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UNI! """"" Oe plu• •• lrrmln•: et vqld qu'l l'au!), do 

~~I~~" q;i'a~0~1:1Ï~~t:,.'\~: n~~no~Î:::, 1:~":l';:r~!';:' n~at~! 
11ou\l'olr u'ucnat. Id am,nul11.n1 n1,1 llbforth. 

Ne nou• Jcurron11 pat. : dPI: dfrtlcull~• acerues atf.#ndenl 
nntrë tl(J~mlinn 11n.atchhn, rt -.on Jmirna.l • Le M.ottd.#. 
Uhertalrc •. 

sai~.cj~~~·1~"~lr::a~:1~:~,,.d~~~!l'~:~ .t:, "!1,r~~/~;:~ 
indlspenlit:iblc, 

IL FAUT QUE CE JOURNAL VIVE 

La République des Pétroles 

Ce qui me catastrophe, c'est 
ceci Qui est tout à !ait person 
nel: de 1954 à 1956, je me suis 
imposé la lecture d'une quantitê 
industrielle de publications pour 
Ja plupart assez mdlgestes dans 
le but de mettre des noms sur 
les interférences de la politique 
et de la finance et voilà qu'avec 
ces 387 députés nouveaux, mon 
Parlement aux mains des ban 
ques se trouve à refondre en en 
tier. 
li me faudra donc me remettre 

à l'affût. 
M'imposer à nouveau et au !il 

des jours. la lecture d'une nou 
velle quantité Industrielle de pu 
blications indigestes. 
Ce général est décidément sans 

pitié pour moi. 
Heureusement, je possède la 

~------------------------------------------------------------···-····-~ 
LE MYTHE DE: L'INDEXATION 
TOUT le monde connaît Je 

drame douloureux des 

qui. ~~~s la dcrot~·u~!n~~ac\~~ê 
condamnant le vol, les man. :~=~~rts e»n:j~ ~ar~~1a1onr'e~e~ 
avolr1 se. sont vus dépouillé• 
el redults à la. misère à 1'18- 
suc de la premlërc _fUerrc mon 
diale, Les profiteurs de la guer- 

~::li~. rio1:~i~~!!i;tc:u~·~~::fi 
dire par ll"s pédants du verbe 
et de la plume que tout ça est 

~l~~I r,1!~~,~~~e~·e':'1
3~! 1:~0~·u0~~ 

fol de l'économlc, que Dieu veut 
qu'il en soit ainsi; en un mol, 
que tout est bien dans le meil 
leur de,, mondes ncsarbres cl 
que le llolnt de vue de Candide 
n'est qu'une vue de l'C.'lprll 
d'un homme C:•ont on ne parle 
plus depuis ror1 lon,(lemp11. 
Pœut.iJ croire à un réveil de 

~-~.,t~~ ,c:;~~1
."~~· p!u~~r/ito:: 

recarde Ja bêtise humaine, Ica 
bon,roiro,nclff:ohentquedlf 
flcllcment o.ujourd'huf leurs 
m111ot1. C'C91 aa ecmnte-eout. ,e1 que lt!f mllJlard, tombent 
C:J•n• lt1 Ollluc, touJours à 1ec 
de l'El•t, de no, ln1lltu1s fi. 
naoclert ou dH rrandc!i! enrre, 
JJflla., On a beau faire •PJJrl rri:, ~rr~~::a~:~~n~e~~~l~~C.,p~ 

r:~f!t1~1f:f ~fi:n~~:":: 
pari, Jr n'y erol• pin!. La 
prfllvc, e'eal qu'il aonllnut l rdaaer dr eonaommer non P•• 
par Prl•o1ant'(' ralM»nuie, par 
uemple voar aHol'l!r lt" pain 
de1 \l'leux Joan, mal, pllr ,,.. 

S:~" 1! J:t:.1/r°nu{ dPa9:;~~1,~: 
i.r en reHnua à l'aide du lr•- ::!' ::u~':~;Ln :r~n~: !!!~ 
i =r:~:t1~:tt!~::1 
...,. oelte 1&nnllo, Il .,. d.., 
_,. de ,on arpnl, oommo 

1 ~=' ::- :: p::-nr:r:. --- • 4llt CIi rapparie I El 

~ .!l!':'11 ~"· ··- 

un mot nouveau, un• Sésnme 
ouvre-toi•, l"indc:callon. 

L'indexation ? Qu'est-ce nu 
juste? Est-ce un don de la 
rrovidcnec, un phénomène na 
turel, une honnëtc gnranrle 

~~~l ~~~1:i!r p~/~!
13
:ra~~"~iê~t 

sons lout de suite que cc n'est 
qu'un des nombreux trucs Ima, 
ginés par certains milieux Di · 

;~~~:;~ tu~u~e~:, c::~':~~ J: 
;~:,: éruxdiodné:c~: t~~s au~:~18~ 
nouvelle panacée. 

1\ la page 124 de son livre 
., Machinisme cl bten-être •, .J, 
Fourastit cite dei fallt cxtrê, 

On semble ne pas eompren. 
drc:, aussi bien en haut qu'en 
has, cc déterminisme de l'éco 
nomie, cependant si simple, si 
clair.à la110rtécdc toulcslcs 
lntettlgenees, que la facilité de 
produire fait baisser en pro 
portion de celle facilité la va. 
~t"r C~CSdft~~~~~rs!~"-S!o~~t;:;,~s~ 
l'indcxnlion, c'est-à-dire la sta 
blllsatlon de l'êconomic sous 
toutes ses formes. 

Voici comment rnisonncnt 
les gros exploilanls agricoles 
au mllîtu desquels Je vis Ici 
une partie C: •e l'année: nous 
rêcoltons en moyenne un cer 
tain nombre de pièces de vin 

par J, FONTAINE 

moment lntércsaants qui, tout 
dcsulle nous font toucher du 
dol.ri le caractère mythique de 
ce phénomène: 
• A rêncnue r,ccr1uc un Iré. 

pied en fer niait plus qu'une 
frmme ho.bllc à mllle 1r11v11ux 
:

1 
1?6·~~quc:'

1
~:ro1h~~r:n.!~rcui~· 

bon cluwal valal1 moln, que 

kÎ1~ da0?t"r :~t,0'!~~~1 !feC0~1~ 
mun aujourd'hui, v11l11l1 enco 
re plu1l{'ur1 c1m1nlnc1 d'hcurr• 
do friavall, • 
rou111on, le ral1onnc.-mcn1 

J111qu'A 1011 utrfmc llml1t : 

~~::1::::~i .. :~i~:~::~:i~.,~:::~ 
hllU~ dcw prix ~t de• 111tl1ltt1, 
1l1blllt~ dea fohan.,eill, ,tablll, 

if,c1î' q~!1'~!:ir '~;,:"~~!: 1; 
leur ay1ltme feonomlque ptr 
mel à un m1rffhal-ferranl qui 
wlent de forpr un mora, de 
d~ei::er.,::.,r.~·· bre:•rdo':.'~: 
Ir drall • u11 ,mploy,ur dt' 
•·• .. alHer du pria: tt.t """I""" 
de aa femmr de m,n11e pff Ir 
Qon d'Un lftllle4 en ,., qal •• .. , ... ,.., 

avec leaquetles nnus neuvena 
nou•11rocurcrtcllequantllêllC 
mo.rohandl1tc1 ou do servlees. r~n °1~;è~o~~~~ j~('Jlrt'~~~~é1c:1;·: 
nlnu e cl avoir nlnsl bols~é nos 
nrlx de revrcur. nous doublons 
notrr producllon, nous devon/Il 

cre":1~1; .~ê:c, p~o:~~~!n~Ï,c~0~i 
de, mêmes 11orvlce1: ou sinon 
Il e,t lnullle df' nrodulre. Cc 
ral111onnemonl. c11 11u111I crlul 
:~m~~:,se:c 1~,, J:of.i~~~~-r~lc. d11 
Ou c,t l'erreur de cc r11lson- 

111mn•n1 qui 11boullt à uoo ln 
denllon ,::énér1tlc, c'eeH\--dlrc 
à un retour à Ja famou1c lul 
(le 1iro11orllnnnalll6 q11J aëule, 

~,~:~~
1
~:n~on~

1
1~

1
~11l

11S:~!c Jad'::: 
lrur, un Ju111tc ,'qulllbro untre 
~·:,~~~1c1b\11:f ;~~b11~:idr~11 ";,~ 
mot une conJouolurc f-eonoml 
quc Invariable, 6terncllc. Lo 
ral1onncmcnl tlfndralt 11 nou• 
rllon1 tou, ,,roduoteura lndlvl• 
du,111, 11 tom, noua 6Uo111 à 
m,.mt dr produire~ 11lu1 rn 
plu• facllrmtnl tl1111 la même 
proporllon el evee 11 mfm<' 
1lleNf'.ftlalJtt n'HIPH leear, 
tant 1'f"n r•ut. D'abord, dan• 

notre secrëtë. la force propre 
de teavnt t de l'homme n'csl 
pas susceptible d'une grande 
productivité; d'autre parl, 
qunntités d'industries, de mé 
tters. de nrorcsslons sont, par 
nature neu J)erfectiblcs au 
point de vue rendement : C: •e 
plus. le nombre de ces acüvl 
té1 est ('n progresston constan 
lc du rait des lmmenses pro 
grès de la lcchniquc dans le 
èlomninc de la Jrrande produc 
tion où ln mBln-d'œu,•re est rc. 

~~l~c~l:0:.: n;j~ri~iJ~ofr{r: ~! 
le mr.rché qu"une mêmt' quan 
lité de biens el de scrvtees, Si 
le l'l)•stême actuel de l'indexa 
tion leur c!d nnnllqué, e'est-n- 
~~~~ 

5
1in~~~i~nls~:~c.~1nct l~~lcf"~~! 

J)rlx donl la pluJmrt n'ont plus 
aucun rn1111ort avee la valeur, 
Il esl bien évident que tout 
Jlrogrts duns leur nlvenu do 
vie leur sern ft>rmf, 
Dana la mesure oi1 un rBJ)· 

port conetnnr cxl-'1<' cnlrr ecr 
tains travaux qul néchsllt'nl 
11pproxlmntlvcm1•nt le même 
temns, Ir mèmr JJrl" dr re 
vient, 011 11cut n,:•mc.llrc une 
Iorrm- d'tndexnüun. Po.r cxem 
pic, nnur ollcr un urmpl(' cher 
,\ ,1. Fouru.,.tlf, 11, 11r" d'une 
~:~~(' li~~ r~·c::~Jr(!l{':î~u.~~rch:~: 

r~l,:~~~ ::.''rl~rvc~~:~lr~~.,~.}~J:: 

~I~ ~ rl~:~~
1s~c• ,:~: r d~c 1 'l1

1;~lt~lel tt\ 
dr l'!ncr1lt' ou mêrne du nnlu 
r,at une Rnumnllf, unt ebsue 
C:'llf, LA- prix d'une heure de 
trnvall û'un ou,•rlu. d'nn uro- 
:,~·:~.lirJ·u~~·u,~1fdt~!r':,',

111S·u~" h~1,'.t 
mo dr 1Jf1.ln(', d'un fn1t'nlc,u·r, 
eto., ne ,~eut s'lnt.l(',cr sur le 
11rl, d'une mnraho111lh1c donl 
111 valnur c,lt tonotlon d(' "' \'I. 
lttJO <:,, produotlou. C'c"I dont1 
ce lll~IIH quo )(' u S~UQ II l'"I 
uuc mon•lrua,11!, ur, td û'uu 
cbtt, Il 111ra111h lu haut, ,a. 
lalrt1 l"I 1"111 houl11 llrorll11 de 
l1nouvl'.llt1l'IDJ111r d<'hOt1rt'rOIJro1 
111lnrlh, 11. euuûamne dr• mu. 
110111 ue lruallll'ur• 11u mini 
mum ,•1111 qui r•t blrn la for 
mule de l'Nel•usc moderne. ................................................................ 

