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reçu le nom ·scientifique de 11r<1tfonnlis<ltion11 et ce sont ces procédés qui se déve l oppe ron t 
et s1acc0ntucront si nous ne réagisso12.? pas , Si __ nous continuons ri no.us_J.<1isser f:ür,1 il y 
"sura enco re davant.aça de licenciements, de déc l as sement s , de vexations, de; ba Is ses de s al ai - 
res. "Le re:.,part des lois, 1~ protactian des.accords, la g::?rantie des libertés, etc." tout 
cela r:!ë:st que du ba rat In , !.<! sculG loi valable et reconnue de tous c'est le1 loi du pius' · 
filt. 

Si 1~ direction npplique ces méthodes c'est pGrce que les tT~v~illeurs n~ réagissent 
~ I'!l~is alors lorsque les t.ravo i Ll eurs sont forts et qu'ils sont 15 .000 à débr ayo r il faut 
que ce soit EUX qui respectent les lois et les règlerr:er.ts DONT LES PATRONS SE MOQUENT. 
Continu~rons-nous longtems, qu3nd nous sor.unes les plus forts, à nous conduire dans le.calme 
H, digni t.1 et la lég~li té'? Qu'avons-nous à y gagner ? y .. avons-nous gngné quelque chose 
jusqu'à préseat ? ·- ......... 0 ·• :-- 

-Les seules~r~nties quo nous pouvons avoir ce sont des garanties ·qu'il faudra exiger 
per la··violence et nous les conserverons qu'en les défendant en perm~ncence. Les conquêtes 
de 36 ont été reprises par le patronat, la loi des 40 heures n'existe que sur le p~pier, les 
lois sur les s~laires sont ccn~inu~llenept détournées. Il n'y a aucune assurance qui nous 
pr,i:~ge et les· syndicets ne sont pas ces.:assurances-.POUR S'OPPOSER AU. PATRONAT IL N iy A 
QUE t;~1tiS ET NOTRE FO~CE. Si dans les prochatns mouvements nous ne comprenons pris cela, si 
nous ne ccmprenons p~s qu'il faut dépasser le terrain légal sur lequel on sn bat depuis 
IO ans.nous serons battus·encore une fois et la Régie pourra continuer encore sa,fameuse 
poli t:.:ïue :ie rationalis~tion. 
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De Gaulle veut hous faire choisir ent rc lui et les ultras. De Gaulle veut nous 
faire 2~prcuver se politiquè~ C'est lui qui pose les questions, ce sont SES questions, il 
est donc .:;0.r à l1.1v<:nce d'::ivoir- La m::ijorité. On ne nous ·a.amande pas do décider da que Lcuo 
chose, on r.ous deffi~nde seulêm~nt de plébisciter de Gaulle. 

----....---:·,"'·· - 
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J 
A-t-on j~mëis fait un référendum pour nous dem~nder si la moitié du buèget de l'Etat 

devait êt1e dépensé pour entretenir l'armée, ln.police et f~briquer des borr~es etc~iques ou 
s!_cè~ .nrgent dev?.it ~tre dépensé à faira des l:>gements, des écoles? 
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i 
A-t-on jamais fnit un référendum pour ram2nèr la retraite à 60 ans? 

r 
A~t-on jnm?.is fait un référendum pour nous dcnander si nous étions pour les 

40 heures payés~ 48? 

Plus que les questions qui nous sont posées c'est le Référendum, en tnnt que tel, 
QUE NGUS DEVONS REFUSER. Si nous acceptons de répondre "Oui, ou Non" nous acceptons le. résul- · 
tat or le résult~t est truqué p~r l'imprécision de 1~ question elle-même. 

Nous avons donc la possibilité de nous cbe t end r to tc.Iernerrt ou d I aller eux urnes et 
:ie :nettre un bulletin blnnc ou· encore de mettr~ sous envelopi:;ie quelques mots qui diraient 

11 A BAS LA GUErtRE, RETRAIT de L1 ARMEE, INDEPENDANCE DE L'ALGERIE". .:, 

---=:------------- 
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~~is ~u c~ntrnire en f~veur.des org~~is~ti~ns syndic~les qui revendiquniGnt le retour aux 
40 hcurGs nvant t~utlic~ncie~en~. Peur nous y retrouver nous cvons été puiser dans l'arse- · 
n a l àes Lo i s , Voyons coramen t Sl: pc s aâ t 1.:: que s t i cn en IS'36. 

