
ANNEE Il. - Nud.ao 50-a1 PRIX: 0 fr, 60 
10 JurN 1938 

/,f:'·s,,.iœ~L' ESPAGNE 
NOUVELLE et"L'ESP,H,~YE 

. , ,/A îll'.1SC!S1 E,. 

0.1•9uoe8 1•éunf11 pour ln défense de11 mJJJtants, des conquêtes et des prlneipes de la Révolotloo sociale lbérJqoe 

COMITE DE REDACTION; 
A. BUtat. J. DAllrRY. A, WttYRt. 
P. LAn'fltl:. A. PauoHm.rnui:x. 1 PARAIT TOUS LES Qt.:INZE JOURS 

ABONNEMENTS 
Franœ et Colome,· ..:n an. 12 Er. : rut =:,, 8 {r - Etraagc r · un an, 18 ir. ; J-- 

AD\il:--JJSTRATJON: 

. 
P. )OLIBOIS, 10. rue Emue- Jamars, Nùnes, 

10 fr. C.c.p.: 186-99 ~hntpellier. 

Leur politique 
• .• f.a.fm a,o IIOU>e r6,o!ue La puti,, .. 

i,lu. UDpot'IJI'"" du ... noya;;,, il,:, Mm ar, 
r.è..,.prtJ., . A Il=*"°• c,,mm,, daoo ....,i,, 
~· f.i.'": ;:'t"°è".'N. 'r ':u~.~h~ 
db.a,t.ta.161 1 lrun ll~to k,o 1,1 ... .i ... .,.,. 
ft:1.la tont Jil().rb •,u p~(';ra. V$ '{U1 r.at 
plu. Lm portan t «-riC'ôtr,r, c{ o::..alC ~ ttu..t qu1 
tOYl!Cnnent ••• hlllOO OODI ""JOllnl hui C'•0- 
··1:tl('U4 eu. Jl')!.U "' m!hbt., 111:..iot :!Jll . (--4 ,we, .. 
;:,;c ï:~~~ 4~l1::=~ f:or~::",,J:~~tn~ 
11 rHJ1tu IIICN tr"i f.snlo d ~ierc.t:r une répttair,h 
dm •wknee •·t -.ru elfott, s(l4 J.li 11l dlicai:e 
fJUê p)(ill: pru J'tt«vro KN achev ('l, ~ ::l~=~ :i1e~ni;:- .:;:it:Jfr! 
n'11ha-nJon.ue11c ffh1i •• pn,u &CCl)l..tti.r au ,r.. 
,,.,,ur, de lii,,.tn orgeruN.l.luruw, i\f.,t.tl, j,o t'ri,1~ 

J1,1•~1~ n\,,.uoot yu. t4) aerllit 1fu r""JIM trt, 
_,UICllo pouf f!UM d',,rri•o.br,r un l.t."I mouu- . ~;1:~· !~,~:ru,r;:t '.11

r1~/W,Jé:l'! ~rot;;:: 
1JW• d.-,l!l k1f(fudJQ 11111u •mploicro~ d'al ... ,r:'d 
i.. <!W,nrnl• ,1., la t1• A. J, ., ,Jo l• C .. ~. r 
touuno tr•Kt~.:s •ki r,~111.dr chu,,. N<,u_. 1\yu,1,1; 
dhid6 d'&Uhtt part if., Uaft.'fftrt:'"r "~ flillme.nt-5 
~
1
e~~ :~t>f71

~lftef~~L~ y~:U J:'tz;;~;~ fi:~ 
::;:~o!~~::t~lt~: k~,~,1~f: r~~~~:11:..~1

::,·~~ 
. 4 l.11 a,JU'IIII( (~ttt, ..... l() de èMululte U,f~ 

l•&aant, emnrnc t11 lo .,tt., J•lil!.'Ùr •'JI. troi.j, 
~;J~!',:t 11~1:w:wt .:,i·l~iJ11

~e 
0~~t:•, t1~: 

hptc. tl,J combuJc,. • 
(l,ztr,1ll ifMf .. il'ftr• (i.·J,,""f.f!tÙ~ J'r"'/,J 
Jath d.u tj mu, 1r1.ll à l'•,/.rnc• 
•t adr11u,t1 à Jps• }'~ru.i1,dn rlfl '"• 
JI,-. -"-J ~/1,.,.. a, 11>. 
1h111~1m,.) 

l..ori,,ue le. l!J ju,llct llJJl:J, le l•rolot.,ri,,t c,1,ngnol 
llé ,lrcna r,4>rnnio 1m tcul ht>mnie contre l'atlcnl .. t Ju 
lo1n1mc. dlUll le., ,~11100• \>lj 18• lr,m11llc11r• rum,t 
varnq,t<;<tr9, 1'i11\l~ur1 1rnm&li,,km(·nt lo, fo11tl.:mcnl~ 
,l'une ,,ou,<-lfo ,10 1och1lo 1!11 Ju,tico ot ,lo l.ib:r1é. 

(:C, fut l:, l'tcu,r,, ,le.• onard11,1.-:s do l,, FA 1 d clc~ 
t)n<liti1li1tCJ ré,,,,lutionnaircs Je l.i CNT 
A'iCat<>. l)11r1"1b, pour ne citër (tllô les i•lus connus, 

l1n:nl le !lll<:riîico Je k11r VI<> pour cettu œu,ro , .. lv,, 
ltt<lll, cl <lt> C'ha'llà'I p •YJ m<_•ntrut une 1yn11,,1thi" ,ç:, 
œ1 m~rnc,1 hmn11,c, ((Ut ,c.n,,Î<'nl tlïnfli i!<lr h 1,rcon1,·rc 
Jcfoito nu l,,!Klc<mO Înlnn.,ti,,n,I 

l ltbt [ u1 qui prOn><'tf;\lt ,J'èho le ,lèl,11t d'un grund 
ruou\'cmcnl imartctt,!ltcur à ~-ira<:tèro ,·n,\mcnt s.ocidl. 
!ut Lîculôt 1ubot6 ,,.,r le.• p~rh• politi1100,, l'.~une 
nUnalo <k. ,lîi,lomnlc, nll.,it O<.>mn,cll(';:r. 

Lc.s ••met fonrn1e& prr l.1 Ru,~ic ~t n\p:irties t<>u< 
Mln conrr6la k'.r,ircnl f, ,1rn,cr Jo, 11ullicr·, ,k • r;.11•, 
Je, ,f",~aut • 1><1llr r-CSLlurt'r 1'11.ulorittt du fjOll\crnc 
mt'nl, pc,,Janl quo l,, front11',\rJ11on<ll.>itcumplèlcmrnt 
,lémUPi ~ (arlouck, ,1 1,ic:n 111>0 les comb,,H,mt, 
n'n,atenl quc, leur 1><11lri110 l>OUI' fJ1N 1111 re1111 .. ut 
~mtro les hor.k. !.u;;htu. 
i\111~,. ec <tUÎ 11ur11.Îl 1111 ,k,.:1'llr H.;luiro fut ll".ir.s 

foml1l en Jél.,itu T .. lè<k. \lnl.iaa, Rilb ,o. SiintnnJcr, 
le, ,\atun(~, 1'1\ragon k1111bèttnl nu~ rn.,iu, de Fnnco, 
l'artcut le gou,cniemcnt ~.t.1.1t moins 1m1111cl du sort 
Je., popul11i{.iu 1ru,11illcuoCs, •!UO du m;iinticn J.:, IOtl 
a11lt>nté, 
A lïntQ!Îcur, le:$ modcnb ,Li L11J> 1937 ntonlrerent 

quo le 1,01m:mcme11t ".sa,·ait l"'' l.1 forer, J'dimincr 
l,1 ëOntràlc mtwtc-r L fobn1111e1 et ,ki kmia. Toutes 
lu forcu ,ki pohœ d do ,ûroié roc.mslttoo.!S par le 

Fu:'~~~ :t~:;t~Oll"ri~. :..~.t~il: 
mC'11t contre, Ici ~,oluhonn:111"'· contre 1~ =nci 
l!S>l"lrlcn;int â L, ,,olla:tnilé .:q>ui:;. jwllct 1936. contre 
1~ i11.l1a1ric~ drrii:e,:s p3r le.• t)'Miols nuwier,. een- 
1r-, Ica ~rati,u. c<>nlrc l.:a ()f'g&~,ubon, de pa)·· 
tMl. En un moi, .:'Olltro tout œ qui lil .i11 ,nimcnt 
pnllét:irit:n. 
~ plu, pént.{U(Ô IOOI ks .lllolf'Cho.•rn<hc-.ili,t('S 

,le 1~ C NT.f' ,\ 1. 
1.n torlu"'• la pnoon. l'ou.,uuu, l, la caloœnic. 

,01},\ le~ mèthodcs ,,r.plo)~ pu les ,._,aal111<-, et le..• 
commut:atcs pour f&II''-' fl«lur lc:i o.ntifasc1!lc:I qw s= 
h:f=t o croire ~'~"Ill~ !'..,. .m11ilo do Mou.:m, 
,,1 au., numM de, oo!fr,:,. fort• &, « ,km«.ruti.c, • 
nugbu~ et (ranç,11!oe• 
Plut de 5.000 .onl cnrerme.,. leur sc.ul mmo c,1 

J'Hrc Je$ Nfvolut1onna,rcs, dct t.::~r,;hido. 
1~ nruquc l'nelo. cre,turo de f.i ~ctl«l otah- 

1Ut:110<, a JhT1I dans une lettre (·:i d.1tc du 2S nui 
1'117. do quelle fay.>n sont trnq:..!, les nn.,n.:histo. d 
qudl .. , im\lhodc• il emploie pour 1~1 <fo,,imer r\ seule 
fan do plaire Il h hoUJ1tOOi~ï.., mt~rnahanalc. cspérnnt 
qu'dlc lui M'n1it l"«Onnaiuant,- cl'a,t11r saboto ln ré 
,1>luhoo &Oci.,k. 
'frn.v.iillcur' Tu jui:cn,., qui sont les \Tt1Î$ nl,·olu, 

tionnaue s, et ou IQDI les ,irit~bk.s Jéfcn~n de la 
dasso ouvncre 1 

Lti FMtration An<1rcA,,tc Procrnçale, 

~~\ 
... l 
~l .. ·1 ., . 

1·01.11 1. 1 m;_\IOflllTI!'. 

t.,ru.•")lo.lJl(Ji ("aJnar.de. 
S1 j(' •t11:1 oblip J.., l ~l "IP'-"'1\ 
\I ,~ r·~r pour l:l D,!-:not.-::ah,, &u cor.:.,:,rr.ncl; P 
J~ lltL4. f!l,I~ dC1 I(' ha.ir• 11')1itt ~'IClU, 

\uttttncul 
(c l.rU-:•lll. Je'.'! o·urhet1n paJ ; Je:.. f:. _t! 
~, je n '1va.1.J. pu ,11ppri.s à le. hair 
lu ,omprtn-1~ C.\ln&f111ki t 

lu11 ra.:ron rsr \li\ ras,.•tc, 
_\fa\9 k, truen, t~!Ut\Atlkk 
JI(' ... dt.(llO('tlti,.,ie I 
rt ~·('Jllfi fl'P'lr ça, r,Ama,ntdf,, 

< C'tl flfl'U' çn qtk" r- 1uD •)hh,«. 
1~ ~ to .. 1..1'1" m:a l1A."'.om1\·.~tt dAni lie: tiW<'. 
~'t d~ta.k.r- t,~-. lript"' RU" lot~. 
'l'n fi'ltnprt·~ ~tl,• ~l'('rft' 11 <:'at \.me boune 

l~ïtt,. 

f. moo r••c ...n .!:1 •• même ,.i..... ,JU< lt, .. 
l (',\1: un..- honr= gun~, fou i Ir- inondr k ~t 
JI t.ut Nll,'(':i" Ja f>.:-mOCl"&t1"'., tu t'-On1S1h'.~'JCÛ 

I',;...:- la t"' ~ cc.· mnli. turdl<-n<-,it 
l( ,~::: lt- recnde l!ll"ra ~ 
1-.t le, ('("~- ~ qt: n1•H....,. pu con-rrn.-.. 
u. 1,('Un:ut tiMIJOUB ~K"l' 

~•.:.a ',"- Ç<I a\,;. paJ du ra..:,.,.,,., : 
Ah fo111n, °"" 
De ';i Dtm«ratc eu pt1 u i 
Q111u,-J la l:i..,-,..,,,.. .-.., en Jangcr, 
\oua n.'a"u qu-.1 la fermer ! 
\!~n., \."ICllx, q,1aad tu ern.1u-u l'acier ê;~ lai 

1.'llf"(""* 

r J Tl'" J" ~~-:-a. la :..Onoc!"--('_. irommr ça. 
r:,_~.r.~;.;,_ ;:::.i:~~•dr. 
(~,,, I""-'" la I);""'""'"', 

n ... ;!., /.,nbou, " .. 1., 
~~·~.==~r. .. _:_:_l 

LES L1''RES 

DU 
Gco~ Bc.rnano.. .. roy,.Jishl <:l cathali{!ll(' , ,i,,tit " 

;\la1orq1K" en Juillet 1936. Il Hcnl ,l'w l'llpj>('rtcr wi 

11\ro (1 ! l]llr IIOW aim<nons ~roduir~ tout ~ntùr. 
C<-ct rti,~I llllposs.hlo. now nous conlcn!~roM ,l',·n 

détac.!:cr do <:ôurl1 i•=i:cs oonl IJ mèd itntion n'est 
1n11tilc ni au, chrétiens, r-, ai.., nl\'olutÎünre..n:1. 
DA\1ES P~1TR0).BS5~ 

Au be.au t=p• de l'ad1on c..;tlm!iqu.: <'n Esr~gn.:: . 
les gn,~ d.unes .k Palma. i;ur I<" ror.sc1I de l<Jur• 
<'Onf<o~i:clïn, clioisiUillCfl t •1•tanali4=, :cn t lcu,s pau 
H'C> r,umn les malbcun:.u, ~~pçonnë., d'app.trlcnir 
ac.., p..rri, an.noés. • Ne foisons pas de poliùqu,>c 
di,aiait res tl.\lllcs. Fi ,-le la politique I C',·51 r.u 
nom d11 Cl,rut que nous vcnon, A vous. Le Chmt ne 
ronnail ni rouges, na hl.J11CS... (1d im petit m,:) 
.,.n,ila louiours du 1ai:m(; pour n,tro pipe 1 .. Quel 
ques men plus tard. <>ommc ic d,·manJ.us il l'una do 
œ, charitables Vl$Î:.Cuscs des nouvdlè4 ,fo se:; prnlê 
gés. "No rn·,'!l parkz V·lS, di\ die. Jo n'o$C pas 
~ n:nscigncr. Ils doi,"ePl être toas M1llus. • 

DER.VIER VD1'AGE 
Jai vu b bas. i, :'\laj,,rquc, pa,scr ,ur l., RamHJ 

des rnm1an, charg6; d'bonunc.s. lis roula,cnt a,cc un 
hn,il do 1o:>ncrm, nu ,.,,. des tur,1<,-:s muîtioolorc,. 
lavée-, ,le frars. IOUies ruascbntcs. t1,..,_, leur gai mur 
mure de fëtc lor .. mc. Le,. c-.,uruons é'.J cnt ~.,, u,:, 1, 
fOUsS1cro des route;, ttri-.. Jl.;!~l ét,ll\..."Tlt l\!s honu~.i 
assis q1,~1rc 1,.ir ,p.:.,rre le, c..,s!JU"ttcs ~""'" r ),éos de 
11.ivcrs cl lcws m.tm, all<>ngil:.:, ur le, pont.il ns d. 
coutil. bien 11&.;"-ncnt On le; rafi.iit c'1a,11.;:;- (.,1• ,bns 
lo h.in1C'1UX pcrJu,, i l'h.:ure où al, N\l.:m1cnt de, 
champs , ils p~rt.ucn p:•'.lil' luur d. mi._~ ,,.,vag,:,. ln 
clicm,:;;.' ,·ollt-~ • _, .:-p.lulc~ par 111 sueur, bs 1,,.,,. 
encore plc,r·, tlu lro111.l J., Id Jcumœ, l.ussant 1. 
i..OIJl ,O s.cnie: 11ur l.i table ci LUlU E(·""imc tJlli arrt\C" 

tro1, !n,.J •u ocu1l du i,1rdrn .•. ,1.~ n,ouffléc. a,<·. le 
pe•it haluchon serre dans la sen1c1tc neu,c l ,·1 D,,,..' 
r<'C'Tlr:rdoa ! 

