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f,f•Sf,,/W'R·.L' ESPAGNE 
Nou'VELLE - - . ,·1 "L'RSh/6'.VR 

. . .1.,TJF,1.SCISJ'R" 

Organ_.H 1•runlH 1•ou1• la d(àf .. n~.,. d.-,i mllltantN, des t.'ooquêtes et des prln~lpes de la Ri'-volutton sociale Ibérique 

COMITE DE RF.DACTIO:'\ · 
·\ Bute{·, J. f)u rRv ,\ L,,.r.nr. 
P Lwi:v1u: A PRc ">II0)1,o;;.1'X. 1 :n c:: 12 fr. ; m: mon. 8 r •. Ft«1nger · un an. 18 fr. ; r 

"Ces Crimes ne sont pas d'une main Fr'a nça ise!" 
a Jéllué le ministère <.le l'Intérieu1· à l'occas.Îott des provocations de Clicl1y et de fEtoJe, 
du meurtre de N avaclùne, Je celui de.s camarade5 Carlo et N ello Rosselli, e tc. 

Majs Je rn.intstr-e avait rnerrti 

r 
1 

<.'t, pa1· sa f.1.1,tc, <.les milliers de prolétaires étrangers ont été ... ou pço nriés traqués, l10nni.s, 
, J 1 · · ,, d" ... ,, 1 · pcr.wn,tcs, >:uuus, crnpnsonnes, extra es, ou me me tortures, e tout sans raison aucune ... 

car les ég:orgeurs du C.S.A,R. étaient FRANÇAIS 

·1 

PARAIT TOUS LES QlJiNZE JOURS 
.ABONNEMENTS: 

six moi-, IO fr. 

ADMI'\/ISTRAT!Ol\ 
P. JoL11101•. 10. rue Emile-Jamais, Nim~•. 

C. c p. : 186.99 Montpellier. 

Lfffll<E OUVfRTE 
AUX ow,;ANIS,\TIO:'IIS D(J FRONT l'OPl,LAll<E 

,\li COMITE ('OUF< u~ l<ESl'Ec;T Dl.l IJJWIT D'ASILE 
LI ,\li C:LNTRL Ill. J,JAISOf\l 

DES COMl'l'f~S f'OL R LE ST1\TUT I1ES IH\11Cl<F<, 

Mr.s~1t1 ~s. 
!,~, ué<:ukur• w l'nt1·~nl1l tfo lï~toil~. qui e,t l., suuc ,l '""' •iérn· 

tl'ut1cn\,1t1 c11mmÎ1 un ,,çu p,utout "" Fr,111CC' p.1r l.1 même 1,rJ!l,_rni~.\hon, 
ont -'tO c-ufin d~ntit!tqoo~. li~ ml .l\'oH~ !~11rt:1- l'rlml'' C'e1l votre nou 
\'Cfflt11lCTit tfUl r l procl.inu} p.rr J, h1.1Hl''1c ~1,1 ~Oil mÎuHkn. tf1) J {n 
têncur 

êtr':;c::•::·~::cil:
1\,'.~t"~f_'.'tll::~,~n:,\',';~itn~~:.:. "C''~~·:,~ •,.le~" r:,~~'.,~; 

cent l~·nr cent t1u, Cl llunt en 1, nenu 1\V1JO li:J~ rcrv 1n~, d'c-.ptnnn.,lo(e t:1 
.le lçn'"'l"ne tl,, l{,,mt. ,k lkrllf1 ot tl, Hllft,>S, 

{.,,i rwtÎn11c1Jit.J. de UHI tn4lCo; imli\'ulu, C"'t 111:,inlt·n.rnl Cl .blio cl une 
fu~~w1 f,.mcllc NoUJ nlfi:11,l,,n:-.i ll\GÎ. cuno..;116 L'O quo \:\ f.,ÎI"(... l.1 
tn,,RHlr1lfutl~ d.mt l'rn,lrrn:Jfnn de ~ prt-.C.C:'.i 

fA'! Jt•nt111tn-J('nl dei- ceuc utf.1irc \Ir • c.; 1\l{.111tla.rd,1 D m,.• U\)11~ i,,têre~,;c 
~uanl connue ,1H .. ure 1u.r*,li,lu(. c.,r nou"- ,~n-1m, que l'Et,,t c-,,ptl.d,-.h.' 
tm\-.lMtnl tuus le, mnvcu. en s,1 pn~~,·;ion pour l°it)tm1fff'r .; in .. r1n.·11h.J 
10 cloml<'r la 1·<·i11(, ,lo Îoirc un pn,c~• p11l,I,- L' n procès en C.,ur 
~r,\u.18(.'% ,,u en 1 lnute C,<",Hf, {" \1~t tou111Ur'!> ("llllprt"'llnCtt.mt ~t nn ne <lllll 
1nm,1Ît ou ç.a peut mC1ll:.r 

S, ""'" i"''l'K''" in les htk11t.1t• ,k !"Etoile cl ceux commis .,illcur.> 
5lar le.., mêmes 104f1\'ldu, f}\U DJtlM,,ttént rn (rnnl1inanon uvec le~ .-gents 
tl~ l'e<pi .. ,m,1gc 1tul11"11, •llum,,.,.I Ill fn,nqu,sle. c'c1t P""' donll(r l'"hl, 
•1utmtnl un -.perçll de, c.,,n,êc1ncnC"~-. qui ,,nt s11i\·i . 

, 1•1 T,,.,s k, 1cum:i u" do gauche et de droite Ide l'llrzmnn,lt .i 
1 ,lr/wn 1· :rznro•u' ont (ntrcpri, au ,nLc::sifie rmc tcmblc camp,,g,x• 
contre le~ etriUlgcrt, 
• 2·• Cct_t;: "-'-"';IPltJtnc ~éll<Ji>~dl!: ,1 tlé surtout dan1téo ontre le, &0l.· 
t.1cc1s1e. rtdh·~,. On a repeee cr cho1>1, pn=, ces e~trfosc·J•tu -· 
f..Î,. 'r,i'\! "t!\ô Î0\T.'!ltîlC, Ç~J1ni:. 1 Î'.:_ les c.ir:,;;c~J pohbgucs "1j ~ 
,1 plomatie m!e:.'l'lahun.llo. 
W , ,dur~• de cette ré.;!ct1"11 sont aomhrc:.!l01. De, cond.i.1r.:-a110ru. 

it" ces orl etc prononcees contre ces trll\·ailleurs par une m.g:,,traturc 
tou1oul'!I prè le ,\ frnpper sur :i: pauvre , Des 1uTc1tahon1 an,itrairu ont 
ëtc effectuée, u tou~. k; heu= du jour QU de la n111' &1.1 domicile 
,! euvncrs 1ntifo,~::'.c. 1:~l::-n,, Je~ cxpuhtons ,.:::· appel ont clé eXC· 
eut«, d.,n• 1.i, rc.,~'I~ J.., Pap,gna~. rie Toulon, de 1, ~ne, de 
Nice, J, Clamont F,rr•nd, ,k Pans, de M~r,c,llc ~ Toulou~·. 

J.l,J nombreux Qffi4mdc-. c,_;:pis~".I cl.ms le, ge61es de œ'te Répu, 
hh,1:.c j(ou,wnt-~ p.tr des «1<. ,h,,lc,; S F. l. 0 dct eornmurustes d 
11c~ ra,lirnu,. 
l c,1 au oom ,k, • l Intcruationale • qur, dcmam, « sera le genre 

hwn.,ir •, c,uc c:,, <irg.,m,aloom politiques au pouveir oot chassé de 
f •••·.ce Je nomhnus t:,mar.:i.:ks ontif.,ci,•.es ~ gOU\vncmenl n'a ri,:11 
, euvicr r.·,x ,,,~tes tqtt,ne• fa;o,u.•o car 'lO~ umaradu cxpul,ès n'ont 
plus ,1u1,mrdÏ11u un toi· ;.; "-"' réfug.::r, 1!. r,., peuvent plu! virre dam 
leur f.umllc, ils recherchent crnlmuclltllllCnt 1111<:. terre où ,e rifugicr. 

1 01J< le, ,,bu, comnns par le, fonct1onrua1rcs d,:, I" Ela.t frança11, qui 
1.ml montré trnl do zèk -à txrsé..'U!cr des ant.fa.sastcs sarverllès cl 
,lcnoncoa par l'Amb.rssade 1t,1!1CllllC de Pari- cl par les Comu!Jh 
italiens. tous 1~ crime, pcrpètro:; contre le dro,t d'a•tk tlt le droit 
humain d..,l\\!nt être rr(><Jr,!r sans plu, t.anler Ces rép:lrution, immc 
diak, doivent • 'cffuctucr du la f aÇOO sui.·ante: 

!•) Le F,'Otll Populoir('. el pour lui ses membres qui dirigent en ce 
moment le, dt>stioée, de la Rcpuh(ique franç.ii~. doit annuler mté 
gn !cmenl les ?~":':'' dexpulsion pns contre les réfugîês politiques. 
cxn,paLk en ..Jd,mtm.• seulement d'être de, ,ui1ifasci,tc, irréductibles et 
d·,.,oir Jt,, l'Dlida1rc; ,I\CC le j>t;UJ>lc ant.ifaseistc espagnol ,an~ jamais 
r~.;F,,M;a~ ;;~'!;_"'T.!~1~e~ .. ~.a~~iso. · '_ 
Je Fr.uiw cl l'AmLa,sadc hitlérienne. La plupart Je ces camarades out 
éte c ,udamnes à de lonl!IJCS peine, do prison en application des décrets 
L~,d pris par œ renégat lor, d'un entretien :i Stresa a\"OC Mussolini. 

3'> J Puisque le F ronl Populaire µrétcnd que ln F rance est la der 
ruere Ir .inchœ de ln liberté, nous demandons qu'on en tournisse la preuve 
et qce, par , oie de conséquence, le droit d-, séjour et de travail ,oit 
reconnu a tous les rc,sortis,.ints de régimes totalitaires qui ont de. fuiv 
lc'.JJ' pays d'origine. 

Il est ')l'()u,é, depuis longtemp-, que cc ne sont pas ces réfugié, 
P<-litiquc, antifo,mtc1 qUÏ font courir un dang<1r au régime actuel de la 
R~publiquc fnm\a,~. «1r œs rdugié, sont ici mornentanémcnt et atten 
dent l'oœaoon que la liberté renaisse dans leur pnys pour y retourner 
définitivement. 

:\1cssieurs, nou; ne !lOUS contenterons pas d'une réponse fleurie par 
d~• p.'ll'ulc; douœrcu!-<:s et par de, phrases diplomatiques de vainc 
amitie et de commisr.illon. NoU$ attendons que vous vous décidiez " 
faire moins de d' scours philuntropiquc, sans lendemain et ,'I marquer un 
J>:.'a plus de solidari•tl envers les antifascisles traqué~ par toutes les 
i><.•liœs et les mai,istnt\lA'C, du monde y compris la police et la magis 
lr:•urc [rançaises. 

