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'ORGANE DE PROP:AGANDE ANARCHISTE PARAISSANT, AU MOINS DEUX FO!S PAR· MOIS

Jall1air:; aUClI11 J)l'ogl'e,; lib s'est accompli par
simple evolution pacifique, mnis il s'est IOlljOL1l'S
{"it pill' revo lnt ion soudaiue. (1�lis(;e RECL{j�.)

La Liberte te rendra bon.'
. La Verite te fera libre.

Je lie sais pas clans que lles .conditious vous
Hes ne. Peu t-etr-o, f'avol'iH3 fl;jlI' Ie sor-t, a vez-vous
fait des etllties' scicntifiqn es ; c'est medscin,
,I vneat,' hnlllllJe "de letttes on (fa s .ience q 110 VOIIS
allez devenu, ',1111 I:.ll'ge champ .d'�lCtioll 8'011\'r'e
devant VOIIS; vous eutrez ,(LlllS la vie avec de'
vnstes couuuissuuces, de.- aptjt!lcl'es exercees., '011

:bi'en, \.'01.18 etes 1.111]'. lioillnete, ar'tis;lll,' dCDllt les ,c6.n-'
naissances scieutifiq ues: se bo.rrtent ::111' pel\\ que
VOI1S avez appris it .l'ecole, niais qui ,avez eu

l'avantClge, de cotinaitre' de pres ce qu'est la vie
de rude [;11)eu1' menee PAT' le: travailleur ele> nos

.

�j 0 ill'S.
.

.

Je m'{ln'et� a la premiere suppositicn , j'adrnets
que VOI1S ;:1\;OZ recu line education scientifique.

SIlPPOSQns: qlle' vous allei (l'ey�nil'". It1(�clecln,.,

AUX JEUNES GENS
' Demain, 1111 hornme en blouse viendra vous

.

'

",', I,
'

!, " r
:

.

chercher pour voif une malade. ':[1 vous _ menera
dans u ne de ces ruelles, ou les voisines s'e tou
CI1811t pre�qll, la Illai9 par-dessns la t&te 'clll, pas
sant , VOIIS montez clans un air eorrompu.ia la
lumlore vacillante rl'uu lampion. deux trois,
q'uDU'E1: cinq etages converts d-une crasse g-lis
sante, et cla ns une chambre sombre et fro ide
\i(lIIS trouvcz '1(1 malatle couches sur nn>grabat,
recoil ve rte de �'ales, haillons. Des cntants pales,
livirles. g'l'el OttC1nt 'SOilS ]�ilI's guellil1es; VOllS I'e"
gal'dent �le ,[:lll's)rel'lX gl'ancls ouverts. '

te l�'lari �l "ravail'le,' toute sa. 'vie des douze et
treize heuros.a l1"inilport-� quel Iabeur-: maintenan]
iJ cho.ne depuis h'ois mo is. Le chornage .u'est pas
-rare darlS .son metier; il S8 l�epete per'iod iquo
ment torrtes les a nnees ; rnais autrefois, .quand il
ch()rna�t, la femme ajlait tr-availler , comma jour- .

.nal'iei:e... laver' .vos chemises , peut-etre, en

Q'aginlll t treute SOUIi: par jpih�'; mais 10. voila aliteeU
j 1.

I

.'
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isme u'est pas pour vous unrnot vide de sens, si
,vous appliques a I'etudo de la question sociale
la sever-e induction du naturaliste, VOllS' finirez
par VOllS trouver dans nos rangs, et vous tr-avail
Ie rez , comme nOLlS, a Ia r evolution sociale.

dcpuis deux 1110is et la misere se dresse hideuse
davant la famille.

Que conseillerez-vous a. la malade, Monsieur
le docteur ? vous qui avez devine que la cause de
la maladie. c'est I'anernie generale, le manque de
benne nourriture , le manque d'air � Un bon .bif
teck chaque jour t uu peu de 111<;>11 vement a l'air
libre � une chambre seche et· bien aeree � Quelle
ironic ! Si elle Ie pou vait, elle .I'aurait fait sans

attendre vos conseils !
Si VGUS avez le coopr bon" la parole tranche,

le regard honnete.Ta famille VOllS ccutera fien C'est un chenapan, me dit Ie concierge du 12.
ces choses. Elle vons dira que de l'aut re cote' de _ Ca ne travaille que troie jours par semaine;
lacloison , cette fernlne qui tousse d'une toux qui c'est habile dans son metier; je n,e dis pas non,
VOIIS feud le ccenr est la P'!-UHe repasseuse ; maisca bo it. tout, ca mange tout,

.

qu'un escalier plus bas tous les enfantsont la Ils disent comme ca , 'avec sa, femme, que les
fievre : que la repasseuse du rez-de-chaussce; elle hons vins sont faits, pour leurs gueules et les
non plus, ne verra pas le priutemps, et qlle dans bans mets pour. leurs palais. Ils ne SOD t pas
la maiso n a cote c'est encore pis. degoutes, allez, ces gens-Ia , et pas genes surtout.

