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Ces M.M. de la 
Famille 

Cc n'est pas être sanguinaire que de constater avec 
regret l'excessive [ongèvité des généraux. Les ordonna 
teurs de boucheries humaines ne se causent entre eux 
nulle peine, même légère. Nul Fokker ou Gotha en 
reconnaissance ne vint oncques troubler de son bour 
donnement de moustique le sommeil quatorze Iois 
sucré du Maréchal Joffre en son confortable G. Q.G. 
dormoir Je Chantilly. Nul Breguet ou Voisin mnledroit 
n~ s'égara jusquù venir importuner le Kronprinr. 
d Allemagne en son Bordel-Etat-Major de Charlc 
, ille. Aucun fétiche ne protégeait mieux des obus 
el des bombes les petits soldats frnnçais ou allemands 
que ln venue en première ligne d'un gt!néral ou cluo 
homme rl'Etut en tournée d'inspection. Et pourtant. 
môme en pleine guerre du Droit el de la Civilisation. 
nn n'~ jamais vu les grands personnages des camps 
ennerms échanger des politesses nussi délicates qu'au 
jourd'hui en Espagne. 
Les autorités gouvernementales , Lcnnent de libérer. 

Hl'CC leurs compliments les plus aimables. la propre 
sœur de Queipo de Llano. p:loricux sabreur qui fit 
égorger, à Cadix et Grenade, les parents et enfants 
des républicains fugitifs. « Avant que je quitte l'An 
dalousie, quatre-vingt-dix pour cent des familles seront 
on dcuil », éructait cc poivrot galonné clans b micro 
Je, P.,..;Ji,1-Sé-:!lfo. E~ il joignait l'! geste 1 h p,1rnk. 
Mais il lui sera beaucoup pardonné, car il y a un 
hon dieu pour les ivrognes ... et les généraux. 
L'activité inconsidérée <les « investigations » anti 

fescistes, menée avec le manque de tact politique qui 
caractérise les gens <lu peuple, avait permis, voici une 
clizuinc de mois, de découvrir et d'arrêter une « cn 
voyèc spéciale» de Franco, qui n'était autre que 
Carmen Primo de Rivera. Dieu merci, cette arislu 
cratiquc espionne, fille et sœur de dictateurs fascistes, 
et organisatrice de ln « Cinquième colonne» à Franco. 
, icnt cl'être échangée contre certains membres de la 
famille du ministre catholique Iruio, lesquels membres 
étaient restés à Bilbeo, lors de l'entrée des factieux. 
Le chef communiste stalinien José Diaz, de son 
côté, désirait vivement reprendre contact avec une per 
sonne de sa famille dont la presse n'a pas cité le noru. 
C'est chose faite, cette personne a été libéré, moyen 
nant le retour au bercail de Mlle Q. <le Llano. 
M. Martinez Barrios, président de la chambre. 

languissait de serrer sur son cœur son affectionné 
cousin, un barbier sévillan, du nom de D. Diego 
Martinez. Cc dernier a été échangé contre deux 
guerrières amazones fascistes, les Marquises de La 
rios, capturées 1 'arme au poing à la bataille de Bru 
nètc. Mais là ne s'arrête pas la liste ! Les marins da 
navire soviétique Komsomol, faits prisonniers par un 
bateau pirate factieux et abandonnés à leur malheu 
renx sort par la diplomatie soviétique (qui les a, sans 
doute, sacrifié comme elle a « sacrifié l'Espagne» 
Litvinov dixit), sont êclrnnfJés contre un stock consi 
dérable de personnages impliqués dans la rebellio11 
militaire, aru·quels on joinl encore tous les aviateurs 
allemands et ilaliens prisonniers en Espagne républi 
raine ... 
Trouvant sa victoire trop facile sans doute, le gou 

vernement espagnol restitue chevalercsqucment aux au, 
torités fascistes les dirigeants de son espionnage, les 
as de son aviation et les personnages mi.lltaires im 
porlnnls tombés entre ses mains. Et il reçoit, en 
échange. quelques braves bourgeois inoffensifs, véri 
tables bouches inutiles, qu'on considèrerait partout 
comme de la chair à canon. s'ils n'étaient pas les 
agnats ou cognats de personnages officiels de la 
République. 
Faut-il s'indigner ? - Bien au contraire ! 
Lorsqu'on pense que des foules misérables de ré 

fugiés, abandonnés par les ministres du Front popu 
laire d'Espagne et de France, en sont réd~ils à 
retourner chez Franco ou à grelotter sans abri sous 
les bombes fascistes ; lorsqu'on constate le mépris 
ignoble de la vie humaine érigé en vertu de part cl 
d'uutrc (La Pasionaria a déclare: plutôt tuer cent 
innocents que laisser échapper un coupable) ; lors 
qu'on voit les staliniens assassiner leurs rivaux du 
POU M cl enfermer, comme otages, les compagnes 
des îu~itifs; lorsqu'on entend Franco et ses lieute 
nants déclarer de sang-froid qu'ils ne laisseront pas 
une âme vivante en Catalogne et à Valence. et Queipo 
de Llano annoncer aux madrill!fles que ses Maures 
, ioleronl bientôt leurs femmes et leurs enfants on 
est tout de même heureux de constater que ces M. M. 
et cca dames ont quand méme conservé. au milieu des 
h,1incs politiques. un revte de scnlimenl hum.rin : fo 
,entimenl de la famille. A. P. 

Ce qui aurait pu être lait de 
l'or espagnol et ce qu'en IÏt 

le Gouvernement? 
Comme la Conunune de 71 m o n ta n t la garde devant 
la Banque de France, le peuple espagnol a négligé, 

par naïveté, de reprendre son .lo. 

L \ srn .\TIUN AU JWl'1\ll'f 

\u ,[l'.l,111 ,l,·-1 ''.";1t,·nw11t.s. la lrnll!1w· d'E~l'"/,'W i1 
\l:1<l1·icl po~~étlnil un lotal d,• 2.2.18 .. >6').!)08 1w~et,i~ ,·u 
or, ,-oil :.l. •• >77.H?I ,·11 ILI11,;otH, J'):j.J8J.080 eu murnwi,· 

,ul,· •·l 1.862.808.'J.)7 ('Tl llll'llllWÎl'~ t'.trnugi·,·,·~- 
1·é•,,-r1e ,'.1ui1 duulilc d,· ct.:lh· <'Xi~1a11t i, 1,. Banr1uc· 

,!"11,,li,,. l•:n ou1n·, 1'1 rnillio ns dt: li,r,·s stnling ,:1:ii.-ul 
,l,:po>-t:,.~ i, !n Bnlllpll' ,Il- Fram·o, loin ll<-s trunlil,•; pus 
"'ilil,·~, ronnuv ::;ugr- d,· né/!:ot:i,1tio11~ f1Hu,·1·,, 

LYiq,r<·s h· 1'i,111•s, !a position J,: ln ,l"l~~]'ag1w 
;l\;ttH le couflil, étuit ~i rerm- '!'1·t•llc· l'll nu·lu:1,·1 
to111,•; se-; o!iligntious uu cuurs ,lu jnur t:1 gan!n t11t·u1•( 
15 ,!,, Su•1 or. AurrnH: hall<Jllt' nu 1nouil,· 11·,·11 l'"u,,,i1 
.li,·,·aul11nl. 

La !•(•~du gomcrn,·m,•11t,,k, on plutùt I!'-~ billl'l~ d,· 
hllll<jll<' existunt bUl' le Lcrritoin,; loyuli8LL', ùail'llt ('Il 

souuuc gagé~ it lUU o,o jJHI' JI' l'or-, hÜtrnlion suns équi 
,,de11l tluns k 111011,!t-. En plus de ecfu, étuicnl déccu 
H:!'ts dans les rluit rr-s , églù,f'~, chûtnunx et cuffrc8 pri 
u:~, Uc·-1 •1uunlité~ ful,nku~c, ,IL· métaux prél'it:11x mou- 
11a)é~ un 11(1ll, imrncdiutemcut tnu,.,fl',·é;; uu g<im't'l"llt' 
meut p:1r k» mi!icicrn, ou l,·s svudic ots . l•:11fiu, ronnnr- 
1,·s a.,l'irntio1u; rommuuisu-s libcrlnin•s des l''-'1'11l:1tlo11~ 
~<.: u-nduisnir-ut ..0111<·nt pu•· t!<-~ iunot!afés ,!c liillt:ts d,· 
b1111ques cl dt· uuee ,l'Etat !'CJH'é,,e1mmt ,ks ,alt:111·s 
considérnblo s, b dette guu1ernl'1t1t:nl:ile se trouvait Ji 
minuù· pur L\ duns ,les proportio"s impurtnuu-s . 

1'0::i81ll1UTES ET IIEALlTES 
Ou jlOtnaÎ( pcu·c1· qu'en pro1·éd1111l i'1 !',111uul11tion d,• 

toutu garunL.ie ,le r-embour-scmcnt pour les hilluts et 
tiln•:, non- courrôlé s par 1\lutlri<l - cc qui aurait é1ti 
Incilo mO)cnrnrnt une estumpif le -'>[•é,·i,de - !;, répu 
liliqut: t•u! pu foin: de sa peseta ln reine Je toua les 
mnrt:hé~. 11111dis que les hillcts et tiu-ca J'~tul, entre les 
mains t!e Frunco auraient été pri1é:i (le toute ,•uleu1·. E11 
op(rurll de même sur les actions des sociétés pri1 ées, 
,lvul le ,-iègr 011 l'cxploitution se rrouvaieu t gii11éralcmcnl 
,·11 tcrritvin: loynliot1:, on nut·ait plncé Franco dnns l'im 
i"J,~iliilité d'uchc tur quoi q11c ,·c soi t, et il eut nq,ide 
meut été Deux poaaihilit és ,;'offru..ient l'IICOl"l' ,le 

].,. première eut éLé ,t.., dresser ..:011\n· 

,,:~ 111·01,n·s purtisuns en stipuluut 1pie k~ pcBelu~ 
dt'.!<·1111(•~ l'u1· les l111hit1H1h .lc régions réhelles seraient 
1·,·1ulo1·i'>éL•~ i1 lt•11r vnlcur-ur 11111iH ~1:ulc11wnl fl/ln\i 
/11 rlretc dl' f'rr111c11. ( "eu t étf llllC l!ll'~Lll'l' <l['JH.>rtrn1L':lt••, 
mni-, .l'un g,.o, dfc:t 1110,·n! sur lu lw11rgcoi.~i,•. 1.a 
~,Turnh ,·111 étt" ,k Jédurcr pt'rimtc~ tous ],·~ l,ilkts ,·1 
1i1 r,·~ ni~ta11t eu cin·ulntion, d d(' pernwtl r,• :111x f,hl,: 
n11i(,11~ ~)11dic11l<'~, uu, n::i;io1i-. fédért:I·, ou .11u ,·0111- 

nHm,·, d,· tin1· l,·111· JH'ûl>l"C 1•npii•1· mu1111ai1:. L'or d,• ln 

B:n1(1'"" d"K~1•a/,\" IU" t1111,,i1 ~,·ni uni,11wmen( t'vv" 1,· 
,·0111nw,·,·•· ,._,tt'.ri,·ur. L,·~ <1111111tité~ ,·xist:rnt<·s ètuicnt 
la1·:,•'lll<"lll suHieuutns ['0111" MJLl1t'Hir une g:11,·rn· (Hl ,·om 
['l"l" llll l,lon1• ,·L i'OUI" ,di.mc11kr, Cil outre, une .inu-ns c 
prnpagnml,· i, ré1nu1gcr. C"t'tnil ln solution révchuion 
nairt:. Ou lu lai.s..~u égnlcnwnt ,le côté. 

\ l'heure- ucrueflc , on est arrivé à Cl' résulun 1iara 
du.x:i! qm· lu pCS\'la-l•rnuco, (lui n'r-at qu'un e simple 
feuille d,· 1i:•1•i•·r, 1u11t 1,· ,loul,lc de lu pcset,1 gou,t:r- 
111·n11:0!11I,• lu e-ulc 'JuÎ ~oit gurmuic pur une cou\·1•1·- 

.:,,,nn,· d'ins(itll!iun.; i11u·,·11ntiowd,·rn,·11I 
,.',•~(-il pus~é entre lClll[)S l' 

L \ FUlTE DE L·o11 

1 .. ,. Co11,,·il dirccreur de lu ll1mc1uc d'E8l'ugn" s1: ,·0111- 
l,icn euteudu, ,k réactiùlmaircs. Plusieurs étaie11l 
au lcndemuin du l'.J juillet, d'autres démission 

n,ùn•~, d 1,, liou sens le plus ûtérnentuirc ex.igt:11Ît l" 
»onunuuon d'un 11011\TaU eonsuil directeur pln~·anl l'élé 
nwut déci-if de lu riches se nationale au ,,en ice des 
milices "nlifn•<"iat,·s Pt ,h· ln rollcu tivi satiou. 

Il 11·cn fut l'a~ fuit uinsi. La 13ullCJUC se re lu-n i1 
()1111 ir les moiudrcv erédilM pour l'équipcmcnt militnirc 
t'L i11d1l~1ricl de la Cutafogne, pourtant I itutnire dt: 
•·011111lc~ cuurmus s'é!tJ11~nt it I milliurd tic ['C~C!11~. On 
1H' pl'ufila 1•u~ t1011 plus des possihil irés que I'ouv crturc 
des Irouuèrcs douuu it a11 gcuvcmcmeut de Madrid pour 
conunund cr immédi,demcnL i:t l'étranger du n,atéricl ,!L• 
,èllt:rre ◄'! en f.iuir a11·c h1 rélwllion. L'uni,p1c souci 
fut ,!c 111cl(1·c l'or ii l'ubri d'une .iutcrvention populnh-c 
1w~--ibl,• er, pour r-e!u , de lt: trunsportcr clund est.incuwnt 
;, l"l'tran/!:cr. Uès juillet et uoùt, \"miation gouwrne 
mcruulc ful fol priucipalemcnt occupée à p•orter ù Paris 
dei; rnrgui.,,ous dl' linguts, entreposés à J"uérodromc Je 
l!uraju~ et a~h111-és 1•11r une société <le Londres. Des 
miflious et des millions furent également envoyés par 
l.nteuux, tic Cunhu gcne ù Marseille. Une partie du 
stock fut adw111i11ée vers Londrea viu ParL':I. Pendant cr 
t1·mp~, ,-ow; la prt:,~i-011 occulte de 111 Ilussie soviétique, 
Hlum forui nit les l'ronùères 111cc l'Espugnc et il devenait 

. ~:11,1-'1~::~11~lot~::~c ri:;~tali~~:l:• :~1~t·C,rn;i~t:;11g~1~ i'.lil~,~~ri~;'\ n~~. 
dix lois 1,•ur vulcur lc-, moiudrca 1u·ml,1iL~ ,1 
on, t·l ~,· lrou1,·1· 1mli!iqm:m,·ut [1 lu 111◄·r<'Î 

~"" fuun,jsw111· l·,,·nl1wl. (:,•,·i d'i111l1111l l'i"~ !jU<' k~ 
urmvrneuts ul'fluaicnl d1l'Z Franc o. l'( fJU.111\C pulitiqur- J,· 
rnili1uri.•H!Î"11 .. ,. »ubs tirunit i, lu !,ÇU<'l'Îll11 unurcbisto 
dan.; I,· ,·111111' d~•~ répuhli,·ain"· ,-.,ig-t:llnt un mat,:rii·l ,t,. 
I'!"' 1'11 plu.. Iurrniduhlr-. Suite p11g•· 3) 

SAUVEZ le Prolétariat des ASTURIES! 

