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1 

Fraoœ et Colonie,: u:, an. 12 fr.; m mois, 8 fr. - Etranger: un an. 18 fr.: &Ï% mors, 10 ir. . _ 

ADMINISTRA TJON: 
P. Jouso1s, 10 rue Emile-JamaiJ.NimeJ 

C. c. p. : 186-99. Mon1pelli.er 

Nos tâ~hes 
Au acuil ,!c !'llln6c l938, l'B1p<1gne Nour<'lle 

cesse J·i1rc œuvre iwfoidudle pour devenir le 1,rc-duit 
d'UDll association entre ca nar .. dcs dont les poJits de 
\UC (ou, si l'on veut, k,. « t..'fld.iocos •"; n.: lùRl m 
idenliqoos entre elles. ni, hien entendu, restremtc, à 1~ 
ligne suivie jusquïci par le journal. 

C.,rto collaboration. ba "4. ,ar 111 confiance et la 
~'Olllprelien!ion mutuelle,. n·,.: a une cffi=ité mn, 
nrum ba,oo 1ur !, di,j,,.,n du t,~,ail. pour la '-lUW 
4ui nou, e,t ég;ilcmcn t chère II tous, 1,, défense ck, 
nûlitnn11. de, conquêtes et des principe., <lu mouve· 
ment por,ulaire li~r.itcur de !., péninsule ihéri,1ue 
Miwx coniprendr« et upporter dU public 'jlli noue 

lit 1111C ac,mmCl i,lu1 l.irgc cL ,·érité ; faire P~"'"· 
nvant lout, lo~ intérétl g.!niroux tl11 niou,-cmenl et le 
101,ci de /"act,,,n néoe,,:,in~ : prti,arcr. ,·nfin. par ur,.: 
information et une diocus,i<>n l11q,e et fr,,tcmellc, 
l'éhlx,ratinn de5 t1U<' ÎS11rm,·11I, 1100 1., trniéclici c,1>4· 
gnolc npportc en m••w aux libertaire» de tous les 
pays., td e11 fo. h11t q11e nmu nous prupoions. 
On lrvuvcr.J doue J~n, l'l:,p.,~nr Nout1cllc. r6un,c 

li l'E,,,a,:ne ,!1111/aJci•I~ cl nu Somtur. tmis secfo,.,, 
nue, distmtl<:~, I·• une 1,11rl1e m,lit,inh: et combat 
tonte, dan, laqudlo l., ré<l,1clrn11 toute enticre pi"'nJ 
1,oiiüc,11 pou, }.1 eulut.1rlW ù lw1 curuurnd~~ ,:, .~~1,groh 
de J., C N 1'.F AI et coutre t1111tc! le• ""'" '""" "'" 
1'opp,,1<, 11t " rém,rncipnlton 111tégrnle des tro,billcurs 
21 uno p,1rti.c ~11doul iniorm-Jia'..:, !l Liqucll,CJ chacun <l" 
111,i çollubor..icur• (cl """'' espérons hicn .:1n ilgr»nd,r 
1~ ee-clc) •1,porter,1 ""picmi (n),uc de prr~.'\C. chro 
nol,..1gio tk~ é\·1focrncnts. pllrtie hi~tori,100, c-rihflHO de~ 
ll\r~l. lru<.lucti,,11 tfo <lnçurocnt, nhél"1tc•1r~. etc ) : 
rnfin, >'' une p<1rtio rê,cn·ée ù l'e~prc,,ion /ibr~ et 
f•tr1on11dl,· ,1,, opi11iuns uiwrtc• flllll les 1uilihnts ,le 
netre Oinll\"fht('111 te sont furméc~ 011 M: formcrPnt sur 
les pmbltme• fu11,l,,m<:11IJ1.1t1 do L "''"lutim, espu 
gnole, 

fY.,re1 t·t ,Wj,I. ,..,,~ pr~\0)·011• !., colt ,b.,ntinn, :, 
œue dernicrc ruliriqu,,. ,fo c,.,m,iru<lc, c,pJgi1ok fr,m 
t,liÎt cl é1r.ml(()U cJc.s i,lu~ ,wlotué.~. eu r1\J,;ln11 du tr,t 
wil r1:•ponubl~ ,IU<Jud ih ont p.1rticijlé. Les cumuru 
de, en 11tM!~lÎ<m ~liment. c,1 cffot, et uou.; .tvec \:li'-, 
•tW 9'1( c,t nature] 1100 d1J<t11G .,rg.misation 1111 S<,c;lio11 
m,ho1MIU n.•t'ht l'u,utonomie tl~, uulrcs sccti(m'\ .iu 
point de , uc or~,rniquu et t~idiqtk..', il tlt .l ,cruit être 
quc,lio11 ,lo cunsi<lèn.r lo pmhli·,oo• posé,1 par L 
lullo 1o<: iale en E•1•n1tnc, 1~•1nmo !,~ t.lumaÎno pri,<1 
d'uno or~ani,alÎPn qH1:ko11qHi1:.:. ,i puissanto nu n 
n~rilant<, 'l"'dlu puÎa.,o ~trc. 
/\,,-Je.,.,, ,fo touk• le, ,l1·,ti11diuM .le P•H d 

•l'ur1,11ù•ation, nt1\&.! tomme, Î11to1n.1ti1111ul1~tus et 11.n.1r 
d1i,1c,. Nuu• rè1·~11<li,imma ee hlr<: ,Jan~ l,1 vltnitllifo 
,let Jc,uirs cl de~ ,lroih 11uïl comporte 

;\ B,,"11f, lh1'TIIY A,i,1iclc 1 \J'&YRf. 

!'Jul i.,IPE\ RI', ,\ P"n,t10'1Mtt \(°)(, 

A11x le~te11r11 dt" 
l'Espagne AntlfuselHlt" ! 

No, klc(('U,8 111,c11I CQl1111lCllt. 11 r n ,i, ni,,,,, ~ 1111 
mt:111\Cnl <•Ù tv<L• ob:mJonnaicnt la C: N 'J'.F 1\ 1, nouv 
n,·on, [;tn<"e l'fupabJe Antiliuri.ir po 1ll' J., ,féknJ"• 

N,,tro 1..:tit iournnl n fait tun chc111111 ..• 
Aujouru·hui. l'J~'•Patln<' .\'ou~d/e llOU\ pn,po!lll une 

fu,iuu, 1>0ur l,1 ,l .. ulgotion conununo ,ks n!ali. 
s;,tivn• ,.•,olutionn.<in:$ ,le l., C NT F ,\ 1 et 1., 
Jéfon<e Je., militants unordio-1i nJicafül<'.!1 ,lïi,p:1,tne 
C\:t.t :n'CC j.)i~ quo nous occcph)tH ceue fo5,ion '{Ui 

J11nncr11 à noa lc.:lc11r•. 911r un f,,r111al plu, gnuxl. ,ls• 
infonnntï.,11, pl~ ~x,picu..,,, cl MU• lo prions de 
reporter sur 1'f;.,p<11/n<' Sou,•dl~ tùuto l'uHœtion qu'ils 
n,·aienl pour l'Espagn.- Anli/asdilr. 

P. cl A. L.\l'EYRr.. 
NoTA: Nou, n,ons l,,it le scni«, ,lo U·.'•JJDllnr 

Antifnsdlle ;, 'l'J"l•ftK'• ocnl.1inc, ,fnnn~. Ce ,p1Î ét,ul 
f>O••ible a,,•: un petit ioumul. .k, icnt impo,~hl,· avec 
<U'l grun,l. ~" que notre ,~u,l't' intél'\''"-'· 1on1 Jon~ 
prie-, ,le ,'.ahonnn •11 nouveau journal. 

VOIX o•BSPAGNE 
... REPUBUQUE DES TRAVA/1.LEURSl' 
... NATIONALISATION DES INDC'STRŒSP 
, .. El'AT OUVRIER I' 
• L'Etat e-t un paruitc. L'Etat ne lnntillc pns . 

ne produit pas, ne aouUre pu. c·~, une institution 

:'u!'.":':·~ r,échine =v:iL ,it"°qu1:;:~ 
de juatifier pu notn Ïlll)Or&nœ la Ol6ocuité d' un orga 
ni111111 di..-.. - de l'Etat commo maitre et tei 
a- cla tout et de loua. 
• A haa l'Etat I Aaeeit de feÎpanls 1 1 Au travail 

dip,ement 1CM C9llll qui veulent vivre 1 1 1 .. 
Alata I (j-1 anarclùsto clandtatin). 

T 

A 

1 ...-. h·lt,,~ •nu .u:-;, .. _ nt bien (k.i:::.Jo .1!~..:_-u uu:: 
.. u: .:•tB d1 .. .ru1l ~t11 11.l.:-,r.n~ p°'t' ncfrn ;: '"2. ,,... ~-,~, .1a1!I 

ko:·· ath (''. i..1r i 11, ,-c m~~'CJ pk;..;:; l'nku~, c--:u 'r--11 

l1rulf',I!.,~ ,, sout 1 _ .. -;, tl~ Üthc-8 lllltr k t.-o,iit" 
J .a.:an C :111 _ :-. 

C t .. .IIU1 ii;:.1"r ! du p 't l ( 
a<lh,r,:01 n la 11I• 1.:: ,u1,ooal<• 

Uoouneot lt."s A.na1·ehlsh•f!i 
Hll't'ent n1011ril· 
l,,r:-t1t d'uu lR.Jlpdrt do ~:)-1t11b r1~11~, l,or.:-:;' i.·1 

~omcr11('1t'W' 11C de \ •kncc, !lllllr ks de-ru tn ~mtlt,1111, d,u,. 
J.,,, \!'Ill' 1-t-·~, 

• l r~l itlr În crètc-s ,fu \loo:_ 1ro que lce ·1, - ,·~ ,lt 
1·'rrirn o forrol •rl'l. tin 1 :à, tl > avc.,i une t:1 "1~ ;tk t ~.;_;: 
Îi•kht' 1<'m,~,-. pl"('f"1 nnr.:l de laati..·IW.n!o anar .:1 
tou..., ,.,lonl~•rc.., 11,~ h, 11 1.·nl.:<,1" bcu~ o\o t"oU~ .1· 11. •• 

""ult' Jm1,n("e, k• flirt,:• l'nnrm_- ('(l;-1pc.~~;-- •Ir \ 11 ~ 
d ,J,r, J\t,1llM'l•.i!, 11l1Aq11{r-··:!t "'1' bi'l ei-('t Ut\C' H•··kn 

11101ür. '.'"-1, €v1• r 'r:t furr :tl fi"J'<IU::.:-..c'(·~ l.11-...._,t 1,:::~ l' 

t.-n-11111 pho ,le nulle cad.n r - ·llM.' noue durc-s f':::.,·"l·• 

• On ro111::i..( I,• fll!;1-rt 1(C.! k.: G~:::".-1 ·3 111-:i,o .. ·,'f"ul rm1. 
pn~onn:4'n de ~111~1ll.!1•r t'I ,ll'l lltlhau. I !" 1,, ,k: Ir,. rt'III 
rn rtdrtna p->HJ (•l\.'lh".i!f:"r l'a,,anr·,-.. des trm~I(" 1u..-: I"'!' •. u .., 
1 Il l.·, fo~nl 11ttr\of,.r }..A.I. 1'1,1,1~hOll '\,n f · f';:; (jA1l'I,: 
,,1,1i~· ,l ,,nw·"r .. l11:1 111 111c·111c-,~ J. _~ mnr.ullfl..i, .... ;. T u.' 

hi· 1t,rttt1n fntta11ta.H nt11on,~u,qu1'1ll!'1U :..., 11)~1rt. "'-o-~ ~Vt"~t!:, 

r,, t.lcilli r-i'riJw• ,k no- , rum1-a;-nolH ~1n1,an1:1.;_ 1•of'1l1 

k"'-tlurl:t f1r,uru .. n1 ,1',mncu1 l'tlHlHll";!.."\lrf"!- ,k 1'k'M lin",Jdc'.3. 
lis lhfl rut d.., tt,.Jnut~ ni fr.u i·r:li·,<' .k 1't'1lm,ni et 11,_, 001 

lriw11"'·" •'l ,.\.lll.lf"lll kH::!<C': f, 1dn·r t'' 11,\1 q,1- J., fo,orr_rr 
111 num,rm·ri ,lo fatlinu. • 

\rtt• k.s l,.4t.;i,ill,~ 114- Ci",;.~: ri d:- llc.-11 lu1,,, k~ mtmhtt-~ 
,k la ( n11r ... 1nut1.,u ~,,h011.-ile tlu Tr.,, ... ,I ('t ,lo la rnlt 
ra1tun \n:ud1~1 ... lht.·n,1,cr .,1111 rw1r11· unC' fo,• ~fo plu, 
I..·. pou(, ,,rm, tpal ,I(' L. luLtt a, hrrl!em, nt ,1, ht\(t"t pnr la 
rn,1 •le Tf'.rud. 
\unm hulldln J,· , 1d,11rc 111~ n,f1U~ irt•mlr,:1 1,., ca.mttr.1Jc(I 

to1n~" d; t'dlc- tM'• a .. ,no, 1ntn:t. liMJr M"lll\('ntr rc .. ,, rA fli111f 
mttt'II un..: rat""«•O. ,k fK'Tté. ,.t lt'.'nr 1111, d:.<i un11 tourr.: ,1 c .. 
l"''r. 

U" (a."C'ittn«" o éh1 1~ur fa pr('mfrrr foa ,ninrn ,lana une 
gra1kk lialailtl'. d k-"' -.ai1111m un 11ont ,Ir-, Fnmnra,lc:1 .mi1r~ 
rhi11tra 1 ( ·ri •• lt- t.,m,,~nH'lllf'Ot et IT11t1-mnjor r,,nt pu- 
1,li"(IW"lllf" nt rr,·onnu. ...,,mrnl" ('0 ftail foi fo 1tlfl(tlkmmt J-, 
frliri&a1NJl1 '"'~ au .-amnrMIC' Gc-nnmnl Jr ~JllU, iw,·lt· 
,.;.., ,le ta FA l. 

• lk-..·r\~4 mon brnnma,tt- k- JillL" rud,mt"'iartc 1t011f' la 
granc~ p11rt (jU~ \u!II uulic.1111t, nnl pri~ à 1•at·1ion tlo 
l'Armk )'Opulni"' 11ui o glori1·u,...m<"nl œnqui• T<trucl i 
\ ;,~ la llorubliquo 1 • 

A11 mau')UC' ,I(' "'°'lrJination ,l("'t tl1Unrnh'~ Pnn<"11, rt ('n 
partinilk"r J~ 1anl!'I, qu i r .. 1N1inn ~~nln1lnnt'nt <l~fttut nu 
moment d&Wf, k• mili.«s <'onfé4.l~nala intégrée-a da,a 
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1 ~11!.Â 1('1.• •• _._-1 , et t..;. :Jt I arhl."C... '.::n-m:.1t b 2.3" •h, -iou. 
n1irk rtnt l'-" t: lC ard <:tlr d W) ""f-lt '~ 8àt'.t1fiœ •,i.. .. a 
.. l!\·. la s.ilu.at :1n 1 pltL,,,.uo rc •• rÎ!!'.J. 
(' : ~. ~~I 1,11K' W: JJ, ~ la 1 tf,t" l,~adt ('DE~,~ t. ,.t!tu' 

.::nt .J ~a 1. r. ,..ndc lu tJoO"l'..itton$1 <1.oot la <"oUtplùc ll!. é.lA.lt 
•· s.1;., , t _. ur -__ ~i" Ct"m,,11t toute Li JOuroéc du knrl\·main 
111 ~!lilk'i.t <I u:·,c f-Clllfn.'11- d.- --id~. Le 17, ls 117e hrig111ki 
e: iJ::.,"t.;i k cu:.!c .trt' haionnNt:: 11u canon et ooeu1>e totB 
~ 3 ol1.,·rcL.:, J,e- 18, ln 116C, à toit tour, renoun ~ ln 
~~eu ·~·:.rt k amN, .... r « t J\4.tYmt i1 oc<1J"ilC.f \Dle 1.,art r 
,~~d~-·~n'!IC:i,t'Ofl .:tituc:r,..par 1.nt•. ,t:r:tah Jc fortt.w~f1r ti('f('<' 

"'t t!c 1.r.""·~~. ,.a_J 118,, Lri.1t.1Jc rd,;:"~":, ln ll7e~ <'<•::ninur 
k juur !tlmAnl" &H~C: fa ['A.t" IC lfAt:lou do ranaf.ion <'t du 
1,mb, 1n.: J ,an~ rl-..;.:=..r à dC'lrUJrC' 1~ ()),~t.arl~ a('('llmuJib 
. :-, 0111 , 11<-. L-, bn~adc, A~é;~oc ccpcndaut. à l'a....,,..111 <'t • 

1al,r: 5 dr 'lt··nhk~ pi'rte, 81·mf"'rc d'ww, po!. Îair-11 q,11 
4}tt.Jr ,h MOrt de 1.a li:itatlk". 

