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Ç^Les ArabesqmesC^
de lAcMiaVité
V X /v
i
par: ROLAND BACRl {le: petit poète):

m œ . m ^

w m im

I t é ta it u n » j,fo is: u n r 8 uU}any deL M'(la<M
q ui. d ése sp é ra it d é ne p a irit ' avom^
d^enfants dés^ dauars^
E s t ^ o paree. qv^.idi s\éta it uni>Mvec> una^ Raum i f"'
M y s tè re e t:JM k n iR u lU d e gom m sm rabiquei,
L e sidtan>daiMascatéie<mmençaW, àinei^plîisi c ro ire en.sa-m ascvttû: î u n tn tH éi:
m ektaubi <fé ta it: éerit^ qn^cfOrTin rein ouvaiti \plus.^
M a is. A ltd k ï e st. généreux'; e t-un a yp rin cesse n a q u it enfiH i
Les- réfouiascm ces: fu re n t, grondés^:.
YoUrYlou^J ^^ dansesccUii ve n tre i (ou: d à bidon comme d is e n t eertainsr
o b serva teu rsy' se . su o e ^ è re n t . jusgu^.à VU rrivée des fées»
— c Elbe a w m Uu b'ùnià^ elfe a u r a la. beauté.^ »
L a p etite pHnoesse -eut t<mti ju sq u ’ait ' p la is ir ^essence l
M a is, la fê e Cdr.aho 8 se> de. chameau, qu!on a ra ity oubliée,- a r r iv a :
— €\\ F'usea ayp iqysra r.le;. doigt, p rin c e sse p iquera, sommes >
L e su lta n d é<Mascata- en. piqua, une co lère.; I l fit- pla riq uer Vêcheueaui.dm .
ro u st, m it losi: fu se a u » ; A . tin d é x , rie n n^y f i t .
L a : p etite p rin cesse, d e v in t une p rin cesse des 7n ille et un e n uite.
L a isu lta n ie .d e ^ M a sm te . é ta it donc en som m eil quand dés bandits mosq'uéé s e
m iren t à; rô d er a utou r du. château du d jebel au bois d^Oman.
I l y e u t d es p ou rp arlerS i
— e. F'atit pas. confondre E n g la n d pompe e t pompe A h m e d : / ^
—* < N ib i d e n’tbdi S êo v d l >
L e su lta n f i t a p p e l à. ses bons, g én ies q u i g rim p è re n t su r le u rs ta p is vo la n tsr
e t ra p p liq u ère n t à toute bombe...
L a fin . de Vhistoire,; chacun la connaît..
U n baiser, à ré v e ille r les M a u re s et là ’^ in c e s se . des M ille e t une n u its o u v r it
lés: yeuxci.
'
E lle les o u v r it même s i bien qxCelîé renvo ya la R oum i du d je b e l au b ois;
d'Omani (congé: dé ma lady) e t déposa le su ltan de M a scate au p lu s, proehé.
m in a re t' fa cu lta tif.;
M A U B A L IT E ;
V o u s fa ite s. peut<-être b la n ch ir v o tr e liUge à L o n d re s m a is le m ien a
la .blancheur p ersique.

^

T f u n ^ s ï i wm

lE porte-.: deS: cravates; italiennes.R éagit en^ tunisien, mais s’exprime
volontiers- en: français..
Généralement,, il; est né d êil’Uiiion;
d^ün; Président de- Fédérationr e t
d^üne-cellule, de quartier; C’est dire
que sa; silhouette- fa it attention à' lâ^

personneiléy un réfrigérateur- et; un >.
tnurije-disque&.Gtand. travaillèur; attaché-, à: sa.
ca rrière; autant qu-auj tél^ h o n e, iH;
se sert souvent de celui-ci- pour s’exi;.
euser- de n kvoir paa été au: rendêstrvous promis* I t à , l’inexactitude poncv.
tueUe^ constanté e t scientifîquei;.
Il est fréquem m ent. ministre, om
I t parlé i beaucoup, lit peu\ e t n’é-haut-fonctionnaire. ; de toutes; fa-- crit "jamait*. P réfère croire qu’iir n^a;
çons: Résponsablei Accablé de- char-" p as-le; temps de: penser.. S a u t auTc;
ges: multiples*, il" n^a.; paa le temps: femmesi*,.
de? revoir sa famille ! OU; ses anciens
Sà devise : lé: Tunisien- met. tou tamis* A qui: i l reste- la; ressource; le «monde d ans, sa poché ( ! ! ? t )' ■
Pâvoir' de ses: nouvelles par. le;jour-,
Son: signe'v partîculîéi? : CoHun®nal, où: les, jours, impairs,. on= publiët
nüinporte;: quii ; fl; est; p rogrcssi^^- à;i:
sa: photos à; l’Aouihai
qniili À
Son; paase^^temps favori- : parlér vingt" ans ; et*- < réaliste- >.
de: la, prochaine; combinaison< minià.-. ajsai.silàialdûnî;
Ohr voit :quMl’:i r a loün :
tériellô! et- les; jqursï devgyandei for» missions .officielles !)V
me, de la^ERHîtrine^E2senhO'we^:.;
Il est acquis;: sans: difficultés à;
C é p o r tr a it du- T un isien } h f :p u lM &
pan n e M ô m a d â ir e < LTAétion
l idée que; tou t: se^ f a it par- étapes.
pourrait- fo rt' hiém êtire^ égalevm nti
(Même." mensueHéali.^ G’eat grâce- à
cette idée: qu?iL' posséder sa; voiture celui, dût- M aroeaini 57.;

/ « IW W e fS tE O M tfS
Ministjère- dé U Educativny N ationale
de la Jeu n esse et des S p o rts

CENTRE^ D’OBSERVATIGlSr
DE TIT MELLIL
1er "lo t Gtos œuvre
Logement de^vo^sonnel r Logement:
D iv isio n de la Jeun esse e t dés S p o r t s
de gardien - Dortoir.
— O—
Cautionnement provisoire ; 230,000
francs.
In spectio n R égio n a le
Cautionnement d ^ n itifî : 3 ^
dïtr:
de C asablanca
montant du marché.
Les références techniques et finan
A V I S D ’A P P E L D ’O F F R E S
cières devront obligatoirement êtres
Jointes à la soumission dans pli sé
Le samedi: 21 septembre ,1957 ! àl p a ra
10 heures, il sera procédé dans les: , L es. p lis, devront être , déposés^; à
bureaux de l’Inspection - Régions’e, l ’inspection Régionale avant lè saParc Lyautey à Casablanca, à Tou- : mediî 21 septembre-f 1957- à IQ heares.
verture des plis concernant- les,
Dossier à. consulter au cabinet, de
offres de prix pour les travaux ci- M. ZEVACO; architecte, 7 , passage
après désignés :
Sumica: ài Câsablancaï

La grande presse, a passé sous
silence"*u n e importante réunion qui
a groupé il y a quelques semaines,
sur l’initiative de M. Charles Bèlgrave, conseiller de l’Emir du BahreÎBi; îèa principaux Cheikhs des
proteetorate britaniques du Golfe
Pêæsi<pï^ La conférence avait été
«rganiséeüà la demande du Foreign
OïfiiÉBÇ'tqui*; au moment dés troubles
avait voulu faire le point
ex a c t d œ -la situation des positions
biitîrDndque» dans le Golfe Persique,
Uns, courant s’était jour parmi
lé» responsables anglais quant à la
néeessitâ d’une révision de la politîçpje:? impériale dans cette partie du
mondiei- Cette politique < d’abandom >
a: toutefois: été sévèrement condamnéév par- la;m ajorité des fonctionnai
re s du. Féreign Office. Leur principal

argument : Tout recul m ettrait non
seulement en danger'les intérêts an
glais à Mascate, Oman, Qatar et
Bahrein mais rendrait impossible la
mise en valeur des champs pétroli
fères à peine explorés des protecto
rat de la Côte des Pirates dont les
7 émirs même s’ils n’ont jam ais sou
levé des difficultés à leur Conseiller
britannique, Sir Pirie-Gofdon, pour
raient ne pas être insensibles aux
nombreuses pressions des émissaires
de Séoud.
Autre source d’inquiétude pour les
A nglais ; Bahrein où le mouvement
insurrectionnel tdu printemps e t de
l?été I 956 ,:;mêiae -s’il ta-été rréprimé,
•viçque, sons ilHmpulsion tdTéléments
«'éclairés s> des classes moyennes et
des agents de la Ligue Arabe, de
rebondir.

G V I V E im T lA U TM M E A ADEN
« L^impéidalisme britannique veut
c r é e r u n gouvernem ent autonoxhe à
A d e n . — Ces lignes de « Al-Nasr.

Tooz » (Yémen) ;
« L’impérialisme britannique pro
jette de mettre à exécution un plan
destiné à créer à Aden un gouvern ^ e n t « arabe ^ qui opterait en
faveur de la division de la pres
qu’île; arabique.
..X a lutte du peuple arabe du

Sud de la Péninsule contre la Gran
de-Bretagne a fa it échouer le pro
jet « d’union fédérale » grâce au
quel la Grande-Bretagne voulait uni
fier les protectorats sous la couron
ne britannique.
« L’objectif réel des Anglais en
instituant un gouvernement «arabes;
à Aden est de briser le mouvement
national qui aspire à libérer cette
région de la tutelle britannique.,., s

HACHEM SERAT-ll <IÉISSIONNÉ> ?
DeS: bruits, persistants circulent à
Amman sur; le prochain remplace
ment; du. gouvernement Ibrahim Hachenti pan un ministère plus large
dontA la direction serait confiée à
Mi, Sâïd'-Al:-Moufti, ancien président
dùtiiConseil.-..

Le;< cabinet- Haoham s’est récemmeîïtl affaibli par la défection de
M.; Jamal. ; Toukan
ministre de
l’Education,: frère de l’ancien gouverheurvmilitaire. M. Soleiman Toukani; dev€ai:ttÿ; lors du dernier remaniementi mimstériel, ministre du Pa.

lais. Les adversaires du gouverne
ment actuel lui reprochent d’être
allé trop loin dans hostilité à l’égard
du Caire et de Damas. Ils repro
chent à M. Samir Al-Rifaï, ministre
des Affaires Etrangères, son attitude
« provocatrice ^ à l’égard de la
Syrie et l’orientation pro-occidentale qu’il a donnée à la politique
étrangère de son pays.
La « démission 2> de M. Hachem
interviendrait dès que prendra fin
le procès du complot contre le régi-

TBO : VffiAGE VERS L’EST ?
Céttefv t'ois-ci de sérieux indices
semblent>nous! montrer que Tito, tout
en. pmîisuivant ses exercices de, hau
te; voltig&efe en affirmant sa volonté
de< rea^?eE^ dâaas la ligne de la coexîsteace;y activeii a effectué un virage
em direction!'; de Moscou^; Ünei-fois da;plùs^ijlej». observateurs se sont laissés
prendre'-à ;rla facile interprétation
dé» communiqués. C’était oublier que
TRfif.va i é té'éle v é dans le Sérail et
sait! tauti: le-• prix du silence. Une
des-, force» dé Belgrade c’est de se
taire Htoute-eiT; parlant beaucoup.
La„ réunion Tito-Kroutchev en
Réumamei; était pourtant fort significatii^; SL les premiers contacts russowyougeslàvcs à Moscou s’étaient
soldés- par lè' fiasco si soigneusement

souligné par 'Belgrade, -il est proba
ble .que Tito aurait préféré éviter ce
tête-à-tête avec Kroutchev. Le ter
rain a dû, tout au contraire, être
soigneusement déblayé à Moscou.
Aujourd’hui, nous assistons à de
nouveaux et amicaux contacts avec
les pays du bloc oriental. Certes, les
Yougoslaves se rapprochent égale
ment de Varsovie et de Pékin, mais
il fau t constater que leurs relations
avec Sofia et Tirana ont pris une
tournure plus favorable. Et, plus
particulièrement, l’accord signé en
tre Belgrade et Tirana sur l’exploi
tation en commun des eaux et la
construction de
centrales hydro
électriques se présente comme des
plus importants.

MEDIATION U. S. DANS LE CONFLIT ALGERIEN ?
Berkeley* (Californie). — Le séna.
teur John Kennedy, dans un messagfe-/qu^Hï a^iadreasé-mardi à .la confé
rence d’étudiants arabes, réunie de
puis deux jours à Berkeley, a pro
posé que les "Etats-Unis servent d’interniédiaii-e dans le problème algé
rien.
Parlant de la politique américaine
dans le Moyen-Orient, le sénateur
Kennedy-— celui-là mêma dont L’in
tervention au Congrès avait provo
qué la fureur de M. Lacoste — a
••'otamment déoiaré î =

« J’ai pensé que les Etats-Unis
pourraient agir comme intermédiaire
OU) catalyseur .en- vue: de: la; recherche d’un règlement du problème algérien
dans le cadre de l’O.T.A.N. ou des
Nations Unies. »
Très inquiet par l’évolution de la
politique- UÏS; au sujeb de' l'Algérie, ;
M..', Pineau*; qur prépare; activement
sa prochaine entrevue avec M. Dulles
a demandér-au. seerétâdfevgénéral? dûQuai d’Orsay M. Joxe de gagner-les
U-SlA-, où se trouve déjà l’ambas
sadeur. U lS-'à
■

Front de liiliéiation Nationale Algérienne
COMMUNIQUÉ
Une îraportonte- réunion dü^ F.L^I. s'est récemment tenue au-Coire.
Elle a réuni le> Conseil; National de la Révolution Algérienne ’ (C.N;RiA:)^
Organisme suprême de lo Révolution, créé par le Congrès du 20
ooût 1956,
Les responsables- militaires et politiques de l'intérieur ainsi que les
membres de lo délégation extérieure cki F.L.N., ont procédé à de
larges échanges-de vue et pris d'importantes décisions.
Emraison de l'extension de la lùtfe armée ,1e C.N.RiA. a décidé
son élargissement.^ It a" pofté= scr composition à 54 membres/ tOos
titulaires, la quotité de suppléant ayant; été supprimée.
Il a été également décidé d'élargir le Comité de Coordination
et d'fxécution (G.C.EÎ), Sff composition O été portée à neuf membres
titüloires et à cinq membres honorifrques. Ont été élus :
1) Membres honorifiques : Ait Ahmed Hocine, Ahmed Benbello,
Roboh Bitoî, Mohamed Boudiof, Mohamed Khider.
2) Membres titulaires ; Romdane Abone, Ferhot Abbas, LokhdarBentoubol, Abdelhofid Bôussouf, Mahmoud Chérif, BeUcOGem Krim,
Mohamed Lamine, Abdelhamid Mohrî, Amor Ouomrone.
Prenant acte de l'obstination des gouvernements fronçois- suc
cessifs qui se sont installés depuis trois ans dons une guerre d^exterminotioh, pour maintenir un impérialisme séculaire, le CN.RtA:-' a
réaffirmé sa volonté de restaurer la souveraineté nationale du peuple
oigérien et d'orrocher l'indépendance de l'Algérie.
En conséquence, le C.N.R.A. a pris, sur le plan militaire oussi
bien que sur le plan politique et diplomatique, des décisions à lamesure de ses responsabilités et de l'avenir du pays.

