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P;; DANS .Paris enrobé par te« brumes hfut;nalts, les Qrands , A insl, prise entre les ïmpéro- 

du Spo~llr tuu • •t~ to~iovn, Nmme m:":.n el f'4!;1eu, ~o:uîent. y :~~~~~~Jr::n~eiap;r:s d:é~!~:~rl~eu:~~SntJ!~ié~!:~~~ ren• ~~tjo~I~ ~~ ::~u;1~ie:~e~esdeh~~~ 
M' g.a,to~ q_v.l cl:ttfu• •. d• ,11mpo1t• lon\w"•II• m1N:h• ~est powr, 1ou- Tout au plus aperceua,t-on alL.l' alentours quelques mil· alliés européens, l'Amérique se 
'l"o-. q11'il ,..,t en f,,,. •ubnt. il1 j01.1n indiffe,-nni, f&lr • w..u ter uec: un Hers de policiers ... En uni/ormes et en civils. Daris zes rue11 ~t trouve acculée dans u11e lm- 
.... t lMtao I• t.u,_ globe ,...., .. ~1nb lmbéc.11•, qui l'ont sur tes torts. A pieds, en motos et en voitures. pas.se .. 

1oni• .li de pa,.Jll ti fin,. çuetques milliers d'an{leS Europe s'explique par deux fai: D'où la confusion qui enro- 

----------------1 9s.ï~~ie~~,1°:!xv•s::::ts·e~re,~ :~;'~~,e~~ar:i:~~è~e,s~~;~~tQ:; ~: ;rss~:~~~~!cdi,1~~,:~1i~1~Tl~: 
main crispée sur le pistolet tuelletnetü que de Jusées à por- -ment camouflé derrière une 

.lprès la co111111êmorntio11 d'Octobre 1917 m~~C,:)1•au;, plus avait-on Isolé ~~u;"~g~~;11f;{"Ru~~.:·t~t? ;::;:n~~';;!'" ~~~';%;m~~tn v~~~: 
des quartiers, bloqué les rues perser leur puissance de Jet: rfeux. 
et mis la viue en ttat de siège. 
4-fob,lisation policière sans 
prêctdent, escortes armets, 
gardes du corps, limousines 
blindks : la Démocratie a dé· 
cidtment un drôle de visage en 
cet An. J de l'Ere Sidérale ! 

Les qu1na-es fugitives E:rcel 
lences, provisoirement ëmer 
gêes des paniers a crabes élec 
torau:r, craignaient-elles urai.- 
ment que la balle d'un tueur 
ne les occisse avant que L'H1s 
to1re ne les accueillit dans ses 
oubliettes ? 

Cratnte dérisoire ! Mise en 
scène ridicule ! 
Et, pourtant, la Conférence 

de l'O.T .A..N. s'est bien ouverte 
sous le stgne de la Peur. Non 
pas ceUe d'entendre soudain le 
u tac-tac» d'une mitraillette 
anonyme, mats celle d'écouter 
le u btp-bip » dt!S spoutniks so 
viétiques. 

L'enoot dans les espaces si 
De 1917 à 192-l la Révolu- aërau» d!!~ en{lins russes a s1- 

---------i ~ceru~ ~:, f~~nJ:i~~ :!~; J:::'~~~ea.:n~dr:~i~,~~: 
ne et de Trotsky. Pendant près table quiétude de sa supréma 
de trente ans. }'U.R.S.S. s'in- _tic. atomique, l'Amérique s'est 
camait en Staline. La Ioule brutalement réoeiuë« d~ four 
orthodoxe où les individus pas- au lendemain â portée. de tra 
sent et·dJsparafsse.nt sans lais- fectoire des fusées tnterconu 
ser de trous reste immuable nenuües russes. 
:;sl!s:,:~,JI;~~~~ o<i'g:,~~..::i:. ~TTi~~n~~:.~ 
ky : elle place Lénine au rang ll:3 Eta(s-Unis avaient /ait ~ 
des prophètes bibliques: elle poier toute leur stratéQit Jur 
accepte l'Eglise telle qu'on l'y l'éJ?ouvantail de la bombe A, 
incorpore aujourd'hui; elle ne puis de l.a bombe H, l'Europe 
• s'agenouille pas pour prier, ne constituant que les avan 
cUe prie pnrce qu'elle est age- c~P.!J du système militaire . - 
nouillée ». . ~~:l~t;!~cec~:~foiQ~é. bataille 
Ohea les. hérétiques qui L'entrée en scène de3 misSt- 

avaient rompu avec Moscou, le& a longue portée est -venue 
au nom de leur Foi comm~ bouleverser ch ionâ en ccmcte 
te, c~ le~ méc_.réant.s soctatls- les données de cette stratégie 

!es R2~é1a~i~~t J~t!~resu:.l ~~ ~~~~~:.,e;r:t~~e E!~tte~~!s c:1:i~ 
pouvait reconnaitre, Jusqu'en cepncns mllitaire.s. Pour les 

U.S.Â., la 11écess1tê d'installer 
de.s rampe.s de lancement en 

il "c»q1te te llH,• nu ,lvalit. , lno, 
~h lii,1t•n1111e1 •1 i (,1 nul•ur d• 
1101 •t9ftduch. 

MENSUEL. - N' 34. - JANVIER 1958 

30 secondes de prière silencieuse au Palais de Chaillot 

DIEU SAUVERA-T-IL L'O. T. A. N. ? 

.,yndicaliste révolu( ionnaires 
(alinisme 
Russe ? 

peuvent-ils, par haine du 
condamner la Révolution 

pA:i.~ly~:,1~a:t~~16 1;~!,';,~ oli~:n~~· i,e~~OPa':':è~•:,,.t!':. 
salre1. ra~ qu•,n/111 elle a,,ceptalt d• mwvai.e •dl« 

te leadership d• oaston o,rrnro, la m1nor1t.1- de la 8.t·r.o. 
n ~té tncnpable do déboulonner lo • mollet~ • au Con,ell 
nuuonnl do Puteaux. 
A aucun moment Il n• fui 

question d'cxlsrr le rclraJl des 
rnlruatree aoctnlUltes d'un gou~ 
vernement de drolLe, dom1n6 
par des lntér6ta dr droite. 
L'opposlllon •'PI t eonnnë 
dana lu, dérense des eamnradea 
Daniel Mayer Pt Pnlmem 
dont rexetusron était récinmée 

par Michel PENTHIE 

par Roger HAGNAUER 

LE quarantième annive.rsal .re de la R.2volution russe d'oc 
tobre 1917 a provoqué deux cnœurs discerdants auxquels 
nous n'avons pas participé . Celui des orthodoxes Qui 

~toussent Octobre en exalta::it les troupes, les chars , les !u 
sees atomiques es., la police de l'Empi~ moscovite. Celui 
des hérétiques et des mécréants qui mêlent dans la même 
malédiction Octobre 1917 et la réalité stalinienne ou post- 
5-ta!Jnienne. 

A rencontre des circcns- ..,_... - • -~ '=~=:ir~ 
les problèmes de fhewe, né 
glige les objectifs qui moü 
ven! son combot. Entrainées. 
corrom pues parlais par la 
lutte quolidienne, les concep 
tions du monde, qu'unplique 
son idéal. sont fondues de 
sorte qtz elles n~apparaissent 
plus qu'en second plan. A 
un point tel que la Révolu· 
lion soci ale, dïmpératil du 
révoJutionna:ire, s'est corn· 
muée en sujet de disserJaüon 
philosophique. Seuls quel 
ques intellectuels, et pas tou 
jours les plus dignes d'inté 
rêt, se passionnent de la 
transformation des Etats ; 
tandis que les militants ou· 
vriers se c.onfinent dans un 
labeur difficile qui. pour aus 
si S'(Dlpatbique qu'il soit. n'en 
est pas moins le prodrome 
d- n ne dégénéresœnce de 
J'acqu,1 révolutionnaire du 
prolétariat. 
C est la tragique position 

du ,qndicalisre. interprère 
d'aspirations immédiates 
mais incapable de féconder 
une .société affranchie de r e:rploitallon des hommes 
C'est aussi œ cas de ces mi 
norités activistes qui éditent 
des jouromo:. publient des 
lfflll!S, organisent des mee 
~ sans jama~ oiisu à 
Jear maiqr e audiloire autre 
c.&oae que faboutï.sement 
,!.- c,ogilotion ténébreue, 

par des obsessions 
~- Ces augwes 
JN lermifes. non des 

des organisa· 
1, CWIP.CUOi· 
tia, sou 

tracm que 
qa'lk 0111 noirci 

(Suite page 2) 

PRIX : 30 FRANCS 

par Maurice 'FAYOLLE 

3, rue Ternaux, PARIS 11' 

en braquant leurs rampes sut Dulles était arrivé à Paris 
toute l'Europe - ce qui prote- avec un projet fracassant de 
çera d'autant les Etats·Unîs I réarmement nucléaire à ou- 
Mais il est bien èvident QU.t trance. Il a dû battre en re 

tes perspectives d'un tel .c, <1:r· traite devant les réticences de 
rosage » sidéral et nucléai-r-• ses collègues à s'engager sur Ainsi, la politique des blocs 
n'enchantent n uuement te« une route au terme de laquelle est-elle sans issue. Elle ne 
partenaires européens de l'Al- l'Europe pourrait bien se re- peut déboucher que sur la ser 
lïance. D'où les réticences, VQ ~· trouver sous la forme d'un uiiuâe ou la mort. 
re même les opp0S1tfo11s à l'ln'-" désert calciné et radio-actif. 
tallatlon des rampes de lance- Cette inquiétude générale - 

m~;;";ÎS l':ng[eter:e qui, d~) t'e;LC~e~: ~~9:i~r::no~SS;a~ 
avant a C nfér~n~. en auott n'est pas étrangère à l'accueil 

:~~e~~é dia:r~~':Prdan::1~e:e'! 1;scr;;~p1::s~~~o!av~~~g1ea· 1eait d~ 

~~~~~i~< d~,;~c~tr~r/~i:~~:~ cr_~a.tton d'u\i,e zone ~ 
1

J~st1;to- . 
;non ~récédent ::r~clef, tous aj~!fe ; c!11

,ai~~:
0
~f~e !~~o~~ av~~~~~;s a~~~:ele~!em~~i!t:~; L E,!ur~int~~: on~ 0~f~e~~ 

e5z.!\!!:-V~;%set 1!1. tna~emark ~~0~ri~~~fqc~:!is!e~o:~ze;ic:~~ ;~{rr~::~}~anat ~~n~~s;';.:cii~~: tr1ct1::Staetsp:~~:'i°':::~" i~~ r:~ 
i';rz;e::!g:en J/1::nat;;:, ~:!: · rtqud~:rrr:tS z:tc[:~;;e:S,etrfc~l~: ~O:~ ;:s~~l~~I: p~1:1:;esd'~~•;T~~ ~:mi~:;~~t~;s ,,:;:;~~;~t p:'.sOi~ 
~:7;:fi!:e,p::~usl~n d~::irt~~: ,:- -:;nta~~fe~s e: i:s~~J;rre ~~; ~~n;ed::it;,Tt~~~ i~;,~~f!~~: ~~::;~~r g~lutr~ea!~e:,/uud~r.~nti 
~,::i<;:~s q~•e rr::ii:i%~!~u:n!0_1~te: ttats.unis à ;:;ose.ou, ... J~orges ~ou: stopper !a marche vers ~~j! :~,:::s~u~."::; ~;:~/:~ 
deux Atlema nes La Bel ·~e Xennan, préconisant un 1< dé- l abime, _en ~reant un courant resrrrcuca. ;e renoncerais au.r 
et la Holla~de · se de Xtient sengagement » de l'Europe, il de pensee revolutlonnaire ca- transports pJJblics et me rendrai! 
~~~~ourÏoi., :i-~~~J.Ll~~ ~~~o;J:~.:~:~~;~ :!y); :é:011;:serd/.o~~f ~~~~i]!~1~$;f~ 
qUe1; L'Jt'alfe reste dans r ee- "fôpeen. ô11. peut-eire ass~r"_é laif't'aes p~ligfs a&,~ë.wnl Or, un ~ntma· du bou levard.a 
tatlve. Quant à la Franc-!' t à que les s.tr'!-tèges et les polth· ils se sont parés. qua projetait ,un film policier 

