
EDITO 
m avions prévu cela/ Lff cris d'alarme, les 

miaN en garde n·o11t pas manque. qui prèdi 
. .smenl ce que si9nifia1t la V• R•publique. Un 

SJm9nte malfaisant, iniq ue jusqu à /a provocation, se- 
cr.ilfcmt lialén t des classff laborieuses à celui des 
lrmts et des banques. aflligé des m•mes lares quo 
Je r;g;nie p,éeédent. mais cvee la /acultti de les mieux 
mmouller, puisque incomzô/<', 
A tous les nails qui P<"nsaient que /' ; Homm& mi 

racle • allait, dun eoup de bcgu&tli! ma9ique. 1e9for 
les problèmff Iilljuslice social&, l'inhumaine guerre 
cl' Algérie. à NS éterMls tron1pes du Sullrage . unh•&r 
sel. JIOWS disions nos inquiétudess. noire ho..st,lite au 
~ d'où tou~ ;ep,esentot:on populaire seroit 
lataleinent s1eril1-. 

Ane ame<tume. parce que les hommes ont cru, une 
~ de plus. qu ils pouvaient changer les structures de 
la société par ki.:.rs bu//t'lins de vote. nous constatons 
que nous avions ,oison. 

Eux aussi, mais tarèt\'ement, les dupes. les topaze, 
réalisent que nos a,·erbssements, mêlés à œu.x des mi 
füants lucides, n'étaient pas sans valeur. 

Les voilà qui se plaignent, qui protestent : nous 

f~a=i~onv:°~~ :1~Jia7;,1:d:rc;,: ~~;~:01~:: L 11-::l~10~ipsi~wq~1~el~t.,n:t~~~:J~~~~~-r~~:~~~~'~esug~~m: 
~~J~::,u:~t/10e~,! ckL~;:ai:t='~:/ja;: tes ~;:,~:~; d~,t~Jftbi:!11~~~t 1~0~1"..~~;~·r P."u~~Lr~;,.:'l[~ 
qui ont h.i.ssè le qeneral sur le trône. Parce qu'enlin, plébisclt~ don.neralt-U un pourcentage légllrerucnt intérieur ... 
quels que fussent les pressentis,. il etajt vain d'espérer ~1nls, nu defü de cette « grnn- bitions nouvelles. L'H.lstolre dë- 
une transfo.nna1ion profonde. radicale des structures deur » chèrement. ucqutse, nu de. montre que c'est pnr de tellciJ 
çw ne resu1tàt du choc des dasses. ~1;:1~~! :~1~td~8~~~m~":;~~ r,~~i~teddc

00~~J~~sq~Ta::e~0~ 
Aussi longtemps qu'une poignée d'individus aura ~:::à~ é~~lt de~r~:1~?:;:tré~~':: ~~~\~ri !0t~/~~=~~t~ur;vgi7~1; 

)e prh-ilèae d'e;rploiter. le travail de la multitude, les pris œrtnlns gaullistes eux-mê- en pince. ~:;,s-i:;JJ:,,~oi~~t te0r::Jt ~.:;.:~~;:~; ~:e~~~i ~i1~er01;1;.~;'p~~~q~~.u~~ ------.--"--· . 
lège. et Je Suffrage U.12iverse/ ccrutionnera,/'~xp/oi\'!1ion d~• ;•~0g:r~e;m~ l'!"~,us1i: par Maurice FAYOLLE 
des hommes. le changement de Constitution netant grnnds lechno<:rntes dans le der 1

----------· ·----------- 

q·ue le moindre par rapport au pire. ou vice versa. ~~~cpiéi!~rsi:. p~~fl~~eit i~ no'!!~1~ ~~~t é;lde~~u~!t~~~~~f 

L'am~ eipérience que les fràvail- ~~r;~·~·bl~q~~s_"lrectlon des-'•1• ~~~tr·.s~.:s ~~1;b~11~vc~1· c".°:, 
leurs viennent de tooter doit les con· D,~ ,L'événement est, ~ mon avis, talisme et la concentration adml- 

;Zn":ti :u;..~;:~1:';~: ~es:::c:%:: -U.!.'. ~fé='·t~:i.l!~~~i:;,~J~ r?r!vl/~~~~~~~~ ~·;,· é~ ~ 
anarchiste des hommes [eur permettra \ 'if l dont In progressive prise de En France, flus prectsémcru, 
de se libérer. ~~:f~e~~;n:

0
~ ~~~eufl~~/:~ r:s t~~~:ds

1
CC:m~1s\ 1;;1~t~~

1
~! '------------------•---------,1 br~~r~~~~ ~~~e~.t l~~r~sa:1~lt~;g~~ 

Ils sollicités. Mals ns demeurn1ent. 
des « conseillers de la Courorme », 
saus pouvoir réel. Sans doute eus 
si êtarent-lls «ménagés» pur Il"$ 
hommes pohtlques se succédant 
nu gouvernement, ceux-ci sut..he.nt 
rort bien que Je concours de 
ceux-là leur étalt tndtspensable. 
Et s1 un parti accédant nu pov 
voir révoquait quelques techno 
crates, tr~p engagés dans ln poli 
tique précédente. ce n'était ju 
mais sens leur orrrtr de substan- 
tiels dédcmmngements. 
Mais. encore une rois, conseil 

Jcrs ou éminences grlses. ns ne 
particlpalent pas, ou fort peu; 
au pouvoir. 
Or, ce début de l'an 1959 mer 

que un tournant décisif dans ce 
domaine : Je gouvernement De 
bré est composé, pour près de la 
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C ·~~~<!~'.[~:~ Ju 1::'in~~~~lfiei ~i/'~f· 1~~0/~~;:c /u":; ~~';u[: 
ilonl l'nrdrur ne i.'~lt1 t poi- émou,,,rr quand •~ nJ·.I·, 

.,c dlslor,un. M. Mlohrl Orhré, t'l'lt " mon Pr1•mf1•r lfinh.trr • 

UNE RE, VOLUT-1"0. N. ,. s·ILENC.IEUSEI ,~;~~ .. ~·; ::~~.·~:~~i~::.~"[::'~h~;,~:~:r::i .• : ~~:(::,~: ::~::~:. ,1111 euns tlt uulen t I urscnut dei. m;tJorllt'w fldëh'fi d antan, .1tonl 
_ , voufa·~ 1\ Grêvln de lu rv•, uvr(' lr.1J t.riHtf'li ti,Jrtt, que l'électi., .. 

ral mé:prbant mit en <lh!iJl(rnlhllltê, 

E_I_J mar11e d"un · couronnement 

mollit'!, de technocrates et de 
grnnda commls. 
Ainsi, pour ln prcmtère rets, 

ceux-ol entrent. en nombre dons 
les conseils gouverncmcnt.nux et 
on peut être essure qu'il ne s'ngtt 
10. que d'une uvant-gurde. 
De cet événement. il rnut en 

dédutre que commis l't teehno 
crntes se refusent désormots à 
Jouer les seconds rôles obscurs : 
Ils veulent les premières places 
sous les feux des projecteurs de 
l'uetuallté. 

Puissante du baratin 

oOo 
Pour l\L Rue.t.r, c'est plus s.lgn.1- 

licati! encore. 
Ce M. Rueff est quelque chose 

comme le Samuel Bernard. le 
Baron Louis ou TOuvrard des Ré- 
publiques. .- 
auccesstvement, il fut la. pro 

\'ide.nce. de la _P.f',,de ja rv- et do 

oOo 
Pour d'aulres, aussJ sensation· 

nels et aussi tragtquea hauts 
!n1ts, 1es autres c cltoyens > de 
la Républlqu'é du Bols de Bou· 
logne béné1ictcnt de la même, 
o.uss.l tapageuse et. aussi enLhou· 
slaste, publicité. 

La. presse et ln ro.d.lo sont à 
eux, parbleu l 
S'il y 11 quelque chose à Calre 

contre le baratin? 
Ma Iot, Je n'en llU5 ptua rten.. 

Cc~~g~~u!~tt ~f~o~ec1~:
0~[1a~~': 

veau gouvernement, nornlnutlve 
ment signé Pinay, a été établi 
et mls au point apr rëqutpe 
Rne:ff : c'était là une dernière 
concession aux • seigneurs » de 
J'usolen système. Par contre. lors· 
que ce programme eut soulevé 
des vagues de critiques, ce ne 
rut Point son auteur présumé, le 
petit industriel Pinay, qui en prit 
lo. défense. mals blen son auteur 
réel, le grand commis Rucrr. 
Cela sans provoquer la moindre 
surprise, ni soulever la moindre 
protestation - pas méme cr-lle 
de l'lnstgnHtant tanneur de St. 
Chamond! 
n s"agit donc bien des premiers 

pas - encore un peu hésitants - 
d'une nouvelle classe sociale en 
marche vers Ja conquête du pou 
voir. 

