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Si vous aimez votre journal "L'Internationale '' ! Aidez-le ! Sauvez-le 1
Ce . N'uméro sera-t.-il le dernier 'r
Al/X GROUPEMENTS,

A NOS LECTEURS, A NOS AMIS,
si1Um ce numtîro sera le dernie r; ou vos ellorts feront vtvre Je
journal et seront pour moi un encouragement, ou votre inactivité, votre indlflèt ence, entraîneront la mort du journal;
alors, je disparaitrai avec lui de la lutte, je me retirerai

Comme on le verra plu, loin notre vente chaque semaine
rw d('.pai-~l· guère le <·hi!lre de 7 .500 numéros. Pour la France
1·ntii·rl· cela cun~U\110 un petit resuttat.
\oln· tira:,rc étant Iaibl», l'augmentation des prix d'imprimr-ric p,,se lrés fortement sur nous, il nous faudrait donc
trou, er <lch ressources supplémentaires. par des abonnements
nouveaux, lks -ou-criptions plus nombreuses et plus .régul1i·rcs, rlt>S ((·les organis-es dnn-, d,·:. centres comme Marseille,
Lyon, l.e liane, Brest, \ante~, A11g1•rs, etc., par la vente des
rarti!, de pionniors de 11:-T~l-lNAîlONALE, par I'olïort indi"iuu,·1 el roll!•clif pour la diffusion du journal. Nous devrions,
nous devmh tirer .i 20,000 exeruplalrvs . Il faudra pour cela
que les bon al', veloutes St. maullestent plus nombreuses et
plu-; ,:irtirn.,. L',,f!ort fait par nos amis de Paris et de province
n'a !Jn!' di· (exccpliou fo1t11 pour Mar~eille, Saône-et-Loire,
;\lonlcc~u-li's-~linc:., Dunkerque) cr, qu'il aurait pu. ce qu'il ·
aurait dù ëtre.
, '\<''!f'<\t 'l11. "l'~_i ... ~ e;,tiinil..f'I :iir,•1 , l",tra,1~,.r, ,•e etr~it
la ire preuve de taible-se et d'incapacité vis-à-vis de nos

earnai ades d vmériquc, de Suisse, d'Italie. d'Espagne, de
Bussie et de lou~ les pa_, ~, c<- serait p0r1,r une allf'illlf' grave
a notre force d'action 1J11e '1· hr isr-r J'arme de <ldni;;" et
d'attaque que constitue un journ ..d aussi actil que« l'I.\TERNATIO~ALE "·
Ce n'est pas une prière que j'adresse aux c marades,
aux amis, aux groupements. ce n'e-t pa» une aumône que
je demande à tous, c'est uo conseil que je donne. Il laut
choisir : Force ou Iaiblesse, action ou inaction, capacité ou
incapacité, effort continu ou mauvaise volonté. sympathie ou
indifférence. Que dis-je ? c'est plus qu'un conseil, c'est un
avertissement, presque un ultiniatum que je pose. Il faut
rendre l'arme solide, puissante, ou il faut la briser.
Ne dites pas qu'il y a trop de journaux. Quels sont donc
pour l'ensemble de la France (les journaux régionaux mis à
part), les hebdomadaires de gauche: « La \'AGUE )), « Le
LlBEfiTAIRE », « La \'JE OUYRIERE n, C<L'rn,ER~ATIONALE >>. En tout quatre hebdomadaires pour l'ensemble des
éléments socialistes. syndicalistes, anarchistes, pour l'ensemble d .. s éléments révolunonnaires du pays, c'est maigre.
La lecture des journaux d'avant-garde constitue la nourriture révolutionnaire d'un pays, Les Français n'ont pas bien
faim, ils prennent peu de nourriture.
Parlons net:
JI nous (aut 300 francs par semaine, en plus des ressources
provenant de la vente.
Si vous aimez votre journal << L'INTEfü\'ATlONALE ,,
~i vous.aP.prouvrz Ializne dc_rondl!l.lPQtt'il a sulvle.si yousle
Jugez utile, nécessaire, indispensable, vous nous aiderez ;

