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En exploilcinl 
l'inciden,I d,u, 

11 Deutschland »· 
il cherche â en 
finir a·vec le 

peuple espag,nol. 
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Le blocus naval 
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'.L'ESPAGNE NOUVELLE 2 

LES ÉVÉNEMENTS AU JOUR 
( d'après la presse révolutionnaire espagnole) 

LE JOUR 
21 Mai. - Le cargo allemand • Tractor » vient de sor 

tit· de Kiel avec cinq chars d'assaut, des canons anti-aéricns, 
et 450 hommes des troupes régulières, afin d'accomplir des 
• manœuvres • dans une destination < inconnue ». 
La libre célébration des cultes est rétablie par décret du 

gouvernemen: de Valence sur tout le territoire républicain. 
Un décret du ministre de la justice du même go1werncmcnt 
(le catholique basque lrugo ordonne la mise en . liberté 
de tous les fascistes ou présumés tels contre lesquels on n'a 
pas relevé de délits caractérisés contre la sûreté de l'Etat. 
Par contre, il recommande lu plus grande sévérité à l'égard 
des <incontrôlables» (extrémistes). 

22 Mai. - Le Comité Régional de Catalogne de la C NT 
et celui de la FA I, ainsi que la Fédération locale des 
Syndicats Uniques de Barcelone se sont réunis pour juger 
de l'activité développée par le groupe < Les Amis de Dur 
ruti » et par le journal « El Amigo del Pueblo ». Il a été 
décidée l'exclusion des membres du groupe. La Fédération 
locale des Jeunesses Libertaires, le Comité régional des 
Jeunesses, et la Fédération locale des groupes anarchistes de 
Barcelone ont refusé de se solidariser avec cette décision. 

23 Mai. - Le Plenum national de la C NT - FA I et des 
Jeunesses Libertaires, décide à l'unanimité de n'accepter 
aucune collaboration directe ni indirecte avec le gouverne 

_ ment acjucl. Mais il renouvelle sa confiance au Comité 
National. 
Polérnisaut avec Iuvenuul Libre, organe des Jeunesses 

Libertaires, la réduction d' Ahora, organe madrilène con 
trôjé par le Parti communiste, a déclaré qu'aujourd'hui la 
·«place d'un révolutionnaire était dans les tranchées ». lu 
ventud. : libre a répondu en proposant la constitution en 
commun d'un groupe mixte de dynamitéros formé pm· des 
membres des deux rédactions et qui se mettra aussitôt ;1 la 
disposition du commandement pour monter en ligne lors de 
la prochaine attaque. 

24 Mai. - On confirme que les balles qui ont été em 
ployées à mitrailler le village français de Cerbère, durunr 
la' dernière attaque aérienne sur Port-Bou, sont de Jabrication 
nllemandc., Une plainte contre X a été déposée pow· assas 
sinat. L'une des victimes est un jeune espagnol de 14 ans, 
Jna.n Iiumban. 

0

25 u«: - Le camarade Ciprien Mera, chef de la l-:J.e 
division (anciennes milices confédérales C NT-FA I) vient 
de recevoir les Iélicitations du haut commandement pour la 
brillante conduite de ses hommes sur le front de Guadala 
jara el, en particulier, pow· les opérations qui ont conduit 
i1.Ja prise de Esplegares. 

26 Mai. - La presse allemande signale que le torpil 
leur allemand « Albatros » a été bombardé par un avion 
go111 ornemental en rade de Majorque, durant l'accomplisse 
ment de son service de contrôle pacifique. La presse répu 
hlicainc fait remarqu.er : 1° que le port contenait des navires 
chargés de matériel de guerre factieux, contre lequel le 
comité de contrôle eut dû sévir et contre lesquels était 
dirigé' le bombardement aérien ; 2° que le contrôle naval 
ne peut s'effectuer dans aucun cas dans les eaux espagnoles, 
!l!n.ais i1 une distance de 10 milles des côtes, selon la déci- 

... sion du comité <le non-intervention ; 3° que la zône <les 
Baléares a été attribuée aux forces navales italiennes, et 
que les Allemands n'ont rien à y faire. 

27 Mai. - L'ancien ministre monarchiste Ossorio y Gal 
lardo, cousèrvateur catholique rallié au gouvernement, rem 
place à Paris M. Araquistuin comme ambassadeur d'Espagne, 

A Bilbao, 1111 avion commercial français de la ligne Air 
Pyrénées est abattu à sou arrivée par sept avions de chasse 
de cunstruction italienne. L'avion est détruit et les passa 
gers pourchussés ii coups de mitrailleuses. Le pilote, Galy,. 
est blessé. 

28 Mai. -- Le croiseur rapide « Baléares », unité la plus 
moderne de la flotte factieuse, est rentré ce soit· i1 Cadix, 
sérieusement avarié. li aurait été bombardé pat· un avion 
gouvernemental. 
D'autre part, le « Ciutad de Barcelone •, paquebot gou 

vernemental, a été détruit par lUl sous-marin, probablement 
allemand 011 italien, car la flotte de Franco ne possède 
aucun submersible. 

29 Mai. - Le chef de l'escadre allemande en Méditer 
ranée, conl L'e-amiral \'011 Fesche], adresse au gouvernement 
de Valence un télégramme annonçant que ses navires 
ouvriruicnu le fou contre les avions espagnols qui tenteraient 
rie les survoler. Ceci équivaluit à interdire toute action ou 
reconnaissance aériennes contre les ports factieux où il plai 
tait: à l'Allemagne d'envoyer ses navires. 

Le même jour, le gouvernement. de Valence répondit par 
une note indiquant que les navires allemands seraient: res 
pectés pourvu qu'ils se tiennent dans les limites de la zoru 
de contrôle (à 10 milles des côtes). Cette garw1tic ne pour 
rait t,t.re donnée si ces navires se présentent « imprudem 
ment et sans justification, dans les rades ou ports qui sont 
des centres notoires d'activité fucticuse » • 

Dans l'après-midi, deux avions gouvernement.aux envoyés 
ii Ibiza (zone de contrôle française) pour y surveiller I'acti 
vi té des rebelles, essuyèrent le fou du croiseur cuirassé 
« Deutschland », ancré dans le port. Ils ripostèrent en bom 
bardant le navire agresseur. 

Celui-ci fol gravement mis en péril, une bombe ayant: 
trnvcrsé les deux ponts cuirassés de 38 et 75-102 milli 
mètres qui, selon les experts en construction nnvulc.xlevaicnr 
assurer la sécurité unti-aériennc de ce bâtiment ultra 
moderne. 
L'incident constitue un véritable désastre pour la tcch 

nique allemande en particulier et en général pour les 
théories d'invulnérubilité des cuirassés actuellement en ser 
vice ou en construction. Le type < Deutschland », 11 400 li 
vrcs la tonne, était le bâtiment" le fJlus cher du monde. 
Il se démontre qu'une aviation, même peu nombreuse, est 

en mesure d'interdire complètement à une flotte de guerre 
moderne le séjour dans les ports et la navigation dans une 
mer fermée, telle que la Méditerranée occidentale. Les 
conséquences de cette démonstration sont iucalculablcs. 