res et au gouvernement a tté 
ra~,~~r ~YER. président 
du conscU d'adrmntstrauon d'une 
vtngtaine d'affaires Roth&:hlld 
et d'\me dizaine d'aUa.1r~ La· taro- qui, envlrcn le mols de 
mars 1958 se mJt à les fondre en 
une seule avec le concours de la 
Banque de l'Union Pansic.nne 
dont Il est le grand manitou ; 
- le gênerai GUILLAUMAT, 

président du Bureau na tlüna! de 
recherches pétrolières qu.1 lui a~ 
porta l'appui de l'armée; 
- le général DE GAULLE lu.1- 

:nêmc. dont la ~Ille est martse 
au colonel de Boisslcu. neveu de 
M. Albert de Bol.s.sieu, président 
de la Banque de J·onton Euro 
péenne où les Rothschild et les 
Lazard se rencontrent en ccmpe 
gnlc de M. SCHNEIDER, du 
Creusot, et dont Je fils est J"époux 
de Mlle de Montalembert. Co.mille 
qu'on retrouve dans les a!talres 
au Creusot et chez Laz.a.rd ou 
Rothschild en compagnte des 
Balsan, des cosse-anssec. des 

~~~~n~~l t,s s~~trvofl_ur qui et ~~w·lri~~e p~1r ~nMJ)è::i~~ 

l'h~!~nfe S:~lr~t q1~:rbi~r~ ~u~~~ ~la d:s
8
~~;~~ ill~~r~~:~~ 

;~
1~oi!e~~ m:l~frai~e ga~~ d'~~ ~~Ï~~e F~n~:S~.P- t~~~e~e J: 

~~~n~fbi~~~Jt~~n~,e~~u~~.u~:Pr!~: r~:r.R[)ret sr~~~llc~en~CS o~-i 
~e d'Epinal un mythe ou un LOUVRIER (ancien colloborateur 
60
8!';~en~e aUG~~I~~~- c'est ausst ~;bf~~ d~0;1~~~1S~~~r~\e~:: 

Pompidou, Couve de Munrille. nent à la palltlque par des ban- 
~:cd';Uiii~~~tquaei'~~~ autres. qui ~~:m1sdo;i 11!! :mls i: o~o~ 
- Georges POMPIDOU (1), dl· .retrouve toujours Rothschild et 

~cl1.~~hn~~~ê~!~1s ~~~aess:e
8
~~~~ ::::~'!s a~~t"iCal~~u~mjn~· c·~f 

les affaJres pétrolières sulvnnLCS: le cas pour M. Delouvrtor. 
Francarcp, Cof1rep, Safrep (les x 
sociétés en « rep » sont des so- ce qui frappe, c'est aue, dans 
clétés de recherches) el Sf\p <So- ce to.bleau, la B&nque Orndls. à 
cié:té française d'investissements loquelle j"avals accordé un rOle 
pétroliers) prolongêe outremer tmporton1 dans la ~cm, d'ln~o 
par Coflmer et en Afrique par chine et la première phnst de la 
~au i·:.;~~a~~ompagnle française. ~e1~': b~·~~~:~'iun°tn/!~!: ::i 
- COUVE DE MURVILLE, QUC plus. 

époux de: Mlle ex-SChwelsguth. de Pour ln premt~re. Il laul se 
ln Bnnque de l'Union pnrlslcnne consoler, bien Que ln con~uence 
(fondée en commun por Roth- 10 plus vis_lblc el san~ doute la 
schlld et Lauird) Intéressée dnns plus dC'ttlou~u.se dt la nouvelle 
les affaires pétrollères Euratrep as..~intlon Rottisehlld-Lazard ait 
et Omnlrex lesquelles se prolon- ét~ l'khcc de M. Pierre Mendès- 
gent également out~mcr dons France : ln lJanque Grndls flt.ait; 
la Cotlmer e1 en Afrique dons la nf-e de la Banque LU'àrd com 
C.F.S. : . mo, il y a une qunrnntalno d'an· 

~~:~~J:,~:~ïiF!J· :~~~iE m·,1~~~~~:~tii:1l~i' 1':1 
nctnl,ros pétrollères Eurnfrêp, propre c-or:nptc, <'Il<' le Jour PAr 
Reptronce, So.frap ri S!Jp QUI se los l,nt.nrd où elle conM-r\'e l'u 
proloncront e.ncore <'n Afrique stntlcl d<" ses tntitt't~. Ellr t.'it 
dn~s J~~mCJ'Jifno1N. t'po1" de ~1~

1~~ent~"~~!"'~~~tc dt' 1>~vl:~~ 
Mlle tx-Mourgnol, de ln Onnque menl MUIClll<'OI, Par nilleu~. ~n 
do Pnrlll tl dC'J Pny~un, lnl~rc~ JournRI l'E,rire~s. dlvisf contN 
sff' à Co1mrcx. Omnlrr:c, l='lna- lul·llléme sous le.~ t~Pkt'$ Mau 
l't Jl, Oenn~11. L.o cq et Sacre,, rtac o:au111s1e1. Jean.Claude &~ 
QUI ~c r<'lrouvtnl to\Jjour.t à Cc> vnn-SChrclber cpulllM.e nou, C't 
rlmrr N à ln C.FS. !Ln Bnnqut1 J . .J. Srr\'an..SChrtlber <n.nli!lau! 
dc Parli. el de., Pny•OM <"Jl Ullt' il!tlt' t'n lennc'I prudènl.~l n'en 
i~~~~~~o~~1c:Wri~,~~~~ik~1nrd à ~~~ld Jr: ·x.~7i~~~ ::;;bra~ 

SI 011 ntTNe là lt' !ll lnve,itlp:a. F.choi, propriété de Robert et 
llon'I, on voll lout dt suite QUf'i Erutle Strvan~Sch1tiber N"'!Pf<CU· 
Ir conflll Lnzo.rd-RoU1schlM 11· vtmt'nt 1,ir,res de, Jtan-Ctaudt pt 
lusLJ+ pnr ln A\IC.-rf't' d'lndochlne do Jt'an.Jo.cque! et lntéressts 
8'('1l terminé po.r unt> n.'L~otlntlon cbrz RothschUd t't chtl Lata.rd. 
<Hllrf' lc!'I doux don1 le ciment Pour Cf' qui est des ~ndt"$, 
est ln cortmcr l't la C.F'.S .. c'c'II· le ,;~n~rnl dt" oaullo • ~m • 

:;:11
:r1

11~un:~~~ :~~~~:::0~\11~: ~~~nt.~~! p~ù/e~i;,~:i~~~i! Î: 
·R~.~~}1W:· Ol~~\~lt "~«;J0~1~:,~: e!t~~I~~ ~\~to~inor101~;rig~,:;. 
<Jnns l'R..'t"oclntlon ot. Q\lt', PBr prises rtnn.nclèrC's ~tran1;:èl'C's A. 
voir dt' con:o1Cquencf", fla 1~ 11on1,. pnrllclf)('r nux di(ftlrcnt"' rom. 
nm1sJ nu qouv('rnem('nt : c'e.~t là pa,nlr!t ttnnçalses ct, rt'Chercho 
le seul r('llVt.'1"!01nent 11ollllquo el d'exploitAtlon J>".trollères par 
not..nblc, 1<'1' gouvernemC'nt.s Pr6- nchat d'action,. 

~1~:~~\:~~~t 1~~!~:J..:~.! ~~~i.J~~~1::~::r·~Tu1;E 
~e~'''J't1{'A~CSM~~:;,~~o~;l

1
~1~~~c:'.~ ~;n~a~~~~"lao:J~~~i~~t~:s1: 

!~i fir0';r·n~~~:it ;~~~,r~t~:~~ (Suite pase 3) 
Lnnlcl1 ou dt' ln Dnnqut Oradls -- 

::!~!:{{t;c;/':!~~':,·~.:•ir.•J,: d\~,t~{.;J:,.~,1~~~'};:~~~ 
.cichlld c:t. La.tord, da.na lr.s 1if!1f. ne à 11 Banque Rothsc-hlld, 

clé de ce travail, le !il conduc 
teur, en quelque sorte. 
Et, dès aujourd'hui. Je puis 

dire ce qu'll y a seulement un 
mois, emportés Qu'ils étaient par 
le courant ~aulliste, la plupart 
des gens n'étaient pas déc1<lés à 

par- 
' Poul RASSINIER 
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!_u~gue viœ l'Internationale ouvrière! .. · )LE 

L ==e t.:=[~·~~~~1~!~~:::~?f~:f{',% 
ftûlatN. la Nlfllartlf Mnl~rt latHnatlonalf' '"' monooot•• n•tl~ 
::~ ~.~:.r.."r::~.i;"'"'~~'!M,•rg 'C'.'!:.'.,~~! 
delaelll...wai. delahb•t 
• JE SV(:,\ COSCITOYli.S Dli. TOUT 110:-.un; QUI PESSI! •.•. 
4'-1 ,.. ..,awi. t•~~ lfd1llLS par drs orunl•o1t• eemme 

[~··!~i~if:~\nir:1.!~WJ!i:~~~~~1;:?:~ 
aathaalf'I a.,V114le&1.._ 
lauUtt d'lns.lsttt ,u-.. b. PMhatlen t.yl'ld.lcale mondiale, muso 

dt' •••~IIYN ,111 • mc11, •-n t,Jh'flll fOt var le Jta dH flctltr, 
mOR11,llt1 ton a"I pu 011blli l'tUhllloo d.., IJl'Qdloats )'Ou10,. 
obwt. •P;'b la na1>lure oalct S1alln1 et _T1_••_>·----~ 

par Roger HAGNAUER 

Matt le plu, 1ravt o·~,t que 
l'on lncrlmlntt 1urtou~ ta dfll& dl' 
l'tnitH\llv.. •s neures 1wnnt lo re 
fertndum rrnncat, du 28 s.oJ>tarn, 
bre, Le dooume.m cependant étil.ll 
adrc.ssé à l'ON"U. Le bureau de ICl 
C~I.S.L. ptu:lo plus racücmcnt aux 
eouvtrno.nts Qu'au., r,eupl°'· nt. 
los! On voudrait crolro, evec ln 
P'~d~ratton r,o.. que l'lnternat11> 
noie syndlcole tançnlt uux étec 
teurs trnm:nJs et nlgérloru un 
message .1nternnuonnlislte. Pour 
s'en téllclter nutünt que la F~d6- 
ratton s'en Inquiète. 

cle~e!1e,;ccfrc~~t~0tI'r!,0uv~ s:t ~~\t 
er:Îla~~e 11i::r~~~~(\1~·~!1rer u~: 
r1&0urewe tnrrcspeeuon ? Où se 
tenale.m,essyndlqut\sd'Al&er, te 
13 mnl 1958? On espère stncère- 

~Fi~sQ~~~1t>~8mf~f~'i:~~i~l0: l~~f. 
J{llOl • les Musutrnnnë à coups 
de bottM dAns tosresses. Nous ne 
désirons qu'une claire stmpllctté. 
On o. le droit d'ncclnmer Mnssu. 
On dolt cherohor le vbni::o du 
pro16to.ril\.t nlt~rion.sous ln bnrbe 
do Messnll·HRdJ, précurseur et 

~r,~~Âtl~~~eni" 1~~ ~tut 1·!~~~~ 
Et chanter • Velllons mu Salut 
de l'Empire• sur l'otr de l'Intee 
no.llonalt, produit une cocopho, 
nu, dont Il rout sourire ou ,5'lrrl 
ter. 

Notre· Coopérative est constituée ! 
Le samedi 20 décembre 1958, db: camarades reunis au sl!ie 

du • Monde Libertaire » fondaient la coopëraüve qui doit 
prenare en charge la. gestion de notre Journal et de la librairie. 

Pourquoi celle Coopérative ? 
Vous savez que. depuis la reconstltutton de la F.A. noua 

avons tcujoues été de l'avant, malgré des moyen! rinanciers 
réduits : If! le.ncement du « Monde Llbertalre » : ensuite sa 
diffusion do.ns les ktosques ; achat. du local rue Tern&ux et 
ouverture de la permanence avec un camarade appointé, chargé 
de toute 1a partie pratique concernant l'admtnistratlon du 
Journal et de la librairie. 

Toul cela coûte cher - fort cher ... 

j 

Nous avons pu tenir cette année erâce à des militants qut 
s·~talent. engagés à effectuer des versêments réguliers à une 
souuriptlon spéciale. ouverte au mols de décembre 1957, pour 
un an. Ces camarades ont tenu parole. Mals 1 'année touche t\ 
1a ün, la aouscrtptlon spëeture aussi. .. 

Noa rentrées ordinaires de fonds ne suffisent pas à couvrir 
les frai.a d'lmprlmerle n1 à assurer le aalalre de notre cama,. 
rade permanent. 

Et pourtant, si nous voulons o.s.,urer une dtrruslon de plus 
en plus srande du « Monde Llbertnire » et un plus grand 
rendement de nos tdées, Il fnut persévérer dans notre lutte. 

Pour toutes ces ral3ons et d'autres (1) , nous avons l')tnsô 
tender une coopëranve, Cette !orme d'orsanlsntlon a. été, de 
longue date, préconisée par les nnnrchl.nes. 

De la Croix gammée à la Croix de Lorraine 

L'INTOLÉRABLE CAMPAGNE ... 
c,n ut devenu. une coutume, comme tous te, ans, le 

Comité 1141ùmal tù 1f.t/0111• contre ta tuborcutoae lance aa 
...,,.pagne tù 11ente du timbre. Deux probltme, ae posent 4 
œ ,ujet. Le proml<!r ••t un probltme de fond : 

Cllaque kole publique reçoit ver, la m~novembre un Lot 
de tlmbru pr01)0Tlumnet au nombre t1·,1tve,. ce, Limbre, 
.tOllt dl.tribut, dan, z., cl<u,e, par te, ,otn, Ile L'admlnlatra 
#OII de flco le. IA1 ,lètle, ne •ont paa oblfgt, df te, acheter 
::aj,;;:.,nceeo::~":,~ f;''t~~"~".;fin/., 0:~1::t."Îa1::7;; 
~OlldvJIOrte tlporte . 

~- nk1ufv. 1111CV11 rtgZe- •11'=~= ~·=t _,~:laf/ff• ,.~.,. ll#la ,._,._ 
• av c/&4tJ. _,,.._ 
-dlz.llU# 
OfJQlt.1/lt/o, 

~': 

de lutte dans le peuple. auquel nous aurons contribué, devri:t' 
nous trouver solidement prépar~.s. 

Pour cela., les efforts de TOUS sont 1ndlspensa.bles. 

Notre coopérative est donc bien un moyen de réunir toutes 
les bonnes volontés, et ene permettra à toua ceux qui veulent 
nous alder, de pe.rttclper à la vle de la. Fédération Annrchtate. 

't]le est fondée l~ealement. Les statuts, en cours d'impres,. 
sion, seront envoyés 1ratultcment à tous ceux qui les demun 
dcront. 

NOUS ALLONS E:\IETTRE DES ACTIONS DE 1.000 
FRANCS. fi sutfit de prendre une act.lon pour être membre de 
la Coopérative, et chacun a la ponlbilitê d'en prendre plusieurs 
à la fois, ou d'en acquérir d'autres au cours de l'année. 

La COopératlve n pris le nom de : 

LIBRAIRIE PUBLICO 
(Publications Libertaires Coopératives) 

Le Comité d'administration se compose des camarades sui 
vants : 

1 Garcia - Hautemulle - Devriendt - Vincey. 
1 Le commlsaaire aux comptes e!!t le camarade Foum.ter. 

Le président : Vincey. 

Les frais de ceosrnuuon engagés sont très Irnportenta. Aussi 
n'attendez pas : SOUSCRIV~Z DES l'HAINTENANT ! 

Envoyez vos versements uu C.C.P. Vincey G. Part15 10569-17, 
!, rue Ternaux, Parls-11', en spéctftn.nt bien à quoi est destln6e 
la .somme envoyée. 

CONPEDl!RA'l'ION NATIONAU 
DU TIIAVAlt.. - 10, llu1 4t 11 
TouM'Au.-,,n •• PA.ai, ... 

P!llMANINOE: TOUi lia JPrt•ml· 
dl, uuf lf.l dlm1neh., ,, lund11 dt 
14bàllh. 

1n::!~1~L~~~u:u.~1~~.:: PÔu~: 
rlllMlrnnmtntt COR<'trnaM l'lalerlln· 
1ua, 1'1dNMtr ~ Marchal, I, •,·cnue 
J•D•AlCU1, .. rll Ill•), 

De 

h"'m•• ,.,.u .. du 25 ,, • .., .. ,..._,.. 
1u27d,c•mbr• 

P111v,,u0, Pullgorl,4S01 F,.,,.,,1,, 
1501 G•rm•tn, 3001 Rlbeyron, 5001 
D1l1nnoy, Roche, l•ndion, 6'ver•1 
S001 l•nlu•joul, 2001 J1rne1, S001 
Tony,hflt l'I, 1,0001 Olachler, 1001 
Merces, 1.000; Oelloni, 2.501 D1rn1de, 
1001 Guignard, 1SO; 1/Lore,u J. 1.50; 
X, 9!01 Carlat, ,001 Ouuiane, 1SO; 
Olachler , 5001 Oeloffre, 21.Si HérhM, 
5001 Lignu, 2501 Govrcerol, 1501 
Bernlz.et 501 Jordy, 570; Maille, 
4501 Pezzoll, 450; Perdi-F1bry-Pr1c,. 
ehl1, l,3!01 Predlerl, 410; Her/ul1.cn, 
1101 G.,d, A,. 4501 Court, S01 k-t• 
tan, 50; Gouge! 150; Groupe 51-N.,. 
ulre, 7.0001 Cunel, 300; Oupui1, 
4501 Buetoh, 350; Tenerl, 150; Hcf• 
fer, 150; Lulzel, 1!0; Sech1, UO; 
Boulho,,, •so; 81rrue, 9001 Te11ud, 
100i Ldfarguet, 200; Brinon, 200, 
Montm4111n, 1501 Michel J., uo, 
Lattrd, 4501 Aubin, 150. 

SOUSCRIPTION s,ECIALE 
pour l1qu•II• t'1h•l11'1t ...,,,,,, dH 
um1r1d11 pour u"1duré1 d'u" ,,., et 

qui H trouv• t1rmin,1, 
S0mm11 res-ues du 24 novembre 

1u 27 d,camb,. 
Lenon, 2.000; Gr. d'Alfortville, 

2,.500; Gerrn1ln, 1.000; S1dllc, 1.000; 

