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L' esclav~ge 

, 

IL Y A TROP DE DENREES 
ALIMENTAIRES, 
MAIS LEI'TRAVAILLEUR 
NE MAN,GE PAS 
A SA FAIM 

existe encore , 

N á . Bá' OSSI- e .... ˆ 
Le,' Nord de cette ”le, pesscssice 

françJis~ de rOçcan I,ndiiln, cst riche. 
m"il; p,CU pcupl,C, .111 conhBirc du sud, 
p.luvrc ct .clativem'cnt surpeuple. 
Depuis que le sud a un s:ouvc.nc~ 
ment partH:ulicr, c<::lu;-c:i interdit 1., 
pr~t;que existant aupar~\lant : l'~mi 
gration salscnnlèrc du sud vers le 
nord et ccci d~ns un but Iactte a 
comp.endre. L'"bond"nce dl) ,~ main 
d'Ïuvre ch&m<::use pB' forcI) ct, p.,r 
suite de' cettl) interdiction atbit,,,i;e 
ct '"büsive, permet une stagnati(ln, 
"inon un ~bai~5ement des s.llai,es pe._ 
mettant. une marge béncfici.,i,e sup 
pl"m<::nt""ire ,11,1:0; I):o;proiteurs du sud. 
''_o nord 511 trouvC! donc pn pénuri<) de 
main_d'Ïuvre,' les conditions oHe'tet 
il, l'omigr.ltion étr~ngère Ct.lnt dérisofl 
res ne tont'ent P.1S les ou",tiers cxtè ... 
rieurs. Aussi l'l\dminisrr.,1ion conti 
'nlle _, en VIIO de remé'dier ,1 l" crl 
se dl' main_d'Ïuv'<l c'I)ée, nous l'a 
,épetons P'" l'esprit de luc:re du p.l_ 
tron.lt,á soit dll sud, 'Dit du nord - 
il pratiquer d'une manière déguisée 1., 
réquisition ct 10 travair fo.cé, ces 
formes modernes ct hypocrjtes de. l'os_ 
Clavo1ge ! 

Les ana.chistes, qui n'ont aucun 
préjus:é t"ei,tl ct de couleur, le prou 
vent en réclamant imp~rieusemen' 
t'abolition de ces pr.,tiques déshono 
,a,,'o$ pour not're ctyilis~tion ~t espè_ 
rent que cette simple di~urg~tion en 
fe." di~p,1t.,ëtrc ICI mefajts, M~is, nu 
'cas oi, netre nouve~u min;~tro des 
Colonies ell d'Outre-Mcr ct son ~d_ 
Imi"istt"tion;, obtempérant ~u~ otdres 
de 1.1 Haute BJnque ct' dc~ Trusts, 
décideraient une rCsist.,nCI) p<,s1i~e, 
nous leut promettons une réd~me 
énergique Ct opiniS'to que le p"ys, 
nous en semm,e~' cert~ins, approuvera 

•scue nous cxcuecue de n'uvotr . 
PlI, mute de place, dans Ce nu roéro. pübBer do n':llnbreu!ll)S 
cnrontqucs auxquelles nos lec_ 
teure som, hnllitués. 

1:.11. semlliue' proohn111c voua 
pOurrei>; llre :, Sombro avenir de 
la f'rnnco : Les Lettres; L'inter_ 
niÏtlonalc anarchiste, 

Il taut poser, d propos de Btkint: ces deux questions, Cela, est 
urgent, Et il iaut, d'urgence. Jaire aut7"e chose encore : 1 

1á Denurnâer nT}- r;e!ere'f/,d,t1m. pour Olt contre la POUTS1tite des 
recherches at01niq'lUlS organfsées pa~ les Etats dans le domaine 
de la ouerre, 

2" Préconiser une grève générale le tour 071. le teruienuiin: de 
l'expérience de Bik,inf (car il est 1)robab1e one 1I01/S ne serons pas 
t)17181n/orrné.~ ̂ .l'avance ac la 'dal,e exacte Qlle.'s'Il s'aniSsG-It d'1tn nomoaraenicnc en telnp,~ de fllierre). ceue areoe, fllt-elle très 
courte, 11l(lrque,ralt Tl.,leu.:f. aue át~ll/,es lC-9 conwuauone, le sentf- 
11"1ent' des /tontInes non e. intéressés» d cette e,1.1Jértence - et 
atrectemou. lJ7e1iacés, 

