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A J'hc:urt; où nous ecn vons ces lignes, Alcanîz et Caspc, les 
nœuds de communication de la province aragonaise, sont aux mains 
de, troupes de Frd!ICO. Minée par l,1 trahison stalino-bourgeoisc, 
lArmée républicaine s'e,t disloquéc : l'histoire des Provinces bas 
ques, et des Asturies, da Badajoz et de l'Andalousie recommence. 
Le résultat. c'est que le Front d'Aragon, épuisé par l'hécatombe 

renouvelée des forces confédérales et anarchistes, saigné à blanc pac 
le, opérations meurtrières da Brunete, de Belchite et de Téruel, 
frappé dans le dos par les opérations d..: brigandage de Listes et 
consorts contre les collectifs et contre les milices paysannes de 
l' Aragon, a été enfoncé par l'offensive fasciste, et n'est pas encore 
parvenu à se reformer sérieusement. L'œllVf'C des Rosemberg et des 
Antonov-Ovséenko, des Comorera et des Hernandez, des Aiguadé et 
des Salas. des Pozas et des Prieto - cotte œuvre vient de recevoir 
,a sanction historique. Après la réaction stalinienne qui lui a servi 
d'a,ant-coureur, l" réaction hitléro-mussolinienne s'abat sur I'Aragon 
et menace la Catalogne. C'est la débâcle des démocraties qui com 
mence. La Franœ, la Belgique, la Tchéco-Slovaquie et la Suisse 
sentent passer le ,,en! de la mort. Après Hitler à Vienne, la présence 
de Mussolini ô. Barcelone serait le signal d'un massacre général et de 
l'avènement uni verse! du fascisme. Il ne s'agit de rien moins que 
de œla. 

En présence d'é\êneme:nts aussi graves, il n'y a plus une faute à 
commettre, ni une seconde çl'hésitation possible. li faut que, par la 
frontière franco-catalane immédiatement rouverte, soient ldncés vers 
Barcelon<:, dans n'importe quelles conditions, toutes les munitions, 
toutes les armes nécessaires pour permettre une levée en masse de 
toute l~ population travailleuse, qu'encadreront les militants aguerris 
par deux années de front, et qui défendront le sol pouce par pouce, 
brique par brique, motte de terre par motte de terre. 11 faut que les 
parasites, les suspects et los profiteurs soient immédiatement versés 
dans des compagnies de fortifications, contrôlées et dirigées par les 
syndiqués du bâtiment, pour assurer sous les ordres des techniciens 
militaires (d mise en état de défense de chaque ville, de chaque 
village, de chaque point stratégique, de chaque accident de terrain. 
li faut établir le rationnement immédiat, absolu et égal pour tous, 
do tous les produits de première nécessité. li faut procéder au désar 
mement et à l'internement des corps de police et des formations 
politiques susceptibles de pactiser avec l'ennemi, et ouvrir toutes 
grandes les cellules des combattants antifascistes détenus pour leur 
action révolutionnaire. Il faut, enfin, que les crétins et les mazettes 
qui sont chargés à Barcelone et à Valence de parler au nom du 
peuple espagnol. et qui baragouinent, entre deux romances à gar- 

~::~;t~e~~n;p::u!::: 1;!-~:~i~1~~1:ti;iJ:· }:e b~:a:~!~t= 
aveugle et bornée - soient remplacés par des hommes de tous les 
pays, dont la voix, portée par la radio aux quatre coins du monde, 
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Pilate est aussi infâme que Judas. Qui est Pilate aujourd'hui ? 
Cc n'est pas seulement l'assemblée des renards genevois. ce ne sont 
pus seulement les ,,utrucbes du ministérialisrne social-démocrate. 
Pilate, c'est toi, prolétariat européen 1 

Peos-tu, ô tendre mère prolétaire, border ton petit dans son lit 
sans voir des enfants déchirés abandonnés dans les rues comme des 
charognes ? Pew<-!u jouer amoureusement avec ton enfant, ô pro 
létairu, sans penser aux enfants agonisant dans les hôpitaux, subissant 
les tortures des chairs blessées et les angoisses de la peur ? 
EL ·pourl,,n·t, vous· lisez les journaux de gauche, et vous savez qu'il 

existe une grande ville ensanglantée. déchirée, mise un cendres par 
l'explosion des obus : on raconte que des enfants ont été surpris par 
la mort alors qu'ils lançaient vers le ciel les chants de leur insou 
ciance, que des mères errent à ln recherche du fruit de leurs en· 
tr"illos, emportent leur, corps ensanglantés à la recherche d'une 
improbable ou tardive assistance, La puanteur de la mprt se Jégage 
de, dépêches et dos correspondances de Madrid. Le ciel madrilène 
est rouge d'incendic« qui devraient enflammer le monde. Et pourtant, 
tout s'écroule, tout brûle, une population entière meurt - sans quo 
lc'ii foulœ s'émeuvent. 

Dan, l'ag,mio de Madrid. il y a toute l'horreur d'un viol sut la 
place, un iour de marché. 
La moet peut continuer i, s'abuttrc, soudaine comme l.i grêlo en 

été et inévitable. comme l'éclair. us chevaliers cle !'Apocalypse ont 
pour eux 1,, tr,nquillité des hdu\c, nhitu,fes et le vide mora] de 
l'époque. Qu'on l'ébranle. qu'on I,, déchire, qu'on la brûlo lentement, 
la ville martyre, les milfioos do prolétaires s'en soucient bien peu, 
Madrid résiste ? Bcaucou1> se demandent combien do temps elle 
tiendra. C'est une corrida européenne. C'est la honte des peuples et 
non seulement des gouvernant; et des classes. C'est le blocus de 
lïnniffércncc anti-Ïasciste qui ,'ajoute au ,iègc du fascisme criminel. 
L.cs ruectinl(s o·cmpèchcronl pas les avions de survoler le ciel de 
Madrid <;t <le rép.mdre l» mort et l,, ruine. La sueur froide qui 
alourdit l<.: front des mères, !.:, yeux dos enfants agrandis par la 
peur, les corps broyt.½o cl secoués pur les convulsions, ne sont qu'une 
, ision future do œ que vous "Duffrirc,, vous, retranchés dans la 
non-intervention ! Aujourd'hui, I., guerre est sur le ciel de Madrid. 
demain elle sera sur celui de Barcelone, après-dcm .. in sur celui d,: 
Paris. L~ guerre européenne cvt recommencée. Elle existe, mème •i 
elle n'est pas déclarée. Cc sont les avions et les aviateurs de l'Italie 
de Mu~solini et de l'Allemagne de Hitler, qui massacrent et qui 
ruinent Madrid. 

POUR 

... 

sache allumer le feu sacré dans les cœurs et les entrailles du prolé 
tariat mondial, en faisant retentir sans trève ni répit, aussi longtemp, 
que durera la suprême bataille, ie S. 0, S. de la liberté ! 
Nous avons dit: lat!f. suprême bataille. Et, en effet, c'est bien de 

cela qu'il s'agit. Car si la défense de la Catalogne, organisée telle 
que nous venons de le dire, est la dernière ohaaee de salut qui soit 
laissée à la République espagnole, la prise de la Catalogne, et le 
succès de Franco en Espagt,e constituent également la dernière 
chance du Fascisme. 

Ce n'est pas beaucoup s'avancer que d'affirmer que Mussolini, 
en Italie, marque le pas de parade sur un volcan ; que le prestige 
d'Hitler en Allemagne, artificiellement entretenu par une série 
d'éclatantes aventures internationales aboutissant à autant de triom 
phes, 11e résisterait pas à une délaite en Espagne ; que le bolché 
visme russe - prototype et expérience fondamentale du néo 
capitalisme fasciste et de l'Etat totalitaire moderne - se dévore lui 
même 'avec une vitesse vertigineusement accélérée et entraînera bien 
tôt dans :;a ruine celle de 'son frère-ennemi, Ie national-socialisme 
allemand. Quant à F ranoo, de tous les dictateurs du monde. il est 
sans doute Ie plus malade, celui dont le pouvoir. reposant exclusive 
ment sur la force des baîcnnettes étrangères, est le plus fragile et le 
moins viable. Ses sucçè~ militaires - ou, plutôt, les actes répétés de 
trahison .qui se sont produits à Séville, Grenade, Saragosse, Tala 
vèra:de-la-Reina, St-Sébastien,. Malaga, Bilbao, Santander, Gijon, 
etc ... , etc ... dans le sein de !'Armée et <le la Police soi-disant 
républicaines - ont pu faire 'illusion sur les possibilités qu'il a de 
gouverner et d'unifier l'Espagne. En réalité, chaque massacre de 
citoyens paisibles, chaque appel à des renforts étrangers, chaque 
nom-el acte de pillage et de destruction des mercenaires maures et 
des légionnaires du Tercio, chaque tuerie organisée par les .avions 
et.les croiseurs factieux dans les villes ouvertes où pleuvent les bom 
bes, chaque victoire même remportée par les « réquétés » carlistes, 
les « volontaires » mussoliniens, les « techniciens » allemands, et les 
moines habillés en «phalangistes» qui composent son -armée - ne 
font qu'approfondir l'abîme de haine que sa félonie et sa cruauté 
ont ouvert entre lui et le peuple espagnol. 

Avoo Hitler engagé à fond en Europe centrale et Mussolini 
prisonnier des déserts éthiopiens, Franco est au bout de son rouleau. 
Ln -C NT-FA I et le prolétariat catalan peuvent vaincre. Nous 

mettons en eux notre confiance, notre espoir, notre amour, notre 
unique .pensée. Nous comptons sur ces hommes, que nous connais 
sons, -dont deux années de guerre. et de collaboration n'ont pas 
émoussé l'espl'Ît révolûtionnaire, et qui seuls peuvent sauver l'Es 
pagne et le Monde du massacre, de l'esclavage et de la honte. 

,Que chacun, selon ses forces, se mobilise à leurs côtés 1 
L'heure décisive est venue. L'ESPAGNE NouvELLE- 

MADRID VILLE SUBLIME 
L'horreur "ne touche plus les consciences? Eh bien, les bomhe9 

les réveilleront. Et ce sera la justice de l'lùstoire. 
Madrid, la joyeuse Vienne ibérique, renouvelle les gestes de 

Sagonte, Elle est passée <le la valse amoureuse à la Symphonie 
Héroïq11e. T émoin épique des héroïsmes des milices et de .la foule, 
qui font pâlir ceux de, la Commune de Paris, elle déçoit les espéran 
ces guerrières <les généraux, elle évente leurs calculs minutieux, elle 
dément leur vantardise. Elle résiste et elle résistera. Si la pitié des 
foules est sourde, si l'Europe est incapable de colère, eh bien, le 
monde entier sera stigmatisé par l'énergie de cette ville. Madrid ne 
sera pas prise. Elle pourra être entièrement détruite, mais on ne 
l'occupera pas vivante. La mort, l'exode et les flammes en feront 
jusqu'au bout une nouvelle Pompéi. 

Si ce ne sont pas les ailes de la victoire, cc seront celles de 
Ncmcsis, qui seront déployées au-dessus d'elle. La réputation des 
généraux fascistes est assurée, mais ce sera la réputation de Gengis 
Khan. Ce sera une autre Commune, mais elle ne sera pas une der 
nière lueur ; cllè sera le fI11.tnboiement d'un incendie qui fera sortir 
do leur tanière tous les « spectateurs », à moins q,u'il ne les y 
brûle tous dans leurs lits blumistes, 

Madrid, où des milliers d'hommes se battent avec une ardeur 
alimentée et soutenue par 1~ présence de millions de femmes et 
d'enfants, est en train de douer au pilori ses bourreaux et les foules 
sourdes et aveugles. Elle est en train d'allumer pour tous une 
lumière qui permet encore quelque espoir dans l'homme. 
Madrid, la ville martyre, a déjà mérité le titre do sublime. 

C. BERNER!. 

lllalagà, Biscaye, Aragon .•. 
Partout où les «communistes» ont introduit leur diotature sur 
l'armée, la police et l'écono1nio, la déb,\cle s'en est suivie à brève 
échéance, parce que la réaction a relevé ln tête, que la centralisation 
des pouvoirs a permis aux traîtres d'or~aniser des déroutes en toute 
impunité, quo la spéculation politique et le mercantilisme le plus 
ého,ité se sont exercés aux dépens de lu vie des soldats et des traval 
Jeu,·s, que la disette a été organisée par les intermédiaires C•l.Plla 
listcs et burcnucraliqucs, ot que les meilleurs combattants ont été 
assassines lâchement, emprisonnés. ou jetés à la mort et que, finale 
ment, toutes les conquêtes de juillet, seuls motifs d'attachement des 
masses populaires au régime républicain, ont été détruite, 
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Pige 2 

Lu dans la·PRESSE REVOLUTIONNAIRE 
Ju Prolétariat espagnol 

DANS LES INDUSTRIES DE GUERRE 
1. Le. lod11&tncs de guaff, bien que militaruœ,. 

ne .-lea t p}m la m6me production que lonqu"dle. 
élaiat - cœtr61e ,yndù:al. Ellea numqoml de ma 
ti• ~ En --udie. OIi Ïmpone de I' étrnger 
da ...i. qnuliléll de malériau qu'oa pournit tirw 

dall)ad-:;:;, Prieto et Auila toudamt une com 
aüssion .., l'achat du matériel étran,er. Pour cette ~:t 1?..f;:r:n __ ~~i=~·i= 
médi.aire des firmes de amiom et d'al.\tomobila qui 
foumwcnt l'llrlMe antifuciste. D'où le iparasme de 
notre indu.tric. 