Le Comi/1' J' Aigilol,on lnlrmalionalc 
pour le Droit ,{., Séjour cl de Travail. 

~~~-~~~---~-~ ~~ -·~-~~---·~-~-~- 1 

Wlllll 

J, ",a.,.,'""'"'''""~~,~ ~~~,~~~~E~ ,~!::~,, E!~~!~~~~~~~~~~ M 1, B .. a" Lw ,1, 1 
m"n,l"'n,,~ a,~ mtdlC\.htcl• c11ru1i&ns. cot attil"Cr leur ultcnttou sur <'•i,.1gnolo, c.ui oo 1~ Rcna1'<!-~nc,.; ., nos JOW'" d oo ckt période- Ve11.t Son inépui,abk riche,-.c d'enthousiasme héroïque. sa pla-- r 
"!' Jn o,nl~ipk, .MpC'ct·,·· mon,t,rucu, de b rcrrc .. ion f .. ,c,,:~ en rn ,~mfiquc., ~.t ;' lou~,un ,tp()(lrlé une == 1"1P()r/,inlc .\ tilitè ,~al.c pcr_mcttant c~ _'luclqu,:, a~ooos de, tra.nsform,'.lioi" qui. 1111111 
L,p.tgoo I n,ws.n'<.l l ,,.!t,,ninl1<Jll<' de, 1r.'cll«h1<•l, ann f,1~f1>lc., 1,\ culture m.,.J, <'rra1..S..~. d,,n., d autres climats pohhque,., auraient demandé de, diz ames l'i 
t~dar<,; ïll n1ên"t0. d., ceux qu 011 sm•&>\<'OllC seuicment .J,, l'être. D•ns un pavs où l'analph~l,.!tts!ll<l condamoe n l,, itngnati,~1 le de, dv,ùne,, d',uul6.,s sinon des siècles, Sa position du confluent 
Le:. f•ih oont dO<JOC"b cl comhtucnt pnr eu,,n.,:nio un •,bl;,au rnvc iu culturel ck (){! n'\l du prol.:tari;jl rural un ~imc so,;in.li,le do lau.< le, coorant.s d': la ci,ili ... tivn méditcrranocnnc ut son éla- 

effrA\'llOI 'I'" ""'itC uoo 1ntsf\cnhon r.ip,dc ,k tom ~S"' .'1'" mt (>eut !!CUI foncier de, ooolc'I d.ru. ch.1quc v1lla1t0- bc,r.,t1<>r. ~Ulonomc Je, lllflux_ culture,ls du Nord cl clc; l"'t' super: • 
1
. 

ritcnt _J'C,.•_rc run<t<ll-r.'~ c..."llnmt:, , Je.' .c"'itcu:s clc 1 hspnt. ~ prot~ n'a .J,\lrl,"is pris S<>i? do: l'.:~.incip,1.ho,1 tnlellectuelle u~us~na!Lsc., .. T<1ul roc, f..ut '. do I Espagne u~ pa,, uruq°'.', qu, 111111 
,\ 1;r'C!l,WC ont oll'> !.r;1llë• h:Ja.1(0 (.,11·<:111 l.orca. 1111 Je, clu prolét.mat et 11 ncn prendra 1,un.1is !ôm. dn,l drc ~-.ené ~ 

1
renforœ rendu plu, pms;.mt pour le pr<'- j 

plu, K•~ncl• ,,ode.< do _l'l~•1cAK.>!! <'00lc-'11porm,oo,. Juan S.rnlnmu:. L<, m1li1~irc ,k prufussion ne ,,orr.i jam.,is clan, 1,. p,.'l.!Jl lc qu'un gn,, curopecn en ls~n.lral. • 1 
, ingénieur ,le rnlcur , ~.1ndl<'1 C :,ar _le chm111cn bien c,mnu , f,,um1,,eur d,, d1,1tr de c;an.>n. l~ f.,~\~ ne doit_ p.1s rcpo~s,cr I E,µag~ dans 1~ .~oycn-Agc. t , 

- 

J~ ,l>r'llk•~ Duart<e S~Jn,d,., <!: 1<·,n f,h mê<l«m: lo 1:mfc,~ur 51 l'Espagne ,.,.-,t.,. .. b,11, sou. I,· Joug clérico-r~>tl,tnnstc, l'reuu,, L lnqw<illon nc doit p,1s, ,,uncrc J. Rcnais,.moc ,bèn~uc. ~li'! 
<I 111•101~ l .J400, R,"'"."' Ln '~ ~I ,our, on ~ h,~n fu ,I_I~ de réJcmpnon, wlturdlc. du peuple ,·•p.1J1nol .cr.ut ,,rrt•léc.. L'I pour . lntclk~tuels du monde coller. toun><,z ,.o, tcR,,rds ,ers l Esragnv. ., '·· 
• S•rai::,l$so h_wl ~m~ c-t "'""''. c:<:' \lctunc, ~ trou,,ut l, q:.i s,,t combt(n de tcnip, 1 ,,u panm 1.\ fumée cl les flamme, cl le 1·acarmc de 1., guerre 
clon:n de ln l·n.:uhil de MeJccm; l&nmcnl sa,,ml !:i.ul<'.he., G·u· Dru:,"" pan 011 lrn,lu,trio ,>jl a <es prcnnen p.is, j4 cultun: •\,ile .. ,,,t en _train de "Urtir un \>rdr,'.')Ou'.e~u. A vou, le d,·,oir I 

- 

,~n<lo. . . 1,:t.hntq11,: ne peul ~-Ire ~,·clopjlé:c n1piclem,'t1t <JU.à u~ seule cond,- d t-mpéchèr qu uu, hon"l'ur, dunt onl etc ,1chmcs de, combatt.,nts 
lhn, ,ln m~=. "Il': .. on''. f11'llk lo ,~1,·h..., médc.crn ,\l,ni,l<,. cou- 1;,.., .• quo 10010 l,1 ,·ic ~"?miqu,· du p.)'. ~cquu:,rt un "·thme nnom'"'.°" et' le, populati~n~_ dé,a:m. ~s. ,'ajou. '-''.~t <les. rèpre,,ion, 11111~ 

p:,blc ,j ,woir un (r,:re ,,Mrch"l<l a,cc,llèr,.\ me amrle rcsp•rnll<'n, uoo mudcmt!Jlhon ,le, pl,rn, l'i >t"' tuent J,_, ,.,,leurs mlclkctuellc, et culturdlcs. 
,\ l-luc..oc1 R é.1;\ fui,llc Ramon ,\~m._ peint"' cl •,ul1,kur ~ une ,mitj de dé,doppcmcnt ; ron,liltmh que wule une cconom,ë P.,m,i k, crime, qui sont <kas ,wl,,tion, i11noblc, du droit 

il~.mdo. ,olou,:, 1,rak,st:11r .., t,n,l, J., l !:.er,le ,N,mnal.e rie ccll,, o,llechw pelll détcm1Încr Je; ;:en,, H>U.< (be~ dcnonccr Cl'll\ qui frappent le, intcllcclucl, ; 
"fü,. b_un "" plus dé '"-!~'"lie, t b.:r·rri:. :'·11j".'\ '°":llcctuei'~· L'E,pllJtnC c~t un pay, où la moycnnt" hourgcoi~ Cl los élites ln· cSpdgnol,. c.c S<•nt de, <'rime, co~lre l'c,prit N(' H>ll., ,olid,,ri,a ~~1·111 
cmq,11b)c-" scukment do l'.l élrc n, ' s é ,c irsto '< .\p'-:. ni •, • tdl,-ctucllc, même 11<1 S<•HI ()H" c~ror<, • curo1:icianisécs,. et conlÎ· pn, ·""" le, ho11m.•.,u, <'n um!onnc I Ne ,uus sohd,ir"c• µa, 
fflb d Egh,e. nuent d'étrc 1nf!U<'ncoo• p.u- d.-.s traditionalisme, ré;;i<'naux; c'c,t nyc.; les Inquisiteur, =is11ré,, ,•n vou, l><i,,.mt ~!Ier ., une indiff, .. 

C'~~t l'élite de, rntdlt" tud' c.,vaRnol< qu, ·1 é!ts hr<>i,:~ pnr oculcrncnl .fans le crcus.ct d'une profoud.i ...;volution clêtcrminant 1·cnc~ que 1·ou, aurict. un iour ;, e,picr pcrsonncllcmcnl. ., 
fo ~alon f,ua~tc . . ci~ ,·notes phênoméne• J'c~o>1n~1è et d'cn4osmo!IC culturdl'f'<, q.u\,!lo Défend<!, la ,ic et 1., liberté d,·s c~prits lihre, cl'Esp.,R"" 1 l·: 

Co ><ml k$ lum1éres.· de J4 .~nse.: .. •. Cl de ln u-é.1h~n .,rt,~t,qui' p<.ul trou, er Ir, forœ pour .. 1H«1odi.! une \IC •moderne.•, c osl t1-drrc Donn,,z a J., culture E,i,agno. le .lo droit d-, ~c <léfcnJrl! contn.• 11111 
qm onl êt6 f.t<'mlt< JMI' I,· plu, 1<1!,,t, fo plu• .irb,tra,.,,. l'l l<1 plus <1u 1110,n.s moncl1.1lc. l'o,eui;lc et bestiale intolérance fa,ci,ro ! 
plu$ (croc,l <:oup ,le ,~nt ck Id rfadion Dan~ !R Rn,ncle fumilJ.., des NatÎ<'ns, l'E,p•Rno a sa t.ichc propre O h , _ " 

L,. dk.a,lcnc<1 t'U!rurellc ,fo l lt,hc. do l',\11 .. mognc, du Purh•gal ,l.ln, la ci,ili,,,tÎ-On hwnamt• et le, allributs cl<' "°" génie sont rli> t< l()J(, '"; 
tous I,•< po.i·s clominé, par le Fns1:1,n,c ,,.,t l,i pour le prouver nnmbrcm:. S.111 énormo font.mie c,é;,triœ, ']Ui II clonn.i c'Cs · 

__ c~ ·-. ~ i --- -.-. - .. -,, ... ~-.·--~ ~~a~~~ 

C. BERNERI 
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Pase 2 

GLANES 
Aaaesde llelNlrd•I 

l...onque F raooo mobi liee la clu,e 40. la ,,reue 
e.ntifuci,te ,·~taffe c11 prélendant qu'il pn:nd lei 
toldau au biberon et qu'il "' au boui de eoo rou 
leau. 9uanJ N~n en fait autant, œla démontre, 
au 00111.nire, la aolicli té de !'Armé<, Populaire el 
du Gou-nl 1.i. 

Lonque Franco perd Ténid. c'est UDC poaition 
de~ import&oœ. ra clef de tout !'Aragon et 
celle de Madrid, la biue d'une offomi,c qui cul 
,-IIICê let nipubl~, d'étre ooupé,, en deux, etc 
Mau lOl"l<lue Fr-anco reprend Térucl, c'est une bour 
aade uns aucune importance qu'on é,acoo ,·olootai 
All!IIIII, conformément â un plan traoé d"a,llllCè. 

_Que let fuci,te, u,c:nt im-ertemen t de, même, 
bobards pour rele,er le moral de lcura ouaille, 
dio6réb réet, rien de plus normal. Mais que M,aja 
el Nea,in tiennent œ lana"llC à ~ homme, libre s, 

Î::':Îi~1:1 e7b,.~~~ic::"'1C:1~~~~'e1 r~;; 
cuux-ci croicot Jc,.-oir rép,élcr ces ûncrie, au lieu 
d'en, isager li, situation telle qu'elle ~t ol d'y faire 
faœ. c'e.t IA tm scandale contre kquel on ne 9-.,". 
rait trop énergiqœment protester. 
ProlétaÏlee, le, ooreura Je pilul.::, wnt ,o, pires 

ennemis . Faites,leur rentrer lcun mensonges dan, 
la gorge. La Vérité est la seule propagar,dc du pro 
létaria t. Elle est l'école de la Liberté. Et qm tue 
la Vérité, auassino la Liberté. 
Cinquante ans de cootinuclle, • , ictoires •. ciu 

quanto allilée$ de clameur, d~ triomphe et dé dis 
cours hystérique, ont mené lé mouvement ouvrier 
international... au polllt où il en est aujoue.lhui. 
Notre première victoire, nvu,; ll rcmportcrolls en 
nous détoumant du mensonge. 

Quand la Répohllque 
pardonne 
Lo goll", 'Crncrnent ré1.uLliuin a fait appel dUX 

factieur. émigré~. les imitant ù w r..Jlier 1. lui moyen· 
nant restitution de leurs terres, de leur, fabriqués, 
capitalll<, immeubles, etc ... D'autre part, il a en- :=:.:,t':~~rn::90:~::e~o l:,:~'Ts c~:~~~c 1:: 
elus r<1ffiné•, les comblant de pn\vcnanœs et de 
fil~urf, tandis quo les nwa,cs souffrent de 1., faim. 
Dernièrement. fut publié un.:: décloration d,.; l'Evë 

quo do Têrucl, ,i&nJIJÏre du haineux manifo,tc de 
l'Epiecopat espagnol. qui affirmait sa reconnaissance 
au Gou,·erncmenl répllhlicain pour l• manière déli 
cate et généreu,e dont il "' ait été lr.iilê comme 
prisonnier. De son côté. ,m pilote factieux obligé 
d' altérir près Je T,,rraiionc uprès avoir bombardé 
eeue ville, se lrnuv.i ~i bien !'<ligué par le, Répu 
blicams qu'il u rcFuoô d'être échan~é. Nous liwn, 
dans un communiqué d~ !.1 G~uér,,litê de C,,taloi,;nc : 

" Cand ido f.,rnandeL P-0rc1. - c'est le nom de 
~u pour· Ùu ,jlcr ~ l'étr.in~r;-:'E;nir"e 1;~; 
en l~itoiro focti.)u.<, dit-il, ou rester en prison, je 
prélore la Mleo,,do 90Jutiu1 1 .. 

Domrna~c ~u\,ntre le serv ice Je lu République. 
le. dépw-! " 1 otr,111gor cl Li prison, le choix ne soit 
laissé qu au~ rnassacreurs professionnels du fascisme : 
bonuc,,up de bons militants rêvolutionnaire- s'ncco 
modJraicot fort du . traitement ré-ervé ,Î l'E,èq11c 
do férue! ou du l,brc arbitr.i l.,iosé au brillaot 
aviulcur faclteux. r.,I.,i, on ne leur 11 J.imai, dcmnnclé 
leur avis, 

Nouvelles de Téruel 
So"' œ tiln,, l., /<J.,,1/11/io11 Prolétorimne public 

divers docwn.:ots '"'"t""l~ elle donne le commentaire 
suivant! 

• Le, Bris.ukl& Conf&lir,ilc, do la C NT o, .tjcnl 
c,,nqui., Teruel. L., Bri)lado communiuc clv • El 
Campesino » r., perdu. 
• c· ... 1 J,,u l'onlre I No!Ls i'.1'01U ,lcj;, dit : 

rnaintennnt q•ac !Cl! briK,td,» mtcni,1lion,,lc, '"'' 1\ peu 
prl·, J.,1,uru, lu .,~u/11.1 tr .. upe• sur 1.,_,qudlcs l., Ré~ ~kt1ëNr·::t ::ï~ :ti'.1e~ncn1 Compter sont celle, 
El ,w,us ujouton,, qu.,ot li nous : k, wulc• force, 

.olitlca Jan~ le n,on.lo enlier sont celles du !l<>ciali•m~· 
libertairo. S'npJ>UJ cr sur ,,utrc chose, c'est pr<'parcr •J 
propre chute, 

.. Nos HUt-t"N DOUN ool 
dona~ le V("rtlge,, 
Telle e,t la phu,., de S1.,linc que N. l_n,.tr,hitch 

met 11u ecntee Je •011 ,irti.dc consacré n l'aUai"' Bou· 
141nko. Et il J,. comrnenlo ainsi ; 
• Trotsk)' m11"1acrc les marin< de Kronstadt : Ru 

kovski 90 met à 1>l•t ventre pour sexcuser <le son 
hérésie; Anlono,·-Ovaëenko fait o~sosoincr Bcmcri 
pow ôlen<lnl hi puis."tncc l'\I.MC : Boukharine lance Je 
