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\~~le morruf/e nnertaire 
Ül1GANt: D'f LA f-ED-EDAT?ON ÂNÂllCHfSTf: 

tèllï!J 
I t. t>-,t ~rtmJ h.'11.t1,,._ ,I,• 

foin· ju-tire ,h• ,'t"th" lt\' 
,·u.,.Hll•tt ,aui:,n.•t\U\\ ,,,. 

Joo ht1tfü'll1" la nrnJ1tmntuiu.n 
,l,• lit tttHtH.·lll" , .... \u,ütullùn t .. t 
un u"1uk .. cetueut dr Feueieu- 
ne, 
Jamai, Jidurlit\t\ n.'.t \.'h' ul~~ h~:,~~w~b~~:,i ~~fl:!\~~': ,,_ _.. _ 

non l\4' tdlc" 1)\1 telle eon-u 
IU\ttll\, mai- toute- l't"(lr, 
,tu \u\ pl,urnit leue pre--en 
h'r }'ui,,tu •tll~, ,t.\Ut ltl\lh,~s 
nue 1.·,1•re,,ion dt" la lorure 
t'tath1u""· qu 'il, condemaent. 

L..-.pc"uJant. leecu-arion qui 
uou- (',t p,\.tlt;, .... prend aujour 
d'hui nn -el piulknH.rr Icr-, ... 

~~~ ... !~~~,t:;::1o \~u~::~t:~ 
t'l la ,•lm1ui<°mt' ••. di-on- répu 
bliqnc. lor-que .. I'ou ,•on,ta~·: 
lu. '""'mvl3i,a~,·c ,le- t't•lle--lù u 
:-e lnt, .. ~·r ) ioler, ~t rt,a.la!!t 
d~ eelle-e i, d'une lésaliré 
qu "elle tient d'uue équipe th": 
failli:-, .. Ue ttttt~nb N dl" Ieu-. 
qÎre--,. qu'elle-même nl1é:.:-ile 
p3• ft traiter romme tel ... 

La r ...... est pin,, plaisante 
eneore, lorsque h.·:- reprêsen 
ti'tnb de la quatrième républi 
que foot choru-, • Je Ga,Jlc 
Ior-qu ïl Ie-, eceu-e de pré 
, aric-ation. tlïncapaeitë et ,lc 
dé-ordre ; et la bouffonnerie 
atteint ::,,ot1 comble lorsque .. If> 
lay:tl ,le la troupe est uu ,roa. 
aieur (;m J[oHel. avide dêtre 
Ioujeurs eu pleee , prêt pour 
cela ù e--uver tou- le- cm 
rbat...: .. à renier tuu- Jes idéau'\., 
et qui cou-t itue le IJ pe l~· 
plu, parfait de ce réeime de 
combine et de- lâcheté. 

En réalité la eonsritnrion 
propoiêe ne marque pos- 1ml 
rupture avec la préeédeure 
mai .. une continuation de ccl 
Ie-r-i, 

~i ef lc réduit les libcnr-:; 
populairc-, reuloree le pou 
, nir pcr-onncl. elle ne Cern 

~.~;:::~:;i):~ou}}!~f;Îe~~ 
e.Jle "l" donne-ra simplcmen: le 
pouvoir lie les étouffer p lus 
commodèmeor. 

nlt'~;tl,:,~~:ft~;~~~ 2~ 
A TRAVERS 
LE JIONDE 
LIBERTAIRE 
BULGARIE 

Xous avons denoncé en son 
temps l'assassi nat du mili tant 
Yanol ~ Vassev. mais nous 
croyons d~i,·oir à sa mémoire 
de i:appe.lei:. ici brièvement ce 
que fut sa vie, 

L'ÉCHÉANCE DE SEPTEMBRE . 

La fin du Parti Socialiste 

C'est /'éternel con/lit entre ceux qui appellent au pro 
grès social et ceux qui veulent l'imposer, et que notre 
grande Louise Michel formulait dans cette phrase lapi 
daire: 

• LI:: POUVOlR EST MAUDIT. , 

Maurice LAlSANT. 

î 

! d . 1 ' ' l La page quatre e votre [euma est presentee 
, pour cette fois sous forme d'affiche. l N'oubliez pas, avant de l'afficher, de la barrer 
; d'un trait de couleur. Elle sera pour notre mou ! vement un excellent instrument de propagande. 
! Nous comptons sur vous pour le diffuser le 
l plus largement possible. Nous avons augmenté 

le tirage pour répondre à tau.tes les demandes 
de.suppléments. 
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L HE:U~E était attendue par tous avec curiosité ou 
pass,on. 

Etait-œ celk où les Lacoste, les Lejeune et les 
Guy Mollet allaient avoir des comptes à rendre ? 

Etait-ce celle où la base renouant avec une tradWon 
de liberté ou de révolutionarisme allait balayer les 
laquais du capitalisme, les prostitués de la dictature. 
les renégats du parti ? 

Non, celte heure-là n'a pas sonné; les taillis de la 
Quatrième. les fossoyeurs du sociaUsme ont vu leurs 
mandats renouvelés et leurs fromages garanUs, et l'on 
ne saurait trop dire si ce congrès consacre plus la 
toute puissance des traitres, ou la lâcheté des trahis. 
Ce quïl affirme à coup sûr c'est la nn du socialisme. 
Ceci en dépit des oppositions (partielles du reste) de 

quelques ledérations, ou du tordit depart de quelques 
ténors, comprenant enfin que le parti socialiste est la 
négation même de tout socialisme. 

/'évoque la parole du vieux Raspail, lorsque Roche 
fort entrait à la Chambre : c Enfin, je ne suis plus 
seul. Le socialisme ne repose plus sur les seules épau 
les d'un vieillard. • 

S'il revenait aujou,d'hui, devant les lringales dL• pou 
voir et de mlll1ons, les trahisons. les compromissions, 
les basses combines, les injustices et parfois les tortu 
res d'un parti qui s'etait promis de libérer Je monde, 
il pourrait dire : 

c Je suis seu1. • 

Pauvre socialisme autoritaire, il s'est acheminé là 
où il devaü aller. 

Il s'est mué à l'Est en une diclature, il s'est enlisé 
icï dans le giron du capitalisme et de la réaction. 
Il a vu grandir J"ambition et l'appétit de ses repré 

setuatus, la passiviie la so:.unission et la lâcheté de 
ses troupes, l'éloignement des uns et des autres d'une 
doctrine qui ne pouvait être que -trahie. 
C'est la vieille querelle Marx~Bakounine qu 11 nous 

.JaudraiJ..œpœm:l:e .eJ ..qci~ à la· l11œièœ.~de,.Dli,sJ.o.ire. 
prouverait la ju~(esse de vue et l'exactitude de prévi 
sions de ce dernier lorsqu'il dénonçait l'expérience du 
pouvoir, et la décadence des systèmes qui y ont 
recours. 

ADONNEMENTB · 
Franc.- . 12 mol~, 5$0 fr. 
Etranger O moi. GOO r r, 
Chnngrmr.nt d'lldrcu.o 

30 fr. en tlml>r""'()O•I~ 

QUI DE GAULLE TRAHIRA-T-IL 
1 L est une convrcuo» populnlrc qu! accompagne l'engouement. dom bëncncrc le général de Gaulle : 

à savon· que l'bonnôteté de l'homme du 18 Juin ne saurall être mi.se en doute. 
Honnéte, le général de Gnullc l'est cerLalncmcnL au sens littéral du Lerme : Il n'a jamais 

rien volé et, ct'ntlleurs. sn sllualion, l'n toujours mls o. l'abri de telles tentations. 
Mnls si l'on ne snurnlt contester l'honnêteté matérielle du général de Gaulle, il ne saurnlt en être 

de meme de son honnêteté Intellect uclle et, surtout, de son honnet.elé politique. Foce ou plébiscite 
De Gaulle est .. parait-Il,"." fer- par contrcdicunres, laquelle choisira d G 11 

ve11t admirateur de Machiu.vel. --~ ~-~ de Gaulle. e Ou e 
~d:n~~;:~m~~,~~a~ar1°s~tl~r m~c11

5
i~~ M , FAYOLLE E't qui oa-i-u trahir? ' 

véllsme est, sans conteste, !Cl /or- aurrce 
me la plus haute de la "srien· Car, ou bien tl restera fldele 1 • 11 
ce> politique, (fUl oserait altir- aux hommes du 13 mai qui l'ont 
mer eue les mèonee. déueloppt•e, ---- porté au pouvoir et, selon leurs es Ir OVO I eu r s ,par routeur du c Prince , s'idcn- aësirs, decidera l tïüeçrauon - î~r:!t cl!uf.h~~;:1c~:~/1l;:e1i~~~,~~./1~ ::~è~~lon de se manifester légale· f:~:J~~i~s11oir~~;~c,!:! r:,~~!e~s~ 1 1 . 

Sans âoute est-cc en toncnon Ceci IIOIIS promet 1111 pourcen- . Ou t1,e11 il imposera à la coall- re useront O d1clolure 
d'trne telle optique que le (Jéncral taoe massif de oui. Mais qu~lle t1on des miuuures et des colonia· 
de Gaulle, avres deux utsües en 1_·aleur aura une telle consultation listes la seule solution permet- 
fjf:;~e.,g:J;irtiinJ~,t:;~o~;;;r;: :tt,~~~o;tla~t!ci~;.s i~al~g;~s.P~~~; ~1:t 1;.e;t!~~J~it~ela l:ai:c;:c,::r:; - - - - - - - - - - ' , 

~1~%1:r.:r¾t,~~~~::;~~~t.S;'; J~'~·c:i1;c;:~~1:~~i:;r:~1~!~1F~ rr.~~;{ ~t;: ;~,{~:r!:!tiii1 par Michel PENTHIE 

r:fü':::~:~;it~f·.:iu;i{!fo:fi:'.: tf tJ~f }~f;ir~ii.füi~~~~ ;~fi?Jüi;1:i:~g~?;}~ CE:; - - - - - - - - - -· 

~:~~;.:t;~;'.;:: :~):~~ii!~~:~~t'.;?.~ ~~~;;:;;~i/k;;;; 
