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ltlal el nous 
«. L'Etat doit être l'interprétation du juste et de ['hwnaiD. > 

F. VALERA. 

« Etat ne veut pas dire imposer le crime et la violence, 
mais gouverner dans lu joie. :» Léon O'NEILL. 

Ainsi se sont manifestés, récemment, deux futurs gouvernants, col 
laborateurs de gouvernements passés. Ils sont les représentants de la 
démocratie de gauche la plus avancée en Espagne et, partant, doi,cnl 
exprimer le mieux la conception étatiste la plus accessible au peuple, 
celle qui lui offre Le plus de garantie, à lui qu'ils veulent gouverner en 
son propre nom et pour son propre bien. 
Pour nous, négateurs de l'efficacité de l'Etat dans toutes ses inter 

prétations, il nous serait beaucoup trop facile de le combattre en lui 
accordant la définilion proposée par les éléments ultramontains et 
réactionnaires. Le caractère despotique de l'Etat est la cause qui le 
rend d'emblée si haïssable aux masses populaires. Mais nous ne voulons 
pas perdre notre temps a\CC l'interprétation ..: réactionnaire» de l'Etat ; 
une telle interprétation se combat d'elle-même, et cela nous suffit. 
La <lé(inition quo nous donnent de l'Etat les éléments appelés « dé 

mocratiques> est apparemment différente, ceux-ci ayant limé, poli, 
arrondi, les nombreuses aspérités du gouvernement. qui le rendent si 
antipathique, pour nous le présenter comme un dérivé naturel et logique 
<le la vie en communauté. 

De fait, en examinant le problème d'un point de vue superficiel, 
l'Etat paraît, selon ces illusionnistes, respecter les droits de chaque 
citoyen sans distinction de classes, et accomplir une mission nécessaire 
et indispensable chez les peuples, comme administrateur des biens et 
des libertés de chacun; 
Mais, lorsqu'on va plus loin que ce concept simpliste et qu'on sait 

analyser, en les approfondissant, les fonctions de l'Etat, on se rend 
compte de la tâche réelle qu'il réalise. 
e Gouveroe- dans la jcic >. propose O'Neill. Personne d'autre que ce 

médiocre intellectuel ne pourra penser ce qu'il a écrit. La conservation de 
l'Etat signifie, ni plus ni moins. que la continuation des causes qui sont 
à l'origine des malhew-s des peuples : propriété, exploitation, oppres 
sion de lo. majorité au bénéfice d'une minorité, prérogatives concédées à 
une classe au détriment de l'autre. 
Les rouages mécaniques qui constituent la machine de l'Etat ne 

peuvent procurer de joie ni à ceux qu'ils régissent, ni à ceux qui en 
font partie. Il n'y a nulle liberté vivante dans l'interprétation qu'un tel 
instrumenl peut réaliser, car il ne peut changer son assiette, ni la fin 
pour leqqcJ. il fut créé. L'Etat, comme défenseur de la structure sociale 
bourgeoise, 11e peut œuvrer sans créer de la douleur et du déséquilibre 
entre les hommes. Il n'existe pas de moyen terme pour lui: il peut. ou 
bien conserver les rapports sociaux qui lui ont donné naissance, ou bien 
être brisé de l'extérieur. Le seul fait de son existence représente, dèjù, 
l'usurpation de tous les droits des peuples, qui rencontrent toujours dans 
l'Etat une barrière ou une digue opposée à leurs aspirations. 
Même s'il était un véritable adminislrateur social au-dessus des 

classes, dépouillant - chose impossible - son caractère d'appareil 
exploiteur au service des privilégiés, l'Etat ne pourrait être <r<: juste et 
hwnain ». Il ne cesserait pas « d'imposer le crime et la violence» et, 
moins encore, il ne pourrait «gouverner dans la joie». Car il devrait 
alors avoir réalisé. au préalable. la transformation de la société qu'il 
représente, en plaçant tous les hommes dans <l'égales conditions écono 
miques et sociales, telles que soient évitées, par surcroît. les entraves 
toujours possibles d'une majorité aux droits des minorités cl les repré 
sailles frappant les individus. Et même alors: comment justifier l'au 
torité exercée par des hommes sur d'autres hommes? Ne disparaitrait 
elle pas, la prétendue égalité entre humains, si vantée par les républi 
cains de gauche ? 
Et d'ailleurs, quelle est-elle, celte égalité fictive qui ignore les 

différences individuelles et ne veut connaître que l'abstraction du 
«citoyen» ? Comment admellre que les hommes puissent remplir avec 
exactitude mathématique les fonctions qui leur incombent impersonnelle 
ment. l'Etat ne pouvant s'occuper des différences physiques et morales 
qui s'opposent à ce que tous consomment et produisent de façon sem 
f>iable? Qui ne voit à quel abîme d'injustice ou d'arbitraire conduisent 
chacune des interventions de l'Etat dans les domaines de la répartition 
des travaux et des jouissances ? 

Seule une société communiste-libertaire, en excluant l'Etat et en 
établissant le patrimoine commun de toute l'humanité, autoriserait l'har 
monie et la paix entre les hommes. Seule la décentralisation fédéraliste 
de toutes les fonctions sociales, la communauté réelle pour laquelle 
chacun travaillerait dans la mesure de ses forces, pourrait réaliser l'ad 
ministration par accord et reconnaissance de tous les composants - 
chose absolument différente de la machine répressive de l'Etat - et 
arriverait à remplir cette tâche dans la joie, parce qu'elle émanerait du 
juste et de l'humain directement ressentis dans le contact des hommes. 

« Gom·erner avec joie» ? ... L'Etat, « interprétation du juste et de 
l'hwnain »? ... Seuls peuvent gouverner avec joie ceux qui souffrent 
d'une def.ormo.tion mentale qui les place en dehors de toute morale 
hwnainc. 

Mars 1935. Francisco ASCASO. 
'. (Mort en combattant le soulèvement militaire. - Barcelone, 1936). 

La Fll!dw ,!u 1) ~<'J'h.:mhn.1 1<13g puhlw : En d,:pit 111.1 ln 1n1,Îllll .i;11i·r- 
c uulÎonnk, l<'s couloirs de la Clrnml11•l· Mllll n~•w.r; ]"-'li uni111ti,. llur,•~ sont ks 

..,11:pu(é~ revenus i1 l't1ri~, il.n veulent ]'Nfikr juxqu'nu boul lie leurs vncuncc-i . 
Cepcudnnr, si k-a l,u\ard,-c no '-"Ont p1a numlavux, Je5 l,avardngt'i u11eigul·11t 
(111u11d mèun- 1111 ,olu111(• impre-cicunuut. 
Tout 11011\t'IIU vënu dm1i1 un groupe de- pérort·u,,,:i t.·~t uccucilli i,nr dl·~ 

c l''.\.d:u11u1io11B ,·B1'011r11gé11.1He'4 ,Jnn!I le f,CHre <le ,·dl1•r,-ci: Quwul p1irt1•z-1·011$? 
.!fors lrs f!0<hlfots 1.-011t graî.m!.tl • 
0:,~ nw~~icur~ joueur nv oc 1u1 pl11i~ir v reirucut sudique J(•.~ nu-uac ca de 

c; l'heure. 
(Alr: let Cmp11mls). 

Lo soir ,·sl limpide, 
Lu Seine ('~t sun» rid,·, 
Duns son »uu liv ide 
Brn,-llk 1m clrnrbou. 
Lcin ds·s cumlt'·laLn:s, 
Lu nuit, -cu-s J,•,:1 urbre~ 
\ ient huigm'r [,,,; murl,11',s 
Du Paluis-Bourbon. 
Paria qui ,s'agile 
·\u lointuu, palpi1c, 
\Î,l;:, t:,ul:, ~..,_ ijlli!ril.d' 
Le CurJe, au repos, 
Entcud, pleiu d'extase, 
S'éebuppcr des phr=·•· 
(-\insi <fous la vase 
Cltuntcnt les crupecuds}. 

- _\ lors, c'est la gu~rrc ? 
- .E.11fi11, (,'.a va fuire 
Murcher les uffairc.i ! 
- J'ui pri,, du Creusot. .. 
- 11 est temps qu'on crève 
Les fauteurs de grè,c 
On potu·rn - quel rèvc 1 - 
Leur cu~·1· k.s o;,. 
- :-.1011 cher-, pour la Frnnee, 
()1wllo délivruure t 
(,'a scutuir lo- rance, 
On vu vivre, enfin 1 
- La lulL' sera durc ; 
Pourvu qu'elle dure, 
.\lu législature. 
Nuuruit plus de fin 

c - Nos chimistes 1clllcut: 
Co gnz en l>outcil!o 
Est une mcneîlle ... 
- Moi, j'ai des tuyuux : 
La Lull' Machin-Chose 
Puruit qu'elle e.1:pl06C 
.En forme <le rose 
Deduns les boycue .. 

De roso r ... - Authculitpu:: 1 
- Que c\•st poétique 1 
- L'urme a11tomatique ... 

Allons, venez-vous 7 
.\loi, j'a.i IMJllr rnuximc r 
* Allons chc, l\laxi.m's • 
ffs bull's c.k:; ~laxi.Jns 
Ne sont pus 1)0ur nous. • 

- La Uour,;,c cM meilleure, 
.I'cn viens tout à l'heure ... 
- Ccst Cachin qui pleure 
Ain~i. qtl.Ù Strasbourg ... 
- 1 bar' très ù l'aise 
Emlu-nssuit Thorcz-zo 
I'our l' \cli<m Frunçnise 
Après son discours ! 

- Pour "\Cr-,(•r mou frèt·c 
IJnnq l'auxiliu..irc 
()11e dé, ruis -jc foire 7 
Je ,·011iptt> IIUr IOIIS. 

Ce dépu r-L me llU\l"\.', 

<,Jnoi.. foire uu CC1d1n re ? 
()u,mJ il y it le .lluvre 1 
11 fout ecce fou. • 

- Dau:,1 la note ncc rbe 
...... 1.., Jii<.'s, ,,;, Ci,(. superbe 

(Comme po1u· l,·s eerlee l) 
J)'uuunimiL-é. 
•- Lu guerre est fatale, 
Portons euns scandulo 
.\. ccnt mille halle,; 
Not..rc indemnité, 
- 'Tardieu qui. nous frôle 
Eul uu mol très drôle 
Par dessus l'épaule, 
i\lot vreimcm exquis. 
E1t tordant hl bouche : 
« Les Tchèques, on les touche ? 
(A-t-il dit) C'est louche ! 
Alors - Stavit.sky ? • 

« - .rai. la liste entière 
Pour la Cupomüère ... 
- ... Frapper pur derrière 
Nos petite soldats ! 
- El dons les fabriques 
Cc ecru la trique ... 
- Les troupes d'Afrique 
Débarquent pour ça. 

lJ'ahorJ... la lluesie .. 
... la Démocratie .. 
... la suprématie .. 
- Y eu a pour cinq uns. 
- Les velours minières ... 
... et pétrolifères . 
... eu sachant y faire . 
- C'est du cent pour sang ... • 

Lo soir est limpide, 
La Seiuo cet sans ride, 
Dans eon eau livide 
Hrnaillo un charbon. 
Loin dce cundélabree, 
La uuit, !KHIS les urbree 
Vient lw.igncr les marbres 
Du Pnluis-Bourbon. 
Paris qui s'ugiLc 
Au lointniu palpite, 
Mais duns 11u guérite 
Lo Garde, uu r•·pos, 
LaU!Se ù Jeure 111y11tèrc11 
Nos purlemcnruircs 
Et, bon militaire, 
veille sur leur /1,:,tm J 11 0-38. 

