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prolétariat. 
La \_! éritc ·.:1-t la p.ropag.u:.J.; <lu 

Mttn.Î-;mc? Les philosophes ont intcrprCté le 
n-ondc. Notre têcbc est de le changer. 

Anarchisme? L'émancipation des trcvnilleurs 
seru l'œuHo des travailleurs eux-mêmes. 

Spontanéisme? Les révolutions vivent de criti 
que» et meurent de Il.utcrics. 
Nnnooulismc ? Il n'y a plus de « quc .. lions 

nutionnlcs •. Notre époque est celle de l'impérialisme 
capitaliste mcndiul et dc-, insurrections prolèturiermcs. 

P()litiquc? Economie? Le règne de l'Etat et 
celui du Capit,il ont hi! leur temps. Ils nuront duré 
quelques siècles d'histoire. En disparaissant, ils rcs 
titucront l'homme à la nature et .i la eocièté de ses 
semblables. 
Exemples Il sui, rc ? - Les te.rminots. marins, 

imprimeurs, gur-s du bâtiment de Barcelone. Les pav 
sans des collectifs de !'Aragon. Les miliciens lcvan 
tais de ln Colonne <le Fer. Les guérilleros galiciens 
d ondnlous en révolte dans l'Espagne de F rance. 
Tr,msition? Progrès? L11 conquête i.:I l'cxcr- 

cicc des libertés par chacun cl par tous, seul moyen 
<l'utteindrc ù 1,, Liberté et i1 la dignité d'Hommc. 

Notre solution pratique ? L1 production .mx 
S) ndicats. La distribution nux ccopérutives. L'ndmi 
nistrntion nux communes. Les .u-mcs aux travailleurs 
fédérés. La culture par et pour lïndi,îdu, 

L'Esr.\GNE NouHL!.E. 

« Obéissance de Cadavre n 
Après les provocations et les fu-.i!lt1cfo,; de mai pour étrangler l<1 

liberté catalane; 
Après la mise ,i sac des collectif- paysans d'Arugou. et Li trahison 

de; Eta.b-majors [ivrunt les mineurs asluricn-, ,1 la terreur blunchc : 
Après six moi-, J'a""'h-;inat-. cl d'emprisonnement en mavses [ruppant 

les syndicalistes révolutionnaires et lc-, unnrchistcs ... 
... M. PRIETO EST LOIN D'ETRE SATISFAIT. L'O 

BEISSANCE MUETTE N'EST PAS ENCORE LA REGLE 
INTERIEURE DES CŒURS. LE SENTIMENT DE L'UNITE 
ABSOLUE NE S'EST PAS ENCORE IMPOSE AUX VO 
LONTES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES. • 

Aubin Rrnu-V1;Rr,.ET, La Dépi:i•lie (5 novembre 1937 ). 

Buts de guerre 
Quel1, sont les buts de. guerre de I Iitlcr-Franco 

Mussolini en Espngne ? 
Tronsiormer les prolétaires rspn~nols en misém 

bli•s serfs trimant sous la matraque de eunirc-maiires 
Ctran,J,crs ; ex/raire a11 profit du [oscisme èlrmil-Jer les 
rirucsses du sol espagnol c11 uue d'une prodrnir1e 
guerre. 

Les possédants espagnols sont-ils pn}ts il s'as 
socier ;i cette exploitation ? 

Oui, mo.venruml u11 pourboire arcordé à Ieur 
ioinéontise par / impérialisme Jascis[,.'. Mais ils peu- 
11('11/ égnlemcnl s·associcr de la même [açon a ix impé 
rialistes rcnscrrvueurs. 
- Quel~ sonl les buts de guerre de Staline-Pricto 

Edcu-Blum en Espognc? 
Amener le bon [nscistc à la demi-p:iralysie q.ii 

suit les repru lrop copic(/:c (Ethiopie, Espagne, Cl1ine, 
etc ... ) en l'obligeant à pousser ln cona xère jusqu'a11 
bout. Puis, déclencher une gu,•rre mondiolc. 

Ainsi les buis de guerre de toutes les puissances 
sont, nu fonds, les mêmcs . anéantissement matériel 
du prolétnrint espagnol et utilisation de l'Espagne 
comme appât ou comme base économique peur engager 
une p;uerre mondiale dans des conditions favorables ? 

Exacfement. Et le peuple doit S.! défendre acec 
une égale énergie contre la brutalité mussoliniewe et 
la ruse bolchét'it:0-dëmocratiq11e. 

La parole aux combattants : 
On ne peut le nier. L1 prtse- (le Gnon. l'c:i..term,:1.1tion dc-, dcrmcrcs briaadcs OUH1èrc-; des Avturic ,, oui 

ouvert une nuu,ellc plic-c de !.1 guerre d'E~p.11(11e. 
Va-t-un continuer ,1 ~ui\l~ l'oricnt.rticn d1pln,11ati4t.k: et lèvolufiou politico-militairc 4ui ont déjà eau .. l! 

l,1 perte de l'Andalousie. de l'Estramsdure. <l-! l.1 moitié de 1., Nouvelle Ca!:>lillc, cl de toutes les provinces 
du Nord ? Ou bien va-t-cn en ,,<lopl<:1' d'autres m~dll)dc~? 

Derrière J,1 chute de chaque ville ou po~ilion forte dc-, 1tou,crnc111cntau"'I(, derrière l'échec Je chacune Je 
kur" offcmi,c~. il r .1, entre autre .. f,u .. ·kur immédiate. la tr.rhison d'un oorumaodaut .... -n ch,.J, d'un com 
mn.:-.,1irc politique, d'un officier '-u1>Cri..:ur 4m tra\.\1Jl.lit en eccrvt pour Franco. 

t\-1.us derrière tout l'ensemble ~1r,1lé1üciu..: de la guerre. telle qu'elle c-t menée p,1r Valence <lc:pui~ un 
,1n cl plu.,· il y a, surtout. la ('Onrrplior1 s~:slèmaliqurn1,•r1f défaitiste ,:l'mi Etal-major d d'un ~01,1Verneml'nf 
domines par df$ traditions pro/e1.,io11m•f_/es ri dt, inJlut'n("(•., occultes , 
Qu'on rnc surc d'un coup dœil !t.• chemin parcouru dcpui-, l.1 fin de Juil kt, sous la conduite <les • e.'IC• 

pcrts > de !'Armée cl de lu politique. 
Cd,1 n commencé par l'abandon de l"offcn~i,.,; sut Huesca et Sdr,igosw. Pui-, on ,t coupé lc1> ailes .'l 

l'c,pêclition de,; C,1t,1l!lM, ,i Mujorqoc. Et l.ii.:ntül. ."l Iorcc de concevoir l.1 guerre comme une lune de 
pusitions, cs-cnucllemcnt défensive. .'' force d'opérer les ~b_.mdom, cl les • rectifications ~e front,. dictés 
par les {amcux tacticiens du tvpc M1,1ju et consorts, on a fuu i,.ir -.c trouver dans une suuaucu où les deux 
tiers du l'Espagne sent tombes nu pouvoir de France sans qu'aucune utiiivation raisonnable des forces po 
pulairc-, .-iit étè opposée ,t cet cm.ihis!-oeulCnl prop,rcssi(. On connait aujourd11ui. l'histoire du fronl d'Aragon. 
Mùi!i., ce que les genc, r~nseigné:. n'ignorent p.is non plus. c't~:.I que /a liquidation du Front Nord, dan1t 

la prnsée d,~s cercles po/itico-militairu goa~ernementaux, faîsail partie des abandons sfrafë~iq,1es qui{ ètoit 
«récessaire » de faire â l'ennemi. Le Front Nord, qui p.ir la nature de, cho-cs échappait au • commnn 
dcmeru unique», était considéré, par le l(r.md Etat-major, C?mmc intenable et voué a être abandonné, 
tùt ou tard, c pour éviter la dispersion des effort'>». On avait préparé, en aoûH,eptcmbre, une tentative 
de diversion pour le soulager momeulunèrnent, maie; un des auteurs du plan d'offensive s'étant sauvé 
dan:. les lignes factieuses avec toute la documentation -ccrètc. l'ordre d'attaqu.:: dut Cire annule au dernier 
moment. 
Ln conduite • classique, lr,.1.ditionaliste • de la guerre par les militaires. professionnels cl les politiciens 

pourris a dévoilé pleinement son caractère de lrahison consciente ou inconsciente envers le peuple. La 
question se pose donc de savoir si une autre sorte de lutte armée peut lui être efficacement substituée. oui 
ou non. Si la réponse es! .r non», la seule question qui se pose est de sa mir comment et par quels 
moyens faire la paix. Si la réponse. est <oui >, il est nécessaire de se demander par qui, où, quand et 
comment sera inlroduite une nouvelle conduite des opérations, plus efficace que celle des Etats-majors pro 
fcs .. ionucls 

Ayant tout, nous croyons nécessaire de réunir Ît.Î les opinions, les impressions, [es revendications de la 
masse ouvrière combattante, de son avant-garde confédérale et anarchiste, el des techniciens ou gradés dont 
le dévouement à la cause populaire peut être considéré comme certain. (Suite page 2). 

Front unique? 
1. POUTIQ( li !NTJ::.f<NAHONlll/1 

• L.1 qu.œi-tot.ilité du pétrole donl se sert lïLuliu. 
(\oyez sous-marins pirates, .rvious bombardiers. traus 
ports de troupes. tanb, ctc., etc ... ) est fournie par' 
l'Union Soviétique ». R. Modiano, Le Populaire, 
<lu 11 octobre 1937. 

2. LA MAIN TENDUE ... 

... oux Fascistes 

..- Dans les u1,Î11es, dans les bureaux, dans vos mai 
sons: MAIN TENDUE ,lUX Croix-de-Feu cl Volontaire!'. 
nationaux 1 

"" Appclev-Ics à entrer dnns un parti propre, jnmai-, 
efr!curé par le scandulc : dans, notre grand padi corn- 
ruunistc ! .,, L. S.impaix (l lumanitê. 30-10-37) . 

.. aux Curés 

., De nombreuses arrestations onl eu lieu, duns l.1 
région d'l,,mm·~l,, parmi les • Sans-Dieu». Leur 
t·,unp.1gnc sectaire pour l.i fermeture des églises nuisait 
,m:-.. intérêts de ln campagne êlcclornlc de notre Purti 
Communi!'.tC,,.. 'Provda, 25.10-37). 

•.. aa.\' Capilalistc., 

.. Nou-, n'avons p.e, l.1 moindre iutcruiou de pousser 
;'1 J.1 ré, olution sociale, m<'.:111c longtemps ilJ)r<'.:':l l.t vic 
toire deus ln guerre au fao.;CÎ!>mC ... Tou1e autre attitude 
ne forait que fuvori-cr le développement du fnscisme 
t!Jn-, les pny~ bourgooîs-démocrntiqucs, cur les Inscis 
h.:'i ont décl.uè qu'ils ne tolèreraient, en aucun cas. un 
règuuc prolétarien dan, 1111\rc paye. ,. Santiago 
Carillo ( membre du Comité central du Parti Com 
mum-tc espagnol) . 

3. Lli COUTEAU AU POING ... 
.... contre les Anarclrisles 

.,. En ,c qui concerne l.r Catalogne, la liquidation 
totale des Trotskistes cl des éléments nnurchc-synch 
c.:ali.,tc~ y est déjà commcuoée, et sera menée jusqu'au 
bout avec lu même énergie qu'en URS S. » (Prnt1dn . 
17-12 36). 

... ctmlrc les Ssndfrafs 
« Il est inadmissible que le ccmtrûle des services 

publics. tels que le téléphon;:, le télégraphe. la poste, 
les chemins de for, les tramways, les autobus, lc-, 
l.i.xis, ks spectacles public", l'cnscignc.nent. etc ... soit 
entre les mains de syndicats et de comités ouvriers qur 
vont jusqu'à ccneidèrcr comme leur prcpriétè un outil 
Inge servant à tau.les le.~ classes de la population. » 
(Mundo Obrero, B-1-37). 

... contre les Coopéra/ives 

• Les nécescités de !<1 guerre contre l'invasion 
élran,;èrc exigent ],1 dissolution des coopérati~cs cl le 
rétaLlis,;cment du commerc~ pri\'é, sous ),.1. tutelle des 
municipalité:;. el de l'Etat. Le Parti Communiste. saura 
imposer le retour au statu-quo démocratiq~. » 
(hen/e Roio, 22-6-37 ). 



L'ESPAGNE NOUVELLE 

LES CO,HB,,lTT//NTS l'dRI,E.\'T 

Guerre et 
révolution 

Page :l 

Dopuu un an, j'ai lu sur nos ,oumaux et l'\.'\'UC5, en 
diverses langl.ES de notre mouvement des article, por 
tant ce titre : < guerre et révolution •. Tous œ-1; 

article, ,'tfforç<licnl Je concilier les deux chc-s.et . de 
les faire accep ter ensemble, El cette propagande s • ■
dressait spécialeœen t au~ <:!.pnh révolutionnaires 
qui, 1..n Catalogne , on! prévalu (."0 nombre et en Icrcc 
jus.qu'aux joumêc-s de mai, 1,lC"'.l que J,. ruerre ait dt-1.s 
auparavant pous-6 <le nombreme , raJ;1n...l cl anfuiè 
une bonne <lo,c Je .._,n \·c11i11 

JI ~· a longtemps que te milite dan s Je: mou ,·cmen t 
révolutionnaire et Ja1 tou,our, dé contre la gucnc I J ). 
Je n'pi jamais lu ,1.ms les liu1~, qur exposen t notre 
doctrine, JC n'at Jamais rnt.enJu toull.-n.ir ,Lins nos ~:.: 
nions et <.~r,fl:n:nccs . qu'il failJe d'obo,J /4îr, !o 
st11errr t'/, ensuite, la tévolutum. m qu .11 Ieille loir~ 
la guerre pour di-/~rulre. •oult-nir ri conduire ù l,:rrr.:: 
la n:vulutitm. Jai t<")Ujo1w1 cœnpns. au 1.;.)fllri11ro. qu 1 
(..tllait /ai,r l!I rioolution pour abatfrt la tutrrt, (outfJ 
Ir~ ~u~rru. ~ow. êticns, pu lc:npé:nu nent et pu 
pnnetpe, unanunc1 ~ œ p.unt 

Noua tommca ré\oiullonna1rCJ. , perce que ~,;.is scm 
mes contre l'tutorÎléi gou,è'neffl\.--ntAle ,,u··o1potent I_; 
c.1pit.ali .. me et la n.:ltg1on, et «tua nout c:,pprimc cl nous 
cxi,lo1to. Nou~ 1<>mmc1 re,olutionnaire1 ~, nous lut 
lun, pour l.1 révolution, 001.11 en prop~~"' les up1 
ration•. parce 11uc nou1 l.i rda,om c-omrno le t(."tJI 
moyea puu1Uo pour aba ttre le-1 pri,•1legc1 de IQuh,·• 
les can11illc1 qui , l\(fll en para!ites IUT 1~ . .:tbc-Jr 
d'autrui. 

t'n L',pagrw. lu R~c,lulfon itail ·omm~m:ü 
Ht'\'llution ,cul dire tran1fonn1tlion et lette, l• 

celle-ci ne- tt: limi.tc pa• n&:«UJrt:mcnl 11. l'U61.&c d~ • 
pietclets <l " 1, Jcfen,o ck-1 b.arru:.adc i. Elle peut 
comporter, en outre. l'usage tk."t canon• et tics eèec 
pl""'> , Je, tnnchées d J<, l,locH,us b.'loMi , et J., 
tout œ QUI peu: êtn: hOOClliUt'C pour ~1-l'ller il l'enn 
mi et pour l'»lt.squer. 