3"0 Fa”re !lIJe co,alitloTt dllS liom.lll.es contre l.a bOtl11)e aton1.fque. 
Rappeler d/abord. a.lI:1; 'artisans ae la l,u1ssance et, surtout all.1; 
chefs d'Et.ats qui le8 ul.1l1sent" qlle la volo'l1té de vivre cee hom,. 
Ines est nnc raison; al11.pleln.en,l. sufff.sanf.e ae mettre fin ˆ èe 
qenre d'eX1Jériençes et de rec•iercnas. ET).lever l'aM/.OTite at/x 1'0- 
lfU.cfens el. an .. '"C savants et reaonoer bOt,lne 001lSClenCe ̂  Cell.t 
qll'anilne, l'hli1nble votcnt‘ de surlJivre ." c'eet du. c6te de cet 
InS/,'!net étémerüatre que cer/;ai7'l8 cbnsidèrCl1.t avec lJ1.éPTIS, que 
unü leS IJlUS, ha~Lf,el/' 1JOS~i1,)llité,9 de l'110lJ1.7ne. Il est certain qll,(l 
lit lacheté, nuimienarü, consl.ste ˆ accepter /a b071tbe atOlnique 
et non ̂  la retnser, 

a-nte coalition ties nommes conire la bOlnbe atomique aurait 
pour oinecuts .- . 

al De mettre en évidence la ara.1Jft'é d.n fait, 
b) D'établir les responsabilités, qui SOI~t d la lois personnel 

les et collectives, 1.1j~rnédiates et !1:istoriques, 
cl De mettre la bOllž)e. e/,!ec"ive1ncnt, hors la loi - ce qu'all~ 

CUTI Etat. ni.á a.lIC~/,ná gr01l1)e, d:Eia/,s ne eavraü faire. 
C'est. t'rès.1Jrobqblelnent SOIIS l,a tonne de 1313/,1.13 clé/cnSe vwue 

aue se átJré.~eni,e aU101lrd'/It!.I,le ,~cnl, avenir d.e l'h1tTl,I.a.ni/,é, 
Enfin, (111e l'on ne '1101lS oppose pas le carocterc t(,topiqlle 

de telles P1;Ol1ositlons. '..'utopie, c'est de croire que des Etals con 
currents r‘merovt ce pTob/.èlne Pour faire, la nrouaeur de l'AlZe 
'naqn‚l, ]f1.tler l'a. détruite .- Il en os; de méme ‰.e tous les c11,c10' 
d'Etats en guerre. Ce n'e¤t,pas uncmassance étaotie q14t renon 
cera au 7)11l,~ tornuaaue 'n'ouen de -müssance. l~a SCille mnssoncc 
qll.t 'Puisse sa1Lver l'hpmme, crest l'homrne. Il.faltt qU'li reprenne 
l'initlatil)e, , ' , 

Re1.usons la mort a,tomjque f Re!usons la Jin du monde f 

, 



,:'-1 

LE LIBERTAIRE 

¥ 

Violences contre le 
Président du Mouvement 
FrançaIs de l'Abondance PROBLÈMES 

La résistance patronale s'organise 

Méthodes avilissantes 
combattre , a 

Un représentant, porte_pa,ole da nO 
.. ., m",,"ire du T,av,,;/, nO". a ,écem 
ment app, '8 une bonne nouve/le : 
Des ~oyagc" gtotuito, pour r"com 

"""ser /,," 111"illeur8.buur;"," do la p,o 
(/uchon, ~ero"t organ",';. par le m,n;. 
tôt,c. 
Nous aVlons diéjˆ pas mal de ,écom 

pen.",. collccllves. VO'e; le. ,.~com, 
P;enscs ind,vidud/es, e$pérol"ls un tour 
1,,,op/,oin un" nouvelle médm/Ie. 

Ne pl"'.anlons pas: la chose est 
plus g,ave qu'e/le ne s"mbl~ ̂ pre, 
11"èr" Vue. 

