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Tu reYÏens d~Espagne 
Tu reviens d'Espagne, où tu as été lutter 

pour la sauvegarde de nos frères menacés et 
pour défendre les conquêtes du Peuple de 
France. 
Tu étais parti, il y a deux ans, après avoir 

conquis dans I'enthousiasme : les 40 heures, la 
semaine de 5 jours, les congés payés, les dé 
légués ouvriers, la revalorisation des salaires 
- en un mot : la « France Front Populaire » . 

Tu avais vu les organisations ouvrières Iai 
bles ,en nombre mais riches en vitalité et en 
puissance révolutionnaire et c'est cela qui avait 
fa:iJt épanouir l'éclosion populaire féconde et en 
thousiaste du mouvement de juin 36. 
Tu as vu, avant ton départ, le mouvement 

ouvrier s'enfler d'effectifs nouveaux et devenir 
UDJe masse puissante devant laquelle devait se 
briser toute tentative de régression sociale. 
Tu étais tranquille..; Tu es parti, confiant en 

tes organisations et leurs guides, pour continuer 
I'œuvre Prolétarienne sur un autre front de 
classe. là où, en riposte à la réaction du Mili 
tarisme, du Cléricalisme et du Capitalisme, s'était 
réveiâlée 1a Rév-01 ution créatrice. 

Deux ans ont passé ... 
Sous tes yeux, alors que tu avais le fusil 

dans tes mains, 1a guerre civile libératrice s'est 
transformée en guerre impérialiste. 

Ce n'est plus le sort du Peuple qui se joue : 
ce sont deux: clans impérialistes qui s'affron 
tent : « Berlin-Rome » contre « Londres-Paris 
Moscou » •.. Ces appétits se jouent, comme tou 
jours avec la peau des travajlleurs, 

Ce n'est pas de ta faute si: la Révolution est 
trahie. 

Tes chefs complices t'ont chloroformé de 
belles phrases et de slogans ronflants ... 

Aujourd'hui, de retour ici, tu regarderas en 
arrière : tu écouteras ce que te diront tes chefs, 
tu écouteras aussi ce que nous te dirons. Juge 
par toi-même, tu verras où est la Vérité. 

Icü aussi deux ans ont passé ... 
Comme tu le sais, la marche en avant du Pro 

létariat fut enrayée en plein essor par les « gui 
des génlaux )> qui ont fait de leur mieux pour 
redonner un peu de confiance à une Bourgeoi 
sie apeurée el craintive, prête à une véritable 
11. nuit du 4 Août » pour conserver sa vie et 
quelques bribes de privilèges ... 

« Il faut savoir terminer une grève ! ... > « Tout 
n'est pas possible». 

Ces phrases résonnent encore lugubrement, 
car elles ne te donnèrent que la « nuit de Ma 
tignon ~ - que tu appelas peut-être déjà les 
.: accords de maquignons » • 
Puis vinrent les prédications larmoyantes de 

la « Pause » pendant que tu bénéficiais déjà 
depuis longtemps de la «Non-intervention». 

Tu serrais les poings... Mais ici, pour calmer 
la colère dies travailleurs on clamait : « Du cal 
me, Camarades, il ne faut pas briser le Front 
Populaire ! , 

Dans la bouche de tes chefs, roulant à présent 
en auto, ne résonnalt plus l'appel « Des canons, 
des avions pour l'Espagne ». Un nouveau slo 
gan l'avait remplac~ : « C'est à Paris que se 
joue le sort du Fascisme et du peuple. L' Expo 
sition : Voilà la Grande Victoire sur le Fas 
ciism-e., 

Il faut que les palais du carton-pâte soient 
prêts à point. 

Il faut qu'ils masquent les ruines de Madrid. 
U faut que l'Aigle à Croix gammée et la nu 

cHté équestre et grasse de Mussolini s'épanouis 
sent sur les bords de la Seime ... 

Cette victoire-là fut remportée par le prolé 
tariiat de France ... 

Colle-là, -et beaucoup d'autres ... 

De Victoire en Victoire, on obtint l'arbitrage 
obligatoire, 'les 45 heures pour la Défense Na 
tionale, le Statut légal de la grève, etc ... etc ... 

Tu arrtves en plein triomphe ... 
Tu entends, à ton retour, les chefs gueuler 

« au Voleur» en se tapant sur leurs cuisses 
cuirassées de poches pleines. Les tiennes sont 
vides .. 
Tu les entendras qualirfier de « peu énergi 

ques » des gens qu'ils savaient ne leur donner 
des sourires que par lâcheté et intérêt, et qu'ils 

. ont poussé au pinacle. · 
Ils t'accueillent avec le sourire, toi aussi... 
Tu es victorieux, tu as sauvé la liberté... Tu 

arrives trop tard ! 
Tu ne foras peut-être jamais ni les 40 heures 

nj les cinq huit. 
SiJ tu veux f aire grève : tu iras en prison ... 
Tu y es peut-être déjà ? 
Toü qui me liras, tu es peut-être parmi les 

dizaines qui sont au «Cherche-Midi» pour n'a 
voir pu répondr:e à l'appel lorsque ton pays sur 
les appels de tes chefs « montra de l' Energie » .• 
Tu es un déserteur parce que tu te cachais 

SJIT l'Fbre ~n l,i•t>n de :.~11ffer -:.:.zs haricots sur 
la. Ligne Maginot... 

Eh ! bien ! non ! ... 
Toi, Milicien, tu es demeuré l'homme d'action. 
Tu as demeuré vivant parce que tu as trop 

vu mourir! ... 
Tu considères que c'est nous qui avons raison. 
S:ù tu ne nous croles pas. fuis-nous ! ... 
S:ù tu crois qu'il est faux que l'on ait perdu 

ce que l'on a gagné, démasque-nous ... 
Nous disons qu'il nous faut, nous, Anciens 

Combattants d'Espagne montrer la voix, être 
à la tête du Peuple dans la rue ou dans les 
Usines, 

Plus de chefs paradant sur des strades enru 
bannées ... 

Ces chefs-là ne sont plus dignes d,e toi. 
,. 

La place digne d'un dirigeant, tu as vu, là 
bas, où elle étatt : à la tête de ses camarades, là 
où la lutte les appelle en commun. 

Si! tu crois en nous, viens grossir nos rangs. 
Viens appeler le Prolétariat à l'action. 
Ge que nous voulons c'est te défendre et nous 

défendre en commun. 
Nous ne voulons pas qu'H y ait un Munich 

pour l'Espagne ... 
Nous ne voulons pas que tes frères de lutte, 

d'autre langage, aillent inaugurer des Camps de 
Concentration en France, nous voulons pour eux 
le Droit d' Asile vrai et humain. 
Nous voulons faire revivre les traditions ré 

volutiormaires et les méthodes d'Action Directe 
quj, dans le passé comme en juin 36, ont été 
les seules décisives et victorieuses. 

Il faut en finir avec la régression où des di 
rigeants repus ,et incapables ont entraîné la 
classe ouvrière après l'avoir endormie. 
Face à eux ·et contre Je Capitalisme qui vous 

nargue, votre rôle est de secouer nos frères 
de Classe et les entrainer vigoureusement en 
clamant : Prolétariat ! Réveille-Toi ! ... 

René LAURAC, 
Secrétaire de l'A. R. M. E. 

Les Miliciens Révolutionnaires sont persécutés 
par les « listes noires » du Guépéou. Beaucoup 
souffrent d'une misère désespérante ... Aidez-les. 
Dons de toute nature sont demandés : adressez 
les au secrétariat de l'A R. M. E, 41, rue Paul 
Doumer, Véli,zy-Villacoublay (S. O.) - c. c. p. Clo 
vis Billet 1044-73, 18, rue Hégésippe-Moreau, 
Paris .(t8e}~ 

Lecteur, 
QUE PENSES-TU 

du contenu de ce numéro ? 
de sa présentation ? 
de son prix de vent.e ? 
des améliorations possibles ? 

Il sera tenu compte (dans la mesure du possible) do 
toutes les suggestions, de toutes les critiques, de toutes les 
propositions intéressantes. La Rédaction 
P.-S. - Lire à la deuxième paie le comflle-rend11 

moral el financier juin-novembre 1938. 
"' .. * 

On nous écrit·: 
SUR LE FHONT POPULAIHE 

« Encore UJ1e des formes du mysticisme aocial, symbolisaat 
l'aveuglement des musses, et exploitant leur peur irra.wo1U10 de~ 
vant l'épouvantail fasciste. 

• ... C'est avec satisfaction que nous enregistrons 11a déchéance. 
Co front était d'avance, pur sa structure même, roué à un échea 
certain, 

• Aprês une agonie de quelques mois, s'est effondré d«iw 
l'ordure cc nouveau sanctuaire social qui, à son origine, se pré 
sentait comme Je rédempteur de l'affranchissement humain. 

• Nous savions à quoi nous en tenir, lorsqu'on nous présentait 
cotte mixture comme la coalition de toutes lœ volontés libératr.Ïoell 
contre le danger permanent du fascisme. Non seulement elle a 
manqué irrémédiablement à sa mission, mais elle a constitué • 
foyer putride de toutes les excitations nationalistes et guerrière11. 

> No voyons-nous pas aujourd'hui le parti communiste, proto 
type de ce front populaire, avec son vénérable pontife Tboree, 
professer le cuire de floutes les valeurs chauvines 7 

1 A I'analyse do oc mouvement, comment discerner le,;, oau 
de sa malfuisanœ 7 

> C'est en examinant l'unité psychologique, c'est-à-dire l'indi 
vidu, que nous pouvons juger du caractère vraiment émancipateur 
d'un rassemblement quelconque. 

• Lo Front populaire a-t-il contribué à libérer 11CS membres dee 
forces subjectives de l'autorité qui font de l'homme l'esclave et le 
bourreau de lui-même et de son semblable ? Oorrespondait-il à un 
élan véritable de caractère social ? 

• La vénération de ses chefs, la croyance en ilCJI idoles, fut 
son unique profession de foi. Rien de plus, Ili ce n'est la vocation 
du devoir patriotique et la proclamation des obligations fratricidea 
et liberticides qui en résultent. 

• Nous apercevons au sein de ce conglomérat d'intérêts anta 
gonistes l'ambition effrénée des W1S, l'asservissement des autres ; 
bref, l'obéissance passive et le culte du dogme, utiliséa pax lea 
i)Oliticicns félons· d.e cc monde, pour parvenir à leurs propre, 
fins. • H. E. (Sarlat). 

SUR L'EMPIRE FRANÇAIS ET LE RACISME : 

< Cent millions d'habitants, dont quarante millions, IIUpJ>Oaé& 
de race supérieure (français et juifs) constituent seuls la e nanon », 
au nom de laquelle soixante millions de sémites, do noirs et do 
jaunes sont traités avec f1ùis de mépris et de brutalité qu'Hitkr 
n'en a jamais témoigné aux juif. d'Allemagne. > 

R. C. (Tunia) 

SUH LES DECHETS-LOIS 

• La dictature s'implante chez 11oua par voie légale. Bientôt, k 
coup de force, et s'en sera fait de nos orgunisations. Si noua 
n'avons pas eu la guenc, ce n'est pas à la witc des réactiona du 
prolétariat. Aucun journal n'a autant poussé à la guerre quo 
l'Huma, et la C.G.T. pactise avec les forces d'écrasement. • 

A. G. (Mennevret) 

'* '* * 

La répression 
Nos camarades du « Réveil Syndicaliste » poursuivis pour 

provocation de militaires à la désobéissance, à la suite de 
leur action en septembre, viennent d'être condamnés par dé 
faut, chacun à dix mois de prison. Ceux du « Libertaire» 
ont été condamnés à des peines identiques pour les mêmes 
motifs. 
Le premier numéro de S . .1. A ( organe hebdomadaire de 

la Solidarité Internationale Antifasciste) a été saisi à la 
requête du ministre de l'Intérieur. 
Contre ces atteintes à la liberté de la presse et à la 

liberté tout court, nous élevons une véhémente protestation. 
L'ESPAGNE NOUVELLE. 

... * * 

Contre la Guerre 
Il faut lire et faire lire : 

ALERTE, VOICI LES GAZ ! par HEM DAY. 

LA FIN DE LA. GUERRE par ERNESTAN. 

MOBILISATION CONTRE TOUTE GUERRE !- 
par BARTHÉLEMY DE L1GT. 

Chaque brochure : 2 francs. 