Combttro le, f11-Ctieuk sur l"' f,out J'Ar:.aon ,11H.-.,; 

tle1 (U5,I$ d dei milr111lc:usc1 l1itffif1a1t rnntinutr lœv 
He eomoeecee par 1.a pfOJM gan&:. on.k· et 1.. crtte de 
(li1. ,il.J\MCs écoulées, et l-M)UNuÎH., hn,urnx.,on ,·1< 
toncu:titmeot rnuronnéo Jür les f()llmt'IC' S C"plQut"t ~ 
juillet J(J"Sh. Cela 11gnifout t'IJrgir 111 m·oluh,11, l11. 
luue pour l.a Liberrë ,qu.., nou, d 11..· peuple J~--;.;rio111 
instaurer 1-:n Catulog11,• ~, ~n .11 r.1,gon. 110:u acoru 
tuus pu constater ,·ombien le ptupJ~ t'l.1,t ou,urt ,J 1, 
rmr,pr.:/wnalon d,• no, pri,.,-lP<i, t'f prompt a lu mt I 
lrr t'II i1J•Pli~tJ1iut1 priJl1q11r 

Nous M:."ntions .,Ion que lk.lh~ c.rw.re etau, 1.4n 
wluhon de ,.:ontmuitéi, le d1..:~doppemr 11t tt'u~ rt"-,·,1 
luii<in 11u1 • ..-.1.11 {11it tei pmt11ên pH e •l'.U dev .1t 
, .. incre. 1-'.t le JJ(•upl"' ewt avee nous. Qi.u ne se 50:U~ 
,ient Jcs granJ1i maruëcstes murau, 1 n~5 mM·rphi>m~ 
nulle !ùls r~~téu ., De1 au fonmJ.i.bk._ qw sor 
t.ucnt lu mur m,igiunune Je lil population c.al.ll:s11t- 1 
• .'1,tiri~ns, .)UJ f :jo/duts. jatMU / • 

(,'t,ntra.fi, llor,.3 ..t ,~ompromu 
.. \ 1 Œl:S w1 beau Jour, nous JLUlle'1 DOU:S 1.·--:tlen<l re Jm:r 

quù noui. nous éÙon!li trom~>\'-s, ,\'oas ,:::: cembatucns 
p,,. peur J,1 re,·olu1i0t1. Cdl .. -.n. 1.•n fait. "1°cLut owme 
pji ,:ommencte d nous éllon:s ,~uupJc.·ment les solJt1ts 
d'usK: guerre <1u"1I faU,1il ga~nc:r, avant de pourn1r 
1.·nlfl.1Jl'l'mlri,: l.1 riwltJtion pour de bon Au début. 
lorsque Ji.-.,,'1.1 l lenutndt·.z disait. tl.ini. w1 ankn a.:\\ 
qu'en F.11-1i.1gnc ce n'étl1I '"" J,. revclutiœt ,11u (°tait 
l.'11 Jt.'11, 1T11.·nte ("OfflfllC hut, mai, quoe rrtt.~nll.lt une 
guerre contre le f.t.St-Î!l1k.~ • rebel le • et 1..-n,aJ1i""scur, 
lès 1111:1rd1ù,tt·s profvstasent. Mllis &u)OU.rd'hw, dans le 
d,.-mièr rnn~n:•1 a 8.ir,.x·lone. l.1. .\1onl~ny dlt··mtma 
ne. manqua p~.s de rq>ékr d d.:. f,i,.)i.tligncr. ,1 lOll low 
que l.t rchulutwn n'était même pas oommencée. P. u 
da Jour:- euparavant. j'.n ait lu d'elle un article 1,ù 
dit.' tr.ut.nt tics prubl.:-m.:s &o;ÜU\. de: l.1 révolution 
pn'.·~·11h'. eu E~p.ign.: maii cette comradiction est 
nH.ù"-· .i die 
Trmi ~•JllJll'k'lii uprcs, aur I'-~ point da partir J.: 

B.ir1..doTK.·, J1.· lu, sur le journal il!t..-~.,I <la 
~ An11s ,ic Durru1i • F:.J Ami,to d,·I Pw:blo-,). un 
nrt1d1: •:Gunri: l'i Rt:\olutmn • qui 1;ond11,1i1 en 
dl°Llar.rnt 1111c la guerre d l.1 révolution ,,,'1l 1115e"p11• 
rablcs. Et -.u.,· une .,ffid1v. que J a1 ,u réccnuue nt d • .tn 
J.1 s.11lc.• de rl!union ,1 b Ruud:t tic S,m P1...Jro, b 
rnêrno formule i-lait rcpctèc , D..- ""rk tJU, 1.our uut.mt 
(lfü' i~ !-,1dw, nous :--<>nlffk.•S maintenant les x·uls 11 
accoupler le km1l· révolution avec Io kmw guerre 
tous le-. ,min..·~ di-cnt. .1u o.1nlrjir..? g.uru 1:al p:ilrit' 
l.'I n1rul,i,~t·urs 1 

LU ,!ans la PRESSE REVOLUTIONNAIRE 
(clandestine) du Prolétariat espagnol 

El ,-lm,q,, ,Id Pu,N,,, 
· L'armée du peuple devient "la Grande Muette" 

Indalecio Pnctc, minutre dei b. &fc..::.: :;tÎonale. a 
<.kO'ttè 
• I• 11 est rigoun.·1ucmcnt nter lit t..ux meinb~ de 

• •rml-cs de terre . de mer et de l"a1r de !.ure 11.ŒUnC 
,._ propa~ndc uu.al d obtaur des soldats. RU~ m1 

c :,ffo .. "!.:-. lc1J.r uit.r6c dan s wi ;}atf p:.litiqu: ou une 
• ,rg,1.iuullon OU\T .cre. Ccue di~s1; .:::i est pr J,C, en 
• \'JC M rc.spoc tcr evee lo plus gnnd M. .rpul c j_, 
« lil,crtU do J<ntéc Jca comhi.UanlJ. dwnt b lo~--ault- 
• dt.. ;:: être t.--Onl-.dériée comme tuHiwiune-:! &blic par 
• leur nscnption i, l'une tuckonquc du fonn,tioos 
• ollfucnlcJ. 
• 2' l .u propo11tloni oc 1ur.;..les lfldîcat ~~ <l un 

• •~ ~ un infàlèu.• F".11 t.-ii obtc:-ur un c.An 
• :ne~, de 1,a l)ualifi01lwn po:&11quc ou •rndiule, 
• ronl c:m.udt'nT1 comme .. , al..w. do pou\01r et 
• .:- . .1:rue~ "° dl-cr11dat:!:':).. wn.1 prt.,udiœ tL. I• tts 
• JiOll'41ullté péau.lc qut peut c;; résulter • 

1 '" l>OUr1COi11e t'spagoole. à l"ne1nple de C.1nol et 
Je l.1 bour,coi1w, fraoç-a 1k', t"nldld a>ndituè:r une 
mit-:, • a-poltuquo"' 

:-,.: ·ru1 ne l.u1MTQDI pu lrortlp(! r le peuple pu le 
m~'':he • d'Unparti .... làtê » qu' ,n aefforcr de connèl\.. ' 
,-:.u 00 J.k.·rcl. !':,JtJt cvi:maiJMHH p.uf11t~nt 1 
m(Rlt.'CI, p.11,rodi.c-1 IU!lit'lAU'tJ d fu.,111.ahont op,6,1.\ 
pi r l. !te1 c• ton l·.:Llt• rua1or. <Ln. lia rt-g1o:n Ju C,c-n 
•n-, cen tre lu dbnenh apputc-n:ml • n.n or1,-:uia.a 
1ii u. :'\ou, sa\·on1i 'omreent 1..-, 1ta1m1cn1 c-mbngadcnt 
\'1ltm.11hquerncul d.m:~ le\!.."" œllulèt c:-1 frac. .11 r.:~ lùLI 

le.$ dir'.iÇ J. I' ,,parcîl milit111n· d tll!-; C'tlrps 
ar:neti. Jepuii \1i,1,ja 1usqu·nu aunpl1.· \'Jporal d._, jli;ml,:, 
J'a.s~ut oc tli!> ,&,urité 
Tout a.~ a-politi-une J.., C.i.i_:~f .. , (1t1 ·ilitanl 1.: nm1.1u 

t•.~ maHlUe. ron~1-;tc, en !.1it, .1 n•L'.r&.•r (l.m,; 1.:s 
ml ~n nulil:urei, 1 ·c,iirit \L.~ l'0tt,J>1ro1tion d tl,~ 11n, 
QOQc.:mt.-i:ilo C:\l!il4nl J\'Unl k it} juillet. C'1..·,.1 J.1 hmll' 
gco1stc qw. p..)UIS(.' l'a1:cêlCratwn du 1m>eès dl! c,1nlrL' 
rc,·olution, S,.,us L1 plm,sc pscQJo.tll'fflO< 'f',llu1m.'. t111 
~ntcrdi t .u pn,!él.lr.at l'omL.1t1,1nt L1 hbr...· npr.:-s:!!oi0n 
de ses idée,. f:.m::ore un JJlU t•I l'on mtcr<lu,1 J.uu. I' 1r 
mec L, 11."C"lurr ,fo toulo 11utre prctte que Fr,11tf' Ut1/d, 
Jlt'raldo J~ ,\laJrid. etc 
!\us commi5-1&1r,:t, do guerre le a.a\'Cllt 1lèl,1 lh 

·r~l,f\('nt tlnl ~ciradc1 lU r,r-cro10.:r 11gnJ cli:~ lllilÎlres de 
hc1Jn.o l· 1 1 l11 peul en .au-c .1.ut,101 ,ks clt•mcals qu1 

ont ·ctt';',IC 11 militar1~tion Jans l~ l1ut (k s:1 oup,c-r- ll'!I 
fflC"lPCS p_;..-; l11 rucrn:. lllill!I non J>'1Ur •ul11r ll'S l11111 
dictttt par la l>:>Ul'go<>ISIC u L, fa\·eur Je c~ p1éh~,IC' 
1 )1!: :toU\ ·.:· .u, le prolétariat te ~ott alll\'Jllà par no:. tn• 
k.mi, ~,-e.: \lflC c,· :11quc ï1u<l,,cc. 
l'•JUr.~ut, ï0I~ ui ne 1era vu êtouffo 1 
,-\u11 ..:: rhui, f,lus IJUè 11.m • .11. 11 (.iut '100 d1.1qt 

t"40lb.att~nt • atlacic .1 1:.·n.<r l.i rnonlu d 1'11!..¼,lur1,· 
de cluw J,m, lt!1 tr,mcl)tie1 et a J'uri~re • A,nit'C 
rtC'Olulionnairt au ,ar,e.: ,/,. I" lib.-,3tù1n ,/11 r,rola11 
ftal I Tdi..- est lQtn.· dc\·isc Il r.u.~ l"tl fuur l\'CC lo 
1t'.1rraru:mt' 1or,ol d,·mocrof" t'n même t,e111;J!I tp.1°1.n~ 
h: , sctsmc / l (1,t" pauua p.w.J I 

Entre politiciens 

« S.ml,rndl'r, 26 1H1l1I. L'cnlrél! d~·s nation.dit.les 
fut rd,m!èc p.1r un incid\!nt dr.lm,Lllqu.!. La Yill...-- Ct,1it 
,irtudll·1u.-nl au pomoir tl...-- l.1 poliœ, <l.:!s i,-:urdcs d',b· 
-.,Hll et dl·-. dément~ ph.1L1n14i,tc:. dl~pui1-, l.! mercredi 
i!.111-1 l,1 nuil. J1..•udi m.1tiu. ,cr-; ~j'.\ li~ur(:-;, trois 1,.~om 
1111~-saarL':t en unifornw, tlê:utCs d-.! l'Ctoilc ~midique. 
f.l' l'rè•l·ntà\.'llt l1 un posh:: .\\ ,rncé- des h.\~iomwÎl"\.'s ; 
c\•1,111..·ul k• ~,}111m1111J,rnt tk• ~-1nlt.• d',1ss.iul Pedro Vcg',1, 
le eo111n1<md,1nt tl~ niilit'l'-.. AnRd Butell,1 et le rnpi 
tnine Lm:, ~l\·A,.·t:. Conduits ium11.'.·,li11teme1!1 d~•\·anl !~• 
t;1..:ncr,1l L'o111m<.1utl,111I du sct·\eur, (..'{!', orfi1.·i .. •rs offriR•n\ 
!., 1cJcl1tiu11 rk• l.1 t·.1pit.d,•. J11,1is fir..:nl :.nrnÎr qu'1u1 
l,.1L111l,111 d~• miliciens d ... • l.1 FA l qui s'ét.1it rullil: ~ur 
l.t dr .. it.:, \'Il Jil'hl1u11 1lu p111 l J,: S,1ul,111d~r. ,111 nllt·d 
t!,· 1,, \ill,1 tll• J\.1um•<l,i, ,\\ilil dl•:idll J .. , lullt•r iusqu',i 
lit morl. C.."',,c qui t·td lit•u l'U dfd."' l...11 /)1:pfrfll' de 
Tm1lnu~i.:, 27 ,loÎII lt/37, 

1-,~·1,·=:_.-,.,'="='"",,,~,,,1~·1·,=',/!:=.~ 

111;1j(ll i._ (qui ~·n prolït~·ut . pour impo-...•r l'-'lll' propr1: 
,,_1louh· li ou url11tra11·1.·, llll'n-.r11 11-v. fr,111 .I,:, tr,1 
l11-.i111 c•I, pilr ~·m1:-.t·q1,11.. ·nt, (irri·.~/l(IIU 1hililé d._•s ewu 
!1.111,11111. ,1 qui il l'-.1 mkrdn d(.! 1wn~r. <L· -.i.,:11tir. 1k· 
\011l111r, i:.1r, c:-.d,1H', d.- l,1 !,Ct1k• t!i.,tîpliu..:, d., doi\'i.'nl 
ai,t1r ("/ 111,11·d1i.'1" M.'lllt·ml'HI t'll \t.'rlu des onl,•t:,; dun1u::~ 
\'.1\f;1 pu11rc1uu1 ]l'i rl·,oluliorm,1in·-, dl·,,1i~•nl '><! l(ar~ 

dn ◄I ,1J11pk1 k t~ rmc • ~Hl'rre • qui f11it du i.'◄m1ki! 
t.1111 un lllillllll,L!C <·I du peuple 11n lruupt:,IU. IJ r.t!lnit 
• 1·11 let.11r 1!.~11"1 1..: \uc,1b11J.iirc (1•t ,·01111111• t·-rprt•.,;.Wm 
m,1Jl1rnfu1tw d unt' su/,.1/onn· tJ1tÏI t;ltlif i11di,•P('!U'1b/,, de 
"~- 110~ 1Jb11m_lw1tw., ), HU ll'f'llh' ds• révolution, 1p1i i111 
1;l1,i11~ Lt. n•_illcm_ d l!J! 1dt',d émtt11l.'tp,all·11r, L1 Cnlhl'ICl!C\! 
1.0 J,1 m1J1111111 11u/1\1d11dle dc'I cumlMU,1111~. l\:n1hou 
11M111e du 1x·u!1lc t! l\·i.pri! d ... !-1,u:rifii.:c ~~11fi11, dirl'C 
lc1m·11t rt•lfM•llll pur 1·1·:a t/Ui l'cH'cOmJilissr11I 

{Ju1n,1111ue ,1 ,u l,·s Jih,t'tl.''> inili,.J"•s <le c.• qui fut 
1m·1mtnf,d1lt·1_11i.:11t L1 ré,,1!1t1ion l'~Ji.q.i;1tok·, 11 JHL 

1.·o1n .. l._lln ~ur lu1.ml·.111e (d, au~-.1 1-ur qt!:lqn,•!-1 mi!rt· 1 

il'.11, 111~1111 ,rn JIJ 11111kt, 11,1\,111.:11\ 1,1111;11~ l·té ,1ni1110,, 
tl 1111 1rlè d q11dç~J/11Jt1t.:) ,'1 quel pni11t fui n~f.1.,[,! 1',tdnp 
lu,11 d~ c<'lt..,.. p.,role l.1 w~~rr..:. Cc fui 1.1 plait•. Li 
J,C6(C ,,11111 !die de l.~ nholutmn c:.p.tRllOlc dit.' p:1ra 
h·1.1 d uu wup !l'S nl..:Cs de lihèrlt.'.1 qui crn111ut·ni.,·ait•n; 
a houdlc,n11l·r ri.in-. l~• lê~t•s (lu p.;-upll.! cl i'1 -,'uffiruwr 
t'1,' _t1r,d1qUf'! JI_ f.1_1la1\ \,·1_lh·r j,dou'>t'ment ù 1,1 1-:crrni 
uo1fl11n, a L, flor,11'i11n et ,1 l.1 111,dur,dion d,: <:t'l admi 
r.1lile mouH·m1..·11t dca IIIJSSC-., et !te ~-inlcr '>urtoul dt• 
_f,ure _ le_ wu dl·s contn·-rt:wlutionnairc"l, qui l'isaienl 
•1 J1t.•11,~1,1tkt 1~· p1·uplc qu'il ~·••kÎS'>,lil dl~ l(uerrc et dl' 
ncu ~l a_u1r(', Jll~lcnwn!. p.irt·._: qu'il., voul·ti.~nt qu'il i.:n 
f
1
ut ,.11ns1, _d parce l}U 1I, llJ ch,•n.:h.iicnt qu\·1 étouffer 
J n:\1,lulion to,nmcncéc . 

