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"La Liberté? - Nous piétinerons sur son cadavre en putréfaction». (Mussolini), 

Le Péché mortel 
- -~u-.iiiiiiiiiu,-iiiiiiii-u'~u·iiiiiiiiii111·iiiiiïiiiiiliiiiiiiii·,:1iiiiiiiiii··;iiiiiiiii1i1ïiiiîiiiii·--.,11====,···iiiiiii-i1·iiiiiiiÎii t:,or A. BORGHI 

(Po11rquoi le Peuple espagnol est mis au ban des nations) 

Vous pouvez demander l'aumône 1 ... 
Vou, pouve«, sur le seuil de l'église. d..i la banquc , du lupanar, dans le bruit du marché, de la foire, 

ck 1,, fêlo religieuse. exhiber vos purulences. 1 otre moignon, vos ulcères, en gémissant : « faites la charité, 
Dieu vous en tiendra compte "· 

C'est péché, mais péché véniel. 
Vous pouvez bêler votre faim, !., main tendue, le corps rampant comme un ver, entre la bohémienne qui 

tire le, cartes, le marchand qui vend à faux poids et le crieur qui hurle la dernière édition avec tous les 
détails sur le dernier vol d'enfant. sur le dernier divorce d'une illustre hétaïre d'Hollywood, ou sur l'électro 
cution à Sing-Sing du dernier groupe d'adolescents bandits. 

Vou1 J>uUICt demander l'aumône 1 .•• 
Poché véniel qui se ncrmalisc par un cachet officiel. comme la profession d'hôtelier, de tenancier de rou- 

lette ou de maquereau. 
L,1 licence ne coùte pas cher. 

,Jl y il plus .. , 
Vous pouvez demander à grands cris une loi, une réforme. Une loi à l(relots. une réforme à sonnailles, 

'JUi encourage. qui protège, qui humilie les gen-, en place, qui fasse appel ;, d'autres « sauveurs ''· 
Vou:. pouvez la demander par k 10k, pur le meeting. par k défilé. par J .. menace, par l,1 grève géné 

rale mèrne, fut..:lk uccompagnéc dc violences. 
Cc •cr,1 pour J..,, uns un crime, pour d'autres un droit, pour d'autres encore une folie ; mais, en fin 

de compte. 1ou-1 n'aurez pus atteint les bornes du pêché mortel. 

~l y a plus encore ... 
Vous pouvez faire une prétendue • révolution "· Chasser le, roi. Le tuer avec son fils (Portugal, 1908). 

L'égorger avec s., femme (Serbie, 1901) et jeter les ch.irogncs royales sur lé pavé. Proclamer le nouveau 
r.igi.mc i, coups de Tc Deum, avec un prétenJ.wt ou même avec un chiffon de république, sil est urgent. 
li y aura toujours pour vous une chaire Je droit, une académie, - une pourpre pour vous sauver de l'enfer. 

Encore plus outre 1 
Vous pou,e/ exproprier 1 
Je dis bien I Vou, pouvez marcher sus ,\ l'Eglise. faire main basse sur les congrég.uions, les abbayes, 

les évêchés, et transférer lu tout au, domaines de l'Et.it. (Avec les prêtres de Rome, on s'arrange toujours 
en déîinitiw 1) 

Av..iz·\"OUS remarqué, il y a 1m an, clans 16 premières semaine, de la révolte. combien la bourgeoisie du 
monde fut moins -èvèrc i, l'égard des « bandit• de la C,,t,,lognt• "• lorsqu'ils découvraient dans les cloîtres 
dïmrn.:115CS richesse- eu or, bijoux et espèces monnnyécs. et eu prenaient possession avec les formalités 
d'une saisie lél(,,!c pour le, cl.;pos,·r entre ks main, du iou,crnc,ncnl ? 
Oh I c1wlk .:toff,, de l(cnlkmen on rcconn.rissait ulors .w, actuels b<Jndits de la CNT-F Al 1 
Non I L~· pé-ché mortel condamné s.ms Hppd par Ioules les églises. toutes les chaires. tous les tartuffes 

de 1., démocratie d toute, 1,·~ Ligu<"· des N,1lions et tous le, Blum d tou-, [es Noske et les Staline, c'est 
cclur-ci : /,A REVOLUT/0.V SOCIALE! 
Une fuis atteinte celle profontlcur d',,bi,nc, il n\·,t plus question d\,Hairc pri,éJ ni de police intérieurc : 

c'est 1., croisade mondiale sans exclusion d'.irm.;;. ou de coup, interditv, d~ torpillages par traitrise ou d.; 
g.u ,isph, xi.mts. C'e,t L, croisade du pri,ili·gc, d,1 parasitisme, de l'obscurantisme ; c'est lu haine inex 
tinguible ,!c, possédants. qui na peut sékindr., que dans le: sang de plusieurs générations cb « coupables ,,. 

Il faut k répéter ! 
Le péché mortd di\ !., plcbe esp,1!\nolc n'a l'.''s é,té, comme il [>OU\aÎI p.rraître, l'.1s,uut donné aux églises 

cl aux lupanars monastiquc-, sur lesquels le noir cochon de Rome pourra toujours loucher s.i police dassu 
rance, :, 1., seule condition que le « droit romain » reste s.ru]. La hourgcoisie libérale a plus d'une fois 
dans son histoire fait cuire son wui au feu des sncristrcs el des monastères, laissant nu peuple la fumée et 
~ro~,~ . . .. 
Où est-il k péché mortel dv: l.1 can,ullc populaire 1ber1que cc péché par lequel ont été rendus vains. 

et par là fotalcn,(•nt bmc11tahlcs, les tentatives accessoires d~ compromis collaborutionnistcs avec l'Etul 
paravcnt? Cc péché ,'t caus~ .duquel aucune d~s pu!ains de G,•nè,e ,ne prêtera jamais un ,,înslùn! l'oreille aux 
euphémismes les plus rnodérês des leaders libertaires assurant qu on se bat pour « 1 indépendance cspa- 

gnole », pour «sauver la démocratie», pour «gagner d'abord la guerre et, ensuite, la révolution> et qu'on 
entend bien « collaborer de nouveau avec Valence et la Généralité», etc ... ? Eh bien, cc péché des péchés 
<lu peuple espagnol, porte (horreur 1) le sceau de l' anarchie et se décompo se dans les crimes suivants : 

a) Avoir mis la main, dans une grande partie de l'Espagne, sur la propriété privée des bourgeois ; 
b) Avoir commis ce sacrilège - non pas dans les conditions d'une masse en proie à la famin e et qui, 

une fois repue, capitule à l'heure de la digestion - mais consciemment el de propos délibéré ; 
c) Avoir exproprié, avec la volonté consciente d'exproprier. non pas des articles de luxe dans le but 

d'en jouir, mais des moyens de travail pour traoailller et produire ; 
<l) Avoir donné au monde la preuve, scandaleuse au-delà de tout scandale, qu'il est possible de travail 

ler sans maîtres ni patrons ; 
e) Avoir démontré que les exploités assoc iés entre eux peuvent, sans patrons, produire mieux et daoanlage ; 
f) Avoir mis le tout en commun pour le bien de tous. 

. Tout œla avec la circonstance aggravante de ne pas avoir prié l'Etat de devenir l'héritier et le succe sseur 
1 iniverse] des propriétaires dépossédés ; de telle sorte que le prolétariat espagnol a littéralement jettê les 
lases de la ruine mortelle pour la propriété et pour l'Etat ! 
Voilà le crime indiscible qui condamne à l'éternelle douleur la race qui s'en est souillée. Voilà l'hor 

iible méfait qui a polarisé, par une loi d'attraction nature lle, autour des deux branches d'aimant qui ont 
rom Salamanque et Valence, toutes les forces fascistes et antifascistes de la bourgeoisie secrètement 
liguées pour arracher, par des moyens différents, leurs conquêtes aux travailleurs des champs et de l'usine. 

Avis éblouissant à qui de droit, pour des événements futurs ! 
1. - La Démocratie n'est pas faite pour nous, ni pour être avec nous ; 
2. - La Démocratie est faite de la même étoffe (en ce qui concerne les intérêts, la filiation, les formes 

sociales, les émotions mises en œuvre, les idéologies de base , etc.) que le fascisme, et oiceoersa ; 
.3. - La Démocratie en face du fascisme est une femelle forcée qui s'est off.erle au viol ; 
4. - La Démocratie est née, a grandi et est devenue adulte au milieu des massacres de prolétaires 

(1799, Babeuf; 1848, les Journées de Juin; 1871, la semaine sanglante) ; 
5. - La Démocratie étatique et politique, à Valence, à Londres et à Genève, poursuit la destruction 

de l'anarchisme et du syndicalisme espagnols et catalans, en les prenant entre les deux feux de la collabo 
ration au pouvoir, et du terrorisme en marge du pouvoir, par l'instrument de son homme de paille et 
bourre au Joseph Staline ; 

6. - La Démocratie, enfin, est impuissante à faire la guerre civile en tant que révolution opposée au 
fascisme (qui est un produit de la même chair et de la même classe). Son métier est de faire la guerre 
aux peuples mêmes attelés à son char, une guerre militaire, nationale, conduisant à l'Etat totalitaire , incar 
nation actuelle de la contre-révolution, et lui remettant finalement les dépouilles et le prix de la vict oire. 
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fraternelle avec nous que d'une seule manière : la manière dont une corde embrasse et soutient W1 pendu. 
L'histoire le démontre. La chro nique le confirme. 
Mais si, demain, nous ne savons résister à la demangeaison de tenter une nouvelle expérience de lutte 

en commun avec la bourgeoisie libérale contre le fascisme, nous savons aujourd'hui que dès le début et 
dans tout le développement de la lutte - quand bien même il nous faudrait fermer les yeux et nous bou 
cher les oreilles - il nous faudra comme prix de cette collaboration nous empêcher (et empêcher inexo 
rablement les masses populaires) de retomber dans le péché mortel. Et par suite : 

1° Nous ne devrons pas toucher au régime de propriété capitaliste; 
2° Nous ne devrons en rien miner l'unité de l'Etat et sa centralisation ; 
3° Si par l'effet de notre propagande passée , une partie du peuple veut se souiller des crimes ci-dessus, 

nous devrons le désavouer et le combattre. 
Il va de soi que personne ne pourra nous empêcher de conserver, nos idées dans le secret de notre cœut. 

Nous serons même d'autant plus appréciés que nous nous poserons plus noblement en sacrificateurs de 
notre propre idéal. La démocratie bourgeoise pourra à cette condition se montrer généreuse envers nous : 
elle ne se trouvera jamais dans la nécessité de « combattre le fascisme à nos côtés», pour la raison simple 
et évidente qu'elle pourra s'épargner la dépense de créer un fascisme comme elle l'a créé , de le payer 
comme elle l'a payé, de lui insuffler orgueil et audaœ comme elle l'a. fait jusqu'ici, le tout comme moyen 
suprême de sauvetage hors des abîmes d'une réooluiioa sociale 1 

Vienne la peste? C'est Dieu qui le veut 1. _..,;,_ 
Vienne le tremblement de terre ? C'est Dieu qui le veut 1 
Vienne la guerre ? C'est encore et toujours Dieu qui le veut 1 ( Résignez-vous l Les tribulations - 

nous dit-on - sont un signe de la sollicitude divine). 
Seulement, eux, les bourgeois démocrates, ne savent jamais se résigner à perdre au jeu. Périsse le monde 

entier, plutôt que d'abandonner la moindre parcelle de leurs richesses mal acquises ! Jamais - soyez-en 
certains - ils ne pardonneront de les avoir expropriés, à ceux qu'ils dépouillaient sans peine ni danger de 
puis des siècles 1 

Ah I si au moins les prolétaires de tous les pays qui se disent partisans d'une révolution, pouvaient 
comprendre quelle terrible dette ont accumulé, sur leur propre tête, les paysans d'Aragon et de Cata 
logne et les ouvriers de toutes les provinces d'Espagne d'où ont été éliminés les patrons el les normes capi 
talistes I Peut-être se résigneraient-ils à leur sort 1 
La peste, la dévastation, la misère et la guerre sont envoyées par le Bon Dieu, 
Seule la Révolution - et particuli èrement cette révolution qui donnerait aux hommes le moyen réel et 

concret pour s'aimer comme frères; seule celle grande palingénésie salvatrice - est le fait humain , la faute 
humaine, le péché mortel I Egalement aux yeux des démocraties ... 

L'illusion est périlleuse et fatale, de croire qu'il puisse exister des accomodcments ou des temporisa 
tions, des radoucissements ou des marchandages capables de racheter aux yeux des prêtres de Mammon 
l'horreur du péché mortel entre tous impardonnable : la reprise des moyens de production par les produc 
teurs. 
Les dieu." ont soif de sang ! Spécialement ceux qui gardent les trésors. 
Et la révolte, elle non plus, n'admet pas la pudeur étrange de ceux qui voudraient vêtir son impérieuse 

nudité. (Traduit par A. FRANCK et A. P.) 
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L'ESPAGNE NOUVELLE 

la PRESSE REVOtUTIONNAIRE 
(clandestine) du P rolét;riat espagnol 

IDEAS: A bas les Idoles et tes actes d'arbitraire ! 
Il y a à Barcelone une auoci ation onarchisto crêëe 

à la cha leur révoluticnna ire que rayenne, par-delà la 
mort, l'exemple d'un comb attant disparu, On a pré 
tendu arracher du acio de prulétariat celle association, 
respect able à no, yeux en tant qu'elle • oppose aux 
dénation, politiques qui infestent tous le1 milieux ou· 
vncrs. Elle a bien fait de répondre a cette expulsion 
arbitrnire en portant sa juste cau-e dc,ant le, utscm 
blocs populaires de, tra\ailleurs. 

Nous sommes hostiles à toute ~ <l'idolâtrie et 
Je culte personnel. Nous avoas déjà dit en d'autres 
occasions, que pour nous, une seule chose possède la 
,·alcur sacrée d'un symbole : cc wnt les idées Je base 
de l' .uiarchisme qui ont toujours plané hien au-dessus 
dei bOIJllllO$ et c1ea Iaiblesses ou imperfections inhé 
rentes à leur nature. 
En toute révolution ~e détachent sur la foule <k, 

figure,, plus hautes et plus droiwi. C'est le cas du 
héros populaire assas.sir.é en mémoire de qui a été 
fondée l'association dont nous parlons: un type d'hon 
neur et de droiture, comme il y en eut trop peu en 
cette « révolution ». 