Tl.uu la ~uut ,fo 1'l au 20, un ch11t1iff'ut <"Al t10'\.i(~ ·• 

uu map•r rdx.11~1 11:(1 rra~c u11 c-lwmin Ju""lu d 0()5, li;m~ 
t' c.~t rl"~tl,lll romn~ l.c.· Îl"t'~ dt~ run dC',1 chd .. fk )4 '] .~ 

tl.i• 1t,m11. hr•.)1h\t .uu('llll. au ~JlUlrtlcr è dJ\i,100, il ·1Jo11nc 
k:; ,k .ub lfJ plu, c1rotm~t..w1c1-r,J eur 1<-4 forrr.s ad\.n-.r-, 
, .... 1mt·r- .. '1 f'1, :1m clt,;' m1llr ll{}mmn .. <.r"l al••rs <JUt' 

;~:~~~~~r 1i':/ ~~~:,'.~~\::\:;;~:a1~!: !::t~~~;i~~;~•rl:~.~:::~ 
,.: di~;., llf{'I 1h liOfl ('11N"fdf'n1Ci1J f,.&c(ÎOrt pnncipnl('I. A )Ît·tt 
!!=,.1r la r••u1t· ,f,, Tth1d 11 (.orte,, ot1 lr:s IJ:"o r1 1f8" hri 
,::. .d('.;:1 rd,i..ti('1II l'rntlf'.mi a,ec cl,• klu.rdn l'crtn. La th," 
111 .... ,d, r,rnl,I 1mc pntl {'l'\.!1-ua,lt,a.nte :'l l'o(tUpll.tion ,t, t., 
, lh-. ,Jan~ l.t1111r!Jc dt", iloi-1 lnirtietu; r"ntmurnt It.~ ('omhat. 
l'r1\tl.uJt l:1 .rv 111i,li ,111 '...!.11 1.1n1li.i 'Ill(' l.i Utie l,ri,i:;:11lt• iiC 

l. ,t ,t~ ,~-::i1 .. ,,n t·n ma .. ;,oa 1 1 r,<',1u(• fl d'üutr,·~ uo(11l,l1•!! 
,. n.·mlrrit rn t...!J'IC"mfJII..J.1"-":! ft I l 1111~mnj11r du 2U-' ,·,,ri'' 
d --.rm,_·,· ri lt~' ~·,dent l1 re,[d1t1ou. 

l.z1 11.r1•m:. li' ,,.)l.;: ..t!; tlo l"1 kJiJlllf" k' , .... rminl' 1,, 1':llr .ri, 

tft.1n; 1nt1(C l1(\< ~.1,nr !\U' (UI rro1,I in\Cuw ... 1.an.-i. 1~1 1,1 .. ,· 
'l 1,. 11('1[1' • t r~ 1t1l.·mt 11"1 lJ11 t-cnminrs rl\Q(H'{'~ ~ 11 ... ('UJlli 

11ut111 JU;'"lll .1 u~ qu(t t,nur~ lc'!l t•outrt· ~1tca,111r .. umM111t"111 

:-.lirt1t lir,:-.'· :s d '1,llfl (OU5 k; ill'~u ilt· rk1~(,lne"c ai.11,·ut 
1,,fm, .. , . .. rnr L,, prj~ 11,~ Tcnh:I li(" hOHH' nnt'nnti h• l'bn (If' 
p1.u11I,· ('ll\'r·r~ur,- qi1r, Ftauc., A\,tlf l'l11l,ord pour 1'1•1111('-r 
l'üh'('i.dh' ,If: \ alnwn 1\ li, f1m1 1111r tll('T f'.I por h'rrr 

En mimr h'tllJ..,"t wut (<>111pr·omisc~ tfa11• lti 1Hmhk t OIIC'r 
11 • du1ntT .. (h· ,. i.th>irn ou ,fo ,lur,:l. ,lu flltl·i"1111• ami .. tn1111 
M'<t Q~1~1J,, 

JL11" 1, . .., tnn adll"HU nt~ ,loi,n1t 1,u Q11Llin 11m~ )!', pin~ 
l,<·HN , idu1rc•J1 rt·!\lrnl ~n111:1 1,-n.knrnin 8Ï f'l11·~ ne M' 

linduL ... ·nl l'a, p:u:r d~ ,·1u10 r/.ali~atm1a aodnlct1. t·t ,:rono 
miqt~, lll <'llt{t." de l•ttic !IH '~· ln lulh• anm!l" ,·onlrt• lu 
r..i'tation. 

Complexes 
Un reviremer ..::??hie s opérer dJJJs la pohtiquc 

internationale relati,ement a ... , aff,1.ires d'Espagne 
L'Angleterre e1lc:-même. qL~ a pns chez Franco 

Ioules le,; garantie; pos.•ibles, parait b.!,1ter. La ba 
taille de T erueJ indique d.!s i.nten-entions qui peuvent 
l:l faire réf!édiir. Le c.ipitalisme français n'est pa, 
un, et ,i une partie est fortement liée, voire soumi.c, 
a.u capitafüme :mglais a,.:c son équipe de politicrens 
trllnç .. is, !"autre partie, a,cc sa propre équipe de poli 
ticiens, joue 1:n autre jeu. 
L'enjeu est loujcurs la richc,-s,e du sous-~ol de l'Es 

p:i.gne ~l la colonisation d'un pns inèvolué économi 
qirment. 
Les fluctuations de celle politique des affairi,tes 

.:trsngers se marquent aussi bien dan, les rapports 
public,, que dans les ,,ctes cland.:slins Qui Yet.-t 
jUS('r des Jffuires d'Espagne. est bien oblige d'en 
t.:,i, ,--omp!e. 
Ft c•. Espagne égalemen t. soit che.i; fr&."lCO, soi! 

<he.. nou;, il '-.:ut ne pas l'oublier. 
Quand l l p:ux sera re\'cnue el équilibres l..:s rap· 

p.,rl, intèrieuM (k J"Espagnc ; quand la presse n'.iura 
pl11·J à:: bœufs sur la plwoo et pourra &::nre l'his 
tn;n. Jw plus complexe Jes combats, il y aura des 
•urpn,es qw nhuriront b:ùlleurs de conseils et ,tra- 
1, ges chenus. 

Mai, quaud les historiens diront le rolc du proléta· 
ri,,t ,vqdicalisle de Fronœ et des partis SOC!lllistes et 
cc,mmuiiste, l'effroyable duplicité de chefs sans ,cr 
gcgne sera i)lofond..ment re!sentie par la foule innom 
brable des honnites gens. 
I:t les ,h'éncments d'EspaJ!llC, alors seulement ccm 

pris, auront leur pleine signification, 
Hélas, que de temps pen:fu I Que d'occasions qui 

p~.o..::nt et qui, peut-être, Oil rc,icndront pas 1 
P:itienlln(U)!, œu.r-ons de toute notre énergie. Soyonss 

prèts, no1..s, et pleins <Ill foi en l'a,-enir prochain de 
nuire bataille. Et de notre ,ictoire. A. LAPEYRE. 

Dans notre courrier: 
Nous avons reçu la letlre sui,11n te : 

Paris, 14 jan,-ier 38. 
Mon cher André . 

Je viens, par l.i pNSCnle, te dire a,"eC reg.rel, que 
ie ne pourrai p.is a,surer la collabora tion que j-., 
t'nrnis promise un p..'11 trop précipitamment. En effet, 
je nens d'être d1argé d'un !rayai! qui ,·a m'absorber 
presque complèlcment et œla, ajouté nu trarnil de 
rédnciir>n du Combat et des Jeunesses dont le iourual 
v,1. p.iraitre inc..s,=nl, m<' laisseront peu de temps 
a moi. J(. le dis, ._..,. toute sincérité, mon regret de ne 
j)Oln ·o1r remplir ma pl'()m<)ssc ; en tout cas. je te 
rêitèro que je ,·ois trè, favùrablcment la ru,;ion des 
deux journ.,ux et je l'appuierai dans Id mesure de mes 
p<w,ibili1ès. 
rc~pcr<: (Jlll• tu comprendras mes ruisons et ne me 

tic-nd:-n p.1s ngucur de cela. Doonc lo bonjour à tous. 
F ralemdlcmcnt, J. DuPOl,X. 

«LC DANS L,1 PRESSE ESPAGXOLE S}'S. 
DICALISTE LIBERTAIRE» 

Le numéro 3 ,i .. •nt de paraitre: 
C.: Bulletin ne fait nullement double cmplo, a,ec 

les journaux syndicalistes libert.iires de notre pay• ; 
,on but est d'apporter au" militants une documentation 
objcctin• ,ur lo mouvement libèrtaire-s)ndicaliste 
e,pagnol. Point ck, ClOlllJn,,ntaire, ni de critiques. nous 
laisson, cc soin à no, lecteur s, nous nous oont<mtons 
de leur fournir des lraductions d'articles parus dans 
l..i pN~sc dt! œ:- mom~tcnts. 

Il dépend de nos amis que nous paraÎ:,~ions plus 
SoU\cnl. sur un plr.ts gr,ind nombre de pages, dans de 
meilleures cmul.ition~. 

.. 
** 

Au s,,mmai,e Je ce rwmèro: D,Hendon:, les Col!.~c- 
1ivi1és ; Etranglement : LitùnÎes du 1>arfait incon 
lrôlé: Collccti,itês Airicolcs; Crise goU\ernemcn- 
1,.Jc latente ; Amnistie ; Pa, <le moyen terme ; Poli 
liqw ré.,ctionnaire ; l..,,, Coopérati,·cs cl les Syndi 
c,11, : Pourquoi nous somme, antifascistes? : La 
question <le, salùircs ; Le, rd,,1ions <'nlrl? la C NT 
et le P. C. ; Autonomie, rogion.,lcs ; Rdour au 
p,issê : T oulc la r<'sponsabilitti aux Syndicats ; Où 
H,01 les Jc,mcsscs Libertaires ? ; Une création confé. 
déraie : la Cai%c de Compensations : etc ... 

Il nous rcst.c encore quelques exemplaires des deux 
premiers numëros, qui seront bientôt introu.-ablcs. 
Le numéro : 1 fr. 25 : les 10 : 12 fr. 50 pour la 

France; Etranger: 1 fr. 50 et 15 francs. 
Adressez commandes et fonds à: A. Barbé. Fa 

laise lCah·ados), C. c. p.: 162-11 Rouen. 

A. B,Ret. 
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Pour ~omprendre les Journaux 
Ctrhira, nm:ara1lt"-. 5""' 1-16i.j{llt-lll ,h~ ) ,tfHU ,(,~ millult 1, 

,1r3 Horn• proptn N ,lr•.J all11.i11J11J jJ-O til Î,jU,~~ phl!l ou rnoi111 

m~"tfri,·u$f:~ 11ui font de 10: plupart ti t-: :> arud,, ,u .. lî· :l~ 
pap:1w une bou teille à l'encre l"vur Ir, no11~in1tiJ:-. 
\ OÎq tjuc-l,1w-·• i'l.,muk~ tlénv~nt.:lÎre:, tur ha q(' puLli,1u._o 

tu b."li.at,T(l t'l H l'heure aclU("llr. 
l.lbn~m, 1alLi1 à 1'1011'0 

Jo .J.O.'\. "'i. 'Juultl olfrru-i\(" u.11ionalr, ty111)f<:';1J.,5tc. Ion 
-Iée par 11 fJI"', ,lu dictateur r•runo .f.,. Uu1·rn. ',,on or~uni~w 
lum m1l1n,.,m(' ~ nomme I:\ Phabnr;i r--ipagn•,I,·, 1,4,11 or~n 
ni•11l1on ")nrll,.llC' (.' 0 '.'\.~ (t•11lrak ou,r1èrf' uatiou:1lr. 
•,·111tu·_1lc,;fc> •••,on UF1g11e .. ..,r uu jou;i: d ci.mi flt'(·lw, ,·11 
Ieœoea u. ~·" rouJ, 1,u: runt!1·· •·t nmr u 1"11111 1.flll•m ,h• l 1 

( \ 'J [t1t1Ud1Î.JLC. ( ·, .. ( iorJAllt,:t(JOII fa4•·u1,• l'"'l•ft"'llll""flf 
due, BYt'~ uu lll<-;l.111~~ •l•~ fil-t ,i,: fanulh·. a\rn1u..-wn f't 
tllcl.:i:..~.:.J;. }..("", <'""th:.mUtn,. uhT.;Hutionah~c,-,i •·t n11ti-ir.n1,ila· 
l1tlr~~ d11 lnOll\t'IH f'III t.11,t ,:fé 1lt;. im/1- tlat1"J HIU' ttt'n•• •l°t'f•II .. 

r,~tlon.'41 CHI ,lé,...1r111t3 1tpn., la prtu11t·rf' 11l,.111r, 1111 Uluu, 1·nw111. 
St,,ut J'onloralé <1r ftGllCll1 1.1, ' (""<o t OIH'tÎ-1: },t1 ru,l<fll 0\('C ,,.,. 

~l~na•·nh lratlitM>11nalu;1,, eu un 1,nrti un:i,:lur- 111,CU) lt:gal . 
1., JJ! i.a. l'.angr. t"'[ta ;v 1oll· lra,lit~mnali.stn, 
2o Drone trl.ifÎttù11r1ah~lr +·t monard1Hr. EHc r-ompren-! 

U.Jém("Ul Icodel •·[ déru::.,sl de la ,1!\~~w llf)"éJllnl•· d r,·. 
erute Je~ u~:i-x--i t'f (k la r-lmir- a ,·anou ·r\.·quêr.!,;; 1'&ru11 11·, 
J•UJ'l40i <t '"' pe•ü• 1 .. ,uri1:f".oi, ,le 1r~11l1tion 4..~:uli11tc rsurf11ut 
,•11 '\.a~arr<" • J.r·nr 11lf'"olur:1~ J-'fO\'ll.U'.u,,l-iu,· JJ'"l'PO!"r ~l'nit 
lrur-. :w n,•nrr11U.-1111' o.l•iolu dn ph.Jil1111~i.,_fr:,i. 

3.., t' r lJ \. ( ou1i"nlrJ.li-<111 ,11·:. -Ir .. it,·:-,. c.tlh0Ii1fU~-r~ ,, - 
tiouunirr .1, ,~11'\111 ttc rcpuhlir-.aim·. , .... ,H la direction d•'. eu 
Hof,IM. 'Jur ,it 1.l'p.tllcun O 1'1:1,angr-r. tl n'" J?'!" <(u'un r4\I,· 
de ,ouli~·. ( ,.,., le p-arll ]•!ru11t· 111• l'orJrt! 1uoral d .J,. Li 
J,.,nrg,•01"..- lm_~n P"n.""Antc-: i1111 .. ,•.a.t1l am) jon~ epirinwl e t 1•m 

r~?l1JllJ1tu11 aux "'*~("~ n1riérê1·:t 1k: la c.1mpa.g11i- 
,fv I1ar11 li..1.di,·ol Parti •l tradi1i1,111t tt'pul,li<·.1inc:,, dent 1<" 

d1d1 JrrMUl.1 n ci,O:!l'J,ir•i t'~)lllJ't• \lphou-.j· :\{ll. fuflurwt 
Ü•~•t-'I la f14n11·,:,·~,rn1 cuadioc t·t îu,lu,tridk l,rro11, lut !,• 
l .. ,urrrJ.u de lïir,urret.tiou 011,rihc c.l~ .\-,lur.i1·.:-l d r~dui!Ît 
l.l 1t·nl11: ,,. 8ép11ntr-1tr. 1-.itaJ,111~ f'lt 1f)J,i. li n,· jo1w plu , 
1111'1111 n.,14 dra-·é 11.tlH JI po!it1qt1t'. 4:."'~i,81?:t\.Olt" 

J.ln11f'llll lr,ml ptif>ula.rr• 
J t.- l 'ront lH'f'ultrnr,· 1'01wt""11trulîou dnt<,rnk·. qui r1•111port.1 

111, r, :agi!(• .,.m· .. t·; nu c d,·d1•,11, <l,· Ivv rwr 1936 , t·omprf'111I 
11,tn• .111l1t·1t· 

lo l'1rrll t.:1lhvlir1w li:,"tttu•. ( n-t une \.ariêté il,,triquC'" du 
rhri."l'ti,111L'!m" ""1ti,,I ~l''i 1;1, J'l'oduit en Belgique \ on 

i'•·rbn,I. 1·11 Hoflarnlo ( .ultjn, ~·n Autr-iche ti(:ipel et Doll luss, 
1·k •. 11 A 2k'• l)lkli;·,,b, M::3 or~o111~ntion1 de- jeun<'-i, grnn>1 
.J O. C rh· .• 11 o. Iourru J"élt'm1·1tl prépondérant du ,cou 
Ht11tmr-11t ... ~u(ouonu."11· d lraJi.ti-Ol\11:ifol(·) btt~e, actuelle 
meut 1h"1•nru. 