~ne 3' lnlernafionale non CoD11Bnniste est un Piè1e\

BOURGEOrnIE ET COMMUNISME A

A vec l'aide du camarade Jouteau, j'ai créé ce journal.
Mon d1i:.ir le pins ardent {~lait d'en la,rc un instrument de
pr·opaga11d1> puixsant d de mettre cette arme dam; les mains
1\1-::, foff'b dextrêine gaud1c du mouvement rê1 oluticnnaire
lrançab. Cetto arme. il) a quelques jours je l'ai otlerte au
:·arli Couununiste, ~lais je 11e puis attendre, le temps presse.
Le- H,:,-,ourccs provenant des rentrées par abonnetnrnt,
.lu pn,duil d,, .. s.,u~c:riµlio11-., du bénMicc 1·éalis{· no, fètes,
nous ont permis de vivr«, rlitllcilement c est vrai, mais enfin
th: vivre :i mois, Aujourahu, ces ressources S<>lll mtièrtment
ipU.fliCJ.

.\ lu Juro1<•r,• u,;s;·t11hll'I: !,lén<•mlu du
,t,, i., lro1>1•·m~ Inu-rnuhonale,
1111 dl'\ rn~rnl,n-s_ t.l_ tl b St'd1un Su..,ialtste
du,\\·· ,trrt:,nd1,..:.-in,·11t ù,· l'Jr 1s d1·m 1lU
1la 1., !tm,_,u 1·1,111- h: 1h\ l'.umit./: d Ill
"t>Ct,.,11 r,:,u,·,,.., d,· l lot>-rnnt,oualo
1 ),irumm,~tu r,,ut.loo p~,, lla)"IJIOU'i l'tinl'lÎl <-t 1.1~ uuu-.
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,kUJI: <>l'J!,llllUTh'S,
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il n'v rn

lu pensée du puiSSMt théoricien, lill pis
aller, wi eomprcuns, uue sort_e de coaltLion krnpor~u'<l, ~ ~l.ius,,:i 111-nltées el
rt striol.J.vcs. C est d uillt-urs 00 qua ruppclk. IH•é. aul,IIlt tl'ù ll,ropc,; que Je
iu,1,·.,so, J Appol do l lrltematwnule
Cum1111111i.<te cfo Mu$CC1u, du 23 j,uv,cr
dernier,
1

Or, cette guerre,

N1

montraoL

Ù

_la

~ltr.1 qu'ua seu', "''"' uu i,tr,· lunuèrc crue <;l brululo d.iJS il"Ulll~ [01:
1,.,,1, (:ur,llnm,µ/P, ., •. ,.1,m, Fruu- hL,hmqu.,;;, 1 .n1p~1&\llnuo o~. meme
, ""' ,t, 1•1111,,.,,,,t,•mlll; r01 m,.u,iule, n0<·111tu, de l" d~üJ1ème lnl•rnal1ou11le;
in,'O un seul el tw'nw pro1,n.1.1nm,•, 1,1:,..,,. a _llunuc ù lo. pt•o.,é• do Mlll'X - ot ù
lmMnl ,t "'"'""""''''fl<'nt ,,k~l"lu~. uu ~'"'·"~ - une écl.1tont-0 ot ao.oglonl.ll
_,

011111
ihur,

:'.:f~;~ t~~'i;\,:;~:/t:1~~':;;,1:~l!;,~t~~:~ Ct>rl~r ,;~l~~~:
llUIIS Îli,;aît dans une l'éd::;:~;••:t:l,;tr~;iï~{1 'î:.U'r:.:~tut: :;,·;tr c;::11 1r:t~~~~,,/ 1~fc0,~1~u~~~î! \~~~
1,,ich~,;51-o du .to imlld HIIS.

