
AU MOULIN DE LA GALETTE LE 8 MARS 
limogeage de Chepilov 

Retour 
guerre froide 

par .Micbel PENTHIE 

u~.·Ua-l"11tf'1t<I> ,uar rou 
Ji)litr, (c"I t. (l'\Jlttv$ a Qitr' k.t 
ti'it•Hel-W;.I' d~ lldh,tl~JI L'OUZat..,u 
-:11"ib fw.1.N1\ t. \'~·.t $lmpl<'~ 1.Urau ... 
d:t._""trt"flt lo JJ<"NAUntmt1t rfM 
pou.-utr Je: fa b1.,''\"i.lt1.cnino ataU· 
-.,n,.,·, .Uit:d. ••al,,,.t' te ro.pvon 
KNut"àtc.-n·. QA condaa,rno tour 
J,ure r.\u ttl'tt t-t roa Jwt:Jlt1 ,_. 
rt"Jlitr~ c&d l)t"ntlfl d .su t111·tuutfe 
de •'c-.rtt'C'C1'". Cht·ptou a tuf •n· 
t.-rt/ii d « mai:htut"t'litmc. Il 
pourra tn mt\!itrr da11• le ntinf~ 
rclo."t! 0Nc11r cl lui eo-n/it!, La JJ()- 
1.tl(lut' dont Utto-lt leportc-J)arolc 
• ram<fllOb.C'Dl-t.'ltt tchoud. Il c.st 
,le oon,u: trot!itlor& qu'il pale ce, 
n·Ae"C. Son re,n.place,n~nt par 
4./rcnn.utu, burea11cnuc .san, tel· 
knt. abo!/t'l.lr arrooant, pourrl dr 
•talinL.rm e, pr,Jl.slun.• ù un f'otoHr 
d la 1,1uffre }f'oide. L'antl.sén•W•~ 
•1e Q&U .stL•:t ni, U.R.S.S. clf le 
CW"Onain: c:a.uique de.s pérlocJe.s 
pr~,:rrihc.s. On ,ait d'oilleur, 
q,cc lor.suue le .Parti Commu:111.st, 
J"ronçoi.., organise des c monlJr:,.. 
tation• • tn /at·n,r de la Palz. 
:,· st tou ·our.s pour cou:1,-r' tU1P 
1-iolation de kt Pai: par l!o.tcolil. 
(1ft .t0bit mol ü:.s lecon,,: dt pa~l 
/&$1R e au.e peu 't"en t: donner le11 
a..ssa.s$in3 de: la Commune hua~ 
vrotsc: et leur.s com-pllces. 
La t•érlté est ëue la. lutte pour 

lu PaL.l: ne peut se faire .sou.s ru 
baan.:èt'c de Khro1,chtç1te1.· ou de 
Kadar. pa.s pl/AS eue s~ cerre 
t!to:t,ie de Eisenhotur. Les proll? 
talre.s de tous lê• pcl!'" doie:e-nt 
$"uJ1i.r po1.1r con1bc tre l"enrteml de 
crasse : i,e, c.rp.oüc-ur,1 de 
l'Homm e.. 

~~ l @' "fl!Tl () l/11 tD'? ,t;Herta;re 
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D'or et de pourpre sur fond de sable 

Sa Majesté LE PÉTROLE 
FAIT LA LOI· 

D Ep~/1::·~i~e~e e~-:O;ig~~e~l~;, :i~~1? d:su~~~1f·~~' 11:r,r~i~~;: 
ae !]?qautestJUes richesses, dicte sa loi d un monde où. l'ar· 

gent yt demeuré l'idole tncontestee. 

par Maurice FAYOLLE 

L 1~ r~glrMB a"1•rt~11dreol JJIUB -,ncore rinr le oel/,rc,,• de leur 
proJJ• • .,y.10111• 'l'J/' i,ou• I•• r,t(c,qu•• d(> h,uu opJ)O~oia. 
Cec, qui est v11,1 Jl"llr t.ouu•ij le. ton!lkl politique, J'nl 

plua encore pour celle• d!c(uwrlults. 
par HEMEL 

N°~t.F't.:n'3::~rnat"::::~,~ 
dlnrl distribué dans tout lo 

pefS par les o~gerie.s el ttndu 
cb:rs le.sL03q !Jel . se d.)velopçe. lo,. 
œi.G~aa'1 ~nt les çroèl~rocs quo 
ccse !e d:! ,,d,o ~pement prodi5ieuJ: 
des f~ l:;t>CS et far.:ent de.s ou iU 
~ proi,129ar.de do:it le:ncadle cCT· 
l.ai :,e lainer~ ir.!ads les ptint;pe.s .su:r 
las.c.uels el! bi•ie no?re i:::1rfü:.)1Ho. 

* 
AJon ece to.,..s Je p.a,"i\ •,3r,:1 or 

rz:ro:uJ-an el ma.ï:;t6 le 1.l1~.:i. 
ci·=n.'. .. .s :,. t QVC !e T)f111.1.tc:co; s-tb;r! 
tTir:,,:.s; :)ft t œëe --~ut :-o~..-cr.i~nt 
Silreme:T\ çro;~C'\:.C. Ceki n·c,t 
.oou,i,!e que -porctt eue let rn~ ;. 
fuicosar:gi:i~i·-:uxqui.,.i,-i·;-= 
no:ro ,:,;,gvù.a.:10.,. sa.-, r.:c r~; 
c~.s!$. insfn:i'; par :e GRCi.J. 
P"E oe '..1 1.J !e essea'te lle C1 c.c:"le.3LJ 
C• "'IO .... f& :=.-a 'ion ::nardh!~ 
c.. c:cl'I)" qv, I'.~ demande qu.: 
~u- ;>r: r.r ,:eu eu'ee l'atlff"ea te 

* 

r. pl111 ~'iJ n"e:ride de drogoo 
..,..Je, d ,i:°t tJ:l.!to d' orpnbatlon 
...Je . Le jOVtnal no p.cvt PfO- 
...., de sofg·Joas rafionncflos que 
Il~~ Mvc!ioe:s dans les 
.-,pes, ~ S.O,ct.loru. peur de 
..... da rNIDW.iocs smr!lqu~. 
~ Mie propag.N1 cbrts fou· 
IN eldensloulesle:: .... _ _ 

' a ia 

effo rt, pas :seulamcnt liche fttal 
taote na.i.s; 6ga!emont travall ob.s<u1 
de tous les Jour.s, donl lo fruit so 
l'Oc.clt•.alob~ue6<.t.Wa(:• 

* Lo gro-~pc façor:no l"liol"l. ff'e, l'hommo 
c,..r:str.Ji! fo grçupe, ensemble. 11: 
,'tt~ent pOJ.:;ble 1.~ quo 1u lb 
auJ01,1rd"huL 

* 

par Roger HAGNAUER 

* 

T ~~~~r~!!,;- ~e!te ~~!: 
ncn ,::,c:;':'~11?::~':-~~:~;,:o:~ 
nol.kl m ... erraçe par ,a 1m.:m-P 
ue son rec.wc,,eur pnm:ipa, 
avec une i,,qu-.eiuae a.ttm ... 
arte : b.Jlm..mt: :;...nous de.uvt~ 
Ots nos v11:wc. tel.lu.:s ouvru: 
rates? 

C 'est. que 1WILS portons le 
toura h,:n.,age au 8]Jnatcal1s 
me recotu .. 101J.nacre., au c vie« 
nomme > ae i.t:1001 quetqueuns 
evoqu.e dan.a eu mêmes cahzer."' 
2UTI.C /J.Ota . 

Par haàttude ou 11ar C1W1:t 
UUbéré, noua cmuacrnn• ta 
1'U 1}ture entre u, ouvrier, ~ * tnUU.ectuez.. nou, rezer 
DOJU ri: ceuz. 14 notre confla1ic• 
uelum,e. noru mé1}7ùonl le• 

'~decei.z d. 
ni,,i '""' tJUe rou""""' Afflarll# •• llfM• da 1806 

,..,_ OIi n'tlaft 1J1U r~um 
. -le. Depr,i. 1/IUI de 
-. da la Bnoluffon 

a "'IJ:"• .Dre,,tw ,, ... -;:a~ 
... ,..p,.. 
"" ~ 

La manipulation des indices 
doctrine (socialiste !)} du gouvernement 

p o~~:. l~a ,o,;::~~1a,fo"n o:~; 
21J arllc101 est aoveriuo 

l'artlola unique oo la doalrine au 
1lada de t ~ppllcaUon. 11 e..t en 
eftet 1aml1 PM ,OJ doaleur1 tlo 1a 
Lol que, au, iot quolquos mh,lers 
aa,t1c,esqul1ontlerru1tau1ra· 
vall da, hommes_ Il auflh a on 
mettre plu1 ou mofns • 11 portoe 
de touttt 111 bOarats. 213 p,UJ ou 
molru arbllralremont oholii&, pour 
llrl tn rà&le HH le OUH[lrl 
,plltarl•t• de I• Fol. H4r,tlquao :~u:'~~:.,n,:ui :o"~ltn~:mci"'U: 
~~t/ao":~~ toua Nt un lmp'1a1U 

•- en...., 11.0011• ,...,....,. 
tian 1ur le prlnalp1 6tall p1yan11. 
Mali 1llaoun volt qu'au oontralre 
1111 IOOIO, A OIUI q)l'llll pr41end 
dff1ndra 10ntn 11 0001 dl la vl1. 
Et qu•au IUtPIU,, ,oonomlqu .. 
ment, 1111 111 un, • ...,.uon qui 
ne .. eouuent pu. 
LII tu arllolN, thnmom•tra 
,_ p,la IDDI Ghlllll Il dONI dl 
- aorll CIiie l'lndlN n'a auaun n-.::~ft~::~; =,: g ~,an~-=: 

delallltePWunl8Urd1 lllj;"l,~ .. ~ 
1. 11111 J flp. ran n,f!I,. 
.... 111111- 
-- ---,. 

définitive la pollllquo dCI d6taxa· 
lions: ondàtaxe losdonréosqul 
Oguront sur la llsto oo qui creuse, 
d1.n, .. bUdG.Bt,untrouqulronCl 
n6:lo11alro1 da nou ,oaux lmptns 
sur 0ej101 qui n'y figurant paa. ën 
d'autres termoa.on rait baluor lo 
prix d'onlèiomont do1 orduro1 
m6nagèro1 dont l'lnoldonoe oit 
nul 1ur 101 budaet1 famlllaux ot 
on fait monter colul Clos prix ot 
"sumo, dont l'lnoldonco 011 dOI 

n, cntauon de 40 mll:lnrds (ll, 
de a masse so.larlo.le. 
pa gg~';'1:c: J~:e ~:lt!5 m~~ 
h ds, l'Etat dëpense 75 mt.Unrds 
q û récupérera sur LOUS les con 
Lr uames au moyen de I'unpôt, 

t au nom du socto.ltsmc. 
out. cela o'cmpêcbcrn d'au. 

I un: po.s .cs prix cc mcno.ccr de 
prendre leur marche esccosion 
allo : evec lo printemps, ln üste 

par Paul lh\SSINIEll 

~ .. 213 artJcloa devn. subir J'ar,. 
saut des pato.LCli ncuveues, pult" 
ronu de ln vtunao que 1ea emeou 
eneurs ne manqueront po.s de 
nu-ctlcr sur los marchée, puia 
cc1u1 du b1é do .o. nouvelJo récolte, 
pu,s ... al on veut. malnlonir I'In  
dico au-dessous des lt9,l fntldl· 
ques, en 1957, ce ne aeta pas SOU· 
lomeot 76 mllllwda quo 1e Trdsor 
public devra rambour:.cr nux bou, 
tlq_uler1 et aux preducteura, mnls 
bien 300 mllllwds, tlleeot encore 
Ica expert.a . 
El pllll, Il 1 a la politiqua ll(!nd· 

f
hl:1 d~ ~~r1î~~m:~zr1.~o"1n1g; 

onlal1 _ gUl rctonUt au,sl bien 
i. m arllalltl nieoua pour 

calcul de l'lndlce que sur les 
lllltru. D"annde on année, l•s 
pl)llal de cWpell!" du budget 
~ti,j= ~g·.~~pfa~'tii.~ :::u; ~ ~~n~~~l7': 

UII Ji,,:s:.n= 111&1 of.let . ·-i::,fl~&~ ·l: 

La fin des dictateurs 

L'ESPAGNE 
TOUJOURS 

Por leur obsolu!lsme, leur 
refus de l"liumoin Cl l'ubslroc 
lion crionlo c1u'olles COMII· 
tuent, clics s'usent cl vieilli .. 
scnL plus vile encore quo let 
outres. 
Elles se follgucnL d'cllcs 

mémcs, cl rlnissonL por so 1·clQ,. 
f~~~·, i0!01~tr~n~r 1~

0
ur~u~o1!~~ 

d'élm. 
Il est toujours un temps où 

l'Eir.r:.c iti~nL d~~6~~1s dlctn- 
1e11rs dCslr de l11Umo:nlscr, de 
~,~.;

0
~; f~t~~s·:~~ C;~~r~011fi~; 

•Pl'~ ovolr Joué les Lyrnns? 
EsL-ee ldssilude de leur pl'opre 
régime dons lequel lis flnls•cnl 
pur etourrcr, comme élouf/el'olL 
un homme cnrermé b. vie dans 
une cuîmssc 't 
Quelles qu·en solenl les eou 

scs, une loi inélucluble ml!no 
les diclalures b. se vouloir dô- 
mocrotiques. 
Ce Jou1-lll elles son! froppées 

à mo1l; sans doulc :se .survip 
vronl-ellcs; sons dnule conli· 
nucront-cilcs b. emprisonner. 
déporter, nssossincr m~me. 

Mnl• ellee n"oseront plru 
bAlll6nner l"oplnton

1 
elle• M~J. 

