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Le présent Bulletin est destiné à remédier au 
manque d'informations directes et véridiques 
sur L'ESPAGNE NOUVELLE, ce pays 
qui, tourmenté par la guerre civile et l'invasion 
étrangère, accomplit néanmoins une révo• 
lutlon sociale, d'un caractère et d'une 
ampleur inconnus jusqu'à ce jour. 

Sans attaches officielles avec quelque parti 
ou centrale que ce soit, nous entendons dire 
les choses telles que nous les voyons, 
telles que nous les pensons, L'aide 
de nembreux camarades militant en Espagne 
sur les divers fronts de la production et de la 
lutte anti-fasciste nous permet d'obtenir une 
vue plus complète des événements que celle 
de n'importe quelle salle de rédaction composé 
de professionnels. 

Nous n'avons sollicité aucune subvention, et 
nous n'en sollicllerons pas, C'est au 
lecteur de nous aider, dans la mesure de sa 
sympathie et de ses moyens, s'il considère que 
nous faisons .œuvre utile. 

Il nous est impossible de nous abonner aux, 
journaux et périodiques français et étrangers, 
pour utiliser leurs informations, relever leurs 
erreurs, répondre à leurs attaques, apprécier 
leurs points de vue. C'est au lecteur qu'il 
appartient de .nous aider, Chaque fois 
qu'il lira dans la presse quelque chose concer 
nant l'Espagne (en dehors des communiqués 
officiels et des dépêches Havas que l'on trouve 
partout) - vite un coup de crayon en marge, 
une bande de papier à notre adresse et un 
timbre à deux centimes. 

Notre bulletin est envoyé régulièrement à 
toute personne qui en fait la demande et nous 
envoie, en timbres ou chèque postal, une 
contribution personnelle à nos frais. 

Notre compte courant est P. Jolibois 
186-99 Montpellier. - Notre adresse 1 

S. D. O. 10, rue Emile-Jamais, Nimes (Gard) 

lmp. Graphica, Ni mes - Le Gérant: A, Prudhommeaux 

.. 

Socialisation Spontanée dans 
l'Agriculture 

Les théories marxistes réservant 
au prolétariat industriel (ou à la 
bureaucratie étatique et technocrati 
que qui parle en son nom), le soin de 
socialiser l'agriculture. 

Cette méthode,loin de ~aire dispa 
raitre "l'antagonisme entre la ville 
et la campagne" 9 a pour première con-· 
séquence de trRnsformer le paysan en 
ennemi déclaré de la révolution,ou si 
sa résistance est vaincue - en miséra 
ble serf du nouveau régime. 

Il en fut ainsi en Russie où la 
collectivisation forçée a marqué,selon 
le mot de Boutkharine "le retour à 
l'exploitation militaire et féodale 
de la paysannerie". C'est en effet le 
retour au système du "village troupeau 
d'esclaves" caractérisant l'ancienne 
Russ i.e ; c'est le "Mir" dans sa forme 
passive et bestiale. "La Terre est à 
nous et nous sommes au Tzar 11 

- disait 
le moujick d'autrefois. 

Le Tzar est aujourd'h~i remplacé 
par Staline. 

0 
0 0 

0 

"La Terre est à tous et nous ne 
sommes à personne". 

Ainsi pourrait se résumer l'affir 
mation unanime des paysans cat31.ans, 
dans leur deuxième grand Congrès de 
Barcelone tenu sous l'égide de la 
C.N.T. Car en Catalogne,comme dans 
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d'autres régions libres de l'Espagne,la socialisation de l'agricul- 
ture fut l'oeuvre,autonome 0t volontaire,des paysans et ouvriers agri 
coles eux-:w.êmes,sHns nulle intervention de l'Etat. 

En quoi a consisté c e tce immense floraison d'initiative, de renouveau 
matériel et spirituel, de recherche vers la liberté et la justice, vers la 
création et la distribution de ]'Abondance? Le cadre de cet écrit ne 
permet qu'un tableau trés incomplet. Nous voulons cependant esquisser 
les grandes lignes de ce que fut en Espagne la. socialisation spontanée 
de l'agriculture. 

LE "MUNICIPE LIBRE" ET LE "COLLECTIF" 
--··----·-----·----·-·-------- 

Le premier problème qui s'imposait au village espagnol était de 
conquérir son droit à la vie, d' aasur er 1' existence matérielle et 
cul·~utre

1
~le de ses membres en se rendant ,ind~§E.9:~n! de !~Etat et du 

ç@]:__2_, i s~ • 
Cëiâ se fit,à la faveur de la guer·re civile et sous l'empire des 

nécessités immédiates,par la création des "municipes libres" et des 
"collectifs". 

En se constituant en "municipe libre",le village remet à l'assemblée 
de tous ses membres (sans distinction d'âge ni de sexe) la souveraineté 
politique et administrative.D~ même coup se trouvent supprimés:l'impôt 
obligatoire,la conscription,la. reconnaissance légale des titres de 
propriété,des contrats de fermage et de métayBge,des créances privées 
et des hypothèques. Le régime de l'usage se substitue à celui de la 
propriété juridique et impersonnelle. Le village est à même de mettre 
en réquisition les terros .i ncu l tes, les maisons inhabitées, les récoltes 
ou les instruments in.utilisés,les biens 1es factieùx,émigrés,congrégations, 
églises,sociétés anonymes,etc ... Il crée sa propre force armée :miliciens 
désignés et autorisés par lui. Il exerce sa justice : 1 'assemblée du 
village ou le "tir Lbuna'l populaire" arbitrent les li tiges et répriment les 
délits. Il crée librement sa propre loi,supprime ou modifie l'usage de 
la monnaie,etc •• etc ••• 

Le "municipe libre", en faisant table rase des privilèges juridiques, 
en posant le principe de l'usage : "La terre est à qui la cultive", ne 
résout pas encore le problème économique dans son intégralité.L'infirmité 
et 1 'inégalité éc onom l que de chacun des membres du village subsiste. 
Réduit à ses propres forces et aux instruments d'usage personnel qu'il 
détient,l'individu ou le groupe fa.milial ne connait ni la productivité, 
ni la sécurité,ni le degré de culture auxquels il peut prétendre. C'est 
ici qu'intervient le création du "Co Lû ec't i.f?", 

Le "Collectif" est une association de production réunissant les 
membres du "Municipe Lf.br e" qui désirent mettre en commun leurs lopins 
de terre,leurs récoltes et instruments (y compris le gros bétail) e~ par 
dessus toüt leurs efforts de producteurs. Si le Municipe ~ibre représente 
la rupture avec l'Etat, le Collectif exprime la mort du système capi ta: 
list e dans les limites de. son ambiance propre. Il substitue au régime du 
salariat et du profit celui d.e la production "selon les forces" et de la 
d.i s trr i.bu't i.on "selon les besoins". 

'l out le monde est adm i s dans le Collectif avec des droits égaux,le 
prolétaire, le métayer et le petit propriétaire. Il. n'est tenu compte de 
1 'appert d "un associé que dans le cas où il désire sortir de l'association 
pour en joindre une auur e ou pour vivre indépendant. En gé1;1ér~l, les 
statuts des collectifs (qui sont très variables d'un endroit a l'autre 
et restent modifiable.s par 1 'asseIJblée) prévoient une distribution fixe 
à chaque "tête de famille" , avec distribution additionnelle aux autres 
membres de la famille, travailleurs ou non travailleurs. Le tout selon 
une échelle de proportion calculée en argent - mais dans un grand nombre 
de cas,les quote-parts sont touchées en nature. 
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A titre d'exemple,voici les statuts intérieurs du "Collectif" 
d' Esplugas de Drancoll, conununiqués par ses auteurs à la presse "dans 
le but de servir de rensaignements et de base d'orientation aux collec- 
tivités futures" : · 
Article premier. - Tous les individus composant la collectivité ont 

mêmes droits et mêmes devoirs. . 
Art. 2. ~ La collectivité est gérée suivant les décisions prises à la 

majorité par l'assemblée générale de tous ses membres. 
Art. 3. - Tous ceux qui prennent part à la collectivisation do:i, vent 

apporter à celle-ci l'ensemble de leurs biens,propriétés,animaux et 
outils de travail, ainsi que les fruits de la récolte de cette année. 
Art. 4. - Il est créé une coopérative de distribution des produits de 

toute classe pour le ravitaillement de la collectivité. 
Art. 5. - La collectivité rétribue les familles qui la composent de la 

façon suivante: 
Pesetas p. jour. -- 

Une personne seule... 5 
Une famille de : · 

2 personnes................ 7 
3 personnes. • . • . • . . • • . . . . 8 
4 personnes................ IO 
5 personnes et plus. • • 111!2 

Les familles qui ont plus de deux membres participant au 
travail touchent une paseta de plus pour chacun de ses membres. 
Art. 6. - Tous les membres de la collectivité reçoivent de la Coopéra 

tive,sans versement d'argent,les produits dont elle dispose. Les livrai 
sons faites sont notées sur un carnet à souches;et chaque samedi il est 
fait une balance de ce qui a été retiré et des rétributions dues à cha 
cun, la différence éta.nt versée en argent. 
Art. 7. - Ceux qui font partie de la coll. ecti vi té ont le devoir de tra 

vailler pour elle suivant leur capacité, âge, sexe et état de santé. 
Art. 8. - Les membres de la collectivité victimes de la maladie,d'acci 

dent ou autres empêchemants sont indemnisés de leurs frais et entretenus 
gratuitement. . . 
Art. 9. ··- Les enfants iront à l'école jusqu'à l'âge de quatorze ans.Les 

vieillards de plus de soixanta ans seront déchargés de tout travail et 
pourront s'occuper à leur guise. · 
Art. IO. - Dans la co Ll.ec tdvi té ç Ll, y a place pour tous les métiers,arts 

et spécialités. . 
Art. II. - La. collectivité- créera une ferme d'aviculture,où l'on fera 
l' é I evage d.e toutes eaoè c es d~ volailles. 
Art. I2. - Pour entrer dans la collectivité,il est nécessaire d'adhérer 

à la C.N.T ou à l'U.G.T. 
Des milliers de "Collectifs" ont été ainsi créés, avec toute la 

variété de dispositions intérieures possibles et imaginables. Souvent le 
Collectif :3 'identifie au ".iVIunicipo libre" lui-m.ême ,parce-que tous les 
habitants en font nartie • .Mais nous ne connaissons aucun cas où l'on ait 
imposé par la contra.inte,directe ou économique, l'adhésion au Collectif 
de ceux qui- préfèrent se maintenir dans l'exploitation individuelle de 
la part du sol qui luï revient. 

