc.i . .u· 1au..e d'u.nt mc.o.J. 
.e,.u c a.ypcto..:ns1.,u uc la II con 
.,1v,1c,u -c "· .1~1.: 1.1 , avuic u.n 1ll!,1,:u1t 
u.c.iayc 1a. curo111que de 1a .ttau1e 
vuur et c1cs l.,OU.C e, ae .Jusucl!, 1C6 
,w ... ,s de ces ve..icut:S. pc.a.sao~es 
CLC v,te ù~OIICS Sl (1 Art.s )1 ~ur a,----------------- 
.c.s bC:Su,us oc &ull c.nquel.è ne 1es 
av-a., .surus de: 1'0mb1e a laquc1,c 
•ls scmu1u·eol a 1oul. J~u.1.1.alti 
v,.;uè;S. llU'llS viennent du synat 
..: ,J.SlllC c,u.sS1quc ou rc~·o1uuoo 
murc comme rl.coC Uelln ou 
.oaup11iu-111cuuicr C'C.'6t après 1c 
lra,u,uonnd coup de chapeau a 
l'ente iruc1,cctueJe et moratc que 
1·cp,..::.cn1a,c.o.L les, o gr au lls 
aoc.cns 1J, • qu' reoc·acr,L ~ur J:l 
nccc:s.s1Lè uc II repenser H 1es pro- 
1>.c111cs, lû,-cc au prli des p1us 
lourdS .sacr1hcc.:.1 iae-01og1qucs et 
de doclr1ne, cc (!Ui cxphque :,mon 
excuse bten d.cs reu.ierucnt.s et 
nous savons que dans ce domaine 
ces rucs.,_ieurs sont allés un peu 
lom qu'us appartinssent à 111 :: ~~1·:~:i~c; ~

1
~ o n >1 ou à la 

l\lals l'exemple le plus accom- 
1,li de ces u rcnlc;tes II est incon 
tcstablf'mcnt Georges Alberti.ni 
qui fut durant les années 30 l'un 
des 11rinc,pau:r a.u.uriateurs de 
11 Révolution constructive 11 , pull 
du H fta~cmblcmcnt,. 5oclaliste n 
'e~ que l'esprit de iUunich con. 
duis1t 60U& l'occupation au 
SCct-èL:a.ria.t .général du R. N. P. 
th~ l\'larcol!!>ént. 

.Uals l'coulons plulôl ceci: 
,1PoU.11111oi, ccpo.sSJ.f'sLdôpassé. 

Je ne garde ni amertume. ni 
fcssenlimenl d cv a nt l'avenir 
mco~ant pour la France e1 
l'Oecldc111, il n'y n rien d'autre 
îi ra,rc qu'à 5c battre aux côtœ 
de ceux qui se battent. La qucs. 
llon de savoir d'où ils viennent 
ne m'intéresse 11as. Ce quJ me 

prcoceupe seulement c'est où ils 
vont. 

,,En J9jG, le stul problème e.il 
de dérondrc ootre pays contre 
l'assaut que livre le commu 
r.f" combat. Je l'ai mené ~aos 
publicité inutile, mais je crois 
qu'a.,•ec l'aide d'un cerlain nom. 
hre d'amLs (qui, de 1940 à 1944., 
f"Laicnt :i Londres, à Alger, à 
!'\rew-York, â Vichy, à Paris, 
da11.s la R<':Sit-t.anc" inLér1rurci 
nJus avons porLé des coups effi 
caces aux communh:tes et à leurs 
aLiCs. Ils le savent d'aiUeurs 
très bien. 1'ous a.Uons continuer, 
et porter notre efrort contre les 
~bominables campaenes dont la 

LES CHAROGNARDS 
par Charles DESPEYROUX 

U ::;·t,1~:~M~~~::~~é::E~ 
beur qui 11uisse s'abattre sur un 
homme: il vient de perdre sa 
t'Ompagnc, 
Président ou non, nous nous 

en 110u1on.s. Peu nous .importe 
ti:Ctoqnu~il o1it~i:~:.c, trada~:,1:~ 
riar nous abhorré. Une seule 
cnose- compte â nos yeux: le 
~pertaclc navrant de cet homme, 
lui-même sur le seuil de la tom 
be. dc,•ant la tombe de celle, qui. 
pendant un demi-siècle. pa.rLa 
J:'1!3. tous les Instants de sa vie! 

Quiconq'..'c restera.il împll6Siblc 
de-\.'f\Jtt cette douleur mCrltcralt- 
11 le 110m d'homme? Un chic.a 
lul-meme 11c pJurrait contenir 
ses gt!mlsscmcnts. Que dire alors 
tic ccu:r qui, m[LSquant leurs 
gueules d·u.n nir de eitconstan 
c.·cs, s"éln.ucent d'un cœur joyeux 
:l la curêc, foulllnnL dn.ns le pnssé 

~!c1!a d:1!~\Jc~:~::~::!ta~~~ d~ 
artaHs scn.snHo.nncls, trau.sfor 
ru!lut celle mort et cette douleur 
en rCmunérnlrlce matière d'nr 
tlclcs nùroboL'rnlB, pr.1prcs à con 
tenter l'lnsutJnblc et morbide 
curiosité de leur clientèle de 

pipelets ·: Car elle s'en donne à 
cœur joie, la grande poorrle el 
ses hcl>domadaire.s surtout occu 
ptnt une place de c.hoJx dso.s 
l'abjecti.m ! Conkmplcz s~e· 
mŒC. les atncues quJ tap1uc.n. L 
le:, klosquer à journaux, par le:s 
Qucllc.s dla.Qur feDJJ.Le s'efionx: 
à'aguieher le client aî"cc des 

