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La réquisition 
des fonctionnaires 

MISE EN CONDITION 
DES SYNDICATS 

D'auu:e part, sur un pla,, 
orgcmi.sationnel, notre F édé 
.rati on a vu se cons tituer une 
tendance anarchcxommu 
nisle. 

ILE CANARD 
j poursuivi 
Ë A l'l!e-.ire OÙ nous met 
§ tons sous presse nous ap 
Ë prenons la l)OUrSUite de no 
§ tre confrère palmipède. !! PAt-il nécessaire de lui 

l~J!..~~.~; 
ailbonœs du« Monde L!ber 
itaire •. 
L-....... um 

Vive ,Je Roi! 
Voilà un évènement qui ne doit 

pas passer Inaperçu. surtout 
après ceux de la semaine passée. 
Lesquels dlrez-voua î Un peu 

de mémoire, de grâce! 
Voilà huit Jours, les trnvall 

lcurs, rattxuès de nrcmcsses loln 
talnes pnrnlysatent le unvs et 
parllcullèremcnL la cnpltale pur 
une grèY<' qunsl-générnlc des 
transports. 
EL oulourd'uut. ce même ELnL 

(r111t refusult la ulus \~~\Lime ries 
nugmentntlona de salatres) n'hè 
site pns à dllaplclor les ronrts d11 
trésor public pour recevoir les 
souverntns de Belgique. 

Que lie mflllons dépensés en 
réccpllons .nuvolscments et p1·0· 
mcnndes, de ces millions chien. 
nés à. ta nt de snlnl'lés réclnmnnt 
leur rlrcf t i\ une vie dèccnre ! 
Quo de millions Jetés pm- les rc- 
~"f:~e~1eoon~~ ~o;;.~!~l~~r; ~n, ~.~: Jacqueline RENOUX. 
hausser ce qu'il nomme le c Prc~H1---------------- 
ttge de la Frnnce n ! 

Que ile militons cnrrtout ts. pour 
nermeru-c à. une Répubüque de 
recevoir les hérlllers de ceux 

LA HIÉRARCHIE, MONSTRE SACRÉ 
d'o.ccord et qui soulève, hlcn 
des controverses: quel est le 
aens du mot trn.vall ? Jo donno 
Ici l'Q.plnlon de notre cnmo.rode 
n. Louzon dans son llvre 
c L't;conorulo cnpttuttste, page 
18et LO). Jo elle: 

C TrnvoH doit Ôll'O JlrlS 
avec 10 ~en" précl.il qu'II 
cemporte do.nH les screnccs 
l111t;•on1.'/;',~'4de e;1nn'1oh;q~:~1ru~;;é 

~; if~t liot~~f :;~~~~~::::ir: 
brleatlon mal,: le trovoll 

~1~0":eP.~~11·0:fa"n"t18'::i~,.~~é 
par l'ensemble dri, ph~no• 
!i!,te~e~ufb{eHl~~'!du1:n[bJ:!:; 

!,:!ff •:~~m::,r:;:•:l 1~ \~~fi·~ 
ealfon dt' l"obJPt ... l':n l'#tol 
'11".tuel dP no11 connaJ,.,.11nc•1t1 
«'e travall de l'or11tanl•mo bu· 
main n'Ht. pa1 ma•urabla 
avN;? prklAlon. Mat. d'uno 

C''êh= :::r: d1:n1e'.!'r~: t.:~ .. r~o-=:~~~o~~~·, n:U: 
.. ,.ou que devaal le lravall 
ama ldlralt le 9D"esl•e le Iene 
.......,.. clé l'orsanMme 

:-.: ~u~'\':"= •::m:: ---raaa-ma11an 

de lmvnll occasionnée par 
I'excrctee de Lcllo ou telle 
profession peuvcnlèlrecon· 
etdérées comme à, peu près 
n6gllgenhlcs. li en résullc 
que le trnvoll d'un IH)mme 
C."11 upprnxtmntlvement me 
Hurli par ln durfo durant ta 
queue ce Lrnvnll o ueu, queue 
que son la no· .. rre tic celui-cl. 
L'hcurodu Lrnvnll C."l ln me 
t1JUrr du lrnvoll. » 
NouH sommes mnlnlr.nnnt 

plus à l'utse pour J)nrlcr des 
1mlolrcs et dlBCuler leurs Inr 
mC'~ oc(uollM: bl6ro.rc1itséc.<111 à 
l'lnrlnl. cur lfl Ou~sc de .Louzon, 
:1tlU d,.c~·;:~~1

1i.8R0i~ur0 i:~~~(~ 
qn'Ntl·l'(I <1110 10 110.IRlro? Une 
111nulo r~1rnn'4o C'81 volable: c'CSI 
lo nrtx du lrR\'üll.11 (Aul ousn 
lumnntcondnmnerhl Lhè.."'f'd'orl 
,rlnr chrl-llt'nnr selon IM1uolln 
Ir 11al11lrt1 eHl une forme do ln r~:"':,1.~~.~~ron:ar,.~~m~r~:. 

1
\~: 

1,rn11LaUom1 ICN prlmos,otc.,,ont 
une 1111rUc, hUé1'1•nte du .Hlalrr. 
IA-11 prl• 11onl le" prlx e.L 11ur lo 
marl'bli l't'l~mcnl. blootabiaore, 
~:~rl~:.~u J~ll~!irf.~·,~ 11::~f~ 
::~~~·~1n:!111:.~::.,ro~ ,!:0111l!1;t~ 
Et, flOJt dit en pa"8ol,. la rran .. 
de ..,_ da ularl(• a deo aa 
llllr• llllu.l llNA la ,_ 41>'-11• 

erult. à la ver tu des lols sociales 
pour nm{lllnrcr sou soet. 
Le snlalre (:lant le prlx du 

lrnvall, Il doltêlre nronurtton 
uet nu temps tic lrnvoJI. La Ior 
mulp 1\ t ruvutt (:gal sntatre 6i;:-al 
eet pur-rnttcmcut Justifiée.. n10- 
10,:111ucmrnt parlant, li n'y a 
pos do dl(f<•rr.m.:c nous venons 
do le voir, entre les neures de 
1rnvoll. Au point de ,1110 dés!n 
toxlr-ntlnn 01 reconst1111tloo des 
t lssus. lo. sut,slrrnco ,·lvnnlo d'un 
mnnœuvre f'St soumise Bu.X më 
mc"l cxlgenl'C.S 11110 ccne tlu 
lc.chnlclon cl do t'Jntctteütuel 
le 1,1us hClul ptneé, Un trnvnll 
tcur do ln IJR-S01 IOlil lêgcr soit- 
li, mnn,:"r-1 .. IJ moln.~ do pntn, 
~::0;~1~,u~~r~~~1,16~,'~'1',1.;s t1'tu"vô~~~ 
111ontA,doohl)118!'111r<'l'I; lulfnul.- 
11 un loroiut'nt plu/'! polH, 111ùhl8 
conr,,r1nl.llo; n·l-11 IJcsol.n tlo 
111olmc d'oJr, do moins do lu- 
111lèrr, do 111uh1H do ro()M, do 
~~~n~e~~ d~~!{"~~11f"3lt~~~l,lo~~~~ 

~r.~q~.·~~a~,:~'ro? "<,~1~
11!t ,,~! ~~~~ 

11~qut'n<'firt do eeue ~h·ldcnco ne 

::~
11Tl~~::~!~t~frJ:'d:/'J~Jti~~ 

t•blf\11 110lcnc1.1rlolt'11, muünrehl- 

qu;;i:, ~~ :::{f.6°1::9• 1$ava~ lo 
nelluûe NielMM~ IN Ira• 

par J. FONTAINE 

vaux des savants et lo zèle, ln 
prol.Jlté,lnoonsrlcnce1lrofcsston 
nl'IIC, le tq,vnll b ten !nit, qu'en 
rultos-vous? Celle olJJecllon 
proceue d'uno cnnruston. JI n'y 
n "RS do f rnvnux nobles cl de 
t ruvnux vlls. Le "eurps est bien 
~~,,~:~ l11~1

1
t~.~r~ll~i~1!6~:~cf

0f~~~ 
rœ ces eunstdérntluns rerattvcs 
à ln qunlll~. nu snvnlr. nu gl>nle 
n'ont rlou ù ,olr uvec tes In 
dices hlfrRrchlf111c qui oo.raclé 
rlscnl et régolcnacntent ln rému 
nérnllon dos tmvalllcurs, Celle 
hl6rurchlL1, c'est lo blôrurcbtc 

~~11
1
~
0~f0g:in~·,~~~ 1dor~r~~~1:1~~: 

llon do l'homrno i,nr l'ho1n1110; 
eue est p1,rrnllomc111 ~lrfln,:-è_rc 
ùct1IÎOf'Sth110,:t\11t\1'(llCl)Ut"l'Ou 
DUl'Or(IO I'.\ 101.11 hOlllllH' honn~lt< 
ot !il-rlou'-, 0110 0'011 110111 Nr~ 
11u'u11 hy11oorll<1 rt'flol, un hom 
ntn,rl'I <1110 l'nrrlvllitlo 1·01.ul nu 
111t\rllc. 

Oolt-on enueture 1111t'I ln tuësc 
;i~:u~~:::11 t~!t11i01\\.;n~l\t~ 11dc~ 
11nlnlr('1t. Auoun llbottt1lre uo 
rormure 1)nrolllc ~'<lll'oul'l'. Celul 
qui lrü\'lllllo 1llu8 I011Jh•1111H• 1100 
Ici' nulr('!il doll Nro 110,\•"1 plu . ._, 
H'nulro Jharl. 11111rlou1 dno.11 uno 
l-ooooml('I llbro, Il nrrh·(\ quo 
la 01010 u'œuvre IGJI tout à 

(Lire 11 suite en p1g1 2) 

par Jean MERCŒU~ ----- 
res, le.'! ngcnta des tra.nsports, 
les onsolgnnnl.l ou ICJ! rece 
veurs des P.T.T. no forment 
pas uno classe partlcul!~r!o 
dans ln nation. 114 sont, au 
même Utro que les ouvrlcns 
dos usines naucnaüsécs, cffi, 
ployés par un pa! ron, contre 
qui ns peuvent se dresser si les 
traitements qu'il Jour consent 
ou les règles qu'il leur impose 
leur paraissent Indignes de la. 
condition humaine. 
Ou bien alors, li faut 

l'avouer I Le drott de çève 
n'est reconnu que lorsque le 
gouvernement appelle u ! l'ai 
de n les forces vlves du pays. 
Mais sitôt Je péril conjure, les 
syndicats doivent se conrtner 
dans l'allégeance au Pouvoir. 
Après l'appllcatlon pour une 

ipér'.ode Indéterminée des rt 
gueurs de l'article 16, Je droit 
de réquisition en cas de grève 
de la. Fonction publique, parti 
cipe à la. mise en conditïon de 
la classe ouvrière. Il est une 
étape vers le musellement des 
~~c~~~s~~tln~o~~ac::ii~~~~~ 
aux mirages du prestige gaul 
ilste. 
C'est un avertissement ! 
S: la Fonction publique ne 

réagissait pas vigoureusement ; 
si la classe ouvrière ne lui 
manifestait pas sa solidar ité 
active, le droit de grève ne 
serait plus qu'un droit chlmé 
rtque, dont les seuls gouver 
nants pourraîent juger de 
1 ·opportunité. 
Dans les syndicats, tous les 

syndicats où leur influence 
n'est pas contestable, les über 
taires lutteront pour que soit 
respecté un droit, sans l'exer 
cice duquel le syndicall.sme ne 
serait qu'un corporatisme à la 
mode de Vichy. 
Dans les semaines, les mols 

qui viennent, les actions re 
vendicatlves vont se multiplier. 
Si les travailleurs de toute cor· 
porauon, réalisent l'union né 
cessaire. la réquisition sera 
comme toute loi, implacable 
dans ses rigueurs, si les mou 
vements sont isolés, caduque 
si la volonté populaire s'aï 
firme massivement. 

dont elle a jndls tranché ln rëre, 
Et à quel Lllre ,s'il vous plait? 

Ce n'est pas une visite dlploma 
tique que je sache! Quel incident 
de frontière, quelle menace peut 
on invoquer à ce sujet? 
A moins que les luttes socta 

lesqulonLsonle\'élC'Deuplebel. 
se et celles qui vont peut-être 
soulever le peuple de Fronce, 
n'unissent leurs dlflgeants corn 
me lm-rons en [olre. 
Lc.s vérttnbles tronlières sont 

ainsi bien délimitées: d'un côté 
les gouvernants de toutes cou· 
leurs: rols. nréektents, chefs 
d'Etat, dictateurs, toujours prêts 
à s'entendre et à. pnotlscr: de 
l'autre, Lous les peuples de ln 
terre qui oubucnt u'cn retre nu 
tant. 

La dlrectcon de., thtdtres 
$UbvcnUonnt'., vient d'aootr 
une Idée de t#nlc, 
Pour tftmlnucr lc11r dt/lclt 

d'c.rptoitotlon, lt1 trofa grnn- 

~f:.~~~:aY;~, 08~~met0~t 1:-;:;'3;:· pl~~;;, augmcnttr 
c Crouu-vou, que ce. ,ou 

l(' bon movtn 1 ot>Off1-nou, 
obJtcU. Bta11coup de orn• .,e 
r:;v~1!c:,c ~:~1fr~,t:'~ht~::. 
Donc ... 
- Taratata/ nous a-t-on 

rdvondu . .fi("gnrdr: le métro : g:!~~:,. i~"~" /a~f~,r: ,I":aj~~ 
le prl.t dei billtt,. Et ctln :r:r::ta~nctl~' ,d~: cr::::,:: 
auant.• 
Soit .. , A1tqmenfc:, J 
Le, Jo11tt1 qui .t'cntourrit 

~haqut' soir aux hturf'a dt 
patnll" dan, lt1 .tallea cm ro 
toiide de la rut de Richelieu 
et de la n,o Favart, 01) ntcu- 
1cnt de courir, comme on 1att, 

A propos des A.C. 
Dans le n• 70 (mal 1961), 

rlu «JJowle Lilicrruirr>, Je 
trouve (non sans étonnement) 
ces mols sous mu slgncturc: 
« .. ,Ce dont l"bumanllé a. be 
soin, c'est de générnUona du 
reu, tremr,~es dnns lo ~ang 
de..s combats.>. 

Ceux qui ont coulumo do 
me lire .sswent bien que Je 
n"ai vu écrire une chose pa 
reille! 

En eMct, un lnmbenu de 
)lhrase a s.nuté. Je n'nl1>lu1 
mon texte sou.e. les y('UX, je 
ne 1mls donc le reconstituer 
à un mot près. i'lais n peut 
s'entendre nlM.I: « Co dont 
l'h1tmanlté (J hC'lOÎII, c'fJJl clc 
0J11t!rotio11~ crcmptr~ Ife u11cr. 
rc et 11011 ,le « pé11~rc1tio11, <lu 
/<'Il trempées clans le ,any des 
coml.Jot.1>. 
c·est tout de môme JllU& 

conforme: A notre paclfüone 
trndltionncl ! 

P.·Y, BFJRTHIER 

P.-V. BERTHIER 



A TRA VERS LE MONDE LIBERT AlRE PAGE DEUX - JUIN 1961 

SSE VICTOIRE Foui-il reieler 
IES MENA CES la . violence ? 

tvâ-11 au d#but d,, • .,.rrlt,-.. l"1Ur 
·10. I• 'DIO U>'f!Mll l a"°lr t, droit do -•r MtlX toL, 
! a"llltfrrop&it aur plus à l'&,:\\ oi\. l'PUl!I~ tl;.u• sou 

i. l'twltat., de la crtve, dff no- travall, U nttl,lnt 1" r"°tmth.\. C," 
tllloM • ._ ua--. ttnaluffl el dit. n, .. ua •ommN l\ mt\ml' dt' 