,

f",ttio l'_rt>l'(l!lllvU (1,: ru~'-",ll _•;Sl J IKIO
lc"<,1quc ~, duu·c: d, jJùur ,~in,, tlll'f', s,
qu _11 CSI lot: J~>-..siblc et
ll"n 111,•rns souh,ul,tl•lr 'l" tlh1 r~lhc ln
g,-u.nde m!IJürH.'.,
~uttrog,'!I,
UhJectern·t~, ,iu'<·lle r.sl wopponuuu
t·l prtmuturée ':
Je f'fôl\ quo ëette ob)''tltoo c,t t-10,
, nleur aucune pour qrn,~1><100 c:>h.serH'
ia rhx,nL: 1oa11œu"r tle la dr,,>zi~rne
lnlemotionnle qui ne ,·o=ot n1 :, mou
rrr, m mémo o f;.'uff,.i..-~r. Jn.11.!i qui pn\.lrnd ,·hnlll!tl' d'élr'luelt.1 sn,~ cbang,-r
,('~pnl, el qu• teute ,I.· rappc:.::r a ,•Il,•
eltruenl,llro ,

,k,

IOU l('S CG r-1n,e, b1~rq ,r~ ,iut. ,f,.,;<-vr,I

llHC l'in~ll'ICt profu11<, Jr\ mlb.<è~ sortt1hsks, wot droit Il 1·1111<-?tmt,oonhi
wnunm1i1le tin ,\IO'<d~•U. p.tn,'t~ que C"t·Uc-,,, 11 pour !'lie l",.a,,;,\l,ibti• t'"-"h&e ,1,-s
réah,nr.,ons œuruge esr s ,,1 tl'un mnr lyn• vrotoag;\ qm 1ieut fort. bien se 1ransfigurer eu , ,l'101rt daî nillYt'
blai;; lo drw-lhr,.,. l11LcmatJo11lll<\
qu'o+-clle qui pl;i;J;; m sa r~1·cur 1
:O.'cOI die •"'nll1 dl~. que,~ rail d'n·
,Tur µfus d'un un Jni$St• rül.S...""-1i'rcr les
l,o!cloenst,"•, qlll' <"'ln JurRra,t, et ,,u~l~

l::Ue";';;r &t~1i'!:.~;;;;~~;

!,1/,~u;u~~:~~

~

~~t~,

~J';'.'~·::t!~u1:~~~'<l;r~ur.

ll'autri: part, trn,s leaders socialistes,
n.1ms,1v MncJoauld, llu..,ton el Longuet,
olllls tu Su1,w tL ,·u ll'llic pour
rameuer les 1',u lis Socialbl,'S sutsse ,,1
Itnhen ù 1,, deuxième, ce qui est im~sJlblr, st, du rnèrno coup, ou ne les sé-p,,r,• pos dt• l'lult,.-u,,lwnal,· Comrnuniste ùc .110,,:011. kn.,,que et m.irlyrc.
Cèl,1, _c'c,L beaucoup plt1:, qu 'uue ~rreur , llCSL une lourde CùuW,
f:tt hu-n, puisque Ir, e.11,;sc,• tl lès
lwuum~"' eu '\nul 1.1, eu llt~mt.• a11CW'fk\Ot
tJ'oppo rtuu,i..:- qu'ou iuwquùil hier pour
tu.uutcrur 1·11,t"'-' qu,•t.Jn,• trmp, œUe
Cotin~ ,\,, lr;m"l1on \Cl de µn'!hlglllltfo)
qu'est k Co,n,t6 de la lro1S1elllc Inter11,1lionalè, 1·~1 oi[(tJJnrnt, di:,·Jt'. se relounn1 tOUlfl' t:t·t~ mème QUl l'mvo•1u111t•n1, el l'l>Pl•UJl11<·ut ,l,• lionn,• fo,
,ur J,•s eonsidfr,1li..1n,. 11u1. hu-r, d,urnt
p!,rn~tl>lœ, omis qu, (IUJOUrd'lmi, ne le
<.o nt 11lu.:.
Ut ,upr.'m~ opportunité, o'c,l de
l'\•n,ln- nnpt.,,,,bt,, 1c.ute 1n:1nn·u11" q11i
c.inoliw.ul 01 di'riH:rail l~ pu,,-"'nl d,
1
pru (tind mouvrrncnt SO\ti·l,~lt qut
\if.
tlm1~ <111,nun:l'lrn,. el k1 1'llmrMni.1l,

xun]

!'>.

