
-J·~,~,.~~v~:~,,111 ,;~.,:r~:: 
moin1 dr orim,, qu•,11, ne 
au,all d'im/J<!cllltt;,, 
Jr n• m'en dt<Jil va,. 
Tout le confirm, ,, i'octua 

tlté a,, 1>'-III• crttln, qui •t· 
11111,nt 1ou1 l• couvert d'Alo;, 
ri-. francai,. le vroclam• /lau, 
temrnt, ecoutez.lt!•: c,. •ont ,ux, 
,u:r qui traitent I" indiqtne, 
de otcot», de raton, ou autres 
i~rllf)~ï~1:nt ce o~O:t ;r:1r,~~~ 
tous ,., droit, dévolu, au:r 
r.~~;l~1~· airt' re;~~~"t::;ca'i~:. 

Comprrndra qui voudra / 
__________________________ _:. ~---1 1e~/:ré;~~Iti17f:~rct,·,::~~; 

vieillard, dèotnér;,, 
Mals all,.r. donc leur dire 

que le natif d'Oran ou de 
Tlemcen peut prttendre d dei. 
placea Identique, â la leur, a 
des salaires tqulvalent, au:i: 
leurs et au respect dont 11, 
jouluent, VOU! entendrez 1'é 
uosiller et verrez s'agiter ces 
énergumtnes. 
Ah! si ce sont eux qui ,e 

présentent la France, fl n'JI a 
pas lieu de se glorifier d'une 
pareille nationalité et, pour 

la. volonté des u majornarres ,, ceux qui conservent une fibre 
qui, tout en reconnaissant que· 1eS patriotique, il y a motif ci TOU· 

fg~~~"nt~~'t ~é;:{:~t M ti~~C g~t~~ r~'m!~~~Oi~C àSé:l~~:n~~Q~:0~~ 
action Impossible. et d'excités. ' 

vf:~f( •,:';l~r:l:tl::,,lm:~.:l~~r~ esf~a ~~~~~~ur ï~ri'e ~~1':i!:1~~ 
d'une grève, même totale à Non- préoccupation de tous leurs tes et St-Nazaire, pour taire cé- #,. , 
der patrons et Gouvernement qui 
s'appuient actuellement, p1u, que 
Jamais, les uns sur les autres 
pour reluser toute amèüoranon 
substantielle. 
Ceux-cl semblent, au contraire, 

bien décidés, si un tel mouvement 
éclatait, à le réprimer violem 
ment, et les Imposantes tn:ces 
pollcléres cantonnées dans la Ré 
glon depuis un mols sont slgni!i 
catrves à cet égard. 
Cependant, est-ce que les tra- 
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SAINT-NAZAIRE ... 
.. .et 

acttons. par usine, chantier ou 
bureau? 
Le P.C. a bien essayé, à Nan· 

tes, de taire appliquer ce mot 
d'ordre, mols Il s'est heurté par 
tout à ln volonté des ouvrtcrs Qui 
savent que leur seule chance de 
ré.us.site est dans une ecuon la 
plus étendue posstbte. 
Que dire du tremage de la C.F. 

les 
Ces meetings curent lieu tout 

de même (séparément) l'après 
mldl, mnls les responsables des 
trois syndlc.als dei l\1êt:1ux ietu 
sèrcnt qu'un délégué traminot y 
prit la parole pour apporter le 
salut de ses camarades aux mé 
tallos en lutte. 
Diviser pour régner, n'est-ce pns 

la méthode classique? 

par Georges FASA 

T.C. qui, par la bouche de De 
clercq, proposaltpour le Jocto 
bre à Nantes. un meeting le ma· 
tin, dans les Métaux,!:-:: ouvrrers 
devant rester chez eux l'après· 
midi où précisément se tenait un 
meeting du Bâtiment et ctes Tra 
minots en grève? 

A F.O., les contacts avec St· 
Nazaire avaient été acceptés sous 
la pression d'une minorité agis· 
sante,etproposésensutteauxau· 
tres Organisations. "Celles-ci se 
trouvèrent bien obligées de s'y 
rallier.Mals, li semble bien qu'ils 
soient actuellement rompus, par 

du MONDE LIBERTAIRE 
au profil de son Comité d'Entraide 

UN SPECTACLE DE QUALITE. UNE AMBIANCE UNIQUE 
animé par 

!'Orchestre ARC-EN-CIEL ( direction Bob SOULA BAYE) 
présenté par Annette PO I V R E 

Raymond ASSO et Claude VALERY 
Charles BERNARD Simone BARTEL • 

Yves DENIAUD- 
Jacques FLORIAN 

autres 

(suite page 3) 

Henri GOUGAUG 
le tfio Rafaël,de GRANADA 

Françoise MONNIER · - 

Esquerra QUERALT-LUIS j 
, L-éo NOEL 

- Lola PACKARD 

Algérie française 
tnuow«, ri 1, monde pourrait 
dl1paroltr, ,an, lnconvtnlent 
dt1 tcn qu• la Franc, 1ubli1- 
t,ralt n, 1era1t.c, que eur la 
couverture d'un manu,1 d'hi1- 
101r,. 
Crpendant, qu'll.fout,nt,,lù 1 

« la France 5ana l'Algérie no 
6"ralt plus la Franee •. Alnd 
dime c,tt, 1>0tr1,, cette patrie 
éttrn•ilt 11e date q.,u de 1'30. 
Avant, ean, Alqérl•, ,I~ n'a 

connu ni tuur« nt oloire, 
P()Ur ,,, patriotisme de ce, 

m,11,~u,1, fJn pourrait leur 
rapptlt!r qtli!l/, a vu 11altre 
nabrlat,, La Boétie •t Paul· 
!.,out, courrvr, tn vauant par 
Mo/Mr,, Vqltair, •t Dflùrot: 
qu'et!« a tif/ la terre tù• frb 
"' r,- Nain, d• Callot et tù cnaratn, qu•,11, a eervt 114 
b,rcrau d Rameau ,t Méhul, 
qu'eu« p•ut rev•ndtquer Am- 
1,01,e n,ndu, Laplace •t Lavo/. 
,lor, mal, qU-Ot J tou1 ce, /UJ,n, 
m,i ont vu le tour aw, QU4 
l'Algérie n't!tatt pa, fra~af,e 
et que, par con,tquen,, la 
France n'était pa, la rrcne«. 
Ah J combfrn aval/ raùon 

noire camaratù Bull ttan, ,on 
dernier papier tù se retuser a 
clrco111crlre I.e fana.ttnne, /'ln, 
tolérance .et le raclnn.e dan, 
une quclconq,u patrie/ Comme 
f/1 débordent /e, fronttire,, 
comme 111 montrent partout 
cette meme [ae« smomme mal 
dégros,ie, refusant l'humanlU 
a d'autre, nommes I 

HEMEL' 

Les VARES 

el Catherine SAUVAGE 

avec le concoLrs de Manuel PARRES de l'Opéra 
1 qui présentera 

une chorégraphie sur le poème de J. Prévert: BARBARA 
avec: C. DESBROSSE, R. BESNE, M. BARNAY, des ballets de l'Opéra 
au piano: Maurice DAYLE régie artistique: SUZY 

!ALLOCUTION DE MAURICE LAISANT 

r~!~~J~:~~~adEaarf ;:i:~~~~l~ h;r:~::~;te~; t~~ ~~i~c~~;i~~~ ;~;ri?J.~;1~:i!irî:i~i.1Af i~\ l~ 
i!J~l;i~cd~~~c;;~els~a~:ts·S·. C.K.T.E., 24, rue Sainte.i\Jarthc, Paris-10'. - Au concierge du 

~----------------·----·-----------------------------·- 
Quand 
et les 

les Russes 
Américains 

DANS Je mouvement.ouvril'r, 
j'ai été Je premter et long 
temps le seul à due et Q 

kl"D"!: qUP. tous les efforts de ta 
dipJomat'f! soviéttque tendaient 
à obtenir dts Etai.s.Unls l':" pat· 
tag, du mond,o, "n dP.UX ecnes 
d'tnnu~nce, dans un tête-à-tête 
a111tcal. 
c«1 ait l)Mlait dans Jp.s pre 

DD!' n mois dl" 19'47. M. George.1 
BldauJ, te prépanlt à partir 
pour MOICOU à la confhence in 
&emaUOnale qu·on di$8it ~ de la 
m'Dlttt chance :t. Dans la ffl"· 
ur ou elle ne passa pas ln 
-. œu< Idée parut PU• 
pmue .. beaUcoup de P<rJOn- =Qaelqua années après 

_ ~ m'mt&ala. notre .:a- 
. et ami Roser HagnaueT 
i.tt a Dlfllleun, plume et dl' 
....,. - brillamment d'ail• 
- - qa'elle ,.. lmalt pas 

"' 

nvolr pour l'Europe occtderuale. 
Comment ils en sont arrivés 

là? 
c·est. en somme :lsse7. simple. 

En 1947. Imbus cJe leur putssnn 
ce et confiants dans les accords 
de Ylllta, Post.dam et autres 
lieux, les Elat.s-Unis ont entre- 
pris ln Lronstormatlon de leur 
économie uc guerre en /iconomle 
de paix. Alors a commencé pour 
eux la chasse aux cllenLS. 

ralentissement de leurs exporta 
tions- dO aü rcl~•ement de ,- ... Et.1i 
Tope occident.ale. Lo. gurrc do 
Corée et la guerre d'lndocblné 
leur ont permis de surmontj ceue première rtccsslon. 
lis en étalent à peine rem 

qu'en 1053 le phénomène se r. 

r:v~r::~~t ~~· )~:~t:mr:~e 
8
~

1u'~; 
ont,àccLtednte. retrouvéee 
concurrenLe redout.able sur to s 
les marchés lntcrnotlonnux. ~ ont. encore réussi à surmont r 
ceuc crise à ln rois par un re . 
forcement.de leurs mesures pr 
ieeucnmsics ci.. grâce aux lnv 
tlssement.s qu'ils n.val.ent, fa 
d11ns.l'lndus1.rledccepnys,l 

~~~i1,~"~o~,~me~in;gu~ 1~~e e~iî 
~~~ 1~·

0
:1::dJc 1~n:,u~cu~!

1~n 
par Paul RASSINIER 

Or. en fait de cllent.s, dnns 
un monde ruiné par la iiuerre, 
lis ont surtout trouvés des men 
drants. Comme par nüleurs. Ils 
ont prrdu tout le marché cstou- 

~;t c~~~~s1d~~Ô~ci~iFE~~:C 
ocetdentate eL de l'Afrique. lei 
Jeurs vl!'.&s expansionnistes 5" 
sont heurtfPS à l' Allrmagne, 1\ 
l' Angl,,.tnrr cL à la Franct". Un 
VmJ)II. Ils ont cru pouvoir ab 
wrhfor toutc,•111 tri's ruenemeer 
Depula W50, li Jeur a taUu dé 
ch4ntrr ~t ... revenu- progrcul• 
vemem à l'économie si'" gu,..rrr 
car l'altlh- POltlblt'. loyalr r&, 
lranchr. que RoovV<'lt Rvntt 
rru vclr rn la Jtuaalr, Truman 
r.t Elaenhowrr l'ont 1ucces11•,·· 
mPnt rPtrouvle en ,nnrmte lrrf. 
ducUblt. 
RelOUr Il t·~conomt• de fl\lN'tt, 

plan M•rahall ,i vlRea ,xpan- 
11o11111acea • l'OUml se IIOJ11, Il 
l'-e, rhflf1 des .rror1& tr6 dlfllcll• ._ lllfflff de Iront. 

