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Une à. une nous avons ac 
compli tes étapf·r,: · des çrcu 
pes se sont formes. ont prospé 
ré, notre icurnsü a tiU le jour, 
di.ffuse simplement par nos 
oenaeurs â la enée. a son ori 
gine, il est aujourd'hui en ven 
te dans les kiosques : sans lieu 
où nou.s reuntr â la crêation 
du « lltonde Libertaire ». nous 
az;ons aujourd'hUi un local, 
une librairie. un permanent. 

-:.e nO'U.$ !' trompons pas. 
t@te.,.,.c,es~ r.éalWdilms... «ont: 
été rendues p~ibles que paT 
reffort matériel et [tncncier 
de nos milit-:znts. ;,ar des nuits 
blanches~ des repas oubliés, 
des sommes prélevées sur le 
superflu ou me-me sur le nëces 
saire. 

Tl fallait que le journal vive, 
etiluit. 
Mais aujourd'hui c'est â 

d··autres que nous 11ous adres 
sons, C'est â tous ceux parmf 
nos lecteurs, parmi nos ~ï)m· 
pathisants. qui hé~itent â re 
joindre nos +ançs et d appuyer 
notre actton, c'e$l au.x com 
pagnons de jadi.!, dégoûtés pari 
les asotors qu'a sulris notre 
mouvement, mais â qui six an 
nèe.f d'utstence d'une Fédèra 
tio'1t> Anarchiste [raternelle re 
tirent toute excuse de ne pas 
nous ai;oir rejOints. 

Que cet appel ne soit pa« 
.!an.J écho et dans ce temps où 
les retiçieus: se pencnent sur 
une créche qui »u epoaraure, 
âu-o«, rentant-tneu. il 11 a dP 
œ!a 21)()0 ans, penchons.-noua 
non i;er, un pa.1té révolu, mais 
aur ce qui va naitre et sur ce 
qut i;a i;i1,;re. 

au Président Eisenhower 
Nous publions id la letrre encore inédite que nous 

transmet le Comité de coordination du Mouvement popu 
laire de la Résistance qui s'est réuni quelque part en Espa 
gne. Cette lellre a été remise au Président des Etats-Unis 
par l'intermédiaire de son ambassade à Pcris. la veille. àe 
son . .dépczt.pcuz Ja. péni.DsuJ.e ibérique où il devait rencon 
trer Franco, bourreau du peuple espagnol. allié d'Hitler et 
de Mussolini et dernier survivant de l'Association de mal· 
laiteurs qui. il y a vingt ans, ensanglantèrent le monde. 

LE COMITE DE REDACTION. 

Eepatle, 

'r. 0Y,i1 
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La Rédaction 

LES TARES DE NOTRE ÉCONOMIE 
voies publics incompétents ou peu 
IPrieux ci no& probité. C'est cc 
qui l"xplique que la vie continuz 
tant blen que mal, plutôt mal 
qaebien,avecuneéconomicdësé· 
euilibeée toujours" la recherche 
d'une conjoncture tavorabte. 
Porion!; notrr altenlion sur 

qa,.Jqurs phf'nc,mf!-nt~ économi ,,,,,.11 de la-vie prf!iente!!lii;nalé'i 
pula(J'andepr~'leêeritee,par 
lée.Onapullrrcr-tjnurs-ci dan..., 
k• joarnaax df'lli phral'N comme 
eeuee-er : erbe de:ii exnortarlens 
aux Etat.,.l'nf'C; . le dollar e,t 
mdana:tr; - Waithincton\Jd<"· 
mandrr à l'F.prol)f', au Japon l'i 
à d'autre• nation. .. d'acbelcr da· 
vanU1t!! de prodaJtA au" ,\m(·ri 
cafo1. Or. rappflona,.nous ce qu, 
a ea lit'u: en Francf> Il y a trê.s en dl' '"'1P9 : un rra.ac dhalut' 
tian& penuoar ne voulait: unr: ba,. 

'• Jaaae cam1mrda.lr dHicUairc qut 
- ..... i.au soMlloanl à la --·""·· ----- 

J E ee tnllirai p;H 11, pen\l!r: n mendr Ubt-rtaltt en di· 
aas. qa1l e.xbte une setence 
•réeellamie,al,danscedo ..i.e,...._ .. toitàtoute1 
_.. Nlllffia lnmaalnn quil'lles 

lltÏeJl1 ICllr aatatt ou leur 
....... OIi De n'Oit pai, 

naiCftlDMldrneœdon. 
1 ..i maUrlaU•mt, 
aeratantiàla 
'tlll'lllt eatlèrnn"nt 

.~~ tJWf! dan• 
met ea c:aaN- 

! .... '"~ pn,t ft.rr 
- i .. 

dH 

modération aux sutnelus neue 
sauver le franc se ranpeuercnt-lts 
leurs déclaraJion~? O<il'ront.-11~ 
aujourd'hui soutenir nu'il raudra 
se prher pour snuvcr le dollar? 
Car écoutez bien cc qu'on nous 
dit, c'es t écrit noir sur blanc : 
11 la crainte çr:mdit nue le gou 
vcrncmenl américain oc soit obll 
.1::C de recourir :i la dCvntuaUun. 
Cl'.' qui ne mnnnueralt d'avoir clc 
eraves répercussions sur t'ècono 
mic mondiale"· On n le (]roit de 
poser ccUc questton fi 1\1. Pina.> : 
si vous avr7.dU Hal en dotant la 
France d'une monnaie solide, 
d'un franc lourd cl rorl, qur 
n'exlgez-veus d'être payé avec c~ 
franc? Pourquoi lui prHérer sur 
le~ marchés mond-aux le dollar, 
la livre ou l'or !Jou, ln Jallacieus~ 
raison d',nolr uni' balance netl 
,e? Qur va deveurr votre balance 
avec un dollar détalltanl? 

ûnn-, IOUb lé~ crrcutts tJ~ l,l lÎISlrl· 
buti,111; - rrs clreuns untvcnt 
être les plu,., court po.s.sihlc!'.: - 
il est lnurtuusslble c111c ,a hausse 
tics ur+e se rfr1crc11lt .•·-'lOulnnc· 
ment sur le rnnrehè nlor.; que ln 
baisse n1: parv icut q,,c hi:.<1 lente 
ment au consomnrnlcur; - 11011s 
\'Oudrion,,·oirlodislribnlion ra. 
menée à sun rôle de service et 
non tic (1rorit comme c'est sou 
\-C,11 le cas ... • 

DJlOIT A LA VIE 
Ori.a'i celte bataille de!! intl'rêls 

nnrttculicrs. toutes ces urrirma. 
lion~ icont, ou tout au moin,i 1m 
raisscnt, nart.urement ju\lifi1~l',. 
Comme Ir sont rl'alllcurx ct'llrs 
des commvrçantv. dei. bunchers. 
tir,; transpoeteura. tlt·~ netncs eL 
moyrnncs rntre11rl~c-., et aussi 

par J. FONTAINE 

<lrb l'ros11c1, bien eurenuu. cte. 
)taJ•voltà:llvacC'qu'ondltrt 
et' qu'on ne dit pa"I: 1: y a cc 
qu'on volt rt cr qu'on nr volt 
PUii, rul"qu'II C\l questlcn JCI dc-H 
pay1an•, voici c l'f!U'on ne dil ptlM 
•·t ce qu'on ne \'oil 1mic. 

Comme chez h•• ,m111rll1, ecm 
me dan, touU'• lr1 corpora1lu11!'I, 
Il y a le• petit,, ln moyen• ,., IN 
arn pay1au. Quand, d'ac~ord 
&Yea la payunnertr, l'Etat fi.c., ee ::::~~ll.~Jeaprr:'·m1:.~~11r:: 
~;i:.': •• ~- onp~c•c::. =::~:.~ ~~~ta~[~~::.::·~Da't dJr!ii" lia 
vie. dlltn~ll,. donc • d•• prix 
1alllnn1a, 111 cX11eo1 qu IN 

Puuvulrs 11ublic" 111tcrtliM·nt la 
\'('IIIC â ûcs 11rix trOJl bas qul ,,c 
nermettruicnt nns de suuvcnlr 
:\11'1'. br,oius \fiLnux des truvall- 

!i~~~ f~~ f~!·,c!0~1Lal~tl~'ii~~~1~11 !:~~·~ 
~lirc~1 1;~1i1~ ~;.(l~:~~u!or:1~~~~:;~b:,o~~ 
ne dc ... ccuu Plll'I. Qu.ml uu-c ruux 
maxima, ehncuu sult bien MIS.'11 r~~~mC n est Icelle th• JlOSSer uu- 

Mais pllylinns t:·I tllrli:-cnuts ou 
blient!'! - Ir"' uni. votnntab-emeu t 

ccrlnlrw'I \1(,rllt!'I 11111 rentrent 
clansleradrcdl'.'..,im11l'rallr,11onl 
il ttnil nuestfnn au tlél.mt tic: cette 
l'ttule. Eu voici t111cll1u~-u111:1' : 
un prix 11011 t1ur1i<rfout pour tri 
procluctcur peut f·trt !H\rfl\1lc 
mcnl 1mffl'tnnl J)OUr tri nunv: 
If · prl-( ûe revient 1('1111 prnduu 
n'c .. t J>a~ le mènw chez tou"' fr, 
11roductcurs,ctlor,;r1u'On üxc un ::~!~ rt~n~:1vl;;~1~c~nfl"t:~\ C~1t1J\'~i;.,,~~ 
~'/~.:{ d~C':::,'ir;t1f•~1r: ~·!~ur~:~ .~\;l~ 
uu blc doif·1l ccuvr+r t·rlui 1\'1111 
rro.~ )lroprit•l:airr dr la llc:111cr 1111 
~,~~~~;~·u~~1 1;~ti1~r 1~,J~ri;l~:;ia~.,.\ ~~~~:1 
llli. mclnûrc. r:n rlxnnt h· prix du 
hlr dt• 1n11nii•n• 11u'H nwure un 
revenu .!IUffiHanl aux l1t1lth11trur11 
le~ plu"' dHn\•orii.tt,, on fl'l~UN' de 
uo., i:,roflh ~iceux QUI sonl bien 
•·qulpt•'I, fJUI l'11tbl"\·t111l duni1 tir 
ttnnnt,; lcr1rs rt tlOUP' un oltnrnl 
tavorahlr, El c·,·~t blcn nln111I que 
&out 11r pauc ëvec no<c dlrlg-lslr.11 
non Mmltmc.nt pour le bit' mah1 
aUAl'lpourlou11lca1,rodulh:lué111, 

PRATlll\JES SCJ\NDALEUSl:S 
Voici à quoi oboullt uni'.' taxa 

tion qui ne lient pa• ('on,i,h' dr"' 
prl"I qui""' formaralrnt sur uu 
111ucbD libre, Lonquc le, pr1x 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE Le Monde libertaire 

'.Après le Congrès de la Fêdêratio11 G1' des Fonctionnaires m. 
EST-CE LE CONGRÈS DU RÉVEIL? 

ur l'Etat_ t-t. ssns QU1l mtni· 
ttst? •\K'une_:u,nt_ h\ N>n\Ptth~n· 
.slo.a du r<t.:t dt-eisu dt J"actlo.n d~ 
cl•:-.,:, $urtout. p-.,, ptu..s. nn QU.:> 
Cordt\laU:1, ne pouvtiUtnt drt~~r 
ti:' b1;an dt '-':nu, dt' ta majoeue 
~J~.,~~'?i.\ q}.J1.u~~~:n..~tt~~ 
f~~!~ra~~-',di:'e~0~ ~~\tt~t;~ 
d'llttlon pro;re.s,sbtt d~ lu seee- 
~:::~:~;:.r:frin,·Î11~~~o~tf~~; 
q~\mt> cnentnncn d'action élnr 
i,tu• 1). uu ca.rt~l • Poncticnnatrex 
&,r1, tees pubHcs • a rencontre 
tes ()ppo.si tton.s. CO.lJU"'Ué~. du Se 
en"t&rttlt Con.fédéral, de la N-dé 
utto.'"I wudicaltste des P.T.T .. des 
F,"d:E'ratton., dt" Cheminots et d~ 
J'E D.F.. eeues-er tortue-es taus 
.il!) dans. leur corporatisme. 

.-\U5Sl, s1 Cord~,·iolla se. p!ut à 
denoncer dt!.:. ambhnutès qu'il 
1,-oyalt dans les uttncunës de mo 
tnhser :~masses.dans la poUU 
que conredérale et l'ortentaucn 
vers te M.S.U.D. ou r'unne d'ao 
t.ton. U SP rerusa à entendre ceux 
qut clamèrent les ratsons des 
echecs, I•~ raisons de la re?allve 
rmpurssance syndtca\~ actuelle. Ce 
fut le secrtta1re gèn~ral Trlbré 

hlHU~ll\l\ Q\ll /\OUltt:,nu 1~ respou 
.~Wht~ d~., d1rt.1:ttu1b qul nt~ -.ont 
pn, d1u1'( l~ batn. M11h ce, (ur,,m 
!\U'-"t dt:~ trt\, nembreux camnrn 
dt-, QtH llt~none~l"t'nt lf' mnl hut 
p.r lt~ rt,wncttcr.tlon, u'uuu pla, 
te-ronue dont h\ hlt\rµrchhi\Uon 
cuteee. sur une bll~ pl\1., QU'IO· 
sutfl~nte-, tut une perp6tue,llr 
msune aux bf'"\Olus mn.t~rtt~ls et 
aux asplrnttons à h1 ju-uce de 
lfl ruasse d~" tra,·ni..Heur:r. dl" ,a 
renction pubhqut. 
D'•uttt'-, ou h'3 ml,m,s, dout 

S01y Cb<",1.'I, Lapl':,rt, Oumonl, 
l\"pondiNmt eue athHIUt!\ lnsldteu 
eemenr dlri'!ée! pnr le3 fnutL, du 
Jour. centre l'uctton de cln'-"~· 
centre le~ prlncip":, qui animent 
le, 1\1.S.O.D .. contre le probl~ulf' 
unl)èratlt u'un regroupement unt 
tatr~ sur lP:s uases des tro.d::1om, 
du mouv-.nene nuvrter trançnt, 
et. d:u~ it: uépnssement da cor 
peran.sme. 
Réammé par ln discussion le 

Congres !e termlnn pnr l'adop 
tlon, souvent Aprement dlbnttue 
de r~solutloasdontémergcntln rE'- 