!~utT~~;::~e~:re~ :~ :~~1:ia:' r~ers Pg;it~c;~:~r J~;~i~~i~~; se s;t~,!~:vo:/ e~t T~~~i:::~~ ~: ia,~~ra~)~ iid!t~':: r.: ia~1 
r:ll~~i::~':~è~~:.~c:r:.n\~!~:: F1 q'~ru'f·~1::~~t~J1rrlé!i;:t ~~:~~~1:i :: 1~0:;i~, ~~~t~r: :;i~E~t ~:t1~:~t.i~u·pu~;'qu~0J: 
7,1J;~rii~; ~~~;pl:~;;tg!~~io!~ :~un! ~1~~;:C:ctu:l~ s~~ /e. ,!~ f~;7~;ô~1!s ~~~~;e[yr~:ni~~~ ~t~o~ ~~t~~~ i,~ic;;,,:;si~i'6~l~n r~tu;~ 
;!r AÏ~fqie~l~~q~!coc:~~n~liÎ!~ p~~té1;'. s s russ s a ongue ne ~ourra ~a sauver.. . . . tê~~~is il 11 a ,,,,. Pour bien mon· 
!it:i~;U~~sre/:iu ~a~~~~:brî;~l té1:f :z~~a~~ u~ ~~ P;~tte:t ~~ ogf;e;e~:;~~\

1
::s. amer~ains a f~r a~Î,g~~c}~~:J°~~ck,d1:tf'~1:: 

;.;t~;i~f~~~~::;~/;ntle;o:;a~~",,~ ~7: 1:i~~:b~u; /!A'::,~s/i:ua.' ';~ p,ft~,;essil;~•c~!~se':c~~d~a/j~ ~.;:'rf·{~',;~f:..~Pn':~:1Jtii 
seçuence mévatable de faire retro-uve la secrète tentation de Chatllot l une ;ollc fille en bikini· le second 
basculer tout le bloc atro-asîa- d'un tête à tête amëricano- · ' 
tique dans l'orbite russe. rus.Se ayant pour objet le par· 

CENT MILLIARDS 
NOUVEAUX EN 

SI l'on en croit les &pklslis- 

~fres~\ ft~:li~:S1a 1:frt 
bution a été grevé de 967 mil· 
liards d'impôts nouveaux depuis 
le 2 Janvier 1956: 467 en 1956 
(par Ramadter) et 500 en 1957 
(moitié par Ramadier, moitie 
par Gaillard). 
A ma ecnnaissaêce. les inc.l· 

dences de ces deux opérations 
sur le coût de la vle n'ont pn.! 
encore été chit!r::ées par 1~ eco 
nomtstes qui ne vont pas cher· 
cher leur c. inspiration , à la 
rue de Rivoli. Quant aux au· 
tres, les résultats de Jeurs- suppu 
tations. et de leurs calculs ont 
été réœmment publiés: de 

~l~t vte ~~=n~:5~e 
1
:,4~~

1
:. 

En vertu de quoi, à partir du 
l"' renvier. le aal::.Jre mJnlmum 
gannu aera augmenté de 4,77 ~·,, 
d1t-on, 

~~ :1itc/:: J,!:e c;:c~~~! 
remarquable ont f~ obtenus, nt 
pourquoi la mtse en application 
de l'èchr.Ue mobile se tait à un 
taus: in!triwr à l'au~entation 
paurtant reconnue du prix de 
la vie. 
JI parait qu'tl y a dta Jols qul 

m oni decldé a1nsl. 
sans avo1t ta~t •ucun calcul, 

!·e vou.dra.Ls aulemtnt attirer 
·attmtum du lecteur JUl' deux 
chœa qut me paral.ufflt mntre 
m tvidt-nc,: une contrachcUon 
lffieWe entre 1e simple bon sens 
et 1N ri'l lea dt calcul en w,a:;c~ 
• la rw de Rlvoll ~ 997 mllllards 
dimpOta nouYnux- n•mtnlnmt au-une aucmeniauon de 5,43 •11 
da pm de la •Je, d'un, part : 
dit ,·-. les IIMU>oclff ,11 ... 
~d'--ldn!r,, 
"- du coQI de la YI•. 

ava\t expUqué que l'o~ratlon 
se trndulralt par 28 milltarda 
daoslebudgetctpar0,6d'aug 
mentation de J'indice général 
desprtx. 
ED CalSa.Dt. les rapport.1 QUI 

s'imposent, pour 067 mfJJiards, 
soit :W Cois plus, on devrall.. nr 
.dver à une répercussion. de 
0,6 X 34 = 20,40o/o, 

D'IMPOTS 
DEUX ANS 

Et cette lois, ce chi!fre paroi 
trait beaucoup plus proche de la 
réalit.e. Il en paranrait d'autant. 
plus proche que tous les orticles 
dOnt te prix vient d'être aug 
menté l'ont été à des pourcen· 
tages qui, de l'aveu mtme des 
services ottictela qui en ont pu 
blié la liste, oscillent. entte 10 
et 30~t. Je eu et l'étectrlcilé, 
mis à part. 

Mals à quoi bon !nSLSter l 
Je sais: le chHfre de 20,40~'• 

d'augmentation auquel on arrive 
par recoupement porte sur la 
pér:tode qui va du 2 Janvier 
1056 au l"' décembre 1957 et ce 
lui de 5,43', avancé par tes ser· 
vtces olhciela ne court que aur 
celte qui va du l"'" jutuet au 
l"d~mbre. 
Mals, de toute laçon, n \e 

ralt dlfllcile de soutenir que, 
deputs le 2 Janvier 1956, les 1a. 
la.JTeJ ont été auipnentét de 
,20 ,.,&() n, : lts plu.s optimiste, - 
ou JH plus dfvou& - des do 
metllque" de la rue de Rlvoll, 
n'avancent (l'allttun& qu~ ... 7".ol 

teçe du monde en deux zones d'ln/luence. 
Dans un cas comme dans 

l'autre, tes perspectives appa. 
raissent assez sombre.s. En 
effet, dans son état actuel de 
co11Juslon 1déologlque de dlvl· 
slon politique, de chaos écono 
mique et d'archa{sme socJal, 
l'Europe neutralisée n'échappe. 
rait pas une pénétration du 
communisme russe. Qui pour 
rait s'en réjouir parmi ceu:r 
pour qui le mot Liberté conser. 
ve un sens ? D'autre part, 
une course aux armements ba· 
listiques et nucléaires ne pour· 
ra avoir pour conséquence que 
la ruine d'abord, la destruc· 
tion ensuite. Qui pourrait s'en 
réjouir parmi ceux que révol te l'imbécile sulcicLe militai, 
re? 

Au Conseil municipal de Puteaux 

· La minorité timorée 
consacre la · domination 

de Guy Mollet 

En pouvait-il être autrement 
dans ce duel entre deux grands 
empires qui fondent leur' puis 
sance, l'un sur un système SO· 
cfal et économique périmé, 
l'autre sur un systéme néga 
teur des libertés essentielles ? 

, ... 'nirU.il du procts lie- 0<'n 
.:illdol< OU dt (•dnl 1lf', torlinn 
nalrcs, (les bourr('omr, en un 
mot lie;, <'<'11c tmtnr1u,t· ur11 .. 
dt'tmlnutl!t, pour qulronqm· n,,.. 
pelle un chnt un chnl rt Gu, 
l\1olfr1 un t'Ssuli.'--plt·tb. 

F;'n~ll-11 du procès dt Orn 
Sudok ou dt" C(')uf tl'un ccrtuln 
pnrll •oclnli•le tout, oui, Il pn· 
rnil c1u'H CYl!i1le encore). •1111 
mel irn r:lolrt commr ft'u Clo 
,•I• i\ brO!rr cc r1u'lt """Il ndorf 
t'I a allorrr cnpllaUtmtr, or 
mh•, colonlnlli11111t\ rt autrr., 
rebut!, que dr,nlt baln.,.rr •la 
luttr final<',. de roupltt!II ,·clJ• 
Jtt'Unt '/ 
Nou1 nhurrlo1111 blrn 11avolr, 

rnfln, et qut l'on Ju~r dans 
crtlt AUalrt cl nll we .1rom,·tnl 
Ir. Ju~• ri le• a«u•h. 
Nuu11 11,·on1 l'hnpl't'nlon qu~ 

nul n',11 t~,. 111Qr tir !Ion r(Ur. 
C'Hl 1a111 doule parer Qut 

tou1 onl ml\uvalae conerlencr, 

lmpllcltcment pnr les caciques 
du comll é directeur. Molle! 
Pouvait feindre alors l'lndul, 
gence pour ses confrèros. Au 
reste, l'exclusion des mlnorl· 
la1res aurait davantage servi 
ln r.a.use de l'opposlt Ion que ces 
sanctions lnfnmantes. C'est le 
drame des militants du P.S. 
pour qui l'appnrell du Pnrll et 
les institutions auxquelles li 
est lié, sont les seuls terrains 
d'~ction. 

A l'heure où. les syndlcallsLes 
de F.O., vitah,sés par un a~ 
port de Jeunes, tentent sur le 
plan corporatif un énergique 
eUort de recrutement et d'as 
snlntssement, une victoire, non 
pas totale, mais marquante, 
des minontatres aurait été le 
stimulant nécessaire. 

Au lieu de cela, le Conseil 
national s'est déconsidéré par 
un conformisme de mauvaise 
tournure. Certes l'opposition à 

la Pollllqu,...Lc de Moll,t r.rou- 
1>' I• ti.rs do adMrent• rP• 
eenrés d• I& SP,l.O. D;o,JI• 
oea •phèro• d'influ•na elJ• ~•t 
plu• 1mpor1anll' ,ncor•. Mail 
Il n'tn r••l~ pa,; mo1n1 qu., 
pour le public ~lecteur, la dl)c, 
1rlne qu• l'on prlU! llUll .ocla. 11.,,e, e,;t ccll• dt Mollcl, La. 

ceste, LoJeun•. Leur pcrnl 
cleust emprl!>" i;ur Jea a;ecuon6, 
déconsidère un courant. d'opJ.o 
nlon dèJà ébranll par plu· 
sieurs mols dt part 1c1pauon 
calaslrophlque. Les mlol6trea 
socialistes ont vidé les caiues 
du Trésor, appauvri les tra· 
vnllleurs el aggravé, au !leu de 
résoudre, le problème algé. 
rlen. Ce ne sonL pas tes hUJt 
cents !rancs par mols, accor· 
d~s aux fonct ionnalres qui (& 
ront pencher ta balance. La 
mo.nœuvre est g:ros.5ière. Et il 
semble que les toncUonnalres 
ne s'y soient pas laissé pren, 
dre. La fonction publique, qui 
demeure le fiel d'électlon de 
la S.F.I.O., organise la nposle. 

JI se peut que ces Jours pr~ 
chalos, elle Joue le rôle qui 
était imparti à la mloorlt~ : 
contraindre Jes mlnlslres so 
cialistes à démissionner. Les 
m~Latlos devraient aussi y pen· 
ser sérieusement. 

Réclame-baiser 
et réclame-revolver 

trois cas, Ils sont mtnutleuse- hower prononcé le 23 octobre à. 
ment triés .eur le volet. ,.. la réunion du Fonds monétaire 
L'échelle ln nlus proche de la lntemntlon.al. Elle a sa cnuse 

rénll~ est torcémcnL celle qui dans un !léchlssement de l'ordre 
:~rj~~r!ica~~us r~:~t~l~:;: ;~; ~:r~c~s 

1~? cg:~n1~â:s d~~= }~~ 1 C) 
tendent que celle des 250 artl· dustrlels o.mérlcalns. clcs accuse une augmentation La flOlltlque des échnngcs ln· 
du prix de ta vie de J4 ''O depuis tematlono.ux de lo Fronce n'y 
le l"" janvier 1058. Elle n'eat c.st cependant r,n.s r,our rien. 

