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Les Responsables· 
Qu'on ne nous demande pas de commentaires 
tratégiques sur la défaite républicaine en Cata 
logne, ni sur la valeur prof essionnelle de Mos 
cardo ou Mola. D'ailleurs la question n'est pas 
là . 
Pas un instant il n'est possible d'oublier, en 

songeant à l'Espagne, que le mot « faim » est 
celui qui domine l'existence, au-dessus de toute 
politique, de toute idéologie, de tout péril de 
blessure, et de mort. 

Des soldats qui se battent ont faim ; des ou 
vriers de l'industrie de guerre tombent évanouis 
d'inanition aux pieds des machines ; des pétits 
enfants pleurent. des nuits entières ; des fem 
mes grosses se nourrissent de détritus. 
Pendant ce temps. le blé excédentaire de la 

dernière récolte, ,en France, sert à fabriquer de 
l'alcool dénaturé. Dans Je monde entier, des ré 
coltes pourrissent sur pied. On brûle des cé 
réales ; on colore <les farines pour éviter qu'elles 
ne servent à la consommation ; on massacre 
des porcs. des moutons, des lapins en surnom 
bre ,et on les enterre. On se préoccupe de dé 
truire les excédents de lait, d'œufs, de fruits, 
d'huile. de graisses végétales, partout où ils 
existent. 

L 'Espagne uoit .aw uri.r. La faim achèvera 
I'œuvre de la trilite et celle: des baïonnettes. Ainsi 
en ont décidé .les gouvernements du monde, sans 
en excepter les deux ~ouvernements qui se par 
tagent aujourd'hui l'Espagne. S'il en était au 
trement, est - ce que l'on n'aurait pas trouvé 
depuis des mois et des années un quelconque 
moyen d'importer à Barcelone, à V alence, etc ... 
les quantités de vivres nécessaires ? 

Est-ce que l'on n'aurait pas trouvé dans le 
pays même, 1e moyen de supprimer le gaspillage 
et l'inégalité qui font que les uns se gorgent 
et que d'autres crèvent ? Est-ce que le peuple· 
espagnol, avec ses collectifs agricoles, ses co 
mités de ravitaillement, ses syndicats de l'ali 
mentation, son contrôle des prix, n'était pas par 
venu à une organisation humaine et efficace 
de l'alimentation publique, avant que les ban- 

Ma e a s de cnal 
M. Chamberlain ,est allé à Horne négocier 1e 

partage de l'Espagne. On parle même d'une ren 
contre avec l'ex-reine Victoria, représentant la 
dynastie déchue. 

Cette entrevue, d'ailleurs démentie, nous ·en 
rappelle une autre, par laquelle Mussolini prit 
ce qu'on pourrait appeler une option sur la 
péninsule ibérique. 
Le 31 mars 1934, les chefs des partis espa 

gnols d'extrême-droite, M. Goïcochea, président 
du parti de la ~ Rénovation Espagnole» et le 
Comte de Rodezno, du parti Traditionaliste (Car 
liste) étaient à Rome où ils ont eu une entre 
vue avec Mussolini. 

Au cours de cette rencontre, le dictateur ita 
lien acheta l'Espagne aux représentants du fas 
cisme espagnol moyennant 1.500.000 pesetas au 
comptant. 
Le Iac-simile du procès-verbal de la réunion 

a été publié le 7 mars 1937 par le « Manches 
ter Guardia.n ». Aucun démenti n'a été élevé, 
à notre connaissance, contre cette publication. 

Voici le texte de ce document : 
u Nous soussignés lieutenant général Don 

» Emilio Barrrera (en son propre nom), Don 
, Rafael Olajabal et Don Lizarza, représentant 
> la communauté traditionnaliste, ainsi que Don 
li Antonio Goicochea, en qualité de chef de la 
» Rénovation Espagnole, avons écrit ce qui suit, 
li afin que cela serve de témoignage de ce qui 
» s'est passé au cours de l'entrevue qui a eu 
» lieu à 4 heures de l'après-midi, aujourd'hui 
-. 31 mars 1934, avec le chef du gouvernement 
> italien. M. Mussolini, et avec le maréchal ltalo 
, Balbo. « Après avoir été informé dans le détail 
, par les réponses faites à chacun des assistants 
, à ses questions - sur la situation présente de 

des de Lister et celles de Franco ne viennent 
anéantir son œuvre ? 
L'invasion fasciste en Catalogne est une con 

séquence de la suppression des Comités syndi 
caux de ravitaillement, du sabotage des collectifs, 
et de Ja gabegie mercantile et bureaucratique 
qui ont eu le dernier mot en mai 1937, sous 
la pression de l'axe Londres-Paris-Moscou. 

Il n'est que trop facile au bourreau de l'Es 
pagrre de se livrer maintenant à des fantaisies 
publicitaires telles que le bombardement de Ma 
drid avec des pains de deux livres, filmé pour 
les actualités parlantes. 

Et voici que, rivalisant d'hypocrisie avec le 
fascisme, les « démocrates » , se donnent mainte 
nant le luxe de faire l'aumône au prolétariat 
qu'ils ont dépouillé de ses droits, jusqu'à le 
réduire à la famine. . 

Daladier se pose en sauveur avec ses 40.000.000 
francs de blé excédentaire. Il arrive, exprès, avec 
deux ans <le retard, pour poser ses, conditions 
comme le firent les Russes avec leurs avions 
et leurs cartouches. 
Le Peuple, du moins, mangera-t-il ? Tout n'est 

pas encore dit car le blé n'est pas rendu et les 
mercantis veillent. Eux aussi pratiquent la po 
litique du ruvitaillement an compte-gouttes. 
Et puis, il y a les riches, les politiciens et les 

flics à servir avant que les « gueux » ne l'a 
massent les miettes. 

« L'Espagne Nouvelle» - faute de pouvoir 
apporter aux ouvriers espagnols un coup de 
main effectif contre leurs exploiteurs et affa 
meurs réintroduits dans la place sous le cou 
vert de la G. E. P.C. I. stalino-réactionnaire et 
de 1a nationalisation bureaucratique - se doit 
de dénoncer les forbans et les tripoteurs qui 
opèrent de ce côté-ci des Pyrénées. E1le ne man 
quera pas à cette tâche ; chacun aura son tour. 

Mais notre premier acte devait être de stig 
matiser le Gouvernement Daladier-Reynaud, prin 
cipal responsable et organisateur de la Faim 
en Espagne. 

h - a1 e' • 
» la politique, des aspirations et de la situation 
» de l'armée et de la marine, ainsi que des deux 
>> partis monarchistes en Espagne, M. Mussolini 
>> a déclaré aux personnes présentes ce qui suit: 

« Premièrement : qu'il était disposé à aider. 
>> pat l'assistance et les moyens nécessaires, les 
» deux partis de l'opposition au régime existant 
» en Espagne dans leur effort de le renverser 
>> et de le remplacer par une régence destinée 
» à préparer la restauration complète de la mo 
>> narchie. Cette déclaration fut solennellement 
» répétée par M. Mussolini à trois reprises. Elle 
>> fut accueillie par les personnes présentes avec 
» les marques naturelles d'estime et de gratitude; 

» En second lieu, que comme démonstration 
» pratique et pour preuve de cette intention..t il 
» était disposé à fournir immédiatement 200.uOO 
» fusils, 20.000 grenades à main, 200 mitrail 
» leuses, et 1.500.000 pesetas au comptant. 

« Et, troisièmement, que cette assistance n'a 
>> qu'un caractère préliminaire et qu'elle sera 
» suivie en temps opportun par une assistance 
11 plus importante encore dans la mesure où 
» le travail accompli l'aura justifiée et où les 
,, circonstances la rendront nécessaire. 

<< Les personnalités présentes se sont déclarées 
>> d'accord qu'en ce qui concerne le paiement 
» de la somme prévue. Don Rafael Olajabal .a 
» déclaré, comme intermédiaire des deux par 
» tis, qu'il se chargera de ces fonds et qu'il 
» les placera en Espagne à la disposition corn 
>> mune des deux chefs des partis, le comte Ro 
>> deyni et Don Antonio Goïcochea, pour être 
» partagés entre eux quand ,et de la façon dont 
» ils décideront. » 

1 
Ainsi. la preuve est faite. 
Les « Nationaux» espagnols sont depuis •1934 

les agents appointés d'une puissance étrangère, 
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La résistance héroïque de l'armfu populaire a privé 
le fas"isme international de toute possibilité de vaincre en 
Espag e, sur le terrain militaire. 
Les Etats fascistes agresseurs s'efforcent donc, d'ob 

tenir une décision sur. le terrain diplomatique. Utilisant 
l'influence de leurs complices et alliés Jans les Etats 
de plouto-dérnocratie, ils cherchent à obtenir au traitre 
Franco le droit de belligérance, c'est-à-dire à donner en 
fait aux flottes allemandes et italiennes le prétexte de 
réaliser un blocus de famine contre l'Espagne républicaine. 
La guerre par la faim contre les femmes et les . enfants 
espagnols serait l'aboutissement naturel de la barbarie · 
fasciste et de l'hypocrisie démocratique. . , 
Devant cette situation critique et menaçante, l'A I T at 

teste sa solidarité avec la C NT et son admiration pour 
elle. La C NT est l'expression puissante et ,fidèle de 
la volonté inébranlable du prolétariat espagnol, prêt à 
lutter jusqu'au bout pour une victoire totale sur les envahis 
seurs fascistes. 

Le sens 'd'une communauté d'idée et de destin se ma 
nifeste dans l'action. Et voici à quelle actio11I'A.J.T. appelle 
ses .P:ections e.t t0q,t 1~ prolétariat mendia l : 

1° créer une opinion publique irrésistible contre toutes. 
les rnanœuvres tendant à accorder à Franco le droit 
de belligérance ; · 

2° mettre tout en œuvre pour obliger les Etats démo 
cratiques à rompre avec la politique de non-inter 
vention el à lever le blocus des armes contre 
l'Espagne antifasciste ; 

3° promouvoir par les organisations syndicales le boy 
cottage et· l'embargo des . transports, dirigés, non 
seulement contre les territoires espagnols occupés 
par les fascistes, mais contre le territoire même 
des Etats fascistes agresseurs ; 

4° intensifier les collectes de fonds et autres actions 
de solidarité pour l'Espagne antifasciste. 

Le peuple espagnol lutte pour le salut de tout le pro 
létariat mondial. Et c'est pour cela que l'action, de soli 
darité en. faveur de l'Espagne antifasciste doit rallier tous 
les ouvriers ayant une conscience de classe .. Les . :diffé 
renees d'opinions et la scission organisatoire ne doivent 
pas empêcher une coopération pratique sur le;·~~aii;It)qe 
l'action. L'A. I. T. s'est déjà adressée à la Fédération 
Syndicale Internationale, proposant que les deux organi 
sations organisent en commun un boycottage et un em 
bargo des transports contre les Etats fascistes. Cet effort. 
hélas, est resté sans résultat. Aujourd'hui nous renouve 
lons notre appel à la Fédération Syndicale Internationale, 
à ses sections, - à tout le prolétariat mondial. C'~st 
une honte intolérable que de voir des ouvriers conscients 
et organisés continuer à forger et transporter les armes 
avec lesquelles nos frères espagnols sont tués, « Pas une 
heure de travail pour F ranoo et ses parrains ! Tout pour 
l'Espagne antifasciste 1 » Telle est la devise qui doit 
aujourd'hui nous unir. 
Unité d'action prolétarienne pour l'avant-garde espagnole 

de l' antifascisme et du socialisme 1 
pour l'Association Internationale des T raoailleurs, 

LE SECRÉTAIRE. 