~ir~:ci1i~~~t\~"v~fo~~tt~~i.!"°c:r~~~ 
tien du secteur public en un bloc 
coordonné, ln condnmnnt1011 de 

~~urJ~tt~g~ s1~~\:~r~ir~:n~~::. f~ 1 
~ympaLhte pour les etrorL!J du i\f , 
S.ti.O. la revencicauon du sa 
laire minimum à 500 NF men 
suets, En constnlnnt que nombre 
de ces points de \'U~ uuratëru été 
et ont été repoussés. 11 y n QU~!· 
nues mois, on mesure le chemin 
parcouru ... 
zst-ee Je Congrès du réveil 'f 

LA LETTRE ESPAGNOLE 
(suite de la page 1) 

FRÉJUS 

uen de conv.itnce I ~rtl' I, ! 
ObJl!Çlf"Uf6 r1MJUfmt une, dtUI, 
troi,, cinq ann;.,., dt prlAOn i F.:t 
aprtu.! rl"1jton11o-uOUA, nou1 uutrt-1, 
Je. ouvrltts n-volullonnatlb " 

f~~oi~~:~;7f~~~ 1tlt:! 
!:r •n,~~ .. !~{{!!'°~•u~7,, l'~~;';; 
t1u1t1u que CRJ:~ dr-1 mJlltunLt 
r1votutfonnalrtA qui ont con .. truJt 
c~ qu1 eist valablf' dan,; ce mondt·, 
Pei,ul, Aplrla.CUI, ffl p~nt J')lr 
lt• J~u~ .... dont on comm1-moro 
'eeue a.nni'P Je 000' •nntv~rulre. 
c'r.n •ur le11 mJIUer,. dt· .1,;1Uh1.vft'1 
ç1,. leur.., /rt>rca quto 1 ... , rl-vou.1:.1 
ont con,truJt la ltberté ~l J~a 
condition• Mc1a1,-, quJ MJnl l~• 
~~~:i()!Jn~~ ~~n~t>~~~r1:"f:1.!: 
ri;it(;,î~~;t~E, F";fe%i 
l'hommr d'un lmmtnoe payi t.. la 
dlgnllê humaine. 

Où 1.,a11ant cxae-be c·e,t I01'$- 

~~~i't im:~cu~~~ :"j:;~ d': 
l'obJecr Ion d~ conscience. • Coup, 

ft.° r~:d r::o:~~r:n~~~. c~lcol~~ 
llërernent ceux qut entre (0 et 4.5 
ont reruse d'lltre ab.senti ~ &Ont 
vu refouler par des troupnUI de 
pacltist.e1 dont lo pacl!ùnna avait. 
do slnru.J lc'!res compla.lsanc:ew . Or 
Je n'n! pa.,i; cntcndu dire qu'ib: 
.,'lnsurgeolent contre un examen 
sérleux de ce QUI fut.. alora leur 
attltude. 

Sencr a rat.eon I Pour ma part, 
J'ol toujours décon.sellJé aux J,eU· 
nes. Pour d'autres rnlso~ que 
Latsanr, l'obJectlon de conacJmc. 

~~c.1~~s e:0 rfc~~t!t 1: l= 
lion des emprisonnés, c'est la voie 
que doit suivre une orrani."ia.tlon 
ouvrière. Le chemin révolutlon 
nalre, c'est le chemin de l'Insur 
rection armée et je le préconise 
sans nucun complexe. C'P.st la 
rcut- qu'ont prise Je., Hon~olJ, 
tes E.,paJfOoL,. les Oubnlns, C'est 
une route dltrlcll@, Incertatne, 
parfolscouoée,esca~.dan~ 
rPUSe mul.s depuis la premif"re des 
lnsunectlons connues, c.eUe que 
firent le, Eirvptlena oour le drolt 
Il l'lmmortalité de l'lme jusqu'A 
la révolte nleértenne. c'en la .Sf'U· 
le route uut mène l'homme vers 
la plénltucie. 

Leretour ! C'est une altitude, 
l'homme parti il ne reste rien. 
Durrutl c'est un combat, et 11 
reste en notre cœur l'hnme-n.se 
désir d'o.ller ncser. sur la t•rn où 
repose cot homme nrraché d'une 
tragédie du grnnd ComeIUe. ln 
pierre blanche du souvenir. Attl 
tude I Combat I S'11 veut vlvre le 
mouvement Ubertalre doit cholsJI 
le combat. 

P.S. - Je poumus ajouter o. 
propcs du Jbur J, quo d'une. pn 
sen où pa.r uno porte eeroncee 
une foule se ruait. vers la llber1' 
11 ne s'est trouvé QUO des eommi 
nlsLc.s et des paclrlstes pour re 
mettre à plus tard, cc Que les~ 
volutlonna1res accompllsnlent à 
l'instant mêruë. 

Pour les envois recommandés, ajouter aux prix ci 
dessous 0,60 NF. 

L'objection de conscience désn-i 
grêgf' t'organlsauon ouvrière, Les prix indiqués s'entendent frais de port compris, 
soustrait ses hommes nu combat.. et en NOUVEAUX FRANCS. quoudten. Aprè.S des errons cer- 
tes ndmtrnbtes, mals pns plus nue 
ceux dos 1)\11\Lunts révolut1onnn1.1~-----------------! \~~~~;~~~:it~rt1~1~:~~~;·1:ft --- E){TRALTS .DU Cr111.t-tLOGUt ... _ 
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1
du HllcJ•n •1Urlin1 1,10 

0
\,.c~!~:~11:Îq

1
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DJ~sno:!~~~=\1111" flrl1ta.n11 t,20 L'tff1lr1 tufln • ••. • J,O 
ftUAE Ubull1n1 

Mon Communl,me ... 

LIUltF. rE:'.\'Sl1C Uouc:hc~du-1111, CA.~~r~u;~h,nlh • 

!tour ronn11tre I• pende 111 
"rournœ lie conrc1·cnet•s d'.\rls- Ptoucn1on 

1 li.Ir Laucvrc. SuJot. : 1.r. Laïol16, ouvc loan 1 ~·r~~~C~r~i'~',~t~: « Tout. 10 ure- l\,i~:cl~tt m.G.ur1n1e 111 l'Anll" ,,JI 
BUERIND1nlol1 

'."\lrt1Mclllo: dhnnncho 24 Jnn- Jtunuu ;u s,t11llsm1 llbtr• 
vlt'D à !l h. 30 du mn1.-1n nu Cht6- t1lrt , 
mu R.OXY 30, rue Tnpls.Vcr~. HAN lfNIII 1 

Lt lln-• du S•t1, pnicUt da Lnmbc111r : dlmnnclh' 24. [unvter 11 s11uu '!UI ,11 
dnns l'tlprt,:,-mi:·11 Arh~i,,. Clu\. KAOITMtHH ,.1 
~;~~:~r:~~rddan:1ah!1•~~~\11h\~!'~~~j Hli:~~~ 1~ .• ;~~u•ll•n 
&UII, se r<·nsrlgnt'r 5Ur ptnrl' l1bun1n, ,t lt ,.n,1 .. 11m1 

,,,11u1ltnnalrt 
u unit cru,nn, 0)1 

Olsuuri 1ft la hn-lludt Yti•n- 
1,1,1 

LAVUtONt 1 1 
ln~:;~:•11111, c.onht tultfU• 

U(IIYJIH1nrl1 
U &tn11nt tl lt rtllt{Ctntrt lt 

..:onh~rtincr )o 10 Jao,lcr a D .. mt) (1 ftlJ . 
Hl 'heures, 24, rue Sl.f'-Marthti, MlfAXAS l. 1 

l>n.rltwlOci rmëire llolkvtllo), IA~~~ln A.l~::;r
1
1 M•ittu 

1t1.u1slnlrr traltr'r» Jti 1tuJrt ëut- Dt M1111\u1 A ,.., .. r1t-Ttu11.1 
Vt\nt 1 « t.c.s problt\mc,. do KOU.- (lbtn11hc1 '" r•mlnt ?) t,to 
Vl'rncm1mu,; des Soch1~a dOYlllH ITIIINU 1 

l'opinion llbrrtlllrc ». VI~~;~~; t, H "1prlUI 
Lt rt,rtHltn tl Il IM't lft (lt:• 
.. , ft '"'"''"!• ••••••• ,,1n1 .. .,, 

IUIITIDNI AUl•IINN(I 

Samedi 16, à O heures: 
Le colonialisme cause de ;ucrrc. 
Camp:irne pour la Paix en t\lJêrlc, 

amedl 16 à Il heurta 30: 
J..e i=ëdêralL""mc contrr l'Elnt SaHon. 
Campagne pour la défense de la liberté, 

amedl IG"à %1 heu~·: 
Revendication,;: el rerus non vlolcnls. 

Le dan,ccr atomique. 
Campai;-nc 0011trc la fobrlcatlon 
bombe atomique fr.1n~·t1lse. 

Olmonchc 17 :\ li heure'!!: 
Or:ronisatlo11 cl nollvllës iles Forces Llllrc~ 
dl! ln Poix. 

Jnvltallon wcsanntc i\ no~ 01illtu11ts, nos sym. 
1•alhisu11 li; et 110~ le:clo··~~ 

'·'° 

8LILLETlS INTEIUELIR DE LA f'EOERATION 
Envoyer la copie i l.rlffrer au camarade Joaquim S,\. 

l.AMERO, 70, rue Ucog, i Uordcau.x, Commande• è1 ronds 
au camarade Ariatjdc LAPEYRE, 4J, rue de la Fustertc, a 
Bordeau.s, C.C.P. Bordeaux .f8S-12. 

MAIIChf l- .. UOIT ll lNVIIIONS. - Grtv 
pt ,._,dtfst,, rfunron ctu1qua sam1dl 
ltlftMll/l4imarrt1•11,11a,.l,rueTern.1ux, ,,,.,, ru~, 

ASIIIUU. - c, ... ,.,.arcto1t•1 s.11, 
4" c,n1,,H1111•1ttt,u11d111x1•m• et qua 
tr;niiama,c,cdi1). 

CJtEIIOIU. - Les camarades de Grtno 
Oie 1nHrush p,r l'action d• 11 F.A. peu 
,tnl tcrlra i KERAVIS, J, tut d• J,mm• 
DU, qu, lu convoquera. 

cnu,1 DU AMIS ou MONDE LIBER, 
TAIH, a Coinment,,. - Pnt,e dt Pttndr<1 
conuet avec le umar•de Molfanl, boule 
Vltd R1mbour1, 1 C0mm1ntry 

a.ou,1 LIIUTAUI( D( u11m:s. - 
Pntre de Prtndt'- contact,.,,, le c1m• 
rtd• Georau Auzanntau, route dt Mtrlf). 
fltJ, 1 S,/nfH 

CIIICASSONN(, - c,oup, HIii IJn,,. 
rrtncl1Dutour,5l,rutdtf•Tour·C1'Au 
wtt.,.., C.runoMt (Audl). 

.,..,.l....,.lttUllltMlcflal 
Vendredi 2Z JanvlPr IKo 
• 21 hll!'Utel prfcl1:.-, 

en ND local A Montmarlre 
Ordn da Joar: 

LA MARCHE 
CONTRE LA BOMBE ATOMIQUE 

TOUR:SEE 
Le., groupes qui voudraient pm 

nter de la toumée de conférenc'!s 
en Février dP no~re camarnde 
:\laurlce Laisaut dans l'Est et le 
Sud-Est de la France, sont prtés 
de lui écrire · 5, rue Paul·Dêrou 
ledc, Aa:nlèref (Sc.ineJ. 

Tr~~ne;s de troupes, m_d1vi 
duu11te~ mettez.vous à 1our 
n'a.ttrndt'z cas I& lettre d~ 
roppt•I, 
LA PROl'AliANDE 

COUTE CIIER 1 
Merci â toua. 

AIX•lfl, ,JtD YtNCl 

LI I lf•ttMlltt 1111, lt Srtufi• 11. 
lltrtlltl llllfl•l•clilJ H lt llllrt ,,n. 
... ffl l .,. .. ,,. 1 •• u.1,1, lf'll1, .,.,.,..,.,.,. ... ,u ... ,,,,1111ue t11 
lllln lllltltff• 1. AHU • db111,111 
11 Hjtl IIJtlffl 1 • rta"HI )'1t 
dt lll 1'11N l1mt •, 

de la. 

PRÈS DE NOUS 
LLS ,.\,US ne u VUN.IQUE 11, 

<Ctl!é AU TAMBOUR, Ire salle r--------- du h-r l'tai;cc, 10, plac<: de la Bas- 

Trésorerie de la F. A. I 111
~:m:~~

1
~ Janvier n L6 he:un.·s: 

l,a c:omprt•h('IIHfon de soi, par 
Ocoracs Kr114Sovsky. - Olmnn 
chL· JO Jnnvlt:r u 15 ht•ures1 
l"'uurquo, j'ai él•rla. le 1\1011d(' de, 
11artlc111l1·rc,, par lt: l)r Fllhol. 
du C<>ntn.· prophylurtlquc 

<A l'l!lo;Ui• dr ~u ruu<i('rlc le· Dr 
l·'llhol dê'.~cncna tion ouvrage l 

Prl,rc de nolrr 
JanouvcllcadrcsscdeJa 
Trésorerie NaLlonalc : 
llfünc GOt!ROUSS1 

3, rue Tcrnaux, Parls-Xt 
C.C.P. : Paris 1~.91!?-21 

R>:~lon HAUTE-PROVENCE 
Blbllothî•qu,- ,,t ltbrnlrlo do li\ 

l'oLIX, 

Srrtlon dt~ pr,•ts Kr,1tnlL'l d'o11- 
vra11c, 1, votrv choix, n·vut:;. 
Jonrnuux. 