Jin IM, pn,mlff• alerte : un, 
-n *!Jn<nnlque provoqu..., 
pll' une Ulflaeton CID mo,ma Jo 
palameal plua Nplda quo l'au11- 
menl&lkln de la - des pro 
Jlù~ !'"..-~•un 

11 est, par exemple. évldcntqlc 
sur le marché de l'automobll, 
Ja succursale nllcmnndc de o. 
General Motors ne Vil Jl s 
a·nmuser à entrer en rlva.11,é :r~~I lnq~all~~;mr;: ~~::~;n~t 
trurs de t-ëconcmte corurôtès, 
dons la pluparL d<'S cas, par 
dr.s-trusLS aer11U11W4Jnérlcalns. tr~~:;:n~~:~3~;i:r~· rr~~~ ~~ 
gurrre. I'éeencmte amérlcaln• 
l'8t. menacée de r/1-e~slon. En 
crLlr Jin d'ann~r 19,1, on a. rn 
rfttt., noté, dona lf"3 chrmlns de 
Ir-r amcrlcalns, une bnllf(' ue 
or-;. du volume dN1 mërchandl 
!WH trnm1portfrs, PBr rapport• 
la pértod«- corrrspond11nte da 
l'•nnl-r 1938. Cr phl"nomtna 
a'accompagnr dun accroluc- 

cl~et~1
·~ .. 7~d'~~enob~r;s~ dd! 

.1,4 fo de l'indice de la produc 
Lion lndustrlelle. Les secteurs les 
plus touchés sont : de l'au. 
tomoblle (20 ¼), l'équipement 
êlecLro-mCnagcr 05 à. 20 %), les 
textiles (10 à 15 %). L'lnqulët.anr. 
c'est que, paralt.-11, chez les ln. 
dustrlels les commandes pour 
l'avenir sont. en baisse (5 '% en. 
vlron)eLque, aucoursdesom:e 
dcrnlersmol.s,)o.vlca augmenté 
de 22 ''ci sur le marché Intérteur. 
On ne peut pas dire qu'il 

s'nglL d'une crise de l'lmparLnn 
ce cJc celle de 1931 qui provoqua 
le krach de Wall-Street. Mais 
rlle a été enregistrée par un or 
ratbllssemcnt des trnclntlons en 
Bonrs}l: ci. elle est. d'après les 
éconcmtstes amérlcnlns, plus 
grave que celles de 195Jet.de 
1949. 
De taule rnçon, conLrnlrc 

ment à ce qu'ils nvolent prévus 
en 1947. les dirigeants de l'Amé 
rlquc s·opcrçolvcn1. qu'lls sont. à 
la ~te d'une C!conomle à base 
de crises à répétlLlon ducs à J'ai 
de rlnanclère aux pays occtden 
taux. et ceci n'est PMI snns ren 
rorccr dnns leur catnton publi 
que let1 tendances ô, l'ISolnLlon 
nL,me par quoi 11c cJ!stlngunlt 
l'Amértque d'entre les dCU'< 
sucrrcs. 
Un outre rnotcur renrcree 

d'ollleur11 encore ces tendances 
f!~,e·cstc"u~ sorte de.dl.PlouLio:i 
bu bloê At.lanLlque co.raetérlsé~ 
par la politique dl'! francs. 
}~rC~~~:D~t. d~~·n:r;'t/r~~ fr~~ 
oupfl,ospast1entaouvt-nl, nvec In 
Rus.'fte ou Il\ Chlnf' commumste, 
drs accords commcrclRux riul 
n·ont pns J'11grtc:mcmt. dt M. F'O'I· 
ter Dulles. Tl 7 ft 11,u~sl 1'1\Ltltudt'I 
dP- la Francr Pt dt l'J\nRJl"ltrre 
"" Afrique du Nord et •u Moyrn 
Orl•ni qui a1ace la dtplomalle 

se défient en 
et s'accordent 

et l'opinion américaines dans 
la mesure· où ces deux notions 
se mettent en travers de leurs 
ambitions en mntlèredc pétrole. 
SI. en présence de ces faits, 

le nombre des Amêrlcnlns aug. 
mente qui n'ont plus confiance 
dans la possibilité d'un blocus 
tconomlque de la Russie. par 
un bloc ALlantlque qui leur pa· 
rait de plus en plus dissolu 11 
ne rout pas s'en ét.onncr. Le 
sntellit.e e.rtHlclel aux mains 
des Russes et qui vient de faire 
perdre 1\ toute l'Amérique le 
senLlmeni. de sa supériorité 
n·~sL. en tout cos. pas de nature 
à le raire diminuer! 
c·est dans cet ensemble tlc 

clrconstnnces qu'il fout. situer 
l'entrevue Gromyko-Fostcr Du\. 
les du 7 octobre. Il tnut. en ou. · 
trc, lui donner le caractère d'un 
prthtdc l\ l'accord d'~chnnges 
d'lnrormo.Uons sclentUtqucs en 
trc lcs dcux pays C't... à d'autn'.!s 
e1)Lro\ucss\lrd'nu1rcssuJcts. 
· Dno's C<'Lte tvcn1,unlll.é. à for 
ce de se rencontrer, Rltsscs et 
Am~rlcnlns ne pourrnlent mnn 
qu<'r d'f,voqucr le pnrLngc du 
monde en deux zones d'lntluen 
ce. 
El s'ils nrrtvnlcnt. b un oc 

rord, ce pa.rtnge pourrn..lL so 
lnlresur les bnst'asulvnntcs: 
la Chine l\ l'économie nmérlenl 
nc dont eJlr csl le complémC:n~ 
cL à l'économl!! russe l'Europe 
occldtntnlC' qui e.,t Il': sien. 
Pour l'lnsto.111, nous n't'n son1 .. 

mes Ct'rLca paa encore li\. Moia 
l'exDtrlcnC<' at'mblc C101Jllr que 
si nusst's tt. Am~rlcnlns contt- 
Juur~~f"càn sr u~f1~~~i11 ~~~i<'Oè\rd~~

1
~: 

rnijv,n1c~r.nsar:r.b\('n<'nprlvô 
su ccrtolnr& que11Llona. 

rit' ' ... ~ i'~ll!miis:~ t":·ënr!~~ 
dre . toute&, 

public 
en privé 

« Le premier centre d'assigna- en bOnne plnœ Mollet. d'Arras, et 
Lion à résidence. créé en France ses amis. Ce beau monde n'en 
en application de la loi sur les continuera pas .moins à .saliver 
p0uvo1rs spéclaux. est. entré en d"abondance, è. l'O.N.U. et au. 
fonction à. Mourmelon (Mame). » leurs, sur la mission c1vUtsa.trlce 
Cette dépêche de presse, en dai.e de leur patrie, po.ys des Dr01LS 
du 18 septembre. a lnformé le de l'Homme. _ 
monde du rétablissement en o·abjcct.i.on en abjection. la rv• 
France de la lettre ~e cachet. Dé· République des réstsllalistes, des 
sormals. pourront erre lnt.ernés, prévo..ricateurs.. des concussion• 
sans lim1tat1~n de durée sans nalres, d~ prorlteurs et des colo 
même avoir eté interrogés, t.ous nialist.es croule dans un mépris 
ceux que le pouvoir Juge bon de toLOI. La haine viendra ensuite. 
réi~~i ~~~:~n~'àre1lle tnramic. Nous n'ou.bllerons pas. 
Il s'est trouvé une majorité de 
parlementaires où s'illustrèrcni. Marc LARALDE 

SPOUTNIK 
ET 

JE ne comprends pas, 

1::Sse ~~~~ri~mÎU~~~ 
tour de cette histoire de \",2tclht,.. 
Les Russt5 ont lancé dans le ciel 
une espèce de toupie qui s·.11 
1;!;!!;{!~~~ e!t q~!u~ta~1~~e b~~ef 
Vous vous e:rt.asie.z. Mo f, ;e 
trouve votre enthousiasme dépla 
cé: vou.s étes des ;obards. 
- Minute, Godelure ! Nous ne 

donnons ptl! dan.s le panneau ùu 
satellite lénino-mar:rfste f/UÏ. jus- 

f &~ :if t5I:~~Ji:if~[~!~ 
chien/ 
- A votre aise. Et pourt.;nt, 

011 ,t ICI lai le satellite de ftf . 
Khrouc11tchev est bien peu de 
chose à côté du métèore de No 
tre Saint-Père le Pape. 
- Le méttore ... de.~ Que vou 

le..:-vous dire, Godelure? 
- Eh J oui ... Le Vatican a pos 

sedé le météore cosmique b1t!n 
avant que le Kremlin béné/ic1e 
du satellite céleste ... Je ne uous 
apprends rien : FaHma, vovons, 
Fatima ... 
- Cette /Jalluchialfon1 
- Ne blasphém~ pas! Le mi- 

racle est aueré. E1t-cc que vou, 
nieriez le-3 miracle.,? 
- L'esprit scientifique ,taf/1r 

mc et ne nie rien a priori. Il 
<;lasse. compare, cnrcut.,tre, at 
teud. En gênerai. qua·nd il co11- 
ch1t, fi v a longtcm1J$ que ccu..t 
qu·11 confond. parlent d'autre 
ch1»e. 
- ll1 me /ont rire. a1icc IC'ur 

c 1J)Out11lk > de cinQrtante•,1.% 
ccnl1m.~tre1 et do Qua.trc-ulngt 
trol1 kflos I tc soleil de D, •tt, 
moniteur, c1t qro, J.600.000 /011 
comme ra Terre, et pht. te ne 
:~~o/oQ:~~~~-~~j,o~ ~~~nÎ,'~u~ 
cdo7 
- To1,t dr mtme ... Lr .,at'"1h1r, 

O fa.1t . c Dtp, bip, blp, " û ao 
tcll, lttl, c1t m.uet 
- l'tfllct I P<U lt soleil de Fa 

tima, en tout ca,; lorJOu'll .s:·r.~t 
ml, <\ tourner comme une roue 
de brou~ttc et b 1ttcr des Jla,n 
mc, am.si qu'u,i taureau de /ru, 

:nt r~c~~~:;:1~r:fo~ad~~ Jfu,~,f':; 
cltrbtlonbmc 
- 'Vraiment 1 J'(gnoraû ce dt .. 

ta/1. 
- Notr: qu'elle a mtmo tndl 

Qui la datc it laqucllt ccla. ou.rait 
lfcu, et 011'4 l'heure où nou, so111. 
me, cette date c,t pa1&te dcputa 
lotigtcmp,t ; ltt.t mtcrc!ant! en prc,. 
/Jtent pour d.itt que la prophtlte :,~ ,t~~:~~v!~tr::;,s ~auvalae fo,, 
- A..uurt'mm,t. La. Vittrg~ petit 

avoir uu /1ute .sur l'rtJtneme,ir t•t 
&'f':tre trompée quant au cal.cn 
drltr, 

a.,;r sci:~n~nJ~::r. i~e ,~::r Leulii 

FATIMA. 
chronologie, saru modf/fer son 
dessein sur le fond. 
- Très pertinent J Vous ét.u 