30 Mai. - A Valence, au Grand Théâtre, les ex-ministres 
de Caballero, Garcia Oliver (Justice), Frcdcrica Montscny 
(Hygiè11c) et Juan Peiro (Ludustrie) rendent compte de 
lem· activité comme représentants de la F A I et de la C NT 
duns le gouvernement ccntrul. L'accueil tics milituuts a été 
mime, mais très réservé. Le '27, Juan Lopez . uvait présenté 
un compte-rendu de même nature devant une foule atten 
tive et nombreuse. 
Le joumal l.a llatall.a, quotidien du POU M, est sus 

pendu à Barcelone. 
.11 Mai - .En représaillr-s pour l'avarie du « Deutsch 

land», (qui rentre i.t1.1médiatcmcnt en Allemagne), les na 
vires allemands de la flotte de contrôle - dont il ne fai 
sait pas partie - ont bombardé cc matin, la ville ouverte 
d'Alrncria ; 200 obus de 280 millimètres et de 150 milli 
mètres ont été tirés ;' il y a ieu 19 morts dont 5 .femmes et 
un enfant. L'émotion internationale est considérable. 



L'ESPAGNt NOUVELLE 

LA POLITIQUE DES DEUX-CENhl'S FAMILLES 

Du 11 GouVernement de la Victoire 11 a.u . . . 

Gouvernement de la Médiation 
Ut,: COU1ï:'l!.\L"1E:\'T , /jJ;F"IIT!STJ:: • 

Largo Caballero. qui s'était baptisé le « Lénine e.spa:11101 ». 
avuit également trouvé un nom ronflant pour la cornhinui-on 
ministérielle jadis formée sous sa dircctiou ,·t qui ,·icnl de 
céder la place au calriner.Pricto-Neguiu , il avait appclS son 
gou\'crncment, < Je Gouvernement de la Virtoirr- ». 
Les mols ne sont que· des mots. El l'éd:1t da SOil <J11Ïls 

rendent e,t nnc musique ·bonne à a1;1uscr les enfants. Oin· 
qu'un go11\ crucrncnt est le Gouvernement d,, la Vir-ro irc P-1 
lui donner comme devise : · « d'ubord la Cucrre, cn.su itc la 
Hévolution ... - · c'i-st . dire q11,· hi victoire du gou,·(•rncnwnl 
sera sa propre défaite. son arr.:l d,· rnurt, 1., fi:i de luu ion 
sacréç quel rcp rcsenrc entre <le.; forces soriulcs host.i lr-s ; 
c'est affir111cr qi:c le gou,-c,·ncmcnl poursuit s:i prnp:·,· d.-s 
truct iou, prétention ab.surdc et memnntri,i·,·. que 1".s évé 
ncrncnts sont venus réduire ,, néant. 

Le prétendu goll\cr11cnic11t « de la victoire •, ;If; rlre l;, 
défaitr, n'a vecu. qu<' de défaite.,. Lr.s dé In itcs du ~htroc. 
d'Estramadourc, Je Guipozcon. de Xlujorquc, de Tal.u na, 
de )Inlaga. etc ... onl été son unique aliment, sa "'i:·ai.son 
dèt re. sa , ic même. C'e~I. comme col levt in1111e1.11· de dé In iu-« 
que k gon,·crncmeut, e ·,·,l-,'1-dirc la cont n•-ré, olurion orf(a 
niséc, u pu imposer aux travailleurs antifascistes, au nom du 
salut commun. les mesures qui sacri îiaicnt le pain-, la viv. 
la lilwrLé du granrl uornb n- aux 'intérèts nie squin.. et in 
nvouublcs ,L· quelques parti». de quelques ca stcs. ou d · qur l 
ques puis-nuccs étra.11g.èrc-.. 
Un obscrvateu r bourgeois des choses d'Espagne, ~[. _\11hi.11 

Hieu-Vcrnet , clans la Dépèche du 6 mai, a parfuit crncnt 
obscrv é cc pbéuomène : 

« Seuls I:· rié,aslr<· el la menace i..mmérl~ale et générale 
« out pu ju,qn',, cc jour les agglulincr fortement (les mns 
« ses autour du gom·crnemcnl). Dès que se produisent les 
< victoires Je Guadalajara. de Pozoblunco. les poJ,:mir[lrCs 
« rccorr.mcnccut et saigrissont, les coups de ·feu les sou-· 
« lignent, le· moral baisse. • 
Gest r1u'1111 fond le pcu_ple, comme Je, gom·crncmenl, n 

voient dans la guerre qu:· c" qu'elle e st en réalité : 1111 
prélc.i:te i1 coufisqucr le.; conquêtes de juillet 193:i, 1111 pré 
texte ;, di ffénrr ou à anéantir la révolution. C'est pour cela 
que le peuple veut passionnément gagner la g11crrc - c'est 
à-dire la finir, la vaincre, la tuer 1 ... 
Pour la même raison, le gouverncmcnl préfère ,, la « vie 

toirc » (dont il se réclame) la défaitr qui rn.(frrmil son 
· au tor ité, lui permet de rendre responsables et de désarmer 
ses oppo;,anls, C'l d'éloigner d'autant la fatale échéance du 
rè&lemcnt de comptes. 
Et il c11 csl <le même des parrains inrpérial'stes du gon 

vcrnement, 

LE « 1JEFA!TIS.l1E • cou1;ERNEMENTAL 
REFLETE AUSSI CELUI DES IMPERIALISTES 
ANGLO-FHA!\'ÇA!S 

Militairement, politiquement, économiquement même, l'im 
périalisme Irunco-unglais a tout à perdre dans une victoire 
de Frunco, tout i, gagner dans la défaite des agents italiens 
et allemands en Espagne. Les minerais tirés des concessions 
Irançuiscs et anglaises de Huelva, Vigo, Tharsis, Ilio Tinto, 
etc... sont brutalement « nationalisés » pur Franco qui lr-s 
remet aux Allemands et aux Italiens en échange d'arme- 

111e11ls. l.L·, opéra: ions 1.e·;·h11icp1~s cllcs-rnèrncs sont ra, ics 
HII ('onlrO!t: des cu111pagni<':; et placées entre les· mains ·des 
n•i'ré>l'nlant.s des trusts rivuux (Dr-utsche l\[clallL1Hlustrie, 
Cil' ... ). Les « concessions » uhtcuucs du gouver1wml'nt légal, 
s,·ronl-l'l:,es reconnues vulahh-a ? Les sommes portées au cré 
di.L lit·~ f:Ot'Îétés Irunco-unglniscs pal' Franco ·et ses acco lytes 
eu , ri.:gkrnenl. • <les l'rqduits saisis on exportés, quelle 
v alcur peut-011 leur uccordcr', n1è111f~ en cas de succès torn l 
du fa,,·isn,c O La va leur. trè, problématique it ceup sûr, 
d'u11 «h il'Ion d'-' papier lrè., déprfrié. tandis que les gom vr 
n.-mcntaux, eux, payent. en or et a11 prix fort toutes les 
m,ird1andi,,·~ ""ë,lo-frall(;aisf's. JI semble doue Ljll<' les 
dl'~,t:i11écs des rui.rièrcs ·Anglo- l:n111\·aiscs. en- Espagne, Iiées h 
celles du « Couvcrncrncnt de la Victoire». du-sent place!' 
lim périnlismc a11glü-l'ra,1,ais 1nu·mi les purt isuns de la rc 
pri_::1· rapich· çi{- lcu r-s zùncs d';·xploi.lntio11 par PEspag11c 
républicaine. 
Eu réalité, Llll'' voyons-11011s 1 A chaque d6fait,· des, las 

cisu-s (~11-rtn11L si <·11<.- co1T1;sl'u:1d :', un é_lm1 n":,nli11iou11:1ire 
d11 1w11p!c). le, a,·tion; d11 llio 'l\1110 (elc .. ) marqucn1 1111e 
chute très nette en Bourse et il en est de ruèmc. en 111111 ;i·n· 
_poli:icpw. d,· l'auw,·i.1,, ,·L cl.: la stal,ilité go11,Trnr111cnt,de. 
A11 «outruir«, les é.LlTè.:; 0.1 ic, r.-cu ls du mnuvvrn 'ill p:11'il 

la in- sont autuit d: 1110.'Ï ·; de h:t~l33~ 21 Lo.ulrr-s ,·. :'1 f':it·i:--, 
c·L rl.: raff1·n11is cmc.u. de l'a..1!0,i é cc.u rule Ü, ait nt.·"'. uinai 
<jll<' d<' ,o:1:11L sion de 1',·ns,·ml,1,· rlrs l'ar. Î.; untifuscistcs aux 
liÎ!C''--',Î. t'.J auµlo-fra .ro-russcs. cl de slaLj:i~ulio11 rrlutiv e de 
la peseta. 