:!d-0,::,11~lli!~1':i'"è,~11f ~~:-°:~ 
Ica eoot perdues 
Ce phénomène hltl.Qrlqu, que 

nous conAlowne b lrover, r... 
lieux el les 1cmp, csL celui que 
lrul'r.r•o ouJourd"bul le INUJ · 
,1u1eme. 

co~Jt~~d·t~~.),":Sf:t• 11:~Jt 
toutes ses clos.es en sont re- 
1nu1.:cs, les jcunt't comme les 
vieux, les lnLellccluela .aux et,. 
te• des manuels, l'll con~mmo 
Lcurs el uoogcrs, solldolrea de, 
producteurs cl lrovoillcura eD 
grève. 
Sous les pieds de Franco. le 

aol lrcmble, l'heure de J"écbâuJ.. 
Cil o sonné. 
Celle hru re qui guelle tous 

les é~ullibrisles du pouvoir, 
tous le~ dcspoles qui ne se sont 
maintenus ou pinox:le qu• par 
des men~ngC!I el des c1·lmes. 
~~~1.i, l~eu;i iul. o!~~r;i~~u1in~ 
écho ou tocsin q uJ i.unne enco"' 
Il Budopc•t. 

P. T. T. 
DANS 1.11 è'l'ION 

par KEllAVIS 

F~~o~7ve~e~~;:.ilJ'~urcre 
Nous ~1.stons depuis 

deax semaines à un regaln a'ac. 
t10n revend.1catlve dans cette 
branche de la lonctlo.1 pi.1bUque, 
don& personne ne pourra n1er son 
caractere d'mt.erêt public. 
Voyons quelles sont Jes reven 

d:cat1ons C-crmulee3. sont-elles 
des revendical1ons concernant 
l'en5em"6le de "1a corporatron 7 
NON. Il s'ag1t de.i cadres C et 

D qw représentent les plus bas 
sala....re.s \de 28.000 à 30.000 tr .. 
saJairesdedébutl. 
L'Etat entend allonger la car 

rière ae ces catégor1es, c'est.-à.d.lr~ 
le nombre d'B.lLées néces.:.a.i.re 
pour arriver au maximum l&ll· 
c1ennement 14 à 18 ans, .&. pre· 
sent 21 à 24 ans). Resultat d.e 
cette reforme, des avantages ùr' 
risoU'es pour quelqœs-un.s , eL 
l)Our la. maJGrlt.e des jeune..1 qul 
arrivent aux P.T.T., ou y sont 
depws quelques mo:.s, la perspec. 
t1ve d'arr1ver en tm ac carr.ere 
~;~~.acs salaires moL:.s que ~ 
Colll01ent mener une action 

d'envergure avec de telles cx>ndi· 
Wons'/ 
Les catégorles supeneures non 

touchées par ces me.sures se dc 
s.i.nLére.ssent tot.a..lement. du sort de 

Jeurs ln!érlelll'8 da=s la hiérarchie, 
la solldarlté re\1endlcauve a dis- 
paru n-cn seulement entre corpc> 
rc1.tlons maIB aUSSJ sur le pie.n 
d"une même corporauon. 
La C.G.T. porte la plus gros.se 

part de responsabilité, car ~ur 
arr1ver à des !lns dont il n'est 
plus besoin de dé.:oncer le carac 
tére pvlltl.que, elle n'a pas cesse 
de fa.ire combattre les posLeni 
caté1torles ·par cac.eg;, rtes. p:ur des 
avantages qt.:.elquetols ide.DLques, 
tels les horaJre.s hebdo:n.a.d.alres, 
qui Eont di!!érent.s sWnnt les 
serv1ces, supérieurs aux 40 heu 
res de l'lnawtr:e privée. 
Dep.Lis 1947 regne ce malal.œ. 

Car avant celte date, il n·eCAJt 
pa.s QUl!SUOO de rev~4.U~. 
pul:SQ.i.:.e les commu.:i.lstes collabo 
raient étroitement ou gouv-erne- 

::~ ·~ ~;tr;,;':d!s q~ lem!!: 
en.es >, souvenez-voJ.S. 
Force Ouvrafre n'envŒ~e d'ac 

tlon qu'à tro\'ers les disc:u.ss.lons 
des RDt~cho.mbr~ du. perlemen• 
tans.=n.e : q u li ne vewlle pa.s l&J1", 
le Jeu du parti commu..Jl!i~. d'ac... 
corJ mais ,es posctcrs vo\lUJ"'B.1eJll 
conno.J.tre les moyens d'nc:Uon 
concrets envtsaaés. p.u.sQu'lli font 
leur le met d'ordre du &yndlca,.. 
lisme. c La greve e.st l'arme du 

(Suile page 2.) 

VOUS VOYEZ BIEN 
QUE ÇA NE 
PIQUE PAS ! 

rompu d la pratlqu.e de rtcra..te 
µuc.:c:. 

• .arn 1llr, la parll .:O',nmunille 
a rcsçu eu l'Jiu1111rc , cm l!H,1 la. 
,,,us.un <ltl fl«:Ure IIIUIIUJ.IWC il'M'"' 
la uv1111e IJU.C d ccu.d IJcllcfX!tlU:.f' 
lcrrct.r ac .1ezrr,nu:r •..• \1cu1 
lè.umeln ~rru..u tecLr v1I e, en 
1Ji~u11u1il ,e tleW,r d.cpu,1,JJ..&-.neu/ 
.ftecu:,·, .• H /uu1 taa.cuüic IJ u,'4 
~~,c1~,:,~~nr~~~,l~ai~:.'::.11~" l !~~, 
11,l!s .. ) e,u~ c::c: pure, CJ"-' wut. uv1r, 
(;(J ulu!U.r el ce,ld llfl,ut quA UC'ul 
flo.rc4,U{IUJ 
I\ \Juuuu,u pa., non plu, qau 

M. A.ue,wuer ul compw,wu: dl 
~oetJ1c c:f que le potle aLa u trmar. 
c.tu11, lé #Jl'(IIIU!r t-uu:.l, /uil CIIOWCT 
par u.e, pulason1 a tlull'4L llLI cdl..G 
c11-u.,1~0" w: <,ra.a•·e1u: 

QUA,\D L.\ L'UŒ PIOLE, A.'US. 
L::l.ll.\'>0:0-::,.L'- 

6:nc.,rt Joui..« rccvnnatlrd quo 1, 
cJwnct:<1Cr c.k11oi u • cc.1""1~ ld µu" 
tiu,cuc:t1t.\lc? qu entre acu..c aHu1uu., 
cld Ju.9cuu.n1, cd qu, ue ou (,al 
pa, uru.uct lh.ut ; M-. A.hruuctchtu 
tlL a u•ct litau,:ou.a, plUI fcr-mt'nu:nl 
aucc u, pt,c:tl 11011J1r0~1, uc,e 
nuc, t:iptre, tut,r.qthfi tl roll 11.ilt 
quc:uz µ., r une: nu.11allon cto.rltcU 
CJUd plau tnda.n(anec tl µlut ,mra 
culekso que luu,u e<Ut, q~ .Uit· 
chuwine (U homvloyuer au lemp, 
au .,oallnlsm, glùrtcu..&. 
/\tc11lr41nwt 
A'h bien J quclquu-un, det poli• 

rlritnr \Jnl paf'/u~, det IJfU~ltt1 
d't.'cratc!'r du pt1.ce1. M. L.aco,u, 
a.vr:c 1e1 sutsits de. Jaurnou.r 11 A:l 
Sttr cl a1,1 1,ocffic<1lfun 4 coup.a de 
f11dl, nt 1't1• pN~r u«tl'C. 

l°t/H'nd1111l, è'tst l'c·.rcrpllon ; nt 
le paru ThuN".:. nl le mouc•meru 
~:;:Jrt!ta n~:~,~~:r: e~rot~~li:i 
de: StNulJourg ... lt nall mim.t cha· 
ç· ( &Olfldine dd nouueitu oroanf.. 
,. 'cm,, c1u pulnt que c'en ttl u11 
t , gr"uUlf'menl ,uon ~ul,mtnJ 
c 111Awa, mab de luuttt frt t,pê. 
, trrv"mintdt1 la c~llon. .• 

, ,J:rtH~:': ~!:"'ct1da'Z;!:::i 
a"tCf"c... C ,,, pu~,~ .SlJrt qN'Ut 
,ont de , uprrh1ot.ser. ~l• 111 ront 
l'iltt.'«Qt et d11ent: • f.ou• voue, 

~!: '!l'e' t~°m':a: "'~ouial/::,: ~ 
lc-ur gtnre. 

Chéri-Bonhomme 
pour copie COl\forme 1 

P1err1-Valen:1n Bl:RTHIER. 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE 
Le Monde libertaire 

par l(o~t:r H,\tiNAU.ER 

nrtt'cHt"t1v,, P41;11)t,ndle. ., VM~ 
, tîllhc:.ron,-. "' vu ·u .:~, et nou 
u.l uutt IIO&P l.'01iÙTIUII$ cJU'&l 
Jwl. ,.: 't!SI s1mµlt•J114mt JJOUr 
l1h'l 4.lCT IU t'UUJW.tu:~ dt.! uU 
l·r,c:u J UUf IIOU.$ Ü'Hr tt:JJdil,Jn3 . 
seute voire t\CUùU. pt'UL truus 
1orrocr lu Mont1l.1, t't .L10ea·,~::1 
men ~l re ~· revoluuon ne n• 
rend ,·o.~ 1l1E.NS que ~·111 s1mt 
votre ŒUVRE. 
li ,,•r:,.t ,,a~ aautr« t.rp11ca 

t,011 de notre ou,itit'rbmr. 

t t r.·m,111 .. .-. ,a1,1tm, 11u11.1r .I 
\(,·.1.»,,l;iÙ\' ll,1.1l>tJil )'J•"l", l:l. IUC 
.... 11111 \\,1t1r '.\ 11 ,tlllUIIIII\' l~I.,(, 
011:-u,1, 111 l/,:;1,.vli• /w11:1r<•11 

~ ~.r _'> J::c p~,~i:;:_:':1~ f;~11! .. ~11:: 
111,· 1\11 \/u111l,•l/1,01.i1111 p,,11ru1" 
rvr ;t nuu v-vru J'utlnu.:1.,11 th' l'.•" 
•mh <ur - l'i r.om 1lt>• :"<!Jt11llc1.1 
ff~j.'~ •, ,ln11I lu L• .. 1 llh'IHl'lll 111' l 
ti,llll/111-.(1 ,1111111 p1,1Ld.J1· l1h•1)I,• 

F.~~t~;;l•••
1
J V Ili.~ 1. ',\ \I 'i'l~·~l1\~ · 11~-11 \1 ~·:,\ \:~., 

l'tl\1111' 1)111111:- 1lt:11 '11"11'1" \lllt' 111111 
,,·lit·. q1u c11h1111l .. 11uplt•nu•11l, pn1 
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"· r. r. DANS 1.11 Cl'ION 
t.:..·- .. rt d• la p4Uf! l.' 

l"1 .1·c.11l{t""'" .I • A..-,-c \'i-l llX ·CI 11 
hJ.11run.,hlu n œ1 J1um\11 l)clrdn.nle. 

!~11, ~:.L~:ll. ~1i1

~~:~
1":,-1:,~':1~ 

de d1alttr,.~. u,·ooin~1•:i, se 111uJ 
tuu t1Hv tk;, dt'CNl.a IJOU\>èl'll t1• 
t1h'UL..1ux? .Sur ce ~uJrt, JJ ltllllbll\ 

::jo~\:~ t.!~~!!1!àlA l\~~ -~~~- ~w 
lT:l\l hlih' &:ul, qui u n rten à. eu 
vter ~ IR bm,'11ua11ltl' ayndl<.:111 
dl'j -.utH·.:- ,·.-•t.ttr.Jk~- On.na 11• 
muuveruents d~ ~ dernters 
jours, tlb ,:;ra.out \'rounent uou ·w.., d'accord evec M Thom1'-!I, 
numat re dl' profc.-.~lon. aoclùlbll• 
d01dées, ceci cùt en p.u.ant. 11 
ne mnn<lUti.1t 1>lus que Ramudler 
p,ll'_r ~u~,T '(.' ,pal~!'.~·ti· llr~\b~u.T~>l~~~ 
dnn.s les brl\ncanL~. n tout. dh r 
que ln base de cette centrnlè 
:synd\t:-.,le en u,,tt. n»cz de ln 
bt111natlon QUI la CMo.cttrJ.:,t,: 
d'ord.!ruu.rc et pl11t.ôt que ue 1·1~ 
qucr une dcanttcctlon. 11 étJ.•t 
1>rtt~rable de Iutrr- pu.rler de :101. 
L'Llnil& rëansee ces jours der 

r lers entre lu C.C 1.' .. tu C.F.T c. 
et J4'.'.S Autonomox n et e le Cll•!llr 
et ln votcnte des tmvanleura de-'! 
r.r.r 

La. C.F.T.C. a répondu ta. cette 
nécf',....,it.e- en mntntennnt certat. 
ues réserves sur ln valeur d'un 
mouvement g,•nernll:.~ rf.'ptitsnant 
de C<' fait l'attlt.id:." de h~ C.O.T. 
eonür.né pa.r so.. secretaü-e 1, 111 
d'un mettmg à la Bouree du 
Tr1nnll, le 13 lévrier. 
Les pœncrs ne cessnlent pour tnut de t-'lnterroger et ne com 

prenaient pas que- le mouvement 
nt' s et ·uJ,• pas !\ 1 'ensemble de 
Jà corpcruucn 

Les Auto .œees ont dt-rendu 
I'tdèe d'un mouvement i?~1wrn· 
lls(•, mal~ devant l' pposJtlon de, 

dttux .ftuln.-11 q111fralw .y11d1CL1t.c- 
1la b-" eont 1nl'1:fü·I d,u1a un 
lûUC{ d'UNL'l'I:: 
NOl.l$ ll\'tHlA dv~;c. ru lr.a IJ~\" 

d•'II 20 ot :tl ft,-\•r1cr, QUI n-0111 
toud1i& 11L11• ,,rti,1.11\1 lt'1v1n 
t'mplv)'4's r-], uureuux.guue. O'-' 
.b(lrvloea sont Invuut g:11rdt· <te 
p:f.'l'., nt uue. lb1 le mt•rll.l-nt. 
MnL'l 1·Ptt.t- folJI. llt furmull·ul 

leut1 Jlrupr1•1 J'O\ll'DdtCliLIUU1, 
- All81111•ntnt1. n dL• J>t rsc nei. 

le lr,,f1c postnl u'a.ynnt ctllUl" <fr 
crctuv . 
- AU6(ul61ltn.tlon du. taux d1• 

hl·ur1•,11 de nurt : 
- aervicos de.:. lilmnneJ:tC.! ci 

Jour1t knés r--uuua do11bk ; 
R.et1••J te À 3.\ ans pour LOUS • 
- Aboutl:!.a(·ml'llt des 1·,•vrndJ 

cnttous den dUftrf'nlcs C..'\l\" fil'.O ~',e:r. qul a(• posent drulS l'llntuP 

Que œneture de tout cela ? 
Eu tant que syndlcuuste rèvo 
En ln.nt. QU(' $yndlcal!At.cs rev"' 

tuucnnnees. noua nvcna toUjours 
iuuë contre l 'l',..;prlt ac corpora 
t.1011 ou de cntegortes. 
Au rércrmtsmc trodtlionnel de 

bunaucrcues 6}·Udlcn.lr:.. tes JJN· 
uers doivent Imposer une pinte 
forme rcvcuorcnuvc satlerai.snm 
I'onsemule tlt•s sulnrtes de Iu 
I011CLl<itl puenque : 
- LM 40 ncurcs en cinq Jour! : 
- Augrurutnnons nun nïern-, 
hll-tes; 
- Abrognt.on d1is cnccoces de 

renuemene ; 
- Service nrt!! pour tous : 
- Pas d'allongement des car 

rteres. 
Pour ruire aboutir Ct'S revcndt 

CtllJon..-.. un seul mot d'ordre · 
« Lu art11e <·st L'uruie di:s n c 

ixulleurs, utilisons-ta. > 

KERAVIS. 

g,-rei-. patte. par CU~ grtoe~ 
u,fc.th'.\" OT!JUIU~~·,:.s d • HlXJJ a 
d1111s (t:$ CLI ntp$ d<! coul't:ntra 
111.1n russes. 
Et dep i,13 que les uaeuec 

U.1c>!t o,tl ~,i t'()tdra&nL.-:1' au si 
lt:"' ... i, c- ("~, bien la crusse ou 
t·n~re /u:myrcu.)<-' qui u cm,ti 
nul', qiû ,:uuthuu· seutc, le 
lù7"b4t. 

Vtst ta tout le :.ecn.•c cle no 
rr-c: ena nerisme. Lom a.e Jaire 
ae la classe ou,:rrrcre un c /è· 
ucne ~ qu...: des sorciers ma. 
nresü â leur grt. lotu d'oppo. 
srr ir! protetariat abstratt 
dont quelques élus accomplts 
~enc 1a. mission, au.r protetai- 
tt.,> c co,wret~,. compnmes,---------------------------1 "uus ,r tes lors utaonquee > 
t''t-~t a C'htU'hH t!'er..x que nm,s 
an~buoru la rt'tpOn.~abW!~ de 
''ac .. {on tùrcct« l,/1 FONCTION PUBI.IQUE 

• • en proie aux manœuvriers 

1 LES PROBLÈMES 

Pourquoi? 
VIVE Christine BRISSET ! 
SOUS la 1,1um• ..fl1·1lf· de M.nr 

y;::l,,!:t·r:·' 1:,u.lh~:,1~·«: d~ 
Chrl1t1111) Drlht:l. Puur 1 .. 31' lnh 
notre « oolonnl •n Jupon o t'o-1 
,iln1lq1n·ll&IUthAf1U ... paJ .... ,u1. 

a~!r11
r~ 

4 ~:~)Ll:~~!l ~~~~r ï .. ~ ~~~ 
:aux. Iota de la. •••ro. ·.tlnt11 ~-ro 
p1lét'-, auatl UOUI 01 14 ,lh,Jiut" 
rOJ1»nl.l•eJtloai·tnJ.;.Mor·vanLf 
bN<JUe, nou, voulona tout •lrnpte. 
mmt pour let ltclo.,ar-1 du " ca 
n,rd • J>r~1.•nter une out.re Chrl1 
tlne Brl,,"t. 
Tout d!abotd, uno m1-t eu polm 

1i;:;Tt{·3~g:t~~i~1.~!i!.:1:/',:;i: 
ouvrsers et d('-1 61udlant.1, aou1 
uno forme, de trav:rill cattor,. ,J 

~~.:n:f~!t ~~t,.:~C:,,~1~::~.L ~~,° 
for.t ne Jut pa1 long, le• 80 ·_, de 
\ogoment• NI faveur dt-a C.Utor• 
Angevins turent cor11trult1 par Lei 
ontreprl11ea evec 1·argmt U.L.M. 
C'tlll <·ncon:, uno lligond-, qu'il haut 
