
« llw6i ~ qu' un ~ 
fw.nune 6effl ea;pio1ti eu. 1 ! 
o.pp'timé pWt, un autse, 
tUJ.U6, n' ~ pa« le 
dsapeau de ta ti/ie,dé. 
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Fondé er, 18~ p,r 
Loùhe MIC.Hn et Sél,nHei, FAURE 

ABOHNU,jEHTS , 
'"""' .. c..1o.1 .. : 6 ..., .. , 140 1-t.1 t ~-, 280 t,. 
At,,- P•J'I 1 6 mol, 190 f,. : 1 ••• 380 f,. 

La débâcle des gouvernements a commencé 
L A ma,,hln~ k0Mml(l t1• "' re- 

~U:: ,.4 ;~~' :,nni_~~;~ 
~i. .-.~ ,ml>ellff. F.11# ru, a hue 
~ , d~. els.qut. ,,.,.,,, ~lai.. 
Ptt-" a,, twlt:a par t.o PhUlt> ni •oc. 
4ralt hl,.. un enst.~ dor:1~. Ilien 
al1a:.1 Illon M!'.~- Clon: ~. o;nt 
m r;.e f)!tc"t1 C~f:J~t IUSYfflltnt 
a :x tm!:n t\ c=n11.1tceralent un 
m!.tm bl<! ldfal. 
)U l.l I•• 41JlStfn.lf:11, \a YClsn!.I, 
~ IIO-Ulk.s. ~ O'llll<lrU. les •- 
1,t,& bru (ot,t ,. QU'IL, YtllÙ n, 
t:l,t,,Jn prtnA i. diemln qll\ lu! 
ptatt... ,~oeeupei d~ ~ ,-e-ut~, af 
(lf?tt V.J un, rlltl2' CIIIU 1'1 
a1.tr.res. !ou.a ,,. lu!utitnt. .. r,he, 
·wa1rhtnl ,·m1~mfltnt. .. pua 
f7"1'~ l.Q ,n,,e-n~cco "' e~M 
lu d<nta. , .. artin~ ,.. l•u.,.,nt. 
lu bn! oe tov!tnt 1.. YOltlDIJI 
ll'-wrnffl t a l'•nnn. let ryllnar"' q 
~§llt. Et. ma111JW>n\ dt lubrl 
l!1n1 tout c~., 1rlnc1 horrible 
m,nt 
ll"11J! eomrnc, H • tl>aelln Sl(' 'lt 

.,511 • Clffh&lot~ •u f HIIYti Q!ll 
1Hn1\ • • 1tntral. La marhtni, 1'tJ1I 
11v11o ,t ,on ,1r~1,=nt J4 aMta. 
qu• l4l marhf!I• nit f11i.n,q ule ri 
,-11 l'•llot, ()n n~ •H 1>!11• 11 1, 
ca,w, °"' l'•lf•I c,u Il l'tff,t H\ Ill 
ta·ne 
ll&ijltè d{!I l'.:>lrd 0V 1'Ul1JUO d•• 

PTL•. rtdvcltcn dh mhlll•ur~ ou 
rr1x m1<Uf!aar.u. tntuv,nUon 11-J 
ci1r1tdm•• ou !il>or"6 d•1 prix n,~., 
i:. ~•P<lrlallt,i, ou 11,:,nqlln d'iml>Ot 
''''"" r,,flal"'11 ru a, ... ruauon dt! 
,~11. t ,111 r.,ltl M C'lnfNi.l tomm• 
d\n• one dUL.,. t.chn•lt., el Mtn 
m111a q\ll p<•11rralt 1 J)Ortff rrtne.Je. 
L 1nn..., dtrtHltt, en auirmt.11~ 

1•• ,al•1r<:a d• f!I 'V Ki blen!.tlt ••" 
t• ru or1, lndqt\rlel9 • u,n,.r11trmt 
f1~~u !0~11l~~~~ ::;:•,~e i~!~~ 
inati•,.. t>Ietnltru, le pt\x du 
rh~rb(;n, i,, pr\X llr• trarul)"rlM ont 
111.rmmt' En nn tlt «•mP•t. tl•u 
in, !1 -~~ l.,.u,mtnbllOn. toul 
~b.1~ t. f1'COfflfll\'11ror 
u , .. Cl<• ura.trf!I Tlt'lrnl-nrtn ... 

flnll l"dt l• ...,,,1 Il;, t1<>UrhlnNlo ::;::t ':f!'!• f!:'~~~~:,n1;, ';~ 
hllll~t C1An<l•.<lltl4'fTl<nl.. ~r l'tm. 
P/'lll'~c, .i,. ltanlll•m• Il ~n ~l 
rhuJi. lino hlillll<<' rn!lJ•,tlc, ''" une 
lfl(!!ndr,i PfOO ll<'. \IOJI anc le tM• ~w..~: .. ~J:. :~.~~~ !~!>~~~;. 
Jlr:le>l,îl'IX 

Mal1 ,n rnl ,njj ~ml>#. J" ,mit d1 
,. '1• ,, tcnlt'1Ut .... ,.,n GttNlltf,n. 
llfndtet Ct3 ~rll dé Mt.Il ftalt l 

L'admlnlsttaUon rraneatse, e:xer 
c~e mtlè~ement l)O.r des tratneu.rs 
de sabre, Mvalt taire merveüle. De 
téll~ ma~re qu'en 1868, prës de 
Q1laran~ ans après l'lnten-en t!on 
Botlt'm ont. P3schal Grou=t POU· 
l'ait écrire dan: soo • Bilan de 
l'ano~ • : c 7 ;ann.er. - LA! con,• 
c Upûlati.f <'Ote un ~ur, ,ù 
C 400 000 f14'!1'$ p()llT 1~ !'lldogéne, 
c tU TAlot,14 ('). 
• .Dan., Zt.s t'"'1a t!l~u 

< forme, par cette 1714/heureus 
• eoi&n~. ce n."est 11<4 seuleme:,.t 
• la mf&tre qui rt/lffe, c'est la fa- 
• ml""· u, journauz reçotr,ent 
• tou., le, fU'Jr< tûs tettres rem 
< r,Jtc., ,ie dttaU.. lwm'lll~; ce ne 
• .![01t t (l'Ue cris de d.étre.s$e. Us 
c utllf!a, Corutanttn,e- et Oran sur- 
• tout. sont: r""'plles d'un tel en- 
• f.auemmt d' ,trabes affamh, dé- 
• vuenau, oo Il m()jfJé nus, ronots 
• par la ""-'" ab:solue, par la ver- 
• mine ~ 1JQ.T Il!$ ulcér"3, que l'on 
" craint de vo;,, naitre (l'Uelque 
c cffr0f/(Ib1e épt,'!mf.e. On ramasu 
• du cad4,-ru fusqa,, ,ur ~ rou 
e Us IJtlb/{qlU!S. Le désel1>0tr s'm 
< emport de ce, p0p:datlt>n.a famt 
• 11.q~e,, ln po1UU"" crime et Ill& 
< am.tn., O recourir nqn ~ 
• au OOl maû au brigandage a 
• matn armé~, r,ou:r se IJTontrer ùi 
c morCl.'au de 1>4,n qui 1"11r man- 
• que_ Da,.. ct!ftaltua local~ c>n 
• a ru de., fflfa<1u OCCUl>Ü 4 /cn, 11- 
c Ier les fumter, pour en extraire 
c ~q= ÇTa'ln., d'orge mal dtgé- 
• rdl p!U' l<'6 che-.au.r cr apaùv, ,.l on fl:lTI. plus loin ~nt ua 
!11."\Ul ,em pk)J t&. 

Jous les mo1ens sont ~m 

... MAIS LA MISÈRE RESTE 

LA Gnndt,'B~tarn, ut la_r-rcmlh, eun" pulsu11;t à iv1curr m1lh.airwtc1't aes anci,Mtl 
coloai« H:tl y iuc contr1lntc pu Li force du urr:,1-. O.orgc VI n·u1 plus Emp<rcur des 
Jndu. )IIIJ rîtn n'ut cbu1i;~ à la aitw,tion lntl..riturc du p.iys; le mcruntillr:ne, le féoda 
l!~ t1 lt diri<aU&me indic!'.s 111bli1ttnt, 1i;rnvb d'un mlliuru:ne natl'On.11 qal ac 

111bet!111e l ttlul iu1 An&l.tb. 
Putout, l.t population d'outa-mer d" c.'tlplrts colo11!&u1t rn liqaid•tlon - liquiûtîon doi:1t 

rAtnlrlqu, r•,u,lllua le bfoHice co.·nmudal ,1 poliuque - conr.altra, 1&1 ou tard. ta ~ • Jibé 
ndon national<! •. lhft cl.ut• l'tntbounumt n 1u1•te du m~ ...... amers tc.:ide1n1in1. Ccpcndu,:. La 
dtchbnc, dtt impfrl&li1fflé1 ~u,opftr.a •• crltr lu buu d'u:!c cnse po:::!qut tt konona!qu, qui 
coc,aacr.ra la colot11t-1t1011 dt l'Europe c!le-a1E:ne, dana la muur, oil ullc-t• aura ruronc4 trop tard 
à opprimer 1.,. ptll.p l4" dtt autra continents. 

UN PllOLETARIAT 
ABANDONNE 

u .... f;1< do 1>1,,,,., .. ~"""" -J...,J 
CU U,,U:1 ffl 6tpi:• cf. c f Mfé,êt • G\M tf 
~p,,n,• giQIIP' rE~. k-, CQi·•lu d 
Le,.,-,, c'..lftl.. li -c.:s,,· 1'!. .. i flYf'I m,5'rat,•,. .. 
,,,...,u~ • YCl1f ..,, h..,l4i cfiJ,ve Sc tfmee: 
~ pic;.1'1\4";,i:·I(;;,; fff'I Jitt [t•f'l·t..l,..,s. 
-·l'*lo _,. ô-.,., drou1, - 
liRt "ufr1"1 ch, pn,fiu tn li~t1 cfor 
f'.r .rtr, t !rr.t'I~ rn 19371 Oi!.c:st.a, ~~ 
~ p,b dt, ~ hvraC:W'II ~ m.a~i- 
ril: run. 

Il t11•.udt 11 bautr~,,iut ol1'1Cl!!'lilN tt 
l.t l"IOINt!:1 ente d!r,,n,,u• vtvt, frttlit 
t ~ .... m.en,. Il vea Pl~~. ttui."'V"S rh..s 
,,..,. .,, ... ., plu, d<n, i., p<clrs d< ,.;. 
a,rlt4. r: dhts;,•,it oo ftP+r t sulvam ln ,,,.,., ... ...,.,..,;,.,no1e. 

