
renais~ance r. \. 

lrtrnt ln *""tts ro•q•trontfs d~ l'Alltrna9nt /Utlaiennt, 
Sohlo•• , d ,st toa1o•r• agrta~lt d'tNtendr,- <1, bdk• 

parol ts toa,Z>n ro111rnt. d<t pair, sdnllllantes du haut des tribal••• otfjcwllts_ 
Al•n. .vol1Gu.r .. q~, pTO<'l<t- ,Vonsieur 1, Gardt drs Srea11.r o f. A 

MO. voki Jort ~w dt ttnips, rst-il C<'TtOI/I que lt fait relott ,, 0 
qw • 10 tort11rt avott disparu apparH,111 à la première me> Il G Â N'f D'f LÂ 'f D'f Il AT? Q N - N A Il CH I S Tf 
d~ qt« I< Prt.••'f at·ail prl• tllodt? 
le posrotr '"' - - Il rst à 11oltr au surplus . ••••t. M1chtltt. qui t·ient qu, k • horNa~o, • • abat'. 
d'O!/trm "1' P"'bliqu,,,.,,.t sa '~ tu » par tes • forc,:s de l'or- 
~".;;,,:,~ 1:",~'~ ;lq",;:7i,~d'f'I~ ~r',,:",;,,gâ'î'f.:1a1co.i':':,:: b::. 
•~;.i..;. ~:'.: •· ,:::;;• e,:.~/[,a'i~~ru c~~~-~;~~ 
B,,,. ..i,. •I .Votrtw.r a dit qu'il s'ag~salt, non d'un par 

la l'érilt. d y a quelques lts~n, mois d'un soldar de 
r.:01s. O,t comprend mal que rune des formations rdguliè 
,V,c!teltt part, aujourd'hui ,,. res de l'A.C..N. Il faut remcn !l'•=• contJ't des méthodes ter tris loin dans l'Histotr« - 
disparu,,_ plus loin que l'tpoqu, récente 
Et." les • ocltt~li!s I de où stvlssalr la verole natie - 

r.4.rmtt tt dt la. Poli~ 1ustf.. p o u r , r o u. u e r semblables 
/te-n& tou1ou1"S la louable indi· mœurs dans le comportement 
gnat,or. dt l"act-ul'l Garde des des armées en lutte. Celles-<:.i., 
Stta·u.r du -unnuttre- Debrt. en e/Jt.t, dans les guerres clas . 

Contradictions électorales' ~es élections municipales 

et constance de la révolte ! 
L 'ACTUALITE nous of're bien des sujets de rnédttunon. Au len- 

d~~~~/~!s é~~:~~:: d~. ~ni~lm~~etf~~~d:è!c~o~~~~l~L~~ C~ 
qui n'est pas contestnble, c'est un déptecernenc massif de suffro~es. 
En quatre mols, des citoyens. en nombrcdéclsl(. quittaient nllésde 
Thorez à de Gaulle. sont revenus O. Thorez. Ils fortifie.nt aujourd'hui 
!'opposition de celut-cl à l'omnipotence qu'ils ont voulu étnbltr hier. 

par Maurice FAYOLLE 

alors fancien ministre de rt»: 
formation du. cabinet De 
G<Jullt dt:i:tnl être bien mal 
in/onne ! 
Un homme i·ertueux étant, 

par essenee, un honnète hom 
me. Il faut do-ne bien admettre 
qate ces prt:u.z chevaliers de la 
Nou,velle France sont des 
naîJs. Or, en- polillqve, la nai-- 
cet« sert admirablement la 
cause des coquins. 
Dénoncer les I séquelles de 

la vérole nazie » constitue, 
certe«, un noble thbne pour 
ur. beau di.scours. D'un dis 
cours qui, malheureusement 
pour son auteur, a ëtt pns en 
3"0nd.wich.. entre dew; Jaits 
significatifs - dont n'ont 
sa.ns doute pas tu connais 
.sance ni Mons,eur le Garde 
du Sceaux, ni Mon$îeur rex 
ministre de: fln/onnation. 
Les votci: 
Le premier, anUrteur au 

di.tcour1, ut relaté dans une 
information de. presse f Le 
Mande du 13 mars) : 
• En pleine ville d'Alger, le 

cadaure d'un hors-la-loi est 
e:rposê au.,, ,eur de la Joule. 
- Alger, 12 mar!. - L'a.!3a.s 
sln d.u moghazni El Baghdad,, 
tut au. rcrri-n de la FemmP. 
Sautag,e 'COl ci Quelques }OUTS, 
a etê abattu par le& Jarces de 
l'orâre. Son cadavre a t.té er 
po.s ë aujourd'h ut sur la place 
du do:i. Salembier, quartier 
_.,l•tf< dAlger. Le hors-la 
"tot.ëtait. re,,ttu irun umTorm 
mllittùr.e.. et..mzait conservé ses 
armes: m1traUletle, grenade.s 
d -poign,ard dam une maln. 
c n a J)ayé » disalt une pan 
carte.. Silencieusement., Les mu 
aulmans sont passés devant le 
C!Ulaure du.. hor.s-kl-Lof. , 
Et le même journal. citant 

run de se, leeteurs â propos 
d'une autre. ._ exposition » 
umbta.ble à Tiaret, écrivait : 

c La. Joule musulmane ëuut 
canalisée pour voir 1l1 aarou/ 
.Addi. Quand je dis c canali 
.SU »,. cela veut dire que la 
police forçait ~ musulmans â 
passer devant le cadavre. » 
De tels procédés ne seraient. 

11$ po«, par nazara. des • sé 
quelle.s » de la vérole nazie? 
Quand une armée ~ la nô 

tre - utili.se. des méthodes de 
c: pacificaticm » qui firent les 
beaux iours - et la c gloire n 
- ~ conq.uüant.! de la 
plu1 prlmJtlve et de la plus 
barbare antiquité, on est bien 
en droit de se demander ce 
qu'il reste de c l'honneur D de 
l'Armu Française? 

Car il n'u a bien que âeux 
nutlwde.s pour • r,acffter » un 
territoire conquis : par 1a per- 
1tr.Uion ou par la terreur. 

EDITO 
LA tendance vers la gauche exprimée par les élec 

teurs, donne aux anarchistes les raisons de Ieur 
propagande. 

Maü, bernés par les maitres qu'ils s'éloien( donnés. 
lu flavailleur.s se tournent maintenant vers le corn 
man.isme. Non qu'ils découvrenl soudoinemenl les 
beautés du Paradis Soviélique, mois parce que le P.C. 
ffl dans l'appcnilion, el que tou: ce qui n'est pas dans 
TEnlDruaqe leur semble être capable de trcnsformc 
lima. 
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par Roger HAGNAUER 

DÉCONFITURE DE LA DROITE 
ESPOIR pour les TRAVAILLEURS 

LA CHATTE 
SUR 
UN TOIT 
BRULANT 

Les 
châlrcnr 

LES belles dtvotu roma,. 
ne, iront dhormal1, 11 
erres te peuvent et si elle, ~;,:·~-a~::!~· s;~d:: ~C:rc~t! 

pl~~'~·~~l~~~ta7:.n d r~~t7e:: 
~~d::f:,i:'~f 9%~tl~à{:t:8~T~r 
Sn cl/tt, 1·csµrit $Oint, qu, 

,ouJflc ou tl veut, et ouf dott 
hupirer le procllain concflt 
trc11mt,IIQue. vient d'ex1rntrrr 
StWrn de cc, llcu.r l~noat, Oli 
l'hvµocr11, p,vc1,opompe se d~· 
,,m8a1t wu.t les trait, d'Er6s 
D~c&dCc par le prtctdr11t 

va1>t', extcutü par le pollll/c 
actucl,l'col)üntlon pudeur. 
G plcwcmcnt. rtu1d · -'tatucs. 
pr&nturr.,. gravure.,. r('µrhtj11. 
ra,11 cka 11udfrt.1, ont ru rrvc'· 
t11ca de pagne,, de culotte.t et 
de dlps. 

Portout, dei moulage, dt 
cldtre 011t dfHbnuld à la. VUt' 

{~îfgri;.d1:~::r:!f ~~:1 ,;~ 
,ait pmo-1.ttr une Jeu.Ule de u,. 
o,ac sur le pubi, des \ftrau.t, 
pou, tnat 1olg1leu!ement jplld 
dt/a, 

D AM~11:~':_.:~, 'i:!::: 
(',r D•nw f"--"" h Ht 41"• 

vl•HI• ollil•m• h!M ,,,. • ..,,. ....., , • ..,,.ri,. 
.,.,, dom I• t•'P1 ,,.1 .. 1 • J" ,.,.. 
fr•lwdi•• 41fj,nNlfft .. pr61Ait-n1 mat 
,v~ f•v, qv'llhntrà,tn, t• M~rq111, 4- 
hd• et Ju~•r·M•,-.c\. 
, • .,, 111«.,~•r•u "j•illl......,.. , 

ledlM••Yiit~~'-"iv,._~ 
br•v•rjglmH1i,ou,J .. ,~,.,,.,. 

Amour•VH d11 l•Y, •Il• to1•it ,.v,. 
ct,u,• I•• ,,p11bllul,u-. 1 .. t..r~ 
q11••· 

s,duh• par f1h(Ja1t"•, elt. •v•it 
,mprluw1"6 1 .. cfod•v-11 ., , .. ,.,,n, 
""''' d•n"t l'lmp•f•1o1r, •lt• •"•il 

a"f.,m, l•t ""' .. lh llltrff, 
Pult,da"OIIVHll .. \eVr.l~,, 

pe,h eu• coulaun mon,rd,ht•• ,,.pt. 
,lalhlH ,1 ,jpublifa/ne,, DanM JWn111 
ev•II ador• 1.ou1 u, m•hr" "'""tHt 
aoc une fld,111, ,uni fCPtnle"t• q11• 
chengu"I•. 

Il n'••t pu lro11qu'à un rk•nt et,.-r • 
1al" Etal Fran~•" pour q-111 la •Jeihe 
d•m• n'ah eu qual~uH f.albl•ue, •. , 

par Léo FALY 

Un Etal fortq11I peupla , .. ,,_o,.,, 
brtruxh&t,l1d'unefo11l,daloc..,1'lré1 
- quo, d'a/11•11,., ell, lib•ra •••c 
promptitude le Jou, oil, la va,,1 eyut 
toum,, les •mprhorkleurl pri,.nt 1, 
place do, emprhonn,, ,1 vin ot vena. 

Seul,, IH lugH dom•u,.,ent •n 
plan ot t•I• qu"•n au•-'m•• l'Etar• 
nll6 IH av,11 f.1111._ 

Bref, Dam• Th,ml, accueill,11 "" 
monde fou 111, IH Llb da J111tlu et 
H compromett,it on p11blic. 

C• qui offenuit I• p11d,urd&1 gen1 
rtueux, 
loi Nouveaux Moralluta11r, l'ont 

1,è1 bi,m compris, qui, en qu•lquH 
ordonnances ,1 qui"1• cent pag .. du 
Jo11m1I Officiel, lui o"t confedionnë 
une toil,tte .i 11 mod, des Temps No1J 
v,,11x : ugo111o noire et m1nto.au 
co11Jeur de mu,.>ill•. Aln,I habil"• d• 
ne11f, Dema Thémi1 Hl invité•, 1/non 
à la modération, du moi"' à la dltcr' 
t'on: se, protecteuni l'ont m'se au,., 

_ Dan• l'omb,. d• Ill Tou, •I 1ur.l• 
tolt6rilrant,lachatt,ienc.hnnavanc ... 
ra disorm1h à pu feutrH, hors dH 
ragerd1curi•11•d'un ... 1inpoupl,. 