NOS ENQUETES 

Lo Secrétariat d~ l'A. I. T. à Stockholm nous a, aµressé,,. 
aux fins do reproduction, le manifeste dont on vient de lire 
la traduction en langue française, , rédigée par nos sçins. , 

Los Auteurs de cet appel au prolétariat et à la F~d,fo11tio111 
Syndicale Internationale ont une idée très optimiste des. pp~-. 
bilités d'action autonome immédiate de la classe ouvrière mon 
diale, embrigadée à 99 O/o derrière Iea politiciens du stalinisme, 
du capitalisme libéral et du fascisme. Ils. ont aussi; sur 10!! voies 
et moyens vers lesquelles orienter la .eombattivité et la p,onsqcnoei 
ouvrières, un ,point de vue qui mérite sans doute d'être discuté, 

Nous demandons à tous ]~ lecteurs de l'Esp(1gne Nouvelle; qua 
ce problème, intéresse- au premier chef, de no1.1s, foire connaî~ 
leur avis sur la f1ossibilité, l'opport,.(nité, et l'utilité : • 
to d'un boycott commercial des produits italiens; allemands, 

japonais, etc... réalisé par les organisations ouvrières ; 
20 d'un . embargo syndical sur ces transporœ en provenance 

~u- à destinntion des pays f:asc~s. , . 
Nous reproduirons, dans les, prochairuv numéros, une,.,annlysë 

des réponses reçues, ainsi que les passages les plus sîgni,f:i'oatif4 
de ees ?épo11St118, , ~, , ... 1,.1 1 



L'E8PAGNB NOUVELLE 

Précisions? - Très volontiers ! 
Sous le titre 1< Précisions>', le camarade P. 

Lapevre 1111.' met en cause dans le « Combat» 
du 6 janvier, de la façon la plus agressive et la 
plus inattendue. 
Je suis accusé de soutenir contre toute bonne 

foi et de propager dans « l'Espagne Nouvelle • 
des opinions erronnées au sujet du rôle joué· 
par les dirigeants de la C. N.T. - F. A. I. en mai 
1937. 
Je suis accusé d.entret=nir nn silence volon 

taire autour des arguments fournis victorieu 
sement au Congrès de l'A. I. T. (décembre 1937) 
par ces mêmes dirigeants. Je suis accusé de 
m'être « dégonflé» devant eux. 
Je suis accusé de persévérer dans l'empoison 

nement de l'opinion des camarades français non 
prévenus, en produisant des documents incom 
plets ou truqués, tel l'article de Santillan parus 
dans « Timôn » et dont quelques extraits figu 
rent dans le dernier numéro de l'Espagne Nou 
velle avec la mention , à suivre » . 

1o Je reconnais avoir publié dans l'Espagne 
Nouvelle du 22 mai 1937, dans un éditorial 
consacré à l'assassinat <le Berneri et intitulé 

Adieux à un camarade», les lignes que voici : 
« La Saint-Barthélémy des hérétiques n'est 

)) pas close en Catalogne ! On continue à égor- 
» ger les meilleurs combattants de la cause po 
» pulaire. L'extermination des héros du 19 juil 
» let et du 4 mai continue au moment où nous 
n écrivons ces lignes. Leur sang vient éclanous 
:> ser les ministres et les dirigeants pourris qui 
» ont préparé ce massacre par leurs abdications 
>) el leur stupidité vaniteuse et qui, même de 
» vant le fait accompli, même devant la contre 
» révoluHon ,en marche sur les cadavres des 
» nôtres, n'ont pas trouvé une parole de ré 
» volte et de désavœu contre le gouvernement 
>; dont ils restent les membres, les otages, les 
» sinistres pantins, - quand un peu d'audace 
» de leur part eut encore renversé complète- 
ment la situation compromise par leur faute! 
~ Barhieri. Berneri ne sont plus, et nos poings 

>> se serrent dans l'impuissance où nous sommes 
>> de défendre (ou de venger) ceux qui tombent 
» par delà une frontière férocement gardée par 
» sa double rangée de chiens de garde au ser 
» vice du capitalisme. » 

De ces lignes, je n'ai rien à retrancher. Je 
reste convaincu que les ministres « anarchistes» 
ont été objectivement, contre leurs propres ca 
marades d'organisation et contre 1e peuple, des 
agents de la bourgeoisie. ' 

2° En ce qui concerne le Congrès de l'A. I. T ., 
j'y ai participé, en tant que sténographe-traduc 
teur et rédacteur du compte-rendu. Ce compte 
rendu, remis par moi au Secrétariat de l'A. I. T. 
qui l'a «supervisé» officiellement, n'a pas été 
publié. Il n'en existe que huit exemplaires au 
monde, plus mon brouillon personnel. La ten 
tation ne m'a pas manqué de livrer à l'im 
pression ce manuscrit de plusieurs centaines de 
pages. Mais la discipline organisatoire s'oppo 
sait à ce geste (de même qu'à toute interven 
tion personnelle et à tout geste symbolique de 
ma part, aussi longtemps que duraient les 
séances). 
Pourtant puisque les commentaires, interpré 

tations et bavardages incontrôlables se donnent 
une telle carrière, je me permettrai de poser à 
P. Lapeyre deux simples questions : 
Est-il prêt à donner sa parole de militant ré 

volutionnaire qu'il a dit la vérité .en écrivant au 

sujet du Congrès de Décembre : « Les cama 
» rades français se taisent, et ne trouvent rien 
» à répondre, ABSOLUMENT RIEN, aux ex 
» plicatiotis fournies par les Espagnols. » ? ? ? 
Est-il bien sûr de ne pas cacher une part im 

portante de la vérité lorsqu'il ajoute : 
« Effarement douloureux de ceux qui assis 

» tent à ce dégonflage jmprévu I Mais seule 
» ment de ceux-là. Les camarades qui n'ont 
» pas assisté an .Congr ès de I'A. l. T. ne sont 
» pas mis au courant. ils s'étonnent du si 
» lence soudain du « Combat Syndicaliste. 1> Cer 
» tains, même s'indignent. » ? ? ? 

Allons, camarade Lapeyre, est-ce oui ou est 
ce non? 

3° L'essentiel de mes divergences avec P. La 
peyre concernant la question espagnole consiste 
en ceci : Il estime que les abandons de positions 
et de principes auxquels la C N T - FA I a pro 
cédé depuis 1936 étaient inévitables, et étaient 
impérieusement exigés par le Peuple et par la 
masse des adhérents. Les dirigeants, selon P. L., 
n'avaient fait que leur devoir de fidèles manda 
taires des volontés communes, et d'interprètes de 
la nécessité historique. 

Au mois de novembre dernier. la « Révolution 
Prolétarienne» a publié un extrait d'article, tra 
duit de l'espagnol par L. Nicolas, qui apportait 
dans le débat le témoignage d'un ex-ministre : 
D. A. de Santillan. L'original complet est une 
étude très volumineuse, parue eu août 1938 dans 
une revue théorique, « Tirnôn », que sur le mo 
ment, je ne réussis I pas à me procurer. En at 
tendant mieux, j'ai cité dans l'Espagne Nouoelle 
de décembre un premier fragment extrait dela 
R. P. Ce fragment mentionne comme un fait 
douloureux la renonciation des anarchistes es 
pagnols comme orqanisation à leur personnalité 
anarchiste. Ensuite, il constate que les grandes 
masses ont été plus révolutionnaires que les 
élites dirigeantes. Cela ne fait évidemment pas 
l'affaire <le P. L. 

Son argument consiste à prétendre que j'ai 
accornodé les textes pour les besoins de ma cause, 
en forgeant un titre de fantaisie, en amputant 
volontairement ce qui ne flattait pas ma manière 
de voir, et en limitant à un seul passage la ci 
tation d'un texte qui, dans son ensemble, vient 
démentir ce passage isolé aussi bien qu'au litre 
choisi. 
Je ne pense pas qu'un seul camarade ait pu 

s'imaginer que Santillan avait lui-même choisi 
pour 'titre « Mea Culpa d'un ex-ministre anar 
chiste s . 

Ce titre porte, d'ailleurs, de toute évidence, 
sur le texte éditorial qui introduit la citation, et 
non sur cette dernière. 

Mais P. L. dira, sans doute, que ce qui im 
porte, ce n'est pas le titre, c'est le texte, dans 
son intégralité, nette el sans commentaire. 
Entièrement d'accord ! Au moment où le Com 

bat du 6 janvier m'est parvenu, je venais juste 
ment de corriger les épreuves du texte complet 
en question, dont je projetais de tirer une bro 
chure, Je n'attendrai même pas qu'elle soit prèle. 
Tous les camarades qui voudront se faire, 

par eux-mêmes, une idée précise de la position 
de Soniillati el du témoignage apporté par lui, 
pourront lire ici-même la traduction intégrale 
de son 'étude que nous avons tenu, coûte que 
coûte, à publier en une seule fois. 

On verra ainsi à qui elle donne raison. A..P. 

<(L'E pagne l\Iouv 
Nous lancions ici-même, le mois dernier, un appel pre'llque 

désespéré. 
L'existence du journal, après une interruption d'un mois, était 

ai gravement menacée par l'existence d'un déficit de 4.000 fr., 
que rien ne semblait pouvoir le sauver. Nous ne pouvons, en 
effet, compter sur l'appui d'aucune organisation, appui qu" nous 
n'avons jrunais demandé et quo nous refuserions s'il se présentait, 
car notre raison d'être est dans notre indépendance. 
E11 1938, nous avons vu disparaître devant la répression qui 

frappe les émigrés politiques les ouvriers étrangers et jusqu'aux 
fonctionnaires non-conformistes, un bon nombre de nos abonnés 
et do nos dépositaires. Le journal no se vendait plue, et un 
journal qui ne trouve pas de lecteurs disposés à payer 0,7,5 pour 
lo lire, est absolument sans raison d'être, C'était la mort sana 
plu-ascs 

Cependant, résolus à courir rune dernière chance, nous avons 
révisé la formule do l'E. N. et nous avons demandé li aca lec 
teurs : « Faut-il continuer ? • 
L'afflux des réponses favorables fut tel que, maintenant, la quœ 

tion no se pose plus. De tous côtés les encouragements, les sug 
ge-stions, les aHirmations de solidarité, et - ce qui ne gâte 
rien - 161! pièces de cent sous, se sont mis à pleuvoir. Lo 
numéro 60, qui aurait pu être un adieu aux copains, est · de 
venu un point de départ, On nous écrit que nous avons 111.i.e 
cette fois « on plein dans le mille ,, et que le succès est assuré, 
si nous conservons notre forme actuelle. Le même son de cloche 
nous arrive do partout à la fois, de Belgique, do Suisse, dea 
quatre coins de la Franco et des Colonies. 
Il est donc entendu que nous allons persévérer, et nous de 

mandons à tous les camarades qui nous lisent do fuire chacun 
leur effort pour nous aider. 

