
A OX TRAVAILLE ORS 

Unis. par-dcs~u~ toute din•rgcncc, 
devant le spectacle des émeutt.'~ fas
cistes de Paris cl de la résistance po
pu la ire qu i, seule. leur a fa it fact•, 
nous venons c'~t'ltu·er à to us les lm
vni lle<.trs nos cnnwt·ades, nol t't' rt-so
lution de lullcr a'\'ec eux pour sauver 
contre une dictature fasciste cc que le 
peuple a COil{tU;s de droits el de liber
lés publictucs. :\ous sommes prl-ls it 
toul sacrifier pour empèchcr qut• la 
Fmnce ne so'l MHtmise à un régime 
d'oppression cl de misère bell i<JUCuscs. 

Nous flétrissons l' ig noble col'l'up
lion qu'ont .:·talée les scandales ré
cents. 

:-ious lu lierons contre lu corruption: 
nous lutterons aussi contre l'impo~lu
rc. 

Nous ne laisse rons pas invoquer ln 
vertu pur les corrompus cl les con·up· 
leurs. La col~rc <tuc soulè,•enllcs st•an
dales de l'·trgcnt, noas ne la laisse
rons pas dêtourner par les banques, 
les irusts, les marchands de canons, 
contre la Répubt:que - conll·c la 
vr~e Répub.iquc qui est le peuple Ira-

vai lla nt , sou ffra n t, pensant et agis
s:-tnl pour son ém3nci1Htl ion. 

:-.lous ne laisserons jlliS l'oligarchie 
finanl'ii•rc exploiter, l'OIIIIIII.' en Alle
magnt•. Il' mcconlentcmenl des foale~ 
gènél's ou ruinées par elle. 

Cama tadcs. sous couleur de révolu
tion nationale o n nous pr épare u n 
nouveau ~!oyen-Age. Nous, nous n'a
vons pas it conser ver le monde pré
$ent. nous :t\'ons à le transformer, il 
déli\•rer l'Etal de l:t lulcllc du grand 
capil:tl t'Il liaison intime :t\'ee les 
lnl\aillcu•·s. 

;-.;otn; p •·emie1· acte n été de forme r 
u n Coutil\- de Vigilance qui se t ient à 
la disposition des Orgnnisn lions ou
vrJères. 

Que t'eUX qui SOUSCI'i\'Cill à DOS 
idée' sc fa"enl connait•·c. 

Prière de contresig-ner le prêscnt Manifes
te et (l't,\nvoyt"r le~ ndhéslons u"ec indJca
tinn c:l1.·~ nth·c~sc::.. ct qunlltés ù Puul RlVE'l', 
prorcss(•ur :~u ~lustum, fU, l'Ile de Buffon. 
Paris-:;•. 

Pour n\~rurl<'r personne, la cotisation mini· 
mum n été fixée à dix franc!'!. 

\.omptc dl' chèques postnu~ : Paul Rivet, 
Pnrh, 1 JUO~tl7, 

Techniques nouvelles d'éducation 
Mon cher Cnmnrnde. 

Le Syndicat tics )fcmbres de l"t-;m.t.•iguemcnt laïc dl· ln Gironde édite une publication 
spécialement cnn~acréc au=< technictlU.'' nnu,~cllcs d'êducntion : au sommnirc : 

... Pubcruc lu dois faire des hrtrnmcs ! (.J. Dnrt'ul·) : 
Cc quu no~ techniques peuvent I)OUr la conrwtssnncc de J•enfunt u:l't•inet); 
1-e cinénuo Il l'école (R. lloyuu) : 
J.n Radio scolaire (Frngnuud) ; 
La projection fixe ; 
L'enseignl.'ment de l'hjstoirtt (Gnuthier) 
Pour l'cn~eignemeot ,·h·llnl (.\. ct R. Faure) 
La Coopé de l'Enseignement laie (Gorce) ; 

(16 pngcs imprimoes en corp• 8, format 21,5 x 16). 

Comman<lt•s. S'adresser AYtiN1' LE 15 AVRIL (I)ERNIER DELA!), nu Secrétaire 
du Syndical de ln Gironde : .1. lltol'l'ul•. 39, rue A11gustc-Comlc. Talence (C.I o·nnolc). 

Prî:r: • A\'ec couverture sp~ciale San\ cnuvtrturo 

100 ucmJIIaires 
50 
23 

30 
15 

50 
25 
12 ao 