En v•to à l'administration du jo11r11al., 



L'ESPAGNE NOUVELLE ----- 

Le « Mea-culpa » d'un ex-ministre anarchiste 
Nous publions ci-dessous les passages principaux d'une étude 

duo à la plume de D. A. de Santillàu, ancien secrétaire générnl 
du comité des Milices Antifascisres, ancien ministre du gouvernc 
ment de Cutalogno. et principal théoricien du mouvement liber 
taire <m Espagne. Nous sommes heureux de trouver - sous la 
plume d'un homme dont les défaillimccs comme dirigeant n'ont 
pas entamé la sincérité JJersonuelk - .In r~c.'<!1m1üss11nce d1_1 fuit 
quo nous avons ~rocl1une dè,s, le prem,mr JOlll', P,~1· la vo~·.:_ ~c 
l'Espagne .tlntifasc,stc et de Z Espa~ue 1\ ouvelle : 1 inconrpatibilité 
absolue de la défense rél'olutionnllll'C a vec la participation 11 une 
forme d'Etat quelconque et la faillite des minorités organisées qui 
pré~udent, au. n~>IU d'w1e :~ron:sabi~tll .. !û9torique imaginaire, 
limiter les uspm1t1ons et les iniuanves jaillissent de la masse· 

En holocauste à une unlté faussement inter 
prétée et faussement réalisée, nous avons sacrifié 
notre personnalité révolutionnaire et libertaire 
collective. Dans l'organisation, nous n'apparais 
sons pas tels que nous sommes, pris individuel 
lement, dans la majorité des cas. Les lignes de 
diffé1,enciation se sont décolorées, sont devenues 
tellement confuses que nous ne savons pas où 
commence notre mouvement, notre acquis d'idées 
et où commenoent les partis et organisations 
dont nous n'avons jamais partagé les objectifs 
finaux et les méthodes ; nous ne pourrons ja 
mais lies partager d'ailleurs, car ceci équivaudrait 
à sceller notre propre annulation. 

Nous avions compris le bon accord de toutes 
les forces quf se qualifient d'antifascistes (et de 
l'essence et de la variété desquelles nous ne 
voulons pas parler à présent) comme une coa 
lition qui respecterait l'entière personnalité de 
chacun et qui ne se baserait pas sur la suppres 
sion die la personnalité politique, morale, intel 
lectuelle et sociale de quiconque. Mais, depuis 
quelque temps, apportons-nous quelque chose de 
plus que notre nombre au conglomérat politico 
social antifasciste? Apportons-nous notre raison 
d'être ou venons-nous sans elle pour ajouter à 
dies ohjectids qui nous sont étrangers, ni prolé 
taires ni rév;olut1onnaires, notre force numérique 
de premier ordre ? 

Nous avons l'jmpression, qui peut être facile 
ment contrôlée - si1 elle ne l'a pas déjà été à 
travers mille détails - qu'en tant que oollecti 
vité, nous avons perdu nos traits, que nous ne 
déployons notre drapeau que dans quelques 
occasions solennelles ( et même ceci devient dou 
teux) ; dans la pratique quotidienne, chaque fois 
notre position laisse beaucoup à désirer. Dans 
ces conditions, pouvons-nous commémorer avec 
fierté une date (il. s'agit de I'anniversaire du 19 
juillet 1936. N. du T.) qui se caractérise avant 
tout comme une nette aîfirmation prolétarienne, 
anarchiste. révoiutionnaire : si nous ne pensons 
plus. en tant qu'organisation, au prolétariat que 
pour amener celui-ci à grossir les rangs de 
l'armée ou pour qu'il paye les timbres syndi 
caux ; si nous ne pensons à l'anarchie que 
comme à un vêtement pour jours de fête, n'en 
gageant à rien ; si nous ne pensons à la révo 
lution que comme à un thème pour romans 
et discours ? 

* ** 
Inversement à ce qui s'est produit dans tous 

les mouvements sociaux et révolutionnaires de 
.'histoire, nous avons dû constater, en Espagne, 
un phénomène diîficilement explicable. Ce ne 
sont pas 1es minorités d'avant-garde les mieux 
préparées. ayant le plus de prestige, à l'intelli 
gence la plus éveillée qui se sont mises à la tête 
de la transformation économique et sociale ; au 
contraire, elles furent l'obstacle, le frein de cette 
transformation. 

Les grandes masses commencèrent, sans at 
tendre d'ordres de personne, à donner des for- 

mes à ce qu'elles avaient à l'intérieur d'elles 
mêmes ; or, elles portaient eu elles l'intuit1on et 
la passion d'un nouvel ordre de choses, d'un 
n_ouveau régime de rapports éoonomiques et so 
ciaux. 

Malgré tous les défauts des créat1ons spon 
tané~s, ~·n!provisées, le peuple espagnol marqua, 
depuis Juillet 1936 la route à suivre. Quel que 
soit le dév,eloppen~ent de la guerre, ce qui a 
été tait par ce peuple ne pourra s'effacer de la 
mémoice et restera dans le souvenir des géné 
r_ations nouvelles comme un levier puissant d'ac 
tion et comme un crouvernail solide. 
Les minorités d'a~ant-garde, au cours des deux 

années agitées et malheur,euses, qu'a déroulé 
la guerre contre le fascisme, donnent l'impres 
sion d'avoir redouté leur propre audace et d'être 
revenues avec plaisir aux vieilles positions que 
les grandes masses ont dépassées par leurs créa 
tiens révolutionnaires. Qu'est-ce : crainte de la 
liberté, peur de l'inconnu, ignorance, conformité 
avec les chemins battus même si ceux-ci sont 
les plus contre-r-évolutionnaires el antiproléta 
riens ? Que les historiens futurs éclaircissent ce 
mystère qui, en tout cas, peut avoir les expli 
cations suivantes : 

1° Les minorités. d'avant-garde n'étaient pas 
à la hauteur de leur mission et n'apportai,ent 
pas dans leur pensée et dans leurs passions ce 
qu'elles proclamaient dans leurs paroles ; 

2° Les grandes masses étaient mieux préparées 
pour la construction rév;olutionnawe, que ceux 
que l'on croyait être leurs mentors et leurs 
guides. 
En d'autres mots, c'est avec 'douleur que l'on 

constate la tacûité avec laquelle ceux qui pa 
raissaient marcher en tête .. .s'accommodèrent de 
ce qu'ils avaient combattu -la veille comme s'il 
s'était agi de l'ennemi public n° 1. 

Dans toutes les révolutions, les minorités 
avancées essayent d'aller le plus loin possible sur 
le terrain des réalisations, de la destruction de 
I'ancien régime, de la construction des nouvelles 
formes de vie. Dans la révolution espagnole, 
ces minorités ont rendu possible, non pas l'a 
vancement social. mais le recul. Car un bon 
bout die chemin a été parcouru vers l'arrière 
depuis les premiers mois qui suivirent les jour 
nées de juillet. Et on rebroussa ainsi chemin non 
pas sur l'initiative du peuple, mais des minorités 
révolutionnaires qui paraissaient les plus avan 
cées. Ou bien ces minorités n'étaient révolu 
tionnaires que pour l'extérieur, pour la qalerie, 
ou bien le peuple était plus révolutionnaire que 
ces mlnorités ! 

L'hlstoire nous avait enseigné que dans le 
conglomérat social, il y a une grande masse 
inerte, sans volonté propre, qui se voit entraînée 
aussi bien à droite qu'à gauche, suivant que 
prédominent les forces minoritaires de progrès 
ou celles de réaction. Les événements espagnols 
nous obligent à rectifier cette vieille conception; 
i,l y avait en Espagne une grande masse qui 
voulait la. révolution et des minorités qualifiées 
de dirigeantes, parmi lesquelles il y a aussi la 
nôtre, qui, non seulement n'ont pas stimulé, ar 
ticulé, rendu · possible la matérialisation de cet 
objectif, mais lui ont coupé les ailes par tous 
les moyens. Le fait révolutionnaire espagnol n'a 
pas été la chose d'une organisation ou d'un 
parti; il a été quelque chose d'éminemment po 
pulaire, appartenant au grand nombre. Le recul 
a été la chose des minorités sociales dites pro 
gress1v:es. 

(à suiore) D. A. DE SANTILLAN. 

Faut-li 
L'existence de l'Esf,agne Nouvella est menacée. 
Nous n'avons jamais rien caché à nos lecteurs .des difficultés . · , , , 1e11- 

contrées par nous, pus plus que nous n.avons cx~gcre ces diEficultl, 
dans uu but publicitaire. Amis et adversaires connaissent, 11 un ccnti es 
près, le détail de nos « finances •. Ils savent .que nos dépenses s:~e · 
réduites à l'extrême minimum · que nous Iournissons un trnv11il vol t ' , On- 
taire purement gratuit,; que nous avons pour umquc ressource l'ahon- 
ncment, lu souscription publique et les rc_~lcments de nos dépositairea 
bénévoles ; que pc1·sonne ne nous « contrôle », que ye1·sonnc . ne nous 
« arrose », que personne ne peut nops fau·c mentir m nous fu1rc taire. 
L'Esf!!g!w Nouvel/Je n; dé~ontr~ depuis deux Mis s~ vitalité,, Sil véracité, 

son utilité. Et pa1· la jusnce meme des choses, elle a SUL')'Ccu ù toutes 
les entreprises politiciennes ou burcuucratiq~es. Les Ieuilles les plus 
diverses, souvent lancées ~vec ~n bu~g~t important, o~t essayé de 
grouper autour de telle or1cnt1Lt1011 politique la sympa_tluo et la soli 
d~rité envers l'Espagne Antifasciste ; elles n'ont aboutit g.u'ù un gas 
pillage do ressources · et d'efforts, hors de toute proportron avec les 
résultats obtenus, et ont dû être supprimées par Les organismes qui Ies 
contrôlaient. 

Fait significatif, ni les Staliniens, ni les 'I'rotskystco, ni les Amis du 
P. O. U. 1\1., ni les socialistes de quelque tendance qu'ils soient, ni 
les « nnarclristes de gouvernement », ni 111 C.G.T., n'ont réussi ;, .faire 
vivre. un organe spéciaüsé sur l'Espagne, pas plus en France que dans 
l~s autres pays. Et depu}.s, lu di~p~rition cl? la. Nouvelle Es/H1gne A11tifus 
ciste, organe des Comités d'Actton Antifasciste espagnols en Frunce 
supprimé par un tout récent congrès, l'Espagna Nouvelle l'este seul~· 

, sui· la brèche en fucc de l'infûmc torchon Iranquistc « Occidcut ». 

N~H!s avons seuls tonus bon et cela . a été possible grûce ,uu soutien 
matériel et moral de quelques coutumes de camarades dévoués qui 
se sont faits nos propagandistes par conviction librement formée, et non 
par. cliscif>li~w d'organisation. Sur cette base, notre existence ~tuit ussuréc. 
Mais les décrets Sarraut se sont abattus sur lu classe ouvrière en émi 
gration : près du tiers de nos déposituires et un grand nombre 
d'abonnés, fuyant" devant les persécutions, ont perdu le contact avec nous, 

BECETTES: 
Souscriptions du 21 juin au 21 novembre : 
D (Strnsbourg) 1 - M. P. (Saint-Bohaire) 3 
- C. M. (AmsterdlUil) 3 - N. G. (Murscillc) 
0,50 - Ch. (Lyon) 6 - Ch. A. (Bo~·deaux) 
13 - C. (Echebrune) 7 - A. (Moulms) 20 
- B. (Moulins) 8 - A. (Mcnneton-sur-Chcr) 
50 - Le Groupe d'Oyonnax 20 - Ch. 
(Oyonnnx) 10 - B. (Déols) 20 - M. (Bel 
fort) 20 - L. D. (Le Havre) 15 - ,J. C. 
(Echebrune) 21 - B. B. (lssoudum) 4,50 
- A. D. (Tourcoing) 3 - R. (Suint-Cluudc) 
3 - Mme B. (St-Claude) 3 - F. G. (Vienne) 
10 -- H. B. (Sotteville-les-Rouen) 5 - T. 
(Nantes) 4 - Mlle J. B. (Aix-Ies-Bnins) 2 
- G. H. (Oyonnax) 8 - Y. Lo G. (Saint 
Nazaire] & - Mlle C. (La Chapelle-Suint 
Laurent) 2 - E. B. (Massiac) 5 - F. C. 
(Lambezellec) 2 - P. V. B. (Issoudun) 5 
- Mlle H. (Montpellier) 2 - B. (Brive) 2 
- J. B. (Chnmulièrcs) 5 - F. (Clermont- 
Ferrand) 5 - G. D. (Oréoux-les-Bains) 5 
-- M. L. (Jouvente-Pleurtuit) 2 '-- M. (Aix 
les-llains) 5 -:- J. C. (Val-des-Prés) 5 - 
G. (Mont-Dauphin) 10 - Mlle L. G. (Paim 
pol) 5 - P. R. (Saintes) 5 - A. D. (Mi. 
ramont-dc-Guicnnc) 5 - F. D. (Milhaud) 
10 - L. C. (St-Quentin-dc-Barch) lO - 
E. P. (Gris-Bleu) 10 - E. M. (Argenteuil) 
15 - J. M. (Le Havre) 10 - Mlle Ro. 
(Gap) 15 - Mlle Ra, (Gap) 15 - C. M. 
(Amsterdam) 3 - J. L. (Lyon) 6. - To 
tal: 429 fr. 