i6•:.~lr~a h n~:i;:~,:e Pll:bff ~~~o :~.~:~~ 
~:~ul/m,~~·de~sf' ~;uei~~~rl~~ ,otrr 
l'Oue.,t o, ton chnf do lllo Plnr, 
Langed11 H lo derntli ;ius roues 
éc.trtates, s1 eornre ello empotson 
nait lee gent de lot,, los mlnlslrG,t 
et. lei pré,lot1, n:ial,;p.1.1 du k>ul, 
elte a'inllltre partout et de pr~f~. 
rence chez le, ouvrler9, toujour-1 
accompagnée d'un prêtre, elle en 
tro sans frapper, tourreson nea 
partout, va nu buffet. caue la 
croûte el l>oit un coup de Jua, que 
ça. plalaciou non, f'.'les'tn fout, 
c'est une prolesslonnclle do pa 
ternalbmo. 
n y a 6ga1omt'nt plus grave pendant lei qrevee des ouvri,.re 

du Bâtiment en t053 CL 1955 n'a -t- 
~~l(lenr~~ '=~~t11:,mbtr

1~°:·l:ii1::;uJ;~ 
r:1tt~le~·11::x J~s~8u':~e g~i~~ \°~~ 
gars de chez Bcseonneau, par 
exemple, puis aux gara du Bâti• 
:~ta a:~!~!a~:~i\a~Si~~ndre le tra- 
Du reste voici un passaqe d"un 

:1rtJcloqulfutécri1conlreellc,on 
1953· · 

" Co1tunent, madame Chrh.tlno, 
vous vous ln'>urgez cor-tre les ou 
vr1('rR qui no veulf'nt paa rravalll,.r 
lori;qu'îls réclament Jeur dù? Vous 
parlezd4'S taut.li.s, vous parlez de 
la. ml:iOre de ceux qui vivent dans 
cf's taudis. mai,., madame, 1~ ou 
vrier!I du B.'.Uimcnt sont bien pla 
r.és pour vous répondre que ceux 
qui bàtissent les palai:1 sonL précl 
Mmen1 Ct'UX qui habitent les tau. 

l11r11wn~·p µns.1t1vp dnn~ kt- r11m- fonctlonnairt"s. En partant de 
l,a:_q nt"tu,·h n•, comités. F.O. dans le désir 
Mals. lo. conibativtté des t.>etltes déjouer leur utilisation fraudu· 

~~;f~~ta~~ci.~~e~ee/~~s~i ~::c r:~cr~â~:o~t~:ld~~u[o j~~l~r~ 
Jtmk qouvcrneruenla 'c de ue Men egaux pour tous, de ln réduction 
P"'Yf'r d'une part el d'tulre de~ durée~ de carrlt::res, de la tl- 
i;:~1,!P _c~~~~e d~ut\~r:~~uÎet~~ à~~~~:-,~\~~~nc~~;t16~J<l1l!i~!!·nt~:f1! 
<l!s prebf>ndts) .,'onente, avec t'lgalf' pour t.ous. 
[.~~r.;. ~:~tg;1~ .. ~:~ ~~~e~t1~~ ....------------------, 
,;1' ~~~r;e~eies 1:a::~ir ae!n~ed·~t~: 
,1·~~~·;t,~:. s?f~"r:1~~;:·tc!cnl;10~ 
u, .. ·:.ir .. ..:.~~me1~t à Jrur mts~re 

Doisln do G. Dclotou,tho 

lila, ,1t.r lc pou l,l'lu lll d• J-.11 .. •Ju 
i..tnL,w11-,1,, J .,., ni.il J.111.f.,. c, "ul1 
•,l-0 ,,u. ,,_:. u..11,1 dM, JJ.a llmJUJl 
,CHU ,.,.i,IUfU-"1>1 .. dt,.,, •Wl de 
1Jlh7 • 
l'•ud.tlm l..i urhe cJ• tKS o'a , .. 

ollt 11nc t;111t ..,, 111r dti.a ,1u~r1, ,1 du 
n.,uuu,u, d.• 14 , .. w ... •i.i•i• i,ow 
qu·u. J•••-'lll l' brt..i·u,• cl.a gro, 

par A lb~rt I' l:JU l:H 

d~ r;J!~;,:v~~.,!:~:ir 11~1Ïl~~_,~:- ;~~~ 
'11'\,ô.lJ(JI\L •l'\IUIUU lu:IIJ1,1U. 4h1uuu 
~i r <.lu Lrilllt-11, 

VtAt.l lu 11.:numenl& IIO<Jau.1: d 
noire poirolru .. ••101\'lnto 

1 SeJou q,uo ~w,. •' r1·1. pol,,IAnt ou 
f'll 1av1ur du loi.!l'Jnt-nl. a wuJuW 
1-u, ti1.jUh0tJu•. On or -..lt , ... ,ùll 
ûan• "ut:! tu,111utr d ~ t.iwnr,e • 
plum(!. 

1.a roouatne ne <11 .. ,u.11 pa. : 
" St-1011 ,,u~ ou.a 1k:r11 pu~.n, ou 
ml..ur..ihlc,, le.1 juucuu·ni, d•· t.0ur 
\'oui rt11Jr1111t. l>i.anc. ou noir " 
l..111 1111.Ul.ill> fliuln,t, i •I·· hi 

t~r1
,
1;:!,' n~~= P:~:::~ ~ 1~:~d1!:~ 

t,1011 marqut-i.. t.t11 Mmu O,tuot. ,.., 
loi\ 11uc vou1 .. ,tu b{·ru tl vbuta 
ii~~~l \IOUII ,1urn Urol.\ d 1.10 IO'JO· 

Mo1v:lll L.•bt>•que ln\'OQU..t.llt lii1- 
r1uuour Ji,,""' t11 ,1·a mM.o11l1- - 
10 .,ulta d.11.;cord .l\lN: lul aur ce 
110111L M>l.l Agne: que 11·~pna I(! 
1ugomcn1 pronuoUI wotrt tJli, elle 
,Ion ttro punlo rar çlle »'1:1t re0- 
<,1u11 coup,tl>1e d'tm crime. Soy.:z: ,. . .rn, cr,nnte mon vllUS., Chr111une 
n t1.11L p.u lolle. Vou• .nu Ju Flau 
bcu qu, e<::rn•ait quelque part daa. 
un de SCM bouqum, ~,penaee 11ur 
lee 1011 : u Le.a 1°'8 sont dei Loil"• 
d~a.r.ugoé(!s ou p.i.atnt h:• gr~ 
lJeto~ et o.u lc,1 pcitlLea re:str:nt accro- 
~:~Biù;t ;:1:i•<re.11~~UI~~;:. cl~ 
pa&at:r ,.1 lr.Aver1. ce• moyen.s 10nt 
plus puie1anh. que ceux d'un pau~ 
vre prolo, elle s'appuie 1ur que1- 
que11 l.101.mes .1:;sls9=1, donL volet la 
h...t..: .. l.t• l.VUl'I JCr tlo l'UU('-.l p, 

J.;n11lJe11 11c liul. l'wn t! Lou~,· 
\ Ill - .\1, Un~s.;I. :-1111 Ulilri, a.tlllll 
111:-lml~·,u- clu u Juun111l Ulfw1d tlt' 
l EH.'l..:llt: •, Ch11·1t11c élU.fll i•llc 
1utmc 1u11111ali ::.lc 11pi,ui11 1A.è. ,1111r. 
t,:••· dt• l,1 rut,1111u~· • 1:th1.rlll "l h-!'> 
vl,1cl, ltou,,·:~ cl jll'rdus •. • ~ F1- 
~u10 • l'l'-'l u i.,r,·11111,. toU 1ldc11:-c 
11 to1Jl llh.11Uc11l. .. 1·1bu,:-T1reur •, 
jouruul 1k gum:hc qui 1111 1tt'l..:url1c 
!~· :;11~·-1~.1~::,~:·~ tJ~. ,:1,~11~;~c~::~~;- 
cl,ull 11111 enl dll!ih1)-C: uu" LA.Ur· :::~k~·:t~'.Ï.~~1·/it'.:::: ~~~,:~;~; 
1iarl :111\ lu111u1~c..., de lu ~tudurw 
(le.~. :-,.quulh ·:. Le toul ; c~l 

LUMIÈRE 
S. V. P. 

par Jean-Ph. MARTIN 

- V 0~~'.~ i°::l:~;;i,::~;~~; 
noui ont fa11t le ,oup ih nou:. onl 
pri~~ de lait I en~u1te. le pain, lei 
lcgumes ont manque. 

Aujourd'hui, test le c.ourrie, ou 
n'am.-e p.&s. les oroures qui samon 
cellenf. le gaz.qui est redu1l Cl 10 
lumière qui c:.I coupée. 
- Ouel 1iècle vivons-nous donc' 

Ouelle honte, avec Jeun :.ol6S 9ri,ve) 
lh~nironl bien p,sr ecœurer tout J., 
monda. M6me , '1h on1 ~uelQues ra, 
sons pour n'être pai s,sfü!alh de leu, 
wrt, c.u\ pou\lon,-nous? fal-cc noto~ 
foute? bl·ce nous - loruomma1eun 
ou usaaers - qui devons faire I<" 
fro1:. de leur me.conlentCff' ent, sc""II 
de cible " leur c.olere ? ... Sïh on; 
des ra .. end1cahons o 14;,-, valo,r. 
pourq1..01 ne s"odre~'>ent-ih po~ d1u,, 
lemanl au,c re~nwtilc,., aux gros. 
ou1e lcgid11teun ?... Nor commd 
louloun. eu,: ne 1ont P\U inqu1etd 
~, lh \C Ioulent W,le ,dunen1 de nu~ 
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OEJI.UCAIRE TARASCON. 
,·.1,11•·r.,c;,n,, 1',1 ... :,.1.:n,ru 
11•"11.11,,111,. n .. 11, 111 l """'lt'.aJr, 
lt;3r,-IJ 
LA\,CON. 1.i- Jnnrrua l t.•l ,_. r.:~

1
1
1 

.,.-,h A Pr··hultl. (J. rrn:, AJ\d 

enn1.,ls. no mo,, 1ua, iJe r,en, .J"r'4nl 
1ou·ours h:: ... enire ;.ilcln 't:-,:; DO<ll .JU 
cn4ud.etc..erc. 
-Ain" s·e,µ,;,.,ot c.ho.i: la lt mlere Mire uu,anc> indlorit-e o: )\J~· 

pn~e. le n:,01111 au ,.; tc:. ... nc, .... ;,• 
1" ,1rrct br.Jlal oo l'<Ue<. t11u1t:. 

Uul na J"'flOÏl •te le tfrro,n 
d'une o..,o,.,nu,e ao propo:. ,urtout 
!On.Que eUale une QU~ve qui .,.H~, 1 
perlu1oer •C> hebdud<n? 
forl mai ~d411es p.ar leur lante-,no 

bic.}. de~ mlllionl- do Du,onoJ el iiirJ 
Üupoot n'ont pas c,ncoro com,:r,l 
que, 1'1h ... eotcint .,tre ~ervls con$c,en 
cieui.omenl choque 1ou1. Il &mp0ne Quo 
foi Otvers.es c.orporalioni. au,.~uell~ 
il ~·odreu.ent dotcndcint leur) inte-,•ts 
Il faut <"4W, cno,:i .;e trevo,lleu, 1'04,.vo 
t.r1n compte au serrico d'u11 quel 
,onque 1ecteur \Je r·ec.cno'TI•e nwl 
ne <fo•t .,,,e brt~ On ne P'!' .11 iat, 
flar lo vie d~ hommei. l la tabf 
coficr '1'un1,,1c,J1,,.1110oslefa1·1.-•oua. 
prd( ,te qu'il tHI de prcm'è o ""'~ 
1,1td 

1.o .... a cwnomlquo no looc.Hc.-ri_e 
que -.,r&c.o au travail des o:,, .. rcr.:,, :. 
leur coopè1ollon ,onuanlo ,\ t;>U1 
1c· rouoge: qu, en auuronl 1.a fha•C.:i;.., 
lh peo,enl don < le. dC'SOf.;.JOnt..er p . .1• 
~c

11
:eo:~:~~ntlon lor~u/ih '• Jcga...t 

- Un engrcnaoo au! n"c11 Pifli' 
con .. e"' .:,bleme<ü hu,1(1 iiO o,i~p,o_, o., 
bien alors 1,1 m"d11ne ~looc. '!'' <a, 
bo4,,co..ip i:,:..,, \atJe. 

C"r l'org,i-,,...,,c 10cial a 
volonta1•e•.ant. c el pou, c•..i~a.. 
!cllo so,to "-IU·,,11,11no 
doit prt..kl@, dil"l1 , 
CIOUX do 

LE COMITE DES 
AMIS Dl VOLINI 

- PBÈS DE NOUS - 
AMIS 

DE SEBASTIEN FAURE 
1· •11,•nn IH\(\'SLll.li J M.\IIS 

Il 1,: t<.lll· S,1':?,:toét.1v1•, 
o r SOCIETEI SAVANTES, 

J ruos.rui,nt, 
"' 1111 (~I· uu (.Ill ~:ttn1)11111,,1 

-\. l..0Hlllt1J 
l1nll,1.1\cJIIJl'IIIIITa11t 

« Sébosflen Foure 
et le Clérlcallsme ,. 

cn1ue ••H•r•m•nt 1r1tu11•. 

UNE TOURNEE 
DE CONFERENCES 

DE PAUL RASSINIER 

Lo, Amlt de Han nYNER, 
l. 11Lh"t· du Outl.t'nu, 

1•0...-111ons 111,11~·ltt,1• 
111,·nt 111 ia1!'11vr•Jn6(J IC., tl , 

HAN RYNER 
louw~::1:xd .~~1~°.!n 

11111·, llm•t, A ~,1 ,,, .. 11011"1~ nu 

:•,•~.rn.:•" 1.11GO v;~~,c~1•1,u:/tl,,'111'·' ,•:~.:l 
ph1J1,. 4'111' l'ur fil l·1tunlo\ toD fr't 

;:, .. ~,- \lr:11 ~11':!'i~"''" ;~,;:11~:w 1 
\ Il fl M LOUie "IMON 1, Ali .. du 
0hllH'4 f'AVlt.LONl·IOUl0IOII 

~~-~:•·,:~-
1
~ fi 

0,':,~x:: .. n~·~:• n:i n 
l•n• ,1 •·1Ul•L1l1 •Il• ll 

Y11n1d•par•ltr-e1 
(1\ \111. Jk):\r[\IP.., 

L. A , CM "1 C 
Hl 

L. A 1. J; U A L I T R 
tin Tr>I 11+ -,., )•1~1"• f"ITlll.:'\1 

1'vmm111o,111, t>\11,r 0,,1 :11'1.Ct1 M "I" 

;t::~ l'i\~. !l~ ' l,L·Î·:.~~.hl.;· fraftOI ' 

ATIENTION 1 

LE GRAND GALA 

Au MOULIN de la CALETTl 
UNI! SOIREE INOU8LIA8LE EN PERSPECTIVE 

8 MARS 

à 20 h 45- 
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c,1 inllclo .,1 tlr6 do 111 orenllbr• 

A C tl. 0 n e" CO n O m 1· q U e ~~:!:,t:.0'0.i0~~'0r:-~~~~d~:.~~;;: 
dtt1H un prod1oln numdfo do nQtro 
lourndl, ML. 

ou politique parlementaire 
U APl'ELO.~ eneœe un• c, 1' r.,_.,.. dt$ k~s dont 

s'inS:Olra1t lt" proltuutat intern&Uonal lo,s <lt son ...,.,,,11 
d .. anntts l-18':0. 

la ~~:J: .r.'!~ ~~! 
~._ mt= 1 .. pl\1$ radl 
eaux.. n'1l,·ût~nt tu l\ntentlon nt 
la capo.oM à~ ns,,n,c!re l• pro 
bl~~ ~al tt Q..Uils ~ s'errë re 
r&ltO.t J)$.$ d~va.nt te roa..~tre en rua=, POur ,,mp,.'<·œr 1.,. p,01< 
u,~s dy attl\·~r- pu.r- b vœe ~,-o 
lUttonuâltt : ~ s'ëue assuré 
erutùt~ qut le ~. en lequel 
un eenam nOiDlbre d~ prott'ts:are~ 
anutnt eu eeananee, ne !eratt 
~ et t\è pou,--.tt pt\S !s.i.re aune. 
:~;;; ~;1~~ ~~~'<'~e iru~~~ 
uu p.rolé-tart~t. tant qu 'ù ne se 
~\lhtratt pas ~ucour -rune 1dê'-' 
r11.~nt'r.ùi:: tt n'elstiorerau pas lui 
m~~ une eeacepncn nette d~ 1~, 
$0.lution ù. npporte.r su prob!èroe 
social les trn\'all.leurs intt-~""'tnts 
::::"étah?.nt arrêtés à eene idée: 
l S'organiser . par métiers. 

inte.rustionalement. pour mener 
une lutte vigoureuse. directe con.. 
t.tt tee cs.pHallstes. dans l'atelier. 
rusiee. le enanuee par 1s. grève 
ou ps.: tout autre moyen di.spO 
nlbJe: et: 
2"' Etud.lu dans c.ho.que groupe 

et !l!dération. muni.cipa.'.e. rêg.10- 
nale. nationale, les eth-erses selu 
bons du problème socla.l. en se 
posan t pour but la transmlsslon 
de !3. terre et de tout l'outillage 
de production et d'échange aux =~~r,~~~:~t des con. 
Réveiller ainsi dans ta masse 

ouvnère ls. censcieeee de ses Inté, rets et de son pouvoir : lui raire 
comprendre la nécessité, pour 
lbumaniEé entière, d'Une profonde 
rëeeiuncn qui restituerait 9. la 
. société l'immense capital accu 
mulé dans le COW'$ des siècles par 

• 'e teavaü de tous; étudier. entre 
··traraDlcurs mêraes. les moyen 
d'accomplir cette tmmense rëvo 
luuon h.."'tlDomique. aue ra Frs.!lce 
essarc d'ébaucher . par ses coœ 
munes et ses sections en 1793_ et 
ptu, t.1.."'d. avec l'appui de !'Etat 
t.:!ll&4a. 
Tel er.a!t le probtëme qui se 

eesstnan encore vaguement .. Pf'UI 
ërre. mat, se dessinan déjà dans 
la ccnsetence des ouvriers des 
pay-; latfns et en Angleterre 
La Ré\.'oluùon de issa, suivie 

de l'EmpL-e de Na!>G:éon m et 
le mouvement owenlste: en 
~foterre. suit'l ~e J'ét;oi..<me 
bl,titgè!>ls du C~a.rt'.sme. evstem 
euee-a ~~ yeux ,; un certa!n nom 
bre de o~a.;.--es_ ~~~~~i~~::a 
mo:rJenne c!. Y·;u:déf..tS~e a!:!: Fr>..n 

i.'CCeO~~~~~~~rre~~ ~~r 
farce .. d"auta.i;. prus" que i.a presse 
QT.K>t.idtenëe hottrgecl$2 d"8.}ot'"'{ 
n avait pas encore pris re:x.:Lension 
~~~< B~~ •. ?~~8.e~ <Pii~ 
'arg-t:. p,uc. bwn:utltsire. et besœ- 

