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Manque de main-d' œuvre 
et· guerre· d'Algérie 

C E n'étaient pas des spécialistes », a dit le Chef de chantier 
(Porte de Pantin) à l'inspecteur du Troooil, Victor Roubeix; 
Jl!I ario Lévis sont morts broyés, pilés par (a grue qui s'est. 

elf otulrée au cours du montage. Pizanecchi a ét.~ grièvement blessé. 
Roubeix laisse une orpheline; Ma rio avait quatre en{ anis, 

. cc Les ouvriers italiens ne' bénéficient pas des allocations f amiliales, 
Nous avons sur eux très peu de rensci- 
gnerncnts. » 

C'est ce que se sont entendu répon 
dre des journalistes venus se renseigner 
au -Bureau sur le sort des quatre enfants 
de l'ouvrier italien Mario ... 

En 1955, 70.000 travailleurs ont été 
embauchés par les entreprises clu bâti 
ment, Ce contingent provient des licen 
ciements survenus dans le textile et cle 
l'exode des campagnes. 

Mais la pénurie de muin-d'œuvre et 
les spécialistes surtout, s'accroît à un 
rythme accéléré, tant pour le bâtiment 
que pour les mines, la sidérurgie, l'in 
dustrie mécanique et celle des métaux 
de construction. 

cc 40 % des entreprises ont actuelle 
meut leur activité limitée par le man· 
qne de main-cl'œuvre (cc pourcentage 
atteint même 50 % ) » . 

cc Le problème actuel de la main 
d'œuvre est l'un des plus graves qui se 
posent au printemps 1956. C'est l'ex 
pansion même qui est menacée » ... (1 ). 
La raison de celle pénurie, c'est 

l'augmention des forces armées en Al 
gérie cl le retour des travailleurs nord 
alricains vers' leur pays. 
Disons encore que 225.000 hommes 

occupés à de paisibles travaux 1111 
1°" avril sont rappelés ou en cours d'être 
rappelés. ' 1 Le Guy Mollet a préconisé I'aug 
rncntation clc la journée clc travail! 
Comme si 51 ou 60 heures (plus le 
transport) de durée de travail pal' se 
maine était une partie d,, plaisir ... 
Et les 10 heures? 

Le recours à la main-d'œnvrc étran 
gère a etc -envisagé r .Mendès France 
avait été, durant sou règne, faire un 
tour en Italie pour résoudre cc ce pro 
blème » el d'autres encore" 
Le travail émigré est ln victime de 

choix des patrons et gouvernements: 
· pas de logements; instabilité de I'em- 

[~~~~~-?.~!.~~P.~~-~~~-~~~--~~--.f -~~~~-~~-[~_~] 
Humour Noir Paris, le 23 mai 1956. par les lois et la police une guerre irnpopu- 

P · ) 22 · 1956 NOTE pour le PERSONNEL N'' 44 Jaire destinée à sauvcsarcler les privilèges 
ans, e mai · , . . , scandaleux de quelques-uns] et dont nous 

OTE pour le PERSONNEL N° 43 M. le Haut-Commr~saire et mor-rneme n'avons pas, en conséquence, à « solliciter 
avons la douleur de faire part au P.crso1111el l'indulgence » ... 
du C.E.A. cle la mort au champ d lronneur 
d'Alain Corliel, aide-technique à l'usr'ne du 
Bouchet, sergent au 9" Régiment d'fnfan 
ierie coloniale, tombé le 18 mai 1956 à Pa 
lestro pour la défense de l'Algérie. 
Entré au Commissariat le 7 féllrier 1951 

à l'âge de 18 ans, Alain Chorliel avcit tou 
jours donné l'exemple des meilleure.•. quali 
tés professionnelles. 
j'adresse à Mme Chorliet, sa veuv,'., elle 

même aide de laboratoire au C.E.A., l'ex 
pression de notre profonde émotion et Ja pari 
sincère que nous prenons à sa peine. 
Elie peut être assurée de trouver r-u sein 

de cette maison le réconfort moral e! toute 
l'aide qu'elle peut espérer. 
Nous lui demandons de trcnsmeïtrc à sa 

famille nos très vifs sentiments de condo 
léances. 