• 

... Joe LANEN 
comment celte-cl s'est-elle cons- _ 

~~~;l~c 
1 
pr1!· ;g~~futricocor:;;1c~~ Sous la haute préslllcnl'c de Cnr iJ r:,,t notoire QUl' la fr:,1n- 

rorcc ? " Sa Gran<lcur » k:-., travuux ce mnlnllc, vivait blen au du- 
Ln réponse est simple : grO.ce des A..!,~t·mblél'b sont t•mprrlnl"i sus de ttrs 010.-.·cn•. Lei mov•·n1 

~i~\~c~l~l~t\\~~tl~~s d~s J~~~~= ~~~~a~ér~1~itt n:;~;~joc~~;: t:~~ que ne JustHUlH pti. la Ialm. 

~1~f.i~1ti~8 t~~~opn:ri,;,r~t~n~t~: ~~~ti~· d~~~S'~l~LY;
1~~~~~!'"in~:: 

nages, etc.), les technlclens pendante, qui n'est plus ~c la 
n'ôtaient que les seconds des plus cëie du monde )>, depuis 

gg~ti~cncrftf~?:~r~rr~~~lt~~ ~~~t?il~ i~i~ri!1t ~~~~è/ cl1;~~; 
dont sonL venues les libérer les malique que Ion sait. 
nationalise.Lions. 0'11b0rd en IC!I Oc I'au tre côté, mon opposl- 

;;::~ni1ti.ssi~s~fie~~n~;u a:i: ~~o~~c1~1~~w;:;~n~
0
}1i~ltè,~~-t~': - . • 

r,ant ln sécurité et ln stubllltê de .i:,-raiHI Mollet, ~rand rcmèùc ! '!out est change, c est. cer- 

f>r[o=ie1!e1:~~~ }!ii~ti~:~ ~~~;~a 0~udep~~ti~n;i~~a f"Ot1t ta~~sj qu~nd_ l'asse~~·~e '7fo- 
seln d'une économie en expansion elle placer _!1uclqucs gla,;on le la Consuruucn délibêrêment 
constante vers la techrucité et 1a vengeur, « sous les ereot s pas une vclx, celle du mépris 
conccntraLion. De cette prise de qu'un coq gaulois (frileux) se ~de fer ou celle qui fait trot, 
conscience est né leur désir de réchau(fe au sable chaud du Ilèchcs de tout bois, oc s'êtè 
succéder effectlvem~nt à des éll- Sahara ,,, vc. L'ambiance es~ à l'union 

~~nfe~litlqucs dont:u~:~re ::l,/:·- ch;~~: ""' que tout est sas:~er toutefois, lorsqu'il s'a- 
( p, - ) Ainsi quand 1\1. Rueff, le dis. git de l'élargissement de Ben 

~inngË~r!:~~~Jf/ce ]~~c:o~~;,:r ::~
1~ p;b~rqi: °tn3t~l~eb~!u d; 

rcs de la Sécurttè Sociale, â se conserver les impétrants qui 
soigner économiquement? Per- ~e permettent ile er+tiquer 1e 
sonne ne proteste. Surtout pas système. Pas l'ancien ! Non ! 
mon opposition constructive ! Celui de la (Paul) Rénovation. 

LA FIN D'UNE DICTATURE 

~ 

En pogo 3 info,m,Hon dim,; 
du Comité N1tion,1I de l'1noci11ion 
libert1iredeCub1surl1Chutede 
81tish. 

li n'était que temps, que le 
g n uf llsme umbJ.Jnt, mlt lin à 
la cr.lnnlc provocation <le me 
lades pauvres et slmutatcurs, 
se droguant ue pénlcUllne. La 
nou, elle ordonnance, lettre de 
encbets, met un terme à cette 
lamenlnblc névrose. L'aventu 
rc (sociale) n'est plus au ooin 
de la Rucrr ... 

Où sont 
N ~tcte:~ ~in~~~r~~:~.~~ ~i~~~"~·~~ ~r~~~n~\~ab~~né ~h1

1~~· 
frée, si chère à nos contemporains francendunanchés jus 

qu'aux moelles. 
Il n'est question que d'une certaine majorité qui, voici 

quelques mois, se révélait écrasante. 
Or, nous aimerions savoir, 

ce qu'elle est devenue, où elle 
se terre ou blen par je ne sais 
quel phénomène, si elle s'est 
vola-Lùisée. 

81, rue Lepic - PARTS ( 1se) 

VENDREDI 13 MARS, A 21 H. 
LE GRAND GALA ANNUEL 
DU GROUPE LOUISE MICHEL 
au profit de son comité d'entraide et 
du Monde Libertaire s'organise. 

Nous savons dë;à que vous pourrez y applau 
dir, présentés par Simone CHOBILLON: 

LES. GARÇONS ,DE LA RUE · Anne-Marie 
CARRIERE · l es célèbre~ MACHUCAM 
BOS • Colette RENARD · John WILLIAM 
Le programme complètement renouvelé vous 
sera communtque intégralement dans le pro 
chatn numéro du Monde Libertaire. 

Mals sans attendre, vous pouvez dès maintenant 
retenir vos otaces à la libralrte du M.L. 3. rue 
'îernaux, Paris JJc ; la librairie du Chateau des 
Brouillards, 5.J bis, rue Lemark, Paris 18c, la C.N.· 
T.E., 24, rue ste-taartne, Paris IOc, au Moulln de 
la Galette et, près de tous les camarades de la F.A. 

J, FONTAINE LA BATAILLE DES ·SALAIRES 

les 85 °/o? 

T OOT d'abord les principes, 
Toutes choses égales 

d'ailleurs, le pouvoir d'u 
chat global de la population 
augmente quand les prix bais 
sent. A une condition cepen 
dant, qut a son Importance, 
c'est que ta perte du pouvoir 
d'achat des vendeurs touchés 
par cette baisse soit compen- 
:~a~c~~t:;f~e E~e~r;o~~;;t 
1:oaible que dans une écono 
n,ie progressive avec baisse des 
coût., de productlon au sens 
abso lu du terme. 
D';autre part, daru l'hypothè 

lC d'une masse monétaire sta 
bie, le même pouvoir d'achat, 
exprimé m unités monétatres 
ne peut nt augmenter nt bais 
ser, maiJ seulement étre mOdl· 
fJé dana 1a répernncn. 
Donc, ceux qui pronront la 

1tabttt~ dea prix. dts salaires 
n de la monnaie en même 
t«-mps que l'txparuuon écono 
mique se- trompent. La 1tabitl· 
u, a1n~1 comprtae e11t non MU· 
Iement une 1mpaulbUU.~ ëeono 
miqu,: mat, une ab1urdl~. 
L'npamioD, c'est J'offre ,ur 1~ 

=t~Eii~!'GdE f:1" -olr d'IWIAI, le. produits 
IX Dl' l'KO\llttODt PM, 
1'6caaJent, oe ana awr: 
d'&IICrll ~~ r.: 

ftlllé aus- 
1'6co- 

phénomènes économiques ne 
sont nas d'ordre physique, à 
réactions rapides. Us relèvem 
des lois qui. commandent à la 
vle et sont d'ordre tnolcgrque. 
L'économie bloquée ou gênée 
ùnns son fonctionnement ne 
s'arrêtera pas pour autant; 
elle se !rayera, au hasard des 
ctrccnstances, d'autres chemins 
de caractère Imprévu et désor 
donné, et ce sera la crise per 
manente. N'est-cc pas ainsi que 
se présente fa vie économique 
d'auJourù'hut oü producteurs 
et consommateurs vivent sous 
la menace constante du nsc, 
ëea contrôles, des o.mendes, des 
!at.11.ltes, de la mévente, dans 
une Insécurité anormale: et per 
manent.e. Les transacucns, 
étant en pBrtic rendues Impos 
sibles, surtout nvec l'étranger, 
par un dlrlgJsme absurde, a•et. 
!ectuent sou! le réglmo de j'ër 
brtralre de,i pa.,.ae-droits, du 
truquage: truQuage des corn· 
mande&, des bilans, des lactu· 
res, etc.: camoutlage dea 
tilockl, dr.a profits, des ~alaires, 
~:i'nare::1~~"3. d~~~ri~ë' dé~~~: 

if ~~l~: r:~{~F]:r;~!:~T~r~~~ 
tant. ~chappe â l'impôt et aux 
charges M>Ciales, Tout compte 
tait, qui fait lea tral1 de cette 
fauue direction lmpooh l 
l'konomle? Mai. comme tou· 
i::'en!~ 1~~:~1::U d:u ~:: 
C411110rl" et auul, Il faut le 
dlJ'o, lea lllllreprtMo bmmtw. ~{. ,.:.:::r::· ;.:.1 :.:,a,::: 
meramollllnc'llluplWlet 
.œlllGlnlqut~tllprl- ~··l!!"._~~ 

Fœ 

intentionnés sont d'avls quo 
rour amélforer le nlvenu de vie 
des travaUleura, Il !aut cher 
cher outre cho~e que des aug· 
mentaLl6ns et des réajuste 
ments de snlalres par des 'grè 
ves ou tout autre moyen à ca. 
rnctère luLLe de ol,i.sse. t.C! uns 
pensent à des réformes de 
structure (?) économisant les 
matlèrcs premières, l'énergie, Je 
tempa: d'autres préconisent le 
raccourclssement des clrcuUj 
.dcd1strlbulion; d'autres enco, 
re, hantés par le mythe: monl! 
taire, votent une solution dnnA 
une augmentation du volumo 
~~; r~i:~n~itfo~c~~n~a gap~~ 
duciion. 
Toul en fo.lsnnt beaucoup de 

réserves sur l'e:fficncllé de CCJ 
mesures, li /nul, bien constotor 
qu'elles sont â longue échéBn· 
ce, Or, lorsque lo coûl do ln 
\."lt,. nugmcnto les consomma 
teurs â .revenus fixes sont. nt,. 
teint.., immédiatement; Il mit 
donc naturel qu'Us exigent drs 
remèdes dont les eUet!I soient 
rapide~. Pour les snla.rléa, !1 
n'en e.9t pa.t d'autre~ que 10 
bo.lsse des prix ou l'Bugmcntn.· 
Lion de~ salaires ou le!I (lcux 
à la tols, cor let deux rétormea 
nr- aont pa.,c controdlctolre~. Le, 
pédanb de ta pollt111uc et d~ 
l'fconomle, la plupart au M'l'- 

;!:.,~~cfS:~~~'ea0Pr,0a~~l~le~ur~ 
l'ar'"3mflnt du cyclr Internai, 
de la courir dr11 prix et de, 
;,:•rr:i-pre:.To:i~:~\S QU~~l~lOI~! 
::~::,ceJ,,!.'t.1l:. ::~t1~, 1•~Î 
Kin• de tout< criatlon de ri· cheue : 11, eont le prlx de re- ::c: .. Jl'111m;1:nu/::J d:vfg~~~ 
qu'une 1utrm,ntat1on de Hlat 
l'4 ne pullle 19 traduire que 
par. un11 aurmentauon ~qulva,. 
1'ote du pris, Tout cela 111 
1'11/1 , Pour que Il rallolln1m1nl 

tienne, Il raudrnlL d'abord que réalité est celll?CI : des millions 
tou.s ceux qui participent à la d.e salariés sont exploités com- 

grrodp~~~~ !~~i~11e~a~a:~~: · ~~:b~~Jr~~
0r'8ée~~1~f P~~~Jg~~t 

r~~· dé~~~tc~~! ~~~pr~~~~~ ~~ ~~~t ~~tli~r~~~ g~bl?~~c cri1~tcitc 
production sont des salariés: de ln plus-value marxiste, tra· 
autrement dit, les protlt.s, le~ van non payé), cnSultc por la 
e:~t~~~Ôlr~es a~;1:::~~e!ux p~~: ~~i;~~e q~rs::. d:~n sn~l°di~:. ~!:: 
lalres. Peut.-on appeler :rnlnlres gc.ntc, non molni; égo1ste et c1ul 
les prélèvements astronomiques profite de la con(uslon qui les 
orféré.s ou profit d'(rn grand f?,lt se considérer connne 1rnr- 
nombrc de pnrosltes bapllsés lie Intégrante de ln clo.ssc ou· 
1~~;~~

1
~~~~~· ~on~~m~~!~L~t,r:~:Z! ~~~rede

0
" s~~f rl~llCbrln~! l~~~L p~~ 

de mission, etc., qui vivent nux llon dnns ln répnrlltlon de ln 
dépens dos ndmlnlslrntlons et mnssc dos solaires. Les mili· 
ctes entreprises. lonu responsables, h~rltlcrs de~ 
On volt très bien que l'nug• rondntcurs du ~ynclicnlllm1c s'tln 

mentolloo des sololrc1, dc,i rondcnt.-lls comple? EL s'll11 
vrais snl11lrcs, c'cst..à-dlre de ~·en rendent. compte uglssent· 
ceux qui concourent, ol!cotlve- llr. c.n conséquence? 

~1t~~~u\ 1;n~r?!u~~~~rci!~~~ aJ~~ nJ~ut~~~lo po~~;1c1~fi~1~er11 t~~i\1~ 
~l~~tl~~ poJg;1t;:~!~iln~n