111. Le capitalisme étnnl(!r est intern~ a a: que 
noua ne pouédiona pu 001 proprN fabriations de 
guerre , pour œnir constamment à leur merci les tra 

~~~ tell~T1f"~~t 
caual du ~. et oerait une bue wlide pour 
la N1'0iutiœ IOàale. Sam oublier b bénêna:s qui 
multent de l'opération. rv. Jusqu'à quud dtnra eette .. eeœbioe > qai 
DOUi a fait tant de mal ? 
V. Les tnn-ailleurs doi,1:nt exiger la remi,e en 

v&lear de l'iodustric de guem,. 
(El .4migo del P:ublo). 

L'OFFENSIVE 
CONTRE LA C NT CONTINUE ... 

Auaut et pnq,znition an loc,il da Syndicct 
du Bou. à &r~lane 

A l'heure où nous écri"®s œs lignes, on continue 
à p«qUisitiooncr au Syndicat du Bois. qllÎ fut pris 
d'as5a11t hier par la pol.icie el les gardes d'assaut. 
Nous ne -00rul0.ÎS$0ll, pas le résultat de oettc opération 
policière. 

0/fr,uw~ rrimine/1~ contre l~ ayndieai des 
Tran,porf• et Commanicatio,u 

Aprk 1'6tre emparé des camions et des tui, - 
en prétestant les n6œ, ,nlé, de la guem,. et le, avoir 
Nl!lÎs .u Parti Socialiste Unifie de Catalogne - en 
recourant au formalisme légnl de • l'Assista.nœ ~ 
à.ale ... , k, gouvernement 1°a1Tange noiourd'hui pour 
ref- DWli tnmports hippomobile, le fourrage néces 
saire aux bêtes, de sorte que celles-ci meurent de 
fuim. 

'" Soli" "11/)CMIX pour dü: jcur1 
Pour a,'Oir publié un article qui a déplu à l'autorité 

compétenle lie mieux n'est-il pas de ne pas ennuyer le 
Qal9CIUI' avec no& affaires?), SolidariJad Obrera a 
été loU9l)eQduc pour dix jours. Est-oe une manœuvie 
du P. S. U. C. pour forcer le public à lire aes pro 
pres puhliçatiorui ? 

Grèce JAi la fairn ci Viel, 
Now apprenoM que 36 camarade. emprisonnés 

dan~ la Prison de Vicli, par le gouvememC'Tlt catho 
lico-communiste, ont déclaré la grève de la faim, le 
28 odohre. en protestation coolnl I'injustioe qu'on 
commet à leur égard. Travailleurs n!volutionnaÎl"e$, 
alerte awr; IIOU\Uux despctes qui noo!l IIOllt venus l 

(Alerta I) 
UN PROGRAMME D'ACTION IMMEDIATE 

l. Libm-ation imm«liato de, tra,'llilleurs emprison- 
oo. 

2. Pounuitc dca spécu} aieun . 
3. Rati01111Cm1ml abt0lu des produits alimentaires. 
4. Suppreuion de tous lœ traitements eitorbitants, 
5. Re&pect aux Syndicats el aux Collectifa. 

~: t!::&i':t 1:° rn!~m:~: ~ f:,:'"uccalcs. 
8. Lutte contre la di,ctre, le favoritisme et l'agio. 
9. Envoi au front de tous les corps en uniforme. 
10. C~tion de bataillons de fortific.ation, oü IC· 

ronl vc• 1~ fa,cistes. les spôcu)ateur, et les 
parasites. 

(El Ami,O Jd Piublo). 
IL EST FACHEUX ... 

_.Quo le ministre de la I>Meu !IG Nationale, lnda 
kao Prieto, ne so 90ÏI pes caché pour diro que ,. la 
I'*'"' at perd ue ». car lonqu' on n'a pas foi en 1111e 
dlole, le miem: est de D!I pe• travailler poUl' elle. 

_Quo Ica ôlementt du P. S. U. C. l'aient pri, te! 
k:mcnt au .man: a,-ec œm: du P. O. U. M.. au 
point de forœr le. autori1és à b impliquer dans des 
proc:à pour espionnage et pour attcntlu tcrron ,11:4 . 
lis de.nient so mettre d'aocord, ébr.nt de la m&ne 
famille . 
_,Qu'oo fas,e mourir, faute de pitance. les ~tes 

de trait confiées au Syndicat dei Transport s. qui œ 
dcmandcn1 qu'à travailler, alors que le chef de la 
Pohoo. Barillo. a'empiff,... iou~ les ioun à ne nea 
faire. T outcs la bom-ri ques oo raient êm.- égales 
ck- ant la rnang,,oin, . 

_,Qu'a Barcelone, il y ait du pain pour le! un5 et 
pas pour b autn:.. Il d.,,.n.it v en a,oir pmrr fous. 
n:me s-J fallait rédtrire les portions. De plus, ce '4!· 
rait un mo~u d'éviter qu'tm beau jour, ceux qui man 
quent de pain p1':'sque toute la oemainc. ne dOlll'lelll. 
l'auaut a certa ins centres officiels et n'en fa.,.eot 
pu,er le goùt aux Conseillers de La Généralité. 
Il y a encore dn cl11uQ 

Lea boîtes de 1iande ""' 0C111SCn-e OOlltmucnt d<! sor 
tir OID-ertemen t par les po~ <ks bureaux officiels. el 
le peuple. s'ù ,-eut manll':I" dt: la ,ùndc, doit se Iever 
ti quatre beure, du Dllltin pour faire la queue. 
Lor, de la nwanifulalion en fhorrnr.1r de la prise 
de Têruel... 

... UDe jeune lemme demaoda la libération des pri 
sonniers. Le peuple antifa9<:iste s'assocje à cette 
demande. Et maintenant : qu' allea-vccs faire pour 
t1IX? 
En pa1J0111. nolU at'OIU Pa ... 

.. .la faim se mirer dans le ,-isage des enfan~ et des 
, icill~s. implorant. comme aux temps oc1;.= du 
régime cap italiste. les restes distribués aux portes des 
ca.eme,. lorsque la ration est trop abondame . 
Et prndaot ce lemp,-là, 
,-ur la route Ju Lycée, êar il existe encore des 

Lycées pour privilégiés, robuste, et satisfaits. aeccm 
pagnés de leur servante. folâtrent les enfant, du seiior, 
sa, ourant la douocur des sucreries et d.,, galct1e,. Si 
ceux-ci ,e ras!ll~t. tandis que CCU.'<-la ont faim d 
froid, c'cu. que oous r.'avoll.f pas [ait la réccktion. 

(Alerta:) 
DEFENSE DE LA « PETITE PROPRIETE,. ! 
Le chef stalinien Comorcra, en combin:ùsoa avec 

son cousin Albareda. minotier, a ra-flé le blé de la 
région de Manre,a au prix de taxe. L. .. !arme a ét.! 
re..endue sur le champ au quadruple du prix courant. 
D'où un gain de Yingt millions de pesetas, ~f~,:eur,. 
le• boutiquiers, classe moyenne et petits p•=•. 
cherchez un représentant un peu rnoin,. dé,ergondè, 
c:ar Comorera IOt:lgc, avant tout, à se !ICn'Ïr lui. 
même! 
CONDOLEANCES 
Dw-ant le• jours qui suivirent le bombardement de 

Lérida, ont été l'tlÇU des télégrammes de coodoleanœs 
à fa Prêsideoce de la. Génénlité. En quel honneur ? 
Les victimes soot des Léridans. A Compm)s, ® n',1 
pas touché un cheveu de la tète... Quelle romé.Jie ' 
Ou es-tu. 19 juilkt ?... 

(El Ami,O del Pu,blo). 
LES Sli:.'IATLLFS S0:'.\7 DEFICITAIRES 
.. J::n t\llu, oenor Calv<t, da:n,, la campo~ a,talall<, 

la C NT ~1 la l' Al urue,JL ...,.,.,aiuc,. Les C.,IJ..rt,t, 
ont 4Rlk.1~ ,Ù, toute allure .. On travaûllail nuit et jour 
paroo 'ln·on avait (oi en une DOU\scllc ~ùtcne'I:'. On 
f~&lt l'eYcuir d'un pau plo qui toujour8 a,-ut Wt"U «:IM' luf' 
du ~laltn, ,t de la Politique . néou llllt? La r<'oohe do 
1937 fut •\•kndiJe tl dl1- tOOIO att<nt,, 
llil> ... ,inl Ia tt'm J"' tc ttll ctÎonn&ire do Mai, ~t ak,r,. 

)J.,..;..,,, k ~(wùt:M do L\grioùrure, œ fut la lia ,le 
tour, te. oolk-<ti.b? Détnuu. 1- am,ar~ r Emprùon 
n6, f'<Mlrt' h...6,, ou auaeoinéa impwlémcnt par i... o,èm<·; 
bord<, s poli<iè""' que le 1 q juilkt 1!136, lo,aÏ<"Ju 1~ 
powg <'1> triant ,\i,e la Cl\T et la FAIi,. J,.,, 
rêooltœ f Miou "" pillAg<". Dan., """ c.•ooiûons N oou.• 
<'die auno,phère, œne ann6r, la c:a.a,pagna n'a pu en 
_..n~n«\ I• nwitié de c,, qu'elle lit l'annt<- d,t1l~n-. 
Pourquoi 7 Dan- le Collo<û( ck l'rot, rar ucmplc, on 
S,.,r • vol<' cinq con l mille kil,.. do blé; d<ux cent 
nùll<> L.iloa dl, barioou ~• uoc quantité l'"""JU<' é~.Je 
de riz. ' 

1.'anno!e 'l''Î Tient, la faim "<ra terrihk, parœ '!U'•n 
n~• pu lt'mO C0 1DID('I <,n aurait. dù le fa.ffi!'. 
l.o Jh>ambremont dc:o IIU'Cio4? l'o ,-..hune n'-J oufli- 

,..;, pu. (U Âm i8'> ,M l'wW<>.) 

GLANES 
cr Ql l: n1T , U 10! R nr-; JJO/ITS, 
l'aur ra(raîdur la mftn01n: ;t \UJ. Hlam , Tk,nnc-: t1 Jlo, 

01<,~·, ~ ~,,· ..... rmnphœ"' .lc leX'J1llliUin dt-, rt.fupcti 
Mf.a.p,Ts, ~ k--nr dodtOnS ff'!! qu,c-lq~ .t E::JUH"1wi1 • . .. 
l;r,. jour (k.:t IUOrt'J. b hunr-r.;:-;rx (a.~ISt,r:s ont fn,-J"'c:, • 

Irun, d!'11 kur an-l\'N' eur k- 110J ,·~,a~, Ire:::~· f"U'lrr 
j~nmtt, ,~j~ttt".s ~roa,é.-, l"'r le tion ah6- te Man Do1moy 

Le jour des rrtG: r1'!, J·autn:-~ bour~aux f~tt"t ont flllr ... 
,olé Lérida <'I llarha,tm <I J..., ont J.oml,ardé .-~, ~ 
torpiUr.s .~ ... l't&n:! uoe I l"'Clle de Urida, ant t1i h~-!l 
c,nqu.aut(I petit~ <21fant.'t1 dom l• 'JII.D.p.rl ,,r1M1n1t ,{ ~,,,. 
f'~ Ill ,.~ r~ ka ,oim du ,=:o'(l\"it:.rncm("flt" Je • rlm.l 

l"'f"W''"'· 
~i·:.. eenrem, M. Gro~ Bonntl ! Grt:·l" au~ rinquM": ::o 

p:.:·:11~ radu-rc:, d~ Urula .d•tb ,.,,..rc bala."lr"" le Dll.lIUtlt'U:t 

"''"'"'"" du ~-et ..... r<trthli. ,· ? 
:-,..;JUnt'"Z dan:. \'Olll' f,an,('; ruu-:1:,~ic, ,, . )Jau Dc,rmo, 

\t.~& trente•qwitrc « inJ.SSiratb t que ,·ow n'auff"i: y!tLi 
• faire AI.M"C""--.~, hriraf'r C't f°"'P>O,.""lJl~r par ~ f'IOliNt, 
}.&. ,~ camarade Tbo,1~~ au ,i~:.;c tpaoœ.i.. c:ri..-.t: h.:r, 
fort ' r La 1-'ran« au: fna~,a .... i ~ 'olla ttt-n~ll'' 
l''""" de nai1111 qw ne ,1>lcn,n1 pin, lo 11m ,1,.. , ou· 
"'iin Je d.ca IJoU. 'i ,. car pl.Q~ jam:a.tJ elles Dt'" traYailkronot 

Ilon:nc, ,n p&is , lco patri,,,:. l Le jour de< m,m-, oc-·. ,te cnteriia lm .i.-~- illu,.ioa,, quo te rcupk "'l'"ir-"' 
con~.n~t <:nctYtt en l'lrummi16 de la. Func..-. 
f1onoft ~u paix. ~ Blum. \'.,,. hell.:s œaina &,,.,, r,-~1o.1t 

pn<co <lu san!' ,nsc'. Yos DlA!n t dffira~ JYvi-quo QU J• 
\.li--i,t. Yos h,,!k, mains bl:mrn<', • 

fll PU-~ • FOI//). [.\ l'WS • ro,m. : 