F,1.-co ou Do,, 1....,., Ne~,, ou LJc,p,,., 
d eu •n.w• quw ta.a ~, ~~ 
•t ~":UI ln prGJtf'I. lt VOUW1t au 0~1 
.t:rn.rt,nm, • .li I• ft'\tst"• "'"- ou n,c tr,1 
(ll'jil"'p.l:Q, ,.l.ft d,JC~ '!°.lilfflb,:ry•n:s .. , 
hPI: "'i.aAl1ft~6/'ll"lt\S ola!,;,,'"IJql.Jft de i'J!'r'!"' 
pati,i .. -... dUOe.s ~, .-t au:x Ye!• 
obl1p,ol,t") 

Ol:ll#.1h""~'J.-,,.Znim•·~ 
i., ... 'P'tt'lil ..... f'"• ,.o~ ,~, lmu 
,. ,,a&N,., ,,, t~~ ,, t,,'.tt '!"'!1.Jltt 
OAI 1, .. ...,...~ .. , ~ u,,..cra.lf•h•r 
41..,'ll Ui ~~~-;i«J m '•"' JOlll'J 
(>an. HU cow.ftnu•t 4 p,r•,. 
(i,tj ,., "~~f'lf"• ~-r,,,• L J"O'fll ,.~ 

t1 tin.._,.__. ... J"it'°"" ... '""J. 
('Mlr:1NN'li9t..t•~1nt11P-lt•l'ld.i"_., 
RU!'ll rJ t--l-t"ort, ,,., ~.1hir1 
()m t~I &Ilaw,t~I '4P1J !a trttf~ 
Ô\i r,. ,..,.-,.r.,.o .... ,,.. '4 ~lfh•11 
~, ~' ~, ._.1W1,.lrf!"J.'•d "' lff?o 
, ... ,n r-u ,, • tl•' t~!'!t. 
ôi., ,,.JI h1"'1e'lt .•• , ... , .. r ...... ,.,:,t,.., 
B.Jb 1Ui ••r 'i'flSLI ,,., t ~l"lt.q 
!)u ,J&J Llfl.Cf..1'1.,1 fl-t .. ••"'•t"Jlt'TL 
()!} 1,, "-'~"'"· ""' l,--1 ft,r-,tnt,. 
ll1;..uwu lt,.•t ,s 4.tb11U,. 
, .. 1,,. 1"111 ~ ........ ...., .. ~~ 

m4 ~., Jii.t1'1"!~,._,, qtta•.d' nta.l tholU'• 
1,-1 

~•-la t... rc.ux ,'Ol.iJ.lq uea mgl,>- 

Pruq:..1e lOU.1 lu M>cim• ~labora• 
lew1 d An te l'anUtci, ont rallU le goo• 
'°1l'Dtfn t,11t trrrorJ:~ d• T1to en Youoo 
•laY!e. l>'.autte put, les agenI.& .amu-J~ 
can1.a ou ang1alt M rea,.ncot inddftrem: 
ment parmi lee Ou.t.achia, les pa.rtiYJU :t,... XikaUoi.Jtch, et i. JOcJ~Iulei-.i:gra• 

Au llo:m,-0,iant, Rlad .. 1-Solb . aDclen 
ageat d-e r~e chez lll!lrl Arûes, e1t 1111 
- alllo du foN'ign Olilte : ..i le 
Granet 1"ultJ d~ .le.~lcm, S»i·Ato.Jn.,. 
el n.- l'"'lt de la parl•lt• oonald& 
r .a.lion de I• lb bon B~a:nche f"t da Ou.d 
d'Oraay. 
La vuefl't! .. pNi,.a.re c, " mbtf\ non 

.adv~I des criltru mor.aw:: maJ1 bièn 
«:n 1anctfo,n ~ lai 'l'ictoJr• ml.lltaift:. &Ut1 
wa lorf ,e k'n.lce: rtl.andt A bnller• nti peut 
ll-N obtenue 'COllt.te,. argent cotllptant, ~~~r:;:=. .. ~! ft:r.~c:. d~ 
gadel tnt,.maüonalu Mt enoor-e toute 
réunte tt on H pttpare à r«ommll'tecr 
Faire, compN1Ddre ~lA •ux "1erneh: 

dttptw ~ IOfll l~ sutwu -r, de, pa.nl1 
di t& dt gauch" ou des orQa.nisatiOJa di· 
1,, ouvrlfftt, ea.t unie, tkhr dJffkih•. Non 
iue les f'nmplea mm.qll?'nt nt qu'il• ne 
çrltn l auUi-=am ,rn, .nt. Mali: ~t" ql.li <>=Jt Rt 
n~rder, observer tl conclure 10n1 
r.are,: , car la oonclllllon wt turible : n 
raut N riloudrt, prour turvhfl et ~ur 
oontt'rn·.r le o-erm,e, d'Wl monde mol..'l.l 
ab,urde et m0t..ns Nng1ant. à ne croire 
qu'au couraae dt la lucldlUi d noa pu 
&u COW' aQ"ti de l'ktJon a'taugle. 

-.Hain•~ de races e,i Mer Noue 
DtpoUI quelqutt: Nmalnu des COOTOlt 

de, fam.Jll• arrnenlennes quJttent la 
l'i-an« pour M!jolndro la R,publlqut 
d'&rlvan 1U.R S S.J. 

(Suite p._. 2) 

HJ Blt-n e1 'f'Dda. :;p. ae:i 1 ni • mil ·:a 
rlltM .. n1 "r-Jt lDrb Cie iut,n! 11"'1,dhta 
dt la \\'eb. l"tr.atbl taJl.f1 à l"œ,i";U.1$&lkYI); 
""*"ale de Yon Pautus l- l1Ut4<r1eor G$ 
l-.r'm6t MUonal& rul!!I t'D al'mflt TOOg•1• 



a ,~ 
.' ' ·~ • 

FAUT-IL tout d1 mêmt avoir son 

::6!1~0:::
1
• :ur~~:n: :n1";~.~!~ 

par oe- l>eau mols 41'1.oOt •n101,111e, 
Pour .. r•poaer pourrait-on orolre et 
ohoqutr 11 vtrre •veo lee am 11 T 
Pat du tout, o•eat Pour VOlr l'atmét 

,,.&ft91l l10 qu'il t'oet d6ranJé. 
lt de oemmena.r .. dëmon,t,aOon. 

1ur1n •n main, tel un ,outen•ur de 
Pantruoh1, 
Mala on 11:•épate pat -comme oa un 

etat-rn11or tr1n9al.1, fi en t vu d'au- 
1rtt1 ! li:t Ie, bent&-thc ohandtllea et 
do toutta let couleura. 
~l'C'e qu'ici on tau ~ ptu, ,n p1,u, 

1ort, 
Et qu'o" a u11 mln19tre qui 1'ap.,.1- 

LES RÉFLEXES 
DU PASSANT 

Jtua a ta &o•e 
!:,.~oataud-,ieurtt I tout m, pro1ram 

lol on fait dit manœuv, .. aveo tir 
rftl. On Jout • ta pttltt au1rr1 • p,our 
de vrai ». 
faute d'ennemie, f.aut bien H tru 

c.lder trttNt sol, C1ett touJoura un 
moyen d'ooouper let eoldatt, 

11 y a eu deux blessés eeuttment : 
Cfutla ma11va1, tireur• oea Pranoat, 1 
L1•l·J• bt•n duoendu ? HêlH .non i 

m111 JI ferai mieux: la proohatne 
toit, .. 

Oe eottaud-Pleuret. tm doit ttrt un 
l)'Pt dan1 11 1enre d1 Danton : « De 
l'•udaoe, -enoor.e de l'audaoe , •. , 
Toue 1n détendant a tta e11fant1 de 

Jouer •veo 11 feu) ~roe que avto 011 
sales BOHH ort ni ,att Jamat,. 
Et puis « Monty » parm oomme li 

était v&nu., Après avoir vu éolater 
mille obus. 
Il e'eet pour faire dit trues oomme 

oa, Il y a de qU61 vous dëgollter du 
oharbon de ta Ruhr, 

pl~:mJ.=1~::ro~ 1i un état-malor 

qu~··~:n1 ~•n"·:~~~·1~~'Ua11:,/uf;~~ 
quand on est dan, la bonne vete, on 
fait oomme le nègre, en continue ... 
Allon1 enoor-e un peu d'au.daoe et à 
la proohalne vnue de Monty, d'El 
aenhover 61.1 de 1u1t1 quantl, no, en, 
fantt 11envetront dea bombt1 11oml 
qu111 "'r la guau11. 

Lotn des mlrH11r11 btt.n entendu et 
d11 brlllan11 étata,maJou t Paroe 
qu'il• tont trà, audaol•ux torequ'IJ 
t'aalt de ta peau dea autres. 
Quant à nou•, notre devoir eat tout 

trac•. ax1ray,on1 du fe~ ët .tfu charbon, 
fabriquons de t'aoi•r, mettona-en un 
coup pour tourner des obua. Noua au 
rons ainsi le sentiment d'avoir rele 
vé la prOduotfon °'t <1omme dirait l"IU· 
tr1, oontrlb~ à la renalea•noe tran- 
981,., 

Lll PASSANT, 

Nomin4tion, 
A to,,t ~,o_r l®t "°""''" ! 
M. Yun Bav•t, /'1.1 ,u rlll!Ulre po- 

LE LIBERTAIRE • 

(Sune d• !, ~r«ml~• P,11) 
g,,h•e du dlrllf11m!, ëcnee du 11· 

bt!rallsme. Voy0ns, Que ferlez-vous, 
vous. al voue étlez au rouverne 
ment? Ob!JJ•r let pay1an1 à en 
voyer de la viande ? Et la llberU ? 
RtquJ.<ltlonner le.a bœuts, les va 
ches. lea eochcns, les moutons ? 
M~ al lea paysans répondent en 
lnt.rrollll)ant 1'61evar• ? Prendre 
du meturea comprualvu, en rusu- 
1,r ,iuelqu .. -uns ? Mai, 11 J'enaem 
blo no aèrne pins que pour lui. ne 
r~colte que ce dont li a besotn ? 