Listes précédentes : 8.892 francs. - To 
tal général : 9.221 francs. 

Abonnements et réabonnements du 21 jui~, 
au 21 novembre 1938: 

1 an: 12 · fr. - P. B. (Vizille) - G. 
N. (Marseille) - Ch. (Lyon) - E. C. 
(Mérignac) - Mlle O. M. (Nice) - Ch. 
A. (Bordeaux) - R. P. (Paris) - A. D. 
(Tourcoing) - R. (Saint-Claude) - Mm« 
8. (St-Claude) - 'C. M. (Domléger) - M. 
(Mont-de-Marsan) - I. L. (Lyon) - To 
tal : 156 francs. 

1 att : 10 fr. - L. G. (Couëron) - E. 
(Nîmes' -- H. (Bessancourt) - L. S. (Ver 
sailles) - \'. C. (Villcneuve-s-Lot) - E. 
B. (Fcricy) - F. H. (Floirac) - P. M. 

LA VIE DU 
(Lons-le-Saunim-) - ] 
A. (Paris) - T. (N1U1 
- Mlle J. B. (Ai.-.:-lcs-l 
1111..x) - L. B. (Sotte 
Ch. (Ceyzérut) - M 
St-Laurent' - F. D. 
(Massiac) - D. (Albon 
lce) - P. V. B. (lsso 
oux-les-Bnins) - Mll, 
- J. B. (Chamalières: 
F. (Clermont-Fcrrnndj 
des-Corps) - J. F. 1 
(Paris) - M. L. (Jou 
~Aix-les-Bains) - E. 
C. (Val-des-Prés) - H. 
Dauphin] - M. P. 
Ch. (St-Qucntin-cn-Bui 
Bleu) - Mlle L. G. 
(Le Havre) - P. H. ( 
ramont-dc-Cuienuc) - 
- E. M. (Reuilly), - 
Mlle Ha, (Gup) - Th. 
M. (Perpignan) Total : 

2 <1m : 20 fr. - 
H. M. (Lons-Ïe-Sauni 

7 mois : E. F. (Biz 
C. M. (Amsterdam) 11 
Mme P. R. (Rennes) 
Il. (~antes) - R. B. ( 
dun) - L. (Lamèdc) 
- Total : 56 francs. 

3 mois: 4 fr. - 
J. P. (Lapalisse) - 
O. (Méhun-s-Yèvre) - 

Arriéré sur abonnem 
au. 21 novembre : 

A. C. ( Angoulème) 
les-Bains) 5 - C. ( 
15 francs. 
Total des Abonucmer 

cédentes : 3.046 fr. 
3.850 francs. 

Règlements du 21 ju 
B. (Tarbes ) 15. - Ç 

48 - M. (Moulins) • 
vannes) 5,80 - H. 
(ltcims) 10 - O. U 
(Bordeaux) 100 - R 

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

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

Vie et Aventures de Lazarille de Tormès 
Traduction d'nn. vieux roman picaresque espagnol 

Les votsms furent d'avis que ce n'était pas une souris qui causait ce dom 
mage, car une fois ou l'autre elle n'aurait pu manquer d'être prise. L'un d'eux 
,dit : « Il me souvient qu'une eouleuvre fréquentait votre maison, ce doit être 
elle, et cela s'entend : la couleuvre, étant longue, a le moyen de saisir I'appût, 
et encore que le trébuchet lui tombe dessus, comme elle n'entre pas tout 
entière dans la souriciëre, elle en peut ressortir. » 

Ce quo dit ce voisin fut approuvé par tous et troubla beaucoup mon maître ; 
aussi dorénavant ne dormait-il pas si profondément que le moindre ver, qui 
de nuit faisait craquer le bois, ne lui donnât à penser que c'était la couleuvre 
en train de ronger le coffre. Incontinent il était debout et avec un gourdin 
que, depuis qu'on lui avait dit cela, il plaçait à son chevet, sur le pauvre 
coffre allait donner de fort grands coups pour épouvanter la couleuvre. Au 
vacarme qu'il faisait, il réveillait les voisins et ne me laissait pas dormir, 
allant à ma paillasse, la retournant et moi en même temps, dans la pensée 
que la couleuvre venait a1!-près de moi et' se glissait dans ma paille ou mon 
saye, car on lui avait dit que ces bêtes ont accoutumé, de nuit, pour se 
1réchauffer, de venir dans les berceaux des enfants, qu'elles mordent et mettent 
~n danger. 
Le plus souvent, je faisais l'endormi, et quand le prêtre me disait au matin : 

c Cette nuit, garçon, n'as-tu rien senti 7 J'ai: couru après la couleuvre et je 
crois qu'elle vient se mettre auprès de toi dans ton lit, car ces bêtes sont 
fort froides et cherchent la chaleur. - Plaise à Dieu, répondais-je, qu'elle 
ne me morde pas, car j'en ai grand'peur. " 
Le prêtre était si excité et si continuellement éveillé, que, ma foi, la cou 

leuvre, ou, pour mieux dire, le couleuvreau, n'osait plus ronge1· de nuit, ni 
s'approcher du coffre ; mais je donnais mes assauts de jour, pendant que 
mon maître était à l'église ou. dans le village. Lui, voyant ces <légats et le 
peu de remède qu'il y pouvait apporter, errait la nuit comme un fantôme, 

. . . l'ai dit ~ que Je . ., ._.__ . ·- .. . .. 

J'eue peur que par ces diligences il ne vint 11 trouver la clef que je tenais 
sous ma paillasse, et il me parut que le plus sûr était, pendant la nuit, de la 
garder dans ma bouche, car, depuis que j'étaris entré au service de l'aveugle, 
je l'avais si bien habituée tl me servir de bourse, qu'il rn'advint d'y abriter 
douze ou quinze maravédis, tons en demi-Iiards, sans que je fusse pour cela 
empêché de manger : autrement je n'aurais pas réussi à soustraire un seul 
liard à l'enquête du maudit aveugle, qui ne manquait pas de fouiller très 
SOU'l'Cnt jusqu'à mes coutures et rapiéçages. 

Ainsi donc, comme je l'ai dit, tous les soirs je mettais la clef dans ma bouche 
et dormais sans craindre que mon sorcier de maître la découvrît. Mais quand 
le malheur doit venir, vaine est la prévoyance. Ma destinée, ou, pour mieux . 
dire, ·'II).es péchés, voulurent qu'une nuit, tandis que je dormais, la clef se .plaçut 
dans mu bouche, alors sans doute ouverte, de façon que le souffle qu'en dor 
mant j'e:xhal.rui.s, passât plll· le creux de la clef, qui était forée, en sifflant très 
fort, pour com~le de malchan~. _De m.an.ièrc que mon maître, réveillé en 
sursaut, l'entendit et crut que c était le sifflement de la couleuvre, et en effet 
ôl y ~n avait appuœnce. Il se leva tout doucement avec son gourdin à ln main, 
puis, à tâtons et au sifflement de la couleuvre, se dirigea vers moi avec 
grande précaution pour ~'en êtr~ ~~in.t senti. ,Et lor~qu~il se fut approché, il 
pensa que ltt, clans la paillasse -0u J étais couche, elle ètart venue se réchuuffea- 
ù ma chaleur. Alors levant haut son bâton, car il pensait l'avoir sous lui 'et 
la frapper si fo1:t de la ~rique qu'il .la tuerait, i), m'assena sW: lu tête tm si: 
grand coup que j'en restai sans 001111.œL'>sance et grievemcnt navre. 

Lorsqu'il s'aperçut qu'il m'avait atteint, à la grande plainte que du terrible 
coup je dus faire, il s'app1:ocha, co~m~ il ~e co~ta depuis, et m'appelant à 
voix haute, tenta de me fan.re revemr a mot. Mms comme, en me tâtant de 
ses mains, il sentit que je perda:is du sang en abondance et reconnut le mat 
qu'i1 m'.avait fait, en grande hîioo il alla chercher une lumière. S'en étant 
~uni, i1 revint et me trouva geign°:11~, avec ~a clef dans la bouch~, que je 
n'avais pas lîichéo, et don~ u~c m01t:Le sort1'.1t et se trouvait dans la même, 
position que lorsque j:e~ sifflaLS. Conste.mé u l'aspect de cette clef, le tucu.e 
do oouleuvres la oons1dMa, et, me la tll'ant toute hors de 111 bouche vi't 

I d Il d'ff' . . , ce 
qu'i1 en était, car, par t-'5 gar es, e e ne 1 era1t en rien de la sienne. 11 
~la aussitôt l'éprouver, et, par ce ~oyen, prouva le méf?-Ït· C'est alors que dut 
<lire Je cruel chassew· : • La souns et la couleuvre qui me donnaient g .. • • J ' , ue11e 
et mangeaien_t mon bien, JO es 111 trouvees. » 

De ce qu'i1 advint pendant les trois jours suivants, je ne certifierai 1.1•011 , 
· d ·1 · , 'u que je les p~ «, ~s .e vcn:t~e de .la bal~me » ; .mais ce que je viens 

cle vous conter, JO ~ ows _du-o, .~pres avou· repri.s connaLSsance, à mon mllîtt,e, 
quil II toua ceux qm vona14:1nt. ·• informer, ~latait le eu tout au long. 

~u bout do trois joul's, jo revins 
ra1)1'.15se, la tête toute emplâtrée et ( 
JO cl1s : • Qu'est ceci 7 - Mn foi, mt 
les couleuvres qui me rwnaient, je li 
vis si maltraité, qu'aussitôt j'eus vent d 

· A cette heure entrèrent une vieille c 
~1 !m'enlever des l.i.ngcs de la tête et à 
11~ virent quo j'avais repris ooimaissllll 
dirent : « Allons vous avez recouvré . , 
rien. • Puis ils recommencèrent à con 
'pauvret, 11 en pleurer. Avec tout cela, 
transis de-iœim, et c'A'ft ù pe.ine s'ils JJ 
au bout dç quinze jours, je pus me ), 
non pas hors de faim ni complètement 
Le len<lcmuin du jotu· Ott je me lei 

la main, et, m'ayant foit pusscr la porti 
dorénal'unt tu es il toi et non plWI à : 
Dieu ; je 1ic veux pat, à mon service 
~uut que tu aies été garçon d'avcug!0• 

J'avais eu le diable dans le col'ps, il 

CHAPI' 
Comment Lazare entra au service d'v 

,Je fus donc contraint de ti1'Cr forces. 
tics bonnes geUB, gagnai cette insigne CI 
au bout <le quinze jours, ma bJcssi:re 
me donnait toujours quelque aumone, 

· <l' · ù · galcf me JBn1cnt : « Propre l'!en, 
qui servir. - Et où lo trouver ce 
n moins que Dieu ne m'en crée un mi 
le monde.• 
Pass~nt ainsi de po1·tc en porte et fc 

que lu charité est remontée .au ciel), l 
qui aHait par la rue convenablement 
cadencés et réguliers. Nous nous :ooe 
• Garçon, cherches-tu un rn.aîtœ? - 

1 

viens avec moi. D.iieu t'a fait grîice e 
<lt1 dii,e aujolll'd'hui quelque bonne orru 
Je le lilÙvis,, re~ciant D~Qll pout, 
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uer'l 
ou sont hors tl'érn:t de nous soutenir. Nous sommes donc obligés de 
demander aux autres w1 effort supplémentaire. 

Phis que jumais , des tâches impérieuses s'imposent i:1 notre journal. 
I:numérons-lcs: 
i) Alerter le prolétariat contre l'intervention italo-allemande et contre 

k ,11.botuge anglo-Icauçais de la défense espaµ-11ok populuire ; 
2) dénoncer les combinaisons diplomatiques Iascistes-démocrutiqucs 

auxquelles ou veut sacrifier la vie et la liberté des prolétaires ; 
3) défendre les volontaires étrangers et les réfugiés républicains 

traqués sur te ~l français par une législation barbare et par l'arbitraire 
policier ; 
i) relever les calomnies et les violences dont le fascisme stalinien 

poursuit l~ revoluli.ounaire.s du P. O. U. M., de lu C. N.T. - F. A. I, etc. ; 
5) mettre au point: les enseignements historiques du drame qui con- 

tinue à se dérouler hors des Pyrénées ; . 
6) Orienter pratiquement les militants de· langue française duns le 
us de l'utilisation de ces enseignements en vue du présent et de 

Pavenir . 
' •\ ' J. 

7) et par-dessus tout, opposer aux mensonges politiciens 11.l dt-oit 
du peuple travailleur, te droit des hommes ù la vérité. 