A la suite des mnnifestations altrisfa11· 
les (1) qui se sont produites au Centre d'Etu 
des Nucléaires de Sacla:y le 4 mai, lors de 
la visite de M. le Président du ,Conseil, des 
sanctions lliennenl d' êlre prises. 
Le caractère même de /"offense me con· 

ciuisail à consulter les hautes auforités qu'eil« • 
prétendait 11iser el qui n "allaient pas manqué 
de suivre le développement de cette affaire. 
Le Secrétaire d'Efat à la Présidence du Con 
seil chargé des Relations allec les A ssem 
blées el de l"Energie Atomique m'e, au nom 
du Président du Conseil el en son nom, de· 
mandé une grande indulgence pour une ma· 
nifestalion que nous ~upposons ne delloir 
jamais se renouveler. Mais en cas de nou 
veau tumulte, il recommanderait au contraire 
la sanction la plus forfe (2). 
]' espère que cette éllentualité est exclue el 

que nous n'curons plus à examiner la rêvoca 
lion de ceux qui veulent profiler de l'intérêt 
suscité, auprès des Français el des Etran 
gers, par l'œu'llre atomique française, pour 
provoquer des manifestations purement poli· 
tiques. 

L'A dministrateur général, 
Délégué du Gouvernement. 

(1) Il s'agit des cris« Paix en Algérie!»· 
(2) Jusqu'à présent 130 personnes ont eu 

un blâme inscrit au dossier, et des mises à 
pied temporaires et rétrogradations diverses 
ont frappé 7 délégués C.G.T. pris comme 
otages. 

L'A dminislraleur Général, 
Délégué du Coullernement. 

En effet, la note précédente (ces deux 
notes de service étaient agrafées ensemble) 
montre que le personnel de la maison sait 
que la meilleure aide à apporter aux familles 
des rappelés est d'imposer aux « Hautes 
Autorités » le respect de leurs engagements 
électoraux de négociation en Algérie, 
Ces « Hautes Autorités », théoriquement 

élues par le peuple, donc à notre service, 
devant - si le terme démocratie signifie 
quelque chose - rendre des comptes au peu 
ple de leur gestion du pays ( el non imposer 

AUX LIGNES P.T.T. 
N OUS en avons assez de l'exploitation 

'honteuse de l'Administration. 
Nos salaires très bas ( 27.000 francs par 

mois pour un A.T. stagiaire) ne nous per 
mettent plus de vivre. 

Nos conditions de travail sont déplora· 
bles . insalubrité, danger constant de glis 
sement dans les collecteurs, maladies les 
plus diverses, dont une terrible, la ms 
ladie du rat ( décomposition du sang qui 
entraîne une hémorragie interne et, bien 
souvent, la mort). 

Quatre de nos camarades viennent d'être 
gravement brûlés dans un égoût, ce qui 
ajoute encore au nombre des accidents. 

L'Administration va-t-elle un jour admet 
tre nos revendicatior,s les plus légitimes? 

PRIME DE RISQUES. 
Augmentation substantielle de nos traite 

ments. 
Retour rapide ·des jeunes stagiaires dans 

leurs foyers. 
. Semaine de 40 heures en 5 jours. 
Va-t-elle faire poursuivre efficacement et 

sévèrement les industriels criminels qui dé 
versent des produits inflammables dans les 
égouts? 

L'Admir.istration attend que nous obte 
nions pcr la force ce que nous réclamons? 

Nous saurons donc nous battre. 
• Un Correspondant ». 

« Contre 1!3 F~rce capitali~te l'Union sera notre Force» 
qu1 prime le Droit: 

L A Force cnpit~liste P1;'ime le Droj~: 
la Presse démocratique est hâil 

l onnéc, saisie, poursuivie, des journa 
listes impart iaux sont arrêtés parce 
qu'ils disaient la vérité. 

... Mais; pour la bourgeoisie, toute 
vérité n'est' pus bonne à dire, au mo 
ment où ln Force Colonialiste, niant 
le Droit des Peuples à disposer d'eux 
mêmes, envoie nos jeunes, de force 
(voir manifestations de rappelés) à l'a 
battoir, pour lutter contre un peuple 
en lutte pour son mdépendauce ! 
Vous connaissez les actions à déve 

lopper pour mettre un terme à tout 
eeci : à part les pétitions, qui vont aux 
paniers, il y a toutes .sortes de mani 
Ie-tations publiques (prises de parole 

sur le lieu du travail, meetings, mani 
festations de rappelés, slogans scandés 
sur 1 a voie publique et clans le métro}. 
il y a aussi les affichettes, et mieux: 
les inscriptions à la craie ou à 1:. pein 
ture sur les murs et sur les trottoirs 
- la plus efficace de toutes, c'est évi 
demment LA GRÈVE! mais alors, une grè 
ve générale, en particulier celle des 
dockers et des cheminots, contre l'envoi 
d'armes et de troupes en Algérie, vo:li: 
qui gênerait considérnblemcnt i.os J,. 
rigeants capitalistes! 