1
: dl~ f~u~~?qt~e, pi~~lu~~~:1 ~~~nit0c/! 

~~~~~~~cn~ie:!
10 

r~~~~~~~U~~i, ~~gr{~1;~~ff t<1e~ss:1a~1is 1~1r~~~ci 

~~i~te
1
t'1e~c~~I~~~: ~

9
c" l~~: ~~~

1
~t dgr{t lo~~c J~~~~\i~ Hb~ 

~fe:~~C Q~Jrs~ll~~rt dQC\!O 8\~ol~sn~:;;; ~lgtl\1~~ Q1:;~~J~nf~IR(~Cl!~~l~On q~~ 

:~1~rre:"
1
~~tnr?i~nt'r~r~;

3 
(\~é~c~~ ~~~lvu\1ti~ta 1:i'~(' lo nu~~~~l~t\~~~\ 

~:!Jr~1m~rif,~~1~~:s ~f::f~?l!f:!Ib~ ~!f 1~6~~ra~~1;1o;Jo~;~1~.t ~~u\~~: 
le" lrovnllleurs pnrtlclpt'OL au · 
produit, d'une Journée de trn.- 
voll JI CJ(orl Marx). CeUc th~ 
se, toujours nuasl'v11lablc,Ju11- 
tlflo la position dPII i,.yndlcllllll 
les llbcrtalrl'111, héritiers des Con 
datcur11 d('I la 0.0.T. premll'r~ 
manière, qui maint.lent que la 
11.ttuollon mo~rlcll" el morale 
r,';;'n ~:v~~our:nl:t l~n~.,~::~ 
d{ l'lconoml, et do l'Etat et 
C'PUX qui 11ubl11iwmt leuu condi 
tlon11. La luU, de8 cJassr,,i, 
qu'on le veullll' ou non, qu'on 

~:g:,.:u;t u':i~ :i~~rt !; ~~~ 

P. S. - Cl't nrllclc Nntt ~crlt 
qunnd p,lrurrnt Jrs urdon. 
nanccs plua ou moins Npcclncu 
lalrca qui ont Jcld le trouble N 
ln conCualon danft tous lrs ml 
lloux, surtout cht"1 ceux qul, 
no.\vement, ovnltnt ml11t' sur h• 
pouvoir mof'lque du nouvtnu 
56UVl'Ur. Tout c;n TIC' ChtUlRO 
rlc•n à. mr!I co1101u,1on11. bien. 
au contraire. 

édiles : Sl personne n'a ver 
té pour eux, par qW ont-ils été 
êlus ? 
Une enquête s'impose et plu 

sieurs soluUons s'o!!rent à 
nous,. 
Que les élections aient été 

truquées, c'est absolument im 
possible au pays des droits ct.e 
l'horn:m~ et du citoyen et f1, 
li est déjà arrivé à Ajaccio de 
voir voter les morts ce ne DOU· 
va1t être que par une simple 
distraction des vivants. 

Que les électeurs aient ex· 
Ouvrez l'enquête si cela vous primé leurs sutfrages sous la 

tente, it arrêtez les cent vre- pression ou sous la crainte, 
miers passants rencontrês par voilà qui ne saurait ëtre re-. 
cette question : Que pensez· tenu, et J'aventure de Coloru 
vou.s de la situa lion ·? Etes- bey-les-deux·Eglises, nous a 
vous satisfaits de votre i:-ou· prouvé assez hautement com 
vcrncmcnt ? Dans c1ucllc bêa- bien Je droit du votant et Je 
litude vous ont plonr:-é les prc• secret du vote sont respectés 
mières mesure de la politic1ue sur notre sol. 
d'austérité ? ». Supposer que les Français 
Du diable s'il s'en trouve un ne sachent plus distinguer wi 

sur le lot, pour ne pas dévcr. <l oui >) d'un « non » ~eralt 
ser sa bile, vitupérer sur les prêt2r hJen peu de connalSS3.Il· 
pouvoirs publics, fulminer con- ces grarrllÎlnticales aux béri 
tre les salauds qui nous gou- tiers du peuple le plus splrl · 
vement, les charges dont on tue! de la terre. - 
écrase les malheureux, les ' Alors ? Qui a pu mettre au 
passe-droits et les prébendes pouvoir des hommes que tout 
de ceux qui tiennènt la queue le monde vomit ? 
de la poêle de la cinquième Le ll.!YStère pemeure. 
République après avoîr tenu Il reste pour l'élucider l'hY· 
tes cordons clu poêle de la ;,ré- pothèse que le Jobard moyen, 
cëdente. peu fier de s'être IW-même co- 
Et si insidieusement vous cufié, préfère oublier ses me 

risquez : <l Mais Monsieur, lors' saventurès et rejt"ter la respon, 
des élections ... » vous enten- sabilité de celJes-c.J , sur ce con· 
drez votre interlocuteur ru~lr fortnble et anonyme paravent 
cc Ah ! si (out le monde a\'ait qu'est le suffrage universel. 
fait comme. moi, je vous as- cc Si tout le monde a,"nit lait 
sure qu'il a'y aur:tit pas celte comme ruai. .. » 
équipe de propres à rien, de ... , Mais tout le monde a fait 
etc. ». comme vous, ch~r monsieur-, 

Et voilà où commence le tout nu moins 85 ~', de ,·os 
mystère en ce qui touche nos concitoyens. .. 

par Maurice LAISANT 

INSTITUTION 
BÉNÉFICIAIRE 
c Un nm6nngcmcnt. de ln 

S~curlt.(i. Soclnll' n Hé c1wlsn .. 
Il~ pnr 1~ com.H~ nueH en vue 
de r~dult·r le dé-flc-lt. d(' cette 
Jn.:,Ututlon ob, pnr volC' de: con· 
séquence, srs nppcls i\ux 1wnn· 
ers ctu 'l"re~or. • 
Votlà cc qu'on a f}tL Ure c\ 

1,rovos drs ""tr<'llrns de Gaul .. 
Jr·PU'lCll/, out ont dHrt' <'inq 
l1curlS lt 3 d~crmllrc dcrn1rr. 
011 COH('Ofl CIUt M. 8au,n .. 

uartnt,, qui proclama naom•rc 
i}:~n(~i ? F~~/i,~~~1 ~!~l~rnj~; 
rrrtaln-., d'e11trc ct1:r?} Vlt'Olrnt 
nu-des.ms de lrurs moy~TI$ 
.,ont la., d'nvanC'Cr dr l'arutnt 
à la Stcur'-l<' Sociale. nur cro~ 
chrt.a dC' qui !t • prrlO«!rnt-. 
cra c /(lfrmant .~ • do nwlodcs 
et crtt .. roi,.,ard., • d''ouvrfrrs. 
Commc,Lt donc cmptc1tcr la 

St'curlt~ ,octale d'<'trc rttttci 
lalrr flt d'c11 appel("r ,an.'.-1 CC$· 
se ou:c 4 n,,n.nccs du Trésor >. 
Il y a11ralt birn 1m 111011tn: 

adopter,,. 11rofrt Gn:tr.r, qui 
pourrait mettre tin ou.r obus 
tarifaires dt la ntfdtcltit et de 
la p11armaclt ... 
M(II,, la S.FJ.o. ,1 /ttr, de 
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par Roger HAGNA UER 

nALGÉRIE ... t•••ar••;::ii~ËÏ;;0Ë; 
"Lo page des combats est tournée" ES A 
UN '"'ln 1>àtrull,r ,a,no, n~ Atr~rl• non pin,, 111 n• vol•n• AVAIENT RAISON 

cru1h•1J<'C,nC'e dl':I all~ntot,. 110.i. qu'lla 1onl 11.11 prbi«111,•11 d'un • 
1~m1Ju,,i0Mh'!• maurtrl~r<'1, Lo muuvemem df! llhôrBllon lrrf'11I~ 

llOo1mn11t.lf'mflnl réclllmo do nuu- llt,lo dll• 1>0u1>lc~ colo11lsill', Qu11 ·----- 
,eaux dft'Nlf1, Il 01H quo11tlon lc,Ul'11 llllt m6tholre1 t,mploy/1-t' ,,; : 
do roaon,1('rtlr df'îi u•lnH puur la. tortur(l!ll, m11UU(ltOt,, rullNHQ.lf'li, TRAVAILLEURS 1 
~;~~::~,t~X." i:~ ~:~~:~!~\~:~d~u~~~: !:i;:~~ll:t~~~· ,:1:r.:'~~10i,:~,;~~! . f} • Hum.ne pro~d,.nll,.J ,. ,.l ,,., cnurtt.an,, que ~! 
~~;·:~~i ·~:·1~:,;,;~~~r,,'.:. qu:.~: :!." •• \'~,~,~~::~::~. "::i.l·~~~~~;•:,: ~~1~'.':1:i~!n1"~;',~1::~,~~u~~a':;1~:~d~: t,~i:r d~~ 
1tpprcnd. r4!rli>ru1, purml lt:l!IQucl1 J\1u1nll crpllonnrl1 •· 

tu;ll~~\cf,~ao;;:mt~:!'~1:leo. ~~cl:';6 Jl;.tl~~r:n!t:l!,:~~~~n!:~af dt" dit. e 0JmlnullOf1 brutole du nlVPOU dt VIe i 
le mar1\clrnl Juin, qui s'y cnn- outer nvee eoux qui se btlllnnt, • AUclntc oux (lrolt1 syndleuux par Ill 1uppr,ulon 
na.il. . hur la base, de leur, roveocllca.- de l'é.chrlle mob.lle rt drli ronvrnllon1 c.olltttlvr1: 

po~~ :o~e:r:ut~Lc b~t,~~~é:L :,~~~ u~~ que l'on soit pour ou rontrc Stc:,urr.·~~Ïncl~o~ 1yst~mD11que dPI 1tructurr1 dl' La 
:~

1~,:~:~~u~o~~~t~0~
1 c1(t0:;:~ 1~1:~ ~l'u 

0
0°~~o~=l~s~~:l1t~~~0~·n;,0d11

6P~~~~ • Ingérence 
I 

accrue du mllltarl1me dan• la vl,. 
ré<lhl\l lul font uno obllsa.llon do vel Etat, 001111 1omme1 pl11ch l<'I clvlle : 
mourir dans son lh à un 11.ro dc,•ant cc ta it : un paya unanime Vous paierez ainsi lo proJon,tatfon de la 1anrlnntt 
avancé, comme ees prtdéccs1cura. veut rejeter !{'. fnrdcau du eoto. gurrrc colonlall51e d1Algtrle et l'occ~lfrallon d'mrmu ate- 
Lc1 plans d'équipement ,ran- nln.llame et gfrer se1 aUolrc1 tul- iniques, 

dloscs eoneus pour une potutque même. U lulltra uns trêve pour 
~c u grandeur II no pcu\'rnt mê- obtenir, co qu'II prni5c être sn IJ. 
me 111u reccvote un début d'exé- bératlon, 
outlon. Cette, guerre continuera Do cela, Il faut s'imprégner : 

1:;;moo~~ 'onx~onc:~:~ ; j~r~l~:o~ i~s'~~llo~c:~pt;6::e1!~c~lir1~i: C:e~ ne p~:. s:~i::~d~:t!~~~~ee, drn~ !~ti"ocli~ée, ,,l prouvée 
aous diverses prenions - esté- ruse et on rait la rucrre à ou- 

0 
ouvr r • 

~~vur:
01
;1ioc~t-!tr~a1~"~~~:~~~

11oaÎ- ~~:~~~~sA:!~u
0
t
1
i'::~n~·u!

1 t;~d:;~~ CAMARADES 1 
lrc le droll à l'Indépendanee du dnncc de l'Algfrle ~ rasse p11r 
peuple ntrérlen. étapes no change rien; mals si LES ANARCHISTES qui ont touJoun combat-tu 
Entre-temps, les nècessués d'lm- nuus voulons faire réellement l'F;_tatlsme et le cnpttallsme V01JI appellent - avau t 

poser nu p(lys un effort mlütalee cesser ceue rucrre, nous sommes qu Il ne soit trop tarrl - à la lutle révolutionnaire; :\ 
~:~l~;:~·t ror;;;~~c àde~o m~~~: ~:~~~~i~~: d~~:di~~~~~l!:n ~: ~ay~u~~=· par l'action directe qu_l, elle, a toujoun èré 
rcs dict.atorialcs pour r~dulro au l'Algérie. 
stlcnce les mouvements d'~plnlon Huit mols après l'nrftvée au Dans les usines, dans les ateliers, sur les lieux 
~>l:i~v~f:;c~~e. Iavornbtes a une , h~~~:i~s d~o~~~1~

1u:s~c~:e 11~~,~~~~~ de travail formez des COMITES D'ACTION REVO- 

l'l~;on~~~o:~e~:~ h:~m~~n:~~~~i~ f!r:o~fl~:u:a;~::!~ent~e u~r~1
1
;:,~~ LUTJONNAIRE. 

i1~e~.::~r:1~8n c!':n:r~~~·eran~r;;::rt; ;~!':aire eceru va être exlré du 
d'Indochine ne leur a rien appris; La· ,uerre s'ain;ravc ... 
les quatre années de ,uerrc en La pare des combats n'est, hé- r---------------- las! pas encore tournée ... Les anarchistes, eux BUHi, 

poursuivront oplnl:\lrement leurs 
luttes contre le colonialisme el 
l'oppression. 

La "nouvelle" révolution chinoise 

COMMUNES PAYSANNES 
CASERNES TOTALITAIRES 

pt!~eta:u~.g~o~J1l1l!~1<11[1ini~~~ ~';{_ 
rra.tlon,'.', at Mplal'<'m<'n1s. 
u fn.\ll sur ptnce urtser tout 

ce qui nse les Indlvldus au ter 
roir. mttuurtsèr IC'~ hOnunè~ et 

~C;'n\~~~~U~('l~x nt~?n?sC s~~fs r~~~ 
matn-d'œuvre dont tobondonce 
~:~ri~~::° d'o~;r~n~r,~~llesdcg 
déplnc:cr : uploltatlon ma.,:lmum 
carac1rrUN' par ln aurproductton, 
ltrc rrands 1ra,•aux ... et le ca.spll. 
lascposslblef't souhulh1 d'un me 
Urlt"I hu.mntn en surnombre. 

Quttnt o.u mlmèlc de l'indus 
trie locale. de 11 l'Iudustrtntlsn 
tlon ,an.s urbnnl.sallon 11, •• , de ln 
mulllpllcntlon des ho.uts-Cour 
neaux ... du barmgu rënüsé solon 
une lo1age scolaire ... des ronde 
ries montées selon description 
schématlque tracée pnr deux pay. 
snns ... des bUles paur rcutemerus 
rabrlqués par les femmes qui les 
pilonnent dnns un moruer CL des 
~n!î~~~ /lt~~~~1t. r~,~~~t.letlbd~ 
Crossmnnn ... semble ouJourd'hul condamné pnr les nutorltt!s otfl. 
clellcs comme mirage coûteux et 
dangereux, Il est vrnl qu·on n Nous avons reçu tro,,.tard pour 
connu, Il y n deux mUle nns, la publier une réponse do Roger 
une riche etvlltsatton où I'escle- Lapeyre Ill l'nrllrlc ·de notre eonn; 
r:~nr:~:."

1i1 tn!;tfle v~r ::~g~!: :i;:'!~r p~~foe~s u::1i~1~~~~~~,~~: 
femmes et enfants furent Jetés litt.fi • Elle trouvera normalement 
dans les mines et usines nnRll\1· sa. ntece d11ru1 notre procha+n nu. 
ses, au début de ln révolution mé.rO alnsl ,que les rêflexlons 
Industrielle. Analogies qui tJ.xent qu'elle a susclt~es à Hnrnauer. 
notre Jugement. ! N.D.L.R. 

Qu'on n'nvnnce pne I'\ ccnrre-sens. 
onr 10. rnmlllc r~odnlo rtolh,n 

~~IJ)~,~f t S~!/~~~:~1~~o l\~~~~~I~ 
les pnrcnLS des cntnnts. lors do ln 
rërmruncn de lu maln-d'œuvre 
servile. Cnr ln proprl~td tndlvt 
cueuo, llb~r<'o ees servitudes réo 
dates nppnrut - non seulement 
aux grunds bourgeois de ln Cons. 
tltuante - mnls encore aux Jn 
coblns de lo. Convention. comme 
trof~r~(v\';u~~ ln Uberté et des 
On est revcruuormetre si l'on 

sellbèredolo.proprlécéetdeln 
fomllle. On est encore victime de 
ln rëncucn, st l'on n'u _pns encore 
nLtelntlestndedesllbcrtôsclvlles 
etdelnproprlétéfnmlllnle, 
• Lo socialisme ne sortira de l'ln 
dustrfatlsuüou quc si ceue.ct cljt 
humanls6e par una or111nlrmtlon 
ouvrière llbre. La. commune ltber 
mtrc ua vlvm que d'une proprlélt1 
collccllv'e explottée par une tech, 
nique supérieure et se composorn 

:~
0:~v1rc~5 mt~c.~0~tr0:fc~~\'~~~ 
:;:e~.ut rduseronl de se lfll.sser 

tf!'IS communes chmcises sont- petite proprlt!té de volr se 
elles nees de l'miiiilU\"e spont-n· constituer une classe sociale 

?.e~~~~=ri't ~~~ =-àml~~tt~1~~'i:~~~~~~p. 
~. ce~~~t!hè~n,-ari: -0-- 

11.ste. en un reportage ner.tement n n'est pas dltftcile de cons- :~b~~ J)a~ s:t~~:~nÎs~~ f~eiio~a~a1gm~of;t:, 1~·:cc~~~: 
~!-~l:t-~~~~:~cl,~; ;;~i~I:~t~:~1~ :~; ~~ ~~1: r1~~~ ~~~~s r:~~J'rsar t:1 !:"~~:b:~ 
~~;~~ 11~~:œf~r:ai:i ~~~g'cfe~':su~. ~~ure~e cr,,.t ~~~n~t~~il~c:E ~~t1:~Jon, brise les normes habt· 

sion du 28--11 au 10 12) a condam- Ce n·esr. pas un phénomène œ 1~ exeès de zèle des • ecu- nouveau qu·une 1ndust.r1allsat.lon, 
\"lS\es > loca.ui:, en même temps d'autant plus rnPide QU'elle fm 

~~r.J~lr.1~~~~~ :\faE~r,~J.: ~b1:rurt~r :îfa.i::~~z~d~!·i:~r;~r .:i:~ 
Volct cependant, selon des Ob- Mals la quantité change la qua. 1es plus sûrs. La suppression de 

sersateurs objectifs, les causes de Uté. la masse engendre la catas- la propriété Individuelle, la ruine 
I'espértence entreprise en JUUlcl uophe. Un immense proléto.rlat des tradltlons !amlllntes rnar- 
1958 : c.lrcule sur les routes et. dons les quent les ~P& de lo. révolution 
1• - Unt tnOation démesurée de. rues. er aucune poUce ne pour. que nous souhaitons. A condition _, _ 

la population: rai, r~lster au débordemen<. à"·----------------~ 
2- - Un retard tec.hntque consi- D y a une solution : ln llml- 

~~Ôe.Ut~~n~ee f."7t :;~~.,t~,é~~~t<:: .. ~~ath"; CEUX QUI NOUS QUITTENT 
~ - ~t::;::v:::n:;::i~ ;:re~~:l;!~~o!U:~:til~ JEAN-LOUIS MOREAU 

~~~~~·:ft~l~~~'. id:it~~é~~d~r~ ~rn:.t do";,,::,.~,;; ~;:~:.::::;•d" vôonl 
4., _ La crainte par 1·a1tègement Ne: peut-On alors déceler la pen- fo ippé d'une congei1ion cérébrale, 

de 13 populaL!on rurale et sée et t-errtère-pensée des mai· Jun..Loui, MorHu en mort bru1qu• 
l'accession des paysans ~ lS. Ll'eS 1 ment et "' prochH n'ont pu al•rter 

-----------------' .i temps les nombreux 1ml1 qu'II 
comptait d1n1 la famille 1n1rchi1te. 