La gloire du h.:ro, est le fruit de son courai;eet 
de ~ noblesse de caractere ou de sentiment ; ni~ 
non pav de ec~ idées. Celles-ci étaient et restent C<J· 
munes a bien Je; fils du peuple appartenant ;, i-, 
masse anr.nvmc et dont lo sacrifice n'a cet cu<li. ,t ,, 
de élo,,é à la valeur <l'un symbole. • 

O., cela, nous prétendons détacher une véritè : c~t 
,ra: le, idoles, ,i,antc, ou mortes, humainc . fu 

~:'.i:1Ï'h~;i1ë~0S~nf~t;~tn:r:,:u~:~i<l: };:T;. 
pensée anerchi-tc, et non pas dam l'anarchiste - t11- 
joun1 accessible aux défaillances ind.i,idoollc;. 
Ceci dit, nous ne pouvons que partager la posibn 

des camarades qui Mi sont révoltés 0<>n ~CJJli, t 
contre le centralisme traditionnel de tout go~ 
mcnt et de toute forme d'Etat. mais également conte 
le centralisme incongru et mal a,isé des prétendu 
anarchistes qui onl = décrétè > l'espulsion des "'Ami 
de Durruti,. hors de l'organisation C NT-FA 1. ,~ 
crifi.,nt ainsi toutes le; traditions et bases organi,100 
du mouvement .. u.: « nécessités contraignantes> de Ir 
c noucelle politique"'· ALeoREs (ldeas j 

El Amigo del l'ueblo: 

La division Lister à la conquête de r Aragon 
Le Coœed d' .\.r11.g,,11, •1111 to1a11,'Ul ,1,- IJ. ,uluul(.~ du peuple 

... t 1k- ffllt· 1lc"l N1mLaltaut& .... ~Ct-1W.111l vottt:t~ o1 (KIU('f" le ter 
r1lv1re aragonuÏ:J contre f<1:·1 lionl•:'PI (~l·Î.,tf'!. la f[/ diecut 
par lo Co,n rrll('m•·nt ~cgnn. 

La (.. ~ T, •1ui tla.m eeue ffgi•m aHUt torrnn.i-. l'erreur 
do 1,arr;~;:n ln .d..irtfÜ.011 d'-= l'é<",0nomi,~ tt tif>: ln rltf.-11.9.t" .D\t·c 
IC"11 paru, f1C>liu11uc, étrangr:rs à la lutte rfJ•·rnplr.i,·c du 
prollL1oria.C, cat r.n proie à la réprruioo d ouv M:=t,H ... innrs. 
J}1:i.CC9in. tolérance des enmaru . .I•·<J di, }1,\ra~ul\ o. éL6, rd 
~n(>eniéc 1,ar lt·~ <•ulrn;•·a If"" vlu; ignoblr.~. 

,\u .t~tmt Je ce n~H,, bt d.i\i!<Îou Li .. t,T ,,~,.:,t 1·m1,arfr il1·1 
nlc-ntonrtJ 110 Ca.sy,t". ,m ,·lltt n prls 1~>--itiou .. \rr*"" qu1·l(1w·li 
ln-ures, ... n, a .v."-nt:tn:: ~-11111, Cu .. pc Cl ,\l,:aui,, ('(I ordrr- (h, 
l,ataille, flHlÎ, 1809 C11Up f(.'nr. S'oppuynnt fillr } 'nJH{'fll t' de 
rnntt'ricl tir JCIWrrn ,·n .-,:.s ch-u.., \die~ die en n (N:,·ui,t kt 
1,oinu l!'lnH(gi•111.n, 

J~irntt,t, ou o,,mmrm;n. L1 litpUdat.10n "i<Yltntc de~ for, 1·:!l. 
ri,<llutiom1111rt·..!. IJ,·s group,r& dr. thuc J,1 lu l)j,.i!lion 1,, ...... 
trr firn1t irruption. unn/".3 ju..UJu'nu1t 'dent~ <l1uii l•·iJ n,1·:¼ 
11P ( JC·pr f'l ri ~\k.urLit. 

J;, s1f•M,rS tlu C.on{(:i.l d~ \rn~,>11 N dt•t ,.r~1lJtÎicDli-oJ11 -.}"n· 
thcnlt'tl Currnt étroitr1nt·11t l1l()lt1,1.,:111, la ereeulnrion huerrom 
puC", d r.-m f'ln['I i•.nnOJl lf~JIII l'lUllt1rnJt"~ ( °l1Ut"l'n d \hrnu,, 
t.·11x d"' la rednr-t iort 1h1 .\'u,.i·o .tm{!(m et Jt·, tf·nta.Îuh1 
,J',1ul1t~ dont il .twruit trop lou~ J'hJ1JHH:rcr f.·1 Jll,m~. 

•~~, l•"moiu1 (w11birt"S dee 111noml1r11l>lf".; ugr<.'"'"io11-. t-run 
mi~li;i. , t qui ont pu éf:bupp•·r 11 ln l1r11t-t1li11: dc!f sicair-c-, di· 
Prî/10 n th• !'-tnlüw, nnn, out rrlaté 11, rt' nuo profuo1ion d1· 
Wi&~''1Tffp9~f: ... tn·r&.:ur au:1ourJ.,_ ëent. Mt11tmi~ lrt-. en 

U1tlli ln ('B\I" ,t'Urfl• Îf-1'11\f'. ll('.'f'U('l:r pur (t«t ho11111w5 fl1• 

1 l!lt• r, Ïureut rntiL!:/~ ,k!I fPntuÎrw':I dt· rnu1urwl1·.a t.0111nÎ"l 

A NARQ[T///: 
Le bllan d'une année de collaboratlonlsme 

.. Ol1nrul Ir_, aunrd1L .. t,·& luttui-ut pour ln rr1:llllM1 d un 
( 011te1l Nu1i1Hml dt' tlér•·n~c ,t\· 1unnli:·ro i:t fl'mrorpnrn i1 
l&t n·."'1•ot1."Jll1il.i1,l 1n11trut·t(,, pnr k-ur [nu-rvr-ntiuu il!',.,_ 
,.,,.n 1lnn1, ln luit•· Ntnlrc Ut fuctfor1 tnihtntre, ll1 OtH n-n 
ronl 1Ô le 1nutl~nw ,1, :1 Ull'II, d t ht"1 k~ aulrc" 1n 1·01.Cu ... iou 
,•>k,nuuro r11tn·1 (.,on .. d_J 1lt1 Héfrn,o d (~Hi,, rm-rm-ut , 

("; a.ont de" ,Hffél'f'n•·1·s, H'rl1:d1-:, N dm, ,11 .. rupuk11 i1h7olo 
l(ll(Ud di.,ni,·,,t.iJ·~. , \lm, lu ~alit1~ c11l qu'un Cvn:-1·il 
1Ju l~frn'lf.l l"mr 1., r•,rnluitc., 1k 111 gtwrrr (,·n. Cfltnlop;,w 
(''1"1l:1i1 }1) ( 11mïtô tf.,, :'\l1li1·1•9), tk., s,11J.iritt-1 potu· t'ur• 
g1uu°'1Jli1lu ,t., ut prrnlm:llon, tt tktt (~roupr .. ~pf.,-ifiqm·, 
J""'r l'orit·utnt.ion n,-orufo •h1 1-rurl~ 1la111 h,;1, f;.1•11tÎt'1''4 tir la 
Jihi·rt1\ uurn.i.-nt 1•1m\l"'~ 011 ")tll•nw ndtnrn·ul nuti~~•m 
\f'rrtNW ntnl, un ,..'=11lnhlr, U1,1rumt'llt cl1, rcv oluljon .. ~ 

l .f'!t politirit·11 .. l'our hn-n rompri, qui, tH1m· 1\(111"' fnn·1•r 
ICl nmm. c111l orgt1nÎ"k~ 1·nn-1·Î1·mm1·t1t1 11·1 1h.:foilt·11 ,i.~ lalu 
,,·r•1 1lr ln lb-tun, ,1,, ~unL1-0laila t'l nutff'.'! li1·u,, d ~~ sont 
r,rr, iit du plril dr. ,1,11lnd i·nmow d'un (OO)f'n {Ir d1a11lng,1 

~nu, (li~oll!l 11uf, r1·1 p•~rtl1 ont tc1(j t•un~, i,•uuw•nt <·t't'1·•1\ 
pl'rco 111u1 Ir, rolmmca rat11.la11CJ1 quo les ~1n:uchi,1r:1 ,tqun1L 

v. w1 tr.uteruent inburoatn. A ruiuuit, il~ Jurent emmenés , 
C~p•·~ di-nante J...~ cinq kilornêtre-. , 
Cr<JJa.ttl être c-,,nd1iju au Iieu d'exécution, nos eamarad-« 

,lc-m.11riJt·nnt uux membres du la Tuhtlu de )a. dhÎ.iÎ()I. 
Liswr, den f.inir le plus tôt I"~iJ,lr. ~IW lcun gurt.b.·1la 
leur répondirent quïh a .. aient I'ordre de 1~, r.,,nd1ùn .it 
( ·~pt,, pour rtipm1c1rc d'ionoinl,nhles eri.1ue6 - eccu-ceons 
forg~ de tcure-, pifc,~1. A Ca..;p{'1 ih Iur-ut ,·nfern1{..., cbn.s 
un loca l înfe<·t1 traité'> evr-c la dernière brutalité CL gad<!-t 
à vur-, rut;m1: pour I«~ nécessirée le , pl~ élémentairts. 

.\prt·-" rr-Iu, k thf': f cl(• Di-..i ... ion Lister !'aJre-.-..u par radio 
ail peuple d' \rason, tk cette Jtlt']JI{' plue» Ji; {.:.q ~pr, rn 
nonç-aut •Jl'-=' lt:5 colk-cti ls dcc aiem di .. paraitre du -ol œa 
go11,Ji . ., e t Iairo phu·"' au c N1tTut1H1·t Lhre •. 

J.,~ pa1-olt·"' tk Li,.,ti 1· Iureut -uivir-s d'alta<tu<·5 en rtfle 
t-onln· 1,·, ~Jo<li1·nt~1 ki .\thé11éc:t 4:t loc1uu: d1·9 Jnuw~c-. 
Lilw!'l 1,1.ir('~, u.in~ qu,• de ln "uppre ... :,Î1>n du quutj<l.i •·n 
Su.t·~ ,, Arugôn. Ln mentalité {asci;.te d1.·.., ~talitû,·r1-1 .. ·e:;:.L 
donné IJl,rQ f"()U(!! dfin_., UOtt'e tégfon Ml.'Uf. Jl (~t JouÎoHrtU..S: 
f't irrillwt Je Mn.'lt&L<::r c1u~· tout h, tri,vall de la ( · ~ T cu 
.\rugon .o. hA détruit pu1· k:1 ag:,·nti ,!,• 1 l'. IL "l. S. Uurf~ 
unHint 11•" puym.l11,. pau..rc:ot -..ul,îront le juu:; l't I.L Ién1fo (h"j 
1'11)' ,.lUli ri1·hc!4. Et pü11t c,• qui ('1t d,•1 ._ul, ~1,tnnn·l't du 
momtrtl <-rnr t1'lu1pl:u1tt: fo "': lilwrt,: Ju ,Comnu·rcc t lk .. 
!<rrunt Fol,jt>t d,, lu Ap,:,·ul.ution t'ffrfnfc qui &\..-~t pr01luth' 
t·n Catolog.n•; d l, \"akni·c, da.n .. tk ... 1·ir~orutunccs an..i.- 
h);..,'11{·"1, , 

f.o prolt'turint 1foit rw ili .. pO"ICl" à nl,nlfre l(·" t•mwrui! 

ffo JHtt1t~M)lt~iolJrtt'11A\ilv'i111~lt, 1p;~;{··t1,;t,;.ti;t~;tTa,if,~; ,r:,1: 
~ t'l lr utknlt' untti u~i4on"I, lt•., dcnt-i ~;·rrl,·j, ;Ht \ .tl, l..lÏh 
(!11(' ('(HlJ!lll'IH't' ;t \ Î\ f4' }a UlilS..._(;: ff"i.\\ë.Ùllcu-.~ tl" \ralfon. 

i,/ui'.rn1~nw:ol offrrle't pr,ur (',ilet l\l,Ol\ff fadirUM', ·hui"nt 
nl.at1tlo1m(:.n Îl ,·llt\....,.mt~mcit f'Jl lf'rrul.n innmnu, ?1~1~ tt-d1- 
11i, Îf'n'4 milit:1irr-1 .. ,1111 npprm. i .. îrnmt:11u·nl"', ,:t11-1 rien. \la 
n1lo111w TH rrn ~ Lil)('rtarl (ur. nu'·,u~ parüdlnm·nl mu·· 
8t1nl~t:' pur Ici (!uni(·~ tl' \.1o1.-inul ~.a..tillan~~ ùpr(·~ tlrt, rr.._tt"'.'f' 
-.an .. on.ln·.\ Ill mu11i1ion."l o.hant.fonnt'c nn (t.:u dt' l'l'niwmi ....... 
f'1 . ..,t nlor<t (lllt' ll0\111 D0\1-1 JuÎ11:-1Ùmcll « n'.c('ti..,i1111nm'f 

püur k>t mi11Î.>ttÏ'-rt'"i 4p,1·c une 1mhc Tt'•'om1ai-."41Jn'c 1k ln 
grundt· fuH'llf r1ui IWU'-' était foilr, Nc:,u-i. U'\OU~ rr11du ,nn 
111·upfo ,.l fua dr,nt Ir ,i,om'('1111'mrul an. mn11w1\t 0\1 rllt 
n·,··d~tui.t plu"' püur Tl.tu ni pour pt:r~:mnr~ L'Lwt :~."C"~t rc-n~ 
fort·,~ par 1101n gnnvcr1wm,·111uJi-.me ?1 fl.Utrnnl''" d ~m 
jonr,fliui. il n'c-1t plu"' pn....:1ihlc ùr parlt·r d'orJ!nniMtivn 
nu, rii"·rn ~tHl" , 11Îr i..:urgir ll'I OH tri org.n1i~1w• poHtiquo. 
r.-t fn,t k pn'mkr ré .. ullnt prol1111H· de m•ln" ('1Jllahorntion 

poli1i,[11t', iUTt·ph:e ~114 ('Ot1 .. ult1T la bJJA' ùrp;nniq,11·, !'<lit~ ln 
]'l't"!'-~Î()n 1l'un p<!ril fnhrlquc.~ .. ur t(m1mandl', :. ( ·(·-,t pour 
p1u·1·r a (1\ pf61 t'l n7·•0111ln• la rri~t' ~uc 110u, o, onil, alor!t~ 
flu~t/rt:, don~ l'[s.p,mt,11r .for1frud.'tlf'. de prorlm11<·r la Com~ 
mo1v1 clt' \ln<lrit.l. - .\, P.), 

Noua prions toue les camarades entre les mains 

desquels torobere le présent numéro et qui 

Be trouveraient en mesure de nous fournir del! 

documents pour la rubrique a Presse révolu 
tionnaire clandestine en Espagne o de nous les 
envoyer d'urgence à l'adresse de la rédaction, 
Ceci concerne bien entendu non seulement les 

journaux, mais également les imprimés ou ma· 
nuscrits de toute sorte susceptibles de nous 

aider dans notre travail. . . - - · Merci ! 

llt·pui .. re prcrnij·r fau.x plb, il w fil)U'!i a plu.,, t:Lé P1'..,. 
... iJ,I.., dt· rrll'f1U\1·r notcc équi liLre. Il [aut }~ dire {ranrht·· 
rnnu. rn J>vllùque 110u" MJ11unc:, de11 .appttnlb et comme 
h.-h.. 1101.1 .. a\oJb dü paJ<·r m>lre uiLut. 