~~~;~n~~~~o; t~;;~, 1/~o; ';;~~ir,~ 
2,000; Gouuln, 500; Lapoyre A, 
5.0001 Delorme, 2.0001 Andrleu11, 
400; Gourounl, 100; Gr 51-Naulre, 

~:::~:::·~·~::F;::?::·~t~d0.~~'. 
1.000; Volpl. 2.0001 Mme 11 Marc 
Prëv6c1t, 2,000; Gr, de Lorient, •.000. 

Colombey ù l'Elysée 

LIBRAIRIE du "Monde Libertaire" 
n~ male11con1r,eu1, ,rn.iur .d'lntnrirfitallon • rau que, le 

mol, ~rnlcr, lr.1 "'llmplalrt11 du « ;\l. L • mit daft1 le, kto. 
11uu n'onl p•1 eu l'intarl c.omprcnanl nol~ Ula.loJuo da u. 
hralrlr, 

-'ou, non, en nou•on, auprh de. no1 teeteare, 
TITRES EPUISES 

l,,\S \'FRGNA 
J,1u-C'hrl1t a0t..ll ~•l•tf , .. 

O. I\RNAIID 
:uartth•I r ...................................•.. 

t\ .• r. LE1''TIN 
L'A.l1trlt dH C'lolon,l1 , ..• , ..•......•......•..... , 

DOIUS PASTERNAK 
Le dOt'IC"ur Jl•aco ••.•.•.• , •••••••••.•••••.••.•••• 

Rll11AIW8 
lbs on1 ol lbt Spanllb Ro>olullon .....•........ 

MOLINA 
N'OfJht', aobre bpana , , , •••• , ••• , •• , , , , .•..•...• , 

PEIRATB 

Le L:i~~.;!~.:: J: ll:.,~ol=.:r::o.'~ .. <~. ~~~~ ': ·, 

NOUVEAUTES 

m~ 
m~ 
ru~ 
~~ 
~~ 
m~ 
~~ m~ 
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l"ACffON SOCIALE! lE DANGER AllEMAND "" wm, HUPP<RTZI LA RÉPUBLIQUE 
~ DES PÉTROLES ue dca moa.•••, n111a ln1Unot1vo- 

:r.,<;,~~. ~·~0 ,.:~im1~r~,·~~~~· t'\1~ 
1·6oollon llourgeolao poub remer 
oler 101 Mlol~u•·d6111ooroL01 tl cet- 
},~ontP~~·a~~/' 11:·3~~l:~1r PJ~~11~:: 
0
• ~';~PAt0·~/~1 0(?.~u"i~';fri'.~r 1e 
c Mouvcm('nL contre ln remnue 
rtseuon », Ica aoclnllsteit font do 
~r.,. p~~,~~ft~:~~~ ~:.~~lt~~~~rlti~ 
ct6rale et un de IC1U11J d~pu\éa nu 
))undeaLng - l'O)(·CBPllnlne naz: 
Borkhnn, - déolnrnlt. nprè-9 un 
1tn11e do 4 aonu1tnoa comme • vo 
lontnfrc> dnns ln nouvollc nrmée 
ot nprès en nvolr chünté les lou 
nn;r~ : c On ae remet vite dnna 
l'o.mblnnca 1 • Oui. monsieur 
Borkh1m, dnna l'nmblnncc de l'es 
allwaao mllltnlre l 
D'autre pnrt. U faut dlro que 

lfa aommunl•tes (qui sont dnns 
l'lll61111t6), d6plntont tous leura 
~flor~, avoo 11, protection de 
l'Jtat pour que lo combat contro 

None XX' 1lècl, riche •" d,cow•rt•• acl•rillflqu•• ponild• aunl 
u ,.,e, Ouu pluaJ,u,a g,a"d• paya, I•• homm .. or,t faim I ChlM, 
l"de, Mov•"·Oti•ri1, p,,,qu• tou1, l'Aftlqu• el un• g,a"de parti• 

de l'Amérique c1nlrale ,ont aulll'll d• ,églona qui aor,t 1oumln1 l un 
régime conatant de 1ou1-allm•t1lii!lo,('I, qvand ce n'ell pts de hrnlre 

totale. 
D'après des étUdH récenlet f1!1ea pu 111 organl1m11 lnternatloneu:.. 