Nul n• po11,u plu1 ralovu so, lupft 
uns ,ncouir le, foud,•1 d, u Juu'. 
n : cr'm, de lèu~majHI' 

N11I n• po11na plu, H tapotu doi.,. 
cam011I lo m•n1on el'! commentant l'un 
de n, ven:llcts : crime da lèn·majHté. 

Nul "e pourri plu, H pormettro d• 
rire doucem,nl 1o,. da la miH en IJ. 
b,rt, • provi,oire • d'u" Ko..,uh : 
c,imo de lè••·m•jHlê. 

Nul ne pourra pl111 êm,ttre I• moln. 
dr• alluslon sur IH i"F,illiblH urpar• 
1i1H dH infaillible, ••p,9tb i prop01 
d'un "011vea11 proei:1 Mane Bénard: 
crime d, lèu--majuté. 

Nul ne pourr• plu1 sulv~ • I• le e 
guir-vue le1 p9régrinatlon1 d'un Peyré 
011 philo,oph•r 111, 11 mort d'un St• 
vl1kyo11 d'un conuillu Princ•: crim• 
de 141,e-majuté. 

Nul n• pourri plu1 m•ttr• en doute 
la fuit, d'Audin. Et le tri:, .... rtv•u• 
G11y Molla-1 l11i-mêm• o• pourr, plu, 
1'l"dig"or de 11 mort• acddoni.11• • 
d'11n avocat elgiiie": crimes d, lè1e 
m1jHt,. 
l• dl1critlon H1 d,,0~1i1 de ri 

g11eur : 1Wul l'exigent IH "ouvell., 
11ructure1 d• I• Gr,"deu, N1tlonal• - 
e1del.1R1i1ond'Etat. 

p., la ;rica det Nov1teurs, la P• 
lals da Jurtlce v• •• tran1fonner en 
M.aison CloH. 

Une M1l1on CloH oY' Dame Th•mb 
pourr•, onfinl officier.'" toute 1nn 
quillit4. Où ell• n l'Olrouv•r toute u 
jeu_HH d",n1,.,. 

S1 l•11nnH lnquhhoriale. 
ch•~;é11lko pH l.i ,on r.ve I• pl11, 

Vere hnbent. et. be.ne pcn 
dcute.s... Ugtndc ! Dan.s ta 
8-ome dt! la Renailsanet>, peu.t 
ttrt ; mai.s nou.t n'en somm.e., 
plu., Id. 
Jamais le trio Lovota-Ba1fle 

Tartu/fe - dout Torquemada 
c$t le quatrième tnou.squt't4uc 
- n'avait pn., une ttUe rc- 
1•ancl1e ,9ur rhumanitme pa 
oontSant du Qu&.ttroccnt.o. 

Si, 110ur preparer le conctl.e 
de l"uuite!, Rome rcut ~tdutn 
la. r.1el1e Il Cola.a, 11tlu, fout- 
1l peu rompre d'ob:>Nl avec 
tout ce Qui est palcn. 

,Auss,, dan1 l.a VIUe tter 
ll<'llr, tau, les anges to11t-il~ 
dé«>N1toi.s pur.s, 1in-0,i ,ra 
dieux ... Patr de Manne.ken Pi.~ 
ch~ D0ro1a., 
Ma-. d proµo, 
A et /amcu:r conc1Ù', ne dL~. 

~"'JZ~~~·~~ ~$r~11~~~c J:::: 
et dt ro.t1atomie dC$ chtru~ 
l>fl111 
L' c oprrattun pudhr >, tn 

/o:.~nnt des onat.t du Va.t1ca11 
autant d'oserut1, aura prit't 
~~ottct'W;c;!s.~cc;t dg~u:;r;I!~ 
p,,r,cr. 

1\Utr<"/Oi!, c\ la Chapcltl! Siz-. 
tfnr, on ut rendait eunuque~ 
Que le., prt1h chanttun dont 
111 111,incrtrntrrf(' arumall lCJ 
t.aUet" ro.sc1, vert, ou noir~ 
di· ce tcmp!-ld 

':"a"dis qu'aufourd'hu1 fo11 y 
imascull! fu.,qu'au.r statues. 
:;

1 la:~~:~,J~éd'it 'i!u:~c.sv 
t.Jt trl1te comme une nuit 
d'Abêlard 

P,•V, BERTHIER 



l'. On n·adme, pas encore la 
eeëeuee ucn ëes sexes, Dame ! b 
lo.l f't 1s mo.."'!lle on: treq~te 1~ 
a:..aun aire'$ ! Et eependanr. U .;e,. 
rait soohatttlble que ïes nues e: 
1's = du ""'""' lige rtra- 1.L.i;en~ d·etiorLS ensembl e. jouem 
~mble et se connaissent Cina 
ltment mieux. Les filles sera.lent 
moins c _punbèches > et le.ï pr 
ç:oas. moin5 preseaueux, Les AJIS 
tes ne me conu·edi.ront pes, 
C'Urieux delall: l"êgllse, si à che 
Tal sur ce pol!lt, !ait presque 
partout le catecb.isme mixte. 
:!l. Autre!o!s. on epprenetr ù 

h..~. écrue et compter. tJaL"lte 
nsnt. 11 !am tout faire ,J). On 
sure!large les programm es sans 
toucher eux bOra.lres. ce qui 
PQl-."ô:Se au bachotage. 11 faut que 
l'tnfant c réussisse » son exa 
men. Les pires inspecteurs som 
les mères de .famille. a.es pères 
signent les carnets de note., sans 
les !"eg&r citt : nous reperte-ons 
de ces graves eereeees patt.1 nel. 
les dans I'édueattcm, 

~?Sl.am!1=~~~.1~!~~ 
te I'artenucn de l'enfant alors 
qu'û serau bien plus Cru.::tueux 
d'appro!ondl.?' les quesnees quj 
les passionnent. Ils Jes connal 
traien \. tuen plus à rond et sur 
to=n les retiendraient sans dou 
leur. 

Afin de ne pas prendre une 
place trop lmport.ant.e , noua ne 
publierons ecrenevan r qu'un ex 
trait de notre catalogue. 
LE CATALOGUE CO!UPLET 

SERA EX V O \' E GRATUfTE 
MEKT SUR OE~lANDE. 

Nous ra.ppe lons que nous 50m 
mes en mesure de fournir toua Ies 
:1vresetdlsquessetrouvantdans 

~::rsâtlv:~lle, travailler notre 

1nJ1~~éa1':~~tt~ondtm~ tous les prt,x 
FRAi'\'CO DE PORT 

SOUSCRIPTIONS 
POUR 

LE MONDE LIBERTAIRE 
ET LA PERMANENCE 

1. MAC-SJY1 
U wl'tlsectloa, ce crlma •••••• 

S.TCHAXOTINE1 
U Y1ol dit Ioule, . . 
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féllclH CHALU.TE1 
Pltlll blstO\rt dtl VUdH , ... 
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Petit, bltlObH dH 1rand11 ptll- 
lo1opllle1 ••••••.••••••••••• 

CUVELLIH: 
Un jouma l d'o11vrl1rs, l'Ateller 

1. OAt~OS tl M. GIBELIN 1 
JulnJS . 

DOLLEANS: 
Hl1tolrt du mono omler, t-e r. 105 :: :: ,.;: 

Sa:z:a:-.!S ~es du 24 1~m, 1u 2.1 
mat.s: ~ 
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AVEC 

Daniel GUERIN 
auteur de, « Jeunesse du Socialisme llbertaire » 

ET 

Ch.-Aug. BONTEMPS 
Paul RASSJNIER 
Maurice JOYEUX 

de la Fédération Anarchiste 

PartlcJpation aux frais : 100 francs 

VIE DE LA FÉDÉRATION PRÈS 

COMITE DE RELATIONII 
DE LA F.A. 

Nou rappelon• • toua tes 
camarades de pl'lmnce • .elon 
le ..ra &al.a Ion da ConlNI 
de Parle, qu'llll 16nt ln,11611 • 
partldper au rfaaton• da 
Comité qDJ ont Hoa le 
DEUXIEME MA a DI Dl! 
CRAQUE 11018, A ZI b .. ra. 
1, - TffllaU,. Parle (ll'I• 

D2IDIElla DEL& nDERATION à..,.. 1 -.... .. - Jo.,..im IALA  
~--- Cemma llda tt fonda aa 
'..--.:· - .. la ...._ , • -- 

DE 
LA RUCHE CULTURELLE 

ET LIBERTAIRE 

css~:~~-,1~': P:i:r':':> die 
ETUDES MENSUELLES 

DISCUTEES 
3, place Solnt·Mlchel 

LA PRl~IAUTE 
DE L'IIOI\IM'E 

etlaHl lleconUnue 
contretou1 

p11r Ch,.Aug. BONTEMPS 
Entrée llbrc 

LA .RUCIJE CULTURELLE 
LlllERTAIRE 

Le Centre d'InttlaUon Drama· 
tique nnnoncé dnna le prècéüent 
numéro toncUonn.cm tous 161 
Jeudis a dalf:c du 2 avrtl ou Joco.J 
dea .ïeunesees Syndlco.llates, 81. 
ruo Mademoiselle, Pa.ris U5e). 
Toua les Jeunes que le th~o.trc 

lnt.érea,e aont trntcmclll"fflent 
lnvU.éa. 

Maurice LAISANT, 

GRAND GALA ANNUEL' 
1 

DE 
• SOLIDARIDAD 

OBRERA • 
PALAIS DE LA MVTUALlft ! 
Lli DIIIANCIII: N AVaJL 

114 b, JO 

NOUS 
NUIT DES AUBERGES 

an MOULIN DE LA GALETTE 
'17, rue Leplc, Parla (18e) 

VENDREDI 17 AVRIL 
do20 h.30à23h.30 

apectocl:v:;1111tlque 

Cora VAUCAIRE, Rlcet BARIEZ,1 
te Groupe de donwes de la FUAJ,, 

do. el BAL DE NUIT. 1 

L'Union des PuolUstes de Pro· 

tfy'gfL :r,~n~~~rt~~ à 
1
"1~NF~~u11

12 
Libre de Orolt., allées LPOn·Gam 
betla à Marseille, uneconté.rtncc 
avec Mme Cornille DREVET. 

Su.let:• Les Chemins de la 
Non-Violence•. Nous 11rlon11 tous 
lu lecteurs d'èlrc prblcn\11. 
LES AMIS DE IIAN RYNER 

~f': cforé~~nfn:~f R ci:uvro 1n6- 
(1 LE RIRJ~ DU SAGE 11 

prttcédée do 
• La HJlltlC qUI rtt • en un aeul bcnu volumo ln·16 

J~SU3. 
Tlroso llmll.6 à 1.500 cxomplal 

rea num4lroa. Le prix de 10usorlJ> 
Uon e1t tlx6 à: 
- 2.000 francs (exempll.lro1 ëur 

pur fil La!Uma) ; 
- 900 francs (eumplalrell ,ur 

A~liJo franca (aemplatre1 1ur 
Bouffa.nt). 

~~~~ pd{~1:1: Jti ::-::.•:2::1.:.:;::.ép~ 
main Rolland, LoUll Prat, ami 
et oan ttnua&eu r de Ren ouvrtor, 
ROIiiy - - l'avalent aal...., , 
;:..:.ru~:~,u:'~ûo":. 
1:11, ~.-::,,,r:a ,.,,_,, , 
---..i- ..... - ........ 

Il. OOMMlN;n, 
llhtelre da 1•• MAI -~--······ 
Hommu et choses dt la Corn. 
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de ROltt ..,._ponclaut •n Alltm•I"• Fodonle wm,. HUPPERTZ 
OV$ ~ an&l<hlstt.s. par ~utnl. lntvnallonallstes. Le 