« Liberté, .J!,galité, Fratemité ... ~ 

La Solidarité 
de l'Or 

Affiches et proclamations à Paris. EL à Bordeaux. 
EL à Marseille. Et Jans taules les cités et villages de 
France. Et toujours, s'étalant partout. les mêmes let 
tres : « Solidarité ! Solidarité pour le peuple espa 
gnol!» 

Des meetings et encore des meetings à Paris, Et il 
Bordeaux. Et ù Marseille. Et dans taules les cités 
et villages de France. Et toujours le même refrain à 
tous les discours : « Solidarité ! Solidarité pour le 
peuple espagnol ! » 

Collectes, constitution de Comités, propagande dés 
ordonnée en tous sens, bouches sèches de Lant parler, 
rotatives fatiguées de tant lancer de périodiques, pieds 
exténués de tant a.ller cl venir. Et toujours, tout, sans 
cesse, dirigé vers une même fin : « Solidarité ! Soli 
darité pour le peuple espagnol ! » 

La guerre dirige ses coursiers sur les montagnes 
et sur les vallées du Nord Je l'Espagne. Les gens 
deviennent fous devant tant d'horreur et de telles ca 
tastrophes. Ils cherchent un abri dans la France voi 
sine : ils le cherchent là, parce qu'elle le leur a 
offert. Et ils vont à la France, sûrs que la France 
accomplira ses dires et sera faire honneur à ses 
engagements. «Tu m'a proposé w1 toit, du pain el du 
feu. Je n'ci rien. J.:.: tout perdu dano la tourmente 
effrénée de la mitraille et des explosions. Tiens main 
tenant ta promesse. » Ainsi parlent les réfugiés, les 
exilés, ceux qui perdirent leur foyer, ceux qui perdi 
rent pour toujours - comprenez bien : pour tou 
jours - leurs êtres chers. 
Et les portes de France s'ouvrent pour eux. Lente 

ment, peureusement, rqais elles s'ouvrent. 
La guerre continue. La guerre s'élargit et, chaque 

fois, se fait plus dure et plus cruelle. EL les exilés, 
beaucoup des exilés, n'ont rien el ne possèdent rien. 

C'est l'heure grave el solennelle d'accomplir lu 
promesse faite, d'accueillir les faibles, de convertir 
en prose réelle et vivante les envolées enthousiastes 
des meetings, des discours, des belles paroles. Et 
alors ... Alors, on indique aux réfugiés, d'abord la 
convenance, ensuite la nécessité d'abandonner la 
France, dont ils ne peuvent payer l'hospitalité. Avec 
ses cinquante millions d'habitants, la France ne 
peut continuer à prêter secours à cinquante mille 
réfugiés qui ont tout perdu. Chaque millier de fran 
çais ne peut réunir l'indispensable pour aider un 
espagnol, un enfant, une femme, un vieillard espagnol: 
c'est trop, pour eux. La France ne peut supporter 
une charge si énorme de fraternité. Et comme elle 
ne peut la supporter, elle indique aux réfugiés le 
chemin de la frontière. Qu'ils meurent, mais qu'ils 
ne meurent pas en France. Ainsi sera mis à couvert 
l'honneur du pays classique de la fraternité: b 
France des Droits de l'Homme. 

C'est l'heure difficile, que celle de l'accomplisse 
ment des promesses. 

Qui sait si, sur la roule de la frontière, ils ne 
pourront pas lire quand même - ces réfugiés espa 
gnols qui sont, désormais, des expulsés espagnols - 
quelque affiche, décolorée par le cours du temps, sur 
laquelle ils reconnaîtront les paroles, enflammées 
d'enthousiasme, de « Solidarité ! Solidarité pour le 
peuple espagnol ! » 
Et du fond de leurs esprits tourmentés, le déses 

poir leur criera haut, très haut : 
- Solidarité? Elle ne s'achète qu'avec de l'or! 

(F rente Liberfnrio ). 
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Sous le Knout 
LA. GutP!1_1u A. \ · .._L&.'in. 

lAs alNX"ilt.S d.u rtgimt• dt! I· ronco J;paurnl 1o!llt' 
Jf'scription : nous en Ot'Ptts treouemmcni dt·noncé les 
ltorrears, tant dans i Espagne .\ntifu:-,.lsk que clans 
[Espagne Neuvelle. .\lais notre hume pour lt· fus 
("i,,nu ri les rne.thodn q11 1f ,·mplo1t' nous fait L ~ 
DEYOJR d~ dt.Tlont·rr $a prot'n(',: parfotd où il se ma 
ruft"ste. mime sous les pli~ du drïl{'l·au rocz,ge 1 

[.,,e rapport 1ulcant émant: d"un rcscapc de la Pnson 
Santa-f 'rmla. propnete pnoce iu Parti Commu11istc 
à l"alettc-r. Elle a éte baptisée par les l al1·nciens « la 
.fabriqIJC de fo~cist1;s • parce qvc beaucoup de oictunes 
inno4:t'nl~s der::it'nncnl rnsuile $ympathisa11/s l1 Franco. 
Heareusemem, tout le mond~ ne devieni pas josciste 
à .Santa-C rsnla ; il en sort amsi pas mai d'wwrrhis 
let. C rsf. croyons-nous, le cas du milicien auquel 
nous cédons la parole, d dont, pour des raisons éoi 
df'nle$, nous derons cacher le nom. S011 rfril es/ 
~mpruntê à notre confrère Indcpcndcut News (Paris): 

Les interrogatoires par la G PU a Valence ont 
lieu généralement pendant la n.uit. Les commissaires 
suppléent à leur incapacité de prouver leurs accusa 
tions en battant bestialement lev emprisonnés ! Les 
emprisonnés ont le choix. ou <l'avouer ou d'être battus. 
encore battus, pendant <]UC leurs mains sont liées au 
dos. Pendant des nuits entières. on peut entendre dans 
la prison. les cris (le douleur des torturés. Des dixai. 
nes de personnes rèintcgrcnt leur cellule. ramenés 
après l'interrogatoire par les gardes, avec des dents 
brisées. des blessures à la tète ou au corps, a, cc des 
côtes brisées. souvent suivis dhémoptisies. A la fin 
d'août, un étranger «interrogé» de celle manière en 
mars, était encore a Santa-Ursula, amaigri jusquaux 
os, à. cause des blessures provoquées par les torlures 
Cet homme était accusé d'espionnage, mais malgrè 
sept mois d'emprisonnement, on navait pu monter un 
procès contre lui. Il est aujourd'hui tuberculeux, gra 
vcment atteint, et fut transpcrtè pour celte raison pour 
qœlques semaines à l'hôpital. Mais sans attendre la 
fin de sa guérison. a fut de nouveau transporté à 
Santa-Ursula, sous le prétexte qu'il y aurait mainte 
nant une cellule spéciale pour les malades. Mais dans 
la prison tout entière, il n'y a pas une cellule pour 
malades, et c'est pourquoi on a mis C..:! prisonnier 
avec un grand nombre d'autres dans une cellule 
sale comme les autres. La même chose se passe mec 
un militant anarchiste qui fut envoyé e11 Espagne pat· 
son organisation pour la rédaction du «: Livre Rouge 
et Noir >> dans lequel est rassemblée b documenta 
tion sur l'activité fasciste en Espagne. 
Un chapitre spécial est la torture dans les armoires. 

Il v avait différentes sortes de ces armoires, dans les 
quelles le prisonnier ne pouvait que se tenir debout. 
d'autres où il ne pouvait que s'accroupir, d'autres, il 
est vrai plus grandes. mais où le prisonnier ne pouvait 
ni tenir debout, ni s'accroupir. La manière dont celle 
torture était exercée est illustrée par le cas suivant: 
Un jeune milicien belge, après avoir été guéri ù 

l'hôpital d'une blessure, dcv ait rejoindre le front. Le 
soir de son départ, il fut arrêté, ivre, dans la rue, el 
enfermé dans une armoire. C'était un instrument de 
torture de deux mètres de haut, juste assez large pour 
y comprimer un homme moyen. Un trou dans la porte. 
de 4 cm environ de diamètre, était la seule ouverture 
<l'aération. Trois jours, le milicien fut mnintenu dans 
cet état el, ensuite, il fut renvoyé au front sans inter 
rogatoire. La plupart de ceux qui ~ sans manger 
restèrent dans une telle armoire, tombaient littérale 
ment el étaient incapable de mouvoir leurs membres. 
Des femmes furent également torturées de celte ma 
nière. 

A Santa-Ursula, il y avait, du temps du cloilre, un 
caveau pour les morts où l'on mettait les dépouilles 
des nonnes. Aujourd'hui. il y a de tels cercueils de 
pierre ouverts. Des odeurs de décomposition emplis 
sent l'espace, des débris de cadavre phosphorescents 
e'v trouvent encore. 
. Et dans cet espace. des prisonniers furent enfer 

més, deux, trois jours, sans manger, sans cou\·erturc 
et sans autres vêtements qu'un pantalon et une che 
mise, malgré le froid. 
A d'autres prisonniers, on déclara CJUÏls seraient 

fusillés dans une heure. Ils pourraient encore écrire 
leur testament. Puis, on les conduisit au cimetière. 
Des soldats vinrent vers eux avec leurs fusils jusquà 
ce qu'un commissaire arrive cl remet l'exécution à u_n 
autre jour. La même scène se répétait la nuit sui 
vante. 

Le fait d'enflammer des papiers sous la plante du 
pied pour faire parler le prisonnier, pesse pour le pro 
duit -fantaisiste d'une calomnie fasciste. Et pourtant, 
cela appartenait également aux méthodes d'enquête de 
la G PU ù Valence! 

Une vie à sauver 
C'est celui du jeune militant socialiste G. Ladmiral, 

combattant antifasciste éprouvé. et militant révolution 
naire au-dessus de tout soupçon. 
Av,tnt encouru la haine des staliniens. il vient 

<l'.ët~ condamné à mort pour délit «<l'espionnage». 
Nous joignons nos protestations indignl-es à celles 

de !J. presse socialiste et syndicaliste. 

LU clans la PRESSE REVOLUTIONNAIRE 
(clandestine) du Prolétariat espagnol 

Hl .lm,<,,, ,Id Puch!,,: 

· La Militarisation jugée par les miliciens 
ilnwll li-- ,k,-i~îo,i-. comminn toirr-, t[,.,., iustutu-c-, ,·onfl'. 

lt:rnl,·~ ri;l'larnant la mititnri-atinn ,k~ ,·oloniw~ du front ~l,· 
r \nt.~t,n. apri-~ "1oi1· exarnin é I,·~ rai,011~ lll'~ 1111~ n (k~ 

'.'.;:1\:·::~i11:;t I~'.~ •,~;,~~1:lii~1;.,ti~1
1\~r:~·i1:!::1~~

1
~~:; 

1
:1

1
:,

1i1: :~:.0\1: ;~,1~~\~:; 
,h·• n111uri1•., d, lu Co!onn,· Durruti. 

1 dfiuwik nimhaltnntr de no, 1mît1:.., 1i°(•,,1 pn,. ('11 r,•~- 
1•i:l·•· 111w 1pl",lio11 1!r bonn e m1 111au1,1i,,• urµ:ani~11tiun. 
mai, WI pnihll·nw 1k 1p1;m1ité ,•t .lc quulité ,111 m,,11:ri1·I ,li· 

(~'.~ r ';.::n l~iru:;~~• - ,!~ 11 ~::: :.'~;;'.:~. \~11~'; :.1~: ::~• 1 : ::g;:;:l'l~:•r/. :~:~;;·;~;; 
•11r lr-. l'n,l,!l·rnc·~ tl,· r,Jrgani-.>1ion du lrout, nlcr s q11,' teur 
1t:d1al,l1· 1:1"111· ro11,Î,l;1Ît. 11011 f'U• i, 1w1H i1111'0.,n lcru- 
1n:1nih,· 1\1· voir it ;•r -ujr-i. mni-, i1 11011-, Imu-nir, 011 /, 
olJl1·uir 1,0111 11011~. un arnu·mrnl rni,mrnuhl,• <'l ,{p,-. 1111111i 
tirm-. 1·11 quuurité ,-.11ffi~11111t·. 