P1rmi ceux qui H trouvaient pré- 
senti •u colombar'um, tro·, d'entre 
eux prirent I• parole pour apporter 
aux 1len1 11 muque da l•ur 1ymp1• 
thie lt de leur ,,confort moral: 

Olive, au nom das 1ml1 de Sébu 
tlen hure,. qui rappela l'attachement 
dudisp1ru.iil11oci,1,qulperpétu1 
11 me·-molre du grand tribun; Maurice 
ll/11nt qui apporta l'hommage de 11 
Fédéntion1n1rchl1te.inotreregretté 
camarade dont 11 vie active a été ,i 
pleinement remplie, e1 Charle~Auguste 
Bontemps, délégué du journal• li· 
berté •, qui nppela l'en1imilitarisme 
de J11n.Louh Moreau, en un temps 
o.:, le pacifitmo ,tait plu, d1nger•u• 
encorequ•denosjour1. 

Notre Journal • Le Monde tiber 
t1lre • .t la fâdération 1narchiste re· 
nouvell1"1 Ici leurs condolhncH ,i 
11 1 prochH et ,.ndent un darnler 
homm1g1 .li leur vieux compagnon. 

LES HOMMES CHANGENT 
LE « SYSTEME » CONTINUE 

A 1'!!~ts, 1:~~~!!'ts, ~f~~.~; 
lu dans notre dernier nu• 

méro l'11nnoncc de I& constitu- 

. Pour la grève g~stionnaire, 
Contre la « monarchie " gaulliste, 
Pour la paix négociée en Algérie, 
Pour la défense des libertés. 

FEDERATION ANARCHISTE 
REGION PARISIENNE 

PALAIS DE LA MUTUALITÉ 
2\ ro,..e S.ainl·Yic:tor. 'Métro : ~Iaube.rt·.i.)1utualilé 

LE VENDREDI 20 FEVRIER à 20 h. 30. 

FACE AUX RÉALITÉS SOCIALES 
AVEC· LES ANABCl,IISTES 

Réunion sous la présidence de J oe LA."'EN 

La Féd,!ra t!on Anarohlst.e, dans un large tour d'horizon, 
traitera de : 
• La politique réactionnaire cles partis au pouvoir. 
• L'in.Oococe accrue de l'Eglise. 
• La détalle de la gauche el des parti,, mar:ru les. 
• Le syndicalisme - son altitude lor~-des derniers évé· 

nements. Ce qu'il ùcvrait raire. 
• Les no,ntlles méthodes d'action. 
• Le l,larché commun. 
Orateurs : i.\laurice JO'j'EUX, Roger UAGNAUER, 

!lhwice LAISANT, Arullde LAPEYRE, André .PRUNIER. 

Unseconddeullnou,fr•ppaenla 
parsonne da 'Emile Foumier, pè,, de 
notre lr,sorlar e'néral. 

c',tlil encor•""' militant de l'épo 
qua hiroTque, un de ce, luneun pour 
qull1uu11it1Ul1bll1d1l'exl1tenca, 

Dan, tou111 cln:onn,nces, Il mon 
tra ,en 1n•ch,mein t ,i noire ldhl, 

r.~r.·1;! de u penonn• qt.11n.d il :e 

1lon do notre Coopérative, el 
J1otre appel vous demandant de 
souscrire des actions, 
Déjà, plusieurs parmi vous 

ont répondu. D'autres le reront. 
Nou., lnstslons cependant pour 
quevouslefclsslezleplusra 
pldcment possible. 
NOTRE APPEL N'EST P/\S 

LANCE SANS OBJET, IL EST 
URGENT. 
En effet, sous la V• Républi 

que, dont le masque dêmocrati. 
que est encore plus ~ypocritc 
que l'autre, nous n'asslslerons 
peut-être pas a des attaques 
brutales contre la presse lbrc, 
i\Jais l'augmcnlalion des tarifs 
postaux_. du papier, des frais 
d'imprimerie, etc., savamment 
dosœ, rait que l'ex-istence dCJà 
précairedesquelquesrarcsjour 
ncaux indépendants cxislanl en. 
core, est gravement menacée, --------1· Alns1, plus QUl\ jamais, amis 
lecteurs, &ympat.hisants aux 
idées l.ibertatres. c'est à vous et 
Il vous seuls qu·u appartiendra 
de maintenir et de développer 
le« Monde Libertaire». 

Vous avez' un moyen de nous 
aider immêdiotemrnt : 
PRENEZ UNE, OU PLU 

SIF.URS ACTIQNS; FAITES-EN 
PRENDRE A VOS Ai\llS. 
I.e raisant, vous aiderez fi 

nancièrement le Journal et vous 
1participerez à une forme d'or 
tanisalion spécifiquement libcr 
talre, à l'orh:lnc. 
PENSF.Z-Y '. AGISSEZ ! 
NOUS C01\IPTONS SUR 

\'OUS! 
Le 1\Iondc Libertaire. 

(Lès actlcns sont de mille 
Cranes. Les envols de fonds 
ciolventêtreadressésà: 
Geori:-cs \11/\'CEY, 3. rue Ter. 

naux. Paris (XI•), C.C.P. 10.569- 
jj Paris. 

i• Les souscripteurs recevront 
les titres dans un mols environ. 
Les statuts de Ja Coopérative 
seront envoyés gratuitement à 
tous ceux quJ le désireront. 

Au l1nd1m,1ln de la der"lilir11 gu11r;11, 
il ét ;iiit encor, parmi nous, et 111ule '• 
m1ladle l'1v1lt éloign, de no, ml• 
ll11ux 1uxquel1 pu 11 pens,e ll'ra, t;,i 
toujours fidèle. 

Que noir• umuad• ci,ment four, 
nier trouve dan1 l•s h•urHdoulou 
reuses qu'll travane 11 t,molgn;iige de 
11 fnternlt, 1n1rchl1te de tous IH 
compagnons de lutta. 

LA REVOLUTION 
PROLETARIENNE 

REVUE SYNDICALISTE 
REVOLUTIONNAIRE 

SOMMAIRE DU N• 13•1 
La politique financière de 
i\t l\1 . Pinay et de Gaulle, 

De la nuit C:•e mai aux jours 
de décembre. 

Par Roger HAGNA:UER. 
La dévaluation. 

Par Robert LOUZON. 
DtclarBllon de iuerre. 
Par Raymond GUILLORE. 

Analyse de la couche sociale 
• Jngtnleura et CC1dtcs • 

Par Paul BERNARD, 
Le menace 

de Boris Paaternak. 
Par Paul .. BARTON. 

Prb:: 120 francs. 

SOUSCRIPTIONS 
S..Uea d• • MolWI Libertaire • 

et permanence --da :ra clmmbT< 
nD,laDTler 

TRESORERIE DE LA f'.A. 
Prftre de noter la nouvelle 
adresse de la Trésore.ne Na 
Uonale: 

Clfmcnl FOURNIER 
3, rue Ternaux, Parl,.lle 
C.C.P. 1%,641,99 PARIS 

Tré50rtera de eroupea, llldiVl· 
c1uaHtés mettez.vous à Jour, 
n'attendez pas Ja lettre de 
rappel. 
LA PROPAGASDE 

COU'IE CRER ! 
Merci à tous. 

COMITE DE RELATIONS 
DE LA P.A. 

Nou1 rappe.lon1 â lous ln 
c11m11r11du de pro\'lnoe, 1elon 
le vœu éml9 lora du Con.crh 
de Pula, qa'll11011, lnvllb 1\ 
participer DUX réunion, du 
Cnmlté qui on, lieu le 
DEUX!EllIE ~1 A R D I OF. 
CIIAQUE "101S, à ZI hcuru, 
3, rue Temaux, Parla (Il•). 

A. DEVRIENDT 
LA FEDERATION ANARCHISTE. 
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A TRAVERS LE MONDE LIBERTAIRE 

CUBA to!re Révolutionna.1re (D.R-.), au 
Mouvement de Réëtstance Civt 

MIISl'.A ESr RDT&llS& - _Qw,._C.M.B...CJ,_att DÙ'ectoire Ou- 
~ • · r=f vrier nëveurerceneire (D.O..R.) 

La révoluUon v1en~de s·at!h:. et à la Fé<U:ratlon Estud.Jantine 
me: dan& notR pays par un untversueiee CF.E.U.). 
tnomphe et c'en à peine a'H .Notro locaJ eervart de point de 
neus reste assez de. nerfs 'pour ralii.ement et de contacts. 
krire. En péncce de censure nous 

tditlous et diffUSlOru par balle 
tins ou tracts des manifestes 
publics au nom do notre orga 
nisation légale. 
Durant les deux demféres an 

nées. oil toute oct1v1Wi légale de 
vcnnft impossible, nous créàmes 
« l'Union Révolutionnaire Ou 
vrlëre CO.R,U.l olln de pounrul 
vre la tutte et d'attlrmcr nos 
pensées et nos tendances. 
Pendant Ce même temps nos 

camarades quo leur militantisme 
et les répresslona dont lb étalent 
l'objet avalont contnilots à s'ex 
patrier, créaient, là où Lli se 
trouvaient, des comltM de pro 
pagande peur la cause révolu 
Uonnalre en liai.son avec le3 

Cependant. umrumtant Pémo 
t!on que. nous cause cette v1<> 
tctre, nous :--vom adressons ces 
bMS., rmselgnementa pou. ecœ 
pléttr vos la!orm.aLio:is et vous 
Lnst ruirë IUt le rôle [cué par les 
anarc his tes dans la rè"Volutlon. 
Pour l'e!ticadtt du combat à 

mener et la retettve sécurité des 
militants, l 'Assoclâtion Il!: L1ber 
tam de CUba, reconnue Iêgale 
ment. n'en développa pas moins 
ses activités- révolutlonnolres 
dans les organism es clândestins. 
c'ese aln.st c,ue ses militants 
parttclpè:rent 1H uns au mouve 
ment du 211- juWet 01.26 .. n. les 
auUJ!S à l'OrJanI.satton Authen 
tique (0-A.l, eertains ou mrec- 

exilés de toutes tendances prêts 
à soutenir financièrement notre 
luUe- Ubtratriœ. 
Not-Ons à ce sujet le généreux 

appul de la cr Llgue Libertaire 
de New-York » pour tous les 
secteurs révctutionnelres. tant 
dans le domaine matériel que 
dans celui de la propagande : 
meetlnp, réunions animés par '°" JnfaUgable secrétaire général. 

Aujourd'hui notre victoire 
vient d'ouvrir les portes des prl 
sens et des frontières aux dé· 
tenus et aux exilés frappés par 
le fascisme de Battlsta. 
Libéré de son Joug immonde, 

IJ est &ans doute prématuré de 
dlre quelles tendances polltlQuea 
prendra Je pays, mals Il est hors 
de doute Que le pouple qui a 
6"U briser les cha.lnes au prix de 
son sang ne permettra pas à 
une dictature crtmlnelle de re 
prendre Jamall Je pouvoir. 

LE CONSEIL NATIONAL 
DE L'ASSOCIATION 

Ll,BERTAJRE DE CVBA. 
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JAPON 
Par le canal de nos cafflaiades 

esnérunttstes, nous avons en main 
unpapicrrortintëressantettrès 
dtitaillé sur la marche de 1.000 
kilomètres crrectuée parles paci 
fistcs japonais, en protestation 
de la préparation d'armes atc 
miqucs. 

L'abondance des matières ne 
nous permet pas de le taire pa 
raitre sans le tronquer, ce à quoi 
nous nous refusons. 

!Hals nous tenons, dès à prê 
scnl, à avertir nos lectflurs que 
ce compte rendu rldèle sera re 
Jaté Intégralement dans Je pro 
chain numëro. 
Sans plus attendre, nous te 

nons à souligner l"atlltude a.clive 
et courmgeusc de n-s camarades 
japoeuls. et:\ répondre à l'eppel 
qu'il!! adressent aux hommes el 
femme sdu mÔnde entier & se 
dresser contre le crime de la pré· 
paratlooguerrièrc, 

A PRES « Liberté >>, « Le du geste. d'autant plus que. na- né à régler humainement ce 
Monde » et quelques autres guère. son cas avait embar rassé problème. 