• Enriclùoscz,vou, • ; et il •uffit <le riuelqucs années. 
parfois do que)qllè$ mois, pour qoo Staline lui-mëmt:. 
qu'ils ont adulé, les kTil5C ,le \out le poids qu'ils lui 
ont donné; Trotsky en exil et impuiunnt : Rakov,ki 
en prÎIOll el, peut ~Ire, fu;,l(é : Antooo,-Û\·sécnko 
œrtainemcn t maaoacnl. Mais ln dé.,infection ne s'ar 
rtle pat à mi-chemin. Stalioo se met â creuser <d 

l::1111e'°::· 1~.:!it· l .:;:\'î;:'';,':' tï!ti."~ro~~ 
:J:'1anœe oprh la collectivisation : • No, ,uccè~ 
nous ont ~ le ,wtillO, " 

Vols •ympathlqoe 
Dans ton numéro du 12 février, lo vaillant organe 

...-idicatil de, poslior, consacre troi, colonnes à 
- i.vue de la Prcsee intitulée « Chez lo., Anorcho- 
1yndicafü~ Espagnols• et où tE,pogne No11r1ellc e· a::.: J • .a t: itw:i::· ani:i:n: .. ~= 
A.Bub6. 

De ce 1ympa tlûqw article, nous détachons le 

~ ::i~.i1tm-anardù1tes de la C N T consti 
uat .. - de plu. de deux mil lions de tra 
-. ..... et~. œ doat oa n'a 

pas l'air de IIO douter le muini du inonde chez 0<>111 
en général, dan, nos propres syndicats auxquel, le 
Pt111>/e apporte plus de détailo sur [es dernière, 
confrontations Wcidmann-M,Ilion que sur la marche 
Je,. colkcti, isutiona inJu,tricll~ el agricole, •1ui se 
font la-hat grâœ a une lutte sum merci menée par 
1~ ,yndicat, cunln: un r~,ci,me de gauche •1ui llC 

peut ~bsulumcn t rien reprocher à œlui <le droite en 
œ qui concerne la filouterie cl la terreur. • 

c On nous <lira peut-être que l• C.G.T. et 
C NT n'ont rien Je commun, que la C_ G. T. est 
C dan, l'ave .. de ru. G. T .• t.out ..... deux élanl liffi 
liécs a 1<1 F. S. 1. et que la C NT est rnlt.achk 
j une autre internationale. l'A l T, Cela nous laisse 
\\h,olumenl froids. Nous jugeoni les homme• d'awè. 
leurs .. ctcs. Entre 1111 J.,uhau, et un Durruli, entre 
un Frand,011 et un Joaquu, Ascaso, entre ceux qu, 
donnent l'argent <les l)"lidi4uês aux vautours de 1~ 
DéfeMC Nationale \lie; ou tcnJ~-nt la mam à leur, 
a [reres • des ayndicat, d" jaW1C,>. et ceux 4111 e, 
proprienl le, fJodau~ de I• terre cl dt: l'unne, uo- 
1.-.0 choix est fait. • 

Le "Proics.,ionnel de, f'. T. T. • ,,nl)Onœ pour 
1'11,en1r une rubrique régulière sur l'anardio-,s·ooi· 
ulismc espagnol. 

Bra\'o, camarades postiers 1 

Épique << Époque -., : 
Le canard des douarieres du Noble F auhourg 

en a de bonnes. 
2 F rentière en Feu~ est le titre d'un reportage 

sensationne] de l'envové spécial de /'Epoque Jan, le< 
lr•och.le, Je... Perprgnan. 
M•i1 quoi. si M. Pd ~l.iu~l (qui, c~rum~ on 

nous l'a fuit rem .. uquer, c n est rien, pas mc,:nc aea 
<Utnici.en.,) yeut être M,rtyr pour la foa. quai Mala- 
4uai:1 - M. Guy Mounereau peut bi<.:n être, à son 
tour, reporter de g..,m, 1,u,. J.ép~,ser oct _a_utre 
qu.ai. familier à cc, p .. reils : le quai do,,. Orfèvres. 

~ lalgré l,1 couleur . locak qu'il er~prunl" suns doute 
,, une ,icill., collect,on de cartes illustrées (br.4uc, 
roses, mimos.v, jaunes, gitmo. b~, et ~n"': sa 
line), M. Guy Monncre~u ~ ré~»1t pas a , arr": 
cher au "clirnat • <les arrière-bistrots proches d.., 
la Tour Pointue vu de la rue des Saussaie, e~ où 
poulets et journa li,tes-,ie_ êchangent <le louches p,,. 
piers et de l<lucl i<:, services. 
C'est là. sous J'œil bovin du mastroquet el .u~ 

le zinc poi,.,.; du comptoir. qu'ont probahleroc-nt e,~ 
glis,és à M.Guy Mounercau, •reporte~ .. , les notes 
de police qu'il recopie puouscmellt au -u.et de Bono 
mini et clc Pasotti, et qui forment toete la. suhs 
tance de son "enquêle "· ~our 1~ •~•Id· ,JU~!q_ue, 
rléc!..u,1ation, s.lJ' l'hydre ,L l anarchie, sur le,_ milliers 
de membres J.., l.1 F A I réfusiés à Perpignan et 
Icrrori sanl le µ,1r (ces milliers peuvent ...: compter 
sur les doigts de; deux mains). ut surtout qU<l),iucs 
DTOLX>i fallcu, ddn< bqucl• ont pte~ _par\• pour 
les- menace-, Ln'Ul~iite!- ·........, 1, ........ ...,.~'""1n..t. lmns cl. 

A Pcrvign.J.11. M. Gur Moud,-,c.1u prêh>nd .i,oir 
découvert « t'orK.uHl <lO.irchistc l'Espagne .\'o:wellc. 
qui iimprime ,\ Niroe, •. Oh. sca,,dale ! « lt csl 
plein ck cri, d..: fureur l'l de r.1ge contr,: lous ccu, 
<JUÏ onl Ira.hi 1., c.1use Jo la nh olution e•p«gnok 
<:cst-:,.dire c,,n1rc l.:s commwiistes et les sociali,tcs, 
bc .. ucoup plus que contre le, fas.:i,10, ... On y trnilc 
!'Ollramment /'J fomflntlé 00 journ.il de police et le 
Popufoire n'e,t pas t'p,ir,:né da, ctnlol(e. » (l) 
Aprè, a,oir rcndll ui t p,.,tit scrviœ en pass,l.flt ,l 

"'" confrercs J~ 1,, prcs><: de gauch<,, en insinu~n! 
qw nou, prcféron, les fascistes au., socialiste, èl 
,1ux conummîstcs, le report<)!' clc « /'Epoque ·' CsSJ}C 
de r1011s f,ir.: di"', p,ir de,, citation, lru1uéc.,, q,,-i) 
n'r u qoo Jeu, mil!.., volontaires @arclti\tes sur le 
front d'Ar,lRon et qoolqll1:s conlaio.::, sur le< autn•< 
fronts, s,,n, ,périfier qu'il s',tgil des camarad,,,, 
élrangtrs et m p,trticulicr de, ifo/icn., 1 
To11t cel.i c,t, s,rns dout<1. très adroit et perme! 

d~ «farcir" un article ,M Guy Mouncreau contiflu~ 
,c~ cit,1lion, d,· l'E. N. à tra,crs toute Ullè colonne 
du 11" 237 do .. /'Epoque") Seulement, il s•RissaÎI 
1..·n somme ~c répondre JU\. ,1cc1.h .. ttions que nou.., 
portlons 1,;onlr..:. le f.1~ic.mc ctrnnRCr\ ses mcnêes krro 
ristu. et se, compliws JIOt"·erœmcnt.i.ux français et 
4:,p.,xnols. A oc point <la ,oo on oo nous emp(chcru 
p,i< de lrou,cr • l'Epo<Juc-. hico faiblarde et le, 
fo,içlÎ-011n,1ir.i~ d<l l'Arnb.1<sade itnlicnne bien cnulanb. 
s'ils cstimtnl qu'avec un tel travail. se frOU\'~nt justi 
fiée.., les honté., que Mussolini ne rna.nquc pas ,fa, oir 
pour t1nc rcrl,1irw prt,~ parisienne cl pro, incial1.'. 
Fnirc ,m nrtidc de 5 colonnes pour ct>nslatcr 

que • le, anorrhi~les <'S/klflnnls ré/u({iu à Perpignan 
• rn•cniliqruml • ,ur un lmr qui t's/ daoanlo~e ~dui 
dr la mt11e1c!'' q11c rdui ,fo la prière •, ainsi que lc 
porte le ,ous-tilrc de l.1. troisième pàrlie .J.. c F ron 
tièro en F.:u • - (où il n'e~I d'ailleurs question 
qu) ck lu prolc,l,1tion <le.; An.irdiisks italien•) 
c·e,l loul simµfomcnl., Joumalistiqucmcnt parlant, se 
foutro Ju n1<111<.k En tout cas la découverte Je 
• l'E•1>aRJ1C NoU\dlc • ne 111stifi,1it nulk·tnt'nl un 
\'oyago ju,iqu'.i Pcrpi,utan. po1,1r la bonne ruison que 
'111n, ,,.,, archi,·e_, se ll"<"tl\-e l',,im,1bl., lcllro i, oou, 
,ulr~ en nmcn1bre dèmicr p.ir un nommé Guy 
Mouncrc.,u (ndres,,., o P<1ri,) nr,u, dem,t0dnnt c~ 
lcmic, grocic11, l'cnmi d'un S(;rviœ J'ess,,i de noire• 
• intèrc,,..'lnl journal•. Si c'eal :, cctlo heun!use rcn 
conlro quo nou, dc,·ons le plaisir do reœvoir • Fron· 
ti~ro en feu• par les soins de f'Ar,lus de la Pr~.•..c 
'lu'il nous soif pcmii-; clc dire que ccl,1 fait heauoou1~ 
d., fum.lo l>OUI' pas beaucoup J,· " feu • l ... A moin< 
'!_u'il no sngissc de celui d...,s bombe, - que les 
Cnproni, laissent néglil!"mment tomber sur Cerb~ro 
ou que les <li"Ciples de T omburini el de Dusseigncur 
s,,ment en territoire trança.is, a"" hasurds de leur< 
promena.des 1 Epique "?,poq';J'l •, et loi vaillant GuÇ 
Moucleveau, la 11œ11r lallnc n n guèro ,, se louer de 
vos ser .. iœ• et l'on conçoit <JUC volre Ol'l!<lllC soit 1, 
deu., doigts ~ la fnillito cl obligé d'appeler i, son 
secoun le, poires-duchesse., chère, à Léon Daudet 1 

(1) Nous avons ~ à faire que de divulguer de 
tels IICCl'e lt de Pohch1nclle, el le nom même de ces 
;.,::::;: ne a'eat enoore ~ sous notre plUlllfl. 

L'F-SPAGNE NOUVELLE 

Capacité constructive du Syndicat 
TEXTILE (~A.TALAN A Badalona 

lllll,.\l 11., l'lll-'111]\ >-1•\IJ~~rnr 11 l'HODl(Tt(J:X 
,on\J\U Es1· j)( JU•U (l\l 1) lil'H, ......... 

(Juur.iu1h· huit 1·mrq1ri"l 
l,11"'(' 11.H'. pr, t.11• -.~x m 
-'•H"I lt <' nuùk ,k h. ( 

11 'f M. 1k•.1 'Jotw .. •J.., tir 
r·l11l11;. 11·11 n,·rp1,:J·a l.1 
1{ 11111111111(- l'l'I' lino 14 
i t 111 ruLt111 Ir, •·r1r.-.l1t.• 
i' ·-tlnc·l oa :i di'H d ,le( 
1m,~·r 1• 1, c-in11 rl•·rui, ll'<si 
\fo ~ 1·f" ('1 ne ... urfif J,t,,-. 

f' ·,:: J\'l'f"II ·zlulitt• f'QH,I 

T•JIH· Cl,. h, plue..: Hl ptn) 
1
a h1llr· tj\tl' !l' J•t·111,I~· 
fw lt1 ·u,. 1'u111 •·c·l11 ,.Ji.., 
tfll.,flïl'.'l pnnrt1r11· ('fk Uhf. 

IU it"ll 8(111 ü1l dan .. IT1 

'(Ili u1ir-,1h• J :1r11,'n· )1''lr1d1· 
trn '""f• l 1 1111 ·nd ,lé .. ,r: 

Ir. l'l>l lt"H)l 1 !\li 11\ 1~\i' t (1\f'lll. 1 f~5:Sl:\lll( \TS 
1,r 1 1 /'/Hlltl o rto\ 1.0\f\ll \( I \ DI\IINl EH 

r.c u111 J1t1 -.. ·111 \u Jur •l ,1 l.l-.<-,urc." r111<' ln 1,oliii,1m· 
,-.1\~rn· 1lt·.1 J"(1-.i11011'-. 11m ,u,• l'lh orl· f'rttiqur nul m• pt·ut 
1111 di~·t111 r 11·~ :,..,n,..li,·at-. ,ont (',(1nnalfrr 1rut·h1uc.• ... de 
l, 1•11n11~ r 1 \1111· ·luuimtf'I' i<' \••lum,• ,le J1·ur r(',pon~nw 
l,1ht,• •hl'1.-11,,·. 

1 1 ~, mr.rn r, 1r11 ·,w;.:-m1·11lt nt le~ 1li 1 J iqJII t'" jJt~ur ({" ra, l 
h11 Ill' 11 wu 1 1·11 n1n11c-r .. ·~" 1•11·rn1:•1'4·'.'!., dimrnur, romnh~ il t·~t 
lur.1•pu· 11• l.t1.," 1', f11 pr~>iluct\011. 

'Lu<j 1,· dc~n ,J, ,ai1ku• t.·,1 ,.., dc,t.; C't "'i rompétrnk 
h, , ... ,.1,, llt' d,· la d1r·n:l1on ih•, ~yndit·nt;;~ cp1'oltjouhrhui, 
al', ~ ,lh. •h·11r 111111<11 ,k lu1t,·, l,,. u1i1wo; d,· Hmialontt 
n· i.1111f•l•11t 1111<' f! JJ 1lf" d11n1m11fo11 il<" 111 prodttt·tiuu 
t11 l, ,, dulfro d'11qu1t 1,, 1'1 Juitt,~1 fllJ6. 

la 
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doaqola Maarla et les anarchistes __ ....,...,,..,...,........,..,,....,_.,.._.,_,-...,....,..,...,..,.,....,..~~ 

\ou.• •1'aHm;11 1ia, ruam111é, ,t.n, • tt11.,-gn~ \om,·t!llt' 
1lf' 1•1'otirli«=-1 diaqu•·· fou, qu'il a itt' uè:~in- ecutre l,-.. 
pr~rulÙ)ru. r,.1,pant l,· t• O. l. \1 , ,.,. (liC"lil parii 11111, .. 

fa~l,tl" 1ant .. al011JR1è tmqUPI I• baùtr iJ)('l'4:)ue J .. - ••• 
l111lirn" • ff'ndu eemme unr ,lrgini,é nholu1âotol8n1" Ln 
rmprt"'Oumml Ir-- f"Omballaoh "' Ir• orpnitat1,1n ,lu Pttr11 
thnnrr tl'l nifil"ahon \l•nl"t"· r-ot )P l'rt1lt"Uriat rot .. 
p•~nvl qu'on • \oulu f.,.pp<'r. «"I c: r.'!IC une par,rt")k ,k •a 
1-.!\oh,iM,11 t('• on • riu•1 à 1lftntln-. °'4:Mi,. n'ouhlton,.. 
....... non pJ11. k.a. Ut"nfir.a CQUU'III'-' Ü •• ra.UY" .~,. 
,Ir, ('llmarod(",.11, l"GIIUT1f' Juan HIL,,ti,~. morl "u l'rout 