(,l11ll 11011• •oil (r11illt-11r~ prrmi,., ,l'affirnwr. pn11, ,·11 fini1· 
111,T l'l'tl\· qu,•;.tiun. q11l' If', r-olnnne-, miliu u-i-ée , (•t lor 
;!H11i-111i,,11 1~>jH1!air1" nnl 1lorn1é lir-u ;, ,l,·>1 t·xpl'ri,·nrr0 
,·,i111parati1t·-, ~11r Il' front d \ragon. d que le.~ ré~11ltnb 
onl p11 <'Il tin· con-uné-. ~1111:, r-ntrcr d.m-, le détail ,k înit 
tpiïl -cruit unpnnh-nr dl' n1pporl,'l'. 11011"! \l0111011>1 1li1T 'J!IC 

la militm-i-ution H éh: juo-11uï1·i 111w 1·nt1~(' 1!t· fuihl,·~~i·. 
Lr-- ,·omiié- rn.111• nut rail ,nloil' Cfll!' if' f:OUlf'l'lll'lll('Jl( j'O 

~ail n l\·1111.1i ,k 1m111i1i.,11s nlxuuluntcs . la couduiou l'n111- 
l11l,k d,· notrr- militru-isntio u. l\'011; Hl' dwn-lwn111~ I'"' i, 
"l'l'rofv11d.î1· i(,~ i11t<:utio11, qui ~t· nt('lH'lll sou-, cr-ttc ,ni,_,, 
1·11 ,lt·111◄·11r◄', ,lu•1111ï1 ,.,. jour, 1,·~ ,·am;11·11dl'~ tir 1'11rriJr,-. 
,·11 ,.,. •1ui ronrt-ruv l'11p111·01 i-iomu-mr-nt rn m111frit·I dr 
µuen-i-. ,, ... out 1-.·i,o-é~ sur d<·~ furet-s e.\(l'rit'11n·~ la 
l-'i1111n'. la !lu--i(' l'i. unjonrdhui. k gnu1ernt•nlf'11l ,k \ a 
h-nrr-. (,l111·I~ ont {,1{- k~ ré~111lut~ ~ 1:1••q1fri,•nc<· ,rrn1<' 
an,,é,· 1·11til·,·1; nou~ olilîi;•· i1 ,léd«n·r ,pw Sf'llf 110/r(' l'fjrirl 
<·11/rc 1·11 f,µ,,,, d,· tmnf,/c'. (]Il<' t><'llli'nwnl lit ol1 Ir" rr1111r1- 
H1tlf',1; ont p1i.; 1·11 1w1i.11 linrcnsificuuon 011 lïnitiati1l· dt-s 
r:,lirirHIÎ1111.s d1· )!lll'l'l't', nous 11\011~ pu ('()llljllf'r sur 'l""'(['ll' 
elw~(' el JHHI', tin-r d11 péril. L,· prnbl~mt· \'~1 : 11rn1t'.:ri,-I 
,1,. ~unn· ! mn1,;1·Î1·l ,1,. f!"lH'IT(' ! ! 
\ou~ dt1(J1\~ !,, 1•r{,pr nous-mênu-, 111cc notre l11lit·11r ('l 

nuire 1•11tho11•ia:,am,· l'"°l'r1·. ri1 triomphunl d,·~ ilirfi,-11ILé~, 
r11 1w1·•t'.1h11111, (:nnlraîn•m,·111 1111x déd:iralirrn~ d,•H Co111itl's 
rrn1fl'd,'.ra11,;. <Hl li<' ]ll'lll Î:ll'l' si',,· f(lll' I(• ;!011\('l'Jll'lll('lll 
rr-ul rul nous Ioumica le matériel promis, rnême si m.1110 la 
ecccptone su ilictuturc militaire, Ainsi, le sacrifice d" 110~ 

itlfrs n'aura t'.tt'. payé que de vuiuca puro lce. H'.h bien 1 nou-, 
11c voulon s 1111.~ fa.ire WI pns dr- plus Jn11s lr chemin ol, 
l'or/!nni:'olion 1·onfédérnlr ~•<'~l uvennu-é c · abandon s 1!,· 
positions ('l rcniemenls syndicaux. ]'O!iti<JUCH el, nujourd'hni, 
mililuin•~. ('Il connndiction nier 1101n• conscience t!'anar- 

d1L~l<' .. Pé111'.11é, de uour- n·•1•011,nl,ili1/ d1·11111t ]1•, ;!<:11{ 
rarion-, [u111n·~. UOIH pr{,.t·11to11,. par euntrr- . 1,, i,rt~,•1H l'ro 
jd ,rurg111ti~11twn 11ui. ,·;1 hl ,u-cqJ!é, sunvr-ru ,lu nn11f1•nrP 
Hill' ):!fall1!t• l'ar1i1• d,• no- idi'.t,, 1•~,.entil'llt•, : 

1:ur;r:mi-u1io11 11,-~ ,.ffe,·tirk -cr-ait eonsthuéc d1• la foçon 
•unanl(•: 

()u;iln· l'•<·o111Hk~ ,1., I:! hnmme-, : une ~LTtio11: r111atr<' 
-oetiou .. d,· -Hi lumunt•~: tlllt' (•omp;l.;!11ir : 1111 l,;it.,illon ~" 
,·,m11'tN'rt1 ,1,· lr<)i, ,·om1•nf!ni,•- din furur-rio Pl une d,· ~1"~ 
f·Înli~11••. Ln nJ1n1,a1111i, 11<- "l'friuli'::'t<'5 ,mitn1ilk11~1;-., 111t)I" 
11<-r, ('l fu,il-mîtrnilJ,,11i-,.,\ ~,•ra ,·oml'o,fr d;• 8~ hom,m·•. 
1101111,ml au bntnillon 1111 ,•ff1·!'1if IOlal ,k (i(il) n)mh.11111111, 
ln ,-,:µi11wnt ,,,ru fonn,: d,· !rnÎ• lm1aillu11~, HOÎ! un 1ùt;,I 

d,· 1.ttBO lmmuu-«. 
l11(' J.riµ:ml, ,,. ,.ompu-rnt d,· ,lt-11:,.. 1·,:µ:i.1m·111s dïnfm11ni1• 

n·u[orrés dr ,·a,al,•,i(•. ,rnr1ilkl'i" ..i ,k ~n1i,T~ ~pfria11,. 
l 111• di, i~i1111 ~,· com1>0 .... ·1a d,· .lcux b,·ig:uk~. 
Toute- n·~ rn.iil{-o scronr ,.ommaml,(r,- I'"" ,!(.-.; l<Tlmî,·i,-11, 

i-cus d,·, t:•·011, .. .,1,,:rialr~ <I,• µ:1wrT<'. 
:\011-. d,·m:111<1011~ (['"' le,-. l'n,ln·~ du frout ara/!011ais <\oi,·11! 

c·ompo,-é~. uu1,11H ,pu- po,-.-ihl,·. pur d,,, 1·1,1uwul~ d,-~ ,:rul,·~ 
~1•11,·ialc, dr p:1u,,.,.,, "r;nu1i,-.fr~ p.ir lt·-~ ,klln<'~~l''I [.ilwrLtir,.~. 

ll,w'I r·hacu11,· d,· (Ta 1111i1é~, -<•rn 11om1nt: 1111 d,:l,~µ:,u( 
1•oli!iq1w. él11 1,ar lt>a hornn n--, ,!,• 11·0111"·· ••t qui 1u)t1t·1oirn 
i, la murt-ln- nuu-ulr- l'i adrni11i,1rn1i,,. ,,u llli~klllll au 1<'l'h- 
nir-irn ,,111 donrni11l' propn· tr,w1i1 ilé. 
011 11·a,-r,•p1,,, . ., ,111\·1111 •i/!11" ,li~1Ln,·tLr ,l,1trrmin11111 1,·a ,lif 

fércn1,•s Ionctinn-, 0,1 /!t·ml,•-.;. 1.,. !l',·l111it·i;•11 1,rn,rrn t'·ln· 
,Jl'pn,é ~11r ln ch-nuuu!.- (!,,~ 1111i1,:,. 1,, rn11fli1 ,l,•111111 •'ln' 
,.,:~Il' jl(H· 1111 lrilJ1111nl d,• ,•r,rnpagui,·. ba1allln11. dt· .. 

L,· \'on1it,: d,· l,;it11lllon .,,.n, [01·111(: 11nr k~ ,1,:l1\111l'~ d,•,; 
1·1m1pa~nil's. 1.,. n\111i1l' d,· rli, L~io11. pur- h·~ ,!élt'p:11l'~ ,1,• 
réµimen(. C'! h- r-omité de ,·nm1m11,d1·m,·11t 1111iqu<' du front 
;11·u;.:onHi•, l'u" 1,-s délégués ,k division . 

La n·prl's1;111i11jo11 (l,•~ ccmhuunuts étant u~.•,11·l'1·. di· 
r1<:1ul-111ajor du fl'onl lll'llg"Olllli~ j11,;(JUÏ! la ('Olll[Hl;!llir. ks 
onlrr•~ pour réulj-cr- l1"i ll)'<:n1lion~ m' pourmn t (·!n• ,lisntll's, 
lLcr- n111s1i!ufrH d!•• tr-ihunnux pour ré;.drr l,•s 1,1.~ d,· 1nm~ 
;ti·es.~ion i1 l:1 ,lio-\'ip/Î111·. an <cin dl' lu 1·ompl1;.(lli,• p11111· 11·~ 
luutcs liµ:i:1·(·>. el d,· 111 di, isiun l'Our Je9 fn111r's µ:ra1,•s. 
( ,.~ trîhurn111..: ~1·1·011! ,·0111pu~{,,. 11,•s dt'léµ:11t:~ politi,l'ws. l.(• 

d, ~u11c1 in,1 d(•, fouu•~ ~·l'1t1lilir11 l'nr I,•.~ 110,·m,.s d, 
111 {,1,·, fr. t·n aul'11na11t, lll!lalll '{Ill' ['O,•~il,1,·, 

llll"\ ,·i1•,•1111,l1111{·,•.;. 
l'nur 111 Cnlo11111· l)111"n11i: l,,1 {n11 • di, i,inn ,k 
(;,,]sa, ](, µ:n!llpe .\rrion J \l(';:ri11: Ir· i:•0111'(' 
Îll(('r11 :1IÎ(m11I, 1,·~ ,,,,·tiur1~ dr milr:1ill,,1,,,., 1't 

nutrr-s ,·rnturir~. 
C,·l~a. Ir· lô-7-1'137. 

Il l.~11.E !\IPLNI 

GLANES 
l.a rli,1111hn• d11 Tril,u11ul ~l'<',·ial 11our h1 11'.- 

['r<·~...inn d,·~ d,· 11,1111,· Lrnhi~m\ t'( ,r,•Hpionnu~•· 11 
nm..111 par u11 11011-li1·11 1,·, po11r,ui1,-~ i11t1·11té,·~ rnulr(• dix- 
111,Lt nwmhn•~ ,!11 POL \I qui :1,11iP11( élé i11f'a1·c,:n'.s rl:rn~ 
1:, 1,ri,011 do> \ al,·,11·('. l,a 1,n,:;.;.c ,·0111muni~11·. 'l''i a111il 
,·,rn~:10·rt: ,11•~ p;i;;,·s ,·nLi<-r,·~ it in~ult,.-r t'\'S ,lix-huit t•:1111111•,1. 

d,·~. ,·~l ,n11{'ltt· ,"111· IP [ail qw· 1,·~ acl'usalio11s fonm,lél's pn•· 
◄·Il,· ont (té i:ontrnu,éc.~. 
f'N•11/1• l,ilwrlruio éeril it tT sujt·l (8 Ol'lolmi) : 

Et 11111i111t·11a11t? (J11dlc, uw.~urrs séric11•1·s ,11-L-011 

t:0111 l't: ,·1•11:,, (Jlli, lllCl\5tJ!ll,;èl'Clll{'llt, i.rn•,<po,1~:l 
d cl<- ~aieté ,k ctl'ur, l'réte11di,.c11I nm\\uter 

luut le 11r11pl,· n111l1T le POU \1 et Hl'S l,onrnws? l~I 
j11~r111,·11I ù ,crHx qui 011! j,.t() à flot 

<'i ln ,ur dt~ l'Hrn11rntl,·K 1p1i ap11u- 
\il,,.f',, au., ICrllH'~ 1k IÏ11~ln1elio11 

rm,tr? > 

EC:01.1·'.C.,? OU C \SEIINES? 
l.f' 111l~1,w jo11rJ1;1I 1,11hlir l;1 klln· d,• 1,1·olPs!atio11 d,·~ 

.l,·1111,•~.,t•s l.ilirrt11ir◄·• ,!11 <Jtwrli,-.,· lk Pol,11'1 B:irc,·l,1nr· 
•111î11.1.,• ,·,·11(~ (1rfilié,, trois n•nL~ ,·omhattanls su,· le fro11L 
qui •>ni réali~t: dans ll-ur~ lucnux llll im1111·11~1- l1·a1nil (dw,1- 
1ir ri ,·,illurd. 

l.l· I{ ol11 moi~ !'Il eo111·s. 1wndm1l 111 11ui1, 111 for1·,· 
~·,,q d,. 11011T Atl1t'.né<.· d ,1,, loul 11n(n 

l'i111r·ut11i1.,., l-m· ,·11.so·nw ,\,. 
(:(1nl•·" d'.ha:1111. t·(' qu'on prit,·111! in,tnlln 1, l:1 
111,,.-,. ,I,· 110~ t'.,·ol.-½ du >1oir ! Par ln m1\1111; uc,·n~in11. 
011 11 uni:ll' ,.i~ d,· no.; ,·1111i;1rades dolll d,•11x Oil( ,:1,: 

n·mi~ dq,ui~ 1·11 lihrrtl', les rpu1trr autreB ,·,•sta111 
t,·ro11t:~ 11 litn· dt· 1,rTho1111i1·rs d'Elut. 

I,,·~ :1111,·111·~ ,lt- la kltrc 11111 [ail a1•p1·I ), l'\lli111,,.<' .1111,' 
nil,, :1111ifas,·is1,· d'l•:~l'a;'.!IW. 111ii s't·~l joint,· ;, l<-11r prot,,.,_ 
l:1lio11. 

I.E'-\ (; \1.101\S OE IHLB \0 
l.1• S(•J\ Hu11I.. a dfliurq11é /1 L:i Hodwllr, 1111 moi'\ 

d'11oût, deux mille Cfllilscs {'OlllCl\11/ll 1'01· el kll valcun1 

,•x1,hlifr• ,1,, Hilhim p:1r Ir- gomTrnemc11l h;i~qur. L<' 
bpl' '\lr11di n, ail p1·ù·é,l<•nrnwnt d\'harq11,: 7.000 m1t1T• 

,·ai-..,,·s ,·OHIL'Hlllll d .. ~ oh,j(·ls prfri,·ux el d,·~ ('~l'rc,•• lllOll 
llll)fr,,. ln 1roi0i(•m,· µ:alio11 », le \rno \J,·mli lu11il,;, 
a11,,: n111i11s ,l(•s fot'lie11,; a,,•e su eargnl~on. 