~".;-~u:!~~C:etilr~~~ ~':!.! 
qu·auriolo.ol.S, re ve.odiq u era 
11 l'honneu, " du reporl.ag:e le 
plus plquaot: Penses donc: dr 
chaque lnrmc ,·ont naitr-e de 
substanllcUcs u plra » pour let 
folllculn.Jres cl quelques t.).D.lla ~~.:~~::t::ru rour 1~ ma.r- 

H Sur le Rac.Jnc mort le Ca.m  
pi!ilron pullulc-1 1J 

s"éer'lall un jour Vlct.or _Bu,-o, 
eci.cu.rë p:ir Lous les ri.maWeun1 
l qui le plarlo.t lient Ue.u de 
1:é.oJe CL d'lnsp..raUon. QuJ donc 
foun.lllern. CJmme Il se doll cette 
\lerml11e qui, non e.onteII~ de 
,roulll.cr sur tous les scandal.e.s 
cl t.o:ites les eombln.es. o'a m~me 
p:13 le respect de ce qui devr.all 
f te n~~rc ci'b:m!~l~n?,~:dlcib~ 
douleur d'un être hum.111.n deva-n.t 
J"lnd'iciblc horr.eur de la mari! 

,olr quelle sera la port~e de 
cette expérience. Eo fait, ··t 
tllen qu.e la cap?ule en ques- 
1.iou n'ait que 1 mm, de dJam~. 
tre sur 0,3 d'ipaWeur, le ré 
sultat. de cette épreuve de la 
boratoire déroge aux lois de :a 
J;Je11U1teur. En th&lrle, Il e.i 
parm1& de co-ncevol.r u:i. appa~ 
nll envop dam 1· .. pace pa.r 
l'llCUD> du champ mal!DétlQae 
-· OI u·ea~ - pour - lrala DIOII. Mal.a on ènVI· 
~~~~~i: al'- qUl dmNlera 
,nNIII- de cette a1lln r& 
- -- : l'.m-ueu- -. 

LA 
VAINCRA-T-ON la TECHNOCRATIE? 
rnN. etnt 6chelle1 de valeur 
a'lmpoaen t. en cent doma1nu. 

tro le patronat ola111quo <mol· 
u-ea 4!6telltra ou do mDnutoc 
ture,), nous avons eu 101 pro· 
mtera ayndlca.ta de combat qu1. 
au fflLe. ont dQ aussi 1'11npo3 er 
f,:!,.:'1~ Fnf.~l!,11!.:'url~~r: 
:=f"E:1:û,::i:~h~i 
conucrtra11ona de 1ynd1ca":1. u 

déll:aués do ln d(lmocrntle syn• 
cdcaJo. 

Oola lient, ,,mes, à l"expan 
,t;lOn du ayndlco.11.emo ma.la cer· 
tnlncmcnt d0-vant11go o.ux rnp 
g~~(Ae~ftrr~~u~u~n:~e':t~t :;t~ 
t.ralu pntronalea et certtrolc~ 
ouvrlèrea. Les deux promtera ne 
manquent pu d'experLI on 
droit et en économie. Pour IN 

Un mouvement 
ne 111 fait pH tout aeul 
o. qui vn dovonlr plu., dllll· 

elle - et on doit d'll\"(\nce y 
ponacr - c·o11t t · oraaolantlun 
de.a rapports -,y:idlco.ux quand, 
Cll\118 l'uatne o.ton1lquc ou auto 
matique, ae ,,ront modltlêc lc.1 
rB~:ta O::a:!:;e•Marcpute, Ja 
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1 e r~ a, ~e J ~~uv~
0

1T1fr.,:d~lt""6',: 
. pr~1entant on complei-vn- 

ton, D vl•nt d'acqW)rlr un outro 
Utre dt gloire : i,olul ae l'llll- 

- - -/) ~ ror ta h.Bltle d~ h6r1tlm a, 'l'll rt.lllrt, Tout. œ QU# Par1' dss L-ett~ -d- ..des ~ :.s compte d·hypo.,,t.et aoc 1,ux. d• 
r.o~u"r. e~g:Jl~ at:'':.1 
aca.nd.ale en •• VOUIQL Il ,~ . 
D0p11U1 lo dl.lpar lllon do Olrau· 
doux, AJ'.louJlh JotUUAJt poun,an t 
do lo cote d'amour, o<c<>1dêc par 

::, ~~T~~~ ':l~= t1.fr:::";f 
pour tout dire, 1ubver1tvea. L'aU· 
t,cur étant habile et talentueux, 
Ill seure J)OU alt, oubltée par Je, 
orthodoxes retenue pnr lea më 
erénnts, l!lt wut lo monde do se 
réjouir. 
AuJaurd'hu.1, coru, temotlon •~ 

rureur : Anouilh o oaé Juger - 
et en qucla termca 1 - notre so- 
cJét.6 evec son hlatolre et le, 

~"t.m;:ni~ni0 1:~1. ~~1,
8
~b':;, 

?Ivre consetenateuaemenv à lo. 
démolltlon des ldolea, des Idéel [~~~ i~;::ran~{:~ 
Comble d'audace : les plgnout.s 
réslatantlall.&tes resteae seus lea 
décombres. 
En Bitos, l'auteur tmagtna te 

f:7,~e~i-r~. i~~~cl~~inà ')~ 
fol! de Robesplene et de Savo 
narole. lntrarulgeant sur les 

~i~c1fu?.mê::i~. ';~~:tls!~t c~: 
tlment, insolent. austère. ambt 
tleu.x et sans pltlé le bonhomme, 
tus studieux d'une blanchl.sseuse, · 
volt s'ouvrir des portes que la 
société, bonne fille, refuse rare 
ment aux: transfuges de la plèbe 
présentant dbeureuses dtspcst, 
ttcns. Invité à un dlner de têtes 
par d'anciens condisciples rfches 
et Jaloux, BJtœ, sous le masque 

L '::.::... ~...i:-:=!.::,:-..=.: .. t:.,:::~. ~: 