Vous attaqutt aux lntermi'dlal 
res ? Mals vous étta slln dt perdre 
lu éleettona prochalnt~. Ils sont 
noml)reux. ot U1 ,a vent ae dHtn 
dre. Et même 111 ont le publie P<>ur 
•11x. Presque Q. chaque fol& Je, Ins 
pecteurs Intervenus pour dtcelor 
lR stoc lc4 ou dre,,..,.. contravention 
pour ha~ Illicite des prix, turent 
pr11 à putt• par Ici acheteur,. Oh 1 
nô!> pu par pl&tllr. mw p&rce 
qu'il n'r aw.Jt pa, d'autre rhœe t 
falro que de payer le l)rlx tort pour 
u procurer quelque, marchand! 
,.., Mata Je. mtmes acheteurs qui 
font ditater Jts !Mpeeteun deman. 
dent en mem. teml>S la llm1tatton 
de1 prix. 
On u mettre le vin en vente 11· 

brt. sana 1ttendre d'y ftre. 11 a 
dlJt monté. Quand on le v,ndra 
AnJ ticket.a, Il faudra payer le vul , 
taire pinard cinquante ou aolxa:nte 
trants le lfttt. 14 peuple pauvre 
n'en boira p&1. On n11u1 dit main 
tenant que la rkolte fllt bonne 
pour obtenir la suppreNlon de la 
taxutfon, Quand on l'aura, on noua 
dira aue la ncotte a fU mauvaise, 
pour Ju1tlller la hauue 
SI le prl% du b1' a 4U JUlqU'l 

maintenant lnaufll31nt, te prtx des 
autres denrées allmentalrts venue, 
de la camparn• n monté autre 
ment que les salau-u ,t que le co~t 
à la production. La plupart. d•• 
fnumtueura de vtandt, d1> Ylll , dt 
Ie1ume1, dt fnlltt oJII d~ 

lfticîtm de gauche, pour le consoler de 
([Uelque, petito fflnut,, vient d'être 
bomba,cU ool<lntl. 
Nos c- amt& » anotat.s font encore 

mkr.Lr. La pr6Sse nou.t œppre7kl que la 
prlnc~~ Margaret d'Anglettrre a reçu. 
!e titre do colonel d'infanterie, à un 
4ge OC let tfllea ont coutume dt lais,. 
,er leur <Wltièr• poupée pour s'lnté. 

.. .,.,et ne da f'CUJ 
GOUVERNANTS AFFAMEURS 

On l'tC vous renvoie pu dire? 
Nous avons pybli• cet Mé dan1 lu 

t:o1onM1 du LIB un appel du maire de 
RomaM (Drômo) à la pop'!_lation de utte 
vill• laborieu11 d•1 bords de l'hè,.,, Il 
1'agit11it d1établir df.rectem•nt 1e ,avi 
taillemenr en paJn par l'achat munlclpal 
de blé eux protfucteur11 et ee, au mêpr'i, 
des fine,., burt1ucratlqu111. 

Cette action et la positJon irtdépt'n 
dant• du maire de Roman, dnalont le 
conduir• (étant donni le- régimei que 1u 
bi1Hnt d~ui1 Napoléon tout•1 {ff eom 
ffltinH de France) à une1euloeondu1lon 
lo3;qut : 11 DEMISSION. 

Nou, nou, faison1 l'ticho de 10n fe.tt• 
!:..:o:r•c• en reproduiu11t le "•ct 1ui- 
• A LA POPULATION ROMANAISI, 
« En qulttint mor, po,t•, if Ht d• 

mon deovoird• ,.,,.1rcitrtou1 "'" 1rni1 
at tpu1 c.eux qui, d• loin ou de p,-,, 
m'ont aidé, 
t Merci aux adjoints et contellle,1 

qui Ont facilitématàc:hc. 
« Merci à la population ron,.anaise 

pot" fa confi1nc:e qu'ell• n'a cusf de 
metémolgno,. 

t: Merci i1u penonnel municipal qui, 
entoutescircon1t1nce1,af,it1ond• 
voir. 

« Merci aux Indépendants, 1ux 1nar 
chi1tcset libertaires de Rom1n1qui, pour 
la campagnt du pain, étalent i mes cô .. 
tés. 

« Et m.aint•nant, 1111 dernier mot: 
« A tou1 l•1 9ouvernements qui•• 

1ont1vc:cédé1 depultlaLjbé,ationetqul 
nou, c:onduiHnt i J, cata.hophe, le dis 
MERDE. 

tt Età l'•utorltj préhétor.al•qul p,é 
tcnd dlric•r et qui ne di1ia:e' ri•n, qui 
lai1M enco~ 1ujov,d'hul, dans ton dé 
p.art-ment, jt'tei, da lé1ume1 d1n1 le 
Rh6ne, .11011 que da,...1n vil111•• 1init 
trét du V•rc:ors a" vend let tomat•• IS 
et 20 tr, I• kifo ; à cett• 1utorité, je 
d;, MERDE, 

Paul DEVAL, 
c Roman,, 1• 10 août 1947 ». 

la machine en tolie 
l'eBJ)rlt de spéculation qu'JIA ont ac 
quis pendant la 1r11 erre. L'abon 
dance fera baisser les prix, dites 
von•? Mals le producteur n'en veut 
plu.s, de l'abondance! C'e•t lui QUI 
orr,mJse la rareté. Il est devenu 
commerçant avant tout. Certains 
prôdu!te, lnsu!tl.samment payés, 
servent de paravent au trafic qui 
se fait derrl6re eux. Ln Confédé 
ration Oénérale de !'Agriculture 
proJ)Osalt, l'année dernière, un 
plan qql aurait permis de vendre, 
en octobre 194S, le kilo vit de vlan 
de de bœur à ctnquanta francs. 
La semaine demJère, elle était Il 
c~nt tranra dans la Nl6vre. à 12S. 
160 et 178 en Seine-Inférieure. La 
.aéchereqe, qui oblige les paysans à 
vendre leur bétail, n'a pas fait 
bal.uer Ies prix. 
Dh que l"on parle de bausser lee 

ealalrea, lea prix montent. Quand 
les ,alab'e, sont bo.uaai<s, lea prix 
ont une ~lit avance qu11 faut r•· 
commencer. Mals lea loumaseul't!, 
pr0ducteur3 et lntermédlau-rs, Q•11 
a·entendent comme larrons en foi 
re. sont autrement acllea que tes 
réunion, C.G.T.-C.G.P.F. I11 ga 
gnent t. la. course. Et lea travall- 
1eur1 peuvent tirer la lancu,. 
Bh1m a .-,.~ la baille de r.lnq 

pour cent, de dix pour cent. Vou• 
ave,i vu le r6sultat. Pour chanrer, 
Ramadier tMaye la hauue. Bt.!AM 
hauue, prix contre salaires. aata1: 
re, contre prhc, db'lll811\e contre 
llb,rallamc, ll~tallame contre dlrl- 
11•me. ouvriers contre paysan&, 
pa1•an1 contre cltadlno, eommer 
çant.t eontu tout, couvernante a'ar 
rachani les cheveux tout en aug. 
mentant Ieura traitement.., aus 
m~nt&Uon du 1ml)6ts à la produc 
tion. dlmlllutlon dt Ja production, 
natlonall1atton1 contre entnl)l'lie 
Dr1vle, entreprise pr1v~e contn na 
tlonalllattons. chacun pour sol da,n, 
l'Etat, hor1 l'Etat, la machine est 
emballée, d~traqu~e. d~Jllnru~,. 
oolncte : li JM reett plua qu'à la 
toulre t.1111: ordur• 1 

resssr- mu garço,u, Dix-sept ans ! 
C'est bien jeune pour co11Lma.11der à 
de! h.omme31 ee bien vleuz pour s·a~uu. 
~er' 4 Jatro manœuvrcr des pantlns. 

• Trois Remèdes. 
1.,. gouvememeut do Mnsro11 conl1nue 
to:t:1::~~~ ~ ~~1~rraf'~~~~r~~nt'infh~ 
1>résident du trllmnaL miWalro {pro/C 
larien., cela. va sans dite) de Moscou, 
uV-nt d~ recommanda auœ R1..1ascs 1..11- 
, ant a l'~trangrr : ~ Attention, les 
Qrriflts de fennl'mi vo11s ëçoutent / "· 

Vous /uf proposons pl\tsieurs façons 
dëv1ter ce danutr · 
IA prttmière : couper ta ta11gus des 

Rwses qui q1,t1trnt l-Eur pay..t et la i~mr 
l'i:t:ouer quand Us rentrcren .... 

TA dauJ:u!me : couper le• oreiUfM d.e 
tous tes habtta.nt& des pays êtranr,ers et 
leur rre1:er les tvmpans par-<;lossu.1 Le 
ma'l'Ché. 

De troi~ihna: n'avoir rien tt cocher. 
Ce sont s11rtout les vflainPs filles q11t 
n'aiment PCl3 qu'on Les vote nu.es. 

• Un doux régime, 
C'est celui que nou., eut impose, s'il 
t~1n Pt;.at$~:u 2;1°~~kla'u~~~ir1:1::t~: 
siller le., révolutionnaires coupable,s de 
lais~ tUs fautes d'tmpression dans le 
1ournal. ~ 
A ce. comp~ là. f( 'V a longtemps 

qu'on ne parlerait plus de la rédaction àu Llb. 
Décidément tous les dictateurs qu'ils 

se soient di3tingués par le. plumet com.. 
me Mussottni, par ta mèche comme 
Hitler, par la moustache comme sta. 
line, par le pompon comme Franco ou 
par le bouc comme Trot2kv, ont toua 
eu. un point commrm : « Fusllt.er, fu 
siller ! ! » C'est tout ce qu'ils auront 
su dtre. • Une belle répétition da ce que 
... ,,, bientôt le concert euro 
péen. 
Nous sommes assez mal renseignés sur l'exr,IOSion de Caàtx. La, press~ 

jette un pudique voile sur de tels ac,, 
cttlents qu'il faut mtntmiser, et 11.0U! 
connaissons peu tout ce qui a lieu 
chez Franco. Mais, so·u.s ces réserves, 
les r~sultats semblent encourageants,· 
la. t:!chri1cité de l'armée espapnole est 
sur lei bonne vote puisque les trots. 
quart11 de~ la vtlle semblent détrutts. 
Certe,, avec des bombes atomtqu.es, 
on aurait pu faire beaucoup "mieu..t, 
mats ce n'est déjà pas mal avec des 
erptosits vulgaires. Avec ctnq milliona 
:!t ~;::t ~~;r:~s d~!t ar:~}m!~1ié0l1 
pltr/aitement garantie. 