1'0111· qui nt rn· ~ dem.in1k la l'ro/1•s/a, ile Hrn•111l• 
\i.rt:s. org-1111P de la F Olt A (1ulhérc11Lt• ;, l' \ l T;. De 
(Jlll'I ilroil, k" politif'icn~ stuli110-rnlholiqu,,~ i[,. Bill,:m 
ont-ils p1·i"( d11 nrd 1k 111 p:uerrr 1,., tl,:f1;n,;e11rs d1· ia 
l'r°' -i1HT ha~11w• dt Saulnnd(•r et l'héroï,J"'. 
ln,1:iîll,·11r ch·~ \.•t11ri(•f!. Et n·Ja l'Our n•1111,lil'. 
n.i1i, 1·. h•s t·iii~&e~ d!l fusl'ismr 1:spagnol ? > 

1,1,;', ,\\ \NT\CES DE LA DIP!.O\lr\T!E 
I)', 111 nr1l('I(' l", 1 il Ol'Îttl i111 i 111 h~ : 

, l,·r· d, F,·untT ~ , 

,·r1·1,,î11,,, ,ll'l'b1ratlo11s 1'( ,!,· 11omhn·11s lt:11111i~n•t,!!•·~. 
l):ms ,rw!lro·~ lu,•1111.,. j<mi~sant dt· l'imm!l11i1t: di1,lu 
mntirJ111·, !es ,·,111,·mi, ,111 p,·upk ~r· 1·érn1i<,uic11t l"Hll 
11·;.,ner l,·11r• <·n1111,lr,1s. l! y " ,1,·s 1••·1·111,·~ ,ufri.,11111,·~ 
1,0111· 'I'.,. ll(lll' 11111,~ ,,•nlinn~ :111(m·isé~ 11 11ffirnwr, d'1111, 
fa~on <JII<· J., d,·.~ \nil111•Fillks ~11111 
d1·i, 11id~ n· q11î 11m\·1H·rn 1.,111 it: 
lllOIHl1• ;, 1ro11,1,1·,·11<l1·,, le ~en~ ,lf'~ 11ropn-i1iun• 1,rl',i•1111'.p~ 
i1 Ct•11<•1t · 1•111· t'('1·111l11~ déléµ:11é;; (k rAmé1·i11ur t!u ~11,I. 

• ltoll< nffr!,·,·111 d,· \f)IIT ,·n 11ot1·,· fo1rH, .. 
d'ohl1'11Î1· la lilw,·1,: ,l'11dî,.11 11111 

i•llllr l;1 
1•"i .. •t·11t r11i,·, 
p,h,l·,1,·u(, 

1,-~ .\11,lw~~:1,J,,~ 

r-ulunm 
Ai11~i 

rl1• >1(11•(1• <pw Ir~ <'<;l'ioii~ 
o l,·~ i11 fonl\;1tio11q q,,-i!~ 
(t:lnd1J111/1luf1/i>. "" ~/\. 

1,Vl-'llTlE 1)1 COl \ Ell'lE\IE~T 
EN F\CE Dl ('0\ll'U)'l' [!\~( lt-.TE 

l.,· (:omi<,: Na1lomil d,· 1.i (: '.'lT n ,1,:,,1ad. par la 1rJÎ•· 
,I!' ];, pi·,•--(' : 

l,1• 4 1-qot,·111!.1·<· 1kr11in, 111 (: NT 1•111 ('nnuai.~~HllC◄' 

,r,m ,·,11111'101 f11s,,jq(', d ,;(•-. l'•'J>l'l:~,·ntan(~ it (:nrtllll 
µ-hH· dl',mrn·l.,.,·,.L au-.: ,1111orité., ,t,, ,·,-.tt,• vil](• 11'-i f''''L 
1,u,·aüf,; au..:11u,·I~ ~•· li, rni1:111 1,- ~ rnrrnl11·e~ ,1,· ln ,;,, 
<'olo1111c •· 

I.,· 7 ••·1,tf'rnl,t·i'. l11 ( Nl' inf,mna 111w h:1u1,· I"'"• 
"')11111tlit11 du ""Il"' ,r.,~ C.nrde,; ,r ,~~1111 1. 

l.,· '). ,,JI,, 1H.it "" t·oura111 l<' C:ommi-~arin! µ:t'.nér,,l 
,h· la ,;cw·1·1·,·. qui if!,"01'.til 1mtl ,!,• <'1' <fllÎ ~,· l"·t'purnit. 

1.,· !1111.li 1:;, r•rnip:111111! 1111(' 1,· p:ou,,·,·rn·mrrn 11'a 
dul'l1· 1'0~ 1,- ~ mt•,.,111·,·~ ([Ill' rfrl:mmiL lu biluutio11. !11 
( '\ T, p111· \Ï11tPn11t'diair,· dP >,i1t1 CornÎlt: ~"tiom,l. ,, . 
init ru 111p1•url a,e,· k •,011~-M•t•rl'turial ,1(, 1· \nué,· d,• 
tN1·,· l'l k mit uu ro11l'an( d(' ee que rwu• ~a, ions :iu 
.,11jt•l du ('Oml'lot (jUÏ se u·on1ait .. 

.. ... Ûllll'l'll°rl1f111· 11 \ludri1I. l't .10/IO rrirt' i1illf11r,, 
011 l"'Oi'!tj,!:t'a :do,·~ k bruit •1111: e·étnil lu C NT 11ni "<· 
1,rip,u·,•1·t1Îl i', ~,· souku-i- ◄'n liaii,on ll\'\' l' lu .;,, ro- 
101111~ 

PAROLES D'Ul\T LARBll\T 
« Lorsque l'U. R. S. S., pays auquel nous lie à 

l'heure actudle une cordiale amitié, a appuyé diplo 
matiquement et moralement la justice de notre cause. 
elle l'a fait loujo:irs sans contre-partie, sans rien 
demander. C'est de cc désintéressement 4uc sont 11és 
notre amitié et notre reconnaissance.» 

Président NEGRIN. 

Discours inaugural à la Nm" session de 
la Société des Nations (septembre 1937). 

Nous prions tous l-s camarndescnlro les n111 ns 

desquels \0111b~ u le présent numéro et qui 

se trouveraient en rnesur..i cie r ous fournir des 

documents pour la rubrique 1( Pre::,se révolu 
tionnaire clandestine en L-spagne 1, de nous les 
envoyer d'urgence à l'odresse de la rédaction, 

Ce, i co cerne b1en entendu non se•ilemeol les 

journaux, m 1is <'galetnent les imprimés ou 111a 

nuscrits de toute ~orlf' St,sceptibles de nous 
aider dans notre t· ava!I Mer-ct ! 

Entre politiciens 
Nous n'épmU\·ons nul enthousiasme journalistiqu~ ;'i 

la lecture des atrocités fascistes, et nulle satisfaction 
révolutionnaire à la nouYclle des fusillades de prison 
niers ou d'otages factieux. Les saloperies de la guerre 
sont bien assez grandes pour qu'on veuille les limiter 
le plus possible: D'ailleurs. \'Ou!oir rivaliser de féro 
cité a\'ec le fascism:.!, c'est être vainCLts d'm,ancc. 
Nous \oudrîons donc voir le plus de gens possihl<.! 
hors des prisons et <fas cc1mps de concentration, <l'un 
f'Ô{é comme de f'au!re. A commencer par les \'ictimes 
innocentes et les paul'res bougres qui n'ont rien com 
pris â 'Cc qui leur arrivait lorsque la Guépêou de Sta 
line ou les Phalangistes de Franco sont venus leur 
mcllre la main au collet. S'il ne tenait qu'il nous, tous 
les uon-volontaires tireraient leur peau du milieu des 
bombardements et de!, fusillades. Et pourtant, cer 
tains échanges de bons procédés humanitaires nous dé~ 
goûtent, surtout lorsqu'ils sont l'œuvre des prineipflux 
responsables de la situation actuelle, et sont destinés 
à mettre à l'abri les familiers où les proches des 
héros de tribune, jamais las d'inciter les masses ù d<.! 
notwec1ux el plus sanglants sacrifices. Il now; dêg:ol!t;J 
d'apprendre. par cx~,11ple, qu~ !el chef de goll\·erne 
ment d'une pro\incc autonome esl en mesure de faire 
ses malles et de passer impunément en territoire étran 
ger, alors qLtC des centaines de milliers de citoyens, 
appelés par s:i voix aux suprêmes résistances, acl1èYe!lt 
de pourrir sur les champs de bataille ou de croupir 
dans les bagnes, pour n'avoir pas eu la précaution de 
retenir un m·ion particulier, cl de protêv;.::r diplomati 
quement leur rclraitc, 

Ralliez-vous à son panache bJanc ! 
La séance des Cortès qui fut le drnnl du cygn~ du 

goU1crnement de Valence, avant son transfert ù Bar 
celone. a permis l'exhibition d'un certain nomhre de 
ralliés. 
Parmi eux se lrom·c l'ancien ministre Portcla Val 

l,idarès qui, le 8 octobre 1936, écrivait à « l'illustr.; 
général Franco» la le lire su.ivanle ; 

« C'est sur YOUS (JUC retombe la mission providen 
« tielle de réaliser une seconde «reconquête» de l'Es 
« pagne, de la sauver de la barbarie, du crime de la 
« destruction, érigés en système de gouvernement. On 
« ne peut ajmais invoquer contre la patrie les idée:; 
(< politiques ou l'origine du pouvoir; ces facteurs doi 
« 1·enl ~•y sownettre et doivent se subordonner a n'être 
<, qu'un moyen po4r la mieux senir. A celle heure 
«: terrible, je ne pense qu'à l'Espagne et qu'ù H1us, 
« qui. par vos exceptionnelles conditions d'intelligence, 
« de calme, de force de caractère, et d'une rnleurpro 
« fossionnclle qui ne trouve de préc6denl qu'aux plus 
« belles pages de notre histoire, devrez la refaire. 

« Mon itge. que je regrette aujourd'hui. 11c me pcr 
« met pas de solliciter l'honneur d'être soldat sous 
« \OS ordres; je n'fli pas de ressources, parc.:! qu'nn 
« m'a dépouille de tout; j'ai sauvé par miracle une 
« \ ie qui ne rien. mais qui aspire au bien de ln 
« patrie. que scrl'ic aussi bien qu~ j'ai su et CJUC 
<~ j'ai pu, en maintenant intacte J',rntorité et en luttant 
« sans souci du risque, contre b désordre et l'anar 
« chic. Les plus partisans devront b reoonnaître. » 

Aujourd'hui, Portcla Valladarès a moins confiance 
en Franco qu'en Prieto pour dé-fendre les intCrêls du 
capitalisme. 
On a. les amis qu'on mérilc. ... 
Dernière heure : M. Portcla Val!adarès serait le 

haut personnage à (]ul le gou\'Crnement Prieto a confié 
depuis quelques temps la fâche <l'organiser la propa 
gml(lc à l'étranger. 
Cc (]Lli explique bien des choses. 

·-ii!,~-~.'.--.~.--.,L~·-,--U!!!!!!!!!!!!!!',.··-.-,·=·;;;;;;;;;.-·, 

AVIS 
1.1 •'. 10\ll'J'E (':\T-l C:T DES \IINElflS \STllUEl'i:- 

F\IT S.\\"(Jlrt P\11 Jl.\1)1() Ql 1~ LES FONDS 11\SSE\I 

I\I.ES \ LT.\'ITHIU Il DF U~SP,\CNI-: POL'J \ I.E l'H0- 

1.1·:T\ltl \T ES!'.\C.\-01. i\E DOi\ EN1'. EN ,\lCLN C\S. 
ETHE HE\!lS \ UNE ,\\!IJASS.\DE Ol \ LN HEPIIE 

SE!\'T \NT UE L·AC'TL EL COU\ 1•:Hl\E\!Eî'iT ESPAC.\01.. 

C\11 CE SONT (ES .\lTOHJ'fl,;S QI I ONT OL\EIIT L\ 
HOL TE .\l l',\S( IS\H: J·:T ovr Tll.\lll L.\ C:.\LSE DE 
l.\ 1.1111:lt\Tl(Ji\ OL\lllF.llE. 

sovr ~El I.S Dl~STG:\Es POL Il HECE\ OIH r.1-:-; 
FO.'\:DS ET LF:O, TH \NR\IETTHE. .\l \ Ol \ lllEH, E_..; 

p \CNOl.l-. I.FS l'Ol!f7 l:'S /JI;· fJf;FL\SF l)F, LI urro 
u 1'/0\' ! .. '>/' IC.\01/, ( Q_\'J' IIOLES p U\ J:_\SSOCI.\TIO.~ 

INTEltN,\TIOl\iALE JJE~ TUA\ AILLEUll8 (A J. 'f). 



Page 3 L'ESPAGNE .NOUVELLE 

UN CRIME MONST'RUEUX 
contre l'humanité 

Les autorités françaises ◄1 démocratiques •• refoulent les réfugiés espagnols, 
vieillards, blessés, femmes et enfants, sous les bombardements fascistes! 

Les autorités politiques et militaires staliniennes en Espagne assistent impas 
sibles à la tue·ie et s'opposent aux efforts sauveteurs de la C.N.T, 

Et le massacre contin1..e par les soins de l'Armée et du Clergé espagnols, 
renforcés par les c 1lonisateurs italiens et allemands. 

