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VOICI LA MAISON DU JOURNAL 
Elle est vide ... 

(On peut voir ou 1• ët aç« lu /métre, ~ no, aeur 
salle, ae rl'unlon,.) 

Pour la remplir, ont déJii souscrit : 

Croup" l,.oul..;r J\111rhrl JOOOQ rraoC' 
Groupr Alforlvlllc t mntértnux] ..•.•• 30,000 franc 

A ~:1:~:i:'.~~:~:;~~;·l~::~::y~: 
nu,gos qui u d,chlrent 1ur un grand 
drapHu do del bleu 

Il réchauffe no, corp,el phi1•n• 
coro no, cmun, +I tr,vene 11 11hr• 
de 11 boullque qui ctl m1inlwnanl 
nohe loul, ot nou, 11 rog1rdon1 m0'1• 
,., le long du mur comme un ,ymbot, 
d'e,p,,ance, 

En effet, mes 1ml1, 101 •n1rc:hi1let, 
onl 1ulo1.1rd'hul leur m1l1on, un Hile 
dolibort,otdop1lx,unllotdepon° 
••• llbro où IH c:op1in1 pounonl u 
retrouver,•• rolrompor et lnton1'fler /1 
grande et bollo lutte des homme, q1,1I 
veulent vivre, bce • lou1 uux qui 
acceplont do mou,·,. 

Vivre, avec 101,11 ce quo cola com 
porltt do bo,uté, do rayonnement, 
d'ivreuo, evec tout u que la llber1é 
nule peut ·n1p'rer, 

Mai, il faut lo dire, la rhliution 
de ce rêve longtemp1 ure.sé n'a pu 
1e concréli1er quo p,H un emprunt qui 
gr~ye lourdement no• fa'ble1 reuour· 

Si, tenant compte de l'effort pu1é 
de nos militant, el de no1 sympalh,. 
unh, nou1nou11omme1 engagés dan, 
unetefleyo'e,c'estayecl'o1péranco ... 
m'oux 41Yec la cer1·1ude que You1 ln 
ten1'fere1 YOtre soufen abonne• 
menti, verne Ji la eriêe , ,ou.crpllon1, P.:•::;.

0 
1 .nos rte. comme .i no, m,. 

Oepui1 le congrè-s de Pui• où noua 

BL.A.NCHISS.AGE 
~, ET CONTREB!ND.E 
.l •. -· 

... eu Pie 

aYon, hh reparaitre c.e l•t,tmal, fu.., 
qu'.i celul de N1n111 qui va ,'.uvrfr 
que~uet. lour. ap,41 la p1n,tle11 de 
CH llgnH, nou, n'1yon1 '81.,. de,.,, 
Iller le programme pou, l'a«ompll1- 
1emenl duquel YOI/I nou, eYlh •cc.or· 
dé Yolre conflanu. 

D'abord en faire Je libre organe de 
1ou1 le, homme• libre,, en,vii. le 
dlffvn, plu1 /1rgemen1 de num4ro en 
numéro, 

Voici quelque-t mol,, nou, le met• 
1lon1 dan, lei Wlo5quu, aulourd'hul, 
o· nou, 1omme1 d1n1 no, mewble,, 
nou1deYon1nou1 tourner vende neu• 
Ylau• hor"ron,, enY'11ger de, h1tte1 
plu1 .,auo,, une p;opagande plu, ln, 

En effet, il n'e,t pH dan, no1 buhl 
do prétenler un ét11 de nett 1ervlcet. 
;1ccompll1, mai, de Jeter les yeux'"' 
d .. penpecliYH fuh.1101; le t.01o1Yenlr 
du p111HI ne u j1o11tlfie que p1ru qu'II 
engcind,e l'aven·,. 

Pow q1o10 cet awcinlr 1011 l 11 me- 
1.ure de no1 e1pérancet., c'0t.t I voua 
quo nou1 nou1 adrenon1, homme, 11· 
bro•, pacif111u, h1o1m1nitaire1, .. ,oîlfé, 
d'idhl,dontl'1pportpe111 no1o1,per• 
mettre de f1ito notre f·édér1tlon IP\I,.. 
chi1teplu1fort1otplu1efflca.,ed1n1, 
son comb1t et de 
1,1., onlond" plu, ~~<..:..~ 
h11,1t el plu, loin o: '('(/' "\ 
l,•olxdo,ono,-,U,'..:,{L ::n; ~i:e!:ir:

0

;.- \. J-l 

- Vous avez vu? 
- Quoi donc, Godelure ? 
- On a pincé des tra/(quaut1 

qui faisaient entrer de l'or de 
Suisse en France. 
- De l'or, Goâelure? Entrer de 

l'or en France? Je pense que M. 
Ramadier, qur n'a pas vu d'or 
depuis lDngtemps, va les Jaire li 
bérer et décorer? 
- Pensez-vous t Ce sont de 

belles canailles. Leur négoce ruine 
la confiance. sape la monnaie. 
Heureusement, les douaniers sont 
lil. 
M~s.J~;~rm~nt;~'!'aJ;J~~,~~ ~~:i 
la, les douaniers. Surtout à la 
/ront1ere suisse. 
- Pourquoi: surtout à la fron 

tiCTc suisse? Que voulcz-t10us 
dire? 
- Rien ... Cela me rappelle un 

eouuenir, J'ai connu l'an dernier 
a Genève un ;eu.ne étudiant de 
race arabe ... Libanais ou Maro 
cain, je ne me souviens plus ... 
d'ici. Oui, un fellagha. Je vois ça 
- Mais non, Godelurc. Il n'y 

a pas toujours eu des fellagha, 
tandis qu'il y aura tcurours des 
Arabes, mettee-uous cela dont la 
téte/ 
- Contlnuez. 
- Lors de son arrivée ~ Ge- 