-------------------, Un M4lin. • 
na11m0t1a Aron rst 1111 humoriste q1d 

F:ri:;:.1~t~~~~ 1~f~~Jf.:z,1~~;j 
çntlts (Jtu, Sa.cr~-t.«11r. Voici la dernière, 
offert~ rtcemment dans Le Flgaro ! 
• IVttiMlr a l'inttrJcl1r l.fJ& condllfons 

qu( /avorl..<itfn.t L'f.tJ)Ortauon, réd11fri, f'IOS 
a.chats a.ii d-ehora, en parllcUlltr mrtf1'6 
fin Il L'ai,hat 11n dollar., (li, lrr t10t1rr/furc 
dt df3 produit, tM con1ommttllan. » . 
rat·:t.fs;~T

1t:J ::,~~:e!:'a;:,la~1i~b:;o,1~'':: 
poui:on.J pn~ ach11ta d'o1illlftJ(le ; la 
dl'tJ.riémt. rn n.fnU' 1trra11t ta ri:1,ifurr. 
p1ilsq\je no1M n'avmt! po& aur: dtt 11.011r 
rtt1mr. De touts /(1.(,on, la soh1tlon dr, 
Rol>nt Aron. c,t : Ci'r&l nrammes "" 
~:~~i~r ,{o~;· ,~nÎtoi:;:oà d:ofo(J~~t~s('r7; 
Frtmr11 e&t Slf!ll',1,, 
C't8l b-lfot, tt·~,r~ 1at;ant ! A1t mon. 

mon p;ri,al ma mért qu.ctd vous oeu.1· 
d,,,tmttll 

• 

EN ALGÉRIE 
(~uite Ce Ja Prem ière Page) 

• par cet horr!l>le altment, les to,r. 
• tures de la faim. Sur d!a:t1tres 
• potnts les victimes de la fatm 
c ,i:/ont tewiment nombreuse& qu'on 
• ne prend pl14 la petne de las en- 
• seveltr tnd!vl&uellement : on les 
< /ette p~le-mtle aans des tran- 
• chées cr8U8ées â. la: Mt«, quand 
• cm ne les laisse pas powrtr .n 
• Plein <:tr ... , 
Vingt a.ru plus tard. sous l'admt 

. nlstration de M. Tlrman, gouver 
neur général. 111, situation était 
telle que M. Dlde, un ancien pe.s 
teur protestant ~royatt devoir la ~:r·1°~ i~.i~· t:rrr~i:d~!1l!'é s1~ 
propriété et l'tndiqéne 1onorant 
l'exacte valeur des titres de pro. 
priété les a vendus i,our rien, , Il 
s'est créé une féodalité d'iin~ e,9. 
péce nouvelle, une féodalité obfecte 
e't terrible, la féodaltll. ,ie l'itsura. 
(S4'not du 26 février 1891). 
A l'appui de l'lnterven(IC>n Dl~e. 

I' « Eollté > du 2:! février a891 
•valt cité le cas, non !•olé. de deux 
Juifs devenus propriétaires pour 
clnouante francs d'un terrain 
qu'ils avalent loué de suite à un 
colon pour seot cents francs par 
•n. Et le journal accusait les !one. 
tlonnalres de favoriser ces agisse 
ments et de nroté~er lM Juifs acca 
pareurs et le, usuriers. 
Et M. Paul1àt. auteur du rao 

port sur le budget de l'Al1rérl1 
11891). déclarait : « ... Tnndt,, q,,,, 
1,., colon., ne r,nuent· pa, d'impôt 
f<mcter, les lndlgénes écrasés de 
chnrnes. tont al mlllheurcu{r eyu'en 
~=~~~n'J/O::.~mJ,,1t~er~at;;.~;:'g~; 
dec- chardoru. > 
Un puhllel,,te algérien Fm'11 

V!olord (Epa7Ué. 23 tt,,rtrr !891l, 
Citait dr~ fait. d'autocratl• ab.solu 
ment r~voltants. Aln•I d•s fone 
·ttonnalr,,• des •nvlrons d'Orléans, 
vme faisaient porter à do• d'hom 
mes pendant 45 k!lomètres, !n 
oleln 1olell, une baignoire pour 
!Pur, femm"'. La Journal U Toc 
•fn, citait lui, te cos d'un adm1n1• 
trateur de commune. nommé B•r 
ret QUI questtonlllllt lei Arabes 
nprh le1 avoir suspendus à un 
arbre, tandl8 qu'un autre s'amu- 
1alt il tirer des coups de revolver 
wr de vtelllea femmes récoltant des 
pomme, de terre ... 

• Les comptoirs prêtaient de l'ar 
gent à 84 11our cent et la banque 
de l'Algérie .soutenait les comptoirs 
~ul pratiquaient ce taux usuraire 
ft~re~~e .f'~! fe~~.d ~~r •. d~\Ft~ 
~~~~ : 

6~~1111~ J;cn~:~~!!"fJ 
,wrhe 4 lait 11•• 1>C>lttlcl'11! d6c~ 
vd1 ! • 
Lea 8l>OllaU011a, les vtolencee. Jet 

scandàles n'ont fait que se succé 
der depuis les premiers Jours ~e 
roecupatlon française. Bien après 
Raout Bergot (colon et flls de colon 
oul dévoila maintes turpitudes 
dans son livre L'Algérie telle 
qu'elle est) et Decalx de Salnt 
Ayrnour qui apporta un témol~nage 
précieux dans Arabes et Kabyles, 
Victor Splelman poum!t encore. 
quelQues années avant la dernière 
gurrre. dénoncer les exactions des 
politiciens et prendre la défense 
des Mesklnes toujours dans la pins 
grande misère. C'est ainsi qu'il ci 
tait. parmi les gens qui s'enrichis 
saient en fal&ant c suer le bur 
nous >. un certain Barris du 
Penher. président d'une section de 
la ltgue des Droits de l'homme, QUI 
venait de dépouUler une tribu de 
toutes ses terres 1. .. 
La colonJsatlon .,·est bornée à 

s'emparer de.a meUJeures terres 
mat,; s'est bien gardée de mettre 
en valeur des réglons dl'sMrltées 
comme Le Hodna, qui tut jadis 
une terre riche et productive. ou le 
Béchar, si florissant avant son des 
sèchement. Quant aux centres In 
dustriels le protectionnisme de la 
métropole n'a pas perml• d'en éta. 
bllr en Algérie. 

* Pas d'industrie! 
Au pays de l'alfa on ne fabrlQue 

pas de papier et la laine des mou 
tons est ramassée brute pour l'ex 
portation: le minerai de ter ne peut 
être transformé •ur place et Je Pé· 
trole dont le sol est riche n'est 
même pas extrait. Aujourd'hui la 
misère rogne dans le bled QUI ne 
peut nourrir une population trop 
nombreuse. Ce au! el!J)llquè l'exode 
vers la m,tropote oil les uslnu de 
produ1ta chimiques embauchent les 
c bicots • pour les tlchcs Ica plus 
malsaines et les plus rebutantes. 
Comme l'Arabe de 1888 préten 

dait montrer •on mécontentement 
d'&tre 1p0U6, affamé et battu, le 
Jouvemeur d• l'époque jugeo. ln 
dispensable d'employer le, 400.000 
francs de secours voU-s par le Par 
ltment à subv,ntlonner un bon 
corps de polie• et de gendarmes, 
En 1947, comme le mêcontente 
ment n'a point cessé, notre démo 
cratJq,ue assemblée s'est empressée 
de voter, J)Our l' AlJérte, un budrct 
qui eomport.e plus de un milllard 
f1~~t :tolfe~nter1:~~o~~il'o;;è;\~~ 
uns du bufget total. Voilà Qui en 
dit plus long que tous les discours 
1ur la aollleltude véritable de no.a 
dtmocrates 1>0ur ces pauvres popu 
lations qu'accable actuellement ce 
triple ch11.nere qu'est la J>OIIUque 
dea coloniallates, de.s natlonallates 
musulmans et des opportunistes du 
natlonal-communlsme. 

8, VEROINE. 

~foi auc;.s!, mo.n P~re, j~ sui~ dilpod 
à.p:ictisera\·~toietàêtf't"fondl-fensl"ur, 
mai'! à condition que ru desct"ndes de cc 
trône qu" tu oç,cup,es, que lu b.ls5ei; ce 
palais (le plu, bt-au du mcndr) à Ct'll~ 
qu~ la gut>-rre .i lai .. sés sans fuyer f't que 
tu te retires dan,; une m.,i.,nn dE' camp-.i· 
ill f' f'ntounte d'un j11.rdln; que~ \à

1 
~n 

;~,~~ai)i~~~c t~0 d~!,t~r: 1!9 p;i~~fi:~~~~! 
~~~:!. ~~se ~~:: tl;~~!~:~;z 'î:o~~~,~~s~n\, ~:; 
Dieu. Ce n'cç;t pa<:aVt"c- dM:prièrf"l; ni d4'1 