Travailleur français, ne feras-tu rien pour mettre fin à cette honte, et 
pour t'éviter de subi! demain même sort? 

d'un 

témoin 

L,, ~~11di\'t1I <:NT dr- la (:11ns1riw1io11 (\bdrid) ;i 

1, . .,1,: n,n!1·1' l:1 llll<'lk ('\.l'ITfo· 1•ar 1,, ~ .. i-diwuu ( umi11: ,k 
J\r1·011,Lrudio11. 111\P l'l('iad(• d,· pu1,1<il,·~ d ,\':t1Ti1i~tt•, .!0111 
l'Fuu n , ru ,lp,,.i1· impo-cr 1"1111lorit,: au-.. 1ail!1111te.; équi- 
1w~ d,•-. l11i!luw11t,•ux. L(· ~•·111 u-nvuil uceompl i par 1,· 
( u111i1,:, ;ipr;,, uv uir g-a~pillt: ,·inq milli1111-.. a ('11: .i·r-1ahlir 
1111 ,·har1--r1,mr111 et 1!t'rliarµ:i·menl ,lt•< ,lt:!.l}!lllin•-< que trnnc 
J•Orh'nl 1.-~ 1,;1;:01111et-. 1!t· lu (:(Hllj1H;::11ir rh-s Tr:1m11a)~- 1.1'~ 

l1·d1ni,·î1•n~ du comité, 11 rui~n d.- quut rc pur 11a~o1111('t. 
cueornhrctu i11111ikm.-nt lt•~ ,·ha11!it·r~ !le lr-nr- , 11r\'1Pnli<m~ 
ur-rujrnntr-v. !.,, -vndir-nr , doni lM nomhn·u•w-, n:nli~a1i,m~ 
j11,q11'it r1· jour n'offr(•nl pri-o i, uucun c ,·1·i1î11111·. d,•mau,k 
la di-c-olution it11ml',li11tr J11 Co1nit\'. 1'011n11 qnïl} arri11· 
a1,111\ tJ111' \1:1drid -.oil r-ntii-rt-uu-n! ,létruil ! 

l.1· üonrùcuer (,'1wrd//111 m111011t·t· (Jll(" Il'-< lmmnw~ ,1,, l:i 
S•' ballt'rit' u11ti-al:rl1·1111t' .t'Rr l.u-t .-1 ,lr la :.!..)•' l1nlHTi,· 
11111i-m'·ri<'11m· d,· Giittinµ:t·n out {,té ,·rno_n;" ,•11 E,p;1p:nc. 
!.,•, l1orn1111·,. ,1'111" ,·11 ]'ll)"l';IIJ'-. '-IH11 1·J1tr\"-. t'H ILali,· par \,· 
\',-,•n,wr 1:t y out {,[l' <•111lrnn111(:~ ;1 ,l,•s1in,,tio11 ,l<•l' porl~ 
fo,·1in1\. P,•okd,li•nwnt pour aiilPr ii IH ré,·ol!e ,!,·, po11111w, 
,Ir 11'1TP? 

(:ertnin~ t•roi(•nt e1worP quïl <".:i-<t:til. en Fr:11we, 1111 

1·011lrilk ,:11r [(';, iudusu'ie- ,k g:u1•rr1·. mw Fér!<"ral.Î<Jll f'.~n 
di,·:111• ,1,...~ \l(:11111x. un (;0111rrn<·t11e11t d1· µ::i1whr ,11n,·il\n11l 
l,·~ murv hund- de cuncus l'i un<· C. (;. '!'. µ;nnli1•111u· .h-s 

î11t1'.rN, 11t'~ t1·n1nillrurs. 
[k, nuîb !. 

ti11t>1Jtal, ,m· la Huml-ln. \u <l1•1J.\il•m<' plnu. 1111 n:t'(·utr11r. 
1nilrnilli•11,· 1·11 muin (brrr] Et pl11~ lm~: Les j,•11- 
1w~~e~ lihrrtuir•e~. gumin~ 1,r,l,,111~. irréfl,:thi;, ... ont vuluu 
Iivrs suivi, s111\~ ~·1·11 doulPr, Ir~ înspirntion;, dt' l:1 1·i11qufrnw 
1·11lut1111• I.(• plu, fo1·1, 1·'c-<t qur l'alfuire .t,•;, 111nk~ dt;rn- 
1,\'-. ,111 111oi, d" mnr-r der-nir-r-. ,lau~ 1111 1lépill 1k J"urmé ... l'l 
11·tro111l'"i 1t la t'H~rrnc:, \orocliiloff, oi1 ils nvuir-nt {11' 

n,11,l11i1~ J•Hr k~ holt·]u:1 i~l1·~. c-~t rît,: r<1lllllH' 1111 ~irnl'l,• !-;111;1 i-d 

,I,· 1,1·,·,~1· lan,·é 11o1r lu \'inq11ii·1ne ,·olu111u• a1N' ln 
1•1,1111,li,•il,: 10!011l;,Î1·1· 11,· "'ol.rluridruf {lbr1•r11. 

ll ~ H •11wlqu(•~ ~,·mniiw~. ,11·111111 1111 u-ihunnl militnirr 
,rt'.1.tTplion. f111 111111·11t~ 1,· milit.uu du I' 0 L, \!, .Jo~(: ('11l 
li1r1:><. prn1,· 11· d(;ii1 ,1"111oir d;1 q11ï1 l':in·ii•n· il ) :nflit 
lrn11 11't·111l111"'l''('s Il foui not,·r 't'": d,· lt·lh-~ 1l,~,·larnlÎ011~ 
,(' li~(·IH t'M11-:1mnH•11l d1111s lu itlp:11lt• ,·~pl•t!"ol1·. \lni~ 
1la11.~ I,· r-:,~ l'n::H'111, il 11"1111 nulit.mr d11 I' 0 l \i 
ad!i,:r<'nt :,~ 11di,·:d,·m1·nl. 1'11r nillc11r'-l, il la C NT. 

l.<· l'ro1·11r,·11r 11·,-~tim:i pu-< b pr-iuo 1•1wo11nw it plus i1·1111 

moi~ dt· pri,,on. Ct· f11l P('II" ,lt-nian1iél' nu uIbunu l '. \lai~ 
rt-Iui- ci, tompo,1: d,· slnlinît·11s. trnn~fonna la •·11lpal1ilit{-- t•( 
infli;::,·a i, ( ullan'.~ la 111·int· dt· mnrt ! 

<:elll' ro1ulzmmulÎu11 nm'.,a une r;ro-sr émotiou d;rnij h- 
11a~-.. ,:motion •111i 11,· fit q•••· rroit.rc. quand 011 ~••t t1u1· 1,· 
(:011,1-rn1•1n(•nl dt• \ al,•JHT :i1ait rnlifi{-- l.i J•ei11,· <k nwr(. 
Snulin qui lnr 11<•quîl' pur 1,·• rinq vuix des l'Ot·ialisic,. d 
,li·" ,·omt111111Ï.•\('S ront ,.,. Ir~ 1111al ,.,. , üi, rl'1111l,li,,1ins. 
(:in·u119!:111n· e11ron• pl114 p:n11f'. (:1111111·!'~ fut umené j119q11r 

d,•1:1111 le 111·lulon 1l't·.\1\1-111i,ui. L11 ru-dre vint i, l"<' 111/J111<·11l 
11,. 1,· r:111w111·1" :, la pri,n11. Il :ilt•'nd ,l",\11'<' ,•:,_1:,.11lé del'11iq 
pl119 d1• rinquunn- jour~ 1 

.Jo,,: C11ll111·,:~. , i1•11., militun t oui rir-r. ùu 1"1111 d1•s p1·t·- 
111i,.r, i, l'al'lir 1olrn1lain· l"llll" !,· front. Il 1t 1\t(' hl;,~~l: trois 
foi, -ur 1(- fro1H ,l·•\1·11~0!1. 

Om ri,·i-~ l"rnn~·al~. 11111· l'n1~rz-~ uus 1h• la j11,tin· rll' Stn 
li1II' ~ 

·•-1111-1'.i'iiiiiiiii'·;-·;;;iiiiiiiijj''iiiiiii""iiiiiiiii""""-····- .. 

Ce 11ue la grande Presse ne dit pas 

1{ \HL ?IIAHX l!HI LF: CO\li\!E « THOTSJ...:IS'fl,; > 

Le lit·11le11u11l-,·oloncl Burillo. chef stalinien de la police 
,\(' ll11n'l•lo111· [qui ordonna lnrrcsuuion d'Andrès Nin i·I 
,p1i ,iP11I. de l'ré~itk-1· rùemmenl il hi « disparition J du 
N1mm1111i4t,· tk ~m11·h,· K11,·t L:111<l11u) a dirî~,\ 1·\'t·•·1n11w11l 
111w p,-rq11L~i1io11 dnns 1'1ull"il·nn(· impl'Înwrit· du l' 0 L: \1 

app:11'll'll;111l ()11jo11rd'h11i .111 Pm-Li ::iy11di1·ali9k , ,1,· 
l',,,-t;iµ-r111 
l.,·~ 11g1:nb qui dirigèrent l'opénuion culluhurvnt /1 la 
D{l,:p;a1io11 ~ qui. à, Hnrcclour-. ,•~t duns les 11wi119 ,1,· 

la Gm'·pt'·o11 (·01111111· "OU~ h- 110111 de T1·hék11. l ls on( 1·011- 

fi~1p11\ puur 111·01·l"d1·1· i, lt-nr d,~1rtu-liou, pl11~ic11r:1 111il 
lîN:> ,k li11·es. ,·nlrc xutros « L!· I\T:mif..~t•· Comm1mis1,- ,. 
dt• \!ni".\ et 1•:11/.\1:k « L"E111t et la Hév ohuion •, th- L,:_ 
11i1w. IJi~ jour-, qui éhranlèrrnt le 111011<le •, de .Iohu 
IIPt•,I. t'L dvs 0111 rnw•, ,k 1ht:orit- s<)("iali$L~· dp lklwl, liog: 
d,,,1111. Hunklmrinc , l'a,11,..ko.-l,, Plddn111111 ,.,,... uins.i •11w 
,!,,~ "''"'·,·~ dauu-c, <:c,·i1aî11s 11rnc·:,;i:sl,·H d hoh-lié1i~tr~ (!.> 
~10'"1, !H" ,·0111pr(•1wit uur-un rn11'1·aw· d(• Trotsky). 

L'ommr- 1!"~ fuqcisle~ ,k ln Phulauw·- qui ont (h:d1u·é l:1 
;::111·rr1• ù lï11l1·lliµ:1·111T d qui uflu-m.-ur <[m' I,· 1'(""1'11· 

J1 °:, fHI~ lu-cuiu ,1,· lin· ~. 1t,~ ~(ulini,·ns •·~p:ip;110I~ amu 11·" 
,•1111r11,i➔ a,·ln,rnl'~ 11,• tnun- cultnrr-. m,:1111· 1·1 eurtuu! !ur~ 
qn,· tTlll' ,·1111111·;• !'1-\l ,·<·Il◄· (!ont ils St' pr\'(c•111l,·111 k~ 
in11•q•ri'·t(•~ in faillihlt'~. 

I'\'-, ll"\\INISTIE l'Ol lt 1,1•:S Hl•:\"Ol,LTIONNAlllES 
,\ l"or\"a-.iun ,le 1·u1mi1er-<air,· ,Il- 111 lu!(•• nsl11rii·rnw ,1,• 

1<1:H. k~ ,·inpri-.onni'.s l'oli1ir111,:s muilas cisn-s de \ ult-1H·r 
u11L ,·1110,-1' 11111: ndn-vse n,1 g-011\,·1·111•11H'l1l <l<·1n11111la111 111w 

C(•IIP ndn·<~(· étnit si~11fr l"!" dt·~ n·- 
1·on1111s d,· lmH I,,~ sn·t,·111·,; ['Oli1iq111-~ d 

•~11dl1·u11., (1 {;T. CNT, P111·1i So,·iuli~I<". Clllll'll<' 
hli,·nîm•. L11îo11 Bél'11lilieni111•. ,·111nlmw t•l 
,·it·1uw, l'nrti Sy11dindi~1,,. F \ (·t I' 0 l- \I). S .. ul, !,· 
l'u1·1i Cou111L11ni~t(· m111u111:1il ;, l'1,p1wl. 1,:11 .-ff..L. uucuu ,li 
•••~ nwmlin·s n\·st 1·11 pri~on. Eu rr-v nm-lu-. il ('ompk t!n11~ 
,e~ r1111;::~ 1•n-~q1u- lou~ lr-s w·ôlit'r.~ •·1 1111 fu,11 110111l1n· ,le 
f:1~ri~1rs noteu-o s qui 1i,•11w·ut 111ai11t,·11u11! 1r ha111 ,111 
jlU\{:. 

Lt· jo11r11nl Frcnu- llojn. 01·7n11c ~111li11i1•11 d1• \·11l,•11l'!'. a 
('OlllllH'tl!I- 11· 1'!'0j1·I ,l'amJ!i9!Î(• 1'11 1"r1111·~ 1 iuk1111111·1tl <Jl' 

d11ri<·1·-; :, 1"11drr~,.,,· des 0111 ru-r« d'av1111t-g-111·d,• qui flt1l,i~~r111 
1fr111~ lr~ pr~-.ons h· d1:ili11w111 ,!c• IP11r d1oll,· d11 mois 11!' 
mui d.-rnif'r. Par ,·01111·<', il ,·on~t•nl. i', t·1• •iur ~Di1•111 lil,l'n:~ 
l<·s in,li1 idt1~ il'i1IO::o!ogil· '10t11•f!t'vise et 1·n11~1:r,1tt1·i,·,•. 

L\ \lll.lTAl!l8\TION DES SYNDlCATS 
lx- 11n't11it•r i, l'annnncrr fut IP prcmirr lnrhiu dl' !-,;1n- 

liur- ('11 C:,t1dog1w, le luuu-ux C:omon•,·u qui I,· 
1·hnn;.\'<•m1•11l du ri\,ri.1m• 11'-~ lhÎrw~. la liquidut ion t·nmitl's 
rn111·in, d ln ,li1·lii1un' ile~ dirrrt,·11r~. 11 ful ;,ui,i pur ,,l11 
<·ull1·;::ur ,!,· p«rt-i, D<'l H:,rri,-, qui prfro11~«11 0111·1:rli-m••11\ 
l:, militari.c:i(Îull 11.-.s d1r111i110l~: rn11111·lonq ,·11 1•u«~u11t <ill<· 
k- l'E'f'llli,·r initiuu-ur 1!1· part·illr 11w-,11T fut n11tn•foi<; ... !t 
,lil·l:11,·11r l'ri11111 d,· Hi1era qui ,·rÎ'a tlt·'i réginw11t~ dP 
dwmi11 ,ho lcr, 

D'autre pnrl. le C,m~rè" dl'~ ouvrn-r-s ,l,·s h:li(pliorw~ 111· 
la ('.NT :1 dù ,·011~11rffr uuc pnr1i,• de ~i•~ irn1au1: i1 
l"P,;unu·n dr ln lutte conrro la ruiliuu-ieutiou d,• ,·<·ll1' pro 
f1•~-iu11 : ils 0::1ui1:11t ,·11 pdst·nct· d'un projet ~111li11ie11 créaur 
1111 Corp<; militain• dl's o.·onm11rnieutio11s. L1·s 1,yndio.·idistt•s 
e~p:i;,;nols se "Olll dérlar~~ pri:t'> 11 exécuter tous lt•a tru 
-:HJx télépl1011.iq11"s nu fronl r-t i:1 !'11r1·ièr1: immédiu t ; mais 
ils rd11:-,•nt de cr-seer se ,·on~itlfrcr oouune des ,.•i1it~ 
:1,nut le droit, l'll 1khor~ ,lu truvnil . (le tr-nir kur-; rûu- 
1i'lo11« S)11dienks. critî1p111111 lcurs rhd.5. dt\fond1111I leur» 
oondirions {J'c~i~knr(• 1·t oq!ani!'.ant lr-ur iudusn-ie . 
\111i~ 11·.• slulinî,•ns ne , ru lent 11us vu rc-tcr li't. Ils 1l1; 

f,·11,lt-n1 111 ro1wrptio11 (\1• militru-i=er toute ln mm-inr- 11111r 
dwmlt". \in~i, le~ con,itl'~ d1' mar-ins ~111· le~ huü-nu-c m· 
pourr11î.-11t pl11~ 1\lr(• que lr-s auxiliaircs (Ir~ 0HirÎ('n1 eom- 
11wmla111 (•11 111;1Î!1·c~ 11h"olus 11•~ trn,nillrur~ tk !:1 mc-1·. 

