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té^ffi?". egt owerte sous la présirl"enc: Cu déLéêu6 Ul.L.§, a' lO \ rrr / u

I,e Conrna.ridant êe 1a Plâce indique gue Les forces itu Da4uls lourtuivront 1 Seuilalt
la ntlit r It occupation ale 1a ville et d6f end:cont celle-ci ôontro ur retou,r évgrrtuel
ile 1r onnql. lee ôGux tierg des fo::ces scront à cet eff et &io9oaéea route ilo §on
6t Iê re6ta route de Paris. Le c antomemeit a,uxa lior à ItéooIs de garçons ilu
faulouqg Muleant.

À(hlnistration.- Le âélégué P.s. décla:e que le cmlt6 èo Libération ilolt
lrsrdre posseÉslon d.ê la §olxs-Préf octur':.

I'.1i. préfèrerait voir seulqnent srét..,bf ir le contrôLo ihr C.Ij,R. ,rê.ttt aëlcl8i §t1

ôu sous-I,réf et .

P.c. et c.ê.T. se prononcent pour.'.,:1. suspcnsion, f,iïÀIeüsrt ceL].e-oi eat
AéciÂée à ltunêniüité.

'',. fl,-Vr',rr
Le Fréeialant ôu C.LIEÏèst chcrg! d-'r--ssurner, lar intérd§ §t ,usqur À dellSnation

ùr tltulaire par ].e Cou'urissair6 d.e l-a ]ié::rub l1qu ê, Les fonctions i\r §out-gl6fÊt.

lûuyriciÉIité.- 1I.1.i{. Bropose que le C.!.R., auquel §craislt adJot»te les
uobr?i-E6E-ô6ffiss loræ nr:nicipc"les et 'lu :trvitaillmont, r@lLac oaà la t!éléP,ttoa
s}éclÂ1e aI6 noanne .

Àp!às ûiffér€ntes intecventions, ii" es t d'écidé quo Le Conité ile l,trbératloa
assuaeralt Brovisoir$rêrlt 1es fonctions du Con§eil lin:rÀiclpal. 1rê6 co@ls8lo
eunicipsies et ile rauitaiLlment siègeront à 1t trôte1-da'Villê, èe façon à aProrter
êu C.!.R. tous les t ene ejgnerae nt s dont il âur"., bêsoj.n.

Sur plolo§ltion ôu tr'.N. e iI est d.écid.é qua 1t éJ.arg:iseoeÈt du C.I'.R. tcaêlt
enui,sagé à une procbaine séanco.

ÂDDo1 à 1â

La eéslrc e est levée à 24 heur"^

0!* sign6 les 3.eprésenta,nts d.es $iouvenent s Unis d,e Bé siÉtaJice s

Pertû Socieli,ste : lCIlRfiN
- Com.1mi6te I BoNIIEEï],LE

Front Natior:a1 I RB,tr
c .G .T. ! B0I r:fllx
lqutpeo ClÀétiê]3nes t CIIANARD.

nonulati on .- 11 est décid.é qurune aff iche sera llacêtdée I Soaruro
et dlffusé g en ca^üIE €)1o. §on texte en esi, appror:rré.

Ulrs co@is8 loÀ ûo preêse d.evra ôtre envieagée ê'urgenco.

EDlüation.- Uno liste ost êressée et les arrestâtion§ aurcnt 1i6r êans 10
couraiFîâ-iÉ-nuit.

Àu cor:r6 êe ]a réunion, Ic C.I.È. a. pris êctc drune daanÀo è'adniocidr ùtr

Coüoa,ntlânt BONN-,À3ÀU:D, au tltrc êu rnouv --':nt Prj.§ohniorê. Cotts iI aanèc.: lere ee,r j-née

lore de 1t é lar$is s qent ôi C.I.R.
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