~·~7!i~:~i:~;;~;,i·o:~~;1n~ \1r.fli · 
::i:~::~!~:;~~'q,'.;";,;;;: .':tJi~;\'o~'. 
lez-,·nu, ~tr,- i:n la ,:triC"e dt Dlf'u? S"'n'<'Z 
rt 11ln,,.z vri,vmblablf's, e:i..rf''r,t 1:tst'ul~ 
ra('t1n dl" .,rvlr t-t d'aimer Dleu. V(lu]f!',: 
\101.lt connAlfr<' ,i:nn lnfinit- l{rnnif,.ur? Ll'lir 
Jrz rrr,.r ,·otre imo~lnn.tion dan, l' ... pacl!' 

~~~~10~:~::~fri~if {:i'.~~~~f~: 
qut !out C'" qui l",:;iste '"~t trnp ftnnd 
pour résultrr dll'fl d~C"r(.'t,S d'un autorhalr", r,i:tm~e ":~, c~, \'~În,.ment prononf'~ par 
Oh ! mon Pèrf" 1 si dnM un mr,m,.nt 

df' ,jn<'trit~. tu ,tal!I <:'lpablf' de pM1Pr 
aiMI ! Comhit>n Ir,;; ,:+'nfrntinn, futurP1 

rr /1 ;~~};'f ï; :: r~N~<'~~~;~:1;·,r!\'i';!~P;~ P~<'~~ 
mt> ellro1 ,·h•ralrnt la poé11ir d•unl" O:Î!I· 

~;~~i,/d:t c~rd:t;t"~i;i:u;ri"itnt plus lu 
Al~andr~ f'.\!\'01 "unier. 

Nous savons bien q~ notre position 
eat 4_1he1péde, placés que noue IOIDm.es 
entra le marteau de la dictature ao.vlè 
tique et l'imclume de ta ploutoera.Ue ~ .. 
g-l(rl.axonne. Noua le u.von• d'autaht 
mieux que depula vingt a.na noe: cama• 
rades bulgarea, yougoslaves, roumain•, 
htmgroil, autrlchlens. )JO!onai,, tic., ea. 
font la douloureuse 'fzpëriance. Et cene 
expèrience eet rejointe journellement par 
de nouveaux faits, qUf motive.nt de notre 
part de drif!USP$ mises en g.arde. 
Nous maintiendrons la paaition la plus 

dilficUe : la lulte sur lea deux front, .. 
Cette lutte que d•aucuns « inventwt • 
aujourd1hut, noua en u·Olll dtpuil tNnte 
an.., Ja dure habitud~. ,ouvent ne quit• 
ta.nt un camp de conct>ntration réaction 
nairè, que pour entrer d~s une prlson 
nazie et en lortir peur intégru un iso 
lateur a:oviétfque. Nos camaradu alle· 
mandssoot6galementpttsrecute.s parles 
bourgeois de \Velmar. le.s policiers s.~ 
cial~dêmocrate., lea SS hitJerien.s, lh 
troupes d'ocoupaUon drs force.a 11 dêmo 
cratiques » et le NICVD ruue. Pri, de 

:O°:.! ~:tr!'f~a:~8ps1~t~~~i::- d!u~~~ 
dre1, de Madrid, de Wa.ahington at d-t 
Moacou, et noa ca.m.•ra.des grtoc, n'ont 
m&ne paa t, droit de ae battre llhremant 
contre; le& royall,tea d'Athènes u.n-a ,u 
btr tes Gl,l tll-a.J>en, de1 agents 1talinlen1. 
'roui lee moyens, tout,• let force,, ~~~~':o~1 1~!è~~ie!~~t 1i:o;:»::~; 

le, grandf'11 pulHancu, pourvu qu.e lea 
l)Mlples aotent tenus aou. le foug et que 
leur camp 1'tnrlchlHed'atli,1, 
Mais nou. ~i &1'ans l'orgueil de n'ap, 

p.irconlr à aucun de ce, cam.p1 imp.,. 
riall11tes, nou, saurons mener notre eom~ 
bat d'mlancipation 1ocialiste tl liber 
taire, eeul,, 111n1 noua detourner du. 
droil ebernin. Non Qna noua tenUr 
pourtant plu, fortr, plua rJchu d'.ea- ~:~~~~~lu:t ·~~"~• ~:;~~fi~e~s .~:: 
rlers-payeun. 

S. PARA.NE . 

Dans la Grande Famille 
N ;~i~~~~;~:1:~";:~~:!i11~~f r~~:~ 
tmi1 mainll'I fc-i11 dt-s doutts sur !a rfa, 
Htê ~t l't<Hirarhé dt'~ ,rornprN!l\ons r•Ja. 
n,,,., aux bthi~"1, de l'ar-mt1> t ~t nnu, 
R\'ônllf'U l'audnre daprl'tsndrequedr1 
Nntaine, dt' rnU\lard\'I sui~ par If' prnl6' 
tarlalpour,e,ntretenlref'ttt'lnstltutlcinpa. 
ra11ltal rt'! que Ront no, G,0,\' . na.t lon.tLl 't , 

~;~!i~~t q::1~u!n:~r;:1':~: 1~:::~J~~:~~ 
t4r,tf~d'autretmillt•irtt. 
Mali comme 1<' 11 IIIUJ1tnt!t'ln11 rle la F'.A. 

n'ont auc:u.n erédil a11prts dts C'lmaradr, 
ministro (nt~m,. drs e~-nntl~mllltarl,t~). 
l'lndu<iôtrie lourde ~t kt na-phtaHnn:rds on1 
encore, dt1lon..,nou1, de hfaux jours à \I• 
vre et l'occHion ne lfur manquera J>at :~a~7c~:ï;, J~\~.e~~~t~u';;/d1t~:=ffPl~: 
\ujnurd'hul, notrt lmp,utlallt~ no\11 

ol)ligr à fair"' am,nrlt" honorab'f" f'n fo. 
\'f"t1r du brn,•e aada\11ta R11medi•r ~t de 
,,,n gou""rn•ml'nt, C'..-,t le IIIWl qui, hou. 
1ev~rsat'lt rou, let p,~dPttt!1 m&me ,ta• 



I.E LIBERTAIRE 

Défense de réfléchir 

1,•) ~ 10u.• qui Nt éle ·~ noe 
l>l'ID.""' i. Ill'* .wr. ,. plia .,.tt<t.l. le 
i'llll --\ Chl -~ du ..... ~\ de 1A ~n heW't'\lN 1f9 11.n.~ 
-~lll'Obri\lt,male- - --d• là- .humain•: a, - M ~• u ptua ..__....,,. 
tnel'tt ~ dP mesù re f!t. 41iârmocl.1t ~ 
Je ])lu• pe.tntn de toua. de~ta qu~ .nOU.a 
a'fOù.a, IJQ'4\I. .BàbD.ard; - que MaMa..e. 
_, l'œ\l- .. \li! JaNIID. ell tleùl', ... ,. ... 11111'-~·d· du likll et -du t&1'4f.lMil t--Un moOerne. 
- \'Otlà CI\I\ en 40J »n• ~t le meece 
abrù\Mllieiwml da ,t\J..I: qu! J'Gnt "'1.. ~ Il~ *"""'~ qù 'à tlil Yffll \1110 -~· ~ pol tBl~. 

Lettre ourJerfe 
au Qénéra! 
par Gugenheim de Gaulle 

MAURICE HENRY 
Voua conn.ai&:sttz, n'est-ce p~ let 

u.,·itsa.otl de$iins que donne presque 
chaque jour à Comb.n Maurke Hen 
ry : hu.mour noir, humou:r roie (celui 
de Lewia Ca.rrol), humour vert (cth,l 
d'Alf~d Jury), s':r m.àlent ~t s'y 
cornpesent, 

~bit (veue voue en àtes t<>ut de 
iu.ite doutés). c•est Aul!-i un pbét', 
M,urite Henry. A la c>lllp•g11e, en 

~!>'T..a l J: .. 1~1
:: i'"~11~:l::. .. Pi!: 

pières d, Yê"8 (t)• ma.is, j'en s\Ut: ~~rt i~ilî!:r~0:a~â v~Î~~~~n~~,J:: 
ëre, Maurice Henrv, 11 ne serait pta 
du tout, mais pas du tout content, 
A PréYcri, il ressemble beaucoup. 

Il est ualf, rêveur, charmant et rQ 
Hste sana qu'en y prenne garde. 

A11<•-<·•11s trw J,1 enf•ntt1 
Naü Ptrson,i, 1i4 ,lf><n,4 
'Îd1ç, qtt'il N'y 4 ritPI 8 rJ-J,tJ1ti'f# 
à tur, tJNtstion 41'.ssi bit, ..• 

h,,1.t·,:,u, f,ttu tlts tnf~Hüf 
r,µ,"' l, "'"""'" ,1... ., ,.,,un~ 

[Colo""'· 
Ct W111tl" ,1t:iiü-li1u. 
/'Ili lb""" .... t>ÎO/fftùù !':,,::.~: r;•;M~J r.!";Jti,111 
Jli,i~ t,1 ,01tftt1h U leri1-t 1t IVt 

[Nr-rti,tfit. 
A ù, ,-,.u if< '1ioio;,ù /t, 
iit "" g,.,,,., Mlm, 
gui H p,,tui po1,r CA,.,l,s (?rriltt, 
cl i,, trombone ,1 J,. f,ittlli!fl 
lt in ,nfantt rlcUi1.istv1, 

Et puis, ce qu'il Y a de Kênaa.t là 
dedans (voyons l !Of! ~ntn !)J c'est 
qu'il Ht dlr.angeanlt !ifa.uricc Henry, 
C'esr rageant, pour les gens qui chu 
chotent - en catimini - : t1 Atten ... 
tlo11 allZ •ufanu I Maurice Henry 1 ,._ 

André JULIJ::~·. 

ti1!) 1f:.' /;H~t:'/};::;i~e.colloc• 

SEI\V.ICE DE lt81\AU\IE 



4 

Sous le 
drapeau 

de la C.N.T. 

Les Leçons 
d'une Grève 

LE LIBERTAIRE 

Je libertaire ;m 2/()~)4¼.;:s, 
SYNDXCAlL Jr~ ~R ·~ci···-·"" 

AUX HOMMES DIGNES 
DE LA LIBERTÉ ! 

L A FEDERATION ANARCHISTE fait appel à oo,u ! EUe 
vous propau de• rfto«ndicationa que uoiu pour,,tz, impour 
,rn voua groupant nombrewc dam •ea ra:t1K1 et en paua.nt 

Q l'action. 

e Complète liberté des revondicationa ouvrière, et de la 
COQation du travail pour leo individus et pour le, minorités auasi 
bien que pour les collectivités majoritaires; 

e Annulation des décret.a Schuman imposés au paya contre 
sa YOlonté par le c complot de, affameurs>. E<:be!Ie mobile de. 
uh,ires et de• pemion; 

• 'Suppreuion du budret de l'armée et dea corps gpéciaux 
do police répr.,..ive; 

