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TOUS AU~ MUR DES FÉDÉRÉ 
V I V E L A C O M M U N E ! 1 Les événements d'Afrique du Sud 

AP AR THE ID 
Que reste-t-il de ce socia 

lisme internationaliste. éga 
litaire, fédéraliste qui cnimo 
ce mouvement insurrection 
nel spontané? Quelques lot 
mules qui servent aux politi 
ciens à camoufler leur trahi 
son. 
C'est pour que ces hom 

mes ne soient pas morts pour 
rien. Pour que la Julie de ce 
prolétariat continue à servit 
d'enseignement. C'est pour 
que les idées maitresses qui 
furent les leurs continuent à 
animer les révoltes esse11:iel- 

deux géné:atfons de mili- ~:ar~:i:te ne~treau~éu~ér;,~~: 

~

0

o!ss à
0;::;:s ;onn~~e~~u7~ :~:~r~~.J:.e Jt;:.c~:i:r~: ~: 

nouvelle vaque, ceux de Var- 1 t" · d d·~ 
ljn: d7 Blanqui, d~- ~all_ès ~~t~sJo;énv~:;i~nn;ires{n v~~~: 

'------------------'-------------------, ;~:c;tu:u::~ ~~v~:tr~:~r::~ dra rendre hommage ~ ceux 
les autres. les C':melinat. les ~~~:e::;t_nous revendiquons 
Duval. les Ferre, les Flou- La colonisation !ut marquée 
rens, ~es Leirançais, les Pyat, ris~ive la Commune de Pa- ~:~~e ~~fr~ec6i~~s~~ ~~fr~~ 
les RJq~uh, les D';lescluses, · '" Zoulous, Bantous, HottentotS 
les The,sz el tant d autres, ne LA FEDERA, JON qui, vaincus, lurent rejetés 
vivent plus que dans le sou- ANARCHISTf:. ~i:; ~t. tir~~~e:ep~u~f~h~~ 

tribus végètent encore dans les 
,.- réserves. Puis Anglais et Hol- 

c(JiR~'E O tan.dais s'aftrontè.rent lors de _ _ _ _r ja guer!:!:.._des lloers, .Les .AD• 
· · • gfats triomphère'nt et aJois on 

put tirer parti des richesses 

;~,d;Jf ~~l:~:f.3J~If;~{~~1}Œi~iiiiif:Fi~~~l f f~l{:~1{~t+.1fœ]}z~;~ 
Syngman Rhee a Iut den nt la colère populaire. à peu c;; élabora une doclrfna 

pa1?:1;~~apa';1~~ idumi~~~ran~e~ , pour une constituante Démo- ~~efr~~n~nra~~~ ~·~~a:; 
parasrtarre. dominée par une cranque. par cette phrase quJ barre I'ac 
phalange au pouvoir absolu. c'est On n'a pu parler dans l'msur- cès de tout ce qu.J n'est pas 
après plusieurs manifestations rection du peuple coréen de la synonyme de crasse de misè 
sanglantes à Séoul. à Pusan, à. « main des communlst.es ». Les re, de désespoir : ~ lnterctit 
?/e:e~ip~ ~;t~fjt~ii~pté~aejon, ~~:rt~~~né~all~~~~~n!n Pc~i~f>.n~ aux non-Européens, » 
t.lo~oin:t ~~s déf1~~ti~ l'\~~~~i~ ~:;~ ~~ 1é~:~e eé~a~~~/~e 

0
~~ rJ~it!~~1\eé,a~ l~~~~~~~~é:~~ 

pour imposer aux Coréens un en. plus nombreux et. par là. pour n'être pas officiellement 

~?~i;!!~~~cnJ~~~~octgu1~
0
"\.::: ~u!~Jè s!Ï~t~:~~~:it:~ ~Ft~~r~ ~:erl°A~a~; ~;tîto~ dpe:u~0~t 

avaient pu s'exprrmer librement. · 
Les 95% de voix que s'accordait 
Syngmann Rhee par son plébls 
cite ont été !"ultime provocation. 

~: :~l:~=~l~tr~e::nffe~rt;~~~~~ 
sont « descendus dans ln rue». 
Les mitrailleuses ont claqué. Plu 
sieurs centaines de mort.s. Les 
ruisseaux se sont rouets du sang 
des Insurgés. Mals l'ardeur de 
leurconvlctlon(«tlrez.dlsalent 
lls aux soldats, nous sommes dé 
cidés à mourir pour notre cau 
se .. , »), ln Jorce qu'üs -cnrèsen- 
:~~~tS~~~rr[~~n~~:e0~t r~; ~~f~ 
tures. Tous sont en fuite, et un 
gouvernement de tre.nslUon. ror 
mé par les parties d'opposltton, 
prépare de nouvelles etecucns 

par Jfaurice JO YEUX 
1U.U tt llUW1tl U.W UUUUl ll l1 1fll llmo111 111 11· 

Mtl-.b ll'•bONI ,.r I• lri~ I civil, fM,llli pour le mim• dalit p,r Il T~ 
b.1111 atirttai.n ïuP pin eff"te.Me. Ç.t contA"e p1r 1, ultle d'hebdi> 
111ad,,1,i,_ • g,~. in-f,nm.Uion, • l'l.xprHs •, • fn1nce-Ob1eruteur •, 
• Tecnois,iag. Chrében •. Un fo1.1m11lùt•, GeorgH Am11ud. ••t ,ni19 
,..., "'"t, u. f'CII 1,1ne plVftD i-. qui c«,sÎll• ii info~, l'opinion. D'•• 
tr ... ut •t-. -.. <J;Ont --~ Annt d• p•uer I• b.illon. on m hll 
.na.tir 1ft ri91.M\Jn ii q\lllllq1.1.,,..,.t.. 
l• Prinat s'in:ip,ttient•. U prip,ar. let Ordonn1nut comme d'•utrlh 

ill-..ntluil'er,tf1it.1Ct1voirquel•sp,1ge1del'hl1tolN1q1.1ilul1ont 
,_~ •t qv'il lrn1il!. ii enluminer Hr\1111 muul••• de I• mime bou• 
t1wiffll"Cl"-c,eu,rd• <fl prid.cus•un qui o.tJt cédé ii l'.tppuenle f1cili1•, 
,1 lill lllrnlwoo de H servir d• l'•nne dont I• rlcochu ut f•l•I. 
l._ Orct onn.lMU I Mai• n, n'61t p,11 uulament on gin. C'esl I• cri 

d• nll..,,,.nt d• tDvs cev1t pour q11i l.t liben.• de l.11 p,e1H condltionl"I• 
~ 1 ... •utrn libertn .. De..t. tnv1illeun sont m•n1ci1 de prhon I Un 
lnt, llech.i,e l ut illn-ibi I Cela nous con .. me lov-... l• monel• du tUY•il 
est -i ,-. ies Nttel:.CtveU d,n, 11 rêpraslon, U. do!,..nt forme, un 
llloc dam la protnution qui 1"impos.e. 

O.. C'Olllll ith d.• diif•ns• u 1ont Form é-.. Notrw plue •-11 m1,quee .tu 
1.-in et. ~ C'Omitft. No.• y dihndron.t.. an deh:ndant I•• ,ictim•s du 
dnpcrtüme, la lïbe,tii, d• l.t pruse et 1\Mtel.i tout.-. l•s nlr•• lîberté, 
qvisonlm1trwnii1<1nde·n""· 

90 ans ! Un siècle déjà ! 
Conduit par les hommes des 
Chambres syndicales, par 
les Internationaux, par les 
8/anquisles, le peuple pari 
sien se soulevait. Lorsqu'on 
analyse le contenu de la Ré 
volution de 1870, lorsqu'on 
compare ce contenu au mé 
diocre programme des agita 
teurs de notre époque, on est 
émerveillé de la maturité des 
hommes de la Commune. 

Paris Ville libre. c'est Je 
titre du premier articl~ que 
signe fuies VaJlès dans Je 
, Cri· du Peuple • au lende 
main de l'insurrection, Porls 
ville libre, lace aux Versail- 
lais et en proie à la trahison , . . . 

~:r},~~!:~e':,'.,t:0':;s~":r d;; :~~fa::r:e;;~1i-~~'%~;::r::~ 
courte existence, amorcer Que reste-t-H aujourd'hui 
des réformes si profondes du grand rêve humanitaire 
que toutes les Révolutions. qui marqua profondément 

1er MAI 1960 
Pxemier Mai légalisé, es 

lampillé, reconnu par les 
pouvoirs, béni par la cago 
lerie en cours . et bien dans 
ki ligne du sénile soudcrd 
qui , texiait les promesses 
des autres • .. 

•,a7::.e;,t! :,n:0;;:: 
des appétits immédiats el sa 
montre prèt à lout subit d'un 
1egime, dès que celui-ci lui 
assure la pitance quotidien 
ne, 
Premier Mai d'une classe 

ouvrière qui subit les heures 
supplementœres quand ses 
ainéz se sont battus el sont 
morfs ;,arlois pour leur abo 
lrtion. 
Prer-iier Mai d · un svndico 

li=e sans vigue-ar, êollabo 
ral'!llr de ceu c qu'il devrait 
combattre et qui porte Ies 
plus Ionrdes responsabilités 
dans !émasculanon des mas- 

P,emier Men pour qui le 
souverur des martyTs de Chi 
ca.go "es! plu.. qu'un grima 
c:ant el lointain souventr eu 
blié de la qucsi-tctalité des 
travailleurs. 
Cependant, sans c.:ter.w 

d'ur.,, date qui n est plus 
qu·vn :,ymbola, les syncfica 
listes révoluti<,nnaire<; de tou 
lea !a centrales, per de3SUS 
IN l:onliêres ce celles-ci, se 
IODI tendu les mains. 

Scn;s esprit de ehopelle 
quelles que soient leur op. 
partenance et leur école. toua 
d'1111 mémo cœur ont rappelé 
IN buta et les tendanœa du 
S}'Ddic'alisme Téritable, et onl 
~. par leur interven 
liDa, GII Taste tour d'horizon 
qal ,œpme , aux objectifs 

.411!:claiYad ilre la nôtres . 
• -iame de ayndica - 
- de loua ln 
~dede ...!: 

Je départ d'un 

Vers de nou"eaux Sakhiet 

LE DROIT DE SUITE 
tous les rÎSqueffCêriest'ONiil. Où -oa-la 
ne pourra faire autre chose 
que d'êlever une protestation 
platontque contre un tel coup 
de force. Mais croient-ils vrai 
ment que les Tuntsiens et les 
Marocains demeureront im 
passibte« devant une invasion, 
même brève, de leurs territoi 
res ? Croient-ils que les peu 
ples d'Afrique, dont la colère 
se trouve dêjil. sensibilisée par 
les ezplos-1.ons des bombes ato 
mlques, demeureront indiffé· 
rents devant une nouvelle pro 
vocation du colonialisme tran 
ça1s? 
D'autre part, en nameücnt 

que le raid soit une par/atle 
réussite militaire et âétrutse 
eflectivement les bases rebet- 

pat Maurice FA Y OLLE 1t);:P;:"f;;i.::a ~~:;•t:~,/~ 
doute paraJ.ysé pour un cer 
tain temps. Mats en revanche, 
1/ y gagnera une audience 
plus étendue dans le monde 
et une aide matérielle accrue 
- ce qui lui. permettra de re 
constituer en quelques moi:, 
ses bases. De sorte que ce coup 
d'éclat ne sera qu'un nouveall 
coup d'épée dans l'eau, un 
nouveau Suez dont les conse- 

l'aventure ut tentante. ~::~~~::;nt, à terme, aussi 
Mals les grlboutlles en képh · 
étoilés ont-Us bten mesuré 

D AUTOIJITERltiiNATION en indétermiootion,lè"confl1t 
atgtrlen s'enli.se chaque jour davantage dans le san 
g!anL cloaque de cette guerre colonialiste où s'engloutis 

sent depUJa sœ an..s a la foi& les milliards des contribuables, 
les m,ertés iks cttollenS' et l'honneur de la Fronce. 

Cette at:maine écoulée, qui tnent de voir ta saisie de deux 
hebdomadaîres, celle de deu.r livres et l'arrestation de notre 
aml Georges Arnaud, tuustre mfe-u:r encore, si besoin était, la 
lente mats inexorable chute d'un régime liberticide vers une 
dict'1ture de jaat, peu a peu dêpouillee de ses oripeaux « dé 
mocratiques D. 

Et voici que, deux ans a11rét 
le bombardement de Sakhie: 
qui souleva J'lndignatJon âu: 
monde, rettu: â nouveau sur 
face le farru?ux u droit de !Ui 
te». 
ùs çeneraux, interprétant 

à la lettre les parole.s pronon 
de.s en Algérle par le Pré.sf.. 
d<,nt d.e la Republlque, •'ap. 
prêtent â • aller chercher - 
ou du moin.s à. détruire - le~ 
armes des rebelles lâ où elles 
sont », c'est-a-aire de l'autre 
côtt de la [rontière algéro-tu 
nistenne. 
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ù journal dea actlvi1te1, 
L'Echo d'Alger, vient d'erpri 
mer san.s détour ce delir en 
~crivant : u un ratd .sur les 
dtpots F.L.N. en Tunisie rë 
chau/Jeralt no.s cœurs ». El 
les mtlftairu, toujour.s à la 
,e.cherche d'une dJr,eraLon qui 
masquerait pour un temps 

l'évident échec de la « paet/i 
cation », /ont valoir les avan.. 
tages stratéglque.s d'un raid 
éclair en territoire tunisien, 
dont le seul Jnconvé·nient se 
rtut de nous valoir une con 
damnation unanime à l'ONU. 

Maia quoi : la France s'est 
bien eu Interdire de procé 
der a dei eua11 de bombes 
atom,que.s. Ce quJ n'a emp~ché 
ni les exploalons de Reggane 
ni au général de Gaulle d'être 
reçu triomphalement en An 
gleterre, au Canada et auz 
U.S.A. 1 

(Suite page 21 

venir de ceux qui se pen 
chent sur l'histoire du mou- 
vement ouvrier. 

11 demeure que la solution cs L 
enl.re les malnsdes Coréens. S'ils 
se bornaient à r~mplaccr un gou,.. 
vernement t.otalltalrc par un r~ 
glme Knrnntissant les libertés 
élémentaires, Ils auraient certes 
gagné pour l'immédiat. Mois les 
problèmes se repœeralcnt. t6t ou 
tard. 
L'inclination lltx.·rto:re qui est 

rortcment enro.;lnée en Corée, 
permet d"espért:r que les rtvol 
u~s. qui 2roupent. tout cc que 
le pays a d·authent.lqucmcnt 
cultivé. sauronL Imposer unes~ 
elété dont la gcs~cn leur appar 
tient.. 