Nous avons encore sur le dos une dette de plus de 3.000 
francs, envers un camarade dont les avances doivent, de toute 

RECETTES: 
SouuripLions du 22 Novembre au 11 jan 

vier 1939 : 
Th. (Eze) 10 - F. M. (Digne) 2 - 

L. (St-Perdon) 5 - M. H. (Le Bois Pl~e) 
5 - A. P. (Huffec) 5 - J. P. (Lapnlisse) 2 
- :M. (Marseille) 5 - Mme T. (Bassens) 5 
- D. (Saintes) 2 - C. D. (St-Marcellin) 5 
- Mme B. (Thiers) 5 - J. O. (Cabanac) 
5 - K. (Paris) 2 - V. S. (Alger) 2 - 
Mad. J. L. (Commentry! 10 - M. C. (Ila 
bat) 5 - G. V. (Nîmes) 2 - L. P. 
(Fontenay-aux-Roses) 15 - D. C. (Le Bous 
cat) 15 - L. B. (Alger) 10 - M. H. (Nan 
cy) 2 - F. S. (Thonon) 5 - M. F. (Jal 
lieu) 5 - J. M. (Chartres) 15 - G. (Ca 
sablanca) 10 - H. L. (Bordeaux) 10 - 
J. M. (St-Ouen) 8 - E. G. (Hcnnes) 5 
- Mlle B. (Aix-les-Bains) 8 - B. V. (Le 
Teil) 5 - D. (Elbeuf) 15 - F. H. (Flé 
malle) 4 - J. L. (Lyon) 10 - n. G. 
(Lyon) 10 - B. (Kcrlmcn) 5 - n. (Cognac) 
10 - M. (Juan-les-Pins) 12 - Mad. S. V. 
(Bordeaux) 15 - C. (Toulouse) 10 - Mlle 
H. IVL (Lyon) 10 - J. B. (Bordeaux) 2 - 
P. B. (Camblanes) 2 - M. J. (Béziers) 2 
- G. B. (Tarbes) 10 - A. Ch. (Brévannes) 
11,25 - D. (La Ciotat) 10,50 - A. B. (Ta 
banac) 15 -· B. (Saint-Pierreville) 5 - O. 
M. (La Bouilladisse) 10 - L. M. (Belfort) 
10 - Total : 368,75. 

Listes précédentes : 9.221 - Total géné 
ral : 9.589,75. 

Abonnements du 22 novembre au 11 janvier: 
1 an: Th. (Eze) - M. A. (Paris) - 

F. M. (Digne) - Mme C. (Nimes) - L. 
(Saint-Perdon) - M. H. (Le Bois-Plage) - 
À. P. (Ruffec) - J. P. (Lapalisse) - M. 
(Marseille) - Mme T. (Bassens) - B. (Sain 
tes) - C. D. (St-Marcellin) - Mme B. 
(Thiers) - J. O. (Cabanac) - L. (Troyes) 
- D. (Le Bouscat) - L. P. (Fontenay 
aux-Hoses ' - K. (Paris) - V. S. (A]ucr) - 
Mad. J. L. (Commentry) - M. M. (Nùncs) 
- M. C. (Habat) - G. V. (Nîmes) - L. 
B. (Alger) - M. H. (Nancy) - F. S. (Tho 
non) - M. F. (Jallieu) - J. M. (Char 
tres) - P. (Nantes) - G. (Casablanca) - 
H. L. (Bordeaux) - J. L. (Lyon) - R. 
G. (Lyon) - B. (Kerhuon) - n. (Cognac) 

ITT!il 

iill:m 

JI .... [! 
:::::::: 

ffiDU 
M. (Juan-Ics-Pins) - 

B. V. (Le Teil) - Ml 
- .J. B. L. (Samadet) 
C. (Toulouse) - Mlle 
S. (Marseille) - J. f 
(Bordcaux'i - E. G. 
rcnt) - G. B. (Limo~ 
blancs) - M. J. (Bézi 
bcs) - A. Ch. (Brévaru 
nax) - D. (La Ciota 
nue) - G. V. (Roubaix 
ville) - O. M. (La B 
(Belfort) - . Soit 59 1 

2 ans : A. G. (NogG 
Total dos abonnement, 

cédentes : 3.850 - Tot 
Règlement, du 22 Nov 
F. Il. (Flémalle) 25 - 

10 - C. (Le Béal) 40 
ville) 75 - H. E. (Sa: 
(St-Nazaire) 10 - L. 
}t. (pour Kiosque Maria) 
vallois] 15 - Centre 

J. P. (Nantes) 30 
11 - A. M. (Toulo,u.~ 
E. N. et C. T. L. 77';sc 
E. (Sarlat) 3-i - L. 
A. L. (Bordeaux) 16 
20 - J. M. (St-Ouen) 
terre) 15 - B. (Tarbes 
Laurent-du-Pape} 34 - 
3,75 - F. R. (Flémalle 
seille) 250 - R. (Huy 
15,50 - Total : 990,25 

Listes précédentes : 14 
ral : 15.182,30. 

Total des recettes ore 
bre au 11 janvier : 1.9( 
tes: 27.786,40 - Tots 

Grand merci à tous 
DEPENSES: 
Impression et papier 
- Salaire opérateur et 
canique : 320 fr. - 
correspondance : 169,10 
Listes précédentes : 3 

néral : 32.225. 
Sauf erreur ou omm 

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 de Lazarille de Tormès 
Traduction d'un vieux roman picaresque espagnol 

Voyant de quel pied il clochait, je me hâtai, car je le vis en dispositiou, 
11'il terminait avant moi, de m'offrir ses services pour m'aider à manger 
le 'Nlek. A'Ulffl achevâmes-nous quasi en même temps. Alors il se mit à secouer 
avec 606 doigts quelques Tares miettes et bien menues qui lui étaient demeurées 
suT la poitrine ; puis il entra dans une petite chambre qui était auprès et en 
rapporta une cruche ébréchée et pas trop neuve, qu'il me tendit, après en 
avoir bu. Moi, pour faire le tempérant, je lui dis : c Monsieur je ne bois 
![lllB de vin. - C'est de l'eau, me répondit-il, tu peux bien en boire. > Je pris 
donc la cruche et bus, mais pas beaucoup, car mon angoisse n'était pas de &0iL 
Nous demeurâmes ainsi jusqu'à la. nuit à deviser de choses dont il désirair 
!'c.nquér.ir, moi lui répondant du mieux que je savais. 

Sur œ8 entrefaites, il me mena dans la chambre où était la cruche dont 
llOllll avions bu et me dit : c Carçon, mets-toi là, et regarde comme nous ferons 
co lit, afin que dorénavant tu saches le faire. • Je me plaçai d'un côté et lm 
de l'antre, et nous fûnes le pauvre lit, où il n'y avait guère à faire, car il 
n'était formé que d'une claie de cannes, portée par des trétaux, sur laquelle 
était tendn le drap par-deS6US un méchant matelas : celui-ci, à cause que 
les draps étaient peu accoutumés d'être lavés, n'avaient pas l'air d'un matelas, 
encore qu'il en remplit l'office, sans contenir, à beaucoup près, autant de laine 
qu'il eût Iallu. Nous l'étendîmes, faisant notre possible pour l'amollir, mais 
Ïnlltilement, car il est malaisé de rendre le dur tendre. Et ce di.able de bîtt 
était si oomplèrement vide, quo, rois sur la claie de cannes, toutes les cannes 
•''/ dœsinaient au point que, à le voir, on eût dit l'échine d'un fort maigre 
pourceau. Sur cet affamé matelas, nous mîmes une couverture de même qualité. 
et dont je ne pus distinguer la couleur. 
Le lit fait et la nuit venue, mon maître me dit : « Lazare, il est tard 

-1éjà, et d'iai à la place il y a loin, sans compter qu'en cette cité rôdent 
~ de larrons qui. de nuit, volent les manteaux. Passons cette nuit 
comme noue pourrons, et demain, au matin, Dieu nous fera miséricorde. Comme 
je! vie 811W .ïœ, je. ne 8\Ù6 mùlement pourvu, d'autant que ces jours derniers 

j'ai mangé dehors ; mais maintenant nous nous y prendrons autrement. - Mon 
sieur, répondis-je, ne vous mettez pas en peine de moi, je sais bien passer une 
nuit et même plus sans manger. - Tu t'en portera mieux, dit-il, car, comme 
nous le disions aujourd'hui, rien en ce monde ne fait vivre si longtemps 
que do peu manger. - Si cette voie est la bonne, dis-je à part moi, je ne 
mourrai jamais, car j'ai toujours gardé cette règle, par force, et compte même; 
telle est ma malchance, l'observer toute ma vie. • 

Mon maitre alors se mit dans le ht, et de ses chausses et pourpoint se 
composa un chevet, puis me commanda de me coucher à ses pieds, ce que 
jo fis ; mais du diable si je pus dormir w1 seul somme, car les cannes 
et mes os ressortis ne firent toute la nuit que s'entreheurter et se quereller, 
Aussi bien n'y avait-il plus dans mon corps, à cause de la Iaim, des fatigues 
et misères que j'avais endurées, une livre de chair, joint que, n'ayant oo 
jour-là prosque r.ien mangé, j'étais exaspéré par la faim, qui avec le sommeil 
no faisait pas bon ménage. Mille fois, Dieu me le pardonne, je mc'rnuudis, moi 
et ma méchante fortune, pendant lu plus grande partie de la nuit, et, qui 
pis est, n'osant pas remuer de peur d'éveiller mon maitre, je demandai 
plusieurs fois la mort à Dieu. 

Le matin venu, nous nous levâmes. :11on maître commença à nettoyer et 
à secouer ses chausses, son pourr · ·t, son saye, son manteau ; et moi qui lui 
servais cle petit page I Puis il s· •. .Jill a à sa convenance et tout à loisir. Je 
lui versai de l'eau sur les mains, et ensuite il se peigna, mit son épée 
à sa ceinture, et, au moment de l'y passer, me dit : • Oh I si tu savais, 
garçon, quello pièce c'est I Certes, il n'y a pas au monde de marc d'or 
contre lequel je la voulusse changer, et à aucune de celles qu'il a faites, 
Antonio (21) n'a réussi à donner une trempe aussi fine qu'est celle-ci. • Et, la 
tirant du fourreau, la tâta avec les doigts, en disant : • Avec elle, vois-tu, 
je m'offre à trancher un flocon de laine. - Et moi, dis-je bas, avec mes 
dents (quoiqu'elles ne so.ient pas d'acier), un pain de quatre livres. • Il ren 
gaina son épée et ceignit sa ceinture, où il pendit un chapelet de grosse~ 
patenôtres. Puis, s'avançant d'un pas compassé, le corps droit, on en faisant 
ainsi que de la tête de forts gracieux balancements, le bout de la cape 
ramené tantôt sur l'épaule, tantôt sous le bras, la main droite au côté, sortiü 
par la porte en disant : « Lazare, veille sur la maison, pendant que je vais 
ouïr la messe ; fais Je lit et va remplir la cruche à la rivière qui, 
passe ici en bas, mais ferme bien la porte à clef, de peur qu'on ne nous 
vole quelque chose, et mets la clef au gond pour que, si je viens en 
ton absence, je puisse rentrer. • Puis il monta la rue d'un si bol air et 
si gentil maintien, que qui no l'eût pas connu, l'aurait pris pour un trM 
proche parent du comte d'Arcos (22), ou tout au moins polll' le valet de 
chambre qui lui donnait ses vêtements. 