J' \raiou Il la 1,··u- ~ rc-nlurtc"~ lntrnuioouakJL. 1H Ir, 
, ••• (r• \uJrb 7\m, qnrlqu'at, .... ~tre MW) ..-Mt: , ... 
bokht\,>atrur, ni. tombé eou» ln n1r.11~ cou1to1 ~l l"'ut 
1~ mèmc Cltw.t' qut: uotN" ~rnt'n. (ac..- a h mhnr ri'.artum 
•t.all11U---mtt••olinit'U1K'. 

( .e-ci llOU"- Jonttf' la hberté Je ,tam f'r que nmo 1wu 
wn, J.., Juac1mo Muurrn cl ,L- 111 ,00 liv re 1 , ffa:: 1runt:ut 
1,ubl&è au,. EJ.ition- Kàt~(kr C.,i1· h\t\'. t'3l important 1.ar 
-vn n,uu-11u ,·t l'&I la J)('nnno.ai,r-.: ,1.- .on au\f"ur. k fou 
da1"'ur tl kt t:hf-f in,·outctté du r. o. L. ,1 , eeme ll .. m,·111 
p1t..,.)llllllt"'1 ,lc.c faf'.tie~ a Jaca. (,./Nt k, fo,re Ju eeul 
llnirn-tr 4p1"•it ~01->1r...- jan1ai,. rompté l"E~.p:t!m: rt 
,.:,.,t un h.\ ,,,_ 11Ut" h,ut l1lwrtau,· devrau hro, fit" ll('rait-j-n 
'lue- l>4,ut appn:ndtf' 0 rnc1 tirflr l"al.ime 11ui. .é1•n- la p«·n'iirt• 
mon,at~ ri la J,û/ d/1111'" t(k·1aln.tr ml-n~ c r(,olut1U1lUaln- , 
,Il, 1-. prm,r;r alll:rdn"t"' rl 1lu rommuniunt" li.lwrtai1,·. 
\taurin rt Largo c_-,.J,..)1.-:ru <111 1. t'tt. •\ant juêllt-1 1'1:l(i. 

IN ,lrux ho1umr;,o. 11·11- 1,Ju,j n.=fa!k""!; au nu,uH·HM"lll eu 
\r.Î4"'r illéri.'{'t~, ~ tw"'ruod dit.Il" la 11p!lt're du gomt'r11("n,1·u1 
tTOtraJ Jr, la ri1tttbfü111r •1o'iJ Ju&a •run immense -~·uaf 
)"'~lki<-r rl té1,l"f";1t:tf, rt. le l,rrmic-r ,,o (Àtalogur ol1 loul 
llffll dfort ,-01nîal,1, \ a'°dim•tr1, man,r\h"ft'r N rhc:o,,~- 
u....-r po•u I•· 1,lu,- gr:m,I rr1..-,~ ,fc Ja. oo,,"W"ui .. fr 
l.anlt;t le Luld1•:.. •"'m" Nw.· ('I hmt•)t f., nationali .. m,· eu 
lalttn. lauh;, le •ymlicah~M pur rt t•1Hi',t uue 11>rk 1h: 
p:uf'J,l(j..,.11_· lu.-=riti Jr P.11:ul La{arguo, ('JI pounui'liaat tuu 
JOtlnt <"l t•;,rtout 111 1lt'm,,rali~1lol\ d ln iJ1!wr;t1tni•mtu111 
,fun M·ul d uuiqu•• adw-r-a1rc ; 1.~ mvt1H·nu•n1 .onan·l1114 
")n•li1 ali,.,ir. th· ln C ~ T et dt> la F \ L 
\ \ Înl(l·CJU..Slr"" au!II, \liturin êblh ,.._.,-tttaite ~tZut,:ral 1lt• 

la ( :\T •lont. àl porl11 l'a,ihbion au Hl• (-OogrF ... ,li· 
l'lnh·rrn11Honall'" Comtuuni,i:tr.. (,.. mi-mt· t'é>Ut(rf'I. ullnit t·, 
durt>, k-1 ant1parr.,.nwut•ri"tc" et -,.y11Ji(-ali11lr.a ,\Jlf"'mwul-'. 
\n~lou. 1t,,1Jau,fllt'-. rmuprr O\f'l" lt-.-. 1. \\' \\. rt rëmenrr 
ln JI If- fnlrt111111cmolf' d.Rn,; l'ornicrr. df' la. li" '. n,-:j:,. 
I" JW.,li-hh,snw a\-ail u,,~é la ri,c>lntion dmu 1.-. fl4U f; d,·~ 
marttt.s de Jt...rim"t,ult n li'ninc· ll\.llÎE donué M th~orlt'" lt 
Yoppnr1un1,n•r 11n:t1Qnt1:l~r(formi,t1'. tn !IÎgnunt t10u C.mw111; 
p•m1,hlrt rontr-r la \lafadi,· Jttfnotih· d11 (:Ornmuni"fnW •. 
.\ (;rn-rd. u Ua1•1Jf1llt,~ fhmmu u lln,rl <"t l!rr .. 1~f.1h" ... 1,.· 
ln l\11~1oi1• Unitj(r a,11it ttnrpl/. l,· ,ns1. .. ,·log1· d<- l'irnpt~riu~ 
i..,.m~ tl lr•lu la tbU"4" du !W)('if:IJi .. me intt>rnnuonal. Lo (·NT 
nr. IH.atnatl r-etor ,lun,. Ir, !IIÎHag,• du 1'.rt·lnlin N N.·joi~nit 
h,rntAt I" l.,,ôr•t1lfLm /ulrrrui/1mmlr ,lrs Tr1ll'a1lf,.11tf, fon.1h~,. 
., lk-rl111 eu J'r..t.!. \lnurin, lui. r,·llfta I'bonuue ,tr '.\(,,,it•ou 
jutc-ru·•·n l'-.1J01 alt4"mlnnt, prurlam,mt d'11nnt;. eu irnut,. 
la. rin d,1 l'unart·h, .. m,• (•L lu f111illih· 1k ln L ~ T, /(111 

~ nh~tinn.1l Jt ~ ~ur, iu..-, ""-''~ lui ('l A8.n>t ••Il (-\uu~ik 
( et .an1·Îc,n l'-éminari1ti· • da.n .. Jr4 forrnuic~ mnMtr-,., dun-. 
,,.,. f"Îlullo.n .. un ]W'll pMaul<'4 clont il ti•...,. rt r,•hro«lf" "l'"" 
h·tit4 uue •orh- ,1,· Ioi 1·.-·li,z:iru ... - ; n·lt•· (ot apparalr ilnn .. 
1~ in,t"cti,r .. fioul 1.1 r-ouv rr- U\t•c pr"1l1IPclloi1 t·,·Ur iJ;,,. 
lttJ(II' rhall" (~(' Ill i'<jf"IUI(' et impr,rmf.nhle ;, ~l diu.lN·ti1rw : 
l'.noart·hl-.rur. 

Va1~t1nl l 'hj,\uriqw· 4(r .. Dllln~n tir lti(pulillque, ,1. .\(nuri11 
J•Adt· 1wur 111 l'rrrni>-l'f' foi, fft• IR t NT ù lu JtRgt"" 6-t, 
rt tt"ri ,lan... \(-,,. tc·nnt• Huivant!I : 
• l..f"3 (t..Oal1")11,tr_,. HNUtgnrent raum .. '4· ll938- \. P .. J•«r 

,. 1111. put....-h • t{,, ,:;run,lt- rnHrg,,re. Si ~aujurjo a hht)u\° 
« r1m1 moi,. 11h11 tl,t, ,J.., aeeivent encore 1~ le cl.::pn~i,n. 
• Objrd1,,•mf'ut1 Snnjurjo rl M'-t 11nurd1irth·~ luualont pour 
t. ,k-<, niM>n'- 11k111lqw·... L,· ~c:nfrul bonapariiAtc ,',~rnit 
• in,.urg•--= n,utre lr"I e,oriulidt•\, 1,a ru1.0:1'C'"hi~tt~111 nue .. i. 
• l..r1 3natt·hi·...t,,_... Hrnlni,·nt ln luut· t·t. rourant nprè-. ef lr-, 
, lornh,üf'nt dmH un puit.11. Sun-. le vouloir, i1>1 ne foi- 

&11Ïf'11t qur, 1uiH1' h·s 1.-n,·c" du ~t~nJrrd ,·ontn:-r(:"o 
, lutionnaJM"' <·",u.,.\ l<"ju .. fut tut drapf'nu flut ' ltot unar 
• c:hu_tr-3 rc-nun-ul i, lu ru8it·tiun. Quint(~ jour-. nprh 
• Ici • put•dt .. ona<dn,t•·-. ltidn l1N'JU1it le 1mw.·()ir w\ 

, -\ltrmugnt• • 
Que 1""n-11C •n\ ,mjour-tl'hul le .. (·mnurndc" du P.(). lt. \1. 

d,• <'f"l •amalganuui dt' :;nnjurjo N Jlitlt·r u.H·1· ln r \ 1,~·11, 
qu'on ),rç.M"nh.· romn1n Ir, am•:" d,~ Friuwo nu mn)'t"ll 
1\rt1 ruèruea 11rtifiorfll 1topln .. tii1111• .. 1 IA" .. il rRilllOn~ du U'~ 
1uurat.-u..r rnnnrtrr'hi~t,• d agr.ori.,·n f'l <'rllr.,. dt·i" pU)"~Anfl 
hl-.trl••tt" il ,\uJnlou~l,• 1!tt\l1•ut--0-ll••!'I c ln ruhnt-._ · t·tmllnt' 
1~ r•lt<n•l Maurin 1 

Nou I ll-.1: trthalllruo ,marth.i,.k:i nt· HHtlaieut pn,, c la 
luoc 1. Ht , tJUll)i,rut t,, lrrr,•, tout "'i1nple1Ut'nt. ('t il~ 
rm1yüf'ut 1t1• 111 r1'l'lldN" t>-0.lTIJ .p!C, trult t(U'('ltfl N"tUtÎt 

nu• rnain- 1lt11 (.kl<lau,, ""'•" ln prott.·('Üou Ou f(OU\('tnrmt1tf 
JoOC"iah .. to ,·c ,lt· ,.., (~mt,.. f '.l\,ilt\ le p1•uplc J1·~ t·ainpaMnt·,. 
n•ournll J., (1ain1, 1 Ti,..., Dt,l \l!Olm f • t.lit "'· ,\J:mui, 
f'lt flfotn:ku, ,k, lut"u• tlc, 1.:.JJuux pltu i:t:lé <tU" SRn 
jurj,, 1ui,m;u'4"'. ft ;t mw< .-1:propriatlon p&dfiqw' ('l 

nullt, foi,. h.-gitin.r, il , ... ~J"1nd l"'-•r un IJlAWl('rc R.Crt'H"·t·. 
( .- juor-ltl, Ca11U-\"1f"jA-t hu un 1ltal>('-1.U 4flrt la. )l(.lnr-• 
gt·twi"' NU1Jt1Îuain• 4"( llll"~"' •g<"nt, tt0dnli!\t,·t ri•n1iN-1\l i, la 
r,é,oluti"n~ {,ui· e('I& 1•la1'11' ou Hort •11 •Jt·iuJi,.tc \l,mri.n. 
JUlt(jUUI Maurin, ,.,, hou pt.,liiâd,.n. Il"- t'Ot11prentl n("n 

h l'-1'1.Î4lf1 dil'f.'<"l('I ~ 
• f,'tmardkH')H<IH·nli•ntr tlit .. il du.gr 8:1), f""l trrrn .. 

:. rî,.to f'l rt'fonnh•tt' . ., 
IJ C'U C"!lt roi~ :, tï,lée tlt,• ln (:()IUJUi•t1· progttMh (' 

dt• IM>l t\oÎrtl publica, i,n, la rnafo.ion Q"·l· lr!I pM1i°' 
hourve>i11: c 1 ·n monl,..,c rb,ulutiunua.in·, plaC'ê dtUt'I 
• l'alt,r,vno.tiH t tOIIMboratlou oit nou .. roJlehort\tfon, nurt1i1 
1 ,h) iVl,·nJn· ln ('C)IIIIIM1ra,iun. • fü d'üt,oqttf'r u:nlut· 
f"f t._ t \lnfll,lir i.,ra.nült· ., 1naÎit. ~:uinc 1.·01uitlért1Ît rn .. 
tun(bi,.mc 1-01nut\• uu,-. r,~eûon. cont~ '""·• t'tf'èa Ju rf.,.. 
foranà"IIH'!, et .\taurin lui. , oit 11an11 k rnornfr•1nt' u1w 
ffartion ou,rièl'fl dont • 1 "Mn:hi .. u:m f"5l ~ll -.nm•lf' 1u1.rtl1,,• 
r1'-"'pnn ... hl1,.· • {p•~r l 131. t r:t-loi,,u~m..,,u \Ir' le ,tranJ,· 
nt•-" lt•\'Aillf'tt~ r.Jlpll@:IIOk-J ,fu 1-arti IIOCÎ.ali~lc, grflçf? 
à l'a11arrhi11.ro,· a prru1i"' l m1roth.w1io11 1-fun~ roui·•'p• 

c 1int1 t,1iporhrni1fi" ,par ln yrbutt't' ,..r~ tt"U.r tua_. aurait 
..; .-rn1~("b6 "• ajoot ...... , .. H ,uu.-.itAI. Et Mn.,. crnintc ,t(' .,. 
rnntre"thff". il (lklarr r • t·an•rrlu."inf' t·~I pour •m""i 
~ rltrc k lil,i hAtard tlti l"o1•1•ortun1'nir. ~1d1tli-"t~. ., \"oHà 
tfon1· no t.At•rtl qui O!tt 1~. pht•. tlt'- ,on 1-J.rr-. l"nnn.rdu!lnW 
;tant défini 1,ht1 h1utt couim,• ln glnilrur ilr l'op1w,.r1n~ 
nlsm.,. llOC'i•lÎ!lir, \l111i. to 1\'(•.at pu t.•ut, il fr, r:,.t lgi1l4• .. 
"-"nt « ki ftt'm jrnn<"AU ~. 1oujour, dftus la 1nfmr IHlf(C 
113. t'.( J. \laurin d(\ ,.·Ùn<'T' : t Antai,:onÎ<lQlc ,ft- ( Jlln 
rt d'..\htl ! • t:autrur n'a p•" oublit~ lf",1 h'tr'ÙN' 11~ le1 
th~ologif', clr ln S.î11t:fl ••mille, f'l de 1a S..inh.·--Trini1r. 
mai• IIO«.' Mylr n'y gapw rien ru rlart,t 
Touj.tun ""1 .. iJ qu4" .fli l'anan·h~<mte, •·n rttlliAnt R lm dh 

J"o,.igino du m1lU\f"rtlf'nl ®'"rirr ibériqtMII li.: gran,t•~ mR-!.•r 
d .. lra,·ailleun, ,.... 1""p<>n .. ble tlo la ""llal,n.,.tinn • oppor· 
tunÎICfl • dt-11 Sociali~h·• ;,. la cli.-1a1ure Jin PTimo Ûi• 
Hin'ra, ou pr.ut au1111i hii'll Mclarer que I•· P. O. U. \J.. 
.-n Ml 1,ronontant pour lu rb:o)ubQn !!IOCialir.- .. n Catnfo~,. 
r31t re,,ro11Nhlr tlu fait qt.tfl. lf"t Staliniirnit ont dli rrk 
rrutf'r li-un forces ranni I,.• 1'1émentll <"-OntN> .. J'é,·olutlcm 
nairea .. , "" r.;.., 1.... d~r.n ... urs d~ •• rropriftf incli\'i• 
du,llr. 

(l) J. M•urin. • • Rl,ohotlon tr ContN1·H6volurion 
-~·.-1.S& •. 

11 Lanardu,.mç, tlécla.re tncoxe J. Maurin, J)•P JI-i - 
• ,':Ill imprrm~ahlt.·. l.a logique rc-bou.J1t Il em1 contact 

: ;'.
0;~:i,i;::::, ~-~;:~ .. -··~~:~::.w!~~~,r~:.:;:iu:.:~·r:~~ au~: 

i fllÎtlO plu. ljll-~11 ÜJlallle d tlall'I qu,e-Jque-1 i>&)& r"v 

t•nl1,talr.-.a J' .\miritp.e du Sud. • 
U e-l Jr. lait qui!' l'ananhwnc cbpaguol a ~t joft~ 

"'""'" ('O\O}é l,oule,_ . Ir" bO lché, i'l&teur J. )launn , tJ~U 
,0tt la1r te, "'JlClrrnéalnb!fr., à l• lugiql.l~ cl., ~fotu:ou.. Ne 
Jt0t1, u1t le dénaturer, J. \(. Junge • le fatre , dopAr&hrc 
1 n morh 4Jl&e "OIi~ lU t: l.: 60 portent asae:1. bu,n. camanad11 
\lauriu Hrureu,...mt~ot~ v,uur la »au,e11•nle actuelle: rlr.-• 
camar:idt·.t clu P. O. L .. \1.; 
U.œ .a lus.te contre, la F .\ l, J .. \L • ~l't u,luu- 

1ien dt- l'arine: que IWlH tff,m·ona B.Qj.ourtl"htù aux moin~ 
de.; ~Lahnien1 lOO 0,,. , UI calouu~fo. 

t~jù ru 187J, um a1 ... rd~tui comm!' . a~jourd:btU 
iel 1n pctit.t-ell!•nta. jou"enl un rôlt! anu~re1,oluuo11- 
na&r, .... lh i1alf"nl le& iu·;tnunenh duci.lea et &\·cug-let 
dCJ rf'yul,fü;ain• bourgeul11, comme plu~ tanl .uu~ lu 

, oe,ondo lléf>Ul,hque. • li'· JOIIJ 
li.a out mème tGU jourw marqué uoe (a\eur pcéféram·e 
1,1MJr Ja Jroik • du . J·~pµhlicani.-imc • "! . ~un plus 

i:;~111 J.cat~rü"» , om t'lé eu tout temps d1ngtea COUIN.· 

k, ,unalo,t«. (y.Il~;. . . 
\ ~à,,ï.i. <lu rnani,mc9 11 iu:uu Ja.llfi La !!ltuatJ.on 1 du 

( :Olifo Omar de\ant la filhhoth~u'"' •1' UrxouJrie • \P· l:.n: 
ou ,t,, \'an ,1.,, J.1,bl,e de,anl le lkidv,tAg. 

Lr~ 111&.n e.ll )M' g.no J!t ont UloDtré u u,ute Oè-CLUion ,Ir~ 
pui., ,wu1uau1.e au.. c t.:omme-nt il ne fnLtt paa fa.irc Jn 
n:,oluhon t \),. 123)~ t; étaàl tgalement ra'".i" J"wt per~ 