Jean MERCŒUR 

La crise des échanges 
Et cependant, quoi de pllL'I sim 

ple que le mêcanl.,me de la dlvl 
sion du travail et sd con.séquen 
ce, bienr11ls:intc,. C'est~ la por 
lêc dt" toule5 les lotclllitcnccs. 
Le ,rand essor de l'kon.omic 
mondiale, l'immense d6'icloppc 
mcnt de la production, la mon 
lic do blen~tre 1énéral sonl les 
11uitec directes de celle dlvl!!llon 
du lcaviill. El Je blcn...ëlre dl 
d'1101.an1 plu1 vaod que celle 
di'1i.s1on est plu" pouA.sée, que 
le nombre de ceux qui y prcn. 
nt'nt part ~t plus ,crand, que 
leur• cap•ehé~ aonl plus dllfé 
rcntt1 d que lc:9 rlrlon1, lq cil. 
mai!-, ln cul1ur("5 eL 1~ Indu .. 
lriu ,onl plut varlift, 

,08t:ROF, &T '"llllM\IN 

Je truvnrl et le produit du 
travoll. SI les échanges s'opb 
ralcnL d"aPrès un systCmc 
équlLablc, la valeur de tous 
les arLlclesserultdCterrnlnéc 
por leurs rrals de prcxluct1on 
complets; et dca vale1.1n égn. 
Je, s'écht:rngcrolcnt toujours 
conLre des voleurs égo.les. SI, 
por exemple. un cho.pellcr 
met une .!(>urnéc pour raire 
uo cho.peau et Je bOttler le 
mémc Lemps Pour raire une 
paire de soulier, et qu'ils 

E ~~~! i:11!!~~~~0 4~ !~~d•u~~t~~~.o~g:e 1:,a~.~~ 
à Johannesburg, 11L1entaL contre le premler minl6tre, el<:. 

~e~tl~e~~fè~~ n~~~~:~ons Ur~ en première page dea Journaux 

Les 3.000.000 de Blanc:, venir un a bon• noir: les k().. 
d'A!riquo Jouissent du niveau les mlSSlonnalres om tu! ttrr 
de vie le plus élevé au moodc. mées. les écoles cllllldestlnc, 
L'Union Sud-A!ncalne, doml· pourchassées, l'Etat d~noe 
nlon peuplé de blancs qui yj. 20 rois plus pour un écolier 
vent essentiellement de J'ex~ blanc que pour un noir. L'Atrl · 
plo,tatlon des richesses nntu· que du Sud peut revendiquer 
relles : agriculture, et mlnes . à côlé de son ruvenu d.o vle le 
or, diamant, charbons, métaux plus haut . un autre litre tfo 
non-ferreux, u ra n 1 u m. De _gtolre, avoir réduit au mlnt· 
temps à autre de sanglanL-; mu-!11 la formation d'une è.lito 
événements viennent nous mdignène. 
rappeler que cette réussite Interdit aux non-Euro~u~ 
s'étaie sur l'oppression de JI l'espou d'accéder à un ?oste 

par Monique 

millions de non-Européens, en 
grande majorité, des noirs, 
quelques dizaines de milliers 
d'hommes de couleur, les mé 
tis et quelques Asiatiques, In 
diens, Malais, Syriens. 

LA 
HONTE 

AU POURRISSOIR 

par Jean FONTAINE 
(!changent ces arLlclca c~lrc 
eux, te tk\nMJce qu'ils ,.n rc 
Urent ctt en mtmc temps mu. 
~~cldétuialpo~;":~:~~: 3~! 
partlcs ne peut ètrr un d·!:>n 
•antag,. ))Our l'autre. puLt.iu, 
c.hacunf' a fournl la mi,m(' 
qµantité de Lra.vau t'L que 
lea mak!:rtaux dont ellt'!'S 1·t 
ta1rnt acrvl 1!'4iJcnt d'égait°' 
vaJ,.ur. Mals 1t le ch~pcllc!' 
avait obwnu deux patrr.1 d,. 
aouJJcn c.onLrc un chnprau, n 
CIL évident que l'~hMR,. AC· 
rBlt lnJusLC. Ll' chapr.tlcr 
fruateratt le bottlrr d'une 
jOUrnée dP tra,aU... Jus. 
qu"tcl. nous &"Yons toujoun 
aut•t c.o IJl'f.ème 10uvrro..1ne 
ment tnJualf' . Je, Olf'frtcn 
ont dOMf au capUaU11e Jr 
trawaU de ioule' une annfe '"" 
fcbanl e de la nleur d'unr dfmt-ann«>. Et r'M de Ja, et 
non pU d'une tnmll~ aup, 

posée c:tnns te, rorces phfsl- 
d~v%~L- ~~~!Jtcc~foc~~':;5uiC:,1~ 
go.lité de richesse cL de pou 
voir. L'lnégaUté des éeho.nges, 
Jo dHCcirencc des prix dons 
les a.chats et les ventes no 
peut cx.lster qu'à la condition 
qu'à tout Jo.mnb. Ica cnplL.o.- 
llstcs restcnL cnpltnllstea et 
les ouvriers, ouvriers. 1> CBrny. 
Labou.r·s wrong11 ond Labour·s 
rcmcdy, Leeds, 1839.) 

ll0URG1l01S DC 1'10SCOU 

t<.arl l\lar~. 9\CO H dtlO)AUl6 
cl •on sc:elarlsmc habîtucls a 
conda.mn6 la lbrlc de Ora:,, com 
me U a cond.llmn6 ceJlo dCl (OUI 
let ~nseun1 1lnarc-bh1lu dont 
Proudhon et Oakounlnc aur les. 
quels Il 11'en par1loullèrcmcnl 
acharne. S• condamnalloo pau1 
te rkumcr dam, cette formule : 

l L'tchonac des produits 
corre&p0nd i:, un mode détcr• :~c. d~ofr:~~~~ont. 1~LJ~~ 
ntamc de11 clnsscs ... Ort\y fl\lt. 
de l'tllualon de l'bonn~<e 
bourarols l'ldl!al QU'Ii vou 
drait r<!ull•or. En épurant l'o! 
chanKr. lndtvldu('I, en le dé· 
barrusant. de Lout cc q_u'II >' 
trouve d'éléments anlaa:onla 
tes, n croit trouYer un ro,> 
port tRalltalrc q,u'U voudrait. 
faire PWCr dans ln aocté«!. • 
•Pace 84, MW"' de la l'Jttto 
_hl,.) 

~'J:1.~;:~~r::.~~:.;~ 
00111 lral&er, nou, Uberlalrn, de 

pcllls bourrcob. Il y a naimcnl 
de quoi rtrc. Mals le., obJcctlon, 
de Marx sont san, rondcmrn, cl 
n'erpllqucnt rien : l'éc'hanrc, 
qu'II soit lndh•lducl ou colle.cl.li, 
est le ré!ullal lofluclable de la 
dlvl61on du 1r11vall; o'C$L un fo.lt 
universel cl, p11r ~rnhc, cc n'csl 
pa11uneillusion,po.splusqu'un 
ldéiil. Qut1nd OrDy fhcrchc & I• 
rendre llco.lhnlre, Il n'Cll t pa.• 
plu.! ulophilc que Mo...-x qui, ~o 
réa.llté, veut lcsuporlm('lr en fUP.. 
prlmanl ICJI classc,. l,c., cchiinJro:t 
~ubsl!Jl~nl en U.rt.$.$. d lis ~Onl 
loin d'ctre ~ulLablCJ. 

Mal,, au ta1t, da quoi •'ailt.. 
Il?,\ mon humblo avl,. Il raut 
ramena le, probl~me • .. c,,,i 11rl1J .. 
nca cil l'cnonrc-r aln,1 : €cbonan.. 
H>n drs pro<Jult.s ou dc.3 heures 
de Lro.vall? ,hccaon kolc, J ... u. 
Say 1'nl rait l'inlc-rprèl• de la 
premlho thbt : on o'fl'.lhan,c :i~:r J~"0r.u1~:1 Cl~c'cr.~,;:j('~~ 
de la demande, Par conlre, '" 
plut icouh1 dCJ ,conomJ1tc, du 
dunlrr &lè('lr, Rka.rtlo, 11.frtrmo 
que la .. .,cur da produllA d"" 
:.J:u~d·~cut ':i1 d~:.r,':°dc~,<'lt,!~1,: 
r;:; !fa••:~:~.,~~'. de leur vf. 

me'nè=i~ r~c,wlin~n~r=:~~: 
nous dlmlnuona constamment 
ln valriur dt' QUtlquc,-.unt'I de., ~~1~/o~ultœ auparavant. • 

(Suite pese 21 

BERTAULT 

I~r;cp::1!;'
0~~utü~rn~ 

accord.dt aiu acte, et pa. 
role, du comte de Port, une 
attention exagérée. Vofcf 
([u'eUc offre 1011 holpita.lftt 
aiu communiqué., d"une a.uo 
clntlon bonapartiste qu, rô 
clame le retour de, cendre, __ 

' so;:,rc~i
0't!11u1:a~l~~~~~ttrg :r:n d1r/0etd1:u~!~fu dcd,::: 

g~nlc et d.e leur /U,. 
11, e,Ument que, ,·,r rapo .. 

trlaft de Chûlehur,t le. re,te, 
de la /amJlle Bad.lng,u,t. le 
glniral DcOaulle,'lU1ureroft 
~fn~':o~rtd!: ~fu:a:e r~~'!; 
na«.uancc ~gau.t d; Ct'U% qul fr;, 
rcnt acqu.11 par c.ou~-P1Ltllppe 
en ram.cnant NO.polton 1•• dt 
So.lnU•lltlfn<', et .. par A.dvU ft!::,erde~J~:~~~t,::ntr t·AI· 
A•n...tt, pcn.tt"nt-tt.,, le gt'nfra.t 

1e /crau pardon11cr 4 demi 
,on cntttcmi:ont d rctu,cr lt 
tra1 ~lert t!t Pttaln d Douaai. 

, nloC)nt rta vont /Ort! 

f ai:c~n,c: m~~1;)~:.;d:;;~~ 
' me11U. Selon eu..r, l'h.curt ttt 

c,:::,e ~.de c 1:g;;cu:e,:~~~,n~ 
l"auvrc du dictateur trn.ptri3l, 
dt le rthabllltn. d~ l"ad~Ltrt 
cn/tn, a.urtolt dt .,a. olotre ,or.· 
vcralne dan1 notre emp~~e 
,a.aUonof 
/1., dl.sent Il a donn~ <I ÙJ 

France .'Vkc et la S0p0fc. "" 
af/ectrnt d-'oublltr qu'en di 
clarant idiotement la vUtrr, à 
la Pr1Utt, il /lt perdre l'Al.,acc 
:!u!';,.~7°t~~e:~c p,:1:~,1c11/J 
lb d~tnt . li a r~taur~ 

rRto.t.. CertuJ Il a ,au1:i cla 
proprttU, rordre d !a re/f. 
v10,a •- Aprè, ,·~ire tait élire 
prùfdcnt de la Rt!pu~lique 

de responsabilité, son seul ave 
nir : crever .su.r la terre d'un 
blanc ou au fond d'une aune 
dont 11 ne sort que pour re 
trouver l'entassement de:t t.a.u 
dis ou des compounds, dor· 
tolr&pnson où vivent céltba,. 
taires et nouveaux venus ~s 
ré.serves dans l'espoir de ue 
pas mourir de !atm. 
Interdit aux non-Européfins 

les quartiers blancs et mê.m•! 
souvent les villes blanches 
dont on les a chassés pour r& 
construire à quelques kJloulè 
tres le mémc t.audisvillc groull· 
l;mt d'.hommes à peau som  
bre, lom du rega.rd des bbucs. 
[nu,rdit aux non-Européens 

de se déplacer librement. A 
chaque pas un poUcler pt ui 
surgir pour v-énl.ltr les laissez.. 
passer où figurent ccrtUicat 
de trnvall. d"impôt, de rési:len 
ce, cl<: ... Peu,r Abrahams li), 
dans wn témoignage sur la 
vie du peuple noir, clte: cet 
exemple qui, pour dar.c.r do 
quelques années, ne s'êJoi;tne 
guère de la réa.JJté. l'apartheid 
ne s'étant pas adouci ces c.Jer 
niers lemps. 

(Suite page 3J 
0) c: Je ne suis pas un homme 

llbre ,. Castennann. 

,ur un propramme libt,~. 11 
a vloù!. 10n serm.ent., de!nut 
la con.stltutl.on qu'il atait jure 
de détendre, supprimé toMtCJ 
les Uberu.,, emprLs<1nne c,u 
e.rllé rtpublicatn., et 10,:i.a 
lls.te., , ses ~pognon.a et 1t1 
C.lectc.urs de la veù!?. 011 

ït:l':c~e e.iart~!~ü~!;ui:nrr- 
/1., dt,ent: 11 a po<:1/~ rAl- 

r:'i~eù,~1 i:u,~ui;:t,ill!~;~~ 
voir comment f"ont pacf/r~ lei 
m~thodcs CU Bonaparte - et 
de Saint•Arnaud. 
IZ. c!i$Cnt: a a Jatt. rayc,n 

ner la gloire militaire de la 
France. Il eJt rrnd q•'aprèJ 
avoir dklarè : c L'Empire, 
C'ut la pa~ .. , il alluma la 

r.~:r.U"~ Pfu c::~~~ Lj; 
Crimée en ont te:rni lu tT1U1g~., 
d'Epinal. LU pfllagu du oo 
laf1 tf' Et, Jctt<; 1m ,ombre 
lu.aLre 1ur celle de Ch.i11c, 
Quant à «ne d.11 Mui.qiu:. 

~~·~~7.;;~!r:f:JJ~ 
ri!i ;1~:ie~:U~i {~t::. 
nou., de-vton, en.cort lutur 
contre un FL.lr. me.rfcotn/ 

11.s d!.,en!· Il a em~Ui Pa 
rt,. Il~ sautnt pourta,it Q11.C . ,·u /al'DN.!a lu trnvau.z. 
d'llo.u .. isman·n (du rtJte en-la· 
ch-é.s de sl)iaùalton /1n(ln• 
tff~J,,cc Jill surtoMt r,nrc, 
qu'il uo1tlalt rendre la copHalc 
rniproprt" auz /m('utcs popu .. 
la1rca qui avate,,t tr11:.i: lti rott 
en khcc. n·ailkun. dt" ttlt 
trat'O.U.: d"tdfllU, qurl rtg1nu 
n't'n rtalU-0 ~ Le r,frr tNron 
tout com111.(" M. VtnC'cnt Au 
r10l, o owr-n-t de~ rouu1 tt l>dh du 11-0p,lav:r 
'tn/ln, Ils dL.ttnt. ltt kttrt" 

tt lt1 art, /1.nrtrcn..t 10w., .son 
rtont. 
Sa,a., doute ptru-c11t-tls au 

ChAUmcnt&. 1VofJ, quarnt vnt 
,aine coltrc tt une l"1lt 
ha,nc /ont naitre par ~~ 
fto,z üs chtf•·d"o:i,rrc ou "' bien/ait,, ccuz.ci 1>eutt<nt·1ls 
ttre partt, au crttlJ.t de ctlui 
qukn1~t~,~~;t~:Jtcs d~ M 
nonoporte sont btttn Id où lb 

:~:!c ~ i=a°n':u ~!~ 1:f/ 
OkZ 1/CILZ du nta.t,, de 14 chC1· 
rogne du grond.s, on eona 
prend la lu.reur dt.J rtoolJI. =::i &,' ~r:1:t~m d!'; 
lombeauz ~ Saint-Dent,. 