»ëce, la douane avait trouut tout 
naturel Qu'il etit d.an.s sa valise 
cinq ou six chemises neuves. 
- Pourquoi pas 'I On n'e saurait 

vo11agcr sans effets de corps. 
- Certes, Godelure. Méme un 

douanier comprend cela. Or, pour 
une raison que j'ignore, il se fai 
sait blaucl11r à Annemasse. qui 
11'est qu·a vingt minutes de tram 
way en territoire sa.vovard. 
- U11 caprice, peut-èlre. Les 

grand.s seigneurs de chc::: nou., en 
voyaient bien leur Jin.gc au..r An uues ; et l'on dit Que, pendant 
la ruée vers l'or en cantornte, 
les gens de San Francisco crpé 
dlaic,it lcurt nippe, d laver a 
Honolulu. San.3 doute que le sa 
von des ramoneurs, comme. celui 
de., ntgres, lave plus blanc. 
- li n·emptcl1e qu'un 1Umedl, 

comme Il reua...onaft la Sutue par 
le tramwav qui vient de France, 

DES EFFETS ET DES CAUSES 
miere roi, que et J>h~nomèinc se produit. 
_:n b~:!s,,.·~o':1 !C:nt~trcr~ ~·=: :l'~:, ·;~::. 
re prbenta au Parlcmcol un ~f.r.~:u~: 1;;,~tall à 4,IIJG 
c·ut en UOnomlHn& tOO mil, 

Uanh 1ur ce eb.Urre que M1't, 
llamadler el PbUippl élalrnl 
arrlrit à etlul de 1.485 mil· 
Hardi Polir 115? QRe !SI nou, 
nnx ralWanb d'fconom.lu 
on& porU à 4AN mlU1ard1. 
m:l. nou ae Hmmet qu'en 
D'lel: la nn .te l'année, Il faa• 

dn enoo,e NGnomlaer beau, 
-P de mlDlaNIL 
OIi flmdl - PIDMDI au =:.. ....... DOlll'e lJfl 
_, ,--- - )Nlftona t poar 

V:::~::.=: -~-:~-- 

Ou moins e'en ce que nou~ 
dll la prcue qui en rait Ja 
cauae.prt'!llèrc du renverse 
mcnl de J\1. Guy Mollcl. 
- Trop d'impôts nouveau, 

ont dll le,. indéprndanu. If. 
couverncmenl fait une polHi· 

pour 1•ré1cner ln raoullô de 
Guy i'lollct r,romctloot, loul 
de ,tuUc o,•anl le vote de con 
riancc, de t;l.lfrérer ln ml1c en 
application dc cr• dc.u:t projuts, 
rn l'éduH tln1uU1'rcmtnt. ln 
pnrtée. 

par p..,f lfASSINIER 

pour preserver 111 rncullc de 
dUltriolut•on. 
Lcb dl:<-hull mols 011Lralcnl 

lc2Julllot ... 
On 11·11. CUICll, l)AI àOOVcot 

,u un l'arll'lnanl ioucll,u.x tlr 
1,rfnn·cr 1011 droll à être dlt11· 
«out. lin t'eeou-renee. lac.on, 
Ionoru-e 110Tlll 11uc Niant 11our 

t~"fJc~o1:~1lo:11:fg,~ dc1'1~'·éi!~~ 
brc i'lnnt t<'llc que toute me 
Jorllf' .V r,t lm11en,mlJlc Autre 
ment uue eoumlae ou uon 11lal 
ylr dt• 1wolullah•1, lu lodt'-1tcn 
do11h1 qui 0111 li, HIii eu oou .. 
)If> IJRI voufu metf re ('('I DlOui 
don11 leur Jeu puur 10 débDr~ 
rnHcr de leur HHcllc, le Jour 
oil Il n'y nurull plu1 que cc 
1.nU)"1lll, 

ra:t.J, Ait~~~11:11~~;~r, ~~·~· &:; 
MoUcl tt'n•II la drDJfe baula 
du J\fnr~hl- commun apM ltur 
.-n a,olr tiroml• mon&• c-1 mer 
lt'lllU ('I QU(' Ill pollU~uc dC" rt~, ~',~:·r~.!~ ~i. dfi,~é'1;.:. 

ven (1) nttcndnH dnos 111 cou. 
uese ... 
Eo somme, d11n!!I l'h~mlc)clf' 

pnrlcruenblrc, le iou,·crn<'mcnt 
d('. M. Goy Mollel n'nvnh Jllu1 
pour lul que les rtlprbcnt•ntt 
de 111 Banque no1h1c.hllcJ ri de 
lo Onuquo IAt.nrd : Gro.db 
(Menda-~.ncc), Wormli (J'I. 
nn~ ond Co.), cl le, Banques 
nmérlcalnca: tncoé Plc,·tnj, 
toul eetu Ha.li roni,.,.. lut, 
rour loutu •Ork~ dr r:11•011 

qul o'onl rien i ,olr.11,f'o.lt 
!!~u,_~1llllartls d'lmJ10b nou- 
Car, eu 1'18 mllllarda, on le 

nuradc toute reçon. 

