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Faire connaître l« Vérité sur J' Espagne est Je plus grand service 
qu'on puisse rendre à Ja Révolution humaine. 
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Notre lancement dé-f,nitif aura 
j 

lieu Je 19 Avr-iJ 
UN PAS DECISIF EST FRANCHI 

Sur les instances de nos camarades ·algériens et ·belges, 
qui ont été les principaux soutiens de l'Esfngn.e Nouvelle 
jusqu'.i1 cc jour, nous avons décidé de pas,er outre au 
scepticisme parisien ou provincial et de procéder au lan 
cement définitif de l'Espagne Nouvelle en faisant paraître 
notre premier numéro à prand tirage .. 

Cette parution est fixee au 19 avril ; à cette <lute, 
tous les camarades dont nous possédons l'adresse rece 
vront le chiffre d'exemplaires indiqué par eux d'un 
numéro spécial commémoratif du 19 [uillet 19:JG, numéro 
Ue 8 pages illustré en deux colonnes, dont le prix lHU' 
quantité sera de O fr. 20, le prix de revente de O fr. 30. 
Par la suite, notre publication suivra ré~ul.ièremcat 

son cours, sur la base de numéros hebdomadaires spécia 
lisés, consacrés aux divers aspects du mouvement social 
cspai:;nol - ses racines matérielles, son passé, sa philo 
sophie, son expression dans les domaines les plus divers. 
ses tribulations, ses réalisations, ses auxiliaires et advcr 
saircs, sa structure actuelle, ses perspectives, etc ... 

Fort de l'appui moral de centaines de souscripteurs, 
nous sommes prêts à remplir la tâche qu'ils nous ont 
confiée. 

Nous leur demandons en échange de nous fournir im- 
médiatement , 
DES ABONNEMENTS EFFECTIFS POUR COMPLETER 

NOTRr nASZ: DE DEPART! 
Tant que nous nous sêmmcs bornés au sonda9c que constituait la • série d'essai », nous avons demandé 11 nos 

amis - non pas des abonnements - mais des souscrip 
tions. D'abord de purs dons, puis "des avances rcmbour •. 
sables en brochures en cas d'échec du journal, mais, en 
somme, des souscriptions ne comportant de notre part 
aucun engagement à servir le journal (dont on ne savait 
s'il vivrait ou non). 

Aujourd'hui, nous sommes sûrs de vivre, de tenir mi 
moins un an, et nous disons à tous les camarades qui 
nous lisent : le moment est venu où l'on peut commen 
cer i1 recueillir des abonnements, où. l'on peut hardiment 
engager l'avenir. 

Nous avons reçu quelque 200 1,romcsses d'abonnements 
durant les deux mois de notre période préparatoire. Que 
les 200 camarades qui ont souscrit ces promesses les 
exécutent sans tarder ! • 

D'autre part, de nombreux lecteurs ont indiqué qu'ils 
désireraient recevoir 2, 3, 5 exemplaires de chaque paru 
tion. Qu'ils souscrivent le nombre correspondant d'abon 
nements et fassent autour d'eux- la propagande néces- 
saire ! · 

CAMARADES DE TOUTES LES LOCALITES, 
U1'/llSEZ NOTRE AFFICHETTE! 

Pour répondre aux désirs exprimés par certains propa 
gandistes, nous avons donné au présent numéro la forme 
d'une petite affiche en deux couleurs, annonçant la paru 
tion de l'Espagne Nouvelle. 
Les utilisations de cette affiche sont multiples : 
1 o Comme prospectus, pour faire connaître le journal ; 
20 Comme affiche murale à placarder dans les locaux 

des groupes, syndicats, lors des réunions ou meetings, 
30 Comme pancarte, à utiliser par les marchands de 

journaux, kiosques, tabacs, libraires ; 
40 Comme affiche d'extérieur ( qu'on devra affranchir 

à O fr. 36). . 
Nous recommandons aux camarades de bien vouloir 

mettre en has de l'affiche, du prospectus ou de la pan 
carte, un tampon ou papillon imprimé indiquant l'adresse 
du ou des revendeurs réguliers du journal 
Par la même occasion, nous rappelons que les exem 

plaires destinés· à la revente seront facturés par nous 

0 fr. 20 pièce, envoi franco - mais sans aucune rcpnsc 
d'invendus, car nos numéros spécialisés 'seront de véri 
tables documents historiques ,gardant indéfiniment leur 
valeur de vente. 

Nos Comptes 1 
Voici les comptes du 27 mars au 9 avril 1937 : 
Recettes: Report liste précédente : 3.500 - V. G. 

