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En octobre 1917, la révolution prolé
tarienne russe a ouvert un nouveau cha
pitre dans l'histoire de l'humanité et a 
introduit la nouvelle époque du socia
lisme. 

En octohr<>,. 1 Q34, les ouvriers des As-
. ,-les ç,;., , . 

tur-es qui -·· proclame le pouvoir des 
comités révolutionnaires, du gouverne
ment ouvrier et paysan et des Soviets, 
ont confirmé que la classe ouvrière était 
capable de prendre le pouvoir, était ca
pable, dans une union suprême de tou
tes les forces non corrompues de la so
ciété, de renverser le régime de la 
bourgeoisie. 

Certes, la révolution des Asturies n'a 
pas été secondée par l'insurrection ar
mée du reste de l'Espagne et, de ce fait, 
elle n'a pu tenir que 18 jours, mais elle 
a secoué profondément, elle a ébranlé 
la domination de la bourgeoisie espa
gnole. 

Toute la stratégie révolutionnaire 
trouve sa confirmation éclatante dans 
la victoire des ouvriers asturiens sur 
les forces policières de la bourgeoisie, 
victoire que les ouvriers ne purent 
maintenir devant l'échec du mouvement 
dans le reste de l'Espagne. 

Ces événements, qui viennent après 
la lutte du prolétariat autrichien con
tre le fascisme, qui viennent au moment 
où, dans la plupart des pays du monde, 
se livrent les ultimes combats entre les 
forces révolutionnaires et celles de la 
réaction, qui viennent au moment où la 
bourgeoisie mondiale a jeté son masque 
démocratique, sont d'une importance 
décisive pour le mouvement ouvrier de 
tous les pays. • 

En effet, les événements d'Espagne 
confirment, d'une part, que la bourgeoi
sie n'hésite pas à abolir dans l'époque 
impérialiste toutes les libertés démo
cratiques conquises auparavant par les 
masses populaires et que. même la jeu
ne république espagnole qui, il y a qua
tre ans encore, a vu l'abolition de la 

AGN 
monarchie, était déjà délaissée par tou
tes les forces du capital et que, d'autre 
part, les masses laborieuses seules sont 
capables de défendre les droits et les 
libertés démocratiques, héritage le plus 
noble de l'histoire. 

Les forces qui s'opposaient à l'inté
rieur de l'Espagne depuis quatre ans, 
dans une lutte quotidienne, implacable, 
ne pouvaient pas rester éternellement 
dans cette atmosphère. 

La proclamation de la grève généra
le soulevait en quelques heures l'Espa
gne tout entière jusqu'aux villages les 
plus lointains. Là où on n'avait pas la 
possibilité de communiquer l'ordre de 
grève par écrit, c'est de bouche en bou
che que la nouvelle fut transmise. Cer
tes, dans ce grand appel à la résistance 
suprême, dans ce grand appel histori
que à la libération de l'Espagne, il y a 
eu des notes discordantes, qui feront 
rougir de honte pour toujours ceux qui 
les ont provoquées. Les chefs anarchis
tes se sont couverts à jamais du mépris 
de l'opinion mondiale tout entière, pour 
avoir saboté la grève et l'insurrection 
espagnoles. 

Les nouvelles des événements se suc-

cédaient d'heure en heure, mais on sen
tait qu'elles étaient fausses. La presse 
étrangère de tous les pays capitalistes 
s'est mise immédiatement au service du 
gouvernement espagnol. 

Les ouvriers des Asturies se sont 
rendu compte que l'Etat capitaliste, 
qui est l'instrument de domination des 
classes possédantes, qui est l'instru
ment de la dictature du capital sur le 
travail, ne pouvait être renversé que 
par la force, par la lutte armée de la 
classe qui en souffre le plus, la classe 
ouvrière. 

Ils savaient aussi que, dans cette lut
te, qui mettait aux prises bourgeoisie et 
prolétariat pour la lutte décisive, les 
conditions préalables de la victoire ou
vrière étaient l'unité et l'alliance avec 
les paysans et avec les couches moyen
nes productives. 

Cette unité fut à la base de la vic
toire du pouvoir ouvrier-paysan dans 
les Asturies. 

Les réalisations du prolétariat des 
Asturies resteront dans les pages glo
rieuses de leur histoire comme la plus 
grande preuve des principes de justice 
sociale qui sont à la base même du pou-
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voir ouvrier. Dès le premier jour, les. 
Comités révolutionnaires ont décrété. 
l'expropriation du grand capital, de!l 
industries, des grands hobereaux et ont 
par cela transformé en réalité les rêves 
millénaires des hommes, c'èst-à-dir~ 
l'abolition de l'exploitation. Les pre
miers décrets révolutionnaires ont été 
l'expression vigoureuse de la capacité 
de gouverner des travailleurs. Ceux qui 
hier encore étaient mineurs et qui, pen
dant des années, n'ont pas vu la lumiè
re du jour, ont pris d'une main sûre, et 
qui ne tremblait pas, le gouvernail et 
ont administré avec plus de capacités 
que les bureaucrates bourgeois qui les 
précédaient. Les Comités révolution• 
naires ont organisé le ravitaillement dê 

la population et des restaurants collec• 
tifs. 

Un ordre et une discipline remarqua• 
bles caractérisèrent la prise du pou
voir. 

Quand de tels événements se passent 
dans un pays voisin de la France, 
quand la manivelle de la grande roue. 
de l'histoire est en train d'achever un: 
tour décisif, nous ne pouvions pas res• 
ter indifférents et nous avons considé, 
ré comme notre premier devoir d'en
voyer quelques-uns de nos collabora
teurs pour enquêter sur place. 

Nous nous sommes rendu parfaite
ment compte des difficultés qu'ils ren• 
contreraient, des dangers qui les mena• 
ceraient, mais nous n'avons pas hésité 
un instant à remplir cette tâche pour. 
informer les antifascistes de . France 
qui, par leur action, renforcent la résis• 
tance de tous les pays du monde et 1~ 
caractère grandiose du mouvement OU• 

vrier d'Espagne. 

Ne doivent-ils pas savoir ce qui s'est 
passé réellement en Espagne ? Ne doi
vent-ils pas connaître la vérité et lê 

caractère grandiose du mouvement es .. 
pagnol 1, 

MONDE. 
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INDEPENDANC CA'T, 
ET 

LANE 
REVOLUTIO 

Les canons du navire de guerre qui 
stationne dans le port de Barcelone com
mandent les célèbres Ramblas de la ville 
jusqu'à la place d'Espagne, au centre 
même de la cité. Des forces militaires 
importantes occupent la gare Terminus, 
les quais, les avenues principales, tous les 
bâtiments civils et militaires, tous les 
édifices publics, les banques, l'entrée des 
grands magasins. 

Lorsque l'on s'enfonce dans les rues 
étroites de l'intérieur, dans ce dédale de 
ruelles où les étals en plein vent rap
pellent si vivement les souks africains, 
on se heurte partout à quelque sentinelle, 
garde civil ou garde d'assaut, posté 
'dans le renfoncement d'une porte, d'un 
corridor, et renforcé toujours quelques 
pas plus loin par deux sentinelles, fusil 
à l'épaule, baïonnette au canon, tandis 
que des patrouilles à bicyclette, en ca
mionnette, sillonnent la ville. 

Les étrangers, lorsqu'ils descendent 
'de la gare, sont suivis plus ou moins 
habilement jusqu'à l'immeuble où ils vont 
élire domicile. Les communications télé
phoniques s'arrêtent parfois étrange• 
ment ; les correspondances sont retardées, 
censurées, et la presse espagnole que 
crient, de toute la force de leurs pou
mons, ces jeunes gamins qui déva1ent 
les rues à toutes jambes, est si complète
ment contrôlée par le gouvernement 
qu'elle constitue pratiquement tout en
tière le journal officiel de la République 
espagnole. 

Le calme règne à Barcelone et le gou
vernement a rétabli l'ordre. 

Cette atmosphère de terreur qui do
mine en ce moment toute l'Espagne n'est 
peut-être nulle part aussi saisissante 
qu'à Barcelone. Quelles que soient les 
opinions politiques de votre interlocu
teur, la conclusion de ses propos est tou
jours la même : « Rien n'est résolu, la 
question catalane demeure entière et l'an
·goisse de la révolution sociale tour
mente toujours autant les éléments de
meurés fidèles au capitalisme. n 

Sans doute les derniers événements 
ont-ils d'abord plongé dans la stupeur 
ses meilleurs adversaires qui avaient pu 
croire vraiment pendant quelques heures 
que la Catalogne allait, cette fois, échap
per enfin à rexploitation du régime 
espagnol. .L'échec a été brutal, les évé
nements ont été réglés en quelques 
heures, la répression s'est abattue avec 
violence. Mais ces trois journées d'agita
tion révolutionnaire ont été si pleines 
cl'éducation, si remplies de leçons, si fer
tiles en enseignements, qu'il jaillit de 
~ous les entretiens que l'on peut avoir 
avec les militants ·catalans; une confiance 
'inébranlc1.ble dans le triomphe futùr de 
leur volonté d'indépendance et de libé-
ration. • 

C'est un récit bien caractéristique que 
nous fit le! femme d'un de ces chefa 
actuellement blessés et ½mprisi:mnés. à -la 
suitè ·au jriotivement insurrectionnel. Il 
s'agit: là. d'un de ce§' ~Ôimateurs si fer: 
mes,--s1 -résolu~ -d~ns ·Iëurs- convictions ev 
dans ' leurs buts, que vingt années de 
travail révolutionnaire ont endurcis 0et•· 
marqués de leur signe. Nous laissero,is 

la parole à cette compagne d'un homme 
qui a participé aux événements des 6 et 
7 octobre, à Barcelone, et qui a person
nellement dans la nuit pris la direction 
d'une tentative, vaine parce que tardive, 
~e regroupement des forces proléta
riennes. 

« Cela faisait déjà plusieurs Jours, 
nous dit-elle, qu'il n'avait point dormi. 
Les réurnons se succédaient. Des conci
liabules de toutes sortes se tenaient sans 
cesse, toujours renouvelés par les contra
dictions des nouvelles venues de Madrid. 
Il était harassé de fatigue et dans la 
nuit du vendredi au samedi, prévoyant 
que le lendemain serait grave, il se jeta 
sur son lit pour dormir quelques heures. 

« Au matin un camarade lui apporta 
un billet. Les nouvelles qu'il contenait 
le firent sursauter. Il s'habilla à grands 
gestes et avant de partir il me serra dans 
ses bras pour m'embrasser. Je vis alors 
qu'il pleurait, de joie et d'enthousiasme, 
et il me dit, d'un ton étranglé que je ne 
lui connaissais pas : Voilà qu'elle se fait 
donc la révolution ! 

Je ne l'ai revu qu'il y a quelques 
jours, à la prison. Les événements qui se 
sont déroulés dans cet intervalle, je les 

L'armée devant la Généralité 

ai connus en partie par lui-même, en par
tie par l'un de ses amis qui ne l'a point 
quitté et qui, au cours de la deuxième 
nuit, a pu s'enfuir et depuis se cacher. n 

Au siège de l'Alliance Ouvrière où les 
ouvriers socialistes et communistes fra
ternisent, on réclame des armes. Le gou
vernement Companys en a promis et 
dans cette journée de samedi, nombreu
ses seront les démarches que l'on fera 
auprès de lui pour en obtenir. On sait 
qu'il existe dans la ville des dépôts 
d'armes constitués par l'Etat catalan, 
mais aucune de ces démarches n'aboutit 
et de réunion en réunion, de délégation 
en délégation, la journée se passera à fré
mir d'impatience, à trembler d'inquié
tude devant tant d'heures précieuses 
sacrifiées tandis que dans l'après-midi 
un mouvement de foule se dirige vers la 

Généralité en parcourant les Ramblas 
pour obtenir la proclamation de l'Indé
pendance. 

<< On sut alors au siège de l'Alliance 
Ouvrière, continue notre interlocutrice, 
que le président Companys désirait se 
voir appuyer dans la soirée par une vaste 
manifestation populaire pour proclamer 
!'Indépendance catalane. Il sembla bien 
alors aux dirigeants ouvriers qu'ils n'ob
tiendraient rien de plus de Companys 
qu'un geste de parade. Et s'ils n'entre
virent pas alors déjà la manœuvre dont 
ils allaient être les victimes, ils compri
rent bien cependant qu'après les des
centes de police et les perquisitions or
données le matin même chez des commu
nistes par Companys, ils n'avaient rien 
à espérer de ses convictions « démocra
tiques n. 

La manifestation de l'après-midi se 
renouvela donc le samedi soir avec plus 
d'ampleur et la place rectangulaire, as
sez étroite, de la Généralité se remplit 
aisément d'une foule ardente, où domi
naient les jeunes, toutes les figures con
nues du mouvement catalan, les travail
leurs, ouvriers et employés de bureau ou 
de magasin. n 

C'est alors que dans un enthousiasme 
indescriptible, le président Companys 
proclama au balcon de la Généralité 
l'indépendance catalane dans le cadre 
de la République espagnole. Cela ne 
voulait pas dire grand'chose et ne com
portait pas beaucoup de substance 
sociale, mais cet acte, s'il avait été suivi 
de quelques gestes d'éxécution, aurait 
pu ouvrir la voie à d'autres réalisations. 

Durant toute cette soirée, des ouvriers 
groupés par centaines et même par 
milliers réclamèrent des ar_mes pour 
défendre le nouvel Etat qui venait de 
naître, trahi sur le champ par le général 
Batet; le commandant de la garnison de 
Barcelone, catalan lui-même, qui avait 
laissé entendre quelques heures avant 
qu'il protégerait le mouvement. 

En fait, après l'heure de liberté que 
lui donna sottement ou par traîtrise le 
président Companys, pour réfléchir, le 
général Batet somma la Généralité de se 
rendre. 

« A ce moment mon ami se trouvait à 
la tête de quinze cents ouvriers massés 
dans un hlôtel, inoccupé, où l'on fit 
transporter pour s'asseoir des bancs d'un 
immeuble voisin, siège d'une organisation 
fasciste. Ces I. 500 hommes savaient 
alors que si la proclamation qui vient 
d'être faite n'était pas soutenue par la 
force, c'en était fait du mouvement et 
de leurs espérances actuelles. 

ta démonstration du samedi soir sur ies Ram b'ùu, 

La maison des fonctionnaires du commerce 

Les rumeurs les plus insensées circu
lent; mon ami veut à ce moment se diri
ger vers la Généralité pour avoir des nou
velles. Les manifestants qui ont envahi 
les rues adjacentes à la place du Palais 
refluent de toutes parts et des camarades 
lui apprennent la décision du général Ba
tet d'attaquer le président Companys. 
Sur la place, en effet, la garde catalane 
organise une défense qui sera tout juste 
capable de tenir quelqur,-umenraes, et c'est 
à partir de ce moment q'tltte retentiîont 
par radio dans toute la Catalogne ces 
appels désespérés devenus célèbres du 
président Companys, demandant aux 
Catalans de s'armer pour défendre leurs 
libertés, après leur avoir refusé durant 
tout le jour les armes qu'ils réclamaient : 
ouvriers socialistes et communistes n'en 
obtinrent point durant cette nuit tragi
que. 

Menacée ainsi sans défense par l'arri
vée prochaine des troupes espagnoles, la: 
foule se disperse sur les Ramblas, tandis 
que se multiplient de petits groupes 
d'hommes prêts à un combat, que leurs 
armements personnels, insignifiants, vont 
réduire bientôt à l'impuissance. 

Au bout des Ramblas, venant de là; 
forteresse de Monjuich, débouchent dans 
la nuit de samedi au dimanche les régi
ments espagnols. Les hommes qui les. 
composent sont entièrement étrangers à 
la Catalogne. 

L'union des classes travailleuses se 
marqua très fortement à Barcelone du
rant ces deux jours. Et ce sont les em· 
ployés du commerce et de l'industrie qui 
ouvrirent les premiers un feu intense sur 
les troupes espagnoles. Leur immeuble 
est situé non loin du port sur la Ramblà 
et la vieille société catalane qui y avait 
installé son siège est parvenue dans 
l'après-midi à s'armer et à se retrancher. 
Les premières compagnies espagnoles re
culent devant cette attaque inopinée. Ils 
s'arrêtent dans leur marche vers la Gé
néralité et braquent leurs canons destinés_ 
à l'édifice gouvernemental sur cette rnaî~ 
son où la lutte héroïque se pour~uivra 
jusqu'à la mort de se~ occupants. 

Les canons tirent à quelquès mètres -de 
distance, de. l'é!,utre ·c_ôté· de ·la promé~ 
nade. La-façade de I'iinineubl.e· s;écroùle. 
Les régiments: espagnols . penvéùt • passer 
et_il? _arr:ivent .sans_..c~up· férir ,l,Ur la p4t~ 
de -la Généralité~ : • - - • • • • -

- :. . . i .,.. t: - ~ ~ : -: .. . . - : ... " : : ..__ - . .. r! 

-C'est ainsi, tandis que les· appels. du-, 
président Companys se poursuivent inu-
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tilement, et rendant r.resque risible une 
situation tragique, que les canons de l'ar
tillerie de Monjuich s'installent posé
ment sur la place, face au balcon où on 
a proclamé, quelques heures auparavant, 
l'Estat catalan. D'ultimes sommations 
vont être faites, la trahison du général 
Batet va s'accomplir. Le président Com
panys, personnage inconsistant et falot, 
ira rejoindre la collection des démocrates 
petits-bourgeois qui préfèrent abdiquer 
leurs intentions libérales devant le grand 
capital plutôt que de se ranger résolu
ment pour leur donner tout leur sens, aux 
côtés des travailleurs. n 

Notre interlocutrice nous raconte alor!l 
comment les 1.500 ouvriers quittent l'hô
tel où ils se sont concentrés pour tenter 
une sortie qui risque dJêtre sanglante, 
étant donné leurs faibles moyens de 
combat. Des camarades racontent alors 
qu'il existe des armes dans un théâtre et 
que leur nombre doit certainement suffire 
à armer les I. 500 hommes qui ne deman
dent qu'à se battre pour leurs libertés. 

Le canon tonne, on tire sur la Géné
ralité, des fusillades éclatent sur ' les 

La generaUte 

Ramblas, les gardes civils s'attaquent 
aux manifestants et les dispersent. 

- « La colonne que commande mon 
ami se dirige sur le théâtre et grossit en 
route; des travailleurs qui accourent, les 
poings serrés de colère devant leur im
puissance, vers }a Généralité. Le théâtre, 
en effet, est ,-c~!lii1i d'armes et de muni
tions. Quelle émotion ce fut pour ces ré
volutionnaires sincères qui sont tous là, 
socialistes et communistes, en songeant 
que de tels dépôts leur ont été refusés 
pendant tout le jour, quand leur inter
vention était si essentielle et que la lutte 
à main armée devenait si urgente! 

Mais la résistance de Companys a été 
de courte durée. Quelques projectiles ont 
atteint le balcon, une fenêtre, arraché des 
persiennes, détruit quelques frontons, 
ébréché des colonnes. A l'intérieur, les 
moyens de défense sont intacts, mais le 
président Companys a fait hisser le dra
peau blanc. Le bâtiment est immédiate
ment occupé par la troupe. Le gé11éral 
Batet s'y installe et ses forces de police 
dégagent avec encore-plus de violence les 
abords du Palais. 

Lorsque, pourvus d'armes, les 1.500 

:······················• .. ·•············································································~······ 

~,ren, ra,anairet 
uo,1e 1a,or iéi je [atalnnyal 

Com amenaça, les possibilitats, d•tma dictadura inmediata, 
plana damunt els caps de tots els lluitadors per la lliberaci6 
nacional i social de Catalunya, damunt els her6ics revolucio
naris d•Asturies i de tota Espanya. 

El Govern radical-cedista amb la declaraci6 de l•Estat de 
Guerra ha possat en mans dels generals monàrquics-clerical
feixistes la llibertat i la vida de les ma~ses populars que lluiten 
contra el feixisme. 

l\füers de presos a tota la peninsula son la presa del fei• 
xisme assassi. Terribles penes de pres6 i de mort els esperen. 
Les penes de mort ja dictades no s'executen, no per un desig 
d•evitar el vessament de sang, sino perque el Govern, repre
sentant de la mes negra reacci6 es menys fort que la Revolucio 
que no ha sigut ni serà vençuda. Perque les masses de Cata
lunya i d'Espanya, lluny d'espantar-se es reorganitzen i pre
paren noves batalles de major envergadura. 

Pero el Govern radical-cedis4t es trova <lavant d'tma situa
cio insostenible. A Asturies cents de treballadors han sigut afu
sellats sense cap formaci6 de causa. El Terç i les trnpes mores 
han cornés vertaders crims que ara pretenen carr~gar damunt 
dels revolucionaris per justificar una represi6 sagnant, la mes 
crudel fins av:ui coneguda. Mentres tant Catalunya ha sigut 
ocupadà militarment. Les masses ho veuen i es preparen per 
les batalles definitives. 

La Reacci6 no vol deixar la pressa. Vol afusseUar. Vol ma
sacres. I per aix6 no veu altra sortida que la d'tma dictadura 
militar-feixista que negui en sang els anhels de llib.eraci6 na
cional i social de Catalunya; que afuselli en massa ais lluita
dors per la lliberaci6 del poble català. 

DEMPEUS CONTR,4 LA DICTADURA MIL/1 AR! 
DEMPEUS CONTRA ELS CONSELLS DE GU ERRA!' 
ABAIX EL GOVERN RADICAL-CEDISTA! 
A LA LLUITA CONTRA LES EXECUCIONS! 
VISCA LA AL.LANÇA OBRERA! 

El Comité Central -del Partit Comunista de Catalunya. 

............................................................................................................... 
Tract iUégal du parti communiste cata/n,n 

ouvriers veulent redescendre du théâtre 
pour secourir leurs camarades assiégés, 
croient-ils. de l'Estat catalan, ils rencon
trent à mi-chemin des hommes qui leur 
annoncent en pleurant que Companys 
s'est rendu. La consternation, le déses
poir ne tardent pas à disperser ces tra
vailleurs devenus dès lors totalement inu
tiles. La colonne qui avait quitté le théâ
tre quelques instants avant diminue 
d'importance. Ils ne sont bientôt plus 
qu'à peine I .ooo, prêts au dernier sacri
fice, s'ils découvrent quelque objectif et 
quelque chance de combattre. » 

Or, dans la matinée, il était venu au 
siège du parti communiste un délégué de 
Sabadell qui avait fait au Comité un 
rapport très complet sur les conditions 
dans lesquelles les ouvriers de Sabadell 
s'étaient emparés du pouvoir, comment 
ils étaient en pleine force capables de 
prêter secours aux camarades de Barce
lone. 

- « Mon ami rappela alors cette inter
vention et l'on suggéra de se rendre à 
Sabadell pour se joindre aux ouvriers 
bien armés du textile et se retourner en
suite en masse sur Barcelone pour y dé
faire les troupes gouvernementales et leur 
arracher l' Indépendance catalane que 
Companys vient de leur sacrifier. 

de découragement; il semble qu'on n'at
teindra jamais Sabadell. La colonne se 
rétrécit constamment. 

Soudain, les gardes civils jaillissent 
des fourrés, des coups de feu éclatent, 
les ouvriers tirent à l'abri des camions, 
mais les forces policières augmentent et 
dispersent bientôt ces derniers combat
tants parmi lesquels n'existe plus aucune 
liaison. 
• - Blessé à la jambe, mon ami tombe 
avec un de ses camarades derrière une 
haie. Il entend peu à peu le bruit de la 
fusillade diminuer, les pas sur la route 
s'éloignent, il perd son sang et le cama
rade qui le soutient n'a plus lui-même la 
force de le porter. Que faire? Mourir 
derrière ces taillis, dans cette forêt où il 

est devenu impossible d'àvancer, dont le 
sous-bois est inextricable? Mourir stupi
dement sans avoir servi? Disparaître du 
combat sans y avoir participé? Mon ami, 
après avoir envisagé les tâches qu'il peut 
encore accomplir, si sa blessure n'est pas 
mortelle, préfère se rendre. Il remonte 
sur la route. Des renforts de gardes ci
vils l'arrêtent tandis que son camarade, 
moins blessé que lui, parvient à s'échap
per. 

Je pus le revoir quelques jours après à 
Barcelone. J'ai aussi été admise à l'hô
pital à voir mon ami. Il est très faible et 
a beaucoup souffert. Nous avons dix 
secondes pour nous emurasser en pré
sence des gardes civils. Pendant ces dix 
secondes, mon ami me demande en chu
chotant à l'oreille : Que font les cama
rades ! Si vous saviez les visites, les ré
con forts inattendus qu'il a reçus : des 
gens inconnus pour moi, qui me sem
blent appartenir à la bourgeoisie de Bar
celone, ont apporté des vivres pour 
mon blessé. Ils sont allés lui parler à 
l'hôpital, ils lui ont serré la main com
me des camarades. 

Partout, nous sentons, depuis cet 
échec, comment l'enseignement de doc
trine et de tactique des communistes a 
conquis le respect de tous ceux qui veu-

Déùarquement de troupes 

lent sincèrement abattre le régime et l'op
pression espagnols. Il semble, n'est-ce 
pas, que les libertés catalanes soient mor
tes dans cette aventure, et l'arrestation 
de tant de professeurs et d'intellectuels 
paraît bien indiquer l'anéantissement du 
mouvement pour nombre d'années. Mais, 
au contraire, ce parti communiste, si 
jeune à Barcelone, il date de quatre ans 
à peine, s'est acquis par son sentiment si 
net de la marche des événements, par sa 
conception si claire des conditions essen
tielles du succès de la lutte, la sympathie 
d'hommes qui, jusqu'alors, n'av_aient ja
mais songé qu'il pouvait devenir un fac
teur fondamental de victoire. n 

Quelques iours après, lorsque nous 
avons pu dans Barcelone, après de nom
breuses conversations dans des milieux 
différents, rapprocher notre entretien de 
la conversati-:m si simple et si naturelle 
de cette jeune femme, nous avons com
pris, en effet, que l'unanimité des Cata
lans s'était faite sur la nécessité de nou
veaux combats et sur la puissance que 
leur donnerait l'application de méthodes 
qui, ailleurs, ont fait leurs preuves pour 
libérer les hommes. 

Mais Sabadell est à 42 kilomètres de 
Barcelone. Ce millier d'hommes qui 
s'achemine vers cet admirable centre du 
combat prolétarien voit rapidement ses 
effectifs diminuer et lorsque dans les 
faubourgs de Barcelone on arrête trois 
camions pour accélérer la marche, c'est à 
peine 300 hommes qui· commencent à se 
répartir en petits paquets que les camions 
transportt:nt successivement 5 kilomètres· 
plus loi!_l. La 11~it ~êsi:" ôbscurè, les horri: · 
mes sont e·xtenués ·à -la fois -dè· fatürne et , . . 

Devant l'Alliance ouvrièr• 
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la ituation 11olitique en catalo,!ne 
La grève géoérale contre la constitution du 

gouvernement réactionnaire Gil. Robles fut dé
clarée dans toutè la Catalogne le 6 au matin par 
l'Alliance Ouvrière. A midi la grève était com
plète en .Catalogne, tous les moyens de trans
ports, postes et télégraphes arrêtés. La Alianza 
obrera était composée en Catalogne par le parti 
communiste, le parti socialiste espagnol, le bloc 
ouvrier et paysan, la fédérat10n syndicaliste 
libertaire, les syndicats dirigés par ces organi
sations, outre quelques syndicats autonomes. Les 
ll.l.).archistes et l'union socialiste de Catalogne 
étant hors de la Alianza. 

Les ouvriers affiiiés à l' E.stat catala prirent 
une part active à la déclaration de grève en 
fonnant des paquets de e-rève avec les c~mu
nistes et autres membres de la Alianza. 

La lutte pris vite en Catalogne un carac
tère nettement révolutionnaire; l'immense 
masse de la population ennemi jurée du fas
cisme et de la réaction se trouva en face des 
forces de l'impérialisme désirant détruire les 
conquêtes démocratiques du peuple catalan 
ainsi que ses liberté~ obtenues après de longues 
années de lutte. 

Le front commun avait pour lui toutes les 
forces intellectuelles scientifiques et la petite 
bourgeoisie urbaine, mais le nœud central était 
constitué par le prolétariat et les grandes mas
ses paysannes. 

Si dans la lutte générale contre la réaction 
et le f asci!>me les paysans en E.spagn~ sont res
tés inactifs, en Catalogne au contraire ils sont 
entrés ardemment, avec abnégation les armes à 
la main. Il est certain que cette participation 
efficace des paysans a augmenté considérable
ment les possibilités de victoire des travailleurs 
catalans contre l'impérialisme et la réaction. 

On ne peut oublier l'attitude des anarchistes 
opposés à la grève générale, mais n'ayant pu 
r empêcher de par la pression populaire ; en• 
nemis de la lutte nationale des Catalans, haïs
sant tout ce qui combat l'impérialisme ils adop
tent cette attitude au nom d'un « interna
tionalisme >> qui les porte dans la luue à ser
vir impudemmeut la réaction et le fascisme. 
L'on peut affirmer que l'attitude des ch~h 
anarchistes a affaibli grandement le front in

dépendant prolétarien en empêchant la masse 
de ses adhérents de participer à la lutte armée. 
Après avoir combattu la grève ~énérale et 
l'avoir sabotée en empêchant ses afhliés de lut
ter ils couronnèrent leur œuvre en donnant 
l'ordre de reprendre le travail sous l'injonction 
militaire de Batet, par la radio du 8 octobre, 
et en étouffant la grève générale à Barcelone, 
tandis que tout le prolétariat espagnol el celui 
des coins les plus importants de Catalogne sot1-

tenaienl une gigantesque lutte contre le gou
vernement. 

Mais une partie importante des organisa
tions anarchistes commençait à prendre part à 
la lutte générale. A Badalam, à Sabadell les 
organisations anarchistes entraient dans les co
mités révolutionnires. A Barcelone ils luttaient 
aux barricades la nuit du 6 au 7 à côté des 
communistes et des autres membres de l' Estal 
catala. 

Dès le commencement de la grève dans tou
tes les villes et dans tous les vil !ages des 
conseils révolutionnaires organisés par l'Alianza 
ou par les représentants des organisations ra
bassaires, de l 'E.stat catala et de ! 'Union se
cialiste catalane surgirent. Là où il n'y avait 
pas de comités révolùtionnaires, les comités de 
r Alianza dirigèrent entièrement l'activité de~ 
masses. La lutte armée étai~ déjà dans une cer
taine mesure préparée et d'une manière géné
rale, les équipes armées du village qui sont 
descendues dans la rue se ~o'.lt rendues maîtres 
absolus de la situation. Ces milices populaires 
prirent les places ftratégiques, réglementant la 
circulation des véhicules, donnant des sauf
conduits pour circuler librement et sans lesquels 
on ne pouvait sortir du village. 

Le désarmement de la réaction fait par le~ 
masses, reçut l'aide de la puissance armée du 
pf:\lple. On arrêta quelques réactionnaires. Les 
conseils municipaux réactionnaires démission
nèrent r,,rfice à l'initiative de la Alianza qui 
les rcm;lara p:u des com:tés révolutionnaire~ 
ou par de; comitls de l'Alianza. L'agitation 
populaire augmentant de tout"!s parts, l'on pré
para la procbmation de la république. 

La Aliann donna res instructions pour la 
proclamer dans !es vilhges, on entreprit en 
même f('rnos !me attariue générale contre la 
réaction en ·1a dl::irmaN complètement, détenant 
ses éléments les plvs représentatifs, fermant 
leurs q•~~rtiers et retraite; en même temps l'll 
dom1a ordre de procéder à l' ~ccµpation cle~ 

terres des grands propriétaires et de l'église el 
de les remettre aux travailleurs terriens. Ces 
consignes commnçèrent à s • exécuter pour la plu
part, la république catalane fut proclamée dans 
presque toute la Catalogne avant la procla
mation de l'E.stat Catala par Companys, grâce 
à l'initiative de l' Alianza et des comités révo
lutionnaires. • 

DEVELOPPEMENT DE LA LUTTE 
A BARCELONE 

Nous avons déjà dit que les dirigeants ana~
chistes étaient contre la grève. 

Quelques jours avant l' Aliaoza leur avaient 
envoyé une délégation, désirant cliscut~r a~ec 
eux sur les moyens à prendre, vu la situation 
mais les chefs anarchistes avaient répondu 
« Rien avec vou~ ii. Ceh devait avoir une 
grande répercussion sur la lutte en tenant compte 
cle l'inlluen<:e qu'ils avaient sur un grand nom
bre de prolétaires. 

L' Alianza, par tous les moyens déploya une 
srande activité afin de mobiliser les masses, par 
dès manifestations, pasquinades, agitateurs dans 
les clivers quartier_s, etc ... 

Le samecli 6 on organisa une manifestation 
ou défilèrent militairement, mais sans ordre 
6.000 ouvriers. On doit tenir compte de la ra
pidité avec laquelle 9n l'organisa. 

et la garde civile qui se ran.gea aux côtés du 
général Batet une fois l'état de guerre déclaré. 

Les forces armées de l'impérialisme, armée 
et gardes civils comptaient au total 6.000 hom
mes. Cela ne veut pas dire qu'au cours cle ia 
lutte des forces im[X)rtantes de l'armée ne pu
rent être gagnées à la cause populaire. Anté
rieurement aucune propagande politique n'avait 
été faite poµr les convertit 

L'état de guerre déclaré les piquets sortirent 
pour la proclamation et en beaucoup d' enclroits 
ils furent attrapés par les forces armées et les 
patrouilles révolutionnaires. Pendant ce temps 
le commandement militaire fortifiait l'édifice 
dans lequel il se· trouvait et se prbparait à la 
défeose en y faisant pénétrer 400 gardes civils. 
Mais il n'y eut aucune attaque de la part des 
forces populaires contre lui, ni contre les quar
tiers généraux de l'armée et la garde civile. 

La situation stratégique des forces armées ca
talanes ne changea pas après la proclamation 
de l' Estat catala et la déclaration de l'état de 
guerre. 

Après la reddition de Companys, des milliers 
d'hommes armés étaient ~n position, afin d'oc
cuper militairement la ville. Une infinité . de 
barricades s'élevèrent des ceo'.res les plus im
portants, fureot transformées en quartiers 11:éné-

Une bombe éclate dan,s une rue de Barcelone 

Au moment de la proclamation de l'E.stat 
catala dans la république fédérale espagno!e ~t 
non de la république catalane comme l ex1-
geaieot les masses, la manifestation de la 
Alianza était là. Companys ~eçut des appla~
dissements et des coups de sifflets pour term1-
n.er ces derniers en plus grand nombre et un 
grand cri, demandant des annes pour la lutte 
contre les forces de l'impérialisme. On en pro
mit, mais on n'en donn.a pas. 

SITUATION DES FORCES ARMEES 

D'après les infonnations, l'armée catalane 
organisée par l' E.stat catala était composée de 
10.000 hommes parfaiteme:it armée,_ étant, en 
majeure partie, formée de prolétaues, sans 
compter quelques milliers de réservistes égale
ment armés, il faut ajooter également les gardes 
civils qui en majeure partie étaient pour la 
generalidad, et beaucoup d'eux luttèrent con
tre l'impérialisme. Aujourd'hui il y a 250 gar
des d'assaut enmprisonnés au château de Mont
jouich. Ces forces avaient des mitrailleuses, 
des bombes et un matériel de guerre parfa,t. 
L'armée catalane comptait des communistes et 
des sympathisants. 

Avant de se proclamer E.stat catala l'armée 
occupa militairement les artères les plus irnpor: 
tantes de la ville et des faubourgs. 

La proclamation faite Companys envoya un 
ultimatum à Batet, général de division de l 'ar
mée espagnole, lui demandant de se soumet
tre lui et ses troupes. Batet déclara l'état de 
guerre et commença ouvertement la lutte armée. 

L'on doit dire que Companys, Dencas et les 
dirigeants refusèrent systématiquement de livrer 
des armes aux forces de l' Aliaoza. Ils tergi
versèrent jusqu'au dernier moment. Le fait est 
qu'à 4 h. du matin l'Alianza demansJa des 
armes aux dirigeants et que ceux-ci n'en don
nèreot pas, bien que plt1s tard l'armée trouva 
des milliers d'armes, de bombes, quelques mi
trailleuses et camions blindés dans la consegeria 
de Gobernacio. Aucune attaque ne fut entre
prise contre les positior.s de l'impérialisme à 
Barce!ooe. Il est très important qe souligaer que 
les forces aux ordres de la generalidad éta;ent 
maîtres absolus de la popul11tion et de loos les 
points stratégiques. L'impérialisme avait fes 
tositi<>ns à la commandancia militar ou se trou
vait le géné~<!l Bat et, -le~ quartiers de l'armée 

raux avec des centaines d'hommes que l'on 
n •utilisa pas pour attaquer les positions de l'en
nemi, ni même pour défendre la généralidad et 
la consegeria de Goberoacion attaquées par 
l'artillerie de l'impérialisme. Dans le local de 
l'Union socialiste de la Catalogne environ 500 
hommes restèrent armés et ne furent point uti
lisés bien que la commaodancia militaire 
comme le palais de la Generalidad n'étaient dis
tants de ce local que de 200 mètres. Ces force, 
abandonnèrent leurs armes quand elles connu
reiJ.l la reddition et ~•en allèrent a~borer le dra
peau blanc. • 

Aucuoe aide, parmi les milliers d'hommes 
armés qu'il y avait à Barcelone, ne fut envoyée 
au secours du palais assiégé par l'armée. Jus
qu'à la dernière heure Companys et Dencas lan
cèrent des appel~ désespérés, demandant aux 
ouvriers et paysaos catalans d' accouri~ à Bar• 
celone pour les défendre contre l'armée. Beau
coup accoururent des villages, mais en appre• 
nant la reddition s'en retournèrent cessant pour 
la plupart la lutte. Les communistes n'avaient 
alors pas d'armes et la Generaljdad ne leur en 
donna jamais. 