L ’M i s s E m m m
De nouveaux contacts, de c u 
veaux écaanges de notes, des com
muniqués, des commentaires
de
presse, un tas de nouvelles plus ou
moins fausses ; bilan de l ’affaire :
néant, La question cypriote n'a pas
progressé d'un pouce.
Les Anglais ne veulent pas céder
sur la question de l’application du
droit d'a-uto-disposition. Les Grecs
ne veulent pas démordre de leur
position et exigent que ce droit soit
non seulement reconnu mais appli
qué. Les Turcs, en pleine bataille
pré-électorale ne peuvent' reculer
d’un pas et persistent à- réclamer
le partage- de Chypre. Allez donc
rapprocher tous ces points de vue !
Quant à Mgr Malcarios, i l . récla
me toujours rapplication du droit
d’autodisposition, . ce qui n'arrange
rien.
Or, la situation actuelle., ne peut

durer. La question cypriote a déjà
fait trop de mal pour qu'une solu-tion n’intervienne pas. Elle a affai
bli le secteur; sud-est de l’O.T.Ai.N.
car personne- de*: sérieux, ne^ pensera
que les troupes grecques, turques. et
britajiniques sont vraiment en mesu
re de coopérer. Le Pacte Balkanique
n’est plus qu’un souvenir, l ’amitié
gréco-turque relève du passé et le
bloc soviétique exploite habilement
un. litige qui met si directement em
cause les « colonialistes » - et les
« impérialistes ». Le bilan est. donc,
fort triste.
Pour leur part; les Américains
continuent à soutenir le projet de
Chypre,
Etat
indépendant, sans
union.avec la Grèce. C'est dans cette
direction que nous nous orientons.
Mais, avant'- de. parvenir-, à. un.
accord, nous aurons une nouvelle ba-g-arre- diplomatique aux. NationsUnies;.

mmmmk
Selon une source égyptien-ne, l'a-m.
baasadeor américain à Kbaxtoum a
protesté, au nom de son gouverne
ment, contre les déclarations faites
par M, Mohamed- Ahmed Mahjoub,
rainistr& soudanais
des
Affaires
Etrangères- dans une- conférence de
presse^ qu’il a- tenue lors, de son ré
cent voyage à Athènes, M- Mabjoub
avait, on s’en souvient, attaqué la
doctrine Bisenhower et affirmé que

son. pays n’y adhérerait pas.
La-doctrine EisenhûKer a,, en. ou
tre/ fait l ’ob jet. de quelques prises
de;-position à Khartoum : MM. Aly
Abdel-Bahmane et Ism ail Al-Azhari,
présidents respectifs du Parti Démo
crate-Populaire et du Parti NationalUnâondste, on t’ déclaré- qu’ils- s ’op
poseraient à l'adhésio-n de-leur pays
à- la-doctrine . anréricaine.

COMMUNIQUE:
A Maroc nouveau... formation
nouvelle- !
Entre le cycle primaire et le
cycle.; supérieur,, let- C ,I. D. E; R ,A .
(Centre - d'instructiora et - d'Education
Rural A fricain), grâce à ses. études
secondaires et sa formation techni
que' rurale veut préparer pour le
pays des cadres ruxarix dont sa mo

dernisation a besoin.
Les Pères Jésuites, dans le res
pecte absolu des convictions reli
gieuses de chacun, veulent atteindre
ce;i but en éduquant côte : à > côte
Marocains et Européens.
Pour tous renseignements, s’adres
ser : P. SUPERIEUR" CIDERA;
TEMARA. Tel. 103 TEMARA.

Jeudi 5 courant, le-^-Sêcrétaire d'Efcif fra n c s , aux Affaires rMaro
cain es et Tunisiennes, M ï Emile Claparède; a-corjvaqué en ses bureaux
de- la roe de Lîllô Mï' Bdhmnt; Secrétaire'Général; du Gouvernement
marocain; e t chef des experts aux négociations; . pour lui signifiée que
: son gouvernement suspendait unilatéralement " les négociations rela
tives à ia= Convention d^Etablissement.
Faut-il rappeler que 2 4 ' heures avanf ie; kidnapping de-"l'àvion
des chefs F.LN.> lé* gouvernement français avait décidé- aussi unila
téralement de suspendre les négociations abrs en cours ? M; Zéghari,
I qui- était vice-pré^dent du Conseil, et qui dirigeait à ; l'époque Iss
1négociations; à-; Paris s'est vu signifier le même;; congé*" que celui'dont
1fu t gratifié M; Bohnini;
Nous avons été'surpris- de lire" lo' déclorcrtion du Ministre des
Affaires Etrangères à son retouri au Maroc ;: « Je- souhaite et je
^pense que l'on parviendra - à. une; entente pour la signature; des
conventions entre le Maroc cet la" France-, »
Cette dédaration, qui se veut empreinte-d'-optimisme; et de; séré
nité, correspondielle au sentiment du peuple^ marocain ?
,

Ffer et soucieux de son indépendance et de - sa^ dignité, le
citoyen marocain n'est pas disposé à recevoir continuellement des
gifles des responsables ; français:,Le calme et la dignité sont des qualités appréciables, mais ii
. )T
desc moments où ils sont signes de-faiblesse^ et d'impuissance.:
; Nôtre honneur national vient, à deux reprises d'être bafoué; et !d .
réaction du responsable des Affaires Etrangères est dlune platitude-;
) écœurante/
}
Les négociations qui viennent d'être suspendues par le gouver; nement français portaient sur la Convention d'EtabJissement des
biens et des personnes français dans notre pays.
Si nous avons toujours été décidés à garantir les droits légitimes
des Français et des étrangers au Maroc, si nous avons continualiemenT ■
. encouragé- l'activité économique de tous les éléments étrangers sairis,
nous , avons toujours pensé que la négociation d'une Convention
spéciacle q u i. accorderait des privilèges exhorbitants aux Français
installés ici, était une mesure incompatible avec notre situation d'Eta
Souverain et Indépendant.
En adhérantîà la Charte des Nations**(Jnies, le Maroc a volontol
rement et délibérément accepté'd'appliquer sur son territoire toutes
les; lois qui régissent les rapports entre nations civilisées- et particu
lièrement celles qui organisent la vie-dés-'éléments étrangers - dans, un pays libre.
Nous considérons que la volonté du gouvernement f.-;ar.çais
d'obtenir une Convention* d'Etoblissement pour les personnes e t iés. biens de ses ressortissants est une preuve de déBance à l'égard deM aroc,
Car pourquoi la France, qui a tant d'intérêts dans beaucoup
de. pays étrangers-n'éprouve-t-elle pas le. besoin d'avoir avec: chacun
de. ces pays une Convention d'Etablissement ?
Quelle, leçon, devons-nous tirer de-; l'évolution de-- nos ropports
, ovec la Fronce ?
i
Lors de-la signature de l a . déclaration du 2 Mars 1956, il sembicii
aisé de normaliser les rcrppprts franco-marocains dans un cadre , de
coopération, de solidarité e t d'assistance.
Mais la guerre impérialiste d'Algérie, la- prise en main de io
politique française par des éléments réactionnaires animés d'un
esprit de reconquête, ont envenimé, les ; relotions maroco-frcmçaises - ;
et les responsables de Paris, profitant de; nos difficultés financières,
: ont pratiqué à notre égard une politique de vil chantage : l'aide finan;
clère, maintes fois promise, ne fut jamais honorée.
O r, lorsque les responsables marocains avalent envisagé u.ne politi
que de collaboration intime avec la France; ils en attendoient ' — eî
cela sans fausse honte — une-olde technique et économique don
le pays a tant besoin pour foire-face à sa croissance-démographique,
et pour relever le niveau de vie très b as. de ses ; habitonts.
D-'oide économique, il n'en est pas venue. Il est temps que les
^optimistes s'ajustent à la réalité.
La politique étrangère pratiquée jusqu^à, présent par le gouver1 nement d& Ràfaat s'avère inefficace.
*

A deux reprises, nos négociateurs ont été-chassés rie Paris'.
A-t-on envisagé une nouvelle politique étrangère qui
nous
débarrasserait de certaines alliances qui sont plus gênantes qubtlies;r
«r

»

Nous ric reculerons, pas aujourd’hui devant
un problème qui se pose depuis la nuit des
temps et que nous ne pourrons résoudre que
dans un monde meilleur : celui d’un état où
ia femme ne sera plus tributaire — dé l’hom
me qui l’achète, — parce que libre de son tra
vail et libre de ses sentiments.
L’abolition de l’esclavage a semblé invrai
semblable à ceux mêmes qui furent les négriers
et plus encore, peut-être, aux esclaves. Pour
tant, le C’'* n/^t,c-c-A.
t’horrpur Atig'as’ea

p a r F A R ID A
ter le sacrifice d’autres femmes et de musul
manes pouf assouvir les instincts les plus vils
de notre compagnon.
L’existence d’une caste de filles perdues
constituant le cloaque de la turpitude n’est
pas concevable pour un Musulman. Quand on
le 9nrt
la orostituée. bouc émis

Libérer de la honte et du désespoir.

cœurs et libéra l’humanité d’une de ses plus
hideuses plaies.
C’est en agitant les idées, que l’hommè arri
ve peu à peu à se dégager dé ses erréurs et
vers une civilisation meilleure.
Dans ce pays qui s’organise sur des struc
tures à bases urbaniques avec des matériaux
sociaux que la solidarité réclame, il est diffi
cile de ne pas s’insurger contre la prostitubon.
Fléau moral, péril vénérien, sur le plan so
cial et sanitaire il déséquilibre la santé de la
nation.
A l’aube d’une telle entreprise et d’une telle
métamorphose, pourquoi ne souhaiterions^-nous
pas pour notre pays les plus belles et les plus
nobles perspectives de bonheur et de pureté
morale ? Il est des recettes de joie, de solidité
que nous voudrions tout de suite pratiquer. Ce
n’est pas en censeur que nous essayons de
nous ériger mais simplement en citoyenne d’un
pays libre et propre.
Quand on aborde un sujet aussi complexe
que celui de la prostitution il ne s’agit pas
pour nous de le circonscrire comme Un abcès
de fixation pour localiser le mal dans ces
geôles dîtes maisons de tolérance, ni de le
combattre dans sa clandestinité. Ce serait un
genre de lutte inhumaine et esclavagiste et
rétrograde. Il serait barbare de se demander
les causes qui forcent la femme à la prostitu
tion ; Elles scrnt nombreuses et condamnent
toujours le pays dans lequel elles prolifèrent,
car plus qu’une dégénérence des mœurs, elle est
le stigmate évident d’une nation en péril.
Avant cette « vocation », aucucne fatalité
physiologique, aucune hérédité mentale ne
frappe particulièrement la future prostituée. En
vérité, dans un monde où sévissent la misère
et le chcômage, la prostitution est un mal qui
devient envahissant et se pratique par ceux qui
n’ont pas d’autres moyens pour gagner leur
vie.
« L’hétairisme, dit Morgan, suit l’humanité
jusque dans sa civilisation comme une obscu
re ombre portée sur la famille ». /
<c II ( faut des égouts pour garantir la salu
brité des palais » disait l’église.
Mandeville prétend : « Il est évident qu’il
existe une nécessité de sacrifier une partie des
femmes pour conserver l’autre et prévenir une
saleté encocre plus repoussante ».
Or, nous sommes consternées au plus pro
fond de notre cœur de femme à l’idée d’accep-

saire d’une sociécté perverse délivrant l’hom
me de ses obsessions pour être ensuite reniée
et traitée en paria, n’ayant pas les droits d’une
personne et résumant toutes les figures de
l’esclavage féminin.
C’est contre cet aspect inhumain, démora
lisant pour tous ceux qui se font complices
de l’avilissement du patrimoine humain, que
nous réagissons. Nous ne sommes pas de ces
moralistes bien pensants et en général les plus
assidus à-assouvir leur penchants de cette
manière ignomineuse. Nous voulons réintégrer
dans une société saine des éléments humains
qui dirigés, peuvent prendre conscience de leur
dignité. Pour nous la prostitution est un crime
social. Une collectivité bien comprise se doit
de pouvoir employer tout son potentiel humain.
Loin de nous l’idée de jeter la première
pierre à ces petites berbères prises vierges à
la source de leur village pour assouvir les be
soins sexuels d’un quelconque magnat, mises
en carte ensuite chez des patronnes qui conti
nuent à les exploiter jusqu’à ce que, inaptes,
rhàlades, on les rejette au trottoir avec toutes
les perspectives de l’ignoble : l’hôpital, la pri
son, la misère, la déchéance. Pour ajouter à
ces lieux communs, il ne faut pas.joubIier aussi
qiî’à ce stade, la prostituée représente un dan
ger pour la collectivité.
L’Islam a toujours condamné la prostitution
dans toute son ampleur : c’est-à-dire qu’il ne
départage pas les auteurs de cét acte et rend
responsable la prostituée et le client.
Marrakech, dont la. réputation n’était plus à
faire, a connu la réaction d’une bourgeoisie res
pectueuse tout à coup du qu’en dira-t-on bien
plus que de l’élémentaire équité et son admi
nistration aux jours les plus critiques d’une
situation tendue s’est trainsformée en inspec
trice de murs tâchant de préserver dans un élan
fort louable la vertu chancelante de cette ville.
Le raisonnement un peu simpliste d’une telle
politique fut assez désastreux. En période révo
lutionnaire ce genre d’arbitraire ne satisfait pas
le peuple. Il est clairvoyant et ne se contente
pas de mesures négatives. L’amour serait-il sa
larié, reste pour la misère une évasion. Il ne
s’agit pas dé se battre contre des moulins à
vent.
T q u s les Marocains se révoltent à la pensée
de la prostitution mais s’il fut urgent de sup
primer cette cause il est également urgent d’en
combattre les effets. Dans toute décision d’émancipationi d’assainissement du pays il faut

d’abord que l’effort se fasse dans la conscience
des dirigeants par des actes. Les manifestations
de pudeur ne sont pas un certificat de vertu
pour une nation il faut que la vertu soit cette
religion que notre Prophète nous enseigna. Le
mal ne se cache pas il se soigne — j'usqu’à la
guérison. —
Economiquement le Maroc a besoin de tou
tes les énergies. Reconvertir le capital hu
main reste l’objectif. Serait-il le plus perverti
il doit retrouver sa place dans la société. C'èst
pourquoi en même temps que le combat à ou
trance contre une telle'plaie il est aussi néces
saire de créer des centres de rééducation pour
les jeunes prostituées qui pourront retrouver
une . place honorable dans la vie sociale.
Les établissements sont tout trouvés, ils sont
ceux-là même qui servaient de centre prophy
lactique et qui s’avèrent inutiles à présent.
On comprend mal dans un pays où tout est
à faire que les ressourcées positives ne soient
pas employées. Et que chacun tire à soi de
bien pauvres mérites.
Les préoccupations. du gouvernement actuel
ne sont pas assez centrées vers le bien pu
blic. Comment ne pas se sentir solidaires du
mal qui nous arrive quand le bien vient de
Dieu.
Ce ne sont pas des mesures négativés et hy
pocrites qui peuvent modifier une situation
qui répond à des besoins et que justifie la
misère.
Lutter sans merci contre la prostitution ce
n’est pas fermer des maisons pour jeter et
livrer avec plus de honte' et de désespoir des
femmes qui n’ont d’autre spécialité hélas que
de se vendre.
S’il faut s’en rapporter aux statistiques mé
dicales la clandestinité reste beaucoup plus
dangereuse et la recrudescence vénérienne mal
gré les antibiotiques prouve la nécessité d’en
diguer ce fléau.
Pour pallier à ces avatars il nous faut rapi
dement organiser des centres où ces filles pour
ront servir le pays. Elles peuvent coudre et
tricoter pour des pouponnières qui restent à
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Les plus nobles perspectives de bonheur.

créer. Le chômage et la misère doivent deve-t
nîr un mythe' et non un spectre qui s’étend,:
Nous avons une grande confiance dans l’ave^
nir et avec l’amour et le travail notre pays doit
devenir une nation propre, d’une santé morale
^t physique aussi parfaite que possible.