~~~ .;;;::t ~~:i~°':ùi ~~.:: ~f: 
tutt, tes boalln<I~ dol.~t •l'ftl Ubno " f<"'1Qmiq~m•m tpux. quo ~ •-na, <!ait a-.iu dana la paix. 
Nt tee So\'\ot,, •t l•~ .,.lelllte lnt~s.. Constd!,.._ cl> ce 

rh~~3U ~~::.:1q~ir:t~:roY:; 
catn ne: ft-Uluic abandonner vo, \."fm.&l\ts pour ma.lntenir tes peu 
lan&alftment ~-s pœlt!OIU en ptes dan, une tensi on clangor11u- 

::i~a€~~~s1E :t':a1t11n_~!~~~; ~Ut!iui 
t l tes pas.s1\"'es dU mlùtarb,:ne œ~m,nt pu le dktenche- 
On s::a4 chez tes dirigeants des ment d'une trotstème guerre 

[":n~t~~':;ur~ :r;· ~~ tl~.!i~;. P/:..:: 
ni.r en haleine le. naUœoJ.isme c'est que les relatives libertés 

d~~à ~~;:Sies cheb des ~:1tt:~~m~tWS:~ ~e~! 
gouv-erneàients. des' partis polih- tnout de la dictature orientale. 
ques. y compris ceux dts o.rga. La tms:lon c.~ par le parbl(e 
nts:anons ouvnères qui prenne.nt de l'AUemagne pe'eststere. 'li Id 
le pan1 <tu C1llllR occidental. db servira de prét.ute aux poiltl 
c!arent qu'à l'Est les droits de tiens des deux bords à des d& 
l'Homme SQD.t batou~ (ce qui est bats qu'Us mèneront comme une 
e,.s.act-)~ nou., savons bien qu'il en tragique partie d'khecs. Et s.J. 
est de même de ce. cOtk:l pour l'on observe lucidement ces agis 
des mi1:llon.s. de prolétaires. La dé- sements, on CQll.State qu'avec de 
moc:ratie. dms la p:rat!que, n'est tels • sp«tacles • on détourne 
<1..ue la dictature- de plusf.eun pa~ les masses des protllàmes lmpor 
ns, le partage du. pouvoir : l'ex· rents. que posent à l'k.helle oa 
ploîta_tiŒJ. par quelques-uns. des uona.le et lntuna.Uooale, leur 
ira.vaüleurs.. A l'E!t, on agit au émancipation. un mc,ye.n parmi 
nom du socialisme d'Etat (lisez de nombnnu: autres pour LmPo 
c:api talisme d'Etat) et on pl"'l!te.nd se:r aux pauples une rem.tlltaris& 
m~~en, dé.tendre le, ln- tion rceeeeëe. 
~es do. prolétarta! occldeotal Dans ce chaos de contradlo- 
contre ceux des capitallstes. lia.ru artf!ldelle.me.nt entretenues 
Les pc:sillons scee c!onc fenn~ par les tenants du pouvolr, le 

men, établies ; cependant ch.a- mouvement anan:.hl.!te, avec une 
am des adversaltts che.rche à conscience de tous ces problë 
ëteaere le champ de sa rone d'in- mes, s't.trorce de réaliser l'unité 
.f!ue!lœ. L'ezige:lce. des Russes entre l'tnd.lvldu et la Société. lJ 
concernant l'évacuation par les représente La seule vole, la seule 
Occidentaux de Berlin. a.!m d'en lueur dans la nuit oû se dêbat 
taue une sorte de ville. libre est l'Humanité, le seul espoir de 
une conséquence de cette dualit.~. 1"avènem.ent d'une jw.tlee égale 
Sl l'Ouest cédaJt à ta pression de.! pour tau., ; !11 soluUon humaine, 

=~ftit=J! i:' ~~u~:1fa =o~=.n~: 1~6ut/~~~mJ~ 
dlctab.lff orientale réelam~ralt prolltartat de t'esctevege. 
alors. au, cours d'ane stCOOde.. Tou.rnê vers la vte, niant l'Etat, 
a: crise » le n.ttachement de Ber- cons:tdtrant l'Bumanllé com:ne 
Un. à la D.D.R. (Deut:v...hcr De- une fnternelle Unité qui doit rê,.. 
motati.sc.her Republlk) a1n.si qu, gler ses problèmes à !'aide d'ac 
se no:::rune là-b as. l'oppn-.sslon. cord.s libres prts par des homm.es 
ta~~~J~~~i 1~cm,~'t:: Ub~ ~ e.,~~'::::l:e·c:ises 
!orœ et" Us repoussent l'ex1gence eëetenceëes volont.a.lre.ment pi!r. 

~~~: d':1-~r ~- -~~d:ll=~•\!~:~:! 
ve..'""58.lre- UBumani~ :marche de ne doivent pas réagir en mena 
rtOD"lNU su bord de ranhnt~ çant I'adveraaire de représallles 
:r.eo" t •. ~ ~~~ pour...ant, Be;Un atomlq,Je5. ce ne doit pa.s ~tre 
t! ~t ee'an point !n!nuseu.le sur nO!l plus le prétexte d'un réar 
ia· ;Pta!i ète. ecec pas d''l1!1! Jm. memmt à out:ance. S'il5 veulent 
~~t~• ~&1'°~ ~~~~nmt les sctu- 
eoœe les d.iven CC,UTll!mements (Traductlou: A. Devriendt.) 

FORMES ET TENDANCES 
DE L'ANARCHIE 

VII. - RÉFORMER LA SOCIÉTÉ (suite) 
La secte raton de d6trulre radicalement un 

type d'orc11nl111tton et de rel11tlons est de le 
remplacer immédiatement par un corps de 
atruotutts dUt~rentu, La cryatlon d'un ordro 
uourtau peut seule détru.lre à fond l'ancien 
état de cbosea, Cela n'exclut en rien la eêces 
itté prê:vla.lble (\'un atade de transition:• 10- 
clall1me de ruerre •, ou économ.le mi.xte. privée 
et aool11Uate. Ce qui s'impose. c'est que le mode 
d'orsanlsatlon transitoire eu rompu evee l'es· 
prit anelcn, ou, pour parler plus pri:cls~menl :1,:,~:1~:~aci.:~ ~~u:,hc:~p~e1

~~u1~eo!t,~:~~a~ 
cenlrallate e1 dlotatorlale, que. la suppression de 
l'Etat soit erreeuve dès le départ, 
La auppress.lon de l'Etat, mals aussi et sur 

tout 100 re.mplacementO). Les soulèvements 
rholuUon.nalres qnl ont donné naissance à des 
~r~ie:: :~e:stim:ê::r~r:e

st
~:ra1p:;c~.i::.~·!

1
i~s:~~; 

orsanlsallonnelle !'Indiquent clairement. Aussi 
lt soclalbme lrbertalre pcete-t-lt son principal 
dfort sur I'êleberarlen dès à présent d'orge- 
:!111Ts':r deertfc:~!:e!:dt!·~~l~e é~~~:;i~s:;tet~~ 

~!ti;~i::.·i{(~~J:. :!\~ iti!,;~~:~~~t~ 
tldlenne, dans le cadre de groupements affron· 
th directement aux nécessités de I'eststeuee 
eeueeuve. 

RESTRUCTURATION ECONOMIQUE 
Ce qu'tllustre au mieux, l'exemple de l'anar- 

b~':"7:tl::!~s~:n::~!n/~al(•t!0Ï~i~~1ts1eou~~fe~~~ 

~~~:î;rd:~:j[~It;Ei;1;}1!if.ifüt~ :~ 
tueUe des syndicats ne permet plus guère de 
telles perepeetlves : s'ils ont des visées gestion 
naires, ce n'est que dans le cadre du capita- 
:!:::r:b~Jl::il~r!:u~!te q:~:::s _!!J~:i: ·o,~ 
problè:mc d'une traosrormation socialiste de 
l'êconomie ne se pose plus qu'à l'échelle. non 
pas même nationale, mals internationale - les 
m.i.noritês rholutionnaires se c."iêtournent.elles 
prog-resslvemel'.lt du syndicalisme pour chercher 
~:n;r:~ f,:~ui;;dé

1
;~~1~n~~\~~~s· ;:nss:!t1~:1!i~ 

~ËffiJiJ~J;i~~~f ~fü;~~Ë. 
aalres pour ass-urer avec efficience la relève, et 
d'un aut.re côté. n'auront pas entre eux, au point 
de départ, et cela est fondamental, ce rêseau 
derelatioosCtroltesdontdlsposeunefédéralion 
aynd.icale. Ne peuvent donc entrer en ligne c.'e 
compte que des ~oupcments fonctionnant dês 
avant la crise dêclsive, et en dehors du capt 
tallsme et de l"Etat. 
D'où l'lutêrêt porté par tes socialistes liber- 

foires aux tentaüvea de.s coop6rallvu de een 
aommatlon et surtout de production, en t11nl 
qu'organlsatlons autonomes oherehent à. rèsou 
dre pnr ettce-mêmes, sana u11loller qui que ce 
soit et dons l'intérêt do tous leurs membres, :e 
Il n'cmpéche quo ee sont là du expériences 

!r1~~':0~~v~: c~nquveérf;r;:: ~~p~r,0 s:a:ren~·:(l~~:~: 

~!u~~s p'fé~ffr~m;n~!r 11~~~tll~~j;._tn à o~::n~!:0:~. 
lre coopératives de produotiou, si elles se gênê- 

f i~:::,~~11·1!~!!0::~;{:n~1~i~;~r:~:::ie~l~:~~! 

RENAISSANCE SOCIALE 

r:~J ,iYf'!iJt~:afii~;:
0

u:;;;:~~:!
0

;:~::1:~ra.~ 
sorts de libre entente et de création collective 

n?~~!~~1::r:,aif~~o::.' L~Et
1:t, s~tf~1~Î:1~~r:: tau:. 

è'.J.Uer, est une réallt6 •morale•: Il est un 
~1~c~e l'Ë!:ton~.e~~ ~eév~~;:1p~~~te~e~nt, r!~P~~f; 
nouveaux entre les hommes. entre 1:1. personne 
et le monde social. Il s'agit de mettre fin aux 

:
13
s
1
!~wm:~t :~:~nui!~~c!'etd~·1:~e~;~d~;:~:~ré 

de l'inC:•lvidu, d'enrayer l'atomisation croissante 
ïW!~~~i~°u"tn~n p::re;~:r:,t;: ~~e

1
eunci~t~a~!:iért 

que, un rouage, un consommateur passif en 
tous les domaines sans que du coup toute vie 
collective se résorbe en mécanisme constam 
ment perturbé. L'homme réel est un centre de 
relations multiples et changeantes, il doit pou 
voir exercer, dans son entreprise, dans sa com 
mune, une fonction où exécution et direction 
sont Indissociables, développer partout ses ca 
pacilésd'inltiatlveetdecréation. 
Cela vaut bien sûr pour la vie intellectuelle 

e& spirituelle de la société. Sur le plan local et 
régional, le dêveloppement L•e groupes culturels, 
ciné-clubs, troupes théâtrales, etc., peuvent 
grandement participer à faire éclore et mûrir 
des relations nouvelles et permettre de réagir 
rructueusement contre l'abrutissement de 13 
pseudo-culture commerciale, Les organisations 
de loisirs peuvent jouer le même rôle: on sait 
l'intérêtquelesjeuneslibcrtairesontportéet 

f~~:~fa;.~rif::~i"l!.ltf1:!·!t~t~~:;1~=~i1:E 
René FUGLER. 