~~~~~l'i.~! ~~t~;::t~~t~!~~~~~.~i:;i~ 
lit saa,lali tf'arpat p..wlble- t-t Ml\· üu nt~lstrat ou ,lu ntc de IR 
.._... 'lite 101110 brffll• doœ .a bou.,..oi.t•. L'lndl~•llou du s•· 
~ à .,.,..1moai. ue - b<>lou. du tln,u,clor Sllrt<1"""11t li :i•-r:~~!r;:•= ~~~~,::n!~::~~1~~t\;:lÎ~ 
tiOiDe du .cou'"'rnemt"n" Nt.tislai. tn()('uh\ par lî's ttrormfs>tes li 
eait.. en. Cf'&Dd• partle. ,~tlê H)• 
lollM Debr+-Ba~Mr. Los 

::t~~tf~!~~1ru --- par --- :_ -=~~r:u~ .. ':e d~ 
<Ol'\l<l J\l.."1UNà uets, E:n partku 
llti- le ....,,.. d"' IMtltut,urs ••t 
brisf tu dtul: - en trois si l'on 
,S(\D.S'I aux < proC™NtnJ > de c..c. 
- : ""ux qui. en eeuvttë, attoln. 
<l=t l'!n111"" 500 ot eeux, bien tout poli au Syndlcallome cou 
p.tu..~ nombNtUl: (:r eoœnrts les temooroJ:n. Mals Lauré--Fore.stlcr, 

=~~>:e1:::tt~ :c;u1;a~t.:~~~: :i:,:~"stfr~r:a~\~~ n~~ ~t\onr'g~~ 
tftf'!Ctlftment alors. que d'une motas coupables du cholx cxctu, 
fraction.. Joli et eeenëeteux sur- sir d'une revendicatlon Incapa 
<'N- des. buresuerates, dt'-C1J.ite de ble d'asseeier les eombauunts 
!'uni~ •t do lo dlsnlt6 d'un entra eux. mals très emcace 
COl"tl$ dont la Quasi unanimité dans l'ordre des dislocations es· 
a«omplit tgul,..,."'1 "" t!ebe ad- J>èn!es par le pouvoir gaulliste. 
ml.Nible &Tee efflcatltê et dé-roue- Toutes choses étnnt, U n'en 
menl reste pas motus, à la racine, quo 
Pourtant. deux enfants sur lm mouvementa étrollementa cor 