d't!r·1~ :t:: J~c:!!4nnt'1!f l'~~ro:~ 
croll le.a dé<llaratlon, du a~na,. 
leur rtUt.nc sur 110.; rhrn·~ 
,o or den dcvl1tt (lois.lcment 
m~~~~ICn à. Jli'!u~t~. ~~llr11cn:;~ 
d" MO mllllon• dr dollarw à rln 
nu,I, llri-vu~ à l,000 mllllo1111 
uour uëeemuee 1). 
Quel que aolt te aou,·ernc 

me111, 

(l)Q uc tes An,~r:lca l!'UI SOU· 
uennent toujours mals maJnw. 
nMt. u..'«"2 moll<'ruent en rot. ~1 d:U;"'"t,X;J~:~ trop molle- 

portmu,.. une- ch.cm.ise propre eaee 
ZOppée dans le papfcr du !>lanchi!- 
!~~· :::icm~~d;,'1;t,u~ l:ati~ticf,t: 
déral. 
- Féderal, mai, vigilant! 
- Mo11 ;cune mu.su/man pro- 

teste que ce n'est JXU une chemf.se 
neuve, qu'il a déj(J franchi le Fo 
ron dix fois dans l.c.s deu.z: sen., 
avec cette liquette sur te do.s: rien. 
a Jaire. Le douantcr lui dit: cEt 
~~!, e"~V ;~:;:~ f'~~~/~:c'~!; 
nc11ve, 11cuve quancZ même I >. Et 
fllu1 /allut casquer. 
- Ça prouve que la Con/t.dé 

ralion sait u défendre. Pa& d'ar 
oent> pas de Suiue. 
- 011, J vou.s, GocUlu_re, vous 

~tu le modèle de.:, Qèn1-011f-oui. 
Re/lécl1tssa, pourtant. Quand on 
navlpuait à la ooile, on pouvait 
cnvover son linge au dclâ da 
mers, Quitte a ne le recevoir ne1- 
tové aue d.cu.z ans pliu tard. Au. 
jourd'hul, nous avo11.1 du bOlldes 
qui volent a mule kllomilra a 
l'heure, et un Genevoit ne p.cut 
pas se /aire blanclur à Anne 
ma.sse 1 
- Imprudent logicien que cou, 

ëtes J La mode de se /afre bla.n 
cl1ir â Saint-Domingue eoütcldc 
dans 1e temps aVtt la cnnuts fi 
nanciers de M. Necker et dt M. 
'!'1Lrgot. EnnUU"· d.o 'llt M . .Ra.ma,.. 
dier, leur successeur, n'est po., 
e.:rempt. La Suisse , elle, .sait prt 
vOlr. Elle n'a pa-$ de Ramadier 
pleurnichant sur un coffre ulcLe. 
Elle ama.sse. .• et douane/_ 1111 
Hil 
- Que d'esprit, God.clure, Qu.a 

d'esprit 1 Mals si ;e VOU.t com 
J)rend.s bien, la France aussi &e 
dé/end, puisque su douan.leTI ont 
mi, la main .sur de l'or sorll 
d'Hcluctle en fraude. 
- Oui, bravo! ... Or cvniouc c, 

G11.lllau11~ Tell! 
- De l'or qui al'aft ecrta.inc 

ment dll entrer en. S1tt.sac avant 
d'en iortir, puùqu'U n·v a pas de 
mtnc, d'or dam les can.to,u ... ot.. 
cepc,rdant (;a VOMI le sign.altJ on. 
voit un peu p,artout de-S plaque., 
d'or en vtmte libre erPosée& à la 
&ilrlne du banquer J 
- Vou, et vol parado:ct' ., ' . .Et 

oou.t oouJ c.'tonncz Que la log,que 
n'en ct&oulo 1)lU J 
- La lo9iq11e. GocUlure. c'ed 

Qu'on ne J)OUrra paJ condamner 
VOi tro/1<:uant,. 
- Je t>ou4ral, bic~ votr ~• .' 
- L'Buro~, du trotn dont no11i 

allona, .sera constitut'c quand on 
kt jugrra. A.lor!, plus de /ron- 
f:gtJ~co:::rm~!·n:~~ tfu!dc 
doua-nt. Vos ron.trcban.dier.s Jct'Ont 
/lourr de prtcur.scu.n. On la Jirt 
uorcra comme des Jorccun de 
blOC tr'-1 
- Radotar;t .' La F'i4tr-amn, du 

Etau cuoprrn.1 /tdcrcra awtl lt$ 
prot«t1oniu~mc.& rt les do1U1nr.s. 
qui n'oi ,cr0nt <1wc pl.vs tJ.hcacc1 
rt mtcv.r eoordonntt1 contre Je 
traft<" co~,nopoUte dr l'or et lr. 
blanchl.itsagt tnl('J"ftatlonal del 
clt,.mu1•i. 
- Allan,, Godtlurr. 1-I 1r t~l 

tft:c le parad().!<", t'OU! cuWrc:. 
OOu.$. lo ~phhmt' ! Mau 1t t-o:.is 
arcordc OH<' la suppru$lOn dr. .,a 
d.()Uane 11:c.n f)a& -pour demain. 
So11u 11curc1œ. ras tra/tqt,a,itJ 
d'or con11.aâtront de .~mbrct four, 
et paa un tribunal en. EuroJ>c no 
les blanth.ira.. 
- Qu'ils se Jauc,tt blanclJ.lr 4 

