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| Desde principios de año la politica patronal 
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| 

recpermarpareem 
pe poses ; 25 | acelera la agravacion de las condiciones de vida 
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de domination: le Gouvernement suisse. Gouverne- 
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Cette manifestation doit être un grand moment 
| que en ese avance debemos hacer desempefar a la de solidarité de tous les travailleurs avec les | manifestacion del dia 9, hacen que 1lamemos a camarades de Nagel, de la Bagnoud, avec tous les | toda la clase obrera, 2 todos los trabajadores, camarades en lutte. Ce sont les voix de ces ca- a sumarse a la manifestacién para que con su pre- marades, leurs expériences, le chemin qu'ils ont sencia logremos darle el caracter y el contenido tracé, que nous devons écouter et suivre, sans que la situacion requiere. défaillance. La conjoncture actuelle impose la 
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re et le contenu que la situation exige. 
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POUR LES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE : 
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