~,;;~~e P~;!er0a~ ;~~!;!!n:n:~0/:~1:/'~ 1 1 
stature, son kep1, ses bras en V 
et sa mystique cerLHude de rouer 
au sauveur irremplacahle . 

Conuneut;. .dan.s.. .de .. teues çw;àk. 
1ion, au sein de telles equinoques. 
le relérendum pourrait-il étre srn 
cere? - meme s~:z n'eunt: pas 
entaché, au depart, d'un esprit 
pl(ibiscita1re, même s'il n·etait pas 
truqué en Algérie. 

0 

Je laisserai à d"alllre~ cttmara 
des le soru de parler du rélcren 
dum en France, Personnellemenl, 
je pense qu·,ou: constitution 
ECRITE - et celle qu·on nous 
nresenre est, en cette maticre. 
su//isammenl copieuse t - a fort 
peu d'importance, tout dépen 
dant en definllive des hommes 
qui les trüerprétesü et des crr 
co1t8lances Qui les encadrent Il 
est bien évident que ioule., les 
précautions reüacuonneûes n'cm 
pccheront ianuüs un préstdetü de 
Jouer uu dictateur ou d'appeler 
- trè., largement"""";" au pouvoir 
un chef de IJandes factieuses. Pas 
plus, d'ailleurs, qu'elles ne sau 
raient empécher un 111mweme11t 
fasciste ou rcvululionnairc de /Ju 
layer un rcgzme branlant. 
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Grand GAIA-ANNUEL 
Du Monde Libertaire 
PALAIS DE LA MUTUALITÉ 

24, rue Saint-Victor -t- PARIS 

? • 

Cela au, rêuenonl · eti Algéftc.,, 
ou, la grande 11r"e1ac n;ou& l'a corn- Il est prudent de retenir' les ~aces dès maintenant ~J:~~Ji7;:!f.:tf:;f~f1i:} (300 fr. la place), 3, rue Ter)aux, Paris Cll') . 
nlère dont la police mcl en cartes /:,'/Y PACJ:.' 2: le, /Ille, du lrottoir. 

, A. celle e mtse c,i co11dftlon11' · 
• par l'Arméc 6'afoute la terreur Orrnièrc minute : à la demande de bien des spert:tleurs 

,Ni à Ku,lendil 'en 1898 un ertlele de Roger HACNAUER poltctere,, la propa11an_de /.o "'" du Gula de mars d~rnic! au Moulin de la. Glllcllc, 
dune famLJ.k oueriere oriçi- unique, ltmpoa&tlJihté a toute op- .Jean YANNE a promis cJ'dre là. 
noire· de "!'kP t MacedoineJ, 
Jl mûtk trë» jeune et très ac 
!ivement dans ie, rang& anar. 
chute, et. 1yndtcara . 

.Qvront quarante an, u ,e. 
duur irrtductiblement tau à 
to,.:1 les faocimiu et a toutes 
les d;clature,, 1)'1T l'action 
comm,. par la parole (faut-tl 
rappeler qu'il ttalt dmd d'un 
talent oratoire qui exaltait le, 
déatr, rk la claue travallle,ue 
a laquelle U n#avait cu,é 
d'-apparten.Jr et en qui elle ,e 
retrouvait unu. enuere), 
La clanrklllntté dan, ta 

quelle il aou ~ refugtc tlingt 
âeu» années durp.nt* n'tnter 
rompt pa« le combat auquel 
U •e d.qnne. 

JI paie une telle attitude et 
un Ul couraçe dt dr..r année, 
de pruo« ; et c'c,t <10114 celle 
pruon, qut n'a P4.I réuss: a 
entamer r.i ,antt et ~on optt 
ml&me de lutteur, qu.'tl meurt 
empouonné le 12 maTJ 1958. 
Nous apprenons que IM pro 

testaticns qw \e sont é-lP.v{•es 
un peu partout contre ce J{.i... 
cbe assasstnat mit provoqué 
un malatse au beln <lu gouver 
nement bulgare. 
Toute ccrrespcndanca avec 

nos camarades internés est 
suspendue. .Les prlsonmera, 
pour des raisons Inconnues, 
onL été ramenés à Sofia sur 
ordre de la süreté nationale. 
Selon certains bruita, une 

révolte .., &era't produite au 
~ot1,::~~~~~~~u~~~ 

1 à s'évador. Une !amUJe 
~ vfit,mont• enssn 
Quolque chOle de .ter- 

18 pauer dans ce 

UNEgrandeé.qutvoque,vleU 
Ie comme le monde, pres 
que imposa1ble à dlsstper, 

c'est de cmu:ldérer la torce d~ 
lravatl de l'homme. c'ealrà,.dirP. 
l'homme créateur de marchan 
c:JSMS, â. l'lgal de la marchnn 
d,1e elle-m~me. L'homme vaut, 
romme l'outil vaut. comme h, 
machin;- vaut. Avec un cyniv 
fflP O'Une lnCONCiencr totale, 11> 
mond,. ant1quP ne voyait dan~ 
!'1':1Clavc qu1un moyen d~ pr"'· 
duction anal~ a. une cho11~ 
utJlf" qUt-konqW!, a un nn1m11L 
&us fa pou.•)M't dr'. torc,,,r r.10- 

r-. i~ ctvJh~atr1ce,r. c~tt,. tqul· ~~ :'~:rav~ f:U,!~1.~~"g:; 
c.:·ordre biologJ.que dta habitude., 
ance..tra.lt"I dan, IP compcrtr.,, 
mr.-nf du COrJ>!I toclal, tl.lc con, 
Unu,, dan" btm dt• caa: â con 
dlf 1onnl!T nos r:.pporta ~lau,r 
tt Tute la ba~ d,. la "lluatlon 
quJ e.,t raite à dr" rnllltonif di· 
produeJeun Ouvr,..,. n'impor 
te qutl tralti4- Cl'fconomtp poli. 
tique, IIM'"Z n'lmpcrt(> qurllr l'tu· 
c:Je ayant Pour obJPt 11'1 113.lat~ r~. V0\18 con..tatrr.-zc,u,, J,- ,i a,.. 

?aire et la marchand!~ ne sont 
nu•unt 11eufe et m,.mt mtitl• 
,oumure aux même, Joli. aux 
n,êmtJ vlclasitudca, au mfmP 
destln. La pe~e antique, 10\13 
u tonne humt.nlûf", y e11t tou• 
l!~:,~!~~t;af!J':t1t~~ ~~r t~t 
trcmat. r~a lol <J'alrtun dP.A 11a, 
lalr1'11 a Hl tl eat ,ncore IP 
,.ymbole de cette 30mbre fata 
lité. On parle du marcM du 

travail comme on porte du 
marché de Jn viande, du mar 
ché des fruiLs l!t de5 lé!t1Jmes. 
Que devient lô.-dedans ln dl· 
h,nfté de l'homme? 
li y o plus de cent. nns. Karl 

Marx écrlvolt : « Le trovod 
<-tant lul-inéme rnarchlind.Jsc .se 
mesure comme tel pr(r le temps 
du travau qu'il tout pour pro 
GUire le travail mnrchnndisr. 
Et que faut...11 pour produire Ir 
truv.a11 marchandlJic ? Tout J:.i~ 
'" ce qu'JI faut dr tf"mpis dr 
travatl pour produire If·~ obJl't~ 
tndüpen.l\able, à J'e-nlrctlm ln 
ceuant dll travail, c'eAt.-ô-<JlrP- 
àtalrrvtvrcle trovaUleuret à 
Ir m,.ttre en état. de t,ropagn 
11â rocc. Le prfx n1uure1 du lrll· 
vall n'C"lt autre choac que Ir 
minimum du Hlaltt. SI Ir prtx 
courant. du salaire a11'h.•ve 1. 
deuUJ du prix naturel. C'f'·1t 
parcequclatoldelnvaleur.-,,, 
trouve contrc-bnlanclic pnr Jr'I 
urtaU9n1 du rQor,ort dr l'ottrl" 
fi de la df"ffll'Uldr. MOIN Il' ml• 
nlmum de aalolro n'en r~•t,, 
pa! molm Ir cenltr vrr~ lrqurl 
g-ra.vlt..tnt le1 prtx cournnt!J du 
«alaire.• 
Peut-on mieux dfClnlr 1,. 

• amlg •. l'rnfant dfJti. r,crnnd 
~::ixto~,rnvin1f n':t nZ~. r,u'~f ~~ 
rirait dlrect.rme:nt d1>1: at"rand.11 
t'JU~lf,UP .• bour"l"OIII: th~orfr:IP'n1 
tt• l'~cnnomJ,. du tt,•m1,r,1t'>rl,. 
D!'ln!- la OMtr ml-mr du Jlvr,. 
•~tw·r,.. de la Phllooeophlel nq 
j'ai prt, le textt" de Marx, celui 
cl cite un panage de la th~."Je 

L ~:r:~: ~:~!':::·:,·;: ~~·:i~~~?i: ·~~~~:,~\~:rEJ~::.~:~:;::;: 
qucr la rëalilé. Ocrrii-rc le projet d<' Con-,lllulion ~c prorilc une 
rë!-iurgC'ncc du ra!-icbmc auquel le régime de \'h·hy .l\ail donnê i,.a 

ch.1.1u·c. Il <''L pour le moJn., l'Uricux cl inquiclanL de ,oir ceux ,1ul 
furent le-. JJill<'r~ dl' la., collaburaliun ,, - el notamment Leut lC qui 
capitalise en .\friquc du :'\ord - 1mpo~cr en Franre l'homme qui 
lut le ~ymlJolc de la cc 1<~1.!-,lanu: "· 

LE SALAIRE GARANTI 
de Rlcordo Que Je rclôve en en 
tier, tcllcmenl U est. typiqua : 

« Diminuez les rrnls de Cabri· 
col.Ion des chnpaau,c el leur 

r,~f: ~~t~er,ar- CJ~~Ta~e: fn 
1
~~ 

mnnde puisse doubler, tripler 
ou quadrupler. Diminuez te, 
rrols d'entret.len des hommes, 
l'n dlmtnunnl le prix naLurcl 
dt" l::t. nourrit.ure ,:t des vt1le 
mentJ qui soutiennrnt la vit', 
<'1 vous vnrez l~ !olnlolre, rmJr 
,,nr bals.oi;er quoique kt demande 
dl' brns ait pu s'r,ccrollrc con~l 
df'rableomrnt. n 
lUt>n qur Cl')a ~oit moln'."- Vt· 

slblf'I, toutrs ce.11 rl:nlltës Jouf'n' 
, ncore nuJourd'hui commr: a11- 
trdol1J avec ln même rl~Ul'Ut. 