1pkl•lhé1, 82 % du monde oal 1ou1-développé. • Plus de la rnol!lé 
do l'humar,lté souffre d• mal-nutritlo,,, 1cilt, plu, d'ul"I mJlllud 01 doll\ l 
d'Jndlvld1,1• • fa'<n . Dans 101 pay• 1ou1,diveloppé1, la moyer,l'le de la 
vie ne dépuae pn 27 • JO al)a, la moitié d111 onfar,ls mourf avant 

l'.Sgede 15an1,11 
Et co 10,,1 ces peuples dlsgrac~a,qul sonl parmi les. plu, prollflquea • 

~ = 
par J.eanne HUMBERT = ~ 

c Cinq pays d'Extr!ma-Orlenl ccin1l1luu1t ~ aux aeula presque 11 moitié 
cle l'humanilé, • La Chine compte environ 800 millions d'l'labltanta, A 
la cadence de lavlguourreproductrlcedesChlnols,elloonci,,npte,a 

un milliard dans 50 ans. 
Jusqu'ici, c'est la politique aveugl6ment dangereuse du surnombre 

qui 11va11 prévalu au Japon, comme ollo ecettnve de prévaloir Ici mëme. 
Dé!I, en 1933, ce paya &tait dominé pu l'an.111llté causée par son 1u, 
erolt d1 populatlon et par les prcblèmes aux solutions quasi Insolubles 
que cet état de cho1H soulevait, problèmes aggravl!:1 par l'1nterdlctic:in de 
l'émigration asiatique vers les pays du Pacifique et de l'océan Indien 
ot par la concurrence chinoise, Mel, le péril n'est pu seulement 
au Japon, Il e11 partout en Extr!me·Orlent et au Moyen-Orient. On 11 
facillté dans ces réglons un surpeuplement Intensif et, maintenant, on 
commence à déplorer dos méthodes Imprudentes et qui cornpron,ettenl 
l'avenir. Ainsi que l'écrivait Etienne Dennery, Il y a dlilà bien dos 
annéeidan,sonouvragefoule1d'A1le :• Pour quiconque a parcouru 
cespayssurpeuplé1,IJ estlncon1establoquela1urpopulatlonestune 
cause de malaise et de désordre et, au fond, de falbtesse. L'abondance 
des mlsé,eu)I, des chëmevrs. des sans métiers enémle un pays plut6t 
qu'elle ne le renforce. le nombre de, habitants n'accroit pas nécesset 
rement la force tun pays s'il diminue le rendement de chaque hebt- 

---l4Dl-.L~ca..delasurpopuJ,t1cnasiat l_quopourlapalxestdouble: 
bien organisée, comme lo Japon, etle portera fatalement les contll!s 
au-delà des men.• ... 

la peuasëe démograptsilque se fait sentir lusqu'en Amérlq1.10, au Brés!I 
putlcullèromanl. En Afrique, il y• chaque année 280000 excédents 
de naluances. Lei démographes accrédités estlmer,l que, si rien ne 
ralentlt le rylhn,e am,el da l'exubérance démog,11phlque, la terre deve 
nue trop ët,cil1e portua de 6 à 8 mllllarda d'i~tres humeln1 en l'an 
2000, c'est-A-dire dernetn. 

Quel remède apporter t ce mal capltal? 

1•,qulpomcnl •L<>mlqun •I lo romt• 
~1~·~1~·~g~h~,0 r't~1t~::,;~ni:.~1ft~ 
1;en~•l•o~~~ c~o60l~n'n'1':~or':!~,~~ un: 
l'Ou"'L nu prort< dn l'llJJt. COm• 
me la v.o. tst lnt~rdll, ir11 m111 ... 
IRnta ontr('nt dnna d!'ll orgo.nh1a .. 
Uoni11 o,1tmdo~pncHl1tc1, qui mal 
g-r6 une cortnlno na:ltotlon, ne 
Portent. gu(lro nuelnte o.u mJllt.&• 
nsrne. 

Lia aono do l'Est ('st do plu.a ~n 
plu, cont11mln~o pu l'esprit mi. 
lltorllt.o, oommo o.u temps dr,• 
nozls. c Quo nos chofa commnn 
dent, noul 1ulvrorul • Toi eat. lo 
mot d'ordre. 
tee forces vrnlment Jlbre1 et 

nntlmtlltl\rl1t.ct1ontt1Jnlcmentdo 
fnlblc lmportnnco en AUonrngne 
do l'OUfllt., AUS81 le dl\nlJer nlle 
mnnd pcralsto, nuJourd'hul com 
me hier. on to.nt QUO po.rt1e du 
danger mondlnJ provenant de1 
mtttt.a.rlsmcs de l'Est et de rouest, 
qul constltul"nt une constante me .. 
no.ce pour I'numanltë, 

SCANDALEUSE. 
Tire, lac seeneue d'alumo • c'eal bien, m•I• c'en lntuffhal'll, Be1u• 

:o;,u~:u::n::~~:.:e 1~a d~~~:•e,u;u::ld~:~:, e~:i: ri~i~~~ :: :~~· ~~: 

rorement de ,611cante1 p,opo11tlons concernant le, remèdea 1uK•ptlble1 
d'e"dlguer le flot envahlnant dei homme1-en-1rop. Le remède propo,6 
depula de nombreu1e1 anr,6H par los né~malthu1lon, 1 la llmHatlon 
dei n1l1sanco1, 011 pou erwhagé. 

Lo Japon, la Chine, l'lnd1, sévèrement menacés dans leur 6conomlo, 
H trouvent actuellomonl dovan\ la question n• 1 qui conditionne leur 
•.111h1ance m6ma ot ont dO preridro l'lnltlatlvo da demande, à le•Jrt 
,eue,tluanll do llmlter lo nombre de leur& enfants, 111 ori1 mia à leu, 
dl•P"••ltlon tov1 les moyan1 propres à auuror cette lirnilatlon I cttm 
quea d'avorlement, cours d'éducation 1exuella, préJervatih gralullemenl 
fournis, etc. Mals les ré1ultah auendu, seront len11 car il hul remonter 
lecour11ntde1trad1tlo.,,,descroyanco1,del'lgnorancedifflclleàvalncro. 

En Afrique, quo fait-on dan, ce domaine? Rien. lt pullulation humaine 
dans ce vasto coin du monde no latilite cepend1n1 pas le rllg!omenl 
des problèmes ~plneuJ; quo rencontrent 1~1 gouvernement, colonl1lhte1, 
notaJ'T'lmerit en Algérie, où le paupérisme va do P•ir evec l'lgnor,nce 
dei Indigènes. 

Certains ne volent le problème que sous son seul jour économique, 
pensant qu'une polltlque distrlbu1lve équitable dei richesse.• du tnenda 
1ufflral1 â assurer i taules le• bouch111 la nourriture ntceualre. 

Hélas , pa,allëlement li la hauue cerutente de le popula1ion, une 
diminution do la production agricole mondlalo so manlfe,te. • C:'eu la 
première fols, nous disent encore les tu9Ure1, depull la ceuallon de1, 
hostilitih, qu'on enregistre un mouvement dans ce sens, en opposition 
f11grante avec celui du cheptel humain, • Un confrère du D1up~lné 
écrit , • Bien lolri de reculer, la misère, la faim, la 1ouffrance ot la 
mort continuent donc à gagr,e, sur notre planète. le décalage ne cesse 
de grandir entre les pays rlchea ot lu pays sou1-dOveloppt1 •. Mais 
quand on volt lo~ dlfflcultés et le, lmpuissancu dans lesquelles 1e 
débeueot les p-1ys c riche,• pour ne pas assurer du travail rémuné 
rateur, des logement• ,6 toua ot une vie heureuse, or, ,o demande quell~ 
aide vraiment efflclente ils pourralenl apporter o1ux pays c ecos-eéve 
loppés 11. 

Arrtvere-t-cn u11 lour i propager 1mplernen1 et â f•iro adopter ,e 
remède Immédiat, lo seul qul parvh!ndrait teut d'abcird i aérer la 
situation mond[ale? Ce contr6le des naissances utile, non aeulamant 
chu les peuples démurls, mals chaz. tOU$ le. peuplu .cl• Ja 1er',., s.i l'on 
veut sorlir de I'cmtère el non s'y enlber chaqve jour un peu plus. 

Oui, mais voilà. Il faudrait renverser trop de barriêres, de prejugés 
anceslr:aux, touc:her à trop d'intérêt, de classe, aller â l'encontre da 
dcgmos religieux caducs ... El malgré le c sonne~te d'alarme •, le. 
choses restent en état. Que meurent de faim des millions d'~tre.s hu 
mains, que souffrent de malheureux gosse, mal venus, que crèveni 
de, peupladef mmée s per des rnaladles lnhérentes à la met-nvtrülen, 
qu'importe t Pourvu que soient maintenus les assises, les prlvllèg~, 
exclusifs, toute une organlsatlon périmée d'un vieux monde qul flnlf.l · 
~ar sombrer dans I'tnévtteble chaos, 

La • 1111,1" 1n1,ru t1ett11 fet C1t.rff 1 
du Monda• at la• C1111re Mtnf't. 
1111a • l)nl la v1nd• ll11tena de •ou• 
laJ,. pari da 1, morl da Paul lUAUrt· 
DliN, 1, .J d6c1mbr• tt51, li rrineftrt. 
Il 6l1r1 ecnnu dans son lrl'f t11 - m 
parUculler comm• seerU1lr•, 1,1 .. nt fMc,, 
tian da directeur, du• ltflstn l.tlU• 
n,1101111 du OIIGJ•n• CUI Monllllt • - IOW 
te nom de Paul AUBERT. 

N6 en .\Inc:, ,1, i,, noverr.b ,1 llO I, 
Il ev,11 6tf profondfm•nt marqut par 11 
pnmlhe 1uerre menllll lal• al PM l'IJ). 
aurdltt d'une rro llon d• n,trle qui d6- 
P•ndalld1J1vrctolreCtUdal1dff1ltt. 

Rffr1c11tre li la au,rre, Il u1fuu ate 
ceulvemenl de strvlr dtns lea armft, 1 
fr1nç1l1ea pu!a, aou, l'0tc11P ltlon, al~ 
m1n1111 , Il t1111 deput, pouriu 1111 ctm. 
me un crlmln1I par l'lmllfclle Etat«. 
fion, 

li sarvll ,u, les ch.an l1111 do Service 
OMI lnlernallona1 pour la Paix. Il alma 
et servit I• mu1Jque où Il 1rounlt un 
refu11 11 une vl!rlllullAO d1 c1 qll'II 
croyait. Il rendait Hrvlca el mont,.lt, 
chaque fols qu'II 1'11111111 do banl\1111 
d'un eutre, un touc:he11t oullll de u/. Il 
a tr1v1JIJ6 avec l'Abbé Pierre. Il eun 
,Impie, courq1u1, efl/c,ca . Il porlllt •n 
lul la p;ab el la lumllre. C't111t u:n 
homme - tel que IH homme, dev,..reat 
6tre. 
c,1i;e•1asolldarlt6desp1clfl1leset 

des citoyens du mond•, Il av,11 pu, r6- 
cemment, franchir les fronll!ru, quitter 
lil France qu'II ~!malt, bien qu'elle la tr•l· 
Ut en narla, recomm•near H 11le. C'6tal1 
lropl.Jrd. 

Réunluon1·nous •vec tul en pende, el 
ensulle en action, pour qu. lu lnooeenl$ 
ne soient plus les victimes. 

