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SANS dou~. à toutes les époques. les hommes ont 
ils jugé vivre un siècle exceptionnel, 
Sa.os dou~ ni la bêtise ambfonle, ni l'al/o/e 

me.al des hommes d'Etats sous laigulllon d'événe 
ments qui les dépassent ne sanf choses nouvelles : 
lïlisloire nous en ollre maints exemples. 
Sans doute, les poussées conquérantes de jeunes 

empire s vers une hégémonie, ruer limitée, aujourd'hui 
mondiale, n'ont rien d'inédit : cinquante siècles d'his· 
foire humaine illustrent cene toile de Pénélope que 
les gueniers ont lissé à coups de sabre dans la chair 
sanglante des peuples. 

Sans doute, l'humanité o-r-elle déjà connu des heu· 
res cruciales. qui virent de vénérables dvWsations 
s'effondrer comme des cbâteaUJt de caries sous les 
assauts barbares de peuples jeunes. 
Le !"X' siècle, pourtant, ne peul être comparé, au 

moins en certains de ses aspects, auz époques enté 
rieures, Car jamais, peut-être, comme en notre ère, les 
perspectives de l'espèce ne s'étaient enrobées de telles 
teintes crépusculaires. 
Pourquoi ? 
Le 

Scie 

EDITO 

fait nouveau est que, en moins d'un siècle, la 
nce a lait de tels bonds en avant que plus rien 

de ce qui a été ne peut être comparé à ce qui est. 
Ains i, la désintégration de l'atome a libéré brulale 

me.n t une énergie fantasHque - mais des expérlences 
hâtives, incontrôlées, empoisonnent lentement I'ctmcs 
ph ère terrestre ef hypothèquent déjà J avenir de l'es· 
pèce. 
Ain.si, r automation ouvre des perspectives de pro 

duction illimitée - mais, dans d'immenses tenitoires, 
des centaines de millions d'hommes vivent avec un 
revenu annuel inférieur à J 5.000 fr. 
Ainsi, des safelliles arliJiciels gravifenf autour du 

globe avant de s'élancer vers les espaces cosmiques 
- mais, dans les grandes villes, des hommes, des 
lem.mes et des enJants meurent chaque jour dans des 
taudis privés d'air et de lumière. 
Ain.s i. nntelligence humaine se hausse sur des cimes 

prodigieuses - mais, dans le même temps et partout, 
la torture redevient, comme au Moyen Age, J'instru· 
ment Je plus habituel du Judiciaire. 
Le Livre, la Presse, la Radio, la Télévisio'ii et le 

Cinéma otlrenf aujourd'hui d'immenses possibilités da 
diliusîon de la Culture-, mais ne livrent en pâture au 
public que les accouchailles d'une princesse d'cpé 
rette, les amows malheureux d'une gigolette royale, 
Je génie de Françoise Sagan ef les rotondités de Bri 
gitte Bardot. 
Voilà le drame : au seuil du merveilleux, un monde 

agonise, promis aui anéantissements brutaux d'un 
cataclysme guerrier ou aux empoisonnements plus in· 
sensibles de la radio,..activité. et l'espèce humaine s'en 
va, indillérente et inconsciente, vers des plaisirs im 
médiats, se relusant à cette inquiétude lucide, seule 
capable de promouvoir les réactions salutaires. 
Entre des hommes d'Etats aveugles, des savants sans 

conscience et des militaires sans inteWgence,, le monde 
avance vers des devenirs incertains. 

Jouer au prophète serait vain. Mcris tout est à crcin 
dse si une idéologie nouv·elle ne réveille pas les hom· 
mes de leur torpeur en leur insulllant les énergies et 
les enthousiasmes nécessaires. 
Cette idéologfo ne pourra être qu'un socialisme à 

dimension humaW. un socialisme à la mesure de 
l'homme : un socialisme libertaire. 
Puissent les anarchistes, mieuz placés que quicon 

que en ce domaine, contribuer à définir les /ormes et 
les buts d'un tel socialisme. 

L'heure n'est plus à forger des uro 
pies, mais à s'introduire dans la réa· 
Jilé du présent pour l'infléchir vers 
les solutions salvatrices. 

et t, musellemen; de toute 
;ff,~·~~0Îott- a1::C::,0'J~~~' ".'~~ 
• t"armt, • a, Llbtratton ai. 
qtr,,nne, ni • t'armée • maw 
caln,, ni • t'armle • tunul•n 
nt ni! pouvont oppoaer une 
r!1l1tance ,trteuu auz d11>a 
ston« otsnaëe», à t'auuuum. et 
au:z; paraclt11t1ate, fran,:at,. 

t{,f't/i~~n"c'/~!:,: C:,:C~';}; 
à une mobiltsatton qéntrai<', 
fn,taurtr une écoMmte de 
çuerr«, rompre toute, 1e1 
otuanee», acc,m,, un touü 
tsotemen! dlr,wmattq,u et, 
,an, âout«, 1ulJ1r un btoeu« 
eennomtaue l l J. De ptu•, c/"1 
aura a tatr« /~t!, outre a une 
çuerre q~ntratt1ée en AJrtqiu 
du Nord, a un 11robabte ,ou 
teuement de toute l'Afrique 
Notre 12). De sorte que, aprt, 
quetqw,1 1pectacutalre1 vtctoi 
res, ce 1era un ettonarement: 
total. 
Dana te tro111tme ccu, la 

néçoctation, ce sera, au point 
où en sont arrivé, te, événe 
mente, la perte rapld.<i de l'Al 
çérie. Mala, beaucoup pt111 
grave que cette « perte ». 
maintenant Inévitable, U CIL 
a craindre qu'elle •ofL, ou. 
précédée par un aou~ment 
des cotons /rançaf, Untant 
l'lmpoaslbte aventure tU la 

--------. sécession et de la créatl4n 
d'un Etat « a/ricancter 1, b'14e:, comme l'AJrtque du Sud, ,ur 
la ségrégation raciale ; ou aut, 
vie d'une Salnt-Barthé~my 
provoquée par l'aveugle tu 
reu r vengeresse d'un peuple 
soumis depuis de ai tonçues 
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tisé. pe~ les avan tngus q':'e les _tra.

1 

A/Tique du Nord ... 
Tout le .monde ne peut pas enterrer vive une jeune filJe vadlcurs llll_ avaient imposes. Mais si, à une époque où le 

ap{1~- l~'lvdo~ d~~::~ dans le sadisme : .Jean La r-tèg'uy le n·~·t p~ea~
1
i;~nce~c~\ :~us h<~~~f~ LA CRISE GOUVERNEMENTALE ~~~7:ii:lts7:o~::i~ten~~i: s~~p;! 

- • . · • • ,..,,.., Ji 1 !•, nu ,.)1,. J'p,d rPb triomphante, l'attitude de S 

Le ' d hommes-politiques se « ;usti, manege es ~i:'~e~.~:~~ ,::·,,:i~~~1i:i1: 
h d 

devient criminellement inex- 

C evaux e retour :!fi~~u~.uc~~teh~;~uH~~~i~ 
re porte une condamnation 
sans appel du colonial1sme. 
Elle est doublement criminelle 
et doublement inexcu:>able 
lorsque les -protaçonistes d'u 
ne telle polttique lnsensèe se 
couvrent du drapeau et de l'i· 
déologie socialtst.es. 
En ce sens, Guy Mollet, Ro 

bert Lacoste, Max Lejeune et 
Leurs amis doivent être consa.- 

iales, Jesl tes, parce qu·une forte majorité . =~ -------- 1 prudho- par Miche· 
plaintes 

. . ~av~~t~~e S.~~è~;iè~:~ ~~~~~ e~~1J~ï:~~";1:1~!te~'.où se- 
s aussi remar- On volt que pour ces multiples 
rel Mayer, André raisons René Pleven devra pas 
rd Oepreux n'ont ser ln main. D'autres pressentis 
ur hostilité agis- feront peut-être quelques tours 
de la participa· de piste en attendant que Guy 
u gouvernement Mollet entre en lice. 

par des balles pacilicatriccs.- :,iiande ne sont possibtes qu'en] t~i~:~11;:iri~! ~~~?f:i~i.1~;~;t~~~f~~r;~ lf 
Le capilaine Gruziz-n i le certifie sur l'honneur. 1 impusnnt davantage le Ia m- 
Sur son honneur de soldat. piste. 
Le capitaine Graziani n'est donc pas un bourreau. - Une politique guerrière en 
C'est seulement un lâche. Arriquc du Nord qui touche 1c 

prolètar+at rlans son cœur et 

mtp~~i~o;iu;c:;ifsi.~!ol~c;~~eii~o~e~: 3ti'.~oi;~1:~~e!tible 1 ~ca~;ll~:~01~1:J~~c 1;~~;:v,t; 

C'eit '"' IQ/11tlon « ncüono: 
1
" du a~,tg~(/7nav~~u~~rtt;,1,,N,. 
a,, qui lm11tlqu, ln reconnait, 
,nncc o//lclrtle de l'lndd71en 
aane« utoht,nne, 
C'e.t lu ,otutlon à Laquelle 
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V ~~~:s • '~:'nntj~~~n: co~~ 
sacrntt deux colonnes de 

sn précieuse Uttérnture à ln 
querelle de vlllageois de l'Orne 
en lutte nu sujet d'une sirène, 
dont tes mugissements man 
quatent à certains. Etnlt-ce 
nostatgtque regret d'époque où 
elles ont eu l'occnsion de gueu- 

Le li nvrll, à la suite d'un 
Congrès de non-violence se le· 
riant à Bollène sous rtnsugc 
tlon de Lanza ctel Vasto, 70 
personnes se sont rendues au 
centre cte Marcoule où, après 
un entretien nvec le techni 
cien de service, lis demande 
rent à voir le Directeur pour 
protester contre l'utlllsation 

par Maurice LAISANT 

Ier tout leur saoul et où les 
hommes en ont été assourdis 
jusqu'à l'horreur? 
Laissons ces malades à leurs 

criminelles niaiseries et re 
grettons que le même cc Fran 
ce-Soir » n'alt pas cru devoir 
faire une égale publicité à 
une manifestation qui, par sa 
hauteur de vue et son impor 
tance, valait bien l'autre. 

taite de l'énergie atomique et 
pour s'élever contre le projet 
de l 'essai d'une bombe fran 
çaise au Sahara. 
Refus bien entendu. Le Di 

recteur a bien d'autres choses 
à !aire. 

C'est alors que ce petit 
groupe (70 tout de même par 
mi lesquels nous comptons de 

(Suite page 2) 

L t~~~~t~~~~{~?ié~y:~rr~::::~~:e}:~~~~J:1~L~ 
dans les geôles algéroises où sont détenus les condamnés 
à mort. 