< Béni soyez-vous, ô mon Dieu 1 <l 
la maladie et envoyez le remède I Qt 
ne jugerait pas, au contentement qu'il 
dîné, bien dormi dans un bon lit, et 
bien déjeuné ce matin 7 Granda sont le 
et que le monde ignore. QtÛ ne serait 
et ce sayc en bon état, et qui voud. 
toute la journée d'hier suateuté de cett 
viteur avait gardée un jour et une ~ 
s'y pouvait paa attacher beaucoup de 
s'être lavé les mains et le visage, il se 
pan de son saye, personne assurément 1 
combien en devez-vous avoir d'épars 
point d'honneur, comme ils disent, 
pas pour vous 1 • 
Je restai ainsi sur le pas do la porto, 

Jo seigneur mon maître jusqu'à ce qu'i 
étroite rue ; puis je rentrai, et en un cr 
en bas, SllJ\S y trouver sur quoi je puss 
méchant lit si dur, et, prenant la crue 
jardin avoisinant, je vis mon maître i,1 
deux femmes voilées, en upparenco de 
qui ont pour coutume, Ica matinéo- ''il 
sans porter de quoi, le long de ci..... }1 
laisseront pas de trouver quelqu'un qui 
en ont donné les nobles galants do ce 1 
au milieu d'elles, semblable à Maclas r 
((l.ouceurs que n'en a écrites Ovide. Lors, 
dri, clics n'eurent nùllo vergogne de lui 
payement accoutumé. Lui, qui se sent 
d'estomac, en éprouva un tel chaud et fr. 
et commença à se troubler dans son « 
valables. Mais elles, qui .sans doute étai 
sa maladie et le plantèrent là pour ce q 

Pendant ce temps je mangeais certai 
lieu do déjeuner, puis, sans être vu de 
il convient à 1.\11 nouveau serviteur, je 
iquclque partie, car il en avait bien 
qu'i1 me fallait pour cela, je me d~ 
parut bon d'attendre mon maître jusqu' 
cirait et par aventure. apporterait quelq, 
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, >> continuera% 
riéocitwté, itre rapidement remboursées. Nous comptons que d'ici 
quelquœ maia, • tora chose faite, ai l'effort entrepris se 
maintient. 

"' ** 
Eu c» qui eonœrse le œntsnu du journal, on nous conseille 

cJe divers côw un oontenu plus populaire, moins doctrinal, avec 
do :nombreusea informations courtes, et une note générale nette 
ment < nntifascist& ,, au sens large du mot. 

fou~ croyons nécessaire de préciser que notre rôle n'est pas 
de Iaire, double emploi avec la presse quotidienne ou hebdo 
madaire d'information politique, oe qui serait d'ailleurs impos 
eilile. Nom avons plutôt à révéler ce qu'elle cache, ce qu'elle M 
Mtm\\ et à remettre au point les déformations mtéressées 
dos partis politiques. Sans doute, il est plus aisé, pour le ré 
dacteur et pour le lecteur, de se contenter de déclamations plus 
ou moins ronflant,es contre Franco et ses acolytes, ou de récits 
d'héroïsme guerrier, ou encore de considérations diplomatico- 
1tnllégiquee empruntées au Café du Commerce. Mais, juste 
anent il cause de sa facilité et <le son extrême abondance sur 
le marché journalistique, cette littérature ne vaut la peine ni 
d'être écrite, ni d'être lue. Abandonnons-la à C'CU.'< dont elle cons 
tirue 1~ gagn&-pairl, et exerçons, dans la plénitude de nos possi 
bilités, le droit au libre examen, et au non-conformisme critique, 
puisque euesi bien personne d'antre ne peut l'exercer pour nous. 

Cela no nous empêchera pas de faire entendre, lorsqu'elle 
manifestera aa nécessité dans l'intimité do notre être, la voix 
du sentiment et oolle de la passion. 

Et d'ailleurs, nous sommes sûrs que si nous nous égarions jus 
qu'à oublier notre attitude d'ennemis irréconciliables de torts les 
gou,·crnements, de toutes les exploitations el de tous les men 
songe$, qu'ils soient • fascistes • ou • antifascistes > nos corrcs 
pendants seraient lti premiers à nous rappeler à l'ordre et avec 
juste raison. 

UR.l\TA.L 
1 
1P. C. (Bordeaux) - 
l. S. V. (Bordeaux) 
- ,J. P. (Alger) - 
3.. M. (Lyon) - L. 

(Bo1,deaiu) - G. 
. (St-Hila.ire-St-Flo 
) - P. B. (Cam 

"S) - G. B. (Tar 
es) - F. E. (Oyon- 
1 - A. B. (Tuba- 
- B. 'Saint-Pierre 
uilladisse) - L. M. 
oonaements à 10 fr. 
t-s-Oise) 18. 
: 608 - Listes pré- 
1 général : 4.458 fr. 
unbre au 11 janvier : 
- E. D. (Wasquehal) 
- M. D. (Philippe- 
'at) 20 - Y. Le G. 
1. (Alger] 27 - l\1. 
10 - Mme Ch. (Le 
le D. S. (Oran) 13 
~ L. B. {Bubastens] 
69 - R. L. (Brest), 
- D. (Elbeuf) 5 - 
, ~Le Montel) 54 - 
. A. G. (Mennevret) 
12 - Th.. D. (Nan- 
37,50 - A. A. (St 
A. Ch. (Brévannes} 
10 - M. R. (Mar- 
50 - B. (Romane) 

192,05 - Total gêné 

uaires du 22 novem 
> - Listes précéden- 
général : 29.752,40. 

du no 60: 840 fr. 
Etais composition m& 
Affranch.issements et 
- Total : 1.329,10. 
!.895,90 - Total go- 

BALANCE: 
Solde bénéficiaire du 22 novembre au 11 

janvier : 636,90. 
Solde déficitaire au 21 novembre: 1.119,50 
Solde déficitaire au 11 janvier : 3.482,60. 

PHALANGE DES AMIS DU JOURNAL (Co 
tisation à 20 fr. pour couvrir le déficit) : 

lro liste : Groupe de Gréoux-les-Bains, 20 
- Th. (Puech d'Agenais) 20 - P. P. (Au 
xerre) 20 - F. H. (Floirac) 20 - M. P. 
(La Rochelle) 20 - R. D. (Thiers) 30 - 
Ù. (Elbœuf) 50 - V. (Villeneuve-s-Lot) et 
B. P. (Vizille) 20 - M. (Perpignan) 22 - 
Total : 222 fr. 

20 liste: S. R. (Oullins) 30 - P. (Nan 
'IX!s) 20 - J. B. L. (Samadet) 20 - J. P. 
(Alger) 40 - L. S. (Marseille) 20 - J. 
P. (Nantes) 20 - L. B. (Oyonnax) 20 
- C. A. (Moulins) 20 - Total : 21-0. 
Total général : 432 francs. 
La souscription reste ouverte. 
N.-B. - Le camarade Galtier-Boissiëre ayant 

fait don à l'Espagne Nouvelle de 50 numéros 
spéciaux du Crapouillot sur • I'Anarchie s , 
ces exemplaires, seront envoyés en remerci 
ment am, oinp,ante premiers camarades ins 
crits dans la liste « Phalange des Am.Î.<! •. En 
COJ'O une fois, merci. A. P. 

Règlements de la brochure : < Où va l'Es 
'J>lrgne • : 

.M. (St-Ouen) 12 - G. D. (Créoux-Ies 
Bains) 15 - B. (Breuil-le-Sec) 2 - R. D. 

~

hiers) 10 - B. (Strasbourg) 2 - J. D. 
aris} 2 - M. L. (Jouvente) 2 - A. 
. (Brévannes) 2 - M. (Moulins) 8 - 

R. (Ste-Marguerite) 2 - E. C. (Mérignac) 2 
- Mlle M. (Nice) 2 - J. M. (Cuers) 2 - 
PB. (Nantes) 2 - F. (Clermont-Ferrand) 6 
- P. R. (Romans) 3 - A. (Moulins) 37,5(1 

J. M. (Engis) 30) - A. M. (Toulouse) 
30 - B. (Tarbes) 30 - Ch. (Lyon) 10 
- J. D. (Voiron) 45 - D. (Montpellier) 6 
- G. L. (Oyonnax) 15 - G. L. (Oyonnax) 
pour abonnés 10 - Da. R. (Grenoble) 3,40 
- E. li'. (Bize) 1,50 - Ch. F. (Villeneuve 
s-Lon) 8 - Ch. (Villeurbanne) 32 - L. 
(Reims) 13 - O. (Molenbeek) 4 - Total: 
349 fr. 40. 

Les nouvelles qui nous parviennent actuellement, par I'intcr 
;nédiaire de certains reporters et observateurs étrangers en 
Espagne franquiste, confirment pleinement la thèse présentée 
dans nos précédents numéros et appuyée sur un article du 
journal c C. N.T. , de Madrid, quo nous avons reproduit. 

La fragilité du régime Franco, socialement miné par l'extré 
misme phalangiste, et politiquement compromis par l'abdication 
totale du dictateur entre les mains do ses parrains Hitler et 
Mussolini, s'affirme en dépit des succès militaires presque conti 
nuels des armées dites « nationales •. 
Les • accidents » d'aviation qui ont déjà fait disparaître San 

jurjo, chef du Directoire insurrectionnel - Mola, Commandant 
en chef des armées du Nord - et Hamon Franco, le propre 
frère du généralissime, ne sont pas les derniers auxquels on 
assistera, dans la lutte sans merci qui met au prises l'Espagne 
et ses bourreaux galonnés. 
Et bientôt, mec le printemps. on verra resurgir plus nombreuse!' 

des bandes armées de paysans et d'ouvriers qui, de nouveau, 
c tiendront le maquis • dans les montagnes débarassécs <le neige, 

Où e so 
Le 24 juillet 1936, cinq jours uprès le déclenchement de l'in 

surrection mili taire, les trumi.nots de Barcelone décidèrent dans 
leur assemblée syndicale de conduire eux-mêmes leur entreprise. 
Le directeur et le personnel technique étaient absents, cachés Oil 
en fuite. Les ouvriers ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. 
La situation était semblable dans les autres branches des transporte. 