Selon le rapport Leenardt 
(rapporteur de la commission 
des Finances) le d~!lclt de la 
bn.lnnce commerciale française 
se.rolt. po.ssé de 34 millions de 
dollara en 1055 à 933 mflllons en 
1956, sous le rèe:ne_de Guy Mol· 
let. 
M. Pllimltn o. décidé de le 

réduire defiOmlllln.rdsdc lnmcs 
pur mols, soit au toull de 600 

mM~a~g~Jqa~~~·, la France :JUl 
Rcheto.11, Jwqu'icl environ pour r~.m~~~tr~~~fAt~~r:E Autour d'un procès 
~~~~~~~~t~"f~~f1l1~ JUGE OU A CCT rci'E' ? 
Réduction des achats à. V (J, • 

l'étrnngcr de .(5~, (2'10 mllltona 

~~o~:c:n::: ::i:n:g~::u:: L''1~~~A~~cfo~1'~~1r 1;;~~ Ji~i~~ll~~1c
1~r~~·.,~.',i:i~·l~ud~l/:~~1! ~~ 

~~t!~~~~t aet~ ~~~~1;1~f~~~~!; l>rlJ1~~1!t~J':~~l~1
~cù r'i~o~t'~:~· ;l~t~,\~!~~fce ~\~t~r01;~~ c:~~~le! tlunr 

charbon, etc ... ) ou achtter motn; 
d'énenrll' et de matll!rcs Pr<"- 
~~t~erst!" ~~~:1n::c:r\~r c~i~:;~ 
v!t"i::11onb1:~ ~'t~1~~~}1m~: :u~ 
le!\ marchl!-11 t,ttt\rteurs ayant 6Lé 
tompli>tée pnr une opérntlon 1>n· 
r.1.ll~I\• sur le more.hé. intérieur, 
l'kart entll' Il"~ prix de" d~vlge" 
1ur Ir marehl" Jlbtt et. ou clca• 
rlnt est redevenu, d~ .octobre, 
aUMI ,rond qu•uant tl noa µr_lx 
1ur le m•rché mondial sont de 
nou"ft"au 11upérleurs è. ,eu-.: d~ 
tou11 1,11 autru pay11. 
t.a récu•lon t\conomlqur. pro 

voquffl aux Etat..Unla par Il\ 
ttductlon dt,. achat.A fn:mçr:11,. 
( 1t l 'e,r-panlion fconomlque aile 
mande n atte-lndra donc aUA$1 
la France, de toute taçon, u On _:.r:;:t ~1 •. •'~~nn:~ d~: 
certaln. c"e11t que "' ral-.onn~ 
nwnt 11.,1, 
Bt qu'à toUlt"I fin• utlltt, on 
::1,i.:,i.~.= f::~r1.~-: :;: 

,CIIMllllel. 

par Paul RASSINIER 

admise par le gouvernement que 
comme rêlérence _pour les cm· 
prunts lndC2:és. 
Celle des 213 articles a dû 6tre 

obnndonnêc: elle nccuseralt une 
o.ugrnc.nlatlon de 26•,o, parolt-11. 
On s'est rabnttu sur ctlle des 

179 crHe, le H. n.o \lt 67. 
Et, p0ur n'obtenir qu"une a.u1· 

~efJ1~t!~n lg;, 5·~i ~~r~ 1rff:C1;. 
ment expurgé les denrées nll· 
mentalres qui ont le plus nu~- 
~c~~~t ci"c!se80~~e à re;u:rr: 
dévn.luo.lion Oalllnrd, ta claMe 
ouvrièrt' puisse encore acheter 
en 11e ttne11urant. 
l>a.n.s l'~chellc de11 2l3 nrttclell, 

les denri:~ allment.alre.s en· 
traient pour 58 •11 : on les a 
tatt tomber à. 4.8,8"0. 
Et Je n'ai pns remarqué quP. 

tes leaders des dl!térentes cen· 
traie!'! syndicales aient ml.s t'ac 
cent 11ur cette e.sccroqutrie. 
La vole est donc libre pour 1,. 

1touvtrnement .. On peut s·ntttn· 
clrt à ce que le!II indice, de d~· 
ctmbrt f't dt Ja.nvler rolent dt' 
nounaux supérlrur,; â celui (le 
novtmbno AUr ltqutl e11t calcutli 
t•au,tmtntatlon pré yu e dU 
SMIO à. J)nrtlr du 1"" Janvier. 
Ln dt.nr~,, allmentalrt11 tn ... 
ront un, 1011 de plua la prln 
ctpale cau.se. 
lra-t-on JUACIU'â IPA fllrt'. dUl 

paraltre totalement de l'iêchtUe 
du 1'19 arttclu? 

RÉCESSION 7 

naree c1uc tous 11rttèn'nt k 
~lknrc i\ ln ,érlt6 qur Ol•n 
Sndok n 1>u 'iRu,cr "i,ll t~tc. 
reu1-ê1n.' au~'till Ir doll·ll 1\ 

,,1. ltol,trl I.Alcosk <1uf. a,·nn, 
,out ;ni mê1Jrl9 lu e~hlhltton• 
nlstett du cœur et de l'esprit 
n..,sr1. altartlb pour $'~1cnr 
runlrr Ir-. torlultS , aurait eu 

~~:~~ri}:c unc'!:as~l~rn."rmoV~! 
ltlche, tl d'un 1>ru plu~ de 
J;"t1rulr que crux oui 1ro,c rom· 
mrttrnt de 1·autrc:- cô16 tic la 
Méditerranée. 
Qu1l sr rauurt; rc mnc-ma 

dt cralJ<o~. d'arrl, l81ff, de rrné 
c-ot1 l't d'lmposlru"' qui 1>t1r lcnt au nom du pa,·s ,t n(I,-.. 
111rnt au nom du pcuplr, ctllt 
,·oml\~urt dont 11 rail 11arllr, 
p,u,·•nl dlsparollrt', ••n• Qu• 
nul nt "ona:r ii ltliN". à lrur 
sujtl, qn e,i;hlbllJonnh,mt c1ul 
nt 11auralt ilrt' ni ttlul du 
cœur, ni crlul d<" l't!lprlt. 

RAUCIME. 

la mtme pln-up, mal! uue û des, 
nue, el em.brassll da111 l~ cou paT 
trn beau m.dle en t!tal d'urgence. 
Je ne SUL! ,,a., bt'1uule. cl lt!! 

hardi.C3ses qui &can.da U5ent God.e 
lure et se! pareil! ne me heurtent 
en ~u~::; ~a~âclttz trop .d'i1n. 
po-r tance., luJ dis-je. Jamau eu 
vulgarzte, 71e pervertiront qui Que 
ce sott. Je vous concéde n.dan 
m.oms qu'elle1sor1t d'un goût dis 
cutable et révelent Quelque cJw~e 
tf'attri!tont. _,._,_·,s~-qtor dono1 
- Ce film, Godelun:, est, f)(l 

rait-fl, un bon JIJ.m, capable de 
Jaire !on cltem.tn par se! ,eule1 
qUtIUttr. L'attrutant, c·ert que _la 
ctirectfon de 14 salû ait cru ltabtlc 
et fructueu.z de l'annoncer par 
une publicité sexy, qui n'a pre' 
que aucun rapporl ai;ec le /llrt1, 
lul-mbne, d que l'attftud.e du p~ 
bltc le lut donne à crmre. El ,, 
ne parle pa, du reoolver, I 
- SI 1e vous romprenda bien, 

te, Jemmu à poli ainsi aposta 
en effigie a tou, lu r~artù ne 
vou1oentntpa.,outre11tuttret 
- A parler /ronc, non. Je pr/ 

Jt.re la ~œnes d'amour auz acte, 
de t:lolence, le! visage! de ,·amps. 
au% vu.eu.les de tueur,, d la rt 
clome-bal.ur à la rtclame-revol 
ver. Mat.s, je le rép~t~. l_'insis tan.c e. 
avec laquelle. lu cincmcu font 
Jaire la retape au:r vrd.etLu de 
l't.CTan en plein slrip-t.casesur le1 
o/Jlclla et le, e11u:ignu ni.e pa 
raît de trCs maui:ail go4t._ Est·tl 
normal qu·unt! socltti qui «n.sure 
l'amour l'ingén{e A donner envie 
de le Jafre 7 On /lat~ le cochon 
et, en l'occu rrence, le cochon de 
pavant, puisqu'il ~·agit de luf /mre 
cracher quatre cent, balles dan.J 
l'espoir d'un fris.son de voyeur 
que le Visa du contr6le cintm.a.to 
grapll.Jquc rend du rut.t illu.so i.rt ! 
Voild cc qui m'indfgnc, God,c lurt1 
e.t non lescui.sseimles~in.s. 
- Mat.r rcrotkme. vo,vons_ 

l'troti5nie._ 
:_ E'h I l'&oti#me, God~lurt", 

n'est pas Intrinsèquement immo- 
ral. 11 peut t.lre une forrru d'u 
prcs,ion, un. tlémtnt d'art. llla.U 
1µé<:ule:r .sur lui pour faire de 
l'argen.tl s·en servir comme d'un 
appeau aJin cte provoquer citez le 
pa.t.\ant des tmotion., qu·on mon 
nayera, voilà l'attrista11t, voila 
l'im.m..oralt 
Le ltndem4in d~ cxttr con.tcr 

,ation. 6 surpnsc ! la. Jcmmc du 
tabkau ttalt ha{)1Uu. On lid 
ova1t 1)0.$SC une chemise iur le. 
dos. Un Gotulurr qurlco FIQUt". r,n~ 
Joule "-<" ~ure, -;u:ut-rtrr, 
at·o,,..n.t dü 11rott'.il<:r cont1'C Ml 
nudité. 
- Vous ttt!I C'Onlcnt/ dll~1t: 

d God<"Jure Not,<" allomtMU n'r-...1t 
plll.S fn~rc·eJtlt, .si ta.nt tst fJU"tUe 
,r JILi. 10.,nau-, mail. dl.c e.•t ud1- 
<'11l~- Allrz. rrmmorattte ne r4itk 
J)(U d4n.• le plu.'- OIL moi1J-.• d'tJ>1- 
dt"Mf'l.t' qvc Tartunr c n.t ~1'rcut 
1101r ,. rnau tnen dans l'rrptou« 
tio,L mt:reanW.c rt hêhtJc dt arn 
l1mtnt.r. que pa.r/ou l'o.rt rralt.t ll 
que toujour, l.a rapid:tt: at·J/,t. 
tlh. 1 Godtlurr , Qvc rou.s tte& 
1101/ d bomt tk faire dcJ>(!ndre 
la t'Crh, d'imr bra:ic: dr rlr<'tttf$(', 
alorJ qur la vtrOnbk fndft·Dtct', 
c't'it le mot CAIS5E vucr1t ,,u.rt 
au-dt.uou, d<' ccttp aftrlolank 
/rmmf'~0t1duirh nz n,t ! 
Jt 1,11 .,u rcmnrq~rr t'n/i" qut 

lrt N't'Oltrr, t.larrnt rr.~tti. S. 
l"a~ndt1nC\"' du onatomir.s '"" 
,h.ort sur Il'& t11u•1qnr.s dn clnt 
ma., ne m·o 1amat'< <"hotvl ow'r,i 
rauon df! lee,r amtlogfe aoec le 
racolaot. t'u rtr>GnchC' le 101.n,,.. 

{i~1~!!~1·::ra~~r~~~;;,!L"~~:! 
t~C1on de ,<" ~rrt"fr d·tm pi3tc,lcl 
Nt!t-clkpc&.1tr1lmimrntplu~co11- 
pa.lllc QkO cd~ d"ai.zna u ne 
femme~ 
- Q&ie votrr prudertc. Godtt! 

lurt, ne t'OUJ entra1nt -pa1 à to,r 
du dC'1'f'"rgondac,e pcrtDul. te !CC'.U 
dei statut!( rous f'fjarouchc-t·il, 

f,~i& ciau~i-n~~:~~~!~d~;sttJlt!~: 
~i t'Out «l'f'! drs trutU,~ dt' rignr 
:lu:r:u,q}1::Q:~~l(Jrr:,~·. PQ!;t:.-h-$ 

Pierre - Valentin 
BERTHIER, 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE 
Le MQnde libe:-taire 

ner 
révol1tionnai~s peuvent-ils 
la Révolution Russe ? 

DES OBJECTIFS 
OUBLitS. .. 
l• camoma« 1/aonauer O dt· 

montrt, 101,m~m,, com~len ta 
roncuon Puullquc - pul,que r.~~t ::,1~~!·~:~t.tt:::~r lr.~ 
tique et lo con tien u aertH - 
était malade de u la llldrar, 
clllr ». NfJUI no reviendront 
qu'lnclacmmtnt ,ur te aeta,t 
a. cette elfrovablc mataât» qui 
dlvlae un cortu, qui a.curait 
ëtre uni, en une mu/tltulte dt 
col/ulea rivale, et a, ce fait 
lm11u1,,an1e1, 
Notr« prapoa eat tout autre. 

Nau, voulan, alonater ,,. •I· 
Jeta reltoutéa por te, travail, 
leur, con1otent1 de cette 10, 
touse ,oumlulon du apparclll 
svndlcau:,; â de• arcnttectures 
hiérarchique, héritée• de la 
sainte trinité aoclale-démocra, 
te, chr~tlenne et atallntenne. 
Car Il ne faut pa., oublier que 
la hiérarchie largement cuver 
te, montte sur la baie d'un 
,alaire Inadapté aux be1alns 
du travailleur cal le fait vou 
lu en 1945-1946 par le tripar 
tisme palltlqut et aaclal qui 
d.lctalt sa lof aussi bten aux 
texte» législatif• qu'aux contor 
sions syndtcales. 
Naturellement les travail, 

leurs de l'Etat. quel que sait 
leur statut, ont trouvé en cet 
te htérachie la misère des baa 
salaires pour les plus nom 
breux coexistant, dans les mè 
mes bureaux, avec des salaires 
de sommets. auez larges pour 
auurer le euperttu. Au.z: divt 
stons de subordinalton se sont 
ajoutées ces divisions entre ce. 
lut qut peut à peine manger 
et cetui qut peut profiter. Plus 
encore par d'incessantes reuen 
âscatione justifiée• par la 
hausse constante dea prt.x tau. 
jours réclamées hMrarchtsées 
ou « au pourcentage,,, les Syn· 
dicats semblaient revendiquer 
le maintien - quelque/al$ 
l'exagération - de cette suua 
tton réactionnatre. Chaque 
combat, plus ou moins victo 
rieux, apportait toujours insuf 
fisamment pour compenser les 
pertes de substances à la base; 
mats,__apportatt un pettt au un 
gros superflu aux cadres su 
périeurs. Cadres dont chacun 
satt qu'ils sont par nature - 
et par sélection - le, actversat. 
res de la classe ouvrière. 

Une Immoralité c!'un tel or 
dre démontrait, plus que tou 
te parole, la véritable éthique 
du syndtcaltsme contemporain. 
Un tet état de chase, écartait 
régulttrement ct'un tel « svn 
dtcalt.tme » les couches de ira 
vâlU,iurs qut le /ugealent inca 
pable de leur permettre un 
combat victorieux pour la dé- 
•., ,i 

A TOUS NOS AMIS 

à 
• Pa .... ..,~.s enfants d'Aubervilli•ra 

Fa•.wru enfarits de pro l~ll ireJ 
P .. .1..,,u enfants de la mis.ère• 