mnuf"n~ 1. au:irth.Î!Jlt• notoire qui liéclarait ~n plA,in çongrh 
<k Il,.,\ , , Lo, gw• de la F .\ 1 oot ae..-uruulé toutes 

~::: u:';'· ,;-~~·,:>..1~k.iJ ~:.:~~:~-!:~ 1°0 ;ng:: 
;\ lu <ft:légatioo c.a,pagoulc qui u'a"ait pa1* l'ro~lé en 1.Cmpe 
,oult~ DU& ,!(.-marches néœ.aai.rt ·s. 

.i.!~· ~~fi:t:.,~te::;;.:l :.:~t:;~~~ L ~,r~!:::~ti::~~~t;~ 
l' .\ i J a tuujour ... ra.i .. on. • ~Jou que vOUt, i,erez puifi.&atll 
0,1 mi.'Wtal,lt!.,. - a dit!(· fahuli::ate. 

Pt'.M:11' .\J~urln, Pan.arcbû,,· .-.,l uv-..,t tout wl t·ontn·· 
réH,luliomwlre ioi·ona,ciea,, uu a,eugle.-n6: c L'ol~tfou. 
" tiou anan·hl,k t>,l ~n.., Jimi lè'!'I, • ~P· 12:!). Le~ 

rt,oluti.011, ..enc,1t tl'expérie-nce au.s: mui:,es et à lcun,, 
• dwfit, mai... n'upprenn<"nl rien 11 la. petite hourgeoii,l-.i 
n t.tul: o.t1,uchi&t~~. Un anarrhlste qui panient ù. ,oir 

1. rlulr, à ,·éte,er, i, appri·ndrc., ..-·~ .. ,..... alltomatiquemrnt 
, tl"èln· Jt.llttr<:hist.e . • * 

*"' L,· g.rnud crime.- dt·~ unarchi.1:1tei,, c'e~t de ne .11-lh ,ott:r, 
C1,r 1:n 01· ,01.Ant 1'4"' jl, fo.\·or&Kent Poccenion au pou 
\OÎr rlf'..$ gou.\erneroen~ de droite. 

• l.'11.nnrc:hi'lmO par sa po.,ition totalitai.re de • oom .. 
ntuni"'rnt, liht·rtnit.- :t, ignorant l'étape l>0w·gtok~démo 
u1;1t11{u,, (le lu J."'6\olution, f'"'it lui a.Wl&i un facteur anti .. 

, rt'")lutiunoafrt et ~rt parfoi,, omertemcnt, au granJ 
jour, la ('ontrc4rth·oluti.on tl(;mme por Clitimple JoN 
tl(•... f'ltc.lion .. du 19 novembre 1933 . ., 
J. ,\l. luHit toute :"lOU analyt;C J:iUr J'antitbk(.!. coLrc 

le., hon-, gou\·ernt·menl-8 (de gauebt) type Corupany:1 ou 
l'tthttlh.•ro, c:t Je-,. muuvai~ gomtrnemenb (de droite), typ>! 
L~rrouJt ou Git Hoblcs. 1l ne \Oil pa.-:; qu'au JM>Înt ,I~ 
Hh' -rfvolutionnairc, le-; mauvaii, goun·memen ts /aibh·, 
"ù11t 1t.~."" mrilleur.s, ,·n <:1· ~elld qu'ils fout contre cu.i. 
l'unitf <If'., mn~se~, sou,tent toutc.i; 1~ oppo.ctjtion~, h·~ 
roiHIUÎ'-rnL ù J"a<:lÎOh (lir<'fle, et dépou.illcnt le f8.'1ci ... me 
dt.· -oJ.l ttgr-Mlli,.ü\l+ A1, oontruire, un ftuccè8 ;kc..'1oral 
rll.'1:1 guu<:bt·M1 COJmm· ("t:·lui <fo fé\rîc.r 1935. }•lace le 
•o,rt dN lih(-rt~~ publiqut',.. ~u" lu guNt' di~!! trn.it~. fl 
truo..,.l'orl<' l'aC'tio11 direftt: tlu ('amp populnire atL camp 
fosaiato. 
\u"'i pounult .. lln d.irc tJUt' l., p-r.inclpa.Jo faute de" annr 

<"hist<'-t t'"'l d'u.H>lr pou ..... Ç lt-4 GaurltC'! @u pouvoir, <'Il 

prt~l<"rnlunt par lu ouvrir le., portM df'.s pri.,on:t, ( :-:, 
'IOlll lt·.., politidt,o" de gaucho qui ont Üvn\ la moitié 
de• ff·:-.pugn,, tut rMci.J:mu.•, ()' comp.ria ln [>Cnt01u1e- mt'mc 
de Jo«rJ\Ùn \h1.uriu), el qui Qllt ensuite reruplî les pri .. 
"011,'I de"' m('illeuNt ré\·~tlutiom1ai1ts (y €."omprl"' lo P. O. ù. "I. 
fl If"~ J. C. lhériqtt<'s). LA: i.cntâ.mentul.lllnte o jo'1.é un 
mnU\ui .. tour i, ce-u,: qui mn.intena.nl accu~nl tle eenti- 
111rntoh"ntt' lt- .. ,h;f('u~·uN dt~ ,irtimt.'.:i li<.' Nt:griu. 

.. * 
On t''-l <'U droil do fi~proehcr t1 ma oritiqut' dt• "" 

phu.·('r 11iu1· le tl'rruin do la riposte alU critique~ au lieu 
tl'<'n, i..""ag('r le n)té positif do l'ouvrage. 
\foiq f'lt('J: :\hmrin, et dem.it.·r est i:-édtùt ù so plus &impie 

'"~pr·C~1'ion. 
Toul cc qut lt- B. O. C. pt·ut "O \:a.ntcr d'a~oomplir ) 

""'l t.'Ollju~u~ au lulur, si l'on en exet'pte la lamcut11hlc 
,:1111ip<'l' de P..\.llinocc Ouvrih1: ca.tolo.ne, dont tout k 
tro."ail t'OIM'Ùlta ù tuctttt à Lo. dbposilÎon du foscn•m<' 
f'atnlru1 dr ll.nd-ia-Oenca." les lroupei ou plut.Ut l<' ... trou- 
11i·nu~ 1.l'om ri~~ c1u'on mninticnt désnrmé, {lnn11 quelqut~ 
tnUI'" de take.MlC, jusqu·èl lA fin tlès événements. 

• La okl <le ,oute d~ tout le oystème politique 
• ~·..rrondrai.t. Fn(' llOUH!llc for('IC ouvrière alla.il pt-0- 
"''I""' la d,ùl\" Je la E,'lucrra, de Ùt Liga el de 
la F ,\ 1. ( ·c111 et· tlr111Dc.: poltti,iuc c~il'ntieJ que \l'e-ut 

,. la Clttalosn(' dura.nt lc:1 journW des 5 1.:t. 6 o<'tohrc. , 
C't•-..t tll ç4·~ tcrnu.·11 m&j<'Blttrux qur prélude Ir 1.·ha~ 

pilrc ~Qn .. ,cn, /, l'~poquo du n. o. c. 1t llarcdon,·. \lai, 
1«·"' faits nt' légitimrnt g\lfrc cc ton do tTiompb<' ... 

L'Alliauce tlédare la @rè,f' pofüiquo cotUr't" Lcrroux 
r( <'J\ Co\"t'ur de ln °'"~rnhté. G:tt<' grè,c (".:tt l'\ ·ndno 
dfçctlH'. non pœ.r 1:.i YQ)onté t.lcdl ou, rirN ,nai8 pnr l"ur 
h1trùire dt·M pntron.. <p.1i krm<'nt 1<'& u,.inc~ ou sou~ 
la uu·na<'t'" dt"• pititol~ta des ( Eacrunot~ • Olt c-hcmisr-s '-f'r'lt-.~ 
( 't"'-t 4"'11 nSalitc~ uo lock ... 011t. On auaque qaclrtue.s loca,~ 
Jr ~)nJic-u(~ <JI.If' ft~ IIOAtchl<11tlCS Ont tU l1impn1t{("nC(" 
111" rouq·ir. l1""nda.nt cc temps r.Ulia.ncc Ou, rièrr. r«'Jnn1c 
\&i~11u:nt de.,. annc• ..-:t ~l. tn riqt.1it1itj(H1 quclqul".s out<>!, 
l~1k'.a:t, •JUl"' J'auteur pfW...ttLO tomme un di~ipl~ d'lli1ln. 
jotu· au dictatrur. 

11 ~Hnnu• 1·.\lllATI('f.' ll"î11t('rt'0-01pre imnu\Uairmrnt ln 
tt~((llÎ•iti,.,111 d .. .a a.Ut&.\ f't rlrs ArfnCt1 et t'tigc ln dii:1,<l(tlutiun 

.. ilN" tni.lÎN"~ «tH1d)4" vieut d(' former. - ki, il Il(' peut y 
1noir (pt'un fJ'UI pouvoir, d\t .. iJ. L'.\llian..:c Ounièro ré- 

• poml tJUr Î<"<i réqnLoàtion~ tntl"l"priec~ do mè.010 quC' l't.n .. 
c <'adttmrnl du mi.Jif'C' .. OO\.rièraa ne sont pn ... dM ni·tr.:, 
t ,l'lto!!.tilili rm·rr~ 1, Géoénlit6. L'Allian<'ô <"Al nu ct\u.c 
• df' la. r.;nlralitt< pour •11<'r <to l'avant. « Nou"' a,on'1' 
• ll('~"Oin tflllnnr,. • Dtn<-a.", Cot "t ,.n•gueillntx. in .. i~tc : 
.. foi, il ne 1,c,ut. y o,olr qu'un tf'UI ()()U"·oir ••. li mohili~ 
,.. loUto q polir.c rt M'~ • t':lica.n,ot.A • qu.i, bien ~Tùpt.:_. dt· 
" ru,it.s, etc mÎlraiJlt"lUIC8 C"t grt"nade,., o«t.ll~nt lea })OÎUl<i 

,.,rat~giquh. La ptraécution tir 1\\llianœ oomrrtèn<'f' ..• 1 
1,hou, Rnli..Royr,. d'<mrrunt 1 

• t.,. Con,,,., ei6rutif dr l'Allfonr.o oe voit oblill'O il dr,- 
, "'"'"" ,le ,oitur{\ haut le, main• 1 , (p. l'H). 

1.t" r.\k, du n. O.{:, m1rxÜ.tt' t'4t termint~. A leur tour. 
11'"~ 10.0f.H) f'scamol-& 11'tnfui1·nt tk,ant 1<'!'1 trou~• ré- 
j?ttli<'f f:!l du Gtm=ral .RfttC't, J-larrf'}Onf' ""' n-pri_. --.an~ 
f"onthat. L,1 <;.tnlralité c:-.apicult.. • 

• 1.,, gin<'ral lla t~l a1ec rinq tenl 1Cld•t• et qurlqne, 
c rannn~ dn pentle a mi1 flll ù rinsurrC'ttion... Ln 
t. prtifo l,our«Mi•ic d~ la Gé'.m<rAlil' o. vendu les li- 
• b;,rt"5 dr la C.talope N ~n m~mc t<mp• Ir mouve. 
• IQflllt "'"'"'" (liaea alliaocido ) •· 

Jl faut &\'Ot&rr que celui•CÎ y a ml"' Je ~ homa.o_ ,1.., 
lonfr. El r.'ca.t m•intcoant l'ht":urr. de, l1Arr,~ J 

• I>tnr.a11 1and1• rpu, ceux l(UÎ J'euh,urr11t fM.trkttl li 
e bremt"nl 1•.or 1~ porh"li ou\"er(t'1i J,, lïnt.frif',ur, Jr..,. 
.. rtc.Jk1 nu dumai11r,, ,ln Pluwu. \ traw·ra l'h~oul an·r..r 
• fa• 11ni ho rr.-.1r 1l'li;::r-oi•~, •1t ftelit group~ jlf'"' \ail .. 

lanu ~ui k ,.t1fl. il crie <-om111r ft· r,oldat du lf'u ,h~ 
Harhu--.1' c- .En u-aut 1la.ns la mrrd,., 1 •• • 

T.anJ~ CJUt' l'.in.urr1•r1iun 1•.camute a'c:-11-1 aju~J 1·::.cu 
motrf"', gli"""'ut au -r-lont(Ut: n1mnu: pnr unr fW"."Ot•.· n•- 
UJl't"II""~ 11"!1 \éri1.41.hie... foru~ oui comnradn ;\laurin 
re~ll.'UI. t•u prhen«", aprè~ e.ttte aaturnale poh1ÎfjUf" : 
prnlhuria1 rt l,outgf'oi,it, lo F .-\ 1 et. lt GuuHr 
llfrtk."IH r.:·11trul. J...... annrrh~tc!l ont rt'Mlrilh l...-t armrp, 
t'panM·-t, llk·mk1 par Jt-.:J a.oldat!i d,: r..a.tlon du c nntionul 
l!ltlrÙlli .. 11H U .. Jan 11. C,.~ arrnei,. Oli ft·s rt•trOU\t'ra t'"ntrr 
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Ir• poing, ,ko ,ainqueun <111 19 juili<,t 1936, WM[tie le 
tlrnmc !nrtt'<lna à. ln faroo. . . .., 

Faut~Ll ,.-ondurr.i J )A; Inn· de MallrÎn, ec,rume l'aulr.ur 
hu~mf·nw a1,parti,•11r an 1,a~. J~ 1,r,,grnro~ .Ju P. O. 
l, \1. <'atp1i.iP,.é ,Ja111 k• tl"m,r-rr.s page, apparall 11i pl.If...., 
mrr &·,; moh ,l",,rdre. ,If'.! Na1l,,nalisaüon de Ja lf"rrt· 
J1Al>1,lîtion Jt·if dr.ftb Jruhli11uf'J, if~ CA,u1rôle dr. J'F..A.At 
1>ur la p1o(ludwn1 ,ru·on r:roil a"oir aff.aire o un dt,cun1rnt 
,fu I'. ~. f . f .,,,1autt du !H.,rtf'-J'fum,e k. JuJas H~r 
nawtf', ou J.- .Juim fÀ,lntJ.fl.' Ia. 

L l li~h11rr morchj~. .Elle ,Upa1&0 1"11 formule, 1.lrim6e!!1 
1,·~ 1111-r>logir-. péJanl"'BftUU, Ellu marche, ~t Jr.a mllit".S 
inrt t·llr. Lhac1m <1;:P'.,uille kH• puté. JA.i,gons f~• mort, 
,:11t.-rr«·1 Ir• morts. 

A, P • 

Notre Propagande 
Comité Cumllle~ BEBNERI 

Le Comité remercie tous les camarades qui onl 
encouragé et aidé !"initiative de recueillir les écrits 
de notre grand disparu. Il a le devoir de faire 
connai1re au,, camarades français que le livre "' Ba 
tailles et Pensées» rera publié inoessament en italien. 
Toutefois, le Comité pense en faire plus tard 

wie édition en français, tant le livre est ioléressant 
et nécessaire pour mieux connaître la figure de 
Berneri. 
Cahiers de Terre Libre 
L.1 série 1938 des Cahiers de Terre Libre s'an 

nonce bien. Après l'étude de notre camarade A. 
f ranck sur la •Corporation,. (De la Rome an 
cienne â la Rome Mussolinienne) qui est d'une 
actualité absolue à l'heure où le « Statut du T raYail » 
est porté de\'anl l'opinion, le mois de Fé\Tier a vu 
paraître une exoellente mise au point du probl.:.me 
espagnol. rédigée par l'un des membres de notre 
Comité de Rédaction, le camarade Paul Lapeyre, 
sous le titre "Lueurs sur l'Espagne» (Révolution 
et Contre.Rérnlution en Espagne républicaine). 
Ces deu.x cahiers sont à la disposition des mi 

litants et des propagandistes au prix de 1 fr. l'exem 
plaire, 7,50 les dix, 60 francs le cent, franco. 
Au mois de mars, sortira un troisième cahier, d'une 

importance et d'un intérêt extraordinaire. Il s'agit en 
effet des derniers écrits d.i Camille Berneri, publiés 
de Septembre 1936 à Ani! 1937 dans « Guerra di 
Classe•, et traduits pour la première fois eo français. 
Ce cahier sera probablement d'un volume et d'un 
prix double des précédents. Afin d"en préparer com-e· 
nablement la diffusion. nous prions tous ceux que 
la question intéresse de nous écrire ce qu'ils sont 
disposés à faire. 011 à suggérer pour assurer au les· 
la.ment politique et social de Camille Bcméri le 
maximum de retentissement. 

Li'Vres reçus 
Nous avons 1,eçu au bureau de la Rédaction les 