Le an.bc,.l.4~·- Ju front d\\.rogon ui: put être conjllre pur 
ln prbeJ:u;,,~ dt" quatre mini. .. lre.::, C ,:\. Ti~v· ..... 1 non 11IU!- que ln 
militarb&tion prog:re~~hemrnl f"Ju.s.":'l: 1·. On a \U rt,enir 
J'Jpoque (T.1.·,vn cro)ait ré\olu~) d<-' l'c:x<'rd<'c en tlél-omposant 
e,t (.k la c bufctaJa •, JJafCC que le.~ Wulülb ne sunt 1-u:1.;; 
"""" brilùm!S. Cinq ou .... ix ciOJL.-.tillc~ oon(édL:ranx. ne- purent pa:i llOTI 

J>!LL, ~ '0I;Jt0::-t·r au:J: nttaquc:- sy-..tt'mntique• oomte leo~ rol 
lc-1 tif.,, non phi~ qu"uoç ruajoritr C ~ Tb.te aux ton-.cils 
muuÎL-Îpmu llt· pul f'D1pè<'her la • munidpaH-.atioo > d(>~ 

f'/ 
i, 

,"'f;""' l 

~!-/ 

GLANES 
,,J)[PLE QLfSTION 
ll lm,;!t.1 dd Put:blo nurn~ro 7) é1:rit: 

Ut ·_1nd, t.t-o.b mois~ la t:-0n{t!d l:ralion ~l'rHfo ~ po~i 
tion::s c;t e;c;~ intt11èt:, :nu ,a-e1M,it·1t:, <le la politique, 
Jans le -eul but J~ ,e procurer quc·lque 1.orleJcuille 
,t11.:cu le Gou,tmPmt·nt. Depui~ lJUiJ.11,l ~nL-ec ]ù lt"~ 
müho,:a'c" J. la (.. ;'\ T '( Dafb qud .congrès a-t-il ét<; 
dt:c.iJ~ ù'udr ain~l ~ ::Xulcmtnl '-lïmùt'1.:ill~ uu do 
Lr.ùtrc 011"' pomall .;Jttl'n.d.cc vt'la, t.:t pis .a.i- 1co rc . 

l'Olll U ,- \LL T PCBLJC 
Le tnf·mc journ,:tl énon('C commt.• !-Uit le prog:rmntn<' <le 

reah...aù111J1- irmut.;Jjaic~ né<."C.'-,~mrt· au !',a.lut Je la n!\olution: 
1. ln (,0n<11,eil 11:,olutionnaitt. 
:!. Lo 11.)lt\ oir érouümiqm· uux ~~ ndi•·ako. 
3. I..,e;, Cvmmun1·s ÜÙ.f('::.. 

-cxi;1ip~\N,}b l~~f:f!i{"11~t1·ul-1 o\ti~:,]:i,Jt;1f; ~11;i;\~;t.'r,. f': r..JmWn 
L'<: '.\pul.'"'hnl iuwl,~.Jiate hor,.. de 1l<.b organ.i:Wtjons <ln, 

i.n..,\h idu.. « inroot.ri',txl,lf'~ 11 dt'nommé~ \Jidwl Bakou~ 
11111'-", J)jt.·rh~ Àropotkinr, Errico :\folah.: .. -.ta. Séb~licn 
l"uurc et Ricardo ~ldln ; 
t·1\ J,nu,mn;r tiul,lir t•t f''\.pÙltoÎr(' uu:\. Întl'ncntion- 

111 .. 1,·~ > .-lu t1·mp~ d,· ~u,·rr.- t·l. nux c: t:oll,thornlionnb 
t•·-. du t) p(! Pc::-tm1a d (ÏC" ; 
La .. mi~, au Lan dt· nol re ort.hoùo,ie " dae tvu:-. ccu, 

qui iiJ~pir<'nt par 1'.-t1r 1u•11 ... ~,. ln; criticfU<>..., a(.h:nta.1oirt•-. 
/1 la Jdnri1·u .. t· 11: inf,1illîbilité > Je.• no~ gnmcl"" inter• 
J\ri:\lc:l tl<', CÎt'l'Oll"lilllt'~ >, 

l\ 1'01 lTlQl I' LI" LLS TIH \ ,\lLLLLllS 
1-:11 nu:1rlwtt(· l't~rf?U.UC dc·.s Am . .i.:. de Durn1Ù donne la 

dl'\l:<11 !'l.lll\aUh.:: 

l ~1 t·lu~~~ ou, rit"rt, pour aucune rai.""°n cîroofu1an 
f·idh·, nr doit rcnforr..:1· J'.Etat. L•1, rollnborationnbh·s 
(Je c 1·ir('ou~t,11Jc~ ~ t-0nt d~ JlOliri .. i<'n-: <:am1.mfh,:~ qui. 
à ln pn:mii·r,· ()(:c-a~on, !-C dém~qunll pour frapper 
l'orcunÎNition qui fut lïn ... tn1ment d(· lrur noloriéi,.! t.~l 
n fui, d"t•u, "('~ • honuU('" <lt• conlia.af'C a.. Ju--qu'à c·c 
'JtH.' "t' rfali-.e mh.' r(!,oJution dignr {1(' f'f' nom, c\· .. t le 
·'")tlllic.:tl f[UÎ <"!Il 11otrf• llllÎquc r<'m.pa.r(. E.t qu..i JJr~U·nil 
!(,, c·ont1aitc.·. ml·nc la <'fo .. ~c OU\riêre aux ahim1..·:,. 

I.\-ll.b .\l':-Sl '. 
tn ntkutot trutp.1é. nttribué gfnérf'U~lnl'nl nu...t ruu1r 

chi,t,,,. dent d"a,oir lieu rontTil le Président Andrcu (rbnrgé 

do juger les eespon-ables de la ri~,~ pro_létarienn• Ju 
3 mn.i). Plu.'"Îf:llrs (aillnra<lt'S ont étc empn-.onnb.., e_nuc 
nutre:- Aurelio 'Fernandcz. f.l ..Jmigo d{·l Pueblo cent a. 

ce ~:~~~iiL~é:;~u: ':::::n,::r:it\::.n::,~'.:~~1:: ;~ 
net) dcpu.i!t dt' Ion~ mub dans )~ J~·f.atura e~ dont 
<\~rta.in-... .:,0ot moiutc:nant en proie o de-~ attaques 
d'aliénation mentale. 

Ha1J1.c.1on.s bleu li nth lecteurs qu 'en con,équeni:.t.' du 

r~tt:~\:11;:!~'. :~:/"!e t"";.:,,:;.,~,:~;t1~=stlc':~ 
<l.t,mne, 
Il y " Lien Jcs faits anormaU>. dans la préparation 

de l'attentat et dan~ ~a réalhulion qui ne pcu,ent être 
expliqti~s qu·,·n attribuant la pn.teroité du fait am: é1é 
Jnenb du p_ S. l;. C. Leur but 'Ùw.i t, nous en somm(~s 
_.. .... .. , .... ~n-, ..l., $--..!..t.:.- ....... ..v ..nln c c.1olwal lt d~a.r resta tiOu.tt 

~ans le m<,Ü.1dre rappol't a, cc r~~xplo~ion~ mais frap 
pant de,. indhidu, qui o·oot pour k, philofosciou·s 
--taliaien-. qu'une Î.n:,ufû_....antc S) mpaùûe. 

M. LE PllESIDE::>.'1' Ali BANC DES ACCCSES 
Là ol1 ]a l'ho"{' ... c cot"el", r•t prend dr~ analogies extrnor 

c.linairt:" U\ ec une Ct' rlru.ne aH aire Oieo comme de nos lec 
tntr--, <-'r--t lur~qu(; rauteul' de l'article ém<"t une suppo 
~ition plu.., préd"'t.'i accu-,anL ln pré~umée ,frtime d'ètrc 
1';1ukur J(• l'iilkntat. 

l! M' pourrait lai<:n 111.e,:d, que le Président lui-mème 
-nit orgn.n,i ... ,~ r1.·H(.• pantomime da.nt- J".intention de faire 
di-.par11i1ro la UJHI\Ht.i.-.c in1prc!,,:iion que ses prévnrica 
tlùn"' n lès. williers de pe~<'tUJ:i: quïl en a tiré ont causé 
tian" If• ... milit·u, OUYrier..::~ fat- de Ulnt d~ pillages. 

J.,t ~ ju!!t.'-... chttr~é, de H~riricr là nature des ffilts qui 
...... '""4Hli déroulé:-. devant l'édi{foe ,chuste de l'ancien 
Pal.ils J,, ,Ju .. ti•·c. ont i't oondlllre leurs rech1'l'Chcs H?r~ 
l~':>1 oni.\Oc:-. du P. S. l,. C. et ver::- }es relations per 
"OIHW\lt·!'; du Pré.'tldcnt. Ju .. qt.1'à prébcnt. l'aL1hité de ce 
d,·rniu ~'était limitée :1 oblcnir la robe en liucrLé de 
fm·t·Ï~lc~ notoirt>::i et 1 rou, rir dt." t-On autorité dc:s 
n-.~.u., ... in~ (·omnw l,·~ Gurcie.::i de Calarcite qui ét:.tfont 
'-< 1t1s h• ('û\1(1 d'unt· N)1lllamn.ati.on c-api1ale pour :noir 
milrnillé le 1wuplr. , 
~ou~ ,·,i~~·ou:<o 13 mi..-..c- t.•n liberlé de..i;i; C,'.urw.rndi·s 

n.rri:1-(: ... t.~<·-.t une qtH-·~tÎ(m d'homu:ur et de dignité. 
LE Gw,~,;,:n. 

CoIOment les agents de Staline frayent la route à Franeo 
, , ,1//Sf , ., fi' w:s cou n ro., 
\ ••ll'i (jUf·lt1uc-1 r,1ppd1- ,l,: 1'1u-ti,J11~ so,·ialf' 1k, (llt,tlino• 

l1oo111·~,,._ A l hrrÎ,·ru, 1,i:~\IU1t'!'I ,1 ,1pn', I,~ fllJJtt-orl 11'1111 .-·or 
fl'"l~on.Jn11t 11urlin,lit•r ,t,. "f>aw nml t/w lf"othl II Hm 
nlonn. 

l/dr,,1, 1.~· 3 juin. t.. <:,u,Ie .r,~.saut ,·11\nhh k ,,\ .. 
lngr·, l•nr•1111otÎÜ01tn1\ pi'('mparr1 JY1J lvC1UI" de ln t :°\: f, 
l'our 1u,1tliC'r ÜM(tu1 IC!o lml,11.ml!I la ,li!!~•luuo,l d11 nJ.J 
1,·tlif, lct:gal,·turnt .-.~·mmu 1mr lo go11,t•ntemr11t1 h·!I t"ll\11• 
hu .. ,.ruu l'tÎ;jlllfHl.iu·nl 11: hr,ut tp1r1 l,·-" mifitDnl! 11t', ln t ~ T 
u,awnt <ln·'M~ um· li•1<' tl'ou,rî-:n, non.·am1rclu:-itr, IJIIÏl-4 "" 
Jà!'fM .. "1.Ïi•nl Il hlt'I', 
l/om ,le 1 bro. 1 ~ ,) j,lin, IHl~"' n,lonnr ,le c..nr,li"'ll nw ... 

tofi~t..V t"t pourHlt' tl<" tun'-.s in .. 'llHll1: &1111 qunrlÎrr gi'n1·r1tl 
IIU fnèw~ ~111 r ~ l l' 114 J1Toci,:1knt li 1J"JO(I011tl,ruhl, ft ·1rr1 
tatÎCm'I 11rl,i1rn1rr~ 1ui1U'"'!llt:ll1 w-~ locnu.x du ('nll1•dtf. Ir 
,lr"'dal't'"nl tf,~·•onJ t·I rt"n1kni Ir~ trrl"l'"""I au, anl'i1•n!t propr1,· 
tni,,.t. rlUK"mi.-;. ,J,;don-!.,, ·,Ju rl~imf' n.·pub)11t11n. Ph1, tlt' 
.:J(K) (arnillt·, ... 11( u1w,i lt<luit.·• ,, ln m1'W'N" , \ UJf,l .. rl u1m 
orr•"'luhon11 out fté m1Un1,·11uc, ll'llr l.i d,;11on1-int11,n ,1,· t1111:;.: 
c.11,·u1t1t'" lonnt,, rnrmltrt' 'l tif'"' parti, tl,! 1lro1h· 

lmpuitn. 1.4.' :"i JUill, l.·-s (.nnk"' 1-11niruu111t t·I 

nrrt1rnl t<,u"9 k"' m~mhrr.o1 •t.· ln l. 'J T n fo m11111t i/1.1li1•! n 
ou\ n~llr,ufi11. ).R f(Tt-vr gC:nfralt· 1,.>tah· e·cn bnnl 11ui,ir. 
]t·"' pn ... om1i· r--. clur,'nl 1-trt.' rr·lnehf-11, 
f;arr,n /l,•fJJ. 1., ... t.nrclt·11 d1·l:1m;·r'"nt Ir 1>rt-..i,h·11t 

tlu. u)lk,·IJÎ. Frnnd•t'4! \lont•f"rrul. ( -d11i-1 l "'l-tu111 prf 
,....uf,:, il lui 110LJ(1l·rr1H lu ,li...n lut1011 tlu t·ollt"ctiC ~lont il-1 
mu•rnt lt·~ 1110,11,ijn.9 M.llf'• M-.·llf .... ).4':ot ntlmini .. ,rnrc:ur~ cln 
,•olrf·1·t1( t1tot11 rn JHÎ111m. tout If' ,cr11in ck au 1.lrrnirrt' JHOl'I-" 
lll'Ofl a ftr .ai~i ,tl 900 trrruir 1ltmt"ml1rf nu prt,fit dr ri':u:.• 
tionnnÎf't'• fo·Ht;, tt·IM 'Ill(' Jo~~ Luumrlla, r,wcl1d 111•, 
Ganlr• ( i,il• IIIO II" la 1lirtulur,, 1k ltiu·r11. 