un th.èologfcn consomme, God.e:lu 
re /Donc.le& Russt:-7. qui font CU 
leur sate.lUte artf/ic1el le divertis 
sement anniversaire de la rtco- :~n -;~~:~r~e~~va~câvtr!!n¾o~ 
tournoya,ite de& chrétiens qui, 

~~~;!~~l~/:Ci':n ~~ c~~ 
d'autoriUJ Convene.:-en, ça t101U 
lais.se rêveur/ 
- Tout à /ait, Go~lure. D'au 

tant plus ... 
- D'autant plus'! 
- ... Que, .si ce qu'on ~ou, dit 

est exact, Je ne .satri.s gucrc l'at 
titude de.s Amtrtcain.s. 
-Pourquoi? 
- Je la trouve bien légère, 

bien insouciante. 
- ln!ouclante? 
- Mais oui. Voil4 du gem quf 

sont diab lement cJ1rétlnu- aeec 
leur sm11 Graham qui conocrtit 
!::u,;;~~og:n~ !nl:~i'i~: 
ttr les communiste,. 
- Je ne comprencu pa1. 
- Les Amtricain.sn'at'aln!tque 

m~pris pour lts Russu. Or, 4 
pciuè tu Russu ont-ill lanc6 
leur engin de quatre sou.,, de 
quatre-vingt·troi! kilos et de 
clnquante-liz œntimttre,. voilà 
n.œ AmerfcalM Qui entrent en ~,;::r: ,;;urqu~c::1;;:.tiglir:ir ·~:; 
un ,at·tlUte, tn prtcisant que ltur 
joujou sera encore plu1 petit qud 
celui d~ leur:, concurrent.s. 
- En effel, ce n'est pal glo 

ricu.r. 
- Mai.t quand lt mlléort! chrt 

tlcn. de Fnt;ma s'est mi$ à tour 
ner comme cmc pôul1e /ollt, l~ 
América.in..~, s1 chr'ttftn..s ce~n 
dant, n'on.t r1tn /ait pour rat:îr 
à l'Europe le nt0nopole de cette 
per/onncnce scolaire 
- . Je cr<Uri-~ que voiu ne 1'0u.a 

~:ar:/i.:c:ou::- prusuror~~J;';~"- 4 

- A m..ouu que. Godtlurt, i'11 
songe. A motns out «s souco:1- 
11(!8 1.1olantt'.t, t:e$ duq,.ci qvi 
tournono.tent dan$ le ciel am&t 
cain. ct dont les;ournaudt-14- 
t)Q.t ont donnt tant de drttr,p 
tton,, n'att'nt ttè dt'J U'ntatu-es ... 
- Des tc11tatrvcs" 
- Oui : dCl tc11tat1rcs. non de 

$pautnilu. nuits de Jatüna..s._ lis 
ont dù e,ia~er de Jal>riq_utr un 
mfraale. Un miracle 1cUot. oomme 
tou.., les miracles. Car entre nous~ 
~~,~~:~~-~ f:4 :,'f P!;\~t; 
Dieu tout,pulss{!n.t, de galvauder 
so,a. cridlt 4 faire tournu lt so 
leil comme un toton. alor., Qu'll 
7>0urTaH nou.t hn.en..•etllcr en nou.s 
delf11rant .simplC'mcnt du mal? 

CHERI BONHOMME 
Pour copie conforme : 

René-Valentin Berthier 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE Le Monde libertaire 

les Seroices Publics 

RÉVISIONNISME SOCIALISTE 
et CONSTANCE SYNDICALISTE 
ce°::':'~ Cl Al=: ~"'da: 
~o-ii.~adt 

~~ :1 :ir~: 
1111- en !'rance, en ltt.lle 111• 
sent • sur la i,tnle u,"11Dno11- 
• n l'opportiulbnle national 
ciul. d• drlalt, ,n dUalt,, n, 
peul aboutir qu'à no~ PNIJll'8 
nécatlon a. 
Nolll! n'en SOIIUlllS pas au: 

prts. Le • soei all.mle national• 
se pre.wnte en Europe - mê 
me en Angletem-. SOU!! la fo,,. m, dU bèvanisme puch!Ste - 
comme un ilatlsln:e t"Olllottt. 

DES OREILLES 
POUR NE POINT 
ENTENDRE 

par----- 

p•r Roger HAGNAUER 

c·,st+dini comme la n~gatlon 
des doux ~s tondameniale., 
du socl alism , tnulltlonnel : 
nnteriutlonollsme cl la sen 
daritl ounim. 

Ce n'est pllll! seulement une 
pratique opportuniste à la 
quelle ttolll! étions habitués de 
puis quannte ans. C'est une 
vérlmblo n!,·lslon doctrinale. 
D est signl!icatll qu'elle soit 
tormult!e en termes précb par 
~.::,~n~~!,o~ ~ C'.!; 
marxiste de stricte oWdlenc:e 
- dans son demler ou~e 
« Problhnes actuels îh,· Sôêta 
lisme ... 

n~°'Ju~i 1~~~. d~'Ec~~ 
succès total a bouleversé l'opl- 
:::~varsu~~~le~·f: :a: 
damnation formelle par Lau· 
rat de la grève dans tes Ser· 
vices publics. 
• Dam le secteur public., les 

m o u v e ra e n ts :reve ndicallb: 
n'ont plus rien à voir avec ta 
lutte des classes. Ce sonl lu 
membres do la <olleoUvllé na 
tionale. en tant qu~aJecs ou 
contribuables qui auront à 
sattstaltt «s revendicatloru, 
A la lutte du prolétariat con 
tee la bouri-colsie s"esl subsrl 
tuêe la Julie d"une Iraction de 
b classe silariée contre l'en 
semble des travailleurs. » 
• On s'étonnera qu'un homme 

aussi averti des n!alltés éeo 
nomiques et sociales ait atten· 
du 1957 pour contester la 111g1. 
tlml lé et l"efficacité do mouve 
ments prévus d~ la naissance 
du syndicalisme des Services 
publics, Clemenceau, Il y a 
cinquante ans, ne dlsâ!t pas 
autre chose que Launt t>uJour· 
dbul. 
Qu"une ~ve de• Ol'rvlces 

publics gëne la collectlvlt6 .. , 
c'est évidemment Incontesta 
ble. Oe n'est même pas là un 
effet Indirect et lnvolontalr.! 
de la grève, O'en est la Iustt 
ficafion essentielle. Toute grë 
,·e, quelle qu'eUe soit, n'a pas 
seulement pour but de frapper 
le patron - quel qu'il soit - 
mais aussi de !orcer l'atten 
tion du client. Et puisqu'en 
régime d6mocratlquo, la clhm 
tèle des Serv ices publics ror- 

- qu\1n ouvrier hautement 
quallll6 de l'Eola.lrage nboutJt :rr:s ~::ti~i~~s00~~d:s~=~ 
maxima de SJ.'79'7 tr, ou de 
!;l.671 fr .• tandis qu'à quaJlrJ. 
cation égale le m6tnllu!îl5te 
pari.sien gagne d~ I'embau 
cbe 66.400 fr. Il v nurnlt une 
rupture do parité encore plus 
nette chez les Ingénieurs. 

Au =te cet argument no 
devra.JI guère toucher les syn 
dlcallates. La revendication 
ouvrlllre est l~tlme a priori. 
Le succès dépend de la force 
syndicale. Et les trnvo.llleurs 
qui ont subi - non so.ns récri 
minations - les lourdes priva 
Uons du 16 octobre, Wnélicle 
runt à plus ou moins longue 
~éance du succès de la grè 
ve. Co n'est peut-être pas con 
tormo à la logique des écono 
mlstes. Mais c'est un fait d'ex 
pér! ence . La sécurité du sa 
laire professionnel dans lea in· 
dustries privées dépend pour 
une bonne part de la parité 
établle dans les services pu 
blics. Et le phénomène con 
tnllre est vra i. Pendant ln 
grande crise de 192S-1934, la 
pollttque de déflation n'avait 
pas d'autre but que der légall 
ser » l'amputation des salai. 
res privés par une dimlnution 
équivalente des salaires pu 
blics. 

Cette hlatoiro de la eonec 
t1vlté qui • paye • à la place 
du patronat privé pour satis 
faire les revendications des 
agents des services publics 
nous mène naturelle.ment de 
l'êtattsme au totalltllrtsme. On 
no fait paa i?èvo._ centre la 
ceüecttvtté. Mals lorsque l'E 
tat - la collectlvltl abstraite 
- est proprlétatre de toutes 
tes Industries, la grève devient 
acte de rébellion et de trahi· 
sen. Paa de grève dans Jes Ser 
vices publics, dit le socialiste 
Laurot. Pas de grève qul por 
te alteinte _à la propriété du 
peuple- dîseo t lrs • socialis 
tes • de lUoscou. de Budapest, 
de Berlin·EsL ml!me de Bel 
grade. 
- Ce qui contrarie encore 

la logique des doctrinaires, 

ml\ls ae conttnno par lea hl· mol~•ae• de !'Histoire, o·ost 3uo ln TOV1!11dlcntlon ouvrl•ro. 
m~ d:~s

80i°:;0fnSt~s~~~. ci~: 
vëes, est un du moteurs. du 
progrès tecnntque. 
On n'eat Pl\S suspect de 

ohauvlnlsme, on constatant 
quo nos servi= publl°" , la 
R.A.T.P., les P.T.T., ln S.N. 
C.F ... morne l'Eclalroge tone 
tlonnent dlUtll de meilleures 
conditions et rt!nllsent des 
progrès plus rapldts qu'on des 
pays étmngers dont rtndus 
trtnüs ntton est plus avancée 
que ln nôtre. Or, ce sont Jus 
tement les domaines où le syn 
dlcnllsme s'est révétë le plus 
;t;;.~iu,:'1~~t 1;,nu~~~ « vtru- =================; 
Il ne peut donc être ques 

tton pour nous de contester IR 
légitimité de ln grève dans les 
Services publics. Mals notre 
parti-pris préalable ne nous 
aveugle pas, Nous nvons ~tu· 
dlé objectivement teutes 1 .. 
expériences passëes et ce n'est 
pas pour « les besoins de la 
cause » que nous avons ëta 
bU le bénéfice social et tecn 
nique de toute gn\v,i dans les 
Services publlcs. 
- Il reste cependant que 

nos amis de l 'Ecln.lrage nous 
doivent une in!ormntton clai 
re sur les cond.Jtlons du sue> 
cës. Est.-ce dans les banques et 
les usines ... ou au « despat 
ching » centrnl que se sont ae 
complis les gestes déotstfs ? Ln 
paralysie du Métro et des JI. 
gnes électrifiées de lo. S.N.C.F. 
était-elle prévue ? Si oui, pour 
quoi ne pas l'avoir annon 
cée?(!). 
Les syndicats de la R.A.T.P. 

ot de la S.N.C.F. auraient pu 
s'asso cier volontairement à IR 
grève généralisée. Et la soli· 
darlté conscrente, directe, a 
une autre valeur que l'inter 
dépendance des choses. 
- Il y a là des problèmes i~r~ le syndicaUsme doit po- 
Que les Services publics se 

libèrent de la tutelle étatique, 
qu'ils puissent acquérir le ma 
ximwn d'autonomie, c'est le 
but vers lequel nous devons 
tendre. Mais à l'intérieur du 
gervice public, les exécutants 
ne sont liés qu'accidentelle 
ment aux cadres supérieurs, 
L'efficacité immédiate de cet 
te unanimité dans la protes 
tation n'en diminue pas les 
dangers tuturs. Et pour la 
classe ouvrière, la technocra 
tie reste aussi redoutable que 
l'étatisme C2). Nous- aurons 
l'occasion de nous expliquer 
plus longuement sur œ point. 

(1) La protestation des 
a médecins », l'utilisation gros 
sière d'accidents provoqués 
dans les hôpitaux par l'inter 
ruption du courant électrique 
souligne justement l'impré 
voyance des services hospita 
tiers. 
Qu'on ne dispose d'aucune 

RENDEZ- VOUS 

Installation do seoours - avoc 
!ta moyona de la science d'au. 
Jourd'hul - pour parer à une 
carence ~ul peut se produira 
~·~tdo~:r1. ·:~br.live, 
l'inconscience et de l'lrreopo~ 
snbillté. 
(2) Nos amis de ln Fédéra· 

tlon F.O. de l'Eclalrnge ont 
pnrtoltement compris le don, 
ger des « étirements hlèrarcht 
ques ». Ils ont repris, aprb la 
Fédération des Métaux F.O., 
une formule Qui nous est oh& 
re : celle du salnlre binôme - 
où le coefficient htërarcntqua 
ne Joue que sur le 2' terme et 
non sur le total. ( cf. article 
de Deisol déJ~ cité). 

Hauue dH prl• velll bien d1 M• 
coup1I Lebon plnardNpubllult1- 
qul uuv, 1, Pranc• .. ten la th•lt 
tout.nui pa, men ,p1c1,,. - va 
1ugm•nler une fol, do plu1 u, 
l•u,...I. Do grav11 profauou" d'4· 
conomlo u aonl paneh,, 1u, lo p,• 
bliimo et noua donnent uni oxpllH• 
tion fortement motivh pour Juatl• 
fier ce ph,nomh•. On donne 11u, 
joun d11 upllutlon,. EIIH valent 
ce qu'ell11 ,.,.1.n1 voll• tout. Toul 
do mime Ici lo con1omm1tour um 
b[1 jtre prl1 pour un vulg1lro hnb6· 
elle. Il 'f • m1uv1lu ,,coite, toit, 
m1l1 l'inde duni.,. on von, eus 
Yitl1ulteur1 qui 1uept1l1nt d'1rr1• 
cher leu" vlgnH de 1ultat1ntl1IIH 
prlm•• donl 101 contrlltu1l,le1 fll'anl 
111 ,,,.1,. C:•I• d'""' un• ldh p"'· 
cl••del'lnt•lligenc•d•noagouYer 
n1nts el de la ju,11111 d11 vu11 d• 
leun expuh en m•tl•NI economi• 
quo. 

Je ne nls si 1, vin do meno 1u 
blt1 11 p•tite hauno, m•I• ce quo I• 
111, c'111 qu• 1, prop,191nd1 c"ri• 
cale ne ch6me pas. Comm• I• r6de 
touloun vitu d'un coltum• couleur 
do mur•III• IH lm11 pi1u11s d1 
mon qu1rtier n'ont p11 déu" en 
mol l'odleux m,crhnt qua I• 1ui1 
1tj'1ll1hV1urd11rouvorrégull,,.. 
ment sous mon p•lllauon le bull• 
tin puolul1I du mel1. Ponctuelle• 
m1nt 1u1qu'i CH lourt dunl•n Il 
prenait le ch•mln da la corbellle aux 
vl1ux papier,, 111 Joun moin, fu• 
les celui de la poubelle. Eh bl•nl le 
l'avoue, l'1v1i1tori, ll1n d• plu, 
lnstrudif que ce tte proie ,d!fl,1nt•. 
On y découvre, pu •xemple, com. 
bien• mon• cur, ept l111"t•rant dH 
cho111 du cloll lldl,&ro (onvuodo 
la Touuaint) le jubl" de deux prl 
lre1 ayant vingt-cinq an, d' • 1xpé:0 
rl1nc• 11urdot1I• • ot, comme il, 
ont vécu, à 10n avis, I• moitié de 
leur vie il s'exerce •u lyrisme. P•r 
l,1nt d'eux li écril: • , •• le1 r•gard1 
se tournent maigri IOI vers l'av• 
nir Inconnu dont Dieu 11ul nit la 
durée, On • gravi le premier vo~ 
11nt1 on 1'1ng1g• sur lo ucond, ee 
lul qui deaund, !t Il n'y en• p11 

;:,.:~,i;i•;;:;~ ~.,~:.~:,u:hec:~, d11 
11t vrai qu• vous êtu bien le de 
ni1tiHnge,,e11t1 hyp11h,11. 

Ch, D[SPEYROUX 

DE l'ltltCres.,arit compte 
,endu consao,d par A. 
Lapevre, dan, te dernier 

numéro du « M.L. )), aux aHt 
su do ta Llbrc-Pen,Ce, /o • pl· 
que» te« lignes suivantes: 

« Ce Congrès mondlat fut, 
» t!vldemment, motns specta 
» cutalre qu& le Congrès natlo 
» naL d'Angera. Mats il en eat 
» aln.tl de tous les congréa ln· 
» ternaUonauz, où les traduo- 
1) ttons allongent péniblement 
» les débats, où les débats 
11 eu:r-m~mes sont rédutts à 
» leur plus stmple. expression 

-ÉCHOS 
m6nerl" 1,..1,rl1ure1. C'11t d1n1 l'' 
t1bl/1um1"I quo unt donn,, 1,. 
coun d'lntructlon ,.llgl1uu dont 111 
h1r•/,.., .. ,,.,po"dant à l'•mplol du 
1emp1 dH '1h11 de c"•quo clan,, 
Le Cemmun/on Sol•nnelle Ht pr4ip1• 
rh•u lyc,1,ot la fait pour l,,,i.. 
v11 de u relrouver con1t1mm•nt en 
umblo u,uro hclloment leur per- 
1hérance. En plu, du couA d'ln•· 
tn,ttlon rellgleuse, laa Aumônlert 
or91nlunt do façon tr•• vulée, du 
ullvlt•• qui permettent i 1, com• 
munaut, chr'tlenne d',tablluemenl 
d1vlvro•td•Hdév1lepp•t».lt 
velli IH hommH noln pris 11 main 
da"' I• uc, 0• leur aveu propre. 
l'eurquolHgln•ral1nt-ll1,ll1profl, 
11nt du plu, haulH compllclt11 •t 
111 p1llllcl•n1 ouYrlot1 l•ur flch•nt 
unop1lxroy1111u"end•lon111l1 
quille main tondue. 

Ahl non, 11 b1tb•, tu no VH pu 
toi ,uni nou1 faire un d111ln du fa. 
meux ulellile. Doucement, douce,, 
ment, gardez votre sang-froid, qui 
vou1adltqu'i111/aitenitroqu11· 
tient Non, pour noire loi• terre .. 
tro tous lu bébé1°lun11 ne grnitent 
pH i 900 lem. 1u-de11u1 du globe, 
Il en Hl qui II untanl•nl do vivre 
•utour de l'Elysh. le lunalr• Mollet 
1ntr•1utr11qul,lui,•toutoubll' 
fu1qu'1uxp1tol,.hi1toriques-re • 
prisesd1pul1-qu'llprononç,lort 
de II chute Il y• quelqutt1 mois c 

• 0" ne m'y r•prendra pu». On 
l'y• repris al Il ,'est l1ncé gaill.ir. 
dament pour un« tour do pi1te "· 
On lul avait fa it le coup de 11 ui1° 
ICI l1inh vide alor1 qu'il l'1urall 
lrouYh pl•ln1. PH le moindro sou 
venir chec lul d• ul,, m1i1 comma 
pl1nfin1ncierondond1loyeuxav,. 
nemenl deux cents millluds d'impôh 

C'EST POUR LA PATRIE ... 

Aux anlH• d'luro01t-Lolr vient 
d'ilro ,voqué un drame remontant 
à194S.Unrelr•ité,propriét1ir1d'u, 
no m,·un convo'tée par deua vol• 
1lfl1,futtrucldé,1pr,1tortur11,pa, 
dH m1qul11rd1. Il fallut cinq 1n, 
pour que l'affaire 1oit tirée au cl1h 
el deuic de, responsables ont rendu 
d11 comptll aux lurés do Chartroa, 
Deux1urai•.Pourles,1utresvoicl 
ce qu'en dit un journal : « Oualr• 
témoin, Htifs du drame, rhist1n11 
aulhenllquu, furent 1mnl1tié1 ur 111 
tvalent agi •n croyant 1erYir leur 
patrie», Le c11 Hl plaiunt. Ju1qu'/. 
cl lu•r pour la p1trl• ,tait 1dml1 
pu les moralllte, IH plus rigoureu• 
qui ne ,ont pH g1n1 det plus doua 
il 11t vrai. Ou1nt i la lorlure, Il• 
n',11l1nl pH aller lu1qu•li. Il f1ut 
crolr• que dan, cette,,. d1 brutu 
quoneu1vlvon111/e Htadml11,ell1 
au11l,1u 11rvlco do la p1trle ou bi•n 
alo,a IH n.011 ne veul•nl plu1 rie" 
dire. Une prime, on sommo, pour le 
cll1nl1v1nturnort ... 

D'OCTOBRE ,0:!,P:_li~q:7,t:··~: Pr:' :~~~11!~lp~• 