[l n'est pas ·u110 seule de ces sept tâches qui puisse être négligée 
l'heure ·at::tuellc, sans ce que cette- négligenc0 pt-cime la forme d'un 

suicide I Faut-il, que les forces nous manquent, faute de quelques 
poignées de pièces de cent sous t 
ll appartient ù chaque lecteur, 11 chaque ami de la première ou de la 

onzième heure, de répondre présent Ù· l'appel que nous adressons au 
. jourd'hui. Si vous voulez que nous puissions continuer, il faut combler 
le déficit, des 4.000 francs. li fout <'nvoyer d'urgence vos 20 fr. 
de cotisation si vous ne l'avez point fait encore. Il faut règlcr sans 
retard l'arrière des numéros reçus et des abonnements non renouvelés. 
H .Faut sauver l'Espagne Nouvelle pour qu'elle continue le combat 

en 1939 1 

JOURNAL 
G. (Vienne) - ,J. 

es) - J. M. (Tenay) 
aius) - J. M. (Oyon 
>ille-lcs-Rouen) - ,J. 
le C. (La Chapelle- 
(Milhaud) - E. B. 
- E. C. (Lambezcl- 

dun) - G. D. (Gré 
J. R. (MontJ>ellier\ 
- G. B. (Brlve) - 
- L. T. (St-Pierre- 
>1·ivas) - L. Ph. P. 
sute-Pleurtuir} - Ma. 
f. (Aro-enœuil) - .J. 
(Privas) - G. (Mont 
La Rochelle) - L. 
,h) - E. P. (Gris 
(Paimpol) - .T. M. 
aintes) - A. D. (Mi- 
J. Le F. (Trélazé) 
Mlle Bo. (Gap) - 

(Puech d'Agenuais) - 
!i90 fr. 
\{mes P. (Déols) - 
r) - Total : 40 fr. 
) 6 fr. -: Etranger : 
- 6 moi,ç : 8 fr. : 
- J. M. (Cue1'S) - 
foulins) - B. (Issou 

B. B. (Issoudun) 

J. L. ('Mou.1.i.ns ) - 
[. P. (Digoin) - L. 
Total : 16 fr. 

rits servis du 21 juin 

1 - G. O. (Gréoux 
'annee) 5 - Total : 

; : 804 - Listes pré 
- Total général 

~ nu 21 novembre : 
nrre de D. S. (Ora.n) 
1,40 - A. Ch. (Bré 
' (Sarlat) 30 - L. 
olenbeek) 120 - L. 
(Château-Thierry) 15 

- P. M. (Saint-Bohaire) 12 - F. (Clermont 
Ferrand) 40 - A. (Moulins) 80 - L. (Alè8) 
4,80 - P. R. (Homa.ns) 20 - (Rouen) 1(1 
- M. D. (Philippeville) 50 - A. G. (Men 
nevret) 50 - L. Ch. (Villeurbunnc) 12(i 
- F. R. (l<'lémnlle) 6 - F. H. (Huy) 40 
- ,T. M. (Engis) 28 - C. (Saint-Pons) 12 
- F. L. (Le Havre) 20 - A. Ch. (Bré- 
vannes) 6,50 - B. (Tarbes) 15 - T.· (Blanc 
Mesnil) 35 - O. Sch. (St-Nazaire) 20 - 
L. (Reims) 13 - J. Pantois (Angers) 10 - 
J. M. (St-Ouen) 14 - Kiosque M. (Mar 
seille) 21 - Ch. (Lyon) 15 - D. (Vo.iron) 
(St-Nazuirc] 20 - H. L. (Créteil} 100 - 
Th. D. (Nanterre) 20 - A. L. (Bordeaux) 
150 - J. D. (Montpellier) 24 - B. (Tar 
bes) 55 - G. D. (Gréoux-les-Bains) 15 - 
L. (Reims) 5 - R. P. (Romans) 21 - 
F. Il. (Flémalle) 20,50 - L. (.Reims) 6,50 
- Ch. F. (Villeneuve-s-Lot) 19 - Y. L. G. 
LSt-Nazaire) 25 -10 : 35 - F. (Clcrmont 
Ferrand) 25 - A. D. H. (Grenoble) 21,60 
- C. (Savigny-s-Or~) 39 - R. (pour C. D. 
A.) 250 - J. M. (Engis) 25 - E. M. (Le 
Havre) 3,50 - P. P. (Auxerre) 5 - L. 
(Reims) 6,50 - F. E. (Bize) 10,80 - 
G. D. (Paris) 54 - M. (Perpignan) 10 - 
G. L. (Oyonnax) 30 - M. R. (kiosque M. 
Marseille} 10 - F. L. (Le Havre) 50 - 
O. J. (Molenbeek) 150. - Total : 2.440,90. 
Listes précédentes : 11.752,15 - Total gé 

néral : 14.192,05. . 
Total des recettes du 21 juin au 21 novem 

hre : 3.695 fr. 90 - Listes précédentes : 
24.090 fr. 50 - Total général : 27.786 fr. 40. 

Grand merci. à tous ! 
DEPENSES: 
Impression et papier du numéro 50 au n° 

59 : 2.400 fr. - Salaire opérateur et frais 
composition mécanique: 1.609 fr. - Pho 
togravure: 63 fr. - Affranchissements et 
correspondance : 496 fr. 35 - Total : 3.568,35 
- Listes précédentes : 28.327,55 -- Total 
géné1·a] : 30.895, 90. 
BALANCE: 

Solde bénéficiaire du 21 juin au 21 no 
vembre : 117 ,55. 

Solde déficitaire au 20 juin : 4.237,05. 
Solde déficitaire au 21 novembre: 4.119,50. 

La Phalange Espagnole a été trahie par Franco 
Il n'est nullement nécessaire que 1e mouve 

ment libertaire manifeste, une fois de plus, ses 
opinions au sujet du fascisme, dont le repré 
sentant le plus approximatif en Espagne n'est 
autre que la « Phalange» Nationale-Syndicaliste. 
Notre mouvement est antifasciste, de fait plus 
que de paroles, et des explications à cc sujet 
ne sont pas nécessaires, Mais nous devons mar 
quer les différences importantes qui existent 
entre la Phalange, telle qu'elle était en "1936, 
et telle qu'elle est aujourd'hui. La tactique de 
lutte que nous estimons présentement néccs 
sairc pour tout le peuple antifasciste espagnol 
exige de nous cette discrimination. 
La Phalange était jadis composée de toutes 

sortes de gens, parmi, lesquels prédominaient, 
sur le plan « théorique », certains aristocrates 
qur confondaient la sociologie avec la littéra 
ture snob d'un Marinetti, et, sur le terrain de 
l'action, divers éléments déclassés et disposés ù 
vivre par l'usage el l'abus du pistolet. Les autres 
étaient des étudiants tapageurs, des petits mes 
sieurs, des gens sans avœu 'et des ouvriers pous 
sés par la faim ... 

Le programme de la Phalange était condamné 
à mort, car i,l contenait les contradictions les 
plus flagrantes. Il envisageait certains problè 
mes d'un point de vue furieusement ouvriériste, 
démagoglquement prolétarien; d'autres avec un 
esprit scandaleusement bourgeois, dans un sens 
brutalement capitaliste. Il proposait des mesures 
de signe contraire et des tactiques en absolue 
discordance. Le programme était un reflet de 
la diversité des types sociaux inclus dans la 
Phalange, depuis l'aristocrate entiché de ses pri 
vi1lègcs traditionels jusqu'au paria traqué par 
la vire. Une telle organisation ignorait ce qu'elle 
Ier-ait .concrètement du pouvoir, et ne savait 
même pas en quoi devait consister son inter 
vention précise dans la lutte politique et dans 
le combat social. Le chaotique, l'incohérent, l'é 
chevelé, étaient ses caractères les plus saillants et 
ù cause de cela nous avons toujours vu dans 
la Phalange Espagnole un élément dissolvant, 
strictement négatif, de la vie nationale. 

Mais il n'est pas moins vrai que, dans cette 
organisation démagogique et désordonnée, faite 
des terrains mouvants de l'alluvion politico-so 
cial, ont pénétré, sous l'empire de la violence 
ou par calcul, de nombreux éléments sph-ituel 
lement hostiles au Fascisme et dont l'action, 
le moment venu, pourrait être d'une importance 
extraordinaire ... 

Aujourd'hui, la Phalange 'Espagnole est quel 
que chose de très différent de- ce qu'elle fat 
avant le soulèvement. En outre, la guerre a 
créé des circonstances qui nous obligent à exa 
miner les forces en présence sous un angle nou 
veau. La Phalange Espagnole forme aujour - 
d'hui une grande masse, elle polarise un grand 
nombre de facteurs dont nous devons tenir 
compte, et elle réagit contre la politique que 
lui a imposée Franco, qui n'est pas seulement 
traître à son peup1e, à la Constirt:ution Répu 
blicaine et à la bannière qu'il a juré de défendre, 
mais aussi, et dans la même mesure, à ses pro 
pres coâlaborateurs. 
Le soit-disant « généralissime », qui avait 

éprouvé le besoin de s'affilier à la Phalange, 
parce que Mola était un chef militaire des ré 
quétés, chevauche depuis ce temps cette orga 
nisation à laquelle, comme à un bidet, il a passé 
1e frein et planté les éperons. Lorsque Franco 
est parvenir au faîte de « l'Etat Nouveau », i1l a 

voulu briser la furie démagogique de la Phalange 
Espagnole par diverses mesures, et surtout par 
la création du p.arti unique « Phalange Espa 
gnole Tradkionaliste et des J untes Offensives 
N ational-Syndicalistes », ainsi que par la sup 
pression des Milices et des prérogatives de la 
Phalange. Finalement, il eut recours à l'empri 
sonnement ou à l'extermination des phalangistes 
Les plus en vue; I'organisation se trouve au 
jourd'hui! agitée d'incertitudes et de mécontente 
ments, de rancoeurs et d'une évidente absence 
de direction ; la Phalange Espagnole est en 
fairt: réduite à la clandestinité et ne peut se main 
tenér que sur le terrain illégal. Ses chefs les 
plus marquants sont morts ou en prison. On 
s:iignaLe... ( deux lignes censurées) ... et en outre 
la mort d' Augusto Barrado à St-Sébastien et 
de Onésimo Redondo - crihlé de balles - près 
de Valladolid. Manuel Hedilla et Galceràn son:t 
enprisonnés comme 1e fut antérieurement San 
cho Dàviâa, et aujourd'hui nous parvient lµ nou 
velle que Martinez Vélez et Augustin Aznar - 
ce dernier fut chef national des milices de la 
Phalange - ont été également incarcérés. En 
ce qua concerne Yagüe, leur chef militaire, nous 
savons maintenant à quoi nous en tenir, et l'on 
peut penser, alors que de tels personnages sont 
traités avec cette rigueur, ce que l'on réserve 
aux affiliés sans personnalité connue dans l'Es 
pagne vendue par Franco. 
Tout cela mérite, de notre part, la plus sé 

rieuse attention. Peut-être la Phalange Espa 
gnole, au-delà des tranchées, ,et malgré son triste 
passé, est-elle devenue l'organisme qui réuni] 
contre l'abjection du régime tous les mécontents, 
tous ceux qui, éprouvent une angoisse, un élan 
d'indignation contre les envahisseurs ,et les traî 
trcs. On di.Jt que Vélez et Aznar ont été emprf 
sonnés comme « Gauchistes ». Nous nous expli 
quons cette qualification, car la démagogie de 
la Phalange Espagnole peut paraître alarmante 
et digne d'anathèmes là-bas, oomme l'est ici la 
proclamation de nos vérités, aux yeux de ceux 
quj jouissent des plus scandaleux privilèges. 

Mais, cette explication mise à part, le terme 
de « Gauchistes » nous paraît impropre ; non 
par rapport à Franco, bien loin de là, mais pour 
la Phalange et pour ce que la Phalange peut 
donner dans des circoustances déterminées ... 

Il serait à souhaiter que le qualificatif en 
question, au lieu de châtier dans la Phalange sa 
tendance à la démagogie, devienne l'expression 
de son opposition réelle aux forces étrangères 
qui soutiennent Franco. Le drapeau qu'il s'agit 
d'arborer est celui, de l'indépendance nationale. 
Il suffiïra pour cela d'introduire un contenu con 
cret dans le crû de « Arriba Espagne. ! » et dans 
la devise qui en découle : « Espagne, une ; Es 
pagne, grande ; Espagne, libre ! » La défense de 
ce .qui est espagnol, si nécessaire dans la zône 
factieuse, pourrait grouper autour de la Pha 
lange tous les éléments adversaires des indignités 
que Franco symbolise. Le drapeau de l'indé 
pendance sera, .aux mains de celui qui osera 
se dresser contre l'oppression exercée par I'im 
périalisme fasciste, une force capable de faire 
lever de terre contre Franco une moisson de 
hayonnettes et de mettre fin à la honte de son 
« Etat Nouveau », ce quj équivaudrait, probable 
ment à mettre fin à la guerre. Comment ? Cela 
i,I ne convient peut-être. pas de dire à tous les 
antiifascis·tes... J. G. P. , 

(Article leader de « C NT», n° 971, 
traduction intéçrale.i 

1 moi et me trouvai couché sur ma 
uverte d'huiles et d'onguents. Etonné, 
répondit le cruel prêtre, les souris et 

, ai chassées. " Je m'examinai et me 
mon mal. 
armeresse et les voisina, qui se mirent 
ne panser le coup de bâton et comme 
e, ils s'en réjouirent beaucoup et me 
os sens, s'il pla1t à Dieu, ce ne sera 
ir mes misères et à en, rire, et moi, 
1s me donnèrent à manger, car j'étais 
rent me secourir. Enfin, petit à petit, 
rer et demeurai hors de danger, mais 
;uéri. 
,i, le prêtre mon maître me prit par 
et mis dans la me, me dit : • Lazare, 
-0i. Cherche un maître et va-t'en avec 
.e si diligent serviteur. Par ma foi, il 
Et se signant devant moi, comme ai 

mtra chez lui et forma sa porte. 