~~~~nt~ 1!:c~!~1r~~ g~r!~~r 
TT va d<• iiOI qu'II ne s'op:u. JlM 
<!" la. valeur monétnln• de,~ ~n 
lalrl".,. Lc 111 clu,.,~., ah.('e3 ou prl· 
vfll'-Jtl{,rs e>roCllcnL ~ruln rh'" 
r,rQRri\11 de la r,roducuon. Ll'.11 
raits ~ont fü qui por(c,nt clnlr 
o,- r>lu1 "" plus un v.rand nr.un 
brr llr lravo.11J,.ur11 d,. 1.out1•1 ru 
,r~«orlr.11 ~nt numact•!J dl' 1Ji'r· 
llrr lrur PmploJ t"t ~nt rPlr-tt.-1 
<Jan,1 lp mnndr dJl du lcrtltdrr, 
qui dPvlPnt otnsl l'anclrnnc rr. 
vrve dr la mnln·d'fl'U\'rt- : 
,...,.n11 1on11 llmplol d'11nl. rhh- 
1"1.'Ul'I ,~,.J,i ou volnntfllrr11:. 
f1111,c malsad""· ,1,cJaut'"I (·Ir 

I,r.11 rnllltnnt" wn,t1raJ1•~,., 
re>~pon,:thtr• Pt Mu ... 1,- . ·1n 
r1,S.1o blru q(tr, d,.v,.a1f'nt r.'·~IP.> 
ehlr u. toutr, et do11n(•r ... t-ro, 
nomtques, tit. aolt da.na: lu dl 

Un programme sensationnel présenté 
par Simone CHOBILLON 

animé par l'Orchestre « Arc•en-ciel » 
( Direction : Bob SOULABAYE) 

cusslon, soJt.. d&ns J'nctlon ne 
r,nsse Jnfs11cr entrainer sur le 
terrain de1 valcu.rs périmées 
maniées paf" IC/f pro!csslonnels 
c.!.ù verbe, do la. politique, de la 
lilt(:rnturc, nlnsl que du mnr 
chnnlloge et de lo sp6culntlon. 

T31cnlôt une d1SCU$&lon s'(Hn· 
l>llrn sur ln créollon d'un ronds 
de, i;nlolrcs ~r,rnnlls. Ln <iucs, 

~!~'\~~~rrls J)dOC~c s~U~cr:~~uCf1~ 
ou COIJcédés, N dCA C'I1lrc1>rl~r., 
nntlonAll~Oca ou prot~gécS". t,e 
fonds nf' jouern (}Ut" pour lrs 
• utn•.s rnl~kOrh•11 (le trnvo.11- 
lt-Urs. 
DJn:'f q1.rel t'SJ>l'll f't ovec 

()UCl11 prmc1t,e11, une CIOMO OU• 
,·nèrr dlJme llo C<' nom doit· 
tlle tlbordcr le 1>rol>lèmo? L!\ 
n•pon.;c drmumlcrnll dP Ion 
1,:ue, é1ut.1r1. Jr rn'rn 1tcne1ra1 

~ir,~für~~sd!~~~~l~e~li~:H~~ 
Il rmu fnlrt• odmrllrr 1mn1 vnl 
llf't. rrllcrnc,~ (luo Il' tmlo.lrP 
1.'t•M pns une nH1rchrrndl110 l'l 
11.1- rupp"lor qur ~ous Je, rnl'mc1J 

ü1°~ \\ (Jl½~or~~~TI~~~~ ~~il flf~i~,1~~ 
Ln 11nlolrt\ tout t-n reatonl atrlr 
t,..mr·nt protes,;lonncl llolt. ovolr 
un rnrnr:lc\rr dl.l r,~rt'nnll~. C'rl r 
If· n~rrnnltl'< 1'h<nlflc pour l'lncJl 
u1tt11 t1t1'1J n J,. drvolr dr »ro 
dnJrr ,.n ('rhn,n,u• du l'COlolrf' 
""• lui dnn,,,. ln "lnl'!l('II>. rt um,, r,.,,.,.I q11'1>Jlr n lt' dP,·nlr tif> 
l"i11,,,., 11 trnuvpr 11n mn11Jol. 
D'nulrr pa1·t, ll'l",ct-ce pn .. ul1- 

!\Uldr rt mon11:tru~ux quo J 

par 
J. FONTAINE 

machine Inventée pnr l'homme, 
que lc.s forces nnturcllC.S mises 
gratuitement à sn disposition 
pour alléger sa. peine, nuimen 
ter son blcn-Ctrc,serclournem 
contre luJ et le reJc1ten1 hor, 
de l'~conomlc en le prlvnnt clu 
trovnll Ol dcsolnlrr. t,c scnn 
doleux prlvllOge des cla.sst\'I pos 
l'il!dontcs ou délclltrlccs dc.!I 
moyens de production cl d'é 
Chnni:tc qul. 1wules, nromrnt au 
mnchtnl~mc t'l de lo. prodncll 
vllé, doit cnst-r, 
'MnJ!i1·1" .-r11vt"' QUC\li011 qui vn 

~~11U~;;t~ ~: ~ir~r1;: 4'~~6!i1~~~~· 
qui atlrncnloro. lo toncl~ dr oh~ 
mngc? LiL nu11..1rïf le11 1yndlcolt1- 
IC.!1 d'cs1>rlL llbrrLnlrr devront. b. 
mon nvls, urcndrc couro,trm1c 
mrnt 1,011.IUon: ncccptt'r le 
moh111 1">CM11lblè J'lntcrvcnllon et 
la lutcllt1 tlo l'Etnt. Pour ln dl· 
1rnllé des lrnvnlllcurs, c'r111 
rux ll'nl>ord r1ul dulvrnl nlhn('n 
lrr lrur fonds dt thômn"o pour 
C,rux toh1on11 . .Ln ))l't'tnll11'f', c'P.cil 
t1uc. ourlli• QtH' sol! l'orJgino 
de!! fOllllN, CO St'rn IOufou~ U11 
1'r'~l6vrmrnt 11ur IN• blN111 de 
l1enlrcJ11h10 fprodull11 cl CUl>I· 
tnux>, N C(' qui scrn p~lo\-,·, 
utn111 Il<' l>()Urrn pu t':trc vcné 
!;\Il 8RIOIJ"('S, Lo dcuxtl'mo, QUI 
~.111 nutrcmcnl lmuortnnte. c'r!llt 
QUI' INI 11nlorl~11. l'UX·lllt'-llll'.8, 
1 nurront., rn tout<' oronrlét~. 
r-~""r lr fond" d,.. 11\rnn11r ,., 
/lvll"r i\. l"llr ,...111,,r rJp nrrnd..,. 
Ir> ('Ar1\Ch.''"" <l'un" PIOl\lll(l!l0Ut 
dupt>rll', ('Omm,. c'tst lo cos 
pour ln S~urllé Soclnlt. 

Ce qui démontre que les mlli· 
talres savent.~ tairr leurs diver 
gences Pour museler le peuple. 
Cc peuple qui rtaft nbsent. du 
',notns offletelJemen~. nu.· rtndef',.. 
vous que lui avait fixé De Gaulle, 
place de le. R"publlq uc. Soigneu 
sement. trlée sur Je \·OIN, l'assJ s- 

~~n~~~~l~P~t~~dciJ5fr~naduu~g::1v°~C 
le peuple des travaùlrnrs, celui 
qui symboliquement se trouve.1t 
de J"aut.re côté drs barricades. 
La 'police d'aillrurs dcve.tt plus 
tard conrirmer cette s~parallon, 
maLraquan~ sauvagrment. crux 
qui cpposaiem un NO'N categori 
quc au OUI orticleUement LOICr:\ 

Le manque d'cbjrctlvll.l' dt> ln 
R·dlo-Télévlslon d'Etat. et Je. par 
tlnlltC ct·unr presse de lnqunls 
laissent augurer de ce que seralt 
la llberCé d'e.xpresslon si les 
mœurs d·AJger sévissaient. en 
France. Lrs brutallt.t.'-s polic1l!rts, 
la saisie de Journaux d'oppœ,;J. 
Lion, J'orientaLton de Ja pl'('.s& à 
coups dr millions en sont les si 
gnes prCcurscurs. 
Lo Conslltut.lon De Gau11e, tnnt 

pnr les artlclC's IC's plus slgnlrlcn 
tlrs que par les résrrvcs mcnta. 
les que ron dc\'lne. sera une 
ConsUtutlon fasciste. Dans J·om- 

- Encore un coup d'Etat 
mllilairel 

..:._ Ouf, mals celul-14 a 
échoué. 
- On 11'est pa& le 13 mal 

toua lu Jours ... 
- Et. 1mr bonhtur, le Venc 

.:ucta n'est J>ns colonie Jran· 
çafac, cc q11f /ait oue l~ Sa 
ln11 de Cnracn,. le, Mau11 de 

t*:tïf[ï,,;~J!et,',1~e~K;%[. 
trcrll. ~ont tout hou11('mtnt nu.r 
o.rrrt& ... et lraltCs commr dt, 
com,p1ral11u, 
- .t·Am<".r,qu<' d11-S11d. on a 

ti:: ;:,t; :,c;r ,,::,~c1:;!!ic~1~ 
to1tô11tomt1l 
- /11 30l.lt' rU d~Jcndre la ri~ 