Dencas conseiller du gouvernement• nous 
montre commeot les dirigeants procédèrent. 

Plusieurs patrouilles armées populaires fu. 
rent attaquées par la garde civile, Dencas en 
fut averti et puisqu • il y avait alors ordre de 
ne pas attaquer la garde civi.le, Dencas répon
dit que ce serait une erreur de répondre, puis
que l'on espérait gag.I)er la garde_. Dencas entra 
eo relations avec les chefs de la garde civile 
leur demandant de se décider, ceux-ci répondi
rent que leur attitude était définie depuis la 
nuit du 8, 

Ou en déduit ainsi que les clirigeants ne firent 
tout d'abord rien pour détruire les faibles posi
tions de ! 'impérialisme, ni pour empêcher qu'il 
n'attaque les édifices gouvernementaux, ni pour 
les défendre malgré les milliers d'hommes ar
més qu'ils avaient à leur disposition, ni pour 
procurer des armes aux forces pleines d' abné
gation et de vaillance du prolétariat enrôlées 
dans les organisations de la Aliaoza de Barce
lone. 

La reddition de la Generalidad marque un 
abanclon de la lutte presque total de la part des 
forces populaires. A Barcelone il y. eut quel
ques luttes aux barricades le dimanche, mais 
la plus grande partie de~ équipes a_rmées aban-

donnèrent leurs positions. Quelques-uns aban
dolJilant leurs armes, le plus $rand ncmbre 1~ 
conservant afin de reprendre le combat contre 
l'impérialisme et la réaction, au moment voulu. 

La lutte cessa également en Catalogne, on 
se retira avec ordre en cou.servant la plus grande 
partie des armes. Dans les lieux isolés on 
continua la lutte armée, mais le coup mortel au 
mouvement populaire avait été donné, non par 
les forces de l'impérialisme, mais par les diri
geants bourgeois de la esquerra et de l' Estat 
catala et par l'action des chefs anarchistes. 

MANIERE DE PROCEDER DE LA 
ESQUERRA AVEC COMPANYS 

EN TETE 

L'on doit tenir compte des profondes diver
gences existants au sein de la esquerr.i. Il y a 
dans le parti un autre parti a.ppelé Estat catala 
a tendance séparatiste, fondé par Macia el qui 
ces temps deroiers • est arrivé peu à peu à in
fluencer les masses pour la lutte contre lïm
périalisme. Cette fraction était représentée au 
gouvernement el à la police par Badia, che{ 
de 1 'Estat catala. Companys était appuyé en 
dehors de la esquerra par cr a\.lres grnupes de 
gauche, ennemis du séparatisme et qui en outre 
étaient représeotés dans le dernier gouvernement 
de la Généralidacl. 

Pendant la grève le mouvement populaire 
sous l'impulsion de l'Alianza allait directement 
à la proclamation de la république catalane. 

Companys lié à tous les hommes politiques 
de la gauche de l'Espagne a fait tout ce qu'il 
a pu pour empêcher l'explosion populaire con
tre l'impérialisme, et l'obtention des libertés du 
peuple catalan. La révolution populaire et le 
fougueux développement de la lutte des mas-

• ses a!'mées le poussèrent a servir les causes de 
l'impérialisme et de la domination des castes 
réactionnaires d'Espagne et de Catalogne coolre 
le peuple laborieux espagnol ët catalan. Là 
formule trouvée par Companys démontre la fo'-!r
berie que cet homme a montrée envers les mas
ses populaires de Catalogne et envers ses pro
pres adhérents décidés à donner leur vie 

L'Estat catala dans la république fédérale 
était loin de signifier la république catalane ; 
aucun lien avec l' impérialisJl!.e n'était rompu, 
le peuple ne pouvait prendre .. hrement aucune 
décisioo. Cette formule devait contenir entiè
rement la domination de l'impérialisme en ~
talogne. 

Si Companys avait soutenu le peuple et dé
fendu les libertés catalanes,. il eut lancé quel
ques-unes des forces dont il disposait contre 
celles des ennemis. Mais il fit l'opposé, trom
pant les masses avec uo semblant de résis
tance. Il connaissait l'importance de la lutte. 
li s'en moqua, cherchant à sauver la vie du 
régime de sang et d'exploitation et couvrant le 
chemin de l'occupation militaire de Catalogiie 
par les forces de l'impérialisme qui ont détruit 
les libertés conquises, grâce aux luttes hér~ï
ques du peuple catalan. 

LA SITUATION ACTUELLE A LA 
CAMPAGNE 

Toutes les conquêtes faites par les travail
leurs sur les grands propriétaires ont été I 'ob
jet de nombreuses attaques de la part du gou
vernement central. La loi sur les contrats de 
culture contenait quelques avantages obtenus 
par les travailleurs au cours de leurs luttes de
puis la proclamation de la république. La ques
tion agraire en Catalogne est une des questions 
les plus importantes dans la lutte contre ! 'im
périalisme. Le général Batet a supprimé d'un 
coup de plume tous les avantages obtenus, en
Ir • autres la loi sur les coutra!s de culture. Do
rénavant les contrats et les sommes à payer aux 
propriétaires par les travailleurs, devront se ré
gler, selon les anciennes règles, c'est-à-dire 
comme sous la mon-·uchie. En outre, ils de
vront remettre aux propriétaires l'arriéré de la 
différence depuis les uouvelles conditions jus
qu'au temps de la monarch:e. Les travailleurs 
qui n'exécuteront pas celte disposition du bour
reau Batet seront menacés cle longues années 
cl' emprisonnemeot. La censure ne laisse rien 
passer. 

Cette loi contre les pauvres paysans ne peut 
s'exécuter, vu la situation misérable dans la~ 
quelle ils se trouvent, en outre les travailleur~ 
n' abandonoero:it pas si facilement les conquêtes 
pour lesquelles ils ont lutté des années, sans 
oublier que les travailleurs r.e se cc-nsidèrent 
pas comme vaincus, loin de là et l'on peut pré
voir de nouvelles révoltes à la campagne dans 
un court dé.lë!i. 

' RODRIGUEZ. 
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L'épopée de Sabadell 
Vers 6 heures du soir, un camarade 

vient me prendre à un endroit fixé pour me 
conduire au rendez-vous avec un membre 
du Comité Révolutionnaire de Sabadell. 

Nous traversons les larges et magnifi
ques avenues de Barcelone et mon compa
gnon, ouvrier de Barcelone, relate tout Je 
temps, à voix douce et tranquille, les diffé
rents aspects de la grande expérience d'hier 
et qui, peut-être, dit-il, recommencera de
main. 

Nous arrivons sur une grande place mal 
éclairée, où des chantiers en construction 
font naitre, sous le rayon de quelques rares 
becs électriques, des images 11?-ystérieuses. 

De temps en temps, nous cr01sons quatre 
à six gardes armés, le doigt à la gâchette. 
A un coin de rue, mon compagnon est rem
placé par un autre ; une poignée de mains 
et la confiance inébranlable est établie en
tre nous. 

C'est assis autour d'une table que renaît 
devant nos yeux l'épopée de Sabadell. Le 
membre du Comité Révolutionnaire a quitté 
sa demeure, malgré le danger qu'il courait 
pour, dit-il, informer la grande commu
nauté antifasciste de France sur ce qu'est 
le pouvoir ouvrier . 

• • • 
Dix-sept mille travailleurs de Sabadell, 

donc la totalité de toute cette cité voisine de 
Barcelone ont été organisés dans l'Union des 
Syndicats C. N. T. de Sabadell, 14.000 ve
naient de l'industrie textile. 

Nulle part plus qu'à Sabadell, où nous 
formions avec une telle évidence la majorité, 
mieux la presque unanimité des ·exploités, 
nulle part mieux que dans notre fière cité 
ouvrière de Sabadell, on ne se rendait 
compte, depuis des années déjà, que la tac
tique de la classe ouvrière, que la force de 
ses organisations, que la. lutte quotidienne et 
implacable contre les exploiteurs étaient les 
éléments indispensables de la victoire. 

C'est par ces mots prononcés à voix éner
gique par mon interlocuteur, que conunença 
l'entretien. 
• Les ouvriers ar•,·shistes de Sabadell n'ont 
pas vo~lu se contenter d'une phraséologie de 
communism·e libertaire qu'on atteindrait une 
fois, un jour, on ne sait pas par quel 
moyen. Sur la base des expériences de leur 
vie même, de la classe ouvrière de tous 
les pays du monde, ils ont appris qu'aspirer 
à urie société communiste, aspirer avec rai
son et non pas avec un mysticisme absurde, 
signifiait organisation syndicale forte, lutte 
pour la revendication quotidienne, unité et 
action de classe. Action de classe sur le plan 
local aussi bien que sur le plan national. 
Mais sur ce point <le graves dissensions se 
sont produites avec la direction nationale de 
la C. N. T., et il y a deux ans, les synâi
cats de Sabadell ont dû faire la douloureuse 
mais inévitable expérience de la séparation 
de leur direction nationale, c'est-à-dire que 
les syndicats de Sabadell ont été exclus de 
la C. N. T. et ont formé un des centres im
portants de l'opposition anarchiste. 

Notre politique à Sabadell, dit le membre 
du Comité révolutionnaire, s'est basée sur 
une position réaliste, c'est-à-dire libérée <le 
toute chimère d'un communisme libertaire qui 
naîtra d'un jour à l'autre ; nous avons voulu 
la ,participation ouvrière à toutes les activités 
politiques. 

Tenez, l'exemple des élections. Nous sa
vions bien que ce ne sont pas les élections 
r.iui décideront finalement du sort <le la so--~ . . 

ciété, mais nous savions que sur ce terrain 
aussi les travailleurs doivent arracher le pou• 
voir à la bourgeoisie, morceau par morceau, 
parcelle par parcelle. C'est ainsi que dans 
nos syndicats la tendance vers une candida
ture ouvrière unique, antiréactionnaire, a pris 
force. Certes nous ne pouvions pas ·encore 
et nous ne ~oulions pas encore participer 
aux luttes électorales, mais nous avons sou
tenu inofficiellement les candidats de la 
gauche. 

C'était, voy'ez-vous, dit notre interlocu
teur, le début de la tactique de front unique. 
Remarquez bien que nous avons repoussé ce 
terme ,parce que nous craignions que derrière 
ce terme se cache la prédominance des par
tis politiques, et nos syndicats ne voulaient 

pas de cette direction. Cela ne signifie pas 
que nous ne savions pas distinguer entre 
parti politique et parti politique. Nos sympa
thies ardentes allaient vers la seule politi
que ouvrière, mais nous voulions avoir des 
syndicats indépendants qui grouperont la 
presque totalité des travailleurs et ,pour cela 
jl fallait l'indépendance politique. 

Quand l'Alliance ouvrière s'est formée, 
nous avons immédiatement décidé d'y adhé
rer régionalement ; tous les syndicats exclus 
de la C. N. T. y ont participé. 

• • • 
. La nouvelle noire de la constitution du 
gouvemement L€rroux avec l'appui des 
fascistes s'esL r6pandue à Sabadell. Les 
ouvriers l'ont reçue comme une gifle. 
Comment cette classe dominante qui 
était si· peu nombreuse dans leur ville 
- il n'y a que quelques richards ? 
Comment, se sont dit les ouvriers du 
textile, se sont dit les balayeurs des 
rues, se sont dit les employés de banque 
à Sabadell, comment on forme un gou
vernement avec les représentants de ces 
quelques individus qui viveint sur notre 
dos, dans notre ville ? Un gouvernement 
contre l'unanimité puisqu'à Sabadell 
nous sommes l'unanimité ? La ville, en 
dehors de nous, n'est rien ; nos pères et 
nous avons construit maison par maison, 
rue par rue, roue par roue, celle cité, et 
on ose, à l'heure actuelle, instaurer un 
gouvernement fasciste parce que quel-
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ques partis politiques qui se disaient 
avant démocrates faisaient du marchan
dage avec ceux qui sont ouvertement 
monarchistes, pour former un soi-disant 
gouvernemeint constitutionnel ? 

La population entière de Sabadell était 
agitée. Les ouvriers ne rentraient pas de 
leur travail, ils restaient dans les rues 
coude à coude, ils ne voulaient pas se 
séparer ; être ensemble, ils le savaient, 
signifiait être forts, et la pensM qui do
minait tou le la ville a été : 

RESISTER 

Les pas se sont dirigés vers le bâti
ment qu'ils aimaient La.nt, vers le bâti 4 

ment qui a été leur fierté car c'est avec 

leurs forces qu'ils l'ont construit, vers la 
maison des syndicats. Et le mercredi 3 
octobre, tard dans la nuit, il fallait ren
trer pour dormir, car demain matin les 
machines implacables vont se mettre de 
nouveau en marche et vont exiger, de 
nouveau, le travail intensif, les muscles 
tendus, la sueur ; il fallait avoir des for
ces. Les ouvriers décident de laisser une 
garde autour de leur maison, autour de 
leur forteresse. Et c'est mercredi dans la 
nuit que la première garde ouvrière ar
mée de toute l'Espagne fonctionnait à 
Sabadell (deux jours avant la déclaration 
de la grève générale). 

Une nuit lourde de menaces, une nuit 
noire de conflits, interminable, voyait 
les ouvriers sursauter dans leur lit, 
écouter avec anxiété les bruits de la rue, 
entendre le signal d'alarme, le sign:11 de 
la liberté ou de l'esclavage, de la vie ou 
de la mort. 

A une heure de la même nuit, le maire 
de Sabadell, ancien' militant anarcho
syndicaliste, actuellement de la gauche 
catalane, fit appeler trois délégués des 
organisations ouvrières pour parler de 
la situation. Le comité ouvrier a décidé 
qu'il ne fallait pas limiter le nombre à 
trois, mais qu'une quarantaine ou une 
cinquanlaine peut-être devaient se ren
dre à la mairie. Led ouvriers de Sabadell 
ont appris à être vigilants et les 40 ou 50 
qui iront à la mairie prendront leurs 
armes avec eux, disaielilt les travailleurs 
rassemblés à la maison des synclicals ; 
c'est alors que la délégation armée des 
travailleurs partait pour la mairie. e 

Le maire faisait tout d'abord un Yisage 
'étonné eL mécontenL. cc Comrnenl, je de
mandais à trois représentants cle venir et 
vous êles aussi nombreux eL avec des ar
mes? - Mais oui, Monsieur le maire, ce 
sont les travailleurs de Sabadell qui veu
lent que nous soyons nombreux qua,nd 
nous parlerons avec vous. n 

Le maire, en présence cl'un délégué du 
gouvcrncnwnt catalan, commr•nr:aiL 
alors à demander aux ouvr~ers ce qu'ils 
vculen t faire. 

Les délégués ouvriers n'ont pas hésité 
à réronclre qu'ils vrulrnL déclencher la 
grève et l'i,nsurreclion. On essaya alors 
de les persuader qu'il hllait attendre ... 

cc Il faut attendre, disaiL le maire, par
ce que c'est le gouvernement catalan 
qui nous fera parvenir les d!'!3posilions 
nécessaires pour déclencher alors le 
mouvement officiel. - Officiel ? inter
rom.P,aic.n1 l~s QUY.f!~.?, Jnal~ la YQ-

lonté unanime de cette ville qui, d'ici 
un quart d'heure à peine, si nous l'ap
pelons, sera réunie devant les fenêtres 
de votre mairie, ne suffit-elle pas ? 
Attendre quoi ? Notre volonté, di
saient les ouvriers au maire, est for
melle. Nous ne voulons pas un esclavage 
encore plus dur que celui que nous sup
portons, nous savons qu'un souffle ar
dent de liber lé traverse l'Espagne tout 
entière et nous voulons engager toutes 
nos forces pour vaincre. n 

Le maire ne voulait pas céder: cc Mais 
comprenez donc que c'est moi· 1e res
ponsable de la ville, que c'est moi qui 
dois déclencher ou ne pas déclencher 
le mouvement. - Non, disaient les 

délégués ouvriers, c'est nous, car nous 
sommr.s élus dans des élections moins 
contestables que celles que vous êtes 
habitué de faire, nous sommes élus pour 
représeinter tous les travailleurs et d'ail
leurs ce n'est pas nous qui avons décidé 
de d'éclencher la grève, c'est la totalité 
des ouvriers, demandez-le leur et vous 
le saurez. » 

Le maire décidait alors de téléphoner 
en présence des délégués ouvriers à la 
garde c•ivile pour lui demander quelle 
sera son attitude. 

. Une petite manœuvre, mais combien 
significative, de la part du maire qui, 
s'adressant au capitaine de la garde ci
vile en lui disant textuellement ceci : 
cc Je suis ici presque prisonnier de délé
gués ouvriers et je voudrais avoir votre 
avis. - Comment ? sursautaient les ou
vriers en lui arrachant l'appareil, com
ment, vous êtes prisonnier ? Mais nous 
ne vous avons pas fait prisonnier, nous 
avons discuté avec vous, sur votre de
mande, ,mr votre initiative ! n 

Les ouvriers ont. rectifié les dires du 
maire et ont déclaré qu'il n'était pas leur 
prisonnier car ils n'avaient encore pas 
de raisons de croire en sa trahison. Si 
quelqu'un, dit un représentant. ouvrier, 
sera prisonnier, c'est le commandant de 
la garde civile, et au fond, cela ne dé
pend ... que de lui l 

Le capitaine de la garde répondit au 
bout du fil qu'il attendait les ordres du 
conseiller de l'Intérieur du gouverne
ment catalan, M. Dencas. Dans la salle 
de la mairie, la discussion se poursuivait 
tard dans la nuit. 

Le maire leur demandait s'ils avaient 
un plan concenrnnt les réactionnaire!'! 
les plus connus de la ville et ce qu'ils 
voudraient en faire. Les ouvriers n'hési• 
laient pas ù répondre que la liste d'une 
dizaine de noms qui devront provisoire· 
ment être arrêtés était établie. Ce sont 
les fabricants les plus exploiteurs, les 
plus odieux, ce sont les quelques repré
sentants réactionnaires et fascistes dont 
la vie n'est qu'une tache sanglante, qui 
seront nos prisonniers, dans les prisons 
de la mairie. 

La discussion était à peine terminée, 
l'aube se levait sur Sabadell. 

Les garùes ouvrières armées, dans 
une discipline et un ordre admirables, 
occupaient tous les points stratégiques, 
les usines importantes, les ponts et les 
rues de la ville ; de toutes les fenêtres, , 
des rr.gards joyeux et heureux les 
accueillaient. Des mains se dressaient 
pour l~s salu~r, des poipgs s~ crispaient, 

\ 
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des hourras et des vivats furent pous
sés. 

Là el là eL encore là des dr.npeaux rou
ges apparurent ; les gardes· ouvrières 
sont tout autre chose que la garde civile 
ou la gendarmerie d'un gouvernement 
réacLionnaire qui, dès leur appari lion, 
remplissent la v.ille de terreur, qui font 
couler sans pitié le sang, qui arrêtent, 
qui torturent ; les gardes ouvrières ont 
apparu comme la garantie même, la 
meilleure et l'unique garantie de la li
berté. 

Les jeunes ouvriers, par milliers, 
étaient prêts à s'enrôler. Ils n'atten
daient que l'appel, et les gardes circu
laient paisiblement sur tout le territoire 
de Sabadell. 

Pas un vol, pas un acte de pillage, pas 
une victime, tel a été le bila,n de l'occu
pation de la ville. Les 70 gardes civils 
ont été assiégiés dans leur caserne. Au
cun coup de fusil ne partait des rangs 
ouvriers. Ils occupaient simplement les 
abords de la caserp.e .!l.t les gardaient mi
litairement. 

La ville de Sabadell a été, ce ven
dredi matin, plus joyeuse et plus heu
reuse que jamais. Des énergies laten
tes opprim'ées pendant des années, se 
faisaient librement jour; des milliers 
d'ouvriers et ouvrières circulaient, heu
reux, dans les rues, tous se dirigeaient 
vers la maison des syndicats, leur mai
son qui, plus que jamais, était le centre 
de l 'aclion ouvrière. 

Les banques importantes, le poste 
de tél'égraphes, de téléphone, la radio 
de Sabadell ont ~té occupés par les gar
des ouvrières. Pas un acte de destruc
tion, pas une roue de cass:ée dans le 
mécanisme des appareils de transmis
sion des nouvelles. Les ouvriers ne dé
truist3nt jamais inutilement ; eux sa
vent apprécier la valeur du produit, car 
c'est d'eux qu'il vient. 

Vers midi, une grande délégation des 
employés de banques s'est dirigée vers 
la maison de_s syndicats. Nous sommes 
venus, camarades, disaient-ils, pour 
vous demander .s'il faut continuer 
notre travail, pour vous demander s'il 
est de l'intérêt de la classe ouvrièrê, 
dont nous faisons partie, de rester oui 
ou non à notre place. 

Le comiVé révolutionnaire de Saba
dell, composé de représentants des syn
dicats des ouvriers, des .socialistes, des 
communistes et du bloc, demanda aux 
employés de banques de rester à leur 
place pour assurer le samedi, comme 
d'habitude, le paiement des salaires ou
vriers. 

Le samedi libre, le samedi que les ou
vriers de Sabadell n'oublieront jamais 
de leur vie, a vu toute la foule des tra
vailleurs inonder la place de la mairie 
et les rues environnantes de la maison 
des syndicats. 

Le Conseil municipal, qui avait con
tinu'é de siéger en toute liberté, a fait 
hisser le drapeau catalan. 

Le Comité révolutionnaire ayant ap
pris que Je Conseil municipal voulait 
proclamer ! 'Etat catalan, lui fit deman
der par des courriers rapides de ne pas 
le proclamer, puisque c'est l'ensemble 
de la popnlalion ouvrière qui en d'éci
dera. 

Ils étaient plus de 20.000 qui mar
chaient d'un pas cadencé entourés de 
leurs ,gardes armées, vers la mairie ; 
la population ordonna de hisser à côté 
du drapeau catalan le drapeau rouge, 
le drapeau des travailleurs. L'lnterna-

. tionalc chan ~ée tant de fois sous les 
coups de fosils meurtriers, chantée dans 
les prisons de la monarchie comme 
dam; celles de cette fameuse Républi
que, résonnait librement maintenant 
dans toute la ville, puissante et de plus 
en plus puissante ... 

Du balcon de la mairie, les représen
lan ls ouvriers, les seuls que la popu
lation voulait écouter, parlaient de 
l'avenir. Si, disaient-ils, l'Etat catalan 
éLa.i t proelamé, nous le sou tiendrions 
contre le fascisme impérialiste d'Espa
gne, mais nous voulon_s aller ,plùs _loin, 
notre but, ce n'est pas l'Etat catalan. 
Notre bnt, c'~st la république ouvrière. 
La direction de l'Etat catalan et le· co-

_. mité• révolutionnaire· corripos,té de là fé~ 
déralion des syndicats anarchistes, de 
l'opposition de l'U. G. 'l'., du bloc ou

, vrier paysan, du parti comm,,miste, ont 
. afflrrrié,-dans la nuit du samedi, devant 
= la. ràdi9,, 1e·u_r:, .a~q_rd cômple.t • stjr __ !_ès 
. ijgi:i_e~. à_,,~µi_xEe pol1-r réal~ser Ja. républf: 
~_que .... ouvr~è_re.,-t ,td.__.- •• ,·-:-•---.··, .,' 

- Da,ns cette m,Iit de samedi, le comité 
r.é:v-0-h.Üi•ô'nhairé"'" s·;1nmaUîîit .-;,-~jà ·1. )a 

mairie, prenait toutes les mesures de 
commandemt3nt et d'organisation de la 
ville. 

L'état-major du comité révolution
naire attendait durant les premières 
heures de la nuit la nouvelle vitale de 
l'extension de l'insurrection sur tout le 
territoire de l'Espagne. 

Vers minuit un courrier arrive. Les 
ouvriers lui font vite la place pour le 
faire passer au siège du comité révolu
tionnaire et pour entendre sa commu
nication. Mais quelle déception ... il ve
nait de la part de Dencas pour deman
der aux ouvriers ar-més de quitter les 
lieux et de se retirer dans leurs demeu
res car, disait-il, c'iétait plus digne pour 
l'ordre nouveau. Le comité révolution
naire, cela se comprend, lui a déclarié 
nettement qu'à Sabadell c'est le comité 
révolutionnaire qui décide et que les 
ouvriers défendront, l'arme à la main, 
leur droit de rester arrn'és dans les 
rues. 

Alors le délégué de Dencas essaya au 
moins d'obtenir la promesse que les 
ouvriers ne garderont sur eux que les 
armes courtes, c'est-à-dire revolvers et 
pistolets et non pas les armes longues, 
ru.sils, etc ... 

Un membre du comité révolutionnai
re, ouvrier d'entreprise depuis 25 ans, 
se leva indigné de sa place et lui cria 
en face : « Monsieur le Déléguié gouver
nemental, armes longues et armes 
courtes, ce sont des armes ouvrières. 
Nous aurons besoin des unes comme 
des autres, contre les uns et contre les 
autres, si on veut nous désarmer, si on 
veut nous trahir à nouveau ». 

Les heures de la nuit passent lente
ment. De grands camions sont chargés 
d'ouvriers armés pour aller à Barce
lone apporter, me dit mon interlocu
teur, à la population révolutionnaire de 
Barcelone le salut fraternel de la cité de 
Sabadell et aussi l'appui dans l~ grande 
lutte. Le nombre de camions était de 5, 
mais on pouvait l'augmenter car les 
ouvriers de Sabadell n'auraient pas blé
sité d'y aller par milliers et. par mil
liers. 

Vers 11 heures i/2 les premiers ca
mions remplis d'ouvriers armés quit
tent Sabadell pour Barcelone, à 4.0 kilo
mètres. Mais plus i]s se rapprochent de 
Barcelone, plus leurs inqui!éLudes et 
leur angoisse augmentent, car ils 
voient des groupes d'ouvriers qui quit
tent en toute hâte Barcelone et c'est 
alors que, à une distance d'environ 10 
kilomètres de Barcelone se poursuit 
cette épilogue dramatique entre ceux 
qui venaient aider le mouvement révo
lutionnaire et ceux qui sayaient déjà 
que Companys avait trahi. Le bruit des 
mote1ùs se mélange aux cris des occu-

. pants des camions, cris de haine, cris 
de désespoir. 11 nous faut retourner dit 
l'un d'eux, éela n'a pas de sens d'aller 
maintenant à Barcelone. 

C'est alors que les ouvriers ont repris 
Je è,homin avec le sentiment amer de la 
d1éfaite. Quand ils arrivèrent à Sabadell, 
la population entière les attendait. ~'ils 
reviennent, se disaient les ouvners, 
9ela signifie que la nouvelle que nous 

venons de recevoir par la radio est 
vraie que le gouvernement catalan a ca
pitulé. 

Quand le bruit.des moteurs se fait en
tendre à l'entrée de la ville, les ouvriers 
de Sabadell savent que pour l'instant la 
victoire et,t perduC\. 
Le comit.Ié révolutionnaire demande à 

6 h. i/2 du matin à la population de ca
cher les armes, de se retirer dans leurs 
maisons. Il ne faut pas, dit un membre 
du comité révolutionnaire, que les 
troupes qui ne vont pas tarder d'entrer 
vous surprennent. Il ne faut pas qu'il y 
ait des victimes inutiles ; nous avons 
besoin de vous dans l'avenir ; la révo
lution a be.soin de vos bras, de votre 
vie. Retournez, camarades, cachez bien 
les armes. 

Le comité r'évolutionnaire prit la dê
cision de rester sur place au complet et 
d'attendre l'entrée des troupes. Qu'elles 
viennent, nous n'avons pas peur de les 
affronter et de leur dire que la confian
ce populaire nous a mis à celle place. 
Mais alors les ouvriers s'opposèrent : 
nous ne voulons pas vous perdre, nous 
aussi nous avons besoin de vous, de 
votre force, de votre foi. 

La place de la Mairie s'est vidée len
tement. Les ouvriers rentraient comme 
d'un enterrement. Aux questions plei
nes d'angoisse que leur posaient leurs 
femmes, il n'y avait qu'une réponse 
qu'on rép'éta dans mille bouches ou
vrières : on nous a trahi ! 

Et c'est ce mot de trahison qui rem. 
plissait la ville toute entière. 

Sabadell a été pendant quelques heu
res comme une ville morte. Toute joie, 
Loule vie, dont hier encore, elle !était si 
débordante; avait disparu. La victoire 
de la réaction était pire que la peste. 

A 9 heures la nouvelle se r'épand qu" 
Companys n'a pas abdiqué. D'un seul 
coup i0.000 ouvriers sortent dans le::i 
rues, d'un seul coup les téléphones, les 
Lél!égraphes, la radio sont occupés à 
nouveau dans les rues, sur la p}ace, de
vant la mairie, les armes aux mains des 
ouvriers. 

. .. Mais ce n'était pas vrai, quelque~ 
anarchistes officiels qm restaient mem
bres de la C.N.T, ont voulu profiler de 
la situation pour essayer un de leurs 
putsch infructueux et tant destructifs 
pour le mouvement ouvrier. 

A 4. heures de l'après-midi les trou
pes firent leur entrée à Sabadell. Sur le 
visage des officiers les intentions de ré
pression terrible étaient inscrites. Ils 
regardaient menaçants chaque maison 
quoique les maisons ne leur offraient 
aucune résistance. Ils se jetèrent sur la 
mairie. Ils cherchaient une possibilité 
quelconque de provocation mais ils n'en 
trouvèrent aucune car le comit~ Tévolu
tionnai re avait pris toutes les disposi
tions pour l'éviter. 

Ils ont occupé tout le centre de Saba
<l.ell sans la moindre difficulté. Les 70 
gardes ciyils qui, pendant les trois 
jours du pouvoir ouvrier, n 'a~aient _pas 
été touchlés, sortaient maintenant de 
leur caserne et brandissaient leurs fu
sils dans leurs mains. Ceux-là mêmes 
qui deyaient leur vie à l'honnêteté ou-

vrière s'alliaient maintenant triom ... 
p·hants aux troupes d'occupation. 

Lt3s représentants de la force publi
que se dirigèrent vers la maison des 
syndicats dont les portes !étaient f.er
mées. Ils frappèrent, menaçants, et de
mandèr~nt qu'on .ouvre immédiatement 
toutes les portes. Trois syndiqués se 
trouvaient à l'intérieur de la maison et 
obéirent immédiatement aux ordres.·· 

Quand ils apparurent sur l'ouvertur~. 
de la porte, sans armes, sans la moin
dre résistance, les lâches et criminels 
gardes civils t_irèrent sur eux. Un syn
diqué du nom de Vera tomba griève
ment ble.ss:é. En moins de dix minutes, 
tout ce qu'il y avait comme machines à 
écrire, comme duplicateurs, comme 
matériel de bureau a él1é enlevé et volé. 
Les meubles de la maison des syndi
cats, dont chaque pièce avait été ache
t!ée par les cotisations sur les maigres 
salaires des travailleurs, ont été aussi 
emportés et les pièces qui ne pouvaient 
pas servir furent brûl!ées. 

Ils nous ont causé, m'a dit mon ca
marade, plus de cent mille pesetas de 
dégâts, les criminels ! Et c'est ici que 
pour la première fois son visage expri
me toute la haine et la colère qu'il res
sent pour ces barbares qui n'ont honte 
de rien. 

Aujourd'hui, l'ordre est rétabli à sa~ 
badell. La garde civile, renforc'ée, quel
ques détachements militaires, assurent,: 
les armes à la main, par des mitrail
leuses braquées sur les maisons ouvriè
res, le service d'ordre. 

Mais Sabadell n'est pas vaincue, car 
à Sabadell les ouvriers ont empêché 
que leurs camarades qui s't3xposaient 
dans les premiers rangs de lutte soient 
congédiés. Ils ont menacé - et les pro
priétaires de Sabadell savaient ce qu~ 
cela signiflait - ils ont menacé de 
grève 1-rénérale si seulement un des 
leurs était touché. 

Quand ils ont vu que leur avoir syn
dical avait été détruit, ils murmuraient 
leur sentiment de haine, mais ils conti
nuaient immédiatement à doubler les 
cotisations syndicales. 

La lutte pour les revendications quo
tidiennes se poursuit avec la même fer
veur qu'avant et si demain, dit notre 
camarade, les élections municipales ou 
générales se faisaient, les ouvriers 
anarchistes ne resteront plus en dehors 
d.e la lutte ouvrière électorale et ils op
poseront avec l'ensemble des travail
leurs, aux candidatures de la bourgeoi
sie, la candidature ouvrière unique. 

EL vous-même, camarade, demandai
je, vous-même que pensez-vous faire ? 

Moi, je voudrais aller en Union so
viétique car, pendant quelques temps, 
je ne pourrai guère militer ici. Je vou
drais pendant un temps très court voir 
ce pays qui constitue l'espoir des tra
vailleurs de tous les pays et, ensuite, je 
reprendrai, avec plus de vigueur en
core, mà place dans les rangs de lutte. 

Et que pensez-vous, camarade. de 
l'unité d'action à l'échelle nationale è\ 
internationale ? L'unité d'action révo-. 
lutionnai re consciente est l'unique ga
rantie de la victoire du proliétariat. Il 
n'y a pas de meilleur appui, il n'y a pas 
de meilleure perspective pour l'avenir 
de la révolution espagnole, comme pour 
l'avenir du mouvement ouvrier de tous 
les pays que la réalisation de l'unité 
de classe qui, se débarrassant de toutes 
les expériences n'.éfastes d'un réformis
me morbide, d'un putschisrne anar
chiste, mènera vers la victoire du pro .. 
lélariat. 

News devons nous séparer de nos ca
marades. Chacun doit reprendre, avec 
toutes les pr:écautions, le chemin de la 
ville, • • 

On décide de sortir, un par un, de la 
maison. Le premier camarade ouvre la. 
porte, mais une voilure s'arrête brus .. 
quement devant la maison et nous re .. 
culons tous à ! 'intérieur. Pendant quel
ques minutes nous restons immobiles 
en attendant ]_es événements. Des pas 
rapides monLent vers le premier étage, 
vers le deuxième étage, s'arrêtent. Noua 
sommes au· troisième. Nous ottendaris 
en~ore jusqu'à ce -que la voiture s'élo1 .. 
gn_e. , , 

La femme de notre camarade du co~ 
ip.Hé révolûtioïmàfrè so11rit : cela s'est 
l?ien pilss'é, nour ,.ceLlé fois: Au rev'oir,: 
au revoir.et-à bientôt .. 

: , N,9ùs" nôus· dirigeons éhacùn vers· là. 
vil\~- .-" :··,2-~ .--· t~ ?~ ··:.~•: ,.:· ~-~~ · ~ ,.: ~~,:, -~ 

.. ,. 'A,JJ .. .Ç_Qil). .(!~~ 1:~~'~,_.9eJ ,g,Fde~ ~rl}lé.s_, 
• ,§c,r,utf)pt·~ le ,Vl'-·a.1-l:ei• ,,de. chaque p_as_;3a,nt;' 
. mais no11s avançons. •·• "~', •• 

•· .... ; 1, •, • 

L. D. 
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CONTE 
ASTURIEN Le 

lontaires ! Il faut des volontaires 
cria la même voix. 