RE IV 
! écuyer et ce qui lai advint avec lui. 
le faiblesse, et, peu à peu, avec l'aide 
: de Tolède, où, par la grâce de Dien, 
3 ferma . Tant que je fus malade, ou 
mais aussi tôt que je fus guéri, tous 
rtier, cherche, cherche un maître ù 
maître 7 répondais-je en moi-même, 
ntenarrr , tout exprès, comme i1 a créé 

t mal secouru (car il y a beau tempe 
eu me fit rencontrer un écuyer (19), 
r~tu, bien peigné et marchait ù pas 
rdêmes l'un l'autre, et il me dit : 
ii, monsieur, répondis-je. - Eh bien, 
te mettant sur mon chemin ; tu as 

in.) 

~ jo YMl!Wl d'ente.n .dte, et ll.llffi 

parce qu'à son habit et maintien je reconnus que ce maître était celui dont 
j'avais besoin. 

11 était de bon matin lorsque je rencontrai ce troisième maître, qui me 
fit traverser derrière lui une grande partie de lu cité. Nous passâmes par les 
places où l'on vendait le pain et les provisions. Je pensais, voire même désirais 
.qu'il m'y chargeât de vivres, car c'était l'heure précisément où l'on a coutume 
de se pourvoir du nécessaire ; mais à grandes enjambées il passait devant 
ces choses. « Peut-être n'y voit-il rien qui· soit ù son goût et veut-il que nous 
achetions ailleurs, • me disais-je. 

Nous marchâmes ainsi jusqu'à onze heures sonnées. Alors il entra. dans la 
cathéd rate, et moi après lui, et je le vis ouïr lu messe et les autres offices 
divins fort dévotement jusqu'à ce que tout fût fini et les gens retirés. Puis 
nous sortîmes, et, allongeant le pas, commençâmes à descendre une rue. Je le 
suivais, le plus joyeux du monde de ce que nous ne nous soyons pas occupés 
de chercher notre nourriture, estimant que mon nouveau maître était homme 
qui se pourvoyait en gros et que le dîner devait être déjà servi tel que je be 
pouvais désirer, et en avais même besoin. 

L'horloge sonna une heure après midi au moment où nous arrivâmes devant 
une maison, au seuil de laquelle mon maître s'arrêta, et moi aussi ; et renver 
sant le bord de son manteau sur son côté gauche, il tira de sa manche une 
clef et ouvrit la porte. Nous pénétrâmes dans lu maison, dont l'entrée était 
si obscure' et lugubre qu'elle paraissait devoir terrifier ceux qu.i s'y engageaient, 
combien qu'à l'.intéri.eœr il y eût une petite cour et des chambres passables. 

Aussitôt qµe nous fûmes entrés, mon maitre ôta de dessus lui son -manteau, 
et, uprès m'avoir demandé si j'avais les mains nettes, me le fit secouer et plier 
avec lui ; puis soufflant très proprement un siège de pierre, l'y déposa. Cela 
fait, il s'assit à côté de son manteau et s'informa très particulièrement d'où 
j'étais et comment j'étais venu en cette cité. Je lui en donnai plus long compte 
que je n'eusse voulu, car il me semblait plutôt l'heure de mettre la table et 
dresser le potage que de répondre à des questions. Toutefois, je le satisfis 
à 'l'endroit de ma personne du mieux qu~ je sus mentir, lui disant mes qualités 
et taisant le surplus, qui ne me parut pas pour être dit en bonne société. 

Après cela, il resta <1.m moment silencieux, ce que je tins pour un fâcheux 
présage, attendu qu'il, était déjà près de deux heures et que je ne lu.i voyais 
pas plus d'envie de manger qu'à un mort. Puis je eonsidéraie ceci : qu'il tenait 
sa po.rte .fel'IDéie à clef, qu'on n'entendait en haut ni en bas nulle personne 
vivante marcher par la maison, et que tout ce que j'y avais vu étaient des 
murs, sana chaise, dressoir, banc ni table, SIIIlB même un coffre somme eelui 
dlantan. Corto maison ~ parœait enchantée, 

Là-dessus, il me demanda. : • Garçon, as-tu mangé 7 - Non, monsieur, 
répondis-je, car huit heures n'avaient pas encore sonné lorsque je rencontrai 
Votre Grâce (20). - Eh bien, moi, pour matin qu'il fût, j'avais déjeuné, 
et je dois te dire que quand je mange ainsi quelque chose, je reste jusqu'au 
soir sans rien prendre. Ainsi, passe-toi comme tu pourras, nous souperons plus 
tard. • 

Croyez bien, monsieur, que lorsque j'ouïs cela, il s'en fallut de peu que je 
ne tombasse de mon haut, non pas tant de faim, que parce que je connus claire 
ment quo Fortune m'était en tout contraire : je me rappelai de nouveau toutes 
mes fatigues et recommençai à pleurer mes misères. A la mémoire me v:int 
cette considération que je fis lorsque je pensai quitter le prêtre : que bien 
qu'il Iût maître néfaste et misérable, par aventure il pourrait m'arriver d'en 
nencontrer un pire. Finalement je pleurai ma Iaborieuse vie passée et ma pro 
chaine mort à venir. 
Toutefois, dissimulant du mieux que je pus, je lui dis : • Monsieur, je 

ne suis pas un garçon qui se tourmente beaucoup pour manger, Dieu soit béni ; 
je puis me vanter d'être des moins goulus parmi ceux de mon âge, et jusqu'à 
ce jour j'ai été loué pour tel par les maîtres que j'ai servis. - C'est une 
vertu cela, et je t'en aimerai mieux, car c'est affaire aux pourceaux de se gor 
gc1· et aux hommes de bien de ma.ngc·r modérément. - Je t'ai bien compris, 
J·is-je entre mes dents : maudites soient telles médecine et vertu _que OM 

maîtres que je rencontre découvrent dans la faim 1 » 
Alors je m'assris dans w1 coin près de la porte, et tirai de mon sein 

quelques morceaux de pain qui m'étaient restés de l'aumône. Voyant cela, il 
me dit : • Viens ic.i, garçon, que manges-tu 7 • Je m'approchai et lui montrai 
le pain. Des trois morceaux que je tenais, il en prit un, le plus· gros et le 
meilleur, et me dit : « Pur ma vie, ce pain semble bon. - Et comme il est 
bon, monsieur, it L'heure qu'il, est, lui dis-je. - Oui, ma foi. D'où l'as-tu ? 
Penses-tu qu'i1 ait été pétri par des mains nettes ? - Cela, je ne saurais le 
dare, mais, pour moi, je n'en suis pas dégoûté. - Allons, plaise à Dieu qu'jl 
en soit ainsi, , dit mon pauvre maître. Et le portant à sa bouche, il commença 
:1 lui donner d'aussi féroces coups de dents que moi aux autres morceaux. 
c Par Dieu, cc pain est le plus savoureux du monde, • <lit-il. 

(A suivre) 
(19) Cet éouyer, ce hidalgo, est caraotéristique de l'Espagne du XVIo au XIX• 

siècle. Il est de ceux qui, se disant • aussi _nobles que le roi mais beaucoup 
moins riches », pré-féraient crever de faim plutôt que faire œuv1·e c1uelconque. 

(20) Vt*1strr 11ierced était alors une formule de politesse très courante. 
Usée pa.r un emploi excessif et réduite à tMted, elle est aujomd'hui l'équivalent · · 
àu frança!Îa vous. . ... , -· _ -,•. , .• ·~···· ·-·~~ J ··" _ __..j 



onsti·uctio-n. révolutionnaire, quê ceux 
croyait être leurs mentors et leurs 

tres mots, c'est avec ·doulei1r que l'on 
1 facilité avec laquelle ceux qui pa 
marcher en tête. ns'accommo<lèrent de 
rvaient combattu la veille comme s'il 
de l'ennemi public n° 1. 

iutes les révolutions, les minorités 
ssayent d'aller le plus loin possible sur 
des réaltsetions, de la destruction de 

:gime, de la construction des nouvelles 
: vie. Dans la révolution espagnole, 
ités ont rendu possible, non pas l'a 
, soda}, mais le recul. Car un bon 
.hemln a été parcouru vers l'arrière 
premiers mois qui suivirent les jour 
illet. Et on rebroussa ainsi chemin non 
nitiative du peuple, mais des minorités 
uaires qui paraissaient les plus avan 
hien ces minorités n'étaient révolu 
que pour l'extérieur, pour la g'fllerie, 
peuple était plus révolutionnaire que 

ités ! 
re nous avait enseigné que dans le 
-at social, il y a une grande masse 
rs volonté propre, qui se voit entraînée 
1 à droite qu'à gauche, suivant que 
mt les forces minoritaires de progrès 
ie réaction. Les événements espagnols 
;ent à rectifier cette vieille conception; 
. en Espagne une grande masse qui 
révolution et des minorités qualifiées 
.ntes, parmi lesquelles il y a aussi la 
, non seulement n'ont pas stimulé, ar 
idu possible la matérialisation de cet 
nais lui ont coupé les ailes par tous 
s. Le fait révolutionnaire espagnol n'a 
a chose d'une organisation ou d'un 
a été quelque chose d'éminemment po 
ppartenant au grand nombre. Le recul 
.hose des minorités sociales dites pro- 
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de signe contraire et des tactiques c 
discordance. Le programme était un 
la diversité des types sociaux inclu: 
Phalange, depuis l'aristocrate entiché 
vilêgcs tradibionels jusqu'au paria ti 
Ia vie. Unie telle organisation ignorait 
Ierait concrètement du pouvoir, et 
même pas en quo] devait consister 
ventlon précise dans la lutte politiqu 
le combat social. Le chaotique, l'incol 
chevelé, étaient ses caractères les plus i 
ù cause de cela nous avons toujour: 
la Phalange Espagnole un élément 
strictement négatif, de la vie nationale 

Mais il n'est pas moins vrai que, 
organisation démagogique et désordoi 
des terrains mouvants de l'alluvion i: 
cial, ont pénétré, sous l'empire de l 
ou par calcul. de nombreux éléments 
lement hostües au Fascisme et don 
le moment venu, pourrait être d'une j 
extraord.maire.,. 

Aujourd'hui, la Phalange Espagnole 
que ehese de t-rè8 dirfféï.'ent de -ce , 
avant 1e soulèvement. En outre, la 
créé des circonstances qui nous oblig 
miner les foroes en présence sous un 
veau. La Phalange Espagnole form 
d'huj une grande masse, elle polarise 
nombre de facteurs dont nous dev 
compte, et elle réagit contre la pol 
Iuu a imposée Franco, qui n'est pas 
traitre à son peuple, à la Constitl:ut 
blicaine et à la bannière qu'il a juré <l< 
mais aussi, ·et dans la même mesure, 
pres oollaborateurs. 
Le soit-disant « généralissime », 

éprouvé Ie besoin de s'affilier à la 
parce que Mola était un chef militai 
quétés. chevauche depuis ce temps < 
nisation à laquelle, comme à un bidet, 
le frein et planté les éperons. Lorsq 
est parvenu au faîte de ·« l'Etat Nouv 

J'eus peur que par ces diligences il ne vint à trouver la clef que je tenais 
sous ana paillasse, et il me parut que le plus sûr était, pendant la nuit, de la 
garde:r dans ma bouche, car, depuis que j'étais entré au service de l'aveugle, 
je l'avais si bien habituée à me servir de bourse, qu'il m'advint d'y abriter 
douze ou quinze maravédis, tous en demi-liards, sans que je fusse pour cela 
empêché de manger : autrement je n'aurais pas réussi à soustraire un seul 
Iiard à l'enquête du maudit aveugle, qui ne manquait pas de fouiller très 
souvent jusqu'à mes coutures et rapiéçages. 