1>111.>llquc, la•lm.i ... 
- F'OTC("fllClll, /t oout•cr11t- 

111i,11t a /oft (I.J1ptlou..x ouvn'er.s 
(tl (llf.t SJ10dlQ11C, dh,la ,,re. 
mlèrc llt11rr. di, .toulh't"mCff.t. 
- nc.,uuat'I 

bre de l'Homme du 18 Juin. sa. 
gitent. les ncn•ls LOurm<'mès par 
la revanche o prendre sur c Juin 
36 ». La mise en place de c rom 
m..sslons d.e,.sauvCQ'a!.dl! des llbf'.r ... 
1-és > ne·cbangera rien. De ùaul- 
~eù 1:~v~~u:ee:io~-;;~1~.~is m'!:~il~ 
!es~ (par quoi, grand Dlru !) 1m 
poser au.x CocUcu.x d'Alger sa 
soltnlon si c.ant.. est. qu'il en nit 
une. Il ne l'o pas rait el rien 
n'Jndlquc qu'il le ternit. si sn 
Conslltut1on était ndoptée. Mieux 
encore, Il s'f'sl rntourP des hom 
mrs qui Curent à J'orlgme du 
pu~h .du 13 Mal. dont S0USlcllC' 
est le plus triste fleuron. Glorifié 
pnr Malre.u.x. ce.uLJonne par Ma.s 
:su-Snle.n. li ne peut. plus abuser 
lrs <'SPnt.s. La manltl'st.at.lon du 
.f septembre a déehiré le voUt. 
Baudruche sans génie, mégalo 
me.ne ~s mode.slle. De GouJJe 
n'est que le porl(>-parolc d'lnté- 
réts qui sauront. Je renvoyrr à ~s 
chl!rf'S églisl.'s quand Il aura flnJ 
desrrvir, 

A mouts que la cousult.Dtlon 
en M.cHropole, en dépit de l'orlcn 
lntlon syst'4>matiquc d<'s esprits. 
ne démontre QU!' les lmvoUJrur5 
~Jre~nt pas mùn; pour la dlclJl.. 

-~-~''""''"'"''"'"'"' 
~~.. mimes, il y a peu de temps, :- Po""-· des r•bcllc.s. mùitairc, qui ,'fn- 
• .., su.rgJ!llitnJ. contra {c Ja,iasm~ 
~ de: Jtme,~ •• --- - 

- A.hl cc n·c.,t pas cl1cz 
na,tS que pareUle cho5c an-fcc· 
r:::n:/11c~~·o,~é~~'i:"!r~b~.n fu~1:ii 
~':ac:'Jir :: ;:;df'::tt'J'é 1~= 
dct à mater des o/Jlcitt$ /ac 
tieu.r J 

- Quoi ? VomîMt.:•t:ou.., que 
le r,cncral de Gaulle dUtribue 
:;\~rr;~ ~~';;./,~:';,an,:,~; 
- Ne me prêtl'.: point de! 

desseins de guerre civile_ Nrll 
ue .~cmblalt dispose b lutter 
l'Outn: Mas.'iu avec lu armes 
de Pfllm/i,i 1 

LE 

PISTOLET 
A BOUCHON 

- Alor,1 
- Alors, lu ,<t.JJnd.ical.3 dl~- 

J>OSC nt d'au mozn..t une anne 
ou'fl8 n·on.t pas A mendier au: 
ri~r''i'::,0_!'~.f&~ ,~,i ;~v~a~é~ 
rnle. Vove: Vt11t:ucla l 
- .onsl donc, v0111 ... 

- Pcuhr Il c . .J trop tard.' 
Un sursaul .wnd~al au boui 
de quatre rnot.t tt d't'm( serait 
de la mo1,tardc aprr, ctinrr. 
Dcu OMllt"~. le l70Ut'(NICmt1it 
(' '1 dlotrlb1.1c.·C<'rontd~b1.1l 
lcfü1.S c otU ,et;;.~ b1ùJettn1 
•non». A.11r,~ Nt. nou1 somme 
.sûr,1 de ramcrc! 

- Fatt au..x nutrlifllrttu dct 
para3 •, qutl tst le plus tlll 

c-aett '1 l.A' ~non, ou lt • ou.1 »? 
Quelle e&t la di/fhvmce1 

1-1 -,-o;! ~N/,t~g;u:ric lab:,C:!~~ 
oui-.. 1'011., lultr:: contre la 

dlctarurc mt.Utairc nwc 1m 
- nhultot, les '"olonrlA ,1;ont P~1~ta,1t paral)('llum, mals qut rcutrr, vc,iau.cû dans lrur, rt:- n est l>M chargé. 

/>aires 01~ eu. moh11 de dtu:r - l::l si f1.1t1Usc le bulletin ~ ont rtd dt':tonnü et mil , non , ? 
li.or, d'clot de ,autre. - Dau, cc cas, votre an11e 
- Autret1ltr1t... r.st charqtc jusqu'à la r,ueulc 

,o-;;; :r:ire~t~{~t,0"~:rë aJ::~f:.~ ~:a~ . .,';:' ~1e"ro';;;~~,}::~ag~:;;i 
Pour 1ml' Jota, l,•., IUJX!I du UN PISTOLET A 80UC1ION. 
~~:~n;;.1;,~,,~~tprl~~o,~t11 ~!,,1g_~, Co11clu.t1on chot~'iC';. , 

- c.c pJu.'C Jort, c'e:1t Que cca 
oouvcrnmit, .. 1(1 ~talc11t cu.r- P.-V. BERTHIER 

...................................................................................................................... 
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nouuues libres s'ntttrmAt par une 
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ceue mnnltestnUon n"est no 
tuollement plus possible. Il tnut 
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AMCIIN .. ~,,n, 4111 ., l,.lb.ntlN • •l •ulHNl'tivl Î•um11ht9 li 

:!.~.1:.~::t~::: !:~-:;·;_,trt.~:!!n;: :;t:~:: 
• A~ 11o • "- -' .ctltl.,,. tht .sc.,.,l•. un ,-Ht 11"1,. NJ011hunt, bl•n 
fMI ,._, .._ ce.tMI., d• t. Ct"•P~ d•, ,-Htklent •t d• 11 molln•• .... _, 
• IN .-.l~en •v h.-.cll , • .-l l'hhtol,. Ulfi ,nt. d'A. 1,19111 1• Monttuclel, ...._....,N ~ .. , au• ltMliu•m. nb Owllltft- Ch1111 4'1te , qui wn tolr o\) Il 

• "P ~ 11,1, I• ka.uf•l•ll •• ,.~..,.. li ullfourch• tuf un n1,11go = :.:: 1c1~. •::.:; ::":::.~1t!u:~:~::;, 1:,'1:~;~:;•~: 
hl'Mi i1 tle "'pl•Nibl•, lM llttitd t1 qui ,,..., , 4fflenthor cle, ututNph11 ...... r- 
\\dh.{r. ut Mmm..,t tTaftf•1 Il ~c.lus!N idlfl•ntoa. Cnan .. , "" 

111.tMoftlllt. qvi 11•11 p,b oubll4 do '""11n9er li ton,;.,. un peu d1 Htto 
fflftit 4'\IÎ 1,t,w.tifio 1t1 •IMndon.a ._.,. h aothiti no111 lmpo10. l'1U111,,r 
ft·tftnûeft pH U, 

Ainsi se dénoue l'histoire des III était resté un drôle de pis 
grands nommes oubliés. tolet. Il s'étonna de ce que 
Mals sans doute Maurice La Maurice La Chê.tre ne lui ren 

onatre chnngen la direction dalt plus visite, _et demanda 
de sa randonnée, bientôt nous à cet ardent pubhciste les rai 
le retrouvons à Paris, où il sons de cet éloignement. Il 
s'occupe de 'courtage en llbral- s'attira cette réponse qui mar 
rie Là commencem blentpt que la fierté de cet homme, 
un~ vie nouvelle, Son œuvre épris de liberté et de droiture: 

par H E M D A Y t<;;~~~/\l:~~1":ea t':." ~hs~~~; d;' 1;'éJ~~u~~;J/l'e ;~1!11~'. 
_ , vient de dépasser vingt, ans. versa Ire de l'Empereur. >1 

oc~~b~!t l~t4. àsi1~~°u~d~ins
1
i1t!! ~ireern_~!