L<' 1oiE1 hitll 1,• hut /1 obt('11ir, ;::nnt de \c-lo11r< pom· 1,•~ 
!,nurµ:roi~ 1;ru111l, (•l 1wti1,. ,•11 11i·ot1'.;.\"''a11\ sn111111l,•11,1•me11t 
la 1•rn1u·ÎÎ·ll- pri11;l', miii~ poiµ:rw ,lt.• fr , pour 1,·-< 011,ri,·rs 
cml,rigudb:i daus des arméP.s Ju tra1-ail. 

Notre transformation est un acte de confiance dans 
la sympathie agissante de tous les camarades. Chacun 
pourra le comprendre en constatant l'état de nolrc 
caisse (compte-rendu publié par ailleurs dans le plus 
grand détail), et en examinant les prix indiqués en 
tête du présent nwnéro de l'E. N. En effet, le taux 
de l'abonnement pour la France reste inchangé, et 
celui de l'exemplaire augmente de 60 O/o, seulement 
avec un contenu au moins double. Aux revendeurs et 
propagandistes, nous laissons le numéro à 4 frs les 
10 - le œnt 40 frs franco. 
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,\\'.l'LICAT!ON'i NE('ESSAiftES 

\"ou~ 111tiron~ l"utte111ion ,l(· tou~ ks ami~ 1J,, lï•:~/"'/f.llr 
\'mffrllr '-Ur ln -.i1uatio11 dirri,·ile ,t,, uotre n1i,,.-. L.t• fuud~ 
ronstitué 1m dfpurt ,·-.r ,•ompli-tl.'mcnt épuis.l-. Il r,t ,mi 
(]"'' 1ou1t•~ lc:,.,. ,léf'<'llhl'~ e11gap:frs >,0nl Î11lé~rnk11w11l pnyl'r~. 
t"l que nou~ mwh tral('r~é ,il'1ori,•u~('1m•11t ]'i(pr,•u11· <1,,, 
moi;, d1· 1 a\"all<'l·~. mw pl:riode ,lr i·fpn•~~ion iuouït• i'l 111 
nist· ,\1· dé,t·nd1uut1•B11"111 d1· Jou~ et·11" 'l"i ~t tounrni1•11t 
1rr~ rr~pap:ne n,rt· un up1imi~rnr impul~if ou dr~ ,·om i1·- 
1ioih mal a~~i~(•~. l! -.·agi1 11wintr1w111 de r,·11wnt,·1· !(· ,•011- 
rant 1·1 11011~ iu1pu~rr. r11'"<" 1, 1011,; lt·~ r-'ploit<'111·~ politîi·i1·1h 
de droit,· t'l ,k p:am·lw. 

L'Es/1ag11c Aou1·elic ticndrfl et ,,filncra .•. 
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LE PACTE HJSPANO-lllltiSE 
.l'cu uprcs ia formclure couec,·téc des frontières autour 

tic l'E;,p<1;,p1c autifuticisk, on 1.1mio11çuiL ln Jéeou1·c1·Lc de 
fol.,ul,,:u.x i;kemcnt.s ù"or Jm1s les monts Üllrul, mL\'. to11- 
ii11.s Je la Siliéric. Ttlul le monde fut hienlùt :iu cou 
rant Ùc <.:Ctlc Jl<Ju~ellc meneilic Je lu science :;01iéLi 
quc, e.1.ee11té le-,, nll.11clll"S Je l'Ountl cux-rnî:l111cs. E,; 
effet, le pactole r111i coula.il <lani; les cuisses de l"fünl 
rus;,c a,uit 11ue lout a'ulre ol'igluc, lloH:nberg, amhus!:iu 
,lcur ru.so,c it }bJrid, a1iÙl nl;gocié u,cc Largo Cabal 
lero 1111 paelc u11.x tcnnes duquel il !:i'cugugea.il .; i'l e1t- 
10}t:l' en.Espagne, Je~ lunl.~, dea u1ions et tl1•9 1111u1~ 
IÎùn;, el i1 ) 1:on;,Liuw1· ,me for..:,· juternatiouali' ..:.,p{- 
ditionnairc rno)Cllll.tlll le 1cro,cmenl pré11laLh.: Je JOU 
milllous ,le 1,e,;ctas-or », 1:e'Utikncc ,le cc pactc, rl'",l"léc 
par llu,lîu-l:i,dumall(jlll' au déhul Ju moi~ de o,el'lc1uUn-, 
~c lrou1a ,:unlÏL"mée Jllll' la ~uilc; puur une (oji;, le~ 
fu!>..:i,,le,; a1 aicul été au-Jcs;.ua,; de lu 11:ritô. Le guu, er- 
11wn1, 1·iolm1l fo co11.1til11lion qui l'obligi.:ait il 11wir1lt"11ir 
so11 fv11d.~ dr.: gara1tlle û Madrid, étmt en lrnin de se 
juil',- orn·rir tics dani:/ rlï111w111bmble1, b<wq11e.~ 
1111g/liisr.:s, frr111r,1is11~· n1si:/N. Ucs > ir·•·mcnls 1:oullll11d1- 
a11 J'r'OfÜ del> instil'ulious soi iétil_[uci; étaient tlJJérés. En 
plu~ t!..: ccJ,,, :HO nllllio11ti Je JJcsctas-uJ" élaicnl Lt·a,11:1- 
féré,•1, Je 1'.iri. ii J\101,c.,.u, !6 uûll.îum; de tlulbrs tnmspol"- 
1,:s <uL 1\kxitJllc, de., etc ... l,cs prolcsta1ious du dirc1· 
tofrc tft• Burgos, rt:llOUl'l'l<:cs c11 ja111·itl' a, cc f.ippui 
de lïtalic, du Ptlrtugal ut de l'Allcmug11c rci;lèrc11t 1,:ur,,, 
a11ll'OJ dfct qu'uuc répoui;e ol1ic.idlc Je \ ukuce, le 
:lO ja11ù.cr, 1ll11ut (JUC l'or cs1wguol eut quiué le tcr 
riloil'(·. 1'..:u aprèi;, le c;Lissicr princi1ml Je la füuu1uc 
dï::Spngn,; se suic.idaiL E.11 AHglctcrrc, Ici; llaJHJUl'li 
lJJ'.Lla11niyuc,- uoutinuaient it œfu1,cr au gou1er11cuw11l 
(•,-1rng1iol Je:; moi11Jrcs a, anrcs ~ur k~ :l-!U.OOU Ü1 l'L'S 
~1nling jnl:>t:l"Î1~ 11 .sou créllil. 

En Frn11rc, k- gmncrncmcnl de 1-runl JJOJ•td11it·1• JJU)'C 
c11 01· le~ pyrites fountic» par l-'ra111:o l'l exige d,· !"01 
1•0111· lo11le~ le» u1a1dmuJil,e~ dcij ré1,11hll~al11ij. !\fois lors, 
iJUl' k~ 1·é1,ulJli1:1llm; \cudcul 11 la Fnurcc ou au~ frun 
~·ui~, il~ 111: ~ont réglés <'Il or tJLJc 1,our 111! q1mrl du J'rî_,; 
l'0111Cllll ! 

L"l1émorrngic rk l'or espagnol coutinu(• donc :w profil 
des impérialismes « capitalistes 1\h1is c'c8l ~urtou( 
btul.itw (fii cil recueille les pro[[L:;. Atu: c.1cpot•talÎu11s 
1:011~.mlic~ JJUr Largo CuLul!cro unt i;uccGJé cclle.s, plus 
n1as,,i,c:;i encore, tic Ncg1·in cl de Prieto. 

Les nou1ellc.i « miue~ de l'üurnl • foueLiouucrnul jus• 
1111',l épui.'-1.lmcnl. .. Ou jus11u"i1 ..:c que le pt:uplc espagnol 
mcllc le holi:t. 

CE QU.ONT DONNE LES HUSS~S A L'ESPAGNE 

l\'ul Joule q111· k-s é,énc1nc11t:;; nû111:ux pri~ 1,ar le gou 
\l'l"lll·mc11t eSJlagnol 1i'i,il'11l été 1·,·mplî_~ - l'i au-dclit. 

,\l.i.i.,, {jud ;1 étl; la conln;-partie? 
Qu't•st-l'c r1u,• k- gou,cr1w1nc11t ru,-sc a domn: i, J"l~s• 

pagne antifasciste? 

U"ahonl, Je b chair Ù e1111011. Des me1·ecnuin•s et tlr!i 
~;ms-fo}er, rc~rulés un peu partout, ful'Clll .-onrculré~- !1 
l'anii:n·, prb de,- frouüèrcs d d~ points sJr11légiljllt'S 
Ùtlll'icul's, sous lu conduite dï.115Lruclcll1"S russi:s. Tcuu~ 
à l'aln:i dti loul ctJutucl a1ec lf' peuple, il:i 0011,~tituaîent 
un 16titable corp.~ t:lrm1gcr d1111s /(1 riJ1•olulÙJ11. 

En~tÙlc du nHLlér.iel. Il li M:n',i, i, UWH.'r et ÙJHipcr ces 
1m1nws ho1111m·~ \il'~ milice~ J'ûJ>Ulai,·o:s oonli.mwnL /1 ~c 
dis1i11tcr k, ùcux tilocks de 1\l:ms,·rs n11·xi(,,i11s, 1 i..:ux 
rie 40 uns). Ain"i M' cré..:, sou~ le nom ,k Urigmk.s 
ÎlllernaLionalcs -, uue ~Ol'll: J"unrn1c russe en Espagne. 

l'u.is, \Ïcmicnl !es cudrco, techniques Swli.nîcn:1 : lcch- 
11ici1:11:1 d'i11Justrie de l:,'11Crre, J'avlution, <l't:1.:it-mt1.jor, 
d\•~pionnagc cl dt· police. Ces cmoyés spécjutuc on! im 
mécliale1ncnt pris les Ji.:, icrs de commnndc tic !'Elut, de 
l' \n11é1: et de la pr0<luction, b'impo5-ant aYCC uue morgue 
Î!ll'Oll\l'UL"ahlc, ("O!llrûlanl tout ,cl u·necej'tuut aucun con 
trôle, dormm1l le~ orJl"cs cl 11'cu r-ecc,n11t aucuri, gardaut 
lnir.:s ~Cl'l't:l~ cnllT c11x, san,i les confict· i, lcu1-s homnws 
thi j'Hillc ..:spaguol.:s, foizm11l, en 1u1 111ot, de lu uuiion 
1·~1':1guolc une 1'(\ritablc colo11iu. 
l:1· tpii Je~ din•cli1cs fm fourni uvcc le plus d'ubon" 

,l;111<T, ,·e fui·cnl de~ dirt!'Ült'~ polîtir111cs, tll'>i ordrrs, des 
nigc11e..:, dt· plu~ e11 1.Ju~ i11~olclllci; et bru1flle~: J<'orml'r 
1111 g,,111cn1emcnl de coulitiou a,cc lu CNT; exclure le 
l' 0 L .\1 : l"'i.~ élimi11er la Ci\ T ; rnilirnri.,,,,. leb mi 
lin•.;; 11utio11ali~cr l'intluo,tri(• de t,rucrrc; nmnicipuli~cr 
le➔ :..i:ni,·c~ publii'~ ; fain• ile nou1·ell1:s omertures ?1 la 
(. l\ T; ~·arrnngn pour le~ rendre i1111cecptuhlcs; i:tc11- 
1ln· le~ JIOLl\oir~ de 111 t!l'll6'1Ll'C ; "1lppriml'L" tQute crili([llf' 
1', l'LJ Il SS; ccutrnli-cl" l,· 1·onu1Jnn<lcmcnl mili111ire; 
abolir l":111to11omic catalane; di~soudrc lt-s roll<·ctîrli 
d'\rngou; foire re11trcr lo clergé, ete .. 

LES lltACTlùN.S OU PEUl'L8 

All po.i.ut de I uc <le la fo1·ee brutnlc, le résultnl ob- 
1c1111 1111r les stal.iniens est formidulile: l'Espuguc est 
t•u1ière111cnt dépouillfr, 111.S~nlbt:c, porlug.ilisée par J\1~ 

.\u poi11l Je ,·ue mom!, c'ci,t la fujllile complète. Le 
1,t•uple c~pu:inol ~U.ÎI muiutc1111nt pnnout il r1uoi s'en tc 
n.Îr '-11r !11 gér1éro--.i.té, lu ,rolidurité, 111 loy1111té, la sin 
rùi1t\ des holch6i,tcs. Lr Pnrti Commw1isle recrute par 
l"Urntp!ion, l'll pour,.i~sunl les imli,idtis ù la mm1ière 
f1i,-ci~tc .. \h1U:I le~ mn~sc~ l'.:Sjlagnoks sr. dé1ourncnl de sa 
jll"\'~~c Cl d(•s orgnn.i.s11LitJns 11uïl l1irigc. Elles affluent 
,cri, la CNT et la F AJ, en 11ui .ib ,oient les seule» 
for1•cs ,-us..:cplible~ de s'opposer dlieaccmcnt à lu main- 
111is1, stnlinic11nc. Elles en 1:~pèrcut, Il tort peut-être, une 
<'onduite plu~ ferme IJLW lll' hll ju~quï1 uujuunl'lmi celle 
dn ,·omité~ dirig,•anb. E;,pt!rous qu'cllcs suuront sur 
tour pn'nd1·e leur~ r6po11snhilitl:s pur cllcs-mèmes. C't-..st 
l:1 JJOUr elle~ lu ~ulc \OÎe de snlut. 

