


2 LE LIBERTAIRE 

MALAISE AU SEIN 
DU PERSONNEL R.A.T.P. 

,Q U en sommes-nous à la suite du 
dernier mouvement de grève ,le 

2• heures suivi à environ 60 % ? 
RIEN DE POSITIF N'A ETE OBTENU 
L'Administration se retranche derriè 

ee le manque de crédits et de son 
déficit chronique. 
Le sénateur DEBU-BRIDEL a fort 

bien expliqué les raisons de ce défi 
cit et les moyens d'y remédier (pour 
cela se reporter au Jaumal officiel du 
Conseil de la République du 18-4-1956). 
En ce qui concerne le personnel 

d'exécution, il faut bien se mettre dans 
la tête que seule une action totale du 
rable, une combativité permanente au 
ront raison de l'obstination des pou 
voirs publics. V oil à le seul moyen de 
sortir de nos salaires misérables, de 
nos conditions de travail inhumaines. 
Il ne faut rien attendre de la jus 

tice, de la raison de nos dirigeants 
.actuels. 

Ceci, posé, il faut que nous soyious 
personnel d'exécution, dans la mesure 
de faire un mouvement qui a toutes 
les qualités qu'il implique, un mouve- 

ment qui fasse un gros boum I Sortir 
des sentiers battus, innover des métho 
des de grève plus en rapport avec Ies 
temps que nous vivons, Voilà ce que 
nous devons faire! CORRESPONDANT. 

LES HOPITAUX 
ONT COMBATTU 

ET ONT VAINCU !• 
A PRES 17 jours de grève, le per 

sonnel non diplômé de I'Assistan 
ce Publique à Paris a vu aboutir une 
partie de ses revendications, 

1 ° 'I'itularisnticn de tous les Tempo 
raires ayant un 11n de service, dans· le 
cadre du statut des personnels Je 
l'A. P.; 

2° Reclassement des servants actuel 
lement en fonction dans la catégor ie 
A.S.H. aux indices 130-170; 

3 ° Réouverhue de l'école iles pré 
posés; 

4° Pour toutes les catégories du per 
sonnel hospitalier,' paiement rles 13 
heures supplémentaires pendant le mois 
Je congé annuel. 
D'autre part les Pouvoirs de tutelle 

ont promis: 
1 ° La possibilité à tous les aide-soi- 

gnnnls en fonction d'accéder aux clas 
ses. exceptionnelles. Environ 5,200 
agents seront, dans l'immédiat, à ces 
indices, et les prochains retraités bé 
néficieront de l'indice 210 pour le cal 
cul de leur pension; 

2° Le reclassement de 3.000 servan 
tes et servants après examen dans le 
cadre d'aide-soignants. 
La lutte a été menée dans l'unité pur 

les m il itants des centrales C.G.T,, 
C.F.T.C., les adhérents ·F. O., les agents 
inorganisés, avec l'appui du personnel 
hospitalier diplômé, du personnel ad 
ministrnt i î, du corps médical et du syn 
dicat des cadres. 

C'est une victoire de 111 classe ou 
vrière. Mais poursuivre l'action pour 
l'aboutissement des revendications gé 
nérales de base, " "augmentation des 
salaires, application de la loi des qua 
rante heures sans diminution de trai 
tement, etc... ». 
Face à l'action du personnel de l'A,P., 

les pouvoirs publics ont dû reculer et · 
s'incliner. " 
Par la lutte incessante et l'unité de 

tous les ouvriers, nous obtiendrons en- 
core davantage. (Correspondant) 

Un Secrétaire de Section C.G.T. 