UN Tlfl·.R,ll(}AJl!.'THE 
VE LA CON'lîlE-RlsTOU rtox. RIU-7.'IJ\"1'0 

Voyons. par exemple. l'é,ol,,tion boursière du ltio-Tiruo 
(cui.,rc) i'""danl les événements de 1936-:1.937. Celle évo 
lution c,L :1l.1oolnmcnt indépcnclanle des cours du cuivre, 
matière dl' guerre donl le, prix sont eu continuelle asccn- 
ion dcïJUÎ3 1111 an l'i plus. Par contre, elle coust.ituc tin sur 
huromèt rc <l('.; «hnnces relut ives de la révolut ion sociu le ci· 
rk lit n\w!Îo11 goin·ernc111,·11lale en EspHgnc. En Févrh-r, 
élcl'lio11 de.; l'a,·ti; de 1!auchr, le~ cours 111011/eul de l.f60 ,, 
·t600 [r.utcs. l·:11 1lai-.Jnin. ,a;:;-1.w rk f!"è,·ei l'our [ui rc- cm 
baucher J .. , cliômr-u rs et les p risonni c rs pnlitiqucs lil,érés : 
les cours retonhcsrt ,, LIOO. La rchrl l iou fasciste éhrnulc 
fortc111e11l le; cours. Pu is a lieu la riposte popnlaire. Les 
mines dr liin-Tiu ï o sont. occupées par les o-jvricrs. L 'aulo 
rité go:i\l·r11e111entale dr- )•la~lrirl sombre dnc1s· l'arl.Î.011 dirccto 
des svud irnts et des 1·0:nrn1111<,'s. C:J111·:; b plus b.is, I" ~O 
juillet , '17.j. 

Grû,·,· aux cornpl icité.s iutcrnntionu'ca qu'il rcncou trc (r-l 
l'as sr-ulcrncnt ,·n Allc;nag11t: l't en l 1.a:ic·). l<'r:111en ré.issit 
son opérnlion d:, trunshordcmcnt de l'armér mrrcr-nnire 
co11cenln~:· au ·Î\1-aroc cl réaii.3c sa :jo:ictir,1 u vcc le gt~n1:ral 
gott,·erncn.en:al Queipo Ji L'nno devenu uuvcrtcmeru cunt rc 
révoluj iannuirc. llio-Tinto c.st le théâtre d'1111 vér-ituble mus 
sacre (1). l.e : suri i.ants prennent la n1011!aJnc; on ii1stc1llc t, 
Jour plac<· des Kabyles dirigés pat· des cont rc-mu it res ita 
liens et qui commencent par 'nettoyer 1es éboulis et les 

( 1) ,\ Hio-Tinto, il y a eu, entre autres horreurs, 1..:100 
mineurs enfermé, duns les galeries et étouffés lentement 
("oir Albert Jean - Les Etrangers chez nous - édition de 
la Généra'.ilé de Catalogne). 
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charniers humains qu'ils re-nl'erment et bientôt remettront 
la mine en fonction. Ainsi l'ordre est rétabli ! 
Triste pis-aller pour les actionnaires qui se voient privés de .. 

tout contrôle sur la ,gestion de l'entreprise tombée aux mains 
d'impérialistes rivaux ! Mais avec un gom'ernemcnt, même 
rebelle, on peul transiger ; tandis qu'avec une révolution 
populaire ... 

Fin août, les cours remontent nu-dessus de 100fl, bien 
qut: les stocks untérieurs soient réquisitionnés par la Junte 
de Burgos. 
Scp:embre. - Offensive foctieu:,c sur St-Sébastien. Ca 

ballero forme un gonverncmc.nt fort avec participation ,1,· h• 
C NT. Les cours .montenr (1.200 francs). 

Octobre-Novembre. -· ]11tei·rnntion massive des Italiens 
et des Allemands. Les Husses arment le gouvernemerrt <'<'11- 
tral. Les cours montent, par paliers successifs, jusqu'à près 
de 2.600 francs. · 
fin [anvier, - Londres délibère sur la non-intervcution. 

Les fronts sont stabilisés. La pression sociale des masses 
reprend. Les cours sont flottants. (2.400 francs, 1,• 26 jan 
vicr). 

12 ff.,·ricr. · -- La chult7 cl,• Mulaga entraine un regain 
1d'autorité à Burgos et i, Valence. Militarisation, union sa 
crée. Le, cours montent ù 2.700 francs. 

15 février. - Les insurp.és tentent de couper la route 
Madrjd-Valencc. Ils sont repoussés par l-cs milices confédé 
rales C NT-FA I. Les cours retombent ù 2.400 francs. 

20 février. - Interdiction de l'envoi des volontaires, ren 
du e îfectif du côté français et anglais. Les renforts révolu 
tionnaires internationaux sont ainsi radicalement supprimés. 
Les cours grjmpent à 3.000. 

:i-ï mars, -- Débarquement cl'1111 nouveau corps expé 
djt innna ire italien i, Cadix. Nouveaux succès de Franco. 
Militarisat-ion gou, ernementalc i, ,outrance. Le, cours uttei 
gnent 3.400. 

12-22 mars. - A Guaclalujnra, les Ttaliens fra:erniscnt 
su chant de « Bundicru Hossu ». Grand succès moral pour ln 
r-onduitç « nholutionnairc » de la guerre. J_,1• gouvemcment 
s'efforce de cacher l'ampleur de la défaite de Franco. Mais 
les cours s'effondrent i, 2.500 francs. 

25 mars. -- Grandi af-firme que les troupes itulicmu•s 
resteront en Espagne quoiqu'il arrive. L'offensh·e des rouges 
est interrompue pur ordru supér icur. Les cours remontent 11 
près de 3.000 francs, 

12 avr.L. -·· Nouve 'les Irutcrnisutions à Pozob lunco . Con 
quêtc3 révolutiomrnires en direction de Penarroyu, centre 
ouvricr important. Guerilla anarchiste 11 l'armée do l'ennemi 
dans la province de Ciudad Heal. Les cours retombent i, 
2.600 francs. 

16 avril. - M. Churchill parh- d'une médiation M.ola 
Mia_ja. (La bourgeoisie gou,·crnemcntalc a, .en Iin, trouvé son 
pro~rurnmc, I'impériulismv anglai5 ~aussi. C'est le mèrne.) 
Franco sévit contre les phalangistes, Caballero contre les 
anurehistcs. Miaja arrèu- son avance sans prendre Penarroyn. 
Les cours remontent vers 2.800. 

23 avril. --· La crise catalane s'envenime. Les musses 
réclament une seconde ré\'oh1tion. Les Ilusscs sr-ront ils sub 
mergés dans leur te.rtative d'écraser les nnurchistcs ? Les 
cours tombent pour atteindre lem· minimum le premier mai 
(:!.000 Irancs). 