LE SYND!CALISME ET LE F}jD~ALISME COOPERATIF. -- -·-- .. -··--- -- -- ---·----- ---·· .. -·-- 
Il est éviden~ que le ~:!;!P.-if.i2~ et lo Ç911~ctif sont les éléments 

essentiels,les materif:iUX de base,dont se construit en Espagne le "Monde 
nouveau" de la lï'oerté et de l'abondance. Il est non moins évident qu'ils 
ne suffisent pas à créer à eux-vs cul s c o monde nouveau. 

L'infirmité et l'inége.lité économiques des individus se retrouvent 
quoiqu'à un degré moindre,dans l'inÏirmité et l'inégalité économiques 
des "Collectifs". Le village .même en régime de "communisme libertaire", 
est bien loin de posséder tous les éléments necessaires à la productivité, 

l 
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à la sécurité et au progrés culturel de ses membres.Il ne suffit pas 
d'établir la liberté et l'égalité dans un monde étroit,celui de la 
commune rurale. Il fa.ut qu'un sys cèmo de compensation et de coordination 
s'établisse entre toutes les communes,pour que l'abondance soit créée 
et répartie,pour que· la liberté 0t la. sécurité personnelles soient 
réalisées et garàntiestpour que les injustices de la nature et de la 
civilisation( 1 'inégal.a répartition des hommes, des instruments ,.des 
conditions favorables,des stocks de produits et des matières premières) 
soient réparées par une interverrtion toujours plus large de la 
solidarité et de la division du travril. ----·-·cc domaine d' actionost cë1ür·a:ü-·syndicalisme et du fédéralisme 
coopératif. 

Le dilemn..3 actuGl en Espagne est le suivant: ou bien- les institutions 
spontané0s de la. campagne aboutiront à cré0r un système socialiste 
complet et ·original, ou bâ en e Ll.e s succomberont sous la main-mise de plus 
en plus universelle de l'Etat. 

Le Syndicalisme agricolG (Confédération nRtionale du Travail,Union 
Générale des TravailL3urs, Union des Rabas sad r e s , .3tc ... ) a joué jusqu'à 
présent un rôle prédominant dans la coordination et la solidarité des 
municipes ou communes ag raf.ro s .Le s syndf cat s ont commencé par défendre 
contr0 Le s emp Loy sur-s ot 1,.,;s propriétaires la classe pa.rticulière du 
prolétariat et du semi-·prolétariat agr i co Le s .Puis ils ont pris en main 
le contrôle de la main d·1 oouvr e , la tarification des produits, l'organisa 
tion de s échanges intéri.:mrs (:t cxt.ér-Leure , dans 1' ensemble du secteur 
agricole de l'économie. ( Voir dans "L' 0snr.1p.:ne antifasciste" n° 7 les 
résolutions du Congrès Paysan do s 5, 6-·1-·7·-·sep·t0mbrë--IS36)-:- 

Cet "intérim" était o bliga tio i r-e , si l'on vou La i t éviter 1 'intervention 
massive de l'Etat ot la transform.Rtion 8n socialisme de gu.erre,puis en 
corpora t Lsme fasciste, d-'& régim0 nouveau institué dans le village par la 
volonté des masses tir avai.Ll cu ae s .10 syndicalisme était seul capable 
d'organiser un mili0u profondém0.nt hétérogèn0,où les normes capitalist0s 
survivent 0ncoro,où la lutt3 d0s class;s se pourauit,où les revendications 
10s plus ca ho't Lque s ~ 1 enr.r emê l errt , où domine enc or e 1011 chacun pour soi". 
Seul,il était capa1la d'établir un accord provisoire antre la ville et 
la campagno,entre les nécessités du ra7itnillement civil 0t celles de la 
guerre,cntrê les aspirations ~ocial0s des masses travailleuses et ia 
situation politiqu0,militaire,financière et économique donnée par les 
circonstancos. 

Cependant, au fur et à mesure que partout le "municipe" tend à se 
transformer en 11collectif",s'accroît le réseau d'échange et de solidari!.Q 
gr8J~Y:i:~0 qui unit les "c.o.Ll oc t.Lf s agricoles" entr'eux (ou bien ~e 
coll oc t i f agr-Lco I.e à. l "us i.ne collectiviséa, ou enco re le collectif au 
c0ntr-0 de rF.1vitaillem0nt de la colonne ou de l'organisation milicienne) 
Peu ~- p eu c o nouv J8.U system,~ basé sur la. gratuité des ser-vi.c e s 0t la 
répartition sGlon l0s besoinn,pr0nd une;; forme organique distincte,celle 
du Pédére Li amc des "Co l Lcc t.Lf s" ou Cooo ér-at i.ve s de production et distr.i 
bution···q1'i:r-·:,~o·rÏ::;ti +uerrc L;S c o l Lu l ea énar s e s du monde nouveau. 

Au débnt du -no i.s de janvier a .Ju·- lieu à Barcelone sous l' ég.i dc du CNT 
un P'l enum dds Ouvr i.e r-s .Agr·icoL:Js et Paysans de Catalogne.Nous donnons 
quelqu,:;s-unos d.0s résolutions Les plus importantes adoptées par le 
Congrès: 

"Les nouveaux synda ca t.s obl.Lgato Lr os où doivent entrer tous les 
ouvriers agricolos et l0s paysans,doivent être contrôlés par le~ trois 
centrales synd.i ca Le s r-évo Iutii.onna Lr-e s CN'l', UGT et UDR dans les villages 
où ces central0s 0xistont .Lù où il n'y a qu'une ou deux de ces centrales 
celles-ci ont à contrôler l'e.drninistration des syndicats dè paysans et 
d'ouvriers agricoles. 

"Les Col10ctifs Agricoles 'Oeuv13nt se faire représenter dans ces 
Synd.ica ts d' Ouv:r:.'i0rs Agr-i.co Lo s 0t de Paysans avec voix délibérative au 
Conseil.Ils peuvent se servir d0s organes économiques des Syndicats_ 
pour obt eni.r du blé, des acmcnc e s , d.s s engrais e t toutes. les marc~1andises 
nécessaiI'i:JS 8U libre déve Loppemerrt de l'entreprise. Ils ont aussi le 
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droit de s'incorporer à l'aQ~inistration générale nar le syndicat ou de 
s'administrer par eux-mêmes , ... 

"Les syndicats auront à procéder à la création de fermes modèles 
et on rècommandG d'utiliser à cette fin les techniciens et ingénieurs 
agricoles organisés au Syndicat des Professions Lib8rales. De cette 
façon on éviter a des méconp t e s dans les collectifs nouvellement créés 
qui travaillent enco r-e en ma.j eur e partie sans véritable technicité. 

"Las résolutions sui vantes sont adoptées concernant la structure 
locale et régionale des CollJctifs: 

"I. 'I1ous les Co.Ll.e c t.Lts doivent faire connaître au comité régional 
la liste des produits disponibles pour l'échange~ 

"2. Si les Collectifs orrt besoin de main d'oeuvre ou au contraire 
peuvent se passer de quelqi.ies-uns des camarades qui travaillent pour 
les envoyer - avec leur consentement naturellement - dans d'autres 
Collectifs,ils doivent le faire savoir au Comité de Relations .. 

'·3. Ces Comités régionaux ont à harrno ni e er- la production et la 
consomm_ati on;pour y arri vcr , ils doivent augmenter la production des 
subsistances dont la qualité est insuffisante et diminuer d'autres cul 
tures qui abondorrt : ainsi ils fourniront la preuve de nos capacités 
constructives dans le domaine économ:i.que. 

"4. Si les Collectifs dispos0nt de stocks ou instruments dont ils 
n'ont pas besoin pou::·-l'instant,ils doivent le.s mettre à la disposition 
de ceux qui en manquent pour le mornorrt , Ils donneront ainsi un exemple 
de véritable solidarité et rompliront une dc s revendications fondamen 
tales de la C.N.T. 

"5. L'assemblée se prononce pour L' ége La t.é des droits des .Q9ll_ect2:f.2 
Ag~ico~.Q_§ •3t des Syndicats d_!,_Q13-vri_e2."'s A~y4c~l_e_s ~t __ d2s PégJ3ans_en ce 
qui concerne le commer co exteriêro.r;le bènéf i c e r-ésu Lnarrt de cas tra~s 
actions sera destiné à améliorer la situation économique de s collectifs." 

OBSTACLES ET P~RSPECTIVES ·---- - --·-------· 
kv cc la double structure des syndicats et. do s collectifs ( coopé 

ratives communales) s'établit en Espagne un système de pr oduc t.i on et de 
distribution organisées, cm concurr-ence à la fois avec le capitalisme 
privé et le socialisme d'~tat. Ce fRit suffit à légitimer les plus grands 
espoirs et à faire de 'l'Espagne le terrain décisif d'expérience sociale 
du monde entier. 

_ Mais il ne fant pas croire que la. pa.rtie engagée soit gagnée d' avan- 
ce. A la faveur de la gue r-r e , de la demi-paralysie sociale qu'elle en 
traîne, e t de s difficultés intérieures qu'elle cr é e , le capitalisme pri vÉ: 
et le socialisme d'Etat ont reoris de 1; audace et cherchent mêm e à 
reconquérir Le s po si t:1. ons par ducs . L'alliance déf eris L ve de ces deux 
secteurs es t le fait décisif de ces derniers mo i s , Elle·se caractérise 
par l'alliance du Parti communiste .Gspagnol ( et de l'Union Générale des 
rr•rava.illeur.s qui e s t placé sous sa dom i.nat i on ) avec les forces les plus 
conservatrices du libéralisme bour'g eoa s , cr-garu.s ée s dans une infinie 
variété de11partis radicaux" ou "républicains". 