QI�G_ .di rez-vous it tous ces .malades 1 . .Bonne Ils- disent qu'Jls .aimeat rn.ieux : notlPri:r +leurs
nourr-iture, ehaugemeut de elimat, u n travail enfa nts Clue de payer leur terme... ",'

.

, moins penible? ... VO'llS anriez voulu le dire, mais lis en doivent .quatre et pas moyen de les
vous n'osez pas, et vous sortez le COOLlY' brise, Ia deloger , lis veulent aller voir le pro pr ieta ire ,

malediction sur les levre:3.' I' - qu'Ils appell ent Monsieur Vautour, _ rna is
Le lenclemain vous reflechissez encore an x habi- je ne leur donne pas I'adresse : ils son t ca pables

tants du taud is, lorsque VOLre carnarade VOIIS' dit de tout.
qu' hier uu valet de pied est venu le chercher, en .Il n'a pas de travail en ce moment, et ca prie
carosse cette fois-ci. C'etait ponr l'habitante du n Ie bon Dieu de u'en pas trouver. Je I'a i vu
riche hotel, 'pOIU' une .dame, epuisee par des dcr n ieremeut avec la bande des terrassiers. Ca a
nuits sans soinmeil , qui donne toute SCI vie aux deja fait de la pr ison ; 11 vient chez llli'des g�ens
toilettes, au x visites, a la da nse et aux querelles qui VOLIS feraient VeuT' au coin d'un bois, C'e1st
a.vec un mari blltor. Votre camarade Ini a con- des am is, qU,'il clit. II c1it que la Revolutio'n
s�ille nne vie moin's il1epte, nne nonfTitnre moills va venir et qu'il y aura plus de proprietaires.

'

echailfIante, cle� promenades a l'air fl'ais, le calrne _ O,D. serol1t-ils? que je lui demande.
de l'espl�it et nn pen de gyrnllastiqne de cllal11bl'c" '_ lis seront morts, qu'il me repond.
pOll I' remplacer jllSqU'tl un certain point Ie tr::t- .

_ Et les concierges?'
vail productif! ,_:_ Les c011cierges aus!"i. Seulerrlent s'il y en a

L',nne 111enrt parce CIne, tonte sa vie durant, de hons C[lli aient pris, l'interet cle� 10catail'es,
eUp n'� jal11ais a8flez mallge, lie S'(:lst j::)ltlais 8'11i11- facilib3 les clemenage))lents a la cloche' el donne
sal1'mr,en.t reposee; l'alltre lallg'nit parce I qne I de bons renseignementsl on en' con:::el've'['a
c1nrant tonte sa ,vie eUe n'a jamais su ce que' C'ost qile1,qll,e�uns pour .les montrer COI'lme specimens
qne Ie travaiL.. aux generatiol'ls futures.
Si VOIIS etes nne de ces natllres molasses qlli Voi.la Ie rai. onnement qu'.Y me tient.

I

C'est-il.

se font � ton.t" qll.i �)]a vile des faits Ie:::; plus 1'8--1 canaille, hein! Et sa femme, d'one! Qa n'a ni
VOIUl11tS so. ::;oltiagent par un leger soupir ct par religion, ni tenue et Qa ne freqllente persollne.
une chope� alots YOll� VOns t!i4eZ il lilQ[JgLle�iLce$�''''.Qa· elev6),__ 8es: enfants 'O.l;j_,�ne Bait comment et
confeastes et, la llatlll'e rle-,la bete aidant,1 vous, Qa chan te ]e Pe?'e Duchesne a tue-tete: Qa ne 'se'
n'anI'ez plus gn'llne idee, celie de vous ca�er dan:;; gene 11as pour discuter a�ec les ,homIlIes et Qa
les rangs eles jOllLssellrs pour ne jamais VO'IlS ItS traite d'alH'utis. 'l'enez, l'autre jonr ca a
tronver. parmi les rni�8!"ables. Mai;;;, si VOll� etes crache a la figure'd'un officier sous pretexte J