ttol.9 eerent daJl.!. l'enseignement poratistes et. catégorielles. no so 
pubHc, confiés à des maitres dëveloppent qu'en roacuon de 
dont ou limitera ainsi I'eranee- l'absence d'une nctlon réelle et 

~~~-.~~ue't:e.!:t~1::':!~s; ~::!~\s~,~~~ l~~r\l:~':m~~lr~: 
l~tc-aüon d'une &.IDDle volon- entro elles. Si, 'Ense tg:nanls et. 
tê d'-ko.nomtes financières ! Le à leur lmngt' , F'lnanctera, Pua 
gouYernement a semé là une tiers. etc ... , s'en vont se batlro 
bombe à retardement dont n es- en tirailleurs Isolés dons le ma· 
~ lee œemenre etrets aur l'êdi- quis des échelles el des points 
hce , encore sol.Ide. du arndïce- particuliers. c'est que, depuis 
lbme enset.gnanL C'est pourquoi des années, leurs dirigeants S(I 

les militants unitaires de toutes sont retu.sés à les appe.lcr à cetn 
tee organisa tJons peuvent con- ballre, tous cnsemblo. nutsqu'us 
damner un accord conclu dans ont le même patron, pour un sa, 
ce bourbier, Nous sommes loin lalre de base vttat, pour un 
e'être des soutiens de la fameuse acompte mensuel de l 2 ou 15 000 
llfénrchJe : nous ne eoœpren- francs. Seuls nos cama.rades syn· 
dron.s jamais pourquot 11 faut ac. dlcallstes révohttlonnalres de 
cepter QU~.n jeune enseignant l'Enselgnement et de la Fonction 
,-agne de quoi crever de faim, tiublique ont eu lo rfa.llsme de 

René LEPAUYRE 

P. S. - Lr ml11htrc, ttppeM 
P .. ll~B. veut, OIi. plll,V IJltC, ,f/(! 
faire cJ>ayer> les a1rntô11cs tU« 
tributti au.r E1uefo11a11,.,. nut1.s 
un acte aUmi11i$trutlJ, il l'ie11t lie 
demander cu,:r e11sciot1a11ts 110 se 
faire le.J propag<.Jtt1tr1 <la lo 
cmoralc> patriotique. Da11s tw 
second acte, il iH1·11c les tt1s1wc 
leurs 1l dt1wncu ct11.t d'r11tru lt1 
niattres qui ne. rattrovcroil'11t pc,, 
c111t.z t·ite, nf tototewcv«. des td 
cht.t administrotit1es s1t&J)Ct1d11c,, 
par ecte uc grtrc ! liais cela 
n'est pas encore c pav~ > as.~ez 
cher! 

Un in1peeteur primaire parf- 
1le11, p1·olwblemc11t nra uco u.p 
n'outres, ui9c ,,011r la rrt1tr~e 
1961, tics t;lassts de 35 ëiôvc«. 
ot·ectlo11bledivi1lo11si"N;cs,.,oire 
et le mofntlen dans cnooue écotc; 
d'une cloue.tan., tif1tlaarc, ne t«: 
coud s11,ppri-mer cc poste d l1oc 
ca.tfo11,! 

Poitr qui &ait le caractère éte». 

:~Dcz~~1. 1'ev":Sf"~t~~g11'éo~~'r1;~:}~!! 
capllale, d la ,prad1tction n'en 
fants ina<tuptt!s et ile bltJ11so11s 
11ofr,,1aiH compter le., dl/Jicultés 
de tra-cail des maitres. 

LE CUL TE DE GANDHI 
Rien do plus émoUYant. rien de 

plus généreux dans sa simplicité 
même, mals rien de plus dange 
,eux aussi, qoe Je culw, JeDdu à 
Gandhi, par les !oulea de pèle 
nns de l'Inde entière. n faut l'avoir vu. avoir 9.SSisté 
à ces manif ests trons , avoir con 
versé avec ses admirateurs. pour 
cempsendre tout œ qu'l.m peuple 
vêoère en ce saint homme, qu•u 
appell e son sauveur , le mahatma.. 
à qui lis doivent ce qu'ils sont 
aiùOW<l'huL peut-être. 
J'ai pu, au cours de mon pérl· 

p!e en Inde. juger de visu. En 
voici mes impressions. 
c·est , à _premi ère vue. une dé.1- 

iication fantastique, portée au --=•· Partout en Ind<, des 
sia.tues en pied ou en buste , en 
brome, en culvre ou en pJàtre, 
dans les Jardl!U et les demeures, 
&Ill tlalages des boutlqu,• ou des 
marohand.S de souvenirs. Dans 
lesrestauram.s .Jescatés,Jesmfr 
pslns, comme aux ambas.sades, 
aux cbanœller!P..s, dans les halls 
des agences de voyage, dans les 
gare , les lieux ollictelo e~ ad· 
m!nl.stralils, paru,ut, des por- =l ~ ~ ·d~ ,:."t"':;ë 
autre histoire! n estcerles plus 
difficile de les découvrir. 
Non PM que Gandhi ne compte 

de nombreux di!ic.i.ples, mais ils 
ne aont pas assez nombreux à 
ou!n-e am enseignement, pow 
les mllllooo de misérables qui 
-!enll'lndesi malheureuse. 
n y en a l'rop qui s'abritent sou, 
lepanplUled'Unsol-dlsantidéal, 
pour mieux satlsf&lre leurs ambi· 
ttons polltique.s. H8&6, cela n'est 

. P&s nouveau. N'avons-noua pca.s 
TU, dans l'hl.stoue, nombre de 
lfnlel. d'hommes de bien, dont 
on • usurpe i'enllll)le de oensée 
J)0llr ta piler awc impératifs dou 
lell:lt, Yolre OPIJ()OéS. 

.Je c:atns fort que PoUr Gan 
clhi. on SOl t déjà entré dans cet 
te pbllle aupertJcielle. vide el 
orgueilleuse qui dllnalure l'hom me et IOD ldùl. 
Ne vous lmagtnez pu que Je 

no ~ -r ie bon u.age que l'oft peut faln!, en exaltant à 
tnftra 1a penonne, lea Idée, 

And~ BERNARD 
~~t~~~ 

•lncMll6 qu'il raut GlrQ Juuo el 
mlll111.1ro uour n• 111\.ft ,s,e talK11er 
•mouvoir. 

l,o 1rt1iunnl n Jug~: 1 •n do 
1wlson avec •ur11la, LA, 11ur1l11, Il. 
~g~~l~~Orillla::;:nn1Jr6 (A688 IQn 

Autnnt dire QIIO ceue mesure 
lzul J)nrnlt cl6mrn1", no J'c,n ,u,11, 
~~:M~0 c;:~1:lA:~~~8q1:1rga .. 6°~: 
recultm1 ll•ll. 

Aveo un M"rnnd aourlre pour 
1oua tee co1mht• •~·t c11n1r.nt <1nr1J1 
lo. 11a.llP, And1'6 a éc0u16 lo -- 
,•crdloL... Voir Al. L,, n• dt m1.t 1!H'1. 

Tautc8 lca ccmmendea eL IOJI 
règlomonta doivent Glro lldreaoés 
à la : 

LI.DRAIR!E PUOLICO 
3, rue Ternaux - Purla (llm•) 

C.C.P. Paris 11.280·15 
T616phonc: VOLtolro 34-08 
Les tmla de port sont à notre 

eba-ze. 
(Pour t.out envol recomrnnndé, 

ajouter 0,60 NF aux prlx Indt 
qués.) Prlx en NF. 

JOAC!ITM 

( u oai.a1oruc l"ffl&al ara eo'f076 
uni fralJ aur dcman.d.e). 

v!~io:~~Fr';ërul"~mn°~vR~I; 
et DISQUES 1e t..rounot d•n1 Je 
oommcrce. Faltd "" aobal• A 
notro Ub,rrJ~lj b·oovmu" 

Lundl,d117h.l1Dh,J01mtrdl1 
mucr1dl, Jeudi, vtndredl, umtdl , dt 

1
1e2,.h. l 10 h. 30. r.,m•, dlm.e11cl\1 et ft· 

DU CATALOGUE 
SOUCHYAuru1tln1 

Ntteh Ober Sp1nltn (L, ,,vofu. 
Uon llbertJlre tn (JPUnl) (en 
,11em111d) .•..•••••••.• ,,., 1.aa 

SHCE VICIDt1 
vo~:~~ d'un, r6volutlon ,,,,,. 1,60 

laR4vo1ut1onlnconnu1(Llrho- 
lutlon ruu, et I• mouvement 
llberUlre), 4 

(U calalo1ue 1•n•r1J Uri ""'' llff.l fr•t• 1ur lfemanlltJ. 

GRAND MEJETING roun l,A LIBERATION IMMEDIAT!! 
DE TOUS LES OBJECTEURS DE CONSCtt,JNUJ,J 

0/llQUB trnivea 
Le S0111cdf 24 Jui,i 1961, d. 20 1,. 30 

Orntours nreesenue : 
D,· SOHWEJ[TZ0!l • A~bO PlEl!lREl, · uANZA <lei VASTO 
Pueteur ROSt,n · Ch,·A. BONTlilMPS. Féltclon CHALLAYE 
Robert JOSPJN • Henri TO!l!lES • M. ùe ln PRAD0LLE 

Daniel MAYER 

M~rro: R6publlquc, Obcrknm1,r, Flllcs-du•Cnlvnti-c 

A NOTRE LIBRATRTE 

LA VIE ET L'ŒUVRE DE 
S. FAURE, de Henry Day 
(éd. Pensée et Action). 

L'ALGERIE E.N PRISON, de 
Jacques Cltorby Iéd. de Ml· 
nuit). 

LE SILENCE, de Roger Gre 
nier (éd. Onlllmard). 

~ 
PAOUOHONP.-J.1 

Du principe f6dtrattr .•.....•. 3,15 
Ou principe f6dfralll-La fAd .. 
ration et l'unité tn Italie - 
Wouvtltts obstrlilatlons sur 
l'unllé en ltelre - France ,r 
Rhin (nouville f:dlllon - un 
fort volume) .•..•.....•.... 

De la crhlton de l'ord1e dans 
l'hum1nll6 - Principes d'or• 
11nlullon pollllque, .... , ..• 

Av1rt11umenl eu1 Proprl61alrtS 
- Le droit de proprlUf: .... 18,00 

bu principe de t'art et de sa 
desllnallon socl11, - L• Por• 
nocrau, ..• , ... ,,., ..•.... 11,Do 

La Rholullon ,octale dfmontrh 
par le colJp d'Etat dù 2 df.. 
ccmbre •..•....•...•.... , .• 18,00 

ldhs stntra1u de 1, R4voruuon 
lu XIX• 1ltc1e ... , 18,00 

Contradictions po1illquu . 18,00 
Phltosophle d1J pro1rh 18.00 
Dt la Justice dan, le rhol~- 
llon el dans l'f11llu (4 T,),, 12100 

Phllosophle d1 la m11•re .... 
Conlradlctlons ,conomlques (2 
T.) ••..•..••..•.•..••.••••• 38,00 

Conleulons d'un rholutlonntlre •• 11,00 
Carnell .,., .....•.. 241UO 

RUSUNT M1urfco1 
L'Auloma11on, Su condquenct1 
écono,nlques ot soclalu ••. , 

SAUVY Alfred, 
De M1ltt1us I M1o•Tl&-Tolln1 

TREN':1bNon~~1:~: 
1 
ou f,mlna) • , •• , , Q 

Aux sourcu du fascl1m1 •••••• 2,40 

CHALUYE nllol1n1 1 

Pflllle hlalolre du 1r1ndDS c,hl 
lo1ophl11 ..... , ...•••.• , ... 

Pellto hlslolre du 1rendt1 rt ll• 
11lon1 ..••... , .• , .• ,, •• , •• 

OOMMANGET Meur lu1 
li JrcQUtrll , 4,SO 
n,voluUon •I d11p1au rouu 1n 
1948 

OOMINIQUEA,1 
L, 11:holutlon aoct,111 •conom1. 

qu1 ,n Europe d1 110011110 8 
ou,urA, 

1110.1171 - U 1utrr1 - h 
Commun, - Lai P11u, ... , 1,10 

OUIOICQ, 
Oudep111 ,1 111 lfon1,ol1 - Lt 

P•Y•, lu mœura 11 lt pollU, 
au111iM' oani~j; " • "· 2 

La Mit d11cl11t111011111 Pr .. 
mltr, Rfpubllcau, (2 lomas) ,, u 

NIUl1 
Hl1lotr,poc,u11rr.dtPlncau111t1on 
,n [tP•tnt. ,.,,,,,,,,.,,, 1,10 

kROPOfKIHl1 
Lt Or•ndt R••ohnlon •.•• ,,.. 2,10 

lAOAI I • OUJHIIII I 1, •• 1 
NA~Tll~D~lt• .ti ltavttt ltt , .. ,.. 1,00 

Hl1tolr1 du mouv,m,nl 1n1rchl111 
•n FrtnOt 0180·1114 ...... 11 

CA dfreetour dt 14 publication 'I •• 1• lulltl, '" Mon1,v,11,11n 
M&Urloe Lt\lSANT. Pr~~l~;~~:1r! 1'.·~~~. ~~~'.'., '.~~~ 

- .... 1JaU11110U~ _ MA ITIION1t l1htl11 
Nt 111 11uwn1rt ••at tQuM Hl1101rt d1 J1cqu11 lonnomme,, 

HUJthn1 
.. SO. ~~=-li>' 01~

1
10!".:~!.~~~:1~:~.'.'~.~~~ ,,,a 

Dlmattobe 2 J111Uo1 1061, • A&i,.,.111, (80mme) 

2,,0 

IIAN.IFEIITA'l'ION u LA D.\RhE u 

etOf:fJ&r.aFnJ~f::~r:;ï~ i~!~:rz~:e 11:":0~~e 
Otai.a, i,our la r..t.. 1 Maurloo .JOYlruX 

ADECASSISA.1 
AJ::artnt~ 

1
du 1lklu , ,......... 1 

A 1'6cole de la r1l1on •a.••u• 1 
o, 11 Fol à 11 Rila.on 7,,0 
Les 0r111nu 1ocl1lu du chrt1- 

llanl1me 12 
CARAYA.1 
leltres •u• hommu de l'Etllte 

(L'Homm, est dieu) ••. 11,,0 
COTEREAUJe:an1 

Que l'Homm11 soit (C'est l'Hom· 
me qu'II faut uuvrrJ ••.•.• 11,so 

CUR.lZ {abb4J 1 
li la1111te des reU1lon1 •••••• 8 

blOEROT1 
oEi:No~r1:11euH 1 

Dieu et rel/1lons, servitude des 
peuple,, .....•....••.•••• 1J,.50 

OAASONE.1 
MJthes et lftendu (un fort vo 

lume sur beau papier ,..,ec 
IIIY1.1re1J ...............•.•.• ?9 

L11 livre du Bien et du MaJ •••• Il 
FAURESfbasUen; 

L'imposture relitleuse •••••••• S 
Mon opinion sur Dieu •••••••• 2,50 
l'[& llle a menti •..•.•••••••.• 2,SD 
La n1ln1nee et ra mort du 
dleu1 ., ..••••• 

FORINb (Jl rlnc.eue); 
Les my1ttru dts couunll d• 
Naples .............•...••••• 

CUALDl(abbtJ: 
Une oourtls.ane au Vatican •••• 2,45 

CUICHARD Marcel 1 
Rtlson et senutlon, ou l'Homm1 
un.1 dovnu .. • ...••.• 

HOFFETFrfdtric1 
L'EqulW'oqu• c.tthollque •••.•••• 7,So 

U.S YER CiNlS 1 
Jtsus-Chrlsl a+II 1l1116? •••• & 

LOIIULOTA.1 
tft1tolre des PIPII ....••.••• 7,SO 
La blble comique llluslrb •••• a 
VI, comique d1 Jhu1 .,.,, •. , 7,80 
Perl!IH d'un Incroyant, •••.••• S 
Pourquoi Je sùis ,u,ee .......• 1 

MAC Cl.BE J. 1 
Oouze ans 1ù monHltre •••••• 1 ,u1s Edmond 1 

,E~o~Vr~~M.~~~~~: :~[U~~ee· • :: 
1:::g 

otfe~u~1',J:6;•1u, 1'10 

v•nu1d1n111 clollre a 
PROUDHON1 

Ecribsur/1R1ll&lon I Encyc1o 
ptdle ca lhollque • LI rnl1uue 
Articles de Journaux. Cortes· 
pondance • Extraits des ca,. 
net,. LI Bibl• annolh. Jbu1 

~. 
1
~
1 c:;!~/~~! :~ t~:/::/:/:: 

m, (wn fort ulume) •..•. ;., .u 
SOUffANCEJ.z 
le etiuvent de Gommorrht 

VAt~Jrd~~rs er l~IU~.l~n
1 

• 

,•) 
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EXIONS SUR LA RÉVOLUTION CU.BAINE 

bertatn: 
Ea ~ritë la oiluatitn, à Cuba n'est pa• sluiple et 11 

doewllea.tation obj~li,·e pra1iq11emcnl i11e,IS1antt. Les 
•~11-, lea jo11mau", la radio qui prélttidenl la re 
flèter, i111erp~tent les o,éoemcnls à partir d'une des 
deu optiona qui ulu.,Jlcmcnt déchirent I'humanité. 
La pre.c locale, Ies journau, .ré•ol111Jonn1lrcs parvien 
ae.111 difficilement en .Europe, Le, 11ruc111r,,• du nl!lu,c 
ohll[l'tat ~• journaux d'opinion à UM prudence qul 
rend à ~u près incon1pl"éhen•ible des problèmes 
ohe.ureiJ ~plemenl pn le parrieularlsme des Ca.ralbcs 
:. !~f!u~!:\e~~Ïib::ti~!.es meuvements ouvriera 
Et pourtant, Cuba nous concerne loua 1 - L'Insur 

reetien qui • abouti au départ de Ootisto est le seul 

::}:id':~~:1~::ii,:~:l;::.f;~r::1~1~~ .:'~~f, ~0r:1,~i~ 
depuis 11 fin de là guerre car les soulèvemenre colo 
niaux •e sont surtout appuyés sur des idéologies natlo 
nales ou .religieuses et les mutations en Europe centrale 
ont été le fait du prince. imposées por formée russe. 
Nous soulignions plus haut le caeactêre tentlencieux 

des iniormations qui nous arri,re.nl ! - Il DOU! 

Eaut donc essaver de comprendre ce qui .!C passe dons 
les mers chaudes. en ignorant le! propngandes intéres 
sêes d'où qu'elles nous perviennem ce qui ne veut pas 

~-~'1.
0
::otueli::s c!t~ï:r e!e i~r0c~et~:r~:.~sri~q~1:! 

la. présence à proximité de I11e dune gra.nde pui .. once 

.impt'rialiistc, et pal' 11 volonu\ tl'cxpon,ioo d'un oulro 

iu'B:~~l~~~te,l'~;::/~~ri:,
1!:k,• 1~

118
:6~olu1lon oubolno 011 

11u,• rth•ol111ion romanuque, du plu, pur ily)o qunran- 

!,1;\'[~D~~' oi:I !: ~l:::~~!~~t':~tl~st,~Oh~~l:~i:j~?o l~r1:1i~~J~: 
les élémenl8 ,ooi1ll~te•, la pnysnnnertc pauvre. Elle n 
un aspect « Vh-11 Villa » qui enohanre el qui rassure 
mnlgré les execrious de tout ordre qui mnlhcurouse 
mem accomru1,ncn1 ces bouleversements, Por Uien tic" 
côtés rlle rappelle les méthodes de lune qui cotre les 
deux çandcs guerres Curent celles des militnnls syndi 
enlislcs et no1rchis1c, espagnole. L'aspect physiquo do 
ses propa~1leur11 bouscule dons noire rêiu ors imogce 
quo domine ln figure légendalre de Goribnltli. C'est ù 
peine si une Conne do pensée brumeuse cl le son CJUO 
:rend one certaine dialectique nous obligent h convcnlr. 
que le porti communiste porticipe à ce mouvement, 
après avoir dons une période précédente soutenu rcr: 
moment Ootisto le dictateur vomi de tous et mnln- 
1enU1I balayé. qut~~~~ Ô~eil~t~r~~i \~:1:t:~~ Li1::d1l:6 l e~csl ibé~~l~ït! 
chaine, on natioualise lce banques. les lrnnsports, 1'6° 
ncrgle, les industries réservées ou tourisme. On par 
rage les terres arrachées aux ~rns propriétaires Yonkccs 
ce qui est le moyen le plus sûr d'arracher l'îlo h lo 
dépeoJance économique où l'industrie sucrière lo tient 

;~i~: ::ub:;o::s s:yls:o;o~et~Îo~::. 0Ë\tu;;o r~h;!nd~PJ:; 
dilficultés commeuccnt. Les élômenrs disporotes rlo 
cette révolution simplement unis pour mettre rio ù ln 
clictoturc de Batista s'affrontent , les luttes d'inrluenoc 
au sein du gouvernement dégénèrent ropidemonl en 
combats de rues. Lo répression s'abat sur les opposenls; 

~~ ~!:~h~!~~r~\(~!:!}0~~i;n:iicst~~:nf: ~e00t1~~0r:~11!!:! 

Ira Eln1t,Unl1 qui g11c.110111 rolln hello prnlr- qui lrur t~:~ O l~~~~I 8 l:ri O 'lt~1e!;: u ~Îi~~o111:1~!~n ~·or,~ll~~~ICCNsfr
6 r Ô C"~J~~:~ 

l'lnfl11cnco nméricnlne. 
Arn11oos-no1u1 un ins10111 ! - L'imugo d,• ln révo 

huion cubniuc ,1cs1 d6Jfl hi1111 rnodirit~W Î.l'• 1noiti1 onl 
poaM6 cl nolis snnuncs loin ,le ce t.oul~vemcnl tum nl. 
tuen e tiui exalte Pûmo populaire. Lu pulssunce d,•/il 41(H1'( 

1·:l~~5~~1i~:~~c:u'tl~ :;~!~r~·:~~n1\i';! ';"Si~.~= 111:0s 'i:1~~t~frr1:;:~ 
comprend certnlns choix qui sonl également ceux iles 
pcunlcs oolonioux. On peul penser q uc ln p récipi t atinn 

