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T AVAILLEURS AU COl'IBA~f 
En France : 
NOGENT-EN-BASSIGNY 

Après 8 jours de grève, les coutel 
Hers de deux entreprises ont repris 
k- travail. Ils obtiennent des augmen 
tations de salaires : 6 % à compter 
du 1 •• janvier, auxquels s'ajouteront 
2 ?'o au 1 •• avril, la reclassification 
des salaires, et 3 semaines de congés 
payés. 
DIEPPE : 
La grève des marins-pêcheurs a 

immobilisé 28 bateaux dans le port 
de Dieppe. Les marins-pêcheurs ré 
clament le même salaire interprofes 
sionnel que celui des marins du com 
merce, soit 23.160 francs, et l'indem 
nité de nourriture, soit 17.150 frs. 
RENAULT (Atelier 61-40) 
Les ouvriers des cubilots (fonderie) 

ont débrayé à 95 % , pendant une 
heure et demie, pour la parité des 
salaires avec ceux des chaînes de cou 
lée, soit 15 francs d'augmentation 
horaire, avec un salaire garanti de 
275 fzancs de l'heure. 
RENAUL1' (Atelier 12-50) 

Les ouvriers des presses ont dé 
brayé à 90 '.1o, mardi 14 février, pen 
dant une demi-heure, pour obtenir 
des vêtements de protection. 
VITRY (Centrale Arrighi) : 

95 % des travailleurs de la Cen 
trale électrique Arrighi ont, cessé le 
travail pend an t une heure, pour 
l'augmentation des salaires, avec un 
acompte immédiat de 5.000 francs. 

IVRY (Bognier-Burnet) : 
55 travailleurs algériens de la fa 

brique de caoutcl.ouc Bognier-Burnet 
sont en grève pour une augmentation 
de 20 %, le rétabl.issement de la pri 
me de fin d'année ~t l'amélioration de 
leurs conditions dt travail. 

vailleurs en apportant au patronat 
des exonérations d'impôts et de char 
ges sociales. Ce projet, dénoncé par 
la C.G.T., a été repoussé en réfé11en 
dum par le personnel, par 709 ,'oi, 
contre 231. 

USINE CHAUSSO!'J (Asnières) 

Après un semaine de grève, malgré 
le lock-out d'une centaine d'outilleurs, 
les pontonniers ont contraint la direc, 
tion à capituler. Le lock-out a été le 
vé, les grévistes ayant obtenu l'amé 
lioration de leurs salaires ont repris 
le travail. 

PARIS W (S.O.M.) :_ 
Les travailleurs de l'équipe des 

petits tours multiplient les débraya 
ges pour leur reclassification, l'amé 
lioration des salaires, avec un rajus 
tement pour ceux des jeunes: 

CHANTIERS NAVALS DU TR1\JT 
(Seine-Maritime) : 
En grève contre les cadences inter 

r.ales, pour de meilleurs salaires, les 
1.200 ouvriers des Chantiers du Trait 

avaient, devant l'intransigeance pa 
tronale, envahi les bureaux pour se 
couer la bureaucratie directoriale. La 
direction, devant l'action résolue des 
grévistes, a fait occuper les chantiers 
par les C.R.S., en lock-outant les tra 
vailleurs. 

Mais les grévistes restent unis, ils 
exigent le retrait des forces policiè 
res, la rentrée en bloc des ouvriers, 
et la discussion des revendications à 
l'intérieur même du chantier. 

Dans le Monde : 

GRANDE-BRETAGNE 
Les 600 ouvriers de l'usine de Co 

ventry de la Standaml. Motor Com 
pany poursuivent leur grève pour 
l'augmentation de leurs salaires et 
contre la menace de licenciements 
massifs. 
- La presse britannique est rame 

née aux restrictions (réduction du for 
mat, mauvaise impression) par suite 
de la grève lancée par l' « Associa 
tion des Typographes » et celle des 
correcteurs pour un salaire minimum 
de 12 livres par semaine. 