En compagnie d'un colonel de parachutistes travesti 
en civil. 
Et avec la bénédiction clu prophêle Lacoste, en toujours 

parfait étal dcsainlcté:,ocialislc. 

par léo FALY 

Fronce roule vers 
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Pour des revenditations sociales 

L A où le gouvernement Gaillard a péri. René Pleven risque de 
~i!~~~h:~; ~~~l~ec1!~"dgr:iJ:s~:ura ~~?s~~

1
:11v~:e iu:t:~nf

1fi; 
partis de la rnajontë qu'une alliance dont seraient exclus les extrê 
mes de droite et de gauche est impensable dans l'immédiat. 
En effet. socialistes, repubh- assez voisines de celles de la S.F. 

cams populaires et radicaux vs- I.O. 
toisiens, quoique divisés sur les Notamment en ce qui concerne 
moyens, ne peuvent suivre les les revendications ouvrières et la 
partisans d'une solution de force défense des natlonallsations. Aus 
en Afrique du Nord. Les socialls- si les républicains populaires hé 

slteront-ns à accorder leur sou- 

1 PENTHIÉ 

l'abîme 

tien à un gouvernement d'où se 
raient exclus les soctahstes. 
On volt que pour ces multiples 

raisons René Pleven devra pas 
ser ln main. D'autres pressentis 
feront peut-être quelques tours 
de piste en attendant que Guy 
Mollet entre en lice. 
D'ici là, les travailleurs. 9ul 

voudraient qu'on s'occupe un peu 
de leurs salaires, pourront tou 
jours se mett.re en grève pour 
trouver une autorité responsable. 

(Suite page 2) 

Cl l Déjà, Nasser a annoncé son 
ntention de couper la route du 
pétrole sl la France était con· 
damnée devant l'O.N.U., ccndam 
nation qui ne parn.lt (aire aucun 
doute en raison du durcissement 
amcricain consécutl.l à l'échec des 
Bons Of!lces. 
(2) La Conférence des Etats 

indépendants d'Afrique, réunie à 
Accra, et où turent acuetllics des 
délégations de tous les mouve 
mcnts de résistance a.tricaine, n. 
exprlmê sons éqwvoq,ue sa solida 
rité active pour les peuples en 
lutte contre le colonialisme. 

Et un salaud. 

A qui la prime de productivité? par J. FONTAINE 

Et vofct que pour une raison 
ou pour une autre cette entreprise 
entre . dans la vote du progrès 
technique accéléré. Elle rationa 
lise ses méthodes de production, 
elle augmente son capllal !lxe, 
agrandit son champ d'action, 
met a profit les inventions et dé- 
faU:!i!eadtu,.~':~~fto~~tifc~;ci! 
même une partie de 5a maln 
d'œuvre ou cesse d'embaucher se. 
Ion le eythme habituel; en un 
mot elle augmente ,a vneese de 
C:.U:!10~~di~requ~u·~

1
{Fe)r~:t e~ 

mmie d'au1111enter sa production 
tout ~ diminuant ses prtx de - 

Litre même de ceue élude: qui 
doil recevoir ees bleus dus uni- 
~ue;;~~~c~l~ll~r~grCs technique a 

C'est d"aborcJ le plus souvent 
l'industriel, le patron ou les res 
ponsables de l'entreprise, ceux 
f ~~ls~~\ ~c.~n tc;g~o~1/·~!gi~f i 
ou dé rau, tlyant des prix gnran 
Us: ils empochent le solaire tic 
la mam-d'œuvre éliminée et l'or· 
gent économisé par celle don.t ils 
peuvent se passer. La deuxième 
possibilité est en faveur des sa 
lariés qui n"ont pas été congé- 
g~iln °;~ela a~rt!~n~c~tolretcen~ 
du premier avril où U esr bien 
questtcn de., prtmr.s de productt· 
vi~ - tls peuvent obtflnlr un re 
levement df' salatre qul leur per 
met d'empocher les aalulres èco 
nomlaés comme cl-dessus par lo. 
firoducllvlté. Unr. troisième pra- 
~,~ee ~rdest : ~~~i~"1lsr.,~; r~~:(~ 
~:a~~-tr~·c~ta1:og:,rt~r10~~0Fr~~ 
d-rants et cuvners dl:'& entreprt 
Ms. N'alureJlrmcnt là comme «n 
leun on re,pecte ecrupureuw 
ment IH rt-gtea hlérarchlque11, En 
r:utp~~~~"'~f:t:,oure~re:;,_,m mboar~ 

g:=:1; Jrs,:dt1~~i 
partie que R trouve la cause J>f"f· 
manente d• la crise que traverae 
notre KOllomtP et qut aboutit à 

;f ;e:ii;; =.:~soi:•= 

éléments du monde ouvrier et les 
bonnes volontés dons tous les m•· 
lieux. 

Il existe cependant sur cc chn 
plLre de l'économie un principe 
à suivre qui tlécoulc directement 
d'une loi économique qu'il est 
!ncllc de constater et dont nos 
dirigeants fcrnlenL bien de s'Ine 
plrcr. Cc d6tcrmlnismc économi 
que dit que les richesses nouvel 
les, toutes les plus-values dues à 
ln productivité ne peuvent être 
distribuées, c'est-ë-dlre proCltcr a 
l'économie générale que sl elles 
sont oficrtcs et l!coulécs à des 
prix plus bns. Coûtant moins, 
elle~ doivent. élre · vendues 1no1n~. 
Nul besotn d'avoir Ingurgité des 
kl:os d'éeonomh: politique pour 
comprendre cc p08tUlat de l'éco 
nomlt.•. r .. a ménagère qui dispose 
de L.000 !rtJ pour Jnlrc son mnr· 
ché ne pourrn. pas acheter les sur· 
~!~8 8~1:;,1: rirs~~~tteg7t~~c à~ 
~o°:i~ufl~IX ~b!l~e. a ~~ ~ng 1

::; 
Q.Ch{:tr, ce !lf'ra uux dépcm1 d'au• 
trc!I produit~ qui rcfitnont U. 1'6ta.· 
IUKll, Oonc, aucun b~nètlce pour 
l'économie Aénérnlc•, Comma dl· 
11ait di-Jà MonlBll(tlt.': lt• prortL 
:~1r~11~)J r~ 1a~;~~ctfv1~~rte"i~~ 
compri"t aboutit à une impauc, t\ 
un d~placl'lment du pouvoir 
d'achat dP boa "" haut : IH ri· 
t'h~• !IOQl df' plWI "" plu11 rtchrl 
ou ouaid rlchu : lr,i. pauvrt!I de 
plu, ft1 plua pauvres ou. relaUv• 
men& auul pauvre1, 

SI mon raisonnement est Juslc, 
la méthode à suivre pour une 
juslc et cfticacc répllrtltlon,dcs 
nouveaux biens créés par la pro-1 

~l~~~~v~: é~~~~~~- d:u~
1:~rb1ftii!! 

de dlslrlbutlon énoncées plus 
ho.ut au seul bénérlcc des nrti· 
snns de l'cntrc1,rlse, Il est uuc 
autre posslblllt(: dOnL on ne parle 
guère et que voici: les ,mla1rci; 
~~on~~~!1fs~~1i~ut~~lr~~I, ro~rc: 
l'cnlrcprlscpourélcvcrscsbént'.:tl 
ces, nl nux ouvriers pour élcv~r 
leurs snlalrcs; celle économie :1e 
rl!percutero sur les prix de vcnl!· 
qui seront nbals.'>és nu prot1L du 
r,~.. C"'e:rt'~.Qfro · ctu conl'li»nHl11t 
leur. En cc cns, les consomm•1. 
ll'\ll'S, ln m~nngère dont Je por• 
lnh plus hu.ut, pourront aehett•, 
plus de mnrcho.ndlses - lc11 prix 
ay•nt bRl1111(, et. on cons(,. 

3~t?;r1~~! ~:u~rÏrtfi:;,0r~g~t~~rf 1~; 
cl"r; biens. Dons cc cns, li va de 
~1, que IC!'i ouvrlf'r!I congédlt'!-s dU 
talt dèt nouvrllf', mô.thodc!I df' f:~::W~1~~ f;u;g;~ ~~~~lrC:: !~ 
d~tn l'~~~~em~~~~m~ri g~; 
l'iUmlnatton do la ma.ln-d'œuvrt t=~:r~~e1~h11::t!~ d! 
p~ (klale ablolue, non mcmt 
:::~·, ~~"''t1:n::...:~.1toJ:·<;ro1= 
conW1q11en1 t. la n10rpt1on du ......... 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIJ\LE 

ience du Premier Mai 

Le Monde libertaire 

t11·011iNAGE QUI POSE 
DES PROBLÈMES ACTUELS 

par Roser HAGNAUER 

D •'"1 pas 'IIW:ltlll)tt df' litt 
peU' ttm.pllt- J,~ tit~ Yhk~ :1.,'tt 
- t't'pu.MS de- C'.ltttllbm,. .\p. 
~ M 1IGll (k':, tllltrptt l$ 
U.U M j'Q;t"~nt.s n, s'impose, 

~·,::" d!°".!~fu:o~~ :sll:~! 
ûoa - do rs.bo~ d" s'in~rro~.r -· J't,.a: ~ troù - qat" jt crois 
..t•U..S ,t ~nU,UH - (il tm 
f'5l beaattap: d~at.res) qu" J" sou- 

.. 11ttt:s au syadiulistes tl aux u. 
Kruins qai me U:stn.t .•. 
1A' (GD~$ coftf~f:rai1 d\\mitn 

tJto 1* ~, surtout connu p:u 13 
t'b&rt~ hbtoriq_H qa.i eu t5l S0f', 
tit. Ou oablit qu"il eut mussi à 
ita.bli.t- lebil::an dt l':.ctioo. direete 
POt"R LES HlTI UEl:RES d.,_ 
C'k.a.d1tt k Premttr )b.i 1906. 
• LE '\10\."YE.J.~T. dit llo 

natlc •. \\"AIT .lUS LE CIL\.~ 
D'ARRET A L~ llETIIODE DES 
I.0."GU:S JOG!L= .POUR 
SORTlR l'N S.U.-\JRE COl\'YE 
XABLE >. Et i1 cite eetre dtcl:1, 
•tion de Faremy. dëI.mê du 
Bâtiment~ du Ha.,•re : • SI NOS 
ORG.\_,,S.\TIOSS soxr DE\'E 
~TES .\CTIYES ET \'I\"ACES. 
C'EST GR.\CE A L~ PROPA 
G.~'llE CO!,TEDER...\U: DES 
BOT REURES •· 
Qae l'on s'io.te~~- Plus en 

eeee que b luUe pour les ~ 
la.irts. l'action pour la diminu 
tion de b journée de travail an 
nonce la libëntion eevrtëee. 
L "histoire: le prouve.. Et la dêgê 
nèeeseenee syndicale se tnduit 
pu b revetrd.intion d'henttS sup 
plémenta.ires. paz les caleuls de 
,a.ins mensueB, dê:pridaot L.\ 
xorrox DU SAWl.RE IlOR.\1- 
RE,, b Rule nl.3.ble. 