J::erlr,• it (i. IJrpll'db .1 Gré u,u, llia.."l..1H'.'S-Alpt•s), 

CAl.&NllltH:n ,n: S.l,A. 1960 
'4.1.A,(,dll,, cru,. 11nnffl un 

calrndrlf'r compl~ll'ml'nl dltf('. 
renl dt' tou111 crux QUI ont él6 
f1JlaJu11qu••pri'111f'nt, 
Il •tra con,aorl- au~ probJ~. :r~~Jtn~:~,:'du ''.,,~og:r; 

Belle prbeotaUon 

on ";:ufr!: le 2:o:Drer 
llue Temaux 

NOS Db~BA TS - NOS DEiiAf§. NOS DÉ 
l'Objection de Conscience : 

ATTITUDE OU COMBAT? 
J ~lu~" u~

0~~~:~·r ~~~:s vf:~
10(J"i; 

s'ouvrir donA lrs colonne, 
d~ notre Journal, mo.ls J'obJeeUon 
de coMCltonce 110.10 aux ouV"rlen 
r~volullonmtlrt.'i un rcrtaln nom 
bre de problêmfl• qu1 mérllent 
d'Cltrc cxamtné.1 obJectlvement.. 
l)'a1Jo1d, 5oyons clair cL e,r1m1 

noru s6p11.r6ment tes dfliux upect.a 
do l'objection d(' consclencé. son 
,u~poct moral QUI eM attitude cL 
:~~ C~~l~t rratlQUO mllltilnL QUI 

suc u 1'1-: LIS \\IIS 

011 SL.UMi'lll.~ 1·'\Ukl 

ga, 4H 011.-r11ra ond1q11,, 
IM,IIIMtRIE IIOUTIN 

IIOGR.UHlts 

1,80 

7,So 

IO, 111, 11,n .. lo1111n111, P1tl1 (lQt), 
AlUII Ntftrl1 

Li, 4,41 
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r,,rN.'' irr"tlooth.'lki <lAn .. " l'hhitolN' ,1 (p. 1,u,. 
F.nfin, lt li..vndk,,ll<r1.nu~ rt\\ uluttcnnalre, qu~nll 
:~0~~18',rts~:('\ j:d":J~l' N~~l~~~i'~nt~'t~O!)~!:lr!C~(: 
lbi\aut) ~t raUa('tu- it lu tnulltlon -'POt'aly1•U 
q\h' comme touh.· cnncepttou d'une u rtholt• 
&lon l't\ta"lrophlQ.u(' ~ qtli t\ll<'od du « grnnd 
~1,11r \> l'avènement brutal do la soctérc 111,11:1 
l'lll'-'"~· 
L'\GF. D'OR 

L'Ü'OC.\L\:PSI. 

I.e$ èl:OC"iun~ot., .-b(lnd~nt. ,ur lr,qul'h uu Id 
ln.tai) ~Ul ... ·11.ppu.)1:r. 

.& l'a~~ dh Ttm'P-':'- ,to~krob, utor-, que- l,l. 
dbsohauon d~ I• ..-aHlh,t.Uon ru~di.lh:at~ ou,n• 
l'f'n, da rtw.luhoo.-.. l"('l.ttl' en \llc,mlllcnt- une 

~g~}u~l~l:.~{~;~I~i:1t:r~ 
hous non ~u.11!-m~nl \• ua.honalt=~ ,, mni, uni- 

~Ût1~~ ':t ~t~~~1:u..:\t~~fu;t.~~r ~~u:!~~ 

êri~f ~:IH:g~~;f ~;J;fi~:~i.~: 
~t ~o~~:~1~r!,ee\.:n~1~:,r;::\ ~·~~~('~i~.s~~; 
df" i:ïr-ant~u~ ecœbars, du mal e, des me 
t".hantt,;.. 

ra~d,~~:S ~f~!:~ ",î~~:r!i. P:i;:~!· 1~~;:s~~~ 
l'.¼JK)C~l:yp'«' cau·nnnonccnt don, le ciel et sur 

~~in:~o~i~Ï:..~~~:; l~~te°~o:!,r~~::~=~~ 
~·c.o.cuc~r cotre le Rien et le )lal : seuls sur,. 
vtvrom les JU.,th. pour qui 5'ounlr.- pendant 
UDt' période de millc ilU.f. que , lcndr'J. clore 
le JuJ1:mcnt dcrni-cr, un rcKDC de jusuec et de 
bonheur .. \iru1 éclate. ,u ec une puissance sae 
C3&(1l.btC, un filoo iueaudcscent qui d'bérésle 
cn btrê.:de tra,·..:-h=»it &ou\. le )loycn-..\se : le 
mythe o, null~na:-i::ik. 
liais 5i. les pây~ ,ont massacrés, leurs 

meneurs brùll·-., le mvthe reste vlvaec ju..'\Qu'a 
nos jours. et ~e man1tc~tc dans Ieutes 1~ r~ 
votuttons, Cette 1, ,plcndide aurore u que lleacl 

i!"1~~r:u:~::-~c11.l Rsi~:~l!0~~~::~~e~ ~~~c \n~ 
tauralioo d·on nouveau eatendrter doil mar 
quer une rupture lot.a.le dans le Lemps cl un ,,,_ 
dical recommencement. le début d'uuc ère de 
liberté et de ju"iliCt'. IDUénari-.me encore chce 
)Lan et lc~ marxtvtes , qui pensent èUabl!r 
~cicntiHqut-ment leur II pN:,i.9ion II de 111 îm 

::ci~~e 
II 
ef;t:;!~~!~c d; ~~~in1

;:~:~l~~~n: .~~/: 
toirc Halment humaine ,, où t'bemme peeudra 
en pleine ecnnalseenee de cause s;. deatlnëe en 
tre ses malns. Dans « Source.s. et sens du com 
mwn.sme russe a 121 ~. Berdiac\· monlre la 
~~~~~t~Mt:u ~~11:n:i~l~o.::a;·tfio

0
~R~)l1l!~~I~ 

!i!~!f :~~11~~t~,;:~~;d~n .:i:~~J:;t:~ rrJ:i René FUGLER. 
CU V01r M.-L. ~ Iuillet-aoùt 69 
12) Galltmard, 1951. 

L'IMPOSSIBLE COMMUNAUTÉ 
(Suite de la page 1) ;~~.~~t1~~t~,'!ui:t~~/~~i~•s:i 

une autorité certaine sur ses de plusieurs pays du pacte at 
pairs - la neutralité, votre lantlq1ie, le3 escales tunisien 
mème /'hoslilit~ de l'armée au--21e .et .1DllIJJJ:11J nL filJ....w: t1'lden t 
cours de la piteuse équipée al- Eise.nhow~.. oü U a été sur· 
génen.ne du petit Bidault le tout parle de l'Algérie, tout cet 
-prouve - il saU. au.sst que cet. ensemùle de faits pousse a 
te autorite est jragiù et u11e solution ruptde du PTOblè 
qu'une- subite rébeltum. peut me '!1gérten.,_ solution qul n'au 
fort bien surgir d'une imtia- 'Ta rr~.à v_oir avec la fameuse 
tnie imprudente, Rébellion qui <t pac1J1catron >>. 
le mettrait. dans t'auernauoe ,D'autre part, l'arrivée pro 
ou de disparaître de la scène chaine â. l'O.N.U. de nombreux 
politique o:u d'engager la lttt· P~Ys afncabrs avant uccêdé a 
te contre ceu.r-là mêmes qui l'tndtpendance va complète 
t'ont porté au pouvoir. ment modifier l'aspect polit, 
La trotsfème : le pttrole. La que d'un orçantsme jusqu'alors 

propriété et l'expJoltatton par soumis à l'tn/luence amérloa,- 
la France des gt!emenls saha· ne .: u, en 1960, la guerre d'Al· 
nen~ sont pour de Gaulle. des gérae n'est pa.1 terminée, la 
Impératifs de sa politique e-u- condamnation de la France est 
roptennu. Cet apport énerçé- certaine, grdce à l'apport des 

~%!! ,:~,:;:e '::~é;::!z6:'1C: ~J;fca~:. yn~~:~! c~1;:b~!! 
t10rfser une suprématie écono- pays au.xouels la France aura 
mique - donc politique - de accordé l'indépendance ! 
la France dans une Europe /è· Le général de GauUe se trou 
dtrêe. à la mode gaulliste, ve donc accu!~ dans une tm 
c'est-d·dtre vassalisée posse, avec l'lmpirteuse n,ces- 
Ces rossons ne laissent au sité d'en sortir au plus oue. 

ptn.iral qu'une étroite marge On volt mal comment tl pour 
d~ manœu~re en Algérie. Mais, ra le faire sans perte cle pres 
d'autre part. l'tvolution rapide nae, sans risque d.e lt cesse ,, 
de l'optnton mondtale sur la et ,qans comprometsre trrtmé· 
que1tlon algtrienne comme diablement :i:a politique de 
réuotuuon. non mains raplde c, qrandeur ». 
du peuples afrtcaln• vers des Ou il refuse obstlntment 
régimes d'tndépen1ance eflec- toute discussion politique sur 
Ui;e ne lui permettront pas le cc . sse-lc-teu, et la guerre con 
tréluder longtemps encore les tinuera sans issue et sans ltmt 
déc!Slo,is tné1Jftable•. te. A ce [aire, Il dressera le 
Le débat à l'O.N.U., où la monde, et plus partfculiére 

condamnatton de la France ment l'Europe et VAtrîque 
,a., te, deuZ uer« d_ta membres contre la Fra1Lce, ce quL est 

une oien mauvaise méthode 
quand 01L veut imposer son 
hég~monie par « persuasion )>. 

Ou 1l refusera obstrntment 
aiscussians: poliU.que,1;,,. el ce 
sera, â brève écheance, l'inde. 
pendance de !'Algtrfe. Car les 
ultras ont au moins raison 
sur un point : toute autono 
mie tnterne accordée â une ez 
colonie conduit a une inâenen 
dance a court terme. Et, dans 
ce cas. lu question de la pro 
prieté du pétrole sal,arie11 se 
nosem ln~vftablement : on 
peut étre as3uré que la premte· 
re revendication d'un Maghreb 
indépendant sera celle a'une 
souveraineté sur les ternlofres 
sahariens. La France perdra 
alors cet atout majeur qui, 
dans l'esprit: du général, doit: 
assurer sa euprématîe atrica. 
no-européenne. 
AtnaL, dans les deux nupo 

lhé•e•, de Gaulle joue perdant. 
El on volt mal comment H 
pourratt cholstr u.ne troisième 
vote. 
Il existe, bien sùr, une autre 

solution : celle d'une associa 
tion tgalltafle et [raternetle 
de peuples libres au sein d'un 
ensemble Jédéral libéré du pa 
rasitisme social el des dange 
reux mvthe, nauoncttstes. 
Mals cette solution ralsorina 

ble "' peut ëtr« celle d'un gt. 
nt!ral hvpnotlst par le m lrage 
de la «çrandeur n, ni celle de 
neupte« n1~mergcant deJ. aer 
uuuaes colonialiste., que pour 
s'enchainer aux servitudes na 
tionalistes. 

Maurice FA \'OLLE. 

LA CHARTE I Lel/n, d'Alfomag,w 

DE LYON Du miracle aux réalités 
( 1 or et 2 Novembre 1926) 

Nos iecreurs liront nvec lnt6r6t h, suue rie l'lntéressnnte 
tudo de notre nnmnrude J. C. responsable syndtcul. Noua 

espérons qu'ils tireront le meilleur tic cette chnrte, pour leurs 
luttes journnllères ( U. 

c 6u ce .,,ut concerne t<, r,rt'vc 0~11/intle, cxp1·0µ,-tatrlcr, wemlcr 
i:.'t~t:'f::1~f 1~:;::iffgn3~11

d~e~~a~~ü'~~
1
,~ ,.rgi~ll~a ci~1:if/~'!. 7~'1g~1,:;:; 

aJJlrma ou'elltJ ne 1,a11t étra Qlle v1olcnle, 
• Ella <wra pour ol.>Jecti/s : 
c 1v O· prlutr la capitalisme et l'Etat de toute ,,oufliilltf! d'ac 

tion, C1' s'emparant des moyens do 11rod11clion et d'Cclta11oe, et de 
chasser"" po11voir sa, occup{,uts rlt, momc11t: 

« 2" De ddfrndrc les r:011Q11ctcs JJTOlëtarie1111cs ,,ut ctoivtwt per 
mettre d'os.rnrcr l't1:ristcrlCC de /'o,·drc nouuceu: 

c 3" Dr remettre t111 marcl1~. l'am,arrll etc ·~ •)ro(J.uctlon ('( de, 
tJcllauyes, après rwotr rëct,tlt, au ml11i11t1111t - 1io11r la prise tl<J 110S· 
1iesslon - le tcmJ»J d'Clrrét de la µrod11ctlo1t et des t!clwnges ruraux 
et urhuh1s; 

c 4" De rc11111lacer le 1>01wotr twttquc <1Ctrnl1 J/Qr une orrmul 
satlon /t'd~ralJstc et rat101111cllc de la protluctlou, de tcc,ian(le cc 
da Ja rC1wrlltlo,1. 

c LO Couurès estime q1to le terme des co11Q1tctes rt!vol11tio1111tt1rcs 
ne ,,eut étre marQué que ptlf les fC1c11ltés clc compr~hcns/0,1 (Ir., trtt 
valllcurs et les JlO.)SibHIUs cle rtahsatlo11 de lc1tr~ orr,u,ilsmc:t cccnc- 
111l<1ucs, aout l'cJJort devra ùtrc JJOflê au maxh11um 

« Pnr UI, le COn'1rt.1.t 111diquc qrte la .1ta/Jfttsatlo11 111011H111lant1c do 
~e ~~~l~i~~~~~1:0~~1J~'iioco;~v:~it~" tf:2b'r~~s at:u~i;~~. sgi~e;:~arc't~f0,~~~~ 
tiq11eme11t en co1ttrndictto11 aucr les faits de la vie economlquc et 
sociale c:tprimant l'ordre 11011vea1L 

c Proclnma11t son attuc/lcme11t lnddjectlbl<' 6 la lult f' rèuo/11- 
tto,wafro. le Co11un1s tient, pour bic11 prlci.~er sa pensée. tl dêchrrt 
qu'il coustdëre la rtvotutto11 comme u:11 fait .soclnl, ddterml11t pnr lo 
co11truC1ictio11 permanente de., inlérèt, et.es classrl:l eu l11tte, qui 1>1et1t 
tout Ci coup marquer lm1tnlrm1mt 1e11r H11far,cmls111l'. c11 romJJCJllf 
le ao11r.1 n.ormal de leur étiolution qu'il tc11d (1 1m!cipilcr 

c En co11j(!queiice, il clérlarc eue le Sv11dlcalls111e - co1n111r tous 

fü:.1l~fi!~l:fJf&.::~i ;~ff::ffi:t;f~i~1i:1;Y:f1~;.fJg;;~1 
turc prol,Haric11na et la eonsutvuon ü'u u Etal .~oi-dlrnnt provbol,.e.l 

c En dchor::1 de cotte actlo.M. c~scnlie.lle. 16 Co11orc1)' !ltklarc <111c 
par son actfou revendicative q11otidie.nnc, Ir. S1J11d/call.m1.c pour.~u,t 
la coordh1atio11 des efforts ouvriers. l'accrols,~cmwt du 1111c11x-1Ure 
des travallldurs par la rtallsatioii d'am~lioralio,1s lmmérllatr,; t~lle:. 
Q11c : la dimln11tlo1t des llc11rcs de travail, l'auqmrntal1011 r1,-, salai 
res, e!c. Il preparo rl/CU/tH' Jour /'émancipation rie~ /ratiai/lcun, r,uf 
ne sera rét.tlisèc que p,Jr l'c:tproprlalfon du ca1Htafümc. > 

Le Syndicalisme dans la période pré-révolutionnaire 

Consldèrnnt que dans ln p~rlodc pri•-rt"volul!onnnlr~. le 1ôlr d~1 
syndicalisme. est de d1'C!.SC.r une oppo~it.1011. co.nstant.c nux forces rap1·1 
tallstcs, pnr la création des comtté.'i cl des Com,cll~ crntPllerl:i. d'w,1- 
nes, de burpnux, de chon1!cr:- ... 

E11 m~mt> remµ~ que .~e~a ame11cc o /m~11 la /Jf'sor111c dc rlr>c11- 

;~~~~~~!fs~i"1i:~e~,~~~~;~:1 ,\!~i"~/,~f,~ r~ta1f~~ofd;~·;:.~_
111~.tl;;icz'f;~1;~:~.~ <:~~,d~~ 1 

llrms l'apprenfii;:saf1e de la rln,;,çe d" la grçt1on 
. .les synù1c1\ts constltueronL les cadre~ clr L, -;0c1th~ n1,mT\l!". !1 

Con~rès déclare qu'en OU\Tnnt J'nccês du S~·1H1ic:l1 ~ux l!"chnir'it·ns 
et aux :senonnt,s. cc>ux-c, s'y trouveront pince:- ~ilr un pied Je com- 

;.1:,:~e,'.{:t~:1;:l;,:;:,/g~;~;:,; :.~~:v~~~:r~;; ·~go,;·~n:'.~~~ ·~: ,;:,. :::;_ m 1 
Rapport du Syndicalisme 

avec les .lutres forces révolutionnaires 
............ , , . 
Por sa doctrine. scs·hub:, sèlll 'uclio11 corµorctivc ,., socrnlc. le 

~11!;~~~~f ~~~~!~o~~0~1~:1~J~ut~~!! :a0,1'1~;/J~;~'J,,1c~ c~~::;sec1tfdr:,~,c~: 
~~aed~ gg11/;!~~,i'~!:~;1 t/l:~~~tainc, au.· j Vien le c.·0111mun1smc orqa,u5c 

t~;)t:z~Itg?Jtitt:·I"i~{:!i{}ttrt;;(~-itJ~l:f 
c En r/fel, s"il est c11corP 1io~sil1le,ri<' rcu111r d<1111s une action cor 

poratirc commtrne, tout~:s les force~ out1rlcrcs qrouµées da11s les trOJ!i 
C.G T r1, il e~t 1r1de11iuble que /orl(e co11i11ryaisor1 rl to• r:c'., mcmo.~ 
Jorc:e.s, p'J11r une lutte ré1Jol11lio1111aire, :1pparatt l,wtilc el vainc. r11 
raison de l'opposition Jo11damc11tolc de.~ but1> <111c se sont us;si9iic.~ 
le3 dwcrscs fractions d11 sun<licalismo. 

c. E11 co11scque11ce, la Co11(1riJs dr ra C G.T.S.R 11c /JCUL 11111r sc1, 
e/fo1ts a ceux des autres C.G.T que .\fi/" le trrruf1t de l'aot/011 o«o 
tldlcr1nc. E11 cc qui concerne fa com11gt1lso11 de:; actious rcvol11tlon~ 
naires. dtt syndfcaHsnu. t-l <les partis. li a/firme <,u'elle ne pc11t 
,fttcndrc. 1e ca! échéant, q11'iJ. lu piriodc ,1e tlestructlou de l'Elat 
IJourpeois, aprè:. laquelle chaque force marche1u 1.1ers .:;e.s: IJ11ls proµr~. 

Ce Co11(1rës est d'a1llrurs pcrsuodê que l'unité dC,flnlllu~ de 
touteS le.s force,, rëvolutf01111aire, se rcalht"ra .rnr le tcrral11 de cla$SO 
dnn1 lu phase déclsfVe de dt.~lructlott de l'Etat /,ourucols e.t du 
capitalisme ... 

• Le COn{lrés dtclarr que lu CG.,T.S.n . .lie 111ëlt·ra a 1,m,,. u.ct,011 
révolutipm1afrc, quels q11'c11 solcnt lrs Jur.teur.~ 11tWaux, mat~ il u/ 
/lrmc .ton. d.estr l11ét1,anlC1/Jle de lenlcl'. t'l c:ctlc occaslo11. dl'! rfaliscr 
le mc1.:rm11on cfçs buts.pour.111ivi, µar le S111tdtcati1imc névol1ttion11aire. 

Lo Syndicalisme dans le cadro lntornotlonol 

CU Voir le Monde Libertaire N° 55 de décembre 1959. 

LA RÉVOL 
- Les réalisations 

par Ies prop:"il!tatre,,. Dam le-~ 
lfJaruen,; du Ct:ntre dP-- la caj)tt:11·· 
un métro carré de tt~rratr, ntt.Ct· 
i?lall le prix de so doiln.rs et 
pa:10IJ' piU.i. La 101 tlXP un ffiQ• 

~lmum de • pr-.10"' ,2,. En môm~ 
tempaeUe rend ob!Jgat.oire d'}Jt1 
li.Ier te tura)n da11.t lo courant 
de 1•ann6• ou de h! vendro 
La Lol 1ur la FU-fonne- Ar.aire 
ta J)ÎUI unponante de tout:-!f 

qu"elle concerne la dlair1· 
jiu terres aux pay . .an~. 
-- ,i t'cx))lo1tat1on par 

1 tentms ~t Il"! 
,aient ri!dult le 
au nlYnu itcono 
t,u d1u 1a na. 

talion et la 
D .. 

nrtétatres dl1p0..'Ssédés seront rem· 
bou:-~Cs au moyen de bons por· 
~~~~ Intérêt, rachetables en 20 