~~:ut]~hi:~~::~~:~:~~~n5E :!:~!1~~~::~i~:s ~eai!: 1Y~ séJr~ ~~e1
:~1~eslé~: 

'reau (Citoyen du Monde et Ob- Moreau en se solidarisant des des huJt heures. 
Jecteur de Conscience) peur le- autres emprisonnés veut préci- 11 n'y a aucune contradicUon ~~:Ô~~J1~::i~Lfi~~ ~~ndi:~~e~~~!~ ~~;~~e:e~~J.~~~~tl~r{~eul;~u;tl~~ ~ta:~g%g:r :!~ln~ué:~d~h~~ 

hu1tn:~s /~!~;~t~~1;r~n~·es ~g~~~ r:iv~~~~~~·1t (lla1rn~~~c ;!~~ !~sr 1~:u~~f1e!: 1 ~~~::r':10
~ 

ges de ram1lle, Moreau a décidé pour Iul-mème.) Paix, même sl l on ne partage 

:~~uf~crt.oi;l~o~°n~!~~ence, de se re~o~!~er dé!~r étl~lt !:m~e ;~~~ P~)f~~x/r~~ ~~u;dé;!Îlt nombre. 
Actuellement, il est incarcéré d'égalité que les emprisonnés de Ils refusent de tuer et d'appren- ~~fr~J:s(c~~J~::tt~: c~~àa~~J ~oë~o~o:tm~l~~J~a ali~~~téocat;~!. ~~;r à à t~:· r°~ !:treco~ 
Dons notre candeur naïve à Schaguené et quatre de ses qu lis ne soient pas cueuës au 

nous pensions que I'amntsue de: compagnons, il y a prueteurs tond de leurs cachots, au m!me 
valL lui être accordée, pulsqu·e1te mols. titre que toutes les vJctlmes de 
s'applique aux tnlt.s antérieurs à Ensuite ce sera tous les objec- la guerre d'A.lgértc. 
cinq années. "feurs sans exception avant la 
Relevons en tout cos ln beauté promulgation d'un statut destt- Albert SADIK. 

UN REPORTAGE DE 
More PRÉVOTEL ~ 

IV. • LES JEUNES ANNÉES DU- 
SYNDICALISME AMÉRICAIN 

DE NEW 
puis nationales, màla ces em 
bryon1 de (édéraLlon1 rcrem 
abattus par la.. crise economrque 
de 1840. 

YORK A - LOS·· ANGELES ... 
bres de la soclété secrète des 
« Molly Magutres»qulorganlsn!L 
des attonta.t.l contre les em 
ployeurs et Ica briseurs de grè 
ves : dix exécutions. Pendant ce 
temps, Io nombre des adhôrents 
~~x,/;,~:1:~J:~;~~~ ~\Jifnt~~~ 
fortement à chaque crise : 300.000 
en 1872, 50.000 en 1878, pJus de 

300.000en 188&. 
(.o Noble Ordre des Chevaliers 

du Travn\l fut rond~ è. Philadel 
phie en 1869 par Urlah s. SLe 
phens. li comptait 10.000 mem 
bres ·en 1879, se réclamait de 
700.000 en 1886. Ses buts : rem· 
placement de l'6conomle cornpéu 
Live par une économie ccooéreu 
ve et, pour ceta, nécessnè de 

QUELQUES MASSACRES 

1876 : 10 leaders des c Molly M•gulres • sont con 
damnés â mort et exécutés. 

1877 : Grève des cheminots â l'Est du Ml5'lsslpl. In 
tervention des troupes fédérales. 10 grévistes 
tués, 200 blessés. 

1886 : Grève è la c McCormick Reeper Works •, Chi 
cago. 4 grévistes tués. Une bombe explose pen 
dant le meeting de protestation et tue un poll 
llcler. 5 de, manife,taht, arrétés sont condom· 
nés i, mort et exécutés. Ils seront réhabilités 
quelques années plus tard ( 2 ), 

1892 : Grève dana une aciérie Carnegie à Homestead, 
Pennsylvanie. Une dizaine de grovistes tués. 

1911 : Incendie à la • Triangle Walsl Co • (vitemont' 
féminin), New York. Le manque de précautions 
contre l'incendie cause le mort do 146 trevell 
leurs. 

1914 : Plusieurs manifeslants tués pendant uno grève 
dans lu charbonnagos du Colorado. 

1'27 , Se~co et V1nzet1I sont edcut,,. 
1927 1 Gràve à la c Republic Steel Company ,, Chica 

go. 10 manifestant• tués, 40 blu1é1 pu ballu, 
60 eulres blessés. 

1'56 , Gràve de l'IUE centre la c Westinghouse ,. A 
Colombu,, Ohio, un gréviste tué par 11 police 
loc1le, 

rédulre le pouvoir des banques. 
Les moyens préeontsés : éduce- 

;'ri" d~t~:10~e~~ltqt~· ~n ~~t~: 
Ordre» déclina vue après hl 
naissance de I' « Amerlcan Fe 
deratlon or Lnbor J> (AFL). dé 
chiré entre les pnrtlsnns de rac- 
~0n"ve~tl~~t~o~1~1Ni~!1~t 

1;!o9!ê~g 
pas savoir su taire 13 part entre 
les lntérét.s des rnanœuvres eL 
ceux,dcs·ouvrlers quall!ICs. 

VS Sl'NDICALISMl: 
AXTI-IOEOLOOl()UE 

L'A.F.L, fut fondée en 1886. 
Samuel Gompers, qul ovolt com 
menee par militer dnns les m.J 
Jlcux monistes et Jas nvntt nban, 
fi;q~~ a:" mi~tL e~e 1 f{c~sl:~~~ 
pendant un un en 18D6. Pondant 
&O 11J1a, elle recrutu CL oranntsa 
uniquement sur ln base du m6- 
tter : cho.rpentlc.ra, soudcun, 
bottiers, ouvrier& sur rnacntne, 
!:fom:~grc~~~ {~r1~:1lgu~

0ut rn9~! 
~E:!'i'~~~·i m;~i!i~:h 1~~:~~ 
::;:~~

0
: :~~~c~13~~i 1~1~d~;~t 

captLnlilmo et de Il\ nauon nmè, 
rlcalno, à l'dl~YMlon du mveau do 
vie dca trnvnlllcun en nl!aoctnnL 
dea convention seoueet Ives, Peu 
d'action pol11l<1ua 11non Pour c r6- 
eomnenser nos nml1 et nunir nos 

[?c:~~t Jl~c8:~ia1~:r~·l·r r:i: 
do lion à 200.000 en 18D8, I.G00.000 
en 1004, U00.000 on 1020. 
D'BULrca orgnnlsatlona c1- 

say11cnt de mntnlcnlr Je ccmbn; 
aur le terrR.ln tdOOlo~lque. Let 
« radicaux I commo on dit lt, 
bll. Lo • SOO lollst Lobor Party•· 
tond6 en 1874, No.IL mnrxlaLc eL 
or1anl1a en 18DG une l~ddrotlon 
rivale do l'A.F.L. : 11 • SOC lollat 
Trad,. and Labo r Alllanoo t, Le 

S.T.L.A. subit en 1901 le contre 
coup de ln scission du S.L.P. pro 
voquée par les mllltnnts pBrtl- 
=~ns~Îaf1~~eer ~~r;

1,~e ~ll\'!~1~ 
sant à l'lnLérlcur de l'A.F.L. eL 
qui se regrouperen; dans le c SO. 
clallst Party J>. Us ëcnouerent. 

« lndustrlnl Workers of the 
World » fl.W.W) fuL fondN! en 
1905 par plusJeurs syndtcnts dlssl 
dents. Ils vculnlent l'nbolltlon du 
salariat eL orgnnlsèrenL do.ns ln 
grande masse dcs ouvriers Indus. 
trlels non quallfll":6 et des ou. 
vrters snlsonnlcrs. Comme scnë 
ma crgantsnuonnet tls proµo.. 
salent un seul grond syndicat 
rc One Big Union ,,.J dlvl~ en 
secUons d'industrie. Ils curent nu 
dénert un auc~s tmoortaru et Iu- 
~~~éecson;~~~~ r~ndr~~~u~uc~~~~ 
bl•s de l'A.l".L. 

LA vrcroms DE L't\.F.L. 
Nous avons d~Jà rncoruë le ëë 

mnntètemeru des pnrtle soclnlts 
tc1 et de rr.w.w nu mcmenr de 
ln première gucrtc mondlnlc. à 
~~~frlS~.1c~~~ g~~·tr~t~ f.~·~t~ 
l\doptn ln sonuton fnclle de sou 
tenir rerren de guerre du gcu 
vemcmem tœmmo le Ut en 
F"rAnc(' Ja C. O. T., sou.a l'tm~ 
pulaton de lA'on JouhRux t't do 
~~~~1:~s:C'~t'da p!~)'~~f~ !~ 
eolta en partie les fruits des C'f 
forll dC'1110cl1,UatC'l <-t de l'l.W.W 

~~~irt~!~j;:~~ .. f:~i~f ~~~ 
ment, D)'Rnl besotn dt' paix so 
clnte à l'lnt..i~rteur pour mieux 
foire la guerre l\ l'extérteur. re 
connurentt.acltementleaayndlcat,., 
(qui n·~tRle-nt pea encore recon 
nu1 l~alemcmo <'L tavortsèrent. 
les dlacu.,slona dt conventions 
ceuecuves Leaouvcrnt'ment cr~ 
le c National wee Labor Board • 
charaé do promouvoir une c~ 

péruuon momentanée entre srn 
dtcats er patronat et d"a.tdu • 
atténuer les etrrërenës dans les 
secteurs 1ntûcssant l"lndust.rle de 
gugre.1920, cinq mllll~IU d"ou,. 
vrlers amé.rlcalns étalent s;yndl 
quéa. Le salo.tre horaire moym 
était passé de 22 cents en 191' 
à 48 en 1919 et ~3 en 11133. Ptn 
dnnt toute la iUerre les condt 
tlcns de trava.U et les condJtJ.ons 
de vie s'ét.alent constdm.bleme.nt. 
nmlllorks. 
Cette tune do miel dura autant 

que lcahostUltés. ~l1suppre1- 
slon du N.W.L.B., do nombreux 
employeurs qui tol~ralem, Jes qn. 
dJcat.s ref'UsèrenLsubttcment.-tout.e 
dtscusston. LC8 prix montaient. 
certatnes u1tnes fermaient leurs 
portes pour cause de reeonver 
elon, les compngnles nval~t. tait 

~~fero:t'~ué~~~ c~t~!U:.: 
semamcs ou de plusleurt mols, 
1wortnlC'nt. Les syndical.a su.btr,nt. 
~~s.dÎ>°~~~~i g~'!1i.d~t~ ,g:J: 
qu'ils IU\lc,nt df-Jà assez bien lna,.. 

~~!~\1:"~~~~~ &1lfls r~é~~c~~ 
à ~rder environ trets millions 
d'adh<'N>nt.s. 

(A SUIVRE.) 

en Voir ~ Le Monde Liber 
taire». num~ros 44. 4a et 48. 

<21 Pour comm~mortr ceue ar. 
ratr(' du • 118.)'mnrkert. » de Chi .. 
cnio, le Premier Mal devint.- le 
aymbok! de la rc\'endlcauon ou 
vrl~re Dans le monde enuer. 
mats pn.s aux Etats•Unts. En e.t- 
f~!ta3~~t: ~1c:;~0u"n 1iha~:J: 
lier de, New-York. ~ter J. 
Mc011tre, nvnlt augg~ré qu'on 
c:onsncr:.\t un Jour par an au Tra,. 
vnll. ~ premier « Lnbor Day » 
!ut Ct'lébrl le pl'('mler lundi du 
mols de se:ptcmbrc 1882 et tous 
les ans dcpuJs 1882 le • Labor 
DR1 » c.1t et'lf'br6 lo premier Jun .. 
dl de septembre. 
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~~ Ue monde lilïertaïre 
Des Lettres et des Arts 

LA SEMAINE SAINTE, par Aragon ( Gallimard, Edi 
teur). 

fNtlOT )(,ebff H..-den1. S-..P~•~, d'•1,1tf't, •nttift t ... enfi.t\ ""' 

H ff 11tH- f1 tc'tttqt,M titt4Mil'lt (-'fH• et. rn.n«UQf' dhtlng~\, 
eat CHnbo\lCM 1 ... ~,.-tN>t , ,.,1, c•MI""' let cymlwl•, t<l1ll1l 

,...,"•'>1:1'efnuet~1,1,,1rv., l•""•"'•,_..,., 1 ... A~n1'.,.,.,,n,,.1i1rt.tn• 
MIS I• ""'•"'- polit,411~ .. .A~Oft pvlafü,tt lilA ,..,,." hhl•ri41ue •t ce 
rom•" et~ '"' ~ef..d. '• ti1> ,,.,... t - Veire l 
,..1i1, :_~ ~.:;::, ~.:;,"~=:' :;.' ,::=:"~~::~,;:;; :;uo:1: 11 '----------------------------------__JI 
.,. ,,.... ts\il Nien. t ,. ,.. ,. w l'fMp,t rNf . ,.t-1,1,1, d• ru. tl tll••. •o ,.ntcer. 
~JM~Mpop1,1t,11titin~ltut..C"1,tP"J>Nffl•nt1fflig,t,1Titl 
1"h,,to<,.••t~111t.pénilwelotui:._.,.,~n,vniMd1left.Le1p1r- 