0
fe ertec~:Oitu6~~zà el~~ ab~~~nn~~vr: t s ~::ar~~:i~~ t. Ne1 a: at~rè! ~a iuetl~~: 

~:~ %\~~~~ht!s~~o~: ~~v~:- ~~ v~~~~q~~n~~~-r!~ ~~~1-m:~: ~~~i: g.~;s~r~u~~ltt~ni~r~~r: :r~~ ~~;nc1S Layd~h~1~e l~~ r~u;i 
~ri!~~ri!m~~ets desu~ie~ett~~ ~~rd~~een~a-;il faire ? que va- ~~~~Îo~~~l~:,pe:·uf:iv~~u~e ~~~ :~~~e~br~on 1:sr à nouveau 

:"i-;~~o~ar ~~~~~~,j~~=n~
1
~~~~ , d':::re':;;~~e La s~hà~&-~~~t1t:: ~~~~lil d~~~-:è~ ... ~~~tt{!fs~t f~~r~~l~u i;;:~:;..u~;;e/'ct:!~~11 

::~bit~od:~~\~ya:le;~nrl~~; ~~~1!;/':~:~:,!e àch;t!:f' ;l!~. ~~rdi~~itt~~~cti~~ 1!::'~~;~isè~ ~t~~t~;n s~r d~ écs0ô5o d f,~ncs 
dans l'oubli volontaire cer- seille, s'arrêtera quelques re édition en français du oa- d amen e. 
tains êtres except ronnets. A1~1- temps à Muy, dans le cant?~ pital de Karl Marx. Ce sont L'éditeur prend le chemin 
si s'organisa autour d'un écri- de Préjus. Il Y est recueilli là d'énormes productions de de l'exil. Dès 1864 il rentre en 
vain et de son œuvre une par un menuls~er .. Pour ga- plusieurs milliers de pages ou France relève sa maison de 
conspiration du silence. Ajou- gner son pain, il risqu~ra de est rassemblée une docu- ses ruines, re!ait son diction 
tons encore que sa pensée ra- manier le rabot et la scie. H~ mentatlon de premier ordre naire, et reconstitue l'Histoi 
dlcale et sa fierté d'âme ne 1~. ce fut sa1;s succès. Le mé- qui aide aujourd'hui comme re des Papes, publie de Louis 
turent pas étrangères à cette tter ne rentrmt point, il fallut hier les uns et les autres à Blanc I'Hist.oire de la Révolu 
façon d'agir. C'est ainsi que le trouver autre chose, mieux s'instruire_ davantage sur les tian Française, et relance une 
grand dictionnaire universel adapté à sa personne. Il se dé- milliers de problèmes sociaux, nouvelle édition d'Eugène Sile. 
du XIX· siècle de Pierre La- cida à donner des leçons de philosophiques et littéraires. Le 24 Mal 1871, les Versail 
rousse, pourtant si souvent do- mathématiques à ~eux sous I.e Nul, mieux que Maurice La Jais envahissent sa maison, 
cumenté et impartial ne don- cachet; ce QUl lui permettait Châtre ne pouvait nous aider Maurice La Châtre s'éait mis 
ne qu'une cinquantaine de li- tout juste de ne pas mounr à augmenter notre savoir. Son à l'abri des barbares sangui 
gnes sur Maurice La Chàtre de faim. érudition était profonde et gé- narres. ce que voyant les sou 
et ci:ose assez curieuse l'ortho- cependant ce passage à néreuse. dards se mirent à piller et sac 
grahie en un seul mot : La· Muy à dû être remarqué. Ses Maurice La Châtre exerça cager son magasin, et par dé 
chàtre._ En plus ce g~and_ die- élèves lui garderont le meil- donc une influence assez gran- c~ption n'hésitèrent pas à ru 
tlonnatre_ universel, d habitude leur souvemr, et lui feront une de à son époque. on rapporte ~iller s<;m caissier, y1elllard 
fort proliflque quant aux dé- ovation bruyante le jour où que Louis Bonaparte fut, pa- inoffensif et t.out à fa1t étran 
tatls s~r la vie des flammes devenu éditeur, il rendra visi- rait-il épris de ses écrits, au gcr à la politique . 
vol~:mtaues, ~emble etre très te à la ville de Muy. Nous point d'entretenir d'amicales Mais Maurice La Châtre se 
réticent. et sil parle de 1.a V~ étions en 1879 ; un jour on relations avec !'écrivain. Vint voit condamné à_ la déporta- 
nue de La Ch~tre à. Pans de trouva judicieux de baptiser Je coup d'Etat. Ces relations tion par contumace. Il se réfu- 

..--------, bonne heure, c est uniquement une place de Muy de son nom. cessèrent. Mais ce Napoléon gie en Espagne, réside près 
pour le révêler comme auteur,-------------------, de deux ans à Saint-Sébastien. 
et éditeu~, sans Y join~re d'au- II est par la sÙite balloté de i DISQUES i ... ""="'"'· " .,~. ~ [ _ 

1 

'""" ... ,,., ....... ~ .. 

t~nà~~\t~f[ -~~
1=:· d9~t~d~~ p O E s I E ~~is~:.

1
gici~e,sefss:e~~iqu11a1T~ 

Au HASARD ~~~~~~~~ et,.non _dact1on, et de plus, partout poursuivi ou expulsé; 
qu il était _tr~s prompt à adop- '--------~ mais sans se lasser, partout 
~~es

1
,~ m~or:i~t~~~~le::~t -- il pours~it sa propagande. , 

revo1uti_onna1re. _ ON NE PEUT PLUS... BREF m~:i~!:eue~ni'::p~;~tf;~~ 11~~: 
. Ma~nce La Cha~re était le midable tâche de refondre son 
fils d un ~olonel qui tut baron . . dictionnatre.' en s'entourant 

~~e~7;~~r~t~1e~
0
ma~e6:i1::: N~~t~e r~~~~0~tlté5r~~;:,"~cr0:s~ ~~·z.~o~~ ~ui~1\, e~~o~~of ;l~~t~s:~~Î ~~c/:s ~?l1~~~J~\~~rd d~~~éc~ 

~·f1 !~ iu1
tc~~_is cii~i.g: ~~r~t d'insê~!~ !1,0t!i~::tc f1~~c~ti~~iè:i~ bc~!c,~ri~~lei~1;i~ub•:;~r~~nid~ r~: ;r:~ceLod1sug~r:n~üeJe~~ 

ryéh!~I!: ~~~( iv~i~e s!~~=~ no~e~~s~lrl\st facile à tout ~n r;:,teles ar~':nmc~~'\.:::,~ur, 1~11
~:n ~rave, jules U Guesde,· 

1 
Victor 

!e P;:e1~0~~~!ss~~~up~~~ ~r::~-~ ouct·~~i!~!;.;· !~r vc~ap~_fi~ ji~'i:~ ~~:iJ;~s::;~~c;~1f!~\:1 H~~o :;;~ le surprend le 9 
f!r à!~~~~~~ ~~i~t~~i;J dr!l'iJs~ r:{jia:~~~~J~~i~l~C ii~~f:c::~~{~ ::~j~a:Î~ln~~U:lCUr de CC quatr~in r~~~ 1;i1~~blo:a~!u~~SJ:\~~i~: 
de jurer fidéltté une seconde misme ! ,Tc hnis les tours de ~nlnt-Sulpice. tâche d'achever son dict lcn- 

::~t~c:.5•eTbl~n30~e0.::~:~a"r::e~t: ~~~~1S+].~1~:::J.j·:fF~~l~ ~:;:;t' hasard JC [~~'ncontre ::;rl:·i~t~-~~birl~~n~i~:~~ c~~ 

~~~!n~a~~u~en s~
0
~f:~t~!uii~: ~ic::~ ;i~ii~o~s~r ~~c ~~t~urb::~a~ ~ En r~ JJ;uirlc~~ct~~sèrb~o~~~~~ ~~~at;~:~l~uot~~~[e Q:: ttep~~ 

~:oit~~~: ie
st
e::sp!~r:~. ~~ d~::ois0~ :~~\,~rucc~d~o~f!~~:. ~:: r:~ .. a:~~;d,:1;:n~?~nque ,.~ut.être ;:~\e~t~~u~~~~fis\;u;~:c;:u~ 

n'hésitera point à briser sa Ici!. cl v~rmeil, llbcr~c et cha- de üeur bleuè, de doigts de fées organiser la persécution de la 

~rgr:!~! ~~=t l:tte1t!e ~;:i~~ :::~nÎ~u~l~~~:~e~:1~~:~!~~· :i;1:~~ ~lu~~ :~r~:: ,~~~~~-~i\ .. mals ça n~~t!o~i;i1~œé~i~c2/;:rn%fua; 
avec sa mère, qui ne luJ par- brers. On peut exprimer de très HOU, les précurseurs des sociétés 
donnera pas son caractère in grandes choses en peu de mots « pédicure « chinois ». sans Dieu ni maitres. 

LA JACQUERIE par Maurice Demengot 
(Bulletin du Syndic1t de, Instituteurs de l'Oise) 

Veld eftfÎn un• relation t'Ompllt. 1 com-pte tenu dei documenu qui ;::.i:~: l~~::! .. :~-:1,~·,r;; '::n~;::da~ ... ,.~:t:o~;r;::e·n,d~uneot;: 
S~diat da lnttiw lieu" d• l'Oh• publie l'ouv,.age qu• Maurice Dom• 
m11 i:rg,.t luiJ1connffl . 

• la J.ttq ueri• • fut une nivoh• tponta.,h. Se puiuant1 fut t•II• q\1e, 
maigri .. brilvet., son nom est rem pour dê1igMr toutes 111 réb•llion1 
paY"M. nnes d'•nvergu,.. . 

Si.xs.ikl-. ontpeu,. l, mond•aé.vold. la clochto du donjon n'appelle 
plu, i le cOf'V'li •. Il n"•l{ilte plw de terh ni d1 11lgn1un 1t pourtant ur 
t.ahu d" gri•fs qui pouulNnt IH mh•reua 1 n 1oulev1r nou1 pu1l11ent 
ètn.nge,me,,brnode,,n e,. 

f.C"0 11ton1 Ouillaume Cale, l•ur chef, haranguer 111 hcqu11: 

• • ..Ne somme s-nous p.,:. de la m!me- pA!e que eu b.a ux gantil~ 
mes qui nous tiennef'l t en c.aptivit' ? N'n·on s.-nou 1 pu le c:caur pou en 
rnè~ lieu qu'eux pou r 1lleren9uerre? Nos bru ne10nt-ils aussi •c:cou 
tomé s au tr•v•i' et nos co rps à la tolér•nce de la faim, soif, fro id et 
ch•ud qve les corps de ces braves ? Mals mieux eoee re mes bon, amis, 

:;Ôi~~t f~';':ill:,::a:~ q~·~"m~'ni;~::is.,~~1:é~i:l~n;i;:en~e;!· s::~i: 
I• diable, nous comblttons; pour notre liberté, pou r nous dêlivrer de ce 
(oug de se.tvi tude en teqcel la noblesse nou, détient. N'est-ce pu pitié 
de WJ ir qu'un ,eul c:omm.end e i, tant d'homtn e1, qu'il dUpos.e d'aux i 
H volonté, •t i ui fan!lliS!._ a 

C•ulf-U qui pronon~elent de i.lles p1rol11 , ceu•-U qui sont mom po1.1r 
l.a dignltê, ceux-li mieux que les r1bonneble1, 111 nilsonne1.1n, ln malins 
toujours prita Ji •'•ccommod•r, hebilH .i trouver d11 lu1tifiu1ion1 haut .. 
ment dan,• la Hg"••, de leu, d•mlnlon, ceu•·IÎ ont constrvit les 
liberti1 qu .. •ujourd1u,i on tew, te de nou1 •rncher. le r•ppel opportun du 
60~ anniVerHi,.. d• !1urlutte nous donner, le force .li quelques-uns de 
résister au•• aiNnu • qui vevl•nt "ous faire pre"dre lu géniir•ua pour 
du d.êmoc.~N.1, l• nouvelle ConJtitution pour le rempart de 1, liberti, et 
I• g.-.er.al de Gaulle peur un objuteurd1 conscience. 