"Assez d,3 socialisations! l' Et.a t seul 9 le gouvernement central de 
Madrid a la char-g e d e s réoui s i tions nécessitées par la défense nationale. 
Il est et resta l'erbitre·et le gardien des intér~ts privés de toutes 
les catégories eo c i.a.Le s . Pour le reste, c 'e::it à 1' ouvrier de revendiquer 
de meilleurs aa.l a i re :--: , au paysan de vendre le plus cher qu'il peut, au 
commerçant de se débrouiller libremcnt,à l'industriel de faire ses prix 
et de rfgL3r SR fatrication,etc ..• " Tel est le langage tenu,urbi et orbi, 
par .les tendances politiques et les couches sociales dont le Parlement 
et le Gouv er nem crrt â.e Valence sont les authentiques représentants. Mais 
ces avocats d l ur;e cause Jéjà perdue (la failli te de cinq ans de répu 
blique ].e démontre) sont démentis journellement par 1 'activité des· 
ouvriers et des paysans eapagno.l s , 
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Car ceux-ci ont été orientés dans leurs tentatives de collectivi 
sation fédéraliste,non par la parole des idéologues,mais par l'explosion 
indomptable des besoins et des passions vitalas,en face d'une situation 
qui ne comporte que deux issues: l'esclavege et la mort dans une Espagne 
fasciste,ou la lutte acharnée pour une émancipation et une renaissance 
intégrale,dans la Fédération Ibérique des 'I'r'av a.i Ll eur-a , A.P. 

------~ 
Les Cahiers de "TERRE .LIBRE" ------~---~--- 

Les Cahiers de "Terre Libre" continuent et développent leur pro 
pagande. 

La série I937 sera composée de I2 fortes brochures format jésus, 
de 64 pages chacune,constituant une documentation complète sur les mou 
vements révolutionnaires européens d'après-guerre,et sur les problêmes 
qu'ils impos~nt à l'attention des travailleurs. · 

La première de ces brochures, qui paraîtra vers le I5 février 
seulement,par suite d'un retard résultant de circonstances imprévues est 
intitulée 

CATALOGNE I937 

Elle comprend un exposé complet: I0 de la collectivisation en 
Catalogne; 2° de l'histoire- du mouvement anarcho-syndicaliste en Espagne 
do I837 à I937. 

Cette brochure est vendue 2 francs l'exemplaire, les IO: I5 francs, 
Le Cent: I20 francs (franco) 

Abonnement à la série des I2 numéros I93'? : I8 francs. 
Abonnement à IO séries I93'7: I20 francs. 
Commandes 0t réglements: P.Jolibois , IO rue Emile Jamais,NIMES 

(Gard) chèque postal : I86-99 Montpellier. 

LA :F.A.I. PARLE -----. ------ 
Camarade , suis ton chemin ..•• 

Ecout~,camarade les paroles du vétéran des journaux anarchistes, 
~ierra y Libertad: 

"Tu as pris l "at e Li.er- ou la fabrique dans laquelle tu travaillais 
seus un patron avant le I9 juillet ; tu la diriges et tu l'administres, 
conjointement avec tes camarades. 

r:Tu as créé le Conseil d'entreprise ou le Comi tè de Contrôle et tu 
travailles sans contre--maître qui te harcelle, sans patron qui te suce le 
sang, sans gouvernement qui t,) mi traille en cas de grève. 

· "'l'u as déjà prouvé que tu savais t.r=va i Ll.er-, produire,diriger les 
machines quo tu manies, sans avoir besoin du maître, du para.si te qui 
entassait l'or dans s0s coffr8s pendant que toi et les tiens vous déses- 
péri0z dans la misère. 

11Tu as fourni unu expérience da valeur,quant au mythe de ton "inca 
paci t é" que tu t '0s cf'f'or-cé di:~ démerrt i r- par la réalité de ton propre 
essai d'auto-administra.tien ouvr i èr'e , 

"Tu es trAnsformé ton labeur en une oeuvre dont tu es le premier 
bénéf'Lc Le i r e , Mai.s sais-tu que telle n'est pas l'unique mission qui t'in 
comba comme r-évo.Lu t i o nna i.r-e ? 

11Co n' est pas pour te t r ansf'orm er- en patron,pour encaisser de plus 
hauts salair0s,pour créer des comités directeurs qui auraient les allures 
d0 nouveaux patrons, ce n' 8St pas pour faire de "nouveaux messieurs", 
camarade, que s.:; f.ont la Révolution et la Guerre. 
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"!-q __ a_§ fa1;.§ uri_:e~ e~~.1· Rien de P!us. Tu es un membre de la 
Grande famille Œes proŒucteurs. Dans la meme industrie où tu travailles 
il y a une fabrique,et une autre,et beaucoup d'autres encore,dans 
lesquelles travaillent,(i' mitres prolétaires. Dans les autres industries, 
tu as des frères,qui dans d'autres fabriques ou ateliers,en d'autres 
localités et d'autres champs du travail humain,produisent,avec plus ou 
moins de difficultés,des choses utiles,comme toi,comme ceux de ton 
atelier ou entreprise. 

"Tu as un syndicat. Dans certaines industries déjà,les assemblées 
ouvrières ont résolu de faire le deuxièm~as en avant :d'organiser le; 
syndicat par industrie,de collectiviser toüterr-Pindustrie d'une bran 
che déterminée et de tendre à la collectivisation de toute la production 

"C'est là le second pas, qu'il est nécessaire de franchir maintenant 
sous peine d'abdiquer l'esprit de la révolution. Tu n'es pas le patron 
de ton atelier. 'I'u es un membre du Syndicat et c I est là l'organe qui 
doit diriger et administrer toute l'industrie où tu es occupé. 

"Le troisièm.!LJ2as,celui que tu as à accomplir pour donner un meilleur 
rendament a-Yaiuttë armée et une avance accélérée à la reconstruction, 
c'est de lier entre elles les industries de chaque localité,de la pro 
vince,de la région,du pays. C'est d'établir la coordination entre l'in 
dustrie et l'agriculture,c'est de socialiser toute la production et la 
consommation. Telle doit être ton oeuvre. 

"Avance,avance,camarade .•• " 

I:~2 h~i t _<1~!~2 ~~ ~o!~ctifs ~~ans 
I.- Tant que dure la guerre,ne regarde pas aux heures pour travailler. 
Travaille pour le mieux. 
2.- Vous travaillez pour vous-mêmes. 
3.- Tous les paysans du monde ont les yeux sur votre oeuvre pour la 
copier si elle est bonne. 
4.- Dans le collectif,rien n'est à personne,tout est à tous. 
5.- Qua~un collectif a besbin d'un homme,d'un instrument:<i'un cheval, 
le collectif voisin doit lui prêter ce dont il n'a pas besoin pour 
1 'instant. 
6.- Entre les collectifs,il doit y avoir la plus grande solidarité, 
respect et affection. , 
7.- Le signa du triomphe c'est da produire le maximurn,avec le minimum 
de gaspillage,en efforts et richesses. 
8.- Chaque membre du collectif doit en être le dé:(8n3eurenthousiaste 
et le propagandiste autour de lui. (Tierra y Libertad) 

organe 'de la F.A.I. 

g _ _Q. N.T • PARLE: 

SOCIALISONS LA REPARTITION DES PRODUITS -·-~---- -~ -- - - - 
Dans quelques villes de Catalogne surgissent aujourd'hui des diffi 

cultés à propos du ravitaillement en blé,comme c'était presque inévi 
table. Ainsi que nous l'avons relaté déjà dans notre bulletin n° I,les 
syndicalistes catalans tentent de résoudre ce probléme par la collec 
tivi~ati.Q.E, de la distr~~;h. tandis que ~e Parti Socialiste Üni~ié 
tineTnternationaleTveut aoandonner la reglementation au "marche 
libre" et aux vieiles associations petit-bourgeoises de commerçants. 
Solidaridad Obrera écrit à ce sujet: · 
- "La quest'ioncte la socialisation du ravitaillement aurait dû se 

poser à l'ordre du jour depuis longtemps déjà aussi bien dans les cercles 
officiels que dans les milieux révolutionnaires en tant que problème 
dominant toute la situation. Point n'est besoin d'être un génie pour 
prévoir que dans un laps de temps plus. 'ou moins long les vivres commen 
ceraient à manquer;ceci se·produit au· cours de· toute guerre, que le 
pays en guerre possède de grandes.richesses agricoles ou non.La Russie, 
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grenier de L'Europe,a connu la famine résultant de la guerre mondiale 
et de la révolution. Toutes les nations européennes,même celles à·ren 
de~ent presque exclusivement agricole des Balkans,ont partagé ce sort. 
L'Espagne ne peut pas faire exc ep t i on d'autant que la lutte s.e déroule 
uniquement sur son sol. 

"Ajoutc:.s à ces faits inévitable.s que la partie de l'Espagne occupée 
par les gouvernemontaux est précisément la plus pauvre en produits agri 
coles. Les troupes de Franco ont en mains la Castille et l'Andalousie 
riches ~n blé. La Galicie produit la majeure partie des pommes .de terre 
et possede,avec l'EstramRdure,des réserves plus considérables en viandes. 

Nous occupons avant tout les régions industrielles. Cela _ne signifie 
nullement que. nous devons mourir de faim. L'Espagne nouve·lle, arrachée 
aux fascistes dispos0 de vivres en quantité modeste mais suffisante · 
pour son ravitaillement. Faute de viande,nous pouvons manger davantage 
de riz,de fruit.s et de .légumes du. Levant. Les ouvriers,habitués à · · 
manger peu et mal, ne s'en plaindront pas. Ils auront autant à se mettre 
sous la dent qu' avent. ·· · 

"Après tout ces possibilités devraient nous permettre des perspec 
tives plus favorables qua les expériences subies par la plupart des 
Etats européens pendant la guerre,expériences qui se répéteraient partout 
dans une situation analogue en dépit de tous les efforts vers "l'autar 
chie". 

