DE-CI DI.-I_ n

Espéranto
!t net tf ►► te 101 tin clan,gres nap®..
rnnf itte flttmanrl.
è3 bien, t rei bir► l Lem rn►tt/reflwimtes ont rte r ►tchtt ►► tr
►► chpntd I
dr: tout. Pr Bru ! r llr'.v de l'ilntrl de
Ville, de M. Con! Ir qui lr'.w PI a rrt:01.1i,
de l'F,rpo.Ttfion, de la l'obtint, dr
Breaae -- comme on baptlem lee pou tete de fruxellr.r .wue lem men nie d".t
ba ►tq ►telm
-- rt 'mime ctu lrt'tf u t e' in I".
Rien n'a ma raillé ft lai fr'tr: q ui .w'r.Yt
terminée 30u.4 lA mir' ne, al ir mont 1r• .w
t ►tcoin ptee rcudu.w, do lu mnlldrt rit
1Cr•nattonale.
Précisément. C'r.' t J► ourrlrtr,t rtrrrt..w
a cort.w tique 3ttr le mot Jlu ►►trt ►ttl, qrti
► rtttlu ►rrtl
vient cur-riqor dalla uit ar
at Md »tv pu rilcultt rie/ , un r,vpt'r u ,► f tr
dont la minrllflidre nt n'Amui/ ! q ue tt ►►► r, tri in rus ,t
b1trion ost det ram,rrrrar !O1
prc;t•erl t'
u lin rrlr'rlirttr• men t
t'( /c qui
il u au ► p! ►t.v, !rf
(la
Babel,
lq tour
Flandra Ligo Kspernttilrtl ► t au lipome tt ► lrr
lfc OYpëranti.4to lurf !Ion ne qui, d'a
ait pu croire que
leurs, existo. On aurait
si le 1'. E. N. club belge S'est nei ►tdé
en un. P. E. N. club flamand nt un
P. E. N. club /ruHqt•tiq, car,at parce
que le propre den écrivains il
lee
component est prdctedmeut. 'l't , / i,
lee
uns le français, Ica (tiltren lr Jltf ►rltt ►rtt.
Et que les evpéru ►lti.wtc.Y pif ritl,lt e!rpi'ranto il était tout àt fuit i ►► cll//r <r ,,t
rylt'lh4 /ussc ►tt de ce rôt è ou dr l'ft rrt rr;
dc la t rot; t lére linguistique.
Encore une illu.wion rl ►cl n'en va! Et
rien ne mont Te mieux lu per,wintant r.
et la vitalité de notre partic
nia rlame
que cet te petite contradiction. Un de
non am ic se trout.'a n t ut A rl
s'étant adrce.9é d un quidam pour lu
demander non chemin, n'ritt , u Ltt rr
pondre en un frunrai.i
I», loti,' du
re
accent:
ntoir~d
J'lontieur, je n" com pr • ,t , l
pa-n l r,

f ranrau,
Au lieu de 'tortil- de ne.. qone, et
au diable le malotru, it
aurait dû lui purger eapérunto. Toua
deur ,36 f u.Ylent immédiatement reco ► utu.1 solidaire. da ►t% t'idiome fabriqué par le Dr Zamenhof. Noue cipplaudt.eloso de tuut coeur. Il ut tretrleenent
fdcheu.0 de pen.*er qu'il Mat
loni et /Nluntu ►t4LI apprennent une troi-

sième langue, pour arriver ri q'INten.
dre, contme a sti **(loti dijet pu! 40see
de d"ut !

GALLO.