Pour le JI.I. du Cll0y1n1 du l.&Gnd1 
el I• Cenlre Mondla llalt 1 

P.1.aurlca COSYN, Jean DIEO ISHEU .I, 
Je,nne HASlE, Mary LLOYD, 

Jeannine NOUE.LLE, Ahbt PIE.flRE, 
J«qt,ff SAYAlt'I', 

- 55, nJe U:d!pàde, Pula.-~. 

h1 dlfflcut1,1 de tur11mlulon1 
en <H p,r'odes da fhet nou1 o"t 

;:p,!ch:r,~e :::::~~:: t•;:;, vo;. j 
~~;,~,:;_,'.~:~::::- ::·~ ::. 1 
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LES RACINES 
cen,voul11feqtyvlvre11u mieux, 
or Ua disposa ient de C4' 11ub.!l&ltu1 
naturel ll la liberté qu1ut 111 
~~!:\t ~,·::~·forl~uo

11
11~d t1'1n°: 

lallcr rnoc.ale,me.nt ou matêre:11, 
ment dans une rolonie, on 
fuyait ver, la 1, frontière n. Au 
fur d à mesure que l11 colo11l 
aatlon •'lm1>l11ntall, qu11 ln lul 
t.e1 reU1teuff• ou poJlllquc1 
l'attt!:nuat.nL, la colletilh·l\6 rf 
clamalt louJoura plu.$ d'up11ce 

rour croilre el prO!il)frar, L~ 
ndhms 1uecombCl'enL-â IA pro .. 
,ion d• rorc• konnmlquc1, tou 
jours pl"Cpondi'rante•, lnvlnol- 
ble,. - 
La lutte rut asses sangll\nle, 
,urtcu1. au x-1x, ~lëclc quand 
IH lmml1ran11 aUluè"'"' dan• 
ln n-~ndt5 plalnH centrale,, 
Au.Ill le 1ouvernement amêrf. 
cain en e•&;-ll arrivf à faire un 
u rom_P.lne Indien "· lA!'• mn\1- 
'" Driut lt aont ivldemmeru 
dam le c•dre d'an Hat oap1La 
llat4 l par uemple,,,pour •vlier 
del .tpcUalions, Ica terrltolra 

:1.!':T,~,';,~t!~ioe::~:•;:,r:::~ 
tfdiral; le mlnlltère de l'ln~ 
rMw a onanl.w un Uureaq c'.le1 
Affalre9 lndltinnea o(J la plu .. 
peN *9 employis aon& 4t •rai, 
ln.-.u. Je ne peu• pat me 

r:::!1at~Î1e
1:t~1

:u:
1Îeet'~!!1 

pu eu l'oeeMlon 4•1ntnroJtt 

s:i!:: ::;r~=~ 
1ft lll&a. f't Ma"n Mllt pla1 
..,..llft1'S 4a'nn ltlaan et 
aoln, fM noln ..,n1 dl•·,.PI 
•flllam, ln Indien. m•frnn 
....... , .. llffW'!••-t,a'II• =-= r:i::i.=~ .::i.". 111111 ,..... oa .. falall paa .. _,(SI, 
Un. fllt hullllln ... , .. _ ..... _ ............... -llletl- , •. ·i::r.: •_A;-:: , .. .: 

début, 111 demeuraient 1roup61 

rr,~n::1~
10~~11

~!uv~l~~~~
1~:re1!~~ 

rc, lu ILallen• l. New-\'ork, lu 
f,euplcJ d'Europe orlontale da.ni a rérlon deJ Çrn_nda l,ac1, ~n 
ire Chica,o ol Qlcvrland, les 
1\Uemands dans le Mlddlc-West. 

Cu pnrllcularllû de re:crou 
r,emcnt ré1lonal aub1l1l(lnl en- 
~é~~~,h)~il 11~~ 10~;:B~',~!~·;~l 
11ccompllc, tou, nu moln11 en 
o.pp.1rcncc, car c'est p<:ut-ëtrc la 
CllUiC la plu-, impo1tanl.edu na.. 
llonallsmc amblant cett.e dl.o1pa 
rité d'orirtnc qu'on voulait 
atténuer â tout pris. (.'immen- 
8lté du pnys et la pul11anc1 
n~Jssa.nte, mui~ d(;J1, bien ins,. 
LAiié•, des cnpltrtllamu y <HJt 
au1,11I aitH:, f.t qm•nd cc ru, n~ 
cessalre, on omployR les 1rond1 
moyen•. Pondtrn, les rauelquo• 
anntt8nu'ttnvlron11dnlapre. 
mlt're 1ucrre mondlAlc. doux 
or(•nl•n.llon11 lmportantu vou. 
IAlont contlnun rnal1rd 1out la 
June pour 111 pals et l'lntemo.. 
tlopaUsmc : l'L\V.\V, (Indus. 
trial Workcr, o{ the World, 
1yndlcall11t.c révolutionnaire) d 
lé' Prir&I 8oclall1lc. Le11 hrutnll 
UI• pollcl~, .. dl'clmèrent leun 
nnp, elle nt 1'en 10111 l11mal1 
relev~1. Le 1ounr11timen& fran. 
çal11 n'a pH 11uclu1lv1t, dei 
Ptfltiod• rh6re1 à Rober• La. 
eoa ... . 

La légrégalion 
llnefaul111rtouipascrolrt 

,au. 185 nain du u Sud u, mal• 
rri la condUlon oil 111 aonl re .. 
1;,un. cherchen& à brl.wr e, 
oarn.n contorml1te. l.eun an. 
riWn ttal•nt ntilovn 1& IJlltril. 
~~~.,:' 1:;o~~:• o~i. o~f:t. 
ration rad_.. fall. forN de lol 
n'onl PA• .. llement ,a J•ncea.. 
llon da •·••n• 1nta1Jee&ue11 .. 
manl. mt0re rnold1 que I• blane 
N •Dl eat •ral11111n& peu. fM 
,..,... noln mfrM 1'11• •••lent 
del 1114n trop a .. n••· N r••· 
......... ile ....... b ......... 
pa .. N, tana •Yolr lotal • lall 
lel't, ,., ........ •• nalr1 au. 

r= -'¼-';:,'=:.F:t::~I~ . .r:. .•• _, ...... ,. ,:!t~·:.:z: ............. 

tour d'I ce problème. Ja lutte est 
sl§vf\re. 
llyale.!lpartlsan1111.charnês 

de la 11'1ré1allon, mals 10 dres- 
11e.nt contre eur d,ea advonaircs 
açtiarnéli en proportion au 
moln., aussi lmporlan~~ et ces 
derniers, nf)lr& ou blano1, ont 
l,,lulW!rrontrel('.BblanrJ1\lgré 
,ationnl.s-Lpi.en mêmn tcmp11quc 
~~~1':~n~:,;somp~rcu~è:;,'r:n~~r:~ 
portlaan, de la 11!1rrrMlon se 
df)nnenc.puurdcvh,c i11F.rnux, 
ma.ls séparé~ 11, Or, d11na de 
nombreus: ou, et partout dans 

le u S\ld 11. les nolra oocqpenl i:: p:~~~s los rf!u!nf..~~~hlc~ri 
rrse des problèmes dlUIC!llea 
auxsyndicatssurlcsquclsnou$ 
fO\'ÎOt1drun11. Poiutunl, 11cnrlo.nl 
l~,i dornîcr1 vin&l a11111, dos pro 
g-ràJ 0011slsla1~t1 ont 6tf accom. 
1,1111 vers l'émunclpllllon des 
noirs et tics uulrc1 mlnorltl'" 
rnolnl1Js1mjoL1011àlasé1r6rnllon 
don1 rr.rlainc:11 parties du U,fi, 
A., comme lt-s l\'lcslcalni\ et lc,_s 
Porto-Illon.ln,. l.c tahloa1- sui 
vant donne dn1 lndloaLlon1 lnt~. 
rt1~111ant0B ; 

SALAIRE ANNUEL MOYEN ( EN DOLLARS) 
DES OUVRIERS TRAVAILLANT A PLEIN TEMPS (4) 

Pendnnt la m~me p~riodc l'ln. 
dico des prix à ln oonsommn 
llon CIL P11.S1i6 do 110,4 t\ 110,3 
(IOOon lfll1 ..a0)101Lunncorols. 
se.mont de 05,S ,,, (5). Mal1r6 
l'•ccroluemont plu• raptar del 
salalrlHI non-bh\nr1 qui étalent 
l. un niveau ucrssl"'omcnl ha1 
on nr,11. 10 réndro compte qua 
dqn11 l'e1uirmhlo(c11r c'Ht mlou,r 
dan~ certolnu réclon1 eL cer 
tl\lnement pire dl\nl fl'autrc1) 

!;!ft~~lt~bff~:~n~r~~~l e:t I'~:~~ 
IU6 civique rllr- c•l (':m1cflve 
cta111laplupart-dc1m11,t11,Huf 
dan1 leu Sud n ola lo• ,nUflcc1 
l1t111 plu• écuh .. aont cororn utl. 
ll1é1; la•<"• flrvftt pour l'lnt,.. 
crlptlon aur lrs IIJlf! II ,1("clc). 
nie• ot m~mo lol 11 du 1rand 
p•r• n (vous n'avea IC" droU do 
î~'!a1~u~;.im:o~':n1 ·~:~dl.',~ ~:p~ri~~ 1r,:2:i~;:r,rr.~·ra: 
lemp,1, 

L'ln1•1•1llon 1col11.- 
.. :: c·;:r:.n;=,:::•·:~ 1. 
1N>pul1lloQ ... ~Il .. dan, r .. - 
111 eubllq""·-7!,' I• d .. i., .. 
do la Cour lu 1111 dNlarllllt 
hleoatUluU- lo la Nf!NP. 

tlon (lon1 lllll Moles du rouvc,. 
nomenL l'QnO(lrQlamanL du 11dccip 
South II se p0ursu1L Lous les ans, 
fl chllQUC rcnLrée scolnlrc, dCtni; 
les r•:tnt, 1M!riphCriqucs : Vlr1d· 
nlo O"old('!l11Rlo, Konturky, ~11 .. 
souri. Oklahomn, Texll!I, Arkn.n 
!!M cL depul'I celle llnn(:c même 
dons les comtés nord de lo Vir. 
•Iole, oll se trouve pourtant 
nlchmt1,1ul, l'nnclcnnc co.1>llolc 
de la Conféd6rnllon. 
Snn~ oubllor qua Jfl rrrmol• 