.._ 41· ......... .-. cet ..... IU • coato cru .... MOt.1VlmHI 

..,....._...,. ot Of~ ot ••• -t lad,-aal> Ju cl"'"' 
au_.. ....._.. GAM:itre rlûltwkte aoc tola d• en cent da.rni,,..1 
................ a iht.attocleliatec'••ttoute 
l......_. .. hatt9I ,.a.nq -., Ml ,.,,li 01i1v,Ien ••• at.1 l1nde 
...._ •lac... .. 41..- oo. .. ,..et •olll ,etnice oVtc mlnuri1. 
O. M ..... ,i... ..,. ,. e..;.,., NI ~•• 4'ldo....., \lollloot et J• •• 
,_.. ,- .- l'MY..,. CGpllNlL 41'1e l\tl coniacre Dommot19lt le 
..... ....., • • 11'18ed1e M rlùaro,,. I'• lutement et 1Yrement 
............... , ...... 1a..,...,thlejyi4e•tedel'o1i1tet.1rpot.1r 
.. &IÙd.. v ..... at •ff.1Nft • "9"'1 lu p,l:9ft de1UU IOt.11 
I'....« •·• pobNciee ~~. dl m.éd,ocre •nYergwre, sans 
..... ~ 4octti •ole, homm• de bQane votonre certes, 
• cudiaholl • N polUCi cmt qt.1• pew d"othnité ,eel~ awcc 
llaaq1M doat ù • têclo..., R.olliâ à la po.l1tiqwe de guerre oussitôt r ........ 4e ,. ...... Ü 1"eteiad.ra tristemMlt ,.jeté par la 
~ .r • MCioliame révalwtiaan.iur• que tou te 10 vio 
Ü ht prota:sioa dt reptàeftter euw bJcn à la C"ombre du dépu~ 
._ •- .... la Caoarù ouvriers. Ausù bien l'1t1t1ret de rcuy-roge 
W e..,. put J Doaun.an.gU nom fait revino los h.ittes, qui ovont 
J"llaite aaa.liate opposur etre dies lu dltfiNl'ltes tendances •ce~,. tu t.eura duaaohqua qui prcced1nt la decta 
l'Cltwoa • loi pre.m ffl ,.,.,.,. mond,a11, le soc.1olumo de gwerro 
qai porte cleja la fnun que l'on volt awJ01,ud'hui 1·epono1.1ir. 
c..tte ptirtia è 1"011•1·age est capitale et julhtto 10 place dons 
- la l,il,licaW<i•u de a,JljJ &1111. 

LES BAalJCADES par Sylvain PIVOT I Ed. du Seuill 
Da q-raa,e....huitards d'opérette, un rëvolutionnoire qui pa r- 

c:oart l'llo.ke en trouuo.n.t les rulis, des c.arbonori q1.1i fomome.nt 
da eomptota sombra et compl.lqwet dans de.11 deco,a d-Amrugu, 
qae.fques aoms do militonb ouvne.ra connu, qui se m8Jont à celui 
•• lie.roi de lhLSloue lorsque ae.s oyatan Je pousse.nt parmi IH 
com.bo.rta'llts de la Commu:ae, vo,Jà do q1.1oi fa,re un roman pl•i 
auiit pow peu qur a·o.utew - c.e qui csr le coi - lèche onègre 
me.n.t soo ou.n 1 • La Barricades • est c.ertcs un ouvra9e à 
puco:tlnr. Paur lire un rorn.3.11 serieull do !iiylvoin P1vor nous 
otrcncboas que cet autew aJ.t appris au1wenc10M.1Ua cnt 1"bisto1re 
da èY&JJeme,ots qu'iJ o eatreptui de noua c.onter. 

TROMPE,L'ŒIL por Michel RAGON !Albin MICHEL. éd.l 
H.os lectluu oct pu iiN, dcms La p.Jgc liite.t.J,re dw dernier 

nu.miro à notre joumal un esscù inc111t elltra.at du nouvuu 
ro.ma:s q1.1e puai.te auJOurd'"hui •om a.eu Mie.bel Ragon. L"oct1on 
de ce rcClt ae clèro1111?., pou.r le F~m1c1e toi: sam doute. dcns 
5a m.ibcux da lo pe1::uwe oosJrure. L ocnon e.st aUegreme:nt ente 
YU:, son cadte pd't'-rcsqu9 ,:erme: èi R.cgoill d'itete, catto i101: ie 
fia. 011 il u.:eüt. Ne c.o.us y ttorti9Cns toowe:o,, po.s, l'o::.arcur 
0 tu?VS ce rcmaa j>lo.U;.nt trace.: :.ma r.::m~u.Jb tc et pawoananto 
êtlade, d'u:n m11.Jc!I :n~ .. de b. snaJDlit~ ctes 1c-:te11r.i. AM ha.&Crd 
da pcgq ,n rctroa.-ve som lcun BOatt. vtdRlblos d3:I pc., aocn:.ge, 
tttls et qu, ~et là po..a.r a~tc1u1fia$f et wulig-ne.r ks t:!..::aur, da 13 
fa"'lle q.i 9~y1h, 0;urov.r da Ill pe!wlme modui=.~ 

.. Tra.mpe-rœü ~ at Wl.4" ~. ~-t m&illsur tome d.o 
Mi<i,•I R112= pn1!,d,l,,...,t, 

L';;QUIVO<l\lf CAIBCUl2UE p.:ir Fr!d..'nç hOrFl:T 
IFl~HBAUiER, Ed,) 

A\ol:tcur cl'uu ouy,a~--e remarqu~b!o • hycl'lo~y,e de P::i::is " 
qcaj ot:-ttn.t un wc.ccs 1eg:t1m~h f•Citê=i:- hotrel'" 9u::,lu~ ::11iijcvr 
d'h.d ua CUGi -c:ppelé..ô un ,.,..n~w.ement tt::hl1n. • L'Equ.1Yoque 

~~:,=n·p1e«: :::tr:u:a~::·:1e,:~. Slid.c,;i::~,;·:~.:.: 
sca yis,»9 e:11e:r ;1.e bien cWtC!cnt, y :ce.r d<0ei.t1 è .Jne pi..me 