I..P c·or1/rusff' inro11ri/iJb/,· 
Une ~ùi1 a_cu1J!l.'O la • .w:crrc "'· \ou<; les pro!1lt·mc~ 

Je lj_ r..:,,,lutwn furcul 1111:1 d..: ciité, c:omliat1u cl con 
d.m

1
1_nt.'.s, Le con11n.1t1ckutcn~. L111tor}té, 1,1 cli-.cipli11e 

hllf Ln:~ll •1 t!rnl. IJ., compruni.:n..>nl I C'>pril dïnitiati\'c 
pup11l:11r,.-, d1~p~1~'>acnt les indi\idu-, d..: tout effort 

Qutiml ~u Rt~ulutio11 ,ltmi11iv11ne Le.s CIU1 1_"r1LJ1..'.S -~,r,ain~I., qLÛ dJH:at l.:t u~ Curtin ~Oll~C1l',mm~·i11, dm.l(é; il!> uu·wircnt li:s \Oies au mépri-. 
L atmosµ~t·rc n est plUi œllo tkS f>retn le"U temps. !\1Jldtesta Cla1e11t mdigne, cl JH1rl.11cnt d .iller a t1 • .'1 1 inddlcicno: p,)ur_ les problt:,i1cs sociaux, tc:l!-1 

~Ion J.1 r.m~on f't aelo11 t .. ~i t·nse1~1èJ1~s do J'b1s• 8Jrcclone a,cc 1~, fu~tls. _ . . . . , fl.1: ili :-.c pusc_nl ,·t, cu!1lmu~·ro:1t. ,'1 -..· po-,,•r tant que 
loin::. un 8\1111 lill-n conlloencé. 11 n.: a,-a,t ~u·à con~ Ce fu,eut les ,,r-cmiu-.. JM'> Je L1 m1lit,1r1~Jlw11. Ses l ,_u li ,mr,t i"U rcu;~1 à '>uppr1m.:r /.1 plus /.!f(l/1(/e 
tinuer dans td memc ,oio ,·n c,::,nsc,lidant l.1 ll!\Olubon j>rt'ffih'rt:S menace~. pour m>~a qm a.t\'lons cc qui ae rusni- dtt Jlt·nrr lmmmn ri d,, .'H'S pw~rès m-1!.Jrirl., I'/ 
la où dl,.:-· 1h<1Ît t:tie ,·1ctone11sc" et l'apportant ,11.n ré, c.ad1<11I SOU$ ce terme. ~1d1t,1rnmlton, gu..:rre, <lisci- mor~m:i. .. la ~.wrre. 
g1ons ou le rép.une f~K·i~te _a,ïul réusSl à sïrnplankr 11lme; wnun .. uHlen}(.'ul m1ique pour êtn.:. i,lu~ l'.O~u:-r<!nl!., Si l 111s1~1c "Ur !1 contra-,\,• iJJCOH{;ilialil-.: c,;trc 
Mais un Jour._ \°t"rl L1 fin J'oct?br,e 11136 de :l8 pt.:.i.r <l1•)H1Cr tme JJIU!i ~r,111J~- df1r.:,1cite il nutrc lutte l{llCr.N.: d rêHJ!utwn, c'-c;,l ((Ut! l'cxpéricnt.:c dircclc el 

ou 2ll SoliJ,mdad Obreru JJOrfa,Jl w1 Jt-:ret _dan, c-onlrc I ean(1111. noua J1s,ut-011; pour aLallr..! l..:i f.u- Li \it~ unl coufirmé i,_ur Cl' point me11 opinion · . t lequd 011 l1s:ut ()C nie Je mêmo1rc) que l_cs nuliccs c.u.mc t•~ Jéf,·1~re l..i p.itn~ cuutr-, 1' ... n,·.1'1!-;M.'Ur bjr- t~o~un;cnh conl;aircl1J1 œllcll de certains ::1~\~;a:t~ 
&HJtent rl-orea .. oi'ICIC's milil,or..::menl. c·c~l·à•diro sur lt-s Ln.re- Ln r1..:alité pour rt'111!>l,1llcr _le t:ap1t,tlh11k' ( t l'1>•1~.c-ls suutcn,11.·111, Ju-,,iu'ù ces dernier~ lem >S ,t 
hai.t.·s ~ l.1 hicr.1rduc tradi11onncllc du code nuhtam~. 11.·1 vn:trc,;, '":t m.a~:tarn:r lçi ré_\UlUtlOUJ1111rcs. . So~hennenl t·ncorc ,1uiourd'hui. qu.• "pour lïn-.ta~l. ,~n 
1.. ~c Cc:ID. qui n t:nlcmlillent pu &c sowndtro .iux Al'rc<;; 1,no1r l'olne Ju c._111f11t i.'!!>p11gnnl lia t>igniti fa,t l.t j(llCrrc cl qu~· Li révi,lution c~l encor.! à co,n 
nOU\clk•s dispositions, a,·,uenl lit faculté. JUMJU.._tU <.ï1hon S(>rtalc-. pour uc plus v ,oir (111 une Kll..:n\! mt•ucer ». 
){) i,o,cmhre._ de: se f.Ure in5cr!rn par leur command.1nt gou,~·mcmc _n_lale_ et u~lirnldlc d le ~r.~Îkr omum.: kl Niiu-1. alkndon.,; encore qu.: ceux-ci llOll'> ex ,li u~n! 
(pour tunsl dire. c.ir al:•u 1J U y .nait_ pas de ronun,tn· on dc,·.;ut neœ.ssutn:meut co Jrrl\cr .i toutes 1..·cs pi.Jurquoi on doit !-IÎ néccssaircrn:nl /iir.! d nho~l r1 
dants ~u M'TIS dL· 1J. h1erar~tc nuhl1t1~) tl d: donne-, con&é,1u.:f\C\."$. ll,rinr_c• m1m~f fo r,:~o~•ilion ; qu'ils l'cxpliqu~nl d'une 
ll·\u- dém1_n~on- _d" . r.holuhoonam.1 1 . ~ oua l,;I cama- QiJ°f'Jt-n• qu;· fo Gu('rrt· r1 n!allll'rl'. dJ1re cl prcrn,.,, '>Ll-;ccptihlc di! llOU\o JCr'luadcr 
radc1, qw elatt.'1lt a.lou a\üC B.111J.stdh, IC uppc !k- . daller eumb.ittrc cl mourir pour J , , 

11' 
ront ccrl,1Ïncmcnt. 110U9- tlnmcs une réWllon, étjbli.t• hure L1 guurc ne Mg_m~i~! ~•àS iteulcmi:nt ré\L'ilkr <l'lun <:_I l.1 ré\'olution ... de dcmui\1 g~~~~c IL: a~:1~~~~ 

sont une tlt'.·darahon quo too;;. signèrcn l et qU!! 0011-1 <l1.ns 11:iommc ~ou1 _ les HJ"hnds brut:1~~ cl 11:·i;·cn, . <:nlliou'-IJ'>nJ~ Cjllc uou'\ irirms ,i J., révolution conlrc l..1 
r1.:mimes au commari<lcm1.:nt. li en Eut atnsi partout L.i. ., gucnr • 1mvl1que Ja, r,'lflut1~'1b1/.te des I:.!,11'.'I• gL1..·rrc. f.:.rnc!>lo 8Rt:~A (/..,'Adll/J'Jla dl'i R<'/fraluri). ______________ , ;,;..= (1) L'auteur ,1 combattu au front d'Aragon. pendant 

Wl w1, Il pi1rti1 de:,, premiers jours de !>L'ptcmbrc J()3b. 

La f ';,~ ,1,:1 Cb.u,//,•11r: 

La Démocratie a llvré l'Espagne à Franco 
l .r ~' rnemc-111 rtt:1.ublù-&.U1 ~,1,11,:nol l,.~1 1.r 1~•'"•1ir •u 

..,._.;"~.à! 1 11rolcllT,l";l UMil.lU'C'Cl-l0/1 d, l'(J,f •u1. htuun: 
•·• au n,tr 11nik,..1~, IJ,.t".1nu J, ffn,rr 1'"k, \IA1• 11 
m1ll11tml c-n (um-1iu11 1 .. , 1f.u' ■tl\ , Jlhl°Dl l'll ., . .ni J, )lul• 
l ,o.kJ, C'h âl lt0t11111a, dan,11 1-n l•l'IJ\"•H o. let ~œn r 
u~ur• dr dru11c C'bu I,· lult:dt r::~, .il" C.,ailil-=- l'TU. 'I drs 
1'1,niiu-a H-1110, il ":.11lM'n·tt la ·111,r•u~ntlf' dl" l..rr 
l'VU I f'I l,i la uo11.are 1W il NWp1"' 1• k, pri,llt'cr• fflt1Ull- 

1n1<·a du O(>llal u J.1 I• gr•n.ll" l'ru11r_·1e lw1.-1r--:- il 
J>t"rm:U au ,· .::ry;t- romaiu J.c • anncr •· J,., fueu.- 11r '• 
lll!ilition, , 1 ll ,· up~lua I'~ ln 1,.mJ•~ ,h1ila1t.g111o·• d,· ••·••· 
tn..ir, 1u1.;l.■11Tuwn1, fac-ntu1uln 1.-..a .11,n11n. d ■tta,rv ,ir, 
l,;ll";.111. Il 1,,tnl'tk'& dr \•1• , ,k tur .... c- ,:-r J.-. ou\. r, 
o \nJ. l.o1ru, , 1 mlu1l" d a'!M'll!ll ll I dt- 11 ,..-,li,·'.. n l'i'jl'" 

l•îi'-'■in, le llfl1IC't1■n1 1 lMillc, 1-:,1 ,;l,angr ~ prolc 1 ~nu 
q;11 ■,ait J.uw. 11! ~ ""'li , l ,..-;i ,01,.,·1 i><nu le l"w·.- r au 
•ol1·111r .. 1< rr,;.al 1111, dr ain r:, 1'':'0l lll"nl. 01 1 I ,tt' 11"l"t1 ,n,;i,. • 
.,.-".>4."rutiuu.,. 

1 . ., go.nt'UIC" llli' 11 tt')•Ubb,·■111 #IAII ■u ,;ounnl J.....f P"'V■
.;ti.'i du -.ili-,-c-ull"~ll mu1.1ur,· U,1.-al. ■rü.to:.rali•r•• ~ 
l.:MJ~u~. \lau au bru J1. c ÎJitt ■1.1r l"i :,111111, Il" lw 
«Ml~illa.if' il JWIIII~ a t>t-, all,,6t •on,;1111,,.. il 1udera1t frl"Ull"T 
k ~!'Ok'-a.<nal pour .loi111rr qtl9far .1011 aul. ..eJiai1·u1 rr ~1ui 
n•I• .. n, a11."rN1, c-.,.- rru, i ~..satt"nl Lic1 1,lw !,NJI, .. , 

maiu lruir Ulll" rfpul,li:o 1u:- n,11t11n«lr.f't" ,l,i \u1111 ne 11111lf1• 
Nit 1•~ l ... IU ■1111.iJlit>ftt 

l.t! Jlrkndw-ml' 11 du JoUU lh u""'' /1a111 .naii ttl:"Da lll l>t>ur 
tuu• 11uci ~uC1o t.u> 11 l'IIMlrea, IN 1.-.,.ill,·1111 ... lintt• l _'\i l 
Pli l \1 . .:rtaint lll·11t"t>hl dt- rl {, T .,[(,.n--1 J..u,, a .. lt 
au geu,·l:"ml"D~l rlpul,111 a111 l>OW" 1, rl:"pruw I â kfflJ~ 
11ui1• ttf'i fiil r.-f,u,é J_.. -.ê ,l,tioo k Jn,-ew.!1& 4·1 J~ 1,, 

18 ri 19 Jtlil!,·1. kl 111bll•·• pr.,lc·l,urN nu1r111 ,km1111dcr 

dors •mit-• au ,,,mr1 1 ~1: 1 •nu°' , 1 l,t plu• 
1ra11o1k. 1,1,11r1ic• J.· a. • 1 •~· I:" le• lu,1ir,n , r 
'l'''"u ,.- dî11K.f!Ail 11 au 111u· forn- :1"guhtr,· t. l,·u, "l'i'"" 
\f.,h ko f:••Oc-flk"tnr:·1l t'y r.-(UM mir. fo11 .J" 1,h,1 ri 111 
•·CM~NI à .5,,·• 1,ci,ur1 .. rlrn l,u.i1,nu. 11,r '" 11t ,h1,,.u •1111 
l,w:- t rlllcudu u rll tinf aucun :lllllj•lc 1111"11 111",., i.1, .. 11 
fo!'jlll p..t1H'M.1ÜN par /:u1,1m,4,l.,.ul:" ,lu l~1l,111rl ("lf'IRI• 
Out/Vf' .;i., 1.u,1 du t .al,mn .\lulJu,, Il••'"' 'l'll I,· i-; 111 

1•l~a rt, l1.1Uic111c.<UI par lo 1·,111,u~t f 11a11I 
i 011111 1'1" .- t Upu ,k luut, le- prolt'ln111>1 1i'a11u.c lill ll !»tu 

4pto1• ., .. 1 • I,:_-., par IOl t l~rol•u"' l,-1"11 .\,• lu ,<,li1,u11. 
lo ,,.anc-rn, · •11'111 frl«JUI 1'atTq11•· k, 111,hn·• )"''1''*1~111 1, • l 
,., ai..c-1 • ipC'r.-r -::• IHNtll'I'~ ICH"Utlcs , .... 1,:1,n..- lltC• IH•li•• 
I' o...t J1 -t "'IJlllf 11"n111t1 ,. \ .r1m "ll!'l' ln.-111 I• P" ur .-f "u,1,r 
Jl«ir h,;uri,un i;,JOCJ,lllj.jJ,I, 1, 1-· .i111C' r'I l'•l•llj,:111 \bau •Il 
rt.alit,•. 1,- f;UU:\c-rut1m•ut 1,uursu,,·11 to·• 1t 111.,tnu, ,'1 ("On 
ilu_hvO a, ~ l,·1 l"IUU 11111 •lu l"'IIJ'I•· ·d 1'«pj•li•111~ " , 1,. lwr 
lo11.1 1• ... ) l<'JllflOl' II •lr■ngr--. "'' il t,o,, 1-,1,.,1,, ... , d l,1,1••11"' 
ln 1111li1~:, • r, lwlka. 1.-a an>1lv roln, Ir• gtr·rnll, ru~ 1, 
rkJ11.1 :1 .•l~langiillM!, le.-• mjlfwr11taitftl .Jyaut f11,11w Ir. 
'°-"U·~ciru·.1,1, rie t'tr l'<"r-•i• ~1-➔ IO<il, JI •·a,l1a1111 1 d,•.,..~ 
..-:-: me"DI ,!, urm.- 1,;;, c!,•ft 11K Jrt ,t, lu 1111,ut.Ji 1w· pn' 
.-11■1,1 :"lbl n., .. upl~ •jU<' J,·,i 1nHl"ff ,kt, riurs pou I" jtf'll{'I, 
,:1,i .. 'II tl.1'.1i·rJ0rfN rt 1p1' 1 fJlla,1 1,·, r1·u,lr,· 111u ;i1,r11,u,1 

1 r• f.1..ii,·u1 ft',1_111, nr aklu l•·• l'Hltolnt ..,, . .,ur• ,I, \lui• 
1e1J.im , 1 J,· H,tk, ·11au 1·;: •pu k-9 .auut rn t,·ur ,!m111,u11 
lu trru1• J,· .,, rd1ur"" •·:- fut I in•tti,,11 .L,it !11,,,1, Il,· le 
F0" '1·r1ur11"11l 1,11111111111 J,.11 m1J,,·1 l"'l"'l,ur,·•, •111.- j111 111,~ 
t"bQ'1jdi-1t· 11; Ill 1J.111,lui: 111a'l • 1 !l,·...-111,•m••· HUI l.10111 •· MIi➔
1nuniliu111, Nin~ ,ll<'llu-nu, 11au1 , .. 11~, tau,li~ •j•I•' I,• m,h 
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WXO!l'S 

L' Anarchisme et l'insurrection □es Asturies 
(l, C NT rr ,., F .\ 1 n ÜCTOBRf llJll 

1 
LA L/G.\'E ASCE.\'D.ISTE DE L\ REt'Ol CTIOY 

ESPAGXOLE 
La r-C\'olution espagnol~• 1•~ p1::ut être: con~idl!ré.:'- comme un pl1t'nom(·nc 

supuficicl et di:,con!Înu. Elle ,1 de profond..-~ raclne,; tl.i.n:. la cn:i.s.;-1cncc 
populaire. E;llc s·appuic sur mi eonlr..!fort d.:! µlu, d·un dc,ni-,,i(:!;l1.: de 
lro.1di1ions militantes. de sé:nHill('~ dïJJ.:,-, el d'org,:rnisalion om·ricr~ d .. · 
l~pc nholutionnaîrc. Son l",;Ïsl_.nc:• ..-si impo~é..:. de plu-, par un \3!>IC 
procès de ruine éronomiqu.', dt: dé.:o:npo,,ition politiqui d ~o.:i7lle, pro 
cè-; qui dénonce l'impuissance de~ ins:itutions tlclu::llc:. à ré!ahlir l..::ur.s 
baM:.s ébranlées et à -.ubsi:,tcr un moment d,! plus s.i.ns I" appui du Gardi 
l'i du Soldat. 
L..a rêvolution ~,iale csl aujourd'hui une néccssilé d'ordre bi.Jlo 

giquc fortement rcs~nlie par le:- mas~:,. en c,-cla,·a~e qui s'ai,tiknl 
cherchant une issu.! .:i leur tra1iqu1.: ,..ittution. Cette necc-ssilè trom c: un~ 
expression positî,c cfans lc-l c~plosio'ls în~urre:tion.1;;-lle;;. cl~ plus en 
plus nombreuses et fréquentes. qui vi<:!nne:-it boule, crser les a~ .. isc,;. de 
la sociétê bourgeoi~ et étatolâtre, au grand effroi de toute la caste 

para&1tc. Li reLcllîon J\,ctoLo a ,igmfié W1 nou,·.:l et pu1s9,11nt d!ort 
dans cette &!<:t:n.,iou doolourc:usc d tanglank ,eu 1.t cum: où n.:~plcn<lit 
l 'ég;Jik sociale C'I la hhcrté }nun;iÎuc : effort plus l,uge t.:I plu~ profond 
que tous <.-eu-.: rialisés jusque la va,· le 1--'rolélari.tt 4:spalPlLJ I 

Le-. lra\'aillcuu ont étè \aincu1 dJni la lutte opini:1tr.!, mai:1 ceth• 
tlda,le nÏnipliquc pas L1 ùctoire décisive dt! l.a réaction. L, réaction 
ne aer.iil en dn.iit de cêldm:r aon triomphe que t>i le prolétariat rnn~,. 
tlêra1! ses efforts passés comme inutiles el p..·rJ..1il sa coafian~c: ea la 
tramfurmt1tion ré,olutionnalre Je J.1 société. !\fais t.1111 qu~ e~lle c ,n. 
fianu· n'est p;1s briiéc et continue J t•tre le moteur Je toukfi '-<'.!I aclt111s. 
la dasse ou,rière n·a pa-; 8 J1..:-;c !<pércr de -;on é:nancÎpati,m final. 

li c-.1 rè:;cmfortanl d'ob.acn-er qu'a1,rl"s la chut:- d..! la dictatur.! d..: 
Primo de Rî\cra. le wolét.1riat n',1 pas r.!·1on~f à la lâche J'organt'i.:r 
lïn:-urrcclinn. li ~·aJ.1,il là, hi~tnriqucm..:nt. d.: la c,mtinu,1ti1n n.i.!urcll.! 
d'wi effort qui !>Z p:rd dJn, l.1 nuit du pa~sé et qui a Jonnê li..!u, 
4:n ce ,-il."ck mém~. aux démon~tratirms \Îriles qu~ lurent la scmai.1c 
tr .. g1quc de 1909, la grè\e gênëralc rérnlutionnaire d.! 1917 et le~ 
1-ir'-'nc!c~ agitations d;! 1919 à 1923. Une étape dJ c~t effort ~ut cloS(• 
µat la proclamation de la réi-'ubliqul! bourgi!oi~.:: du 14 a\ ri.!. Mais 
aujourd.hui, apn:s qu...: la Jur.! ré.ilité s'c'it lait.! jour au mili.!u cl~~ 
illusions génércu~c:, des tra,ailleur:-., une pen,.é~ mû.rie les conduit, a,ec 
le dc:s .... in d'avancer en droite lign~ ,l!r; L1. rCvolulÎon, 5a:H, \aciller ni 
dé\Îer. 