SOCIETE HACHl:TTE : ,, 
La direction voulait instituer une 

prime de productivitê qui aurait per 
mis d'aggraver l'exploitation des tra, 
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2/ Congrès du P.C. RJsse", 
(Suiie de la première puye) 

Lénine qui admettait 1., partic.ipation 
.aux luttes électorales s'est d r e s s é, 
.maintes fois, contre toute illusion par 
leme nta riste. 
Aussi Khrouchtchev se contente-t-il 

d'enchaîner : « Mais dep.uis l~rs des 
changements essentiels sont surve 
nus ... » Pourquoi alors avoir cité Lé 
nine, à côté du sujet ? Staline se· con· 
tr.ntait lui, dans de pareils cas. de sa 
luer Lénine, de loin, sans r ien citer. 

Plus on s'éloigne d'une tl-.éorie sans 
vouloir lavouer, p lus on lprouve h, 
besoin de justification. 

Car de quoi s'agit-il, cett» fois, si 
non d'un total reniement de ce qui a 
fait !" essence du bolchevisme ? On 
pourra désormais reconnaître Attlee et 
les socialistes suédois comme on re 
connaît Tito. 

Incontestablement, ['o rientation nou 
velle n'est que la reconnaissance du 
Téformisme. Mikoyan a beau ve.rir ten 
ter de renforcer et nuancer· le rap 
port de Khrouchtchev en voulant dis 
tinguer la nouvelle politique , lu ré 
formisme, il ne fait que prêter aux ré 
formistes des déclarations qui n o sont 
pas les leurs. Après tout, les menché 
viks et les travaillistes sont bien parti 
sans aussi d'une forme collective de la 
propriété. 

La nouvelle politique représente un 
infléchissement vers !" acceptation des 
thèses et pratiques réformistes. Les 
thèses de Khrouchtchev, en dart re 
temps, eussent été dénoncées con,me 
liquidatrices, révisionnistes, ber nstei 
niennes, et elles représentent, inconi es 
tablement, une confirmation des idées 
de Pierre Hervé vilipendées il y a p eu 
par le P.C.F. La déclaration du Conseil 
International de lïnternationale Coin· 
muniste Libertaire (Zimmerwald, se] t. 
5 5) que nous avons publiée ici, an v 
lysait parfaitement ce phénomène ps- r 
lequel la bureaucratie russe tendait à 
réintégrer les normes bourgeoises tra 
ditionnelles. Le Conseil dl> !ï.C.L. re 
çoit ainsi une éclatante confirrnatio.s 
de son analyse. 

• Stalinisme quand même 
Peut-on y voir la fin du stalinisme 

proprement dit > Ce serait attribuer 
à Staline une relative fidélité aux thè 
ses léninistes fondamentales. N o u 
voyons plutôt dans le « cours nou 
veau » de l' épo q ue Khrouchtchev un 
développement de ce qui était en ger 
me dans la politique stalinienne, dé-: 
veloppement dont peut-être même la 
personnalité et les méthodes de Sra 
Line ne pouvaient plus être les agents 
d" exécution. La politique a c t u e 11 e, 
quelles que soient les critiques de Sta 
line dont elle s'accompagne - et elles 
portent plus sur les procédés que sur 
le fond - c'est au fond le stalinisme 
porté jusqu'à ses extrêmes conséquen• 
ces. 

Que vont faire les divers P.C. } La 
politique Khrouchtchev leur ouvre les 
vannes : ils vont pouvoir s'enfoncer 
dans 1e réformisme q,ui les tentait tant 
mais qu'ils n'abordaient qu'avec rete- ' 
nue : symboliquement, 4: !"Humanité » 
de samedi 18 février encensait To 
gliatti et Thorez. les leaders de P.C 
le.e plus enclins à choisir la voie par 
lementaire. La situation en sera sans 
doute plus claire. Quel que soit I'arta 
c.hement de larges masses au réfor 

misme, la seule voix révolutionnàîre 
et authentiquement communiste leu 
paraîtra de · plus en plus nettemen 
celle de l'avant-garde. c e 11 e de la 
F.C.L. 

IMPORTANT 
Certaines irrégularités nous ayant été signa· 

lées dans l'acheminement des abonnements, les 
abonnés qui constateront une anomalie sont 
priés de nous en informer. 

. -·~---·········· ················ . 
Narbonne 

r · r 
LA COMMEMORATION DU 12 FEVRIER 

Malgré un vent glacial, un millier 
de travailleurs ont r épon du à l"a~>pel 
des organisations ouvrières : C.~. T., 
C.N.T., Syndicats autonomes, P, rtis 
communiste et socialiste, F.C.L., 01:ga 
nisations de jeunes : U.J.R.F., Jeuues 
ses Socialistes, et ont tenu à manifes 
ter leur volonté de s'opposer à fout 
coup de main Faaciste, au cJurs ·û"un 
meeting tenu au Palais du Travail. 