!i~!f~t:t~l'iŒ~~ 
~-:.:s 1«.:1u~..;tf.' d~ sociauseie -- 

t:;J ;~ tf~~~~J~e~â! r~~~ 

t\! surctrcc- aqGiN ... "' les travaux 

i:~'tt?!t>c:~:~~~nt0u~r;~:nd~~ 
d cne les . h:.sP.;.;. prattques de la 
;p-:l"".Üi· 1i::!orme60Ci.3.1e 
T~•Jt esta ebcunr, ~ ie sait. à 

nl!l~,:t.~re du i..1.'.!f:~IDbo'..ll"g, 
!IU."\. !:'\aS::aUe-i -:!e !c~n. a la. per- 
~c-4-;~~~i~:i.:~0L~;i~~~;g?t: 
e1,-..1 .. 

.e.près ccoi, en peut voir encore 
I'Irapulssance, rmcacernté de L~ 
Ct-.a.'l!i"ltt>" t+p•..1b.ilcz.i11e élue en 
1649, 4:ui ccœptau, plus de c.:n\. 
vID'(t représentants social-démo, 

gmtr~bsè?l0t\1~~~u~~1; vi~l 
put. disons le. et surtout evec \c 
tatsser t•ln' d'une rorte pnrtlo 
dt's soctaustes, a1>Ns quo les dlé· 
ments nh~oiuuonnlll.rc s furent 

~~~~a 0~é!g~~·~é~~?.i1~~~ 
en Juin 1848. 
Président d'o.bOrd, empereur 

ensuite. Napo!éon Ill après avoir 
fait tusiller et déporter les répu 
b!.icnins, promettait à son tour 
l'&.boJit.ion dl! prolétariat et finis.. 
sait clan.s la range de Compiègnel 
L'Eu.-opc pensante comprit le 

sens de ces deux terribles leçons 
Alors une conclusion, toute 

uccureuc. vin! s'Imposer. 
Rreu i1. compter sur les bour 

g~ois, radicaux ou autres. Ils ont 
f~ 1~Ïe,iim~1t~:~~~ot.d~~rr: 
eux seront, seuls les uns. dange 
reux ies uucrea. si les travail 
leurs ne prcnoenL en leurs mulns 

I'éumnctpauon soetute. rou.r coin, 
li faut une Jargo, puissnntn orvn 
ntsnuon ouvrlbro qul s'en charge. 

L'Omnnolpo.tlon dos 1ravnlllour1 
doll iHro l'œuwro dos cravolllours 
oux-m6mos, proctumn l'IQLematl~ 
no.la. 
Et c'est l'nf'Iranchlssement ëeo 

nomlquo, d11ao1, qu'il rnut vlsor, 
ujoutuleut ··~s fr • .nçnts, qul avnlent 
gr,i~l:n~~l~~r:!·~rinc;~i~ : p~~p~ 
Républ!Quo à -1a révcïuuon socle 
Je » c'E-.>& un leurre. On rero. ln 
rëvotut ion sociale, ou. du motns, 
on en fera un commcnccmcnl, - 
011 bien, on n'nnrü de ln Rdpubll 
que que le nom, 
ceer posé en principe les trn 

vnmcnrs Jerntent. nvn.Îlt tout, 

~~
1
1~

1
,~s ùprY~~tPc~0tl~nm:c~ê6~tét·t1~f~ 

lllé, de fralcrnlté, proclnm(!s en 
1780, restent vrnls pour les trn 
vaülcurs. comme pour toute nutrc 
classe de ln société. cela li ni' 
fnudm jnmnts l'oublier. Sncrltler 

. e~1r pr~lCt~" p:~~\'~
1i~'"0~~ro.Ni~. 

comme on rcwo.lt. pensé quelque 
fois nvnnt le coup d'Elnl de dé 
ccmbrc 1861, cùt été un crime, 
disaient _surtoul les François 'quî 
ne croynieut pins nu césnnsmc. 
Les que ques tlbertés, acquises 

nu prix de Lnn.t de snng versé, 
~Îi~1~~1;l ucl,~~érlt~~oeuSi~~;~c~~- 1~d~: 
~~~ ?~~ni~ru~~ t~~l~i:i~ ~!~~~~~~~~'. 
l\'Inls, o.vec cela, Il ne ro.ut pns 
oublier non plus que coux QUI pro· 
dulsent toute ln richesse soc.ntc 
ont mire Intérêts Qui lour sont 
propres. L'usine, ln rabrtque. le 
chantier. ln mine, c'est tout un 
monde, intimement. lié snns doutc 
i1 la structure politique de ln 
société, mals un monde à part. 
L'intérêt qui y domine. cc sont 