(1) M. L., février 1959. 
ERRATUM. - Dans la première partie de cet 

article, une citation de M. Buber, tronquée. est 
devenue incompréhensible. Il fallait lire : « .. .la 
révolution n'a pas une force créatrice, mals 
une force qui dégage, Ubère et confère de la 
puissance ... (à) ce qui s'est déjà préparé au 
sein de la société pté-révolutlonnalre >>. 

par Luc BREGLiANO 

marxistes eux-mêmes nvoucnt: 

;h,r~~ph~~x~~~:~~~
1
1~ ;~i~:an~:. 

penaalent et enselgnatent, e'np 
puyant sur lt:1 sciences, que le 
monde es t connaissable, qu'il est 
possible de lotronlformtr poue Ie 
bien de., hommes, Ils estlmalent 
que l'homme e&t pcrrectlhlc, qu'il 

pco~. dq~:nc::1;;:!\~:r o~· d~ lnlse, 

:
0';uegé1~:r~t:,~·1.s:s 

1
:v1!;fe

1
!ftln~tt 

blenav11-ntlul,n.lru;Jlorsqu'onre 
nonce à chevaucher sur les rou 
tes astrales, on se dcmnode: 
comment li se fo..lt11ue le mnrxltr 
me « lequel à un sens êtevé de 
ses res11onr.abllllé!, ,aulne laisse 
rien nu hasard, qui estime cha 
que effort à son prl% • est uno 
phüosophie ayant engendré ln 
dictature la plus monstrueuse 
men.t sangulna1re que l'hllltolro 
ait connu? Na.vile et Garaudy de 
vraient. résoudre ce problème. 

Certainement, on peut répondre 
que la dictature du prolétariat 
rieur. Cela est une vér1té Incon 
testable, cependant, on aura.il 
tort de partager l'opinion de Mer 
leau-Ponty émise dans son • Jiu. 
manisme et Terreur • et conïon 
dre ainsi, défense et agression. 
Sans doute, est-11 nécessaire, voi 
re lndlspen.sable d'être Intransr 
geant vls-à-vts des principes, en 
vanche le sectarisme est, à coup 
sûr, pourvoyeur d'injustices. Lors 
que Lenlne écrivait : • Si parmi 
les socialistes des hésitations se 
manifestent, réprimez ces hésita 
tions sans merci. Etre fusillé, vol 
lâ le sort lêgttlrne du lâche à la 
guerrc»l'lllustretrépasséoublialt 
que la révolution de 1917 fut. à 
ses débuts, défendue par un nom 
bre respectable d'indécis, voire 
même d'ennemis ou adversaires 
de ra dictature personnelle ou bLS 
marklenne. 
En plus de cela on peut ajou 

ter que la pensée de Lenlne fut 
mise en pratique par le seigneur 
Staline, lequel se chargea de dé 
barrasser la clictature sol-<l.isant 
du Prolétariat, de.s indécis de la 
trempe de Trotsky, Okoudjam, 
Kirov, ainsi que des camarades 
de la Commission. de Contrôle 
composée de 187 vieux . .militants 
au passé respectable. -:-- - 

oOo 
En dépit des affirmations de 

Lemne : « Le socialisme, c'est la 
suppression des classes, mais il 
est impossible de les supprimer 
d'un seul coup,c'estàcausede 
cela que ceux qui entendent vain 
cre Je..capitallsme doivent avcfr 
assez de persévêrance JlOur es 
sayer des nouveaux proeèdés. mo- 

me tnture du r,rol~ta.rtat, le cama, 
rade dlctateur. monnrqut- nbM> IU, 
ne se comeme pnt d.r aupprlmcr 
les ennemta do 11. révotullon, 
muls emporté pnr son penchant 
ir~slstlblf' de deatrucüon, 11 com- 

~~~
4si~n;;b~ci~~'o",t~c!1:s ~~r:?!~··,. -------- 

?1W:i<1~~f 1Cii,~~:r1p1~Jf; ESPOm POUR 
dnns ln nuque. 11 est vrni qu'il ra::~~:ifi:/1~~1

~8rc~;.~~r~1 LEs rRAVAILLEURs 
Ë~!t ~'.""" vers la seerërë eans ( Suite de la page 1) 

oOo ment de la retratte du com- 
Les ngrég~.! marxlsteë s'égosu- battant. (financée d'ailleun par 

lent aux flr..s de faf re croire QUl' 111. Lo teno Nationale) et l'&J:» ?c~~~~~~t:,~2e~ae {il~~:~I~~ i1:i~~S d~Clal;r~~ d~ 
mols encore l'a enrichie, car sa. (financée pat' les travailleurs). 
lutte paur transformer ln soclétl SI la droite françai&e pense 
lui a. fixé la. tàche de comnren- que le mécontentement manl 
dre ceue société et l'étudier teste des électeurs fut motivé 
« sclemlfiquement ». par ces seules mesures rétro- 
~~~t1~ie l~~agjés'i:l~1!\~e p~u;; ~~~· elle se trompe tourde- 

A vrai dire le marxisme est un ~r0~~~t dduu ~u~d~~e ~t~~;;:~~I 
du prolétariat, lequel suit les slo 
gans communistes comme Il subit 
le fac1smc ou les commandement.~ 
de l'Eglise. 
eno~ls~~é/oqnu:e~! ~~~in~~~:~ Les électe~rs. et en part.leu· 
marxiste est l'école de ln na}veté lier les trava11Jeurs, ont eu tort 
et de l'imaginaire, c'e5t donc par de_ pense r 9ue De Gaull e J)CU· 
un abus dt>s mots que l'on colle vait satisfaire cette soit et don· 
au ma:-xisme, le qun.llficatif de ner raison à cette volonté . 
~~~~tl~~q_~e re~!~e 

1
~: l~~~éilT

0
e~- Il leur faudra maintenant 

en plagrnnt Lenlne, on peut dire recourir à une action plus di· 
;a~il;~~xil~~;me:~i!ê :'aladie Jn, ~~~e ve~l~nlt i~~~~~i; leduer ';itJ: 

Certainement le prolétariat a tique. 
été et est plus que jamais actton-1 
né par le désir d'améliorer sa 
conaluon, mals c'est là un pen·1 
chant qui anime l'humanité en 
~~r~ phu~~~~ e.;!~A:~ep~~~,1 
désirent accroitre leur b1en.Otre.

1 

Ilestbizarredeconstaterque' 

~t\g~~~~~c ~=/=i~~e~! 
siècle de Diderot,, Voita1re, Le, 
roux, Rousseau et ~lui de La 
mark, Darwin, B~Qu.i, et<:. 
d'époque utopique alors qu'en 

il~11
:i~:~i~]Jli1u!u~:E*-1 

nc,car après tout.c'est aux sol-di 
sant utopistes qui jalonnent l'ht.s.. 
taire, ainsi qu'aux encyclopédis 
tes et aux autres que l'on dol t 

Ce que ! 'électorat a.valt ex 
primé par son a oui », et vient 
de le formuler par son a: non 1, 
c'est sa 60if de justice 50C lale 
et. sa volonté de voir se régler 
rapidement le connit algérien. 

)liche! PENTJ-IIE. 

OS SE PARE DCS rt.OMCS • 
00 PAOX 

Les orr•nlutlon• ~d.kalu ont 
proteste ,1rournu.t:m1:nt conl~ ln 
parolN du ITcmf.n-..)Unld.,. ••J cae; 

r.r:~r1u1ton ··~!tf t·~~~~e::: 
mroL:alre chômace:. 
[lies tknncnt lt. dffllcnllr t'at.f~ 

r1Qucmcn1 dt lt'.IIU aHtrmatlom d 
dtnlttiLLl'.droil:iq,uloonqucde.1"t:'n 
1uTorcr la palcml~. Ln c!roru des 
ayndlcata aonL les artlu.ru de ttlle 
lns.Ulutlo.n et, au oonlnlrT, la l'H 
ponsa bHl~dunon•rt'rlantntdt'tpf'ffo 
t.atlon• du$ 1t11 : chômcun en lncembe 
au se:ul ,:ou\'"e:mcmeoL 

Aux trava.l lleurt de Juze:ri 

UN REPORTAGE DE 

·------··'- Marc PRÉVOTEL 

VI.· LES SYNDICATS 
FACE A LEURS ADVERSAIRES 

DE NEW 
Ell_t! ma,,tleot encore son esprit 
ftllllta.nt. le contrôle de la base, 
1ea aauvesardea contre la corrup. 
1100 et son Idéalisme aoclal. Et 
dana ce domaine elle eat 1upé- 
~ÎcU:te ~e

0
'f~~F2~.c~~1t~~tÙ s:~·I 

nous ln~re.sse ce sont les rela 
tlona de la ?\-1.E.S.A. avec l'A,F.L.· 
CJ.O. eo Jé.néral, mala plu.a par• 
Uculièremenl avec 11.J.A.W, Le 
• tue.sa Educator • de septembre 
1958 rapporte l'hlstolre sordh;:'t au 
cours de la.quelle la ghnte 
U.A.W. a frapJ>' par derrière son 
frire plus petit, la M.E.S.A., et 
vendu aea pronres adhére.nts qui 
travalllent à Grand Raoida fl\ti- 
~~~fan ~V:: Pi,!:~lto;enor~0

1·r:al~~ 
Kelvtnator de I' • American Mo 
ton CorJ)oratlon •. L'accord prf: 
voyalt le déplacement de J'a1ln_e 
Kelvlnator de Df:rolt forl{anl1b 
nar I• M.E.S.A.) à Grand Rapld1. 
En f:chanredelaJurldlctlon .or 
lea nouveau~ travalllear1 0 l'ual 
ne a,randle de Grand.a Raolda, 
l'lJ.A.W. a slp,f: un accord se 
cret 11e deo:1 ana plua mauvall 
1oua tous ses aspects, que l'an 
cien eontral. • 
• Et lt • !Heaa Educator • nom 

me lea artlnn• dece tral~ (6) ! 
Ed•ard L. Cu.shman, profuseur, 
p~tendu libéral, ancien • New 
.J;)ealer •, vlce-prâldent de 
I' • Amertcan Moton • et com 
narnon pirate de Norman ~Ja. 
tlhOWI, vlc<>prtald<nt c, l'U.A. 
W.•! 

LES COMPAGNTE!I 

le ':J.tr~d~~~o1,·':::!"~:e~! 

YORK A 
1 

aalrea les compagnies parmi les 
plus puissantes du globe,quecc 
soit dans le domaine de l'acier, 
de l'automobile, de la chimie, de 
l'appare:lllageélectrlqueoudupé 
trole. El si malgré. leur puls.!ance 
General t\totors, Ford, U.S. Steel 
ou General Eleclrlc redoutent la 
grève en période économique ras. 
te, cette arme lradillonnelle des 
travailleurs cal bien émoussée 
i\1n1 l'lndusetrie du pétrole: au. 
Jourd'hul toua les pipe-lines corn· 
munlquent entre eux, Théorique. 
ment on peut envoyer du pétrole 
brut on dei produits finis de 
New-York à San Francisco uni 
quement par pipe-line et une 
compagnie dont les ouvrlen se• 
raient en gr~ve pourrait contl• 
nuer à vendre l'u11cnce de 80 
marque Jrlce à l'aide de ses 
• concurrente, •. Et Il ne fau 
drait p111 compt.cr 9u<' f1155cnt 
r,be les: machlnea clectronlques 
qui de plus en plus réffulent le 
fonctionnement Ile., pipe-lines. 
Auaal la 1YndlcaliHtion est.elle 

trèa dltrlclle dan• l'fndustrle c.'u 
pétrole. La • Standard Oil of New 
Jeraey•aréusslil'é.vlterJu.squ'à 
maintenant. Sea méthollu 1ont 
d'ollJeurw aala corlcoae1 lor~ 
qu'onpen1eque1on rondaleur, 
John D. Rockefeller, s'est lmpo 
aé plutôt brulalement à au con. 
curnnla Il y a plu, de 1olxantc 
ans : dan1 tous lu poalea 1c1 
ouvrlerw ,ont payb 5 cent, de 
plus de l'heure que ceu d'une 
autre compaJnle qui sont syn, 
dlquél el pour h'lter Ica mlact 6. 
pied à uaaedel'outomatlon, S.O. 
a Institué on sywtème de ml1e 6 
la retraite pré.matarla par trop 
l•!aavanta1eux, pull(l'ue certaln1 

syndicats essaient maintenant de 
le repre11dre à leur compte. Ajou. 
tons quc·I~ ouvriers de S.O. sont 
adhérents à un !!iyndlcat maison 
alors que ces organisations sonl 
en principe lnterdltesporl::iloi 
Taft,.Hartley, 
Les 15 preml~res Compa~nles 

lndu!trlclles classées selon leur.li 
vcnles(7)en1957: 
On a beaucoup par16 ces temps 

derniers de la prétendue empol. 
rnadc 11ue se ~ont livrées l'UAW 
e.l les Trois Grands de l'automo 
bile: Ford, General Moton et 
Chryfllcr, La caisHJ de ~ve de 
l'UAW est riche de 40.000.000 de 
(.'.:,lla~s (soit 18.000.000.000 de fr. 
~!~~y C~,!· ~~

8
r'ê,~~~cî,Uu':t c!c~~,I~ 

nes degrhe pnur lcs250.000 ou 
vriers delaG.i\t.à20doll11r11 par 
aemaln~ et par ouvrier. Ccl11 re 
pré!1cnte molns de 2 '• des bé.nb. 
tlces net1 de la Gi\t pour 1957, ~1·~,- 60,1 3,3 - 9.1.S ... 