Jl,u J,- 1'om. Soth 1•rc<1(',h' ,l'n.i~r ln n-mi11(" t),·1 
anuN,, ,1'1.1iltf'UN ifk'\iatantrM~ 1, • ., Cnnlt·l'II out ntnl1·1t~ lt•" 
tra\·aillru.,., par1i,·uliC'rt'lnf'llt nu, tlu rollt·<'ÜL l~ ,ltl.<J(lu' 
poli1ique fui arr("tt:' IMIU.!lo p1·,tr.,1;tf.• 1ra,oir m,·nn<"é 11•1 ~·n 
\'ah.ï.r.un tt\f'C ura•• orme ie fru. kd.11111l"1lt en aulo~ pui~ 

rdael,t-, 11 rn111l it pinl d tromn (;i locnlit,é plonp.éc 
durt, h.t dntolatwn, l•~s C.mk'\ nynnl \ ni~ h1UII·!!! l,·,. pro 
, j.,.inn,1 l,·:,1 l'IIL .... i .. 1011,·1•1 rt l'llr~nH ,h• 1,, IUIWil ipalih:. 
(',·rn:-ra. 1 ,, l1 j11i11 n,t lirn u,11· Vt'tll:thk t''.\f'l:· 

diti,m 11u11i1i,o ,!,• l.\ (:urdf' ( i,il,· :.OP" It, •·nrnru..uukntl'Ot 
du n.,pitai,w Simla Ci,1..:. 16 1-.ênètnlll ,Inn~ le Lc.·rrl"· 
pn)~un ,11- l,1 Cl\ T N clt~lnlÎ'1nt ln radio. 

t•ui" r«itnm,·m·1·11t k" ;1rr1·~ta1io11"\ t"t k:11 prrqui:..ilion"", 
n1·1·ô11\J•l\:;t.lu:,.?J 111~ "~lit, ,Jt, J;rr11~irrr1i°.!', 11(" ,iôlN'ln-. rt ,T,, 
nwuur,."' dl" morl 1·1ni r"' lt"S hnhl1ant'3. rJ 11·-. réfup;ié! d1· 
\ln1lri1l quïl" hd_,c•1·g,·.a.1,·nl. l'1·nt p•·'.'k'ta:1o furr'nl w>k" il lu 
n,, ... ...,. nrnui, ipnle ri qttnrnttl4' pnin-. ,fo pantnlttll'i tl,•.;.iinêr!-1 
.1 un ht11•1t:tl fulf'UL 1·11k,,.,..., u l itkli•·r rollrftif tic fou 
i un,. ()outre milJ4• 111·"t Ill" d1:lr"m1-t pnr ll• i,.rnic·r n_,,.~ 
h1~,,,·o,.ï-ij,111wn1<"nh ~,,,·r l.1 1wrn1i'5!-ion r,1•r1',::.,1' cl,· l,1 
jt:uupu· ,1 l-/11t1F1U-, furt·ut ,~g.,ln,11·111 fntpo1 frs pur le·" 

tlâli- lJ' i.rt lJ 'W cl,• l'nr.lr-r • qm minnt it tmo k-. d,·m,·urt'"l 
ck mdi11111h d l1n'd;:lT11t k mohilit:r d1·~ doniink~ l"\JI• 

d1t'UH,. ~ 

Jlm1t111ftl tf, / ra/1,·':J, l 111 ,li';{Hf'hl"ITl"JI( 1lt- (,n11h''!I J. \~ 
,r.,"lut H111,,1 le .H juin •·t pnw1·tl11 1111 1·:unb1iol,1J,::1' d,r .... 
lor,1t11 d,· ln ( ~ I' 11u1 ,t· fromni,·nr (,·1m1~:<t 1011( lt· rnon,I, 
l1unl .;111 lfll\ 1111 ,lun, li·~ c-hamp,c., l l~ , mport,·n•n1 (uu1 '"' 

1111 ·i1~ pnrt·nt lrml\l'r iln11 'i l;i m?til(11t. ~ r1·ndun1 l'l l'!'\ llÎlr m1:'f 

hA1111w11ts ,lu ,-.111, t 1if, 1h I1~ mirnll :m pdln~,·· "llll111rrnnl 
IO,UOU J.I11,J ,)<' hl(: t 500 ll·r,·:i dt• ,iu. :lf) tilll 'JS crum:1wl1•!-J, 
;i •:.! tdr, d,• ltdiul tour 11ii·.i mnutun!; l'i d1I·\ rr~ . .f \ n 
du···. 4 , 1·,t11'\, ,l~·u~ romic,.nq1 nnr Htilurc d,· to11ri~m,· ('t 
~.tlU!l p<"· du~. 

/'/JI.// (Il/ 1/lt/'IIU/\11/sl' 

li nt r1·r1nin •p1·1"'1t ,olnnt nu, p,l)"fü ll" p11mrr-; J.,. pro 
th1ît 111• 11,u· lrur~ dfon~ <·I I oh.j,·1 dr fn11~ lc·nn 1•,;pr,ir:'I, 
lt • l'roprii-t{• d rr,•oliro;; ol1t1'1lllf''I nu prÎ\. di· luhc:11rs 1'( 

,l1· t''iHul,111 u1 luirué-., 1,·~ t 0111111uni..:1t·i t·n f1111t tl1"!1 t·mw1111>1 
111,•r~,·I-. de• lrur parll t'I tin ~~11nnll{'lll1·rll <k Ja Ulpu 
hli,1tw. 
l'rmwo tt'~«nil (onjmus ot,~11·1111 jll!n)lt'it·l d'urtn,p11·r J1 \rn 

f;OII r1:11l<rnli':'h' t·t lilwrtuirc· 1Iunt lt· ....Cg,lrnt· iult~rÎt'Uî1 1:um• 

rapitnli-.m<·. -.an!- hnr•·aurrnti!-UJ<'. ..:in~ t-·ontruintl"' étntitp11~ 
N MIil, tr'11Mur dr lo \'ir poliliqm• f'I de la /H<'-H(' ,~t~tll 
t'n,i,· dr ton-. k, lru-,1dlkur~ tfo J'C ... p,1µ:m·. ll ,mnit hi1·n 
IJUt' 1, morn·m1 !k"rair t.rop tlur :l cli~c:n,r. n1l·1rn· "i ll' 
t\ç111t"nw11l <l<•.., <mnrchi-.1r ... t·n arnw:-. \'l t'll munition ... lui 
pt·rmdta1, <le n~orcup1·r l,· pa) "· 
Fn ,·!lit-il ('Yu·orf' (k nu~nlt' nujutm.fhui ~ l.n l'nn1·q-11r dt•.t 

lril\:altlr11n m1•k .. ,.~ ..... tlépo .. -...../-J. t' ... , 11ffnm1:.:, lî,rt!<, i1 kur~ 
11in-... t•111H·m.i-. .. rn· ~(' tounu-ra-t-rlk ,,a .. m1·11µkm.1·nl ('1intn: 
fou .. ~ /,·\ ,mt1/fl!;f'1Mt'~ Y ~fHt" ,oulon~ t·roin· qu(' uon. Fn 
l1111t nt'"", 1, .... ~,..alin),~11 -1. nur,mt foit louL kur pu ..... ihlc pn11r 
1·,·ml11· l.t p;lrli,. hi·IÎ•· Jt l'r,11wo. 1·11 lui p1épitnltlt k 
lrrr,1111. 

w 1\r't r.,,c,sn 1 \ 11w1, n 111·~ 
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Vérités sur la 
1 

situation nü.Utalre~I 
1 
1 1. - LI st rt ,IT/0.S DU FROXT NORD 

ta ebute J~ Sanl&ll<kr, prùrdtt J'uor avunee r .. ciste 
pK-~ iuirucrn.~pue par If.-,. tl'rnm, le, plu~ Ul(IO. lll~ 

Je l'ül'agnc ,:t orui,ic de rof!,nù,c eontre ln \.rurir., n, 
peut mauquc:r de rurpraidtt le, mt1fuci>t.., Ju monde 
cntkr •t pl ... •1.&ialtmrol I,• prolétariat. On doi t «Oé 
dur pllJ.!. a, .. ut mr l'oripa.c;: dt", uu__~ ck.s \1ctoirt'-t b.:r 
riolel Jans eette n,giuo. l ne Je• """"''· oaIU doate la plw 
1mportan!t', lut k d<lwt Je n,...u,~I Je 1t1ierr< <I paru· 
CUliè.n:UKDl ~J"anne~ 1noJrnw,: a,l&l.lOU, tanla, anJllrnr .. 
llaia qui tk,ut •Pvl'0\.13lum:1tr ~n rnatt>nc-1 lo tvmbauanu 
du ~vn.t? Le (Àru\t'm,t-[D('nt de' \ al,rnc-t.· .. a.WJ aurun doute .. 
Lm . ..ul, •llrb Pu.niftcalKMI du t'OfilII1Allll 1 tllr'n.l, a11ru r.,... 
N1jcttusrtMnt du anci.<- w1r, ml..W;n à la Jt,i"1plmc n.uh 
'"'"" la pluo 61nct.,, aprèo la fonnauon de I Annù Ré!"'· 
Iière, lui oc:ul pau,&it el druit aider k• horu,nro qu,, dam 
1., ê\onl, onl ,64 1; et ri.i ,tcnl au, lut...no ~I ata ,\llr 
mando. ( ni L\ qu,o eoœmeneent let Joute<. Le C..U,cruc 
ment :\cgrin, P""f quelque ni"'° a-t-il ...,....,, aprb la 
chuto de B,lba,o. à ne I"" ac-<.,.tu lé combat daiu le 
1'onl d mtmc à l'abandowter compltttu,ent ai l'•U.&quc 
des luciatco oe fai..a,t pluo Ap~ î 
L0rn p~rowt ce qu.'allirma1t, au Jébut de juillct, 

une pcnounalité d'ua l\tinüt~re de \'akur-c & 11D de uœ 
aaw.. • Le G<,u,erncmc:nt !\cgrin, Jia&it-elle, ne l"'lliie 
1~ à -,t1'Uir k Nord. A cd <'ff<t, il cot l"'.,lhlc •(U~ 
..,ient dé~ wga~ c,-J'taÎMS nEgociariono afin de pN<-é 
d<r, CIi CU J"e.,;trw,e w-gffl CC, à une éva,,U!I ÙOU Cil 

ffiti,e •• 
ü-Ue pen,onnc ne ,·GOJ.lut ou ne put pu din: si ks n<'~o> 

ciation1 a\aÎent donn ti un résultet poaUJf. l.K.:S 4h\!nc1m.·uUt 
de, Santander oou, inelincnt <1 !"' IIK f qUé ovo. Et c'ut 
au._-111 ce qui MUS amène à eroire fondéN IC"~ affiruiatiuwt 
des fa,c:itle& t:opasuob au 111jct de la rn!dition do Giiun, 

.\ cc-no lpoqw-, 001n: ami ne vri1a guère Je crédit aot: 
dues affirm4ti<>m. Il y ,it la marque d'un l""-,imi,,me 
t'.,rcsi (, JIOUf' Dl" pu dire J·'"1 J('faitismo :incon.:sc1rnt. Les 
(.1ib IQl11 ttpem.lant ,·enw donner un caracktt de ,érarité 
à eene ouppœition. li C'5 l certain que I<> eombattanl• du 
~d ont lutt~ coutre lïsnuion ana 3"rand:t mo,1.·n.:9 de 
C<>llÙMlt et quo ttla a a«élére le pro<<-''""' de déroorali 
enûon qlÛ dc:,-ait llt!ccssairt"ntt·nl Ml dé-.·~loprer en ,·on...é 
qut"nCC J,, la perte Je BilLao <t J... trahi..,..., qn'cllc com 
porta. 
I•ou.r DûU ... e:,..,.li,{U<'r ee (ait, comme r,·rta.ins qui pour- 

ralc.nt lui sucrf.!der, en 1mrt1euli~r sur le plan inlt"mational. 

il no RU1 J>O oubl.i,er qUt" lo Gom ernemcnt Noi;rin naquit 
en ~ J,a c jcernees d" mai '· li 00 r,m, 1'85 
oublier non plu• que ees journén (urent la ron"")m,11<e 
d'une action habilement urgani,,œ <t dirigée par lee ,tali• 
'"""'· •1ni f'On<liùonnent r11idc de l'U, H.S. S. à l'~<J'll>l"m<nl 
Jr, f°""" qw 1w •o plient p~ ü la Po"ition J,'01ocratico 
t-u-wo,.,c Je l'lntrmatiunalo üonunwuste et de """ 11<C· 

tion•. L ma,·ù,i,ti du h<0nt J' \rap;om, impo.éc Polir la 
urcmc uisou Jè10 que ét>llllllCD\D IC' euuticu n.1.oe-. était en 
rcalioé un lait Ju nième ordre que eelui a,h-cnu J.ans le 
:\onl On relœa auorrl.x:, la arrn"3 aw: Iorees qui rom 
ba ttA 1t"1t t (_'l' ) \ra,:on 11arcc qu'il a'agl.'!:IA.lr de Iorees <JUL, 

liw~ kur majori1.6.. <'Ofrcj1lQ1.d.aieut à des orp11Wlu1•ns 
"°"'""' La ( ;\ 1'-F lt. l "" lo PO l1 ,1. li ee peut main 
tf'nanl qu'on Ait craint quune ,il'~oire dans le NoNI, lin 
Iluenre de, nationa li1tt3 ~l'5 étant disperue, aupnrmc 
le 1•n-,nig,- do cca f<ll't'CS re,oluûwinairca qu'il faut IÙ'· 
truire rur 1~ ...d,u diplomatiqud Jo ~loaoou, en accon! 
A\CC Pa.ri"' et Loadres, 
,h« de no,ndleo ,-ictoirca ,!ana le Nord , il aurait ~té 

J, {ücil,, de redonne r un p«slÎg'> aux forces hour~eoi9o:, du 
nationali~ buque qui out penlu Bilbao, malgré qu'en 
Eu.~aJi la cl- ou, rièm M put jamaie inter>-rnir J"une 
manièro cflicaoe dan• le VNDDl&odcment ni dan, le Gw 
urncn,.,.nt, ou certainement mème à cause d" cela. NoLL· 
u'ouLlkrons p.. que la campagne des etalini•n. et des 
rlpubli,·aino, tentant d't1pli<jUCr la pénible oiruaùon mili 
taire. 1<, basait préci>êment 11t1r l',ù,.tcrvent:ion des ou,·ricA 
de la c:-.T et du POt:)I daos ees régiooa. 
:\"'augrnc-ntf' pa."> non plus le pre:1tige des COI.DID UDÎst.t -", 

J., fait ,1uc deus do Jeun mini.,trct dans le G<>t.t,ememe11t 
J~ l.lilbao abandonnèn-nt la , illc bien avant Je, ~.lini;;trel 
bourgs-.,u eux-m~ a,ant que l"" (B,,d.:,tee ne s'eppre 
ehcut de la ville, li n'y a pa., de doute. cepend.tmt, que cela 
eùt é1é Wl renfon moral pour les forces ré,olutionnaires 
qu,, à Bilbao d'ahorJ, à Santnnder ensuite, ils aient étt' 
les dcrni,,N à nba.odonner leurs postes de combat. 

