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ANNEE IJ. PRIX i O fr. 80 jj AVRIL 1938. 

T,F.~SEME~R-. L' ES p AGNE 
Nouv' ELLE rl"L'ASPJ(,'.Yf: ,~ 

/.\ I If.1SO.',î E" 

Organes ré-1• pour la défense de8 mllltaots. des Ntoqaêtes et des prlnelpes de la Révolution sociale lbérlqae 

COMITE DE REDACTION , 
A. BAut. J. DA111'1tY, A. L.PEYR!:, 
P. LAPzvu. A. ~'1:HOWMUi'lC. 1 PARAIT TOUS LES Ql'INZE JOURS 

ABON;1,,'EMENTS: 
Fiuu: el C.-,bruc,: un an, 12 fr.: six mois, 8 fr. - E.:=ger, m 1111. 1S fr ; !l1X mois, 10 fr. 1 Am:I~ISTRATIO:--: 

P. ]OUBOIS, 10, l'UI! Ernile-Jamai1. Xime~. 
C. c. p. : 186-99 Montpellier. 

Vous pouvez sauver ces vies 
LA REACTION 
BOURGEOISE-STALINIE~:-.JE VOL"LAIT EN' Fl!\IR 

a,-,c J0oqi;in Ascc30, le • baD<lit • qui ,·crd1il b bijoux d..~ 
Gl"llIMh d'Espagne i>OUr' achc'.er des tracL.in .... ~ pay,:.i.».s 
d'Arei:rm; 
avee hQ/Ïa L,mJa:,, CLmpa;;n:' du r::i!i•.ant ~utrid,1:n K,m Lan 
dlu que le Guepcou de Staline a lait d:sp3T11itrc : 

a,·ec Gaston L,uJ,.,,ifal. œmlamne à mort peur av ,ir 'JC~ité les 
milices du P S. L'. C cl n,jc,int 1: prolèt4nJI ,..;.,,:..i•.JMa.,e 

avec Ethel MacDonald. b jcnne milita.te écossa.se, do.:: le 
têmo igM;;e Ha,t redouté ;. l'èlr1ln;;CT par les agc~ts Je Sw=. 

Ces camaT11dcs ont èlc routcnus P""' une ompa~ lt l.:.,c."'.:llc 
l'Es;,,ai:ne Saure/le a r,ri.-, i:ne; put des plus actives. 

IL A FALLU LES LIBERER 1 
LES PROTESTATIONS SERVE:'-JT A QUELQCE CI !OSE 1 

M:w des mi/li•r, d, c... rn:ude, sont en.ore .r,t-·,cé,. Pa,t;cu· 
liucmcn t le; lilicrta:re:, Jtr~~:'C"' ,ux riels k i:o=mcmcnt 
Pricto ne reconn~,I ni le droit J~ dd.:,,drc le·:.n cc,,.c-,h,;~ . 
ni celui de lr .. ,aùler pour vivre : quïl menace i,:,rL"> J'e'.<tn 
dJtioo ,ers les p.,y, fmci.,Je1 1 

IL rAUT LES DEFENDRE! 
Il fau.1 JaU\Cr ArmancUi. Ccw'iare/11 et Cr~spi. comL.ittmt, du 
fronl. mcn.1C~9 de œort, pour oo s'être pa• pliés aux manrcuvres 
de la réaction bulchèvi~lo. 

IL FAUT AIDER LES REFUGIES ET LES EXPCLSES' 
n - :i:at,:m;!Jcr t'anlvu- .k, n::.,,,..,._ w--''- -· .L L'-= 
Je St1lïdariui ln!cmal,onalc (C. S. 1.), 108 quai Jerom ipcs, 
Paria -X•, C .. c.p.: DOUDOt Reé, Puis 2104-56. 

l'Won-inler .. ~nUoo 

St'i.-'t'ille. Badajoz, Grenade, 
lrnn. TnlPdP. lll:a.l.mr•n,. RH-. 
bao. Gijon, Caspé, Lerida: 
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Nous manquons de livres ! 
Jar:::;: r~ ,lWJC «lil,(ID anardw tc eapable de :...eu clam ,e_ p,hÜc 

J.,, h>h=> d<, 'l""-'q,,,, impori ane~ n'a peo! ;,!::a lomdffl'le1l% Qlr i. .,,_.. .--nt 
.!i.Dr,U"dÙ."'k'. De::c cr.u,n:::s do la \"&lieur de Pemëcs et t.omLats par (.a::r:..~ 
lk-rotri, Die'>tuJ"C « Rn-oluti:;., • ,,., l.1.'êJ' i Fabbr,. , La R~vlm= 
11= \!<m01 ,.. ,, de ~[AL.hoo etc "-"'J""" I do ""1t~r ind<~-..t bœ:, d,, 
la pcrtcc ecs tt3.,-. !<'lllr~ &a,..a. u.., ~ Q:ll .. _ te qœ ~ e:::!.1'1"1.:x c~-qrx.s mm.  
tracfw:t.t ou dc:p t;uùc:s \&1 ,..unine . 11~--~:e, Red~-;~ )!..l=.=i. _.\.cs::ll(DO 
'.or=.:,. Krc,poll.'"'°, :-.e, bu e-.,- •.• , 
'-.;u,; :t-JI.lmC:I JE,(!~ à .:.;-fa-r .f-~ c~~adcs qà \'~Dt t ..:..!::.:r UDC 

tn;..'e.-ion oomp·- de < !,. Orpmi,.ip:iou. é<anomiqae di, la lttvol- ,. ;,ar 
D. l ,!- "4ntul.tn, 4'l la ,en.ion f.~iwc de , l: U.at<'..osme en Ru..ie • ,if.,. 
kUNi ~ 1.:. brec 'auee .le: ll.t"O' !a,~ll mr k même ~.,-t ;.uh~é pA.r Ie s 
n1~,joa ~1afu- =-c.n ~-t:..J en J .. ni:n~ rt C'l E-~e,. Le. tnd~ de Sant,:.._. est 
l ·, n: <K' ...,~tre roll:...bont~ -- l'l c..u i Jean D.:1utry et ~ été part!Clle.mc:: 
p,-~.~ f.lr t'Lspag,&e ... ..f.udfc;:.:1-rc en 1936. L4 ,~ fra!t:"a.i!C de c L-\D&r~ 
c1• :,(' rll .Rt.>•fc .t a ieté éta!h,~ J)L- l'et-u-in f,..,.:.~.~"ll.C, ~ fa J~andc de bi 
(;\f. 

,:c~ ~,~:~h: .. :: r .. :: ~;;:;'~-!ai,~~~~:~~~~:'-: 
,;~- """''· d<-o \rn C,nphîquc, et daru un atdicr ; mauta,b •, w,,, v21dc 
I-::•.:-:i:t.atn:J.~t: Iypo~Jihique en -ees ice Je 1~ !'C""L~ ~:...)C'ruir et (M' la p:o 
: ..:._.lrd-, ~~nbo-~-nd~cali.ste nt toutes langt-~s Le r~t, ap}-'rot.u-i ofW""ltlle 
('~J::! pr J'_\JT et la CNT, ,ù ~ s.uœn <==;xmcnt ,r~.xécut,;o:,, et I<-> 
t: .ft"OD-"1!.-.~! f<OG t foi'fl, h-:2a.~ l Je- la fa,·otiW:r en CC (JIÙ (.·r,-.,,croc. rt._-~:,.rbOD 
.ol -~-,1c ,.·t ~"lloniiquc en Ca~kguc~ 
"\ ,:L ..:'IC..tOlb I..1- q~tion Jans toute eoc urge ace tl:\1mt Ies ,!-'èUI. ~ Il08 am:.:, 

c ... ~us Cl ineos-.nu .. , en leur dem:m.-'..mt ~ ~nns, de; ru·opvsiôo~-, tmc 
LJ~ coaceête quelle qu'cUe &>tt, 01 ,,,,, Je réali.•,,r (par oouocti]>lion, pcr ew 
rér'atm: - lftlt.-t) fe,; ~ a... plu:, urgc.1.1. i.., ~ par l'aboene,, .. 
.l'ïi7.;t d~-;; ~..r~~'('IIICIJ~ ~ Ïi~-1.<pi Ïiu mampttlit~ 

.t.P. 

LES RAISONS D'UN SILENCE 
Lï11filtrutiun bitlbi"nnc nu Maroc ei;-.i3gno\ n de, 

di,,ant un ecandale énorme dans l,i. presse fran\a,s.; 
f.sorablc a ha=. I)., l'EcJ,q ,!e Paris u l'Ordrr . 
du Tanp« à l'Ami d:i l'.u.iplt. ln prc;~ philo 
{3:i,te fr~n,ai'IC a r.'clarn.S le re,pocl Je la convcn 
uen franoo.espai;nole de no,c::nbrc ICJ22, con,.:ntivn 
qui cng,gc;ut n~~,11(' .. n'aliéner ou céck,. '°"'' 
aucune forme . • mcrnc a titre tempcrairc "• se, t!r01ls 
,ur la totalitè ou sur une parti.: du ~mtoi.rc raaroc.nn 
Sa,r.anl IJlirbo de '-' zoœ d'influcnœ La presse du 
Fronl Popuhire. bien cntcn,lu, ne fut p.1, la dmuu-c 
a è,oqctt k, ,upirn1îon1 m.iro~aine, Je Gwll•umc Il. 
l'aclion p,;,hliquc au Maroc de \'on Bulow el l(s 
<:11\~pn.c.s marocaines des frl:rc, l\hnn<.~m.tnn 
L Œm>rt' et l'l-lum ..n.: fé, procl.\Jllanl « L..1 sécurité do 
l.1 frunœ en danger • (Jill 11ltn!n: de nombn:mt 
.-~..mplc.• la pênétr.ition hitléncimc a11 :\hni.:. gr- .. .:.: 
au., i11forma1i:lns du Times, du .\'m·-rork Tim,,~ <'I 
du Ne«. York lleraU Tribune •jlli, nu moi, do 
jm"cr' 1937. g,.i.icnt consacré .1 cette qœsuon ck, 
articlœ 1a1sationnck en ~mpkte oppo,ition avec 
r .. uitudc qu'il11 a.aient obS<.·n-b i,,i.,qu'.i.lors C."'1 r.,.,ur 
de Fr.mco. 

C'c.t que la ploutocratie franoo-anglai~ ,o)'llit que 
- intérê!~ d.im le~ minières du Maroc Esp~guol 
étaien t menacés. La • E~ropean and Sfortla Airiran 
Mir,u Ltd • Je Loodres, I• • Sor-.sti Coloniale des 
Mmu • de Paris. la • Cmrrpaùia d,d .Vorle A/ri· 
- • de Madrid et de Pari,. ln • Sociedad de 
Ex,,lœacin,i dt Lu M;,..,. de H~"o- de 8cJM, de 
Madrid et de Paria cl d'autra socihlci. nnglo-fr.wco· 
apapoles s'élaient lrou,,ie ~ frappées par le Jéci-N 
(du 21 août 1936) du colonel Sàod,cz GOl'lr,ila 
autor isant les chefs mil.itaires rebelles â réquisitson 
ner lu minières du Riff. Cepend ant elle, ne pro 
tcatcnml qu'au moment oit oc âcs.inn un régime dt' ~!:.::Tt.:.::: f: .rm:/i:j/~:,~~:,:: 
n y &nhor.Jt • de Séville. qui devait enntrûler 
IOlll les dépôts de fer cl de maoganê,o d.tns le, 
nip,na ~ par Ica rchd lcs. déi,ô ts qi,i dè- 

~:;",,lR~ll~~1C:s1l~ c:,.t: !:~n:a !.~ 
pqoola, français et anglai,. 
Quant aw,; ,i~ de l'Italie fa,rculc tur le Maroc. 

les intêrèts plutocnliques françai• et anglais cl' une 
part, la poJitiqœ germanophobe du Front Populaire 
do l'autre. devaient empë.: her la pres,wi française de 
le. n,ellN m relief. et même d'en f.ure aucunement 
meo:ion. La pr- de l'aotifaeciune oHicie.l a elle 
m6me puaé ce fait ao• ailenœ bien que le livre du 
Prut-.- Sal...emini c Muaoli lli Diplomate • ait 

MUSSOLINI E·T LE MAROC 
pu t,unùr lU:t p31'CSSCU't et AUX i~o:1mts e- GÎr~ 

maticres, le matenel p()U\ ant scrvtr à un articl; n> 
trospecti], 

UN PEU D'HISTOIRE 
Mussolini din;:c_, •<" rc;,..ir.L vers le f,1:.:.r,...: .:os 

[c mois de septembre 1923. lorsqu'il ,· ag.ssa, 1 ,1.. >-0 
rd.me do l'èche: s.ibi 6 wrfr,u, Le coup ,l'E•JJI de 
Prim,> Je R,.-cra ouvrait b voie à un accord iul ... 
c-pagnol qin 1u.c,,•Îl permis de ré .. lamer J. nr.i!Îon 
du sla•u: de î .:ii,,~r. P.:ndant que le mm:slrc Y.ii,u-s 
"''.:~Jiquait l"a,->ncxion du port d~ Ta'1;:cr il la zo~..: 
Esp'1,_nok i\lu,;c,hnî c:,pérait obtenir pour 11t-.he 
un.; ,,,nt; Jïoflucnc.: d.llls le :.faroc C"Pai::iol. r-oliti 
c,ucmcnt 0,)0trôlé p ,r l:,. f ran~ et l';\nglek•!',O. 
L'.:et;0rJ anglui,, fom,;,,i,. csp,,..,"llOI rl"&lcm~~t'l le 
slalul m!cnmlional de T,,n;:cr cl en e.;;.i rt.a le g.:u 
vcmcmcr.t ua.ica. Mussolini pla,;;i alors ses c .! 
rances dan, une ,nsu.-recti...n nffaioo qui oonda1n.• 
,i d,·, inler'<enhons et à &l a.:::onl, q<1C son gou 
v~roc:r:cat mnÎl pu npL,itcr. Ln gr:lllde rÎ\'alc .. •~it 
l.i Fr,mcc: et c.; fut c.mtre clic que se din&;;-:i 
la prcs,.: fa~i,tc en cso.1v1U1! de prè.srnkr AJ: ~cl 
Krim OOLln JC ur~ crbture du i::ou,-cmcm <.:11t fr .. ëpÎs. 
Û1mmc preu,c des p:ré:.x:cu,>atf~ns qui circu1a1l:i'lt 

<lJD~ le, nÙLicux <Jffi,,cb it.1licm .l. œlh: é;>QC;uc , .. ,u, 
n.-on• rn nuin, una lettre confide!itiellc Ji: 14 aoùt 
1924 (Nurr:éro 2<î58. P. Ris.} .idrc se.: p.~r le CollSW 
Générol ,lïtalio ~ B~rœlo~ llll Cbartt d .iffam.1s 
d~ l'Ambass.idc d'Italie .i. Mdrid. On v Lt: 

.. J'•, 1 hounr.u r ck '\"OW, iofo-nnc r tp.t'~ rr~onnc 
• eirrnant du \la.roc eairpa.p10I m'a c:onhrmé la nou,-d.K" 
., art".1té J'Oliuquc fram·.ai.~ da.ns <'.t'Uè 1tpon n>ua·r 
- h· 11-roh·e1orat t'!'pa~nol. Ln poluii(Uf' fram, u 't!' aurm 
C ftlr1()(tt J,OUf bul dô •'rmp.B.N'cr gr,œ- au, dxl:1 f(l;lf'1Jtal)1.'3 
; rrl,rH("l\ d(' la batl' d~ \lhne('mn~. q111 <'Htl!l,,\lt'tiUt 

• unf' l1n"'4" na,alt1 df' ptt'm.i('r ,·mire •li::a1H ln ~l,o.hlpr..1n-.. 

c ( .rttc 1-ol1tiq.uc prbr:nte un<" ~rand<!' 1mpon~ ,·u i.i 
JlfJ""jlltrn ma,imnf' <k nottt P•>l'I· On m·~.,ul'1:" auat tJUt' 

, la Ur'11ttbliqbc ,oi.-iac •ur&.IL an!..,i luen 11.1.11:9 k '-broc 
'(1'pnp1ol qur Jan! la 1-lmni'tlk, «"l surtout à ~brlr..,1. 