A propos du budget 
de f' Educaiien. J\f.atianaLe 

travaillent dans des conditions maté 
rielles désastreuses, dans des classes sur 
chargées pour un salaire misérable. 
Voilà le vrai problème. La faillite de 
l'action du Syndicat National des Ins 
tituteurs dans se domaine n'a d'égale 
que sn déconfiture au sujet de I'appli-. 
cation du programme minimum laïque. 
Programme minimum, salaire, mini 
mum, recrutement minimum, mais 
malheureusement, résultat minimum. 
Il est • temps_ de formuler un ensem 

ble de revendications et de se battre 
pour l'obtenir, en utilisant des moyens 
de luttes autres que les motions et les 
visites de courtoisie à M. Guy Mollet. 
Le Syndicat des Instituteurs dt'1il con 
juguer son action avec celle des autres 
Syndicats qui ne peuvent être étran 
gers à la lutte que nous menons si celle- 

ci n'apparaît pas comme essentielle 
ment corporative. La classe ouvrière en· 
tière a besoin de l'Ecole et avec elle 
nous réclamons pour cette dernière: 
- ln construction ...Jl.~~coles Normales 

et I'augmentation ,}lu qombre d'élèves 
admis dans les promotions. 
- la construction d~ groupes sco 

lanres suffisants pou-rA;mener le nom 
bre d'élèves par classe à vingt-cinq, 
- l'augmentation des traitements des 

enseignants (augmentation de 10.000 fr. 
non hiérarchisée), 
- l'augmentation des crédits prévus 

pour la réalisation d'équipements scien 
tifique et littéraire décents, 
- la sunnression des lois anti-Iaîques 

Marie et Barangé. 
Avec la classe ouvrière nous deman 

dons aux epseignnnts de mettre tout 
en œuvre pour aboutir à ces résultats 
par tous les moyens, y compris la grève. 
Les enseignants communistes liber· 

taires dénoncent avec force la triste ma 
nœuvre de ceux qui refusent aux fils 
du iJeuple le droit à l'éducation alors 
que journellement, ils les envoient tuer 
et se faire tuer pour les privilèges des 
colonialistes les plus féroces. 

Pour la Commission 
Nationale -tles Enseigruuus. 
Communistes libertaires, 

LE GARS. 

le par1s1en 
I • s oqrte 

A l'appel de le C.G.T. ( U.S.B.T.P.). les 
gars du bâtiment de la réuion pa 

risienne ont débrayé. La Bourse du Tra 
vail était trop petite pour les eccueillir et 
un meeting les a tous réunis. Ce début 
d'action c'est: 
Il Pour obtenir de meilleurs' saluires ; 
Il Pour les garantir par la signature 

· des conventions collectives; 
• Pour faire respecter les ciÎ_v,.ditions 

de travail et la sécurité .dans le 
travail; 

• Pour empêcher les accidents trop 
fréquents dans la profession'; 

• Pour que nous puissions pro[iter de 
nos trois semaines de vacances 
avec nos familles,· contre l'arrêté 
ministériel qui prévoit le tronçon 
nement de la troisième semaine; 

1,1 Pour la cessation de la sale grierre 
d'Algérie, pour que nos jeunes ca 
marades reviennent au travail, 
pour la quiétude de leur famille; 

Pour que les ouvriers algéri1ins puis· 
sent faire valoir le respect de 
leurs conditions de travail dans 
leur pays, avec un sala-ire leur 

Une enquête du1 LES TRAVAILLEURS 
1"UBERTAIRE111 SONT-ILS DES COBAYES? (13) 

Une inwwiew. du fl'.Jté6ûknJ, de ta E. AC. e. v. 
(Suite et Fin) 