--------------1.u raorr.enLdes._grè'l.r>S ..de Juin 36 il y_.~vait 350.000 chômeurs Lnsc rd t s et au carrt de 
chê~aurs partiels. Auparav~nt il y en avait eu beaucoup plus. Lorsque les ouvriers imposè~ent 
la loi des 40 heures ce n'était pas seulement un avant açe social certain C1 ET;1IT SURTOUT 
P/.RTAGER LE. TRAVAIL ENTRE TOUS. - C1est pourquoi la loi du 21 Juin 1936 n'autorisait des 
dérogations à lo loi des 40 heures qu'à titre tcmpor~ire et exceptionnel. 

M.:iis déjà en 1938.les patrons avaient repris du poil de la bête. A la v~ille de 
la guerre et pendant; la guer;..-e on nous obligea à faire jusqu1à 60 heures. L' occupat.fon P.ro 
mulg.:l tcute une série d'ordonnances ce qui f~it qu1en 1944 nous ne savions plus très bien 

" où nous en étions ( surtout qu'une Loi générnle avad t ~brogé toutes les o rdonnancen du rSgime 
de Pétain). En I946 il app.:irut au gouvernement qu'un ceLtain nombre d'crdonn.:inces.devaie~t 
être à nouveau édictées afin de préciser au patronat ses possibili~6s de fQire :rava~ller les 
ouvriers autant d'heures qu'il le désirait. L'idée générale du gouvernement Bicm-lr~ore'!- de 

. Gaulle c I était : il faut reconstruire La France en dcnriarrt des bas salaires aux ouvriers 
et non seulement les salaires seront bas maâ s on les fera travailler 48 heures par s9main') 
au lieu de 40 heures, ainsi ils({les ~uvr~~r~) re~rondront l'habitude de tirer le diable enr 
le queue ·en travaillant 48 h. au licu:~e 40. Si cela ne leur plaît pas, ils (les ouvriers) 
auront toujours 1~ ~~ssibilité de faire 54 ou 60 heures par semaine ou de tT~uve= un petit 
job le samedi ou le dim<mche •••• C'est à ,\mbroise CROïZAT, ~.1inistre ( corrmunt sce ) du ~:1v:iil, 
a qui revient l'honneur de triturer la loi de !936 pour donner satisfaction aux patrons. La 

· première question à régler c'est la dJrogation permettant aux patrons de foire faire des 
heuras suppl~~ent~ires à leur person~el. V0ici ce que nous dit l~ circulnire TR. :3/46 du 

--..:-13--:.icirs 1946.-- - --· · ·· - --- -- ·- --·---· . ------- .. __..._ · .... -· .·- -·-· ----·-·-- . -·--- 
"L'article 3 de la Loi prévoit que les héures supplémentaires peuvent être 

~ffectuées d:ns 1~ li~ite de 20 hGùres par senaine sur üutcrisation de l'InsP,ecteur du tr~ 
veil". ::bis ce texte fut bientôt déoassé , :.mbroise Croiza-: s'indicne de l'at::itudc de ce.::-toi1 
pat.rons (circulë.ire T .R. 24/46 du I6 /,vril 1946)·: "Objet : Réduction abusâve de ,lél ,:urée du 
tr~vail (sic). Certoins employeurs ont décidé àe rédui~e à 40 heu=es le dur0e du tr~v~il d~~~ 
leurs entreprises. Si aucun texte ne s'oppose à una telle réduction (Croiz:it semble le =egre~ 
~~r), il n'est p~s douteux que cette mesure qu1--;--dans certeins cns, ?nr:iît ravGtir un ~f-T.?.~ 
tère systtmatique, freine d'une façon f1cheuse l'effort de proèuc~ion si néccssnire, à l1teu 
re actuelle, et làse les intérêts des trav~illeurs". 