Un peuple a le gouvernement qu’il mérite.
Les ^politiciens en titre ne^ont pas seals xjojjpabies; Il est tro p ‘facile de rejeter, sur quelques
tninistres, .sur un IQAME, fa jesponsa'bilité d’une
politique <absurde; Ces c;gens^Jâ <ont des compli
ces ; et,- dans la poursuitef-de la; guerre d’Algé
rie, la gauche française, entre autres, fait-leur
feu.
j ’assistai, . dernièrement, dans la banlieue
parisienne, â une réunion de quartier de mili
tants., de. gauche. II y avait là un communiste,
im socialiste, et .quelques représentants 'des
nouvelles formations : •Mouvement de Libéra
tion du Peuple - Jeune''République - Nouvélle
Gauche. Us se rencontraient, uie dirent-ils,
assez souvent. Leur but •: secouer l’opinion, ta
démystifier, :oeuvxer pour xîtte -cessé i’'exterriiiïiation du, peuple .algérien. Mais comment œu
vrer ? Quelles méthodes-de ;corobat^iadopter ?
— Tracts, motions, conférences — ^ ils rirenvisagearent rien (f autre. L’un ;d’eux, rtïême,.‘;'ç^u/
devait rejoindre f nrmee; «n novembre, se récu
sa : la prudence l’empêchait de s’exposer ; il
se mettait entre parenthèses, -mais il'demeurait,
naturellement, « de tout cœur avec ses cama
rades. D’ailleurs, lorsque la presse révéla la
.disparition d’Henri Allég,. il signa, comme les
‘autres, uné 'lettre de protestation quuun, quoti
dien publia : celà, pour rinçant, isuffisait. —
Une tasse de café termina l’entretien : demain,
à. l ’atelier,.au bureau, à des '^pes hostiles, ces
.jennes gens allaient dire que... expliquer que...
’-démoiTtrer que... — Certes, il leur fallait un
stimulant.
je n’exagère rien, je ne caricature pas ; et
si je cite cet .exemple, c'est qu’il'me paraît hau
tement significatif : mieux, peut-être, qu’une
analyse, il manifeste l’impuissance de la gau
che française — ^-une impuissance ,qui, îinalem«iL fa. rend complice-d’une guerre qu’elle se
contente de dénoncer.
Sans doute la dénonciation s’impose-t-cIIe. II
fmit "que Topdnion soit avertie, que la vérité
sur tcette guerre et ses méthodes soit connue,
il faut que les rappelés parlent, ;.que -les témoins
accusent, que la presse explique, dévoile, pro
teste. Il y a là une action positive, efficace :
ce ; n’est: pas f a Commission de Sauvegarde,
mais tes journalistes, qui sauvèrent Henri Alleg.
La-parole, -le téinoignage écrit ‘.portent
évident.
'Mais l’opposition verbale, la dénonciation
écrite ne ^suffisent pas. Condamner la guerre
par .la 'parole seulement, ri’est-ce pas la désa
vouer seulement en paroles? Le verbe dégé
nère, qui ne s’.incarne pas, ce n’est plus un
,:acté— l ’expression active d’une îdée-force —
c’est un geste, qui relève du théâtral, de la
parade, de la mise en scène. Il se vide de sa

substance, c’est un artifice.
L-oppDsitionvdeda gau(Àe-à :la;guerré til'Algérie me paraît;.cn>ce:>sens, artificielle. Que faitVelle — ;que TonUils, fous ceux qui la désap
prouvent, .que font-ils îd’autre que de 4a désap
prouver ?
Les partis, certes, sont divisés et compromis :
4a majorité socialiste trahit les principes mêmes
de sa doctrine ; Jes communistes votent les
pouvoirs .^spéciaux. .Communistes et ' socialistes
se déchirent et se querellent, c’est le plus clair
de leur action.' Les formations nouvelles, ’trpp
re’streintes, ' ne igêneht personne.
Mais -les autres — qui constituent 4a. masse
-saine, de ces^. partis, Jes.: militants de jbase, 4es
:îgens -honnêtes .qui - adhèrent.: a u . P.C. 3;ou 4a
S'.F.I.'O. parce qu’ils veulent &que ça chaqge »
— que font-ils? La, plupart trépignent, iaccusent, déplorent t "mais ' leur " fidélité laux ^diri;geants, ou .à 'ia disrcipline, du parti l’ei^ o rte
'surfa fidélité^ à Tidéal de ce parti. Ils ibbiéîssent,
•acceptent les mots d’ordre, tblèTent les -compro
missions de leurs . secrétaires généraux, iis se
renoncent comme socialistes ou communistes,
ils se font thoréziens^ ou molietistes. Ils répètent
donc que cette guerre ’est « injuste ^et criminèlles »— i mais; ils ia'financent ; ne paient-ils
pas:’4eur&;.imp6ts ? fis paientrdonc pour qu’on
%rûle d e s raechtas, >qu'on assassine des femmes
. Q i des enfants, .ilSo.se vendent et monnaient
d e s criminels. . l e .clairon, sonne-t-il, ils répon
dent à l’a p p e ld e m a in , dans Jes djebels, ils
feront du «don boulot». Contribuables^fidèles
.et Jîons-soldats^ ces. opposants sont d’excellents
-citoyens. Ils . s-’agitent, ils grognent, mais ne
...mordentpas— tels ces « chiens -méchants » qui
jappent derrière l’enclos protecteur, mais se
-gardent bien de4e sauter. .Les gens de gauche
mioiitrentoJes-dents-à Tahri des lois, mais à
d ’approchedu.maîtrej se font dociles. Chiens de
..gardede laiguerre :d’AJgérie, dis se font com:'plices -des. tueurs.
Leur inefficacité .n’a opas d ’autre raison : ils
. s’enlisent dans une désapprobation stérile, 'ils
s’enferment dans Ja systématique du « contre »
-— ils ne .font rien «pour
c’est-à-dire pour
que cesse ia^ guerre, c’est-à-dire encore— >car
.ibn’y.a pas d ’autre moyen d e là faire cesser ^—
pour que l’Algérie .retrouve-une juste et légitime
: indépendance.
C’est ici,, précisément, q u ’apparait la contra
diction fondamentale de la gauche, d’où résulte
. son impuissance : nominalement contre 4a tor
ture et l’oppression des Algériens, en priricipe
pour le droit des peuples à disposer d’euxnicmes, la gauche hésite à revendiquer; intégra
lement, purement et simplement, l'indépendance
de l’Algérie. Ses représentants les moins com
promis évoquent de préférence le faitmational
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Tandis que la déclaration de M . An
dré Morice correspond presqu'immédiotement à une incursion française sur 'le
ierritoire tunisien, le Gouvernement d e
M.'Bourguiba par une protestation' très
.ferme, dégonfle la baudruche .;du ra i
sonnement moricien sur l a nécessité
française de poursuivre ^^en territoire
■morocain ou tunisien de soit.'disanits sol
dats de l’A.L.N. algérienne qui cher
cheraient refuge sur les territoires des
deux pays voisins de l’Algérie.
-Pour justifier une telle éprise d e posi
tion indéfendable (les membres de
l'A.L.N. ayant suffisamment de régions
entièrement contrôlées par -eux pour
avoir besoin après une action opéra
tionnelle de se réfugier en territoire
■marocain
ou
tunisien),
l’apér.otion
Morice et l'appui trop opportun pour
être accidentel que vient de lui; apporter
l'opération de violation -de frontière
réalisée en Tunisie par les troupes du
général Salan, démontrent s'il en était
encore besoin que le gouvernement
français cherché à faire croire à l'étran
ger-que le Maroc et la Tunisie sont les
prolongements et les soutiens dé la
Révolution Nationale Algérienne. Cette

thèse ; qui est moralement exacte eo ce
qui concerne les peuples marocain et
tunisien ne résiste pas à l'analyse en ce
qui regarde les gouvernements; X3ue les
gouvernements marocain et tunisien,
poussés p a r une opinion publique t^oute
^'entière solidaire de l'Algérie-ilibre ten■tent ' de faire .comprendre à ' Roris Ja
tnéceKité >de mettre fin ' à une guerre
-sans issue - pour la Fronce, c^st certain,
mais, que ces gouvernements 'accordent
une aide efficace aux combattants algé
riens, c'est -tout autre ichose,
• L'opération'Morice, faisant siennes les
•thèses ?-du parti de là ireconquête ‘»st
donc fort inqüiétonte en .elle.4même,
puisqu'elle risque ;d e ’»metre 4 e Teu aux
poudres en obligeant les forces rmoro•xaines et 4unisiennes . à intervenir con
tré -les -incursions -en territoire marocain
et tunisien effectuées, par l'armée fran
çaise. La mauvaise foi de M. Morice et
le travestissement des -faits qui carac
térise ses impudentes déclarations, d e 
vraient inciter les gouvernements de
Rabat et. de Tunis, a exiger .sans délai.
Je départ des trqupes fronçaises q u i
stationnées au Maroc et en Tunisie, vien

algérien, ou la pefsonnàlité xajgérienne, imais ils
insistent bien davantage.s unies rapports q u ’eniretiendra, avec ila France, Je futur -lEtat Algé
rien — fédéré, ;;autonome, indépendant — ils
me savent .::pas frpp, ;iis ine veulent pas savoir,
ils /zcs/fenL Certes, ils m’ont pas fort .'de:sauiigner cet aspect-^là de -Ja question ,trpp de
Tnançais s’imaginent que Tindépendance de
l’Algérie me leur laissera dlautrechoix que -« la
valise ou ' le cercuéit ; inrais cet iaspect-Jà — de collaboration éqmîâfale, de; juste- Telattions—
œst, actuellement, secondaire ; Ja Joi-oadre vient
utrpp fard, resquisse d ’une éventuelle-coopèraifion :francoialgérienne vient trop tô t : il faut
dtabord qulelie s6it,pQSstble.iOr l'indépendance
de l ’Algérie c st Ja condition pTemière, Tneiucta-We, de cette p-ossibifité ; c’est Tdbjeofif pTeraier
4du combat.
La-gauche-en :pQUTSitit mn -autre, plus imoral
.que'politique ; la presse libre lance des campa,ghes contre les' tortures -et les -exactions fran
çaises ; en :a-t^élle Jancées pour Lindêpendarrce
d e rAlgérié ? 'Explique-t^.^ëlle, :iavec U même
ardeur, .avec 4e miême-acharnement, pourquoi
cette indépendance est mécessaire, ce qu’elle
xSignifi)^ incite-t'^élle les ^honnêtes g e n s.;à -y par
ticiper ? Les jette-t-elle dans la lutte ? — Mais
les honnêtes gens sont en vacances, à la mon
tagne ou sur les plages, ils reprennent des
Torces : l'inclignatron-épuise, ëlle 'vide son hom
me. ‘Bile en f a i t ‘ausri monriT d ’auttes. Car
•S’indigner, sans plus, c ’est ’laisser faire et
'accepter, c'est perpétuer une guerre où la
France, chaque Jour, s’abîme et se renonce.
Lê temps n’est plus aux hocquets réproba
teurs, au courroux verbal, au trop facile « ça
ne peut plus continuer » qui n’ernpêche rien.
Brandir des principes, affirmer, derrière des
pancartes, « Téminente dignité de l’homme »,
c’est lâche et hypocrite. C’est d’une autre façon,
autrement dangereuse et efficace, que s’affir
ment les patriotes algériens, et c’est la seule
payante, parce qù’éHe'Cst révolutionnaire. La
gauche; qui se satisfaisait de congrès et de
meeting, estTrnptiissante, parce qu’elle est ré
formiste.
Si, vraiment, elle veut «que ça change»,
qu'elle-se change elle-^même d’abord, et ;ses
méthodes. -Q-u’elle mobilise les. hommes libres,
qu’elle ^provoque iune mction .de masse, les
patriotes, autrefois, marchèrent sur la Bastille
et .sur Versailles. Jls.-dressaient-des barricades,
dépavaient les rues, la troupe s’alliait mu peu
ple.... Mais les 'militants idlaujourd’hui préfèrent
parlementer, ils-s’interrogent, ils ont-des. scru
pules et des principes. .Qu’i ls regardent donc
les Algériens, ils comprendront peut-être mieux
comment se fabrique, ou se sauve,-une iRépu'.'hKque.
Maurice MASCHINO

(Ds natre correspondant parMier)
un; argument d e f pour les gouverne
nent chercher refuge en terre marocai
ments d e Rabat' et de Tunis qui doivent
ne ou tunisienne, après avoir participé
manifester publiquement et infernatiod des opérations en Algérie. « Démo
cratie » a dénoncé le' fa it q u e l'O rien ;'ndlement le u r volonté de 'répondre coup
t a l marocain et :Jes bases dioviation de rpouT coup aux -provocations du colondlîsme. t^ eu re me doit plus -être où
îife z et de Meknès servent de -bases
courbée sous le joug de l'étranger,
-d'agression contre l'Algérie en lutte
l’Afrique d u Nord-'se taisait. Plus que
-pour son indépendance. Il faut q u e les
opinions -publiques tuni^enne et maro jamais 'en Algérie, l'on s'interroge sur
certaines
passivités coupables pour ne
caine exigent de leurs gouvernements
pas dire complices.' Face à la provoca
îTespectifs, le snespect, si il le Tout par
tion et au -crïme, l'Afrique du Nord tou
les armres, de leur territoire notional 'et
Tévacuotion immédiate des troupes
te entière doit faire face dans une union
-sans faille, c'est sa seule chance de
étrangères cantonnées sur leur sol au
survie.
mépris du principe des Indépendances
'De toutes 'façons, l'Algérie en lutte
d e s États tunisien et marocain.
donne a u 'monde entier l a leçon d'un
Oest dans ce 'sens >que l a d éc lara peuple debout Je fusil -à la main, action d 'A n d ré Morice -risque de hâter
quiérant mètre par -mètre, région par
et d e provoquer l'unification de la
région une Indépendance scëllée par
; Résistance nord-africaine à l'occupation
le sang des martyrs de la cause natio
nale. Gette leçon, nul en Afrique du
colonialiste. £n avertir Paris, serait
•sans doute faire réfléchir un .gouver
Nord -ne pourra l'oublier, nul ne peut
nement français qui face d -u n e situa -ne pas en tenir compte. Les troupes
du généra! Saian l'apprennent chaque
tion économique désastreuse n'o ni les
jour à
leurs dépens. Il faut .que
m c ^ n s , ni la -force de porter le con-Dit algérien en dehors des frontières •M. André Morice apprenne aux siens
^algériennes faete d e-.co u rird la catas q ue la solidarité ■nord-'africaine n'est
pas un vain mot.
trophe économique et militaire. Voilà

en réseaux de distribution et 42.000 ha. seulement ont connu les bien
faits de l'irrigation effective.
En conclusion, la modernisation de l'agriculture n'a pratiquement
touché jusqu'ici en milieu marocain qu'une partie très réduite de
l'ensemble des terres cultivées (10 % ) représentant entre 0,1 et
0,2 % du nombre des exploitations appartenant à des Marocains.
Sur une superficie de 318.000 ha. labourés mécaniquement, en
milieu marocain, les travaux réalisés par les organismes du Gouverne
ment n'ont concerné que 60.000 ha.

au ralenti, ce qui contribue, en I
accroître leurs difficultés. Certainœffef
par rapport aux besoins globaux
limité du fait de la faiblesse du niwu
de la population et des salaires cffi(||al<
O r c'est un fait d'expérience que; Kde
maximum, un grand nombre d'inc
préoccupés que par le seul marché
et une infime minorité de Marocai

T

O r, nul ne s'est préoccupé ch »rè
marocaine. On préfère envisager^ es
(que l'on demande à l'étranger) cè
provisoire et d'une efficacité dorf<
dans l'hypothèse improbable où c«
certaines des industries actuelles o«
onormale, elles resteraient néces^m
climat générai favorable à l'implcroibr
B.
— ARTISANAT. — Les facteurs responsables de la désorgani
Nous constatons de la parles
sation de l'artisanat lors des périodes du Protectorat de 47-48 et de
Nationale, une méconnaissance toti d
54-55 continuent de subsister. Ces facteurs sont de deux ordres ;
prix de revient des produits fabriqmat
internes et externes. Sur le plan interne : insuffisance de moyens
des possibilités d'absorption du mopé
techniques et de capitaux ; sur le plan externe : la concurrence
nouvelles. Aucune enquête sérîeuMfl'd
préférentielle des importations e f la désaffection des Marocains vis-àcomme l'on na' pas voulu dévelofj^r
vis de certaines productions traditionnelles, particulièrement dans le

Ainsi les nouvelles orientations souhaitables de la production
agricole (cultures industrielles, fourragères, arbustives) ne concernent
qu'un très petit nombre d'exploitants. Le problème fondamental reste
posé pour les possibilités de plus en plus restreintes d'assurer l'entre
tien des Marocains sur une terre dont la productivité n'augmente
pas sensiblement tandis que la population continue de croître à une
allure rapide.

domaine vestimentaire.