c.\L souvent fonoilon d'lntfrêta 
élcctcrauJC ,le 1ou,•crnr111,•nt ull, 
ll!kl 111 mélho,10 1u,b1ll11ll1· de• 
,rouvernemPnt.s i la toncrrlllon, 
:ltfimo ~I. <'lo loln, nou• avooll 
~::ré~~r!~i,:~tt~':br~r:~;~M~~~ 
une pcpul11tt réncllonnnlrc•, 1('.. 

~~~r·j::~rl 1?U'~np:":gru,~~~ 
dan• lo ohl\rrrur do lour mllrau. 
lelte. S'Ii le voulalt "ralmenl, 
le roan,ernemrnt de1 U.S.A. 
pourrai& d6pomw,r IH mlllloJl" 
da dollar• ndC't'11•1trt1 cm 1tfl• 
ehcir, propn1andc d11m11 lr1 Jour. 
n1u:, fmlHIOn11 de rntllo •t. de 
lll~vlalon, pour l'l'duu1lo11 dl 
IN IUJlla, Cl NPllt. 0/lflalll .. 
men, moln1 1pNtacul1lrt au, 
prt, dra autre, nauo""• m•I• 
111111 plu, ,m ••••. 
LH bombn dAIII , •• feolu 

LOS ANGELES ... 
et Je• manltestallon& abJttrlts 
n~ 1mnt Je faU quo d'yn\t rnlnn- 
~i~f~t~~ &'~~~:l

0 :~~\e:tl~rn~"n~~; 
que par nl-aYlsmc t:L 11a1re <.tUC 
le1 1ouvonir& snnrlllnl& d~ lo 
rucrro u enlr<! lt\s r1nh II ne 
sonLpnstuut.1\fnllc,1lric6s.l," 
gouvernement om~rlrulu son1hlt 
fnlNl de l'lnt~gratlnn <it·nlRlr..:! 
une quosllon dc pr1"s1tce, Le 
iou,·ornomonL rrnn\!11111 o. nu1111;i 

:~f ~~n~~ J.~01~~~1:'~(~'j~~t!~r~'t 
re de pro1ll,iro, nuu~ 1avo1•1 où 
oolà nou• Q ment', Ln lullf'I con. 
Ire la sérrf~atlon aux U.S.A. 
ne p"ut pu èlre comparée :i 

ces guerres colonlale1, malcr6 
tout l'emploi de IJ. Lroupe ~.st 
snnsdoutcnéfaste. 

Il s'nrlt de con,·11\m'rt'l unt: 
popul11tinn Que Jf'i p1éJu1ts 
!iOIIL Injustes ol Inhumains : 
le,s,ronvlf'llons tmpn:-1ér, par la 
rorce .sont. san.s ,•a.leur d :-.'ln!I 
duré<!. F.l, conLra1rrmr11t ~ <'~ 
que l'on croit hahllu"llc.menL, 
ll'nul.o.usslcon,•o.lnorrlapo1>u· 
lallon du u Sord 11. \lnf\ en• 
rJ;i\'~e~~:c l·~~~~i~at~~: ~(lorl:!i~ 
blanos au moment d,• la der. 
nl~re rentrf'e. cks clra~·H·, :a dun 
ni! les rll!sultat.s cl-ro111r-e: 

QUESTION : Verriez-voua une objection à envoyer vos 
enfanh dan1 une école où il y a : 

Qualquca La molti6 rlu~ lie 50 Y• 
Répont1n1 r.nrnnls d'cnr11nls d't'nfonl!i - --~ ~ ~ 

~ ~i~1un . ~: ~ ~ ;:: !: ~: 
-; ~::l ~~ ~! ~~ ~:: ~I: ~~ 
c ~;::,elon .2 Y• il ~-'. 6 ~- 

AJOUlt)ll!f qnl' la plu1lnr1 do, 
rs1~~~~~~~~tjtri~~~O~l~t 0~'~1~C~~~ 
CYOU8C? Il est lmJIO!lljlbh.• de 
conoluro) quo lnur nllltudn n'<' 11L 
OPI r11ol•I•, mali dlnldo pllr la 
oralnt~ quo lo 11lvrau do l'en- 
111;11,e-uomout t10IL Rbl\l111111l·. 1•our 
le" prcmll'rs tcmm, do 1·11111\. 
r1tllo11 Ct'tlc rro.lnlc tternblo 

':..~?~i~J'!;,·~Jf:u~~{:.;w~~·f !!~: 
11ua lc11 école!! nolrt'~. C<'Ptn .. 
dont l'Cl1\ no duruW:I qu'un 
1emp1 blcm oourl, '1ou1 ,vontt 
rtncOnlr4 à W111hln,rton uuc 
Jeune lndlrnnc Uopl tlt' 25 ,n~ 
oui avait qulttr M rt,rr,e à 11,,, de 10 •n• ,, nou11 11,on11 
pu nou1 rendr• com1H" par 10n 
1Hmplo,1lreU11L1attl.otrUtudo 
blolo1l11ua a,·alt enrort bC!tioln 
d'fl" d4mon&r+e, ,u, 11 man~ 
que d'ln1lru<'llon tl dl culture 

ICAN WAY 

no 11ln1t:rl1 pu do.m, 11'11t-nc •• 

:~~~1~·r;nt'
11d:i ~;:r:1~. r:ro?;: 

•1:111r11 am~rlc"ln1 ,le nh•au d'tn .. 
,cl1nr1mc.m1 ilH riclltu (lladu 
m6m~ bl1\1uihr1, ri.t 61 pru f'ltwr 
que l'abal11~mt1nt momrolané 
.or-.lt. bll\n mlnlmr, 

La dômocralle 
Au tur el. à O'lt1ure de lrur 

rrol11111ntoa let fl\lOnlta lte .0111 
ron•lllut'r• l'o Unta. S<'u~ la tu· 
ltlle .u.la.l1t1 charun nh~l•••lt • 
un 1ou,·ernt11r nommf ri•r Ir 
toi. ~r do111011a pu quo ro,11 
populn1Jo111 a,nlcn1 un 1cn1 
pQu,11f dr la dl'mona,lt bour- 
1rolt11~ pulNqu'cll<'• .-,alen& fui 
ctr11 prr•i<'ullonioi et r~u11•I à ~ 
rr•Pf'rltr ma.la.-4 leur• roi• dlf 
tlrantta, mah, la Rholutlon dr 
11'9 eut tur,out lteu tontrfl lts 
1trlm1dt1 N'Onomlquff lmpo1tt1 

OF 

par l'An,lcterrc. Le système 
des Clats a demeuré,~ qui 
nous permet de con.statu que 
le ré.dto,ralhsme caplLaHsLe, aous 
_Jlrélox-te do déhmdn la libl'rt, 
lndhldUl'llr•, scrl O\'ant IOUI • 
11ro1(!1rcr dm. ('goï1m1r, lncaus-, 

~;:~:cpf !::~:~i~u:~~~:lrf i 
~:,.~:rie:~!~~~ : ~!/ ~oo~fflo: 
DrCi.qUo Îfll":Jlll(DRble. 
Lmt r:1ni.s..Uol1 s'lnli1ulcn1 Ica 

dMeni<lurs o• 1 d'uo inondt1 
QU'Iis prl'lrndont llbr~. Oublion" 
~o,~1~n~:t':n,c~!n~~·~s P~~rc~ 
rendre <'Clic liberté, 1:\ Pranro, 
Sll.lP.'IRr. Bntllsin cl Ttbnn, 
Knï Chek. champions bleo C'OD· 
nus des droits de l'homme. Le.c 
Amfrlcalns aonl-lls librM T 
Oui C('!rtaincmrnt, cp mo~cnn~ 
Tou~ ont lo droil lndénlahle de 
crl!IQurr la (<'$lion d'un aau 
,croc.mcnl ('1 ne 1,'cn prhcn1 
po.s. lb IOnt llbrie, dt! l"Oulolr 
llm••liorct lcur-s lnst11ut1ons. 
dnru. la m<',u~où fü·nc~ptent 
ces ln~lltutlon,. Us l'IOJtl llhrH 
,1•11m6nn1rr lnur ('onrormb,me, 
dan, ln mnoro où lh, 11r-rt.p, 
trnt r-e ('(lnJorml..m•. 111 1on1 
libres de otn.stt tt ,tuprlmrr 
leur prn,~C" r1 r-ommr Il-; ()('n• 
,irnt lrfl!liornlh,ontr-on,t'ltnre 
dt\ ,1hro llbrt._ 

Il t'\lwte AU\ U.S .. \. de, <'tn• 
talnc.s d•nrr11inh,,11on d,. cau 
rhfl' , tout~ plu111 FJtbtr\lt1u11r111 
rue- lt• autNt"I ; IC' J'lirtl SO<'la· 
ll•t• afflll" à l'lnt«'rnallnnol" 
n'a qnt' 1,200 adh~l"('nts, l'l.W. 
\\1. 1,000 "- l.~00. Aln!!!I que le• 
tt1rnr• Cbrlat•• la plul",lrl dt 
en or«aolutlnn11 sont 1rt1ut 
lfralr-mf"\\t pour liDb\•rt,hu. 

<A suivre.) 
~lo«Mondot,111<-l' 
taire ». numi'r.os U tL '5. 

C2> LA populallon lndhinne en 
14g3 oSI .,.llm<'<> Il R46.000. Ua 

f :~ir~~~:c~!t~n :~~o;J~i·:~: 
source · BurMu of tho Ct-nsu1t. 
(3) S1a<lsllquoa du O.p~rt.., 

mrnt d'Etat. Bureau df'I Pa1- 
S(1)0r~. 

f4l !lttlU•tlqlJf <lu Ol'part,. 
fflt'nt du Travail. 

f~) Idem 
<tu tn1tltut Amt!-rl('&b\ d:1 

!'Opinion Publique. 

LIFE" 



L'AICHllECTURE MODERNE, per Mi,htl Rdl)Qt1 ( ~. 

Lai 

(ftf'111_ ~~ cl...s""' li.",-• ,IM:rd• l• q",..n. qu• t1acit• c.tt• := == ::r:~ .. :~: ",~::t f::t 7::i:~~:·t:.po1l·~:h1~:!vu·~ 
i;h,.,... ltt P,.,1t.ii cont,dti u. ,\ .. ...,. d• te,1,11 (H A.rb l',rchil9ctur. itiil 
p1ap11,&'Wff . .l.ri tt.d•l'•lt< l1H Îlmf rn.•d" beux1rt1.h.v,,it.,,out 

~ q11l (bm 1& C1MU tNC1 t0n twtiA'le pu ln 1iècln nou, Hduil ,ipon• 
d.~t • du (t1Cffi; t..1. foa cti otttt elt ... et •uît lmpo ,i p.ar ln m•t•rh11,•, 
I• co11n ...,~ .. lu uiut••~ C°Ht ·encoN l•• mi6me, princlpH qui 
,.,..,à11t f•~ •ted9 , ll'.ll·t cous pou iiden t de nouvu11:c rrulirh,u•, not 
N(t n,l;u,ro~ 9" 1 •..t•., tu u,_.., •• son t mod ifi é, 1t 1'1mbltlon de, 
1,ti~ de "4b'11 t.mp• 11t de l1i.u,er d_. muvre.1 q11i Hront .auui wiiYet 
qt!'e~"1. di.scvtH s 11u• fe furen t lff 111tre1 41v1n1 d'ilN conucré•• le 
r1fîd de t.ur epoq ..,. 111 mfm• titre. qw. le 9othlq11• ou le roman. 

le !l'ire d• l1gon, kri t otmm• un roman, •• lit ;nec p1nli:H1. Il no,u 
,..... ,_ 11n bgan po lem. i:s te empo 1gn• pu ha vr•ul• u•ntvr• d• l'vrb1- 
fl. ;S""M, et q-vi. b. i•n cLuu 11 tr~ition, n• ,,p.ar• pu l'ei ihêtlq"'• d., • 
ll""tpi: r.atih aoc i1u:. po litiqve.t •t ,conomiqv ... . M19niOqv•nMnt illv1tré, 
ft tiffl im.po rt& nt h<t I• po int d'un d ... prgbt•mn m1jevn d• noir• ........ 
JESUS.CHRIST A-T-IL EXISTE ? par Georges Las Vergnas. 

L ·f~~:?:·~~~=~:~.:::·::::~~~~::]::t::::~;:1: 
cf• àéc;,orti411.1er J.-. teate.s 1.ac ri .s comm• I•• tu:t ... prohnn, Trn1il d'1v. 
U1J'\t phn ne<e ualre qv'il ut commvn d• \l'Ov..,•r dH r.ation11i1t ... qui, 
Md' uitt pu h1 poet ie d• 11 lig•nd• •t pu l.11 commodit• d'opposu le 
• Jib de Di•u •; l'l91i1e n'h••it•nt pu 1 •mbofl•r I• pH; lenan 
et i qu•(qves .1111t re .s. lute en m1in, l'•ul•ur no1n h,il revlvr• i. hbri 
utux, du myth• fM' cen qui cN•ront l'EgliH, 1outenu1 d'•ill e1,1n pu 
lu pouvo ir,. publics qui u 1er, in:11 nt d'•II• povr •ueolr Je.,., puhunu. 

Mai1 dans c. ,,- lit livre il y I qu•lque chou d• nou...,. au. l'1ute1,1r a 
rn olulften t d•bi.ss 6 to.ute cm• titurg l• •nûclêriul• qui ntnd 11 pênibln 
; li;. lei ovvnges: de ce ~""· El cela •v-ui nt imporunt u, ç1 01,1vr• 
d• nou.,. 11• pe"pMt i,..es ; 1,1n g•n~ li.ttin,lre et ; un ,.,. jet lrop 1ou..,1nt 
.... combrè p,n 1 ... histoint .1 de co.1,1vent q1,1 i n'1,..1[1nt mim• pu I• mérite 

d'itre d'fOln. 

J• NC"O mm1"ck ,..)..-.men\ h l•rtu ,. de t-. livn en ,ouhait1nt qu'il 
donne 1vx l.rte vrs l• go\lt de l'hi.toire,vérlfih pu des tut•• d• pre· 

m1,rarn&ln. 

l'AI.MANACH DU • CANARD ». 
Ao-u. .i Nguli9ntment que ln feuillu d'i.ff'l pô t, le-1 libniH du Salnt-Pê·• 

et, (f. pnmoricn du g.in•n11n, l'Alm.1r,1ch d1,1 • C1n1rd Ench1\nê • vient 
n .c.t, no1, .. coti,. 01,1 dklenc~r notre ,irw, Ca,t e ann.ie il ut 1:., el il 
,.. ,,oi,i nts t• qu·l' p1rtourir ,.,. .rticv leb dont i• ne donnera i pJS 
d'utn l'U u, toi.<te 11 pret::! 1'1 hil 1V'1nt mol 1 E•upû un to1,1 t:e loit , 
ce tl/îqvelequiped..,•C•n•nf••o1,1bliê.Levolc:i: 

: Mon~O\lr qui lit le• C,n1rd • r9gvliêremenl 1 

SIGNATURE 
l~d'i S i•r:•i•r, de 17 ; 20 heu,n, 11,ogu Grenier tignen 10n livr• 

c t.c. •m&u . .K1d*S • i, l'lc.h,n, 15, llv1l des Gnind.s Augu,1in1. Cett.11 
ti5r, .,1t\; re es: Ofi! ln1de p.tr dH um1r1d1t d" Group• Lo1,1ÏH Michel ,11,1 ::"~:~.:o;- ~·c:~~··~::~ m~~::t"~: ;::• •delo:•g\,:::':t•;1:i; 

pen&,1""ot 11 P- .riDC! e dü Prix. litür.tiru. No1,1s e1p4Îron1 vov, Yoir no-n . 
&,ev -., ~ pour c• livre uNllent et pour n_otr• joum,1. 

r,;:a "LES 
W.AMANTS" 

de Louis MALL/i: 

FRANÇOIS!: ROSAY et MOULOUDJI enteurerent l'auteur. 

c ·;io.r~.:1~~,, i~r ~~~;.1~ 
et 10 M!UI~ /OtC#, nan1 la molnd,,. 
contrarl~lft à son dAroult-mrm, 
h, moindre, con•ldf-raUlon f:';)l"r 
rteure, lf'i molncJrf 1ra1&l<1UP, la 
nuu 01'l bell,•, If• merl, 11,•nlant.. Il IOI lnvll~• dorment, I•·• uina111M .__ _J, ~~~!"1~~t1!"~~1~~~tJ,h'.~lfür~'. 
~
0
.n,11t dei llll'HUlll r.11l un rwc1. 

C'e!ll aussl ln J1r1>mlt-r~ rota nut> 
JI' rencon t rf'l un m••llt>Ur en ,.c,~ 
ne 11ul ainrn l'amour, ose I•• dtrP. 
cL le mon1rer. La. scëno eent rale 
- crlJb du lit. <•&t nudaete-use 
et annK bavures. 1rt•1 cJl(ffrf'nlP 
de Ja lradlllo,mcllo 1t .. ~r1uPOC4' 
du voyeur li des fllmM de tt~rfo, 
Elle ost "lmplp oL nronre. pnr 
son refus de tout oulmlJ, tmuge 
ou parole éCJltlvoqurs. dr tout 
snus-ënt endu. de 1out d(·"hablllé 
sun·est1!11. C'c11! une scène d'e 
mour, et non dr pon1ogrnphf<·. 
r(>nllsée scbrement OVf'C, J'en ,11ul11 
convaincu. une ennère pureté 
d'tntenttons. C'est cette séquence 
qui o fait enrnzer ln centmle 
cntho\lque du cinéma. Et cette 
race me réjouit. Mol& li est dé 
cevant qu'elle ait nusst fait râler 
le critique du « Canard Enchal 
né n. 
D'autres scènes sont lrè!i bel 

lcs: le fou-rlrc de Jennnc, le dé 
pa rt au petll matin. Je vous Ials 
se lajoled'allerlcsdëcouvrlr. 

Le suJrL des « Ame.nls »cst. 
parait-li, ttré d'un conte libertin 
du XVIII· siècle. C'est ta carte 
du Tendre qui constitue la toile 

Note de lecture 

LE FUSILLÉ 
HO'h'• coafré,. • U Volon tê Po .,_1,.,,. • qfl'.-r,iaM not1• um,,..de 

0-. l .~ de hi,. p.1r11itr. un nu 
,.,,.f'O ,,.-cuir q.., i nprod"it int.égr1I• 
~ !• frwred• te V.vveM1upu 
d..t l• mffl nt l'1m dn qu.atr• u 
penn:. fws il!es i Sou•in po .,.r 1'.x 1m ,.._ 
UJ,ntv ,.d'urtta lle aegvre rivilt. 
•uvxlJUÔ ,-vYfflt l'lgnoru I• .-.u,. 
•~ .t J'1"U pKtté d-, èt:ats m• 
~. ~ t• c.o '"p~citlr et l• ••u 
ll'N de& m;;;eo :apo/'.tiqflfl tt ju,;.. ...... 

,t •. uu1in• ITI m.,., 1915 le c.apor•I 
M,.,.pn n'1 •hi réh1bilitÎ q1,1'1n 
193.4 •n déph det dirn1rchH lncH• 
untu de u veuv• et du comte 
M•upH, 1ln1i que de nombnvset 
org•n'11 tlon1. 
o .... le, l•ct•un compr•nnent "'9 • 

fin que lu c,imes d'vne guerre ,ont 
I•• c.r imn d• toutes le, guerres , 
p1,1isq1,1e éut 11 g1,1erre q1,1 i Hl I• 
crime. 

h projet de ri4idit•r ce livre Hl 
;l'Stvd• . 

A 
PROPOS 

IDISQUESj 

à un Anglais 

~.,.; le mofflld/e lilîertaire 
Des Lettres et des Arts 

par Michel 

(1) Celui de Tnhyo. le 9 m nrs 1945. ne l eur ci-de '{JfJ11r· 

~~:' ,;:: ;,:r;Î;;~ :1~0{:~~b~~~~::~u;t~;;;,0~,",~'.~~: t: (~:~0;;;::J 
de CP8 sortes de bombnrdemonss, Celui-ci fit 11éanmoi,r, f'(lil/ 
mitle morts. Dea pont» /om.lire111 p11r la dwleur des inco,,di&s 
et cPU.t qr1i .,(! jewierit rlon., le f/Ptrne furr•nt l,ouilli.f dan.s 
Fenu tlC'liPnUP f1r1i/mrte-. en 191}5. i/ 11·y (IIJ<IÎf plu! que d oux 
"'illio11.s d"hnbitnnf:J à Tokyo contre l111i1 nrillion! cwo11t lu 
RUPrrP. 

ATTENTION 
Une date à retenir 

Vendredi 13 Mars - 21 li. 

GRAND GALA ANNUEL1 

du Groupe Louise Michel 1 
~~!111111~0!1111~11111~1~1~1~!!,~11 

ERRATA 

DU 
!JAPON 
1 

RAGON 

UN~:~::~:~~;:~~ r:i~r:;Jl 
sur un v dtven. une tnbte servie, 
ou une rue du fauhour,,11 l'tsl 
bleb davantage lor,lil11uc, renous 
~"ni Cf'II eceessolrea lradltlonnrlH, 
li êvettle, nar un seul ngence 
mcnt. de Jormrs rt. de couleurs, 
les émollons uumntnee qui ne 
.1oni,JlU forcémenl ll~c• à lcllc 
ou telle anecdote nlttoresque. • 
Marcrl Orlon, auteur d'un ou. 

''"Ke 8Ur l'Arl nbstrnlt paru"" 
1057 chez Alhln l\tlchrl, r.ti,osr, 
dan, le n• U de "' Olor.ène • 
•1onorlrlnt:,••n111urec1•111tl- 
1nlflcatton "· Varl ab1lr11ll, qu'une dértnl 
lion lnsufflaanlr rMult souvcnl 
à l'art non fJ11.1r1tlf (parer qu'il 
,e rir.fun à copier lo flrurrt du 
mondr utfrlrur tl pri'lcnd crr,•r 
cnchaque•ru,•reun('ir+alltf 111· 
lonom" qui 11e ,utrll cl n'nb(,,lt 
::~·,. ::ra rr:::11~m11::!-. q:~y:~,~ 
t!1~::"J .. :~~l~~lte1• 1,:, C:~1

;:u:1
1~ 

pul• l~n dt,_. dhrlo11prr ri de 

i;:~;1:;.~r ::ari:d~l~:~·~1~·i 
:~:: ~·: ~::11~::.1!~'m•tr't1~:r:=:: 
aton qU• l'arl ab11lralt • d"vant 
tul un annlr lndHlnl, 
Mail 11 l'abalractlon modtrnc 

ttmonle nr• 1111, 11 tllt nl nrt 
aveo IH fl"U\l'rPI dr Kancllnak_, .. , 
de Mondrian, d'Arp, tle Kl<'l', 
elo •• , an •11 trouve ût1 rorml"I 
dan• ln al•lll11llon1 non occl, ::~!:a.:!eapl::n1 ·~~~~·,:.~:: 
nHanJ : Mu& arl ,u1 n'NI PH 

bunatemeut • 11hotog:rnJ1hlc1uc,. 
~nt:~Ï~t,~

11
cno~~~~ll:;~b~~t1~,

1l~1
,~ 

•nhslrnll•deln.nnturcdcsfor. 
;~fin ~~'~I ~~~~O~~~I i\dc'•jà11 l~:t'~II~:~ 
tud. t.a volonh~ de ~1.yll11111inn, 

~
1
1~,i sc::.~~Îr

1
~~~