Mais pour cela. il faut absolument savoir organiser toute l'écono 
mie,non plus dans le sens du profit et du privilège,mais de la satis- 
faction normale, égalitaire et équitable des besoins. · 

"Il est absolument inadmissible qu'en temps de guerre la vie maté 
rielle et physique d0 la population soit livrée aux intérêts parti- 

11 

culiers d'un petit nombre qui vit de commerce;cela même au cas où parmi 
eux figureraient des emp.l oyé s organisés syndicalement. Ces gens là 
pensent avant tout à gagner de l1argent. Ils fabriquent,Rchètent et 
vendent des produits utiles ou superflus sans égard au Droit de chacun 
à la vie. 

"Il s'agit de savoir si en Espagne,sous prétexte de protéger le 
commerce - qui occupe 6% de la population - on sacrifiera les 941~autres. 
Il s'agit de savoir si nous continuerons à abandonner la satisfaction 
des besoins les plus impérieux au bon vouloir de cette minorité. Il 
s'agit de sRvoir si nous verrons encorè sans intervenir des gens accu 
muler des marchandises et dès marchands spéculer sur les prix. 

"On di t et on écrit : "Il faut en finir avec les queues!" .Mais cela 
on ne l "cbt Lerrt p a s ,.:n1 lançant des paroles au vent. Il faut organiser 
la distribution d'une façon convenable. Le gaspillage des marchandises 
doit cesser, de même que l'accumulation clandestine de produits pr a't i.qu t>e 
encore par de nombreux commerçants en yue de spéculations futures. Il 
faut en finir avec l'injustice qui permet aux bourgeois (devenus"anti 
fascistes" pour des raisons d'opportunité) d'acheter trois ou quatre 
fois plus de ma rchandt s es que les ouvriers. 

'l'out ceci est indigne de l'Espagne nouvelle. C'est un sabotage 
conscient de la part de ceux qui osent défendre cette situation ou 
interviennent contre elle avec des moyens notoirement insuffisants. 

"Il ne suffit pas d'employer des procédés qui seraient à leur· place 
en temps de p a.i.x , Cel.a équivaut à voiler sa propre incapacité pour faire 
dévier 1' attention vers des problérnes secondaires. Nous devons mettre. 
en oeuvre d'autres moyens. Nous devons socialiser la distribution. La 
société doit Stre maitresse de ses moyens d'existence, de sa propre 
production et de ses besoins. Il E~ suffit nul~em~nt .9.ue 1~ !rav?i}!~~ 
§~ §8.isig~~ 3~ ~-~-Q§. d,~ 12rod~Q.:!:.i.2Q,_f2i_~, :2rod~i ts ,Pa~s~nt_~-~~u:i.: te.,.. 
en des mains etranp.:eres, qui en disposer,2nt a l~f gr~ • .:b!.§:_SOCJ.ete doit 
regir_aussi bien lP. distribution .9.ue la production. 

Socialisons pé"rtout la distribution. En-creprenons partout cette 
soci9.lisation sans attendre l'intervention des autorités! Dans toute 
notre Lu t t e l'initiative est partie de la bs se et a montré le C?hernin aux 
officiels ( hautes sphères). Commençons donc eussi vite que possible. 
C'est une nécessité qui ne peut être ajournée!" 
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ESPAGNE - FRANCE 

L:2;0N BLUM VU PAR L'OUVRIER ESPAGNOL 
-- ------ ------- ------- -------- 

1a traduction que voici est 1estinée à montrer aux socialistes 
françRis ce que les ouvriers espagnol$ (socialistes compris) pensent 
de "no tr e" Léon Blum : 

"Léon Blum professe des idées socialistes. Il a réalisé en France 
une série de campagnes démagogiques qui lui attirèrent un certain renom. 
Il se morrtr-a , comme homme politique,habile et sagace. Aujourd'hui il 
est chef du gouvernement français. . 

"Il dérouta les républicains tièdes qui depuis la prise du pouvoir 
étaient sympathisants aux cr-gam sata ons f asc i st es . Accomplissant le 
programme du Front Populaire,Léon Blum a dissous les ligues factieuses. 
Mais celles-ci changeant de nom continuent à exister d'une menière légale 
Léon Blum tolère cela. Il n'a pas assez de valeur ni d'énergie pour 
couper à le racine le danger fasçiste. 

"Le socialisme de Blum est semblable au socialisme des grands per 
sonnages de la social-démocratie al l emande et autrichienne qui ne purent 
éviter le triomphe du fascisme dans leur pays respectif. 

"Léon Blum réalise une poli tique de lâcheté. 
"Il est le responsable du pacte de neutralité envers les événements 

d'Espagne. 
"C'est un socialiste renégat. Un traître. Car les masses ouvrieres 

de son pays demandent constamment des armes et des avions pour l'Espagne. 
Et lui non seulement empêche l'envoi des armes mais encore il empêche 
le commerce ordinaire avec le Gouvernement espagnol. 

"Léon Blum est consciemment ou inconsciemment un allié du fascisme 
international. (TIERRA Y LIBERTAD.) 

ESPAGNE - ANGLETERRE. 

TEiVIOIGNÀGES BRI'i'ANNIQUES 
--~----------------- 

I. Malaga 
Sir Peter Chalmers Mitchell,une des lumières de la science,membre 

de la Société Royale de Londres,séjournait à Malaga au moment où la 
presse britannique était pleine d'histoires fantastiques sur les 11atro 
cités rouges" - qui étaient censées s'être produites à·cet endroit 
même. Il envoya une longue lettre au journal "The Times",décrivant la 
situation telle qu'il l'avait observée à l'époque,comment les rebelles 
fusillaient toutes les personnes en vue dans les endroits envahis par 
eux, tandis que les loyalistes respectaient la vie de leurs prisonniers. 

"Mais comme l'autorité du Gouvernement chancellait, - ajoute-t-il - 
comme les troupes marocaines affluaient ainsi que les munitions,les 
armements et les cadres d'officiers fournis par les puissances fascistes 
comme enfin il devenait clair qu'un soutien,pas même moral,n'était à 
attendre de 1 'Angleterre et de la France, le Gouvernement ci vil de la 
ville devint de plus en plus faible,et le contr8le passa de plus en plus 
vers la gauche,de sorte que les syndicats communistes (U.G.T) et anar 
chistes (C.N.T. - F.A.I.) prirent une part prépondérante dans les 
affaires. 

nL'un et l'autre organisèrent des milices. L'U.G.T s'occupa surtout 
de régler le ravitaillement,de remédier au chômage et d'héberger les 
réfugiés. Ls._C.N.T. se spécialisa dans l'ori:z;anisatio.n de nouveaux_hÔQ! 
taux_pour_les blessés du front,et dans la J2l'OJ2§fl:ande :gour un "or_s!re 
_g~.§.::2/' .L 'U. G .ri' s'efforça d'attirer les hommes dans sa milice par 
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l'attrait d'une solde,d'un avancement et d'un service permanent dans 
1 'arip.ée après la fin de la guerre. !:!~--~JL.1. _i_~a~,:t_n~tt~en,:t opp_2sé~_.@::1;! 
systeme_m~~i ~aire exis~ant. e~_J!!fa:ID_G _leu:rs __ chefs ~'efuse~eht ~2-12ren~re 
~g_ d'otJic}-~E.S d~~.ê. 1,~t'\~)\Q2,.··L1U.G.~ son~eait surcout a ~ccr<;)ltre les 
salaires au dép eris. de. c.e qù ' ils supposaient etre le fond capi·taliste. La 
C.N.'l'. co ns i.dér-arrt dé.ià ce fond comme avoir social coilectif,s'efforoait 
~ b~tir une Espa~ï;. nouv81.le __ sur J.e_labeur créateur de.ns tous les 
uoma1nes. · · · 
---·ne 1ëst parmi les anarcho-syndicalistes que _j'ai rencontré quelques 
uns des idéalis'i~es les plus constructifs que j'aie jamais connu.sdont les 
uns étaient des mineuI's et des charpentiers,d'autres des hommes de science 
et de culture." .. · 

Emanan t d'un· homme étranger à toute préoccupation. politique, ce . 
témoignage nous a paru hautement significatif. Il corrobore parfaitement 
les impressions d'un grand nombre d'autres témoins impartiaux qui ont. 
été frappés par la noblesse ·et le caractère hautement humain de l'anar 
chisme espagnol. 

2. ·· Barc el one 
Cyril Connolly, report'er à Barcelone du "New Statesman and Nation", 

revue londonnienne de nuance Li bé ra Lo ça été particulièrement frappé par 
l'identification existant .errtr e. les masses travaill.9use.s d'Aragon et de 
Catalogne et la puissante personnalité de l'anarchiste Durruti,fils 
authentique de cette rude t.erre où il dort maintenant son dernier· sommeil. 

"Pourquoi un demi·million de personnes s'entassèrent-elles sous la 
pluie à cette cc ca s.i onvmar-c harrt en silence par vingt cinq de rang,grim 
pant aux arbres, s'écrasant .aux fenêtres pour voir le coffre de 1 "homme 
dans son voyage d2 six heures sur les épau Le s des copains qui le portaient? 
Pourquoi l'auto qui amenait son corps qe· Madrid eut-elle à brûler les 
étapes à travers les villages encombrés de camions d:~ fleurs qui atten 
daient, et qu'on n'avait pas le temps de prendre en route? Il semble que 
si quelqu'un avait pu répondre,pénétrant sousvl as éloges verbeux,celui 
là aurait compris quelque chose de la rêvolution espagnole ... 