Force Ouvrière, malgré la publica 
tion d'un article contre toute m an i 
festation commune, s'y rallia au c'ler 
nier moment. 

Cette première ·réunion d'Unit é ~u· 
vrière fut réconfortante pour les 11ili 
tants, puisque aucune n«::>te discorde nte 

ne vint la troubler et devant rengage 
ment pris par toutes les organisations 
de se réunir à nouveaG si les événe 
ments r exigeaient. 

Malgré l'influence des éléments timo 
rés parmi les dirigeants du Parti Socia 
liste et de Force Ouvrière, cette mani 
festation démontre la volonté d'unité 
qui anime les t ravailleu rs et que des 
événements prochains risquent de 
transformer en la constitution d'un 
Front Populaire. 

Le groupe de la F.C.L. de Narbonne 
ne manquera pas de lutter dans ce 
sens comme par le passé. 

Le Groupe de Narbonne. 

La rédaction de « Jeune Révolutionnaire » et le groupe 
d' « Action Jeune Révo!utio:onaire » vous invitent à participer à la 

REUNION D'INFORMATION 
(suivie de débat) des jeunes de la Région Parisienne, le Vendredi 
24 Février à 21 heures, 79, rue Saint-Denis · Paris (1 ") - Métro : 
Châtelet ou Etienne-Marcel. 

·--~ 

CHEZ LES BARBARES 

lO~JGllJJJI AGONII 
L E cœur à gauche, ce Mollet, mais la tête à droite, droite ! A vos ordres, 

mon colon ! Plein de ces bonnes intentions dont est pavé l'enfer capi 
taliste, il fait pleine mesure de demi-mesures. Il reconnaît la personna 

lité algérienne, mais la place sous tutelle française; il supprime les abatte· 
ments de zone, mais progressivement; enfin il s'est ému du sort de « l'im 
mense sous-prolétariat des vieux ». 

Us sont plus de six millions de vieux à la retraite. A moins de six mille 
francs par mois, ce mot, évo,·.ateur de vie facile, tranquille et confortable 
devient synonyme de longue agô'nie, où « l'on meurt dans d'immenses 
efforts ». Se nourrir, s'habiller, ·,oilà des problèmes qui ne se posent plu: 
à ceux qui jouissent J'une retra,te de cinq mille et quelques centaines de 
francs; d'autres plus obsédants occupent l'esprit : ne pas mourir de faim, .u 
pas mourir de froid .•. ! ' 

Retraite ! Pour les travailleurs, nous proposons la définition suivante : 
Régime à base de pommes de terre et de grands verres d'eau claire, auque. 

sont condamnés les prolétaires dont la force de travail a décliné, et qui n'on! 
. Ju'à ravauder; des loques en attendant de trépasser ». · 

On ne leur envoie pas clire qu'ils n'ont plus qu'à mourir (puisqu'on 
n'ose les tuer); preuve : l'aumône qu'on leur verse est inférieure à celle 
3ttribuée aux chômeurs; ceux-ci sont moins mal soignés, car il faut entre 
tenir leur force de travail dont qn au1·a, peut-être, besoin; les vieux, eux, 
sont irrécupérables; on n'a qu'une hâte, celle de les voir s'éteindre ... 

Du moins, il en était ainsi, jusqu'à ce qu'intervint Mollet dont le granc' 
cœur rongé par l'humanitairerie s'apitoya sur ceux qui, après avoir enrichi 
quelques rapaces de haut vol, étaient abandonnés à l'insécurité et aux pri 
vations de la vie des êtres sans défense. 

Du cœur aux lèvres, le chemin est bref, et promesse fut faite, de porter 
la retraite des vieux à .•• 10.000 francs par mois. 

Pourquoi n'applaudissons-nous pas ? Le « socialiste » Mollet a tout de 
même entendu parler du « minimum vital ». Le « minimum vital » c'est, cal 
=·ulé par des gras à lard qui ne portent pas de visons parce· qu'ils sont réser· 
vés aux femmes, ce qu'il faut à un, être de basse condition pour vivre, er. 
:oomptant les bouchées de pain, et en lésinant sur les raccommodages. Rien 

de plus! 
C'est le moins, même en régime capitaliste, qu'on puisse revendiquer, 

pour tous, sans exception, et jusqu'à. la gauche ! 