3-10 mai. -- A b nouve llc du putsch sta'ino-bourgcois 
en Cntalo311e, !e; cours gagnent 200 points. La riposte ou 
' rièrc, d'abord unanime, va diminuant de vigueur et d'in 
tcneité, ju;·qu'au «ulrnc complet. Les cours enregistrcn_t cet 
échec par une montée constante de bourse en bourse, et 
d·ouH·rmrc en fermeture, de 2.215 jusqu'à 2.470 francs. 

11-15 mai. --- JI appert que la C NT-FA I a opéré une 
retraite stratégique qui ne lui interdit pas de 1Tpuvcaux 
combats. De menaces nouvelles se précisent. Démission de 
Caballero. Les cours -etomhent i, 2.000 francs. 

20 mai. - - Ln situation du nouveau gouvernement cen 
tral se consolide. L'opposition syndicaliste et anarchiste reste 
plutonique. Les cours remontent. On -espëre arriver bientôt 
à un accord entre les impérialismes rivaux en Espagne et 
à la médiation. 

Nous avons pris comme exemple une valeur anglaise de 
mines de cuivre. Muis si l'on recomrncnçait .. la chronique des 
én,nemcnts, en l'illnstranl pat· les· couî·s d'une valeur fran 
çaisc dl' mine, de plomb, la Pennrroya par exemple, · l.t•. 
résultat scrnit exactement semblable. Le plus étroit parallé 
lisme s'ohservr- entre les valeurs de nature encore Lien plus 
diverses, euncernnnt soit l'Espagne républicaine, soit l'Es 
pagne fuscistc. D'ailleurs, les trusts Hio Tinto et Penarroyu 
ont des établissements et des filiales <les deux rlités du 
fro11t 1l'o/1f.mt.io11. 

oi. PONT f,ES 
GOlilil:.'RNANTS DE BUliGOS ET DB VALENCE ? 
QUE 1:1:Jl 'I.F.NT J;ES IMl'ERIAUSMES ? 

A l'heure actuelle, on évolue, 11 Valence comme 11 Burgos, 
,,,.,·s des solutions politico-socinles assez homogènes pour 
constituer une base de réunification : 

a) -·· C'est, d'abord, la centralisation et la miljmrisutiou 
du pouvoir et de l'ordre public, accompagné d'une chasse 
impitoyable aux « incontrôlables » extrémistes et de la mise 
en liberté de; éléments bourgeois et modérés. 

h) - Gest, ensuite, le retour l, certaines formes purle 
meuruircs, di spurucs dans la tourmente des événements, ainsi 
qu'l, ln liberté du commerce et des cultes, le tout accom 
pagnées de répressions massives contre l'élément prolétarien 
de lu population. 

c) - Dans le domaine agraire, c'est la municipnlisution 
ou nueionul isat.ion des ter+es que les paysans se sont 11ppro 
priées col lcet ivcrncnt ( car il est l, peu près jmpossihlc de 
foire machine en arrière dans cc domaine. jusqu'à restituer 
aux féodaux les terres qu'ils maintenaient systématiquement 
incultes uu milieu d'un prolétariat agricole affamé ! ... ). 

cl) - Dans le domaine industriel et financier, on opèrera 
lu resritution aux compagnies étrangères des cntrcpr.iscs plus 
ou moins réquisitionnées. Ln nationalisution d'un certain 
nombre d'entreprises grandes et moyennes aura lieu, sans 
doute, dans les provjnecs antifascistes 01.1 le collcct'ivismc a 
joué un grand rôle, tandis que les provinces fascistes, qui 
n'ont guère connu qu'une expropriation agraire sporadique, 
resteront au stade du capitalisme industriel i:irivé. 

Le système bancaire se remettra en marche comme avant 
le 19 jui Ilet. 
c) - - On s'cEforcera d'intégrer tous les combattants« pro 

fcssionnalisés », c'c~l-11-mre offrant d'assez grande garantie 
de servilité militnristc, dans cles corps du genre « Garric 
Civile », « Garde d' Assaut », etc ... d'où seront bannies toute 
agitation politique ou syndicale, toute survivance de l'esprit 
milicien ou phn~angiste, etc ... Cette troupe servira i, paci [icr 
le pays, selon l.cs traditions fameuses des légionnaires du 
Tercio et des mercenaires maures. 

f) -- On opèrera de même pour les corps de police. 
Une lois réalisée l'homogénéisation sociale de l'Espagne 

par l'cxternrinutioa des tendances révolutionnuirns, fédéra 
listes et anti-nutoritaircs, la voie se trouvera ouverte vers 
l'armistice et vers ln reconstitution d'une dictature militnirc 
unique. 

C'est li, le but poursuivi par le Quai d'Orsay et le Foreign 
Office - qui sont les organisateurs de certains rupprochc 
mcnls récents entre l'équipe « nationaliste » finuncéc par 
Juan Murch et l.cs représentants de certains partis de gauche 
nu gournrnement de Valence et 11 la Généralité de Cata 
logne. C'est le but poursuivi par le Deuxième Bureau et pur 
l'Intclligcnee Service - qui ont machiné une partie de lu 
mise en scène du coup de force gouvernemental et interna 
tional contre les anarchistes de Catalogne. C'est le but pour- 
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suivi par Rio Tinto et Penurroya, qui groupent dans leurs 
conseils d'administration les hommes les plus considérables 
de la finance anglaise et française, maitres véritublcs de lu 
politique de ces deux pays. 

C'est également le but poursuivi pilr lu Heichswebr et pur 
l' A rrnée llougc, par la Gestapo et par le Guépéou, pur le 
Parti Hitléri.c1\.-..rl, piu: 1~ Komintern, et par les classes ex- 

.. 1;foih·ü;;~s et· opprcsscuscs qu'ils . représentent. Car il faut 
être aveugle pour croire au messianisme marxiste' ou, anri 
marxiste de ces frères ennemis que sont les staliniens et les 
nazis. Les gens qui se figurent qu'il c.;t dans leurs buts 
d'établir en Espagne un régime « soviétique » ou « national 
sor-ialiste » retardent de toute une génération. Le partage de 
l'Espa~nc entre les blocs impérialistes n'est, à leurs yeux, 
qu'un élément dans la grande. redistribution. des marchés, 
territoires, positions stratégiques, populutions sujettes, dé 
bouchés, voies de communications, carburants, minéraux, 
matières premières, etc ... 

Celle redisfribution - que certains rêveurs comme Emery 
rontrmplcnt d'avance avec l'œil attendri du bon citoyen du 
monde qui veut que tout le monde vive - n'a, malheureu 
scmcnt. rien d'une idylle et se consommera, sans doute, 
dans 1111e épouvan tahle boucherie de peuples, auprès de la 
qudlt· l'annexion du Mandchoukoo, celle de· l'Abyssinie et 
la guerre civile d'Espagne sembleront des enfantillages. Il 
c11 sera ainsi, ù moins que les impérialismes ne se cassent 
d.ubord les dents sur cc dur noyau qu'est la Révolution Ibé 
rique. 

SUl'Rt'ME ESPOIR: 
JU:NIJRE L'ES1'AGN1': INGOUUERNABLE.' 

]l va donc. sans dire que ce vaste plan de contre-révolu 
tion, identique par son contenu social àu plan conspiratif et 
réur-tionuuirc de Franco, aurait pour metteurs en œuvre et 
bénéficiaires noii -p11s les seuls impérialistes italiens et alle- 
111c11uls, mais ceux de tous les pays, y compris Pimpérialisrno 
J'USS<' qui semble jouer une part prépondérante dans hi 
« mise au pas » des antifascistes catalans, valenciens, madri 
lènes, undalous et basques. Si les italo-allcmands se re Iu 
sait-nt au partage amiable, la guerre reprendrait avec certai 
nes 110,sibilités d'internationalisation. Pour l'instant, ces pos 
sibilité; n'existent pas encore. 