~~~:]'~i~?~f:.~:l:~,·H ::.~~:~:~:;~1.~:}:E::.~E·~·} 
des salaire& décents tndlspemsa• pou, •nvluger un 1n1nt noy•ut•s• 
ble.a à tous. Il taut absolument Tout en u l1m1nt1n1 du fait quo ,i 
taire ceqer cette hlérarchlaatlon ,lluatlon n'111 pH toujoun ,uni F1 ~~=-u~:JJ~~e,:i~~tal~!f! ~yo;:.b:• d~• l•burll~~lng~:~~:u: ~~·p~:, 
ba.!e plus que Jamais réallsable '" guçon1 : Buffon, Henri IV, Mon- 
doit lmpoaer aux dlrectlona syn- teigne, hint-Louis et Loul, le Gr1nd, 
dJeales des revendications saine! pour 1,. fil111 : V. Duruy, Fénelon, 

it.T~~~l:v.Jravallleura des l':C=. =Mo=""="=· c=. S=h=, p=o'=''d=·"=' :;:d'=' A=,.:::1 ====.====::::!J 

calage honteux entre 183 peUtu 
cat~gortea et lea IJl'08 1.odtces. 
Devant cette po1ltlon, les cm- 
~ri-g:rc:c•~~ a~tro~vr~1:it0~~ 
Vont-elles a'orlenter ve.n dea re 
ve:ndieation.J unlfomu.s ou contl· 

par René KERAVIS 

~'!,=~t\:na• h't:r:~:6i.~r lea La Fédération postale C,G.T. I' .,.... --; 

tout !ffl riclamant- l'avance de 
J'avant-deml9.re étape demande 
une augmentaUon mtnunum de 

~~ ifinS1: ~0
11
• e~!!~":it~ 

d'accord avec la hl6rarc.hJ..sa.Uon 
gouvernementale, 50lt 27.800 !r. 
par mol.a au sommet. 
CoOt. de cette revendlcallon : 

environ 8 mJlllardt : ce quJ, rë- 
î;::/- !r~~to~!~~t, donnerait 
Aprù une •tude d'augmenta 

tions laite en commun avec P'.O., 
la C.F.T.C. porterait le traite 
ment de baae • 220.(0) fr. par 
on, son 4.000 Ir, en plus t. l'l~ 
dlce 100 et 47.000 fr. oux !orta 
tndlc:a. 
Cotlt do la revmdicallon , 13 

!Dflltarda environ, ce qui PoUr 
nlt do1111er 13.000 Ir. t. toua. 

Mela apm cette Journée la 
CJ'.T.C. Nmble .. d~solldartJOr 
quelque peu de F.O. et peut,.6tre 
verrona-noua une nouvelle propo- 
1ltlon de ce a:,ndlcot ? 
Quant à la P.N.8.A., centrale :1c=.ttn1f.'=:.:~a pi~: 

dSllan t, elle le prononce , dans 

F:i:li\Eiêi~ 
.,ëiêf ,'!llll.ol~deo~T.dot vent 
œ - c:ompm,dn, qu. 11Ulea les aur· 
& la IIIIDla&llma non hlffarchl.lfa 

~.3:. =*-= Pi:' :.,1a11:~llf't 

(1) Sennacieca Asoclo Tut 
monda, 67, avenue Gambetta, 
Paris (20r). Toute documen 
tation sur l'Esperanto. Cours 
oraux et par correspondance. 

Échos Nazairiens 

CONFLITS /SOCIAUX 

» par ta dlvoraltt de• dlalec 
»te,.» 

Volt~ en/ln, nettement dé· 
11011cé par un militant avertt, 
un mal qui empol~onne depu1a 
des at~clea fea relation& entre 
humah,.,, et, depuis que !e 
monde ouvrier a pris con4ctcn 
ce de ,on unité Internationale 
de cta .. e, qui ,·oppose d la co 
ht!alon du protétarlat par-d••· 
su, tes frontière,. 