De victoire en victoires ! 
IL y a neuf mois, nous lancions un 

appel à t~us nos lecteurs, à tous 
nos sympathisants et militants 

« Le Libertaire », notre journal de 
combat qui a toujours été, sans se sou 
cier des attaques violentes de la réac 
tion bourgeoise, à la tête de la lutte 
anticolonialiste, se trouvait dans une 
situation financière qui FRQLAIT LA 
CATASTROPHE : notre ancien impri 
meur nous refusait soudainement tout 
crédit (contrairement à ce qu'il fai 
sait depuis 10 ans· !) , nous sommant 
de payer IMMEDIATEMENT un mil· 
lion et comme; bien entendu, n o u s 
n'avions pas le premier sou de cette 
somme, un arrêt fut mis sur les règle• 
ments des Messageries de Presse, sup 
primant ainsi brutalement le finance· 

· ment normal du journal. 
Dans cette situation critique (les 

gens décidés à nous perd1·e se frot 
taient les mains, croyant avoir atteint 
leur but !) nous n'avions qu'une res 
source: FAIRE APPEL A VOUS TOUS, 
lecteurs, sympathisants et militants, et 
c'est ainsi qu'est née la SOUSCRIP 
TION DE « SOLIDARITE REVOLU 
TIONNAIRE », destinée à assurer la 
1·elève financièr-e, destinée à faire pa 
raître « Le Lib » MALGRE TOUT, 
MALGRE LES ATTAQUES CONJU· 
GUEES DES ENNEMIS DES TRA V AIL 
LEURS ! 

Et, coude. à coude, nous avons ga 
gné une première bataille, une bataille 
d'autant plus difficile, d'autant p 1 ~ s 
âpre qu'elle ne suscite pas l'enthou 
siasme-, qu'elle est obscure, longue, 
continuelle, qu'elle nécessite un dé 
vouement sans bornes de camarades 
qui ne disposent eux-mêmes que du 
minimum pour assurer la subsistance 
de leur famille. 

CE DEVOUEMENT A PORTE SES 
FRUITS ! 

LE MILLION A ETE ATTEINT ET 
MEME D E P A S S E EN MOINS DE 

NEUF MOIS! Tous, nous pou /cns nous 
sentir fiers ! Nous avons m,,ntré que 
nous étions .fapables d'em1,êcher la 
bourgeoisie d'aciomplir ses igrrobles 
desseins ! 

MAIS LA LUTTE CONTINUE ! La 
lutte continuè parce qu'une nouvell-, 
bataille, peut-être plus dure q re la pré 
cédente, EST DEJ'A ENGAG1Œ : une 
série impressionnante de i:, ocès est 
montée, contre nous, qui s,, traduira 
par une série non moins ir.,pression 
nante d'amendes. 

Voilà la nouvelle métho/, udlisé., 
aujourd'hui contre nous, corrtre notre 
« Libertah-a », contre la « l "édé1·atio11 
C,;unmuniste Libertaire )). . 

Procès à propos de tout e• de rien : 
procès au sujet de l'Algérie, 1,arce que 
nous avons dit que la police , , vait com 
mis des exactions, parce q o e n o u s 
nous sommes élevés contre l'arbitraire, 
les tortures, la répression c ollective. 
« L'Express » en a"dit autaru, mais il 
n'est même pas poursuivi ... j; est vrai 
que son directeur est auss i d·evenu, 
depuis, ministre de la Justic 3 •• 

Procès encore parce que nr.us avons 
reproduit les mots d'ordre de s ouvriers 
nantais quj osèrent, alors qu.: Jean Ri 
gollet venait d'être abattu à l.out por 
tant, comparer les C.R.S. a r.x S.S .... 
En tout, cinquante procès .i u moins 
en perspective ... 

Dans les mois qui vont vrn1ir, nous 
aurons donc plus que jarm-j s besoin 
de la SOLIDARITE REY( f ,UTION 
NAIRE de tous, et c'est aujc 11rd'hui à 
vous tous que nous nous ac", es sons à 
nouveau, persuadés qu'enseml,le NOUS 
GAGNERONS UNE NOUVEi I.E FOIS. 
Alors les manœuvres destinê-ts à nous 
perdre se retourneront cor Ire leurs 
auteurs, les plongeant dans I e ridicule 
et la confusion... et ce sera une vic 
toire de la Révolution en m Hche !.. . 