~~~s 80 Paô~t~t\,/~1i~io1:~~~~0~~1
;stiloc,; i;}~:rv:

1,:~1i:\~1:~~ r~!~~ rt::~ e!c~)t~i~~c «i~~inl;A_;~~)rJ~~~1~ir~frt~f 6r~!tr;,~; 1(ic, ~,:~1~(~ 
ruche d'huile cl <le s'étcn<lro 1\ lrovcr.s les ~lols du Sud 
108 du joug écouomiquc. Celle de lo Russie qui o i nte 
rût ù nvnncer un pion près du Jeu do l'ndvcrsolrc u10h1 
ctui plus encore veut orienter ceu« rch1olu1ion pour 

:c~m:O~~I11~~ced:u~r~:j~~e t~~~ M:~~~ôt~0,~,c:c11i~1;l~i::ssfr
0Ï~ 

101 41cs « laôrélirlucs >1 du socinlismc. Dlsons le 11101 1 JI 
semble dlff'icilo u Cubu d1éolioppor li un tJCrloÎn oppor- 
i~m.~~~~~I u~ ,i~ t?o 1~.1~:1 i~c: ij~l~r~~rq ~l:e tl :1"\~~0~:,~ ~iscct~Î.lo~~ 
on c11L on clroil do rendre rcspcnsnblc do ces « rlévlc 
lione » l'extrême Iniblesso du muuvemont ouvrier révo 
Julioonairc incnpnble de jeter dnus lu boloncc un puids 

J~!oi~c:o<lt i;t~11!1Ïn1~i::::t~r:mi~11~~ ~~":o:iaÎ;
0:l~1le111,~04~~'. 

Mai8 oujounl'hui le urouvcrur-nt ré,•olulionnuiro Cu 
hnin amorce un lourunnl singulièrcmcnl 1>ltLB grnvc et 
q ui nous inquiète plus que ),origine clc11 ormes donl il 
!O dote ou des olliaoccs internuliouules drconslancicllrs 
auxquelles ... il est contrnint. Dans une convcrsution avec 

::~',,1':t.':r~I r,11'1~~:~i'o:lc,l~,.,:'l~~:·,~r:~;r ~~~O~ ~~611i~J:: r: 
j1ro\'ÜH:._,111 " ,.., •• 1,ù,1li,c Ira mP1ho,Jv1 1lémtJl!rali<ru,,, Ji .. 
,,,role• voir,• lilwrrnlrr1. Non 11lt1~ 1l'1lll~11ra l(llt 10111,I. 
m l ruf inn pour Leulne, Tûul rel• ,uppoi,a I• crÎatlon 
ropitl~ d'un 11nrrl 11nh1u~ rlo16 11'11,-, •PP•t,11, d'un-, 

llr'(?,ulr unl~1111• 11011• J" NHllrlÎlt' dl!' J•E11l. A parllt d~ 
i,, le• é•110lr. 1111• en lo H6,olu1lon C11J,1Jne 1uron1 
véeu r1 il nu rr"lrr't'I nu n1011vemnn1 nuvrler lnle1"1'111i()• 
nol 1111'{1 ilrer 1111 en,wlg11e11w111 ~érlrux ,1,, J'âvQ)u1lon 
qui n enntlull rl'IIO rr\\ol111lo" ,ln rypr, ela,•l1111t1 l 11, 

:.~~.:r:. !;~r\ri'.~.~i~1
} fit ~~'~':itr':~1~~}Te!ce'~1o.Vf,',~:1~0!~ 

é:~~~:.~~j',ll~;; 'J!,';,d1!lè;::r(r;~•ilft~'~~~ii•'~e ~~X po8uv::i~·,:; 
gor·nnllr. 

ln1~~·
1
~~:r ·:1\~)~',;1~;"în •

1~.it,~/:~1~'.'.é~.~~~1~:. ,~,~~ ::r~,~ 
fn~Qn pnPi5i()111wllc el un pnrtant tir .1ympn1hli!.1J ou ,l'1n° 
lipn1hlc8 que l'on C:prnovf) pnnr I un ou Paurrt rlce 
blocs, non pM en 111c lhnl10111 à ,lt!e orgt11J1l'!nt• rie pro 
pugnmle i'lé111entolrf'!, unll-rlussc~ nu on1I-Ao11~rlcaln11, 

~1~1 
i c!~711rr~~ 1, :,~,~~le~1 '~~~ Î ~lé~roJ~n~t:,;,\ q~11:s1~ c~" p,~,~~Î~~:; 

~"' lesquellea noire rolhlt!e,o n'o pnlru <le 11rl,e, 1ur 
lcs,111ellce no>11• ne pouvons pr•cr cl qur, les Cull1lo1 
doivent orrrnu1cr nvee un 1111:ilérlou un peu plue conela. 
tn n l que les grands p rinr-ipes que nous nous plataona 
lnnt ù chevaucher. 