Tous les ouvriers de la brigade en
trèrent précipitamment dans la mine, 
munis de leurs appareils de sauvetage. -grisou Non loin de l'ouverture, en grattant 
un tas de bois, de terre et de pierres 
fumantes ils découvrirent un corps hu
main : c'était Cifuentes. 

par 

Isidoro Acevedo 

En l'observant attentivement on 
s'aperçut que son cœur battait encore. 
Ses mains crispées, ensanglantées, fan
geuses, s'agrippaient désespérément à 
la terre ; ses yeux, désorbités, regar
daient éperdus dans la direction de la 
sortie ; de son visage carbonisé pen
daient des morceaux de peau sanguino
lants ; tout son corps à demi. nu était 
déchiré, labouré, brisé, avec les muscles 
contractés, la peau décollée, le sang 
jaillissant des veines ouvertes. Dans les 
bras des deux ouvriers de la brigade 
ses bras pendaient ainsi que ses pieds, 
la tête inclinée d'un côté comme déta
chée, sortit de la mine ce qui restait du 
malheureux Cifuentes. Il ressemblait 
au Christ de la « Descen.te de Croix » 

Un jeuné mineur, soldat de l'armée rouge des Astur~s 

• Un jriur les ouvriers de la mine'« Ra- capables de condui~e le travail, les pics 
mona » refusèrent d'y descendre lors- tombaient des mains, les bras des ou
qu'ils entendirent leur camarade José vriers s'ankylosaient, les conducteurs 
Cifûentes exprimer· ses craintes de la de!! wagons s'accroupissaient sur les 

:possibilité d'une explosion de. grisou. •rails, appuyés sur les wagonnets. 
Plus intelligent que tous et mieux ren- Bient~t, un bruit épouvantable, com
seigné sur les symptômes qui annon- me • celui d'un tremblement de terre, 
cent 1e terrible ennemi des mineurs, il éb~anla toute la mine, ressemblant à un 
avait noté déjà le jour précédent des monstre immense qui, en se remuant, 
phénomènes alarmants. La lumière de poussait des hurlements diaboliques. 
sa lampe plus obscure que de coutume, Le grisou, sortant de ses repaires, 
.tremblait légèrement et prenait une flamba tout le long des galeries et des 
teinte bleu-verdâtre; à son odorat très traverses, courut par les puits, resplen

.fin parvenait presque imperceptible dit sur les roches. Le tremblement épar-
cette odeur spéciale qu'il savait éma- pilla dans une course vertigineuse les 
ner du gaz; dans son cerveau vibrait wagonnets, en lançant quelques-uns 
comme un écho un bourdonnement lé- jusqu'à l'extérieur de là mine et en pro
ger produit par ce gaz au contact de jetant les autres contre les plafonds. 
l'air. Tous ces symptômes en plus du Les galeries s'effondraient et les puits 
manque de tampons dans les puits ex- s'obstruaient. Les mulets qui traînent 
ploités et l'insuffisance marquée des les trains piétinaient furieusement, 
tuyaux de ventilation, inquiétèrent vi- affolés, les yeux rouges, la peau brûlée, 
vement Cifuentes qui, cette nuit, put à haletant et hennissant . douloureuse
peine parvenir au sommeil sur la pail-, .• ment. 
lasse qu'il partageait avec uh autre Les ouvriers fuyaient, atterrés, dans 
compagnon de travail auquel il expli-. toutes· les directions, se heurtant les 
qua ses craintes au sujet de la mi.ne. • uns contre les autre·s, se jetant sur le 
. La·« Ramona » n'avait qu'.une seule sol, avec l'espoir que le gaz volatil et 

.. • entrée au tour de laquelle, et sur un plus ·léger que l'air passerait au-dessus 
paHer contigu à la lampisterie, les où- d'e~x. 1..eurs lampes s'Hejgnaient; ils se 
·vriers ,attendaient de l'intérieur, pour- _voyaient enveloppés d'une fumée dense, 
vus chacun de sa lampe personnelle et• . imprégnée ge gaz. qui le~ asphyxiaient. 
en tenue de travail, le· moment d'entrer Ceux qui ·parvenaient· à atteindre des 

• dans la galerie pour se répartir à tra- . zones aérées se.retenaient aux plafonds, 
.. ' vers les puits et se rendre c~acun à sa I entendant de là-haut les cris désespé

tâche. • C'est alors-'que parvenait à tous,· rés, les sanglots misérables, les lamen
çomme· une, étincelle électrique, la ru- tations d'une angoisse infinie, de ceux 
nieur qui s'élevait du groupe formé ait- qui n'étaient pas ericore asphyxiés ou 
tour de José Cifuentes,. rumeur qui par-· ·brûlés totaleinerÙ:' ; le's plus courageux 
venait jusqu'au bureau et mit en mou-. s'avënturaien.t .jusqu'à' avancer parmi 
vement les chefs qui, en un· instant, se les décombres fumants, désireux de 
mélangèrent aux tra.vailleurs et réussi-, sauver leurs camarades qui appelaie'nt 
·rent, les' uns • avec des_ 'paroles de, au secours ; les •autres attendaient le 
coqfiance, les autres avec des impréca- moment où la fumée leur permettrait 
tions et des jurons, à apaiser les crain- • de gagner la sortie. 
tes de Cifuentes et à enfermer réquipe Attirés par le bruit, les contremaî
dans la galerie. Le dernier qui ent'ra tres et les surveillants, occupés au bu
fut Cifuentes. Que dit-il au soleil qui reau par leur travail, sortirent brusque
sur le profil aigu des montagnes corn- ment et coururent vers la mine. Les 
mençait d~jà à s'élever, avec c'e regard· nuages des 'fumées· qui flottaient à son 
de profonde mélancolie tandis qu'il pé- orifice leurs dénonçaient la catastro
nétrait dans l'entrée de la mine ? , phe qui venait de se prodûire à l'inté-

létères ; appareils d'oxygène et inhala
toires pour pratiquer la respiràtion ar
tificielle sur les victimes d'asphyxie, les 
premiers automatiques et les seconds 
mécaniques. Avançant avec précaution, 
parce que de toutes parts ils butaient 
sur des tas de décombres, de poutres 
détruites et des traverses, ils allaient à 
la recherche des blel,\sés et des morts, 
en sauvant beaucoup· qui étaient sur le 
point cie ~uccombei- à l'asphyxie. De 
temps à autre, après avoir consulté son 
manomètre, sortait précipitamment de 
la mine pour renouveler sa provision 
d'air, un ouvrier de la brigade ; les au
tres continuaient leur périlleuse mis
sion autant qtie le leur permettaÜ la 
quantité d'air ,accumulé. Et ainsi, sans 
désemparer, ils demeurèrent jusqu'à 
une heure avancée du soir. Au début, 
des cris affreux, des hurlements d'an
goisse et aussi des éclats de rire sar
' castiques de quelque ouvrier devenu 
fou de terreur, indiquaient les en-
droits où les victimes se débattaient 
entre la vie et la mort. Mais plus tard 
un silence absolu, tin silence de tombe. 
Et de toutes parts les ténèbres. 

Tandis que, à tâtons, se heurtant là, 
glissant ailleurs, ils avançaient pru
demment par les galeries et les traver
ses, répartis à travers la mine, la lueur 
faible de leurs lampes allumées éclaira 
des spectacles horribles d'un aspect re
poussant : des hommes à moitié enter
rés, écrasés, avec les membres arrachés 
par la violence des coups, brûlés par le 
grisou, asphyxiés par les acides. Par
fois un râle révélait la possibilité de 
sauver une victime : immédiatement on 
accourait là malgré le risque, en tirant 

du Gréco. • 

A l'aide 
dy peuple espag·nol 

Nous sommes· heureux d'annoncer à nos 
• lecteurs qu'un Groupe des Amis de l'Espa

gne vient de se ·créer sur l'initiative d' Ilenri 
Torrès, avocat à la Cour : d'Elie Faure, 
écrivain, et de Paul Rivet, professeur au 
Muséum. • 

Voici l'appel qu'ils publient : 
Quelques éc1'iVains, professeurs, artistes 

et savants su·•1l intervenus auprès du gou• 
vernement espagnol et d'Alcala Zamora, 
Président ae la République, pour que soient 
atténuées les mesures de répression envisa
gées.· Ils ont décidé de se grouper pour faire 
connaître (par des publications, des conf é· 
rences et des enquètes) la vérité sur ces 
evénements, leur origine et leurs consé
quences. 

Mus par le mèmc sentiment d'humanité 
qui, en dehors de toute passion politique, 
anima dans ses démarches le groupe Fran• 
co-Espagnol de la Chambre des Députés, ils 
s'efforceront d'obtenir que les (.imigrés es
pagnols trouven ten France une hospitalité 
dont la tradition semble aujourd'hui mena• 
cée. 

Ont signé une adresse au gouvernement 
le corps, de voir un membre s'en arra- espagnol en intervenant pour les condam-
cher. Les morts étaient rangés sur un nés et en demandant que les prisonniers 
côté, en rang. La tâche immédiate était po_li_tiqy,es soient soustra~t~ à, la juridiction 
de rechercher ceux qui offraient encore, milliaire et q11-e la chari~e _s exerce en fa-

. . veur des fa milles des victimes, outrç les 
des si?nes de vie, dont quelques-u~s, , députés du groupe Franco-Espagnol de 
mouraient peu avant ou après la sortie· . la Chambre des Députés, les personnalités 
de la mine, suivantes : • 

Alain, écrivain ; Luclen Febvre, 'prof es-
Hors de la mine tout le monde trem- seur au Collège de France ; Henri Torrès, 

blait d'émotion. Les fa~illes des ou- . avocat à la Cour; Paul Rivet, professeur du 
vriers regqrdaient anxieuses l'ouver-, Mu.,séum ; Elie. Faure, écrivain ; G. D:uha· 
t l d , , met, éçrü;ain_; Il. Roger, d01Jen de.l.a·Fa
ure, e~ yeu~ :mesurement ,?uverts, . c,ullé ; Lqvy-Brulil, me_mbre de rinsti{ut ; 

les pupilles dilatees, comme sils pou-, f]rbq.in, f!!embre· de l'Institut ; Fra_ncis Per
vaient ainsi arracher les êtres chers qui rin,: mqître de conférence·; :An~ré YVurnise7:, 
étaient encore enfermés. Forçant le écnv~171: ; !1en.é Lalou,. écrivain ;_ A~d'.é Gi• 

~ . . .. , . : ',,de,. ecnvain ·; Françozs Mach,, mgenieur ; 
barrage etabh po~r que les ôperatlons_, P(erre,. Abraham, écriva.in ,; Paul ,[,angevin, 
de sauvetage puissent se dérouler en , me.inbre de l'Institut ; I/adamard, pr{)f es
ordre se jetant sur lès morts et les, seur. au Col!ègq .. de 11'.ranc.e : , Victoi· Mar-
bl J , • • • , • • •. ' mientle, écrwazn ~ Michel Alex(l'ndre, pro
, es~es a mesure qu on les amenait, les fesseur ; Georges Fournier, chef des· tra
etreignant dans leurs bras, les cou- • vàux à l'Institut Curie ; Marcel Abraham, 
vrant de larmes ils poussaient des. cris éct'i~•ain. ;_ M_arquis, professeur ; Ge?rg.es 
déchirants Et en contraste avec ce sen- Bons; ecrwain ; Jean Guehermo, 1crzvain. 
. • . . Adresse : Groupe (en -{ormatwn). des 

tlment de douleur, ceux qui voyaient, .Amis de. l'Rspagne, Office d'Jnfor.malion 
les leurs sains et saufs, se livraient aux. Lotard et .W1mnser, 55 rue du Faub9,urg
transports de joie les plus désordon- Montmartre, Paris 9". 
nés. L'égoïsme humain était plus fort 
que la douleur environnante. 

Quand on crut qu'aucun ouvrier mort 
ou vivant ne se trouvait encore dans 
la mine, une voix retentissante s'ex
clama : 

:_ José Cifuentes ! Il manque José: 
Cifuentes 1 

110ft zon S - Colleclion du Romi!n In'ernational 
\IIE.VT DE PARAITRE 

G. REGLER 

La ·Sarre en feu Au milieu de la matinée la lumièrè: r"ieur de la « Rarfiona ». Rapides, 'avec 
des lampes commença à faiblir, pour 1 la rapidité qui lêµr manquà qqand ~i
's'élever bientôt complètement, accen- fuentes exprimait ·ses craintes d'une 
tuant la couleur bleue-verdâtre que Ci- explosion, ils commencèrent à organi- Une anxiété inexprimable éclata dans· 

• fuentes a~ait o):iservée la' veille. Une ser fes travaux de· secours. tous les yeux qui scrutèrent le toutes 

Plébiscite 1 
Plébiscite ou la guerfe ? 

Un volume de 338 pages............ i2 fr. 

odeur_-âcre, pestilentiel1e, contracta en Un surveillant habile et èourageux parts s_ans voir le camarade aimé. ,,. 
grimaces horribles le visage des mi- envoya rapidement dans la mine une - Vite ! Il faut chercher Cifuentes,, . 

f neurs, noirci par la poussière de chat'- • brigade de sauvetage pour-vue ,de tout• le meilleur de tous, le _plus inst.rui_t1 le; 
bon. Les cerveaux étourdis par le bou~- le rriaté-riel nécessaire en.'pateil Ci!,S. ; • ,·plus dévoué; celui ,qui a toujours _dé- • 

.:dônnement du grisou qui sifflait sans apparëils 'respiratoires, pour 'dhicuri, _fend'u nQt~e cause au· prix 'dés p_lus1 

1 'cess'é avec plus de forcé, devenaient iI\_-• pôü:r'"p,~hét'rer cians leifatm6spliêréiTdé- ·, C!"ue1s sacrifices ! 'Au secours ! Des:v9-, . 
. ,o . .l • ,. ••• • • • ·' ' "··· • _.,, ..... , ~J:~."'· • : . ·, • • .~.:.1.~~:;~::~;~v,,:t·:::~ ."'. ' '"':~~::: :L;~,~~S~~--ç,,.;L%;,~~Ji~:~;:.:~.~~t,Si ~t"·t· • 

' '' 
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LES CHEMINOTS 

La gare du Nord de Madrid est, sans nul 
doute, uoe des meilleures d'Espagne. Une puis
sante compagnie y réalise ce miracle de philan
thropie d'y dooner du travail à cles milliers d'ou
vriers. Peu importe qu'elle ne prenne, sur leur 
dos, sous couleur de leur donner du travail des 
dividendes plus ou moins scandaleux, une seule 
chose compte : « Sans la Compagnie, des mil
liers d'ouvriers seraient sur le pavé n. 

Voici, contigu au dépôt cles machines, l' ate
lier où travaillent les cc appren•is >>. Il y en eut 
autrefois, à l'époque de la prospérité, jusqu'à 
douze ou quatorze. !l y en a moins aujourd'hui, 
sans doute parce que cela intéresse moins -
pa~ce que cela rapporte moins - à la Compa-
gme. . 

Singulière et bien paradoxale situation que 
celle de ces apprentis. Ils n'apprennent rien : 
ils travaillent. Et la seule différence qui les 
sépare des ouvriers est qu'alors que ceux-ci ont 
un poste et un salaire déterminésr l'apprenti, qui 
gagne moins, doit faire tout ce qu'on lui com
mande et travailler où on l'envoie. 

Ces adolescents restent quatre années « ap
prentis n. Qu'ont-ils appris dt,!rant ces quatre 
années ? Rien ou à peu près rien. Si encore il 
s'agissait d'un véritable apprentissage, avec tout 
ce que ce vocable comporte cle technicité, avec 
théorie et pratique, sélection rationnelle des pos
sibilités de chacun, s'il s' agissai.t d'une forma
tion professionnelle complète qui permette à 
l'apprenti de devenir, d'être certain de cleverûr 
mécanicien ou spécialiste ! Mais il n'en est rien, 
ni beaucoup moins. L'avenir d'un apprenti de 
ces ateliers comporte trois échebns : apprenti, 
aide et, au plafond, un plafond bien incertain, 
chauffeur. 

A dix-huit ans l'apprenti devient « aide ». 
Il accède alors au salaire journalier mirifique de 
5,91 pesetas. li peut ensuite en rester là cinq 
ans, dix ans, vingt ans. Il peut même y rester 
toujours. Il sera aic\e jusqu'à ce que la toute 
Compagnie croie devoir le pousser jusqu'au 
sommet : monteur ou chauffeur. li obtiendra 
cette fois 7 pesetas 53 par jour, la fortune, 
n'est-ce pas ? 

Mais il est peut-être faux, tout de même, de 
dire que les apprentis ferroviaires n'apprennent 

• rien. li y a quelque chose qu'ils apprennent, et 
qu'ils apprennent même bien à fond : Ils ap
prennent ce qu'est, sous le régime capitaliste, 
la vie d'un travailleur. Ils apprem:ient' ce que 
sera leur avenir, tout leur avenir : manipuler, 

• sans trêve, ni relâche, cles tonnes et encore des 
tonnes de charbon, ou bieo descendre dans la 
fosse pour réparer les locomotives, selon qu'ils 
sont chauffeurs ou monteurs. 

Ils apprennent encore à bien connaître la 
fatigue, l'écrasement, la lassitude totale et ac
cablante. lis apprennent à être sceptiques, à ne 
piis se faire d'illusioos sur la valeur clu régime 
capitaliste. Ils étudient, page après page dans le 
livre sans lin des mi~ères prolétariennes qui n'a 
comme illustrations que les accidents, trop fré
quents, du travail. 

Pourtant, il y a encore quelque chose d'au
tre, quelque chose d'ioliniment plus important, 
gu 'on ne leur enseigne pas, mais qu'ils appren
nent aussi : à s'organiser, à se pen,uader que 
c'est par leur effort et seulement par lui., qu'ils 
peuvent espérer se rédimer, s'élever, s'améliorer 
su! tous les plans : culturel, spirituel, écono
mique. 

Ils apprennent à lutter pour un régime meil
leur, fait de justice et d'ordre. 

Et c'est pour parvenir à cet ordre réel, à cet 
ordre dont la bourgeoisie, qui en parle sans 
cesse, ignore jusqu'à l'abc, qu'ils s'entraînent 
à s'ordonner, à s'organiser eux-mêmes. 

Ces désordres bourgeois, une simple et courte 
visite daos les ateliers de cette puissante et riche 
Compagnie du Nord de l'Espagne, va nous en 
fournir les preuves, irréfuta.bles et flagrantes. 

Savez-vous, par exemple, où les ouvrier5, 
leur travail terminé, doivent se laver et changer 
leurs vêtements souillés de suie, de graisse, de 
cambouis contre ceux qu'ils revêtiront, leur jour
née terminée? Voyez, dans la rotonde sale, hu
mide, enfumée, puante ces placards vétustes el 
délabrés, c'est là dedans que les travailleurs 
logent leurs vêtements propre5 et c'est dans 
cette roto0de où les fenêtres, jadis, furent vi
trées, où les murs forent crépis et le sol béton
né, qu'ils devroni se laver et se changer. 

Voyez ensuite, entre les rails, cette tranchée 
profonde, iongue de qudque cinq mètres et à 
demi remplie d'eau fétide et noire d'où mon
tent de méphiti_ques émanations. C'est dans 
cette fosse, accrochés comme ils pourront aux 
rebords pour ne pas tomber dans cette innom
mable fange, que les ouvriers descendent, dé
montent une section de rail et enlèveront, avec 
un jeu de vérins, les lourds trains de roues des 
locomotives. Vous !maginez peut-être que ces 
vérins, dont la manceuvre est partic-ulièrement 
pénible et difficile dans cet espace exigu, sont 
ma1Jœuvrés électriquement ou· hydrauliquement. 
Point du tout, une barre, vn mouvement de va 
et vient et, à muscles que veux-tu, on déplace 
lentement la lourde masse. Plusieurs fois déjà 
des travailleurs, occupés à ce dur labeur sont 
tombés, surpris par les émanations délétères, 
dans le fond de la fosse' où leurs compagnons 
les ont trouvés noyés. 

La Compagnie a cependant fait quelque 
chose : Il eut été impossible matériellement 
d'utiliser cette fosse, que !es infiltrations rem
plissent sans cesse, si elle était arrivée à se rem
plir complètement, la Compagnie a donc fait 
installer une pompe qui suffit à maintenir l'eau 
à un niveau tel qu'il soit cc possible », bien ou 
mal, d'utiliser la fosse. Du point de vue de la 
Compagnie, ce résultat suffit. 

Et pourquoi ce jeune ouvrier pâle porte-il sol). 
bras en écharpe ? Il eut hier, nous dit-on, le 

bras pris entre deux tampons alors qu'il pous
sait un tencler. L'os sortait. Le médecin de ·la 
Compagnie l'a examiné, a estimé son incapa
cité, permanente ou temporaire et la Compa
gnie, en fonction de l'appréciation du médecin. 
de son méc\ecin, a fixé le montant de l'indem
nité qui permettra au malheureux de se soigner 
et. s'il le peut, de se guérir. 

Mais quel est donc le droit de cette Compa
gnie, de ces Compagnies, à entretenir ce désor
dre, à user de cet arbitraire ? Un seul : celui 
du plus fort. Elles détiennent - encore - la 
force ; elles ont - encore - en mains, le con
trôle de la production ; elles possèdent - au
jourd'hui encore - leur gouvernement, leur ap
pareil répressif, leur ordre enfin. 

En face de cette situation comment réagissent 
les travailleurs ? 

Jetons un regard autour de nous : voici, çà et 
là, des visages amis qui sourient ; là-bas, un 
jeune ouvrier, plein de force et de vie mange, 
qui respire encore, malgré tout, la joie de vivre! 
près de lui, réchauffant sa vieille carcasse à 
l'illusoire chaleur d'un brasero moribond, un 
vieil ouvrier, maigre et sec, semble rêver, le 
regard perdu. Peut-être ce vétéran nous dira
t-il quelque chose d'intéressant. 

Lorsque nous l'approchons il se renferme 
d'abord dans une réserve craintive. Puis, lots
qu 'il apl!)rend qu'il s'agit d'informations pour 
Octubre, revue révolutionnaire, il devient un peu 
plus confiant. Il parle. Il a été, jadis mineur à 
Puertollano. Il a deux fils et deux ni.tes. De
puis neu.f ans il travaille dans cette gare où, 
pour 5 pesetas par jour il ramasse sans relâche 
le charbon tombé sur les voies. li est las de 
tout. li n'est que déception et que désillusions. 
Il songe à partir en France et se contente de 
sourire d'un air entendu, sans répondre, lorsque 
nous lui demal).dons pourquoi. 

- Appartenez-vous à uHe organisation ou
vrière ? Avez-vous une opinioo politique ? 

Un Comité révolutionnaire 
(Interview de trois réfugiés) 

lis sont trois ouvriers catalans, deux ou
vriers agricoles et l'autre patron d'un petit 
café. Leurs vêtements sont usés, les S01Jliers 
ne tiennent plus et il ne faut pas leur de
mander quand ils ont mangé pour la der
nière fois à leur faim. Mais ils ont le re
gard franc et fiei, et quand ils parlent, 
c'est l'énergie qui paraît dans leurs paroles 
et leurs gestes. 

Aujourd'hui, ils sont traqués par la police 
française, protégés par la solidarité des tra
vail leurs de France. Mais, il y a quelques 
semaines ... 

cc Nous sommes des membres du Comité 
révolutionnaire de Belvis », nous explique 
l'un d'eux. 

Belvis, c'est un petit village de 3.000 ha
bitants dans la province de Lerida, à 150 

kilomètres de Barcelone. Un des nombreux 
villages q.1-!i ont pris part au mouvement ré
l'Olutionnaire. A Belvis, il n'y a ni ouvriers 
d'usine ni ,c rabassaires ", seulement des 
ouvriers agricoles et des propriétaires fon
ciers. 

- Et quelles étaient les forces en pré
sence, camarades ? 

- La municipalité était de droite. Mais 
les masses populaires adhéraient aux partis 
socialiste et communiste. Le 4 octobre, à 8 
heures du matin, le Comité de classe, élu 
par la population laborieuse 1 proclama la 
République fédérale. Le Comité se rendit à 
la municipalité et la destitua de ses fonc
tions. On hissa sur l'hôtel de ville le dra
peau catalan. 

- Il y avait de la résistance de la part 
des bourgeois ? 

- Les bourgeois, croyant leur cause per
due, n'opposaient pas de résistance. Pour
tant, notre armement était insignifiant. Au 
déb.1-!t, nous n'avions que 3 pistolets et 70 
revolvers. Nous désarmàmes évidemment les 
gardes civils et occupâmes le poste de té
léphone, point stratégique du village. La 
nuit durant, des gardes rouges étaient en 
patrouille dans les rues. Dimanche soir, on 
entendit les canons de Lerida. C'est alors 
que nous publiàanes un décret obligeant tous 
les habitants de livrer les armes qu'ils dé
tenaient, dans le délai d'une heure. Le dé
lai passé, ceux qui se trouveraient encore 
en possession d'armes seraient rigoureuse
ment punis. Les réactionnaires livrèrent 
presque tous leurs arines. N eus envoyâmes 
aussi des délégués allprès du curé pour lui 
demander ses armes. Il les livra sous notre 
menace. 

Mais il était déjà trop tard. Car, pendant 
que nous désarmions les bourgeois, Compa
nys capitulait (du reste, le maire réaction
naire de notre pays était membre du parti 
de Comp,anys). Et pourtant, si le mouve
ment avait continué, nous aurions agi de la 
même façon qqe nos frères asturiens. Lundi, 
nous avions déjà prévu des mesures pour 
régler l'approvisionnement des travailleurs 
en vivres. Quant au chemin de fer - Belvis 
es.t. situé sur une ligne latérale - il était 
aussi entre nos mains. 

- Une op1mon politique ? bien sûr que Ï ai 
une opinion politique, mais là-dessus ... chut! et 
il clot du cloigt sa bouche, comme pour mieux 
garder son secret. 

Nous n'avons pas davantage de succès lors
que nous lui demandons s'il est satisfait de son 
salaire, c\e la Compagnie, de la vie enfin, de sa 
vie gâchée de vieux travailleur. 

Il a, peut-être, été jadis anarchiste. Il y eut 
peut-être en sa jeunesse, dans son âme inquiète, 
la vision imprécise et fuyante d'un monde meil
leur, plus calme, plus juste, meilleur. Quarante 
ou cinquante années de régime capitaliste n'ont 
laissé de lui que cette ruine, cette ombre que 
plus rien n'intéresse. 

Pourquoi cela ? Pourquoi faut-il que cela 
soit, que cela continue, que cela persiste ? Est
il vraiment possible qu'il n'y ait, à cette situa
tion, nul remèc\e ? 

Là-bas, du fond noir de l'ouverture béante 
d'un cendrier ouvert, un poing tendu nous salue, 
et un visage noir et barbouillé, qu'éclaire un 
sourire cordial et plein d'espoir. Qui est ce 
jeune travai lieur tout de noir vêtu ? 

Qui est-ce ? Un ouvrier, une unité de plus 
de ces « hordes barbares, incultes et cruelles 
qui prétendent nous imposer leur sauvagerie » ... 

Mais que faut-il donc faire pour en finir avec 
cette race cynique qui nou contents cle ne pas se 
résigner prétendent empêcher les autres de se 
résigner ; qui intoxiquent chaque jour davantage 
ceux de leurs compagnons qui n'avaient pas 
pensé que quelque chose de meilleur pouvait 
exister ; que faut-il faire pour en finir avec ces 
envahisseurs ? Une seule chose, évidemment : 
les exterminer ! 

Mais comment les ext~rminer ? Chaque jour 
ils sout plus nombreux, plus forts. Chaque jour 
ils améliorent leur organisation, ils font chaque 
jour un pas de plus vers le chemin qui les con
duira à désorganiser le capitalisme ! 

De la revue espagnole « Octubre ». 

- Et qu'avez-vo.us fait après avoir appris 
la capitulation de Companys ? 

- Nous ne nous regardions pas comme 
vaincus. Il est vrai, nous abandonnions le 
village sur cette nouvelle, mais pour mobili
ser l'ensemble de la population de la région. 
Toute la nuit nous fûmes à la recherche 
d'armes pour défendre la révolution. Dans 
la région, nous étions 5 à 6.000 ouvriers 
parcourant, depuis deux heures du matin 
les villages pour avoir des armes. Si on e~ 
avait trouvé des quantités suffisantes nous 
aurions eu à Lerida 20.000 hommes prêts à 
se battre. Toqte la Catalogne était debout. 
0~ avai~ occupé les points stratégiques. Ce 
qui a bnsé le mouvement, ç'a été la direc
tion petite bourgeoise. C'est notre faute de 
n'avoir pas su nous libérer de cette direc
tion. L'Alliance ouvrière a également oublié 
de se créer des poiI?,ts d'appui dans l'armée. 
Ce ne sont pas les gens prêts à lutter qµi 
nous ont manqué, la défaite des travailleurs 
n'est jamais due à cette raison. La prochai
ne fois, nous vaincrons. 

Vient de paraître 1 

ARAGON 

••• 

LES CLOCHES 
DE BALE 

ROMAN 

1 vol. de 440 pages. . . . . 18 fr. 

Voici l'œu'l./re puissante, virüe, que 
tout le monde at/.endait : Un roman 
vaste qui embrasse toute une époque 
(1900-1912), les milieux les plus di
vers, où passent cent personnages. 
Une figur'e de femme, plus belle que 
les ptus belles créations romantiques 
domine ce tableau admirable. 
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Uadrid en état de guerre 
Nous quittons Barcelone. A la gare, • 

les gardes d'assaut, les fusils presque 
braqués sur les voyageurs, regardent 
attentivement toute personne qui passe. 
Enfin, le train se met en marche avec des 
gardes civils dans chaque wagon, des 
gardes sur la voie, des gardes dans tou
tes les gares. 

Madrid. - On se demande avec an
goisse, en mettant pied dans ces rues qui 
ont si souvent résonné sous la marche de 
dizaines de milliers de manifestants an
tifascistes, quel sera l'aspect de cette 
grande cité sous la terreur blanche. 

Où sont-ils les centaines de milliers de 
manifestants qui ont empêché en grande 
partie la démonstration fasciste de l'Es
curial, où sont les foules qui ont renversé 
la monarchie ? 

Mais déjà, au premier rendez-vous 
avec plusieurs amis antifascistes, nous 
nous apercevons que Madrid anti
fasciste n'est pas vaincue. Une activité 
fébrile, infatigable, occupe des centaines 
et des centaines de militants, républi
cains de gauche, socialistes, communis
tes, anarchistes, tous se retrouvent, mal
gré la terreur, s'allient, s'organisent, 
pour renverser la dictature détestée de 
la bourgeoisie espagnole. 

Le gouvernement Lerroux-Gil-Robles 
est incapable de maîtriser cette résistan
ce populaire. Chaque usine, chaque 
chantier, chaque maison ouvrière, cha
que boutique de petit commerçant, 
offre un refuge aux révolutionnaires. 
Et quand les mesures policières s'aggra
yent, quand les poursuites se resserrent 
autour de certains militants, ce sont alors 
les intellectuels antifascistes qui n'hési
ïent pas un instant à leur offrir l'hospi
talité la plus large et la plus fraternelle. 

Jamais l'opposition n'a été aussi lar
ge, et n'a eu un tel retentissement dans 
les masses populaires. Car, aujourd'hui, 
les républicains honnêtes, ceux mêmes qui 
ont cru avoir chassé avec la monarchie 
pour toujours la réaction, s'aperçoivent 
'.de leur cruelle erreur et sont décidés à ne 
pas se soumettre à la réaction qui a de 
nouveau relevé la tête. Ce sont surtout 
les jeunesses républicaines, enthousiastes 
et ardentes, celles qui déjà avant l'avè
nement du gouvernement actuel ont ma
nifesté leur volonté de combattre aux cô
tés de la classe ouvrière, qui, d'un cou
rage remarquable, affrontent sans peur 
la terreur de la bourgeoisie. En prison, 
les jeunes ont la même attitude ferme, 
héroïque et solidaire que leurs camarades 
socialistes et communistes. . 

Mais c'est stirtout chez les socialistes 
qu'on s'aperçoit combien les· dernières 
expériences de lutte ont contribué à raf
fermir la stratégie et la tactique léninis
tes. Nombreux sont les socialistes qui di
sent que le réformisme ne pourra plus 
avoir d'emprise sur les masses travail
leuses et que, dès maintenant, il n'y a 
qu'une seule voie qui puisse conduire à la 
victoire, la voie de l'unité ouvrière. 

De nombreux socialistes nous interro
gent sur l'unité d'action en France, ils 
nous disent qu'en Espagne il aurait fallu 
que déjà depuis des mois et des mois 
toutes les mesures d'organisation d'un 
grand front antifasciste, qui aurait en
globé la majorité du peuple espagnol, 
soient prises, et, alors, la victoire était 
assurée. Mais dites à nos camarades 
français, ajoutent nos amis, que nous ne 
sommes nullement découragés et qu'au
jourd'hui l'appui que nous trouvons dans 
les masses populaires est plus large en
core qu'avant et que nous renverserons 
l'odieuse dictature actuelle. 

Depuis que sur les Asturies a flotté le 
drapeau fier du gouvernement ouvrier et 
paysan, depuis que le peuple tout entier 
de Catalogne s'est dressé contre le fas
cisme espagnol, depuis que nous avons 
vu dans la grève générale s'unir, malgré 
la trahison des anarchistes et malgré les 
fautes de préparation, la grande majo
rité ouvrière, nous avons repris double
ment espoir et nous savons que la victoire 
est à nous. Aujourd'hui, nous avons 
scellé sur les barricades le front unique 
avec nos camarades communistes et il ne 
pourra jamais plus être brisé. 

A notre question, quel est le program
me positif pour l'avenir du peuple tra
vailleur d'Espagne, ils n'hésitent pas un 
instant à répondre que ce sont les Comi
tés révolutionnaires, ce sont les Soviets 
qui se~viront à conquérir et à garder le 
pouvoir. 

Un après-midi, nous avons eu l'occa
sion de voir un dirigeant du mouvement 
antifasciste espagnol. Malgré la terreur, 
il n'a pas voulu laisser passer l'occasion 
de reprendre contact pour se rendre 
compte de la situation. Nous sommes là, 
dans une petite chambre, et chaque fois 
qu'un bruit se fait entendre dans les 
escaliers, le silence se fait, de crainte 
d'une descente policière. Mais, encore 
une fois, il faut souligner que tous, se 
sentant appuyés par une telle solidarité 
populaire, n'ont nullement l'air de vain
cus et sont pleins d'un courage admira
ble. Ils nous informent que presque tou
tes les organisations républicaines et que 

GRÈVE GÉNÉRALE A SÉVILLE 
A Séville, l'Alliance Ouvrière fut réali• 

sée par les communistes et les socia,.listes,. 
qui décidèrent de déclarer la grève géné
_rale Ie 5 au matin. Les anarchistes avaient 
refusé de participer à l'Alliance. • 

La grève dura sept jours. Elle ne fut gé
nérale que durant les trois premiers. 
L'ordre de reprise fut lancé le septième. · 

La cessation du travail commença le 4 
à minuit. Les employés de commerce, gar• 
çons de café, c.uisiniers, chauffeurs de ta.xis, 
cochers et boulangers, appartenant à 
l'Union Locale, firent grève en masse. 
Beaucoup de membres de la C. N. T., allé
gyant qu'ils n'avaient pas d'ordres, ne se 
joignirent pas au. mouvement. Le 5, la grève 
s'étendait aux dockers, ouvriers des ports, 
pointeurs, charretiers et chauffeurs âes 
quais, ainsi qu'aux métallurgistes et travait
leurs des cuirs et peaux. Dans le reste des 
corporations, l'arrêt demeurait tout- à fait 
partiel. 

Les débits âe boisson ouvrirent, le service 
a.ss·uré par les propriétaires. Le soirj un 
autobus fut incendié. Le premier Bu! etin 
de Grève publié à la fin de la journée ne 
disait rien sur la marche du mouvement 
en Catalogne, à Madrid et dans les· Astu~ 
ries. La police .1 rrête dans la rue ou chez 
eux les ouvriers isolés. "' 

• Le·_ 6, lce:s taxis réapparaissent aùx • sta.~ 
tions, ainsi que tous les autres moyens de 
transports. La confiance rèime et les cafés 

sont pleins. Les dockers, à leur tour, re
prennent le travail. 

Dans le quartier de Triana, la situation 
est particulièrement confuse. Un tramway 
est assailli. Les boulangers décident de re
prendre Je travail. 

FRANCE 

t... 

Les cheminots de la Compagnie M:Z.A. 
se mettent en grève le 6 au soir, prenant 
prétexte de ce que la Compagnie prétendait 
licencier une centaine de ,travailleurs ar:cu
sés de s'être solidarisés avec leùrs cam,i;,1 
des madrilènes. La grève est ·déclarée grâù 
à l'intervention énergique d'un ouvriet 

les meilleurs noms de la science et de la 
vië littéraire sont prêts à se grouper au
tour du grand front antifasciste d'Es
pagne. Nous avons l'occasion de voir 
différents matériaux imprimés qui sont 
distribués à des centaines de mille 
d'exemplaires à Madrid et dans toute 
l'Espagne. 

A Madrid, nous apprenons que les 
femmes espagnoles ont déjà organisé une 
œuvre de secours en faveur des enfants 
des mineurs asturiens et que, pendant 
quelques jours seulement, plus de 400 fa
milles madrilènes se sont offertes à 
accueillir chacune un enfant dans leur 
maison. 

Chez un savant espagnol, plusieurs 
personnalités sont réunies et nous rela
tent les différentes étapes de lutte à Ma
drid, nous expliquent les faiblesses 
d'agitation parmi les soldats dans l'or
ganisation de la grève générale et de l'in
surrection et nous expliquent aussi les 
mesures qu'ils ont prises pour ... la vic
toire de demain. 

D'une voix ferme, on expose dans une 
analyse remarquable la situation à la 
campagne, la situation du prolétariat 
industriel et on conclut sur les perspec
tives de la révolution a.vec des perspecti
ves de la révolution avec des arguments 
qu'on ne saurait contredire. 

Nous ressentons un sentiment de fierté 
en écoutant ces magnifiques dirigeants 
et, pour un instant, on ne peut s'empê
cher de penser aux dirigeants de la bour
geoisie qui, incapables d'apporter le 
moindre remède à la situation économi
que, n'entrevoient d'autres moyens que 
de nouvelles mesures de terreur. 

Quelle magnifique perspective pour 
l'avenir de l'Espagne quand ces hommes 
qui savent ce que signifie l'exploitation, 
ce que signifie la famine, établiront le 
gouvernement ouvrier paysan d'Espa
gne. C'est en pensant à cet avenir, à ce 
lendemain heureux, que nous prenons à 
une heure tardive de la nuit le chemin du 
retour. Peu importent les fusils et les mi
trailleuses à chaque pas, nous ne nous en 
apercevons presque pas, nous savons que 
ce n'est que temporaire. 

Madrid, la grande cité, et l'Epagne 
sauront se délivrer de ce cauchemar et 
établir dans leur grand Pays une orga
nisation sociale qui récompensera enfin 
les efforts séculaires contre les ennemis 
du peuple espagnol : hobereaux, usu
riers, financiers, monarchistes, fascistes 
et jésuites. 

communiste qui harangue vigoureusement 
ses compagnons en leur expliquant claire
ment la portée et la signification du mou
vement. 