~e:l1.rn8~~rls 1·~~g~~r~~f11o~t. c\~t:;l . 
de ces lmmeuws trois branche 
qui font l'essence de toute sodé 
té : la consommaLion, l'échange 
des produits et la product Ion de, 
rtchesses. Et ceux qui nrortutsent 
ces rtchcsscs sont seuls cnpablœ 
de dire leur mol sur tout ce qu, 
concerne celle Immense ornant 
satlon. 
Plus que ceta. Puisque Capttu 

et Travail sont doux camps hos 
tiles. en lutte contlnue'le - l'un 
pour réduire le travaü à ln sou 
mission, et. l'autre pour s'arlran 
chir du Joug du Capital - k 
travail doit lui-même organiser 
ses forces. cequ'II ne peut faire 
qu'en restant sur le tcrrnln do 
luttequlJuiostpropre. 
Et quand il se sentlm la torce 

de poser ...des conditions au Cupi, 
Lai. 11 devra Je relrc. non le chu 
peau à la main, pour dcmand. 1 
admission dans les chambres 

~~~~~lit~i~a;~ ~.~~~~ r é~s~fc a~·~ 
le pouvoir constitué ctu cupttw 
lismc e comme les prolétaires qui 
se retiraient sur le Mont. Aveu 
tln » disait-on assez souvent ,J. 
celte époque duas l'Internatio 
na'e. Conscients de la force qr.l 
lem donnera la conception lnu .• 
llgente de ce qu'ils veulent, 1Ls 
travaflleurs poseront aux capltn.7 
listes les conditions qu'ils VOU-! 
dront, et .Ils les feront accepter. r 

(A suivre.) 

les idées 
anarchistes 
et la vie 

-~-x __ 
~linqtH' jour, comnu- elles l'in 
l lucuccroiu durant la révolu- 

~

on prochaine. 
Quoi qu 11 sorte clc ln fu 

t ire révolution, cc ne sera 
l us J'él~\L ouvrier des cuuec 
vistes. 
Cc sera autre chose. une ré 

suuantc de nos ortcrts. Il esL 
apparu dans l'111swTCct.1011 
hongroise des moyens liber 
ca.res forge~ uans ra tuue, or 
gaulsmes nécessaires à l'ac 
tion du pcupie : corru.es 
uusmes. comités révolution 
naires, conseils d'ouvriers. 
communes libres. 
EL la grève générate a mon, 

u'é une ef Ircaclté supérieur e 
ù une action militaire. 

Une revolution populaire 
est vaincue mais elle donnt:1------------------1 
le mot d'ordre à la pro 
chame qui sera d'autant plus 
profonde CL libertaire Q.Ut: les 
masses seront cultivées. 
Elle <loi t être, et sera nous 

en sommes persuadés, non 
pas un sunp.u changement 
de gouvernement, mais un .. 
vraie révolution sociale, un 
cataclysme qui transformera 
d'e 1011d en comble le régirn« 
de la propriété, détruira :o 
centralisme parasitaire do 
l'Etat. 

Ce qu'il raut c'est avoir >t 
garder une vision neue des 
réalités, détruire l 'aut orit» 
sans pour cela s'en servir ou 
la servir. 
Par la vol on té éclairée e' 

l'éducation, ciment indispen 
sable de la libération. 
Le comrnuntsrne alors bf' 

développera, 11 ne sera plus 
etauste, il sera hbertalr a, 
basé non plus sur la soumis 
ston hiérarchique mais sur la 
corn préhenston, les besoins 
de Hberté de l'mdividu. 
Le communisme hbertaire 

résume ce que l'humanité a 
élaboré de p I us beau : le sen 
Liment de la just.ce, de la 1· 
berlé, de la sohdarilé deve 
nu un besoin pour l'homme. 
Lui seul garantit la liberté 

de l'individu. 
Il triomphera 

Une PAGE INÉDITE. de JULIENI BLANC 
A ;"oCC4.Sion du ctnqu.(t?n, 

anltit)Q"!.air~ c!c la mort do 
Julu!n Blar..c, nDUJ nvon.s t!mu 
a r-enre .!O~ les g.;x,r de fiOJ' 
lecte.:.,.3 ces pc,,ga magm f:~ :: 
ez- Lra.i~ J.u i:rT e c. Le Temyr. 
da h.orr~'TJ'f,Q ,. que l'écnvain 
consacTa a la Rb;oiutlo7! s~ 
1Jll!]'IIO<e.-M.J. 

Et, wrs ~u Tour d .Espagne 
avec le marquis. les beautés d11 
pa;."5 m ·avalent moins frappé quo 
lea laideurs soclales toucbtes du 
dotct. Eh bien, c'était étrange Pt 
plus ftrange encore q-Je Je m·e11 ~t.al=r:e to~\. i U:t::re: 
comme un dlamant. Je vécwl 
quelques mlnmes de plénltudo. 
i.. bomm.,,, le paysage étale-,, 
on pleine lnmlére. tout ~tait 
d"arance aCCOTdé. Accordée la 
beaoti, accordi l'honneur. J·""" 
comciezJcedelarareU!destr .. = r11.l=t ~:i.J::- 
- de vin.. alllean - oal, un 
diamant I et u me deveoalt 
c:ompnl,emlhle, nat.uzel, que 1 .. 
0llallma pollJ' qui leur PBY• 
D'"8i& pu comme les au,rea 

- du monde --· --aaatflœs aflndeJo 
- IDùd. .J'aYal.J IOUr' 

une fo!s que Fom m.! àis'lit : 
,c Un Jour tu. ,;oraprt>nrlras qo~ 
tn.oD pa.ys est conune .m l)har'P 
qui do,t eclauer Jp m,;Qd!. Je ne 
pade ;,:-i..c. d,; D..}W, CnJa.Iaru, 
mois du s.J:. au sou.s-soi.. :nou, 
n·y pou,;on.-; r1en, mais uotrt 
p:iys nous donn~. avec Je respect 
de lo. per.:;o:mc b:unaJne pMiss! 
aux dernit:'rcs lin11tes. la 1aculti 
de 1 ~loration .. Nous sommes, 
1>ar notre Individualisme respeo 
tueux de ln. liberté d · autr-u.t , les 
explorateurs du monde, les pln.n 
nlers de la société commu.ni.st.e 
de demain. Où la Russie éc.bouf" 
ra, :parce qu'elle .aura tout J• 
monde contre elle, nous réussi 
rons - parce que nous sommes 
un trop petit pays pour que Je, 
autres nations se llituent cootrP 
nous et parce que les capltalJSta 
ù.béraux de l'Europe et do 
l'Amérique ne se doutent pa• 
comme notre ind.lviduallsme est 
construcLlf, exemplaire et tu Jr 
comprends n·est-ce pas ? - nn 
t\e,;clavaghte >. - Dès lors !ra~ 
pé comme J'étais d'une lumlêro 
aveuglante. l'béroisme quotJd!eo 
de mes camarades avait un 
sens. Me.me à supposer que sa 
m.J.ss lon de ph3re lui tüt en par~ 
t.fe cachée, il n'empêche que la 
nation catalane avait le senU· 

ment Q.Ue pour rester ce Oom 
he.a.u et traiter de toutes choses ~~::sa!~ sretr~oe~e:. i~; 
!allait renoncer JWl(l u·à ln d~· 
faite de, a.,sasslns à ses Joies 
l~ plu~ simple.a, bdder ses pa..,;. 
s:ons et, tenter de caruillser les 
Idées 11m~reuses qui les ntlmen 
tent. Le3 mata d'ordre qu.l clr 
cula.i e.ot depuis quelque iemp.s 
au seln de la C.N.T. c UNIS~ 
S0.NS-NO\JS > 1 - le crt redou· 
blé : c Llliclanos aJ ; aoldn.dos 
Jamas ! > trah1!sale nt ce besoin 
de la Cnt.a.logne de demeurer vi 
vante, une. Le ipatrlotJ.sme clo 

~~e~ ~!~~~J:lu~ ~~r'l; 
simple dé.rense . O'étalt plus 
grnnd. C'éto.lt lo besoin oriueJJ. 
lcux de .falre un monde Juste à 
leur mesure. Forn n'était pas 
un pn.lrlote n1 un révolut1onnoJrc 
quand U me dl!a1t qu'U me lau-. 
dmlt sans doute Luer des hom 
mes pour conserver la vie à mo 
fille. Il l"éta.Jt par contre quand 
il céd3lt le trottolr dans la ru• 
à un entant, à un vtellla.rd , o. 
~fulin~:is.mq~:~~~r~~ 
d'abord la liberté des o.utres et 
que bousculer un homme c·~t.a1t 

· se conduire 1ndi1I1emcnt. / 

LE COMPLEXE 
DU MILITANT 

L'O.N.U. avait senti 

le menace i un ~rach 

C'tsl à pnrllr do ce ron qua 
ln sollc des séMcca onusienne 

LA 
DES 

S OUS 1,. ·,• titre:, le dln.:ctcur du 
Journal de la Marmc Mnr 
rhunde, M Chrlstlan l'\-fo· 

reux. <.:onsacre dans le numérn 
du 7 ff.'\ner de cett.P très i1be 
r:1J(' n•vul', un art.iclc des plu, 
probants ~uant à la magic des 
abstractions dans le discours. 
Le quotidien LP. Monde, du 

J•·r lévrier, !Ul a donné, par 1 ... 
plume de Paul Rivet et sous Jp 
mP.mc litre. mauere a 6C déc0 .. - 
vr1r un homme d'~vant-gardc. 
Ne se t-rouv1"-t.-JJ pas a·acro!",1 
avec M. Rivet. « démocrat.e sir.. 
cère >), rentré d'un périple autou · 
dl! monde, pour procla:ner df'. 
vant la misère rndcscrlptlble <lt: 
pc,pulatlons visitées, que « lf' 
chemin de la liberté passe par la 
c1ùtur(' » cc que M Moreux ~om 
pl('L-e en ajoutant.« qu·oo n'y 3.(..  

<.:ède pas sans le Lemps». 
Idcm1fianttcrnpscLloisirs,-;.l.l 

vncrs j'allais le classer dam: là 
Lignée de Fernand Pell out.1er, si 
Je n'avais eu garde de me reœé 
morcr Jes articles que cet hon11l1" 
« d'ordre >> passe cnaque semaint' 
à la mcme place CL notammeni. 
celui qu·u êcrl~lt après août 1~5:<, 
où Il demandait avec '-1.ndlgnatlon 
la suppression du droit de grtvc 
pour les foncUonnaires. 
Il faut plut6L penser que le dl 

recteur du Journal de la Mann,3. 
Marchande vient de saisir J'oCC'd 
slon de servir sa classe en s'as 
sociant. à une Idée qui le co1ubl<' 
d'aise tout en luJ permettant cte 
donner le chnngc à sa répul.d 
Llon. M. RlveL qui « ne peut être 
classé parmi ceux que l'on ap. 
pelle, assez sottement d'o.Weur.s. 
des réactlonnulrcs >>, ne vtPnL-11 
pas en effet. d"exhnler sa comm, 
sérntlon en face des peuples d~ 
i1éntés et. arrlér~ pour émcttr<· 
o.ux assemblées de l'U.N,E.S.C.O 
cl de l'O.N.U., lu suggestion » 
d'unç réforme qui y lnst.aurcrnl1 
le vote pondérd, c·cst.-à-<ilre. qui 
donncrott. à choque nation \Il) 
nombre de voix lnv<'rsc.ment pr1> 
portlonn1'!.l au nombre de ses IJICLr 
trés». · 
J"nl clt.é textuellement et r.n 

conçoit là l'empressement dt: 
porte,.pa.role des Compagnlrs etc 
no.vlgnLlon o profiter de l'auunJ 
ne. On pc.ut même dire. san:; 
scrupUle du Jugement, à prlor, 
que l"ldée de M. RlvcL a éLé scu.c 
déterminante dnns le cJ1olx ,11: 
M. Morcux du « démocrnt.c » h 
encenser. 
Je m'eHorcc, quo.nt. à mol, J)l\r 

simple dllfércnce pour Pnul Hi 
vet. à ne voir là-<.lcdnns qu.c l\~'-'. 
prcsston d'un Idéal ou t..out au 
plus une boutadc:mnls, M. ChrL,; 
Llnn Morcux qui, lui. il largement. 
bénéficié de lo cuit.ure bour 
geoise - pcut.-<!tre chez les 1L' 
sult.cs - d~ouVTe tmc mtn·c d"or 
,~n ccLt.c ld~c qu·u se hotc de pro- 

mun,,utt t.l" r1av,,,.,. dt! 7,rorhe 

~:;:,,1,;;J':;/~: ,~t"'~::,,,~::~,r::~,,~;!; 
dt1'IM•'1Jt li• tmmd,·, 

J..1, mUflufll w• ~·"" t)f tmt 
t111,1i:é l'J{'IJl/ll, 

fit CV ;,~ tu,n, « tanI.Jlys,• tJ11 
rt(l!UIJl!nJt'fll, dt• /IIC11t)ft! lr I''"''' dJi ,on nHJ11,u~1uuu1·. d11 