Fai111 el 
terreur 

en Italie 
Au point de vue économique, la situation intérieure de l'Italie est 

arrivée à W1 degré catastrophique de désorganisation. 
Au point de vue politique, la situation a également empiré. 
Mais nous devons reconnaitre que le régime fasciste semble encore 

assis 'sur des bases solides. Nous devons, en effet, toujours avoir pré 
sent à notre mémoire, que pour se maintenir au pouvoir, le parti fasciste 
a enveloppé d'une atmosphère de tcrrreur toutes les classes de la 
population. 
Les personnes qui tombent sous le coup d'une dénonciation, même 

anonyme, ou qui ont fait naître un soupçon même léger à la police sur 
leur loy11ut6 absolue envers le régime, ces personnes sont immédiatement 
arrêtées. ( t 
Aucun citoyen italien, à quelque classe sociale ou tendance politique 

et religieuse qu'il puisse appartenir, n'est à l'abri de tomber sous 
les coups de la loi pour la. répression de crimes contre l'Etat ou ré 
putés tels. 
La dénonciation anonyme et l' arrcslation immédiate peuvent s'abattre 

sur n'importe qui. ~ 
Les citoyens arrêtés peuvent considérer leur santé comme perdue 

pour toujours. Ces citoyens sonl conduits dans les sous-sols de l'Hôtel 
de Police ou dans les locaux de la Sûreté ; on les attache par le 
moyen de courroies ù des anneaux scellés dans le mur. Ces détenus 
restent ainsi ultachés pendant 24 ou 48 heures sans qu'aucune nourri 
Lure leur soit donnée. Ils doivent répondre ensuite à des interrogatoires 
interminables, ils doivent subir toutes sortes de tortures. 
Dans certains cas. ces détenus, ainsi attachés, sont abandonnés à une 

longue solitude dans des locaux noirs et lugubres. Ces tortures durent 
jusqu'au moment où le patient, exténué, avoue tout ce qu'on veut. 
En un mot, cc système rappelle les méthodes employées au Moyen 

Age par les Pères Jésuites et Dominicains. 
En plus de cette torture physique, les fascistes sèment la ruine dans 

les familles. brisent la situation de l'adversaire et le frappent dnns ~n 
activité cuitureilc, spirituelle el mCme religieuse. 

* ** Ces temps derniers, plusieurs mouvements de révolte populaire ont 
éclaté principalement à Rome, à Florence, à Naples, à Palerme. Dans 
cette dernière ville, la police opéra 4.000 arrestations ; 300 personnes 
furent condamnées à de très fortes peines de prison. 
L'armée italienne a enregistré oes temps-ci de nombreuses désertions. 

Ces déserteurs se sont réfugiés en France en emportant des armes et 
des munitions. 
Dans la milice nationale des chemises noires, des manifestations 

de mécontentement ont eu lieu tout dernièrement pour protester contre 
la mauvaise nourriture. 
Dans les grandes villes du Royaume, là où la colère populaire avait 

éclaté, le gouvernement fasciste s'est empressé d'améliorer la qualité 
du pain, mais dans les campagnes, dans les villages. dans les petites 
villes de province, on continue à fabriquer du pain noir immangeable. 
Dans ces ~ernières localités, les fascistes ont rétabli les punitions à 
base d'huile de ricin, de coups de matraques. Les arrestations sont 
nombreuses. 1 J 
La qualité du pain qu'on vend au peuple italien qui travaille (les 

riches peuvent continuer à s'approvisionner en pain de froment non 
frelaté) est bien au-dessous du pain de guerre que mangeaient les popu 
lations et les armées autrichiennes et allemandes quelques jours avant 
l'armistice. 
Disons pour conclure, que les maladies provoquées par ce pain-ersatz 

sont nombreuses en Italie et qu'elles sévissent surtout parmi les en 
fants. 
A l'heure actuelle, l'entrée de tous les jour,w.ux français est :,1ter 

dite en Italie, même pour les journaux de droite qui quotidic.mernent 
ou hebdomadairement chantent les louanges dithyrambiques· de Mus 
soli.ni. 
Ainsi, le peuple italien est obligé de lire seulement les organes 

fascistes italiens paraissant en territoire italien. 
Le peuple italien en arrive ainsi à ignorer les grands événements 

mondiaux, le presse italienne ne publiant que les nouvelles communi 
quécs par le Bureau de la Presse et de Propagande (organe du Minis 
tère de l'Intérieur). On voit d'ici ce que le peuple italien est obligé 
de lire tous les matins ou tous les soirs en achetant son journal. 

* .. 
L'acceptation du retrait des «volontaires» en Espagne, retrait 

accepté par l'Italie au Comité de Londres de non-intervention, n'est 
qu'une rnanœuvre habituelle du fascisme. 
En dfct, en Italie, de nouveaux bataillons sont prêts à partir clan 

destinement pour aller remplacer ceux qui peuvent partir officiellement 
Je l'E:.pagne sous ie surveillance des observeteurs-farceurs français et 
anglais. 

Le retard que F ranc.o a apporté à répondre aux Chancelleries an 
glaises et françaises, l'acceptation de principe de retrait des « volon 
taires» étrangers, n'ont pas pour cause l'espoir de mettre fin à la 
guerre par l'occupation de riches mines <le mercure, comme la grande 
presse le raconte au public européen pour le tromper sciemment. Le 
retard de la réponse de Franco représentait le temps nécessaire pour 
la mise au point de prépara.tifs et de moyens techniques. offensifs à 
fin de n'avoir à subir aucun handicap- moral et militaire dans la pour 
suite des opérations de guerre en cas de retrait des volontaires actuel 
lement sur le front. C'est, en somme, la méthode fasciste tradition 
nelle, que les démocraties feignent de ne pas apercevoir. 
En définitive, le retrait des volontaires « ne sera qu'une simple 

« relève de la garde» (cambio della guardia, comme disent les fas 
cistes). 

Ce que nous venons de relater doit servir à la docwnenlation de nos 
camarades espagnols. 
Il est nécessaire que notre rapport soit reproduit et traduit par 

notre presse internationale à lin que les agissements du fascisme 
rnussolinien soient COMUS par le prolétariat international. 

Communiqué par l'Union Anarchiste ltali,.nne 
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f AITS ET CHIFFRES LE BILAN DE DEUX ANN(ES DE SOULÈVEMENT MILITAIRE 
1. Les c sauveurs Je l°E,pagne • massa 

crent U1 populalion des villes ouvertes 
espagnoles. 

Quelques données ofjicielles : 
Le totnl des bombardements de villes 011- 

1 trlt•s effectués par l'artillerie et l'u,iution 1111 
service des rebelles eiurc le 18 juillet 1936 et 
le premier juillet 1938 est le euivant , 

1!.!36 [deuxième semceue) 99 
1937 (premier semestre) 18:.1 
1937 ( deuxième semestre 229 
1938 (premier semestre] 5H 

Total • 105-1- 
Entre le premier noùt 1936 et le premier 

juillet 1938, Madrid a subi 192 bomLan:lc 
ments, Burcelone 77. Valence 67, etc ... , 110n 

compris lea · tentatives de bombardements, les 
alertes, etc .. 
La gnn ité des attaques, lï..mportanre des 

effectifs utilisés, le tonnage des explosifs dé 
, crsés et l'horreur des massacres réetisés n'ont 
cessé de croître de se:mniuc en semaine. 
Yoici la liste de quclquc.s bombardements 

particulièrement meuru-iera avec les diiffn:s 
des civils tués et blessés : 

30-10-36: \ladrîd, 125 tués, plus de 300 
hlcsséa ; 

18-11-36: Madrid, 200 tués, très 11oml>rt'ux 
hl~; 

12-J-37: Malaga, 300 tués, plus de 100 
hle ssés j 

26 et. 27-4-37 : Guernica, 1.654 tué s, 889 
ol<•m; 

30-4-37 : Dur1111go, 520 tués, 950 blessés ; 
7-6-37 : Madrid, 100 tués, 200 blessée ; 
11-10-37 : Madrid (troisième bombardement 

Je la jcuruéc : 1.132 obus en 1 heure}, plus 
Je 100 morts, 200 blessés ; 
2-11-37 : Lérida. 275 morts ( dont 56 en- 

fonts) et 700 blessés; 
19-1-38: Barcelone, 138 morte, 341 blessés ; 
26-1-38: \ ulcnoc, 143 morts, 226 blessés; 
30-1-38: Barcelone, 153 morts, 108 bles- 

sés; 
4-3-38 : Alcaniz, plus de 100 morts, 400 

blessés; 
8-3-38: Pucb!a d(• Hijar, 105 morta ; 
·16 au 18-3-38: Burcefone, 83-¼ morts, l.279 

blessé e ; 
25-5-38 : Alicante, plu, de 100 morts, 200 

blessés; 
31-3-38 : Granollcrs. 200 morts, 300 bles 

sé;,; 
23-6-38 : Alicante, puis de 100 morts. 
L{" uomh rc des e;1/a11ts tués ou gravement 

hlcssé s uu cours de 787 bombardements 
a'élcv e pour les diverses provinces de l'Es 
pnµ-nc loyale aux chiffres suivants (du 18 juil 
let l (J36 ù fin murs 1938) : 
'\fa,li·id (,il/e), 871) tu~:s, 1.380 bicSl:lé.s; 
Madrid (['ro1inL"e); 1.879 tués, 2.6-19 bles- 

sé.s; 
llnrcclonc . 589 111és, 1.010 blessés; 
\ · iilencc : 329 rués, 41 G blessée ; 

.\.siurics: 1.214 tués, 2.00U blceséa : 
Pays hasques e 684 tués, 1.165 blessés; 
Snnrandcr : 1.247 tués, 1.899 blessée ; 
Juen : 211 llu~s, 3.35 blessé,, ; 
Ciudad Real, Cuenca, Albaoot.c : 2.011 tués, 

1.974 blessés ; 
Catn!og:m, (sauf Barcelone] : 1.647 rués, 

2.472 blessés : 
Soit en tout , 10.699 enfants tués, 15.320 

enfants blessés. 

Le c11n1ctèrc volontaire de l'extermination 
des ci1·ils se ma1Ufcstc pa1· les déclarations 
répétées des chefs factieux et de la presse fas 
ciste intcrnatioualc , 

c Je suis prêt ù fusiller la moitié de l'Es 
pagne pour arriver ù mon but. , (Déclaration 
du général Franco à l'emoyé spécial du N{"11•s 
Clirouicfr !1 Tétonnn. News Chronirlc, 27 juil 
let 1936). 

, _\\·ant que j'ahan<lonne l'Andalousie, les 
trois quarts des familles seront en Jeu.il. , 
(Pnrok~ prononcées (1 lladio-Sé, ille par le 
géuérnl Queipo de Llano). 

" Toute ci'l!nture a le droit d'entrer en 
guerre contre une autre. q11uJ1d celle-ci se met 
en guerre contre Dieu. , (Lcuec pastorale de 
)1. Goma, archevêque (le Tolède). 

c En bombard~nt Vnlenœ, les « Fulchi , 
<l<"s l:lnlénrcs ont montré la valeur de notre 
ai iatfon légionnaire. » (Cesare Roberti, Il 
JlesSllgtro, llome, 29 juin 1938). 

c No11s raserons Bilbao, et son emplacement 
nu et désolé Otera l'en vie uux Anglais de sou 
tenir coutre notre volonté les bolcbévicks 
basques. JI fout déu-uire la capitule d'un peu 
ple perverti qui ose tenir tète ù la cuuse 
irrésistible de l'idée nationale. , (Dédaration 
du général Mola pat· TSF, Hadio-Salmnan 
que). 

2. Les • gardiens de la civdisoaion » 
/0111 règl/('r la pir11l1.:rie dam les airs 
et sur mer. 

fxl raits des memorandums gouvenœmen 
toux: 

« Depuis le début de ln guerre en Espagne. 
la France a suhi ;:;9 atteintes graves !1 8a sou 
,c1•aî1wt<:; 

.: -l2 bateaux françiiis ont été unuqués pnr 
des uvions, des ,w, ires de guerre ou des sous 
mnrins au Sl'I'\ icc dca rebelles espagnolti ; 

c 4 bateaux fronçais (Cluuseur, Brisbane, 
G(ll~fois et KMbe11r)"_"? .. t-fté. coulé e p(lr cee 
nav u-ea ; 

c ..f ont été capturés et 'incorporés à !n 
flotte d◄'~ rebelles ( ùbené, Cos~itlaigrw, Fran 
ços • et Sil,·ùmg; et ,) nutrcs gran,ment atteints 
(/,e Borgne, JJidHs.wx,, Cuurujo, Prado .et El 
Djem); 

c Les équipages des bateaux françai.s out 
subi. des pertes humaines : 4 morts et plus de 
27 blessés; 

c A 13 reprÎ91:',.~, le territoire français a été 
violé. Pnr- 8 ~oi.s, le 601 clc la France a été mi 
traillé ou bombaiidé ; il y a eu des morts et 
des blessés; 

c 4 avions postuux français ont été attuqub. 
par l'e v iation rebelle. Trois d'entre eux ont 
été détruits, et il y a eu <les morts et (les 
blessés. , 

c Depuis le début de la guerre d'Espagne, 
156 ng~ssions ont été commises par des ~vions, 
rles 1HH ires de guerre ou des sous-marms nu 
service des rebelles, coutre des navires batwnt 
IH11·illo11 britannique. 