VOLONTE ET ESPOIR à elle, il n "est plus possible d'imposer 
à la population française de nouvelles 
vaccinations. C" eat d'ailleurs cette ligne d~ con· 

duite très rigoureuse qu'elle a adoptée 
qui lui a valu les adhésions des anti 
vaccinalistes ayant des opinions diver 
ses, souvent divergentes. Malgré I'ac- Pour répondre à votre dernière 
croissement constant du nombre de question, il est établi que les vaccina- 
HS adhérente, malgré la faveur qu'elle tions n'ont jamais permis de juguler 
rencontre dans la population, malgré les épidémies. 
les nombreux succès qu'elle a déjà On pourrait citer de nombreuses ma- 
obtenus, la « Ligue Nationale contre ladies épidémiques qui ont totalement 
les Vaccinations :i, ne se fait cepen· disparu sans vaccinations et, par con· 
dant pas d'illusions. tre des maladies contre lesquelles on 
Elle sait qu'un travail considérable vaccine, continuent à subsister mal- 

reste encore à accomplir et que les gré les vaccinations. 
vaccinalistes u s e r ont de toue les L'exemple le plus frappant est celui 
moyens pour empêcher l'abrogation des des Philippines, où la population a été, 
lois rèndant les vaccinations oblige- ciepuis la domination américaine, va c- 
toires. Elle sait cependant, et cela de cinée et revaccinée contre la variole. 
façon absolue, que finalement elle Ces vaccinations massives et répétées 
triomphera et que, dans un avenir n'ont cependant pas évité que, en 
plus ou moins proche, les vaccina· 1 918, une épidémie de variole ·sans 
tions ne seront plus obligatoires en précédent s'abattit sur le pays, faisant 
France. Elle sait également que, grâce 145.318 malades et 63.434 morte. 

Au terme de cette enquête nous nous devons de remercier ceux qui, dans l'ombre 
nous ont aidé dans notre tâche: 

Les médecins, dont nous ne pouvons citer les noms, qui luttent avec acharne- 
ment pour libérer l'homme de l'obligation de la " seringue vaccinale », toujours 
plus menaçante; M. Lemaire, Président de la Ligue Nationale contre les vaccinations, pour ses 
précieux renseignements qui nous ont permis de mener à bien notre enquête. 
Dana le prochain Numéro, Arsenic et vi.eilles... seringues 

MISE AU POINT 

J. ROULEAU, 

permettant de vivre, eux et leur 
famille. 

Mazé, secrétaire de l'U.S.B., 
rade algérien, Eugène Hénaff, 
des Syndicats de la Seine ont 
meeting, s'exprimer. 

Hénaff a mis l'accent, avec flamme, sur 
la g'uerre d'Algérie - sans proposer, il 
est vrai, des moyens de lutte - mais le 
jqµrnal l'Humanité a omis de le mention- 

un cama 
secrétaire 
pu, à ce 

ner. 
Un camarade responsable, de base, a 

MEETING D'UNITE 

Pour la négociation, le Comité d'Aul 
nay pour la Paix en Algérie, qui grou 
pe les organisations suivantes: P.C.F., 
C.G.T., F.C.L., U.F.F., F.N.D.I.R., A.R. 
A.C., C.P., U.].R.F., L.J., vous invite à 
assister au Meeting qu'il organise: 
SALLE GAY, le Vendredi 6 juillet, à 21 h. 

5·7-1956 

ORIGINE DE LA GREVE 
" Cela u commencé lûnsi: une serre 

de mesures économiques mal conçues ont 
en des répercussions pénibles, plus par 
tic1ilièrement dans cette section. Les trois 
quarts de l'équipe ont vu leurs salai 
res diminuer de 200, 3VO et même 4,50 
zlotys par mois. 

Cependant, les 1wr11ws et les heures 
de trauaii s'accroissaie,it toujours. Les 
mesures visant à améliorer la situation ' 
étaient très longues. Le mécontente 
ment gagna les ouvriers de l'entreprise 
de réparations d'éq,ûpements ferroviai 
res (ZNTI(): Les revendications des ou 
vriers étaient, dans u.ne large inesure 
justifiées. .............................. 