.AJÎns.i donc, comme je l'ai dit, tous les -soirs je mettais la clef dans ma bouche 
et dormais sans craindre que mon sorcier de maître la découvrît. Mais quand 
le malheur doit venir, vaine est la prévoyance. Ma destinée, ou, pour mieux 
dï:ro;-IQes péchés, voulurent qu'une nuit, tandis que je dormais, le-clef-se plaçut. 
dans .ma bouche, alors sans doute ouverte, de façon que le souffle qu'en dor 
mant j'exhalais, passât par le creux de la clef, qui était forée, en sifflant très 
fort, pour comble de malchance. De manière que mon maître, réveillé en 
sursaut, l'entendit et crut que c'était le sifflement de la couleuvre, et en effet 
iil y en avait apparence. Il se leva tout doucement avec son gourdin à la main, 
puis, à tâtons et au sifflement de la couleuvre, se dirigea vers moi avec 
grande précaution pour n'en être point senti. Et lorsqu'il se fut approché, il 
pensa que là, dans la paillasse où j'étais couché, elle était venue se réchauffée 
à ma chaleur. Alors levant haut son bâton, car il pensait l'avoir sous lui 'et 
la frapper si fort de la trique qu'il la tuerait, il m'assena sur la tête un si 
grand coup que j'en restai sans connaissance et grièvement navré. 

Lorsqu'il s'aperçut qu'il m'avait atteint, à la grande plainte que du terrible 
coup je dus faire, il s'approcha, comme il le conta depuis, et m'appelant à 
voix haute, tenta de me faire revenir à moi. Mais comme, en me tâtant de 
ses mains, ô.1 sentit qne je perdais du sang en abondance et reconnut le mat 
qu'il m'avait fait, en grande hâte il alla. chercher une lumière. S'en étant 
knuni, il revint et me trouva geignant avec ma clef dans la bouche, que je 
n'avais pas lâchée, et dont une moitié sortait et se trouvait dans la même· 
position que lorsque j'en sifflais. Consterné à l'aspect de cette clef, le tueur 
de couleuvres la considéra, et, me la tirant toute hors de la bouche, vit cc 
qu'il en était, car, par les gardes, elle ne différait en rien de la sienne. Il 
alla aussitôt l'éprouver, et, par ce moyen, prouva le méfait. C'est alors que dut 
dire le cruel chasseur : « La souris et la couleuvre qui me dormaient guerre 
et mangeaient mon bien, je les ai trouvées. » 

De ce qu'il advint pendant les trois jours suivants, je ne certifierai rien, vu 
que je les passai c dans le ventre de la baleine • ; mais ce qne je viens 
de vous conter, je L'ouïs dire, après avoir repris connaissance, à mon maitre, 
qui, à toua ceux qui venaient s'informer, relatait le cas tout au long. 

Au bout de trois jours, je revins à moi et me trouvai couché sur ma 
paillasse, la tête toute emplâtrée et couverte d'huiles et d'onguents. Etonné, 
jo His : • Qu'est ceci ? - Ma foi, me répondit le cruel prêtre, les souris et 
les couleuvres qui me ruinaient, je les ai chassées. > Je m'examinai et me 
vis si maltraité, qu'aussitôt j'eus vent de mon mal. 

A cette heure entrèrent une vieille charmeresse et les voisins, qui se mirent 
tl !m'enlever des linges de la tête et à Ille panser le coup de bâton et comme 
ils virent que j'avais repris connaissance, ils s'en réjouirent beaucoup et me 
dirent : « Allons, vous avez recouvré vos sens, s'il plaît à Dieu, ce ne sera 
rien. » Puis ils recommencèrent à conter mes misères et à en rire, et moi, 
pauvret, à eu pleurer. Avec tout cela, ils me donnèrent à manger, car j'étais 

- transis-do-fnirn, et c'est à peine s'ils pasront me ·!!!'courir. Enfin, petit à petit, 
au bout do quinze jours, je pus me lever et demeurai hors de danger, mais 
non pas hors de faim ni complètement guéri. 
Le lendcmuin du jour où je me levai, le prêtre mon maître me prit par 

la main, et, m'ayant fait passer la porte et mis dans la rue, me dit : • Lazare, 
dorénavant tu es ii toi et non plus à moi. Cherche un maître et va-t'en avec 
Dieu ; je rie veux pa~ à mon service de si diligent serviteur. Par ma foi, iJ 
faut que tu aies été garçon d'aveugle. > Et se signant devant moi, comme si 
j'avais eu le diable dans le corps, il rentra chez lui et ferma sa porte. 

CHAPITRE IV 
Comme/li Lazare entra au service d'11n écuyer el ce qui lui advint avec lui. 
Je fus donc contraint de tirer forces de faiblesse, et, peu à peu, avec l'aide 

des bonnes gens, gagnai cette insigne cité de Tolède, où, par la grâce de Dieu, 
au bout de quinze jours, ma blessure se ferma. Tant que je fus malade, on 
me donnait toujours quelque aumône, mais aussitôt que je fus guéri, tous 
me disaient : • Propre à rien, galefretier, cherche, cherche un maître à 
qui servir. - Et où le trouver ce maître ? répondais-je en moi-même, 
:1 moins que Dieu ne m'en crée un maintenant, tout exprès, comme il, a créé · 
le monde. > 

Passant ainsi de porte en porte et fort mal secouru ( car il y. a beau temps 
quo la charité est remontée au ciel), Dieu me fit rencontrer un écuyer -(19), 
qui allait par la rue convenablement vêtu, bien peigné et marchait à pas 
cadencés et réguliers. Nous nous regardâmes l'un l'autre, et il me dit : 
c Garçon, cherches-tu un maître ? - Oui, monsieur, répondis-je. - Eh bien, 
viens avec moi. Dieu t'a fait grâce en te mettant sur mon chemin ; tu 8.'l 

dû dire aujourd'hui quelque bonne oraison. > 
Je le suivis, remerciant D~çu ~uc, ce qUQ Je TelllWI d'entendre; et ausei 

parce qu'à son habit et ma:intien je reconnus que ce maître était celui dont 
j'avais besoin. 
Il était de bon matin lorsque je rencontrai ce troisième maître, qui me 

f.it traverser derrière lui une grande partie de la cité. Nous passâmes par les 
places où l'on vendait le pain et les provisions. Je pensais, voire même désirais 
.qu'il m'y chargeât de vivres, car c'était l'heure précisément où l'on a coutume 
de se pourvoir du nécessaire ; mais à grandes enjambées il passait devant 
ces cltoses., « Peut-être n'y voit-il rien qui· soit à son goüt et veut-il que nous 
achetions ailleurs, • me disais-je. 

Nous marchâmes ainsi jusqu'à onze heures sonnées. Alors il entra dans la 
cathédrale, et moi après lui, et je le vis ouïr la messe et les autres offices 
divins fort dévotement jusqu'à ce que tout rut fini et les gens retirés. Puis 

. nous sortîmes, et, allongeant le pas, commençâmes à descendre une rue. Je le. 
suivais, le plus joyeux du monde de ce que nous ne nous soyons pas occupés 
de chercher notre nourriture, estimant que mon nouveau maître était homme 
qui se pourvoyait en gros et que le diner devait être déjà servi tel que je ~ 
pouvais désirer, et en avais même besoin. 

L'horloge sonna une heure après midi au moment où nous arrivâmes devant · 
une maison, au seuil de laquelle mon maître s'arrêta, et moi aussi ; et renver 
sant le bord de sou manteau sur son côté gauche, il tira de sa manche une 
clef et ouvrit la porte. Nous pénétrâmes dans la maison, dont l'entrée était 
si obscure· et lugubre qu'elle paraissait devoir tercifier ceux qui s'y engageaient, 
combien qu'à l'intérieur il y eût une petite cour et des chambres passables. 

Aussitôt que nous fûmes entrés, mon maître ôta de dessus lui son manteau, 
et, après m'avoir demandé si j'avais les mains nettes, me le fit secouer et plier 
avec lui ; puis soufflant très proprement un siège de pierre, l'y déposa. Cela 
fait, il s'assit à côté de son manteau et s'informa très particulièrement d'où 
j'étais et comment j'étais venu en cette cité. Je lui en donnai plus long compte 
que je n'eusse voulu, car il me semblait plutôt l'heure de mettre la· table et 
dresser le potage que de répondre à des questions. Toutefois, je le satisfis 
à 'l'endroit de ma personne du mieux qui? je sus mentir, lui disant mes qualités 
et taisant le surplus, qui ne me parut pas pour être dit en bonne société. 

Après cela, il resta un moment silencieux, ce que je tins pour un fâcheux 
présage, attendu qu'il était déjà près de deux heures et que je ne lui voyais 
pas plus d'envie de manger qu'à un mort. Puis je considérais ceci : qu'il tenait 
sa porte fermée à clef, qu'on n'entendait en haut ni en bas nulle personne 
vivante marcher par la maison, et que tout ce que j'y avaie vu étaient des 
murs, sans chaise, dressoir, banc ni table, sans même un coffre .omme eelui 
d'antan, Cette maison e,nfin paraissait enchantée, 
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C'est par un soir de novembre 
fouillant de sang héroïque, 
Les cendres du crépuscule 
Qu'e!!t tombée ta vie rompue. 
Tu ne dis que oes paroles 
En sentant venir la mort : 
c Unité, Fermeté, amis, 
Pour vaincre vous serez de reste. » 

Durruti, Durruti, frère, 
Jamais ne se vit angoisse 
Plus amère que ta mort 
Sur cette terre espagnole. 
Les faces tannées de bise 
Brisaient leur dureté de roche, 
Les hautes tailles cassées 
Pliaient en deux vers la terre. 
Oes Hercules du même acier, 
Ces hommes de fur, sanglottaient ! 

Le son des tambours funèbres 
Qui battaient, tassait la fosse. 
- Durruti est mort, soldats, 
Que nul ne mente è son œuvre l 
Se cherchent les mains tendues 
Toutes les haines s'écroulent, 
Et dans les tranchées profondes 
Le sang des réalités caille, 
Car en face de la mort 
S'évapore 1':impossible. 

- Voilà, frère, ma main droite, 
Calme ta soif dans ma bouche, 
Mèle ta peine à la mienne 
Et ton souffle à ma voix rauquo. 
Partage avec moi ton pain 
Et tes larmes si tu pleures. 
IÀl.rruti est sous la terre 
En elle il attend son honneur. 
0, poitrines de mes frères 
Rugissez ; courrons aux a~ 1 
Au-deesu.s des rudes têtes 
Seule une bannière tremble ... 
IÀl.rruti est mort. Malheur 
à qui retranche à son œuvre ! 

Lucia S.A.NCBEZ-S.A.ORNIL. 

GUEI\RE DE CLASSE EN ESPAGNE 

{Cahiers de Terre Libre). 1 brochure do ffl pagea. 2 fr. 
Ces articles écrits dans le feu de la révolution et de la guerre 

resteront probablement le témoignage le plus lucide sur les 
événements d'Espagne, en même temps que le testament révolu 
tionnaire d'un homme de pensée et d'action. 
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:Non, ils n'ont pas ~hangé? ••• 
Hier : Plus pangermanÏstes que Hitler 
DEUTSŒILAND UBER ALLES 

c Le oonflit entre la France et l' Allemagn11 
en 1923 n'est pas l,e simple renouvellement du 
conflit de 1914. Il revêt bien davantage un 
caractère national iste, et c'est pourquoi il ap 
partient au Parti Communiste Allemand de 
faire bravement comprendre à la classe ou 
vrière allemande qu'elle est la 11Cule ~ véri 
table championne de la nation allemande oon 
tre la bourgeoisie qui a vendu les intérêts 
natiomru.x de l'Allemagw,. > - Bouk1Mrint1 
(Pravda du 21 aml 1923). 

LES SAUVEURS DE LA c RACE > 

c Notre parti peut dire ù bon droit que 
bien que noua ne reeonnaissoœ pas de patrie 
bourgeoiM, c'est pourtant nous qui défendons 
l'a-venir du pays, de la race et de la nation 
allemende, > - Gregor Zinoview c Discours 
à l'exérutif élargi de l'lnt. Communiste •, le 
17 juin 1923 (RottJ, Fahne du 17 juin 1923). 

, LE PARTI DE LA NATION > 

c L11 question nationale, c'-e1t-à-tlire l'affir• 
mation -par k prolétariai qu'il doit itre k 
Parti de la Nation, est en Angleterre une 
simple formulation de propagande de notre 
but final. Il n'en est pl!S de même en Alle 
magne... La forte accentuation du principe 
national est en Allimiagne un acte révolution 
naire, de même qu'elle en est un aux colonies.> 
- Karl Radek: c La Question Nationale > 
(Rotà Fahne du 21 juin 1923). 

DEJA LA MAIN TENDUE 

, Même avec lee gens qui ont tué Lieb 
knecht et Rosa .Luxmnbourg, nowi ma:raheroD.11 
la main dans la main, a':ils veulent se joindre 
à n011 rangii. • - (RottJ Fahne du 18 août 
1923). 