~~-8i,i~'· 
176 ~,. 391 .,, 

Comme pour les autres que• 1 1 
lions, nou11 nous bornerona à un 
c.xpo11é 111ch6matlque en es.11tyo.nt 
demettreenvaleurcertalnt folt1, 
Voici toul de même quelques 
chlffrea c{ul permettent de allucr 
la position de.a nolrw dana la to• 
clélé amérlulne lorsqu'on aalt 
que ln Population non-blanche 
reprbentt environ 10 y, de la 
populotlon totale. 
On peut dire, grosso modo, que 

les syndicats de métlen aont tn 
partie ~JTl~allonlstu, bien qu'II, 
pr6tendenl le contraire, et que 
let 1yndlcala ln,'llslrlel.11 sont on. 
tlliJT~Jntlonl1te1, pH nécc11alre, 

LA SEGREGATION 

COMPAGNIEII 

1 0..1ral Moten • 
1 llandard 011 of 

, :;;. 'M':l. ·:::.: 
tl.11 , ... 1 ........ 
1 Oeaeral IEINlrlo- 

i :=,"11,î,iïoû: 
IGalf 011 ........ ............ .,. 
11 lhlfl .. 
uw-..-1r10. 
UT.,... Co •....... u 11an .. rd on of 

11::tt~:;*t :w- .. 

1 

~néflou I Copllal 1 1 D. nel Ventu neta lnvctll Employb par em· 
1.000 ' ~ ~ ---- ~ 

10.nuu 
'1.830.ZIO 
U'll.2'15 ,.mJOO 
UMMI ueua 
UIUM 
t.'13011115 uo:i.m 
1.141.IM 
Ull,UII a.a.un 
Ull.111 ......... 
IJINJN 

143.592 1 

1111$ .tn z 
ffl.1115 R 
tll.407 3 
UUS! 0 
Ut.8!1215 
IZU:1310 
1111..194 5 
191.fflll 
U.Sltl51 ....... 
IIZ.nt 1 
111!111 U 
ffANII -· 

UOS,108 l 

5.WUU 1 
2.140 .• 1' 1 
2.90'IJl19 3 
U3t.r73 12 
13U08U 

1.311.121 4 ueom 1 
l,51Utall 
m.1111.a nu021R 

l.0!13.361. 

2.012.281 1 
IZIJII Il 

I.Ml.lllt 1 

W.1601 

160.000 8 
101.1&0 4 
rn.on 3 
UJ.029 ! 
138.111'1 1 
'M,00010 
11,10025 

18'.MD 1 
,JJ)OO ZO 
J<US5 1 
5.'1.:11031 

10.11531 
UUff 1 

IUIIIU 

l.032 1.m 
un 

11'10 
881 

IM!I 
1.'11111 
J.115 

tll 
111'1 
UIO 
IJll!O ... 
UIII 

LOS ANGELES ... 
ment pour des raisons humani 
taires, certainement pour des rai 
sons économiques. 
La société blanche du• Sud,. 

essaie de maintenir le Noir au 
rangleplusbasets'orrangepour 

forts, la maln-d'œuvre chère: si 
nous allons dans le• Sud• nous 
bénéficierons d'un cllmal lrès 
antisyndical et d'une main-d'œu. 
vrc d'autant mcillc\.lr marc.hé que 
la région est Cconomiquemcnl 

Naisunccs Tot:il 
P0f.Q0J8> Non-b~nc 
habltonls Proportion (9) 
~'\l~ -Total- 

P01~Q0J8> NOn-blnnc . 
habitants Proportion (9) 

-;;'!%1:in:- Blanc 
pour (8) Nofl·blano 
10.000 --.- 

no.lHances Proporl1on (9) 

~10rte8 ~ 
en couches 
pour (8) Non-blanches 

10.00 0 ---- 
naluances P'roporlion (9) 

qu'II n'acqulbe qu'un minimum 
d'ln1lructlon: li y auro donc peu 
d'ouvriers noln quallflé11. fi ne 
leur rute qu'à postuler 1>our ('.!Il 
places de mnnœuvrcs ou d'ou· 
vrlcn ipécl::.115&, or c'esl .lusle- 
;::~!nto~:rt~culd~:als';,~3!!!t~rf:. 
duatrlels: llsdolvtnt donc rcru. 
1er la 11lrrécatlon p6ur évllcr que 
le polrono.l pul,sc Joucr,ur la 
concurrence entre _Noln et 
Rlanet. 
Bien ,1u!) l"on tlUl1te cnaor<' 

pGrfoli, 6 ~8 uplotlonl dt' hnlnc ~r:1:~~i ~:n.o,~~. t~)~! 1:C,~~:c~~ 
~1r.ért;!r~ ~:~:;ra 1t1:1;~~~r: i;1.·~~! 
dlh du• Sud• et Ica formu de 
1i:rrés1tlon lndlreolc. tr.ndeut à 
dl(Jlualtr('- pa.rco que comhathll'I, 
Et cr qui cat c.ocorr lnJu,tr. dan, 
le• Nord • 0·11 ee110Qtl11nt prn 
quo rlt:n de comparable a,ro la 
rhllt6 du• Sud• 01î Il y a com 

r.6tltlon enl~ Olnnc.-.et Noln 1ur c maroh6 llu tn)\•all, 
LER LVNCllAGES (10) 

Lu Etat1 1~Jrh:1llo11l1tt, ont 
~t6 lc• JJrtmlc111 A ado1lll'r dr11 lol11 
lntc.rdl11nt l'e unlon-~hùll•.Crr 
laine. 11ool~lh 001 t'HH' rah,onnl" 
1ln1I tt appllqu~ t-n1ultc lrur ral- 
1onnrmcnt: c no, u1l11tii: peu 
Yl'nt &ln' tran1fhil'• un, que 
cel1 accrol11a ~normEmcmt Il' 
prix de revlcn1 d<'t m1llhts prt' 
mlh,•1 Ici 1c1 a.y,1dlcah aont 

acus-d éveleppèe : le bllon de 
1·011~rallon est nl'tlt'menl pos.t, 
tif•· El o·~t oomme ctlo qu"onc 
JrrandcporticdcsuslnC'Ydc te.,, 
tllc lnslal1(,r1 en Nou,·t.llc-An,:lo, 
terre ont rcm10 leurs portes. Ica 
com1111gnlcs oyant fllll l'On11rulN 
ll'mutres U$lnC!I en Vlrrlnlc, w 
Caroline ou cri C.fondr. Lo 1) n· 
,:·letat du textile D ,•01.110 "roi, 
vrn •. SclQ orronl11otc!,n• C!l M'• 
mllllnnt.,, lie ,ont ralt"i malr~ 
11ucr Pllrdubandc• de ir11nnltrs 
onyér1 rinr k1 com1>arnlc, a,ro 
la com1,llolté drc anlorllf"I lo<':t 
le.,: malrt.f, ,bérllf11, jUJCI , 1Jr~ 
trcll, ('IC, Lu amende.,. llléP.ll'th 
lt'!!I bQnnl"--"'<'mrnll Hlbou'Y, tout 
Il fit l'lllJllo,f fi (',I Cllt'OI"(' l"m• 

~1~'\fn~t~ l~!)om~"~:01
~: ~:~~~:~~ 

mrnt rn 1950, 

u; ~, \L rosnr~T 
Ul\ n, ,nror 

Oan• Ir• lndu1trlc,; dt Iran" 
fom1ntlon trfü, qur l'automohllri 
ou l'n11prir"tllla1tr ('lt""Ctrlquc, li <'"l 
ntolo- rrntahlt dr lran,iport<'r 
dr11 protlulh rlnllli dr Dl'trolt ov 
Chlcaco à Ne,-.Orluna ou ~1111 
hanclsco que llr tranaporh•r lf'111 
nlt-('r11 Mt:ichfr• tt d'l11111a11rr 
.. , ('11;1.tnr, dr mnntan prrit do 
lll'U de eon•ommallon. non~ 
Fnrd, Gtnrral "ohm,, Gf"1\tra1 
r.lrctrfo ont aubl ton11ruH d1"11i: 
ualn<'ll d1n1 lt • Sud •· Ellr11, 
n'cnH pH pu b11nHltler dt la 
rnaln-d·œuvrt mtllltur mar t,bl- 

car elle1 ont avec les syndJcalJ: 
Industriels (UA.\f cl IUE dan.1 
leur cas) des accorda n.atlonau, 
qui pré.volent ICJ mêmes salalrtt 
pour let ml.me1 postes en n'lm· 
!)orle quel cndroil des Etat•Onis. 
n 6'uJnt donc qu"une maJoriti 
de, ounlcrs accepte d"ê.lf'f' 1yn 
dlquée pour quo loua Mnf.ncJent 
dcsaccord• et leur liche acra 
d'auta.nl plus racUHée que ces 
crossts compagn.les n'ont pu tel· 
lcmenl inlê.rêt à volr le.ors rela 
tions an•c les syndic.au se df~ 
riort:r dans cinquante aolru usl· 
nt:!: pour en prbcn-tr u.ne nou· 
nlle de la syndlcalhallon. 

(A "11 1vre. ) 

O l Voir c Le Monde Llbul&l 
re 1, numéros 44, 4.S, 46, 47 et 48. 
(2) Le nouveau S)'Dd.Jcat des 

boulangers <• Ame.r1can Babry 
and COntcctionna.ry Werken • : 
ABC) o. tenu son premier con. 
il'h à AUantlc City, No""10JR)', 
en septembre 1958. 
(3) • lnt.ematlonal Bro1her 

hood ot Ttamstcrs. q:lauf.leurs. 
Wa.rehouacmen a.nd Helpen • 
(TC\VHl: fratemU.~ lntematlo 
mûe de, conducteurs de camtons. 
chauHeu1'3 de t.nxl-, manut:en• 
Uonnalres d'entrepOu et. aides. 
H) • Colt.cd Automobile, Air 

craft and A:s:rtcullural Impie,, 
ment.. Workera of Aml'!rl.ea Inter 
nallon•l Union •: gyndlcat da 
l'automobile. 

<~) tt V1ews and Comments • 
N. 31, octobr, lQ.58. publié par la 
c L!~rtariM Le.a_guf' •· 
f6) • Mc.sa Educator >i M-J>t.t..Jno 

b,.. 1958, 

~i? ~=ut'h:· t~~~i 01 
llealth Education a.nd Wtlf•rei. 
Publtc llca.lt.h ~rvJce, NaUonal 
OUie., of Vital Stat1,t1c,. 