L'ABIME! L I B R A I R I E 

Le sport libérateur 
L A~=n:~ j~~:::slé:r:;::s::,n?e1tsrtsdl! 0i:itt~i~·~:ii::e 

nord-africaine ont quitté subrepticement- le sol de la 
mèT e-patrie pour rejoindre l'.d.lgèru, ma TunU. A Leu r descente 
d'auion, M. Bourguiba Les a congratulës et, en leur souhaitant 
succès et réussite, leur a. exprimé son espoir d'une Algêrte 
lnentôt libre. 

par E. NICOL 

La plupart de ees joueurs 
étant des vedettes consacrées 
du sport, ce fut un véntable 
toile chez les dmgeants des 
clubs intéressés. Aussf, en 
moins de temps qu'il n'en faut 
pour l'ècnre, ils eurent mte 
ja:t de supputer et d'tvaluer 
la perte s,msible qu'il$ ,ubis· 
sent de ce fait. Non pas, bien 
r.â- , la perte ressentie sur le 
pl.an moral ou strictement 
spartif, mais la perte de bèné 
ficu sub,tant,,,i_, escomptés, 
c!e la valeur vénale âu: cheptel 
ent:olé. A rai&an d'une qui1v 
zaine de million& et plus par 
ttte de bétoil, !es dégâts ont 
éU cltl//rù d environ 150 mil 
lions . Pour u-n coup dur, le 
coup at dur pour ces manda. 
mu du •Port qui s'en retëoe 
rmit guand même , n'en. aou 
laaa paa. 
Mau laWan.s ces maqui. 

pso,u du apo,t â leur trofic 
et uamtnon& plutot le com 
portement du fuyards. D'au 
cua.t ont pu croire que ces 
vrofeul<mneü pourtant bien 
JIGJllta" n'ont eu d'autre désiT 
qxe celui de coter au seccurs 
de leur, frtru oppri mé•, en 
latk pour une nob/A! cause. Or, 
la ba91JTTe ,anglante qui se 
l/léroale au fmid du djebel$ 
la baUreru ,an, doute un 
- .,,,- le plan ,e:ntimen tal, elll:DTe""" cela Tt/Ile d démon 
trt:r. Ce qui ert rur, ea tout 
NI, C'at tlrdle n'a atiec leur 
,,.,_ """ del raJ)JJOrt, de 
-•ettet . 
,,,,, n..toactfon du F.L.N., 
,lt1tlnTs IOat venua â Tu- 

. 
OIJlffl lrer le lpo1' t 
ad eJI Algtrle et 

t4 """ tqulpe 
rfnne de foot 
de ,e maure, 
_,,.. 11«111 

ffllefflo. le_, 

que.la rétroactivité des rajuste 
ment au jour de la demande de 
révision parla partie ouvrière a 
souvent été refusée ou n'a ètè 
accordée qu'avec des atténuations. 
-9 sentences seulement accor 

dent la rélroactivilé du rajuste 
ments au jour de la demande de 
révision; 47 sentences accordent 
la rétroactivité à une date au 
tre. Enfin, 22 sentences rcrusent 
toute rétroactivité au rajuste. 
ment des salaires, celui-ci ne ~~t!:a~~ ::.r:,~ l0~~e d:a:: !ftê: 
rieure pour 5 sentences. 
Certaines organisations svndi 

cales ayant réclamé l'octroi d'une 
échelle mobile, aucun surarbitre 
n'a accordé l'échelle mobile inté 
grale: 7 sentcnces accordent une 
échelle mobile partielle; 10 la 
refusenl. 
Puissent ces chiffres, qui à mon 

avis se passent de commentaires, 
rappeler â un peu plus de dlscer 
nement tous les• Syndicalistes• 
partisans de !"arbitrage obliga 
toire. 
En cc qui me concerne, mon 

choix est fait et je me prononce 
(comme je l'ai déjà fait au sein 
de la Conrédêration C.G.T.-F.O. 
- Contre l'arbitrage obttga 

toire; 
- Pour la .destruction des pel 

vilègcs,cn abolissant l'ordre 
social qui les engendre. 

ERRATUM. - L'article • Trav1111leurs. 
vlallance >, paru le mols dernier, ,1,11 
de notre ami Francis Dufour. 

MARCOULE 
{Suite de la page 1) 

nombreux amis et quelques 
collaborateurs : Alfred Nahon, 
animateur de la Ligue Anti 
Atomique pour la Protection 
de la Vie, et Pierre Martin du 
journal« Ltbarté.»). c'est ators 
que ce petit groupe franchît 
la frontière qui sépare le tem 
ple de la pile atomique de la 
terre des civilisés. 

Après une occupation de 
plusieurs heures sur les lieux 
et quelques péripéties, les 
C.R.S., avec toute la douceur 
que l'on peut en attendre, mi 
rent dehors les manifestants. 

A cette heure où en Angle 
terre, aux U.S.A .. des marches 
de la Paix ont lieu pour s'op 
poser au suicide universel, à 
cette heure où le gouverne 
ment des Etats-Unis est tra 
duit en justice par un groupe 
de citoyens américains, à cette 
heure où les savants eux-mê 
mes nous jettent le cri d'alar 
me et d'angoisse, il tallait que 
de France une voix rasse écho. 
Même étou!tée par l'intérêt 

sordide et l'indilférence crimi 
nelle, il faudra qu'elle se fasse 
entendre malgré tous et mal· 
gré tout. 

COL~CTIO" Dll ,unuo Lllfl r•1•r• 

''"'"' '··"· .,.,.01111 L'tnftfltdttf'l'lllH,,,,,,,,., 
M•4•rn•Ju11, 01,1at,111 •••••• ,. 
Çhtrl ltnbemm• . ,,,,,,,,,.,, 
i,,1, •• ,.,,, .... , 
SltUn1 Uull ,,.,, ,,,,.,., .. 

,. tlflHJ01 
u, Men•• ""nHM ,,,.,,,,,,,, 
l'IIUlltlYf dU ,y11llloll•m• ,., 

Ch,..&111 DOHflN,a, 
LI D1m•u•1• 11,v,111 l'ûlUIU 
L'Htmm• ,1 li 1,u , ... , .... 
L1Momn,1 Il Il llb9,11 ••••••• 
LJ r,mm, et llHHJIIII •••••• 

OfVALOII M.1 
la M1t1rnl11 c:on1cl1n1t , .... , 
OH UII IOUI 11 m1u11, 
fl1ur1 GI 1111r,e ...... ,,.,., 
11•11u1on, ,u., l'lllllhlO.a11tm1, 

t: ~:,~,~ l'~';~::.·· 
La CIUH blOIO(lqut If Il ,rh.,.. 

llondJIIEUtrr1. ~:11~:~•::1c::,:~ 1
;:~~·111~!~'~tlac,. 

1lonn11. 
L'td11tttlon 1111 llba,11, r~:!Jo~;:r:~1'unl ln lUI HUI vo- 

lumt ol pr1un1h Pit Mtrn 
oarJ . 

"~'0'~11~o!~u:,,,.~. • , •••••••••• r!~~::,1~~:··~::::,.ü;1 · ·: : . 
Mon opinion 1ur 01,11 ••••• ,., 
l'[1Uu • m1nU .•...•..• , •••. 
LI n1111,n111 el 11 mort d11dl111• 

~:;tl~Rl::~~~~r~u.,~ •. ~~. Hbullln 

H,l;: :~~~~·, mourant, tl l'anuct111. 

L'Amour plural .•.. ..,. 
J'1I nom Ellaoln .. 
(Edlllon n11m•r1tu sur llatu P•· 

pl11r) ..... 
Au10rt111 ....•. , .•.......• 
th•rePuc11\tdtfrtnt1. 
f1c11upubllc •. , ...•.. , 

[:~~1u1;~:,~~1:1,:1Vè!i~~ ·::: ... 
Lu vora1u du P1yc.ho!lon. ~'":~,f~:::i~;r~:~~:: ... 
La mon d1 Han Ayner . 

pa,J.MIUrtlll. 
L, 1lll1gc parlum6 (Ulllon num6· 

HE~:~!fi ~~~e d'[ll1nno dt 11 

:1~~~
1
: ~o~:nt~

1
1~!

0u.,~. ~~- ~~ -~~': 
~'i~1~

1 
11~

0j!~:,,;~:~:1d:1 c1onn•,r:,~~:: 
et do r1i1on ••.....•••.•.. 