J.scques PREVERT. 

LEna~ d~b~a::~c p:~:: 
rante: 

Deux bébés 1onl brliléa vifs 
cb:ns une baraque en ph1nches. 
Joeefyne Jolivd, troir ans et 

den:d, et son frin Patrick JoU 
nt. diJ:-neuf mots, ont itl bdi- 
1& vif.s è.:am l'incendie quJ a dé 
tna.it la baraque en boit oû, dans 
an tttratn vape de 1·avenae Hen 
Ji..BarbuR, à AabervilUer1, leun 
pa.reats vivaient deJ)Dil cinq ans. 
ae ~::e qad~ ::frr~ni::r:;. Je~; 
un d'aleooUqau invEtéru, Jasis 
lodipsf!'f .Pat 1- socléti. 

~ ::~~.3c::J!l!' Îel1
:~~ 

fas aamnun& aUleun • bldon 
.W.. o. 

En ou.tre, lea deux volll.n1 do 
couple Jouvet hablknt eu:1 a.U5- =~ d,!: ::n~:b:::;.~bf~:.n~~:. 
d.fs que leun dernandea d'appar· 
temenls aont toqJoun rntff.8 
values o.uprè1 C:u nutorltû, 

no~u;a~~~~d:~a•&:
0
~euf1i!~~r bl:: 

ae pcnche.r non au.r dei rampe. 
debncement, mals sur dea rar.i• 
pcs d'escalle.rs de logement1 aor- 
:~~~ d:ii!::e~l..s artreux d valn·,-.----------------------------------i 

Il n'existe pu seulement le 

:~T-i»c~~aciTis-
1
:r·dem•.1.rn::~! 

parlementaires. 
A côté de l'nctlon ~,evendlcatl. 

,·e pour IU aalalrea devrait se 
pose.r l'acllon erüeeee pour le le- 
1emen.t. 
Lu 1yodlcat1 ae dolviot d"y 

penser el d'a1ir 111rtout • 
A, SA.DUC. 

~ .. 140; VOl.11, IOO; VIN 
'1-1 IAYAI, -, JEAN 

~ ·- n'CHEMft:. ,.uo, AM- 
• ,~,QfJ.OfAN# . l,O ; FAISI, 
l'ICXlO. •• CIUIQUA , l'O; 

J.U01PEZZOU,IM0,1tO 
-;Cll05SASO , 1x.,.-,..,. 

,, .. ,HA _... .. -,ICIUJ. 
f, 40 1-PIAl • no,-. 

TANT. 140; B0ll0, 200 1 GILBERT, 
200; 8AUD1LLON, 40;. FARNIU, 1•0, 
MAILLE, 2001 OELEU2:E, !100; fi· 
F.O., 1.DOOJ MAbEC, 1001 Vente dl 
140; IINO, 1.01 !.ANCIEN, IOJ THE 
VENET, 190;: IOUS5EAU, 1•01 RQCHE, 
100 ; DELANNOY, 200 1 GLA IZITT E, 
2001 LANDION, IOGJ LANTUIUOUL, 
IOOJ TABONNE, _., Un camard• 
,.o., 1.000, MAOEC, 100, v.,.te de 
liv ret. , 2,,0. 

POUi LI LOCAL 
HAUTIMULII, ,.ou. 

VIE DE LA 

ÉCHOS 

Noire vieux Comorode Louis LECOIN, dont nul 
n'ignore le long passé de lutte pacifiste et anli-milita 
rlsle. créateur et animateur de le revue « DEFENSE de 
l'HOMME ». sortira fin Janvier le premier numéro de 
LIBERTE, hebdomadaire pacifiste de pensée libre. 

« Le Monde Libertaire » salue la parution de cet 
hebdomadaire à qui Il souhaite longue vie. 

LE COMITE DE REDACTION. 

FtDÉRATION 
GROUPES PARIS-OUEST 

MAISONS-ALFORT 

CONFERENCE 
OUVRIERE 

Samedi JI janvler 1058 
à20h.30 

SOCIETES SAVANTES 
Salle D 

aaMé~{~~~i;,te 

A. HEBERT 
SU JET: 

NANTES et ST-NAZAIRE! 
Un exemple de lutte el 

d'acllon dlr•él• 
de le Classe Ouvrl&re. 

SAMEDI li JANVIER 1958 
à 21 heures 

Salle Trétalifle, 7, rue de Trétolgne, Po.rls-181 Cmftro: J.-Jotfrln> 
LE GROUPE LIBERTAIRE LOUISE-MICHEL 

o r g a n t s e, 
UN GRAND MEETING 

Contre le, rompes de lancement don, le P•Y• 
aous 111 preetcence de Roger MARTINET. 

orateurs : 
Maurice JOYEUX - Maurice LAISANT 
Joe LANEN - Jean-Philippe MARTIN 

Salle chnurMa Entr6e ~bre 

- TT11v1u u6cutA - 
par du ouvrten ayndlQUû 

lAdlrecteurdeJa.publleat1on 1 
lll•urtce U.JSANT 

tmpr, du Caunler tu Commun, eo. u11 Ren6-Doulanr,cr. Plrl•H>• 
A&NICRLS, - Oroul)O Anuchtatc : 

Sail• du Ctntre admlnt.alraur Cdeuxtt 
me et quatrU!m, mercrldla). 

PRÈS DE NOUS 
Nou1 rappoloru que te C•· 

Iondrler do la 1.1,A, oat en 
::~~.·P~~1,F·til1t ru, Ter- 
Noua ncommandon1 e1 en 

tendrler qui 111 dlrr,e do 11· 
''"" dan, LGua 111 foyor1 11· f)ert1ln1 • 

LN Ami• de RAN ll'l'NBR 
YOUI priNnlenl 

un, CII\I YN tn•dlte de 
• u ,.ItMvr::FUMI • 
.::i.~r:l,ruaT1m1ua. 

LA LIBRAIRIE 
· et la DISCOTHEQUE 
du • Monde Libertaire• 

SONT OUVERTES 
Ve.nez nous voir. Ecrivez.. 
~: Pg~~~:e~ P'ft1 fl~!!~lo~! 
disque ~ue vous cherchez. 
Donnez.nous-en le titre, l'au, 

teur, si possible l'idlteur. Nous 
vous donnerons réponse. 
En o.ttenda.nt notre coto 

logue, nous avons en vente: 
Latlndoulourcu1edeSlbD1licn 
Fa.ure (Lettres nux amis, 
1939-1942 - Introduction de 
Pierre Lentente - Pr6lace 
de Aristide Lapeyre. 

Franco, 1135 frrancs 
La Révolution Inconnue de 
Vollne quo tout rntlttënt doit 
avolr en rayon • '100 paac.1 
a-rond rcrrnot, 

Franco, 3'70 fra.no, 
La VIe ardente de Loul1e Mi 
chel, de Fernand Plancha. 

Franao, HO franc, 
Adreaacr la commande ut 

10n montant : O. Vincey " LO 
Monda Llbcrtatre • 3, rue Ter 
naux, Part&-11' • 0,0.P. 10 569-71 

cnoin-u um:n·r1unc 1.,oonu: 
l'IIICIŒL 118•). - Réunion du jilroupt 
vendredi 11 Janvtrr fil h.), adrC&lt' 
habituelle, 
• Lei c1~ du Oroupr 
Luolae-Mlchcl 10nt prl~ do Il' 
rendre à la contdrence du cama 
~~r~ 11~~~Io. 1

:11~=~~~
1 ,:c1i~;~ 

uvantea. 
aEA IJOA IIU! • TABA100N, - B'a 

dNIIIIV t. Oontont Puca l, n. ru 
t&"~~utl-llOUNOU, t. a..uoa111 

ClAIIC.USONNL - o...,. .... ,: 
ehla .. " RH 11,aer • t PnDftl Du 
fOW', Il, rut dt la TouNl'AU'lll'IDI 
OUulloiMt lAUllt), ,:•.~; .::n;,r-,,";·r:-:1. 
1~"'11.mo.\.~ :J'-a.1~: .. ~C::l:: 

J•••• d, trur d.roll ~ to oie, 
PratlquemeTlt un• t,11• ,,,,e,.. 
tatlon ra1111rochalt r~Jormttte• 
et •ta/ln/en• et 101,alt a1}1Ja, 
raïtre, /udlt:leu,ement, au z 
vr.u:,; ae, ma,1e• teur« •v•tt 
me• de • gouvernerMn t iv.1 
ma,ae• D c:omm~ curleu,ement 
1lmllalre, !lltrarchte Stalinien, 
ne et 111trarc/1lt Snctale..Dtm.o 
crato 111trarcht• au mona, ça, 
1111atlete : mtme1 •tnu;ture, I 
Comment te, travailleur, 4 qut 
l'an v,ut /atro oubller teur 
ab/ectl/ n• J qui e,t ae •tJrtlr 
1ou.9 onJJOmble ao la ml,tre, 
do oaoner t.oUll eraemble le• 
maven, de vlore en h.ommt• 
ne marquualent,,i/1 11ru une 
hé11tatlon, dl1on1 mtmc un 
retu« do plu, en p/,u net ao 
,utvre un tel chemin 7 
Pul,que la rétribution d.e 

manâée - r1utmand.te p/u.t(JL 
- par 1~, 1vndlcat1 eit un 
• petit rien • multfp/1~ par d.,o 
coc/flclente, Il était lntvltable 
qu'd la mlnçeur du tralurMnt 
et, base carreepande une lutte 
farouche pour enlever c un 
coe/flclent • qui tran1/ormc 
une aumône en ,alaire. Lu 
•vndlcats portent donc, par là 
encore, une lourde reapo111abl· 
lité pour avoir déplacé le con 
tre de la lutte du plan de l'air 
paaftlon, commune, au patron 
â. celui d'une sordtde concur 
rence entre individus, entre 
corporations. Les u Finan. 
cters h contre les a Ensef,.. 
gnants ,, les foncttonnatre, 
contre les gars de l'E.D.F. ou 
les chemina/1, et réclproquo 
meni, quel joli jeu pour l'Etat 
patron exploiteur .,ans vergo 
gne de la u chair vive » du 
travailleur de la Fancttan Pu.. 
blique / 

Combien ce petit jeu dure 
ra-t-û de temp,? 
Est-Il si dl/flcile de s'enten 

dre sur une augmentation uni 
[orme substantielle - de 15 â 
10.000 francs mensuels - qut 
répondratt aux espoirs de la 
orando masse des exploité• ? 
Cet « acompte » sur un rè 
glement « dé/lnttt/ • - com 
me le sont st peu tous ces pro 
btëme« - ctant /e, •yndlcats 
auraient fart â faire à dtscuter 
le, mactalitts ultérieurement 
auratt le mtrfte de reventr à 
des moyens plus tradttlonnels 
du véritable svndlcal~me au, 
vrter. Mats comment espérer 
qu'en dehors d'une passion des 
masses s'organisant contre 
leurs appareils svndlcaux ce 
bon sens ouvrier puisse s'tm 
poser asa<z tôt-1. 

Rent LEPAUVRE 

LE•dernier N° de décembre lndiQuait que nous avions 
J' esooir . de vous annoncer une bonne nouvelle. 

Cet espoir est aujourd'hui une réalité. 
A partir de ce mois de Janvier 1958, « Le Monde Liber 

taire» ouvre 10 boutique 3, rue Ternaux. Poris-11'. • deux 
minutes des métros Oberkampf ou Parmentier. b tous nos 
camarades. 

Ils y seront accueillis quotidiennement par noire bon 
camarade permanent Devriendt, qui se mettr• à leur dis 
position pour leur procurer. livres. brochures, disques, etc ... 
et bien entendu notre M. L. Comment. avons-nous pu 
prendre el réaliser celle décision devenue Indispensable 
pour le vie de notre journel ? 

C'est bien simple: d'une port. nous ne pouvions loucher 
eux rentrées financières du Journal (abonnements. ventes 
oer les groupes, messaçertes. souscription permenen 
te, etc ... ) qui couvrent avec difficultés les 200.000 francs 
mensuels nécessaires pour assurer la vie du M. L. 

Nous avons donc. par une circulaire. contacté tout 
d'abord les militants les olus proches. Les premières répon 
ses et les sommes versées nous permettent donc de créer 
aujourd'hui une caisse de soutien du « Monde Libertaire >. 

Cor choque camarade du groupe participant à cette 
caisse autonome de lo souscription permanente, s'engage 
pour une durée d'un on, b une conlrlbutlon volontaire d'un 
versement régulier. réglable mensuellement, trimestrielle 
ment. annuellement. 

Tous nos omis peuvent y adhérer suivent leurs moyens 
el nous comptons sur beaucoup d'adhésions. mets b tous 
nous leur demandons de ne pas prendre de décision à la 
légère, cor nous compterons dès leur adhésion absolument 
sur eux pour établir noire budget. 

Et mol'!.!eQ_'!.nl qye_oo.us avons fait ce pas en avent nous 
foisons confiance b l'occasion de lo nouvel le on née· pour 
quo chaque lecteur, dès b présent, nous 1rouve un nouvel 
abonné. porllclpe b I• souscription, fosse connaitre autour 
de lui « Le Monde Libertaire ». Journal appartenant à 
tous le, enerchlstes. 

Tous nous avons conscience Que nous menons une be 
::11:eieoru~ lbl:~.ccès de noire oresse el que nous devons 
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SÉBASTIEN 
LE MEETING DE StBASTIEN FAURE 

E N COIIUnûnoratlOll d11 c.nttnllN dt not"' ohu C<ll!IPS' Puis Il drt1ae 11n parnli&le 
CH F.~":.=~~~e ~~t8:itJtl. ha":~:: :i~: ;~~cts<g; ~~~ ,~ celle do 

clQUI ru:, ~~~Dutbien, lt ptlntN de la ~ : Oal6anl, l!:\•oqtmnt le ll\Jcnt eratctre 
da\wr du All\à ~!Qffl.t malfN •• 19 ans, Bu.iol ton, ctu dtsparu, 1n voix hnrmo- 
utf=. =:u::n1 l>Ù 11 nombi. d'aucllteura que par l• qua- ~~~~~o :~~n 1g~1t~~11i n~~~ 

stte pl\S à coneture : « o·~tnlt ~~l:n~:n~ 1~ ~~i::ni::e ~~ 
ll,qleu.~ depuis 60 ans. Nous ne 
sommes pas idolâtres, mols 
lorsque nous prononcona o veo 
tristMSt et regret les noms de 
L<>ui10 Mlohel. S6b115tlen Fou. 
n,, Han Ryner et d'autres. ce 
n·e~t pos pour t~-"er des cou, 
rennes Qu'ils ne voudraient 