L ’artisariat est en penL,
Un pays indépendant esî avant toute chose une nation dotée
d^une économie permettant un budget sain, qui ne fait pas appel à
l'aide étrangère. Au siècle de l'atome, l'interpénétration économique
demeure une loi qui rend certaines nations tributaires d'autres plus
favorisées.
il va de soi qu'à l'heure de la fusée et du satellite artificiel,
il serait vain et nuisible, pour une nation, de vouloir vivre en circuit
fermé, sous peine de stagnation et de décadence.
Cependant il ne faut pas que ce système de confrontations et
d'échanges compétitifs soit une mise à l'encan de l'Indépendance
nationale.
Cette vérité est celle du Maroc d'aujourd'hui et sera encore
bien davantage celle du Maroc de demain, il serait futile de cacher
les difficultés rencontrées sur la route de l'Indépendance économique,
comme il serait criminel de mésestimer les possibilités réelles du sol
et du sous-sol marocain. Toutes mesures, toute marche en avant doit
tenir compte de ce qui est pour réaliser ce qui doit être.
Ce qui est, doit être jaugé impartialement et aborder sans
partialité aucune, i'état de la production (agriculture comprisè), lés
transports et les communications, l'équipement industriel, agricole et
social, le commerce extérieur, et enfin dresser fe bilan non-équivoque
de la situation financière.
Tout cet examen constitue le bilan d'urie situation dite actuelle.
Quel qu'elle soit une situation actuelle est toujours susceptible d'amé
lioration. C'est ici. qu'interviennent les obstacles ou limites qui sont
de différents ordres ; a) les limites qui tiennent à l'insuffisance de
la connaissance économique, b) les limites qui tiennent au régime
politique, c) les limites qui tiennent au statut international, d) les
limites financières.
Tous ces éléments constitutifs d'une actualité-situation doivent
sous l'angle et dans le cas du Maroc faire ^l'objet d'urx examen parti
culier Ce^i constitue le * Où en sommes-nous ? ». Le « Où allonsnous ? » en découlera logiquement lorsque l'on aura pu établir
comment y aller. Sous l'angle marocain la tâche est urgente et indis
pensable, la véritable indépendance en dépend.
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Aussi bien l'artisanat connaît-il une prolétarisation croissante,
l'abandon des métiers traditionnels et une paupérisation qui va aug
mentant par suite de la pression de la concurrence industrielle.
L'on a vaînement tenté le palliatif du Jumelage coopérativeateÜer-pilote, l'atelier étant le support technique du système, la
coopérative, le support comptable et commercial. Cependant les
moyens mis à la disposition de ces organismes et, à fortiori, des
artisans isolés, sont restés médiocres et la prédominance d'une optique
« politique » a conduit à pratiquer une coopération « dirigée » qui,
de ce fait, n'a pas rencontré un écho favorable parmi la masse des
artisans.
Ainsi s'explique dans le domaine artisanal, l'insuffisance des
résultats probants. 2.800 coopérateurs groupés en 23 coopératives de
production réalisent à peine un chiffre d'affaires global de 130
millions. Ce chiffre souligne la modicité des résultats obtenus par les
pouvoirs publics. L'intervention de l'Etat dans la commercialisation
des produits artisanaux est loin d'avoir amélioré la situation. Le
Comptoir Artisanal Marocain organisme para-étatique, fonctionnant
grâce à des dotations sur Fonds Publics et dont la tâche est*de faciliter
la commercialisation de la production des coopératives, s'est orienté,
au contraire vers une politique d'achat direct sur les souks. Le C.A.M.
rencontre de ce fait l'hostilité des commerçants en pratiquant en outre,
à l'exportation, une politique qui néglige la qualité du produit vendu
et, dessert les intérêts généraux de l'artisanat marocain à l'étranger.
En outre les frais généraux du C.A.M. sont tout à fait, hors de propor
tion avec les piètres résultats obtenus.
Les coopératives manquent de crédits et de sages gestions. Ce
ne sont pas les coopératives qui doivent être mises en cause, mais
la manière dont on conçoit leur utilité dans les milieux gouvernemen
taux. Dans l'artisanat plus qu'ailleurs Iq demande croissante des biens
de consommation est satisfaite par Timportdtibn, grèvent ainsi lourde
ment la balance commerciale marocaine.
C.
— MINES. — Tandis -que les phosphates augmentent l'indice
générai de leur production, malgré de graves lacunes dans le système
de la répartition à l'exportation sur le marché international, la produc
tion de manganèse, bien qu'ayant enregistré une remontée, reste
la formation professionnelle, tantWc
inférieure à ce qu'elle fut en 1954. Les productions de plomb et de
rée
La main-d'oeuvre qualifiéejdj
zinc atteignent avec respectivement 122 et 78 milles tonnes des chiffres
fisante pour ne pas dire proportww
records. Cependant la production de fer diminue régulièrement.

Ce maintien de la production minière est dû en grande partie
aux efforts de l'ancien ministère d'Union Nationale dont on a mainte-,
A.
—.AGRICULTURE. — L'accroissement de la population maro
nu le programme de la Production Industrielle et des Mines.
caine — et partant les besoins alimentaires de. la population — étant
Il n'en existe pas moins un problème fondamental posé par
plus rapide que l'accroissement de la production agricole, on est.
l'éloignement des villes du minerai et le titrage relativement faible
ÎFondé à estimer que le Maroc va en longue période vers un déficit
de
certains
d'entre eux. Ainsi s'explique, en partie les hauts prix des
alimentaire général. En période normale, et non cette année où la
minerais marocains, sans que l'actuelle équipe au pouvoir se soit préoc
situation agricole atteint à peine la moitiée de ses résultats coutu
cupée de comprimer fortement le prix de vente pour la réduction
miers, les excédents en orge et en blé tendre ne sauraient contredire
des marges bénéficiaires. Ces marges que l'on entend en haut lieu
cectte affirmation ; il n'y a, en règle générale et compte tenu de la mise
aider à maintenir malgré la nécessité d'améliorer les conditions de
e. place de moyens de stockage, de production céréalière excéden
vie des ouvriers des entrepriises pour un relèvement substantiel des
taire au Maroc que par rapport aux besoins solvables. Le faible
salaires et mettre fin au caractère médiocre de l'habitat et du ravi
niveau de vie de la masse de la population explique la coexistence
taillement' des ouvriers. La marge bénéficiaire des entreprises du
d'excédents disponibles et de besoins non-satisfaits.
secteur des mines le permettrait aisément si .la passivité coupable
D'autre part, ici surcharge des pâturages nuit à la qualité et
gouvernementale ne permettait pas à ces entreprises de faire la sourde
à la valeur du bétail. L'accroissement du nombre de chèvres compromet
oreille avec revendications pleinement justifiieés des travailleurs. ,
le patrimoine forestier et accélère les processus de dégradations et
d'érosions des sols. Cet élevage constitue pourtant dans la conjoncture
D.
— INDUSTRIE. — L'incompréhension et l'inadaptation
actuelle une des richesses du fellah.
industriels résidants au Maroc aux besoins spécifiques du marché
La modernisation rurale n'est guère en rapport avec la nécessité
évolutive de la production agricole nécessaire. Les labours continuent
d an s, une proportion très importante à utiliser la traction animale
ou humaine, tandis que les engrais trop chers n'ont pas les faveurs
des petits fellahs.
Les programmes d'irrigations sont loin de compenser les défi
ciences de la culture en sec. Sur une surface exploitée et facilement
irriguable de 300.000 hectares, 67.500 ha. sont à peu près équipés

font que l'industrie marocaine reste caractérisée par un déséquilibre
fondamental qui tient également à l'exîguité du marché. D'une part,
les industries exportatrices sont d'autant plus fragiles qu'elles ne
s'appuient que fort peu sur le marché îritérîeur, laissant la place
aux contingents pratiquement en franchise importé? de France.
D'autre part, les industries axées vers la production
-J» eansommation destinés au marché local rencontrent unp îonn i-rence- parfai
tement anormale des produits importés î elles travaillent de ce fait

Indiscutablement le secteur IftLjt!
que l'incurie gouvernementale atte^^
E. - ENERGIE. - Lé Maroc;»»
la couverture d'environ 50 %
tout un immense effort reste
réclame une plus large utilisatioa|
Bin-el-Ouidane), du fait du prix t ^
Djerada, C'est ainsi que malgré iel
l'anthracite marocain, (10 à 20 j i
comparables des houillères f rq n ^
taire de 12,5 % plus les frais de jr<^
sont pour l'industrie marocaine, pti
emploi plus économique que le ^
ie fait de son éloignement de TOOil
augmentation-vente de l'ordre suwàfl
En outre les conditions =d'îtri|I
des
fonctionnement des centrales é!èd|
grande des charges financières çonîl
le prix de revient du kilowatî-Hetra
fort divers, discrirninatoires et
protectorat), qui lient les plus imw
distribution ne clarifient pas non:^ù
Reprise de ia gestion, dével^
eues, deux impérat'fs qui dorment
nementale dans les tiroirs des mln^
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îvant leurs prix de revient à
reprises sont mêmes suréquipées
marché. Ceiuî-ci est d'ailleurs
lu de vie de la grande masse
liement bas jusqu'ici distribués.
dés par
1
la recherche du profit
fels ne sont qu'essentiellement
econstituent 400.000 Européens

)pé dfc irer la protection de l'industrie
risager îs mesures d'aides financières
ger) ce n ne saurait être qu'un palliatif
é doirt< p. Cela veut dire que, même
où ces lesures parviendraient à couvrir
îlles cd le les risques d'une concurrence
nécessopment impropres à assurer un
’implanfion d'industries nouvelles.
3 partîmes responsables de l'Economie
tce toto! de toutes les composantes des
fabriqui au Maroc et le refus de l'étude
du mœ lié intérieur pour les productions
îérieusën'a été faite sur ces problèmes,
dévelopîr lo branche indispensable de
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A. — ROUTES. — Un milliard de tonnes kilométriques, 55.000 camions
et camionettes, plus de 120.000 voitures de tourisme roulent sur 11.000
km s'de routes principales et secondaires dont 9.400 sont revêtues.
Par contre le réseau tertiaire est dans un état lamentable et ne satis
fait pas les besoins ruraux et l'évacuation rapide des produits agri
coles. Sur 35.000 kms de voies tertiaires, 5.400 sont à peine prati
cables à longueur d'année et 3.500 sont goudronnées.
Un Fond Routier est réclamé par les Travaux Publics alimenté
par le produit de taxes additionnelles aux taxes perçues sur les
carburants. Malheureusement le carburant est trop cher et sans dom
mage son prix que l'on vient de diminuer ne peut être relevé. Vu
l'urgence de l'aménagement du réseau routier notamment en ZoneNord, une formule de financement doit-être rapidement trouvée.
B. — CHEM INS DE FER. — Le trafic ferroviaire accuse de plus
en plus une nouvelle diminution du transport-voyageur (35 % de
moins que la moyenne enregistrée entre 48 et 53. la baisse de recette
consécutive est en partie, mais en partie seulement palliée par un
accroissement du trafic marchandise. Une certaine modernisation
du matériel a été réalisée et l'électrification doit conduire à supprimer
totalement la vapeur. Il demeure cependant indispensable et urgent
de renforcer la voie'sur les parcours les plus chargés et à procéder,
compte tenu de la rapide rotation des wagons actuels, d l'achat de
nouveaux wagons, en particulier pour les phosphates dont le trafic
s'est sensiblement accru.
C. — PORTS. “ Si le trafic portuaire global est en augmenta
tion cela est dû principalement à l'accroissement des exportations
de phosphates. Enlevons les phosphates, il, est en diminution.
A part Casablanca le trafic portuaire stagne ou regresse et
ceci malgré 14,500 millions d'investissements répartis entre 1951 et
1955. La confrontation des résultats du trafic avec les investissements
effectués conduit à repenser le problème de l'équipement portuaire.
D'ores et déjà, il apparaît que le développement des installations
d'Agadir (coût 4 milliards) est disproportionné avec le trafic que l'on
pourrait espérer raisonnablement.
Kénitra qui pourrait doubler son trafic en décongestionnant Casa
blanca reste faute d'avant-port et de bassins suffisamments profonds
un parent pauvre à rentabilité limitée.
M algré l'urgence et l'intérêt de la décentralisation portuaire, le
gouvernement fait sienne l'ancienne politique maritime du protec
torat sans se rendre compte que l'équipement de fonctionnement
marocain ne doit plus être complémentaire d'une métropole qui n'est
plus qu'un pays étranger.
D.
P.T.7. — Le trafic téléphonique a dépassé l'équipement des
centraux. Malheureusement les P.T.T. marocains enregistrent des défi
cits annuels de près de 2 milliards de francs. Ce déficit est d'autant
plus inquiétant que l'extension de l'équipement P.T.T. risque et com
mence à se faire de façon moins rentable, en desservant les
centres les plus mal relayés du pays.
En conséquence, tout effort supplémentaire exige la recherche
systém atique de m éthodes de gestion plus économes et des études
de rentabilité accompagnant tout, projet d'extension notable.

n'iser T^cultur
, tant OTatelier que celle dite « accéléalifiée^^ nationalité marocaine est insufroportiwiellement inexistante,
teur ioifetfiel est à l'heure actuelle celui
le atteint de la manière la plus sensible.
sAaroc àure pour ses productions locales
% de. SS besoins en énergie. Malgré
te à eKfeprendre dans ce domaine qui
Jtilisation’ de l'énergie hydraulique (type
prix dl| transport élevé du charbon de
algré lijirix de revient peu élevé de
à 20 :|{ inférieurs à ceux des produits
franç| s) malgré la taxe supplémenis de trc^ ort, les produits pétroliers lourds
:aine, pillhe du littoral atlantique d'un
»e le cf^ ion de Djerada qui subit par
de 7(Wi|ns des zones industrielles, une
re suivdil es qualités de 25 à 65 % .
itation, d'aménagement et de
ues, l'importance relativement
loent à grever particulièrement
toutes utilisofions). Les régimes
is secrets (système hérité du
nts abonnés aux sociétés de
le problème.
ment des possibilités hydraulimilieu de l'indifférence gouver-

Le déficit de la balance commercial est grave et rien n'est fait
pour lé résorber. Emprunts ou tentatives d'emprunts à l'étranger, inves
tissements à contre-sens et non-rentables, augmentation des importa
tions, détériorations des échanges sur les pays à devises, opération
déficitaire (dans le domaine du sucre notamment).
Parralèllement le commerce extérieur du Maroc lui coûte de plus
en plus en devises pratiquement inexistantes et de moins en moins en
francs, zone dont il dépend.
a) Zone dollar. — Par rapport au Protectorat, importations et
exportations évoluent vers la stabilisation en tenant compte du fait
que les importations dépassent plus de 5 fois les exportations, ce
que l'on peut chiffrer par un déficit considérable de plus de 20
milliards de francs.
Il faut également noter qu'une part importante pratiquement
majoritaire du Maroc avec la zone dollar et plus spécialement les
U.S.A. est effectuée à des taux de changes anormaux ; à l'importa
tion, sur-paiement des produits importés, compensations, dollarsfarines ; à l'exportation sous-paiement des produits vendus en com
pensation. Les échanges Maroc-U.S.A. reposent donc sur des bases
artificielles préjudiciables au Maroc.
fa) Zone « Union Européenne de Paiements : les Importations ont
augmenté de plus de 6 milliards et les exportations baissées de plus
de 1 milliard par rapport aux estimations 54-55. Créditeur de 1
milliard en 1954, le solde est devenu débiteur de plus de 5 milliards
en 1957, ceci dans un domaine où le rapport Exportation - Importa
tion qui atteint 86 % est le plus élevé de toutes les zones.
Les échanges se sont gravement détériorés avec les 2 partenaires
les plus importants de cette zone : l'Allemagne et la Grande-Bretagne,
ils se sont légèrement améliorés avec l'Italie.
Nous pouvons y ajouter quelques aperçus qui se passent de com
mentaires.
Les moyens d'équipements sont en baisse par rapport aux années
antérieures en pourcentage et en valeur absolue, ce qui dénote un
ralentissement indiscutable dans le '^•"''«^loppement économique ■du
pays.
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L'orientation géographique des échanges marque une progression
à acheter de mains en mains dans la zone franc à laquelle le Maroc
est rattaché. Mais cec qui est intéressant à noter c'est que les expor
tations marocaines vers cette zone augmentent constamment et ont
dépassé les importations 57 % contre 54 % .
Malheureusement, l'appartenance à la zone franc, fait qu'il résulte
de ce qui est pré-cité un mouvement dangereux du point de vue
monétaire (déficit-devises accru) et du point de vue économique (désé
quilibre trop accentué des échanges sur certaines zones).
Certaines statistiques officielles concernant les opérations moné
taires du Maroc avec l'étranger font apparaître un solde positif en
faveur du M aro c; cela tient essentiellement à ce que les im porta-,
fions sans attribution officielle sont non seulement considérées comme
de véritabies dépenses courantes, mais également comme recettes
en capitaf, c'est-à-dire comme le support d'investissements au Maroc.
Cette interprétation qui serhble conforme au droit est contraire aux
faits, à savoir que'les importations « sans paiements » nourissent de
nouvelles et fructueuses importations sans paiements.