, Lo auitr f> ,i:. 4 

(1) c Les Grands Cim.,lii:rcs s,,u,, fa lune•. PLn. 
éditeur. rue Gar.1ncihe, Pans. , Prii. : 18 franc~ 

' ·- .. - 
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REVUE 
ln Memoriam c. Bernerl 

i.ss fAlTS PU 5 M.Al 1~37 
l no Cv~ dê> 1>lu.t, k, 1u·<>lù.\riat do Barodunè 

• d.:a relever la }'rOH>catwn policièr~rt!!acti()u ... 
na,ro d de.9(-.·ttdn: Jant la. rut tea ùtl'.lled à Ûl 
w•u•~ 

Lo proUtari.at "t·•~1wl, q,û ,lœt offert tout 
t'nher fP. 1q juillet et i>éntlant tvua CM mois de 
5'••·rre, u a J'U ùli uën ,plt11 avaee dè ea pro 
pre ,.,, .. 1w-nJant k.t journée- du 3 au 7 cou 
r:•Jll CAkufoat avec une intu.iùon ,1.l~ti.J1cthc 
lotll te qu.'taur&u tru:i:oé evee evi Ie fait de 
11:u.Mr N.11it répuutt~ le ~f"'~e prù,oe:Al1. ... ur de 
l"01:·,·u1,lltion ltntée, par )o. Carde J\\~ul .,ur 
là. V,uro.ll' Ti~lépho11iqul', le pM,lélnriat révo 
lutmnnaire do Ifa_r,.C'lot10 •\·.,1 révolu~ -., el' un 
/.lnn fftllut ~t 10.J\'ll u-ru r rompt,, outr,e, mèliUI'\' 

do l'upprul.u1l1m ou Jl, ln d1~ ... apprttb(tt1on dn1 
éfémc.ms <hrjgtant t4-'.f propre! orgwll~tfou'!. 

L:uc fo1.s de plus, et comme toujoure, on n 
eu [n prC"U\/ts IJI.IO r~ qu'il y n •k ,. itu.l et 
tI'Qp,ru.nt dan" un hlfll.l\tm~nt .wcial, ,w peut 
itr,1 'tu•, 1 (',pn·•ioo 1pont.1m~•· r-t m~tiJ,çti.ve 
JJ,ll,-nt Jn la b...,, 

(l,·u~,ra de Clo.u 1·, enppl, nu u0 JJ. mni 37). 

L.\ ,1uHT m: BEllN.tRl - , .. ----·- - ..... , ..... 
•ÎlUÔ uu p«mitr ,lar. 2 .Plu,.J1 dd Angtol, 
Jnu. ir1t{i,.idu, J>0rl,1nt un l,r,t~ru\l roug(•. JI"' 
Jurvur ~·tu" pa.r }1,)j cwuuxmlu Berru-ri r r 
llatLl\.'ri. nu.1..c1uele il,s Jçnt11ntlènmL tk '"' 11u1 
urer, \ U q11 eu Isee -é.tn.i1-ul des tUD. Î'I Jvnt il• 
H•'.'I flCltnilwnt ri1;11 B\4}Îr la vruindrr-. 

J ~·-t dt ux ra.t1w.rR,l•·s l"t'11ùfülirtot 11tt.étuut 
nu-mèmee <l<'I enti fo.~<.:i,stc. tu courus en üpn~ 
!UC l'our dèkmlrc la révolurien, ils n'nvmcur 
au,·1utt, rui..on dt. tirer eur rk-1 ouv-icrs nnt i 
inKùilr• ; 111)rè~ t(1to1, k _. tlt.au vU.it<-ur.; s'en 
Jun-ut tt on b.:" vit, dù ln fouêtt1\ rentrunt 
di,ut h., 11alab d'eu Ince, cw~se d~~e 8)lldÎtttf>t 

d~ rue I' 
Lo rm':rn,· jour, \«'l'.'i 1.3 h1·ut1:1t1 se 1n·t:~·n, .. 

t,;rent lt la pork de 1'api•on.<'mrut ~·Îtict ou ,i~ 
iudi\ lJ,t,. ntuma. roWDV• u u, du mnun, de 
)jrn...,1n.l1 ro.up rt, eu ouus-, p,Jur,u.-. de 1·n~ 
11w·11 ,J"e:t:ii:r ,·t dt· 1nuuiqu.cto11 .. , qui "-•' dirent 
PUldrÎt1t3 J ptw"'•-kr i, um: 1.crr1uji.Îlton. 
\'o,·au, •1i1'1l• Iuretaicnt rui,,olu.:U.'4CJUt·nt )lltr .. 

tout, k t:,nn;1ruùo 1 ,ul\tni prt~"4.:ttta, o.nx urr-i 
\IH1l:t tr,,11 (u .. 1il~, lljoutunt c11tn ,·r..s nrrnt'..9 
&\ ilÎnH 1:t,: û11pt)Aoé,'.!I rnonwnti,n1'1ak·11t tu: g.1nlt· 
l'ur ~tt·JI 1·t1.mHrau·lt~ tnllin1·n, ,·n 11('1·nu!!-Înn J<·.., 
ocn1ht11 Ju lr~1ut •fllu,-,.1,;.1, 
\)PU-l Ql1l('Ul-l h~ Ol'UW.'I, kJ JH)h1·Î1·r, Cl k-s 

\ ti' tl"t~, '"'Htircnt. llclllri: !M'lllt·1U:('Ut ,fo C('.I 

1f1•rn1n, .,ça1èrn1t tt0Ul' trrminrr 111 1wrtpû,,1i• 
1um, l 11rt:'11t 1.at-t .. ,1,, 1-CHt1 Ieçou, "'rt~iins 
~lvN.~nu nt.t •iant ln. drnml,r·,· -Ie Lult\)ul t•t 
(JUd«tll'~ Ji,tfi tf1uu 1,rll1• ,1,• .,fa,trodlùl!ll, 
JJrmt la duuuhf1." ,I,· lt.•r™:rf, \11 '(llf~ le matt:_ 
•id & • mporlt-r 1 tait IHip \olwuim·1L\, 1l:4 n e-n 
JHllf"Ut •111"unu ,,111{,·,~ ,ll-wtJH t{Lt-di 1'1'\Ît.'I\• 

ti1.1u:-nt 11\t·c tu,o vouuer 
Eu parrtmt. 1't prt:,Uurl\t 11<" 1·,m1,1rml,·" d•• 

n,; 1,,l,. tort.Ir fl rlo:! nt., p 1 • ti~ moru re-r ,, lo 
frnt'-tw, r-1tr, 1:l:uu: n:: c1-., 11 kur 11er,qt titl 
1t("8<u1. 

hlh.'rrnt:~ eu retour. 1, :i, 1•i·r11u..,.tln1n, r\'.l'·on 
,li.-. nt •.noir ,·t,~ 1n(or111 .... tJtte ,la11,1 l'ot,1'•1rh'~ 
mrot Il<' lroU\ <'lit nt 1lc1 um,n·h1"f•·• 11,1h, ll't 

llj111.t la1•rb .. rniil1 1111 m,·r,·11,li. \rf:11 1·~" 
18 hr1trr:!I, l$t" presc·ntl\ 1 h:tlnr.u~lk 1l,1111~11w ,J,· 
n1thhrt1:1 UMrlt1lr.,. rn l1r11~c,-:1r.f, rou:;e I rt 1fi·3 
l'"la.·i<r1 armea, pin, u11 ,1'·1u n, t-.,uri1·rn,, tp1i 
1l.Zda1a Jk-ni,rr1 r( 8,u·hh•ri c.11 (:,n, 11',n·1,.!lt11• 

,\ ,~ mernr-ur, 1~ r.t111,n1Hk lbrl,1, tÎ d, 111a11,l11, 
l• raf'llUn Je l'1urc--.iil.1hl"'· Il hu fol rt(po11,h1 
1111·t,11 1no11 l'nt1Jt1· tl'art(°tc-r ~ ,':J(.111"rul~ 
r<>111r,~. ,,~,oh1lionn11Îri·,<t. \ 1'f"lh· r1Hirontli1m 

B,11rl.11f"1"1 l"(po•tn 'P'" tlrpnlS \ lll~ 1 ot\..~ fjH "il 
unliu111 rü11111tf" . .uuar~·lu':ltt· t'bnit lu l'"''flUè·u• 
fv111 •111r11 è"u1t~,,,l:1u une 1•art·1lk 111 .. ulf,,, ,\. 1111111 
le poltnn r-rpurn!i'. r(lE" Jlt•,!1 IIWll( e-u 1-tn{ 

,1n·•111Hd1i111,·. il n.iul un l'outr-.--ff,,,J111u,11- 
nn1n", lll4!t(rn, lliu-lii,•n ,kma.ulu al,...rw n t·m 
auiln1r ,ma nom, 11· r;::,,1·nn111 1l" lut 1i,·m.111.fc r 
,1, J • om1•tc::i 1T1 une •ulr~ m·,·.i .. ion C'f'tl nlor1 
'tuf", ft. Jmli,:icr. rt'to11T11M( k- r1:vrr-t ... f,, ,..Jh 
,r.t-lon. ntonlr I ln pl,111u1· 111hnllirp••· 1•orlnut ln 
oumi·ru t fO"J 1nnnJ ru ,drH: par b 1't11np:ti,t:t11 
tir. Hn1l,W"r1 tf"I ~ tr01a111f p1..-""111,; 

t onune 11 r-nfult I t"n,1111,.. li,· 1 " h1·hrs, • d~· 
l'llia1111al0 ( 11111111w Bn1l1it•ri ,., lkmf'rt lur1·01 
np1mrh-.. morl• ù l l lùp1lnl , ~l.uw li, mut du 
nu rn, :i1 JII J('U<h rnmn,~, ~ p11r ln ( HW\ 

llou~,· 11· pn:mi,·r 8Ltr la H11ml,h, le M'-""''J 
~u r Ja Hamhln. Ir- 1W"COJ11I ~ur la l'i.on:- dr. la 
Gé11~1.11Lté. 

DE 
IIHI \r.111 I· \;\f:\11 Pl lll.11. 
L'or1,do M fond d,J iuunlro 6 (• La l,U<rr< 

et la l\e,·oluhon • .dcrnt <Hl troi:nera la teadue 
üon dan, la l,rm:.lum1 c Guerre do Clas,e +-n 
l4pal{no • da: C11hi~n Je Terre Libre, - La. 
U<i<lat1ion) tl irritl le Co,uul Cinlrai de 
tl /l.'i.', à &,c~/.f.;;e qw a t1~111unJ~ au C,1111it._ 
lligional , d opJ,rt;Jl.ox,,l. }tt ,~ 1{1i.1 JHi• o,: 
7"'"" tu, a ri-pondu. 

t.r numëeo 8 Ckl Cuerro d• Cteu« 1,u,-ihr.1 
r1w1n,t 11 pourra. Le thmit~ a agi evec outre 
or~nn"' comme U('( l'}';,J-ag,w l-nt,fatci., 1<1 er 
j4~ ne \...:11% 1•at me ~·r dourr le bec. Tùnt 
eela m'a un p~·u .1.dUigi . Je 1·,,mr*n.aiuai par 
la. ç,,llal.M,rad,ni a,.u; rev uea et j'écrirai qtM:1- 
(JIM"li hrcchun-a. t'n ouvrage ,ur le • Tra,ail 
,\Ur'lyant,. nt à la eom_po,ltion. 

l n<' d10~ quî t~ f,:ra seurtee. J ,1.i lu au 
jour<l hui une eir-uleire secrète d•! ,1ua'4>lini 
Jaru, laqu..-.Ue on 10~ liigrutlt11 au,: lHltori~f., 
con-ulaiTt':i comme \c tlirh;~m1t du tcrrori.i;m11 
antif,l.S('L-.tu en lt:.i.li-e. f.;,t:.,t do la ,iei.llc mnr 
"hanJw, tnW -1·xpliq:ui· l'"•thumt"ntt-nl qut 
J1•puia tant d'années iU ont montré à mon 
<'guJ, 

Lne t&tégor.W de ~nt qui me donne t~rri 
h1..-meJ1t BUt Le:t nerfs, est celle (françui..e en 
majorité) dey volontairu ob,e..vaœun. lb ar• 
,i,ent a,ee de• &in do Pêtt Ete=l et dt# 
tenue, de eow-.boy,, pour p&!l"'f des ,demi 
jou~ Jaru, J.,. cafél. Pann.i ces a:nimau.x, il 
y ;J a .. ~ fe-mmt, qul ee croient obligées de 
f>Otl('!r dei pan.tuLont pour a\·oir l'ait de miü 
citnnc, ... 

,l'ai unt°' grande intoMranc.e pour L·s drmi 
parolra, pour les voie11 tl{,-tourné<-!f, et,~... r,t 
tout ce qui fovo1·i.&é le peu de 11.ir.rérité <l'°" 
ro.pporu. \lol qui Mu.i., faible en tant de t·hotU" s, 
jo mf.' ~n-, incapable d'une ma.1.honnêu,t.é C(Jn.a~ 
cin1t.e~ e.ul<.-ul6e~ comme o.113"1 <le vilen.oie de 
m•,·urd, ,le c l'!,tyl(, • ... Au~ ... i, je ne ro_,J ré1'Îb'1ll! 
pu, tOUjiJur1 Î\ \·oir cowbi.t"n 800t l*U nom~ 
hrf"u, lt·:s l1011n~l\;i gen~ en ('(' t!Cll."\. r.:n i;0mmf', 

j,~ 11,C" 1'ic11, mo.ft1lt"mc11t in('OmnlUdé et c'ett 
a;cHÎ(·m<:nl t·n J.O'i, rogn.anl de tro.,·o.il que je 
rétL"S:"i..., ù. ,hre, .. 