\Y.!iodwln,phllosopll1delalU1· 

Ma
1
~~~1 elo::,1~

1
fls

11
b:r· 7 • 

0
d·e·. $ê$ 

Maurin JOYEUX, 
leConsu1a1Polonals. 

L[COIN1 
F. n;L:~~s;; :en Prlton •..••.. 

PR:UL:~rs: ~~~c~t:1 et lntrfp1dt de 

Lettres à sa temm1 . 
Let1res1ucl1oyenRoll1nd . 

::~:~~~~~;:::;:;:~:~:::: '" ,.,. 
La Rholutlon inconnue. 

Pro1per AlfARIC: 
A l'étole de 111 Ral10n ... 

Ma~~e/a J~/ct~:l:ison · · · • · · • · • • 
La11btratlondclapenite ,. 
L'Homme sans do1m11 .••..••• 

Uned11tussionsurl'orli:tn1delt 
vie, par qu1treprotesuurianc1a11 t~ ~~~t~~~~~l; 

1
(flludes critiques) •. 

L'enfant au royaume du 1m1res L S~~ti~~:~~ ·: '.~, .'.'~~~-· .. ~~ .. I~~ 
Les censuru tlnfm11or;raphlquu. 

HISTOIRE· SYNDICALISME 
QU[STIONSOUVRIEAE.S 

" ON " NOUS ÉCRIT ! 
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~ TRAVERS LE MONDE LIBERTAIRE 

• HONGRIE 
LES. t\"int~o.ts .... le tWrealt11.t .... 8611 ,-.u:x- Bt DOUJI p&ntU!i- ~an:~:' ~;!:.u~~~~~u.lc:~1'ut:r~l.:a0U: 
•• '"\ 

11i'!.!i 1:.:::i: \:~'.1:S:.~\~;:r1;..~~ i::i:.:ri:\,.,. 
r:=dJtl°~~ an-h"t'r à aee C"a.por aUsaUon prorrus ee, mab 

Toulth.b,. à t"in.tt'ritv dts u.mps .: capltal.lslt .. eemme • 1oe:l11o 
lbt~ .. l@llt nt ,a pas pou.r le mitu dans le melll,u.r du mondes. 

J8.J't'O,awn ! pr ln teboS eecaenus i la suite de La leihc 
tl~DH'«t'l' à Gaillard tntrsinllnt la o.bute du Jeune et pHuJant 

~ ~~a ·~;:";'5Pb~:u:!~~~ ~~;::b~n!':il;!~~::; :fJ:!:n~ 
Pttsiclc.Dt d\l Con.stil de l"U..R.S.S. 

Dnorm.sis.. Khl'Outhkbcv. seul mall.re après Dieu._ parle, Ecrit 
.. ve.,-.C't u.ns Hcene: etricidle. On ou nou, le p~ntu aux 
actaal:ites tmb.rusant Kadar (uns doute le bal.su de Judu !). 

L"umntpot~t pe:noa.ns,1e: dll Kre.mlin n'aime pu 1,, Occlden 
tazax.. tt qui ae nous êtoooe pas dt la parl d"u.n sJavt, nanti da 
)lttStite o«asioonê J>.:it' la dttOuY~.ne el I• réalisa.lion de. • spou& 
lllks" 

O'aille-ŒrS., 53 suprime, arroiance, contraste slnpl.lhemt.ol aveo 
la doat"e-rtuse bypocris.ie, des diri~ants da monde occldenlal. 
- )ltft'ttdi 9 a,·ril de.roJer, dans l'lndUffrence ~ntrale, au 

milieu d-e: l'usine de t:onslrudlons méca.olqau de Csepel s.ltuée dans 
'allt. ~ sur le Danu.be, pris de Dnda~st el principal foyer de 
laU:ts ri,--oJulionn:l.i.ffs tn oclob~novembm 1936, Khrouchtchev 
ai \"'eDU damer: 

c Les Occide.nl311X dol~t.nl mettre leurs 1roulns d11.os le.an 
Jlt'O~:liffaires.» 

ll est vral, qu~ existe de ce côt.kl da rideau de fer, un 
urtaio oom.btt de ehcses malodorantes, volre rt,·olla.nlu: pour 
toute conscience humaine. mals il nous reste ( pour combien de 
km.ps encore ?) la possibilité d'alerter, d'&.meater !'opinion publl, 
que d les bitt ~.r si nous sommes assn forts ou tout au 
moins. danntag:e. taire entendre notre voix.. 

A l'Est. transformé en un Immense. camp de concutn.tlon, 
ropposi.tion est rid'uite. au silence et par quels moyens ! 

C'est pt"icisêment le mom.ent que choi.s.lt NlkJta Khroacbkhev 
poar p:li.SSer son inspN:.tion d"une umalne en Bonsrie aprù les 
pn,.faodes m.e_arhiss11res dil.Os la chair de 1'bë.roîq11e petit peDJ)le 
et. infii~ su.r1out depuis l'Insu·rnction. 
- . .\ttlliJ. a,,lit tau aussi camper ses chevaux sur les bonh 

1111D Danube. 
Pourquoi ! le '..\Iailre du KR:mli.n par u.ne pudeur lnconce~ 

ble. pour un 1,,-an aurall·U dû Se. g-01.rde.r de re.ven.lr snr les lieux 
mimes d·u crime. 

Eatendorurnous ! Khrouchtchev a'est ni CaUplll, ni Staline. 
Son despotisme êcla.lN: ressemble rort :i celui de Pierre le Grand 
el de la Gr:1nde Catherine. 
ù dimocr>tle popqlalre est ptêe ! 

~tï~:t~~t~l{~~\~~~:=~L\~~t~~:}J 
Oo y va au...c:si de son pet.U couplet sur J_a jaloD.9ie re.g-nant • 

~a.i mieux mieux p:um.l les satellites aploUes sao.s vergoroe par 

:~ ~~:]~~~ro:t:::Ï,ë~~se:.:!e:1~'t:::cs'~~::~.~- Sovié- mo~~:~o!:::r.,.,:..i~rtt tous ensemble et AU PAS (l) dans 1: 
"S·oublions pas que le .rlacJs oriental ne pr&e..ate qu'Une ualt.é 

de l•çade. 

• VÉNÉZUELA 
Enfin, le twan est tombé. 
Une fols encore, nous voyons les ouvriers et les itudfants 

main dan.s la main pour combattre et chasser tes politiciens 
qua, lô comme partout, ne prétendent gouverner le peuple que pour 
.s'emplir les paches <t conserver le priVUdge de quelques-un&. 

Cette Joule 1oue sa vie et donne son san'1 pour des idéaux 
meilleurs en éliminant les sinistres bourreaux Tialio,iaux et d'ail 
leurs, ouvrant les portes des prisons, dt!trui&ant les casernes qut 
abrttent les chiens de garde de toutes les dictatures. 

Perrez, Jimenez et Perron ainsi aue Trujillo soïit tous de la 
mtme nichée. 

Le prem.ier est l'organisateur d'assa.,ssinats pur milliers, de pro 
tesseurs, d'éti,dla11ts et d'ouvriers, et qui /ut appuyé par les capi 
talistes meurtriers des Etats Unis qui l'enrichirent et le protégèrent. 

L'Histoire. qui s'écrte toujours avec le sang des peuples, saura 
situer la culpabilité des gouvernants et capitalistes d'U.S.A. qui 
ont patronn~ ce malfaiteur, ce bandit et cette crapule que les 
requin.s mime htsfteraient à avaler. 

Vive le peuple vénézuëlie-n ! 
A bas tou·s les tvrans! 

• BULGARIE 
De nouvelles mesures dracon 

ntennes viennent d'ërre prises par ze, Autoritts bulgares. Une loi 
vient d'étre votée contre la chou 
Uganchtlna > (voyous) et l'en 
fance délinquante. Elle s'est tra 
duite par la. création de camps 
de concentration pour enjants de 
7 à 18 ans (qu'ils appellent cyni· 
que-ment c Ecoles de rééducation 
par le traeoû »), 

Effravès par ce nouvel acte de 
barbarisme, dont les victimes sont 
aujourd'hui les enfants bulgares, 
nous protestons de toute notre 
force et demandons aux hommes 
de llbre conscience du Monde en 
tier de leur venir en aide en stig 
matlsant tes auteurs de ce pro 
cMi unique dans l'Hfstoire. 

Halte ' a la mendicité 
LA mendicité est interdite. 

Formellement interdite. 
C'est une loi! 

Mals pas pour tous. Si elle est 
prolubée pour quelques déshért 
tés. bancals - et aveugles ; pros 
c:tte à quelques débrouUlards à 
la sauvette ; elle n'en est pas 
pour cela exclue de la scctctogte 
de ceux qui l'interdisent. 
La poumture étabque. ostensi 

blement, ostentatoirement pres 
que, chaque jour, tolère, enccu 
rage, patronne, tel émetteur de 
radlo, tel comité ou syndicat, tel 
orp.nisme philanthropique, tel 
quotidien~ à quêter, à mettre en 
!otene, à scuscrtre. en un mot à 
mendier au profit d'appareils chi· 
rurgicaux, de l'enfance malheu 
rtme, de nouveaux sanatoda, de 
mai5ons de retraite, de repos ou 
de rééducation_ Et c'est· peur des 
petits llts aux teîntes douces, et 
c'est_ pour des cœurs ouverts, et 
c'est pour des enfants bleus, le 
cancer, la fèpre, les stnistrés du 
Que7ras, de la mi.De et. dea 
CIC:f:an5 ; et on SOU5Crlt par-cl, et 
noas donnons par-là.. 
Cest effrayan t, effarant ! 
...Et ça n'a pas de fin, tou t 

IOllmme 1,nJustiœ humaine ... Oh 1 
Je ne m'élève pas contre Je.a sen 
timents charltableS de certalll5, 
Dl mbne ne m'insurge contre les 
aDDik:tU pubùcitalres d'autres ... 
Iicin ! Pulaque l'action -e d'es 
aJU. par quelque. moyen que ce 
-.de~rlamlaèresul 
pœrts d'ml peuple qui se veut 
de ne pu se reconna itre som- 
~ '" louable et mir1eo1- 
oui I mals not re c:hn ~t. lui, 
- IV• Madler , nao ollpn:hl,, 
-npd:RDCantaàl&petlteae- 

~...,C~.J"T! ,_.da-· de la Cern? .... 

Tl"O ls fols rien r 
Zéro 1 
Eux, les grassements pay~s (il.3 

auraient tort e'en !aire eutre 
ment, pUisqu'on n'est Jamais si 
bien servi que par so1-mé.me) : us 
se contentent de jouer les grands 
prestldigitateun sur les trêteaux 
du Palals-Bourbon 1 

« - Voyez cette caisse, mes 
sieurs, dames 1 
et que Je la remplis . 
un coup de baguette . 
Coucou I plus r1en, rlen que du 

vide ... 
et on recomme.nce, dix tota, 

mille fols ... et envoyez encore, ci 
toyens, de vos bons francs de 

par Jean EMERY 

Français moyen. 
Magiciens de foires? Peut-être ... 

mats le peuple n'est Jamal5 Jas, 
toujours Il applaudit. Car cous 

~';lr t~~i'tao~Se:1 é/u1:e. 
1~J~~~t~ 

pour un temps encore. permet de 
faire tourner la machine : 
Le budget de l'Annement. 
Gigantesque sangsue bounou 

née de sang et de larmes qui se 
gonfle, se gonflera jusqu'au jour 
où dans une exhalaison de sou 
fre et d'encens pourris, dans des 
apocalytises en courts métrages, 
eue nous emportera tcus., Eux, 
nous, tondeurs et tondus, à toua 
les feux du diable. 
Mels now, les peuples. les bom, 

mes. ltre.5 de toutes reügtcns. de 
toutes con ceptions, ne compren 
d.ron>nous jamais ou nous mè 
DnJt tous ces tous du Pouvoir et 
de la Guene. 
N'en 9t,..f1 pas assez de ces au· 

mono barbares faites aux « ~ 
nomJquemfflt talbleo •? 
De ces retrai tes d6ruolrea? 

IJ'll nouveau 01·1 d'lLl11ilOhlflt) 1lOUI vtent <lo )'Elt, 
Nnl ca.maradea bula:a.1·ei. noue actrcuont. un 10111 ""Pf'.>6'1 11.1r 

la. mort et. l'nuas11tnnt. pr6Ju.m 4 de, Manol VU8eV, t'lmprl~nnâ pour 

~:' (l~ot~fi?11~1t1t~6'\~!· r;ur:pr:1~01~" ,~1."~~~JÎ~t~d:~~~~~~~:1~n~~ 
routes les tyrnnnlos, qu1cU.oe sotent bul&C\rO, enemendc ou aoumlM 
eu rCg:lmo ruuo. 

Nous no pouvons donnor lol lo récit - inOmo résumé - do ta 
vte dont l'écrit. domnndcralL un nbondnnt nrt.lclo. (Nous auront 
sa.na douta l'occo.alon da lo con.aacror à o mémotre.) 
Nou.s nous devons do. reproduire l'appel do 001 nmi.l bul"nrea : 
c Noua 1iom,nc1 cnrtah1~ quo lo 111<,mo sor: c,t rc1arvd au.:z, ce 

maradcs l11lcrt1~s dan.9 le camp do Ddh~nt. LIJI ,talfnfnna te prt• gi::~1fc ~t 'J~u~doeô"to;:~. ~~~!1~,s a~e~~e1c1::,c ci~~~fl!c.d~o~:·~i~~g~ 
chona du tcrrlblo dcrcisement correipondant à celui do l'U,R.S.S 
en 1936-37 ou los der11ter1 camarades bien connti.s Jurant aniantl,. 

~u:gf,;°r~~~i' !f.t~~~r2::~Jtv/::f:t:fimJ.diJ,~;,~n ;J?~~~!:i¼ 
fosu./Jfsanto. Nous vau& dema,,dons une campagne do protoatatron 
qapable do taire rd/léchlr le.s bourreau.:r, d'autant plus que l'ar,pro cte de.s c Grands II leur dictera prol>ablem-,nt un certain reldch&- 
1 ent passaoer. 

Nau~ lalasons à votre volonU et à votre choix les mo11c:m, 
d protestation ot attendons en mCme temps .vos &uooe.stfon., et 
~,i.!/:~e.!ls dans cc seua, A notre avis, cette campac,ne dott s'cxprl- 

\ 1° Lettres de protestation adre.ssècs directement 4 Anton 
fufrufodué 1;Judl~~~,'!~ ~~

1
g~nsell des Min fstre.s de ta Rtpubllque Popu- 

f a) sumnaüsant: le crime comml.s contre un anti/ascbte et 
grand mllttarit ouvrier ft exioeant une enqutte pour üabllr les 
re1ponsabWtts do ce crime . 

f bJ E:rlgcartt la libératton immédiate des camp.s d.e concentra- 
~~~e.,°td:,~t s;::z~tSK~ioi~u;te~C:ii a~~~C:k