"nil hOl11l'lle ", si chaqlle sentilll1ent se' trac1llit
: qu'il lui avait fait une PI'oposition galante. Une

chez vons 11ar Illl acte de volonte, sj la bete e'n a,utre femme s'en serait mont1'&e tiere, mais avec
VOI'IS n'a pa:' tile l'etl'e ir,telJjgel1t, alors von!'" 1'e- ce monde·la? .. (�a appelle les officiers des assas
viendrez lIn jOlll' chez vous ell clisant: "Non, .sins chamar1'es et Qa plante le'drapeau dan\' Ie
c'est injnste, cela ne doit l;Ja� trailler ainsi, Il ne fumier.

,

s'agit pa� de g'llel"ir 18.' nlala'-�ies, il 1"ant les pre- Comment l)etlt-il y avoir des gen's comID'e Qa
veni!". Un pP.ll cI(') hi811·etJle et'de cleveloppem81lt SDUS Ie s01eil?...

" (, '"
intel1ectllel !"Irffir'aiellt pour l'aym' de 1�'0:3 listes 12t Tenez, Ie vof'li:t Tui arr.i,ve. II' faut se ranger'n1o'itie des mala(les et. des I'llalache,;;. An (liable ]e� dans l'al'lee, saBS Qa il vO'us bou'scule. C'est-if
(lr0gue�! De ['elir, de ia n0llY'fitlue, lin tra\'(1il canaille?:.

.

m()in�' abrl'ltis!"allt, c'est pat' lil qu'i1 fal.)t G01lTlmen- ._ B.onjour Mo'nsieur Pig'oin. On a edcore
e�r. Sans cela, t()ilt ce metier de mecleGil� n'est ap1)Orte une feuille de cont1'ibntions, maisje l'ai I

qll'llne r1llperie et 1111 fallx semblant. l'efu:-ee et je lellr ai dit que vous n'aviE;z pas'
Ce .iolll'�la VOll'b cnllipl'enrlrez ]'[}narchisrile. ]'habitude de payer ce� choses;,la,'comme 'Vous

YOLlS
. .vollclre� le'connaitl'c de pres, et si l'a]trll- me faviez dit.

Pier-re KROPOTKINE.

L'OUVRIER CANAILLE
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� C'est hieu.. Un bon' point 'pour la pro
chaine; V0US arr iverez a, me comprendre. Ce
serait trop d ro le si je payais pour entretenir des
faineants et la police.
Et I'ad resse de mon vauto ur, pour quand t
- Mais, Monsieur Pigoin , il est a la cam

pagne. Sitot qu'Il va etrcrle retour,' je vous la

donnerai, 'bien sur .

- Dues-lui 'tOlljOUrs. que je le rends indivi
duellement et per-so n n el lem eut .respo nsable de
mon expulsion, si elle a lieu, vo us enteridez, car
je ne veux pas etr e jete a la rue avec mes quatre
enfants sur-tout par Ie temps qu'il fait; ce ne

sera it pas orale. Il n'attend pas apres mon

argent pour dejeu ner. votre proprio?
'- Ott! non, Monsieur Pigoin, bien sur que

non.
- Ell bien, alo rs, qu'il atteride. Je le paierai

quand je sera i pr-oprieta ir-e.
"';-� '1G1est- ca, Monsieur Pigo in.. quancl VOllS

serez propr-ietaire. Au revoir, Monsieur Pigo iu.
-Toujours le mot pour rire, Monsieur Pig ...
C'est-il canaille, hein, ces gens-Ia 1 Ca pa rle
comme des avocats; et pas moyen de I�s deloger-.
,II me retourne les sangs chaq ue fois qu'fl passe.
C'est-il canaille, cest-i l canaille? Qa prefere
no u rr i r leurs enfants plutot que de payer leu r
propr ieta ire ; ca n e v eu t pas co uolier dans la
rue. C'es t, il cana il le ! Ca aime les bo ns morceaux
et les bous vins et ca l;e veut pas travailler, tout
le temps. C'est-il canaille, .bon dieu c'est-il
canaille! NEMESIS.