1'11u1cult,.r ~u,- ~,J nJfrur. 1,1•1,. 
n,,1rw111,mcPi et 1u11 adu 1·latf1111 
Û ~UII kutJ/1 

J- aut.,l ajqtJ.ll't t,,1 wnrtv 
ilUlllj 1J1:Ui1~1h,lt'I c1ml1 IIUl!J. ,J,Jr 
li• ,lluy11u1t11· JuuJI du 111,,elw 
"utlll• ,,,., r,rh;ceupe bkn 
JCJUVl'llt d,• J1• lit ,,,r a- un, di·~ 
l-,111,te ji!tHW' ,k tll-dSUr/ii:mr, 
,1u·~ paJl û,r /,i lu.eu,,,., lnh·i- 
1,1/J/1·1 "" IIMlr uru1J·11u·1d1u11. 
S1w11 ,W11te ri!fo JJ1Jrf-1l ,,,,,, 

twwl1f1• ,w11l1111.·14t cclu, d,• 
1:tJll!1Jfr Ir mo,1_,,•11w t1t 1,J11J. 
/u•ll /11 plJLtf lll .. l1tJt/ ,~/ /ÂII/ n• 

:·::;~. 'i::,1:,,:,·,;1,~~"::;7.~,,'!1;:;: .. '"~ ''" 
Ma/-' n,1-r,• /Jir11 ,•,, 11•li1u:,:. 

,,11,c u,. 1,1111,·111,,u,,,," ,,,,. , •. 
,v,mhr,· ,·t 1, ,111,11,t,, tJ,. 1111,,,. 
Ul"f/tut i1t11I,,,,,. ,,,, re,,,,,·/ltJ11J 

;t:::, q;:i., 11::,:_:"~~,,:;,,~':)}. t'I .~:; 
11r1111 {U~Olllt U'/Jl"lr l"(IJUilf"UV 
lll't'? 

J•:,a..f.:r. 1·,1 fttiur,,t ln sléuV 

;;::~.Ut/~:,~::! "'i,,r;:::n :'';!~'; 'l!:"1:;: 
Jl/111/lf',- t.:l JIUl lui lfl!iU(/{l'f U/11' 
foi ,·t uu,• 1111110,1 J,1111utinP« ,JPs 
r./ii1.,,','i ('[ tfo (Il t·tc? 

A_1;11nL 111"1ur 'I"~ ,,,. s",n,; 
lr11trr. ,,ue ,t,• 7111r/mre xr1 t:JJn. 
1wiu,wr.i.:.'i en luus dowa,n,•s. 
il ,•st in,LtJr'n·alJI,• u,1 111thl1111t 
-t·,·n res.çc11Ji, Je lJrM1in, n,ie,u. ,r,111~uu1·pr /'indist>CnSlUJk n.l' 
rr•.,·s,td de Ir /11,r~. 

Or ce n'est pas d fa ,uu~ 
,l'un /roui raistJnn.errumt oil 
,1'1111,· 1·11"1.u:cfio11 tl,• /'Uw, d tlu 
i; i1·,11 . '/u·u,z,, fi•11·rr ,,rut ;e1t'r 
l',11tl11•u/11 dun., ltl rf',eJ,rrt:hP 
7>a.ssionnlfe t/1'."i .solutions mu 
Jnobl,·ntcs suc1a11;r. 
'-'' rui.ç,,nn~ml'r1l 11·es1 ,,,,·,.,u.• 

sutlr, 1111r clec"1r.ti,,r,. un,! l'J/,_:_ 
rfo1entr,1ion d'un R1·nlîm1·nt. 
''"!J"'·' ;,t r,mfus, 111•ut-1.1Jr, _ 

ner avec zélc pnrce que le priVI· 11111is srlll.\ lcqu~I ft,o,,,me ut 
teg? a ses lmp<.:ratlLs et. que 1c · slln.-. t,ut ,,, ta ,.," -'ilJ11i rn!t't/1. r~;:1f Lé::t~~C ~:]:,U\~:t:~:O::J~ fr•C~l:7t~!:!f''~·~ _::r h<~~a:~3~ 
lecLuels ». monsieur Murcux, ne t:umvteJl', de scm étude. ,Jr 

;~t~HF:;; ::qui:1i:s ~~[~t :;;;~~7::',.';: ::::::,::i .:u ;,:· 
~fi:°:;{;~;~aud;!~~!i~~fi~ ';;;,,:\ 'Y~Jcr\"v'en~'";:~~~n:ie': 
:j! ~~r~~g\ ~~uv';i~v[;tu;~. ~l'~~1,~n:/~•Ju1r,: de lf)UIC$ /e4· rai~ 
me duns Je troupeau bien sû:-, • sons do dést!.sp~rances n.ous 
sans quoi vous aun~z appri:i lu urons de tarac.r: raisons d'u. 
~~~f ~a~c v~i~~e.dum~:ie~/eUJ;,_ 1m1 r.s. 
reux, dans lïncllnatlon à se de- Jamai.s' nou~· n'at·ons dévié 

~~~é.:~i°~i~ïe tt)~f nt~f/:.tSIVf;):~ 
Ce~ eAJllique. malgré l",.uui- d.ù 1w11.s plier u11.,. contorsious 

!f~~:;:ii~uoe~~;:;~j; .;~: ::::,\:?:":t :'.?,;';mi,):,~!'.~i,r com- 
sept années de « présence Jrai.1- Qu'un milituut d'un certain 

i!:~ l~~:~1i$&~~1:1f ;;;#;~"J{1;, f,~~1,~1r:::·~:i'!:~ 
vous n'a vie:.'. eu cure de la "tra.'i:°t' 1 l rul1'l1n11 d u11e ldmtumc do c- 
où vous les malnt.cnlcz, vous les lri11c (dont la pom .• 'Oir a permis 
froides ~.l.lt.cs d'lnte.llcctucls su! l'~:.1..·pt;rie11cc) : qu'un conimU- 
tlsant.s. nrste tic Ici bu.se d ses heures 

Vous leur avez cependant 10- d.,• réflc.rir)II :s'il s'en t1Ccorde :~t~h}k,~~~~~t?.e r:;;t , ~~::s:,~,?~é pa;1:,t·'.''~n:i.~i 
de votre enseignement-. Qu·nu da1.1~ iP sang les recolulroru 
molns vous soyez rassurés, clics 11rf!.îenlcs : que fun et t'autte 
n'auront pas plus que la vôtre~ soient 1a· proie du complt:rë. 

HfJY~li~?~~~r~r!o~~ ,·u,:~~L~"~.:.::·:p;~~;:.~;: ~;'~, 
tente mut.uclle et de la t.otéranc,.,. fait ,le .,on e:rL1;lencr. rn rar· 
gages de l'indépendance et de la port at•cc son idéologi~. une 
liberté des ho.ntllt!S, marchr de lumitrc d dr c-forlc 

rJ~~~!~lit. ri::r.ici!u:t~t j:n:(1 -~~ri~r~::~'~~rcii;,~:~~ 
scntallons de requins où les bfocs W .• ~·0,1 dét•oré. tl1' com-llle.n•.t 
forts auront ralson contre les 1a1 t•Orld qui ne s't"rpliquc pa.,. 
bics. sans que les cxploiLès, so1,1,s Par notre moràlr. par· n.otrr füi:.~r.~J: t:°tJ~1~n ~~~i il~ij~~~~'.:~,·,, ::: n~,~:~•,,r,~~: 
vous savez encore que les cxplot- nous 1101,s rflorrons ri-'! fmrf' le 
tôs doivent d'abord bnl::aycr Ù.:.."" mocfè/p rlr 11utrr r(rr, if no:,s 
vnnt leur port.c les pn.rosJic,s qui t~s, impm.,iblr. c/'rn aroir rt d'en 
~tv~g;r>t~J~cn~1~~~~~re.4~r~~ sottffr1r. 
81
~

1~~c?ic~0~:·.u~ d tJmor,•r ,--------......:. 
que les mots d"indCpC'ndnncc. li· L• drr•ctnr d• la pubJicorion 
l>erté ou culture n·ont- de stgn, 
ncntlon, qu·nppllQuCS t\ J.ll. se..:.i.. 
renhté de chntr tL <Il' s::mg qu'cM 
l'homme, C('lo. vous i;-oracrn. J ... 11

1 

-• 
Caire un usage dr u=-tes :. i'"! ~ • PUSM. 01 ,.... 
crOmc, sulrtsom en cc ~ul o;, ~ .. ,..._ r~c~r:n1J b~%. ~~~n,stiiC.:'q:C ... '=..~ 
~: r~fl~~~fln~~~ Just-a l11rc. ,.._. .....__..__ ...... 

NOTRE JOU~NAL EST DANS LES KIOSQUES I Le, m;l11a,t, 
doivent redoubler d'ardeur. pour lo faire connollro. le vonle â la crl~o 
011 un moyen ~u, de le faire. En crient le Journal. le mllltenl perle o...-oc 
I' echoleur. répond aux crltlQUCl, onrcghlro el nou1 fait savoir leu11 
iuggo1tlon1. Le1 Jeunes duc Groupe Louise Mlchel > l'ont compris! 

Indépendance et liberté 
par Félix BIDE 

M•uric• FÂYOLL[, 

N'y touchez pas 

l Elle esf fêlée 
Lorsgue lé gouvernement frnn· 

:nl!-1 s esl pré.sent{: dcvonL lo~ 

q~~te~i;•1111 ti~nl~~L nr:l~~dt.!:t 
c;lon pour nulle cL de nul orrct. 
J,c~ ougurcs ont compris ln mo 
l(cc c( !oil on bllon. C<lté Don 
doeng, Nosscr ovo.IL lmpun(' 
mt:nL rojclé l'ordre do lru~sor 

\lais ... Il y o un $?rond mois. 
On fit observer il ln J:'r1mcc11u'll 
Ptnll lnclisponsuhlciJcsuuvcrln 
race. On voulnil bien qu'elle ne 
~~,~~~~udt~i111~ns cti

0"~g~~Yn[:n d,r 
ne pns obligf"r 1'0.:-,J .U. tl't'O 
Convenir On voulnit hicn no pns 
porter un Jugcmcnl oux cons\.'· 
nuPnr:c~ rrgrottnhl<'~ 11our lo rc.-1- 
pcclOblc MtwmlJl(•c, h condlllol"I 
ou<'lesr,U'C'esduprocl'sfusscnL 
dlscutœs, dons Phonnour cl lo 

MOTION AMBIGUE 
ONUSIENS RETORS 

par Ch.-Aug. BONTEMPS 
polcmlquc nutom de Cl· .c-rud 
rt\lC'IUffiC. 1,·s: t\Jll'lr("P.;. dr (IN'.'.S..<:t. 
~lrangi.'11•,; nr enchC"nl 1\0."" que 1~ 
uc1\cr,;n,r1:.-. N k~ unu ... J1· noi.-.: 
• hN1ln tru-i:I • "C\til, ,ton~ :<' 
mondC' cntio'r. po.rfnllcW('nl,cl'nc: 

~o"ti'r, ~~t-w~r-":t~/;~, 1
fn.~~l~. 

cnmmr uu Cll.'!'OJ?C'm,•nt lonnt·I 
lb "1.0nl \ ~'U P~' d".D.C'fMI 
nu~,t pour p['OS<'r qut! lnhl \fol 
lt•l ~ra Ilien M ~ine d'l•n J;Orl.r 
~~t~u~u1;,d~~~ ~~~r'ar!U'-l' dl'·~~ 
:1~~:~r}~!:;~~~fJ~io~?~j2 
du tout d'no."ord pour ~r prêl('r 
il cl<'~ ~leeUom, nu C'ollt's::r un,. 
QU,· 11, ne "eront du resle JO· 
mui~ d'nccord n,·t.>e nucune lorm~ 
d'l'loc11ons ,1ul u~ ,;,i;l'rah,•nt 1,n.._, 

RJ?fi~:r~~î:;J~~;t~t::~1~: 
~ cnt.re Ir rr,.,.cz.)c.fru et Ir 
retour au c..,:m,.l. 



LA FEMME H LA SEXUALITÉ (l) 
par 

Chnrlcs•Augnstc 

BONTEMPS 
(Les Cahiers Francs) 

(1) Oh,•AWil, Oontemp• 1 C L• 
,,mm, et la 1•1.ualllt .. Un ntum• 
de JOO pa1" 1 6UI fr&. OM.l vo t,.. 
m1ra 1,. (pa r Haoh•II• ou la M11l1on 
du Llw,.).ou,ld"aut,enul franco 
Noommi:and4i oontre IOO trana, •n 
ohku,poecta1è. 1 Ln Oahltr•franc• 
t. f'\M Qu11av .. nouln1t, Pari, (U"J • 
Q,C,P. Parl1ll1-U. 

L E no.t,....11 Ir..,- qU4 publle Ch • ..A.ua. Bontemps : c Lo Fommo et 

t:ï:~:. >d.~t·oc~:a~:. ~:t: :;re';7h 0~ouf .~,:mr,::~~~o~:~ 
cl. rho.me. d• la JQII• qu'U ,'ut t~o ol qui l"on't"Oloppo, et d.o 10$ 
lm.p,e tle.n ce s qui. P41 rfolL so dO<hlro . l'lmportenco do < la fommo of 
la S.Wali~ > dep,a.ue l"im.P1)rt.nco de l'ouvn1go on 10 1 ol Il ert lmpos• 
siblo à on f•lre l'ln~lgallon ,-ns l'lnKrho dan1 uno œuvro loul onUàro 
tcMWK:r ff à l"hommo ol s.uu Imaginer lo J)nlhèlo quo Ch •• Aug, Bontomp, 
nou.s donnera, ol qui M,. l4I somrno do ~ rochcrcho.s 16cond6o par uno 
~losophl•Ylri.le. 

Leis cwmigos: do Bontemps sonl muhlplo.s. Lo premier o corncldé ov0< 
.a prls.11 do ('ON(lonco du fait soclol. Et, depuis, sen oiditence tout 
entlèro loumêe V'On l"lndi..-ldu a êtô Jalonnée do 11...-r.,, qui 1onl lo fruit 
d'un• m6cfiletfon 6le~ff par :1on action mllitonto. 

C'at d"ebotd c Lo Nudlsmo >. férlloblo hymne 011 corps, ..-èrll4 
blologlque, aéa~ion do lo neluro Hido das cerouo1 du ..-ci nt of quo lo 
IOieiJ nourrit de,. chaleur. C'CJJ •n.sulto un oxomon approfondi do 
n,omaut : c l"Homme devant l'Ealùo >, qui ù,dre:.lo à l'lntelllgonco. 
c l'Ho:nnao devant rou-lorlt6 >, qui s'odroue à le raison. c l'Hommo 
ol I• Rac,e >, monument d'érvdlllon. ol, onOn, c l'Homme of le llbor16 >, 
qui reprend l"t'1.is1olro ol nous lo re.sfltuo, d6poulll6e du myti:o. pour neu1 
Li pnb:onfe, pentclanto, brb6o por son offor1 pour conquôrlr le llborté. 

c l• femme et la S.:xuallté > s'insalt hourouscme.nl à l'oxfr6mllf 
d.o C9 premier volet do l'œuvre de cel écr iva in. do co sociologue, do c.o 
O'lontllste,leSADecstàl'origlnodolocr6allon.Oolb,perlontlesformo1 
mulli;,Jei quo rhumanit6 entend donner à 1111 pf'6Sonce. En enehsent l'edo 
~,. en projetant 1ur lo comporlomont seseel du règne onlmol d'abord 
el on.suite do rhomme co folscoau do lumlàre quo le rehon reflèlo. 
Bontemps entond ramener lo gonro huma.ln à l'ode quo Ju111:1e sa pre 
seeee. De eet •do aéalour noit,.. la moralo, IOJ passions. lo perox\smo. 
l'expression do la beauté. la hoino lndOJ.Cilptlblo. ot c'OJ1 sur col exel 
to!Lons de l'homme domlnd par le seœe quo les iodèl6s YOnl s'êdifier, 