acerbe et tffl9v!1èfemn.t cs.t.Je. u visage p~1tiq110 da l'eg:Jiso 
est f!U'll•tie:u.sem.ut it1Yent onê et Fn.:de.ni: ~.onct s'attaque à 
ilM 9:1udl~ ~t.it.oëqve q·a'il ncus num!r~ !nit~ a~ Y.atuan 
a::.alg::-e let printJpe;s democrahq.1es,..q1!''eUe fait ptoteuion de 
dchnd.:!!. 1'onaJ)se que l'avteu, eGlf! dOJ!!!O des Do~aicauu teR1 
rdledsi: œ.ux qui t~p- foe.ilcment u !a:at.U.C ü!' .9:-en.:he è la pt'C.. 
poso:nde Üt!UM"~ et ~ d'~ c..~ • li( ;...i ~ pw.- do9a1Cu 
,~ :.csJcw.NtS ~. 

C. : • .,,. tü.n foit ;olide G!,ré::d,?o !. lire l'Tc-1<.bo ovec ~ 
Iitté.rr.v.re ~ mê:w gean. c.·c.n :1a ,o~~·n•~ki: ,rstnoJ ou ro.::; 
ltt lciqu...:s poil.nont ;nnser '-'fi: d(."""-21.!'0•11:.c;;t~o 1,to~n su tapporr 
avec J nolu.nora. éc:o.Ao,lD.!q-"e psilfoqµe ée a~ro t,,mp.. :.,no l~i'tre 
ou.vert-, d.e l'oute11r â Mawnac &Cr? de 9:11.taca O ,tit O!JYta,a•. 
1.e 'tien drti!o y e.st .?trillé ec moh:a d; maitre d Frcd.érk nonot 
taum a d'lM l'atutuch1 èq..:iv04ue de <c per1-0nnage encomb~ant 
tc,utc l'~qi.:..i voq lle q& 11 ~ <1éc:ouvort& c!o:,J i"E51luo. 

C'i:ST cb<>oa talle , la R.T,P. :~vo~ ~ tm~~~ ~: 
namâ, mai. un e!tm <le 
l'e.m>..i-n:lleme,u 1 n d ë n r e b Le • 
.lila.be...reusemec; la e-rève du. 
~aomie1 ar~~ue a ea pa.rtt.e 
l>DfOO ;U J,:, pr<a.ierèS émlSslo !lS, 
*>ll.Oal 'DnS que les proarammes 
saoa; t.oUt ce me.me respecte.L 
Le mal a été plu:; 5eI1Sl bte ;. la 
itJ.t qu.. ex1&e la prèseece de 
tom, ia 1'&4110 bénût.cian~ des 
tm.ll!dan6 c ec conserv e >, eme 
p..rce.a. a b,!aucoup moins 60uf 
œn. D,,pJarQQS une loUJ de plus 
Je manqoe d'unltt en<re 1's cu!· 
Urenia pen,oDllels q..J, 1'1.Ls 
--.eat .-eoiena.r e 1mpœer a1en; 
n.paemeu t ane SJIULlOQ béIJé!l· _ _. coa,. J' comprla l'au· -· 

De la «Grande ceinture »de René FALLET 
au Grand Gala annuel du Monde libertaire 

0 N retrouve don a c Lo 

~or:0~:m1;:u;~~n~ ce\!~ 
poés ie multicolore qui est le 
propre de René Fallet, ce pétll· 
lement ininterrompu d'images 
et de trouvailles, ce style per 
cutant et scintlllont qui port!· 
clpe laut à la fols de la bora. 
que de tir et de la vitrine du 
bijouUer. Manière quJ, relevée 
d'une pincée de cynisme, nous 
donna Banlleue Sud-Est ; d'un 
bou~uet d'herbes pns~lonnelles 
La Fleur el Ill Souris, puis Le, 
PILS Perdu1 ; d'une mesure d'hu 
mour: Le TrlPorteur. 
On.os c La Grande Ceinture > 

cependan t. il est davantage 
sacri!ié à l'intérêt dramatiQ.ue. 
L'action l'emporte ici sur le 
lyrisme, le problème psycholo 
gique - ou et bien dégagé - 
sur la peinture du dCcor 
ambianL C'est, à mon sens. 
une nouvelle orientation de 

1~~v~~e ~~~~;~ll~~~r~:)l~:::::::::::::::::::::::::---------------------------,1 

~r:.r:~,tr~~~ J~éeL_dr; 1 Le cinéma L . . d • 
~~~ ~'::1 ~~'.1\1: q~:~~~~ « . » 
~~~~m~~~~u;.~u1~~'..~!~~~ parJeanFAC a ffiüft en Ce Jaf lfi 

Un pauvre bougre nommé 
JUju, habitant de La Décharge 
(une zcne à la Calalerte), A 
!orœ de misère et de veule ;:;:i::~~1~:chr :i~ 
de soleil -at d'&ir !)\.!l'. Son reve 

por Roger RIFFARD 

d~ beauté oussi, tout simple 
ment ... Lul aussi en crèvera, le 
malheureux, d'avoir tant cru à 
la chose. Il se fera hacher, nlnsJ 
qu'il l'avait lul-même pressenti 
certain soir de beuverie, par 
les titanesques mandibules d'un 
train de nult. 1 

Il me plait. ce dénouement 
tragique. La morale y trouve 
son compte, notre moraJe b. 
nous, libertaires. Car c'est r!ans 
les taits eux·même9 que Juju 
trouve la punition de son crime 
et non dans la c justice > ries 
hommes. Bien fait pour Juju 
qui a trahi 1 'amitié ! Mais ber, 
nique pour les flics qui n'au, 
ront pas Juju ! Ils auraient 
tant aimé, ces bons apôtres, 
écraser du talon cette ortie de 
mâchefer, qui osa rêver de sève 

méditerranéenne I Au fa 1 t, 
avez-vous tonté de dénombrer 
le:s ribambo:lei de Juju qut, cha 
que o..nnée, attendent le coup 