Pour éviter la guerre internationale et lu contrc-ré,·olu 
tion. il n'existe plus d'autres moyens am, mains des travail 
leurs espagnols que l'action directe contre· leurs cxploit<'ut·s 
économiques, politiques et sociaux : action directe vin'c-ntc, 
illégale. cxpropriatricc et insurrcctiouuelle dans tous les do 
muincs. Héccmrnent, les journaux bourgeois espagnols et 
internationaux s'applaydissuicnt en constatant que la combi 
naison Negrin-Pricto tenait bon, après avnir éliminé ks 
apparences déma~ogiquc3 dont Caballero devait user pour se 
maintenir en selle. « Si. l'l::3pagnc auti Insciste est dovr-uue 
gomernable pat· un cabinet Negri.n-Pricto, elle le sera pour 
n'importe quel gouvernement futur », remarquait un é.lito 
rial du Petit Parisien. 
\'oili1 qui est la vérité même : si l'Espagne « rouge » est 

-d,·nnuc gouvernable pom· Pricto, clic est· devenue gouYcr 
nablc pour n'importe quel fascisme. qu'il soit étranger ou 
national, républicain ou mnrtarchique, srnliuisant ou hir.léri 
saut, clérical ou militaire ... Ma:s il reste it démontrer que 
l'f.,p11g11e est cleven.11 ga11wmwblc p11r Prieto, Le peuple 
,qu.i a fuit le ]') juillet et le 4 mai réserve encore bien des 
sttrprisc; 11 ceux qui le croient domestiqué comme une hètc 
de somme. El s'il se montre ingo11verrwble pour Pr.et o, il 
le sera f,lus encore fiour n'importe quel autre dompteu r de 
moindre cxf_,érience et. de moindre poids. 
Les plus grands conquérantH n'ont jamais maîtrisé un 

peuple que par l'intermédiaire de, runitres qu'il s'est donné 
Iui-mèmc. A. P. 

SOCJETE MINIERE ET METALLURGIQUE 
DE PENAHROYA - 12, Place Vendônse à Paris (France) 

Date de constitution : 1881. 
Concession venant à expiration en 2003. 
Objet : Exploitation de Mines métalliques· et toutes entre 

prise. .industrielles s'y rattachant. 
- Conseil .d' Administration.: 
Président : Charles Emile He.urteau, ingénieur en clief 

'des Mines, commandeur de la .. Légion d'honneur, délégué 
général du Conseil des Chemins de fer Paris-Orléans, adhli 
nistrnteur du Nickel (avec Zaharoff lorsque celui-ci vivait), 
administrateur des Forges et Acieries de la Marine et 
d'Homéconrt (matériel de guerre). 

Administrateurs délégués : 
Frédéric Ledoux, administrateur des Fours à oCke de 

Selzaete (Belgique), administrateur de la Compagnie Natio 
nale des M11tières Colorantes, Manufacture des Produits 
chimiques du Nord réunies, Etablissements Kuhlmann, ad 
ministre aussi l'Union Espagnole d'el:plosifs. (LL. LAUNAY : 
Les relations internationales des Industries de guerre, p. 
46, 158, 182). 

Chur les Cahen cl' Anvers (beau-frère d' Anthony de Roth 
schild, branche angluisc), administrateur de la Ilanquc 
Cahen d'Anvers et Compagnie. 
Pierre Mirabaud, de la Banque Mirabaucl, ex-régent de lu 

Banque de France, administrateur de la Société Anonyme de 
Çrédit ù l'industrie Française, Société française de Refwrts 
et ile Dépôts, Banque de l'Union Parisienne (Banque du 
Comité des Forges de France). · 

Buron Hobert de Rothschild, administrutcur de la Com 
pagnie du Nord, du ·P. L. M., du Chcmi.n de fer de Ma,lrùl 
ù Saragosse, des Assurances Nationales. 
Humbert de 1,Vendel, administrateur de la Banque de 

l'Union Parisienne, de la Compagnie Internationale du Cunnl 
de Suez et de la Société de Wendel el Comf,"gnic ù 
Hrqa11gc (Moselle), (Matériel de guerre, munitions, e:-..1)10- 
sifs, etc ... .). Avant 1914, M. 1-1. de Wendel ét:ait député au 
Heichstug et se nommait alors Von \Vendel (NvE). 

Comte de Romanones (vieille famille monarchiste espa- 
gnole). 

Le Marcp1i.s de liil!amejor. 
Comte Hcnrico San Martino di Valfierga (itulicu I}. 
D'uprès BAHTIIE (interpellation ir lu Chambre Frunçaisc, 

2·1 janvier '191.9), un accord liait, pendant la guerre 1914- 
19'18, la Pcnurroyu et la Mctallgescllscha[t de Fruncfort, 
toute la production de plomh de la Pcnarroya était· réservée 
11 la Société Allemande. (Voir ,, cc sujet ,~_LL. LAUNAY, op. 
cit., p. 45 et ss, et le numéro du Crajiu11illot sur les 
Marchands de canons, I'· 35). 

BIO 1·JNTO COMPANY Ltd. 
Date de consritution : 1873. Durée : illimitée. 
Objet: Exploitation ck Mines tic cuivre, de :;ou[ré et 

de for. 
Capital : 3.750.000 de livres sterling ( 450.000 actions 

orrliuuiucs et 350.000 actions pré[ércnl'iclks). 
Conseil d'Adrninistrution : 
Président' : H. H. Auckland C. Oedâcs. 
Administrateurs : 
H. H. Preston, 
J. N. Buchonau, 
Comte de Deubigl), 
Sir Alexander J. Anderson, 
G. \V. Gray. 
J. Gordon Macleod, 
Sir A. Mac Fad-yean, 

Extrait de La Documentation A11tig1.wrrière, 
5 me d'Edinbolll'g, Ixelles (Belgique). 
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Explica1ions -entre Camarades 
li l l lHlllllllllll 111111111111111111111111 

Nous avons reçu du comité italien Pro-Spagna de ·Nice la 
iettre suivante en date ,du ,24 mai 1937 

·- . . ,. - C .•.. d .•.. - -· ·. ; 
~ •.• ·t.· .•• t. c ~-a~ es, 

·" Nous vous_ renvoyons le dentier numéro ~e 
0

l'Es-pagn~: 
N.auvelle, .cer ,ee numéro du journal ne répond _pas, s_el..,r, 

. notre. jug~ent, aux besoins de propuguude qui doivent 
pénétrer tout journal anarchiste. 

• Nous ne voulons ouvrir avec vous aucune· po'lémiquc 
_que _!,1-o:i,ts considérons déplacée, et nuisible en çe moment, 
car _ autrement nous pourrions vous exposer notre point de 
vue .. sur les • sinistres pantins • qui faisaient partie du gou 
vernement de . Vulence, dûment mandatés par la FA J - 
C NT et auxquels la presque totalité des camarades espa 
gnols n'avaient pas senti le besoin de retirer la confiance. 