S.-Ulnn<"nt cela peur <3J•liqu•r que I"" combattants du 
~orll. qui ont donné tan t de preu,·e3 d'héroïame, n'aient 
pu ré-ister avec plw d'efficacit4' aux fascbtes. et cela 
,~pliquerait au.:,,Ù l'abaw.lou precipité des régions du Nord, 
aLandou Jt=jèa envisagé en juillet par les cercles gouH1rnc 
mcntollX, - ,De notre corresp<>ndant particulier de Berce 
Iooe). (lndqerulerù .\'ews). 

Il. - L'OFFENSIVE EN dR..dGO.N 
Î.C"!o rittnU. (41ù .I'armee sur le froot tl\.\.ragon mettent 

eu pkme lwui<r< la rampagnc de ca.loumies mcuée depui 
lonr;t<mJ>" par la pres"" guu,crnemcntalc et, surtout. par 
k• journaux colllJl]UJÛotc;. 

Lo :!OÎ.-di--.aut • [ront parci:..,cu.s ,, le c iront die~ ~UH\- 

1.«-'t"J a - ce front cfntlÎ$te r c-.ll'ifédéral et auar("h~te 
~lCot de donner ù tous eœ lA~heit calo1ruÛatcura d~ larrieru 
la «'!""""' qu·w méritaient. 

l::o dépit d'w.,, pndc abonJau,:c en hommes et en ma 
tériel aceaœulée dernièrt1uent -ur ce front par- le gomer 
Ol'm'-·nt ; en Jévit de r;l.imination des chefs de- 1roupt·-i 
conr&lét11lc5, u la suite- de romhinr• p<>litiqu"'; en dtpÎl 
d'un louche tra, ail J(_" dkn1~~on accompli au seiu des di, i, ... 
,ions Durrut.i. OrlÎ< et Jover - routes de la C :"i T 
},' A l - d..i."i!ion:J qu'on a moTttlJ en y prêle,·n.nt dt·iS, 
unitb cnticreo pour les «mplm:e.r par des l,atailloo, et des 
Lr~adca corumunkt,, - en Jipit Je tout cela, k• eom 
ballant,, Jo l.i C:.; T •t Je la FA I furent ka prnnion ù. 
Quinto, à Pina, à Belclute, ù )kdi.ia.ia, à Zuera, à All,orton 
et, gênéralc11Knt, partvut. où ù, oonllllnndeme-nt les envoyn 
comme 1ro111,c.s de ebec, Partout, """ eombuttant,, rem 
plircnt leur t4chc .i.mpccr--W>lcmcnt, sans reculer d'un seul 
pu, prou...-ant ainai, w10 fo~ de pl~, qulli l\a.Vt>nl :;e 
balln> pour ga;nor la guerre et r,'nli,,r la ré.oluûon. 
Portout., ih prou,èn:.nt qllÏ.la Çt,o.icnt prêta Ù. y aacrifo·r 
leur,;., ail lo falla.it. 
Cu hrrf c1.>U1plC n-nJo Jt'.:6 hauûlh·, Ih,-ét"! et gngnén 

r..,t la mt-llku.rc prruvc J,, ce CJUO 1111'H, ,·cnone -.Le dire. 
lzi ha.ut ('nmttlnnJrmcnl ee trou,ait enll-e ]e& m.l.Îru! J'o1- 

ficit:~ qui n~oHl.lrnt nu,:une notion df'.' la topographie ar4- 
gun,wc ni de J"wnbuu,c" gfofral" do la lnu.,. C'était 
t--.,mrne ai vn Ut~ ,oulait v~ que les gui,lcs nnturd,• du front 
il' 1.ragun, leoquelà a1•rart~,anicnt tou.• ,, lo C NT et à la 
PA l .t't c1ui. n'a,D.1l'ut jamais reeulé <l"un put, memul!l('llt lei, 
opéret.ioœ. 

Le matt=rirl d~ ~u"rre t't le~ 11uuUtiom qun w>& cm11bat- 
tdlll1 ritlan:.a1cJ1t eu \.'ain Jepuu d.-...1 11wi.1 tn piétinant 
d«:"\"Ult ferucl, Sa.ru~ d llu~.IGA • .arrl\ait-nt nu1.Î.nlt'mmt 
rn gn.n,l,~ 4lttanlité, u,tci: l"JI tn..u1,tt commu.nd.~:1'-!I par lat 
t'f>mmun~tc-a: Ll,.trr, )Jocbfo, KlirlK"r, \\ollrr et o.utrr,. 
Le, ll"rt<'un organi.9b drpui:t Le J'tt.ut tir"!- t,ém.·mrnt." p11r 
Uurruü d•uhorJ, pu.r 1,_.., camaradt"11 Sanz, Orli1 \.·t Jü,·.-r 
,C NT-~·.\ 1) cJ\Ollitr, furent maintenant rnnfi~ o.ux olfi 
ei.rn C'otnm~I.CS lotiu"I' ml1o.ngèttnt au~itùt ~,·ttN bn .. 
to.illons ot !cura brigadœ avec les diVWOM (.;,; T-f' A J. 

La parûaliul do ce- gens o.lla si Join que l'officier de 
métier Sanche< Plo.za, qui. menn à bien l'opération la plus 
dûfü:il,•, cdle de l'encerclement Je Belchitc, fut pour lïn, 
taut rdc,é do .)C:!I {ont"Ùon, par le 001nmllllhile \\~.alter, car 
011 .., rentlait wrupte que maintenant la ville pou, ait être 
prl:-e focilt:ment. A:in.ii , le! communkites cherchèrent à mon 
rn:r que ce furent ew. qui firent bouger le front. Et ils 
procurhcot à l'Wl des ltuN U1onneur d'a,oir con~ 
U.,kh.itc. \Mte de la fü:daction. - Ce pro.,.;dé était sou 
\1·nt appliqué par les comml.lJÜ;,Lea déjà en R~,ie, uo 
taiwnrnt en Crimée. lo"N de l'offensh~ Ju ~11-éral \'frnn 
gel, conil,auu .urtout par les troupes du camarade :\fokbno . 
. \iabi le-::, oommunbtc::) cr1!èrent Jo légende de::1 victoires et 
do la co111batidté do l'année roug,-. Trotsky eo sait quel 
que chuse. )lai,, Lien entendu, il n'avouera jamab.) 

Lo• bataillon• 2, 3 et -l de la brigade mirte 120 
(di,i."I.K>n Durruti1 prî1·(•nt la gare de Pina, pow6l"tent en 
a,ant sur Quinto, parlicipèrent à sa J>rise, s'emparèrent de 
ll<>natro et a, ancèrent m.,uitc jusqu "à Fuentos de 'tbro 
où ik furent rele,és pour cau,;c d'épuisement. 
Trois bataillon,, de. la brigade mixte 119 (dhi,ion Dur 

rutl) conquirent l"ùnp<>rtante po.,itiou Pedrudod dont la 
prise fot par la ,nrîto nnnoncée par les chefs communiste• 
conune I' œu~ re de leur, troupe., 
La brigade 116 (Ji,J.,ùon Ortiz, C NT-FA 1), en colla 

boration aH'C lit 32 (command.,;-, pur Wl oommuni::itc), 
s'empara du bourg Coco. La mème brigade 116 participa 
l,. la 1ari>o de llckhitc. Elle )"èrdit, wtœ autre., Jeu.~ 
oomm@danb ('t u-ois rnp.itah1et1. 

La brigade 117 (did,,ion Ortiz, C;l!T-FAI), eomrnaJ1dée 
,,nr Pcrci.: Farrn,!!, prit h.·!'I 1HJ!dtions N<nia et \ïe11to,. le 
pont do Puebla ,1,• .\lborton, le bourg lui-même, la gare 
d'.\zuaraJ ~n:suitc ( ·u .. a de Romarrioo, Cn.rbonf'ra1 Pu\·to, 
~,orra d,: ln S.-rnn, lo gare et le fort de llclclùte. • 

DctL, ~riga,k, de la C NT-FA I, la 116 et 1• 153, par 
ùcirèren.t 1, la pri>r ,le Bclchlte. Le., première• troupe. qtù 
eutrèr.-ul dan• IJddùte, apparu:ruuent jn,tcment à la bri 
gock lit.. 
T~II,· lut l'ottirndr dos troupes oonfédérolca (C NT) 

••• I,· Iront d",\ragon. JWe la.isoc supposer que la guerre 
aurnit nujourd'hu.i un tout autro aspect tt que nos frèr~ 
('Il \~tutie ne be trouYerB.Î"nt pas actuellement don~ la 
situution tragique où i6 ~nt si 011 avait voulu Iournir aux 
lwmmca du front d'Aragon le~ <U'Ol "8 réclamées depuis des 
mo••· ~Sen·ico d"fnformaüonJ d,, la F Â 1, Valence). 

Réflexes 

témoin 

Duron! le moi• d'août, le, bomLarJen:enh! d"artillerie 
lotuJo .ur :\ladrid ont Jouné 679 coups au but, dt'tnrit 
58') mal,;on• ot fa.il diz morts et 56 blc,,é,, totû non 
wmbattanu. La ,tupiJité Je,, militaires C5t lllll> >i gronde 
qw, leur beruelité. 

E.o territoire fL"Ô!'te a ét.! mis,, en circulation par le 
clergé w1c noun~Uc ve~n de~ , Dix oommandrm_.-n1.:, >, 
Lo cinquii:me commn.nJemt!nt : • Tu ne tueras point •, t>,-t 
Je,. enu " Tu tuera:i 4" eo ju~tire , • A \"CC justice fo~ri:ste ... 
bien ent<odu 1 

L'lnd", patrie de Ghandi et de Rabindranath Tagore et 
outres lumières do l'lrumanité, ,icnt Je faire don ù la Répu 
bliqm, e>J.agnole d'une a.mbulanoe scr,ie par des médecin, 
et infi.rmiel"8 hindoœ,;. Am: dernières nouvelle~, les stalinien~ 
n'ont pb euoore mis la main de5ffi3. 

Ji,.i,·n•, a {dNJU<' par ouitc cl<, la défc,&,on dt! l:'inqu.onte 
off,d,.r: el ik é011&J1tr hommrq Je troupti d un Latai.Dan 
meni,tc qui ont I"''-'' 6 J'mncmt. U,n ne pn,t .urprrndre 
,ru1. rpn •.ni..1nt quf' la ,1~.aF)Ofl t;arlOI A1an est rccnrh'-e. 
d-aH<J lu l,u.u_-,..,oi_..J.1: n:A(Üü1malfl:', prmopalcmtDf let grade:,, .. 

lr ~rm.J JOlU1U1I rf'WJ)ut&bJIDSire 'Ol.1Ja11dml Obr,rn eet 
,ln,nu n11h lr-1 m11in:, du petit an.1.\i1Jlt1 Torybo, lDl organe 
Jr ltrbr.ll·f'ld• t1 dt' be.1.Ji1.-un de c.adalTf"'..». c Le glorica.x JD.i .. 
outre Je la défcn.se n.otionole &nor Pm:10... le fllt,rietu 
"'"1'' d'tliu, Ja Lard<:• d'.\tiaul ... • Ln peu de (>Udcw'. 
Mi:sieun les c:amarndè! 1 

Le• locau1 du oynduat (. !', T Je l' Alimcntaûoo à llar 
ttl,mc. ont été m" au piluge par Ica , gardieno do l'or 
Jro a qui a,aient moLilis& pou.r la .circomt.anoe, .!.3 aue.œ 
Llindke, mie Louerie J'artillerie. et plusieun oection.o d~ 
rnürailleUOCA L<, tout, IOUB le eigne de • Tou• 1"9 fu,,la 
au fronl ! ..... . .. 

Le .:iOCÎAli.il,. cl',ul-"''ü(·nc-l' :,lalinîcnne Scoor Alvarez del 
\ a)<> \'frnt d'ftre ,x.-lu du grou~mcut McialL!te de Ma 
drid où il rempli,,all les foortion;; Je ~re gén.!ral. 
Dt-puii longt,mp• d.ljà, 11<'$ arride, et diJcoon tuient e:. 
dushtm<,nt reproduit., par la prcue communitte. Ou a 
lto0 leeteurs qu'ot• mérite. 

Parmi les a,llté.ions que reçut 1A C !li T, lors d~ la tlÎ~· 
(un, Ju parte U G T-C NT, on trouve aile-ri: 

• Au Comité National de la C :-.. T, Je \'icb. Qunt.re· 
, i.ugt-dh pri,,,,onniers con{~déraux, pri.on de \ïd1 ( proTin<"C 
de Barceluue) &! félicitent du paclc U G T-C NT d en 
,o.it-nt )1-ur ferme aJhb.ion. - La ComtnD!ion . ., 
l'our qui ,ait œ que repré..ente ru G T en Catalogne, 

c'e:,,t avoir ,raim~.nf bon carat-tf're. 