de grâce de la guillotine, le 
départ pour l'ombre éternelle 
dans l'ombre horrJble des pri· 
sons, que précéda l'ombrP 
puante des taudis? 

Comme nous, R~né Clair 
s'est laissé émouvoir par cetto 
poignante histoire. Cette h.is, 
tolre vraie de tous les Jours, 
cette navrante histoire des 
sociétés de tous les temps qui 
n'ont jamais su ou jamais 
voulu inscrire le bonheur de 
l'homme en tête de leurs pro 
grammes. Qu'en fera-t,Jl, René 
Clalr. de cette histoire? 
On attend le film avec curlo 

sité. D'autant qu'on y verra 

le r~teo~;o::mê!:~ t~!:t:~: ~i~~~e e~a~~~~~.d~~.S~~ sr'f:. 

;:,:~!t:u!~~~ ::, b~!!, P:!t~~~- ~i~éri~ur:·~~
1
\a ~~:té c~~~l~ :;: ~:~c:o:9ê~e:;:e~~c;115te et ~~s~a~~~a~!t~!:~~~v~~t fao~

1
';_ 

ruption. Les c m10eurs > de p a- 
Henry MILLER. cers diamantifères sont dépos· 

sédés par le gouvernement: ils 
Au cabaret !EN que tirée d'un roman, ~~ê~~'f;:n!;t°~~eg~~~~n~ 

de l Ecluse B cette nouvelle œuvre de I les dangers de l'anarchie : il 
1 Luis Bunuel appar~ent en préfère l'injustice au désordre, 

PIA COLOMBO f:~P~èi:! Jire";;;\ ~.!~t!:e~~ :=:,s~œ,,~~e.tr~~ft f;:"'~o~e 
c Los Olvidado~ .> s?nt ,Ici Uo prospecteur qui vit avec sa 
repris et amphf1és JUsqu au fille sourde . muette, Castin, 

pulvérise en dix minutes ~:t0T,~!·L~~t~~~~:i~e BP~~! 
1 ~~~t, é:bj~erLc:~~ee~:~~~~: 

tous les records gieuse : il respecte la. r~alité Shark., un aventurier, est con- 

des jeunes révéiations ~~~~e u~0~::
0
;;,, md~i~rg~~ ~~i\:npfè'i:t 

1
! ~~:r~~~:,t~ 

i:our !aire éclater le vernis de élève l'hostie. Dans le cadre 
la civllisativn et ré v é le r d'une histoire dramatique, le 
l'homme à lui-même, dans ~on filin échantillonne les di!féren 
e!!rayante et exalt~te nudité. tes situalion.s humaines:_ l'a.mour 
Il s'agit ici .du vént~ble réa- , réduit au plaisir, la disic:1pline 
llsme : un c isme ,, c ~st-à-dire pourrie en marchandage, la fol 

~a~1s~e/~~r::~~.uih;1~r~~ ~Yn~, ~tic~e~~i ~~~a~~màw:,~::~t 
guller et l'Jmagmatre, l mstmc- nat. Le constat de Bunuel sur 
ti! et l'irrationôeL c La Mo:c:t le monde des hommes n'a rien 
en ce jardin > ajoute. à l'un1• de réjouissant. Une seule faille 
vers une dimension épJque c,cn· dans ce pessimisme rocailleux : 
tenue en germe dans un film un certain sens de la solidarité, 
qui relève de cl 'éternelle avant· qui joue uniquement pour les 
earde > : L'Aee d'or. (Projeter chercheurs de diamants. c'est 
L'Aee d'or encore aujourd'hui, à-dlre pour l'appât d'une ri· 
pa_r exemple au Gau!Dont- chasse qui, du point de vue de 

Dans lo prochain numéro : 1 !::~~â~/;est risquer UD VJolent ~~~~~: ~~r v:tr:tr~a rV:S8Jieé 
un article de Robert PROIX. '4 Morl en ce Jardin se refuse brutalement le secaur, 

de la relie:ton. • 

L M R I 
pe~s~vna;:s 

1
;on"i

10
r~ai~·o~

1
':."~~~ 

Castin d'être le meneur, alors a Use Ouge qu'iln'arien(alt.(Satêteest 
mise à prix.) Shark s'est évadé 
de prison. Castin, SJl fille, Djin, 
Shark et... le P<lre LJzzardl 
fuient sur le bateau d'un trafi 
quant qui, à contre-cœur, les 
accompagne. La police fluviale 
les traque. Us accostent et s'en· 
gagent dans la Jungle lmpiloya 
ble qui longe la frontière bré 
silienne. Leur guide les trahi t ; 
Sbark l'abat. 
Alnsl, insensiblement, quel· 

ques transfuges du monde dit 
civlllsé revJennent à l'état sau 
vag~. Co.rruiie Robinson, ils 
a!lrontent une nature indillé 
rente, quJ leur oppose alterna 
tivement l'hostilité et la bJen 
velllnnce.., La lllle de CostJn se 
prend les cheveux dans les 
branches d'un arbre. Le monde 
végétal semble les coptèr. Ils 
tournent en rond. Quant aux 
anlmaux, lnvlsJbles dans cette 
vé"élatJan, Us semblent les 
guelter. Shn.rk tue un serpent ; 
il l'écorche pour le lalre cuire; 
l 'abo.ndonoe t-il un Jnatana, il 
eat dl!voré par les fourmis rou. 