DU CLASSEUR 
Eh oui ! au hasa rd cç. un ctes 

seur q_ui se respecte veut qu'en 
ISOil sein rien ne soit c classê >. 
Seul le propriltaire ducfü s·y -re 
trouve. e'est le principal. 
Allez. Je tire : Jolie pochette, 

un cbale&: de bols dans la F'Ortt 
Noire, de longs sapins ébranchés 
glissent à !lanc de roontagne ; 
éceutc ns ces Vacanœs en FOJ; êl- 

~o~~:;>·d~ s!:~re: ~=~: 
peu nos oreilles de Iattn, mals. les 
chœurs sont très beaux. rueeo e 
déon mène la danse, en Jen:na.nt 
les yeux on croit cam.pcr au bord 
du torrent. 
Pochette sombre, pTOtU violet : 

c'est Jean Che~rier qur '<le &a bel 
Je 'Ç'oix oous mvite au Beau Voya. 
l'e. f2>. De Rutebeuf à Aragon, en 
pa...ssant par Villon, Verlaine, 

~~::;; ~J~ces~mtDJ~ 
va.néeS qui (ont sourire, rêver ... 
et penser . 

Un peu de folklore espagnol 
avec. Iberla (3). Dts poèmes de 
Ga.roia Lorca. des Jotas, des fan 
dangos et la célèbre danSe de 
Granados Interprétée tout en 
nuances par la trompette magi 
que de Pepe Nunez. 

c. Eh bien, dansez matrue 
nant. > ... En contre.Jour. une tlllc 
de feu. aux lombes montées sur 
roulement il. bUlc.s nous convie 
aux Joies des cha-cha-cha. mam 
.bOS. œlypsos avec les Tropical 
Rylbm Kinrs (4) ; grâce à eux, 
vos lnvJtés Crott.eront en même 
temps ,t leur nombrU et votre 
parquet : l'utile et ('agréable ... 
comme dirait Pierre Dac. Il y a 
Il une Idée è. creuser ; pasrez 
moJ une pioche. 

J\1LOAS. 

{I) Polydor~Hl. 
(2) Pacifie LOP f'ISO. 
(3) Paclflc LOP B59. 

~.>!@ monâe 
lilîertaire 

Des Lettres et des Arts 
Maurice LA 

M AURICE'LA CHATRE, pour beaucoup qui me liront, ne 
i~P~!~n~;u:é~~~;t1~s~s~~n~~~ qnu"t p;J:"~u;f~u~~tl~~ 

d'entre nous, LI talsse le souvenir d'un auteur d'un dtctlonnatre 
nuque! Il donna. son nom. 

Cet homme extrnordlnnire tut cependant un écrivain re 
mnrquabte autant qu'un éditeur prestigieux. Combien peu le 
savent aujourd'huL 

CHATRE 

M'SIEUR 
BRUANT 

UN NON SPÉCIALISTE 

Nous. nvom, en un Age de 
spécia)i.5tes, c savants " 
~enn~ en eux-mêmes, 

trop aouvmt ignorés et prëten 
llem: bon de leur apéclallté. 
un parfait spécialiste est un 

l!ollUœ qui, à force d'appro 
fondir IOD domaine de PIWI en 
P~. nmtremt. en arrive ., cette 
--qu1consi.teà 
C toat » ISVoir, IUJ' rten - tan 
dia QUO le parlaltdllettante,à 
- de le ~. parvient 
t.J'ldMllDnne:nertenaa. 
'llllr, ml'. tout •• 
Dam ·an mande morœlé, hà 

llf, GO le Jolllr mbne lie mka 
nlle à lit -.ai t au calme 

• :rdJa dâ!DtérelM<S, le 
eatdeffnUunex· 
-· UD Jo,m,• '" et le joumali.te. 
-, ... œjollnfflt 
lldh'lt<6~·qul 
~.nll•IJ5' 

111 I'-'_.," 
-.~ .. 

4'1111 non- 

l'AMOUR 
DE LA VÉRITÉ 

c Ce qu'on ne sa1t pas, on 
!'enseigne Jt; j'en puis dire 
«;uelrtUe chose, ayant mc-i-môme 
au sortir de l'~cole de Grignon, 
publi~ chei Hachette, dans une 
collection à grand tlrare, un 

SAVOIR 

* c1ucls rien d'humain n'est 
étranger. 

C'est sow son égide que Je 
voudrais prendre possession de 
la rubrique qui m'est obllgeam, 
me.nt cédée par Chnrles-Augus 
te Bontemps, accaparé pa1 
d'autres som.s. Non pa~ QUt 
!'ose prétendre. aupr~s du m1> 
rallstc et du chercheur, à un 
outre titre que celui de son 1cc. 
teur a.ttentlt; mals Il me sem, 
bic que l'nmour de la vérl~ 

auxquelles l'homme contcmno 
raln n'échappe gu6re. 
Jean Rostand a Ocrlt là des 

pages d'une protonde résonan 
ce. li s'agit de la mnln do 
l'homme. de cet outil universel 
3u1 étreint el caresse. mime r.t 
aj~!~~e.à P~

1
6t~e 

0
~o~~leio~! 1~! 

outils. Eh bien, celte main, 
sous sa tonne Indifférenciée 
et polyvnlcnt.c, qunsl .tœtale, re 
monte do.na le pa.1sé, bien au, 

A. PRUNIER 
uu'Il est autre chose qu'une 
nmchînc, et m6me qu'un utili 
sateur et un Inventeur de ma 
chines. 

JEUNESSE 
ET SURVIE 
Autre aspect de ln mèrne réa· 

lltd. Qu'est-cc blolog1qucment 

DE JEAN 

LA MAIN 
DE L'HOMME 

ches ce grnnd bourgPols - dé· 
taché de lout compromis, fl.ntre 
,ion laboratoire et sa librairie 
oû s'empilent · déjà entre Onr 
wJn et Montaigne, cinquante 
toma de .ses propres Esanls - 
IJ me semble, dl•Je, que cette 
paulon phUoaophlque a dt =••''1j1=~J;:.• lecteuu du 

df"làdcln 11rirtc, duADbôt,dc 
l'aile, de ln nageoire nmphl· 
blennc, et de toutes lcl'I $Pé:CIO.· 
hsallons qu'elle o rev~tuc c'· "7. 
lel'I verlébr~l'I à sang chaud. La 
mnln nous rnm~nc vers les 
l<'mp1 1econdalres Ju4qu1au rep· 
t.lle, Jusqu'au balrnclen, Jusqu'à 
cette grenouille à laquelle 
l'homme rc11scmblc lant por Mn 
1quelettc, 110 penu nue, 11n ~entl 
tlon ;u~mcntolrn I Cc qui r11h 
11rnmmé alloptDhtr à toul, t''t1t 
qu'lt n'csl, de 11al11111nee, adaplf 
l rien, o't•t ou'IJ eat l'f.lt'rntl 
lnadopM!. C• qui le rend ~mi· 
ntmment pi,rfcctlblP dan11 11e11; 
comportement.a. c'e11t qu'il est 
lmparratt dan11 son organlla,, ~:"t~:;: ~~' ~lr~~:~~~~r 
OUf'IIPII, r•,,11t QU'Ii e11t d"Unl'I H 
J)foCf' lndlfl~renct~,. L'homm,. 
r'P11t qu• tr~I rudlmPntolrement 
une machlnr • 1r1mper. a cou· 
rlr, à na1er, t. voler, t. nt1lr tt 
b~1 't..'fol: ~m:131~ :i.:. 
Ira ch- 1111CO r1, ce qu1 fait 

ET. SAGESSE 
ROSTAND 

QUO Jo Jeunesse? C'est l'lndH!6, 
~~~C~~Lir~~1r:;;i~t;l~~e ~~~.llr:J: 
,vcrstblcmcnL, t<'ndons. ct1rtll1\· 
os, musc1e11. nerfs, elnn(I(>~, épl 
Clcrmc, llsau conJoncllt - CC!I· 
sant ainsi d'6volucr et de a'n,. 
dapter. L'hommoeet de tous les 
vertébrés, celui dont la mat.u· 
rHé est la plus tardive Colora 
Quo lo cobnyc prntlquomcmt., 
LrBltndulle>; l'homme est.donc 
le plus susceptible tl'ncciulsl- 
110111, dr pln11tolté. En lul: 
• La bcaulf do l'onrance 01 de 
ne PH nnlr ,., 

Et tlnalemcnt Ct'n marge dc11 
~piclallsaUon11 du cyloplum~ 
rn cellules 0Sieu11es. mu80uln1• 

n11, nerveu11es, rormrnt de11 lt· 
a.n~,11 à tout Jarnois dlt!él'f'n· 
lll-r11, et, d'un Individu t\ l'nu 
trt', atrJCtflmrnt opp11r Pnt(iNi 

:1nlfili~~~~ti,:,~ori:u~=iïf. 
nrenctatlon fonctlonnelle et le 
mainllen de la meme compoal· 

tlon chromozomtque définissant 
el Incarnant !'individu? Que 
~lgnlfle la permanence dans 
chAquc organisme de ce et plns 
mn gcnnlnntlf » se refusant à 
111ourlr (à se dé.slndlviduallser 
en se spécialisant- au service 
desorgnncs),pourrestercnpa- 

~l~1p?/~fis~drf~iictl~~"nctas m~~ 
un Individu Lout entier? 

N'y a-t,-11 pas lè. une aftlnnn 
tlon éclntnntc des valeurs .. 
sltlves de l'lntulnptnllon 11 une 
~~~~c ~a~c;llal1~fndi}r~::~~:~tri1~ 
(c'esWL.-dlre la virginité en ma 
t1~rc de concession nux condi 
tions de l'ambiance) reprtscntc 
un potcntl('\ de survie - (! une 
sorte d'ossurnncr contre l'é1>u\. 
sement, ln s6nlllté et l'nutoma 
tlsatlon ». 