Les réponses tardaient. Les ouvriers 
de Zispo orgunisaietü réunions et 
meetings dans tous les départements de 
l'usine. Une délégation de 30 ouvriers 
f u.t élite pour se rendre · à Varsovie. 
Elle f u.t reçue par les ministères corn 

. pétents et s'en retourna à Poznan. après 
avoir obtenu des promesses concrètes, 
réalisables dans l'immédiat. 

Mais cette victoire fut passée suus 
silence. Et des éléments subversifs pro 
f itèrent de ce climat pour déployer leur 
actioite.: » 

Orateurs: 

Sibille, Secrétaire du , Comité; G. Fon 
tenis di! la Fédération Communiste Liber-) 
taire; R. Ballanger, Député de Seine-et-\ 
Oise du Parti Communiste Français; M. Al· 
fred Van Den Beusch, du Mouvement Je 
la Paix d'Aulnay-sous-Bois; Trochaud, F.N. 
D.I.IRI.P. 

voulu prendre la parole. Elle lui a été re-. 
fusée « parce qu'il y a un ordre du jour 
à respecter » (sic). 

LA BASE N'A PAS EU LA POSSIBILITE 
DE S'EXPRIMER. Pouqruoi? 

Avait-on peur que l'Algérie fut hissée au 
18" plan? 

MULOT, 
Ouvrier Peintre-Bâtiment. 

C. G. ·T. 

Lisez « LA BATAILLE SYNDICALISTE », 
1 2 numéros: 100 francs. « Organe des 
militants syndicalistes C.G T. pour l'unité 
et la démocrati"e ouvrière ». 

Versez les fonds 'à: C.C.P. 4700-17, Pa 
ris, Mulot, 36, rue ,Normandie, Maisons-Al 
fort (Seine). 

... 
« LA JEUNE GARDE 
DES TRAVAILLEURS » 

n ° 4 (juin-juillet) vient de paraître. 
Extrait du sommaire: 
- La guerre s'installe. 
- « La ]. G. T. » devant la sexua- 

lité et la rationalisation des naissan- 

N'en déplaise à << l' Aurore >>. 
le peuple de Poznan ne s'est pas 
soulevé pour le rétablissement du 
régime féodal! 

pourraient exister dans un régime d'écono 
mie communiste. 

Et on ne peut expliquer que les troubles 
aient pris cette ampleur et que les sujets 
de mécontentement se soient accumulés et 
aggravés à ce point que parce que les li 
bertés et le droit de grève n'existent pas. 

CAUSES POLITIQUES DU SOULEVEMENT 

11 est incontestable que la propagande de 
l'idéologie bourgeoise s'exerce en ce pays 
et que des éléments réactionnaires, par 
exemple d'anciens propriétaires ou des pri 
vilégiés de l'ancien régime, ont pu tenter 
de profiter des· événements. Ces éléments 
peuvent d'autre part s'appuyer sur certai 
nes couches catholiques de la population 
mécontentées par l'emprisonnement du car 
dinal Wiszlnski. Mais cela n'est possible 
que parce que les ouvriers sont méeen 
lents. 

OPPOSITION D~ GAUCHE 

De cette opposition aucun journal• ne par 
lera. « France-Solr » était bien trop heureux 
de titrer « Révolte ouvrière antl-commu- 

ces, niste » 1 
- Suiie de notre étude « Juin 36 "· Il y a toujours eu en Pologhe un fort 
- Notes de lecture: « La Mère » de\ parti communiste réellement révolutionnaire, 

Gorki, par Pierre MORAIN. 'ce qui, avant-guerre, prôvoqua de la part 
Lisez-la I Diffusez-la I pour aider à la créa- de Staline une « 1purge " célèbre. Cette in- 

tion de « l'Organisation Révoluti}onnaire oe fluence, les traditions de lutte, subsistent, 
la Jeunesse ». et cette tendance a (comme' dans beaucoup 
le numéjo . 25 frs. d'autres démocraties populaires) repris ·1i- 
Abonnements: 1 an, 250; 6 mois: 125. gueur à la suite du vingtième Congrès du 
• la J.G.T », 79, rue St-Denis, Paris-1•r: P. C. de !'U.R.S.S. Un peu partout les tra- 

C.C.P. 13.604-19. Paris. vailleurs se sont mis à discuter, ont posé 
leurs revendications. Le camp de la révo 
lution sociale se renforce, n'en déplaise à 

(Jou mal Polonais 
« Trilmn11 Ludu. >> ). 