Di,er~cs élJicnt 1~ in!cnlion; cl le~ forces dont la coîncîdcncc a1fü .. •,n 
l'a\l:ncment de la Répubiiquc. Une confu.,ion s'établit pour u1 tcmp:-. 
entre la petite bourg.!oi,-i..: or~a,i'>é:! dn; le~ plrlis polilique-; rêpubli 
cain:. d..! gauche, et 1~ prolét:iriat. Mais on dut co,nprt:ndr~ bientôt que 
la Ré:,ublique ne représentait pa~ même la prom.-!s<,C d'Wl nou\'cl ordre 
social capable de donner sati-.faction au.'C b::soins irrêprc~~i.-.Jc:s <lu 

r,roc!Uctcur dc.:s champ,- et d • L1 eitt!. Ci: rén~il ~ produi!>Îl dan~ le 
&?lieur cmnicr le plu,; ,1gu1..·rrî et doué du la p]u:, fine scnc;ibilîté sociale: 
l,t C NT L, Confédfration o!nard10-'>yndic;1l istc co:nprÎl qu'elle avait 
ü IJOUrsuiHc la lutte et à fixer le-, objcctits clc l'action révolu!Îonnairc 
1m111édi.alc, -,,1n~ resJ>tcll'r la pauM.: du 14 avril. Eu un mol, il n'y avait 
q:1'à urgani,;cr, ~an., Jélai. l'Jn.,urrc:.tim1. Le moment se pré~cntail 
t.').!rémc!J cnt farnrablc. Durant k~ ;-inné.•, 1932.]933, une agitai ion 
s11tiale d'une ampleur d d'une 1ri\acité inouic<i -,ubn1crgca d<! st'> maré<!s 
hum,Jinc .. h.•; champ-, et 1~, \'illc!o d'E~pa)(nz-. Srn; qu:! se fut apais.é 
k• forvcnt t'ntfwu~i;.i:.mc ;ne;: lc1111cl fut !i:tluéc la RépuLliciu1..·, ink•rpré:léc 
c .. rnmc un pas en a,ant 1,ar I i ~ituatinn politiqu.: et sociale légu6.! par 
la Mrinarchie, dfjà les \'l.lC 'i &C diri,(.:.tii:11 plu,; loin, cl la eo11-.lalt1\Îoa1 
aÏmpo.,ait ,pie la République bour~C<JÎS<.' , n:: rcpré'>'.:.nlant rien de 
fc,ndamc:'llalc:i1cnf noun:au pour l'E~p;i~n:~ qui soulfr.! et qui tnwaill1~. 
t!c,,1it laisser la pl<1;:c a la rérnluti,,n '>ocial::-. Lr mét·ontcntcmcnt popu 
birc qui, dans la rccht.'rçh-, d'u:1, i,11;u • a,1 dra,n~ cb la rni,l"rc et de 
l'.u,goinc. scrnuait tout.:: h Répu!J!iq1n, s.:: l.!nait debout, comme w1 
~pcctrc, dc,·ant le-, cla~se3 co:iscrntricc. ,1'.~rnricntéc!i et µrofondcmcnt 
effrayées. 

Dans ces circon,;tanc.:e:i., l.i i.cis,ion q.1i <livi~ le prolétariat Jcp11i .. 
l'cnîance <lu momcmcnt ounicr, causa li! plu; grand dommagJ â la c.:au-.c 
c!c la rérnlutio:i. Le prolétari,t n: l)rJ:..tvait s~ ra1,;cmblcr 'JU.! sur une 
ba-.c, ne pouvait avoir qu'ua1 seul intérêt, u1 seul étendard de lutte 
commune : la del>truction de l'appareil économique de la bourgc1>isie d 
l't:liminatirm de l'Etat c.ommc élément ordonalcur de la con\'Îvan~ 
~1l-Cialc. Pourtant, le sociali-.mc. cl les masse; qui le sui,·aient. n~ trou 
\ l:renl en cette occasion rien de m;eux que de se mettre au sen iœ d~· 
la République. D-0 cc fait, il:!> élaient convertis en éléments conscr\a• 
lèurs d'uu régime qui n'a\'ait apporlé aucun avantagJ fondamental et, 
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MILITANTS CONFÉDERAUX 

Une voix de la tranchée 

L'ESPAGNE NOUVELLE 

PEINTS P/JR F,UX-MEMES 

Lister, héros communiste 
Cc 11·,·!ot pas fucilc d'exposer une opinion quand on cd 

,·11 (1['{-rn1iom. \-ous vous proposez d'écrire un articlr, uin• 
ll'ltn• •·l ,.·,.,, difricilc de la tcn:ni.ncr. C'c'lt tantôt 11· 1{-lé 
phom- qui vous de-mande, tantôt 1m camaradr qui a hcsoi t 
duu con-eil. tmttùt le'I circonstances qui ohligrnt <JU<" ln 
•·t►1.i11,i -,uîn·~ ,<· luncent les JH',•mirrs à un nssaut . l11,· pn;;.•· 
· ,. , omm,·H• ,. -an-, -avuir si on la terminera, La pre~~e IIOlb 
aniw a11·1· r1·rtiii119 rctarda , on respire une aunosphêrc 
,!,· p:.1u-n,•_ parfoî., il y a divorce Je pensée svcc lur-rii-rx- 
;:unl,•. -ouv cut uvcc la prc•sc étrangère et ioujou-, .. 
1,, i\c'..itH. 

(',,,t ln µ;uerrc ! 
Et po11r1:i11t, ll{IU9 n(' ,oulon,, [1.13 nous convertir en auto 

mutes. ~011~ uv one lu ,o'onté de vouloir penser, ùiseerner, 
confiuucr à être d1·s militants. 

A~,i~ par terre uu debout, sur une planche ou sur une 
11îcrn', nous tâchons aur,,, i de donner notre 011inîo11, cu r uou, 
, oulons lJlll' l'on sochc ce que nous fui,ions, ce qu(' nou 
troyons quïl Iaut. faire pour urrivec i, une prochaine vic 
toire . ~Ul-~ ces circonstances, moi aussi, je vais donner 
mon opuuon. 
Tramigcon~-nous, les élémenh i,nurehist1·~ '? Indiscuru 

l,lcmcnt , oui. Antimilitaristes. nous nuus converti-sons en 
chefs militaires. Antiauloritaires, nous dr1nundon~ un af ler 
misscmcm de lu dlecipliue et !'érnlJli~,emcnt du commande 
nient unique. An1î~ou,ernemenla11"\:, nous collaborons. 011 
a, ons collaboré, uu-c ressorts de l'Etat. 

Nou:,, <,0 111me~ allé.e1 bien plus loin <lo.1111 lo rév i-ionui-me 
qot• la • Plateforme dee nnerchi etea ru-ses •· Jr fini~ ,p1·u 
J"étru11grr. nous uvouv été critiqué,; il est t<gulemt"nt <·1·r• 
tain (jUC de, ecnmincs de militants d'Espagne ne sont pt1<1 

ccnlormcs avec ln ligne de conduite de la CNT N de ln 
FAl. 
La répression contre nous fulor~ <JUC quand nous a, Î•ui~ 

la poalc eu mains, nous aurions pu fuire notre cuisine). h 
peu <le respect pour Il'~ coltccuv itéB, l'infériorité dune lu 
quel!", p11rfoi<1, ont ét.:: placé<''! nos forces au poi1\l do , uc 
armement, parais•cnt donn er certaine argumcntrot ir,n solîd,· 
11 ces ramarnde-.. Et pourtant ..• uo1111 1w 1,ou,·0113 ]li!'! oublier 
qi10 nos iliri/;:{'O.nls u'agiil..:ut l(Ht'' pal' mandatll d<· <'•nlg1·i·.~ 
on d'aseembléee ..• Et c'e-« nous qui confions aux prupl•·• 
leur3 propre'! dé-ddeeutas qui critiquerons le'! accords \éri 
tablcment démocratiques et f6déraux pris. par 1109 propr,·• 
ocgenisouone 1 

Nous sommes en i,1erre. Ne i'Quhliom1 pa!!. Serait-ce \11 
lnu to de 110'1 org11ni~ot-io11."J l'i les puli ticicna l'oublient ? 
N\,.<t-il pns ccrtniu qu'en perdant ln guerre, nous p<'r1l011~ 
1m1tn e~péranec révolutiouunire j Pnuvnne-uoux 1w11~1·r 11 
rétnbJiq!'!ement total du commun isme libcrtuirr- l'Î Ie-, <'Omli~ 
lions totales ne eon r llll'I n:1111l"i pour l'émhlir 1 l~t 'li nou, 
l"i.m1>0'lion, <'n profit1lllt de 1101n• Iorce, uurion,-uou, 11• 
droit de <lénoncl'l" k'I Jidatun·~. nlors c1ue nou~-mrnu·-. 
n'emploierions pn, d'antrr- procédé ? 
Ln EêÎtu11tio11 ('~L délicat e. ,\ou'- 1"'11"0118. 11011~ coml1at11111I~, 

n lu Gu.-.rre N ù lo. llévolurion. Inuutc d{' Jl('n~•r i1 b dcu 
rÏÎ'me, ~Ml'\ pNl;,,"-r n, ,•c• I(• muximum ,\'intér,~t ù IH t'r '" 
mièrc. D'uutrc pnrl. l,·~ millier~ ,h· mi!iu1.11t,:i tomhl:'I Jl')Ur 
lu <'Ul!"l' du 1•1•u11l1• -ur- I,·~ barrll"ud<''I <-1 ,11111<1 k'I tnm,·h11•'•, 
nul•~ Înl1·rdi~{'rll d'ouhlier <111c Cu.-1.-r;• d H,1,o111iion ,ont J,, 
puir. 1\o~ or~nui.,ntiou-s J,. ~aH'11L J,, "·ul,·nf. Nou~ Hf' 

1J{-1T\ rons 1ms le pmlh.urU,c meudiul . ,rui~. <'lwr« nrni« . 
n'nul,1.i<'7 l'n..; (J'W ,wu~ l00111lrntto11>1 ,·11•1•mhk n••'<" Jpi; nnti 
fo~(i~ti:~ ,!,• diff,lr('tltf'~ •'')llll'Ur'I l'i ,pi,• ni t'll"l . ui n<m'I JlC 

jll'IIH'lll -impo~,:-r Ù{·~ idée, tolll.litair,:-~. 
\"ou~. enmnrndee fr«n,;ni.s, qui 11' !'7 IUI momi>n\Pnt lilJi'r• 

t11i1·1• 11.-0 foilil .. ,•t mulµ-ré C'\•hi. ,H\i~<:, \OH'! vou- n-udrez 
t'om1,I<' ,1,-~ dirficultf..; d•·~ 1umr,·l1i•L.-,; ('•pagnol-. •i ,.., 11..; 
<.:ompun'1. ,·otr" situntiou /1 hi nôtrr-. 

Lo monverucnt lili('rtuir<' il.H~riqm• lll(:rit1• une ab-olue 
c-,mfin11<•(' dnn.➔ l"u\{'11ir ll1· uo,1 d,·,ti11[.P..;. 

Comme uyen t lu pr,••.~c 111 pl11~ dlffu-tf ,•. le mo1ncnwnl 
Il' plu, pui•l'lll\l. le- plu~ p;r1111◄l nrnnhr{' !lt• comh111111u1,a, !,1 
plus i:rrnudei quu111i1é ,J,, «unir H'r,..f . l"s Ü1kllii:;,·nn·~ les p\u,1 
011,·ert1•..;. ln j,•une~~t• ln plu~ ,l)nami<Jn<' e t. nynnt. ou uos 
n111i11~ J,, plu., ~rnnd !H)111l1rf' d"u~inP~, nou~ 111011~ 1<" 1lroît 
do ,lnnnnJri- au prol/.torint frnnçui~ qu'il uit confiRn<'<' <"li 
nous et aux ouvri,·rs l'i pny~11m1 du monde, rp.1'il11 J1:111011~ 
trr-ur lom ,-olitlnrilé 11\<'l' notre monvcrm-nt <"'Il (,lnqÔN>flllt 
son Ride, ].- boycot Je-; pl"01l11its flL~tÎ~lr'I, l'iweuril 11 nos 
fils, i1 110s <'Ompnp;n{'s, li, pres-ion pour qu'on pui~,;r nou'I 
dounc r 011 nou~ 1crulr<· <111 mut/!rî,·1 ,!t• p;nerrt'". p11i.•ff1W Ir, 
l'-Olidnrit6 ur eon•j~1.- pn'I ..e 11k111f'r\l 11 ('ll\'O)'er du lnir con 
cenrré et J,.., m~llie11me111:1 . 

Et vous, rnm11rndC.'l u11nrc-hi~tl'~. il e~t r-neore trmp~ 'P'" 
,·ou'> off1'1·111i.~~cz ,o1n• 1111i1P, (flH' 1011~ [r-rminez IIH'C' ,o~ 
rlh<'r;!t •IH'<'.'l lk p;roup,·~, nfin cl,· pnur,11i1 rt· ll'Um' Inçon 
plus r-Ificncc qu(' ,011-, 1w \'n,"z encore fuit (mul~r(, qu'il 
foilh, re1·on1111i11•;• ,o~ 111lmirnhlP~ f'ffor111' l'nicl" qu'il e~t 
.i11,li~pr11~11blr ,1m· 1·011:1 apportjt•f. 11 \O'I frèr('i en idéal qui 
C'omh11tt1•nt ('ll &,;.png11t•. 

Fnitt·~ l'11ni1{, <'111.rt' 111 ],' A F et Ir l.i!,Ptlairt' ! N,:- ù1e1 

t::;lft:.1~a"~: r·,;!t;~fl ~~~t:~,\~ ','.;l~:ri~:1t!1;~i!i~:I 1i~~~r1~;i1:d;~;tr~ 
foi, tprnm! 11<111➔ ,errOt!'I ,k l'{,1rn111-!"r. nous offrir l'e-ecmule 
JL'.'I m1nrd1i➔tt'il Irnnçnis . 

No11, uo11,1 111' J>OUH)H'I pas ,ou~ promettre l'111111rrhîi-. 

Nous ,011s promenons. l"<'ll('m!dni, <I,· p;nguer ln p;urrre, dl' 
,ous offrir 1111 \11.?!IC 111011H'Tll('nt lilu-rtnirc. de prfpnrer UJI<' 
[eunce-c 1·J,f)l111ion11riin·. l"~Jlél'nnee du lendemnin, Pl d,· 
cm1.-.olidrr 110• 1•onq111'.-h•i! révolutio unaier- s. 

U C T-C NT, b1L•('~ 1k l'111lio11L''--' 1h•i! 0111 rie~ ('t ra, snn~ 
... spnguols eont 111w rénlité nuj,lurJ'hui. Cette rl:nlité Pl' 
munifcstc dnns les 11~i111·s, dnna les trnnsports, aux d111mp~. 

Oublions 1u1 i..n.\otant ce que, peut-être, no1LS aurio11~ ,lù 
Iuirc et tonjugons le verbe foire uu présent <le lï11<lî1·11tif ! 
.\u truvnil, i1 l'unité, ù l'action ! 
La ltévohuion 1'11 E:pap:n<' est loin d'ètre perdue. Nous 

i;rnp:nt·ron, la ~ucrr,•, 110111 ,w perdrvm1 pa~ lu 1lé1 olution: 
Tenr-z en comple '-l'll' Je, dizaines Je milliers d<· nnlitnms 

eout :JII front, que nous somme-, en pnrrie, uh•ur~,; par lu 
g11err,... fJUl· 11011, employons plu-; d'cctivité aux truuché ee 
,111·11. lani-re-gurdo, situation com1,rében~ilile, ~i voua tenez 
•·n compte que nous luttons contre L\l\cmagnr. l'ltu!ie, le 
Purlll!:(111, le \laroe <"t qud1p1r" truîfrcs espugnols et que le 
foit d'avoir devant nous des unités régulièru des nations 
le s plus guc rrièrca d'Europe, mérite que l'on regarde notre 
eiruauou avec le maximum de sérénité, 

Nous -onnuca en guerre. Ne l'oubliez pas. Dans votre 
Jite~•r. dan~ ,c,, réuuione, cl11n~ ,os j'.!roupemenls, eamorndes 
m111rd1Î.,,l6 frnll\ai~. tenez-en t·omptc. l)u fond 11"une trao 
dtl1(·. 1111 o.:omLnttnnt unard1i•te ,011s le JemnnJ<'. 