pas, mals pour tirer un ensei 
gnement de lo vie des hem 
mes.» 
Puls, Maurice Lalannt, aveo 

namn\e coutunnêre, nous dlt un 
J)DS$&ie de t. Ln Douleur untver 
selle», plaidoyer en to.veur de 
l'individu vicie par in Soolàl6 QUI 
f•lt revivre la voix du dlspnru. 
Bon.tomp.s lit alors des lettres 

de Hem Da.y, qui nomme Sébas 
tien Faure c &On përe aplrltuol ». 
de Stephen Mo0 Say, qui regrette 

~u;°~ :~ 1.:-i~.~!~ 
Amis de Sebastl•l'I Faure. dom 
Il eat le trisoner et l'un de, 
animateurs.. li Ml'lonce la ri 
~tlon du disque • Aw, Jeu- 
fl:i ~e1t~i1::~~'i':es1~2f.= 
Jeanne HumtM,rt ouvre la 
,anc:e en. b~t à rrands 
~~la uV:"ru~• J~u~ ~! 
re : .,. ~•un•so. chea les Jol 
sulll!s. l~vas,on de la maison 
paternelle. le d(but de la car, n,,. SOCJale dans la ~gion 
bo:dola.tse, son adhésion au 
ruf:f'h~1::'.•~is~t;'. :r:1:;. 
naLssance des 111u11'Chbtes qul 
pœsN!alent une certain, au. 
dience auprès des mil!ew, in 
telleetuels et QUI le surnom. 
matent • l'ana:clùste au gilet 
blanc .., la pénode des atten, 
~:t~<J~~'.~~~~'T.~~ 
mies. le vote des lois seéïéra 
tes. 
n tonde • Le Llbt,rtalre • 

a,-eo Lowse Michel le 6 août 
l89f et fiêqumte Laurent T&ll· 
Jade, Mirbeau. J. Grave, Elisée 
Reclus, Fênl!on, de Pressen ssé, 
Lows Matha, ainsi que Pouge, 
animateur du • Pire Pel· nard .._ 
Au procès des t~te oü li 

. nt un des lnculpé_s les plus 
notoires, il prend la parnle et 
obtient l'acqUittement. 
Jeanne Humbert évoque en 

suite la propagande antirell 
gieuse, la création de • La 
Ruche • où li put élever qua 
rante enfants se-Ion les prtn 
capes Iibertafres, 
Lors de la première guerre 

mondiale, il fonde le journal : 
• Oe qu'il faut dire • et pour 
suit sa campagne aussi 
bien antlmilltanste qu·antlreU 
greuse, 

Pendant 1-.n1....i,~1u•r~,. 
U crie l'oncyeloptd11 atta" 
chtste, œun• maitre~• 11 unt 
que au monde. 
El! 1939, li St retl,. • Royan 

o~ Il 11telM le u Julllet 1943 
dans sa quatre-vtn,1-olnqultme 
annN. 
Et l'oratrice conclut : li M 

pour mol un a.ml et un exem 
ple. 
Aristide Lapeyre qui lul suo 

~d• rappelle que Sébastien 
Faure no tut pu ••ulement 1~ 
1no.nd orateur reconnu pnr 
tous, mau un homme d'une 
î)'ande S1mpUcit6 dont les let 
rres comme la parole nllQlem 
<boit au cœur. 
Pula U évoque oes débuts 

dam la lune sociale, sa ren· 

m111m11111111111111u111111111111111111111111u11m111111111111111111u111111111111111ni 

par May PICQUERAY et Justin OLIVE 
DllllllllltlllllllllllllfllltlUllltllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIUl111UIIIIUI 

de ne pas etre prisent, et de nos 
amL, de la C.N.T. espagnole qul 
apJ)Ortent leur sympathie et leur 
encouragement pour ln conduite 
de l'ldl!al cherànotrenml. 
Pul3 c'eat l'nudltton du disque 

de Sébo.stlen Fnure, écouté dnns 
l'émotion et le recuelllement. 
c'ese o.u tour de Rohart Joapln 

de retracer le pocltlsme de Se 
bastien Fnure qui plonQ'enlt ses 
eeetnes dans la raison. Nul n'a. 
dénoncé les folle:i suerrt~res nvec 
plus de force que lut. 
Pour lu!, ln Paix était Justtee 

d'abord I n ~tait partfsan de la 
répartition dei, richesses de ce 
monde, mals 11 ne pouvait o.rolre 
à 111 Paix dans 111 servitude: une 
Société reformée où l'homme ces 
.seraJt d'avoir !n.im, mais reste 
rait sans llbertè serait demeurée 
une barbarie pour Sébastien 
Faure. 
Le but de toute sa vie tut d'ec 

croltre la somme de liber~ qui 
est dana l'homme, et s'il o. con 
damné Ja. suerre c'est non eeute- 

contre aV<!c Antignac et corn. 
ment li devient anarchiste. 
Enlln avec une ëmeucn qui 

Pille l'audltolNI Aristld• La 
peyre nous dit la vie famillala 
de Sébastien Fnure, ses sout 
rranees pendant la guerre de 
19U et, après la tourmente, 
us conférences, ses propos 
subverairs dans lesquels li In 
diquait toujours le mal· et 1~ 
remède, ne terrrunant Jamais 
ses conférences sur une amer 
tume mais sur une grande es 
pérance. 
Lorulot à son tour tient a 

exprimer se grande o.dmlra 
tion pour Sébastien Faure . Il 
nous parle de sa lutte antl 
religleuse dans une période m 
grate et le courage qu11 fal 
lait pour parcourir la France 
et traiter des sujets aussi sub 
versits que « Les crimes de 
Dieu,. 

FAURE 

n'était. pas décoré et, tout aus 
sitôt. une char1e contre toutes 
~e:1~o~~es1·~~sbr~~o1r:1t~a~a~; 
morne. 

oOo 
Ce qu11 d.lsalt avait une ré 

sonance révolutionnaire mals 
&l'ecquelquechœe. dans la rnn 
niè.re d'argumenter, qui tendait 
autant à persuader qu'à exal 
Ler, Dès ce sctr-là, J'eus l'tm 
prcs.slonquecegrandorateur, 
quccethommequJ, tan,detol&, 
avait appelé des roules d'audi 
teurs à la révcue et au combat, 
était avant tout un éducateur. 
Les motl se sont envolés. Je 

tnonb t>&Ne qu'oll~ cat odlouu, 
m•l• au.-1 P"l'Co qu'elle t•l llbor, 
Uold1, 

l!lmllo Kohn. prcisldont <le ln LI· 
gue des Orolt.s <IO l'Homme, Olll• 

r1~~~~6 "g~~s~~:,~~: ~~,n ~:N!.~cs~~~ 
!~OSU401~rs~O~:u:t O~O~ll!~ty~~~: C~: 
P114$1l lleS: 
- J'nl reçu do S~bn&thm Fnul'\!, 

commo d'nuercs comunuonts de 
ln. gronde bntnJlle qol se llvrnlt 
o.101·s.. uno Inoubliable teeon de 
cournae ctvtnue. Cette bntnlllo 
etnlt celle de l'o.ftall'e Drc,yfu.s. 

c Doa premiers, li a·etrut lové 
Pour revendiquer la Justice et, 
pnrmt cea premters tnUltanta 
d'une cnuse qui en comptnlt on- 
~~:~,t~~e~aif:,110~ 1:c vg~~W1~a~~ 
les mcotlnga, ce qui n'a.lh\lt. pas 
&ans rtsquo, les 01·0,tqurs dreyfu 
snrds étnnt ,expoaés aux ceuns 
dos assommoura nnuounustee. 

C'oat b. Oha.rlea-Auiuate Bon 
temps qu'il appnrtlont do con 
clure: 
On ne ccnnatt vrnlmont les 

hommes - dit-li - que lorsqu'ils 
sont disparus. 
Combien, Illustres comma le tut 

Sébastien Fnurc, sont res~1 ce 
qu'ils étalent. 
n fut le grand mtuta.nt llber 

tnlre du slècle. 
Evoquant les r6volutlons paa 

sëes, Bontemps estime que tout 
est à repenser et que les anar 
chistes sont fidèles à eux-mêmes 
en évoluant nveo lo. vie, qu'à 00 
titre lis se montrent réo.ll&tt's et 
sont les seuls à l'être, et li ter 
mine par ces mots: c Tout ëve 
lue, mals li y a. une choao qui. 
ne change pns : la fol de l'homme 
dnns l'homme. Nous n'o.vona à 
espérer que de nous-mêmes. Le 
véritable anarchiste porte en lui 
le germe d'une générosité to 
tate ». 

Ainsi prend fin cette mnnlfes 
tntlon des anarchistes, à celui qui 
consacra sa vie à l'idéal qui eat 
le nôtre. 

U) En vente à notre local. 
<2) c La Ruche ouvrlëre », ~1• 

lement en vente à notre local. 

L'encyclopédie annrchlste de 
vont être traduite en Italien, le 
camarade qui voudrait e'e» dé· 
fa.lro est prié de se fa.Ire con 
noJtre. 

cols et de la plus stricte des me souvrens seulement qu'il par. 
cravates. Pour que rien ne man- lait du martyre de cet autre très 
Quâ t li cette apparente orthodo- Krand éducateur que tut Fra.n- 
xJe, le geste etalt élégant et la clsco Ferrer. Le thème. nous 10 
parole ne l'était pas moins. Un connaissions tous. Il .ttalt Ins- 
reüeee me lit vennee qu'il cnt - Il est encore Inscrit et 

tout autant dédaigné-dans tn 
« Déelaratlon des Droits de 
l'Homme 1>. L'éloquence nour 
rissait d'espoir notre révolte Im 
puissante. Le crime était con 
sommé. 
c·~tnlt un meeting parmi 

d'autres dont Il me serait peu 
resté si Je n'avala reçu, de l'at 
titude. du comportement de Sé 
bastien Faure, une leçon étran 
gère è. l'obJet de son discours, 
une de ses leçons qu'une obser 
vation attentive sait tirer d'un 
tout petit falt. Je venais d'np 
prendre qu'un libertaire a be 
soin, autant qu'un autre, de Re 
garder de ses préjugés. Rlret. 
tc Me.ttreJean le rappclnlt ~- 

AURAIT 
EXTRAITS DE "LA DOULEUR UNIVERSELLE" 
L 'llôMMll ••• mouv~J1, dlL••· 

!1°~:l ~11uf.1\1~01~~s l~1s '!11~~~ Î 
Il est pnresseux, 1110\stc, vlolrn~. 
crue], menteur, tourbe. cupt<.lt-, 
domlnn1•ur. l!h biQnl sou, Je voua 
cencede tout eera. Je no vaux m~ .. 
mo 11111 chercher a'll esr ee mens 
trc oc mcchunceté, JO renonce 
sur ce polnL L'Indlvldu est rnu 
de ln boue de toua les vices et 
cnpnute do tctuee les hontes. O'tat 
ent endu, 
TOUkl la QUHLlon e.,t do H· 

L'individu est paresseux 
S'Ii est une loi naturelle r1Hl· 

lnnt un eaructêre unh•~rs,,I JH1rc·e 
q11'1:llc rt'11ond à une néceesuô 
nllilflnlcm teus tempa et on tous 
lieux. o'C1 t1I. l'Cllr q ul con do r,1 ne h~!I 
homm('s au trnvatl. 
1'out Mrc ecusomme el rien ne 

i1tt~r~tJ~1f
0;'jJ°~~~111~:1;:eq~·1o~ 

dédulrcqu11toutlndlvldupartlcl 
flllll t l\ !'Absorption dlll'! produ1h 
c1LtMudooonlrlbu11ràlcuroon 
fertlon; sauf lc'i eth d'empoctu-. 
ment : li.go, maladle, Infirmité, 
Eh bien! notre :iiod('Lt• c-a utns! 

~r!~~e~u~~
11
~e~r~o~

0
n~fo~c 1,~c c:~c~~: 

qulprodultetfcllrquincprocluit 
rlrn. 
A celle-cl a.ppartlcnncnt IC\ tcr 

!"15, les mal10111, lc1 rrcoltes, res 

L'individu esl égoïste 
Je parle Ici dece ,·llain pcn. 

chanl qui porte cet être que le 
phllosophf!'l" appelé u Bnl~al rien 
nnt II à rapportrr louta soi. :i. ::u:·~~~w;~r dU~~lt ~~u~

0
"mo~17!~': 

rrlmpcr sur des blesses, pour vi 
vre, faire dc!! cadavres. POUr rtre, 
provoquer des la:mcs, pour jouir 
Imposer des soutrrnnces. 
La soclété tout enttêre repose 

sur l'antngonismc de!, intCrêts. 
L'lntêrrl du g ouveruanr est con. 

traire à celul du g ouverné, l'in 
térêt du pmrun opposé à celui 
del'ouvricr,J"inll'rClduvcndcur 
contradictoire â relui de l'ache 
teur. Il y a dualisme constant en 
tre le bien du riche et le bien du 
pauvre, Ce n'est pas Lout ; il y 

L'individu est menteur 

Co"n11lsaez-vous un plaisir plus plus douce que celle d'rxprlmcr 
rr1ind que celui de laisser sa hou- snns detour les senttrnents qu'on 
ehe parler de l'abondance du ënrouve ? 
eœur , aa.vez-vous une jouissance Extste-t-Il un plus eruel suppli- 

cemment dans une Interview il 
Je. rndlo : les anarchistes de 1910 
souftrnient de préjuiiés non 
conformistes. 

Ce n'est pas que je sols deve 
nu ce soir-là un admlrafeur de 

la Jaquette de Sébastien Faure. 
"J'ai simplement compris qu'un 
costume quel qu'Il soit, est tou 
jours une convention et qu'il est 
dtrncue de n'en porter aucun, 
C'est à. le tenter que l'on sent 