1.-.,~ n~~w-« r ,..,_~nt ,.,i, ~ ,..1.-,1fttft l u,u q1i1• l'•ctlon 
iw f1tffloi~ j'"1t f1fl't '-•' ,,.,.ne,, l':i 111tnr lnl•l"li1nt con.t.tm,. 
ffl~ ,-ur ftOV\ l•, 1,plict..\llt • c·.,.,, urt.•, le meilleur 11Nlt1 qu'il 
p,,,: ltte ~ ,.n~ _,.,, C"9 •lt-l•t • 1vutter d1 pf"ll~ndre qu'il 'I p1t 

"'~ tov~l"I, Ott "-''"' Ù• bon n• ,01 11 lli1nm•r le ;enr. qui domln• 
à tr•..,.ffl ~ 9"~ . ~ ._., hinoriq!H: 1 m•h 01' Anigo.n Ji•t•H vu qu• 
t"lriiUtiir. .. ct.f,11;t par t'.« 1i1rn .,luio11. d• det,llt i1ulQ(I Uhntt, cent fol, 
r1Wc: h. t. ht"111. de~~ 4't ct·ep,k t m1i.1 le mou"•~•nt ett con1t1m• 
~ l ibttl\t CM c.,t uvJi.lUdh d• pt rc.h•ron, 1u1C p1turon 1 htigu•,. 
•-.mltl\ .t«Î\f cl"Ji.trnoi-pMi,.1 m1i., 1.,, «w l11ur une foi, choi,le, 1u 
<"M n ._ """'°9 t ~,u,.,._, JMD••• rl&pp.t ni ît conJ t1mmut IH mou•·· 
11-- i~" ,-i ,.~, le, h.\n:urds b!un tout •u long de, ch1p\tr. 1 
• .,. w.tt• c.n-s.t>ftff dtrn• CM b method e Cove I Rom1n môr-. 11 J'1l trouvé 
b~ "1.vitt,U1~ le, ,..9•• où 1"1ut.vr, Ml une ""•ill• bigote, b1luo 
pi,d >q~ on\ I• 'f"-X et •pri, 1 nou1 1voir en,n onN un viol qui •• p,.._. 
~. n,ovs p"tv,e,nt q-uïl n• hut pu comptar 1vr lui pour nous four 
Mr t., cku,H, doa l ftO"'' nOV1 pr9p,rion1 ; nou-1 povtlëch1r. Rom., 
..,.n.,.- 1' n,1i1 l.11 «ln• Oil I• vent. répvbliulne eu1.io d'oploitar 
l'è~9"'1tffl l at l 1.1 n.1 ffl il•ur et l tr-.v•.n le, di,cou"' ennuyeux qu• 
p~ flt ln P"nonn •g ... , on vo :t rti1ppu1hre, non pu le rêvoh, .. 
~ Ji.i,. C""e qlli •tr•Ït ao rro 1I ch-1 l'1uftur, m•h le prop1g1ndhte du 
~ f.e, plu, j(-ulj, du p.11rti commvrthte 1ur 11 poli1lqv• dv 
ll'Oinc:I,. m•l (ri ki I·• moindr. ffl1l <'.'eu l'Emperevr) et l'aUi1nce 
Jl ffllt J1. bov rg•ooie. 
'"·'°-'"' • l• S.m1ln• --S.lnt• • Ht vn mavv•ls m•la qvl nou1 

l'lt1'pll .. leplu:1m1vv1i,a.Lnc.celui d•• l1 R1bouîlleu-s••· 
le tty l• 1 Nul:it p,trt on n• retnu,v• l'•uteu r de.• Clodl es de Bil• •. 

h pluue e, t loogu•. con fus..- <et I• llk t•ur perd son 'Jouffl•;. 11,... 
cite!"'C.M ch, 1uj1t d• ce-, tir11dH to r1ueu .. 1, qui .,ut.dent d•s contl 
ft ni tiOM •tr"IJr9 •rtt 111 réci t, •~nt d• ,.pren dre uhht-oh1 le-ur ch•ml 
_..,,. n, bbo ri•u.ll . Pour c-e rnln, il est vni, c'es t li, Il , marque du 
pttie .. paur. '°" ea.nn e Angon n'•u pu le uul a• donMr • d1n1 
l•geni•. 
b ait iq04 un1ninM ?._ On •• perd en conj~urH devint ceu, 

.,....,,imït._ Il .. t vnl qv• l'111tt1 u-r f•il un. effort povr refoind~ ce que 
J;e.s pid•nb C'Ontid•rent comme I• grand tty l•. Il eu- t mleu1 f,llu pour 
[ui de ,.1ï,. An&toJ• F~nce. 

""';-' ~ 4ira4-Gft n'y .-N I ri1n d• bond-,, cd ouvr1ge. Soyon, 
i11.t.t10 cm &.1,1 '11 it pv en tirer quelquH piges pour urvir de pr•f•ce au 
uu '"o;oe dv M\11N du Co..-tumc tout l'Empire . 

Si fe ~ur diû,. vnilment une Je-ç on de choM.S , i1 p1ut taujoun 
lire • b S.m1in1 Sain-e. •, ll'IIÎI 11 10n bu-t ut 1lmplem1nt de pnsar 
.., mom •m •grii•ble .n com-p •gnle de penonn1gei hhtoriquH, je lui 
C'Qb terll 1 de pri fénnu IAtchel livaco, 

L'A GE 

Soudain, le murmure d'un terralnes à plus de dix mètres 
ruisseau, la caresse d'un rayon de fond des lingots de silex 
ardent qur court derrière lui, blond dont les éclats retouchés 
l'ombre que projette une talai- lui !ourmront les outils et les 
se couronnée d'aubépines et armes dont il a' besoin. Et ce 
l'homme s'arrête, tombe sur travail de mmeur il l'accompli- 

~~i!~lo~S 1;~: :~rag~e~0~~ ~;e~~~~ecte!if~~;/;es;iv~0nJn~~; 
déjà plus ceux de son ancêtre au siècle dernier. Il va créer 
et qui ne sont pas encore les des ateliers énormes tel celui 
nôtres, ses yeux que blesse le de Pressigny qui s'étend sur 
soleil qui éclabousse ce qui au- plus d'un kilomètre. Il retou 
trerots fut une toundra, ses che l'outil en pierre comme le 
yeux donc, prennent passes- paysan retouche sa !aux. Avec 
sion du monde qui l'entoure. des forets en silex, que pro 
Il va s'arrêter et son royaume pulsent des ligaments d'arii 
aura pour limites l'horizon. Ce maux, il perce la pierre où 
royaume il va l'aménager mais l'os pour faire des aiguilles 
pour l'aménager il abandonne- qui lui permettront de coudre 
ra sa condition onginelle dont ses vêtements en peaux soi- 

?"Wl8tllttl8ffU.'tu'11nmunmnn111u•u1111m1uu11111ru1111111111ut1m.!11u1wuu1nu11111111111num1111111111u111:; ~ê~~:~r:~r~u~nseso~::~~u~r:1~ :~e:i;:;;!~n;on :~~~éi~s~retÎs~~! 
S.tGX\Tl,;RE ~ à travers l'Eden du p~ète, le Je sol et construira sur le fond 
___ , _• _,_ ~ ::1TI'e~:ed~epr~~rê~~1!:t~l~,:~: T ~~ ~fS~~n~a~~ l~b~~le~ ~:;;:n~ 

CABARET de I'< ECLUSE> ~ :!tt1ee a~a tia-\~~sttre va ~e d:~~e~~ ~~~:n~e~è ~~r;;~~e! 
1s; Qµ::ù des Gra!l:b-.'~u::::1,'1.Jn::, \P.:...i;~ s.um-Xv·heli ~ niches pour mettre des scu lp- 

§ Et l'en e:,t. stupéfait devant tures de petite taille. Il va 

Anne-Mar- i e-C ARR I ERE ~ !J~~~;t ~~~~·;~t:1 ~~~;1~1i:.: ~~i~nid:~ ct~~i~i~!!se!1~~~tr~~~ 

~ emouree de toute t·t!qmpe-_ de J" « F.ctn~ ·, stcaere, son jwre : ~ ;~x ~~t:ner:~~[u;~~1f~'ee~·of~ ~f~;e~
0
d~o~~;e~e~~t~~1fei 

i Ali-Baba et les quarante poèmes ~ !:r;::v~:~seqir~i~~~~i~~ $~= ~~I~~e.
1
!a\~~~i:i~:atfo~~a~:~ae; 

~ lfihllans C.1lrnnnn-lk,y,. ~ cent rrulle ans et peut-etre plus tant les vanées, descendant le~ 
: ; a ronronné paresseusement. rrvières, tirant derrière lm 

i SAM ED 1 1 4 FÉVR I ER ~ ~n viuf~~~~~e;u~~:r~e~~an~~~=~ ~~~!1~~i ;::bà~ :~~~:t~o~ 

i de 16 heures à 1s heures i ;i~td:;'i~e~,u~!s~~~~~::. 
1;r~~~ :neu~:1 ~~·~~~t~tul

0S v~rtmJ.~~ 

i.,_ - liuc ,eoduv;u,profit ~u.journal,.par,nnlre"hhroiric"-1 {r":a d:X/:.~tà~r~~~~:::t'~~u! ~:~t~::ie;ri~t~~';~r;:è~~e~L:t~;, 
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NOTE DE 
MOI, JACQUES SANS NOM, par Gabriel Jacques. 

< Moi. Jacques sans. nom >, 
un titre émounnt..,:iun c beau 
r1'ct.L ». nous faisant connaitre 
ia paxgnanu, et véridique tus 
toae d'un fflfan,. don, la mère 
~mie bourgeoLse. n'nésne pas 
pour dissimuJPr c 1a faute > 
d·a•mr euaë. 6 abandonner le 
CriJ.K d~ cet amour- • l"Ass ts 
tar..ce ;>abliqun. 
L'"al.JSeur. dans un style d.Lrect. 

DCJUS conte sa vie de gosse à lo. 
ca:npacn~; près de c nourr.i 
Clf"T5 > eup;des, vicieux, Insen 
&.1b:~ a son <UsiJ' d'être atmé, 
à sa ~,ut de iendrrsse; plus 
ta.rd. il ecnttnuera à souHrlr 
de t·x:u:omJ)!"éh~ns1on huma ine 
fo:sq~ à drx-neu! ans. la. rcne 
hc-:nic:..d.e- des hommes le j-uere 
da~>;:~~atl~re ~u"~:: 
11 retroUV ll:'"f 4 sa C mère qui, 
iios 1tn. apa.LSl:S,. est devenue 
dam~ v.uronn~ ll't confite ..-n 
baroten~. GlnP-e par œ repro 
cl'"Jr, vtVa ~&. .rurgu.ant dans son 
mm, . .., b:ffl-~nt. c,!le-c, ne 
sa.t qw, lut acr,,:n-d~ dl'!'I r"n.tn 
rous dar.rL""..J qui ne risqueront 
pu d-::- la compromrttre 

.E.iloe tr.ourra d.;-votnnent. eans 
.r.vo,r manitl'.!;.:Ji 1a molndr» 
srreeuon • <'.~ hls rerrcuvé. s,: 
Pfuu.nt W.rne à 1-Ji rnt:rr le 
com du përe 
Gab:-1~1 Jacq JPS. ouvrrer typo 

dans un quoUdi"'n pari.$1(:n tt 

LECTURE 
millfam syndlcnlis~. a écrn 
nvec le sentiment d'un devoir 
à accomplir ccue couragcu~

1 confession et sl dans c M01, · 
Jacques sans nom >, on ne LrOU· 
ve pas les cris <te rovone 
de c L"Enfant > de Jules 
veücs. li n'en ·rst. pas .moins 
vrai que r,'lr .:a sincérité 
à vouloir :,1.: lib -rer d'un uoutou 
reux passé et en da(f,..nse de J'en. 
Iance malheureuse: Gnbriël 
Jacques a dressé un réqui.siloi.re 
coutre cette institution de 
!·Etat : l"Assist-ance publtque, 
dont « l'enfant n'est ptus dons 
la. toute de ses semblables qu'un 
matricule gravé sur une më 
daille aLtnch~ à son cou ,. 

A I'beure actuelle, oû nous 
constatons une dégradation de 
la littérature se commerciali 
sant paur nauer les plus bas 
Inst-ncts de !"être humain. cr 
dcutcurenx lPmoJgnagc d'un 
ancien c pupille de l'A.P. ,, 
apporte Ili une bouffée d'air 
purrtd'r.;polrdansladlRTIJté 
de l'Homme. 
c Mol. Jacques sans nom ,. 

est un livre à Ure N à reitre . 
JAllr:S . 

c• ·,1o1. Jarque<iii ~:an~ nom n. 
par Gabri~I J \CQUCS (édilé 
var l';;lukur, ~n \c.nlc ;l notre 
llbr .. iric). 