La Ga:eta del Sorte (franquî,.e) relate les eoud:unoations 
à mort de plusieurs prêtres de Bill,ao, coupables • d"a,·oir 
dit des me,.,.,;; au rours d'une fête religicu.,e organisée par 
les gouyernem.cntnux >. :\li-me leurs nuxilia.ircs inconscients. 
11e nou,·ent p!lS grâce devant le fa,eisme, lorsqu'il s'agit 
de portage,. lt gâteau. . .. 
L"E,pagne n'a pns été reélue ou conseil de ln S, D. X 

L.t situation m-0ra.le du pays à rcxtérieur u.'a ja.mu.i.s ét,.< 
plus maumise que depuis que les bolch,S--istea ont imposé 
leur m,aime à la. C NT-FA I , • li faut tenir compte de 
l'opùùon dém-0cretique mondiale •. 

Lo GoU\·ernemcnt de la Catalogne nie que des puurpar 
krs aient "" lieu entre Franco ( ou ses émis.."'1res) et les 
repré-entants des di,ers partis politiques participant ou 
eal.ûnct actuel. Que eont donc ~[\!. Cas1U1orns, C..omorera., 
Gasool, J.)c.ucas et Cie Y : 

L<,s Asturies et la partie lih re de la pro,ince de Léon 
ont conrutué un couseil de Déîeo,;e antooomc. Dnns leur 
suprême 1.entath e pour organiser la résistuncc, les organi 
>atioo.,, rérnlutionnaircs d~ Asturies s'éloignent de la direc 
rion. de \"ale.nec, œn,oincu~ d'a,-oir une foroe plus grande 
en comptant sur leurs propres moyens. Poun11 qu"il ne soit 
pas trop tard. 

Do nouvelles arrestations de militants de la C KT. de 
J!'U G T, du P O U M, de la F AI et des Jeunesse,; Liber 
taires ont eu lieu à Barcdooe. Entre autres: Oltra Plro. 
membre du Con..seil de l"fa-.momie de Catalogne, et Giro 
oella, membre de l'E>A·uùf, on~ été emprisonnés. L 'fu 
qucrrn clle-mê·me sent \:Cuir son tour et s'inquiète. 

lim, tcntati,c iofructuieu...~ dc.5 oommunistes pour dc-s 
titucr le Comité National de ru G T a été mc,née par 
douxo fédérations d'indm-tric, d'ailleurs constituées irrégu 
lièremem et ne payant p!lS leur e<>tisation au centre. Ces 
Udérntions oY&icnt été, paraît-il, créées par leo stn.liniens 
pour les besoins de la co.uoe. . . . 
Le leader réformiste Angel Pestana, qui avait pris la lite 

de la lutte anti-anarehistc dans la C NT et avait été exclv 
en 1932. vient d'ètre réintégré dans l'organisation eonM 
dbnlc,, en sa qualité de chef du , Parti Syndicaliste • et de 
m.ÎlÜStrablo é, wtud. li ne manquait plus que lui l . . . 
L'attAque sur Zuern (front d'Aragoo) par les éléments 

combinés des anarcho-oyndicali,,t~ et des marxistes ( sta- 

Pour obtenir la libération de Jonquin ~. la C NT 
a eu rccourS il un mO)Cn p"4 efücaoe que le front unique 
avec l"L G T et c'est le ,ui,ant: la menace d·une grève 
générale 
Nou.s nou~ réjouk!-011S fort de ,oîr- J. À"-~, dont nous 

prenions nk.-mment la dé(rn..«>, respirer l'air de la likrté. 
:l[ais n·y a-t-il pas d'autres louts plu; géoénuu: et plu, in1· 
portants qui pourraient être atteints rar la même m~thode ï 

L'autorité des c rc.'J)Onsables > et la 1ocrsonnalité J,.s 
< <hefs • , ,t faite de lïrr<>ponso.l,ilitJ et du IDJlllque ,I~ 
per,-0nnalité du plu, gra:nJ nombre. O.r, selon le ,wu pro- 
\t:"rbc : c ~\u n>)aume tlM a,tugle~, Jes borgnes eont 
rois •. Cest seulement en créant le. conditioru. d'activité 
et d'autononùe du plu, grand oomLre, comme école de res 
pon..sahilité, de cloin·oyaucc et de per:,0nnalité (16Gr chaque 
indi,idu, qu'on réUSsira à éliminer le role c repre.."<:nmtif • 
des , fuhrers > et de• < n:ùni,trables >. ... 

Gràce à rinter,·e:ntiou obligeante des dirigeants stalini<ns, 
la Liga Regionalista du fasciste et dirigont pntronal Cambo 
a recommencé à jouer son rôle dan., la po1itique catnLme. 
La Lig,, poss;,Je mème son représentant officieux au gou• 
,crnement de la Généralité, ,ous les ""P"""" d'un Illinb"lre 
sans portefeuille. D"auttc part, le G. E. P, C. I., orgaoi,ation 
< syndicale • des petits eomrnen;ant5 et :industriels, qui 
est en réalité ln doublure éœnomique de la Liga est devenu 
lo rempart du stal.ini,,me intégral ou scin de l'U G T. 
Par reoowuùssnnce, sans doute, soixante mille membres 

du parti de Cambo ont pris la carte du P. S. U. C. sta- 
linien. 0 

* •• 
On peut s"attendre à ce qu·un jour ou l'auttt, la œ.ntrale 

plltronale et les bureaW< po.rtieuliors du milliardaire Cambo 
(de,C11u,; rcspecthemeut Comité régiowù de la C XT et· 
FA I et Centrale de.s Coru,eils d'Eua,eprises, d,puis le 19 
juillet) soient restitués à leur ancien propri~taire, a..-ee les 
hommages et les compliments de biem enue de toute l'In 
ternationale Co°l,mwùste l 

Les poüliciens font des di,,oours. Les tra ,·ailleurs font du 
bon travail OOvoluùollllUÏre. 

Ainsi, la Collocti,ité des ou>Tiers du bâtiinent à Grn 
uolers (C NT) rapporte ce qui suit : 

c Comme ma~n:;, nous devons toucher 80 pesetas. )la1:, 
nous a,·01u décid~ de nous oontcnter, t:wt que dure la 
guerre, d.c 50 pesetas. 

< En no,embrc, nous mons équipé une colonne de l'.!S 
c.an1.aradcs pour des tra'\aUX à effectuer sur le front. Notre 
syodiest versa 2:5.000 pesetas pour !"équipement et l'ootil• 
Inge. · 

• La Collecfüi.té reste en liaison étroite a..-ec la co 
lon.ne. On lui envoie du linge et des ,·h-res. 

< )fous o, ons .ur le front 37 oombattanl>l dont nous 
entrcteOQOS les familles. 
, Ju.qu'à ce jour, non, arnns allouô 2.000 peoetas à d.i 

dh cr~c5- oo1lectixit:és agrioolC!. a 
Grru,olers n'c,t pas une ex<cption. Peudant des mois, nos 

quotidieus publiaient tous les jours des rapports analogues. 
Lo prolétariat est le , écitable moteur de la rérnlurion. 

_ par le brigandage, par la trahison et par l'assassÏnat % 
f.4 POI.IT/QlJ/; VE L',1SS.ISS/.\',1f 

Anl0tl0\··~cnh.U, 1uccc&'8CU.r Je l\c)!ocmbcrg Ù ln dir('t·tion 
J"9 afLtires rusocs ,i1 &pagn", ,-icnt d'ètro· rappel6 ù ~loo 
oou p0ttr prendre ln &<ICce;!.,ioll tin J>o<IC .i~ Krylrnl.o, ror 
gauioateur deo famcux • prvcl>a ,le M....,,,u • 
Quant à Krylculo cl 1\-mi..rg lui-n1t1ue. nul ne .. it ce 

qu".ih fOfll dc,ci1\1S,., 
A~cc uno ...,rviliti maooclü.tc qtû n'a d1gal que leur 

.,.J i,m<> enngui nairc ÎI l'égunl ,Je, op1Mo"'1nt• Ju JIOrt.i, 1,., 
in<fuitlu., ma"lub par le bolcht',-um, a,·rq,t..·nt k• rôles 
ignoblrs tk l,ourrc·CUU f'l Je furislU 1"(10g,·9 t('U~ k1.1r NllfÎic 
St.allRC-lc-GranJ~ Eu ottcndant ,Ir mourir ('t1._'(-01èmr.s., hon 
tcuae(D('nt, l• dê11onriation ~t I'0\""ct1 ignoble O. la. lxnu.:lu~, 
f'fltre les m&lM ,fo 1eun confr;.·rre J11 C.ul-péou 

C.WARADfRIE nou·urvrQUE 
Dn trtll f"' m t,mpo, un d<t imiMf,in·• ,le Mosrnu 11 

l'ttrnngott ..,....,.,, J,, joug, et tente de foire à l'étrang.-r tu• 
peu Je l,œognr, rholutio1111ru.ro. Ce fut le cas de I kim 
&umann. qui h."ttta J·orgnr~r en Altrm.ogm~ ls rb.i,.tant·e 
artné. ,•,11n1r .. k- fucWnc d, plm tar,l, de l111ns l~imler, 
commanclanr d~ hri,;odt'11 Înlrrnallonalrs son, '1adriJ. L'un 
itl l'aul~ ont it"7 llllp(1rû.uh d.na Je, ciroonatanct-8 sur )t•s 
quell.,.. D1lllS rc,-irudrona quelcJUt.l jour. Pour lïn~tant. la 
pne:8IJIC inlf'rnutionalc e1o<'('UilC du mcl1rtre à Lauaaru1e do 
lgDH lie,..., un agmt ,o,iétiquc 01111,cd ,l'oppooîtion. 
Attiré Jm., un Jl"" t·ap<M par une J., ee• rollaboratri«•, lo 
~ Gertrude i,;dtiJJJ,ach - """ arnio intirn• d,pui,, 
,ingt .,.. - il a tté ~ aptts tmo hitle dé..-opérb 
&U œura de laqucllo il arracha à ea • donn<'U9t" , mu- poi gœo de cheYf'U:&, En lace d~ tellca mœun, Al Capon'" rt 
Dillinger dc,Ï«DMll t preaque .,-mpatbiquee. 

L'HOMME AIX DWX .41'PEND/CF,S 
1kib Smillic. d61ép de l'lntû-rlUUnt IA/,our Parly rn 
..,...., avait le lort de .,....palhiler avec le POU M et 
1- ~ et de a'Mre occupé d'un peu trop prèa des 
.-- dta ataliailme ea &pagne. Bob Smillie eat mort 

de , l'app•ndidte •, au rour• d'un ..Sjoor pwloo3' dans les 
main• Je la Tehél.a. Le pl"" curiew. ""t que crt infortuné 
camarade, ,·ictime fo!alc d'une opération clùrurgicale géné 
ralerm·nt l>étùgne, avait déjà été amputé da ,011 app,ruü,c 
n>'Ollt ,on ,Np,,,, d ,t,,glelerrtJ. Cette double C011>U11Ation n'a 
pM Dlilll'l"t Ju "''l""ndr< les r,nrenu et les amis du di• 
pan1, qui en ont tiré le, cottc!WÛ.ollo qu'elle comporte. 

U.\' COLIS l"W.LVT 
)!uro llcin, fil< ,ln leader ...ciali.ote ru,.., Ahramovilch 

(mcmbn: du lourrou de lu 11° Int.-rnationalc) étllit ,cnu 
en Catalogne pour mrttrc <·n garde oontre le atalinisme k!-i 
,~lém<'Ol,. ré\olutionnaircs du Parti Soc.ia.li:!ote espagnol. li 
puhlia phthl-.·ur, truH1t11 11Ur la socialisation, rrltiquant cer 
taÎM &~p<.'Cts tif" l'acÜvité de", arutrcho.-ayndiculUit<-5 ; il 
1~:xpliqu.ait que sa triti<ptn portait exch.u;hcrn€'nt anr l'cruYro 
de ttu~-,·i, parce q1t'1Is étai,m la 1cul.t à créer qurlq,w 

"'""'· l... Nic.."',ln., i,·rit ù « 1mjtt ~]l;,-oL,tior.1 J>r0Utari('11ue du 
2-i !l<'plrn,br<'): 

, l.a Guépéot1, ayant appri, lo "''jour ù Uurcdonc de ,1,.,.. 
Rt"in, C'&nçnt le projet d<", a•<'n cmpar,·r. Dans t·e but, elle 
fil H·nir qudqm:.::HUl.5 df: tca mrillt•111-a ('lémr,,H a,,.,. lo 
dou.Lle misiion <l<~ ~,111~st.n-r lo jouni.ali. ... tc MJ('inl-démut·rafr 
N de perfrclÎouncr l'otgw.Ù-4.llÎon de la Td.1éla au f:ll'f\l{'r 

1111 parti oommuni-tte. 
• U«rLi la nuit d11 9 au 10 a,·ril. ::\faro Rein ltait C'I\ trnin 

d"écriro un de ~ nrtides clans la chamhrc 11u'il or<'upnit 
i1 l'Mt..:I. BienlÙI eonna le tfléphone ; une ngn'aLlc ,·oi, 
fém.inino rt·lcmtit Janlt l'é<'OIJtcur Jeman<lant imml.Jiotem,·nt 
une ('ntrc\'Uc intérCMAUlte. Marc Rein interrompit eo11 tranai.1 
et aortit de l'hôtel. 

c Que oe produint-il ? 
, ~lnrc llein n'a p1P .Sté ......ïné . On peut affirmer qu"il 

IN') trouve actuellement en RU&Sie, entre les mains de ln 
Guépéou, ayant été tr&1to(l0rlé c oommo paqoot • à boni 
d\m bateau qui partit de Barcelone entre le 11 et le 30 
avril.• 