Lb UIWO JJ l N .l!'<.llllllltiŒ 
1 "'"' qtw mon cœur ne !o·<·ndurri,""", jamais: 

t1m· jo puitic contiom.·r il aimer Je..~ h(mum:s 
•·ouu,u- tla M»Jt - lu.tblt::i et mnmofa comme 
d~·s rnfanlJI et d('J maluJ(':, <pUJ HOU~ n.llon~ 
tti<l,·r, {t t-ortir <lt~ lo ba.rMda uu {1 gutrir - ; 
rl',e j1; puiac f"'<.'ntir ln pluie c.k~ lCLrlll<'" du 
tuu,td1·, mên-«.· <Inn., la tié®ur Jumin\.'nso de-~ 
mc.1111t"t1l!f. d,~ joie ; et qull n1) 4.Ît JH\.S de mut'f' 
fongt.·uee ,oll 11,(,)U.-. l\lC pHL.;.•ion.111 faire n.>~1,lc1tdi.r 
l'or dh i,olciJ ou k.t couleurs du C()Ud1-&ut. 
fru,, que l'Oloigru-meot rlo lu. <"Üé eola.i~· 11.c 

JfH'I fruM, 1m,i ahaJhlonnc r l.a citJ Jiistodquc ; 
«ptc ai j1! mt rcnfetm•, wt 1no111<"nt dnn.1 la. 
tour J'i.voi~, w 11Q1t po1tr me fojro l"ou\-rirr 
frrHnf d,· l:1 JJ('lui'>e cl du -.:noir <,[U.Ï pui!M'l Ir 
droit il Jï .. oknwnt diva w10 lun1r J~ g1:uk. 
l'ont tlt· chcn•houta n'ont I"''" tl')e-U'-, ou 1H Jl<'U 
00\1 d-'11, llllUr fa \frÎll; rit· [.eU.éc ('L dr kif.nt.(•, 

d, ,ruutn• p:trl, 141\t d•1·~da\.1:..i Olll ht·'IQill tl'tlU 
Hntht1: 1:t rl'1t0 Sparf;\1·wt, ; tant clo foulc:J rt~ 
rL1n1( nl Ull Christ 8U l' I,· calvl\iro ('L tour l..1 
no". pohr JltJU\.t)fr •·~ttt•vt•t lt (·-ompr-c:udn:.~ CJUC 
1 lttnnuu~ !-it" ili,ii)l"'('I J,mt le :1;n1•ri{Lc('", tJUC la 
n\d1 .. Al1<ttl u·«,.Am_,... q1li' il{lni lç,.-<i roun,:i, ou, 
11i1Hl11,rc·,ul•·. 

b1i11 'l"i- mou ,·n·tu 81: fo58t· fnrt ,i.1Jto1 ,I,• 
" n1r froid d dur. tflh': }·, aarlu nmnli•·r la. 
1·nrn111, tlo r,nnl1alt1in t U"f'T b tnuln•!i...,.. d1· 

lt;JMll1t, ,lu ('~r,· d ,lu fil"; IJ11<· J-, ,it1· ,t 1111 e 
pr,,dw:ll fi 1111\l1b·11 R111flrarut·~. 

1 u18 11111· ln \OJ'.\ ,J1· ln <:'ltair tw m,• lrmthlr 
1';)4 f'tnlUJ:,tilulfunt, ~Î l"f ).- di'\UJt 111 dt1iwwr 1!1 
idl,• •r11 ntf, dm1-1J mon .hm·, l'umtpm \h 
dt11111,· Jto111 OH' ln11n·r u Ji, jt(llll 1:>111k ,lo1 
foui.·,,,..,, fJUl 11•111lnlf rn~;1ti11hk~ 1·• hrnlD: 11\ le~ 
l"'e.n"111, ,ft1 mâl1:· 

Fn,a <JIii dnn!I f'mlJmW· drnrfl!•!lc•- J11ot1 

t\nw 1u• • 1:rc-,g:111~ p1L~, rt ,,w, I,· 11{1 h1~ t-<lil 
purir111 pllr J,1 1fon '11· lu ,oluptl:, 1p1l 11c·ul 
,:1~uJ1,1w I<' , 11·,· , t 11ruJ npni'k· 1·m<.11111hk. 

,.,..~ cr11' Jf" nl Q ld1h4 d1• ln 1Îmi41ltt nl1.-.11r1h· 
d 411· J urgunl qui. nw f'f'\,··h'fH nlon1 ,,n, j• 
,~111,lr11,,: ~fu• nu. t·f •pu uu, n·nil1·111 11t•1m·1'r1 
n/ou 11m· J'uluu Li y,;rltÔ uutanl lJ\11' moi .. 

LA. 
Fais qu~ j<i mr li,l,èr,, Ji>: l!'('ff!Î.L-ilitt5 r.-t•-• s- 

11oiH~'., cpü fan 9,11,ufrur le, plu-s prorhc.a ,lG UljJi 
da..1t l't:tof•rit. 14nl pa.r la au.int,o; J-, mo luin 
,oulf rir, que jMJUr Alloueir le-!! 1t1uffrnn~ Jr 
qud,r,i:?un qtu pt-ut tnntrtt i.uJr,· aft'C les bnun 
e-t let 1rlirîtc-H du ,~ilgc d ile Ill parut,·, muta 
qui lj0.llr1're 111(l Înt f't ~, mou111 ,ligne tli!' .tuuf~ 
fri.r. 

J·u,t, <Jllf" 1e ~riet·tiu1lflc mn WJciplinc do 
tra·Hul n tl•: ,.ir;, al e:llr, 1]et1t m'i:pnrgnf.:r tlc 
l"t~Uf'F)'.!iC~ 1l1l teOlp!ti ~t t!f:11 moyen", OtÏt'Qllnt 

urn ,vl,,u1é \C'TII Jtt amhi.tion., JniJ.!IÎonuu.irr~ f'L 
f11lfl Hr:s ln: ,anité du l<"llrêÏ ou Ju poliûqul' 

J'aa.5 que Jt: 11c: trouLlo flA.:!11 8'\CC lll.Cfl tlécou 
ra,;onenU, k \:1.1'.'W' ili, ma frurmcl mn~ fais 
t1ue-1 toul •·n ttnnt. eeul da.tu 1., Joukur, je 
~•c:he du:rche-r auprt, d'eUc c,.)naeil el ré 
cunfurt~ 
rallli que ma bâ,·,1-a.imée V'~ êtro fière de 

mf,i C(.lmme ~ 6UÎa fier d1dle ; ljlle je pui, .. :,4~ 
être loujoure lou.rm-enté du mécontenttmcat Je 
moi rt de l'a.n.xi,hé Je m,, iâirc plt1..~ fort <'t 
moiu~ impur ; t{Ut) Im"-3 filles et mt~s ami:=i 
1,t.1ÎMc1l~ f'Cl pcu.'i.<i.nt à mui., èlft: ind~ &1 

Lie-a ; que- je pu.î:&.e, en 1m,urru1½ n·ét.re (14.li 

trop mécout.cnl d~ n.1n ·vie t que je pU~li"oe êt.re 
touj,>un di..~~ ù mourir d'une mc,rJ. qui 
,-&i.Ue une. ,Uli d'homme juste. 

C. BFJù'IBRI. 

M.\l 37 .\ Jl.\RCELO:'.l.'E: Image, d,, ,,,.ofation 
tu jupo noire et b)OU3e roug~ terne, sa 

d1e,elure ooni.Lrc tombant !ruI' !Jlt: .! cpaule.,, UDe 
jC\i tW {t'nllne au. va&ge &,."<lll arte-ud. Tandis 

Enror< une foi.,, l'Antifo..cÛ!me offici,,l se r ~~ ~':;1!:,,~ ~";!;:~\:;~ 
démontre i,_tuplùe f.:n pré.--r.nto.nt, d'~c pRrt, lnnc _ <:t de la rue de XucMl.y elle a le regard 
te-" c,gre11 Httkt· et .\lu"ISOhr:1, et df· 1 _uutre, lt-:J fixé sur l'cnt.ree de la rue, du oôté de:, Rrun- 

~u~v':1::'":~~",:, d!:0;:~:~~ue;,:i, ~:u,:n;o~: ~~u•·.,::o:..t:f :=~~/~~ à91:,!~":'.: 
pu_i~'Klm'?, d<'~ 100 . fo~11Jes nngJa1lM', ou fr:a.n- grn~tl~ )('UX immobiles qu'illumine ,we flan~- 
Çl11)<f'&. C e.e:t oo <JW falt ln hn;e de won l" f(' m nqir:e elle obiien'f et .elle attcnJ. )ilai:, 
llU.l' k~ Bul..6nre:i et ùo l'article ::1u.r 1c \foroc... cl~ u'au~ pn.! Poecasi~,1 de tirer: les poli- 

Lettre.! de &mer,, citrs ne viendront pas ju~rue--là., œ .soir. 
~ • • • • • .r lL M6i Li la gorge lo prol;tariat de Bru:oêlone. 

A Le jour est armé, si longtemp• a&nd:u. ne. 
pu.1, des !,l(?rua,ves et d& 5CDl aJ.D l'S, &c'- nerf! se 
lenrla1<nt chaque jour un peu plus, jusqu'à la 

l~,fCi l r~~;;i~;r~ur~ïri\
0$:~i;~~~~ 

~

J ~ ,I' Jure ,lu ..:mo.meo, mms dix ,enwru,s pendant 
}t ~qucllea ln hou.rse-0iaic 1'<:tait terrée, dix 
<1t mnu1r~ dç prodig,ieu~ tran11.fo.nnatioo so 
q~dt" , on o, wt Ct'\:C le.a mihce..~~ créé les pa- 

• ,roo1lfo,., J1• ooul'rôlc, tt\.~ des tribunaux ré,o : fj lut,onnrutt-.. ; <ollec1i,i,,,; Je, t<rreo, collecti,isé 
~ Ill a '-,f/J le,. usîoo,, , eoll«u,U<i k, oommeroe ; et Ica .. 1 ' e,nittpri..,es que. ne pOU\BJ.t toucher la ooBcco~ t ,uu1.uoo -étlll.cnt uwe.J &ou.s le oootrôle ouvrier. 

\[ai& <'n dix .se.m-amea, les Mardw. tes n'a\aient 
1..:N f'u le temp:, (1 orgml!Cr ~ forces nou~ 
,<'Ili&, rettc icouotuie oou,elle; ili n'a.,rucnt 

'FM pu h .1 Orè,ant -;er en so sen ont de l'arn1atu.re 
,le I pal, puisqu'ils éw,nt les cnnellllS de 
n:tnt ; d 1ls n'étnieu.t pas préparés l, les or 
g.111i!'ler rapidement eu marge do l'Etal. Et 
rooune. pour mener la. guerre, il faut quo tout 
8oit <trguniA>é, il leur nv11.it fallu aCèepter Puno 
a.prè:i rautre W-11 me::."11rr~ d'ordre propœt<tl.s en 
dehor. d'eux. Le P. S. U. C .. ennemi juré dea 
nnnrdti."11<' ... , ,c:,:Îgeait un Oti.lro t',ontre-révolu 
tionna1rc ~ gr.att O l\14 ln -rf.nction relevait li) 
tt}lf'> ; gn\\."<' à lui, Jes couquêt.c,q de juilkt 
6 'nmcuuisaient d~ jour eu jour ; gràoo à lui, 
k,. Lronpcg annr<:h.61<H qni ·veillQ.Le.nt en Ara 
µ011 ~tnic:nl 8ruH nnncs t·t Snll.i muniùo~ ; l"t 
J('~ patrouille~ d,i;: 0001rOlc étaient 1uc.nacécs, et 
lr5 t'ollcr,h·.i1.é"s éu..icnt nl('nacé.e."i. 

Depu~ M:pt moia "·eu fiait la , aguo rén<"tion 
nnirf"' ; (',,mtrr le pi:uplt' &û rOOrg.a.uisu.ieut 1~ 
Iorc<'-8 Je Panciermc police. Et déjà, cette 
poliN' - gnrdt rhile, gt1..rJe d'o..,"8ut - a,nit 
tcnh: ua coup dl' forœ contre Poigœn.la~ ln 
fort<" N'~~ ... a.naT<'hi"ll'l', et a•a.il agi au~i dan, 
d"a11(l"l.-'11 coin1 d1..· prtnirll'e, Cct10 rnontt.<e de. la 
('{)O(n·-R\.oluti-On ctilit intoh:rahk aux mili 
tnnl~ n\olutiocmaÎl'\'S. (l'ti i-cntoknt grnndir 
lo p,ùil •. •:opfl('~qanÔr stu:·' kur tè.w une tnf'n.nt't' 
dt1 mort. \IOU les clir:igcnnu dt• lu \.:i\T 
rhfüfrillai"nl toujouni k c.nlnw. fnl,;nil•nt "l'r«-'l 
;1 J;:1 1111.tienre ; L, guerrt·, dî~n-iC"nt-ilqt eJ.igcnit 
l'•·ut('nh.' llOltfo•w.Î>41t.' 11\C't' rt"nlU'nH d'1 f'fa •• ""'"'• 

~:::~/; .. ::r::'.~\\}::ti/l~~;;;~~::}E.f f :~1()\i it~~;t:f ;~; t.1i.;~~f \.1j 
C'omrnunish1 ,·n C.n:!011,,. P. S. l. C. ,·n C.atn 
l,1µnc 1'ourtn111 d,· d, ,le L1, c.x:pJ0~1üt ,uw 
•·oll'n• tp1j nt IM1U\ll1l plu~ ~· ronh•11ir lrtt'Î.i 
q11st1flf's qui (Ù11oiµJrni,·11t 4t,i 111 1wr,oojitt• 1h• 
111 1111lo;::..1· 1:• \.olut11111111111...-, \l.ti~ lon11pl~·. lr J 
mnt )'1;17, au ~,lu:1 fol't 1ir la h-n"Ï..Ht dt~ u~ 
pril.i., ,~, l.n.(n ln no11H·llt~ ,l'un,• pro\or11ti011 
ph,~ f1,1n,t· tptr Joui,·~ <'-4'11(·:I qui nHU1·1u prc: 
.-,:,1,~i 1·l fdih· c•o p! .. 111 tv•ur ile,: Bnrc·clom-, (,., 
1•rol,·inr1n1 rnuilun l'nLI tpt"t·u Cin ,~flill \rm1 
Je, jour dP nmn1rrr Ill !orn• t-t'\ülu1mnunin•. 
( •·ttc- at(•·nk r,o:-l><-'rtln1e t•(\1:tit i'nri.1 ln plut-c 
;, l nrlwn ; on u.llnit O'ie·•llrt' r J.~ l I iomphc du 
ln f!;,.·olu1ion. tpt<' l•i J'I .iuillf"'I 1111nnit qu·n 
nwn,{•·, n.~jll, '""'llllt'HtlJI dt· ré,oJnLionmi'"-"8 
tn11w11t t:rnopn'l qi1·d 11'nµ;i-,. .. ,ui 11rni11t.-11nnt. 
pour lo do~ <m, .. ii'N' tfr pn·111J", le.• Jl(IU\oir, 
( ·,:mu IÎl, ,h·puh1 1nujouu•. 1·.,hjrf'tir dt l'i mil 
li"r" tir mili1un1i\ tJn P. O. l'. M., pnru mt1r 
li.Ï!-1IC' d,olu11011n111r1·, c11 ch•pu•~ cpwlqnca M• .. 