Me suis-Je trompé? J'nl PC'n 
sé que ces consld6rntlonl'I de si 
gesse blologlouc empruntées tl 
un l>Cn!icUr 81 J)roChl' do OOlll'I, 
uourrnlm,1 ln1(>rc:01n IC!I llbcr- 
1alr('8, Elle!I Ici. mrrernnront. 
peut.t•trl'I, tlnns l'ltl~o qu'ils r('• 
prést'nlcnt, eux nuti!II. et l\ leur 
fnçon. quoique chOS<' riul, por 
11:n purct6, Jl~ICnle une gnran 
tlo pour l'humnnll6, I• Jeuncs 
Met, )Il survie dea sool6l61. 

Lë mols ,,rochnln, dnnl!I 
une 11uac ,t (~venue t\ Na 
ploc,), Joan CI\TIIELIN 
noua 11orlcro du Th!Alrr : 
t'ESTIVI\LS JlN PRO 
VENCE, rt vou8 ourn le 
pr,o~rammc complet de no 
ir, Gnla, 

par Pierre CHASSIN 
L• 16ge"de •ttuhh 1 Athtlcle lnu:m '1m1Uleur "' '-" 

dlocre et pen0ft n1u• ,quh,•041u• 1tt \.0 111'9 , N•• •v..,. e 
der,un'- 1 net,e 'llell .,..1 th1uln,,..,.. •ttac._, 6 le 

!~::u: ::~~. ~u::;~:1•:n•~;: .~·~:':""~~,~ T~·':; 
nl•ra peètu lib,11 d• Mon1m1rtr•, de neu, tra'9r la 
1llhou•tt• d1,1 d1•Mon11ler q1.111t,1n deuln de t.uJ•vl..t-AIWN 
• lrnm•rolh,. 

En ce1 tempa-ll, on pnn11lt. lta 
souvenirs et. plnlca de la Com.- 
:I'u~~o,c]~vycJ1t~~iét r~E1V~':.nt. fil 

Après IB distribution de.s prix 
les Beaux-Art.!l llbérnlcnt ceux qui 
allalent chercher ln l{lolro 11ou1 
le~ clmnlses ... et nU!lSI· ceux qui 
n'avalent. pas le temps de l'ai, 
tendre ... 5ulvrnns ces derniers eL 
notamment Snlls, 

11 loueunc boutlqueboulevnrd 
Roehechouard n• S4 et. là en 
equlpeunbarboullleensf:rlede.s 
de.scentes: de Crolx, M(:re ô. !'En 
tant, d~ Chrht, des Véronique 
au goùt et gr6 de.! mnrchai:id.s 
de bondieuserie de Snlnt.-Sulp1ce, 
le travail ne manque pns. L'Jc6- 
nerie nourrit. 

Les rupins, 6tudlants, ln bohe 
me du quartier monte à. Mont. 
martre voir Je., copains dans leur 
atellcr ... on fume, chante, dit lea 
derniers poèmes el autres bonne.s 
pages ... Puis qui l'un ou tel autre 
va chercher une canette ... on 
boit ... 
Salis pour 6pargner ces dépla 

cements commanda un füt de 
bière QU'!) débita (à son profit) 
et l'habitude vint de venir dire 
ou écouter en contemplant les 
saintes Images en bleu, en rose et. 
autre bonbon fondant qui tait 
pleurer l~s chaisières. Puis bien, 
tôt il dêbita presque autant de 
futs de bière que de toiles et 
le l< Chat Noir ,i était créé li 
devint v1Le une coqueluche mats 
aus.sl trop exigu pour content.er 
le.s auditeurs nombreux de ln fa 
meuse pléiade, assurait Paul-Na. 
poléon Rolnard, ce grand poète 
soru. peintre des Beaux-Arts. 

Il ne manquait que 
Bruant! 

• Molin • chan~ttnt et le cil, 
mat et lo nom d'auktlr Michel 
Zeva.co remplo,:a Dru.ant et l'on 

~~PJ~:e w'T: :~:~:: ~!rf:J':,:! 
et Jlent.end.lencorelc VJWXPlerre 
MorLln qw <llrtsoalt • Le Llb<r 
tnlre • rire à pleine .tarc-e NI 
d'Orsel. 
MoMieur Druant, n6 Drwind 

o.vec un d na..qui\. Je 6 m.it Wl à 

~iif!fi~amr d:: ~la:~OA1rE 
son château. Proche cJe ce !leu, 

~:~~l~n /ot~~l~~Jlrlqeu~I ~= 
de I'aieul de Bruant, not.aJrc à 
Cha.nt.ec.oq pendant la rfto1ut1.0n. 
Il t111t aea étudea u.u Lyœe d.e ::~su~~: !t'; ~e~~:edt~~= 

amena bCl tamllle à P1ri1 tt 
Bruant entra comme e.rpète bl· 
Joutler dans le quartier du Tem· 
pie. En 70 Il est avec lea fra.nc,. 
llrcurs de COurtenay. De 71 a 74 
il reprend l'outil, en 75 U est au 
Chemin de Fer du Nord appointé 
l 16 fr. par mols, Il écrft des chi,,n 
sonnettes dont il compose la mu 
sique et les chante dan,; les so 
guettes ouvrières. Au vrai U 
(raye les c.remerles, g.irG,Ottes et 
blstro.sdutaubourgcomm,Jadll 
Vadé avec plus de ta!ent à Ram 
ponneau. 
Enfin, li s'artranchlt à ln Jan· 

gue verte et tait pQte avec ceux 
du !aubourg goualant lei et là d~ 
vant le zmg, aux fé~ chez le 
bistro même qu'en 73 11 chan:e 
son œuvre : les Gars de Court~ 
nay et en 1874 : Ch11nt du Solr. 
Jules Carbonnler fa.Il Ja musique. 

C'est gagn~ 1 il est dans la 
roue J pas d'.hlstolre c'est un ar 
tlste lyriQue, et d'une t1 \'lent 
d'affronter un public :out ce qu'tl 
y a de bècheur (comme plus tard 
Je petit Chevalier) et de deux c'est 
un gars quî a de l'allu:e Cil ze.s 
bemble à COppée). 
li fait ses 28 jours en 1880 et 

compose : V'1a le'l.l3e qui pa!se, 
et lui-méme a pu dlre, parlant de 
son cheC-O'œuvre : au 1er septem 
bre à Melun le 1er .:.ouplet est 
fait, le 2e le 12 à Font:ilnebleau, 
le 3e le 13 à Nemours, le 16 à 
Egreville le 4e, enfin le Z1 à Mc> 
ret le 6e et dernier t:t œla du 
rant les manœuvres. Le chef de · 
musique l'adopta è. son répertolrr. 
et d'autres binious cle la irtve à 
leur tour l'interprètent encore 
(comme la cr Madelon»). 
Ah I mes p'Lits potes ces 28 

Jours finis, alors vas-y de la chan 
sonnette, il en tait une tln.ée et 
c"est ainsi qu·e11 1884 le bon co 
pain Jules Jouy collabore avco 
lui: cr Pst Mam'zelle écoutez-moJ 
donc JI) ainsi que c l'Amant 
d'Amanda ». Avec Jules Jouy çs 
devient sérieux, Il pë.nètre dans 
les cabarets du Temps; voyez 
Tire-Bouchon du dimanche (car 
enCln le 1er Chat Noir fut un 
peu ça). Mê.lé aux artistes du 
boulevard Rochechouart il pous, 
se la sienne parmi les Marcel 
Le~ay. Pnvas, Buttalo, Rapha, en 
1885 . 11 s'aligne et s'a!Hrme ~ 
pubhcaln. Sans perdre la mode 
des salades Il s'essaie au social 
et son succès lui permet de vivre 
de sa voix. li laisse tomber la 
gare, Uni la défense. li gnmbe.J1e 
son soup et aidé passe à l'atta. 
que. Vous savez comment li loua 
la sn.lle du boulevard Rocha. 
chouart. 