~urm~~~~~r i,~'./,';lr d,~

.,,1,,wr. ~;s p,tll, out r.l ,.;\\ ,fa.ns lfl ,an;; dcux,~rnc lntrno.,lroo;d~.

::r· d~al:

:::!1:',a ~t!~~~::m;;:,,;;~n;,'~~i~~'.
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LA VIE

DIALOGUE
l
• Quatre-,.vingt~ncuf vainq~ur tis~a ma robe blanch e-.
Les ptisons a'Ect0ul.aie:n.t, le joug scmbb.it brls6j
Le pc~le rayonnait ()t. le fer l fa h~nche•
Clamait F~it<!, aJll() ur rblis~ 1

n
C'est le- sa'Dg drJ m:i.rtyn qui me donna naissance~
Lts pcupk~ s'c!igorguicol Ptlt la loi des bourreaux
j'.a.i pit~ des -douleur•\ D5:pris de la pulssao.ce,
Jti ç,hasse lca 'bandits, \-a1cts et hol>creau:.

Parvenue au pouvoir par te nng- pri,tétairt,
J'cnteod1 rc~tu maitre.~c <'t je garde lllçn bien.
Fcn:nêc i:n mun orgue1l comme en un wnctuaire,
un chlCD.

Je. mépriso lo Peuple.. us.ervi comme
li

Le Peuple ..1 trop souffert, enfin il se ré,·olte.
Pa.r ma voa dc,ulaulcuse ,J darne •,.a ra..oc:œur .
Il ,·eut paix et bonhcut, moiS50D5, Ituits et r~colte,
A l'HumatLit6 Sa.întc, il ,eite tout son <:œur.

Parler -d:"Humtu'tlté 'l Je no "is que dr guerre.
Qu;\1l!d nos coffrts !lonl plNt1l m<-u tœur est s,atitfa.iq
Que les cotpa ouVt1<'U pourrt:ii~cnt d~as U terre,
J,lt V'Cul@t Je bonheur e.t se t-ucD.t : c'e1o-t b1en fait 1
II
Ut se lucDt, c'et1 trop vr•i, mais
&cm\ te.s 4l.S<h nt
Juf.\m~ l'to11rjf("oi.'-1r, lmpé.ti"l.s.mc odit!UX,
li• s'ca. voot .:lU m.1~sa.c«" et te: cr,Htut tou~ de'\ bn.vu
k:u.:a:, m1süa.blc.1 gvcu:s:, aum~I 4. tes dieux-..

n,.

OW il

me fa,n M' luxe. il me (3ut le~ r.icbessu 1
1
ll me i.1.u\ Je bonhour, 1; mie f.1.w.t 1,c lo1s.ir.
t,.~ briu 11.0\lr' pa}er mca m,H.rcssts,
l,ll/'I J; pour p17"! mon plais.if,

Peuple. d1,1t1u,:,

ft'uplc, Jo-nn.o ton

Il
Tu parlet d~ pl.1b.1r quand il n t•l que miiè-re
?li"utrnds--tv p.u }>ltun:r le.s frmmcs, lei ~b_nts',
LI" bonheur que tu veux cs.l tOUJoun êphcm~rr.
Au nom dG 1.t d\Julcur, .qio1, JC te le dé.fcuda..

Il
Je 1ui1 Ir- Cmnmunhmo et s;:-a.gntrni 1,. monde.
Je tuis ).'.I P,1h::. l' \m~1ur. 1~ Bien. rH11mA1llitE.
Par moi, 1~ a1J.c:1vls •.lut ton ~rame tmmoude
Rt'drt-.s\.C'rant I" ti;te, •urou, l.1 hbtrté..
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Produit mulmum de la mte 1Dll fr. - Oéfü:lt llebdomadaire m Ir.

