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1. 

Aigw1dé, le Iusciste, cl Prieto, le saboteur de la marine et 
de l'uviution populaire, sont au pouvoir. 

Le bloc antifasciste est mort. Ln bourgeoisie espagnole et 
internationale l'a tué. 

JI n'y n plus en Espagne de guerre révolutionnaire. Il y 
a la guerre des gouvernement.am: de Valence (France-Angle 
tcrrc-Hussie) contre la gue!'re des gouvernementaux de 
Burgos (Allemagne-Italie). Et il y a, surtout, la guerre faite 
par la bourgeoisie espagnole - quelle que soit son idéologie 
politique --· au peuple travailleur de l'Espagne, sans dis 
tinction de syndicat ou d'idéologie. L'autre guerre n'est plus 
qu'un prétexte. L'heure de la médiation s'approche ; les 
impérialistes se réconcilieront en 'se partageant les. dépouil 
les. Les deux tronçons de l'armée et de la police espagnole 
se rejoindront. Et derrière eux, se rejoindront les politiciens 

de droite cl de gauche, depuis les « eommunistes " d.,. 
Staline jusqu'aux « fascistes » de Franco. 

Le go1n-crnement Negrin a rompu avec l'héritage du l9 
juillet. Il n'admet dans son sein aucune représentation même 
indirecte des vainqueurs de juillet, des masses ouvrières et 
paysannes, socialement organisées. Il n'admet aucun fédé 
ralisme populaire, pas plus celui des Basques, que celui des 
Catalans. Il entend exercer seul et directement, toute l'au 
torité gouvernementale depuis le Détroit de Gibraltar jus 
qu'aux Pyrénées, et ne tolérer aucune initiative ·régionale ou 
locale en dehors de cette autorité. Il n'admet plus aucune 
mesure de collectivisution 011 de socialisation, aucun contrôle 
des syndicats ni des comités ouvriers sur la production, ni 
sur la guerre, ni sur la vie publique. En fait, il n'admet 
même pas l'existence des comités ni des syndicats. La ch{lSSI; 
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aux syndiqués est déjà commencée. Les bandes policières de 
« l'ordre » -\.arrêt.ent . les travailleurs, leur arrachent leurs 
foulards ou ·insignes confédéraux, déchirent les cartes des 
organisations, prennent d'assaut, les domiciles syndicaux, 
s'emparent des autos qui. portent encore les inscriptions des 
organisations ouvrières, suppriment les laissez-passer et les 
q crédentialcs • délivrés aux militants. 
Lors du putsch policier de Barcelone, douze de nos jeunes 

camarades furent trouvés morts, les yeux sortis, les langue~ 
coupées, leurs carnets J'.;,gan.isation liés au cou par mie 
ficelle. Cette mutilation symbolise le rôle c1uc le nouveau 
gouvernement réserve aux travailleurs espagnols : mourir 
sans rien voir et sans rien dire. Mourir au front, pour une· 
cause qui n'est .plus la leur: Mourir tt l'arrière, dans les 
guet-apens de · la police gouvernementale et de la Tchéca 
stalinienne qui constitue là-bas une sorte de super-police 
aux ordres-:<~,~~l~ de _!'Ambassade soviétique. Voi1}1 la vérité 
qu'étouffen6{4°f~fen~l(re gom·ernemen.t11-le ~t ln complaisante 
lâcheté des.''jbg.1:iiulü.te!I, confédéraux. . · 

. . :.",.. •,.' . 
,~· , .. f>' :·~ . ~ · . .- • . .... 

Est-ce à;•.tljre que · lu "'cause révolutionnaire soit perdue ? 
Non. Elle 'f:ÏèJlt, au contraire, d'échapper ,1 w1 grand dan 
ger. La politiquë · du· ï;oùvernément Ncgrin vient de ressua 
citer lu lutté _Qe classe. La politique de Caballero auruit pro· 
longé la collaboration de classes. Lu politique de Ncgrin 
rejette dans l'opposition, sinon - dans une complète illégalité, 
tout le pro_lét,arial organisé et toute la paysannerie révolu 
tiounaire, La FA 1, la C NT, le POU M, ru G T elle 
même, en tant que parties intégra1Hcs des collectifs et des 
comités d'entreprises, sont frappés et insultés en bloc. Les 
faux-semblants du «, ministère des masses •, de la « disci 
pline volontairement consentie •, des « sncri[iccs nécessaires 
à la conservution de l'union antifasciste •, cessent par lù 
d'avoir cours, dans le sein des organisations anarcho-syndi- 
calistes et, i:évolutionnaires. · 

< L'esprit de, guerre ., si habilement développé pJlr le 
ministërc-, précédenu, reste provisoirement le drapeau du 
g-0uverncriic1_1t actuel. Mais le' programme réel de cc gouver 
nement est en- désaccord criant avec sa démagogie jusqu'au 
boutiste. 'Cc progrnmme, ce n'est pas la guerre à outrance, 
mais lu médiauon. EIJ. fait, aucun gouvernement n'est aussi 
incapable de -faire la guerre que le gouvernement Negrin, 
Le peulc · espagnol es: foncièrement antimilitariste. On peut 
lui faire acclamer la mobilisation, mais il ne se laisse pas 
rnohiliser. Le g-0uver11c· ncnt Caballero « gagnait la f,'l.1r.r1•e » 
avec la peaû. des anar chistes. Le. gouvernement Ncgrin ne 
peut espérer en faire autant. Le gouvernement Caballero 
était· un gouvernement souple .. Le gouvernement Nef,•Tn1 est 
un gouvernement faible; en cc sens qu'il a besoin à l'arrière. 
des corps armés sans lesquels il ne p_cut se maintenir (la: 
Garde· Civile, la Garde d' Assaut, les divers corps de police 
armée, la Tchéca stalinienne). Les membres de ces organis 
mes ne considèrent d'ailleurs pas qu'il puisse entrer clans 
leurs attributions de monter au front et de Iairc lu guerre. 
Les officiers d'origine bourgeoise se réservent, de leur côté, 
le soin de former les recrues de la Nouvelle Armée, et de 
les commander ... de loin. Est-cc sur la bourgeoisie libérale 
que l'on pourrait compter pour sauver Bilbao, dé-fendre, 
Madrid, reprendre Malaga ou marcher sur Teruel ? Nous 
ne le croyons pas. En fait, le gouvernement Negrin n'a 
derrière lui aucune masse populaire prêle aux suprèmes-: 
sacrifices. Il n'a d'autre force que celle que lui confère 
l'impérialisme russe, l'impérialisme anglo-français, et la, 
bourgeoisie internationale dont il est le pantin. 
L'insolence dont il fait preuve vis-à-vis de la classe 011- 

vrière espagnole -· classe ouvrière encore par1j..-llemc11L 
année, classe ouvrière encore maitresse de nombreuses pn~i 
tions de puissuncc, classe ouvrière exaltée dans sa Ioi en 
elle-même par d'admirables réalisations collectives et, eu 

tout premier lieu, par la réussite du socialisme agraiJ c 
fortement enraciné à la cumpaguc - cette insolence peut 
«oùter très cher au capitalisme espagnol et au cupitulisnrc 
mondial. 