• Llbétation immédiate des six cent mille pnoonniera de 
guene Jnll.Ultenus "" esclavage au p'rofit du capitaliome fta11- 
ç.ai1; 

• Amnistie de tous les délita de presse et d'opinion ainsi 
que de, condamn.ationa mllitaires ou adminî,trative.,; 

• Ceuation de toute c occupation mllitaire > et reconnais 
aac.e,. aux peup;eg vaincue ou eelenlsês, d'une autonomie incon 
ditiotlllée; 

• Suppression de la peine de mort. Suppreuion de, eendi 
lion, sadiques et mcrurtrière1 qui cara.ctériaent no• priaon1 ; 

• Distribution de. secours économique,, et dea subai,t=ce1, 
d'où, qu'elles viennent, par le canal dea organiaatioM de produc• 
teura et de COnM>mmateura, et non paa par des voies eapltallstes, 
bureaucratique-a ou partisanea; 

• Action internationale pour f4ciliter l'éman<:ipation des 
victimes des régimes totalitaires : Üpagne, Portugal, Arrentine, 
Grèce, BuJga.rie, Russie, etc.j 

• Adhésion du peuple français au principe d'une Fédéra 
tion des Peuples européens, première étape d'une fédération 
mondiale des travailleurs; 

e Structuration, progressant de la base au sommet, des 
communes, syndicats, collectifs, e<><>pératives et autrea entrepri 
ses de gestion ouvrière et paysanne et de libre culture, comme 
cadres de l'organisation révolutionnaire; 

e Grève ge.tionnaire rénéraliaée, établisunt, aur des bases 
fédéraliste.,, l'appropriation sociale des moyens de production 
et de consommation. 

Adhérez. à la Fédération Anarchiste / Syndique:z.-oo,u à ù, 
C.N.T. I Soatene:z. et diffauz, le Libertaire ! 

la Fédération des Travailleurs du Rail 
continue à grandir 

P B.ES"Ai'IT au t#tleux son r6lt de 
merabre du Conil!il d'Ad:minl. 
tnUon dt la S.N.C.F., ~ jaune 
Town,malne déclra.re dans le 

d.-m}er uurnf.ro dt la t1 Trlb-n.ne de. 
Cb.,.mnot, " flU'U ne ddendra oaa l~ 
bala tu" car. dJ(..U N ce n·~, JtaJj 
ëvec dll!1 bal•yt-nrs gtt"o.o fait ma:r .. 
eb.a te ebemln dt- ft:r n. 
Ctiie dkla-l';1.1ton du 1'N'tl:~ rênit 

r.al de la F41'dtra.Uon Na.Uonalt ~ noui 
ét.onnt- nullement, elle eoi:t bleu d•n" 1:L 
uose d'une C.G.T. ru ... ~irlèt. 

~~°::~:. ~Jj;:~·~:..:\O;& ~:;:!~o:1 d; 
la. t'f:dtr,.1Uon Sallona1e dt-1 <.'liem.inot,. 
c.otnme du tir1t, de pre,q, .. · tou""' ltl 
FM~railOlll dt: la C.G.T. Dfput, QtUt 
da.te nou, pou\·on-. d.lre Qat' )f' ayndlca 
Jl~tOP ht mort à la C.G.T. C'41'11i~ pour 
eth qu'il y a un p.-u plu, d'un an. •pr~ 
la enmtituUon df' la C,...'1,'(,. Jr, &ra,·a.11- 
ltun du nu quJ avalcn~ Hl cl~r. ont 

condltoé b Fédêratlon d~ Tl'a,-ailleul'3 
da &Il Nout n'aT'On., pas attendu juil  
let ltl7 pour nous ~parn de Ja mauon 
de la rut: Ple..rtt-Sirmard. 
Le t'O.n,rt"et dt la C.G.T. eu mai 19+5 

nont aTait l'Qlfi. J)()ur ~mpnndre Où 
J'on voulait nou• nwne:r. 
AUj"OU-l'd"hul. L\ Federatlou d~ Tra 

vaillet:r, du Bail a .-ça.ndi, chaque jour 
dt nou1,~Jle<1: -aJhf~n., arrh tnt rue dt 
la Tour-d'Au•f'..re-ne..: de Totdo-us4", de 
.\Ja.rtt-lUt, d'A83.ce du ~on.l, de Brtta 
rue et de la. Rtclon Parbirnne. Go tou" 
lel co.ltb de Frant-e. dN ebtntiuots on, 
rompri.s que I'tmanclpatton dt1 trauu.. !:_~~t~U3o l'œu,·rt du travalllturs eax- 

C'est qu'à 4 Fèd,'n>llon des -r.... .. 11. 
kul"'I du &a.li t.dhtrt'nlt- a b c.:..:t .. il 
n'y • pa~ do To)J-nemaJnt. de Crapiee, 
dt- Dupuy, U n'y a pas de , trio de la 
Jaunl,.,e "• et d"abord Il n·, a p:a.s de 

dtr:lreanU. La FédénU:on des Tt'avail• 
Iron. du RA.Il es-t la chose de tous tes 
themmob tynditalist.P.S d eeux qui ont 
ev la charre dt" l'adminûtra(ion, le.1 ,e~ 
uétalre1 et membres dt l& CA. sont des 
trarallJMIJ'• ~u lbll qul. chaque .!out , 
,ont çattt'.r huit beu.res comme les co 
patn1. 
Le sttrttalre g-éntral de la F.TA ne 

pa11:1,;t pa.• sen te1r1p, à palabrer da~ 
lr.j manifestaUon, oftktelle:s aos: oôtés 
df'! ndnlttrtt, di-pulés (il) autres Le 
maire, drreeteur r"fnéral de la S.:S.C.F. 
Let :r:nlUtanh tt\:!H)Oubles de la Fé 

diratJon dn &a.il tC-~.T.) conna.~ot 
la dureté de la ete 011niè~, puœ que, 
malbetlN'u~ment. ils la ,;,~nt. C"crt r:u~:: r~ut~atn~~ :: d~?dr~ 
même a'Ils sont bala., eun - pa.ree que 
t'est ""n mëm11: ternp, leur cause à. eux 
auul. 

C'..t &ln 1i que la F.T.B. défend t_, 
énerrfe. dans le ca.clre da 1ynd.1ca.liJme 
épuré de tool.e entrave des politiciens, 
dan!! l" ea.dre do s:yndica.Us:me mc>tu 
lionnaire, les re,-endlcalions justes QUe 
tous le, t.raTalUeun du Bail approu 
vent, 

C"est pour eela aaul qoe tes chemi 
not-, se Joicnwt â nou, clul"flue Jour 
plâs.nombreux. 
De noire unité dêpend notre force, et 

cette fol"C'e qui cnndlt chaque Ja1U' ba .. 
la.sera sous peu lt! Tournemaine, les 
Crn.pier. les Dupuy tt tous les ,faunes 
de leur esnêee. 

Raymond SOURIAXT. 
P.S. - Les r< balayeurs poarornt 

bien montrer une fois à M. Tourne 
malee 43.u·un ootr!l de ba. 1ai n'est pas 
lnutue .1 la bonne marche des chemins 
de- fer . Et des syndicats euvrlërs a.un:L 

MJ~;e:-li.vC::!n:= ;:!~~e1et 

F. A.. 
Fédération Anarchiste 

1~ Qm\i tl,, V 1lII1)', pa,1,. x,, 
'.\1,11ro t,,&n,, lc:J!l:11& 

h1t.nancu._..l WIU 1~ ~ra. "" u à u b~ll'fOI 
tt a. U *' 1\1 h1"11'fS.. saut l'i dlmaMh&. 

1tw 1-.SQIOM 
(Att•ar. ftordt o.-., ~•-.d•"oa1a1,, 10.,, m,1 1 s.1n .. 1n1tr.). 
LIii•. - fVunton. l·:111!11\fflNJ.8 dt Hl il)b. UeullAbl• 

i~L .Pr6p1ualkiu. ('uOJfèl. 
t" ftlQION 

(l\n"'II, ... ,...t,L•i,. L0\#"•1. ttln•. lt.lrt ... t.Mart'l•, 
lalU·tt,01••• YOftll•) 

,;•;:" ":iu 11n'!° ~1ntt~tf:: 1"' JM1d1a. 10 h. ~. Cl.ft. 
P'•"'• w. - k,!'tintona lh Inn li:.,.~ A. ai. C. lê, w. roa du n~ KOu, 
1,.1.,y.Q•r,an, 4lt *"•I"""' - .\ut"CQ.bllie Jrfntr.i.}t. dl· 

maociw '7 .-,,t .. mbr e, 9 h. ao c:ht-1 • (uvUU•r •, 'r\ bs1 
aci l1t.ft"'J;!UbUq1ie. nnrp:n11i'llrf' 
hlt\t l)HI, tt •""J,..,,. . - .\\l,(\mbl"8 ir~nfr.1\a Tt.D. 

dN1it1 "I ._M 90 b :,-. t}I, bd orMri~ 
'f•r-.etU••. - 1Ut,n1oa. \J1D1Aothf, l("J,L. 14 b., car. So, 

t»t •r l'l.V .. l'~~\ 

A AIMARGUES 

Démocratie Syndicale? 
N c,~i..~:" :1qvt,"°":.:r::.":.:;:1~i: !:'.: 

LI vldtt nom lnt t-ritt;w britn pl., t''tll l"b'1)0\"""1t,- ,,-. 
,-thlt <k <ert,'Jn, <ju·.., ,_, """""• d /-,irfl I<> hpa qui 
nt,-ctlif, rcû tivu a,., coa, tr .. t •u ~ ··s 

O!macratiir! \'1>fU1 1iln biitn froU ruet ùaril 4ut1qut:Hm1 
ont plt'n 'LI bauch.f. }b1MmflQllc1afrlt Jit;1, a,c-tc, ltOl!lt U qat 
noU& P'IJUY'ffit qw l'M ,onn .. n bltft ,:ui a. MAn:'1llon c.:u<tt ... _ 

Qu',__,, fv«• plalGt 
J':a.---t "'"'!,,. A l'accord aur~u ,~t,.. nr. D f't )a 

C. ~ A. A'lMt 't dlrtloltc ub:>te •• uruhritu, l~ S. L... 
df' li l~. C T. d natU 1·0 '4:1."ftoGJ.. dlckb d•4t.lblfr ur, 
ftOlt\'l ,h cœtn:I 41:ot lt,qutl nou .. "fn-on, t,a (rtcun. 

l • lw"IIKKtttNpM"m«fll Nrb:o. t. U fut lrftt f"t'fClJI( df, ftC' 