, tlahli un r6w-.au cr.-.1,ionn~l:" ,-a;tc, ('( làt'n ot .. Ll i , 

, donr un dn rhd~ daos IA <"ap,11f.t. tc'Tait I fu:t;. \1 .. 1 
• """"t'I. l'lr ae1idn fa,oraLk aus. întc'ri.t." fr.rn,;i1t~ srra.lt 
• t-u~ tur ki Duc de Trrwm r.t sur J.., ( olond 
• Pu.o•, aln. .. i que sur lo œlnllJK'I Ca,lc.n. chrf ch.a ~r~ 
, ,ice ,k~ OJ)f rationt à M.tù.lla. On IDt' ron(inno :,,us:51 

• l'«J1pn~i1ion t(ll"' rt'Dtoolff' la pol.iriquc- du (°;t"nt;ral Primo 
• clr Hi'n"ra dnau l'arm,~ t"r,aplü f.., du M.ulli' M 1,·• 
r in<"idc-nlii arn,i,c; (lflnd•nt ton ,oya~ Ja.ma «·tir io;rr. 
( du protf'rlf'rat. 1 

De !IOl'I cûtè. le Cbargè d'aff,rirM. rcmcrci.ml 
le Consul Général lui répondait le 19 ~oi1t 1924 
(Tel. Pt1st. N• 1800): 

c Je 'U,UI .. ra.à gril ffll l.oul<' AUIIT UOU.\.'cllo qoo \ùlll 
c me. Rru p«nTnir aar oo au~t .. • 

Nous ne COrli i.issons p~ lotio le~ rapports wnsu• 
Li.ires maÎS DOLO poll\'0:1' s..1poscr qt1'iJs Smléres• 
s.i.;;:-it .m-·~ipaOJTCD I au_,. relations !uspano-françaiscs 
et à !.::-!.ion française au M~roc. L<! 2 juin 1925 
,N· 15Jl-155. P. A. -1). le Consul C"'1dll l Je 
B..n:elone, écri.anl au C',arg~ d'affaires à Madrid 
..:n nir,port sur la ,i,ite dan, la ,-illc des ;;ou,·cra.îns 
et de Primo de Ri,w~. me:~t partic:ulièrem~nt en 
relief une oën!monjc franco-espagno le : 

- i..a 1-r- ... .('11 ('(' J...-.. 1 \mhasskkur frE..1ç.iü, donn.a t;;a..~ 
• ment , 'f'U à un comtDGDt~re • &e:.n5&1Îon. ..\ , rai 
• J~ \ k: '--~4 de ~ .E. l)t"R."lti fut tr~ dùcttt C: ,( 

c .1, I' t;'Illt~1ration du 1D81IUTileul auz moru lraoça~ ~t 
c f'-r::-no1~ qui et.1t lie.u c.n p~ du Roi d de 
< ; \niral 1\1:aE,.•z., il ne fit auCW)(... aUu'™M.I •u \1:troc·~ 
~ 11 ee borna à 00 cxpr<"'3110 n..<11 dc~'{'t'..i de paii. ~1t'ralr. 
• •".1tt-d1a1~. l_ ioucr raction ~xc.rtlOC"' rar les n-pn."'!îCn- 
• ', 1nt~ C'~r~~:ol--. &U 9l'lJl de la *" it'1.é des ~alioœ • 

L Urural ,.l J:i'w. •u cuulr~re.. fil W1tC allu!IOl'I ._;-.;n> 
1o r,ar.at..~ft A lo. €°.l<'Trt' qU<' 1'._~ Eapagno(~ C"l les J-rUIÇ.Al!L 

.. W11t. 1-.n tram de fa.tre cmin11litc en Afrique-. l.''\>o· 
• ba:~ at-:-c...:r fnn,.ai, reprit et dbcloppa oetu· aJ!u:!lon t"n 
c fonnulaut ,!.,., , ·:tlU do f'OÎ14Loraunu, au h.w<p•d qui 

1 t"' "J lo('U o. rtlô~I Il r~ t':11 i,r~ntt de l'.-\miral 'l•pr. 
... ll.-..n '" u.uf" .1.nun·icw aC'.'f tll'lk:t- CJLqut(" pa.r r Amirel it 
• ;'ru,c,JO du « D,,. Gr•f1co • r e""t ,qtK"t.iClll d'uuc con~ 
• f("rcnœ fran~8r,'"110 1c A) lllll 1~r but de tn:aiter 
~, h qm:.nion du nif!. Le ditc'("toiro d.: ... irrrait qu',rilr 

,·ut lii: tl ,I,! ~LulriJ ,. 

Le mime moî~. k pa,sage à Barœlone de Pain 
levé, 1~,-cn., :,t <Ïwt rnyagc au l\laroc. él:lit l'objet d,.) 
deux r,ppor,s con,ulaircs envoyé, à l'Ambass.1d~ur a 
Madrid et 11i. \1inistre de, AH,urcs Etrang~rcs l-! 
11 ju.in 1N• !ï-l5.]7. P. A· 1) et le 16 juin (;,,:• 
178tHi5 P. A. - 11. 
Le p.lSS.lRl" à B.irœlonc clu Marédrnl Pétain fot 

é·i.J~ m,nt si~:l.Jlê r.1r les deux rapports con,ulnires 
du 31 jcillct 1°25 ,N• 2240-22•.1. P. A 1 et N• 
2'24-224. P. A, 1 ), Au,,i b:cn P•iobê qlli:! Pétain 
<1~~,,rcli,1-cot de, iofCrYÎew .ino<lin<'s et le, rapports 
c ... ,n::-uLJ.irc; n\,nt tL:iutro intérêt qa.: d~ nou.1 montrer 
11\C · quel!~ atk11Ü,,n k C.,nsul géncrdl sui,ait l'ac 
li,ilc\ ,!,·, l"'rsonnalilés fr.inçai~, et u,·c;:: qud ûlc 
il en réfer.Ùt à SCS supén('Un!, 
P•r c,,nlrè un rapport <lu Consul Général cl~ Bar 

celone (24 ao,,t 11)25 N• 2492-2,19 P. A. 1 ; N•2493 
251 l adressé à l'Amb,1ssadeur et ;m MinistFI.' est 
par:îc11liàcn1t'nl intfrcssanl. On ~· rupfJOrle le, confi 
J,·nces et les opinions d'un œrtain Anl(clo Ghirelli, 
n.ppu.r~cflanl au 'iCn i.:t· clïnfonnationi indig("DCs au 
t>r~s ,!c la Jélci.t'i,m du Hnut-C<>nunissariat cspa~nol 
ù Mc'.illa, Cet in !i,idu est défini oomme o'étar,t pas 
" de la f.,rinc p0ur foire des hostie,> ; suspect atL'< 
f11U1Çlll$, il aurait été expulsé de leur zoll<! . 

• li m"a roufi.rm.l - ttril Je """"'11 - '{\iC la po- 
• liti,p,e mu,uJmane frança,,.-e eat ho.tifo à l"Italie et 
• il ,_.. """ même ruws raf!w. de r.,...;. de Giarbub 
c 1·.influcnœ de. la Fran ce R tait &entir .à noue d$- 
\1Uotage Ghin::li nou, c:or,..'Cilk d"e.~c...., r une i;ran dc 

, our,s·il111J1œ, oou >1eu !emc.n t à Paris ot à Madrid m.aia 
< au ~lan,o même, où d'aprè> lu.i une telle aurYe.ilwnœ 
t n"e--t r~ <":aoroée: à cau..-.c de la nfgligcnœ ~ notR 
c ti..-11r,l,,,cutant à Tanger.. 11 fJoCIJ.!ltt "f'1~0ll oe d,oiTC ~ 
<t se ber de çeax de uos. fonctionn&Îtt,3 qui ne eoot pas 
, de prof~, car i~ eom. i:.raélit~ et ~ israéliœ, , "°"' au ~laroc irancophileo. Je me ..,,.;.. ab.tenu de 
<- tnn.c:mc ure œu.c demihe rerom?I1AOJaLion ei je n~ua.ia 
• pas moi-mime OOli~talé que cc::- foncûo~ &:''&Dt L. 
- leur tête Laredo, \'it'<'-Consul et O.arg,i d'aU&ires, 
, sont k.s pire., enocn1i, de l'Italie et dee ltali.,.._ 
, c;,.1 oe 'l"i rè-uh• d"un d<> m.. rapport., oonfîdcu 
" f.-'q,, cm-o,-é:. m -~linist~re le 12 no,·embre 191::! à la 
• ,,.,,,, d'u,..," iru.o.ioo de laquelle je fwr ohargé 1u M"""· 
• par >'. E. ?~ San-Giuliano . Ekt "" qui roaa:,:œ I& 
~ ~ 1 wu.ioll actuc-llc du ~laroc C'JJ ra~•porL u·ec DGD im.irèt" 
• J ai pri,: Ghittlli de m"en faire un ""l'P"rt· JI me 
• rlit qu~il oe-n av31t <Ujik par lé 4\'("<:i lo joum.aliHe De 
,. Hni..,.·lktti, <'orre.spt.m(lant du CWrnt:lr d,']Ulha. qw. ,:1a.lt 
«- JOUr>- CÎ " lldilla. Il -··· di>pooé ,.,,...; à four, 

4 nir Jn information~ pou,11.nt nous .intitt.:Ut,r~ info·nna 
tio.rw quïl pt.ul vb.œn ir à ~be (k. , ~ fooc:tioas 

" "} ou Yc-ut le .01Ntre eu rapport a,cc des f>(' î'!O~ 
... ~N:'!. 

INTE;R\"ENTION NAVALE 
Au mois d'octobre et nu mois de no\'embre 1925, 

le Consul Gëll<fral de Barœlone emoyait plusieurs 
rapport, à Francisco Cambo. qui avait initié une 
c.unpagne de pres!'e sur la politique marocaine. en fa 
\eur oo l"abandon du pro/edorat espagnol au Maro;,. 
Mais ,i Cambo pn."-dwit oct abandon. c'c,t qu'il 
aurait ,oulu le voir sui,i d'im accord a,·cc la Fran~ 
et I' Ànglcttrre. 
Au mois d'octobre 192i. pendant que se pour 

suinucnt k, négociations entre Paris et Madrid sur 
la qL<,:,tion marocaine, 11.tussolini cn~oyait trois na 
ùres <I.:, !l'JCrre à Tanger. sans !,mir compte de 
l'Jdmini,trntion internationale cl,: œtte ,ille. 

L\ , i,.Îtt dt' la d1,-islou na,alc: - d'-'clara off,~i, lh· 
rnrul I' \mh4!.....-.a,knr :, Tru,~rr - ('S.t w1 &l"tt, tlt' pl'l' 
":tH'f' (Jt1i '-"ft li rappdt'r qur l~ ~Oll\Ull<'Ull'nt itafü·n 
n · an.'f'pJt~ ru .am1u1è evlution c.k lu qut"'ition ~- il n ~r ... t 

" pa"' rou ... "l.1 11{ nnt ldk N>Oj~1'Btion Jvit réfuh~t J'wi(' 
.. ennftr('n('{' 011 dl- c-om~n-ation, où die figurer& au 
c m(·nw titi'(' que fo-1 au1tt-", > (Tùne,, 29 «1.()hrc 1927L 
Eiant d,,nné que c'.:taît le Quai d'Orsay qui 

«pp{,snit wic n\,istnnœ au" cl<Îgenœ s de Mussolini, 
Li manîfu,ta1ion de force de Mussolini oonstituait 
une menaœ é1 idcnte pour la F ranœ. Briand répon . 
dit en signant un traité d'ami Lié et d'arbitrage a,·ec 
la Yougosla,ie, auquel Mussolini riposta par un 
traité d'alliance déEensiYe italo-albanais. 
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Lu dans la PRESSE REVOLUTIONNAIRE 
du Prolétariat espagnol 

L'ESPAGNE NOUVELLE 

Moscou moblllse Madrid t 
Frenle Liberlario tin 2,. 24 et 2S mars donne 

un aperçu do l'acth·ité déployée par Je Parti Com 
muniste esi,agool face à fa situation très gra 1-. que 
traverte l'Espagne anti-fuciste. 
• Le Parti doit ae oonsidérer en état de mobi 

luation permanente. Chaque Cellule doit avoir tcS 
pinC>e*WI, ,es camions de peinture. aon journal mural. 
eei pancartea d'agitation, etc ... Tous les jours, le 
responsable du travail d'Agit.-Prop. du rayon doit 
ru.embler les ~nsables do œ travail dans les 
cellules, afin d'examiner la marche du travail, corn· 
ger les dMairts. et tnc:er de nouveaux: plans à exë 
cuter.,. Telle, 110nt les directives données par li! 
quotidien communisi., • Mundo Obrero » aux affiliés 
cl.: la réjlion de Madrid. 
• ~ meetings», ajoute le m6mo journal. « sont 

d'UIIC efficacité énonnc pour amener les masses à 
suivre les mols d'ord..: du Parti. Dans ces meetings. 
il faudra ulili,er principalement les femmes Je phy. 
,ique agri11ble et les muJilés Je guerre. » 
Après l'exploitation tin infirmités et de I 'ins 

lÎDC! aexuel à de, fins politiques, oous avons l'art 
d' utiliaer les accidents de terrains : « Les murs, 
les 11111$, le:. palissades, doivent être mis en banno 
nio avec l'ambiance de la guerre... ~s panneaux 
volants avec des affiches, des joumaux muraux, etc ... 
doivent parcourir les villages. les villes, les fa. 
briques, les fronts. Partout des cris de guerre. Par 
tout des waiptions Eraiches ... ,. 
Cbœurs parlés, défilés, meetings, inscriptions, dé 

bauches de journaux et d' a!fkhes, c mobilisation per 
DIAIJlente •, flot, de papier imprimé jonchant les rues, 
toue œux qui ont connu le Berlin communiste de 
1930-193.3, en période électcrale, roconnailront oe 
spectacle. Jamais la propagande de Moscou oe se 
<16~loppa a un tel rythme. avec une ampleur aussi 
formidable. Et le résultat ? Sans coup férir, le 
Parti des masses allemandes se retrouva dans les 
camps de c:oncentratioo ou sous la chemise brune 
des S. A. fascistes. Le, communistes espagnols pré 
parent-ils le mêllle destin à Madrid, cette autro 
ville rouge? 

En tout cas, si Franoo pouvait être arrêté à 
foree de paroles, la salive c:ommuniste aurait joué 
dans son échec le même rôle q1111 la rupture des 
digues dans les Pays-Bas envahis par Louis XIV. 
Dana « El Sol» s'étale fièrement le bilan d'une 

temaiM "d'agitation el de propagande » à Madrid 
el dans la région : 

c Dans les fabriques, les ateliers et les divers 
!ielllt de travail, ont été pronoooés 300 discours, 
devant llDI audieuœ de 18.000 ouvriers et ouvrières. 
uo1Mléa 188 di11COurs . - · r·· 

« Les voitures avec hauts-parleurs en ont diffusé 
290 autres, qui ont été écoutés par %.000 personnes. 
• JI Y a eu 274 meetings improvisés dans les 

sièges locaux, 125 dans les c queues,. et 137 dans 
le Métro, ninsi que 521 meetings-éclairs sur les 
plllCCs et dans les rues. 
" Au total 1.835 réunions, avec .300.000 assistants, 

rÎllll guc pour Madrid. 
~ Dans la province, 1.902 réunion,, avec 335.000 

an1stant11 
" li n été <lislribué et collé WIil immense quantité 

de dessins, affiches. tracts, manifuste,, etc ... ,. 
Suivant l'e'fttimatioo de « C. N.T. • la aeule tenue 

dca 3.7'7 rewûons a occupé pendant la semaine 
Cl?neidé~. 1111e armée. de ~2.000 propagandistes qui 
n ont fait aucun lr.tvail uble à ln production ou à 
1~ détense de la _ville. D'autre part, même en es 
wnant à 50 °Jo la proportion des réactionnnires ci 
sif,. cinquième oolonoo, ete., composant le public 

rassemblé par les orateun du Parti du Mane•. le 
total dei heures de travail perdues par Je, assistants 
iêhherait à prè~ de 100.000. 
Ajoutons à cela que chacun des membres de l'or 

ganisation, se considère oomme appelé, non pas à 
faire directement œuvre de travail manuel ou de 
oombat direct, mais à « propager et agiter > en 
fa,·eur de I' accélération élu travail. du renforcement 
de la discipline, etc ... Par exemple, l'organisation 
stalinienne des Jeunomes Socialistes Unifiées, en 
marge de l'armée populaire. et dans un but de pu 
blicité, a pris à sa charge le recrutement de deux 
nouvelles divisions, pour Iesqoelles elle fait appel 
au, volontaires de toute fonnation politique ou so 
ciale, mais qu'elle se contente de contrôler, ses 
propre, militants se trouvant retenus à l'arrièré par 
des tâches indispensables au soutien du moral et de 
l'ordre. 
A .. cc une irresponsabilité monstrueuse, le stali 

nisme espagnol mène le peuple travailleur à l'abime ; 
au milieu d'événements qui nécessiteraient de tous 
les secteurs antifascistes un égal esprit de sacrifice, 
il &e réserve, a,"OC un < égoïsme sacré », le rôle 
de dirigeant, de censeur, de charlatant, vendeur de 
panacés, de mouche du coche. piquant et bourdonnant 
à plaisir. 
M:ùs cet « égoisrne sacré> contient U!1e part d'a 

veuglen-ent irrémédiable. et pourrait bien trouver en 
lui-même sa sanction historique. 
~ ~ w ~~ 

CEUX: 
des 

Tribus 
/h!rŒ{e,,1-L/u~~!l~r<!_.Er~~~n~~!-!!!E~z_!!:~~l. 

tlcr : <t Lister n'admet1•11I. 'fia.• firorii6. li ,·appelle L ln 
contTôlé rt tll fait 1:oir ds tfures au.t maitres de l'heure. 
En l't>lri q11,e/q11e1 e:rtrait, .- 

Jolervlew de J. Oomorera 
Nou, qui OOIIUlles prèls À tout Ncrifier l'i l'egrémenr 

du public, noua avens obtenu une entrevue avec le 
Chef Uien-Aiwé de la C.talogne : Comoreta. Notre ré 
dectcue apr?:.. avoir p•S..S 346 fois li la fouille en 
levant lee br"' plu., de 347 fois, attendit deux jours 
et demie ~t ee trouva en préeenoe de l'homme Je 
plus illuoue do la politique directe do l'tfoacou. 
-- &nor Comorera, que pente2.·vous du fascisme ; 

eroyee-vous qu'il pul,ac triompbe.r en Catalogne ? 
- Eh I ch I VOW1 me faitee une question qui de 

mande force réOexion ; wn.i,,, ,ri l'imelligeuœ du peuple 
cnnnlioé mo lait Pr&.ident, pour le moine, de la Catalogne, 
il oo peul qu'on en sëuve qudquo cho&e. (Ce eem pour 
le mettre à son oompto en banque. N. R.) 
- Ditos--moi, eenor C'.omo.rero ? Que devient «ttc que s 

tion dca , Trib11, , ? (Quel courn~ 1 Notre n-porter m.S. 
rito au moins !'Etoile Rouge do Stalino. N. R.) 