Voilà bi on la phrasJol-:gie èes Lo Ls an 1946. On par l e de ln loi dac 40 heurcs , on 
parle de dérogaticns pe·rmettant ~ux ~ntrons do foire f~ire des heures, mcis tout cela n'est 
que bobûrd. La réalité est là: il faut rétabl"'tr'-la-coutume des 48 heures de trnvail hobdo 
mada i ro et c I est si vrai que Croizat dans Lo même circulcire ·dit aux patrons qui damânue ra i.en 
12. sa::ir.ine de travail et la ram?:nerdent à 40 heures : "En conséquence, j":l vous prie de faire 
connaître aux smp loveurs qui ont :-,ris ou prendront l'initiative de réduire~ s ane m0ti:: val ahl 
1~ dur6e du travQil de· leur personnel, qu'il leur sera interdit de recru+.e:i:- de ~u main d'ccu 
vre et que les prisonniers de gt.:.Grre Al Lernnnds mis à leur disposi tian leur se.:=:-ont re-d.r§;:: 
s'ils ne rétablissent pas l'horaire habâ tuel 4,i.re .. AS heures et plus) dans Leur em:rep:d!.o" ,. 

Hais il restnit que ln loi précisnit qu'il n'étc.it pcs possible do faire fair0 des 
heures supp l émen tc Lre s dans une entri::~ris::. s1 il y avait licenciement. Cr J.c cas fut à't~ ::1 
prévu en 1946. Toujour s dans la même circul"1ir0 il est dit : "J' at-cil·c vo t re attcntior. SUl' 
Le fait qu'il ne s au ra Lt; êtrù qucat i on pour un employ0ur de prendre prétexte de La ~itl1ntion 
(1·.1 ~:1rchl5 d:1 tr-.v::\U (cela veut ,:lire mÊr.:•.; on C::\S de chÔl!l~ge) pour rliminucr l::1 dur ée du +r a 
va i l pr ati qu :.o .-:.-·ns son tt.:bl i s s omon t ; c-;;ttr.1 1i tu:;tL,n ne :-i;:..-ut être en cf:1t .c:irrcc7.8IT·':nt 
;::.r::~r-~~ci{.:: que P·"',T les Insc,cte:ur:3 du tr·w~il". C0t:tc pnr c Le du texte apno Ll e à doux !. 
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2 °) :;_: 1 est -::f fir.:-_.; -~ue s:::::..,.i. ~ 1 !:"'.S:_:;;cticn .iu tr:w:,il et donc Lo MinistGr~, en 
;l~s h2utc i~st~nce, ont ~0uvcir da dcicisi~n ~~ur intcr~iro que la durJa du trnvnil soit 
ub.:iiss6e à 40 h~ures. - · - -- 

P.:,ur les patrons ces ordonnances font encore e.ujourd'hui ,force de loi. Si nous 
tentons d.:) v.::ir comment les choses se s:r.t ;:>~ssé€:s an Octcbre nous verrons comme tout cela 

-fut--favcrrabie-à- ·o-r-êyftHf èt -~ù-·gouvernement. ·Il· es t bien probabl e que ce que désire Dreyfus 
c' ~st la pcs s îb i H ta de faire tr~v~illcr les ouvriers beaucoup au pr'Lrrtcmps et en étJ et 
peu en au'tomne et en hiver, c!e m~me que ûr~yfus ave â t sans doute inturêt à gc:irder dans 
l'usine un certain nom' œo d'ouvriers nu courarrt zlu travoil et qu'il aurct t peut-être accepté 
la _réducti-on générale des heures de trav::il e:1' ne liquid~nt qu'un nombre plus restreint 
de trGvailleurs. Mais la s eul.e v.&ri t:!ble ques td on est celle-ci : Comment et pourquo i les 
patrons et le gcuvernement, oiè6s en cel~ p~r Croizat et les organisations syndicales, ont- 
ils voulu ~3i~tenir les horaires de trav~il à 48 heures pc:ir sern~in~? · 

La réponse est simple. Si la loi des 40 heu21e-s.était appliquae il faudrait immédia 
tement relever Les salaires de 25 % pour qu'ils coz responderrt aux saluires misérables que 
nous av0ns çCtuellement. Les ~~trons et le gouvcr~enent ne veulent pas et les organisations 
syndicale3 n'ont rien foi t pour que nous puissions obtenir ·satisfaction. l,ujourd 'hui si nous 
avons du m~l à nous battre unis ~ou~ exiger notre droit c'est parce que de mauvaises habitu 
des ont été c,)ntrnctées en I946. A cette· époque où nous étions très forts les dirigeants 
syndicaux nous ont appelés à nous ·retrousser les ma.iche.s.....et à re:vendiquer ensui te ••• 
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Voici d'~il!eurs ce que déclaraient Léon Blum et Daniel Mayer le I6 Janvier I947 
dnns une circul~iro aux Préfets et aux Inspe~tions du travail: "Les obj~tcifs dont mon 
gouvernc~ent pJursuit la réülisation en ce èo~nine (la production), ne pourront être atteints 
que dans ln mesure où l'augmentation d~ le. durée du travail sèra effective dans tous les 
secteurs de l '.:ictiv! t~_na_~~~.!!~le_'.'-·--~~_pl'=!_~-~oi11..!'.! ~ l' a_ç_coJ.:'q_.SJJ.e. .. m!.Lcl.Qnn(, s.ur 1 e pl ao._nat.i..o...,.. 