1e1 (comma l'lno de Terre u.n.a 
paln). Le Père donna oon cn!lce 
pour rccuallllr l'eau de pluie 
et fatro bolre 1e1 compaanona, 
Il arrache dea po1c1 dt son 
brlévalra pour nourrlr le feu, .. 
La !Jl!vre oltalnt la roilon de 
Ca1Un. Llzurdl conte una hl•· 
tolre do 16mln1lre : un t\llur 
eu1dJuleur avalant Ica œufl 
mulltll deux par deux ... (C'eat 
comme 1 'lnaortloo dana leur 
hlllolre pnloon te d'un riva 
baroque.) 11'ln1Jemen1, Shark 
lrOU ve lei d4brlll d'un avion 
trau ollanüqu, : 50 peraonne1 
ont plrl pour qu'eux-mêmes 
reprenn ent vie, ..-Ace aux pro. 
violona mlraculeuoem~nt 4par 
.., .... La nua do CuUn prend 
lu blJoux , landll quo DJ!n N 
pan comma pour un, 101r-M. 
a Un .POU plUI IOI, UD peu 

Dhu tard, on1...-a toua•, 

* L'obondonce de nos arti 
cles nous obi ige à reporter 
dans le prochain numéro 
le compte rendu du spec, 

· tacle, 

1 

Vous pourrez applaudir 
Pio Colombo le vendredi 
9 novembre à 21 heures 
au Polais de la Mutualité. 

S. C. 

prêteo et leurs chansons son\. 
aa.tDJr""'blement cho1S1S. Oe quel 
.susc.eo~ ks o.p_,pems aW111,.:.C6 
ies p1u.s .sollc1es. 

c un ho.mme en liberté > de 
J.uclea Fa.rao..x ka;rmond (Cbal 
"e .t'ar1SJ.e.J10e, sa111e0.1 ~l h. :.tO. 
C.::e& enu-eue.as ave.: t:leDrl Jea,.o- 
40a ne manqu.eo, pas de saî'cur. 
Celui-cl avec une vnve 1D.1nu 
vao1e et roumour uac~lt q_u11 
.nous lu.l connw.sson.s ne manque 
pas de parJe.r Q'DJlarc.a:le. &>u-. 
~~b~I1qu:1J1~~~~~eeme'1~I------------------. 
so.J'ac, 11 serau. oommo..ie pour 
uous qu'elle coupe coure. à r.a 
lOk~CSdla.logues. 

liOmme nou.s l'annoncions dans 
notre oern1er 1Jumcri:>, notre 
nm1 Raymoad Asso passe c.na 
que -;o1r a Europe I, Il :tO h. 4i. 
11 remplit là une tacne ingrate 
et.: dd., telle: aue hOllSOlr aux 
eofa.ots et leur appre.oare cha 
que &O il" quetq_e cnose &aJl3 11e 
is:rvtr de 01at>1es

0 
demon.s, fées 

ou autres baguettes ma1lques. 
Parlu aux eru.ant.s est tres dé.h 
cat, ouvrtr leurs pem.s cerveaux 
awc: choses ae la vie 6& 115 les 
t!trayer e&: sans lea tromper 
n'est pas dooné à tour. le 
monde. Raymond AAso 1 réussn 
9arta1temen" avec cette aentJI 
Je&Se " ce,1e bon<é Qui lui 

:081:°i!é~ &1:: u!e P~'vr:6: 
longue haletoe qu'tl vient d'en 
treprendre, auriour. sl 1·00 aonae 
QU-! trots mJnute1 aeuk!ment lul 
,ont accordiea. Il ea, cert.ain 
cependant Qu'artc aa lénacl<é U 
--,iendra il !aire aermer les E:l.~~ JJi:?:':itfn~; 
moad ~ rœ1 bonmur •wi 
:.n:..'ttt~-\:1!' == 
&ta 4ouca IOlelll plaœeo !mm&, 
~I dorrtùe UD ID,rallem• 
1lllllala teullla lOD oQ l'OD &uo ~ ~ii:- ,:..::,,~ ... ia":\! 
duc le -- da leur ami ..._._ 

par J.-P. MONTEIL 

M A!N~~~ ~~ !: ::~:,: 
c.ompte quo la Muse Roui!Je 

ne fut pas un groupe do poàtes 
chonsonnie~, sons grondo Impor 
tance comme il y en eut tont, mals 
bien un élément oppréc.oble du 
mouvement social en lts quarante 
premières années du siècle. Et l'on 
peut déplorer son obson;o, ou 
l'absence d"un groupe semblable, 
dons les jours gris que nous vivons. 

S'llestvr.ai-et Il s.embleblen 
que cela so.t vrai -que choquo 
époque o le, c.hansoru qu'elle m4- 
rlte, elors, il fout regretter omà 
rement la di.sporlllon de la Muse 
Rouge, 

Lo Muse Rouge fut fondée en 
1901, sur c;onvoca1lon da Ple,r• 
Nhou. Elle s'appela d'abord : 
Groupe du Chonsonnle,1 social.1- 
tn. Mals comme la plupart de ae:1 
membrH •talent libertoJtes, ,,,s 
,ogc rnan t l• grou.,. 1roquo ce nom 
conrr• celul de Groupe del Ch.an 
aonnlers. rlvalutlonnolrN, Enf.n, 

~~,~ ~!~~. <;~;t ~:~:~ 
ton lntltulff La Mu.. Rouge, ce 
nom plut a tout te monda 11 le 
groupa devint alOtt la Mu,. Raugo, 
GfOuPI' des chansonnl1r1 r4volu .. 
llaMalrN, 

Sous l'oclivo dl•tctlon de Mau 
rice Daub i11r d'obord, da Clovy s 
A partir do 1917 ot do mol·""'"' 