1na1111·i,1, rdui q11'1.rn1r<",o)aÎr11t ,tc-u'( tHl trois 
coit.-s :1nard1i.1t.c,s group~"I tfoni l'ü!l.1,(•t:Îaf.iun 

PRESSE 
Ûc.J • . .\m.it do Ourruù •· l',,urteiut, Ja pro 
pagnndo Ju i-'. U. li. \1. .~t::xcrçoil &Pe l pi:"U 

~/;1\:f J]f '.f :;::s:±:f;21~Iè~ 
111ifoii:11i 1·t- Î(~il,~ rrt {,~,.rtt'r n'ava.u;nt pv 
~HH>I"~ IOll(h6 81:rÎetl'iCIOCJll !4_. J•r«JléiUial t:f1 ;1 

u,l11C'-8 J...a. gr'1J1<lo mas~ nh·oltJrionn.airn ra 
lait .ntt.achét: aux ilirccth·ca du la C N f, ,Ir. 
&on t ... .unité Jl~gion•l de Cuuùogne ('l J-: 1!-1 5 ~~-~:J=: ~;:'~~~: ::~~:):: ==,:;. ~~: 
,0Jut1(Jnnairc Ju,ra de va.ir Ü ~ H'rttur 
aaufu d'abwidonncr le ciûwl ,le 1a peu;& 
anardi~to:-1 Jt~ tomLcr du.n.a l'an.i,ité pofitiqu(· 
1·n rndinant ~i pt.-u que 00 aoit \'t'r~ la théon(" 
mnni ... tl cfo la prÎ!'tC du pou,,uir. 

LJ.J J mai. ,ers deux hcurea1t de Pupr,-s--miJi. 
le chuud B-1,kd du printemps ca1ulan se "oil" 
d'un uu.uge. Qudqu~ tiède~ gu0~ de plu.ie 
glis...ent 11ur k eol ; mais L.ientôt, le nuage ~ 
ùio,out dan, la chaleur. Cc n'e.t pll.S d.!11., Je 
ciel qu'éclat~ra. l'orage. TMli qu.!- tf.9 d~ht:ure 
plwi tard, au m<rment quo J.e:1 Rareelondia 
nUJucut ""·ers lCJ cafb, WTe rumeur ac rlpa.nd i 
il ac, p...., quelque cho,e place de Cal41ogne. 
Certains di.ent que deo camions d'anarchiste. 
,icnnent d'arrher do Puigcerda, pour donner 
r...,.,ut à l'Mtd Colon, •iège des organisation, 
&taliruenn... D'au<= bruit> fantnstiqw,• cir 
a.tient et qui tous - on &'au.end véritcthlement 
à tout - pa.rawent à tou. vrni,.,mblables. On 
c:ou.rt à I• place de Catalogne. Déjà, la poli.ee 
form" un barrage. Le centre et deux cbt&,, de 
ln plac<> aont interdits. A l'angle de cc; ct<AJ.X 
C<)tés : J.,. dix ou douze étage; de la Télé 
phonique. La foule s'accroit, puis ceux qui 
sa.,ent \'Ont porter la nouvelle dans toute La 
yiJle <t ju,qu'•= faubourg• , Je., forces de 
pofü-e ont occupé la Téléphonique. que con 
trOla.it Wl comité ouvrier, a:i'ib"'té d'uQC délé 
gs tion ùe la Généralité. 
Tandis q,1<> le Comiié llégiomù de ln C ;-,; T 

oùticm du gouvernement le daAveu du coup 
<le force accompli par le stalinien Rodriguez 
Salas, chef dt:<! forces do police, sur ordre 
uigné d\~1emio A.igua<lé, oon.~ille:r (ministre) 
à fintér'Îeur et membre du pft.rti pctit.bour 
geoi, Je l'Esqucrra, l'effer.csccnce grandit. 
Duns ks nies, la police, par endro its, tt.:11te de 
désarru<'r k-s mîlitant.t:!, dont beaucoup. depub 
le 19 juitle,, porhmt le rc1 oh er. Ln< fusillade 
éclate et Sè prolonge en tra\·ers des Rnmhl:i.s, 
l'artère la plus fréquentée de la ville. A la 
tombée du jour, les ouvriers ahnndonnen.t 
~poutanémcnt le tra.Yail. A l'entrée J.es quar 
tien populai~ s'élè,eat des barr icaùœ. Ota 
que nie .:io0uge à se garder. La nui.t descend ; 
la d.rculEt.tion s'acrète ; mais toute la uuitt le 
pt1uple de liarceloue ,-cillera et se priparera à 
,.e Mfendre, tandis que les hauts-parleurs dé 
\.erscnt les appels au calme des metubres du 

~l?~~flle~mfa,t,JI,.t'ls~~ dei& -O~~Wi~t~~8M: 
.\l,is déjà, le• syndicats de h C NT et le 
P. O. t:. 1'1., qui s'est rallié ou,·e['tcment au 
soutè,ement des ma.....scs, lU1Jlent Jeurs. mili 
"."11.s· Des J.'IO"!es de garde, toute la nuit, 
f1Jtn,nt le~ pOoSan. ts, qui poursu.i "ent leur 
th(>"rnin après nYoir crié le mot d~ordrc • 
CNT-FAI ou CNT-P. O. l'.~f. • 
L'aube du mardi illumine une vil.le en 

armes. La Généralité, gnrdoo par les barri 
cades de_ la polioe, est à peu près cernée pnr 
les banjcadc:J ré\'oluûo.JlWÛres. Sn.os arrêt 
&late11t les coups de feu. Le., jeunesses libcr 
tni.reo, les anarchistes, les militants de la 
C NT et du _POU )1, .><>nt au premier rang de 
1~ lutte. ~Lu. le combat ne s'eognge pas, ne 
a enga,gern pas nut~ur de la Généralité ; l'or 
dre d attaque ne v1.endra pas. On se contente 
d• ,·oups de feu de barricade à barricade et de 
mai.._'ô(Jn à mai.."'Cm. Dno~ les autres parties de 
la ville, k., fem.tncs et .les enfants trl.UlSportent 
les >n r.s de sable et les Jm,és qui formeront de 
nou" lll's barricades, dont l'inextricable ré 
~:,u fc ra d~ ~que rue un ilot, Le., postes de 
1 garde ctu.Io ee rendent ou s,engugcnt ù 
rer..ter neutrca. Quelques-tws ré.sbtent, s"cn 
formen t Jans loure CUé rrtes et 1irent. La ~:i:;~li::r~~is~:o~~:v y~t~~; r: 
<00011, du {~rt .de Monjuich, <>coupé par des 
anard10-synclienl~1cs1 ,out poiutés sur la cn 
~rnc è.talintt'rme Cnlos-Mar~. :U..s gardes ci 
' ils de la place d'Espagne rési,tent, .., retrun 
dlf'nt d.ruis le cinéma. .Américain, sur le 
raralelo, ln graude o,euuc popukll!e, pu.rnllèk 

:::f :~?~::··~~::::,):~'2:::::::,':i.:.~.~~:·:t?i~ 

il!lllTJ~l J,~ fa ,,ictoÎrt>. pffl(' f1t:, dn la révoluuoo Wlllll~ ~.f'; t·t. r.rlk-là, dé'finitJH' ' HO Dttrnd 8('1J],r:. 