Deux jour'> après cette décision, tous les dégâts causés par les 
combats de rue étaient réparés et le trafic normalement rétabli. 
Mais si, extérieurement, tout était remis en l'état, intérieurement 
so poursuivait une intense trunsformaticn. Un comité directeur, 
composé de sept camarades, avait été choisi par les ouvriers. Ils 
comprenaient leur tâche très différemment de leurs prédécesseurs, 
Les hauts traitements furent supprimés ; à leur plnce, on ins 
titua une retraite pour les employés de plus de soixante ana. 
L'entreprise collectivisée paya toutes les dettes. Dans une réu 
nion plénière, les travailleurs décidèrent de fournir 48 heures, 
au lieu clos 40 heures devenues légales, et oe, pour toute ln durée 
de la guerre civile. Les chômeurs renvoyés par la Compagnie, 
au nombre de 657, furent réembauchés. Grâce à ses deux me 
sures, le trafic s'intensifia notablement. 

Pendant le premier semestre de 1936, sous l'exploitation cnpi 
taliste, los recettes avaient baissé d'un demi-million de pesetas. 
Les mesures prises par la classe ouvrière - réductions de 
tarifs, augmentation de la circulation, création de nouvelles lignes, 
- amenèrent dans les cinq derniers mois de l'année une aug- 
mentation do recettes de 4'.!1..387 pesetas. · 

Les ateliers du collectif des tramways furent rééquipés par 
l'introduction de machines modernes, d'une valeur totale de 
700.000 pesetas. Ainsi, le personnel était mis à même d'exécuter 
sur place toutes les réparations nécessaires. Il en résulta une 
économie d'argent, et une proportion accrue des trams en cir 
culation. En cinq mois de collectivisation, ln distance purcouruc 
pa.r les voitures avait été augmentée de 236.590 km. et le 
nombre des personnes transportées, de dix millions par rapport 
aux mois précédents. 
Le tableau suivant donne un aperçu nu bilan de fin d'année, 

en compuraison avec l'année précédente ( chiHres en milliers de 
pesetas) 

DÉPENSES 

Courant et soue-stations 
Salaires et traitements 
Contentieux, honoraires, subventions 
Achat de matériel 
Impôts, taxes 

RECETTES 

Vente de billets 
Autres recettes . 

t 

La Dictature s'effrite 

es -ansports urhai 

1935 1936 
- 

1.203 1.221 
4.850 7.216 
2.247 1.110 
494 783 
580 550 

------- ----·- 
9.374 10.880 

12.724 10.880 
162 71 

-------- ---- 
12.886 13.216 
3.512 2,336 

Les délégués des tramways, des 111utobus, des deux métropo 
litains et des deux lignes de funiculaire constituent le Comit6 

dans les forêts, les steppes, les plateaux rocheux de Castille, 
d'Andalousie, d'Aragon, d'Estramadoure, des régions Pyrénéenne et 
Oantabrique. 
Lu « cinquième colonne • de Franco, sans doute, fuit de grands 

ravages dans les ranga républicains. On a pu constater récem 
ment qu'elle avait réussi à noyauter, entre autres, une partie 
de l'Etat-major républicain (l), l'entourage :immédiat du prési 
dent Casanovns à Barcelone. Mais la < cinquième colonne » du 
peuple espagnol est au moins aussi active et plus courngcusc, 
que celle des militaires. 

Son œuvro se poursuit : la désagrégation de la dictaturn na 
tionale, condition sine qua non d'un retour offensif des tra 
vuilleurs vers Le progrès social et vers la liberté. 

(1) Les lieutenants-colonels José Combellas et Alfredo Coro 
mines Fernandez, les commandants Antonio Aimat, Pablo Escnat, 
Vicente Moya, et plus de deux cents uffiliés ont été récemment 
jugés par le tribunal d'Espionnagc et condamnés à la peine 
capitale. 

S CO 
<l@ Contrôle du Transport Urbain. L'Administration de chaque 
entreprise est indépendante. Elles ont, selon leur importance, 
de 1 à 4 délégués dans le Comité de Contrôle. Lu solidarité 
règne entre lès entreprises collectivisées. Les bénéfices de l'une 
servent à en renforcer une autre aux prises avec de plus grandes 
difficultés. En aucun eus le bénéfice n'est distribué, comme les 
dividendes capitalistes ; il est utilisé à soutenir lu lutte contre 
le fascisme ou à améliorer ln production générale. 
Les autobus eurent des difficultés à maintenir en état le 

matériel roulant. Certaines pièces ne pouvaient être fubriquées 
en Espagne, et des valeurs négociables à l'étranger pom· s'en 
procurer ne pouvaient être obtenues. Alors, certains services furent 
supprimés, et le personnel versé dans les trams. 

Le métro a complètement modernisé ses ateliers. Maintenant, 
ils effectuent toutes les réparations et même des constructions 
nouvelles De nouveaux trains ayant été mis en circulution, le 
trafic n été augmenté de 150 Ofo. Résultat magnifique si l'on 
tient compte de la difficulté d'obtenir des matières premières en 
pleine gucrro. 
L'assemblée géuéralc des ouvriers a lieu à intervalles réguliers. 

Les comités directeurs ont à rendre compte de leur activité 
et de l'état de l'entreprise. Ensuite, w1 nouveau comité est élu. 
En un an et demi, le comité des traminots ,a été remplacé deux 
fois, ce qui témoigne du souci gé11érul, de no pas créer de nou 
veaux privilèges. 

Avec le blocus, le prix do toutes los matières premières a 
formidablement augmenté, surtout ces derniers mois. Pour cer 
taines, la hausse a dépassé 600 0/<,. La cherté générale de la 
vie la rendu nécessaire la hausse des salaires. Quant aux impôts, 
ils sont passés de 700.000 pesetas à trois millions, pour l'en 
semble des entreprises bureelonaises de transport urbain. Tels 
sont les fardeaux écrasants que doit supporter ln collectivisation. 
Et cependant Ic prix des tickets, déjà le plus bas en Europe. 
n'a pas été augmenté. On peut voyager d'un bout à l'autre 
do la. ville pour 0,15. Les services sont réguliers et le maté· 
riel est tenu très propre. 

Les politiciens ont essayé à maint-es reprises de soustraire le 
transport urbain aux ouvriers et de le municipaliser ù leur 
profit. Une nuée de vauriens professionnels guette le moment 
d'y trouver une place, pour vivre sur le dos des travailleurs. 
En vain. Ceux-ci ont su défendre leur œuvrc. Contre lem· 
fermeté, se sont brisées toutes les tentatives de nationalisation 
et de municipalisation. 

Et le fait est crue, sous aucun régime autre que I'udminis 
tration collective (cp1c cc soit le capitalisme privé, municipal ou 
étatique), le service en question ne pourrait fonctionner. 
Les transports collectivisés de Barcelone sont un exemple magni 

fic;uc cles capacités d'organisation du prolétariat. Sans directeurs 
grassement payés, sans administrateurs prébendiers et sans action 
naires, le personnel a pris en main une grnncle entreprise et 
l'a conduite mieux qu'elle ne l'était en régime capitaliste. La 
collectivisation par la C. N.T. signifie le socialisme pur la base. 
L11 collectivisation, et non le capitalisme d'Etat, voilà le vrai 
socialisme ouvrier. · 

Lo prolétariat de tous les pays peut profiter de la leçon. 
Gaston LEVAL, 

s-je lorsqu'Il fut eorti, qui donnez 
i donc, rencontrant ce mien maître, 
nontre de soi, qu'il a hier soir bikn 
uoiqu'il soit encore do bonne heure, 
mystères que YOUS opérez, Seigneur, 

rompé par ce beau port, ce manteau 
!it, croire que ce gentilhomme s'est 
bribe de pain, que Lazare son ser 

Ùt dans l'arche de son sein où ne 
propreté ? Et qu'aujourd'hui, après 
soit, à défaut d'essuie-main, servi du 
~ le soupçonnerait. Oh l Seigneur, et 
'8.r le mondo, qui, pour ce maudit 
ouffrent ce qu'ils ne souffriraient 

~.flich.issant à ces choses et regardant 
eût tourné le coin de la longne et 

do parcourus toute la maison du haut 
seulement mettre la main. Je fis le 

1e, déva!a.i à la rivière, 011, dans un 
grande conversation amoureuse avec 
elles dont ce lieu est bien fourni et 
, d'aller prendre le frais et déjeuner, 
1ches rives, dans l'espoir qu'elles ne 
les régale, selon l'habitude que leur 
m. Mon maître, comme j'ai dit, était 
aamouré (23), et leur disait plus de 
i,.'elles sentirent qu'il était bien atten 
demander à déjeuner, en échange du 
it aussi froid de bourse que chaud 
id qu'il en perdit la couleur du visage, 
soours et à donner des excuses non 
11t bien enseignée&, connurent aussitôt 
'Îl était. 
s trognons de choux qui me tinrent 
mon maître, en grande hâte, comme 
~gagnai Je logis. J'en voulus balayer 
besoin, mais n'ayant pas trouvé ee 
:uindai ce que j'allais faire. Il me 
u milieu du jour, au cas où il vien 
: ehooe ; mais mon attent.e fut vaine. 

Aussi, lorsque deux heures furent sonnées et que je vÎ.9 qu'il ne venait pas, 
la faim me torturant, je fermai la porte, rrris la clef où il m'avait dit; 
et repris mon métier: avec une voix basse et plaintive, les mains jointes 
sur ma poitrine, Dieu devant mes yeux et son nom en ma bouche, j• 
recommençai à mendier mon pain par los portes et les maillons qui m 
parurent les plus riches. Or, comme ce métier je l'avais sucé avec le lait, 
je veux dire que je l'avais appris du grand maître l'aveugle, j'y étais devenu 
si habile disciple, qu'encore qu'il n'y eut pas en ce Jicu de charité et 
que l'année fût peu abondante, je m'y pr'is <le telle manière qu'avant que 
l'horloge eût sonné quatre heures, j'avais autant de livres de pain enfouies 
dans mon corps et en tenais plus do deux autres dans mes manches et mon 
sein. Je retournai au logis, et, passant devant la triperie, une des icmm~ 
li qui je demandai, me dQIIDa W1 morceau de pied de bœuf "vcc quelque 
peu de tripes cuites. 
En arrivant à la maison, j'y trouvai mon bon, maître qui, ayuut plié son 