P.-V. BERTHIER 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIAL E 
Le Monde libertaire 

d'hier 
"Fête" d'aujourd'hui 

SACRIFICES 
INUTILES 

--Cllllllt----/Ollo,. 

i: ..... ,....,.._ o-aa.. .. _..,.,011 
.,,,,,,_:=:.T,;:oi:. 
- 0,, & _, - rço,oda, I • .... cwc-::..= 1:.~: 
~llldlln.Nleproda•a fioa-. Il en.- ... c- .. , "' _.....,la _ 
11MlleèMa1 911oro.•rr 
_,__ltJnord0$Fff' 
Na.> .,.. ,,,. ......,_ porto 1A 

....,, ..... --- La --· :1!t~ ~4%~ 1i! ~4.}:::; 
tlo la Cov do v ..... ,11,, o• la 
....,_dcl'ia~eallii. 
Lt:s CMf'~as o,el rai.:soa de fi. 

ter fCI JIC:slln' cctiOa . le di-manche 
1k Nqus. noorc oaNb /oit p;. 
11t!Pce- l&" \'nadttdi Saint. lt jour 
ci. la. P<UW>II . c CarnanJ esl 
-.. puce ciue eattme ..,, 
mort. ~ di.lait J~n - Richard 
~ T"«! qaù nt dim_01&chs, doit "°"' pln-re ~L Ne Po!.1: 
_,.I ntt le rffl!drtdl que lu 
pribtt,. res 1uge3 et les preto 
nas- Q1ti 0"'11ci /u1iut la Ridemp- 
1...,.1 
Ainsi la Ft!te du Travail lut 

elle Insti tuée en Russi e stallnlen 
ne et en Allemagn e hitlérlenne, 
là où.cm a sacrifié le Prolêtarlal 
à la Raison d'Eta• tolali t.alre. 
Cru 14 Pnrmia Meu ne /ra 1•· 

1ll4is vn jour dt 11idoire, ma13 un. 
j.)1U' da nœn:dication.,, de luttes, 
• rou:ge du sang des oU\Tlers ». Et 
sa leademajns ne chantaient ... 
qa'd phu ou moiru lon.gu.e --- X 
Brimade POT l& calendrier I Peu 
ù ;ou, /trié suppltmentatre. En 
œ dOUble dünanche du Premier 
.lfai 1960, on cueJ1Zera peut-ltre 
le m"91,let aprl.s aeoir semë dans 
la bois, la papier• vra.s et les 
boites de con.sen;e. D'autres cU/i 
~ont SOU.f runttorme.: ou k3 
&log~ or, les ca.Ta.ctbes de 
cette journée ligsnd.alre oJ/rnswnt 
par leur êVocation, lu robot., /a 
Mtür.tu d lu promeneurs tnsou 
ciant.s. 

Sur la /eu.üle du meme-nto,. on 
Ut : Revendication dea bu.i~ heu 
res d la date du. Premier MaL 
Un calcul d la fols logique et 

.rpon tan. ê .s1mpo.sa. avant le Pre 
mier Mai 1616, au.r premltre., 
Trades U-nlon.t ff'T.t 1130. au dé 
but de la Rii,Olution tndtutrl.elle 
- al.ars que l'on travaillait en 
core de l'aube au crëpu.scule, 
alors Que féclairage artificiel re 
culait en hiver l'heure de sortie, 
aloT.s que del enfants de hui! ana 
baltaienl en cirolltt terme des 
ucortis de distance ou d'endu 
rance -. qu'ils tournent autour 
du mitlu s potir tUmiler les Ji!ç 
ou a.ctiOnneiit les trappe.s des mi 
na . Hldt heure& de travail. huit. 
Jieures de repœ, huit heurt3 de 
lof.sirs_ qve l'on ooulait .studleu:i 
et éducoti/s. On a conçu en ml 
me 'Um.113 l'interdiction du travaii 
&tJ1mié du enfants et la scoZariM 
obligatoire. 
Cfflt ans aprù,. la classe ou 

mère française, par l'occupa!lOrl 
gênhali.sie des U$Jnes, GTTachait 
1a ,emaine de quarantt heure, 
qut ne fig-taaft pas aii pragram 
me tzectoral au Rcts.semblement 
populaire. 
Le prltiden t du Conseil ioe.ta 

llde de 19J5 - Lêon Blum - 
l'a reconnu. a.u procù de mom,. 
de 1942. en rappelant aw: 111.gu 
de l>~taln que c les quarante heu 
"" lui furent Jmpœées pnr uu 
in'éslstible mouvement ouvrier >. 
Quarante heure::s : c'Ut-à-diTe ll.l 
joamie de huit heure, e~ la ,e 
m.a ine des deux dimanches ! .ëuee 
comme corollaire : la prolcm!]a 
tiOn de la icolarité obügatoire. 

par 
Roser HAGNAUER. 

. JI /alll,I oltendre 19J6 pour 
rit'rt en 1uin un Premier Mai .. 
prolonge J)d'1ldant deu.x: 1emamt$ . 

LILL[. - a,oupl 11lrdl l111 .. li C•m- 
CAMABADES, muni LIH,Ll lrt • 1 C.N.T., ~I.A., up•rtrl- 
N'OUbUU pa, d'1 i,en lr le 14 llsltl-f6Volutlonn11,11 . S11dr1111r 1 , Peul 

&:.'e pr,:,tuu:o,:, la a::'°~g'!;: ::s:~:.u~I Ll:uc(~:,~rhrlhH, 1, Cltô 
JIAVBL. 1J M'G 0111411 au pt0/11 noun ... .. .... MOIIH UIU• 

t.lr:OJ.:;,,T:;:, 'UJ::.; ::::~, • .. ~~;.d:'1~:i,::,,•:,~~ 
l'#'!IIOIIN di IOut aMrolllltl, 11111 ltmllo•ra, 1 comrne ot ry . 

~11•11nnnm11n1111111111111111111111111111111.11111111111.11111111111111111111111111111111111~ l "TT~T~~~ 11 relenlr 
NOTRE CONGRÈS ~ aor:~~:ê~n,~6 t~:ina, " l t. partir du vendredi :W. Juin, 
lef hll A ttu, no, aclh4ren,_,_ ,_ ro.·ura't ou lncll. ortim~• pat lu Oroupes 'r .. ,. pr4Nnt 1 à 1191 ,. prochain conirà, qui d'A1nten1 et Louise Michel TNllllf·(MllnMIIAlr•l. IH 4, 1 el 6 Juin. ~hl!~:::!:en!n!~:: J~~=•:.. '"~t:!~n:'9.oic:!u~ "'.1' le pn,chaln numdro. 

'f.l, 10, fl(t lid,__ ..... .,, Tlilld Dl//_. el 
a6onnèl'•110u1 

au 
l\f-1 LffllBTAIRE 

Les camarade.. désirant rece 
voir le bUlletln en lanruc r,an si•• de I• C,1.A. aont prt61 d'en 
voyer des fonda au Oo.rnarado 
OJ6meol J'oum1cr, 3, ruo Tomaux 
PILl'l&-Xl•. 
Pris 4~' l~,:mp/11~~p 0,70 

C ·,;~ ~~o 
1~r\"•ri~m:~r"o~~ 

soçlalo lie plalnL do poyer lo 
plue d'lmp()~ en dénonçanL lo 
calA!aorlo d'à è<llé comme crl 
cneuse Qt. c poyant et qu'elle 
veut ». Noua n'nvons aucun i;coOt 
pour délivrer dca brevets do bon 
ou do meuvnta euoven, mal.$ ln 
cunœnë noua pouslO do envotr 
si, dcvonl ln f'OuYnalno Th6mh11, 
Il y 0,\l'ralrnentdcsctt.0yen11do 
rrrom.l(l;re Clft&I.O CL d'eurrea LRll• 
cf"~10

~t~yc~~r~lût ~~t'1;:1~~~1t d~1,() 
Lrlchcr, ou ln poS.Slbllll.édo tri· 
chor, ce quJ est presquo ln môme 
chose, des olioycna qui peuvent 
tricher pnrUclJomcnt. et d'autres 
qu.l doivent obltgntolrcmen1.- obéir 
A ln 101 ot ne pOUYCl.'lt, e-etneure. 
Coiro outromc.nL. 

La librairie est ouverte tous les jours, de 12 h. à 19 h. 30 
sauf le dimanche 
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o LES AI\US DE L'UNIQUE ,1 
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- Samedi 7 mnl i\ 115 heures : 

~~dlv,~~~,\~~ci,du ~~lcl~ad :• a ~c3 
FLOWl!IR. 
- Dlmonchc 8 mC\t à 1& heures 

P11ohotlorc el le1 Prt¼oorotlquct1, 
par Loul1 SIMON, anlnmtcur des 
c Cl\hlera dca Amis do llan Ry. ner », 
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!DtpArl o.re Tormlnu,, 
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E 
A LA 

RÉPONSE 
QUESTION DU JOUR 

par Jean 
EMERY 

lrtes pensab !Ut6 Ullmltée, d .. ma 
QU!o de fœwy,,urs, d .. mlllces do 
tueurs.. des cont-Alners de rne, des 
auerree do rWm,i, d .. crotx de 
(u, de bols, d .. mMalll .. de Li 
bération, d'Indoohlne, d'Ai.érlo, 
de fün, posthume, d.. n.1a1 .. ~·;:_iirz~~::~; 
francs legors devenus 'lourds, de 
bourses lourd es devenues aér ien· 
nes, des bras sans terre, des ter 
res sans bras, etc .• etc. 

FORCES 
LIBRES 
DE LA PAIX 

PAIX 
IMMÉDIATE 

AWRlll 110n mo<1eml•mo 11111- M ~ll~.~~n~:Î.St/!m:o~ d do" 1."':J~ 
rc .. Ion a6n•rnlo. !llllo eontrlhuc 

Il ttg/~fil:.11o'~o'I:'!~~ 1:,1>:''~.~: 
LU5 du snence, à oblll5fSC: l' te ni· 
veau <tc;,a mont.alllb. AU toyrr, 
::r::rlcfl d~h~t~·~1ril1J0oit~\0l\0~~ 
noxlon cont plclnea do ce bruit. 
EJlo 01,·ooho l'lndlvldu Il tut 
mëme, trouble son rccuolllement. 
oL abolit pou à pou, elle ouss l, la 
pensée pcr.$0nnello ... Son vacnrme 
s'a..Joute à lo. vie untamarresque 
~
0on~'!Pfu~u~OltE~uo\~u~

1è;~~~ 
mn.ll>flquea. 
Qu'il s'ngt.sae d'art mualcnl, do 

lltt~roLure, la radlo ne toit. p[t.1 
usez ctmcr ce qui exalte et. gran 
dit l'homme. Souvent pauvre et 
maintes fois tendanotouse e.,t. la 
quo.llt.é do &e1 apport. culturels. 