C'est Jo raison pour foqucllc noire journal pubHc cl 
puhJicro dnm; CCIIC page dt) nouveaux artic)c1 lrartanl 
do Cuhn qu i rendront pnrInis un son différent, mai, 
qu i uu rnnt le mérite Je oburcher ù extraire <le lo aeulc 
ré.volu1ion vnlnhlc do lnp rès-gucrrc un cnsci~oemcol 
précieux pour Je mouvement ouvrier cl l ibcrre irc. 

LA REDACTIO ... 

" L ' 1 t· · h . " de a revo u 10n eu aine c. JULIEN Réplique sur Cuba 

Gaston LEVAL: 

ço~'to;;ï f:l.t"~!ft~te ~°i~\:: 
séc d'autrui. li écrit : •Il est 
tru don,i.rc,u• d'IMlmtlor cas. 
lto l muer oL MUasollnl, surtout • 
nu moment on l'cxiltoneo mémo 
do la NvoluUon cubn.ino se trou 
ve menacée ,. Or Jo n"a! fait de 
comparaison que quant au 
mo,-n o dN d6m- (lffllu\ 
Mussolini, P6ron, tou, Jet dicta,. 
tour,i d'AIMrt((ue latine), on, ::~I~ n~'p:~'f:t':rd!9~i:1t: 
un 1111,J,er ou uo l\.f\lllllollnl COlll!ne 
le oommentatte l'lnatoue. Un peut 
st111ne ? Di plu,, mon attt llle 
r:: ~::.: .. ~Clenll avant 



I.A VIE ET L'CIUVIE DE SEBASTIEN FAUIE 
(l'IN6e et Action· Bruxelles) la-• Mlool llm ,....., .. ~,. l la .. 111 4o la hcliW S. 
- • 1111, ht r- - la - 1-1 .. tlu , ••••• 
• ........ .... ... • • tml"-'t tleft t , ... , .. 1 , ,,. ... ... 11 ............ ......... ..x.,.,.. priMlpet lrut1r1an lta lre1, 
............. Der. u-.r •........ Adl••, l• ,.VII. btw .. l• 

.................. ,..., 11cM cle ~ 111 1refttl 1111it1bllc S.. el,l\',.. .... ........_•ta P'ft'" •na.Nhlla. vlitm de ro•mblar eu 
aflklN.'11N-'IIINriletle11Mt,,_.,...,.t•fend1tevrtlu•LIIMrt•ltea 
..-. ri6cWnat ~ 911 ,..bilant "" • fladt • 111ul 1ymbe1t .. , •• ,. _,_.. 
.. ......._huftclftM...au.tct.'-wrml .. ,tl•l'aff1lreD,.yfu1. 

L..,..... 111 S. ~ th, ~"'""t:un. llbanal,., d11 p1<lfhme, d1.1 
........_ L'Mdû lact9 • ntt. 4tUV,. '"°" 1.tm1n t1I. • l'lncyclop41 dle 
......... -. .. ....,_~ "'"Mp,t.rabl•, I• n4o-«n1lthu,l1liat•, l'utl1t• 
.-.1, ..W. • 'IM • livr. ncw1 N~~ Ih .. ,, Le,-yre, JHnne Hum 
bwt. a..- Sieon, ~ D11thler, Lorvlot, blMnt,. And" M•III• et I'., 
..W.. •wt • ~ i. m.u~rnent 1111rchhte fr,1n~1l1 complo d• mlli• 
W.... ~ -.ut ,... n, * chofM 'a1 1.tw~ d1,1 ;,. nre el qui 1ont 
...._ .,_,.. ,., 101 mllltanb. 41,..,.gen, Ugo Fedall, J. Ferrer, J1m11-R. 
MqniM, 11vi cl°""111tt vn urad•N ~llll'n •tlon al i u,- m.,lf111ta1lon d• 
14•-.h:W 11ut «Npau• .,. udra d'UM p•n* tp4dhque •t qui ,neh,t, 
hNM ceux pour l-.q1,1,1h 11uu11&nllme ratte Ul'M frontlà,. aux d4bordt 
_... 4• ntiOl'l11i11me uti liUin1 . 

O.~ 4'• tr1.,11II ip.S.menl, ur le, ta••• 1cnt 1ulvh d'une blbli~ 
..,W. eotnplà• ffl •uvN:S de S.botlen hurti, et on H1 1urprh do 
l'utrùN Sont._.. d., brot.hu,-, p.opulalrws qui, per,d1nl plu, de cm. 
q1Na1a '"'• upfiq~"'"t et 1oullgn.,ont IH pu.11ge1 e11santlal1 d1 l'eau 
.,. • l'kri·ntn libertal,.. Quelquh utl<le1 de joumai.nt et 1urtoU1 <•r· ta_,_ «lffl4r.nce, qui *1lmtt I•• ,hefl..d'cauvre du a-,r• et qui 1on1 
1• Ànlien r.ffl'b d'un 1.r1 promh Ji une digidr111'-'1ce uplcte np• 
pell• •n lectturs le pr,op.ag•ufüt, qi.ae fut Sibntlm huN• Enfln on 
~ 'a•~ vne nomenc.lalln• dH ouvr•Rfl, nombr11ux <on11cré1 Ji 
la curiàNdu militfflt libtrtaJ,. et qui ,ont slgnb par dH icrlvaln1 qui 
,..._,ti..t.moin1&.plu.snlab.lad,l.urtamps. 
ùi livre, iditi par notra um1rad1 H1m Day, vlant Ji point pour p,,.. 

IM'tt f'e à ffOII mili tartb de populariur wne CM, figuras le, plut 11tachanN1 
danotNiphllosophle .,1rchkt1, 

L'ALGERIE EN PRISON, de Jacques Charby, ( Editions de 
Minuil) 

Void un !"lit llwre de la collectlClfl do<11m1111 publii par IH Edition, 
de Minuit qui tr•che '"'< les aulrn ouvnigh pan,, d1111 11 mime coi 
ledioa. et cllllHffll1 i la guerN d'Algérie, C1rtft, ,me foi1 .,,ore, Il 1'19lt 
CM gt.Jet"r9 et CM prison, m11ls l'auteur 1'.it 1tudli 1 un problàme p,,.. 
tMvli•, J'idu,ution. C'•t • JulH V1llàs • q11I nou, 11 appris que Mu:u 
fvt un• "-oie m1rwi111usa d'où 1ortl,.,t 1 .. ud,u de 111 ,,.mlàre lnlu• 
nation1l•"1 et. Ill Commun. de Parla- 

Eh bieon, Ja<qu.a Cl'\arby noua fait auhtar à l'effort prodigl•ux du 
militam du F.L.N. po.ur dcm.r leur, militants lncal'Nri1 l FrelnH du 
cennalssa~ •14ffletltal,.s aux cadr.s d'une n1tJon qui, à tr11vers 1u 
•ldaitudu de 11n1urred:ion, <Mr'chent i acquirir ua,• culhlra qui ff:,on. 
dera,Nl,lrNvolution, 

U furt b'9n l'avouer, on •• sent phn pràs CM <"01 hommes ,-.chi, 1ur 
dea 1;.,,. •Ion qu'il.a e,-nent dlffidlernent leu" leson 1, qu-1 lonqu'lh 
fettill'lt au MNrd UM 9ren1d1 lmWcile qui fauche J•urs fr,res d1 
d,a ... lA Jho,. de Charby a l'av1nt1;e de nou1 uppelu que 11 soli. 
claritii ounlàre •t la cultu,. pournl1nt dtHMr' IH myt.hM Idiots el do,,nar 
un véritabl1 aen1 l la rébellion 1lgirlenne. 

LE SILENCE, de Roger Grenier (Gallimard éditeur) 
V•lCi un nOV"Mlu livre de loger ç,.,,l•r eta li.,,.. Hl"" rwcueil de 

n•vv.lJe.. lu nouwlles umblent 1ulourd'hul un 9111re qui ,iidult I" 
Krinln1 con11cr41; il rwrte 1 démontru qi.ae le public 1ult. Qu'lmpon•, 
• ,a,coeil 11M nou.,.lln nt une p•un duu la carriè,. d'un i,riv.ln. Il 
10offfe,urepliesurl"l1rrwts,~erre1onrtyl1,ac,.,tu1 la ud111ce 
dur6cit1t•p:répuelwnnouvelllm.Jel'ald1Îjlir1m11rqu9lpropo1 
d.e1 nouwllfl d'Arn11ud 1n <Îl..,t Hamingway qui la nouvelle 1ltu1it 
l'wivain, usurall diflflitinment u notorlitti ou •lors le run•n•rt i son 
poinldad,parL 
loga,Grenlerag1ginélapu1ielJ'•lluquelquHcritlqua11urson 

onngt et, I• dol, l'nouar fr•n<hlmant, l'ai dO faire un effor1 pour 
c!jm.* ~ philuophle d•111bu1M que mes iimmtlnts confrèru y ont 
trouM, ,our mol eu ré e.i ls , le premier surtout, sont 1dmlr11blH, le dar~ 
nleir est Nn 11,r W\e .lhba •I • la nouvelle Yague •pourra.., faire 
-. c cltoux-;r•• a. J1 m'en u,u .. •uprè1 de l'auteur mali I• style 
limple comme ie d6roulement de l'intrigue qui 11rr• IH itres de prês el 
l'I.ODI I• montre dartJ del r'tutJon1 • animal•• •, c'HW•dl,. <ondultes 
perl'instinctphrtôtque pardq «1g.ltatlon1 ci"'b,..les <ompllquH1, m'on1 
ra,,_&4 1'6a le mtur•lifte (Hns ott..11 d'ailleurs, ur on lira Iola •lors 
11u'on &ura oubli' lohbe Grill .. ). 
Slf•n•tedout1i1 pH de pa.111.r pour un imbécile, 11 parlenh Ji propo, 
• 111 piMa qui po1'llt le lltre de o. VIe •t mort de ll11och1 • d'un Meu 
,..... Oil 4'un Mlrabe11u dCl'l1 le contexte •'indrenit d.,, lu t1mps 
rno6emes. Anttonw,ou,; vite>, I• Nn1 le f•got J 

Mait la~ CH rldicul" personna9" qui r6iflv1ntent du mob pour 
,-ler4rt,'4vocation d" &tn1 ft de l1urs paulona 11 cont.nton1•nou1 c!o 
1H'11 les IIOU'HUe1 de Gr111l1r qui le consaerant "" dH S<rivaln1 valables 
ll•notMtitmps. 

Hommage à Armand ROBIN 
Arma nd RobJo est mort . Nous ne dirons rien du poète, respec 

tant sa volonté maintes fols affirmée de refuser t.oute c euauo« 
6or,leu., ~ par aucun journal, aucune radio, aucune revue lltléraire >. 
Pour que le scuvenlr du militant et du poè te anarcntste reste en ~~'iio~:r~n~Y,~::nstr~~:~urir ~nn~

11t;: :~ 
8nDd public. M. J. 

POEME DU PILS DU PROLETAIRE 
Mon ptre à mot , de l'aube a la nuit 
Vite, Dtte, trime, traootn,, ; 
Mon. r,ere à moi, pas d'hom11U metlleur 
OK qu"on aille. 

Mon. père ci moi va en 1:e,te mie 
Mai, m'achtte un luwtt flambant 
.lt me parle 4'un futur tout beau 
AJJloKreu.einent. 