LES PL.l~'S DU S1'AL/.VISJJE E:-{ ESP;JGSE 
Barœlone, 17 acptcmbre 1937. - On sait que les com 

munistes staliniens montn:nt depuis longu,wps leur volont-, 
do concentrer tous les pouvoin de l'Espagne gouYcrnc01èn- 
1o.ln mtre lcs mains de Valence. Le plan stratégique du 
l'arti Communbto espagnol <0t de renforcer toujouro plus 
lo pou,·oir central, et à l'intérieur de ce pou,·oir de •'e.m 
l'""'r des le,fo ... principaux: l".\rmée, la Police et de 
domill('r les dcu,'< grands ré..-onoirs d"hommes, ]lladrid et 
Bu.rt-clom:. Ils l'<>nl d'n"is quo, a'.n1•puyant sur ces deux 
levicftl ~t sur ee• d•u. pui<:1BJ1lee villes, ils peu,c11t avoir 
une bn<e d'opérntion 't:mbloble li ectlo des bokheùks en 
1918-1919 a,cc Moscou et PétrogrnJ. Leu but, e,:tto fois 
O<'pcnJ1111t, oommc on I,· constate, n'est que le rétnb~ent 
do ln • dérnocrntie > rupilali!k .. 
l'nr ron~urnt, ln lutte pour la COn<jUêtc de Bar<:clon~ 

cal une <Jllè!'tÎon centrale pour lo P.C. E. et cdo expli<111c 
la tcnlulÎ\e df GomoJT.rn., dans son dl'mier dl~cout'd dt 
\'al,•ne(•, de l'"""'l''rr ln C NT-FA I ù un conUit ouwrt. 
de manière à awh· le ehcnùn libre à Daredone. 
Si, l, ouu,,ç Je la difCicile siouativn aMudle, leur dé,ir .Je 

ttnlrali!atÎon totali1airc étnit o.dmi.s ou 4ll'.'~<·1\té par h·~ ma~ 
~~. si les dif(~r.:nls pnrlÎ..~ rt!puhlieain.s se fœrrn.if'nl atHmn 
de \'alrnoo 8 la 'IU' du Jnoµ,·r, ln tâche tl'in~t..aurntion d'unl" 
11ic1ntun, 111ilitnire 4;I~ :-.talinicus S<'r&Ît particulil·rt:m<'H( 
all~flée, Tl t'!ll C'Crtain, cepl'ndnul, qu'il~ renNmtrrnt d'énor 
m,·a difficulté• à eauae do la pergÙ!tru1<·0 Je l'c,1.rit ré,o 
lu1ionnniro panni lr~ ma...,scs. L'r1cmplc clc.11, ~\!-lturir:; ('~t 
eonnu ù Bar«'t'lonc .-t il C:lt ~ùr qnïl no rei,tcru. µns anni. 
f'f!t"t. ll rcnfor~<·ro. les op1,osit'Îo11s qui s\~ll',·cnt contre ln 
liquidation tolalc <le l'autonomie catulurn·, forcl"~ qui m ait.·nt 
été affail,lice par ln liqtii,lntion snns résistance du GoU\ er 
rn,m,nl de !'Aragon. (/nd,-p,11dcnl New,). 

Nom, repro<luiM:ms une note J·ngrnco sur ln Sùrl~té à 
Madri,1, 

c Lo OOU\T8U Commiunîro de la Stir"té d(~ )latlrid, M. 
îhomM Illew, a pri,, poBll•SSÎOn de """ poste, 

• Il apparùent au Parti Commun~te. L'andcn oom01js 
Aire, M. Voldornînot, appartenait au Parti Socio Bite.• 

1 l 
1 

1 1 

1 i 

LE PAltîl COM.\1UN1STE A LA CHASSE DES LECTEURS 
Lo parti commuoisfo .., , oit obligé de recourir de nou 

Yeau à des méthodes éprou, écs pour faire 1><'oétrer dans 
les mll.SSCS sa presse qui est ùn'e, mais qui n'est P"" lue. 
Ainsi, choque membro du parti e,t obligé de trou,..,r au 
moins troi,, nourna.u abonnés par mois. On comprend la 
chose quan,I 011 sait que l'organe commWUlrte principal 
à lin_roelonc tirmr, dernièrement 'C'ntoro, 3,3..000 exem 
plaires, CCJ)"ndant que l'organe confédéral, la Solidaridad 
Obrcra, roule sur 200,000 <">:<"mplaîrcs au moins. 

V.\ CO.IJHLE 
,\près o, oir eolo,ù.,é l'E.spngno répuhlica.ine, l'a,-oil' dé 

barrassée des trois qunrui Je son or <t lui a,..,ir impoa6 
Ica conditions les plu. draconiennes ,le scr.·ago politique 
qu~un gou'\erucment ~ttangcr ait jamais foit peser sut un 
pntpfo, lo gou,·crncmcnt nl.8Sl' tro\t\'c encore moyen de -se 
faire nJrc.s. ... ct· pnr son ttès bwnblc et tres obéissant la- 
1.1u.ois M. Nrgrin. les témoignages !f\Ùvants de dé~în~tt~sc• 
m(·nt tt d'idéuli.,.mc: 
, l..orsquo ri!. li. S. S., pays auquel nous lie à l'hcuro 

D(.'htt'llc une ("()ttlialr an1itié~ a ap1,u~é diplomatiqncml'nt ,·t 
mon.1.leuwnt ln justit-e de notre ca\L:3C, ell'-' l'a {ait toujourt 
t-ims oontre~purl1e\ M11:-- rif'u dcmnn<l,rr, c;·,~st de re <lêsi.n 
térc~t·nu .. ,nt que- ~11t née~ notre anùd6 et notre reconnais 
sum·c. a 

Co plat m1·11.'0ngt, prononcé il la St'auce solcnucllc d"ou 
,ortnre de la S. D. N., au nom de toute n,:spague auti 
f&d!.tt", nous fnil songr-r iu<lit·ihlt•mt.·nt nlU homma.gctt 
ndres~s par leurs glaùiatc:UN aux Nérons de rancicnnc 
l\on,c: <·,·tu qui ,ont mourir to sulm•nt. 
Ou eiworc 1111 Tzar l\oug,, du Kn:mlin par les ooudanmés 

!, mort11J des prod·s « trot~kistcs •, 8t" ,·autrant Jans la boue 
nyt•,c. <les paroles 'Je suprême a<lornlion llO\ll' leur ué 
<'utcur. 

Car l'Espagne anlifa5c-kt<" ~st <'11 train de mourll'. C'est 
Stalioo qui la tue, après ravoir dé.ltonorée. 

Vh·o l'Eepagne f&:léra&œ et libertaire 1 
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Nos amis connais,-cnt l" question qui, pour l'ins 
tant et pour nous. prime toutes les autres en Espagne : 
Les masses laborieuses, se lalsseront-elles faire, 

permelttm! à la dictature communiste ou à la réaction 
franche - fai failli dire franquiste - de s'installer 
définilit'emc-nl sur le trône tragique 011. au con/raire, 
les ,•erra l-on se soulever prochainement, armes en 
mains. pour balayer les imposteurs criminels el les 
pantins sanülarüs i' La révolution en Espagne, est-elle 
déja terminée ou 11e fait-elle qu'une «pause» avant de 
rebondi, iriompliolemenl ? 
Les avis. hors d'Espagoe, sont très partagés. 
Pas mal de camarades croient que, comme dans 

d'autres révolutions d'envergure, une seconde révolution 
aura lieu infailliblement, sous l'impulsion <le la C NT - 
FA 1. Elle permettra aux masses de sortir de l'im 
P"'"' où elles sont acculées. Elle donnera aux événe 
rnenls [eur Haie i-Îl{Oification. en renversant. cette fois, 
la "clêmoeratie "• l'Etat et les prétendants communis 
tes qui ont indissolublement lié leur sort à celui <le la 
centre-révolution. 
D'autres estiment que hi révolution espagnole est 

finie cl que lu réaction «blanche» l'emporter" sur 
toutes 1.:, résistances, y compris celle des « commu 
niste," et des • dèrnocrates socialistes" en général 
(tendance Lergo C .. ballero). 
D\,utrcs encore: prévoient, justement. la victoire 

Iinale d'une .. démocratie avancée», sous la direction 
de Largo Caballero. 
Pas mal de gens s'attendent à l'instauration ou 

1,,lutot ù la rcstauraticn - du régime de • démocratie 
modérée "• .cmblable ~ celui d".ivant-ré,olution. 
Enfin, asse~ nombreux sont CCU.'< qui pensent (]UC, 

pa.r leur astuce, leur s.ivoir-fuirc. et à. luicle d'une cor· 
ruvtivn et d'= violence méthodique et impitoyable, 
I~• « fasciste, rouges" viendront le bout de toutes les 
.;utrn, forces d finiront p<1r s'installer solidement sur 
les ruine, fumante, de l.1 Révolution, 
Toutes ces opinions ,'appuient sur des arguments 

qui ont 1'..'Ur vah:ur. 
Le, uns ~tfirm.,nt que les masses, aussi bien ,ur le 

front qtt',i l'urrierc. n'ont pas encore dit leur dernier 
mot. <1UC l'influence et l.1 combati,ité dc L CNT 
f' A l resknt énormes. et que les journées de mai 
pcuwnt bien revenir, avec un résultul tout différent. 

Les autre, invoquent la forœ croissante de la réac 
lion mondiale, l.1 l.1,situde <:t l'indif îércncc des masses, 
les bruih pcr•i,t.;nh de pourparler, a\'CC F runco 
( • I"" de fumé<· snrts Icu »). 
Les lroi,Ît·m<:s c,tinwnt que !.t • démocratie avan 

cèe > (L. Caballero) dispose des symp.uhies d'une 
ln.'• forte majorité des ouvriers ~t de; p.rysuns (sur 
tout, de toute l'U G T). 
Le, qu,1lri,•mc,; prétendent que l« régirnu de la 

« dèmocratie modêrôc • ( retour à La situation d' a, ant 
rê,·olutiun) a le plus d",,dcptcs et J'élémenls fa\O· 
r.iblcs d.,n~ le pd)"'· 
Les ci11r1ui<·mc, voient avec horreur [es krril,lcs 

• méthodes ru:,SCS )1,- se l(é~ndi-:.cr avec succès en 
E,p.1goc. Progrcs-ivomcnt disent-ils ces me 
thodc, font leur œuvrc néfosk. S.,os trop Iorccr la, 
cho~·.t•s. ;.m ... bruLd\ ... cr ni provoquer les rn.isscs p.ir 
une v astc .ldion hr\l..,qu&.·, p~1r une .ttlaqu.; J(ént'•r.tl-! 
pn~matu,(!C, les • C"hmmunÎ'.'l.h.: '> )•. ~{)u:- 1~~ orJr~~ d(! 
t-.1o~cou, ~ïofihr~·nt ~ ~n. douce» p.irtout. !:'-',.•mp.1rcnt 
J>éU " peu de tous 1., rou.,~~s essentiels d~ l'Etat, 
ocrupcut les lm.:, aprè-, L.:s .iulrc s toutes k!' 
po-itions ,lr,ll~~Îquc~~ r1.:Ju-i~:1t t1 l'irnpuisvanc«. é~ouf~ 
lcnl ,l,m, le gcrm~ ou brisent ;111 cour, de quelques 
cxpé ~ili()n, \'lo!cnh:,. suv.rrnu.ent menées. tout.: èven 
hi..Jilt.: d'une rt'~i!<-t.mcl' clenvergure. Unité p.rr unitc, 
section rur section. lor:.ilitC lMr loc,1lit.:, tout c-t ,·n 
,·dhi, d1,1nimt rn,1i1rl'-<J, lcrr.1.ssé.. châ+ré. au h..',,;,oÎn 
écru-è ... S,ui~ peu, Je pa\'"1 sera entièrement ;', l.1 
merci du f.t~.ci~ml· rouge. l.;;:~ qucjqu ... • ... xoulève.ncn.» 
ou mutineries p.rr-ci p,ir~l.î. scron] noyé-. {L,n-. l.· ~;m~ 
s.ins difficult.:. 
Nou~ dirnn"i p1·0.~h.,i1lC:m1."nt notre propre ,1\ i~ -ur l 1 

matière. 
En dtlt.~tWJnl, nous ,I\OO!"> eu l.1 veine dintcrvicwcr, 

tout rêoernmcnt, un camarade lrè8 au rourant ,!.·s 

L'ESPAGNE 
NOUVELLE 

Organe édité par le Secrétariat de IJocum~otllllon Ouvrière pour la défenbC 
des militants, des positions et des principes de la Révolution Espagnole 

Depuis un an j'attends que qudqu'un d'autorisé, 
vétéran Je, luttes civiles, compagnon de Durruti 
ou d' Ascuso, milicien anarchiste c]., la Colonne de 
Fer - ou toi, Berneri, quand lu vivais - depuis 
un an j'attends que quelqu'un prenne la parole au 
nom des combattants libertaires pour crier' fausse 
roule et pour indiquer le seul chemin compatible 
avec la finalité anarchiste. Puisque personne ne s'est 
levé pour le faire, je n'attendrai pas plus longtemps 
et je prendrai pour point <le départ à la fois et pour 
excuse cette parole fameuse de Clémcnceau : « La 
guerre est une chose trop sérieuse pour être laissée 
au.'( militaires>. 

L'EXPERIENCE EST F AlTE 
11 '! avait à Santander plusieurs dizaines de mil 

liers de soldats réguliers de l'Arrnée populaire, et 
Santander est tombé comme un fruit mûr. Il y avait 
à Barcelone les dizaines de milliers d'hoounes du 
général Goded, et les combattants de la F Al, qui 
n'avaient pas cinq cent fusils, en firent place nette 
en trois jours. On me dit qu'entre juillet 1936 et 
août 1937 se sont écoulés douze mois d'apprentissage 
militaire du peuple. de mobilisation, de militarisation, 
<le mise au point de l'armement el de la discipline. 
grâce aux efforts admirables des militaires. On a 
enfin rompu avec le « romantisme insurrectionnel» 
des anarchistes. On a enfin de vrais uniformes, de 
vrais galons, de vrais officiers, une vraie hiérarchie, 
un vrai code militaire, des tribunaux, des prisons. 
des décorations, des étal-majors, des gendarmes, des 
aumôniers militaires, que sais-je ? Et surtout un vrai 
front, une vraie unité de commandement, un vrai gou 
,erncment <le la Défense nationale. li n'y a qu'une 
seule chose qu'on n'ait plus : ce sont les victoires. 
En revanche, l'histoire enregistre chaque mois une 
nouvelle trahison, une nouvelle capitulation, une nou 
Yelle déroute. Et si le romantisme révolutionnaire ou 
militaire consiste dans les moyens pris pour le but, 
on est en droit de demander : oit sont-ils, les ro 
mantiques? 