« Au cours de ces agress ions, 51 officiers et 
murins faisant partie tic l'équipage Je ces ba 
teaux ont trouvé la mort; plus de 63 ont été 
hicl:>Sé,i. 

c Seize bateaux nugluis ont été coulés ; 29 
011f (!té endommugés pa1· les obus et les bom 
bcs rebelles. 

« Plusieurs des 11a1 itCS coulée, ("ndonnna 
gés 011 arrnisonnéa appartenaienl :'1 la mari.ne 
mi!ituirn et étaient nu service du contrôle 
intcrmrtionnl de la non-inler,·cnti.ou (llunter, 
C,,/Um1, Faulkner, Hcvock, llasurd, l'egas11s, 
Fcarless et Basilik). 

c En outre. six oificicre chargée du c~ntl'ùle 
de la nou-i.nterven1jon out été tués ou blessés 
nu txuu'a d'agressions contre <les bateaux fran 
çais, anglais ou hollandais ù bord desquels ils 
se troucaient. Parmi eux, 1 ofrlcicr suédois 
~t I officier britannique (tués) ; 1 off.icièr da 
»ols, 1 officier belge et 2 officiers britnnni 
yucs (blessés). > 

3. les c 11a1iom1ux esfn1gnol:, • sont les 
très humbles valets du c1rpitalis1ile et 
dn militarisme étr(lliger (italo-alle 
mand). 

Le généru! Franco et ses romj,lices mènent 
leur /111ys à 1111e 110111·elle guerre, une guerre 
coutre la France , 1 

« l.u. France, qui fut autrefois nolre voi 
sine historique. n'est aujourd'hui que c conti 
güe , à nous comme peut lètre une bicoque 
iufcctc et puante qui nous touche dans une 
cour mitoyenne ... , - (/Jierro, journal fran 
quiste, Bilbao, 8 avril 38). 

... Allemugne, Itnli.e et Espagne bondiront 
pur-dessus le Hhin, par-dessus les Alpes, p11..r 
dessus les Pyrénées pour en finir avec !a 
Fruncc. P - (Gimenez Caballero, discours 
prononcé 1, Palencia, le 1.) uvri l 37). 

• 1-lcil Hitler l An·iba Espagna ! Viva il 
Du{,'C ! » - (Diario lie Cadix, journal fran 
quiste, 15 uvr-il 38). 

c Non seulement nous J10u1·011.S nous passer 
de la Frnnee, mois nous pouvons mème mar 
cher contre elle. , - (Queipo de Llano, dis 
cours radiodiffusé du 11 novembre 37). 

c Notre réappnri.tion en Europe se réalisera 
aux côtés de l'ltalie et de l'Allemagne, les 
seules grandes puissances dont les intérêts 
politiques puissent s'ajouter aux uôtrce ... Dans 
l"a1cnir, l'Espagne qui nait ne fera plus que 
su rroiire politique. l\lai~ les circonstances 
veulent que ccuc politique la mène neuf Iois 
sur dix uux côtés de Iiomc-Bcrliu. • - (El 
Corrco f..'.s/wgnol, journal franquiste, Bilbuo, 
5 nmi. 38). 

... Lors de la , isite d'une miss ion militnire 
i tulienue, le maire Je l3ilbno, souhuitunr la 
bienvenue Il < l'iil115h-c mission italienne qui 
nous honore », commence son discours « par 
de cordiales paroles dédiées aux chefs suprê 
mcs Je l'Espagne: Franco et le Duce P .. , , 

- (id., Bilbao, 1,j avril 38). 
c Réduire en cendres Bordeaux, Toulouse, 

Marseille, lliarritz et Bayonne, voilà cc que 
nous pourrions foire dana la première semaine 

d'une irucr1i.: a,c,· la Fra.ru ·(·. ltw ~uatrrc J:lHT 
la France J,1helopperuit notre e11prit g1.wrri•·r; 
uous nffrontcrions n v er- op1imi. .. me, ,·ar n1,1rtc 
armée &eruit idéale dans ~a lutte contre la 
Frnncc. » - (Déelaralion du gh1éral fl.i.ud1· 
lan, chef de l'armôe de l'air di• Franro. au 
f/ernldo de Aragon, 10 ju.ilkt 38). 

VIE OU JOURNAL 
La réunion des Amis de l'Espagne Xouvelle, 

com·oquéc par nos numéros des 8 et _ 23 
juillet, a eu lieu 11 Lyo'.1. k·. 15 IWÙt dernier, 
avec k concours d'une , mgtame de camarades. 
Après exumèu de la situation morale et ~~ 
tériel!e du jourual et cnquète sur les dési 
dérataa des lecteul1!, i! a été décidé ce qui 
BUit: 

10 Le journal corltinuera dans sa forme 
actuelle, sans modification relatives Î1 son 
format, ù sa présentation illustrée et à son 
contenu, qu i donnent satisfaction ù l'ensemble 
<les propageudistce. 

20 Le titre et la manchette, moyennant 
l'accord des camarades intéressés. seront sim 
plifiés en éliminant les indications qui ne 
figuraient po.s en 1937. 

30 Etant donné les difficultés financières, 
l'existence d'un déficit de 4.000 fr., etc ... la 
parution sera dé.sonnais mensuelle. Le prix 
du No et celui de l'abonnement seront alignés 
sur ceux de Terre Libre, c'est-à-dire O {r-. 75 
I'cxcmplaire (0 fr. 50 pour les revendeurs et 
propegendistcs) ; abonnement intérieur: 5 fr. 
pour 6 numéros ; 10 fr. pour 12 numéros 
et 18 fr. pour 24 numéros ; abonnements 
extérieurs: 7,50, 15 et 28 francs. 

40 Tous les véritables amis du journal sont 
invités à verser une cotisation extraordinaire 
de 20 francs pour combler le déficit ; il est 
nécessaire de trouver 200 camarades e'im 
posant ce sacrifice. 

50 U>:! abonnés en retard sont invités à re 
nouveler sans tarder, et les dépositaires à 
régler !'urrîéré, Tous les camarades pcu\'ent 
reprendre uvec confiance la propagande pour 
l'Esftll(!,Tle Nouvelle qui vit et vivra. 
L'unanimité des eumarades présents et des 

lettres reçues s'accorde pour féliciter l"Esf>agne 
Nouvelle, de su bonne administration, comme 
étant le seul journal eu France qui public 
régulièrement le compte détaillé de ses re 
cettes et de ses dépenses, et ce depuis le 
premier appel de fonds jusqu'à ce jour. 
Lo seul point noir est le, non-fonctiouncmeut 
du Comité de Rédaction. 

A la suite des accords réalisés , les cama.rades 
Uarbé, A. el P. Lapeyre ont témoigné par 
lettre leur assentiment aux mesures prist·l:! 
Jet 11 lu suggeeticu de disso udre le Comité pom 
conficr toute la rcspon.sabilité au camarade 
Prudhommcnux. Toutefois les cemcrndes La 
peyre formulent, relati,cmcnt 11 l'orientation 
du journal, un certain nombre ,le réserves et 
précisent que celles-ci. les auraient amenés de 
toute -façon ù se retirer du Comité. Nous 
sommes, momentimémeut, sans nouvelles du 
camarade Dau.try. • 

Des démarches sont tentées pour trouver w1 
administ.rnteur r{LLi veuille bien se charger 
de la trésorerie et de la comptabilité, afin 
<l'alléger lu tâche du rédacteur responsab le. 

Sous l'Espagne Impériale chère à Franco, 
au temps des Mines d"or et des Galions d'Amérique, 

de la Rapine, de !'Oisiveté et de la Faim 

Vie et Aventures ae Lazarille ae Torrnès 
Traduction d'un vieüx 1·oman picaresque espag-nol 

présenté en liberté par JEAN D,\ L"'fltY 

t'hÔ, ~s..."{'- et ceux qui étaient Ill nous réconcilièrent 1•t, awc le vlli <Jll~ j,· 
hii. a, ui~ )-;-,porté potu· boi1·c, 1iw lnvèi-ent ln figure et ln goq;e. Sur quoi. k 
ntéc\wnl rt\l'Uffr b1·ocar<la.it: , En ,érité, ec gnrçou me coùte 1111 bout Je Inn 

~l:1~1: ;~:\'!' t\ i~;l'~,~:11~\: /;1 1;::~e 1;0~:1.e1~1:~~;· t~:~:~n~:'.t~~;e t~~i;~ 1~:~;: 
fo ,in ;mille fois t'a donné ln ,ie., Et il contait combien Je fois il m'uv.iit 
rompu t'l .égratig-né k 1i.sage. puis guéri a1·ec du vin. c Je te p:onwts, di.sait-il'. 
quo si jamaLS ho1mne doit èt1-c !1cu1·c11). pnr le v.in, ce sern to1. » Et ceux qw 
1110 lu,aient rinient b<.111ucoup, t.111dU! (!UC je sncrais. 

;\lais lo pronostic de l"n,·eug:le ne ful point UHC me11lel'ie-, el dqmis j'i1i 
~0111t:nt 11<'t1sé 11 c<'I homme, qui, 8Ull~ aucun doute, Jcn1it 111oir esprit dt• 
prnphéti<', .-t je me l't'pen;, <les médrnm·{"tés. que j{" lui ai faites (quoique je if•s 
1,ayai 1·J1n), qmrnd je c-ons.iJèrc que cc quïl me Jit ce jour se \"érifin ii la 
k1tre, comme ,ous l'apprt•ndrcz, mousicu.r. 

Ct-lu et l~·s méclwnh·.s moq1,wries que l'n\'cugle foi.sait de moi, lJl(" dé1crmi 
n\•rt•11t de to11! 1wint (1 le quitter. ,l'y amis déjh songé et eu nvn~ l'inl('nt.ion, 
annis Cl\ dcrnie1· lour me dél'dn, et je le fis, comme vous niiez voir. 

Nous sortîmes le lcudemain pnr ln ,il\r pour <lcman<lcr l'aumône, cl comm~' 
il nq1Ît pin la nuit d'll\'11nt el qu'î.l plemait encore, mon maitre ,'l.llnit récitimt 
S("$ oraison~ sous œrtaine;i nr,·füh'S r111i S(ln! <"11 cc bourg:. où nous étions à l'uhri. 
l.or,,qu~· 111 nuit ,int, ln pluie tornbnnt toujonr.s, 1'11\'eugle me dit: c Lazun·. 
cl'\lc ea11 •'si fort Jlf'rsi»Lantc. l't tunl plu9 ln 1mit tombe. t1111t plus il pleut 
Jk11tro11s au lo~i.;s ile bonne heure.• Pour 11011a; y rendre, il fallniL trn1ch'oc!I 
un rui>1St·au. que lit plui{" 11\'ait braunHtp cnfl.:. Je ]ni di,: ~ Onck, le rui.s. 
scuu t.·st lrè4 groE. mais, si 1011~ 1011l1•z. je ,oi, 1111 lit.:u ol1 il ~ 1·cs9,Crre t·t où 
Jl()US. J>OlltTOll~ le pa,s:cr plus fa(•il<'m{"lll sau-, noui! mouiller. t·I <'Il s1111tnnt nous 
k fnu1d1iron,; !1 pied »cl'. • Ce 0011-.C"il lni puut bon. et il mt: réponclit: < Tu 
t'" intdli)!;cnt et e·c:ol p0!1rquoi j{" 1'aim<" hi<'H. Conduis-moi i1 cet endroit 011 
ll' rui,-__,;("Hll s'étrécit, <•ar nou~ somm1•s t·n hiH'l". et, en ce tt•mp,;, l"cau n"u rif'n 
d"üp;rénhlr-. ,;ur101H 11<111r S!' mouille1· le~ pied;,. 