"Durruti fut un des premiers à comprendre 1 "Lmpo r-tiance . de l 'offensive 
et conduisit une colonne jusqu'au coeur de .l 'Aragon. Il se montra un 
organisateur-né et sa colonne,sur le f~ont de Bujaraloz,devint célèbre 
comme un parfait exemple de "l'organisation de 1 'indiscipline" c'est-à-·;· 
dire d'une sorte de système de la responsabilité persorrq.elle ,pè.r lequel 
les anarchistes, qui détestent le militarisme et désapprouvent toute 
ha ér-ar-chte et· toute contrainte,fure.nt ~m mesure d'établir une sorte 
d'auto-discipline- . .d-e .L' honneur- individuel. Il vivait· la même vie que ses 
homnie s, accs:;ssibl-e à to'..:.:i, aJla . .1).~ j;rieds nu-s jusqu.'.à .c.e. que t.ou s · a.i en t reçu 
des aou Lf.er s , et ne se différendiant ;q_ûe' par· la- .pcs s aas.i.on d'une paire de 
jume11·es de ·c-arnpagne. . : · . · . - 7 

11Il reçut la direction· des rérifû'ï·ts ca t.alans à .destination de Madrid 
et fut tué à son retour du fr orrt 'pat· 'une ba l.Le dans . .Le dos., comme il so r-. 
tait de sa voiture· dans une rue embou cè i Ll.ée .• ·Lè c oup.. de f eu é'tai t parti 
de 1 'étage supé r-i.e ur- d' une ville déserte. Ses derniers mots furent "je 
crois que c'est le co eur-"; Quelque temps auparavant, il avait dit qu'il 
lui serait .égaJ. de mourir maintenant car il avait vécu,dans les trois 
derniers mois,ce qui avait été depuis des siècles le rêve de chaque ré 
volutionnaire. C'6tait un homme appartenant au t;y-pe moral et physique du 
lion,avec une clairvoyance naturelle et un courage indomptable,capable 
d'un complet devou cmen t à sa cause de "madr-e anarquia" et à celle du 
peuple qui partageait cet idéal, - comme aussi d'une infatigable énergie 
contre les capitalistes qui le combattaient. Se.s facultés d1 entraineur 
d'hommes en faisaient un danger extrême pour les fascistes (qui .avaient 1 

déjà fusillé sa mère) et sa mort le transforma en_m.artyr révolutionnaire 1 

en symbole,pour·tous les partis de la gauche,des saérifices qu'il& auraien:t,, 
à faire et des privations qu'ils auraient à supporter. Ses funérailles ·: 
monstres ( "aucun roi n'aurait eu nn eux'tme dit un anarchiste) fut non seu 
lement un hommage à sa personne mais .un acte de défi envers l'ennemi." 
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3. Un village de pêcheurs: 
Port de la Selva 

Un livre curieux et s i ncè re vient d'être publié par un artiste an 
glais,John Lnngdon Davies,que la révolution avait surpris en Catalogne, 
à la recherche du pittoresque des c a Lanque s , et qui s'est trouvé, brus 
quement, e11 contact avec les réalités d8 la lutte sociale," Derrière- les 
barricades espagnol es". ( "Behind the spanish barricades " by ;,-ob.11 Langdon 
Davies,published by Secker and Warburg, I2/6.) 

Voici comment l 'Auteur, qui s'occupe beaucoup plus d' humarri té que de 
politique,décrit un village c o l Lec tü.va sé . "Port de la Selva. est un petit 
bourg de pêcheurs dans un-pli des Pyrénées. La beauté des blanches mai 
sons réfléchie dans une baie d'outremer,il est à peine besoin de le dé 
crire. Mais ce qui est plus important est que derrière toute cette beauté, 
ce pittoresque, cet attrait touristique, se cache une dose d'injustice 
sociale de beaucoup inférieure à la normale. Pratiquement le village 
appartient à la coopérative de p~che. Les p~cheurs possèdent les outils 
de leur métier,non seulement les filets et les bateaux,mais l'usine de 
conserve, les entrepôts et magasins, l' insta.llation frigorifique, les bou 
tiques où se font les achats de chaque ménage, la raffinerie d'huile 
d'olive,les olivcraies,les camions d-3 transport pour porter le poisson 
à Barcelone,le café,l'hôtel,le théâtre et les salles d'assemblée,tout 
ce dont ils se servent. Ils ont leur assurance sur la vie,contre les 
naufra.g0s,les accidents et les autres dangers de leur travail. 

Au lieu d'avoir à travailler sur des bateaux appartenant à dos ar 
mateurs,au lieu d'avoir à vendre leur pêche à des ramasseurs en venant 
à quai,au lieu d'avoir à acheter leurs vivres au hasard du "mar-ché libre" 
ils ont organisé sur des bases raisonnables de sûreté et de bien-etre 
une industrie qui naguère encore pemettait à peine de ne pas mourir de 
faim." 

ESPAGNE-ALLEMAGNE 

L'Ambassade Allems.nde de Madrid 
était un r-ep a i r e de fac tieu.,~, 
un ar s ena'L et une prison 

Pistolets,revolvers,fusils anti-aériens,lance-bombes et de gran~es 
quantités de munitions , voilà ce que contenait encore l'Ambassade 
d'Allemagne~après que le haut personnel diplomatique eut déménagé. 

Sous le couvert de l'exterritorialité,les "nazis" avaient installé 
à Madrid un centre d'approvisionnement et d'espionnage en faveur des 
factieux espagnols. Des sujets allemands et ~.§J?_a~n<2!§. étaient sequestrées 
dans l'a~bassade en raison de leurs opinions et furent délivrés par les 
loyalistes. 

Le récit suivant est emprunté à un rapport officiel publié par la 
presse espagnole en décembre dernier. A notre connaissance,il n'a pas 
été porté jusqa' à ce jour sous les yeux du public français. Il en est 
d'ailleurs de même pour µn grand nombre d'autres attentats à la neutra 
lité et en droit international commis contre les populations,les villes 
et les navires espagnols par les envahisseurs allemands! 

"Le 25 novembre 1936,à une heure de l'après-midi1expirait le délai 
accordé pour l'évacuation des ambassades d'Allemagne et d'Italie à Madrid. 

"A l'Ambassade· d'Italie,aucun obstacle ne fut mis à l'intervention 
de la police. L'édifice n'était.plus occupé que par le concierge et deux 
religieuses réfugiées, qui furent remises, avec tous les ménagements voulus. 
sous la protection de l'Ambassade d'une autre nation amie de l'Espagne. 
Ensuite,il fut procédé à la fermeture du local,par Apposition des scellés 
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officiels aux portes de l'édifice ét de ses dépendances. 

"La délégation du Ministère de l'Intérieur et les agents qui 1' es 
cortaient se rendirent alors à l'Ambassade de l'Allemagne. A sa requête 
les portes furent ouvertes par le personnel diplomatique subalterne qui 
se trouvait dans l'irnl:leuble. Après avoir montré les documents officiels 
les accréd.itant,ils furent laissés absolument libres de leurs mouvements, 
la délégation se bornant à leur eonseiller respectueusement de rentrer 
le plus tôt possible dans leur pays d 1 origine ç 

"Avant Leur' sortie, rios autorités se rendirent compte d0 la pré 
sence d9un grand nombre de personnes qui ne possédaient aucun document 
diplomatique justifiant leur présence à l 'Ambassade. 

PREMIERE ENQUETE 

"Après en avoir interrogé. quelques-unes, on se rendit compte que 
ces personnes , au nombre de quarante cinq, éte.ient de nationalité es 
pagnole et qu'elles s'étaient réfugiées à l'Ambassade de l1Allema3ne 
pour y échapper aux recherches de la poliee,8t y poursuivre uno activité 
factieuse. 

"3nsuite,on découvrit des armes dans certaines pièces de l'édifice. 
Avec un1. véritable étonnement,nos autorités constatèrent que tout avait 
été disposé pour soutenir un siège en régle. Tous les points straté 
giques,fenêtres, terrasses, dépendances, jardins etc .• , étaient fortifiés 
de sacs à terre formant pars.pets de tir. · 

"Les armes qui fur2nt saisies sont: trois mitraillettes "Parabe 
llum'' avec d'abondantes munitions spéciales;vingt-et-un revolvers;six 
pistolets au tomatn ques run fusil anti-aérien;cinq fusils de guerre;des 
munitions en quantité;un lance-bombe;un masque contre les gaz asphyxiants 
quatre enblêrnes aux anciennes cculeurs-nationales;un drapeau monarchiste. 

"Les réfugiés furent transportés à la Direc·tion générale de la 
Sûreté avec la plus grande correction,et toutes les garanties person 
nelles prévues par la loi. 

"La liste dGs dits réfugiés est la. suivante : 
"Amparo Sanchez Santonja;Amparo Santorija,Amparo Iléo Sanchez,Maria 

Rodriguez Codes,Angeles Sainz de la Cuesta,Maria del Carmen Santacruz 
Tavalino, Josefa Chavar-r i Ro_driguez, Sofia Tavalino Laseda ,Maria Marti 
Cebrian,Maria Cebrian Martfnez,Lucio Santacruz Tavalino,Pilar Bejarano 
Berdugo,Francisco Silvela Tordesillas,Manuel Santos Torre,Rafael Sainz, 
Luis Felipe Gomez,José Maria Martinez Fernandez,Ismael Rodriguez Puy, 
Joaquin Martinez Macareno,Luis Masilla Hutz,Ramon Fernandez Francisco, 
Pedro Paniagua Rodrigue z, Domingo Moreno Carlos, José Lop ez Fernandez, 
Milagros Pérez,Francisco de la Roz Tcrner,Marcelino Saleta Vitoria, 
Enrique Paniagua R.odriguez, Emilio Colomera Saiz,Pedro Remac ha Puy, 
Ignacio Toda de Togores,Nazario Gomez Lopcz,Luis Pelaez,Bernabé Chavarri, 
Guillermo Sainz,Antonio Viterica Sainz,Nieves Gomez Tabernero,Alejo 
Plaza Martin,Francisco Gutiérrez, Joaquin Vinaigra Valesco,Emilio Colo 
mino,José Avia,Francisco Martinez Cuadrado,Joaquin Sainz de Baran.da, 
Antonio Gonzalés Rodriguez. 

LES PrtISONNI.ERS PARLEJ\TT ...... ---------- - 
"Dans l'édifice se trouvaient enfermés et gardés à vue les sujets 

allemands Jacob Voos et Anton Müller,qui,comme les précédents,furent 
conduits à la Direction générale de la Sûreté. 