Tout récemment cette usine qui occupe 
30.000 ouvriers avait abandonné ses fa. 
brications militaires et les salaires· avaie'1l 
été diminués de 30 % . 

Il est donc indicutable que l'origine des 
émeutes réside dans le mécontentement des 
ouvriers, révoltés par les conditions de vie 
misérables qui leur sont, faites: ceci, de 
l'aveu du gouvernement' polonais lui-rnè- 
me ! ' ~ 

On connait la suite des événements: ma 
nifestations, attaque de la prison, de la sta 
tion radio, incendies de bâtiments publics. 
etc., e:tc. Le nombre des victimes s'élevait 
d'après les premières estimations officiel 
les à 48 morts et deux cent soixante-dix 
blessés. 

SI LA REVOLUTION 'SOCIALE ETAIT RELLE 
MENT FAITE, DE TEL5 CONFLITS NE 

POURRAIENT SE PRODUIRE 
En effet, si réellement les ouvriers yé 

r"aient eux-mêmes les usines, ils seraient 
conscients des restrictions nécessitées 
par les suites de la guerre, les sacri 
fices seraient équitablerner'r répartis sur l'en 
semble de la population. \')es injustices aus 
si flagrantes sont nécessC','';ement imposées 
par les dirigeants de 1'6conomie, en bute let. Et comme notre avocat, M' Dechéze lles. 
aux contradictions de ieur régime (par demandait à la Cour d'Appel de reculer le, 
exemple passage de la production de guerre jugements, le procureur s'y est opposé en 
à la production de paix), qu'il s'agisse de prononçant cette phrase si claire: • Me~- 
la bureaucratie ( dite go:JVernement collec- sieurs, il s'agit d'ordre public! » 
tif) d'une économie natjonalisée, ou d'un Cependant, les procès.vont continuer. No, 
gouvernement bourgeois entre les mains camarades sont déjà convoqués pour la ren- 
d'un consortium d'entreprises privées ( les trée judiciaire; notre camarade Philippe 
capitalistes américains connaissent les mê- pour le 18 septembre, nos camarades Fon- 
mes difficultés, dues aux mêmes causes de la tenis, Caron, Philippe pour le 20 septembre, 
reconversion des usines de guerre). toujours devant la 17' Chambre. 

De tels remous pour la reconversion de Les Juges n'attendent qu'une occesion 
l'industrie de guerre sont des phénomènes pour ne plus donner le sursis, ce qui ren- 
inhérents au seul réqirne capitaliste et ne , cirait appliquables les peines de prison don 

nées précédemment: nos camarades de- 
--" • ....,.. • • • • • • .- • • ~ vraient faire bientôt chacun des dixainea de 

mois de prison 1 
Plus que jamais, manifestons une solida 

rité active 'à nos condamnés. Sonscrlvonc ! 
Agissons! 
...................................................................................................................................................................... J 

Camarade, 
As-tu pris LA DECISION d'adresser 

sans retard tes 100 francs (même en tini 
bres) à R. Ioulin, 79, rue St-Denis, Pa 
ris,!~", C.C.P. 5561-76-Paris. 