-- , • .,.,. ••xet, je auÙI di,ciplio<!, et ko ordree 11<>nt 
lm erdre ... , nprb tout. Les c Tribu, • Stl''l'lt OOn ,,nfont 
et ecmpreunent la plru5antcrie. Ce n'eat paa oomme I•· 
P. O. U. M., •iue la Hwiaie ,·.,., vue Jans l'obli~.•li•m 
do thitier... Peree quo je au.ia comme ça, moi. }Jour 
wu, geurn, une t.ète1 pour deux gouttes, Jeux têres, ttc, .. 
- Du calme, ~11or1 du ealme, j} eet toujt1urs impru 

<lent de • fAc.her aprè., un bon ttpo.s. Dirœ-mci cc 
c1uo \OUa pen~t faire, ai le Gouiemem,rnt Négria v ient 
à ac trouver Jan• une crise qui n,ait pu do wlution ? 
- Cùmment, comment, m-01s t:t•·.;t logiq:ui• ,·nfantirt, 

d'une pûreté de c1·i .. 1al I Je me Jerai nommer P'dt.iJPnt, 
et, plan, j'irnpJ.o.nierai la dietarure, je ferai immt;dut.1,·pwnt 
un tn i'té avec no3 gn.nc!3 · amis ... 
- Lee Ru..c,,? 
- ~fa~ lt011, je pnrle tf.• nO!I grands arnii à nOUE1 du 

P. S. V. C. catalan, ~lu-.oliui cl Hitler, heu I je ,eux 
dire plutôt notre grand cl..-( Franoo l'.\lricaio, puis 
qu'un Lon Îo\·crû en vaut deus. 

Après e(·J pereles, nottt grand Mechievcl eetalen ...c 
renferme deus li, Sec ret d'Etat et met fin à l'entrevue 
avec un salut &em.i-!uciste. 

Faus~es bonnes nouvelles 
Companys et Negrin vont empeigner le fo.sH et pn,,:"t•r 

quelque temps 3.UJ. avant'i-pos1Ci pour re.ever le mornl 
d.,, combattants en prêchent d'exemple. 

A partir du premier de I'o.n on vo. établir le salaire 
wûque de guerro dans l'.\m1ée, de eorte que les hommes 
de troupe, gradés, offlcwr,,, et généraux U>uehcront tous 
la même solde. 
Enfin, les gard.-s d'Assaut de Beecelone vont <Ile 

eo,·oyés au front d1..\rngon pour qu'ils prennent Huesca 
et Suragœi:e I 

Cu~WJ.'J\"A.!i nt enferm.S dans son domicile et y trou,e 
les soins attentionnés dei agents qui le gardent... Et 
après eela on ira dire que les rouges n'ont p!lS d'ég.aN::. 
délicat. pour les fa.«Ùl<'I t 

Les catalans ne tenaient pas UWt quo cela A ce ({' IC 

Je gouvernement vienne ù Barcelone. Ils penS<'nt que 
le m..k tu serait do 16 rem oyer ?, .\faddd, d'où il n':i!J..r .:Ùl 
jamni, dû sortir. 

Quend le chef supérieur d,, Ie Polioo, eolocel Burilto, 
fut ~Jéi,,i;né pour occuper un poste irnpon.ant Jans Pannée 
de l'Es t., nou3 nous sommes: réjouis qu'i] quitte la Jefo 
tura dt, Policia do IJ.arc,elona, mili ucue nous désolions 
qu'il aille à J'Annk pour le domm•ge qu'il ne pouvait 
mnnqucr pas d'y porter à la cause antifasciste, C•Ttn.ins 
animamx devraient être tenus tl l'éca rt <le tout contact 
huma.in. Leur lien est la forêt eu le < jardin des cyprès ,. 

(Alerta). 

Instantanés Barcelonnais 
-- Où étais-tu le l'.) juilfot ? 
-Moi? (?) 
- Et maimennnt, que fuis-tu ? 
- Jo donne dee kç,m~ âantifnscil!l'De. 

Uu eemmuniste, ça feit un Petit Industriel. 
Deux communistes, ça fait uoe Ecole d'Oratcurs, 
-'l'. ---~ - ld .. --- '1'~ 

JI n'y n pas dle. ... -enœ. 
MaiA, à quoi servent ces voitures de luxe qui brûlent 

le pavé de Barcelone ? 
A prom.ctc<·r Jee fonctionIULÎli'S, qui contrôlent les Indus- 

trics, qui ne [ouctionnem pas, faute de cami ons. 

l' u prolétaire.,; La Faim. 
ru burcnucrete de l'Etat. .. Stocks c/e l'intendance. 

La <'-<>rLseilkrie de, Appro,isionnemenls do Barcelone. 
Tout un poème, camarade. 

L'n prolétnire .•• Au Front. 
Uu fi.le de bourgcoi.,... lnd irpemable à l'arriire. 

Le Couvernc1ncnt n vendu c ou public » de Barcelone 
50 tonnes de tabac que le, cuveiera français nvaieN 
envoyé pour les milicien~ d'Aragon. A propos ••• as-tu pt, 
eu acheter ? ... Moi, non plu, 1 

CA-rtnin"I magllqins du port de Ba~lonl! cmpcatcnt la 
morrue pourrie. Depuis combien de temps est-elle là, pen 
dant que les travailleura se serrent le ventre f Et qui 
eu profite? 

La (;,.,J, ,Lu,au1, qui °" manqu<t de rien, ee Lala,te 
,lu,t.i Ir~ villegee, a<-heLAnt la vw1Ji, ,fac rlGIICtaa Je L,1,,, 
JNUr le revendre 2~ pesetas, MlU parlt·r de, menus 
l'•olil• n'alué, lt la ville, L'Ordre règne 1 

Des hommes fumant de» Lucl. .y Su·iLc da.n.1 un List.rot 
de le Hemblu 1 Leur eenveraation ,.,,t animée : 

Ce n'esr pu l'heur,, dr.a ayndJcat1. li est tM.npS 
r1t11: les panllt nc,nnal.isent d Jirig:cn1. l.(·a trava.lllt"ur1;1 
doivent ~ rendre oompt-0 qar, Ja gutrre ne 1lC g11gw~ 
qu"en lro\.Ai.Jlnot d'arnu.:hr-piod. Ph.t'I dcr.1 lee sno1<:ur11 : 
l'Jtt, , it<:t lrif Lru ! !",:r. pas aong.{"t au repo., w au rtç,a,, 
11i a.n NJ.mtnril ! 
- Parfnjtrme:ut ! Produjtt dua.rnagt", uavaiUer, tra- 

rnHkr ! \',,ilà Ja solution. 
J.e gr.r,;m1 p~- Di.x f"Cb'!twl. lia aie lhent , 
- IJcmufo, UOWI \'OV0n5--fl0U.I f 
- - Oui, H'r9 une h~lll't'I . Je me Jh·e à onu l1eu1Y."t 

d Jemjc, (El /nconJ.r,;lnd,,J 

LIVRES REÇUS~ 
Co/lectiriratiom. (L'Œm-re constructive de la Rb·olurion 

:~;:a~~~~~~~- -y.dl~ê:~\ ~r&42{ pagea. Paris 1937. lhUH·r- 
He(.1teil J.c do('umeuts, pour la plupart dl!j3 J>ULhé.j 

dan~ la J•rt~.se, mai:, ra~~mLlé!'i pour la première fois. 
.\lnl!teurcu.:.emenl~ 14 -traJuqj,on, et ~urt<>Ut la préftu e, 
~tJnt en français, de \'ache eepegnole. 

J~é G\oun:t.: Fspana en l.11 Cruz ('-.·iaje de un cronl,ta 
a ln gu•·rra). -• 1 ,.,]. d, 343 p. Santiago de Uùle, 1937. 
I::dicio,,... Er<illa. 1 dollar 50. 

ft<'porias;e pénétra11t et plein de tAIC"nt, dont n•JUS 
<'OD1pt.ons bien <lomlèr de~ ('Xtrait:s en tradti<'Wm. 

H.-E. K.\Mt:'lc~l!'..1 : Cél:ne en rl,emùe brune. - 1 \'OI. 

de 117 pag,·s. Pari• 1937. Nr.,nelle,, éJi,;., :u, Excd,:or. 
1:.'! fran<.,.-,,~ 

L·rmtour Je .. Ceux d,e lbrcelooe > s'en J>rend ù 
runti!',émfrbme de l'auteur de • Bagatelle,3 pour u;1 