ouvrage~ suivants dont nous rendrons compte dès que 
pos.ible: 
J. A. A. - Los Engrenajes del Medio ambienle y 

las Guerras (Hacia una Revolucion integral). l vol. 
de 573 pages, Buenos.Aires, sept. 1937. Prix: 2,50 
dollars. Sans adresse. 
Délégatiim Pennanente du C. N. de la C NT à 

Pacis. - La C NT parle au Monde (Discours de 
Mariano V .isquez, Galo Diez, Garcia Ofo-er, Mont 
seny, Gah-e). 1 brochure de 62 pages. Paris 1937. 
Prix : 1,75. Bureau de Presse et d'information, 28 
boulevard St-Deois, Paris. 
Mcmoria del Congreso de Comités espagnoles de 

Accion Antifascisla en Francia celebrado en Nîmes, 
el 21 y 22 Je agosla 1937. 1 brochure de 48 pages, 
Paris, 1937. Prix: 1,60. (Même adresse). 
Camilo BERNER!. - Mu•solini alla ccnquisla delle 

Baleari. 1 vol. de 167 pages. Barœlona 1937, avec 
un portrail de l'auteur, et 4 planches photographiques. 
Sans prÎ.,c marq~. Guerra di Classe, Casa C N T 
F Al, Via Layetana, Barœlona. 
Victor SPIELMAN. - L'Emir Kaled, son ac/ion 

politique el sociale en Algérie de 1920 à 1923 (Un 
aspect de la question indigène algérienne). 1 brochure 
de 34 pages. Alger 1938. Prix: 3,50. Chez !"auteur, 
6 rue Piretle, Alger. 
Hacia ana nueva Revolucion. Une brochure de 32 

pi,ges. Sans date. Sans adresse. Prix : 0,50 peseta. 
Agr14>acion Amigos de Di.irruli (clandestine). 
Georges FETZ. - Léningrad el Moscou. 1 vol. de 

456 pages , abondamment illustré. Prix: 15 francs. 
Chez !"auteur: Imprimerie Fetz, La Roche-s11r·Foron 
(Haute-Savoie). 
Jules BLANC. - Plaie Hideuse (La prostitution de 

l'tmliqirité au XX• sieclo). 1 vol. 176 pages, avec bois 
gravés. Editions du Semeur, 1937. Prix: 13.50. Jm. 
primeric Charpin et Rcyne, Valenoe (Isère). 

VIe du dournal 
SOl.iSCJIIJ 'TlO:-lS llEÇU:S, 

Il. \Dor<k,mx) 3 - \'. (Lo Teil) .; - A.(.. 1Limi'ry) 1 
- J. C. (Echtbrw1,•) j - \. F. \. (Nic.c) 3 - S. D. 11. 
\Gr<noblo) 4 - A. B. 1llordoaw.) 3 )1.11 •. Char1,.., 3 

P.H. (Dn,) 3 .J. E. (Niums} 6 - M. II. (\lnl'O<J -cn- 
llarn ·ul,, 2 - F. Il. Flé111allr-Grn11t lr) Hl - IL Il. 
<Thi,·n,) ~ • Ch. A (llorJemu) 30 P. Il. (Pnri,1 8 

Li~ic :2.;~ tfo .. o.H<..l rip1ion t.rnn~mh..- par J. O. cl .r 
(Ttnaxf'II~); .J.O. 5, l,fnélil'<' H'l11<' 1: . .Y .• ). h~néfiN' 
H~n1r hrodntre -..: 4 .. :iO. }>. •J)iO, n. LO, total 21) - ~- o. n. 
((~1·f'nohl«·j :!,SO :\f. G. ~Grcnobl(•; 8 H. B. tSt- 
~ll<lord-tn·.lnllr.1 3 P. J, (Tab,mnc) 3 Ph. :-Ot 
(;ermoin-de-Ca llwr1r) (, H. D. (Thie,,.1 j c; . .J. 
Fourrhnn,hault) 3 \. F. Onunin~) lO ,1. (: .• 11. 

{Pnr"is) in~rlion puhlirih~ 40(t Total : 461/iO. J.i,.1MI 
pré«k lr,nt.,,. , 8.37.5 fr. 60. - Toini g<'norol, 8 .. 537 r,. 10. 
.\llONM,:MENTS REÇUS, 
ln nn, D. (Dorcknux) - R. U. ('l•r•uillci Ch 

\ \'itl')') - V. F. \'. (Nic;, ) (1 .. 1. (Na1>1ea) - B. Il. 
i!lt-J'°11-<lr>•Grot~) ,1. A. (Pnri•) - ,T. ~I. (llol\knu,' 

F. F. (\lano•tirn·) KG. (Si,trron) - ~'. I\. 1Diq•pr, 
A. B. (llorikoux) !,;. R. (Nantes) - \f. H. (Chn,. 

tro,) - (;, A. Narl.onn•) - P. K. (Da,) .J, ( :h. 
C.y«rat) J. Il. ·Nim,") 11. O. (Alençon) Il. 
A. (11..,uil-lr.S.,r) - A. (Nio,) -- L. G. (llmùogne 
Rillanrourt) li. \l, (\ illdrnnohe-,.mSollno) - C. (Pa 
ri•) - l'. C, (TonlotL"") Il. C. (Bourg-St-Andéol) - 
P.M. (AJr,r) - M.G. (Trélaeq) -P.B. (Paria) -L. 

[(,np, - )J. Il. L\ln•wle) - R. P.. (U. iml'ra,·1 - 1· fl. 
l.a Ump•lle-:,, ,guin) - U. )f. (Lar u~J - Il, G. O. 

.Dijon) - P. Il. (Toulo=J .J. V. (Gt'n .... ial) - J. C. 

{"'.
1~:~;;:.i,,;,:i_.;,· .. f~11.~~·~ 1•. /\f~ba;~;~·~~ k - .:,~ 

G,·rmain.,Je.CnloorleJ J. S. 'Pam) - A. :-i. (llJZ<'rkJ 
G .. J. \Fourdlamhauh;. 

~,x moi,, L. A. (Oran) - A.(,, (Lunéry) - P. [:>.atut 
Dié) - 1\.. (l,.... Roeiers- ,u.,.Loil'CJ - A. H. (S1-\1arùn 
,Jc-Lan,u,tle) - A. D. (Paris) - .\J. (\faneille) - li. 
Il. 1llautigoy; - \". F. (La ,tureî. 
Soie cinqu011tc-~quou-.e abonnement-; pour un rotai de 

612 franei! . - Li,to, prédd entr·, 1.987 fnmcs. - Total 
~11,-=-ral : 2.599 fr&nC:1. 
llLGLf.\JL:-.Ts UlEC'fùES: 
\1, }' ,La Rocbdlc) JO - )!. ,Engis) 6 - A., (llesscg,··, 

H - li., pour L. (llennM) 50 - D. (Pau) 10 - J. (!~us 
caire; lu - \'ente All,s -1 - H. D. (Bru.xelle,) :200 - 
TI1. D. \;',1antrrn,) J6 - F. L. (Le Hdne) 21 - L. D . 
\Elbcuf1 IO - G. L. (O)oru1axJ H - G. S. ;Pari>) 8 - 
,\. L. 1 Combault) 8 - L. \Reim,J 30 - B. (Tarbes) 12,:.0 
- I'. 1:\'c,.cr,;) 8 - P. R. (Hom••~•) 24 - C. (Sa,ign)·· 
,ur-Orge, 2" - A.L. (BorJeaux) 300 - Ch. f. (\"ille 
ncuH'-,,ir.Lot) -18 - P. l'. (Billancourt) 36 - ;\J. (Paris) 
6 - Lb. T. (Pari,; 5,50 - JI. G. (Azy) 2,;;o - L. (Cré 
t<ilJ 60 - P. )1. (Bohaire, 13 - D. 1;',larhonne! 8 
.\. (St-Lnuren1.du-Papc; 28 - P. (St-Antoine) l4 - S. 
Il. (Carn1m1~) 5,60 - J. (.limargues) H - M.F. 
\Digne) H - ~I. (Perpigunn) 39,40 - C. (\larscillej ,,6 
- C. 1:'>la1-&eilleJ JO() - ll. (Tarbes) 20 - P. (Sain t-Dié; 
,;.60 - Le l'. (Trél,u:é) 14 - T. (SI-Priest) :,,60 - \I. G. 
\::;munur) f - C. (Cognc..-,u.r-llcr) 36 - G. D. (Park) 2ll 
-- \L P. )..a Roehelle) 10 - Il. (Huy) 55 - A. R ... s,. 
)lnr1i11-de-Lnn'll,clr) 8 - \. G. (Yichy) 12 - E. l'. 
B;z,) J,60 - 1.. l'. (Clerwont-Ferrnnd) 28 - A. L. 
,llcnnc,,) ~O - M. IL 1)lru-cq-en-Barœul) 28 - :.1. ~l. 
,Saiu(-A,it.du-)loiron) 16,80 - G. V. (St-Prleol) 56 - 
.!, C. (Gra""") 6 - Jl. O. (Thiers) 20 - )1. (DijonJ 27 
- JJ. (P11tc.aux) 36 - G. D. (Grooux-les·Bains) 15 - 
( .h. F. \ \ illcncu,e.mr-LotJ 6 -- C. (\'illcneme-,ur·Lllt) 
8 ·- J,. R. (Alger) 98 - E. H. (Tunis ) 16 - C. D. :;. 
,Or-.in1G3 - \",F.(LnMure)3,60 - S.(Po,11-E,queJJ,60 
- D. J. (\"oi.ron) 100 - .li. (Tarbes ) 12,50 - L. O. 
,llru'°ll"'I 121 - J.H. (Eugis) 40 - J, )1. (S1~0uenJ 20 

L. ,Heim,J 20 -· R. (Argenteuil ) 10 - F. (Taluehot) 
fl - Il. (Jlaba.,,"ten ,) 5 - \L (Paris) 28 - D. (Elbeuf) 
6./ - A. J. (Perpignan) H - G. L. (Oyounax) 30 - 
S. D. ll. \Crcuoblc) 36 - D. (Wasqu ehal) 15 - A. L. 
)lordraux) 300 - Fé<l. Jeunes.,c,s Libe rtaires (Pnris) 16 
- F. D. (Toulon) 10 - Il. D. (Thiers) 20 - D. )!ont· 
pdlin1 15,20 - J. (Aimargues) .J5. - Total, 3.12'2 m. 
Lisles précéd emes: 7.UJ fr. 25. - Total général: 
J0.367 fr. 25. 
'f ot.al de-. recel te.., du 24 décembre au 28 fch-rier : 

./. l'IJ fr . .50. - Ll,;t.e. prooéd entes, 17.607 Ir. 35. - 
'l'ofal dt· .. recette .. çficclUOOs à cé jour: 21.802 fr. 85. 

(:r4utd merci à 1ou.-.. et t.out.e:i i 
DEPENSES: 
lmprc .... i;.'iion et papicu <lu uumérô 32 au numéro 39 : 

2.100 ·- Salaire opéraleur, 600 - Frai,; composiùou mé 
c,utiquc , 600 - Photogran,re : 4i5 - Bondes et imprimés 
diYeri,: 210 - .AffranchMmcnt -et oor.l'edpondauce : -159 
- Adre...-ographe et divers : 54.25. - Total , 4.498 fr. 2.'i. 
Listes précédent,s , 20.465 fr. 05. - Total général , 
24.963 fr. 30. 1 
IJ.IL.\NC'.E, 

Ddi<it du 2~ déce,nhré nu 28 f6vrier : 4.408 fr. 2.; 
lttOÎJt.lJ 4.]95 fr. 501 l"C.St.éUt 30'2 fr. 75. 

So lde déficitain, au 23 décembre , 2.857 fr. 70. 
Solde déricifaire au 28 février: 3.160 fr. 4j. 

Dernière Heure 
S .lfa,s 19JS 

Lu cum::i:rade \tnnut. directement de Bnrcclonc nuu .. 
np110rl<" uujourd

0hul de., nouveJl('.s des amis itnli.en., 1p1i 
ont fonn6 Lt,cc lui fo 1•.f'("mièrc oonturic itnli-enm• du 
front d' A.rngon. 
Pfll·~<[Ue tom, C'cs <'anmrndc~ sont actu..•lil'1nent crup1·i. .. 

~nnéR, leur i<lénli!imc libertaire lé~ ayanl rcntlw~ sm 
pccb C'i. leur pré-..ence au front <lcpu.is le IS .,,foùt 19:J6 
u·u pn-. ~urfit ù leur 1.hitcr l'incarcération comme prirou 
ni,·1·~ nJmi.nbnntih\ iUlOs int<"rrogatolre ni jugement, d<>pui..., 
ch.• long!, m.oiis. 

En juillet 1937, ont été an,ôtéà UO.!ii ami.,; Fu~:id, 
\ estdi. t'l Checch.i~ tou., q_uatro onerchîslè$ de longue 
dnH.\ <'Ollnu~ rt estimtt., de- tout le mOU\"eIDC'UL Le pr<' 
mi.('r t.•:it rnf1.·rmé au Cnrœl ~Ioddo de Barcdorn:, lr! 
ou11·r-. à bord de l'l1rugU11y .. : ToU$ ignorent le motif 
ik- l<::ur tlé1<mt1on. .oc_., œnta.inc:-1 dr rnmaradrs <!trang~·r", 
nflcmands, hulp:a.N" .. , itulten~, t•tc ... sont dan,; lo mt'1n.<' ca-.., 
ni11-.1;i qm· ,1(-,. 1n.illi<·r~ d\·~1•ngnol-.. J-H)Hr ln seule "\·itl,, 
df' Bnrt'Clmw. C<'pendnul. no1t<J dit le ,·amarat!o dont 1t-~ 
'.\i·u, hrillt>nl d'0,o;ll0Îr1 nou~ ~mDh''f <1Ùr., d<' Ja ,ictoÎt·e, 
finul(•. Cnr dcrrièN' nou.., !"!(' 1~\"C en Espngn(.' une nrn 
µ11iHqw• j<'lH1(',..;t•, g1ou11fr tians lc-i .l J LI. cl k~ \tht'11t'<'" 
l.ib,•rlnÎr<'-. (•l qui <ldx-.r·tlc (r('nthous.fo~uc, ,f.nt'1iviti; 4'1. 
de courag<'. li ('!oit imro,~il,I(' quo le, t.krnit'r m(1t 1w 
lui nppurlicnn.o pu .. l 

\()TRF: F8/t/L!.ETO.\' 
l II ruH(H'h·m11"' OJ·nnt "-UspenJu llOlro hc~ognr <le 

1IUf'llon. ln ~uit,· <ln f<'uillf'lon ~ur l'hi"'toriqu<' du mnu 
Hmc•11\ d"uctoht<· 193,t aux .\1oturlr... paraitra dnu... 1<· 
prochni.n numt'ro de. l'F..spa.gntJ t\'ou1·elle. 

Le Géranl: A. P11enuo,u1HAux. 
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Nous et le P.O.U.M. 
TRffllJNE LIBRE 

Xo,0-. t:'l"O}OII! «fH"' ln• tttktth \l,,- l'J,i1>4(1.11r \u,l 
,·t-il• • apprf!cl<:'h.Ot n•t arti, !f,,. un 1-lr, 1lrrni1·r.. tj\Ùm·nl 

Wit:& ln c,,uu1ra1J1. IH'"tn[n1 t·l 1.1ui fut (ütLfo:: p,1r 
l' fdurtato ,Ui Ht'irnltori tl..-, ptrtnt«'T rl 8 ma1 l'J37 

Il 4~1nlrtJx1e a r., trusc .illt po111t d'un 1•rohl<'1111· 
tol1J(H1n; adui·1 «"hu tb relatsons ~ ,t'f'f' man.t•ti· .. 
r,:\i>lu11vu1Uu.J"I·~ (',l a11a1thi-.1,_·11. 

LA CALOMl'-IE A L'ŒUVRE 
Suivant le, instrcction-, du gou,emcmcnt de n; 

R. S. S., la pre11SC Je J,. Ill• lnternatiunalc a dêclcn 
ché et continué " mener une vrolentc campagne contre 
le POU l\l, c'c-t-à-dire contre le PJrtt Ourncr 
d'Unific~lion :V!.,nistc d'E,pagne. 

Cette campagne est d'un caractère tendancrcuv l'i 
d'UG<> violence 111QUie, 

Le journaliste bolchéviste :\1ichcl Koltw, accuse 
c11 bloc k, milicien- du POU l\1 d\:tl'\· des lâche, 
et se complait à r~pportf."r que 

c ••• l('J tléln• (wm1·11b ,fo P O. l. \L d1·.t Hrt,z,adt-~ inh:r- 
1\a.lÎ<H~lc.,. onl t:k d.u.•.,>uk• et lnK~ fûlTU11.Jn1L1ntll dm .... .-/'!! 
du. !runt (k- \htlnJ. • ,ttu,namh:t r,-1r"l:• ;!.f-1 ... 3 .. 

L'organe cœnmuaiste centriste Il Grido dd Popolo 
de P.1ris (14-3-37) dit d,in, une <le ses oorrespon 
danc<:s de BJ.tœlonc : 

c. ~t k, lttil .. L)akti du l1. 0, L. \f. ~ \u rniln·u d,· 
