
Sombre présage de M. Bayle ! 
'llravaillew•s seynols ! vous vous réjouissez avec juste raison 

de vos succès remportés sur le p~tronat et son gouvernement ; 
il faut m,ain\ç_nant co_nsolider c_e;; victojres P.ar l\mion encore 
plus étroit'!! et la v:illilance. 

~appelez-voµs les récentes déçlarations du général. 
Il 'l(OUS a pît q4e. li? sort de la clas·s_e 'OUVT-ière était « aepa• 

i;emment » amélioré. 
Qu'est-ce 'à dire ? Laisscra-t'•il (s'il reste au pouvoir) la ha4s

se des prix· ri!fablir ie tauJ< des. profits patronaux ? Lisez la 
circulaMi qe son can<!i'dat; Bayle ! 

Il crami., lui; que ies av'!Illages obtenus .par la classe ouvriè· 
re ne s!~w01eJ>t d.en'-'lin ·à funîée. 

M. Bayle aurait pu ptécis~r ~a nensée. Jlui atJJ'SI· laisse pr_é, 
volr la ·t actique (!u patronat qtû çonsisle à r.ej>ren_dre <!'cune 
main ce !'iu'Jl a été coütt'alnt d'abandoµner <Je l'a.l!~l'.il, tl'ctique 
qu'il soutiendrait avec enthousiasme, s lil était éTu, avec ses' 
amis éie l'iJ:D.R., e:\.'>U.N.R., ex-1).it Ve, ex'il.p.F .... et ce ')u~si 
1pour iJle 110Jnt peinè11 ses' <~ an1is » B.erre et autres graildS 
patrons avec lesquels il défülait bra&dessus, 1br.a&de!\so_u5 pen· 
dant que Tes t~av'aillcurs 14ttaicn_t pour \eur.s i:evendications ! 

M. Bayle n'a pas Je courage de s'engager dans !~ 'lun!' cpn_tre 
la hausse des prix pour laisser inta_èl le pouvoir •ü'acliat rlc8 
1Fnn;îçais. 

Il y a c;epend11Jl~ quelqu'un ·qui a pt~· c.et ÇJJgagcmçnt èt· 
voici (extuelle.nient en quèls t~rmes : 

" No.u!i sommel! résoll!,S li emj1ê<;her la mb,ntée des pdx 
« a fin rque le niveau de vie ne subissé aùcù'ne diJninutlon. Lès• : :.'t'!bm~tf:~·;: p·ar le gouv;emcment ont t'o.utl!,s •PJ?.ur b:11t <;et~e 

Qui a dit cela ? Le général de Gaulle, le lèr aoû_t 1~5_8. 
'J)j,,: ans après ee.s honoe_s paroles, .le pouvoir d'acbà t . des 

Fr~is a dimin ué d e 30 %. 
A: cbaqye cito;o,:en - ile conclure ! ft/. Il 'li7 ?R -?· /1/ 