niil~-"Ia·confEfdË?ration G0nérale du Travail, me donne lé: certitude que vous . rencontrerez auprès 
des organisations Juvrières loc~lcs, oblig:?toirement cor.sulties en cette mtitière, une entière 
compréhensivn.". 

--=-==-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=·~--=- 
U, C.G.T. ET LES COMITES Dt .:.GTION 

~;- 

Lorsque 11 action contre. les lic~t?ciements d[l:,,;ta des ouvrd ez-s qui orrt un peu de 
r:1émoire, propo~èrent de cons tf tuer des comités d r ac t i cn dans les ateliers et de réunir taus 
ces comités èe l'usine. Les d61Jgués C.G.7. rt;,01:dirent quG nous n'avions pas à prendre des 
positions d'av~nt-garde et que la l~tte était dirigée p~r les organisations syndicales dans 
l'unitl. Depuis nous nvons vu cù a abouti l'~ccord et l'unit~ des organis.:itions syndicales ! 
Et la C.G.T. dans un tract du 25.II.60 a chüngé è1~~ll~ nous dit: 

." -Ch acun comprend qua ·ce ne sera pas une lÙtte facile, de quelques Jours, mais une 
" lutte de longue h~lein3. Il est n,cossairo dans cette lutte de rassembler tous 
"les tr~vaillcurs. Ce ras3er.lblem&n~ ne peut s'effectuer simploment à l'aprel de 
" quelques rusponsabj os , Il ne peut se réaliser que sur -10 lieu du trnvail, c'est 
" là que se concrf.tise J.a vJrit~ble unité, ·11union de tous. C'est pourquof la 
"C.G.T. s'efÏorce d'crg~niser pnrtout ses actions syndicales. C'est pourquoi elle 
" propose ruix autres. syndicats à'crganiscr ce rassemblement sur La ba sa dos nteliers.- 
11 à~ns des c~mit;s lnrg~m~nt rcprusanta~ifs âe l'ensemble des tr~vnilleurs. Dans 
"un tr~ct, les syndic~ts C.F.T.C. ~t F.O. crci;ncnt, disent-ils, d1être minoritai 
" res dans les comt t~s da b<'.SG. Préc Lsons qu ' il ne s '~git pas d I imposer la volonté 
" de t.::lle ou tel l e o rqanâ satdon, rna Ls que nous l os travailleurs décident ensemble 
" des revenGications, des f,1rr.1es ctië!ction o t '~u'ils les appliquent ensemble.". 

~:...:,..-• 

l- 
i 

1 

1 
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SQi~ ~ussi que les tr~vailleur3 ne veul~nt ~~s f~ire des ~ctions d'atatiers et qtte cela lui 
permettra de .dire : "Hous avons f dt de s propos r t i ons ::! "ac t i ons , les aut res 0rg~nis3tions 

-syr.::lic-:-:lc·s n,. \"'?Ul~·'.i.".: ;::-,s ·!:; !!:.ir..:.-:::~ .:-::,st ::10.3 :;t.;:.. '.;~t.:::J.t l'ac:ion ur.Lo ••• " ou ••• 11 

nous avons proposé des actions aux t ravnd Ll eurs rna i s ils ne veulent ri.en !'nire". Et nous 
voyons .::e:, !':lili tants cégétist::::, p.le ins de r:\·S~ris pour les ouvrd or s qui .~110 ... comp rennnnr, pas .. 
"les t~ctiques g~niales de la grande organisation au service des travailleurs" .•• C'est un 
comble!. 