HonoluhJ/ 
CHERI-BONHOMME 

pour copie conforme : 
Pierre-Valentin BERTHIER. 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE Le Monde libertaire 

UMAIII D"Al- 
~ CM.v.l1.1 natlonel0 qui p,._ 

ald• •-....: u" nir• t<-nh•1,1r t 11 ,._ 
ptttit:M. dù ta,lx,,ent au.t~obll•. 
\lit"td'tl'lnc:,,,,tttquilri"y1ut1hp11 
ci. ~uction du rttlon~.nt d"••· 

!t11\tdonn•l•14,11ux1W<fequel 
":o,t ptttfl ltsd~l1u1tlon, de 1'4mi 
r,ant tp4(11l1.st•. on 4tflf~lsttt une 
1ug~ 11tion du prix de& tickets 
••unoJ,., 

.\\ . Guy Molltt, aollkrt, pour for• 
~ un minhlèrt eu y p,rttclper, 
cucr,,, que 1, ptttl 1ocl1ll11,,. 
refute t toute nouvelle conctnion. 

A.pris le maintien de h1 loi 81, 
range , l'agenouillement dtvl!'\l J, 
P1pe, l1 pour1ult1 dt la guerre d'Al 
gfrie, l'1ugmen11t1on du prlw. dt le 
vle. on .se d1m1nd1 •" effet qut llt 
C'01tU! nlo.n le p1rtl aoci11i,11 pour 
rtlt ftlre de plua. 

U. PUrlLU D! LA NATION. 

LA SCIENCE INFUSE! 
C Ol.OIŒ l"a sl bîen écrit Pierre 

Hamp dans c A <tee ça. Ma. 
d:lJll e ••• > : 

Q..e œ soit le ran des pays. 
:rur!.l~~:n ~~~~ ~~!res ~t 
son. et conclut non seulement 
pèur soi mais encore PoUr les au. 
tres. On prétend détenir la scten 
ce in!use et certain de ia pœsë 
<k~. on veut l'mculquer aux au 
tres, selon sol dans l'erreur, et 
eela. à défaut d'un raisonnement 
~!S.tble, au besoin par la roree, 

Ai?lSI , Je paru Nattonal-Socta.. 
su- en Allemagne, après avoir 

soumis à ses idées par la propa 
gande et la contrainte polltlque le 
pcucte allemand. a-t-il ensuite 
vcuju étendre son dogme soc.Jal 
par la force en Europe,, en Amé 
rique et en Aste. 
Le communisme n'a pa.s preü 

q~ autrement. sinon plus bruta 
~mem en octobre 1917 en Rus 
sie, lo:sque Lén1De et Trotsky. 
s·appu,yan t le premier sur les' ou 
vners -d'esmes et le second sur les 
marins de Cronstadt, s'empare 
rent du pouvoir ; et se trouvant 
devant un peuple rétrograde, à 
qui il aurait fallu un siècle de 
propa~de et d'éducation Pour 
J'amene:- à. Jeurs rdëes, dêcidèrent 
d., employer la torœ et d'insti 
ttl.?r.~_1e-~~ur ,,,rf)Uge pour attein- 

~~e. plus tendre· 

: ;,~~~~r 
~t l'Euroi,,. mals le 

mc.:;,1fa entrer S. des fdées nouvel 
:~ q_ui lut paraissent êLr ,, l'unt 
q--.;c. vërrsc. et amener tous Jes peu. 

~t~ =:;:e i~~~So~{i~ 
eon.sJdil-:-ant qu·une seule croyance 
poltuque, la sienne, parce que la 
seule vra te dolt être imposée: oux 
Ul:iividw pour mettre fin à. la d! 
,·er.slt·~ de leurs conceptions phi- 
1·~· ·.ophiQ.ues et aussl à ieurs lut 
tts scerales, 
Pour les religions n en est de 

mëœe. 
t.a conversion de in!idèles par 

l'Eglise au Catholicisme, comme 
eeüe des catholiques au Protes 
tant~. con.sidérant posséder 
run e1: l'autre la vraie fol, n'e été 