ma.~~acre ». Un liYre c juste » .a"ec un poiat dt départ 

~~~:r; :l~io!':!e c:::~ c!r::::dt U:,e:;~~,c'~:; 
être é(';outé pour d'oub"e;, raiwns que oelles qu.i nous 
font attcntif.l:I, par e.xewple. aUI propos d'an ivrogne 
d.n lli:i 1111: rue. Toute réfutation est 011 devrait être 
inutile. 

Pierre O,"~ , La .11,ule. - 1 v-0!. de 207 pagea. Plou. 
ri\·,) (:,.o.n.s da1e). I!Ju~tré psr Y. Gui.uand. E{licion Âr Falz • 
12 franc;. 

Homan fyndicalist4', nn1iroilitaris:e et autonomb-te, 
d'un institut.eur breton. Une œuvre Eympathique, 

J~pb LAPl,AC'B: XOl.H'etJ.U% Parfums Rouge1. - 1 ,ol. 
de 130 p. Bordeaux 1938. , Ediciono de; Roses,. 19, rue 
Uu {foutoir. 20 francs. 

Poèmes d'irupirntion libertaire et pacifüte. dont 
que1ques- uns mérite1-nient de devenir ci~qucs, comme 
cru -' d'Eugène Pottîe,. 

Vi:x m:'."' BnoeK: L'homme et ÙJ Men.songe. - 1 vol. 
do 2.56 pa,,..,,.. Poris 1937. En venté chez l'auteur, 61 rue 
St-Georges, Paris. Pru , 20 francs. 

(...'""a)l te w: Yoyngt' nu l>our de Io: Nuit·> d"'un Cér"mc 
ayanL bon e~tou~ac. Unf:' Yie réelle nugmentJe 11.le'!'I , d 
lttités. que fo sen:t commun condamne et que f.ajr J"(.! · 

ffrur1r le mcn.,onge, pn.rf'ois pllll réel que la '\.ie. 

GiiL<·rt S1 rl.R.Eï : Chaux el Cimi.'nts dP Lafarf!..P. - 
1 l.rochure de 32 P"S"•, Nîmes, 1938. L'Emanripo. tion 
~nlletin des Instituteurs de P.Ardècbe, A. Arnaud, llbt. ~ 
St-Luu,..,ut-du-l'ape (Ard,,he). trésori<,r, AYec j illustra 
tions, de, tableaux et de, st•tli!riques. Prix: 1 fr. 50. 

l ne monographie modèJe comme il devrait en exis 
tt~r, sur tous_ 1~ tm~tl:I et entrepri..~ cap:itoJistes, darus 
toute• le, bibliothèques de syndicnt.s. L'his1oire d'un 
Monopo1c patronal e.t d'Wl UéveiJ ouvrier. (~ignslotL\ 
<~ passant, que le trust Lafarge pOS&édait une filiale en 
t:.atalogi1f:' : la .: Société des Portland et Cimcn~ 
blancs ,. qui fut collccti,i.<6o dès les prelDiers jonrs de 
ln révolution). 

. Pou] l..u·Ernz ', Lueur, "" l'Espagne. - , Cahier, de ;;'~:g;:~';;~ ; ~;-r~::U!:38. Niwea , 10 rue Emile-Jamais. 

t·n lumil!cux exposé des principaux événemenho 
qu, "" sout déroulés c11 E.pagne depuis juiUet 1936. 

L.: Lxcn111n nE SeRvicx. 

!GNOTUS 

L 'Anarchisme et l'Insurrection des Asturies 
(~ C NT 1tr LA FA I IH Ocroau 1934) 

UV 
GIJON - LA FELGUERA 

Gijon et La Felgucra fODI deux villes où le mouvement ouvrier 
1'est dé,-e.loppé, depuift son origine, &1D9 un ten9 vigoU?'eUSemcnt anti 
état.ique. Lé n!formümo syndical y répandit sa semence aan, réussir 
à y fructifier. Ce tont les doux foy.irs par exœUence de l'Anarcho. 
1yndicalismc, qui firent rayonner sur les Asturies, au prix d'une 
propagande et d'w-.e lutte permancnlcs, l'influenœ de nos idées. Celles 
ci firent brëche d,ms les solides murailles de la forteresse mar~iste, 
et la banniffll <io 11 C N ·r se trouva dressée dans nette région, dispu.. 
tant à l'U G T la prédominanoo syndicale. 
Giion en f- d'Ovicdo. Ces dewc cités résument et p<>Jariscnt les 

deux tendanœs qui Ml partagent hi~toriqœment le prolétariat espagnol. 
A Gijon, 1111 réafüa tm effort d'éducation &érieux et continu, &\'CC 
l'idée que la rncilloure base d'un mouvement <:onsi1te dans l'élévation 
de ses membres à ln C&J)1lcit6 d'uno 11ction et d'une pensée indépen 
dante. Dans le c:ns c:ontruire. il resleru toujours 1ujet aux flux et 
reflux. et ne pourra 9e consolider, faute d'un noyau forme persévérai!! 
dans J'œtMe oommune pnr-«kssus Ioules lea contingenoes de la 
réaction. 
La pr114se asturienne a toujours été un bon exemple do vigoureux 

prosélitisme. En 19!0-1911, paraÎ!Mit à Gijon l'hebdomadaire anar 
chiat.e Aceio11 Liber/aria. ftOUl'ri des écrits du robuste pen!l.lur Ricardo 

ei· 1! .:'œ!:î~ff i:~s ,;;j:,~s af:8\~té~lki:rati:'~eà J:if: 
En 1916, l.i revue &nooacion. éditée par le même groupe qoo 
Arcion Libertaria, fit ton apparition. La Con{édérnlion Régionale 
publiait comme Mgane officiel Vida Obrera, jusqu'en 1921-19'.l'.!. 
Cel effort fut pourauivi 1,nr SolidaridoJ Obrera (quatrième époquJ), 
durant les •nnée, de dielalure. el ensuite par Solidari,laJ. org.me de 
la Régionale d'Ashwies, Uon et Palencia, entre 19.31 et 1933. 

La Felguera éta.it un des point• de l'Espngoo où la presse 110nfé 
dénle et anarchiste affluait a,"CC lo plus d'abondanoo. 

Pnnaitement organisés, avec un degré de conscience sociale qui 
les mettait à même d'nssumer les tâches de la transformation révo 
lutionnaire, les travailleurs de ces deux localités sûrcnt mettre ii 
l'épreuve, en de nombreuses occasions et de façon concluante, les 
forc:es qu'ils s'étaient données pour la lutte. 
Nous passerons en revue quelques épisodes de la lutte quotidienne 

qui so sont produits sous la République, pour cara ctériser l'importance 
de l'anarcho-syndicalisme dans oette zone du pays. 

* .... 
Le 8 décembre 19.31, le sifflement aigü et pénétrant de la sirène 

de fa fabrique de faïence de Laviada résonnait dans tout Giion. C'était 
un appel convoquant le prolétariat pour la lutte. Les travailleurs nban 
donnn.ient leurs cabanes et se ruaient sur les fabriques. 
Qoo se passait-il pour que le prolétariat se soit ninsi mobilisé. 

oomme une troupe se range au premier coup de clairon ? Le port 
était en grève et les produits étaient déchargés par les •écureuils» 
(jnla!C$). Le oonflit s'était déclenché à titre de solidarité avec le 
Transport do Barœlone, engagé dans une dure bataille contre la 
00t1TgCOisie. Les ouvriers do Gijon avaient résolu de ne pas 1ravaillcr 
avec les matières premières débarquées par les traitres à leur classe. 
La lutte allait ae générruisonl par dcf!ré. jusqu'à nboutir à une grève 
gênérnle des bras croisés. 
La sirène de la fabrique Lavinda éluit chnrit6c de donner le signal 

pour généraliser la grù~. selon les accorcls réalisés dans les réunions 
eyndicnles. Un Comité de Grève tenait le oontrôle du mouvement. 
La Garde Civile entourait les fabriques. La trngéclic prochaine 

ét.iit Jans l'air. La tension dans le prolétoriat était extrnordinnire. 
José Maria Mnrtinez, mort durant les événements d'Octobre, écrivait 
dnns Solidaridad, mettant en garde contre w,e dérivation sanglanl,;! 
et plaçant la responsabilité sur les nutorités si œlles-ci 11'6,itaient 
pas le choc imminent. La bourgooi~ie et les cheffaillons politiques 
!I() frottnient les mains. croyant venue l'heure de la déb.îclc de la 
Confédération. Et la Grève générale lut suivie, effoctivcmcnt, do la tragédie. 

II &<.l pl'O<luisait d'imporlontes oonocntrntions clc ln Gard~ Civile. 
l..e.s trains dévorsoient sur GijorJ les troup~• de ln gt1rni90n d'Ovicdo. 
Ddns le~ usines. le mou1-emcnt !le <16vdoJJpnit avec un intons~ cnlhou 
sias.me. Chez Lnvindn, on allumait Jcs feux dans la oour, tandis que 
des rondes d'ouvriors vei!luicnl sur la fabrique et tenaient à l'œil la 
forQ:: publique. 

Le Comité de Grè,oe fit savoir que si les revendications formulées 
n'<itaient pas atteintes, on pctralysuait le~ services publics. Le mou 
\1:ffient se développait sous forme échelonn~c. acquérant une intensité et une ampleur croissantes. 
Aux Aciéries, sans l'assistance du personnel technique, les ou,Tiers 

maitres de l'usine continuèrent à c0nduire le haut-fourneau. L'occu 
pation de œttc fabrique dura dix jours. La production quof'Îdienne de 
métal fut de 80 tonnes, au lieu de 65 tonnes, production normale. 
Cette « répétition générale» de ce que !-es ouvriers seraient capables 
do faire au serviœ d'une so.:Î<Îté plus ju,te. a de quoi confondre ceux 
qui supposent que l'administration de l'éconon1io par les producteurs 
~ux-mêmes doit forcément conduire à la dissipation et au désordre. 
La rumeur se répandant que la fabrique serait attaquée par la foroe 

des nnncs, los femmes et les enfants entrèrent à leur tour dans la 
course à la solidarité, face aux fusils dJ la Garde Ci,ile. Taru:!is 11ue 
se fonnail une colonne d'assaut de 400 Gardes, des groupes compacts 
de femmes et de petits s'amassaient entre les portes d'accès et la 
troupe. pour s'opposer à l'attaque. La foule qui protégeait la fnbriqœ, 
~e refusa absolument à se disperser. A l'intérieur, étaient les homme,r 
de ln famille, résolus à la lutt;i suprême. et ce sentiment pesait plus 
sur les fu:nes que les ordres tranchants dJ la Garde Civile. Alors, 
les forces années ouvrirent le feu sur cette mtÙtitude, à bout portant. 
Mais œttc agression perpétrée contre des femmes et des gosses 

sans défense soalcvu dans 1. ville u1J indignation énomMl. Des grou 
pes d'ouvriers lapidèrent les fenêtres du domicile du directeur. Le 
soir, le, salles de spectacle furent fo.rmfos, Le lendemain, les tra 
vailleurs des service, publics l'Nl s~ rendirent pas au travail. Les quo 
tidiens œsscrent de parnitœ cl les muni.:ipaux interrompirent 1eur 
besogne. La cit<i était san~ gaz 1;t sans électricité. 
La grève se répandit dans la !'<!!(ion. La première locnlité à se 

lnnœr dans la lutte en nct;i de solidarité fut La Felgue,a, Se référant 
à ce mouvement spontané, Solidaridad écrivait : 

, 1.oroquc ln pootfri1,, l<>nmera le, y,•u, ,·cra les génhationo qui, de 
mnnièro •i ro111anti,ru,, """'"' <mntri.buu Il étnblir •ur la terre un o,-.1èmo 
1·n1ièrrn1~n1 noTJHau <!,, oom han,·,· sodalo, r,• peuple do Ln J.'elgu;·rn n,' 
au, porh•• <I,, fahri'lu" .. cc p1·uplo qui ,,., h1i-m,'1nc une IL•Îne, °'' peuple 
hlroique, h·naoe <'( Q11irho11,•,q1r.•, '"""'n,•1·11 toujours une plac(' dan• l"" 
roll8c icnoea , enfin libéré,·, Je t<>ul préjugé 01 de toute inquiétude écono miquo. • 



a 

A.vee tristesse L A 
et éeœurement 

.\imi •'intitule un article du awaho 33 ck l'ofnd,, 
,,,,,.,,,, organe eopérutiace pub!~ • Valencia (fapagnc; 
1:a .....,_ n •b~o pu leo ...... 111ivanw, 

• JI n, m""'IW p,u ,l'/nilitt ,.,,, "'*a" 'I"• fttuUur 
d, r.,ti~II • ~ d'~ludoo .., F.1pagne ,, paru J,.,., I~ 
juarno.l d• ,_,,,_ '""'{OiM E.pap Nou>elle. • lrr p,nl 
par Imno»; 1;, il M """"l"" p,u "°" t,I.,. ü mot,i, ~" 
,uflpo«- r qru: li 1'*1.,, ctru, e-~1tmlut• ,U ut •rt,r/,. men 
'"'*"-"' '"" ar., Kn·,ec- tlu /•rciBR'1. Si no, kdrur, no,~,,t 
q1 1t nou1 rz•~lro,u , q1t'd, l&Hnl tuz-mlnir, ln rolor,u,.,,,, 
,afl,nh, d<l#IJ: S.onaci«a &-,.., ,e /•il. l'lch., dom ,.,,, ,,,,.,,.,o JI (S9J du 10 ;,,,w;.r J9l8. , 

N011!. fai.aon• gdlee au.1. eama tadea lec&cuh du reil(" de 
nitr diot,ihc,. 111 oot diji reeeeau te. griœo do llt>·I, 
Jt"'ÙI" loruilitr ~ -wo de llemeri, de Barl.ieri, de 
Durr1.&ti, 11r Cu.co .. errer. 

De 'l"<!!e acnua tion •'•git-il? O.. dblan, 'l"'il uÎ>tr 
dt'-' md•«• n>m.me quo i rautcur d'un article paru ,Jan, 
no,n, organe d traduu ,,., &. ""''lie ea...,ranu.te de S. A.T. 
-t cl lo ~ du {,udm1•. Qu,lo oonl ""9 imlî<a , .1,, 
talon,, de c;Mque., da Jeu-, Ja p'-, Ja emp..,iruea 
Jigita!N t Non, Lee indi- oont tooatiru,i per le lait •1uc 
l'artKlo intriminé ,t, par c,oméqueu t, M traduction oont 
pkiru de wowmlu ra/Jlnln (et 00 n,, dit mâue p4a eoaue 
qui!). 

L'éro:nr,,ment et le ch.opi,, du P""'t,, Fronto 1'é1alrnt 
11,r UIJ qu,t .k page dt> cet important journal, maia uns 
DOU$ lpprendre.. ni "4 qui eal l'articlo c ealom,Ueux •. ni e,, fU<H r-ornl.ltcnt la <"alonmia <"t kun raffiru:-mt:olJ:. l1u 
la moindre allmion au .ujf't de l~artick, ai. à '°" r.ontrnu. 
Popula ft<,nlo oo <ontcnt~ Je d.re incid,111mmt 'l"" lc s 
dûffrn cité•, irucll C"JI (>Us.-min,u, ont ét~ aollicitU dans 
tan tcnt • qui riJNJnJ au., i.ntéiiL• Je. horde,. f:uei•tl;"i du 
bancJit Franco t. Il di.,cuu, la q_UC1t tion de U\.'Oit a'-il r.st 
prlf•raLle, ,n face d'alta~ au."'1 rnépri .. 1,1,. J•'"lud 
h ?). de g.•nkr c un 1lknec Jigne "• ou Lit-~ lu con 
lr&11'(\ de tipoititr par dt-.1 fiait, et Je., dù.ff~ et d·cnga~ .. o 
11.ar L\ • uno polénMque int.ennln•ble •. Dan, le prerniee 
en11111 é"idtmalt'nt, 11 on peut dounrr • prru.tr que tee 
fllo('.Jbôn g:t" Mnt 'H&tt>. 'Mail!I Aj, au C(,>nlre..irc, on NNye d~ 
di."4..-UICr la que,tton à fond.~ • ra"fantage qt1c .te propo:Wt 
t1r.rmeuri ru~ nt at<1uis,. p1rcci que lti douc.c, 11iruurue dan, 
l'n1,rit .kt nt.rra .. , cc qu'il faut é'.vitu ù tout prit. R,::~t-, 
donc uuo tru.&!! 1cmo 16h,üon qui eonti.ttC' à d,.C.mrntir 1,m, 
rl,r" to qu• f01, dimn,t, ni /)m•r'}uol ton. din11mt. c Evi 
OC'"IUlDNll1 en ee .eu, oo founa dire que ce dt'mtnti ne 
pr4.1'U\e rit:u ~. nntatflUi: P(Jp11la Front o. Mai" C'<~ux qui 
•"ioquiil<t.akrrt de ffldf' ,uineries t.e lles que df'9 pré.-:i:,ÎOM ou 
dct Pt"(';:IJ "e:, ~ no 11011t quo des gen..1 Jr, JM"ll J.: toi, jnna..«Mf"S 
do compttudrc b l»r•u1& du Steliuisme et dt'.6 Pm<-~ dt, 
M0tt.: ot1, Pt>pulu J'tol'IIO d~cid~ dr; l0t laUIK r .mta.r.incr Jans 
leur fonnaldmc • e<,01tt-fé,i:ol11donnain: .. , tt h"rm:m, vie .. 
1ori.,,'«'1nent )J&r u1to <L,uhlc: bordée d'i,1jure• à Pn,l1tllfl W: 
l'Espag,1<" Nom•rllt' et t)(' Sennaclet« Bl'\1'10, tJUÎ J)()ignor 