ro~is 
1~~nf~rt~gi Jff';~~~t~~c1t~ 

ment réformées. mats Jui»t,ll"à 
maintenant nou.'I n'a!Jon.s été t~ 
motru que d'infime~ chRnae 
ment,. Pre~que toui, les oUlcter., 
compromi, nvec l':mc:lr-n rt'1':llll· 
ont étC dt!>placé:J et leur s rostl'II 
confl~a à de~ ottlcler~ de l'arm1\t1 
n-l>ell,. Une épuration l{i'!nl>role 

vement Ouvrier quant aux nu"· 
thod!.'\ et aux obJecttts. Ln for, 
me d'organJ.o,;auon Tf"~te la mè· 
me. Seul~ i:~s anC1Pn~ h:ader.s ont 
été démis. snns qu'il ~Olt t"nu 
comptP de leur conctuHe pn.-.,'."-, 
I1 y o.valt parmi eux des u man. 
vals ,i fit df's 11 bon., "· 
0::-:i. Oleettons r,~hulvem,,nt d!' 

mocrn.tl(lUf's ont t>U UPu dun. tou., 
le~ synd1ca.:.,. Le, rmC'lens pn 

~;n~na~rtc~:e~~ B~~ c~~ r~n ct~Î~t 
sleuns repré'sentant.1 syndicaux 

TC.) ront ùircctE'mt'llL Lcnu_.. p:lr 
des nHlilnnb; dr. cc mOU\'cm.onL. 
Ln ccntrnll.,.atlon et ln cll!:elph· 

ne de rer dt?meurent. Pour en 
do1mcr un bon f'!-lemplp nous ci 
tons le p~riodiqu~ 1c Prcusn LI· 
b1e ,, de mt-!ulll"t 1959: 

« CRISE A LA C.T.C. Utuud 
c1 Hnlvndor ,t r~un1 t<' Cornltè W.xt• 
« cutif )Jour blûmrr tl"s rL'~pou 
11 :1ablr, qui ont orR1HliiiE' la t:r1' 
ic vc du vendredi 17 t'Ontr:1 li•s 
11 ortlrC'1'f dr hl Co11t(:ct11rat1011 ri 
1t ~·nr:1t dt' l'trnr,loyt: de b\111C1uo 

slnc~rc!'I n'ont pa'I 11u falrt' nru· 
d~ candtdah1r~ lrl:lll{r"' l'llr p;\. ... 
trf•l' i,ropr(' ,·t b11•11 r111·1·.,. _,iou·11t 

g~r,~:-~ af:~I l~~lAmli;~~('\~~ '.~~~~l~~ 
duna 1,, lm.te contrl; l.t ty1an· 
nie. 

u ,los{• Mnrl:l d, la ,\1\t!ll'"l1 ,~t 
N dt' l'i'll'c1•·lc1c>n F1dr1 le11,_.1,1.l-,_ Tl 
<l t·~t UO"~!blfl (111 'Ils ~01flnt ('X 
11:C)U!"t, » 
Ct'ltf' IUl'Vl' l\VO.ll t1h\ onmnli.,·tl 

P!\t Il'" rci-ponSJ\ble'l dt'<i U•J•~ru 
t1on11 dr" rmployl"s dC' b1mq11C' C't 
cte~ ~lt>ciric1cn~ pour soutrn11 FI· 
del Cnsllo qunnd Il d>t'mi~lonna 
da µoit, dr Prem11'f Mlnl~tre 
En d1vt•nr~ occam10n11 <11•1 porle· 

p11role du 51ouvt",nemt"nt 1t.ivoiu• 
ttonmur,, ont dl'ChU'f' qu'il rall•II 
redulre 10 oh611111i1:ci ;ivn111 du pt•n 
!IPt 1k &U(mtncflr 1,.,. IUlhllT'.'~. 
~"UX·cl onl pourtnnt et!" nul(ml'n 
th dan!I plu.,1eur11 lnctu,trle.,, A 
Cuba l'éventaH dM 11la1res rsr 
ll'OJ oUvfllrt. 11A sont 6leri1 dan, 
certatn.nctouri1t trtsbud1n1 
l'A1r1cu1ture, La mellleure 10Ju 
Uon aeruu tYJdemmmt de pra. 
Llquer uno tpl lHUon IDlelll11ente 

l,.\ H \Gl l)E 'l'H \\'.\ILL1:n 

5-1. comme 11ar:1ul l111n1' le 
montk, lt• blc>11.1•lrt• en ,\Jlt•inngnc.> 
~···1llfll• sur Il' ll'!\\'(111. IHll'Un IH'II. 
Ill(' JHlt" c:Onlrt• (l'l' (lUI fi(' n.ml 
1u1, lllrc IIUl' le .... unlrt""' 1.C IOLIY• 
11t1II I0!-1 jlUIICl\11:J ll'Nil flOttf u,f't' 
unt' tl"II<' rré11t•!1ÎC 11ur le: trJH'r,11. 
011 111•u1 toul cnlc\'cr 1.1 1'1\lli.• 
muntJ : niaifon, rcmnw. cnln.nl°", 
Il l'lllhlr.i 10t1I; nutb <'llltH'cz.lul 
1'11111 lt'l\\'llll. r'cht o.lor~ qu'il d1• 
vle11t n1tt\hl'l tr(•11,:, ("l'l tl' .. lurcur 
1lt• trn,·1tlll L'r "• 1•ommt• on l'a Ofl· 
pl'h'\•, 'jl'-\'lt ,1 ,·r1tl 1lln• pro,r1Ut· 
11nl(tUt.•m1•1tt cltHI" I<' .. cl1lf!-l'll (!('. 
f10<tNtid1·t•,; t.'I ,·lh• 1111 encore 1.1111. 
... 1,,, pnr 1,. l11i111 t•I Ir, dillÏMllt~ 
:\ !.all.,f:1ht· ,.._,, 1-t.•-.oiu.., l~"i plu, 
,,l{llll(llllalrc·, rtuc rcnc·onlrl\ IC\ 
111111,s(' du (ICUJlll• nlltHUUml tlllll"'i 
le.., llrl.'lllh.'rt•, 01111cc, C\llrl"# lu 
guc·rr. 

l"llr nut•un 11a,·~ en IUrOl)l' Ül'• 
cld'"ntult.• n'n ... ouUcrL d,1 la fnim 
,ommc I" \lh•m.lgnt• uu lcntlcm:iin 
(11• ln r,1ll'rrt•. C'élllll l'lnli1mc 
r,1n·"" rll's nu~i, cl 1011. durent en 
.. , urlrlr. 1·cu, •1ui 1.nolc•nt l'-t1· n1. 
1 ls 1·0 111 llll' er u, (1 u ',1, n ~ o 11·n 1 
11ur11u,· .. don, Il"" 1·arn,,...d,•1·on. 
t•t·nlrnli"n. \ln,1 11· ,·nul:th•nt 
le, homPa·~ d'l lnL, 4'-lr'ltl&:t.·r ... 
1·cu:\·.ln mt•m1•'111 11 1 l\\Unt la ,r1wr. 
n· 1p·:ii,·111 •ll'rrê 111 mu'n a ll1llcr 
L'l Hl'i 11:IIÎ'-, !11'-'111',1 '''"" •tllj lt•, 
nntll'!tL 111111~ 11ml .. aidé~ a pr~. 
1111r1•r h• m1n-,1Hrt'. 