Ll ~·r11;11non.,ur n· r,l' tC\E ,. 

u, Duc d.e \l;,nJ-.;,r .-st allé, noo , u,Hm. en .i.U..map"" 
.. ~..,,,;,..,, b rblr • .-., ti.- >O<'Ui,,, ,l'llitkr n il patronne ~n 
.rran ce cl ir:"'1 Am~ [~ •r~û':tt- ~ L<"ttt L:.rmr (:~ 
1'•) lo.-ï,,n,o tt1,r6.<:e tc le raffinemo t 1,, plr,· .uhtit t.~ !'o 
pl.,;tatioo ~"!' iUtl ;,n, p,.r La ,lfu>onluot'o;, ,-: la dcouruon 
&o pmlétaU"CB. TetlN oont lc:o mcthod.·, qoc k, diri::<t.::':a 
J'U>."'9 prci.:,è,:n t Ùl~:.iwffl d..n& l'F;.p. "1le t l><>UT?'<>\><'• 
~-:1(1< 11, "<iqtto :- l"I00 ""' nom de .'takl.vu:m·:·&SJ!t'. l\·~ ,équipc-s 
d'Otida rnil..! if""t dr ~tat. 3ADO , Î· lC :, NU I ,ck}t à 1 cru , t't'." da:n:- 
1« rrfodpaJc. br~ru,hc, Îm!-~-lh< ll<c, ,'.lUl· U>l but Je blllrf 
t'l faveur dt:"!I J~iti~ du P.C. - n.acteDM'1lt \.'t\rtt'.llf' 

~n füL...,.., l.a ""ule diff"""""" ,~, qu'il ,'egit lit-wt Ja oerf 
""' , Ei..t, ici de ,-aJ~n du copiai. 
\ mci \ID. ~ cx11lcit» ,ion~ ae r&l.A!Ile ki: :-1-..Ula.run·î,-r.--,-t' 
,_ : , lu JU!léric:uin de ch,e~ f'ocl prt=dait q,ùi rta1t 
, imi-,1.lc d.e J;pn,cr h "''""" do f'oru ,63 pièocs à !: 
c: tr...l~tf") ; lo a.mArad~ Latie\-· lui lanç.3. w: 1..ttfi 1 l 1rrl\,1 
C il {.1..... "':'Ci J '30 pièce,.._ S,.: h~..,a;nt &U( iuÎ. rc-J::n. ûri -t..rabOll 

, fua b norm,o à 111. • ·K>pno<it~h, XlI• l'lenum'. 
.. .\.u"1n ~~ de l~ rù::at a..~ i'l (~h-i -qui ne J'C1, ,... ..,it 

pat cette oor.:ne <1rra,·..:_rantof'. En e!.fet : • On a hcul"I":,..,,. 
• ....... , aboli l'an.ici.- dœurt du ooJc du T,,, .. a, en '<rlU 
,~! r .. n·ricrtra,--aillantàlatàcl,e,"",.,,it!"rnntir 
• Ica Jeux lien Ja ln;u Uri.Lure, qu,!I., que "°'' sa fa\'>n 
• ~ tr&\a.ilk:r c-t 'in'il .ait ou D()n raupl.i :,,.3 nttnnc. > ,Cor w,..,,.._-., frJ~twn,;[ ,., m.ai 1937). 
l,..c ~ cL-. Wio,.:f,or- a dô N!'OvJtrrr à \l~"itM' P.\m(nqu(' 

c'na.rt:. rîndi?a.rion des tn.H1i!k,11, ~-anlÇ'{'"$. F~)us c1ur 
le p~l#.:anal a.ra;::,ol -3...U"'a tra.itrr oo.:nmc ib le mirit('Ut 
le- ("'\: 11& rtatau.s ~ du sy..è.me- Bcdeau.x .. 

Cf.BLJ/0.\'IIS COJlJ!E.liOR.4T:n:s 
l'f [C0:0.0.11/f.S .\t.C'l:$3.JJRf.8 

l.e •h6mn,:,, ""'ner et Ica mani&..tati<,~ i•ubliqu<', rom 
mb:noH1ti,'<'.3 Ju -p,err.i.er mai ,c.t JJJ. 1..9 jmllct ont é1é ime.r 
dlk.1 1·b ûra;:n-.:, ~ven)('n"IC'lt.t.k • par 1:;a.N. aU&. nt:,c,,.·;.. 
t<itd d<" ),1 guerre>. 11 •ù·u fot p,u."' Je mé-mc rt'--· 
~ annL,<~ •1ie la. ri'\-olntlOO boichihi"'1c. qui a itl l'o.'lj(-t 
d'Wl til1,io1CvX. nt Îûouï ~ prop:tgandr. \ff'ttill;-,-. tiH,tr..!, 
nd>o, 1'1Dniroo •p&i.atn d<'S journa1n, ~ 'l"<r;,~ 
'16M tOUII k-:o cin~m..1.&, qtrnn1ntc mille a.ffkbc& d<.~ ,. .\mis 
~1,-. 11.,, 1~ t-. S.• da.u· l.a. ~ulc l!aulogoc , ll(lnUDa. f:1 ~ pn 
blrc~ au ::oo,"('ffl('~UCnt :s1a.lmM'..ul aux bri,a.dca Îllt'("rn.aùona~ 
Je..,, c-tt. .• ~, oc fut une , . .._:rib\Llc t~1d~ .. 1-c twn~(·r.;, de 
1~.,-::<'l\ d\""»en<•t\ de tcmr,~ perd.li pout 1(- tr.a, a.il c-t }., 
h1t1c,. pour le fiî',tl pl"() fi.t '-k,-_.; tôAÎl("('.S ,ic l'brutt t"t de km"' 
hourra:;c Je ~duc, , 

Dr llûu,..-au, anjoutd'bu1 .. l'&onùm!M:' ('t la !iUppl'C!.."-"Ïan ,fo 
~a .. ptll~ ~t à fordtt du jnu.r. 1..a Parti l.<~omnuù....,tc ('t 
kJ ~\"('rfK\{l)(~tll Prieto mè.oc.nt (Afflpagnc pou,r la &llprff~R 
~n Jœ d1,T~ journaux an1i{a...~te.- <"L la créaùon.. Ja.n,.. 
C"haque lot·.alite oo rogion. J'wt orgaU(' wiiq_uJ", "'" Jan.-i m, 
liut d"c!=c...-...MJmic ,. 
C'r,at. te.n.'t. dou te. au'-,;_ Jana un but d'é~nomi< qu~ le 

P.nrli Cn1t1t11 uni".'lo «"ntoud fa. ll'C di~para.i lrt" l<" PO ll 'l ~-t 
forttr tout k-1' &UIJ'C! parti~ ou tT.llt-rak, 1, mlic-.a.l""' à 
fuaionner t'U un orgaui--lnc- unique diri~ par '~fo,cau ? 

L'ESPAGNE NOUVF..LLE 

L 1 (1 \ "-l Ill t 1. ŒL l'llr 
\urun f,;n.l an:pr11m6 lit' peut einrur i'k,i pn-ssc-s npapwa 

k ·, ..an~ l•rr lNJIDD.1a a 11. ~ &Ur d, drpr1ts r.c.:: 1 
1 · Ïi ol irnrgn,lnnent &in m.,,,. bs u+.atttrr~ da bol 
rhénliDlt ru::s- li "8 rùohe 'fi" J,.,. f..,,th comm,.; .u<r• 
11a~ Jnl&r t~ t""-l 8unt hf~ d'atl.&fJU"'" r c.alom..u....., 
k I aut~ ül):;~ltfflB an11füci1n:-,. Pv c-imrrr ,. 1lf. ne 
,i,uk,i.J. .ar,1tr0f'{("" r A k::u.1;![1 lert~ c1n, tc- .. nHr1 ,11-·_>'f"Jnl:U 

l,~nd,,.,, )dl OfJ!&DCi W.U IJllre _..., daru. 1 ,.f,li,; ohon dL 
•al.1+,tcmr ck (G;.tl c·nhqur-,. vmn, mhc:- dt- tootr ,t",~ 
.U"l ,.::,pt11Ala:i.D.i II)Mb,,()l"~è'!1CS ~ k--:n.nl Cl'llk"m.Ù, 
f.n rw,,,cmhr~ dt:mK"T, ,r raUnl1at • md Ml fl°;c:Dt'" OOll fftl 

\1 l.omt ,... ra . kadt- r ,,.,mmmi..i" rt dü,it 1,, qu,,wfün du 
11" ""- (_ ( l rrlc!I 5·~norça de - ~.3.ln" c.:, JIJ;ii U"11IIl':.t k 
l"'h,!:r:!'1ft'C" pobt:~. {~.! l'at"t""~O:J de, com.mr:::.!.:.~ ~ 
lK>rmf"l.9 c-1 d"aee1JëntKms a ,-rand fra<.U. Peu1 •'"o~; \"Oli...J 
rf l"U'(" à mot,. ('(JUY..-rU, qa·,1 •ari,a.al t d"unt" aunJtl,c t'Oatt a 
f-., ~ !, fut oon ..-ul<ma, t -- .,.... oupprimtt J>Ollr c:...1: 
joDr>, fn ('f/<', i,m, [fs~ ,J,- \'<:gn n, /,. j,t,l,,:o f'Unil 
r. pr /;.; ~füUrr l•a~ p,at:ur. ::,:ir l:c9 l'.) llf'!lJL;:dn::11* de'• 
l '\ T-F \ l N-J,,Ùln,/,,,1 Oburw, C'au.i!""'!• la .\och,, 
( \ T (11,t,Ut1 /.il,,-,., fn-nt,, /,1,,rt,, r .>, Ctl11.l,at"* \u,,11, 
,'\.asotro, f":l fmt';Jm .,M,,,_nf iJ t· -BI1 • ronlfllJ.rr[],t"NU!!!I 
'{11nf,-,, '"' nnq . J-, û p,,;,,,,,.,, Nt suzprml:,,, ,-, ordn 
tL, ca1n·<"n?r'11V1lf • 

' clutqo, mal, """ ...-.,,,,,J,., C..C!... u "" m.u,,f<~~ ...... 
,. forme de la rresao <~ndotin,- . de 1Ja. m pro-,.,... !;=.;.: 
.-t "<p&MUe m•l!"é te. pcur=.rr,. 

,. - ut fu.c 

.. /~::~~:;;.: ~;ix_:.i,: s;.:·tr:.~ ~2;~\i:~':~ 
thusianhID<' J,.,. tnm,. 

:~'~;~~J~~7=~Ë.::,:i~~~t~ 
tn"ail fut CClini,!é!é par uao p"°"J>'l<'t,on et UT>O litu& ,-,. 
r1-::lc Ju r ~,~ n,é1alli r,.,.,., <t d..,.. ,,,_..__,,.,,.., "" carL-.n=h 
1"r.t;:,i\t:"!1.;:.r:at:;;t ~~~lcLt dljà "·"·)ct 
d·~ t.nH1;1! ru.i-..i., on cito le :cul~ de '-1DC. du Yal d.'.\.r-an, 
m<'lan,:<' .~ p~·-it~ « galèur;, qui est .ommaïrnnt, nt rnu 16 
,la,:, X'.O la•·oin J., Lè,, et 'l"i r-ttn:it aut1"foio le d1<11,in 
Jo la F,..,'lè<-. 

;~~?1:ir/1;~ .,;~r~~;;~:~~; 
flottal-.on. 

2. - 1.,: L,r.,m: 
En ee q,,î eonœrnc le Iipùk, ahonJont Jan., Je nom 

t.rnr.~ ré@on~ de Catafof:tk'~ le-! syn.iicai. 1.'tudiœt la 
po.,ihilité de doubler la production de la zoru, llerga-fi~I., 
qui d<"1Re A<tu,·l~rnen t cent nùllo tollllM par an. Il• .., 
Pl"Oi"-".ISot'nt dt- rnnettrc en ~xploitaticn la zone Granja 
n:.,up-S·r .... /,Jmatret (utiI:,.&, pendant la !;ll<:n-e. l<>nqne 
le C..)Dlfll<"r~ Ju Mla.rhou ét&iL .in.~.rrumpu;, ain, .. j q:uc b 
:wnc Je !",,f<'qUinm,a : <-es deux ~a., d6unaient aloN <k-11:x 
<'t'nt mille 101•~ J, .. ii;nit;P,. J~ m:f\<".s tk Cabf, d,(,nt la 
produnion est ll<"tnellt:1:Uc:u d~ troa milfo h>;olk'", ('..Il pour~ 
rai,'.llt ,iiJoW" nir dù mille "i ks trasau.x ét..a.i.t,i t oon,'c:la.L l~ 
mau rcr:-i.... De mt'-me Lt roue de la Pi-.bla de ~r, 
•ctuellcmcnt preoquc abaudounoc, donnerait di,. mille too 
nt:.1 ral" an. 
, T....os tfr~ en li~t.., ~, d.it le r.appon, c eont e11 

C'.J.1a.J.ogoc rlll.:'\ imporu...nt~ qt10"..i ne &up1>01W t. 11 CD. exi !"!Je 
Ùc."• mon:a:or.:. C"Otièt'('~ dan'." le Ycraant pyl'(!!lécn~ nota.m 
mcn: rn ~·J"tiasu,e ... l-'n ~ul ~nu·nt peul être é\aiué 
~tl$ ('U;ératfon à qt.utrante n1iUi-o."'ns dt" tonllf'8. • 

3. - LA r,n.1.~1; 
Pour Lo lettré. Salkutr ~-0\J'"' l'utopie grackuae et 

\ièh.Jère dr féttt-lon .. d.-:n., }C:j c ~·hc.u:turcs de Te1émaqu(" Ir 
)lais }""11' le LrA\;ulleur ca~lan, Salkntc e-,t le nom d'un 
YÏii"!'°" êpttllk'nt c-éfobrc. c~--:t C r(:lifcr d('.s rtlmt'W"S :,, 
J'où ja..iltit .. fi plu .. ""-icurs rq1ri~~. Jo aign,11 Jcs rt,\..•hea 
~-.ci.n4-"' u la proc- lamatil"ln du ('1)mnmni...tuc lihrrtai.rc- . 
La C'QtnJt.e~.i~ ff"nni{"tt, Jirigéc par des ap1tali•,ks 

fr1m(&~ t..1.ploîtai1.. le~ gi.cmcnb Je r,t)f.aac a.,·cc une i11n1- 
tio rt un manque• J'hygiènc .altooe.~. L! niincnr ri--qua l, Ja 
mort I'""• un "'la.ire d, S il 6 dou,.,,. . \11jou r,l'bui, Ia 
~lurité t.~t k bon tt.n(l"m<"nt Ju travail ~nt '-~alca»<""nt 
, .... un.ts. ; aucun :tt"'Cideu.t u~ s., p"'>'luit plus : r('xtra1.:uon 
<lt.:pll.'!.~ tlt' l.l{) 0'> 4....-IJt" 1.ftffAUt la ..... ,tf«ti,lSft tiou ; 1<"8 
iua..laJt.., \t.')\Jt.hcut pk-in 'llairx- ; ,m Mnah>rl.Uru ra.ntonal '°"t 
t"ll run~tru,,tic:m p:n ~ ~lin" Jt.. fo feJënufon minll·~ 
.:-&11t,-.l1.1.Lc ; "t la lf'rtiliAAtion de la région, .- pon.raùl à 
l'.aid~ du pn::Mcu~ ("Ugrai~ jadis. C'XJ)i..)rt-6 à rit.ranger l 

IGNOTUS 

L' Anarchisme et l'insurrection des Asturies 
(LA C NT rr LA f A 1 1M ÛCTolR& 1934) 

Il\' 

DEVELOPPEMENT ORGANIQUE DB LA CNT 
'AUX ASTURJES 

C.. a"-it pu - tAdie facile aux mililAllta de la C NT aux A,tu· 
ries de mainteair J..n OrpnÎMtÏons minoritaire• dans le fief par 
......_ clr:iit Socàdmoa, el d'en .largir les ba- au point de COD\'Cr· 