Toute la nuit, la situation reste confuse. 
On fait tout pour étendre la grève. Les tra, 
vailleurs du spectacle promettent de s'y 
windre le lendemain. Les employés de Ban
que décident d'arrêter le travail le lundi si 
le mouvement s'étend. Toute la journée du 
dimanche les dirigeants organisent les pi
quets et réunissent toutes les armes dispo
nibles. 

Le 7, les cheminots reprennent le tra. 
vail, la Compagnie ayant renoncé aux con• 
gédiements. 

Le 9, un groupe de communistes et quel
ques anarchistes attaquent le marché de la 
Féria, que ses occupants abandonnent rapi· 
dement. La Garde d'assaut survenue blesse 
un ouvrier municipal. Cet épisode c-:mtri
bue à donner confiance aux ouvriers. 

Le 12, la situation est redevenue presqm: 
normale. Des mesures de représailles sont 
prises particulièrement contre les employés 
de commerce qui doivent, pour reprendre 
leur travail, signer de nouveaux contrats. 

DANS LA PROVINCE 
La province n'a pas boogé. Les village~ 

sont restés calmes à cause de la désorgani
sation des forces puvrières. 

Le seul village où quelque chos.e soit à 
signaler est Santa Olc1.ya, o_ù ouvriers et pay

-sans tiennent tête 'à la garde civile. 
A Séville, Lt répression est énorme. 

De·· la prison 
notre co!laborateu r 

Rabaté nous écrit : 
Prison de Maclrid, le 10 novembre lDJ-i. 

Mon cher Camarade, 

Bien de nouveau dans mon a/faire depuis 
ma lettre précéc.l.ente. Mon compagnon de 
captivité, M0 Oppnwn, a bénéficié d'un non
lieu, mais est maintenu en prison clepuis 
« pour e:1;pulsiàn "· 

En ce qui me .concerne, je reste sous la 
menace du Conseil -de guerre. 

Même en prison:on µeut enquêter. Dans 
la troisième gale1'ie où je suis il 11 a plus 
de 400 prisonniers politiques, mélangés à 
une soixantaine de criminels et de malfai
teurs de droit commun et les conversatiOns 
dans la cour de la prisun ne sont pas sans 
m'apprendre ce que i\londe m'avait chargé 
de srwoir. Je me rc•seri;e, puisque aujour
d'hui ce serait impossible de rapporter en 
France les résultats de mon enquête aus
sitôt que je serai libéré. Malgré l'évidente 
volonté de me laisser en[ ermé le plus long
tem7Js possible, il faudra bien me relâcher 
un jour car il me semble di{ ficile, même 
avec la juridiction particulièrement expédi
tive, antipublicitaire et sévère des Conseils 
de guerre,de maintenir· une accusation con
tre un homme qui a passé quarante-huit 
heures à Madrid. 

Je ne perds pas courage et, sûr d'avoir 
en ma faveur l'opinion unanime des anti
fascistes de France, j'ai bon espoir que ma 
libération ne saurait tarder. 

Bien entendu, le consul de France, qui 
est venu nous voir une fois et nous avait 
promis de nous in{ armer des suites de son 
intervention, n'a plus donné signe de vie, 
malgré notre demande. Il a dû recevoir des 
instructions des Affaires étrangères. Je 
vous signale un fait d'importance secon
daire, mais qui marque comment notre 
France démocratique prend la clé/ ense de 
ses nationaux lorsque ceux-ci ont le mal
heur de ne pas penser comme Henri de 
Kerillis et Léon Daudet. 

Ce n'est certes, qu'un détail, et je n'ai 
jamais eu confiance dans l'intervention de 
M. TJerbette, mais je crois que le fait mé
rite d'étre signalé car, après tout, je suis 
citoyen français et suis venu en Espagne 
muni d'un passeport par[ aitement légal. 

En résumé, ma situation est la suivante : 
Je suis détenu à la disposition de la jus

tice militaire et le dossier de l'instruction 
est entre les mains de l'auditeur militaire 
(procureur) lequel doit décider si le dossier 
renferme matière à procès ou non et en 
tirer la conclusion de liberté ou de Conseil 
de guerre, et ce n'est qu'après cette déci
sion que j'aurai ta possibilité de choisir un 
avocat. J'ai d'ores et déjà fait pressentir 
Me Victoria Kent (ancienne directrice gé
nérale des prisons sous la république du 
15 avril) qui a déclaré aux camarades qui 
sont allés la voir qu'elle accepterait ma 
défense. 

D'autre part, je crois que les intellectuels 
français peuvent, s'ils le jugent utile, écrire, 
en manifestant leur opinion à " l'auditeur 
de guerre ». Mon dossier s'en trouvera r,ros
si d'autant. 

Pour le moment, je ne voit guère plus 
d'informations à vous fournir, je vous 
joins ci-dessous les adresses. 

Je vous prie de transmettre à tous les col
laborateurs de Monde mes salutations, et 
pour vous, cher camarade Barbusse, avec 
mes remerciements poui ros interventions, 
mon salut antifasciste. 

Octave RABATE, 
Carcel Modela, 3a galeria, celda 484, 

Madrid. 

VOYAGES D'ART THÉATRAL 
ET D'ÉTUDES EN -U. R. S. S. 

Nous apprenons qu'une série de voya. 
ges d'études et d'art thédtral, vers l'U. 
R. S. S., est organisée cet hiver par 
Intourist. 

Citons, entre autres, le circuit du 21 
décembre-6 fanvier qui permettra d'as
sister à la saison thédtrale qui mar
quera le XX• anniversaire du Théâtre 
Tairov (Kamerny) ; et le circuit d'Etu
des Pédagoqiques, prévu pour la pé
riode i7 décembre-2 ianvier (à partir 
de i.850 fr.). 

Des circuits d'Etudes Techniques et 
Industrielles sonl prévus également 
pour ianvier et f évrter. 

'.Ajoutons que les voyages en U. R. 
S. S. présentent encore l'avantage de 
pouvoir ~tre agrémentés par des jour
nées de chasses (près de Léningrand) 
et de sports d'hive_r. 

Toutes iriformations et détails, dans 
toutes f\gences de Voyages et à -Intou
rist France (S.-A.), 2, rue Auber, Pa
ris. 
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Les deux cortèges ! 
C'est le Litre d'un sonnet senti

mental et vieillot où l'on voit, au parvis 
d'une église, ln vie et la mort se croi
ser. La vie .. La mort. .. Entités, anti
thèses éternelles ! 

A l'opposition de leur contraste -
habilement exploité à travers le senti
ment maternel - un poète de second 
plan qui eut son heure de notoriété 
(Joséphin Soulary) doit de ne s'êLre 
point tout entier desséché dans l'her
bier des anthologies ... 

La vie ... la m9rt... Comment, par 
celte mélancolique matinée du 1 1 no
vembre, seizième anni versairc de l' ar
mistice, n'eussé-je pas, en voyant dans 
Paris se dérouler les deux grands cor
tèges symboliques du Passé et de !'Ave
nir - de la vie et de la mw·t - évo
qué les buts vers lesquels, sœurs en
nemies, marchaient leurs foules•? 

L'une, l'officielle, drainant vers l'Arc 
'de Triomphe toutes les forces de la 
réaction nationaliste et du conformis
me bourgeois ... L'autre, la populaire, 
entraînant de la place de la Bastille à 
la place de la Nation toutes les énergies 
sincèrement nation~les des petits-fils de 
93. 

• • • 
Rien que dans le partage des sec

teurs, quel enseignement 1 

Ici, le Paris de$ quartiers riches, le 
Paris de l'Elysée et du quai d'Orsay, 
celui du Palais-Bourbon et du Palais 
'du Luxembourg, celui des ministères 
'de la Défense et de !'Agression nationa
les, celui de la Banque de France, de 
la Bourse et du Palais de Justice (les 
trois cavernes communicantes), celui 
de l'Université enfin (autres robes four
rées de dérisoire hermine !). . . Paris 
de tous les maîtres et de tous les servi
teurs, de tous les prébendiers et de tous 
les e~ploiteurs, pêle-mêle avec les in
nombrables gogos. Bétail au crâne 
bourré. 

Tout ce monde montant vers l'Arc 
'de Triomphe, où la légende napoléo
nienne continue à éblouir ... Assaut de 
,}' égoïsme et de la peur, rués à grand 
orchestre, pour la plus hypocrite et la 

MO 

Les deux 
plus sacrilège des commémorations, 
vers la dalle du Sqldat Inconnu. 

Rien ne manqua à la mise en scène 
non plus qu'à son profanateur éclat. 

A onze heures, les drapeaux de la 
guerre, sinistres emblèmes des régi
ments dissous et des charniers que 
ceu~-ci engraissèrent, furent, par des 
officiers de réserve, hors cadres, ou 
d'~ctive, pris au Musée de l'Armée et 
solennellement portés des Invalides à la 
place de !'Etoile. Une musique mili
taire, un bataillon d'infanterie, un es
cadron de cavalerie escortaient ces re
liques, où tant d'héroïsme inutile de
meure suspendu, puisque le spectre de 
juillet Ili s'est à nouveau levé - reve
nant tragique - sur cette morne fin de 
3{i ! 

Cependant de toutes parts s'étaient 
massées les troupes pour le défilé ri
tuel. Mais il fallait qu'eût lieu d'abord 
la Parade gouvernementale ! 

Le Président de la République, les 
présidents du Sénat et de la Chambre, 
le président du Conseil, les ministres de 
la Guerre, de la Marine, de l'Air et des 
Pensions pénétrèrent dans le cadre 
formé par les drapeaux autour de la 
Tombe. Les autres ministres, les maré
chaux, les présidents du Conseil muni
cipal et du Conseil général, le préfet de 
la Seine, les ambassadeurs, les minis
tres plénipotentiaires, les conseils su
périeurs de la Guerre, de la Marine et 
de l' Air, les attachés militaires, les sé
nateurs, députés et conseillers munici
paux se placèrent dans les emplace
ments réservés à proximité immédiate 
du Président de la République. 

Plus loin, au pied des piliers de l'Arc, 
sur les terre-pleins, sur les trottoirs en
vironnants, le fretin des autres autori
tés, les groupes des généraux et offi
ciers en tenue et, enfin, la famille : an
ciens combattrrnts aux poitrines cha-

marrées, et pupilles de la nation, « or
phelins vêtus de noir >>. 

Alors, quand tout fut en place, la 
fameuse minute de silence et de recueil
lement plana, entre deux coups de ca
non ... Ah I si quelque infernale chimie 
avait pu révéler tout ce qui grouillait, 
à ce moment, dans le bas-fond des 
âmes assemblées là ! Quelle somme 
d'affreux oublis, de je m'en fichisme 
éperdu, d'obscurs desseins, d'ignobles 
calculs 1 

Tous ces préparateurs, plus ou 
moins inconscients ou conscients du 
cataclysme qui vient, de la Der des 
Der, ah ! si l'on avait pu démêler 
l'horreur de leurs pensées à nu, entre
lacées comme un oullulement de rep
tiles !. .. Certes, çà •et là, quelques émo
tions sincères, celles des rares clair
voyants, impuissants parmi ce tour
nis aveugle. Morne troupeau conduit 
au gouffre par la cécité de ses. mauvais 
bergers. 

Qu'on eût aimé, dans cette tragi-co
médie, voir la dalle fleurie se soulever 
et la voix sépulcr~le du Poilu bafoué 
retentir, au-dessus des officiants et des 
spectateurs interdits ... Haut-parleur de 
la justice et de la vérité ! Vous imagi
nez l'apostrophe. Revanche du long 
martyre des Années Terribles. Malédic
tion des dix-sept cent mille morts stu
pidement sacrifiés pour le triomphe 
d'une patrie prêle à entasser la nou
velle hécatombe. 

Ce que le Soldat Inconnu eût crié à 

(N. GLOUTCIJENKU, Musée littéraire à Kharkov). 

tous ces nécrophores, un jeune poète, 
un romancier de mes amis (René Dave
nay qui, au lendemain de la première 
de ces cérémonies macabres publiait 
l'Orgueil de Vivre, livre amer et ven
geur qu'Henri Barbusse préfaça) l'a 
imaginé, crachant sa propre indigna
tion et sa rancœur dans une Ode dont 
vous ne lirez pas, sans y applaudir,_ 
ces quelques strophes : 

Laissez-le dormir sous l' Arc 'de 
En paix... [Triomphe 

Ce mort qui forgea vos sales triomphes 
Vous hait. 

Vous en avez fait une chose infâme, 
Un dieu, 

Un homme-sandwich, un panneau ré-
J-1 id eux!.. [ clame 

.. . Et vous agitez comme une cocarde 
Au vent 

Le pauvre cadavre où persiste aux har-
Du sang [ des 

Et vos gosses crient. Et vns clairons son-
« Chargez ! n [ nent : 

Et vos maréchaux dans lombre mâ-
« Eh ! Eh ! n... [ chonnent 

.. . Et le misérable au fond de son cer-
Pourrit. [ cueil 

Sans que vos remords jamais se recueil-
Sur lui. [lent 

Allons ! foutez-lui, sous l' Arc de Triom-
La paix ! [phe, 

Ce mort qui forgea vos sales triomphes 
Vous hait . 

E::tre ..A..:13C>~~É à 

1es m.ei11eu.rs - -ecri 
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cortèges 
MARGUERITTE 

Sunt lacrymœ renun ... Tandis que; 
précédée de ses cliques, l'armée de Pa
ris, St-Cyr et Polytechnique en tète, 
rendait les honneurs puis, sous le ciel • 
gris, regagnait ses casernes non sans 
avoir « versé de l'héroïsme au cœur 
'des citadins »; tandis que des bluets 
fabriqués aux Invalides étaient idyl
liquement vendus au bénéfice de leurs 
associations ; tandis que tous les cler
gés, à grand renfort de cloches, per· 
pétraient leurs offices ; tandis que jus
qu'à la tombée de la nuit les colonnes 
aes Croix de Feu, des Compagnons de 
Jeanne d'Arc, de la Confédération Na
tionale des Anciens Comballants prêts 
à remettre ot1 à faire « remettre ça », 
des Camelots du Roy, des Jeunesses 
Patriotes, de la Solidarité Française, 
des officiers de complément, des- offi
ciers combattants, des veuves de guerre, 
des Francistes - et quoi encore ? -
apportaient successivement à la grande 
Victime, « panneau-réclame » de la vic
toire et de la gloire, l'hommage de leur 
admiration, de leur reconnaissance, un 
immense crêpe enveloppait à mes yeux 
cette procession de malheureux, venant 
au pas cadencé incliner leurs forma

tions militaires, leurs existences con
damnées, devant l'Autel funèbre où no 
repose, avec des os sans nom, qu'une 

, monstrueuse et malfaisante divinité. 

Crêpe d'impalpable deuil ! Vision do 
la prochaine Apocalypse avec ses dé
luges de feu, ses nappes de tortures et 
d'asphyxie, ses inondations micro
biennes ... Comment, sur cette foule en 
marche, allant au-devant de son des
tin comme les moutons se pressent vers 
l'abattoir, ne pas voir s'étendre, ainsi 
qu'un définitif linceul, les terrifiantes 
formes de la guerre future et de la des
truction universelle ? 

••• 
Parallèlement aux cortèges de mort,, 

un autre cortège, l'après-midi, dans le 
Paris des pauvres, a cheminé. Mêlé à 
la foule compacte du peuple, du peu
ple avide de vivre et de travailler, j'ai 
vu passer cet imposant, ce grandiose 
cortège de la Vie ! 

Rien que les lieux du rassemblement 
et la dislocation donnaient à celle 
inégalable manifestation son plein sens 
historique. De la place de la Bastille, 
où la monarchie croula, à la place de 
la Nation où l'âme de Paris a dressé 
le monument de sa foi révolutionnai
re ... Point de départ.et point d'arrivée 
lourds d'une émouvante signification. 

Ce n'était plus l'impérialisme fran
çais, le coq gaulois dressant sa crête et 
suivi de tout son poulailler s'en venant, 
à l'Arc -de Triomphe de !'Ogre corse, 
célébrer la pseudo-messe du Souvenir. 
C'était l'élan de la vraie France, la vi-

brante somme de tous les espoirs et de 
toutes les volontés, tendues vers un len
demain moins sombre. C'était la bar
ricade mouvante de cent mille poitri
nes, debout en un seul être contre le 
double, unique ennemi : le fascisme et 
la guerre. Visage et masque du capi
talisme meurtrier. 

Les. épaisses haies humaines, enca
drant de leur foule et de leurs accla
mations le passage des 28 associations 
d'anciens combattants pacifistes, quel 
spectacle et quel réconfort! 

Pour la première fois, réincorporés 
dans une union ardente au peuple dont 
ils sont, les véritables soldats de la 
guerre, ceux qui y ont puisé la nausée 
de l'imbécile tuerie ont tous arboré 
leurs décorations. Moins en signe d'or
gueilleux apparat qu'en témoignage de 
la bravoure passée, montrant de la sor
te qu'eux aussi furent sans peur et 
sans reproche et que, patriotes sincè
res, ils entendent, sur les champs d,e 
bataille cultivés par les marchands de 
n:iort, ne plus cueillir le sanglant lau
rier. 

Des autobus, des rames de métro 
leur foisonnement dégorge. Ils arrivent 
des faubourgs ouvriers, de la ceinture 
rouge, heureux - de quelque parti 
qu'ils soient - de retrouver, sous la 
haute stèle de la Liberté, tous les partis 
de gauche rassemblés, des communistes 
aux socialistes, des radicaux écœurés 
par l'herriotisme aux citoyens de pen
sée libre. Vaste corps que soulève une 
seule âme : « A bas le fascisme, à bas 
la guerre ! » 

Combien sont-ils ? Des dizaines de 
milliers. Combien sommes-nous pour 
les accueillir et les escorter ? Des di
zaines de milliers encore. Minute poi
gnante. L'lnternat'ionale s'élève. Le 
cortège pacifiste s 'ébra nie. 

En tête, comme là-bas, le malin, 
vers !'Etoile, s'avancent les grands mu
tilés dont les voitures sont poussées par 
des camarades. Derrière eux voici d'au
tres infirmes, appuyés sur leurs béquil
les. Puis viennent les aveugles dirigés 
par leurs compagnes. D'autres « hé
ros » encore, dont les faces ravagées, 
les cicatrices crient la révolte et la hai
ne, vertus ici justicières. 

Par masses profondes, maintenant, 
les anciens combattants s'engagent 
dans le vieux faubourg St-Antoine. Pas 
de drapeaux. Seule, portée ainsi qu'un 
ostensoir et dominant de sa blancheur 
les rangs profonds, une énorme pan
carte avec ces mots : « Nous, anciens 
combattants, affirmons l'intangibilité 
'de nos droits. Nous déclarons notre vo
lonté de paix. Nous jurons de défendre 
nos libertés pour lesquelles sont tom
bés les morts qiie nous honorons ... » 

c'est 

. v-ai:n.s an. tifascis-tes . 

Au fur et à mesure que les anciens 
comballants avancent, leur irrésistible 
poussée se grossit, par flots denses, 
continus, du peuple qu'ils entraînent, 
hommes, femmes, enfants, vieillards ... 

A travers l'antique faubourg, acteur et 
témoin de 89, de 4 8 et de 71, les trot
toirs ne sont qu'une longue traînée de 
cris. Des fenêtres, pavoisées de dra
peaux rouges, tombent des rafales de 
hourras. Une femme secoue une échar
pe couleur de sang. De vieux visages 
d'artisans sont pâles de saisissement et 
de joie ... 

Enfin, voici la place de la Nation, 
couverte déjà d'un grand public en
thousiaste. Devant la statue de la Répu
blique, dont le visage est encapuchon
né de rouge, les dirigeants sont au pied 
de la pancarte sacramentelle. Et, sans 
relâche, passe, passe le fleuve humain.· 
Les poings se lèvent pour le salut. Tou
tes les bouches jurent, fermement, de 
défendre la paix, de sauvegarder ses 
libertés ... 

Quand on a vu cela, on prend con
fiance. Le front populaire est en mar
che. Rien ne l'arrêtera plus. Les ligues 
fascistes n'ont pas os.é l'affronter. Une 
provocation policière, grâce au calme 
et à la maîtrise des manifestants, est 
restée sans effet. Voilà Doumergue et 
son préfascisme dûment enterrés à 
Tournefeuille ... 

Raison de plus pour que l'unité d'ac
tion se resserre et que l'action de mas
ses se renforce. Le 11, dans la Patrie 
Humaine, qui m'avait demandé de col
laborer à son numéro spécial, j'écri
vais, mesurant le chemin à rebours ac
compli de novembre 18 à novembre 
34 : 

« Le cercle angoissant s'est autour 
de nous resserré. La vie pour tous est 
devenue plus difficile. Le chômage 
étend mécontentement el misère. Les 

(Max Linaner) 
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riches mêmes tremblent, impuissants a 
se réformer sur leur tas d'or mal ac
quis. Et le fascisme, enfin triomphant 
dans l'Europe presque tout entière, 
avance chez nous, suivi pas à pas de 
son ombre : la guerre, cependant qu'en 
Espagne la réaction agrarienne et reli
gieuse déchaîne sa fureur. 

« Ainsi, précipitamment, la menace· 
fasciste et la menace guerrière se rap
prochent. Elles couvrent, elles envahis
sent l'horizon noir ... Demain, les mar
chands de canons, &lliés aux marchands 
de charbon, vont déclencher dans la 
Sarre l'irrémédiable catastrophe., 
L'étal-major français n'attend qu'un 
prétexte pour commencer sa guerre pré
ventive, et l'allemand sa guerre de re
vanche. 

« C'est l'heure où jamais de barrer 
la route à l'immonde fléau ! Que les 
mères, que les femmes entendent le 
cri d'alarme que nous jetons ici. La 
France el son génie, l'Europe et la ci
vilisation universelle sont l'enjeu de 
l'affreuse partie à laquelle les Maîtres 
de l'lleure nous poussent. Les voici 
prAts à tuer du mouton, dans l'impos
sibilité où ils se trouvent de le nourrir. 
Laisserons-nous s'accomplir l'abomina,
ble forfait ? 

« Debout, avant qu'il ne soit trop 
tard ! Debout tous les combattants de 
la Paix ! Debout tous les travailleurs du 
monde ! Que les peuples, qui étant le 
nombre sont la force, s'unissent e~ 
crient aux gouvernements : NON ! 

« La guerre serait désormais muse
lée, la paix assurée, la révolution faite. 
« Une seule chose, a écrit un observa
teur bien placé, peut encore arrêter la; 
marche aux abîmes. C'est que les mas· 

romprcnnent où on les mène el se 
révoltent contre le sort qu'on leur pré ... 
pare. JJ 

« Mais les masses comprendront
elles ? >> 

Aujourd'hui, malgré le tragique 
avertissement qu'après l'Allemagne d~ 
Hitler et l'Autriche de Dollfuss nous 
donne l'Espagne de Gil Robles, aprè~ 
avoir vu défiler les deux cortèges -, 
celui de la mort et celui de la vie -; 
après avoir eu l'écho des manifesta ... 
tions de Lille, de Marseille, de Toulon, 
du Havre, d'Auxerre, de Saint-Quen~ 
tin, je suis ras1:1uré ... 

Paris demeure à l'avant-garde. L~ 
peuple de France a compris. 
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L JESUITES ? 
■ 

Le Cardinal Pacelli et le Général Batet 

LETTRE PASTORALE 
DE L'ÉVÊQUE DE LÉON 
Mgr l'Evêque d~ Léon, le ~acteur 

Alvarez Miranda, vient de pubher une 
iletlre pastorale au suiet des é_véne
·ments révolutionnaires, qui représente 
un document d'une valeur toute parti
culière. Voici ce qu'écrit l'évêque à ses 
fidèles : 

<< Des événements ont eu lieu, mes 
très aimés {ils, qui paraissaient invrai
'semblables dans une région qui se con
servait ferme dans sa foi et saine dans 
'Ses coutumes qui étaient pat,iarcales et 
rondées dans la croyance religieuse, 
'.conformément à la doctrine et aux e.n
·seignements de la Sainte-Eglise. Mais 
1l'Esprft diabolique, avec une ruse sata
nique a perverti les esprits et corrompu 
les cœurs avec le poison de l'irreligion, 
'ae l'impiété el de la lascivité, à force de 
plaisirs, touissances. et amusc.m.c.nts 
sensuels. 

Des divertissements et des récrëa
(tions, des vêlements non honnêl.es et 
·scandaleux, cc cinés ll, thédtres, bals, 
'avec toutes sortes de spectacles : el tout 
·ceci, en dehors du péril qu'il comporte, 
portant le cachet de l'obscénité. Il faut 
y ajouter la multitude de livres immo
raux et pornographiques qui circulent 
'.en abondance partout, vorlanl des pré
~udices incalculables à l'Er1lisc et à la 
société. 

Les circonstances que nous venons 
'd' énum él'er, très aimés {ils, ont affai
lbli la foi et la piété : on assiste main:• 
aux services religieux el plus au:r s1Jec
:tacles ; on fréquente moins les Sacre
ments el les e.urcices JJieux. 

C'est dans celle atmosphère d'im
piété, lrès aimés fils, et d'obscénité et 
de libertinage qu'a été préparée, par la 
'Maçonnerie el le Judaïsme, celte grève 
rrévolutionnairc .et criminelle qui a 
rcausé d'innombrables victimes, des pré
~udices si graves qu'on ne pe1ll pas en
;core les calculer el qui a dépassi pm: 
·sa cruauté et sa bestialilé raffinée tout 
;ce qu'ont fait les barbares et les sau
~·ages. 
. L'esprit diabolique, très aimés (ils, 

'ac la l'v!açonnèriè él du Judaïsme, s'est 
'infiltré dans cette persécution barbare. 
·clairement s'est manifestée la haine 
~es révo'lutionnai_res contre la Sainte. 
'Eglise et ses serviteurs. Ils cherchaient 
·e·t assassinaient avec la cruauté la plus 
·grande. et la plus raftinù le prêtre. 
'parce qu'il était prêtre et serviteur de 
!l)ieu. Pour la même raison, ils incen
'aiaient les églises et les imaaes sacrées 
'èt les obiels du culte, parce qu'ils haïs-
'$ent la religion. . 

Nous devons, très aimés fils, consi
'âérer vourquoi Dieu Notre Seianeur a 
vermis cette épreuve si douloureuse. 
'Sans essayer de chercher les intentions. 
'bcc11ltes de la Divine Providence, nous 
i>onvons dire que, dans un but sain et 
r,salutaire, pour punir nos fautes et pour 
:èonvertir les mauvais, Christ notre Ré-

'

emrJleur a annoncé maîntes fois les 
_ersécutions qu'avait à souffrir l'Ealise 
t le triomphe de l'Eglise sur les puis

•ances infernales .. Le p.lein triomphe de 

l'Eglise est confirmé par les vinat siè
cles passés. 

Comme nous avons dit, il est hors 
de doute que les maux très graves. qui 
pèsent sur nous sont une punition du 
Ciel pour tant d'injustices et offenses 
à la Divine Majesté. Et pour aider la 
Divine Maiesté et vour apaisa la co
lère du ciel, pour qu'il cesse de nous 
{rapver du [léau de sa juste. indig_na
lion, nous devons suivre les exercices 
divins, les oraisons et la pénitence. Ceci 
nous enseigne aussi l'-histoire qui nous 
varle des peuples chdtiés, revêtant des 
hâillons et couvrant leurs têtes de cen
dres et qui priaient jusqu'à obtenir la 
miséricorde. Et Sa Saintet_é, comme 
nous venons de le dire, exige de nous 
maintenant l'oraison et la pénitence. 
Ensuite, nous devons suivre l'exemple 
du Christ qui nous enseign~ que. ces 
maux sunt guéris par des oraisons et 
le ieûne. • 

Cette tourbe révolutionnaire, très ai
més [ils, guidée par les sectes iudéo
maçonniques .e.J .e.nve.nimie. par le.! 
idées subversives du marxisme ou so
cialisme, respire la haine et. la fureur 
co.ntre. l'Eglise et ses ministres. C'.est 
pourquoi ils sévissent dans leur ire 
infernale contre les prêtres et les moi
nes, contre tout ce qui est saint et sa
cré, contre tout ce qui sert au cul!e di
vin. 

Alors, très aimés fils, pour réparer 
.ces iniquités et ef [ruyables blasphèmes 
et pour arrêter cette haine sectaire con
tre notre Sainte lleligion, il est néces
saire de prier. et de pri.e.r av.c.c une fo.il 
vivante et avec profonde humilité_ et 
très grande confiance. Il est indispen
sable de mener une vie chrétienne, 
d'augmenter la vie chrétienne, comme 
dit le Pave. 

Il esl nécessaire, très aimés {ils, de 
changer de vie. Indispensable et très 
urgente est cette conversion véritable 
à Dieu. Et pour ceci il faut abandonner 
la mauvaise. comp2lgnie, la mauvaise. 
lecture : tous ces journaux sectaires et 
impies qui ont contribué à cette tragé~ 
die in.descriptible. Il faut se séparer de 
ces sociétés et réunions et ne pas leur 
payer des cotisations ni verser à des 
souscriptions servant des fins si bar
bares et réprouvées. Il faut se séparer 
de ces agents de l'iniquité qui, avec leur 
astuce, ont trompé et perverti tant de 
gens et ont causé une telle multitude 
de crimes que les paroles ne suffisent 
à décrire. Il faut s'éloigner aussi de tous 
ceux qui sont en relation avec les so
ciétés secrètes et fudéo-maçonniques. )) 

SPÉCIMEN DE LITTÉRATURE 
RELIGIEUSE 

COUPIJETS DE LA NUIT 

Il me paraît admirable 
que les patrons catholiques 
se mettent à accomplir 
les rescrits apostoliques. 
Une fois que se sont éteintes 
les flammes de la lutte 
nous semblent bienvenues 
ces chrétiennes résolutions de réparation. 
Que personne ne croie que la lutte 
des classes trouve sa solution 
seulement avec le canon 
qui tire sur les rebelles. 
La paix qui se rétablit • 
par la force des armes 
est une paix trompeuse 
qui annonce de nouvelles alarmes. 
Si le patron catholique 
croit dans les doctrines de Rome 
il ne doit pas donner à l'ouvrier 
seulement ce qu'il lui faut pour manger. 
En plus des vivres l'ouvrier 
exige d'autres satisfactions 
qui ne doivent pas être réservées 
seulement aux patrons. 
Si, la vie était seulement 
de manger, de travailler et de dormir, 
elle ne vaudrait certainement pas 
la peine de vivre. 
Que les patrons 
après l'épisode tragique, 
suivent l'exe .. 1ple du saint 
qui partagea son manteau avec le men-r diant. 
Mais il faut qu'en dehors de son manteau, 
le patron partage la coupe du plaisir, 
car l'ouvrier 
ne vit pas seulement de matière. 

(La Noticia-, San, Sébastien). 
• Luis MAS. 

ROLE DE 
On est habitué à considérer l'Espagne com

me le pays classique du catholici:;me. « Sur les 
23 millions de personnes qui constituent la po
pulation, seulement 35.000 n'appartienn __ ent pas 
à l'Eglise catholique >>, écrivent, avec pré
somption, les statistiques de la Société de Jésus. 
Mais ils oublient simplement de qire que ce ré
sultat a été atteint grâce à une campagne de 
terreur et d'oppression qui n'a soo égale que 
dans la terreur de Hitler. Est-il besoin d' évo
quer les 50.000 personnes brûlées et les 
300.000 condamnées aux galères par le Saint-• 
Office de I' Inquisition ? 

Les masses espagnoles n'ont été contraintes 
au catholicisme que par son appareil mili_taire. 

Ceci explique l'attitude actuelle des ouvriers 
et des paysans à l'égard de I' El&'lise el de la 
religion. En Espagne, on ne trouve ni foi m 
religiosité, 1~ masses populaires haïssent l'Egli
se dans laquelle ils voient l'instrument de leurs 
oppresseurs. 

L'Eglise catholique en Espagne a su mer
veilleusement s'adapter à l'évolution capitaliste. 
Elle a mis son capital dans les banques, l'in
dustrie et la uavigation tirant ainsi un double 
profit des 1entes de sa grande propriété agraire. 
L'ordre des Jésuites s'y est distingué tout parti
culièrement. Sa dernière expulsion de. l'Espa
gne, décrétée par la République pour calmer 
les masses, n'a jamais été rendue exécutoire. 
Sa ~esse est la plus puissante du pays. 

Les Jésuites possèdent actuellement la banque 
Urquijo à Madrid aoec un capital de 125 mil
lions de pesetas : cefie banque con1r6le de ~on 

L'ÉGLIISE 
c6té 4 banques provinciales plus petites avec Wl 

capital de 85 millions de pesetas. 
En dehors de cela, ils sont les propriétaire& 

des tramways de Madrid, de la plus grande 
Compagnie de navigation pour l'Amérique du 
Sud, la « Trasatlantica ll, ainsi que d'une série 
de mines. Evidemment, pour déjouer les J,1esu
res gouvernementales, les J&uites laissent admi
nistrer leurs propriétés par des homme:, de 
paille. 

Naturellement l'Eglise a ul).e influence qéci
sive d:111s l'enseignement. D' a.près les données 
officielles, il y a 4.804 instituts de culture ca
tholique; ses institutions de l'enseignemel).t pri
maire sont fréquentées par 601.950 élèves, cel
les de l'en.,eignement secondaire par 27.000 et 
ses écoles professionnel les par 17. 103 persol).
nes. Le journal clérical El Debate dit que 
1.312. 770 Espagnols jouissent des avantages 
des institutions ecclésiastiques. Mais la respon
sabilité de l'Eglise est encore bien plus grande 
dal).S la carence de l'enseignement. 

Il y a en Espagne 60 à 80 % d'analphabètes 
dans les campagnes et 20 à 30 % qans les vil
les. Il est vrai, depuis 1909 l'école est obliga
toire. Mais l'Etat qui payait annuellement 60 
millions de pesetas à l'E.g;lise n'avait pas les 
moyens pour coustruire des écoles et pour paye, 
les instituteurs. 

L'Eglise employait son argent pour jouer à: 
la bourse. Ses actions industrielles et bancaires 
montaient toujours. Elle est directement inté
ressée au maintieu du régime capitaliste en 
Espagne. 

DOCTRINE INT.ELLECTUELLE 
DU FASCISME 

Le fascisme utilise au maximum le potentiel 
d' éQ.ergie utilisable dans les mythes. li est donc 
naturel que la ~eilleure définition e!>pagnole du 
fascisme soit due à Gimenez Caballero qui fut 
toujours prodigieusement habile dans l'art Je 
jouer avec les mythes et d'en tirer parti. 

Et le fascisme espagnol tente d'utiliser un 
mythe de graQ.de envergure : celui de l';mtique 
Empire espagnol. Il n'a pas ~éussi jusqu'à main-

• tenant à en tirer parti. Cet empire perdu ne 
manque pas de laudateurs el bien des bardes 
en chantent les louanges, mais i,J 11e semble 
pas que jusqu'à maintenant elles aient convaincu 
personQ.e, la masse ne s'y intéresse pas et ne 
jparaît pas disposée à faire sienne cette idée ce 
yui serait le seul moyen de lui qpnner une force 
réelle. 

L'Espagne a possédé un vaste empire. Le 
fascisme qui se pare volontiers des apparences 
de la pompe impériale, u' a garde de l'oublier 
et cherche avidement le secret de cette force 
perdue. Tous, ·ou presque tous les écrivains 
espagnols, ont allumé leur lanterne pour par
ticiper à cette recherche. Jusqu'à maintenant, 
aucun n'a rien découvert et le mystère demeure 
entier. Le dernier chercheur de cette énigme 
historique est I 'écrivain Gimenez Caballero. 
Dans son livre << Le génie de l'Spagne ll, il 
qiscourt iutelligemment, mai~ avec plus d'arbi
traire encore qu'à son accoutumée, sur les 
grands problèmes espagnols. 

Mais Gimenez Caballero ne se contente pas 
de faire œuvre d'histoire, même partiale.· Il fait 
de l'exégèse, il interprète et synthétise à son 
gré l'histoire, et si, daus son élan vers Rome, 
il exalte et définit notre ancien Empire ce ·n'est 
pas par dilettantisme d'érudit, lllais bien avec 
l'idée bien arrêtée d'y trouver une tradition 
pour le fascisme espagnol. 

Pour Gimeu.ez Caballero le génie et la gran
deur sont inséparables à tel point que la gran
deur n • est autre chose, pour fui, que l'état .p.atu
re! du génie parvenu à son développement inté
gral. Partal).t de ce principe il ne voit dans l'his
toire d'un pays que deux époques : la splen
deur, lorsque l'esprit de la race s • y manifeste, 
s'1 matérialise et agit utilement, directement et 
d une façon positive, sur la collectivité ; déca
dence au contraire lorsque les hommes perdent 
de vue cet esprit, ce génie de leur race et qu'ils 
n'arrivent plus à le comprendr(_) ou à l'inter
préter. 

Le génie, ainsi compris, est une conception 
toute mythique. Toute la décadence de l'Espa
gne, jusques à nos jours inclus, est une suite de 
manifestations d'hérésie contre ce génie. D' a
bord la Réforme, puis les Bourbons, le libéra-

lisme, la démocratie et, pour achever, l'Institut 
d'Er.teîgnement libre et le Centre d'Etudes 
Historiqu~ sont, en face du génie de !'Spa~ 
gne, celui de ! 'Empire, l'hérésie, les genn~ 
de la décadence. 

A l' é[xxiue de l'Empire ce génie avait un 
nom : le catholicisme. 