mf>nt JI! pw..Dt'r â l'uf!~nl!J\t." i·M1f1t J,,.s C't::JJf"l:S 

~~~:.::;:;~;?.~,~~7E:~:::~::I:}t: 
-,/;; ii doutc:nt m1t.intenant d~ kur p~rtl. rt 
~rt~I l-.H'>ur~i~. innombra.bJ~ IJOUr!l!OlS ~J 

f'<'Ui qui n'ont adhéré au P. S. L. C. que P.U:" 
"~ .&<,n 1,rogr•mme éta.il pltM ffaet.ionruurr.: 
:.., ,.,.lui d,·, partis l,ourgoo... Troiad <.cnt.-. 
h-0mmr1 wule1™"nt, dit-on. ont . ré~ u., CIJ 

,;.,ai, à l'appel du P. S. ~· C, 'I'!' a du aban 
donm-r s,e~ ~IIUX éloi-:;rw~ et fait gardrwr ceux 
du eenlre par la poli.ee. . 
Le aooflle re,olutionn.;.., jette un """'"" 

sur 1oUB les visa,,= daoa Ja rue, une fiarume 
dAia tous ~ yeux. L'édalement des grena,!~ 
Je claquement ..., de, """i" de ~,oher, œlw 
plu. .ourJ d~ mau.en, le erep11e"".'n,:, par· 
foio d'une mitrailleuse, colorent . dltero"".""' 
l'~o,,phère de Raroclone, Dan. l"aJ>r"6-m1di, 

\)~'7:!1::ta:: ~~~1t· ~u;:~; 
~';ier pris Ji une terrn~..e "·ohine, un can-On 
de 75 ou de 77. Ils le calent a.ee ':" !"a~l~ 
Je dirinent contre 1e Cinéma Aménca.ut , .. - 
deux C::, troÏ., cents mètNS plus haut., et_ OIi .e 
m•Îllûennent des g,udcs ci,'il!. Un ~tant 

~;s~:e C:'a:i~e 1=rd,:bti:téc-:'4 ~ 
:~::: !x ':=Î,:~~mL1:mun!aé= 
tion historique ; le temps parait ""--"J"llldu 1 
dan:, la transparence de Pair. un enchantement 
paraît a,oir transporté ici une vieille es:ta.mpe 
de la Commune de Paria ; mW Je canon tonne 
d Peochantement se dk.:;ii,e ; l'obus vole, ,o~ 
ou ne sait où, tandis que n0as !e ~on ~ 
o'e,t déJ<laœ, Je me.!elas brûle. Lne diseu&,on 
,-iolente s'élè,e, bientôt ré.olue. Qudques hom• 
mes s'attellent au canon, le tirent, le pou::sent, 
l'emmènent en courant par ~ rues . tran.., ... 
,·eœa.Jea, face au cinéma, q1ùls attem~nt 
alors, de 'ringt ou trente mètres, e.n pleme 
façn.de. ~lais lorsqu'ils y pénètren': nomhre de 
garde~ se sont enfuis par. Jes toi~ ;. on les 
cueille.ra ju.squ"au lendemaui, un_ a un, dans 
les maisons ,·oi.incs de la place d·Espagne. On 

1:o~!~ f~i,!~tla~: 1~=:": Ir: 
CNT. En ,oid un qui P"*, encadré de 
militants ; la foulo est grave ; seules cinq jeu. 
IlC3 filles de petite taille, se tenant par le bra,, 
assez fardées, ms:n:bent le long de J'.,.oorte en 
criant et chantant d"un ton qui tient de fhy,; 
térie et de l'excitation sexuel le ; mais an 
moment où, pà.lc et la tête h~, il sortait 
,fo son refuge, dans la foule massée où r es 
oorte .., frayait un passage, une jeune fille 
pleurait ; uo jeune homme lui dit : • ~fais il 
a tiré sur le peuple 1 > Et elle répond dans se, 
larmes : , Qu'importe I je pleure pour tous ! > 
A Slll1a, · à Pueblo Nuc,·o, à Gracia, dans 

tous les fouhourgs, sous l'impulsion des Comi 
té• de Défense, le eoulè,èment est triomphant. 
Dlll'lS les quartiers bourgeois, dœ patT<>uilles 
ouvrières font des rondes et, parfois, un 
militant ouvrier tombe, bOUS une balle sour 
noise '\-enuo d'une fenêtre. ,Ainsi meurt _.\...~, 
dom le frèro e..t gloricu.semcnt tombé en juil 
let. [)'autres meurent lL9SllsSinés , tels Berneri, 
Je oolèbre pbilooopbe a,uui,hisœ, mortellement 
hn.i des stal.inie1ig, et s-on co1npagnon Barhieri ; 
tel Mactinez, leader du Front Je la Jeunesse 
"''°lutionnai.ro (iew,_ libertaires et du 
P. O. l. M.) qui dispu.r1U'tra. mystérieuoement 
le dernier jour, 
Le 10<,rcred.i, la ~éralîté l'COOnruùt enfin 

la ptoH>catiou en destituant Uodriguez Salas et 
Aigua<lé. Un gouvernement pro,isoire se OOD!l 

tituo &Ou~ lo présidence de CompanJs, composé 
dn quatre membrest dont ruu, le stalinien 
Se"", 001·• Yictimc d'une balle p,•rdue dès lt, 
d.i'but de l'aprèo-midi, Le Coinilé Régional de 
la C NT, donl cerLD.ittS membres orgnn.ùsaie.nt 
t,frrètt·.me.nt le soulèvement, tandis que les 
.out-rcs négOêiaicnt l'arrèL de la lutte, deman  
cknt uuo fois de plus aux ou,·ci\'.rs d'ahandon 
ntr J.cs barrit·ndi:..':i. Garcia Oli,et' et 1'èdr-riea 
\foni...ny. min.i.tre,s de la C .i\ T, drui.,, le gou· 
,rrncmcut CaLallero, ~nt ~ri,<.~ pr&ipitarn 
tnent de , .u.len<'C N 1.t.nt'ént par ra<l.io un nppd 
dun~ h· rnêm-c seJl ~~ ,\In.LB. au début Je l'aprè.s 
wi,li, fo::1 c Ami.~ de Durruti • ont puhlié un 
mnnik:,t.e rendant l)()mmage .au P. O. U. ,r. 
rt dt'maudnnt uuc junte ré"·()lutiomuùre, la 
!-4<k:iali~tiou d«: l\.'.C',onomi<". l~ d&.acrncm,·ut de. 
la policx·~ de ... 0:-pe.n{lant, le~ dirigt·ru1~ dt· t·e 
~rm1pr ne \·it>ulcnt., pnr ce manîfosk\ qu<.~ {aire 
))1' ·,~ .. lon ,A'l.1r ln direction d\l la C NT et Ill' 

M.lJlgt.·nt pa~ ù pl'C·ndre cux:-m~,u~ la tèto 
d'urn: offon!'.Î\<..' <l,· lu da .... "' ou.Yri~·tt &0ulr,<.~. 
C4'11<'·l'Î ~'>l'f? ~ur 1\:.-.i barri~adt.•s jusqu'au j('l.1<li 
mn1u,, pm~ Ît.-J Gbruulotrn(~ nmCom1<.:ment .au 
mot ,ror·di-t.· lont,{, par la t: ";\ T et mti,·i par le 

:;o?.~,l~;,',:;• :t t~:u,~>:·•tui! ;' 2°;:~-: :~ 
1'ont.t1cl .nvt·c lu l NT, cl.uns l'atten(.c Je S<::a 
dc~r-i~•im~. 4'n h1i dt·o1anJonL Ya.Îm.'mf"nt la 
( ·ou~ti.lution ,l'un [ront ouvrlt"r ré,0Iutio1U1airo 
N d,, C,unit"-!s de lxft•n .. ô <lu la lk\olutio.u. 

,J., ( ;r:;:::·:~·m:'.: .. :: ... ~u~~i d~~~'.t~:r ·~: ~~:~ 
*) n,li1·al1, '"'t tlc.) d"-i~Dlcr lM combnttants qui 
rrntrn1t fht•z ett.,;:. Les harriead<".s 60nt «UMitôt 

Î 
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ruotcUplo ; la lutte rcprtu.l, et .., r•n,loagc 
•~rn:t Lut ju..-1"•u li!!i.dénain inati.n,. mu·1ptée ~n 
n,rt, par J~rQit(lMW combatl. Ct_!:tt &UUÏ tJUC, 
••u la 11l«•"C! ,le: l'lJoi,.cr!it,;.. entre en a•.'tioc1 
un grou~ J'a.rusrl".hist• et de pouniÏ!!tt'.&, 11ut 
vour a,·rc un l"à.n) coura.g,, pttnd.ro d 'auaut 
une h.1rdn,,fo ,L, 14 NO do Cortb. 1ti e,o 

,lrplownl I urn.,ur 1_!N troÎ.:t t(lllrtl Je n1;;l1y 
n1r h.K.1lt' l\·tc~dur. de la itla.oe ;, * la 1ioint<• 
1111 r \•11tur~ l,l.n&i~, li l'!"~lt-émi(C d.-3 aiJr ~ 

,lru,. ltt"Üla lorJ~ d1a.rgét de ((UAU'O ou cinq 
hcm.lffl~ ,.t..mt htn aAla ~ l'arnèn, NI" la ~•~ 
row. :rk', k r1ru 1 ~-"n jvu,c. est coœ plètemen t dl~ 
·,JU,~·rt. "un h.61~ au piu: ~ JYffltlJlll.li<ti.aie, 
I" grfJIUp(; tra,to:rll' la pb .. 1\ 1.Luu le a1U?•·mc.nt 
de, bol'.,;,, L:n homme n:vlcnt ,eno 14 rond.a 
~a .... \ntoruo en 10 la>anl le bru, m.,.i, lo 
gr'>Uf"' ,lo oomt.at , oit fuir k., gar,J03 ci,-il,, 
'l'D •b.au,J...,oent la bo.rricadc. Hlrolilme d'ail 
leurs be-n inu.;lo, CU k, cbet, de L. C ~ 'r, 
.l'Jit '1u·a cr1i.gncut, C-)UlUlt"l a. le ditl'ot, un 
débar,lt.t"'mt'nt fram_tMl.rti'laia~ oo 1-J(1ur i\11.rr 
'I"" "'"guo<'.DI de, difli.uhœ ~utro la Cata 
log1tc ~, la (..:a,tiJk, ee ""ulf:nt pa, pr't"".u~l~ !o 
J>OU\Ol.f' ; k, u:ng (OU. Je en V&if1, j\r™ uoe 

noevelle uuit ra-,ée tur ~t:5 ha.rric:a.dt..e, le 
calrue de la mnt ~n.alt-, il peine trottM~ ,tnOOi-'t· 

dt? • •1Up3 J., f.:\4 ii'>Jc-,, ,t.s,u le J.,iotalu. 
( . .-~ndant~ M Barcelone 41!.1•PnH be nt rl(."'~ 

1ullhe~ Jt g:snk, en,4,.}i:8 ~ \ ale nee p,u 
4'";ffiton,, 1J1i llOnt rn niajorit! rtcn..té. pa·rmi 
l~• mf' lub~ ~ J<"~ t,,oc 1ah:1tes wufi:'n. 
~,r~SUI ..CaUl1 affiliW fl la Troit.icm,~ Iute rnatio 
na•r < ~ •oat -~ ho1ruflet 1tiln. Cni:l'le ., t'U.\ 
l'urd,.. . li0urg1.011 tcr.t rir«hlï tn Latalogu. 
gr4ec • • us, auruu 61')Ulhnrw:J\l ri'\oluuon 
r~ .ern plu, • cnÙl<lre. La l_.atalogno ri 
\OfottortruUr6 .,._.t IOUI b. bOtte. tt }' ~lt tt.!t~ 
ju..-p,o •uj<>urù'hui, 

Lo oam,;Ji. un mcmbr-o J'u11 •yooica1 ,wi 
nlen. ,pJi habite d.ca la mêree .J)('n.aion q~ 
moi et a, ~·,rt tû terreur, pa..S cin,.{ juù,,. 
•nfenné .un. .. clwn hn,. me dit •r•'il • "' 
kt \'akndrnJ ; il me di<- rit le dft..ul ~ leur 
•nncnwnt, puli l(>Hligne a1,,eç un 9'J11ritt t.!tlt 
qnc:t., l•rea-{'lO uoo grmia,(r &.~ JUU~nce ~ 
,. Ixun hiu.unveUl'4 JIIQDt fi.net, a. 

\', .. Un (ÙI 1/om,ne, J,, Jou,,. 

GLANES 

VIT.\'.\ll IIA.\IOLI Ol J,;-;T l\Ol 
(.i11u.rntot 1,.ellc .Juutu .'lo,twna.lei d~· J.)r(rn .. .;.., 

1 o {~•11\<"nteol\·ut de \Jt~rgoi Int-tl tvnlltituê î 
1·.ut.nt doaiut.i U'tell foun.it>o•, je Ju~ u.Jl'lii'ltC"r b. l" 
1,tÎp•1 ; dlr: oo m-t1.mt111C l...,:fli'\i pi"--t J'.U11l:dt. 

I~, 1•ré.wntal.Jni1 ptutu«,lu,Îto k:nuî.11/e1 l\lo1n 
rn.111 en tonfér~.u,,n nv,:c le gt>nérn.l Duvilu, lr.e 
t~•k,n<a'.Lt MonUUlCr et G.L1ktont a.in!!.\ ({tl'UH'O 
,,uol,1uc,a..wu du K., ni,lca de t1..mp. Eto..i,·nt 
.fgo.lt.ntt:nt pré.rut., flw·lt1ut:1 n,,tabl~a do Io 
v ille. 
- '.\l<"31 Î•'Ut9 f • .. tht Molo - 110,rntle o. 

ftLit ton dowl r, et le prcruie e pu-t e.,t !u.it. 1l 
"",.."-" •tt~ltJue."' r,ctlo foycu de n-=-,Utru.11.:f'l q,û 
m.~, !'Ont llM ~ll•)oro ÔtQufféll, Îl \lildt-ttl. t.Ûltl~ 
lr.11 .\fhU' 1t.·• et ii ltarLel.4,w~, runk, noue pOUH,iU -1 

dire <(loMf \QUW \'E•1Wlguo ('l!lt dt)il a,ro HOM. 

Mllu.1,LemU1t. ûa11.f l'lnl\:nlt <lit nouvel ~tut, ou 
1Jl. à ,,nllJt':il~ U ju trouve Uul1qllÔ do foruli'1' 
un gom.eroe..nu;ut nntion.al1 uu.o jw,to tl,.; l>é 
lcuM\ n~nrn quo nvlll) lH-ùM 1.11:.::-ffl-a dh le 
~ouu,H·rt i:-f'QlC Jtt i ei 11u11.9 no l}OIH Ui•p(\chott~ 
1.i,,, nous r1-.~1uor1e '!1l~ le, uftU\.'i!",H.~ gou"~ru<""• 
n1<'ut eo,t form~1 par d'alltf't21 .... Jo uo vcus 
l'&I l,rt,ip •t·(~l'(lfotulir la flU.l'_.tiuu, po.rw 4,uo ce 
u'tal J*A Jo rnou'l<"nt .... 

PèrtlQmJu 11 'otJ i.n~CJ"l"l1rupre le ll,c.Ci et œlul· 
n toûtluua 1 
- C, &\Pl l\C' 11Wmt:llt <111i 1t1.1r.~ Il\ ~ Îlkuto 

.. 111 in, flb ll 4 [j•u-.t,('1Utt4:1 J'C tftl "" tJu'il J..:,u1 

f'liOlptC1: 1dro, (l'l. 111 M":Ul1~1H('H! Jt·.., o:uti11,if1·-, ruuie 
•"81~ q1.1,1·Jr11w • -::ltnn:nts tÎ.\ &1 ... 

ç., Jl1.tfl31..t - n,C'phtlU;t IJ.U t'Vl\1U<"l. 

ll ,tu~, ç,•m~r·ttLlro W.·-. 1nil.i.t:11";'~ f"-.doai,~ 
rn~u1., r'.-:•l ain~ 111~ i',, j.1ré"u le) 11bu, Jv 
ltU\IP,,t·otr·ut. (,A':. l"'lUll a~ du plan qu•• l\(lll.1 
1·unn•U80nt hltia, a l'rbu. qo'aprt!'A. lr, l.rto1n11lt0 
Ju Q1tJlt\Ylllt"O& (11illl&1n"1 thJ\trt-) r-!ginll Iao 
nM:"ra un couutô rullit&i f"Ot et. f(I,' il ..., cunati.• 
tu,.r.1 1.100. ju.nt,c ·t1&lÎOt1a1,; l'fl(Jl)('llc no oom .. 
prc1wJt.,,. 1:llc au.i, qua- dca nuüt.un:-t~ 
- .,o n~m• k,1rr,111lt 11u1 - intcs routpil 

~i,cm,i·nl Mnlu. IX, oo .. ,uli:H·ntC"Ol dunl 'lu 
parl~, 1l no ~~l~ plu.1 tiC"t•. L\;l.&.at une dl{'"' 
,nonani,i.dr, t"t ap,è.a le toor qu'oat pria l..-. 
rho"'-.:1, 1111 no l,cut 1,h~ p..a-r'-·t ,lo m1'tlâl' rl 1ito . 

ü . ue nHwr0 a -é.,uot,,1 ,.., n•oiurnt où, eu 
G11l1<:.e e t ,tn .\.t11lalon,ic, d m!nw au ,\{un{\ yu 
ec» l &1<•ttft•\t.': C.O rrlAJ II t \i\1'1 la l\[pul,licfUO »'o 

l\,ot,,,. l,l\llU, a,t·t: lt:~ l'\:iJlWt4;;11~ uuUA HOU., 

~011u1~ ,,ioult:H~ pour uu i(l,:nl 111<tn.O.rthUl1,l,l ; 
J.r;ù11 o, lm, ,;\\L\~T<"~ ac..u, Lt 1.on~~fl tlcl ln 
f'hal1u1,tn ou d(I '{lll'M}\IO t1KMO <lt, pfoa .inlt•or'" 

tanl <"tu t111· •.• et \lilC't,ru og,it uni•11.KtUC!!L Jl4trù 
qué ça l'amU.111', 1o,uu IJ'\>•Ht lul JW(A.. ll'l1U1tptol. 

C'C'.'.#1 u,1 , h,,,1-,., et. ça no 1~ut J:t6II 1hHcr. J~ 
ne ,,11• pnt 1Th rl11.1r< m<.·.ut ,·o 111111 ç.n ~,luKra, 
111&1:~ 11,,u~ «Jui paJtH11 Je uotf"1.~ Jl('f'll,l•nnr nout 
n.-. J'•>UHlll.f p:u achu<"HM qu''(t~\ urnn t:nfi:,-u 
m11.inlt:.ttt1nl te JNlu,01r .. ,\\un. on r,,t t d'ee 
rn,J? 
'fu1111 ar•1tt11'.3c~·rrnt aan1 rlJWn<: .. 
- FJ~ lnr1, -· ~•nUn,ull \(ulu 

fr-ront tfou<: un (;.cm,-crH('IUl"llt .,t"t- qudciuc-" 
m1.LtnU'""' ,·( "kJ: Jlh1W"nt.i r..1,il<f. t(' tÎ oilL du 
prY.:<fib'(!• J'ottc:·nd.i vu, .ugg,·stu.ln111 •lkz•y 1 

})l,4·r~ chilt furnH prornlÛ, ffilU:t C1U Jut 
y "'nvtti·rr. 1•art-ti 'tt1'01\ rw trou,·ait fVC'UoJme 

:r.~11r~:1t~:1·!::~ ~::~~~t:~;:\t'~~t~:~~·u:1:r~~ 
IUtDC"nt.11 innumu'!, <h- nriintt> <la pro\Of(lk"r le 
méron(t'nlcmçnt ,.les m.wr,. 

Ont.lut tlonc rt1~fü .~r 11u~ ci,~ tt la. jonto 
ful rotu1•\1 par ((\U.1ro gént-'r~ 1 h·A (ff'U~ 
g\'m;raux pn~,.r-111.- • t Ica g~olnnn. ::,aluf'l('t ,,t 
C.11l,n04·,IJ.u (Jui ,1·hoient pM ,ltm.i la rlgion t'C 

~:~~"::• 1~u1:!;~u=:,a:~<";u NJ::;~~4 r~~!mi~\~U\~~ 
pooiblc•, "" c,.iml'léta lo tahkau m no1WI1&1\t 

meml,rc, de l.i jw1t~ Ici ù«u- colouelo pté 
arnb. l.a. riuoiou ~nuioéc, on rédiga UUé: 
oote ~ l'.intt:J~Uun de LI 1,reut, et du JJa,.., 
I'"' faqu.,Ue on u1/6nnai t la po1,ulation de la 