,.,rous aoion. déjˆ CU la s","pression 
des .alaire. maxima. VOiCl ocn" l'ère 
d'une nouoelle méthode, c/,è,e <lUX 

&lchevd'ts. Ces méthodes, nOuS le. 
c:ondamnons, d'abord parce qu'elle .¥ 
sont contraires ˆ 10 logique, en,u,le 
parce qu'clics sont laile" pour jeter la 
du,is,an tJoOrm; les tralhli/leur ¥. 

Car, a!.>CC une telle application, que 
va-t-il se pas~er ~ Seuls le. /,on,n,es 
conshtués mu.eu/oircment auront tou~ 
/"" <rvanu.ge. ; les désavantagé. pou' 
rai.oll. diu~r.ea : .oit pour aooir ~ub, 
pa, a"fetnple une longue détention, du 
la,l de dép"rlotion, ou de .enté .1él, 
cale par n",.$Once Ile pourront jour,,,r 
un cjlort' <,:olt'n'" leura camar<lde~ 
¥ cQ~laud~ ~. 1/. de~ront donc peiner 
dauan/aRt! pour arr;!)Cr. 
li ,,'e.t pa. douteux, por ea01s<l. 

quen!, que le. boae8 Je '11Iai,es seron! 
-élablies "a le renJe,ne01I. Donc d</.ux 
8OIul,0"8 pour le$ "ut'ea délauorioé. 
~ Ou bien oe crcuer <lU l,a[)ad. ou reg, 
,.". dan. la "".ère ~. Si nOU$ ro/lé, 
ch, ¥¥ on~, nou" con,prendron~ I~cile, 
ment que ceux taillé. pour lou"Hr un 

* RE8l-I"ERClI'F,. _ 1I1.,urlr..e All(loln 69& 
prié (I~ ,Innnor son (f11l~'50 Il. lIlI"t=: 
Bal' dl) lllôLCHloáYllle. plllCl erome .. , 
car,u Il Avtz ncn. ~1I1 trnn'mOllrn. ' 
noe 1 Ll,ES. CAJ{fll1'Ft[:áSllrt'S'CTN!':, 

- J,o Con~CI1 sy ndlcnl (Ill Syn~leat ,lu' 
naumem cie l'"l.rls a Cnl, "rHIl.[ua un 
artiCle InJ\lrlell.~ auaqunru t'ncnnôroré 
syndtCILlc tie nnll'o cama-ade IIourgl: 
gOU quI. avec. raison, ne veut ~e pher 
aux cxlgenccs ces stnuntens ~ous 
nous cëeroecns solidaires du pasoé 
,na~tll(!uable de ce ccpntn que nous 
(]Isunguons ces rérormtstes auxquFls 
le syndicat du FlIl.~lment pariSIen faU 
ennocn. NOII~ ne laI5~(Jrons p(l~ torrs 
hel' les carnnmdes SOuS tes -COuDS ~ 
a utorjtatres 

Dans le Maine-et-Loire 
Le congrès de ru O. d" Moin~,et, 

Loire, réuni It Cholet II! 19 n,n; 1')46 
_ ApP,,,uvl!. d,)n~ 4~ lnnJoflté, l'cc. 

t,on de sou ~e<-télaHe dép ... rtem"nl.~1 et 
.de' '!!).jl'!,,,lluni,,~lo}l i'~'ll\lli6tr))uY!l, de, 
P"'~ I.e denller COI\Qre8 ; 
- D~nl ... ndc que eeUe netion ~" di&, 

vdor>pe vl(l:oureu6<:m"ht dl)n~ une pé, 
nede o• III ~,lu"tion dea 1I<~lari~s te, 
v•t un. C<lractè,,, d'un" gr"vué excep, 
uconelle ; 
_ Constate que 1" Iceeé entre lee 

p08&édants et les salariéa ~'approfondit 
chaque jour <lavant,,!!"e ct esthne que 
1" lulle de ",In"sc!> do,t G•nten~ifier. 
"Le rappOrt d'orienllltion de notre ca' 

nmrade P .. !.oux oyant éLé' approuve 
pd' Id majorité du congrèa~ il convie.nt 
de soulIgner 1"" points suivnnts : 
1. Solaire ¥. - Opércr le blocage dçs 
salaIres devant 1" ,nontée incessante 
d"t pT.'X démontre la (n;JlIte ~e c,,\Le 
op<:ratlon. Alo,.,. que les ,sal""e. ont 
été t.iplés ou quadruplés, le8 tax"" des 
pr'nelpdlcs d'enrées out décuplé depuis 
1939. 
Devant cette situ"tlon, le Congrès 

demande: ' 
I~ le rén!'u~te,nent des s.~lair"8 
20 une po ,tique eohér.nte de ta",,", 