L'Espagne domina donc. Sile avait les Flan
dres, le Portugal, Naples, Milan, Oran, etc ... 
Christophe Colomb découvrit pour elle l'Amé
rique. Ce ne fut pas grâce au génie espagl].ol, 
ni même au catholicisme qu'il y parvint, mais 
bien grâce à la science. Christophe Colomb, il 
devait d'ailleurs le payer cher, était un homme 
d'un monde totalement distinct de celui auquel 
l'Espague appartenait en~ore. Et l'Espagne res
tée m()yenageuse, gr.inde mais trop vieille, ne 
pouvait pas le comprendre. 

L'Empire espagnol ne fut, en réalité, pas 
autre chose qu'un legs tardif du Moyen Age. 

Et voici que cinq cents ans plus tard les 
vaincus ne veqlent pas s'avouer battus. Ils• pré
tendent retrouver la situation daus son intégra
lité première. Le raisonnement et le modernisme 
de la Renaissance ont échoué. <c Où il n'y a 
pas de Dieu, dit Gimeuez Caballero, il n'y a 
point d'homme », et Berdaeff ajoute, dans son 
« Nouveau Moyen Age » : cc l'homme, duranl 
son existence terrestre limitée et relative, ne 
peut réaliser le beau et l'utile que lorsqu'il 
croit à une autre existence, illimitée, absolue el 
universelle. ll Et daus un autre paragraphè « ... 
nous avons de puissant~ motifs de croire que 
1~ puissance créatrice de l'homme ne peut être 
régénérée, et sa pleine qualité d'homme réta
blie; que par un.e nouvelle époque d'ascétisme 
~eligieux... » 

Nous voudrions reprendre par la base cette • 
thèse fausse de l'échec de la Renaissance. Nous 
le ferons ultérieurement, ici ou ailleurs. On pré
tend nous prouver que l'homme moderne, 
« l'homme au-dessus de Dieu 1i' est périmé et 
qu'il est nécessaire d'en revenir à l'homme 
d'autrefois « Dieu au-dessu; de l'homme ». 

Des infidèles menaçaient autrefois la culture 
humaine et la chrétienté. Les communistes les 
remplacent aujourd'hui. De nouvefles croisades 
sont, paraît-il nécessaires contre ces nouveaux 
infidèles. • 

Il est hors de doute que l'intelligence - les 
intelligences réactionnaires dans ce cas particu
lier - savent fort bien s'y prendre pour présen
ter des vérités de cette espèce. Mais il est donc 
nécessaire, pour prêcher une Croisade, d' em
ployer des sophismes aussi longs et aussi 
grands? .César M ARCONPt\ 

(Traduction de Raoul Legay). • 
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Dessin de Goya 

Le 4 octobre au soir, la grève géné- les balcons des Ayutamientos de la ré
rale est déclar:ée en Espagne. Dès le 5 gion le drapeau rouge de la révolution 
au matin, cette grève apparaît dans la sociale et l'on y proclame la Républi
Péninsule comme la plus forte qu'on que Ouvrière et Paysanne. Dès lors, !es 
y ait enregistrée. Dans les Asturies, elle travailleurs vont lire sur les murs ces 
est totale. En quelques heures, la grève proclamations, imprimées en hâte, 
g'.énérale prend sa signification vérita- d'une rédaction si sobre et si directe : 
ble. Tout entier derrière ses chefs, una- les « bandas >> des comités de lutte, or
nime, le prolétariat des Asturies se ganisant la nouvelle discipline sociale 
jette dans la lutte. Il ne s'agit plus qui, dès le premier jour, condamne le 
d'une grève de manifestation politique, pillage auquel se livreraient, à défaut 
mais bien de la prise du pouvoir, et de sanctions 'énergiques, les indiésira
les combats qui éclatent, à la nuit, peu- bles qui se glissent forcément dans les 
vent être décisifs. Les bagarres se mul- rangs révolutionnaires ; elle dispose 
tiplient, les ouvriers s'organisent en également du ravitaillement, rattache 
colonnes d'assaut, on distribue quel- les travailleurs à des organismes cal
ques armes, partout la fusillade éclate. lectifs soumis aux divers comités et ins
Les postes de police, les casernements titue une circulation fiduciaire qui doit 
de gardes civils sont attaqués dans permettre l'équipement et le ravitaille
toute la province. L'insurrection y ment des populations. 
triomphe le vendredi 5, à midi. Les ou- Au début, tous ces comités sont de 
vriers s'emparent des usines, des hô- majorité socialiste. Ils constituent le 
tels de ville, assiègent les casernes, premier appareil du nouveau pouvoir 
désarment les prisonniers, arrêtent les issu des cadres r!évolutionnaires, utili
autorités civiles et militaires, tandis sant indistinctement pour la lutte !es 
que grossissent sans cesse les forma- éléments confondus des socialistes, Jeq 
tians de combat des travailleurs. Tant c:.,mmunistes et des anarchistes. 
d'années de luttes sociales dans cette Le chef-lieu des Asturies est Oviedo, 
r!égion minière ont si bien uni les for- ville de 80.000 habitants environ, située 
ces prolétariennes qu'à ! 'appel de la au milieu de la province, entre la mer 
grève gén1érale, les troupes ouvrières ne et les principaux centres miniers. La 
comportent point de dissidences. Au- possession d'Oviedo est essentielle au 
tour des cadres socialistes, communis- succès de la révolution. La conquête 
tes et anarchistes réalisent dans l'en- de la ville permettra seule de regrouper 
thousiasme le front unique, dont il a les forces des travailleurs, encor~ dis
été débattu si ardemment durant l'an- séminées dans la région, et dégagera 
née. l'arrière du front rouge qui semble de-

Les effets que cette uni!Jé d'action voir se fixer au sud de Mieres, au pied 
accomplit partout sur les lieux de corn- de celte 'énorme falaise déchiquetée, 
bat sont foudroyants. Ils m'ont apparu, dont certains sommets approchent 
dès mon arrivée dans les Asturies, 2.000 mètres, la chaîne cantabrique. 
d'une façon saisissante. Tous les villa- En outre, Oviedo possède une impor
ges tombent aux mai_n~ des r'.évolution- lanle fabrique d'armes, analogue à celle 
naires, les gardes c1v1ls sont traqués de Trubia, dont les ouvriers commu
dans leurs retranchements. Les routes, nistes se sont emparés dès le début de 
les cols, la Côte de !'Océan sont sous le l'insurrection. 
contrôle des mineurs, on entasse par- A Oviedo, la lutte ayant pris d'abord 
tout la dynamite et les munitions. Les un simple caractère de grève, la fabri
réserves de la fabrique d'armes de Tru- que d'armes est intacte et puissamment 
bia permettent d'équiper des milliers d'.éfendue. Quoi qu'on ait dit aux Cor
d'hommes. Leur fougue, la nettelé de Lès el, dans la presse bourgeoise sur la 
leurs buts, l'admirable conscience de soi-disant négligence apportée par le 
classe qui les anime sont telles, qu'en gouvernement radical à la surveillance 
une journée, le pouvoir capitaliste militaire de cette province, Oviedo pos
s'efrondre dans les Asturies. La plus ri- sède des troupes nombreuses, auxquel
che province d'Espagne, celle qui lui les ces deux jours d'hésitation des ou
était la plus précieuse par les richesses vriers donnèrent la liberté de se retran
de son sous-sol et par l'ampleur de son cher. 
exploitation humaine, une de ses meil- C'est seulement dans la journée du 
Jeures ressources 'échappe ainsi au ca- samedi que les -mineurs de la province 
pitalisme international, où la France rejoignent les deux colonnes de travail
n'a pas la moindre part. · ··Jeurs d'Oviedo qui les ont attendùs au 

Le vimciredi au soir. on hisse à· tons quartier San-bazare, faubourg de la· 

par André Ribard 

ville, pour aLLaquer les lroupes espa
gnoles. A cette perte de Lemps, les chefs 
du mouvement ajoutent une auLre er
reur, beaucoup plus grave, forméllc
ment conclamn'ée par Lénine. Elle com
promrttra par la suite le surcès clu mou
vement et interdira tout rcgroupemenL 
des forces ouvrières. Il élait sans cloute 
capital d'occuper les principaux cen
tres de liaison de la bourgeoisie, mais 
au lieu de se parler en un effort m1ssi[ 
et violent sur la FaLrique d'armes, an 
iieu de se concentrer autour cle ce ooint 
déterminé et aussi essentiel de la !utte. 
pour se diriger r,lus tard sur les diffé
rents lieux stralégiques de la ville, le5 
travaiJ!eurs se divisent pour la cerner. 
Une colonne monte vers la grande c3-
serne de Pelayo, robuste bâtiment 1dmi• 
rablement situé pour la défense 0 t où 
s'est organisée la garde civile; une au
tre colonne se dirig-e vers la Fabri,prn 
d'armes, tandis que de nombreux 6 !r.
ments, se détachant de ce double mouve
ment, en diminuent la puissance 1>ffen
sive et pénètrent, 'éparpillés, au centre 
d'Oviedo. 

Les mineurs chassent ainsi devant 
eux, dans les journées du samedi et 
du dimanche, les forces de police qui 
n'occupent bientôt plus que les mai
sons isolées de la rue centrale, le bâti
ment du Mont-de-Piété, le gouverne
ment civil, tous deux situ•és auprès de 
la cath'.édrale transformée en citadeJle. 
enfin une caserne proche du théàtre 
Campeamor et dans laquelle se ~ont 
réfugiés des gardes d'assaut. 

Il était encore temps dimanche d'en-
• gager cette action unique, qui les eût 
rendus maîtres de la situation. Mais, 
hypnotisés par cette force de résistance 
que présente, au cœur même de la 
ville, cette cathédrale dont les gardes 
civils ont fait une forteresse et dont les 
tours abritent des mitrailleuses qui 
prennent les rues en enfilade, les mi
neurs attaquent partout à la fois, avec 
une audace et un courage dont il 'était 
permis de tout attendre s'ils avaient 
~té disciplinés. 

C'est seulement le 9 octobre que les 
ouvriers s'emparent de la Fabrique d'ar
mes; elle fut prise d'assaut non point 
par des fusils ni des baïonnettes, mais 
par ces brigades de héros qui, sautant 
par-dessus les murs, exposant leurs poi
trines aux balles, avançaient ensuite en 
maniant la dynamite dont leurs poches 
et leurs ceintures sont pleines et dont 
ils allument les cartouches au feu d'une 
cigarette. 

La Fabrique d'armes contient 4.0.000 
fusils, un grand nombre de mitrailleu-

ses et cl'imporlantcs munitions; tout 
cela est sur-le-ciwmp clisLribué aux ré-
voluLionnaircs cL à la population. Car 
c'est là un des gcslcs les plus admira
bles de ce soulè:vemen L des masses tra
vai lieu ses que les ouvriers n' on l pas 
craint d'armer les volontaires qui 
s'offraient à eux dans 'cette ville en 
majeure partie pcLiLe-Lourgeoisc. Ainsi, 
nu front unique ùes travaillr.urs réalisé 
Jès le cl'ébul, réponçlaiL l'élan clos clas
ses moyennes, emr,loy'és, petits fonc
tionnaires, bouLiquiers, venant comhat
Lre aux côtés de ceux qu'ils reconnais
saient pour leurs véritables défenseurs. 
C:'est ainsi tp1e des milliers d'hahilants 
d'Ovicclo ont eu entre les mains ctes ar
mes dont, bien souvent, ils ne surent 
même pas se servir, mais où il faut v01r 
un svmbole de leur volonté de lutte 
conLr;e l'oppresseur commun : le régime 
capitaliste. Au-drssus de leurs lêles, la 
r.athéclrale et les toits des casernes dffis
,aient encore à Oviedo ses derniers 
remparts. Nulle part dans le reste de 
l'Espagne on ne trouva pour le vaincre 
une semblable unité. A quels 1·ésultats 
n'eût-elle pas abouti, si cette foi des 
classes moyennes et des r:évolutionnai
res avait partout srcondé la lullr des 
Asturies? Ainsi, à l'autre bout de la 
péninsule, sur la Rambla de Barcelone, 
la Confédération autonome des Em
ployés du commerce et de l'industrie 
ouvrit le feu la première sur la garde 
civile montant prendre ses positions de
vant la Gén'éralité. 

Lorsqu'on traverse aujourd'hui, à 
Oviedo, les quartiers occup:és par les 
mineurs pendant ces premiers jours de 
la révolution, on est émerveillé de voir 
en quel respect furent tenus les ordre,; 
des comités révolutionnaires ; les rues 
sont intactes, les magasins n'ont pas 
été pillés, ils ont livré les marchanctises 
réquisitionnées en échange de bons dé
livrés par les comités à tous les habi
tants sans distinction de classef:, selon 
leurs besoins de famille, compte tenu 
des approvisionnements. L'ordre social 
qui régna là est encore visible ,]'une 
façon si saisissante que l'étranger, 
ignorant les conditions de la lutte, se 
refuse, s'il est de bonne foi, à admet
tre que les mêmes hommes qui ont res
pecM des quartiers dont ils rurent 
d'abord les mait,res, aient pu détruire 
ensuite si sauvu g-emen t des rues entiè
res, brùlé les ·établissements publics, 
pillé les boutiques et fait. du centre 
cl'Oviedo cet amoncellement de ruines 
dont le cinéma, aux ordres du gouver
nement, a servi l'habile propagande. 

On cherche l'explication, on s'in-

Comité Re"olucionario de f\Hanza de· 
Obreros v Campesinos de f\stunas 

CAM ARAD AS: 
Ha llegado el moment6 de hablar claro. Ante la magmtud de 

nuestro movirniento, ya triunfante, en toda Espaiia, solo os reco
mendamos un ultimo esfuerzo: nada màs quedan pequefios focos de 
enemigos, que se esfuerzan en resistir inutilmente la arrollador~ 
fuerza de la Revolucién. Hoy podemos deciros que_ Cataluiia esta 
completamente en poder de nu':!stros camaradas • 

. ~n Madrid, Valencie, Zaragoza, Andalucia, Extremadnra, Ga• 
Jida. Vizcaya y el resto de Espafia solo quedan pequetios focos ae 
enemtgo,!:, como os acebamos <Ù.> decir . 

El canonero Oqto y otros buques de guerra. se han puesto 
al s-ervicib de la Revolnci6n. 

Urge pues para te,;-minar de una vez con esta sttuactôn, eh 
Jo que respecta a Oviedo, dar el ultimo empuj6n a los defensores del 
capitahsmo moribundo. 

No hacer caso en absolu~ de los pasquines que arroJan. 
Hoy 13 Oct EL·COMITE REVOLUCIONARIO. 

() ! ·.4 . 
1/Ul.,~' . 
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quiète d'un si flagrant contraste, on 
s'indigne devanl le lycée et l'Université. 

· II n'en reste que des pans de murs. On 
pressent qu'il y a dan~ ce drame un 
-orùre différent que celm dont ~a pre:=is_e 
bourgeoise s'esL fait l'léch?. S1 le v1~1-
teur est en mission officielle et qu 11 
ait l'honneur comme tel écrivain fran
çais, de voylgcr en compa~nie des of
ficiers espagnols chargés d enquêter à 
Oviedo, nul cloule qu'il n'éclaircisse 
poinl ce problème. Et à son retour, 
toul glorieux dans sa pensée bour
geoise de l'affreux .spectacle qu'?ffre le 
centre de la ville, 11 pourra écrire que 
le pillage est J.a pr~mièr~ et unique 

. mission des révolut10nna1res. 
La vérilé est tout auLre, elle est acces

sible ù Lous, car on commence à parler 
aujourd'hui, à Oviedo. L'Espagnol est 
imprudent el courageux; malgré la Ler
reur qui rèœne ùans la ville en étal de 
~erre, on commence à secouer l'hypo

·crisie des premières informations. Ayez 
quelqurs amiliés à Oviedo, entrez dans 
le_s boutiques, chez ces petits commer-

- çanls qui ont vécu la lutte heure par 
heure; certains n'ont pas· osé me dire 
qÙ'ils plcurairnl l'échec des révolution
naires, mais enhardis par mon désir 
manifeste clc connaître la vérité, c'est 
avec clos larmes dans les reux ·qu'ils 
'm'ont montré ces bons de nourritttre, 
de vNemenls, cl'a[)lWovisionnement gé
néral. qùi pèri11irent à tous de vivré el· 
qui, alj(llissant provisoirement l'argent, 
établirent la v6rilahle {•galit:é des 1.ra
yaillcurs devant la loi. Ecoulez parler 
.ces hommes-li'! : n'allez pas les suspec
ter de cornm1111isme, rar la réprétision 
fa.sci:::!c a cha'-'"r'' d'Ovieclo tous ceux qui 
pouvc1icnl s'C'n d,rlamrr. Si vous avez 
quelque in<7ui111mlc ùe parUalilé, n'allr.z 
pas non plns dc1ns ces cil'.és de mineurs, 
0ù des frmmrs, des rnfanLs des viril
lards gémis" nl rrir mîilièr$. l;1esté7. à 
Ovieclo, villB pclile-llô-urgeoise ~t;·'m-ar-• 
tyrr, si riche <l'rnseigncmëmts -têvolu
_1 innnaiœs de lo11tè' SNÜ',· cL ,failf';'" 
vous fflirr. ains~, dans ses ruc.s,. le.récit 
~es inur116es qui suivÎrP11t ta prise de ,lif. 
fabriqne d'armes . . . 

de coups de fusil écorchent à peine la 
pierre de ses murs ; de l'intérieur, les 
gardes civils assiégés brisent eux
mêmes les vitraux pour chasser la fu
mée des explosions qui les étouffe ; du 
haut des tours, des mitrailleuses tirent 
sans relâche sur les ouvriers. Les rues 
environnantes se remplissent de cada
vres de mineurs. Le clergé d'Espagne 
s'indigne aujourd'hui des coups portJés 
à son !église, qu'il représente comme 
une image de paix humaine. Mais dans 
!'Octobre rouge de l'Espagne, les tra
vailleurs n'ont pas eu de pire adver
saire que cette formidable citadelle 
montée au xv11° siècle par la crédulité 
de Jeurs ancêtres et d'où s'échappe 
sur eux un feu affreusement meurtrier. 

Les gardes civils et l'infanterie se 
sont également retranchés dans les bâ
timents qui avoisinent la cathédrale. 
C'est inutilement que, cherchant à vain
cre à Lout prix cette résistance, les mi
neurs incendient l'1évêché pour tenter 
d'approcher la cath'édrale et de gagner 
du terrain. Toutes les maisons proches 
ont été détruites par le tir des gardes 
civils ; ce quarLier a été sacrifié par 
l'usage que les troupes gouvernemen
tales ont fait d'ùn bûLimcnL religieux. A 
l'autre bout de la ville, l'hôpital, dont 
les ouvriers se sont emparés dès l'ori
gine, accueillait indistinctement tous les 
bless'és, solçlats, Ol).. r'évolulionnaire~, 
tous ég.alcmenL. con.fi.és aux soins du 
personnel médical réquisitio,nné par les 
çomilps et ,d'un corps .improvisé d'in
firmières rouges. 

Non.Join de la,place,centrale, une ca
serne. Elle est en cônt1;c-bas du füéûtre 
Campoamor, ·et \es. 1:.tvolutionnaires ne 
peuvent l'attaquer que µe ce coté. Pour 
se' défendre de· cotte ·mena.cc, le corn-

• mandement militaire fait incendier le 
théùlre. Jl brµl;è':l::lui:an~ 1ihisieurs jcjurs, 

-écarte- .les assai-liants 0-uvriers dont; cer
lairis 116risseri,t .en vôûlp.ht 1'ranchir ce 
_barr8:gë de~ fJ_cim!J'!,es. . . '. . •. . i. 
•• AuJ0nM'hm; - la , firesse C"apltallste, 
montràn t lès ruines du LhéâLre fünsi 
cl 1truit, stigmatise la 'classe sodalé. ca

. pablc de. tpls a:ct.cs dè ôarhafic, poùr le 
• triomphe de· ses- iirtérêls , ' 

LA CATHEDRALE # Une ni.til, 4e~ garçle_s d'assal!t descen-
. • - clcnL d~une -auto ·et mettent le feu ·avec 

Ln ville est lolalc=i'11c11tC" 9ç,eupée, ,pà; drs forêhcis et 'du·. p'étrolcA;.J'irnme!uble 
·It:-3 mineurs., Leurs • ,tto-i.s' prr-rièip'aux- clu jotii:iîal. ô,1-wriêr A-va~ce.· Cette mat
e; uarl iers géné-i-aux -sôrit' : l' Ayù1;1ta,- .son, c 'egt_ l'argépt des tr<J:Vailleurs, 1-eui:s 
m1r11 Lo, où on, te pr◊.élan1!6- ra -=-n'Oûvellé économies ·cqnfié-es àu Parti qui le$. re
Ftépu h liqoo ;· la·· Dé!]tlla'ti9)} Jsiège dé présente pour les défond!:e. et les, libérer. 
l'an<'ir-n Cônsëi1ï'ifôvjficja.1fèi·fo,iwèM.· La m~~~Ol] .f!;:ttnb~ à~SOfl t.,q:u\ au:rii;~s ~:e 
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que vers la rue centrale où la fusillade 
continue encore, ils mettent le feu, à• 
leur tour, à ces immeubles de granüe 
bourgeoisie, où ils voient les responsa
bles du nouveau crime que son pouvoir 
vient de commettre. 
LE DEUXIEME COMITE REGIONAL 
Dans la journée du 10 octobre, les 

gardes civils tiennent encore. La grande 
caserne de Pelayo se compose de vastes 
bâtiments, parallèles, à plusieurs 'éta
ges, d'où l'on peut tenir \3n respect des 
assaillants dépourvus de science mili
taire. Si les travailleurs des Asturies 
n'avaient à cc point manqué de straté
gie et de tactique révolutionnaires, nul 
doute qu'en quatre jours Oviedo n'eût 
été pris. Vendredi matin, ü 13tait trop 
tard, la parLie était d'éjà perdue. Chez 
les chefs, un fléchissement se }Jroduit. 
Le bruit court qJJ,e 30.oop hommes de 
troupe ont été envoyés par Gijon pour 
prendre à revers les mineurs. Le co
mité révolutionnaire régional faiblit. 
Tandis que )?eaucoup de ,ses compa
gnons s'enfuient.à !''étranger, le député 
socialiste Pena ordonne la saisie, à la 
banque d'Espagne, de plusieurs mil
lions de pesetas. On avait jusqu'alors 
respecté les banque,s et .les gardés rôu
ges montaient la faction devant l'or 
bourgeois. Lorsqu'on interrogeait les 
comités sur leurs, intentions. à l'égard 
de ces dépôts dont ils étaient les mat
tres, ils répondaient :· « Ce sera l'objet 
d'une législation gén'érale lorsque la ré
volution sera -partout victorieuse. » 

Les chefs, qui ont compris trop tard 
les rau tes commises, disparaissent du
rant ces deux journées de défaillance. 
Le pouvoir se rapproche du peuple et 
ce sont les travailleurs eux-mêmes qui 
déterminent de poursuivre la lutte. La 
révolution triomphera ou ses ct:éfenseurs 
mourront. Les actes d'héroïsme, si nom
breux durant cette 'époque, marquent 
tout à la fois la passion et la faiblessè 
du Lempèrament anarchiste de l'ou
vrier espagnol et atteignent leur pa
roxysme dans la dernière attaque de 
la caserne· de Pelayo. 

Il faut à tout prix s'en emparer avant 
l'arrivée des renforts gouvernementaux. 
Pour forcer ces murs inexpugnables qui 
ont résisté à huit jours de siège, les 
mineurs décident de charger un camion 
de dynamite. Un homme au volant pour 
le conduire jusqu'au pied de la mu
raille et un second qui allumera sa 
charge d'explosif. Deux volontaires, 
deux volontaires de la mort, sans au
cune chance de salut. On va tirer au 
sort parmi ceux qui se présentent, lors
que les troupes de renfort surgissent 
et attaquent les mineurs. Ils doivent se 
replier en hâte. Le combat reprend rue 
par rue, maison par maison, sous le 
commandement du nouveau comité ré
voluLionnaire diri~ maintenant par les 
communistes et les• .anarchistes. Leurs 
chefs sont. les trois membres survivanLs 
du premier comité régional, les troîs 
membres qui ont vot~ la continuation 
de la luLte et qui vont se battre pour la 
victoire jusqu'à leurs dernières forces. 

C'est _ainsi, au moment où toute e~.-
• pérance s_cmble condawnée, que jailli-t 
1.\u. peuple cette foi:ce _spo1;1-Jan'ée qu le.s 

Russes ont nommée Soviet et qui est, 
en effet, le véritable conseil de la démo
cratie populaire, jailli de son sein pour 
assurer son pouvoir et contrôler ::on 
action. 

Depuis la Commune de i87i, en 
France, exception faite de la révolution 
russe, on n'avait pas encore connu en 
Europe une aussi forte organisation ré◄ 
voluLionnaire dont les réalisations eu
rent, en quelques jours, clans le reste 
des Asturies, le temps d'être r:rectives. 
C'est cette organisation proprement so
viétique qui sut regrouper les éMments 
de combat dans les derniers jours de la 
lutte à Oviedo. 

LES RUINES 
Je m'étais arrêté devant le lycée, 

l'Instilulo, monceaux de plâtre, de bri
. ques, de pierres et d~ fers tordus. 
• C'était là un quartier. général révolu
tionnaire et les ouvriers y avaient accu
mulé des centaines de kilos de dyqa
mitc. Lorsque commença le bombarde
ment par avions,· une bombe tomba sur 
le lycée. Des flammes jaillirent. Inca
pables de maîtriser l'incendie, les mi
neurs évacuèrent précipitamment l'édi
fice. 

J''évoquais avec mon interlocuteur la 
sinistre propagande de la bourgeoisie, 
tâchant à représenter les révolution
naires comme des adversaires de la 
culture dans touLes ses manifestations. 
Il m'interrompit avec angoisse : << J'ha
bite dans le quartier, me dit-il, et les 
mineurs nous ·ont à tous, par ici, sauvé 
la vie. Sachant quelle explosion allait 
se produire lorsque le feu aJJumé par 
les avions atteindrait la dinamite, les 
mineurs se sont précipités, avant de 
fuir eux-mêmes, dans toutes les mai
sons voisines pour en alerter les habi
tants. » 

C''élaient des maisons bourgeoises, 
bien construites et assez cossues; L'ex
plosion du lycée les a détruites dans 
les rues proches, il n'en reste plus que 
des façades qui semblent inscrites sur 
Je ciel. Leurs habitants ont jugé sur piè
ces ce qu'est la foi révolutionnaire. 

Là-bas, dans une rue où ont cessé les 
effets de cette effroyable explosion, le 
siège du. parti communiste porte encore 
les affiches électorales, face à l'une des 
villas du banquier Herrero. La bour
geoisie ! 'accuse cte sympathie révolu
Lionnaire parce que sa maison est in
tacte ainsi que les caisses de sa ban
que. 

Dès lors, quarante appareils survolent 
la ville et la bombardent systématique
ment. A l'aérodrome de Léon, quatre 
officiers aviateurs qui refusent de par
tir sont emprisunnés: Et la population 
d 'Oviedo commence de vivre l'affreux 
cauchemar du bombardement a:érien 
qui la tiendra pendant plusieurs jours 
dans l 'angoi~se 

Traqués, massacr16s, les révolution
naires se retirent. La .lutte prend un 
.caractère désespé1~é. C'est alors que 
brûle l'UniversiVé, protégeant la retraite 
des mineurs. A l'Ayuntamiento, auprès 
du comité .qui siège en permanence, 
douze camarades tomhenL d'un coup 
sous les éclats d'un proJectile. Par.tout, 
sautent les d:épôls de dynamite ; cc feu 

' . ' •.• 
~. ,li !~y 
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qui s'abat du ciel, soude sur terre, dans 
la répression sanglante du grand capi
tal, cette union des classes moyennes 
ét des travailleurs que la révolution a 
réalisée au premier jour. Le bombarde
ment aérien rrappe au hasard. Périsse 
OvieQ.O pour sauver l'Espagne capita
liste ! et ces victimes innocentes de la 
force bourgeoise apprennent que là-bas, 
à Gijon, la vill.e est maintenant bombar
dée par mer, en dépit de la s'édition qui 
a éclaté à bord du croiseur Liberdad, 
vite réprimée dans d'impitoyables exé
cutions. 

Le i4 octobre, les mineurs doivent 
abandonner Oviedo après avoir pro-

nes par séries. C.e sont des centaines 
d'hommes qui sont m.orts ainsi chaque 
jour, sans jugement, sans examen, sans 
autre responsabi!Hé que celle de s'être 
trouvés dans leurs maisons de travail
leurs, sous la baïonnette des coloniaux. 

En revenant du cimetière, lorsque je 
m'arrêtais devant le mur de briques 
rouges où furent fusillés, .au début de 
l'occupation d'Oviedo par les révolu
tionnaires, des prêtres et un ingénieur, 
j''évoquais la justice d'une autre classe 
et sa conception de la responsabilité 
humain.e. 

En Espagne, les prêtres sont militai
res ; ils le sont par le combat qu'ils 

parlent encore de civilisation. 'J. quel
ques kilomètres de Saint-Sébastien, on 
a massacré des innocents pour cette 
civilisation, pour la défendre contre le':l 
hommes de l'autre classe, riche de tout 
l'avenir qu'elle détient : la classe des 
travailleurs. Et tandis que la répres
sien s'appesantissait, horrible, sur les 
classes pauvres d'Ovieclo, les chefs 
bourgeois, plus ou moins fascistes, .Jui 
avaient été arrêtés mais seulement gar
dés à vue par les mineurs, aujourd'hui 
délivrés par la contre-révolution, repre
naient leur tâche de calomnies, dans 
une liberté qu'ils ne devaient qu'à la 
dignité de l'esprit révolutionnaire. 

Pour avoir osé la reconnaître, M. 

r~ 0 1w 
Pédr~égal rut attaqué avec une telle vio
lence dans la presse qu'il démentit, cor
rigea, renia ses propos quelques jour:.: 
après. 

Livrées au silence, les religieuses des 
couvents, toutes respectées, sans él.U· 
cune exception, par les révolutionniti: 
res, n'eurent pas à commettre c·ette 
dernière. lâchetJé. 

• • ~ ~ <h,J J ~ t ~ '-() 
Les habitants d'Oviedo suffoquent c'.l

core sous la honte de ces journées ; il'> 
tremblent en les évoquant devant la r'é
pression sociale qui va suivre et rour 
laquelle on a substitué au général 
pseudo-démocrate Lopez Ochoa, le tor
tionnaire Doval, vrai personnage d,, 
!'Inquisition, figure typiquement rsr ré
sentalive de la classe qu'il sert, l):rnr
reau payé par le capital pour abattrn 
ceux qui se dressent contre son ré
gime. 

ont mené durant des siècles pour dé
fendre Jeurs richesses, produits de la 
spoliation, du détournement, de l'au
mône, du trafic· d'inrluenrcs et de la 
spéculation. Ils le sont par le ton fréné
tique de leurs prêches. Certains prètres 
transforment la chaire en tribune de 
meeting, d'où nombre d'entre eux. ont 
appelé à la révolte pour la protection 
du clergé. Depuis la proclamation de la 
République, de tels prêtres n'ont cessé, 

.._ _________________ dans toute la Péninsule, d'inciter au 

Le i8 octobre, les mineurs jugent la 
lutte sans espoir. Certains d'entre :ux 
gagnent la montagne ; ils la tiendront 
jusqu'au milieu de novembre, dans l'i 
glaçe, sans vètr.ments, sans vivres sans 

clamé la création de l'Armée Rouge, 
qui va tenter de sauver la révolution. 

Pour les habitants d'Oviedo commen
cèrent alors les heures les plus .effroya
bles, un carnage dont le gouvernement 
r!épublicain radical de l'Espagne porte 
la totale et absolue responsabilité, un 
crime que l'hypocrisie bourgeoise s'em
ploiera à masquer sous des enquêtes 
et dans une répression populaire qui 
condamnent sans appel le régime capa
ble d'une telle ignominie. 

Redoutant les mutineries parmi les 
soldats espagnols, le gouvernement fit 
entrer à Oviedo le 3e étranger et des 
troupes marocaines; le 3e étranger est 
un r!égiment de volontaires, condamnés 
de droit commun, aventuriers, repris 
de justice, entraînés aux coups de 
main les plu_s sanguinaires par' des 
ann:ées d'occupation coloniale. Quant 
aux Marocains, ils ont dû apaiser, in
conscients, sur leurs frères de classe, 
leur besoin de vengeance, après tant 
de crimes dont ils furent chez eux les 
témoins. Apaches ou assassins ? Ail
leurs, me direz-vous, on en a bien fait 
des travailleurs comme les autres et la 
dignité humaine ne se juge point à 
urt passé que l'on peut toujours rache
ter. Sans doute, mais ce rachat ne peut 
s'accomplir que dans un régime fondô 
sur la valeur de l'homme et non sur 
son exploitation. Oviedo n'est pas en 
-u. R. S. S., mais en Espagne capita
liste, cléricale et fasciste. 
• Un ancien ministre des Finances cle la 
monarchie, M. Pedregal, avait 'été ar
rêl!é à Avilès par les révolutionnaires. 
Interviewé par un journaliste après sa 
libération, il avoua qu'après avoir été 
si correctement traité. par les mineurs, 
~sa plus gr4nde amertu.me avait él:é de 
se voir délivr!é J?ar de telles troupes. 
_. Elles- régnèrent sur Oviedo du V. au 
t8 octobre. Le général Lopez Ochoa, 
connaissant le courage des mineurs re
pliés sur le bassin minier, n'osait plus 
avancer. Gén'.éral démocrç1te à la Ca
vaignac, il préféra laisser ses • troùpes 
s'attaquer aux femmes .et aux enfants, 
dans celte ville que le~ révolutionnaires 
,vençJ.ient d~ perdre. Les colon_iaux pillè
. rent. l.es magasins, ruinant d~es familles 
.entière;; dont on sait bien que le régime 
capÙaliste n 'indemniserà jamais que les 

'plus ricbe.s, . mâss<;1.crèrent les c9mroer
,ç_an0t9 qyï, t_eqtèrer,lt u_ne résistance, a})at
Jil_'~nt ,les 1;p.fants comme des oiseau_x, ' 
·~gorgèrer)t !es hoi;nmes, étranglèrent les 
. femmes. Ils ne respectèrent point l'llq-. 
• p.it!ll, .. et. l',OI). ,llS§aSfina ,qe_s 9Je§,5!é_s. :Au 

• ., __ çimf:)ti~r:e; _)(}_§ ~ C!}_dayrt;ls.:. i::._'awon.~e1èi;~n.t. 

meurtre, de réclamer la tête des répu
blicains de gauche, ùes socialistes et 
des communistes. Ils ont autant fait par 
leur haine pour l'unité de l'alliance ou
vrière que les convictions sociales de 
ses adh:érents. 

Ce sont quelques-uns de ces prêtres, 
militants de la contrerévolution, qui ont 
été fusill'és près de ée mur, après un 
jugement régulier du tribunal ouvrier, 
issu du comité révolutionnaire ; fusillés 
comme chefs de la contre-révolution, ils 
ont payé la ctette qu'avait contractée 
leur haine du peuple, comme le fit eet 
ingénieur fasciste, fusillé également 
pour son activité de militant capitaliste. 
Bien connu des ouvriers, auxquels il 
n'épargna point, durant des années, ces 
mille proc:édés de l'exploitation sociale, 
souvent pires que la mort, il put, lui, 
du moins pour l'affronter, évoquer les 
misères dont il porte la responsabililt'-. 

Aujourd'hui dans Oviedo délivrée, rè
gnent les gardes civils et les garde~ 
d'assaut, uniformes pompeux et ridi
cules, bicornes .en forme de casseroles 
de cuir bouilli, et tenues sveltes et som
bres, faites pour l'attaque inopinée, au 
saut des petites camionnettes qui par
courent les rues. 

Voici donc des forces proprement es
pagnoles, et tels esprits libéraux dési
reraient sans doute pouvoir rejeter sur 
les Africains la honte d'avoir ob!éi aux 
ordres du gouvernement. Mais ceux-là 
mêmes que la grande bourgeoisie a fê. 
tés, glorifiés, ces hommes qui ont défilé, 
paraJé dans les ru.es, pour qui des mes
ses ont ét~ dites et des cierges brûlés, 
comme leurs victimes, en reconnais
sance de l'Eglise qu'ils ont servie, ces 
hommes ont particip!é directement à 
une oppression identique, dont les 
exerrfples sont présents à l'esprit de 
tous les habitants d 'Oviedo. 

Au bord des rivières, ils ont fait 
déshabiller les mineurs gui ·ont dû, 
sous la menace des fusils,· plonger dans 
le fleuve pour chercher des armes qui 
y étaient soi-disant cachk3es. Ceux qui 
ne savaient pas nager glissaient bientôt 

munitions. - ' 
Ces hommes-là, la grande bourge )JSie 

les nomme « la canaille », la « lè~pre 
marxiste » Des femmes :élégantes, des 
hommes repus après un bon repas, 
écartent des doigts la fumée de leur 
cigarette et toute possibilité de voir Je 
tels hommes construire un régime il" 
travail et d'équilJé sociale. Mais ce 
scepticisme de fln de soirée a une <1u
tre face : la chasse à lhomme (!.• ns 
la montagne, les mineurs nus au horri 
d'un fleuve, les enfants morts, les fem
mes violées. Et il y a encore de soi
disants ct:émocrates qui ne rattachent 
pas, dans leur pensée, les deux actes ù11 
drame. 