""""· Lo MUie Raua• arganloo ou 
participa A dtt mllllan d1 ga. 
lllllff• ou do arondo1 fttn pau, 

·- compte ou IIGUr la organ;oa. 11â11a _,,. r.., Sn mombm lu- 
•· IOufN IN monl,_H_ 
.!P.fl!'l"'•qùollll!II".::. 

~ 

Anne de Bercy, Poul Paillette, Joli 
vet. F. Mouret, Luc (Victor M6- 
rfc) , le père Lopurge, etc. 

Devo:ent venir en.suite Colodont, 
R. To%.lny, M. Hall~. Ch. d'Avrov, 
Eug. 8i%.eau, H. Chauin, L. lnoOI, 
R.P. Groffe. Plus lord : Loréol, P. 
M6rop, Ch. A. Bontemps, Thumo 
relle, F. Gibert, Noël Noifl, P. Doc, 
Claudine Soria, Jano Monteil, 
Mod. Vernet, etc. 

J'en passe er des mcllleuts car 
lo ploc.e m'est comptée. 

O'.autre.s vinrent en coHoboro· 
teurs occa.slonneL, : Privai, lcgoy, 
Conté, Rie.lu,, Broko. Domlnu1, 
Ren6-Poul..-S. Wyl, Morg. Grcyval, 
Cloërec-Maupoa, elc. Des c.onfé 
renclcrs y por/•rent, do Lourent 
Toilhade b H. Poulaillo, 

En 4:rivont cea nom, dont la 
plupart n'4veilleront aucune r•10- 
nance en l'e,prit des Jeuries lec 
'*'rs, J'4procr.,e un peu d'omer 
lume. Je 10,1 bl1n, noue savon, 
tous, que CH ,cr1valn1 ou orll11e1 
r6volutlar1n1lrH ''°ll10Jant leu, 
cauvre sant aucune v1n11,, 1an1 
souci de la c Gloire », paur lo 
teula ,kompense de parla, ~ 
p eue ou son grain d• 1Gbl1 ~ 
l',dlflce. Malt nous, nous, mouvai, 
Mrltl1rt, nous lalt10n1 en aauvrH, 
en armo qu',Lt nous anl 1'1aUfft, 
N rouiller et diisparaitre. 

évoluer des compères de ln 
trempe de Pierre Brasseur et 
de ... Georges Brassens I St nul 
ne met en doute le gén.le dro 
mntlque du premier, on se 
pourlèche à l'avance des débuts 
li l'écron de Georges Brassens, 
ce champion du phénomène de 
c présence > qut sut lmposer à 
tous les publics, sans Jamais 
une ombre de cabotinage, des 
chansons de la plus haute qua 
lité poétique et musicale, 

Georges Brassens et René 
Fallet, ces Inséparables, seront 
présents nu prochain ;c Cala 
annuel du M. L. >, l'un sur la 
scène, l'autre - sans être mau 
vaise langue - assez souvent 
du côté de la buvette ... Ça me 
donne envie d'y aller taire un 
tour ... 

(I) Denoël, édll. 
(2) EditlODB de Parla. 

do Robe,pltin qu·u adJntre, em 
lluml llé cruellemtnt av111t d• 
1'6VIJloUlr de ll"W' au COIIP dt 
feu il blllll<: !Jr6 par un 000,,v, 
qu•u ev•lt !ait condaOU1er, I>1Ula 
1·1nconaclence, u trno,t la vie 
do Jl.obNplJ!rre et •·1c1mun. à 
ltU. C'O.t un dOJ rr~ IDO• 
ment.a do la p!êce. 

Bltoa écb.a ppera à une ultime 
mochinot.lon rr&ce • une Jeune 
rUJe qui recevra, en b.omm.ag.t, 
la pre=r• ven~ de t·J 
ble, 
Aoouilh a produit là une bien 

belle plece nlhWsl<! brWa=iu 
lnt<,rprfo!e par uw, troupe bo 
mogene oO. ae dlauaruent .MJ.chel 
Bouqu,t et Jean M.art.0011; unt 
pièce quJ news venge ,~ tous 1ea 
Bitos lncnutts clans les repaires 
du pcuvolr. 
cependant, malar é aa ~ 

rance des êtres, AnouUb • pi.Jlœ 
dans e.., peraonnages, me.me les 
plus vils, de rares accent. bu 
mains : ncura préc!euus du 
scepticlsme et de la t.o:érance, 
du aouven1r, de Jbu.mble vér1- 
lé, ée l'aml llé et oussl de 
l'amour fro.gùe. Devant ce m.A 
phltlque tableau soclai Il, nous 
offert. en ces temps de powl· 
lerle m1UtanLe, une qu.es-Uoo se 
pose, rideau bais!é : Jes ham 
mN1 mérlt.ent-lls de d.evenlr tn 
tell.Jaenta? 

J'ai penM, un• fol, de plus, ~ 
tout celo en Usant un article dt 
Gta rgt1 Rovon où Il tll d.t, avtc 
Juste raison, hjta1 que... 10111 lei 
ceNretl N11t H111n1t111n, 11110" ,.......,.,,,.L Et Il I• llv,e c;11 
petit papla, - mldllat:on1 dea 
llctoun du Moo4o LINll•lre c'tst 
dans l'npalr quo parmi - 1e 
lnowarantq.,.~ lllfflN paur,. 
,,,.,..,,. • fl..-U et oldtr OINI ~·.=:.=.vr-, 

disait Castin. Cela rappelle l'ex· 
pression de Jean dans Quai des 
Brumes (Prévert) ; c On est 
de passage. > Dans ce dénue· 
ment, la fatigue et la faim fai· 
salent éclater des colères irrai 