!tn Purtti «'1•uhl1n1in~ tJi,t:'rs. Il rn t·xhte- une' prnfu""ion. 
d1at'l.Ul AH-'"C NMJ f1t,111dtP ~l se~ tlief'::I ( \1.a.nH, ,\fortinc:t. 
B.11rr11:,s. •·l'! ... , r1'J11é:--nunnf d( ~ uuuncc-, ptea,qur: indt-œcr 
t1t.1hk'-, •fan,. h~ tompromi.ii~ la l(·rup,ori~ntion Olt Je jeu !IUI' 

le-, tfru~ taJ,l1•m1'", ( rrtnine tlém"nl .. ,1t eout rullift èt Frnn 
r.o \it,iln :lnmorn lYttuln'~ ont joué la p0Jit1,p1t: du 
vhu-n rn:-,/ ,li·\"DHt lu rd,t-llion Ïasci .. t1•, .\zunn porto ln 
r!'"!>pou-1,;1Lilüti du muse.« rn ilt· Clll\O.S•\'lf'j.i"I (pay!.Qlnl! bbcr 
tairr~ A)·:rnt r'-pruptié ln greude proprifté Iouciêrc en 
\n.folou-iir l, IA"""- purc1:-1 .répuhlit-0Î11!l out l1..·11r lm-.1· parmi 
lt·:, comnv-rçnnta, intc-llet lud:s., militnires, poliri,·r~, la 
moj euue ,·t ~rnwl1· ~,ur:;1·01~i1· < <e ... Uuo partie d1· c,·u~ 
l,:1,w [r-u r ~ "t r.n\ (1· pni· ),, Pui I i C1,mtnuni.-ftf'. 

Ju Caudw dpul,lit·ain.- n1t"l11111• (.E:."•1ucrru republirann 
rmulnnn}. l.\ km•·nl ik 1on!tMl du <'t parti e"'t ;h:,C .G imper 
t.iur 11 TL1N·1nhl1· uutour if., lu Gt:n•:tulité ,k Calaltigm· wn 
fJ,,f, rouu- une !./.rit· dt• fM111JtivlH- à un.mer-s tlhrrlt('-4, Ûf· 

1,uu, r \1·1m11 ('ülnl1tnr. r t l'l'.'i"tOI Culula .à tcndencc-, fns 
,.1 ... Ll..'11) j11"'1"'uu Parti fédt~rul ihérî,[Ur· n nu Porti ayudir-a 
li,u·. tlrmt Ir"' mPrtihrr" !Wlnt '1yndiquf-t ù la ('NT. C'ompn .. 
11)~ np11!·tnk hi frntlnn<'t"" ''l'lltrt·-:~u111•l1t; nppuy1:c !IUr une 
orgnn.i-utwn n 1·11ra1·ttw 1~1·uuouuro-pqfi1ique dca nd'ln)-t'r"!t 
1,•l pt·Lit" Ic rrnier a rntt,lnn" llu ion de- HnLn.:.qt1in...., 

,to Por1i 10,·iult .. to, 1.t'!I ht1<1r1ut-1 ont Io drnpcau vcrt 1, 
f.rh1., hl,t11d11, 11·! f',1fala1u J., drupr-au rt1}f tic- [auno e t (h .. · 
ro11g1\ lf·! r(·l'uhlin1Îni "' tu rnlieu- .. Ji• drupenu rouge-junne, 
v iclet J i1 t•·t urr-en-r ul., l,"! Mtt ·inli .. tt- .. ajoutent \t, tlruptn\l 
rottJ?l'. \lu,,. C' t'"'ll n Jw U 1•rl•<1 lmtt l"I' qui foi\ l\n1it4: de c·o 
po111, UrutlM 1·11Ln· d,·4 Iraction- htHlilCi: Iructreu Pri<·tt'.• 
,uutrt'[o1"'- Jt11m·hiit1• ,u1j1,1,nlï111i flrn1ti:•r1·), Irae+ion ('11hnJ 
l~·ro jru.li'I d1t•tl1i·rt.·, nujuurd'hnî f?:nuchi'll<-) l.J"·.:t mêuu-a 
f11,;.;rnt1unt ee rcl1h1tH·nt rl1u11 ln c,·ntri1lc eyndicuh-, ntl11,~ 
tt'rtlf't P lTute rnanou ile d',\n1,.t,·nliun l'Union Gfnfrnh- dt·-1 
'fraH1ill1·u1., 011 l (J 1' 1·1 ;:0111 ,·,ploîll:t·~ l'ar 1c~ t'urn 
nJ1m~1<·-:1, ttui our t•r~au,~·· la: 111·1 ,100 politi,pw et eyndi- 
1111~ mmJ •1ui, tl1•1,n1.~ ont n•c1m-.l1tu,· J'nuik., RH't· une 
1i:-,whut1f mu1f11-u.:,. ,rr-i l'l"'11tri•nw-,lro1tt. 

1 ,\ 1,rundw, 1"lilulmu1 du l'nni, 1'1111, le nom dt· rurtt 
Suu.olUlt1' 1 uif11: 11,· C.at,1lo~nt' \1•, R. l,, f\} t,~t entll•1t·11wut 
rm rc leur,. Utllin1 t·I n1U11·1t" i'1 ln 11(,• lutcrnut ionn h-. UI,· 
ttnl,.,t•· f1o1111· tN1t,,1i\, ,J,: t·olkr1n1°.i1iun t·t 1tt111 eoun-uu ~0- 
,:111/ 1f,t 1,·,u·ü,11mnü1.•. 

J.J, .J,:1111-~.a., J4WIUll<!lt· 1111 il11':e .1 ...i;, l ) t·1et ( q;·~lnn.•11t 
11L11lln,~tcc ,., coll11rr,dtrin•, au point f{l1't-lh- 0:l,111111111101• 11:Li· 
11ur11,• •nt'.mli-tt J.>0UT uu 1•rogram11u.• exclueiveru-nt nalttoul 
tÏoui1~ ,I,, la Jeuuceac Üp,tgnolè J1m!I un, aculc organ1• 
MlloU. 

l ,., ·~··uu 1l1· ,r.~u duo~ l'L l, T ~ Ll"nnf"Ut Je r,·n11,w h·f 
,111 tnoml'he ,·-outre les éU:mf·uu proléta.rJ1•n-1 1·l 1hwh,·n1t·nt 
.. )(""L!ll1-.tc"1 du l'organi-.ari-00. Ccct ù Lai fan·ur du fail 'j•W 
}q ,ln•tli,·r.i ollL )Hl ,e prt..,Cnter rn 1,oru:-•1':1role ,l,•t m1 

11run l!!<lur1r·h .. t-\:knn1111-:-t par J,i f:t,.d-m:w ..r 'Jill hai .. ut, 
,r1~pOL" tUIIJ11Ur,:, 1'{'-1,":mcul )1· phh nlll\hatlif ilt- J'olJ'"'ttll··1· 
t•oll, 

T,,utdo;", li t,• tl1·!'.:!Îfle Olt•) 1,;,ar-ti1,n ,1,· J L·,11,1_gw r!11i1 
1.111 ,11., n (»•p\1hurc 1ontre ln q,lwti,uLi,,n ·l,al1111,·mw •1111 
t·1't 1111rtou11 ,m p1·u1lu1t 1lu nopa11.ni;1· d dt• l,t ,,un11,ti11n 
dwnl(r ,ln ••·i.·lt"• Jirig..-.:11ll~). 

;;,, l'.utt «0111m11!1i,;1.-. JI ndj~i.tt,· .J:1.1111 k"' pru,uh·, 1 1h: 
l l.~p .. ;:11,~ uu l'uni11~ • n··~t pn .. t1it1• ,lau.:1 lt• .win dt· I.1 
Ill•· lnt1•niu1 011-ah· 5011 l:l,tl·ntojur ttnJit üCUlf'll•,mt"nt L'O 
r•·uu1ni, tl'k·ul ! ln h1 .. 1ionuri~ rl d'atur .. ·~ .:"10Jl1·-, Je pn:mil·r~ 
~Hm,Jrur ,..rJ·,1Ït-nl (t"ur frlat pi\11.r. D'auLr•' 1•nrt. 011 t.-m,· 
rait un p1·tit CT0t'l'""t ~ t?'ttlll·ht•, ui.-t<- Bo\Hclks mau(["Uo;:rt·s 
•ht t·,Até cf(· la C: '\'T, I.e fiorti onnonœ 300.00U ndhé- 
1rnl>1. 

Ou pie-ut ,·,,mptN· dan1 rett,· rat~gorir, - ùu(re un,. <·cr• 
iau1r- ha,e 1,rt,lèlnn•·11ru· rt p;t) ~UlJlt' d1·-i; format..ioni eocu1• 
h~r1··.J1 o~élJ.;.ll',., ,-t catalani1t1·~ - 111 grn .. des adhérent.a de to ( ,·t, ,1,, la~.\ [ <t <lu l'U l,.\f. 

IJan..., • c r1ui :,1t1t, unu., JlOU'ii aL,tjendron:S d~ J.1:ffuler la 
poljti•jlll' d,- 1·1 ·:, t1-...i1 n·ulrole...i.. çt nou~ nou1 t·onttintc1on!f 
t¾'inJin1tiv1li eomrrurirc> i,ur leur-:i !urt:f!Oj f't leur nature. 

lu l.,, PO l 'I J'nrti -0mrio:.'r <l·u,ùfic.,liun man.iH(· • e-i,t 
H"'U cfmw J1:rhativn 1~hti1(Uf' du 1nOUH·01cnt :?i)Hdicnli:.te 
n:,ol11t1(Jnnau·1· (l.- ~ 1 . Ce ,·Quru11t Jê1·i\·é .-i\::,t surrc::1- 
"'H·1n,·ut uHili,:, }Hti"' d("Mffîlié J. la lite lutcrwdit.111{1.le. 
Il ,._,1 11 Ju foi,s rhériticr l~ghllnt• <ltt holcL.tvbme en F,.s ... 
pup,1h: !',> IJèl,! noi..ro el ,u priucipnle , ictime. 

. \prt·~ une lt-11t.ati"" &li8Cl mnla<lru.il1, en n1e de jf.luer un 
rt.lJ,. de pn·mi-t>r plufl (malg:ré ln faiblc&dc de se::1 eflec.lif::i) 
tl,uu ln , ii· JWlitlquc, en Ca tldo~nH et dans divenJ coins <le 
l1·:.,p<11,r1<·, il u .ft•~ .11:jett',; de lo. ~cène politique et <·n1clle- 
1,u·m p<·t:11t:cuté J''H Je bloc st.lilino.bourgeois. li co~inue 
n-p1·11d,uu ù 1•urtlciper ll la lutte ~ur Je Irout, où ~l..".:J 

élt'mi·nt~ î.utcrnationnu.'\. ont TcnJu <lea ~t1nice-s inoontei:,~ 
LaLlca. 

2'• l.n (.. NT (Confédéral.ion Nuuonale du Tr:1vi1il) ndhé 
rt>ulc U l'.l-;-.ociution lntcr.nationalf~ delj Trn\'ailleurl't (AIT 
uno.rchv-Fiy11ditJÜ~tti), ('at l'orgnui~ation la plu~ puh::iontc 
<·t fa plw rcpré~·utative du peupl•· <':1ipagnoL Se<:1 f'Hectlf~ 
u.etu.e!.i nu.dgncnt deux mi1lioo3 de mrmhrc.i!, dépassam nd 
h'Hknt n (;T. 
tlle cn~lobe ln mnjoritO d1• L.. populution tnvailfou,;e 

OC'll\-c C"n t.,pu;;ue r6puhlicnÜlt> tnut ù cu1.1.:.e <lu tôle qu'elle 
lL jolll~ dn.n:1 ln ripo~te <.t~ jumet et lit lui.te antüa-'ciste, 
r1u1cn rni5on de .,.,.!t réul.i"'a.tfon<t t:•>1.1$trucrivcs à I'échdlr de 
touk l'E.::lpagne. C1.~~t une -orgattisntion authentiqt1t"1nent b!)'D 
dicull~t(··ré\·olutionnairn de mtlSU !!, nH~c rut progro.m.me 
ft.:tléruli~te d tmc ial tcu<lant à l'i.ustnurs.t.ion du c,ommu 
nb.(t1c libertaire. Il faut, tuutcfois, con~i<lére .. r que r:iction 
de lu. C NT a renconlré dC' grnve.~ di!ficulté· d1ordl'e l1n- 
1 ion:tl t't international, qui n'ont pn~ été ~u.rmunté,e ..., à e-c 
jour, ('-t que ~a propor,urvfo clle-m,!'mc est f'lltTO\ é-e ou 
<ll'uaturée par l'él,.1.t dt· gut'fre) la etmsurc, fos, conal<lén1tioni 
<l1plomatiqucs d tncti<1i1c~, ctr ... 

1.n CN'f IJ·u,n.illc Nl uc,·ofJ ,!troil aYCç, le:. orgo.ni~tioni1 
unardLi~tf'::f ~péèif-Î< ]tu·:-1 (F \.1 N F [ J L) <lont il 11CJU$ 
n:,,.te i\ pa1kr maintennnt. 
3u Ln f'é<lérntion Annrch~tc Ihérique \.1" .\. 1} était, A\-UUt 

jtiillcl JG, une orgnni '-'ation 11<ittt•tm.•nt dande!-tine et con.:, 
pi.ruhH', ha-16•· <.tUl' l<·~ groupe~ d'aifinité>J agi.:t~unt jJi.égnlc 
mrnt d ('lll' r1'nn>nrui~~,lÎt guère publiqu,·nwnt qu.e sou .. 
J'n...,p-ccl tl1.\thénées Jil,t·rtttirt.~, c-.:ntre d'éducation rom; Il"~ 
tru,ll.llleur,; et ln jNmc~~. ~\ctndh.-111c-nt1 elle tt .. ·nd ù r-t,êtir 
un t·nrncthl' "C rapprodrn-nt ll'un parti politique. W mili 
Lunt , (l i.) lu .(t' AI, o.in..,i <JUt~ dl· l'org-ani.'~atfon de jeum·s 
F J J L (,Jt•tm~~c~ ltl1f'rtnirc,) N l'organi1Wtion réminioè 
\ltiJl'l'C-l'I Llb-rc:-1 ,.F .. ·mtnc:i lib(e!l) cvn,::tiluc iucout<"5tahlemt.'-nt 
l'élitt, tlu pt:upl<' c~pugnol~ au point de ,·u,· humain et 
réq>lt1t.iommirc. Ccrlninc--1 [é1lérlltion., lot·nl~ et ccrtaiJl<•;l 
u,-.•orü.1.tion" d,• 1nilitimt~ 1 Cugi.~~·nt tout r,· I.t tt'nilon<•i· eolla 
horutionnî,,tC' t>l 1'étolutiun ~Il par1i, il~ ohtienm·nt un l:c:ho 
dan.'\ le-. mo~-.es do Ju C l'i T, tuai':\ Mils f"on..;LÎlucr uru..· 
npf>~11,'o11 proprement dit(', Tou. ... lc:t libertaire~ C$pngoob 
0111 J'tmr "'ignc de rollicmrnt le drapr-au UlÎ-pa .. tic rougi! ,•t 
noir (c·n <liog,ouare) n\C'f' lt~.01 kttrc-1, ( r,.,. T.F A 1 t:'n l'.tergu('. 
Cet ('ml,U.·me. le ~ul qu'on voylÙl Ilolter dnn"' Ir~ }'tt'miht·~ 
journfr-, dt" ln gucri~ ri, ile en Co.talognC', en \.rag,,u. ('t l'll 
• \n.(ull1H"i<.·, rf~h· I<' symbole 111! ph.l.9 populnirc d1• la gurrr(' 
<.lll fu~ci,.,mr t'l de la rtt, olulion sociale, dont lcg btiaes ont 
tlt: jrl4Ft·'\ l<~ l9 jutHet p11r l'action <lu pt:uplc eu arme~ et 
11:H l\·,rHoprintiou partil'lle Ju cnpitnlismc rn F . .,paguc . 