Les pourparlers des négociations vont 
commencer. C'est un socialiste qui re
présentera le dernier comité régional 
anarcho-communi_ste. Bellarmino To
mas a mission d'obtenir du général 
Lopez Ochoa que les troupes coloniales 
n'entrent pas dans le bassin minier. L,)s 
ouvriers et les paysans savent r·e 
qu'elles ont fait d'Oviedo. Que restel'a-t
il après leur passage dans ces cenL1·rs 
révolutionnaires où la révolution s'."st 
véritablement organisée, où le régime 
social a vraimen.t commencé de preuùre 
ses nouvelles formes, et dont il fandra 
écrire l'histoire, Mieres, Sema, Turon, 
Trubia ? Peu soucieux de poursuivre 
une lutte meurLrière l.e général accepta. 
Des soldats espagnols réoccuperont les 
positions perdues huit jours plus tôt. 

Bellamino Tomas rejoint le quartier 
général révolutionnaire el rend compte 
de son mandat; autour de lui, les ou
vriers se redressent, ils veulent lutter 

au fil de l'eau ; les autres succom
baient en remontant, terrassés par la 
co_ngestion. Les rivières qui traversent 
les Asturies • descende1\t de la Cordil
lière Cantabriqûe, couverte de • nei~e 1 

depuis septem15re, ·et le premier ~01h 
des mirieù.rs arrivant à Oviedo avait été 
dè sè vêtfr. •• ~ • 

' -·, ,-, . 
Çe~ infamtes se sont passée~ à 30) ki- . 

. lo_rp~~r_e_s Jle . Cft~e _v_ill~ d~ lu~e et_ de, 

.corruption, , Saint-Sébastien, un,. des 
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jusqu'au bout. La colère les gagne et 
se tourne llienlôt cont.re leur parlemen
taire, qui a n'égocié \a reddition. 

Alors, Bel larm ino Tomas, fort de 
celte honnêLelé par quoi LriomphcnL les 
idées vraies, faiL face aux mineurs, leur 
offre sa poitrinf' en crian~ : « Frappez
moi d'abord, si je n'ai pas rempli ma. 
mission eL si j'ai lral1i mon mandat. » 

L'AVENIR 
Le gén'éral Lopez Ochoa tint sa pro-. 

messe, du moins durant quelques jours._• 
Dès novembre, les troupes coloniales re
joignirent les gardes. civils et l'inqui-i 
sition la plus effroya~le- ravage depui~. 
un mois les Asturies. 

On fvalue à 80 % de leurs effectif$ 
la destruètion des révolutionnaire·s; 
morts, en fuite ou prisonniers ; de~ 
chefs du comité rév11lutionnaire régio- • 
nal, Bonifacio Martin, José Martinez • 
sont morts, Pena, Bellarmino Tomasfl. 
Vega ont disparu. Teederime Meiien
dez est prisonnier. Chaque famille de , 
mineur est en deuil. Et par une dernièr~ 
hypocrisie, la plus abjecte de toûtes,. • 
sous le prétexte de sauver les enfants' 
qui ont échapp'é au meurtre, des orga. 
nisations gouvernementales viennent· 
les arracher à leurs mères, à leurs· 
grands-parents lorsque la mère est 
morte aux côtés du père, en combat-· 
tant. Ces enfants, qui portent parfois. 
le nom de Lénine ou de Marx, sont en◄• 
suite livtés aux religieuses qui assu
reront leur éducation. Toutes les armes 
sont bonnes pour la réaction, toutes les. 
œuvres qui assurent sa domination so
ciale lui paraissent respectables. Ellê 
affuble d'honneurs et de verbiage pa .. 
triotique tout ce qui renforce son pou-. 
voir, elle travestit les sentiments com• 
me elle déguise ses fonctionnaires, ses 
juges, ses soldats. 

Ces couvents qu'ont respectés !.es m{ .. 
neurs vont tenter d''élever une autr~ 
génération de travailleurs, en émascu. 
lant leur conscience de classe. Maià 
j'imagine que cette entreprise :échouera: 
chez ces enfants, dont. l'un répondait à 
une religieuse stupéfaite : « Maman et 
papa m'appellent Lénine; c'est mon 
nom.» 

En q1.Iittant la ville, je relisais I~ 
bon que m'avait précieusement donn~ 
un petit .emRloyé d'Oviedo : « Bon de'. 
pain et de tabac pour ,+X camarades de 
service à la cath:édra~ >>. Ces six ca., 
marades sont morts très cer.J.aincment, 
avec la cerlitude du succès de la révo~ 
lution, comme ces blessés de l'hôpital 
<JUi, jusqu'à la dernière minute, per
suadés de son triomphe, éclatèrent en 
sanglots lorsqu'ils virent entrer dans 
les dortoirs les troupes coloniales. 

Si Barcelone, Saragosse, Séville e] 
M::idrid avaient connu une pareillê 
union des ouvriers, des paysans et des' 
classr~s moyennes, le 1'égime capitalisie 
aurait succombé celte fois en Espagne-.. 
. La révolu lion espagnole serait là-ba$' 
aujourd'hui victorieuse comme elle l~ 
sera dès que les travailleurs de la pé-i 
ninsule a1Uront compris leurs fautes. 
La bourgeoisie peut continuer d'ensan• 
glanter la province d'où est parti l~ 
mouvement, elle peul martyriser son· 
peuple et l'étouffer de misère, qu'on ne 
s'y trompe pa;; ,la vraie r!évolut,ion so
ciale a commencé en Espagne le 5 oc.; 
tobre i934 dans les Asturies. 

A. R. 

Jg.I)t. qu '.on .dut .:r:,eM_n..c.er .à.)sis_ EitJtery_e_r., 
V.r, .. rhlff~~ 1.of{lJ:,i_el. ,cit~--_ainsi _(>@ ~C<!Q.é!.-l 

·~: '.vr,e_s qµ'QI) .enti:l,;isa;. ipgpd~_s _ _cl!3, g~i?-: 
· • • line, on les brûla. ,On ne saura Jamais 

•• • ·• lèûi-s noms. 6:n'.f.usiila dans w~s "èâsër.:· 
resse de ceUe classe improductive, au 
)ioin: <l'è. laquèli~. !l,e~ hommes' s~fièèr~~ IÀ•, l'ÛÙe d~tlani' 1§1 t,oupe, 
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1LE§ 
Avec les tirailleurs • marocains 

C'est aujourd'hui lundi 15. Le Ifaut 
1Commandement a fixé à aujomd'hui 
l'occupation de Sainl-1..azare, où les der
,niers révoltés se dé[endcnt encore. 

Saint-Lazare était, il y a des siècles, 
une léproserie, près d'Oviedo, dans la 
direction de Trullia et de Mieres. Un 
asile de vicilJards s'élève aujourd'hui à 
b place de l'hôpital où, jadis, mouraient 
Œes lépreux. Et tout un l'aubomg fonciè
l'ement populaire s'est étendu petit à 
petit autour de l'asile, jusqu'à atteindre 
le nouveau cimetière. 

Oviedo est sur une colline, le nouveau 
'cimetière sur une autre colline, et Saint
Lazare entre les deux. Au point le plus 
~levé de la ville, le couvent des Adora
·trices commande le faubourg ouvrier. 
C'est donc par cet édifice religieux, que 
Œes révollés n'ont pas occupé, que 
l'avance de la Légion et des tirailleurs 
va commencer. li servira de point d'ap
pui pour la reconquête du nouveau cime
ltlèrc, de la route de Trnbia el de Saint
Lazare lui-même, trois points où les in
surgés résistent encore. 

Nous sommes maintenant, avec un 
groupe de tirailleurs, couchés au pied 
d'un mur qui nous sépare du couvent. 
Les Maures, en qui l'instinct ancesh'al 
de la guelTe reprend bien vite le dessus, 
sont éparpillés, les yeux lwillants, prêts 
à bondir comme des chats. lis savent 
bien se couvrir, ils ont eu, eux, le temps 
(l'apprendre en Afrique, en combattant 
contre nous, el pom nous ensuite. 

« Choll » (regarde), dit le capitaine. 
'Et les Berbères fixent avidement, de 
leurs yeux d'oiseaux de pl'Oie, les fenê
tre!:, 1ilerrière lesquelles ils devinent des 
fusils prêts à fücr dès qu'ils s'élance
ront. 

« En avant! )), crie le capitaine, et 
nous voici courant, combés, dans la 
ruelle où sifîlent les balles. Cent mètres 
sont bien longs à parcouril' ainsi. Voici 
enfin le cou\'cnt des Adoratl'iccs, dont 
une nonne, épouvantée, a ouvert toute 
grande la porte où nous nous engouî
lfrons. 

En un instant, tout le cou\'ent est oc
'(mpé. Les meilleurs lircm.s s'installent 
aux [enêtres donnant sur Saint-Laza1·e. 
Au pied de l'édifiœ, une ballcrie de 
montagne met ses pièces en batterie. 
Les o[[iciers donnent l'azimulh et la 
hauteur : huit pour les premières mai
'S0ns, dix pour les autres. 

Et le premier coup résonne dans le 
î!ouvcnt. li n'est pas jusqu'à ces vieux 
tireurs qui, accoutumés au combat dans 
les immensités d'Afrique, n'écoulent, 
un peu impressionnés, l'écho répéter le 
bruit de la canonnade dans ces murs 
blancs et rais, pl11tôl faits pour le silence 
que pour le fracas de la uueri·e. La fusil
lade, un peu iJwei·taine tout d'abord, 
ifait bientôt rage. dirigée d'ailleurs sur 
un objectif que ie n'arrive pas, malgré 
)Iles efforts, à discerner. Les maisons et 

les champs paraissent complètement 
déserts el, si je n'entendais, incessant, 
le bruit des balles sur les mm·s du cou
vent, je n'arriverais pas à croh·e à la 
présence d'un ennemi. Je me demande 
pourtant d'où tirent les révolutionnaires. 

Un lieutenant me mène vers une fenê
tre où un caporal indigène tire. « C'est, 
me dit-il, le meilleur tireur du régi
ment. » li me montre, à près de quinze 
cent mètres d'ici, un bosquet d'où part 
une haie. Je finis par apercevoir quelque 
chose qui remue entre les branches. 
L'Arabe lire lentement, comme à la 
cible. Soudain, un homme sort du bo
queteau et se lmîne vers la haie. « Il est 
blessé, dit le tireur. Il n'échappera pas.)> 
Et, durant quelques secondes - qui me 
paraissent des siècles - des mottes de 
terre volent, soulevées par les projec
tiles qui fcrment peu à peu leur cercle 
mcmll'ier. Et soudain, à quelques mè
tres du fossé, où étaient l'abri el la vie, 
l'homme tombe brusquement et ne 
bouge plus. 

Toutes les religieuses sont épouvan
tées. Une d'entre elles, pourtant, une 
petite vieille, ne se résigne pas à rester 
avec ses compagnes. Elle veut voir. Elle 
demande sans cesse où sont les révolu
tionnaires. Elle ajuste et essuie, pour 
mieux ,·oil·, ses lunettes. Une prairie 
ve1·te s'étend jusqu'au mur blanc du 
cimetière. Sur le remblai de la route de 
Trubia, un homme a été tué par les sol
dats. A droite, une maison, que les obus 
viennent d'incendier, commence à brû
ler, une· épaisse colonne de fumée en 
sor·t. Deux vaches, près d'elle, gisent, 
palles en l'air, éventrées par la mitraille. 

Dans le dortoir, les soldats, pour 
mieux tirer, sont montés sur les lits. 
Sur le sol, des images saintes, des vêle
ments, du linge. Un Arabe, blessé au 
doigt, s'entortille dans le ruban d'un 
corset. 

li est quatre hemes. li commence à 
pleuvoir. 11 semble que les derniers dé
fenseurs de Saint-Lazare aient fui vers 
la montagne. Je redescends et je \"Ois, en 
passant dans l'escalier, une grande salle 
où une centaine d'orphelines cousent 
sans lever les yeu~, assises sur des chai
ses méticuleusement alignées. Une reli• 
gieuse les surveille. Dans l'escalier, une 
cinquantaine de tirailleurs descendent 
en hurlant, partant pour l'assaut final. 
Des fenêtres el de l'extériem la [usillade 
augmente, pour couvrir l'avance des élé
ments qui montent vers le faubourg. Les 
commandements et les cris sonnent. Les 
turbans, les fanions passent : c'est la 
contre-rérnhttion qui passe, la guerre 
sans pitié, sans quartiers ; il y a peu de 
joms, la révolution passait, alo1·s, triom
phante. Et aucune des jeunes filles en 
uniforme n'a levé la tête de l'ouvrage, 
qui entre leurs mains pâles tremble un 
peu. 

LOUIS G. DE LINARES.. 

Des prisonniers ; employês. ouvriers. paysans 

MONDE--

A\§ 1f U R 11 E § 
Sous le drapeau des Soviets 

Nous nous trouvons en présence d'un jeune 
ouvrier. C'est un révolutionnaire des Astu
ries. Un héros. Un mineur qui pendant 12 

jours a servi une mitrailleuse, sur les bar
ricades ou dans un des camions blindés cons
truits à La Felguera .... 

Je voudrais que tu fasses ressortir dans ton 
reportage l'enthousiasme indescriptible des 
gens, nous dit le camarade. Même les vieux 
que nous rencontrions dans la rue en passant 
en camion, nous saluaient les poings serrés 
et les yeux remplis de larmes, telle était leur 
émotion du fait que nous nous trouvions déjà 
comme en Russie, disaient-ils, 

Dans la fabrique nous organisâmes la 
construction de chars d'assaut blindés en uti
lisant des camions très vieux, mais assez so
lides, avec des plaques de blindage de neuf 
millimètres; il est vrai que nous risquions 
que le moteur s'arrête nous livrant ainsi à la 
m·erci de l'ennemi, nous dit-il souriant. mais 
ils nous rendaient des services très utiles, 

Moi, avec un autre groupe, nous fûmes 
chargés de la section des mitrailleuses et nous 
fîmes route sur Oviedo le troisième ou qua
trième jour. La prise d'Oviedo n'était pas 
difficile. Les gardes d'assaut et la garde 
civile étaient pris d'une véritable panique, 
l'aspect de la dynamite avec laquelle nous 
fabriquions une sorte de grenade à main. 

- Quels sont ces « actes de sauvagerie » 
que la presse de réaction vous reproche ? 

- Tu devines ce qu'il y a de vrai dans 
tout ceci. Peut-être avons-nous été trop in
dulgents avec beaucoup de bandits qui étaient 
en nos mains, Quant à la population civile, 
je te dis seulement que les jours où nous 
étions au pouvoir ont suffi pour que la pe
tite bourgeoisie et tous les citoyens en géné
ral, perdent la peur des révolutionnaires, Ces 
derniers se bornaient à aller dans les mai
sons pour manger et dormir quand ils étaient 
fatigués de la lutte. Il y a des cas typiques. 
Un bourgeois d'Oviedo s'est déclaré prêt à 
donner de l'argent pour sauver un révolu
tionnaire qui était logé dans sa maison pen-

dant la révolution. Dans une autre maison 
où mangeaient quelques soldats rouges, la 
femme était en grand embarras à cause de 
son fils malade auqu'el elle ne savait pas que 
donner à manger. Peu de temps après qu'e 
les soldats rouges s'en allaient, elle reçut 
deux rations de pain noir pour les donner 
à son fils. Les prisonniers étaient bien trai
tés, ils mangeaient et dormaient ainsi que 
leurs gardes. 

Les actes de sauvagerie, ce n'est pas nous 
qui les avons commis. 

, Et ici notre camarade serre les poings de 
colère, (Vraiment, dans son récit, il met les 
points sur les i), Il parle de ! 'entrée des 
troupes de la Légion et des formations ré
gulières à Oviedo. 

- Durant deux jours, nous Tes tenions en 
échec, le peu de gens que nous étions, dans 
le quartier de la Corredeira, Nous organi
sions la défense à tour de rôle et il leur était 
impossible de passer. D'autre part, comme 
nous l'avions organisée de sorte qu'un nombre 
restreint était suffisant, l'aviation était im
puissante. 

- Et alors ? 
- Ils appliquèrent une méthode diabo-

lique et sauvage qui dépasse toute imagina
tion. Ils recueillirent des hommes pacifiques, 
des femmes et des enfants de la Corredeira 
qui n'étaient pas du tout révolutionnaires et 
ils se servaient d'eux comme une tranchée 
mobile pour être protégés des balles rouges .. 

Ainsi ils avançaient. C'était l'entrée triom
phale des maures et des aventuriers de la 
légion. 

Après... il est difficile de raconfer tant 
de crimes. Tout groupe qu'ils croyaient ré-

BANDO 
' 

HACEMOS SABER: Desde la aparici6n de 
este bando queda constituido el E'Jér~ito Rojo, 
pudiendo pertenecer a él todos lor trabajadores 
que estén dispuestos a defender con su sangre lo11 
intereses de nuestra clase proletaria. 

Este ejército quedara compuesto y se dirigira 
en la forma siguiente, 

1.• 'l'odos los qat ~•va ,umpffdo los df,. , oc~o aflos ~allo 
lrtlnla f clnco pued,n tnffl' ,fr,,e al $i~cflo !'lolo, 

~.o Gina oez: tngresados n filas rtndr4n que obstnCr.ano f6rna 
dloclplino. 

••• eas dt0trclones o desobedlenctas al manil9 etrdtt ,asflgadas 
con severiaaa. 

4,0 (ilu,dan •~duldos dt ptl'ltnttff al &lh'cllo ~ofa agutl!Qe qu, 
~•van ptrwneddo a la dau •!IPlotadorci. 

Sl aplaotamfento dt los ,ontrarreooluctonar!os, fit <VI\Sm>acl611 
dt nuestras posfcion<S •~IQt tmor un $fntl!o fn~m.a.JI 'IS'lttrlao ' 
oallmt• para tdtfjcor fa sodedod Soetallsto, 

ijata, .. '1'odos los dlas a .. a. tas oclto dt lo maf\OIIQ qu,4a abltrfa lo 
,flcl,\a d, lnscripddn m las a,pendmctas a,1 Gvuntamfmlo, 

El Comité R.evolucionario 

volutionnaire fut pris, qu'il eût des armes ou 
non, et on les tua à coups de baïonnettes ou 
de fusils, à groupes de vingt et trente, au 
poste de Pelayo. 

Ils sévissaient avec une brutalité toute par
ticulière dans le quartier de Villafria. Les 
soldats entraient dans chaque maison, assas
sinaient les femmes et les enfants, violaient 
même des petites filles de cinq ans. Il y eut 
des scènes d'un véritable cannibalisme. Après 

avoir assassiné toute une famille, un so}tldt 
des troupes régulières dit à un vieillard de 
boire un verre de vin, puisqu'à lui il ne fe
rait rien : il prohta du moment qu'il buvait 
et présentait son cou libre pour lui couper la 
tête. Après, il racontait cet exploit comme un 
fait d'héroïsme. 

Après l'entrée des troupes coloniales, on 
voyait dans les rues d 'Oviedo des maures 
vendant des chemises, etc. 

Figure-toi à quel point arrivait leur bru
talité qu'un capitaine des troupes régulières 
après avoir décrit l'aspect d'une des maisons 
détruites, donna l'ordre de fusiller quatre 
mineurs. Ça, même la presse bourgeoise en 
a parlé. 

- Comment fut la retraite ? 

- Dans la région minière de Sàma, Là 
Fel guera, etc,, dont je puis te parler, elle 
s'opéra dans un ordre parfait. Par là, Lopez 
Ochoa se vit obligé à parlementer. Une auto 
avec un drapeau blanc arriva, amenant des 
officiers de l'armée vêtus en paysans ; dans 
cette auto se trouva Bellarmino Tomas pour 
discuter avec Lopez Ochoa à Oviedo des 
conditions, Il.s demandaient la livraison des 
a nues et de la troisième partie des membres 
des comités. Nous refusâmes carrément et 
posâmes par contre la conditi\ln <J.U'on ne fît 
pas entrer des troupes coloniales et qu'au
cune brutalité ne soit faite. 

ALVAREZ. 
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New-Yorlc Tribune, le 27 octobre 1854. 
Déjà au temps de Philippe V, Francisco 

Benitola Soledad avait dit : " Tout le mal 
de l'Espagne vient des juristC's. » A la tête 
de la hiérarchie administrative funeste il 
y avait le Conseil roval de Castille. Créé 
aux temps agités de "Don Juan et d'Enri
quez, renforcé par Philippe II qui y voyait 
un digne complément du Saint-Office, ce 
Conseil avait su exploiter la dureté des 
temps et la faibles.se des rois, s'était arro
gé les attributions les plus hétérogènes et, 
à son activité première de cour suprême, 
avait encore ajouté le pouvoir législatif et 
administratif d'un e,onsei1 suprême de sur
veillance de tou,s les royaumes d'Espagne. 
De la sorte, il dépassait en puissance jus
qu'au Parlement français auquel il ressem
blait sur bien des points ; mais ce qui l'en 
distinguait, c'est qu'on ne le trouvait ja
mais du côté du peuple. Autorité la plus 
puissante de la vieille Espagne, le Conseil 
royal était naturellement l'ennemi juré 
d'une Espagne nouvelle et de toutes les au
torités iPOpulaires nouvellement nées qui 
menaçaient de par?-lyser son influence pré
pondérante. Aboutissement suprême de la 
caste des juristes, personnification vivante 
de tous les abus et de tous les privilèges 
de cette caste, Je Conseil dis\J)osait natu
relllement de nombreux et considérables 
avantages dont s'ae,compagnait en Espa
gne la juridiction. C'était donc une puis
sance avec laquelle il n'v avait pas d'ac
commodement : la révolulfon la balayait ou 
était balayée par elle. Ainst que nous l'a
vons vu dans un article précédent, le Con
seil s'était humilié devant Napoléon, et 
cet acte de trahison lui avait fait. perdre 
toute considération auprès du peuple. 
Mais la junte centrale, le jour de sa réu
nion, e,ommit la faute d'informer le Conseil 
qu'elle s'était consfituée et l'invitait à lui 
prêter serment de fidélité ; une fois ce ser
ment prêté par le Conseil, déclara-t-elle, 
elle soumeltrail la méme formule à toutes 
les autorités du royaume. Cette démarche 
inconsidérée, fortement désapprouvée par 
tout le parti révolutionnaire, fit croire au 
Conseil que la junte ,centrolc avait besoin 
de son appui. Il se ressaisit donc rapide
ment de sa pusillanimité et, après une hé
sitation hypocrite de plusieurs jours, offrit 
it la junte une sournissiou malveillante. A 
son serment, il ajouta ses propres scru
pules réactionnaires, e_n conseillant à la 
junte de se séparer, de se réduire à trois 
ou cinq membres, et d'ordonner en outre 
la dissolution obligatoire des juntes p-ro
vinciales. Quand les' Français furent reve
nus à Madrid et qu'ils eurent chMsé le 
Conseil royal, la junte centrale, non con
tente de sa première bévue, eut la naïve
té de ressusciter le Conseil en créant le 
Conseil réuni, amalgame du Conseil royal 
et les autres restes des anciens collèges 
royaux. C'est ainsi que, de sa propre mi
tiative, la junte fournit à la contre-révolu
tion un pouvoir central qui, rival infatiga. 
ble, ne cessa pas un instant de la harceler, 
de travailler contre elle par ses intrigues 
et ses conspirations, de la pousser aux me
sures les plus impopulaires pour l'aban
donner ensuite, avec une mine d'indigna
tion vertueuse, au mépris passionné du 
peuple. Il va de soi que la junte centrale, 
après avoir d'abord reconnu, puis rétabli 
le Conseil royal, se trouva dans l'impos
sibilité d'opérer une réforme quelconque, 
soit dans l'organisation des tribunaux, soit 
dans toute la législation civile oti crimi
nelle, absolument corrompue, de !"Espagne. 
Si, dans le soulèvement espagnol, les élé
ments nationaux et religieux furent pr • do
minants, il n'en exista pus moins, les ,, ,, 
premières années, une tendance très 11..t!e 
ù introduire des réformes sociales et poli
tiques ; ce qui nous Je prouve, ce sont to11-
tes les manifestations des juntes pro,·in
ciales de cette époque qui, bien que réù1-
gées la plupart du t!Ornrs par des membres 
des classes privilégiées, n0 négligenien t ce
pendant jnrnais de condi:unner l'ancien ré
gime et de promettre des réformes rncl1-
cules. Ce fait est en outre prouvé par les 
manifestes de la junte centrale. Dans sa 
première adresse à la nation, 10 novem
bre 1808, il est dit : « Une tyrannie de 
vingt ans, exercée par les chefs les plus 
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incapables, nous a conduits tout an bord 
de l'abime. La haine et le m&ipris 011 t alié
né la nation à son gouvernement. Oppri
més et avilis, ignorant notre propre force 
et cherchant en vain, dans nos institutions 
et nos lois, de l'aide contre notre propre 
gouvernement, nous avons même senti ré
cemment que la dominatioQ étrangère était 
moins odieuse que la néfaste tyrannie qui 
nous ronge la moelle. La domination de la 
volonté d'un seul, toujours capricieux et 
la plupart du temps injuste, a déjà trop 
duré ; trop longtemps on a abusé de no
tre patience, de notre respect de la loi, de 
notre généreuse loyauté ; il est temps que 
des forces d'utilité générale entrent en vi
gueur. Des réformes dans tous les domai
nes sont donc nécessaires. La junte va 
créer diverses commissions dont chacune 
sera chargée d'un domaine spécial, et aux
quelles il faudra désormais adresser toute 
la correspondance relative aux affaires de 
gouvernement ou d'administration. » 

Dans sa proclamation, datée de Séville, 
28 octobre 1809, il est dit : « Un despotisme 
imbécile et décrépit a frayé le chemin à la 
tyrannie française. Laisser périr l'Etat 
dans les anciens abus, ce serait un r,rime 
tout aussi abominable que de nous livrer 
aux mains de Bonaparte. » 

avait de tels dissentiments dans une pro
vince où la résistance aux Français avait 
été si générale et si unanime, Ney entrri 
tout de suite dans les Asturies, chassa le 
marquis de la Remerias, occupa Oviedo 
qu'il pilla trois jours durant. Lorsque tes_ 
Français eurent évacué /a Galicie à la fin 
de 1809, notre marquis, délégué de la junte 
centrale, entre à Corunja, réunit en sa per
sonne toute l'autorité publique, supprima 
les tuntes de district qui s'_étaient multi
pliées au cours de L'insurrectwn et les rem
plaça par des gouverneurs militaires, tout 
en menaçant de poursuites des membres 
de ces juntes ; il persécuta du reste effecti
vement les patriotes, mais par contre trai
ta, avec une douceur apparente, tous ceux 
qui avaient défendu la cause de l'envahis
seur et se révéla, somme toute, à tous 
égards, comme un imbécile méchant, inca
pable et capricieux. Et quel crime avaient 
donc commis /es juntes de district et les 
juntes provinciales ? Elles avaient ordon
né un recrutement général sans distinction 
de classes ni de personnes ; elles avaient 
imposé des contributions aux capitalistes 
et aux propriétaires fonciers ; elles avaient 
diminué les traitements des fonctionnaires 
71ublics ; elles avaient invité les corpora
l'ions ecclésiastiques à mettre à leur dispo-

Francisco de Goya 

Il semble qu'il ait régné, dans la junte 
centrale, une originale division du travail . 
le parti de Jovcllanos avait plein pouvoir 
pour proclamer et enregistrer les aspira
tions révolutionnaires de la nation, et le 
parti de Florida Blanca se réservait le 
plaisir de donner un démenti direct et 
d'OJ?poser, à la fiction révolutionnaire, la 
vérité contre-révolutionnaire. Mais ce qui 
nous parait particulièrement important ici. 
c'est de démontrer, par les rapports des 
juntes provinciales à la junte centrale, 
qu'à l'époque du premier soulèvement es
pagnol il y avait vraiment des aspirations 
révolutionnaires. 

La façon dont Ja junte centrale tirait par
ti des occnsions de réforme que lui of
fraient la bonne rnlonté des nations, la for
ce des événements et la menace du dan
ger imminent, nous pouvons en juger par 
J'influence que les commissaires exercè
rent dans les différentes provinces où elle 
les envoya. Un écrivain espagnol avoue 
sans ambages que la junte centrale, qui 
ne rcgorgciïit pas précisément de gens ca
pables, avait grand soin (le garder .iu siège 
central ses membres éminents r.t de n'en
voyer au dehors. que les i!1t.:upacités. _Ces 
commissaires étaient autonsés à présider 
les juntes provinciales et à représenter 
dans toute sa splendeur la junte centrale. 
Signalons seulement quelques exemples de 
leur action : le général Romana, que les 
soldats espagnols avaient lïmbitnde fl'ap
peler le marquis de flomerias, parce qu'il 
faisait toujours des marches et des contre
marches et que les engagements n'avnient 
jamais lieu qu'en son absence,. ce nomana 
fut donc envové comme cornm1~s11re de 1.-1 
junte centralë dans les Asl.urics, aprùs 
avoir été chassé de Galicie pal' Soult. Sa 
premire occuvation fut de mon.Ier cle lu1iles 
pièces une querelle arec la iunt,1 d'Ovir!do 
qui, par des mesures é11crgiq11es et révo
lutionnaires, s'était alti ré la haine des 
classes privilc 1giécs. Il entrc 11ri1 de la dis
soudre et d'en remplarr•r les membres par 
ses propres créatu1 es. Informé qu'il u 

si/ion les revenus qu'elles gardaient en
fermées dans leurs coffres ; elles avaient, 
en un mot, pris des mesures révolution
naires. A partir de l'époque du glorieux 
marquis de las Romerias, les provinces 
des Asturies et de Galicie, qui s'étaient 
l·usquc-là grandement fait remar9.uer par 
eur opposition générale aux Français, 

s'abstinrent de toute parti,cipa•tion à la 
guerre d'indépendance tant qu'elles n'é
taient pas directement sous la menace de 
l'invas10n. 

A Valence où de nouvelles perspectives 
avaient semblé s'ouvrir tant que le peuple 
était resté livré à !ni-même et avait lui
même choisi ses chefs, l'esprit révolution
naire fut abattu par l'influence de la junte 
centrale. Il ne suffit pas que la nrovin(.'e 
fût placée sous les ordres d'un Don José 
Caro ; la junte centrale lui dépêcha, par 
dessus le marché, le baron Labuzora com
me plénipotentiaire spédal. Ce baron fit 
grief à la junte provinciale d'avoir négligé 
tels ordres venus d'en haut. Il cassa la 
décision par laquelle elle avait prndem
ment décidé de ne pas faire de nomination 
aux postes vacants dans les chapitres. les 
prébendes ecclésiasfiquee et les comman
deries et d'en consacrer les revenus aux 
hôpiloux militaires. Le résultat en fut 
l'hostilité acharnée cnlre la junte centrale 
et la junte di:: Valence, la léthargie ulté
rieure rle Valence ,sous l'admin11Slralion 
libérale d n rnaréehui Suchet, son , mpres
sement. lors du retour de [,'erdinand \. n. à 
le proclamer roi par opposition an ouver
nernent révolutionnaire alors au pouvoir. 

A Carlix le centre Je plus révolutionnai
re de l'Espagne, la présence d'un dél~gué 
de la junte centrale, le sot et préte:nt1eux 
marqms de Vittel, provoc!lw, les 22 et :!:l 
février l8ll!J, l'explosion d'une émeute qu: 
aurait pu av0ir les conséque1:ces les plus 
néfastes, si on ne l'avait en temps voulu 
fait servir la cause de l'indépcnrtancP. 
Rien ne nous montre mieux l'arbilrnirl:' 
dont la junte centrale usait dans la nomi-

nation de ses délégués que l'envoi de Se
f\or Lozano de Torreo auprès du duc de 
Wellington. Tout en se confondant en cour
bettes et en flagorneries serviles devant le 
général anglais, il informait secrètement 
la junte que les plaintes du générai sur le 
manque d'approvisionnements n'étaient 
pas du tout fondées. Wellington eut vent 
de celte duplicité du coquin et le chassa 
honteusement de son camp. 

La junte centrale eut été fort bien en si-
• tuation de réaliser ce qu'elle avait promis 
dans une de ses proclamations au peuple 
espagnol : 11 Il a ,plu à la Providence que 
vous ne puissiez, dans cette terrible crise, 
faire le moindre pas en avant et vers l'in
dépendance, qui ne vous rapproche, en 
même temps de la liberté. » Au début de 
la junte, les Fançais n'occupaient même 
pas encore un tiers de l'Espagne. Des auto
rités nnciennes, ils ne trouvaient plus tra
ce, ou les rares éléments qui existaient en
core se mettaient d'accord avec l'envahis
seur et faisaient leur entière soumission, 
ou bien étaient dispersés par ordre de l'é
tranger. La junte eût eu la puissance de 
faire passer sans discussion, au nom de la 
bonne cause de la Défense nationale, toute 
mesure de réforme sociale qui aurait dé
volu à la bourgeoisie et aux paysans les 
biens de l'Eglise et de l'aristocratie. Elle 
était née sous la même bonne étoile qu'en 
France le Comité de snlut public : la révo
lution intérieure était favorisée par la né: 
cessité de repousser les attaques extérieu• 
res; el, de plus, quelques provinces avaient 
déjà, sous la pression insupportable des 
circonstances, donné l'exemple d'une har
die initiati,·e. Mais 1 non contente d'vllour
dir, comme un poids mort, la révolution 
espagnole, elle agit, au vrai sens du mot, 
en contre-révolutJOn : elle rétablit les an
ciennes autorités, elle reforgea Jes chaines 
déjà brisées, elle étouffa le feu révolution
naire partout où il se déclarait, bref, elle 
ne nt rien et empêcha les autres _d'agir. 
Pendant qu'elle siégeait à Séville le 20 juil
let 1809, le gouvernement tory de Londres 
crut môme nécessaire de lui adresser une 
vigoureuse note de protestation à propos 
de son atli tude contre-révolutionnaire « de 
crainte que cette altitude ne fit tort à l'en
thousiasme général ». 

On a dit un jour que l'Espacrne avait ùû 
supporter toutes les horreurs âe la révolu
tion sans y gagner en force révolutionnai
re. S'il v a quelque part de vérité clans cet
te réflexion, cc ne peut être que Ja condarn
nalion complète de la junte centrale. 

Nous avons cru d'autant plus nécessai
re de faire ressortir particulièrement co 
point que, jusqu'à ce jour, pas un historien 
d'Europe n'en a compris l'importance déci
sive. Ce n'est que sous le régime de la jun
te centrale qu'il était possible d'allier les 
exigences et les besoins de la défense na
tionale à la transformation de la société 
espagnole et à l'émancipation de 1·esprit 
national, sans lesquelles toute constitution 
politique s'évanoui1 forcément comme un 
fantôme au moind, c contact avec la vie 
réelle. Les Cortés ·,-e trouvaient dans une 
situation toute aut:c: refoulées en un point 
écarté de !a presqu'tle, coupée, pendant 
deux ans, par une armée française assié
geante, du corps principal de la monarchie, 
elles représentaient une Espagne idéale, 
alors que !"Espagne réelle était déjà con
quise ou luttait encore. Au temps des Ci:,r
tès, l'Espagne était divisée en cieux par
ties. Dans l'ile de Léon, des idées sans ac
tes : dans le reste de l'Espagne des actes 
sans idées. Par contraste, il fallait que !e 
gouvernement suprême, au temps de !a 
Junte centrale, flt preuve de beaucoup de 
faiblesse, d'incapacité et de mauvaise vo
lonté ponr créer une distinction entre !a 
guerre espagnole et la révolution espa
gnole. Si les Corlès échouèrent, ce ne fut 
donc pas, ainsi que le prétendent des écri
vains fr&nc:ais et anglais, parce qu'elles 
,~laient révolutionnaires, mais parce riue 
les chefs en étaient réactionnaires et lais
sèrent échapper l'inslünt favorable à l'ac
tion révolutionnaire. Des écrivains espa
gnols modernes, qui se sentirent blessés 
par les critiques anglo-français, ne furent 
cependant pas capables de les réfuter, et 
aujourcl'hui encore ils souffrent de la bou
tade de l'abbé Pradt : « Le peuple espngnol 
ressemble à la femme de Sganarelle qui 
veut C!tre bn l I ue. » 

(Œuvrcs politiques, Tome VIJI, André Molitor. 
Ed. Alfred cos/es). 
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ESQ·UISSE HISTORIQUE 

LES 
AU 

SOCIIALES ESPAGINOLES LUTTES 
IMOYEIN~AGE 

Il y a environ deux siècles et demi, le comte 
~e Rébenac écrivait de Madrid à Louis XIV : 

« Si l'on examiue de près le gouvernement 
·« de cette monarchie, on irouvera que le dé
« sordre y est excessif. ma 1, que dans l'étal où 
« sont les choses. on ne peut y apporter de 
« changements sans s • expose1 à des inconvé
« nients plus à craindre que le mal mê-me ; il 
·« faudrait une révolution entière avant d'établir 
« un ordre parlait dans cet Etat. Cette révolu
« tion ne peut se trou ver qu • en changeant la 
« forme du gouvernement. >> 

Ce changement, on l'attendra enc?re lon~
temps. Pendant des siècles ~t des _s1è,cl~s, le 
pays traînera patiemment 1~. Joug, livre a un~ 
sélection de dégénérés et d incapables, dont 11 
est difficile sinon impossible, de trouver la ré
t,t;que dans aucun pays et à aucune époque. 
Et pourtant, nous avons affaire à un peuple cou
rageux, énergique, entreprenan!... un peuple 
qui a le goût du risque et de !_ av~ntur~ ... U~ 
peuple qui sait se battre et qm sait prier, q1:11 
a produit des grands poètes et des grands capi
taines. 