tir œt orpoi- Nrional m - force rapectable el redoutée. A 
-~ - • Bï-,e. conne dans loo8 les endroits où le mar 
millll rridomiae (-.i • l'éœe.llc internationale), l'exemple nous en 
• fvini par di-. milieu de traditicos réformistes : partout le 
t&!if U• Wl du DM'tlllent anli-aatorillÙre est lena Clllllell l comprimé 
• mla6. perfora ..... hlffé - m&n:i. 
LM A..._ - offftat le rBft exemple d'm1 mouvement libertaire ~~ = :."' oZ:°~ ~:1 mqni fique. te frayant 

ft.181 que de ,_._. par le ~ - luHea pour le droit ir .r.--. et lr la croiuanoe, IIOIII ~ par de aimpl• chiffre., If~ .....-f dee Pl'Of'ft accomplit. 

Etat Je ro,aa,iiJation ~ 1919: 
~ Lo. Fel~ra : 

Maçons et aides • • • • • 
Métallurgistes . • , , • . 
Ou, riors en argilo refractaire 

A Gi;on: 
Peintres • • • , , . 
Lumière et F orœ • • • • 
Vitriera •••• , • 
Cuisiniers cl gens de maison 
Professions diverses 
Vêtement .• 
Bois et Charpente . 
Maçons et Aides 
Dockers 
Métallurgiste~ 
Tramways 
Chapellerie 
Navigation 

E11 Jioeru, localitu : 
Construction de M;.""' 

CrL~0
: 

Boui~ de Soma . _ 
Vitriers de VillllllicioJO . 

Snit un total de . . . 

200 
1465 

120 

100 
170 
666 
100 
800 
600 
500 
900 
280 

3342 
60 
400 
110 

4()() 
80 
800 
100 
90 

9833 
En octobre 19'l0, le Comité National de la C NT rendait compte 

de la œn1titu.tion d'IIDO Conf.lm.ation Régionale Asluricnne, o~'\.'C un 

cliiffro total de 18,()()(} adhéreut& C-OllUlk! OD le Y-Oit. (e progr,',s réa(i,,.; 
c.; t considémhle. 
Au S<leond Congrès extraordinaire de 1a Confédération. en 1931. ~u 

après ln proclamation de la République et aprè,s avoir traversé une 
dUf\l périod., dc ciMdc~tinitë imposée par la dictature, se trou,aicnt 
représentés 21 syndicats de Gijon a\'ec 11.416 affilié.~: 3 de La 
Felgucra. &\'OC 3.400 membres; 4 <i'O.icxlo avec 645; 5 de Loon 
avec 572 ; 3 de dh-crses looilités a,·cc 420, él le Syndicat Unique des 
Mincunr, qui fut ensuite scissionné par les oommunisles, a,.::c 9.000 
membres, œ qui portait l'effectif r.lgional à 25.453 adhérent&. 
Pow,ui,anl lour lactique dé\a,tatriœ, les oommunistes avaient tenté 

d'.1rrndwr au contrôle de la C N T k Syndical Unique des Mineurs. 
C~·tte mnnœunc était présent<!.) au nom dé l'unité du prolétariat ; il 
sagis:;ait do former Wl<) mas;,c inclepcndm1te destinée à grossir le$ 
effectifs d'tin., hyp(>lhétiquc lroi~ifme centraf... èSapgnole. 
Mais le pire étoit que le syndicat s'cmiettait. Aus,i les sections 

fiddes ù la ,êritahle unité dans la plus grande Confédération syndi 
cale de l'Espal(ll(' comrncncèrent à n.\agir. En d.:rnier lieu, la C NT 
c.omptait des syndic,its du sous·sol d,ms plusi<'ltrS endroits des Asturias. 
commo on le peut oonslalcr dans le, tabfoaux que nous reproduiSOIIS 
<'Î-après. cl ln tcndanœ était à la croissanœ de nos cffc..1ifs. 

Les Communistes se séi,arl'rent des mineurs de la C N T, mais IIWI.• 
mêmes ne profitèrent pas do la scis.~on. La désorganisation s'en suivit. 
el lo plus grand nombre ne mardm ni a,-cc les una, ni avec les autnss. 

Bien que le dédie t ait été grand, le Plénlllll Régional du 28 
fénicr 1932 permit d'enregistrer un effectif de 26.œî adWrents re 
présentés. 

Les chiffres plus ou moins approiùmntifs de IJRdioats ot d'affili. 
à la Régionale des Asturies, de Léon et Palencia étaient, œa denùen 
temps, les suivants (19.34); 
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Dépêchons-nous d'en rire ... 

HITLER 
(Su, l'.iir de: Prosser ... ) 

Qu.iml on voit passer lt Führ,;r 
Dans les ru', d' Bc-lin-e, 

,\,e,; sa l''tit' moustach' ,ou,i I" bfjÎr 
Ei... ~ gaban.lin<!; 

Ses bcll's bott' en peau d" salopard 
Et g., dén,.irchc en canard, 
Il a fair · • très mondain 
D'un marchand de peau, d' Iapin. 

(Refrain l 
Hitler 

Et youp-l.i ... boum 1 
c·c!t le Choud,ou de l'Allcmngru:. 

Hitkr 
Et youp-là ... bown ! 

s· parfume ;, la Pcnu d'E;pagné ; 
11 ,, tout du low:hélx>m, 
Y taign' set cochon, lui-même. 
C'e,I l'ami qu",, Rochm; 
A pari ~- ... j'en di• pa8 pus,, 
Y frai pJ, mnl lt U11' pue', 
Pa, mèrne ia Dolfu,. 

Et I' soir, 
(Tous les soin, 

Car il o de l'e~prit d' ;uite} 
Faut l' voir, 

Faut bi~n l' voir. 
s· arranger un plébiscite ; 

Il ramcss' les bon, bull'tins. 
Et ITuqu' Jes mauvais scrutins, 
Ah ! qucll' reus,ito 1 ... 

Ou bien il fout tout en l'air. 
Et youp-lii boum l 

Hitler . 

,, 
r 

1 11 

li 
Aux reacs de tous fo, pay 
Y paraît bel homme, 

Quand 11 montre à Mu,<0li11i 
Son axe Berlin-Rome, 

Mai• son peuple qui en a JSSez 
Voudrait l' voir Stras~r 
Ça fuit qu'il cherche ailleurs 
A répondre "<lS fovours. 

(Refrain) 
l lirlcr 

Et yo,ap-l.i... boum 1 
c·c,t un typ' qui n'est pas blèche 

lhtlc.r 
Et youp-lù.,; boum ! 

Avec lui, y n toujours mèche : 
Si ça n' plail pas aux engfüh 
De l' voir s'envoyer l'Autrieh', 
Il s'en contre-Iich', 

Si ça 11· pl,,ît pas aux M,t~KY·•N 
De ch,,us1cr du Sciss-loquart. 

Il leur rentr' dan, r l.ird ' 
Et Sl 

Les viennois" 
Realcnl froid' ù se~ avunœs, 

Voulant, 
Gc:nt.Îmcnt. 

Vaincre leur inlr,ll\sÏf(':,,ncc, 
Il four bal.11l<.1C 11111 k, foss' 
Un d.i.wuni de Rudolf Hess ... 
C'c!I sans importance. 

Et J..:ur envoi' l.i Rc·ich.- .. ,hr 
Et youp-lû ... boum ! 

Hitlcr l 

Staline organise un Procès de Moscou en Espagne 
MANŒU\'RE STALINIENNE 

Aprt.'3 les journées 1ragique! d~ mai 1937, le~ moscoutaires. per 
suaJt, cl'a"oir ,,.,i, leur influence sur le gouvernement et dnn, 
!"appareil l,un,,,ucrati4uo d" l'Etat el d'nvoir écrasés les forces 
anarchistes, ,adùnn~rcnt ,, une 1fritabf., orgie d.., répression cl de 
destruction. 

Nous 1w,uwn~ dire que cette tcn141Ï1c Je• bold>é,icks s'e-t 
retournée contre eux, car aile a soule, é d1111, le prolétariat c,pngnol 
et mondial le vlus profond dégoût. 
L~ ré~istano.: oo la part dè 110, organisations fut apparemment 

P"-•1i,c. mai, cette méthode dé<:ono.,rt.,. lcJ plans de, ccrnrnurustcs 
staliniens qui comptaient voir no, camJradc, acœpter fa provocation 
et ,oulaient en profiter pour llO)er dans le sang le mouvement 
anarclio-syndicali;te c_<p.ignol. 
Lorsqu'on comprend ce plan et ce, desseins. on s'exphque le, 

a'5a.,inats de Bcmeri, d'A'!Ca'IO, du petit-fils de Francisco Ferrer, 
de Barbieri. etc .. ., ,;t on Ùxplique aussi les persécution, dont ont 
tlê , ictimes toutes les tendances démocratique, dt: l'antifuscism«. 
En étudiant le plan de massacre -,laborol par lcq communistes 

cspagnoh et russes. on comprend él(.1lcmcnt pourquoi le républicain 
ÎtJlicn Pacciardi (ancien commandant d'une Brig.idc internationale), 
apri:, a, oir été glorifié, a étti. par la suite, l'objet de pires calomnies 
et mcnooé de sévères représailles. Ce, représailles furent évitées de 
justesse par Paccierdi, qui SC réfugw en France. 

QUE SE PASSE-T-IL DANS LES BRIGADES 
INTERNATIONALES? 

Il est maintenant prouvé que, dè- le mouvement révolutionnaire du 
1~ juillet 19.36. tous les partis communiste, des différentes sections 
de l'Internationale CommU11Îste demeurèrent dans l'expectative. fei 
gnant d'ignorer qu' en Espagne, I'idéolcgie révolutionnaire et liber 
tJW luttait ù mort contre les forces de r argent et du passé, contre 
le fascisme espagnol et international. 
Pendant le romps que le; partis bolchévicks demeuraient pru 

demment neutres, les hommes généreux qui appartenaient à d'autres 
mouvements politiques et philosophiques, accouraient en Espagne 
pour' hrt{er contre Franco, Mussolini et Hitler. 

Ce n'est qu'au mois de novembre 19.36. soit quatre mois après, 
que le Parti Communiste et son frère marxiste, le Parti Socialiste, 
se décidèrent a prendre lu responsabilité d' W1C intervention directe 
d ,ns la lutte armée. Ces deux partis craignaient, en effet, de perdre 
pour toujours l'influence qu'ils avuicnt SUI' le peuple dans certaines 
régions. 

Cette intervention armée !ut, en définitive, une opération spécÛla 
rive faite par les " grands" stratèges du Parti Communiste. De cette 
intervention naquirent les Brigades Internationales ayant leur siège à 
Albacète. 
Sûrs d'avoir la main-mise sur le commandement central. aidés en 

cela pur ses délégués politiques, le Parti Communiste n'eut aucune 
hésitation ù donner le commandement de la Brigade Garibaldi au 
républicain Randolfo Pacciardi. 
Mais après les douloureuses journées de mai 1937, R. Pacciardi 

et une centaine de camarades de la Brigade Garibaldi refusèrent 
d' accepter aveuglément la nouvelle lactique dictée par les chefs de la 
Tchéku russe, comme par exemple: répression contre les collectivités 
do I'Aragon, asservissement de toutes les forces antifascistes au plan 
de colonisntion politique de l'U. R. S. S., dénigration systématique 
du mouvement anarcho-syndicaliste. 

LA CALOMNIE A L'ŒUVRE 