J~é C.1-a,1.:u. 
1\. d. 1. JI. - I\ou• r1-11wrcions Ir c11marnclc ,lo,t: { ahuna 

Je ~a l'Ollnl,on,1ion l'i J,. ~r• criti(IU"~- Son. nrtidc· éHH[UC 
pui,.ummcnt l'1011l,ia1wc ile~ lraneh,=1·~. lu \Olo111~ ,l,• ,uiu,:re 
qui anim!" ]("~ ('Omlmt1onL1 roufoJéraux. J\ou~ (·ro~un•. 
1oourum1, (Jl.lC J,,; argumr110 c11 faveur d'un abandon iles 
printi/'t~ ~ni l'lul\h réJ>éti-1 qut• dirertemcnt t'l'roU\f,. 
J\C/\1~ :non~ a-.•i,té ,l'aw;,: près 11 lu 1111i~•01H'{' dc>t diHI'~ 
-<,plii•uw~ •ur lo. l"ollai.M>tatiou [,:UIIHrncm•·n1al1·, la molJlli 
~ation, J"L11ion ,ttnét·. et(· ... ) pour 11011,oir offir111('r r1u"ilH 
!,ont né•, non pn.~ da11s la U-Olli.l Je~ tr1111d1ées, nmi,1 dans le@ 
foult'uil-1 ,le,1 mini~tr('~ n tlttns. IP:1 lmro:nu,. d,•11 lrnutf',; in«- 
1Ufl<'('" eo11h:1l~r11lt•i, Sur ){' thl•m{' rl',i~io11ni«1r. lirodl·nt 
~an, urn~t. Jepui, Jilu« <l'1111 au, tou~ !C!i héros d1• jotH"llit• 
J.i~rm· 1·1 1k trih1111r - l'l lt•• conp:r~~ ont. r·n cH,•t, lult;,,: 
ou 1·011•/l(Tt-. <1j,r1\& roup, k, cn!Qr~r~ dom1t:1•s nux prim•ip('1! 

t'•:l'Î 11fi11 ,r1:,i1c>r uue t-rÎ•c ,le l'org1111i,,ntic111. \lni,. 
, rut-on uou« dirr aprl.·~ <(uclks ('rnt~uhntion~ dt• la 1,n,.c 
1·ur,·11t li,·11 )',•ulr'5c dan, h• 111i11î~ti.·1·,· Comp!Ol)!i, 1mi1 ,11111,1 
J,, 11,i11i~ri·rr P,·il"lo. clun~ qw·ll1'~ f'ondition« ,·11t lieu l'uffrr 
d<' purli,·iiwr i1 ,le 110111.-lk, {'-0Jllbi11ui-.0 11~, 11prï,, le~ juUJ'llt:t•~ 

<Il' 1t1ai. 1·un1rnirPmrnt 1111:,, plu, fornwllc" r<1-.()IU!tOll'< ck ln 
FA 1 et ,J.- ln (" '1 T d1111" kur c11•,·mlil1·, d rouurn·nt il i,,· 

foil (1110 Je no111b1·eu,. p:roupt·s {'[ i,yndi~ .. u ont 1!1:fi11îtÎH' 
11\('llt Tf'IIOneé J\ -C foirf' rt-pré"{'llfl'J" IIU'\. Plt'llllmS ;•! C:011 
l!r/-~, ,!out ll's déri>lio1111, di•('lll•il~. i-o11t to11jo11ri, violée, pur 
l"s dirîi:-:-rnnt:1? 

Vers onze heures, je vois apparaitre W1 o"'fficier en 
l,,i!ci. C'est Lis.ter, l'idole des foules communistes ... 
Il y a quelques jours, lorsque j'étais sur le front de 
Saragosse, je \"Oyais des soldats portant beau, bien 
sanglés, dans leur uniforme de bonne coupe, la cm;, 
guette rCglcmentaire posée de travers, à la fois 
narquois et brn\"aches, Ils se croyaient les maîtres du 
pays et, ma foi, ils l'étaient en effet. 
TrCs habilement, le gomernement de Valence n'a 

pas seulement dlssoules les milices antifascistes pour 
les remplacer par l'armée régulière ; il a aussi mor, 
celé toutes les formations paramilitaires groupées 
autour d'w1 parti politique, d'une association syndicale 
ou d'un idéal séparatiste. 

Ce systême de «dépersonnalisation» de l' armëc 
présente des avantages certains ... 

Mais, me disait Garcia Miranda, professeur de 
mathématiques, anarchiste, membre <le la FA I el 
lieutenant-colonel de l'armée régulière, qui gagna ses 
galons sous les feux de l'Azaila, ce que nous avons 
gagne en clisciµlinc, nous l'avons perdu en cnthou. 
!>iasme, Nous joignons mieux les tUlons qu'il y a un 
un, mais lïdéal pour lequel nou:. nous battons. nous 
parait plus inccrluin. Nous n'allons plus à la bataille 
en chanhrnt. 

Dites-moi Lister, nsant d'être conunnndant, quel 
était \ otrc mélicr ? 
- J'étais ouvrier carrier. Puis la guerre csl \'Cnuc, 

je me suis engagé. C'est au front que j'ai gagné mes 
galons. C'esl moi qui ai conduil l'offensi\'e de Bru, 
nele ... Je suis parti avec 10.000 hommes ... J'en ai 
laissé 5.000 sur le terr,1in. 
Pourquoi ::;cmble-t-il en éprOu\'cr plus d'orgueil que 

<le re}trct? 
- Explique.1.-moi Lister, pourquoi les communistes 

pas~cnt-ib. pour être meilleurs soldats au front que les 
anarchistes ? 

D'nbor<l, parce que nos hommes subiss~nl 1..me 
préparation qui leur permet de comprcn<lru leur rôle ... 
Anmt de les envoyer en prllmÎèrc ligne, nous leur 
do,mon,, un moi~ et demi d'instruction politique et mi 
litaire. 

L'impossible réalisation totalitaire 
Sous ce Iitre. le camarade G,u,ton Lem! a publié, 

dans le Libertaire, w1 article quÏI nous parJÎt inté 
ressant de résumer et de discuter. 

11 cons.laie, d'abord, tm certain nombre de faits que 
nous n'arnns jumais mis en doute. M.ti~ il en tire une 
conclmion a1ec laquelle nous sommes en dt!saccord 
complet. 

Conslalations: }<1 Nous n'étions pas seuls .'1 com, 
ba1trc le fascisme, le 19 juillet 1936; les partis poli 
tiques unl joué un rôle décisif t:n beaucoup d'endroit,;. 
Noti'i prl\·Cr de leur concours, eut été courir ù la. rui 
ne cummunc. 

2" L'intcncnlion ou le blocus mené <l'un commui1 
accord par toutes les puissances capitalistes, nous cul 
rapidement étranglés. L'Espagne csl beaucoup plus 
petite que Li Russie qui se trouvait, <l'ailleurs, en 
pré~encc d'un capitalisme déchiré par la guerre. Coûte 
que coûte, il fallait tenir compte des puissances démo 
cratiques. 

3., Les sacrifices. de la guerre sont trop lourds pour 
que, la guerre gagnée, on puisse recommencer à se 
battre entre antifascistes. Le secteur qui prendrait 
l'initiatÏ\C d'w1e telle lutte serait honni par le peuple 
entier. 
Conclusion tirée pt1r G. Leoal: Il ·a été miccssairc 

de renoncer à noire programme pour la durée de L.1 
guerre. « Et ensuite, même si le fasci:.me est défi 
niti\cment rnincu, nous serons obligés de faire 1-c com 
mun dénomin.lleur des trois grandes tendances anti 
fascistes: républicanihllle, socia\i!-.me d'Etat, anar• 
chi,;mc.,.,. 

Leval s~cxprimc a\'CC une précision .1bsoluc, mathé 
maliquc. Le dé\'elOppemcnt socinl de l'Espagne, une 
fois tnncr:.ée la crise <le la giJerrc, scrd le "'commun 
dénuminateur.,., des programmes rcpré-.enlés par le!-. 
troi-. gr,indcs hypolhèc;cs '--Orialcs: cupitalii.mc libéral, 
socialisme d'Elat. et communisme libcrl;1ire. 
Qu'c~t-cc que le • commun dénominateur'~ de trois 

qmmtité~. de trois nomhres ? C'c:ol un nomhrc H!-i!.C/ 

petit pour diviser e:-..actemcnt chacun d'eux. Par exem 
ple, Il: commun dénomin,iteur dcc; nombres 20, 8 et 6, 
c'ci.t le nombre.: 2. Si donc les républîcilins ,culent 
faire six pn-. en arnnt. les socialistes tlclL'<- pas d-: plus 
et les anarehi!,lès alter jusqu" .i 20, il f.i.udr,1, scion 
Leval, se con\entcr des réformcs ou de-, mc!iurcs qui. 
sont communes aux troÎ.:; tendances, et renoncer à tou 
tes les autres, pour é, iter de plon~er ! 'Espagne dans 
une noU\c-llc guerre civile. Si aucune mesure n'est 

commrme au programme 1/es trois fl'ndancrs. aucun 
pas c11 arJar,t ne pourra avoir lieu. Cela csl d'une 
clart-é, d'un\! netteté parfaite. 

Or, il ré~ulte de la nature même du républiem1isme 
con!>Cn<1tcur, du socialisme d

0

Etal et de l'anarchisme 
une incompatibilité totale de but et de rnélhodcs. C'est 
,1insi que le programme des µ,irrtis politiques se siluc 
intégr,dcment sui· le plan jl;OU\ crncrnental. Le pro~ 
p;r,unme anarchiste se sÎltl.J cntièn::mcnt eu Jebors de 
ce plan. Entre une solution inspirée par le principe 
êlatilJllC et une solution découlant de la. \'olonlé et de 
lïJé,1! anarchiste, il y a une différence d'espèce, de 
qualité. quelque soit le problème envisagé. Il n'y ..i 

donc aucun pas en avant qui. puisse être accompli eu 
commwi, et si le raisonnement de Leval e~t juste, le 
bloc un1if-ascÎ!-lC ne pourra subsister qu'en abdiquant 
taule espèce <le programme. 

Cel<1 rm-Îcnl il. dire, éYidcmmcnt, que la politique 
future sera. le maintic11 pur et simple du statu-quo 
capilétliste et gouYcrnemcntal, la restauration du ré 
gime qui s'est effondré le 19 juillet, sous L.1 double 
intenenlion des militaires factieux. et des ouvriers ré 
rnlutionnaircs. 
Sotb prétexte de n°imposcr de sacrifice d'idées à 

nucuo <les secteurs dont la somme compose le bloc 
antlfosciste, on a immolé en fait, sur l'autel de lu 
guerre, toutes les rc,·cndicalions, tous les intérûls vi 
tam., toutes les nécessités inéluctables d'ordre matériel 
et mordl qui sont la base même de la lutte sociale 
actuelle. On a fait « la Guerre~ (et l'Union Sacrée 
pour la guerre), en rc\'enanl au terrain et aux mé 
thodes de M. Portela Valledares. Et maintenant, on 
nous unnoncc que l'Union Sacrée sun·i\'r..i à la guerre. 
sur les mêmes buses, et que celui qui la brisera sera 
liri,,é l 
Cuutrairemcnt il. cela, nous croyons que le f;scismc 

ne ser.1 n1inet1 que par des méthodes révolutionnaires. 
et notummcnl pur toutes les mesures <le caractère li 
bertaire, fédéraliste, exproprÎateiu- et insurrectionnel, 
que la :.ituation comporte et que le salut du peuple 
cx.igo. 

Nou-. croyons aussi, qu'après l'orage pas&<!, cc n"csl 
qu'en progressant, jour après jour, <lans le sens d'une 
reconstruction sociale complète et cohérente 11ue les 
masses lra\"aillcuscs pourront sauvegarder leur acquis, 
et donner un sens aux innombrables sacrifices de la 
guerre. 

- Qu'est-ce que vous appelc✓• "l'inslruction poli 
tique»? 
- Ils sui\ent des cours, ils écoutent des conféren 

ces. On leur explique pourquoi ils se battent, quel'> 
sont leurs adversaires. 
Tandis que Lister parle, je songe au décret gou 

vernemental qui proscrit toute propagande, tout pro 
sélytisme dons l'armée. Ce décret existe ... Seulement, 
il ne joue que contre les anarchistes de la FA I et 
les membres de la. C NT. 
Quant à la propagande communiste, elle est tolérée 

sous le manteau, sinon officiellement. N'oublions pas 
que le général Miaja et son chef d'Etat-major, le 
lieutenant-colonel Rojas, ont, depuis Plusieurs mois, 
adhéré au Parti Communiste .. 
La F. E. T. E .. drnrgé de combattre I' analphabé 

tisme, est une création communiste extrêmement agis 
sante. 

Bien entendu, comme par hasard, les commissaires 
de culture, les professeurs chargés d'cnseig:ne1· à lire 
aux soldats, sont tous communistes. Simple coinci 
dcncc, sans doute ... 
Avouons, du reste, que ces brigades <le culture sont 

assez mal vues des soldats et <les officiers non-com 
munistes pour deux raisons : parce que ces centres de 
culture sont considérés comme de véritables nids l 
embusqués : pour leurs opinions. ensuite. 

Un officier du front de Madrid me disait rageu 
sement l'autre jour: « Il y a dix mois que je suis ici, 
que je n"'ai pas quitté œ secteur ... Mes hommes ne 
savent peul-êlre pas lire, mais ils savent très bien 
tirer. On ne peut pas en dire autant de ces beaux 
intcllect11cls qui vicnncul « lutter contre l'ignorance 
du peuple». » 1 

Ingénue.ment, je pose à Lister la question: 
- Mais je croyais qu'un récent décret gouverne 

mental uvail interdit de foire <le la propagande dans 
l'armée? '# ' * 
- Bien s1îr ! Aussi la seule doctrine politique 

qu'on leur inculque, est-elle seulement <le foi répu 
blicaine ... 
- D'après vous donc, on ne fait pas <le prosély 

tisme politique au sein de l'armée? L'anarchiste ou le 
démocrate catalan ne sont jamais en butte i't la sur 
Ycillancc ou à la mal\"Cillancc des communistes « bon 
teint»? 
- Nullement, nous nous contentons de procéder ù 

wte enquête secrète sur les hommes qui sont dans nos 
rang::; ... 
- En tant que communislc, admellcz•vous la dis 

cipline et la hiérarchie dans I' arrméc ? 
- Absolument... Si une oonsigne leur paraîl ab 

surde, deux heures avant l'attaque, ils ont le drolt <l"en 
demander l'explication ù l'Etat-major, d'en réfcrcr 
à leur~ officiers. Mais au moment même de l'offcn 
si\c, ,,'ih discutent lu. même consigne, pour illo1:Iiq11c 
qu'elle puisse leur p.1raîtrc, s'ils refusent d'exécuter 
un ordre, ib sont fusillés sur l'heure. 
- TcllC✓, même le salut. . Je vous avoue que moi, 

ouvrier curi-ie1·, ça me paraissait idiot d'être salué ù 
chaque in<,tant pur des soldats ... Et peu à peu, j'ai 
compris ... Il faut. en effet, qu'il y ait quelque chose 
qui. sépare le chef du soldat, quï\ y ait un signe de 
respect, qui nous confère à nou~. :\ moi par exemple. 
une autorité iudispcnsablc en temps de guerre ... 
- Et au point Je vue de l'honnêtelé du soldat? 
- Chez nous, j'exige une honnêteté absolue .. Tc- 

nc;:, j'ai. fait -fusiller deux <le mes hommes un jour ... 
lis avaient volé deux lapins ... 

- Oui, pour moi .. , la paire de lapins valait la vie 
de deux hommes .. , Parce que c'était l'honneur de ma 
divisiou qui était en jeu. 
- Tenez, je vais vous racontér une chose qui m'est 

arrivée, il y a quelques mois. Ça se passait lt Ma. 
drid. J'ai eu une discussions avec un officier supérieur 
dont je ne partngcnis pas les opinions. Les ordres 
qu'il me donnait me semblaient imbécillcs. Dans m~ 
rage, Ï ai arraché celle étoile de commandant qLW j_' ai 
gagné au front... Et puis, je l'ai jetée à la têlc de 
mon chef. 
Clara CANDI ANI (1 ), Dépêche de T 011/ouse, 26-10-.37. 