Pourquoi faut-lt que A. La. 
pevre s'arr~te en si bon cht 

"'u1:·1eq~i~t0d~ef~e1'! ~1;~~":. gle lmput .. ance eat découvert 
depuis longtemps? Il n'ignore 
pa,, Il ne peut Ignorer le rôle 
chaque /ou, ptus Important 
/011é par l'E•peranto dans to11s 
les mflteux 3octau%, et, en par 
ticulier, dans tes milieux rt!vo 
lutlomialre&. /l, ne peut étre 
.1ans avoir entendu parler de 
S.A.T., l'Association Mondiale 
Anatlonall•t• (1), qui se pro 
pose précisément l'utilisation 
de l'Eaperanto pour lea buts 
de claase du protétarlat uni· 
versel. On peut comprendre. 
quo les bonze, d'un parti poh· 
tique ou d'une centrale •vndl· 
cato polltt,t!e entrent dan• la 
grande consplratton du silen 
ce : lla n'ont gué,e ptus d'lntt! 
rét que les divers chefs d'Etat• 
â une entente directe des mas 
ses, jusqu'ld emprtsonnëe.s a. 
l'Intérieur de leurs frontières, 
tant géographiques que lin· 
guistlques. Mats que dea "narï _ 

~~l:t~te.n~~~;rrii~:ntn f 3t~,~= 
untversel pour la llbt!ratton de 
la pensée humatne, n'v a-t-!l 
pas Id de quoi vous laisser ré· 
veur? 
Tu nous parles, Lapeyre, 

avec une pointe de déception 
bten naturelle, « de tous ces 
,, congrès tnternattonau...,: of!, 
» les traductions allongent '{lé· 
» nlblement les débats, oil. les 
» dt!bats euz-m~mes sont ré 
» duits à leur plus simple er 
)> presston pour la dtversttt 
» des dialectes ». SI la compa 
raison n'était pa& trrévéren· 
Cleuse pour les libres penseurs, 
/e dtrals que ta phrase fait 
surgir à mes yeux l'image de 
dtab!!s se débattant da~, un 
bénitier 1 

Que n'états-tu en août der. 
nter â Rotterdam, où 1.ie tenaft 
le 30• Congrès Mondial de 
S.A.T. I Tu aurab vu des ca 
marades tnternatlonalistes au 
trement que du bout des ze. 
vres ! Tu aurats vu avec quelle 
facilité des copains, venus de 
trente pavs dllfére"nts, par 
laient, dtscutalent, platsan 
tatent, s'engueulatent au be· 
sotn ! Tu aurats vu se dt!rolL· 
ler une n untversttt ouvrté· 
re ,, des plus cosmapolttes ; tu 
aurais vu, â l'tnt~rieur du 
grand, un <c pettt congrés » de 
gosses qut, ignorant tout de 
leurs langues réctproques, jr(ü. 
terntsatent, riaient et jouatent 

~~tf 5f.{éU~n~ e~a~!la~vi~~-l~ 
ça compte ! ... - de se traiter 
de « boches >>, de c, macaro 
nis » ou de <c bicots t> / Tu au 
rats vu... Mats, bon dteu / 
groutlle-tot donc. d'apprendre 
l'Esperanto ; et l'an prochain, 
au ·congrès d'H•l•lnkl, tu pour 
ras votr bten des choses en· 
cors, et qu, t'en boucheront 
un coin I 

Lt1 Journall1tt11 an.lenL appa'"' 
ralll6 cl fu.,lllalc:nl à leur 1or11, 
Jesvf'dfllltadujour, 

R,1.,-ullal: 
-8 franot d'aurmentatlon, 

pourlcaouvrh11•1•1•heure. 
-l.600frAnr11d'lndi,m,:ill,pout 

pour lu men,auela, 

Et voilà ... 
10 octobre. - Lcia m~1allurr1. 

tc1, après lrs nlalre1 perdus dr1 
crève, tourno.nLea, no 1onl pH 
conlcnl11, l''Uimoqu'on Yt1.rtu d'une 
tradition •q,Jne, Ils ~onl 01161 lo 

~!l~ui'"tqu~
0~fe"ff:l,.:ir:l~c:,"~~~ ~~I: !8!af~~ ~~ufe'~~t. tl~penHr 

Celte aubaine correspond tout. 

L~~~,~·:~~."~~m:,~~1~~ ~t~:t~~ 
croupe sont Mçu euz autsl. 