VIF;NT DE PARAl'FRFJ :

"

'TH(�n m \ '\Rrr�
" Organe des Grnupes

I U Pit \w t :c l' fiama nds, paraissaut
-------'---- tou,s Ies qui,nze jours.
Abonnement 1 franc Ies 24 numeros: �
Adn�illistration : Anvel',s, D. DeSweerts, Isa

bellelei, 106'; Gand, ,Paroassus Houtlei, 42.
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LA ,LIBERTE D'OPINION
1· ''''',' ,"DkNS �LE·S·,· SYNDICATS

Est-il vr�i qu,e'?;
,

: '

Est-it 1)'/'cri (f'ue (e Synchcat �le.� metalL'l6r,c;isf'es
de B?"Lt::celLes sr;, !t:{isp()se, en ce- moment ri excLu?'e,

,
un ele nos ca?1.utX'((,des r:oupaQLe ,de 'P1'Of�sse1' des
'idees nettement, (rnarchistes? ,__. et' pew hi bie1i
(c('ites ,P(J'I,W elepLa'ir'e (tux poht£,ciens clu syncli-

, \ caLi�me ]'Jm:ti-ouv1"ie1''iste.
Nous aVQns tm�jmws (Ite les ennenus ,'i'lTedup.�

,tibles
,

de jous ce�£x 'q:ui tont dUo' s:i;nd�calis?ne,
une can'i(�1'e, et c1:t� 'sc)cial£s?ne '�tn commerye. Nous i

Smnmes hew"eux de su:r;cite1: Le�il's hail1Je.�. '

_

A uss'i 'I.;in tel,;,(lcte'de Le'Ll?' pa,r't ,�e.rait-il bz:en
tait P()UT nrri('s Tejoui?' .. s'i'L n'et{(,1tw�e demons
t'Tatimi nou'velle' de La, ve;uLe1:ie des sy?�diq'L�e,s
sU?:'Oeurs. "

,

A ?ial;d�istes '--; {l.nti�dut()1·£ta'i�Tes _:_, nous som�

1J'Les biN? 'ct notTe"place clahs [es /JT01J.peS �uvTie?',�
I.

'
• I

protessant la lutte des classes, C'est notre droit
d'y propaaer nos theories, Et nous semmes bien
curieuo: de voir si les metallurpistes bruccellois
-suioront leurs meneurs dans la »oie du sectarisme
de pnrti ou ceuoi-ci s'efforcent de ies entrainer,

Le Revolte,

DES lVIOYE(iS
Rep01:se ci Rhi_Llon.

J' ai lu avec plaisir l' article chi camarade
Rhillou « Le: Droi t de Reprise» paru clans Ie'
der n ier numero du Recotte, Que de verites
hardies et bien d ites ! que de saine logique en

l' argumentation! /

Mais si, de tout coeur i approuve Ie droit de

reprise, si je t ro uve admirable et utile la revolte
i nd iv iduelle, je ne puis 111' associer a la conclu-
sion de Rhillon.

,

"

,

Deux phrases m' ont semble renferrner nne:
bien' profo nde er reuj: «: Aucun moyen
n' est cr iminel pour recouHer la liberte. .. Ils.

(les revolutionnaires ) doivent coute que- coute '

evei ller chez le peuple ... la haine et l' esprit de'
_

vengeance. La haine est Ie seu! sentiment vrai
ment grand et le'desir destructeur est aussi un
desir crea teur , »

Er reur profcnde r et qui couta a l'human)te
cornbieu de sang, com hien de larrnes l.« la fin

justifie les moyens », adage perfids et trompeur !

'I'rop souve nt on; a ouhl ie eet autre axiome

eependan t
'

d' u ne si 'siruple ,
evidence; « les

rnoyens cloivent corresponclre au but. »

Un but a toujours en soi une mora lite de la,-.
quelle decoulent d' eux-rnemes lee moyens ,pour
l' atteindre.

Ce n' est pas par J.\'l mensonge (IU' on insta�re
ra parmi les hommes la sincerile et la fr'anchisel!
Ce n,'e8t ,pas, par la haine ni fa vengeance qu�
nOlls'instaurerorfs" un monde el' amolir et d'har-
monie!

"

,

Ce fut ,une 'des' plus fllnestes erreurs des hom
mes que, de '11?-econnai'tre cette, elemen�air'¢
vel'i te ; «que tout ce, qu£ est mauvais (c'est-a- ,

.

dire, le'ur cause douJeu( Oll desagrement), ��e
peyt fata·lem,e1it,.' qtte conciuire au 'mal. . .