qu'une suite de dtrtuslon, d'abord 

~~~~ a':: to~e°~~~~
1!: 

suite bnnBle par les crctsades et 
les illerres de Re.llgton, ce en quoi 
ils avalent été précédés par l'Is 
lam, s'o.ppllquant rigoureusement 
par le.!i armes et la préd.lco.tlon à 
~~:,n:r se S:01rl>fiF-~m~el!~1~ 
la répUque du Christianisme par 
cow1uu Ies pays arabes. 

par 
Lucien HAUTEMULLE 

La pritentton de réduire l'Hu, 
man1té, en nlson même de sa. d.l 
eersree. à une seule rdëe sous tous 
tes cUmat.s ne peut pas tenlr, les 
hommes se .retusant. à l'exercice 
de leur tempérament. Ils s'oppo 
sent à la perte des qualités pro 
pres à leur sociologie ou à leur in· 
dtvidualisme au proClt de vertus 
dont Us doutent. et qu'ils préten 
dent en tout cas discuter, alors 
qu'on leur prescrit de les imiter 
et d'en rerre les leurs. 
Tendant à la domJna.tlon au 

monde par une sc1ence philoso 
phique- sociale ou rerteteuse qu'ils 
_proclfunajent. infaillib!c .. ou seule· ::n;,man~·1W1r=. ~ 
g:nant la. !'ivalUé d'idées qw ne 
se canJugucnt pas avec les leurs, 
g;_;el:~;~~}i 1~ f1~:e!~: 
eem. en a'aceaparant d'abord dèa 
l'école 111 Jeunesse qu'Us préten 
dent éduquer selon Jeurr docrrt, 
nes, et en usant de la contrainte 
vls+via de3 masses rérracr.alre3 à 
celles-c l, pour le bien même de 
l'Humanité, disent,..Us. 
Ainsi la tolérance est bannie de 

l'espnt des hommes, qui ne se 
I'eccordene pas entre citoyens 
d'une même nauon, devient. un re 
fus mondial et la cause de violen 
ces &U68l bien morales que maté 
rielles. 
L'abomlon de toute critique et 

!ra:ui~~~~': ~:tfoe;s~1e~~~ 
chlsëe, ordonnée et dirtgée, une 

masse de compression ddtonanta 
_qui -mena.ce d'éclater &.1+! I'exct 
tatlon d'un démegczue. devant 
bientôt une idole pour finir dans 
ln peau d'un -alct(ltcur. 
L'histoire en a donné de fameux 

exemples. 

SOUSCRIPTION 
Gilbert, 200; Mailla, 200 1 Blan 

chard, 640; Auffenion, 1.140; Res 
pault, 140; Lapeyre, 400-; Mariu,, 
500 ; Odette, 500 ; Bitcque, 100 ; 
Lesbat, 200 ;_ Becque, 100 ; Anette, 
SOO: Ari!'itide, 500: Saimot, 640; 
Coniti, 200 : Mi:.ton, 500 ; Mar6c:h1I, 
40 :Plouvier,640 ;Bordière,64D; 
Cestrique, 140; Ecychenne, 640; Ros. 
ber, 280; Poppe, 340; Burillo, 80 J 

Dupont, 200; Diu, 140; Novero, 40: 
Baptiste, 140; Alouro, 360 ; Paul, 
140 J Simon, SOQ , Henez S., 340 1 
Pon,, 40 J Bonifay, 270; Tuffery, 
640 ; Giron, 140 ; Gcnesson, 140; 
Chamouleau, 280 1 C1breju. 140 1 
Mere!, 120; Fan, 140; Pollier, 140; 
Fondrai, 140 ; Roche, 100 ; Oel1n 
noy, 200 1 Landion, 100; Sevère, 
100 1 Glalzelle, 400 ; Lantuejoul, 
100 : For), 150 ; Fagte, 90 ; Chu. 
les, 140; Santos, 40 ; D1vlaud, 140; 
Sala, 640 ; Ekerrnann, 150 1 Bodin, 
40 1 Dorlet, 40 ; Rouueau, 300 ; 
Londres, 40 ; Calmain, 140 ; Hugon( 
630, Charlot, 1.140 1 Oelpeuth, 140; 
Bodareeu, 140 ; Cuevas, 280 1 Plen 
na, 640 ;vente,livres,2.220fr. 

LE COMITt DES 
AMIS DE VOLINE 
a rait don à la F. A. 
d'une certain nombre 

d'exemplaires 
du remarquable ouvrage de 
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ON NOUS ÉCRIT DU JAPON: 0/R A ODESSA UN ILLUSTRE ANNIVERSAIRE 

(plus simplement déstenë soue 
le signe D.N.A.), découvert au 
XIX1 siècle par Friedrich Mies 
cher, est l'élément londnmentnl 
de la cellule vivante. P11.r l'in 
troduction de D.N.A. dnns de!! 
milieux de mtcro-orgnmsmcs. on 
a constaté des mutations de ces 
mtcro-organrsmes. Le professeur 
Jacques Benoit (à qui nous de- 
;~o~,l~éJ~u\~~v:i:1'f~f:''J~r~ 
céder à dei injection, lntrapèrl 
tonéalea de D.N.A. exira1t de 

Une race nouvelle eat donc née. 

,,;~~~té~~!s~0~~1. dju~~~~Tc1~xr:; 
mulatlons dont on a beaucoup 
pnrlé, cellca de la mouche dro 
sophile entre autres, étalent otr 
tenues pnr une action chlml 
que ou mécanique directement 
aur tes gènes. Le .!1 résultats en 
étalent. tout de ,huard, le plua 
souvent n~fastei, ou ,,n, Jnt~ 

~~~r:;e:"~~~~f l ~~1fr::d1~~t~ 

DES 
AUX 

SOURCES DE 
SOURCES 

~~~t
8
~tc:{~ ::ac':1m~~r.~ 

rtp. 
JI 11r1lt pr6m1lur6 d'annon,, 

cer que le 1av1nt PIU& dt1 ma&D 
i.nont, à volonté, cr6tr dN tll' 
~ce• nouvelle,, ,oln modWII' ;:;:m* .:·:ir: sJ...._ru:.- 
Aetwill,mmt, ... llOllm conardl ont t,11 I'~ œur, ontlW flcolld•C11'1 

en couveu,e, On ,aura 
1•111 donneront n1lu1nce ., - 

canards ayant conservé le nou- 

f:~~c!>;:'Je ~éi;.tr:~,t~~~;a;~,! 
si les caractères acquis som c1~ 
flnltlvement llx~ dans tes gè 
nes reproduct.eurs de -eue es 
pèce nouvelle. S'Ii en est ainsi, 
une ère btotogtcue va :;'ouvrir. 

Une architecture 
sans architecte 

On 1alt quelles luttes le con- 
aervatl~me (1plclalement Je 

LA 
DE 

de l'évolution des espèces. Il 
reste de Darwin que l'homme 
descend bel et bien des enthrc 
poîdes du tertiaire et que ln 
sereeuon naturelle a un rôle 
certain. Mols aucune de ces 

~~~~~~
05
nl 

0
d~ ~~~icsscitE!01·c~':! 

lutlon. 