Lï·:~l'uµn,•. 1p,i 11·(1 1,lus rir11 i, offdr /1 ln Hu.,~ir. r~l 
i"1 b foi~ 11humlom11:1. ,·t purnly~<:,. par ,·llr. Fnulc J<' 
1·rl'Jih, fautt• llt• gro;, matùicl, il lui faudra c11pit11kr 
1111 n·1t'llir ,i11x 1né1hodc, ré1·olurion11aire.,. L,· srnlini,111('. 

;!!:\::i;/~::~;·'.~i~~:;f ::,:.:.;:;;::;:;\~:!f ]~:::;f ~~:;;; 
::::1,:1,t;nt'.~'.' ,:::li'." l!~•.l,, [l:i:::,,~:,•j;:~~;)~é lll:1,-~•r•~~-é1~.:.i:,~1i~:: 
j,m, 
l'oul" \ u.inrre Fn1rwo, il fout u.in~re Si11l.ine. 
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d. Ascaso nous parle 
du Conseil d'Aragon 

L".\r•g,on f"~'t l'une J.e.s régi,011,;. <JUi. a11frs lr- El JUill,·L 
&étant ,leharras!•é dC!! vieux 1ia1.Ùt{llt",. JtL ko,!ali,mt•, ,•),. 
propri.t euuerenwnt les tc rre-, cl élunina le: gcnJurnlt'. 
défCU!l<'ur Je la proprict .. 1 pn,ét·. La liure commune Cil 
rélluh4 t-J>ollhmémeut pour donner vie il une nom dk 
ioonoui.le d meugurer pratiqurmcuL cc conununi-nn- liber 
tain-, qw: les edvcrsaircs de UQ11nc CL mauvaise [ui t.rui- 
1;ùent d'ulop1e, 
Or, comme eherun le ~ait, le gotL1 cmcmcnt (k \ uleno- 

• ~--ou.~ par un coup de force le Conseil que 1· \rag:on 
a'iitai.t libremeut donné, Lousci! qui 1ù~tail nuu-e eho-,c 
que lt• centre fé.!éral des mwùüpaliks de L\ragon libl·i·é 
et qui était pré,,1Jé i,ar notre ca1.maradc .louquin _\,;c11~0. 

Ai.ca,;o, qui {nait été arrêté à la veille de la dissolution 
du Conseil, vient d'être remi, en liberté . .le me suis 1"1:11t!u 

euprë-, de lui, afin de connaitre cc qui s'était réellcrueut 
peeeé, lors Je son arrestation et de l'uueqcc de style 
fzisci:.tc dirigée par la divisiou du commuuistc Lister 
contre le Conseil, les municipalités et les collectivités de 
}'Aragon. Je ne ccnnais-uis personncllcnwnt .\scnso que 
pour l'avoir ,-u et entendu parler dans un meeting ù l'Olym 
pia j mais je me suis présenté tout simplement et ai reç11 
le meilleur accueil. 0-cmbléc, je lui dis le Lut Je ma \isito, 
el il accepta ùe répondre à mon intcrrogatoii•e. 
- Uis--moi, a,ant tout, les raisons données et les accu 

~ution:1 formulées pour ton arrestation. 
- L'arrestation m'a su.rpr.is; néanmoins, 011 comprend 

qu'ou uit voulu m'éliminer au moment de la dissolution du 
ü:illl3eil, craignant, avec raison, que je voulaUI et pom ais 
m'oppoo,e r avec tous les moyens i1 un acte urbitmire et 
impudent, mème ù l'encontre de la <..:NT que je n-préscn 
tais. L'accusation qui m'était fuite d'npproprinuon de n1- 
lours était tellement canaille que, si elle a servi pour me 
priver de la liberté, n'a pu être retenue 1m seul instant 
par ceux qui entendaient ainsi me liquider malériellcruc11t 
et moralemeut. Comme tu le vois, après 38 jours de J6irn 
tion, il a fallu me remcurc en. liberté ... provisuire peut 
être 1 
- A'l-a.is-tu appris que !'Aragon, l)Olll' le bd exemple 

de réalisatious oollccti,-.iste:; donné, éluit w1 crapaud diffi 
cile ù in a Ier par les frères <le r anLi.fascismc fasciste ? 
- Ccrtuincmeut, depuis des mois sévissait une caur 

paguo J.'aborù sourde el puis ouverte, dune la presse. Ies 
usscmhléee, les réunions du Conseil, UH public cl en pri1é. 
partout, uue crunpagnc dool les échos nous 1nu·1 unuicnt 
sous forme de incn:,ougcs, calomnies, Ji[fa11111Lio11s coutre 
notre travail et nos réalisauous ne visant qu'/1 scnir ln 
cause et les aepirutious communes. 
- Et a.s-111 mis au courunt ton orgnuiseticn, Jc111<'nd~ 

la C NT, pour purer le coup et agir i1 tempe, ulin de 
lillU\ cr notre position '? 
- Naturellement, on <li.scuta, 011 examina le tlunger, nou 

nous réunîmes plus d'une fois, ruais toujours curent k 
dessus la modération, l'attente d la recherche <lu ('Om['l'O· 
mis. Il falla.it parlementer, se concilier, s'arranger al(•,· 
Negrin, fa.ire des voyuges à \ utun ce, se rcucontrcr avec 
les <liHtireuts ministres, eu-. El puis, allcndre toujours. ne 
pas sularrner, uc pas répondre nux pro,orution~, pom· 
arrÏler à lu débâcle. oil l'on Je\uit fot;1lt·nl\'nt ur-r-ivcr uv ec 
ile telles méthodes. 
- Alors, :;i je comprends bien, tu nureis résisté uu 

décret de Valence ? 
- ,le, te l'ai déjà dit, et les cinq cumurudcs form,u1t 

avec moi la majorité du Conseil d'Aragon étairnt duc 
eord. Nous aurions résisté, en restant 11 notre plm-e 1•L 
en prenant la responsabil.ilé de cc qui pouvuu cn résulter. 
,\lolgré l'a1-is défuitistc de la C NT, nous uurions t!éf,·ndu 
à main armée notre Conseil, cur nous cumpr<·nons ainlji 
la révolution et sommes rcstéi1 uujourd'hui les mùmcs 
anarchistes Cl ré,o!utionnuircs que nous étions hier .. Je \t· 
tliraî encore plus, u ûn tJUC tu connaisses le jésuitisme raf 
finé des 1~1.itic.icns. Lepcuduru <JUC j'étuir appelé .l'ur 
gence ù \ nleuce, avoc l'assurance <l'arri,cr ii un accord 
la division commandée put· le sinistre Lister, communiste. 
marchait sw· Caspe, et 1110,i j'étaie 11rrèté unx portes Je 
Valence, après nvoir conféré nvec les minislrcs . .h- suis 
sûr que ~i j'uvnis pu rentre r i1 Cnspc, aucun Lis ter n'uu 
rait pu dissoudre notre Co11s,·il. toutes h-s di1 isions 
«onlédéralea étant !1 notre disposition. 
- Maimcnant, après la dissolution tk~ colleC'li\ités. crois  

tu que ln semence jetée nous donnorn J,~ IJOnB fruits ~ 
- Ccrt11:im·111c11t, cl tu le suis <léjù, IJUc• !'Arngo11 ,•~t 

toujours uv ec nous rt que notre .i11[lm•11c,, s'étend .-1 1•sl 
plus grnnJc encore quuupnrruant, 11 tel point qn(• Ici' 
autorités gouvernementales sentent u·a\Oir aucune r-mprisr-. 
bien qu'elles aient permis des semuincs durant le pillug(" 
légal, le \'OI éhonté, la spoliation de toutes les résrn f'c< 
dues au travail commun. Au fond, ce coup tl.ict«loriill, tJll<' 

nous tle1·ions combattre cl empêcher, n'a pus mèmr srn i :, 
ceux qui pensent être vainqueurs. En nttenduut, \iull'11n· 
11'e11 croit pus moins nous avoir vaincus. 
- Sclou loi, l't·xpérimcntnlion urugouuis c, lu plus cnm 

plète réulisaticn au sens libertuu-c , peul s'uJ.•plif[lll'I" et 

s'étendre il d'autres localités, proc inces et nario ns r 
- Pourquoi pas l' Imagine-toi que nous Ill.' possé,lr'.ns 

de l'Arugon que la partie la moin s fertile et la .moins 
riche, ~ qu..i ne nous a pus cmpêcl1ts 1!,· produire !'l 

fubriquer plus (JIIC le nécessaire. Pourquoi duutrcs régions. 
plus développées et disposant <l<' moyrns plus modernes, nr 
pourraient-elles pa~ appliquer les ruènu-s systèmes. h-a 
mêmes méthodès, afin de réaliser le mèmc but exprimé JJ/11" 

la maxime: tous pour un, un pour tous, sans dieu Hi 
m11îtro ? N'est-ce pas lu maRSC même qui, consricn!e d(' 
n'a\'OÎ.r nul beso in d'être exploitée, sut trouver rl'r-He- rnèrm- 
111 voie de son salut? LC's rt'uli.'iations laite s lui soul ,·n 
tièrernent dues 1·t notre Conseil n·u foit. en soruruc, rp1r 
Mnctionner un trnv ail déjà accompli. 
- Maintennnr, dis-moi comment Iiuiroru la gU<'rl'P et la 

révolution? 

Anniversaires 
3 octobre - Il y a douze mois, commençait la main 

mise du bolchévisme sur la révolution espagnole. 
que nous dénoncions dans l'Espagne Antifasciste 
au milieu des haussements d'épaules de toutes les 
compétences nationales et internationales. ... 

8 octobre - Il y a trois ans, les mineurs des Asturies 
réalisaient, pour la première fois, l'Alliance rév o 
lutionnaire des ouvriers sur <les bases fédéralistes et 
lançaient aux exploités du monde entier le mot d'or 
dre: « U. H. P."' (Unissez-vous, frères proléta 
riens) en prenant les armes contre la réaction. . .. 

13 octobre - 11 y a vingt-huit ans, mourait Fran 
cisco Ferrer, assassiné légalement par la compagnie 
de Jésu.-i et par son agent exécuteur, le ministre 
Maura. Aujourd'hui, le neveu de Ferrer est dans 
la tombe, tué par les Gardes d'Assaut de Como 
rera et Cie pendant les journées de mai. Et le Ji!" 
de Maura, qui a toujours marché politiquement sur 
les traces de son père, est revenu sièger dans le 
Parlement-croupion de la République espagnole. 

1,·i. 111 nn- ,l~·1mu1tl1•• d-,~ln' proph!•l(• t-L, lu ,11i.., i1i,·n. 
(jlll' r,, n·,•~t pu- d,H~1· Hi.-t',·, TouC..foi .... 011 1wu1 h:i...ard1•1· 1!,·, 

~·i;~';~l<r:111·:-ic~i~ lrl;~~ (''.:;~(·1:::l~~:·i~;::/··- l'~l::·1:~1~:l.'I l':.~;:::.:1.::~ 
n!1ol111ion1mi1T• l'l bien ,lé,,i,lt:~ i1 g11r,l,·r k, l'Ofll[lh~t,•~ ,lt'j/1 
n::di,t:e~. f't pin, 11011~ nuron-, ,1,· po,,sil1ili1t::s 111• gal!ll''I' 
la p;1wrn·. 

Leln \('!ll dirr- rp1P moins uou, Jaison-, de ('Olll'<'•~ion-. 
nwin~ 11011- ct'1!on~ d11 terrain, l'l plus notre mo11,enw11l 
puurr;i ,e dé1rlo)'prr et romptrr r-nmnu - lar'teur ,l('1,,rmi 
unnt. 

l'rfri.H.'.mrnl, ,·t jc ,, .. rai 1·1wt!l'(' plus clail'. r11 .li-euu 
'I"'' ('·1·-1 l'hcun- d'en finir a1c4• les r1·no1u·,,1111•nt~ 1·1 k 
[;ii,-t·r-foirt'. l.11 C \ T et la V \ 1. p10· 1111u)lu· ,l'unit\'. par 
lr,~uulé nnti lu-ci-qc. par ,·-pril 1k ,;olidm·i11: mul comp-i-e. 
n trop concédé. 11 trop .. at•rifi('. au compromi, d 21 l:t collu 
borncion. nt- recevant en rrlour tjl•ÏngrntitnJe. unlu-on 
,,t pr-rsécruiou. Le moment v cut ci impOS\' f,·r111r11:, fiilélit._': 
et conliuncc r11 ;,oi-rnt'·nw. Pn,; cluulrr- voie ;i ~11i1 n\ ('l 
r-clui qui jH'tl~ ou affirmr 1c conu-airc, unus conduit nu 
~11iei!I,•. Il l,1 dfl,1ilc. 

\pd:'I do-, déclurntione a11.s,i n11é;.{nrir111t·~, j1· n'ni r-ir-n 
nutrc ii Il' donmndcr, r-ar jl' ne ,.11 i_, que trol' d'a<'rorrl 1111•,· 

loi. Pour finit', rlis-nroi. -.i Cf' 11'<'~l [HIS i11dii,er1·1, 11ur 
coruptcs-ur foire ? 

Tu me \ùi~ ••! me Lrou1C!l 1111 1niliru tir li1 n·s t•l 
jo11r1wu11,; -,11011~ t'1io11~ HU'i: 1\i-chi\rS dr l:.1 11,:/!ionnlt>) .. [,· 
111·t;JH1re un li, 1·r· qui .,or1in1 hicn1Ûl de preh~I' sur lr m)111 .,1 
\rngo11 rl notl'I· mod,•,-te (ra111il, qui mérill- 1l',~1rc emm11. 
\pz·b f[lllli, jl' 1•r1Hrcrr,i ,luns les nmgs, uu rronl, u,cc ml's 
e.1111nn1d1'8 <k la prt•11ri,'rr heure (k roff,•n~ivc urugo11ai,w, 
e11 c.l,11t"ranl. toujours rpu· nos 1nilich. rt moi ;l\t·e elle~, 
1·nfrt•ronl liit•nl(ll clan, ma Sarll!!OSS(' liliérét• f'I 
c,,q d..:rnicl'.~ nw!s rlü,·nt tout,· la foi et louk pn~!'.i1)11 

donl esl ani.iné t·c! hon111w, n11 vi~agc d'udoks(•1·nl - il 11'11 
CJlll' :2() :ms - ,,1 lp1i fut le premil'r 1u&~id,_•11t ,fo la p1·,· 

mii•1·1• ( 'mu11111111· u11urcli~ll'. Nous 11011~ :,rrrons la muin 
itlf'I' rff11~io11 ll\Hlll ,1,. rlOlh (JUÎll('I' f'l ,Î<' gank l'irnprr,:,~irn1 
qu·a\\'(' dt•q j1•11J1l'h au~,.i 1!é,·id1~s. aussi ph-in~ d"t•n1h1111- 
,:,i;i ... nl(' t·( ile ,olo11lé. la ré1oh1Liu11 t·~1,aJ!1ioll' H1i, l'il ~•111 
c,,ur., inc.\orablc, ~n11, dl'fail!ir janwi-.. 1tfi11 tic 1i1n: d 
rc1i,1T d1111s lt·b f>ièt.:kti ,·L Ju,i~ ll1i~toirc. 