<9> La prol)Ortlon f'~t a1n"-I ca,t. 
culée : Non-blanc Total ou Non· 
btlnc.8lanc. 
OOl Source . Dtpart1nen1 01 

Rtcord! nnd R<'""<'arch, Twl lct1'<'0 
tn,.11tut.e CAlabnmal. 
Ull Alabama. Art-a.nias. caro 

llne du Nord. Ca.rolln~ du Sud, 
Plorldt. 0Mrt1t (39 B. 491 Sl, 
K,·nlucky Loull.1t.ne, Miss.lMlpl 
C40 n. !\37 N>. TcnntMN. Ttxa.s 
l"t Vlr1t10lt' 

<12l Aucun blanc. t noir: De, 
lawarr- f't Npw.Jtl'M')'. Aucun 
noir · Art:ona <3ll. Idaho f~h. 
Ntv11da <8>. Dakota Sud (271. 

!13) i.,, 6 El.Ota do Nouvel!"' 
Analctem : Ma.ine. New-namp,, 
ihl~. Mouachus.sets. Vermont-, 
OonnttUcut et Rhod~lala-nd. 

SUR .L'" AMERICAN W A Y OF LIFE" 
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.:p. l'fftit.;r 1p,-~ • lff ~tot 't- ro ....- ~ta,.c,, tlu Uipon •· 
~41~ ,.n • .., Nord d.n, "'"• li• tl"• r·-.rchipe l, l"Hctll.11.,Tdo, uht• 
wibli dot t,la.,q, ~ Aiflte.vt., C:• '*" ' p,..,bl•"""' let pr.mian h,bl· 

cf.v<"1M1~ 1i..,.. l••lf. -"ii•,n l•l'l '" -'"aHd•l•nc•l11do-4 11, .. 
,..... .,. 41 .., 1, ~f\a'l lf\t t·•,. t/\réti•""• v,91bon daftntd,"' la grand 
Mofd ~ ..., ,. .. _. b:Qft<'.\ ..,ivJint tl• f,~ti primtti..,.. rech1ih on e,c l,v.aga 
•t hitlH Het Ni,ris ,., r-..1 (111.n•• qw'il y , meln, da cent •n.t l'li. 
,.,... t11•priuit.. 'ffi.t.à 1:Man un• M'f •n d.• l'hbtol,.. qu'il ••r•lt utilt 
da...ct ,tt , 

C• h"-nt de a...-. pi. l" do fant.abio, ch ,- triorc;h•• cuf1tu:1t 1, ,en 
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ZAZIE DANS LE METRO, de Raymond QUENEAU 
(Gallimard. éd.). 
t.aymon ::I OwnM u .-.it ltl) uv.nt inidit. Il dirige ch.u: Gallim.ard l'•n· 

cyd opëd.i: • d• LI Pltli.bh . C"ut ee•le""' nt totn poà te al un <h•rmant fan . 
taititte, qi;ai ouit dl1, '1KÏtl •'He d" fortun•• divan .. . Ç• donne pufoi.1 
c Pion-et mon 11mi ». ouvn ge f.arft lu .aux pego, noyh1 dt tendrtut. 
ç. d'o!UM auui • Iuio d.am le métro • dont il fvt vendu quar,ot• mill a 
~'C'Ompbùn en, v:, m .OJ t et dont le.1 droib clnémJitogniphlquu fluent 
.xf\ffl1 ving t m11/ion1 pu un penonnJig• q11I n'Jiv•it pu lu l'ouvr•g•. 
O... l'l"Ste "" ptv erto.m •qv9 dn,nt lll _nt do bè the. 

2uio ut un• .nhnt do qv.atone us dont le 1"19•9• tTè 1 part iculier 
r.. r.ait rouv ïr un cv rps da ganf•. S• mè,. , •n piiriodo de rut, 1, coofle 
pou r dKJS (eun l d"' ptl"SOflnagH lun,ire s qui H promil"•"I d,n, l.a 
vie un s qu.'on JM. ho tro p oii as vonL Cab crit dH sittot .at iont ,br&cJid,. 
b~n~ bien d.trn I• rtuni•re chère l l'•uteur. La ·m .alheur, c'Ht quo 1, 
N\J'Uite d'un tel ollVT 90 at «'"dition !Me p..ar "" u"'"' équilib,e antre 
la cri d\llit• et l.a bnuî.s ie, le mot les ta el 1, t:iumura distingu••. le 
drame et I• coméd io, l"•m• populaire et une Nrt.a .lne •rlstouatle dans te 
rNintie.n d'n pira dèc fteb. hunu. ins.. Cet jquilib,. , pe rsonn• mi•u• que 
Qwo eau nJi su le m•intenlr d.anI • loin d~ lu•II •, d.an, I• • Dim.., che 
d. ia •i• •• d~ns. d',1,1trb ouvr~es ,1pprici•1. Mai, il hut convenir qu'en 
ec ri--n ?t1 • Z.a:rlo cf .ans le miitTo • l°Jiutllur y I compl•t•mmt tichou•. Apr1h 
""deb..rt q11i nippe ll• h maniire , I• f1bric•tlon de l'auteur, 1'01,11,r•§P 
se fr. ee •o 911$tot r, pour s'tifond,.r duH u"• ,·1u,tJon o·, c'es t v·,·ble, 
ilNdè~,»n-i ~lomflrt. 

Si VO \I .S ck sirr.: vnimn,. t pa .sur un Uubnt •gri .abl• ,voc ce con1aur 
WmHnt lisez cton.c • Pi.-rr et mcin ami •, <et ouvr&ge qui n'a pu 1,jeilli, 
.rdlM ::.cZnl' "»- sonde··,. . 

~~ le m mnul/ e lilîertaire 
Des Lettres et des Arts 

Pour 

A 
DU 

comprendre 

Daniel Guérin n'est pas un 
anarchiste! J'entends par là 
qu'en dehors d'une collabora 
tion êphêmère au « Libertai 
re » à u·ne période où. ce jour 
nal était tombé en. d'étranges 
mains et de ses rapports par 
ticul!ers avec le groupe « Fon 
tenis », cet écrivain, Ignoré de 
nos milieu:r est resté étranger 
à nos problèmes de doctrine 
ou. d'organisations. à nos ma 
nifestations intellectuelles ou 
politiques, à l'agitation ou a 
la propagande auxquelles nous 
nous sommes livrés depuis la 
libération. J'ai, pour ma part, 
lu plusieurs de ses ouvrages : 
c< Kinsey et la sexualfté >,, 
« Oû va le peuple Américain >1 
etc ... ainsi que de multiples 
articles. Je dois avouer que 
rien de tout cela ne me pré 
parait à recevoir sous sa plu· 
me -un essai du caractère de 
« Jeunesse du socialisme liber 
taire ,,. Rien ! Car Daniel 
Guërin est un marxiste ! 
Et pourtant le livre qui pa 

rait au1ourd'hut en librairie 
est essentiel pour nous. Les 
problèmes quïl pose ne pou 
ua1ent étre posés que par: tpi 
auteur étranger au mouve 
ment sous peine de déclencher 
nre des gardiens vigilants 
« de fa table des lois n qui 
'.PVlhlen' dq_n~ ~- miLieuz. 

notre 

PROPOS DE 
SOCIALISME 

SOUS ce titre. vJent de paraitre aux Ed.ilions' Marcel 
Rivière, un ouurage remarquable par bea couµ de 
côtes et surtout par la démarche de son auteir Daniel 

Gutrln. 
Daniel Guérin est un écrivain dont t'œuore importante est 

dominée par les deux volumes de cc Où va le peuple A mért.. 
coin ~ paru chez JuWard en 1950, dont le succès fut considé, 
rable et qu'il est, aujourd'hui encore, indispensable de con 
sulter pour comprendre la marche. de notre temps. Il [ut: ou 
reste le couaoorateur des <t Temps Modernes>>, de la cc Nef n, 
des « Lettres Nouvelles ,, et de multiples revues d'atXrnt· 
garde où la sociologie. l'économie, la philosophie, la politique 
se mêlent étroitement à la littérature. 

Le caractère de l'auteur et de 
la m<ilson qui l'édite et le dif 
fuse, arrachera ce livre au 
cercle étroit ou gravite noir« 
mouvement, le fera pénétrer, 
et avec lui un aspect du socic 
lisme libertaire, dans des cou· 
cnes de la population profa 
nes voire hostiles. La facture 
que cet écrivain a su lui con· 
férer en pait un ouvrage qui 
durera par ses qualités pro 
prement littéraires. Enfin 11 
notts permet de comprendre 
mieux les éuénements doulou 
reux qui secouèrent notre 
mouvement voici une dizaine 
d'années. 

temps 

JEUNESSE 
LIBERTAIRE " 

J'ai dit que Daniel Guérin il Jaut bien convenir que le 
était marxiste ; Son ouvrage marxisme n'y conduit pas. 
a dejà créé chez ses amis, qui Lorsqu'on regarde le sort ré 
l'accusent d'hérésie, quelques servé aux prédictions du m·.lf.. 
remous. Ceux qu'il va déclen- tre, en s'aperçoit que ce qui 
cher chez nous seront prcca- en reste et qui a pu passer 
blement de la même veine ! - victorieusement le cap des an 
M ais voyons le texte. nées, le fait économique dans 
Tout au long de son ouvro- le mouvement qui emporte les 

ge, l'auteur se livre à une cri- hommes, est commun a tous 
tique serrée et judicieuse. non les économistes du siècle der 
pas du marxisme en tant QU,f} nler. 
valeur propre, mais de l'applt- Mais, si les hommes sont 

ï~r;ec1~~~~,~~t c1!~:e ~1- t-;:~~~e;u::;ezi!! J!~~sm~e~~~ 
----------------------------. le-rriêle sous l'étiquette <( Ja- ils l~s tmpregnent de leur .ca 

cobine )> tes disciples qut ont :actere et par leur réaction 
déformé l'enseignement du ils ont emporté le frêle et naïf 

:s~it~~ep~~~s;uid~a ;;:~~r:~~~ ::~{~~~.azfi;:tr;:i~to~iq~:.b'!e ~~ 
des masses et les 1c Jacobins >I connais nen de plus rercurs 
des gens qui cherchent ci dé- sa!1't et de plus pénible à. ~·:i. 
tourner au profit de leur caste fois 9ue de voir_ no~ marxzs 
sa puissance réali.satricè. Da- tes s essoupler .a f~i~e coller 
niel Gueriti épure le marxls- les 'J!''?phettes msprrees avec 
me. Et pour cette épuration. les evenements qui, sans. res 
il se rétère constamment à pect, les b~us~ulent:. Ce ïour 
Voline, Sti.rner, Proudon, Ba- nal ne suffirait pas a :appel~r ~~~i:~:,m::rP0!!in~e~o:.:ss:: f,f:!~~,~~~e a~~n~~n~:!~~:ri.~~ 
quelques points de détail, les ~u capital et de prolëtartsa 
références à ces doctrinaires t_ion ~es classes ,moyennes. )), 

~~;cz~ti~n~:a:;~~:i~lvaei~~ j~ ~:.!1::::nt J~~~at!;;;a~~s~:~~ 
pensée de Marx, mais vien- tem~nt mdustrz_al1ses n, ont de 
nent en renfort simplement fe_rl.e _sur. nc:,s tetes. com~e des 

~g~;tf~o;lo7:::~r;.esEt d!tciif/!~ r:;itl~~ r:~ftt:r é~~~:s s;~r'i/~: 
blerait au lecteur non averti tes se torturent l_ esprit: pour 
que la communion entre les n_ous conter le~ ratsons 1< m0:r· 

r:~;c:h~tl:~re:u::.a;~Jru~oé/i~~j; :~~e:l ,,ad:t c:v~~~:;oq!: ;;a~~'it 
de la consi.st·ance à sa thèse çuere co!l.v~inca11:t. . ' 