Le stattntsmc a obusC rte cette 
lnoerllludo pour lancer ln pro 
pagande llluaolre de la tnëorte 
mltchourtnlenne de Llssenko 

MATIÈRE 
LA 

COON"1t11me rollglou•l • 11· 
ffffl contre 11 tnn11ormt1m,. 
Cl lut fut un triomphe quand 
~11~~.:fi";:' ~~:,~~. r~~ct~~~ la cuact41rea ntfrleun acqut, 
ne 1'l111Crlvatent pa, d1n1 lc1 Cl:"· La ballllll roprlt, plu• 

=t't:.~~...:f~f~$ 
l'llinnme 11 de 11 "lectlon n1- 
11Utll1, 

VIE 
dont on n'I pH asa~1 di'nonc~ 
la faillite. Elle cat cependant le 
~~r:1,:f\~r1/~l!a ~~~:~~~é~~~~ 
taire et perverti. Lee llbcrlalrea 
llOU.rront &e rënener d'nvolr "16 
dea tout fremtara, dana un eru- 
~~n11Cl~~o,;:~11:udb~t~,11~1~;~fc0))~u: 
d6noncer eeue my1tlflt"1ttr>n et, 
certainement, let 1>temler1 !\ fn 
d6monter le mkantamo polltt· 
QUI, 

Dana la tntatton df'I lh6orl~1 

de Mendel que Mitchourine ne resterais persuadé que rëenee 
pouvnlt entamer. le mutntton- ne serait Que provlsoitt. L~, vole 
nlsmc, à son tour, prit Je retnts ouverte comporte Jn snUde sou- 
du darwinisme. Les hommes de nassement, mn.ts les memoëes 
science renoncèrc.nt à lui gar- de construction peuvent n'être 
der co rOle. Les mutations do pas exactement au point. 

hunrd obtenue, comme Je l'in· 

gi'1~~~~1vaf!: Jt:u~b:o~~·~,~il\: I)~~ 

gnlflcaUves. lndlQUé une ren 
dance destructlve plutOt nu'une 
roree évolutive. 

m~~t,c~~fc~~:, ~\~~n.r,er~î~"~~~ 
vaincu del" v•lldtlé de ces con 
clu1lon1. Un laboratoll\1 n•eat 
pu l'univers et Ica condltiou1 
naturelle, de• mutatlon1 ·- <1è1 
nue le lo.tt des mutations e1t 
dômont~ - tatuRtcnt le champ 
ouvert• bien dca po.u\bt!tl~1. 
Le professeur Jacquea n,nott 

vient de mettre l'une de ces c~:~1
ré:n e~s~1r1~f·~~~~,.!~ro:.1i 

so trouvait que te ph~nomène 
mend~lten de rëeessten emp6, 
ch•t ,e, cnnaro, de noua ap 
porter un test conv4tuc1nt. Je 

Il est. une dklaral!on que :e 
professeur Benoit Ut à M. Fu· 
n1nd Lol du • l'lc•r<> nuë 
raire•· dont la aignl11catlon ~t 
ti, retenir tout partlcuHh,.m~nt: 
• On pense de plu, en _plus que 
le myatèro dè la mAtlhe vl· 
vante esl une question d'arch!· 
tecture ». cette vue rRpl)l"Ut, 
celle do Te1U11rd de C!'lardln 
aur le pauagc de la mollécule à 
ln cellule. Lara aspect.a dh·e,1 de 
ln mall~re ne aont.-lla pu, ~u:r 
ausst, une 4ueatlon d'architec 
ture des atome,? 

Ou Je me trompe fort ou, 
blent6t, nous n•entf:ndrona plu1 

~l~t~ ~~t~~:. ~~~r:i·e.~t \~~il! 
~ree;-;o~n l'ar,g;~f!~~ra .:se,~ 
doute plus tacitement que la 
persistance des croyances can tre t'évrdenœ ëee fatts. 



ILE CINÉ'MA 

LES SORCIÈRES 
DE SALEM 

1 est 
1 

1 

L'ART ABSTRAIT 
descendu 

I i~.::Y,;~~;:~:~;\:::::;i~::~ .. :'.:i'ii.·:~~; ~r :~,~ •• \l:~':~ :·: .:l~~.~~::~: 
po:-1é-rilé <p1'à partir du mom eru où il joue 110 rùl e sor-in l. 
11u·à purtir Ju urorncnt oi1 le stv!c des nrtistcs oprÇs 1111 :îlogc 
de lnboruroire plus ou mo i ns long mnrque le sJylc cl"1111c 
époque. bouleverse eu <1ucl11ue sorte J'nmhinnce duns laquelle 0
~::,:i~~·:~::::\~u:i:;:~~ 10111 1rni1, 011, olcnloJ, de 1920, 

aulrc lnrt nhst rnit o un rôle o nujourd'liui bouleversé IO· 
ralcmcnt les notions de déco- 

1 :~~~:' l( u -~: ·cho\111l~:11::1~~c;·:c;:.'; 
le, cimaises des galeries. il 
est descendu dun, la rue, il 
cet entré dons nos moisons. 
dans nos habit udc«. 
Toul ce q u i a été c.,péri- 

111cn1ê pnr des u rt iste, abs- 

l'ILE HEUREUSE (Madagascar) 
Robert Boudry ( l'Amitié par le Livre, éd.) 