(1) Remarquons que la partialité stulinophilc de 
celle « envoyée spéciale» ne fait pas de doute. Elle 
n'c~l jamais ù courl <les plus invraisemblables. calom~ 
nies contre la FA I cl la C NT et ne tarit pas 
cl'Clogc:. au sujet des communist.cs, de leur « dévoue• 
ment désintéressé à la révoll1tion » (sic). de leur 
«pureté», etc ... Elle avoue, d'ailleurs, avoir accompli 
toute son enquête à travers l'Espagne dans l'automo 
bile d'un curé en tournée officieuse pour réorganiser 
les orfices publics, et l'on sait que c'est par l'entre 
mise des commw1istcs que 14,000 curés et moines 
émigrés ont ét6 réintégrés en Espagne républicaine. 

automatlqucment, ils se plaçaient sur le chemin de ceux qui pour~ 
suivnient l'amélioration des conditions <l~ vie des producteurs par les 
méthodes ré\'ulutionnaircs. Une partie du prolétariat, non seulement 
se dérobait ainsi a l'accomplissement de son dc,·oir. mais paralysait 
les efforts mis en œuHC par le secteur confédéral. Pendant ce temps. 
la ,·icîllc caste conservatrice et féodale allait se ressaisissant de sa 
panique el, déjà, préparait sa revanche. 
Suniennent les mou\'emcnts qui dernient ébranler toute l'Andalousie, 

puis la tentative a\'cntureuse de Figols, en Catalogne. et, enfin. l'in 
surrectio11 plus vaste qui en fut la répercussion, le 8 janvier 1933. A la 
lumière de ces combats, le prolétariat acquicrl chaque jour une idée 
plus claire de son importance décisive dans la société comme Jlémcnt 
producteur ; il mesure Timpor!anc;:! de ses forces à tra,·crs les défis 
qu'il lance contre la bourgeoisie cl !"Etat el, par conséquence, ressent 
impérieusement la nécessité de prendre entre ses mains le contrôle de ln 
production toute entière, affranchie <le. la tutelle parasitaire du capi 
talisme. Chaque moll\cment auquel il participe, lui sert ainsi de 
1:11unnemcnt et d'expérience. Des premières mêlées maladroites, où il 
ne s.l\ ait pas loun1er sa poinle conlrJ le cœur du régime, il passe atL..._ 
mou\'emenls ré1listcs guidées par la grande idée maitresse de détruire 
la ciYilis11tion du pri,·ilège et de fond~1-. sur ses décombres, la nouvelle 
ci,ilisation du tra,·ail libre. Le pas en nvant est immense. Au moins, 
il sait maintenant où il \a, et tient le gom·ernail d'une main ferme dans 
l.1 houle tcmpêlucusc. 
SJns <ioutc. tous les mou\'-cments réalisés jusqu'à cc jour ont été 

bnln. Mais le prolétariat tire des enseignements de chacw1 de ces 
désastre~. Il pointe plus haut et plu!> juste. Il corrige ses erreurs bc: 
tiquc!>. Il comprend chaque fois mietLx que son émancipation 03 peut 
rêsultcr de poussées isolées plus ou moins intenses et durables. _Qu'elle 

sera le produit d'un mou\ement d'envergure nationale, embrassant dans 
un seul él.m le prolétariat entier de la ville cl de la campagne et se 
répercutant jusqu'au-delà <les frontières. 

Peut-être en d'autres pay~. avec le lempCramcnt propre à quelque 
autre race, a\ec un mou\'ement ouvrier moins aguerri cl moins résistant 
aux coups de l.i réaction, la fin lragiqu::: d'un seul des mouvements 
révolutionnaires qui ont eu l'Espagne pour théàtrc, aurait Signifié 
l'écrasement matériel cl moral, pour un bon nombre d'années, des orga~ 
nist1lÎons de la classe travailleuse. Mais en Ei.pagnc, où se manifostc 
par une acll\'llé infatiguablc la prédominance de l'esprit révolutionn~ire 
anarchiste .\oUr une partie du momement syndical moderne, on assiste 
pas à ce phénomène. Tout au contraire: l'insurrection du 8 décembre 
1933, qul. boulc\crsa !'Aragon et La Rioja et qui. ù un moindre degré, 
eut son retenlisscmenl dans d'autres régions d3 l'Espagne, montre que 
le prolétariat confédéral ne s'est nullement décourage en face de la 
défaite essuyée en janvier de la même année. Il s'est prêparé à réaliser, 
dans de meilleures conditions., un::: nouvelle et plus vaste tentative au 
cours de laquelle il se trouva malheureusement complètement seul, bien 
que les socialistes aient été chassé;; du pouvoir et aient appris par là 
à employer un langage plus ré\"Olutionnaire. Dix mois après, éclate 
colin le momcment d'octobre, qui illumim! toutes les Asturies avec le 
flambeau de l'insurrection prolétarienne et soutient, depuis la 5 jusqu'au 
18 du mois, sur les canons des mitrailleuses et des fusils des travail 
leurs, la commune ré\"Olutionnairc comme anticipation de la societé 
future. 

Les travaîlleurs conscients de l'Espagne ont fixé désormais la ligne 
inébranlable de leur Julie. Ils ne recoureront pas aux luttes de barricades 
pout· s"opposer, comme en 1909, à des expéditions coloniales. si beau 
que soit le sens hwnain de cette protestation. Ils n'iront µas à la gr~\C 

générale insurrectionnelle, comme en 1917, pour protester contre la 
chèrclé des vivres, Auj0urd'hui, le procès révolulionnaire précipite l'en 
gagcment des lultcs finales conlrc la société bourgeoise. A l'unisson 
a\·cc los exigences péremptoires de l'époque - dans laciucllc les forces 
anlagonislcs se polarisent en programmes cxlrl:rnes ét.ahlissanl nettement 
le Ji!emne : révolution ou fascÎ!.me - le prolétariat mcllra en jeu sa 
,ic et ses libertés pour la conquête totale d'un monde nouveau et 
pour rien de moins ! 

Dans les prisons et les bagnes s'entasse une partie, la plu'> haute, de 
la jeuncsi,,c espagnole. Beaucoup do cc., jeunes sont sous le coup de 
condamnations a perpétuité. Les autres totalis-cnt d.!s siècle~ et des 
siècles de détention à subir. Tous onl assisté à l'écra-.cment d~ l'in 
surrection qu'ils avaient déclenché aux A~turics d'un si fort élan. lis 
ont subi des tortures inquisitoriales donl le souvenir gla~ le silng. 
Mais rien n'obscurcit ces con-.cienccs, ni l'amertum::: ni le pessimi<,mc. 
lis ne croient pas que s'accomplieront les sentences distribuée:,, à la 
grosse par les conseils de guerre. Ils savent que la révolution les tin::r,1 
de prison cl libèrera l'Espagne de son cscla,ag~ séculaire. 

Cette magnifique jeunesse, qui ne reculera pas. qui lè\C a\·ec én-:rgic, 
par-dessus l'ad\'ersité du moment, comme uuc ample bannière accul!il 
l~ntc, sa foi en l'imanantt: justice sociale ; C.!lle jeunesse C'-'t toute 
entière un symbole \'Ï\'ant: le symbole d.! la nom die Espai,;nc éman 
cipee. 

Lire dans notre prochain numéro le chapitre Il, intitulé: La R;pab/iqut. 
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La Honte d'être.françaÏs 
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1. lNTEHNATJON.\US.\IE OL" U;'\JON S.\CIIEE? 
Eu de nombreuse s occasions, on nous a répé1é que 11· pru 

!éturiat internationa l U)!Ull m1111<111é à tous 6<."9 dev oir-, de 
601.idaritü envers l'Espagne. il n'ap1rnrlcnait l'!l!l it J1•s fra11- 
çnis, dce italiens, des sc1,ndinu, es, des alil\cs, <les ull<·mund~, 
des latino-uméricefns, ttc ... <le formuler Ùt'.! '3 c r-itjqur-s i, 
rC::garJ du mouvement antifasciste espagno l en génér:il N. 
c11 particulier, de protester contre IC3 , déviution-, ,. de &es 
dirigeants. . C'c {jUC noua 1t{t1HJUÎ011,:1, L'e n'étaient ni l'A.11,•mtHmr ni 

pn~~~t:~1t
1~~,-t~~~~ili::~;;~\'\~~,- e1::.'.~;ad~;•1:'.~;:~~1,1:!~;1~:1,: 1_ 1~,'i,~-~ :~fi1:~1:~,. \,r7;~~;:.~itl: u1_1i, crsellc ~l•i op~1ri1,u.'.~. l~o111:r1uoi les Pay-nue cs1!~:::

1
1:
11:1:t collccti,-istc~. _ So,·in- 

front, Je;1 champs ~l Je 1 ~~uw, dont lu_ fol dun~ les _d~·nm- l lio.m:icur ~t la ~hrforik de~ trurndl('nrs du monde (•rtti,-,-, h-u.11<)11 ~pont1méc dnns l'A.griculcur~•. _ Féd<:Tolisnw ,,11 
c~aU~s, deus les mt~rnauonulc_,i syndicales Cl polmr1ues 1~' fü·,vh1~1011 Wll\"f:~~c.llc qui Il(' conna it ni rac('; ,ù Irou- 0~11011 :_ 1.t! Con~rès dc:i Collo.-ctif~ \gri,•olcs <I' \rt1/!<">11. _ 

;.~~;1:~c:.~:f :E::~;::tf:'.:i?::;;~::::,~'.: •. :.:::~':;: :,·::::t,:.u ,:,:·:.·;··' ,: •. ::::,':· :;:.'.:"::: .. :·~'.~.,:;,,':: ::;::::· ::.::'.":',:;:_:t;~]~'.::;:,::':~:'J~i~:f:.::~::·n;'' .. ,~ ·r::::~ 
curte <lu monde compr enait ÙC.'! pays rouges (ou rosee} et tre. (.1 suii•rr). 11·~ cent e c 1 ·, . ''Of f· Il' 
<les pays noirs, lis out ét<: J<;,;tlj 1\'uut1111t plus viverncnt pur · ). mp am,~· - r. lunco • 
lu non-imcrvemion ù 1>1:m:1 uuîqul·, cl la c trahison ~ Jcs 
gomcmcmeuls de gnuehc. Naturelle ment, ils se wnt in 
dignés de ,oir que = gouvernements 11'étui1:nt pas foret'.; 
1i l'action par un large mom·cmeut dee mas ses et, en 
J6fir1îti1-e, ils se sont tournée \Cr/J lu evuru-gardcs clair 
semées des anar chistes et des syndicalisk~ révolurionnni rca 
qu'ils ont rendu moralement re.e.po11S11blc!o de cette Iaillir c 
Indéniuhle de ln solid arhé 11rolét1trie11oe. 

Quel que i,oit le sentiment <l'angoiso,ç et Je Jhcptiou que 
ll-OWI pui..%ions nous-même s ressortir en face de lu curencr 
<lu proié ruriu r, nou,i 1lc,011s toutefois protester contre um· 
monièro de raiscune r pur iU(fUelle les nalia,rnl;téi teudc11t 
à êlro eubsriruées uu e imbvidiu et aux org1111Î/J<1tio11.1 011 
tendances, 
Il est très dangereux Je considérer !u guerr(, d'l~pu1,;111: 

comme une luue natior,nlc. En le foisunt, on perte un coup 
mortel à ceue &oliùnrité iuu·rnntionalc du proléu1ri11l donl 
011 ee réclame <l'autre part. Au lieu do se baser SlLr 1'011- 
posiuon intcnrntionalc <les classes, <les pürt1s, des uléofogit•,, 
on commence 11ar u îfirmc e une opposi~ion emre Ier e&jrn 
gno!t, tl'uno part, les l!/wnf!.ers Je l'autre. Et purrni. ceux-ci, 
uu étnl,li.t des jugement, de ,·alcur~, lié,i nu rôle pulitiq1w 
joué pur Blurn, Eden, llitlcr ou Mll.!l...olUd. suns tr-nir compt,· 
do la pee iuon inJidthwlle des hommes d1111s la hHH· !l,(lciul.-. 

On en arrive ainsi 1:, glorifil'r 111w l"IH'L', un 1wu1,k dan,i 
IIOll ensemble, i'i idcntifil·r comme membre s <l'une uulmc 
IHltÎOII les auarchisrce, k.!! 50ci11li.,t,•s, eomm uni etca , rl"p11- 
h!icnios, ,:atholiqucs d même [pourquoi pu~?) 1,-,i fosri~!f•~ 
espugu ols, au lieu dt.: nu•ttrc J'ncL-CUt sur lu lulte uroudinlc 
entre la révoluuon et la co11h·c-ré1·olution. 

JI est :i.noo11ti·stal,lc <111'il se ,lé, eloppe une mcuwlité rn 
ciste en Eepeguc républicaine. Ceci est Jû, principalement, 
à la propagow!e <les eomrnnnistes etnlinie ne, qui prétendL•r\l 
faire ,!u front onlifnaeistc un front national, à l'irnugc du 
Ierncnx Front ,h• la l eune ssc (quitte i'L placer- cc front 
1rntion11l S<Jus le oontrôle despotique de !11 Cm!11éo11 èt Je la 
diplomatie msee}. 

li s'ét11lil.it, de 111 serte, un courant de l1!lÎ.J1e contr e leij 
aHcmnn<li, les itulicns et lc.s étrungers en g.'.nérnl, pur\'C 
cpw l'E,,; J,n!!;UC {'5! une nutlon t'lll uhic pur • l'A1lto1/lgne 
pn1· C l'ltnlic • cl que !t•,i untres pulss uuecs Clll'O[léclrn('S 

1,·11hi...o,,cnt • leur devoir J<• forces 111·é~11mées nntifn~ri~- 
ll'S •· lkpuLil 1111 nu, lu cnricature et !'11nec<lo1,· ~,,q,id,·~ 
exultent ln haine du l}'l'l' u1!,·m11ml, <lu l)l'C nrubt 011 hcr 
bère, du ty1n· i.rnlicu. Le bourrage Je rni11cs doa joueneuu x 
s'exerce Jr111:; un srn~ rhnuv in, comme conséquence de 
l'L 11îo11 sacrée répuhlieuinc, l•'.t <"1'1 11 met 1lu111 une ~ituntio,l 
t1·è~ douloureusc les cnmo,·udr~ ,1trnng,'J"a qui, (' JI Espug1u-. 
font ,!,• leur mieux pour uiJ.-r 1'111rn1·du1-i,yndi,•11li.~111(' n 
l'unarchi- me li triompher de leurs ennemis. Leur origine 
11nti1>1ml1· lu,r est tr-01• souvent r,•pro;•héc eornrur- uuc lurr, 
d,mt il~ ne pCUl'CUl se ruche tcr mèmc 1rnr lr-a plu1 grnmb 
sucriri1·1:~. Il~ 1·r111<;11t 1011j-0un1 les memb res d'une 1·o!lccti,itl' 
uotionnl,• qui 11 < u~~11îlli la nntio u ,·~1•ugnol1• ,, ou bien q11i 
• n'n l'll"'I Sil fniro ln ré,o!ution pour délivrer lit rt;,olu 
tion c~pt1gnole de lu pression ,1,~~ impérlulismcs. Eet-cc 
jw,te? 

li. LF.$ PJECES DE L'll0NNE1.Jll N \TfO'.\'AL 
Les fratcrlllia1fon11 et Ies i-efu.s de marcher qui ont illustré 

lcll noms de Caporetto Cl de Guudul11jnra font le plus gnmd 
honneur uux c voloum irce m11lg1·é rux • ,·n,oyé~ 1,111· !\lua 
soljni en l!::,Jwgnc, Je mème que les déroutes ,le l'Annéc 
d'Alphonse )dll nu Xluroc sont tout Îi Ili gloir,• dl·~ pru- 
16tni.i-e~ espngnole , Les cctce Je déobéissancc i'L Gundulnjuru 
sont lié~ evec l'héroïque réalstencc <les ouwicr11 iU1lie1111 
subotuu t les muuiuous ou 1•liril de leur vie d1111~ Ica usines 
fn.Bcisle~, i-cmpl.1<;nnt l)lll" c;1:rmplo l'uplo,ùf des torpilles 
uér-icnnea pur de lu sciure <le bois uvcc u11 billcl de aoli 
,lurité i'1 l"u<lre.sse du peuple ,·apugnol I Les déroutes rlcs 
gl:nén,ux C~Jlugnol~ 1111 àlu roc eom i.nsépnrnhl,•s <les mou, c 
meurs i11,;11rr·ccLio1111t:ls cl des grèves g~nérulcs Jont le 
peuplr- de lliirccl-0nc a ,lonné l'exemple suLlirnc, dur:uu 111 
Semuine Trugi.1p1c de l\:109, cl en nrninte entre occnsiun. 
S,·111~ 1k·~ fo$cii. tes pcu,cnt reprocher 1rnx trnvailk-urs 
11lk1111111J-1 le gefl<' dce ,·é,ol1és Je Kîd, uux fn111~·ui11, •·L·h,î 
.!,•~ ,nnrius de ln 1\kr Noire , aux uuti-ichicn~, uux lmlgurcs 
d nux ru-ece, les nctee <iÏ1Hli;wipline qui trunbformèl"cnt 
la guc1·rc en révolution, e1c ... , .-1c ..• 

Pour1ant, 110110 \oyon~ qu'en souvt_>itÏ.r (k G11udul1tj11ru 
une ,i,·t0i1·e où ils ne sont eux-mênu-s pour rien k,; 
,nilit,.ircs • 11ntifus<'Ï~tcs, espagno le ec pcmwlle11! de trnitcr 
de couarde et Je lildll"~ ... h-s milicicne ,mrll"rhi~tt·~ it:dif•n~. 
11 y n quelques mci-, des ccumincs de rum11rudcs ituliena 
se !:lt.>lll fuit tuer, en chcr-chunt it rtt·om111t;rir 1k~ po,,it.ioug 
du front d'Ar11gu11 11uïb a,"i1:11t Jti ulrnnJon1wr :mus un feu 
in(c1·nu! tic lnrtilleric tt ,!c l'a\i11tion, ll'ét1111t ni ,léfcridns 
ni rr\c,é-1 par les forces cspuguolcs qui rcatnicnt entière 
ment pu~~i,ca. S'aglssnh-il, uu fonds, d'm,e aff,ùrc entre 
c cSp11gnol~ ~ cl • italiens » ? - Non l - Le comnmnde 
ment su1•éric11r était atuliuieu ("I. l,ourgeoi>1. li v isuit tout 
simplem ent 11 luire extr-rrniner des uuur cbiatca. Mois com 
rueut s'y i:,t-il pri-,? Eu c xcitun t 11• sentiment natiouul 1 
Lorsque les dC::l1rid dc s ,·1•111urics italiennes, vîtü1111·s Je ln 
1i-ahi~o11. rt'' Înrcnt ;, l'un-ih,· ,•t c-xigèl"ent des cxpliL·11ti11ns, 
on le- truita • ,l'itnlic11s de (.;au,!ulnj11r11 ~ c t c'rst leur hon 
neur 1k rncc. rt;,i•illé par linsultc, qui ("lmd1,i~it mis cumn 
rnd('S ;, 111w ,·,mtrl'•llttaque inutile et ,lé1eepéi-,'.,· - alm-s 
,1uïls ,•,iqqcn! dù ron-idérer rrui,kmL'!1t IÏ..1wi,knl comme 1111 
.'.pi.smk de ln h11tL' ,l,, clH%1' et uuc tentuti v e hypocritc dt· 
nwurtn· 1•olitk['••· dirigl',· cm1tr,• h·~ /;]l'nH"n!~ libcrmirc s 
p:ir ln ,·ou11T-r.'.,olution j11,,1nllé,· dana !,,~ Etnh-major;;, 

Qu1111d donc nos cumu rudes serom-Ils décidés it rom 
prt·n,\r(" qu.'il n'y a l'as d"ltnlicn;;, <ll" l'rnn\·HÎS. 11'1-"'.,.l'"gnol~, 
d'-\ll1·munll~ ni de- 'vluurcs. Qu'il y a ,,·ukm('nl J,·~ hour 
geol, cl des prol6t_u.ires, dca autoritai.rcij et des ennre histcs, 
<les e1,,pl1,i.t1·ur~ CL <les exploité~. 