manteau et l'ayant posé sur le siège do pierre, se promenait dans la cour . 
Comme j'entrai, il vint au-devant de moi. Je crus qu'il allait me gronder 
d'être trop longtemps demeuré, mais Dieu l'inspira mieux. Il me demanda 
d'où je venais. Je lui dis: c Monsieur, jusqu'à deux heures sonnées, je 
.suis resté ici, et v°> que Votre Gril.ce ne venait pa.a, je suis sorti par 
la cité me recommanc.sr aux bonnes gens, qui m'ont donné ceci. • Et lui 
montrai le pain et les tripes que je portais dans une basque de mon vêtement. 
A quoi il fit bon visage et dit : • Eh bien, moi, je t'ai attendu pour diner' 
et, ne te voyant pas venir, j'ai mangé. Mais tu t'es conduit en honnête homme, 
car mieux faut demander pour l'amour do Dieu que de volet'. Et ainsi 
Dieu me vienne en aide comme je trouve bon ce que tu as fait ; seulement, 
je œ recommande qu'on ne sache pas que tu vis avec moi, pour ce qui 
regarde mon honneur, quoique je pense que cela restera secret, car on 
me connaît peu en oe lieu, où plût à Dieu que je ne fusse jamais entre. 
- N'ayez à ce sujet nulle inquiétude, monsieur, répondis-je. Qui diable 
me le demanderait, et à qui le dirais-je ? -. Allons, dit-il, mange donc, 
pauvret, et, s'il plaît à Dieu, nous nous verrons bientôt hors du besoin, 
quoique je doive te dire que, depuis que je suis entré dans cette maison, 
rien ne m'a réussi. Elle doit être de mauvais sol, car il y a des maisons 
piaudites et de mauvais fondements qui communiquent le malheur à ceux 
qui y habitent. Celle-ci sans doute est du nombre, mais je te promets que, 
passé ce mois, je n'y resterai pas, dût-on m'en donner la propriété. » 
Je m'assis au bord du siège, et, de peur qu'il ne me réputât goulu, je 

lui tus la collation que j'avais faite, et me mis à ISOUper et à mordre mes 
tripes et mon pain, tandis qu'à la dérobée je regardais mon infortuné maître 
qui ne pouvait détacher ses yeux de mes basques dont je m'~tais fruit 

une assiette. Dieu veuille avoir pour moi autant de compassion quo j'en 
ressentis alors pour mon maître, car j'avais éprouvé cc qu'il éprouvait, et 
Lien des fois j'avais enduré et l'cnduruis encore. Je me demandai si j~ 
lui ferais la politesse de le convier à manger, mais comme il m'avait dit 
avoir dîné, je craignais qu'il n'acceptât pas l'inv:itation. Toutefois, je désirais 
que le pécheur remédiât it su misère à l'aid.e de la mienne et déjeunât comme 
il avait fuit lu veille, d'autant qu!! j'avais plus ample provision, que mies 
vivres étaient meilleurs et ma faim moindre. Or, Dieu voulut contenter 
pnon désir, en même temps, je pense, que celui cle mon maître, car comme 
je commençai à manger, lui, qui se promenait, vint à moi et me dit : 
• Jo t'assure, Lazare, que tu as en mangeant meilleure grâce que ne vis 
onques à homme au monde, et que personne no peut te regarder manger 
à qui tu ne donnes appétit, encore qu'il n'en ait point. - Le fort grand 
que tu as te fait estimer beau le mien, • dis-je en moi-même. Cependant, 
puisqu'il y mettait du sien et m'ouvrait la voie, il me parut que je devais 
I'aider. Je lui dis: • Monsieur, le bon outil fait le bon ouvrier ; cc pain 
est des plus savoureux, et cc p-ieù de bœuf si bien cuit et bien assaisonné, 
que quiconque le verrnit en aurait envie. - C'est du pied <le bœuf ? dit-il. - 
Oui, monsieur. - Je te dis que c'est le meilleur morceau du monde ; il 
n'y a /Pas de faisan que je trouve comparable. - Goûtez-en donc, monsieur, 
et vous verrez si j'ai raison. » 
Je lui mis entre les mains le pied et trois ou quatre rations de mon 

pain le plus blanc. Il s'assit à côté de moi et commença à manger comme 
qu.i en u envie, rongeant jusqu'aux os les plus menus, mieux que n'eût 
fa,it son pr-0prc lévrier. • Avec une sauce à l'ail, dit-il, cc manger-Hi est 
exqujs, - La sauce ,1 laquelle tu le munges est encore meilleure, dis-je 
tout bas. - Pardieu, continua-t-il, je m'en suis régalé comme si je n'avais rien 
mangé de la journée. - Puissé-je voir de bonnes années aussi sùrernent 
que cela est vrai, » dis-je 11 purt moi. 

IL me demanda la cruche à l'eau, que je lui donnai telle que je l'avais 
rapportée de la r,ivière ; preuve, puisqu'il n'y manquait rien, que mon 
rnuître n'avait pus dîné avec excès. Nous bûmes, et très contents fûmes 
dormir comme lu nuit précédente. (A suivre) 

(21) L'épée de Ferdinand le Catholique (XVe siècle), que l'on conserve 
à I'Armeria Real de Madrid, porte la signature de cet armurier. 

(22) En d'autres termes il était < fier comme Artaban» - • Le r01 
n'était pas son cousin ». 

(23) Poète galicien du XVe siècle. Tué par un mari jaloux, il devint un 
personnage d'amoureux légendaire, , . . , .... , ; 



j'ai mangé dehors ; znais maintenant nous nous y prendrons autrement. - Mon 
sieur, répondis-je, ne vous mettez pas en peine de moi, je sais bien passer une 
nuit et même plus sans manger. - Tu t'en portera mieux, dit-il, car, comme 
nous le disions aujourd'hui, rien en ce monde ne fait vivre si longtemps 
que de peu manger. - Si cette voie est la bonne, dis-je à part moi, je ne 
mourrai jamais, car j'ai toujours gardé cette règle, par force, et compte même, 
telle est ma malchance, l'observer toute ma vie. • 

Mon maître alors se mit dans le lit, et de ses chausses et pourpoint se 
composa un chevet, puis me commanda de me coucher à ses pieds, ce que 
je fis ; mais du diable si je pus dormir un seul somme, car les cannes 
et mes os ressortis ne firent toute la nuit que s'entreheurter et se querelle!'. 
Aussi bien n'y avait-il plus dans mon corps, à cause de la faim, des Iatiguee 
et misères que j'avais endurées, une livre de chair, joint que, n'ayant œ 
jour-là presque rien mangé, j'étais exaspéré par la faim, qui avec le sommeil 
ne faisait pas bon ménage. Mille fois, Dieu me le pardonne, je me maudis, moi 
et ma méchante fortune, pendant la plus grande partie de la nuit, et, qui 
pis est, n'osant pas remuer de peur d'éveiller mon maitre, je demandai 
plusieurs fois la mort à Dieu. · 
Le matin venu, nous nous levâmes, ;,\/Ion maître commença à nettoyer et 

à secouer ses chausses, son pourr · ·t, son saye, son manteau ; et moi qui lui 
servais de petit page ! Puis il s·~ _ _,illa à sa convenance et· tout à loisir. Je 
lui versai de l'eau sur les mains, et ensuite il se peigna, mit son épée 
à sa ceinture, et, au moment de l'y passer, me dit : « Oh I si tu savais, 
garçon, quelle pièce c'est I Certes, il n'y a pas au monde de marc d'or 
contre lequel je la voulusse changer, et à aucune de celles qu'il a faites, 
A,ntonio (21) n'a réussi à donner une trempe aussi fine qu'est celle-ci. • Et, la 
tirant du fourreau, la tâta avec les doigts, en disant : • Avec elle, vois-tu, 
je m'offre à trancher un flocon de laine. - Et moi, dis-je bas, avec mes 
dents ( quoiqu'elles ne soient pas d'acier), un pain de quatre livres .. • Il ren 
gaina son épée et ceignit .sa ceinture, où il pendit un chapelet de grosses 
patenôtres. Puis, s'avançant d'un pas compassé, le corps droit, en en faisant 
ainsi que de la tête de forts gracieux balancements, le bout de la cape 
ramené tantôt sur l'épaule, tantôt sous le bras, la main droite au côté, sortin 
par la porte en disant : « Lazare, veille sur la maison, pendant que je vais 
ouïr la messe ; fais le lit et va remplir la cruche à la rivière qui 
passe ici en bas, mais ferme bien la porte à clef, de peur qu'on ne nous 
vole quelque chose, et mets la . clef au gond pour que, si je viens en 
ton absence, je puisse rentrer. • Puis il monta la rue d'un si bel air et 
si gentil maintien, que qui ne l'eût pas connu, l'aurait pris pour un trèa 
proche parent du comte d'Arcos (22), ou tout au moins pour le valet de 
chambre qui lui donnait ses vêtements. 

< Béni soyez-vous, ô mon Dieu I dis-je lorsqu'il fut sorti, qui donnez 
la maladie et envoyez le remède ! Qui donc, rencontrant ce mien maître, 
ne jugerait pns, au contentement qu'il montre de soi, qu'il a hier soir bi(en 
dîné, bien dormi dans un bon lit, et quoiqu'il soit encore de bonne heure, 
bien déjeuné ce matin 7 Grands sont les mystères que vous opérez, Seigneur, 
et que le monde ignore. Qui ne serait trompé par ce beau port, ce manteau 
et ce saye en bon état, et qui voudrait, croire que ce gentilhomme s'est 
toute la journée d'hier sustenté de cette bribe de pain, que Lazare son ser 
viteur avait gardée un jour et une nuit dans l'arche de son sein où ne 
s'y pouvait pas attacher beaucoup de propreté ? Et qu'aujourd'hui, après 
s'être lavé les mains et le visage, il se soit, à défaut d'essuie-main, servi du 
pan de son saye, personne assurément ne le soupçonnerait. Oh I Seigneur, et 
combien en devez-vous avoir d'épars rar le monde, qui, pour ce maudit 
point d'honneur, comme ils disent, souffrent ce qu'ils ne souffriraient 
pas pour vous 1 • 
Je restai ainsi sur le pas de la porte, réfléchissant à ces choses et regardant 

le seigneur mon maître jusqu'à oe qu'il eût tourné le coin de la longue et 
étroite rue ; puis je rentrai, et en un credo parcourus toute la maison du haun 
en bas, sans y trouver sur quoi je pusse seulement mettre la main. Je fis le 
méchant lit si dur, et, prenant la cruche, dévalai à la rivière, où, dans un 
jardin avoisinant, je vis mon maître e11 grande conversation amoureuse avec 
deux femmes voilées, en apparence de celles dont ce lieu est bien fourni et 
qui ont pour coutume, les matinéer '',:t1,, d'aller prendre le frais et déjeuner, 
sans porter de quoi, le long de e..__ Jraîches rives, dans l'espoir qu'elles ne 
laisseront pas de trouver quelqu'un qui les régale, selon l'habitude que leur 
en ont donné les nobles galants de ce. lieu. Mon maître, comme j'ai dit, était 
au milieu d'elles, semblable à Macias l'énamouré (23), et leur disait plus de 
l(:louceurs que n'en a écrites Ovide. Lorsqu'elles sentirent qu'il était bien atten 
dri, elles n'eurent nulle vergogne de lui demander à déjeuner, en échange du 
payement accoutumé. Lui, qui se sentait aussi froid de bourse que chaud 
d'estomac, en éprouva un tel chaud et froid qu'il en perdit la couleur du visage, 
et commença à se troubler dans son (liscours et à donner des excuses non 
valables. Mais elles, qui .sans doute étaient bien enseignées, connurent aussitôt 
sa maladie et le plantèrent là pour ce qu'il était. 