"

Notre ;]�ut l)'a'tIS est c1air�'lIlemt clefini,: l' an
archie. Que1lle'voie plus log-iCIue, P9uvonS-ilOus
prendre pour l' atteindre s,inoH Timmediate
rt/,ise en' }Jr'atiq�De de 1.1,OS 'principes.", '

NOLls' v,oulons la I Ju,sii'ye, la Fratevnite,"
l'Amollr : soyons toujours� en depi t de tous Jes

obst�cles, justes,' fra,ternels; aimants. Notre vie
ne s,era ajnsi (.lu' 1'.111e in,cess�nte' revolt� qui,
qlloique::em�llbyarit des a:rnies.,moin� eifraya11tes
q,ue c�lles -cF Emile I-Ie,nry' et ,de Lealltihie.r, '!Q' ell
'f,eva que mie,�lx.s.on CBuvre dB -Re'generatj-Qn. ,

,

Ah! je, ne desapprouye ni Erbiie I�eri\rY' �i
Le'alfthier, - bien an, contraire! .ie sais a,

quelles situations la s(')ciete petIt acculer l' iJ'lcli
V,idi.l! j� sais qu'il vient' des instants 011 'Ie Re
volte n' ,a plus d: autr'e IresEource' que Ie tranchet
otda Dorome'! je sais� ..

'.

,

'.



Ce sent 1a dIneluetahles tristesses de la lutte,
ce' sont des eventualites devant lesquelles nul
d' entre n011S ne peut reculer, mais qu'ilne faut
accepter qtle comme de douloureuses et deplo-
rabies necessites.

'

NOllS ne devons avoir.' au cceur ni haine, ni
·

de�ir de vengeance. Hair - vouloir faire du
rna] 'parce qu' em en a .subi ! - ; se venger -

fra pper et fa ire souffr ir parce qu' o u al souffeet !
- Que les auar-chistes: ,repGlndel'lt: n'est-ee pas
Ia Ie 'sentiment le 'plus absurde, le plus bestial,

",

leplus iui-alsonnable !
.

Defendcns-nous, revoltons-nous.i-> mais sans
haiue n i eolere.afin de rester dig ne de notre but,
afin que les hered ites bar-bares n' en teriebren t

plus nos ames, afin el' etre nous-memes
'

des
Hommes N'Ol!lVeaUX, des Hommes de la future
Anarchie!
«' Soycns, comme l;r. dit Err-ico Malatesta,

>�J.esoJus et euergiques. Mais tachons de 11e

» jamais 'outrcpasser la limite marquee par la
» necessite. J ous devons etre commele chirur-
.» gien qui coupe quand il fau.t rna is evite d'in-
» fliger d' iuutiies souifrances.»

,

N'oubiions jama is que la grandeur et la
'heaute au but doit dominer nos actes, tracer

,

notre voie. Gardon,s-nous c1" oublier que Ie desi r
-

destructeu r n' est feceud Clue quand il est inspi-
·

repar Ie vouloi r de creer mieux...
, .

'

Et sur-tout, si 'DOUS De vO�110JIS pas trebucher ,

encore dans I' oI'lliere OU 80nt tomMs tant de
fois ceux qui lutterent pOllr un monde meilleur,
ne semon·s pas de la haine, �h ! noo.,.

Ayons toujonrs pres,ente a Ja In..emoil�e ces �i
'claires e1'si nettes paroles de MaJa'tesla :

«. ba haine ne produ,it P(lS l' amour. Par la
» hain,e on Be !I'enQuvelie pas Ie monde. E� la
» rEnwlution de la 11ai1!l,e ou eehouera cOmlJl@te"
» mellt, oli hiel) aboutira a. uOy no'uvelle opp;r'esl
» sion qui ponrrait bien s' appeler anarchiste
» comme 011 appelle liMrallx les gouvernants
» actuels, mais qui n'e11' serait pas moins llne

» oppression et ne manquera pas de produire les
»,eit'ets que produit �O'llte oppression. »

.

�
.

" LE RETW.

Pas plus que Le R.etif je n8 pal'tage l' opio i'Ol;J.
� de. Rhillon lorsqu' il' ,pl'e�b�ise 1,.1 hai??�/�tl' �s
,P?'l't I..te veJZ/jeance. L lnclilvIl::lu etant d adleurs
soumis a 1a 10i Cbl cletermi'tli�me 'l�OU' n'avons
aucune raiso,n' de nous Em venger..