,.at «an,qulf a H-Kfflbl{f" lfln,uk tu.M Ica ovr.'"".ff1 atrt· 
~, <lg4tJstn ou "°"· C... fXlttl 10uaon& Cltlf' ,ur la quo 
tiC'Je 4,o Nb:ftt". 'Olrl l'f'OClt. ~ l!U C~t- t{ t1 MUS 

1 ~ tian, '9W" dormtt °" "'''"'°" du ~· 1ot~·11 
1).Q't tk Mltikin un contut nom ptrtHftl l1.:?ancn:r qot 
u ~~ dou Ctrt ban.ac~ Sl!mt 4e to1&1 k• ov-.rfcu ,ri~.-, . ~wl." ,, aou ttvlctnmt • UM iW1tlio orJi!Mtls.l 
1 ..... lilhR, c/Jlli<t, 
Î' 1.1,,i..art lo ~.ir. 4< Il '-' ,..,,.1 ... 1. 1 .. 

60 ··,. du ~1lrc de l'homme c..'.' '°it alrw dur&l'll tout• 
··- ... ~ .... "' d .... " -·-- ,. /<mmo ........ t•lle, 
- 1, dort. 4o -.Inc<>, J('f. ~ l.. -~t du ..iaJre lkr-., 
S• Svr ,IU"f ,'ut oe bJSI pa,.. la tutlan da prlx .S. 

la :.,.,,.. .à S2.1 fr pow itt ....S. nen I fort. Il 1 
S.., i, l.1!1lrt tù b /ourl>k. nfat on d!L 
Or. tl nov, DIWl• ., - d'withmtl.lq,,o lUmrnLllre 

ao.t.ant~.aurbultatr.utv,1nt: 
n..,_. ,_a .. jowni,, «mllont- ""· - ~ rf. 

coltt. m'ilrOfl % - do n!i!n,. Lo r,n,s,rl'2~1r• palon 
4<iM !$0 fr ., .lSO t,, ., 52S fr. • l .225 tr, l"'W 
2 l(lnDH d< rllülU C.. qvl ,.,.rnt 1 612 Ir 50 l• lOMt 
\"oll1'1Rlwd>1r :,..,..,,,,,,.... lolftdn5251T. que la 
CCT.Cftat<ord1 ... c1"diWIE•tlonpotronllt....,.lfflJ>oM. 

&1 w1nltft>ltl<l'!·..,-, 1,.n, 4·11tmtt. """'"tff" 
ti -- .,.;, do ,,. "'"""' le 1 '°""' à 
--:. O'l t.qun ~ 

E. P, 

~!~::rw::,.,,~.y~.!:~'\;:;. .. ,~':::i,.~·=~.:::n~.;:;: 
"•'""' -· &rlt• 'l lt vtrord, h. r.:J.• J ·P'U1SC:l. 

.. -..:-ratON 
c,tu4y,,.Jrrfud, l)M;,a.ah,w, ,1,,••••r•, o.,..t.v1111nt, 
&.a4-rt1n,..,,_,r, • .,.1 .... 11,.01r•, MVb11'1n1 Y,.....ttJ, 
'îrf'.fu• - R•llOk>ll! tôU1 :t-s 4.,u_:x. ma."111, l tob..~. 

~,..,., '1• l& (',,.>19"r&t1u. 1~ lll '41'1 , a.ssemNM s"n•ra,e. 
1114•\ 1\~Ullan.1 Ire I"'" •t ,-. D"N'ndl!I, ~ b.. Y, 
WMlO lUt.mlofts 1'1 'NlnJr,• 1l:. •te U h. 30. '.91., Il. 

U rtt•I.J&t..l'k. 

<•'~.~:;:.·:.~rs~. ·~.::~· .:~:.!,~l~,~tk, 
S'adtt..Uirpn)'lltOl~nta.•lli>•,Qnltrt;llJ !nf, 1tU. 

r 1'UH0tf 
fèa1de.t , lv~ ,,., • .,.. , l.tlrt, UI'" •t-Gnrf t, .-.Jtd¼,, 

••vann.10,n,.t•r1t1•.•t••lffl • 
.&1,-,.,n, .&:.r. à Ac,UO CarJX;ner1 ,e_ r. dt-1 Oru,.•. 

1t ,ua10H 
tAU..._., canuu, Chff'. G,.rrlff. CrtU••, '4•ut•111•"'••. 
s·a'1t"eHr '.P~l~:;~;,!~~:~0f:*1.'. l')ul uanmttur~ 

r JtlCllON 
t -''• 1 ~ytl'l"'t• Drtmt, H•..-...L•l,., H••tt ta,,•l•, IHf .. 

L .. h, ""''"-~ laot,). 
1.,.--., ,,.1 .. fOr, -,t,.. 011 rml )1 RiiuUoo )l;UJJ 11 lf'P 

to h ~- ib".t IAltir.1 .,..Jlft tf, 1~' 
Jlhn•• l'?tm.a si~"" ·o!O ~ m~K'""6. i, d• g • f9 h cl 

j~~~ r.~ô\!11~!8 t!" ,~t:~.,: ':!.- 1I~.;-:.,:;:~~!1 :~~ .i:./?; .~~~~~:'~;li 'i1:,1's.~~~ :':t~ 
(C*ai t"UH, Clla ,-.. ftt ... . rlt•flW . o.,. .. ,.. , Qi.-.n ae , 
•·~l"'IIIIC .,~'i:,.;:~~r:~ c:',"-'.';t!:> 'f11. l t1.1a .. mi·~u. 

,O,lltlGIOM 
(l,h .. •ft,'t"t• .... Q•r'III , Mau-ta ~,-..,ft., H•••••,.yr•n"t• 

L•t, T•rtt , ·ra.,n .. t-Ouann«) 
'T.UINM .Gn...:::pn ~ll!"IUtUrr" ~"1!ftn , .. ,tn-:21""'.1!• 

!ln b :r. B,uvn. i1;• Sport, NI Oe l't.&Jbotirr Dia,. 
cUmtcn d.f l'~r:4" du ,t011r d•J C'~ P A. 

(An., AU4N, Any,t,\, , M6nwft. &.111.•'°'•• •,r,-....C,rl•n.t) 
,.tolllGtGN 

, ... ,,. ... ., ...... ,. ........... ~ , ..... .- .. ,,., IP'VOht..,. 
lth6•,. ce,rq, O•,.•, ••w1 .. .1.1,.,~ Yu, v-..°"'")· 

C111t1N JVnnt-'!:1 ';"I m<~ ... \ tl ~ arr1tr~•!J• 
'1«1 lfg;11 ·,. .n. n14! d" U .:...c.-:•, çar l"lmtilltt' , )ltr 
rnd J J1,tau.~l'VI pe, run.c: :m.tlfecJ ll" '~PI • t.a ti..J», 
det MLl. ft' IUstn. • 

,..,. a1a10N 
(At,.... .., tt••J.. ,,.._,.1 ........ - tl"'?' t:o &nx Jtm:-~, Ubt!Ttl. lru. 

• ~ O&n :QJl. ,t,J:QC6at , <•raa.. q9, tr.lDUMUt (CL. 

· Fédération Anarchiste 
DE~IEME RECION 

e ARCE.,,Et;1t, 42. rue de Par.<1, 
L, aa~t 6 si:ptPmbre, G 20 h. 30 

.. Ce eu~ rut l• Ubéraüon de Pad<1. " 
• BAJ,,1JtlE·SL1>, S·l. Gronde -Rue. Bouri·l•·Rtl~, 

L, d.,mall<h,6J!,1'JZ')~•· 4 9 h.. 30 
La \i-t die 8.a.kou:rlint- n 

• f'R&. SAL,1-(;E R\'AIS, Salle dH mes munldp>Je, 
L,, "'4" d.1 9 «Ptenwr e 

BOIJYE, DUCHEM/N, Z/NOPOULOS 
Le, Ana.«hls<.e.,~ et le problcmt ,octal n 

SEPTIEME RECION 

• Q.&R.'101\'T f'!;RR,\.'\D. M>l>0n du Pcupit, 
Lo d""""Ch, 7 rrptembr,, à 9 i.. 

Fernand GRA.VIER 
Où ft. 1- Fnn.tt, , Où. ,,. l'EuroPt ~ Oil ,-a Ie monde 1 
HUITIEME RECION (To•moc Fontenla) 

• DORT A.'1 !Alnl, 
L, luJUI, 15 ,,epirmbr, à 20 h.. 30 

• CRE.'10BLE. ,.11, dt l'AmphithUtre. rue du Lyctt, 
Le c<'ldttdl 19 s,pumbre, à :0 h. 30 

• LYON, Sllie dt l'Etoll,. l, cour< C,mb<tta, l" .it,ge, 
t, ,-C?m,....fll 12 ,cpttmbre. a :0 h. 30 

; LYON,\'.\ISE. S.lle L.abœ, pl•cc <lt V•lmy, 
La samtdf 20 t<pl<mbre, d 20 Il.. 30 

• OYONJ'iAX (Ainl. 
t, mard, 16 1cpt<mlm, à :?O h. iO 

• ll.OMA~S. s.Il<t dt l'Ed,n. plaœ Julu-Nadl, 
L• fflt're,a:1J 17 1epftmbrt, 4 ~ h. 31) 

e SAJ~T Jf.l:\ l·:'I ROYA.'\S, 
i:.. /eudt 18 ,.in,mb,., à 20 h 10 

• TII0:\0.'.'. LB BAIi\,, Cnnd Solon dt I ll~tel-<le \'Ille, 
ù IOrn.tdt 13 ..c;frmbrr, A 20 h 30 
FONTE!\IS. S~ttalrt t!.c ~·o F.A. 

lt."l .\.nar rhl:t(h , I~" prolJlrmr1 atlu,ts 
tl b R'"~oluhon ~atr • 

• ROAI\.\E, S.llt 13. hnm,u~lo mun., 18. l'llC de C.dorte, 
~ 1<!'71.0dJ 20 "'1>1rmbrr, 4 20 h. 

Low 1 LOU\'ET 
Pah:, 0-oorn nu knoJutton 

REUNIONS I C. l\l. T. 
PUBLIQUES ET CONTRADICTOIRIS Confédération Nationale du Travail 

li. rue tl,• J• 1\li:rd'Anir+-tplt, Par~. P. 
14.e tro Âhft~ r,u Pipllf•. 

Pfnnan~r .c {l)Ui. J~ }OU.no di" 11 à li h. Cl, de 14 à 19 b... 
~Uf!ednuaoctle.} 

La c. A Con!Mi.ra te Dl<' l all J>QU'll t.- oours w tor-- 

~~}~~·~:~:i¼J?!::J~!f{:~r~ \~tffi~r~:~ 
cr:!~~smà 1;h~~·,;:•~- d!~i~~~·Ai:~:J:. ~ 
11y:,.:,:~~:.ll J;f:!1

:: - Pt:tm&Dt>oc-e tous les Jour,. 
d&hà.ttt, tWimedtdtU&1'1flJ,,.J9,rueàtl& 
"IouM1.AUH.r&Lt: 

1.:)';:;;!JL~U .l 11~11-:ffi:~b~*':l!n;;O,-;lfu~~;era~~~ 
~JntAntvl~. l'Al'I.S-191 

1~>:~::1 ~ 1":·:~;:-:~•rt~;ndi la t~~:1A!~u~~' 
tl"Sent•"'''· - t·enua.ilt.u <!. ~ c:i. •• dun~nch•s. de 1~ l 
a,.:;~·.;;_ :_i. l~~"• !! ~.a:r"i,~ de u, h. .1) .l vo b., • t.ea 
Dlu~"" :r;. t-.,ufr'tatd ,011a1r'". 
41,1tn•y••u .. a•it,., - T1.tu.a la d\ruan'hl':t de Q l Ji b., 

IU ~ ~ -li tJtM.l u •, 'j'.11,lh.., da la, Ga ,.._ 
Clî•Nnt•n. - .... -. ..., 1,Un,t.1,thes du mo l!.. Jll9t'c MU1ur • 

D•h-'"411 tM:,. a. lliur1oac. 
.!:~~Yf: .. :~ '!u''~. Üo}!tu;~n ~~~ fl~.~1,,r·7:l1'!! 
l&t.~

1;;-n!~~r!~"rooc•u:o~ tu:1 lea dtmaocbes . lll~O n..-.-· _.. 1,1 a Ji b- 
CO-uMUrnhl•. - Tcm, lu °1" d!mat!. fhPs du mou, da 

hl à h" li., a J"ll6ttl d .. H .. h~ 
Rr~~~J11 11ct 1u. - ~ .lil 111re!a. ~~r • lla rtu tel. 70 , rut oo 

P'O l9'y, - P,rmant nc~ luos los Jours: lltufte Rt!MI , 
&r uu • t..'ttt ".al fü,•oJi~ •. :i.. tlle oe P&l'1s 
la1nt·lfl .aur,La 'l,ar•nn• - "adle!l'<'r • P $, GaflJU. 