tkn( WIIUI le d.nt k, Jl'CùJ)le e-1pagnol p~r 1cU'f'!I c ebomlna .. 
ti.un:a • et kur. • ba\•atdngca ., . 
l'lw 01ri""2. quo Dt> le 1<111 1 I"" g,rui de Popula f',o,,i,, 

qui cutnt et condam04'nt 1ani, aH1ir h1 4:t Mn.t aa,oi.r pour 
,,uot. /ai voulu tht-cclte"r quel teste &nnociec11 Bevua f>OU"' 
va.1t bien uoir lratiuit dei l'E,pog,"f .Vouvelt. ttm• ~ titre 
ant.Mhn et dr,, moi inttnmu t • E,oh1taj Fu..oj en Jli"pu.nîo •; 
qnrUc, VÎJ'~"' luhri,111t1, ç011Hne on dit au KnmHu. avait 
,!fyoo6 oa ba,1, 1,1,i,lj,_ L. ~. bi<n, leo eupain•, ma 
('IJnolÎlé fut .. wrait(II I La Yiplrc lubrique, c'est moi .. 
ru@N'I, ('u touto modt,,t-iç. Et l'artit::lc incriminé • étli 
1,ubbé par l'&p,,g,"' Nou,-./la J11 29 octobre dernier,..,,.., le 
lÜrc, 1 • C• 7ui aurait pu lm, /ail dt, fur r,pog,iol •I ce 
'1"'~11 }Il /~ g,.1u1·,,iwmt11t •, et Urt: lù si,tnatur,c • Me~ 
mor •· Le aou:1-titru t/.,e,umait clairt-n1eot k, contenu de 
re ue tli~ 1 • lomme t,,... (À)rnmw11U'tLt de 71, le> peu11lc 
4'"paguo1 a négligi, l"'' naheo~. de r~l'~lldrc: eon dil. >, 

Mon cri.nw t'~t donr d'avoir dit C(" que lu utO.lfUtà 
e,o,dali.,.ffi, t·ommun.i"to et Li.be rtai~ depu.ti aoi,antc-dnr1 
an1, nn mAll.qur11l pu do reppc,ler à chaque anni, cnN\lN· d4' 
la \À>mmu111n : ù U\:oir quo l'or est W nerf <le la gnrrf\' 
et •pi 'un t,cupL· qui loi.Ill(" ln mennaie ~t l• bonqut entre lc.s 
ffl&ill• dt1 rf::ua.t bourpui°' et du gra11J CàpitaJ, ne peut 
a•u,er, tû a& Jéfirn.e 1,a.r k.l:f anuœ, ui ln re.rniao en marche 
do l'konom,o. 
Quo.ni au.a ~.:hiffre-, qu('I J:*0~1/d Fronto avoue jw.te., tnnü 

,lklarc , • .._ .. .,,nt wi..rrnlt&i. ilo oonl empruntée au 
Time« et au bulletin do praae ,t,cl,i>-o C N 1'-t' ,t 1. Il• 
ln.tfüJ'K'nt t()ut aimrkmcnt qu,:, la r6tct"·o d'or do lu 
U.n,t"" d'~;.1,KJ'l<I à ~la.JriJ (~1Qnl-<*-M•r"1n) étoit Ull<, ,l« 
prttntlrc! du tuon,Je, ~~ la J1Nel•· nrpubliquc éuût gag\tc à 
JOO Cl!'o, •1uo ia 111(:.tcte-l-'nn,·o ~u•il uru oouvcrturc N 
JIC)tnait •~ment ~lro dfmont:tuôc 1,11r Lt, gouvcrncnlt'nt "lu 
~l1drkJ1 qui ,•,.,. gar,,la bien, L'or qui aura1t pu gua:ncr la 
gurrm ~, finaoccr le rt'.DOUY~U t'<'<tnc'Uni,100 en juilkt 
•oiit lq36. ""'tn ,lan• 1.,. ,.,rr....,, On r,,hua à la G~nérulit~ 
Jo Catalog11< un ~it de ,...,., œnt milLions gagé par plua 
d'wa milliml• do titrœ d't:tat et do li...., ta do (',.i,oo 

RÉPRESSION 
Au Prolétariat International 1 
A tous les Révolutionnaires 1 

l'.-ndaul que k1 arméc.1 Je I Itahe fuci.te. de !'Ali•• 
magne bitUrknn'" rl lff marocain• ele Franco, f"l1Îs- 
aarnmrnt Jiounur• ~ranD(;.lJ tn0Jt"mc9 t't pul.aantr..!, cU- 
1nùvn1 cha•1u,, JOUt dn ,illag,s, &. villca de l'l'..eP"~ 
r•''"lutiuonaire, 
l'ruJ.ant quo les a,ioru ltalicm t!.1 alJemaru.li horn 

J..,,..l,nt plwicurs foi• pu jour b qoarticn populaizu 
dn \ 1l&c:. OU'\ ·-crtn en tuant. m mutilant. de, {ellllJll:lw 
Jet •xillard•, d"" enf.antt, 

P,ndaiH 'I"" le, gou,ememento 1<1i-dùani • dimocra- 
1i,jlln , Olll io.tautt1 dcpuia le moi, de juillet 1~, 
le hlOCUJ «ooomi~ c-t (Jouauicr •ur lo {rootit"ra de, 
n:.,,.gno r{pul,hcain<, " ont , __ g'taodee ou,·crtn 1"" 
lront1èrn de l'l::Opap de Pran..,, 
l1rnd11nt que lt.t mariue1 Je guerre • démotratiquc, •, 

fnD(•i=e:. f't anglai.ew~ coll•bOrcnt ouvefU'ment A\'CC les 
muinta de ~"" llltcÏ>~, italirnne et allemaudr, !un 
d.,. l""J'111ag<~ JQ navùa mudiandt rl.l'ublicaim eo 
J"'pto l', 

(i1!~"!"1 .. 1:!'.:.!:. ::~:w:t ~ .:i!ï.:tr: 
tern.:lku=t ~ à 4nd- dam le Comité de non 
mtcn-t"ntion ou daru Ica eoulùiaee d• Cianeelleriea a,n 
glaue ou pUÎmllllO, peur étudier la ~ la plu, npidt• 
et inl,um1inc d'é<.--r le li<r, le valeul'eiu: people apagnoJ, 

Lo gou.,rn,ement -ial-<0mmuni.tt:-c1tholique de Negrin 
et Ü,morua emvloie IOU"'9 - forces à déeourag<r 
l'arrd,n,.g1..!c, l, tcra,er illll<JU'•u DJÙrimum riodépeodance 
et la liberti de l'béroique prolétariat ibérique, au liro 
de <ODJLattre le r.~ ..... gnol et inten1.1tion1l. 1·,,... ~ fd<ista priiiomûert de la Rb·olutiou ont 
été liWri!. ou,r l'ordn> de ce gou,·emcment -lave de 
la diplomatie et du tt1pi1.1tli.rme international. 
C- f.a,rlt tc,, ,·ooi pouvn let voir - promenef, pro 

,0tanl, Cl Dl"!"" i,,., par les ,_ d'üpagne républicaine, 
pro1égé,, par Je. gord .. d'MIAUI. D'autres fascillteo, <eux 
qui ont ooauni,, dto erimeo contre le peuple, ont t"'1J•·é 
'"' réfuge •ùr et oommooe dons i.. loc:aux Jce cmLosaadn 
et oo"'1Ulai. anglaio et !rinçai, de Valencia et de Dar 
ttlone. Lea oavir<:• angluïo et français ou tin lraiM •(>é 
tÎûtU 1,aruiporteront ~ criru.ioet. à la frontihe frança.i,e 
alin qu'il, pu.-nt plt,. facilement rejomdre l'a~ fn 
tiate. f't augment("r Je nombre des eorobatr.ants. 

Toutco les forceo de polie., et de où.roté, reconatitu&,,. 
rur lt.1 S~l\f'JtW':ffltnl oont.rc-r,\-oJutiOMa..ire de Negrin, té~ 
\Îq;tnt crueHemeut erner, lea J'évolutionnaittti iW'riq~ 
"""'"' l<·~ u_,iru:o appartetUtut à la oollectivi,6 d<,puia lo 
Jlé,olurion d" Juillet 1~36. eontN> les induotl'Îce dirigé ... par 
le_,3 1yudlcai. d'otn·ricr-. et de tcchnic.ien:a, contre Ica eoop& 
rutiH,., contre le"' organba.tiona de payaa.ns. 
La mqistrotu:re, id auui, e,:t au eervi~ df' la hour 

gf"oUlie. De,, couJnmnations féroees IOtl t proooneks t•ontre 

.cl'J::1,n.Tgne. ün nt fjt am.,1n .,..ffort ni pour tdk'tt:'r du mn 
tériel Je gueri'<l, ni pour équiper l'i.ud,mrlc œto.laJlc qu.i 
aura.il l'U. en quelque, moi<, pl'Oduire 1, profuoion """'"' 
automat.h1u"1t, munition"-. '41uipcmt'n~ &\iont 01ifüaire,., 
chou hl..i.n.Jû., ,etc, .• Ou l.a.iaa dormir ttt or a.i. précî..·u:1

1 
.. i 

l~utaut pour Je capi111.ll3mc ,trnng~r, IOUS le prétexte::: ,1uc: 
le Con,e,J Je ln Jlouque. J'&pag,1e i«w11><>oé pciw:ïj>aJe.,w,1 
do focticux en fuite} ne- pom·a.it êtrt ~lllll, On llmSG trai ... 
lll"r une <ktt(• v-Lt..-Q ... vi.i de ln llancrue de.a R~g)("UWU~ 
htlf'runtiou.tu~. dcu~ dont ,tautori,.:1 ta bourgeouie fr.(tn~ 
~tli"O pour ~,u,1.:ndrt." roc!C'Uùnn d<-, ma«héiii d~amu!a, 
11i~nfs pnr l'induatri.v françlltM', tandis q~ Franco rafiait 
Mlll b •took1 diaponibles avec .,. i-•• IJ•8ét JNlr l'or d~ 
Madrid ( 1 ). So11t•C<l Ill deo interprétation. ou da f.ùu 1 
J'en n1ipclle à tOU& lce tn.ilitanu t!ipagnola qul 9C tont 
ocntpés de cet d1at dt- cl10-.. ~ et à Compat1ya en ptt:.-ou.M. 
qui • prol«t' aflicirll~m,,nt tt d,,oa La llun,wùt,u 1 
,\ (Jl•clque t<,n,l'" do li\, le bruit ae r<1'*nJit J•m, kt 

mili("lJX financier!t quo d~éno~ quantitét d•o.r €1aic11t 
111'lllifrs pnr 1.. n-, on<ombrant littirakmr,it 1,. tof 
frM (1~ nombn.·u~" banq~'l cu.ropé,t.·nfH".s, et off1ridln01.•nl.., 
td alllux d'or fut upliqué corn,....- r6sultat de la Jéeou 
, nlc de prodipciu gi:.('OlCnts aurifh~ dD..ns l'Oural. f.n 
rf•li1<'. dit lo Times, il s'agi..,ùt d ... ré•1m·eo d'or "'l'•sno], 
ve...&8 par le GoUYC:rncrocnt de Madrid Il la Ru...i•, cmn- 
1110 pro,i.,ion pr~lnblo pour lé~ fournifllru (bypothétiquca) 
rl.u gou\;()f'Ut'.tneot rusite, Par w1 ecanJaltux trafic sur Jca 
"h rc.s, le~ 111unitio1"1 k fret doe na\.·ircs, le, asaurantt, 
mnritiuw•, k-a envoi• d'bomn,ea (policiers, tcchnicitn., 
l!rig1UIC11 intcmotionalœ, etc, •. ), la diplomatie atalinienne 
4 ré-1 À d111lncr à 1011 profit la plua gJ'a006 partie do 

b ooJHl•n. eonrre la militantt do la t.: N.T, I' \1, 
du J• 0 l M1 d rontn, tou, œu.a: qui ne ae IOU.fflt'Ucut 
ru prompl<'ID<nt à l'arlùtraire da !oncrionnail'<'* Jo 1. 
ft0ht,:-, tll.Dl:I e,wo~ m mi.ion à Ba.rcelonn. 
l',nJ..,., 'I"" "" f.a.ciatal quittent Jeun l'rÎlous, lco 

antiCa.~dnm, par otdre du put'nnco:Mmt IOC.ia l-~:ommun ittc• 
ca1holiqu0 lli<i;rin (•nôen !nocia te, fila do ÜJwlder lu 
ci .. c) rffiJnent ..... pl•- Jaiu6cs vidce dan, 1.. efôla 
rlpuJ..lkaiua, 

Ln r,lw l"'nérutée ,oot 1.. anarro-,yndicalimeo do 
la t: l', T • F A 1 ~I 1~3 u...,,hista allea,ud1 et it&li,,,u,, 
Co cama.rades oonl oowni, 1, to... let ol,u, de pouvoir 
do la police e, de la magitlratllNI et aout a(rlJllli, à la 
lùrtUtt, 

La 1Mttm-, la prbon, l'-.inat, la calomnie. voilà Je, 
n,ith<,Jc, empJ..}ffl par Jeo oociali,,to, et , .. <:OfDID UU.U, l"' 

1,our faite flkhir 1 .. aatifuCÏJttea qu.i .., reiment à croire 
u,u,,lc:rnenr à l'énog'it.. da M- et 0111 rai.ono d<S 
eolf,u..fott• dea déwocn1tia ~ et anglaioe. 
Pluo de ~ 000 antifucist"" !IODt "'nfennés pou, deo motifo 

pcliti,1,..., ou 1,1rur aucun motif, dam lea pJ'UO!l! • ripuhli 
caï_, "".l"'S1JOL:a, 
Nom1~ 10nt t,,, camarade. italien, c,mpr~. D'an 

Ira camarade. oot étf wlée <le toulOI leu.n pièces d'identité 
pu k. policiers ..,ID.tJltUJÙU:a russe,, do Bvoelonc et, 
oprès pluaieun moi! de déœnûott, out é~ conduit, ""· 
clwu6, à la frondère d .. Pytén&s et expuloés du teni 
toirc ""l'"l"OI. Le coJn.ire de - CAIDll rada ne f..ï.ait 
quo l'«OIDD>O Qa,t, car t. prison de Perpignan n&,rmait 
wut d,, auito dorrièn, su ,a lourde porte, pour Je longs 
moi, de détention. 
~ rappeL,m lea o,;.....,,ïnats, effectués pu 1..,, com 

munÎ,,tt• et par la -ial-démocratic,, des indompo.blc,, 
N:,oli.tionnaires l't &Datthi.,,.--r~: 
Durruti, A«,uo Domingo, &mui, &,,1,;,,,;, tin P,ùt-fih 

du rationali.611'1 d lib,,-.'f>t'tv: ~ur J'ran.cisoo rerre, el u, 
u11tai11,~ f!t «ntaint 1 tl.'OU\?~n. 
l.'l:nion Anart'lûsto ltali<rme a'OMOci e li la douleur et 

à Ja fif'rlé du fflOU\~tncnt ana.rchkte iotemaûooaJ, pcrsé 
ct.U;, nlomni~ en Espagne" en Italie., en .France, ffl A!Io .. 
magne., tn Amér.i.~ m ltm,ic, partout où le capitali.smo 
prhé ou d'EIAt craint de voir l'ana.rclii,ome œuYl"C'r paur 
l'bnancipation J., la liocié té Humaioe, pour la pc,n,~ 
libre, pour l'.!gali œ oociale et écenonûque. 
L't:nion Anardû. .. te JtaJlenne a~ sa protflSlatîon au 

guuu·rnernt:nt ~11tl'(:~tt,oluùonnaitt de Negrin et Comon·ra 
('t de:cnan,.le au prolét.ariu iutematioual de faire erntir le 
porJ .. ile 500 ùuliguation, atio que les portes des 1•rison-, de 
l'.f"!"'gn<' rEpuhJ;caine 1<>ient euv,,rtcs et que 1 .. mill iers 
4J'antifud.~tf"s empri:,oang: pub!tnt .reprendre leur pl.ace 
~Jari, la gutrrt: IO<' ia.le pour corubarttt toute clictatLtrC , pour 
la liLer11!. 

l• Comité .,a1ioa,d ,u runion Â1U1rc/mte lwLenne. 

l'o, e,paf!tlOI, D"où dfoodrem<n! de I• parcta, dc•11•ritio11 
de, , douros, (qu.i cirwla.i,nt ahondllllDlCnt tn pleiue 
rt,oluti<Jn '1 tant que dlffll l'époque < IIIIB?Cbi.,ante • de la 
gu•·rrc ci,-ile). D'oo encore, l• ha..- vertigineUt>C d~ 
prh (qui n'nai<nt pat hou# _,. le eonttllle synJ.i:cal), et 
la ,~,:ulntion &OUI 11"11<:II """ f9nneo , Lea Comorcra et Cie 
OA rirAÏcill "" doubla ""~, cl'alao.r<l pu- i... béaéfi cea 
tle racèllyucmen~ t-t emui.te par l'ohligation où se trou 
\a11 nt 1-es .ltpublic.ains C..?4otrnola do ~, à tout prU:, 
a11, import,11ion, de produito -.,, En mutn<S, le l"'"l'le 
••l'ag,..,J aurait pu pneodrc l'ar et avoir des armeo. Au lieu 
de ce.la., il tùl eu ni Por, qui tombait matbunaùquemcnt 
dall.i la poche de S1alinc. ni le. lll'1l1e8 qui. ooul.S.,.. ou .ai  
,;,,. •n route apru n-oir été pa> ôes, étaient, daas Ir. 
01nJkur dœ C."'l.!t, rcmiaea aux agents du et.alinimne c:t utili 
o&, ,tans d,-. b11ta de dicratu.re politique et do réa<-tion 
-itlc,, 
\'oilà ce 'l"C j'Ai f,üt oouna1tre, et qu'il fallait cacher, 

('OUr plairo à Pupul.a Fronto. 
Ai-je mal fait ? A. P. 
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VIe du Journal 
• " .vos mis cr œcraRS 

htOl<IIUTtO• /lf:cn.llOQll&. - Nau, dœJandwa lo !Ota 
lco «>paim qui CJOI en maino une dacuwcntation imprimée 
uu non, eo n'importe qutlle langue, 1Ur lco quntiou, 'l"i 
w,w occupent, do '*" la CO<DIDllllique r aotant qi,o ,-. 
'11,le et l&JI I .Ufa.i, 

N.,,,. prion• lee t:alJW'&d ea mélé. m IDDIIVGD(D t eopap,,l, 
ou rœmment ,.,. ...... d'Eopap. de aoœ n:weigaer <t de 
uou, faire oonnaltre leurs point., de ""'· 
[Je nom ~t6, .....,. fe..,... pan-...,,., a °"" <urrupon 

J.,,u, gratuiu:ment, de, Iota ck put.licaù,,n.o fraJ1Ç&11<21 cl 
eo1,agm,lo, (jouro.aiu du front et de l'am.it<e, kwlla clan 
Jc.tina, i;rmuea et ailiebca de propapr,.d,,, et, , 'l"'I 
IIOUl &\~tndou.bk . 

P.o .. G .. •1.>11 »u Jouu.i.. - L'aanplaire de l'E. N., 
grand jour, le jc,ur où la j<Dù06 du ~pic obaU:ra 1111 
œrtoin, militiir"" et politi<icoa oflicielt. 
à <..,..., dot lm,...., t'Ofltinudle., ~ à ,O Ir. 60. P"'" la 
propagande, nous i._... le j<lllmll à 5 frs ko du, et à 
iO 1,,. Ica 100 ~mpla.iN,o du mb,., nwnéro. Cria permet 
la ,eut<, à la criée, le dépô t <bu d8 rcvcndeun, etc •.• 
POIIJ' le, meeting,, ou Ica Ukrnbléca papulairea, un bc,a 

moyen de propagud,, conoiate à ,·eadre Oil à diltriltuer 
graiuit.ement d'anciena numérœ lj>édaiu: de "°- rr6ri<, à 
0 fr. 30. Cet numéroo, au:rquelo .....,. joipom UDC fonnula 
d'abonnement nouveau UMM!èlc, ont gardé tout lem iluJ'~ 
CU .iJa IODt $péciaJi16, 8'U cl,. q,>Cllioao bien ,U.fuûco 1 