Les 1cndM'me1 d nombreulf: 
c.n.s. von Lpouvolr continuer, lei 
Joursàvenlr,àtoucherl'lndt1m- 

~~~1 d:.rir1~!!• ~~ t~u~1!!~·t ~~~I; 
Importance al l'ordre commando 
de1ao.crlflcu • la nation ... 

20 octobre. -Prcse:é de faire 

RÉSOLUTION 



A TRAVERS LE MONDE LIBERTAIRE 

MÉDIATEUR, 
SERVICE DU 

pu Albert SADIK 

flan& •• ,t tOBtr..,rf,-otutlon ra~ 
dst, "• 
Lt• fucbtt1 tn l'orrunn", 

êlaltnt dan, lta blh1df1 ruNt,, 
n,1,~C'r.al lt peuple•• dru.,.ant 
debout ro"llN 1·,nvahls,1eur, lui 
vrarh1uu aon rau.x muque t0cl11.0 
llltt, 
L"autn prop1rande lru.Jdltu .. ,. 

hyP'O(!rltt, e'est eeue dl! 11 Fr,e 
t;\'rop,t » 1pp,t1u11 l'lndomplabh• 
Uonrrlt au l'Ombal ''"·" don"t'r 
l'aauranre d'une pru,lon amê• 
rtC'alneén,rslqu.c tommee,clltqul 
1'•xtrNn, • propoa de la 11uplde 
upltdillon de Suu •ur l'An11,. 
l•rTt, la France el l1nël. 
FU,1l1eo.ru 1u1a1 d'aulr~ Pharl. 

1lr.n1 dan.a l1ur1 rauuu ,,·or"· 
Uou : lu Pin,.,., BldAult, Shu, 
man, P I e • e a do,('tD.dant \e, 
Ch•mPt-E.l1Mel evee leu.ra DUll- ::;i ~~~':. ~o~r l~t11~,,f:,dtqut-- 
Lorulot a hll IUJSJ. "'' qr,. tout 

autn plan, commlJ un, erreur r:0::•n:i~rJu:a~~!, p~~I~~~ 
un11 rut llb~rf par les rêvelutlen, 
oalrea talhollquu ou non. (Le 
peuple en rivolulfon • toujoun 
une vive lil'lollbillté pour le. prl. 
aonnlenquelJ qu'lls10lent el non 

:1::n:u:.:
1
1!:~e~!~ r~:J~1'~u~f; 

rttour •u r~rlme Horthy de l'an. 
rien Il royau.mit d1 Salnl.[tlenne" 
re1our qu'II avoua lmpoulble 
aprh le !3 Octoltre, A« train-Ill, 
auul, la Fnn~ ut c, la tille al. 
nie de l'Erllse u • 

.Aqjourd'hu.l ! Tou, nos eeeecdt, 
Te1 1f:t'h,nt leura larmn parce 

~ui. l~:~-i~, cr_m;:rt n;~~t~1d: 
Briand, on acb.lile les sueeees. 
On se l&Jt sur l'Alsérle, 

(1) Ce punie propoR dan., un 
tale eeeim un à la C.l'.'i:.O, et l 
la C.G.T .• lut tt!uaé par c.tte 
denliff e 1 Ca meateu,. du P.C. 
~t r d~:.~afl:~l!T O~~ 
niàe ! 

PAGE TROIS - NOVEMBRE 1957 

M. PFAHL 
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dù. on frm>Jt en penp nt qua 
la loU. INfnlle da etallno, qui 
faWlt cauaer un lmnumN mu• 
aacr t dt Juif1 rtl!MI , aeralt. IU• 
Jourd'huJ en lituatlon d'UNr de ::r: n~1at! ;':,.'l: 
ner 1 la port4e d .. fou.,. 
Or 110U1 ne 110D1tna pu IOT - 

111 , U ,·m faut, de l'm du elle· 
lateun lout-pulaanto dont lea 
&roll llUUIODa turent, lll'kW• 
lllffll, d.. puano!aqua. Leur , 
-•launilmlllN,cla 
plus en Phll nombreux clana la =i•"" _, pu - ID- 

a frappc!e l'orriucll amërtcaln de 

r::Pl,}1:nk~. r;,u~~J.':iel0: 
iUffl.&anee primaire, le com 
mencement de la sa.gesse. On 
le volt par la hàte qu'ils eppor- 

;~~:~~1!:"s t~'n'dr.ara:~~tl,l,!'ut~~ 
avef t fnlt vaillamment la fUCrre 
de H-18 Cl en avait garde une 

~e;~~it~~ Ô~~!!~trcsdeav!1'1
51
:r~ 

réré 1c t,1111cr de l'a11istance 
d'un avocat. 
-On lnveque µn peu trop IOU· 

vent l'objection de conscience 
mulntenant. remarque d'emblé.elc 
Pré1ldcnl (Il ne se passe en etret 
guère de semaine sang qu'un 
objecteur 1olt tradult devant Tet 
trlhuno.ux). C'ul vraiment trop 
facile pour se dérober devant 
l'impôt du nn1, 
- Pu si facile que ,•ou, ne 

le dites, J\lcn1leur le Pri.1idcot, 
et Je veux par mon reate ma, 
nlrCtiilcr ma 1olldarllé evee de• 

i!i~f ~~:~: ~:r:~::e~tEf ~::a.1"~~~ 
decoura.ge,j'a.135 an1et lle1t 
::~ v~~lliAi:J~~~o t1·~1~1ic:~• rJ~:i 
ra.Il la. perre rt J'ai même eu la 
médalllemllltalrc. Mal1J'al com, 
r:~~nf•lfotir:~:r1 r:rt:.e ,~e ::r. 
croyant. Plus 1lmplcment J'utlmc 

chose car le, deux toi, prtd.den- 

~~'~1 u8e:;~d!r::•~! ~~J°:~8°!~ 
jecteurdeconsclenaeeton ravall 
condamné purement et slmplc 
menl. 
Cbrislian, tu t'n lrompE. de réa 

Iêeence mon vleuJt: au Ueu de 
~~r~:ou~1t1~!,!•'~~l~~~m:;\~~ 
!:;~:=~~l·~~n" .. ~!·~ 1'Î!~d:~n~:~= 
11 ur, stnfiral H 1e.ntall quelque 
:~rlupr~:o~::~~m~l!lu~e~'::r': 
l'armée en Algtrle, U pouvait tou 
jours dtmlHlonnu, comme rh 11 
J6ntral Bollardllre. Donne lui 

::::r~Î :~~~1
•
0gt~: ~!d{!n~~ 

dêre pll lu obJt.oleun en leur 
donnœnt comme mentor un Gu., 
!Uollet. 
Mali vous. 1'1on1leur le Pr61I· 

denl, pourquoi ne dt.mftudc.rln- 
:~ï:1lq8:e a;:~r ~~ :r.:;,~n ~ 
Mollet tt tous no, 1ol0dlaan1 100- 
vernanh ,n c:.onlul.ant l'lneoh6- 

i::c;.:~e'!'1:!~~ ~~ e1:nrr::1o~r:~ 
trappattle aveo,lea acta. 

lft l • comblar leur retard ,t 1 
lnppor un 1rand coup. 

JII • Pl'*Pannt • - leur con tmna rqua •tollH dans la 
IWII l lltr1 prlorllaln. 81 l'on 
111-totquJutdltdllvl• 
-~dllllautnnatlaln• * PV Jeun fUNu d'-i, U a•• pu du tout lmJll'Obtlbla ;:: 1. f:~1 plaa iet 

me Pll.8 et de façon parti In attendue. 
Pour excuael' leur l'etar , de1 

eevente amérlcalnB ont p éten 
du que la rusée tntcrcon .nen 
tale des RUMes n'était, e r~11- 

pcrmel.tont. aux Ruaae1 de la 
construJra a.ux fina que l'on 
nit. 
Les essais américains de fusées 
~;~~111;ré;:~~s ::u r!f~~; ~~ 

uons, le ca.rrouaael des <J6fl1 et 
d11 parldea va continuer. 

D11on1-nou1 qua 11 lerr1 
en • vu cl'aut,e, 

Mali u n'y a peut-etre pu 
lieu de 1'fn1rver ni de tant 11 t=~~~r- doAr.-~t._['",."t~~= 
dn du Jour depull 10n eem 
m1nc1m1nt. N•• d.'un c1ta 
cly1me 1tell1lre, elle e,t 1 la 
merci de quoique autre cal.& 
clyame. Dea com&lel aberrante, 
l'ont plu., d'Une !oil manade. 
r.a .se mima, notN vie, d•pend 
d'lnclde- phJllquu dOIII 

noua ne aa.vona pratiquement. 
rlen. 
Rappelons-nous. sans re.mon· 

ter uux ères, qui durnnt. des 
millions d'années vteeut succes 
sivement npparoltrc et dlspa- 

LE SPOUTNIKIA ÉTÉ LANCÉ DE 
LA TERRE DES ESCLAVES 

~:lt{:, L~~~t~·:~:ccghal:1:eJ: 
Po1~~~no~I,. :~'Il ·~~~:u:cu:'r.t 
aon de tenir notre Quaternaire, 
l'bro do l'homme, pour un 
champ cl'6votuUon conatamntcnt 
progreselvc et. aans eeceussea. fi 
a connu dca &ltern11ncea de cha 
lew·, lorrldn ci de 1laC11Uon11 
d~aut.reU1t11 dont rien ne dJt 
QU'ellea ne conUnuent pu, ln .. 
oalel ... blH dano un 61.&lement 
do centaln•• do mllller1 d'an néca. 
Un cataD1y1mc de bombe H, 

o•ut peu de cho~ 1 cette 
6ch1ll1. L'tnnuJ c'01t que la 
bombe lill plu., vite. En Nvan- 

par Pierre MARTIN 

par Ch.-Aug. BONTEMPS 
che, noua avoru une cert1ln1 
llbort..l do no pu l'utilller. M&l 
hcureusemont, noua. dan, ce 
cas, ce ,ont aussi les ou 

SI le, U.S. ont leur, n/lgre1, 
!'U.R.S.S. 1 10, esclave, 

a L~gl~~~u•1:'~~~nd~r~:~on: 
noua rëccnrenee. A quelque 
chose malheur cat bon, nou, 
dlt--~lle. Do llllt, l'émiralc de 
l'atome, danrercuaemcn~ explc 
aJve, 1e prêle à un centrere 
ct•ulllieallon pacillque. On veut, 
croire que nos aa.vanta ••uront 
la dlaclpllncr à partir do 11,y- 
~~!,t~}., ··~r1-~ê~lrg.~~l~ui~: 
contlnentnlca, et Qu'on en flnµ'a 
evec Ica i\lerrts (lu 1Mt.rol1. 

rê~tr:n CG~le PJ:t~rtl'<:l~~~ ~: 
Am~r1caln1. oe peuple, dont la 
~f\':tC:u!ui d~~:r 1~6=~ 
a tait au monde et e'eat fait. l 
lut-mërne tlluaton. Il ne a·eat 
Pl.\ rendu compte, dans aa m, .. 
nlo de l'offlcao.lt~ rentf\ble-; do 
et que •• technique devait. aux 
donn,.. lnltl&lee de la oolenao 

t."i:t à e~r.:~·uf11 ~::O"Tu 

spoutnik, que la science pura, 
en il'•nd honneur abf!I le, So 
vleta, convenon1-,-n, et meprl• 
~• outre-Atlantique, redout.1• mëme des cago1.a. est la condt .. 
lion do tou., les prorrts. 
L'lnault.un att."< U.S. cat. erre 

ran to. Lc:3 Amtrlca.lna cemmen 
ceM à en mcswo los cons6- 
qu•n=. D ocrait bon que la 
1nobl&me ,u~en s'en 1Villl ~:·d~i:~:· ;~. ~uf0r~i ~: 
mnttêru p~m1erea. Je, vfelL, 
PAY* aolent. 1urcJI-Sft1 et con 
ti:a1nt.a d& reco nqutrtr leun n 
bertt,. 
o·cat Que la cultuN de, nou ... r:::f,. g:Y~~~"::~fen~ 

ven un hum,ntam, Nno ... -.. On 
s'en rend comptt, avec un 
l!cœurtme-nt r6voll4, QU•nd de:1 
soldat.a lt.allen,. prllonnlora do1 
Russes, oonrtm~ à un olloau 
mJrr1teur un me:uaa-1 oil u eat 
dit que depul1 quJnu an, cea 
hommu crtvent soua 1, cercle 
polaire, Utter&1cm1nt riduJto en uolav111,. 
VoUà qui pou., n11pell e l'Ada110 

de .Rabelala, dont notN 10111111 

:~~.!a =~::r:.~~i 
que ruine dt l'lme ,. 



L'ENFANT DE L'OMBRE 
Pierre-Valentln Berthle~ ( Ca Iman-Levy, edu.) 

V0

i::.· ;:~::?~ :·:::~·.~~;::~~::::~:iE:.::~~~:·:~:Œ 
b chb.1itl• d• lMO~ t., ...... ..,. •·ecct.Ap,1 t,e11 . I• lllM.u,1¼1,"' h, lttt111f1 
f,d•lfo~ ft ·.C:rivtll\ l"ttf0.1,1,v.,.att •v" pl1ulr IH p<lt\ectl\-a•, de • ChlLli• 
a.oho111~ • +t d• • ~•""••HUo O,n,~-,, ,. ~,,nt,,, thl\, l•titr mi~ 
d.qc:rit+p,o:vi"c.,al•h ..... te~1,·t1t.1-.uv•w• .. m•,,.lleu,ip•,.. 
tvt9 'lltt ltvr clt1h,... et •1•nt rid-, N, ••11"- '''''11111111•1 q\ili lui, .. ,nt 
lewr p,~,.,q_" C\t+ d1i1 N~..,.m•t•. l n,ecle, wn t~~I c-eMel\l 1ui•nn1l1•, 
• 'f,. dll\S f1 H1tt ~....- •t lt "-n.trult 'lll'tllt ttfre t'NC h Hl\e 
~.lotreu,td..-,t .. ininHtl\Âlltmlt"•-l••fflu111t\,tl,l1U,atî•" 

111t.aM do ttlw.,.-.x cl"vne ,-, .. N,. 1.l id• 41~ rehtnl ,,..t,, e\l:.. I• ch,ml.. 
"•""'•~ttrriar._.-M dts ~mmo,.o._.ti, ,.., t., ,.,,n,m•ntt, 

C•tro "'i•ll'f+~Vr,ttetltPtuf'eV1len ttfl .. ,th l•r-. rit.qv'on1'y.r,rÂ \• 
P4"{ a.,.~, q_ue tqu.. • trillb 11°\l!'te ·"~,. q11t ,•,nnon c-e f.è tonde,1•1.11 
d ,1b,o,d l",11,1tN, Mfflbk "' ,1,q 11• tuir I• prebteme d• l'•n'•n<• dlflit ll,. 
Q,1"1. • l'l"''"" l't l•"' t.,- • «tmm• dun 1e1 pRff,del'lh livr.1 le per- 
10",._... Ul'>tt~I e1t U1\ •nf.aint, Cer•nil et le, ~ulo1n (offlm• I•, conltU· 
tel q-,i opoa~ent I• •liltrn <Ktevn d., d",.,. trevwnt e" lui l•vr commun Q•"::tt:~;:~:;:" c!;;!;~h~~:n~~"~7; =~:~;,:,::~eq::

1
,
1 !:1•;::,;·:: 

., O\J '" •.al rn-,1l$ lu pim v1oJencH ont 11n août de 1, m .. 11,e qui 
sl111cnt i...,,.~t~t d,;,.. le p,,yu~ q"'l le"\ en,e,re. 

So t.l<' • d• l"euç_tih1de. lilT!pufit. chn,_ l'•"•l'f••, ''"1nliniti profo!'lde, 
,c,; l,n q_u.a(it~, q11, ttl1i,.nt cette •u.v,. ch, ,.bl• ecrit• d1n1 un ityle 

LA VIERGE AU TONNEAU 
Michelle Esday ( Juil lard, éditeur) 

le noUYN lill "'G lume d• Michelle hd.iy qu• vienl de publier Jvli,rd 
svrpttttân '" S.Ct.un: •«011h1me, i trouve, d,n, l'muvre de 1, rom1n 
c-•,.. J. reflet d'1111 mo rtel• lovrm-entii p•r ~ n~eult.lt de •ivre. 

s.i ti••H:iinaderi tHu,enserAee.ntndeirl.., ièr,u ,uit nom.1 de rive, 
Mc,stfnRind. petit. cite bourguignonne, 1'êt1le v•n 11 pl,Jne ronronn,nl 
10<.n l,1 <Ir-eu.a dti 11 brù.•. • Oe ct.,que m.,l1on monleil un•"''• tovt• de 
clow: 11vr •, nou1 r•conte 1'1ut•u,, • •l le 1oleil, p•Mi, hiu,it icl11er lu 
bcu~l'l" dun dn rœH_ ~,-là, emb,.HÎl 1 .. vleillu pl1rre, d'enceint, 
d'Oll t c-e rtii n• d1tait11t de h fond1tlon d, 1, "'il!••. Hêlul 1.1 que,.lle 
dti louilt.u.t ... ux •l da S.nc-oin giter, c• clim1t Idyllique. Perm l lu 
e:bjeb dY IÎ'bga, Ann.-M 1,îe, 1, • Vierge eu tonnuu • 1ux gr1nd1 yeux 
vn'pa '1videel,111X(rmu '!Hno11·e1. 

l• vi" cl~inat, lu b.onne1 l,1ng11e, du demoiselle, "" peu mii, .. , 1, 
••~evr d~ ~ je1. 1n•u• prompt•· tTouuer IH cotllon1, vo·_· let :1·men 
1\lr1:d"u11 rom,n piurnq H:Mic.helle bd,y y• ,jouti une poêsi, !encire 
qui f,1itde <• liv,e ,ut,e dto, e qu'un rom1n 911. 

A propos de• U Vierge 1u Tonn••u • on I puli da Clochemerl1. 
hr h1 qu11i'9 de l'ic: ritu,. ce. livre u nipproch• d,v,nt,191 d'un roma" 
d• M.11ttl Aym• ,uqu.e l d'1illeun il ut dltdii. 

L'œuure d'Albert Camus est 
muttiple. Romancier, essayiste, 
auteur dramatique, journaliste, 
cet écrivain encore jeune a dé, 
jQ. publié une dou.z:aine de va. 
lumes. L' « Etranger », qu'édi· 
ta Gallimard sous l'occupa 
tion, le révéla au granà pu· 
blic, mais c'est le « Mythe de 
Si.sgphe » qui devait asseoir sa 
reputation parmi une "jeunesse 
intellectuelle échappée iJ. la 
guerre et avide d'examen tn 
têrieur. · Essais sur « l'Absur• 
d~ » se sont écrié les « .tùree- 
teurs »? Pëut-être n'a-t-on pas 
assez mis l'accent sur les con· 
tradictions évidentes qui OPPO: 
sent l'homme neuf, l'homme 
brute. l'homme « donné », aux 
gestes qu'exige de lui une so 
ciété dans laquelle il s'inscrit, 
contradictions que l'ouvrage 
souligrait et qui dépassaient 
la simple constatation de 
« l'absurde ». Collaborateur 
quotidien de 'l< Combat n au 
lendemain de la libération, les 
chroniques de Camus, qui ma,. 
quirent d'un. ton nouveau le 

(Barbier bute .fur un chat et [ournalisme d'al~rs, ~nt itê 

Cvr•eu.,e tt·olueum que celle de tombe droit dan., la cave) et la reunres sous le titre d « Ac 
kn.é Clair. Le 1;oi.ci rer:e:nu .ni.rpn.s e fmaû : car Reni Clair, tue.lies ». Un autre de ses ro 
è:: la c belle epoque > ü malgr_é ~ nostalgie de la jeunes- mans « La Peste » obtint un 

Sous Tes toits de Paris, c'est-c- se. firome sceptique du _bout ~E: succès considérable et a êté 
~ ~ :.eï.ls"::o':ù":u~;t:~~ $/',m}:ru:eeu:e, ~!~J~m:o':fli~~ vendu â prés de deux cent mil· 
ees d L""ndra des Grandes ma- Jinalonent ophmi&te : U croit le exemplaires. Homme de 
nœuvres ne ~t pa.., encore àt.5- non seulement ~uz /ul8ard..s _heu- théâtre, Albert Camus a suc- =t ~i t:;J;/~~;~i f;~~J~Errt.:·~t:: r:·~v::,:~;_ ::n;tus ~u<;a~I~~: 
pertkrbcte:;.r lun mau,tU.S gar- etc.). auo .rolution.s de rechange SIC't8771 !, ecnt avant la guerre, 
çon,, la na1re jeune fille lune inattendues et be-ne/i.q!'-e . ., .. Ra~ le « Malentendu » l' l< Etat de 
;~~!,~~~sUaJde~ ~:f,; :~~equic!ei 1ff~f~ ~e J:'a;~; S~ège » et e~/in l;s « JU;3tes » 
c acentriqu.e:, ., f Bussieres suc- ceinture. Clair dtt avoir adouct ou les prinetpes ballo~tes par 
cede a. CordyJ. la. mu.nqu.e facile le titre ; d'aucuns diront : a/Ja- la tourmente révoiutionnaîre 

~c,=-~~~ 1~:r:-;;t\r:J:i., :;;.C'tJt en tout caa un /Gm ci :,:,:~~:t~!~!s as~ec8/,;~c'::~u~:: ~:ol~is~:ir:i~~it J~':i~1 l':~;; 
rement succédé et la « Chu· l' « Homme Révolté n : 
te D comme l' « Exil et le t< La révolte prouve qu'elle 
Rovaumt!. » sont venus confir· est Je moment même de la 
mer la maitrise d! l'icrfvain, vie et qu'on ne peut la mer 
un des premiers de Sfi gêné· sans renoncer à vivre. Son en 
ration. le plus pur, chaque fois !ait 
Mais quelle que &oit la va· · se 1:ver un être. » 

leur littiraire qe ces ouvrag!s, ou : 
« l'Homme Révolté » reste la ~t< .Aussitôt que la révolte, ou 
pièce mauresse de son œuvre. blieuse de ses généreuses orl 
Et c'a,t la résonance. de cet gines, se laisse contaminer par 
es.!at magi.,!tral qu··un certain le ressentiment, elle me Ja vie, 
nombre de personnages consu. court à la destruction, fait se 
latre, ne lui ont ,jamais par· lever la cohorte des ricanants, 
donnëe. de ces petits rebelles, graines 

1950 J Cinq années se sont d'escJave qui finis sent par s'or 
écoulee..s. Le groupe d-'intellec- trir aujourd'hui, sur tous les 
tueu; que la réslstancê a ras- marchés de l'Europe, à n'Im 
s!mblé& en masquant les pro- porte quelle servitude. » 
btëme« essentiels, éclate/ Der En refusant le clan, l'écrf· 
clans se forment: que la polftl,.. vam côn!tr·uit son ratsonne,. 
que dégrade. Les uns sont ln· meht sur l'aspect actuel de 
jluencés par le marxisme mi- l'homme. Mieux lorsqu'il pari! 
iltant, les autres par le R,P.F. du peuple ou lorsqu'il parle 
que Malraux a reioint; cértalns au peuple Il ,c garde de pre 
rétabliuent le contact avec les tendre â. l'infaillibilité. 
hom"!'es ~e lettres compromis Les clans auraient pardonné 

par Jean FAC 
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~ur•flon ,·•l llOlil'•t, Tout pl• r~:~r:f);~. "~10,!~:11~1 l~~\'~~r.u;,:.~ 

~
1
,'1~~\',,.} 1/:,. i::1!i~l::;t~:·~u117~1,~ 
rt j 1~111,.nlfon ln•uffl•Alll" lfl· 
flllrll,. 11ar lt1 puhllr.c •u.1- ,,it,,rh, 

:~:;Jii::,:~. ~:1t:1;ri;:\;;::· :::~: 
1lrol l9,1111 Ill r,100'1ul'tlon Ju .. 
c,u'i ue urr- d'on •urp••, ou (1J11I 

d~B/i1~~~1!1~~ o•i 1 :n~ri::., '!~• ~11~~~': 
~11~·.r.0ic~l~;.1~. srm,r~ 1 rl:Q:;!10:r. 
nanolro •onl ahal rfduH• au 
minimum, If' 11it•trf', IJiir conlrr. 
l'llil tlU_r h:1 W)lr dP IK lf•than,1, 

1

10:;!1";~~)~:~"· urhnln. uarlft'ulli•N'· 

A PROPOS DU PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE ~~t~:f::~rtir:t:1~~;;~·:~r;;;\;~ 
~~n1J;u\ t10/~r.a1~~~t'.• i;.,,;,•!r~;;u,u1!~ 
dl\rrllr .. anw 1H•n111n. 0'<111 lt- sue- 

~;: ~r0~' .. ,/0i~'it:~~1t::11~"~ ~r/:i~!~ 
h1IIR(I', 1ri'• 111ounnl lnlt'lllplll· ~1~~s;~:~~~::~~::;:0: ~ 1 ;~ri~~l:1·~~: 
:~:~~u~l:~:1'i'11 ';u llt:tdrrr f~1c>n(rlf1~ 
rnolnri ,ont ,-011'1,·mrnt lm11l11n 
~tj~fonds~n~,~:~1 r:,~- nJ~l!~~j; ~':; 
t'X-CJUsl\'llr bOUrft'Oblf', l'Rrl dt 

;I~~/~ l~:~tl l 'JJl\l~i:\~~::B{'~~c!~~~;t 
sentauon de,,.,• m)st,·rr.i • 

~r~jl~~~e."uJ~~~·,,~! ~ri~ {~.~~~s"r~ 
survlvences IH'U\f'nt être noteev 
rn plrln ~'X· alèctc, rn Ali.acr, 
rn Ptuudre , eu Ca1alo,;-11c ou d1•s 

