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Le présent Bulletin est destiné à remédier au 
manque d'informations directes et véridiques 
sur L'ESPAGNE NOUVELLE, ce pays 
qui, tourmenté par la guerre civile et l'invasion 
étrangère, accomplit néanmoins une révo• 
lullon sociale, d'un caractère et d'une 
ampleur inconnus jusqu'à ce jour. 

Sans attaches officielles avec quelque parti 
ou centrale que ce soit, nous entendons dire 
les choses lelles que nous les voyons, 
lelles que nous les pensons, L'aide 
de nombreux camarades militant en Espagne 
sur les divers fronts de la production et de la 
lutte antr-fasciste nous permet d'obtenir une 
vue plus complète des événements que celle 
de n'importe quelle salle de rédaction composé 
de professionnels. 

Nous n'avons sollicité aucune subvention, et 
nous n'en solllcilerons pas, C'est au 
lecteur de nous aider, dans la mesure de sa 
sympathie et de ses moyens, s'il considère que 
nous faisons œuvre utile. 

Il nous est impossible de nous abonner aux 
journaux et périodiques français et étrangers, 
pour utiliser leurs informations, relever leurs 
erreurs, répondre à leurs attaques, apprécier 
leurs points de vue. C'esl au lecleur qu'il 
a1>par1ienl de noua aider, Chaque fois 
qu'il lira dans la presse quelque chose concer 
nant l'Espagne (en dehors des communiqués 
officiels et des dépêches Havas que l'on trouve 
partout) - vite un coup de crayon en marge, 
une bande de papier à notre adresse et un 
timbre à deux centimes, 
Notre bulletin est envoyé régulièrement à 
toute personne qui en fait là demande et nous 
envoie, en timbres ou chèque postal, une 
contribution personnelle à nos frais. 

Notre comple couranl est P. Jolibois 
186-99 Montpellier. - Noire adresse , 
S. O. O. 10, rue Emile-Jamais, Nîmes (Gard) 

lmp, Graphica, Nîmes - Le Gérant: A. Prudhommeaux 

EDITORI!L 

LE FEDERALISME,PROGRAMME ~INIMUM 
de l'ESPAGNE NOUVELLEo 

"Nous faisons une guerre politique 
et nous avons besoin d'une politique 
de guerre. Cette politique se con 
dense dans la discipline et dans 
~Qbéissan~ aux autorités respon 
sables ~la République. 
"A l'arrière,cet esprit de.disci 

pline et d'obéissance au gouverne 
ment est aùssi indispensable qu'à 
1' avant. Il n'y_ ~ pas de ~lace :eour 
le§ initiatives particulieres,meme 
pleines de bonnes intentions,car 
ell'es sont destinée' à échouer. 

11Il faut éviter qU au aétriment de 
notre c auaejne se manifestent la 
§E~héité et 1~ ~n,timent d'igdé 
pendanèe de ïTespagnol". 

Martuei AZANA 
(Discours présidentiel du 23 janvier 

I937). 
Le spectacle d'un chef de gouverne 

ment qui proclame "je fais la guerre" 
a toujours eu quelque chose de comique. 
Surtout lorsque la consigne donnée au 
pays est celle du silenc-e et de l'im 
mobilité. 11Pas d'initiatives! Je me 
charge de toùt!" On s'attend presque à 
voir M.Manuel Azana provoquer le géné 
ral Franco en combat singulier et le 
vainqueur de Badajoz échanger des ho 
rions avec le vainqueur de Casas-Viéjas 
devant les fronts des deux armées au 
garde-à-vous ••• 
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_ ~ar malheu: ,M.Azana, lorsqu'il y a trois mois commença l'attaque sur 
Madrid,ressentit le besoin de mettre entre lui et sa capitale le plus 
grand nombre possible de kilomètres,en se consacrant exclusivement à une 
série de voyages diplomc.tiques. Pendant c.e temps, il a fallu bïen s'en 
remettre au s~n~ime"?-~ d' inié:Q~nda~ce et à la spontan~i t~ des combattants 
du front,aux 2:n1~ia1,1y.~~ ~:t_icu_!J.eEes des c c Lo nne s catalanes,levantaises, 
andalouses,asturiennes et basques,et aux autres manifestations d'indisci 
p~ine et"g.e dé~o~É:is§,a~~~__Q.~§. ·mi1_icie_!!§. ~.! de§. §.IQdigu"ei ~spagnols_ V!§.-~ 
.Yl§. de_§ . autorites res12...onsables de la Républiqu~". t111out le monde, en effet 
ne pouvait pas suivre jusqu'a Valence le ministere de M.Caballero et le 
Parlement-croupion de M.Azana). 