Non ! La purric n'est pas perdue, pourvu qu'on suc'rc 
rcganlec en face les réalité; et les Lâches de l'heure, Cil 
Espagne cl, surtout, dans le sein du [rrolét ariat mondial: La 
force du gom•crncnient Ncg1i.11 - go11vcrncmcnl de uuiu es 
fomenté po1u· servir i, l'imruondo cornb inc Juan Marcli-W:,- 
1011 Churchill - n'est ni ,1 Mudr.id, ni :1 Valence, ni 11 
Ilarcclouc, mais à Lo11.l:LLic.:;, i1 Paris, iL Genève, i, Hru.u·'.1, s, 
tt Moscou, et c'est lit qu'i.l Iaudr« réagir le plus clîïca1-c1n1· il 
si 11011.s voulons épargner au peuple espagnol de rctoruh ·r 
sous le joug des financiers de Il io-Tin Lo, Pcuarroyu et Cie, 
après la perte de toutes ses conquêtes éuono111ic1ucs ,·L ,!c 
toutes ses libertés d'ordre social cl humain. 
Le rôle de noire petit journal n'est pas lcrminé . .Ll 1 !' 

fait que commencer. D'être si gravement uicnucécs, !, s 
réalisations socialistes et EédéralisLcs de la révolutiou 11 · 
juillet ne sont que plus précieuses encore IL nos yeux. 

Nous nous devons, plus que jamais, d'en exposer le la· 
bleau systématique aux t.ravailleura de langue Iruuçuisc, 
qui sont appelés à s'en inspirer et Ît les défendre. 
Les dangers multiples qui assaillent l'Espuguc révolution 

nuire, nous les dénoncerons dans toute lu mesure de 110~ 
forces, sans nous laisser arrêter par les compromis qui, 
parfois, s'imposent au-delà des Pyrénées. N'ayant de liaison 
organique avec aucune organisa lion auti Iasciste espagnole, 
mais seulement des liaisons personnelles avec quelques mi 
litants de base, nous sommes à même de dire lu vérilé sans 
r.ompromettrc personne et d'accuser suns recourir et d1.:s 
périphrases. 
La situation espagnole, stabilisée pcnda11t de très lu11g, 

mois, va évoluer rapidement au .cours des semaines 011 des 
mois qui vont suivre. Il s'agit de savoir qui récoltera, dans 
les champs d'Aragon, de Catalogne, du Levant et-de Murcie, 
les belles récoltes que les travailleurs espagnols ont semées 
l'année dcrni_èrc, qu'ils ont arrosées de tant de sang, cl 
entourées de tant d'espoirs. II s'agit de savoir si celle 
merveilleuse moisson de la liberté, la plus belle qu'un puy~ 
ait jamais vu sortir de ses entrailles, sera demain le pain 
fraternel de tout ·w1 peuple délivré tic l'oppression, tic lu 
disette et de la misère. 

L'Espagne des travailleurs n'aurait-elle tant s,,igné, La11l 
peiné, ta.nt rêvé, tant aimé que pour voir lu Iaulx du ca11i 
talismc passer 1Ùl11s les épis mûrs, à l'heure de la récolte? 
Lo capitalisme n'aurait-il laissé les collectifs maitres du 
champ et de l'atelier que pour recueillir les fruits d'un tru 
vail acharné exécuté sans salaire? 

Non, camarades ! Nous ne permettrons pas cela l 
L'ESPAGNE Noun~LLI(.' 
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NOS ~NUMÉROS SPÉCIAU}f 

(Pour la 1frop.1gande : l·s~ 10: '.l fr.50 les 100: 20 fr.) 

5 juin : La [eunesse révolutionnaire- 
12 juin: La finance i11:c:1111!io11ale. 
19 juin : La quest ion [,,,y a1111e et sa solution. 
Tous ceux rpte ces sujets intéressent sont priés de se met 

tre sans tarder en rapport avec ln rédaction, tant J'OUl' 

-oricntcr notre trnvail, compléter notre documentation, poser 
les questions qu'ils désirent voir écl,tircir - que pour orgn 
niscr, d'accord avec nous, Ia p1·ospectio11 el la vente dans les 
milieux appropriés: révolu1io1111aires, liLcc-pcnscurs, éduca 
'tew·s, paysans, syndicalistes, etc ... 
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Staline et _l'Espagne 
Le Peuple d'Espagne, sui- le chemin de sa libération, a · 

rencontré des ennemis acharnés, prêts 11 employer contre 
lui les méthodes d'extermination les plus implacables, les 
cruautés les plus atroces. Au milieu d'un monde sourd et 
hostile, tandis que flambait Madrid sous les bombes ·italicn 
ncs et allemandes, que Blum et Eden faisaient ceux qui 
n'ont rien vu, que périssaient des provinces entières et que 
la presse mondiale déversait l'injure et la calomnie au 
rythme de ses cent mille rotatives ... une seule main puis 
sante et fruternellc s'est tendue vers l'Espagne agonisante, 
celle de la lointaine Hussie, patrie des travailleurs. 

Avec quelle ivresse de reconnaissance, cette main fut 
saisie piu· une nation martyre ; avec quelles larmes de joie 
J"Espague accueillit le trésor d'am:itié, cachée dans chaque 
poignée de cnrtouches..; cela personne ne le dira ni ne 
l'écrira jamais. 

Il faut avoir connu l'ovation délirante faite aux marins 
du Zyrianinc par cinq cent mille Catalans, les numéros 
spéciaux de tou rc la presse syndicale et anarchiste, les 
transports d'amour dont tout un peuple paya le geste des 
syndicats russes, la ruée des sans-parti de toute classe 
sociale vers les cadi-es de l'organisation conimuniste pour 
savoir ce que fut pour l'Espagne, parvenue au fond de · 
l'abîme des lâchetés et des trahisons de l'univers bourreau 
et complice, le simple fait moral de l'intervention russe. 
Toul autre que le dictateur retors qui préside aux desti 

nées de l'U H SS et du Komintern eut, sans doute, été 
sensible 11 l'élan gratuit d'un être humain aux millions de 
cœurs héroïques, qui se donnait à lui comme à son sauveur, 
urne toute lu noblesse passionnée de son âme. Il eut compris 
le geste admirable des Catalans, collectant sou à sou le prix 
d'un na vire neu f, 11 offrir en cadeau à la Hussic soviétique 
en remplacement du Komsomol détruit par les pirates: 

S'il avait compris -- cela lui eut peut-être épargné la 
suprême honte d'avoir poignardé lentement dans les reins, 
cette même Espagne qui lui donnait son âme et d'avoir été 
l'assassin du peuple- et de la révolution espagnole. 