~n des denrées. 
Dan~ lu us o• les Fluctuations du 

eožt d.. In vie deviendraient sup';, 
,!eurea ˆ 5 %, les taux nllnima de sa 
la.lres devront •tre reconsidérés SUI, 
vant l"indlce des 34 articles (loyer, vé 
tern.enls), cet ,ndice étant établi sous 
contrôle syndiçal. 
li, Rav'taillement, - Le ravitaille 

ment. tel qu'.! " été l'rauqué depuis 
la L,bération, " laissé gaspiller ou dé 
toum"r de ln consommation 80 '!t. des 
prodUII.,; cona(lInrnables, 
Le contrôle ouvri"r de la produc, 

tion cl de la d,stribution reste une 
Il'éeebs,t,', obecluc. 

Le Congrès dem"nde 
10 !Iillstitutitln de co'n'nissions éce. 

nonliques du rovitaillement _ dépar. 
te'nentnle~ et nalion"le - gt9upent 
producteurs et con80mmateUr$ ; 

:2~ Je contrôle des exportations et 
des irnportation~ ; 

30 ln r~ducllon des m-~rge~ béné!i 
ciaire$ dea interméd”""r~s en ntten, 
dent leur dispnrilion ; 
4" Il. sUppte~~ion de~ impôts d'ElJ\l 

p"appant le vin, II' lait, Je heurr". 
k Congrès Ile saUTait ndmettre 

~ne, pour coulIOlid"r notre .::réd”t /\ 
l ~U"nnger, nous IIOYOll8 privés du né_ 
~C!IJI.~ire ; que nOUS gasp\nion~ Ica 
denrées ni péniblement obtenues ˆ 
'1c1,eter Ù l'étrnng"r des produltD cc 
mc.stihles d'Ul) prile .;Ievé réservéa il 
k table de:! richc$ et dCB enrich\~. 
Ill, Rc.:;on5Irvcliot). - 18 ,noi~ nprès 

la Libérlltion. nucun prOJet de re, 
conutruetion n'está encore réllliaé, L'in 

CQlnpf"hen~ion des Pouvojr$ publics n 
pont >:onséquenccB le cl,ô,n~"e dos 
OuVflers du l)iltiment et '"rr•b cle la 
rcpri~e éCOIIOn"9ue d'Il pays dans un 
ael:teur' pnrl'cubere.ment ,~portnllt 

Les jeunes travailleurs 
et [' action directe 

A J~ Cristallerie de Choisy-Je-ROI 
(Seine), les jeunes travailleurs 
voyant l'inégalité dans leurs salaires 
pour un nième travail, avaient posé 
une revendication qui était des plus 
justifiées. Ils voulaient voir mom 
pher le slogan lancé aurrcrots par 
les commuulstes lorsque ceux-ci 
étaient encore un peu révqlution 
narres : " A travail égal, salaire 
égal. Il 

La Direction de cette marson 
s'abrunnt derrière la loi, refusa caté 
gorlquemcnr d'entendre parler d 'aug 
memanon. L'organisation syndicale 
sc montru encore une roi~ incapable A b l 'C"á 1 
de faire triompher le mouvemtnt des as e ml l arisme 
jeunes travailleurs et, faisant le jeu A Cattenom, en Lorraine, cxbtc un r--------------~~------------- 
des patrons, vint prévenir ces jeunes camp militaire qui, s'il continue, de' 
camarades que, si la lutte continuait, viendra célèbre par la sévértté du 
les patrons porteraient plainte, et régime imposé ˆ ses '" pensionnai 
que les parents des jeun-es travail- res ». 
leurs seraient obligés de payer les La nourriture insuffisante, y est ln, 
dommages subis pur les patrons. (eete ; la discipline extr•mement du 
Or, sur Le Travalileur dl~ 9 juin, re. La victoire des'" démoc,aties ) 