Yo,ci u,q li~ ,ur M1d•9H,ur q1i1i, 101.n I• forme n:im,nHque, ,..tue• 
l~ ••• diffi c,I• de l'O« îdent.al qui, i I• colonie, r9fun de •'•d•pler 1u,c 
pr.atiq..,.. douteusa q"'1 liet le 51ro .1 colon .i l'1dmini1tnition, Cl11,1de 
V1l:,:r dirige VGO ent,..priu fOTfl ti•~. Il •• heurter, .i I• com.1ption de• 
""'· à 11 "ttV lerie des ,111tres. A l'in'-rie11r de l'ile hev,..~•. le dr1me 
eea te et Ct,1ude. et u femme uront obligM i:!e fNltir. Pl1,11 q\le l'hi1toire, 
le urut•"' dn penonn•gn qui y jo1.1ent 11n rôle. lntirtueni. L'1uh:11.1r , 
sv- Utrptr l&S sil,.ouettei d •dmlni1tnileu", de femmn dise9ufflu q\le 
le diiit.t ou l',1.tmosphi,.. det1Îri01'e, de patih chefs d'entrepri~s durci, 
F•lr la sowcis. qui .Jfrontont imp11oy•blemen1 10"'' le muque que I• vie 
mort',a'ne ·m;:,oss. 

J',1( moÎM senti I ime indig,ine, qvi 1,',1pJM••Tt d,n, ce roman que de 
f~ep'1"1:1diqV9'.C'estdetouteF~onunli•ree1rcellentquoiqueun 
pe. .i r~g et l'C'::a fl? oblige d .. corubtet une foi, de plu, le golll nec 
r:qu•: • l'A-"\ 11.ic. p~t I• liv,.. -. p,et,e:n te lü ouvnge, éditélo p•r ,es 1 Un coin de ~1oolmarlre d'a n 

tan. la maison de Mimie Pin 
.suu (dessin de Germain Dela 

touscbe) . 

rations intérieures des rn a'i 
sons, sans parler Je laspcct 
de la nrnison clic-même. ·L'a~I 
abstrn it n r-neore bouleversï; 
courp lètcmeru ln Io r rue LUn- 

dans 
cherofreur ,don; tünu pnur 
tuu t i, fuit Iurfcl u, nujour 
d'b ui considéré rruuruc un 
11111ltrc ,c f'ln~si1p1c )1 de l'url 
n hst ruit , 'lUC les ruéuugè n-s 
vivent uujourdhu i dnns des 
euisiues clnircs, h ygiéuiq uc-, 
p rmiques, ni1 tout est ·rumen~ 
fi l'r-sscmiel , 

Cur lnrt absrruit a eu unr ' 
n~1>erru:ie-ion eonsidé ra bh, sur 
Pe rchitecturc. L c .s 1> lus 
gronJs nrchirccrcs modernes, 
que ce .~oit Cropius, AIHr 
Aalro, te Corbusier, srmt 
d'accord sur ce point. Lei! 

dcrnc du mobilier (sans les 
sculpteurs Henry Moore et 
Arp, les rautcuils méLa\liqucs 

. ~~ic~~l ll~~:~èrfa 1>lr°:;:::e '~L:~t:~ 
ont) : sans les (C mobiles )1 

de Calder les lampadaires ne 
seraient (las aussi élancés cl 
rrausforurables. 
En L925 vi vuit à Paris un 

peintre inconnu cl qui , avec 
une patience obstinèe. rame· 
unit toute la peinture aux 
carrés. VoulanL v i vre dans .l n 
pureté de son rêve. tout dans 
son atelier étn it cubique ou, 
en toul cas. à angles droite. 
C'csr sans rloutc grâce à ce 

Voilâ pour les realisations, ou 

!r~lr~~je~èiu~,:r::e~~~r~so;i~; 
réatues. Pour les autres projctç 
ou âésirs, Louis Simon cherche un 
éditeur pour les Œuvres Complè 
tes. C'est une entreprise dans la 
quelle on ne peut se lancer arn.si 
tête baissée. Si l'éditeur venait à 
ètre découvert, quel ordre fau 
drait-il choisir? Certainement pas 
l'ordre chronologique. Peul-être 
un premier volume de théâtre 

·~ pewe~t bien. nos patrons, grognC'r, grogne r encore, 
<;. ,.·,1u:ont rien de plus. l'import,nt pour eecs. c'est de! 
"0: ,~,: . r la t,n de la journée. 

(l., v,e quotidieone 11u lemp~ de S.int-Louis.} 
i. ,,,.; tier gr•rtd it • trave ,s l'hî,toira. . Jusqu'io la Aénlution il n limer 

pc;,,r =w,.,,., 01,1 po11r .Und,.. ln pri't'ilê~u. qu'il I arru.ht:s. 
L. delnl .._.,,. part,e n°ttl Ph main, '!lUl ltan1e. h preml•r chapitre nafl 

avec La rrud,.i.ne, et nous y voyon, dâfil•t dn f!gur•, que nou, aimon,. 
(,.r,,,, 1'0So1vr11ge M termine par une Îih•d• de l,1 machine el de1 per,p«· 
bYfl q.t'cReouvre.a11Xhommes. 