Nous venons de dresser un bilan objectif de la situation économe
que de notre pays. Sans passion, chiffre à l'appui nous apportons au
débat un témoignage dont il serait urgent de tenir compte.
Nous avons omis de parler de la Zone-Nord du Maroc qui élait
sous protectorat espagnol parce que les documents dont nous dispo
sions sur cette région étaient peu précis et insuffisants. Cependant
de l'ensemble des statistiques, maigres d'ailleurs qui concernent la
Zone-Nord il ressort que la situation économique de cette partie
du pays est nettement plus alléatoire que celle de la Zone-Sud.
Deux contrastes généraux aux deux zones doivent être le souci
jarincipal de notre réflexion et par suite de notre action ; l'augmen
tation démographique et depuis 1^55 une crise économique qui pour
l'instant ralentit la production générale marocaine.
Nous ne cesserons de mener la lutte pour libérer notre économie
de l'emprise étrangère, en augmentant le potentiel afin de donner
une signification au mot indépendance et en apportont aux M aro
cains, travail et paix. Or, cette augmentation de ^ la production
nationale, souci premier de notre politique ne peut se faire dans
l'anarchie, le désordre et l'improvisafon. Un plan rationnel doit être

Uccamser le travailimmédiatement pensé et mis en place, pour, utiliser au maximum eî
avec efficacité nos richesses en hommes et en biens, en ayant cons
tamment à l'esprit la nécessité de se passer autant qu'il est possible
de l'aide étrangère.
« Démocratie » publiera la semaine prochaine une étude sur la
nécessité de la planification.
« D E M O CR '~'= ».
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Envoyé d'urgence, dans , le Moyen-Orient au lendemain de Vaffaire syrimne, le secrétaire
d^Etat adjoint Loy Ü£iiderson a semé Vinquiétude parmi tous les amis des Etats-Unis. Ni les
signataires du Pacte de Bagdad, ni les adhérents de la doctrine Eisenkower ne s'attendaient à voir
Washington aussi visiblement embarrassé par la décision à prendre. Aux voisins de la Syrie
directement menacés par les développements prévisibles de ia collaboration économique syrosoviétique, les .■Etats-Unis demandaient des- conseils et^ dispensaient deS: paroles apaisantes. Ni
à Ankara, ni a. Beyrouth, les chefs d'Etat et de gouvernements qui rencontrèrent Loy Henderson
ne cherchèrent à dissimuler leur déception.
i Les Etats-Unis' sont-ifs -décidés à s’eagager
-:et Bîzri était-il vraiment commtraiste ? »
à fond'quels que soient les ^risques pour proté
A Beyrouth, tes doutes de 'Henderson‘firent
ger de toute agression contre leurs frontières
-place à des allusions -plus clairestsur^la possible
ou de tout mouvenrent subversif d'origine com
orteiitation de la, politique américaine, iioy
muniste les pays qui ont adhéré à la doctrine
Henderson cita les rapports des- aorbassadeurs
Eisenhower ? Les : Etats-Unis- sont-ils disposés
;des Etats-Unis à'. Ryad et au Caire pour justi
à dcmner tout leur appui aux pays signataires
fier^ une « politique d’extrême, prudence » dans
du Pacte de Bagdad dans leur ^résistance au
Taffake-syrienne. Ni Séoud ni Nasser, croyaitcommunisme ? A ces deux questions, avant le
ii pouvoir affirmer,- n’était très .heureux,-des
quinze août, la répouse américaine était : oui.
événements survenus à. Damas. Les deux chefs
En deux semaines, elle est devenue : peut-être*.
d’Etat rivaux pouvaient se rapprocher ;et il
convenait de ne rien faire qui compromette
Dès ses'premiers contacts à Istamboul, iténleur
action éventuelle Aux Libanais, Loy
voyé-spécial du Département d'Etat, Loy Hen
Henderson posa: même la question : « Ne pourderson, étonna ntes rois dirak et ^de jordanie. .rtez-voüs pas détendre un peu vos rapports
et encore davantage .'le pTésident turc. Djelal
- avec TÉgypte ? »...
Bayar, Tous trois conservaient le souvenir
•Agit sur la Syrie par Nasser et par Séoud,
d’un : diplomate froid i.et -tranchant, rapide - dans
ce fut la seule lueur , que virent briller les diri
la décision et très sûr de lui.d ev an t Mossa
geants
-des pays du Moyen-Orient qui se
degh,.'au moment du conflit des pétroles d'Iran,
croyaient certains d’une aide rapide et spectacomme devant Nasser ^-pendant „ -la . urission
. culaire des Etats-Unis. Il est vrai qu’Hehdersan
Menzies au Caire, l’ambassadeur .américain
. sedéfendit-d’avoir aucune formule toute prête"
avait fait si l’on peut dire ses preuves.- Les
à proposer et qu’il affirmait que :sa mission
trois chefs d 'E ta t‘musulmans signataiTes du
ri’-avait.qu’un but : éclairer le président Eisen
Pacte de Bagdad furent d’autant plus-surpris
hower sur la situation dans les pays orientaux
de trouver devant eux un homme plein de
amis après te coup dè Damas.
réticences, limitant sa .mission « à la recherche
d'informations sur la s i t u a ti o n intérieure
k QUI PAÎEPA LA FACTUPE? »
|
syrienne», comme si tes .huit-ambassades des
S E DEMANDENT LES P AYS DU P:0.
Etats-Unis au Moyen-Orient n’avatent pas déjà .
Aux hommes d’Etat, déconcertés après leurs
pleinement mis Washington au courant de
entretiens avec Loy Henderson, deux .explica
l’affaire syrienne.
tions furent données e n , guise de consolation,
V N SOUHAITAIT^ DES DECISIONS
. 'imr rfes^diplomates américains d’Ankara et de
Be3n'oidh. La première, d’ordre intérieur : les
A tous ses interiocuteurs de Turquie, comme
difficultés présentes du Président avec le
plus tard aux hommes, politiques >libanais à
. Congrès; américain. La .seconde, plus générale
Beyrouth, Loy HerFderson se-présenta icn enquê
le glissement syrien vers Moscou est plus dans
teur sur les réactions des voisins de la .^ r ie
om'possible avenir que dans un-présent réel.
au coup d’Etat de Damas alors ,que tous tes
Dn me peut pas mordre aussi vite à l'appàt
alliés des Etats-Unis attendaient -au moins de
que les Soviets très habilement ont lancé dans
sa part des propositions de rispostes commu
l a pblîtique orientale.
nes. Les hommes d'Etat turcs ne ^cachèrent ni
leur désappointement, ni leur .inquiétude piDur
■Malgré tout, la déception est:-grande-pour
Ife roi Hussein, le roi FayçaL le président-turc
3’avenir. Ils rappélèrent n Loy vHendeTson :que,
Bayar et 1e président libanais Chamoun. Il
depuis un an, ils n’avatent jamais cessé de
leurrsemble qu’à l’épreuve, àî la:première:épreu»réclamer une prise de position claire de l’Amé
rique sur sa politique dans le Moyen-Orient !et
ve, -les:'Etats-Unis ont fait preuve dè faiblesse"
iet d’indécision.
rentrée des Etats-Unis sans aucune réserve
-Avoir même ridée de chercher en Nasser
dans le Pacte de Bagdad. Aussi bien à la
un défenseur, leur paraît une dangereuse aberréunion d’Ankara qu’à celle -de Karachi, tes
'mtion. ' A quel prix ? Ils craignent que ce ne
Américains avaient-^aîdé la nécessité de ména
soit à eux de payer la facture.
ger Nasser, de ne pas fermer toutes les portes
avec l’Egypte, et la Syrie.-ils se croyaient en
LES EVENEMENTS DE DAMAS
mesure de conserver, assez d'emprise à Damas
INQUIETENT BEYROUTH
et au Caire pour continuer à y barrer la route
au communisme. Leur .entrée dans le Pacte
Les nombreux j.ournaux pro-gouvernemende Bagdad les aurait privés, disaient-ils, de
taux rèflètent bien l ’inquiétude ressentie par
toute possibilité d’action -sur les deux gouver
les dirigeants libanais de'vant tes .événements
nements les plus travaillés par Moscou e t tes
de'Syrie. La déclaration violemment anti-liba
plus hostiles au Pacte.
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naise faite ia' semaine dernière par le nouveau
chef d’état-mâjor de l ’armée syrienne a en
core accentué ce sentiment d’insécurité et de
peur. Les travaux de fortifications entrepris à
-certains endroits de la frontière libanaise par
les Syriens contribuent à appesantir une atmos
phère déjà bien lourde. Enfin, les difficultés
rencontrées p a r le gouvernement pour faire
;aboutir la loi sur les « pouvoirs spéciaux »,
ajoutées à la démission, trois jours après la
formation du cabinet, de M. Kazem Al-Khalil,
ministre de TEconomie -et de l’Agriculture, menaeent sérieusement la vie^ du deuxième cabinet
Es-Solh.
LES
POUVOIRS SPECIAUX »
E T LES MESURES DE SECURITE
La loi sur les « pouvoirs spéciaux » réclamés
par te: gouvernement à la suite des événements
du Gfaouf et d’Ehden comporte un article uritquë qui autorise le ministre de Tltîtérieur ou
toute instance, accréditée à « procéder à Trnternement admiiristràtif de toute personne jugée
« dangereuse pour la sécurité publique »:' Nul
doute que l’alignement de la Syrie sur i’Est
a déterminé M. Es-Sôlh a hâter la promulga
tion de cette loi d’exception quL^st Tun des
premiers textes ' dont la nouvelle Assemblée se
voit saisie.
'Mais, contre toute' attente, l ’opposition aux
€ pouvoirs spéciaux » parmi les députés a tété
plus violente qu'on ne se l’imaginait. ‘N onseu
lement les 16 dépirtés de l’opposition les ont
' dénoncés, mais tes dépirtés du nouveau bloc
du centre et quelques « loyaux » ont formulé
à leur sujet de sérieuses réserves.
Parallèlement à la lutte contre les «. pouvoirs
spéciaux » les attaques de l’opposition contre
le régime redoublent d ’intensité. D ans-^^dernière conférence de presse, M. Joumbifâtt a
notamment-déclaré . qu’il était inadmissible que
« le pays fût gouverné par une Ghambre qui
représente à peine le dixième du- peuple -liba
nais ».
De leur côté, tes autorités ■ont pris ' des
mesures préventives d’une envergure rarement
égalée au Liban : Création de nouveaux postes
de police à la frontière syrienne, larges pou
voirs de police 'accordés par te Conseil des
Ministres au « Comité de Sécurité » — organe
dépendant dû Ministère de l’Intérieur et chargé
des mesures d’urgence — contrôle sévère de
tous les.'voyageurs en provenance de Syrie et
partrculièTement des étrangers non-arabes.
MEDIATION
E T APPELA A LA MODERATION...
M. Henri Pharaon a repris ses efforts de
médiation entre Topposition et le régime. II a
déjà rencontré M. Abdallah Al-Yafi qu’il estime
plus modéré qué M. Sallam.
Le Patriarche Méouchi a lancé de son côté
un nouvel appel au calme et à l’union: Le
Patriarche dont les liens d’amitié avec l’oppo
sition sont bien connus, prévoit-il de nouveaux
graves événements - au Liban ?

■:..CE FUI UN QUESTJONNMUE
Pour les Turcs, cette politique de demimesures avait échoué. A la Syrie devenue le
nouveau centre d’action des Russes au-delà
du barrage turc, il n’y avait qu’une réponse
possible ; Washington annonçant son adhésion
complète au Pacte de Bagdad.
Loy Henderson, lui, demandait « si l’on
n'avait pas quelque peu exagéré la portée des
événements de Damas ; fallait-il y voir autre
chose qu’une liquidation intérieure entre clans
aussi hostiles les uns que les autres au Pacte
de Bagdad et à La politique américaine ? Kouatli perdait ses principaux soutiens dans l’ar
mée et l’administration mais, aussi bien le
général Nizzameddine limogé à son retour de
Moscou que Kouatli lui-même, ne- pouvaient-ils
pas être considérés comme des soutiens des;
libertés démocratiques contre le communisme ?
La campagne « du complot » dirigée en appa
rence contre les Etats-Unis ne constituaitelle pas un simple prétexte à une épuration
8
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Un souirire pour une doctrine.
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Nous qui le vîmes, par cet après-midi
d'école buissonière qui avait la voix du
vent et l'odeur de la mer (mais peutêtre rêvions-nous plus que nous ne vi
vions, peut-être n'existions-nous même
pas : maintenant, une vie plus tard, nous
nous réunissons à date fixe, tantôt che2
l'un tantôt chez l'autre, pour un verre,
un prétexte d'exister, un bilan :. déjà
momifiés, déjà projetés vers une vieil
lesse sûre, sèche, hargneuse — mais,
pour peu que dehors souffle le vent,
ou quelque chose qui rappelle la voix
du vent, nous nous regardons en silence
et, chaque fois, nous avons la connais
sance qu'aucun de nous trois nous con
tinuons d'avoir vingt ans, comme en cet
après-midi balayé par la voix de la
mer),
nous lâchâmes instantanément
notre sac de crabes que nous tenions
à six mains, et nous ne fûmes plus que
trois paires d'yeux, aussi fixes que ceux
de l'homme (être, chose, apparition)>^
assis, posé, soudé sur sa pierre plate,
à un jet de caillou du cimetière juif
et à un jet de salive du château portu
gais, face à la mer.
Qui parla de statue, de cible, de
compétition ? Aucun de nous ne le sut
jamais. Lé vent était si violent, notre
peur si forte que la plupart de nos
crabes tombaient au pied de la statue,
comme autant d'obus autour d'un- bloc
khaus ; quand nous n'eûmes plus de
crabes, nous ramassâmes des galets.
L'un
d'eux,
particulièrement dirigé,
atteignît le
vîm^s lo

par Driss CHRAIBI
là, à trois portes de ma chambre,
ouverts et plus fixes dans le noir que
ceux de l'homme-statue ; mais com
ment savoir s'il dormait ou non ? C'est
au fond de ces yeux-là que je me ren
dormis d'un sommeil agité, comme si.
j'étais effectivement sorti et que j'eusse
passé le reste de la nuit au fond de.
la mer en tourmente.
Tôt le matin, je fus sur la place en
même temps que le soleil. Le vent souf
flait au large, bien au-delà du château ;
la mer avait une curieuse teinte vertbouteille avec des traînées de boue
sale, comme si on y avait vidé des
tombereaux de terre
et il finissait de
pleuvoir dons le soleil levant ; de peti
tes gouttes fines et glocées qui tom
baient avec un bruit de grêlons sur
le crâne chauve de l'homme immobile
sur sa pierre, encore, plus pétrifié que
la veille, me sembla-t-il. Il avait du
pleuvoir toute la nuit parce qu'il n'y
avait plus trace de sang sinon de
blessure sur sa face et qu'il n'avait pas
un poil sec. Autour de lui, nos crabes
de la veille avaient disparu et il n'y
avait plus que les galets. Quelqu'un
— mais peut-être était-ce la tempête
les’ avait soigneusement lavés et dispo
sés en un éventail régulier et plan; Puis,
la même main mystérieuse avait posé
un plat de fèves et un bol de lait,
..
î----cMîvirent, une