Ce qut· nous défond ious en Espegnc, en jLùllct 1936, cc 
n·~111ient pas l'Espngnc, ni lu France, ni la démocratie, 11i I,• 
bok-hévi-mc , 

par A. P. 

Ceux de la F.A.I. 
ln témo in d,, lu pri~,· ,le Hi\l,,.o, .\lfon,o Znrrnlwitn. a 

fni1 i\ l!,m·clmw uu r1111por1 public dont nuug estmyons J,, 

, L'ordre i.:11,il ,le se rr1,lier. Q111111J nous l'..ffcdm\m,•~. 
11011~ ncus 1\•11tli11ws rompit· que quelque d,·11" rrnt cunturu  
dr-s uttc111l11i.t"nl (k l'Ït·,l f.-rnw 111 \Nlll <' d<• l'cm•<·mi. El 

nous C::1iun~ 1l.'.ji1 n;s._-,,_'7. l'loi~nt'~ 1p111nd nous pûuw~ t!i~1·rrm•r 
l,•~ ruuwur~ ,,1 ks 1•1·i1 ,ru,w lut!<' nwp, i, t'orps. Par-1lt•ss11s 
l,1 srn~lt~-. 011 ,•ntcrul:,il <l<"., ,i111N il 1:t CNT ,·t 11 la F .\ T . 
1.e~ homnu•--; ,p1i, ~i h,;roïqm·mi'nt. 11référai,•11t mourir pl11tt1t 
1111,• ,k n•nill'r appartcm,l,•11\ :1 cr--; or~nnk<ntio11s. • 

. \11e1·u F.~pam1 .fotif,1'lô.•tn, 28-10-37. 

Impuissance du militarisme 
L\ P\IX AH\lEE: mLITAIIIES CONTRE TE{ll\H:lEi\S 

lhu13 ln bOciété J,ourgeoi1or, l'urrmEo l>l' Jiril>l'llle ~OU-! Ir· 
,!0111,lo 1:1.~pt!ct ,l'un orgunbme d,· pn!paru1im1 !1 la i,::urnc 
i'I d'u111· În~t.ih1tio11 liiérarchi!>éc à lu(pl<'llc 1 Etat Jonnr 
nuL,~t1.11e,·, mu.is dout r,•xis1,·m·o ~c <lélrloppe, ,•n1uik, il 
i,cu près indépendunk du l'~:tnt. ComnH' hiérnrcl,ic 1)urti 
~u!ière, l'ur,uée se man.ife~te 1•11r de~ fO:tidir~ u;nlm\Jj n 
,lfc.:u·nlions) <:l pur ,les pnn1<l•·B <""t rc\lll'~, quL HOlll le,i 
gru11<ll·~ i.'Üénwnio ,lu ,·ultc qu't·IJ,, ~•· rcn,I. l'.t t!un, rjn 
tcn ullc Jeg prbe,1 <l'11rnw~ et <l<'i ,léfilfs r<'1111t" l'C'nn11i 
pe~lml de la ea~rne, ooupé ù hc11r,• fil,, pur l,·~ hni::at,·ltr~ 
tlu rituel nt.ilituirt. Lue nrm-.':e, Jigfü• tir t·(· uom, ~urrifu• 
lc Jllus fH.l!l,ililc de !!Oil rôle dt• pripurutioa u ln µ;ul'rl"", 11u 
profit de l'nppnrnt. 11 existl' Jans !ce 11rmé,·J:1 Jto toute~ le~ 
1mtiou~ de nombrt.'ux !'iOus-offieiers impccetthlL'S ('11 or,!r(• 
~1'rr,: , e( qui, pnr l"<Jlllt'{·, ue <'OIIIJ>trnncnl uhi,olum1•nt rirn 
u11 fonetionm,mcnt dei !lrllH"!J 11111omntilp1t•~. (:Cux-111 t·••oirnt 
nu1.~qul'r 1,·ur i~uornnt.',' ]"'!" 1111,• M:,hit<' imhé<:ilc• et la 1•,::. 
<'Ï1ution pur cu•ur d'uu préL·is <l'nrm1•1111•11t. mui,~ nr font I"'~ 
illu~it)ll rrn'I; ou, ric1·ij <le l'Uulusti-ie modr·nw 1111r ln fn:11m·n 
t111iou •iuoti<lic,mc <1'1111 ll)JJHHCll ,1,, pl"nductio11 ,·,Jmplrxr Il 
r;•1ulu c11publci <l,· t'Ot11prf'11Îlrr· plu~ Üll" r•l mi,•ux rr1'eux, 
E11 10111 l-tul ,lu cm1!!<•, Ir~ offi.<:i,•1·~. pr,\tn·~ J,· ln n·lii,:ion 
mi!itariML·, préfèrent 1·ommc m1xslinin's d,,ij .0,wri~111i11SÎj!11t) 
ru11t•, clcs betkuux 11hr111i.;,, ljlli mnintiennent hic11 !'ordH· 
pt·ndunt la llle.sse . 

L \ CL EHIIE i\lODEJINF: 
LF:S BATAILLONS F'Oi\T PL.'\CR Al'( EQU!P~, 
I.E~ CIIADES ALX FONCTIONS 

La guerre moc.lcrut• u J'uutrc11 b,,<,uinH. Elle ,·eut dt'i 
groupes unUI, n11imé~ d'un ,éri111l1l<' i:9prit sportif d\11ilu1u 
tiou J,•s l'Ompétcnce~ t't ,fo ,l6oucmcnt nmtw·I. l 11 p~til 
uomhrl' c1·hommcs ,[oit t·ombottœ i,oua li, di.rection ,l\1u 
d"cmrt· eux c1ui 1is,,ume lu /011cl1-011 de chef, Cil r11i!!lm J,• 
,1-s cupu, i1é~ 1•hy~iqm.'s, intdk...iu,·llc~ et mornlL'8, et <Jlli nt 
i, ~nu l:ip1ip1• <'t' que le c 1·11pituim:: ~ ,lti l'f,111ip,· ,!c ,·u;;hy 
t·,1 Ù lu ~ÎCIIU<·. Tr,,i~ Oll IJIIUll"C écp1ipt_<,1 hUllt i-éuui,·~ SUU~ 
11n rno.\me chef ,!ont lH fonttlon rnm110rt•• une ri'~ponsuhilit.'., 
rl'l" lumo d,'s t·up11,•ité➔ et urw fnc11hé <l(•. toor<lo111w1• ,le~ 
,,ff.,rti déj/t nomhrcux. Et uî.n~i J,• ,;nitr mn. uutr,·s .tclu· 
]011~. l'urtout, il 1>'11gll 11011 ,lo galon~, <nui~ <ln fonrfuw. 
i\lt'nl(', don'> rurmh~ l,011i-gcob1•, lu fow'ti,)11 tt•n,1, ,:n co.111- 
pug11.-, :, ,·.in1po~er IIH dépens dl, ~ul-011 : 1111 i,ri-gcnl cn 
p11\,J,, 1•1 un lii·utrn:ml iml,t;til1• pouri-ont 1\trc tou'! l<•s 
,h•11x pou1·,us ,lu 111i:mc con11nu11Je111cH!, 10119 li•ij J,·u,: t'lr,· 
d1ds de ~t·!iou. Et Jnn~ ln 111·:,ti,I'":, l'é!émcnl mécuuiquc 
• b41Hillmt • fera 11érc.~~1,irc111.-11t 11luc(• « l'éléml'nt org11nî 
<1nc : é<1uipe fo11JC::e hllr l'Uùt.iatirn ooordo,uiét·. 

L'.\B\JEE DE 11ET1Ell EST roun L'AHlllEHE 

Ln guerre n donc 1,ou1· Jll't::mier .-t:~ultal ù'1;hr11nkr eé 
ric11:1emcut la hil:l'nrchic rnjlituirl', Je rt':ndre é,i<lent le 
di\orce entre les nécessités de la lutte rl l'c.xis!cnrt.' <le l'ar 
mée en tnnl que telle. Les <liguitui,·r~ s'abritent à l'Etal 
~lnjor pour cngug1·r <.'Ontrc le:1 Jiguîtoirc!I aJ,cr,;,.•s une 
Jlll l"IÎtl d'échec sm- ln. liUbtilité de luqucllu !c.s uu,:1 cl ll'!I 
nutrc~ ~c font d'uillc11rs Lc1111coup rl'i!lusiona. Lc nwnu 
frp1j11 des gradt'~ participe !Ill ,·asse-pipt•, muis i! -.:et i1oyé 
<lnn9 1'11fflux <les grndé~ de r~scnc, C[Ui dans l'tu'>i'mblc 
&om <;1ranger,; i, lu religion milirnrislc, ne 11..i considt'rr111 
pus oorn111e scs prè1rce <'l, p111· auitc, !!Ont trui1<;~ p111 · IL•~ 
gcui. de l'm·ti,c ll.lf!C un é,idcnt mépris. l)111·111é1· l'U h'Uerrc 
ne po~,è<lc plus Licntût que lt'i ~ignce iiu!isp,•11~;1l,lc~ d..i 

L'ESPAGNE NOU,'BLLE 
LES COLLECTIFS~ P.\YS\NS 

l'uniformité d dee 11.1Jimc1tt~ du rilf- rult"é 11111v111·eu,onll'llt 
pc11du111 ln p1tÎ..\, et Je, &ucrificntcu~ p11tcn1t:~ d,• l'idoli', 
mil1111rU.1r, r.,11iw1t mw p;ut•rr,· 11011 1·011formr à l"ulh· 11u'il~ 
11\ ·hlit'lH fuit <l"clli\ J,1,:l\Ol lll llt lu JmlnnÎI<: de 1'i•11fo11t Jiï 
fnnm·, .-!wn lw11l u 1·1·jui,u!r(' l<:'111·.~ ~UJH;ri,•ur!-! i, l'nr1·i!·I'(·. 
( •·1u•t1tlunt 11ur li·!I 1,U('tri,•r~ par for,•(•, j1•!anr tou~ 11·11 jun1·~ 
l1·~ dê~ ck ln ,·hnn,·,, ro111rn ]11 mort, li,d~ i, ("U.'1;-rn{·m,•,, 
-~ï11gé11ic111 puur mni111t-uir kur n,istc·11er pn:,.nin· p11r l"u1i 
li~111ion d" ll-u, 111',(' nuti,,·, Jr~ 1111,·uts 1w,1u1~ Ll1111.11 l'c•.~rr 
t·Î"(' d(" l,•ur pror..~,1-011, d,·~ rd1L'\t'1 11ffcrn1i, pui· lu Jll"ldit]'I•· 
du "]Klrt. 

l.ï~\ OLLTIUI\ A COYlï\1:.-SENS 
DE°:'l FUH\J \TIUN:-i POPLLAIHI-'.~ fSl'.-\(;!\iOLJ.:S 

... \lui~ M11l .. ':i J>réh·,tt· !{Ul' k:1 1nili,·it•11~ ~•• fui11uu·11t lm! 
IH', ùll kur il ~uli~tirn,1 1111,1 Hl"lll((I' 1•opulttir(' ., ljlli U ;( 

j1m111ïc1 it &On 1u-1if \et 1>{) 11~ totllnl r.'.,t'r1o.·•) 'I"'" !11 1k; 
lrn•1; dl' \latl11d. l.r-:i plu~ lnmc11t11bk,, ,!,,, rnilitiur,·, pro 
fr~•ioiul('I,, ,·t purtnnt lo.•11 pJu,. nltudu:" ù lu rl'l1giou mil1- 
lurisH•, i-1--té, ,h, o.,ùté gmn,·rrl••J'llcntu!, u11t l""r"u"'I~ d1·s 
J>oli11eicn~ ig11onrnl:1 ,•t ><1111!> l1ou11c111· <(lll " Ir~ édu-,,,, dn1 
mili,;i,·n~ J!l"O\ ('lllll<'lll dt.: t"U (1u'ib Il\' IH!ll"L'll!t!{'lll [Ill~ ,.,. 
rn11g et 11c ~11\ùÏc11l Jill!> fn1ru têtu g11ud1c. J:a\CIHI' m,u11 
<:dnirl'l'11, Mlllt doute, sur les ,·1111,cs Cl le~ J,uu i.tw,,:m<:, 
J ua tel 1uc1c.ougc. 

Cu dont le, n1ilirr~ un,it11t lw'IOin, c'étnit de f1l..,ils-111i 
lrr1ll!cur~, de rn1l,·Hdk11q1•s, dl' cnuon~ ant.i-,·hnr><, d,· 11101· 
licr~. l.11 l\u,,~i,·, 1p1i fou,•nii,~nit tout cd:1 contn• <11• ~ou- 
111\tlt, 11 o.lit : Dntuc,: uu,· urmfr, \(Ill~ Ulli"(•1, ,lc.i urm1'" 
i·t ,ou~ ,um,'l"Ci'.. •• Et h•.i 11,ilic1•!; Ju f,--011t ,\'\r1114ou, f<"~tfr~ 
foli-ll'!-! i, ltur principe J'orgw1i.-:i.u !l<m Je j11illcl 3b, n unl 
ril'll rc,;u. Et mulgr6 cela, <, [,.,i•t·e de ;.unifi1·•·~ hum11i11;., 
l"Hlornnièl'i pur l-01i.,. lt·~ C,• Suir du 111oml1:, i·lk~ tienucuL 
Lou, 11101-. !jllt' lêranco enfonce lu pi-étL'l1tlu,• ai·rnt!c J!Ol"' 
l11in·. 

DOi\\'EZ-:\OLS l\l(HNS 

DE C.\l.O~S ET l'l.LS DE \1 \TEJIJLL 1 

J.,011ijh-11q1~, J., guerre ~•est foit,• c11trl" ,l,·, nnn(',.~ d,· 
métit•r. J!ui~, t•nh·e 1!1•s urmérs ,·oml'o~,:i·s J\rn 1du~ 011 
moins µrnnd uunilm· tk ,·i,il~ arrud111~ i1 leur~ O('l"UJHtliuu,, 
nwi.~ lµ11jo11r>1 !1 ln foÇQll JcH a1"11 1é,-~ ,!c mhil'I'. JI H·ugis 
NIII ,l"ua h('llfl lie r11a~,,ci, hrnnni11t·s ,l1·u,w". Toul le r()J,, 
,111 che[ co11•iiit11Îl 11 faire ..._-rrcr 1,·~ rnrig", a 11111i1111•1111· 
,·onu·c les ]miles c1uu-mir-~ 1,· mur l1urw1ù1 hi,·11 c,1m1rn<:t. 
Poul' cornmundcr, il ~uffî.,,uii ,1"1noir 1lt1 cuur11~,· .-i . d,• lwu11x 
1\111005, ,\",·n imposer Il la 1,,·ur ,I,· 1011" pai- k ,·0111 -:1,..:,· d 
p,1r lt-~ galons. L'ordre ..._.l"l"/ ,:t,til 1·,•r111im'm~11t uloi-~ 1u1 
c;,;tclleul n.er,-i.,..e J"éJJ"l"/11uin· 1111 cumlHH. 

Aujourd'hui., jl 11c s'ogit plus Je cdu. Ln b'lt••rr,• 8<" fait 
H\CC 1h1 matériel. Elle rérlnmt· <le~ 110111111,•~ quc lcw· profcK- 
1,io11 d la ,le ci,i:e, bio11 plus (JUl' lcul" édUL'11tion n1ili111i,·,·, 
,v11l mii i1 mè1110 ,l'utifücr, 11',·11tn•tL'nir cc mut.'.ri..J. 
Des hommes ;.achnut jll"Qfikr tic· l'iu-ü,m Je ,.,, nrnténd 
,!uns un 1·,111111111 oi, rnln•JJt Cll jl'll lï,1i1iuti1-.: i11,li,idudl.- 
1•l l'ce,prit J,. em11urudl·1·i,· celui ljU< " l'on r~11,·011!rc ;, l'u 
~ine, 1111 (cn·1tÎl1 J,· 11pu!"l, uu 11y11dicut, au i;rmq,nw;ril .!'1tffi- 
11ité,i, c<·lui (jlli peut ~c eréc1· m,:m,.. ,!au~ le fr11rn11 ,~potnuu 
rnLk• J,·:1 l>omLunlcmcnt,;. J. O. 

P.-8 En 1:,· qui ~OlJ('{'rJI •' l,i Ji,-,·ipline cl 11' nm111wn- 
d,•rnc11t l"UJif.-îeur, je ~oi1-~cri.ii ,·01uplèwmc11t aux &U!(l\'-'~tio1111 
des cu11wr1,dc~ Je lu ~ol..i11r 1,• Dnr1·u1i \l:.~p11g11c \om·rll<', 
num<:ro :?3-24). 