1 DISQUESj 
MUSIQUE 

DE PARTOUT 
,,.t """ch'"• tt ,e, ·oal&e1 entrai· 
nonte,. 
Sr,u~ te, doigt, aqtle1 dt Jo,t 

Falgarona. vak'l un Jort plaha.nt 
Voyage .. t,clatr au paya d'All>f!nfrJ 
(31. Alors que /Dff" ia ,.z,ge tl'-w 
mlcro,mon.1 , Falgarcma a ,u grou-1 
per en un 1tul. l'"t.uenlfel «~ c-Pt 
U œeere maJtre,u: d'Albtnl: 

UJT, dix, douze mille ans ? On 
rie sait pas I Dans les ravines 
creusées par les glaciers qui se 
reti1é11t vers le Nord, les fleuves se 
sont mis à aouter. Le poil pousse sur 
la steppe. Le hètre, le ch~ne, le c/lâ. 
talgnier, l'érable grimpent à !-'assaut 
des côteaux. longent tes rives et s'é. 
talent dàns tes plaines balayées par 
Je t1ent. Surpris le renne Juit le r~ 
cllau/Jement du sol qui détruira te 
mammouth, le rhinocéros laineux, le 
félin des cavernes. Sur ses traces, 
/ra11chlssa11t les ravins, escaladant les 
montagnes, bondü:sant par dessus les 
voies d'eau. éventrant les· graminées 

dont la /fore le domine, l'homme guidé par sa" génie., va.. 
gabonde, en se mesurant avec l'iinmensîlé. 

par Maurice JO YECJX 

John WILLIAM 
J 

OIIN WILLIA)1 - un nom1 un talent, plu~ encore, 
un homme c.lonl le chanL vous bouleverse. 

:~·:~~r~~;?1~~E~1f~ ~{{I:ifü}1~!;~:\~:~~rf:{!{:c1J:E:~~ 
et ceL e).ccpllonncl • oh.l mnn river•· 

lc;~~
1
1~~ !1~ 1~u[J~~'tc~t1~\~

0:,~i ~x:lfc cll~~~t~cisè~;, \~~: 
rh·oltc a,ec Lnnt d'émotion ,r.ale, r,vce une telle élo· 
,,ucncc tlése.•q,éréc c1ul met l'accent sur celle .CT:lntlc plaie 
d<.' J'é.i;ob:mc et de ln misère dé l'humnnllé, reste Incom 
parable et déchirant. 

.11 voudrnU serr<'r contre NOJl co•ur 1out rnmour Ch1 
montk, mni1f c'<'Hl une ré\'olte de drnlr N de co·ur 1111'il 

~~~~~Ucr~\.:~t~1~~$cl;~~i~n'
1
~/.é~r~L~::r ';~j f~1°

1
~~n a~~~~r7( ~:~ 

qu'il rMt vr.ilmcnt l'hommn(r. rC'ndu 111tr un pul.lllc lie 
connai'4,cur1t1 d6poulllé clr tout snobisllH't il un (rond 
arClxtc. 

Accompal(nl· ou plnJ1u par Claude Vtuwr,(, j'ot pu l'uJ)· 
plaudlr a nubioo cdl{' drrnltrc ttcmnlne. J'y 1rnli1 rclfrnr nét, envoCilr"c par crllt• émotion fltl<' J'nvPIH rC!'isr11llr ru.-n 
danl tout 1Jon tour dP ch11n1 blc;;n fJUt' ICh ,•xhc:cm.'('!11 d'11nt· 
crltlc1ur comm1•rclalh,ér l'avulL obll.i.:-l- a hhondo1U1l'r 11ut•l· 
qur1-unc!I li<' ~c" chunson, k!I plu• umtrt'M muis llll~MI lt·, 
plu,i bcllu rL lt-!1 plu!'t émouvunh•,-i, 

Au Moulin tir la Galeltl', le 13 mar11 1irol·huln à 21 h, 
pour fouH se,i: ami11, _pour hrnH JCS NJ1rct11leurs c111I nuvrr: ~:r~1~t'1·Ï~,~fi1x~~~.~ ~:~,e~:.~!1é~': r~11~~~ ~1~1r,1i,~~· ~:ll~:r:r~; 
!M!I pluH poitn11ntf'" chan'4om,, cr1Jr11 qu(• 11ou" 111.•1110011, 
que nou1 aimons f't 11ui lrouvl'nt tu nouH lu. ré"o1rnnct• 
de tout h· malhrur d(•i,i hommes. 

Suzy Cltt;VEl'. 

D' OR 
mntlères premières, des bijoux, 
aes armes. Peu è. peu Il pr~11cl 
conscience du dédoublement 
de: sn per:;onnalllé et avec le 
sptriluel nnlt ln magie et c'est; 
au cours de ces incarnations 
où JI fait tondre des mlncrnis, 
que de cette coulée'mervell\N1 
se vont Jaillir les métaux en 
It1sion. Au tond des grot.lC:-'. 
ddns les lieux accessibles· nux 
sc\.1ls Initiés eL où il se l1v1e "l. 
ces praLiques, li vn tracer des 
dessins merveilleux, pein~s 
avec de l'ocre et ,;oullgnr de 
traits pleins qui sont le ri•Js 
précieux témolgna.ge que nous 
possedons sur s:1 manière de 
vi,·:.·,., et sa r.1,.('n de pem-e~. 

Cette période, que l'on nom 
me le Mésolithique va le pro 
jeter au soleil de cette histoi 
re qu'au siècle dernier on con 
sidérait comme la. lim1le de 
toute connaissance de l'huma 
nité. Effort colossal que celul 
dr l'homr.1e sortant de la der 
nière période glaciaire, le plus,------------------------- 
colossal de tous ceux qui fu 
rent menés à leur terme depuis 
le début du monde ! Et pour 
tant le salRire de cet ettort 
immense va être l'esclavage et 
la terreur ! 

Cinq mille ans d'un effort' 
prodigieux ! Des cités merveil· 
leuses, Ur, Sumer, Babylone 
vont remplacer son campe 
ment et déjà la légende del 
l'Age d'Or, cet âge qu'il a per, 
du e::.t né dans son âme. Des 
emplT~S prodigieux, celui des 
Egyptiens, des Etrusques, des 
Grecs se dressent sur la. step 
pe. La magie chassée des ca 
vernes s'installe à Rome, à Ge 
nève, à La Mecque. L'homme 
va commencer ses travaux fa. 
buleux. Il irrigue le delta du 
Nil, il construit les Pyramides, 
proJette sur te monde la civili· 
sation grecque, l'obscurité du 
monde féodal. Il fait des revo 
lut1c.ns pour le droit à l'im 
mortalité de l'âme ou pour ce 
lui de choisir les maîtres qui 
demam le fouetteront. Enfin il 
construit des usines dont les 
cheminées masquent les !orêls 
où son génie - cette tumeur 
maladive qui le rend si d1tfê 
rent des autre animaux - est 
né. Et tout au bout de son 
effort ceUe force nucléaire qui 
le ramènera brutalement à 
son point de départ à l'époque 
où, à la main, un rognon dei 
grès qu'il n'avait pas encore1 
:;ongé à tailler il faisait !ace à 
l'ours des cavernes qui allait 
devenir sa premièri: ifJole. 

Cinq mille ans d'efforts! 
pour l'amener rn1 sruil d'une 
histoire donl tous les !:iOUbre. 
sauts sont soulignés par sa 
douleur, dont toutes les pierres 
:c-Qnt cimentées çar sa chair, 
dont toutes le& pages sont 
mouillees par ses J~rmes. 

Depuis l'instant où, poursui 
' ant Je rem~ q111 tuyait vers1 
la LOundra, il s'esl arrêté sur 
le hnrd d'un rti1~s~:.1u, il n'a ja 
mais ressé cte dn\·~lller et de' 
ce travail est né son tourment. 
i\Ja,s il n'a 1:imais perdu le 
iOUVenlr de l'A{IC d'Or et à 
travers lts lége:1cic;·~. les my- 

* 

t hes, les rel,glons t1 nou:, l'd 
leg,,e. Mieux ld le :•etit Po11. 
cet Il a semé au cœur de la 
lerre son his101re ,,,agnl!ique 
N ~uJourd'hut nou~ savons 
que cette dyn~mo tT,PJ veilleuse 
que fut son cerveau ne tour· 
nait p3s seulement pr.:ur les 
lechniques mais ~gnlcrnent 
pour l'art. Alors il n wn1t pas 
séparé l'âme du corp.;, il n'a. 
valt pas créé l'lrrnrionnel 
d'où est né le mensonge. li 
1~no'rait Je bien et 1~ rnal. li vl 
\'ait de la cueillette de:~ f.mits, 
de la pêche, de la clt".J.~Sc, a! 
tenllf seulement au rre~ent, 
s'inscrivant parmi Ir:. ètrc:s et 
les choses sans pr~tendre les 
dominer. Puis il 5. vc.uia sa· 
voir ! Et de là ce1 te blessure 
profonde qu'il nous a léguée, 
eiue nous portons en r:ous et 
que ceux qui nous •Jnt precé 
dés ont porté, blessure que les 
poêtes ont pau.see er. qi.;.e seul~ 
les anarchistes gut:nrout. 

POÉSIE 
POÉSIE 
0 N peut relever deux erreurs Jaire si ce précieux recueil vous 

dans mon dernier papier, et tombe sous la main. 
ces erreurs servent le sujet --0-0 

de ces lignes. La seconde est tout bonnement 
Je ne m'explique la première une CC>:Q.1;1ille. En ef!e~. le llvre 

qu'en l'imputaçt à une mise en que Pluleas Lebesgue fit paraitre 

il~ilîl iiltl! 
vre de Phllêas Lebesgue. Je n'ai traordl_natre : Vouk s~ranovltch 

~~'tf!l\~é1• 7i !;d,"J:;li:"~~! ::tf ~tt•~te :rn!1.:C:n~~;' i! 
pendant que Philéas Lebesgue les pomme est, en eCfet, un symbole, 

1Iff:i:~t:tf ~d~r:f!/~~.:,ii,~; · ;~~: .. r~~~:~r2°!1~1EY.::i;1; 
e~rltes, egalement paroles et mu- gens qw s aimaient des l'enlance 
sique, à l'intention des enfants. que l'on enterre côte à côte. 
i"r~cf:~~'~1o;fm~!nf~sar~otra;pet A travers la ter{féu~;' Ji:t;,'~ 
lent souvent les Poe-mes de Bohè. E11tre les main.s on mit ""Une !f }f.~~È ~\~{~~~~~~i~;~ pl;~~;;~::~~1~t1tt1}: 

ce poeme reOète mieux que LOut 
ri~red/ela qu~oêc::~t~~~~e,l'OJ~gi~:; 
morceaux populaires. 
De ces délicates images le son 

rauque n'est pas toujours exclu, 
mals ces chants ont peu de. pa. 
rente avec la Poésie arabe. Que le 
cheval y tienne une place impor 
tante ne saurait être retenu pour 
un titre valable :.on a toujours 
célébré le cheval, en Lous temps 
et en tous hcux ... Les poètes n'at 
tendirent pas après Bu.Hon l La 
plus belle page que j'aie lue en 
hommage à cet. animal esL précl 
S('?menL l'œuvre d'un poèl.e arabe. 

P ·~~~;~;;i~:.f ~~:1~:i'~g~~~ 
~cto~;~~éc s~ ~:~~~~ P;~je!1~~~! 
dernier,t'lleconrrontcnvccle.,, 
1cndancesctlc11cxlg:cncc.."'del:.a 
situation JJrësc.ntc. 

Double 11rojc1: h' socialli,nH: 
NC prEscntc tout d'abord c_ommc 

:~~ ~~;;,~,~~
11
ic!~:~!:i~~L!f ~~ 

ciau,: - souci d'eUicncltê el :ro;:;:i~:01:
11~or~n~ê~~i~~;1:i"e 

l'épanouissement dr. l'individu 
con.sidéré comme apte à ,urmon· 
ter nUM I bien lu enlra.vc8 •o· 
clnlc1 que sa pro11re rorcc d'lnrr· 
tic. Double cxl,:cncc qui ne vo 
JHlS tans 1rnser de-" problflll l'll, 
d'ordre 11rrith1uc ~urloul; Plrrre 
Leroux, c1ul nprê,11 1830, 11vnll 
~{~~ i~:~!ri'~~f,.c: tl}Jto~em~~ 1 \~ 

fr~nll~c;U~B fl:rc:~~~IJl~~~ l~~,h~Î~Î. 
du, l!:.an• lui rctlrrr !Ul IIIJC'rt1\ 
('Omment ronclllcr cMtr llh1•r1r, 
qui Lmpllque pour êtrr roncrt-le 
lnltl11tlveclr('l!l!•On.!l'nhllltll,ovro 
~~,-~~~~\:,~~ut :~I\ sr,tt~f et tl~~m~ 

1~1t1,,0r~!~1'.
1f s:1~ ï:JCl~~l~~.~ ~~r 

lrr':' •, (Colllncl) 

ll•~~t '~~, :·~·:f~:,~1
rir'i~rre110

1
~·~: 

11,mr.,mlvonl rn rrhs l'l-volullon 
.-tn~ralr du c111Jllall1mr 1'11 ll('. 
l'r.lat Hr.'I' ln ('Onoenlrallon. 

F.~î~t. ~Ï. è':·1~l~.~-l111~~~~~l: ui:~ 
Mllt11Jt r1ul rrtou11r 111 110. 
hr: ol Au JIIIUI(' ~COnoo1lr1ul'lnC• 
torl 011 Ir rAlr tir l'Clot 01 lfl 
Important, un vrrlluhlr 11ru, 
t:rammr. •ocl111l,alr ,trnlt dt 
ollcrohcr, comme 1'6orlv~lt \'an. 

La po11licJ1c a renversé 
Mo,i panier de pommes : 
Viens 1n·a1der, mlguonne, 

A les ramasser! 
- Nenni da!' 
Je n'irai pas 

La poUliche est au voisin: 
Vous le savt"z bîc,i J 

Jevous\ais..c;elesolndevéri 
!icl' pnr volfs mème l'étonnante 
connaissance que Philéas Lebes 
gue avnlt de notre chanson popu- 

Federico Garcia LORCA 

dervelûe. let moyens de l'abolir 
)!ans que l'équilibre ëconomique 
r11 sourrril. 1Jlutôt que 1.lc: le ren 
forcer Jusc1u'â ce que, par son 
hy11ertrophîc, il en vienne à 
tlévurcr la soclélérl :ide.venir 
totalllalrc•. 

E nmême tem11s, ce qui carac 
lérise la situation du travallleur 
dans le monde d'aujourd'hui. 
c'c . ..;t moins son cxplollatlon par 
lar,ro11riétéc1ucsacfoncllona 
llsallon•,"a rétluctlondcplul!I 
en r,lui élroile i\ ln fonction 
rxcrcÇc, nvcc lle que crl11 lm11li• 
~Ïncn1f~o.hlé1~(,~~::~n c!~.::nvfu:~~ 
lalt que l~produrtlon en ,érlo 
ri ln slnndnrdlsnllon n1111r.llenl 
un • condltlonnl'mcnt • de !f('~ 
hc.110111.s 1uir I('" m(•thodc!î pu1,11. 
cltolrc,;i le• plu:!rodlvr111r,. 
ConlrC! or.lie subordlnotlon, 

t>onsclt:nle 1;t ln('onselc,nlc, r1ul 
mnUI(': l'ln11lvldu non Hcule:mnnt 
,:Inn., ~o vie protlucllvc, mn\i,, 
l'llOOr(! d111u !UI YI(' IOUI co1trl. 
u11 "~1c,lnll!imt rrnovf doit remrt• 
lrr !'1:u•ac,nt 1n1r 111 ,•olonl~ ll'611n· 
noulpr.mrnt lntllvhlurl, ln rr-,. 

ll('nconnall.'lnllon du trovnlllcur, 
u,,ic1ueJnn.o111r,lm1lUhiloni11ntl. 
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,-,11; tir (,, Sorrl à lrovrn "'l'" 
• ll1'rlc~lon11 •ur lu ,•lolrncr• • 
(1006). éh11Jr qui lit' pro1h>!ie 11lll' 
touttl 'a1>rirofo11tllre(';rlRlnc8nO- 

~o~t":~fi'o~~;1'~c~IC\~t:rj,~·11~~r~ 
rt,,olutlonn"lrc n~rc:1111 11~ 
d'unr 1urrr1• ·"or.Iole ou otllrnn• 
rc), dr rrlcvu lrur.!i 1llU10111tr11 
(Il d1; .-iltur.r l'œm•r(' 1lao• Ir ~11. 
~11~1111~" ,.1;i~•:,~~1l1 ~<tl~u~1 f !1Cld'f !:1~~ 
tlon1111l,rle•,J•llchli.ttnl1\n· 
,1 la 1irio,lc. 

~ ~ 
par Louis BERTIi/ER 
~ 

ltl cullure populnlrr, pour c ojou 
ttr o.u plalslr du dlvflrtl18f'ment 
l'ocrnslon d'un cnrlchhuwmrnt'rt 
d'un dépassement.». d!L Elle Fcr 
rlrr. 
Qu'elle lnaugurr ff'tt.e nouvt>llr 

salle par une pli'ce de LOrca me 
sembla tout un symbOle, qu'ellr 
donne, de 1-0ut le thèfUr,. dr CP. 
frère humnl.n qui, plus hnut que 
nous, vécut ln pièce ln moine con 
nue cl peut..é tre ln plus dlHlclle 
à suivre est li. li\ rois une ra. 
meus,.. oudncc et une artlrmntton 
t<cJatante de so. position cuJLll· 
relie. 11 y o Join de CP me6S8gc 
à drs rondc,s de culb."iCS c•I do 
plumt•s dans un bcnu lnngog,. de 
pnroquet. 
Qur celul qui n·a Jamn.ls rien 

compris nu sonnet • Corrt>spon 
dnnre » de Beaudclnlre, au« Pc 
llt Prince » de Salnt..-Exupér)' ne 
SI" dérangf' pas : mals, frèrP en 
rêvf"'rle, f"n émotion proronde de· 
vant ln riches.se des mots, un peu 
prévenu sur les complexlt-ts de 
l'introspection. sensibJf' à toutes 
les formes changeanU's de la pPn· 
sér. à la· beauté d'un style ln .. 
croyablement nchr. tu re~rettP· 
rais de n'avoir pas caplé CP mes· 
sage de, notre Immortel ami. plus 
qu'Espagnol, si t.u le laissai:; pas 
ser dans l'lnd1Uérencr. 
Sur la scène. les romantiques 

nous présentrnt l'homme dans 
touLC la complexité de son carae- 

Ce travnll, malhcur-eu.semcnl, 
?;:rr~~e ,:i 1:cnds~n!~~cri~

1~~'e c~:; 
qui nurnh evilé dr.s erreurs tl'ln, 
lcq,rétalions) ( ... ), ni n rdnl, 
rcr son nclunlité. Sorel est un 
ei;:pril vraiment llbrt', c'cs t-à.-d irc 

~~L~~~l::::t~~l.i:r;i1i~~~ufr:~:~t~ 
~éc "ivante surtoul, p:L.-..slo11nér., 
qui r:d.t:r 11ulrc c.ho~c qu·un., 
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qurlquu c...xcurslon~. le dtrn l~1 
11cnsrur llbc.rtalrt orl1lnal ri 
crhl,ur, Il ne r:1ul 1n1~ craindre 
~~~w~~~r ':a dé:~~'i)~c:,~ul~~~~o~~ 
C"'nllrc do s,•ndlcnl~mc rf',otu. 
tlonalrr,donlll !li1;,nulalll1;fl • 
dt'lr C!Ommrnla.tt'ur, t'!I mémfl 
r,nrr~mcnt d(' l'an:1r1Jl1l.,,mc-, l)t, 
tic polnl de vue, la confrontu.• 
lion (Il 111 romi1o"'IHu11 dl' 
rroutlhon nt lie ;'111\n c,n ~ort'I 