1

'l,;ld1t• ,st,_,, N la ,·.,um.· de ,.., m;ims
'll re~ra Il l;,uL J.llOQIS ldcl>ùt.• ~t EOUil-

On rwut (•! ou tk•IL Jin, qu'a.-tucllc~
ment, lllll~ lu UtJnœuHc qui s'c..,I ùe:.•
srntc, "t •tu@ ln l>n1x·lN1n Ju l'.trl,j :io~r·1a.hsk
~ui.s.se h~.11r f',t, ,mti, ,lu i7
i.r n'csl JlôLi i.:,u1. Ou nP rdk'('htl rns
n-sez ,ru,, l,1 dru..r ifmr lntrm,11!,,oo·:~. Jllin) a t"f'J•nu . . ~n" d~ !-1 H~ façûn, nno
mnsi Q\k\ 1r~ pllrtl$ -~ ·1,.uh~,,~ l\:lli{iUl'\UX trc,,Isümt lnlcn1·\t1,_1T1ol1.•, (JUI nr.- .scr.11l
d,ll1I elk' est pour ,1llbl dire !:i Mèl'l' llû" rn11><'lwnu·n1 ,.,.,mmuoislt'. franchet-..1lrh,·1isk', si.·r-o,r, à l'l'!,llrd des
0
R..,khN·ik.,, ul)(• t111b,son, N, ù 1'<1{ar..t
trine rnarxl<le, l.t1 rillli,•menl c:1.,, Corn• ,ks m.,~ S<)('.ialisl,~ ovidcs rl'ar1i.:io ft
munistes au parti (IMlu,._.,,,1,-"'rnl"(P pas.siooormeoL ~>lues Il sau>1-r lès
Bolcheviks, DO! fiTres el lllliS mMtyr,,
un prqè,
F.œi.lc CllAUVELO~.
~ a..:>ir au'uu leml)S. C'i:t11î1. da~

écœuré.

On ne fera pas la REVOLUTJO;',i avec des hommes incapables d'un cüort pécuniaire en faveur des œuvres de propagande révolutionnaire, elle n'est possiblequ'a\·ec des honnnes
capables de sacrifier beaucoup plus que l'argent : leur
liberté, lem vie
<1 L'l'.'\TEH,,A.TlO\'ALE >> paraitra le i9 juillet (c'est un
délai de 15 jours) ou ne reparaîtra plus.
J'attends votre réponse.
Je vous dis : au revoir ou adieu.
Raymond PERlCAT

propos de ln Révolution Rum

La . Boaogaa des Yaioqueurs au Mooteoégro

..... ff~IADLs de l'Anslel.,,,.., des Ef41&.
Uni. t1 d~ J• f'raDce vwm otmt de signer •10.
,,,cl(! do mutuell e d<:.C cnse. C'esl 111. no uvelle
T.r1i1le.Alll.o.nce .
f.,. a.ambre vient do voler le lll4lllueD de 1~
r.,,...,, e1 11e l'e1o1 do
on no JWl• tou.
jolll'O pu d'allln/41.iO.
Ail I qu·on ,., na ~,iro F'ra ~als 1
L.a C, G. T, a <l<O>dc d'"'-d avec ,.. ayo.
dltal.o &11111als el la C:. Ci. T. Jiallenne , un e morul .. iauon d• prel .. iotlon IO tl luutel
l.AIO'u. l'un des man.UtstanJ,... du 1., maJ, v1cnt
<l'tlN condamn& à 5 ans de l'llclllolon et l i'lnlonli<tl<>n ao .. )Ou •.

,.,ge.

PORTUGAL

C~ U06 l)O Uytj )o Vftlo fre jlO UV«n emen W, fe,
rett une nouvelle dMaJJo l)'tld lcale.

li'JDER
..,,g;

Ill l'luomanllt,

Un gr2D<I peuple li
bon du coooo
D,a nt : c .F t.:res, n.'ayc: qu 'en vUta- mêm es recour s th

Comme un llau-,,o '°""'1n t euiv..ot aon long pan:oun ,
Aujwld'bul c'nc uP peuple, et deawn c·cn un monde !