1
~t~sa::~~~~cat~;:tiei,n~~b'rî 

roanov, Kosta Kanakostov, Yordan Kovatchev, etc. 
o) Suppression de tous les camps cte conce~tratlon et arrét 

des persécutions et des répre.1slons contre le.s hommes proores 
Slstes et antl/asclstes. 

d) Autorisation aux camarades sus-indiqués et à tous les autre.s 
;constdérts comme gènant.1 pour le réçtme. de quitter le pays. 

2° Lettres de sympathie à la Jamme de Manol Vassev, Ah.skovo 
Bulgarie. 

3° Meetings et démonstrations. 
4& Articles dans notre 1".esse et dans certains quotldten.s uti 

lisant les renseignements c1-1oints. 
Nous vous prions de ne sous-estimer aucun moyen de pro 

te3tatlon tugé au préalable inutile et ine/Jlcace (telle la ~ttre à 
YougovJ car nous vous assurons que les dtrtgeant.s de la B11lgarfe 
craignent beaucoup ces protestatton.s ; plus leur nombre est Impor 
tant, plus l'espoir d'aboutir augmente. 

A bas les bourreaux I Agissez, agtssez, agissez I 

FORMES et TENDANCES 
de !'ANARCHIE 

======== par Rëné FUGLER 

L - REPARTIR 

A 1~:;J;~;;~~.o/a~Fu!t ·~~/"·(~i~1:;~Y:: 
qu'aux anarchistes eux-mêmes. C'est. à qui se 
camourlcralt le mieux sous des étiquettes u plus 
sérieuses n ou plus anodines : socialiste ou 
communiste libc.rt.aire, indl\'idualiste ou syndl. 
calislc ; avec l'illusion tenace qu'en dorant. la 
pilule nous la [erons avaler plus aisément à nos 
contemporains rélicenl,s. 

to~;e:~ :: ~~gi~
0
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~ance fondamentale des vrais probll'mes qui se 
posent acLuellcmcnL à l'anarchisme. Sans comp 
ter que le mot. anarchisme concentre en lui 
des cha.rges arrcelives obscures - survivances 
d'un long passé de colères. d'espoir~, de peurs 
et de luttes - qui, positives ou négatives, en 
font un étendard de choix, relevons simplement 
les deux principales erreurs qui Inspirent cette 
attitude. 

De ces rentes ridicules ? 
N'en est-il pas assez de pouil 

lerie, de maisons craquelantes, de 
foyers de faim, d'hôpitaux sans 
bloc-opératoire, de blocs-opt!ratol· 
res sans budget? 

N'en es t.- 11 pas assez d'enfants 
à la mort, de vletuards déjetés, 
pour q·ue bêtement continuent à 
natter des bannières aux vent.., 
des prestiges de clairons. 
Par pl tlé I rangeons nos gris· 

gris.• 
Messieurs nos Dirigeants, O 

vous, qui tant perlez de cette 
France al belle, de cette France 
berceau de 1a· Liberté, havre de 
la c.har1té, faites donc QU' « El 
lei, soit le premier poys du mon· 
de à pourfendre la a Sangsue » ... , 
méme si notre pays doit être le 
seul. seul comme l'était Zara,. 
thoustra s'avançant face aux 
hommes des Cités ... 
Pour une fois, une seule petite 

fols, légiférez que ce budget de 
vienne celui de la. cc Condition 
humaine ». Intrln.sôque. Sans .hy 
pocrisie. 
Et, st parfois quolques ch~ 

meurs du drapeau en mal de bn.. 
taUles, quelques marchands de 
trucs à dés ln tégrer Je bon 
homme, à vous, viennent ac 
plaindre... Soyez bons et géné 
reux I Donnez.leur ln Radio, la 
Presse, les produits détenu,. les 
tombolas, et, pour leur complaire 
ajoutez.y tronca et sébllC?S, et ... 
qu'ils aillent I qu'il! courent, de 
porte en porte, à leur tour, qué 
mander, prier. supplier, un petit 
bombardier par-cl, un petit b~ 
t.amon por-là ... 
Qu'ils aillent ... 
Le cœur humaln, le arand cœur 

humain de la France, des mas 
ses d'hommes, on cet tnslnnt-tà, 
{~~ ~~1:n~:.~~a~ :an"douc~:P q~~ 

pied au cul... L-------.-------------------- 

L'étiquette magique. 
Il est puéril, tout d'abord. de croire qu'un 

simple changement. de dénomination puisse re 
mettre d'actualité une pensée incapable de mor. 
dresur1epréscnt,ctc.nhonncuruncdoclrine 
décriêe :cc que seul pourrait rl:olliscr un in 
lensc crrorl de rcnou,•cllcmcnl qui. en brisant 
enrln le vnsc clos où l'anorchisme perd sa der. 
:~~n~i.,;~~u~O[r?r;c"n~ré~itn~:n~~~~i:~~~~cntc~~: 
le moindre rôle à jouer dans ln ,•le intellectuel· 
le de noLre pays (on sait qu'il n'en v:i pas 
tout à fait de même en Ani:lclcrrc), c'est bien 
parce que par une sutrisancc bornl:e qui n'est 
dans son rond qu'impuissnncc. cl timidité, ou 
encore olLachemcnt â des formule~ périmée.,, 
:l~e ,!'!J1,~11~.=~~tesr~~r~~:i~r:rnci;:ouvemcnt, 

JI raul le dire tout. net: notre tomps se désin. 
térc5se de l'anarnhisme parce.que 1·anarehis.me 
:~c.';! ~~;~:f!~:ss:P~fic:~'i'~~~ t~':d:,s,;l~~~~té;!t q~~~: 
que~ détou\'crtcs selcnlH,lqucs ne peut ralro 
llluslon. J.'esprlL mudernc est pour le libertaire 
un Insondable myalèrc ! 
Ce à quoi Il mut ajouter que, dès que la. pen 

sée o.narchlsle s'arrlrmera B\'eo sur,rtsammenL 
dcforcccLdccohércnce,llncserapa.sbes:>ln 
de la rebnptlsér: les priJu1é11~ plus courant• 
Lo.,,bcronL d'eux.mêmca. 

La source oubliée. 
La aeconde erreur ne oon,rlbue pas molnll 

à .la dtkompo<illlon de l'anarohlJme. Elle est 
à l'orlclno de l'lnflni morcellement. de nos théo~ 
ries c, de nos entreprises, comme de l'lnsurri. 
111ncc de rondement. ldéolo,![lque QL do cohérence 
qui le! p11ralysc. 
ncJclc.r l'o.narchlsmc pour telle rorme de so 

cialisme ou d'individualisme, o'cat roupçr ceux 
cl do leur source. Car les mulllplc, rormea 
d'a.ellon (ou d'o.1ltatlon), lc.s dlveraea morales 

Tout l'homme. 
Ce n'csL qu'à partir de cette mise au jour 

~·~,i~:, c:~isc~~°n~~Ha.i~a~~~~~~é s:i:~~~~é:t e~e o~~g~: 
demcnl de lous les anarchismes possibles, que 
11cul se concc,•oir l'indispensable effort pour 
êlaborcr une philosophie qui soit, 1ndlssoluble 
ment. ,•lsion de l'hummc et du monde, morale, 
esthétique el m1:Lhodc de Julio politique et. d'or 
ganisation sociale :uncphilosopbiequlconccr 
nc cnrin tout l'homme. 

Est.il nêccssalre de préciser qu'une telle pen 
sée rcndruit dérisoire la plupart de nos lutLcs 
de chapelles, vains conflits de pensées incom 
plêtcs donl chacune, du moins en secret, se 
prend pour le touL donL elle n'esL qu'une ex 
pression avurtl:c '! 
Reste à montrer qu'une te.Ili! philosophie se 

rait. par nature, à l'op11osé d'un système mo. 
nolytlque et fermé, mtiltrré sa coh6rcnce cL sa. 
coroplex.lté?J'y re,·lcndral. · 
Pour le momcnl, je no tiendrais qu'à esquisser 

quelques pns, en flîrnant, vers le lraval1 de 
longue hnlclnc qui s'impose à notre mouve 
ment. En 11rc.mlcr Heu Il (mudra.ll retrouver le 
sens de quelques notions (comme celle d'anar. 
chlo, précisément) et 111 slgnlflcnLlon vérltl\ble 
de certolm, thèmes trop rcbo.Uus. Cc sera là 

~::ort~!;1~f:,?.~~~,~n ,•1~~ e~~r~:ron~c~Jl:~
1:!~::: 

de la con~lllcucc Jlberlalrc fondamentale dont 
j'o.l porlé plus haut. 