• Nous n'entendons préjuger d'aucune sorte la Iiberté de 
jugement et d'exposition pour tous camarades. Mtûs nous 
avons l'expérience de cc que maintes fois dé:ji1 le. mouve 
ment en général cùt à souffrir pom· le motif <JUe ceux 
qui, devant cxposci: des idées, préféraient étaler toutes Ici; '_ 
souillures possibles, ne tenant aucun compte si !'Idéal r1u'ils 
prétendent défendre, en serait sorti gnu1d,- ou diminué. Et 
nous nous refusons à nous prêter une seule fois de plus è. 
de tels procédés. · 

• _ _No_,,H _y9us, dcmaudous · douc. de ne plus· nous envoyer 
d:à~14"es journa11 x si unc -auirudc · plus correcte· ne vous guide 
clans vos "écrits .. » 

Xous co11~idéro11s de notre devoir de publier celte lettre 
afin dr pouvoir donner publiquement le.a explirnl ions <JUi 
simposenc . 

10 ]l c;,t incxa .. t yuc la pnrtioipat iou de 1111'111hrc, de la 
(;NT et 'de h F· A [ aux 1,où\'crncmcnt;, de Catalogue et 
d'Espagne ait éLé décidée pal' une cousuluuion pr:~alalilc des 
organisations. Celles-ci s'étaic11l prononcées S.Î1npk111cn1. pou,. 
l'organ.i,alion de Conseils locaux, de Conseils régionaux et 
d'un Conseil national de Délcus«, i, constituer exclusivement 
sui' des bases syndicales, et· 110:1 pa.<, politiques OLL go11,·,·1w, 
mentales. Çctlc résoluriou a été tournée, une première fnis, 
lors de la rcconst il utiun <lu Conseil .lu Gum crucrncut de la 
Gén~rali1é de Curulognc. sous le prétexte CfLLC cc Conseil 
n'était plus 111L organe go1.l\'crHe111c11l.al. Et ,, 'cette __ (in, 011 
simula le, r('111plac<.·mc1_1t drr « Conseil du Goun~rnrmcnt de 
la Généroli1é , l'a,: 1.111 organi.;;1ue nouveau prenant le nom 
de , Conseil d,· la Généralité » - ufiu de l'ussimilr r aux 

· cunsrils Je défcn~c -.préconisé; p111· 'la C NT-FA f. 
L'orpuuisut ion ,·011tj11uu. d'ailleurs. la propaganlk· pour lu 

création i, ~ladrid d'un Comité NaLional de Défense ('lui 
aurait mis an rancart Ir gomcrr1e111e.nl Caballcrn), l'on pré 
scuta la solutiou catalane comme un acheminement vers 
cette- créntion et· UJI moyen de procurer à Ia Catalogne les 
armes et les crédits indispensables ,1 la gucnc. · 

2° Sentant le pom oir Cl la force lui échapper, la bour 
gcoisic ré)'ublicainc en faillite se tira d'a(Eairc en o(frant 
des sièges de ministres aLL, orga,ùsations C N T-F A I dans 
son gouvernement ccntrul , 

Cc qLLL fut fait, disons-le, au mépris le plus complet des 
résolutions, des statuts et des principes fondamentaux de 
l'ornunisariou C N 1-F AI-AIT. 

;\lais une fois de plus, cette solution fut présentée à la 
base comme me .urc provisoire, constituant un achcmine 
ment vers le pouvoi r non-gouvernemental des masses 1 ra 
vuillcuscs organisées. 

A fin de ne pas engendrer de luttes intestines, et pour ne 
pas 1111.irc au prestige de l'organisation et de ses re préscn- 

tants, les annrcho-syndicalistes passèrent outre, rcmcuuut à 
plus tard l'auto-critique nécessaire .. 

· 3o D'abdication en abdication, les ministres « anarchis 
tes > ont autorisé le désarmement des syndicats et des 
patrouilles de contrôle, gardiens suprêmes des conquêtes de 
juillet 36. Ils ont autorisé la répression contre les « incou 
trôlablcs •, c'est-à-dire contre la base ouvrière des oJ·ganisa 
tions syndicales et spécifiques qui se refusait ~, cette cupitu 
laLion. Et l'on a vu, en mai 1937, cette situation trngiq,)c 
d'un gouvernement catalan où était .rcpréscntéc la .C NT, 
el dont la police donna il l'assaut. aux édif.ices .con] éiléruu» ù 
Barcelone - mitraillant, entre autres, le Comité Hégio11al 
CN'l'-F1JJ. 

Ou a c;1l<.:ncln les nunurcs d'un secrétaire national, Vas 
qucz, 111c11aç,u1t de sanctions les confédérés qui ne d<'po 
seraient pas aussitôt les armes. 

On a entendu les pu l inodics du « chcI unurchistc •, Garcia 
Oliver, s'adressant au 1•cnple de Ba'rcclonc non pas par 
l'instrurncnt de la Haclio C NT-FA I, mais du -postc mèrnc 
de lu Généralité. quartier gén6ral du putsch réactionu.ure 
déclauché contre le peuple par les politiciens du P SC C et 
de l'Estut Cntalu. 

On a YU égulcrncut un ministre « anarchiste », FréJéri<:a 
,ifonlscny. avoir pour gardes du corps (0~1 pou.r gl'ôli<'l'S?) 
six Cat dr» cL!ssr11:I e11 armes lors de ,e~ visites ult,'.ricu,·es 
,, ce 111<~11,e ·C«lllité llégio11al. 

Cc di, orce loi al outre la masse anuccho-syudicalistc es 
l'ag11olc <·I s,·, soi-ilisauts n·pré,cnlanls oflïcicls nu goll\er 
J1e111cnt II mi, fi.,1 }t l'cxpC--··ic11L"c de la collahnrurion. 

L,· 111011wnt c,,I venu oi, 1 · bilan de ccttr- cxpéricucc peut 
\·trc fait. au gran,l jour, sans nuire en rien à lcxpéricncc 
elle-même, qui csr terminée, L<· prestige du mon, cmcnt n'u 
plu, rien il fain· uvcv k pre;_1.ige personnel des ministrr-s 
•p,i doiv cn t rent rrr dan» li: ra11g. 
La cri: iquc ré, oli11 ionnai n· est. en droit de Iorruu Ier son 

, crclict . 

1::11 ce,; malièr,·-;. 110110 sommes en complet accord avec le 
dcrni,·r plénum de régionalPs C NT-FA J-F l. ,J L qui s'est 
J"·onoacé ,, lunanimù c contre toute collaboration ultérieure, 
t ant directe f.Ju'indircclc, à l'œuvrc gouvcrncmcrrtalc de 1., 
bourgeoisie espagnole et carulanc, soi-disant antifasciste. 

Si muiutcnuu t l"épitJ1è1c de « snustrcs pantins » a]'pli;Juéc 
aux représcntaut,; de la C: NT-FA I au sein du gouverne 
ment de Valence parait inutilement injurieuse aux cama 
rudes italiens de Nice, qu'ils n'oublient pas qu'elle a été 
[ormulée ,, l'occasion du meurtre de Camille Bcrnci-i et de 
c<'nlaincs de ses cumaradcs, meurtres exécutés de sa,ig-frnid 
sons le couvert des mesures de désarmement du prolétauiat 
nurorisécs ou ordonnées par le gouvernement de Valence, 
collecli1w111enl re.,f,011soblc. 
Eu l'occurcnce, les miuiatres de la C: NT-FA I se sont 

conduits, soit comme des incapables, soit comme des· cri 
mincls et des traitres. Nous pensons qu'ils ont été 'des in 
«upables, et que cette incapacité résultait de la siruation 
fausse et absurde 011 ·ils se trouvaient : · 

Sans influence sur la conduite 'du gouvernement qui les 
. utilisait, ils passaient pour des « chefs » et n'étaient, en 
réalité, que des « otages > aux mains de l'adversaire de 
classe. L'ESPAG1'E Nouvm.r.n • 

. •... , ,: .. \ \" .. 
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FRATERNISATION 
L'équipage d'un chalutier armé. de /,a flotte rebelle 

se révolte el fraternise. 
• El Socialistu de. Madrid a rendu compte du coup 

d'audace accompli par l'équipage d'un chalutier [actieux, 
gui cnrprisonua son étal-major, et aborda dans le porl de 
l'ortugalet, sous pavillon républicain. 
Venant après les [raternisations en nWRSe de Guadala 

jara, Pozoblanco, etc.i, cet incident témoigne de la fer 
nteruation révolutionnaire gui se poursuit chez Franco, 
malgré les rigueurs ùrrblacables de ÛL répression : 

« De grand matin est entré dans la baie de Bilbao un 
chalutier Iactieux, la Virgen del Carmen, armé d'un cw1011 
i1 la proue et d'un autre i1 la poupe, ainsi que d'une mi 
traillcusc auti-aérienne et d'un équipement contre les sous. 
marins. Tout ce matériel est de provenance allemande. 