Seulement, Camarades ouvriers, pour 
arriver i1 faire aboutir toutes ces ac 
tions, c'est-à-dire obtenir la cupitula 
tiou du colonialisme, IL N'Y A QU'UN 
MOYEN: c'est d'unir nos forces à h. base, 

Cherchez votre véritable ennemi. .. 
Aulnay-sous-Bois, un travailleur algé 
rien el un ancien légionnaire occu 

pent des logements voisins. Chacun d'eux 
est père de famille nombreuse, l'un Je 
six enfants et l'autre de huit, et ils ne dis 
posent que d'une seule pièce, comme loge 
ment! 

Les enfants ont ! 'habitude de jouer en 
semble dans la cour. L'autre jour, un fils 
du travailleur algérien prit une bille à en 
fils de l'ancien légionnaire. Celui-ci se mit 
à insulter ! 'Algérien de propos racistes e.t 
ils allaient en venir aux mains. 

A 

Heureusement, leurs femmes étaient cons 
cientes et chacune arrêta son mari. 

A ce moment je passai par là, attiré par 
les disputes, je m'approchai et réussis " 
apaiser leur colère. 

Je leur montrai que ni l'un ni l'autre 
n'avait tort, mais que le responsable réel, 
c'était l'énervement causé par les conditions 
lamenta,,bles d'habitation dans lesquelles 
eux et leurs familles sont obligés de vivre. 
Ils s'aperçurent alors qu'au lieu de s'af 
fronter entre eux, ils devaient unir leurs 
efforts pour de mei Heures conditions de 
vie. 

Et l'ancien légionnaire, définit~Jement 
éclairé sur les raisons du racisme en'tretenu 
par la bourgeoisie ( en particulier dans 
l'armée) a compris toute la valeur· de in 
lutte anticolonialiste qui doit permettre aux 
travailleurs français et algériens, 'exploités 
par les mêmes trusts, de lutter aui coude 
à coude pour s'émanciper. Et ce n'est pas 
la réponse que le MDire d'Aulnay a fait il 
sa femme qui était allée lui réclamer un 
logement décent, qui le fera changer d'avis. 
Ce Maire lui ayant demandé la profession 
de son mari, elle lui indiqua qu'il avait 
l O ans de légion, a été blessé au ventre 
à Dien-Bien-Phu et au talon en Algérie. Ré 
ponse du Maire: « il n'avait qu'à continuer 
son métier ! » 

La bourgeoisie n'a même pas la pudeur 
d'assurer l'existence de ceux qui l'ont ser 
vie ... Tant mieux, ça aide, comme ce( exerr 
ple, le prouve, à leur prise de conscience 
révolutionnaire. 

AKLI, 
Travailleur Algérien en France. 

SUFRIM, 17, r. Clignancourt (18') 
Directeur de la publication : Fontenis 

CHEZ ILES BARBARES 

Crllll us IARIONS 
P 

AR un certain côté, l'aspect des personnages et l'apparence de son objet, 
le spectacle eut fait pleurer de joie et d'abondance Jean-Jacques Rousseau : 
une assemblée de citoyens d'âge mûr et de sens rassis ( vieillesse rime avec 

sagesse; jeunesse aussi d'ailleurs, mais on s'en soucie moins), à la pensée grave 
et au langage noble, étudiant les moyens de créer la plus pie des oeuvres: le 
Fonds National Vieillesse. 

Tout entiers dévoués au bien public, dévorés d'abnégation, emportés par le 
sublime, l'humain et l'urgent de la chose, les Conseillers de la République r.'onl 
consacré pas moins de quatre journées de travail, et trois séances de nuit ( les 
pauvres chers grands vieux, un matin ne rentrèrent-ils pas chez eux à l'heure où 
leurs petit-flls partaient à l'école?) à rechercher les modes de financement du 
projet. 
le plus simple, le plus court et le plus juste eût été, selon la formule, de 

« prendre l'argent où il est ». Cette solution de paresse et de facilité n'a même 
pas effleuré l'esprit de ces hommes studieux; si le devoir était aussi .alsé, il 
n'y aurait aucun mérite à l'accomplir; el si les choses faisaient trop vite, corn· 
ment passeraient-ils le reste d'un temps qui leur est payé si cher? 