En avant, donc ! SOUSCRIVEZ ! 
Le C. N. de la F.C.L. 

Salut, camarades de Longwy ! 
D EPUIS un mois, les travailleurs des PRODUITS REFRACT AlRES de 

Longwy sont en lutte pour leurs revendications, c'est-à-dire pour le 
bénéfice de la convention métallurgique de Mrurthe-et-Moselle, pour les troi 
semaines de congés. Unis contre l'intransigeance du tr ,st Ugine, les grévistes 
restent décidés à lutter jusqu'à la vict oir-e, malgré la misère et le froid qui 
menacent leurs foyers. Soutenus par leurs compagnes, appuyés par la soli 
darité financière des ouvriers de la Meurthe-et-Moselle, les grévistes ont à 
plusieurs repr ises défilé dans les rues de Longwy pour montrer aux capita 
listes leur volonté de voir leurs conditions de vie amt'.:liorée. 

Les travailleu1·s de Longwy ne doivent pas rester isolés ! Le patronat 
cèdera devant l'unité des travaillem·s des usines et chantiers de toute la 
Meurthe-et-Moselle. Il a suffi d'une grève de 24 heures de toute la métal 
lurgie du Bas-Rhin pour faire capituler la dïrection de chez Spiertz. C'est le 
rôle des dirigeants syndicaux de I'U, L. et de l'U. D. que de rappeler l'exem 
ple du Bas-Rhin en préparant une puissante démonstration de solidarité avec, 

les grévistes de Longwy. 1· 
Solidarité aux camarades des Produits Réfractaires, par la collecte, mais 

aussi par la grève, arme décisive des travailleurs ! 
G. SIMÇ>N. 

NINO SANTI. 

Cascade 
1 

CENT, deux cents personn,cs victi 
mes du froid, chiffrê'â officiels. 
Les vieillards sont les premiers 

touchés. Voilà un sujet en '..l{ pour la 
presse à sensation. On peut rarrnoye r, 
en appeler à la pitié et à la charité 
publique, les effets sont fac les, et cc 
n'est pas compromettant. les intem 
péries sont seules responsab)es . 

S e 11 1 e s responsables ? 'Pas sûr 1 
Croyez-vous qu'avec une allocation an 
nueile <le 62.400 francs p ou i les vieux 
travailleurs salariés des c;.ampagnes 
ayant cotisé aux assu rance« sociales. 
et 31.200 francs pour les »utr es, on 
puisse se nourrir _e~ se cha~le: suffi 
sarnrnerit pour r èsrste r au:r ~ :-0uc!1.1r:. 
de l'hiver. 31.200 francs pax n n, cela 
fait 85 francs par jour, ,à peine le 
pri·x d'un kilo de pain et dun litre 
de lait, cela fait moins que les frais 
d'entretien d'un chien po lieicr de lu 
préfe~ture 1 • 

Deux cents morts ? Avt-c n compté 
ceux, décédés naturellement ·d'après le 
certificat de décès, mais q,[ auraient 
pu vivre encore une dizain, d'années 
s'ils avaient été mieux nour ris, mieux 
logés, mieux soignés ? C'est.plus d'un 
millier de vieillards, et d' enfants aussi, 
qui en moins d'un mois sont morts 
de froid et de faim, assae~~~ par la 
sc.ciété capitaliste. 

Nous devons exi ger que !"allocation 
aux vieux travailleurs soit au moins 
égale au minimum vital. 

RE-VOICI LE MARCHE NOIR 
Les trafiquants, ces oiseaux de proie. 

qui se· nourrissent de la misère hu 
maine, ont un porte-monnaie à la place 
du cœur et votent Poujade· à I'occa 
sion, n' ont pas laissé échapper une si 
bonne aubaine. Le gel a avarié une 
partie des primeurs, les transports sont 
retardés; cette raréfaction des mar 
chandises va permettre d0Rugmenter 
considérablement les prix, puisque de 
toute façon la vente est assurée. 