r~ns:nnfè~t~!~" m!~at~~~o~~ 
sont rcsponsnbles pour une part. 
les exigences de programmes 
~~~~.!~~en1~ s~~1ha~~!~). p~:,f 1~ 
i~·e1!~:b~oncr:!~:ntJ~" J~::u!h~i: 
gne o.ssez le commun do son 
choix et. sa tendance à sutvre le 
médiocre dana le sens de ln po 
pularité. 
Désuètes sont ln. flnœse et. la 

dlscrétlon. Troublant jusqu'à l'au· 
dltlon elle-môme, la musique - 
et. quelle musique! -lnt.ervlent 
à tout propos comme fond nux 

Les Forces Libres de la Paix qui sont sans attaches exposés, aux conversations. Rares 
sont tes émlsslons qui ne soient 

politiques, qui sont é~rangères à toutes intrigues, affir.. ro1r~é~t~nf:~oui,é~:g~·1rf~é~~~~ 

ment que c'est à la Franoe , de prendre l'initiative du ~~~e\!xp~~~~~s ;~ew1~:1efa~gu~ 
« CESSEZ-LE-FEU» puisque c'est la conquête colonialiste, française - que j'appellerai Ra- 

dio-boutique - qui bat le record 
le racisme stupide et la hargne du privilège qui ont ren- de la niaiserie et de la médlo- 

::t~! ;.~"ii~·~~ )'éclosion d'une du inévitable cette guerre. ;1~~1i.1~::!re~:;nn~e~~1:1rpi~~I~ 

q:i'~!1, J'.~'!t:~6!~~~'::~n cl~é~~~~ A vous tous qui nous approuvez il appa~tient d'im- ~usst~~Tcitl~n~~:~~ ~ai!a~tÎ!~c!w: 
set brulant d'une civilisation re. ' ' a . 
~~r:ib:et~ ~f!f1~~ti~:ur n:f:!'~ic poser cette PAIX IMMEDIATE. no~ n:;Jsfn~. d~1J~t it.ù c~~= 
doit être &out aussi intense que des perles d'art, des chanteurs 
l'~trort de reconstruction êcono- '.!:::===============~! {et chanteuses) baptisées vedet- mlque et politique. Surtout, com- tes et broulllés à la fois avec la 

irra~t ~~~t~t: 1~e~ur.~~::~esré~ Notre camarade Maurice Laisant (Secrêtatre des Forces ~~~talee c~~n:;~~ ~:1~~rr~~~\1ctl: 
gl.me de l'esprit. Daru les œuvres Libres de la Patx) remercie les groupes et les camarades cules ou stupides, que de grotes· 
et les mœurs, les. e:royances et (adhérents ou lecteurs) qut ont répondu à son appel pour ques c créations > ou de pitoya- 

~· ~~~~i~! ·I;it~\~~·~~~ dtff~:e;.:~~~;t:e c~~~:~\u .répondre Individuellement à cna- i~;~;~itïi~f:ii::~r f~~{!~ 
succèdent, Il faut coule que colltc cun d'entre.eu% et se tient a la di.sposttlon de tous pour de distractive et musicale de mil- 

nouvelles demandes. lions d'oreilles à l'écoute n'ont 

o:ro~~!·mol. mOl\11.eur Jean NO· ~t:'..~;\1a1~: =bl:O '}~~r~ll~~ 
ou Judlc:laltt s que, peur do l'or 
f:'nt, dM hom.n,M ont Lu6 d'•u- 
to:e!~~·~u~b[.;'t 3~ts.Sloo=0i~; 
que. peur ce mëme !UVOUt, de., 
ml\.!St a d'hommes, dopull tant et 
tnnt do gén6r11Uons. tuent d·au 
tr't'S masses d'hommts, pnr mine, 
et ~~ont., tnterpcsé s, sou., lo 
ceuvert d'l~aux bien souvent 
dl~m6tralement opPŒ<!s, et quo 
l'tStent de3 veuves et orpbcl.lnB ... 
ces derniers , mons ieur Noche r, 

.10 les J)latane::-vous pas un peu 
au.ssl? 

.~t ~!Ùrsole~ ~ur:!lt:nu:. ~i:; 
a'll! no sont pas toujoun C."<Clllpt.s 
de tous reproeh es.; 

jo~Yo~~ie ~o J~~!r fe°: Sa~~: 
na.raie, même s!, commo vous, on 
est un fervent partisan do Jo. 
potne do mort appllquéo. ' 

Au.ssJ, Je vous en supplie, nous 
vous on conjurons, GSSeZ de mo 
rale à aena unique. assez de tar 
turene, parlez-nous seulement 
quelque peu du lever et du cou· 
cher de votre Roi ; au moins, 
c ça>, ça nous Cern rlre. 

FORMES ET TENDANCES 
DE L'ANARCHIE 

Depuis six an,, des hommes meurent dans les deux 

camps à cause de l'lndlfférence gén6rale. 

La politique d'autodétermination proclamée le 16 sep-, 

tembre laissait espérer l'arrit d'ho1tilltés qui davront 

bien, tôt ou tard, prendre fin. Mais aujourd'hui le gou· 

vernement français comme le F.L.N. exaltent la poursuite 
d'une guerre dont les uns et les autres savent qu'elle est 

sans issue. 

SUbllme ! Autour de ce p.ro 
b!ème. \"ieux comme le momie, 
TOUS avez su cré.er cette atmos 
phère ?llelodramatique sur 1a 
TeUTe et l'orphelin du c pom 
p!ste >. C'êt.ait remarquable. ça 
nllait du Berthe Sylva rénové. 
l4a1s ce mêlo, pour voue. homme 
Intègre et l!ttelllgent. surait etê 
ra& '\'"a!eur d'actualltè si vous 
n"&\iez cru bon de l'assaisonnei 
d'acerbes critiques contre un eer 
Iain rom, auprès duquel, panùt, 
n. celui des c. Trlcbe-Jl'S > n'êt311. 
que de la gnognote pour enfants 
de Ma..~; plus- encore. vous vous 
et.es . la.Lssé aller à vos êt.emelles 
diatribes. con tre ce noir intalleo- 
1\allim e qul vces lait 51 eeur , 
vous n"a\"eZ même pss omis vos 
,'éhémeotes attaques contre J.-P. 
sartn rl Picasso : vous vous ê~ 
mmle fait le juge de ces gens 
de la plUme qui. d'après vous, 
pem·ene en même temps s'apt 
io;er sur la vidime et commer 
àal!5er le! gesf,e&-du--ble, 
et. pour m Le:nD.lner, dans une 
pê.ro:-a!.sao: rubesce nte, et pour n~ 
pa.s en Jeter n-op sur le tapis le 
màxle jom.,. vous. êtes aDé juscu'a 
l'éloge de ce c:ommunimne que 
wus toumîez en dêrision \'OÎCl 
~émlssl ons. 
Vraimat. \-012.\ êtes UD gen 

tlem:an d-e l'éclectisme_ ~tais Je 
'-"OUS en nrte, monsieur le. mora- 

~f~~ J!uspe~ .~:= :~ 
trecu!dance dans VOS J)r0P0S. 
N"Ollllllez pas que cette Jeu 

nesse , que vous tratnez dam . la 
boue, s la jeuoes.se de nos ïns- 
~tes d~ »J>~~t:eu~i~i'tut 
!Odale. Sachez , qu ·ene a·est pas 
née c génération spontanée ,, 
maJs b1m née de notre œuvre·. 
Alœs? .Pulln!W>l Jeter le di.scré 
cb: sur ceux qui. comme yaus , vt 
vmt de. leur prœe (bonne ou 
mau,;alse). puisque quelques mi 
~ senlement aprës votre to 
nlinlanle -.m, cet te même 

~ fv1ec~c~~.~~ 
fa.Ire M1lkr ecn bulletin de nats 
aanœ à un au une asthmatique 
PM le P!Dl concours d'un ereü 
Ier !Mn appliqué_ 

Q<l'en dites - vous, monsieur 
.lsn !Cocbff, ile œ crtp,e parfait 
aigltéR.T.P.? 

L:4CTE 

RÉVOLUTIONNAIRE 
La eonséquence primordia.le de 

cette conelatioo entre t.ous les 
aeeleurs de la vie sociale csL que 
toute kD&aUve rêvoluüoo.naire 
c:91, allrontff à l'en.semble d'u.n e 
civUlsatlon. Ct!la ridult â néant 
le postulat u ma'4:riaJisle n tout 
aulant qoc le posl.ulal u idéalis 
te ,, ou te tntelleetuallste 11. Le 
bouleverseott.nl de la seule sphère 
ëconomique, loin de parvenir à 

par Renê FUGLER 

transformer IC!I atitru domaines 
de la vie, cOnsJdêrh à tort eoœ 
me ses n rerlcts n ou ses produc 
tiom aecondafres, est compromis 
dè-3 Je point de départ par la 

=~~·~lZ~ dr: :ë't!r~ 
creronl â leur dynamisme global 
origtnel. èbranJé dans un e certai 
ne mesure et dkié, mab tcu 
jour'9 riaclionnalrc. En centre- 

i:°:~n1:.J::a~::: :: ':e r:!'0:~r~ 
tuë, tanl qu11 ne se. crdfe pas 
sur uo_ processus historique rëel, 
restera lnefrtcace: et lrelnê sur 
tous les plllns par les sphère, 
d'a.c t,i \'litf non restructurées. 

En faiL, Jou ~ son explosJon, 
ont! rèvolul.Jon conteste rtobalc 
mcnt ls réalltê emtanU":. Elle est 
le produit -,out d"abord, d la 
pen.5':e 3oclalisLe part de la, a•u.ne 
profonde crise éoonOmiquo et po 
Htlque. Mab daM la mesure où 
cette cr:ise: crêe une sllualion ra 
dicalement nouvelle et inconnue, 
elle appelle une conduite. coltec 
Uve kalemcnt nouvelle et lmpré-. 
vue. Les modèles de. ccmpcrte 
mcnls d Je, va.Jeun crislaU~es 
autour de. l'èlal de ch.oses ëeeeetë 
pcrdenl leur aJgn.lflcation, el l'on 
uslst.c alors à~ que certain, 
aoclotorues (1) appeUent une con 
duH.e colleetln ef(crveseentc et 
novatrice. Il se produJt un cllmal 
psycholorîquc colJcc(if de con. 
science- et de C'Olllfflunion inten 
ses, quJ crée dc.s valeurs el de, 
symboles noueeaux, des modèles 
de comportement inédits. L4?9 
couehn les plus profonde.li du 
i,3ych.iamè atneurenl et te con .. 
créUaenl eo oricnLaLlona neuvo 

1Ces ondes nocives 

Depuis six ans, do quelque nom qu'on la dé1i9ne, lu 

guarre dvlt entre la France et l'Alg4rle. 

Depuis six ans, elle se ' poursuit, engendrant le terre 

ri1me aveugle d'un côt4, la torture Ignoble de l'autre, 

aln1I que le confirme 11 Croix-Rouge Internationale. 

Depuis six ans, les promesses rejetées d'un « CESSEZ 

LE-FEU • demeurent sans effet. 

LA RADIO 
facteur de régression 

IOW' O"I d'UJ> M:#nulo pqllelor, 
Olll lntelJ eornMIM emJ)l'UnUnt a. 
un r(>tll& nUame p,'r1.,.. UM .,,,_ 
l)lu.60 LQU r 6. tour grlllldlloqllffl~ 
o~ plP1Jml<h&&e . 0- a.et rl-, 

ii!:.;J~i~::~i~i; 
QUP., p;,._a ,octfl!-rent. ou ~w ~~;.:~r.::.ha~/~~.ï 
ce n'Ht r,u •n 1- t1. ln 
"''•'-blN ml..-otx. E1, quand c,a :i::, 1:"'d'.., d~~lA do 

l>.r·3:;• rm'ff.~ ~:::= 
et ma!Jlolne8, IOrJ eon,,.ou r, IWll 
dMMm•teun cr1mlntLI de la Jeu, n- ((P'ondo pr-. <ln'm.al- 

?c11 i~ro:.•tA ré~~p~~ ·~=:: ~:.v1;~::ir"el.'t·1:v~~ 
Pnrtout ln peraonnallt.6 & cita.ce. romana du 1enn 1 
l'homme vivo.nt. se relire devant. De, Tepecheur, you, duw ~ quo 

le~:::1::"na d~n p;:::·caccpho- ~to::1~J=.~~ J"l~\t ~ 
~J~r~hl~CTV~~li:f' n'~~:.• 1: ~~:.• ~~~\;Ire et -IQll!u•t: 
gfau~i~i1:a c~~~~g~un ex;;f~~ ~:=\.J:~ :ti• .~ 
ri ~u~l~i!n: i~l\~o~r~ro.d~t. ~ ~:~~n!tà:!r ~~ 1·~ 
~r~::in:k/t qi~'ll p~~PPf.~~~* fo~~31~;u,;t~~t:~~ 
I~i~~ q~~Cf~ r~~~i/!~~ ~ooc/r.ida du dé~ et du 
c devient une. sorte de slupétlanL Enfin, la presse ,adlophonJqu.o 
qul Join de stimuler l'esprit., le - oraanismc d'Etat ou sous la 
pn.raly8e et. l'abrutit .... Ne va.,. dél)ODdJlnce oecuJLe de 1& liane 
tron pas Jusqu·~ vouloir faire - 6CCOnde, U vn do sol, la pall 
e t.re.vnlller en musique •? con- tique dominant.a et 1avor1ac, dan.a 
trlbutlon è. 111 névropaLhle pBJ' la le dom11Lnc économ.lque, social ou 
dispersion de l'a.Ltentlon et; l'ln· rel.lgieux, lea t.end.ances du Jour. 
slste.ncc du bruit. D'aUleurs, l'un Instrument. d'un dlrtsmne tou. 
e.u moins pàtlt de la conJonctlon . Jou.ra plU.6 élendu, elle ne mo. [)G'\le 
l'audition ou la t:tche ménagère. PO..S non plus de gen,tr, aoua des 
Et. dl&ons encore que cett.e com- formes Lantbt d.l.rectes et tantbt 
pllcatlon crée une pro~on hypocrlte.s, Ica campa111ea des fc,r- 

f,~f/d~ta1~utà n~e sof~~og~~éèttJ: = ~~W~J:· d~0~pf:~?:.i 
tapage. pardonner beaucoup al elle aec:ou- 

m;r~ld~a~~lni!~~~;epe~~~: ~IÎ/~:Jc~~l\~ llb&alisme 
au mllleu de laquelle se déroulent 
la plupart des actes de la vie, Cl) A l'occaslon d'un prochain 
qu'ils soient de tre.va1l ou de dls- article, Je d.lral ce que je pense ~~:r::~· p;;;,;t.~~:1~:~ ues~.~ ~~ des rome.ns policten. 
pour lui de repas. Les Inquiétudes 
d'ordre psychla.trlque trouvent 101 SOUS.CJUPTIDN SPECIALE 
auss ! leur JtLStlflcatlon. Sommes ,eçuH du 2, man .u 23 nrn , 

Nombre de présentations 6Cé- En Nr, 

~!q~e:~:ef.nt~~~~u·fle s'~ulfr1:uv~: fa,~!?;, ~: :a~~~,,:~; :~n!:::~15; s~up~ 
l lnLéret est trop souvent gê.t.é M., 10; Mahf Jean, 4D1 lall 1t1th1, 101 

f~;i~~~i~jf~~;~ ~t{It~iJg.;Sr!: 
~~;DV:Jtr~~11Ul:::~~!ia:~. 0:!:1 •. pas 

par Stephen 
MAC SAY 

proJonge.r le travail d'élaboration 
des valeurs, des mythes et de la 
senslbiHt.ë issus de la ré"·olution. 
Et cela. n'est possible que si, dès 
avant la rêvoluUon, une œuvre 
acharnée de prëparatioo spiri 
luelle et psychologique a ê~ me 
née de pair avec l'œuvre de pré 
paration êconom.ique 4?t techni 
que. DêmysLHlcaUon idéologique, 
élaboration des valeurs se déga 
getrnl de la lutte révolutionnaire, 
mise au Jour d'une idêe lucide 
et passion.nante de la vie et du 
bonhcur,cesontlàquelquesas 
peds d'un indispensable combat 
intellectuel quJ cependant ne peut 
trouver sa pleine erricicnce 
qu'en s'incarnant dans la sensi 
bilité et dans touLes les forces 
du p,ychÏ.5me. La quête de!'! my· 
1.hes qui font J•e.ffervescence mê 
me de la mentalité collcctiv4? 4?l 
la création de formes a.rlisliques 
où s'ex.{1l"iment les plus insatia 
bles oo,talclcs d'un temps trou 
vent là leur nécessité. 

ParallêJcment à la luLte des 
cluses, en connexion étroite avec 
elle, 1,e livre une luUe-spirlt.uelle 
parfois éclat.ante, parfois souler· 
raine, dont l'uajeu est celui de 
la rfçolutlon sociale: la méta 
morphose de tout le réel. Sacri 
fier l"une ou renoncer à l'autre, 
c'est se résigner à la même dé 
faite. 

0
~~Lr: par exemple Georges 
- La. vocation actuelle de la 

soclologte [P.U.F. - 19~): 
- Dét.ermlnl.smea &OClaux e~ 11- 

berLé humaine (P.U.F. - 1055). 

dr~np~i~r t~~v.1t8~1. ;·~~h~n~·~: A p A R T H E I D burg. Il doit obtenir, pour le 
voyage un permis de route, a son 
arrivée un latssez-p'asser d 'Iden 
tité et un permis spécial de rési- 
dence de 6 Jours, renouvelable. 
lorsqu'il a trouvé du travall 11 _, 
reçoit un laissez.passer mensuel, 
mals, ses Jours de liberté li lui 

~=.~:?i;r:l.dl[Jo~[ ~t:a~ ~~i; v~~s 1~::::·Pp~5:r.Ol~t ~~~JI~~ 

a~~ 1vn~l:rers:f ea~;~· v~!~~t r:~; -~~~lt 0~u~a~1s:i~: ~t~~t1J~ét!;0~ 
~;me,~cl;;e'v~tt~~Jti!t~:n~rkua~ ~!;~n~l~mcfli10~01n~ufacS:.f.1~~~ 
non la réalité quotidienne. Le ré- Un troisième record est dé1..enu 
glme des laissez-p3SSer varie se- par l'Afrique du Sud celui de 
Ion que vous êtes natif ou im- µosséder la panoplie la plus com- 
~}!~~~e~a~; ~:s,~é!~~ .. ~~so~e~~: fü~ ~=ct~~s;. rèfle~:rt5v;1i ln~~; 
jungle de distinguo comment être l'Université dè Stellenbosch dont 
en règle? sortent la. plupart des politiciens 

Hè~;r;té J~é \0~~~~1g~ i1;r~t~; T!t ~~t~f~eh~~t~~~~ua~tt~i: 'tia~ 
ri~àai~~l:Î~~ eonutrie ut~=vaWU~~~ ~fv!é~eeauci~i~:~dl~ê~~~s~~ntre 

~0g~~:i:. t:s"îer::i~:rs e;t~~~ti!~~ r~:n n~frd1
:~d~f~n~

0i:~ .~ès
1tl: â't 

rort bien de ce « travail volon- but, faussée, vouée à I échec. 
taire ». merveilleuse recette pour 
obtenir une maln.d'œuvre bon 
marché au moment des réc'oltes. 
L'organlsaLlon pénltenclalre est 
devenue un artlsanat pour fer 
mier blanc quJ dispose entière 
ment de ces travailleurs, 

1·!ne~cl~~t ;~x d~~n.s e~ri~~;~ 
syndicaux, cela est évident. 
De subtllcs nuances font va 

rier les règlements dans leur ap-, 
pllcatlon aux dlHé"e11ts groupes 
ethniques, Wl métls n'a pas be- 

• ( Suite de la pag-e 1) 

Ce n'est pas leur révolte contre 

!~~~0r~?~!;~n~;:~;r~e~t~~~~~{fi~ 
de leur qualité d"homme qu~ les 
noirs ont proclamée en JrùlRnt 
les lalssez..passer. en arrrnnts,~t 
les chars de Sharp\evJJle, en pa. 
ralysant l'activité du pays par la 
grève, Grève qui n'a pu tenir 
parce que les conditions de Vie. 
de ces militons de travailleurs 

1fo1~r!~f r~~~~· t~~P rr;,:~ig~IJ~~ 
Io monde Lrop lndlrrérent. Ces 
morts, cette grt:ve n'auront éLé 

qu'un coup pour rien. Les diri 
geants sud.africains, souvent à 
sympathie pro-fasciste, sont fer 
mement décidés à renforcer l'a. 
partheld, à dêcaplter les deux 
grands rassemblements noirs, 
Congrès national africain et 
i;;ongrès pan-afrtc;aln. Ce dernier, 
mstlgateur des mouvements des 
dernières semaines, refuse déjà 
l'aide des blancs libéraux que 
ceux-cl ·paient souvent de leur 
~b:~~éÎI 

1
i~1H~ud,ft~~ ~i~ob{ée~~~~ 

muniste par le ministre de la 
~rgslLr!;: cfeOl:rbe~iée t:~su~~~v~ll~e~ 
Le fossé se r,reuse un peu plus 
chaque Jour ~ntre les commu 
nautés. L'Eglise anglicane s'est 
prononcl!e contre l'apartheid et 
son chef le docteur Ble.nk n d(l 
s·exller, me.ls l'Eglise hollandaise 
s·est montrée digne de la tâche, 
elle offre, aux nolrs, une 1nd~ 

~;l~~a~~cet ~~~r:;: Qlt·111:sut~rJt 
rable que les noirs adorent leur 
Dieu (car bien sOr li est un.lque) 
dans lours proprcségllses, dans 
leur langue scion leurs coutumes, 
L'O,N.U. saisie do la question 
:;nsi';~r ar~~!~ant;~fge1J.~.v~r:ca :~~·wi~~ ~t~~ci~a~g~a!dex~~~~ 

des réserves quant à l'opportu 
nité d'une lntervenUon. Ce sont 
là les poslllons des pollUciens. 
mals les réactions dans le monde 
du travail ont été ê, peu près 
nulles. En France, quelques ma· 
nlfest.anLs à. l'appel de la I.Jgue 
contre l'Antlsé.mltlsme et le ra,. 
cl&me se ;;ont r&bSemblés devant 
)'Ambassade et quelques syndi 
cats ont voté, dans J'lndHf~ 
rence générale. une vaglie mer 
tlon de protestation. o·est très 
Join l'Afrique du Sud. 
La lutLe, dont un épisode vient 

de se clore, ne rait que commen- 

~i~e ~~s r;:;un~~~ à~g~mdis ~:~ 
me des bêles parquées et cela 
d'après la couleur de leur peau 
la texture de leurs cheveuxj IP 
forme de leur nez, blen que les 
Afrikanders, en toute banne 
conscience et bonne fol salent 
persuadés de la supériorité de ln 
race blanche. M~rQe sJ nous les 
lalssons seuls. mem~ s'JI doit y 
avoir d'autres ;5h1rp1~Vllle, et U 
y en aura, les ntJir:; so libéreront 
parce que les h!aucs, <·ux-mêmes, 
pour Implanter unè .i,cJus1rle né 
cessaire à l'économie du pays,se 
ront. obligés do former des ou 
vriers qualHh!s. rr:olrL'i fprJemeot 
remplaçab\es que le sous-prol~ 
tarlat qu·11s cmployalent, parce 
que toute l'Air1q,1e s l>vellle el 
que l'appui d1, p<>upJes noirs 
voisins leur est acqlils et parce 
i~:e/ut,.~I nqo~~~~r!1Qu~e ruut n~ 
d'homme. 

!~m:~s
1 
reçuu du 25 man au 21 rn'lh 

JordJ,20; Puec1atut,21X.,8,701EI). 
•es CDUTI up1Era:n1D, 10, lhn1111 L. 10; 
Paufln, 5; flr,111, 2,90i V1up1t, 4,SIJ; 
Deri1r, 2; Chiumar1t, 4,501 Zlintaln, l,.$01 
Clavero, 4,50; flotl$lan, 4,501 Brefl lano, 
s; un cam.,..., do Drq:1ttpn, 101 M:o 
ral L, 4,50; Ktrarls, 7; CJo.up• Lo,ilQ. 
Mlellel, 51D; Roche, li Dtlanoy, 4ï Sf. 
dre, 11 L.anlllfl'aul, 4. 

CO~OrOl\,QUE 
OIGl'IOSNAI.RJ: B10GRAPH1- 

Q0E 01\S PIONXI.Ell.S CT ~D 
L!TAN'l'S o·AvAXT-GARDE. - 
La publlco.tion du d.1ctionna1re 
nnnoncé dès se. parut.ion do.ns le 
~tonde LJbê.rln.lrc canUnue. Tnm; 
séries ont paru que l'on peut &e 
procurer l) notre llbralrle.. Ln 
première· comprenont la préface 
plus les blograpWes d'A.bila.rd, 
Accin.rila, P. Adam, V. et F. 
Adler, Attnoull (4.0 J)Q,Sfes - 0,60 
NF); la seconde avec : AJaln, F. 
Alalz, d'A.lba., Ch. A.IM.rl, Mar 
celin AJberl, Albin, Altaric (48 
µages - o,90 NF): la trotsl~c 
avec : Jean AJlcm11ne, l\IJpel 
Almcreydn, JleMllÎl.io Alon.so (32 
poges - .0,60 NF> . La quatrième 
série qU1 COmJJrendra : A.lt.lr 
UeUn, Anciollllo, Anll.inne, Ara. 
JO, etc. pamltrn en mai Ajou 
ter à chaque sé.rto dlx (ranm 
pour le port. 

- Traull utscu t~ - 
pn.rdel ouvt1enQ'D<11QUfa 

16c2~v~ft"é1~6~~s « Le Monde» dulso, ~f~i~Ze.r~~JO 
~I. B. 

. A ' l ' d A.,. 
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LA CRl'SE DU SYNDICALISME AMÉRICAIN 
l'Étal (1) 

Une victoire 
presque fatale 

Or, le rou•crnomenl en•lsa,o 
des'mcsurcs oneoro plu1 drac~ 
nlcnnc,, mcaure1 dont la nature 
cH dévoilée par les déclar11tlnn~ 
de, leaiJcrt des l'tOUJ)ell p11rle 
mcntalrè!I républlcal~ cl. démo 
cra,lc ot par lcs chers dc11acu:r 
pnrlls politique,, 1',dlai Stcvon 
•on, le prësldcnt F.lscnbowcr, lo 
«ouvtrnt!ur de l'Etat. de new 
l'ork Nelson Rookdollcr, ll11rr, 
Truman, elc. Lc!s pr~tendu9 1rou 
pe1 llbtrau:r et con1e"atcuu d~ 
deu,: parti" 1ont sub!le.ntlcllc 
mentd'accord 1ur lctaclloDJqul 

ner, sou1 l'ad1J1lnl1lraUon de 
R.oocnell, rut. rcnrorcéo 1ou9 
J'admlnlslratlon II libérale n do 
Truman et csL mnlntcncrnl con 
tlnuifo par l'o.dmlfflstrnllon 1< con 
scrvatrlco n d'EL'lcnhower, 

La « neutralité » de l'Etat 
Chacun de leur côlil, lc11 •yn. 

dlca11 et. les patronit ,•opposent 

~~:~•:!~~:,1~11
1
rmfl:"!r:t:n~~t

1
:~ 

déclllon1 qui no leur t0lrnl PM 

L'Etnt n'ed pu neutre, il 

~;ir!ncf:~, ;:" m~:~rs,c:~~~":,c c~~ 
~~c E~~0~!~ :,c !:1:1:!~L P~~t 
IC!I lndu.!lrlcls lfOU.hAlltrtihHII 
l'llrhllm10 obllfntolrc el o.ocep,. 
tcro.lenl. Joycm10m0nt touk1 .le• 
~~~~~c;~ou"rs ,:o~:ls~! \~11:r 1~1~~~~: 
L't:tf\t dovlonl UJ1c olns.,o à 