DEPECHE-TOI/ N'ATTENDS PAS 
QU'IL SOIT TROP TARDI 

« France-Soir » 1 

UN PEU DE PUDEUR, 
MESSIEURS DE LA PRESSE POURRIE 1 

Vous n'avez pas tant de soucis des ou 
vriers, lorsque dans les p'ays occidentaux Ils 
sont en grève, lorsque votre police matre- 

que, ou même tire ... On se souvient rlu 1 

événements de Nantes l'année dernière et 
de votre attitude à ce moment-là. 
là aussi, àu lieu de considérer la misère 

ouvrière on a préféré expliquer ( et justi 
fier la répression) par ! 'action d'agitateurs 
étrangers ( c'est-à-dire russes 1) Malnterant, 
( jouant sur ! 'équivoque entretenue sur la 
nature des régimes de type stalinien, qui se 
prétendent « communistes »). à cette argu 
mentation le patronat pourra ajouter: " on 
n'est pas plus heureux, ni plus libre, ni 
mieux payé, chez les communistes 1 » 

PARTOUT DANS LE MONDE 
LE VERITABLE .COMMUNISME 

FINIRA PAR TRIOMPHER 
Ces événements justifient l'analyse du 

système russe, capitalisme d'Etat, ·de; 
Communistes Libertaires ( une brochure sur 
ce sujet est actuellement préparée par le 
secrétariat de l'I.C.L.) 

Mais d'aucuns nous diront: « Maintenant 
que les erreurs de Staline ont été reconnues. 
la Russie et les démocraties populaires ne 
vont-elles pas être amenées graduellement 
au communisme par la nouvelle directbn 
de ces pays? » 

Nous répondrons que si Staline a pu 
s'implanter c'est qu'il y avait dans le ré 
:iime économique des conditions ~vora 
bles à l'établissement du pouvoir person 
nel. Un pouvoir personnel ne peut subsis 
,ter qu'appuyé par une classe privilégiée, 
vivant au détriment de la communauté. Il 
en résulte la simultanéité de la lutte J• 
classe, exploités contre exploiteurs, ..,ui 
mènera tôt ou tard à l'émancipation défi 
nitive des travailleurs. Les événements ac 
tuels de Pologne, tout comme la grève de 
Berlin-Est en juin 53 n'en sont que le, 
p'remiers 'symptômes. 

Raisonner autrement, attribuer tous les dé 
fauts d'un régime à une seule personne, 
n'a rien à voir avec une explication maté 
rialiste historique sérieuse. Ce n'est qu,; 
par un changement de structure à la fois 
économique et politique du régime, per 
l'établissement du pouvoir ouvrier réel qui 
balaiera l'Etat de la bureaucratie, que l'on 
instaurera le véritable communisme, la so 
ciété sans classes. 

Et cela, dans tous les pays du monde, la 
lutte des travailleurs l'arrachera. 

Paul DUPAS. 

Condamnations 
(S11.itP rle ln prPmÎ~re pagt!) 

Solidarité Révolutionnaire 

L 'EXAMEN des crédits de l'Education Nationale a été pour les députés [rançais 
l'occasipn pour certains de faire preuve de démagogie, pour d'autres de. 
manifester leur nette opposition à la volonté populaire de permettre l'accl!s· 

sion à la culture de l'ensemble de la classe ouvrière. 
L'augmentation de dix milliards d'un 

budget précédent considéré comme dé 
risoire n'est certes pas capable de créer 
des conditions de travail répondant aux 
besoins réels de l'Education Nationa 
le, lorsqu'on sait qu'à la prochaine 
rentrée scolaire, vingt mille postes ris 
quent de ne pas être pourvus.' On tente 
de pallier cette carence en proposant 
l'augmentation des places mises au con 
cours pour les bacheliers, et la créa 
tion officielle de dix mille postes fonc 
tionnant déjà officieusement pour une 
grande partie. 
L'Etat, en multipliant le nombre 