11
~ iai:\'c~::s d~~ ":.~: 

théllquo tend d'cll<'-même ,en 
l'ab~lralt, 
llll~·c.~llcr"l:~~b:J;f,ir~aÏ,c i,Î~gnnl ~\~ 
drJBg:cr, en fnlti;nnl êalnlcr !l'" 
ft~1~~~~1'i~~" 1~~1~;~~1

:.r~~~ ~;1,:"n"c:t~r~ 
,Or(l.(" lrs lllus 1,rofon<:.·:-•. Le \1-,. 
rllable nrt nbslnlll n'c,111 111 d1•co 
r111llr ni u lnl111m1\ln 11, Son p10Jcl 
t'."11 rrn <'Onlrnlre d'r,q1rlmrr dan.~ 
n 1,orelé cl ~n 'IIJOnlan~lil• IL, 
vlr lnlérlcmrt" de l11trlhUr. Pour 
orla li tt1ll11ll llht'rcrrclle-<'I dt"' 
flcuru rhlll'lt.lf qui nlourdi."1 11enl 
cl lllUOhlu:(nl !lt(Hl flu,, C'1 dt~ 
~"v~

1
~
111~,d~~11~"ffr1 l:lb~ulci1

1
" rr;;u~ 

r('U'< ,fou dt'lt IJOulrur.!I l'i du for 
mu. Or meme 1n mu11lq11t• n'n 
1•••bt1ol11 de paroh:'111 pouro11rl. 
mt:1r dr• fmotloni t1-I ln(lllcr ch"'& 
l'1udlttur des rmollon11 corru. 
11ondanlt11, 

Un rt1n,rncmrn1 1'011h~ aln11l, 
c-1 A trnrr, <'t.1 rtfort 11our rom, 
munlqun un tmcUl01rnl"I pur la 

lttlntur, rf.nonrf' l ""1)1'1'MC'Ultr 
r modt l"dfrlr11r, m~1nr rterH 

11ar la ptnonnalll(,, 1lr 1'111rth1lr, 
11our m111lft'lllt'r (.•i1'1'cl"111rn1 ieo1, 
:·~:llr ,::.