Mon ptre A fflC! ut caJlllf dea riche, n. le '"-t. le ploient, le J111""1e gar, !:."!,_le ,air , U rentre, 4u bon e,polr ,,_ ,u ,,,.. .. , 

~~le m onde lilîertaire 
Des Lettres ~et des Arts 

LÉON 
C ·~~! T~~to-?~~r:~11?1~~ b l~~g 

eutouruge et s'61elnL doos 
la. potlte gure russe d'Astapovo. 
Sons doute elle s'est ëcoutëe. 
rcnuëc du ctnquunteuutrc. l\tnls 
t'ëœcuou c-t-cno nrts rln qui 

J!ilf.~lfs~:~:d~~E\1~!tl~tf1~f 
Cln soul mieux connues. ~• les 
ootes sont mleux expuquës. qui 
peut dire que les eésoncnces 
no s'en rool plus eutendre? 

ëommcs-aous de ceux qui por 
lent des nours sur ln tombo des 
leurs le Jour de ln Toussnlnt et 
trouvent dans ce geste une excuse 
pour ne plus penser à eue jus· 
qu'à lo Toussohu procbolno.? 
Nous) nous n'avons pas de morts 
mols des amis disparus à uorro ~~:i,es~.:~10~:~~·:~~~!::,:; 
qu'II faut conuuémorcr qunod 
une dnle nonivorsolro les ra 
mèuc à ln suercce. oui, en par 
lor bien vJto uvnnt qu'.us no 
retombent. en poussière. l\lals 
Tolstoï n'est pas .te ceux-là : 
chnquo Jour le volt se dresser 
plus grond. cbnque Jour son ln 
/lu.ence croit, sn vle demeure Ho 
perpétuel exempte. ses passions 
lwnullueuscs et ses luttes nous 
émeuvent, toujours tondis que 
ses œuvres hantent. notre esprit ~:~u~~ pri~:nn8nc~~~1~:;~~~~ 

Né en 1828 i:rnod seteneur 
da.os une nusste où le servaee 
subsiste, possesseur de vastes 
domaines et de centaines 
c d'âmes », toute sa vlo il 
essaiera do se libérer: se li· 
bérer de. sa classe de sa Ja 
mllle, de l'armée" qui lul pro 
met honneurs et grades. de ses 
richesses. des êtres qu'll possède 
et qui le rendent, lui-mème CS· 
clave, il essaie de se libérer 
d'abord et surtout de ses pas- 
sions. . 
Enchaioé par son amour pour 

Sonia, par sn plllê pour elle 
par ses « devoirs » envers ses 
enrants, y rèusstra-t-ü ? Sa vie 
est une lutte perpétuelle contre 
tous et contre lui - et il est 
beau de l'entendre à 80 ans 
proclamer ce qui rut sa règle 
permanente de coodu ile : « Il 
faut travailler sur sol-même et 
aujourd'hui, fai.relamêmechoso 
que J'ai faite avec une énergie 
parllcuJlère à l'âge de 14. ans. 
me perrectlooner ». 

Celui qui a écrit cela, sorall-ll 
le plus humble d'entre les ln 
connus, n'a-t-n pas droit par là 
même à notre estime et notre 
respect? Que sera-ce quand il 
s'agit d'un illustre écrivain, d'un 
riche seteccur, d'un penseur 
profond? El certes, ce ne sont 
pas là paroles en l'air, mals 
élans effectifs vers le mieux : 
sans cesse Tolstoï Cludle, Il sait 
la valeur des jours el des années 
et emploie chacone à œuvrcr 
en lul en même temps que hors 
de lui. Suivons-le en son cscen 
ston : ascension vers la gloire, 
certes. mals aussi ascension 
vers tut-même enffu réallsé. 
Très jeune, l'appel des livres 

nine apparaitra chez l'écrlvaln 
le dégoût do la littératu.rc et 
son lnscoslbilité au succès. Mals 
de plus en plus un tourment 
l'envahit: sa condition n'est pas 
coororme à son éthique: alors 
il essaie de trouver l'apalseruent 
par un retour à la roi, et des 
ftre~1\~~ue~s p~e~aqh~:\~s:~,e:l\:i 
ne réussissent qu'à l'éloigner à 
Jamais de tous les rlles. 

Contes, nouvelles ouvrages 
didactiques se multiplient sous 
sa plumo car l'art pour lui a 
une mission: celle de coolrl· 
bucr dans la llberlé· à la liberté 
et à la fraternité des hommes. 
Voilà La sonate à Kreutzer. 
Ah! comme nous le senlons 
torturé par la vie familiale; les 
11roblèmcs de l'amour, du ma 
riage sont Ici posés d'une '3çon 
aiguë ; en effel, celle qui fut 
la tendre Sonia a essayé en ,raln 
do le comprendre, elle ne peut 
le ~uivre sur les hauteurs dêsin 
léressées où JI s'élève - ellc lc 
pomi.se au travail rémunérateur 
tandis que lui considère son 
œune comme futilité d'oisif, 
futilité pervertlssantc. L'abîme 
se creuse chaque jour entre eux 
et ce c1ui [ut leur nld d'amour 
- malgré l'attachement qu'il 
garde à son épouse - est de 
venu un calvaire. Il eo souffre 
1>our elle il en sourrrc pour ses 
nombreux enfants qui, presque 
tous, font bloc avec La mère, 
se 1. .. ,oqucot de son désir de pau 
vretë, do ses habits de moujik, 
do la ,de do labeur malcrlcl 
qu'II s'impose. 
Encore il écrira Résurrection 

dans un êhrn d'nmour mysllque 
el de compréhension universelle. 
En lisant cotte œuvre aussi 

riche qu'abondanle, nous pou• 
,ons ::,uivre l'évolut.lon de l'au· 

---------, leur. Toujours vers plus de vé 
rllé. plu'- de lumière, plus de 
bonlé. N'oublions pas qu'il 
abandonna 8es droits d'auteur 
- n'csl-co pas cela entre lanl 
d'a11lres choses que luJ rcpro- 
~~~~I, 1!,(IC:1u1~r:sa~~~~~~i~ ? !; 
lJoukbubors pcr~écuté.s_. qu'il re 
cuellllt tlcs sommes considéra· 
bics pour ceux fJUO ln famine 
déclmall, f1u'll ro,:ula l'école de 
Ynsnu.ïa-Pollana afin d'éduquer 
lc!'J curanl5 du peuple. Oui, Je 
sal!S hlen. hablllé en moujik Il 
êl:tlt servi pnr des valcls en 
livrée, Il 1,ror1talt du luxe <111..I 
l'cnlourall - oui, Il est \frai, 
11 ne1>ulbrlscrtousscsllens: 
n'en a·t·il 1ms "ourferl assez 
K01

~~1:~e an;~J1is q1~1
1
a~:~1;;s c;,~e;~ 

oolre Diou et l'homme d'une 

~~~:1fri~~J!,?I't:itll;f ~J 
communion directe entTe Dieu 
et l'hooune ». Jamais H ne put 
so désioléresser de~ liens ,,ui 
l'unissent à l'unlvcrs, « ces liens 
el les règles de conduite qui 
en découlent- écrit-li encore 
- rorment. ce qu'on appelle la 
religion ou la sagesse ». Pour 
lui, Jo fondement de toutes les 
religion::,, tant qu'elles no sont 
point d6formées par les cierges, 
c'est la doclrloe de l'égalité de!S 
hommes LJréc du sentiment do 
notre néant en face de l'Infioi ». 

t~~:Et~n1'l~~1\fg~~~~~:ii:;t~ 
par laquelle les uns veulent do 
miner les autres>>. Sans cesse, 
il cite l'Evangile el veul agir 
selon les préceptes qui y soul 
contenus. Mals l'Evangile n'est 
pas 11our lui vérilé absolue; il 
J:;:e c:i~~à~;Jsetd~·aT~!n.P'~~o~ 
mensonge ainsi que la vérité 
existent. dans la tradi(ioo dans 
ce qu'on appelle la Sainte Tra 
dllJon et les Ecritures». Il rap- 

ffi:}1~:c:~;if il° :~;;r}:ai 
Pèro >>, li les rnppelle, non 

~~d1f{~}~~t:tiifitt~:i1~IJ .. - -------- 
chrCllens et que, précisémen1 
celte violation de la loi évangé 
llquo on nolre Lemps a rédull 

:,t;tr,: 
1
Sof [.~~~g~~~~~1::n!a ))~é- 

Quand Jo parle de Tolstoï, Après avoir été si décrié, voila 
j'aime :.l le rapprocher do la Que le transistor entre par la 
~:~r~dC pi:r;::.;,~S d':~'\n j~JO~~~~ ~~~:~e /Orte dans l'estfmC C g(!. 
élalenL fort dissemblables, Lan- Grdce à lui, en effet, en Algé· 
r~~l '~~a cÎ1~,X d~u,~.:~\,:c~~~~~I ~~';·té~ese~0~~~.t~~t c~:~~n'{gn;.1;~:: 
de rra1>pnntcs ressemblances. lité ». Il n'est pas douteux que 
Jlroduit sans floule de la mCmo sans l11f le putsch avorté eût pris 
concentration d'esprit d'un mê- d'autres proportions, que la con 
me dt·~lr rio se perfectionner, fusion génerale eat duré p/Us 
d'un ldcntlc1uc 1ravall sur sol· 10,tqlem:ps, Il est éVidcnt Que le 
ruêmo d'un Idéal commun sur transistor aurait 1nalnte11ant sa 
plusieurs polnLs, les points es- µlltce dam des maQuts dépourvus 
~n~~~ho C~1.,7·c:~10~~~./e,~lt~~n~~~ de radio de can;f;,~gne. 
sn,:c, nrnls les mêmes pellb c Tiens bon la rampe ,, de r.'le:~~ ~,~ro;i~:~u:.~ ;~:f,';~o! r~~~! ~:~.ct;nt~;a,i~nc!n l, 1;r~, .. pli 
~~.

1
~!~'~nté

1
:sct ~1~

1
~entd~r::~rr~~~ gi;~in;!~v,s:,rlasacll~~~~~. 1i~;~e d~ 

pns atteint, comme alnn R\lcr. la cternicre émtss/011, les artistes 
:\ ln « sn,:esso ,1111 rll ». lntoilcc· habituels 11e nous ont pas déçus. 
tucllcmcnt n'csl-co pas ln mêru() Sl, à. l'hiverse de la téléVlsion qui --------------------------! prlve le téléspectateur de la ma- 

t~~~g ~~~;~e /~·a~a::t'eracspa!~ 

:~1"!1 ,~'i;:s::eda~: rce;,:~;in:;; 
évoluent, cc soir·lâ une ombre a 
plané au.dessu& du cabaret abs 
tralt .qu1anime Prancls Claude 
sur les ondes. Deu.:t des meilleu 
res charu'Ons interprttécs ( c Re· 
uardc-toi, Paname > et c Ma 
môme •J. sont l'œuvre d'un bq_n 
}c;,vr~iurdo~et ~o:ar'!:,~~le~o/t~~ 
aul à l'occasto11, p0ussc la note 
avec talent, Cc sympathique au 
teur.composftcur ne déparerait. 
pas le ·plateau de c Tiens bon la 
rampe>. 

ooo 
Nau& avions annonce, le mots 

dernier, la n.alssa,icc de c Bizarre 
autant qu11Hrnngc >, de notre 
ami Jean Yannc, La pr~mMro 
devait avoir lieu le 29 avril. Les 
évbicmenb d' Algdrlo rctard~rcnt 
le départ de quln.z.c 101irs. Dcpul&, 
plus rien: cattr dml.s1lo11, dont 
quatre programmes dtalcnt déJIJ. 
prdpart, et nu!mc onrcul.stré,. u 

~~nf ~~.err:;n :,t0' ,,:~rz:i~:c;~e ·t:; 
doc1m1cnt1 aonorc.s que Yanno 
voulait publier auraient mû 
<11tol(J1te.1 cenMJttr.t dans l'embar ras. A.11.sst. M. Lo1da /tferlfn, 
grand manitou d'Europe T et ar,t 
ctaJf.,te CIi pulJUClté (Il 80iD1IC 
tout SJJl!ct«lcmrnt la .,1cn11c pré· 
,1ClltemcntJ fl .. t-U prt.Jdrt ,ic gd 
nor per.rnntic et ac co,i/fncr dan.t 
l'om,ostt1011con,,truottve. 