Un homme qui pr'étendait avoir .des yeux de chat...
suinter, puis sourdre, et nous sûmes
brusquement que nous n'avions cessé
d'avoir peur, que notre peur s'était en
flée, avait maintenant la voix du vent
et l'immobilité de cette statue ; et nous
nous attendîmes à tout sauf à cela :
l'homme
resta strictement immobile,
d'autant plus immobile (minéralisé) que
son sang coulait et que sa longue
barbe blanche flottait dans le vent.
Les yeux de mon père m'avaient
toujours fait peur. Même quand il dor
mait, ils restaient ouverts et fixes — de
sorte que personne, pas même ma mère,
ne savait quand il dormait, ni même
s'il dormait.
Cette nuit-là, réveillé brusquement
par la chaleur de la tempête (nous
habitions tout près de la mer, derrière
le cimetière juif), je jaillis de mon lit
pour aller au pas de course et .voir si
la tempête avait réussi à ébranler
l'homme pétrifié' sur son socle de pierre
• - et je crois bien que ce sont les yeux
de mon père qui me firent me recou
cher aussitôt : je savais qu'ils étaient

file ininterrompue de femmes et d'en
fants apportèrent toute sorte de viati
ques : plats fumants, éclanches sai
gnantes,
poulets, galettes, gâteaux,
croûtes de pain. L'homme ne parlait
jamais, ne bougeait jamais, ne les re
gardait même pas. On s'attardait, on
se cachait dans les remparts du châ
teau, on prenait même un canot pour
le surveiller du large, avec de vieilles
lunettes marines. Le vieux ne bougea
. pas une seule fois. Un homme qui pré
tendait avoir des yeux de chat se pro
posa pour tirer l'affaire au clair ; en
fait, ce fut le chien de garde du cime
tière juif qu'il faillit prendre en flagrant
délit. C'était lui qui vidait les plats,
de nuit, un énorme chien noir auquel
on donna la chasse sur tout le terri
toire de Mazagan.
C'était une tradition sécuaîre. A
cinquante ans, l'homme digne de ce
nom devait fuir la vie sociale, le réel
humain, et revenir dans le Réel de
Dieu, il mariait et dotait ses enfants,
s'il en avait, distribuait le reste de sa

fortune aux pauvres, s'il en restait, et
prenait ensuite le « bâton des vagabonrl-^-'t'- » 'I IC coMîcltaît îomoîe f'rtn

me dis ; il n'a pas pu le prendre ; per
sonne, jamais plus, ne pourra le pren
d re ; nous nous sommes « civilisés ». Je
me dis aussi : à 50 ou 60 ans, nous
aurons la retraite — ou l'asile).

Cet après-midi balayé p a r la voix de la mer...
mône, ne prenait jamais ce qui appar
tenait à autrui, pas même pour se
nourrir, pas même une mûre des sen
tiers ou un gland des bois. Mais l'hos
pitalité était aussi une tradition et on
ne demandait strictement rien au « va
gabondant », pas même une paire de
prières. Les horizons vous parlaient, les
arbres, les rochers. On mourait mysti
que ou ermite. Personne ne revenait au
monde des hommes.

Des ouvriers étrangers à la ville,
étrangers tout court (ils étaient peutêtre italiens, peut-être Maltais) l'inter
pellèrent, des années plus tard. L'hom
me resta parfaitement immobile : il y
avait des années qu'il l'était. Majes
tueux, battu par les vents, les pluies,
l'écume de l'océan tout proche — insen
sibilisé à tout, au-dplà de toute per
ception humaine, couleur, odeur et subs
tance de vent, de pluie et d'écume.

— - Oui, me dit un soir mon père,
peut-être marche-t-il depuis le siècle
dernier, peut-être est-ce là, sur cette
pierre qu'il est tombé de fatigue et
qu'il ne peut plus se relever. Peut-être
ne saîf-i| même pas où il est tombé.
(Je ne regardai pas ses yeux). Mais
peut-être vient-il du centre du continent
et n'a-t-il pris le « bâton des vagabon
dants » que pour aller à la découverte
de ce qu'il n'avait jamais vu et dont
il n'avait même jamais entendu p arler:
la mer.

Ils le secouèrent et il tomba sur les
galets avec un bruit de galets : les
vieilles femmes de M azagan affirment
qu'il était mort depuis des années.

Je regardai ses yeux : la mer. Et
j'eus brusquement la vision que luimême aspirait à prendre le « bâton
des vagabondants ». (Maintenant je

Maintenant, nous nous réunissons à
date fixe, tantôt chez l'un, tant chez
l'autre — et pour peu que souffle le vent
ou quelque chose qui rappelle la voix
du vent, nous nous regardons en silence
et, chaque fois, nous avons la connais
sance que nous sommes morts avec lui,
cet après-midi-là qui avait la voix du
vent et l'odeur de la mer...
(Extrait de « Soleil Levant »,
à paraître aux Editions Denoêl).
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Dans les tavernes de Porto-Monacore- ~ un petit port ensablé- sur la:
côte? adp'rotrquo:;— La; UoKse: joue^ avec
férocité:. Lo: férocitéj est" cHàtlleur^: Icb
r è g ^ et f'^àttpoif; d é ce' jeu. qui sef
pratiquer à: 5? ou
II" comporte:^deux? parties ; . ddnsi lœ
premièrejr léss joueurv- dèsig|rent; aux:
dès? ou^ auxv tortrfS;, ««lé patron-»-,,,
qui : lùt-mêine^ ser choisit' um «tsous*potrorr^";; lèsî perddntSs paient la?
cruche'- dés vm:,. Gontmenceer alors: 1er.
secondée portier- qu»^ consiste'^ dans: unes
sorte? dé; rrrises œ mort symboliqueï dé
là' victimei élue?î: «>Lé gqgncmtî. l é
patron; - qui’ fait ï là: lot,, a? là^ droit des
dire' etv des ne^pc»: dire;, d^ihterroger'
et^ de? répondréï à f leu place? d é Kihter?^rogé^ dé; Ibuer? etrdè; blâmer,'. cfcSihjuiriep, dynsinoer;, d é médire;, des calom;^
nier et* d é porter; atteintét cù I'Kdit*
neur'- ;l.ès? perdarrtSi quü subissent' là::
loi' oirt le; devoir: d é sufaSr- dbnsi le;
silence' e t‘ l'întm obilîté T e llé estr làrègle fôndomentoié; du? jeu,: d é La:
Loi ».

UN JEU DE CARTES
Dans un village bouclé sur luimême, o é tout- le monebr se: connaît.
S'épie;, se:_ccointî ou, se? déeste; ce;
jeu?là; ov une; saveur particulière’; s'il
tire; sa . substonce: de? la; vie? même
des:, protagontstes; ib permet" des; re
tournements ; que? Icts vie? ne présente
guère ; - « G'est-urr, jeu dè? ca^tes^ bien;
sûr, dit ailleurs: l'cmteur; mais’ c'est:
d^abord : l e jqu de l'humlliateur? Humilié- et' de. i'humillé? devenant' Humiliateur:j>u aussi la:r méchanceté est-elle
sa vertu principale. Mais règle de
jeu, elle ,est davantage, règle, de. vie r
La. Loi « donne, le ton des rapports
sociaux » à Porto-Manacore.
Certes, les habitants supportent
d'abord l'autre loi, celle qu'on lit
dans les codes, et que- repréentent
les . juges; les; polfciers é les. vigiles?
urbains: loi qui se--fonde sur le;-capi
tal, qui- engendrer les. classes, qui.
institue et consacre, l'inégalité socia
le. La- hiérarchie qu'elle? ordonne,
n'est point celle? de - la valeur, mais
de l'argent, qui. donne? la puissance
et la gjoire : sut: la .plage, par-exem 
ple, de chaque côté des cabines, le
sablé ■appartient aux. notables ; une*
zone neutre’ le sépare dé sable
qu'occupe le peuple, dont se. distin
gue? le- s a b lé des estivants; Ancien
:pjartier-moître? de? la: marine royale;
Mattéo. Bngqnte? pense ainsi ; que. « lé.
monde est fait' à: l'îmage:de la flotte;
Les matelots-; ; le- peuplé; Les sous?
officiers : lui, les hommes: d'affaires.-.
Ues offreiers .subaltèrnês : lès. notables
de; Porto - Monacote;-.. Les; officiers ;
supérieurs : Don Cesare (homme; de:
fortune?.et’ de? culture)._L'état-majar
iupcême-3 . ...I o.î société’ dé? bauxite?
E€* au-sdessos >le? roi ' dont? on ne sait?
plus? lé:- nom- depuis’ qp'on- est en
République?, là.: Sociétés Anonyme du?
pouvoir?d^Eîalï-Toutren haut^ Dieu »

UN MON-DJS': ^PBRTUGAEISE^^
Mais: cette? sociétés f ig é é étagée?
conforme^ oux» lois-; écrites;- enr? cèle;:
unee autre:-, mouvemter impifoyqblej:
qéilû i? imposod setsioù; car? là tlo t quu
foit? autorité?,, que? I^én respecte? ou;
que?' l'bn? creirit;^, à~> la q u é f é toujqursi
on^ se^ soumet;, cellè? qui' détermine?^
les-i vépitàhltss rapports, entre; lès
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Manacoréens’ — nést' point lo' iéigole,
mais « l'idéale » ; « ...juridiction non
écrite mais formelle du Sud... (cette)
noble-juridiction féodale- (est) encore
reconnue:.., tacitem ^ t, mois; absolu
ment:» » Le? j u ^ ’ Alessandro; lé com
missaire? Attilibîi, fbrrctrbrmairesi incon
sistants et" veulés; s'enr font- euxmêmesî lèse complices: ou’ les? jecoests.
Lé jeu: d é Lcr Loi se doublé d'un? jeu
dès; lois.;' tous, l'ee habitants y parti
cipent; mais- ne'gagnent que; ceux-là
qui: détiennent loi force,, là rose, la
ricHesseir, oui Plnsolence dîbne beauté
perverseï Deux; personnages^, principalëment; l é font eïr maîtres.: Don
Cesare^, et^ Màtîèo: Brigante
Amciér
officier; partisan' dTune
monairhie-^ libéîxrié Don Gesoreî prit
sce retfxrite: lorsque lesr?fascistes s'ins
tallèrent aut pouvoir: Bièm. cgifill: pos
sédé um choteauj 03 Golalun^:^ ili ha
bitué l é mtacois^ dans; une?, viœller et
gronde? moisomr œ colonnades;^ quiU' a
progressivement' transftxvnée' en' muséé. Giiltiyéj. e t passionné d;'antiquité^. i!i entreprit: jodis? d é reccaistituer
l'Hlstoireï d é l'àncienne c ité d-'ürior; U
rédigea un long mémoire, il collec
tionne maintenant les « antiques »,
vases, statuettes, que ses pêcheurs
lui' rapportent. RTche> ib vit du’ reve'nu; de see"terres; pratique !b chasse
et lü ’ pêche. Grand'seigneur, ib jouit
du droit d é cuissage sur toutes" les
vièrges d é ià région r lorsqu^l estfds
de la fille; II'’ la-m arie, ou là garde
CT son service :- ainsi partage-t-ib sa
maison' avec Julié, et les filbes de
Jülia> qui' le servent au l it d%bord,
puis à ’ table; Personne ne conteste
les droits exorbitants qu^l s'est arrogé,
sa loi n'est pas discutée. Mais Don
Cesare ne vit plus qu'à demi, il se
« désintéresse.»,, il est maintenant
« sans amour,, sans haine? sans plus
aucun désir dlaimer ou. de. haïr,
aussi dépourvu de toute sorte de
désir que la défunte Cite. d'U ria ».
il est trop grand, trop, noble? trop
droit,, pour le monde, servile;, « portugclisé» qui- s'édifie autour de lui.
Il est d'un outre, âge,. l'époque, des
chevaliers,, des « hommes de. qua
lité » disparait, et lui avec,

DU CITRON
A~ LA RUCELLE ATTARDEE
Matteo Brigante, au contraire,
« s'intéresse ». il est le « contrôleur-»' officieux; de Porto-MoHacore;'.
rien: ne? lui; échappe; ni personne..; iil
saiîr tout^. voit- tout; dirige' tout, e f
sur' tout: prélève son- pourcentage
« Ht contrôle lès vendeurs d é citron;
lës’’ acheteurs: dèrcitron et les voleurs
d é citron:.. IP dbnne dès. indications
oux^ colèurs: eV des indications, à la;
police; ce- qui; lui’ permet-de? contrô?
lên'les? voleurs? et là ’ police
IL estr
omnipotent^ parce, qu^l est; riche;, iil
esff riches p i ^ e qu^If est. fort': som
greffbiri'est/ finement; aiguisé; eh bien?
qu'.îb n'cdt^ pas Besoin dèi s'èn: servir;
il; le? tientt toujours, à; portéé de: l é
main:..- M àté, cù-là: différence? d é Dbm
Cesare;, las Ibis qu'îL impose? est; quellqueftoiécontestée,^. acceptée; e llé nièsti
pas: respectées.
U? Y' at lèsygucig/jbn/,. d^àborà;. quü
échappent àr sont contrôlé- Rtk: d é
personne#. Us; fomrenh une? bcmdë? à
part?., vivent’' dèt larcin^, et^ fbntr Ibr
loir aux? erflvoratST quiî laissent traîner
leur- porteEfèuillè;. aux: campragnaixls;.
et ' même' à Mdtteo' Brigcmté; cr qui;

un soir dé bal, ils dérobent son gref
foir ; à qui' Prpo, leur chef; soustrait
Mariette;' servante de Don Cesare,
que Matteo convoité.
Frère, insolente; M ariette fait la
lof à Brigante ; alors qu'if tentait dé
Id violer, elfe lé marqua, d'un coup
de greffoir à la joue, puis se donna
à Pîpoï Dure,, implacablé, elle force
rodmirotion d é Don C é a re ; qui en
fiait son héritêrê..., tondis que Fran
cesco; lé fii^ dé Brigante,. fait là ' lof
d Dona Lucrezia, vertueuse épouse
dù juge. Alessandro, qu'elle cocufî'e
crvec lé commi^air... tandis que Gîuseppina, vierge ottardée, lui fait là
Ibi,^ et que lui-même — d'une outre
manière — là fort au juge.

VOLS,. V im S i. COU CHERIES,
ESPIONNAGE
Le roman tient dans ce jeu de lois
que les. Manacoréens,. à la taveene.
ou dans la vie>. s'imposent les uns..
aux< autres, qu'ils subissent ou font
subir, que les perdants acceptent ou
qu.'ibs refusent parfois. Loi d'argent,
loi du cœur ou d e lo chair,, c'est la
loi du plus fart qui l'emporte, et c'est
elle qui fa it le droit ; les rapports
naturels des êtres — qui: sont des
rapports de force — se transposent
dans les rapports sociaux, qui les
prolongent en les modifiant à peine,
qui' ley- camoXiflént davantage qu'ils
ne-, lés corrigent. La légalité n'est pas
toute la loi;, rrrais la légalité a même
origine que: la: loi : l'Une justifié, co
difié,, limite? les. exigences dé l'autre ;
elles s'énracinent toutes deux dans
les forces primitives d e l'homme;
« Lo: Loi: » se: présente: ainsi comme
l a peinture dlènr milieu ; mais c'est
une description' d é type, psycho.^sociologique, qui’ s'intéresse davantage
aux' individus. qu?dux? gpo.upes consfiitutifs du milieui qui ils: existent Les^
classes, sont évoquées;, — dons leur
rigidité, leur imperméabilité — maisIfeor- oppositiom est icii statique;, ili n''y'
a pas'd'bu.vriers’ à PortoMAanemane —
dés: désoccupés seuiement, quii attend
dent;, sur Icc G ra n d e Plbce,; une^ em>?
bauche- qub n e vient jamaié. L!àctioni
n^bppose que des imiividus — M a 
riette à Brigante;, BViigpnte aux: gua~
glioni; Giüseppino: au commissaire----e t l a question' est toujours, d e savoir
qui; l-èmportera,, qui- « l'aura »>. léqueb
sera le plus fort et imposera sa loi.
De la tragédie, ce roman O'l'mtensité
dram atique, la rigueur, l'unité de
temps — l'àetibn se développe' enÔ0‘ heures — et d é lie e ; m air il em?prunte à’ là •comédie- dé meeurs (vols,
viols;- coucheries; espionnage) la ma
tiè re de som action/ qur se confOnd'cvec Ib matière même- d é là vie.

