
Compte ch. 

15 Mars 

Troisième année 

riser la volonté de 
celle des travailleurs du Hainaut en juillet 1932 et partager ensuite 
vient pas à mettre en branle les organisations syndicales. Nous devo 
_Extraordinaire de l'a Commission Syndicale, avec l'ordre du jour : 
VRIER 

En ces jours sera décidé du sort des travailleurs pour les anné 
de gagner enc·ore cette manche, d'affaiblir davantage les rangs des 
degré plus haut et de préparer ainsi le renforcement de son appareil 
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