INVIT,ATION AU POGROMME 

« .•. L'empira ~mand, la commune.ut• de 
eulture germanique, l'unité de la Nation ne 
pourront être 118.11.vés quo lii vous reconnaissea, 
voue MCEieu.rs du parti raciste allemand, la 
nêceseité de lutter côte à côte avec les messes 
qui sont organiséea dans le parti communiste 
allemand. - Voue vous dresaez contre le ca 
pital juif, M~ieurs ? Celui qui se dresse 
contre le capital juif, Messieurs , est déjà un 
lutteur de classe, même s'il ne s'en rend pu 
eompto. Voue êtes contre le capital juif et 
VOU9 voulez exterminer les spéculateurs. Par 
f.ait. Ecrasez les capital.:istcs juini, pendez-Les 
à la lanterne, piétinez-les. Mms, Messieurs, 
quelle 11Dra votre attitude via-à-vis des grands 
eapital.iirtJee : les Stinnes, lee Klëckner ? · 

• ... Messi6Ul"fi, nous vous :indiquons le ehe 
miD poaitif pour la lutte libératrice contre 
l'Impériawune françaie. Cm impérialisme fran 
çais CBt i. plu& grand dangw du mond.. La 
F.nm. .i .. r1.• oe i. i-.O'tMl. 

• ... Seulement P4l' une alliance u•ec la 
Hussie, Mess:i eurs du parti raciste, la race 
allemande sera en mesure de chasser le capi~ 
talisme français hors de la Ruhr. Au point do 
nie de la politique de puissance, l'alliance 
avec la Russie est l'issue que doit adopter tout 
homme soucieux du salut de l'Allemagne ... 
Vive notre patrie allemande l A bas l'impéria 
lisme français l > - Ruth Fischer c Pour 
quoi mourut Schlageter ? >. Discours aux étu 
diants racistes, au nom du comité central du 
Parti communiste allemand, 25 juillet 1923 
(Dis. .J.hticn). 

MARTEAU FAUCILLE ET CHOIX GAMMEE 

< En principe, il n'y a aucune différence 
entre un accord diplomatique et WlO alliance 
militaire. 

> Dans le cas où WlC alliance militaire 
serait conclue entre la République soviétique 
et un Etat bourgeois, le devoir des camarades 
dans chaque pays serait de contribuer à la 
victoire du bloc d'alliance où i,e trouverait 
engagée la RU8Sie. 

> Du moment qu'une entente entre l'état 
prolétarien et un ét.at bourgeois contre d'autres 
puissances bourgeoises est posée en principe, 
la question de ·savoir quelle conduite adopter 
avant le déclenchement de la guerre est une 
pure question de moyens ; ce que recommande 
la stratégie dans la lutte générale est de ce 
fait même prescrit par L'Internationale Com 
muniste, > - Boukharine c Rapport au 4• Con 
grès de l'Internationale Commun:iate > ( Rot. 
Fahne du 18 janvier 1923). 
TOUT POUR LA GUERRE 

< Co:ntrairornent à l'opinion de mon, hono 
rable prédécesseur (Wels), je ne considère nul 
lement comme improbable une action combinée 
de l'Armée Rouge avec la Reichswehr alle 
mande, contre l'adversaire commun. > - 0. 
claration de Clara Zetkin au Reiéheta1 (Pr,o• 
verbal de la .éance n° 269). 

RIEN POUR LA REVOLUTION 
c NOU8 voulons par-deseue mut la paix. 

Noue ne permettrons pas à un 11eul 110ldat de 
l'Armée Rouge de franchir nœ frontières. En 
aucun cas, nous ne nous mêlerons à une guerr• 
civile intérieure en .Alkmagne. > - Léoa 
Trotski, interviewé par le Sénateur am.érieain 
King ( Organe soviétique NaT.anuni, pan.i•ui:t 
à Berlin. Août 1923). 

PANGERMANISME INTEGRAL 

• Nous, communistes de France, · nous lut 
!ons et appelons Ies trav.ailleurs de . n!>tre pay, 
a la lutte pour l'annulation du Traite de Ver 
sailles, pour la libre disposition du peuple 
d'Alsace-Lorraine jusques et y compris la 
séparation d'avec· /,a France, pour le droit à 
tous les peuples de langue allemande de s'unir 
librement. Noua voulons briser les chaînes qui 
ligotent le peuple allemand. > - Discoure do 
Thorez à Berlin, le 15 janvier 1933, un moi, 
anot l'nènflllllllt à'HitW. 

A.ujourd!lhui : Plus chauvin& que Maurras 

LE BOLCHEVISME MENE LES MASSES 
AU NATIONALISME ... 

Le 15 mai 1935, un communiqué do 
Staline, Molotov, Litvinov et Pierre La 
val, est publié. En voici la partie cen 
trale : 

• Le devoir tout d'abord nous incombe 
de ne :pas laisser affaiblir en rien les 
moyens de la défense nationale. A cet 
égard, Staline comprend et approuve plei 
nement la politique de défense nationale 
faite par la France pour maintenir sa 
force armée au niveau de sa sécurité. > 

* * * 
Deux jours après - le 17 mai 1935 - 

Maurice Thorez, secrétaire général du 
P. C., déclare au meeting de la salle 
Bullier : 

• Nous soutiendrons, en cas de guerre 
contre-révolu tionnaire contre la patrie 
du socialisme, l'armée rouge de l'Union 
Soviétique par tous les moyens et nous 
lutterons pour la défaite de toute puis 
sance qui mènera la guerre contre l'U 
nion Soviétique. Voilà, camarades, la po 
litique de l'Internationale Communiste. • 

« Et ici, je réponds à une question : 
Alors, dans une telle guerre déclenchée 
par Hitler contre l'U. R. S. S., applique 
riez-vous voire mot d'ordre : Transfor 
mation de la guerre impérialiste en guerre 
civile ? 

> Eh bien, non ! parce que, dans une 
telle guerre, il ne s'agit pas d'une guerre 
impérialiste. • 

* * * 
Le 7 juin 1935, le Comité central du 

P. C. confirme : 
, Le Parti Communiste approuve sans 

réserve la déclaration du camarade Sta 
line, chef du prolétariat mondial, comme 
absolument conforme aux intérêts de la 
paix. • 

A L'UNION SACREE .... 

Le VIIIm• Congrès national du P. C., 
tenu à Villeurbanne du 22 au 26 jan 
vier 1936, consacre la nouvelle orien 
tation et lance un manifeste « Pour le 
salut du Peuple français ! • préconisant 
c la réconciliation française • et « l'u 
nion de la nation française • . Dès lors, 
ce seront chaque jour des déclarations 
du plus pur nationalisme, des excitations 
chauvines. 

• • * 
Le IXme Congrès, tenu à Arles du 25 

au 29 décembre 1937, sanctifie l'atti 
tude patriotique du P. C., qui devient : 
le Parti ComIQuniste Français. 

ET A.LA GUERRE 

Le rôle du P. C. F. est désormais 
tracé : il veillera à l'asservissement de 
la classe ouvrière aux nécessités de la 
préparation à la guerre. C'est ainsi que 
le 17 mars 1938, le bureau du Syndicat 
de la métallurgie parisienne adresse au 
Ministre de la Défense Nationale des 
propositions de collaboration pour assu 
rer W1e • production ininterrompue > 
des fabrications de guerre : 

, Ces conditions réalisées, - ajoute le 
Bureau Syndical, - les ouvriers des ea 
treprises d'aviation prendront l'enja,e 
ment de travailler autant qu'il l« fau 
dra pour la Dëjense Nationale. , 

Loin de faire campagne pour l'arrêt 
de la course aux armements, le P. C. F. 
persévère dans la voie du surarmement 
et, le 29 octobre 1938, Maurice Thorez 
prononce un discours à Thiais où il dé 
clare : 

, Oui, la classe ouvrière est prête ·à 
fabriquer des canons et des avions, à 
condition qu'on ne les livre pas à Hitler, 
comme on l'a consenti hier à Munich en 
donnant au Führer une partie des arme 
ments de la Tchécoslovaquie, alliée de la 
France, ou encore à condition de ne pas 
les dresser derrière le • barbelé », dont 
le Pacte à Quatre menace l'Union Sovié 
tique. > 

' Enfin, pour terminer cette revue que 
nous rédigeons sans plaisir, tant elle est 
pénible pour les syndicalistes, donnons 
cet extrait d'un discours de Jacques Du 
clos· (Humanité du 15' septembre 1938) 

« .... Défendre la Paix, ça signifie la 
prise de mesures énergiques contre ceux 
!:fui s'emploient à dresser le peuple contre 
l'idée de la Défense du Pays, tout en 
provoquant à l'insoumission et à l'insur 
rection. 

> ... Défendre la Paix, c'est, en u.µ. mot, 
associer de la manière la plus étr-ôite la 
défense républicaine à la défense natlo- 
nale, .,·. · 

• ... C'est pourquoi "on se méfie, chez 
nous, de ces personnages suspects dont 
les journaux provoquent à l'insoumis 
sion. » 

Ansi, non content d'enchaîner le prolé 
tariat à la guerre, le P. C. F. fait appel 
à la répression contre ceux qui entendent 
conserver au mouvement syndical son 
indépendance et sa liberté d'action contre 
la guerre. Il a d'ailleurs été entendu, 
puisque, sur sa dénonciation, nous som 
mes inculpés de • provocation de militai 
res à la désobéissance , , en vertu des 
lois scélérates dont les députés du P. 
C. F. se sont bien gardés de proposer l'a 
bolition par le Froid Popualn. 
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Budget d'un Ennen1l. Public 
ou: Les Trois Bilans de M. Heynaud 

par FRANOIS DELAIS/ 

Réimprimé par « rESPA.GNE NOUVELLE»~ pour 19édiftcation des contribuables 
qu'on pressure et des travailleurs qu'on baf'oue pour le ~eul cc Redressement » d9un 
nabot lllégalomane et pour l'engraissernent des '.l"rusts n,vec les denier~ de l"Etat .• 

M. Paul Reynaud vienl de rendre un 
grand service à la démocratie. Ce sera 
peut-être le seul, mais il convient d'en 
tenir compte. Dans son rapport au Pré 
sident de la République où il présente 
la justification de ses décrets-lois, il 
dresse un état des besoins du Trésor 
pour l'année 1939, et les classe par 
arandes catégories de dépenses, de telle 
sorte qu'on peut savoir à quels usages 
elles correspondent. 

Sans doute, il a observé la distinction 
classique entre le budget ordinaire et le 

1. - BUDGET DES SERVICES PUBLICS 
(en millions de francs) 

a) 
Dépenses 

Etat 
Services Civils :· 

Pouvoirs publics (Par- 
lement; Elysée). 

Personnel . 
Matériel. 
Pensions civiles. 

170 
9.315 
1.400 
5.600 

16.485 
Défense Nationale 

Personnel. 
Matériel. 
Subventions et divers 
Pensions mil. et Ane. 

Combattants. 

7.455 
6.500 
825 

7.900 
22.680 

Dette Publique : 
Payable par le Trésor. 15.100 
Payable par la Caisse 
d' Amortissement. . . 7. 500 

budget estraorâinaire : ainsi le classe 
ment général se fait d'après le mode de 
paiement des dépenses et non d'après 
lem· objet, ce qui embrouille tout. 

Mais, les grandes divisions, adoptées 
dans le rapport, permettent de rétablir 
aisément l'ordre logique. Et cela suffit 
pour faire apparaître. en pleine .Iumière 
le mécanisme et l'esprit de ce que M. Paul , 
Reynaud appelle le redressement écono 
mique de la France. 

Voici d'abord, d'après ses propres chif 
fres, le budget des services publics : 

22.600 
Total des dépenses d'Etat. 61. 765 

b) Départements et Communes. 24.000 
Total Services publics. . 85. 765 

a) 
Recettes 

Etat 

Recettes fiscales (Im 
pôts directs et indi- 
rects). . 47.200 

Dans la première colonne figurent tou 
tes les dépenses qui incombent naturel 
lement aux pouvoirs publics pour la 
sécurité extérieure et intérieure, justice, 
communications, instruction, fiscalité, 
dettes, y compris les charges assignées 
aux budgets départementaux et commu 
naux. 

Dans la seconde, sont inscrites l'en 
semble de toutes les ressources attri 
buées aux mêmes collectivités. Les chif 
fres portés en recettes ne sont évidem 
ment que des évaluations. Mais ce sont 
celles qui ont été calculées par le Mi 
nistre des Finances lui-même sur la base 
des impôts existants avant les décrets 
loi. 

On voit que les deux totaux (recettes 
et dépenses) s'équilibrent exactement. 

Ainsi, de l'aveu même du gouverne 
ment, les dépenses normales des services 
publics pour l'année qui vient n'exigeaient 
absolument aucun impôt nouveau. 

Mais depuis huit ans que dure la. 
crise, l'agriculture, l'industrie, le com 
merce, les transports jadis prospères, ont 
vu baisser considérablement leurs chif 
fres d'affaires, et leurs gains se trans 
former en pertes. On aurait tenté de 

Recettes non 
(Domaine, 
etc., etc.). . 

fiscales 
Offices, 

Caisse d'Amortissement 
(Tabacs, allumettes, 
etc., etc.). . 7.500 

b) Impôts communaux 
et départementaux. . 