Église et révolution 
/J,iJfr ù t/. llaatire l'lu,rr·: ri i, 3t"• u1w lfe, du P. C 

Î1~<j~;f {~iE;I.!:tt:~~ d~.~;;?::,'.~:: drJ::::f ~~;:: \:: 
• \ Oll:i 'lui \"oui fü.1mm4"'t. <"hré!Ït·Jl~ "\f)!t?> t-;h's ( ,,up:J,lr~ 

. rl,• t.ï,-n 1ic .. choit'-,: \"ou-1 fl\.4'7. mew: wic "\'ir• communr 

: ::i~.: ,~~~111~ri~{~uii~~i<~t·d{·dr,:1--.P1~t~e
1 
°~-~~~:i~t~\(,;~· ,:;;~;Ï~ 

: ~~f:t'./~t~{W~!tfsl~ 
c bl.irz pBb Cf tlt' 1 rngi11ue l•·rou l Eux et JK'IU3, nOWi 
e 111•,on~ i!ltt le~ un~ cn\t·r:. le; autres c<.;mm,• l'eau et 111 

: :i;:; .. ,.,~!r:1\:~0~cÎI;t::~f~ ~ d::;~~Cl~:niCO<l~i;tt~~:ll'ks~ a~~~: 
i ~;:~~;~:;f f ~:;~:}r:~:~~J::;E~1~iï~~r~ 
c l\'.011!:I ne puu, on.s pn~~ nou~ ne deYoru pas menr-r unP 

: ~if{}i~!}Jt[~{i~:~~ 
La Communion forde dt>s co,u]o,mri/.s 

• J'ai dû ~i-,tcr à Burgo.s à \J.llc de èeb cérémoni<'= f't je 

:,c::l?.~t:~;~t;~?a~~; •Eri2I ,;,: qlt~:lcu}:,~1~ 
la haie <.le::. fu-ili ,igilnnts, durent entendre ln me'!-::,e et 
rcçurcot tous, TOCS, lu. oainte commw1ion. Le§ pri..c.on~ 
nie-ra dm·e.nt même <·ntonuer quelque:1 moteb ... qu'jls chan 
taient d'uno YOÏ.X cmlnthe et lugubre t 

c. Ce chant funèbre ne :..'effo('t.---ra ~amaîs <le ma mémoire. 
Deux miJlt' homme.-., )a ti:tc ignonunî cu~1·m,~nt rnsée, pau 
,,.emeut ,J:tu~ .et dont. W1 gr1rnd n()mbre vivait déjà dans 
ln c.-crtitude J"une inuuinentc fin lsagique, n.~çurent tous 
eu~mblc ln cornmwrioit. , 

Extraits d.e . Sow1 la foi du Serment~, <le .\. 
R. i·,1i,/'lana (p. 197-98 et '.!<H). 

fttidû,mr 

[:Jg~ij\'['~~~=-~~~d~ 
!F~~~~~;~~,:~rt~ 1~it~~ii\1;:1é±;:,0:~f 
ù ln. maJ~n du Bon Dico ! 
wLe~ Ja,·qtl<., du 'loyell·Ûfr(', le.s hu~eno1-s de la Héfor 

mati,•n t'l le.>j ~-;-c1ilol~ Je 89 n'y mt>ttaicnt pas tant 
d-e {u~,ou.i;, Et non plll3 lt'~ marins ru..,"-4.~s d'octuLre 1Q17 

ti s~~o~ri'.~0:~~11:ir::; :r CLt~Pat~ !fU~~-.,:~1 I~ul: ~::1 
f;2 %,~~:Ê:~~~{is 1;'~~~~t::i~~~l~;~t{è,<;t:;n 'l~~ 

... Des orti.-.ll ..,~ CC'<i gens-Hl? Tom au ph~ d('"g rol1t"t' .. 
tiou11eura dt' hibdol.d. Mab c'est un. V<<rit.abJc m·ti-"tc', 
Crt-o-rge: Gro·z, qnî a écrjl : , Tou.s lt>$ fétiche.,, dCd mtbé~s 
~1:,iJi:Jf~'tm~~ d!~m s~~ai::;~ ou,·der qtti dé((·nd sou pnin. _ 

.. .l'lltmi lt"3 f"amarnde.'" iLOliens tomoéh dc,ant Hue:,i.ca, 
il y avait pcut-ètr<· un futur .\licheJ-.A.ng<' ! ... 

Si cet article YOU'l a .intérc!:.:,b, dcmnndtz-nous de vou-. 

~:~-~~~~c ci:~6¼~~;:~:~;::r: de notre numér-0 spécial 

ù_-,; 100 o.t·mpltt-frc., ira.noo: 20 francs. U's 10 : 2/iO. 
C:orr1•:-pun<lMcc <:t règlc.mcnf$ à P. Jolibois (C. c.. p. 
186-~)9 Moniprlli~·r) 10 ruo Emilc.-Jan,ais, Nime.~. 

N'nttcn<lcz pus que cc numéro soit épui:,\é puur nous 
p:u:""'r ronunandé I 

Cl/Il trs P./.s(.!STTS 
J...e J••urnsJ \ut''-a E1/mnn1 de Huet.ea a 1,uJ,Jit' l•: com 

muniqué ·uÏ\UUI ! 

hi .. ÎJnJ•11rluul. - ~\lin '11· oonneitre la J.+'hÎtion qu jh, 
O"-.,llfflf·Jll ,·n fa,,,• du tnOU\MDent réno,·ott-Ul"1 il t'::. J,urté ,1 

la conna1~ .. mv·,· rl,~ lûrt 'o Ir,~ enfaul:I dei 7 it 1;j mtt f':t dr t1t1u 
le·:- jtun,·- di• l ï 71 18. il,· IJnf",.nl quÏJ.i ait-nt a ~;_· prt' !io(' rt 
ff·r R1t:1 hurr.au,: de J'o~:ulÎiAtion de jtmtl!!Se de la Pha 
lan~(· f:..,, a~nolc TrnditionJU1li·U~ Je la J.O.:\. S., ,·nlrr le 
15 et Ir• 30 <le <'c- moit1, d,• .-.îx heurt"S ù liuit hn1.r,,s du 81",ir. 

C,·ux qui nr tif"n<lrairüt pli"- comp1e de ('rf or,Jrt'. !M" 

d,~darerai('-nl J•Rr li1•m1~'""" eontr.o.iree ù la eue~ , ( tuHr,,.,. 
;, lrur:l ainé-,, a,_ec tonte" lti oon...écpwnee,., qu"rntrainent c,o 

fait. - ~igné : k dél~"Ué local. .,, 

F1 anc-0 manque d(• ré-.ent'~ et de munitions ;. le Dw~ 
.,.e rcfu'le ù lui <D Courn.ir à un moment où Jr tresè' ,r italfrn 
e.:,t i:1 ~c1· ~t <>Îl la pûpulation gronde !Otll"d emtnt contre la 
guerrt N le régime. 

Aprè.,. k.::i île~ Can.arfo.s. l'He de Ftnu:uido-Poo et la Gui 
n6-e t'spagnoh• ~nt t"n1ièrl'ment trandormfs. en colonil's 
allemandt·~. 

Les ._,,,,.,,,ins des frères Ro,selli sont membres du C. S. 
A. R. C'omme le,s auteurs des attentats de l'Etoile. Anti 
fns-d . .st.<'s iw lien~ ne joua.nt aucun rôle en France: ces de,ux 
cumarudes, sans l'om.bre d'un doute. ont éré t11é.5 pour li:' 
compto ,le ~!us<0lini, L'&-poi1.nc .Vouvclle avait déjil dé 
noncû dé ~n côté le rôle de l'espionnage ita. Jien dan$ le~ 
c n1<"ni:e-::1 terroristes > de Perpignan et de Paris. Nog 
rthélnriôft:; rcÇ"OÎ\ ent ici une. confirmation éclatante. 

Se-lem h·<i rapports sai.sii:,- au siège de la Phalange espa 
gnol~ it Teruel, 80 0:0 des h!lbitru11s étaicot con•idérês 
comme ho~t.Hes au rég.i.mc àr l'"'ranro. Après que de milliers 
ont déjà été Jéportœ ou possés rnr lrs armes l 

BiJfotl) est un Je~ grands centres financier, oommer<'iaux 
C'-t i.'ldu~lrie~ de l'E:apsgne, fo troisième après Barcelone <'t 
\f!"lrid, 
ln cxt·mplc ,le ln va:;.snlliation d(' s,on industrie uu <'h .. i 

rnl internatio11al c~t .-tonné par la Socih;. ile$ Trarm.,-a.,·s et 
dr l'/:lccrririlé de Bi/b,,1, Il y n !Près d"un an, ~eue société 
t<'nait à Rro:uile.; son a..~('-rnbléc générale annuelle .. \.ucun 
eomri~ rendu finnncier ne fut fourni, ca r- le '.;O octoLre 
1936~ lr gffi1,·crnement basque .ai·a.it autorisé la c prise ('Il 
chru·ge d(' l'entrepœ•• par un Comité J1u..~ine de cinq 
tn(•1rabrc.s élu~, OOJnpœé du pcr:.0nnel et d"élémcnts s!n~ 
die.a. lis~. 

.\ujuur<Phui. le oon•,t·;l d'adminjs1r:..tion peut se n.{unü 
oou..~ t1c 11lus b('urenx o.usp\C'es. Grûl!-e au..s. ma.55nc.rc..-:i d~ 
Gu<'mica ,·xh-uté par k·s .o,-ion.,; n11rmanàs. et dans J'agoi1ie. 
dh-o) al,lc dt• t-0ut un peu ph·, J'in\a.,:Î11n {a~ciste a DÛ!- hn 
~ l"e-l:prop1·i~ition ouYrière à Bilbao, et ]a Socié(~ <lE'-s 
Tr:unwa)-1 d~· Bilbo.o e:-t rétablie duus l'intégrité d(• i--es 
c droits>. 

P:Lrmi les adn1inisfrnt<'urs, fip.n·ent "M~I. Philip Schrimpff, 
\. C,dnn('r, Euf:Cll Munk<:, E. Lnndau, Karl :Farstenhrrg. 
Oli.,cn, Dannil" IIcineman cl Hani.~hn. tous ré.si<l1111t<1 à 
'8nlin. Le dernier est 1<' représentout àc t·Jflgemt>inr 
ll<'l:-trizÎiiits-Ge~el!scTu,fl, d ra,-ant-dernier e~t et re,slt' le 
fITrutd maitre de ln S, 0, F, L N. A, :w,été financière de 
frnn..:ports t·t d'Eutrcprl&Ca indw.trie-lfe,_~ dont fait ég:afo. 
mt~nt partie \I. Olivelt~ directeur <le la érsellscha/t filr 
dcl.tri~,.rhe l '1f1.n11<"lunungcn. 

I.:i fimmcx· helf!<' e~t rr.pr(,..;.'fiW par la Banque lntrrn.,. 
timwlc· fUru:u.•Jk .. , et ln Fahriqut· l\ationale \llcr-.t..111~. 

~faiq le clergé Lll~quc a .au~i dïmpol't.aut::i .intfrêts duns 
1'nffoiro ·honquc Lrijo) cl ceci <'xpliquc J,ic-n dC'"' C'ho-.es ..• 

IGNOTUS 

L'Anarchisrne et l'insurrection aes Asturies 
(LA C NT F.T LA FA l EN OcrOuRE 1934) 

li( 

LE TOl R.\',L\'T SOCIALISTE 
Quan,l le •t•c,,,hsmc fut rcjchi Ju ~~,u,oir. 1 exemple de l'Allcm.1,,ic 

d d,: l'Aulrich0 con,men\',l ù ,1rquérir de l.t ,·.ileur, Et, surloul, tclui 
de fAutric::hc. ~1\CC son h,érniq~. mai .... l(1rdÎH!. in~urrcctron ouvrière. 
("'," uit él.!, de tnul.i é, idcnc~. una i11c. . .lcul,1hlc erreur de l.mc,•r les 
nti;!$C~ nu\ r-Î(r1;s i.01111li1e~ ;, Ll démocr~1~i<;i, plus d'un dtmÎ·:,l~·cltJ 
,l,rranl. •ur Je, d,cmin, clu 1,.1rlcm<:nlJrit111c cl d,, l., coll-,hor,tlion. pour 
k, . .r diro ('t1s11ilt-. «pr:-, <"UP, qu.md le, plu, h.,llcs possibilités î,t.iicnl 
é, .. r.ouic~. qua11d 1., réaction p1>litiquc pou\·,1it se considérer comme im~ 
lrnll,11,J.- qu"on ~·ét.iil •Îm1,lm1cnl trompé ri.ms L sens ,fo l.1 m.irch.: 
et ,,11·11 r.,IL,it <'O rc,·cnir ,\ 1 ·111,urrcch"ll 1 

g Lï11,11rrccti<1n est J., t.,dic ccntr.dc cl immédi,ilc l » ,>ni toujours 
pnx l,u11t: J., ;in.ird11slc,, • lJ s;i~il d'nrKani,~r ],,, trn, .,ilJcur< ,hn, l~ 
l,ut et ,ur le plan. ,L l Ï,hurrc 'lion. • I.e svndicdli,111" lil>erl.urc, s'il 
.. n:tit pu ~·onlrt',lcr d è h1qu,·r I<", imm(•ns:cs ph,d.rn~e~ ou\.rÎèr('"i. dépt:n 
dji.n• de 1., s.ocl.1l-ck·,not'T,1tic rntcrn,ihon.d~. l,·e, ,tttralt r..:nJu~~" c..ivahk•s 
de ]l'.l rcconilructian 1,.oc1,,l(.• ,lu m .,rw.. l,\ C'l tut nii.Jddi~. dan-. 9'..:~ tr,tÎls 
le, plus r .. nJ,,m<:c,luu,. la ra.~ d,, ,',.,,_,, rl.,:,s L, plup,irt d,,, fl,l)'S 
européens, 
Lc!:t soci.di~lc<;. csi.,a!,!:nnf... out tc·.:unnu. liJrtïquÏh fur-cnt hannis J...!.,. 

miul:dcre~ et \ irent l<:ur rc;.,rë~.:-ntutlon au pJrl.crrh~nt rédu.itc de moiti~. 
4uc le p.1rlemcnt ét,ut un~ fotililé l'i 'l'>J lïn,urrcclion ,trméc d,·\'ait 
rcmpl.uxr l'action élcclor.,lc, Si c,11fo \'<'rit,:, n'h1it i,.ts entièrement 
a,,imil.:-C par 1',·ns,·111hlc du P.irti soc-iali,t~ ,1 .!, l'Union Génér,1lc des 
Tr<1v,1illc11rs. du muin, l(,1g1uit-dk 1., p,irti~ L, µlu, 1i1.1c,• et la plus 
ngÎI<' de tes Jeux mot1\(1m<.·11h ~ k'l icu'tl'~M.'!il. 1\insi M .. ~ trouva confirmée 
l'c•,11cti1ud.: de la position .m.ird,is!,-, Histori~u,·n,nl. 1., Confédér,1tin, 
N.itinn,,lc du Tr.l\01il conformait ù rctL• convi<'linn s:,s méth0<.b1 ,L 
luttc. Li m,·n~•rng~ ,•kclor,,I hiit rnn,t,,mmcnt combattu~ p,,r die. 
aus,i bien pour le, ,1llcin1t-, •11JÏI p:>rk ù l.1 L'<mfianc~ qua les lrav,,iJ. 
leurs doi,cnt mcJlrc ,!ans leur force organisé, el leur capacité wnslruc- 

live, que pour son impuissance à réaliser la transformation de la société. 
Depuis l'époque de la I"' Internationale, les socialistes ont dupé le 
prolétllrint n,·cc le lew·i-.:: de la panacée parl..:mcntaire ut éla\Jquc. Et 
les soci.,listcs csp,tgnols n'ont p,1s fini encore maint~nant d-: se débattro 
cl,ms les broussat!lcs d'une inextricable polémique sur l..1 qu..:,,!ion Je 
l'utilité ou de l'inutilité du parlemcntnrism~ pour l'a,cnir du prol~tariat, 
J,111> la situation pn1senle, C'est 8Jsteiro qui s'oppose ù Largo Cab,,!. 
lc·ro, tnndis que P,;clo. ,\ mi-chemin des dem, cxtrén>l'S, incarne le 
centrisme au $Cin du parti. 