plltl qui ollcrch~ à (U011drc M• 
domfnntlon 1mr les n.utrc,11 pu. 
IIC,e de la 1octt1tct On.n" le rnondo 
roOOor.n(l, Il rclpri121ente lo 111nm 
mum dc11 rorC"s d'c11,101ta1lou. 

!t ·::nl~0.~~J::r:"5d·~~~~~fr,~\-~~ 
domnlne olJ cl1C!' •'a.JlJ)llqurnt, 

L" rr~vo do .110 Jours dana 
une lnd1.11lrlc do bnae <li q11I 
lrouvc 11n <'AU!iiCJ dans let Inti,. 
r6U lttcontJlllnblu d(!s p11rfü·~ en 
P~8tlHCf', mN1t1CC lo ~lnblllf_f (lu 
1ty1Ui-mr. /\uni IOnfttimJ>s quo les 
lndulilrf~l11 é.'l 111 burcaucrullo 
dt'I $yndlcal9, foui c,n ,s'l11ynnL 
~~i:è~:.:,~,.~~t t.::r::.·~~('t 'J:; 
:~'rfr~

0':t'11:'~t,"~::,~~lr~~l iP:r"d~: 
1oclal, l'tlat pcuL fvller de prC'n 
drt'I de• niC!flUrn draconhmnN, 
Cf'Pelldant, lorsque la h'1alll('I 

lrF.n~~fl i:~J::~u~!~}~~ 
10,..u, AA eonllnuauoo atralbll1 
IN prfro1atlve1 de l'F.tal •• 
qu'aucun arran1emont. no pm1t 

Nre conclu, nlor, l'[tnt décida 
de mettre les pnrtlcs d'accord & 
11a manière, 
L'arbltro10 1ouvcrnemenual n6- 

ccullu I• mlao en plnNI d'u.nc 
11ouvall0 procédure qui eniratn~ 
rn la rrb.llun de llou,•cll,111 a11r:n• 
ec.qtMénhl8. dcnou,el1('1plaC<'1 
110ur 1ouk! uno cohorlc de l<'r• 
mhc,t (2>. Ln racull6 nmlurcllc 
qu'ont tc9 lern,lf('!I, lie nmltt. 
JlliCr à uno ,·llnN prodltlcn 
1ora nnoore 11'-'NI~"'~· 

Los principes 
du renouveau 

A m~urc que te, pou,-otr de 
l'J;UII au1mcnLe, 111 Jlht.rL4 à 
l'lotérlcur do 1, aocldté dhnfuue. 
Tous lrs iu.nd'I moU\emt.nl• du 

f~i1~:lJ~·.~~~~1:r:~i"ri1~:J 
C!h•lqu(', l,a f'Olullon ck la ttl~e 
r:~u:~

1
d!c~l,l1~'t:~r1:U: r:u11·tnt:.= 

1lruoaure ltOclalo qui tn Hl prlu .. 
(!!paiement ruporitabltt ma.la 11t"U· 
lemenl en dehol'll d'elle et fflt'l· 
•r• ellt1. 

p:,,o~::r 
1
~e T~!o;;:: ~: ,::'~'t 

air do 11Nrt4, no doit. pu "'1re 

f1::~~o ~u.:r'°!~n ,~~a1:0:! 
100 corps, lor94u'on luJ propuse 

Traduit de l'américain 
par Marc PREVOTEL 

FIN 

[Il Voir lo « Mondo Llber 
~e » n•• 58 tt 59. 