1:1~1~:,r' U~t1ln::r,lr:~~~I~ 
cu11, rormr n'rmr,rl•onnt" ni nt 
,ontralnt. l,f' mondt nlrrltur 
u'f'n Hl ,, .. banni pour autant : 
le rapport 1tul,mcnl, t1ni~ l'ar- 

A la raveur du court. m~trav,l 
qui accompaane " r...N: .Am.an\.l •· 
Henri Gruel 6 Boris Vlan ont. 
découvert une nouvtlle vedet~ 
comique de grand talent,: elle 
s'appelle Mona. Ll6B ou • La Je> 
condc n, elle ,st fille du beau 
Léonard et danbe à mervelll.e te 
french.cancan et la Java. EU.0 a 
déJà, panJt·JI. son p.:,r1n..lt au 
Louvre. Elle Ira Join cette peU- 
te... · 

PARDON, 
LES AMÉRICAINS 

AMI lect_eur, pardonne-nous 
de t'importuner tant avec 
une simple histo,·re d'~ 

mour: parce qu'elle en vaut la 
peine et parce qu'll est des eu 
nuques qu'il faut qu'on chàtre. 
Je ne ferai pas la critique des 
cc Amants)}, un de nos camara 
des s'en est chargé, mais lorsque 
la débilité mentale et ses porte 
parole as.sexués triomphent il 
n'est pas trop de se mettre à 
plusieurs pour les saigner. 
Qu'entre autres critiques celui 

du 1<. Canard Enchatné n (dont la 
renommée fut heureusement sau 
vée par Morvan, Lebesgue) s'as 
socie par hasard aux beni.s-pîc 
oui de la centrale calholioue du 
cinéma, cela n'est pas tellement 
choquant : Je sunnc.naj!e est un 
accident nui ~ette le.li' tntellec 
tuels" professio·nnels. Mals que 
direduplsse•froidqu\sPvitàla 
chronique cinémato~raphioue de 
l'hebrtomadalre 1c Force Ouvriè-' 
re))? 
Pour une fois un mett.cur en 

.scène de cinéma débarrassé de 
la censure du fric, celle des pro 
ducleurs. brave t·autre, cellc des 
pères anastas,ens don.t la princi· 
pale occupation est de faire un 
enfant à leur comparne chaque 
Joi.s qu'ils s'accouplent. Pour une 
rois un cinéaste et des acteurs 
courageux déololcnt avec succès 
ctes trésors de dclicateSSP pour 
montrer une vraie scène d'.amour. 
oour montrn ce aue peut ê,lre 
l'acte sexuel catalysé par un 
J,?rain d'lntellle:ence. Et cette 
rois-là un champion..slc de l'é 
mancioatlon ouvrière, bien dans 
la ligne du « réali~mP socialis 
te » (les copains à Nikita ne 
sontoasseulsàsacriflersurcet 
auten, crie à ln coucherie et ('J'l 
annelle« au rochon oui i.nm 
mpllle ». 11 Foutre. MarJnme ! J> 
dirait un gén!ral de Jean 
Anouilh. 

Mons.leur Hureau Daniel. je 
comprends que votre pnlronyme 
amputé de ses dernières lcltres 
vous Incite à des rêves porcins 
et Je serais prêt à examiner vo 
t re cas avec Indulgence sl ln vul 
garité déconcertante de votre 
barbouillis émasculé ne risquait 
de tromoe.r ~rossièremont vos 
lecteurs dont je sols que cerlnlns 
sont 1.oul de me.me des militant.s 
ouvriers et non des Jeo.n-toutrcs 
Imbéciles. ofJAiblis pnr une cn- 
rcnce homionalc. ..J 

liste cl le monde, c~t rcnou...ctr. 
Ce qu'il s'oi:,lt de rc,élcr 111nln 
h-nnnt, e·rsl « le rours srcrct 
des cho:,,:r.oi ~. cl non olus le':'r 
couche ln lllus i,UJlcrClricllc'•, V 
cont.iel B\'CO IB naturc, dt"lhri 
de l'lmllotion .\roer\'llc dC's '11ltlR• 
rrncl'"1, • ln1cri1rèle l<'.S JlOUS".,l'~S 

r;~~1
•
11
~~c~,lc l~l,,fsîb;~tl~~: ~fr~ 

mu, llnnN Ir ronlol(' d'unr n 
prrlcncr lnu.•ril'Ut't', d'une alchl 
ml~ de l'1•1no1lon <'I de ln 11n~ 
.!!Ion ~. 

l\ltlll"(' i\ nu 1~ rnrr,tl<'I rt h·~ 

1
1t1 l11lo1)H flèmc111nlrt, dr h1 ,Ir, 
ndhlducllr l'i <.'Osmlqur, l'c,p,, 
rlenoc dr l'une t'l d(' l'autrr "r 
eonfontlnnl à un l't'tt11ln dc-trf 
d'l11ttn!tllf', rt 1r- falrr C'1)rouHr 

l~";,. 1
1~n/1~:cl~~~~{e11~,~1;~~·:!1d~1~ 

llflcotion c1u'hl,c:c- clc lul 1'arl1111. 
h- , Ici tst Ir ... C'n11 dr la votonié 
ll'Rh"IITllltC', sr,. IOO\tO"I Pl'll\('lll 
11ur1lttndri', tl un 1111bllc JlRtf"'" 
M'U,, prrdu dl'JJ qo'II Ul' Jlt'Ul 
11lui. ~ rarcrOf'hrt a.u rrflrt dr 
IIR vie quolldlcnnr, 11rut rcfu.!lcr 
dr rrconnallrfl t'l dr rohrr l"n 
N':oi orrhr,1ratlo1111: (..'.' C'OUlcuMi. 
cr~ nrrhllcct\ltt!I dr formt"I Cl'O 
m/olrh1ur" drx itcnllmcnb. Il 
n't•n fl••k 1u111 moln:. nue l'art 
::1h~lrall "llt:nUlr • Ir <h-111r1, tou, 
h'it amarr<'lJ couprt'11, touH _\'alio.- 
11cau, brOlr,. H"r• unr l't'nUtt- •~ 
.111olumrnl uom·C'llc, H'r'I un mod,. 
tir N'11rf,.rnlallnn nn1tpri«'dtnl ::~~: ~~· l~~~::l~ ~"t1a °:-1~~~.:;~ 
orC'l1lrnlalc •· 

• Du 1plrllurl tian• rar1 • : 
cc, Hire d'un lh re dt K,andlnàkJ 

Henri GOUGAUD. 

Pardonnez..m o 1, Amérloa~. 
dont je médis tout près d'tc1, 
trop de candeur me poussait à 
vous croire plus refoulés que 
beaucoup d'autres. Malheureuse. 
ment, avant de pouvoir vous 
donner de.s leçons particulières, 
JI nous faudra remettre en forme, 
de ce côté de l'ocean. de trop 
nombreuses bourses débiles. 

Marc PllCYOTCL. 

L'HOMME 
MORT 

[ Ln·a~~:?ep~~t d1!,!1:!t :: 
n'a11a1t nen à perdre, 

méme peu sa vie, puisQru ,~ 
garde lui avait dit : c Si tu 
bouQe.s, tu es un h.omnte 
mort "· Or il avait bougé. Oh ! 
pa:J bea11coup, ju!le un geste 
du bras et un mouvement d.c 
l'lndtx pour seQratter ~front 
où la sueur qui degoulinait lui 
faisait de! chatou.ille.s: mail 
lt avait bouQ"t. Klau., doit 
donc u11 homme mort. 
Il considêra qu'il n'y avait 

pas ttUt:ment de diJ/irence 
entre l'état d'homme vivant 
et l'etat d'homme mort et rou~ 
rit intérieurement en pensant 
à. la Joule des philosophe, o-w 
avaient, au long de, sf.cclu. 
disserté sur ce su1et. Il se dit 
que maintenant il n'v avatt 
plus aucune raison pour qu'il 
reste plus lonQ'temp, Les brtU 
en l'air, contre ce mur glacé. 
li enfouit donc 1es maiN dan, 
ses pocha et se d.irlgta en 
11//lotant ver, la sortie. 

Une ra/ale de mitraillett.c 
l'aôattit a.u milieu. de ù:i p:Aœ. 
Avant de mourir fi t:ut œ 
t.cm11sdcmun11urcrd la ,entt 
nelle penchée sur lui: 
- Quand. cesscre..-vou• de 

mcutir au pauvre monde 1 

Henri GOUGAUD. 

cllt l'ambition derniC.rr: dr: C'tl 

r:· d~s~~,·r::u.l~~· d:'1t~~~~~ :!: 
dtrne tir d&-ou,rlr, par--drlll 
l't'croulrmtnl d(', ttli1ion,, h'I 
H,ic ,cN un(' ,·Ir qui oprimt' N 
r,('Rlllt,t' tC' c::iu'rst '"~dlabl('menl 
l'hommt. ~ouw l'a(lt.atlon l'i la 
C'onru,1011 dt la ,Jr quotldirnnt', 
d rrstaurl\ • l'uolon nu1>1ralC'" 
li~ )·1tommr aHr '" lotalitE du 
rttl. L"rnaoucmrnl a<'lU<'l dt u.nl 
d'orcldcnlau, 1100, 11 11ro,rr 
orlrntak ne dl',lcnr rira, d'au- 
1tf'. 

6n brtr : 
La NOU\'t.'IJ(' R('\'\I(' Franca,~~ 

(d(•t'('mbrt) : ot llommau à R. 
,1arhn du Gard .... Lt~ arnlA dt 
l'auteur dt'.'I • 'fhlbauh • ra1111tl. 
lrnl l'hommr. I<' ronurnckr, Ir 
t~moln qui ,hrnt dr mourir .• \ 
... tcnalrr ,.-url(ml un Important 
C'hoh t.•: ll'llrt'~ de :nartin du 
Gard. 
Pn•UV<'!ii: ou,·rt, a,rc • ;\lori du 

"'O<'iali••mr C'Utol)4'rn • d".\, S11i 
Df'lli, un drhai lnternallonal 111ur 
,,. ... 0C'l1thrmr. ro~mh dt: rl\.clu 
nak, 
Ln. Vt-rl~. L11rbdo1nadairt 

trobl,,"'t~ dr,•lrnl rt,uc mtn. 
,.u<'II('. ,\u &Ommalrc: Ot Gaulle 
rt la cauchr. La trhf dt 111 
~.F.).O. llutlapr'4t, (lt,nl~mr •O· 
oh·rn.alr<'. Otu~ tt,lts dr L. 
Trot~ic, ·. Rru(, l~Vfh,r"R. 

[rrolum:. - Dnn1t mon demlp,r 
articll', colonntt 2, n fallait 11ft' : 
« Qu'c!tt-tf' qu'un harnme dr 
l(auchc '! Son re'1u!i de ce qut 
r:~l. \~iïs':S~. Jamnts QUE par,, , 