V.ste frnq 1r• qui retn,c:e les grandes âUpes du lra111il humain, ca 
we a w pbca d•n.s tou:tH les bibliothèques de militant.a. 

par Francis B. CONEM 

la rue 
nieenu , 1·uuln111111Ji)(' ü 1111 rio 
erc. le hriqnc t 1.1 uoe rorche , 
C'c:H ,.,, ubstructisunt <'C~ Inr 
rues ituitutivee <1uc lt>e- irq:?;,: 
nicurs ~0111 u r ri v é-, ô dnnnr-r 
uu, olijCl'i uctucts leur rur 
lllC à lu rois ln plus hcllc et 
lu plu, pratique. 
Lo rue clle-111ê111c oe t ruu .. - 

Io rme grÎICf" Ù Furt n bst r e it. 
l..1·s n lf ichivtes, les ére lagis 
rcs, sont i11rlucneé-. pur lo 
ncuvct!c esthét ique. Des b e rs. 
des mugnsins. sont re,·on .. - 
t rui ts Jons le n cuvc au style. 
Les IÎ~e-US. lo mpissc ric , rnnl 
une lorgc application Je l'ar l 
nhst ruit . Le spect ac!e lui-mê 
me een empare et le b elle t 
touL porticulièrcmcn1 peut 
1 rouvcr un eeeo r nouveau co 
iu téurant des scul pt urcs abs 
trnitcs ~ la chorégraphie. 

par Jean FAC 

par Michel RAGON 

immeubles moJcrncs. aux 
larges Ieuètrcs sans Iioritu 
res. mis el lisees , avec rour~--------------- 
seule (( décorutio n )) une pc 
lycilromie de couleurs pures: 
rouge, bleu, jaune ... sour sor 
tis tous droits des 1ablcaux 
de Mondrian cl outres mai- 
Ires de l'art a bst rn i t • 

Ces surfaces polies, Iisses. 
d roi res, ont influencé toutr 

la fabricotion industrielle. du 
briquet à Ja locomotive, de 
la voif ure uerod yn a miq ue au 
réfrigérateur. Ces [o rmcs 
foncliouncllesncsonLpas,·c· 
nues Ioules seules. A l'nri· 
J!jnc l"a\ÏOI\ rcsseurhlait à 1:JJ 

. Actualité cJe· Han 'Rvner 

-&litt-, 

-4timrl4?- 
RICHARD WAGNER 

Liberia ire 

par J. CHALLAYE 

Paul Kuen, dont la vcrx. les 
cont.orslons et même les ac.roba 
tles lui font incarner J)arfaitc 
ment le nain Mime. 

.Be.J.rer. motos heureux dans Je 
c Chant. de ln Porge > que da.na 
les « Murmures de la ~t >. 
Joseph Gre.indl. Hermann Oh 

de. majestueux Wotan, Ludwll' 
SUlbnus. etc., complètent cette 
dlstrlbullon unique pour Paris. 
Et bénissons sans réserve le 

grand maitre wagnérien Hans 
Kno.ppe.rt.sbusch d'o.voit de sa ba- 

r1~e ~:'~~~e~~ 
pour nous ra.1re revtvre le mirage 
de BoyreutlL 
Rcgreu.ons tout de même que 

ln mise en scène du grendlcse fi 
nale du c DnmCJ'Ull.g > ne soit pas 
ù rëcuene de sa bouleversante 
musique, 
Regre ttons aussl que ne !':Dit. 

pns respcc W; le vœu de \Vagner 
qui vculntt qu'on n·applaudisse 
1>n.s ta la !ln de ses œuvres, lJn 

~~l~C~n~~1t~:u::E 
beuglc.mc.nts,. par lesquels ccrlalns 
ont. prls l'll.ablludc de ttmplacer 
tes applnudtsscmcnt.a cla.ssfqucs et 
qui eenvtcnnent mteux au .Palais 
des Sports qu'au sanctuaire du 
Ma.lt.re de BasrcuU1 . 

Cher grand .RJchard. qut nous 
donne les Joies de Bach. Bcctho 
ven et. Shnkcspearc réunis. aussi 
lmpénét.ra.blc aux non - tnitltè! 
qu·envoùta.nt. pour ceux QUl ont 
t,t,e Ioucnès par sa arlcc. mcr- 
bfi~~cul~~ 0~J:tt~.n~: {t!\ic0J; 
et la mkllocrll<' de ceux qui se 
prétcndcnt nos Mllllr<:s. 

Cl) 

Ill 
C, 

C 
>- 
0 
> 

Il •v•it tol'I ctr(1fic.t 
- comn,• lO\llt le mond e 

Il •v•H ion brtvtt '1tmenttlre 
- comme bet\KOvp 

lltve1ltonbtccalturMt 
-commocart tin1 

11 evtit deadlpl6n,11 tUII: lllr .. ••v1,u1 
- comme tt6Î JaV 

-comm e ,,_rsonne. 
Unjourlltstp1rtl,1•1blg1ges1ovsl•bfa1 

leceruf,ut-le bftvet- lt becc,laurttl 
- le, dlpl6m .. aux t11,e1 uvtnt& el le O'"'' 
tout.,.lo-mtle, 

fit qv•nd Il e1t 1rr1Yf •u bovtdu monde., 
ile porte dt l'lmn'IOl1alltf, 
il II polf .. 1 b,,geguà ttrr•, 
Il t'est au11 dtnu1 

-pour1ouffJ •runptu 
tl Il 1't1tc .. HI la gu•1,,1le. 

PrHclt 1. CONIM. 
(22aoüt1950) 