Pendant quatre jours et trois nuits, ils n'ont pas ménagé leur peine, pour essayer 
de trouver les fonds où ils ne se trouvent guère, et de la manière la plus lné 
dite: en augmentant les impôts. lis se sont entrebattus comme de superbes liens, 
pour empêcher chacun qu'on ne retourne les poches de ses électeurs. 

Ces citoyens de bon conseil n'ont même pas eu l'idée de proposer l'arrêt des 
hostilités en Algérie, afin que les milliards y engloutis servent à l'amélioration de 
l'existence des vieux. Tout au contraire c'est pour éviter qu'il soit touché aux 
frais de guerre qu'ils se sont donnés tant de mal, car: « En votant telle mesure 
pour le financement du fonds vieillesse, vous portez atteinte à notre effort mili· 
taire. » (Ramadier). 

Après avoir débattu projets et contre-projets, s'être débattus dans les mailles 
de leurs propres lois et règlements, au bout de si pénibles travaux, les recettes 
destinées à financer le Fonds furent définies et tout de même votées. Peu importe 
les efforts qu'il a coOtés, les sacrifices qu'il exigera, pensez-vous, applaudissons 
au résultat. Belle réussite, et à surprise 1 

Car, pour prouver que la fatique ne les rebute pas, se donner le temps d'une 
réflexion plus poussée, une fois approuvé son mode de financement, les sénateurs 
ont bravement rejeté la création du Fonds Vieillesse ( vous n'avez pas la berlue). 
Pour cela et aussi parce que: « Il faut choisir entre les vieillards et l'Alg4rie. 
J'ai choisi l'Algérie ». Enfin, la vérité l 

Mort lente pour les vieux, mort violente pour les jeunes; pour tous, misère 
ot crève-coeur; c'est ça, la guerre 1 

Mais ILS ne perdent par leurs jours el leurs nuits à en discuter le prix. 
NINO SANTI. 

dans une unité d'action commune ab 
solue! 

V en u de la base, des masses ouvriè 
res et impulsé par tous les militants 
ouvriers révolutionnaires: 'Notre Front 
Populaire ne se souciera complètement 
que dans l'action directe, et il sera la 
soule Force capable de « prendre le 
taureau par les cornes » et d'en vcni r 
à bout. 

GERMINAL, ouvrier de Levallois. 

MOUVEMENT DE LUTTE 
ANTI-COLONIALISTE- 

PAPILLONS: Le papillon contre la 
guerre d'Algérie publié par le M. L. A. 
vient d'être réédité. Adhérents du M.L.A. ! 
Anticolonialistes! participez i, sa diffusion. 
le cent: 250 francs ( franco 280 fr.). 

AFFICHES: Pour protester contre ics 
menaces dont notre camarade Mulot est vic 
time de la part des fascistes et pour lutter 
contre la guérre d'Algérie, une affiche est 
éditée. 

L'unité: 20 francs franco. 
Commandez à: M. Mulot, 36, rue de 

Normandie, Maisons-Alfort (Seine). C.C.P.: 
9935-19 Paris. - 

lune enquête du "l1BERîJURE11o SONT-ILS DES COBAYES? (12) 
Une i~w da f}~ideflt de ea /!,, .N,. e. 'U. 

l (S,Jitr. rlu numéro 480) 
LA LIGUE ET LA DEFENSE à des amendes pour refus de vaccina- 

DE SES ADH ,RENTS tion et plusieurs actions sont actuelle- 
ment en instance devant les tribunaux 
ndministratifs pour exclusion d"enfants 
de l'école, ou refus d'inscription d'en· 
fants pour défaut de présentation de 
certificat de vaccinations. 

A l'heure actuelle, « Lo Ligue Natio 
nale contre les Vaccinations » crée 
des sections départementales et très 
prochainement chacun des départe· 
ments français comprondra une sec· 
tion au chef-lieu du département, et 
des sous-sections dans chacune des 
sous-préfectures. 