« A 9 heures du niutin il était sorti du port de Passajes 
pow· effectuer un serv ice de vigilance sur la côte. A midi 
moins le quart, heure de la relève, le marin Seoane, profi 
lant de cette circonstance, s'adressa au commandant de 
l'embarcation pour attirer son attention sur une lumière 
rouge qu'il supposait voir. Tandis que Je commandant s'ef 
forçait à découvrir cette lumière, le marin le saisit vivement 
et le ligota. Un coup de main était déjà préparé entre ce 
matelot et deux camarades ; il fut accompli à la perfection. 
Le commandant fut descendu à la cale. Les marins firent 
croire i1 l'officier mécanicien que le commandant l'appelait, 
et lorsqu'il accourut, ils le firent prisonnier et il eut le 
même sort. Egalement w1 autre chef mécanicien qui se 
réveilla. Le reste de l'équipage dormait et ne s'aperçut de 
rien. Quand ils se réveillërent, ils se trouvaient à Bilbao, 
là où les avaient conduits les trois marins. C'est le lieute 
nant de vaisseau Francisco Javier Quiroga, cidevant vicomte 
de Vciliar del Puente, qui commandait le bateau, et fut 
capturé le premier. Les prisonniers ont été bien traités cl 
longuement -intcrrogés. 

• Depuis le 18 août, jour où ce lieutenant de vaisseau 
Quiroga avait quitté le Ferrol, il a toujours été dans les 
eaux basques, bombarda.nt nos côtes et empêchant le trafic 
de nos navires. Il put même faire prisonnier l'un d'entre 
eux, • El Garera». Il y a plW! d'un mois arriva à Pasajcs 
un contre-torpilleur, venant de Gijon, duquel descendit un 
soi-disant officier de l'armée, vêtu en paysan et porteur de 
nombreux documents, ce qui laisse à supposer qu'il s'agis 
sait de quelque service d'espionnage fait à Gijon. Ce contre 
torpilleur était allemand. 

« Aux marins, la solde est payée avec un retard de vingt 
et-un jours. Depuis deux mois, le Virgen del Carmen était 
à Pasajes. Tout ceci a été confirmé par Je lieutenant de 
vaisseau en second, qui a déclaré n'avoir aucu.ne nouvelle 
su,r la visite du contre-torpilleur allemand, sur lequel était 
le militaire dont nous avons parlé ; mais il suppose qu'il 
s'agit du navire de guerre allemand « Soutiern ». Le mème 
officier a déclaré que de nombreux navires de guerre se 
trouvent à Pasajes. li ajouta qu'au Ferrol, il y a eu des 
conflits parmi les officiers au moment du soulèvement, et 
que quelques-uns furent fusillés avec l'amiral Azarola. L'of 
ficier. cannonier Francisco Lopez Rizo, pense que le sous 
marin qui attaqua la flotte loyale à Carthagène était alle 
mand ; en tout cas il ne pouvait être de construction 
espagnole. 

« Le Virgen del Carmen entra dans Bilbao avec le cira- 
. peau blanc que l'équipage éclairait avec un Jll'ojcctcur et 
avec le drapeau national, qui avait été caché par l'équipage 
jusqu'au jour de la révolte. Ce drapeau républicain étant. 
divisé en morceaux, les camarades durent le recoudre avant 
de le. hisser au mât principal. Quant au drapeau monur 
ehistc, il fut jeté à l'eau. > 

Nos Comptes 
(Mois de Mai) 

SOUSCRIPTIONS REÇUES: 
l'. (Arles) 17 - G. D. (La Rochelle) 20 - L. (Toulon) 15 
-· N. H. (Jupille) 15 - H. M. (Marc-en-Barœul) 30 -· 
Liste 367 (Albi) B. 5 -- C. 5 - C. M. 5 - J. B. 5 - 
G. 3 - C. G. 5 - Groupe libertaire de Carmaux 15 - 
L. Ch. (Villcurbunne) 20 - S. (Grasse) 5 - B. (Grasse) 4 

G. (Grusse) 5 - Ch. (Lyon) 10 - L. (Lyon) 5 - 
Vente Estampas (Nimes) 150. 
Total : 329 fruncs, 
Listes précédentes , 6.295 fr. 90. 
Total général : 6.624 fr. 90. 

AIJONNEAJENTS REÇUS 
ll. (Oullins) 12 - N. (Paris) Jo) 12 - R. M. (Briançon) 

12 - L. M. (Jouvente) 12 - L. G. (Le Havre) 12 - Alv. 
(Morsang) 12 - A. S. (Monterey-Park) 12 - R. (Nimes) 12 
- n. (Nîmes) 12 - C. (Nîmes) 12 - F. D. (Milhaud) 
12 - L. L. (Chamalières) 12 -- J. P. (Strasbourg) 12 - 
G. (Grasse) 12 - L. B. (Paris Je) 8 - Il. V. (Oran) 8 - 
Th. (Eze) 8 - G. D. (Gréoux-les-Bains) 8 - J. (Beau 
~u:i.re) 8 plus 8, 

Total , 216 fr. (soit 14 ah. d'un an et 6 de six mois). 
Liste précédente : 568 fr. 
Total général : 784 fr. 

REGLEMENTS EFFECTUES 
N. H. (Jupille) 1108 1 et 2 : 20 - Il. D. (Thiers) nos 1, 

2, 3, 4, 5, 6 , 20 - H. M. (Marc-en-Barœul) nos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : 20 - B. (Tarbes) no ·2 : 20 - A. 
(Pau) série d'essai 4 - M. J. (Engis) nos 1, 2, .J, 4, 5 : 
100 - L. G. (Oyonnax) nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : 48 - 
L. U .. (Stembert-Verviers) n°s 1, 2 et 3 : 60 - Th. D. 
(Nanterre) n° 3 , 14 - G. D. (Gréoux-les-Bains) nos 1, 2, 
3, 4 : 4 - M. (Moulins) nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 : 75 - V. 
(St-Priest) 110•1, 2, 3, 4 : 24 - P. B. (Strasbourg) uos 1, 
2, 3, 4 : 7,75 - B. (Tarbes) 11° 3 : 10 - L. D. (Elbeuf) 
n° 3 : lO - L. C. (Villeurbanne) nos 1, 2, 3, 4, 5 : 115,30 
- Centre de Divulgation (Oran) 1108 1, 2, ·J, 4 : 80 - Il. 
(Carrière-sur-Seine) n°s 1, 2, 3, 4 : 21 - M. (Saumur) 
nos 1, 2, 3, 4 : 6,20 - B. (St-Etienne) nos 1 et 2 : 21 - 
P. P. (Grenoble) nos 1, 2, 3, 4, 5 : 50 - J. (Beaucaire) 
no 3 , 4 - B. (Turbes) .n<> 4 : 10 - B. (Turbes) no 5 : 
10 -, H. (Huy) nos 3, 4, 5 et colleet. : 62 - L. D. (El 
beuf) no 4 : 10 - Groupe lib. (Heims) envois d'essai 5. 