~~F!~~~~~è~:i:el n'exis-

li a"""he aans auêl, I<: llauvo ~ l't.11 pmfoodo!

p&B,

~ ~""r~ ,.;P~;~o!:, 1,;:Jl;;t :toi!,
&

jusq~'.I. la

29 juin 19,p. hrio.
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La Propagande communlste

dn Ja profoSSi"n de chn~nlier, ae de·
mande si rroUement Il y- a dos bolc!w,.
visws on •'ran.,.e, .. Nous aavtons qu'il
n'y en avait pn~ un Mul à 1~ Q\ambro
eL com m~ le Palais-Bou.f'b{l n est L, re1'r#'l<'nt11lwn eur.ta du Jl&}:S, il n'y a
f<'rliuneml.'nl f)llft poseibill~ d '6clceïon
pour un bolÙl()vik.

... '1.-"11• •• 11Cd••ll.<Dt ·Ain l4U l .._._ OC dw'-1.

qui

M. S.
:1.g, rua JlleqU.i er.

"'t:t1
~~J'. "'J~·i~:;;n c!'r~iêmenl
Jl'.li,iqu'il laii suivre son nom d'Ann t1nd

p.,rtl '""\····1"'l" u.r 1 ,Uar•1tfle c.ucmJi-1 •11.
he.1\1. \iil ~~J.Jl:!~J•
., l'n.ll... ~" --- _,,..,,... b.tN<b•i.,,,no-.,fltlll4fldl'Cl«UIGD

LI 1~.

siblo.
J'espère aussi que les ,c:mdlrns do prison, comprennnt enfin leur rôle si olile
dans notre bonnn société, vont appliquer à. la lotlre la grèvo de :'', heures
en laissant les portea des 1ms,>ns ouvertes.
ris ne ri9quel"On• rion, car eonrormëmcnL aux ordres reçus, les p1isonni11rs,
très disciplinés. sutvront les indications
c~~rnsltls et rcnbl'('ront. la tille haute,
le lendemain dans leurs cabanons,
Nous arrivons !J. la press a qul bal
C('.u., sNn11hw le rr-oord anli<ommu.nisto ou anti-boloh<!vislllLa Dlmocmtie N~Uc alimenloo.
r.omme tout le monde le saiL, par les
collllllti'On. do.~ comtes cl m<Vqujs ou
snclons ol/iciers limoaés, mëne ca.rrém<>nt là balaillo Gll publiant Il\ JW&OtoP .-8. - Le prix dra 1.im.b res sera
grapll.ie de no~o c..1.rlo d'lldbér$n t, la
r.:.rl~ du sovtet. ~{eroi pour la propa- pour le, aeol.ions de : O f.r. 30 et le mi·
nrmum da cotisation sera de cinquan te
gande)
centimes.
Puis, en • dil!nooru to intégral "· Ch-t·
La l&11llll'6 de r1ntemati.o naJ e esi obi!·
~I va en d<!l;',f!nllon Jusiu'awc l1M11!d113
pour domandor nolnl arres wûion imJDo.
dinle.
~foi, j'appelle ~ tout sl~l11ment. .. Parti <lOlnm\l nlate.
Souscri vez dès à présent pour nous
permeUF6 d'avoir not.re organ e.

on hl : • Nos buts • (111$ buta ~ la
/J,'m.,,-mlle NouocUt} :.
i' •:lim,ner los pol1Licicns parasilœ de
ln l\épuMiqu11;
!l" t:1a1>1ir un pouvoir reaponsal)le qui
youverue dans l'04prit dea lnaü\uLiona
libro.s;
3" Organis.1r Ir. contrôle de la naüon