d'entrées des bacheliers réalise des éco 
nomies en ne subvenant aux besoins de 
ces étudiants que pendant deux années 
de Formation Professionnelle alors que 
l'Ecole Normale d'instituteurs nécessite 
une formation de quatre ans. On voit 
aisément la volonté, à peine déguisée, 
de tourner la difficulté tout en orien 
tant différemment la formation des ins 
.\Î.tu•,eurs. L'Ecole Normula -f.al!!a'ilt suite 
à la scolarité normale aux Cours Corn 
plémentaires peut, elle seule, permet· 
tre aux enfants d'ouvriers l'accession 
à la fonction. enseignante. Le refus 
d'augmentation des places dans cette 
école, remplacée par un excès d'entrée 
de bacheliers vise deux buts précis qu'il 
faut dénoncer avec force: 
- réaliser des économies dans un do 

maine déjà à cours de ressources. 
- supprimer chez l'instituteur son 

rôle social d'émancipateur dû à ses ori 
gines et à sa fonction éducatrice. 
Lorsque M. Paul Reynaud dénonce le 

caractère démentiel des programmes ac 
tuels, il a raison, mais il exploite cette 
idée par la remise en question de la 
prolongation de la scolarité, prolonga 
tion issue du plan Langevin-Vallon 
permettant l'accession à la culture des 
couches populaires. 
Pour nous, la réforme de l'enseigne- 

ment est nécessaire, mais doit être 
précédée de l'abrogation des lois Ma 
rie-Barangé. 
L'Etat se plaint de ne pouvoir subve- 

nir aux besoins de son enseignement 
alors qu'il subventionne un autre ensei- ' Ill 
gnement dont il ne contrôle ni ln qua· 1 
lité ni les résultats. 
Les maîtres de l'Enseignement public 

SEMAINE DU 8 AU 15 JUIN 
Folgor, 200; Vive lu Révolution, 

1.000; Aranud, 90; Gigot, 230; Fid 
lectrice, 100; Lola Roussel, 500; Action 
pour la Paix, à Levallois, 185; Pa 
ris-Inter, 2.466; Goby, 500; Un travail 
leur vict-numien, 300; Hespel, 200; Uu 
tr. de la C.N.T.E., 200; Un mil. C.N. 
T.E., 1.000; X., 60. 
Total de ln liste: 7 .131 fr. 
Total général: 1.362.506 fr. 
Le <1 Lih » ne vit que grâce au sou 

tien constant de ses lecteurs. Ne l'ou, 
blie pas! 

SEMAINE DU 18 · AU 23 JUIN 

André M., 150 ;' Prévost, 200; Ferrec, 
1.000; Ferragu, 300; X., 450; T. Point, 
200; Piérre P.T.T,, 500; Pince dei Fê. 
tes, 100; Princé, 600; P. Loudet, .100; 
Nédclec, 500; Simon, 100; Bourgui~non, 
100; Hulot, 500; Dastugne, 150; Grus 
ser, 300; Gnrcstier, 2.000,; Loin Roussel, 
150; Deux anonymes, 1.000 et 500; Bur 
tin. 240; Viorc Caries D., 1.000; Costes, 
100; Raymond, 1.200; Gnrestier, 400; 
Paix en Algérie (Suresnes), 200; Filliol 
Anatole, 5.000; Ablin, 100; Genaudet, 
!'>00 francs. 
Total cle ln liste: 17.640 froues. 
Total général: l.380.146 francs. 

SEMAINE DU 23 AU 28 JUIN 1956 
Aligre, 250; Simon, 2.200; Rodriguee, 

SOO; Fence, 1.000; Gehelnrdi, 500; 
Bailo, 1.000; Mallemouche, 100; l\1ellet,' 
500; Hulot, 5.500; Kervéant, 2.000; 
Fauchereau, 150; Dumont, 150; Gra.9, 
180; Une femme de ménage, 100; Sou 
lier, 100; Duserf, 250. . 
Toto! de la liste: 14.480 francs. 
Total général: ] .394.625 Cranes. 

SOFRIM, 17, r. Clignancourt (18') 

Directeur de la publication Fontenis 