Total des Recettes. 
(Impôts anciens). 

On remarquera que, sur les deux mil 
liards cinq cent millions attribués à 
l'agriculture, presque rien ne va aux pe 
lils paysans. Beaucoup d'entre eux soul 
obligés de vendre au-dessous du 'cours 
légal, ce qui n'empêche pas les consom 
rnateurs de payer le pain sur la base du 
cours légal, les· minotiers .bénéficiant de 
la subvention. · 
En fait, tout va à quelques grandes 

industries privilégiées ( chantiers de con 
structions navales, fournisseurs de l'a- 
viation, ete.j. · 
Jusqu'ici, ces subventions étaient cou 

vertes en partie par l'emprunt. M. Paul 
Reynaud, considérant qu'elles sont im 
productives, a décidé de les faire payer 
par le contribuable. Il a donc décidé 
d'augmenter nos impôts. Les braves gens 
qui se plaignent de payer plus cher le 
café, le sucre, l'autobus seront heureux 
d'apprendre que leur « sacrifice • sert 

exclusivement à couvrir les pertes de 
quelques industries privilégiées, pour les 
encourager .. ,. à continuer. 

Mais pour assurer le « redressement 
économique», i,l ne suffit pas de com 
bler des déficits, il faut encore assurer 
des profits. Pow· cela, le meilleur moyeu 
est de passer des commandes à l'indus 
trie - et de financer des travaux. · Toute 
fois, comme on ne saurait en accorder 
à lout le monde, M. Paul Reynaud a 
pensé tout naturellement aux ind.ustries 
adhérentes au Comité des Forges. Elles 
sont groupées en direrses chambres syn 
dicales spécialisées dans le matériel de 
guerre, le matériel de . chemins de fer, 
le matériel électrique, et leurs membres 
se répartissent entre eux les commandes, 
après s'être entendus au préalable pour 
ne pas se faire concurrence. Ainsi, les 
prix sont toujours. rémunérateurs. 
Pour assurer leur prospérit6, M. Paal 

Reynaud les inscrit pour 41 milliards. 

restaurer leur activité par des mesures 
d'ensemble ; mais c'était, paraît-il, con 
traire aux principes de l'économie libé 
rale. Toutefois, comme les malchangeux 
n'entendaient pas se laisser mourir, 
même conformément aux principes, ceux 
qui avaient des moyens d'agir sur le 
gouvernement ont fait adopter insensi 
blement un curieux compromis qui peut 
se formuler ainsi : 
l) Toute Industrîe qui fait des béné 

fices est une industrie privée et l'Etat 
ne doil, en aucune manière, intervenir 
dans sa gestion. 

2) Mais si elle fait des pertes prolon 
gées, elle devient une industrie nationale, 
et l'Etat doit l'aider à combler son dé 
ficit. 

C'est, si l'on veut, une économie mixte, 
où se combinent harmonieusement les 
thèses opposées du libéralisme et du 
socialisme individualisme du profit, 
nationalisation des pertes. 

Ainsi s'est établi un budget de secours 
dont les chapitres ont été ingénieuse 
ment éparpillés parmi les dépenses des 
services publics. Mais, grâce au rapport 
de M. Paul Reynaud, nous avons pu en 
rassembler les éléments. 

II. - BUDGET DU SECOURS DE CRISE 
1 ( en millions de francs) 

Subventions et Avances 
a) Aux chemins de fer : 
Déficit d'exploitation. 
Charges financières 

b) A l'Office du Blé. 
c) A l'Office des Alcools. 
d) A l'Aviation (usines) 

(Fonds de roulement). 
e) A la Marine Mar 
chande. 

f) Emprunts pour dé- 
ficit des Colonies et 
Amque du Nord. 

g) Avances à gouver 
nements étrangers. 

' l....., 

1.200 
3.800 
2.000 
500 

400 

300 

1.500 

500 

10.200 

™fiait prévu : 1. 200 millions à récupé 
rer par des Eoonomies ( Commission 
Picbat1 dite c de la Haoh@ >).. 

8.800 

Impôts nouueauœ 
a) Sur la consommation : 

Sucre, café, essence, 
etc., etc. 2.400 

Tabac. . . . 500 
Taxes postales ( timbres, 
téléphone) . 800 

Tarifs des transports 
parisiens. . . . . . 150 

Taxe à la production 
(récupérée sur le con- 
sommateur). . . . . 750 

63.500 

22.000· 
85.~00 

4.600 
b) Sur les salaires et 
revenus : 

Contribution de crise de 
2 O/o. • • 2.500 

Majoration de l'impôt 
global. . . . . 750 

Majoration des impôts 
cédulaires. . . 550 

Majoration des taxes des 
valeurs mobilières. . 450 

Majoration des droits 
d'Enregistrement et 
Timbre. 100 

4.350 
Total dei impôts nouveaux. ~ 

.(Privmons ),. 

Ill. - BUDGET DU REDRESSEMENT INDUSTRIEL 
( en millions de francs) 

Commandes et Travaux 
a) Armements (matériel neuf) . 29.500 

(Chambre syndicale du maté- 
riel de guerre). 

b) Chemins de fer (ma- 
tériel roulant). . . . 1.050 
(Ch. synd. du matériel 
de ch. de fer). 

c) P. T. T. 1.100 
(Ch. synd. du matériel 
électrique). 

d) Travaux publics con- 
cédés : 

Paris et Seine. . . · . . 1.500 
Province et colonies. . 4.500 
c) Travaux publics con-· 

tre le chômage. . . 3.500 

Total .. 
11.650 
41.150 

Là-dessus, 29.500 millions sont ré 
servés aux usines de guerre ; matériel 
neuf en supplément des 6.500 mil 
lions déjà inscrits au budget ordinaire 
pour l'entretien du matériel déjà en ser 
vice. 
Et il y a encore 11.650 millions pour 

les grandes entreprises civiles. 
Normalement, celle partie des dépen 

ses, représentant des travaux produc 
tifs (?) doit être couverte par l'emprunt. 
Le malheur veut que les capitaux dis 
ponibles sont à l'étranger. M. Paul Rey 
naud compte que le seul aspect de son 
magnifique budget suffira à les faire 
rentrer. En effet, quand les grands ca 
pitalistes verront que nos forges, nos 
sociétés électriques, nos chantiers na 
vals sont si merveilleusement pourvus de 
commandes, ils s'empresseront d'acheter 
leurs 'titres. (M. Paul Reynaud a déjà 
averti la presse étrangère qu'ils valent 
deux ou trois fois plus que lem cours 
acluel). Le bon public français ~n voyant 
la hausse sortira l'or de ses cachettes 
pour acheter ces valeurs privilégiées. Les 
sociétés françaises en profiteront pour 
émettre de nouveaux titres, et finance 
ront elles-mêmes les commandes qu'elles 
reçoivent (comme elles font dès mainte 
nant pow· les travaux de l'électrifica 
tion du Rhône). 
Et s'il arrive -; car il faut tout pré: 

voir - qu'ils ne se tlécident pas tout 
de suite, on puisera, en attendant, dans 
les avances de la Banque de France. 

Dans son rapport au Président de la 
République, le ministre déclarait qu'il 
disposait encore de 14,700 millions, en 

Emprunts 
a) A la Banque de Fran 

ce : 
Avances permanentes à 
l'Etat. . 6.IOQ 

Avances provisoires (re- 
liquat). . . 3. 900 

Compte courant du Tré- 
sor. . 4.000 

U.700 
/,) Aux capitaux rapatriés(?), 26.400 

Total. . 41.180 

grattant les fonds de divers tiroirs ; au.-. 
[ourd'hui, pour encourager I'épargnant, 
il annonce 17 milliards. 

Ainsi apparaît, dans toute . son astuce 
naïve, le· curieux plan conçu par le nou 
veau Ministre des Finances. 

Sur les 137 milliards qu'il demande 
au pays, 85,5 seront consacrés aux ser 
vices normaux, et 51,5 au redressement 
de l'économie nationale. 
Là-dessus. dix milliards sont prélevés 

i coups de décrets-lois sur le public 
pour compenser les perles des grandes 
en treprises privilégiées et 41 milliards 
seront destinés à former des commandes 
et des bénéfices aux trusts affiliés au Co 
mité des Forges. 

Quant aux petites entreprises, elles 
avaient jusqu'ici leur part dans les tra 
vaux publics contre le chômage (tra 
vaux ruraux). Mais M. Paul Reynaud 
les a prévenues que ce fonds, inscrit 
pour 3.500 millions, sera ramené à 
500 millions. « Les [ontaines de viUaqe 
doivent céder la place aux mitrailleu 
ses •. 
Et maintenant, contribuables, mes amis, 

supportez gaiement la hausse du sucre, 
et celle du ticket d'autocar. Si votre 
budget est en déficit, vous penserez que 
ceux de la Raffinerie Say et de la 
S. T. C. R. P. sont en équilibre. 

f'.~tits épargn~nts, . retirez vos f.onds. 
des · caisses d'épargne pour les porter 
au Crédit Lyonnais. Le Comité des For 
ges a besoin de vous 1 

FRANCIS DEl,AISI. 

(La Flèche, 25-11-38). 

Il fàut abattre le gouvernement de• 
finan.cÏers~ des munitionnaireii et de& pro• 
lecteurs du C.M.A..R. 

Répandez la presse libertaire et syn• 
. . 

dicaliste-révolutionnaire, seule indépen• 
dante des IDaitres qui vous exploitent et 
des partis qui vous ont trahis. 

PI"'A.CARDEZ reffiche ci-contre dan• 
toutes les CoIDIDunes de France ! 

L'E~pagne Nouvelle. 
10 l\OII ll\iDIH~:ut. NQ,fBli. 'IUIIW l ' . 



' méro 50. PaA"e- 6 L'E~PAŒNE ;NOUVELLE - 1e·ur Daladier 
avait pro111is • •• 

LB PROGRÈS SOCIAL 

L.l\ « Mobilisation économique » des 
Français est décrétée par Daladier 
et Reynaud. La grande pénitence est 
410ffifllCiloée pour les travailleurs. 

Daladier-Reynaud suppriment les 40 
heures et les. 5 huit et suppriment 
la limite des heures supplémentaires. 
Le chômage fera son œuvre. 

. LÉ R.ENVERSEIIIENT DU MUR D'ARGENT 

Un décret chasse pour six mois des 
usines, sans indemnité, congés payés, 
ni secours de chômage, ceux qui 
refusent les heures supplémentaires. 

Pour qui fera de la propagande 
contre les heures supplémentaires, 
il est prévu 6 jollrii à 3 mois de pri 
son ,et 100 à 1.000 frmci d'amond11 . 

Pour les patrons qui violeront les 
contrats de travail les décrets-lois 
ont prévu de terribles amendes de 
5 à 100 francs. 

Les mêmes patrons « indisciplinés » 
ne pourront être élus à une Cham 
bre prud'hommale (où siègeront seu 
lement leurs amis plus habiles). 

LE PAIN ET LA LfflERTÉ 

Le capitalisme supprime tous ce11,'I{ 
des « grands travaux» qui ne ser 
aient pas à la préparation de la 

1uerre. 

Au chômage, 40.000 cheminots! ont 
décidé les gouvernants au service du 
capital Et révocation des . for.tes têb» 
d.ns les usines et les services publiCi 1 

Auamentation des baux à ferme de 
10 °/o, tel est le cadeau de Da 
ladier aux paysans. 

Le « redressement » financier selon 
Reynaud : élévation des impôts sur 
lei produits de première néeo&sito ... 

LA PAIX DES PEUPLES 

... Défense au détaillant d'augmenter 
ses prix... Les impôts de guerre 
mènent l• petit commerce à la faillite. 

Suppression du maigre contrôle exis 
tant sur les prix de gros. Et lea tran 
quants d' armement font lesr «bourre~ 
avec les canons. 

Malheut• au travailleur qui n'est pas 
«français». Il devra payer plus 
~hcr sa carte de travail - s'il peut 
l'obtenir - et se taire ... 

... Sinon, ce sera l'expulsion ou, s'il 
ne peut vivre ailleurs, la rélégation 
·_ Cayenne et dans les camps de 
concentration établis aux Colonies. 

Pour résorber le chômage, Daladier 
a prévu ... 1.500 nouveaux gardes mo 
biles. Le régime de la caserne est 
établi dans tout le pays.,. 

Assez de trahisons % Tra'7ailleurs, le salut 
est dans l'action directe san~ politiciens . 
Ç~tte page doit 'être amenée avec un traft 3afcouleur en diagonaïe ët un timfilf à O,gt.23 

' • ' • 1 

Et cinquante milliards, volés à la 
Nation pour les armements, servi 
ront à préparer des cercueils aux 
« héros » de la prochaine guerre l 

. E ·- _ _ !&& 4 Le gérant : A. Prudhomm·eau 
,~,. HIP, ~ lAIHJOÎi, Nl•H 