Car il faut bien le dire aujourd'hui : cette main tendue 
cachait un piège. Ce n'était pas assez d'avoir livré l'Espagne 
à ses bourreaux, d'avoir organisé autour d'elle, pendant plus 
de trois mois, ln conspiration de tous les abandons et de 
toutes les félonies. Au moment même où la situation 
désespérée de Madrid mettait le peuple ibérique à la merci 
du capitalisme mondial, une seule puissance venait à son 
secours et lui offrait son alliance ; mais cette aide cachait 
une trahison froidement calculée, cc pacte était un marché ; 
et Shylock pesait déjà sa livre de chair. ..··.~ 

• * • 
C'est une longue et atroce histoire que celle de « l'aide • 

stalinienne à l'Espagne. Elle commence avec la: déclaration 
fameuse de Manouilsky, Secrétaire du Bureau des Pays 
Latins de la Ill~ Internationale : « La Révolution en 
Espagne est moins importante qu'une grève économique 
dans un pays avancé. » Là raison de ce dédain ? Victor 
Basch l'a exprimée toute entière en disant : « L'Espagne 
n'est pas socialiste, encore moins communiste. L'Espagne 
c.st anarchiste. , Qu'importe donc qu'une nation « arriérée », 
où le Komintern n'a même pas autant d'influence que la 
plus infime." des fractions trotskistes, subisse la dictature 
de Primo de Rivera ou réalise son émancipation- sociale. 
L'Espagne. ne compte pas en politique européenne: clic 
n'est ni une alliée ni une adversaire dans le jeu des riva 
lités impérialistes. D'où le mépris dont Manouilsky écrase 
un peuple de vingt-cinq millions d'hommes. 

Encore en 1936, à la veille du coup d'Etat fasciste, 
Moscou n'a qu'une préoccupation en ce qui concerne le 

prolétariat espagnol : il souhaite que celui-ci se tienne 
tr~nqu:illc et ne vienne pas, par une des ripostes hardies qui 
lm sont coutumières, brouiller les cartes du jeu diploma 
tique russe,' essentiellement basé sur l'exploitation du « pé- 

. ril fasciste •. 
C'est le bolchéviste P. Nizan qui, le 4 juillet 1936, écrira 

dans la Correspondance Irüernationalc Je Moscou, ces 
lignes sur le « péril espagnol • puisées, paraît-il, à bonne 
source: 

« 1.U y a \plus grave : si, comme on me l'a affirmé à Ma 
« drid, il y a accord entre certains dirigcimts anarchistes 
« et les groupes fascistes, -011 court le risque de voir les 
« anarchistes décluncher un mouvement insurrectionnel pré 
« maturé qui entrainerait peut-être de larges masses grou 
« pes ouvriers. » 

... Terrible, en effet l Et P. Nizan ne se trompait pas en 
parlant de larges groupes -ouvriers, car le 19 juillet, lors 
que la C NT et lu FA I descendent en armes dans la rue, 
c'est le prolétariat tout entier, rompant avec la discipline 
de ses partis politiques, qui suivra les anarchistes au com 
bat et consommera la déroute du fascisme dans plus <le la 
moitié de l'Espagne. 

Que font pendant ce -ternps-lu les hommes-sandwichs du 
Stalinisme intégral et, en par'ticulier, les légions de costauds 
du sport ouvrier stalinisé, encadrés par les « prolcssionncls 
de la révolution » et débarqués 11 Barcelone au chant de 
ï'Lntornotionalc ? 
Pour le savoir, point n'est" besoin d·'avoir assisté au 

triomphal « rapatriement » des rescapés/ débarqués presque 
aussitôt uprès à Marseille, et tout fiers Wàvoir échappé m~ 
horreurs de trente-six heures de régin.1c prolétarien. J l 
suffit de lire dans Natation el- Sauvetag», organe Je lu 
Fédérution Sportive du Travail, le ~écit d'un tic ces 
oudarnicks du muscle moscoutaire. Il nous montre les mili 
tants bolchévistes, soucieux de ne pas « provoquer •, et 
attendant pacifiquement derrière les volets clos la [in de 
l'orage et la décision du destin : 

« ••• La première stupeur passée et la prudence orga111sce, 
« nous avons, I'œil au coin des fenêtres, assisté 11 la rncur 
« trière bataille . 

• Fort heureusement, 11 Barcelone, les rebelles furent 
« rapidement mis 11 la raison, sans cela on se demande cc 
« qu'il nous serait advenu (sic) avec des gens qui n'avaient 
• pus- hésité 11 tirer avec une criminelle lâcheté sur l'Hôtel 
« (sic) 011 nous étions loges ... 

« Nous laissons aux lecteurs le soin d'apprécier l'altitude 
« de ceux qui s'attaquèrent à des sportifs Français (sic), 
« qui étaient allés 11 Barcelone avec l'enthousiasme et l'in 
• souciance de la jeunesse pour participer tl la grande 
« Olympiade Populaire. » 
C'est ainsi que, lorsque le Peuple espagnol s'est battu 

pour la liberté, les troupes de choc du f1rolét.ariat. 01~t laissé 
les armes aux « anurcho-fuscistcs » pollr réclamer... des 
billets de paquebot. Honneur donc am: « sportifs Français P 

et aux Enfants espagnols Je Staline, « organisateurs de Jij 
prudence • ! 

* * * 
Lu victoire de lu C NT-Ji' AI ouvri t pour tous les sec 

teurs antifascistes une ère de liberté et de réulisutions 
quasi-illimitée. li était dans l'esprit anarchiste de laisser 
chacun faire ses preuves, et de permettre toute espèce do 
propagande et d'expérience, dans l'union et la solidarité 
combattante de tous. C'est ainsi que le parti stalinien de, 
Catalogne (PSU C) s'installa dans une des Iortcrceses 
stratégiques de la ville, l'hôtel Colon, arraché de haute 
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lutte par les combattants libertaires aux forces de l'armée 
factieuse. 

A peine installés dans cet édifice, et clans quelques autres 
du même genre, les stnlinicus se mettent en devoir d'étour 
dir par leur bluff l'opinion iutcrnationulc : cc ne sont tJUC 

« conquêtes comnrunistes », " dictature communiste » 11 Bar• 
celone, « triomphes communistes • au front: et; it I'urrièru, 
interviews présomptueux accordés 11 la prcssr et chants tic 
victoire débordant tous les organc5 du Komintern. 