QU’EST-CE. QUE L’ART ?
Ce roman ne s'inspire donc' pas —
et l'on ne peut que s'en ré[ouir —
du « réalî'snre socialistê » de bas
aibi qui; en prétendant régenter l'art,
lé trahit et la dénature. Les ibis qui
régissent les rapports sociaux des
Manacoréens s'expliquent m o.i n s
d'butte pM^rt, par l'économique - que
ls p^cHologique . e t lè « naturel ».
Cè' sont, dés individus — Don Cesare,
BHgantfe — qui font là; loi, une loi
que subissent ihdistinctément lés no
bles etf les. pêcheurs?, L'actistei. chez;
Vaillant, igporenaltH'l» les concep^ons
matérialistes: d e Ifhomme?'
Dana. un. entretien r é c .e rot avec
L'EXPRESS,, Poger Vailloot s'est claé-

renrenf expliqué lo-dessus; if con
vient, je crois, pour éviter toute mé
prise, d e s'y ' reporter.
Vàiiront' recormaîf justement que
< sr l'êcrivatnr n'èst pas' mêlé aux
comfealé de- soit époque; ib rf o nerr
à roconter
mots ib ajoute que
« Foeovre cP'ort cr ses exigences- pro
pres. Elfe ne peut pas ê tre fabriquée
sur commande... Une œuvre d^àrf...,
n'esf ni un outif ni une arme... Cest
l'unité d'une muitiplicité*.... Sf (êlle)
est réùssié-, elfe se met' à vivre par
elÜe-même. A partir de ce- moment^
là, elle a une octfon sur lé monde,
comme tout être vivant dont la défii
nitîoro est' de perpétuellèmenf fixrns?
form er lé mondé tout err é ta n t transfonhé par-lui ». Hartrste^ authentique’
n'ést donc pas> purement et simpiémenfj oux ordres cFun* parti, mais
set conception du monde « se reflète*
ro dons tout ce qu'îF fait; même s'il
consacre, por exemple, un livre aux
voitures d e courses ou à [a chasse
aux girafes ».

ESTHETISM E
ET REVOLUTION
Cet en g o g i^en t-lo implique,, com
me son nécessaire complément, un;
dégagement qui lui-même ne se con
çoit qu'en fonction de l'engagement
initial; « l'un: l'autre s'engendront ».
L'écrivain, selon Vaillont, reste enga
gé jusque dans son dégagement, il
se dégage jusque dans son engage
ment même. Par là s'exprime cette ^
distance « que l'être doué d e rai
son^ met entre soi-même et le monde
pour raisonner plus lucidement de
mondé; e t d e lui-même dans le
monde ».
Soit..
Ainsi le dernier roman de Roger
Vaillant caractérise-t-il la phase: d e
dégagement :- il; comblera davanta
g e lës. esthètes, que les révolutionnortres/, c a r il! faut sans, doute être
« disponible» et sof-même « vacant »
j3 0 ur goûter — si; impeccables soient
il's; — la; longue' description; de le
pêche- au. trabucco; des rivages de
PbrtOi-M'anacore>. ou- le long: récit des
luttes, de* vente; ou; larg e d e le’ b aie
lia: réussite esthétique est lci> hors de
couse — mois; li.vrée. à ses seules
ressources; l'esthé+ique ne révèJet-eJlé pas. son insuffisoroce? Il y o
dés poges dé ce roman que l'on
aimerait moins « é c r i t e s, moins
«-faites»,, e t dfautres moins dépeu
plées*.

LIBERTE E T LIBERTINS
« D électab le q uand on l'impose »,
« La Loi » n'est pas toujours « amère
quand' on la subit » ; elle ravira les
libertins — ceux-là qui; tel l'auteur
se veulent « lîbre(s) envers toutes
choses » ; mais elle paraîtra aigredouce aux autres, ceux-là qui' sont
prisonniers des hommes et de leurs
drames,
Dè toutes façons, il y a une morge
entre le Roger Vaillant dè « La Lof *
et celui dè" « Drole d e Jeu*».
D é ib’ résistance à son histoire
italienne; il- y a chez V a illan t une
évolution qui' est Ibih d'être unerévofuHon dans le sens propre d'o
terme. On y sent par endroit l'usure
de l'engagement, l'usure d à but
poursuivi e t l'épuisem ^t d e l'idéak.
La qualité? littéraire borme pouirtemt
dansssonrens«nblé: slenT ressent néanr
moins; Communiste «ig ogé; Vaillant
s'écantef; ch» dbgnrolisme,; déjà certainsc’ voient
lui/ un cas. de?
consdencesrt^f q u e l'éprouvai M'olrau»."
en IShttii

Propos^ s u r la c iv iiisa tio n e t les cu ltu res n a tio n a les

CHAQUE SOCIETE A SES PRIMITIFS w
• « Une vie n’est pas brisée qui apporté un grand témoignage
D ’après ce qui précède, rifiu ne justifie la manie
qui consiste à considérer les peuples qui ont eu
une vie citadine, comme « civilisés, > et à exclure
de la civilisation ceux qui n’ont pas laissé de ves
tiges de citési. Peut-on nier que-c’est le sol e t le
climat qui diffiércncient les modes-de vie i et d’habi
ta t des groupes humains ? Ge, sont eux. qui font de
certains peuples des-nomades ;et d’autres des s é d ^ taires ; ils déterminent, le. phénomène migratoire,
le régime alimentaire et le rendement, du travail.
Si bien que les gens n’émigrent pas dans les villes
toujours sous l’attrait de < la civilisation citadine
Souvent c’e st parce qu’ils sont obligés> déterminés,
qu'ils abandonnent la campagne,.- le grand air et
la verdure, sacrifiant la- vie, saine, pour-uu, confort
« d évirilisant>, pour une vie sophistiquée,- ou seu
lement pour les fameux bidonvilles, l ’amégimenter
ment dans des usines et la routine , mécanisée.
D ’après les recherches les plus récentes, dans le
domaine des sciences humaines, la grande ville
pose des problèmes de psychophysiologie^ très em
barrassants. C’est un champ prospère pour la
psychopathologie ; restriction de la fécondité,
accroissement des divorces, des: maladies vénérien
nes ; développement, du, suicide, de l’alcoolisme, des
accidents de toutes sortes,, des troubles mentaux :
etc.
L’architecture change en 'fonction .-de la nature
du sol et non-de la race. Si l’art de-construire est
né du besoin de s’abriter, l ’invention et la confectic d’une tente jouent, dans l’histoire du progrèsj,
un rôle aussi important que Tavènement de l’archi
tecture ; le nomade, toujours en déplacement à
la recherche d’eau et de pâturages, apprécie mieux,
une tente démontable qu’une habitation immeuble.
Cela répond exactement à la signification la plus
proche du sens matériel de la culture qui est < le
développement (ou résultat -du : développement) de
certaines facultés de l’esprit et du corps par un
exercice approprié » (1)* Une, maison, la plus con
fortable possible et dont l’architecture est la mieux
perfectionnée, répond avant tout au besoin élémen
taire de s’abriter, de constituer un refuge, un
foyer pour la famille. L’esthétique est subordonnée
à ce double besoin physiologique -et affectif.
Déterminisme géographique certes, mais déter
minisme où entre l’effort. humain . d e. réajustem ent.
et d’adaptation continus, où réaction,, et création
vont de pair : une accommodation active,
offen
sive î> des besoins et de la géographie.
Depuis des millénaires l’émigration s’impose aux
espèces animales comme nécessité vitale, : partir
ou périr. Dans son ouvrage, K itab al-h’ayaivân
(Traité des animaux:), l ’humaniste musulman, Abû. ’Uthmân’Amr al-jâh’îz’ (mort; en 255 / 869)' étudie
les changements notables que eonstituent les- migra
tions dans la vie des oiseaux e t établit dœ théories >
de révolution,, i'adaptationt e t une psychologie des
animaux. Au x' siècle, un autre penseur-musulman,
Ibn Miskawayh (Abu ’A lî Ahmed,., mort en
4 2 1 / 1030) formule,- dans: som. ou-vrage, Aitâb ,aZ/a w z, une théorie, générale de, l’évolution des espè
ces végétales et animales, évolution dont la migra
tion est un aspect actif de ■première importance.
Selon de nombreux sav-ants" qui ont consacré
leur attention à l’étude de-ces problèmes, l’Afrique
serait le berceau de l ’humaratéi Cependant, si
rhomme a dû quitter; sa terre natale^ ancestrale,
c’est qu’il est constitué de telle manière qu?il supporte^
jusqu’à une certaine; limite,-la< pluie: et. l’humidité,
mais qu’il .ne. .p eu t se . développer,- vohre survivre
aisément, dans les désertSi.et les champa .de glace»
L ’homme est obligé d’émigrer, dès que ces condi-;
tions prévalent (2). Il a étéj par ailleurs, démontré
que le grand froid est plus facile à supporter que.
la grande chaleur ; c’est entre 5® e t 16- que -se situe ■
l ’optimum physiologique..
Si les choses sont ainsi^ une question se pose. :
comment expliquer les différences ..flagrantes qui
séparent les peuples ?
D ’abord ces différences ne sont jamais spécifi
ques, au point que Lucien Lévy-Bruhl, avec un
esprit d’objectivité et de probité admirable, dut, à
la fin de sa carrière, rejetter la distinction, dont il
avait été le promoteur, entre la mentalité- < logi
que 7> des sociétés « civilisées » et la mentalité
< prélogique > des sociétés « .primitives >. Feutra
êti'e avait-il été amené à cette opposition préconçue
par ce besoin de symétrie que .l’Européen veut
métré partout» à tout, prix,: même, dans le. domaine '
psychique. Mais en vingt-huit ans (3),, Lévy-Bruhl
eut le temps de faire un examen serré de la réalités
ce qui le conduisit à une interprétation meilleure
des faits recueillis, dans les divers documents. En
ce qui concerne le caractère prélogique de la men
talité primitive dit-il, « j’avais déjà mis beaucoup
d’eau dans mon vin depuis vingt cinq ans ; les ré
sultats auxquels je viens de parvenir touchant ces
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fa its rendent cette évolution ^définitive, en me fa i
sant abandonner une hypothèse mal fondée... î> (4)..
Plus. tard,, un g r ^ d . anthropologue, dut affirmer ,
que « les expressions mentalité primitive et menta
lité moderne sont fallacieuses parce qu’elles ne cor
respondent à aucune réalité dans le monde » (5).
De son côté, un intellectuel noir, M. Dika-Akwa
nya* Bonambela remarque, dans une étude vigou
reuse <in Le Miisée vivaait) que le fa it de vénérer
ses-ancêtres, n’a rien ., de contraire à la logique
ce geste « est. un, acte de fo i, une conscience, de .la..,
continuité de l’essence de l’être. De même, la nudité
cesse d’être un attribut- de la bestialité dès lors
qu’elle signifié négation du mensonge, besoin d’appa
raître tel que la nature vous, a fiait- (sans maquil^;.
lage). D’ailleurs, en quoi s’habiüer..5erait-il, un progrès' si, poar- s’hahillerj il fa u t tuer, mentir ? ù- (6).
D ’,ailleurSj; il suffit de, regarfiei; autour ?de nouspour, constater que, dans chaque pays, les citoyens
ne sont p as tous au même niveau, d’évolution,, que
chaque société a ses « primitifs s , si l’on, peut
dire. < Tout les individus ne sont pas en contact
avec la totalité des institutions caractérisant le
groupe social dans lequel ils vivent; Ils ne connais
sen t qu’un certain agencement de celles-ci » (7).
Compaa:ez. les habitants de l’Hermitage à Casa-,
blanca avec, leurs .compatriotes des bidonvilles, les.
habitués de la. bibliothèque Sainte Geneviève avec
leurs voisins, les clochards de la. place de la ContreEscarpe.., ou la pègre de Soho avec les gentlemen
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londoniens... Le. niveau culturel et mental, change
avec la situation, matérielle et les circonstances
historiques de chacun,^on en rapport avec la race,
la nationalité... L’esprit est un ; il n ’y a pas de:
mentalité purem ent primitive ; toutes les mentali'tés-sont plus ou moins primitives- ; une simple
question de dosage; En étudiant Tuniversalité des
aspects prim itifs de la mentalité, Lévy-Bruhl a
voulu, comme le • déclare Leenhardt « montrer
i’nnité .de l ’esprit hum ain-dans l’espace et dans le
temps. D u fa it d’une culture archaïque ou moderne,
l ’esprit peut avoir une orientation différente, m ais
il demeure, le même, e t toujours, à divers degrés,
en son fond, joue, la participation- (8).

H en est des peuples comme des individus : dé-_ tërmination de la nature et de la variété: du tra
vail, ;par l’état' du:- sol. e t des matières premières .
disponibles ; influence -du climat sur le rendement
et„la fertilité du soL. Le progrès matériel e f l e déve
loppement industriel relèvent, avant tout, de la
géographie : un. fait-de? hasard-plutôif que de race.
Motre espèce, n’a-t-elle pas une 'origino commune ?
L e Coran, .répond, . afîjrmativement : Dieu « vous
a créés d’un seul ;,et^ même soufflé de vie
(9).
N e’ descendons-nous, pas tous?: duî. m ême.-ancêtre,.
Adam ? Allah n’a pas créé « l’hum anité^, mais des.
hommes à partir « d’un seul .être, • puis de :cet être. .
il a tiré rhumanité • [individualisée]- tou'te en
tière :> -.(10) V
C’est-.: la découverte- d'importants gisements de
m inerais'.et de; pétrole?qui a donné aux U .S.A . une si grande avance. ?sur ?les autres pays, non une
m etitalité .«■méricoine,: spéciale, ou tout autre phéno--.,
mène, qui-serait propre à. l’Amérique comme-peuple
particuclier. Bien, entendu le pétrolevfist un facteur
essentiel, mais non miraculeux;;. A. lui seul il ne
crée par le . progrès et: n’y participe efficacement
q u e s ’il existe un ensemble de conditions néces
saires. Par exemple; s i'.-la découverte d'importants
gisements de pétrole .en . Arabie séoudite n’a pas
— OU: presque; pas — -contribué à l’é-volution dupays, c’est: que; les bienfaits du fameux naphte -s’y
trouvent .contrecarrés-, par l'aridité du désert, la
g r ^ d e pénurie d^’ea u ,. le clim at peu propice au
travail, etc... (sans oublier le?,.facteur majeiut.: ;
l’exploitatioh pétrolière en Arabie est : soumise au:
régime des concessions aux compagnies étrangères,
Aramco et filiales).
Par conséquent, si divers pays par le. monde ont
un. standard de vie moindre par rapport à l’Améri
que du Nord e t une productivité inférieure, ce n’e st
certes pas à .cause de: quelque tare spécifique, mais
simplement .parce qu’ils.; sont moins favorisés q u e ’
les U.S.A. par le s<fi et-le sous-sol..
En général un peuple dont le pays est. matériel
lement pauvre se-nourrit mal, et partant se trouve
limité dans ses possibilités de travail et de forma
tion d’intellectuels et de techniciens, li ne faut donc
pas : être-fin. clerc pour constater, que les •>êtres :
humains- de quelque pays qu’ils soient; dès qu’ils ,
sont mis dans des conditions normales de travaîL
manuel ou intellectuel, réus.'ïîs.sent dans les mêmes
proportions et au même degré, qut. des. Européens
ou des Américains. Le problème est irréductible