journal local, on peut lire ceci ; a supprimé les camp~ de tortures des 
" L'organisation syndicale obtint les .nazis ; mais les Etats démocratiques 
résultats suivants : 70 % au lieu de continuent la tradition, 
.5.0 pour les jeunes de 14 ˆ 15 ans, Le militarisme, expression 
79,S % au lieu de 60 % de 15 ˆ 
r6 ans, 77,5 % de 16 ˆ 17 ons. 
Sans changement pour ceux de -7 .~ 
!S ans, soit 50 %. Nos jeunes se 
m~ntrèrent seusreirs de ce premier 
réSu1t:lt et tone conžance a 1 oreani 
snuon syndicale pour continuer 1::1 
lulle, ažn d'nmélînrer leu' 'orto " 
Comme cynisme, on' ne fait pas 

mieux. Aussi les jeunes trnvnüleurs 
ont compris que seule l'action directe 
pour faire. trtompaer les revendicn 
tians des travailleurs, et devant In 
tr;,liilson des délégués d'une ç G.T 
parternenterlstc ct politicarde ont 
pris la résolution de p3sser' ~ 10 
grève chaque fois qu'ils le [ugcrnfent 
nécessaire. Ils en ont assez des en 
dormeurs de I~ C,~.T" et (~vtJll 
cet exemple, nous ne pouvons que 
leur cre- : Bravo les jeunes 1 

COMMUNIQI.JËS 
Ol'NTI''; DE ponMATloN SOCtALI! 
1.0 Jllutll 'rf Jlltn. ~ !Xl h. 30. ID, ,me 

db t~,nery. Tr""{l.\lK f'r,1t1ql(es. T.(If, 
jo"n~s ellmnJ"ncIC.~ p,tlJ)nro"onL le SUjet 
~I1IY',nL : " LIl)ertéa ", 
En l'AI~r,n (Ill la r..:irIOll1) (1'616. cetlA: 

~~!lnce ~crl' Ill. (1ornl6re (10 1\'t1ln68 8('.<» 
InirD LCl!I acnuccs rllpr1}!l{lrOllL II. LI 
tin (10 5~,p1(lTnbrll 

IL Y A TROP 
MANQUE 

DE LAINE ... MAIS 
DE VËTEMENTS ON 

CONFEDl'RAT!ON NATIONALE 
DU TRAVAIL 

2~. ~Ue S~lnto-Mo.rtl'la, Part~ (100) 
~ U:>iIO:-l Rl:.c.rONAl,t - PCl"TIIa<o 

nence tous les jours de (l h. fi. 12 h, 
ct Cie 1_ h, fi 19 h., le rllmnnclm (te 
9 h. il H! n , 2'.! 1"1.18 Snlntp,)Jar,1Mi 
ParI!; (10'). (",rétro 'F.lClIcv!tl~). 
SYKPTCAT UU nets. A-"fEUllt.E. 

'!E~T - pormanonce tellS I()S mer 
creats (le 1~ h. 30 a 19 u , 10 $ll!lledl 
dC14hˆ19h. 
U:\'lO:<1 L0C,\LF. Uá,\RGENTI:Urr.. -e 

Désormals une prrma nnnco roncconoe 
tous IC~ samo(lts (I~ 16 h. ˆ tll h .. ""UO). 
de la Penséè Huma.lnfl, 42. rue ‘u 
Para(Jls Il. ArgcnUlll1i (Seine). A(!ˆ6; 
slOns. cotisations y sont 'l"CC1H)S. 
'VPL~SS2kiJ,Ti"lt'C J~fl~~N';ofoO~ee~~ 
tl~utlon Les ~amar,,(I(\<I I)nblt~nt ces 
IOCI1Uiés sont Invlt~s !J. .'\0 rneuro en 
contact n.vcc I"U, l'l., 311 sill/W. m, t-ee 
Salnte'~lal'the, l'l1.rls (100) (Mt!tro Bol, 
evllle), 
ASNTER"F:S - c-‘cuon d'un ""l'Cro{l6 

syncJ!Qallsto C. N. '1". 011 collahorallon 
uvee lOS camn,n<lcs (los loo,11116s n.vof 
stnaruos. le Jel\(H 'J7 Juin /1. 'XI h. ~, 
15',. avenue cl ,\rgcnteull. 'U"'I"~,". 'One 
1'(I1Hl,1nrnea sarH """'1>r60 pour 1'Cln~ni. 
gneml'""'I~ ct nClh6sluC" clru'([Uo ltlutiJ, 
meme at1rc. ss ~(I. 1 
1.,.0" - f'(lur rrn5cll'(n~ments et 