\.u,,itrit <Jllf' j" , i.;; quïl .. ,. prêt:tit à mo11 tL,sseiu. je l,: nwnai .;,ou9 lf's 
fi.rt•ad,•s ,,1 lt· c-ondui;,is droit 11 11n l'il.iM· ou J'!-Otenu Je picrr,• élné t:"tl !11 
plm•e, {[11i ,-{)Ul<.'llait UH'e d"uu!rc;; pîlif'rs le, s:1illies de.; mai,;on~. et lui di~: 
One-Il", 1oiC"i k· pas,. 11w· k phis étroit du rui~ou. » Comme il pk·u,Hit fort, 

qm' I;• 1m11,r<' f;C mouillait ...t <1rn· nous a\ion:1 hiitc d'éclmpper !1 J"c-m1 qui uous 
1r.mlmil ,-.ur lt· doc;_ t't pn.r-dt•,,.,.<1s tom J>llree <p.J{" Dieu. Cil ce mome11t, oh~i-11rc·it 
~on rntl"11rk111,•nt. afin d1' m ':u·oorde1· 1n:1 H'ng-;•nnre. jl m;• <-rut rt m,' ,lit : 
l'lar;•-moi au !.on t'Jtdroit. N ,;aule k rni.;-(' 1111 Je !t• p!t1çui bien t•n faec 

tlu 1•ilin, 11nut.11î t't me mi.<ï derri~•n• lt• pilier. comml' qui cÙl atlt"ndu r,'ll· 
fonll"<' dt• tu111'l"/IU, p11is lui rli<;: 'l!l,111,, ~out1•1. taut que ,·ou~ ]l(lll!'rc•z pour 
11t1•·1mlr,.• n· n)lt:-c-i d1• \",'mt. \ p<"ine 11,nis-je dit cda, (]li<" if' prim1~· 
aH.,_1gl•• i,;• IJalnnt·t <"QRllnc un 0011{', et de toute su force s1111t{", après a1oir 

reculé d\111 pns pour mleux prendre son \;Jan, el ,,u do1111e1· de la t,~te c-Onlrc 
le pilier. q11i résonuu uussi fort que si on y eùl b1·isé une grosS<' culebassc. 11 
tomba Il la ren,·ersc. demi-mort t't la tête fendue. 

• Comnicnt? Vous 11,·cz flalré la s11ucisse et vous n'avez pns Dniré le 
piliPr? FL1jrez-lc. , Je le Jœa.t entre les mains de bcttu(•oup de gens qui 
maicut accourn pou1· l'nssi.slcr, gagnai d·w1 trot ln porte de li1 ville, et' a\'11JJt 
1a tombée Je lit nuit me retrouvai :'1 Ton·ijos (12). Je ne sti.s point ce que 
Dieu fil de l'a,·euglc, 1ti n'eus cu1·c de le sa1·oir. 

CIIAP111lE III 
Co111111e11t Lh::are se mit an service d'1111 pré.Ire 

cl C{" gue lui {ulvint éll111l miec ce mai'trc. 

Lo jour su.i,·a111, ne me trouvant po.s en sùrcté, je f1u ù un I i.llagc qu'on 
Homme l\1aq11c,Ll (13), ol1 mes péchés me firenl rencontrer tUJ prêtre, qui, 
tandis que je hll dcrnn111lakl l'aumône, s'i.t1fornw <le moi si je sa,nis servir 
la rne,,sc. Je lni dis <pu• 01li, comme c'éta-it ln ~·érité, cur, to11t en mt' maltrni 
tant, le mib'érablc tl\(•11gle 111'e11BCigna mille Lo11ncs cho;;cs, et l'u.1tc d'dles fot 
eell(·-lî1 . .Fi11alemc11!, le pi·ètre me reçut ù son sen îec .. fécluœpai m1 torrncrre 
pour tomlwt dans l'éclair. car mon 111·e11glc. quoiqu'il fùt, 1.'0111111c j'ai conté, 
l'a1arîco même, nu prix de cdui-ci était un Ale.tandrc. Je ll<' dis ri~n de 
plus, sinon qnl' toui.- lu ladrerie du monde était cn(crméc <laii.s ccl homme: 
j'iguoro s'il l<l tcinl.ll de sa nature ou s'il l'arnil cndossOO a,·ec l'habit de 
prêtrise. 
Il possédait un grand coffre ,·i<"tL'\" el krmJ 1)111• 1111e clef qu'il portait 

pendue à mtc 11iguillctte <le son sayc, et <lè,1 que lu.i venait Je l'église le pairl 
JD J"offrunJ(', il l'y jctuit incontinent, pul>l refermait le coffre. Dans toute la 
mai.son il n'y avait duBC> Ù manger co1unu il y a commumimcnt dml!:l d'au 
tres, {1uckp1<· mo1·cc11u t!t• lard acccroché 11 lit eheminJe, (j11Pl(ptc fromaf!;e posé 
;,11r une taL!ctte, ou. dans l'armoire. qll(·lqu<" corbeille a,·ec J,·i1 cruùles de JHÙII 
r:unass&"S sur la table, car, encol'e que je n'en dus:1e pa:1 profiter, il 1nc 
semble que ln. seule 1ue de ces chose-s m'eM réconforté. 

11 y a,nit S('11lcment uiie chaîne tl"oîg11ons nli,;c sous clef dans une chmnbr,• 
en haut de la maison, dont il Ill<' donna.il l, raison <l\m pour quatre jours 
Et si. ••n présence d,- <1urlqu.'1111, jrc !11i demandais la ele[ pour quërir ma 
ration, il mctta.it la 1nall1 i1 s11 podtclte. et ("érémoHicu~mcnt (létadwit ln 
clef, q11ïl me donnait en Ji~ant : c Premb-la el rc11<l;,-la-m1..1i tout Je suit,· ; 
il Jll' faut pas penser toujour~ Ù frin11dcr; , JtÎ pltu ni moins quf' si toutes, 
les con,;,i•nt·'I de \'alc11ct' t'lh.'-l{'llt 1:lt: enfr1·mél·s dan,; (-eltc <"hnmhrt;", où du. 
dinbk s'il y a1ui1, ai-je dit, intlrs' cltuP qu-e les oignon, ptn lu, i1 un dou,, 
(!ont .il tenait N.m1pl'.: si élt'Oit qut" si, pour mon malbcur, j'cus!>e outrepassé ma 
rnüon, je l"aurai!i pl1yé clwr. 

Fino!t•ment, je mouruis d~· fnim. \la.L'i si Ir prêtn· u.:;uît en\'crs moi et· 11("~1 
dt, ehnritf. il en a,ait )'0:1r lui-m~mc davantage. Son ordinaire se moulait 
à ein<J liards de ,·innde pour tli11t.'l' et souper. li 61 vrai qu'il 1rnrta~eait aHc 
moi k potage ; m11is d<." la ,·iand<•, autant q:i~ dans mon œil ! Jt· 1Ù1\ai.s 
(J,1\111 pn1 de pain et plût l, Dieu qu".il m"en e1\t donn<ê: la moitié Je cc qui 
m'ét.1it néc1'~--:1i1·<" ! 
Le sm1wtli. ou a t'Ollttm1t·, t•n c.:-lte contrée (14), Jr mnngcr cL•s 11'tes de 

'mouton. 11 m'emoynit en quérir unr pour trois maradé\Ui, et a:,r~,; l'a1oir 
fait cuire et eu a,oir mung,: I,:,,; ye1u;, la langue. lo cou, la 1·,_•r, ·;.- \1 {" et la 
{"haîr (!es mùcholn.·s. j] 111·1•11 aünndommit tous !es 0:1 rœ1g:.~. q 1ÏI j,:tHÎt dau.3, 
mon fu,,/;iettc 1.·n <li.-!.:1111 ; c l'n.·ml~, mange, triomphe, c·est !1 tr,i 1p1"e,;t k 
Jnon<le. m fais m<'Î\lcL1rc chère fJUe le pi1pc-. - Telle k la douuc Dirn 
disais-je bus ù part moi. 
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ENTRE DEUX FEUX! LE PEUPLE ESPAGNOL NE VEUT PAS MOURIR POUR STALINE 
l -"E t:.\l'ERIENCE 
PIIOPOSEE A/IX. COUl'ER.'\'.tVTS: 

f'.\JILEZ AVEC L'OUVlllEH l 
Il voue <lira: jo lutte pour que l'Eapugnc 

~it libre . Je lutte pour la liberté du peuple. 
Je lutte pour la lihérulîon J.e 111a classe . 

Sonl. l!.\'(."'Llgle11 ce ux qui nient que nous, les 
1•rolétain-s d'Espagne, TIOU!! avons fuît: mw 
Hévolution. Aveugles sont ooux qui ne corn 
premicnt pns que nous avons mis dans nos 
propn.•s créations, avec noa plus grandes éner 
gîea, 1106 plus eërieuecs espéruncea. 
Je veux que les droita de mu classe, que les 

ccuquètcs de mon syndicat soient respectés ; 
que ma collectivité ait droit à l'exis tence, au 
développement progressif, ù de nouvelles réa 
lisations révolutionnaires . A ceuc coudition-là 
est lié mon désir ardent de victoire . Et pour 
quo notre armée triomphe sur le fo.sc ismc, 
dens ln fabrique, dans tous les lieux de pro 
duction, je travaille jour et nuit. Mon travail 
m'inspire lu conviction qu'aujourd'hui, non 
seulement j'aide l'armée du Peuple, mais que 
j'assure à l'Espagne une nouvelle vie, où le 
travailleur ne sera plue exploité. 
Mon plus ferme dé.sir, c'est que personne ne 

nous empêche de poursuivre notre entreprise. 
Que la politique ne s'interpose pas entre les 
travailleurs. Qu'on ne nous enlève pas ce qut: 
nous avons créé avec notre cmhouaiusm e et 
que nous uvona cultivé avec .affection. Qu'on 
nous reconnaisse la capacité d'adml.llliitrcr nos 
propres œuvres, parce que I'expéuience a 
démontré que nous en étions capables. 
J'ai tout donné, je donne et je 8WS disposé 

11 tout donner, pour g%'ller la bataille coutre 
le fascisme . .'>lais il est nécessaire qu'on ne 
paralyse pus Ill-On travail, en violant nos droits 
chèremcnr acquis. Quelle eonIiance puis-je 
avoir dans les hommes et les partis qui, tandis 
qu'ils affament que la victoire dépend de mon 
effort, attaquent ce que j'aime le plua et dé 
t.ruisent ce qui fut créé par le prolétariat 
ré,olutionnaire ? 

PAR LEZ AVEC LE COMB Arr ANT 1 
Et ses réponses seront coupantes comme 

l'acier de sa baïonnette : je ne lutte pas con 
tre le Iescisme pour quo, après notre triom 
phe, l'Espagne revienne à un passé de ser-vi 
rude pour le peuple travailleur. Je lutte pou1· 
que le peuple, mon peuple, dispose lîLremcnt 
de son destin. 