GUERRE «SCIENTIFIQUE», OUI ! 
Qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas 

dire. Je suis d'avis de donner aux combattants de la 
liberté le maximum d'instruction technique. Je vou 
drais les voir triés physiquement el moralement sur le 
volet, pourvus de ce qui S3 fait de mieux comme ma 
tériel. entraînes à l'usage de tous les types d'armes 
individuelles ou automatiques existant en Espagne, y 
compris toute, les sortes de bombes, de grenades, pe· 
lards, mortiers, matériel anti-blindage, etc ... 
Je les voudrai exercés à l'utilisation des écrans de 

fumée, des projectiles incendiaires, des signaux à bras 
etc... Je voudrais les voir rompus am, combinaisons 
de feu <les différentes armes, telles qu'elles se réa 
lisent dans le combat de groupe, de section, de corn 
pagnie etc ... 
Je pense aussi que l'éducation des camarades en 

matière <l'orientation, lecture de carte, télémètre, répé 
rage par le son, etc ... ne saurait être trop poussée. 
Je pense que des instructeurs pouvaient être trouvés 
aisément parmi nos camarades vétérans de la dernière 
guerre ou parmi les jeunes ayant reçu une instruction 
militaire complète. 

L'ORGANISATION DE COMBAT 
Ceci dit, j'espère qu'on ne m'accusera pas d'être un 

tolstoien, un spontanéiste. ou un partisan de la levée 
en masse - sous forme de troupeau amorphe et in 
cohéranl. Au contraire, je suis partisan d'une troupe 
do choc oeu nombreuse, minutieusement sélectionnée 
cl équipée, et jusqu'à un certain point motorisée (autos 
blindées tous terrains. liaison par radio, avions pour 
missions spéciales). 
Je suis persuadé qu'il était possible de constituer 

une telle force de guerre, pourvue d'armes automati 
ques portatives à petit calibre pour le tir rapproché 
p.ir surprise et do bons fusils à lunette pour la gri 
gnottcrnent à distance. sans recourir aux bons offices 
de la Russie ni de quelque puissance qus cc soit. La 
seule exigence cul été la qualité vraiment hors de pair 
du personnel et une cohésion parfaite de chaque corps 
franc ou détachement autour de son chef. Pour qui 
connaît les groupes <le la FA I cl les syndicats d" la 
C NT. ceci pourrait facilement être réalisé. 

LES DIX PRINCIPES 
DE LA REVOLTE ARMEE 

Quelles eussent été les directives de lutte de la 
milice ainsi constituée ? 
J" les résume crr dix points · 
1) Guerre aux châteaux, p11Îx aux chaumières. 
2) Mort ù l'Arn,éo ~t ù tout porteur d'uniforme. 
3) Le r.11 itaillcmcut de lu Milice s~ trouve dans 

l,". mu· ois de l'Ar.néc. Ses rè.crves sont b Pcu;,lc 
cnher. 

'1) L,· scrv it c ,\, rcnscignc.ncnl d,, lo Milice est 
cornpo ... é (1C' tous le:-. lrtt\ ailleurs d'E~pagnè. 

5) La Milice ,1 pour but de pré.mrcr h révolution 
sociale par L1 d~sorl(ani,alion d~ l'Etat, partout où 
celui-ci t•xi ... t...• encore. 

6) La Milice alldtJ~" p.trlout où on ne l'nttcnd pas 
<'l disparnit qu .. nd on veut la saisir. 

apprécia/ions et des estimations qui préoalent en 
Espagne même. Les informations recueillies au cours 
de cette interview nous paraissent assez intéressantes 
pour que nous en fassions part aux lecteurs. 

q D'une façon générale - nous dit le camarade - 
l• situation est jugée, au point de vue révolutionnaire, 
comme franchement mauvaise. La réaction gagne du 
terrain. Les bruits qui. récemment, ont couru à l' étran 
ger sur des troubles à Barcelone, étaient exacts. Ces 
troubles se sont terminés, pour l'instant, à l'avantage 
de la réaction. Il s'agissait, en effet, <le la reprise, 
par la force publique, de l'ancien couvent <les Esco 
lapios, occupé. dès le début de la révolution, par la 
C NT-FA 1. Après une sorte de bataille entre les 
occupants et les assiégeants. à la sUÎtJ de longs pour 
parlers, le couvent a été occupé par les troupes gou- 
1 crnemcntalcs. L'important est qu'on y a trouvé des 
armes. (Personne ne sait exactement combien : les uns 
disent «beaucoup», les autres « peu »). Vers la même 
époque, le gouvernement fit une tentative de s'emparer 
d11 dépôt des tramways. (Les transports sont encore 
entre les mains de la C NT-FA I). Cette fois, la 
tentative n'a pas été poussée à fond. Mais on s'attend 
à une nouvelle expédition plus décisive, d'ici peu. Et 
on prévoit l'échec des organisations ouvrières qui diri 
gent l'exploitation des tramways. 

" L'opinion généralement répandue est que "c'est 
Iini > a, cc la révolution. Le gouvernement dispose, 
parait-il. de très importantes forces policières, bien 
équipées, armées et dressées. On <lit que si les élé 
ments <le la C N T-F A I acceptent un nouveau com 
bat de rues, cc sera uniquement pour sauver l'honneur, 
sans aucune chance de succès. 
«L'opposition C NT-FA I continue à reprocher 

aux dirigeants <le ces organismes leur ordre de cesser 
le feu dans les journées de mai. Mais, à la question : 
.. Qui est responsable de l'ordre <le cesser le feu ? ». 
les dirigeants ripostent par une contre-question : « Qui 
est responsable de l'ordre d., tirer? ». Et. à ce qu'il 
paraît, cette riposte est gênante .. , Bref, les journées 
.dc mai restent toujours mnl expliquées. 

«- En généra], l'opposition est idéologiquement mal 
définie : elle ne sait pas exactement ce qu'elle , eut, 
ni ce f]u'il fout faire. Elle est assez vague et indécise. 
• La C NT pcnscruit, par exemple, à revendiquer 

du nouveau des postes au gouvernement. Sur ce point 
précis, l'opposition ne prend pas une attitude ne.te de 
refus catégorique. Pour clic aussi, il s'agit lù plutôt 
d'une question dopportunité que de principe. 

« G,,rria OliH,r semble vouloir abandonner toute 
activ ité politique et revenir à une action de base. ~ 
qui n'empêche pas qu'il ait sur l.1 conscience les 
f.,mcuses lois de répression, signée-. par lui, cl qui se 
retournent rnaink-n •. mt entièrement contre ses propres 
camnrndc-. (Quelle ironie I Il y n quelques années, il 
fut celui qui in,i,tait k plus sur J,. nécessité <le lutter 
èncrgiquernenl contre cette sorte d., lois car - écri 
v.iit-il :, œtlc époque - des lois pareilles s" retour 
ncnt, en rin de compte. toujours contre les révolution 
naires. Devenu ministre. il élabore lui-même des lois 
,,·mhl,1l,ll's. C.> qui est une preuve {le plus que 1'011- 
torité d l,1 politique corrompent cl a, ilisscnt le~ 
[unnmcs ), 

« 1\ noter encore qu'il existe. dans l'opposition 
mcmu, dlH r, courants q11.i ne sont pas d'accord. 

•~ Noton, \IU~~l quïl l'XÎ,;,.tt.! un cvrt.un frnt!,1m~·nt 
entre la Ccntr.ilc <le C NT-FA l de B.1tccbn,' d 
celle do V.ilencc, 

« Sign;dons, enfin. q11l' les l·un ... -vscs Libert.rires, 
l'or~,1nis11;.; le plu, ,rnd.,ric,u,. le plu, opposilinnncl 
cl k µI J,; clair d.ins son attitu.le conserve, midgr~ 
loul. un µ:rnnd c spoir de rvdrcs-erncnt prochain de 
tou!.:- l.t ~itu11.tion. ,~ 

Nou:-. soumettons 1..t.·::; quelques inlorm.rtions ù l' al 
tention de, k.-t,•ur, 1.!IJ.,, quelles. '·'°' .rucune sorte 
c.l'.tpprt'-. i.ition. Nous savons trop co.nhicn toute « in· 
Ïorrn.ition » de cc genre dt!pcmt cl..! l., nwut.ilité même 
,!c l'inf.,,m,11<-11r. li s: ,,cul qu'clk- n~ soit exacte qu'en 
f"trtic d quau foml dl~ n~ :-i~niù..: p.1:,- grilnd' chus~. 
Ef!c prë,cnk. qo111HI mUmc, un Cl'rl.lin inlérl·t, conle 
n.1nt, Stln~ Joute, ,rn moins quc1qucs ,érilés. (à suivre). 

Qui impose ses méthodes 
gagne la partie --- 

1-c ~<'rani : Armand BAUDON. 
Tr.n ail l)·pogr,1phique exécuté par des ouHicrs 

syndiqués à ln CGT SR. 

7) La Milice emploie les unifor:nes 1e, ses adver 
saires pour les démoral1,ier, le~ decons1derer et les 
faire battre entre eux. 

8) Quand n,us nous croye/ trente, nous sommes 
trois mille. Quand \"ous nous croreL trois mille, nous 
sommes trente. 

9) Allez à l'ennemi jusqU'à C': que ,vous puis_si~z 
ajuster votre homme, tuez-le et d1spara1ssez aussitôt. 

10) Si la retraite est impossible, la Milice doit 
résister corps à corps jusqu'au dernier homme. 

LA QUESTION DU MATERIEL 
Qu'il me soit permis d'aller maintenant au-devant 

de quelques objections. 
On me dira: c'est une rigolade. En face de \·os 

mitraillettes et de yos pétards de dynamite, l'ennemi 
dispose de canons lourds et de torpilles aériennes. 

Je demande à mon tour : avez-vous déjà vu chasser 
la perdrix a,ec des balles explosives pour rhinocéros? 
Combien de lapins peut-on tuer avec un canon de ma 
rine de 402 m /m qui coûte six millions <le francs, porte 
à cinquante kilomètres et est usé au bout de deux 
cents coups ? 

Les militaires savent bien que les fonni<lables en 
gins dont ils disposent, n'ont d'autre rôle que de neu 
traliser ou surclasser les engins analogues de l'ennemi. 
Lorsqu'il s'agit d'abattre l'adYersaire pris isolement, 
le moindre bâton est plus efficace que tout llll wagon 
<l'acier Krupp et. de tolite. De plus, le mécanisme 
des armes ultra-modernes est d'autant plus fragile 
qu'il est plus compliqué : une pincée d'émeri dans un 
des cent mille rouages et tout s'immobilise. 
Le choix des armes pour une révolution doit être 

guidé par cette idée fondamentale : seules peuvent être 
utilisées efficacement oelles qui permettent le ma.'<Î 
mum d'autonomie. Aucune ré,olution n'a jamais fait 
un bon usage des escadres et des corps d'armée bien 
rangés, des manœuyres classiques et des grandes 
concentrations de force, des mécanismes fragiles et 
des états-majors savants. Tout le problème consiste 
à rendre ces mêmes moyens inutiles et impuissants 
entre les mains de l'ennemi. 

DEFENSIVE OU OFFENSIVE 
On me dira encore : ils ont des cuirassés, des croi 

seurs rapides, des parcs d'artillerie, des avions de 
chasse, <les tanks. Comment ,·oulez-vous résister, sans 
un matériel et une disciplinz de même ordre que celle 
dont dispose l'adversaire ? 
Et qui parle de résister? Qui parle d'édifier les 

murailles de béton que concasseront les obusiers ? De 
rassembler les escadres et les convois que cuirassés et 
croiseurs enverront par le fond ? De lancer les flot· 
les aériennes où les avions de chasse feront de som 
bres trouées ? De creuser les tranchées où les tanks 
porteront leurs ra\'ages ? Nous n'avons cure de ré 
sister ; nous entendons attaquer l'ennemi là où il se 
trouve : au repos ou en service ; dans les trains et 
les camions ; à bord des na,~res ; au fond des case 
mates des forts et sous la carapace des tanks ; au 
cantonnement et dans les quartiers généraux des Ar 
mées ; en rase camapgne déserte et sur le pavé des 
,~lies à l 'heu.re de la plus grande affluence. Attaquer 
toujours et partout, moralement et physiquement, l'or 
ganisation ennemie - comme ils désagrègent !'Armée 
populaire avec, leur cinquième colonne. mais à llll 

degré cent fois plus intense - frapper au ventre et à 
la tête, par la grève, par le sabotage, par les attentats, 
pnr la propai:ande et la démoralisation. Ne laisser 
aux franquistes mJ repos. de jour ni de nuit ; leur 
enlcner la sécurité d<!s aliments et des boissons, celle 
du lit cl de la siest<>. Profiter <lu brouillard, de 
l'orage, de la grèle ou dz la neige : <les ténèbres des 
bois et des défilés de montagne. Les traquer en 
Espagne et dans tous les pays du monde, par le fer 
du poignard et celui de la plun1e, par le feu du phos 
phore el celui de l'esprit. avec les ondes de la radio 
et les détonations de la poudre. Et cela, non pas jus 
qu'à l'obtention d'un de ces succès militaires qui 
servent <le tremplin aux hommes <l'Etat et aux diplo 
mates pour leurs glorieuses acrobaties - mais jusqu'à 
la des/rue/ion complète de l'Etat-major et du Gou 
vcrncn:e11t ennemi ... 

QUI VAINCRA? 
Car il est temps de s'en aperœvoir enfin. Entre 

l'Artnéc el le Peuple, un duel à mort esl engagé, dont 
le ,amqucur sera C"elui qui réussira à imposer à t·autre 
sa structure, son t~rrain ,,t sa mentalité propres : 
hi<.'rnrchic mili:airc ou « indiscipline» organisée, mé 
canisation Olll élan des masses ; lutte des Etats ou 
lutte des dusses : gou,·crnement totalitaire ou tempNe 
s0ci<1lc des forœs individuelles déchainées ... 
L, bourp;coisic libérale espagnole aime mieu.x per 

d,c b bataille contre le fascisme que de recourir aux 
mo}ens anar~hislcs de lulle. C'est logique cl naturel. 
De notr~ côlC, nou~ n~ pouYons C'c.pérer 1ù victoire 
..l,,ns [,1 g1.c:1·e ni triompha uhcrieur du prolétariat en 
ahandonnant les méthodes qui nous sont propres. Si, 
pdr impossible. nous pou\ions, moyennant cet aban 
don. mener le fascisme italo-allcman<l à la défaite, le 
s,•ul résultat d'uno tclb victoire à la Pyrrhus serait 
de tr.:..usformet' dcfiniti,cment l'antifascisme prol<ita 
rien en fasci,mc de ga uchc. 
E,1 élouf[.mt d,, nos propres mains L\me <lu mou\'e 

mcnt omri~r. nous aurions donné à l'adversair~ une 
, ictoirc cMI fois p/Js gru11de que le triomphe des 

XXX. 
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