"On dé l tvr-a également deux femmes de nationalité espagnole Amparo 
Néo et Amparo Sanchez, qui se trouve..i ent dans un pavillon écarté avec 
interdiction d'en sortir. 

11L1a1leman:i Jacob Voos,â.gé de cinquante ans,était ja.rdinier à 
l'ambassade,et comme tel figurait sur la liste des serviteurs. Cet 
homme, chenu ,paraissait pl us vieux qu'il ne l I était. Son aspect et son 
attitude étaient lamentables. 
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"Dans sa déclaration il nous a affirmé qu'en se présentant à l' am 
bassade, il craignait d'être envoyé en Allema~ne,et qu'il fallutle rassurer 
ave~ beaucoup d'insistance pour qu'il acceptat de prêter ses s er-v Lces . 
Apres de longues hésitations,il se risqua et fut. embauché comme concierge 
et cuisinier. 

"Il fut Stµ'pris par le grand nombre de personnes qui habitaient 
l'édifice,et fit quelques protestations sur cette situation qu'il croyait 
ne pouvoir être conforme à la volonté de l'ambassadeur. Ses ~rotestations 
ne firent que lui créer des ennemis;non seulement elles resterent inutiles, 
mais le nombre de réfugiés à l'ambassade augmenta considérablement. 

"Il se rendit bientôt compte .qu'il était traité avec méfiance et 
l'ordre lui fut donné de ne pas sortir. Le II octobre,étant allé néan 
moins faire son marché,il se rendit compte que l'opinion à Madrid,était 
nettement cont~aire à la conduite de l'Ambassadeur. Au cours de conver 
sations écoutées par-ci, par-là,il apprit qu'il serait fait une enquête 
si cet état de choses se perpétuait. La colère des allemands qui ·comman 
daient à l'ambassade éclata à son retour,et ils l'enfermèrent durant 
quarante-trois jours,continuellement gardé par deux espagnols armés. 
D'abord il fut tenu au cachot dans une pièce obscure et sans aération où 
il tomba gravement malade. Les geôliers,cra.ignant des complications,le 
transportèrent ensuite dans une autre pièce plus habitable. Il y resta 
détenu sans jamais sortir et sans parler à personne. Voilà le traitement 
inhumain infligé à Jacob Voos. 

. "Il dit aussi qu'il ne savait pas exactement ce qui se tramait à 
l'ambassade,mais il savait qu'elle regorgeait d'armes,apportées par les 
réfugiés espagnols. 

"Jacob s'est mis spontanément sous la protection du Gouvernement 
légitime de la République. . 

"Les déclara.tians de Anton IVfüller furent également pleines d'intérêt. 
Il est âgé de vingt-six ans et exerce le métier de chauffeur. 

"Il entra au service de l'Ambassade le I3 août. 
"Ayant parlé avec sympathie des sentiments démocratiques du peuple 

espagnol,il lui fut interdit dès lors de parler aux réfugiés,et on lui 
cacha 1' existence des arraes . Il vit aux points stratégiques de 1 'édifice 
les sacs de terre et le reste de l'organisation mili taire,mais ne put 
lever la réserve que tous observaient. Malgré tout,il vit souvent des 
réfugiés armés. 

"Il déclara aussi être,ennemi du régime nazi,et que,pour cette 
raison,il n'a jamais voulu retourner en Allemagne. Il s'est mis également 
sous la protection des autorités légitimes du gouvernement espagnol, 
sachant,dit-il,pouvoir rencontrer auprès d'elles protection et justice. 

"Après ses déclarations,il fut libéré et put regagner son domicile 
protégé par les autorités et le peuple espagnol. 

"Amparo Neo et Ampc1ro Sanchez déclaraient: Toutes les deux étaient 
servantes à l'ambassade aI Lemande , Après sept ans de service, elles furent 
reléguées à une si~1ation totalement passive,et consignées sous bonne 
garde dans un pavillon situé à quelque distance de l'édifice principal. 

nA plusieurs occasions elles exposérent leur désir d'abandonner le 
service de l'ambassade, mais il leur fut toujours répondu d'une façon 
évas i.ve et elles durent continuer leur vie de recluses dans le pavillon. 
De là, et sans être en relation avec l'ambassade, elles purent observer· 
l'extraordinaire mouvement qui régnait, et en quelques occasions elles 
virent les allemands remplir des sacs de terre qu'ils introduisirent 
ensui·te dans le palais. 

"Amparo Neo et Amparo Sanchez ont été délivrées après avoir satis 
fait à la vérification de leur identité.;, · 

En r.:;mettr,nt aux autorités navales allemandes et italiennes le soin 
de faire la police des côtes gouvernementales,le plan de contrôle élaboré 
par la diplomatie c ap i, taliste se rend complice cl 'une véritable provocation 
à la guerre. Il est avéré que chacun des navires bloqueurs se conduira 
vis-à--vis de la flotte marchande, de la flotte de guerre et de l'aviation 
gouvernementale,non pas comme un neutre,mais comme un ennemi d'autan~ 
plus dangereux et perfide qu'il portera tous les coups sans qu'on soit 
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autorisé à les lui rendre. 
Dans les numéros suivants,nous publierons d'autres témoignages dé 

montrant que l'Allemagne et l'Italie jouent en Espagne,sans déclaration 
de guerre,le r~le de véritables envahisseurs et belligérants. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Chl.·onique de l'Aide au Peuple espagnol -- 
Roumanie 

Les employés de commerce de Bucarest ont décidé de consacrer le 
salaire d'une journée de travail à la solidarité envers.l'Espagne répu 
blicaine·. En dépit des difficultés énormes qui s'interposent : ar r es ta 
tians de collecteurs,confiscation des fonds,etc ••• la population tra 
vailleuse a repris ce mot d'ordre avec un grand enthousiasme. 

Urugua;y 
Une grande campagne de solidarité est organisée par les femmes de 

Montevideo en faveur des miliciens espagnols,pour confectionner des 
vêtements chauds,réunir des médicaments,etc ••• Depuis la fin d'octobre, 
le "Comité National pour la défense de l'Espagne démocratique" apporte 
un effort remarquable dans la clarification de l'opinion urugayenne en 
ce qui concerne les événements de la guerre civile. Ce Comité édite 
une revue "Espa na dernocratica", et a diffusé un grand nombre da tracts 
et de brochures. ' 

Canada 
--une délégation espagnole,composée de Marcellino Domingo,de Madame 
Palencia et du prêtre catholique Luis Sarasola a terminé un grand cir 
cuit de conférences à travers tout le Canada,devant des salles enthou 
siastes. A Vancouver,Winnipeg,Windsor,Hamilton,Edmonton,Regina,Saskatoon 
Calgay,Victoria,etc ••. des comités de réception furent organisés,et des 
cortèges comptant jusqu'à 7.000 personnes allèrent chercher les orateurs 
à la gare. De vastes assemblées d'hommes et de femmes promirent de faire 
tout leur possible pour aider l'Espagne Républicaine. Les collectes ont 
rapporté 5,000 dollars;des dons d'objets précieux ont été recueillis, 
tels que bracelets,chaînes d'or,alliances,etc ••• et ce malgré le déchaî 
nement de la presse cléricale et réactionnaire. 

Norvège 
Le syndicat des marins a décidé la grève des équipages dans tous 

les navires à destination des ports espagnols contrôlés par les rebellA~ 
Il espère obtenir la solidarité da l'Internationale des marins et des 
transports. En attendant,le "Times" annonce que l'équipage du vapeur 
norvégien "Gaston Micard", actuelü:;ment à Lei th, chargé de charbon à des 
tination de Séville,a mis sac à terre et donné 24 heures au capitaine 
pour obtenir de ses supérieurs l'ordre de renoncer au voyage. 

Pologne 
-----· Le s syndicats polonais,malgré l'hostilité des autorités,soucieuses 
de ne pas mécontenter le grand ami allemand,ont réuni pour les veuves 
et les orphelins de Valence 250.000 zlotys, soit un million de francs, 
somme énorme si l'on considère les salaires payés en Pologne. Cette 
somme est presque uniquement composée de dons ne dépassant pas 2 et 3 
francs. Elle est consacrée à des envois de vivres,de vêtements et de 
médicmnents pour la population ci v.i Le espagnole. 

L'activité des syndicats en faveur du p eup Le espagnol ne s'est pas 
bornée à ces dons. Les syndicats du ·cextile de Bialystok ont menacé de 
se mettre en grève si des commandas d'uniformes passées par d.as émari 
--saires de Franco étaient exécutées. Leur interventi'on n'était que trop 
nécessaire si on en juge par les exportations de textile de Bialystok, 
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au mois de décembre I936,soit I83.000 kilos,d'une valeur· de 802.000 zlotys 
contre I2.343 k.i Lo gr-amm e s ç d t une valeur de .256.000 zlotys,en novembre. 

Si Franco,malgré 1vinterdiotion officielle du gouvernement polonais, 
a pu recruter en Pologne des aviateurs,acheminés en Espagne nationaliste 
par Hambourg et sans passeport,les syndicats ont réussi à envoyer à Va 
lence,par des ch2mins détournés,plusieurs centaines de militants désireux 
de combattre pour, leur idéal. 

CEUX DvEN FACE 

LvESPAGNE SOCIALISTE ET NOS 11DEUX CENT FAMILLES11
., ·------- 

Le~ raisons de 1~ s?an~aleuse attitude des "démocraties" anglaise, .. 
f~ançaise et belge vis-a-vis de leur soeur espagnole n'ont rien à voir 
avec un certain idéalisme pacifiste,neutralitaire dont on se plaît à les 
entourer. Elles tiennent à ce que ces démocraties sont en réalité des 
ploutocraties,que le pouvoir réel y appartient,non pas à un ministère ou 
un parlement,mais aux conseils dvad.ministration des grandes Sociétés Ano 
nymes,dans lesquels on retrouve invariablement 1vemprise d'un certain 
nombre d'individus. 