>:à une question ;de eouleurtde peau ou de carte d’ideud;ité. Il Æst .“social, .ânternationzil, humain : assurer
?à tout ;un chacun 4es -possibilités nécessaires à son
épanouissement, à sa personnalisation ou du moins ne?
pas empêcher, sè s. possibilités de s'épanouir.
Personne aujourd’hui .n’ose; encore soutenir que
tous les hommes, ne sont point biologiquement iden
tiques. Même constitution, m ême. origine, m êm es,
besoins, les hommes..ne diffèrent, que par l’accès- '
soire ; les génies, eux aussi, sont des hommes, com -.
me les autres. « La conclusion la plus claire dei
mes réflexions, dit tin des plus grands biologistes
contemporains, est que-la faculté d’invention est un
accident, une propriété hasardeuse, ni plus ni moins
extraordinaire que. tant, d’autres.... (11);
Il est donc arbitraire de loger sous l’enseigne de:
< sauvages > des peuples., qui diffèrent des «Blancs»
et dè- considérer tous ces derniers, par. pi'incipe,comme des civilisésOn oppose civilisé, celui qui aime vivre en société,?
au saaivage {sîlvaticus), celui qui la fu it e t préfère
la;, forêt (silvà). Mais, du doublé point de vue de?
la morale et de la raison, lequel a une existence
humainement viable, paisible, l’A fricain qui vit
dans les bois, heureux parce: que « sans histoires
ou le G.I. qui h’a quitté- les champs de bataille
du Danube que pour s’engager sur. le 38V parallèle ?
« Sauvages » les Ju ifs encerclés, de force, dans
les ghettos et des mellahs ou condamnés à une
diaspora permanente ?
< Sauvages » les Indiens parqués, de force, et
empêchés de quitter leurs particularisme archaïques
afin de satisfaire la. curiosité, des touristes. « civi
lisés > et des éthnographes raffinés ?
« Sauvages » les Nègres, les Porto-Ricains et
les « Nordaf », tant Arabes que Kabyles, sous»
alimentés sur des terres ruisselantes de richesses,
surexploitées au nom du « progrès », et sous-prolé
taires- dans la « civilisation du xx* siècle s> ?
Oui: 1
Oui, sauvages sont toutes ces victimes, mais pas
davantage que leurs bourreaux Oui, nous sommes
des sauvages, les exploités et les exploiteurs.
LA CIVILISATION MODERNE ?
C’est le pétrole ; c’est, le napalm- ; c’est aussi
des centaines de.millions de faméliques et de, pieds
nus par le monde,, des centaines de millions d’illet
trés auxquels on n’a procuré ni les moyens de vivre
nii les moyens de se comprendre et de sortir de la
syphilisation pour entrer, (ou rentrer) dans la vraie
civilisation.
Pourtant, ces affamés, ces analphabètes, ces
rebus de la civilisation moderne sont souvent les :
descendants d’anciens « civilisateurs ». Quel sujet
de méditation .nous propose Volney dans son Voyage .
en S yrie et: en E g yp te e t qui, malgré le temps n’a ,
pas perdu de son actualité. N ’est-ce pas, étonnant
de. voir, l’état.. aM igent des peuples africains, celui
par exemple des Coptes . « issus de l'alliance du
génie profond des Egyptiens et de l’esprit brillant
des Grecs, de penser que. cette race, d’hommes
noirs, aujourd’hui notre esclave et l’objet de nos
m épris,. est celle-là même à qui nous devons nos
artsi nos sciences, et jusqu’à l’usage de la parole ;
d’imaginer enfin que c’est au milieu des peuples :
qui se disent'les plus amis de la liberté et de l’humanité;^ que J ’on a sanctionné le plus barbare des
sauvages e t mis en problème si les hommes noirs
ont une intelligence de. J ’espècê. de celle des hommes
blancs ! .» (12).
(1) A, Lalande, Vocab,: technique^, Paris 1951,
p.- 199..
(2) cf Chasselop-Lambat, A r t rupestre au Hoggar, Paris, éd. Plon, 1938, Cheikh Anta. Diop,^ Notions .nègres -et cidture, Paris, Présence Africaine,
1954.:?
(3)
. Son premier volume. Les Fonctions mentales
dans les Sociétés inférieures est de 1910, alors que
les notes de ses Cdrnets Posthumes sont datées de
1938:
(A) . Les Carnets de Lucien Lévy BrukL, p. 60,
Parisfi P.Ü .F., 1949.
(5) Maurice Leenhardt, Do ÊTaj/io,. p. 242 ; Paris,
Gallimard 1947.
(6) î P. 249, série C, n ” 8 ; Paris 1956.
(7)
' G. Balandier, Où Vethnologie trouve iurdté
de. Vhomme. Esprit,, n" 4,. 1950, p. 602..
(8)
. Préfare aux Carnets de Lucien Lévy-Bruhl,
D. XV, Paris P.ÜïF. 1949.
(9) Le Coran, vi, 99:
(10> Ibid. .'Viv 1- La même idée est exprimée dans
les versets VI. 189 ; vn, 189, xxxix, 6.
(11) Charles Nicolle, Biologie de l’invention.
Paris. Alcan, 1932, p. XV.
(12) ?M C.-F Volney, T L p. 74 à 7?. Paris 1787

PROCHAIN PROPOS

:

Nous summes tous
des primitifs

L E JO U R N A L D E L A SEM AINE
r ' I - î % T ’) ' ^ " T
Le P.D.I. n 'a cesse de ré cla 
m er, dés le re to u r de Sa M a je sté
sur le trône, un c h â tim e n t exem 
p la ire p our tous ceux q ui o nt
co m plo té co ntre le trô n e et le
p eu p le m arocain.
Des actes aussi graves ne de
v a ie n t pas rester im p u n is : l'h u 
m a n ité a besoin de leçons. Il
ta tla it aussi condam ner sans dé
to u r tous ceux qui o n t m angé
grassem ent au râ te lie r du c o lo 
n ia lis m e et q u i, au d é trim e n t
des intérê ts de leurs frères, o n t
co nscie m m e nt aidé l'im p é ria lis 
m e à s 'im p la n te r dons n o tre
pays.
Le pardon d e va it être consi
déré com m e une faiblesse e t le
peuple qui a ta n t s o u ffe rt des
in ju stice s et des e xactions des
anciens suppôts du c o lo n ia lis 
me ne p o u v a it to lére r ae voir
ses b ou rre a u x rester im pu n is.
Pour des raisons que nous ne
savons pas, le c h â tim e n t est
venu un peu ta rd ; m ais il est
venu qua n d m êm e, et nous nous
en réjouissons.

C ependant, sur la p rem iè re
liste p u b liée un nom m a nq u e à
l'a p p e l ce lu i du fé lo n Ben A ra fa .
In s tru m e n t vo lo n ta ire du s i
n istre co m p lo t de 1951 e t de
1953, il a co nscie m m e nt servi
les in té rê ts .étrangers. .
A to u t seigneur to u t hon n e ur;
il d e v a it fig u re r en fê te de la
liste qui a été p ub liée
Nous avons aussi o fa ire des
réserves sur deux personnes qui
fig u re n t sur ce tte p re m iè re liste,
e t d o n t le passé p a trio tiq u e est
sans tache.
Ces deux rem arques é non
cées nous considérons que to u 
tes les autre s personnes, in c r im i
nées m é rite n t ce c h â tim e n t.
C ependant, si des mesures
ré vo lu tio n n a ire s s'im posent, nous
ne devons pas nous d é p a rtir de
la ju s tic e et de l'é q u ité
Il e û t été plus log iq ue de fo r 
m u le r le c ritè re iu rid iq u e q ui
d é fin it to u te personne m é ritu m
un c h â tim e n t.
C ela a u ra if p erm is de dres
ser avec une o b je c tiv ité , la

. £
m oins re la tiv e posibte ta lis te
de ceux q ui o n t a tte n té à la
lib e rté du peuple et à lu d ig n ité
du trône.
Le ta it de dresser une p re 
m ière liste et d 'e n
ann o n cer
d 'a u tre s laissé peser une c e rta i
ne in q u ié tu d e dans l'e s p rit de
gens q ui sont h u m a in e m e n t v a 
lables, er e n tre tie n t une a tm o s
phère m alsa ine d o n t le pays
p e u t se passer.
A in s i donc, il e ût été p ré fé 
rable et m êm e lé g itim e q u 'u n e
seule liste, q u e lle oue long», e
so it-e lie s o it p u b lié e en
u re
seule fois.
Beaucoup de pêcheurs en eau
tro u b le , e t beaucoup de tr o fl
qua n ts de to u te s sortes ne c h e r
ch en t q u 'à p ro fite r- des situ otio ns équivoques e t im précises.
Un p ou vo ir ju d ic ia ire , pou 
v a n t s'a pp u ye r sur des te xte s
d é fin is s a n t la q u a lité de tr a ite r
à la p a trie e t au trô n e est con
sidéré com m e nécessaire p o u r
ju g e r du degré de respo n sa bilité
dè chacun des p a rtic ip a n ts du

LE CONGRES DE L’U.N.E.M.

FEZ, (De notre envoyé spécial).
Le Congrès annuel de l’Union
Nationale des Etudiants M aro-.
cains s’est ouvert à Fez le 2 sep
tembre dernier, au Collège Moulay-Idriss.
A ce Congrès assistent, en tant"
qu’observateurs étrangers, d e s
délégués de l’U.G.M.A., de TU.
G.E.T. (Tunisie), de l’Union In
ternationale des Etudiants, des
représentants de 1’ U r u g u a y,
d’Espagne, du Sénégal et des
U.S. A.
Le premier jour eut lieu l’inau
guration officielle, en présence du
Gouverneur : discours, puis lec
ture des rapports. Le rapport
moral, présenté par le président
sortant, soulève la désapproba
tion générale parmi la majorité
des congressistes : c’ e s t un
dithyrambe politique à l’égard du
AAinistère de l’Education Natio
nale. Une vive discussion s’ensuit,
mais le rapport est adopté à une
forte majorité.
Le rapport financier est d’une
insuffisance technique stupéfiante.
Le rapport de la Commission
des Relations Extérieures fait
apparaître, lui, la discrimination
dont fit preuve le bureau direc
teur dans le choix des délégués
envoyés aux divers congrès inter
nationaux.
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D’autres rapports sont atten
dus ; celui présenté par la Com
mission de « L’étudiant devant
le problème national » provoque
ra une discussion qui s’annonce
très vive.
Nous nous proposons, la se
maine prochaine, de consacrer
une longue étude à ce congrès,
et d’en dégager les conséquences
qui s’imposent
Signalons dès maintenant un
fait symptomatique : les jeunes
qui poursuivent leurs études en
Espagne et en Orient se heurtent
souvent aux étudiants «français»,
à qui ils reprochent de tout mo
nopoliser.
Il est regrettable, en effet, que
l’esprit partisan joue également
dans le monde universitaire, et
qu’une certaine politique favorise
non pas les plus méritants, mais
les plus dociles.
L’indocilité, pourtant, n’est-elle
pas la marque de l’étudiant véri
table, et aussi sa valeur ? II se
rait bon que les responsables de
la jeunesse marocaine lisent, ou
relisent, le Discours de la Mé
thode. Ils y apprendraient qu’il
n’y a point de connaissance vé
ritable sans liberté, et que la
forme première de cette liberté
s’appelle le doute, ou l’esprit cri
tique.
;
11 faut que les étudiants maro
cains, dans tous les domaines,
puissent en faire preuve ; car la
culture ou l’érudition dirigées.
Si elles font de « bons » fonction
naires, font de mauvais citoyens.
Il y a des formes de soumission,
ou de complicité, incompatibles
avec le métier d’homme.
Car c’est finalement ce métier
là qu’ils devront exercer un
jour, comme les autres — et
mieux qu’eux.
L’œuvre à accomplir, pourtant
est immense. Le Maroc d’abord
P besoin de facultés. Il faut ma

roquiniser l’enseignement, former
des médecins, des ingénieurs, des
professeurs marocains. Tant que
le Maroc sera contraint dé qué
. mander à l’extérieur son lot de
techniciens, et d’y envoyer ses
futurs administrateurs, son indé
pendance ne sera qu’une formule
à usage démagogique. Il faut, en
suite, que cet enseignement maro
cain soit démocratisé, que tous,
puissent y accéder, et que la va
leur propre de chacun soit le
seul critère.
Dans l’immédiat la politique
sectaire n’obéit qu’à des soucis
extra-scodaires; on ne forme pas
or. endoctrine.
La preuve en est la visite, sur
« invitation », dit-on, d’un per
sonnage haut placé dans la hié
rarchie étatique, qui est venue
défendre la politique gouverne
mentale devant les étudiants.
Nous reparlerons plus longue
ment, la semaine prochaine, de
ces immixions intolérables et qui
rendent toute activité libre dans
ce pays — impossible.
Il est cependant permis d’affir
mer que cette tentative de noyau
tage d’un mouvement étudiant
équivaut à une intrusion directe
dans les activités de ce mouve
ment. Dans tous les pays libres
et démocratiques, tous les cas de
conscience qui relèvent de la col
lectivité en posant le problème de
la sauvegarde des droits de
l’homme, l’apolitisme est de rè
gle.
L’arrivée à Fez de ce person
nage représentant son parti ne
peut que renforcer l’idée que cer
tains étudiants expriment déjà très
haut : On veut préparer l’anne
xion de l’U.N.E.M.
Les initiateurs de ce projet
trouveront devant eux une gran
de majorité estudiantine q u î
consciente de ses devoirs natio
naux saura faire respecter ses
droits
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co m p lo t de 1951 e t 1953.
A p rès ju g e m e n t des tr ib u n a u x
q u i p ro n o n c e ro n t la saisie des
biens des tra ître s , beaucoup de
cito yen s se d e m a n d e n t à q ue lle
d e s tin a tio n se ron t a ffe c té s ces
biens.
L 'o p in io n p u b liq u e m a ro c a i
ne s o u h a ite ra it que ces biens
re to u rn e n t au peuple et q u 'ils
so ie n t parta gé s e ntre tous ceux
q u i o n t été spoliés b rim é s et
m a ltra ité s
p a r les p o te n ta ts
d 'h ie r.
Et le c h â tim e n t que nous es
pérons juste, e t sévère servira
de leçon à tous ceux q u i vo u 
d ra ie n t c o n rln u e r à s 'e n ric h ir sur
le dos du p euple, e t à ceux qui
te n te ra ie n t de b ra d e r l'in d é p e n 
d ance n a tio n a le

A maintes reprises,
nous
nous
sommes élevés, dons ce journal, con
tre le maintien, sur notre sol, des
forces armées d'occupation. Leur
présence seule, déjà, compromet
lourdement
notre indépendance ;
leurs agissements (o rendent illu
soire. *
Outre les déplacements de trou
pes que rien ne. justifie, l'activité des
services militaires français — de
police et de renseignements — est
proprement inadmissible. Ces servi
ces se comportent comme au temps
du protectorat : iis arrêtent,
ou
kidnappent, qui leur déplait, et sans
que le gouvernement marocain en
soit seulement averti. C'est ainsi, par
exemple, que la police militaire or
ganise, quand bon lui semble, la
chasse à l'Algérien « insoumis », ou
au Français récalcitrant. N'avonsnous pas un Ministère des Affaires
Etrangères, chargé de recevoir les
d e m a n d e s d'extradition ? Mais
qu'importe aux militaires : puisqu'ils
sont là, c'est que rien n'est changé
Des gendarmes français égale
ment — pourtant sous la dépendan
ce directe d'un Lieutenant-Général
marocain — sabotent notre indépen
dance î on nous signale, par exem
ple que le chef d'une section de
gendarmerie, dans le bled, vient de
se faire installer un téléphone qui
le relie directement au cantonnement
français le plus proche.
Enfin, dernièrement, des Inspec
teurs de la D.S.T. d'Alger sont ve
nus enquêter dans notre pays sur
{'activité de gens qui ne ressortis
sent nullement de leurs services, ils
ont trouvé, auprès de ce chef de
gendarmerie que nous venons de
citer, l'appui qu'ils sollicitaient.
« L'affaire de l'avion » des lea
ders algériens n'est pas unique ;
tous les jours, certains fonctionnai
res français, au service
de notre
gouvernement, travaillent contre no
tre pays ; sans cesse, les troupes
d'occupation, les services étrangers
de renseignements et de police agis
sent comme par le passé. Qu'attend
le gouvernement pour réagir ?
Nous reviendrons, la semaine pro
chaine, sur cette grave question.

M. M.