~~~~cur!,"1~isn~~s , :,~~~. 1t~ur-~~'li.,c; 

~t~}.u~,,stc;r~13~1~~~1!~io.ns~\~/j~: 
trrmèdes musicaux de txlstres <'I 
dt' tambourins. et lci1 Provencau e. 
::~~Jl~~cÎ;,~~ il ias~:~:11 rc~;~~ :lu~!~'. 
norés â la cour du roi Rl'né. 

Une etudc reste à ratre sur ces 
survlv ances rolkloriqucb d'ou l'on 
pourrnü tirer sans doute d'é!o 
quents enserenements, en pari!· 
rulier celui-cl: un public neut 
oislc, rural et urbain. a)ant le 
coût <..'u hcau snectncle relié Â 
ses mcillrurrs traditions cl OU· 
vra n t sur ses aspirations. l\tai~, 
~itc;/;~I~ :u1!1 n:~r ~·~gltt,!

10
~~ra1~ 

ltanl,niunthé:ilrc11oliliquc,rC,é 
uar certains. aH!C ltloi:a11b du h· 
pc• cnfonct?,-\'OUs ça dani. le 
rr:î11c •. La 11enbée ci.t un nrl, la 
J10lit iqucn'c.!.tr1u'un viol. 
Si le ré11ertoirc bourgeois ne 

11a,sionnc Jl~b le J;Tand public, il 
rxiblC un ri·pcrtoirt- d'œu\res de 
qualité JIOU\'anL s'v bubslituC"r, 
Fondé da11!i ln louable intention 
de• populariscr»le thffitrc, le 
Théâtre National de Paris ne 
semble Jtas a,oir altrint i.on but 
mal~ré de gros moyens iti on les 
compare à ceux du Thêitre du 
Peu11le de Uussang. premier en 
France de ce l_vpc, fondé en 1895 
par Maurice Poltcch·-, et tou 
jours e11 aclivilC. Accumulant ks 
réu..,..,itcs tcehnic1uc.!.,ltl)n direc 
teur, Jt'an Vilar, 11eut-il .'JC van 
ter <..''a\'oîr attirC sur la colline 
de Chaillol d'autres ~cns t1ue lb 
• morùus •? Malgré d'intclligen- 

SALUT-A ALBERT 
\ . 

écrivain 
A LBERT Camus vie-nt de 

rtcevoir le Prix Nobel 
de Littérature et tous 

les hommes libres en resseu 
tent une joie à laquelle nous 
nous assoêions, 11cat, pas que 
nous sogotis tellement atta· 
ches aux consecratlo11.s offl· 
citllts, mais le laurier acadé· 
mique va projeter sur l'écrf. 
L'ain et son œuvrc une atteu 
tlon trop souvent dlspersee 
par dts futilités que cautionnt 
l'actu.alité. littéraire. 

par Maurice JOYEUX 
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du Prix Nobel de littérature 

LA MUSIQUE 

La revanche de Poblito PASCAL 

les communistes pressent pour 
en extraire le sirop puis rejet. 
tent lorsqu'il est devenu flas 
que, se chargea de l'affaire! 
Mal, il Jaut en conventr ! Puis 
le patron lui-même donna de 
sa personne dans les « Temps 
Modernes >> et alors Albert Ca· 
mus se révéla polémiste. les 
travatlleurs qui s'intéressent 
aux mouvements de l'esprit ne 
sont pas prtts d'oublier le 1< fau 
teuil toujours dans le 'sens de 
l'histoire ,, dans lequel l'écrl· 
vaht installa le ph llosophe du 
Pon~ des ânes. D'autres atta 
que plus doucereuses sufvi· 
rent Camus avait regagné le 

r~~oi::a:~ l~~u~~:~ts;e ;,:~!~ 
de Beauvoir, elle, écrivait les 
cc M!ndarln.s >1 ouvrage infect 
q_ul 4bt1nt le Goncourt / La ré 
ponsp nous l'avons entendue 
auxiarre/ours où les hommes 
libre se sont rencontrés pour 
défc dre les peuples opprimés. 
Aux tribune• de la liberté la 
prés nce de Comus est certat· 

CAMUS 
de la liberté 

sous t'occupatio« et qui 011t d Albert Camus un choix entre 
S1,rvécu à (épuration. (1) leurs servitudes, mais Camus 

Contre le courant, Albert homme libre offrant aux hom 
Camus se dresse seul. Il pré- mes sa propre philosophie de 

tend faire le bilan des valeurs la liberté, lis s'indig11ère11t I 
sur lesquelles la révolution L'attaque fut décidée. 
qu'on 11ous propose s'arc-bou- Il fallait to'ut d'abord Isoler 
te. Il décrit la révolte comme /'écrivain du monde du travail. 
le moteur de l'évolution. Il en U11 plumitif obscur, clie11t de 
trace la ltmlte: la survie de Afo,isieur Sartre, ce personna· 
l'homme détenteur de cette ge ridicule que pénod1queme11t 

V 0p~~a!1ie ~~~a~~~sl~~~~!:Jf\,r!. d:c~~e~~c::nr0é~1ra: 
ria.liste 10mnlfère à « Parts-Presse L'Intransigcant ». 