F1·111wÎ\1·0 b1·a,,o. Domi11/!0 \s1·a~o. ht'ros ,l,:j:1 toinl,l'-.; ~111· 
lt'" l,1.1rri,·:11IC',. fils d11 fé11ér,'u" Arn;ron, i~~11~ d'11111· famîllr 
d~· lullei1r-, 11111 pc11~t'1• ('l mo11 admirn1i1111. ,·11 rnr•1w111 i1 

;.~~\~;r,L ";~;o~~:·;:.~. ',:;t'.: ~'.t11e q~1'}l'~:a;'.~:1:.11~\'.;:;/11:i,,i:::~~,11:,u1,1;:: 
luu~ ~..:~ r11111:mi~ ..i 0111 ,.,. 1111,· ,-.,.,. 11011, .. II,· 2, llH1mun11,•. 
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Organe de la' FlDlRATION ANARCHISTE FRANÇAISE F. A. F. 
Le N11mëro : 0 fr 60 

EN MARGE 
du 31 OCTOBRE 

DUPLICITE STALINIENNE 
Le gouvernement a longuement lfüé le terrain nvanl 

de prononcer l'expuJsion des réfugiés espagnols. Obéis 
sant à un mot d'ordre d'en hnut. les or}Ja11isalio11s com 
munistes n'ont pas bougé. 
Aujourd'hui, les malheureux rescapés des bombar 

dements et des fusillades ont été, pour la plurinrt, 
reconduits à Barcdonc ou à Bilbao. où les attendent 
la misère, la disette et, souvent, les persécutions poli 
tiques - car Pricto aussi est un oppresseur · du 
pe11ple. 
C'est alors seulement que les chefs moscoutaires 

du Secours Populaire de Fnmœ (ancien Secours 
Rouge) onl soin de comoqucr les m<LSscs ri une grande 
« journée ,l'aide à f' Espagne cf de solidarité envers 
les réfugiés». 
Quelle amère dérision ! 

LA DEFENSE DES REFUGIES 
Heureusement, direz-vous, les émigrés antifascistes 

espagnols ont eux-même leur journal. Un journal 
puissant, copieux, Lrès répandu: La Nueva Espana 
Antifascista. Par l'organe de ce journal. ils ont pu 
protester eux-mêmes contre le décret gouvernemental 
et mettre au pied du mur ceux qui commencent par les 
laisser expulser pour implorer ensuite la charité en 
leur nom. 
Comme vous vous faites des illusions ! La Nueva 

Espana Anfifascisfa n'a pas soufflé mot de l'arbi 
traire de Marx Dormoy el de la singulière attitude 
des partis du Front populaire de Franœ. La Nueva 
Espana Anli/ascisfo a bien d'autres chats ù fouetter 
fJUe de s'occuper des saloperies commises contre les 
réfugiés. Quelle place lui resterait pour honorer la 
mémoire de Paul Vaillant-Couturier, œ héros pro 
létarien, qui s'est surmené le foie en mangeant trop de 
ca\'iar à la santé des défenseurs de Madrid, et qui en 
est mort. et ,\ qui la bourgeoisie française vient de 
faire des funérailles presque nationales? . .. 
L'Espa/Jrze Nouvelle se devait de dénoncer cl contre 

tous la honte cles exµulsions de réfugiés. 
Les antifa:.cistes se doivent de mettre à profit lu 

journée du 31, pour la diffuser ci la faire connaître. 

( 
Du FlODALISME au COMMUNISME LIBERTAIRE : la prise du Chtiteau d'Arc9on.. 

PERSPECTIVES 
,,---··-:•:·-:,•:-,: .. _,,,,_, .. iiiiiiiiiiiiiiiiiii'-;,;,_iiïiiiiiiiiiiiiiiii'·i-i;:;;;;;;;;;,;•i .. _iiii~'·- por VOLINE 

Récemment (, oir le numéro 20-21 de l' Espag,111 
Nouvelle), j'nî formulé le problème qui nous angoisse 
le plus d,u1s les événements d'Espagne. j'ai exposé 
les divers a,,is là-dessus, hors du pays. Et j'ai fait 
part aux lecteurs d'une interview où un ami nous traça 
les différenles opinions ayant cours en Espagne même. 
Qud serait donc noire propre point de vue? Quelle 

sorte de pronostic nous parait le mieux justifié? 
Pour arri\cr ù l'établir, il faut, d'abord, dégager, 

de l'ensemble des faits et des arguments, ceux qui 
nous semblent les plus exacts et rnlables. 

Nous en choisissons trois. 
1) Les mas.~es laborieuses d'Espagne n'ont pas en 

core dit leur dernier mot. Elles restent très fortes. 
ardentes el, en grande partie, bien armées. Pour lïns 
tunt, leur action est absorbée et déterminée par le 
front. Et c'est précisémenl sur les fronts qu'elles sont 
armées. Engagé dans la guerre, le gros <les nwsses 
lravailleuscs ne peut agir alllcurs. C'est pourquoi, jus 
tement, le « dernier mot» de cette multitude rcslc un 
incomrn. Si, la guerre terminé~, cette vague humainr.: 
déferle des fronts, armes en mains, décidée à imposer 
sa volonté cl à réaliser ses aspirations, rien ne pourra 
lui résister. (Avis à tous les dictateurs guerriers). 
Nous en m·ons un exemple de fraîche date. Les élé 
ments qui, en dernier lieu. assurèrent la victoire du 
bolchévisme en Russie, étaient les masses laborieuse1i 
démobilisées, lesquelles, conservant leurs armes (on 
n'a r6ussi ù les désarmer que partiellement), enva 
hirent le pays, décidées ù balayer impitoyablement 
tout le passé cl ù 1·r.;r récompcns.::r leurs longu.::!> souf 
frances et sacrifices par une révolution totale, com 
µlèle, émancipatrice. Leur confiance ou plutôl 
leur foi ~ dans le bolchévisme fut une err.::ur capi 
tale. Elle s'explique, en partie, par le fait qu'en 
Russie, en 1917, le bolché\·ismc était. parmi les 
elénmnl<, révolutionnaires d'extrême-gauche, le seul 
puissant, prêt et suffisamment nombreu~. Mait en 
Espagne, malgré loul, cc sont la C NT et lu FA 1 
qui restent les éléments les plus influents. les plus 
puissants el les plus combatifs. La force de la C NT 
et de la FA I reste toujours très grande. Et si Li 
masse laborieuse espagnole, déli\'fée <le la p;uern:, 
répète le gesk de la masse russe démobili~6e eu 
1917, elle agira certainement dans l'espril cénétistc-faï 
islc cl non p,1s· bolchéviste. 

'Pel est le premier fait cl raisounemcnl qui nous pa 
raît valable. Son µoint falble es! la supposition que, 
primo, Franco sera H1i11cu el que, s-:.condo. le~ musses 
du front, la guerre terminée, ne se laisseront pas 
totalement désarmer. 

2) j'ai fait valoir. précédemment, l'argumentation 
de ceux qui s'attendent. en cas de victoire s11r Franco, 
à l'intronisation du bolchéùsmc en Espagne. Celte 
argumenlalion ne m'impressionne pas. Je crois peu 
probable la mainmise défiuitivc du « fascisme rouge.., 
sur ce pays: d'abord, pour la raison rJUe je ,,icns 
<l'évoquer: la force réelle cl'cxtrêmc-gauchc est, celle 
fois, non pas le bolchévisme, mais l'anarchisme; en 
suite, parce que la psychologie même des musses tra 
vailleuses espagnoles ne se prête pas ,i la « fascisa 
tion» bolchéviste ; et, enfin, en raison d'un fait qu'il 
est utile de souligner, justement, en second lieu. Le 
bolchévisme a remporté en Russie une victoire déci 
SÎ\'e, totale, car 011 11e le connaissait pas e11core. Dnns 
l'esprit des travailleurs russes, c'était une expérience ù 
tenter - expérience dont ils n'avaient aucune raison 
concrète de se méfier par avance. Or, actuellement, 
au bout de vingl ans, les résultats néfastes de cette 
expérience sont de plus en plus connus. Puis, les 
« méthodes russes», appliquées en Espagne, consistent 
surtout en actes de terrorisme écœurant - terrorisme 
précédanl la prise du pouvoir cl dirigé contre \'ex 
trême-gauche. Les masses espagnoles savent parfaite 
ment q1lÎ a assassiné Durruti, Bcrneri etc ... Ainsi, en 
Espagne, le bolché\'isme se dévoile avanl la victoire. 
Et il ne faut pas croire que le silence momentané des 
masses, qui s'explique aisément, signifie l'ignorance 
des faits ou l'indifférence et la résignation. Chaqu.:: 
assassinat d\m révolutionnaire est connu, ,-i\·cment 
commenté el désapprounî par les travailleurs e~pa- 
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gnols. D'ores et déjà, ils sont fixés sur la valeur du 
« socialisme moscoutaire». Naïvement, les staliniens 
croient que leurs «méthodes» inquisitoriales sont va 
lables dans toutes les situations, ù toutes les époques 
cl dans tous les pays. Aynnl réussi en Russie, ils 
pensent pournir réus_sir partout. Or. leur «remède» 
n'es! nullement ,, universel» et l'Espagne le leur mon 
trera la premiërc. Enfin, n'oublions pas que le commu 
nisme bolchéviste, en pleine dégénérescence, devient, 
de plus en plus netlemenl el ou\·erlcment, un élément 
réactionnaire. Tous les jours davantage - et dans 
tous les pays - il perd sa renommée révolutionnaire 
Si la révolution gagne en Espagne. elle passera. tout 
simpleme1;I, outre. Les «communistes» seront débor 
dés a, ant même de pouvoir esquisser un geste ... 

3) J'arrive à mon dernier raisonnement qui me 
pnrail le plus pesunt. 

Nous ne Yi\'ons pas une révolution espagnole. Com 
me nous ne vivons pas une guerre en Espu.s.ine. 
Comme nous ne vivons pas non plus une guerre si110• 
jo.ponaise ... Et comme nous n'avons vécu ni la révo 
lution rnsse ni le fascisme ni même la guerre de 
1914 ... Nous vivon$ /'immense Révolution Sociale 
mondiale dont lous ces événements ne sont que des 
épisodes. Telle est ma conviction, depuis 1921. Et 
je n·ai aucune raison de la changer, au contraire. 
Or. si je suis dans le vrai, si c'est lu révolution 

sociale riui secoue le monde, alors cc monde ne si.; 
calmera ni ne se stabilisera /an/ que l'émancipafior1 
de f'lmmm1ité laborieuse - la Vraie, la complète - 
ne soif réalisée. 

Mais alors, quelle signification pourrait avoir telle 
011 telle autre «.victoire», « arrivée au pouvoir», in 
tronisation etc ... ? Celle. précisément, d'un épisode. 
bon tout juste pour démontrer sa vanité et disrinraî 
lre ... La « monarchle ~>, ln «démocratie», le « fas 
cisme», le «bolchévisme» - tout SL! discrédite. 
passe et s"effondre. Cc proœssus est lent. irrégulier, 
lragique, comme tous les processus graves de l'histoire 
hwnainc. Il a ses avances et ses reculs, ses points 
d'arrêt, se~ reùrcments et ses rebondissements ... Muis 
il faut samîr le comprendre drms .rnn enlier. 

Celle façon de comprendre nous permet aussi de 
juger les autres hypothèses. Victoire décisive de 
Franco? « Démocratie modérée» d'avant-révolution? 
«. Démocratie avancée» de Caballero? ... Toutes ces 
solutions sont possibles - « pour cinq minutes». 
liistoriquement parlant: ombres chinoises qui passent 

plu1i ou moins len!emcnt. plus ou moins rapidc: 
mcnt - sur l'immense Ccran historique. Aucune ne 
peut s'y fixer. ne peul y rester. La te,npête fait rage 
cl Jç3 chasse. l'une après l'aulre. Et lorsque tous ils 
se seronl effondrées, lorsque la deslruction totale de 
la société actuelle sera consommée, alors la sociétê 
nournllc \éritablcment humaine, libre et fratcr- 
11cllc. désormais techniquement, économiquement et 
rnoralemenl possible - déblayera les ruines et s'ins 
tallera solidement sur la place ncllc. 

Témoignage d'un ennenu 
COMMENT MEURENT CEUX DE LA FA I 

Francisco Lucientes. envoyé spécial de !"Agence 
fasciste Logos sur le front de Santander, a donné au 
journal factieux Diario Vasco du 26 août un reportage 
sur les derniers combats qui ont précédé la chute de 
la ville: 

,~ La jubilation triomphante de l'entrée à Torrela 
\cga durait encore el les hommes se préparaient à se 
reposer de leur marche de \·ingl kilomètres à travers 
la montagne, quand soudain six autos blindées s'a\'an 
cèrenl \'ers la \·ille !fichant des coups de c:anons el des 
rafales de mitrailleuses. Derrière les bruyants engins, 
baïonnettes aux canons des fusils, se protégeant par 
des volées de bombes à main, arrivaient au pas de 
charge quelriuc trois mille hommes. Ces gens voci 
féraient comme dix mille, et s'encourageaint aux cris 
<le « Vive la FA 1 ! "'· Le choc ful extrêmement 
dur et les deux premiers «tanks» parvinrent jusqu·à 
la grande rue de TorrelaYega. fü n'allèrent pas plus 
loin ... Ln colonne avait suivi jusqu'au bout, rompue, 
déclùqootéc, couverte de sang. ;9 


