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Monsieur REUGE
12, rue Nobl-et
CHOISY LE ROI (Seine)

Mon cher Reuge,

Je reçois ta l-ettre.

Je suis très heureux d'apprendre que tu envisages drautres
arrangenents gui oiminuercnt votre fatignre commune.

Je suis persuadé que dans ces chd§enients, tu te oébrouil1eras
pour que sragglomère toujours davantage 1e bon noyau que vous avez constitué.

Je viens de recevoir votre Bu}l-etin. Crest vraiment une grand.e
réirssite. Félicitations. Et félicitations aussi pour votre action gui est

un mooèLe pour 1es autres cépartements.

Cor,me tu Ie verras par notre circulaire, nous renonçons à notre
réunion oe Noël-, aucun camarade nlétant en mesure oe se cêplacer, ce qui ne
nous étonne qu'à noitié d'ai1l-eurs.

Bien affectueusement à tous rieux et à vos enfants.
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AUT GâüANADTS OU! JIAYAI§ GOffAqIES

FOT''R TIN§ RET'HIO§ DIIN}'O,R}TATtrÙN ET EE T?./àV,AIL

.rr O.À§I{ES A I{6IEL

Ghers eamiatra.des,

Oornirne je mty attendais u11 ;leq, J-a p1u-part *ec eamiarades
e..:ntaetés, tout €n re.grettayit de ne pouvoir venir à Oannes, tlrous
elisent lrimpoesibJ.Iité où i.l.s Eont de répondre à notre invita.tioa.

t€e uns s.on't tErîus pa,r <;es réuni@as de farpil-Le, drautres,
eômrfl"Ê Guêrin, 3ro.nr trtinstallatioin de I-eur rlaison I Bea:agra.tad se
eouvient du v,ogr*4ge qu'ril avait.fait 1rar, dernier et a dêjà ca.1ou1é
1e trav;r"i,1 quttl va Êaire à ee j,@u.:r.

$:l mê;r.-e mê1fl,s rccevions tr1a€eenrtatiorr de â ou 3 camarades,
1a ré:rrnion serait Bratiquerirent s=iras objet.

I{:ous Êersr* A."i.A eomïF.€ vohls tous i nous o€ciàperons ees
jours rie Ço:egiê trDor/? ava.rÀgetr r.rstre trava-ilI et neus v@Trrs ?enverrons
pour 1es e"À. à netre Congrnès dtAnneeyr {ui g'ranmoaee eoïft"nê€ d.evaat
é.g'a.X-er ies préeécients.

Àrree rrles ougo*ar de sta.-goj-r 3»l,t ÿous reneorrtrer, bonnes
vâ€a,see§, hêurê]Àx Heë1 e't PôErle Année"

Bi era eordi alement .

€. FREXNET.