Si, pur hasard, il est question des anarchistes, c'est pour 
affirmer qu'ils ne veulent pas ou ne savent pas se battre, 
mais se rendent iusupporlal,les put· leur indiscipline et leur 
incapacité, el recevront, le moment venu, une correction 
bien méritée. Ici, on pourrait multiplier 11 l'infini les cita 
lions. Bornons-nous ,1 recopier ici une coupm·e du journal 
Le Soir (de Bruxelles), en date du 7 août 1936 : 

· • M. Juan Hcrnandcz, député couununistc et directeur du 
« M111ulo Obrero, organe o îficicl du Parti communiste, a 
« réuni les membres de la presse étrangère présents ic 
« Madrid. 

• ... Cc mouvement n'a rien de social, a-t-il déclaré, c'est 
« une révolution dérnocratico-bourgeci sc. 

« ... Qmu1t aux anarchistes, il ne faut pas y attacher d'im- 
• portance. Au lendemain clu triomphe, ils seront mis à J3 
• raison. • 

A tort ou lt raison, nos camarades 0,pagnols u'attachèrent 
aucune importance à ces rodomouturies. En Catalogne, des 
mois passèrent avant que les Staliniens fussent en mesure de 
créer sous leur contrôle une première colonne de I'U G T, 
la colonne Dimitroff. Leurs déclunuu ions semblaient donc 
uniquement destinées à l'usage extérieur. Et, de fuit, clics 
offrai~nr un excellent prétexte de croisade idéologique aux 
impérialismes italien et ullemuutl, qui n'attendaient que 
cette occasion pour dénoncer le spectre du bolchévisme et· 
pour se lancer dans une intervention anti-marxistc de grand 
style favorisée par les capitalistes de tous les pnys. 

A première vue, il semblait que la France du Front 
populaire devait être comptée parmi les plus chauds 
partisans de I'Espagne répuhlicainc, el ne pouvait manquer 
de lui apporter le concours auquel l'obligeait les règles 
les plus impératives du droit international. 
Le gouverncmcnl Blum semblait tenté de le faire el les 

communistes français. l'y encourageaient hruyumment. Mais 
qui peut souder la duplicité des hommes d'Etat et des 
diplomates ? Il est maintenant avéré que lu Ilussic, loin 
d'encourager le gouvernement français clans ce sens, proâiga 
au contraire les réserves et les conseils de prudence, · <le 
manière 11 porter tout son poids dans le sens de la 11011- 
intervention. l ,a formule rnème de la e non-intcrvcution s 
réciproque, hypocritement lancée par la diplonmtic italienne 
et allemande - comme à poiut nommé, vrairucut - fut· 
saisie au vol par les hommes d'Etat russes. Et Blum, se 
sentant «doublé» s'en empara 11 son tour, malgré les cla 
meurs d'une bonne partie de I'opinio n d'extrèmc-gauchc. 
Gest il la date du 6 août ']936 que M. Peyrat, chargé 

'd'affaires de la France, reçut du gouvernement soviétique 
la note suivante : · 

« Le GouYernemeut de l'U. Il. S. S. est partisan du pr-in 
« cipe de non-intervention dans les affaires d'Espagne et 
• est prêt à prendre pa1·t à l'accord proposé. Le Gouverne- 
• ment de l'U. Il. S. S. désireruit en même temps que, 
• d'une pRrt:, le Portugal, adhère également à cet accord 
c en plus des Etats mentionnés par la communication frnn 
• çaise et que, d'autre part, cesse immédiatement tout 
« concours pr,'..lé par -cçctains Etats aux rebelles contre le 
• Gouvernement légal espagnol. • 
Peu de tr-mps après, Blum prononçait son Inrnr-ux ,lis 

cours de Lunu-Park où ·était envisagée la nculralité absolue· 
. it~ mime l'éventuelle reconnaissance du gouvernement do 

Burgos, et Le Libertaire sous les signatures de Lashcrtcs, 
~psilou et S. Faure, commettait l'irréparable faute d'accla- 
11~cr cc discours comme un acte de sagesse et cle haut puci 
Iismc, 1t w1 moment 011 l'opposition gromhùt dans les runes 
d11 prolétariat. Pcut-èt rc croyait-on par fa foire pièce at~x 
déinugogues bolchévistes '? En réalité, on leur laissait le con 
t rôle absolu. du niouvcmerü d« solidarité en [aveur d.c 
l' lisf!agnc, et par lit la possibilité de le tuer en le détour- 
11a1ü de ses buts pour le placer sur un torrniu cxclusix cnu·111 
militariste, belliciste, étatique, patriotique et unri-ullemnnd. 

De j1ùllel 1936 11 janvier 11)37 se place la Iorrnidablc cl 
abjecte manœuvre q1te j'ai dénoncé par ailleurs sous le 11nm 
de • Ilackett soviétique ». On sait que le Hackett des gangs 
ters américains consiste à susciter des allaLJUCS contre leur 
client évenluel, puis à s'errtremottrc pour le « protéger » 
moyennant une importaute rançon, qui prend alors l'aspect 
du paiement légitime des services rendus. Tout s'est pusué 
en Europe cf c,n Espagn~ comme si la diplomatie russe cr 
le Komintern voulaient acculer l'Espagne proléturicnnc 1, 
l'isolement total, et tt une situation désespérée, pour _pouvoir 
lui imposer, le moment venu, un véritable régime de pro· 
tectorat politique et militaire, avec toute I'cxploitation éco 
nomique, financière et diplomatique de cela peut comporter. 

A plusieurs reprises, il a été signalé c1uc les transports g_c 
vivres • et de munitions à destination de lu Catalogne et des 
Pays Basques, furent systématiquement dénoncés Ott retardés 
par les agents du Komintern (clans le but probable d'ac 
croître lu détresse qu'ils se promettaient clc soulager ensuite 
moyennant une rét1·ibutio11 exorbitunte}. J.1 en fut ainsi lors 
de l'envoi en transit clc trains de ravitaillement vers I ruu, 
puis dans la période qui précéda l'arrivée du cargo sovié 
tique « Zyrinnine » à Barccole. Pour faire tout leur c llct, 
l'arrivée des deux ou trois mille tonnes de vivres envoyés 
par les syndicats russes devait se produire au milieu d'une 
disette relative aussi complète que possible. et. la diplomutiv 
soviétique s'employa ù aggraver celle-ci par tous les moyens. 
Des camarades de Perpignan m'onl décrit l'embouteillage 
inexplicable qui frappa à cet époque l'acheminement de, 
vivres via Cerbère et Port-Bou. Mais on aurait tort de 
croire que l'intervention russe ait mis un terme ù cc gemc 
de manœnvre, Au moment même où les ministres staliniens 
du ravitaillement et de l'agriculture, Comorcra "'. Lribc, 
sabotaient systématiquement les approvisionne .nents, détrui 
saient le monopole du commerce extérieur, s'opposaient ,1 la 
répartition égalitaire des subsistances et aux réquisitiou 
nécessaires, encourageaient l'accapar- ment et la spéculation, 
dressaienl les paysans prop riôtairr s contre les ouvriers des 
villes, et constituaient enfin dr s réserves clandestines de 
vivres voués à la putréfaction - à cc même moment, ln 
Russie soviétique entrait en négociatio11 p.our vendre aux 
Espagnols, à. des conditions usuraires, les produits iudispen 
sables dont elle l'avait systfornt:iqucmcnt privées. De plus, 
ses auxiliaires allaient semer clans les queues de ménagères 
et dans les marchés publics les plus atroces calomnies contre 
la C NT et les anarchistes, colportaienl des rumeurs alar 
mistes, et répétaient partc.it que los généreux subsides eu 
nature ~ procurés par la Russie - étaient détournés par 
malveillance de leur· véritable destination. 