(3) Dont c,,rtalns 80nl d•• bu 
roaucral<s de l'A.F.L.-0.1.0 .. de 
nombreux t.tthntclcns du syndt ... 
caltsmc pRs.snnt. tndUfércmment 
du Min\atèrr du Travail à la 
Con!edérotlon. - N.D.L.R, 



L 1.....,... U-.. •..._..,Cl""* ~I -.t ... t IN ,wth- H• ltfhltn1 
o.ui-4_.i--'l"lfl\la-•ln..\rel,.~•11•~ 
Il L'N•"91t w ,- tlMI •• ...._ •\ ltl. •pt--,,• - - .. -~1-- ..... - 

i. ,r.. ,.._ ntMHI,.,.. -''-· , ... .,..,. "''••ri 
... ~ trtMJI .......i,. la..,,......... clü 1Mlllh 1•n-a 
..,. fia • ~ ,_ __,. Mha.ppii 41• 1~..,,.,w,et I• au,.,,.u. 
lance tbftlcW. .. ........_ - trnaH l'"fMM-.l,. • une dlaclplln• lnt•l• 
........ .,. •~ '""1, la p&.n •"" un-.f•t el) .. 1"u,t,tn1 I•• ••nt~ 
... Ill'" ........... c'--tl~H ..,.J',..,,....... 0.dalt\a de l'étu,. 
....... -,ri• 41, ~ ,v.t. h,I, ~. chi dlr.cte1i1, ,..,,--, qui Il ••t 
........ t~ .tte, ,....m ~--- ,., "'' c.rl•tll•rlH d'un• ..,.,,Ut• ..-,1 t. pNMI •Wffi<Mt ,..,. lfi• da tvrci I• pion f'9uéri ,u, 
........ •"- 11111 ,.._ ~-. S.. '-uffffll 4'e c.t~r., •• N'#Ofte-1 cont,. 
r~ ,........_ ...._. ... l'lnurgè da J'11•, VeUé, qui Np.,,d I• 
_... et AMl'l,._.ti• ilbm I• bevf'll"lat• bl•n p.,m,me d'une fMllt.• 
-;.,_ç.,.._Ha~l.ri~1""1•td•M. Pagnol.T•rrlbleou rldl· 
cal. tit fM'I. ..... M.. f• p&l'9" l'ffn'f•ilt la cerne. 
~ • ct.Jt,i If•,._.., .. ,• pion,• .n dehon dN ch•mlM (la,. 
~ t,Mr6t. pw na 1,IM,. C•I• donne d-. penonn•r• un pe.u m,olitH1 
•• peu ~e,nn41b IUn.J le ..... , .t., contr,utn, d'\,nl 1 .. réaction, n• 
•"Îalcri.._l pü cb.M un. •peq"•• '"''' ,om la aomm• moyanne de la 
twlti.l • • pial • d'"' tovtu le, ép,oq"••, 1ou1 to1,1te ., IH letltudH, 
Le ..tMti cl. ahnpltcité ean au ,.li.t dH f"rl01WU1S1HI •I pourlant Jo 
......-a • 11:9Nabt e à lin, c-ourt, blen c«tttrvlt. Lft pa.nlon1 qui ,ont i 
récMn. N •• peth:9 .nre de Pf'9'flm:e e~ 11ntrlgue" d,roule, IOCll 
~ ,,,_ attt. .. p+N de pvdeur , .. P"IM't gen, qui na con1ldè 
,.... .pa affir lftN HX h1muttH dft lmu et ,urtoul i l'tlt1l19• da <• .. - Je, M aoia pu qu'a1 nrtianna 1... penonr,agN, mal, ce qua par 
ceatn l• ,uit 1.:lr <'«st qw la fKtvre du alyt• na laiu•ra P•"onn• 
inâlfNnnt. 
L ~Nr KTft av« VM somptu•vsa simplldtti , "'" ' judHH de Ion , 

on bon.t.v, dam l'u-pRUlon qui aunlenl en chanté la ~r• A. France 
...._ ... t it fait p11rtMr. L, phrue est <oulff, dêb1tnu,1 d• CH tcortl , qui 
~ Mn ardt llMt un, el~ po:nède un pouvoir d't1Voutl0t1 c9 r1aln . 
la itMJrt ut ouvna• vous dê.covWTl"z 1•• ,..al•• d'wn u1 qui, judi 

d~ appliqvé, faît aclntm•r l',~dot., 1,vul mince 1oit .. U• . 

c L'ECOie Emar,clpëe >, puisque meut cousacré à la guerre d'Es 
c'ese d'elle qu'il s'agit, pesse cette parme. 
fois la mesure. Non pas que sou · A travers ces textes, exactement 
numéro spécial c. No p~saran ! calques les uns sur tes autres. dè· 
Espagne 1936 >, soit sans mtérèt ! 11erson11allsés, aussi médiocres 
C:t:$t. un ouvrage ~e plo,i cons- dan.ç la torme que dans le Jouds, 
c1enc1eux. auquel d ne man.que ou satstt sur le 1Ji/ la tactique 
aucune des banalltè.s que chacun mar:ttste. Rêpa11dre le plll-s pos 
connait, mals ce résumé de ~a sfble et dans des p1tbllcaU011s ee 
guerre d'Espagne oJ/re de ttnte 
rét pour celui qui a de la paresse 
à t&udre le bras eers sa biblio 
thèque pour y saisir quelque 

v::s:a,:~'1:}::u::":~1ni~~- c~!~j~ ._ _.! ;;;,,a~::r:t:·w~ul rau1:~tne!::e, ê:~1 
cru devoir l'agrémenter de com 
mentaires c poUtiques > a,ialysès 
à la lueur de la doctrine c gé 
niale> du philosophe. du matérta- 

C"lst lit utn • drnl lff II utt *1 ~ 1 tant ald6 Qllllu Todd, pu ,um· llsme historique. ~ tout au µmg, 
~ ,ans , r;1 joaT W' 11 sa" pll (1). ce texte _est truffe de .ces -ïuçe- 
.-m ,lll'fr1t. 11 nt &Jpf ~s Tb- JIC4ft:S Tlul1r n'a pas l'jtoffe d'u:n me~ts. pcremptoir~ qu_, re!1dent 
sier , a ,-~ band on prittnd raqu:ncler. son petit nmi ut n6 des la htterature marxiste inimitable. 
tan a téaalplp , u 11r,nu m mo.Iu clrconsûncu. Il n'au ra pu de sultn. Il Cela va du c péché > par 

:: ~ n!!1s sa: ; ~ .:-n~~ :ras!.:',.'~:. ~.~:::ur d'!:r,~~~. c:.:~ ~~~~jqtu:~~~a 
1
~éa1~~cn;:"J~~ 

un .._ • '-tJ tl lllliottlt:cH Upubll. n dan s !'ac tion •t n'4:cr lra plus. sont naturellement par ~ coup 
caJ• • Il ,rfslll: Wlt cu111.1m1 • Lt }1ro rual J'ai rœlt d'Dll•far Tadd. Lu.1, Il a eu31é d'encen..soir à l'adversaire à abat· 
,._ soldat .ra cntiqrot n lldrl• •• d'fcrlre. M~ls. m.al0"6 les upalrs que rre, ce qui a pour but de renure 
or l'llltts a•tt&ll pas Ald.lt mals sam· portait su p,.mllr ovnai•, ~ n·.a rton plus plaU3ible le.s erreurs et les 
effltftr . Il • 1'n tat!t d'llllnn pu. dCW. Pllil't·l\19 ut-li entlni tt.mps qu'il abandons que ginêreusement an 
PNrtaat an uu rCdl n III tait sentlr. se. nttr.ar,e ? lui prête. 
oa ,._.. c:utcnct. unrt tant dl e11~ ce.s rht"" laltn, le llwn dt lissier .Malice cousue de. fil blanc, sans 

~:;..~~~~~:2~l!- r.~=~~r+~:~::~.~:~~; ~tf.~~0~~~1~[f~f ~~f] 
lhffirmff CM l'alltla ta • ;td:111 • de la communale dans le ridi- 
a·.a '1t 1t lnlntf. (l} Ool\l ·noos nortS dit tout le bien cule et l'odieux. 

CWil lit dtpld ._. pusu uq;u. U.llrc o~ m,us pVIS!ons fi propos de sa • Demi· D'abord Je coup de chapeau au 
1 .tn »a:Js. 'l'il ...oolltl 6crl,. &.Ion on t.lm~pe • (Julli.ard, ~lt.) parue d'abord cotu·a.g·e des anarchistes pe-,idant = =cm:' ~!1'·::. ~~:;~,! ::e ': ~\c~~M~aeur~! >~ dan, li ~eu~!er:~fE;~ag~fg{e.~esj'a'7i~~; 

---------------...,,...--1 ~g;d:s e s::i!~x ~eurMa~x'!!~!:uceei 
conscience .ton t cteux Pt?,rallêlJs et 
chacun sait, sans être mstituteur, 
q-u'U faut un /JOut de chemin 
avant que les paraUéles ne se 
joignent. 
Donc. coup de chapeau, Après, 

jugez. vo-us-mème., du c patho s:a : 
c Si les anarchistes furent Inca 
pables de prendre la tête d'une 
ré~olutlcm prolétarienne. c'est en 
raison de la contradiction pro 
fonde entre leurs idéaux. rêvolu 
ttDnn.aire., et leur pratique poli 
tique. Qu'U.t aient $1ncérement 
a.spiré à l'tmanctpatlon totale de 
lacla.&seouU1'iêre,c'e.stcequlne 
peut Jaire de doute, mais qu'ils 
aient été les instruments aveugles 
dan.s les mains de la bourgeoLsle, 
c'ut non moins fnconte.ttable et 
Ils le prouvérent en fin de 
eompte, une fols encore, en pleine 
guerre contre Franco.> 
Et suit 11aturetlement les cila 

tlo,u Innombrables des c maitre! 
du marxbme > Maurin et Lênine 
Q1'1 avalent eu la charité de nous 
prévenir/ 
Plu.., que la mauvaise foi de ces 

bOugre.,, c'e3t l'incro11able pau.- :r::~a,1ifer mol:Ma::r~:t~f:a p:~ 
étonne. Ce te:rte que je viens 
de cfler, remarquez-le, renemble 
uar.tement â celui que Je citais 
Il 11 a. quelque.s mot, lorsque 1e 
rend.al., compte d'un ouvraoe de 
la mime oeine. celui du paltfl 
cien ftalLtn PLetro Nenni, égale- 

NOTB DB LECTURB, LE GACHIS 

~~le mmnuJ/e lilîertaïre 
Des Lettres et des Arts 

-k CINÉMA 1. CINÉMA 1. CINÉMA 

Un film à voir: 
Il 

A BOUT DE SOUFFLE 
Un gerço n aime une 1ille. 

Pour monter la rejoindre à 
Paris. Michel vole une voiture. 
tue bêtem ent un motard. Sur 
les Cham ps-Elysées, Il retrouve 
Patrtcia. Michel est traqué par 
la police. Patricia, après avoir 
hêsi~. le sui t, parce qu'ils 
n'auront pu se comprendre. 
Elle le donn era, Il se laissera 
descen dre 
Tout le drame se Joue entre 

ces deux êtres qui s'aimen t et 
n'arrtvent pas â se trouver. 
c Toi, tu me parlais de toi, 
mol, Je te parlais de mol ». 
-..in>-t-il . Chacun d'eux est, en, 
fermé en lui-même. Qu'importe 
oue ce soient œ jeune voyou 
et œtte jeune Américaine qui 
af!rontent ce prob lème ? 

Ce film, très simple et :rés 
sobre, emprunte son style au 
ctocumentaire, J allais dira aux 
aetuaütès. Oui, c'est un repor 
la!!e sur l'amour entre cette 
fille et ce garçon, et seuls Ils 
ncus importent : aussi, cna 
que mot du dialogue nous les 
montre- ; jamals de dét~ls 
aceessotres ne ruspersent l'a1, 
teruion. 

Fraoçols Tru ffaut pour les 
d.alogues et Jean-Luc Godard 
pour Ia mise en scène, ont 
réussi là quelque chose de très 
nei.t. Jean Seberg et Jean 
Faul Belmondo sont excet 
!6lll~ 

~I. B. 

DEUX t\'IOTS A "L'ÉCOLE ÉMANCIPÉE" 

CES MESSIEURS 
DE LA COMMUNALE 
M Ac!:!r,:1,~::;1;t apadsit c:en~:ssiu:r:a·~1

rae t:,~,~~~:rc,,.~!~hg~fe ~ 
charge de composer cette brochure 1Jé11éruble Q1tl s'échine cha 

que mols à diJ.endre rm acadêmlsme c révolutionnaire > q1ti sue 
la p01L$Slère et la crotte accumulées par lel marxistes au cours de 
leur.t cabrioles par-dessus les réalités QI.li aerançeïu: l'impeccable 
ordonnance duc maitre,. 

et nous som.mes /Jie.11 obllgè3 
de le constater, partout où fa 
C. N, T. dominait. la révolution 
triom.pha dans la uremtere SC.· 
mainc cte la rébellion, en parti 
culier à Madrid et faf d.&ja s: 
gnale l'action domlna,ite du sv11- 
dictll du bdtiment et de C. Mera 
à la prise de la crserue Montant. 
Par contre, dans les provinces 01: 
les étéments marxistes domi 
ïuuent, le peuple fut écrase. 
Seules les. organisations ttuert ct. 
res avaient su stocker les armes, 
prcvoir la riposte. Et dCs le pre 
mier jour. avant même que le 
gau.vernemcnt legal Jasse appel 

1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

par Maurice JOYEUX 
1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

rtées, quelques affirmations sui 
vant les méthodes de la publiait~ 
moderne paur que par leur trë 
cneuce ces affirmations devien 
nent une rt!alité paur la grande 
masse d'une population qui réou- 

J~1!n! t~1!~~. l~u~e1~~~~e~. v~i;.~: 
Duhon ... Dubonnet. Et a ce tex.le 
~~-~i~e ~ :;,tP:,~1s;i;;~1oute le men- 
N'est-il pas curieux. en effet. 

que sur une brochure de quarante 
11ages, deux seulement soient con 
sacrées à la lutte adnée et que 
sur ces deux pages, deux colonnes 
seulement aient été réservées a 
la riposte ouvrtère,aumouvement 
proprem~mt réootutiomuure · et 
populaire qui ait cours des deux 
semaines qui suivirent la rébel 
lion fasciste, âécisièrent: du sort 
de la révolution espa(male. 
Ainsi, comme Nenni dans son 

c tüstoire » de la révolution espa 
gnole, ces messieurs de la com 
munale escamotent la riposte au 
fa.sc1:pne qui d!lt suppléer à la 
rrimmelle imprevoyance des pur 
lis ! Pourquoi? 
Elt bien! tout simplem .. ent 

:~~~1e,~re d~escg:u~lê~~tii~:.esso~:~: 
pour qui veut voir clairement les 
choses. la démonstration cte l'ef 
froyable lêgèreté, de la nociotté, 
de l'incapacité de l'organisation 
marxiste, de quelque tendance 
qu'elle se réclame, et c'est cequî 
explique que soltdaires entre elles 
toutes les tendances socialistes, 
pour une Jois unies, estompent 
une période qui condamne leur 
organisation meurrecuo-mene 
surJatte par un capitalisme qui 
/ait 3eml.Jlaiit d'avoir peur, mais 
~:s re:o;;ee ~f~l:7e~;iig~;;}!: 1':Fe 
l'U.R.S.S. 

au peuple, les auarchtstes synd1- 
callsf,es etaient dans la rue et fl 
vraient le combat. Quelques 
exceptions et cette reole générale, 
peut-étret Surtout dans la prc., 
vinc1 d'Ovieria, mais la. comme 
ces messieurs de la comm1rnaie 
rious le J01tt perfü1emment re. 
marquer, le soclal1sme, clément 
dammant, Ctait fortement lei11te 
d'idéologie libertaire. 
La riposte â l'insurrection de 