Il en était de même,avant juillet I93I, de la "démocratie espagnole"; 
ma~s,l~-bas,les grandes Sociétés .Anonymes étaient pour la plupart sous 
~' et~oi te domination du capital é~r·anger (fra~çais, anglais, américa~n, belge 
i!alien,etc ••. )de sorte ~ie les veritables maitres de 1vEspagne n'etaient 
merne pas· c sp agno La s San s doute,il est indifférent à L' ouvr-Le r di être ex- 
ploité par une sangsue humaine de tellè ou de telle race;cependant l'ex 
périence a prouvé qu'il était plus facile à l'ouvrier espagnol de se dé 
barasser de ses exploiteurs espagnols que des exploiteurs étrangers. Les 
premiers n'avaient avec eux que la vieille caste cléricale: ,militaire et 
féodale dont les généraux Mola,Franco et Queipo de Llano sont les dignes 
représentants. Les autres disposent à leur gré de la force militaire et 
diplomatique des fameuses "démoo r-atn e s'". Ils disposent de ,g.9.!re force,à 
nous qui,plus serviles que les ouvriers espagnols,n9avons pas encore donné 
du balai à nos ieux cents familles. 

.lr.2--P.l-~r>art ~es ploutocrates espagnols qu-i avaient lié leur sort à ce-· 
lui de la sédition militaire1qtti l'avaient iinancée contre leur ~ropre 
pays avec l'aide des puissancBs étrangères;;(Ïa plupart de ces traitres 
avérés out été démasqués,exilés et expropriés comme tels. Mais lorsque 
les travailleurs· ont voulu reprendre leur bien, ils se sont heurtés aux 
compères français,anglais,américains et belges qui siègeaient dans les 
mêmes conseils d'administration que les fascistes espagnols,et qui ont im 
médiatement comm&ncé 'à mettre en branle les cuirassés,la grande presse et 
tout le système de sanctions économiques baptisé ingénieusement du nom de 
"neutrali té11

• 

C'est à ces gens-là - et à notre propre veulerie, hé Las ! - que les tro. 
vailleurs espagnols d.oi vent d'être isolés 9 désarmés, bloqués, demain peut 
être affamés et massacrés. C'est à eux également que les camarades qui 
veulent racheter 1. 'honneur et la solidarité révol utionnaires'ié'oulés aux 
pieds par nos politiciens,doivent d'être condamnés à la prison,comme no 
tre camarade Marchand, de Bruxelles 9 et notre camarade Diné, de Toulon • 

C' 8S t à eux cnf i,n que les révolutionnaires espagnols doivent cl' être 
encore aujourd'hui, bridés et brimés,contenus dans les limites d'une lé 
galité absuriejtenus en lisière par un gouvernement qui est l'expression 
d'un compromis entre la lutte anti-fasciste et les intérêts de l'Europe 
p Lou+oc r-a t i que ·- de telle sorte qu'ils ne p euverrt prendre au?une des. me 
sures radicales qui s'imposaient en ce qui concerne la monnaie, les f1- 
nanc es, la banque ç e t les entreprises à capital étranger. 

Certaines des sociétés anonymes dont nous allons parler ont cependant 
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été directement expropriées par les organisations syndicales. C'est qu' 
elles représentaient un rouage tellement indispensable de la vie du pays 
et de la lutte contre les factieux,qu'on ne pouvait pas se dispenser de 
les faire fonctionner. Or,les représentants des 200 familles qui déte 
naient ces entreprises à caractère de. servie es publics n 9 avaient, :Qas cr 
a!nt_9 au Lendema.i,n des succès populaires des I9 7 20 et 2I juillet~'.!~h: .. ~r. 
-r-eter et"S"'é"1 en interdire 19usage au peuple antifasciste 7 d'en suspendre le 
fonctionnement par une sorte de lock-out patronal monstre. C'est ce qui 
détermina les travailleurs à prendre eux-mêmes en charge,par exemple,le 
fonctionnement des compagnies de chemin de fer,de distribution d'eau,de 
gaz et d9électricité,etc ••• 

Ils y réussirent d'ailleurs fort bien. En Catalogne les trains par 
tent et arrivent à l'heure exacte,les tarifs ont été 4iminués,les condi 
tions de travail améliorées. Tout fonctionne régulièrement - excepté les 
distributions de tantièmas: et de jetons de présence!_et tout le monde 
est content, excepté les barons. de finances qui ont cessé de percevoir 
leur dîme,et voient avec rage leurs privilèges leur échapper ••• 

Cette rage se traduit par les campagnes de calomnies et d'excitation 
enragée que mènent des journaux comme 11Gringoire11

, "Candt.d e'", "Le Jour11
, 

"Oho c '", etc ••. contre le gouvernement de: Madrid qui a laissé faire cela, et 
con~re les anarcho-syndicalistes espagnols qui~eux,ont insj3Treet realisé 
c e Lâ', T,elle est la source principale de toutes les histoires de tueries, 
d'atrocités 7 de pillages et d'incendies qui sont répandues par la presse 
pourrie à des millions et des millions d'exemplaires. 

S'il est impossible de répondre à toutes les accusations plus ou 
moins fantastiques dont les correspondants et les envoyés spéciaux,ins 
tallés à Biarritz, à Cerbère ou à Bourg-Madame) repaissent quotidiennement 
leurs lecteurs, il est une réponse qui vaut bien toutes les autres et qui 
consiste à désigner nommément ceux qui, derrière le rideau, servent de souf'- 
fleurs et tirent les ficelles de la grande presse. 

Pour cela il suffit de passer en r-evu e les principales Sociétés Ano 
nymes à capital étranger installées sur le sol espagnol et dont les pri 
vilè~es sont menacés par la révolution popmlaireo Nous aurons découvert 
du meme coup pour le compte de qui travaillent d'une part les fascistes 
espagnols,d'autre part les politiciens "démocr-aties" qui,s'adressant aux 
masses de France,d'Angleterre,de Belgique et des Etats-Unis,leur prêchent 
hypocritement une poli tique de "neutir e.Lâ t é" 7 dei:non-intervention, de "mé 
diation impartiale" etc. 

Nous commençons aujourd'hui par: 
Un fief de Rothschild en Espagne g 
~~ -- ---- :;Les Chemins .2-.~ !'2E g~ Madrid à Saragosse ~t._Alicante11 

Cette compagnie essentiellement 11françaisefî7exploitait depuis 8Q ans 
un réseau ferré de 3.655 kilomètres,par des méthodes de parasitiBmeèt du 
ga b0gie~.J:>i en français es, elles aussi. 

L'exploitation des "Chem i.ns de Fer M-A-Z;; n'a pas cessé depuis I930 
d0 voir tomber son chiffre de recettes brutes, les frais d' exploitation 
restant rigoureusement les mêmes. Les recettes nettes sont ainsi p~ss~es 
de 98 millions en I930,à 44 millions en I935;mais ceia nva pas empeche 
les dividendes et charges financières de se maintenir aux alentours de 
~6_mi!l~Qn~-.E..~E__an,ouvrant sans vergogne le gouffre du d~fi?it. 

Gate frais dr'ëxploitation,les salaires du personnel etaient de 7 pe 
setas en moyenne, véri ta.ble salaire de fe.mine. Voici par contraste. les , 
traitements que s v adjugeaient les dirigeants : Directeur du Conseil Sup~-· 
rieur~ 125.000 pesetas; Sous-directeur: 52.000 pesetas; Chefs d'Exploi 
tation et autres chefs de service : 25 à 30.000 pesetas par an.De plus, 
ils touchaient des frais de déplacement,pourboires et gratifications spé-· 
ciales. 

Au début de juillet I936,la compagnie. était sur le P?int de cesser . 
les paiements, et il était question de payer les obligataires en attaquanT 
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l~s réserves, la si tu atü.on étant absolument sans. issue. Les pressions exea- ~ 
cees sur le gouvernement pour lui. f'hire renflouer l'affaire étaient vai~ 
ne s, c e Lui.c-c i :§tant las d0 sol der les déficits Qui s' accumu La l errt d'année 
en anné!· Un procjet de loi fut même déposé par le ministère portant la 
su sp cns a.o n du s er-v i.c e financier, et le remplacement du Consell d'Adminis 
+r ata cn par un Conseil commun à tous Le s chemins de fer et composé pour 
moi tif par des représentants cle 1 v Etat,pour moitié pr:i.r des délégués du 
personnel ouvrier. Ce pr-o.l et de loi souleva l I indignation de 1 '.'\ssociatio·. 
G~né~~E'le d~f'., T:ran~.2~~ Qj~œ ~oi? Fe:rrée_, __ qui, dans une assemblée extr~or.:- 
d'i.na.i r e , se déc Lar a pz-ë+e a déf endrG'ïp.J.r tous les moyens II les intérets 
des toucheurs de tuntièmen ,parts d'administrateurs et jetons de présence. 

L ' , , e g cuver-neraerrr persever8.. 
~ I2 _juil let, la révolte f ac t i eu s e <léf_erlai t S'E l 'EsE.§-gne ! 

N'est il pas utile de se demander- quels étaient les hommes, adminis 
trateurs et gros ac.t.Lo nnaâ.r e s , qui ava i errt dans cette affaire les intérêt::. 
les plus considérables et les plus d.i rects ? 