C'est par de telles métl odes q11e le Stalinisme réussit it 
conquérir en Espagne, les 1•ositions qu'il occupe aujourd'hui. 
Nous ne parlerons pa~ ici .les efforts déployés par lui pour 
circonvenir, corrompre ou .ntimider les militants des orga 
nisations ouvrières, ni du sort fatal rencontré par ceux qui 
.se montrèrent i.rréduct:ible, : Durruti, Bcrneri, Domingo 
Ascaso, Antonio Martin, et t ant cl'nutres. Une question do 
mine toutes les .uutrcs en Esp·tgnc. C'est celle de l'armement. 
Armement du peuple ou arrncment de la bourgeoisie, telle 
est la question de vie ou de mort de la révolution. Nous 
allons voir eommenl les stuliuicus out agi clans cc domaine. 

(à suivre) 
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4 Mai 1937. 
Vous aurez sans doute appnis déjà qu'il y a des troubles 

à Barcelone. Point de départ : Hier après-midi, à trois 
heures environ. C'est l'heure la plus tranquille ici ; -les 
magasins sont tous fermés, tout le monde mange chez soi 
ou au restaurant, ou prend son café~ Mais voilà qu'hier les 
Gardes Civils en profitent pour s'emparer du Centre 
Téléphonique par la force des armes. Par surprise, ils 
réussissent à désarmer les miliciens en service dans ce bâ 
timent et à IIJ prendre sous leur contrôle. 

Nous apprenons la chose lundi dans l'après-midi, mais 
11 part l'atmosphère saturée d'électricité, et quelques dé 
chargea intermitentes place de Catalogne, il ne se passe 
rien ce soir-là. La nuit venue, lorsque nous retournons à la 
maison, il y a des patrouilles 11 tous les coins de rue : 
ici les gardes civiles, là les hommes de la _C NT. Ils 
arrêtent tous les hommes et les fouillent à la recherche 
des armes. Nous sommes arrêtées chaque fois, parce que 
nous avons uu homme avec nous, mais personne n'essaie de 
nous fouiller, pas même la police. 

On nous dit de prendre le chemin de derrière lorsque 
nous quittons la Casa ( du Comité Régional C NT-FA I), 
après nous avoir d'abord déconseillé toute espèce de sortie, 

-parce que le combat continue Place de Catalogne. En 
faisant les détours indiqués, nous avons à passer sur une 
place autour de laquelle sont disposés les bâtiments de la 
Généralité. Il y a des hommes devant nous, ils sont arrê 
tés et poussés dans le bâtiment. Nous ne sommes pas assez 
près pour voir tout ce qui arrive et, voulant nous approcher, 
nous en sommes empêchées par les Gardes. 

Une fois traversée la place, juste avant de déboucher 
sur les Hamblas, nous sommes arrêtées de nouveau, mais 
cette reis par plusieurs miliciens (C NT - FA 1) dont cer 
tains sont ccuuus de nous. 

Toute la nuit, !:-s coups de fou étincellent dans les rues 
et, des fenêtres de. l'hôtel, nous pouvons suivre le feu d'arti 
fice dans tous ses détails. 

Le lendemain matin, on ne veut ~as nous laisser partir, 
mais nous ne pouvons tout de même p3S rester là à ne 
rien comprendre à ce qui se passe, de sorte que nous 
retournons à la Casa. Nous ne prenons paJ le chemin 
habituel, car on tire des deux bouts de la rue. Pour tout 
dire, on échange des salves d'un bout 11 l'autre de chacune 
des rues accédant aux Hamblas. Nous faisons donc un assez 
long détour .. En arrivant près de la Casa, nous devons 
attendre w1 répit dans la fusillade pour traverser et pénè- 
trer dans le bâtiment. · 
Tandis que la journée s'avance, ·Ja fusillade devient ter 

rible : la police rire de son siège central, un peu plus loin 
en remontant la rue, et la C N T riposte des fenêtres, des 

, balcons et du toit de la Casa. La C NT a des fusils, des 
mitrailleuses et des grenades en abondance ; et il en est de 
même de l'autre côté. Le fracas est assourdissant. Et déjà·, 
~l y a beaucoup de tués et de blessés. 
L'attaque .a été consommée de propos délibéré par les 

forces de police qui ont ouvert le feu sur des membres de 
la C N T. Une auto partait d'ici, hier ap,rèa-midi, mais ù 

Jane H. Patrick, déléguée en Espagne des ouvriers révo 
lutionnaires de Glasgow, a envoyé de Barcelone à son 
organisation les lettres q,ue nous traduisons ci-dessous. Après 
avoir servi au comité de défense de Madr.id pendant six 
mois, clic vient de retourner dans son pays. Son témoignage 
direct et désintéressé ne manquern pas d'intéresser les lec 

teurs de l'Es·pagne Nouvelle, 

peine remontait-elle l'avenue qu'elle fut arrêtée et les 
occupants forcés à descendre. On - les tua de sang-froid. 
Certains imputent à l'U G T cet acte lâche et perfide. Mais 
je ne puis le certifier. Les coupables appartenaient peut-être 
à la police. Ils ont encore massacré deux pleins cam:ions de • 
cumarades de la C N T et ont empêché les ambulances de 
venir les ramasser. C'est, ~u moins, cc que l'on nous a fait 
savoir ici. Vous savez combien il est peu sûr d'admettre 
pour vraie n'importe quelle histoire, dans un moment de 
surexcitation générale. Mruis cc qui ne fait pas de doute, 
c'est que le Parti Communiste est un danger pour les 
travailleurs en lutte : cc parti soutient la réaction. 