Pour n,oir préconisé ce qui, plus tarJ. fui reconnu comm~ just~. là 
C ~ T fut durement rnmbattuc-, t.i,éc d'irresponsabilité et de prornca 
tion ù l,1 cntastrophc. M.,i, voilà que les icunes,;cs socialistes rc<::tific31 
leur voie et cherchent, par tous le~ moyen$. à imprim~r au ~oci~ilismc 
un tourna.nt dt\cisiE. Ces jeunes se prononœnt pour la revolution immé 
di.,tc Ils ne Vt'Wcnl pas laisser à lo réaction le temps de prcparcr et 
d',issUTèr sa victoire, A la tête des jcun.,s ,e place LJrgo C,ballero, 
chef d" celte tendance g.tuchi,te qui préconise J,, prise Yiolentc du 
pou,.oir et !11 dict,iturc du prolêtori.1t .,u moyen d~ l'insurrection, Au 
conlr,1ire, Beslcîro s'attacl,c nux t.,cliqucs tradi!ionndl.-s de la social 
Jémocratic, 
Une lois pcrdocs les élections du 19 nmemhr~. on commençait d.ns 

1,·, milieux socialistes il. parler d'.,lli,in"" rc\'ol11tion11air., d ,s IJ·av,,il 
h-1trg, Cette parole, qui n'était \UÏ\Ïc d'i1uc.-un comm~ncenwnl cl'i..•xcku tion, sn,cit.i,it la méfiance danq le, ran,., d, 1., C NT qui ,.a,11t d_ 
surtir du mou,ement de <léccmbre, ~~m.., qu~ IL•c;; ~cirili~ks uiu1! c.;tJ1u,,.'.: 
lo plu, élémentaire geste de sol1<bri1~. ni lè moindr" dé·qH•u ,,n 
face du réquisitoire prononce ,Ill p.,rh•mcnl contra lïn,urredion µ,,r le, 
lègisl.,te11rs même du parti. Enfin, 1,, s;,_·iJ!i,1,, ava,nl d.-rri:·ra c,ux 
une hi~klir"ù <]Ui ne JlCrmetlùÎI ~Ut\r~ cl~ prcn.J,c ~1u '>~rieux.. l~urs con 
fu,.e, velléité,, On ovni! plutôt l'impression quïb dé;,lo)',lÎ,nt 1., 
b,,nièru de l"allioncc dons un but d .• rncrukmc"ll cl pour reconquérir 
le prè~lÎRc perdu, mai!-1 non dans 1,, d.S-,ir ~inc&,.~ d~ :;e con,.,tfrrr ,i l.1 
pn\pilr.ition d'un sOlJ~vement nrrni'. D'autre part, aur,,it-il m~·nu (•té 
prép.irê, qce la solidarité évid<'n:c dn suci,.Ji,m, llvoc l~s g,,uchè,, ~n 
p:1r1iculicr av<.'C l'Esqucrrn catnÏan.,, h,it u·i inJic: suffisJnl du cor.Je· 
tt'.r~ (]llC ro ~oulè"cmcnt pourrait r..:vl'·tir; c · s~·,-.til l(' rl.!t,1hli~~1.·mcnt 
r•cr cl ~impie d,:, la ~itunlion du 14 ,mil, cSr.,nlé: le l'l novcmlw ICJ'l3, 
P,·rsonnc ne doit s"étonoor de tan! d: .l{,fi,111:e. 1 .. , f,\\rléralion n.,tio 

nalc de..; ]\!tulc~s.cs socialistes n l'l'~l;1n11 dlc-m~·.rn .. · que ,., la minorit~ 
snci,ilislc uu Parlcm.int n porté. d.m, la cléf.,i:,, d'octoh,.,. une lourd~ 
n:spunsabilité • à cause de son lnl\ail « confu,ionnisk" l'i d .. son 

verbalisme "'pcrnicieu.x ", « Toute son acti, ité J}rovoquait, avons-n~us 
« dit, la confusion, A peine un de ses députés venait-il d'annoaoor q~ 
« nous allions déchaîner la réYolulion. qu'un au!re s~ m~llail à prendr.! 
"' la défense de la constitution contre les ré;,uhlicains ~u, m,\nas. ou 
« laissnil pas;er avec une débib protes.tation l~s oulrag~, le; plus ini 
" qt.-cs. D'autre foi,, on entendait un « fran:-tir~ur » du p.Jrli étaler 
« le projet d'un<1 Chambre corporali,c I , .. " L~s effets de celte co:1- 
duik eurent leur prolongcmcnl au soin même du parti sociafüte, sema.li 
L, confu,ion dans ses rangs, selo"l le té.n0ig,1agù du Comi,é Nati.:>nal 
des Jeunesses dont voici les propl'CS termes : « La vérité nous oblig~ 
« ù dire que toute œltc confusion a servi de justification peur lïndiffé 
« rcncc qui s' obscn~ dans plus d'un~ pro,inœ. en cc qui concerne la 
« préparation révolutionnaire, celle-ci étant co:ifi~ trop S.)Uv,•nl à d~$ 
« dirigeants ~ans oonviction~. ou, püur mi:'.):ux dir~. à d~~ réformi~tes, qui 
<<:.. intcrprêtent les oonsignes rc~u.c., comm"7! une manœuvre démagogique. 
~ d ne voient nullement dans le, .tlliances ouni,·rcs une ar.nc 1xmr L.1 lutte 
« insurrectiomrnlk mai, llnc JllÎtuJ,. <la député, une popularité facile à 
" ohtenir :. force d'éclats d~ ,oix," C~b suffiL Si dans b Parti lui 
lllêmc, il n'ctait pas facile d~ savoir ù quoi s'en tenir, jugu d: la méfiance avec l.iqudl.:, on poll\JÎI emisag~r, hors du Parti et de 
l'U G T. la nouwlle attitude adopté, par c-,s organi,Jtions, 

Il était impossible d~ concilier p,,reils cxtrê,nes d d'e, LÎr.:,r lllle 
position lop;iquc et cohérente du socialisme, Et c'~sl clans ces circons 
t:ino.:s, en fovricr 19'.ll (JU~ ~~ réunit u~ Piénu.n d~s Régions cl~ la 
C NT, où fut cx,uniné la qu,·stioll de, .illi,1n:-cs. En conclusion, !~ 
Plénum décida de sadres,,,r publiquement :, l'U G T do la maiùèn:, 
,Li, u .. ~c: 
• D,,, causi's cxtéric,urcs A l'organisalÎ<>il conf,Ué,"lll~ l"ont C'llprché 

• d<' s'a.drc~,~r plu, tôt ;, h cla,s~ omTiè1,e, c·.>.mn~ clic 0n avait le 
« le ,!é,ir. Ré•unis en Plénu.n n,,ti;,naL a,__,~ 1., participation cL~ tou~-!s 

: ~~,:,i,:l~!'i;t'i·Ë~;~~nt~i~ut~~'.,~,a~l~n1é~~,~ /;'.t'.;~1[~~0libfr~ii:t;;,;'. 
• duc Iles. tous le, droits ci, i~u~, se lrom·,nt actuellement restreints 
~ OU rouJès ,lU\ p«ds CO.lHne ,li" jours Jas µlus sombre, d0 h 010· 
a. narchit.•. 

°' ;~,;;.ï,îic,:i·:,~" cf\,~~n;i~·;::'~~t:n:'~:~:';~L;'1.~~,~:'~'.ti~i~~:nf't;~~; 
« raison ;. la propaganck, m~né" par 1., CnnféJération Nntionak du 
« Tr,l\.iiL"" cc sens quJ l.1 RepuGliquo. co.111n~ tous l~s ré~im<'s con- 

: ;,~:~::;;~: ,\' .. ~~"1.~~;~~3~~: ,r\~";1:::~ltra~~J~::~~ satisfaction aux 
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Lu dans la PRESSE REVOLUTIONNAIRE 
( cla11(lestiue) du Prolétariat espagnol 

GLAIICS 
1'11:oJL, /11' \ IU /fil: 

l,lu 1mp11rt1· la f'•)Uh·ur ,{u drapeau, la. Cuk m{'; d1· 1 in 
~:,..n•· Cl, 11r tlt- 1),. honnl'l pf1ryglcn., faw·i.ll!ti !·l m .. art•·:111 ; 
tj11'1111rmk le lltJIU, li• Jeq,tt;,, J'1,lée pofüicr1~ (tUÎ i§ÎO,tt' rit 

ot, f-outcn, 11 le fond t:~t I•· m;.m~· : Ûtlpo!>lbon dr l.t forf'c 
nr111h· Mur 111 1:<:uplr ,.an.;: ,léft":ll:!w. i rl-:s fainéaou thi~t:, t·u 
m:.:d1r, sur 1,-, 1,r.wh1ck11 d11 pou\vir, ck l'ov1•r,et!:!jo11 d 
cf,. la mhrt, nua au.1. ~r,1v.:, d~ pui,u.anti, r 

~n lou!t le~ l'D.}"i Ie pruU.:l~r.utt Ju fll1J1tthi- le [J.('UJ1h· ln 
,,unm: Ju pnuH,ir tréo pour ['épui-er: ,et l'1·,ploit1~r, en 
tous h,. lil,uté ,:-,, pr,,..criv: 

,\. ho,, donc, toua l•!t pou\oi111 hlanrt,, rougn nu noies • 
~ El 111fml~ rvug(" d noir ? ) 

Fee ... luiç& \Io'\1.ast 8\'llnt tl't'tr1· mini-tee . 

ivtc 11./Tf: lJl:$ Sf:.\ES 

0,1 donr,,· HH•iu ... d•'. drfJII" eu'e fi·muws qu\s.ux hcmmce 
pnrro qu'un d,L qu~"f'He9 .ont ioou,., Înlrllig~ntes. 

Peurtent, o,, reconnait 1. tou.1 Jc-J bvlJlmts dea Jruit.11 
égaux. , bieu qu'ih JiHt!r,·ut en dt'gré d'lntdl1gi,:m:t" d qu'il 
y en ait parmi eux 'lui IQnt plds l~k:s y_uc lca pltt:1 ,uttt"" 
dl\j fcmm~ . 

or» costts POl R US l'FUTS J:.\F /\'1'S: 
•.. Le E:OU\ern~nu•nt .\t.·piu dit d(· lu. victoire] arme de 

foivn 1110,lt me Je, .:otomlf"& ou, rièttA • 
... Ou n hbér~ ton- le:. nh·oluti-Onna.Lre.,. de la F .\ 1 et 

du l'Ot::\l. 
... L<, Puti Com,nu.11.i.te ••pngnol et le P. S. U. C. eont 

dc-.s mOU\Clll~Pl9 Oll\TÎ.f."r& anti!a.~Î.Stétl, 

•. Ut FA T 1,uliti~ rt ,~taû .. f-e est un mouvement anor ... 
dû.it(', 

.• ,(...(" ptorélori;,..t n1<1mlial redouble d'etlorts en fo.-vcuL du 
muoHwent rC:\'Olut.ionniUn Anti.la~~tc en Esptt3ne . 

.• Lu. • Karl )l6"J1. » en a fini cvee ln c. flougt- el NoiN" • 
eotnmo die ra !&i, ""'" Je P O t, M. 

.. .Les gard.ei <l'~...nut N lu gurde nationale vont mouu-r 
au !n°>11t en prtmière Jignc. 

/Hl /V/7'/Q.V::J fülPIDES 
('.,.ouyen1,·1nent dt Barcelone : ).Io.t<:ou - 
lltpul,liquo Jinionafjqu,., 1 y.,.lld Vj('jft.3 J 

S/G.IT,5 /JI:S Tl \JP'i 
• - Le tuleru, uou 1,a-+ largcnt •. D~ l'Eooli; industrielle 

1l1~ Ilurrulone, on a établi un centre politique. 
•.. Dune I'Ecole ~radutt' dt L -rida, on a mis l'i 1u MJO 

30o pelih tnfunt, pou.r -étAblir une dépendance mil itaire. 
•. .Cefu u't·m1•t\rh1, pD,!, fr.,. caburt"f.s ~t les lieux tlt• pros 

tiuu iou de rt:.,lt'r ouv-rrs et Ir~ -cdres de l'Arcné.e populaire 
,l'y clun-her o..~ilr. 

'fr\ c,, k t,•,nil eultueel Je lo République. 

,I/OH/f./\,ff/0.\' osst» 11,t:J 
II ,·a.Utc uuc mol-'ili.....ution fljlfriule pou.r lc-i onarchiate-. 
1.u -l.1' hot.ai.lluu de ln 1190 brignJe »uatc, 26 1• J.h isiun, 

ftH • 1nnl,tlû-,(, • eur 111 front rt un lui o. fait c lfcctuer k· 
tr,1jrt llujurnlv1. U'ridu·'fontj11iU1, peur {inir h ln Ioetc 
r<-.s.,t< de fAf-tluno., où il e-u 1,1111rni· ou tmvuil forcé peur (o, 
cruue d'avoir nSdom,; ._i,." ru,nc.!t your aller à l'attaque. 

Les l,01,uilfonil• rouuuo t111 J,· vuit, .ont tequ1:1 }JOUt' l'ur- 

..... \u1n'I l'Wt d\ • 111c,hjlû..al.M.>n gC:or°fq,Jr : 
Lo c.runarad.,~ JUA11 lhJPJ1f> ot les Mmmnu.Jru1L':I 4'.'t eommi-> 

~1irc, rnJw• ,ifs du batniltou • 4 lf'ptn11brc (hrîgttdt· 
1 l7l 2,';c, flin ... iuu, pntl:tg• 1,, 11• séjour force: de Canlonu, 
pour nvoir l1,.ntê Ji• a"opp-0 ...,.)r ù l'iuplnntotinn du {,t1~i'îm<· 
Li-tèrten, ''H tout p,o1nL ü.nnlogttc au frlm.q1timti.::, 

IU. l/I/Jtll 11'/U\.-, J\ JRCIJJVC., 
I.e" 11ll:e1: hl~·rt.n.jn·t, w ton\ ptH 9fHmtam!ei; , mms uni-se nt 

d·ww él,.lmr.1111111 et d une huJf' prof,wtl~ d~ lu douleur 
Jnuua·1w 

L'1m1tn lu.~t,· ,loit ;lrc. l'ennemi con-cicur de ru.o,torit ... ~ l l 
,l,· 1., ,·,mtramh" Ji la ,uinorité eur la majmi11L 

~hu·,• l•JHIH1J!_/\ll~lt· lJ01t ~tro -,,~lft' que t1l UOWi 11~ {JOU\OllS 

rcahse r eujü1t1,1 hui. I' \nanbi,~, ooUs gardion~ el in:spiriuru 
la. n.un in..io-n qu dlr.: ee réa.1.iseta le jour, où nous-eurres, 
1.ravaiJl(ur,. le veudeont. 