Mais voyons de ~lus près. D1ns ~ert~ins ateliers il y a eu des mutntions, d€s 
d~classemo:1ts, il y a eu des rr:éccntentements et il y~ d~ns ces ateliers des ouv:.:-iers C.F.T.C. 
et surtout des inorg3nisés qui sont ~rêts à former èes co~it6s d'acticn. Croye~--vous que los 
délégJés C.G.T. ont été faire des ~r~p~siticns à cos trnvailleurs? Non. Car quand la C.G.T. ne peut pas m.:?noeuvrer les ouvriers ell& ne fait rien. Pour tcrrt il faudra d'une man.ière eu 
d'~ne autre reprendre 1~ lutte et 1~ diriger nous-mèces. La seul moyen de la préparer c'est 
éricore los·comités d'~ction. Entend~ns-nous bien ~ela n1à rien à voir avec un c~rtel des 
organis3tions syndical~s. C'est à nous les ouvriers èe nous organiser par ateliers et ensuite 
de r~unir les repr0sentents de tcutc l'usine ;1our orç:miser l "ac té.on , -- .. -- 

Pourquoi les ccml tés d I action ?. Parce que nous ne pouvons pas faire conf Lanca aux 
chefs· sync!icnux ; ensui te parce que nous'' ne pouvons pas ~voir. de discussions véri ta!::>lerr.ent 
sérieuses pendant I/4 d'heure à ~idi, dans les ateliers, en présence des mouchard~ èe la . 
direction. De plus nous savons quo sans cette f:,rne d'organisation pas rle lutte eff~.c·aces 

possibles. 

Aux milit~nts èes syndicats de Süvcir s'ils veulent 3e mettre aux ordres des 
ouvriers ~our d6velcpper l'action ou bien s'ils veulent continuer à remuer le vent avec leurs 
'bo 1 11 

_ • -------- nnas_pyro es •• __ ··-·-·. -·---·----- ----·- - --.-,----· - --- - . . 
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L'EXPLOITATION DES MORTS 

Un jeune ouvrier de chez P.en3ult a· Efté tua en Algérie. Tous nous nous attristons 
de cette mort. Le syndicat U.O.A. aussi Jt à cette occasion il'a fait un t=act où il dit 

1°) que son s~crifice ~e sera ;~s v~in, 

2°) ••• voudrions associer à l'ho~.mage rendu à notre camarade tous ceux 
(iUÎ sont mor ts :)~Ur l 2 L IBERIE •••• 

L'U.O~A. ne vout pas qu' l soit m0rt ~odt rien aussi 9ssnie-t-il de s'en servir. 
pour sa C8use. C'est de mode d'ut liser les soldots viv~nts pour se battre et leurs camara 
des morts èe l8s utili~er enc~re c~ur r~cu~érer les l3rmes des citoyen~ et les exhort~r à . . . 
remplncer ceux q1Ji sent morts. Qu 'un ouvrier soit mort en allant ccmbattrc d 1 aut ras ouvriers 
voilà q:.~i est ;:ifflige:mt mais ce qui l 'eo;t encore plus c'est que cette mo r t est en part::.e 
ln foute c.bs trav;.;illeurs Françqis qui l "orrt Laâ s sé partir. Ca sont +ous ceux qui ont laissé 
~aire La s-uerre même· si de ter:1ps en tem;::; ils ont---'"'-Sotth:gé leur conscience en signant une 
pétition qui sorrt responsabt es cte s c mort. Si les trov2.iileurs franç2 is sont r, .. sponscb Ias 
les syndicnt3 q~i se s~nt faits los com~lices de cette guerre soit en se taisar.t soit en 
se refusnnt à tou'te ac t i on cc;-:.s:qucnte, an po::-tcnt -Jr.c-:,r~ enè olus gr2nde r'osponscbt Li té , 
Quant aux :;rganisr1tions comme 110.0.1\. qui S<) disent svndi.cat s ë::t c;ui sous couve r-t r:l'n;:,01i 
tisme pr;;tendent qua le sacrifice "ne se ra p<'1S vni n" ils :-'Ortent encore une responsnbili té 
plus Jcras~nto. · 
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des syn0ic3ts assi~il~r "notre liha;t~" :vec c0lla ~~ col~nialis~e fr~nç~is on·~eut ~r~su~ 
mer de leur attitude 1~ jour 0u ce s~ra les travoillcurs franç~is qui lutteront contre 