Ma is Oll i1 me semble qlle LeH.etif va un pen
Ioil) c' est qualld i1 parait combatl1'e J& phrase:
«Auclln n;l.Oyeo H' est criminel poor c0nquerir,
JaJibeI'te.»' ,

,

1'1ous .;qmm;es tous d'accord sur ce fait ': qu'e
la,liberte est, pOl11' t�ut etre vivant., un dr:oit'
·f.'aCre. NOlls nous trouvons clORe en cas de legi-'
time defense contre quicooque pretend HOHs la

·

supprimer. EE, comme I.e RMif Ie recobnaH lui

ID('me, DOllS n: avons pas t9ujours Ie c,hoix des

armes .

.Je pense qu' on ne gaurait trop insi8te1', stlr ce'

-p0�nt,
I ,

(Le typo.)
,

FRA-NeE. "

'La machination gouvernementale our-die cont.re

les camarades de la C. G. T. semble devoir echouer piteu
semenr, Malgre lei> efforts des valets Clemencistes l'accu
satiou 'l)eniblement echaffuude» coun:e nos amis s'ecrouler j
16. cam.u-ades out deja. ete reruis eu liherte - apres 4 mois
de detention. - Mais le gouvernement retient 8 accuses.
tOllS Ie:;; �n:orls de nos cantarades vont se concenu'er pour
'Ies arracher des prisons repuhlicaines, r

SUEDE.
Deux condamnations a mort viennerit de cl ouu-er

le pi-eces des Jeuues Gardes Social istes de Malmo. Les
c. Rosberg et Nilson qu i a'vaient depose nile' bornbe dans
lin <.:balallLl \1'<1111 "pori (I'll(. ·des sn pp lunrqu rs , out ete con-

.

damues (1)a peine capitate,' Un u-oisieme camarade aux

travaux forces 1.'1. }lel;petuil�" Les jeunes accuses se sont

fi.�it remarquer pa:l' leur' oonduite brave et decidee,

RUSSIE.

On se souvient de lextradiuon du l'eYolutionnuil'e
Vassi liev que lu Suisse l i v ra l,J(;ell1111�nt a la Russie.

,
Notre ami, ,es,t. ell ce moment ern Jll'iSOl1J1e it Pensa, et ses

geoliers no lui menagent Iii vexations ni tortures. Pas de

travail, I)(JS de lecuue, solitude a bsolue ... Le ma lheureux

t; vailleI{lent tente de se suicide!'.

ETA,TS-:-PNIS�
Apres ia Suisse, livran! V;ls:;;illev iwx bourrenux

rnsses , ce :;OJlL les Ehals-Ulli:; ybi :;'(;; mel,teftt t't pIaL "enlre
dev,mt Ie tsar rouge. Les jOlll'llH!UX 1iOUS apprenllelll rex-'
tradition dll c. POUl'l'ill .•. Mais lJi In fel'ocite Iii I'infanlie
lie \'0101:' sel'Vil'(nlt Ii g'l'iliid' chose, (> bO',lll'geols!
--'---_.__---'------

: CHRONIQUE 'DES' GROUPES
I ,

Liege.
•

Le:; cam:Il'ndes ci'-ap,1'l�S s'engagent IX 1,1'enCil'e colleclive-
'mell!. cellt exernplaq'es de e1wqlle n1lrne1'O Llu " Revolle ,�,'

pOllI' eIrE) di:;ll'iuue, it litre de [lroprJgande.
leL' ,'el'sel'nelit: Ledollx 0.50; J()I.l�sill'l.OO; Jean 0.50;

Raoul '2 00; Moilleau 1.00; Huhert 0.50. -, Tota.l G.50.
_ Reuuion des c<tm1.1l'aues, Place dll Mal'ci1e (Au Che

,ial IJI,nnc) tOllS les dim::.IIlclles it II h. du llH1li'n.

'S�raing . J '

Le sflllJedi :Cl llovemhl'e, a '7 11� du soil', gl'tll1de col1fr

renee jl�lblilJl1e et '<.:O;1ll'<:.1C.lii!to'i:l'e "en In. R:i1'le' de 'Ia. R�lIni's ..

si.wce �Iocal Huhert Sal'toz}! l'ue elu Painl}. Lize-Sel'nin8';
,

Onllt,eul': Hellri ,Fuss.
'

,"lljet.: Le CommUniS111e UIl[il'(;bi, teo

'Les eontl'adicleUl', de loutes nuances 'sout spe'cia.lemeI,lt
il1\'�les.

11 ,.era pel'�l1 un droit crentree de 1,0 cenlimes 1'IOU)'
couvl'il' les fdis.