J\1\/-"Tlf. r 
,\mlü.,tiie ~ifn1fo~ 011lili t"t. pardon, et le gouvernement d,•1 

tfHattf!S. qui tU:111 it een atüf Iee répresslone eenglanu-e 
contre le l' 0 U .\ ( et la C NT ne peut pardonner A per 
eonne 
\mni-ti•· ? Jamais. Héparaticn des ibju.i;Lices, oui, et 

c1u1· f, .. bourreau n~ .-,e donne pa:,. d~1' elluree de mouton t 

l:ouhlâ et le pardon, c'est il. nou., de les accorder, éventuel 
k-mcnr, i'i ceux qui out déclenché la contre-ré,·olution, ont 
Ieuché 1~, Ut.en(~ d1.1 peuple. ont frayé la route ù. la 
n:uction <:-l ont empoisonné ou o..-,sa3!Üné ]o. Ileu.r et l'élite 
de s travailleurs l 
\mn.i.itie, jamais. Que l'on ouvre les prisons et qu'on en. 

rcnv eoc les mura. \foi., que ce soit le peuple qu.i baÏSÎSSe 
les dd:; - ei le, pic-$. Que les nouvelles Ba:nilles sautent 
en micues sous l'eUort viril des révolutionnaires. Hais 
jnn.\aL" sur l'crdce Je ceux qui, oubliant Jau condition 
d'ouv rier», ont t1calndé le pouvoir et ont rendu des pointa 
il ln Junte de Bu.rgo, elle-même. 

,.\mni .. tic, non. Hévolurion, oui. 

L't:Tl:R.'ff.J,LF, QUESTION 
. \ Bnreelonc, et avec de lnr genr, on peut manger du 

[ambon, du thon, du poulet et, par-dessus tout, du pain . 
A Bujarnl-01.: et à l'h(}pjtnJ, il n'y a ni poio, ni pommes 

dl· terre, ni gite pour les miliciens. 
:'>!ao il r A beaucoup de malades. 

Lu ministre ; un million et une vie. 
Un solda, : 10 pesetas et une outre vie, 
Tous doivent m!Jllger, mai, seul mange le ministre. 

. . . - . . 
En Catalogne, il n'y a que Polioo secrète, garde; d'es 

suut <'t carablniers qui touchent vingt pesetae et la nœrri 
turc, Çn no leur suffit pas : ils veulent encore bouffer de 
la CNT. 
Lo 22 juillet 1936, les gardes d'assaut dans les syndicnts 

demandai ent 11 qui Je3 rencontraient : c camarades, avez .. 
\.O~ du tnbec ? ~ Ceux-ci en avaient et en donnaient. Au 
jourd'bui, le" mêmes gardes, plus élégnnrs, avec plus de 
prétentions, vendent le r iz et le, haricots j1.l!!qteà -8 et 12 
pe•elo, le kilo. Une bouteille d• lait 6 pe....,t•!. et tout 
eclu, .il~ l'ont au pr-ix de taxe dons leurs cocpérutivcs . 

Les copains malades ne peuvent plus e'alimentcr. 

(.E)t,trait.R de Frentc ,y Retaguardu13 périodique 
chbte illégal.) 

Nous prions tous les oamara.des entre le" ma lns 
desquels tombera le présent numéro et qui 
se trouveraient en mesure de nous fournir des 
doouments pour la rubrique "Presse révolu 
tionnaire clandestine en Espagne •> de nous les 
envoyer d'urgence é l'adresse de la rédaction. 
Ceci concerne bien entendu non seulement les 
journaux, mais également les imprimés ou ma 
nuscrits de toute sorte susceptibles de nous 
aider dans notre travail... - - . Merci 1 

" Con~iJér;u,t 400 1., vote suivie par l.i Rèpublîqul' espagnole tend à 
• conduire le p,t) s ;1 I'implantation du fascisme. le Plénum décide 
.. J., marquer 1., position de l'organi~,\lio11. en démontrant par cette 
• position elle-même que 1., Confodér,tlion Nationalo du Travail, confer 
« mémcnl à Sil ligne révolutionnaire et attentive üux manifestations des 
.. organi,mcs r;;pré-scnt,,ti-fs de l'U G T. est disposée, comme toujoure, 
c à contribuer do toutes se, Iorccs ,t tout mouvement révolutionnaire 
« qui tendrait à lèmancipuuon de la classe travailleuse, mais bien de 
• cette clusse tout" entière, cl ~.111, 411c cette manifestation implique un 
c eompromis ou un pacte quelconque avec de, force, ou des p,,rtis 
« politiques . 

.. Pour ces raisons. la Cunf.:,lér,,tion N,,hon«le du Truva.il req,~..irt 
• J., l'U G T qu'dl<> f.i,sc conn.,itre claircm.unt et publiquement ses 
• Mpir,,tions r.\,olutionruirçs, Mnis elle 0011Sidèrc qu'en parlant de 
" rê,olution, on ne doit P•" a,oir en \u.: un <impie chan!(cmcnl d..i pou 
" voir, conunc I<> 14 avril, m,,i, bien la S'-!J)Prcssîon lotJfo du cqpit.,- 
• li•mc et de l'Et,,t. 
" Pow- l,1 Commission d., Rçsolution : A11dalo11sic, Centre, Ga/iec, 

• Catalogne. Comité N11tion.1/ 
• AC<ll:pl<\ ,·t d,kiJé ,i J',manimité: Andalo1JsÎt. Ccrrlre, Ga/in•. 

« Cata/ogn,•. Roleurra, Nord, Asturies. Levant. Arogorr Rioja d 
• - l\'t1t>Qtr(·. 

" B.,n.'d<lnc, l,• 13 fo>rièr 19.~L ,. 
... C.Cue déduration est publiée pur Solidoridad Obrera. Le tcmp, 

pJ;,c cl l'U G T n<, r.:'J)Ond en oucunc ntMi~n.:. C..-,x·nd.mt, se potrr,uit 
la propagande pour l'Allianë<'. La ~itualion peu claire où se maintient 
l.1 dir«tion &oci.,li,tc : ""n ncti,ité confuse et J., refu~ de définir nctte 
m<,nl ses clcssdns : ses prêches uhcrn,,tifs pour h Ru,• cl pour le 
P,irkmcnt. brùlant un cierg.:: .\ Dieu cl un autre au Diable. tout ccl., 
ne constitu~ ccrt,1inemcnl p~\ le moyen n<'.:ccss.;iirc pour dissiper des 
craintes ju,tifiécs cl ,oud~r le prol-,l11ri,1t c•n un front serré de lutte 
contre J., rê<1ction qui ,a,uncc de jour en jour, par l.1 conquêt!! de nou 
,cllc,; position,; et le rnfformissm1ent des précédentes. 
L'ogit .. tion s'intensiEie dans toul le p,,ys, scxprinmnt plr de nom 

breuses Rrè,c, purticlles ou génér.,lc,, c.., , dernières diri1,4.\es coutre r~c 
tion pré fasciste que mènent inlensémc11l les ictmcssc., <le l'Action 

rif j:,'.[:1 ~~":: ;:a~I l~:?!~~t }:;n1::~t;•dc'se M:~d•ri•t~!"~~a:!~ 
répond par la grè,·c générnlc ... L., tension rmti-réuctionn.iirc s'élève duns. 
toute l'Espagno et esl le prélude des journées d'octobre, • 
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l'anarchie 
PAR VICTOR SERGE, ALEXANDRE CROIX ET JEAN BERNIER 

Ce numéro spécial qui comporte 11n imporloni chapitre sur l' anarcho 
syndicalisme en France et Espagne se frouoe dans les bonnes librairies 
ou peut être adressé franco - doa:;;e frs -· par CRAPOUILLOT 

ainsi que ses précédentes livraisons : 
DE LENINE A ST ALINE 12 fr 
LE VATICAN 12fr 
LES JUIFS 12 fr 
LA SEXUALITE 12 fr 
LE BOURRAGE DE CRANES 12 fr 
LES FUSILLES POUR L'EXEMPLE 12 fr 
LES HORREURS DE LA GUERRE 12 fr 
LES MYSTERES DE LA GUERRE 12 fr 

Directeur : GAL TJER-BOISSJERE - 3 place de la Srbonne Paris 
(compte chèques postaux : 417-26) 

Au mois de juin, se déclenche la grève générale dos paysans. Est-ce 
là le commencement du soulè\OCmenl socialiste qui s'aruionce? Tout 
p,1r-.iî! l'indiquer. On ne peut lancer les pa,-sans dan9 une lutte générale 
contre l'Etat cl le capitalisme, sans les sooutenir par une révolution. 
Altendrc est, alors, une terrible erreur tactique, la liquid<ltion d'une des 
pl•Js belles chauœs de victoire dans les journées décisives. Lorsqu'on 
µose l'objectif révolutionnaire, toutes les énergies doivent con\,crgcr dans 
celte uniqu~ direction ; il n'est pas admissible que les forces à faire 
entrer en i<>u soient gaspillé.:, en entreprises qui ne compromettent pas 
la ,ic de l'Etat, mais hien l'existence du mou,"'11(:nl même qui se pro 
pose de déchainer la ré,·olutton. Ses forces doivent être avaremcnt con 
s~nêcs cl uccwnul.ies. 
La grhe génèn,l., des paysans se déroule sans amener l'rnsurrection 

anr.oncèc. Le prolétariat agraire se voit conduit à la bagarre contre wi 
udvcr•llÎrc déj,\ 1>r1h-enu et, par consequent. à un-, stérile cffusior, de 
snn11, Isolé des masses ouvrières d~s ,;illes, il est vaincu el. par là. 
rendu incapable d'intcnenir, d\me manière efficace et suivie. dans la 
lutto gèn<)rale du prolétariat. Les mouvcmems qui se sont déroulés en 
E,pilKnC depuis l'u,•èoemcnt do la Répuhliquu. démonbrent que. µour 
mcttro en fuite les forces dominantes. il est indispctlllablc de lier 
l'o,rvricr <les villes et le travailleur dcs champs dnns une lutte commune, 
:iu coude à coude, pour l'idéal commun. 
Les jctmcsscs m<imcs du Parti sociuli~tc ont jugé sévèrement celte 

wc,c et, de plu~. ont fait allusion ,, une trahison; • La révolution 
« espagnole ont-dies dit - perd un de l'.es COfltre-forts ... L'histoire 
« fixera ka responsabilités, mais ocux qui ont accepté ce rôle. cc 
« compromis. méril<'lll, au nom de lu revolution et des intérêts génfruux 
.. ,lu prolétariat, d'êlrc collés au mur et fu,illc'l ... • 
Pour le, jeunesses, les paysans rcpréscnl,1icnl 1'i,J..\mcnl le plus oon 

sidérahle d<> l.i rovolution, et personne ne pouvait dispowr d'eux sans 
tenir en compte les événements qui s~ prêparnienl. Si on lançait les 
puy,a.ns dan..~ la lut!i.:, il fnJJait y traîner les ouvriers industriels. Si l<', 
ouvriers des \ illcs étaient insuffiMmment préparés pour leur venir en 
aide en déclenchant ln révolution, c' etait un. crime de lancer les pnysans 
dnn, une gri,-c général<' interprétée par eus comme le point de départ 
de· l'insurrection. 

Bienhit vient s'ajouter au panorama politique la lutle entre le gou 
,crncmcnl central, pmidé pnr SlU1lper, et la Géuérnlité de Catalogne. 
La Généralité se voit c.m_pêchée de promulguer la Fameuse loi <les 
Contrats de Culture. Elle ne procède pas de sn propre inspiration, mais 

bien de la nécessité de conserver la grande force politique que repré 
S<'nlent les rabassaircs arnc leurs votes. Les rabassaires sont le _plll'.i 
ferme soutien de l'Esquerra. Déjà avant la proclamation de la répnbli 
quc, les rabassaîres, comme les paysans d'Andalousie. d'Estramadu.re et 
d'Aragon, étaient disposés à prendre leurs revendications dans leurs 
propres mains. La Généralité paralysa cette action aYec des promesses. 
Et là·des$us, une année passe, puis deux. puis trois. Mais il arrive un 
moment où les rabassaires commencent à se méfier et à s'agiter. Le 
gouvernement autonome comprend qu'il est sur le point ck perdre son 
autorité et promulgue la loi des Contrats de Culture. 

Le gouvernement de Madrid porte celle loi devant le Tribunal des 
Garanties et celui-ci la declare inconstitutionnelle. Les tiraillements 
s'accentuent entre Madrid et Barcelone. Les propriétaires catalans. 
ras,cmblés dans l'Institut de San-lsi<lro, organisent à Madrid une 
concentration pour protester d.:vant le pouvoir central contre le gouver~ 
ncment cntalan. Les sociJlislcs déclarent la grève iénérale dans la 
capitale. D,ms la rue et au parlement. ils appuyent la Généralité. Bien 
tôt se dcs,ine U11 rapprochement étroit des gauches et du socialisme. 
Cctt.c lulle entre Madrid cl Barcelone précipite les é1éncmcnts. Le 

gouvernement Samper est remcrsé, par<lC qu'au jugement de Gil Roblès, 
il se comporte avec indécision ot faiblesse. Les droites cathol~ques et 
fascisantes e~igcnl. à cor el ù cris, la soumission de la Catalogne. 
Dnns les premiers jours d'octobre. se constitue un nouveau gou1eme 

m<·nt L<·rroux, dans kquel lu C.E.D. A. poss<-<lc plusieurs ministères. 
Cc triomph.: Je Gil Roblès, qui pol.1rise les efforts tr~s tenaces ,el 
jé,uitiqucs de la rêaction cspagm>le, détermine l'~,plosion du momem.ent 
préparé par les socialistcg_ 
La !(rè,c gcnémle se déclenche. Les ou,rier; des Asturies com 

mcnccnl à forger sur le terrain de 1 'insurrection cette Commune aux 
mille aspects, dans laqudle s'expriment leurs tendances autoritaires ou 
libutaires. 
L'insurrection se propage vertigineusement à !ra, cr,; le hassin minier 

et nHlue vers Oviedo. 
Le prolétariat des Asturies se rcn<l nrnllre de la ,itnation, abattant 

implacablm1cnt les positions cl,., force du gomerncrnent, (A suivre). 
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L'ESPAG:'\E NOUVELLE 

TRfflUNE LIBRE 

Réponse 
àNadamas 

Page 

D~n& 1. nurnérc· 34.3; Je I J::,pagn~ Soucelfe, nous 
lisons, IOL.1 le titre de. "E,t-œ un malentendu? •, 
une réponse dt>ez plate du Journal, sou, la signature 
de N.\l)A~1.,s. ~u périodique espagno] bien connu 
.\'osm,o,. lcqœl ose se pl.undrc foui, monsieur) de 
œs enan.hisrcs de, a~lrc., para qui ne sont pas dan, 
&.• ligne, qu, est celle du g.;uvcrnement de Valence. 

Nous n'a,ons pas l'article de i\'o$olroi 10Us les 
yeux. mais d'après Nad.11n.,1 , • Cet article est des 
tiné a ècraser ec.u, le poids de b réprobation de 
l".man::lii= fran(ais,. \lisez ru. A) « lu élémenu 
de la C NT-FA I hesnlcs au ccllaberationnisme et 
a11 milit.uiarnc .. , comme à • dénoncer en eu, les amit 
ou le, oomplicc1 des <opposants » élrungers qu'on 
s't..-mpre:;sc ... de dépeindre sous les plus sombr.:$ cou· 
lcurs >, 
Il iagil, on le voit, de fain: d'abord condamner rno 

ralcmc:nt, par l'unanimité des aaarchistes, lc.s « oppo 
ldn~ • espagnol,, lesqueh, si leurs faibles claroeura 
ne troll\'Cnl plus d'ëchos l l'étrangur, pourront être 
ains1 impunément ernprisoneés, fusillés ou ma-sacrés 
comme le, « pistcleros > ne se gên.:nt déjà pl"' de k 
fa.ire à BarcelQI\C , si I'on en croit les journau" clan 
dc1tini Altrla, Li~rlad el les l\lllleou-i qui filtrent au 
tra,~TS de la fronùèl\J .. 
M.ii1 voyons UD peu oc que cc, "opposants» espa 

gnol5 rédament, cc dont quoi ils osent se plaindre ; 
ici, no'" tommes obligé, de <len,an<k r au lecteur de 
nous hîre quelque credit ; que celu, qui peut apporter 
}., preuve du contraire le l.1ue 1 
fat-il vrai que l.i vie en E~pagnè, et p .. rtieulière 

menl à Barcelone. a aueint un prix formidable? 
E,t-il vrai que les sol,1.,ts sont m11l nourri, et que 

toute tc.-.dancc ré, olutiounairc c,t impitoyablement 
~primée'? 
E,t-il ""' que le ,al«ire d'un ouvrier à Barcelone 

n'uttcint qœ l'l pc<ctas ,,lor, qu'avant la révolution il 
attcignau presque ce cliîHrc '/ 
Eat-il vrai qllê l.i peset .. -papier gouvernementa]e ne 

nul que. 0.30 actuellement ? 
Est-il Hai que la iournêc d., travail a été élevée i, 

9 heures'! 
Est-il \f,,i que 1., corruption. l.1 spéculation. ln 

prostitution, le crime Politique exécuté pM des sortes 
d.: "tchékas • 11t, lll .nifestent d'une manière inouïe ,, 
Ba-eelcee ? 