Comme par haaar d , les principaux porteurs de titres étaient les con 
gr éga tions religieuse s , en psz-t.Lcu.Ll er Le s Jésuites. Le conseil d' adminis 
tration comprenait leurs principaux hommes d.e p a i.Ll.e , comme Antonio Angulo 
et Luis Alavrez de Est:i:-ad11 ( également du "Phén i,x Espag:c.0111

) - asscciés 
aux représentan.ts de ln finance j1.ü v= , 

L9un des plus br-L'l.Larrt s parmi c e s derniers est lVI.René Mayer,neveu par 
alliance des Rothschild. et maitre des requêtes honoraire au Co:r:seil d 'E 
tat. M.René Mayer ef:;t aélrninistrateur du "Phérri.x Esp&gnol",de ·11l'Union 
Financière pour l 'Industrie élect:::·ique" ~de la 111Ë'ompagnie fr;.ternationale 
des \wagons-lits" (avocat-~on.seil~ .M •. Ma.Lvy ) ,de ll "Cornp agrri.e Air-F1.~ance", 
de "l'Union Finrmcière et Elect:::>ique 11,denl'Union d1Electr:i~ité",de la 
"Comp agrri e Parisienne de Jj_s-tri b11~üi 0:::1 Electrique11

, o tc , II est en outre 
vice-président de la comp agn i e française des Chemins ·.1e Fer d1.1 Nord (vo ir 
sucriers, "Paris-Soir" 9 11Paris---Miùiu, etc .• ) et passe pour un r;ros distr~ · 
but.eùr de fonds aux Croix de Peu , A ses côtés nous trouvons encore quel- 
ques personnages intéressants,ce sorrt ç au petit hasard de la fourchette ~ 

},1. Acr.J.lle Vialle.te .pr-ofe saeur- 13. J.' Ecole des Sciences Poli tiques et, 
administrateur du "Ni.ckc l " ( une af'fa.i r-e de Zaharoff). 

M .l~aurice de Warn, également adm i m. strateur du "Ni.cke l, 11 7 et du "Nor d 
Lumière". Son père est un ex-œégerrt de la Banque de France. 

M.Pierre Getton,ancien Auda t.eur' au Conseil d'EtF.tt,ancien Chef de Ca 
binet au Sous-secréte.rint du Ministère des Finances sous le cabinet Po i i .· 
caré--Lasteyrie. 

Enfin,pour couronner le tout M.le Baron Robert de Rothschild,fils. 
de Gustave qui avait épousé une Anspach (Belgique) .un des fils les plus 
intelligents de cette f'am i Lk e comp.Lè t eme rrt dégénérée. 

Les bureaux de La Compo.gnie Madrid-Saragosse-;;Ali«::ante, au capital de 
236 millions de francs, sorrt si tués 20 rue Chauchat 9 à Paris. On peut donc 
dire que c'est pour une bonne part, de Paris qu'est sorti le coup de fôrc 
fasciste qui désole l'Espagne depuis plus de six mois. 

MA.is la riposte de la c La.se c ouvrière fut superbe. 
Le 2I juillet 7 las organisations svnda c at es "pr-ena Lerrt en charge" la res 
ponsabilité de l'exploit8tion et se. mettaient aussitôt à l'oeuvre pour 
fairé fonctionner t.ou t e la partie du réseau se trouvant entre leurs .. . 
mains. 

Nous reproduisons ci-d0 ssous un ro.pport sur 1' activité du Comité CN"f" 
UGT admi.ru.s'tr-e.rrt 1' ensemble da la Comp agrri eç r-epp or'f communiqué à la pre 
sse le I2 octobre I9]6 p ar le Gouvernement de la généralité de Catal0gn,.~", 

· 110' est dans rles conùitions d'abandon total, avec un maté·riel roulant 
dans le pire état, S'1l1S pièces de rechange dans les ateliers 9 qu'en juilL.c· c 
dernier, 1 e nouveau c omi té ouvr-i er- a pris en charge la partie catalane d·' 
réseau. Ce Comité,formé de huit représentants des organismes régionaux 
des syud.Lca ts de cheminots,ndministre l'entreprise et l'oriente dans +ou 
tes les voies r-equi s es par sa fonction sociale. Aussi tôt après la prise 
de possession,et en aqcord étroit avec le gouvernement légal de la · 
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République,le Comité s'est occupé de la normalisation de tous les ser 
vices, et de pourvoir à toutes °les nécessités imposées par la guerre 
civile actuelle. Rien n'a été négligé.pour nider les activités du front. 

"Le comité s'est ensui te oc cup é de ln réparation et la mise en mar- 
che du matérieJ avarié;d'améliorer autant que possible dans ces circons 
tances spéciales,la situation de tous les employés~ délivrance de bil 
Le t s de libre cd r-cu Lat.Lonvaugmentiatrl on des c ong és annuels,allocation de 
maladie pendant 6 mo.l s Lau lieu de 3 précédemment. Les salaires n'ont 
pas pu titre augmen+és pour le monierrtç du fait que le trafic a été réduit 
de 70% par l'insurrection fasciste. Les recettes sont actuellement la 
moitié de ce qu r elles étaiGnt en temps normal. Malgré tout ce qui vient 
d;être signalé,le comité fait face à tous les engagements,et tout le. 
personnel sans exception apporte sa collaboration avec enthousiasme .e t 
esprit de sacrifice digne de tout éloge. Les tr8.vailleurs savent que la 
victoire du pouvoir légal sur le fascisme est aussi leur victoire. Ils 
sont partie intégrante des fondations de base de la grande démocratie 
naissante. 

11Le Comité Central,dans sa nouvelle structure d'une vraie perfection 
organique, remplit logiquement sa f'onc tf.on, Conjointement avec les autres 
Comités d'exploitation des différentes lignes _d'Espagne,et par le décret 
du 3 Août dernier,il s'occupe act i venerrt de l'unification et de l'éta 
tisation des réseaux de chemin de fer. 

n Il projette pour un avenir prochain de combiner le transport par .. 
chemin dt fer avec _le tra.nspo;rt par route, dans toute 1 v Espagne 9 et d' é·ca 
blir un service à domicile 9 qui satisferait aux exigences modernes des 
échanges commerciaux, agricoles et industriels. 

"Baisse des tarifs: cette mesure a déjh été appliquée sur le réseau 
cata1"â:t.: Réduction aS' 30% des tarifs voyageurs et marchandises. 

"Modernisation du matér'iel de traction. Adaptation de -combustibles 
pl us économiques ou électrification. Tout cela est déjà à 1' étude, et 
sera mis en application,selon les convenances de l'Etat et de notre pro 
duction. 

"Suppression des dépenses inutiles, comme par exemple des trai temente 
fabuleux qui ne permettaient pas de rénumérer dignement la grande 
masse des employés. 

"Il n'y R pas ~e moindre dou.t e que ce mouvement de r-énovat.Lo n of'-· 
frira au monde un modèle d v organisation dans les transports 9 qui sera 
l'orgueil de la t\rande démocratie ibérique. 11 

Souhaitons pour terminer que 111' étatisation;' .dorrt il est question 
plus haut n::; se produise pas et que les chemins de fer continuent à 
fonctionner hors de toute tutelle capi t al i.st.evpour- la plus grande rage 
de M.Rob0rt de Rothschild. 

CUISINE STALINIENNE 

La C .N.T ayant préparé un plan d' axp or-tiatri.o n contrôlée de la récol 
te d'oranges dans l& province de Valence,le ministre de l'agriculture9 

le communiste Uribe s'est empressé de 1ranéantir,au nom de la liberté 
du commerce. 

Le ministre de l'Agriculture,camarade Uribe,a dit publiquement à 
Algemesi que le gouvernoment légitime de la République 11n'avait autori 
sé personne à réquisitionner les produits de la terre". Les citoyens 
mar cant.I s de l'auditoire applaudirent avec rage et la presse courtisane 
souligna le fait a.vec d'abondants et habiles commentaires. 

Les a.ffirrrw.tions du camarade Uribe ont été un terrible soufflet aux 
orr;sni,sations prolétariennes qui, ayant le souci de sauvegarder les in 
térêts de la révolution et son existence même,ont apporté leur vigilance 
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à l'utilisation rationnelle des récoltes ••. 
•.• L'audace de ce jeune ministre a donné profondément à réfléchir à 

ceux qui connaissent à fond le problème des oranges,ains-i que la si t-uation 
· économique dans le"s moments tragiques que nous vivons". (Solidaridad Ob 

rern du 9 décembre) 
L'fü.unanité du I8 janvier a rendu coiap t e en ces termes du récent congrès du 
parti Communiste Espagnol. . 

"Après un salut du directeur de l'Observatoire de Madrid au nom des in 
tellectuels,Hernandez,ministre de l'Instruction publique,et Espla,ministre 
de la propagande,prennent la parole. C'est ensuite le tourd~ la Pasionarié 
qui dit qu'elle est fière d'être considérée non seulement comme la mère de 
ses propres enfants,mais comme la mère de tous les enfants d'Espagne.(sic) 

"Alvarez del Vayo,ministre des Affaires étrangères,exprime son espoir 
que le nouvel et pressant appel qui vient d'être adressé à la IIe Interna 
tionale ne restera pas ,comme les précédents,sans réponse. 

"José Diaz,secrétaire du Parti communiste,déclare qu'il faut,pour gagner 
la guerre,renforcer Ear tous les moy_ens le gouvernement actuel et non pas 
parler d'Un gouvernement syndicai,en?fiiir avec les Erétendues ~ocialisa 
~ions,faire confiance au gouvernement presiaepar Largo Caba1Ier0":""" 

Même les gouvernements bourgeois sont contraints à "socialiser" en t.emps 
de guerre la distribution des denrées de première· néc essf cé (lai_t,pain, 
charbon;sucre,etc •• ) Les "communistes "eapagno Latonti-Ll.s pour unique mis 
sion d'accroître systématiquement les difficultés ·provoquées par la spé 
culation et l'accaparement,pour accroître d'autant la dépendance de l'Es 
pagne vis-à-vis de Moscou? 

LISEZ et FAITES LIRE: - - 
Les Eglises brûlent~ Espagne •.. 

P~L!!';9UO :i;; ? (par Hem Day) 

Sommaire : Terre d'inquisition et de jésuites - L'armée noire - "Monro 
yawnenfest pas de ce monde11 - Des faits - Couvents et monastères devien- 
nent des musées - 
Prix :0 Fr 50 - Dépôt général pour la France : "L'Espagne Nouve Ll e" IO rue 

Emile Jamais NIMES. 

A VIS -IMPORT AN T 

La délégation de la C.N.T. - F.A.I. en France,chargée de contrôler 
les sommes collectées en France et envoyées de l'étranger pour venir en 
aide aux combattants espagnols,fait connaitre que ces sommes doivent être 
UNIQUIDIIENT adressées au camarade~ 
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