~~~te~~ f~s1~radJ~1~~~lee~e~!s n~: 
tre Inconsciente adhésion au 
qu'en-dlrn-t-on. 

• Un psychologue 
et un éducateur 

Sébastien Faure avait décldt1 
- anns doute - qu'à chotalr 
entre deux conventions, sa mis 
sion de propagandiste et de con 
trover.!llste dema.ndalt qu'il cho\. 

CENT 
Il.' ,ur NJ11l dl• n,follr~ Utl mt.M)Ut, 
dr 1l1'r111tur11r 10 dmotlon,, dt 
conaan11wr •tl lr\r,.• • muHlr ~ 

1;1 IHHU-111111, 0(1 .0111.IJi 1·1'1J.l 
oui,.. mo111r11nt Ir-li 11u'fh ao111, 
f'llU,. qui 1H1rlrn1 fr:rno, •tu• qui 
Mini \r1f1'? 

'l,u1 '" 11101Hft1 mi•nf .1 qut>J .. 
ou•un ou a qu,1qur1 ,.t,,,,e. l/1-lu 
mr.nt à ~on prorri.mm,, 1,. marl• 
trat à ha Juallc"' ,lepr,1,11: .. a-. 
ml,,..lon, lfl aolchU J •on r{1I,.., fr 
n1un à •Il f.-.mmr, 1•,.nf11111 l f'*t 
porr.nh, lo domt•.,lfrfu1· .i , ... mal~ 
lrtt : 11'1 rommrr.-.11n1 f11w~,,. Ir, 
llalanc('.i, l'l1.du1trl!'I ra1.HJn wa 

11. cionrrlt prrpifotucl ~l fortr de 
gouvern11nt&gou\rrnon1,deru1- 
tron i\ polron. d'ouHicr à ou 
\'rler, de vendf'ur à vcndrur, de, 
riche '1 rirh(l, de pauvre à pou,ri•. 
pour mu rc•,aum1~r, il y a euerre 
sans plLlé non :-.culcmcnL de cla!, 
se. de cutfgorh• à co.té,:orlc, tJc 

~-~fr~:? n!i0:~rn~r1: ~~~~:1t1
::~ 

110, de la même catégorie, dr l.1 
ml>m~ clnrsc. 