Est-il ""i que k, prisons } regorgent d'ouvriers 
xnécoritcnt, (on cite le d,i/fn.; de 3.000)? 

E,t-il vrai que le pc·lit commerce, après le gros, a 
relevé l.i tiile ; flUC le tr,,fîc le i,lu, éhonté s'y exerce 
cyniquement tlU~ dépcn< <.k, tr.iv.rilleurs ? ... Alors, 

Cc>r~:~~:ù;; étf~c, .. q~!oLi~:, ~~:i:1~::~·:rl:t :inon 
[>f,ur jouir do plus ,b confort. pour être plus libres, 
plu, ht•urcu.,? Et si, <lu p...;tcndu = bon> côté da la 
barricade, on n'e,l pd• plu, heureux que <la J'tlulre: 
n quoi bon continuer do lutter. do soufüir. cl~ s.: rcs 
treindre ? N'est-ci, P•" l.i preuve même. 1,, plus é>L· 
dent..., que !., [utte que l'on mène. n'est pas une lutte 
révolutionnaire '/ Et ne ck·von,-nou, pas proclamer, 
avec toulcs le, ré"'""' que doivent fair.i ceux qui M 
mquent rien li lancer de tel< mots d'ordre. que Id 
JéKrti<m. l<• s.,botul(O, !., révolte dons le, deux 
c«mpi rntl;, l,1 ,érit.iblo révolution sociale ? 

1\1,,is uu lieu <le répliquer ccl,i. qui nous par,,ît ti 
tÏn:plc. oc voyons-nous p.is Nu<lam,is se récrier en 
f,t.i,ant l.t preuve de Ln1ti-f,1.c1sniü qui n'n j ,m,,is 
c:cst<'., do f!uidcr aou mouvement (chacun sachant que 
l'ennemi: ce n'est p . .s lcxpluitcur. mais k· m.dhcu 
rcu, s-..ploitu qui, de !' .. utre cvtê J.., lu berricede, tient 
un ru,il 1 l 
Eh: ,io-t-on pn• t'riu contre 1,, non-intcrvcntion ? 

N'n·l-on p.ts rugi conlru Jus ,,ttent.,t, Ïuscistes (où 1., 
provocation politln1-policll·ro pour nous ~ NJ,l'lc 
d'une m.mière .'dnt,mlc)? 

N\, .1.,,n pa.• éJit,• un tr,<c1 contre Tumburini ? •. 
El que vient f.,ir.•. répoodrno•-nuu,, T,,mburini en 

œttc nffoirc '/ Il ,'ai:it bi,•n d~ T,,mburini I li s'u11it 
Jo lune pour r.,bolihon du , tfo•i,1, polir l.i desiruc 
tion .Je· lEr.ir ~.,pit.,li,k ... par 1., prise du pouvoir 
par k 1mAotan,1l nrm,-. p.ir la fr.,tcrnis.,tion révolu 
honn.ure d !., ,li,wl111i,,11 d~s fronts d~ comb.u.; 
l\Jnj, ,o~ ru.u,~ 11réf\.·r\.·1 qu,rntl 1Hênw, nest-cc pa-, 

Jt•maml, ... anxieusement N.,d.lfn,1" au nom de Terre 
Ub,r. mu, nous rm:,f~"'' ,i ;\f,.,11rirk. :, Litvinov, j 
D<,llu,s, :', ,\w,·,,,. ,\ Roosc,dt. ;', Dimitrov, etc ... ? 
Et •JUC \'ou,; ln,portt.', lui rt'.·po11drons~nou", lumitic 

de .V1nolro.,. kq,,cl ne repré«·nk pl,,. que l.i contre 
rêv11lutÎnn '-l.1li111t·mte. 11.~~ • khi•k,,..., » cl lt:i • pÎ~lo .. 
Inn•,. i Seule duit compter, pour nou,. l,, révolution 
prolétru-Îçnne que le, X oso/ro~ d Cie Icront tout pour 
étouffer Cv11tr<' rux • le .: ,n >11, N,rnA\IE"OS. 

Mise au point 
N.,O,\\tP.NOS lru11,c insuffü.onts le, tcn:nc, J~ mon 

erticle : • E~t-cc un m.ilcntcndu 1 », C-~-.it fort n.uu 
rel. car 11 confor,J oppo,itfon cl oppo~ilion. de rnêmc 
qu'il confond ~ lr1hunc libre • avec c répon-c du 
Joum,,I •. 
Entre l.i bour&,x>ISIC 'rn,'m<l 1,bé,.,k,) cl le prolêtc 

ri.,t. il y a «ppositton de c/11,,r, et qui d,•,T,1 être 
"'gl~ t,,l 011 1.1rd. nnn en p,,rok m,,is. comme il 1,· 
dit fort bien. • à cnup, ,k c.mons ». 
M,,if" entre la ,lireciion $<>rlÎ<' <J<:5 Plçnum• d,, !., 

C NT F ,\ 1 <'l I<, tendances nnn-coll.1l,orat,onni,1~, 
qlll pn\tlomincnt dM• ct'rl.un• c,•n!rc, ouvriers (km 
lieue de Rarœlonc, etc .), il ) ,, opposition rie tac 
tiqu" ou d idiolo~i,•. a n·gln I'·" ld discu-sion et l" 
jeu de I' urim,is.1tion ~, ndicaliste, 

l..ors,t<a: la pres,~ cl.mdcstino libert.urc ,·~p.1gnok 
(rcprodvitc par l'J::,p~l!nr .\'«11ctllr- d (x,,,ucoup d'or 
RHIIC• élr;mii;,·r~.l dénonce le, olfonsl\C' de cl.""' de 
l« bouri;c,,i,ic <'s1 .. rgnolc, rèc-:ipitull-c\ p.ir Nad,1mc· 
no!t, elle fonchu1n<' non p,1.;: comme cppo-iuon .111 
Comir.:, P,·ninsulairc de la FA l. d,111l Nosô/ro, est 
l nr11..mc, niais comme C:·l~m1..~n1 parliculièr~nwnt ;1c1lf 
de l'opposition prolcturicnnc ,m rej(imc Pricto-Nc 
grin, opposition don/ font p,rtj.- les mJSSe~ org,mi,ù., 
<I,· 1c, CNT et dt la F,1 /. 

N,,us .n,,~s cherché ù fair~ comprcrn!r~ aux réd.rc 
tours d.._• ~vo~n/roJ, qu'ils ont tort ~fo TIOUS truiter Cil 
ennemis. c.i r r:ull."l f.,linn'.O., nous aussi, .J\) notre mieux 
pour ('OJJ1billlrc k r.Kismc el le 'capitali,me. C'est le 
premier point <l~ toute discussiou utile : montrer que 

Un colle~tll en Castille 
La rnpacili constrsctioe Je1 •sndi· ais 

Cc n'est pas 1m ,illa)I;~; oc n'est pas une ciic 
c'est, ,implemcnt, une Collecnvuè cl.i paysan; qui se 
trouve à 29 kilornctres Je Tarancén, où était une 
ferme de 3-17 hectares de terrain, connue fi1: us le 
nom de « Villas Vie,as ». 
Qu.and se produisirent les è,-éncmtnts de juillet 

19%, les compagnon, 4ui trav.ullaient à l'explcnation 
de la ferme, procédèrent à ,a collectivlseuon, comme 
,llKSÎ d'une autre qui était nutoycnnc de • Ville-. 
V,cjas •. le~ Jeux formant un total d'environ .50tJ 
hecta.cs, Qœlquei. élément, de J'U G T s'adrcsstrent 
i, leur centrale afin que oc soit elle 4ui exploite h 
terre, ,11.iia !,.;un ck;;ir, furent ,aim, et l'acte de col 
l&ti,iution, par les compagnons de h Régionale du 
C..:nlre (C NT), cul lieu le 12 août 14.36. 
L1mport 1U1cc du fonctionnement de cette collectivité 

ne réiide pas, princip.Ùcment. clans le fJit qu.; le; 
ml\ rier, continuent leur Ira·. ail. mais bien dans J., 
mode de conviveeee des 20 familles qui la constituent. 
a,cc leur, 92 membres, dont on pt-ut dire qu'il; cons 
titu,,nt plutôt une m,me nombreuse famille, que des 
familles indépcndant.b. 
Les compagoons qui trav:,ill~nt celte collccti,ité, 

appartiennent au Syndicat Unique de Mélicri divers 
(11ee ti"n de pa;san1) de Li région (comarcaD d~ 
Hu,,tc, Entre œ syndicat et la collecti,-ité, il n'y a 
d·autrc diffêrenœ qu<: L d~oomination. Leur compé 
nétration est parfaite. Parler de la Collectivité de 
"Villas Vicjas ,. équivaut à i,arler du Syndicat de 
payuns de Huete. 

Admini•lrolion 
Un comité nommé par ledit syndicat ;occupe de 

J'administr4tion de la oolleclivité, tant en c~ qui cr,n 
œrne la distribution du travail, que la rétribution de 
se, composants pour répondre aux néœs,ités d.., leur 
vie. 
Trois délégués sont chargés <lu tra•,ail. cl~ h m,,in 

cl'œ11nc et du bétail, re,pcctiv,,ment, et ils sont char 
gés dïnformcr chaque scmaitll., le Comité d" la morcl,~ 
qui convient le mieux, dans ce qui est de leur respec 
tive comp<itcncc. 
Le, dirigeants, interprêtant !iJclemcJ1t les din.'CtÎ 

'"s do l'or~anisalio11, 11<! voulurent p~< introduire dans 
kur système le proC<ldé du salaire, et l, vie collective 
fut organi-.oo do manière à ce qw, ch.,cun fravo.i.11~ 
selon ses forces et consomme relon ses besoins. Là 
consé4ucnce de œci est qw, 1., collec•ivité fonctionnl! 
dan, une situation économi<(UC ~isée et libre 

Coopération 
Durant les premier,; mome:il, ck ;~ mlrchc. fut 

implanté un systèm" do rationnement, oû, S.'.1.11 S d,,ute, 
à l'égoïsme naturd existant toujours da.1s les famil 
les ; m,,js cc système fut :1boli, les rc,.ponsabl<:, com 
prcMnt quïl aurait pu être 1m danger pour !°e,écution 
de leur plan qui ét,,it, simplcm~t. la constitution d'une 
seule {,.mille, d'une grande familk dans lùq;.;dle 
clwcun s'occupera des nécessités de \le des autres 
commo des sien,. c'est-à-dire d'établir lv prin~ipc du· 
• un pour tous, tou; pour un", 
L'idée fut couronnée d.: succi·s. T outC', les pc•son 

ncs et cha~unc d'elles, qui ,i.-cnt ;\ h collecfoité, 
11eçolvcnL lout cc quj l.i.!ur ~~t néL'1."!ss<lirc ~rune manière 
équit,,ble et rationnelle. Le pnin. les lêi,'UJ.Tlcs et tnu, 
les produits de oon$0Itun<ition don! le~ coll~ctlvisles 
onl besoin, sont parf,1itca,cnt di,tribao_~. l..cs aclm.inis 
trutcurs. conn.Û;sant bien les l,c~,,in, de chaque fa. 
miUo, fonl l,1 Jistrihution, •dns que. jusqu,, cc jour, 
il se soit commis le moiwlr-: ,,bu;. 
Une ,les choses qui mérite d"être si,:naléc, est que. 

,i un quelconque mcmlirc ,le L, collc~tivitJ J l,csoin 
<l'cffoctuor un ,oy<1gc au dehors J.., "Vi!lus Viejus ~. 
le Conùté le pounc,it d',,q~cnt pour lo couvrir des 
né<:essités éoonomiq1JC.1 de so,1 vopge. 

Le fonclionrli:mcnt 
Quand id colk-<:thité ~ constitu.i, clic était dans 

w10 situ,ltion économique un peu précaire. Il existait 
«·ulcmcnt un fonds de l.000 ocscl.1s au mois d'août 
1936 et une lrcs pdilc qu,rntit.'.e de bétail. Aussi. le.s 
efforts d.i ses compo,.ints furent diri)(és ,ers l"avènc· 
ment d·un ét.,l normùl Je ,i.: de !., coll.:cti,ité et ces 
efforts c'1rènl pour n)sull.1t la ré.Jis,,tion succcss.i,·c 
,l'un~ série d"objc~tifs, ksquds ont coûk à l.1 collecti 
' ité des ~om1nes con;idér.iblcs. 

Réali1ations 
L" producl1>.11\ <le !'unnéc agricole <.>t~1t, dnlcneur, 

ment, de 1.100 mesuru de blé, .300 de seigle, 5û(J 
d'orge et 500 d·~rnine. Cette µro,h1ction • obtenait 
qu:i.nd fut Ct,r.~tiluéc la w!l.•.ctivité. Aclucilcfllc11I. 
cette r,roduclion a été de 2.1.JOO JTl(.sures <l" blé. SOIJ 
<le sc,~lc <:t 1111-0 1re:, spprcciuble <p.rn.nt,t6 d\,rg~ cl 
d'arnine. œ1 demicres dc1Stinées au bétail de lo 
f.:nnc. 4ui oomprcnd 16 mules, 2 juments 450 l,rel,is, 
chén.::s, v,hille, pigeons, etc , etc ... 
L.1 c...lkcti,i1.:, ne dispo;c t.jUC d'u,,c 1,etil!: provi 

sion tl"argcol en cnis,e. L.i raison de cd.i en est bien 
louable. Eli~ a réuli!Wi ,le grands lrav~ux <li ionorn 
lions, pur !-, concours des s~uls collc~-tivistes. 
La !emie était pratiquement retar(!atairc du point 

de voo de la production. el .a ,ihldtion, " 
prmùmité du rw,-.cau Ciguëla, gênait les améliora 
tions, car fos installations 4u'on aurait pu faire ét,,it:nt 
all55itôt détériorées. Il y avait un moulin en ruines, et 
d'autres qu'on o·avait pas essayJ de mettre en marche. 
!\Lis les collccli\-istc., a,cc un sens profond des 
possi.bilités. ont !ait de ,<iritahles prodiges dans ks 
noll\<l.iU."< tra,·au." qu'ils ont rèalisés. Aujourd'hui, ils 
ont la lumière élccfrique, grlî.œ à une dynamo qu'ils 
ont montée. De même. ils ont monté tme fabrique de 
farine pou, anl lrdÎ!er 7 .000 kg de farine par jour et 
dont ]., machinerie fut achetée par la collecti,-ité il 
Madrid el R,rœlone. Le Conseil d' Administration 
paya les ouniers spécialis!es pour sa construction, 
laquelle a ~té réali,éc selon les mi,thodes les plus 
t00dcmes. Ces tra,aux sont actuellement terminés, et 
la récolte de blé se ,-erra transformée en farine, grâce 
à l'eHort de œs hommes. 
Comme la capacité de production de cette fabrique 

est bien supérieure aux besoins de la collectivité, les 
,illages des eo,irons y ,icndront faire moudre leur 
blé. 

Ces efforts, qooique considérables, ne sont pas les 
seuls réalis<ls par ces compagnons. Ils voyaient lïm 
pérwuse néœ,silé d'une roule reli:mt la grande route 
de Valenœ à la fabrique:, pour faciliter l'accès à 
celle-ci. Ils se mirent à l"œ1nTe et I kilomètre de 
len'aio fut préparé è, cet effet. Aujourd'hui. lln arrive 
â la fabrique en toute facilité. par une route très 
carrossable. Les travaux pour œtte rotile furent exé 
cutés par le, collectivistes ;;l d'autres compagnons de 
l'extêrieur que le Conseil cmbaucba à cet etfet. 