Celte recherche devra ëtrc a,cnlureuse. et 
ne pns dédnlrncr les sources les plus populaires 
cl les moins réCléchlcs. Car dire que c, 1·an1t.r. 
chic, o·en l'ordre 11 , en évltnnl de préciser que 
o'cst d'abord le désordrè, n'est que trlchcrll' 
eL folblcsse. Qu'cst,..c,o qu'un anarchisme qui 
n'ose pas prendre en churge, en m~me tcmp91 
que notre exigence d'ordre, le permanent be.soin 
de désordrccLdetr11ns1resslon sans le.quel Ira. 
vlcs'arrêLcralL? 

• CUBA 

• ANGLETERRE 
man~es~~e p"~;u~C:: ~ri-~~,e~~ n:: :1~r pl~ ~ 
Jours. sous la. pluie ba.tta..nte, plusleun mWle:n d.e ma.ni!utaAtl. 
encouragls par la. populotlon c.nLhousluLe, ont M>ut.enu Leur mat· 
che sur J~ centre d'essais o.tom1ques d'Aldenna.ston, glt.U6 à 80 km.. 
de Londres. 

D est à noter 1'6volutlon de la an,nde Pres&e brltannique à 
l'éga.;fa.dQ~~~fi~

1
:· y est abondamment comment6e, 

• BRÉSIL 
Le mouvement libertaire &e ,uvcloppe a la Jaoeur tU eomJ)(J,· 

on..on.s actl/.s et de la reaonnance qu'fl rencontre dau la 'POJ'ula. 
tlôn, surtout par,nt le& travailleurs ~, plu., e.xpl.oltû. 

Ceux-cl doivent lutter trê;s durement contre ûur, con4.ftton. 
de travail, les ba., salaires, l'alcoolisme, l'analphabétilme. 

Scandale à partlcullerement df!noncer: lu mineur, I01l t 
astreints à descendre quat-Orze heure, au fond, aan.s fnterrui,tkm. 

c Germinal> pourratt étre traduit en portuga,a et 41/JU.U abmt· 
damment. Emile Zola recueillerait bon accuetl au. mtlteu. de oe 
slécle et au Brésil. 

• SUISSE 
La c GazeU~ de Lauzanne » consacre, par le truchement de 

son directeur, tout un éditorial au liVTe d'Henri Alleg et à la 
sauvegarde des drolt.s de l'Homme. 

Nos compagnons du c Réveil Anarchiste> de Geneve envi 
sagent d'ouvrir une exposition de la pres.se a.narch15te internatlo- 
nale sans distinction de tendances. 

Cette heureuse inlliaUve prouvera, malgré les guerres, la pro 
fonde vltaU!.ê de notre courant de pensée, partlculluement en 
Amérique latine où les publications libertaires sont nombreuses.. 

• ALLEMAGNE 
Constitulion d'un Comilf: contre la mort atomique à Be.rlln· 

Ouest. 
Syndicallstes, Universitaires, Acteurs cohabitent avec le boar,. 

mestre socialiste de Berlin-Ouest. 

• PORTUGAL 
Salazar veut donner une apparence de Mgall~ à son Odieux 

régime cléncalo-fasclste ; le 6 Juin procha!n, date de l't!.ltetlon 
présidentielle trompeuse entre toute&, 11 &e.ra. cand1dat gouverne~ 
mental vraisemblablement. 

D~c~~rp~
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Pendant ce temps, lo. misère noire sévit à côtê de l'oppulénee 
des possêdants. Contraste choquant au pays de Fa.Uma. 

Outre les tra,·ailleurs manuels, la répres.slon !rappe surtout 
les 1ntellect.uels et la presse cla.ndestlne. 

• U.S.A. 
Le communlq~ suivant nous parv1e.nt, dlff~ par nos amJ.g 

du centre mondlallste. C'est. avec plalslr que nous le reprodu15ons 
dans son entier. 

L't:crivai11 William Bross Llo11d Jr., le Dr. Linu., Pa.uUng, Priz 
Nobel de Chimie, le kader socialiste Nonnan Thoma, et d'autre., 
citovens américains ont int-rodult aujourd'hui, 4. oortl, une plainU 
en justice contre M. Nell H. Mc Elro1,1, m1nlatrc d• la De/eruc, 
M. Lewis L. Straus.s, président de la Commluion d.e rEnagtn 
AtomiQue et pluslcur, membres de cette Commtnfon. 

Cette plai1t-tc a été déposée devant la cour du Db"trlct d.e 
Columbia, â Washlnoton, par les avocat., Francia Hdsler, A. L. 
Wirm, toits deux inscrlt.s au Barreau de la cour Suprbn.e, Frm 
Okrand et Charle.s A. Stewart. 

La 'Plainte est basée s-ur la prësomptf::Jn que le.s font!tionnalre., 

r:~~fcaJ~i:f:n,!r~;~u1t~i~~1:ri:l~fJ:F~1!~~r;1~~ 
populatfon des Etau Uni& et d.e celle du monde enlfer. EUe tend 
,à cc que la Justice enjoigne aux accu.sta d'lntmompro toute pa:rtî- 
~tfe~l/o;é!o~~f!e::Jr~n~~~., fea~~m;:cb:°:~:ugJU:~~ftC:C:,u'::! 
sont pas contraires au.J: garantie., constftutiorut e.Ut.1 et au. laU 
amêrfcarnes. 
Can~;s 6o1[1~o;u~~ll\~" r~:g;g~sr Mfc=,''71~7t''~ ~~rt;::i~~~::«.!: 
r:r:z~l~%qu:j:sél: ni~~~i:;:~~ Trocmc - se .!Ont auocUa c\ 

Ces per.ronnalltcs et des Jurf3te.s cnvL.Tagent c:!"fn.Lrodutre deoant 
~lttt~~naaue~~ aJ1l~~!~e f~~rn~s ,!! t'ri6~~a~ne d'~:!~,J:~~w. à 

Une te.lie mtsslve est récontorta.nLc. cUe tlmoti;nc qu'U ut 
~~Cf!\:l:n h~~r:C:e ':n~~d;°l:Ufo~: pour taire entendre la voix 

Leur projet de dcpo.ser uno plaJnte scmblablo e.n Angleterre. 
en France ot en Russie s'lmposn.lt. 

Souhait.ans que li\ tn.rdivc Jurid1cUon do ces pays n'tnleJdlsa 
pa.s une parc.Ille prot.cslat.lon. 

Co se.rait nlors ~ t.ous les journaux libres de !aire campagn e 
pour ne pa.s ltù.sscr êt.outrcr cc cri de la conscleucc et de 1o 1:"8.lson.. 
- Des oo.clrlstc.!!. am~rlcalJ.11. nppart.cna.nt. à un groupe con1· 

tltué c.n 1048 se r6cla.m.ant. des th~ortes de Oaodhi, ont. mant.featê 
dcwmt ln bnse millLalre de cap-Canaveral contro l'cntJ)loi des 
f~CltoinlqUcs, 

ea.I, Jaloux, autorlULlre, ombra.. 
aeux que J·Eallse apprenait à 
redouter tout. en promettant sa 
miséricorde, votre un 1est.e de 
bont.é, à qui lut serait. SOU· 
mla sans dLsCU881on. 11 était le 
parangon de 1·arbltratre souve 
rain, le modèle des proprlétnl~ 
res, dea patrons et de J'lntran• 
lllreant père de famille. 

a.. religion n'e1t 
qu'une tradition 

Comment le. hcmmea eu1aent.. 
tla pu 1e llbàer de tant de 
ooum1Mton1 •na 1e llbarr 
d'abord da ce Diou qui IH Ju .. 
Ull&IC ? Toute cacce blmrdlle 
r.tar Mmblali d'autant pl,. na. 
Clade que tou t le monde J 
dMffla ll...,. CIS'l&l ne-Cd'au. 
lal'IU. AutorlU 1uprt1111 do 
111W • de l'Ql lle • manda 
_ _, : auloNW da l'l:lal 11 do 

~~~fs~e!e~
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grands propriétaires ; autorlLé 
de l'année et. de ln police char· 
gt!es de conserver un si bel 
ordre ; autorité du père, dont 
toutes les classes. aur ,a tem 
me et sur sa famille; autorlt.d 
de la mère elle-même sur ses en· 
tants. 

Tout cc.111 se tenait, s'c.nehn1· 
nau. trop bJen pour que l'on 

ro~~d:,riie:r:c~a~li~~J: ~c~ g~,:;~ 
l'orclre naturel. l'ordr.- voulu 
par Oteu, rL qu'il ét.alt aacrl 
lt'!gf! d'y vouloir ohn.na:er quoi 
que co tùt. Ceux QUI ét.61f!nt 
lu de ,outrrlr IB mlRr<" rt l'ln 
Juatfce ,.,ntalent blrn qu•ua M! 
r"olttr&lf!nt en vatn. qu·t111 ne 
pounalent ~Lru1r, t•eeprlt. de 
rNlanatlon 1•111 ne ae révo1• 
t&Jent contr~ Dieu ou, inut au 
molna, cnntrt' ~,.ux qui i>r,ton• 
dall"nt p&rlM en .on nom. O'tiaC. 

COl'1 que comprirent les mlll 
tanls de Jo.11bre pen~e et., au 
premier rang, les mlllt.antfl 11. 
bcrtalrea, lorsqu'ils s'en prirent 
à- l'Egl!Sc avec plus d'lntrnnsl 
gcanco qu'à tout.a auLrc lnstlt.u. 
Lion. L'Eallse était. J'lnsttt.uuon 
des lnstlt.uUons. 

Nous devons repenser 
le rationali1me 

Mali JI na sutfl81:Llt p&.a da 
ddnoncer Je mon10nl'Jo des dOA'· 
mrs, l'rrrcu.r des ldl"'ts toutes 
fattoo. n fAlll\lt Mur aubstlt.Ucr 
une autre source d'ldéra et prou. 
v,.r tn m~mr Lemna l 'lnconals, 
tance dc11 dogmt'a. En déln.tuant. 
un Diou trop eemblablo à ceux 
quJ tn tlr&lflnt loura prlvltèa:ee, 
on no PoUV&tt qu'aller dlrrotf'• 
ml"nt • l'hommt, • la ralaon 
qui le fait euptrleur et. qui NU, 
bien davanta10 qu'un moym. de 

raisonnement.. 
L11 toi en Dieu, c'6lnlt. l& 11- 

cult.6 do so comPorter selon le., 

~?!!t. dl~ 
1
~nc~)

1it~~· s~a, ~~i~~: 
Ler selon Je mclllour de la na. 
turc humnlno. Ceci n'est PH 
nuasl tncllc quo doso conrormor 
plua ou molna i\ un catl!chlamo 
pnaad dnns la routine. 
Lo rolson n·esL n•• 1nro1111b1~. 

Il JJ'lm taui, et lta rat.lonallstt!a 
clflsslnues ont connu quPlque, 
d~botrea" Jul consentir trop dl} 
eontlancc, Cclll "xphquo lr dis. 