Pendant ce temps je mangeais certains trognons de choux qui me tinrent 
lieu de déjeuner, puis, sans être vu d-0 mon maître, en grande hâte, comme 
il convient à un nouveau serviteur, je regagnai le logis. J'en voulus balayer 
~elque partie, car il en avait bien besoin, mais n'ayant pas trouvé ce 
qu'il me fallait pour cela, je me demandai ce que j'allais faire. Il me 
parut bon d'attendre mon maître jusqu1au milieu du jour, au cas où il vien 
drait et par aventure. apporterait quelque chose ; mais mon attente fut vaine. 

Aussi, lorsque deux heures furent sonnées et que je vis qu'il ne venait pas, 
la faim me torturant, je fermai la porte, mis la clef où il m'avait dit; 
et repris mon métier : avec une voix basse et plaintive, les mains jointes 
sur ma· poitrine, Dieu devant mes yeux et son nom en ma bouche, j• 
recommençai à mendier mon pain par les portes et les maisons qui me 
parurent les plus riches. Or, comme ce métier je I'avais sucé avec le lait, 
je veux dire que je l'avais appris du grand maître l'aveugle, j'y étais devenu 
si habile disciple, qu'encore qu'il n'y eut pas en ce lieu de charité et 
que l'année fût peu abondante, je m'y pris de telle manière qu'avant que 
l'horloge eût sonné quatre heures, j'avais autant de livres de pain enfouies 
dans mon corps et en tenais plus de deux autres dans mes manches et mon 
sein. Je retournai au logis, et, passant devant la triperie, une des femme~ 
à qui je demandai, me donna un morceau de pied de bœuf avec quelque 
peu de tripes cuites. 

En arrivant à la maison, j'y trouvai mon bon maître qui, ayant plié son 
manteau et l'ayant posé sur le siège de pierre, se promenait dans la cour. 
Comme j'entrai, il vint au-devant de moi. Je crus qu'il allait me gronder 
d'être trop longtemps demeuré, mais Dieu l'inspira mieux. Il me demanda 
d'où je venais. Je kii dis : < Monsieur, jusqu'à deux heures sonnées, je 
suis resté ici, et VO} que Votre Grâce ne venait pas, je suis, sorti par 
la cité me recomman..cr aux bonnes gens, qui m'ont donné ceci. > Et lui 
montrai Je pain et les tripes que je portais dans une basque de mon vêtement. 
A quoi il fit bon visage et dit : •. Eh bien, moi, je t'ai attendu pour diner 
et, ne te voyant pas venir, j'ai mangé. Mais tu t'es conduit en honnête homme, 
car mieux faut demander pour l'amotÔ: de Dieu que de voler. Et ainsi 
Dieu me vienne en aide comme je trouve bon ce que tu as fait ; seulement, 
je te recommande qu'on ne sache pas que tu vis avec moi, pour ce qui 
regarde mon honneur, quoique je pense que cela restera secret, car on 
me oonnaît peu en ce lieu, où plût à Dieu que je ne fusse jamais entré. 
- N'ayez à ce sujet nulle inquiétude, monsieur, répondis-je. Qui diable 
me le demanderait, et à qui le dirais-je ? -- Allons, dit-il, mange donc, 
pauvret, et, s'il plaît à Dieu, nous nous verrons bientôt hors du besoin, 
quoique je doive te dire que, depuis que je suis entré dans cette maison. 
rien ne m'a réussi. Elle doit être de mauvais sol, car il y a des maisons 
µiaudites et de mauvais fondements qui communiquent le malheur à ceux 
qui y habitent. Celle-ci sans doute est du nombre, mais je te promets que, 
passé ce mois, je n'y resterai pas, dût-on m'en donner la propriété. • 
Je m'assis au bord du siège, et, de peur qu'il ne me réputât goulu, je 

lui tus la collation que j'avais faite, et me mis à souper et à mordre mes 
tripes et mon pain, tandis qu'à la dérobée je regardais mon infortuné maitre 
qui ne pouvait détacher ses yeux de mes basques dont je m'étais fruit 
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BAS L' EM,PIRE ! UN. RESCAPE DES GEOLES ST.ALINIENNES: 

Georges KOPP 
Le Duce exige maintenant des colonies, et qui ne soient 

pas des déserts. De Niœ, de la Corse et de la Savoie, 
il consentira peut-être à se passer. Mais il lui faut alors 
i'funis, Beyrouth et Djibouti. 
On préfère, au Quai d'Orsay, laisser au dictateur romain 

le soin de se tailler des conquêtes en Espagne. Actuelle 
ment, contre la Catalogne, l'impérialisme italien met en ligne 
huit divisions d'infanterie et toute une flotte aérienne. 
Ce n'est pas, on peut le croire, pour les beaux yeux de 
Franco. D'ailleurs, les réquétés et les phalangistes sont 
aux prises à Burgos, Salamanque et Bilbao, et les exé 
cutions ont lieu par milliers. Le régime «national» s'ef 
fondre dans le sang et la boue. C'est à Mussolini qu'il 
est question de reconnaître !'impérium en Espagne en 
conférant la belligérance aux armées factieuses. Et le 
résultat de cette opération diplomatique est prévu : plus 
de ravitaillement par mer de la Catalogne; les pirates 
« inconnus » basés sur les Baléares feront régner la mort 
dans la Méditerranée occidentale ; les armées républicaines, 
exterminées par les tanks Fiat et les avions Savoia, mor 
dant la poussière, et bientôt le grand vainqueur, le Duce, 
recevra à Baroelone, Valence et Madrid les honneurs du 
triomphe. 
Mussolini vainqueur en Espagne ? 
Ce jour-là, la dictature fasciste, infailliblement, s' a 

,battrait aussi sur la France. C'est sur quoi nos maîtres 
comptent bien. Or, ce fascisme ne serait guère plus que 
le franquisme espagnol, 1Dl mouvement d'essence nationale 
~t métropolitaine. Il serait plutôt, oomme en Espagne, une 
marchandise d'importation coloniale. C'est à la conservation 
de « notre » Empire que nous le devrions. 
Cet empire <le 100 millions de sujets, dont nos « na 

tionaux » sont si fiers, et où les français, comptent pour 
40 0/o (comme hier les Tchèques en Tchécoslovaquie ! ) 
fera-t-il finalement de nous une colonie anglo-germano 
italienne? 

· Que nous apprend, sur œ point précis, la tragique expé 
rienoe espagnole ? 

* ** 
L'Espagne doit tous ses malheurs à ses colonies. Elle 

leur doit la misère de son peuple et l'opulence de ses 
congrégations. Elle leur doit l'abandon de ses cultures, 
la fainéantise de ses élites, l'analphabétisme de ses travail 
leurs, la corruption de ses fonctionnaires. Elle leur doit 
d'avoir tourné le dos à l'Europe. depuis quatre siècles, 
et d'être devenue la terre des caciques, des juntes militaires 
et des banques jésuites. Elle leur doit l'armée merce 
naire qui a trahi son peuple, les bandes mauresques et 
nègres qui mettent ses villes au pillage, les oorsaires et 
les espions qui la déchirent pour le compte de l'étranger. 
Elle leur doit l'insolence factieuse de la classe parasitaire 
née de l'exploitation coloniale, et qui, vaincue sur terre 
et sur mer, s'est rabattue sur l'Espagne elle-même, comme 
dernière proie offerte au lucre et au sadisme des moines, 
des soudards et des marchands d'esclaves. 
Le sort de l'Espagne, œtte nation colonisatrice en 

liquidation, est suspendu au-dessus de la France. 
Nos deux cent familles vivent de nos colonies et nous 

.en mourrons. Et les soixante millions de colonisés en 
meurent aussi. 
Les colonies françaises, oela veut dire dix milliards 

de déficit qui retombent sur le budget général. Une rapine 
éhontée sur l'indigène et sur le français, par les grandes 
compagnies subventionnées, qui, à leur tour, subventionnent 
les partis et la presse qui nous empoisonnent. 
Cela veut dire cinquante milliards par an pour entretenir 

l'armée, la marine et J' aviation métropolitaines, gardiennes 
des « grandes routes de l'Empire» ; le contribuable étran 
glé pour maintenir l'exploitation de l'Empire. 
Cela veut dire l'éternelle vassalité de la France, vulné 

rable et dépeuplée, vis-à-vis des alliés qu'elle doit cher 
oher, qu'elle doit acheter et armer ; et vis-à-vis de l'Em 
pire britannique - lequel. d'ailleurs, menace ruine. 
Cela veul dire, presque infailliblement, une nouvelle 

guerre pour conserver à nos négriers et « jauniers » leurs 
terrains de chasse à l'homme. Une guerre où périront 
les français de F rance. Une guerre où nous aurons contre 
nous, automatiquement, la révolte des colonisés, armés par 
les Etats adverses, et vengent contre nous ·Metlaoui, Taza 
et Yen-Bay 1 

Cela veut dire, en cas de lutte révolutionnaire en ce 
pays, la mobilisation comme troupes de police des merce 
naires Sénégalais, Marocains, Annamites, cherchant dans 
le sang des ouvriers français un apaisement à leur soif 
,de revanche contre les blancs. 
Cela veut dire, déjà en temps de calme, une rmrnense 

masse de manœuvre, colons et indigènes, aux mains du 
P. P. F., du P. S. F., des agents hitlériens et mussoliniens, 
pour imposer leur volonté aux. prolétaires français, pour 
alimenter la rébellion franquiste, grossir les ligues fac 
tieuses, briser les grèves, etc ... 
Cela veut dire, enfin, la honte et la misère morale 

d'un pays qui fut celui des Droits de l'Homme, d'un 

p s, 

peuple qui se prétend fils de 93, et qui traite soixante 
millions de sujets comme jamais Hitler ne traita les juifs. 

* ** 
Nos colonies s'affranchiront dès que nous nous affran 

chirons de nos oolonies. Le jour où le peuple français 
sera décidé à ne pas se battre pour empêcher le Maroc 
d'être aux Marocains et l'Indochine d'être aux Annamites, 
les intéressés ne tarderont pas à le savoir. 
Ils présenteront aux vice-rois et autres gouverneurs leurs 

cahiers de revendications, et ceux-ci trouveront dans leur 
sécurité personnelle, remise entre leurs propres mains, 
d'assez bons motifs pour être généreux. Les exploiteurs 
marrons du travail indigène auront le temps de faire leurs 
malles ; les bienfaiteurs des peuples coloniaux trouveront 
dans leur bonne conscience la garantie de leur sécurité 
et d'une influenœ salutaire sur la vie publique. 
En l'espace de quelques années, l'Empire français pourra 

être transformé en une Fédération de peuples libres et 
égaux en droits. 
Jusque là, la F rance elle-même sera incapable de complé 

ter son émancipation. « Un peuple qui en opprime un 
autre ne peut être libre. » L'Empire, qui nourrit nos 
ennemis, renforce nos maîtres et alimente leur police, nous 
force à vivre dans la cruauté et la peur, fait de nous 
les jouets de l'Europe, et nous interdit la révolution. 
Bismark ne se trompait pas en ouvrant à la France 

la voie des tentations et des corruptions coloniales. 
Il faut savoir la quitter, pendant qu'il en est temps. 