~:~!"i':~a~~ ::r:·m~rl~:~~ l~a~;~rt~le.".'r.L s!~~ ~~;'!urr~~~ 
bien sûr, car Monsieur Plo. n'est pas un ectoplnsmc de poilu. 
Albttt Camu,_ el luJ apparte· Prlx Nobel de IIUémture. 

nalent aulrelols Il l'tqulpe de Apr~s avoir rendu les seuls 
• Combat •· Chacun suivit des hommagc,i dont Il est capable 
fortunes diverses, la deml~re (ne cherchez pas, vous rct.rou· 
en dale de Monsieur Pla t1ant verez tout dans Paul Déroul~ 
c,>lle de l'tcurJe oa,saull. L'ai,. de) au Camus du nnnées 44, 
traction du myatbe. Son naturel tricolore et 11am, 
Nous n'avona pas le droit de me-au-gaz.<le-Lacq reprend le 

juger de l'ex~rleur les reoles dossus. li conclut en ces ter 
d'une eamaradttle nte de la mes : • Citoyen du monde, po,. 
lutte en commun. Pourtant Il ctrlste, elgnatatre de pétltlons 
.. t certain que meme ces re• glinéreu..,s, adversaire déclaré 
teo Il 1 .. reni e, ce qui ne nous de la peine de mort, Albert 
surprend pu. 81>«lalule do la Camus, tel que le <1et1nlMOnl 
dinonclatlon a .. 1 renligats , ses rlicenls ouvrages cl prises 
Il doit connaitre Son monde de position, ne saurait déplnl 
pour le bien pratiquer. Pour re à Stockholm où, comme on 
a'en convaincre Il sutm de l'a vu quand la Finlande et la 

~'; ·'"' f"1 cooter. Son lilop du nouveau Narvège voisines lurent envo,. 

hlcs, l'nmour obstiné de ln. 
palt l'emporte toujours sur 
tout nutrc scnllment. » 
Vous ne trouvez peut~Lre 

nucune malice dnntt cet Le cl 
lnllon, mals n'oubliez pns que 
nou.r le lecteur moyen de te Pn· 
ris-Presse• c'est là le porLroll 
en pied du por!nlt demeuré. 
Nous ne voulons pas Juger 

Cnmus. qui cherche encore. ù 
<1uornn1c-qua1re nns. cc quJ est 
louL à son honneur. Nous 
n'oublions pn.s qu'o.u momel\t. 
?:1~.::w1:r."st j:1i·~i~: 1~6~:: 
taille politique pour un pro 
blème qui le lient nu cœur, nu 
risque <l'élre tronrpé comme 
on t1n trompé. Nous n'oublions 
pas que persunM de n'avoir 
aucune chanc,> Cses orllcles de 
l'époque en font Col) Il n tout 
de même voulu considérer les 
politiciens comme des hom- 

ne et si parfois nous le vovons 
silencieusement s'tloigner, si 
parfois nous découvrons chez 
lui une réllcence à se mtler, 
le temps démontre que sa pru• 
dence doit rester la règle de 
l'homme lorsque les circonstan 
ces l'oblluent iJ. côtoyer le per 
sonnel politique. 
Les années ont coulé féco11- 

des pour /'écrivain, les ouvra• 
gesse sont accumulés. Sa noto 
riété a grandi. Mais la réc\'>m· 
pense qu'il vient de recevoir 
démontre que les hommes 
dont Il a déchiré t'altbi n'ont 
rien appris ni rien oublté. Cet· 
te /ois c'est Pia, dont moTL 
ami Prévotel parle dans une 
colonne voisine, c'est Rebatet, 
c'est Klebert Haedens qui assu 
rent la relève. Ces deux der· 
niers tonnent au nom de la 
culture et de la phHosophie et 
on se demande qut a bien pu 
les persuader de leur compé· 
tence en la matière. Le fait 
d'avoir pendant une période 
tragique appartenu au clan 
des <l chourineurs>> et l'amer- 
turne de ne pas pouvoir réta 
blir dans les lettres « l'ordre n 
cher au sinistre Maurras pa 
raitront des raisons assez min- 
ces même pour les lecteurs des 
feuilles où ils sévissent. 

Installé a la suite di Ra· 
main Rolland, d'Anatole Fran 
ce, de Roger Martin du Gard, 
d'André Gide, Albert Camus 

·"' peut tranquillement attendre 
+ · le jugement de l'histoire. 

Son œuvre est entre les 
mains des hommes libres. 

Qu'on nous entende bien, 
nous ne sommes pas de la race 
des amis de Monsieur Sartre 
qui n'hésitent pas iJ. annexer 
Louise Michel, ni de celle des 
amis de Monsieur Rebatet qui 
sous l'occupation annexaient 
Proudhon. Nous aimons Ca 
mus parce qu'il a su rester Ca· 
mus et cela seul nous importe. 

Sur les chem lns dîf ficiles 
que l'homme, en marche vers 
la condition humaine, gravit 
péniblement il est des haltes. 
Le prix Nobel de la Littérature 
est pour Albert Camus une de 
ces haltes, l'occasion de sauf. 
fler, de faire le point. Avant 
qu'il reprenne une course qui 
parfois croise. la nôtre nous 
voulons dire, pour que. ceux qui 
nous entourent l'entendent 
salut iJ. Albert Camus écrivain 
de la l.jberté, salut à Albert Ca 
mus notre camarade. 

(1) Il est. entendu que nous 
ne confondons pas, avec ces 
personnages, André Breton, 
qu'une querelle esthétique au 
sujet d'un chapitre de 1< l'Hom· 
me Révolté » (Surréalisme et 
Révolution) opposa à Camus. 
L'indépendance comme la 
probité Intellectuelle de Bre 
ton sont au contraire un récon. 
fort pour ceux qui sont obligés 
par nécessité professionnelle 
de tripatouiller dans les eaux 
sales qui enserrent les cnJés 
« Ut.téraircs I>. 

illlllllllltlllllllllllllllllllllltllllllllll 

CATALOGUES 
J Al reçu cette semaine les 

premiers catalogues pour 
la saison 1957·1958. C'est 

un signe certain : l'activité 
litteraire, cette fois, a repris. 
Un catalogue / Que de noms 
évoqués, que de souvenirs qui 
surgissent ! On peut le repren 
dre plusieurs fols, on V /ait 
sans cesse de n cuvelles de 
couvertes. Je n'aime pas un 
album de photos, moins enco 
re un pèle-mêle. Un catalogue, 
c'est un peu cela tout de mè· 
me. Tous les courants d'esprit 
sont là. ... Les libraires /inrront 
bien par me Jaire croire, a for. 
ce de nous présenter des For· 
tunat StrowskL ou des Ernest 
Seillière à chacun de leurs ca 
talogues, que leurs œuvres ~e 
lisent encore en 1957. Je 11e 
vois pourtant pas lire souvent 
autour de mol les grands, les 
prem,ers ouvrages du baron 
Seillière. De même pour Da 
niel Mamet. En feuilletant un 
catalogue, on rencontre tau, 
jours de vieilles connaissan· 
ces. Voici : Saint-Marc Girar· 
din, Planche (Gustave), Chas 
les, Doudan, Bernard (Tha, 
lès), Gréard, Babou, Rabou ... 
Dft·on souvent encore des vers 
de Léon Deubel dans les réu· 
nions poétiques? Les librairet, 
eux, n'oublien L pas qu'un ori 
ginal de ce poète reste une 
valeur marchande certutnc- 

)l3rc LARHALDE. 

Trois Intransigeants : Prosper 
Al/arlc, Gerard de. Lacaze.Du, 
thiers, Han Ryner, qui sont 
eux aussi des valeurs marcha11- 
des, et qui voisinent en com. 
pagnie des Verlaine, Villon, 
Montaigne, Ronsard, Saantc 
Beuve et autres grands set· 
gneurs, comme Stendhal ou 
Flaubert. Quel cuneu..r assem 
blage / Et Il arrive tout a coup 
qu'un nom que l'on n'a ptU 
rencontré depuis plus de cinq, 
voire plus de dix ans. s~rgiçsc, 
Maxime Formont, par e..rem• 
ple, que je retrouve aujour· 
d'hul. Cela fait un petit choc. 
A tnsl, H V a du suspense dans 
tous les catalogues, un su~ 
pense qui revient c~r, par 
fois, car fi est bien rare qu'on 
ne se laisse pas séduire par 
cet exemplaire, et par c!lur-la 
encore. Il arrive aussi qu'on se 
Jasse posséder, mais cela, 
c'est autre chose, et c'est re.gu 
lier. Ce qu'il faudrait surtout, 
c'est avoir assez. de place 
pour conserver tour lu cata· 
logues qiu l'on recoit. Cer 
tains sont Jort intèr::ssant.s, 
comprenant des renseigne 
ments d'ordres divers mats 
qui pourraient nou.s être ut[. 
les demain, et ils meritcratent 
vraiment que nous les gar 
dions (Dorbon, Vrin) - mèmc 
ceu:c (fUf ne sont que ronëo 
t11pès (Daniel Morcrette). 

LE ROMANTISME 
Je n'irai pas jusqu'à préten· 'de Stael, Joubert, Philar~tc 

dre que j'at Ill le gras volume Chasles, Sainte.Beuve ou Al· 
de Pierre Moreau que del phoMe Rabbe lequel répond, à 
Duca vlenc de rUd"lter, mal• l'index des noms cité& et par 
f'II ai jeté un coup d'œU non suite d'une malencontreuse 
toitjours dépourvu de uigllan. coqufUc, att nom de~ .. Rabbie! 
cc. Les chapltrea que }'al lus Il faut regretter toutefois de 
aucc le plus d·"attcntlon - QUI ne dtcouvrtr dans Le Rora.an, 
sont, fi va de sol, cert.:t q~ 1c lisme 'qu'un! seule Job les 
connais le mfctU - sont tral, noms de Tllalts Bernard, 
tés parfois peut~tre un peu Agrtco/ Perdiguier. Prévost-Pa· 
brlévcment, mals de farou re- radai, Charte, LauatU11, Xa• 
marquablc pour un pareU tra- vltr Forncrct, et deux Jots ce- 
vat/ d'ensemble, ec Il n'JI a rien lut de Fo11tanev. Plus encore 
d r<dlre. Le livre de Pterre l'ab.cnce total,: d'BmUe Cha. 
Moreau e.st un guide assc.z les. 

mes. Or Il tnl1 conrlonce nux/ &tlr en cc qui concerne .Mme Francis·D. CONE~1'.. ~ri~~é~le(j\~l~s gr~l!}!~~~~.s l'ont, _ 

Nous serions pourtanL mnl J1r================~ venus de l 'éorosor sous uno cr~ 
rcur quènd li noua nrrlvc sou 
vent. de mo.squcr bcnoHcmcnL 
les nOLrcs. Il rnut tout de m(!. 
me mcLtro à aon compte qu'il 
n LouJours refusé de s'ongngcr 
chei les grovcurs de nlerrc. de 
tt Po.r is-Presse n entre o.utrcs, 
qui prNèrcnL nous conduire Il 
ln .mort pour noua élever des 
monuments plutOl Que de s'ins 
crire ou chômage. 

Les coups de grlrCc drnnés 
sous les cnrMscs sont Il la mc 
•ure des homuncules qui les 
dispensent. Et s'il est vrnl 
qu'Albert Camus n t runsccncIO 
ln philosophie de l'nbsurdc, 
Pnscal Plu subit toujours celle 
de l'envie cl de ln soLLlse. •· 

Mnrc PREVOTEL. 
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