Les hommes qui sont au front appartiennent 
à la classe prolétarienne. Nous sommes des 
soldats haïssant la guerre. Nous donnons notre 
,ie JlOUr vivre lihres. Nous surmontons tous 
les ohstucles, nous offrons notre poitrine à 
l'ennemi, p«.roe que nous sa,·011.S que de cette 
'lutte Î1 mnort dépend le destin <l'un peuple qui 
veut être libre, effectivement libre ... 
Nous savons (pte tous les 1"t:g1uxls des opprl 

més du monde se dirigent n:rs nous, sui· nos 
lignes des fronts, sut· nos trnnchées. L'Espagne 
ouv rit, en juillet, le chemin à la libéruuon 
prolétarieuue. Le saug versé ne peut èrre 
offel"t pour la défense d'un monde construit 
par les haines, cimenté pal" l'exploit.aüon des 
trnvailleurs. Et dans lu dureté <le nos armes, 
dana la passion qui nous anime au combat, 
dans Je sacrifice que noue Iniso na M notre 
vie, est Intente, comme le meilleur stimulant, 
cette conviction que de notre effort, <le notre 
sacrifice dépend le destin de notre classe, de 
tout un monde ... 
Les amies que nous dressons contre le 

fascimie ne se tourneront j.amll.lll contre la 
liberté, contre les droits du Peuple. Ce sont 

les 1u·mcs du Peuple, au ..crvioo <le ses droits. 
Al"lnt's qui s,:•1·,·<·11t, aujonrd'bui, 11 frcim:r 
l'uvuluur-hc fa~ci.st,•, dér ruisnnt ses lmrdc~ (•! 

qui, dcnrnin, rcetoronr il la dispositiou du 
peupl,•, comme garantie de sa HJlonLé de libé 
ration ... 

l'AHLEZ AVEC LI:; PAYSAN! 
11 \OUs dira aussl • La Itévolutlon me libéra 

du f<:odulisnie, des propriétai res, de l'esclu 
, age. Je me mIB au trnv ad avec mes camurn 
des, vivant en homme libre. Je me levai et 
donnai jour à la Colleclivité, pratiquant le 
travail en cornmun, uni pour toujours avec les 
autres trnvailleurs de la terre, 
La Rén.1!utio11 llhéra le Pwyeen. Et uv ec 

toute l'ardeur de notre sang, nous labourons 
sans repus pour que les fr-0nts et l'anièrc aient 
le nécessaire. Nous multiplions le rendement 
Je la terre. Nous construiso ns des ouvrages et 
amélioro11s les méthodes Je culture. Avec la 
volonté ferme de celui qui tmvaille pour son 
propre avenir, nous <lonnon.s tout à la gucl're. 
Et avec la faculté de uous diriger, de diriger 

rnJl1·c travail, uoue réclamons le droit qui ga 
rnnlira nou+ d-éfinitive émnnr-ipntion. 

La Colk\·tl1 ité est tour pou.r uous. Parce 
qu'elle nous enseigne la aolidar.ité, à com 
prendre que nous nous devons au peuple, li 
dépasser- les concepts mesquins d'un égoli!me 
dé11ourvu <le tout !>Cntimcnt humain. La Col 
tccrivité a démontré que nous étions capables 
do vine sans maitres. Le pire qui peut nou.s 
urri,·er, c'est qu'on noua arrache ces couquê 
tee, que nous aimons plu& que notre vie , 

Nos sacri[ices d'anjomd'hul sont l'anticham 
bre d'un avenir de félicité. Avec notre sang, 
nous 0111•r-011.S le chemin à. un monde nouveau. 
Nous voulons que l'Espagne ne soit l'esclave 
d'aucun pay~ impérialiste et, qu'en Espagne 
libre, le peuple ne vive plus comme avant la 
!!i,volulion. Nous ne voulons redevenir les 
esclaves de pcrson.ne. Nous avons appris Ù 
aimer la liberté. Et nous défendrons nos 
droite, pou;. que la vraie Espagne soit ce que 
le peuple veut qu'elle soit. 

(Tisrra r, Liberto.d, 20 août 38). 

POUit l'ARAlTRE LE 10 OCTOl.mE 1938: 
Un numéro spécial extra.ordinaire de l'Espagne Nouvelk &OU§ le titre : 

POUR LE DROIT D'ASILE 
Composé et diffosé sous l'égide du Comité du Droit d'Asile (;\forscill~•;), nec 
le concours <lu Comité de Solido.rité lntemationalc {Paris), du Comité rk 

Défense Anarchiste (Brusellea), etc .. , 

Textes de Camille Berneri, Félicien Challaye, Hem Day, Geuffroy, Théodore 
Jean, Pierre Naville, A. Prudhommeaux, 

Lo numéro : 0 fr, 75. Pur quantité, pour les revendeurs et propagandistes : 
0 fr. 50. - Bénéficies réservés à lu .solidarité. - Envoyez immédiaU::ment 

commamks et leur montent au C. c. p. : 
P. Jolibvis, 10 rue Emile- Jamais , Nimes ; 186-99 Montpellier 

Le Régime Miaja-Négri,1: 

DES MILITANTS ANTIFASCISTES CALmI 

NIES, DEPORTES, SUPPRIMES J 

Nous portons à la connllissance de tous les 
anarchistes et de tous les travailleurs du 
monde, le crime dont s'est encore une fois de 
plus couvert le gouvernement Négrin, la socia.l  
démocrntîe espagnole et le parti communiste 
espagnol dont la Guépéou est l'organe eescn 
tid: 

Le cememdc Arma.ne/ ii Dante a été envoyé 
dans le camp de concentration de Montjui.ch. 
Le camarade Crespi a été également envoyé 

Jans un camp de concentration (probeblcmem 
celui de Figueras). 
Le camarade Coccia,elli dit Ortega a dis 

paru. Malgré les recherches, il n'a. pas été 
possible de le retrouver. Il a disparu <lu Car 
cel J\Io<lelo. 
Or, l.'CS trois camarades, [ausaement accusée 

devant le tr-ihunul militaire de Burœlone, 
étaient acquittés. Nous avons prouvé devant le 
prolétariat moudia! qu'ils étaient innocente et 
qu'ils combattent le Iuscisnie, le capitalisme et 
la llOurgeoisic depuis leur jeunesse. 
Par- contre, nous savons quo les camarades 

Annauetti et Cocciarelli étaient part iculi ère 
ment haïs par les bolcbévicke russes, italiens 
et espagno ls. Les canailles à la solde de I'im- 
1:K':ri11li.sme russe (qui siège au ., Comité de 
uon-uuerccnuou s de Londres pour mieux 
étruuglcr, avec les paya fascistes et démocra 
tiques, rl-:Spugne révolutionunirc) avaient eur 
tout ,oué une haine particulière nu camarade 
Coccierclli dir Ortega, dont le crime étnil d'a 
voir abandonné la Brigade 'internationale etu 
linicnne. 
Nos eorrespondunts de Barcelone affirment 

que Ortega a été enlevé et tué secrètement 
pur les sbires du Guépéou. Cela 11c peut nous 
étonner, c111· nous n'ig uoron a pas que, jourocl 
lement, les meilleurs militants de bese du 
mouvement unarchiste espagnol, membres de 
la FA l et de ln C NT, disparaissent accrè 
tement enlevés par les sbires du Komintern. 
Lee co1·ps criblés de balles de ces camarades 
sont retrouvés par la suite dans. des lieux 
éloigués , A bas la dictature de Staline ! 

LE SUICIDE DES c DEMOCRATIES • 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud 
(Suisse) s'est refusé à accorder un asile tem 
poraire aux petits enfante évacués des eênee 
bombardées par les fll8cistes. Par coutre il 
a accueilli à bras ouverts 40 eujet:. es 
pagnols factieux réfugiés à la légation suiseo 
de Madrid, et dont le gouvernement républi 
cain .autorlsa le départ à. l'é;tranger. 

Le ministre d'Espa.gne à Prague, ~I. G.ime 
nez de Asua a p~té à M. Krofta, ministre 
des affaires étrangères de Tehéoœlovaquie, 
une note concernant l'envoi d'un agent @;éuéral 
tchécoslovaque en Espagne nationaliste : c P.aL· 
la rcconnaiasaucc de Franco, dit-il notamment, 
la Tchécoslovaquie sert !\CS pmpre5 ennem is, 
dont l'attitude agressive des 20 et 21 mai a 
été suiv ic u_1·ec nngoi.99e par tout le peuple 
espagnol. ~ 

Happclons que, i\I. Bénè.s a interdit Jepuis 
plusieurs mois toute propagande de l'émigra 
tion allemande antifasciste en Tchécoslovaquie. ... 
Le i\lcriquc avant de nationaliser les gise 

ments de pétrole, principale richesse du p.aye, 
s 'eat adressé aux nationa c démocratiques • . 
duns l'espoir d'y trouver des possibilités do 
vente. Il suffisait pour cela d'un peu de 
honne volonté de la part des gouveruemente 
de gauche, qui délivrent à leur gré des Iicen 
ces dïmportatiou et peuvent, par conséquent, 
forcer la muiu aux sociétés filiales des geende 
trusts. Or, il n'a pas été possible li Cardenas 
de trouver acheteur- pour une seule tonne de 
pétrole, 111 en France, ni en Angleterre, 11i 
aux Etats-Unis, ni en.. Espagne. Il lui a 
fallu accepter en désespoir de cause les pro 
positions ... d'Hitler, qui corutîtue 11.llv;i à bu 
prix son .stock de guerre 1 ... 

La Iormidnble pile que les RI.IS!leS ont ré 
cohé dans l'affaire de Tcha.ng-Kou-Fcng (et 
qui est générnlcmeut attribuée aux désertions 
massives qui se seraient produites pendant les 
opérations) inciteront probablement Litvinov et 
consorts à une certaine prudence dans les 
questions pendantes en Europe centrale. Mais 
lea diplomates soviétiques n'en eont pas moins 
disposés à foiro la. guel"re jusqu'au dernier 
Espagnol, jusqu'au dernier Tchèque ... et jus 
qu'au dernier Français. 

Etant donc en cette affliction {dont Dieu veuille délivrer tout fidèle chré 
ticn ) et me voya.nt, sans que j'y susse donner- conseil, aller de mal en pas, 
un jour, tandis que mou unxicux, médumt et Ladre de maitre était hors Ju 
,·illage, par uveuture vint ii mu porte un chuudronnier, que je cma être un 
auge par Dieu envoyé sous cet habit. JI me demamla si j'avuis quelque chose 
à réparer. c En moi. vous t1·ouveriez asse z d'ou,•ragc, et vous ne feriez p11S 
peu ('11 me raccommodant, J dis-je si. bas qu'il ne m'entendit point. Muis comm,· 
je n'avilis pas Je temps à perdre en gentilles.ses, oornme illuminé par le 
Saint-Esprit, je lui dis : c Oncle, j'ai perdu une clef de cc coffre, et je craius 
que mon rnuttre 11e me fouette ; par votre vie, yoycz si parmi œllcs ciue vous 
porte z, vous n'en trouvez pas quelqu'une qui l'ouvre: je vous la. puicrui. » 
L'angéliquo clmudronnier se mit alors 11 en épromcr plusieur.~ <lu graJlll 

trousseau qu'il portair, tandis <JUC moi je l'aidais de mes J~Lika prîèr.::,;. 
Et ,oici qu'au moment oil j'y pensais le moius, j'aperçois le coffre ouvert, N 
au Iond, SOtlS forrne de pain, ln fuoe de Dieu (16), comme on ùi.t. ., Je n'ai 
pas d'argent 11 voue donner- pour la clef, lui dis-je, mni.s payez-vous de ceci.» 
li prit do ces pains cdui qui lui plut le mieux, et, me donnant la elcf, s'en Iut 
coutent. Et mol je le restai duvnntagc, 111ai9 en ce moment je ne toud1t1L 11 
rien Jl-OUr qu'on no a'npcrçut JlOint de la fraude et uussi parce que, me sentunt 
mettre d'nn tel bicu, je me pereuadni que la Iaim n'oserait pas s'approcher 
de moi. 

Mou misérable maître revint, et Dien voulut qu'il ne 1•rit pns gard(' 1, 
roifranJo crne l'ange n1 ait emportée. Le lendemain, Icrequ 'i.l fut sorti, Jom rî,,i 
nwn paradis de paln et en pris un cnl re les mains et les dents qu'en Jeu.\ 
cre<los je rcndù i,nisihle, n'oubliiu1t pas de 1-efermer le coffre. Br 1mi.s je 
commençai à halnyer la mnÎ301l 1out joycu1:, pcrsua<lé qu'ai ec cc rcm\!dc 
j'all11lli remédier 11 Jna pnm·ro ,;c. 

Avec cela je me t.itLS en joie cc jour et le suivant; mn.i.s je 11'étais Poi:nt 
destiné ii jo11i1· longtemps de Cl' repos, car ml troNèmc jour la fiène tinoo 
mo ,·înt /1 point nommé en ln personne de celui q1ll me malt de fnim, lJUÏl 
nneo heure indue je ,is penché SU(' notre coffre, tournimt et retournant, <"Ompt,1nt 
t't rt'tomptm1t ks palllil. Jo di,,,_.,imulai, et, en mes Sf'crètes prihc~, Jé10Lions et 
supplicnlions, je cli;;i: c Su.iut Jean (17), fermez-lui lc.s yclu. • 

Aprh f{llÏl fut N'sté un gruud moment supputaut le compte pür jour et ~Il!' 