t.r- cupllnlhtlt.~ ollcmnn<t, Mmmc 
1'1\Jlrou,•(·l'lo,cntalr1•dt·t.t·ft\·f••. 
n111,•tal1 pn"' iÎ rcdout<'r ln faim. 
Il n\'nlt fnll. ù llt'U d't'XC't.•pllon, 
1>rN,. 1•1tttht' rommunr an•:· lc11 
1111,ii.. 1:n KUhJt· du chllllmonl. le,. 
,,lhC,. tli''.l,ll•n•nt di sortir 11~~ ma. 
1·hl1tt'"' tlCl'lt1nlr,·prl.'"l'l> l'I dt• lt•\ 
c,111·11cr """" tl4'dommn•rn,c•111, 
rummt' butin (Il' cu,•rn·. dan11 
h·ur~ puy.11. Lt' d6munlI\j'!'C dt•• mn 
d1lnt''I - h• ~cul ,rai drrntecr 
1rnur le cnpl111lh;m1• ~IIC'l11,nd - 
commcncn f'lft"ollrcmc,11, nlnl'III 
QUI' li•ur IJ).J}t!iJIIIO!I. l.,(•11 r.u. 
o;l.'111!!. llrcnt exccpllon : 110 lieu 
de., mnchlnt.•s, il,'l t•\'. l)!'call'nt Je., 
brt'H.'l"' nllcmnnd.., (' t lc11 ,.,ccrl!L"i 
d<! lnbrlcntlnn. 
\'l''ll alor'I ftU'lc1air1. i:rnndc 

d1nnrc pour le capltnlh1mt' a.llt•· 
nrnud. l'opposlllo11 rt1lJ"lucsl : 
l"\llcml\1nc. clc\'lnt un élément 
uLlh.• t\nn, ln pnlitlriue ,w,·ld~n 
l1tlc. l,c dêmonl:t.KC de~ mnrhlnc.., 
ec .. ..,'\, lc.11rclnl1ont11ou,crncmcn 
:alc." dn•inrer,t nluti ,·orcl!ah•'!. Ft 
nu1·11utsd.;,l'rttl!.118.n,cl'l'al1c ,t,,.., E.l! .. l'\lle,ne.,ne fut troll 
fli'•c d'un n">uw•nu 11,:111• monéte.1. 
re : le.' u Orul~eh• Mark 11. Le 
ncuplr ullcmond ful 1tru1é de 
'10 "~ dr .. e, (,ennomlc, cl 1\c ,es 
prn,.inn-. ,m11I, h.' t·aollnli"'mt· , 
r.'o~n:i.. l,c""o.rr111rc"'1\\'Crl'étrnn 
,tL'r. pnr11lyséc"" par l'aneu::11 
H R<"ehsmark u, rttll•\inrent 110& 
sibh,-.,. Qunnt au 1ra\':1lllrur nllt1- 
nm11d qui c:rc,·alt la faim dt.•11ui'i 
quin1c on!, Il 1~îl\ ll prl·I ...1. 10111 
rrnur ,•11.,.,urrr un pru dr blt.•n 
,~lrr: il i·tnh l I pour prndu1rc dt'' 
m~1rd111ndJ,.cs .J bn, nrl,. 
Ccllc,;:-C'i trou,·t'rcnt l;,cilemcnl 

d1•-.dôhnuchcsil'l"1•xlcricur.d,:rn" 
h"• llClY!'i encor<' d~onuilll,;; pùr lo 
,:11rrre. 1:c,p.trtation fil rapide 
men m<lnlcr le eour._ du 0)1 '\UI, 

Il nnn i·onll'nl fi'!.Hnir ICII?· tout d'nbnrd, 3\alt ln.,pi;t' peu 
nwnt lrlmt:. l°"u\rit•r ,'1•n \a de t·o11fiarn·e a l"(îlrllnircr. Fn un 
r~ir .. un ;...,,. .. hO' " dt· ln \'111~. :,n. 111 nou,·('lk unilé n1onétalrl' 
'''"" ,011 },rcl111 ari ch· r,ru1uirt' IJJ.!,•n ,Je :i n:u pour l Iran,· .,u1 .... 
1r11,1, cl 1,··l!u11·w~ pour ~" nom- :,c 1 1 n;u nour I frR'l!" l'111i,,c 1111 
hn·u,c llrn'!c:nll1H". t:rn 0,1 pour I dnllar En mi'- 

prolr,11<1f!lll f'IL.f de leur propre action de c/as.se qu'il.s cr,r,aoe.ut dans 1 
c1wquepays.contreleurpatronalrespectif 

li r.sf1me que la place cïun mouvement Y!frldical llu.1t sur la 
lutte de classe 11e 1>e11t i:lre que dans une I11tcrnutio11ale qu, accepte 
ics µrmc1pes suwants: 

da11s l-:;d1~r,:7;;~:t;~,/0::1~~:,~;a~~~tl~n,~a~;ip:~:r:i,~ :~ r~g~c:1Js;~: ~f/d:~,~êi,~'. moye1i.:... d·org(rnisttltalL el ct.t.· 11,llc future· et da11s racllou 

t.c-, lra,;lillc·,1r~ 1111l actuelle. 
mrnl ID ~rn1;1inc dt• 13 t,rurc", 
1·1•rtt1ln, nt.· lravo.lllrrtl qtu• Pl 
hC'un•,. )lai, Il' tril\'Dil :.'C'"'t·ulc 
• un ll"I nlhnw fJUI' bc1un11;p 

c.•n ,or,<'nl 1·omnl'•kmcnt rompu 
l"I nu hr1rd rie' l'l!l'rtiulemcnl. ~lln\ 
,n•11Plt.'r 'lll'Un grond numhrc d(' 
fl-mrne1 ,1111 onL h•ur rnm'llt• cl111- 
\'C' 11 t .,·no·•·up"r ri<' lrur mf'nll"c 
n11;1nrl t•lle, rr,kn11rnl v3nnér, 
dr l'l'nt•·,·nrl,c. ,ttl1~r~ t l'" t·adl''l· 
n''-, n•·mhrr ile trll\'llilleun, d1.' 
nPncknt , t..1lrc de~ hl't1rr::. f•11p- 
1•1r"TlrnL,1rc,;; •111ur ctllf:'""r phi, 
d" ,rn•nl "l ,"'\rhdcr lt~lé\•isrur. 
111,it11. :1ul"I ou rt;rrl!?f'rnt:·ur (ln 
1.11111·n~l' ,·:11t11ri· du fric-o\ • 

~::~~'1t:::~t~f~~{J:tfit!::i~1:~lJ:f~1,.~~,~1:i:~~;¼1::~i:!~!rt:rif~:i2~~ 
tricllc 011 corporntive, il lui t!St impossible de se concerter arec lc:s 
autres 111tPrnutionales p<:ur uue actl011 1évulution11uire, en rofson 
de l'oµposiffo11 de~ h11ts poursuivis par chacune d"elles 

De n:~m,., il <lrclare im.poss1ble tout, e11tc11te avec les fll!rr- 
11alloualcs polillqnes en vue de r~atfser la rét;olutio11 à l'Cc.'1ellt IHta· 
11ationalc. et 1t rslimc a11c, e11 tou.s les cas, la cn11/uqufso11 doit se 
limiter 011 rc11verse111c11t du rl!dtme hourgeols .:tans choque µavs. 

« Tl prc,dame (JUe c'!t!.C J11ter11atfonate est la contf1111at1011 log1- 
f/1C!: dc lo Prrn1ièrr• l11t0rnotionalr, dfl! '!1l!me que la COTS Ri. est 
1" rnuli11uat10n de la C.G.T. de 1906, aprcs la Jaill,tt deJ deux a11tre.1 
C.G.T. 

Réorganisi1tion des Jeunesses Syndicalistes 

., Co11siciCra1tt que le d~vclopµcmr1)l et l'm.:cnlr du mouvcme.nr 
,~111ullcaJ résfrle en orandc partie dan.s la formation sans ce.sse re 
noulJ.!lt:C d(' ces cadres. 

c Le Co11grc.s dt'cide r,ue l"ed11cut1011 de! Jeunes ouvrler.1 et. 
011vri1\rcs doit rcdct·c,11r 1111c des µrmc:ipules 1Jreocc11patlon,3 du s11n 
rficalllmt 

~ ,~,, co11sém,c11cc, il Jnlt ohllyatio11_ très prcci~c aux organismes 
s1mdka11x. a tou:; les drqrcs. de recoustituer .5:0U.S la dtrcctlo11 tf/CC· 
tllJC de la C.G.T S.R., le, Je11!l!.'SSCS S11udicali&tes. 

, li s1i~ci/ic q1te les J.cuues 11'aya11l pas a déposer 011 a d.t./c11dtt. 
dés re1Jo:1d1c11tio11.\, cc qu, est du ressort du sv11d1cat. devront rec:c 
volr 1me targe. éducation soctalc qut do1l le!Lr l!tre don 11ée var les 
U11io11s locales. avec le coucours des svndicals. · 

t Ils d·•vroHt, dC.~ que possible. (.msstt6t Q1(fü auront acquis les 
uatwn.1 rnd11uc11.~aolfi;: être adjoü,Ls ov:r mtlftauh locaux, ree1tono11.r 
t•t nat,ona11,-r re~·nonsalJlc.~ cle ta m3rc/1t dc.1 dltJtre.nts rouages d1, 
svncttcalisme pour sï11il1cr à leur foncUon,1cmc11t. > 

enco~-~. A l'Cpoque oil fut votêe celte résolution la C.O.T.U cxtsLnit.1 • 
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C ~~ t;~;1cte Llbert.,uc, numéros 

sans nef{hAcr le problcmc 
r>lon1 emploi. 

L'EDUCATION 
ET LES ETUDIANTS 
Pour d:o~ r[W,011; prtHIQUt.1.S ('t 

di\n, lr t\11t nvoui• 11'amo~ndn, 
JI'! elff'l'i d'un 1"10,YllUlllllC J)OMHble 
dr., syndlcnt, Jlhr d"S f'l!-11u•nh 
clt' l':mr.lnn rê'Klmr qu1 cr1\,,ra1".lnl 
un •Htbot1ui;n ,y~t.einatlquf'. lt1 Mi 
nlstn· du Trnvuu e. supp11mè --- - ------ 

Un rapport de l'Association libertaire de Cuba -------- 

t,, 1r.1ntlll1•11r, 1lm1I, flrl" 1wu 
do profil duo mlr•rh• allcmar11J ,, 
"' er, 1JN 1 Il l'a •t•Qt.11• dun,mw,it. 
Il tt~l,tr •·nrorf' (lu, tamlllt·1 qui 
llll.llHjUOIII du JIIUI') nh-1·n;1lr1., ('1•. 
1wndfl111. Il• pro•rh 1•i.1 notahh• 
dt111uh, la rln delr C'llf'rrcoiJ Il 

:~~:.\;~!.1 prrir·!~' ,c:~')-ll ~1,1~"~1:1~ 
r1• hl•htlomacll1frn '" l'Om1m,11i;tll df' 

:s:~a::é. '1ioC0
~~· ~~O f~~-1~:. ~~ll~~j'I 

,oul"ll Jtfl r,1.vlht.lllrr QU ITTM('hl' 

par Willy FRITZENKOTTER 

noir. fi trnn,lllal1 nn mol1, riuur 
3001tr,drnaln,IOOtr,(lrmalllor«•111 
Ulll"l'lfll.fl'ltr 

l.r' MAOK 1.01101) .. , 

m,, 1t•mp" J1• nombrr df't <·h6- 
m,·ur1t diminuait c·n t\lh·marnf', 
pour dn•·-·11dr1• bl,.ni,,, o1u,d(-t,._ 
rJt.i· if,- dftUt. n11IU,,n,, C't,J\1·un 
din1u· 1·u• ,.•,ufrublt .& nirou- 
1,n du tr.avaH, Ou•n& â. ceux ,,u1 
""\•t:l•lrnt d('j,. r-t ctul n1 1-ou 
lakn1 "ur.&out p.t fl J,trdr~ l.t·ur 
r1J•11•. JI. ,. • ., mlr,nt .,,,,:t uoe 
a,d,.ur rrn,,uH'l"'· 

I,.\ \flJl,1.11111 \IIJ','-"\11 
ou .\l("J)J 

,,,~/·cr..~:~11~~~. ",~:t ,:~tt ,C~~~ ~: 
mark ron1Jnu1 dr monu, "" Al. 
l<.·m,u»t, ,,,. IJO(I'" qu'il tut bl,·n. 
tul plu- l'lt.•v(, f"H .\.llr·m1:ucn., m~ 
me 11u'1 l't1lf.rh·Ur~ aulrtmenl 
1111. on pOU\.Jll ac·hrtu a•,r1· un 
fJ '\1 tJfll• mart· .. ..\ndtu·• dt" n,rll. 

~-~1uf~·u:::~~~. ;~.:'~, r;:;1~~~:,,~~,~ 
lt' mllrk rtl dPlilo." ltran(1·f'•J pJUr 
~~hcrt;'{i,,~~1

4 ~~~1i'~~~;._~w ::.-t'!: 
p1·orl-d1·. Ir• t<aplhll"lh •llt- 

;;!.~'~':t n;~:i·~~~~r:,rr!'d':t_,!~,~~ 
latloo \in!fi h• !W.!l•diu.nt mfradu 
•l'rmand ,,, tondt- tout bm:101.·· 
n,('111 -.ur l't.•,portatiQn 1ul fall 
rntrf.'r ck l'ar,cnt dan" lt p;i~·, rt 
p1·rmet d',· C'Onqitu,·r de n~u 
\"t':l11, rnpiuu, cl.- de rsou,·clln, 
rntrt•prl!'!CS, 