ttt ~·nthon.•w>::n1t;, ,l4ra <:t.· t\tot.t,cl dfur( gtumlio-.c quo 

poun,ul h: 1,euplt:, œe ··~~n..: tlo (a. .. ci .. me ont •·n,o;\; 
cicntl~,.. da.H.J ln ,i..lk', plu,if'ur, JOUn de ... uire, un camicu 
... ~c l'in~ri:vtiou .. ,>Om\f' : 1.. Organi.•oM lrt lutte (·011tr11 

lo Îuc:Î#Dle au frQnt et la lutte œntse le: C'rformi .. me ù 
l'anière., 
• Combi,.-1~ ecmt lllcl-.u <-r.. corurc-révo lueionaaire- qui 

,o gardent bren, .u, frottl. d<:i 1'I! battre ocrure 1~ Iascismc, 
ul&.Î.I qui, 1·u revanche, ."t rartiè-N, "OU.~ k préle.s:tc: d,• 
eorulnum 111!1 réfonni •. •H\lC- ro,11U,,ttt"1tt le,,; eHorb Uu Ftout 
l'\,~,ula.i.rê 1,our me ttre ln nad:on IH.lr pi(•d do gut.'rrc. 
Mai.s le fW"llp·lt· d't::.,pagrw. en foi,;ant justice de 009 bandits, 
.ma.rt.ho droit u la. victoire. 

Eo Espagne, la presse et les représentants du 
P. S. U. C. ne nennent p,1, un autre langage. "Mun 
do Obrm1 », organe du P.C. espagnol affirmait 
dans son numéro du 29-1-37: 

• i\o1J.r; devon- luuer -an- trêH' contre lee élt'm~·Hl,1 
trot.,1'.Jtttef. 1 Cc sont tt, ., meilleuts l\U:\iUain•, Je Frunro 
daœ, uctre p;.r)'~ >.,. c L.., P. O. l •. \l ,~L un cvent-Po-n 
ennemi tian" notre pr(lpr,· pay~ 

c D•n• C"haquc 111011Hm<:'rll révotutiouunin-, le- pluli 
-1.Lt.n:g""rfU" ,;0nt ceux qui '<4.~ ceuvretu Ju mumeeu de 
l' \nùbé pour k 1~ignnrfler dan,. l'épaule. Dnn-, chaque 
gt1~rre: le .... phH duoget'1·U'C ne -eut pn~ lu-. ennemis qni 
eceupeut lr.!i trn1whé1·" du Iront mnis h·, (,'-I_PÏOui N k" 
... :,hot<'UN. 1..,~ P. O. l \L t·!lt de eeux-Ià. " 
Ahora, org .. ne dé la J-0uncsso Socialiste Uni 

fiée, disait, le 27-1-37 : 
,. LitJU1JO,l1-, UTU' rt11.., p1,ur \Ollk"" cette lructiun d1· lu 

è.Ul q111ème rolonue. l.,· 1w1ipll'l i,o..,.i,:tiqur, nv r-r- sa justice 
im1•lu<·ahk t'uHlf1· k grm1l~<· (!<'.., .. ubotcurs ..,t, o .. i,a-. ... u1"' 

troMk)~u-.-, rw11-1 n1011tr1· h· clu-nnn 

J11411 Conwrcra, milit.int influent Ju P. S. U. C. cl 
représentant de l'U. G. T . au gouvernement de Ca 
talogne, déclarait dans un de ses discours (25-1-37): 

• Lcu -c qui ct u iquont le Co11 .. r1l (le, lu G(,n1trnlit~ 'IOHl 

d1·>1 ug,•nti. ,,ro\ (1(~\lcur,,1 tilU remuent le- b11" .. Ioud- 1lt> lu 
N>l'iét.', U ..rwon.·: - ,\ mort, non lt· fo-.<'i~nw (Lui 
<'.-..t <lqi:1 mort ~"1 lt-, d1am1,., tl(• bntnillo, rnnr-, h·::1 :.g<'nl,i, 
t•l'f',HJl'illC\lllt, > 

Dans l,, même rêunion. Uribe, député communiste, 
proclamait : 

c l'our g11~11n la ~,wrr<' il fout t rnv nilk-r t, t'xtirpn lr 
ebencw <lu lwt,.l.., ... mc. • 

A son tour, c:,rillo. secrétaire général d., L, Jeu 
nesse Socialiste Unifiée. affirmait :, leur suite · 

• l.a pvlitu11it· t1f'" tN.Jt•k,>-~tt·."-. tli ... nnt qt11"1 1wu~ luttons 
J'(lltt' lu • ,~,olutiun 11n1 inl-, ('<!{ ln pohti<rtc dt· .. r-nvuln .. ~ 
kltN, {''Il ln pPIIIÎl[U'' •"-· fo.,wi•M-c, 

Eufin, J., prc"c <le l'U. G. T .. , publié des énor 
mi tés <le cc l(cnrc · 

• [ t'.tl i't,l,1hQtl'( ,k rndit, tl1 Turltt t·l ik Hol1.nuu ~oul 

f411'Îrti1tln<:IÜ "jlU h1m11• .. ~ni, n,1·,· c L,.., B,1h1lln • d uvrc 
k-3 "'\iU11)n,.. di" 1.uiio du 11. 0 l. \1 .l lnd1l.lli1 :.H,~l-:)7 

Le• di!!Jmations publiées contre le P. O. U. M. 
•ont tellement colo,,,Jc, qu'elles mériteraient d'être 
raawml>lée, comme documenls de la mauvaise foi 
du Komintern et des bonze, centristes. 
Que 1,, cumpugne contre le P. O. U. M. soit ios 

pirêe po.r Moscou c~I prouvé, entre autres, par le 
fait que oc sont des journaliste, officicux comme 
Koltzov, qui dinRcnt lès att,\ques, appuyés pur les 
intcncntions consul.ures du genre de celle du consul 
russe .", Barcelone qui, Uùl1, une note à la presse, " 
d.:nonc.i « La B,1ldll,," comme • vendue au f.,scisme 
În!'l)mation.J "· 

BOLCHEVISTES ET ,\NARCHISTES 
C'est Mol'()ou qu1 a interd11 ù l'Esp.tgnc anti 

fasciste de do1mcr a,ilc :, Trotsky, qui ., oppQsê 
son veto ;i l'entrée de< représentants du P. O. U. M. 
dans la Junte de Défense de MJdrid et au Conseil 
de la GéD<>rJlitô do wtalogne. C'est Moscou qui 
wut un gouOel'll~menl fort d'où seraient exclu, « le, 
insulteurs de l'U. R. S. S •. L1.:, Jîff.unations èl b =a~~ M:~rid~t' ,it~~,cd: tujeu:!:tdb~csp o: 
U.M. a été cn,ahi et ,occaRÔ: les journaux du 
P. O. U. M. ont été suspendus cl frappé, d'amendes 
et on commence de « Treball • :1 « Mundo Obrcro .. 
à çxil('Cr 1,, supprosvicn du P. O. U. M. Lé, fo, 
cistes sont le, seuls nJturdlc,mcnt ,\ profiter de 
œue situ.tioo. Le Conseil de l.i Génér.ilitê de 
Catn.lo)lnC ,nisp<>nd pour quatre jours « La B.i.t,,lb • 
cl aussitôt Rndio-Burgo, informé que k~ divergences 
au sein du Front PopulaÎr.l sont de plus 1;1n plus 
graves el qu,: le directeur de la "Bat .. lln • ,, été 
arrûtAI pour .rvoir publié de violent, articles contre 
le gol.l\Cme!n<!lll de Valence. Et le • Temps • (18- 
11.37), donnant lei !élégramn,~, de Bur!(OS cl dé 
B~lone reldtifs ,i la suspension du quotidien pou, 
mtale les intitule : Agg,avali,m des divergence., poli, 
tiques. 
Quelle est l'11ttituJc des anarchistes ,, l'égard de 

cette lutte entre le P. S. U. C. et le P. O. U. M. ? 
L'hebdomadaire communisant de Puris : • Ven 

dredi» (26-3-37) a reconnu, sous ln plume de 
Marc Bernard que les anarchistes : 

t, 1 \t·nt ,l'tqim,·lill n111•frruh-ur>'.' ~·nif! lf'-1 d,·11,; 11,11 l1· 
11u1 "'illlront{"n\ mi·r Ir pfu,. J-,;,,n·t{: 11· P . ...:. 1 ( 
, 1 1., P. O. l \1 ... (l'!i :u11e--.iw·nt ,ln a1lj11r.JUn11., ,1 
l 1m l'i ù I uuln puttt pnot t[Uf f'O'I flÏ!IC'u~iou, 1h·mi•1111·nl 

111u11ui111"t, il ... f'll'l~ll1·11( 'I"'' t,•11t J\·lfott iJ"ft 111111, 1 
, 0111r,· l',:111wuli , ommuu 1 

Et il <·n c,I dfecti,em<'nt ainsi. Un ma11ifc,t,• de 
1,, jeunc--c LiLcrtairu de Rnro.:lou..i .lit 

\1111,1 •h' Mtltllllt.'" p,i~ d1,.po-,1· • n 1111t1l! ... ,lidari'I}(_·, 11\1 ,, 

ITII'\ !Jill J'l'(h'lhJ1·Ul r.1ii..tl,;..,.1·r l:CI t,1111'1 1·~:H1U t,Îi·'" ,1 1111 

d1~1 redu u, ill~tHl pm•r ratt-.falr•· ,1,·, ,.iml'lt !". RJ'pi"t1U J'H 
h101nr.~ 111 1 nw;-ünl d,• 1n,:uu1t ·:,ifJLH it \ ,q;:1w 1 ,l,· ,·,10111111:'" 
d ,1'1.111 tn11,·"t 1·oulr1· ,·1•, wut 1•11 l!!l.i1t'hJml •p1ï.f., n11·1w 111 

1·u1111m r ,_.,., h- t·-41, pour r vn'c 'Jlll ,ll'rtl-W-IH Ll I, uur '<ttl' 
( 1•111JHHfU.,if'. ll11 rlt{'ll' ~ 

\uu, i'no11,- nujourd'htu l.J., tcuu- 11, fnn-i· (I1• uo- .. 
t•oUIJUIII"' \,.,l':t. \L~X ! Il n r.,t JIC'i ju-.k tJU~ ('"'rr 
11,:;, h[•1•flrh tnt\!~111-; on ,rutll•· uliruin<"r une 1,rJ!111til'..1(1u11 

'lui a lutt•! rt q•H co111i11u1' :, lutlt'r, Lie conn-rl ;n ,., 
lr·,. ttuh,·"l 111n1r k tr1oinplu- 11,· la lh~H1htt.Joll f,.pugnnl,• 
képondaal .,u Ji..oour, pvgromi,te clc Comurcra. 

déj., cité, • Solidarî<lad Obrcru », org<1ne rég1on.1l 
,l~ la C N 1 di ,it le 6-2-37; 

~i lt· c-.nmar'l,le 1 01110n·r1J H) ,uit pw, d1• m:d, 110~.li 

lui •fj)Ut)f~)ll'"< tul \'UO"""~H .umit:"ol. L1·lu1-1·1 : f-1u·r1 :t<Ht 
p1t1tll·n\ ; qu tl ro11U"ùl1: ~,\ lungo,• i c1u'il (a .. .'tC tuo11ln rit• 
n.~ .-.t·u, 1.k., H""pun".'uhalit1'!J (jU il Nl'.VIIHIHHlllt.l tanl aU.\. 
aut.f1. 'J'l; ttn'il nhamlunue. -<' :1 p1·l'(cnt101t!'I iitJlhtif.i.t!c .. d 
1.rn, ;dite- Ut>IJlem1'nl l"°'u· l.L nuL->C 1·ommw1('1 au li1~u 1.lt.. 
VtUHHfl*"' par k·:1 mlcn1.·11Lion-, n1..t1. lem·,mtn·U~h ,l(, nou 
,elle~ Lt·niptu· .. ,1'in1ljg.i:,aûo11 ; f.(lÙI pc115e qui, lri , ieill,· 
11olitiqur n'e~l l'•• .. 1.olérabh·. <Jüe ct·~ pr~Mé~ ms ~Ill 
r,a.., d t·otueillcr ; 41u'1l LÎP1Uk 1,,•ompte quo no~ bOmŒU::~ 
1.·u Lau,logue1 que la guerre 4;3,t ~H cour,,; et q,1t· tH,Lb 
lutcolh pou..r la. rê,olutiou. 

« .\ffirm~r ~Ut· qWcooque crit.ique le Co~il tl~ la 
Gl:uérs.lité t:.. .. t un ng.cnt provocnteur et <.·herche ù remut:i• 
k; ba,...fouc4 <le ln population, ~'(!:lt d6jà rompre la di•~ 
dpüm: tJUc nou, loth dc~onë. t·e:i~clct. > 

« LI f ... t in~tué c:t ,railleurs nul ne le cruit, pu-. 
mi·m<" c,·u'\ qui Pé<·• i\f·lll, de dire qu.e le P. O. U . .M •. ,4.:rt 
le /n,cimw. Le P. O. U. \{. n bien démoutnî '{U'il .,., un 
pnrti. O(" ltemcnl antJfa ..,C"i~te t"t ,iutlwntiquement rtholu 
tionuai1-e. • 
Des <lécl.iration, analogues sont faites par c CNT» 

<l" Madrid et en général par 1,, presse anarchiste. 
-Un pJrti qui a eu plusieurs dirigeants (M"urin, 
Etchebehcrc, José Oliver, Germinal Vidal. Pedro 
Vi,.Jlaros,l, Lo,tis Grossi, Louis Blanco, etc ... ) tom 
bés <lan• l.i lutté et qui occupe, par le rapport 
entre ses cadres et ses pertes, le prnmîer rang. apr~s 
non,, d«ns la lutte contre le fascisme, ne peut, sans 
quo la ,Jrité soit fdussée et la justice violée, être 
présenté comme llll amaliame de lâches et d' « agents 
dc Franco-Hitle,-Mussolini "'· ainsi que la prcs,e 
<lu Komintern continue à le présenter, de la "Pra, 
da» à "l'Humanité", et de "Trcball • à «Mundo 
Obrcro,,. 
Un parti qui " des milliers d'hommes sur les 

<li,crs fronts et qui, spécialement eu Catalogfl<.', pré 
domine dans certaines localités, n ·e,t pas une force 
négligeable. Parler, comme le font certain, ~ domi 
nic,uns ·> du P. S. U. C. de supprimer ce parti est 
plus qu'un délit contre la liberté, c'e,t un act~ de 
sabotage contre !., lutte .uitifascistc, 

QU'EST-CE QUE LE P. O. U. M. ? 
li est né en C.,t,iloinc. en septémb1·e 1935, de 

l.1 fusion du Bloc Ouwier et Paysan CB. O. C_) 
avec L, Gauche Communiste. En Catalogne. le Parti 
Socialiste a louiours <'lé faibl,• <:t les éléments ré 
voluti()nn,ùrc, militaient dans les r,rngs de la C NT. 
En 1919, o<.>lte organi,,ition syndicale ù t,mdanrc 
,murchîsle adhéra, sous lïnflu~'tlce de Pestai\,,, à 
l'Inrorn<1tiondlc Comnnmistc. ma.is en 1922. au 
Congrès de S.1rap;oss<:. elle reprit sa liberté. Un 
groupe do militants resta fidck quoique critiqu:mt 
l I tactiqttc, ri l'lnl.irn"lionalc Communiste et s'efforça. 
Maurin i\ !..O tête, d~ donner une orientation man,ist~ 
au mou, cmcnt ré,·olutionnaire calnlnn. Le Parti com 
muniste e,p,tgnol. fonde en 1920 pur Borodine. êmis 
saire Je l'l. C .. se limitJ ,"t amalg,tmcr qu,elqu-,s so 
ci.J,démocrdl<lS sympathi,anls avec le bolché1 ismc. 
La politique dictée par l'i. C. provoqua de nom 
broL~<c; scissions nu ,.,in <lu P.C. espagnol. Un 
premier groupe se dét,,ch.1 :l\.:c Arquer. Mirn,itles, 