~~~~~ ~~
0
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1ub1r t\U rotlonallllm~. 110n t1rn:1 
auoc~a dans lt\.'I rrtllltux <lu ano. 
blamr 111\~r•lr•. 

O"caL. co dlscrddlL lnJuatllld :~i i: :~~IA~~ e~lb;~r~frr:"~~~ a·, gon1 tal11<' prondr•. Du lnlt 
.,ue no.., P~rt3 ont coramla qul'l· 
qut"a erreurs comme, p1r c:xt"m• 

10URQUOI LE RATIONALISME 
UN PROBLIME LIBERTAIRE 

pnr Ch.-Aug. BONTEMPS 
plc, de proclomer que la &cience 
;~~rlrn~~~Rl~ue l~t ~~IR~~~'t J)~~ 
contormc 1\ If\ rnlson r-st n('Ct'~ 

~~~t~i,~' 1nrf\~~~0~1
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snmmtnt. Informée. on ('n vltonL 
t\ ac c:rotrr lntrllrctudlrmrnt dl· 
mlnué si l'on OS(' $1!' rdtrer r\ 
la rRlson. MA.ls à quoi donc &e 
rN~rrnt lrs r~&etlonm1.lrr1 
<l'Egllao ou do tndtnphy"que 11 
cf': n't'st •ux conclu11ons de lt'ur~ 

g~of:~~ J~~~~r"~~~;u~mJ p~~i: 
que lcura 60Phlsmrli, leura aPf· 
rulatlona dnns l'nbstraH ('chnp,, 
pcnt. t.u contrôle dt: la preu· 
VO? 
Que Pt'ut..on nol.UI obJrctcr si 

nous dloons qut lA ra110n eat 
la faaul~ qu'a l'hommt: d.-. se 
conduire selon aon Juaement '? 
Que notre Jugcmrnt ptut. ~Ln 
taux ? Sana aucun doute. 
L'hommt Juge par If" Stnt1m('nt, 
lt. &t\n.,tblltté corrective et la 
connalM&nC(' qu'il a drs ehostia. 
le tout. mls en 6rdre par l'tn• 

t,lllgenoe S.lon 11 qualité d .. 
taeulthi dt chacun, les conn&~ 
une•• dont on dlaP<>... un Ju 
at:mt'nt l"l!t. tnt~rlf!'ur à d'aut~a. 
unt raiaon plu& aubUlt qu·unt 
autre. 11 rtste que tout Ju.Jrt· 
ml"nt- personntl man1te~tt plut 
d ·tnttlllgen~ Que la réC1tat1on 
d'un cat6ch1.sme. 

rat!ori~f1~~eq~:~ u:cr~Îa~:~~: r:rr,~~ u:1
}u:nm',ri~t ~~! 

prk.lséml"nt. nt peu,·rnt fair, 
lrs doq-mattque.s. Il y a bl"aucoup 
• dlrl" sur ce suJrt. Ce que ra1 
\'OUiu noler Je!, en M\pJ)(!laM 
l'action dt Sébasntn hure, 
c'nL que toute llblr•tlon vraJ, 
commf'nce par une 11~.ratlon de 
l1eoapr1, ~t que lt. ra!.aon, telle 
que J• vi,na de la dWnlr 1om 
mairtmPnt, t~t. le seul moyen 
de cette llbv1t1on. C'est p0ur- 

ir~~·c àd~~ r:r~~~e 0~r::: 
•• est un probl~me UbcrtaJre. 
Pout.-<ltro n'y penae-t-on pu - - 



Louis de Gonzague Frick 
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'l~~ t ffl p4tltf't•b litt.H1irit1 Ill'" Vh1ml-"" fi\ d" peint,., 111 
~tfta. .t i•" N11't. ~:t '"' plili•îr et, cittt N pnua• .-.u 

veg.1b.."'ld ~ pr-,~.,.. ... 
l9n11 •·.a li\ Vf;amùttk on e.u 1vrpri1 p•r 10n lnc-ontut,bl• t. l•nt 

41"...--,tio.a., On YMflt .i NgNtt9r qv'il a·,rt pu donnë plv1 de 1oin1 .i 
...,. .WN titta r.ai,.qvi.avni it pvitn de premfupl,n •ti• 1vh p•r 
stWCh ._.. <*rtliÎ.nu d• 1u • c.h.arg., • contre IH contempor.aln1 .,i,ill, 
reat l'l'DÙn •ita q1H1 u pe int.u n. L'homme t. l q11'il se d,crit .i tu~rs 
f...,-, 1189 cle J.,.P. (Nl pe ll• 1'td1ntifie nec. vn• pe riod e h,vt• en cov• 
,-- 11111n a•, ~ l!:M.l jou t1 t.nv ce qv'ell• , pr,m ls. M,lt ,nim, !or,,.,. 
ct•·•n ut ls,,ecà p.a r ~vlqu.,.vn1 d11 jv91m1nb tninchanb de l'1rti1t1 
cp i du h.,vt d• u rivu ita puli ;av.c ligènttii de c• q11I nov, el'fhmme 
et • 111 fb-m.me u fevnn:H , on ne plvt 1'empi:her de •• sentir ulli 
llf'M ... irtticn pour cet homm• : un rude homme 1 

Ce r..,... qu• J.~. er.t ,-He ccnua. j Vl.amlnck ~,1 ul'Nmement lnt9- 
rnunt.. i• dini i, mime indiipen5,,11bft

0 
.i cevz qvi s.1n1 en c-,chu IH 

dft ;a-vb .a~ntl.a vleetl'au,.,.,.d, Vl,mind: . P'curqvol htJt -il qve l'.au,. 
Wur.411v1 b p .. ,.. d'i ·rernovs p ·sente comm• 1o1n ·fq1o1e non confor· 
ftlttft . ipnv.,. le buoin de po rte r 1ur l'.anardl ie, philo1ophle qui .a im 
PJ'99"9 le JM inlrw , du <0mmenll irw1 ridic-ulu qvi n".apportenl ri,n l .. r,.,.,.. 

li:11 o ré "teg ~4 la ..,t 1& et les gendume s emmenèrent le 

~~Ue fflQJ"f!O,d/@ 

lilîertaire 
Des Lettres et des Arts 

NOTES DE LECTURE 

J USQl.î"ALO.RS, J'avais lu fort peu <_le poèmes ctunots, et u serait 
bien pretenneux de donner peur tik'e à ce papier : c Coup c'œü 
sur la PoèSfe cluno1Se,. Ce n'est pas même un clin c'œu ! 
Paru volc.t trente ans <en 1927,, le petit livre qui occupe auJour 

d"hui la place dbonneur sur mon bureau est tort curieux. Irn.agine 
t-on une anthologie de la poésle chinoise dont serait exclu tout 
texte de Thou Fou (ou Tou Pbu), Horace de la Chine? C'est pour 
tant le cas de oette nouvelle êd.ition, puisqu'elle nous oltre, traduits 
par Tsen 'n;o nmi.ng . d'Anciens Pot:mu Chtnoù d~Auleur, Inconnu,. 
n y a de remarquables vers dans ces pages, et Je ne SUI"J)rendra.l 
personne en dJ.san~ que leur lecture tait souvent penser aux poésies 
de nutan IOiogsor : on sait ce que ce Poète doit à ses predéces 
~ arabes et chinois, à Firdous.l. Oma_r Khayyum et Saadi ... La 
poes1e chinoise nous rappelle également quetques-uns des plus beaux 
cates arabes. ceux de Majnoun Leila et de Jam.il Boutsaina sur 
tout. u les P<>ê tes chlnois se rapprochent gênéralement davantage 
de& auteurs persans que des auteurs t.hibétalns. 

La meilleure ptëce du recueil que nous devons à Tsen est Je 
~ 'POUT ÙJ lemme Svu Thong-Khing, dont les 

-4.oigt& Ji Jin, rusembléitt à des oi(Jne>n.3 taille,. 
P'ra1che aUSS:i est la Chanson de Lo-F'eou, Pour qul : 

La faucheur, oublient de Jaucher 
Et les piocheur, de tnocner, 
A eeese de Lo-Féou, 
llJ se ialowent, ils se Iôctient.: 

Comment ne pas ëtre touehê par Je poème OrpheUn, et ne pas 
a.ter qtœlqaes-uns de ces vers, si simples et Pourtant.. 5l érncuvauts : 

On. rtcoU.e, en ;uin, lu meums. 
Je1)0U.Uelavoiture1ilourde 
Pour me rendre ci la mai.son. 
Malheureuument, le véhicule verse. 
Pev de per10n·nu trienn.enl a mon secour, : 
Tout le monde en profite pour manger me., Jrutt,. 

Un de œs poétes anonymes que nous avons déjà cnë laisse 
..- fflanb plonger sur le monde ccorus . 

U i:ent prmtanier zeree les jeunes herbe,. 
La: nature meurt, renait, tout change. 
Comment -pourra.-t.on rester toufour, jeune ? 

n y ~ on Ie volt, de bien belles promesses dans la poésie cnt 
na&e que nous méconnaissons tant. et Je veux tenniner sur deux 
wen d'une !'implld.té- bouleversante, encore. Ds sont ezlra.it.s de 
tadm!rable Pobn.e PoUr la femme SJ1U, et l'on remarquera que le 
ll!mnd de ees vers, pur lexandrin, serait une très belle c chute J ... _, 

::::; ~.~~"' hJ!"t~ - de, mort, t f .. B. C. 

~- 
~ pa, Na" FAC 

Albert ROBIN : Une rencontre 
le 4 Avril 

Dans une œuvre extrême 
ment riche, composée de ro 
mans de contes philosophi 
ques, de récits auxquels 
l'antiquité fournit le cadre et 
les stoïciens Ja pensée, le ju 
ry a couronné tout particu 
lièrernent « L'Homme-Four- 

LESutrJC,:a"te":.fs s:e r':no~·~e,[e; ARLER du roman '?~ntcm.pa~1 mi ;,,, « un livre que j'ai ai 
~omtam~nt depui1 le dé- P r.ain suns citer Celmc, c est ~lllllllllllllllllllllltll1111111111111llt1111111111Ullllltllllll~ 

~tt/~ü'~rn~:n., fet!!~:n~ ~::: citer ci~i~e: le Romantisme sans ~ dans le P~~c!é~~ - 
mëre que nou1 Jaire entendre de C'est avec cette citation que le = 
~~:t.,si;,~g;;:~=nf~cc~:~:~e':iti' r:0~1;;~~r :ue:r: ~°3#rt:ü,,~:::: 
a :e,.,;:ecadirad:":e t;::1:,:'':/:êher ", ~~li~~~sacrer à Louis-Ferdintnui 
eu Mattrlce Genevofa:, aamedl, 
21 h. 30, France Il. Tt nou& e1t Dan., le fatras de la production 
aonnë tel d'entendre, égrenta par dl1qualre où l'amateur cherche - 
sa çoiz 1i .sympathiQlle, les •ou- souuent en vain - la urar>1uc di·,-, 
;:~~!n~ J0:t~uru~d~!~ :°au:u:;; ~~ft '::e~~r~is;~~h!1!;é ~~ ~f~E:. 
!{:i;'J!i.r~i:~f Ii~1~i::t-~1~:'.f !i; lin~~ r.·":o:!11Z"1;;,,;'\~fédi;b?J;, 
chant on ne peut meconna,tre ce grand 

/Jonltomme de la littérature. Quel 
talent 1 Quel coup de palle ma 
gistral pour donner le Jou.et à 
t.out ce qui, en cc trille monde. 
eat 004. veule, Ccœurant, pourri.' 
Il peut ,oulenlr san, crainte la 
comparai.son avec Zola, mats un 
Zola qui entrerait dans son c A1- 
sommolr > la bave aux ltvre.s. Ica 
orttte« en avant et qut voua c dé· 
sentrlpalllerait> tout un chacun, 
en ferait du nactüs et vous le 
Jouterait à la pou.belle avec un rire 1a.uvaue. 

Pour cette impeccable gravure 
(IJ, Franct, Gardel a sélectionné 
de, ~tralU de Mort à crédit et du Voynge ou bout de ln nuit, 
Dans un 1ilrnce imprc6Sionnant, 
men;efllt!usc toile de Jona, la vol.:t 
acide de la grande Arlett11 clai 
ronne et vou, prend « Oil% tripes 11, 
JI e1t 4 souhaiter que son mnls 
y .sent la. merde I rem.place â la 
pousat!reusc Comédie rrançats« 
le pcUt chat cat mort, ce matou 
tû.,!Jiclié dont la peau ne peul 
mtme plu1 cl,au/Jer les rbuma 
t11mc1 de, 1oclétalrc1 â part en .. rre-e. 
Sur l'autre /ace, un «fc1ttvol11 

Mtclid Simon : ,in {lrirnd octcur 
avec un qrauct teste, c't1t par/aft. 
Pour lr1 ... ,.ntractca, deux chan .. 

1on1 dr Ct'Unr., dite., par l'auteur 
Avec une Vofr t'rallltc, rocalllr111r 
ae cap-ltornter .. en java •. Ot 
une cl,ante Au na-ud coulnnt. ~, 
Rètrlcmcnt 1/ fa11:: r11u: .. on eceor, 
dton dt'raflle lul aus1l et qu'on 
en. conclut c sareme,it, 11, le font 
l!ZJ»'ûl». 
AcMtti et c,11nt, i,ou, ne Ir 

rtgrettne, pa.,, U repo,e ,, bien 
da mambo, â la chaine et dt, 
,ulmauoeur, de charm~. 

Charles d'Avroy 
50 ans de chansons 
révolutionnaires 
par Maurice .JOYEUX 

c Chan&011$ su.bve,.,we.,, chan 
son, â h.Utoirea >, de M· Maurice 
Garçon, mercredi. 22 h. 8, Fran 
ce Tl. Titre alléchant, recherches 
pa.,.tionn<intt., pour un amateur, 
tmli.,lon bien montée, narration 
agriable. Almé Doniat. dont c'eat 
le mitler ~ chanter, est parfait; 
Ravmond soup1ez, dont c'eat, en 
plus, celui de chan.,onner, noua 
donne un peu l'impre,slon d' c en 
remettre "• ce qut ut trt., plal· 
,ant dan.r lu couplet, d.~suets â. 
1ouhatt qu'il noua sert de sa m4lc. 
voix. Nou, voudriona nous trom 
per, mali il nou, ,emble que le 
s-ut.wcrsiJ ut ici t\ 1t:ns uni<1"e. On 
rbque d.'ttre tax~, dt jacobinisme 
et bil!n que personne au c M. L." 
ne soit tuspect d'admiration pour 
le docteur G-utllotfn, n.oiu nen 
son., que mtme 1ous le ocntll rë 
(lffC du bon roi Z:.Out, le 1elzfêmc, 
du cha114onnl~r, ·,x>pulaire, ont 
t:':;fta't:cr

8!:/~~C,.:: 3:t1':ur~~~U,:. 
plell ltclltleuz. Quand l'tmll,lon 
:i'=~~~C'J:tqu:ece ':e [;,'fg:ii 
:' ::. c 1;0:~:,evnC:'"i::'a::;tlj~: 
chantU 4 la barbe dt11 ,anglant.t 
et dupau.qru, communarcf.l . . 

« L'H,o mme - Fourmi :. pu 
bié en 1901 est un récit d'an 
ticipation qui, bien avant 
les ouvrages de Bradbury, 
de Lovecraft, confronte deux 
esprts qui réagissent dans 
des univers différents ... C'est 
l'histoire d'un homme qui, 
pendant un an, sera changé 
en fourmi, avant de repren 
dre sa forme originelle. Cet 
te fiction permet à Han Ry 
ner d'étaler ses dons d'ima 
gination qui font de lui un 
conteur inégalable. Sur l'his 
toire, rapidement écrite et 
qu~ se lit d'u.n seul jet, }'é_cri 
vrun a greffe des considère 
tions philosophiques où écltr 
le son individualisme de ten 
dance libertaire. 
L'ouvrage est malheureu 

sement introuvable, autre 
part que sur les quais. Il 
foui souhaiter qu'à l'occa 
sion du Prix des Bouquinis 
tes, un éditeur reprenne non 
seulement c L'Homme - Four 
mi "· mais également d'au 
tres livres, aujourd'hui dis 
parus, d'un des écrivains les 
plus originaux du début du 
siècle. 

Le dêsert de Pigalle 

E ~~~1~~~~·~Ï"{~~T. .~f:~t~~~~; 
Un prêtre-ouvrier travaille :i Pi 
galle comme garçon C:~ cafê puis 
comme ·cn·ller. Il cssn·c d'arra 
chcr les filles dejoic (qui devicn 
ncnt vile, hé.las! des femmes de 
m.'.luva·se v·c) • Jrurs soute curs 
et â leurs vices (la drogue, l'al 
cool et... l'amour). JI se fait• bu 
ter 10 par les •macs• durs. 

~:~~li~:nu~il~se c~~lè~:~11;ou~}~'!~ 
bcs de bois. La Proslitutlon de 
mande autre chose. (Il .Y 3 un 
Parlement. mais le M.R.P. cl 
i\Imei\larthe Richard ont lait pis 
<1ue mieux.) Ici. c·cst le film oui 
est lui-même• pulancsquc •. Le 
réalîsa(cur. i\1 . Joannon. joue le 
rôle du• caïd •. Depuis ses dé- 
buts, le cinéma lraitc coup ~"Ur 
couJl « La Passion de Jésus• "l 
• Le Coucher de la Mariée •: 
~~~.~e ~,~~Ji:~~ ~-~,,~7~/!~dc~.~~ 
fo·1t J)lus qu'unl' ... Annie Girar 
dot cst unc • fillc • lrès convain 
canlc; cl P. Trabaud. qui rut i,, 
,·edellc l'n second (dcrriêre Fres 
nay) du• Dérroqu(. •. est un curé 
de choc doublé d'un curé de 
charme. Accessoin~mcnl, notons 
que .i\J • .loannon, 1,our se \!Cni;-er 
dela«jeunecrîlique•deciné 
m:1. fait lire• Arls • (le journal 
de M. Cecil St·Lnurenl) à un 