: cette môme bcurqeoa s Le • Cn ;..:::..;t. 3U:'.:-;v3er · q~':. l s ::: : f -~-~:=.r:-nt l a c ause èe 1~ liberté des 
;:'<ltrons. On paut; t::,ut supposer qu'ils dJfen1.:ront la cause èe le. liberté des patrrons , on peut 
tout.supposer d'~ill~u~s s'ils ne nous ~vaient pas ~cl~ir~ déjà sur leurs vlrit~bles inten- 
tions. . ... - -· 

-c:: -~--=-=-=-- --=-=-=-=-=- 
LES ETRENNES A LA REGIE 

Il y a eu les licencie~ents. 
Il y a les mutations. 
Il y a les ouvriërs employés à la peinture. 
Il ~' a ·pour beaucoup la promesse qui n ' a '!"1!9•,été tenue de toucher le même tarif 

horaire.·. 11 y a pour tous les ouvriers la-crëlinte per.::anente de perdre·son emploi avec pour 
certains des consfquences dramatiques. · · · ·· ·~-~ . ·- 

Il y a l'exoloitation p:ir beaucoup·de·gens de cette crainte. 
Il y a les changements de postes sans motif valable avec des tjrifs différents 

appliqu_us au petit bonheur la chance. ·.. . ·- .. . 
Il y a lo rJduction de la prime'de 5.0CO francs par rapport à l'année dernière. 
Enfin il y a la fennature des usines pour Noël et N0uvel An avec le poiement des 

jours chômés à moins de 50 %. 
. Ce sont les étrennes de fin d'année que la Régie offre.généreuse~ent à son personnel. 

-------~~~s syndicats que nous offrent-=ils en otrênnes:-.r- - . 
F.O. ~ropvse ce que la direction avait offert l'nnnée dernière: la péréquation 

des heures de tr~vail, travailler plus l'~té et moins l'hiver. 
La C.G.T. r.~us propose l'unité après avoir ·insulté tcut le monde. Elle nous 

propcse d-0 l'action mais dès qu'il y a action véritable elle s'empresse de moucharder ceux 
· qui la font. L'unité pour quoi f~ire alors? · 

--~~---------~-~-~-~-- 

Et les tr3vniileurs qu'ont-ils à offrir en échange à la Régie? Leur soumission-? 
Après av:>ir rempli les c::iffres de la Régie et l'Etat jusqu'à leur indigestion allons-· 

nous accepter' Lonqt emps de· telles récompenses ? 

.-:-c: - ---=-= - --=-=-=-=--=-=- 
_ECHO· DU ~~::> 

Au Mans la direction a rer±is son plon de licenciements. Pour cela elle a attendu 
que la colère des travailleurs se soit un peu calmée. Elle a licencié 210 tr3vailleurs dont 
2 délégués. L'un de ces derniers a ét6 réintégré par la suite mnis une infime minorité de 
ces ouvriers ont rJus~i à être recasé et ceux qui 11.:mt été gë1gnent moins qu'avant. 

Les syndicats ont riP.osté en ;,reposant une ~anifestation à la Préfecture. Le préfet 
a rafusG. Il y a e~ discussion &ntre les dél~gués et le préfet pour fin~lement parvenir à 
un compronis. Le préfet proposa un défilé qui suivrait un itinéraire passant par ùes voies 
secondaires et ririf.riques de la .ville. Les délégués accGptèrent et la manifestation sG 
dérouln dans .le cn lrne : 3 à 4.COO travaill:~urs défilèrent DERiUERE UNE VOITURE DE POLICE 
QUI :rnDIQUi,IT L'l HiERA!:1E. Put s il y a eu rlusieurs. d4légations à. le direction avec femmes 
et enf:-ints. Enfin il y 3 eu une ,-:,anifest:::-ci~n=i'lu· ;1J:rnicil,; du directeur Noël ma1s corrrne dl1:: 

1 
' t · t · · ' · t · ' · ' f 1: tt · f t · · r t ' ..1 • ' n e .:11. r.1 pruvue ni eu o r r sce par i '1 r:r:-"' ('-c: .ura cc e m21n1 s s a t i cn ;:,, ta: e , .. a spe r sce par 

la police. ~-=-=-=--=-=-=-=- .. ~.- ... - .. -···· -·- .• 
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