t ~,~~~r~il=4; r.t.fif~1r~;
_,.

~~~ge~~
t ?1 ~u~. f~~~r=~
à. l'ordre do la u. o. T., une el indivf.

:J,~: ~~~;

~~!o~iii~en~l~J;;v:i
n'ayons qu'à conunuer noire besogne
nécessaire.
Nous sommes les .nouveaux ,pionnien qui Viennent déble.yer une dernillro fois el. une bonne !Ois la routa qui
conduit au bion~tro et II. la liberté.
Camarades, continuez volro propagl\rldc, les sections se fo111I1en\ partout
Mille cart<IS sont d6jà entre les mains
de nos a.d.Mrenls e~ mille autres sont
demand~.
Tout la monde veut en ôlrc. c'est une
cnlamité 1
Tant mieux pour noire idéal, la.ni l)is
pour Lysis que loul le monde conoaU
mals que personne ne reconnatt J
La cause est entendue, on nous craint.
donc nous aornmcs la Vérité, nous
&Olllmei; la Raison
Nranmoins si les • iournaleux » conlinucnt leurs petites salrlés nous irons
leur lorober les fesses cl leur metlro Je
nez dans leur ... dt!moe ratlc nauséabonde.
A bona entœid eu:ra. .. salut.
M. S10R.ANO.
Stlcrétaire au SOUiet ce..lral provisoire.
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la guerre des gran des organisations
sur la route de collaboration en
attendant le Congrès national composé
des délégués des secaons qui G-closenl
dans tous les C81llres.
.:-.ro.tgré cela, je reme rcie le Iournai
àu Peuple d'accepter nos convocations
el je m'engage à une date proche à lui
taire par1-emr une pall"e de mnettes _magiques qui lui fera voir notre maison
comme elle est, c·e~.dil'8 constr uite
sur de bollJll?S et nouvelles bases .
J'ai conservé pour la ûn les politiciens. les élus ou les J)!'OCbains. les candidals anci flDS, nouveaux et à venir,
ceux qui ne Vivent que de la poljtiq-0e
ntfa.,;f,i.
C&u:t·là disent simp le!IM)ll t que nous
sommes des agents gouvernementaux
tout en rece vant l'or bolchevique ou
a1:emand.
Nous sommes des 8isenls de division
et nous taisOns le jeu de la réac tion.
Tant mieux I tout le momie des crapules el des forbans se levant Contre
nous, nous sommes contents, nous sœn~gaxéos
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V%" ~if~~O c,l~~e~:u;a
ne nous a pas encor e noircis, pJ.S
même un rel.il bleu,
dans certains
arrondissements elle esL un peu ourieuse. J'068 e,u>ôrer que lo eamarade Rig'8il
va former un bon « petit ~,w1el » afin
de nous ~ire pa..<scr le gntll du tal>at,

S<mbla.l,lo &li% Oot, pulaaPla roulant vero l'Qo6.u,,
L'ld~e cmpartc 11-Iœnne et lt• ,.,,, du Jll!ant;
li ...it à u. ch,rt~ la cbalœ q,,l le mène,

Sou ,cr , •• , jJ.;iJ,

coŒree,.!orta, on devait ee groui,er· no~
pas en aovlets comme en Rus111e, mais
en aeotione de comballanls, ooml'Q&,.;t
s'en terme à la Démoa-atu NOutleUa el
c.bez la oamelote royale,
Mais enfin c'est passé, a.traire termï-

AuSSi de <Jrl.lUlte que les ciseaux à
.Auaslu le toneijoro,enl encore, j'inVite
les ra/fileurs de couteaux, ciseaux, el().,
à se constiiuer d61tbéremenl en ~ so-

Qu;m,l le p, uple •t dobout, ile œwche, il a-, il londll l
Si ùe, <:<,<1t10-ccuun1< parfois uoub lont. .tan <Xlllfllu
J-> Iesœ do l'l<k!e arrive à ron l<>;Oll ts ;

re11i.!1t.l'"·

Çn va I Censure, police, presse, politiciens, tous se lèvenl contre nous, pauvres élèves-.bolchevislés.
La Cens ure a blanchi mon dernier
aructe, je ne sais trop pourquoi, Je di·
sais simplemenl que tous nos camerades hlù)illés en cottes, pantalons de veloura, jaquettes ou nippés &Il valets devaient imm édiatement former leurs
groupes d'alûnttés dans les pays où ils
se urou vent.
.
Je diaaia que dllllS les banques aussa
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la rt..ihl/\ lu_mln~uae, nous \'Oil dnns uno
maison ~ l ,nv~f'!. n no VQil 11:ia non
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