OOo 
dé~~ f~~ffco~~r:,c: ,~~;:' J:!~n .J:~: 
no lo aaft 1ntcu: que quiconque, 
c•e.,t h la bienfaisante vthtmen 
co q11c l'on coupe l'attdlrucc, Pour 
notre part, nous nvon., ta con 
.1olatto11 d'c,llrr applatUflr 11otre 
ami cta 11.t lr.s cabarrt, bien /tund.s 
oû fl prodigue .,n bo11nc parole. 

J.-F. STAS. 

L'omilié par le livre 
EORIYAL'iS ET POETES 

,\TTE:-ITION 1 

Vous qui enviao.gez la 1>ubll 
catlon de vos œuvres, conna.lssev 
\"OU& bien les rl.sques ffnanclers 

;11~:~1~~
8e::0rag~:~l: ~: ~~~~ 

lrats? PoUr une Judlclcu.se ml· 
ac en garde, consultez donc le nfl 
·12 tJes c Ca.hier& de l'lle>, bul 
letin lnlérieur de l'Anulié par le 
/.Avre (le plus ancien des clubs 
de lecteurs, le seul ho1·1-commcr 
cc), Envol conlre timbre ft 
0,25 NF à Henrl Frossnrd, Col· 
lège de Valcnllgney (Doube). 

TOLSTOI 
lô solllclle; reconnu écrivain 
o,co Enronco, eu plein slbgo. li 
é.crll lc.s Récits de Sébnstopol 
quo le Tsnr lit a,•co émotion cl 
lu16.rôl, mnls Tolstoï y r6vblo 
trop son horreur ualssnnte de IR 
guerre: aussi lu ccnsuro lo fR· 
vlnnlo-t-ello largcn1ont. Fidèle 
à ses ldét.:S Il nbnodonno la cnr 
rlè.ro mllll11ire et aussitôt rcn· 
Iré nu vlHngc, projetlo d'orrrnn 
cblr ses sorfs en mhne tomp~ 
riu'll crée une 11-cole pour les 
cornol~ du 1rnupto. 
Puis c'est Guerre ol Paix, )1ns- 

~~o~~~11éodeq ul ,~b!u ~~ut~~:~r~l: 
exact. obsor\'nteur ntlonLtr, ar 
llsto consclcoclcu.~. 11 unlmetou· 
le une époriuc, toute i.;nesoclété: 
Il JC'lte sur le papier ses cr~n 
llons, ses rêves, ses Idées. Qui 
do uous ne s'est enchanté ù. fré 
quenter Pierre Bczoukov et la 
chnrumnle Nnlauha'! Qul n'n 
nh1J6 le prince André qui res: 
scmblc co11une un rrèi:-e à Tostoi 
lui-même eL J>crsonnlrie ses lié· 
sltatloos, ses coonlts, :son Idéal, 
ses victoires. A,•ec Anna J(ar6· 

par Georgette RYNER 

reprêsentaleut ln lol unique cl 
le~ « r6ronncs do slructu.rcs ,, 
quo lui ()1111osRlcnL les suclnllslcs 
l,elgcs. 
Paul Cnrdan pulJllo par all 

Jcur~ tes chapitres Ill ol IV do 
so116ludo«Lemouve0100Lr6vo· 
lullonnolro sous lo cnpllallsmo 
moderne », déJrt slgnalfo Ici. 
fi rc11rcnd l'nnalyRc de la. contra 
diction cssentlehe du èapltnlL~ 
mc ~ ne pouvoir subsister qu'en 
e!'l!f4;Ryant contlnuollcmonL do r~ 
dulro les salo.rlês en purs es~eu 
lnnls - ne pouvoir ronctJoouor 
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~~"~fl!i":°s~s:1~gn~g.!b1:·~r:~~c~~= 
cl~tt'i. Je oo peux que rendre 

~rl~nrr:; à1~cft'~861:g~rn1~1~1:~~~ 
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0
ur::,.o c Dis aemalnu eo usl- 

!!J~J::![~;.~;~$: 
loaUi de promouvolr, 1ur toua 
lea plana de l'esllihll•o uno -lu• rholu&lo111111lre vl1l• 

creuce ô lo lui ro11rochor? DJrol- soir do snvolr ln mGme acuité 
jo toute ma puoséo? Ainsi. Il d'lotolllgeocc,, lo mOmo bcsol.o 
m'n1l11arnll plus prè.s de uous, d'fcrlrc '!- dont Hao nycr, lui, 

ffJr~~?:~*l;:~ti:I~~ !;?~~:~:}::~~ g;~l~~l,:r:O:: B:Ofl~:l, :::0::880::~ 
plus humnlu, m6rllunt mloux non-violonltii, sont. do,•cnus - 
oncoro notre amour. Cor Tosloi car leur lomp6rnmout les pous 
n'cst pns seulement un Ocrlvu.ln SRIL Il 111 vlolenco; Ils ont sn 
c1uo l'on odmlrc. c'csl uu bom- oudlguor celte force et dlro ,1ue 
mo t1ue l'on v6nèro, c'est u.n le 0101 uo peut guérir lo mol, 
cn-ur c1ul bol ot que nous sen- quC\ ln vlolenco no saurnll d6- 

~:?~~:.tri:i~,~ri;~!!:i?i:1~i~~ ~l\\t~ ';l0~f:~';? S!~tror'f:!~ 
tolstoïonncs: chr6tlcn, frère de lalus::,nblemcul, lc.s rouvres do 
Jé~us - trop loln de nous pnrce l'un et, de l'autre proclameront 
quo llOrtnlt - et do François leur horreur de ln guerre, leur 
~;~:esl~~ru!11~,opJ:!~re~~~1.~~n:•~ ~~~/::8blc é~~~~i':~~1e ~~~srlc~e~! 
lul Il ful Incompris de l'Eglise. vrnls, mals doux anarchistes 
Nou Il no fut pas délrl6 como1c s'élèvoronl contre l'nrmêc dont 
le 1er chréLlcu, enrôlé comme la dlsclplloe « ~crnso la cons 
le i?c, trausrorm6, châtr6 pnr clencc, d(:truit la raison» con 
Elle et Inscrit dans son cnlcn- 1re l'Ji;tat, « un complot pour 
drler. LuJ fut excommunié cl exploiter et pour corrompre les 
ses œuvrcs maudites rmr l'Egll- clloyens »; tous deux, comme 
so orthodoxe. li resta pourlanl Romain Rolland, leur rrère. se 
rellJ:lcux, rendant au mot reli· pincent au-dessus do la mêlée: 
glon son sens prlmillr : llnlson « Jo ne suis ni pour la Russie 

------ i~sro~u;n 
1f9o!aro~~ d-;:,/:~:~)! 

russo-Ja1>0nalse - mals pour 
le peuple des travailleurs des 
:~~~!cr~~~~en~~o•:tés par leurs 

Tous les événements dévelop 
pent aussi chez Tolsloï la clair 
voyante opinion selon laquelle 
les sociélês humaines ne sont 
pas perfecllbles. li n'est, pour 
lu,, de ressourec l!UC dans t'in 
dh•ldu qui essaie de se perfec 
tionner dans la vérité et dans 
l'amour.« Ce n'est que par son 
propre perfectionnement, déela 
re•l•ll, quo l'honune peut agir 
sur les autres ». El encore: 
« Je ne puJs désirer. penser, 
croJre pour un aulre. Je gravis 
ma vie el cela, seul, peul aider 
:i. la vie d'un autre ». 
Individua.lisme de Tolstoï qu'il 

appelle souvent christianisme 
et religion - sub,ieclivJsme de 
Han Ryner, n'y a-t-il pas là deux 
conceptions de l'éthique toutes 
proches el frnlernclles? 
Hélas! une rois Nablle sn 

conception philosophique, Tolstoï 
essayera de la pratiquer, mals 
il achèvera sa« vie malbeureu· 
se» scion sa propre expression 
sans connailre l'apaisement. Ce· 
pendant depuis 50 ans, il a re 
cueilli nombre d'admirateurs 
sa pensée s'est réj1a0<Jue sur le 
monde, sa doctrine a inspiré 
de nombreux non-violents. N'ou 
blions pas que le sage Gandhi 
a reçu son fécond enseignement 
et que de germes encore qui, 
un Jour, lèveront! .. 

C'est pourquoi, même les da 
tes officielles dépnssrcs. nous 
pouvons reparler de Tolstoï et 
communier avec ce r-rand esprit, 
avec co cœur ardent tourmenté 
r>l débordant d'amour. 

lantc cl nclh•e. Vic af,fcclh1c : 
un nrllclo solldo.mcnt tlocmucn- 
16 sur le conlrôlo des nnlssnn 
ccs: 11cscrlpllon dcs 1oohnlques, 
hn11orlnnco de~ rfncllon.s psy 
chologiques Individuelles, posl· 
llons théoriques <1ul s'nrrrontcnl 
surrosuJol. 

« Préjug(•s rnclsles ». - 
Schunmk rol.~ve lo raols1no lua 
\'f1u6 r1ul rcsLO la.lent <'hcz boau 
co1111 do trnvBlllours, môme r~· 
volullonnnlres. J\ton1rnnl pnr 
r1ucls moyens ln propngBndc CO· 
pllallste dllfoso los 11r~jugês 
~~c~~~·:;ir !1 1S~f1)~~:bo~~ 1~~?lo0r7 
sur noU!Hlll!mM, pour voir clnlr 
dcto,c nos r(,nollom1 cl !1 besoin 
les corriger. 

L'obstaclo, l''esl en dornlor 
llou 11, 1lnrcs 1110 lnlollcotnollc, 
l'nl.11llcnllon tlovnnl lo~ r(lntlues. 
Ohrlsflnn llngunt ll'S d~uonCt'- 
1\ son iour dnns ~on dou:clèino 
nrllclo l'lm' « 111 dl,rrto,,u~ d·'Ofro 
nna.rcbI8tn ». CorlRlnc111 crreun 
,,111 ont coùt~ cher l\. notro mou 
,·cmcnt aout dul'l!I lllOIJll!I o. l'nu- 
1orlta.rl8010 de" ,1_uo1<1ucs-u11s ~:~à l\\~~:~b~~'f!: t~n~~u~ ~:~~ 
place où n'OH('nt 111'otrtrmcr foco 
HUX « t"nm11c"~tll'('J1 ». 
d'~,t;'~~or~~I ~::::;;~1top:~e~~t .. ~~ 
rOle dN « doonc\011 éronomlquc 
dam l'A.lrc"rto do d4.'lm11ln ,,. 