(Vichy) 10 - L. F. (Le Havre) 20 - E. T. (Bruxel 
les) 110 -- M. G. (Saumur) 24 - J. J. (Bruxelles) 60 
- O. L. (Stembert) 60' -·· F. J. (L'Estaque) 20 - é. M. 
(Séon-St-Henri) 20 - D. P. (Marseille) 5 - L. M. (Mar 
seille) 5 - Il. L. (Marseille) 5 - M. E. (Marseille) 5 
-· Centre de Divulgation Sociale (Oran) 10 - B.T. 
(Oran) 2 - L. G. (Oran) 2 - A. H. (Ômn) 3 - P. 
(Oran) 2 - A. (Oran) 2 - O. (Oran) 3 - A. (ürnn) 
0,75 - S. (Oran) 5 - V. (Oran) 2 - S. (Oran) 1,15 
- P. (Oran) 2 - B. (Oran) 1 - M. (Oran) 2 - L. 
(Oran) 5 - Centre Espagnol (Oran) 20 - L. (Oran) 0,50 
- S. (Oran) 1 -- M. (Oran) 0,25 - A. S. (Oran) 1,50 
- E. A. (Oran) 2 - S. (Ora!n) 5 - P. (Oran) 1 - C. 
(Oran) 3 - B. L. (Rabastens) 6 - C. L. (Villeurbanne) 
32 - D. R. A. (Grenoble) 40 - V. (Aiguillon) 15 - 
F'. A. (Clermont-Ferrand) 20 - F. G. (St-Jean-de-Vaux) 
15 - B. (Nîmes) 2 - E. P. (St-Antoine-La Gavotte) 2U 

V. G. (Vichy) 5 - L. A. (Vichy) 5 - G. (Toulon) 1:l 
- L. F. (Le Havre) 42 - R. A. (St-Martin-de-Lansuscle) 
20 - B: P. (Strasbourg-Neudorf) 22 - B. J. (Talence) 
15 - P. P. (Grenoble) 60 - D. H. (Thiers) 20 - L. S. 
(Ln Roche-sur-Foron) 15 - G.I. (Toulouse) 20 - H. 
(Simiane) 15 - R. P. (Viroflay) 6 - M. M. (St-Avit-du 
Moiron) 15 - B. (St-Mard) 12 - G. A.(M!Jm1c11ct) 10 
- B. J.-B. (Le Relecq-Kerhuon) 15 - F. J. (Lyon) 10 
- M. I-l. (Lons-le-Saulnier) 50 - C. M. (Lyon) 16 - 
F. (St-Michel-dc-Chabrioux) 20 - F. J. (Privas) 20 - 
A. A. (Dunièrcs-sur-Eyreux), vente de brochures 124 - l'vl. 
J. (Herstal-les-Liège) 36 - B. J. (Draguignan) 12 - F. 
G. (Arudy) 12 -- A. L. (Bescat) 12 - B. S. (Arudy) :36 
- T. (Nîmes) 5 - G. L. (Homans-sur-lsèrc) 15 - O. 
E. (Annemasse) 30 - P. F. (Billancourt) 20 - A. C. 
.(Chaville), en route 100 - B. G. (Feytiat) 10 - F. L. 
(Feytiat) 5 - B. (Feytiat) 2 - G. L. (Feytiat) 2 - 
Liste 249, versée par J. M. (Engis), francs belges: A. 
S. 5; A. L. 2,50; J. D. 3; W. J. 2,50; C. K. 5 ; 
J. M. 24,50 soit en tout 42,50 (30 francs français) - 
C. L. (Lu Monnerie-Le Montel) 10 - H. A. (Dax) 20 
J. D. (Voiron) 10 - M. et F.M. (Ln Ciotat), en route 15 
- S. D. O. (Nîmes), vente de timbres C NT-FA I 15 -- 

. ToTAL: 4.517,25. 

· Dépenses : Report liste précédente : 1. 732,95 - Im 
pression· (no 9) 117 - Frais d'envoi (n° 9) 10,50 - 
Impression (no 10) 103 - Frais d'envoi (n° 10) 12,75 
Frais de correspondance 24 - TOTAL : 2.000,20. · 

En caisse au 9 avril: 4.517,25 moins 2.000,20, soit 
2.517,05. 

Somme nécessaire pour lancer le [ournal : 4.000 Irancs. 
Reste ù sot.scrirc [usqu'aù 19 avril: 1.482,75 francs 1 

Etant donné que le rythme des rentrées ne fait que 
s'accélérer, nous faisons entièrement confiance aux cama 
rades français pour compléter la somme, par un mouve 
ment spontané de tous les returdataircs. Les hésitants 
ont, d'ores et déjà, l'assuraace que leur effort ne sera 
pas perdu, et les sceptiques qui nous prédisaient un 
échec certain, peuvent reprendre confiance. Nous som 
mes arrivés à totaliser 4.500 francs de recettes sans 
avoir dépassé 2.000 francs de dépenses : le résultat; 
unique croyons-nous dans l'histoire de la presse liber 
taire, démontre que notre initiative était indispensable 
et autorise toutes les espérances / 