La situation paraît paradoxale au premier 
abord. C'est en parcourant les différentes éta
pes de l'évolution historique du peuple espa
gnol qu'on arrive à la . compren<:1,re dans _une 
certaine mesure. Les lignes qut vont smvre 
n'o1;t d'autre ambition que celle de noter quel
ques dates, de signal~~ que)~ues faits ::J~nt _ la 
coPnaissance peut faciliter I etude de I h1stotre 
sociale du peuple espagnol. 

D'abord, la race espagnole existe-t-elle et, 
si elle existe, par qui est-elle représentée ? 

Laissons aux spécialistes du racism~ le soin 
de se reconnaître dans ce mélange de Celtibè
res, de Germains, d' Illyriens, d' Arabes et de 
Juifs ... On se voit obligé cependant de cons
tater un fait évident : l'empreinte des Visi
goths laissa des traces profondes sur le régime 
et la structure sociale du pays, durant les pre-• 
miers siècles du Moyen Age. 

La monarchie militaire des premiers Visi
goths s'établit en Espagne telle qu'elle avait 
été constituée sur les bords du Danube. Le peu
ple était une armée ; le pays, un camp ; le roi, 
un chef de guerre. Dans les premières année~, 
\e pouvoir législatif se trouva confié au rot, 
assisté de la « réunion nation3.Je n, mais insen
siblement le clergé s'arrogera le privilège à peu 
prh exclusif de confectionner les lois. 

« Les Conciles de Tolède font les rois et les 
lois », fut longtemps un dicton populaire en 

-Espagne. Ce sont eux qui ont donné au pays 
ce corps de lois qui, sous le nom de Forum 

ljudicum ou Fuero Juzgo, a longtemps régi la 
Péninsule. C'est dans ce code des Visigoths 
que se trouvent, déjà, les prescriptions les plus 
rigoureuses contre les Jmfs qui, depuis le sac de 
Jérusalem et leur dispersion, s'étaient portés en 
grand nombre en Espagne. En même temps, le 
législateur témoigne d'une grande sollicitude à 
l'égard des propriétaires de terres. Leurs do
maines sont protégés avec soin. Tous les dégât, 
susceptibles d'être causés par des tiers aux 
champs, aux vignes, aux prairies, aux jardins, 
sont méticuleusement prévus et des sanctions sé
vères sont éL1blies pour chaque cas. 

La monarchie des Visigoths, après une 
existence de trois siècles, céda la place à la do
mination arabe, laquelle durera de 711 à 1492. 
Pendant ce temps, les chrétiens, réfugiés dans 
les régions montagneuses, se divisent d'abord en 
nne multitude de seigneuries et ensuite for
ment quatre royaume, indépendants, dont celui 
de Casti lie sera appelé à jouer un rôle pré
pondérant. 

On s • est occupé beaucoup à retracer les 
prouesses des principaux héros de la reconquisia, 
mais il y a tout un a~ipect de l'histoire inté
rieure du peuple castillan qui est resté dans 
l'ombre, el dont l'étude n'a pas encore tenté 
beauco'l.lp les historiens. On connaît l'essor pro
digieux que les Maures surent donner à l'indus
trie dans les régions sur lesquelles s'étendait 
leur pouvoir. Dans la partie de la Péninsule 
restée sous la domination des chrétiens, I' acti
yité éwnom;que n'avait pas disparu non plus. 

Seulement, le pouvoir central semble avoir 
été impuissant à réglementer la productio.n et le 
fonctionnement de l'organisme économique à 
fintérieur du royaume castillan. 

Une ordonnance du roi Pedro 1•r nous ré
:vèle une· tentative. d~ .rklementation dès • prix 
qui,.rna·!he~e·µsemeqt; n.'a MS dtl•être suivie à 
-J11 léttre_ • ~ • 

ET AU XVIIE SIIÈCLE 
« Premièrement, décrète le roi, je tiens pour 

« bon et ordonne qu'aucun homme ou femme, 
c< qui sont travailleurs de profession, n'errent 
« pas en désœuvrés à travers mon royaume, ni 
<< en demandant l'aumône. 

« Ensuite, je tiens pour bon el ordonne que 
« tous les ouvriers contin'uent à travailler en 
cc touchant les mêmes salaires dont ils se con
cc tentaient jusqu'ici. 

cc On payera aux cordonniers une paire de 
cc chaussures en bon cuir de Cordoue - cinq 
cc maravedis. Aux armuriers qui fabriquent les 
« boucliers, on payera les prix wivanls : Pour 
« un bouclier catalan ordinaire - dix mara
« védis ; pour UrJ bouclier de gentilhomme le 
« plus cher et le meilleur - cent dix maravé
« dis ... 

cc De même, je tiens pour bon et ordonne que 
cc les autres, menuisiers, charpentiers, tisse-
cc rands, etc., travaillent au prix qui leur est 
cc indiqué. Ceci sous peine d'amende, la pre
« mière fois : cinquante maravédis, la deuxiè
« me fois : cent maravédis, la troisième fois • 
cc deux cents maravédis, el ainsi de suite... et 
cc s'il n'a pas d'argent pour payer l'amende, il 
cc sera puni de verges. n 

Une loi de son successeur, Enrique li (1309), 
autorise les particuliers à s'attacher les sans-tra
vail et à s'en servir, sans leur payer aucun sa
laire, pendant un mois. 

• Le roi Enrique IV essaie de fixer le prix 
des denrées alimentaires, dans le but d'enrayer 
leur hausse constante. 

cc Attendu que oous rnmmes obligé au bon 
cc gouvernement et à l'utilité de nos vassaux, je 
cc mande et ordonne que dans tout le royaume 
cc et dans notre cour, la f anega de froment (en
cc viron six boisseaux) vaille de quinze à dix
cc huit maravédis ; celle d'orge, quarante ; le 
cc stigle, douze maravédis vieux ... ; la livre de 
cc mouton, deux maravédis ; celle de vache, un 
cc maravédis ; celle de beurre de vache, quatre ; 
« la livre de porc, trois maravédis vieux. Le 
cc marchand ou la marchande vendra les per
« drix cinq maravédis ; le lièvre, trois ; le 
cc lalJ)in, deux; la poule, quatre ; le poulet, 
cc deux ; l'oie, six ; le cochon, huit ; le bœuf 
cc de Guadiana et .nourri à Guadiana vaudra 
cc deux cents maravédis vieux ; celui de la con
cc trée, quatre-vingts ... n 

Mais c'est surtout le vagabondage et les in-
cessants déplacements à travers le royaume des 
chômeurs (puisqu'il faut les appeler pa_r leur 
vrai nom), qui préoccupent le législateur vers la 
fin du quatorzième siècle, c'est-à-dire à l' épo
que qui succède immédiatement à la Jacquerie 
française et qui voit éclater en terre anglaise la 
Grande Révolte, dite de· W at Taylor. 

sceptre des Rois Catholiques Ferdinand et Isa
belle, la monarchie espagnole se trouve fondée. 

Ceci étant acquis, on pensa aux Juifs et on 
s'aperçut qu'il restait encore beaucoup de cho
ses à faire dans ce domaine. Notamment : les 
bannir tous hors du royaume. Le décret d'ex
pulsion fut signé à Grenade même, dans .l'en
thousiasme du triomphe, le 31 mars, c • est-à-dire 
à peine trois mois après la reddition de la cité. 
li y a lieu toutefois d'éviter les exagérations 
inutiles : le nombre des Juifs qui quittèrent le 
pays o'avait guère dépassé le chiffre de 
160.000. On notera à ce propos que déjà, au 
commencement du quatorzième siècle, la popu
lation juive, en Castille seulement, comptait 
854.351 habitants ... 

Ensuite, ce fut le tour des Maures. !ci, r.ous 
sommes en préseoce d'un chiffre encore moins 
élevé : on évalue à 16.000 le nombre des fa
milles qui étaient sorties alors d'Espagne. Ceci, 
en se basant sur la somme de 160.000 doubio11s 
que rapporta au trésor du roi Ferdinand cette 
pieuse et patriotique mesure. (On sait, en ~ffet, 
que chaque chef de famiile maure, avant de 
franchir la frontière, devait verser au gouver
nement la somme de dix doublons, qui formait 
une sorte d'équivalent de notre visa moderne, 
et qui, évaluée au cours de 1934, représente à 
peine un billet de 1.000 francs ... ) Quant aux 
réfractaires (il r en avait, et plus qu'on l'avait 
prévu au début), i•ls se retirèrent dans les mon
tagnes et se déclarèrent en état de révo.lte ou
verte. On les poursuivit d'une manière incertai
l)e et intermittente ... Le gouvernement espagnol 
avait d'autres soucis dans la tête. Et avant 
tout, surtout, celui d'ordre financier. On avait 
toujours besoin d'argent. De plus en r-lus. Et 
l'argent se cachait, devenait inaccessible, fuyait 
hors du pays, malgré toutes les barrières et tou
tes les interdictions. Quand on lit les récits des 
combinaisons imaginées pat les Juifs pour trans
férer leurs capitaux d'Espagne à Lisbonne ou 
à Amsterdam, on demeure littéralement ébloui ... 
C'est le comble de l'art de la prestidigitation, 
purement et simplement. 

Npus avons dit que le gouvernement de Sa 
Majesté très cathol.ique avait un besoin très 
pressant d'argent. Précisons. Charles-Quint était 
à la veille de ceindre la couronne impériale, ce 
qui représentait des frais de déplacement consi
dérables. Des Cortès furent convoquées pour lui 
accorder des subsides supplémentaires. Après 
s'être fait prier un peu, les d~utés octroyèrent 
au souverain les sommes demandées. Mais leurs 
commettaiits, les principaux intéressés dans I 'af-· 
faire, somme toute, puisque c'était à eux de 
fournir les fonds, ne l'entendirent pas de la 
même manière. Sujets loyaux de le\lr roi, ils 
l'étaient. Mais de là à sacrifier leur propre for-

DISTRIBUTION DES TRACTS REVOLUTIONNAIRES A BARCELONE, EN 1713 

En 1379, les Cortès de Burgos adressent une 
pétition au roi en lui signalant cc les multitudes 
cc d'homme; et de femmes qui errent dans le 

cc pays en quémandant, et autrem,ent (e en of.ras 
cc maneras), et qui ne veulent pas travailler, ni 
cc apprendre un métier, et c • est pourquoi ont 
cc lieu des troubles nombreux et autres malheurs 
cc à cause de ces individus. » A la suite de 
quoi le roi ordonna à tou~ ses alcades de pren
dre les mesures nécessaires pour obliger lesdits 
cc individus >> à travailler ou à apprendre u:t 
métier, sous la menace de perdre leur liberté. 

A Tolède, on se montra plus expéditif. L'or
donnance de 1401 punit. le vagabondage en fai
sant· couper les oreilles à ceux qui se seraient 
rendus coupables de !lè _délit. • 

' ) ... ,'~~tÎ9~ ·; 1_492-i .·;-l~ ~n. q~ la _domination 
tles 'Màùres ~en Espagne .• Désormat~ .SOUSs,-Je, 

tune, il y avait un abîme. Et ils furent tous 
unanimes à le considérer comme infranchissa
ble.· Donc, pas de subsides. On garde l'argent. 
On invoque les libertés civiques, les privilèges 
communau'x, etc., etc... Résultat : le JPeuple 
est 3:J)p~lé aux armes, des émeutes éclatent à 
Tolède, à Ségovie, à Zamore. C'est la fameuse 
cc Guerre des Communautés », dont l'histoire 

romancée a créé une légende républicaine aussi 
attrayante que fausse. 

lncontestabl~ment, un certain courant révolu
tionnaire semble avoir agité alors le pays Le 
peuple était prêt à participer à l'action. Mais, 
très rapidement, la noblesse et la bourgeoisie, 
qui avaient formé une sorte de front commun 
contre la royauté, s • étaient aperçues qu'on s'en
gageait· dans ùn~ voie_ qangeieu~- L'époque-· 
était criti~&.· L'orage gron<lait--diis l'air. Un 

vent de révolte soufflait à travers l'Europe. De 
la lointaine Allemagne parvenaient, vagues et 
confus, mais d'autant plus redoutables, les 
bruits d'un soulèvement général des paysans et 
des ouvriers des villes. La noblesse recula la 
première devant les re,ponsabilités à prendre. La 
bourgeoisie suivit son exemple. On ;Ùguillonna 
la ferveur populaire dans ;me voie .nouvelle : le 
massacre des Juifs, qui se cachaient un i)eU i:,ar
tout... Finalement, après la défaite des troupes 

communales à Vilaroes, le mouvement pouvait 
être considéré comme défimtivement liquidé. 

La révolte des cc confréries » (germanias) de 
Valence, qui se place chronologiquement à la 
même époque, apparaît plus grave et revêt ur. 
caractère plus authentiqueme • t révolutiqnnaire. 
L • affaire débuta en 1519, au cours d'une épi
démie qui ravageait alors Valence. Les autorités 
et les riches. par peur de la contagion, aban
dono.ent la ville et prennent la fuite. La popu
lation pauvre, bon gré mal gré, est obligée de 
rester sur place. Mais voici que, par comble 
de malheur, le bruit se répand que <les Maures 
d'Alger préparent une· descente et se proposent 
de s'emparer de la ville pour "enger leurs core
ligionnaires maltraités. 

1 l se trouva alors à V a lence uu moine fran
ciscain, fray Luis Castellvi o Castelloli, qui 
sut, grâce à son éloquence fébrile, maintenir ie 
courage du peuple et éviter la panique généra
-le. Sa méthode fut très simple : il fonça droit 
sur les riches absents, en les accusant d être des 
lâches el des m'isérables méritant de pires châ
timents. Il a su créer dans les milieux popu
laires un réel enthousiasme patriotique. Les pau
vres jurèrent solennellement de défendre jus• 
qu'à la dernière goutte de leur sang l'indépen
dance de leur cité natale. On était_ prêt au 
combat. Seulement, l'ennemi n' apparaiss.ait pas. 
C'est pourquoi, en attendant I' arrtvée des Mau
res, qui devenait de plus en plus problématique, 
on s.'attaqua aux propriétés des riches et on pilla 
copieusement leurs demeures. Un tisserand, 
Juan Lorenzo, fut proclamé chef du peuple ré
volté. Une junta, composée de treize artisans, 
lui fut adjointe et assu.'lla le gouvernement de 
la ville. 

Charles-Quint, mis au courant de la situation, 
envoya au peuple de Valence 11n message indi
gné. Effet produit : la révolte, loin de s'étein, 
dre, se répandit dans la région environnante. 

A Murviedro, notamment, le peuple se mon
tra particulièrement entreprenant et procéda à 
un massacre radical des ~eigneurs et des riches 
propriétaires qui s'étaient réfugiés au ch&teau 
du gouverneur. 

La noblesse n'accepta pas sa défaite. Char
les-Quint, occupé ailleurs, paraissait se désin
téresser des événements. Alors, les seigneurs se 
cotisèrent et fournirent, à leurs frais, un coq>s 

d'année destiné à écraser les rebelles. On n'hé
sita pas d' avoi-r recoors, en l'occurrence, à des 
effectifs maures. Deux mille infidèles furent 
admis pour combattre aux côtés des pieux cc dé
fenseurs de l'ordre », dans le but d'étouffer la 
sédition. 

C'est que la situation devenait menaçan•e. 

Le charpentier Estellis s'avançait dans la di
rection de Morelia, à la tête d'une armée --évo
lutionnaire. On ~avait déjà par expérience à 
quoi il fallait s'attendre eo cas de sa victoire. 
Les troupes de cc l'ordre » se montrèrent assez 
vaillantes. L'armée populaire fut vaincue. Le 
charpentier, fait prisonnier, fut pendu avec dou
ze de ses collaborateurs les plus proches. 

Mais ce n'était pas fini La mort d'Estel!is 
appelait la vengeance. Une nouvel le armée, 
sortie de Valence, sous le commandement du 
pâtissier Juan Caro, s'engagea dans la direction 
du château de Jativa. En même temps, un moi
ne augustin, Lucas Bouet, qui s'était rangé ré
solument du côté du pernple, entreprit de prê
cher une so-rte de guerre sainte contre les n0-
bles et les maures. Il croyait très .incèremenl 
servir la cause de l 'EgEse en appdant ~es con
citoyens à combattre les :nfidèles et les mauv1is 
chrétiens qui s'étaient coalisés avec les ennemis 
du Christ. Sa propagande eut des 1ésult1ts 
appréciables : un corps de 5.000 agermanados 
marcha au secours de Murviedro. Mais :1 ;e 

heurta à la cavalerie ·du du,c de Segorbe et :ut 
anéanti, ne pouvant résister à une attaque in<1t· 
tendue (18 juillet 1521). 

On mit encore tro_is mois à liquider l'entre
prise, et le 1 r novembre suivant, le vice-10i 
/j)Ut rentrer de nouveau 'dans sà bonne ville ce 

, .Valeuce. ' • • • 

• - • ·' GERAm.1· WALTER 
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ASPECTS ' i EC 
Pour comprendre la structure économique de 

l'Espagne, il faut re.'llonter Loin dal}S le passé. 
Dans aucun pays de l'Europe les survivances 
féodales ne sont aussi fortes qu'en Espagne. 
Dans la clique qui tyrannise aujourd'hui le 
pays, les hobereaux jouent un rôle très important. 
Mais n'oublions pas que la stagnation complète 
dans laquelle se trouvait re pays jusqu'au dé
but cle ce siècle était due •urlout au fait que 
les vieilles forces féodabs avaient presque 
complètement écrasé sous leur poids la bour
geoisie. Cette bourgeoisie espagnole ne doit la 
position qu'elle a prise au cours des dernières 
décades à son propre effort mais à l'heureuse 
fortune de la guerre. Sans la guerre l'E~IPagne 
serait certainement devenue un pays sémicolo
nial encore que, à l'heure présente, le capital 
étranger y jolie un rôle très considérable. Mais 
la neutralité était une affaire excellente pour 
la bourgeoisie. Grâce aux exportations accrues 
la balance commerciale de l'Espagne qui en 
1913 avait été passive avec 247.42 millions 
de pésètes accusai~ des excédents de 277. 92 
millioos de pésètes en 1915, 448.57 millions en 
1916, 557.49 millions en 1917 et 362.70 mil
lions en 1918. Il est très ~ignificatif que pen
dant ce temps la valeur des articles fabriqués 
que l'Espagne exportait, inontait de 251.31 
millions de pésètes en 1913 à 533.03 millions 
eu 1917 alors que la valeur des matières pre
mières exportées tombait dans le même temps 
de 33, 11 millions de pesètes à 241.67 millions 
en 1917. 

L'Espagne commenpit donc à se transformer 
peu à peu en pays industriel. Ajoutons aussi le 
mouvement des sociétés. Eu 1913, le total des 
émissions atteint 290 millio'ls. En 1917, 634, 
en 1918, 637 millions. Ces chiffres prennent 
toute leur valeur si on considère les ~ommes af
fectée~ à la créatioo de 1,ouvelles sociétés. 
D'après 1~ calculs de la Espaiia Economica 
y Finauciera en 1913, 97 millions furent affec
tés à de nouvelles M>Ciétés, en 1918, 446 mil
lions. Nous voyons à travers ces chiffres déjà 
toute la structure éco!_!_o:nique actuelle de I' Es
pagne. Ea effet, sur 368 sociétés anonymes 
fondées en 1918, 294 sont créées en Catalo
gne et 50 dans les provinces basques. 

Nous n'avons pas l'intentiou d'exposer ici 
les péripéties de~ crises qui se sont suivies en 
Espagne après cette conjoncture vertigineuse de 
la guerre et qui, en conséqueoce des troubles 
sociaux qui ont bouleversé le pays depuis 1917 
jusqu'à 1923 portèrent les ,.lasses dominantes à 
défendre leur pouvoir par la dictature de Primo 
de Rivera. 

Evidemment, la base sociale de cette dicta
ture était déjà différente de celles exercées par 
les diverses juntes militaires au cours du siècle 
passé. Le poids de la bourgeoisie fut telle
ment grand qu'iucontestablernent elle aussi prit 
part à la domination dont le général était le 
représentant extérieur. Cette dictature militaire 
avait un caractère fasciste. 

Mais l'industrialisation accentuée de l 'Espa
go.e avait augmenté également le Poids spécifi
que de cette classe ouvrière que les maîtres de 
\',Espagne craignaient tant depuis des dizaines 
d'années. Aussi ne fait-il aucun doute que la 
chute de Primo de Rivera était l'œuvre des 
masses. Les bollrgeois espagnols çiui, pour mâin
tenir leur dorniu.atioil, de concert avec les pro
priétaires terrien~ et l'Eglise, avaient consenti 
f. chassei;: Alphonse XIII n'avaient aucunement 
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I' intentiol} de prendre les mesures qu • exigeait 
Ja révolution bourgeoise démocratique. Les 
quelques concessions arrachées i-ar les masses 
exigeaient toujours bien que souvent d'une fa
çon confuse, des mesures révolutionQaires. Lem 
mouvement contribua dans une mesure consi
dérable à approfondir la crise du système éco
namique de l'Espagne. Car il faut bien se 
rel}dre compte que la crise économique de l'Es
pagne a 1J,I1 caractère tout particulier. 

En effet, pour comprendre toute la portée 
de ces chiffres, il faut se rendre compte que la 
crise économique mondiale se superpose à la 
crise du régime économique espagnol. 

L'indice du commerce extérieur tombe de 
100 en 1929 à 73,3 en décembre 1932. La 
production de fer tombe de 100 en septembre 
1929 à 51,6 en septembre 1932. L'indice de 
la production de l'acier tombe également de 
100 en septembre 1929, à 4,5 à la même épo
que. Quant au cuivre, ! 'indice pour le mois 
<le S""'t('-mbre 1932 accuse 48,8 par rapport i 
1929. Pour le zinc, le chiffre respectif est de 
76,3 ; peur la houille de 90,2 ; pour la pro
duction industrielle en général, de 85,2. 

Ces chiffres si bas soient-ils sont, il est vrai 
dépassés dans les autres pays, mais cette chute 
de la productioo, nous le :épétons, a un ca
ractère particulièrement grave dans un pays qui, 
en raison de toute sa structure sociale, présente 
un des chaînons les plus faibles dans le monde 
capitaliste. 

Cette crise économique a permis aux ouvriers 
et paysans espagnols de prendre de plus en 
plus conscience d'eux-mêmes, de se débarrasser 
peu à peu d'une idéologie qui était née sous 
d'autres conditions et a,vait correspondu à l'état 
arriéré de l'économie espagnole dans le siè
cle passé et au début de ce siècle. 

Ce n'est pas un hasard que dans les Astu
ries, les mineurs aJ)l,PUyés par toute la popula
tion laborieuse écartant dans uoe très forte me
sure l'influence anarchiste aient posé la question 
du pouvoir comme il fallait. Les Asturies ont 
connu 250 grèves clans les 10 derl}ières année~. 
Sur 42.787 mineurs occupés dans les houillè
res d'Espagne, les Asturies comptent 30.000 
à 37.664 ouvriers. Le centre d4 bassin minier 
se trouve à Mieres. Dans la ~égion de Mieres 
nous avons: 

Mines de T uron ...• 
Fabriques çle Mieres 
Houillères cle Riosa .. 
Ortiz Sobrinos ..... . 
Mines de Figaredo, . ,: 
Jose Sella y Sella ... . 
Jose Abella ...... , . 
Fils de Pello ..... . 
La veuve de P. F ema-

Production 
tonnes 

479.230 
373.230 

89.797 
80.209 
39.514 
49.244 
14. 159 
9.543 

dez Miranda . . . . . 7. 827 
et encore d'autres petites mines. 

Nombre 
d'ouvriers 

3.209 
2.674 

725 
613 
260 
413 
93 
i9 
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En dehors des mines précitées, l'entreprise 
la plus importante est celle de Ouro F elguera si
tuée qans la région de San Martin Del Rey 
Aurelio, Sie~o Langreo, produi~ant 928.531 
toones et qui occupe 7.435 ouvriers. 

Pour se faire une idée de l'évolution éco~ 
nomique de la province .uturienne, signalons 
que de 19.500 tolliles en 1828, la production y 
est moutée à 1.418.423 \onnes en 1903 et à 
3.789.433 en 1933. 

Pour les grèv~ d~ns la deuxième dfcaqe. 

OMl'QUES 
la c~une de Langreo en compte 42, Mières 
41, Siero 42. Alier. 23, San Martin del Rey 
Aurelio 20. 
• 114 grèves ont eu lieu pour des raisons :le 

salaires. 100 pour des questions de personnel, 
34 à propos Qes cooditions de travail et 14 en 
signe de wlida~ité. D'après les statistiques Qf

ficielles, les ouvriers ont vaincu en 43 grèves, 
les patrons en 90. 

Dans les dernières années, le mouverne,1t 
gréviste a été d'une iotensité toute particulière. 
Alors qu'en 1929, on avait compté 12 grèves 
avec une durée de 5 jours englobant 4. 799 ou
vriers, et . comportant une perte de ,alaire ~ 
242.000 pesetas, les chiffres respect~fs pour 
1930 sont de 39 grèves, 60.550 grévistes et 
3.595.000 pesetas, pour 1932, 42 grèves, 
60.527 grévistes et 5.368.000 pesetas. Quant 
aux luttes en 1933 et en janvier 1934, on se 
rappelle encore leur caractère particulièrement 
aigu s'élevant parfois déjà au niveau des guer
res de partisans. 

Evidemment les mineurs asturiens ont mené 
leur lutte autant pour des revendications poli
tiques que pour améliorer leurs conditions de 
vie. Cependant des journaux réactioonaires 
espagnols tels que •t El Dehate " prétendent 
q 1e les ouvriers espagnols en général, et les 
mineurs asturiens en particulier, vivent dans des 
conditions bien meilleures que leurs frères dan:; 
les autres pays. (El Dehate du 4 novembre) 
Mais le chantage des cléric3.ux espag,nols est 
d'une grossièreté invraisemblable. C'est chose 
col).Ilue qu'en Espagne le niveau des prix est 
plus bas qu'ailleurs, mais il faut aussi temt 
<'ompte du niveau des salaires. Or d'après El 
Dehate, une famille ouvrière composée des 
parents et de deux fils de douze ans, dépense 
par mois 406,95 pesetas. Mais selou ce même 
journal qui naturellement donne des chiffrès 
Pour les salaires au-dessus de la réalité, Ul} mi
neur asturien gagne journellement en moyenne 
IO. 95 pésètes, et un métallurgiste madrilène 13 
à l4 pésètes. C'es,à-dire que la situation d'u!J 
ouvrier espagnol est telle que, même d'après ces 
chiffres idéalisés, il faut compter avec un défi
cit all:;.nt de 16 à 100 pésètes. Voilà ce qui 
•• appelle « conditions de travail favorisées ,1. 

Si telle est la situation ctans l'industrie, le-. 
conditions sout encore pires à la campagne. E.n 
nison des forte~ survivances féodales dont nous 
venons de parler, la campagne espagnole offre 
le tableau suivant : A côté des grands proprié
tair~ fonciers, dont le plus grand est sans doute 
] 'Eglise, le pay~ compte 3 millions d'ouvriers 
agricoles. Les ouvriers agricoles gui ont dei, sa
laires de 4 à 6 pésètes par ;our sont, évidem
ment des privifégiés. Et -les paysans qui tra
vailleut leur propre sol? On connaît la distribu
tion du sol en Espagne où 2 % des propriétaires 
possèdent 67 % du sol alors que 37 % des pro
priétaires ne possèdent que des terres d'une su
perficie de 1 à 7 hectares. En Andalousie el 
Extramadure le morcellement des terres est tel 
que sur 800.000 paysans 100.000 seulement 
sont capable~ 9e vivre des produits de leur 
sol. Quant aux soi-disantes « réformes agraires n 
de la République 10.000 paysaus seulement en 
ont profité. C'est surtout parmi ces paysans et 
ouvriers agricoles qµe l'anarchisme a encore 
quelque influence. 

En Catalogne les conditions sont toutes par
ticulières. N'oublions pas, d'abord, que les 
paysaus catalans o~t réussi à mettre en échec 

les seigneurs dè~ 1462. Mals celte victoire ne 
les libérait pas de tout :oug social. Ce qui 
caractérise la Catalogne c'est la « rabassa 
morta ll. Ayant pris une grande extension au 
cours des trois derniers siècles elle consiste, à 
son origine eo ceci : Le propriétaire foncier 
cède des terrains en friche à des paysans à con
dition qu'ils lui livrent la moitié de la récolte. 
Ce système fut surtout appliqué dans la viticul
lure, et s'avérait de plus en plus profitable aux 
propriétaires à mesure qu~ le travail des 
paysans portait ses fruits. La durée de vie d'un 
cep de vigne européen ayant été à cette époque 
de 50 à 75 ans, le contrat était valable jus
qu'au moment de la mort des deux tiers des 
ceps de première phntation. Après quoi les v:
gnes devaient être la propriété du paysan. 
Quaud, au XIX" siècle les propriétaire~ voulu
rent changer les conditions, exigeant une du
rée de 50 ans pour les contrats de << rabassa lJ, 

les « rabassaires lJ s'y opposèrent vivement, 
Après une victoire éphémère lors de la procla
mation de la république eu 1873, les « rabas
saires ll devaient mener pendant des dizaine~ 
d'années une !utte de longue haleme pour se 
défendre. Leur situatiou empira surtout rapi
dement à la fin du siècle quand, après les ra
vages du phyloxéra, ils plantaient des pieds 
de vigne américains. La durée de vie de ces 
vignes étrult de beaucoup inférieure aux varié
tés européennes les « rabassaires Jl se trouvaient 
dans de véritables conditions de serfs. C'est 
alors que les « rabassaires ll commencèrent à 
s'organiser. L'Union des rabassaires, constituée 
en 1923 r,e cessa jamais de lutter, même sous 
la dictature de Primo de Rivera. 

Après la chute d' Alphouse XIII leur lutte 
eut surtout pour but d'obtenir une revision des 
.:ontrats de fermage e(l rais0n des décrets du 
11 juillet et du 6 août 1931 On comptait jus
qu'à 29. 792 demandes de revision dont 909 
à Lerida, 1.577 à Gerona, 4.46] à Tarragona 
el 23.024 à Barceloue. 

Quand on parle de la dire::tion petite bour
geoise du mouvement révolutionnaire en Catafo
gne il faut toujours tenir compte du mouve
.ment des « rabassaires >>, En effet, Companys 
dont la capitulation a porté un coup décisif à 
l'insurrection, était pendaut des années prési
dent de l 'Unio!'I des Rabassaires. 

Pour résumer et pour répondre aux questions 
posées au début de cette étude, nous pouvo~ 
donc dire : Les classes dominantes en Espagne, 
en dépit de leur faiblesse et de leur parasi
tisme plus manifeste qu'ailleurs, maintiennent 
leur pouvoir, surtout en raison de l'éparpille•·· 
ment politique et social des masses travail
leuses. Cet éparpillement a ses causes dans 
l'état arriéré, aux aspects multiples, de l' éco- • 
nomie du pays. La misère de la populatioq, 
stimulant constant des luttes sociales ne tient 
pas seulement à la crise du système capitaliste. 
Ce système est aujoard'hui partout uu. obstacle 
aux forces productrices en général, et à la force 
productrice la plus • mportante qu'est l'homme. 
Mais en Espagne les forces productrices sont 
enchaînées en mêm.e temps par les survivances • 
féodales. La démocratie espagnole sombre dans 
le fascisme parce qu'elle pe les a pas abolies. 
Le problème qui se pose pour la classe ouvrière 
espagnole est donc parfditement analogue a 
celui que les travailleurs de la Russie Tsariste 
durent résoudre. Il n'y a pas d'autre issue de, 
la crise économique de l'Espagne. 

MINEQP.S O(l"QPÊS 
. ' -. . 
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CLASSES MOYENNES 
Les exemples de l'intervenl'ion de la pe

tite bourgeoisie clans le mouvement d'octo
bre sont multiples. Des clé/auts d'organisa
tion ne permirent pas toviours d'utiliser la 
volonté de Lulle antifasciste des éléments 
vroches du prolétariat et même, par/Ois de 
certaines fractions de celui-ci. 

Mais partout où ces cléfattls avaient été 
corrigés, (a rharche des ouvriers a recueilli 
en chemin des appuis efficaces. Paysans, 
chômeurs, • pelits induslriels, commerçants 
pauvres, étudiants, tecliniciens, lut ont 
prêté sans restrictions tout leur concours. 
Dans les Asturies surtout, lorsque les com
munistes ayant pris en mains la direction 
du mouvement, transformèrent les Comités 
d' Alliance en Soviets, des représenlants de 
ces catégories sociales y entrèrent. 

La démocratie révolulionnaire rendait 
possib(e celle cohabitation sous la direction 
des communistes, dont les points de vue 
étaient acceptables par la maiorité de la po
pulation asturienne. Les Soviets locaux par
ticipèrent à l'élection de Soviets de zone et 
même d'un Soviet provincial. 

En Catalogne, le caractère particulier t1 
·celle région où une nationalité est oppri
mée permet de comprendre l'entrée dans le 
mouvement cl'une fraction sociale encore 
plus importante. La bouraeoisie nationa
liste elle-même se rendit compte dès le 
principe qu'elle était fraternellement liée 
aux comballants prolélariens. 

Ultérieurement d'ailleurs, le caractere 
âonné au mouvement par les masses prOlè
tariennes, malgré la trahison des dirigeants 
anarchistes condamnant, par la voie de 
la Radio de Batet ... une grève que la C.N.T. 
n'ava'it ni organ'isée, ni conseillée ... ce ca
ractère devait évidemment faire reculer 
les nationalistes non révolutionnaires. Cet
te reculade, jointe à de nombreux dé[ auts 
d'o1'ganisation et d des hésitations nom
breuses entrava profondément le cours nor
mal de la névolution populaire. 

Pendant les journées de terreur gouver
nementale les équipes des milices anlif as
cistes ne cessèrent pas un instant teur 
action dans tous (es quartiers {l,e Madrid. 
En 71/ein jour, alors que les fouilles contt
nuelles obligeaient les miliciens à lever les 
mains à chaque instant, (es arrestations 
pour po1't d'armes ont été exlré!memcnt ra
res. Cette particufarité est due au concours 
sans réserves de l'ensemble de la popula
tion madrilène. Ici les armes jetées par une 
fenêtre clans un rez-de-chaussée étaient re
cueillies un moment avrès. Là des portes 
s'ouvraient avant même qu'ils en eussent 
exprimé te désir, devant des révolutionnai
res poursuivis. Nous pourrions citer des 
cas de [amilles nettement bourgeQises 
ayant ouvert leuï·s maisons comme un asile 
à des équipes de miliciens antifascistes obli
gées de se replier, devant la violence des 
détarhemenls gouvernementaux. 

U11 fait permet d'ailleurs de bien iuger 
l'état d'dme de la majorité de la population. 
Des nombreux coups de feu tirés des f enê
tres ott des terrasses des quartiers bowr
geois, en pleine Gran Via, par exemple. Il 
n'a pre 'l]tte jamais été possible, malgré des 
perqt1isilions fréquentes et malaré la ter
reur inspirée par les mercenaires d'en dé
couvrir les auteurs. 

L'aide prêtée aux révolutionnaires par la. 
J)elile bourgeoisie a été tel que l,erroux, 
causant pendant les 7Jremiers jours de la 
nél'olulion avec tm ami intime, lui disait : 
,, lJans les Asturies les paysans refusent 
même de l'rau aux troupes, alors qu'ils vi
cient ca1.:es el garcle-rnangers pour les révo
lUlionnaires. St celte attitude s'étend d 
d'autres 7Jrovinces, la situation est sans 
iss-ue "· 

Parmi les clr;tenus arrêtés après les évé
nements cl'octo/Jre, il existe tin pourcentage 
im71ortant de non-prolétaires. De nombreux 
pa11sans, des boll/iquiers, des artisans, des 
médecins, etc., ont été arrêtés à cause de 
la part plus ou moins active qu'ils ont 
prise au mouvement ; beaucoup d'entre, 
eux pour détention d'armrs appartenant à 
des insurgés. 

A Campomanes (prov. d'Oviedo), l'in
surgr! sur lequel pèse les présomptions les 
plus graves est le plus gros propriétaire de 
la localité. Bernardo Gonzaleuz, possesseur 
d'wie grosse affaire de vin et d'un impor
tant cheptel. 

J,n lutte n'est pas finie. Elle entre dans 
une nouvelle phase. Les masses qui avaient 
encore confiance en une direction vetite· 
bourgeoise se tournent vers le prolétariat 
et son héroïque varti. Les flammèches des 
Asturies se chargeront d'éclairer les cons
ciences encore endormies. Les expériences 
'de ces iournées, l'exemple des huit mille 
mineurs morts, blessés ou disparus, ou 
morts-vivants dans les cachots, seront 
autant de facteurs clécisif s pour les luttes 
prochaines. Le mouvement anli/a_sc~ste 

s'élargira encore et gagnera encore en 
intensité. 

Aucun gouvernement fasciste n'est à 
même de satisfaire les couches laborieu
ses. 

La réaction fasciste est incapable de 
trouver des marchés aux vetits paysans. 