France, mais c'est l'eclatante 
confirmation de la supëriorité 
dans taus les domames des t±lé 
ments insurrectionnels venus de 
l'anarchisme. E1t réalité. daiis la 
conjoncture politique d'alo,rs, le 
peuple espagnol ne pouvait pas 
ga.gner une guerre oû le temps 
jouait contre lui. La trahison des 
marxistes de l'exta,eur. y com 
pris l'U.R.S.S .. la dwisi011 appor 
ttie par les ,chefs de bandes ve 
nus â l'inteneur de l'Espag11e 
jouer leur avenir politique et a 
la solde de Staline, le vouait im- 
111a11q11ableme1tt â la dé/aile. 
Mais si la guerre était 1mpo,\ 

sible â gagner, le peuple pou.va,.' 
empêcher Le developpeme,tt de 
cette guerre. yay11er la bataille 
intcrieure au cours des premieres 
semaines, interdire a Franco les 
ports du Midi, les grandes uille.s 
du Sud traditionnelleme11t libë. 
rales. Pour cela, il eut fallu qu"â 
Cadix, par exemple, le mouve- 
1nent auarcho-syndîcaliste y eut 
la force qu'il posseda1t à Barce· 
lone, J]Our iliterd.ire les aàodro 
mes, les instc.Uatio11:, portuaires, 
l'usage des dê,>ôts de munittans, 
etc. Or, dans ces rfgiot1s, les 
marxistes étalent les plus forts, 
contrôlaient le monde du travail 
- et ce fut la catastrophe, la 
brtche ouverte dans le front de 
lutte où les fascistes s'e,igouffrè- 

Assisté de Michèle ARNAUD, de Léo Noël 
et de toute l'équipe de « l'Ecluse » 

SAMEDI 14 MAI 1960 
de 16 à 19 heures 

Georges NAVEL 
signera son dernier livre 

« CHACUN SON ROYAUME» 
( Editions Gallimard) 

Au Cabaret « l'Ecluse » 
15, quai des Grands-Augustins 
Paris ( méffo, •sainl-Michel) 
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1••·································· • (;0;\''rttP,..(;O(JllA/'liT pr,.ur,1111 
h, }1ubllc-a1lon dr ..on,, Oktfon .. 
n1,lrr,bh)rrnphlqot>d,·Hflh>nnl(lft. 
ni mllllarllf (l'tt.vant,.~ard,, ,,, drr .. 
nlnro.va1-ard1•1'h1-fl)lr .. (IQl'anar. 
ohl•mo qui) nolrfl llml 1,ouv•'I r:~:~~:. ~~ft~1rof~,. a;';;:r~ .. :,: 
ln bonn11, d'aulJtnl ph111 11u'ellf' 
1w,rmu1 un lro.vaU rin i-11ulpo, rrl,.. 
f'i6on,. oe1rnndun1 qu~ ,,,. dfl'llt)n .. 
nuire (blucrn11hici1 a/.talll~"•• do .. 
numrn1~. blblloJ'raphlc•J no -.c 
llmhc pa, au.- anarrhh1lf'~ r-111a.. 
Jo,:uél. Pour le prt:i:nlrr Lrlm,.,nrn 
lfJOO, n pnru un Joiwloulc do plu.li 
do 40 p11rc11, qui vil au ohllo•O 
phe llbéral 1'1,AJN, 1\ l'hh1torlf'n 
dc1r1 rcllrlon" f'rosprr Al,PAfflC 
(u Ou hl Jolf' à la ntl"'on 11), en 
f)Bb!tnntpardci.Journall.str .. , un 
tcrrorliJtc, un mllltu.nt ouvrlM, 
un ag11at..t:ur pnyM1n (Mnrcrlln 
AL.GERT. Narbonne 1007 - l,OUII 
LOUVET. 34, rue d~ Bcracrs, 
Porls-1:51.) 

rcïü. Les marxistes portt:nt la 
res1,onsal1lllte e11tiire de ce, 
échec, partleb1q1d Jurent la cau 
se de la tra11sformaflo11 de la lut· 
lerévolutlorrnaire en une guerre 
traditionnelle. perdue d'avance. 

Les mflrxistel ! vous connaiasez 
ces fJe11s qui, malgrt leur su/Jl 
sa11ce, 11·011l jamais /ait une re 
uotul/011 depuis /917, et eucore 
cetterévalutio11rus.se11efutJ>OS .. 
slùlP que dans un pavs qu, ne 
présentait aucune des caracté 
rlsrtques exigées par le Prophète. 
Les mar:tlsles qui prétendent dé 
te11lr !a vérité févolution11atre, 5e 
sont 111.stallés e11 Eurc,pe centrale., 
nan pas en utilisant les méthodes 
;:~~;s~ ~,~afsoi;;âf:r àle;;; tb~t:;:: 
11ettes étraugere.s, tel un Etat ca 
pitaliste ou imperiallste. 

En vértte, en Espagne comme 
ailleurs. le., marxistes Jurent d'a 
bord nn /rein a l'eJJ<>rt révolu 
tionnaire avant de devenir un 
elCment de ctesagrêgatlvn par la 
l11Uc interne de ces différentes 
con/eRslan5. 
Mais pe,isez-vous, cc sont là des 

verités premicres que ces mes 
sieurs de la communale ignorent 
On pourrait le croire/ J'avoue 
que je n'ai pas pour le maitre 
d'ecate celle adm1rat1on béate que 
certains d'entre ,ious professent. 
Dan .. ~ le monde intellectuel, trop 
s01n;e11t l'instiluteur 1oue, â 11&011 
ams, le rôle du c manœuvre ba 
lai a. dans un atelier d'outilleurs. 
L'P//art qu'il consent peur ter 
miner c Normale• semble l'avoir 
vidë. de toute substance. son tra 
vai! de routine, les potins du vil- 
lage, l'arrêt de toute curiosité 111-1 • LF..S CAHIERS OU SOCJ~\- 
tellect1~elle, une suffisance que J,1$1\[F; LIBERTAlRE, eux, ,·cu 
so.11 mrnce bar Je ne justifie pas lent res-arder J'a,•enir en face et 
;,~:,{i:'Je f,~s:~i~P:t~x~Ît~u1:j~~~: ~~i!r:ép:;cr ~u

1
;:ë;~cns~é~fa1~c t:; 

de1111sme qui rend ses revues 
comme ses journaux st indigestes. 
Mort â 25 ans, il passe le reste 
de sou existence a ressasser lap- Ci:1'z~-u dihi:ten t.s de deux distingués rlCU• port rle sct 7eune~se les yeux pro- Il rlstes Armand Lanoux, qui 
~~'~:~ par des œ11lcre.s pedagog1- ~- g~~"fi~:if ritl~n~~fn:~l.F~~= 

C"S cnracténst1ques de la pro- ai' 
0 

~r Lou~s ~u~~:u:~u~n o~~g~a~: 
fcsslon s aggravent avec les hom- 1 .• tera « La t>elle vie » dêS Jp 
mes de c L Ecole Emanc,pee > par .'• ,, 1 , ' dimanche 8 mai à l4 h. 45 sur 
!ia~!~lep~ii5 ~glj'~:;:,t; j!/~~:;:~ '·,, '•, ,•: .. • le même ém~. _ ,,._. ~ "" ~ ~ l · "·~ -·- .. ~ . 
do11ce QUI nest que lombre Ge ·w lemps avec plaisir« AUX quatre 
ce Qu el_le /ut, c est ce Qut e.:z:plt~,ie ----- vents ,. de Jean Thévenot. Son 
la med1C1cnté de_ cette revue c rn- émission. qui est aussi celle de 
tellectuelle • (sic). l'Association des amateurs de 

d/~~isc/:n ~e:1~!~l/~ ~eJ ::!~f~~c~;~ v1:1n~e d~0!~or1relr P~~5'no1ive;~T fi: ;'g~~elst.~~~~~ d~"~h~ ng~ 
~~cr:~e.le~f~erep;;af:;;,"vera~~· ~~~o;~ ~!f~f~f· aF~é~f;r\? 0:u « raJ~~l~~~è ~~;,~er~esu/i1ro;,~t11~7~1sra~~v~t 
~°d~Y: ·jj~,,:i,~;;~ f;c'J:~t cto;~'e "1~ ~~utd~~~a ,;;~~\)O~~: ~: d~~izi ~[if:e"1

~éus ",J e:ra~~ci~~o~3~ 

~:t;;~ve1;i;11trêi;f/c1
~;:te d:u~;:~i~ ~ois~u~~~; ~Üt-é~~e: bCau~up ~:::i~1 

1~ ~f~~ni~3 J!1ân 5~t~ 
e.sJentiels pour êcrire l'histoire de sous Sn Clnqulème. d lcl-lll, 11 Y not. nous a donné quelques-unes 
fa Révolution espagnole. ~u~~fu~~e q~~II «cn":~t~

0
~1: ~i!io~~n~ ~~~~ c~l~tt3c °f~ 

n·a guère d'lmport.ancc pour planète, les gosses ont envoye 
l'auditeur. Il sumralt. sans doute des messages accompt:agnés génè 
de donner à quelques~ protlu~ ralement de musique de leur 
teurs « carte blanche » pour cru. Un jeune noir du Came 
nous ralrc de la bonne radio. roun notamment donha lccrure 
Nous ne nom(!lerons oersonne, d'une adresse bien sympat.blque. 
not.re caution cLsnt plutoL corn - SI l'on scntal !. pe.rcc.r le po int 
promeLta.nte. de vue de l'instltutcur local, U 

n'en rcsLC pos moins o_ue ce 
genre d'échan1tes parlts 11e peut 
Nre que_ben&fque pour la pa•x 

Le Jolt mois de mai qui nous cfu monde et. la. fra~rnit.é des 
oppart.c reullles et mu!lueL verra peuples. C'œt un préc1cu.."t récon ou,·, vraiment, il serait rentpsl éclore une. floraison de nouvelles tort a.lors que la ségrégation se- 

auc nous sonylons à une vêrJta/llc émtsSlons. Nous essaierons d'y vit un peu partout. 
~l~~~f;,e de cette êpopèe Sail- ~~Jà~cr~l~~dil~~s0g~~~!· a~~r:,~; J.-F. STAS 

Trois ans d'une guerre c/Jroy,:r 
I.Jle ! Vl11gt a11s d'oppression J 
Cetle malheureuse Espagne Se"' 
a11fa11rd'hut d'lnstrr,,ne,il de pro 
pagande aux clans mar:r:lst.es, 
après leur avoir servi de chantJJ 
d'e."tpérience pc,ida11t la guerre. 
Mals da,is l'e:rpértence h1m1ainc 
du peuple espagnol, il y a autre 
chose que ce que ve11le11t hie11 
nous montrer les maniaques d'1t11 
dogme. dont les ridicules 11c. soï; 
plrtS à démontrer. 

• l"CSSl:.E CT i\Cl'IOS', tir hUll 
côu\ retrace clo.ni- 1,011 n" 12, lo 
vie de deux rullllo.nh, p:u·Hh,U•lf 
f'l llbertalr(',q, l)omcla SJl~U 
WfSllUJS, mort tn 1017, rL n. 
de LJGT, morl en 1938. Selon 
le~ habitudes de lo. rcvuf', lc'J ar. 
ticlcs bloi:rnphiqucs "iOnt .,ulvl" 
<le tcxlcs de ('c:i. d1!UX anarchl!,- 
1~ hollandais qui, l'un cl l'au- 
1.rc, onl rait leur~ nrccnièr~ ar- 
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rnes ,·ommc ... JlO.Sl('Urs. Oc ~lcu 
wc11hui.s, on peut lire dcu,. arli- 
~~ctrafr;d::0:;q~:!ch~rc dt~ ~;r~ci~ 
lilarlsmc cl l'auiludc des anar 
chlslcs et i,ocialistcs révolution 
naires dc,1ant la ,uerreu;dc Barl 
de Licl, deux discours : 11 Mobi 
lisation cOnLrc la guerre u (193•1) 
cl •t Le problème de la. guerre 
ci\'ilc 11. (Pour la France : Ber 
nard SALMON. 110, rue Leplc, 
Parls--18•.) 
l,es rrvucs libertaires, on le 

,•oil, aiment ~e pencher sur le 
passê de leur mouvement. F.l on 
ncpcut,ccrtc?1,conlcstcrl'utililé 
de ccslravaux et dcc.:cs rèédi 
llons. )l:i is, sur l'cn.scmbl(' de 
nos publicallon,. les rechcnhc, 
failcsnesont-cllespastrops-ys 
tématiqucmcnt rêlrospecth•cs? 
La com"mémoralion semble bien 
devenir de plus c.n plus la mata. 
die chronique des revues liber 
taires, et c'est pêut-èlrc fa une 
des causes dl.'S dirri('ullés qu'el 
les trounnt a se dëvcloppcr cl 
m·mc · se ma·ntcn·r. 

bm1•hur• a~ HO p. : ,, rr•U<1ue du 
. .oel•ll•rni, Ubffblrr ~. (;, ,Ll' VIJ 
11.-0h«.1 d'y d.i-nombrrr le• prhu.1 ... r:ur!r::;:r~~~;:n CAfco,~i:,ir::;~~: 
~~1ro~f!é~ut1-0~1e,.,r.~= ,~ceci:; 
blei!Jlf"t'l1L9d'un l()tlallwroea.u• 
lh..,.nUquc: i,, ~ln d'ordfe,:t 
d',.lflra<'I"-, le rl'tOf'f't de 1• llkr• 
1# IIOIII wut.f• .e~ (Orm€'•,. Ti>U. 
de C'hapflrr., dt Cf' 1,._,_1111 : IAJ 
r,mplar,.mrnl d,; l'l ... tsl, - ,,.,. 
111rurlurr ln(Ju..i.rl•H,. - nttrn,. 
trallllillon rl rtirrouJ)f'mtnt f,i.. 
du~trfcl11, La di.trtbutlon, - 
r,.•arrli'UIIUTt',-l...t•Wr'•'lcet11u.. 
blll'~. - l.,r m1Jnllr11 du rtnd""' 
nwnr, - l>&rltt l'lmmldlat, CO. 
1.,e\lAL, 13.r. 12, Neuilly. S<lne.l 
• 1\utre numiro •i>kl•J à ,1,. 
rnah·r ! J'f.dltlon, var I• rrvun 
•n:MOl~R. dl'\ ltltrr• dr \'lclOr 
SF:llOI! :'t AnL-Olnr llOJllt;. f...-f 
ltlllrcti: qu.e \', Serre lcrH du 

.Mexlr1UI! dr ID~fJ à 17 constituent 
qu~lqut>~unw dCf drrnlrra LCX l,,. 
decdtcrh·aln qui rrlW. L0Ul4:a.. 
vlo un rivolutlonnair,. lu.L'ide rt. 
céné.reu~. ne11 1ounmfr, de ,fil. 
rel.te :\1J\ITUP.JeAN, qui tut ,-.., 
•·ompaine l l'époque de la ban.de 
a Bonnot, cr de Jullan GORK~ 
compli'tent. (. I'! n• ZI, épul.lé peu 
~c::::.~:ntarutlon, m.ab réMlti 
Otpuh,, Je n• '.?Z de TElfOf~ 

a paru : Il ~e propose de main• 
tenir vivace la c.-onscicncc du pr~ 
bli-mc berlinois. Los côl.és m.ilï 
lalrcs de la. controvcrse, écrfl Je 
romancier Italien, Jcnado SlLO 
KE, ne doh•cnl pas nous détour 
ner u du probleme ma.jeur qui 
csl celui de la liberté de deux 
millions de Berlinois, liberté dont 
i~S~·r:l1:r:nc~~J!~~lrec :tra q:;.:li~ 
nation so\'iétique en F.uropc.ccn 
tralc 11. Chaque jour, en ctret, 
des dizaines de milliers de per 
sonnes circulent d'un sc.cU?ur de 
la ville â l'autre : brtche dan1e- 
~~ri~~/aq~ot1i~i~~nC::c~~ ~:r, ,:! 
nopolc lolallt.aire de l'intomu. 
llon et de la o cuUurc >1. CoUa 
borenl encore â cc numéro l'cs 
sa~·lstc l!lanês SPER.BER. O. von 
RRF.STA~O. ~I. RYCU~"'ER , C. 
LE ~IAGUET. 