co11111itut.fou de la. Junte OAtiouale de D6fen.e 
ia Uurg0t1 qm a.uuia,t t,,1,t1 1.-a pousoin. 

Ce gou,cn><mw t u~ûtué , Lo premi~no e1...,., 
à lair~ étrut do ......, uJr,, Lt quca ti,,n de .ou 
Nêge ou) du ui-0jj).!f, c1, ~m Ùl6tullatioa pnni 
iro i..1,c,. Lo lieuten,lJl't-COlor.wl Ai.tpuru. chd Je 
l'état ... w.a jo.r, eu pou.isttsü ivrcc grognen~nb t't 
tn m«ugniant, .mlt ù. Ja d.i.3 pvaitivn du gou,er .. 
u•·ri«;nt d~u.s: bu.rcu.t.u de Ja capita.~rio t:t uo-.: 
n1ndUu1, U éuire. 

(..À;) 11r0Lltu10 réavlul d cornroet 1)C)cl.l' l..: 
nio1ist:nt~ il n'y 11ntit pu.o outre dtvj,C tl faire, 
i.-., rut'uJhrn:i du 501t\een1eme.ot et ,1uelq~un .. 
1lo ln..iri ,uu11 l'e ttudir~nr au PU&OO dd 
J<~p.ol<m tt a'ui.:t t!.t ll~rent i, W. terr<-L,;..e <fun 
1,;ttJi. 

Mv,h-"'ttmeut i.n,tdl¼ t1.t1to,u· d't.1lll.~ de., tJ.• 

hk, k.a plù, é.;n(t~ do la 1,,rra~., le • G'>tt 
Hrl1em.-11t dti Uurg~ •} C(Uc d,cvaitnt f<'f.'On .. 
uultrci UfL jour o!til'i,:Jkuwnt l'A114:nUlgJH: d 
1 Ha.lie, f"t (1ui dbvo.it êtro pri.-1, uu ~rÎ('tu: _pûi 
Ill Soi·iéuS <.lc.i, NaticmA, y tint &J. prt·rnière 
n~u.nlott. 
h, f·ornmltlul,mt qui, pllt'f tnrd1 d<C\Ai.t d\'.,c 

u.ir rt:1,·1.m· pu.r M.:~ c.iplott...i uu front, .nhw ln 
cofond Monta.i1ct tn lui. tap.u1t UU1i.cuknwut 
aur l'épunlc: 

tl"=-'ao~~-~~~- \'ou!f urL tm\..Li.lJJ, h('jn? 

Et le colonel )Ioutu.ncu\ fort, tctmt.tw:lh11 lln 

géMt uu ,-;..uge rnfantin, r<'pomüe comro,; s'il 
e'ltg)#(.ut d'u.nb d1n't0 ut..Jgnifin.nte: 
- Oui. A,·cc ce:.a quelqu.f+ u(&II) .i.l<>w A,on4, 

forOJ6 un gou, etUCOlC,Q t •• , 

A..,10"10 llvu; Vi.u 1•t\:<t..,; 

~ow ID j,Ji d,'4 trrmcnl~ 

Fil \11:RNIS.\TION l'I\TlON \LI': 1 
\ogQc, l'un Je., üt-u t=nnto do F,an<o, au• 

t'lllt C proh..~tû > OOULN in Joo.Ûull.l.Î.(Ul .a.th; .. 
n,nndo et itru.kuuîJ. 
, Nos 8<1lùn.11'1, écrit .. ll1 sm,cnt ù quoi a'eu 

teo!r, tt qu.cuul il.i pronoont UIMJ 1los\t.i<>n tt 
font d.e.i:t rrL.._mnierit, il e~t uégueut qu'ils 
e't·mbra...,,c•nt les Utl:5 b AutN. .:i, car il.t ptt,,,_ 
.cutt'nt qu'un jour ils s·u,ûrout pour Juttc-r 
çuntr,, lrura <"·ntt<'mi1 totnmtUJI. >. \'%>i1o rè 
'\O.~t. d'uno dictature uùlitairo .:.spag11ole. 

,.\u wùmo ruomt.nt, d,encw, lo tra.ilro (JlU a 
h,.-o Mulagn cat llbti Ni par Nq;rw et ,·a ,..,n 
c~l"\.\ ,is.iw ù Mnrûoc.1 &rno .•• Ces den, fa.ît.<1 
eont •lgn.i{kot.ili. 1..lo l".titttt d'c.-tprit qui t,0 di.hc 
Ir,1,pe th\:-" ~ Jirigc&o.'2:1 ttpubÜt:Jl.Ul:t i.: t: lrtw. .. 
tptiat.-.., pour uuo c ~«>otiliation ., nni.foruùc 
aur le Jo,1 dQct ou,nm et pe1sru1.i d'.l-~pagne. 

C~ .\llLITAUU:; PAllLE 
1.1.l g{1:tt<riù Y(lf;ÙO t-1t adudkmcnt eu pri...<o0n 

pvur &\uir cri1t(1~1i) 11, gou,c.ntetnc.ut J.,. Sn.fa• 
UlÙll.•\UC UtO\!l uu dl,eou~ <1ui a dê n-produit 
I'"' IQ l11uri<> J.. &,go,. , \u 01,jrt dè Li 
tt!ai.lar\'1,Q g,u\l'\1,,;l;"J\,Cmçflw.lt: ('t dL~ bul.,,cm h fil,.. 
•ult&n.Le dôtJt Lo p~ de Frn.tioo eo lut l\!cl.10 
<·n tra.i lau t J.,. oülidcn.o do , lllchot , , il dé· 
,l;lo.rnt 

• Lu WM'nîJi1r1-. c'e,t ool'Lt di.<1tr,diù:t t1<10\• 
m(:ntcdo, r•~ n,pus noua ..,mUlC':J m()ulN.:~ 1nt·.A,. 
l'à:bk~ do ttmporkr t,,Uf C'U"t une "ktoire tkn .. 

l'ai.snnt àllu•iou o.ttt ]Ltipd<".i Tütcr:uo.ÛOtUl 
l•·i!, ~( fil N"Ul!lf{fOt•r trio )(' Dirçfh,,;_rc miJi(tùn,-, 
é1ait mu.1 pLl:,·,i po11r ttn etigmati»tl" l"<"'""" 
t•·nn.\ t-Ant itu'a adtn(" (trnit 

c il1uJI\ 1101. Htng& 1lr.J .All~·m1utda et tint 110 .. 

li<n.-., ,rui i,o t·ondui~ul cn\«-N l'K•p.agrto 0001- 
nw des IM't<~S ,k pwU"', :\t1i ~Mata 1:1·11Jn1t lflre 

~~l~:l'~:.:i;~~$ t~~~~~tl,~:,:::~1:e:J~n~:1 
t'onuuuu. ~ 
\u auj'( t Jn, no111brru" ttnprl"Ouo,·intnt..t 

(r.al'pant ,t.,.,. r~paguol potr.J1*·.11 ('ll rai ."'° I\ 
11iinplrmrnl du l~·ur!I •ipiniQ1~ haê-1érodo:n1, ~ a, .. 
g,lo Tmhfi" <·<·tt~ polill•J"" 11-h • ,o1tupl<.lt bigo 
trnc • et <lt'.d11ra tJ\11' (',('l itat ,h· th()i!,o ·.:t t.lo:\.,tut 
('('&1'f'r t.·o faro de l'irn,tt .. ,lon du 1'}:e.pa.gno p4.r 
i(-,1 fore('~ étrangt"ru . 

I'u1U en H"g,r,._·t1ant qw.i 111 pn·Sit(' tt k-1 
nrgn11.1StlÎ<1n, (MJn·i<'fr.t n"a.i.-nt ~u n'JJ<'\U tom ... 
prn1Jro (!li•~ Yrmu.::o k.j! D\illltRf;C'..i d'une ap11N- 
t-i..a1io11 nc)ùio et \i·hi,li'JUC du courngo <'1111r:111i 
(t1 1.-A }Hl:<lfjhîlili1 <l'uno propagnllflô tf!ît·,u:n 
•·n \'U(~ d,o JéeJ.,n,·htr l,t frattrni1ntfon), no1t, 
no poU\.006 ou.biler fttJr'J k\ glr~ral Ya~ll(·• the{ 
tk~ trOUJ'l'fl! O)&t\Kllinot it lJu.<làj<lol. 1•t CO,l lf(U/ 

rnut ,Jo 1'1-.ÀtrnrJ\adur,•, t'àt ft\.AlH tout tut hoor 
rtau d'uuvri.crs, t·t f)'tu o•c,t sruu Jou.tu ù w 
1ifro <Jtt'il fdt prêt Jl !K> N'L·oru.:ili•·r Avec lr& 
i~<t.tM1 Lister, et &l1t.ret Ga.lüfots do formnt.ion 
rfpuhlicaim>. 

Ji',T!JlflOG \TOH1E 

Quao,J ('lt"firt"1-,oilii: ollt·1 au r:i11t'1n11" 
P.lprôt-mtdi W IC' &oit 1 

f,;., m'c;;t égal, 
- LJ, Lien1 jo aui, ic~ parœ qu<J je u~ 

.a,·n- ['4-'I n quelle ttJ1rêaocnu1IÎ011 j',aurllll d1j 
ptff1'rrr nllf'r. fh m,.. ~rdt.:nt Ît·Î pu1:1: ,p11il,s 
rout . uur ilt'tite 'J1~6t1ou • ~1 me 1..c1vr &H 
t omn11!111Minat 111 m'•mt AUtr11,: U1-~ 1fon1 
unP p,;ci, 16 m1011t 1rrachi! la diemî«, ili 
m'o1tt mt.t (Ulltr'C ki rnur .Alor,1 uu gar,l~ m'a 
J1:rn .a.11Jt , • \ lltl<"flt hc:um ,·u--ttt. au ellJé,.. 
ma I .\ dtx loores , - Tu men'i 1 'fu y vu 
\ .,.pt beuttt l • 1 l" m'ont donné ili.z: ou 
dou,~ ooupi è~ out ffC'OfflIDt'noi& à m•int,rrro,. 
gtr: • A quelle heure \Li-tu au cinéma? 
,\ oe~t heure, l - Ah : ca,wllr lu ,. .. à l:i 
prr.mi ~re teptta' nt&tion paroe TJ"à la M''-'(;ml~ 
on proyuc. le portn.i t dd Fn~w:u N ot1 jnm, 
1·b)mne n.a tivna.J . e.t que tu uo ,·tu, pa. &a 
lut-,, , il.. répèu,nt lei «mJ>< <t leo qu,,tjon,. 
• - J,• qus a la M'f'ût1di, rei,rrMot.atiou t:t je 
aaluo l t-auco. - Qu'e.t-oe que een que ça. 
Fra,1c-u I Uu dit le GénérdÛlf ime, rao•ilk .., 
F.1u~ore: de.a ooup. et je m 'i,·anouk.. Je r1· 
pn·nt1;, conn~~tlO ici. Je ne F.a.Î.a plus tl 

quelle; repr&encativn de ci.né.m a fai ass~té. 
Tt.ut ce que jè' SJtl,, c'a,t que le goût Ju 
ciné»,• m'a p....,; poor toUte I• rio 1 

L~ c Parti d l}nî1é Proléta.r ic1wc II oou ~ f'n .. 
\oÎ6 CùJ.rit Je la lettn: ci..Jers.,o,w; qu~it a. 
itdrt·.-..iie à ~f. ~grin: 
, Le Comité Central d~ P. U. P. • t'té ,i,e 

mi: ·nt ému var les Ulfol'UiA h.OJU de pn:SSiO 
,rlJHhU lNtJUt:lfes plu~ <lo 1.:;..000 rb oJuti"n 
nAit&J, d,, la !Jn:JDt~re heur~., apl':u"tcnaut ira 
P. O. U. ,1. d à la C ~T. a.cra.:.eut ù1C?trci-ré 
,f.rtn.9 il'll y,L)(){l. gOt,1.\C~1ualca. II r~~t 
plus ('tJ.OOr.._~ par cclle!J (.J.Ï$wt co1m:,l.t.re dt·:, 
nu!i..:utiouo J•rf·sttue quotidlerul-CS. 

• Il \-oUa n·pr\~Ole lJU'omcrrcment ou lty 
pvni1t1nent, !a pre:ique tota.l it6 de, gou,crnr 
r,1,·nt~ t()UIJt"nt r.1H'l1t1'1Î.-r l r~.UOO 1.·t a& po 
Jih11ut {nxi. .. t,·. L1Ü•'f'ug.ut: républi<.·-4Ütc m~ 
1,<·1tt pltH~·r -:,.,n ~poi.r ,,1~ das 11 k oooro1.n- du 
1•rolùariat iuttmation.aJ. Il u. jU&1111'à cc 01ur 
J,ul o.:• qL1.'il « pu. ll a fait .insufîi.'4WUttfnt, 
011u~ a,t·e J.d -.c,nim<"11t1 profon,l, de .. ~·m 
puth1, •·t 1l'~td.mir11.tion pour Je 1)(·uple <':-pa 
gttul. 

• J.-o C, C. ch, P. lJ. }1• ùema.iu1e .i.nstumnH·nt 
à ''Oll'I) gom·trneioe:11.t d'Jvitc.r dea tt;<'tlr"-~ q11i 

1K>u.:ncii('ut troubfor cdle aolhla.rit4':: 1,rolètn 
rH:"11ue~ J.?Ago du 1urcè ... !iru1.L Il J'èdatue a,cc 
i11S1srnm..;, ltl lilxrutiou du 1ou..- l1~ aot_i. fo ... .,cis• 
t+·.a cmpruK>nnés et mie amniatic. c(W pcno":"tk 
t1 1.ùt:iia k~ proJêtztircs d'llMOC ir-rt san, a.rri t'.'i,' 
l'••..&, leurs dfo,i, pour 4 li.l,.Craûoo du 
p~upk ~r•gnoL Dans cet espoi r, ù "Vus prj,~ 
J'ngrt.7.J·r l'&lillrauoo de aa 90\idaritc! u·.;c le 
["'Ul'lo t,ipagnol Cil 111110 pour la lihe rté. 

, Poor le C. C, du P. U. P .. lc0t·<«'wr,. • 
(lndttpendcnt .\'•u·J). 

l .'<l: \OIX .11.U\XlSTE 
LA bour~('OÎ.!ÎC'i t gou,·crot: [l)CJ, 1talv • e.t k!I'. 

fl"'l.Ït.s bourgro i, propriët&iru , qui rou.;titt1t·nt 
lt,1 })nrti c c-ommunlitç • capagnol, aprè-'i a,01r 
.-.hstinêrncnt rcfu.,0 d"a.chctcl" dC-:1 nrme..s a,cc 
ro, do la 8;lJlquo dT.opagru,, AU d&ut de la 
gt1t·rro rhile. o.prèa fl\.'OÙ- e)'·stématipicmcnt 
orgomiau 111 J.ci{aito ~u.r lo front nulitnin•, ap~ 
a,olt' impitoyal,lc:ancnt réprimé et c.11d1a.iné le 
n1mp 11.roklal'K'n, 80 '\·oi.cnt m«.Ïnteruult con· 
tr11.U1ts do ,:uhir lo fu.,ci:-me de Franco. 

Le ,;ul ,,..-,.,;, r,·,tc dal!S le, cl= milüo,u 
dt' tra,wllcur~ de la C .\' T, o'i1, savent, à 
uu,cn kur ~isuwoe ruili ta.i ro acharn é.c i 
créer uoc direcûon dco luttC<> r,S, olut:ionnaircs 
pour d..:b:1-t"quc 1· i'°<'gÔ.n·SaaJivc et ·prt-n,lr(" .le 
!'<) U\ oir. 11 -te, l!Cul, dn,a re, !<)lui ou du 
moU\<:n1cnt ré...,'QJut1onnairc en OCMiicu11 a,on.t 
la dé!<Ùt<> militaire d,Hmiù,c ou frxplo,ion 
du ca.mago europ6on. (14 L1<UC Ouvrière) 

ACTl02'i Din1'Cn: .\U )t'.J:;.\JQUE 

Le 18 Muicr ù<:min, Je nomb"'u..' I'"}"""' 
><mrorèrcnt d..~ krr6S et dea bâtiment• J'une 
11ropriêtJ ai.te dru,, l'Etat do Tluca.ln, prè...: de 
Sntt ~forti.n Tex.ioC'locan, et lpû avait été LN:m 
tlomh,;;. Il, 9<' .minrot DHS8it0t à lalH>u.n:-r Jn 
ttrro et fi orgnniacr l'cxplol1at.iou. Comme 
celle in.i tiatl\.c A\-ait étti prioo en de.ho!':! dt: 
h>utc .au.1or.i.;Ation t:-;n.le et u'étn.it qü·un tt. 
suÎ(al a:1-. 14 tn\aê.f'(} daM l.tqttt: 11\, \ Î\ah.·nt lt;i, 
pay~o.n.,i 1~ goU\;c.-rocmcnt (k• J'U1.A1 (.hi Tlnx· 
,·u.ln c.11,oyn rl,·j ;okl.nl.S pour obliger !""8 pn)• 
..tll3 ii reM Ûflk: 1' Jt"1 t~rrcs c,, qurttiou. ,10.i~ 
ka ortupanl..4 n'W.Înlinrcnt ~w 0t·<.i.Jpation d 
JacuÛÎNllt CCI qu'il1, a,aitnt rél'llp~r{j t.Jl \t:rlU 
truu J.ro it n.alurel. 

11 y a lncn JN peri4onuagut oUu·Ît·lzi qul, 
romtn<' 1, gou,trnnir <le Tlu·u:ala, UHt·ndrnL 
pnr tt!,oJntiun c>eW" auite intcnninnhlt~ (k 
popcrawr:i,11 qu~ aé,·i•·nt drptl.Î.9 dc3: ,mm!<'I 
1{an.s [q1 Lurt·Au'J. du l'l('ni,·"' ogrn.in:\ •. , le~ ,h+ 
("Ue:t1on" qui a'~1<'n1Îsocdl pemlnnt dr- .. i,. t ,uuirw!I 
ffa.rt:ot l•·.1 1U1tid1mnb11J·l!, «.'t ka Jnm11H,1l1ol11 
dn ,u1t. lt.'d p;üUH'nl(·ur:i ('l l,·~ dt putt:... wut 
l-.·Jn pour olih'nir t"ulin qm:-1qurs milô>(.•rnltlf'''' 
~•r rrs J~· 1.crr~lln ~h·cordé.~ t'onunt \m\ ,,unHÎllt' 

,:INlornl11.' .•. Mni.11 1c r10.y~an aµït, JJOl.t:'l~f pnr lu 
Th~("('.A .. ih':, s•it )' !1 <loS fonnnJitt~i!, Oil s'c-u 
8.\'fjlllltl'tll nprè&i ft uou po.:1 «vont. 

(/ltglnérntiQ11, CC ·r mo,irni111•). 
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Ouvrages de' Camillo Berneri 
EH Fiu•ç•IS' 

u: Jl'JP Ai'ITISDl!TE tF,l,twn# 1,to). 1 ,oL 18 fr,. 
r.~t IIJli' l1u,-I,. P!l.~dtnnafytirp..ae de !JO p~ce 'lÎI r .. ut.cur 

cs•min1..·, a\éc m1.-!lir,t"ucc le l'binom~ne du juif nuti..~mue 
('i()mm"' pnwJ,ut • ll'w1 Nm1ph"1e ,t ïnflriorité qui tli• hr:- d'échal' 
Vr à NiJ-m,'rnt'.' l,ar ;-cfouk-:.eol • And.r6 6pirc a ,qu.ali'..t' Cf'"t 
-0tn·rD?::C: • un 1',J\C' Jt"I prt"..lri.ii:~ .importantt •· 

'1l~S0ll'1.J .~ 1 \ C:0!\f,JCl:n: ors D \LF ARES 
t!Jureau dt" Pn·su rt d'/r,f,,rm11tioM 1 vof. 10 {n. 

Jtrrottl dr. tloculT,' uls trouu~~ :rn G,11SUlat d'(tz.~~ la Bart t>,• 

lunr1 tt tJUÎ dcioontrl'n( Ir, ,,. ~'t de ,ru_!~»-1:mi eur 1~ ile;s 
llallJt.ft'~, chd ttratégi•JlH· de la '\J ,:'·fiV·rrannb~ OiCt" identale 

i"ralu,rs J~ Turf! libr,· · 1 l,r ... ·lmm de .f8 I'~· 2 fr. 
C,, artjcl(.,. lcrlts «fau;>! le: fru tfo J., ré..,-o)uriou f't d,r la prre 

rc .. leront pti' ,httOl("'ffl l'JJt 1..- h~m• 1;114«C le plui lucidr rur le., 
é.-;nt"ID('nts JT..,pa~rM, f'H nJ:·nw lr-OlJIS que le 1'·~1.amcnt ré,vlu 
tionnaire d'w1 homme Je pt·1~· rt J'nr(i,,11. 
(E.n prlf,a1Dtio11, auz mJn,e, ,~dilfuru, un. opu.1cuû , A la 

mimDi,e 1U1 Camilk O,rneri , ), 

Le Tre Cùt.a. 
Un fe1U1raluta nwo : Piet,o Kropotkii ,e. 
La J.onna e la Co rronn e 
Lo tf,ûma,tgio fa,cWa all' ,,tno. 
Jfu.uoli ni No,mali=z.al ort' . 
Opm,iolnJrü,, (1 f. 50). 
li la1·oro atiraenJ~. (1 f. 50). 
J!uuolini alla Conquùra delk Baleari. 
PE.,SIElU E BATI'.\GUE. (Editvm, d" C<>mité C. l/em,n1• 300 p•g<>·. 1:? fa. 

[l d~liri.o radstil. 
T.l T,abajo a.t,ayente. 