sonnées (Djln contre Castin: c Tu 
es vieux, tu es moche.>). Mals, 
dans cette situation critique, 
l'observateur implacable qu'est 
Bunuel détecta\t une poussée 
de fraternité (Shark-Liz.za rdi). 
Mais eusslt6t les c restes> des 
passagers pillés. les vieilles 
mesquineries réapparaissaient\, 
Castin, devenu fou., trouve 

dans l'avion une mitrailleuse. 
Il tire sur Djin. Le Père. qui 
disait : c Dieu sait ceux qu'il 
doit frapper >. s'avance vers 
le dément et l'adjure de se cal· 
mer. Il est abattu. Mals Shark 
réussit en fin de compte à met 
tre Castin hors d'état de nuire, 
en présence de sa fille horri 
.fiée. Elle et Shark partiront sur 
un canot, pour rejoindre d'au 
tres bommes, dans un nouveau 
pays. · 
C'est ainsi que Bunuel, com· 

me Prévert. met toutes ses 
complaisances dans le couple 
terminal par qui le monde va.------------·----- 
encore une fois recbmmencer. 
Les enfanta QuJ s'aiment, c'est 
Jci l'homme rédimé (comme le 
Gabin d'avant-guerre) taisant 
alliance avec la Jeune c inno 
cente>: la surdité de cette fille 
(un peu à l'lmaae de la surdl~ 
de Bunuel) traduit peut-être un 
repli sur 1oi-mémè. quelque 
sauvagerie, une amèn e misan- 

ltg§: :~! ;~t~~l!.~~ 
malmenés (mals les acteurs ,•appltquolt qu'a troltt-r ln dtroquè, 
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donnera : son angoisse est pro. qua le patient n'y comprend ,trlcM- 
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Pourquoi faire? lui disait-on. 
Il répondait : c Si vous saviez 
le bien que ca falt quand on 
s'arrête. > Cette .PhllosoPhle du 
maillet, Bunuel n'a cesse de la 
mani!ester. Ainsi les amants se 
querellent a.fin de jouir de la 
récooclliation. La guerre, la 
misère, la tyrannie : autant de 
coups de maillet. Le sadisme 
( et le masochisme), cela, pour 
Bunuel, n·est pas fondamental, 
mais fonctionnel : ce sont, à 
titre provisoire, c des élémen~ 
de lutte 'et de violence ,. Fina 
lement, la crise passée, Bunuel 
étudJe mieux l'homme : c J'ai 
me les moments où il ne se 
passe rien > (d. Epstein : 
c J'aime les films où il se passe 
non rien mais pas grand 
chose >). c Idéaliste à rebours > 
(dit Miller), Bunuel lalt écla 
ter le mensonge social, l'hypo· 
crisle humaine. Pour lui, l'hom 
me est tm anima l Ingénieux. 
Pas un demi dieu. Un être doué 
de raison, mais qui déraisonne. 
P. S. - Lo dernier article sur 

le cinéma., « Gcn·alse >. était 
éealemcat de notre ami Jean 
FAC. 

QUELQUES REPUQUES 
- Sur le plan poltt.lque, on 

peut tout demander aux Pr.ln 
çal.9 : leur vle, la vie de Jew- 

f~ ~rê~0r:°~f:r; cllsq~~r\!~: 
rfit > la main sur la couture du 
pantalon. Mal.9 si tu t'attaques 
à leur argent, tu seras oblige de 
guillotiner tout le monde. 
- Il est Ce.ngereux que des 

hommes puissent décider quel 
que chœe d'eux-mêmes.. Il iaut 
mettre des comparses sù..rs, dea 
créatures quJ ae ~oleat rim., des 
imbéciles alJ beso!n, et les lm 
briquer le., uns daru Jea autre 
comme des rouages, émletLer leur 
pouvoJr dan.s des responsabtW·.és 
minuscules quJ ne les engagent 
Jam.ais. Il faut supprlmer o.utant 
que possible les hommes et taire 
que tout semble se dkl!!er de 
sol 
- Lorsque les révolutio:mal· 

res - les révolutionnalres sé 
rieux - prennent le pouvoir, 1~ 
prem.Jers qu'ils font ft..S.IUer, bien 
avant les réacUonnalres et les 
petlt.s bourgeou qu'l!B ..um en~ 
à Juste titre peu dangereux, ce 
.sont toujours les anarcbl5te. 
- Les uécutlons somm:i.ires 

c'est, comme les boules, un Jeu 
lrançal&. 
- En Prance, on true, soit, 

mals on y met des formes. L"or 
dre, toujours l'ordre. 
- En Fran ce on dine de ~te.,, 

~·es~ le plat o.atlooal. 
-- Toute noblesse vient du 

peup!e, car Il est le seul à tou 
jours donner. 

SIGMUND FREUD 
le <speculum» de l'âme 


