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POUR SE PERFECTIONNER 
PAR LA LECTURE 

Notre Bibliothèque 
Espérantiste Coopérative 

En attendant de pouvoir reprendre 
dan:; un prochain numéro la r(•daction 
dt• ec•·laincs rubriqut>s :unon·écs l'an 
dernier, nous donnons aujourd'hui 
une lisle des nouveaux lhl\'l':tftCS qui 
ont eni'Ïchi notre Bihliolhi'quc de 
pn'ls depuis notre p• cm ic•· l'ommuni · 
qur. L'ensemble constitue drs mainle
n:ml pour notre Groupe un fnnd~ pré
dt•ux de docmnenlation cl de lectures. 
en gmndc partie dù :1ux l'li\'OÎS gra
cicu:. de camarades l'lt'>sl's d alle
mands. 

;'l:ous t•royons utile de rappeler que 
les prèls d'ou,·rages sont <·onsentis 
sur· simple dem,lnde, :t<'t'IHnp•tgnéc de 
O,IÏJ en timbres par ouv•·ugc emprun
té. afin de cou,•t•it· les frnis d'cxpMi
tion. La du•·ée du prèl jtcul val'ier, 
sui,•anl J'importance de '11nvoi. ct\lre 
Ill cl 1:; jours. Les prêts pourront 
porter sur 2, 3 et même quaire ouvra
ge~. Prendre soin d'indiquer, sur cha
que demande. quelques titres -:tpplé
mcnl:lirc~ pour nous JlCI'IIH'IIre cie 
remplacer au mieux les otl\'t'llges mo
mcnlanémenl indisponibles. 

Nous nous proposons d'tldiler, cl'i•·i 
quelque~ mois. des l isl~s polygrn· 
phi~cs t•ontennnl la nomcntl:tlure ùes 
ou\'l'agcs de la Bibliothl>qm·. l><'s ad
ditifs seront publ:és p:tr la suite sui
Yan! les besoins. 

:'\On'> avons êmi~ l'an dernier lïd~e 
d'un!' légi>re contribution ou t·otisa
t;on /t acquitter périodiquement par 
les usagers de la Bibl'othècttH'. Xous 
pensons qu'il est bon de rcno;Jvclcr 
notre proposition avec qu<'lqucs pré
cisions complémentnircq. 

J-a t•olisnlion a 1':1\'anlagc cl'ètre 
unifornw ; elle p<'rmct J'étnhlisse. 
ment d'un petil budget l'l par suite 
dt:'s :wquisilions régnlii'n.•'> d'ou\Ta
gcs. ;'l:ous avions retenu en premier 
lieu le principe d'une l'Onlribation 

propm·tionnl'lle au nombn• d'onnagc'> 
empruntés, en prennnl pour unit~ de 
calcu 1 le ch iffrc minimum cie J 0 ccn 
tim~' par ouvrage. Celte IH'Océdurc a 
ses avanlag"s. Mais du point de \'tl<' 

dt's rcsstJIII'\'es fu lu res. elle csl, sem
ble. l-i!. dHi<'ilaire. Nous souna•ltons 
les pi'Ojl'ls it lous les camarades in
tércsstls : Je, :1\·is, criti<JUCS ou sug
«cstions Sl'ronl accueillis :tH'<' cm
presscmt'nl, nolr<' appel s'adressant 
aussi bicn :tux espérantistes qu'il tous 
ceux, pnrm· les non-c~péranli-.l<'s, qui 
scmicnl disposés à no;~s nider. Grou 
paul autour de notre initiatin• un 
nomht•t• impol'lanl d'amis, il nou~ s~ra 
possible. avce des moyens snns <·~ss<• 

:ICct·us. d'enrichir progrcssiv<•mcnl 
notr·e funcls de roulement. Cons;·quen
cc plus ou nu>' n' immédiatt•, mais t'cr
laine : diffusion de plus en plus Jar 
ge de la Jilltlr:tture espéranlislt• pro . 
létarit•um• originale. so;~licn dfeclif 
des ..:ni,ain~ r~\'Oiulionnain•s du pro
létar' al mondi11l. 

Nous voudi'Îons pouvoir aussi t·ons
stitucr pat· 1lcs abonnenwnls ou des 
échanges, till fonds permanent de •·c
,·ucs esp.'rantisles prolétal'i<:'mH's. pour 
olimt'nler rl-gulièrement une dtroni 
que exh·,\mrment vivante 1fe l'acLt~li
lé momlinlc. 

:>:ous aimerions enfin puhlit••· dut
que mois d·• larges comptes rendus 
ohjcctifs des livres recus. Qm• nns <'a 
marach•s nlfléchisscnf srricusrmcnl 
cm·orc ù <·cs questions : el qu'ils sc 
pi'Oposcnl JHIIIL' recenser quelques ou· 
vt·ages. Le~ besognes sc malliplicnl 
dans notre domaine cl ne doivent plus 
êto·e le fail dl' deux ou trois individua
lités. Il ne faut en nucum? fnçon, Îl'' 
sur'oul. nous laisser gagner de \'itcss~ 
par les én1m•menls. 

H. Bol uc.t tto'O'. 

**"' 
0t•ll.l'Ïtl/11f! /i.~/1' li'OIIll/'1/fii'S 

Nunll•mpa socialdemol<ratio. rc
ligio lwj :th•ismo, de ~1. Scjnman. 

Dll '1\•atrajoj, de J. Flamu. 
(La Xo\'ot·ganizo - memkr'lika lc:tlra
jo - kaj : Ea la inlereso de ln Homa
ro - komcdieto). 