Le vin et le~ oranges, en particulier, que 
l'Espagne vroduit en grandes quantités, 
voient leurs débouchés chaque jour plus 
restreints par la politique impérialiste des 
contingentements. 

La nécessité où se trouvent la France et 
l'Angleterre, d'acheter clans leurs colonies, 
et l'Allemagne, de réduire ses importations, 
laissent les paysans espagnols, dont ces 
trois pays étaient les principaux clients, 
âans une situation anaoissante. La situa
tion est telle, que les banquiers et les usu
riers, ne sachant que faire des provriétés 
des paysans pauvres, préfèrent ne pas réa
liser leurs gages et amortir leurs créances 
progressivement, var cles vrélèvements sur 
les récoltes de leurs débiteurs. 

L'existence des petits chefs d'entreprises 
commerciales ou industrielles, est de plus 
en plus mesqui~. La pauvreté du proléta
riat, l'insatia/Jili/é dtl capitalisme accapa
reu1' les incite à se pencher de vlus en plus 
vers les prolétaires et à s'en rapprocher. 

• • • 
La répression est brutale, mais l'esprit de 

lutte est loin d'être éteint. Le Gouverne
ment, lui-m~me, par ses mesures draco
niennes, te reconnait. Les armes ne se tai
sent pas, les fusillades, avec ou sans fuge
ment, continuent ; les révolutionnaires ne 
sont pas réduits à l'impuissance, ni au si
lence. Le gouvernement est totalement 
isolé. Il n'a pas d'appui populaire, le fas
cisme ne réussit pas à mobiliser les mas
ses. Il trouve bien derrière lui quelques mil
liers de fainéants affamés disposés à le 
servir. Ça n'est pas à beaucoup près, la 
même chose que de se disposer comme le 
mouvement antifasciste, à pren'.lre la route 
tracée par les Asturies. 

Ecoutez les paysans de la province {le 
Burgos : « ... ceux des Asturies ont bien le 
droit de nous maudire. Nous sommes res

l!és plus de quinze jours, $UT 80 kilomètres 
~e vallée (du Duero) sans un garde civil : 

ils étaient tous dans les Asturies. Et nous 
n'avons pas été fichus de dire notre mot. 
La prochaine fois ça ne se passera pas com
me ça, Nous savons maintenant comment 
nous y prendre pour triompher ». 

Les masses populaires des Asturies pro
tègent la fuite des révolutionnaires obligés 
de se cacher .pour échapper aux massacres 
ae Doval et de Lopez-Oclwa. La population 

en arrive à adresser au gouvernement cles 
requètes demandant la vie des détenus ré-
volutionnaires. t-

L'assemblée- municipale de Laviana écrit 
dans ce sens : u ... Grdce à la douceur, t'es
prit chevaleresque, l'honnêteté la noblesse 
de ceux qui étaient les maitres du moment 
(les révolutionnaires) nous n'avons pas eu 
à déplorer le plus vetit acte de pillage l>, ••• 

et plus loin : « Devant des procédés aussi 
dignes, aussi corrects nous sommes obligés 
d'exprimer notre gratitude profonde et 
complète ... " C'est, ne l'oublions pas, une 
ussembl6e municipale nommée, en pleine 
zone minière, par le gouvernement qui s'ex
vrime de la sorte. 

Don Antonio Lucio ingénieur, directeur 
de la mine « La Dura l>, d Felguera (prov. 
d'Oviedo) insiste sur les éaards qu'eurent 
pour lut les révolutionnaires durant sa cap
tivité ; il le fait clans le Noroeste, journal 
de Gijon, propriété de Melquiades Alvarez, 
ami de Lerroux. On lit, dans le même ;our
nal bourgeois : « .. . Les gardes civils et 
d'assaut, faits prisonniers par les rebelles 
à Sama, ont été traités avec le maxim_um 
d'égards ... " 

Les " atrocités ,, allribuées aux révolu
tionnaires, qui avaient pu faire impression 
sur ries esprits faibles et surtout clans la 
petite bourgeoisie, sont chaque jour l'objet 
de démentis. ll n'en reste vlus rien tandis 
que chaque iour apprend au public un 
nouveau crime commis par les forces de 
répression pendant les hostilités et, ensuite, 
pendant la ,c vacification ». 

Et les assassins eux-m/2mes sont obligés 
de reconnaitre que, dans les Asturies « ils 
sont ma Ures du sol qu'ils foulent, mais que 
l'esprit révolutionnaire reste intact n. 

••• 
Personne ne peut mettre en doute le ca

ractère vopulaire de la Rt!volution. La si
tuation de l'Espagne reste révolutionnaire 
Le moment est maintenant venu de tirer ia 
leçon des fautes commises pendant le 
mouvement et ~·en tirer les enseignements 
nécessaires. 

Il n'y a plus dans le régime capitaliste, 
de solutions à la crise, qui écrase les clas
ses laborieuses. Celles-ci ont lutté contre le 
fascisme elles continuent et continueront. 

" Une nouvelle étape commence, disait 
Lénine après les journées de fuillet 1917 "· 
Nous faisons nôtres ses paroles. Le triom
phe passager de la contre-révolution dévie 
les masses du chemin petit-bourgeois du ré
formisme ; il déblaye la route qui les con
duira à donner leur appui total au proléta
riat révolutionnaire. 

Le Front Antifasciste d'Espagne. 

Décadence 
et gloire d'une 

littérature 
Les conquérants yankees avaient mis la mail1 

sur Cuba el les Philippines. Le jeune impéria• 
lisme américain avait porté le coup de gr8ce 
à l'Empire Féodal le l'Espagne. L'Espagne 
elle-même allait-elle sombrer sous les ruines de 
l'édifice de Charles-Quint qui s'écroulait au 
souffle d'une époque nouvelle? 

Les écrivains de la générali_gn de 1898 assu
maient le rôle de ce qu' 011 est habitué d' ap
peler chez les bourgeois « l'élite intellectuelle 
du paJ)s ». Pendant de longues années des 
hommes tels que Unamuno, Ortega y Gasset, 
Azorin, Ramon Cornez de la Sema ont été 
l'espoir et l'orgueil de la jeunesse intellectuelle 
de l'Espagne. Leurs noms franchissaient les 
frontières de leur paJ)s et semblaient porter à 
travers le monde dans un nouvel élan créateur 
la gloire de Cervantès et d-,i ·siècle d'or des let
tres espagnoles. 

Les écrivains de la génération de 1898 
n'étaient pas des révolutionnaires. Mais sans 
avoir choisi consciemment leur place dans 1a 
lutte des classes, ils se tro·uVGient en opposi
tion à la vieille Espagne qui mourait lentement 
dans sa barbarie médiéoale. Certes, les amures 
d' Unamuno portaient l'empreinte d'un profond 
mJ)sticisme catholique? Mais le christianisme 
de I' écrivain Salamanque n'était-il pas héréti
que à l'égard des doctrines officielles de 
l'Eglise? L'auteur du << Christ de V elasquez » 
11' était-il pas un exilé à l'époque de Primo de 
Rivera? Quant à Ortega y Gasset ne méritait
il pas l'admiration des éléments progressifs pour 
vquloir « européaniser » l'Espagne? Ce prosa
teur élégant qui avait fait ses études aux uni
versités allemandes n'était-il pas même affilié 
à un parti de « gauche ii? 

Les forces de la réaction lransf orment l' Es
pagne e11 ossuaire. Les évêques bénissent le3 
assassins. Les bourreaux étranglent la voix dG 
la vérité. Et ces gr_ands écrivains espagnols, 
ceux de la géniration de 1898 1e tauent. 

Mais leur altitude lamentable découle dE 
leur position de classe, Ortega qui tient en 
horreur l'" « Insurrection des Masses JJ Unu• 
muno qui parle d'une crise de la ;( mythologie 
marxiste ii, G6mez qui pousse à l'extrême !G 
« deshumanisation » de l'art - ils sont mon• 
tés avec la nouvelle bourgeoisie nouvelle -
et, avec elle, ils me-urent. • 

Face à la décadence honteuse de ces litté
rateurs, nous assistons à l'épanouissement d'une 
littérature nouvelle. Le réalisme a été depuis 
toujours la force de~ lettres espagnoles, Les 
réalités de la lutte de classes ont dormé nais
sance aux œuvres des écrivains qu'aiment leJ 
travailleurs d'Espagne. 

Maria Teresa Léon. Rafael Alberti, Ra
mon ] . Sender, sont aujourd'hui l'espoir de 
tous ceux qui veulent voir vaincre les oppri
més de la presqu'île ibérique. Des romans tels 
que « Les pauvres contre les riches JJ, de Cé
sar M. Arconada et « Les sept dimanches ,:ou~ 
ges JJ, de Ramon ]. Sender traitent pour la 
première fois artistiquement l'épopée de la re
naissance révolutionnaire du peuple d'Espagne. 
De grands écrivains tels que Joaquin Ardrius, 
ou des jeunes tels que le :Joète Manuef Alto
laguirre joignent le mouvement de la lillérature 
révolutionnaire qui a pour organe la revue 
<l Octubre ii. 

., Un écrivain du XIX 0 siècle a dit : <l Ecrire 
en Es/:>agne signifie pleurer ». 

La génération de 1934 sait qu'écrire signifie 
lutter. « Descendons dans la rue JJ, tel est le 
mot d'ordre auquel obéissent ces écrivains. Ils 
prennent part à toutes les luttes des masses. Ils 
ont toujours soutenu le Front Unique des tra
vailleurs et en re.:onnaissance de leur activité 
les travailleurs ont manifesté deaant la rédac
tion <l d'Octubre JJ, aux cris « Vive Octubre ! 
Vive Alberti I Jl C'est Ramon Senders qui as
sura, au moment de l'interdiction de l< Munda 
Obrero Jl, la parution de l'excellent quotidien 
« La Lucho. ,,. Ces écrivains vivent et décri• 
vent le calvaire héroïque des travailleurs espa• 
gnols. 

Les ouvriers et paJ)sans d'Espagne et de 
plus en plus, les couches moJ)ennes savent le 
chemin du salut. L'idéologie de la' génération 
de 1898 leur paraît incompréhensible, périmée 
et ridicule. L'Espagne féodale s'est trouvée à 
l'avant-garde des accapareur; et des massa
creurs. Pendant toute l'époque du capitalisme 
l'Espagne agonisait dans une triste stagnation. 
La jeune génération des écrivains espagnols nous 
fait entrevoir des lueurs d'un proche avenir où 
la magnifique humanité d'Espagne prendra une 
place d'honneur parmi les bâtisseurs du monde 
()OgVe!JU. 

Bertrand GAUTHIER-
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es • perspectives du mouvement 
/ 

mergue en France, comme 
ailleurs. 

tant d'autres 

Les minorités parlementaires, les natio• 
nalistes- basques, la minorité socia:liste, la 
minorité catalane et les démocrates ont 
cherché, à tout prix, à obtenir une platf.)'
forme commune avec le gouvernement. 
Malgré leur attitude conciliante ils ne pou
vaient pas voter la confiance àu gouverne
ment, car cela aurait signifié s'aliéner toute 
base de masse. Ils ont alors préféré s'abs
tenir. 

révolutionnaire en Espagne 
Dans notre décision d'aller en Espagne 

pour enquêter sur la situation, le problème 
de la perspective révolutionnaire fut un des 
éléments les plus importants. Nous aV'ons en 
effet pensé que juger clairement dans 
cette question offrait en même temps la pos
sibilité d'appuyer d'une manière efficace 
ces actes de solidarité internationale qui ont 
déjà tant de fois, en Allemagne et en Autri
che, arrêté les gouvernements tentant d'as
sassiner leurs adversaires politiques. 

Nous voudrions examiner, un par un, les 
quatre grands mouvements antiréactionnai
res d'Espagne. 

Les républicains sont, sans doute, profon
dément déçus de la tournure qu'a prise cette 
République, qui avait été pour eux l'incar
nation d'une nouvelle ère de liberté. Leur 
déception a eu pour effet chez une grande 
partie d'entre eux, d'éveiller une volonté de 
lutte qui leur était., jusqu'à l'heure actuelle, 
étrangère. Mais il faut reconnaître r!ue cette 
volonté de lutte se heurte, dans sa réalisa
tion pratique, à toute une série d'obstacles 
dans le manque de liaison avec les éléments 
ouvriers. Une certaine crainte qui subsiste 
encore à l'égard des organisations révolu
tionnaires, à l'égard de la Révolution elle
même, et une résistance instinctive contre 
toute organisation et contre toute discipline 
de classe demeurent importantes. 

Néanmoins, on peut affirmer, sur la base 
des constatations, que ces couches seront un 
facteur esse_ntiel dans les luttes de demain, 
car, en tout cas, leur haine de la monar
chie et du pouvoir des Jésuites est si grande 
que jamais elles ne se décideront à abdiquer. 
Mais il y en a une partie, la minorité des 
républicains, qui, souffrant beaucoup de la 
crise, désespèrent de la république et, 
n'ayant pas le courage de s'allier au mou
vement ouvrier, ont pris la décision de res
ter isolés et de ne pas prendre part à la vie 
politique. 

Il est évident que devant les réalités du 
lendemain, ils devront se décider pour ou 
contre, mais aujourd'hui, il faut le dire, un 
travail de persuasion de ces couches pré
cisémen\ est 'd'une importance vitale pour 
le mouvement révolutionnaire. 

!En ce qui concerne les anarchistes, on 
doit dire tout d'abord que l'anarchisme con
serve, en général, idéologiquement et en ce 
qui concerne les luttes quotidiennes, une in
fluence assez considérable parmi les travail
leurs en Espagne. Il est à peu près sûr 
que les organisations anarchistes ont perdu, 
par le boycottage anarchiste de la grève gé
nérale et de l'insurrection, beaucoup de leur 
influence et des signes manifestes d'une op
position croissante se font remarquer. Nous 
avons même eu l'occasion de le constater. 
Les dirigeants anarchistes se sont rendu 
compte que leur attitude pendant la grève 
générale leur avait aliéné une partie des 
sympathies qu'ils avaient à l'intérieur de la 
classe ouvrière et ont essayé, par un appel 
tardif, de déclencher une nouvelle grève 
générale, appel et grève qui ont été un 
échec sur tout le territoire espagnol. 

Quelques-uns, très peu de dirigeants anar
chistes, se sont rendu compte de leur im
pardonnable faute et cherchent un rappro
chement avec les organisations révolution
naires. Mais chez la plupart des chefs, une 
attitude intransigeante et chez beaucoup des 
collusions ouvertes avec la force de la bour
geoisie et, en particulier, à Barcelone avec 
le général Batet, ne sont pas niables. 

En ce qui concerne l'influence idéologique 
anarchiste, elle reste encore, il faut le sou
ligner, très grande, surtout à cause de la 
haine profonde que ressentent les ouvriers 
espagnols contre toute organisation étati
que et à cause de leur soif insatiable d'une 
organisation sociale libre de toute autorité 
et de toute contrainte. 

C'est seulement dans la mesure où les ou
vriers anarchistes se convaincront que le 
socialisme, loin de vouloir éterniser l'op-
pression étatique, loin de diminuer, en quoi 
que ce soit, les libertés démocratiques de 
tous ceux qui travaillent, en est, au con
traire, le meilleur garant, qu'on pourra ob
tenir l'alliance précieuse des travailleurs 
anarchistes. 

En tout cas, l'intransigeance d'autrefois de 
ne pas vouloir pactiser en quoi que ce soit 
avec les organisations révolutionnaires, et 
le sectarisme des anarchistes à ne vouloir 
rien faire pour gagner les couches moyen
nes, ne pourront plus être s•outenus avec 
succès par les dirigeants anarchistes. Dès 
maintenant, les plus larges possibilités 
d'une action commune avec ces organisa
tions paraissent très certaines. 

Lei; socialistes espagnols ont déjà, depuis 
à peu près une année, abandonné les con
ceptions réformistes qu'ils ont défendues 
quand Largo Caballero et Prieto partici
paient au gouvernement, et se s,ont procla
més, à chaque occasion, révolutionnaires 
léninistes. Mais dans la pratique leurs mé
thodes d'action sont, au fond. restées les 

vieilles méthodes parlementaires et ils n'ont 
en rien assuré un appareil de direction ca
pable de résister aux grands conflits 
sociaux. 

Cette faiblesse d'organisation apparut 
surtout lors de la grève générale, quand 
les ouvriers des différentes entreprises res
tèrent sans ordres et sans la moindre in
formation sur la marche des événements. 
Le mécontentement dans les rangs socia
listes, surtout dans les rangs des jeunes, 
contre cet état de iait, est très marqué, et 
nous avons eu l'occasion d'entendre quel
ques-uns parmi eux dire : « Dès mainte
nant, l'alliance avec les communistes pa
rerait sans doute à cette faiblesse d'orga
nisation. » 

Il est vrai qu'une minorité, qui est sur
tout parlementaire, a fondé, sous la direc• 
tion de Besteiro, une sorte de parti néo• 
socialiste espagnol, mais qui n'a aucun re
tentissement sérieux à l'intérieur de l'Es
pagne. 

Le parti et les syndicats socialistes seront, 
d'après toutes probabilités, de grands fac
teurs dans la lutte pour le renversement du 
pouvoir actuel. 

Les communistes, très agissants en Es
pagne, n'ont été iusqu'à ces derniers temps 
qu'une minorité à l'intérieur de la classe 
ouvrière. Trop de préjugés anarchistes et 
social-démocrates, trop de difficultés d'or• 
ganisation s'opposaient à la création d'un 
grand parti de masse. Mais pendant les 
derniers mois qui ont pleinement confirmé 
la politique communiste en ce qui concerne 
le gouvernement républicain social-démo
crate, l'emprise idéologique et organisation
nelle du communisme se faisait ressentir 
fortement. La jeunesse socialiste a été en-

tièrement sous l'influence des conceptions 
léniniste, et une partie préconisait même 
l'adhésion à l'Internationale communiste 
des jeunes. 

Pendant les luttes d'octobre, les commu
nistes ont partout renforcé leurs positions 
parce qu'étant organisés en vue des gran
des luttes sociales, ayant des cadres assez 
bien formés, ils ont pris dans de nombreu
ses localités la tête du mouvement. Ainsi 
lraur mot d'ordre clair, « Tout le pouvoir 
aux ouvriers et paysans », a remporté par
tout un grand succès. 

Aujourd'hui, le parti communiste est un 
grand facteur politique, et on convient dans 
tous les milieux qu'il joue et jouera uni 
g.rand rôle dans la concentration des forces 
ouvrières et dans la nouvelle attaque contre 
la bourgeoisie. 

En ce qui concerne cette dernière, il faut 
dire qu'à l'intérieur subsistent de graves-.di
visions et que, tout d'abord, le Président de 
la République Alcala Zamora ne suit pas de 
plein. cœur les ordres indiscutés de Gil Ro
bles. 

D'autre part, à l'intérieur du cabinet les 
ministre d'Etat Samper et le ministre de la 
Guerre Hidalgo sont accusés par la droite 
d'avoir été trop faibles et trop indulgents 
pendant les derniers événements. Leur dé
part du cabinet est imminent. 

Lerroux lui-même a une situation fort 
équivoque et on peut s'attendre à le voir 
disparaître de la scène publique d'un jour 
à l'autre. 

Ce qui retient les fascistes de le chasser 
c'est cette nécessité d'avoir un homm~ 
symbolique, un sauveur de la République 
comme Dollfuss en Autriche, comme Dou: 

Les divisions à l'intérieur de la homgeoi
sie sont très grandes, et il n'est guère ~ 
prévoir qu'une concentration des forces 
réactionnaires et du fascisme puisse s'ac
complir sans heurt et sans difficulté. 

En ce qui concerne la situation économi
que, le malaise ne cesse de s'accroître. Cer
tains avantages que l'Espagne a eus sur 
les autres pays disparaissent avec la durée 
de la crise. 

La misère est indescriptible ; dans toutes 
les villes rôdent des milliers et des milliers 
de chômeurs qui n'ont aucm1e possibilité, 
aucun espoir de gagner leur vie dans un 
travail régulier. Les actes de pillage, de 
banditisme se répètent en Espagne, car un 
certain « lumpenproletariat ,,, qui manque 
de l'organisation de classe, s'est aussi dé
veloppé. 

Les rapports de classes entre la bour..i 
geoisie et les travailleurs espagnols restent 
à un degré de tension tel qu'on doit s'at-' 
tendre à de nouveaux événements révolu
tionnaires. 

Il n'y a pas de pacification possible dans 
une telle situation. La bourgeoisie espagno
le ne pourra pas résister à la poussée de, 
l'écrasante majorité du peuple, car elle n'a 
a~cun moyen de s'assurer une base popu
laire. 

Dans cette situation, le mouvement ou
vrier, la reprise de l'offensive ouvrière 
sous condition, bien entendu, que son unité 
se réalise, nous paraît très prochaine. 

MONDE. 

le proëramme du èouve nement ouvri r paysan 
De Norte Rojo, n° de novembre : 

Les mesùres révolutionnaires les 
plus importantes que prendra le Gou
vernement Ouvrier et Paysan, immé
diatement après son instauration, s,e
ront les suivantes : 

1. Toutes les terres des grands pro~ 
priétaires terriens, de l'Eglise, des cou
vents, des municipalités et de l'Etat se
ront confisquées sans indemnisation ; 
ainsi que les outils de travail et les 
autres ustensiles, et seront livrés gra
tuitement et distribués aux ouvriers 
agricoles et aux paysans travailleurs 
pour qu'ils travaillent d'une façon indi
viduelle ou collective d'après leur pro
pre décisi1m. 

2. Toutes les dettes des paysans se
ront annulées, toutes les charges féo
dales et semif éodales ( « for os ll, « ra
bassa morta >>, condomina tion, etc.) 
seront abolies et tous les impôts du ré
gime des bourgeois et propriétaires 
terriens seront supprimés. 

3. Le Gouvernement Ouvrier et 
Paysan fournira aux paysans travail
leurs l'outillage, les instruments de 
travail, les semences, les crédits et les 
moyens techniques pour augmenter 
dans le plus grand degré possible la 
production agricole, dans le but de 
mettre un terme à la faim et à la ter
rible misère qui règnent dans les cam
pagnes et pour élever systématique
ment le bien-être des masses labo
rieuses. 

6. Le Gouvernement Ouvrier el Pay
san prendra .immédiatement des me
sures de grande envergure pour amé
liorer vite et radicalement la situation 
des ouvriers agricoles, en abolissant 
tous les contrats exploiteurs et usuriers, 
en augmentant les salaires pour qu'ils 
suffisent aux besoins des ouvriers agri
coles et de leurs •familles, en réduisant 
considérablement la iournée de travail. 

5. La confiscation' et la nationalisa
tion des entreprises, de la grande in-

dustrie, des trusts, contrôle de l~. v o-
d • d l d" "b • ' \il uctwn et e a 1slri utwn par ,. ter-
médiaire des soviets, nationalisation -des 
Banques, des Chemins de fer et de tor} 
les moyens de transport et de commu
nication aux mains du grand capital 
(bateaux, tramways, autobus, métro, 
avions, télégraphes, téléphones, radio, 
etc.). 

6. Instauration générale de la jour
nre de sept heures et de six heures dans 

talogne, la Biscaye et la Galicie le plein 
droit de l'autodétermination jusqu'à 
leur séparation de l'Espagne et la for
mation d'Etats indépendants. 

9. Libération immédiate et com
plète, sans restriction ni limitation, du: 
Maroc et des autres colonies. 

10. Suppression de la Garde Civile 
et d' Assaut et de toutes les forces ar
mées des capitalistes et des propri~ 
taires terriens. Armement général des 

JtO~TE ~OJO Palabras de\Lenin 
«Para que sea enteramente vie• 

toriosa. la insurrecci6n debe apo• 
yarse, no ya en un complot, no 
ya s<>bre un Partido, sino sobre. 
la clase mas avanzada. Este es el 
primer punto. Lo insurrecci6n 
debe apoyarse so6re el empu.ie re• 
volud.;nerio del pueblo entero. 
He aqui el segundo punto. La in• 
surrecc16n debe estallar en el apo• 
seo de la revoluci6n ascendente, 
o sea, en el momento en que la 
actividad de la van8uardia es ma• 
yor. Est~ es el tercer punto 

Pretio: 15 Cfl. 
Organo de los Radios Comunistas 

del Norte y Chamartin novlembre 1934 

Viva el XVII aniversario de la Rev,oluciôn Rusa 

Hoy mas que ;nunca: 

1Por el Goblerno Obrero y Campesinol 

IPor la Espsfta Soviétlcal 

les mines et les industries insalubres, 
ainsi que pour les jeunes. Augmenta
tion du niveau de la vie des masses tra
tailleuses. Angmenlation immédiate 
de tous les salaires. Subsides immédiats 
aux chômeurs pour leur assurer les 
moyens âe vivre jusqu'à ce qu'ils soient 
absorbés dans les difiérentes branches 
de la production, qui sera adaptfe aux 
nécessités des larges masses laborieuses 
et aux besoins de l'agriculture, de sorte 
qu 'ainsi le travail _sera garanti en per
manence aux ouvriers. 

7. Sécurité générale pour tous les 
ouvriers en cas de chômage, maladie, 
accident, vieillesse et maternité, au 
compte de l'Etat et de l'industrie na
tionalisée, ainsi que des entreprises non 
expropriées, sans aucun apport de la 
part des ouvriers. 

8. Libération nat" onale de tous les 
peuples opprimés. Le Gouvernement 
Ouvrier et Paysan reconnaîtra à la l!a-

ouvriers et paysans. Liquidation de la'. 
bureaucratie hostile au peuple et élec• 
tion <les fonrlionnaires publics par les 
Soviets. 

11. Suppression de l'armée permà• 
nenle comme instrument aux mainàl 
des capitalistes et propriétaires terriens· 
Liquidation d généraux et du corp~ 
des officiers. Election démocratique des 
commandants; élection par les soldats 
de leurs députés aux Soviets de~ ?u
vriers, paysans et soldats. Creabon 
d'une armée rouge ouvrière et pay
sanne qui défendra les intérêts des mas
ses populaires et de la Révolution. 

1 2. Solidé\rité prolétarienne avec les 
opprimés du monde entier et alliance 
fraternelle avec l'Union Soviétique qui 
construit victorieusement le Socialisme 
et constitue une puissante forteresse 
pour le prolétariat mondial et les forces 
de la réaction capitaliste. 
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ouvr1eres,. courants l:ittéraires 

LA CRISE S'ACCENTUE! 
Pour comprendre le présent, 

pour connaitre l'avenir, ,· 
LISEZ : 

Précis d'économie politique, par Lapi-
dus (la théorie de l'Economie sovié
tique) (Bibliothèque llia~xifte) .... 

Problème dÙ machinisme en U.R.S.S. 
et dans les pays capitalistes, par 
G. Friedmann (Coll. Problèmes) ... 

L'Allemagne champ de manœuvre, par 
S. Erkner ( « Si vis bellum, para bel-

30 • 

7 50 

lum n-) ................................ 10 
La Sarre en feu, par G. Regier (la 

lutte pour une Sane lilHe) .. , ..... 
Nous qui avons faim, par Roy Six 

(Collection Horizons) .............. , 
Eux et Nous, par Maxime Gorki (De. 

fortes paroles ... efficaces à dissiper Jes 
transes des intellectuels d ·occident). 

La première révolution russe (1905), 
par Lénine (Tome Vil des Œuvtes 
complè~es) ........................... . 

.12 • 
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50 • 
Vers la Prise du pouvoir, par Lénine 

{Tome XXI des Œuvres complètes). 50 
Dix. Jours qui <ibranlèrent le monde, 

pat' John Reed .................... .. 
Hydrocentrale, par M. Chaguinian 

(Les miile et une nuits de la cons
truction socialiste) (Collection Horl• 

•• zoos) ................................ . 
• _ Terres. dé!rlchées, par M. Cholokhov 

{Les drames de la collectivisation 
• victorieuse) (Colleclio,1 Horizons) .. 
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sur demande 

DE Lll POIJPÉE Ail MllSOIJE A Gill 
1..,'e fascisme nécessite la mise. au pas et la 

:;:aporalisation de l'homme depuis sa plus ten
'dr.e enfan-e, ainsi que le montre S. Erckner, 
ancien officier ·de l'état-major allemand, dans. 
son livre « L'ALLEMAGNE CHAMP DE MA' 
NŒUVRE ». 

Ce livre est présenté par les Professeurs P. 
;L'.A 'GEVIN, L. LEVY-BRUHL et M. PRENANT. 

Librairie E.S.I., 21,, rue Racine, Paris (6•). 
;(:h. postal : 97.\-41.· 
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:MINORITÉS 
. _Qu_e reste-.t-dl dàri~ • , éès pays 
des ~enstitutions dé~ocratiques ~ 

Fin 
deuxième· 

Décelllbr~e -~ :· 
Numé-ro Spécial 

Nos 
ces 

lecteurs 
numéros 

amis pourront se documenter à l'aide de 
spéciaux sur la situation des différents pays . 

LES ABONNÉS DE ". MONDE " RECEVRONT 
LES NUMÉROS SPÉCIAUX· SANS SUPPLÉMENT 

Lire- dans les prochains numéros: 

Examen des changements -intervenùs 
dans· la politique française 

La . page Marxiste_ 
,r 

·Le · Concours Littéralre 

Où vont les Classes Moyennes î· 
Leur situation économique 
Leur orientation pnlitique 

L'office de librairie de MONDE 
LIVl'ŒS D'OCCAS!Oi\' 

J>eut vous faire parvenir TOUS les livres que vous désirez ; fait, pour vous, 
des recherches bibliographiques sur les thèmes de votre choix. 

L'OFFICE DE LIBRAIRIE DE MONDE 
,vous fait parvenir, dans le plus bref délai vos commandes de livres. 

Vous aidez votre journal en commandant vos livres exclusivement à 

L'OFFICE DE LIBRAIRIE DE MONDE 

LITTERATURE GENERALE 
Marie-Anne Comnène : Arabelle ..... . 
Roubé-lansky : Le mariaae d' Hamle-

bord ....... , ................ • - • .. • • • • 
Icart : Don Quichotte de la Manche ... 
·Jules Legras : L'A me russe .... , ..• 
Victor MargueriLte ; Babel....... . ....• 
André Malraux : La condition h •mine. 
Marc Bernard : Anny ......... . 
Pierre Hubermant : Marie des Po .. vres .. 
Albert Soul,ilou : Nitro ...... : ........ . 
Jâcques-Err;1'l Blanche .; Les mémoires 
, de Jos.J, ,, .n Perdrillou, prér •eur .. 

M. Chol0' • ·v : Terres défricl!A 
IA, Avdec : J'atme ....... . 
~t~~la Bln va ; Georges Dim , 

_vie d!" .e ............... . 
,Jack L<-1 ; Le Talon de ·te". 
N. Toi<;, l : Le .Quaruer sut • 
:M. Ch• n : Hydrocentrale 
D, Fe v : Tchapaïev ..... 
·Ntichr : lUifs sans argent . . , ... 
l'QY Jus qui avons faim ......•. 
J;:, i !.,es Vaincus (préface de 

M. Jt) .: •.........•. .-......... . 
L. Be : Faubourgs ............. . 
:A-. Da : .. Ceux de la marine ..... . 
G. Da\ Jeux mille habitants ....... . 
t,f. Gor, Eux et Nous . .............. . 

l,a Révolution des esclaves. 
l,a Vte •.. ,., ........... : . .. . 

iras .. Rath : Job, !' Histoire ~•un simple 
·Juif ................................. ,. 

• •• 
I\T. Regier : La Sarre en Feu ... , ...... 
!Eq.ckner : L'Allemagne, champ de ma-

.,ia:uvre ....... : ... .-.. , .. , .......... . 
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Dorothy Wooclman : Au seuil de la 
guerre (le réarmement cle l'Allema-
gne) ................................ . 

Louis et Lucien Launay : La Sarre et 
les marchands de canons ........... . 

Kasimir Fdschmid : Destin Allemand . 

* ** 
œuvres complètes de Lénine : ToME 

vm, LA IIÉVOLUTION DE 1905 ......... . 
Guido Magliali : La collectivisation des 

campagnes soviétiques ...... , ...... . 
Henri de Nober : Lli l'iltérature et la 

guerre (articles de Barbusse, Romain
Roland, Duhamel, Montherlant .... 

René ·Garmy : llisloire du Mouve
ment syndicat en France (de 1914 à 
nos jours) ..... , . , .. , .............. . 

Lasavoski : Marx et les syndicats ... . . .. 
.G~orges Refl_ard : Le régime Socialiste 

m-12 reliure édit. Alcan, édit. 1898 .. 
Paul Janet': -PhiolSophie de la 'Révolu-

_tion française ..................... . 
Mme Anna Lampierre : Le Rôle social 
_ <i,e la Femme. in-12 broché. Alcan 

édit. 1898 .............. .-........... . 
Proudhon : La Démocratie ou les fem
. mes dans les temps modernes .... 

A: Schopenhauer: Fragments sur l'llis-
1ioire de la Philosophie ... . ·: ...... . 

A. Schohenpauer: Essai sur le libre ar-
bitre •• .................•. , ........... . 

Darwin : Charles et ses précurseurs 
Français. fort in-8 relié demi-chagrin 
vert .......... , ........... , . , .. , .... . 

Osseph-Lourie : La Philosophie russe . 
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Geoi·ges nenard : Le réyime socialiste, 
in-12 reliure édit. Alcan, édit. 18'JS . . 15 • 

Paul Janet : l'hïiosophie de la révolution 
française ............................ . 

1\/ me Anna Lamperrière : Le rôle social 
de la Femme, in-12 brocl1é, Alcan, édit. 
1898 ........................ · · · · · · · · · • 

Proudhon : La Pornocmtie 011 les fem-
mes dans les temps modernes ..... . 

A. Schopenhauer : Essai sur Le Libre 
ar/Jitre .............................. . 

Darwin Charles et ses précurseurs fran
çais, fort-in-8, relié demi-chagrin vert 

Osseph Laurie : La Philosophie russe .. 
ZO D'AXA, de Mazas à Jérusalem, in-12, 

broché, dessins de Sten'ilen de Pissaro, 
rare ............................ _. ..... . 

Ribot Th. : Les maladies de la volonté, 
éd. 1883 Baillière ......... .-...... ; ... 

Rib.ot : Psyc/wloaie de l'attention, Alcan 
éd. 1900 ............................. . 

Auguste Lau.gel : /Jes problèmes de 
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15 • 
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15 • 
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l'âme, Baillière, éd. l&G8 . . . . . . . . . . . . 12 • 
A. Giraud-Teulon : Les origines de la 

Papauté, Alcan, éd. 1903, rare . . . . . . 15 • 
Sully Prudhomme et Charles Richet : l.,e 

pro(Jlème des causes final.es, Alcan 
1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10 • 

Max Nordau : La Psycho-Physiologie du 
Talent, éd. 1906, Alcan . . . . . . . . . . . . . . 15 • 

Elisée Reclw; : -L'Homme et ·la T-erre, •. 
- 6 beaux volumes reliure verte . . . . . . 230 • 

1\/ax Nordeau : Paradoxes psychologi-
ques, rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • 20 • 

Félix Le Da.nte.c : Le déterminisme biolo
gique et la personnalité conscience, 
A Lean 1904 , .............. , . . . . . . . . . . 15 • 

.Paul Janet : Le cerveau et la pensée .. 
Paul Janet : I.e matérialisme contem-

vorain, Baillière éd. 1875 .......... . 
Ph. Gauclcler : Le Beau et son IJistoire, 

Baillière éd. 1875 .... , .. , ..... , ..... . 
Stanislas Rzewyski : /../optimisme de 

Sh<>penhauer, Alcan éd. 1908 ......... . 

111 • 
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·_Amis de Monde 

GHOUPE DE- PA.TUS : l'activité des AMIS Df.. 
MONDE qui s'est manifestée penda'fit toute La 
saison des ·vacances par un~ diffusion sutl'ie 
et soutenue de la revue cli;itJs toutes les rétt· 
lions, manifestations prend un nouvel essor. e 

De nombreuses manifestations ont été 'pré
vues pour l'hiver. 

Le 24 iwvembre 103i, à 21 heures, à la sulle 
Adyar, 1c, amis de MONDJ,; feront un mee/iizg 
dans Pari,, où les rédacteurs de MONDE ren
dront co111 pie de lem' voyage eri Espagne.' 
• Au mois de décembre, un autre meeting aura 

lieu sur LE DESTIN DE LA JEUNESSE 'FnA.V
ÇAISE. 
• CERCLE D'ETUDES : le mois prochain com

mencera le cercle d'études marxiste des Ami8 
de MONDE de la région parisienne. Les cours 
d'l!èonomie ·politique seront tenus· par Lt'nn' 
LIMON, 1'qdgcteur,de .\/O.N_DE. -

üllOUf>E DE ROUEN : au commencement ae 
décem/Jre, se tiendra un meetina des Amis d,1_ 
MONDE de Rouen, I.e meeting sera présidé par 
Victor MAHGUERITTE. Nous prions tous les 
lecteurs de MONDE, habitant Rouen et ses en-

, virons de se {aire con na lire _ ., 

GROUPE DE MELUN : un grand meeting est 
prévu pour le 2 décembre à Melun, sujet : 

, ; " [-,es~ couches. '1)7,0yennes dans la situa I ion 
• actuelle de la France. ,, , 

• GROUPE DE LYON : un meelinq est prévu 
; pqur la'. deuxième quïnzaine 'de qéoembre. Les 
Amis qui pourront nous aider dans la prépa-· 
rat'iOn de ce meetina, ,ont Jjriés d'écrire immé
diatement au journal. 
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