Cc-. nrfalrc., d'l•xporlallon ont 
r11lt cnul~r Ju<u1u'i& prl"1K!nt 23 
(\,111,1.Lrois) mllllard., dl• 0,1 
dan!, l<''t banqur., a.U...-mandr-... li 
n'l n Jnmal~ tu, f"'O Allcmarn<-, 
de Louk 50n hi,-Loire. aut~nt 
d'ar'(r•nt. Pour cet or tl ce11 de 
,•I\C~ ~lr,1nf1•re!1, d'une ,·akur de 
21 mlllle.rd1 dt D'J. le aouu:rne• 
ment :1 éml!S 23 mllliard1ri de D)J 
rt lt's a mi1t eu cirrult\lîon. JI dé 
clare. 11 Le 0,1 t·~t la meilleure 
monnaie du monde, car cha::aue 
mnrlc c1ui csl eu drculation <-Nt 
cou\·crl par de l'or ou de!; d~·i. 
,1•1t ... Cc qui c1.l ju~tc pour Je 
capilallsme <'Il tant que c-apîla 
li ... mt.·, mals il fa.ut a.Joui.cr: u ra 
nr doit eln·uler da.ma un pay• 
qu'autnnl d'nrKCDl (lu'il y o de 
mnr.-t1nndlijt'.'i t>t qut' le peuple 
11eut "" 1,d1ckr pour bCI bcM>iD'I. 
f'e.r,.'tl va plus d":iri:cnl qu'il 
n·rn raut pour l'éehancc, la \·:,.. 
leur de l'Rrl'l'IH b&i'l!e par r:ip 
porl a ln m'.lrchundl'lc, t'C quî r,,i 
cnlfic l'lnflaUon. :U,ti~ comme le 
l'111>fttlllbrnc plact' """ dl)tponibili 
té, rie orl'f(ircnc-t· da.1111 dt'-. bit•n!II 
mnfrriel'I, C'(' ,,;on! I<'~ salarié• eL 
lc" r1•trnlt<:s qui ilnuUr<'nt en lout. 
rirl'mit•r li<'u de l'infl:itlon. 
Ct.• rl1JI d'llr1tclll fllJ i déFcrle 1.ur 

l'Allc:m,11tnt'. eu dCfiniLht, rait du 
torl nu, lrn,·nl!Jcurs. puisqu'il 
la. fi monlt-r les prh, 11lors <1ue 
leur., rc,cnu-. rcHtcut ~lationnal. 
re"'. ('c-U<' htt1'i~C des prix n'in 
qull·lt 11:11urrllemcnt "~" les ca 
pi1ali,u~s. 1•ar cc qu'il., doh·ent 
o:::r"lnnncllcrncutpa)'<'rplul'IC"h"r, 
l'rx110,t::\lioo lclrurrrnd'll. ec-n 
t1111Jr. FI ~i Je t·our~ du 0\1 a un 
peu haiti,;;C en \IJtmaf:'nC. il rC!,tC 
néanmoin, su11ëril'ur à celui des 
tJc,·i,c'J 1•lrt1. 11 t!'C'rc~. Le lravllilleur 
allc'llr\Ud. lui. coutinut' de lr:,,. 
"~;lier comm1• 1.in po~édé. TanL 
que l'Cln durl'r:\. <'l larll qu'il n'\· 
nura ni cri~c ,• .. onomfQuc. ni 
l(UC'rrc, le mirl\<"Jc al!Cm.,.nd ..,:e 
conlin:.1cran·11euW!rcu. 
(Tr:,~uit (lp l'allemand par ltcnë 
ftTGLF.l t.) 

du d'une C'TPndc lmportJU1CC' pour 
l'Mucatlon pmsqu'rllo p-~rm~t 
maintenant 1\UX t"ludrnnt, d1· p 1r 
l1clpcr 1\ toutes les d~c1~1ono; qui 
1,·~ concrment donh lt domau1c 
u111\"Cr!'l!nlre 

AUTRES ASPECTS 
DE LA REVOLUTION 

11 n'y u 1111.s ,\ dn\ll•r d J"hnn 
nt'tcti\ \crupulrUS(' d ... ~ Olt'lllbl,·, 
d,. l'nrtuPI ~OU\'l'TnNm•rrt t't "'"' 
mf".wrei,; tlnnnett>t'(l!li 0111 t·t•\ pn· 
c:.r,s rn ronctton dt' lr>ur unpnrrnn• 
cr N de ll•ur ullllll'. t.n ('011f1or.c·1 
11011 comph•te d1·., bitn~ d~c: poa 
t:elron:oi df' J'nnclen l"l'~lmo 11. él<' 
cundtlltt> comme Unl' t('.,t1tut1on 
de, émoh1mt'nl-. qu·11~ .\\'awru N"' 
('U'I Pl.>Ut 1~111!'1 ~MVtCI",, Ü"1 jllO 
Jlrl"ft\~ d('., C'OlllJJRlilnlt· QUI 'IUP, 
JJOrLt:rnt UA'fl~TA r.olll;lt,·na.il 
dl' .. IITIOl"Ubll')I( dt" PIUidvun.. uul 
uon!I d1• tlollp:,. ont aU'-l'll ,•tf'o c,m 
ri•qut'r:,.. 11.u111 que lcu1, co11111lf'\ 
rn but1QUl'. o,., 0,mtnll\"1 de, rnt: 
ltOOS d1° J'):"~()'ii onl atn11. I Pllt'IC!)lt 
lrs t"l\1"-"''-" du 11:0U\'Nntnit•nt rc·· 
,•olut1onnnlrc 
Nl'>yl\Utéc PM df', p1trllsa11~ dt• 

lïd,•I Ciutro. lu dc>rnh•re t1•11t,lll 
,r. contr<'·r6volu1JonnQ1r~ d, tu 
fo~~~· c,1f1'i~~ciQ·.J:8r~!1u~~~;~~~ 
p11r lt tyran donurucnln all1•ron1 
au tond!. do ln RHormu Agr;lirt,. 

En m(•m" 1,•,nps qu'c.•llc11 ni· CONCLUSIONS 
~j.~~i~ui~• l'dr~r~!:fv~r~~\i~ o[la1u~vrH GENERALES 
gu.nl.,QUOH.,. d'Ctudt1.mts nnL obtc- Ln r~volution cubi.~1nc. en di\p1t 
nu la crt•allon de comtt1•s de CO· dt" !IOI\ protond cornctt'rt• ~oclal, 
paUon, Cctlo MCQulaltlon o.,t ne ,on paa dea UmUea .d'une ré- 

ERRATUM 
PRECISION ,ur le « bo1chCVts 
mc du rcvolut1011n.lire,. 

Des carnar~ctcs m'o:it écrtt à 
propos de Cieux phrasPs qul pn. ... 
teraient à confw.ion dnn~ la pre 
rmcre partie d.., mon Ctude inli 
LOléc t..e Contr:it Mocfal et &ltou 
nlnc ( U. La première dont fa· 
n~i., rechhé un mot dans l'nr~ 
ltlm publlè au bo.~ de la deuxième 
porti<:. est celle-ci:« Lom qu';J 
~oit :e plus connu des écrits. de 

~a~~~~~~ ~1u~·~; ~~~~\,~~ f:U~ 
diL, ... Il li S'!l'?l~att èu Bolchl> 
,·!~me Dt: Rholuticrnnaire •. 
J'admets t1ue la phrase prête 

:i confusion. Pas quand on réflé,. 
clli.t t\ ce que J'avais reproduit 
:i.upuravnnt mai~ cnhn le fait 
~3r atn."-J. Je pret1se donc que cet 
krlt, que des Qefü, de mttuvai. ... e 
roi attribuent a Bakounine. mais 
qui r,'e::it pas dt? lui.• n'e."-t cor. 
nu que de QU('lqUPs érudits•. etc. 
L'auir11 phra1i,.,,. se rèf~re :'lU 

Culêehi,çm" rholutlonoJitt. et 
nl)n OU rfvoh1t1onna\r~. 11 s'!l'2:H 
là d"un v,~rl~nbl'e écrit que Do.kou 
nin" rérl\1,teR à Londres. v1•r.3 oc 
toble 1864. d qui e."t 1out un pro 
!?ramme rl},•oluhonn:ure, de Cd. 
rnct~re construrUL 

G:\,!i,tOn LEVAEL. 

tU Voir u i.,. Mo:'ldt> L:bt'r1aJ.· 
n• ». N· SS de c:ltcembrc l~!HI. 
t2J 1 dotlar i;;. ??? pe..sos 

cubl\1ns. · 
Traduction de 

Marc PREVOTEL 



mois _ par Maurlco JOYEUX 

-..t cew, ,-.. " 411-.•u "'•''" pu u ... -,,,i .. ,1 .... , .• .,.., Me~.,_,...,~.,""',.. 
.._._.. • .,. W.. "-'•••t qui 

.,..._ ...... ~ ....... ""-"'.._"p,1"'...,d·,n1tr•'i0'\ 
__. ,- '- ~ Il ,.. ._ ,.a f.ti\ pu ,..,. l•u•"•· tt on 1 
............. ,.._ • ~ ... .,_. ft M ffi tt I lt1 awtMt;, d,o .......... - .. - ~ .. -·- .. nt Mt ..,.W. ~ ,t ,.à lff"en.. t pt'Î fk,t h li.'I ... t1'1Uft11N ._....w •. ""' """" ,n. 11,. ,._.,,1,. 

,. '"'~Uctl. d• ll1t•i1 a•~ matoro 
t'9 ""''U •• d,t , t"t q11'il dit, .. ~ 
tifta11t t•pt.a1tnt la «Umatcht d'u,. 
•11~d..rtonda:ltblt>n"'"1Hnlt•n 
tolHi;antqtH, rvl.tl.Otil h,'Ofln,lit li 
C~:'\11~ •I 

.. Nitv~ ,·,,t ~''"" h1 ,lrnplltltt 
Aill•M ~1tt·1nl •11bl1' 11, p.hllu•ph10 
ftm•uit d1ri1 «f'ftf•uf S1ln"O•rm1ln. 
O..n, ••• di"411tpptmkfü lt ph,a dlP. 
fttU•,l'o1,1\1,tgtd1JullenT1pp1,frl, 
mln~t ~ ,1n1tbl1, n1111,11 rtdonnt '• 
o•lltd,tal .. tur•,•vt,..fnd•lrlo,, 
dt l\lU~t ••1 11,1\rll q1u111t•1, ttl/ .. f.\, 
Hu'4.11,1fft,.t1pourf1I ... du• Manuel 
d11 Offf tpo lr • 11 1 .. 1,m1n1 phllcn-> 
phlq1,11 d·wn •crlvaln d, qua11t, •t 
d"wi homme d, ltltn, un •1,ment dv 
lf•v1.II M'ldr,,..n,1bl, auir. mltltanb 
comm11.ux lett,..,. 

«•• dt 11 chronlqut t+.1 rt\lu,1, m1/1 
I• \leu11 dire Ici yn mot 11,1r I• d•rnlet 
1wm,ro dt"'"• rev11•, en tou, poln11 
e)tctlltnt1, On y trouvtt• un remtr~ 
qu1blt utlcle 11,r Ch1rle, lo1.1l1 Ph/. 
llppt et un, 1•,1, dt lttt,.., tntre 
RY'f'u tt u, cor,t1pondtnh qui hlal. 
"'ni le compo1ttmtnl de l'jcrlvaln d•· 
Vint ,. c,ltlq"'· D'•llleu", lOUI 1 .. 
cwrleu•,dt l1cho .. 1111,r1lrt1rouv,. 
ront d1n, nit• ,.vue dt h1ule lanu, 
dt nombreu• 1n,dit1 ,ur le mo1,1ve. 
ment 1rtlulque 11u,relre •1 1ocl1t du 
d•bul du 1lècle. 

V 

DENIAUD A la Renai11sance 

NJrn,: 01111 Yv~, De111aud ,•en r,t nltd, • notre nqr, .~ 
rornmP Il nuralt dit <Ion, ,on Urnoaoe, car cet ancien 
camrlot 11'al>lllr rle11 ///'relu ar 111 Jeuneue, rien, nt 

,se, ,•.rprrulo/14, 1il se, amlttta, ni surtou: 1r1 ,entlmtnr* 
et s1•., Idées, li est <rop rare, lt ca, ae ceux qui rttMnt 
fltlèles ~ leur vassd, ouc /'arocm ne oMe 1101nr, d qui le 
wccCs ne monte po, d la tët«, pour qu'on ne ta 1oullgn<1 
pas aons cc [ournat, Ce [ourno: qui Malt I• •len, Il tenttl< 
/J l'affirmer, cor Il n'avall rien renl6 non plus do aea con • 
viciions IWer~Jlres, les responsatJte, ae, qata, rt mCme 
des /Cres plus moüestes, de quartier ne pouvaient Jaire 
appel d uu saus qu•ft accourût, toraqu'II Mait libre et peu~ 
ttr« n'ont-lis rien su des sacrifice. qu'il Jalaalt pour• trre 
tibr« n. 

L. C. 

LES SEQUESTRÉS D' AL TON A 
de J.-P. SARTRE 

1 REVUE DES REVUES f 

!:~~~;fü~:r; 
sa ~ tUe-mëme ,:ra,;te au 
tour d"'Dn ,-ide qu"elle s'èputse a 
ro:::=tt52IJ.!'J0~rd"arri\."ttja 
mais .3 l"élimu1er : tout oonoaJ 
lff. cou.na,itre Je fin f9ll d des 
choses et de la rie. l't.'rprimer 
j:astnnent e-& Je colXUllun.iquer 
Sil.li$ tr.abir. 

~~::~~~'\!ri:~:;: 
IIH'ne à t. reeberehe et à l'ex 
ploraUoa de toutes les pulsseuees 
smcrptib~ d'illuminer, din;ten 
'.<ilit-r b ,·ie; de renoaer l"al 
Uancr de rhomme avec le tout 
du rttl dDn & If" eoepe so.n êrctu 
tiou même d"être individualitê 
i,donc s,rp.:iri ) et rai5onnable:. 
L"aal re au co .ntrai rr fore dans la 
ff'Olit.e opaque des habitudes, des 
iDruimas d d~ eeëeee rsœes qao 
lidint, pcrar ~Ure a n1:1 le vide. 
à Til 12 blnlatt. poar rappeler 
Q.Ds k'n'e qae la rupture avec 
lrllllDdc:d.b.vieestla.vérité 
dtt'Dïa e de J'homm.r. 
llâl e•est quand le poète 

.,...... clam ,on COTP5 même 
edk' np&att. quand son corps 
,... l"dr« ~ la bleuure ou de 
la mala~ie dnint obstacle el 
....... . e·atalorsqa•n peut faire 
,_... .. ~ total d â la 
ffl9II, abM>l~ l'npirience de 
eeae f.üDe ,ma& m toute esis,. - AldoeiJI Arta.ad. qui mourut 
t111"1 d'cm caJICff, fat frappé 
-~tdanssonrorps 
_.._Nnsprit:atteiatdt! 
lnlllllD aenn:s et IDt'llb.ux. dè,: _..,..___..,bopital 
1,:,• ~ ~ .:;:.r ,.:~rml!Jd7:s 
_ _,_,.._deœlftnps -·-.-~~pl ... 
..... l"~P"f!'f"l,vj.f,t 
..... _._.., 
~ 

m o ll7l dl@ re 
Des Lettres et des Arts 

,:oannirs de o ... r. OouJoc. J. De 
Janglade, UDe vtgoueeuse dé 
fense au psycbialre par C. Bour 
det. reproduite de Combat. don 
eent toutes raison.s de croire que 
G. Ferdiêre- ne rut en rien le ter 
tionna.ire qa.e t•o.n a voulu voir 
en lui~ mais bfo.o un médccJn qui 
aida Artaud selon ses .mo:yens. L• -----------------,------------- ---- De, lettres d"A..rb ad à sa ramille, 
el long plaidoyer de sa sœur, 
dont on peut retenir g_oe la ra. .. 
mille, souvent maltraitée, ne 
s'oppose pas 3 la. publication 
des textes du poète, comme- on 
J'en accuse un peu partout.. Un 
cerLalu nombre de pboto~raohic! 
d de reproduclioru prl:cieu.scs 
illustrent ces ditrérent, textes. 
Participent :!. cc numCro. entre 
autres. le pci.ntrc A. JJ:L<;son. et 
les poètes J. Foïtatn. 1\1. Bcalu, 
J. nousserct, V. Crnstrc. etc ..• 

le ~~i~~ ':'i:!111 n~'u'!:~~'~CcJ~:!~ 
une fois l:a luciditl! reconquise, 
une éorcuve SU!J!)!êmcntalre pour 
élucider le mal d'êtrc : que J::i, 
pc,é<tjc au contraire est. l:i sanré 
de l"csrrit Co Je pouvoir médiC"al 
de la poéste u), que 13 création 
eKiKc un éf'luilibrc qul ne redoute 
aucun artrontemcnt. cc sont. 1., 
le,; coectustons du déha.t qui réu 
nit en deuxtêrne partie les com. 
n:i~oM babituets ,le la Tour. 
F.t c'est tout naturclJcmrnt qu'il" 
renforcent leur conviction oue, 
plus eue tooh! médecine et tnutc 
science. c'est l'nerC'icc rictêlc de 
'"lnartquifaitla.forcedcl":1r 
li1te. et le ~cul crlti\rc de !'la 
,-anté (Pierre Boujut, Jarnac 
fCharente). 