Reg rettons seulement qui'! la 
renie de J.-r. SAJ.'lSO~ ne pa 
raisse ·pas plus souvent et plus 
réguliêrcmenl. Son souci du pri 
sent. cl sa tenue pourraient rë. 
concilier a\'"cc les Idées llbcrl:a.i 
rc:5 bien de,,. lecteurs dëçus. 
(Robert PROIX, 3, Clos des Fre.n 
çals, Montreuil-sous-Bols- Seine.) 

La philosophie 
NIBTZSCHB admet la conception de Schopenhauer que ruu:nu du m<mtk ut la volonté et que cette volonté 

ut ltlfflllque cMz tous ln ttre, humains et •'alflrme 
a.wc tner~ tlan& la crtatùm entltre. Il ,•en dl//erencte en 
~ qiu le 71ID1ltk tat ln/u•t1f1able au point de vue ra 
ffon,ad, fflllù •• /u,ttfle peut-être comme phénomène e•thé 
tl,Jae ; comme la of.don. d'un dtlmurge-arttste, comme l'œ.uore 
tYtllt, Clll&IO llt à .ton crtoteur une ,uprtme volupté eltllé· 

""'"· 1len provoquait d'elfroyable• 
orgu, mi LJhomme reto1trnatt 
/. l'tta~ ae btte et l'abandon 
nait ,~ns retc.n-.,·e aucune 4 ,ea 
ln,fü,et• de voluptt et de 
cru r.•,tf. c,la ezpllque que la 
t,ag~dte ,,,.,cque ait /. ,a ,our 
l!e prlttltment u,, chœu r de 
,atvru. Le, Grec, con1ldt 
ra1en1 le. ,atvre, comme de, 
e11111t1 de la nature, 1'1vant 
tlet'rUr~ ioate cl1'1lllatlon. Par 
l~r aJIJJ(lrflloll, 1i. font dlsp1> 
rllllre le, l>arrlùe, qui 1tp1> 
l'ffl! r1unnme Ile la nature. 

la mime , la "°'"" 1Ueme11t ,nn,,ante et 
11UJlpt 1•teoui.m en1 
,lu """1 11tloll1 ., 

lndlvlduallste 
Socrate ucec sa dl.olecttque où 
la raîsc.._ prit la place de l'lnS· 
tfncl el la tragédie ,ambra 
définitivement. Or cette no 
tion de la volo·n tè s1exalta11 t 
a !'fdée de son éternité devant 
le spectacle de la sou/Jranee 
l1r.malne et de la mort est le 
pivot de totJte ~a philosophie. 
Ntetzsche co,zr;oiL l'existence 

de l'homme comme une lutte 
herolque contre toute erreur et 
toute lllu,lon- Il con,ldère le 
monde avec les 11eu.x du pe~ 
Atmr.ime ; la nature lut appa,. 
1ult comme. ur.,. force redou· 
table et aouvent malfaisante ; 
l'llf.atolre lut semble • brutale n vide de sens ». La ml,slon 
de l'homme ,ui,trleur est donc 
de combattre !es erreur, et de 
tUnonur tout,• Les valeurs 
/11~1•e• et 1ur/a1tes. Et Nletz, 
ache ne recul'! ,levant aucune 
d•• con,tquence., de sa doctrf. 
ne, mtme !ltvont les plus 
cruelle•. Il Id!! que la p•Muc· 
Iton <k toute ,.,1,tocratle 11t 
u,a:tte une ar,..ie d'e1clave,. 
A partir tk 1112, Nlet:uclle 

rnlent lentement· A la 1untt, 

1:.::.,,1:n:::t."'t:':' .. ~~::r: 
adbe d'aoen!r commence au,-c 
lœ r111101&nan:c figure du pro- 1'"'" Z-iv11t1U11J1tra ''"' 11prt1 ~ ,,,,_., dlz en, dan, le 

· ,,-.~}oldr de ,a J1ende ,a ,oJICude 11, tluaend 
~·"°"'leur ··~····:~ ., .. ""'~ .. ,. 

scne toutes les entltes méta. 
phvstques qu'il a révérées sous 
a.es 1;oms dfvers cc Dl.et•.». le 
rnm;de de 1< Cha!es en sot », 
<' La uérité 11, l'«lmpéra:lf Cfl 
iéµorlque >1 ne sont qui des 
/uutômes d,J notre lm•:,pin,, 
tton 
Le bien et le vrai cloivcnt 

etrc recherchés pour eux 
ml!mes ; tl Jaut faire le bien 
r,arce que c'est le bien, aspl 
rn, à la vérité pour 1'am.':>1u 
c.',> la vérité ; la vie de thorn. 

l'homme tnoâerne acce/>tt'. fa 
!uble des 1J:1Jeurs créées vat le 
re~se,ittmc•II. c!es escla'J~;1, L'l 
morale d t:!:.clni-c, l'idéal a .. ccu.. 
que, la domination des vr,;~"'c'> 
,cposent l'un, comme l'u.t:r~ 
2u1 un i.!ti.n:mble ve~h'c:M!.· 
ment gram1~?si;, ct'aWn11,; d1 
1r.ff;1sang1~;. Tous les (ff,,,,s 
d,c l'Eglise n ·uit pu em(l~chcr 
(erendan! le:. sciences d·; !-e 
développer 1·L la pensée lf,uma,. 
rie de contem]i:cr la réafü:::! des 
'nits. 
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-:ne n'a de valeur que tlar..: la 
1/lrsure où li subordonn., aon 
111tértt toolstc li ce but ldl!al ; 
I;. devra donc, au nom. de 
"latal. maitriser ••• Instincts 
1,rr1onncl1 et regarder l'tuots 
mr. comme t,n mal. Ge r1uc 
111ut la. vie dans aa t;,tnl1tc, 
, ut ne peut /LOnc le ,fü~ 
" f'lqnorcrat li tout /ama1, s'il 
rtlt mteuz valu pour 1,1ot 
d'élre ou de ne pas ttre." 
La mauvaise con1clc11,e, le 

rt,ultat rtu malalee profo'I I 
qut ,'empara de l'ho11w1e 
quand d'animal 1auua11e et 10, 
lldalre qu'II ttalt 1)Tlmltloe· 
ment, Il dcol<lnt membre d'une 
•aautt organf.ate. Le urcnt! "': ~r:..~:?i!~{ ~·1t ~~:..;; 
d'1111cla11e, .ur la morale de,, 
inallre1 : presque !mrtout 

Le cr~atcu., de valeurs qui 
n fui la ,,1c, oui veut la VI<' 
.111sst lnt::,,si:, uussl pui~santr 
~~c gf;~~i~t:~tr'~,~~n~,~~;:; 
autour clu point u"équlllbre ; 
:, veut co,.,,Lo;tr<' les so 11"1:c'i 
,::rtrémea au bc,nheur et dt:. 
ualheur. t,· M,r11ommc est 11 
iu JOIR !u ,;IC'tr,ire supr-!m.: e• 
au,at la Jin ile l'lrommc. 
L'lndlvld11 a 11, m e l11lrnn.11 

Deant, le eu/le du mol, l'lro811- 
utt A l'Etat, la pro1e1l<1Llon con 
tre le dogme <te l'Eqllac et le 
culte de l'lwmanité ,e r(1rrOu· 
vent prc,quc au,st mararu:s 
quo citez Nletzeohe, 0110: t111 
1,tm1eur aont on ])Orle encor~ 
.. auvent, MO% Stlrn.er, dont 
l'a:uore pr•nctpalc, L'U11tque rt 
•a proprlttt rat à oom1mrer n 
ce potnt de vue avnc les Ccrtts 

de NIETZSCHE 
de Nietzsche. La morale de 
Nietzsche est une des formes 
les plus pures de la morale in 
dividualiste et aristocratique, 
un spécimen remarquablement 
logique. Et a ce titre déjà, elle 
constttue un document prt. 
cieux. pour tous ceu:t qut cher 
chent à ,donner du style, de 
l'untté à leur vie - exuc1e. 
ment au mt!me titre que la 
morale de Tolstoî par excm· 
ple - basée sur une hupa. 
thèse presque diamétralement 
opposée a celle dont part 
Nietzsche. 

Nietzsche parle toujonrs, lut. 
le rou/oi,rs, soulfrr to1tJours 
pour lut seul. Il ri'adrcsse la 
parole à vcrso1111e et 1,erson11e 
ne /ul répond. Le solitaire de 
Sils-'Ma,-fo sort to·ujours seul, 
Il est touJ011rs serti avco sc.t 
pens~es : jamais rrn ,alut en 
route, Jamais trn compag,ion, 
jamais ,me rencontre. Seule la 
fuite ile DoMoîevskl, presq11e 
d la m<lme époque, à trouera 
ta m~mc va,wret4! et le mtmc 
~t~~~~"r,:::it::: ~ec ~~::it!;~1i 
utrlté, le cUcor de celte !ragé, 
die e,t to11Jor,rs le mtme · 
l'lsolrmcnt ,· la solitude, cette 
atroce solitude sans 1)arole ot 
sa 11,, r~po,uc que la pcn1éc 

~
1irt::z1a::~ 11~or.0r!~1e

011::111'[ u~! 
mtmc .,nn.t Dhm, l<l solft,ude 
morte et 116trl/tte d"un monde 
primitif, antérieur et posU· 
rt{'ur à toua te, temps. Jamais 
u11 Oret uwmcflt ttc satt~Jac. 

tian, de contentement et d'ou 
bli de $01-mème. 
Sa position, par rapport â la 

vérité. est tout à fait démo 
niaque ,· c'est une passion fre 
mlssante et haletante, ne.rvClt· 
se et avide, qu1 jamais ne se 
sutfsJalt el jamais ne ~·l ,,, 1 

se, qui nulle part ne s'en tient 
à un résultat et q~I. i,ar-dcl/l 
toutes les réponses, continue 
toujours de questionner impn 
twmmcnt et lnsotlablemcnt. 
Jama.Js on n'a chez Kant 

cette lml}rcsslon émouvante 
d'un cs1>rll saisi par ses pen 
stcs ('t, sublsstrnt doul01trcW!te 
men/ la nécessité <'11ouvanta 
ble de cr<lcr et d'élaborer des 
ldtes. Sa p,11chologlc vient de 
eettr l1ypcrsenslbllltt qui ca, 
ractt!,ise to11t son corps da,is 
la détermination dc,11 valeurs. 
Nleltsclre pratique la p/1lloso 
phfc comme un art et, var 
contdquent, eu tanl que verl 
table nrtlsle, Il nr clrerche pas 
de rts111tors, clcs chose, froide 
ment dd/lnltlves, mal, ,11nplc 
me11t un st11la. Le scntim('nt 
de la vlc s'l11tcnsl/le, au Ife" 
de .1'opalscr : ses mttamorphO· 

:~~1J~t~r~:.eiii,:~.·ir:.~8.,ff:t 
Toute la demeure spirituelle 

est brü!t, et carbonisée, /u .. 
qu'd. en devenir mécon ~iafssa. 
ble, par le fet de flammes 
d'une nouoellc insplratton. 

St Niet.:schc ne Cree pas 
nutour de .!OI l'ntmosphtfc 
d ' u n c t:ssencc rcmpllssan t 

l'espace de sa présenc«, .s'il 
semble que fenchantement de 
sa pureté soit mie .spirHualltc 
non vi;dt•, si so~ Jt!u semble 
etre un feu froid qui n'tchauJ 
/e pas, mais seulement dévore. 
si la noblesse de son regard. 
parait demeurer vide, s'il a 
vécu. dans tous les cotns de 
l'âme moderne et cependant 
,1e ..\C retrouve nulle part, s'il 
::irmbte mtntr d une liberte 
sans /onct,cmcnt, tout cect 
n·cst. d'après Jaspers, qu'e,r. 
prcsston paractozolc pour ca .. 
racttriser cett, exception A /a. 
quelle nous nous rcJusons son.s 
rompre avec elle. Sa plliloso 
phfc uetJt dire agir sur la pos. 
oiblllU, •11s11ltr sl911l/le ,·al/tr· 
mir conttnt1-tllt-mC'nt contre 
lttf, romme si une puissance 
i,iconnuc avait fatt sauter la 
sub$ta ure t't ts~a,,é en mémc 
temps de tran~_fJrmcr et., dt. 
bris de rocher ouf cachent 
l"cntqme a, la sombre pro/on 
deur de l'ttrc et de la pensée 
,t~ Ntct:sche, tn u, l' ro11struc 
t:011, mals .:;ans av.Jo hi post!· 
Mlttl de rët1~,$fr, en ~o,..,e quP 
~nahitenant les d~t;rfr. de rr ... 
, l:c, et les Jrapm-,,,~ giscYJf 
ia. F:t c'est prtciserr:ent à cau 
"l: etc sa r!chcS!! 11,c.::'"lpara.. 
'"e, ce.• mo,,dc d1.· pcnstc pro 
o'uu. touj.au.:s quelqu~ c.'.O.\t! 
cl, nouveau. àl! pd11ttrnnt et 
d'lnépul,ablc (!), 

(l) Dr. H. H•rscovlcl : N'clr, 
schc tn Défense de t'Uommt,, 
N• 117. 


