
CONFLITS SOCIAUX ...
18 octobre. - Le «médiateur» un poudrier du grade de général paraît-il, a remis ses «recommandations». Un de

ses prédécesseurs en la matière eût titre «d'amiable compositeur» ce qui reconnaissons-le, inspirait confiance car
il devait particulièrement bien connaître la musique. Le nouvel «homme de l'art», un général pourtant, a ainsi
prononcé solennellement et en toute impartialité sa sentence devant les parties en cause, avec le cérémonial
requis pour un jugement rendu dans une officine de Marianne quatrième.

Les journalistes avaient appareillé et fusillaient à leur sortie les vedettes du jour.

Résultat :
- 8 francs d'augmentation, pour les ouvriers à l'heure.
- 1.600 francs d'indemnité pour pour les mensuels.

Et voilà...

19 octobre. - Les métallurgistes, après les salaires perdus des grèves tournantes, ne sont pas contents. Même
qu'en vertu d'une tradition saine, ils sont allés le dire au Sous-Préfet après avoir calculé que cette libéralité leur
ferait 384 fr. de plus à dépenset par semaine seulement.

Cette aubaine correspond tout juste à l'abonnement du Monde Libertaire, les espoirs de notre groupe sont déçu
eux aussi.

Les gendarmes et nombreux C.R.S. vont pouvoir continuer, les jours à venir, à toucher l'indemnité de palets, ou
de belote. Quelques millions de plus sont sans importance si l'ordre commande des sacrifices à la nation...

20 octobre. - Pressé de faire parvenir ce papier, j’en donnerai la suite plus tard, dans un autre numéro. Notre
équipe bénévole ne peut, quant à elle, s’offrir les permanents et les copains de Paris qui ont leur travail quotidien à
accomplir doivent recevoir la copie de bonne heure.

PAUVRETE N'EST PAS VICE...

Lacération d'affiches.

La venue à annoncer de vedettes - le siècle en réclame - à procuré à leurs adorateurs l’occasion de recouvrir ou
de lacérer nos affiches pourtant bien anodines, faisant tout simplement connaitre la vente de notre journal dans les
dépôts.

Une telle vue sur les murs nazairiens eût scandalisé Jacques Duclos et, quand même on n'a plus le culte de la
personnalité on sait ménager la sensibilité des grands hommes.

Il faut aussi veiller à l'orthodoxie du troupeau et rien ne pervertit plus la jeunesse que les mauvaises lectures et
les fréquentations malsaines.

A nos frais, ce dont nous avons l'habitude, nous en serons quittes pour recommencer notre publicité.

Pendant ce temps des objecteurs de conscience, en défi à l'imbécilité générale, se consument en prison ignorés
de la masse préoccupée de sport, de cinéma et de profit.

Et Bébé-Lune, ultime produit de la science sans conscience et suprême objet de vanité, pousuit:
imperturbablement son tracé sans âme de la couronne qu'il dedie en symbole aux terriens insensés.

Triste mais vrai.
Félix BIDE.
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