~t.',, do.igts, jl dit: « Si cc coffre n'était e11 Üou si sûr, je dirai,, 1pÙ)n n1'n pri, 
de,, pains, mais ÎI partir dt< cc jo111·, je veux fermer la porte nu soupçor1 ~·n 
e-n 1e-nan1 bon t'Ollljlle. 11 m'f'n rcs!c ne-uf et UJl mor(-.•uu. - Nf'uf maunlls sorts 
t'cmoio Dieu,• répcH1diB-je 11 part moi. Et en lui e11tcndiu1t dlrc cela, il me 
l'.,('Jllbla <pi•i! me 1r11nsperçait le cœur comme .a\·ec wie flèche Je chasseur, et 
rnon l·~ton1ac conm1ença 11 m<· Lirnillcr, se 5entnnt ramené 11 Ba <l.iètc pas,;él'. 
li ..or-tir, tandi.:. {JllC moi, 1,our me console!", j'-OltHÜ le coffre, et, ,·oyant le 

~ri- <·ommen~•ai à l'ndorer, s1tns oser k· N'C('\Oir {18). Je l'Oml'tai Je;i nüdws 
l"',ur ,oir ,i par l1~anl le Indre ne s'était pas trompé, et trml\·ai le l'Olllplc 

plu~ ju,,t<· qu<'" je 1w l'euf<-.e ,o-ulu. Tout (·e que je pu.~ faire fut de leur donner 
mill•1 h.u.i-,i:r.,, et, )(' plus suhlilcmcm J)(r.;Slbh-, du pain entamé roguer un peu il 
l"t-wlmit dt- l'('ntmrw. Dr celte façon je pll':1-:!ai ce jo1lr moirlil jO)<'lLl'. que le 

1
,tt,·f(knL \foi~ conune la {aim croll~t, prl.11cipalcmcnt parce qut' mon esto 
"llil' .,·.:iu1t. rwndant ('A.'i; t!t'1u ou Î:rol.!I jours, habirué à mangf'r plus de pain, 
~ mou!'ll1~ mn.lemort, it ce point lpto, lorsque je me n·ouvaL~ seul, je fü!" 

{1ù~aiol autrr dlu:I('> que d·oll\ rîr et [('rnll'r le coffre pour y oontempkr <'eltl' 
f4'-·•' ,t.- l)wu. co111rnf'\ di..<·nt les <·nfan~. Toutefoi., l'i'- Oi('Lt qui Sl'court le~ 

11Hl,gea. 111l'l ,o)ant _ ,·11 tdle <lé1rc~..c, suggéra ù mou <'SJ,rit mi petit rc1uh!t.'. 
}'em.a nt l'i l'art moJ,_ jr_ Ill(' '.113: • C:e roffre e,,t ,ie-LLX, granJ et romptL de 
di, .. ;1 •·01i:s, et ,1.u.11qu·Ji 11'.iu que (lt• pt'ti~ trou~, on pc11t p('n.::;n que ù-c-~ 
llil,IIU.., y tnuaut, ont cuJ-umrnagù eu 1,aim. En retirtr un tout outicr u·e~t 

point d10.s1 · 0011\"enable, car certes il y ,c1Ta.it lu faute, celcti qui en si grande 
foîm 1m; fu.it 1.ivœ. l\fa.î.s ceci 80 souffre, 1 dis-je en émiettant le pu.in st1r 
une 1rnppe pas très sornptucuse qui ::se tTouvait !à, premu1t de l'un des paiu.;;, 
luissunt l'1u1tre, en so1·te qll.l'J de troi.s ou qual1-e je tirni q,telqucs nùcttes, nue 
je rnangtai comme qul suce une <lrag~, et ai.ns:L me réconfortai un peu. 

(}uünd mon nmill"t: vint pour diner et ou1•rit le coffre, il vit le dam, 4't 
~ans ,Joute crut que des rats l'av1lient commi.si, car j'a1·ais très cxuetcmcul 
conlrcfuit cc quïls font de ooutmne. Il e,camina le coHre d'1u1 bout i:1 l'autre 
et y Jéoom rît certains cndJ"oits par où il soupçonna qu'ili; étaient eut rés. 11 
m'npp•da et me dit: • La:wre, vois, YO.ia, quelle persécution a souffel"l notre 
ptùu oct te uuit. 1 Je [is le 1rès étormé, lui Jcnuu1d.a.nt ce que ee pouvait êtTe. 
~ Ce q110 ..:·est 1 Di:.·s tiOUrÎS, qul Jé\"-Orcnt tout. • Nous nous mimes à !llangcl", 
d, grùoo â Dieu, de ccln je 1iral encore bo11. profit, car il m',;ichul plu.!! do 
pilin cette fois (Ille la misère qui m'était h1tbituc!lement réservée, le prêtre 
oyant, a,ee un couteau, rûdé toute la partie qu'il croyait avoir été rongl-e. 
qu'il me donnn en disru1t: « ;\lange ceci, la souris est bêle propre. • · 
O, jour donc, ayunt grossi ma l"atiou du trnvail de mes malllll, ou, pour 

m;cu,\. di1-e, de mes ongle.;;, nOtUI uchcl'ûmes de manger, qtLOi{ruc, à vrai dire, 
je ne COllllllCOÇIISSC jiunais. Et lllL<;;.Îtôt aprèi; me \·iut autl'C 6\ll'Stl.Ut, ({Ili fot Je 
1oir mon maître .Jler lllLXieu.;cmcnl ÇII et fa, arrachant des clouB aux murs _et 
rhrrclurnL d~s plaJ1chet1cs, :11 ec lesquelles il cloua et boucha tous les trou.s <lu 
, i<•1L,,; l'<lff re. Oh ! m-011 Dieu, dis-je alors, à quelles uù.sèi"CS, fortunes et 
cnlumités sont s,.1jcl.8 lc::s I ivnnls, et combil'.Jl peu Jurent les plaisirs de ,1otro 
luboricusc ,ic ! )loi q1ti pensais, pur ce pauvre el chétif remède, remt!dier 1l 
m;:i misère et en étuis Jéjù quelque peu content et heurcu.-c J Et 1·oici •:r-•·en 
réveill,mt mon ladre de mai1re et lui iwllÜl"ant plus de di.ügc11ce quïl n.'en 
avait naturellcnwnt (quoique telles gens J>OUl' la plupart n'en manc1ucnt 
jamais), ma nrnlchunoo ,1 ,oulu qu'.Ü fcrm,1t les troll!:! du coffre, fermant ..:n 
~1t:mo temps la ll-Orle à mon !'éconfort et l'ouvrant à mes J){'lnes ! • 
Ain~i me lu.mentai.~•j<,, pendant (1uc mon Î!l(Juiet charpentier, a,ec hct1U<'-0Up 

lie clous et de plt1nd1cttes, mettait fot à so11 œmre, en disant: c·A présent. 
mcsdameB les traltre!i.9Cs souris, il voœ faut changc1· d'a,...is, car céans ,ous 
krcz nwu1 ai.,,c l>esoguc. > 

Dès qu'il sort.il, j'allal voir SOLI ounagc et trouvai qu'il n'a1·ait laUS◄'.i ti-ou 
cJUclcon,1uc 1111 ri<:11x ('t tri.,,tc coffre, JH19 même w1 pat· -OÙ pût pas,;c 1· un 
moustif[UC. Je rou1 t·is a1·ec mon iimûlc <"ll'f, sans cs110ir d'y rien pournir 
prl.t.•ndn_•, et y , i.;; les deux ou trois pains entamés, l(UC mou maitre er-0yait 
1--,'l'ignotils, dollt je timi qucllJUC misère, les effleurant fort déliculement, ù la 
fa<;on d·w1 adroit cscrlln<'ur. \!ni~ tomme la nécessité est une graude I1u1ître;;,;;c 
l"l (Jllt· la mic1me était toujours si prt'S:5alltl•, nuit et jOllr je ()CJJ.&Ù$ au n1oyffl 
Je me co11.,cr1t·r la ,·ie, et il me o,t•mble que pour trouver ces pau,re;; remède:;. 
la. faim m'-étuit une lumière: nu--i bien dil-ua qu'elle aiguise l'e,iprit, tandi.s 
ciuc ln S1t liélé r,::U1011.s:.c , ce que féprou, ai~ en moi-mè,ue. 
Or dom·, une nuit que- Jét1ti~ é1ei!IC:::, i:,oageant à la rurulli':rc J,, me M'nll· 

du coffre et d'('ll tü-er parti, je !ICnlÎ~ 11 ~·s ronfl<"ment.:s et atLt grar.1di; i.oup,irs 
qu'il poui.sait, que- mon malt«: donnait. Jt· me le1ai tout doucement, f't. ('OmnJe 
l'euù:rnt la journ&·, p1'00Cn1pé de cc que je ,oula.is faire. j'M-ai:i mis un , lt·tu, 
coutc1m qui par li:L trui.nait Cil un li,·u OÙ ~ lo pus.:,,e rctrotncr, j-c- me dirigcui 
, ers k, triste coffre, et, p:it le côté qul mt• ria rut le plus mal Mkndu, 
l'utt.aquai aH'C le coutC'au ,1nc j'cmplo)·ai en guise de fon:t, Et comme 1.- ti"t·» 
,iC'U.'I: l-Offrc é1alt, ,11 ,,,on grnuJ ûi;t•, balh fon'(! ni \111,•ur, mais, au conlrair<', 
très tl'udre et ,t"m1oulu, il 1:,{' rcndlt ù uiui ltl\'Olltinent. et t·n aor1 ·nunt aJnut. 
11our u1011 salul, 1:Ul bon trou. Cda fait. j'ounU nn·c grande préenution J.., 
coffN' nit~i na, ré, et, ù tiltou~, Ju 1,ait1 que je trom ai l'ntruué fil', romuw iL 
a /:té dit ci-dessus. Par ce WO)en quelque peu cou\,ùlé, jt> refermai le wffre 

et retournai Îl ma paillasse, où je reposai et dormis w1 peu, mais mal, ce 
qu<:> j'utlribUHi !1 lu. diète, et ce dc~·ait être lu vraie cmae, car .en ce tempe 
oo.rtes, ks soucis du r-0l de France n'étaient pas pour m'ôter le so11101eil. 

Lo lendemain, le seigneur mon maître .11ya11t nperçu I.e. dégût, rnnt du pain 
que du tro11 <Jue j'avais folt, com111cnçll à Joimt:r les souri5 au dluble et 11 
s'écrin : c Quo dlro11.S-ll0llil à œla ? N'avoir jamais senti de souri,; e11 cette 
µ1aiso11, sll10n nmintenaut ! • Et sans doute il dis.ait vrai, ca.r si une ma.ison 
mt royaume de1ait en l':tre e.-:crnpte, ce de,·ait être celle-Hl, les souris n'aJant 
point ooumme, de demeurer où il n'y a r;i.e,1 Il. manger. Puis le prt!tre recom~ 
Jnença ù chercher des clous sur les murs de la mit;i3<»:1 ~ des planchettes 
pour bouclier le!! troll.':!, 
La nuü venue et le prêtre endormi, au96:Ïtôt j'étnis sur pied avec mon 

~ttl:Îrail, et les troll!I cru'il boucli.ait de jour, je les débouchait de nuit. NouP 
trn,·a.illions ta.nt l'un et l'autre et us:io11.S de telle diligence que sùr-ement à.• 
1,ro1>0s lie nous fut dit lo pronJrbc : Quand wie porte se fem1t", w1e autre 
.s'onnc, Enfin no1U1 avîotë! l'a.il' d'avoir pris à tâche la toile de Pénélope, or 
tout oo qu'il tissait de jour, je le rompais la nuit. En peu de joun et de nuits, 
nous mîmes la. 1•auvre dépense en tel état, que qui. aurait ,oulu en parler 
avec propriété, l'eût Mmmée vici.lle cuirasse du temps passé que coffre, tant 
-elle était garnie do pointes et de tètes de do~. 