C'est ainsi que l'on peut voir sur le 
marché des salades à 5 25 francs le 
kilo, des poireaux·à 400 francs le kilo, 
les prix des pommes de terre, des ca 
rottes, des oignons, ont subi une haus 

de plus de 100 o/o. 

d'assassinats 
Le charbon lui aussi se fa;t rare et 

a augmenté. 
Les autorités responsables vont-elles 

se décider à prendre des mesi ,·es éner 
gigues contre les spéculateur; } 

RECOLTES DETRUfl 1-.S 
Snr 4.420.000 hectares er.e ern en cé« 

en blé en janvier, 1.400.0011 ont été 
détruits et ce n · est peut-être pas fini. 
Les cultures dr- primeurs so rr dévas 
tées. L'Etat qui subventionn : scanda 
le-userne nt les distillateurs et ::ros bet· 
teraviers se doit de venir ('"" ai de aux 
petits cultivateurs, rn ar aîch er ~. viricul 
te n r s r-.1.iné~. ,,fin r1,, 1,,u, t:!'"r11.,;,itrr. 
d'~chcter ded semences (sur Î-,squelles 
la spéculation a déjà comm ,11cé). de 
réparer les dégâts au plus "it e, sinon 
cc sera la famine. 

INONDATIONS ? 

On se souvient des te r ril les in ou 
dations de lannée dernière. [ ,,,s barra 
ges. des égoûts, des d~agua1?,r. .. auraienl 
permis de limiter Ier t:i<iHructions. 
Quelques travaux ont été co 11mencés, 
mais faute de crédits ( on ·,1<. peut à 
la fois faire la guerre dam, les colo 
nies et financer de grands travaux 
d'utilité publique 1) ils sor.t encore 
bien insuffisants. Si le dégel est trop 
brusque, nous reverrons le:: inonda 
tions. 

DEFENDONS-NOUS 
Les prix ont augmenté, nos aalai r e« 

n'ont pas bougé. 
Avec la C.G.T .. exigeons immédia- 

tement : 
Un mois supplémentaire d' alloca 
tions familiales. 
Une allocation spéciale pour les 
vieux travailleurs. 
Une indemnité exceptio rnelle de 
vie chère et de défense contre le 
froid. 
Pas de retenue sur les sali. i res pour 
retard consécutif au gel , t au ver· 
glas. 

·Chauffage normal des at e lie rs. 
Distribution de boissons chaudes 
et vêtements chauds. 

Michel H' :LOT. 

DÉFENSE DE PIERRÈ MORAIN 
Au cours de cette premiërc :;emain'e de '?Jent'e de la brochure do défense 

de Pierre Morain, 820 exemplaires ont été vendus ! 
Tous les militants anticolonialistes aiiront à cœur de se '[.Yl "OCU? llr et de 

dif"fuser cet ouvrage : ce f~isant, ils masii] eeteroïü leiw soliclarrité à Pierre 
Mora-in, sev.l militant [ramçais emprisonné pour f'a lutte contre lu çuerre 
cl'Algé?-ie. et ils manifesteront leur colonié d'en finir avec l'ignoble git.erre qui 
mutile le peuple algérien, qui fait' tomber des milliers de jennes d,i c.or.,tin- · 
gent, pour le seul profit d'une voignée d'e.xploiteu?·s et de spéculalem·s, de 
,colonialistes . 

C<Jtte brochure est en dépôt au service de librairie du « Lib1,1·taire », 
79, rue St-Denis, Paris (1"\). 

VIENT DE PARAITRE ! 

« Un homme, une cause : Pierre MORAlN, prisonnier d'Etat » 
publié par le « Comité de Défense de Pierre MORAIN >> 

André MARTY. Claude BOURD,ET, Daniel GUE 
RIN, Georges FONTENIS, Jacque~ DANOS vous 
parlent de Pierre MORAIN, condamné politique 
pour sa: lutte contre la guerre d'Algérie. 

Passez vos commandes à : M. MULOT, 36, rue de Normandie 
Maisons-Alfort (Seine) - C.C.P. 8919-11 Paris 

PRIX DE SOLIDARITE : 50 frs (franco : 65 frs) 
Les 10 : 530 frs franco; les 50 : 2.600 t'rs franco. 

Le Directeur-Gérant G. FONTENIS. SOFRlM. 17. rue OHirnaocourt, Parla-·li• 