MÏliees et mobÏlisation 
,\ uus oruns rrfll d'un rll111t1r11d,· qui df.sue lf.11nfrr 

/"(111Ull)l/lf// l'm1f>url<ml<' r:u11trib11lw1t 11m1111l1•: 

J.,,~ l'fl·mièrcs t•olom1e11 milicicuucc!I q1ti refo11llTr•1tt l'ui- 
!llél' foctil·tt-e 1t•r~ i:inragO!l!!< l el ,eu 'l'olèdr, ,:11,îrut n.'.ér➔

o'I ,v1•g1mi-ée;1 pur le$ sy11<lieUL,1 C NT et l,·~ g1•oup<':1 1mu,· 
d1i3t1:s. 
li ne folluii 1U code m.ilit11ire, ni hiérarchie•!! 11i gcndannc.~ 

pum foirù Je octtc élitù p1·0Jétariemw UllC l!"<Jt1pe clfridfr 
i"1 vniu~re ou à mourir. Ln oonfiançt• dt'~ ho11111u•, du1111 11·~ 
chefs élnit a1u;~i 1ot11lc c1ue celle <lc-1 dief~ ,lim.~ 11·~ 110111- 
mc~. ]! fout a,·oir vu Ica gurs J11 bùtirncut ,1,, Bun·.-\om•. 
compng,wns 1!0 lutte en <lo cenhlin('i,. <le grè1r11 l'l hhimf 
fom·émi, cscalu<ler j1>,·cu,c1111'11t 1,·s r11mion~ ,lt- li·ur eul-01111<' 
~yndicnle ~ et partir J!Olll" le front t·onunL" pou.- urn· ni ... 
en brus àe chcmil>l' et casquettes de trn\'11il, qud(jlll's-1111~ 
~nu~ ,!es du1pcau~-d1111<l<'i ou des liicornt·s •·1>m.i,1m·1111·11t 
url,or&!, mois ~ûrs 1cc, uns tlc'l 11utre~, toua uni..~ <-'Orumc <ll'> 
frl·r,·~. cl forouclu-ment ré<;<J lu>< i, j-0tter kur , i,· i,our lu 
liberté! 
Ci•,,l tic t'-f', gcns.-1:, <]Ur .Juan Cnmorern. Sl't""rétoiro• ;!"•:11,: 

rnl du Jlarli !'O~i11liste unifié ,le Cntnlognc (III•• lnter11a- 
1io1111l1•) n o~é 11nin•, apr1·~ 11u,• ln 11fupnrt d't•t\ll"l' ,·u>t: 
fu.-e11t t11C::s 011 lilceb.::~ it 1'0.•1111e111i. 1·t lt- re~lt- dli1u-r~é d;u1, 
r \rm1l(• populaire réw-ilil•rf': LN 111!!1/S Mwrr/1·10rs ,ml 
/m·11 dmmé l"asmu/ 1111.c rm11ion., e11 di.sa,a q1/1h "fluieJ/l 
fircllflrc !::"um1f.uss1•; mais leurs affiliis. ,,près 1/êtrr mumr(, 
f,frim d"11r1frru sur fr.t bo11le1·ar1ls, .1·e ~(.mt n!1•éf (,~ dl'."> 
lùhe.~ S11r le fro111. 

Lni,,...ons li rnn i~nominic l"u[fomet11· ile ln Catalo;::-ne, Il· 
]llllb1hi~to r.'.1w1immuire 1ok•ur de lunks. rallié ,I,• Den,·1L~ 
,\\11s..olîni, !,, n·h11t ri,· t-011i, Je,. pnrti>< rt dr toull·s Ir~ ~11l1•i 
t'ombine~, éd1011f î, l'Etnt-ninjo,· 1\11 staliois.m,• en F..sp11~1w 
romrm· 11 un ~-.1prt'111(• ,lépoloir. Qu'il »e Hmlre <lnng l"or 
J11rl' et s'y noi1· ! 

lne nun<:t" a pft=',<'. Lu 1110Lilisatio11 c~t cntr.'.c <'Il ,i 
~nwur. Elle II foit P"'""'-'r les ;irnw~ - ~i rares - !r~ 
m11ri•im1-. - ~i im;uffi~:1111rs - Jrn1 mains fermes rt ,lt''I 
rnillanl.; d,· l'élih· om rièr,· aux ,mri,a des indifféffnlq, 
,le., tiède~. ,oirr de~ fa,,eistr<i <·amouflés. Elle u fu,orÎlll~ lu 

organisé s, ont rr!"u~é d,• Sê battn· l'Ontrr l<'rnnt.'o. ont op 
primé ]~ prolét:ii,·e,; à \"arrièl'(' ,•t", fittulPmcnt, out u,~,i, 
~iné dans le d-0s k~ oombauants <lu peuple. ou.u·<11t lu ro!H,' 
aux Maures et aux Phala.ngistcs CjUÏ ont pu fairr. ~au~ 
combat, J,·s <;tapes de ,·ingt-cll1q l, 1rl'nle kiloni1-trc9 pour 
Hr1Î,cr lriomphalt•ment dim, ,mr ,·it<: ,h:j:, 1lt:11•·1111h:,, ,[,, .~,· 
,:ll\nw111~ ré,oh1tio1111nirca. 

üli en ei,t-011 nujourd'hui.? L.:!l jour1mux tic lu gu,wlw 
Lii:11 pen,nnte uous !'apprennent. U! général Miaja 1nwmhrc 
du P11r1i Communi~te\ a réuni dernièrement lrs nou,clk9 
reerue,; de so11 Année 1,our leut• aJre,,;cr les mcnuccs c1 
les mi.ses L'll garilo les plus sévères, cnjoigaunt aux indi• 
,i<ius ,le comictio11~ [:i~cllilcs qui ~e trouH:nt purir1i k, 
111uhili~,'.~ ,[";l\UÎr it l'Olllj!tCI" HH'C Ulll' répn's~i,1n Jrn1•n- 
11Îi•nm•. li II ujout<; tcxtu.-llrrnr111, 11 l'ud,·i·~~c drij j,·unr~ 
,,oldaH 1·1 d,· lenrs rhds : dinr1111 de 1·m1s doit élrt• li• 
polil"in d,• :w11 t·o111p11g1w11. Il doit ft, s11r1•eillrr 1•l, 1111 

lw.,·mn, I,• dén()l1f'f'r au premier ~ig11e tl'mi 11wm1"" 'l""' 
ru11q1w rfr loJrilismf'. • 

\in~i, ,I,• nu1mL' que 1out le mon,[,: 1·n ll11sijir sltdù1icimc 
t·~t dun~ 111 ~iluutîou dc • tro~kistc jH.'.~umé ~ d Joil 
du1uie1· 1Hl 1·éi:i.mc dea pr<'Ul'CS do fi.délité Uam11ll:! L"Oll>1i 
<léJ"<'cs L"<Jnuuc imffisnntca) cri ,lt;nonç,1nl et cm-0yu1lt il lu 
mort d'1111lres •trotskistes•, de même qu'cn Ilitltll ·ic ou en 
l111lle Cnfcistc, rnourhorJugc et e>1pio11n11gc sont Je,t.'mts les 
J,,ux mnm(·lk~ dont uu peuple enlier tète J(' luit \éui.! 
uru'I;; ('ll Espn~nc nu•s.i, 1·11 Espng11c m1tif11scütr et f1u11t 
puf111l111re, ln Jéfionct• i'l lu déluiîon Soul dncm1eij la for<'<' 
priru ip1dc de~ unm:('.s. La consigne 1·sl formdlc : ,-0yer. 
1,., poli\·i,·r d~- \oli•,· L'<Jmpngnon et faite.; drs 1•a11ports >1111· 
~Il ._,,m.luih-, !l'il 1lornw d1·~ 11ii:;-11('S tic non-loyidi~m(· Et 
it •!'li .i;,·ront renlÎ.'I ,.-,-~ ri,pports ? 
\lui~, 11uuu-('IIL•m1•11t. ll.llll'. '"ollègut's ,li• Toi-ihiu \Iurtim.:1. 

( nl,n·rn ! Aux corréli~io,muin•~ politic1ucs lk Cul'rl"ll (et 
11(" 'liuju) ! Aux çumnnnlc~ <l<• promo1io11 1\r;i Aseucio et 
de~ Orti·µu 111:c-u'><!s ,!e haut-.: tral,i.so11 li \"nkucc- 1 

... \. muill~ ljlll" l"C IJ<• !\Oit, tlirccl<'llH'llC, 1111X ~hirt'S Ju 
~11,·,·1•,f>l •m· ,l'A11to110\·-0v~i"cnko. l'ex-consul Je Hus8ic it 
1'~r•'1•lu111• cpi'IJ11 1 Îl'lll dl" tlll"1trc (1 !"ombre 11 ~lo~<'OU, rom 
,..,. 11'-0l--;ki!>lc pr6,urné cl 1111i pniern. aun, ,Joute, de ij, 
1t•I<' Ir foit ,!'inoir ét6 l't"xé<'lll<'lu· docil,• de trop ile t111- 
/1i.01J d dr nime~ /Hi scr\'Îcc 1111 géniul Stnliur l 
l'.-S. Api•;,~ llo•N11lwl'I{, d,:1,;0111111<1 ,·1 tli,l'nru ~ 

\llli>llm-(h,it•nko, rnppc'é ,·t rmpri.~0t1m\ 1··e~I, pnruît-il, 
1111 1101111111: 1111i foit l.1 poli.-1· r-n E..-1p11µ-11t· lihn· 
t"" 11t1,•11du111 •011 tm11· d'ètl"I" cn,o,-é • ud pulr(•s 1l"un rotq, 
,1,. ,·/1rih,-r dtt11~ 111 1111'1u,·. Lu ru1•r de~ ::;op!iir- l'e1·,ll~l,uia 
i•t di•~ .J,,linl1(1ff <·,t-ell,• donc 1,crdu,· c1t Htissir. pou,· 'I"'" 
md Il(' mcttr JIU h'l"nW 11 llll r<'11-i111,• 1lo11t llllCIIII H1>n11rn1>ff 
n'm11·ai1 o;.é n\11•r? 

Prieto et Franco 
Fnuwo et ~('S l'OmpHrcs n'111ti-oul pus pu i.mpos,•r eu 

1-:~1•11)!.!H; k fosri~m~ : il 1,,u1· munquc k:1 mu~St's, Li·m· 
1111i,1!i<l J!O'"Îliilill; lllll 'H é1é !a JictH(lH"(• milituin· l'"I' !11 
kt·n·ur .. \ 1·1111~..-: dt· celn. on 111'11 dit c11 lt11lie, Fn~ei>1- 
1<·•, l'll~? 1'11~ d"autt·,-s fns,·i~tr, t[lll'" 11ou:1. l'lu~ :n i,.é 
qu<• i(•, in1dlrct11eb, le pcupl<• cspug11ol !,•~ npp,,11,, 1,•~ 
fo,·ti,·11:, •. 

l1uluk1·io l'ricto, ,·11 1"<'H111clw, put·t•,· ,,u'il f"➔l 1,, M\·111 1l'1i 
nit <'Olllll)Cll<"l1 i, f!OU\l'l"ll('I" en E~pngno.•, 11 o.lt·rrit"l'c !11i ;],•~ 
r1111hs\·• poi,ul11î1·(•~: les neutn·•, les n:1'11bl1eai.ns, !,·~ ~o,·i11- 
li...~1c~, lC!i L'-Omrnun_iqtt•s. Cet 1101111111•, en foisunt 11pp.-l uu.\": 
rna~,,-~ •1ui le so11üe11urnt, peul fr,·incr le prOl!~tu,·i:il d,o, 
lu1iù111111ire. C"i•st 11l qu';'st k fa~eisn1e: d sort rie !ri 
t1,:µ,i11hne('11tr tir {r, d1scipli11,· .~oci11li&IP, eo11U1H' en Jtulil', 
t·o1m11e 1·11 \ll1·111uii;1w, ,·u11rnw ,•n llu~~i,·. 

Eu E~pug,rn n düm• 1·011H1Wlll"1: li• fasl"Lllmr•. Le ~outi.-n- 
11'"1\l I,,~ Ulll.•.••·~ donu·bti.lfUé1·8, li'~ pdil.~ t.0111·!\"t'OÎ➔, 1,•~ 1111tin- 
1wli,1,·, 1·1111111111~, Je~ uut.iun1di.~lt•~ l"l l'11lholiq110.·s lmi<[UM, 
1, ~ 1,ropri.'.111ir1·~ foncl1•1·11, li·~ i11lûll1•clucls Jr typ<' im\liérnl 
rom111e (.;irnl, Nq!ri.11, Zllf!:ltfHf\"Oitn et U1•,1,,i,·o. l'uur ,·xf.. 
•·u1,·r ,u•~ unlreH, il dî~po,ic ,l,· lourtl,·11 fon·••• 1u1nO:l'" (jlh' 
Pri,•lu II NlU.~lrnite,i 1, la i;-1u-rn· C<rnt1·c ks foetii'ux Jl<!lll" 
:iff,,rn,îr !<011 j)OIJ\Uir i,ar ,ll'!I fon\1~ <le$ b1,ïrn111etl1'~, 111•11- 
,l1<11l <[U<'" <k~ l'rolét11i1·r~, drK frmnH•~ ri d,·~ enfunt~, 1U"111- 
1nl:i, 0Hrc11i leur 1>0itrine <"t lcut· vi,!, ~ur Il'~ front~ d,, 
c-OJ11lm1, f,w,· i1 r,•1111cmi. 

J 1 ,·,t duit- IJllt· pmu· Priclo cl 1<•, sicu~. lu J~rnoe1·atil' l'l 
~r~ 1ti·n1îlle,,1'~ lit' ,i,.mt <1111• ,IL·~ ,·lmt~"~ 1lu Hlyk. Ils 11'1•11 
1111rle11f pu~ h,•uut·(111p, de prur tp1'0,1 11,• l••i croiL' in1r f'll 
rol,·. \l;1i< ml·m(· 11'il~ en pu.-1,·nt plu11 1111 ils ne 1-.: 1lf~ir1•J1t 
r<',·ll(•uwnt, qw· ,i:,111i[i,·rnicnl ('<•,; 1rnrol,,s en foc,• du !tout'~ 
'"'l◄•i, ·1 ( "r; n~k~ 11,· ]'t"U\'l'lil 1\'t!ÏI" 1l'u11u-,~ li11l •1uc lu 
d1>mt•,tÎ<"otÎon u!J,ohw dn prolé1urial ,!1111~ !,·< u~iuc~ et ~ur 
le$ ,•h11111p• rit- lrntnilh· ln cn:;JIÎ011 J'uu,• 111111 it1!', ,1"1111,· 
n,iuti,m, ,!'1111,• nnuéc <'I ,l'mw poli,·•• tri.·-1 11o!i(lt•nwnf !ift•s 
111l pot1,oir l'l lu rc.,tatmllion ,·ousfc·uti,c d11 ('Upita. 
lû,rne .-\ Ju d.-rgé. 
C1tf!,IWn1·l-il ln g11i-rr('. r,· fa➔,-i~n,\· ,!,, p;,uwlw? Lu rl'10- 

l111ioll pmlé1uri1·111w. 1:1i ]('.,; trn,uill,·urd Hl' st· n-11,i!J,•111 pa~ 
romnw Ull 19 j1til!Pf, C!>t 1n·rd,w pour J,. lllOlllCllt ("Il 
l•:~l'"Jl.llc. \h,i~ gn,..:1wruut-ile lu guerrc, cc11x qui ont ~otuni~ 
l,1 r1:10!11tiou prolé1nricnn,•? C'e.~t ,·n prétcndunt !11 g11i.;11cr, 
lf_uïls prétrudr11l ju~1ifo•r l••Ul' «ttitm/r onverl(•uu•nl fu,;- 

nnlr. [I ,·011,i,.11t (r11jo111•·r •111e lt• re,pou.al,li· pri11ei1,u!. 
<·011111,i,,air,• p,ulilÎ(jUL· d,·➔ fon•,.5 répuhlicui1w~ ;, \lo!u;::-a, 
!~ <'Ommunisle G11Prra, uc ,ic11,lr11 110-; témnig-,wr HU prm·i•s 
,11· !,t•~ <'ompèn•~ e11 1rnhi-on. A11r~s 11\1Ji1· réor,.\::Jllisé 1,· ~ys- 
tèm(' t'I la <li•ripfüw 11iili1.ttir,•.•. il n at1er11lu l'ani,fr d,·~ Oraane de la FIOIIATION ANAICHIST( flANCAISl F, A. F. 
Îlls,.. ·Î,tc~, tn111quill1•111(•n! in,t.dl{, Jans le 11uurlJ\'r ;!"énérnl / e Numéro : 0 /r j0 
ilt- son p11rti f'/ r~I pass{· ,mvrrlf'!llf'11t ù la l'lwl,uij!.I' <'.</m- 
f!.11ole ,11·1•c fo d•q11(' q1ùl dir1g,.art. 

I"\o,H 1(111ou, pa~ IJ('·,oll1 dïn~i~tn ... PtLrt,wt. la nmhili 
sntion et 111 militurbation ont produit Ir~ mi~nw~ df,,t, : 
11 lrun 11 St-~IHL•tit•n, à Bilhuo, 11 Snntumlf'r, it G1jrm. 
l'ar(oul l"urm,:,. ri 1,·~ 1:orp~ dt· ~fru,·îté. rnonopoli.'<11.nt l" 
Jll"U dt• mmfrid di~poni!1l1• uux ,lé1u-r15 dt•~ tru,ui.lkur~ 
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