Un 
poète 

ouihenlique 
Roger 

RIFFARD 

CARMEN 

- NOIR ET ROUGE public. 
avec ~n n" l f, une doeumc'lla 
tion im1t0rlante pour tou.,. ceux 
'IDÎ veulent "lfivre le~ etrorh 
faits oour réalker une !U><-i~lé IJ. 
hre. CL<i cah.i~ anarebi<rtcs ré 
yolationa.aiN'S ouvrent tout d'a. 
bord le d01111fer de la révolution 
esvaitnole. "Cn rapod de la tra 
diUo n rcœ ,:-nol~. l'n ran~I de 
b tradilion rholultonnairc ihi 
mra~ préeide on u rw:al /Je bi 
bfiouaphW critique n ,-.ar J. 
PralT. Rttftl~cnt l-r;'I con~ 
dendevs 4" linn. éludM rt ar 
tide, panu ,nir la l'n'oJation 
npacnole. Rait un com!'lr rrnda 
da Une de G. OrwPII, La Ca.t-!\.- 
losrne Libre ; rid& d'an cmnbat- 
laltC de Pl'ftll.l,rr,. IICM d nul 
•·aaaJ,w des 1Ybtnnn.t1 â par 
Clr • la l«ameataUOT1 lntttna- _ dll_t,1e n 1m. 
Ailllft ap&ten a, oanlf'ff. 
- ,_ tin l'ortria• aar ·-· ·--- .... ~ - ................. 
-- ,.. Paal Zorldne ~l.l'_de _ ·-~~ .. -~ .. *a:a:.: 

·..-,. - 2 

A ~~nc::~.l"r,/uvar::~:u 1:r~~~ 
ment. ouvertes vers les ntel- 

::;s ~:acl:tie!c p~~::r!~fdc~0:~~ 
ronnés par des châluux de con. 
tes de fées. Le Tarn g-rondc en 
dévalant les Causses qui enser 
ttnt le pays; mmngét.!11 par le 
temps tes pierres .-ardenl le son 
venir des cours d'amour cl de 
f!~~f :i ,::u::[''~t 5:!n ricr~i~it 
Daa, les salle, froides proté«l:cs 
par les remparts, les roués hcr 
bus, les escaliers à via, lcs bettes 
mélancoliques rèvalcnt au prince 
charmanl en attendant l"époux 
parti aux eroi,;ade11. Là e1t la pné- 
11~ au parfum de bru.yère e, avec 
elle le ménettrel, maatelen, poète. 
lnterpr~te de ,e1 propre. œovrcs 

~~.-~=Je~~{i~i.ed::"JJ:a~~t 
C'e,t 1ar eette terre rudt au 

•oov,nir enivrant qu'est né Ra>- ~ :c::::o, ~:!:mr::r m,r: 
1 tou:a lea moavement1 ouVTitn 

::.., T .. ~'ira~:fr~'de '!:~r'; 
Jftrnal av:.u d1akrpYfln h•a 
-.,, donl Il•-.,... la~mè 
me I• s,anln d la mu,lq11e. ,.:- .=::..111::~.~=:r.~ ~!~ 
nn,ple do aaaa" dOBI Il teln, 

=::r~~=N~N:Jr. 
. ·-- - .,.,. r'-~boftdl ii:r.:.mr:.i. 

. .... .. ..... 

e,, ccrtriinccl son ,r:cslc éeono, 
me souli.rnc juste cc <1u'il Iaut 
les tendres pousscsdcaon flori 
lèic. 

D'accord, la scène du palais 
Garnier permet de grands mou 
vements de Joules et d'anima11x 
mals, par/ois, Carmen a l'air 
d'évoluer sur le foirail de Brtves 
la-Gailla.rdet Charrettes, mulets, 
re~ev:,~t:vr~t'~t'L'l~s

11~~;g;:•; 1J~~:'i! 
to11t cela est tncn: agréable à con 
templer. cosl11mcs auûumuou es, 

~!f''~g;:e~~ 'i;g~s rfg~~~slc~ep1¾! 
ig~i/)ur~r~~cl~a~~Y~"~~io;:alc~!s,v u: 
hoplite ou u11 « z'huquc1tot • qm, 
anrèn_ avoir faft troi.i; vas en ronct 
a1>cc .,a lcrncc sur l'éJJaulc, cher 
che rin peu affole le praticable 
,a,ivcur ou il pourra se clissim1t 
lcr ,· ici, rie,t de tout cela: cha· 
cnn sait cc qu'il doit fatre. où il 
do!t aller et uva. Donc. c'est une 
réiusitc. 

Ll,fJMAOl'IJ!: 1960 r>un1 Q A r:~'!,)Od~~:~~· fi'rl~~~~~ J~~ 
ChAntJe:rs de \.,/O llt1truct.lona na, 
vatr11 dom fi fut Jt~ '-'ht•t, Von 
O"rlach a réuni un con11l'II di 
famtne : IJ va blPnt.ôL mc,ur1r 
d'un canct-1r dQ la "orac,. li or• 
ranl.Be aa mort comme 11 o. mr~ 
né 1a vie•. 
Sur eux pè.e I"' dP..-lln de Pranli, 

lf! !lis otné, que J'on fait r,aUL-r 
pour mort ot qui, on vrai, l'tl>t 
cloitré dan, une ail" de Il v1J1u 
où seule Lfnl Otil, adml4c. Vollk 
Jo 5équenrd. 
Pourquoi Ct"Ue rftrallf'I? 

Prantz (Statt.. lu ms prér~ré dP 
Von Oerlnch qui l'o fBtonnt, 
pour en fa.lro son do.uphln, 11 a 
été 6levé on c prince». Mala, 
parce qu'il o.. ,entR. en vain, d~ 
sauver un rabbin polon11l11 em 
prisonné doms un comp installé 
,;ur des Lcrrnlns oppnrLenont t\ 
son père, Frontz devrn s'enga 
ger pour ln R.usslP,, 
En R.usslo Frnntz n (!\IL tout 

pour ces na1Js qu'II m~prlse ; 
Il n Lud, torlllrd, li a dté d~o 
rd. Pour son cxlgenntc con.,-. 
clcncc (c'est. un puritain), ces 
compromis ne se Justifiaient que 
dnns J'nnjSnnllssemcnt. total, vic 
toire des nnzls ou dcrosemcnt ~ 
J'Allemn.i;rnc : 1940. retour du 
fronL, Frant-z retrouve une Alle,. 
mngne qui renait, 11 s·esl perdu 
nourrlcn . .Et..s"ll doltrcvlvretl 
doll s'orronqcr d'ovotr torturé 
Le voilà pris ou piège. n com 
mence por se murer dans Je si 
lence, puis. sous le prdtexte 
d'une bagarre ovec des Amdrl 
cnlns, « bl!tlsc » qul lui vaudrai! 
de partir en Argentine, poussé 
par Len!, Il choisit la séQucsLra. 
tlon volontaire. Lenl au! aime 
Frantz soit que seule cette mvs 
tlr!catlon peut le lui ROrder, Elle 
l'a tout à clJc. clic est. tout. pour 
lui, au Jeu rtc qui perd g:1gnc 
Len! a gaRnd. 
Le dramf' de Fr0nL1. c.c;t celui 

d"un homme qu1, déscspdrémcnL 
cherche à se rNrouver dans des 
actes qui lui échappent:" Ecou 
tez la plainte d~s hommes: nous 
étions ~rahls par nos net.es. par 
nos paroles, par nos chiennes df" 
vie »- Frant.7. a lalssé son p~re 
lui voler ce qui eût pu Nre « son 
acte» :son essai dcsom•erlc 
nrlsonnler et. li lui est. dlfflcllP. 
de se reconnaitre dans ce qu'il 
a rait en Russie, La tort.ure nie 
!"homme. en celui qul la prati 
que, en celui qui y cècle, 

Désirant et redoutant. un ju 
gement, Fran1z l'évlle di:ms l'im 
médiat grâce aux crabes qul 
svmbollsent le lrlbunal des siè 
cles. tribunal d'hommes bien 
sür :.mals comment seront-Ils. 
comment.. nous verront-Ils. vlvnm 

- en situation dlrrérente de Je n~ 
tre : « Je vous défends devant 

Je m'aperçois que Je tour de cet article cat triste et com~ 
pa,s~. C'elt une erreur. Yvea 
Denlaud trait gal, drôle, apl 
rltuel. l aurait aimé - c'est 
une certitude - qu'on ne parle 
de lui qu'en rappelant sa bon. 
ne humeur, ses bons mots, les 
extravagantes histoires qu'ils 
stwalt raconter. li /al/ait l'en 
tendre interpeller ceuz de ses 
amis q11I s'ttalent ralllts d 
/'ldto/ogte marxiste - (Ils 
élale11t rares) - et leur faire 
en argot, le proc~s de la doc 
trine. Inutile, n'est-ce pas, de 
vous rappeler les étapes de sa 
carrlére qui l'ont mené de sa 
1< carante )> des boulevards au:r 
triomphes de l'écran et surtout 
du thétllre. Je dis surtout, car 
il Jatt encore souligner une des 
quai/tés de Denla11d: il était 
extrêmement lntelllgent. Il sa 
vait qu'un succés d'acteur n'est 
rien, tant qu'il n'est pas con 
firmé par l'épreuve redoutable 
de la scène. Yves Dentaud 
était donc aussi un remarqua 
ble acteur de théâtre et de 
music-hall. ll plaisait à ta 
Joule et la Joule lut plaisait. Il 
;~~t:;!tr.longtemps dans son· 