::!,,,. r;r~~"'1\~r:~~~n~u.Qitll~~~~ 
f1:::c"j: 1;lm~~1;r1t

1

~;lr1~i~~n~~~l; 
l'np1lor1 de h!lhnoloJlr ri dr 111 
~;~~~,o~~~l1;lm11~l;!an1:PJ~~un1~~~ 
lt11lo11 :ri:ur ,c:c Jmlnl 
• SOClAl..1$MG OU l\r\Rll.\, 
Ill~ (n• tfi) 11ublie de-"• llt· 
3~arl~u~:::!

111~~!1 ,"::S,~" tl~rli~,~: 

~~;1~::'r~oud~ .-;·, !{Tdoc:1~nr. dtT 
CON:-:CtGNcg 0€ Cl~AS:m. !ltl• 
bllf' tn 181?3 1>t1r Gror,sr" 1.ukaf't, 
tJUI 1111(.\1(! unur Ir 11lu,,. (rand 
prn~tiur m t1 t>. f ,1 r ,•h•i.ut l 
Con1hm111l• 1H1r ln 111, lnll'rnta· 
llon.l'llt rl 1111r S.lt11in1;, l'r lhrt. 
1IC1111,·ouê 1mr rnulc.ur. n·n. 1111, 
f~f proE:~1

\':· 11::bl:~!ll~;e rG1~b~~ 

ctpllon du LhéAt.r" r,a.r un grand 
}:;

1;:;,j,,~~t."~~·ng:~fî:'u:fts:n~ 
nou11 Jatase une f.Lrana:" "" proton .. 
dr lmprrr.11on de .-rat, comme 
nnu3 l'o.r>J)OrlA" LOUL C#. qu1 toU.Chr. ou rond du .-,..1 et do 1·~u,n,et. 
cru,, pJèc:,, dlrrlcllr II mm1tn, 

à Jout!r, ,•st o.dmlriblem,.nL rrn 
duc par L.aurenL Trrtlc-f t!L wn 
Cqulr,e. L't>xp&rJcnC4' ~taJL tnUnt. 
menL oudnclN1Se. Puisqu'on atlatt, 
Co.Ire un « boum a, pourquoi 
n'Clrc· po.a o.11~ Jusqu·ou bout. ,. .. 
no pns noua monLre,r, oommf" 
l'nvnll lmnR;ln~ L.orcn., unr dae 
tylo rn béret.. rouve cl- costume 
de wnnts? 
Quand on de-vine qui ,1.BIL 

Lorca, quand on connatt &a. tin 
Lraglque, on ne peul qu'être at 
tiré et envoOt.é par ce message 
qui pas.sera sùrement. bien loin 
dons l'histoire de demain, E't. 
comment expliquer que des erftf .. 
ques « BUI.Ortsés » puisse.nt C LIil• 
J~r en ph'ces » ce moment 15Cé· 
mque ? Sans doute ont-Us d<."3 
raisons que le spectateur ne peut 
partager, surtout s'il accorde rn· 
core une valeur à l'homme, à la 
pensée et à J'honnéteté, 

(1) A Noël, vingt scencee ~ur 
les trente prévues avalent eu Heu. 

SERBE, 
ARABE ... 

Imroulqals, qul vécut volet douze 
ou treize siècles. Voici un extrait, 
traduit par Gauss.ln de Perceval; 
de cette puissante sanguine, di 
gne de son superbe modèle, un 
coursier à la couleur baie: 

c Il a le flanc court de la ga. 
Îelle, le jarret sec et nerveux de 
l'autruch..e.; son trot est l'allure 
accèlerCe du loup, son galop la 

~';t~~'-',g~~ 1:u;~~~~i;!i,Is~\~t"::J 
on la regarde par derrière, rem· 
h!~: t:zf: ~'!n~:;:g!lep:se ::~)::~t!~ 
el il ne l'a -porte pas de côte. 
Lorsqu·u c.<;t lancé , son. dos c1t 
dur et 11111 co11,1me le marbre 
ltsse.> 
On le volt par ce pas..q!iil'.e. 

observations et poésie pcu,•ent 
faire bon me.nage. 
La UUérature arabe offre une 

rare dh ers1te, un eventall plus 
riche que la poésie serbo-croate, 
que la poésie thfüétame ou que 
la poésie. chinoise avant le XVI· 
slccle, que de trésors déjà : lm· 
.roulquals, Ibn el Roumi, Al Mot.a 
nabbt. Ibn Slna, Al' M.a' ·am. Ibn 
Zaïdoun, Ibn et Wardl. Ibn Khal 
doun. ce grand historien né à. TU 
nls, MaJnoun Lena et JamU Bout 
sama, les poètes de l'amour, chez 
Abou Nowas surt-out. Plus près de 
nous. un nom à ne pas omettre, 
celui du poète égyptien Gebrane 
K.hâlil Gebrane, au talent remar 
quable. 

Ces 1><>et.es, il me sen1ble lm 
possible que Philêas Lebesgue ne 
les ait pas connus, lus, almés. Ce 
Que j'avance doit bien être con 
firmé en quelque endroit de son 
œuvre considérable. Je ne me sou .. 
viens pas y &VOU' trouvé ce sa.lut 
i la ])Oésle arabe, mal, Il y est, 
J'ensulscertaln. 

Ce sa.lut, nous l'adre.sserollS 
dans Ùn prochaJn numèro, si vou.s 
le Youlez bien, au grand Abou 
Nowas. 

Francis B. CONEi\L 

* l'Etat d:ans 111 Cran.sformallot1 

;!fü~:.:t~~~1~~~~,:11~~;~r 
~lcl~lure el • droits à la u. 
brrlc•. 
Cl:ludc t.c:rorl, qui se sêuare 

de l'cqulJ)c de la rt.\'uc, t.,,1>~t1 
le~ dhcn:('ncrs pr)ntip11_lcs, qui 
roncun(':nl uaknun1 lt rôlt de 
la• dlrt~tlon rCvolut)onnairc <h1 
lo cla...,;!lln ou,•rlhc. •.•.La ronc,. 
tloodt'-coordln.atlontldc«:n· 
tmll'lt\l ion ne rnothc 11a1 rnht, 
1cn('4'. du 1Harll: cllr rt,lcnt à 

Ëfat~:,~1~!·:i1~r11~::·~1
:.~ 

1;ux n(' Cl'~('nl JUL" de hllr1;: l)ar, 
Ill' dt<ii: mlticuJ. de. l)roducllon 
ou Ils O.CL'-.,tnl "· Cù milihlnt, 
ur. Jlcu,;:n1 ~lrt une 'OtllEC 
1'10N ~ lrur or••nl•allon n;cc..li 
,11lrrm1;nl <ii:ou1llc(lolt êtn:: foc,. 
Me ~ur le rt'Jct de la <'rnlran. 
811. llon. NO'i ami• ll"OU\f'lfUH 
da1111o l'('II àrtlc:lc un bon 11oin1 
dr d('ru,rt 11our N'Jlrtncli:r un 
11robtrmc (1uc nou . .i ,ommf, loln 
d'il\olr n'i,olu. 
lfo ,uc d1; pArtlclp<'t à un 

N"crou11tmcn1 irt unr. rt'llrbr c)g 
<'On"'cltn('" dt-t tr11,nlllc.u~, 
l'(Qulpr tl(' ..; Sorlnfü.mc: ou na,.. 
t.~nt.;, t!~~;'~rln r?o\~~~~~cn~!'; 
ronéohl)(' llon.1 cteu, numfre1 

~
1;~,{~~/lrFt~:,; ~i::s?!~J~~:~; 
bùnr rht'n~ nù-c lnlormatlol\$, 

.r.~n:;a,tl:111~~~~ ~~ïaJ~ê~':~~f~ 
bttllrtlnil), 

HP.Nil FUG1.En. 

Cil tt SQCtl\11"-ml' ou Balbn.rle • 
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