Huuoi.mi grnn artor. 
l!um,lù<i a la Congui,ta IÙ t,,, Balenret. 

Pour tous ren-eiguemems el oolJU]l nndc:., s'adrés.Se r an Cf)fnit.é Ca.mille 
Bcm<'ri: Jennnt' &rnl'ti, 20 rue T('rre-~ro,e. Pnr11~!(}i-. 
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En marge du Plénum C. N.T. 
LBTl'BB 01JVBB.TB à 1.1N OA.MARADE ESPAGNOL 

CHu CuiARAot, 
Je rui1 eidrf.tncment heureux de ,w que l'Espagne 

N-lle nwnêro 48-49 a pu tïntéraaer - te pat· 
aionner ma - et que tu as bien voulu pnnd~ en 
considération, pour les di1CUter, lea arguments coete 
nus dan, l'article où j'e,,ayau de me situer ,is-à-,is 
dee réaolutiont du Plênwn économique de Valence. 
(À)a est d'un grand intérêt pour tolu. 
Tu me fuit aa,-oir que la traduct ion de. molutions 

p!Ùel, telle que nous l' a,'Olla publi.ée Jans le numéro 
46-47, n'est ni tout à fait exacte. ni toul à lait com 
plète et que, de plus, elle ne penne! pas de se rendre 
compte de la véritable signification du PlfflWII . A vrai 
dire, je ne a-ois pas qu'il aoit possible de rendre 
compte d\m congrès 1a11s y avoir assisté. et sans être 
d"abord parlaitement au courant de la situation géné 
rale du mou.-t, de, que,hou qui S)' posent, des 
rçport, penonnola qui y jouent, des circonstances 
intérieure.. et extérieure, , etc ... 
Tout œla, dan, wie as,oz large mesure, échappe 

fo~t à des ob,ervateurs étranger, : de plus, 
notre connaissance imparfaite du gwe de la langue 
C<;papole peut nous rcndl'e obscurs des tei:tt:s. qui 
ec,-ient pour toi pam.itement clairs, et noua amener 
à des el"leln d'interpntation. 
Noua avona teou, malgrô œs difficultés, à donner 

1111 large écho à l'effort de la C N T dans le domaine 
de la cmtion d' - « éoooomie confédérale .. parce 
que nou, C()n,idbon, otite tental it1e comme U11e des 
upérwioe, le, p/111 oa,tea et lu t,/u, intérenanle, 
qui aimt jamai, été tentée~ da,u le domaine 1ocial, 
eiq,érieuoe dont les leçons auront certainement une 
caleur unikrulle. et qui ne peut laisser indifférent 
aucun prolétaire conscient, ni aucun révolutioMaJre. 
Les teides que nous avions à notre disposition se 

limitaient à un certain DOIJ)bre d'articles de eircons 
tanœ publiés par les quotidiens confédéraux el sou 
lianan t, d' t.me manière large et générale. l'importa-, 
et la valeur des travaux du Plénum. sans entrer dans 
le détail des débats ou des résultats. 
A part cela, nous disposions des discours d'ouver 

ture et de clôture prononcés par Mariano Vasquea, 
reproduits d'après la fidèle traduction qu'en a donné 
notre ami et collaborateur A. Barbé. En oc qui con 
cerne les teldes de résolutions. le camarade Barbé a 
eu la chance de les déoouvrir dans un numéro de 
Via Libre, organe local des syndicats de Badalona, 
et ;e ne crois pu qu'ils aient été publiés ailleurs (2). 
Le système défini par œs résolutions est évidemment 
d\me extrême complexité, et ,appose encore la créa 
tion d'un grand nombre de rouages en dehors de ceux 
qu'il t,rél'Gildirectemeot. Le ton est rogue et sec, d'une 
eé.-mté policière et baaochienne, impitoyablem<:nt inex 
tricable : tout eela parle si peu à l'enthousiasme, à 
l'imagination et au 9CJJS pratique des réalités vivantes 
qui eont propres au prolétariat espagnol, que l'on con 
çoit fort bien l'attitude des journaux confédéraux qui 
ont presque toutes écarté de leurs colonnes des textes 
aussi aride& et aussi diHiciles lt admettre pour un 
public populaire. même avide de pénitences, de glo 
rieux 1111crifiocs et d'austérités guerrières. 
Je sui, persuadé que toi-même, tu as été rebuté 

par le style juridique, e.clministratil et paperassier de 
cea rétolutions : celles-ci ont pu être discutées par 
dot délégués de Fédérations ,pnrti.culièrement versés 
dans les achémas d'organisation et les formules bu 
reaucratiques ; mais je doute qu'elles puissent signifier 
quelque chose pour les &impies adhérents ou même 
pour le, milit1111ta « de base » de la Conf&lérntion. Il 
n'y a qu'û les comparer par exemple avec les résolu 
tions aorties du oongrès des Collectifs paysans de 
(l'E.pagnt Nouoelle, numéro 8) pour saisir toute la 
différence de ecntenu et de mentalité qui sépare ces 
deux tériea de documents, d'origine bien di:f{érento. 
S,ma doute, Je !édérulismc libertaire manifesté par 

les pay,ans nragonnis o pu paraîtte naïf, anarchique et 
inw-ticulé aux ooupeura de cho,'ellx en huit. Les bu 
reaucrates prorouionncls des paya étatisles et 16gnli. 
taire.. fosaili!Jés dan, leurs roublle!I de centralisation 
et de traœstcrie IIIMalistc à outrance ont souri jaune. 
Au contraire, il aemblc normal que la structure « OCTI· 
traliate,. et, en grand., partie. «autoritaire,. préce 
ni• à Valenoe, pwsae recueillir en Europe industrielle 
des applaudiucments. et cela dans la mesure même 
ou die froistc et opprime le tcmpérruncnt espagnol. 
Eh bien, cwnar-,ule, il n'en -1 pas été ainsi, Lorsque 

Mua a,ons publié en langue française les informations 
relatives a111 collcctifa aragonais, une dizaine de 
n:vuea el de périodiques dont quelque,,un~ de grande 
Împorta.nœ par l'étendue et la qu.ùité de leur public. 
ont reproduit eea telttos avec les commentaires les 
plu• fo,·orablcs, comme quoique chose de vraiment 
positif et d'encntiellcment IIOUV-Oa u ; comme ~i c'éta.it 
\Ill enoour agement l1111cé d'E,pagnc à tous les hommes 
du monde el les appel.ml à oser éll'll des bommes, 
c'eat-à-diro eux-même~. Le, organes oot tellement pris 
à leur compte le bonheur de cette découverte. qu'ils 
ont toua. sans uœption, oublié de dire que lu. lm· 
duction étuit celle de l'E1pagn<1 Nou'l>elle - œ 
qui e.t le plu& beau eompliment qu'on pui,.., faire à 
UII organe de dowmentation aocinle. Quant aux ré 
solutions et aux diaooun du Plénum de Valence, 
personne en dehor, de notre petit oercle n ·a paru 
•' y Îlltére~ser, aucun journal ne le; a niproduiw,!, cl 
notee nwnêro spécial est tombé, parmi no, lcclcul'1!, 
et propa1tnndisles les plus fidèles. au milieu d'un 
tilenœ de mort. 
N001 .êliona bien loin de prévoir œ résuliat. Nous 

nou, attcndion• à voir ln presse syndicale et libéruki 
des pays à tr,,dition réformistc-bureaucrntiqu.: se fé. 
liciter de voir ces incorrigihles anarchistes d'Espngn., 
llO mettre ,\ leur école et recueillir les « saines > 
traditions constructives du P.u-ti Ouvrier BdMC, de 
la Social-démocra tie autrichicnno et allemand~. du 
Labor Party anglni~ et du eoopérotismc flamand. 
111111!0-saxon, gcrmaniqoo et &eandina,e. Nou.s pensions 
que les conl{l'nlulations des démocrutics et tfas partis 
politiques de gauche salueraient cet « assa1ti•se.nent • 
clo l'Oll',ricr c.~agnol. que lea vivais du bolcliéviwo 
ac.cuallera:ent ce qui. dans le Plnn de ln C. N.T. 
peut êtn, considéré comme imité ou inspiré de l'orge. 
Diaa tioa ind111tm1Ue à la Staline . Nou, allions même 

jutqu'à penser que le Dr Scbach t. Roose,eh, Ke.nal 
Pacha et autre, protagonistes de l'éoonomie dirigée, 
seraient ,ensibles à l'hommage rendu à leurs mé 
thodes et aux principes dont ils se réclament. Et 
noua nous préparions à recevoir de II09 lecteura un 
masse de lettres d" discussion, les unes pour défendre, 
les auues pour condamne r l'orientation nouvullo de 
la C. N.T. dans le dOlllll ine économique. Il faut 
croire que nous llOIIJ étions trompés. car â pari ta 
lettre et celle d'wi jeune marxiste qui nous ée,,.,ie de 
eon mépris et traite la CNT de fasciste et d'ennemi 
n• 1 du prolétariat espagnol. nous avons pu constater 
un manque désolant d'intérêt autour de I'œuvre ébau 
chée à Valence. 
E,ideffllTll.-nt l'opinion générale est que le plan 

de réorganisation éoononûqœ en question est inappli 
cable, œ qui n'est pas tres loin de la vérité. peut-être. 

Sïl en était ainsi cela nous dispenserait naturelle 
ment de toute apologie et de toute critique détaillée. 
de Ioule ccnsidêration sur les principes et la manière 
dont la vie les corrige et les assouplit. etc ... 
La viabilité ~ résolutions pris à Valence est 

suspendue à trois oonditions essentielles : 
1° L'existence d'une multitude de techniciens, ad 

ministrateurs, statisticiens, etc... dignes par leurs con 
naissances, leur désintéres,iement et leur fidélité à 
la cause révolutionnaire de constituer les cadres du 
llOll\'eaU eontrêle éccnomique extra-syndical. 

2° L' aetivitê d11J1s les syndicab et les entre 
prise. collectivisées d't.m nombre suffisant de militants 
expérimentés et énergiques, animateurs et organisateurs 
compétents, capables de relever et d'améliorer l'acti 
vitê des organismes existants, de réagir le cas échéant 
contre les abus ou les déviations du « contrôle> bu 
reaucratique, etc .•. 

.3• La complète réorganisation des moyens de CÎr· 
culation économique : postes, transports sur route 
et par voie ferrée, navigation, etc... qui sont à l'heure 
actuelle dans un çtat de non-fonctionnement presque 
absolu, du fait de l'invasion et des péripéties mili 
taires et politiques. 
Hélas, cher camarade, il suffit d'énumérer ces 

conditions pour s' apperœvoir d'un fait quasi-évident. 
C'est que manquent absolument les moyens de les 
réaliser. 
Je n'ai pas besoin de te faire remarquer à quel 

point les techniciens dignes de confiance au triple 
point de vue moral. social et professionnel sont 
chose rarissime en Espagne. D'autre part les militants 
de quelque valeur se sont, pour la plupart, lancés dans 
la lutte armée : ils peuplent les sections de choc, les 
brigades, les divisions, les hôpitaux, les cimetières, 
et, souvent, les prisom de l'Espagne républicaine 
Quan1 à l'état d'effondrement des transports, il n'est 
pour en comprendre la gravité que de noter le petit 
fait 9UÎvant: les délégués de la C. N.T. n'ont pu 
assister aux premiers journées du Congres interna 
tional de l'A. I. T. convoqué à Paris sur leur de 
marlde. pour l,1 simple raison que le tm!ic des che 
mins <le fer était interrompu en Barcelone et Port· 
Bou et qu'il leur fut impossible de se procurer de 
l'essence pour faire le voyage par la route ! 
La guerre, c'est-à-dire le militarisme a tout acca 

paré en Espagne : forces humaines, vivres matériel. 
autorité et crédits. Pour sauver ces éléments de 
la vie sociale de l'épouvantable gubégie et du gas 
pillage systématique qui caractérise I' Armée, et tout 
particulièrement l' arnié<: espagnole, il faudrait com 
mencer par détruire celle-ci, Cela implique une véri 
table révolution - des deux côtés de la ligne de 
fou - car il ne s'agit pas de tomber de Charybde en 
Scylla, et de Negrin en Franco! 

Ce n'est pas insulter le peuple espagnol. bien au 
contraire, que de constater la profonde incapacité et 
stupidité technique de la bureaucratie, de la solda 
tesque de métier et de la politicaille qui préten 
daient le gouverner à l'aurore de juillet 1936. Cette 
incapacité n· a foit qoo se doubler depuis lors d'une 
félonie extrêmement raffinée et d' ime aptitude quasi 
inespérée à b désorganisation systématique et à la 
trahison. 
u, seul moyen de salut. pour le peuple, ne serait-cc 

que pour cette raison. était de faire une révolution 
de type anarchiste, et de ne compter que sur lui-même 
pour établir un régime économique et un système do 
défense qu'il saurait lui-même impulser, comprendre 
et diriger. 
Son seul tort a été d'admettre qu'on pouvait remédier 

au manque de munitions par des distributions do 
galons. au manque de carburants par des créations 
d" ministères. nu manque de liaison, d'information 
et de moyens de communications entre les divers 
fronts et régions par la proclamation du « commande 
ment unique>, au manque d'instruction par des dis 
cours, nu manque de compétences industrielles et 
militaires par des textes <le résolution, et au mnnqœ 
de pain par de la centralisation éoononùque sur le 
papi-Or. 
Pour faire un plat de riz au grattin, il ne suffit 

pas d'avoir la bonne recette. Car s'il n'y u que des 
hurîcots chc;. l'épicier, mieux vnut encore faire un 