• * If' 

5 Mai. 

Depuis la soirée du lundi, it huit heures du soir, le trafic 
a complètement cessé. Lu ville entière est en 'repos, et les 
rues ne sont pas très sûres. Beaucoup de gens qui se sont· 
risqués à. sortir ont reçu des balles perdues. Cependant, 
le matin, les femmes sont allées chercher la nourriture et, 
à force de frapper aux volets, les boutiques se sont rou 
vertes. De la fenêtre, nous voyons de temps en temps un 
passant ou deux, portant un drapeau blanc et, parfois, quel 
qu'un de plus brave ou, si l'on veut, de plus téméraire, 
fonçant droit devant soi sans rega1·der ni à droite ni à 
gauche. Les deux camps cessent le fou pour les laisser 
passer. 

Nous avons dû dormir ici l'autre nuit, car la ville était 
entièrement dans l'obscurité, et on ne .nous a pas laissé sor 
tir. D'ailleurs, une fois sorties, il ne nous aurait pas été 
possible de rentrer : et ici, nous sommes au beau milieu des 
événements. 
La fusillade ne cesse jamais plus de deux ou trois minu 

tes de suite. Hier, cc fut presque drôle. Toute la journée, 
le haut-parleur n'avait fait que lancer des messages de paix 
en espagnol et, pendant un intervalle, on avait sans doute 
mis un disque. Le feu s'était tu, et l'on entendait plus que 
les nasillements de quelqu'un, chantant avec l'accent amé- 

, ricain : « E-ni, me-ni, man-i moo •. Ça paraissait plutôt 
incongru, ce fox-trott entre deux décharges 1 

I1 y a eu une proposition de la Généralité de reconstituer 
un nouveau gouvernement et assurer la fin des hostilités. 
Mais la C NT voudrait I'épurauion de la · police et le con 
trôle des· syndicats pour l'avenir. Je pense qu'on finira par 
s'entendre. Ici, 011 est partisan d'un compromis. li y a 1111c 
entrevue à la Généralité, et toute la faute est mise sur le 
compte du ministre de l'Intérieur et du chef de la police, 
tous les deux membres de l'Esquerru et agents ou sympa· 
thisants du parti communiste, car la Généralité n'a pas 
envie d'admettre que c'est le parti lui-même qui est 11 
l'origine des troubles. La C NT incline vers les concessions. 
Elle veut mettre fin i1 la bataille à la seule condition que 
le ministre de l'Intérieur et le chef de la police soient 
renvoyés. Le nouveau gouvernement devra mettre fin aux 
hostilités et ramener la paix. Mais, tandis qu'ils sont ainsi 
ù discuter, la fusillade continue et nous voyons, par les 
fenêtres, la police cherchant à prendre des positions plus 
avancées pour m:ieux attaquer la Casa. _ _; 
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Pour ma part, je ne vois paa d'autre solution que l'éli 
mination du parti communiste et de la petite bourgeoisie. 
Pour celle-ci, il suffirait de lui enlever son pouvoir éco 
nomiquc, mais le parti communiste doit. être liquidé Ja11F 
tous les domaines, en particulier 11 l'U G T et ,1 la Géné 
ralité. La C NT devrait prendre le- contrôle de tout. Elle 
aurait dû le faire dès Je début, 

A mon sens, la C NT n'a plus qu'à aller de l'avunt et 
insister sur cette attitude. Elle n'a pas déclenché '!es iuci 
dents uctucls, mais il mi: semble que si elle 11égocic main 
tenant <'t néglige l'occasion de poussCI' de l'avant, une tclh 
occasion ne se reproduira plus. Je sais qu'il y a beaucoup 
de choses 11 considérer. Qnc le monde entier rst contre la 
C NT, cc monde qui devient. si syrnputhiquc pour I'unti 
Iascisrne, morneruuuérucnt- et pour ses propres Iins. Mais si 
les unarchistes et les syndicalistes ne prennent pas le dessus 
maintenant, les trav ailleurs d'Espagne n'auront. rien tiré ,k 
lant de combats et du sacrifice de tant de vies. Pcut-ètre 
cette crise a-t-elle été précipitée délibérément. Le projet et 
l'inspiration viennent peul-être de l'extérieur. Tout cela 
n'est peut-être pas limité 11 une crise intérieure du mouve 
ment ouvrier. Mais quelles que soient les forces qui ont 
déclanché cette crise, ou qui en inspii-ent le développement, 
si la C NT-FA I peut transformer la lutte en une victoire 
pour son œuvre et pour les ouvriers, elle sera justifiée à le 
Iaire, Cette victoire est leur seule chance. 
La Généralité prend en main le rationnement. Beaucoup 

de femmes sont venues ici cc matin, qui étaient passées ,1 
la Généralité pour y recevoir des nouvelles caries de ravi 
taillement Voyant qu'il s'agissait de membres de la FAT, 
la Généralité a refusé de les renouveler. Les fonctionnaires 
ont dit en ricanant : « Vive la FA I • et quand les fem 
mes répondirent. : « Oui, vive la FA I », les fonctionnaires 
leur ont jeté les vieilles cartes à la Iigurc et 011l dit : « Eh 
bien, allez demander à lu FA I tic vous nourrir. • 

C'est une terrihlc affaire. Mais je pense que si la C NT 
F AI avait l'intention de pOLLSscr la lutte i1 font! avec 
tontes ses conséquences, advienne que pourra, cela me serait 
égal. Cc n'est pas la défaite qui blesse, mais le compromis. 
Car le compromis n'amène pas la paix. Et voilà cc qui est 
terrible. La lutte reprendra toujours de nouveau et à cha 
quc reprise, la C NT-FA I aura de moins en moins de 
chances, et avec la Cl'! T-F AI tout sera perdu, parce qu'ils 
sont tellement plus propres que le parti communiste, et 
que leurs sacrifices et leurs luttes ont rendu possible la. 
défaite du fascisme. 
Pour l'instant, les lettres ne partent pas et ne parviennent. 

pas. 
Probablement, le gouvernement de Valence va intervenir, 

et si la C NT-FA I ne s'incline pas devant ses décrets, on 
essaiera de forcer les anarchistes à la soumission. Je vou 
drais mir cela jusqu'au bout. La C NT-FA I doit tenir hon 
ou elle est perdue. Elle veut la dissolution du comité de ID 
Cénérnlité pour l'ordre intérieur, et le contrôle dans le, 
mai,is des syndicats. Cette revendication doit s'accomplir. 
Lc's ambulances circulent. continuellement. Elles se signa 

lent ,1 son de Cloches et ramassent tous les blessés qui sont, 
paruii-il, terriblement nombreux. 