t.rner un tnllrou donl rhomme analy'6 por B0nlomp1 dans .sos ouvrages 
anflrleurs 'Ill ôfre le résultat. fl c'est on l'lnicrlvont dans l'ensomblo do 
l'œuvre quo CO 11..-ro prend le ..-aleur d'ûno dé qui ouvre 101 'l'Olob cl 
6daire los autres 1Hudo1. 

On no peul, en lisant Bonlempf, S45parer 1'6crtveln do l'orateur. On 
refrou,,o dans l'uno a,mn,o dons rautro da CD! formes d'oxpn!'s.slor. 
f'arc.h.lhtdure 1olld'o du discaun. do la përlodo, de la phnue qui .suppor1o 
une, pens6o lo11Joun dolrc. Pect-ëtre p~ul-on 1imploamenl l"09retter c_ue 
l'autour o.ublio qu'il est égelerr.ed un ddllait pot:~. Cortes, c. l• femme 
of lo Sexualilè > est d'abo·d un llvro d, l'hf.:to!:e Ju rapport ontro Ies 
Jeiros dopu!s lai plus lointa:no onllqult6 ot embrd!!ti le.s f:'('uplodcs f& 
.plus rec.u!6cs La formule fedznlctuc, :o te:me sdor.fi!iq~o gud-tonl Ji, 
iactevr et donricnt à i'oul'ra~ u-no t'IUslér;té cM!IU!e:n:c,~: ~,.,:Uable, mals 
,1on lnn11mon.!<1blc. pour un 6cm'5 il'I de cette q11•lll6. 

c U f1'mmo el :., SaxualH6 > orl 11n livre qu'il f•llf mJdlfer el ~m 
lequ,el l'c:e-,vro Cilfi~ro pivoicra. Do, la splrlfu;:.;lit# anard-.W.e .,u ies nuenees 
M m4J..,·t et s',m1re-croisont lnlessoblcmcnt et ccr.ullluent uno fotot lovrfue, 
BontemÇJ. tels las poupllen do son Nlvemah, JO dresse louf droit, pouud b ~C:ai::n:~s par cee sèvo riche qu'•llut1Jnte s•ns ceu. f• pa.ssJon do 

~~'le. monde unertaire 
des Lettres et des Arts 

A propo§ d 
« Guit:nri!&te de Dieu» 

pnr J •• Paul MONTEIL 

I 

LE CONSULATr:_:d~"f 
POLONAIS (1) JJOYEUX 

C ONNaISSEZ-VOUS Joyeux ? (Alusi Lo. Fontaine dlsaJL 
{~:"1~o;at~~~;j~~~a?i~~~cl!JJ ~~~~·eczo~~~S:ee~etor~~ 

mancler. LW-même ne se connau pas. Il va commencer à sa· 
voir ce qu'il est en usant les arucies qu'on publiera sur son 
compte. 

par Louis CHA VANCE 

ceiui-ci va Iui apprendre pas Joyeux à Stendhal ... Il a 
une première chose : U est un encore un peu d~ chemin à 
romancier. Non parce qu'il a raïre, notamment dans le do- 
publié un roman - ce n'est malne de L'expresslon et de la 
guère, on le sait, une condl- concentration des moyens. 
tlon surrtsnute - mais parce J'ai voulu dire que Le consu 
que J 'al lu son livre comme un lat polonais appartient à la 
romnn pelleter : ceci n'est pas catégorie des livres qu'on ou· 
un mlnce compliment sous vre et qu'on n'a plus envie de 
ma plume, si Je vous révèle lâcher. Il y a des gens qui al 
que Je lls La cnartreuse de ment fermer l'ouvrage et leurs 
Par111.e comme un roman poil- yeux pour méditer. Je ne leur 
cler. Je ne compare d 'ailleurs reproche rien. C'est leur droit. 

La vie passionnée 
de VAN GOGH 
P ~tis~q~

111:;;1di1ir~~a~ 
dont on pouvait tcut craln 

dre est une réUSSJLe Lndéninble. 
Non seulement. les peintures sont 
rest.!tuées avec !idéJté (gri.ce au 
procédé c métrocolor ») mals la 
vie du P!:!lntre est rcconsUtuée de 
tacon couratncante. arâce sans 
doute ô. une tongue et Intelligente 
préparatton et auss! au choix des 
Interprètes, Enhn, ce qul nous 

son frère Théo. La vie en com 
mun avec Gauguin est particuliè· 
remem !rappante dans sa scné 
mat1sallon presque symbolique. 
Taule ln dernière partie (le ,OJD 
de ras o J r, l'internement, le 
« Chnmp aux corbeaux », Je sui 
cide) est poignante et baroque. 
Ce que Minnelli ne montre pas, 
1l J~ suggère. Rien ne permet craL 
firmer que les auteurs expliquent 
cette fln atroce par la seule u fo. 

pnr Jean FAC 

Pour ma part, ['uime être <fi· 
percé par 1e iacuvemenc d ·un 
.i.ccu; es partrcrper aux èmo 
Lions ces veL'.:sOo.nages. Ce b 
vrc m'en iourruc recension. 
ueue remarque apporte une 

lncncanon précieuse : on croit 
aux personnages du romain, 
on s imeresse à leur vie, a 
leurs icees, particunerement à 
Liron qui en est le caractère 
principal. Le consuuu. po10- 
1&ats nest pas ecrrc sur le Je, 
H est consu urt sur le il, mais 
une troisreme personne cons 
tamment présente, qul constt 
tue Je centre d 'Incèret et qui 
anime l 'action, qui impose au 
hvre un mouvement Intense ; 
le dynamlsme même de l'au· 
teur. 
D'autres caractères, plus 

brièvement tracés, n 'ont pas 
moins de rellef. Citons celui 
de Lenoir qui est, comme son 
nom ne I'mdlque pas : une 
c éminence grlse >, celui d'Ar, 
mand, un militant commu 
niste, d'allleurs sympathique ... 
Nous y voilà. Le Consulat 

polonais porte sur l'expérience 
d'un homme qui traverse les 
milieux du P.C. - on m'excu 
sera de n'en point déflorer la 
lecture en résumant 1 'intri 
gue. Mais cet aspect du livre 
nous fournit encore une indi 
cation : la valeur de aocu 
ment qu'il contient. Cette qua 
lité sera peut-être controver 
sée. J'estime pour ma part - 
s t l'obJectivH.é complète 
n'existe pas en ce monde - 
que l'ouvrage fournlt au 
moins un témoignage de bon· 
ne rot. Il ne présente pas de 
blanc pur, nl de noir total. Les 
hommes sont ce uu'ils sont, 
non polnt des entités mais oes 
individus, entraînés par leurs 
passions, leur condition socta 
le et surtout, en I'occurrence 
par le mécanisme effrayant 
d'un c appareil > qui broie les 
consciences et les volontés . 
Nous avons souvent lu des 

romans qul portaient sur une 
expérience polltlque, mais 
c'est la nremlère fols qu'un ro 
man polltloue met en cause - 
et en connaissnnce de cause 
- les obscurs, les snns.zre de. 
ceux que le [argon du milieu 
enterme dans cette expression 
presque Insultante : • la ba- 

D'autres films ... 
L'émotion est p I us grande 

qunnu le spectacle, débordant d~ 
J'écron. est dans la sare, C'était 
ravant-dernier soir de L'Ardente 
gitane, à a La Cigale ». Le mm 
passait en version française. Le 
cnuque de cinéma. né cartésien, 
tntt ln fine bouche. Ces gltanos 
,,oUywoodlens ne le convainquent 
guère. Le mm. pourtant, est pas 
sionné, plein de verve et de nos 
talgie; la cérémonie du mannae 
r,,t étrange et envolltnnte. Der 
rière mol une rangée de « bohé 
miens » les femmes vêtues et 
parées avec pittoresque. partiel· 
paient avec touque à l'action et 
cauttonnntent de leurs rires la 
pétulance bien imitée des acteurs 
vankees 

se >. sera.t-eue longtemps en 
core Inerte et r~ive, ceu, 
base ·, Aura-t Chi! un Jour 1u 
pouvoir ae prenare conscience 
C1 euemcme ceue c uvant-gar 
de uu proletar.at > qu une me 
tapnore inconsciente compare 
à un arriere-uam 1 Sa pesai> 
Leur est peut être le drame et 
le probleme essentiels de lP 
pollclque acLuclle et ce livre 1, 
montre à sa manière, puisque 
le héros s'écarte de son agua 
Lion lmmoblJe. 
Toutefois Le Consulat polo 

nats reste l 'histolre d'un hom 
me. C~t homme, ce Liron, est 
ou deviendra un anarchiste - 
voilà peut-être l'élément QUI 
intéressera le plus vivement 
les lecteurs de ce Journal. Je 
tiens à noter que Jamais. a 
mes yeux. la partie ldéclogt 
aue ne dessert le récit nt ne 
contraste avec le ton de l'e:?. 
semble. Des passages d'action 
intense comme le congrès de 
Huyghens, l'assaut du consu 
lat, le jugement, font corps 
avec le reste et commandent 
presque nécessairement les 
développements plus substan 
ttels, Ce n'est pas la moindre 
quallté du livre. Enfin eet 
homme affirme sa liberté à 
l'égard des partis, des clans, 
des doctrines : c'est en quoi le 
roman prend sa place dans la 
llgne des œuvres qui nous ho 
norent. 
L'ouvrage a peut-être des 

défauts. mals ce sont des lm 
perfeeilons tecnntoues. Heu. 
reusement pour lui. Joyeux 
na pas acquis les trucs de= 
llttérateurs prClfesslonnels et 
J'espère ou'il ne les apprendra 
jamais. Il n'en a pas besoin. 
11 a quelque chose à dire. J'ai 
fait une réserve sur l 'exnres 
ston. Ce n'est pas une critiaue 
du style. Joveux écrit comme 
Il le sent. Il ne peut. ni ne 
doit Pertre autrement. S'il 
persévère. comme je le sou· 
halte. il accuerra la pratlque 
de l'économie des rnovens, la 
seule école de l'exoress1on oui 
préserve et serve la o,::rsonna 
llté. La valeur de l"érrlvah1 
c'eo:t son temoér~ment. Or 
Joveux a du temptir~ment 
celui d'un homme llbre. 

(!) Calmann-Lévy éditeur. 

AU THÉATRE HÉBERTOT 

LA NUIT ROMAINE 

une petite actlonnalre suscltP. 
dans une grosse compagnie lll'(' 
a: révolution de palais 1> : l'!le 
orovoque une épuration radlcnle 
et, avec l'homme qu'elle ~lme. 
fondateur de la flrme, prend la 
direction des affaires. Ln cadllhc 
en question est le cadeau tlnal ùl!S 
petits acLlonnatres. Ce film «·le 
mocratlque 11 est bien le mclll ?Ur 
<le Judy Holltdny : c·csl, sans jeu 
c.te mots, un rôle en or. En :out. 
cas, cette notion presque sac1i::e 
du précieux métal peut ..-appe!~r 
cette réflexion de Lénine : « LOrs.. 
ouc nous aurons remporté la vie· 
tolre à l"éche:Je mond!Rle, 11nus 
édlflerons Je pense, ctans tes n,e: 
de quelques--unes C.:es plus gNr.ctes 
v111cs du monde, des vcspasJeo. 1,•s 

roules et dans les sentiers ~e,.. 
(or~ls otl a a vdcu , ce qu'iL noua 
conte, par le seul pouvoir de sa 
voix. cet anfmcLior de gra1t1l(I 
cla3sa irradiant a~ bonté. nous. 
fait partager son C'11lhousiasmH 
et ,on amour pour nos frèrn, 
prétendus in/t·noura. La m(uJiP 
du verbe nOU& fait pensor d quel· 
quo enchanteur dont nous rP 
o{on. en/ants, l.e8 clt:uz émisstofli:. 
t:onsacréea â cc 1cune ccur.gu1• 
~grn e~7,~~ r1Jc f:~mb~~~ :~· 
ditour•. cette petite larme fùrt11;-; 
::~ i~!ur::'~ac~~t.ctLa b~t~-.:~t 