3J. aTenu, 1''"..{u ,l,.zola, 1•.n·,~11ru.Jdn.L1r 
Y•1M111- ... - ~a,1N!t3f'T' • uc~ur 11~r.. ~ IJII J.'UII 

'.\11n,nl~+re('t-fv!t, \rhlaHlf'f. 
v111«1u11. - 'to,~ 1ei dlmanrtu;, d~ ,o • tt h,. , Car• 

dies ~400,. •tl~ •• run&e de !oùo1.a.11 .. ,ti :eJ1u. ttrmtnu,, dD 1s.. 
1' UNION .AICIONALI 

a.n, - 1-·o.rm~uan ae J~ r..imt1on du bltlm~, rt Qlllltuile,.t. 
~ &dr~r l Wah,·r Lucien, •ttr"'Um•. Platne-cb.amp. 

~j~f1~r.1 sI;:~- lll'{l'"fltalN ad)Olnl, JS!. rue d'A.h.ac~L<.,r 

-V1fl•nauv•.1,ur.yonn. 111 re1t0t1 . - S.'edN~w-r à froJ"tl 
ll&1,·tc.l, La H,ttn~t.~•1m·, \"ùle~etn,·. Pfl'Dlat.•·ll., l<iUI 
lt'.8 t1uu1111<n.~ ~ 10 • JI b >l. au J>.o,1lJr\1, lllt-u. l'1.n,r 
~:i~s ,~;.~;~U0:!~1"~!-,~~a};~r.-~f~rt~~ 1~t~1!:n~~~t:~: 
d11 i.~ Fon1auh!'. à l.,.1,1111), fitJvn ('6\f'·IJ·ur· 

1,.ndi.e.1 du ll11mtnt •• l''hn .. C"Sl hin~•thM'! ~ 
mn~ ,ton rf.Nio11 a,er Luote.n w,-,ner, ...,. .. ~tait,• J•ldt;,". 
(h1rn11•lll!:'ilrand ,, .. ,'-'.t>tl P,aaa1111:en11f!·rc!atn·..t11 
J(!1n1 1~Jt. Nw d 4.Je,·1•J,,·ra111r • ,w,.. 
lyndt0at ,., Ch1mlno1s r1l ieah1u,1-1 ('m<.1 ,111f. ~e 

~,' i'1~~1~!'.r.1!~:,~~l~f~~~UJ•:n L~;:n~rr•;:, ~·, J~'.;~~~~~ 
lJui.,,.... lJ&" 
lnt::an11radl'JIXJ. lfllous)lnpa1111aau1.1,dudf'plrt.,.mi,l'lt 

&olH JHlt>.!; l.19 &1f'!IF1tlf' ('Unltt.\ &"f..-.c llll:W' llllllnlHIIUII. 
l ... ox il~ auue, r·,q...,r.itlùn, 9Ull t "Jr•l,·m~nc. 1trk• Jt 
• 141ni cot11Mt.t1r-.,., a.ut fm5 tJ 1,raanh,1U.,;- ~·1t au, ,-. 

[(
1,~!i~~~~1~,n;!!~~u,i.:1t~(l!1~YJ4t'f~·!. ~fi{~~uyd: 

u.'i~,~~::. ! :J!\~1~1 ~~ Q~~l·.&crl'ralr, , Jota,,,, c.bH 
,11 UNION R*GIONALR 

l~~"!.~7! ~~tr:.~9'111. c:'1l~ ~~~ l ~t~n,~~t~! 
l,\nra.CQnt11oondance rn1mt11d~ 

.. UNIO>t RlCUON4LI 

~1fZJ~~~:.~~1f!~~1~;ë~itfrt[~r 
11~:::':1-:; ;.;~~~f~~r~ rr~;~;.01"~ll~~I- ~;\.·~ :~fi: 
ttt ·,-. d1mAnt'hf d· 9 A;; h 
Htl1rt - ~ ·.·,, dm•!locht11; dt JIJ à l'i h., 1, nu 

1'1&llqtiL 
ti11 UNION Aao10NAL• 

~J~J~1:t!'b~11~i!l!,;~ r~~t~i!:!~i~~ù~i~n~. 

Secours International Antifasciste 
• ROt'BMX, 113. ru, do !Epeule. 

te "'971!,,é":O:;, 'Ti.~;!;:ie a .. ' h. ,s 
• ROt:BAIX, 63, rue d'Mtl!lhnn , 

r.., dlmancllc 28 l<!pt,·.mb,•, 4 10 h, 
u La aise e:,p&(h.Ole tt a 1of0Uon, n 

Confédération Nationale du Travail 
DIX-HPTIEMf UNION REClONAU 

• LYO:-i, Br.....,k! da l'Elolle, 1, "'"" Camhttta, 
~ ortm<'1t 20 #JU<mbr,, 4 l! ~ 30 

• POiit un 1:rndlrall•me 111*1> do IOGI& atl&cbe poH!lqae • 

Il y a vingt ans ... 
~ux camarades anartblsles 

du Gomllé de Délense 
A PRES-DEMAIN à minuit noua serons e:a:é 

cutéa, à moins que l'ext!cution ne soit 
encore retardée, soit par la Cour Suprême 

des Etats-Unis, soit par le gouverneur Alvan T. 
Fuller. 
Noua n'a.,ons aucun espoir ... En un mot nou1 

nous sentons perdus ! C"e,it pourquoi nous avons 
dilcidé d"écrire cette lettre pour vous exprimer 
notre gratitude et notre admiration pour ce que 
vous avez fait pour notre défense pendant ces 
sept an1, quatre moia et onze jours de lutte. 
Qne nons ayons perdu et que nc,,~e devions 

.mourir n~ diminue pas notre estime et notre 
reconnaissance pour la grande aolidari té que 
vous avez maintenue avec nous et nos famille&. 
Amis et camarades, maintenant que la tragédie 

de ce jugement touche à sa .fin, n'ayez tous qu'èin 
même eœur. Deux d·entre vous seulement m.eu 
rent. Notre idéal vit. Vous, nos camarade&, vi 
vez p.ar millions ! Nous ne tiOmmes pas vaincU&. 
Faites un trésor de nos r.ouffrances, de notre 
douleur, de nos fa.uus, de nos défaites et de nos 
passions à tous, pour les batailles futures et pour 
la plus grande émancipation. 
N'ayez qu'un seul cœur en cette heure la plus 

sombre de notre commune tragédie. Et prenez 
courage. 
Saluez pour nous tous les amis et tous les ca 

marades de la terre. 
Nous vous embrassons tous, et vous en• 

voyons notre suprême au re-voir. le cœar plein 
de tendresse et d'affection. 'Maintenant et à ja 
mais, longue vie à vous tous. longue vie pour 
la liberté. 
A vous dans la vie et dans la mort. 

Bartolomeo VANZETTI. 
Nicolas SACCO. 

(ZZ août I1JZ7.) 

Les mineurs anglais 
répondent à leurs traitres 
LQ aematne denih'e. 2.682 nu-neurs cl"1me m.m.e du 1{,-E. 

d.e l"A.:ngleterre~ en t/Té'ce depviz 16 tOttrJ ont tu lock.,, 
ou.té& par le gom,·ern.emen t tTa»a.ill.ute~ avec l'ai.·f.i /a.:,o.. =~d=n~,Tr:;:::;.at.~r la grite &'itadt. fa!te 
Le J)Tésù:lent de la. C'17J.!édirabon SrndiccJt: des ~, 

a reproclti au.r grèvist.ts • rutet- ,ourds au bepn, dB la. 
Nt1tumal! 

N'ou..t connai$50ns ce langage Q'1ii ,est en Fra:~oe ôdu.t 
de Ramadier et de, C4dre, ,ù 14 C.G.T. 
La r.ép!i.que ou1:ntre 11,e a'tst pas fatt att~:-e : 

10.000 min.-eurs du. Ycr.ksh.lrt ,:e sont :'!iU en vrtre par 
solidan.M avec leu.ri cama.rade~ lock-ouUs. 
Partout. La cltuse ou~rière i'éveille et ,e dres,e co:'1tr' t ses cf.irlgean.ü trcûtru. 

Un nuuwpofe 
à débawte 

Cette invention asiatique est un fléau mondial 

l E moa.opole, du comrllttt"ie' ex:~rieur, f'mprunfi p&.r 
~nlnc- à la Turquie d'&.bduJ..H&Qlid et. & la C.bJ:oe ~~J!~:~:=:'1n:~10!:.=, ~~~::; 
le pl\B nand ·malb.eu.r des pc-uples. 

On sa,, en quoi oela cooc.(Jt.e. 
Le cc,uvernerotnt interdit à ses 1-u,k ls - il laudf'a. hi~ 

tOl dire. : à ses ucla\'e! - de rien l"AYEB., e~ par con 
seq_ucnl, de ne .rien ACJŒrt:Jt à re1.ra.n,er. Sans Ullfl 
au&orisatlon ex-presse (autorisa.Uo-n que les cem.pêt,encr, 
trouvent. tou.JoUN moy41'n de refuser li elle r.épo:nd à un 
~oln rern. il ~t. 1mpo:!t,ible de R f&irt apedin de 
BnuelliM: à Fa.ri~ w payant.. ne scra.lt-ce qu·un journal 
D'autrt" part, 1-e z:ounirneme.nt tnttrdlt. .à ~ lllJet~ de 

rten ''L:\DJtE. dt- rfeu E.'ïC&.IS~E.R au-dchon M-Jlt ,on 
i.nte.rmedialre. Luf~i:nême. fixtr l~ q_uaJitN, les quotités, 
le, duLh:ut.tloo, et lq pri'i.1 lul-n.tttnt- tnc:-ai~ ltt de,·ku 
ou ~ntrô~ tel N'iltmt:u ,! pa..r l"oie de LtOCI t> ou. d(' « clea.ri.n,--. 

Aia,.i se troul'e t'On~Utué, anx- ~J)t'm det oon'Q'Onuna 
t"tun,. un lnul lnümaUonal de l1mpo.t1atton tt de l'e~ 
porta.tton., dont pr-0!ittnt unl(luemf'ni. let ,-ou~rnaot.5 ,t 
la fradion protq-èe de, rn,.n cls lnttrmedi.Airn prl\"ël, Té 
,.itable tlodahU d'atfai.rc.s et de poll-tlq.ue. En fait,_ une 
~q-u;pe rt'1-lr!:inte de monopoltu.ts - bo.1n1:nes de lob d 
hornme.. d"~nt - se ,roun en ~~slon de Lous let 
fU't.nta11e:t du ~mmuce lnternattonal : U! di\"poJieut de 
la rlth"''" ~ nation, f'ffm,ue de lnir- bit"h prop~. 
Le dirl&:l,m,-.. qu1 prt'tt"nclait mettre no aux pro!t.ia 

UCf'1'. 'ib: du ne-eo~ "..,t lei la rormalf! OPl'L\ll""\t paor 

::1r.r:6~!:,.11:e~ d~ .. ::~:.~n"~~:bi:~~"U:!~ 
tou., lei ,1~ toute• lts t&rtt du aipitall!ime tnercan.w.a 
~, de l'êlatWDe poUUcltn, 

Exporter le nécma're pour acquérir le superflu 


