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Pour le Congrès 

d'AMSTERDAM 
Nous sommes obligés d 'en parler déjà, l'or

ganisation à l'étranger étant délicate. Com
me nos camarades de Montpellier, il nous 
faut donc renseigner... et être renseignés 
asœz tôt. 

DATE: fixée au congrès de Tunis: du 
lundi 23 juillet au dimanche 5 aoùt, avec 
excursion à la fin . 

ACHEMINEMENT : Chemin de fer OU, 
pour les autres, à la demande d'une cama
rade du Jura, qui ne veut pas rouler seule, 
ce qui suit : . 

Organisation de départs régionaux. Les 
cyclistes qui ne peuvent rallier Amsterdam 
(éloignement) faute de temps pourront re
joindre les relais indiqués par S.N.C.F. Tous. 
passeront successivement par le passage na
turel le plus pittoresque : La Vallée de la. 
Meuse, après Mézières et Flohimont, par 
groupes successifs : tous les cyclistes puis, 
vélomoteurs, puis motos et autos, chaque 
groupe roulant à son rythme. 

Le parcours est aisé et peu accidenté. 
Nous ne pouvons fixer les villes régionales 

de départ en commun qu'après avoir reçu 
les inscriptions. 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : Sur pro
position de Césarano (il ·y sera ! ) , tous les 
camarades ayant réalisé une expérience pour
ront nous faire un exposé, et apporter quel
ques documents pour l'illustrer. Le program
me sera établi à la fois d'après les sujets 
choisis par ces camarades, d'après un ques
tionnaire trè.f. détaillé où il suffira de répon
dre par quelques signes lors de l'adhésion 
définitive, et aussi, sur place, la décision des 
congressistes étant souveraine. 

Un certain temps œra réservé aux ques
tions personnelles suivant la situation parti
culière de chacun. C'est le « Comité des 
Anciens » qui y répondra. 

PROGRAMME « ETUDE DU MILIEU li. 

(Musées parmi les premiers, vie hollandaise, 
excursion finale) , donné plus tard. 

LES ESPERANTISTES peuvent s 'arrêter 
pendant 4 jours à Amsterdam en se rendant 
au congrès de S .A.T., à Stockholm. Un espe
rantiste hollandais pourra raconter son ex
périence d'école moderne, et les nombreux 
« initiés » de Tunis comprendront déjà beau
coup.! Nous espérons avoir une réunion 
commune avec nos camarades hollandak,._ 
sans interprète ! 

PRIX probable : Excursions comprises : 
1.000 fr. par jour, environ. 

Nous n'embarrasserons plus, avant long
temps, les colonnes de « !'Educateur ». Donc : 
une carte à 8 fr. pour inœription de prin
cipe, avec 5 mots pour dire si vous êtes 
cycliste, etc ... Ajouter, le cas échéant, le sujet 

·de votre causerie pédagogique ou tout au 
moins, si vous désirez en faire une. Envoyer 
votre carte pendant que vous y pensez à : 
Roger LALLEMAND, Flohimont, par Givet 
(Ardennes) 

(Seul respomable pour éviter les contre
temps d'avant Tunis). 

ÜRAIN Emile, Nouvoitou (1.-et-V.), équipe 904. 
n'imprimant plus, cesse les échanges de jour
naux scolaires. 
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