A partir du moment où Pacciardi refusa d'êt"' un instrument 

aveugle entre les mains dw la Tchéka russe, une campagne de 
diffamation et d'injures n été entreprise contre Pacciardi et contre 
.plusieurs des hommes politiques le, plus en vue du mouvement 
démocratique, 
Lo résultat de cette campagne d., difftunalion fut que Pecciardi 

abandonna le commandement de ln Brigade Garibaldi et fut obligé 
de cesser toute activité en Espagne. 
Les volontaires de lu Brigade Garibaldi commençaient à en avoir 

assez : la relève no so faisait jamais pour ceux qui étaient en pre 
mière ligne, les permissions n'étaient jamais accordées, les commu 
niste; qui détcnuicut 1m commandement quelconque appliquaient une 
discipline prussienne, discipline qui n'admet pas un minimum de 
pcr-onnalité du milicien et qui [o bl~ssc dans son orgueil légitime 
<l'J révelutionnairo et do volontaire de la Liberté. 
Il ne faut donc pas s'étonner si quelques miliciens de la Brigade 

Garib.ùdi et d'autres Brigades Internationales essayèrent de se 
soustrniro par des moyens "illégaux» à des obligations qui n'étaient 
pm, prévlll:• précédcnuncnt. 
Lo milicien Cocciarclli, connu en Espagn" sous lé nom de 

Ortega, reformé comme nous I'avons exposé dans un précédent 
numéro du journal, pour blessures reçues au front. avait toujours 
.:lé en bonne camaruderic avec Pacciardi : il avait obtenu la permis 
sion de retourner en Franco, ma" il no cachait pas Ïo dé11oût que lui 
inspiraient les mélhodcs employées par les communistes. Ces derniers 
Lwaient mis en demeure de se taire et, par la suite, ils l'avaient 
accusé do défaitisme. 

Jeun. Libertaim Catalann 

LA REPRESSION SE DECLENCI 1E 
Le r.un.,rude Cocci .. rclli, en raiv.n de son brill.,nl ét,1Î rl,; 'ICf\Îœ 

d,rn9 les milices révolutionnaires esp.tgnole,, se souciait fort peu • 
des menaœ« des communistes. En cela il eut gr.md lori. car les 
communistes ne d .. ½iarrncnt j,unili, et, par la calomnie. 1,, lâcheté, 
par [es méthodes policières c à l.r russc >. ils n'hésitent l'·" ù se 
,cngcr .I'un ,,dl'crsaire honnête et de bonne foi. 
Lo rôle du camarade Armanetti Dante n'était qu'un rôle admi 

oi~lralif de gérance <le 1,. M.,ison de l'ancien Bataillon Italien de I.i 
Colonne Ascaso. M.,i, il fallait abattre en lui W\ pur anarchiste qui 
connaissait les 01éth1>des inavouables des communistes en Italie sous 
le fascisme. En Espagne également, en s'alliant a~ec les cléricaux, 
les fasciste, et les socialistes de Negrin, ils n'hésitent pas â devenir 
des mouchards, à supprimer leur, ad,er.aires politiques (sauf les 
advcraaircs Ïascistes) et il saboter les œuvres recenstructives de la 
R,holution. 
Comme suite à un ignoble calcul politique, on instruit actuellement 

un procès contre Armanetti Dante, Crespi Pompeo et Coccierclli 
Carlo, en se servant des aœusauons suivantes : « Espionnage, déser 
tion il I'ennemi, aide apportée à sortir d'Espagne." 
Par ces accusations, on veut obtenir un verdict qui ressemble à 

une vengeanœ : Le Gouaemement Espagnol, p117 l'organe de ses 
Yeroilears de la magistrature, réclame la peine de mari. 

APPEL AUX CAMARADES ANTIFASCISTES 1 
Nous pouvons expliquer œs diverses manœuvres sanglantes des 

communistes : 
!0J par le dépit de Moscou de voir apparaitre la faillite totale 

de sa tactique en Espagne. Malheureusement, cette faillite sera 
fatalement supportée par la classe ouvrière internationale toute en 
tière, 

2°) par la haine de la Tcheka envers Pacciardi et ses amis, qui ne 
.e sont pas laissés asservir par ses agents. 
3•) par la nécessité de fabriquer, de publier une fausse documen 

tation pour démontrer au peuple espagnol et au prolétariat mondial 
que tous les dissidents, que tous ceux qui n'obéissent pas aveugle 
ment à l'Etat-Major du « Grand Parti des Masses», sont des 
incapables, des saboteurs et des traîtres. 

4•) Mais il y a surtout I'intention de frapper particulièrement 
les anarchistes italiens, . car ceux-ci connaissent, depuis longtemps, 
les habitudes tchékisles des communistes, ils ne se laissent pas en 
dormir par leurs boniments et représentent pour cela un obstacle 
sérieux au rêve des communistes qui espèrent dominer un jour en 
Italie. lorsqu'elle renaîtra après la destruction du fascisme. 
Nous demandons à nos organisations de se mettre tout de suite en 

mouvement pour dévoiler la vérité au prolétariat international et pour 
sauver les camarades Annanetti Dante, Crespi Pompeo et Ceceiarelli 
Carlo. 

ALLO% 111ARSEILLE 
Le Comité Libertaire d' Aide aux Victimes du Fascisme, 18 rue 

d'Italie. Marseille, organise le Dimanche 20 mars 19.38, à 14 heures, 
au Salon Floride, rue Venture 7 (Traverse de la rue Paradis à la 
rue de Rome) une 

GRANDE FETE ARTISTIQUE DE SOLIDARITE 
au bénéfice des Victimes du Fascisme. 

Au Programme ; 
PREMIÈRE PARTI&: « Vive Rambolct » (Drame social en un 

acte), par le Groupe Artistique des Dockers; Chœur da Premier 
Mai, par le Groupe des Amateurs de la Belle-de-Mai; Le Petit 
Chinois. dans son Répertoire; French-Trein, Mandoliniste. 
DEUXIÈME PARTIE: « L'Ours », Comédie interprêtée par le 

Groupe Espérantiste Prolei-Kulturo, de Solliès-Pont ; Bollek, Dan 
seur Fantaisiste; Troupe de Danse (Music-hall Russe); Trio 
d' Exhibitions comiques. 
Entrée gratuite. Prix du Programme: Deux francs .• Le COMITÉ. 

CHOISIS 
r lfl1che illégul,_ 

SOLUTIONS 
JŒVOLUTJONNAIRES 

Pour la auerre ; Le peuple en 
armes groupé par affinilé et formant 
d<"s noyaux de nais combattant!, 
noy~ux lédérés entre eux. 
Pour la Cu/Jure : L'école rationa, 

liste, ju~qu'aux études surA!rieures, 
sous le contrôle des instiluleurs, des 
él/.,·ès et des familles. 
Pour !'Ordre public; Le Peuple 

en possesaion de tout l'armement 
pour ,.,n,·egarder Sd liberté. 
Pour tEconomie : La socialisa 

lion totale de la richesse sociale. 
Pour la Vie locale: Le municipe 

libre avec des assemblées oirvertes à 
tous. 
Pou- la Vie Je Relaiion : La 

Fédération des Municipes libres &\CC 
leur, Congrès péri-Odiques et leur, 
comités fédéraux. 

Ces solutions n'ont pas été e; 
sayées, œ qui veut dire que l'anar 
chisme, excellent en théorie, n'a pas 
échoué en pratique. 

SOLUTIONS 
AMBIGUES 

Pour la Gae"e : Le Comité des 
Milices, avec la représeTttation des 11 
partis en banqueroute. 
Pour la Culture: Le Comité· de 

l'Ecole Nom-elle Unifiée. de com 
position incolore et sous le contrôle 
de l'Etàt, qui impose la religion du 
patriotisme. if- 
Pour l'Ordre public: Les « Pa 

trocilles de Contrôle> antifascistes. 
Pour l'Economie: La collectivisa 

tion, avec respect préalable de la 
petite propriété. 
Pour la Vie locale : Les Comités 

antifascistes, avec l'arc-en-ciel des 
partis politiques. 
Pour la Vie de Relation: Une 

inrerférenœ d'attribution entre la po 
litique et le travail. 

Nous avons suivi ce chemin, qui 
nous a menés où nous sommes. œ 
qui prouve, qu'à part les solutions 
acrates, on tombe toujours, de l'au 
toritarisms, dans la tyrannie. 

SOLUTIONS 
CoNTRE-RlivOLUTIONNAIR&s 

Pour la Guerre; Le commande 
ment unique attaché à une seule per 
sonne. 
Pour la Culture : Un ministère, 

qui, comme tous les autres, est en 
mesure d'imposer son point de vue. 
Pour ïGrdr« public: Un corps 

unique de Sûreté, privé de tout con 
tact avec le peuple producteur. 
Pour /'Economie : La défense de 

la propriété privée à l'encontre de 
l'intérêt collectif. 
Pour la Vie locale : Des munici 

palités imposées par décret. 
Pour la Vie Je Relation : La 

Généralité de Catalogne, comme siè 
ge de la souvcraioetè politique. 

Nous en sommes arrivés là, et le 
chemin continue ù s'ouvrir devant 
nous, L'Etat, scion son caractère qui 
lui est inhérent, progresse vertigi 
nicuscment vers 1m totalitarisme plus 
absorbant. 

Ftdiration Locale dei Syndicab Unique, de Gijon : 
Arts graphiques • , , • , • 
Ocvrières de Mu.isoo et &1miluires , 
Pétrolicre ••• , , • , •• 
Société « Le Fig;1ro,. • , • • , • 
Srndicat métallurgiquo ot sid<lrurglque 
Soci<lté « La Vclocided> 
Gai d Electricité , • 
Cheminota ••• , 
Travaillcuu munidpnu:11 • 
Socic1t6 « Lo Tcxllle,. • • • . , 
Syndic..! du Vêtement ~t ,imilairot. 
Syndicat do l'Alinw:nlnlion • 
Soci41é « Li'l Fn,tomellc » • 
Santo publi.iuc . . . • 
Transport• . . • , 
Syndic,,t des E,1ib,1dol'<), 
Société • El Fieltro ,. . 
Soci6t.i « L... Céramique " • 
Syndical de ln Constructi<in 
Syndicat de lu Verrerie • • 
Syndical des Tél~phone, . . 
Syndic-.i.t des Tra,au>: du Port . . • 
Syndic.1t J..,s Emplo)ê~ de Comnicrœ . 

Fédération Loc.ale d,•s S-sndical., Unique, d'Ooi~do: 
Syndicat do lu. ConstTUÇlion • • , 800 
SyndicAt de la Lumi~ro et Force . . • , 55 
Sous-socti-0n dt:t Chemins do Fer . . • • 140 
Syndicat de l'lnJustric Auto=bilc • • . 61 