Précisément, le peintre Stevens 
dit qu'll abandonnait le petit hô 
tel de la rue de Lavat (devenue 
rue Victor-Massé> pour le terme 
d'avril 1885. Salis, plus homme 
d'affaires que peintre, sauta sur 
l'aubaine, puis il invita Grasset, 
W1llette, P11le, Rivière et Caran 
d'Ache, à aménager artistique· 
ment le Heu et u Malgnou » le 
chat des chats titrera le t1 Chat 
Noir». 
Marrage pour les uns, com 

merce et tric pour l'autre .. 
• Du 25 au 30 mal de l'An de 

« Grâce 1885. le Cabaret Chal 
« Noir quittera le boule"ard Ro 
« chechouart que longtemps sa 
«présenceailluslrécts'élablira 
« rue de Laval dan.s Je Palais 
« qui lui convient; .Maigriou, le 
«chat des chats, reprendra sa 
« chanson glorieuse. La rue de 
« Laval qui n'avait pas de lêgcnde 
«entredansl'histoirectlc.svieux 
« moulins des hauteurs sentiront 
«joyeusement rrêmir rn leurs ai· 
: ~:s~c5_v!nt nouveau des jeunes 
Quel grandiose déCllé: 2 !"UÎS· 

ses tout en or, 4 halleb.ardicrs 
portant la toile l( Parce Oomu1é » 
de Wlllette, 1 préfet de 1re classe 
::ialls, 1 con.se11ler de Préfecture 
Oe gérant). Les garçons portent 
l'habit vert des ac0.dém1c1ens, la 
bohème, copains amls des amis et 
la foule de toujours, l"êter11clle 
suiveuse. Ce n'esL qu'un ·!horus 
rythmant la marche ... « La Mar 

.~eillaise de Mont.martre» de Vic 
tor Meu.sy ... toute la tierce brallle, 
manque personne, si, Bruant... et 

~~f~~nàe
11
c:u~

0
~~a~~~~!sd~a P!~~: Un 

ture bondleusarde. Il a 22 ans, Il 
!ut présenté par Jules Ju!Jy et 
Marcel• Legay è. ces matinées 
d'avant-garde où l'on entendit sn 
voix de grognard sèche l!l)mme 
son cœur. Voyez Satis nvalt fn.lt école et 

Excepté Bruant, le Chat Noir Mlrbeo.u a rnlS'On • les affnlres 
réunit les Mac Nab Xavier Prl- sont. les arto..ircs 1, .le beau chan 
va.s. Hyspa, Delmet,' Trimuulllar, ttJUr. devint propnétalre dt; I• 
Montoya. Meusy, XanroJ, B.on- fem1e de Monlma.rtre. (Lapin à 
naud, Rolnard, Rlchepm., Donnay, Cil, maison de Depaqult conU- 
Ponchon, Boukay, etc., ete. gutD, 
Fortune talte, Sa.lis se retira La ca.bnret du Mirliton s'appelle 

dnns ses terres et Armand M»s- le cnbaret Bruant nom de son 
son a pu dire: propriétaire comme il est celui 
Sur la G~lère Chatnolresse. du ch6teou de Courtenay. Mon 
Nous étions Quatre-vlng,...s ri- viell .n.mi Paul Pn.lllelle., ce bel 

meurs... argot1cr des ho.lies, me dlsaJt: 
Salis fit école, Bruant. lin corn- BruOllt c'est un mec Qui s'est 

me un Beauceron Cit ex11cll"111ent bien défendu. 
l'inverse quant à. \o présent:1tlc,n . Que.t mirliton, quelle gouolcuu, 
et pareillement quant nux m,1ycns voire que) moujingue une tola 
et but de parvenir b. la fMWno dêmnrres, n'ont. pas tte0urs à des 
ets~"u~' f:;;:r~~Q' la rouille .c Lo ~ècgre:J c::v~

50
~:t~irdcd!~

1f; 
~~~1ï:n°1~ ~c~:~t~n~ ll~~~~ln·) ~ 1e~:r : 1~1'.11~i~re co~~~i~c°~:~ 
priait ses lecteurs d'!'\drc&s,r nu Pils d'h~cr et- le snge proverbe dit 
tournoi les vieilles i:.hnnYJns ou- nu mnhn : on o. toujours bcsolo 
b:::~. d~t"i~ote~~:11r

0Y; l~J)~~; ~~n~tdp~ s~e~i~l~~~~~l- rurl~~i 
aux cllcnt.s du cabnrct. grand quoi? 
Le papl<'r, nutro filon, reu~lt Oa.s1on Coute au temps de b 

~~1.: ~io!01!lvl~)éJf1~~11o~~I 2b1;~ ~~rr: ~~~:o ~~~~:~:~yt;~ 
tumcs lllustrl!:o po.r Stemicn so1tlt 13crcy. P,1ul Paltleuc. lui, en ven· 
nynnr. pour titre a Onn~ I.\ rue 11, dnlt O. Qui voulo.lt et n'en rou1la- 
~{o~~Jglsdio~1t;J'c~1.~l1~1~~~.c, u1~ 

511~lc01~du-1c : 
nouvco.u Villon nous !\St 1,~ ! En • Eh ! merde, et va comme j'te 
1899 sort 1( Sur la route • lllu• (pou.uo 
~~s"!t~r ~:rT:~ce~~ 111! 1'MrOlcra « PUlsqu'on peut plua ~~foc~~'; 
Tout!'~ les scnmlnos 1es 'Ttôme!I o Dien lorcé de se 1~ couln 

ont en mnlru un bnth romnn, ma [douce, 
ch~ro, et en nrao1 (I' 1.,~~ n.i.v « Pour qui qu'on s'crevo.lt nprt.,, 
Fonds de Pnrl-1 • fascicu:,.,. {,tt'r- (tout, 
nc1., de cc romnn fleuve. « Pour t'1>opulmlch' Il rst trop 
Le thMLrt' s'ch m1..'lto no jtiue fvculc, 

• Lu louplole 1 • Au Ont· ci'A1s •. « Il Vl"Ut rien S:lvolr rl'bt'nét, 
« La Pouliche » t'n coll 1Uorat1on « Qunnd on !'dl'-.SOI<' y tatt ln 
otrlcll'llc uvcc Arthu.r Bcrn~c. (gueule, 
CA! mntln lul-m~m(' <lana lt\ uran. « Mol J'm(> le~ roule à Courtrna.y.» 
dr ptt~ publie cc.s 1rh"tn"'.!t ro- Pour ma pnrt, ,octumt. ce que 
mana l\ 110n « ttz.dc-c.h1tu,~\.• 1. Jl' ~ais, de me., amts valeureux. et 

Un Jour, Il' Directeur \lu ;1 Mn -!!llMI pcm1ellcz.mol de rendre 
tin », M. Mndcllnc con~rsnit Rrêcl" nux or~otlcrs Pnul Patllet 
o.vcc orun111. dnn, :iOn burtnu, Il', dl' Bercy CL(, DlcUonnatNt 
Qt11rnd soudain on le »~vint c1ur d'ari;i:ot, Brunnt IUI versa 600 (r. 
11'1 1t mnrbra • nllnlt mnnqucr rt Zlvt', (cltxll1 en po~de le ttçUll, 
QU'Ii y avait lieu do pllMer le 1) us Anne dl' Dercy, Brnndcnbou~. 
tôt po,..lblt • la compw,1tt,,n la Jules Mar)' d'avoir réuni une aor 
,ulte du rom1m. l<" d'o.ntoloitlc remnrquable de Ja 
- ... Jl me rnut de toute ur- vie du raubouri;t depuis la -J>àrtt 

ii~nce votre copie. à la nnna quJ lm.tique en pa..\Sallt 
- Qu'à C<llo ne Uenne, vous par le boulot, l'e.5qulnté et les 

avtz \Jn groom, Je vals le clmr- cloche.!! hnntant l'oslle de nult : an da porter ma carte tt on lut dans ln rue, sur la route. 
remdtra 11 cople, • Grlc~ l eux on a un N'&Vd 

po~~~~~:\~O,~~n:1~r:~~~~ui~!~ 1~1 :~êr"~11r ~:~ 11orrr11r-:r: lq;~::1~ 
dit : Rrtournc d'ou lu viens et Orevy. Bl<'n !lt"'lr c·e~t le pnt-01!1 de 
dla • la personne ,te v~nlr me Bellovllle mals avec toute 111, P~!::t 1:i~~u~,t .~;~~t,dcmler ~~-:: c~~o:~•&:o°nn~i~ctfa ~etf; 
loullloton 1l1n6 Bruani dan., le do aeu• qui la nalenl 61otnelle. 

sait 
mec qui 
se défendre 



lis . AIAHCHISTES dénoncent le . PLEBISCITE 1 
Depuis 1945, TOUS LES PARTIS ont appartenu aux gouvernements : Tripartisme ; 
immobilisme ; débâcle d'lndo~_hine ; pacification (?) de· I' Algërie. 

TOUS ONT PARTICIPÉ A LA FAILLITE 
DE LA IVe RÉPUBLIQUE 

Ces coupables n'ont pas pu" ou voulu amëliorer les conditions de vie des tra 
vailleurs, nous ont précipité dans les guerres coloniales, ont rulné' l'économie ; 
les yeux tournés vers Washington, ils se sont alignés sur la démentielle poli-~ 
tique atomique. 

C'EST DE CES HOMMES QUE 
DE· GAULtE TIENT SA LÉGALITÉ 

Ainsi, celui qui s'est affichë' comme le symbole de la · résistance, appuie aujour 
d'hui sa puissance sur les sëides de Pitain, les requins . d'un socialisme dégériéré 
et les hommes du Capital et de la rëaction. 

LA CONSTITUTION QU'IL NOUS PROPOSE 
EST UNE CONSTITUTION RÉTROGRADE . 

Par la concentration du pouvoir qu'elle implique, elle signifie : 

.• ~.~~L'écrasemenf ~ des libertés d'expresslon (dont Soustelle nous donne 
déjà l'exemple) ; 

• L'accentuation de rexploitation de l'Homme ; 
• Elle tendra à interdire toute revendication par la limitation des 

droits syndicaux. 
Fille de la ·ive République, la ye portera les mêmes tares, se donnant simple 
ment les pouvoirs de les camoufler. 

CAMAR4DES ! 
Le NON ou I' ABSTENTION ne suffiront pas 'à résoudre les. problèmes. 
Les travailleurs auront demain à lutter contre le fascisme, contre la guerre. 

TRAVAILLEURS ! 
Dans les usines, les chantiers, les communes, les AN ARC H I STE S vous 

Jl,Ppellent . à la lutte : 

LA DICTATURE, 
POUR LA PAIX, 

POUR LA DÉFENSE DES LIBERTÉS, 
DIRECTE, qui elle, n'a JAMAIS FAIT FAILLITE ! 

La Fédération Anarchiste. 

lmP.rimerie du Coucrier. du Commerce • ~9 .. rue ~.-Boulanger • Paris-10• 