Dcnc éducaLlon, rlrcon~tances, 

~~~ue~~~t· à'ï~~;e a::0,W~~,I~fd~0~~ 
é.roi::•e. et nltnndre que le milieu 
sorlal proriulsc un étre altruiste 
d l!iolldalre serall lo ro.lld'un in 
sensé. 

Au (;UjN dn '" f'll,rC\IC J'nl dit 
Il ~· n dru) t'ICWtr~ : relie qui ~?::1~~~~1~ro:~~i::~q!t~~rn ~:~;f /)l 
comprend r<'UX r1ul rommnndent 
et ceux qui ob~l•i.llnt. t"(; prf'- 

rc1~rr;t·tÎ~fl~., c~~;lt\1~.i I o~~~l;l'~~u~; 
prrmicrs pm~lc•• fi lts mcillcurNi 
place~. 
Dr tt>lle sorte que, plu" on rit 

haut J)Jacl', moin, Qn ad(' lois a 
subir l"'L plu<, on en :l o. im11o~er. 

Ce bel 1•lJl c.Jc drn~cs c~t ce 
qu'on ar,11('fle lo. hiérarchie. 

Que quclraue blrn ~ur,:ls<i:e, le 
ma1lrc en a le bén.:ri·(' f't la ~loi 
re; 1.1ais qu'il be faut qucd1ut1 
mau\ai ... c aclJOn, la f('\pons11b11ilé 
et la honte en rcJnillisnnt li"Ur 
l'inférieur. 
Celui-ci c11,l R la mcrl'i de f'('luf. 

la; Il ne peul rien contre ion 
chefetlc!,upfricurptultoutcon 
trelul. 

Lor!'lqu'cn ob:,,,rnal'-!ur lmpa.r. 
liai on ,·omprrnd tou, lc•a,•o.n 
ta,es auach6 au cummandrmcnl 
el toutes les dêcon,enu('S c.le 
J'obéh,sance,lorsqueenrlnonen- 

ANS 
orodu1t,,t9u1,.,t,u.,,,1r'>1PO"'I&, 

duf,l~j"~':~, •uc ,i St J"•n baurh,. 
~;~~l:n:I ':fi!u~:':~~':! J;:,f.~; 
,t1 Jeur franchf.,. qu'Ut rqnald.è 
f4' '1t ro01m• dan«•r,uw, ltt tl•n. 
n•o1 ,,.Hsl•uM"mf·nl i l'lnrt. 
Tout pou .. , l'lndhldu, trorn.. 

d·~,~~'!i~E~·;:!~,!~·~ T::::r:! 
Il mc11t ;l'lnt4.rh lelul0l'dt.1nnr; 
.on ,duratfor, I') lnrl~, aon a'1t- 

~J~u~" 1~r:"t~·J;:~~"":J:;;!t',~;:: 
lr,lno, C'l'ltl lorlqur, 

L'individu osl cupide 
\'oua m,. m.-_ hom,,t,111,.111 ,1 
:::,~~ JJP~~:;i .. !:'!1C~:r r:u;,.~7. 
Quo c.onqJI du \.erlut-uw Gutwt 

~Ï1~rJ:.!~"~1~c1!t' r~uc~:!:u:'';Ztadr,~ 
er avf4t do pont:dtr, Aprt ,u 
r•ln, prfl 1 roui pour acqufrlr ac l'or. 
L'or nlll tl'JUl : Il rlltrH la 

con11rlrnr., lnrrn«aof'tt, .. œur: 
Il •oullle 1,..,. rt'lulon1 l•• plu.• pu 
re., a,•lllt ICI r,h&• bt"II,., u(fon: 11 
dlprlmc lu plu, brlll.ant.n lald· 
ll1tne<'1, a,rrad" IC!1 lndl"ldu1 ltJ 
plu<ïdl&nt-.,. 

L'individu· e,I dominateur 
\IHU ""'"• ab1tlnul0n lnl'(n. 
cible 1vto l1quell1 l'lndlvldo 
pùur1ult '" bonhtur •t fu.fl Ill 
,c.urfrançt, ou lOmpr,nd un• 
fl~r,~:~:~~c:'lc~.~~~,~;.1:":~j~~-!i, md! 
àe8 srmblables, nrl. de n'a\""Olr 
pl111 l ,'lncllnrr dc,·•nl f'UX. 

On me rrndra re11-e Jw-llc• : 
QUfl loin dn m"C,•fter a mf:connai .• 
1re lllJ ml1i>rcs moral11 qui arca. 
hll'nt notrc hu~nlté, J'ai peut 
èlr11péché ,,arl'e.xc{•Jconlralre. 
Allez. prclres, 16rlslnlA!un rl 

moralh,ics, faite~ entendrf' voire 
,oix: pr~chrz le trauil, l'amour 
duprochal11,leculledela,érltr. 
le d&!tlntéres.semenl. la blenudJ. 
lanc-e, l'e.sprit d'Obl!issanceel 1.:1 
rül~nallon. Il e6t un ,erbe qul 
cou,rira le vôtre, c'est celui quf 
a.ort. dCJ choies et proclame le 
triomphe de la pares!te. du m.en 
~;.ec, de la vupid1tC, de l'fro1$- 

c1 ,•ous ~tes au&..I absurdo, 11: 
Kislalrura et m11rbtrals, lor!'i9Ut, 

b:,~r r:~~~~nr;SQJ~~ï:1:.~~~ :t:Î5~: 
\OUS ilC'Îtez dennl lul le spe('(re 
de ,·os tribunaux, de ,os ba~llllo, 
drvos,ulllotlncs. 

slt celle qu'admettntent ses au 
ditoires en partie opposants, 
celleaussldesescontradlcteurs, 
am, qu'un tJ.spect insolite et 

:~~:
1
~1~~~é;Î~~l\~fr~:u~ nâ~ 

-CE --l.-EADER~·DE--b' ANARGH'.IE 
FUT UN GRAND. ÉDUCATEUR 

~f!!~t-~uJ~/ô~~~al~flr~lrns~ti~~: 
ment avec des gens qu·on no 
pcut rencontrer qui: là. où ,Ils 
sont. on revête à regret un dtsn 
gréable smokln'{. On en prend 
revanche en se dispensant de 
porter même une chemise aux 
heures estivales où l'on ne vit' 
que pour sol. 

Sébastien Faure, que Je sache, 
n'allait pas si loin au-delt\ de 
50n temps, Pourtant. Jo crois 
qu'II eùt pnrralt0mont ndmls 

3~~;SS1~~ :~t,)CLà ver::~~ lt~~: 
régie gén~rale du comportement 
libertaire qui :s'énoncernlt : fat. 

par Ch.-Aug. BONTEMPS 
re à. 5a contmo(\:Jtt!I pour l'utile 

...et-·Va,:rénblE"-, mfttlhse tarder dt.s 
v11tncs ostentations. 
La lecture des conterencea de 

Sébastien Faure ne nous res 
titue pas - et combien nous l~ 
regrettons- cette vie étonne.n- 
~e q~~ 'f~r p~~r~~

01;~:1d:. rr.l~ 
cenluntion, la riammo, le geste. 
:;f~~s s~~::n~.or~~gp~~'rt~cn;8~~ 
quanLe, l'imaa:e éclairante, l'en 
volée oratoire s'accumulent à la 
fin des pc:lrlodc1. Le corps du 
dlscours est d'un conrfrrnclor, 
d'un enseignant, d'un éducateur 
a.tLcnur aux r~actlons de son 
publlc. Chnquc ldéo y csL reprise 
sous deux ou trots formes dlf 
férentes. On y sent constam 
ment une volonté de porsut\ 
slon. 
L'orateur brillant, Ironique, 

cinglant pnrfol..9. le debnt.cr qul 
gngno Je proc~s des Trenu,. qui 
passionna. les pub11es le5 pl11s 
divers dans ses controvtir&t'& sur 
la religion, sur le scn3 d'une 

vie libre, cet Otateur Aa\'&1L ~~ 
eo1'1trttlmtre-G1::1· ... la~:-e- famt~ 
lier. se faire çomprendrP. dechs. 
cun et. de tous, et d'nbord des 
plus dépourvus. 

CO n'est pas san.!I rallon qu·n avnlt t md~ c. Lo Ruche ». cette 
t!role gémm~e de Jeunes Uber 
talres que Ctt disparaitre l:t 
iuerrr de 14. Il savait que l'tns 
truclion du peuple esL une des 
condillons - et. non la molndrfl 
- de 60 llbéraûon et que la cul 
ture personnelle est 111 clé de 
toute1 les libêr.itioni. D savait 
~~\,;~e!le/1 r:~r;é ~~l15Ce'l'e[ e~: 
p!le5, qu'on malntienL et t:Dulll 
plle les mots.wns. 

La rulno - passnKbn - de 
la révolution hbertaire &e.ccaw& 
par l'tmpériallsme d'un marx:ls. 
me de satrnpes, ne le ln.ta.sait. 
pa1 san• n;p~rance. Le Juueur 
rut IMS6, HM doute. L'f:duca 
teur ne pauvn!t l't!:trr. lw QUI 
formaJt l'Homme qut demeure 
parmi les hommes qul passent.. 

A TRAVERS LE MONDE LIBERTAIRE 
ABGEJITINE 

DIPUIS11,ul11uf•urs, IJ,000 d«, 
••rs sont .,, al'ff•. ~ tnu,, 
.a,pe fa d'l•ftt ï•rt - Un• 1ri•• 

•i.1.oi.A.d•Mheu,.,,,..,,,. . 
~-.avpnentatior,d•.., 
laftat~centr.un "8J.m•nl 
............... c.-.m...sr .. ,.m, ..... ,........,...,..«11,.,,,.1,i.. _ ... _,.._,n. 

que doll llner I• F.0.1.A. ( •ffilih ~ 
,. ••dlor, de l'.A.I.T.) H"tNI l•UIH 
'•"" •nl'lemlH, lut " .. mlllu,a pafi 
tl4'UH, 1ynillceu• ile fu11"1e1, 4'U. NI• 
ch•"i4'u•• et au1rH. 

CUBA 
LA ,..::::.,.r.::~' ,!,,f:,~1: •• ·.,~.:: 

pre11lot1 li~r• , •• ,,.,..,11 r,ulle1. 
Ln lre'l•lll•un Mnt ,.urunt •ppo 

tN i I• dlct11u,. cil• lt1f1ta m111,, r.. tr•hlN11 d" prfncip•u• lflria,1nt1 
4., ..,.,,, ..... ,.. Ovvder. 

, • .,, ,.m.,. .. 1., • ,,, c1,c1c1,. 
,..,.111 ... ,, ... cil• levt , •• '"''"" .,.. ,...., • ...,v .,,.. .,..,.,,•1· •• ,.,u." 
"' aeule N"'"'""'''" .... 1,11,.1.,.,. 

DIM ... 1y11cliub1 Jn ,.P"M"tar,tt 
.... ""''·"" .. Utlllb frlYllll•nl HUI 
1''9W. cil'u111 D1'"'81,. ..,,.,1., Nv• ,., ..... ,,., 
.... 11 .. r11, .... .,,.. ,.,..,. , ...... 

•• ....., ,,.. .. 1'Nt J ,.,,. ,.,.,..,,., ... 
....... , 11•,ut,., •11 
11a1..-'.,..,.fNd.4•Me1'n"9e11t -· 

de la médisance 



BAS LES CŒURS ... 
par Georses DARIEN 

{Jeu-J.1qua PA.UVERT Edit,ur) 

J ':':c:~ ':t'.,':1.!',~ 
)eaii41uit·•ck.tl•,.... "'* .... , litlN et 4M r ...... ,. 

-.,. '"'*' 1et. 411 Me~"'' d• S. 
• '111-t llllt f,1ir9 ,.,.rtr. .... , 
i.. """ ... ~ P"fflttt ewt .... 
de~ Da"-•" t·~ttv•in 

ii -.Nat 1111 •tw• c1.., ti4de 41"• I• 
:!I .......... ,,. .. ,.cf• ,. 1:1.11. 
=·~-·~•tae-..cfetkit. 
5 -' a...,. f~..,i. civt11uel lt rMnd• 1 ;:.~::_!~:~:::~:2E 
i .... ~p "~ ,....,.t:i;.,/ .':°,. 
g (Ttticpe ""•"in,• ···t•il .,." .. i ;:::~.:•d7;:';1:;."t.d:u1t ,:•,7t 
ê t.nu eu~ du c:iroit litti~ir. 
§1,1,-.. •uvre d'un ... 11. v.ileur. 
~'4.IU 011 pou"•it "proch•r .li ut 
E ovvra~ quelqun lon.511Hun, bien d,n, le a•nre ,d, 11 jMriod, rom~l'l 
§ tiq11• et qiH l'on ,.trouv. d1n1 t•i<ola n.iur,füta, • Bu IH cmun • 
2 .St .lffl l rid .-t et d'une ila.nn.ant. qu,liti d'icrilura. h t,n;ua ut "J. 
§ ••nte , c:la ire . rapide, ~ di1log u1 dipouillê hit pen..se r 1ux ~,.ill1un mo- 

i ::;: ::/:•;::~.!~. ~:;:,;:·~: ,:"',r:;r:.· l~~;o!e d:~:1~\ d~.:~il~:, 
§ 1e Hir de 11 dèc l,r,lton CUI t, 911•,..,. de 1870. Duien recon11lh,e .i, lu- 

i i:-:E~~:~:·T:E!~ ~::.:~~:~~::::!~!~: m~~·::::~::·;~::E 
§ putils à ff W[ qlH nous ,vons connu,. A Berlinl cl,ment le, p,trlotes 

i ;!:::''i,~:r!~~ ~:or:-rr:, .: ·~n.no1~::;l,!n,.:oa:~:::q~~ln•o~:lc~~!:· ,:: 

§ hvui•n• •i<tori•ux, le l1n91ge dH hommH ch,nger, ,t r•n•mbl•r• 
§,11!0~, celvi qu. nou, ,..,on• ent,ndu pend,nt l'o«vp,tion. • Bu lei 
2 Ca.un • ut uri Ji..,re ucellent ,uquel il f,1,11 101,1h,her 1,1n 1ucd1 ,uul I""'"" quo alui qui ""'';rr;, le• Volou, •. 

1 LA NOUVELLE CLASSE DIRIGEANTE 
! par Milevan DJILAS 

i (PLON Editeur) Texte français d'André PRUDHOMMEAUX 

1 ME; ~':;::::.::::..~·:::::·~::~;:7~~::·:~ . .,~~;;;~~~~ 
' jow,11, uiu :~~;•: •:~;;:;d~f '.':/;.:,.~ 10~1, r'espf . ";' ' ,.,., 