• l'Ei;làe •, < le 19 juillet ,, • le capital éuanger ,, J,. 
c JouméeA de Mai ,, c La déf.eœe de la Culture •, c Les 
Communce •, • Loo oolle.:ûl,, pe,-nt •, • La Mpr<aion •, 
etc ... là con.~·iennent doue aux occasiGns et aux JDJJ.i.ea.x les 
ph•• dher,,. Jll9'fll 'à épuiam,ent doo otocb en """"mbre, 
nou, laiaoe N>rur tlui,r,e l.i!K de la oério à 2 fr. 50 ko du, 
20 frs le cent. 
Prière de se biler, c.u il n'en rate plus &U!re. 

ADm~nu.TJ0:1. - Xou:t A\ons lance.: à tous lea cama.ra  
d.,. dépositaire,, du joumal de. feuil let de ù.gkmenr, ac 
<OtDJ,agnéc; d'w, mandat chl:<jue pootal tou.t Nmpli, 'J'l'il 
kur !!ll ffira de remel:tl'C au guiehct de la pœte (aœom pagoé 
de !,Oil ruon tÀnt). Que chacun cxcu..-c co proe6dé .bureau 
ernti'JU• : non• ne pc,u ,-ion, 6a:iN> à no& cent ci:nqu,um: 
C<>r>'<O}'Olld.onta une lettre peraonn.cllo à œue oecaoioD i 

::ii quelqu .. •UDS On< réglé clana l'entre- tempe. qu'ila 000..Î· 
dèmit !IOtre rdevé oomme nul. Et que les alltrC9 fasocut 
dJ.tlgcncc, œr les somm.,. dues "' mo<11.t:ot à pJu..icun mil 
liers de franco. C'n, la vie ou la mort du joorual. 

CE QVON ECRIT DE L'l::SPAGNE NOUVEU.E 
G. D. (un tamaz~ proYençalJ : 

< rt!lie.itation.o bfon amicales pour - • unité • ai.Ire 
le Semeur, PI:. N. et l'E. Â. Ce gcste est un acte d'wre 
, aleur .imm,,nse pc,ùr la ,a:ite et la Réw,lutioo oociale. • 
J. R. (t!.on. ù'4il st Com1"'k, org11.DC de la Fédûation 
noûonale d0$ Etudiants Socialistes) , 
, !'.uU\cau périodique, d'inspiration anarclu.w,te, d'une 

agrc,.,,ivité parfois gratuite 4 l'égud des autl'ce tendances 
révoluûoDWtin:s, maia dont les in!or:matinns sur lco réali!a 
tion., oOciales des travailleu.n eopagnoJ. et sur !cura aJver 
.airM sont utileo. Lo numéro du 10 décemb.re, ahoodommeot 
illo,tré, C'lt -m à la grande figure de Durruti. Il parle 
clu militant dilrparu a,.,c une émotîon simple et naie ... 
J.'E.pagM Nouvelle hit remit toUte la différence entrc wt 
tel homme et loo César de Cam.ovaJ ou leo pantins pa.rlc 
m~otail,es qu'idolâtrent les uploit.eun, • 
&nn,,ciu R.vflD .. orgam, de la S. A.T. (Association matio 

oale mondiale des &,péranwtes) a reproduit, da.ru, son 
nwnéro du lO_j~\/Ïer, l'article.de Mm.oa OOW111 <:ri., à l'or 
espagnol et à son aodo en Ilwsie, 
/,'AJ,,ualll, dei Ref/roltari et plWIÔrura orgoues bntlUlllÎ 

que,, américains et hollandais llOUl! ont témoigné """"'11DeDt 
pnr des khoe et des citations do l'inb!r!t qu'ils prew:ten t 
à nore informations. 
Not.ro cawar àd.o E. B. nous 6ccit de Rennes : 
• J'ai ité heure.u.x de "'"'-'14ter la fusiori de rEq,,gne 

/1,o,n·el!,, avec l'Esp,,~ Âlltifasc~e de Lapeyre. Nos diort>J 
eon t, en effet, tN>p 10Uvcnt dîsperséa dans de minu.."<--ule. 
et innombrablcs journaux I Ceci. se.r-rua peut-être à ré 
,-eiller le ùle de certaiœ eama,alcs plutat tièdœ 7 ... 
L'enl\U)CUX, c"os.t )'ah:tc ncc d'un hebdomadaire anarclù,te, 
aw.,i œ.rtniw, c:am•n.des penr,ent-ils ..,.., r.,,. lib,. ~t 
l'Espagn.. Noow,/lc auraient intérêt - non pas à fusionner 
- mois 1, paraitre ensemble hebdomadairement , deux 
pagos étant pour l'un Jes journaux ~t d~ux pour l'autre, 
UD titre 0D p~ro page, el rautre M danjèm(-, (),Ja 
permettrait peut-ftre une meilleu.ro diffusion ? • 
Le bon oopain niçc,ia }". V. de son côté uous fe1icite : 

c .. .Pour Je tra,·ail de fusion quo vous ,..,,_ d'accom 
plir daas l'<"•p<>ir qu'il aen-ira d'excn,ple pour lutter oontre 
le d~eot et l'éparpillem.,nt lamentable des forces 
libertaire,, ,> 

L'arri t ,'étendit à IR v;tllée t1.i Lnngt"eO, Mieri!s, Cand<1s-Avîlè.s, 
Rivadetclla, et Vill"'iciosa. /\ OVJUdo. participèrent à la grève de 
manière disciplinoo la Construction et la Mélallurgje. Enfin. nprè.s 
d()ll.tc joura de grèv., géoér ... 1.: absolui,. un accord fut établi sur des 
~ tral\lllctionndlcs entre l'organisntion conftldérnlc cl la bour 
gooisie .. ... 
P~ ,le populations dans ln Péninsule lbériqoo ont uoo histoire aussi 

riche de révolte qoo œllo de Lit Fclgueru. Do tous le! gr.1ndi06c1 
J'IIOU\'lffllCnta 11ui l'ont émue, nous dQtac:herons l'occupation de l.i fahri 
qoo Ouro Felgucra. en juillet 1931. 
La .,ëve fut dôclaréc pour éviter la mise 6 pied de qualre•vtngt-di11 

:i;"i~ :::: s;;ra:,a o!:~0~· 1~ ;:,:~i~:~ ~tallis~~:\11~ 
roulement répnrt.inanl .!gaiement le ll'avo.il cotro les 2.000 ouvrier~ de 
l'cnlrepri!IO. La diroction pronon,;11 un refus Clltégoriquc. 
La prcmi;,re décision du syndical fut d'occuper ln fabrique pnr 

équipes complête!t IJO rcltil\/ant il tour de rôle. Mi11ucl M,,ura ~t alors 
mini,tre de l'intwiour et donne d<'s ordres tranchant< : • L:t Garde 
Ci,ile el ln troupo foronl place nette Jans la fabrique, coûlc que 
coûte•. (t) 

Mais les ouvriers ne s'endorment pas sur leurs lauriers et préparent 
acti,cment la clMensc. La grève sur le tu1 n'n pas, par elle-même. une 
gronde efficacité, ai elle n'est pu $UÎvie d'uoo nction ré~oluo do 
déferu,c du prolélariat. Il faut oombattre enven et centre tous, ju~u·au 
triomphe final I La Felgucra est bouillonnante d'açtîvitê, et aa force 

!~):1~::1:•:!' ~:~s q~t"e!o if::: ~~!u:io:.: fn~~;.tion 
On récuac l'W'bitragc du l'alcade de Langreo cl du Gouverneur des 

Asturies, en intelligenœ directe avoc l'entreprise. La Garde Civile 
euaie de déloger les ouvriers de la fabrique et échouo. A l'intérieur, 
lea équipes d'ouvriers armés montent ln gan:le avec vigilance, pour 
p,._ir tout mouvement hoslilc do la force publique. A l'extérieur, les 
ouvricn restants et le Comité de gr~ve s'activent fièvreu!ICmenl, 1&11s 
licher les lll'ltlC&. 

Le jeudi 23 juillel. la Gan:le Civile avance contre la fabrique el 
iiuaaît à en c ~ttoyer • lea abords. Mais alors ae produit quelque 
-~>IIN> "'1cti01U1&ite a ft6 remi• •n .,.,_;on Je ..,. pN>priêt.S. et 
do ,. p1- aus Cortèa par le p-t Nogria, auquel il • fait ..,.., de 
rallicmetrt, il 1 • oi1I moù eaVÎIOtL 

chose d'impré,'ll, qui paralyse l'attaque et démontre la décision et la 
capacité do l'organisatioo ollVl'Îère: louks les lumières s'(\teiJ!nenl 
d'un roup. Les entrées de la fabrique semblent des bouches de loup. 
Au declans, à travers les portes et les fenêtres et par-dessus les rnurs, 
11oottent les ouvriers, l"anne prête. Au même instant, résonnent les 
prÙssnoles sirènes et les cloches des sections appelant le peuple à la 
lutttl. Le peuple entier oo précipite ver, la fabrique. li l'enveloppe 
do ses marées compactes. Bienlôl, oelle multitncle se sépare en tron 
çons dont chacwi assume un rôle déterminé. Pendant que les wis font 
la ronde autour de la fnbriqw, d'autres se plaCX!llt aux points d'accès 
et d'autres enc.ore péa~lrenl dans l'usino pour renforoer l'équipe de 
l'Ot.tlcmcnt. La Garde Civile, surprise par œttc succession de rnanœu 
vrcs. abandonne rapidement le ssi~gc. 
Mais occi ne parait pas suffisant aux grévistes. La Direct.ion de la 

fabrique est gardée à we dans les locaux mêmes, comme otage conlre 
une nou,ellc tentative. Les cenlrales électriques qui fournissent le cou 
ront ù l" ,'BIiée de Langreo et nwt mines qui y sont en exploitatio11, 
inlem>mpc.111 le aervioc. dcclcnch:mt l'arrêt général du travail par 
tolidnrité avoc les grévistes de La Fclguera. Faute de oournnt pour 
le,; a..,ocnscurs, les 18.000 mineurs du ba~sin restent au food des puits. 
Non moins N\,,o)u que le peuple ù sortir vainqueur de la bataille. 

le gomemcur envoie d'Oviedo dcu.x compognics d'infanterie &\"ec des 
mitrailleuses pour soutenir la Garde Civile cl rétablir l'ordre dans la 
population. On til'll aussitôt des tracts. A I' arrivoo des troupes, les 
OU\TÏet<:s coupent les filos, se mêlent resolumcnt aux rangs des sold"ts, 
leur distribuent les mnnifostcs cl les invilcnl de vive voix à faire cauSQ 
commune avec fo peuple. Dani les lrncts sont expliqués los motifs du 
mouvement et la résistanœ de l'entreprise à une solution qui per 
mettrait de consen-er leur poste et leur salaire à quatre-vingt-di,i: hom 
mes, en divisant le travail e11lre tous les ouvriers. On y rappelle aux 
soldais quel est leur devoir en tant quo {ils du peuple. On fait savoir 
quo le Directeur et les ingénieurs, toujour~ en Fermés dans la 
fabrique, répondraient sur leurr vie de toute effusion de sang qui Fr::t: r:it:·1i~ tt dnt~:o trF~f;u;~!t ;:i:;~:è!\ 1d:t!~:: 
une énonne effervescence indiqu,ml une rude bataille à livrer contre le 
peuple ; enfin, le moral des soldats, plulôl incliné à fralerniscr avec 
les lrnvailleta's. Justement, dans les deiu compagnies nmenécs d'Oviédo, 
ae troU\-ent plusieta's cnfani. du pays, menaoéa d'être mis au ban de la 
fabrique. 

Le chef des tro"* el le gouve.roeur tiennent oonseil. Ils changent 

leœs batt.:ries. L'attaque ne se produit pas et on cherche la solution 
par un autre chemin. 
Le Directew- de la fabrique, prisonnier sur parole, quitte l'usine 

après avoir juré devant le Comité de Griwe de convoquer à 0,-iedo une 
réwiion des actionnaires, afin d'examiner les propositions du Syndicat. 
Le croyont en fuite, 11D groupe de femmes l'arrête dans soo automo 
bile: il faut l'intervention d'llll dèlégué du Comité pour le fuiru 
relâcher. 
Enfin. après six ioura de lutte émouvante, de choc force contre force, 

un ll<lCord direct est élabli entre l'entreprise et le syndica t. Les quatre 
vingt-di.x ouvriers menacés do chômage rentrent en fonctio11. On paye 
à tous les gr,h-istes les six journées de travail, et aux 18.000 mineurs 
les trois jours qu'ils ont passés dans les puits, faute de courant 
électrique. 
La Felguera a donc ,'llincu sur toute la ligne, mais ce peuple ne 

fait pas trève. c·est un foyer do passion, de lutte et de propagande. 
Et de nouveau, avant Octobre, de œtte forge où se martcllent inccs 
samrn.,n l les nou ... eaux destins de la soci.StQ, surgit une autre grande 
grè,·o sans précédent : la grè,·e mètallurgiquc de neuf mois, durant 
laquelle l'économie felguêrine fut conduite aux portes de la ruine par 
l'incompréhension et la cécité de la bourgeoisie. Le prolétariat local 
rèa.lisa oct etfort giglltltcsquc. pour se lancer aussitôt après dans les 
tâches préparatoires de l'insurrection. 
Aux bravos travailleurs de La Fclgucr.i., oes deux grandes luttes 

ne semblaient rien dtl plu~ que l.is escannouches qui précèàent le choc 
final. A leur brasier se trompaient l'âme et la forœ du bras. 
Et bientôt ,·iendra en Espagne la ré,·olution qui fera voler en éclat~ 

les \'Îeux moules de convÎ\"Cnce sociale, 

NOTE DU TRADUL'Tt!lJI\ 
Av,•ç œt. élnou "ant 1-écit w tcnnine la prcullC'tt" partie de l'otlYrug..- J'lgoo,. 

tu• (l'foconuu), quo nous o,·ons traduit pour la première foù, en fraoçaia. 
Ello œmpwoo le premier quart du livre pu.bli~ en 1933 par lee ~tiow, 
• Ti,rro y Lilicrtad , el uotuJ runèoo au ... uil mffl!C dca é,-énCID<'nlrl de 1934, 
dont la """°nde partie !orme lo récit complet .,, détaillé. 

La rompo.ition typogrnplùqu,, déj/t utilia6c dam l'&pagru, Nouw,U,, a ,té 
""''""rYœ. Nous la mettœ• à la di.pooition de tout groupe de camara,ko ou de 
toute organisatiou ou,·rièn, qui dé&irern.it &liter le livr,, oomplet, et noua noua 
lotUono également à dùpoeition pour -.be..,.. rapidement et gratni~ la 

A. PauDBO>Ulll4 u:,:, 
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MUSSOLINI et le MAROC 
(fin) 

Au IMII de ~ 1927, Muuolini remettait la 

:Ct1 ~~1::ii..~uta&·~ cte!':t;; 
à la France do donner aaû,factioo à l'Italie. en parti 
~ 8111' la <t'*IÎoo de Tanger. C,oppola, dam la 
Tribana du 22 cMcembre, disait que l'Italie aurait pu ,_.,1re et &NUffl' la p~ fruçaiae dans 
la Médilernnnée occidentale, ai la France consentait 
à dos cooœasioo, dan, la M-titerr&llDœ o,ien1ale en 
fa- de l'halie. Le 18 jaimu 19'l8, Muuolini 
déclarait. dan, - interview awc Pari1-Soir, qu'en 
CO qui OOD(Jllrlle le 1latut de Tanger, l'Italie d«nan· 
dait do faire partie dos pui- qui y élajoot 
repNelOi.t et que Rome demandai t à la F ranœ aon 

%8 n ob.: 00U::~M!:l:i1 d~f=:· ~: 
pumi le. 111jeta qui avaient donné lieu à oontrovene• 
enlie l'Italie el la France el qu'il était n6ocflam, 
de liquider pour arri'IIOr à une réconciliation, il y avait 
le problème de l'Italie à Tanger. Au 11101JJe nt où 
Mu11olini parlait au Sénat, la queation de Tanger 
Mait molue depuis plusieun mois, bien que la oon- 23:;te1'Î~. rapportait ne dùt êlt'e ,ignée que le 

Lee notn'elles coo,,entions aa,uraient un traitement 
11roportioonel au capital et au travail de, Italiens 
dans la zone internatiomtle : rlta!ie devait être re 
prétentée dans l' admirustntioo. dans les tribunaux et 
liai -çait aux • capitulalion1,. dont les Italiens 
jouisaaieat à Tanger. Il ne s'aginait que de eatis 
factioo1 de forme, mais la presse fascute les pré 
tenta eomme une grande victoire diplomatique. 

LA LUTTE CONTINUE 
Pour le parterre, Mus,olini faisait croire qu'il 