Coll, Monlsérrat, Rodes el d'autNs et en 1930, 
ln Fédération Communiste Catalane cnti&re. en dé 
S,lCCord ,nec le~ directives mosco, ites. fut c,cluc 
du P.irti. 
De l.1 fu,i,,n de cette fédération a,·ec les noy Ju, 

cl' oppositton précédemment détachés du parti, sortit 
en Mars 19.31 k Bloqu~ Obrero y Campe,ino qui 
s,tîfîrm,t <'n Catalogne cl qui eut ,rns,Î un œrlnin 
prolon1<ümenl au., Asturic,, :, Madrid. dnns le Le. 
,a.nt et ddns le Sud. Le B. O. C. pour s'opr,oscr 
au péril f.,sci,tc préconis,, l' • Alli,,nce Ou, rièrc ... 
En septembre 1935. de 1,, fusion du B. O. C. N de 
l.i G,,uchc Commum,tc surgît le P. O. U. M. L~ 
19 juillet 1935. le POU M fut ,M: côtês de la 
F' A I cl clc la C NT dans l'héroïque résistance au 
putsch milit,'l.Îre fasciste et organisa des colonn,•s 
qui se porti,ront sur diHércnls fronts (ll.000 hommes). 
Le POU M n,, peut être défini comme pnrti trots 
kyste dans la mesure où il n' <1 do liens direc.-ts et 
prédnmiminls ni ,nec Trotsh ']UÏ le déso\'Oll<', ni 
a1cc les fid:•lc. de Tr"lski ']ui l'utlaqucnt. Il y 
,, dans k P. O. U. M. une pNilc frrtction qui, grosso 
mod,,, 1,c11l <·Ire con,idéré-o comme trotskyste. nMis 
l.:i m,,jorit6 de, lrntskystt·s ,·spugnols snnt en dehor, 
du P.O. U. M. 
On dit que lé P. O. U. M. est cont~ ru. R. S. S 

En réali1J, le P. O. U. M. cxaliti la ré,olution russe 
d'Octobrc 1917, clécbrc <]uÏI particip.:rait ù ln d~ 
fcnsc clu prnlét.1rÎ,1t ru,s,: ,il 6tait attaqué par un 
Etat i><JUTgCQi, et ne œs«• d',•xaltcr l'uidc apportée 
par le pcui,le russt• ;. l'Espa~m· antifasciste. mais 
il ne bn·.Jc p.1, d'-:11œns devant Staline, il ne ,c 
solidarise P·" d\Cc fo pans la, ismc bolché, i,tc et 
nie au gouvernement de l'U. R. S. S. k droit d'im 
poser sa propN poliliqu,· ,u, peuple cspn~nol ,m 
éch,ingc dé l'Jidt· qu'il lui fournit. 
On dit enfin que lt• P. O. U. M. csl contre lé 

Front PopuL,irc. En réalité cc parti csl conb·,, ln 
lend.1nce qui voudrait dis,f'ICi,•r l.1 gucrr..• ci\'ilo de 
ln -..évolution sociale. 

(,·1 wivrc). 
c_ a_ 

SAUVEZ-LES% 
ARMANETTI Dante 

Fils de Angelo cl de Sordi, ElisJbetta, âgé de 51 
ans, né à Pontremoli l(talie; ; domicilié à Barcelone, 
Ronda Fermin Sahoches, n. 38, 4° la ; appartient au 
moll\ ement révolutionnaire italien depuis plus de ,·ingt 
ans ; persécuté par le gouvernement fasciste et exilé 
alL\: îles Lipru·î, 
Ayant obtenu sa libération, il put s'e,1>atrier clan 

destinement, a,ec d'autres camarades antifascistes. 
Réfugié en France (Chambéry), coopère a,-ec les 
meilleurs élément, antifascistes italiens, lesquels trou 
vent en lui un précieux organisateur et propagandiste; 
nous le considérons comme un des plus sûrs éléments 
de l'émigration italienne. 

Les JUtorité, fascistes, en apµrcnant son actirité, se 
sont lin-és à des répresailles sur sa famille en ftalie. 
Le 15 jamicr 1937, il vient en Espagne et ne peut 

partir .. u f1•ont à cau,c de son âge a,ancé et de son 
état de santé t souffre de myopie aigüe). Il se dérnuc 
au trarnil de propagande et assure les relations entre 
les compagnons italiens et leurs familles. 

CRESPl Pompeo 

Né à Gênes (Italie, en 1897, a participé à la 
grande guerre comme sous-officier Je la marine Je 
guerre italicnoo, a déserté au cours d'une escale dans 
le port de Bakowu cl est allé donner son aide au peu 
ple russe démontrant sa solidarité en fan!ur de la 
Rcrnlution ; il est resté en Russie jusqu'au mois de 
décembre 1920. 

De retour en ltalic parce que gr:icié de la peme de 
mort pronon~ée contre lui par le gouvernement Nilti, 
il lutte dans (.,s rangs de la garde du peuple (Arditi 
del Popolo). Pcr,écute par les fascistes, il fut mo 
lesté cl, apri;; la prise du pom oir par ses derniers, 
n'eût d'autre~ ressources que de se réfugier en France" 
où il travailla jusqu'en septembre 1934, <lute à la 
quelle il vint en Espagne. Il y \ramille et se ma,;e 
a,ec u11e Espagnole, 
Lors du ,oul,\cmcnt f.,scisle, il offre son aide au 

pcupl-0 espagnol conlre les militaires et, le 28 juillet 
1936, part all front mec la colonne Ascaso et prend 
part comme tous au>t combats. Le 22 no,~mbrc de la 
même annêe. au front d'Almode,.ir, commandant un<J 
bauerie d'artillerie, il est blessé d'wie balle et dirÎf(é 
sw· l'hôpital. Il n'est pas possible <le lui e,.,traire le 
projectile. logé cntl"'.: le poumon et l'omoplate. Sor 
tant de l'hôpital, sans que le projectile soit extrait, il 
désire remonter ,Ill fr0nt toujours ;, la même colonne à 
sa batterie ; le 15 avril 1937, participant à l'action du 
Carrascal. il est ble,;é une autre fois pm la mitraille 
ennemie au poumon droit et garde b lit jusqu'au 20 
juillet 1937. 
La commissi,in de sant,: milit.,irc le réforme en 1~ 

proposant pour une pension. Cn,spi refuse la pension 
cl <lem:mde à repartir ,lU front. Le 22 iuillet, il est 
de retour parmi ,~s c,1maradc,, mais au bout Je quel 
ques jour,, s<Js blessures le font souffrir ; il œ !)<)Ut 

garder sa place. En échange de sa pension, il demande 
du tra,ail pour gagner sa vie et celle de sa femme. 
Le 3 s-0ptembre, il obtient un emploi à Angela de 
Ribas de F resser, comme chef de cuisine. Le même 
jour, il part à Ribas, où il !ramille jusqu'à son arres 
tation. 

COCCIARELLI. Carlo 

Né à Ancône ~Italie), le 26 aoî,t 1892, il appartint 
au momement révolutionnaire italien dès 1910. A été 
l'un des fondateurs des "Arditi del Popolo ,., asso 
ciation formée contre les premiers groupes fascistes. 
En 1922, il est blessé pdr les fascistes au bras 

gauche et condamné pvur rébellion par le tribunal 
fasciste à quinze années de prison ; il peut fuir et 
s'expatrier, se réfugiant en France, ensuite en Belgi 
que, d'où il est aussi expulsé en 1928. 
Re,cnu en France, il de,·ient membre du secrétariat 

régional Amsterdam-Pleyel, membre du secrétariat gé 
néral du Front Unique, Secrétaire régional de l'As 
sociation des Anciens Combattants Franco-Italiens. 
Au mois de septembre 1936, à la formation du 

bataillon • Garibaldi • de la Brigade Internationale, il 
est un des premiers engagés, le29 septembre 1936 ; il 
se distingue pour son oouragé et sa bravoure comme 
lieutenant dans les oombats suil'ants : 
Cerro de los Angeles, Casa del Campo, Pozuclo, 

Aran1ca, Bradilla del Monte, Mirabueno. Puente de 
Retrunar, Guadarrama, Jaram, Morata Tajuna. Gua 
dalajara, Cifucntes. Huesca. Brunete, Campo Oli,·a, 
Villa Mayor r Aragon). 
Le 6 septembre 19.37, il vient en penuission à Bar 

celone, autorisé par le. commandant de la Brigade 
Garibaldi el par le Commissaire Politique. 

* ** 
Le 16 fé,·rier, nous n\ons nppris l'arrestation de 

ces trois camarades. qui se trou'l"aietll depuis <le très 
nombreuses semaines en prison el au secret à Barce 
lone. Une infâme .iccusation a été élevée contre eu>. 
par la clique gournrnementale cléricalo-socialo-stali 
nicnne: ils sont inculpés d'espio11n1ge, Jésrrlio11 à 
/'ennemi, C't aide apportée à de, camarades qui vou 
laient retourner hors d'Espagne pour fuir la dictature 
slalinislc. Tous /rois sont menacés de mort. 
Nous sommes absolument cerlai11s que les trois ca 

mar,,des sus-nommés sont incapable, d'abandonner 
lcw· dusse et la cause de la liberté. Leur présence à 
l'nrrièrc s·e,pliquait par des permissions régulières ou 
par leur affectation à un tr,11ail CÎ'ril. Ils ne sont ni 
des lâches, ni des traîtres. et l'ont aoondamment 
prou,·é. Les lâches et les traîtres sont les politiciens 
qui ont tenté, par de misérables calomnies et des 
procédés policiers dignes du fa,cismc. d~ se débar 
ra.s,cr des militants intè-f(res. des combattants éprou 
, és qui, comme Cocciarelli, Crespi et Armanetti. sont 
, enus foire en Espa)l'nc le sacrifiœ de leur vie à leur 
idé.11. 

DISETTE DE CHAIR OUVRIERE 
Les jouruaux de MaLtf(,l publient une note offi 

cieuse dans laquelle on <lctnand<· que tou, les ou 
vriers qui peuvent clfcctucr de, lrll\ au, publics : 
p,wcurs, n,phaltcurs, tnilkurs de pierre. bnla;curs, 
etc .. :-.c 1,>rêM.'ntcnl de tout"' urgence. 
Quand on conn,1il le, mnyens de force employé, 

p.,r le, fo,-istes po11r ,e procurer de 1,, main-d'œU\ r,,•, 
p,1reilk Înl'ilalion c,l tout un ,; mhol,, : c't•st un peu 
l.t l~~·1l<lc de Soubi,L· chcrch,1111 son armée. Les 
f.,dicu~ chci·d,cnl cc q,,ïl, ont disp,:rsé el exterminé. 
M,tlaga-,i!lo a\.lÎl 150.0()0 habitants, plus c.:,ux 

de J,1 province. Lors de sa chute, un Fe\fier )()37. 
un exode de plus dé 50.000 pcr,onnes sti fit , ers 
Almeria. Des lu p,..,mii•rc scnminc de leur ronquélc, 
les rebelles n1,1ssaerèr-,nt 10.000 t:><!rsnnnt•s. Puis leur, 
con~cils ck guerro siégl.•rcnt on perrm-mcnœ, <.'nvoynnt 
ù ln mort ,les milliers <l',rntrcs. 

Cc n'e~t p,Ls ~culcmcnt pour les trttvau, de. voi<:'rie 
qn<' lu <JUeslion de la muin-<l'œunc se pose, ellè 
"' pose uussi pour l'<•,ploitation des mines, des 
aldiors et <los champs prcuvc èn osl la rcroltt• 
<l'oliws qui s'est opéré..,. ddns les pro,inces occupéos. 
au milieu des plus grandes dilficult6s. 

r 
1 

1 1 

Ccue dépopulation pa,· l'cxlèrminat.ion a déjà ap 
f>orté à œrtnins conqufrcnts coloniaux d'insurnwn 
tablos diffic1Ùtés: même la ch,,ir d'csda,e n'est pas 
inépui,abl<' ! 

N<,u., ,i,ons dan, les mains <l<', docun1cnts qui 
promcnt que le ·cas de Malaga est aussi celui de 
&,ilk, de Grt:nadc. ,le Cadix. de CorJouc, cl'E,tre 
ma.durc, Je Ca,tilk de Galice. du Pays basque. 
At, SUJCl de cette dcrnii-rc ré~ion. Yoici le têmoignagc 
d'un iournal arrgcntin à propos d'Eihar; 

"Eibilr tl(,1il lé pl."upl,,, c,.,,nplaire d'Espagne, 
c,cn1ple d'industrie, de progrès, de p,lÎx. Petit peupl., 
perdu dans les montal(llcs di, Guipuzcon, sa production 
était si exœlknt qu'elle obligea la puissante industrie 
Yilnkec ù drt>ss~r eonll"<., clic des barrières douanières. 
N,,turcllcrncnt. celte ville fut des premières à pro 
clamer la Répuhlique. Eibar a,ait 12.000 habitants ; 
lllaÎntcnant. clic n'en a plus que 3.000. Sa population 
laborieuse était dans l'aisance. Des 3.000 habit,mts 
actuel,, 1.300 isculcmcnt Ira, aillent. Les g.000 lllan 
quants ont ~té ou fusillês, ou dispersés dans les 
montagnes, ou jetés en prison, ou ont fui en F ranoc. 