~~ti11h"g:11 ~.{Tre~··~r,.J; 
d'llv,·uilt>a · tu JA<'h,el un rnot 
!~· :1~cl~~o~:, ~~:,e;. aJ::: 
IQ..huut ., • 81 Le Jug11Twnt ~e.t. 
,,,m1• 4 1·~~rn1~. l'ang.ol&U n•1-n 
, ~" pu pour sutant ~umtnœ. 
~~~ ,ammt-a Hvrèl à d~ tnCQn,. 

rarc.8 QUI'.' 111 PJ.re \OUdra r• 
votr son fUI avant d('! mourir rt 
qub Jo:1nna dl·f<•ndra 6Qn b(Jn- 
h,-ur, o•lle.<:I r,,'nt·trn• da,,. la 
cftllulft dA Prsntz; voulant 1-tre 
almf d'•ll• Pranl,; de.-ra llo0«P· 
l.er (tflrr• Jugd H fllllf de t·n 
tA'r1,-LJr, par J'autre. Son uni~ 
fll'c~rronar,,. PJue d'fllUP, osn.e Cl!: 
mond,. lf'11 von ~J.U"h n'ont. 
pltia dr plsw:· {le J*r<: o. vu 10n 
J)Ouvolr Jut tthapper, tt n''°'t 
plus qu'un rOJP.). pt-,,... <"t CU. .e 
tJUlclderont. enMmbJP.. Vnl vs 
r,.mplacer Fra.nL!. W'-fft ':T et 
Joanna 6Cront sauvés. 
P11r son suJclde ,P'rantz va M 

retmuvt>r : c J'a1 éLé. J'ai prll 
mon siècle sur mt'S <1,paul~ ~t 
j'ai dit, j'en rfJ)ondral », dll,U 
en testament.. D'a~ JP vot.d 
devenu victime- a.ccusatr1ce r 
« Qui perd gagne, qui ga,ne 
~rd». 
Les 5équestl'és reprennent des 

thi'mes ô~JA traités par Sartre, 
précédemment ; lis les ~larp-LS,, 
sent. et les enrichissent, L'atm~ 
phère gén~raJc est a.'iSCZ proche 
dr celle de c hu.l.a-c los > et les 
rnpparts Len.1-Prantz-Joanna.aoot 
par certains côtés volslns de 
ceux d'Estelle-Oarcla,.lnès. Le 
père doit. une partie de son per· 
sonnagc au Jupiter des c Mou. 
chcs ». Mals essentiellement. le 
probltlme est celui de l'aliéna 
tion, lnéluct.able dès Que nous 
avons choisi de vivre. Il ne i;cm. 
ble l{Uère possible d'l:lrc aut.heo,. 
Llnue, les« !.orls » sont. condam 
nés. Il n'est pas tndl.Hérent que 
nous soyon!'ï en 1959 et que 
Frantz soit. celui qui a torturé. 

L'cnc;emblc, très dense, rour 
mllle de lhèmes et de symboles, e:st parrots tourru et pas spéct 
flquemcnt Lh~àlral. Des lon 
gueurs alourdissent et. raJentl!r 
sent. le premier act.e : les scè 
nes cnLre Werner el Jo3nna au 
troisième ncte paralc;sent. 5uper. 
rlues. La pièce ne démarre vrai 
ment que lorsque Franu parait, 
rôle que Serge ReggianJ sert ad 
mirablement.. eL lnt..elUl{cmment, 
nous resllt.uant. LOutes les nuan 
ces de la pensée de Sartre ; à 
lui seul Il JustHIPTait. d'aller à la 
Renaissance. Marie Olivier (Le- 
ml, Evelvne Rey (Joanna>, Fer 
nand Ledoux (le Père) et Rot>en 
Moncade <Werner) n'ont pas la 
mémc aisance dans cette atmo~ 
phère tendue. 

Monique BONICHON. 

Belle inconnue I Or, ce reproche lriUial à Rou- 
Du rond de la nuu kau se transforme en conseil 
Sur mon bateau pour la décoratrice Lila de No- 
Je t'appelle bili , Ses décora légers, vaporeux, 
Faute d'avoir su atrlens, forment une palette 111,c,. 
Amarrer ma vie veflleusc digne tt'un peintre de 
Au ruban de ta jarretelle L"Ecolc /lamaudc; elle va du mar- 

On a dit lei en son trm-ps tout ron au blanc en épui:,anr Lo1tle 
le bien guc nous pensions tlc1 la gamm.c des oris. C'est féérique, 
l'œuvrc littéraire de Roger RJ(. trCJ c Faritasla • de Wall DiS1ICIJ , 
fard (œuvre ~im_plemenl Inter-; mai., beaucoup 1,Ius pour c Uiic 
rompue et qui se continuera). nult SILr te Mo11L Chauve • de 
A celte œuvrc littéraire RJHanJ Moussoroskv, que pour une Car- 

~g!~a~~c e~'V,t~i:ra1~~1l a':,,;z:1 ,:~~ ;!~~,m~1~~· bruyante, colorée : 

r:è~:in:uia:
0N;e!;~:. 1:0:.C:::êm'!!I crf'·n;·,1;1:ag::a,~·:uzru;~::~~~ 

luus. des fabliaux. Ecoutez en- ;1!\ug de Franco ct de sa cu 
eorc · raille, connalf -p!t,,1 de misères en 
On dit que l'vent de la Vach'notre haillons et de morne trt.,tcssc que 
Char'té df'..s .-senteurs de Meudon de Jales rL de rlchts vcturcs. mals 
Auratt dans le coun; de l'h.l.1tolrc ta vlr r.,t une c11ou cl lé tltéâtrt 
Brisé plu., d"un' ro..,;e en bouton... une autre, bien différente : d'a 
V'là lt' 1>rlnt-,mpi1 qut :-.'cmpres:,el bord, on va au thc'àtrc TJOILT ae 
D'ouvrir la. fleur du cerl~lcr- distraire et oublier lca aouc:ts do ~~~c;::~:vi: :r~td~,J~~~~~~c ----------------- 
Rocer RJftard Qui chantt au 

• Chnal d'Or• 9ur la monla•ne 
Maldl~Gl'nevft'"r ri aa flanc du 
c6(uu dt Mon1m11rtr" • Au:t 
Tro11 Baadttta • nou, apporlt' un r,~~. ,:.::u:r:~~~r:~n d~l:i:r ~~I; 
•on ami BrHHna qui rulda M"I 
11remtera pu, nou1 Ir nrron11 "ou 
pea quitter lr1 monta1nr1 dt" ra. 
ria DODr la H~ne dr1 crand1 mu~ 
•l0oball.l, Il ane plllC(I encore libre 
6 laqa1Ue ,on taltnl JaJ donnf' 
droit • 
P.8. - On peut trouve-r à ln 

Ubl'llirle du Journal • t.a Orando 
,,_ • el • Loo Jardina du 
llltl1me », ln dam Uvr .. de Rif, llll'd INlJUI clin Julllarct. 

Suay CHEVET 

A 
LR pince nou., mrtnQuo pour 

parler commf" Il lo fQ.udrn.lt du 
maKTi lftQ1Jt• prmm.unmc dom14' en 
~:111'."â~i1~\u~"3: 1~0 oart~~ulntr~ 
Dt Raymond Dovo!J dnn11 un 

tour rrnouvrlt\, cxtrnordlnn.lre, 
plua amwmn~ quo JnmalA. à Rlccr 
Barrfer, ce nouvr.au 11rnu a.u llr 
mament de la chan111nn et dolll 
noua avons dn déJ~ dans un pr+ 
œctfflt numtro t-out l'fl"Potr m.l.11(' 
aur c:e Jeune comJ)OJllleur•tnterpn"' 
te. en paMant on, Almon<' L1m 
1101'11 dont Ir Jl'U 11obre "t J>-lUr 
lalll_,1, Cllllllve l'audl · 

la vie et, de toute façon, lors 
que Carmc11 fut écrite, ic pen.sc 
~~~m~ft~3~~e rfr~u:~itd/nc~~;:t::, 
une rose aux lt!vres. 
Do11c, ch<1q11c décor est un pe 

tit chef-d'œulJTe d'art et de dCli 
cates:sc. Mals pas c Carmen • 
11011r deux sous (lcgers). 
Quant a la mus1q11e - Il faut 

tout de ,nèmc /)arlcr du 11tat de 
rt!s1slauce - j'csttme q1t'ellc est 
nn peu - oh! très ,,eu - des 
servie par Roberto Bc11z1; ce 
jeune prO(lige lie11t cc q11'il pro 
mettait, son oreille est phênomé 
nalc et l'extcutiou est d'u,1e 
qra11de ho1111életc 111us1·calc, mais 
elle manque, elle aussi, d'u11 peu 
de co1tlcur, d'e11trai11. d'~clat: 
c'est une grande svmphonic c:, la 
Quelle il faut ajouter la pctil c 
pointe gitnnc et andalouse. 
Carmen (Jca11nc Rhode). admi· 

rablc chanteuse, &emble un 11cu 
écrasée dans celle nef immc11sc. 
Il faut - pardonnez, mademoi- 
!eli!·e~Ï~~ ~c.~:~~r 1%to 1~:g~~er û; 
l)araquc a Garnier/ et peul-être 
q11c Denzr m:ui111c 1111 pe1t d'en 
vergure pour ln11t1/lcr â Ta partie 
~:'acs~~~ ~~{.~~~ f~~'!:'"a~;cic~~c;'~~,~~; 
trlpea. 
ilfa.lgrt ·toutea cca crttlqucs, 

CClr,nen cat da11, son e11&cmblc 
1rne rtrMsllc '1"' clott attirer lo,10- 
tt>m1,s la grande Joule â l'Opém. 
C'est à 1t'en point do"ter 1111 
czccl1c11t ltutrrunc11t de propa. 
oaudc 11our lca lour11te1 ttra11- 
r,crs et yf Je.y ml'loma11c:, français 
formulc11t quelques r~srrves, ,ia 
11c boudtront certca µol11t 4. le1tr 
plaldr d'une trt, lionne ,otréc 

BOBINO 

MIDAS 

to1rn 1r,nfln. cil<' 11nlt cho1111r 11e-, 
cho.n~on,.), le, MnC'hucarnbo.111. 
chutoyunL, dl\rL1 if"ur outhC'nllquo 
COMtumo dr l'Amt'rtquc du ~ud t•l 
rtul ,uwent donner 1\ux chnnr.,s de 
ln·ba.. un renouvr11u u.ttcmdu. Ir ... 
nttntct101n dé tout prrrnlcr of\ 
dro dlatrlbut'cs l'!Rtuc rcaLrlctlon 
et pr~!fcntt\<'a nvcc humour por 
lu Jollr Vvonno Jncqucmot. Tout 
Pit bon, rout c, t cntcvt4- avco tn 
IC'nt, Nou,, o.vo~ PRIS('t à Dobl 
no unu t~s nN:reoblc .,01tt,e, 1mmi 
uno rnltle. 

s. o. 

J'IRAI AUX ENFERS ! 
Caron le "NOCHER" l'a dit 

MES oreilles ont eu chaud, Non pas qu'une lancinante mu 
sique trop1calc nit par trop frappé mes chatouilleux. 
tympans. Mc.s pairs, mes copa:ns. les « Directeurs » du 

t'lr~1;d:1.. L~g~~:ir;:rie r~l~~~c~tie~i~;.e:~:a~\!fnut..~~~~ ~.: 
durent leur snlut qu'~1 l'lnten-ent1on du sourd de .s_erv_1ce Qw !l:. 
très justemcr..t remarquer qu"elles ~ool mon principal outU 
et Qu'il serniL plus convenable de me casser les pieds cce dont 
se charge d':1.llleurs certain c~romqueur de la R.T.F. chaqu\? 
lois que ma mnlsalne curiosité me pousse sur . .sa longueur 
d'onde). Tout ceci à la suite de l'envoi par un vilain délateur 
de la lettre suivante : 

« l\1onslcur le Olrcclcur, 

Jea; ~::~cr:o~~ f'e1~1i~~~~:~ur,c~~i~i_°,d~1.s~·~~-. Stas cite 1~ pÔne 
• Llbrc :i ,o~ de co.mmeltrc mên1e des raules d'ortbo- iîif t~jfü~~iF;;:~~~~~:.!:il·~~r.;1&~::1:l~·~E~i.~::!}r 

de 1: -~~j~fa~:t:\ r~~'i~1!!l:~. d~~:ee,~it J!°io~cf:C~m!~';5ic mJ~~l1:~ 
~1.~it;uf~~l l~1:.~s '\~~~/:~li1f\"~!f:~1fièfc fld:;i~nc°:u1~i~~~r;_ mois qui 

« Je pen:-.nls <1u'u11 rcrtaln nombre tic Mt1vc;11in tommll.Jl.) 
cl une boonc roi, CfUÎ j'csoèrc, Clalt commune. YOU.S lnterdi 
rulcnl ccrt:i.ines lnlurcs. 

<t Une petite mi~c r:.u 11oi11t tic ,otrc lHlfl rHablin 111 
,·érllê snr cc <1uc uoul'l de,·ooi,, 11cn:,cr mutucllcmcui le, un 
du anlrcs ... 

• Croyez n me1, sentiments le~ meilleurs. 

Jcnn XOCUER. 

suis·,:u.~u;:; r~::ru~11::o~hfÈl ~rtWüil!. Jl)U<; ~lrall;t que k 
Le.s 11 Directeur!; • me :,;ommèrenl donc d'arra.n~r les bidons 

comme dirait le Wallon. 
S1 le bllra.lln du marchnnd dr ,·cnt Nocher a. con..c;en·~ toute 

sa cnu!-f!cit~. ~n plume · n fer de lanœ parait b1en émous.séc. 
Je sav:1.1s depu15 lons;:1,•mpc; qur Nocher avait ~ub1 la prtson 
pendant l.\ i..'\h'"rre. li y i\ m.l'mc écru rtr~" ~mes. Mals pcut-étre 
me pcrmettra-t-11 de l"avolr un m ... ,tant oublie: lul-m~me prôna.a 
~~~~~eur~~h~~pflre~~n v~t~

0
~~,e dt~1~1~nr:t: 1~~~8c,~b~e t~~~ 

lourd •, cette pnnucée qut dou nnr un ~impie dt'placement de 
vlrsrul!', rl'~oudrc tou.~ le, nroblc.'-mc- ... rconomiqur..,<:. VOU$ voyez 
blrn que l'oubli l'.st humnm 1 

Je nf' nù'l·C'ndrm JKt, sur dr.1; hhtolres dr mt,d.nlllr~ bt'nt~.., 
à Lf"'ndre-!I. t.ountr,_, ou ,\utrtt., lil"UX; un mi('r\ ual\"'nt mort drput.., 
peu drs s.ultcs d'un lon~ ,~Jour !\ Dnch:rn a,·:ut don.n~ le., 
l!:lrnn~, l'n cul~r df' horhd ..... à .. ,m dernier pet1t-!U!i AuJourd"hui, 
c•e....r Ir ,cnubldou QUI f!'li t tun.-Jr 

ln J~o~
1

;;~~·:·1 .... ~~~ l~N'~~~:;;j rQ~f'~~~,7 N::~crlen~A:~!~~~t .!t~ 
rn.v1. Il (!\11t htrn Que frnrni ..... r. moi. lrjil: rodomontade.~ du 
drôle qul voudr:ttl m,• f'onn,incrc d"un T'f'drc;-i:<"ml'nt n;Hlonill 
QU'Ii l""-t }(' :o-r•uJ il ('Ol\.~l\tl•r 

i~u1ri:1~~1:1:F~:~~f~v:i~\~t:t~.1i.~s~:i~~!f~i1If. 
mo11 t1lrnt or:tl('llr" nw ,u,., :\ l'»-brl d'un t.-.J n<qur Il 

ctrv:1~~hl~r,i,~f!!1r~~"~~;~~r;~\r'd{,,''
1
!\!?:~i\~';,tc~~!:n:11~ ~~~;;0~~ 

~~~';1\/~rft;tt1.:€' d~\1~~11f ::'~ .~;\ honmh libn:" li1·nn Torre!!, 
CommC"nL oh t rr•<1.!-l·•nl NoC"hrr, nt" c11, m~lr1 d:1n,-; votl"\" 

t'"Prll •·n un mnur- « ,an•? noir !oi'<"h:111~ -:1~1 crsmd !,,Olt"1l .:r-ut 
:~~;tu,~~~~~~·u~ d1

~u! ~~t~~~ll~ u;;·C',;~i~udd~h~~;~~~~~J,rttR~: 
qu1 vnu~ donnn11 ln chn-.. · 1 Fr co, tmc.nt un hornme llbrn peut 
Il IR'llOrrr tr ... b:\l'l'ôOlrC', d'11uJnurd'hut qu'il d1'·nonta.:t hltir, Ll 
d.vnl"mo. lt .... <'oup, C'I Ir rr"tr' 

0:\n" IL'ci prl.,on-t rit• Frnnr<'. Il y a cte ... obJCCtt'u~ de con., 
ctrncr. Nocher; et•ux 1:\ Aont 111oralt'mcnt libres, mals n,• vo~h 
lntt'tts..,ent p'\'i, Notre amJ J,RUIRnL vou .... fcrtvft un Jour pou: 
ît~!rt;tc;~~l -~;~~~ l'~Ot-~:~r l~~~~~~~ /Jr~tr~r':.d ~u'!;°~lr~o!~~w('~~~~ 
Je plu~ clntr dr vol r~ t('>mpJ à cntt\chL"it•r MonJwntral pour en rl\trc un ubondoncuite. 

J .• f. STAS 