Quand il ,·it que :Kin remède ne servait À .r.ien, il dit : c Ce coffre C'3t i;Î 
maltralté et de bois si v.ieu.:.: et ,;Î. pourri, qu'il n'est souris 1p1i n'en ait 
rai.son, et il se trouve déjà en tel état que, JloOllr peu que nous y toudi.ions en 
core, il ne Jl-Oltrrn plus uou.s servir ; et le pis est quc, bœn qu'il serH! pn.1, 
.il 1l0us fera foute néanmoins et me meltra e1i frais de tro is ou quatre réaux. 
Lo mcillcur parti à prendl'C, puisque le précédent ne ,·aut rien, e.st de tendre 
-l1 l'intt:l'icur un piège à oea sour:ib. 

AussitOt il emprunta une souricière, et, uec des croûtes de fromage quïl 
'1emauda ù des ,oisiiLS. il lu.issu 111. trappe oontinlK"llcmc11t armée dam le 
<·offre : ce qui me fut d'un singulier secours, car encore, bU'n que je n'em...e 
JJRS besoin <ll!I hcauooup de sauces pour manger, je me régn.laÎ.ll toutefois dea 
c1·0Ûlt'!! tic fromage que je tirais de la souricière, ne renonçanr pas pour cl"ia Îl 
grignoter le pain. Lorsque le prêtre trouva que le pain était ron~ et le 
fromage mangé, Sll.lLS que la l!OUri.s qui le mangeait ac fit pttuJre, il ,ie 

domiuit au diable et demandait aux YOWns ce que cela HM.liait di.rc- , comment 
la souris pomait manger le fromage, le tirer hors de lA bOUridère et n·y 
point tomber ui demeurc.r (H'ët', alon, que l'on trou\-ail chu k t~buche-t ,k la 
trapJ)(: ~ 

(A. sui.,re.) 

12) Pctite ùlle située à. une 11uiuzaùie Je L.ilomètn:s <l'f.sealona. J&1~ Hl 
dlrt·cti-011 de Tolède. 

13 Entre Escaloua et Torrijo.s. 
14' .\lll.l.'>ion à 1~ derui-al,!!tlllen{'(" du Nt.me.Ji qu'on ol,~"a llal'ltl I"' royaumf' 

J(> Cast.ill<", du :\Ille au .\\îll .. si.-è-de. La ,iauJ.· ~111it iutt"rditt', mais nun 
les abats, au.xquels l'u-.a.ge du '\VIi; i;.i~do:> 11jou1lflt la lard gr 11. ,1,, malgré lia 
prohibition de l'autorité '-''-'Clé~iti~tique, 

(l.'.i) li b·agit dca t.<01-cjer,; guàu.seuni qui é1aM.·11t a·un(' iHopr.ie pru 
Hrhi/llc. 

l()J Fx11re,-;.iou pnncrhiak qtt'on Jlf"OlkNl\·ai1 t.'D r~H Wl p&1D tom!,; 
par 1t·rre. 

(17) t->aint-Jean, dout la f~tt'" marquait, pour k,,. ,1-0mâtiqtin. k n~nt ~ 
dUIUp!t'r <Ît' OIIÙ\l'I;' . 

t18. U- pain. ,·,:111I11aré plu,. lumt 4 111. faco dt- Dtol"u, c,t i.e,, ~ l 
l'JM ti~• C-O llà& Cl'\.~. 



L'T,SPAGNE NOLVELLE 

Guerre Joliti~ue" et défense de la Liberté 
L'Etat est avant tout : armée et police. 
Jusqu'en 14,18, I'Eter s'est cantonné dans sou donwirn:.: propre ; la 

police d l'année ont constitue <les castes professionnelles particulières, 
distinctes dl! la nation, 1w participant pus aux luttes idéologiques, mais 
cufcnnécs dam la simple exécution mécanique des ordres émanant du 
pouvoir régul ier, ainsi que dans le !étidiismc de certaines traditions. 
La. grande guerre a rompu les limites entre l'autorité civile et mili 

taire, et entre l'Etat et la nation. Muis lu nation elle-même est restée 
l'unité politique indivisible qu'utilise et renforce la guerre, par le jeu 
du 1' U nior. S,1.CJ"OC. 
Par la rupture de l'Union sacrée, par la reprise de la lutte des 

classes dans chaque pays, le socialisme international disposait du moyen 
do mettre fin ù ln guerre. Ni larmée ni la police ne pouvaient s'oppo 
ser efficacemenl par leurs cadres traditionnels à la banqueroute de 
l'Etu.t (Russie, Allemagne, Aulrichc, etc ... ). 

11 «fallait» donc chercher ailleurs une méthode nouvelle pour per 
mettre à lu. bourgeoisie d'affronter les risques d'une nouvelle boucherie 
des peuples. 

De 1917 à 1923, le bolchévisme russe a mis au point une technique 
de guerre fondé sur l'exploitation des luttes de classes dans chaque 
nation, sur l'usage d'une politique et d'une idéologie de classe, sur 
l'utilisation des minorités nationales et des populations opprimées, etc ... , 
(sans négliger pour autant I "ancien système des alliances militaires dont 
l'élément de base est l'unité nationale). 
D'autre part, le bolchévisme est arrivé à imposer, en Russie même, 

un nouveau système <l'Union Sacrée, basé non plus sur la subordination 
des masses à l'appareil militaire-policier traditionnel, mais sur l'aboli 
tion apparente ou la restriction bureaucratique du capitalisme, donnant 
l'illusion d'un régime sans classes, unanim ement inspiré du messianisme 
soci aliste universel. 
La leçon a été presquÏmmédiatement mise à profit par le fascisme 

italien, puis, à un degré supérieur, par le national-socialism e allemand. 
Ces deux systèmes utilisent comme instrument de domination à l'inté 
rieur et de conquêl.e à l'extérieur toute une série de facteurs nouveaux 
qui ont bouleversé complètement l'ancienne technique du gouvernement 
et de la guerre. 

Tout d'abord est effacée la distinction entre civils et militaires, en 
ce sens que tous les ressorts de la psychologie guerrière (esprit de 
corps, dévouement au chef, exaltation de l'uniforme et du drapeau, 
sentiment conquérant, agressivité sous toutes ses formes) sont mis en 
activité dès le temps de paix dans tous les domaines de la vie sociale. 
D'autre part, l'armée et la police, fanatisées par des mythes politico 
religieux, cessent d'être de simples instruments du pouvoir pour en 
devenir l'expression la plus totale. A leur suite, tout membre de la 
nation, de la «race» ou du parti ressen t l'obligation de se faire soldat, 
espion, délateur, mouchard et sous-off. 

Les vertus « raciques » qui exigent un entraînement sur cible vivante 
trouvent leur application dès le temps de paix dans la petite guerre aux 
juifs, dans les opérations punitives et les expéditions coloniales. Ainsi 
est entretenu en état de tension permanente la forœ militaire-politique 
du fascisme (au risque d'en fatiguer peut-être les ressorts avant 
l'épreuve décisive). · 

A l'extérieur, le fascisme s'efforce d'influencer, de neutraliser ou 
de terroriser les éléments les plus divers de chaque nation, en mettant 
à profit les oonflits sociaux, les rivalités de clans politiques ou finan 
ciers, les sentiments nationaux, la crainte du «bolchévisme», l'intrigue, 
la corruption, l'égoïsme des classes dirigeantes, les rancœurs des 
déclassés ou des colonisés, etc ... , etc ... Ain si, il parvient à constituer à 
son usage, dans chaque nation capitaliste et <démocratique>, une sorte 
de Légion Etrangère susceptible d'appuyer ses revendications territo 
riales, ses COl!PS Je force diplomatiques et militaires, ses « croisades 
idéologiques», et sa pénétration dans tous les domaines de la vie 
politique. Il met à profit le fait que le soi-disant principe national, 
derrière lesquels se retranchent gouvernants et dirigeants pour en impo 
ser au prolétariat, est en réalité une simple hypocrisie des capitalistes, 
pour qui l'intérêt national se confond toujours avec leur avidité et leurs 
ressentiments personnels. 
Les puissances fascistes, de même que la Russie, ont fort bien 

compris la nécessité d'éviter les formes de guerre pratiquées en 
1914-18, lesquelles conduisent à l'épuisement et à l'écroulement des 
gouvernements les mieux. affermis. A la lutte nationale en règle, avec 
déclaration préalable, mobilisation à grand orchestre, etc ... , ils pré 
fèrent une politique de coups de main directs ou par personnes inter 
posées, accompagnés par un savant concert de négociations diplomati 
ques et de rodomontades. Cette politique est à la guerre ce gue le 
Jiu-Jitsu est à la boxe, et il serait tout à fait stupide de la part du 
prolétariat international de se laisser enfermer dans la contemplation 
des précéd ents et dans une image fausse et désuète de « La Guerre», 
alors que le renouvellement des méthodes et des procédés de l'advcr 
saire exige de toute urgence celui des tactiques et des techniques révo 
lutionnaires. 
Toute guerre internationale devient d'abord et avant tout une guerre 

civile. Il ne suffit donc plus de s'opposer en principe à l'Union Sacrée 
style 1914, ou d'envisager le refus de répondre à un ordre de mobili 
sation éventuel. D'autre part, il est absolument vain de raisonner comme 
si la présence sur le sol national d'une armée, d'une aviation ou d'une 
marine puissantes était une garantie d'indépendance vis-à-vis de tel ou 
tel Etat totalitaire. Il n'y a qu'à voir comment l'appareil militaire 
espagnol, entre les mains de Franco, servit à implanter en Espagne le 
joug de l'étranger, pour se convaincre que l'armée, dans les circons 
tances actuelles a cessé d'être une arme contre Tenoohisseur, pour 
devenir essentiellement un organisme de répression sociale. Ce n'est pas 
non plus l'existence d'une ligne Maginot tournée vers l'Est qui pourrait 
sauver la France du nazisme - avec Pozzo di Borgo à Paris et le 
Général Duscigneur au Grand Quartier Général. S'en remettre aux 
éléments fidèles de l'armée et du gouvernement du soin d'organiser la 
résistance contre le coup d'Etat combiné â l'invasion ? Cette naïveté a 
coûté trop cher à nos camarades espagnols pour qu'on puisse la 
recommencer ! 

Il faut donc affirmer dès à présent et préparer l'opinion à recon 
naitre l'état des faits afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'im 
posent 

Premi~rement : Les prétextes «: nationaux » ou <idéologiques» 
n'ont en eux-mêmes aucune signification et servent de couvert à la 
guerre des exploiteurs contre les exploités. 

DCtLxièmemcnt; Aucune mesure militaire, policière ou diploma 
tique ne constitue une garantie ou une défense réelle des libertés 
populaires. . 
Troisièmement : Les moyens de lutte, <le production et de pro 

pagande indispensables à l'auto-défense des travailleurs sur le 
terrain national et international. ne peuvent être réunis et mis en 
œuvre que p,tr l'action directe des masses laborieuses et la révo 
[ution sociale. 
Quatril•memcnl : Seul un pays réellement sans capitalisme et 

sans Et.J.t, dofü• sans classes sociales susceptibles âêtre dressées 
l'une contre Faulre. est vèritublemcnt à l'abri du machiavélisme des 
Hitler, dce Mussolini. des Franco d des Staline. cur il O?!J0'-2 à 
la hrutalite et a la corruption un bloc psychologique et social in 
diswluhk 

CinquîCmçmcnl : U' vucccs dépend en dernier ressort de }<1 dis 
location et de la dénwrhli,.ation <les forces adverses par Lauduce, 
r exemple et lu t•érilé 

Les lo:s IW' Id presse coiumc par ailleurs notre sentiment de la 
rc•._r,n1aLil1t4l 1')11p0 :te 11t '"' - l'e que ~ou,; akmlion'- les question ... d'ap. 
;;:;,.caLon pecuqœ des principes ci-dessus. Mais il nou!i p.ira1~-~,ut 
u1il, de lu Icrmuler a!m & Ics soumettre à létudc des organisation 
prolétanenne!i, A. P. 

lueurs 
dans la nuit 

Il est grand temps de rappeler au bon sens les mégalomanes de toutes 
nationalités et de toutes couleurs. 