Dans chaque section départementale 
un avocat sera charge de L défense 
de nos adh é r-m+a pour son départe 
ment. 

Parmi les avantages réservés aux 
membres de « La Ligue Nationale con· 
tre les Vaccinations » figure en effet, 
la défense gratuite devant les tribu 
naux de p re m iè re in stance. 

Sur le plan juridique, « La Ligue 
Nationale contre les Vaccinations » a 
remporté des succès appréciables puis 
qu ' eJle compte une dizaine rie juge· 
ments de relaxe devant les tribunaux 
de simple police, 3 arrêts de la Co11r 
de Cassation annulant des jugements 
condamnant des membres de la Ligue 

, 

ploi; absence des droits politiques cl 
syndicaux; salaires el avantages ·~o 
ciaux moindres (Nonl-Afl'icains en par 
ticulier·). 
En 1938 on complait 3 millions d'ou 

vriers étrangers et moins de 2 millions 
de nos jours. 
L'économiste bourgeois Sauvy a esti 

mé i1 100.000 personnes pa~· an entre 
1950 et 1955 et de 200.000 par an tic 
1955 i1 1960 le Aux nécessaire de tru 
vaillcurs émigrés. 

Or, 15 i1 20.000 entrées sont actuel 
lement enregistrées ... 

La France est un pays retarda tait i:! 
industriellement et très peu peuplé: 
80 habitants au km2 pour 310 en Hol 
lande, par exemple. 

Voilà qui éclaire singulièrement le 
véritable visage fie l'aventurier fas 
ciste' Poujade' qui 'clame' et 'affiche: 
« Perdre l'Algérie, cc serait réduire 
'l ouvrier sur 5 au chômage ». 

L'Algérie indépendante, la majorité 
des travailleurs algériens regagneraient 
Ieu r riche pays, préférant son climat et 
la possibilité d'être des spécialistes. 

•!• 
Il faut imposer ln réouverture de 

tous les centres de Iormation proies 
sionncllc. 
Il faut plus d'argent pour les œu 

vres de paix (logements, loisirs, etc ... ) 
et supprimer le Iarrlenu de misère et 
clc deuils de la guerre d'Algérie. 
· Il faut que I'ouvrier émigré ait les 
mêmes droits que le travailleur Irun 
çais. Il ne faut plus que I'ouvrier soit 
11110 machine à crever au travail 011 
une cible à dégringoler clans la sale 
g11crre d'A Igéric. 

S'il esl encore vivant plus tard, il ne 
faut pas qu'il soit oLl igé de trimer jus 
qu'il la tombe. 

Pour la Pui . .,; en Algérie, 
Vive le Co111.111.1.1nismo Lihert airo, 

MULOT. 

Service de Librairie· 
Toutes commandes à R. Joulin, 
79, rue St-Denis - Paris (1°') 

C.C.P. 5561-76 
Statuts de ta F.C.L. : 15 (20); J.n F.C.L. 

et le Front Populaire: 30 (36); « J,A F.C.J,,, 
SON DUT, SON ACTION, SON PROGRAM· 
1'11~ » : 100 (130); Le Fascisme : 7ü; LE 
l'OUJADIS:IŒ DEl\lASQUE : 75. 

Cette brochure vient de paraitre dans la 
colJectlon « Servir pour lutter ~. rédigée 
par ll![anuel BRIDIER. Nous lisons dans son 
Introduction : « ... Cette brochure est entiè 
rement consacrée à Poujade et à son ll![ou 
vement. Plus d'un trait nous tera penser, 
hélas, aux précédents Italien et aJJemand. 
SI les mêmes causes produisaient toujours 
les mêmes effets, notre cas pourrait sem 
bler désespéré. Mals QUI nous oblige à re 
commencer les mêmes erreurs ? la situa 
t ion économique, les rapports de forces sur 
le plan rioüttque sont une chose; la clair· 
voyance et la volonté d'agir en sont une 
autre - et Qui peut singulièrement modi- 
fier la première ~ . 
APPRENEZ A CONNAI'.rHE LE POUJA· 

D!Sll![E POUR APPRENDRE A LE COM· 
BATTRE : TOUS, COMMANDEZ CETTE 
BROCHURE. 