Un nouveau gouvernement de la Généralité a été Iorr.ié 
avec un membre de chaque organisa Lion ( cc qui mr-t la 
C NT dans une situation de minorité impuissante) ; on 
promet la dissolution des Cardes d'Assaut:, mais le coutrôlc 
serait exercé alors par le gouverncmc11t de Madrid. Je ne 
crois pas à lu dissolution de la police catnlunc, et celle Je 
Valence ne vaut pas mieux. C'est: la paix pour. le morne 1t:, 
bien qu<' le feu ail été continué hier tout le jour avec 11,u, 
;;ranJe âpreté et: 1111 ucharucmcnt sanguinaire de la pul'I 
.lc l'U G T cl de ln police. Cet esprit de vengeance, d les 
souffrances qui en résultent, ne pourront pas être effacés 
du jour au lendemain. C'est la paix, nous dit-on. mais i.rès 
peu y croient réellement. Il y a un volcan sous nos pas,. 
qui peut entrer en éruption i1 n'importe quel moment. 
Nolis avons dormi deux nuits tians 1:1 Casa sur des mate 

las par terre et deux fois le jour, nous nous sommes glisséi-s 
dehors par une petite porte de derrière et nous nous ;0111- 
mes îuu îilécs en rasant les murs jusqu',1 un petit rcstuurunt 
oü trouver quelque chose à manger ; nous aurions pu avoir 
quelques vivres sans quitter la Casa, mais ils n'en ont pas 
beaucoup, et il y a :mus les miliciens à nourrir, De toute 
façon, cela nous plaisait davantage de tenter l'aventure, 
presque toute la fusillade étant dirigée contre la façade 
du bâtiment. 

Des fenêtres, nous avons vu une auto essuyer le fou de 
l'U G 'i' qui occupait un hôtel un peu plus haut dans la rue. 
Les trois occupants parvinrent à se réfugier sous un porche, 
mais ils ne pouvaient plus en bouger car on continuait :1 
tirer sur eux. L'un d'eux continuu le feu pour pcrntcllrc 
aux deux autres de s'en aller, mais nous dûmes envoyrr 
une auto blindée à leur secours. L'U G T ne pouvait pas 
avoir qui ils étaient, mais n'en tirait pas moins sur la voi 
ture de telle Iaçon qu'ils ne "puissent s'enfuir. Nous l'av ous 
vue cc malin ; et c'était miracle que les hommes se soient 
échappés, étant donné le nombre de coups qui avaient porté, 
crevunt la carrosserie et les pnctLS. Les rescapés n'étaient 
pas membres de la C N T: 
Il y a beaucoup de morts, et un nombre effrayant de 

'blessés. Egalement plusieurs représentants_ de la C NT et 
de l'U G T ont été assassinés. Comment est-il possible 
d'uvoir la paix dans ces conditions ? et, cependant, c'est c·c. 
qui a été décidé. Pour faim les barricades, on s'était cou 
tenté de dépaver les rues. Les tramways ne pourront. cir 
culer sans quelques réparations. I1 n'y a pus encore de 
trafic, bien que les rues soient pleines de monde. 

Au moment de fermer cette· lettre, nous entendons de 
nouveau des coups de feu. Peut-être la lutte n'est-elle pas 
finie, après tout. Qui suit ? 

9 Mai. 

Je vous ai envoyé une lettre au sujet des troubles qui 
ont eu lieu ici. Elle est partil"4, il y a cieux ou trois jours. 
A ce moment, tout n'était pa.~ encore réglé. Muintcnunt, 
la ville est tranquille et semble être revenue à la normale, 
bien qu'on puisse craindre qu'il ne s'agisse 111 que d'appa- 
renccs. 

6 Mai. 

Nous sommes jeudi matin et tcut est calme. Les instruc 
tions sont que tout doit revenir :, la nomalc. Ethel (Mac 
Donald) et moi sommes sorties c;e malin po1u· nous rendre 
compte de la situation. Les barricades sont toujours dressées 
dans les rues, et les policiers patrotùllel')t ça et l,1 en iuri 
forme. C'est terrible lorsqu'on pense que tout cc carnage· 
et cette mêlée ont ét.0 provoqués pal' lu Cé11él'alit<\ c'.-st·fl· 
dire le gouvernement. avec la bourgeoisie cl le parti cuuunu 
niste derrière lui, dans le but d'écraser la C NT-FA I. 

* * * 
Toutes les coupures que vous m'avez envoyées mettent fa 

bngurre· sur le compte des anarchistes, ce qui est exactement 
le contraire de la vérité. Ils ont eonstammcnt adopté une 
attitude de conciliation el ont compromis jusqu'à l'existence 
de leur mouvement, ù force de tout sacrifier ù l'unité anti 
fasciste. Ils auraient dû, d11 moment que la chose leur était 
imposée, adopter une position Icrrne et mettre fin 1t tout 
cela, une fois pom· routes, en prenant le contrôle. Cela se 
produira de nouveau et, chaque fois, leurs concessions les 
;ilÏ'ailoliront davautage, tandis que leurs ennemis tireront 
"' .uuagc de celle gé11éro,ité, parce qu'ils sont absolument 
suus scrupules. 
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Le: auarchi~~es ami, ~t d~mandé le , désarmement dc\l 
Iorccs de police, ..... eurs directs de 1 attaque contre l\' ' 
Ccnl.rul téléphoui pc: Pourtant, les Gardes continuent. 11 ~, 
p~rtcr leurs aru ... ca C• n_c seront pas désarmés; quelles qU<: ·. 
soient les promesses fuites par le gouvernement. Pendant· 
cpe se poursuivaient les conférences et les discussions · les · 
uuarchistcs cessèrent le feu, et pas un coup ne fut tiré de 
la Casa C NT-FA 1. Nous étions là tout le temps et nous . , 
pou,·ons nous en porter n-arants. Mais de l'autre côté ils '' Neuf mots out passe.·· Plus de sang ouvrier a coulé 