14t,,.j1 en poche « La clé de la Méditerrannée ,. : 
ën réalité, la lutte sourde entre l'Italie et la France 
pour la question marocaine continuait. Le 21 noût 
1931. le Censul GWral de Barcelone envoyait à 
l'Amba,~de de Madrid un rapport sur le cdouble 
jeu » de la France, qui aurait fourni de, armes 
au cl,cl marocnin Omar Hamidu et favorisé des 
troubles 1', l'intériC'UI' « lesquels iu,tifieraient ensuite 
une intervention armée susceptible de trnMfonncr 
~'11 lait accompli la domination françai,c ,ur tout le 
Mnroc•. 

De cette rétrcspective sommaire et même chrono 
ln11iqucmcnt incomplète de la question marocaine. il 
ré,ulte qu'au M .. roc se trouvaÏ(:nt en présence l'im 
périolisme français cl l'impérialisme italien, le premier 
1,1)·ant atteint son but et conservateur, le second en 
chemin et agressif. Il eat impossible de savoir ius 
qu'à quel point M"swlini <L c6dé le pas à l'Allcmazec 
.... la questi.,n marocaine. Mu~• il n'y aurait ri,:n 
d'étonnant de vcir demain la France et l'An1dotcrre 
accepter de partager le Maroc c•pagnol avec l'Italie. 
plutôt que de lni,~r s'y nffurmir la puissanœ alle 
mande. 
D'autre part, entre le gouvernement de Burgos et 

la ploutocratie frnnco-anglaiso, il y n toujours une 
possibilité d'ac,ço,,d , ... la question marocaine, à 
comlîtion que le prem,er oo hear1e -pas tTop. pour 
antîsfnite les pr!tentions all«,mandco. let intér&t• -de la 
IOOOnde, 
La campogne de presse déchainée lÙnultanémenl en 

f1'1IJIQII dans les ,ecteurs politique• de droite et dans 
œœ de gauche contre « l'occupation hitlérienne • du 

!~· eÏ~ r:'m':.et0!o<1~!Ùpt 1~on'ki~~
01.•i::~~~ 

cho,e qui apparnÎue clnÙ1.lment. c'est que, pendant 
quo Franeo e,t en train de mener une politique intel 
lilt"'nle et que· MuYDlini est eu train dc chasser du 
Maroc ln puitllllnce française, le 3ou,'llmement Iran 
çai, ao montre tout à fuit incapable, par son incom 
prihen&ion ot 10n inc:lécision, de s'oppeser ô. la dému 
gogio f...citlc. 
Si la Fronce 11'ngi1 pas au Mnroc: d'une façon in 

telligente d rapiJc, e'eal en !Vllnde partie à cause do 
l'inOuellOll qu'exercent les dcu, eent f.unilles sut le 
1(0\l\wnenw.mt du Front Populaire, sans parler des 
«\,in d'hc\gémonio de I' Anglutémi, lnquelle semble 
aoriontcr vers une politique t.:odant à mettre à la 
chargo d<l lu Frnncc le, prétentions coloniales de 
l'Allemagnr. t. B1mmu. 

TRIBUNE LIBRE 
Injustice 'l Sectarisme 'l 

\;Q mtttfüet récemmen t r,ul,lié ['4f ,. ltlvoiutJ,, 11 l'.o• 
/ii,,,~,rnc et l'upt,l§M \'o,,,w:/Û, au oujct deo ...,.nt• ""'"" 
ba(a. oc le th~ d'une contra,cne cotre m1LtantJ . 
\oici, extraik• de la Rin.,lut,01, P,oUu,,~n.ne, uoe Icure 

JH f,..1p1c> ~t la réponm que lui en lait Loueon. 

O'aLord lo leu.ne de Po•tg11e : 
Je me. 1aermc ta, eu ,n111 d'w,c amitié qui date dept.Ûe Jcs 

1n~, do ,.,... diee 1111kalcment que ln rêccnu uuutéruo 
do la ((. P. me Joni !ruoonoer. Quitta la la..- reute, 
jo ,OUJ en pne,. a,·ant do d<: "·eai.r J~~pr.it auia:i Çuoit, 
auwî pktM ,le. hile et de tarturferie que lœ etaliD.ic1t!t 
"'U·IUW>OS, 
flelioc,', par •~em,,lc:: , ,01rn p<'ÙI arùcle c ;"w,"•llc, de 

1'•-l • qu, conclut , • w Lripdoo oonféù6ral'5 d.o la 
(.;:,. 1' au,~n, «mquie Teruel, la brigad e cQllllD uni.stc du 
Campa,no l'a perdu. C::esl da,,a l'ordre. • La 1ymlic.futee 
... nt 10U1 1, ..... cl noblc-J ! Les t'OtllllUUliat .. IUllt IOW des 
licha 1 Je use 11<>U\1C1i. J'uotJ' lu dce ehœes cumme ~, 
mai• e'ltait p<"ndant la gu•m:, Je.. g,,na tuujoun oubJ., 
étalent le.t 110Ma11 an;lalii, et ceux qui couraient co.Q'lJDO des 
l~na ltaient le, ,.. Hum•· 
JJour moi, je crois CJUO ce fut la faim ,qui ~·t.inquit ks 

.\lleuiand> d 'l"" ce oon t ln fuorm<>t nou,·eaux trim orenN 
aU,manch et italiens qu.i ont repffi Terael, et qu\tn ll)n 
wcalî,te «r&M r-r UD ObuJ ffl alUlÎ mort qu'un ccea 
muui."lte. 

Oaus Ica r111g,o cko commuuÎlla, dea 1odalu1ea, et même 
partai e,ux qui n'ont pa• de parti, il y a da g,na qui oont 
au•i fo,r., auw déo.inu,~ auooi intdligenu que noce 
mr'mca. No, <"JlllClD .i.e sent exttf~n, f4rta, et 1i notU ne 
fa~ {'L:f l'uuiré, nou , Kf'>Da tau~ écruéd tan, di-,tinctioo.. 
Dons t., to,ubta11, bOW aurons tout le l<mpll de di.c uter da 
tt-n.laner:s et dn querelle, de eee te, mail, à ce qu 'on me 
Ji~ noui o'y ~r<>ru plu, iluérellé&. 

Qud eat ,otr .. l.,ui '( Cc,u,·ainert:: \Oi amia 50CÎdlÜ5t&::i et 
eonuuuni»tc~ U'éuit: ami,) que dans eerraieee qu.,.,,tivni 
nte L importantea ili out tort ? -- Ou l,irn, ,ou1 tn faire, 
J,•j trmemie à jamttÎ.,1 Jan• l'opoi.r d'une courte et IAU\age 
Lot.aille oû il, .eraient. anéanti-, 7 C'est, je I'espëre, I" 
J•N!" roicr t,ut qui e.t le vôtre. Alon, il foul tenir compte d< 
leur, UO)'IR ... , W~ID<> parfoi, de JeuN pttjugéf. 1( f•ul se 
prhet, de temps en temps, du pla~ir d'imprime r un lM.'nu 
bouquet d'Mljeetifa insuhanra.. ce quo volb ne !ait.es pa1 
muinrenant. \'ou; ffl(J( !dc:t \Otre ~tyfo et voe accu.;;alivnt 
wr ct:Jlt":1 de:. ttalînieni,, Certes, il» d.füitenr P8.:J 11Utl dt! 
.., l,té,o el de c$lomnîca, maio pourq,wi oe moJdtr sur eux ? 
... On peut ~tre un vrai té~·ofudonuaitt f"t eeeire qu•.-n 

1-Àpllg!k? la militarisa tion et 111 eeutreJisatiun ltoieot né 
ceauûr,u. Led milicie~ te battirent avec sucde contre les 
rt.i.crlounnitt,t f':!IJ.)Og,wls, mAU aueitôt qae les muull.io,u et 
lç-:i l'<lldZl.b italien .. et alku1anrlt Iureut orrhèt, ce u'a plus 
été qu'une llérîe de défait-.. L'ne polieo eoœporte de, l'uli• 
CÎ01'8 qu i agirout eelon Ir. 4'&.radère Jee puJit'ft,ra ; uue 
a.rméc des oU.ici.cn rn.ilitari.J..t qui nghvnl tus au.!S!Î con 
fonn<ment h leur métier ; la cent1'almùon ccmpoete des 
l,1w nuerutes qui dhntirom~ du Iait même d<~ l6Ur eliÎ8tenn·. 
lo J1hi·rti=~ néoe:tMUirc:1, On ('f'Ul Lien ,~apcr1:~\0ll' quo tcut 
cela .,,. 1 dé!Mlnblc el qu'il e.it bien dif!icite J'Ar la ëuite 
<l~ s'en ùéharraaer. Et, quand même, lN>t1,er quç ,/nt 
m:_.o,re, et préférablo à Faneo, 

F.t \ oici fa 1•;_pouae do Loueon i 
1t• Où J'0!!tpt1· u<nt~ 1-1-il Hl déc1att:r que les tytM.ljc.ali~ 

1r:t t'.loi~nt tou., hravrJ <'t lc.:t oommun~tca tow tldu:.9 t S'il 
n~lHl lu QH~.; auffl~mnicnt d'auet1tior1 lu oot.t, qu'il iucri 
mhu.·, d aurait co.u.'l1até qu"eUc dbO.itJ implidtemcn~ juil-e 
i<> C01ttrnÜ'U, li )' Ôtoit dit, ~U effef, qtle la fi~J<Ubliquo 
c.,pt1gnolo ne pou'\!ait phts cvmptcr 1uc &1,r le$ troupe9 de lù 
C NT • mnint~11nnt <{lit' les brj~AJe "' iuternationah:~ oot à 
pn1 rr~.'t tli.."]1Rrtl >, re f(UÏ Ùflp)Ïquait qu'ell~ pouvait oomp ... 
ter 8.1Liai Mlf l,:~ hrigad~., .inkrnationale.s. Or, lt--1 brigad~ 
inloruationale.~ tutknt un11 forma t.ion couum,ni,le. 
Mai~. t.n ou.ltt, il 1~ ~'agit ni de courage, ni de lôdtc-té. 

Sl Po..-1ll{ntc uvo.it lu a,çç uno 4tle.ntion •uffi.a.ntc le, 
artidf.d Je lu R. P. coowicrt'-1o à. h Révolud<Jn e,pagnr.l(', il 
o.urnit (otnprh\ auns quïl IOÎl he,o.În de Jo lui t1p&i h,a, 
que ttotrc note , l11ait autre e:h0<1c,. 

flipélou.'- .. Il· pour tou~ ttu.3 qui l'auraio.ot ouhliié. 
A l'ht·urc· actudk-, lu patli collllJ\WWtc. ctpRg-ool n\».t 

com1-....'"'I..; "tons ea p~f[Ut' utunùruité que do geu.1 qui y 'I011t 
('Utr6 pour se mf"itrc à l"abri: bou.rgroia et a.ndtn.; 01tro 
b1·u ù~·-c partl!l .,J,.,tlionnNre, : CNl.a. Je:unc~!K'.t ra1ht1li<p. 1ta1 

Ni· ... Tou~ ks ~ncÎt"ll!' a.dhéren~ do CC4 pArt.i1 qui n'ont pu 
fuir rhtt. franco ec ~ut prêdpit66 danis le parti connnu 
n.Utt'I qui ltur offrait 1t la foi<i le plua atit Kfugt indi"ldu('), 
l"''"'l"'il di.")•osail de ln polioc, Cl le plU! atlr n:fug,: ~ni, 
11ui. .. <1u'il ~·~t ~lcnnclk-mcul pronQnoé co fa\-e:ur du m-1n .. 

Le Paete d'unité U.G.T.-C.N.T. 
N,.... 1.ut.1;.,.,. oan• autro toru01tntai«i la 1raduotio11 ouÎ· 

nni,,, 'l"Î donue une id&, ... oetto d•• prop Je 
l"l,toll•m• ,n F.•f"'!ft" rfpuhlicaill<' - ........, (ltll .. 1) dan• 
IN milirui ,ryruhr.uu;, (.À'd or. 1iipilin d'•illrura ya. .. qun lit 
C !Il T n• Mil pao c•pttblc d.t tt,enir À .,. o,itbod,. ,.,,.,. 
)•1'1111 C'I ll'c-.ntr•lrK'r ml.ml) l'U G T 1'\lr t~ tC"rr•in fM"r-Alialc 
ri ~volutiunnai~~ erlan la pc:ntéc autll("ntiqn~ dr. r \) .. 
lillftce 011,·rièrt", 

La C N T et ru G T, aYec la préoccupation pcr 
manento de gagner lo 1tuerrc et d'aswrcr les COn<Juêh:s 
politi,1ues et économique.• faites par le prolétariat 
ponda nt la Révolution, el napirnnt ù. les améliorer en 
lo111 temps el lieux, ratifient l'existence du Comité 
Natiooal de Liai10n, rcvnlorisanl sa personnalité de 
gérance a,ec les baecs suÎ\·antcs : 

DEFENSE NATIONALE 
L'U G T et la C NT n.'COllnnisscnt le, grands pro, 

grès obtenu& dnns 11 formntion de !'Armée popufoirc, 
dont 18 combotûvité et le perfoctionnemcnt teclinique 
de acs chef., el AOnt décidées it lorti fier tous les 
re&!IOrlS qui facilitent la création d'une Armée n!1t1.1- 
lim, efficiente, qui soit ln gnrnnlN:1 du triomphe dans 
la guc1TC et dans toutes le, cootingenc:e3 bellicistes 

ext~;;!i~:'~:1 !.::~.œ~tu"~T ~~ ITë NT, de maintenir et fortifier les liens de 
confraternité entre ~ co~sants de l' Année, aous 
le drapeau de l'Antifaacisme. 

)• Les ,yndicata aideront intcn~ment à la création 
de fortes ,~ qui pennettent d'amplifier les 
effectifs de l'Armiie populaire el d'assurer la conlÎ· 
nuité dans les nvanocs et wie politique NgUlière des 
reU:ves. 
Pour ceci, les ayncfü:ats veilleront i èe que tous 

leur, affili611 acoompliNeDt 1"8C enihoosiume ka 
ordre. de mobilisation. Ils participeront à l'insma:tion 
militaire c,t l I' apprentiH&ge des annes entre les 

ouvriers : ils colloboreront à l'cxécul.Îon de l'ins· 
lrootion prê-militilÙi: : ils éviteront la dèsartiC\llntion 
\JWl d,1ns chaque industrie produit l'absence des tra· 
vaillwr,; nppelé. sous les armes . pour œla ils travail 
leront ù. dé,eloppcr la œpncitè professionnelle de la 
femme cl des hommes n·:i.yant pas l'âge du servicè 
militaire. 
2• Les deux organisations imistent pour le maintien 

cl lo. fortification du Conunissarint de Guc.rre el pour 
qu'y ,oient rcpréso:ntées justement toutes les forc.,s 
an li fascistes. L'U G T et la C NT ,dleronl t\ ce 
que octto reprê11Cnlatiou équitable soit ob9Crvée en 
lou., moments et tous lioux. 
En liai;,on nvec le Commissariat de Terre et avllt 

d'idt-ntiqucs attrihutions. fonctionneront lo.• Comm1s 
snrin11 de Monne et Air. Egalement existera dans les 
mêmes conditions le Commi»ariat dans les Corps 
annés de l'arrière. 
Les cieux orp,aniaations s'eHorœront égnlerneut ;. 

obtenir que ln com,pénétrntion et l'identification exis 
tnnl cntn, les chefs militoircs, venant de l'ancienne 
nrmée ou sortis <lu peuple, se oonsolide chaque jour 
OH"C plus de force, rendant impossible le retour d,•s 
octo.• de l'armée d'avant le 19 juillet. 

}> Les orRllJti..ations de la C N T et de l'U G T 
tendront à obtenir du Gou,-emernent Ica moyens in 
di"JJC!l so.hles pour déchainer UJ1C intense politique de 
fortifications, construction et réparation de chemins, 
roules et clicmins de {cr cl conatruction de refollcs 
pour ln populntion civile. 
4• Le, syndicats oUl'Onl UJ1C oon,tanle attention à 

mointenir le contact le plus élroit nvcc fog comhat 
lants, contillUllnt à les consi,l~rer rommo nrliliés et se 
préoccuperont de lcu!'II affaires el de leur famille, 
snns que œci signifie une intru~ion dans les fonctions 
qui aont propres nu Commandement militaire. 
L'idée qui guide l"U G T et la C N T dans la 

tien de l'ordre aod.al IJOurgf'oi,1 Ju ma.ÙHÎ<'n «Je la ,,,o .. 
(1~16 irwlh-iJucllr, <:l tJll•il J1111tir1u~ • J• m.a111 temluo • • 
f'f-garJ dt, JOU.!! tt.OS qui, quel CJUt:1 iOlt hmr 1,a;.é 04 t'('ph·Ut 

ne {iu-oo CjUt" du l,out rle.e lt:vre.a. Je IJC'I (lklarrr cmlln>: 

Franco, L,C>Jt pûurquoi, ;, \ i11lcnre par t:v~ml'lt, te clic! tiH 
11arti comrnunÎ-Jte n'ert .Ullrt: qur. l'ru,elrn chef, en 4.:,. 11c 

mêmr. , il~, du paru dr (;il Uut,k:1 ~ e'e~t pourqmJÏ, dana 
.....,. ,il1.ae:.t'.~ de (Ait 1if1 .,.. , 101n Ît'3 "'Cbd,pu:.s • ont a,Jhr,..ré 011 

1,ar1i. 00tnmW1i.,tr-, n~l1L-.iu1nt JMI.$ il l"•)~r Jri ccntai.nt e Je 
l,t:5el&<t 1o0ur tnoir la bienheurcu~ carte qtu leur a»Uroit 
la 11rolttlion de la police ,., Li ~iLililé. lo u:1 &"héa.111, 
do c eadquef • b. r1ouveau ; c'C!lt pouri1uoi /.a /JumawLIJl 
1·llt--m~me1 le jiturnat d,~ C'..t1m1••.nya, qui n·ut f'WI 1)QJl 1lnr 
1.1wn1 un joun1a.l rt"olutirmn-lf re I Mnonce le I oi,i 11n1 

d'a.uci.r11 rigime iotroduirm eu Datalogno J1ar Je pnrU 
commu.nlst~~ du fAit, dit ce même joumol, qu'il n·t"!t 
oompot6 '{Ue ~ memhn.:~ d~ puti::i réactiuttn.caÎtta Ue l1atl· 
cim rtgime. 
\'c,ill, pourquoi nou• a,.,.,. Jit que I• llépubliq,"' "'l'"· 

gnole ne pot.nuit rie compter !Ur ln Jhi .. ious c,omtTHmi-,tl.'3 
("!!-pai;nolir~ el "oilit pour'luoi, lors Je l'offcru-he de, ('C't été 
<"D Anntoo, un bat:iiJl,m entif'r de ta Jfrision communi,f.C 