Ren, FUGLER 

Un évènement lilléraire : 

"La chanson d'un gâs qu'a mal tournë" 
de Gaston Couté vient d'être rééditée 

A roeoauo« du olnquantenalrc ac la mort d.a G/J4ton 
coutd le, tctltlon, Stohor, viennent /te rétdltcr t'œuvre du 
grand voèto bcaucoron, c• livre avait vratlquement dillT)aru 

t~"n r"la°~!:i1~1:r~~i; p:i:rtJ~~:;;~'1f::f~~11::ta d lrttac~"~~;· 
notre oamaradc J,,Paul Monteil a écrite pour cc livre d'un pot. 
te qui peut juatomcnt réclamer ,a pl/Ule au tUvant de• rlmaU 
leura du ddbut du ,ttolo con,ocrt, par Ica académie,. 

M. I. 
Llbéro""'nou.1 d'oborel de, dnl.os 01, dés chJf/roe. 
Ooston Couté eat né h Boaugoncy lo 23 eepLetllbro )680, 

Doux o.ns plus tord eon pèro, moun'.or. vlont a'ùutaller à 
Moung-sur,Lolre. C'e5°t donc dana cette vlllo qu'il panera eon 
ento.nce et sa Jouneaae. Le JI octobre 1608, U part peur Parl1 
ou U devait mourir. Il Lnrlbolalèro, le 8 Juillet 101 Z. 

Vollti donc clnquo.nto 011.1 quo lo poète n dlapar.1.. Son 

::;:o;s, 
6
~~'.,,la se'.;cdi;:,\!~1~t~r"J'.u~o~u d~emcfrniu!~a~'. 

pouvons atte.slor quo cotte œuvre ost plua vlvo.nte quo Jamal.l 
et que le nombre do sos udmirotoul'!I era.ndJt encore. 

Donc, en ce boau pays do Lolro, ren!nnco de Cout,é 
coule snns heurt. Son père n'ost polot pauvre, on vit contor, 
tablement chez lui et Il semble blon qu'il no fut Jamal.l 
sévère po;,r son f!ls. SI bien que Gaston dovlnt très vite 
l'un de ces garnements rieurs, tapageurs, 08486-COU quJ !ont 
dire aux mamans : (C No va pas avec lut, c'csL une mauva.iae 
tête 1 » 

Le Jeune Couté se moque de la mauvaise réputai.Ion 1 
Il s'en donne à cœur Jote, commo un po;,laln IA,ché dana 
une prairie. A mo!ns qu'II n·aUle rêver seul Sl1T les bord~ 
~e:u:

8
~~:~t d: s~hjo':r"':i:~. ret~:!ndr1ri:~~- :i'~~:1rr:~: 

que c'est de ces promenades solitaires que lu: vint sa voca,. 
tlon de poète. 
A l'école, malgré son lndJsclpllne, Il n'e.st pas mauvais 

élève, il a une grande tacll!té d'apprendre et bientôt son 
père le met au lycée à Orléans. Ma;ivaise période pour le 
garçon à l'esprit trop éveillé qui oe rêve que de liberté. Ses 
maitres ne l'aiment pas, lis ne peuvent pas comprendr~ 
cet entant « pas comme les autres n. 11 fait des vers, on 
cherche à le r.dlcullser. Il se venge férocement en posant 
des questions qui attolent les professeurs. Se.s rédactions 
sont réservées, car elles contiennent souvent des apprécia· 
tians qui ne sont pas pour les oreilles des élèves ordinaires. 

Cela ne pouvait pas durer ! 
Pour lutter contre l'enn:i: du lycée, Couté s·est fait 

quelques relatlons. Il a envoyé des articles, des poèmes 
qu"on a publiés. Bref, il rêve de changement. Il se démène 
et le voUà Joumallste. 

Chaque matin, Il va de Meung à Orléans à vélo et 
chaque sotr revient de la même façon. 

Comme il arrive souvent, c'est le hasard qal apporte 
la solut:on définitive. 

Un soir, l'une de ces innombrables tournées qui s1llon 
naient Je pays donnait une séance à Meung. couté demande 
à réciter des vers. Excellente aubaine ! Caste1lo, maltre de 
céans - artiste intelligent - annonce le poète du cru. 
Couté rêc:te quelques ·p~mes en français, ni plus mauvais, 
g-jère meilleurs que beaucoup d'autres, puis déclame le 
Champ de Naviots. Castello est au.ssltôt en alerte. C'est 
de lm, demande-t-11 à un voisin qui est l'inséparable du 
poète. Bien sür ! répond l'autre. 

Après la séance, Castello ret:ent Couté près d·une heure. 
Que se dirent-ils ? nul ne le sut, mais après cette conversa,. 
tion, Castello était l'interprète de Couté qui, lut-même, était 
décidé à partir pour Par.s. 

A q;,elque temps de là, le père Couté charroyait vers 
la gare .sou !ils et sa malle. Le vieux n'était pas content. 
Au moment de partîr, il donne cent francs à son gars 
pour grossir son pécule en lui spécif:ant que, tant qu·n 
serait à Paris, il ne recevrait ;,as un sou, mais qu'il pourra 
reprendre sa place à la maison dès qu'il le voudra. 

Couté débarque dans un Par:s en pleine effervescence, 
le monde o:ivrier s'agite, les artistes, ]es intellectuels sont 
libertarisants ou, pour le moins, partisans de l'évolution 
sociale. La Révolution est pour dema:Il, la Société future 
déjà s'esquisse à l'horizon ... Ce fut la guerre ! 

Mais pour Couté, Pans c'est Montmartre. 
Merveilleux Montmartre où chaq:ie b:Stro disposant d'Une 

arrière-salle héberge w1 cc Ca.haret artistique ». La gloire du 
Chat:rNoir éblouit encore la Butte sacrée. De nombreux 
artistes, des écrivains dont certains deviendront célèbres, 
hantent les cabarets comme le Lapin Agile. 

Bruant le chantre des mauvais garçons, « engueule » 
le bourgeois avec une verve corrosive. 

Toute une pléiade de poètes-chansonniers de talenl., 
moral:se, critique, réprimande, mord, griffe, déchire avec :in 
enthousiasme délirant, une violence verbale inou'ie. 

Voilà bien de quoi enthousiasmer Couté 1 
Comment débuta-t-il ? Il y a vingt versions d:tférentes ! 
Qu"tmporte, débuter lui fut certainement très facile et 

sa langue virulente où les mots drus éclatent, où les formules 
à l'emporte-pièce font balle, l·Ji valut un succès imméd.:aL 

Ça rappelait, écrit Gabriel Feuillard, les tumultueux 
débuts de Bruant et de Rictus. On ne s'abordait pas avec 
le : « Avez-vous lu Baruch ? » de Voltaire mais en d.:.sant : 
« Avez-vous entendu Gaston Couté ? » 

Dës lors, les meilleurs le considèrent comme leur égal. 
Va·t-ù se faire la place q·.11 mérite et qui est maintenant 

à sa. portée ? Non I Les maisons qU: pourraient le « consa 
crer » ont besoin d'artistes ponctuels pour satisfaire leur 
clientèle. Couté ne peut supporter aucune contrainte. Il veut 
n·agïr qu'à sa guise. Rencontre-t.-il un ami, :.1 oublie ses 
engagements et passe la nuit en bavardages et a:,ssl, hélas 1 
en beuvene·s. 

Les maisons se fennent. Tant pis ! Il passera dans des 
bottes secondaires, aux programmes élastique..s... ma!.s qui 
payent st mal. Et voici que !·inévitable jalousie s·en mêle. La 
médiocrité prend sa revanche et le pauvre poète de vingt 
ans tout v:brant de la joie, de J'enthousiasme que donne la. 
jeunesse, est bientôt écœuré. 

Qu'importe, il a quelques amis sO.rs et cela. l:J.i suffit. 
Quand il a de l'argent, il le gaspille. Est-il complètement dé 
muni ? Alors, !l va chez Georges Ondet - éditeur au Juge 
ment très sûr - qui lui achète ses œuvres au prix fort de 
l'époque : vingt francs 1 

Parfois, il tente, avec des amis, d'invraisemblables tour 
nées pédestres "ers la province d'où !l revient. épuisé. 
De temps à autre, il retourne à Meung prendre une peu de 

repos. Il pourrait y rester. Mais non I Sa. fierté se révolte. 
Il repart. Il est pris par cette bohème si chatoya.nte, si 
enviable sous la plume de ceux qui l'ont décrite, ma.!s qul 
n'est qu 'ui1 leurre cruel qui a meurtri tant de vies, desséché 
tant de talents. • 

et d~
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dont il ne peut se passer. Alors, comme un défi lronlque et 
désabusé, il donne à soo œuvre le titre : La Chanson d'un 
gâs qu'a mal tourné. 

Mals ln maladie fa'.t des progrès eftrayants et ses amis 
S"lnqulètent. Que raire ? 

Entln, Victor Méric et Femnnd Desprès le font entrer 
à la u Guerre sociale n do G:tstiave Hervé pour fnlre la 
cc Chanson de lo. Scmn.lno ». On prélèvera pour IU: quelques 
maigres subsides dnns uno cr.Isse toujours anémiée. La mo, 
lérlelle ainsi, tant bien que i.rnl, assurée. Sern,t-11 ent\o 
sauvé ? Non I La mnlndle o. Mjh fn.lt Lrop de ravages. 

Moins d'un o,n plus tnrd. uno nult, ép:ù..sé, U regagne 
péniblement sn cho.mbro d'hôtel, sur la Butte. Le lendemain, 
on i~ ~n~~'t'~o:u;;,~r~~~l~~n"ct~ ~ :~~fi,';:t:i"e "&~~t 
slèro. 

D6tnll émouvant, los, ouvriers d'un chantier voisin vin 
rent avoc leurs polies oL lour ploohos l:l! flW'e uno baie 
d'honneur. 

A la gnro, Xnxlor Priva., prononçn uno rulocutlon d"une 
hauto tonuo ot lo pnuvro poète rogagno. le pays nat.'\l oil 
l'nttondalL oncoro bc11,ucoup do mondo pour le condulre nu 
cc chnmp do nnviols » comm;ino.l. 

Je n'nl cherché Ici, la pince Otnnt oxlremrmont Uml 
lée, qu'il lnlro connnltro un peu ln vlo lourmentéo du 
POClo. 

cero!~nnufn~t~u ~\!r 
1f c/J~':O s3,:e~t :~ ;~~l~glon~n~- 

Mnl.! lollo est so. force qu·ouc n débordé les limites de sà 
province. EL, bien qu'ollo soit pro.llquemeot lntrad:l!slble 
allo a trouvé dos nclm1ra1eurs, non seuloment dans les pay~ 
d"OXJ')re'SS!on trança.tso, maa dans Je mondo onllor. 

Elle est un mnnument laolé, unique dana oolro lltté 
raturo. 

Jo no voux pos la conunontcr, prét<!ranl lrusser au lec,. 
tour qui l'lgnore, ln Jolo de la découvrir. A celui q;it la 
conno.ll, lo bonheur do relro1wor son plo.lslr en !o. relisant 
otlOOl'e, 

J.•P.aul MONUIL 