i ::'~!~dd:i:·~ :~~j~b:::u:: d~·~-~;;'!s1:n ';:~1:t h~:: 
'ê t,,c:,.t.l.e: au 10Nm m!ernational. J'•i connu la dand~tinitè d'un 

1 =:1~ff:E:~~~i¼:-;i 
ê: lni• • J".J-.1:.SS. •• lui po:r l"dlJtue de'• il•l"PU, ut_t.. tut:e.du diU .. 
§: l"ttf ts. ct,1 .. s -,.,uxistu qui ,·,ffroffl"a.l) lr i, prO?l-t:t111d• ,nti:. t. lln i,nn~ .. qui 
~ -,..gt::., .~ .• o,ptv'!. dt ta~ .nec u, ~•tt<.iarl..- )ttrof\, ué.eit t un c.lim,1 
§ê''1~r,t foor,b·rr,u rlv7sionnitmel ,u JMJllr lo?tg te~ f"ld ,D.,.lflié{~ · 
~ •'i,rir,,n les m,i.1rtt de 1, You9osl,.., i-e _, emp!oi•nl i tepr11.ndre e-,, mïm 
,ê: ....,,. ap•nion p11bliqt1• " pe,..,•rtie • ! Djiln r•fvse de 1'inclil\er. !I esl 
S ,,.,it"~. Dfl ,rti <les e:.r~ d1,1 fond d• u prison ,-ont pvbliis p1r 11 
~ tlf'HH 1nglo-1•llonnt! S. p•ine est ag9n•NI En.fin b p1.1blic1tion •ult 
§ El o1b-Uoi,- d• tc.n ouv,.9 .. • l, Nouvelle Clu,a Dirioc 1nt• • lui v1ut 
~ c!, nounll« pounuite., , de nouv•IIH ,nn.e es de pris.o n • 

.§ C'ol u li•re. q..:,a "i•munJ de _publ1t, lu iidfll•tu ,!on d1nt •,n, tr.: 
:g: dV<'ior. sob!c, de lecJi,re fa<ile du. ., nott.• um,rad• And,; ,,udham- 
~ nle"Ull:. '11,i 

l ,,; .. :ta~i~:- ~:.:m,:• ;;~:~1:~ ':u~~• ~~~:~;u~':: ::ci~~"e~°:: 
§ 1eNlis..-u,d•rttenfortorthodou C'e1t•pein,,ll'on.untpe ,u; rl'he 
ê re1,t lc.rsq u';J met ,en doute l'inf,illibilili du pr•ouus hittotique d'i 
~ ~toti.on invc.,?é- ;,ar ,.._. rx et (!U'.inonnent lu into,llec tu•I• progl"fl si1tH 
§ :.Vtc. l:. t...-i.id,~nte: n-a,,,.et• du diH,w ,.pnma,rt le, lilanl., dv prêtre. [,,.. = su ite r~,,<·en .. 111· tTt c:ommvn"1t, te r..,,. - un e •men d11y11· m• en 
~ ,ppl'c . .at•o1' du•.s les p,y, MI \IS 1, dornin,tion rvua, Toul ce !, • itf dit •l 

i ::;~,:. s~:'t ;;~::•l~t=e ~;:~$~.m~nt,':d::u;•~:,:0119~1,~i• w dé- 
1 d,,~:,::o:::::::t:•":o:;';!;tee::. d:,~oi;.1~,f!:: !:";:'~~"~:· ~~t:;i:~ 
§. de :,inorilr. 11necritiq11e ,cer~ qui perfoit rejoint i• nitr•, maiJ il en- ; ::•:o!..,~'~':;~:~:r~~"n::~·~~:;/:::,~:1:v~;: ~t::r p:;,•p:: 
~ t,..,u, c'cit povrunt li que l'on lro"" • de l'int9rit •- un li•rc don-! 1, 
§ pr•rtS iire partie ne justifi• pH IH tilog•t qv'en r.it un. cerca.in• pru s.e 

,Llffi lff! !r. ll lJIII IIIIII IIQ IIIIIIIUIII IJIII III IJIIIII IIJ1llll lll lllll llllllll lllllllll lll lllllll lllll lll ll! lll ll lllll lllll ll 

~~Ue monde nnertaire 
Des Lettres et des Arts 

. Cilj;-~itJ i~t.::·1.r'p.E~~t;,r,~.~r.i ematue. Cora nou3 chante ses 
tJrand& .œcces. tel - La Julie 70- 

f.1J o lie >, de Gasum: Couté, qui nou, 

j 
fait irrësisttblemcïu: 7":'nscr au 

W 
c Vtnt âe trcver.,c ._., d'Yvette 
Dint:ille. 

U mercredi., a 20 11. 15, Inter. 

----- drAJ!~~:;1~~e A~4r~ltt~~!,t":o,:,; 
donne une idee de l'esprit. quz 

. souttte entre l'Ecole Polytechni- P:,:v~~;;',~ 'ft/ Jiit _laJfoc::;;~e!~arpe au sommet 

Le sympatllil/ue duo d~ Suc et 
Serre tnterprcte se= . cnonsons ac 
eo1,i.pagn~ de 3on fflamtcnant cë 
ltbrc trombone., 
Lu histoires de PetU Bo/Jo, qui 

manquent peut-ttre u1J peu ac. 
.sel~ nou.., am,ortent neanmom& un 
peu de. cette. bonhomie JtTovençale 
Que nou s appréct.on, tant A la 
mauvai,e ,a,,on. 

J.-F. STAS. 

L ·~:Rluc:;:~;:e ~~ t~~Zi~ci[~: 
vement, sensuetlemcnt , cc 

rylhm-! lui fait transposer en 
musique taules ses interpréta 
tions de la vie, l'oiseau qui 
uole, le grondement du ton 
nerre_, le vent qui sout jle, et 
J-es événements de sa vie quo 
tidienne: naissance, circonci 
sion, manage, ouerre, interpré 
tation des oracles, mort, tout 
sera, sur les toms-tams et tam 
bours, raconté et retmnrmis 
en musique, une musique non 
nas construite .sur le mode es· 
thtt.iqv~ mn.t...i lln:tqv-cment ~.v 
!e mode ~nruprêtatif. 

r AU VEL'D'HIV'_ l 
Les DENIERS de JUOAS 

r~ @Hl , .. Jea, FAC 

UN HOMME DANS LA FOULE 
Da-n., s01i exil, l'Africain ~e- 

11aic exprime, s·a ~i?Je-et: ~,(I 
nostalgie en d~ lentes melo 
pëcs quf allaient, dans les 
bars de la Nouvelle-Orléans, ~e 
transformer en blues. 
A la Louisiane, les mission 

naires, dans leurs temples et 
leurs égli3e3- , en apprenant aux 
noirs â improviser sur un thè 
me aannë, bdti lut-même sur 
le Jond d'un verset de la Bi· 
b!e, taisaient naitre les spm 
tuais. 
La oie en 1111mbiose des plan 

tations, le concub111age pms tiJ. 
lîbérat10n des NOIT& anoient 
e-éer de1 contacts qui, uddf 
uonnes à la possibilité d'utilt· 
3ation de, ln3truments de mu 
siçue des Blancs, devaient /01- 
,,e évoluer la musique noire 
ver, le jazz pur. Sur ces ms 
trument,; nouveaux , le. Noir 
allait laisser éclater toute la 

LE 

U 1::i~r;1~:1/ ,;;,.:;~ ~~~~~:·~~t,::~r~~:::n~l~~~u0:i~l~~o!: 
.1ernl11 un,• ,,pfol1,n puhll(JUI.· l11df,::nft- par ,~ nu11,!>nt'rr. 

JJr.11 fnl~ll1•eh11'1.1i1 ,,1,'011 o.urJII nu <·roirt" pJr'f ;::dlPmPnl <lo· 
n11•,-:tl1111i'• r1·fu1~r1>nt ,1,. JlflrilclJ)t•r a ta bradt>rl~ ,,u(.• - 
"nu" J,, rnuvt-rt ,, •• lo llhlt.tanc,• If· ComJV National dc.>ft 
~crlv[llnli f1rrr1nJ1., touJi 1,,1 tsn11 ou \11·1' u'trtv' ei (JUJ ,....,. 
si•1T1l,Jr toul cr ,pu• lu lllt?râlurr tnmulr dt t·ommunh,lN , 
dl' mo.lln11 ou d'lmtJliclli•1, Malcrli h.tut lmJlUdPne,. habHtwllt 
Ire. Araj;tin, l<'.li Kann1H1, ll'I Wur,11•,r, fl'l·uh·r~nt d(•v.anj 
l'lndl¼'nntlr,n c,uf montnlt th-• foulu nnnutalree. 

Un on n jlO.i'ié, Or nouveau 1,.. Vrl' d'llfv' a ouvrrt tlt'I 
porh·s <'l h'.'161 lnlt-llN·luel, ~11t-11;ont ru~lf. Toui. Haknt J.,_! 
L('H nucleus, ceux- c1ul t.lèpul• llC'li onn"t"' Ion( proft-i,,ilon 
tic unrnmunlemo è! clw1 qul 1" fol l'rmporlrsurl'anrcdol.A•, 
rur-cl!e snn_i:lrintc·. Oc eru:x-,lâ Jr .,,. dirai rtcn .8hMn <,u'll11 
... unl lo.c:lqul'S avec ,•u,c-mfm,, .. Jut.Cju,. dnn11 J':.frocr. l\1al.a. 
il y avait If"' aulrN1. Les vaniteux qui, tapli ll«·rrltrr Ieur 
tnble, rêvent clc tlr:1grs nNtronomlqut>J, lu dfbroumar<l.a: 
spêeutant sur l'ouhll, lcb'. lnl'f)1lnu\ prêt• t\ touiM Jrt pro, 
mlscultè e pour ne pa.., le dvrneurr>, lt>fl ,, .. uJeH c1ul flafeni 
présents pa r pr-rxonnc ln11·rpo11fr et quf' .i,:énér.ilr•ment un 
arus tc remplaçall derrière lo pll,· de Ilvres, 'fout ce Joll 
monde é1alt en louré de vcucites. On 11\'nJt pour t'orcaslon 
mobilisé Musset. Bn udülnlre, Snlnt.•F.xupéry rl même la 
malheureuse Anne Frank. Ou mont.le. énorménH'nl de 
monde. Ils étaient prr~c,ue lous là! cc ,1ul pcrmcttall dc 
miru..~ remarquer cru~ pour qui une année ne suffh pas 
à erfacer la souillure et crui n'avrtlcnL p..is cru devoir ,en 
drc leur caution aux hourrcnux. Parmi le~ obbcnl"i : Ver 
cors, qui dans un ouvra,~c ,1enant de r>arailre che-, Alhfn 
Michel cl qui parle un titre si_i:;--nlrlcatif.: Prendre Cont;é • 
nous dépeint les subtilités du rôledc.:11otiche d'honn('u.r • 
t1u'II :i~sume depuis la libération à la tète de l'officine pa· 
ra-c:ommunblc. 

Un an déjà! El du ;rand mouvement de 11rolest..iHon 
contre le martyre de tout un peuple il ne nous reste que 
Je dégol1t de voi.r cette cohue Intellectuelle qui, une année 
auparavant, s'était abslerluc, non par principe mai~ JJar 
crainte, se ruer à nouveau à la table oil l'on louche le 
denier de Judas. 
Ohé les Cocteau, les Buffet, les Pierrefitte cl les autres: 

on vous le dil, des fois que ,,ous l'i;noriez, on lue encore 
en Honl!rie! Les écrivains sont toujours baillonnés, At~ 
tenli,:m, l':rnnée prochaine, lorsque à nouveau vous ,nus 
rcndrrz à l'abreuvoir, vous risquez de ;lisser sur une fla 
que de sang, 

M. J, 

LEbl~:!11CJc sria~rl~1~c.:~ J!~ 
nce Joyeux l'a. déjà écrit ici 

même .. J'aurais aimé n"y pa.s r<' 
venir. mal.~ le problëmc est trop 
grave et n'y pas revenir ne se 
rait guère frnnc. Vole! un tlvre 
auquel on a consacré des pages 
e.ntièru. Je viens de le Tir~. et 
c'est pourquoi Je me permets 
d'en parler apIV> Joyeux qui ne 
l'a pas tu ... et Je ne vols vrai· 
ment pas ce qui peut Justifier 
un tel obus de confiance. Le 
texte n'est pas bien long, moln.i1 
de deux cents pages, et l'on se 
demande parfois si nous ne nous 
trouvons pas m prèsence a·un 
pu1,,;ie qui aurait Cté mal recons 
tHuè. Lf's personnages sont pro 
pres à l'n.uteu.r. c·c~t-à-dirP sans 
la mofndre personnalité et tota 
lement dépourvus de volonté. Ils 
me sont lndi!térents. même cet 
Edouard, tc jeun~ homme fnlt 
pour le bonheur ou le mnlheur. 
et que l'indHflirence eût élouf· 
fé » Cp. 82). Les perso.nnages 
sans avoir lu le livre, ne les con 
na1ssons-nou8 pa5 ? Pour avoir 
lu un précédepL roman de Fran- 

Devant le auccn de leur premier 
dictionnaire. noe amla du Conard Eli 
chainé ont décidé de lui donner une 
;1'~ 17ta::! i~lr~~~:": 
mcdDe décorent l'actualité, l'innovaUon 
.M ~ Dictionnair e 58 comia t• en dn 
.- aux d'8nltlona bardin 
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