Fédération Locale Je, SynJiools Unique& de La PclguNa: 
Syndicat Métallurgique cl Sidérurgique • , .3 000 

320 
90 
95 
'/ 

3000 
90 

170 
1.30 
210 
315 
617 

1932 
163 
23 

1 sou 
290 
120 
264 

3298 
550 
62 

310 
70 

Professions diverses , . , • • • • • i:t~g:s ~nr:nx:l~O~a :aJ~ta.• : : : 
Comité de Relations du S~11dicat Unique dea Mü,eara : 

Sections <le Tur6n (61), de Pucnte-de-Car 
bon (50), do Carbnyin (60), de Ciailo· 
S1111ta-Ana (55), do Cotorraso (47), do 
San-Andrés (142), de Ln-Nucva (115), do 
Tras..el-Cunto (40), do Barros (59), do Sa 
ma (185), do La-Fclgucru (140). do Lnda 
(108). de Liérès (60), et do Miérès (46) . 

Dons d'au/us foculités de• AsturiPs : 
Lumière et Force de VnlJc-de-Nnlôn (Sùma) 
Profossion, di,cr!.<ls de Avilés . . • . 
Professions diverses do Cangns-dc-Onis • , 
Pro Cessions diverse,; d<.l lnfiesto. . • • • 
Syndif,11 Unique des Trnvail!,,nrs de Luarcn . 
Synd. Un. des Îrav11illèurs de Rivadcsclln 
Profossions di,ers.:~ de Villaviciost, • • , 
Société "'La Fusion• :i Villavicîosa • , 
Syndicat « El Frentc • de Deir.is • • . 
Sucreries et similnircs de Vérifia • • . . 
Syndicat Uniquo dos Travailleurs de Candus 
Syn. Un. d. Paysans do San,Martin-de-Ané~ 
Syndicat de, Transports de Serin • • • • 
Section des Mineurs <le La-Valencva . . • 
Se.;tion <les Mineurs de Villnsecn.clc-Ltceann 
Section dos Mineurs cle S,tbcro . 
Mineurs de F .. bero , • • . . 
MinoUl's de Ln-Volcucva . . , • 
Syndicat des Transports (Léon) . 

500 
18.3 
35 

1148 

200 
400 
100 
50 
70 

400 
542 
150 
280 
499 

1500 
? 

204 
120 
226 
919 
800 
124 
350 

Syni:licat des Chemins de Fer (Léon) • 90 
Syndicat du Bois (Léon) . • • 307 
Syndicat de la MétallW'gÎe , • , 260 
Electriciens (Léon) • • • , , , ~7 
Poteries et Céramique (Léon) • • 243 
Produits d1inùqucs (Léon) • , 43 
Prof-cssions diveroos de Veguelina . • • 160 
Professions dh~rses de Milla-del-Rio • 24 
Section do la Fédération du Pétrole • • 14 

Province de Palencia : 
Syn. Un, d. Trav. do Fuc.ntcs-dc.Yaldepeso 25 
Synclicat des Mineurs de Guru-do • • , 60 
Synd. Unique des Tr,wailleurs de Palencia 259 

La masse ouvrière organisée aux Asturies était do 70.000 hollll11es. 
Sur cos 70.000, 30.000 militaient sous la ban11icro de la Confédéra. 
lion. A foroo de oonstruice, d~ fermeté dans la lutte et de désinté 
l'()sscmcnl, la C NT nvail gagné une plaœ dans le cœur du prolétariat 
nstwien et était denmu un facteur non n<!iliieablc d'influence sur les 
,héncmcnts. Le moillwr élogo <le l'activité des hommes de la CNT 
consisto à ccll-c crois.ance conliuuc de nos forces, contre vents et 
marocs. 
Loin do so trou.-er réduite ,, un mouvement étriqué sans perspec.lÎws 

de dé,cloppcmcnt; l<>in do sentir 1'.1gonio de l\1sphy.xie qui a mis fin 
n lant d'effort~ semblables dans le., fiefs traditionnels du socialisme 
politicien du monde entier, la Régionale asturienne a étendu graduelle 
ment sa base. Son mélang,i de pondération et d'audace - j-0int ù une 
solidru-ité extrême, presque quichotlcsquc, dans la lutte -- lorsque la 
lutte .ôt,1it requise : la bonne administration de sus forœs sans aucun 
~aspillago dans des entreprises inutiles; enfin. l'excellence de l'idéal 
poursuivi, ont oonlrihué à do,mer à lu C N T aux Asturies sa vigueur 
..,t son prestige. (A suicre).. 
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NOUS ET LE P.O.U.M.f /l11J 
,, WURQGRAMME ACCf;PT;\BLE 

- _Le proifamm" d" l., Jeune,.., C-rnuni,te lbétiqv~ 
i:.:.f?:O. U. ~[f't,,rk i1è IO]J()(f a<lhérentt Cil le. sur 
...apt· u~rier 1937) , , 

\J,_Ab~4ti~ ~- L ~~--Uu1tion; J,oorgcv~q, du 1.f u, ni 
r·::;H/. •( 1li,i,!u11e!,, ,1,. l'arl•Fl'' 1 assemblée dœ ,1,'1-'l!'•L 

)t :.,o/f:t. ... :~~ .. c!':'~u;lj:r l~';'.,",'.,J~·,\0~~:ir.'.u/li:;:~i',; 
Jt0hll,rpt~ 4 l<ttt<t le-, JC•1nn de 18 ane, un, 1Ji~tm('lio.r• 
de '4; 1.«·; di.~ ~,,1t.1r,,,n ,)es ori:cam-m'(.'i ,I" jm,rù;-o J-Qtir"i'f•i~, 
t't <'t{af1on J ul\d jtHtic~ 01n.-ri~, •• i 1111'm•1 d10,:,: 1,our 
l.1. 1,uhct, ~yu.ra.1100 ti,~ Jo Lu.rt-aui ratie. 

• J.a J. C r aH,rm i que 1~ur g1gt i("r J., (j lkrrc, il 
fa11t r la tf;?":oh,11911 d1....:, r. 1,(r.-.., d ... l'om1i'(, llnto zçm~ i 

la m~nli'-IFÎl)tt· «én,én,Jo dt• fa J('Ull~JC, J4 Jic~1·U~JI tm 
làt&ite DJU,(IW·. fl11ur•ll()t\ dc: (cf})t't, ~li} JU~r,e 4•t fa 
,.,..~,,arah~.n m11iti1re d.. b JCUrn'~ i I, d,:~t·lopfMïtu>11t 
d'une J•Ul....,arfk' ioJu,.'ltfjof' .. guofre t:t i'~1rp1H; 1(1(1.U du 
truHLII \olontAu-,~ fl oWi;,,tuirc p<JUr la. guuru i l'r.tnpioi 
d,1·1. Jl~r-11u,i, ta:\<>tn atu tna ... ·:iu..s. Je fonific111io11 

• Le J. (' J nr renonce J.._t it Jn Hc,.ah..1rlun prolb.t:1- 
ric1uw, tJtll po.,1, e lle ni~ ~qit fJn'u.fl O\t,C l•1 gu•·He 1 i,Île 
,~i: .qu, fÛ,1t e-tt'<'r unè nou,<"lk é,,1111)111it· protftar' . enne , 
•vaa6rit& Ji.11· ln &<K iaf1:Q1tion de la gnuulti îrnilbtrU~, 
dl"I la t1tUIJ"fUO •t de, la terri:, fMr ltJ m•mupolo du qJIH· 

111f',, ._, <·;i;t{r-'Cflr d f• m•u1iripalNtio11 ch·, vn!t:t.'ili. J•1.1Llit:,,» 

Toui d.1111 œ progr.uumo, dont j'ai relevé les point, 
}.ull;w~. ne c,,illcide p~s avec rios rcvcndicatiens ac 
tuelle, ~t I\YllC nos .i,pirati<>ll!I, mai; nul d'entre 
nous ne pourrait k taxer de ountre-rJ,olutionnaire . 

. Si le P. O. U. M. était une force politique prÛ· 
dominac tc en Espague. nolrc critique trouverait ma 
tièr1l e. Ù~Cl'CCI', l\lais auj.)unl'hui. le P. O. U. M. 
est une force auxiliairu dans L, lutte antifasciste et 
<fans ld résistance a l'étranglement de la révolution, 
,î bien què k, différences th~W"ique, entre liii et 
nous ~nt bien peu de chose (M' rapport a l'actua 
lité el aux pos,ihilité~ d'entente sur le terrain de 
l'action. • l<(J 

l:kuicoup de motifs d., critique. beaucoup d" for. 
niu!CJ d'aRit,u,on cfü ?. O. U. M. adhèrent à la réa 
lité e1 ~on.t de, molew-i du dé,clopperoont de L, ré 
, olution cspagaolc, 
Cqntre le, desseins d'hégémonie et les maru:euv;;: 

obliques Ju P S, U. C., nous devons affirmer iné 
l,r,,nlahlcmcnt et· uuergi4u1!ment futilité do la libre 
concurrence 1,>oliti11ue ,i,1 sein des organisations -yn 
Jicl)l<"' et l'al,-nll.k: nc'.,~,;,it,- de. l'unité d'cction anti 
f,,sc,,tc. Cherchoo, i, éviter les Ion, de prêches. b 
sennou~ d"inqlfÎbÎfcurs. 

Il fJut. dire bicu f1,1ut que quiconque insulte cf 
caloumiç, le P. O. U. M. et d~mandc s« sapprcssion, 
i;,f Un i..,hqt.,ur <le Li lutte antifa,ci,te que l"on no 
peut tolérer. 

,Cet~ prise J., pc-itton outre- qu'elle adhère ù la 
néccs,.,(é <le l'heure gr.ive ~t qu'elle répond Il re~ 
pri\ dé J',inàrchiimc. constitue Id meilleure prophy 
laxie contre l.i, dirt,llunJ co,1trc-révolutionnair1J qui s~ 
pr.,{il-, d~ plu1 en plus J,ms le' programme d.i rcs 
t.111r&tion <léill(>cratiquc du P. S. U. C. et dans lu 
disi<>nction entre ,.:,,0/11/ion ,:/ g~~rr~ de certains ré 
volulionnnircs rnvopc- et désorientés, 
(/1,ri! wsr) C. BERNERI 

Si vous n'aimez pas ... 
le Système Bedeaux 
les Chiens do pati•on 
le T1•avaJI à la ehaîne 
les Dé,·orem•s d'o_nvi•age 

De Tayfor à Stakhanov 
Dn xrbu Er,1110N 

Cdtc: Lr.,"·hun: ,.,,t une. nnnt, de documents d 
,l'atgr(m(nh ~t C<Juticnt en outre ka plu, benu , 
p;,,.;;ill'-" dll .. Drvil b l,i P.,rc,,:,e :.. ,I.;; Pm,] l._i. 
fargrw. 
l.'ücmpl.1irc · OJ') Le, ,li, : 2.50 Les cent : 

20 frutK.,, fr,,ncu. 
C',·~I IJnr iiili"11 iles ~ Cuh tr! tl,• Ttrre, l.ibrr, • 

t• .• l,-,1 rno,~, ·10 tu.,, f.n111r Jàrrmi~, .Ymtrf, 
(/. f'. p.: Tf,(,.)Yt ,tontprHirr, 

l,t f.t1ci'1tl • A. 11tH'llnn)r,TT .\l'X 

Tra, uil 1:,11ogr1ph~1,üoà f:'~êt·c't-; tS R~t·'i outrfrn !lyt'l1liq111! .. 
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TRIBUNE LIBRE 
--+~-~~-~·· .... 

Que convient-il de penser du Groupe '' Los Amlgos de ourrutl" ? 
ENCORE QUELQUES 

UNE CONTROVERSE SUR 
La r.ÎJ)(>nStl ,le Prud'hommeau~ :. mon demie- ar 

ticle - - réponse d,,nt j., conn~issaÎ$ l 'essentiel avant 
puhlicatio11 - m'a toudté par plus d'un J>0Înt, et 
puÎl!(luc f'rudh.ommcnux se déclure Pour le, « ami, 
do L>unuti "'· mais af)f'c des réserves, je décla 
r,·ra,. RU&al que JC ne suis contre qu'avec des réseroe«. 

Ceci n'est pas une bout.u]e, ,u une mani~re cl<i 
rupproeher, quo nt au titre deu-, points de nie di He 
rent<. Ni ironie, ni coeciliation. Je m'c,xpliquc: Je 
sui, contre les « amis de Durruti " lorsqu'on les 
monto 1;11 épingle et qu'on essaie de les faire passer 
puur ce qu"ils oc sont pas ; mais il peul venir 
tdlcs circonstanœs où un mouvement semblable. - 
c est-à-dire 1111 mouvement d'opposition org.mi,tie au 
sem Je la C NT - pourru avoir sa raison d"être et 
sou utilité. Pa,· exemple, si la guerre finie heureuse 
ment, et lu situation stdbîli54:C, les dirigeants de la 
C NT gardaKint leurs idée, de collaboraticn, alors 