Dans toute l'Europe un grondement sourd de menace à l'adresse des 
gouvernants est venu leur rappeler que la guerre est un jeu dangereux. 
li faut que œ grondement éclale en affirmations précises, susceptibles 
de leur servir de leçon pour l'avenir. 

Comme la nouvelle version du Ch,ml du Départ: « Mourir -aour la 
Tchécoslovaquie est le sort le plus doux, le plus di-ignc d'envie» n'a 
pas été repris en chœur par les réservistes appelés sous les drapeaux, 
on compte à l'avenir y joindre cet argument qu'en crevant pour 
Schncider-Skoda. les travailleurs français contribueront - par-dessus 
le marché - à sauver l'Espagne. Nous ne couperons pas dans ce 
mensonge. 

Le peuple espagnol ne peut être sauvé de l'invasion italo-allemande 
que par lui-même et non par une guerre des « démocraties » contre l'axe 
Berlin-Rome. Il peut se sauver lui-même, à condition que la resistance 
des autres peuples empêche l'explosion de la guerre mondiale. Et réci 
proquement, la résistance du peuple espagnol à l'invasion est aujour 
d'hui dans le monde un facteur décisif de la paix. Ce sont en somme 
les combattants de Gandesa qui, au dernier moment, ont fait recu ler la 
Camarde. Et notre lutte est la leur. 

Sur quoi se base l'alliance Berlin-Rome? Mussolini veut se servir en 
Espagne, et Hitler en Europe danubienne. Mais les 220.000 chemises 
noires officiellement embrigadées chez Franco sont immobilisées dans une 
position critique, tandis que les nazis des Sudètes ont d'avance partie 
gagnée, comme ceux de Vienne. A Tortosa, Mussolini se trouve chargé 
d'une diversion où il n'y a que des coups à gagner. Il se dégoûtera 
bientôt de tirer les marrons du feu, si on lui laisse le temps de la 
réflexion. 

Une fois engagé à fond sur le Danube, Hitler abandonnerait pro 
bablement l'expédition d'Espagne , qui est impopulaire, improductive, et 
inessentielle au programme pan-germaniste. Le retrait des volontaires 
allemands lui servirait de monnaie d'échange pour obtenir de la France 
et de l'Angleterre la reconnaissance des revendications allemandes en 
Tchécoslovaquie. Et Bénito, Qui a perdu déjà au profit de son allié 
le contrôle de l'Autriche et de la Hongrie. son indépendance et les 
trois quarts de son prestige, devra alors admettre qu'on s'est foutu de 
lui, à Berlin et à Nuremberg. ... 

Au point de vue pratique, la question de savoir si la Tchécoslovaquie 
est défendable, ne se pose même pas. Aucun e intervention ne peut 
sauver cet Etat composite, peuplé de plus d'étrangers que de Tchèques, 
et env irormé de voisins hostiles sur les 4/5 de ses frontières. Si Georges 
Valois croit possible de sauçêr Prague en recourant sur le Rhin à une 
guerre défensive. et en organisant le blocus économique de l'Allemagne, 
il se trompe. Prague ne peut être défendu utilement qu'avec l'appui 
polono-roumano-russe. Faule d'avoir pu s'assurer l'aide de la Pologne, 
la diplomatie soviétique est condamnée à abandonner la Tchécoslovaquie 
a son sort. - 

Qu.elle que soit la folie des dictateurs et des généraux, ils ne doivent 
pas oublier (et nous leur rappellerons au besoin) que la guerre totali 
taire - une guerre européenne serait inévitablement une guerre tote 
litairc - est une forme de destruction qui ne respecte aucune des bases 
de la société. L'attaque brusquée avec gaz, bacilles, poisons, destruction 
des moyens de transport, blocus aérien et sous-marin, guerre à l'in 
dustrie, au bétail et aux récoltes, briserait du même coup tous les 
liens de hiérarchie. de propriété et de collaboration technique qui 
forment la structure des nations et la base des Etats. 

Il y a un certain nombre de malfaiteurs publics qui jouent, face à la 
perspective abominable d'un massacre général, un rôle de provocation. 
C'est le cas, entre autres, de Madame Geneviève Tabouis, qui n'a 
jamais manqué depuis cinq ans de jeter sur le feu des crises inter 
nationales l'huile des fausses nouvelles. C'est encore le cas de M. Ga 
briel Péri et de M. Albert Soulillou, claironnants matamores dont 
les fanfaronnades et les pitreries sont tm avant-goût du prochain • Règne 
de la Bête». Staline devra{t bien imposer à ses hommes de paille un 
peu de lu discrétion qu'il est lui-même obligé d'observer. dans l'état 
de désorganisation actuelle de son économie et de son armée. 

Le résultat le plus clair des alertes patriotiques, c'est de permettre 
de réduire impunément la ration des travailleurs et leurs pauvres 
libertés. La violation des 40 heures et du repos hebdomadaire, la mise 
en réquisition militaire des dockers de Marseille, demain peut-être 
l'application de l'état de siège et de la Loi Paul-Boncour sur la mo 
bilisation industrielle, voilà ce qu'on veut nous faire avaler avec des 
couplets de la Marseillaise et des discours sur la sécurité du territoire. 
Tou jours moins de pain, toujours moins de beurre ; toujours plus de 
coups de chaînes, d'impôts et de canons, voilà la devise commune à 
tous les gouvernants d'aujourd 'hui. On appelle cela la Paix sociale, la 
Pause, l'Union Sacrée, la réconciliation des classes dans le sein de 
la Nation, .. 

Les anciens qui organisaient des combats d'animaux avaient bien 
soin de les faire jeuner avant de les lâcher dans l'arène. Ils espéraient 
qu'elles se tiendraient réciproquement responsables de leurs tiraillements 
<l'estomac et des coups de fouet des bestiaires. Et c'est ce qui arrivait. 
Hommes, mes frères, nos dompteu:rs nous mettent à la diète et nous 
agacent dans nos cages pour nous rendre féroces. Préparons-nous à leur 
casser les reins, pour leur montrer que nous ne sommes pas des bêtes ! . . . 

Au nom de la C NT, le Comité National de cette organisation, con 
voqué après la crise ministérielle espagnole, a déclaré appuyer le 
nouveau (Iouvernemcct. et a défini dans les termes ci-après la politique 
que la Confédération demandait à celui-ci de continuer à respecter : 

l" (Iouvcmerncnt <l'Union Nationale. assumant la continuation de la 
lutte jusqu'au rejet total d~ I'invasion . 

« 2" Respect des autonomies régionales qui composent le concert 
national, mais dans le cadre de- intérêts collectifs du pays. 

« .3" Gestion démocratique du gouvernement. respectant Id person 
nalité des partis et des organisations, renforçant l'unité anti-fasciste et 
mettant ù profit toutes les énergies disponibles . ._ 

Cnion nationulc <fr.,· bour;:eoi~ cantre ln oncrier», pour Fex 
tcrminutiust du P.U. l, .11 d rfrs Arwffhi.,tes? 

" ' 
Travail typographique exécuté par des 

OU\ ricrs syndiqués à la CGT S R. 
Le (;i:ra11t •• -1. J•}(l"JJ/J(),\IJ/1:.lL\ " " 

Pour une solution révolutionnaire en Espa~ne 
11"/1e.H•t approuvéts par le (Jro11pe III JU. t'IS!fJ/\,. 

LA SITL'ATION 
1) Le système militarrc-gouvemcmeut.d dingé par Fr",nCO et le 

système militaire gouvernemental dirigé par Néirtn toc! de plw en l>lll!, 
étroitement inféodés aux grandes coalitions im1,tnaliis1cs de ""4lhlwnr 
international. 

2) La politique sociale de ces deux evstcmes est foncu. :·re1œ,t id(;Zl 
tique, malgré les différences d'idéologie qui les couvren t. 

3) Les organisations a contenu ouvrier et paysan fna. t.J.ona l•syndu.-1 
lismc, social-syndicalisme et anarcho-syndicalisme) qui collaborent oHi • 
cicllement â chacun des deux blocs politiques définis plus haut IOnf 
l'objet d'une tactique d'assimilation qui vent être définie comme 1ul.! 

a) Intégration des chefs dans la caste dirigeante et privilégicc ; 
b) Utilisation des masses comme vulgaire chair â canon pou r dei 

intérêts qui ne sont pas les leurs ; 
c) Extermination policière des éléments minoritaires qur ëe ref-ucn t 

à cette utilisation. 
4) La prolongation de la guerre est jugée nécessaire par le, dirigeants 

nationaux et internationaux des deux camps, en vue surtout de préparer 
la domestication générale des masses populaires par l'élimination des 
eincontrôlés >. des «ingouvernables», à la faveur de la guerre elle. 
même, par la loi martiale, etc ... 

5) Ce résultat une fois obtenu, serait réalisé l'installation d'un gou 
vernement «{ort » essentiellement conservateur, comme arbitre et gar 
dien de la paix sociale et internationale et représentant universellement 
reconnu de l'ordre capitaliste - soit dans chacune des parties. de 
l'Espagne, soit à l'échelle du pays tout entier. 

6) En cas de désaccord persistant dans le partage des dépouille, 
ou de complications provenant d'autres théâtres d'hostilité, la lutte 
impérialiste pour la possession de l'Espagne pourrait se développer en 
guerre impérialiste mondiale avec toutes ses conséquences. 
7) Les trois éventualités ci-dessus: prolongation de la guerre espa 

gnole (sous la tutelle impérialiste, étatique, capitaliste et militaire) 
médiation (sous cette même tutelle) entre les gouvernants et possédant, 
des deux camps ; transformation de la guerre d'Espagne en théâtre 
secondaire d'une guerre mondiale - ne sont ni exclusives, ni contra 
dictoires. Elles représentent autant de moyens dont le capitalisme 
mondial dispose pour corrompre, écraser et exterminer le prolétariat. 

NOS TACHES 
1) Dénonciation de la main-mise impérialiste sur les gouverœments 

d'Espagne, et en particul ier de l'exploitation par notre classe possé 
dante et dirigeante française des souffrances et des misères du peuple 
espagnol. 

2) Dénonciation des croisades idéologiques e fascistes > et ., dé 
mocratique» sous lesquelles se masque cette exploitation. 

3) Attitude et activité bien nuancée à l'égard des organisations a 
contenu ouvrier et paysan existant dans les deu. ... camps. Savoir: 

a) Répudiation totale des cli.efs politisés, militarisés et embour 
geoisés ; 

b) Aide fratemelie aux masses fout en les engageant à se libérer et 
à prendre en main leurs propres intérêts ; 

c) Solidarité effective aux éléments révolutionnaires reprenant la 
lutte sociale et pratiquant la fraternisation. 

4) Poursuite de la liquidation simultanée des deux systèmes min 
taires-policiers et de l'état de guerre , sans oainqueurs ni vaincus, par 
la réconciliation de toutes les victimes contre tous les exploiteurs et 
profiteurs du massacre , agents de l'étranger, spécul ateurs, etc ... et pu 
la défaite des deux gouvernements. 
5) Lutte sans merci contre les menées capitalistes et politicienace 

qui. tendent :.'t imposer au peuple espagnol, SOU'"- une forme quelconque, 
la force soit-disant pacificatrice d'une autorité nationale ou intertvmo 
nale (non-intervention, médiation, arbitrage, traité de paix. restauration 
de la monarchie, coalition d'Union nationale, etc ... ). 

6) Refus total de se prêter aux manœuvres du capitalisme inter 
national ou des belligérants espagnols eux-mêmes qui tendent à gëné 
raliser l'entregorgement des travailleurs par la guerre des Etah. 
Préparation idéologique et pratique pour généraliser la Révolution 
Refus de la collaboration de classe ou de l'union sacrée sous toutes ses 
formes et dans tous les pays, quelles que soient les circonstances. 

7) Dnns !' .ne des trois éventualité- su-vantcs : réveil de l'oppcsilJon 
chez Négrin ; insurrection de caractère social des exploités de chez 
Franco: mouvement simultané dans les deux Espagnes ou à lëtran~:-11' 
- il importerait de pousser à fond, d'étendre et de consolide- ~.e 
mouvement, immédiatement et par tous les moyens conformes au but 
poursuivi; l'instauration d'une société sans classes et sans Etal eu 
Espagne et dans le monde. 

E~ \'ENTE AU 
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