le temps des œufs durs 
le df:marr.ase du Temps dts œufl dnrs 

csl f:blouisunl : une main, thoqu•nl un 
œuf dur sur le •.Zinc. d'un ult, fr;aope 
lu truli. coups rituels d'orlclna1e façon. 
Oarry Cowl, chaufleut de tu.l, recanSe 
,moureulemenl la ulsslf:re. Et selon l'at· 
Utudr de celle-cl (df:lendue ou crlJPtlJ, 
11 c.lsse autom,tlaue fait enle.ndre, un 
rythme de piano ... ou un bruit de "1llr11ll· 
leuse. Oarry Cowl, df:(1)u.rant au"II a 1a 
enf: dl1 mimons) la loterie,, lalue tam 
ber• son cllent. Pourtant, Il racco mpqne 

~r,'i'enlt~ ~~~n1~!u!1~:'';ol~el~~e :e•t~;:: 
dans la Seine, P.ar amour pour la fille du 
Pelntre,Cowlf1Ucrolre•c,rrerou'f11 
trouvf: un adleleur I e.n rblltf:, c'est lvl 
qui pale ... 
lu Clil se succf: dent I un• mo nt•c• 

rapide• du attllud" f11511 lrf:u der.ta 
vey devant s;a toile car1ature lu pdntre, 
l la mode1 une noosillon de pelnll1r1 
d1ns une poissonnerie r;allle le rnc. rt:,nU 
lllme du r•teries C• c·e:1 1 trf:s trala ... •); 
une histoire de fallJ:.monnaytu,s col'ld.u lt 
Cowl en prison en COntP l(n le dupelnlra 
:~rn~:,. s~~ur°'s1·~~~::;~',1!~t <;:~~e)1!rr:: 
record un cnleln nombre d1 cosrumu ,,.. 
,11endus, elc. Tout s'1rr1nu ble.n lilt 1 

~!~:~l~r·:~J:ird1~w!~':!:!~u:1~~t:,;: 
Cr;avey. le Temps dH œufs dan dJvertlt 
uns prf:tentlon ni vul1ultt. Cl lu meil 
leur1 de ses 111s 1nnoncen1 un, nounlle 
~~a~

1
e /u lllm comique • blan de Chu 

MIDAS. 