Ïa.,pLiudira, i, un mouvement d'opposition. Mais nous 
wmmes encore loin de cette éventualité. 
Les « amis de Durruti" ont marqué un mo 

ment Je la révolution espagnole ; oui 1 . ., le moment 
où les plus impatients réagissent d'une manière dé 
sordonnée - et héroïque - devant une rêvolution 
en recul. 
D<) juillet à septembre 36, se place le point culmi 

nant de t .. révoluuon. A partir de septembre, la 
bourgeoisie se reprend "'t organise la contre-révo 
lution, Vers mars-dvril 37, les forces du nouvel 
état (armée et police) étant reconstituées, 1~ contre 
révolution s"affirme et passe û la provocation. 
L'on imagine aisément lïnclignatîon, la colère et 

lirnpaticnce qui saisirent ceux qui croyaient la ré 
' ol ution assurée. 
En un pareil moment, les plus révolutionnaires, 

plus louchés par cette indignation. ont réagi plus 
fortomont ; des intrigunfs ont pu ,'bir l.i aussi I'oc 
cusion de jouer un rôle - · ~t en l'absence de tout 
document je veux bien croire que « les amis de 
Durruti » appartenaient û la première catégorie. li 
est naturel quo cela ait créé 'un mouvement violent. 
comme il est naturel que les jeunes libertaires, plus 
ardents et plus emballés (plus révolutionnaires di 
sent les uns : moins habitués aux responsabilités 
répondent les autres) aient été fortement touché, 
par ce courant. 
Voilà l'histoire des « amis de Durruti ». Leur 

action assez réduite du reste, fut-elle bonne ou 
muuvaise ? ... Le certain. c'est que toute l'action pro 
vocatrice du parti communiste visait à déclanchcr 
une bataille de rues, et qu'en poussant les exaltes 
dans cette voie, Je, amis de Durruti ont fait Je 
jeu Je l.1 provocation. (L'incident de la Téléphonique 
<le Barœlonë aurait pu être réglé pacifiquement : 
voir à ce si,jct d,ms le dernier numéro du Combat 
S>'ndico/isle comment une opération semblable, contre 
les spectacles de 8-,rcclone .. 1 échoué.) Le certain 
encore, -c'est que l.1 réaction qui s'est abattue sur 
l'EspJguo cl qui a duré Je mai à, septembre. a 
eu pour cause le soulèvement de mai .i. Barcelone 
(ou plus e1<uctcmcnt IJ propagande fa.ita par le 
pdrtl communiste sur ces évènerncnts.) 

le ~;i~~d:~:· ju~t:nc"n~ b0
v~t

1
d:bur:ii c_:d: 

oo qu'on ne s'est pas lancés dans la voie qu'ils 
ont préconisé, de ce qu'on n'a pas poussé a fond 
!., révolte, dépassé la provocation par la vigueur de 
la riposte .. , et fait du 3 mai un autre 19 juillet? 
La réponse, ici, est moins assurée, parce qu'en ne 
diseutc plus sur des futs, mais sur des possibilités 
hypothétiques. M•lgré tout. des choses sont ccr 
t,,ines. CompanYs ét.iit prêt, pour mater l.i révolte 
i, appeler les colonne, <le I"U. G. T. - il avait 
même d6ji, fait un appel Jans œ sens. /1 était donc 
pré/ à ouvrir s11r le [ron! d' Arago11 une brèclu. d.:! 
cinquante ki/omçlres. D' autre. part; pour foire échec 
;, ces colonn.,,. il aurnit fol!u appeler les colonnes 
de !,, C NT. c'est à-dire ,,ggrandir la brèche jus 
qu'à 100 ou 150 kilomètres. Pensc-t-on que Franco 
aurait eu 1~ sottise de laisser ses armées immobiles 
et de ne p,Ls profiter de l'occasion 1 
Autre chose: une rèvolution peut-elle réussir à 

B-,rcclonll wulcn,cnt ? E\·idemnwnl non I Ot, ni 
Lc\Jnte, ni Andalousie. ni surtout M,1drid ne se 
sont montrés prèts à sccondur une 1•érnlution ca- 
wl.,nc. • - · 

Enfin, si malgré cela, l.i révolution: U".ait, tri,omphç 
en mai, ccl.i n'aurait ubouti qu'au rilpide triomp/1.., de 
Franco. Pcnsc-1-on, en oHet, que la France ou I"An- 
1dclcrrc qur refusent d' aider l'Espagne r~publicainc, 
auraient uide l"E$pdgne libertaire ? Or, a l'heure 
aetualle, l'indu,trio c-pagnole tin: toutes ses ma 
tii:rcs premières de I'étr.,nger. Qu'on n'oublie pas 
en dfd. que les princ,p,rlcs mines sont entre les 
m.iins des n,,tiun,,]i,ks. Pri,és d'<1rmcs Autant 
tu~,c, que fr;inç;ris.:s -, pri1·1;s J,.,~ inatii:res pre 
mièr~~ propres ù en f~briqucr, qu\rnrniènt foit les 
lihcrt.,ircs t·,pat{llols ? 
L"on peul regretter cciic, qm; G.trci., Olnw ut 

FèdcrÎC',l Montsmy 11°,11cnt p,rs eu une allitudc pJr,,. 
di~nl) (f je J'auraig .,us~i pro/~r.\ , ~,ai, cda 
n"c,mp~Cho pas que ln raison n'ait ,H.:, d~ kur cûlé, 
i •· L.1 r.\Ï~on dure, froide. trj~tù. P'-'U o·u1lt.tnf,\ n,.d~ 
la r,tÎ'lhn tout <lé ml:mc. 
Pour ma purt. ,oil:, m,1 JWn:,.t)(' $Ur l'.~1ion <Je.~ 

"nmis de Durruti •. li, ,,uront Ûtt' J,,,. rkmi.ir, 
romnnti,p1Q°", JM,s l.llh! ré\0Iu1io1i qtÙ. avait <léjti de. 
p,rs.é co llo1it 36 le stade du ronrnntisim,. 
(J11nnt il knr pro;(r,rnm11~. le!. préri:-.ion~ fl\)pnrlé~s 

par PnJ,lhornme.ua n.• m'tmf pn~ convaincu, D'c1ht,rd 
p.,,.,.,. ,(u'il . rnnn,1uc a lu 1,r,,churo Joni il s'ei.t 
~rvi un" rlro'<C cs<t·nlicllc: ln ,l.,k. Et fout le 
mun<l..: C(lmp11,1Nlrn 1',mportanll' tic t!•ci < celte bro, 
clu,re <·st·cllc sortie rn ,nril 37, cH même ·temps 
<111e le prqgramtn<·. pour l'écl.iit<!r d corri~er w ']W 

MOTS 

Je, mol, d'ordre, forcément ,trlisés, pouv,1ient avoir 
de trot} bruial. uu bien esl-cll,: récente et Taité pour 
« arranger la souce '"• del'onl certainêS réclanrationt ? 
Et puis, cei; li~nes ne i.:almt:nt pas toutes le, 

mquiétudcs. L11 jun!c ré1·olution11,iire y ~si présent&, 
t:c>1nmc tu1 organe ,fos ")'ndic"ls, une comml~ion 
•1>kiule, <:n quelque ,orle d·, oomité nation:rl, puis 
qu'elle e~t nommée comme, œ dernier. On ne foit 
pas bien la nriœ,sité J.., créer w, mournment comme 
les '! amis de Durruti », si c'est seulement pour 
arriver à une pelitc modification d"-0,dru interne dan, 
ln C NT. Et Jn question que j'ai posée il '/ a 
15 jour, demeure: quel peut bien être le rùle de 
]d j11ntc rê\·olutwnnairè ? Ou l,jco elle sua un -Or• 
ganc intérieur dll S)'OOÎcat, ce. ne sera donc <jU

0un.:, 
conrmi,sion de plus, utile peut-être d'ailleurs d'un 
f!OÎnt. de , uc déccntr,tlisalion, nl4Îs hors de pro 
portion a,ec le mouvemeo! qui l'a engendrée et 
surtout aveç le bruit que l'on fait au tour de c.i 
groupement. ou bien elle aura les pou,·oirs exœptiorr 
nels sur les syndicats mtime, .et le progtamme n'a 
rien d"anarchiste. . 

** 

L'ESPAGNE NOUVELLE 

ÉCLAIRCiSSEMENTS 
). lîrr lerrJiri t'Jmrmm l; I dal,li Catr-• P. L.~d 

A. P, A<i,nC'' mir,mimiian n'e•I l!lr~nti ~,u tt~•,luTta11 
n,· ln .. d.tn .. J · 1L~c 1.. AuC'Jnc ori;:,nn~ .• fpj~J !1 !: •l.1,u 
J"ur r ,,on• en )i/r'-,:'fur. fol ,.,, 1de1Tis~nl .1., 
• Amis de Durroti I' ,,n lfur rlfr~ im m@u""}' 9;n1œ, 
,J, ,nêm" qu'en "~li•.mt l, FA.l <lu h Ç N .r, r.:r 
Je contra,tc cntri, Î,Je;,J U ri.ilité ne °'""'Jtl(' rm• 
d",,1,1,araifrc uo jour e• de d~wJir si ~rave!nent k-s 
.1Jnr.iiteurs QUt c<.:ux ci dc\<icnm:nt ,de, <:"!terni,s ,ad1:-ir. 
nü Our,~ ,,u, c,.f enc,,r· r,irc, J ~Jor.11""' 1 rnp,,rtc 
sur le ..,,.~ des nhlrll, et lt' D,cu ,)éc-hu rfçJrt, JU 

fr,nd du cloaqw ùu il ••·nfonre ks loommag~; cl dll· 
t.,nt plus lanatiques de !,( .J b()'ll.-ux &.'cfot..':"'•·. 

Il ,iç s"agit pas de défendre ~,c, orJ!an1~.~t10r, dani 
l'ub,ulu, mais de lui Lire r,rat><1ùe"*,t utile, en 1, 
poussdnt de )' ,vanl, en lui d011nant. si pos51hl,e, as11e1 
d'èlar, polj.r sortir <le l'<>mière fausse lorsqud/e • Y 
cngl.j(e, et ce travail ne i>"Ut être <fUt; ltt resul!ante 
d'un· irnrneris:,, cHort coliecli(. Le r,lus gm1 du' tra 
vail sera, croyon•·rK>us. aœr,mpli p,tr Je;. J J L L et 
les militant. aguerris de la l,a,;e des synd,cats. 
2 Une force proletarienne COfTllII(· la C NT cl 

ses deux. m,!Jions de membre,, Joraqu'ellc c,1 plr,ngée 
Jdlllj une situation telle q~ fa tr"agbhe esi.,agnole 
ne peut, é,idcmmcnl, pas s'aLslcnir en tm doJJ11!1P< 
quckonque de la vie sociale. Tl ne lui suf~t 1onc P"' 
de sa,oir ce qu'il ne faui pas foire (pres.cnptron• tou 
fow, ,.!ables qtlÎ forment l'héritage principal de 
1'.marchisme traditionnel). inai, surl<lul ce 'JU'il faut 
faire, compte tenu de tous les ri,qlltl, et de lootes les 
forces en présence. 
C'est justement par oe point que pêciM: l'argumen 

tation de P. L., lorsr1u0à la formule « Ré,olutioo 
d'abord» - qui suppose une attitude d'a+tente, 
<l'abstention, de pure négativitc face à fl>u• les pro 
blèmes de la guerre - il oppose la formole '<Guerre 
d'abord» - qui n'est pas moins négative, <:ol ('.ui 
l'est même da,·antage, en œ qu"c,lle renvoie à dema1"1 
(manana) la résolution des problèmes d'action soc'ale 
qui ne pilu,·ent jamais être différés et qui domihent 
fous les problemes, même le prol>tème mililaire. 

Ce que nous demandons â la C NT, et ce qoc 
lui demandent les deux millions de tra,ailleurs 1Jui lui 
ont doimë leur confianoo, c'est de tenir compte d~ 
toos les facteurs et d"apporter 'à tous les probkmd 
uno solution d'aclion (et non d'ah$tention ·ou J',11- 
tente) qui soit conforme à la nature de la C NT, 