Total : 839 fr. 25. 
Liste précédente : 435 fr. 
Total général : 1.274 fr. 25. 
Total des recettes à cc jour : 8.683 fr. 15. 

DEPENSES (avril-mai) : 
Impression et papier n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
Clichés et fournitures diverses , 162 fr. 
Affranchi~~cment~ postaux : 725 fr. 50. 
Total (du l(j avril au 31 mai) , 3.778 fr. 50. 
Listes précédentes , 2.324 fr. 20. 
Total général : 6.102 fr.70. 

2.891 fr. 

En caisse au 31 mai 
8.683 fr. 11; moins 6.102 fr. 70 soit 2.580 fr. 45. 

Nous conseillons à nos camarades '<lépo!;Ïlaires : 
tu de régler à la fin de chaque mois ; 
20 d'utiliser exclusivement le mandat carte c. c. p. 186-99 

Montpellier à l'adresse de notre trésorier ; 
Jo de faire figurer, au dos, le détail du règlement pour 

chaque numéro ; 
40 <l'indiquer, à part, les abonnements, les souscriptions, 

etc... - 



Numé,-_-r,o. 7: · :, . ·· ~ ·' NOUVEi.LE StRIE 5 Juin 1e3'1 

·L'ESPAGNENou-vELLE 
RÉDÀ.CTION : S. D, O. 10, Rue Endle•Jan,.ais, Nlmes (Gard) ,....... TRÉSORJEa I P, Jollbola 

(même adre•se) C, C, P. 188•99 Monlpellier, 

ABONNEMENT I Un an I France el Colonies 1 12 fr, , extérieur 15 fr, - Six moi•: Fruncé 
· el colonie• 8 fr, 1 extérieur 10 fr, 

Tergiversalion-s S0vié1iques 
•••••••••••• 

Le 19 février 1937, le bureau du Comité exécutif de 
l'U, R. S. S. décidait de relever M. Rosenberg de ses fonc 
tions d'ambassadeur soviétjque en Espagne par suite de sa 
nomination à un autre poste. L' Agence Tass ajoutait que 
M. Léon Gaik:is avait été nommé comme remplaçant. 

Que pouvait signifier des déplacements de la diplomatie 
rougt> ? Sans aucun doute, l'importance des relations entre 
la Russie et l'Espagne avait sensiblement baissé, l'enjeu 
une fois de plus s'était quelque peu modifié. 

Depuis des mois que le prolétariat d'Espagne lutte contre 
- les 'bandes à Franco, le désir impérieux des dictateurs du 
Kremlin n'a été que de mettre la main sur la politique 
intérieure ~t extérieure de l'Espagne. · 

S'ils ont réussi en tout ou en partie pour ce qui est du 
gouvernement central, il n'en fut pas de même des gouver 
nemcnts de Catalogne et d'Aragon. 

Ceci explique d'ailleurs < la paresse • des fronts d'Aragon 
puisque,· privés d'armes, ils ne servent que de. lignes de 
résistance aux fascistes qui concentrent le gros de leurs 
troupes devant Madrid plus particulièrement. 

Avant tout, on ne veut point donner des armes au pro 
létariat de Catalogne, car on ne veut pas que soit armés 
létariat deC Catalogne, car on ne veut pas que soient armés . 
ces « indisciplinés • de la C N T ~ F A I. Là réside tout 
le secret des dieux de la politique gouvernementale de· 
!'U.R.S.S. 

Comme l'écrivait Léon Trotsky dans un article (Î)-;--- 
< La politique stalinienne qui, dans des situations révolu 

tionnaires, s'est toujours révélée opportuniste, est dictée par 
la peur d'effrayer la bourgeoisie française et surtout ces 
« 200 famill es • à qui le front populaire a déclaré la guerre. 

c La politique de Staline en Espagne renouvelle, non 
pas tant celle de Kerenski en 1917, que celle de Ebert et 
de Scheidemann dans la révolution allemande de 1918 dont 
la victoire hitlérienne fut la pénitence. L'Allemagne a atten 
du cette pénitence 15 · ans : l'Espagne peut y arriver avant 
15 mois. • 

Cette politique fausse et de compromis mit la Russie 
• dans une situation tout à fait dangereuse, non seulement 
pou: elle, mais plus particulièrement pour l'Espagne. 

En observant dès juillet 1936 l'accord de non-intervention 
et en observant d'une- façon scrupuleuse les clauses, sachant 

que l'Italie et l'Alfomague envoyaient aux rcbel)les des 
hommes, des avions et des munirions, l'U. R. S. S. ne fait en 
rien une politique révolutionnaire, mais aide indirectement ù 
l'écrasement de la révolution en Espagne. C'est ce qu'a 
très bien montré Victor Serge dans son livre : Destin 
d'une Révolution - U. R. S. S. 1917-1937 où il écrit (1) : 

« L'U. R. S. S .. ne veut pas d'une révolution espagnole, 
car elle redoute les complications européennes et, chez elle, 
les conséquences du réveil de l'esprit révolutionnaire dans le 
monde. Cette dernière raison est peut-être celle du procès 
Zinoviev-Kamcnev-Smirnov et des vastes opérations de police 
Kentreprises contre les vieux bolchévicks les plus fidèles à 
la bureaucratie même. Mais l'intervention technique des 
puissances fascistes menace d'assurer la victoire du général 
Franco ; ce serait la rupture de l'équilibre méditerranéen et 
l'encerclement de la France, seule alliée de fait de l'U R S S. 
La politique de non-intervention qui se traduit par des 
conférences à Plymouth pendant que les-Italiens occupent 
les Baléares et que les trimoteurs Caproni et· des Junkers 
vont donner Madrid aux généraux factieux, s'avère une 
assez triste duperie. L' Ambassadeur des Soviets en Brande 
Bretagne, Mayski, déclare simplement au comité de non 
intervention que l'U Il S S se comportera désormais exacte 
ment comme certaines autres puissances signataires de 
l'accord. Ainsi les Caproni rencontreront dans les airs de 
la Castille des trimoteursteurs soviétiques ; les chars d'as 
saut italiens se heurteront aux chars d'assaut sortis des 
usines de Sormovo. Au début de novembre, le redressement 
de la situation sous Madrid est acquis, ,l'Espagne républi 
caine semble sauvée. Par contre, Staline, qui vient de faire 
fusiller ses anciens camarades du Bureau politique de Lénine, 
acquiert en Russie et dan! les milieux ouvriers du monde 
une popularité nouvelle. On lui pardonnera bien des exéeu 
tions s'il prend figure de sauveur de la classe ouvrière 
d'Espagne. On comprend que sont inaction en cette cir 
constance l'eut voué au plus profond discrédit. > 

Telles furent les tergiversations soviétiques -qui aboutirent 
à une situation de faits qui fut proche du désastre. 

(1) c Pour la victoire de la Révolution Espagnole • - 
/,a Lutte Ouvrière, 26 février 1937. 

(2) Victor SERGE - Destin d'une Révolution, p. 306-307. 

Les Révolutions vivent de critiques et meurent de flatteries 

L'imprimeur-~ant : A. Pau»noMME.a.ui: 10, Rue îmile- Jamai8 - Nlmll (Gard) 