D'ailleurs,il faut reconnaître que la déroute des "autorités" tirovo 
qua une amélioration très sensible de la situation. Jusque là,il av~it 
é~é impossible d'obtenir des madrilènes une coopération sérieuse à ~a 
defense de leur propre capitale. En quelques jours,Madrid se c ouvr i t d'un 
réseau de tranchées et de barricades,et les engagements volontaires se 
multiplièrent à vue d'oeil. Les Basques,depuis le désastre d'Irun,étaient 
restés sur la défensive. A peine proclamée l'autonomie de l'Etat basoue, 
ils passèrent à l'attaque en direction de Burgos. De'tout côté les rèn 
forts et les vivres affluèrent volontairement vers le secteur madrilène 
du front. Et dans la ville ma~t~re désertée Q.§:I 1~ autorités g~rL~ 
~~tale§. se scella le pacte federaliste de l'Espagne Nouvelle,un pac~e 
qui aepassai t les limites mêmes de l'Espagne, car il y avait là de s volon 
taires étrangers de toutes les parties du monde! Ce fut une explosion 
d'énergies civiques. Pour la première f o'i s les forces de toutes tendances, 
de toutes origines,de toutes nationalités,se sentirent pleinement unies, 
pleinement libres,pleinement responsables,et donnèrent leur effort sans 
compter - non pas non pas sous l'égide morale du gouvernement cen~rali 
sateur,mais sous celle du fédéralisme libertaire,incarné par l'ictrépide 
Buonaventura Durruti! L'atmosphère de la :2.Qlitigu~ ~u~$~,ou è~ la 
guerre EOliti$ue - comme vous voudrez,M.Azana!- avait ete remplacee par 
celle de·1a Revolution. Depuis ce jour,il n'y a plus de 11Gouvernementaux" 
en Espagne,sacheî=le-bien ! Il y a les Fascistes d1un côté et de l'autre 
les Fédéralistes. ----- 
A Le Fédéralisme est le progEamme minimum de l~Espagne_Nouvelle,de 
~ que -*~ Fascisg'!~ es_! le so.].u.t et l' e_§p_oi:r_: .§}-!p6eme de 1~ cons~rvati2_g. 

La demagogie phalangiste d'inspiration hithl rienne et la dèmagcgie 
staliniste importée de Russie ont pu brouiller les cartes en se revendi 
quant l'une du "syndicalisme" national,l'a.utre du "communisme"bureaucra 
tique. Mais ni l'une ni l'autre n'ont de prise durable sur la mentalité 
Erofondément fédéraliste qui est commune à tous les éléments populaires 
iberiques - qu'il-s'agisse des socialistes asturiens,des républicainsA 
catalans,des libertaireS' aragonais,des traditionnalistes basques,ou meme 
des c~rlistes navarrais,égarés à la suite du centralisateur Franco! 

Le Fédéralisme est la seule garantie d'union et de vie de la révolu~ 
tion espagnole, extérieuremen.t et intérieurement menacée par La prolonga 
tion de la guerre civile. 

Le Centralisme tue toutes les forces spirituelles et matérielles 
d'une nation au profit d'une seule capitale,d'uh seul appareil,d'un seul 
parti,et bientôt d'une seule personne. Dans la lutte pour la dictature, 
toutes les tendances révolutionnaires sont exterminées ou avilies - sauf 
une, qui a son tour dégénère par,manque de concurrence,de renouvellement, 
d'adaptation,de libre critique. . 