Les écoles 
Uoe autre indication de son csprrit créateur e~t 

l'innovation d!ectuée à un ermitage conslTUÎt face 
aux habitations et que l'on a transformé en une éeole 
pour les enfants de la collccti,-ité. Là on a réali,é de 
splenJidcs tramu." pou.r réunir les meilleures <X,ncli 
tions de ,alubrite pour les petit< qui rcçoiv-ent le SO· 
!cil emplissant de lumière la salle d.c, classe pendant 
qu'une institutrice madrilène éclaire leurs cen·eaux. 

Projets 
Il r .i rncorc hea11<.:oup de projets, qui tous tend-,ut 

à l'améhoralion économique de ces collecti,~stes et au 
renJcmcnl m•~imum de leurs foœltés. 
Quoique les locaux J'habitation d.:s collecti,isws 

ne soient pas ~n mau,ais état, il, ""proporent de les 
construire rncore mieux. On prépare la construrt:on 
d·unc volîcre moderne, de porcheries p<>ur l'élevage. 
e. d'autres de m~me caractère. Mais le projet le plus 
grand. d..: plus grande ruivergurc, est la transformation 
do JO hectares de terrain sec et aride en terrain de 
iar<lina);C. 
Pour réaliser ce projet, il faudra prendre l'eau du 

ruisseau Ciguda, rèle,·cr et irriguer ensuite. Cerwine 
men!, commc les autres projets, celui-ci sera rea!i$!\ 
,ous Jl<lU. Ce dernier, pour son importance et pour la 
JJN:p.iration teclmique qu'il exige, sen le dernier réa 
lisé. m.lÎs, de toute manière, il le ser~. nous en avons 
la certitude formelle. 
us terres seront bien eulti,écs, puisqu'il y a main 

tenant rles !racleurs en quantité suffisante, une arro 
$CU.4c. dcu, a..,:ro-pompes, etc .. ., et. en outre. une nrro 
indi,pcnsablc : la ,olontô. Ils sa,ent que vouloir, c'est 
p0U'\oi.- et ils veulent beaucoup. L'impression que nous 
, oulon, marquer au cours do notre information en est 
la meilleure indic.ilion. 
Et nous ne voulons pas faire d'autres commcntair,,s 

à œt cxposo de faits. Leur valeur est en cu,;-roêmes. 
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Faits et rumeurs 
1\/Tf SJ\/1/f"f//.' /JI' tU/1\rF Ol'/ïllf.f(f' 

l.i! , r ,. ull- k l•r;;a;•t ( 11,all,·w. ,l,,1,ui'!I •fll il hl 11 11 
·i, ,k la "Jlli• __ 'tr l!!,11(,~ .;t,· l~l$ 1 l L f" f' t ri,· ri.al1111·r 

l .. 11n~~:-11,:~u,:i;~:11~11J:11 ,:,;1;:J:.,"\:,:·,~;• i~· ~;,:~: -~;•!r!~,::~:,,~•~; 
Ja ~.11ud1e ooar l,n- ..-yndiufjsle~ 

,1~:'::n~::u!::1~~fa:n:4 :;;:!;: ;;!~:~:~!:~",l,7h}'' 1'1:::au~;r 
ion,: ,--1,12;001 <lie,ait ~t· ,:-amJ"'"rn,.r • ,,mrn,. .~ unt: plam .. h~ 
tlr ta.lut 'l (t' JPfOJI 1 4ÎC haul(" r..r,)jlJffUt<: font I nlr f ,bm.i 
f' Înh·rnal tJOalc t1',\111 .. ,rt,fom Hn•· ( rnJn·l,e uui,p1·~ fort~ ,Ir 
troi, uulJions f-'l ,Ir,11i de meml;rf""'I l (-, T , l l ~ T rlu- 
nw:.. rt tu ,Jt,vc.:,ir le rhcf. 
\f'all1:::u1, u~t-1J1• rll une ,mt1t: cowLinaOOn, <!"'xcluont la pr,- ... 

m1e-n·, "{_' 111·eoerna11 du f4.1f ,fe li Ji,p.11da11,,n d,:- l'Jnv·ntat,1,-. 
JUlft" ~,n,lHn.1.r.- J,- ,t(Wi('ou. f,,éra:.it Je T4ttsrhemeo, a .. .\m~ 
ta,la.tn, dn ,:1uarft11te rnill..i(11u d~ œti-m1.1ta _oJJ n~c:.e dir(" dt. 

~f.t1:~~J ;:~~.{;~;: :::j·;,;~[~'t!:,:;i:-~;:~ 00!1 
f".!ipt1;uolr: ,·n p..arli("ol.itr, 

lAJn!:1t'ml'8 hb.itant nitre lœ dao &Jlat.ions, nt'lb'e Jou 
hsiu: ri.ntK>na.l a ffru par opkr 1~r talliancc ~ c-t>ntre 
lt·~ prnpct·U,i~ .. <le fu.~1-0-n u·~ Lt C:,.; T e:spa-guol,c,. 
t.·r.!t ('J;llclc.J1Wnt lei 4 jao\icr1 que la l>OlllcJlc, t"fi 4 é-} 

communiqu& 11 l'u,U,·t~r~,. En arbitn.ut I.e conflit de Largo 
f aLallt·r<., c-unt.rc ]eg !la.linif':ns dt J'[' G T ~n fa,-~ur d~ 
«s. dl·rn~rl!!1 el eu remplai;ant la tomm~1Un ex'-Xuti,e 
M.atut.au,: par une nou,dl~ (:Ontmi.-.ion où I....argo C.l:.al l~ro 
ne dispo:,.t" rp.1e. Je -l siège,~ contre 11 i Jool111ux a Aflnn~ à 
Mo·e<rn dt- .. prt-u,·& /Platantts dl! ·"TYilhê. 

L 'écrouk•nu~nt ,I~ C.afJ8Jlcro f't la atAliniaaûon ih:: ca<l.l'bl 
1lirigcariw dt- 11... (, T. e:s:duant définiùn~m~n, tvutt"' liquiM 
dalion dt" l'onarrho·~yndîe11H•me ~pa;:;.n,,l Jan..... 1me or;a 
tÙ•ation mUtc H lOU( confw.ionni,m,c da& 1~~ Vo,.i1fons 
l't'.'·}lf'<"the.::i dN dt"UX centrait·~, il noiu a été donn é d a:::,Ï! 
trr, comnw l bot' i~n retour, à un renforcemcnl de J"unh,~ 
murale et d<· la c.ompreôen"!ÎOD réciproque au s,e-jn de 
l' l._sao<" iRtion Int~mationale des Tranilleur,;, à laquelle 
appartient la CNT, 

Cdle-<i ,-emhle fermement déciJée ;i poor,ui.-re "'" ,k 
tin~ ::-ur le !crrain qui lui e--.t propre et à rallier aÎn."-i 1\ 
l'idée de l'allianre -OU\'Tière ln batt pro/.harirnn~ tf pny 
umw: de J'l, G T, qui ne sa.unit ëu-e satidaitc de 1D cui 
~1w dt:-. ùirigit"ant3 s.ulino-bourgeoj,, 

D.J.\S US GEOlFS DE L.1 TCHECA 

A &rcdone, t• )•ri"'o des femme, a ét,$ <l<'nmli• par les 
OU\'TÏf'ti llU Jendc;;wa.În Ju 19 juillet. ~foi;; tooks le-l'J bnstifl~ 
oc :i-0nt pn-, détrui1.es. c·e~t ce. qu'a i.Xm!:it.até Félicien Chal 
Ù\)'<.' t·n 'j .. iumt le!" df;ten.ues potitiq\J<.':l de la nouve l!c rrï .. 
son, in:~1.tlk~ daus un ,couvent. Celle-ci ~t, d'aillt:u.,..., tenue 
OH'C hurwnùté et ChuUaye ~gndJe un f:ût paradoxal ; 

c La llirectricc appartient à l'w1 Jcs parll8 m1tifa:-civ 
c 1e~ aeltlf'll<·ment persérutés: et son mari est "Cmprisonné d 
I!. la pri:--1)11 Jes homme;s, » 

Mn.is il rxbte d'autres 1icux de 1.-tétenûon, où Ir:-. condi 
tion:,. !io0.'1t éJ-'OUYnntahl~ ~ 

< Lerlnlllc!> des prù.onniè~, a,ant d'être conduites à la 
c prif,() .n de.. ... f~mrnt:~ ont ,été eu d'autre~ prbons victi~!' 
~ de procédés .ignob le ... , pendant des ec-main~ ou de5 moi!',. 
,. Lune, au .c.ecre,, a {té soumise à WH: sorte de to.rtur\· 
c rnoru.K', -0on .. i-ta.nt à lui faire croire qu'dlt était ahnn 
' doonée de ."'f'~ runl5. JY.autt"'s <>nt été pla~ dans de 
.. ,,frit.ables ca:"c"', où dk.s ooucbaient sur le .SOI. ~ru mo.lc 
c }ru, ni COUH·rtun- - J.u mollb jusqu 'au moment où des 
c. garde.il , p Ill'- hu.mn ins que les agents ndmiui.srr-atifa, leur 
c en apportèrent par pitié. Deux de 003 femmes ont été 
c n1,\!fX"~ i, trrnte homm~ Jans une répugnante promi~ ... 
.: cuité : 1m seul sco.u d<> toilette pour les besoins des uru 
~ et des at1tr.e:; ; à <.'Ût{1 d'd1e-:- , un fou, ,.idnnt sou JcueJle 
c. de -oupc rar terre a,·ant do la manger, oomm~ le~ 

hèles •.. 
c J-e .., prhonnières :mtifascis1:~s out fait pendant huit 

« jour:. b j!:rève Je 1.., faim pnr so)idnrité o.,·ec Jn femme 
" du di ... pant KuTt Landau, Katja Landm.i 'reJ.ichéi pui~ 
cmpdsG.nn,'ic à nouycau). > ' 

Lr.SP.JG,\E P,/JEJU (11 

De S1-Jc11.11-dc,-Luz, on apprend officiellement que les 
a.u101 itéi italienne~ et nll..-numd es ont p.té~nt~ à Franco 
une pn:ruihè note de frais pour Jcur aiJe wi1itairr. 
t. L·aci<l.ition • iLalicrme ~ monte à 3 n1illinrd.s dt, Ü'Hes. 
La ~trncl.-iou aHcnuwdo eat à p<-Ù1c moins éle'\éc. Le 
6ou,.'"·r.ueruent <le Burgos ne pos~ant J)a.$ de réscr\es d"flr, 
Jo pai<·mcnt doJt s.,oir ijeu en pjdtc,.i;, mine~ de fer, 
lfil, r<', plomb, manganè,o et lai.ne. On ~,·nlue .à 10 tins 
le 1.t•mp1 néc-e ... "lDÎrc pour que l'Espagne SC' libère de la 
dette ain:,.j oont:rnctée. l'ue '-<>Ciété halirJml\ la S. A., .F. 
N. l.. C"~t dt;Ji.t Au· pi<'J ~t :,e, pMpot,<· d"~porrer nruutelle ... 
ml·nt 300.000 tmmcs de mntit'rt·s p.renûi·res industrielles à 
Ùc,:,:,.tin.atio11 dr- 1' Itn1it', an titre d~ prcs.tAtion~ eu mt.tw 't'. 
('{)mmc on le ,·oit, la ~nd<'ur et rindt=pcnd,rnce 1le 

l'&pagnt.', y,a.rtout où l\1n ~·en rét:lamc, H)nl tout sirnplr 
mt·nt 1u1 préh'.!\.t<' à J'u. ..... 1gc de.s t,riou,crna.nt~ p,our ,enJre 
d r<'ncan, t'H <'ch.nug:c d'u.n potJH,>1r ~phémère, le lHl:).1:1 
C'lllic-\· <'t Fe, lwbitant:s. 
ü:~ 1u1.·~.si<'urs: pt<CllUt'lll <lc.s engagements i('h. (JB ·aucuo 

rt'ig-i.n1C' ,w p1.1urrait )" faire Jar\?. LI:'ur mrutul1t(· est c .. ,JI" 
do Loui>< :x.,·; c api'?'{ no1~ Je <lclugç I a. 
\fais t<mk nuXlaille n i:,û Jt l'<'H·r~. L·, capitnli::-tt>et ir:tn 

çtût.- n anglai.,; Sont, eu..."< aus ... i, tic ~ro... <·.N'ancÎ('r-. d~ 
1 ·ranco, quïl<t ont targc1m.•nl .to0Ut<"nu ('Il w~cr:.:. Ù<1malnc-><. 
Et tlô multiplùS CàUM's t-Ot·ia.k:.., diplomatitJUt·~ c,_·t 1nilitain·: 
intcn. ionrn.•nt pour renJl't' t•xtrênu.-ancnt .nlén1oit'O le reccm 
ncm<'1H de <'C" cn'atll'cg l 
\u tt.>Hlntire, le gom·crut•mrut ~t·g.rin prt·'"{·nt~ tk.,; Q:d 

tuntiu Je :.0iun~ion, df' ~niliré et d,• wl\'abilité rfdlr. 
C'('~t Jonc ,u,r /fi Rrpubliq11e que Ir~ JJ"Oc'- '"édunls fràuç1i-. <.'t 
:mglni,; Nmpknl pour pny,·r l'addî1ion, N une , ictuir(" rt 
Ja P) rThuQ Je,.· ... armé<.•s 1épuhliraiih .. ::o, nhoulL- ..... ,nt .ù u,t 
rt~J,::ir.nr r.vn"-1:n .Hf'ur .!i<tutrnu pur 1-c-s. C'Jique:-. t·ntholitfU1'- t.'t 
milit.,JT'(,., tnOOêN:c,;;~. C""t lt' but nct1t<·l d1.·s dfork- <lu qn.u 
<fOr~.11y tl du l\1rt."ign Office. Pri<'to luî-mè,mc ne ..,\·:..t-il 
pn-1 C"U~og'l' Otl uon1 du gouvt·rn<'r.nrnt con"titutiomh~l. à 
pa,:,•r non t-t.·ulC"mn1t k.1 lit-He~ de l'b1p.ugn(' lvy.nle en, r-rs 
~,~ ~/uÇr-ru.\. nllit~ mais c~f!,<1/ement relies de Franro rm't•r.t 
rr,t n1t~,n,., /"1Nt·s amis dr ln dt'mocrnrie ? .\in'lj r-n-~nr(.:", 
k" rnpi(nli~ll·" n11.!:~fo- .. françüÎ<i 1wu,("nl impunhUt."nt 11Jri 
<pu·r d jouu· "l.1t lc.'l d,'lt\. tahlcnu:s. mai" I(' pt:upl~ e"pa 
µ1101 J)( ut birn ,·m'OrC mw foi-. ~t·C'l·wr d<'~ e-urrri..,,·,., mu. 
d1plnrmllt·"'. nu~ dit·1:tH•ur,., c·t nu\ ~Uç('t'!i!';('ll!''i p1'.t:,0mptifs, 
-----..=.... ~ .=:._ -- -- - 

11011s faisons partie de la même opposition prolé/1- 
ricnne j L1 h...,ur~coi~ic, à l't:,cluswn d...)~ Jouhau~, 
Blum, Thorc,, Lihinov t'I C:e. 
Le dc-uxièm,• point est .J., sa comprendre, en œ 

qui concerna les modalités et 1-l rythm,, d~ l'action 
prolélMieniw ,i cntrcprcn,lrc, bnl en Espagne qu,n 
tcmationalcmenl. Sur C<' point. diffèrcnl~s apprecia 
tions ,onl possibles, am: de, conclu,ions diffé~nlcs. 
La parole est ù tous le, anarchi,t~s. .i tous les 

syndic.di..,tcs térolutionnairc~. pour cÀatnin~r les di\er 
,,,, f•œs J<' probli-mc, suivant !., compétenœ de 
chacun. NAD.\M ,s. 

Tra, ail lypogrnphique exécuté par des ouniers 
syndiqués à la CGT SR. 
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le 1;,TIIII/; .1. /'/(('[J/1()\J,tJH.tl:.\ 
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