TRAVAILLEURS 

LIBERTE ! ! ! 
~ La Ligue Nationale contre les Vac 

cinations » est ouverte à tous ceux qui 
sont opposés aux obligations vaccinales 
et à tous ceux qui sont partisans de 
l'abrogation des lois rendant les vacci 
nations obligatoires - même si ces 
adhérents n'ont pas d'enfant à p rot é 
ger. 
Est-il besoin d'ajouter que la « Ligue 

Nationale contre les Vaccinations » est 
entièrement I i br e et indépendante; 
net apparentée à aucun groupement 
politique, économique, religieùx, poli 
tique ou financier et q uclle entend 
observer la plus absolue neutralité dans 
lous les domaines autres que celui des 
vaccin atioris, qu'jl s'agisse de diététi 
que, de thérapeutique, de philosophie, 

. de religion ou de politique. à suivra 

CRIVEZ - ABONNEZ-VOUS - FAITES DES ABONNÉS - DIFFUSEZ - 
({) SEMAINE DU 1er AU 8 JUIN C l' ih . ' d diff • :J Marteau, 50; Raoult (P.T.T.), 100; ampagne ( a onnements et e l US10ll 
Q Dary, 300; Burtin, 270; Servais, 325; en Wa~ram, 210; ~aris-luter, son, Ga- POUR gagner des centaines de nouveaux lecteurs ! 

r~sller, 700; Allu.e, 200; K., 3oo; Ker· POUR battée en brèche la réaction décidée à étouffer la voix du 
veant, 1.000, Pilon, 300; Mulhouse, L"b 
560; Boudou, 250; Roudy, 500; Lezin, « 1 » 1 

Wl20_0; Va paille;~ 250; Mme Tichit, 300.; POUR donner à r.otre parti les moyens d'organiser une lutte sans 
0:: Renat, 500; iram~ilux, l.OOO; ~· Gi- cesse plus puissante afin d' imposer 
- rand, 3.220; Roclngucz, 300; Biolley, 0:: 1.000; Alsthom-Lecourbe, 200; Fournier, - La Paix en Algérie I ' 
U 250; Bassat Jc~nne, 100. - Le' triomphe des revendications ouvrières en Total de la liste: 13.185 francs. L , . 1 · · ] l · · :J Total général: 1.355.475 francs. - a revo ut10n soc1a e et e vrai communisme 

g\ATTENTION ! ! ! 
en 
LLI 
1- - <( 
LL 

SI VOUS PARTICIPEZ A LA CAMPAGNE 

VOICI CE QLJE NOUS VOUS OFFRONS : 

BULLETIN D'ENGAGEMENT à la campagne 
d'abonnement el de diffusion OUVERTE A TOUS LES LECTEURS 

DU 4: LIBERT AIRE ~ 1 
(à retourner au plus vite 79, rue St-Denis - Paris I 0') 

Le camarade (ou le Croupe) . 
campagne d'abonnements ( 1) OI.J. de diffusion ( 1-). 

NOM et PRENOM : • 

ADRESSE: .•...•.. 

Cl': 
LLI en 
:> 
L!... 
LL - 0 
en 
LLI 
1- - <( 
LL 

s'engage dans la 

• 
........ •.• . 

J'essaierai d'atteindre , · ·., mois d'abonnement (2) ou de 

diffuser . , numéros du « Libertaire » chaque semaine (3). 

(1) 
(2) 

(3) 

Rayer éventuellement la mention inutile. 
Un carnet cl"abonnements sera envoyé dès réception de ce bulletin par 
notre journal. 
Le nombre correspondant de journaux sera expédié chaque semaine. 
Les règlements devront être faits chaque fin de mois par le vendeur. 

Lorsque vous aurez diffusé 100 
exemplaires ou recueilli 24 mois 
d'abonnement, . vous pourrez n o u s 
demander UN ou PLUSIEURS livres 
de votre choix, d'une valeur de 500 
francs 1 

Lorsque vous aurez diffusé 200 
exemplaires ou recueilli 48 m ois 
d'abonnement, vous po u rrez nous de 
mander UN ou PLUSIEURS livres de 
votre choix, d'une valeur rle 1.000 Frs l 

Etc., etc ... 
Et lorsque 'vous au re z diffusé 1.(iOO 

exemplaires 011 recueilli 240 mols 
d'abonnement, vous pourrez n o us de 
mander UNE SUPERBE M O N T R E 
(homme ou femme), garantie 5 ans 
et d'une valeur de 5.000 frs 1 