~j;~e~s~sf~élg~:u;;:i~n~/;[. mt~J
0i~~:L1!~~1f~~e;t:t

1
'~~n~~1 

rusement: de l'Etat.. )> Guéri~ ne ,semble pas l D:~oar 

te E:n '!:~féci:sf:'t:o;~na~ot~l: ~~rc:1;s,so~t~!it:~:nu~:':1:
1q::. 

tisme libertaire Guerin ,Je pond•::rnl a!lx diversités des 
condamne pas 'le marxisme. métiers, des races, des goûts 
Au contraire il Jaft la const-:i.- '"", ------- 
tatlon « réconfortante que cet 
te pensée philosophique domt 
ne notre époque ,,. Çd. et lâ. !l. 
corrige ce qut peut! paraitre 
excessi! dans la pensée du 
maitre. SI un texte le çene, 
Il ,e hcite ct'v faire une ad/one 
tlon de sérum libertaire et ci 
la fin de chacun de~ chapitres 
Il nous lïvre .!on so.c:l·.1Ilsme lf. . . 
bertaire en pâté sufoant la Ja· 1.,e Cer~lô Culturr et. Pohtlquc 

~ee~~:,t:~ri~~Lion du cheval et ·i~f 1:0 ~~i~:1~!1~ ~rrou:::::•;s:~~ 
En vérité Guérin est Inquiet, gumcrus (Edillons de i\11nulL). 

comme ses con/rires marxls- autour du thêmc « La crasse 
tes, des ravages causés à la ouvrière. mylhc et. r~nlll~s ». 
doctrine par son appltcatlon qui a,·alt. élê celui d'un débat a l'Est. JI n'est pQ,I moins ln,. oronl:.é pu.r le _etrclc cvoc le~ 

~:!~t :.~ ar;;:::~u~rt q~~~t~s; ~~:j:0;f'li~itib!rc~é~:lre~0,~: 
théorfc~ns soclaltstes et qui a que Je point de dénurt en c~t 
abouti a la social-démocratie une élude sur Ill u Sllunlion du 
réjormtlte actuelle. C'e,t ce mouvement ouvrier ,, pu Alllln 
qui expüqu« cette tentative, Touraine, quo lf's autre, unn , 
quf ne sera pa, lfJ. dernière lys~ reprennent, critiquent uu 
de revigorer le mar%lsme, m~· dévctnppent. 
taâe de l'hlstolre,à.l'alded'unc A titre de rcr,•rcn<'c, eeue "lt'· 
doctrine qui lui donnera de la rie d'nrllclcs r~t. précédée clc 
soupleue sans remettre en dmJnêf'.oi ~Lntl~llqurlj, rrunlc., d 
cause l'esaentlel qui e,t l'ana- eummentees nar B, \1011c.i : 

!¾~~o:~onrcml~~~c~~a:~cla~:c:i ~1Jlifl~nn~!~~:~11:~~~:~.:~, 11fu1~ 
saint du matértaltsme hf.storl- rée dc trtH'<dl, tic!! snll\lrcs reete. 

quÎé veuz amicalement dire à ~C:!iJ~::'~u~~~;·~m~!~"c·c~t-\,t:~~~ 
Guérin pourquoi nous ne 10,n... lullon qu'il• rnnrqueru qui r."lt. 

:::, p:im'::i~~c0',1&tté':t!"ct~,:: ct·~~;~roc~:~1
l~~~-:~~1·:,·r/~o~~~~~ 

::1:~ébe (i.:~,dfl,U:.':e ltb~~rr:.:; ~:t.·1~f;~~·t~:~~:;r: l?~~;i:.ti~ 
;~d~a::c,at Q cr:t;r;' de d~h=::: pO~~·d:1~~C:~.:-;:~~~~I~~~ ::,~: ~~:::tr~e ar:c ::1h:::'~::. ::!:r~ol:d;~~d~al~~~.i~u d~o;~cc,~: 
tans aonoer 4 nou, tn Ucrfre 11,ue d'un ar,L.-me ,•conon,h1uC', 
lei contour,, nou, ,ommea mal• • partir de •·•n11l1Ac Molo- 
;~!~t d~m:0:::':~~ !:I!::! "d:l d:'o ~°u~::~•= ,:~~:: 
~~i::::~u t !:, ':3:. 4!'!: H!~~C:;:!:_ r~1!,t;:: d;~t~ 
~;,n,J:ia~:~ ":.: ::: :r;u:~·~:0:1~.!:11~:!"i~1::~t 

NOTE DE LECTURE 

par François DOBRÉ 

IVAN LE TERRIBLE 
(2e PARTIE) 

LE /ibn d'Eîsens&.~ attire- 1·atte11tio,1 à. plu.sueurs titres. Partie 
centrale d'tai tnptyque, dont on. connait depuil qu.ln.u an, le 
prcnuer volet, danii:re. œuore de tun 4.1!3 plua grand., maitrt!3 

t!u cmèma. il ~t ae paraitre, devenu posthum.~. aprt, treize ana 
de $équutration (1). C'ttait Staline l,li.méme qui. apre& a"oir donne 
de:. cùnetives 1"f:t::i.u_s pour le projtl." de ce film. ratïait Interdit. une 
Jo:s achevé, et le fit condamner publ1queme1it par uue rtJolution 
dit Parti BoichèDique.. 

INTELLECTUELS 

nues. mai!- un cnscmhlc de con. 
~1~::t',1oe~~:.~.~-c~ret1t,c s1~~1,:i1~~~·~1; 
,odalcs 11, 

Le rr1c1cur<·,,cnticl qucrclê- 
,·c crtte ctudc esl l'tl\ 1olu1lon du 
lmv.all ouHlcr: l'l111rodutt.lo11 
tic J'orgnnhm1lon scientifique 
dulra,·o.11,rtsaburcnucrnt.lsa. 
Lion. L<' 1rrn•all mécnnls,\ stnn 
llardlsé, ru1lon11\l!j{I. m11rquc l'ln 
L«irv('ntlon dir('cte du 1rn1ronn1 

fr;~~i1'i~\·~:!i:iii~~f ~:~,~!~,~~l\1:t 
rté~ : ain!;I dl!-pnmll II l'outo-. 
nnmlc profr!i!-lonncllc n, no)tlO 
dnmt ln prod11C1 lon tic ml\_!j'I(', 
en mcme 1cmp"' c1uc 111 eonsom 
mnllon th.' m,,~11(' (•stom11e le 
Jcnrf! de \'lt• 1)ro1H·('m('nt ou 
\'rlcr. 1.11 dn,,r 011,rlt1·c ,;'lntè- 
:[~n 11!~n~c.•I ~'.~~

1
c ~1

1
:."~1n

1:,/~~~f·:;~ 
,,c. ('c Pht•nom~ne e,;t "urorr 
n<'c1•nlut• par la Jrruul t.h1,clo1> 
pamt•nt dr.i. burt•au, d'(ltudr,, 
MCr\'lrc, ndmlnl'llratlr1, t'Ommrr 
clau,, Nr •• , 11111 ('ntrftlllt\ rom· 
me Ir dll Sr•'J<' '11\llct u11l' n10- 
1Hfl<'nU011 1worondr dl' 1111 roni- 
11o"ltlon 1.Jr'J1rnlouc dehl cla"r 
ouvrlrrc, un\' é\olullon dt·l•l,l,c 
du prolNnrlM nu Mlorl(H 
'lnl111, t·ommc, 1 .. fall 11•m,1r. 

~\~\~~c'l~!~\~''\1t1~m11t;1 1~u,1,~1·t· t~:~: 
mllllanl otl\rlr1· r,1. Jowu., ;\ 
~l1t111,1r Jt, mùlit thitnlcr ,on 

~:~f!u;~~.::n:f,~1[('~~!:t~~:('~:i~~t!~ 
trnt Jln<11 iru111l.cho-ic- l.r nrun, 
~1~~~~:~~~ 

0J,~ro:!·c1~fo~1
i;s,cn~t 

('olllnct. J. Oofny, .'1, rrozl('r. .,t' llcn!I rr11rnclnnl 1A sl~nalrr 
'-·elle Jlubllc~1lo11 du Ccrrl 

Un poète crève dans les bagnes franquistes 
Crl11obol Véo• Alv•r•i ut un ouvrier 1yn~lc1llato 

HP•o•1ol. C'e1t éo1lomont un Journ1ll1tt, un écrivain, 
un po•t• déll<ll au ,1yl• pu,. M•I• • toulu IH lullH 
1ocl1le, qui, cu ironie d•rnl•r•• onnéos, -ou•ron1 11 
pénln1ul1 ll~rlque, Il colloctlonn• los innée• do prl 
•on. Arrl1é pond•nl 11 guerre d'E•p•gne, condamné eu 
h19ne, amnl1tlé, pul, réfugié en Fran••, Vi!g• regagne 
,on p•v• pour p1r1lclp,r • 11 iufl• cl1nde>1lne; 11 .. t d• 
no\Jvoou orr6té el condamné • 11 détention ,,.,pé,uelle, 

Aujourd'hui, l'auteur de " Garel• Lorca •, de ., La, 
do, locuru d'E1p1n1 », do " Cuon10, lltererlOf • et de 
mulllplea auuea ouvrago, collectlo"n• quator1• annét1 
do bogno, Emu, par ,., 1ouffr1ncu de• 6crlv1ln, fr1n 
qul11e1 ont &1ny, d'obtenir de fui un• rétr1c111lon de 
aon pu,6 qui aurah fecllllé une grice éventuoll•. Véga, 
fldl!lo à aon ldhl révolullonn1lro I refuw. L'étreint• M 
rosaerre autour de lui, Pour avoir euayé de .orllr clin· 
do11lnemon1 un manuacrll écrit on prlaon Il vient d'61re 
condamné A vlngl an, de chaine, 

lnlollecluol, d'Occldonl, a111ch61 l 1• llber1,, un dei 
vôtres pourrit dan, los bagnes da Franco. Un dot mofl• 
leur,, un poOte, un ~crlvaln payaan, un homrn• qui f1h 
honneur à l'homme. Il est urgent d'intervenir. Il faut 
arracher Crlllobal V6ga Alvore1 de 11 u M1l10n des 
morts n où tant dos vôtres, depuis D01tolev1ky Ju1qu'i 
Irène Némirovsky, subirent le Joug du despotisme bru 
lai. 