t::pagnole .l\nl .\lan a'est rendll .it. rcm1crui uru.i comLnt1re 
•"l qu'on a dù f~iller la moi.tié de l'hat-major ~ ia 
dhi-ion, 
~ • commw1btes > des didJioas communit tes e~p•gn(>- 

1~ &ont ptul-être aw.sî l,ra,'f!:8 qut• n~importe qui d'autre) 
mti$ ... e1e-:,t cbe:z Franco qu'ils pré:léreraient monll"C r I~ur 
tttl.lf8~. 

~~ Lor~t 1N munjùon1 et ~olJalb ÎtAliens fl allemt1nd¾ 
eont arri\ét,1 dit P~tgate, ç,a n'a tui qu""u.ne :.érie de <lé 
faik"~ Dooc, .la. oentrall..ari.ou et les o!üciers m1litariil:,. 
"°ni rhsoaÏres. 
Qu'e.,-oe que cefo ,·eut dire ? 
Quand I,..~ mwzilioru ilalif-nne9 et allemandc.t &Ont arri 

, ,~c~ ç,a n':i C:té qu'une ~ri~ do défmite--., c.tla c-.t incontt'S· 
1.,,J>lt'. Quand ~ ré'.pul,lù.·t1in1 n·a,·ai,•nt pvur difrndre 
UoJajuz qu·uo~ unjquf' m.itr.zûll('n-:,e-, ils out. .intt cettt 
milroilleUM1 unÎCJU" ~ ptt--quC" totnff'm\!rtt anéan-ti une 00111• 
pagnit· t-ntit"re du Te-N""io. rnai .. le~ au1re~ oompsgni~ on1 
paj-...,;. Quand DurTUIÏ n'AHLÏt que quelque!> car1ou1·ht":; pztr 
Ju ... ru111~ ('t qu'il ne rer~t.Alt plu1 no gr.-1mme Je lH>udre .. ;, 
Barn·Jon.c: , il n'a pa:t pu .. t·mpnrcr Je Sarag.-0- .. iit, )fll..ll) 
qu'n1-r ... qa(r aur~it d1.an~i In œntrali~rion et le • mt .. 
ti-er, Jt:"~ offit"k rs militari-{~ î Err quoi e-st .. r-e (JOt" ça 
aurai, dvllffl:' de~ m1J1Ûl ion .. ? fJ1 «Juoi ~: .. t~ce quo ça aurait 
ia,t l~(·r Ir., hlocu.-:1 J4: ,\[. Blum (' f.n qut>i e,:.t-cc que 
c;u eurait fan Jk" ('r&r~ d·un coup de b.agm."l11'" m111.g.i.quc

1 
uuc inJu:itri~ c.la, p~rre ! 

Quant au,;: hc.111nte1, 10l.la1S ihilicn ... et o.flt-manili~ il~ ont 
< 1c ~1lii·~menl ballUi Avant l{UC l.11. c C<"1llta.Ji .. :uion > l't 
1.i " 1.u1,i111rii&tion > aicnl hé e!f,'CtiH~tnl"nt ré.ali~s. <'t 
\ ujn,1ueur-.. a11r(':i. Jt_· ne 6."ti:i. pus~ il \.'.:>t nal, à quel mo 
nwut ~·uct l'oil~ft.k <..'1lli:Htl fan,· t"Ommr.ncer la ccntrali 
aallrtlL ei la. nuJjt~1ri..-1n.1t(.ln ; pour ntoi. j,~ la fab \'.'ommenccr 
Of•rè,. Ir§ 6éncmt-nti,, dr ~Jalt lor.oque, par l'im.tnlls:tioa du 
~r11~ra.l 80t1y('.'rnt:111eu1al p...,.za.~ à la .-IJl~ga1ion car&IIU\I" de 
Ja gm.rn·., à la plal'.c du camarade J?>glcsins. l'armée 
J-.\ragon perJit t,uu eutonomie. Or, l'iuwnenti-on de: 
tr<,u,...01 alle:na.llJe, a. t·u Hc.1 cs-erufollerr:e 1t s .r l · Jnra.ma, 
Un 1936, lors Jc.· la t<-ntA.ti,·e dl" Jt.:.horJer ){:'ldriJ par Je 
~uJ, c·c.·H·Ît-dire avBJ1t la • C''..'DtralisaUon •, et l'atta7uc 
iuT 1'· J.au&Jna fut rapid(·.mcnt l,k,qu1..=e. Qu:rnt au troupe:) 
itali<'!ID(' .. ,. tUe~ aiont intenepuce en ruars. ]')37

1 
c'e.at-ô-di~ 

t·~l.cm('nt 4\&nt Lt! C'f':ntr-.li!.:ttlon, <lan~ Patta4Ue aur Gua~ 
Jalajara 'I.Îsa.nt à ,Jéhonkr ~fa1iri,l par le ~tjl:'l. l, et œue 
•tt4'.(oc ac l<"nnin:t pnr l'i~ ra.witê défaite que ron a.ait, 
,l,éfaitc qu.i lru-r fut innig,:.C notam1lJ«·ut par fa oolonne 
tr.c'.'ntiHt" .de Cipriru.lo ~1,·ra~ 

.-\1n.:ii J'éc.l tec allemnnd r:'l la défaite ita.lieunc earc.o t lieu 
"" nnt la c C'(';fl tralil5.tinu •, alors que n'exis tait encore que 
4 r ttc rema.rqunùlc « courdinat ioo > qui permi t à Du.rruû 
d'•rparaluo à Madrjd avec 10.000 C.talru,> au jour pr.!c io 

L'ESPAGNE NOUVELLE 

du ,J11np;n d ,fau.1ir .:,f. 1u11:,Î le 1r,,t..,Jém,. fadeur, .in,fi; .. 
, .... w .. 1,lr 1r1i ,.,·rmft dïnr ... r-dirr n ,...rnnro l'rnlrf f'" ,1 •. 
,ratfra.11 1, .,. dr.nt irufrt~ éuot l'atr.ii4;e dce mun.i1inn 
l U"'C'$ t'l c.cllo de la 1,1cmitn: hdg11t.ic intem.al.ionafo1. 

IJl rr,nru:hr, drpu.i-1 11 ttnfrali.HtÎQn ri Ir, chef ul'1iifu<" 
1,.,. ltalwn-t ont Il•~ ,ajO<(fteUr, JflJf li! f111nl 1)11 Nord, el 
)1 .. J,· rmn11 , tns <JU aucune 1eura1iw· 11 ait été (.aire par 
1 a.-m&· omqn-r • <"I · ttntr111lisér tt 1.our \-'l'nir en •ide 11 

r, u1 ,pai if•Û·ol at1aqtté-. 
Par aiilJnn·•, A POtl!,~le a11,·~1. winme fauteur de u~ 

liçnt·t, ,u dt' prc,, d"' fi11tl:ri""• k:5 ,,Hidrn militarisf• 
dttr-J ,l ton t·uur. t-l lei antrcri. il sr. ,erah j'npbr~t fccile 
"" 111 r.- ndu COmJdC' qur la r-apae116 ,.flt'rl;,. e da COmtn.tl!J ~ 
,!t ,.or-nt rwn 1,._, c.crt•·-s 1.bn.s 111 fflltr d'un~ ta.iwrnr. m...1c1 
t1,1 r-4,mLot, funt du rô1i d,., nulrr.s • ~t oon pu de ttu,. 
1110 at1~1,-n, tdo~ Jrur a: mllitr JI ounît aans ,Joutl"! 
P1mpri .. ouü, 'l"t" ~ n·c ... t p.a.,i h·thniqucmt'nt msÏ,: 11.)ruz/, 
m, Ill <pu.: le'!f 0Hit.irr1, mrlil.1ri~.;1 eont m'.rQ,.58. frc, ntt·-t"t 
t.:wr.... M"t1krornt ponr .l!'l!UN'.T le 1,resdge dr$ clci:.:v'# 
prn 11fgu-~_·'J. 
Ln 1·Het •• r:i IH ait \ Il., ,rune part. comme t'était le a.· 

clans ln comp11~njc rl~nli:itr. à Ja,1udle faî f:. ll l'h.;,nnc ur 
J'appnrl,rnir. de"! offiftt°r.:! , ivant r,.f) ('~«rade& a,·ee leur, 
!i1>MJJI,. maog~tnl n11 nJê:mt: rai.a, ipluf"hunc les mfmc:-s pom 
mrc, <f,· l<.':rn·, toutfuanc la Dttme paie , t r.11,nant le mffil.l· 
unifonnc - t1 ""'jJ m--oït v, 1, d'autre part, c,,mme C"'étaJt IG 

eu dnJ1.s la comp•~ie dluoe di..-i~n OWrgooiae à laquclk 
la 1,réc.:N{'"nif' fot lrn jour t-11\<1~f-0 en renfort, d'111 officitu 
pîrnpnnl'-, 14 l~,line à Ja main 1 le verfA" h.:lut, ei-ipan r 11 
,.Jut d un Îmf'C<cablc g,,rd<, à ,ou,, jutqu < dano leo tr&r.· 
t.·h/c,, il n'aurait pa'i ...-u Lt50J11 d'itre gra11d ptycho1o,,uc 
jHJUr tompnndN l•Ù. ~,a~nt It-, '\éritahlei ~hilités d~ 
comm.unil~ment rL où hait la f'npnr-ité 001.al,ati,re. li auraa 
COmJtris t~alcmt-nt qu'il n•y & pa~ UN! année, maÏd one 
anné~ proltrorÎC'11nr ~t un~ armée bou.rgeobe , et que leur 
&lructure diffiN"ntc n'a rien à ,oir •vec l&l néœse.i1& de la 
• (('t.hniqttc- • de la F"Dcrre, mab sculirmtnt avec celles du 
maintitn tie l'ordre soc -iàl bou~ois. Et fin1f~nt, il 
eômprt-n<lrait 1ujoor..J·hui pourquoi oc 10nt los hrip dea 
conf,édér.1k5' qiti ont pr~~ T-eruel, et le:,, autra: qw ront 
l"'rdu. 

POL R l'TIISTOTIIC 
l'our lviter t.o,:.,t,, fauzse intrrf,rhotlon, provtntrnt d, ce 

que, aw,,.;o_,_ p,r#/1,e l,()uf Ir f1ont ti Aragon hait tenu par 
~, trmtf>l"I e,,nf/déro1u, ,·nd iq'!wn; que lê1. lkuz di,,., 0111 
,pli 1(11a;,111 h .,,,,,tie d, ,fror,t a*taquie par F,nnr.-,. ,lon.s 
son of/r-1111t·~ 1,.riclori~us~ da Su.J (U' J'Eb,,. sur :llc-.,n,: 
Cwf,~, hn ent IR~ divi.J.on.s List<:r et Camp,·~no, toutf'I d .. n:1% 
stol. no-lxm,g,·oiMi .. 

LA di,·i1.ion /.i,:~r l'Jt c111l.,/! qui ,·~,, ltlU\'a~emfnt ill·u 
t,rk dan~ la disi,olulion t,ar 1A force dei collec'ivil.'1 po,. 
$annc-1 d'Aragon. · 

r:NE UTT!IE DE BARCELONE 
.- C'..cs d('roiers ttm1u, 1"1,-i.ation de Franoo a fait bcari 

coup de dommn;:es. des œnta.Îne; de moru: et bl"5éa. La 
mihère du lltuple est cxlrènw ; l~ nombre des. sana-trn, ail 
(en gran,lc pa,tie de,, C.mme<) auSllÎ. tandù que d'autre 
parc, on acrc. 1,te de tTu·ailler de. .. be. lires su.p plime.otaitts 
à eau~· de la guerre. Hier, une jeune fille de 18 afü, m" 
dba.it qu'elJC" gagn<" t.rcn . .re .. quat,e pcsc~ par semaine pour 
42 hcu.re3 de t.ra-..ail daru une maroquinerie collcctidsée 
par ln (; l'< T. Elle tnf: rarontait encol\' le, dt>pn""' dan, 
so m.,i~ à <'SUS(' du manque de nourriture. 

.- Lt> ~-oir. c'est na\f•ant de voir Ica ménagères. par ern 
llllO«"':l, dom,aol sUr les trottoirs, Cai-3&tlt la qu~uc jusqu ~au 
m111i.n afin d~l!trc les premières à rece,oir leurs rations de 
lé~m~ ou autres , ea. r il y en a pas pour tout le monde. 
A lei pomt que, malgré quo l'Esragno soit le poys d~s 
orangea, ce fru.it Mt a.ussi rnl"C que l'or, puisq l1c cc qui 
n'est ps!l e:iportc en éi::ha.nge dca canons. est en levé par le.s 
acraptttturs, Le prix de la vie ellgè qll'un travailleur ait 
60 ii 70 pesetas r,a.r jour; mais il n'a toujours que 10 à 15 
et 20 pe!,Clb par jotir ; dans 1es indl1$ trÏCS de guerre, c'e&t 
un peu plus éle,é. Malheur aux YÏeux el aus. jeune qui ne 
'"1\Cnt pas oe d<:b rou iller; il .,,t vrai, qu'il y n pM mAI de 
grands re! taurants popt.1Iairea dirigés par Je l}'Udicat de 
ga..,,tronomir où ceus q1ù ont t1De cart e peuvent manger à 
des prix modérés, Mais tout oola, à côté de twU de mi.ère, 
rœle insignifiant. • • 

coïncidence de leurs l'C\ :ndi.:ation~ immédiates. est de 
,aincrc le fa,ci,me rnpidcmc11! el comp!i.:lemcnt, el de 
œ'r une vraie démocratie dans lous les organes 
d'organisation de gu::·rrc, de fort:ficr le Commissa· 
rîat comme moyen d'épuration et de I alorisatiou de 
!'Armée Populaire et d'établir une collaborat:on de 
fait dans l'a,uvre des G->uvernnnts les déchargeant 
d' uoo grande part de l.:urs responsabilités. 

JNDUSTRIE 
La C NT et l'U G 1. d'acco-d sur la nécessité 

,l'impnmer une plus grande impul,100 à la production 
industrielle dans notre pay~. plus spécialement dans 
l<>s industries de guerre, coordineront les efforts des 
syndicats dans cc sen~. Les deux organi~ations s'effor 
ceront à maintenir une arrièrc-Rardc ferme et discipli 
née et pour s11scilcr chu tous les ouvriers. uns dis 
tinction de catégories. l'esprit d'abnêgation et de 
sacrifice qu'çxÎjle l'h~urc actw!lc, afin que ne soit 
marchandé aucun effort dans k tra, aü Nia tif aux 
n<..'cessités milit.iircs. 
Dans œl esprit. l'U G T et la C NT prendront 

les mes1aes suivjntes : 
lndus!rit5 J,, tierre 

l• Le sous-~rélaria! d'Armcment assumera la di 
l'tClion unique d~ns les industries d~ guerre. d'accord 
avec le Corn.cil National des lndu~t;ies d~ Guerre 
qui se créera a,-cc inler.,.cntion de la C N T et de 
l'UGT. 
2• Ad,1ptation aux nfrc$;ilés des ,ndustries d~ 

guerre de toutes Je,, usioos et ateliers dont les condi 
tions le pcnnetlenl. 

3-, Centr,,lisntion de toutes les mati~re. pr~mîères, 
prindpalement d,• celles qui ra,itaillcnl l'inJu,tri.., ,le 
gUl'rrc. 
4• Le lrnMport, qui par ses c.iractérislÎq11CS csl 

dc,liné aux fins do la guerre, ,;cra mis à la clispositi,m 
du gnu,ernemenl, ocnlrnlisé cl militarisé, rc,1,c~lant 
celui qui sera d'ab!-<>luc néecssilé pour que n~ souffre 
p.1s d'à-coups la production et le commeroc à l'arrière. 

S,, Les organisation, •yndicales U G T el C NT 
coopèreront li la constitution rapide d'une puissante 
iod1,strie de guerre. Les ~ynJicat~ devront se propo· 
su, comme tncl\e urgente et imprescriptible, de créer 
entre les ouvriers un sévère e.,pnl de vigilance c,,,ntrc 
lout genre de snbotage et passi, ité dans le trnl'oil et 
d'émulalion, afin d'augmenter cl améliorer la pro 
duction. 

NalionJ/is,lion 
6° On doit procérler de toute urgence à ln nationa 

lisation des mines, chemins do for, industrie lourJc, 
navigation de haute mer, banques et les autres indus- 

tries qui se considèrent nécessaires à la reconstruction 
nationale, après a,~s des organismes compétents de 
coïncidence de ces re,endications immédia:e,, e t de 
l'Etat. Les industries nationali,ées doi.,.enl être ceo 
t.ralisécs et coordonner leur activité. 

Conseils Nationa-,x J'lnduslrie 
el Conseil S1périear d' Economie 

7° Pol!!' la mise en mal'Che de œ plan de nationaJî. 
sation industrielle, ainsi que pour l'organisation gêné· • 
ralc de la prod0<:1ion. l'U G T et la C N T proposent 
la fonnation immédia:e d'un Conseil Su;>érieur d'Eco 
nomie, dans l'Etat, el a\'oc participation des organisa· 
lions syndicales. 
Le Conseil Supéneur d'Economie préparera le plar1 

économique national, el par le moyen des Conseils 
N.itionatL< d'industrie, au,quels participeront ~gale. 
ment les syndicats, régwari ,era. spéaia'.e-nenl daas les 
industries na:ionaliséc,. la production. la distribu:ion, 
le cré.:it, prix et utilités. l'importation et l'exportation 
de produits, les fomie, d<> ré:ribution. le commerœ . 
u1ilisant tous le, servie.es qu'il est nécessaire d' ins 
taller pour le bon fonctionnemont de leurs fonctions. 
Le GoU\ernerrent ré,•ira en mn~Îère économique en 

accord a.,.ec le Conseil National d'Economie. 
Le Conseil National d'Econonie é ablira wi scnice 

clïnspection du travail dans toutes les manifestations 
producti,es. 

Prépara/ion professionnelle 
8° En outre des mesures du Gou,ernement que dans 

l'ordre de la préparation professionnelle il a établies 
et qu'il établit, les syndicats œuvreront à l'élévation 
du ni,cau cullurel el technique professionnel des ou 
, riers par l'organi,nlion de cours et écoles spéciale.~ 
en profusion noLable et a ... ec la subvention de l'Etat. 

MUNICIPALISATION DE SERVICES 
La C N T et l'U G T reconnaissent la nécessitê de 

mener nu bout une ordonnation et réorganisat:on de 
services urbain5, à hase de la municipalisation, de 
œm. qui par leurs importance et caractéristiques 
l'exigent. 
Considérant la propriété immobilière comme appar 

tenant à l'Elat, les immeubles urbains, excepté ceux 
de petite rente, deviendront usufr11:ts des Municip,t· 
scion la loi qu'à ool effet promulgue le Gouverne- 
ment. ~iml, 

Trawan t:,po•raplqae e11ée•Cé par de• o 
wrler• •:,adlqaé• • c,. u. T, •. a. 
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