" ' I' 1 b' '. d ont continué à tirer et à canarder les autos qui passent, cou c, pcnc ant celte rc_vc pcno ? que durant la dictature 
et ,, arrêter les geus dans la rue. Maintenant, l'attitude ,d? llcrc~11,ucr et d: ~nrno de Rivera et, à l'heure même 
adoptée par le gouvernement est comme si les anarchistes iou_ ces lignes sont ecr~tcs, la bataille la plus sévère met aux 
a, aient été dans leur tort, et avaient eux-mêmes brisé · p_nsc;, de l'a~tre côte des Pyrénées, les forces du prolétu 
I'ordre public et la paix, alors que c'était lui le n-ouvcrnc-~ ruu, des ouvrrers et des paysans avec celles de lu bourgeoisie 
ruent du pays, qui faisait la guerre au pcu~lc, 1: forçant et de son gouve_rncment républicain-socialiste. 
,, se défendre Iui-rnêrné contre ceux qui sont censés devoir . , « · · · Les _u·uvwlleurs ont été maîtres de localités entières. 
le prntégcr. Barnelonc est plein de Gardes d'Assaut qui En armes, ils_ ~nt t~nu tête à la gm·dc civile ... Ils ont con- 
patrouillent dans les nies pur groupes de .trois ou quatre trrunt les ~olic1ers a recuter et 11 gagner leurs casernements. 
(jamais isolément) ; leurs barricades sont toujours debout! Dans plusieurs loculités, ils ont constitué des soviets. Le 
et gardées par leurs hommes, tandis que les nôtres ont été. gou-vcrnemcnt a engagé contre eux une véritable gucri:c ... 
rasées. La C NT-FA I a été beaucoup trop faible et les· deux bateaux de guerre croisent devant Barcelone. 
autres, eu ont profité. Naturellement le but était, de lo « ·• .La vieille organisation réformiste, l'U G T, perd des 
part de la Généralité, soutenue par l'U G T et le PSU C. adhérents, elle ne maintient ses positions parmi les fonction- 
d'essayer d'enlever ses armes à la C NT-FA I. Ils ont nuires qu'en utilisant l'appareil d'Etat. Sa bureaucratie s'ins- 
même essayé de faire descendre la milice du Iront, de façon tituc lu continuatrice des syndicats Libres de Martincz Anido, 
à causer une crise qui aurait permis une intervention de sa garde civique devient le complément de la police. 
l'extérieur. C'est poui- éviter cela qu'il a fallu mettre un LA TllAG.EDlE CATALANE 
terme à la lutte et ne pas faire le jeu du gouvernement 
et des c communistes ». Mais les anarchistes n'auraient pas 
dû céder sur toute la ligne. Ils auraient dù prendre dei, 
positions fermes el refuser de parler de paix jusqu'à cc 
que soient désarmés 01: dissouts les auteurs de la provoca 
tion. Ils auraient pu_ le fane, parce que les masses de li, 
C NT-FA I dans Barcelone y étaient pleinement résolues. 
Les ouvriers étaient tous avec eux. 

PAGES OUBLI EE8 

Une n~ u~elle li a~ e de la Révolution tspasnole 
Voici g,w;lques f1assages d'un article dont on lira /Jlzis 

,loin la date et la signature : 

Ethel vous a écrit sur le meurtre de Camille Berncri, 
oui, c'était un meurtre, rien de moins. li ne fut pas tué 
dans la bataille. Les Gardes d'Assaut vinrent dans la maison 
où il demeurait et commencèrent par s'emparer des révol 
vers de Berncri et d'un autre camarade italien, ainsi <JUC 
de trois fusils laissés par des miliciens. Ensuite, îls revin 
rent: six Gardes d'Assaut et six membres du PSU C (parti 
communiste). Il y avait. deux femmes dans la maison, dont 
l'une était la femme de L'autre camarade italien, de sorte 
que nous avons connu tous les détails par elles. Berneri n'u 
ju.inais attint le poste de police où ils prétendaient l'ame 
ner. Il fut conduit à l'hôpital mort, percé de coups de Icu 
et on dit aussi qu'il avait été éventré avec un couteau .. 
L'autre camarade italien n'a pas encore été trouvé (1). 

Bcrncri était l'anarchiste italien le plus en vue. 1, 
éditait un journal à Barcelone, Guerre di Classe. Son crime 
était d'avoir fait de l'opposition au parti communiste cl 
de l'avoir attaqué dans son journal. Il collaborait aussi à 
beaucoup d'autres feuilles anarchistes dans le monde et en 
Espagne, car il parlait espagnol et français aussi bien 
qu'italien. Il avait été professeur d'Uuivcrsité. Ceux qui 
l'arrêtèrent dirent qu'il était un conlrc-révolutionnairc. 
C'est ce que dit habitueflement et partout le parti commu 
niste de tous ceux qui s'opposent à ses desseins. Le mouve 
ment italien dans le monde entier demandera des comptes 
à ses meurtriers. Il y a au front plusieurs divisions ita 
liennes qui recevaient ses visites et l'écoutaient. Il avait 
combattu dans les tranchées dès les premiers jours. 

Jane H. PATRICK. 

(1) Le cadavre du camarade Bnrbieri fut retrouvé à la 
Morgue par sa compagne le surlendcmain, dans un état 
tellement affreux qu'elle ne put le reconnaître que par 
l'étoffe desee chaussettes... (N. d. l. R.) 

• ... Le premier acte des nouveaux g·ouvcrnants fut de 
déclarer la propriété inviolable, puis de di.rigcr la force 
armée contre les ouvriers, contre les paysans qui voulaient 
quelque chose -de plus substuncicl que le chungcment de 
couleur du drapeau espagnol. La bourgeoisie cspagnol.c a 
profité 11 sa manière de l'expérience de la période « Ke 
renskistc •. .En même temps qu'elles glorifient leur répu 
blique immaculée, bourgeoisie cl social-démocralie . espa 
gnole se sont efforcées d'empêcher, par le fer et put· le 
sang, l'aboutissement de la révolution. « La révolution est 
finie 1 • Voilà quel ·a été le mot d'ordre. • Consolidons la 
république 1 • 
NOS Pll0POS1Tl0NS D'ACTlüN COMMUNlr: 

« ... Passage de toutes les terres aux ouvriers agricole:; et 
paysans pauvres ; augmentation de 1000/o des salaires, 
ouvriers ; ... abolition de la censure et de la loi de défense 
de la République ; ... libération des emprisonnés politiques, 
des soldats et des marins ; ... dissolution de la garde civile 
et armement des ouvriers et paysans ; dissolution et ex- 
pulsion de tous les ordres religieux ; formation rie co- 
mités de soldats dans les régiments. 

« ••• Ainsi qu'on l'a lu plus haut, nos camarades ont 
inscrit parmi leurs revendications la lutte pour le désarme 
ment de la giu·de civile et pour la constitution de La milice 
ouvrière et paysanne. Il est à peine besoin d'insister s11, la 
haute portée de cc mot d'ordre. En face de la contrc-révo 
Iution qui s'organise, la tâche première pour notre parti, 
c'est sans doute la mobilisation des forces vives de la révo 
lution, - - prolétariat et paysannerie - pour ... l'écrasement" 
des forces de la contre-révolution. 

« Voilà pourquoi nos' camarades appellent les ouvriers 
et les paysans à lutter pour le désarmement de la garde 
civile et de la police, pour l'armement des ouvriers et des 
paysans, pour les droits politiques aux soldats, pom la 
constitution de comités de soldats et la suppression de toutes 
les barrières dressées entre les soldats et la population. 

• Il n'est pas douteux que pour accomplir ces grandes 
tâches, le prolétariat espagnol ait besoin du concours actif 
et de la solidarité organisés des ouvriers français. Une rai 
son majeure - et sur · laquelle le cadre de cette étude ne 
nous permet pas d'insister longuement - doit nous inciter 

(Voir la suite page 8)_. 
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