me épisode était attendu fébni.r 
:i:~J:r n~~u:;n: tp: f~~u~~lî!'i! 
compt.e, cev .,: qu, connat1scnt U' 
prù: do la liberté ont approu,,J 
notre narrateur, a·avo1r su • .1r 
rachcr 4 l"a/fectfo11 de la peUce ,,,,e on la ramenant dans sa Jn 
rét. Cette 1,tstotre presque m· 
croi,able do l'c!curautt le suivant 
et entrant avec lui dans ,a ma1- 
,on, 4talt un vrai rtJoaL ae, ort:l1• 
tu et du cœur. 

1,,qr , d'une autre dmlBBtan 01i. 

~'t"d·~:i:4ua~1~U::fc!, co:~ 
en OJIOnt J)LUlteurt dtt:atnca aan, 
.., mo,ne ouverte,, a noua con,. 

~:!1~=;~~1'':i 
':l::'nc.qu~..J::U.·~:o:;· 
~~",l':, ~i~ 
cl l'~\l/t,.J't:::' «t: ,:;:;~ 

• llumaln. 
mfalon JHJr/a1ee, a" c1,- 

~ ,s": f;:i'!' O:. 
' ' IA, 81'"8. 

AU 'MOULIN DE LA GALETTE 
77. rue Le pic (mélros Abesses, Lamarck. Blanche) 

AND GALA ANNUEL 
du Groupe libertaire Loalse-1'1.ichel 

• 
Wendrcdi 8 man à 20 h. 45 précises 

UN PROt;RAMME SANS PRECEDENT... présenté par 
Simone CHOBILLON. le rruae des chansonniers 

avec le concours de la Chorale des Auberges de la leunesso 
el des Flamencos espagnols 

Léo FERRE 
Betty BAUDOIN 

[e DONA 
GILLES el URFER 

Les GUARANIS 

Bernard LAVALETTE 
t.1 TAGS" BROTHERS 

Pepe NUNEZ 

Uucette RA!L:LAT 
v,ronlque VAL01S 

o1 

Laa GARÇONS DE LA RUE 

Au piano , le compositeur VEISSll:RES R6gle erllsllque : SUZY 
Allocullon de Maurice JOYEUX 

(Salle chauffée) 

1.~~":"o::: ro~: ra ':.':·~~.,r!~·:~~:-J!.~~1r.~~·~~:..0v'1'~~~~.·~;o~~':.":'d~·;e:•1,:: r:;1
~1~

1!..,.l"J'M~t't~:1::•~• .::~:•,.=, ::~~!i.;;ï '!:·n:n~!.:u:11 •:.=:,. 

L Aqor:::î~~J°Ta v,~~:r.~:gr. 
H . .all.onna a 1tduJt Jtt urand• 

01on•1re, du 1hôtU.r1 cont.emoorcun, 
Sartre, .M.onthcri.ant, CC.c,o.,.u : 
d'.rau1ro1 oncor, altlré• par l'od1Jur 
(lnlvramo quo otiuaoo ,.u.. fltsUJ' 
Aci'6Ullll0 au ~wl du pou.rl.110,.. 
mont, ont drth.6 IUJ' Jl.!urJ u-• 
l.4Jl11x I te condotlloro, lt pr1.1lre on .. 
roOO üo pourpre, la 1omme, onLOu~ 
rilo <li, lour• corlb{Jf!I do ,:n.cuhret, 
do poHlon, tl'lnet•LO .. , Cl •'•lU. • 
quant 4 un toi 11ufct Albert Vida .. 
lw, 1',u-'1our II tJn1 Jlljoullera du 
c.lt•lr do lune 1.1 11011 d'un tout coup 
de 10• r11ln110llcJ01, WJM A teur 
b:lUtnur, 
D:1n1 nomo c1uo lo pope Sixto 

Ou1.n1 o onf'd domeaur(lmJ)nt, deus 
Jnmlllo1, 101 Conc.f et let DorghCu 
10 ha111ont. Un tlornlc.r cri.mu do 
rr:rnco.sco Concl va II0.1cr lo 
dramo. Dnn1 lo pa.1.ola, quo 1a lof 
gut:1to, qu.t1 le prlltro maudit ol que 
la foulo .a11tf6001 la trac,6dle H 
nouo. Lo ort1tro orguolllt..ux aonL 
l'Approclle du dl)nouomonL, Cn Jul, 
monto l'amour lnco,,uoux pour 
BGatrlco, an flllo vlor{.le L11uo ua lo 
raro m:tudlll'.I - Lucrezla J'Opouao 
dtllo1l.asêo, coneum4o par d·anclon .. 
no1 11ambéoe, va prêclpltor l'ac 
tion. En uno null, u Lo Nuit ro- 
11101.no "• tout CJtconeum6: l'aduJ 
terr, l'lnce.slo, leparrlch.lc. 

11 Noua aurons dOtrulL, Ica una 
oprOslo1aulros,1ouecousqutau 
ron\ ou le lort do venir eo mollro 
011lro nous a - dlra Lucrczla et 
lor.!llquo Borghàee vlondr:1 prondro 
Uvra1son do sa prolo, le cadavre 
Clu capilalno monet.rueux ecr.a avec 
1 mnoc~nco envoll:o do la fille fa. 
talA <JovAnue tomme, la part que 
Ulcu a obtenu pour laver Ica aouU 
lurea, 
Ecrite .avec une plume drue qui 

n'épouvanlCra que les sole, la 
pièce cet admirablement jouée. 
Dau a le rOI o do Lucrezla 
Mme Claude Genla personnlllo la 
femme arrachée au moyen ago, 
ccta avec i;ùrclé, un talent QUI ta 
..:,asse parmi Jes plus grandes co 
méLIJennes do l'heure pfl!sCnto. 

Cloud• G6nf• of Rooer Henln dam 
c Le Null ,orn.efno >. 

lacQ"UOllne Corot et t une Dh1:t.rfo. 
~f~lc~o"u,:: Id,: ~~~~!°s: !:: 
<1ottlere rranC8'ço Cenci Mm.hl• 
ec!liilppd d'un LA.bluu do lu'• Rt> 
matn. Son gr.11e, 1a voix, H pr• 
aonce aonc ceux <1u grand ll.tS,._ 
t1Jcn d:1.11lque -· on l'a camp""' 
il PWrro Bra11eur dont li a 1.r. na,. 
euro - Jd pon•: pour m~ p:>rt qu'il 
y o en Juf une mesure qui ouYn 
a 1un •rl, ~ aon incomparable jeu 
dot•p0Hlbflitl:•plu1vuu:1. 
loan Dalmaln, lo apadaNln F• 

llclo, Joua [J).:lgn.Ulqu.tment l.a 
oc(lne du 1ouvcnlr de a.a Jeuoeu.e 
où Vldalle ,·est rappelé que te 
U1ea.u t' • Clay.ait IUr" la lr.adltloo 
classique. Jacquc1 DuUlho nt le 
boullon LettJ et eur '.a rûne, U 
ct:t cHHfcile d'C!tre le bouflon .aprèt 
M Molière et quelques autre1 . ., 

4 La Nuit r"omalne n, uo •pec- 
!~~lgta~f :rd.;'c~~ilit vlbren~ .. 1 Oa 

DEVA DÈS 
poète de tempérament 

par HEM DAY 

D 't~~~n8C::~.ri1~S~~i~iu0~1~~e,~~~n:~1 .. ~~~D~~~J·e.~ri~~.1'i,~ure 
conteur; pour m.l purl, j'1m·oqueruJ un Jour 1e rl:lraci41re, le 

pociUsle sclenlU1quc qu'il n l!lé. 
lei, je· veux pnrlP.r d'un ru.pecl 

peul~lrc moins co1111u llè su µer 
.:)() 1HH!.ille. lie Wll •l:U\TC, un Us 
pecL <.Je sa jcu11c::.St:, 4u1 n.',éluiL 
<.Jl!Jù. J'1,ornme loul t:ullcr qu'ü ful. 

.te veux wugu1t11:r, .\luuucl lk ~~i,;:; voèlc, J.AA!le dr. kwµc.ru- 
1·0111l n'es1 be~oln d'enlrer dons 

1~<.JcLUil:>t.lC::t.:Clte,·icdl!Jl'Ulll!.:>.:>C, 
ac ~ t:lculln:: lo11g:u1:111c11t u uu11er 
quel4Ul!:> cpisurJt.:, t.le tt!lte l'poqui:. 
l-'0ur ueuuc:uup tC!- n1llK'C::. soul Jl- 
::.e::.J,Jt:1011h:::. (J LIJUdlOIJ, VII X lUI:>!,,€ 
vine 111ll1ffénmt uulour de lOUl l'C 
QUI :,'og:ht utllour <.Je .:,Ol. Pour Üt! 
,ulc.lc.:,, IC.:, lh:Uul~ Ue !-OIi UCll\ll~ 
11.lc.Juue i:.e ::;:1lUl!lll eu lti..15, pur Ju 
!Olll.lUllUJJ Je lu .. Hl!\Uè HOUbC •• 

V111~l au'.). OIi u lou Le!> 1~ C!.:,J)C 
ra11ct:.:,, ou .suule Llu11::. lu ,w O. 
pil:m:, pie,.b, 011 s'Cl;mce ü lu co11- 
qui;:1..e Ut!.:, CIIIWCJI!.:>. Aucun OL.:,IU 
Lit: IIC µuru1l UIIJ'Ulll.:.111.:::Sulilc. ÜICZ 
Üt!\UlÜl!!> LU l"i.11~11 lll'JU 1~ g:uic.le à 
lru,crs le muqu1s de:. klfou.x qui 
~uu1ci11::11l lt.:, .:,ulfnt g:èS d..: .:,1.1 jl-u- 
11..:~c arJc11le eL 1wvu,1...11tc t.l ac 
tion. 

L:.::.1Jril posl!. trop po::-~ peul-Nre 

r~~~~~e:i'1~~~~r~ ~~11d~~r.Utlt!Jè 1~: 
r,ru cu::-u1tl! pur :-u 11n)p1·~ pl11lo 
sovllie d élnLl1rn ui11S1 Jc:::. Jo1111œs 
dUllè pt!ll::,1.•e Ill.Ile quïl \U t.lè\C• 
I01iver cL UL1c111.Jrt! en lnlnu11e IIL1e, 
QUI ::.'crlon:cru Je le rt!:-lcr eu g:ur 
uw1L UIII! g'.l'Ulll .h: ~c,t:111Lê flll'e uux. 
p11l':, a,e11lure~ du11::, lc.:,t1Ul'li6 :.e 
l'Olil eut1u111èS Il! .:, 111L11,·1du::. d lc.s 
M>1.:1élé3. uu cours Je s.1 lougue 
l!.'\1.::. lc11c;edl!111 ililu11l. 
l.,ùur qui u eu le (llUl~lr ,le se dC 

lccler Je SI!~ Hune::; de haine et 
d'amour, sou louL prc1111cr el u111- 
t[U~ 1c..:u1:1I tic VDl'IIIC!>, UUIU UJ>- 
1,,1,.:clt'! Jn ,·irile euc1g1c Lie .:,U pc11- 
sce cl su13l i111u1L'l.irn1cmc11l loul lc 
<IClCl'lllllll/:J.JJC lJUI dl!Ju le )JJOJl'llt: 
ver~ tl.:S 1"l·gio11~ JJCU CXJJI01ll'CS, 
lcls : o de~ ,11g111Jomb de J'c:,pr1L 
ll.Ui C'.!lou!fu11l :,OU.:, le loil quj uUrl· 

tnil leurs ~res s'en vont chercher 
üU loin plu:, d'w.r el plus cJ'es 
lJUCC •. 
C'c.:H nlnsi que h1anuel Dc,·aldl!:5, 

dun:, ~ Hurles de haute et 
d'amour dN111i~uil, d~ 18'J7, ce 
qu'il e111c11Ju1l pur J)0(!:,_1e. 

11 du1ru11111.111 ~u )JJ<JIC,:,.!,JOn de fol 
po<:11que uu d(:bul Ue ~lle vLo. 
l!ul!llc Je ,cr~: 

• Jt! UJe :,urs fn1l une fd('e tres 
cnh111: Uc lu µôe~u: : je ~ro11:, qu ·~ue 
llou C!t1e, qu'èlle e::,t l'ex1l!r1or1~ 
t1on du ~11l1111c11l ll'u11 111dl\ 1Ju.. 
u11 Juilh.~1111!111 ~,1,onta11e de J'fl.we, 
uu clm11l, u11 cri, uu l1u1le J·~u11:r· 
,e.Uc111c11t. d"umour ou Je lmine 
de,u11l une c!Jo~. un acte. uuc 
it.ll.'e d que, par co11~1ucut. le 
lc111i,c-run1i.:11tl.leœtllo111Uh.!€11elle 
el pur die Joil :,ui:i-;ir. JJl!!tUCllJ.C.Ul, 
luus,oilest.1i-.11u111::.. • 

C.C p1crn icr 11..'Cuc1J ~ra le r-enet 

~iu~:t ~~:11!0J~~i'1\~\11f~~1 t:~!11~ 
lt:11orbe son :,C11li111c111 tJe l)ùt·lc.11 
"'• uH.'C cdl~ ~punli.u1eile ll·tuu.r 
quulJII! lutr(' ju11J1r eu un d~:liul- 
111.:Wt.!ttl c.\.lrJon.Ju111ire ::,u 1>e.11:-ee 
poèl.sêc. !::,u11::, ~·utturtJcr ou f'\.'S 
pccl Ui.!s n:gles, li kru fi de celle 
puè...-.lt: rl:gul1c1t: : c-e lruc d~ mN,e-r 
qui cucl11! rali't'nl-e Je loul~ 1t.1œ 
ou qui pure uue pul:rllll.é ou u.a 
lllt!ll::,OIJ;;c.• 
C'C!iol le \"ers libre qu'll o. choisi, 

so. fùrUle 11Ju111e lui vermcl uue 
e11lk1e lil,cru~ pour e..,vnwcr ~ 
Vi! lbt.'e . 

so~r~T!.'er~, t1~~~~~~"Ge,~~u1~ 
l'i~tulre p~iul. (Ill:, 1>lllil qu'il 11·ou 
Ll1e ro1111.i1~u les iullucnœ..::, e.,1~ 
rict.re:, 1111:we.-., 1.e.u,c111 111ullipll<!r 
b. l'w(ini lu di,crs !I(! J'une u·u,re. 
t\lu~ lu 1>06:Jc ~le pour lu,. le 
w1ro1r t.l uu km1~rumcu1 ou se 
rclroun. ~1 j'e:,e rl~1uc.r l't?llc com 
pun11~011 fhtlleuse, uu soullle \l!f' 
lmcric11 et Je pcu_'-e à ce poè.m.e 
qu'il 1ultlule: 

" Vers la vie " - lnpirle pnr' les foules hurleuse.,:;: el houleuses,. 
J'nlllélu1~lcsnou·c.scil~d'Alro1,111c, 
Je ,u1s u1ui11tcml11l, lro111 pli~é. O.rnc !>Oucfouse, 
El Je clumt! 11.:.:, LcuulC::. t.l'un...: aulre ,·,c, 
Qu 11 le1U1111c pur cdtc uH11111oli~11 tlUl'lquc peu sllrnérienne · 

tt:~~~j; tic 1~~1~~!
1
~~~~ \~~~IJ~ \\'Q;~l~I t.lre,llli: 

~tl j~i~Sl~l~~ICÙiJ>~Î!tJe jf~ l:~-~(Utl1u1~ag!'~~ ::~:~ll.ques, 
~fols lnissons-lc s·e.:qnhncr nu 

sujet de Cl.!• re.liquuiredc que.I 
gues-uns dt! me.:, étals d'Amc •, 
Sl'lon :,CS f)l'Ol)t~ lc1111cs; il nous 
diru ln J)rèlcrc11ce qu'il tprou,e 
pour les po~cs qui lui• ruppel· 
lcnl "' muguifiqucmc.ul l.lb J.lb 
lnuls dc 5,() vie. 

Ron.a.iuance - Nuite el O Rut 