* ** 
Qu'on ne s'y trompe pas. Nous ne proposons pas à nos 

gouvernants de faire de telle ou telle colonie une mon 
naie d'échange pour l'Espagne. 
Nous ne voulons pas plus d' Ul1 protectorat français sur 

l'Espagne que d'un protectorat italien. 
Nous ne serons jamais complices des marchandages di 

plomatiques où les peuples sont assimilés à un bétail, 
dont les Etats sont bergers ou propriétaires. 
Nous savons que tout point d'appui colonial. toute source 

de coton, de nitrate ou de pétrole accordé à Mussolini 
et à Hitler seraient utilisés par eux pour la guerre, 
et pour l'asservissement des travailleurs. 
Nous nous proposons de dégoûter de leur Empire passé, 

de leur Empire présent ou de leur Empire futur et 
hypothétique tous les oolonialistes du monde. Nous vou 
lons que personne n'aie plus de colonies. 
Nous voulons que derrière Mussolini engagé dans son 

offensive de Catalogne, éclatent la révolte des fellahs de 
Lybie, d'Ethiopie et d'Erythrée, de telle sorte que les 
divisions légionnaires quittent d'elles-mêmes l'Espagne. 
Nous pensons que la Tunisie, par exemple, ne pour 

Tait s'affranchir du joug de la France, que pour tomber. 
sous le joug de l'Italie, si le peuple français ne prenait 
pas l'initiative de proclamer le droit des colonisés à l'in 
dépendance. Mais une fois ce droit proclamé et réalisé 
par un certain nombre de peuples africains et asiatiques, 
toute exploitation coloniale deviendra rapidement impos 
sible ; tous les empires s'écrouleront, celui de Victor-Em 
manuel comme celui de Georges VI ; celui du Mikado 
et celui de Wilhelmine. 
La situation mondiale favorable .au fascisme peut être 

complètement retournée par l'entrée en scène des peuples 
colonisés. 
Telle est la force qu'il t'appartiens de mettre en liberté, 

en tant que portefaix de l'Empire le plus inutile et le 
plus démesuré qui ait jamais menacé l'existence et la 
sécurité de sa métropole. 
Cette force de révolution est capable de détruire tous 

les Empires de la terre, que les guerres n'ont jamais fait 
que changer de main. 
E1le est la seule dont la médiation en Espagne puisse 

mettre fin à la guerre de deux gouvernements égale 
ment vassalisés par l'Etranger, en rendant possible une 
issue fédéraliste et communautaire. 
Elle aurait pu être mise en œuvre par les forces ré 

publicaines, le 19 juillet 1936, s'ils avaient osé proclamer 
l'affranchissement de toutes les colonies espagnoles. Ce 
simple geste était si redouté des impérialistes français et 
anglais qu'il eut été le signal d'un sauve-qui-peut, au 
Maroc et en Palestine. En menaçant <le l'accomplir, Bar 
oelone et Madrid pouvaient tout obtenir de la France 
et de l'Angleterre ; et en l'accomplissant, nos camarades 
espagnols eussent fait mieux encore : ils ouvraient· la 
porte à la révolution mondiale. 
Hélas, l'infinie naïveté de leur ~énération pour les 

« démocraties » ne leur a pas permis de réaliser cet 
acte de salut. 
C'est le peuple travailleur de France qui est, à son 

tour, placé devant le dilenme : perdre ses colonies et 
se perdre lui-même ou bien les émanciper et s'émanciper 
avec elles. 

lrontÏère 
L'Espagne Nouvelle n'a pas cessé de dénoncer 

les tentatives de main-mise italienne sur les pro 
vinces frontières des Pyrénées. Ces tentatives 
ont eu pour intermédiaire tantôt les agents mus 
solinniens « de gauche » Badia et Dencas (putch 
de I'Eslat Catala, Octobre 1934 - putch de 
Aiguade et Salas à Barcelone, mai 1937), tantôt 
les a.gents mussoliniens de droite Franco et Mola, 
préposés à la conquête italienne de la Catalogne 
par l'extérieur. 
L'Italie, elle-même, avoue maintenant claire- 

~ • 
ment son but. Ci-dessous un extrait publié par 
« Le Temps» <l'un journal italien de Bologne, 
« L'Assalto » : 

« Il se peut que I'objectif de l'offensive ac 
» tuelle ne soit pas seulement Barcelone. mais 
» aussi la fronlière des Pyrénées, cette frontière 
» qui depuis deux ans est ouverte au trafic illi 
·» cite franco-marxiste, cette frontière qui, si la 
, crise italo-française devait s'aggraver, verrait 
> le J.)assage de l'armée de la République, dirigée 
> contre l'Espagne fasciste. En paraphrasant une 

Un combattant de la première heure dans les milices anti 
fascistes vient de rentrer dans son pays natal : la Belgique. 

A l'appel de la révolution de juillet 36 en Catalogne, il 
avait quitté parents et amis pour se joindre aux milices ouvrières. 
H monte au front d'Aragon avec lu colonne Miguel Pedrola. 
Chef de centurie, il prend part aux combats de : Casetas (9- 
10-36), Huesca (21-10-36), Manicomio, (Novembre 36), Vedade 
Zuera (5-12-36), Ermita Salas (13-4-37), Chimillus (13-6-37). Sept 
jours après ce dernier combat, il est arrêté, lors du coup de 
force stalino-réactiennaire contre lu 29~ Division (P. O. U. M.), 
20 juin f937. 

Dès lors, il passe de prison officielle (non-contrôlée pur Je 
Gouvernement} en prison clandestine, torturé et persécuté par les 
gens de la Guépéou, et sans qu'aucun tribunal prenne soin de 
lo juger ou de le faire libérer. 
Emmené au moment de son arrestation à la Préfecture de 

Police de Barcelone, on le transfère à I'Hôtel Faloon, à lu 
Tchéca de la Puerta del Angel, à Vallmajor (prison clandestine). 
De là on l'envoie à Segorbe, dans un camp de travail. Hamené 
de nouveau à Barcelone on l'enferme à Vallmajor et de là sur 
le bateau l' « Uruguay » (transformé en prison) ; ensuite à 
Falset, à Tamarite (Bonanova}, nu Palais des, Missions, et de nou 
veau sur l'Uruguay ; du Séminaire de Barcelone, on l'emmène 
dans la prison de Collell et de nouveau au Séminaire. Après 
avoir ainsi traîné de prison en prison, il est enfin libéré le 7 
décembre 1938. 

Dans la .Prison clandestine de la Puerta del Angel, Kopp fut 
interrogé 27 fois. Ses interrogatoires durèrent cent trente 'cinq 
heures. Les interrogateurs étaient des russes, affiliés au Parti 
Communiste, qui me_naicnt l'interrogatoire à l'aide d'un interprète. 

C'est à l'Hôtel Falcon (ancien local appartenant au P. O. U. M., 
transformé en prison par la police semi-officielle) que Kopp qui,. 
pour protester de son arrestation arbitraire, faisait ln grève de 
la faim - unique moyen à sa portée pour protester - a 
souffert les plus mauvais traitements. On le laissa six jours 
sans manger, ce qui acheva d'aggraver son état de santé déjà. 
très affaibli. 

Dans la c tchéca • de Vallmajor, tous les moyens furent 
employés - depuis la corruption jusqu'aux menaces de mort 
- pour l'obliger à renier ses convictions politiques, adhérer' 
au Parti Communiste et dénoncer ses compagnons. Comme i1 
était alors commandant de l'Armée Populaire, on lui promit le 
grade de Lieutenant-Colonel sous deux conditions : 10 de signer 
le bulletin d'adhésion au P. C., et 20 de signer une lettre 
affirmant quo le P. O. U. M. était un parti d'espions, de traîtres. 
Cette manœuvre de corruption ayant échoué, il fut jeté dans 
un immonde cachot, plein de rats, sans nourriture, sans eau 
potable, pendant douze jours consécutifs, durant lesquels il 
n'entendit qu'une seule phrase: • Cette nuit nous allons te 
fusiller». 
Et Kopp peut s'énorgueilli:r d'être resté, malgré son odieux. 

martyre, fidèle à ses convictions, et aussi d'être resté mi mi 
litant ouvrier et un combattant des Milices ouvrières. 
Mais Georges Kopp porte sur son corps meurtri les mar 

ques les plus abominables de la fureur sadique des modernes 
inquisiteurs ; ces marques en disent plus long que tout ce que 
l'on peut écrire sur ce sujet. Avant son arrestation, Georges 
Kopp était un homme fort, de robuste stature ; maintenant, il 
n'est plus que l'ombre de lui-même : maigre, voûté, il marche 
avec peine à l'aide d'une canne ; son corps est couvert de ci 
catrices, ruiné par toutes les maladies contractées dans Jes 
immondes cachots des « tchécas •, des camps do travail et des, 
soutes du bateau-prison dans lesquels il est resté des mois entiers. 

Nos camarades belges avaient entrepris une vaste campagne· 
en vue d'exiger la libération de Georges Kopp, Les autorités belges, 
ayant été obligées d'intervenir, notre camarade a enfin pu être 
arraché des mains des staliniens espagnols. Une fois de plus, 
la solidarité internationale mise en mouvement a permis de 
sauver la vie d'un révolutionnaire. 

••• 
vous PLAOT - FArrES - LE . 

"!/IVRE 

Ab z-v s !' 
UN AN : 10 fr (extérieur-: 1 5 fr), 

>> phrase anglaise bien connue, nous pouvons 
» dive que la frontière des Pyrénées est une 
» frontière italienne. 

« ... Une Espagne rouge, aujourd'hui, plus que 
» jamais, peut représenter pour l'Italie un pé 
» ril mortel. La même chose peut se dire pour. 
)> la France, si l'Espagne est fasciste. Nos cama 
)> rades qui combattent en Catalogne ont donc· 
)) un grand but: barrer la route à la « sœur, 
» latine.)) 

(3 janvier 1939.) 
La Flêche (L. P. Foucauld) qui publie le 

texte ci-dessus termine son article en déclarant :, 
« il s'agit de savoir s'il y a un empire [ratt 

çais et si 1'0111. est décidé à le défendre. >) 

Gomme l'on sait notre position anti-impéria 
liste est d'une clarté absolue. Nous disons qu'en' 
rendant aux peuples soumis à un régime de 
colonisation, de protectorat ou de mandat la li 
becté et la justice, le peuple français' fera de 
60 millions d'ennemis de la France, 60 millions 
d'amis du peuple français. Nous disons qu'eru 
donnant cet exemple, le peuple français rendrait 
rapidement impossible la constitution ou le main 
tien de n'importe quel empire colonial .dans. 
le monde et prendrait la tête du mouvement po 
litique mondial d'une façon plus éclatante' en 
core qu'en 1.789-1793. 

~fais somines-nous encore oignes de dè ~ôle ?7 

.··" 