à ses méthodes, à sa finalité. à sa ,-oloritè, à sa 
slruotur-e - bref à l'emploi le plus· cfficaœ et fo 
plus .total des forces dont elle di~. 

3, Le 'manque ae solutions valables en face des 
prohl-èmes actuels est précisément ce qui caractérise 
l'ensemble des partis politiques de droite et de gau 
cho- et des forces sociales espagnoles groupées en 
debors de la C NT. Ceci esfâpparu .asséz nettement 
le 19 jui1Je:t, pour placer la C NT dans une position 
où elle pouvait engager uoo sorte de dialogue avec 
Je reste du pays, et parler haut <it clair en confron 
tant son progrrainme avec l'absenœ de _programme des 
autres élérneots - au lieu de renoncer à son pro 
grwnme. pour adopter des mesures étrangères à son 
esprit et à la réalité, ma:is dictées de l'extérieur. Il 
est de fait que les mesures <l'ordre politique, militaire 
'Ou financier prises par la C N T valent mieux que 
pas de solutions du tout et une attitude purem.ent 
négative. A ce titre, elles ont, d' aileUEs, bénéficié de 
l'aœord explicite ou tacite de !"organisation elle 
même; elles ont été «ratüiées par la base». Il n"en 
reste pas moins qlJ<) ces solutions n'appartiennent pas 
à l'idéologie anarchiste ni à l'organisme confédéral et 
onr été importées du debors. Les mesu_es adoptées et 
appliquées par la CN T ont .ét-0· proposées on impo 
sées par- le,s cercles républicains et par les conunu 
nistes russes, dans le <lomaine gouverne,nental comme 
dans Ie domaine militaire. 

Il est ,l'CUt-être préférable de goll.\'erner et de mili 
tariser soi-même que de laisser quelqu'un d'autre le 
taire à sa place, mais le goo,·ei-nemoot et le rnilitari 
sation sont dewc domaines dans lesquels les forces 
spécifiques de l'anarchisme et celles du peuple tra 
,.;,jlJeur en général sont amoindries, infériorisées, 
paralysées. inutilisées, tant au détriment de la bour- 

. geoisié antilasciste qu.e do l'ennemi extérieur. Quant 
à la sph~re de l'organisation économ,que, on nous 
fera diflicilement croire que le mieux pour la C N T 
était de suivre les suggestions de Juan Fabregas et 
.de eopier à l'usage de l'E,;,agne antifasciste l'exem 
ple financier de Schacht en Allemagne fasciste. C'est 
pourtarll œ,qui est en rrain <le $<' F,1ir.e, setnble-t-il. et 
la io!e ,~ue.' nous éproU\,ms à constater qu;;- fa C NT 
réussit a œu\-rcr par aes propres moyens et à ton:;o 
licler son influence est bien, loin ,fêtrn sans mélange : 
nous voudrions que cette influenœ fut employée. non 
pas à chiper leur programm.., aux forces ad,erscs, 
mais ~ leur fair~ ~p.,pJi~uer nojr~· J!r?~ramrnc., Lors, 
qnc I U G T fru,ait <lu <-'Ullecl11~smc anarclnste, à 
lïinitation de la C N T et sous l'cmpir,' d~s circon& 
tanc.:s. le succios .;tait plu~ ll:t"IHxl' pour llotre mom-e 
CQcnJ cw"aujo11rd:hui que la.CNT ~it du 1<ocialism..? 
d'Etut, , . A.P. 
~~ ~ =~ 

,·,oie '.'~: (J~~ul~;:~ ',~:::::::::•~! ":,.,:;~:~ c~•· :,:;'2't:•~l:~~~'.,\:,- 
t,}i~:~~~~;:~:1:'~'~:;,;~I,·:j;tr,;:!~:i::i::(:~ 
\..., (}r'.pqudkr ,df' J'iu,lriatüc q:u~ili <'Xt"rc-0nt a,"ec un S('us si 
H~~ù. 1l1·, ln. r\::,1h1t.:, c,n)11mcttr11h·. ltHt.~ dlh1,·atJ.tê 1rolitiqt11· ~t 

"" J;,":J~.,7:;,'." z.\~!~'t,t;~.~ .. l,'1ii/~oi~:: ~;;'~];;;,·,;:,,, .. 

Maintenant, quant à la dernière question : ce qu~ 
je préconise pour remettre en marche la révolulion 
espagnole ? - je confesse, pour le moment, mon igno 
rance. Et ceci n'est pas nouveau I J"ai toujours 
dit que je ne voyais pas oe qu'il fallait faire, 
- et que pour œtte raîsou, je m'abstenais de iOtlte 
critiqoo à l'êgard de la C NT -'- sauf en œ 
qui concerne les évènements premfors, juillet-août 36, 
parce que ça c'est déjà de !"histoire. Et j'ai toujo~rs 
<lil que les anarchistes françdis n°-0cairnt pas le droit 
Je, critiquer les onarcl,istes. espagnols, parce· q,,"i/s 
11°é/ai1ml pas ,·apables de leur indiquer c~ qu'il fi1llr1it 
faire - révolutionnairement parlant. 
Oh, j'entends bien : dan~ œrtaines circonstanœs. 

certains on su dire ce qa' il ne fallail pas faire. Mais, 
dire ce qu'il .oo faat pas faire, san,; indiquer on 
contre-partie la mie à suivre, c'est cl.ire seulement 
ce qu'il ne faudrait pas faire (sous-entendu, si on 
pouvait faire autrement, si lM :CÎrèonstariœs n'y obli- 
geaient pas. , 
· Je précise : il y a, en Espagne, tr-0is blocs : 
FNnco , les forces 'étatiques (républicains. socialis. 
tes, communistes), la l'évolution (encore existait-il, 
jusqu'en juin, une qu~tri~me force, à la fois étatiqJe 
el ré1olutionnaire, a,·ee fo PO.U M\ Avec la pre 
m,ere forqe, la C NT est ca lutte omerte - luHc 
ù mort. Arec la deu.xièrne, elle est à la fois alliée et 
rivale. Les anarchistes français ont constamment re 
gardé celte ri,alité comme la qn.esl.ion primordiale, 
voire la seule question, et loures les solutions qu'ils 
ont donné au prooliamc e,pagrwl indiquent cominent ln 
C N T peut p~ndrc le pas sur les forces étatiques, 
mais compte no,i tenu du f4scisme. Une 111éthod<:, 
;,ow-tant, qui amènerait une victoire sur l'Etat es 
pagnol. mais qui amènerait, 15 jours apràs, la vic 
toire de Franco, est à mon sens une mauvaise mé 
thode. Comme œ serait également une mam ai,;e 
méthodè que de sacrifier la révolution à la guerre ! 
Et personne n"a indiqué comment on pouvait à la • 
/oi~. baure l.a fascisme et assurer la r-é,·olution. 
La seule voie qui rosie, d~s lors, c'est la voie des 

compromis. Nous a'°ns besoin des autre., et ils ont 
besoin de notl$ : faisons-nous des concessions réci 
proques. Et c'est à ceux auxqueh répugne cetlê -coie 
qu'il t"'11iént d'en indiq;i('T' une autre. 
Le plénwn éc011~mique <le Valenœ a pris résolu 

ment ,·o chemin : ln voie de 1a sages$C - a,ec les 
qualités et les fa\blesses que suppose ce mot. Il a 
tenté d'organiser l économje collecthisée, de manière 
à cc qu'elle "' tienne» en face de l'économie capita. 
liste. Cela n'a peut-être rien d'exaltant ; ça n'a pas 
la poésie épique d'un 19 juillel. On peut parler même 
de recul stratégique -'- et. c'est peut-être vrai par 
certains côtés - n'empêche que cette méthode con 
sent: Ioules les possibilités de réoolution et qu"elle 
donoe aux r<holutionn.iires des moyens at<'rus de 
révolu/ion. Aucune des dcm( cl1oses n'est néglige~blc, 
La dcniière défaite de Téruel n'est pas faite - 

héla,~ 1 ,- pour nous -f.1ire chnnger <l'avis. Dcu.x 
choses coexistent en Espagne: la guerre et la révolu 
tion. Pous,cr plu,; loin la réYolution. c'est affaiblir 
lo potentiel de g~rre - et devant ce nouvel éd1eo, 
est-on si ,ùr de la victoire, pour affaiblir cc po 
tentiel'? 

Ali f si comme le croit - ou teint le croire - 
T rotsb, c' ~,t le m•nque d'enthousiasme qui a, ,l.,) 
eau.St\ la défaite, un l'(OnOul'cau rêvolutionnai.re, re 
créant cet <:nthot1sic1smc- • .a~surerait nu contraÎl'\; la 
victoire. Mais tC'l n'est pas le cas. L'enthousi,,smç '"' 
in.tnquùit pns, et il a,·ait ét-0 soigneusement chauffé 
0

•• p,rr une propagande .rérnlutionnairc. iustcment. 
G"cst le tnm·d,mt. c'est la foi qui ont hi1 aussi mugni. 
fiqu<., le sucu:·~ do Jtcemh,v. Et puis ... les circnn~ 
f•nœs ont cha.ni;f ... et k mordant s'est hri,é rontl\! 
les t,inks et ~ou, les bombes d'm ions. 

... Alor, 7 Que fout-il faire pour remettre en J\1Hr 
d1c J,, ré1<1lution ,,,pat(nnk '/ ... Et quand ],., diri; 
R<',u\ls Ol' L, C NT r~pondt•nt : ,, Il f.,ut cl',,llO"l 
ga)incr L1 gll<'rrc "· qrw Jl<.'u,cnt répondre leurs d4- 
troJcl<'urs 7 

Toulc ré,•olution a ~c, fi," cl ses rAlu,. L, 
r~,olution frnn~.ii,e .1 eu son 91 ; la ré,ulu(ion "'"'' 
n c11 son iuillei 17. Cdn n'a "lllpêd,é, ni 9.3, ru l'oc 
lob,c 17. 

J'.ii ...:(Jofinnèl~ {]Ut' Id nholution <'"(M){nolc, r...!pr.:n 
tlri\; oui. J\: souhnlloruÎ:i qu'elle rcprcmu.· imrnc .. Ji<ltê~ 
ment. mois jt 11°i'n ,•biS' g.1èr.: la pnssi/,i/ité /a•rl </IJC 
la /ont' du fm16:m1t• r1.•s/,1rd aussi 111t:nnrnn1t~. Je 
g11rd~. tour cli, mi·n,~ «>nfianc" qu;• l" 93 espagnol 

, n°altc1ulr,1 (Hi, qunlre An• ,lpr,·s son 19 juillet. 
Paul L.\PF.\'RE. 

Voix symp:1thique 
'• CHER C.nrAR .. \DF, 

« ]<i nu ,uis pJ, .t1H1r<:hisl<'. Mais 1-as anarchistes 
ont bien de, qualité, que I",m voudrait n>ir "" possès· 
sion Ù<' pas 111,il <l},ommes et particulièrement des 
soci,li.stcs, dnnt j...; sui~-~ 

• "· Je Cl'ü ts que ,i ie puis détruire dan, les mili"ux 
où je IN1H1ilk poliii,1ucmcot et sociale1n,ml, les lé- 
11-end~~ qui p.'·rcnt sui · volre compk, j'a~r~i ren<lu Ull 
1lcl ~en Îc.c, à l.1 Cdu.si: rév~lutit.1nnni~ - dont. en 
JépÏI <les <Tiliqt:\"'S <jUè l'on j)OUt \'OUS faire, \'OUS ~i.,, 
l'inu~c 1iranf:Q l., plus purfaitc qui soit. 
'« T...:,, bien ,mssi 1otr,, ,·11quùl~ sur k POU M. 
En..:orc un sen icc signal<! à l.i clrnsc rêvo] utionnnirc, 
puisque c.;tle cnqu~fê sert la ,érité. J. R. » 

! 1 

i 

1 1 