bon plat de haricots. qu'un plut de riz au grattin, 
sans riz. A quoi les maitre-queux du Comité National 
et de Fédération B.mc:aire répondront peut-être que 
nous n'enlendons rien à la cuisine, qu'il n'y a qu'û 
MO mettre tranquillement à table, que le riz est à la 
mode, el qu'ils se chargent du reste. Soit I qui vivra 
verrn. L'Espagn.:, cher camarade, est si riche en 
miracles ... ! A. P. 

( 1) Suite lt I' nrticlc : « En murgc du Plénum de 
la C NT•. publié da11s notre dernier numéro. 

(2) Nous avons égaltl!TICnl publié, sous le titre 
« Trois Révolutions• un article de Souchy traduit 
par A. Bnrbé. et eontenu dans la même numéro. 

Tr.yaiJ typogra1,hique •-"'ru16 rar doa OU>rien l)'fldiop,&I 
à la CGTSR. 

Le ûérant : A. PRUDHQM>IEAUX. 
111,.., 1-, O.., , 4A l.UONIWt 

LES GRANDS CIMETIERES SOUS LA LUNE 
•DIEU RECONNAITRA LES SIENS» 
« Nous ne doutons pas qu'ils étaient d'assez braves 

gens en effel », vont sans doute répliquer les évêques 
espagnols, • car la plupart de ces malheureux se sont 
convertis in extremis. Au témoignage de notre V éné 
rable Frère de Majorque, dix pour œnt seulement 
do oes chers enfants onl refusé les sacrements, avant 
d'être expédiés par nos bons militaires.> C'est un fort 
pourcentage. je l'avoue, el qui fait grand honneur au 
zèle de Votre Seigneurerie. Que Dieu vous le rende! 
Je ne juge pas, pour l'instant du moins. cette forme 
de l'apostolat. Mais à supposer qu'on l'adopte pro· 
chainement de œ côté-ci de la frontière, avouez que 
j'ai bien le droit de nous demander œ que nous pour 
rions en attendre, nous autres catholiques français ? 
J'écris ces dernières pages à Toulon. Supposons, par 
exemple, qu'à son retour de Salamanque, ou M. 
Charles Maurras ne peut manquer d'aller saluer. un 
de œs jours, le généralissime Franco. l'auteur d'An 
thinéo entreprenne l'épuration préventive de sa ville 
natale, je doute que le curé des Martigues puisse 
espérer des résultats aussi consolants. U conviendra 
donc probablement d'être plus rigoureux. 

EPURATION (première phase} 
La première phase d'épuration dura quatre mois. 

Au cours de œs quatre mois, le Comte Rossi, res 
ponsable de œs tueries, ne manqua pas de figurer à 
la place d'honneur, dans toutes les manifestations 
religieuses. Il était généralement assisté d'un aumônier 
recruté sur place, tout culotté, tout botté, la croix 
blanche sur la poitrine, les pistolets à la ceinture. 
(Ce prêtre fut d'ailleurs fusillé depuis par les mili 
taires.) Nul n'aurait osé mettre en doute les pouvoirs 
discrétionnaires du général italien. Je sais un pauvre 
religieux qui le supplia humblement d'épargner la vie 
de trois jeunes femmes prisonnières d'origine mexi 
caine, qu'après les avoir confessées, il jugeait sans 
malice. "C'est bien, répondit le comte qui s'apprêtait 
à se mellre au lit, j'en parlerai à mon oreiller.> Le 
lendemain matin. il les fit abattre par ses hommes. 

* * * EPURATION (deuxième phase) 
Il ne !audrait pas croire que l'épura tion des prisons 

mit brusquement fin à l'activité des équipes d'épura 
tion à domicile, elle la ralentit seulement. Les villages 
isolés respirèrent, le plus gros du service se faisant 
désormais aux alentours immédiats de Palma. Mais le 
but poursuivi par l'autorité militaire, qui était de limi 
ter le scandale, ne fut pas atteint pour autant. Les 
parents des exécutés n'avaient jadis que quelques pas 
à faire pour reconnaitre leurs morts. Il y fallait 
maintenant un voyage coûteux et des formalités ren 
dues écœurantes par le grand nombre des solliciteurs 
pl des solliciteuses, les registres des prisons se trou 
, ant rarement d' accord avec le carnet du fossoyeur, 
cause de dégoûtants quiproquos. En désespoir de 
cause, les fosses communes ne livrant pas leurs 
secrets, il ne resta plus aux familles qu'une ressource. 
Le fonctionnaire bénévole les invitait à fouiller dans 
le tas de hardes, pour tâcher d'y découvrir la che 
mise ou le caleçon du mort. 

EPURATION (troisième phase} 

Mise en méfiance par le grandissant dégoût qu'elle 
sentait monter autour d'elle, et que risquait de rendre 
dangereux le mécontentement de la Phalange, à la 
quelle on venait de retirer brusquement ses armes et 
ses chefs, l'autorité militaire adopta une troisième 
méthode d'épuration, plus discrète encore. La voici. 
dans sa simplicité. Les prisonniers, jugés indésirables 
recevaient un matin la nouvelle de leur libération, 
consécutive à un non-lieu. Ils signaient le registre 
d'écrou, donnaient reçu des objets jadis confisqués, 
fiœlaient leur baluchon, accomplissaient enfin une .à 
une les formalités indispensables en vue de dégager 
l'administration pénitentiaire de toute responsabilité 
future. A deux heures du matin, on les libérait deux 
par deux. C'est-à-dire qu'au seuil de la porte. ils se 
trouvaient dans une ruelle déserte, en fuoe d'un 
camion parmi des hommes revolver au poing. « Si 
lence I nous vous ramenons chez vous ! » On les 
emmenait au cimetière . 

• * * 
'APRES LA TENTATIVE 
DE DEBARQUEMENT DES CAT,1LANS 
J'ignore œ que firent ou ne firent pas les Croisés 

do la Péninsule. Jo sais seulement que les Croisés de 
Majorque exécutèrent en une nuit tous les prisonniers 
ramassés dans les tranchées catalanes. On conduisit le 
bêtail jusqu'à la plage où on le fusilla sans se pres 
ser, bête par bête. Mais non, Exœllenccs, je ne mets 
nullement en cause votre vénéré Frère, I'évêquc 
arche, ÔflUC de Palma I Il se fit représenter comme 
d'habitode, ù 111 cérémonie, par un certain nombre de 
ses prêtres qui, sous la surveillance des militaires, 
offircnt leurs services 1\ oes malheureux. On peut se 
représenter lu scène : « Allons Padre, celui-là est-il 
prêt? Une minute, monsieur le capitaine, je vais 
vous le donner tout de suite. » Leurs Excellences 
nffinncnt avoir obtenu dans d,, pareilles conjonctures, 
des résultats satisfaisants, quo m'importe? Avec un 
peu plus de temps devant eux, et par exemple en 
prenant la peine d'asseoir les patients sur U[!C marmite 
d'eau bouillante, ces ecclésiastiques auraient sans 
Joute mieux réussi encore. Ils leur auraient même fait 
chanter les vêpres, pourquoi pas? Moi, je m'en fiche. 

L'ESPAGNE NOUVELLE 

Le travail achevé, les Croisés mirent les bestiaux par 
tas - bétail absous et non absous - puis les am, 
sèrent d'essence, que l'on appelle là-bas gazohne. Il 
est bien possible que cette purification par le feu ait 
revêtu alors. en raison de la présence des prêtr-,s de 
service, une signification liturgique. Malheureusement, 
je n'ai n1 que le surlendemain ces hommes noirs et 
luisants, tordus par la flamme. eJ dont quelques-uns 
affectaient dans la mort des poses obscènes. capable, 
d'attrister les dames palmesanes, et leurs distingués 
confesseurs. Un goudron puant sortait d'eux par rigo 
les. et fumait sous le soleil <l'août. Préci.ément, je 
crois que M. Bailby, directeur du Jour, est quelque 
chose au syndicat des journalistes ? Je l'informe donc, 
en passant, que M. le baron Guy de Treversay, secrê 
taire général de lïnlransîgeant, était parmi œs morts- 

DEUX POIDS ... DEUX MESURES ... 
Que voulez-vous ! Nous faisons aux maîtres une 

obligation de la justice et aux esclaves un devoir de la 
résignation. Lorsqu'un esclave tire des coups de fusil, 
comment le tenir pour un résigné? Au lieu que l'in 
justice du maitre est affaire d'appréciation. Hélas 1 
nous ne nions pas du tout que I'injustiœ du maître 
coûte beaucoup plus cher à la société que certaines 
violences. Pourtant. même à dommage égal, la sanc 
tion sera très différente, car la justice défère à ses 
tribunaux l'injustice du maître, la révolte des autres 
étant du ressort de la garde civile. Or, le jugement 
des mitrailleuses est rnalheureesement sans appel. 
- Votre ironie ne nous déconcerte pas. L'exercice 
du droit de légitime défense ne saurait être refusé à 
personne. - Soit. Dans quelle mesure l'auriez-vous 
reconnu aux pauvres diables dont nous venons de par 
ler ? - Dans la même mesure. exactement. Car si le 
mauvais riche, suivi de ses domestiques, était venu 
faire le siège de modestes et respectables chaumières, 
briser leurs vitres... - Exoellenœs, il y avait rare 
ment des vitres aux chaumières en œ temps-là. Votre 
hypothèse est d'ailleurs, permettez-moi de vous le 
dire, invraisemblable. Mais laissons dormir les morts. 
Oui ou non, au témoignage des Révérends Pères 
Jésuites-socÎalL"t, n'existait-il pas, en Espagne, de 
nombreuses enclaves ou l'incurie et l'avarice des pro 
priétaires fonciers réduisaient à la famine des misé 
rables sous-alimentés depuis des siècles ? Le dictateur 
Primo de Ri,era appelait ces curieux centres de 
dépopulation, la honte de l'Espagne. - Nos Seigneu 
ries le déplorent. Elles se sont levées maintes fois, 
se lèvent encore contre... - Que Vos Seigneuries 
prennent donc la peine de se rasseoir. Leur gymnas 
tique ne sert à rien, Eussent-elles approuvé oui ou 
non, la révolte de ces malheureux ? Eussent-elles 
invoqué - je dis ouvertement, solennellement invoqué 
en leur faveur le droit de légitime défense ? - Leur 
révolte n'aurait guère plus servi que notre gymnasti 
que. - Sans doute. Et je vais même vous dire pour 
quoi: c'est qu'à l'appel des propriétaires affameurs 
eût répondu aussitôt la totalité des gens d'ordre, parmi 
lesquels on aurait compté de braves gens, beaucoup 
de braves gens, presque aussi maigres et non moins 
exploités que les affamés. Il y a une solidarité des 
hommes d'ordre. Je ne la déplore pas. Je déplore 
qu'elle se soit constituée sur une équivoque inhumaine, 
sur une conception hideuse de l'ordre - l'ordre dans 
la rue, 

* * * 
LEURS EXCELLENCES AU CHARNIER 
On vous voit, au nom du P~re. du Fils et du Saint. 

Esprit, bénir des arguments à répétition qui sortent 
tout luisants, bien graissés, des célèbres bibliothèques 
de M. Hotchkiss. J'ai vu. par exemple, Monseigneur 
l'évêque-archevêque de Palma agiter ses mains véné 
rables au-dessus des mitrailleuses italiennes - l'ai-je 
vu, oui ou non? - Vous l'avez vu. Fallait-il dooc 
nous laisser tuer, priver la catholique Espagne de ses 
pasteurs? La vie de nos assassins était-clic plus 
précieuse que la nôtre? Fallait-il qu'on les épargnât 
aux dépens de notre propre existence ? - Je répon 
drai une fois pour toutes à Vos Seigneuries que tuer 
est pour un homme d'honneur une nécessité doulou 
reuse. Il me semblera toujours préférable d'opérer 
moi-même, Mais puisque YOs Excellences se résignent 
à. n'exercer qu'indircctement, par personne interposée, 
leur droit de légitime défense. - oe droit qui me 
parait de plus en plus réservé à une certaine catégorie 
de citoyens et comme inséparable du droit de pro 
priété, au point qu'on peut bien défendre à COIJPS de 
fusil sa maison, mème si l'on en a plusieurs, alocs 
qu'on ne peut défendre par les mêmes moyens, son 
salaire, même si l'on ne possède rien d'autre - il eùt 
mieux valu. après tant de discours sur la malheureuse 
condition des paysans et des ouvriers espagnols, l'égo. 
Isrne des riches, le caractère prétendu antisocial de la 
monarchie bourbonnienne, vous retenir encore un peu 
de dénoncer solenndlemcnt au monde, comme seuls 
auteurs responsables d'une si grande variété de mal, 
heurs des homrnes dont le moins qu'on puisse ~ire est 
qu'ils souffraient plus que d'autres dos erreurs et des 
malheurs que vous passiez Y-Oire temps à déplorer. Si 
vous ne disposez contre les mauvais riches d'aucune 
autre sanction que vos mandements de carême, c'est 
un triste spectacle de voir vos vieilles mains, vos 
vénérables vieilles mains où briUe l'annenu du Pas 
teur désigner en tremblant, aux justiciers. la poitrine 
des mauvais pauvres. Même mauvais, les pauvres no 
peuvent êtro tenus pour responsables, par exemple, de 
la crise économique et d., la furie des armements. Ils 
ont perdu Dieu, soit. Est-oe que vous leur aviez: 
donné Dieu à garder ? 

GEORGES BERNANOS, 