~dIH!I!lnn~, une plrm'Hronco ~t OUV~O 
l''U~ l-es samo(Jl, rio \', Il (l. 19 II (lt le 
rumnncnu (10 0 h. ~ 11 n. 11.11 GO dl'> IlL 
1'110 CI\' S1Iolá.1cnn Lyon 
Yll.T.L!JflI1AN:-'""'J;:. _ 

long les ~urn ... rus ‘u 15 l' 
rurnnncno tlo fi h. fi. 11 'h 
~:mIIL~Zoln. VI1I(;urllanne ¥ Pour le libertaire 

snE 
'10 .JUIN • a 11,:l0 

force brulnle, ne peut en)jc'ldrer flue 
13 haine el ne préparer (lue ln guer' 
re. A bas Je mlllt.n-lsm‘ el ceux qui 
ClI, vivent 1 

Trésor spirituel 
Le Cl'{lisé du /llc,bi/!au ô-esse le 

bstan du trésor spirituel 
Messes : 1.250 ; Communions 

1.063 ; Ccmmunlons SI)Jrituellc, vi 
sites: 6.086 ; Prières; 11.273 
Sacri!iCC5 : 6.164. ; Devon-s ct Je 
çons : 770. , 

N'oublions pas que Je trésor Sl',r] 
lue! du mois de décembre est réserve: 
11. Monseigneur Le Bellec. - 

Plutôt bien en <1 chnirc " cc tré 
~or 1 
Saison balnéaire 

Ci Pornichet 

COLOMBES 
REUNION PUBLIQUE 
ET CONTRADICTOIRE 
le l~uo;ll 27 Juin, ˆ 20 Il, 35 
caf6 Presle, 10, rUO dl) Paris 
La fallilto des Partis uol[ 

tlaue., 

Dlll-lANCUl' 
(lu lllatin nu Théfll.lá'l-Cln•lll:t C,)lISéc 
CONFERENCE PUBLIQUE 

pur 
FEDERICA MONTSENY 
touu les Al)i.!f:l.sCtH\.C~ 60ut lllvlUis l'{!rmanel'lc~ 

/l.10hclje 
au '286, 00IItII S. 1. A. 

GRANDE FETE 
avee ~onccrt ct aUraotlon)) la 
Joudl 27 juin, Il. 20 h. 30. salle 
du Bal ces LUeurs, 58, Bd de 
!'H(ljlltill, Parib (M~trl1 Saint. 

Marcei). suivi drun 
BAL DE NUiT 

Invitation ˆ tous, Entré)) 
50 rrnn ce. Pou. conn",trc les concoptions 

On trouve dos ca-tes au ~rll, ~conomiq"cs ct 50ci~!cs des Jn~rch;s gO <le la S.I.A. SUd', 70. rue du ' .' 
Kremlin, J(rcmliná8Icntrc, ct tes, de",~nde:r: cette copieuse pla 
au Libertaire, 14&, aual de cucttc qui .•sumo avec cI~rtc ce que 
Valmy. pOllrrait ètre de n05 jours une soci•tc 

féder~liste lille.tai.e 
Prlx ; 15 tr.1nCS, Envoi SUr de 

mandc avec 3 f.ancs en sus 
S'"drcssc, il : Louis*L,lu,cnt, 145 
qU,li de V"lmy, Paris (la'), C, C, P. 
589*76. PARIS, L. 

lES LIBERI4JRES 
ET LE PROBLElIIE 

SO[II\L 

Refenez voIre soirée 
~ 
d.u 2 Jullbct (20 n, 30) pour nssreter 
eomcrcux il. In. conrcrcnce d'un c ..... 
~(]e ~lIr LES ACCOIUI:' BLUr.l 

S<llle tlc~ Soclé:k S't',llltes 

A Pornichet, ta station balnéaire 1<1 
plus proche de La Baucc, 400 ,nén u , 
gères ont protesté danb la rue contre 
l'insuffisance du rav,taillement. F:I1e~ 
Oflt menacé de s'opposer par 1" force 
11 l'arrivée des estivants qui vivent ;, 
1.000 fr. par jour dans les rcstau 

................ 1 rauts. Elles ont protesté contre l'ou 

\' c 
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