Probl<'moj de Laborisla r:;,pcr:m
ti~mo, de Ejdelman kaj Kekra~o'. 
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Ekllezi::l kaj Oktobra Revolacio, 
de 1\andidov. 

La Animo de la " Barharoj "• de 
T. Pnvlov (auteur bulgnr·c). 

Du Fronloj. de Il. llrima (auteur· 
bull(arc). 

Fervojstncio Znamcnka, de L. 
Ccrnov (litl.!rature ukminienne). 

1\io estas marksismo kaj lenini. 
smu, de Adoratskij. (~lnt~rialismc 
dialt•cliquc : Le léninisme : cc qu'il 
a apporté de nouveau). 

Prohlemo de Intcrnacia lingvo, 
de E. Drc.>zen. 

Znrnenhof, de E. Drczcn. -
(Zamenhof philologue : Zamenhof 
créatc:u· des formes linguistiques. 

Ok ~emajnoj en ln lnndo de la 
grand a \llano, de A. Schwarz. (Com
pte-rem u de la délégation :11lemanclc 
dC's csp~rantistes pro!.!tariens en U. R. 
S.S.). 

Rckordo, de A. CC'rnil\. 
Marks kaj Engels pri religion. 

de I.u kaêevs ki. 
Respondoj al ekstcrsovcliaj atci. 

~toj, cie E. Jaroslavsltij. 
Cahiers 1, 2, 3, 4, r, ct li de " La 

Nova Etapo " (Liler:1tur·o. kulluro, 
ling\'o, scienco). 

Pour aider 
nos Camarades allemands 

Nous venons de t'<'N'\'oir dc.> " Ek. 
r·elo "• Coopérative fi'Editions tl!' Lit
térature t·évolutionnair·c cn Esueran. 
tu, Ull important ~tock d'!lanages de 
littérature en esperanto, deslin~s :. 
ètre \'endus dans les organisations 
prolétariennes au proril dl;'s l':tmara
dc' allemands qui luttent dans J'illé· 
gnlilé contre la dictature hitlét·ienne. 

D'an prix très modique, lu plupart 
des ouvmges dont nous don1Hll\~ ci
dessous la lisle sont des li\'re~ dP ll•l·
lur·e f1H'ill.' et agréable. Ecrits tl<W' un 
style alerte et simple, Cl' sont pour 
une hu·ge part de~ œu,·rl'.., <·ssent.dle
mcnt originales et inl!dill'S : ih sc. 
ront pour c;n·tains d'exl'CIIlmls uuli's 
dl' perfl.'dionnemenl. Ceux que ten
tent les rccnerches linguistiq te' uu 

m~mc les camar:tdes désit·cux de sc 
dut·umenlcr ~èrieusemenl sur lt> pro
blème cie la langue inlcrnnlit,nalt' 
pourront l'ltoisir dans celle énum;·m
lion des ouvt·ag~s ada}>lés lt leurs 
connaissn ncl's. 

L'esprit tic sdlidarité qui CM une 
des forces de uoh·e Groupe trot!\·,• H 
anc OCl'asion unique de sc manifr,ll'r 
pratiquement. Xous voulon~ ··ruirc 
que nos camarades auront 11 I'U'Ut lie 
soutenir nuire effort. li. Il 

Onurages m,ïs en ut'nl<' 
Momlo religia kaj murnlo pro. 

teta, tic :1>1. Scjnman : 1 50. 
1-:ldczio kaj oktobra r<'\'olucio, 

de B. Knndidov : 1,20. 
gitgcno Onegin, de A. S. Puskin: 

18 francs. 
1\1'\'olucio en la ling,•ost'il'lll'O, de 

A. Andrccv : 3,60. 
- ~larks kaj Engels pri rC'Iigio, de 

Lukm'cvskij : 2.-10. 
Pro l<io Johann Liehhardl cslis 

prcmiila je Ordeno de Lcnin : 2, 10. 
- Funclamcntoj de Lcninismo, de 

Stalin : (i francs. 
- Pri la dua l\Yinjarplano,clc Molo

!O\' : 3,tl0. 
- Pri rl'aligo de la unua 1\\'injur

plano, de ~Jolotov : 3,60. 
- .Je la ~ojlo de mi:ita impHiali~

mo, dt• .J. F.Jnmo : 2,10. 
Tcorio de Esperanto, de \' . \'n. 

runl<in : Hi francs. 
Scndiuloj Sturmas Dnl'p ron, de 

L!'vada : 1,20. 
Rl•spondoj al ekslt>rMWl'liaj 

aleistoj. etc .Jaroslavskij, 2.Hl. 
Hui(a aitroro, de :Il. Lujhin : 1.:10. 
Skizoj pri teorio de E,p!'ranlo. 

dt' Drl.'zcn, 1\,60. 
La Himno (no\'elaro). de :\1. Lju. 

bin : 2,10. 
Trapu fila dekreto, de 1. Tknèu k: 

3,60. 
Tnt ln venlego. de H. Smirnens

ld (EI!'IIlita vcrkaro) 3 fmncs. 
llclinl'"· de L. Tolsloj : :u;o. 
Solidareco, de V. 1\uzmit' : 4,80. 

- ~lt>lropoliteno. de Y. Y;trnnkin : 
12 fr:utt·s. 

Ok sl'majnoj en la lanclo de la 
grnnda pluno, A. Schwarz : ü francs. 