Intellectuels, artistes, écrivains français, dont le talent 
et le libéralisme rayonnent sur le monda, Crlstobal v,ga 
Alvare1 va disparaitre broyé par l'efh-oy1blo machine 
pénitentiaire. av!:'~!le;:~:',:· trtistes1 écrivains du monde entier, vous 

damnons autant QUC ses dé· des éthiques ou mleux, c'est 
vlatlons, c'est le marxisme une pléiade de collcctlvltés 
lul-méme, pur des scories que aui épouse le contour des l!tres 
les autres y 011t déposé, parce et des clloses dont l'esprit ti 
que nous croyons que le bertatre est le dénominateur 
marxisme ne pouoolt. pas abou. commun. 
tir à d'autre résultat que ce- Ce <1ue Guérin semble lgno 
lul que l'on connait et cela rer également c'est que le sa 
quel que soit le caractère. des kiriat n'est pas une Jrontlère 
hommes ch·:ugés de l'appll- de classe. Que nos problemes 
quer. ne so11t plus des problèmes de 

Nous :efuson~ cette ce11tral!·· ~~~1::m:~isd :;hg:;.,r~~ns~o;; ::~'it J~~~o;;~~,~~si~s sr: d1~: i~1;t or~la~gi~~n~t L:sak~u~~~:1 ,, __, 

tature de cette masse et nous peuvent être en révolte et cet,. 

tr::c~~~o;~tft~~:e
0
~~eesnf~;lfe~ 1a~ ;:v~~~~f~~!!~~~~e v::i~es {!:: 

~~;i'~até~f!f,~~tf d~e l'~~~~gf:~ ~~'~:~~t~o:n;~fss~ta?i:es ::af:i:;! 
nous parait odieuse, étrangère celles des hommes o'u des or 
à la uie .même et démentie gamsat,ons qu, les Inspirent. 
par les fatts. Nous nous ~~fu- Et l'on voit aujourd'h.ut des 
sons a constr~ltre ces soc_ietés peuples parfattement éduqués, 
polftées, décretées meroeilleu: dont la connaissance moyen. 
ses oU on .nous entassera, a ne dépasse celle de l'inlellec. 

~~~l~s n~a~cI::!d;a:~~/~s:;sdi!! t~:; !lfu!~êc~eri::r:!er~01
:~:,~~: 

fectique du bo~heur. Ce que ce sociale. On peut con 
nous voulons c est des hom- szdêrer que c'est la connais 
mes heure!lx. dont la somme s.1nce qui fait perdre aux 
sera le socwllsme llbertalre el classes l'hegémonie el c·est ce 

qui explique Z.:1 faillite du 
marxisme dans les pays et â 
une époque oü l'instruction a 
fait de l'homme une manière 
de savant, Le lten économique 
entre les exploités, tarte à la 
crême du marxisme est rem 
placé par la prise de conscien 
ce de l'homme, (c qui sait », de 
ses propres possibil1tés et de 
son aptitude â trouver lui-mê 
me la solution a ses proble 
mes. 
M·:Llgré ces quelques rêserves 

rapides qui demanderaient, je 
m'en rends compte un .plus 
large dêveloppement, le livre 
de Daniel Guérin reste le plus 
important, je dirais même le 
seul ,~.ssai valable consacré il 
faot{~b1r~~f;~. ~tï;r~lr!o!;~;~~ 
dre à nos militants chevron 
nés le drame qui, il y a quel 
ques années secoua notre mou 
vement. P.ar les discussions 
qu'il va soulever, et que notre 
journal recueillera volontiers, 
il bousculera notre mouve. 
ment libertaire, lui donne·ra à 
penser, l'arrachera à cet im 
mobilisme complaisant dans 
lequel trop souvent il se com 
plait. Les questions que pose 
Guérin, il va falloir y repon 
dre. Pottr ma part, également 
persuadé que le socialisme li 
bertaire est jeune, je pense 
qu'il a mieux à. faire qu'un 
concubinage idéologique avec 
le marxisme décrépi par les 
ans et usé par l'exercice dû 
pouvoir. Il doit le remplacer 
dans l'espoir des hommes à la 
recherche de nouvelles struc 
tures. 
P.S. - La seconde partie du 

livre de Daniel Guérin traite 
èe la JuLte de classe pendant 
la révolution rrançai.se. J'at 
tends d'avoir lu cc La Lutte de 
Classe sous la première Répu. 
blique >) ouvrage paru chez 
Gallimard, pour en parler 
plus longuement. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
par Maurice JOYEUX 

Ullllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Avec 

le groupe 
LOUISE 
MICHEL 

au 

M. J. 

LES militants du groupe ne trouve qu'à Montmartre 
Lomse-M1chel Lrouvent quand le « .cœur y est I et 
dans l'immense succès quand les adeptes de Louise 

de leur gala annuel une raiso n Michel et leurs amis specta.. 
supplémentaire pour contl- teurs dis tillent dans ces lieux 
nuer è.ans ce Montmartre tra- c!'allégress e touLe l'amillê eL 
dltionnellement rëvolutionnai- l'intelligence d'un public fra· 
re et épris de liberté, les luttes· Lerne! et sensible. 
que les libertaires n'ont ja- Bravos. acclamations, rnp. 
mais cessé d'y mener. pels .. tous les artistes eurent. 
Cetle soirée du vendredi 13 le succès mérité. 

mars, pass êe dans le cadre Les Garçons de la Rue. tes 
unique du Moulin de la Galet- Guaranis et l'incompara ble 
te où les meuniers d'antan Colette Renard ne qu1\lèrent 
surent moUiir pour la liberté, la scène qu'exténués._ par un 
dan.; une ambiance qw ne public enthousiaste qu1 ne 
ressemble à nulle autre. res- voulait pas les laiss er partir. 
tera un è:es plus intenses et Les galas du Groupe Louise 
agrêables souvenirs g r a v é Michel sont rentrés dans l'hls- 
dans la mémoire de tous ceux toue de Montmartre. Us sont 
qui y assistèrent. rentrés par la grande porte._ 

Le déroulement du magnifi- A_ l'année prochaine, les 
que programme annoncé se amis. 
lit dans un engouement qu'on LE PETIT COLPORTEUR. 

Bruonl, toujours chonlero 
On croit. revivre lu chnude om 

blnncc de ces «descentes» à 
M"nlpnrnnssc. opérées n grand 
~;:;~:e.par les ceu~cs de )lont.- 

André qui mnlnllcnL les viril 
les trad.ilions de 18. Butte, a vou 
lu. pour ce disque • Bruant au 
Quorller Latin » (1) recréer J'o.m· 
blance d'une soirée au Cnveau de 
~:f1

~u~~u~:n:~rn"Jrf~J~~ 
SOlar, J\.1.art.lnl Cnrré et. • la 
solle :o pollS5enL les vlcilles.chon 
sons de Bruant qu·on aime.ra en· 
i.endte. à condtllon de maintenir 
l'atmosphère, A la Ba.!>-lillr-, L..es 

('ullure ('I Pnlltiquc (l), " tri~ 
bunc de di"c~sion~ cl milieu 
de trnvail uu ~C"r"ir<' du rcnou 
,cllcmcnl de la. ptn-!>~C ~orlnli.,.. 
te 11, 1mrec qu·cue mN fin a 
ccrtulnl'I C'llchc:,cl que ~I crrorl 
peur lradulrC" l'évolu1lon de l" 
oondlllo.n ouvril'rc, J)Ollr prkl 
'>'t'r 111 dl(fldlc ci eomplc..,e no 
lion de c:IMo!<' ou,rl('rc, r-1 ~m. 
11rfndre Ir, aspcNs nou,C'oitU:.. el 
lc,n,-n.l.ar:,del• t"OnsclrnC"edr 
chH,,c peul, nrcc Ir, ,~lrmcn11 
fourni"i Jl.l r \lc11e-c . 1u~rmcttr:: 
de"' db:cu~iou~ ('I des ('On.ron, 
IClllons CtrlllC'"i. l.c.'> (OOCIU"iÎOlt'.\ 
fllll' lc:"i nu1c11r~ rn lir<"nt ~cuu 
pre,qur- unlforml-mcnl rrrnrnth 
lc1, m11h ccr1aln, dl"o pmhh._ 
mr, "iOUlc\ é,, rommr 11"1 1111r1tcl. 
dt• 'llnult). lu c.lr.lcltrlslil'IUt" 
rond•1u1culnlc dt- h conditton 
olnrlc,...., l"nplOlt..'\tlan. n'n tait 
ouc oi'l,cC'Cl1lu<'r, 1ml,1ut l'ou 
,rlrr ,t lromr de plu, cn p'.u~ 
rrdult au rnnr d'c,trut.11H pur. 
.. 111on d .. robot. i• L'O.S. ""' dl' 
110,.,,édè dr toute- lnhlallH, C'C' 

;~~~~~c.Jl.lt\~i J);~lr~~~!r.1,~0~1':t 

Il n'r"I p:,,. po-.,lbl1• dr rl' 
ticun,rr toulr; cr,; .-tud"''>, qui 
c-ntu11or1rnl rn <'Ulrr ,Ir, n1,î 
p11lln11 011\'lli•rc 1\ l,1 cr,liun dr 
l'rnlr'(" prl"!, l" ,•1 11(' l"t•con,:nl". 
,,llnnl _111.i.tiu',\u ronlrlllt' dr, ln 
,r.,,11'\l'nll'nl"I, c,lcrni. ni~mr 
dtn-i le rcfu111 tcrm .. dc 1nu1 r,•. 
rnr111l .. mr ,I\Ulrc rho,l' qu"unr 
r.,cllr l'i .10:omnl\mbullque fin de 
nonrt:ct.,olr. 

oOe 
• Pe<nsêt• N Action. r:-,ut de 

noire ami 11,m Ilay, con"lnnr 
_.,on nurnt•ro !l Il l,ou1,., :lfl<'hrl 
cl Jules \"crnc, 11 or· qui ""'' 

rnêrcs d';i pn.tsent. Strêondc à 
.l'tluq;c-r. L~ Loupiots, etc. Une 
bonne soirée de cabaret chez sol : 
on ferme les ytux cl derrière le 
volet. clos des paupières revit la 
salle chaude. cnrumée, tnlJme. où 
1 ·on se retrouve entre copains, 
une rois partie la dernière rour 
née de l'Agence Cook, nvte de 
s'éL.re Co.il copleusemenL eng ... 
sans comprendre (heureusement !) 
car l"cs:prlt. de Montmartre n'ap.. 
partient. qu'à nous, ses enfants, 
cc n·esL point et ne sera Jamais 
un art.lclo pour touristes. 

:'.\110. 
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20.0UII liN1(', ,ou"l If"',, ml"r<11 :' n. 
1km O.:i~ ,\ularhc lei, ,ur la 
ba~r d'une docuincnlation et 
d·ui1t' cnqoctc n&ou~u,,, . 
mrtlr1: Cin 1' 111 teccndc, qu"on 
.apur('lrou\t:rduo,uolrtJour. 
11.ll mrmc (Pan :sur le htt,com 
mt dira.il Ir Canard), ttloo la .. 
qu-llr C.ou, ... c ,1ichcl 11.urah ,<'n 
du .-. Julc.!' \"('rnc lc manu,cril 
ori~inal de ,oo e'. lèbrr roman. 
llrni Oil) ronrlut. ddacoo irN"" 
ru1;able, ~ l',mpt;'-,lblUlt dt c-N~ 
I(' AnC'tdOIC IÏ.rêtl' du IH·rt dC! 
L Gtraull. ,on, Loui.,c 'fit"hcl 
n'•,alt ,~ .. br,0111 clf' N'"'.'I. plu 
me_.., dc paon. lnl' blbUornt• 
phlc drt.\llkc dc L..om'-C' 'llehrl. 
tl un n,:;cn~rotc!tl dc:-rou,ra~ 
qui lut ,ont rnlft'remtnl <'u par. 

iil~:i;:.~~:r.rJ;';~r;.~E~i:.~~ 
,1 luntU('Ur dr p..tft''. <"t' '-h·lt 

~:,~i~, 11~~ rt~\~ ~!-c-"~ d~~\ "~~ 
~f1'r~~/. d('o:~';/~~'u:~~-;;r:>n\~"~~~ 
r11u ... bf,rln tlr cch, qu<' d·.rn ... ~. 
dOIM rantaiw .. tr,. nou~ c,1 rr+ 
•<"nt1'r ,·mtlm(' unr .. ,cr11r tl .. 
rh,,rlté l\lf!U<' " qui " Df't•rhc 
l'i ,,uu::ill" IIOUll':HI H ('I dont la 
''"" port'. ,1lnlt ".1.tlil"t '"' rouir", ,1at,drr<'i:rrllcr1.1nt,m 
,., dl''>OUlr;\n1t''.'l.'1Ul rrnrt>i•rl,. 
,rnl f!n("flrr <11:ur un ,('nlhnC'nt;a. 
11 ... m(' lroo fn1ucnt dm, nrt<11 
mlllrn, n'l·Olt<,~ rien\ l'honnt,. 
lrlr f'I \ l'JnlerC't dt' N"'> r.-.. 
1hcnhc\. 

RENE FUGLER, 

(Il 7. rue B"'rna.rd-PI\Ussy, 
Parls-5· 

(21 ~ .. n·~cii ..in 11bra1r1e d.l.l 
r M'onàt· l1btrta1ru ». 