Le Fédéralisme c'3st la vie pleine et multiple,dans toute sa richesse 
spontanée;c'est la ~ise en oeuvre de toutes les forces latentes de l'in 
dividu et de la société. C'est la fraternité dans la liberté. C'est le 
triomphe pacifique de l'expérience sur le préjugé,de l'audace sur la rou 
tine,du libre examen sur la contrainte et la violence. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes. 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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Dans un milieu complètement centraliste,la propagande par le fait, 
a nécessairement pour armes la bombe et le poignard du terroriste. 

Dans un milieu fédéraliste,la propagande par le fait se sert du 
tracteur,du semoir,de la moissonneuseet du moteur électrique. Le groupe 
de combat clandestin devient colonne d'assaut,municipe libre,athénée 
populaire,ferme modèle ou atelier collectif. 

Républicains,socialistes,communistes,hommes du peuple travailleur, 
si vous avez besoin des anarchistes à vo:s côtés, ne leur proposez ni 
places de larbins,ni sièges de ministres. Donnez leur tout simplement 
le fédéralisme! A.P. - 

LA F.A.I PARLE 

Il est dangereux de jouer sur les mots 

Nous ne faisons'pas la ?aerre pour la guerre elle-même. Si notre 
mouvement doit être enfermé ans Ün qualificatif étroit,le seul qu~ lui 
.convienne est celui de révolution. · 

Il est temps de donner à notre expression le plus haut de~ré de 
précision possible. Les buts et les idées définies doivent revetir la 
forme verbale qui leur est propre. Il faut en fini'r avec le malentendu 
des phrases à double sens qui font la nique au dictionnaire. Il n'est 
que trop fréquent de voir l'équivoque dans les termes se transformer en 
déviation dans les idées,en égarement dans les forces,et en irrémédiable 
accompli dans le fait. A force d'employer le mot de ~erre comme synonyme 
de révoluti2,B nous en sommes arrivés à doter cette derniere de tous les 
attributs guerriers qui nous ont toujours été odieux: l'armée régulière 
et la discipline. 

"DISCIPLINE", ou R:m§PONSABILITE? 

Avec la discipline considérée en elle-même,il en est advenu de 
même. Il ne manque pas de camarades qui en flirtant avec le terme,et 
cela da la meilleure foi. du monde ,nous ont prôné la _g.iscipli_g~, entendant 
par là des réalités entièrement opposées à la contrainte autoritaire. 
Ont-ils cru par là pouvoir se soustraire à toute discussion avec les 
éléments qui donnent au mot son véritable sens militariste et dictorial? 
En ce cas,il nous est un devoir de leur dire qu'ils n'ont pas humanisé 
la disci:J2line,mais bestialisé la liberté.Le jour n'est pas éloigne ou 
dans nos milieux,ons'occuper'â: ae ct.oïiiîër au mot "discipline" un sens 
d'ordre et de responsabilité compatible avec l'anarchi~.Mais en jouant 
sur les mots,croit-on pouvoir éviter le contraste des réalités,à moins 
qu'il ne s'agisse d'une capitulation déguisée? Cette duperie de soi-même 
évoque toujours en nous l'idée du "bon gouvernement" et de "l'autorité 
tutélaire", opposée à celle du gouvernement despotique et franchement 
autoritaire. De la même manière qu'il ne nous est pas possible de divi 
ser les gouvernements en "bons" et "mauvais" , mais tout au plus en 
"mauvais" et "pires", nous sommes en mesure d'apprécier,dans le cours 
des temps,la confluence et la coalition réactionnaire de toutes les 
"disciplines". 

"GUERRE_::,m! REVOLUTION? 

Nous affirmons que toutes les guerres sont néfastes. Si nous avions 
la conviction que c'est d'une "guerre" qu'il s'agit,nous serions les 
premiers à déserter. C'est que ".la guer-r e" ne se fait ·jamais au béné 
fice de ceux qui lui donnent leur bras et leur sang. Or nous ne luttons 
pas ici pour réaliser les intérêts privés de qui que ce soit,bien qu'il 
ne manque pas de gens pour essayer de tirer à eux les résultats de notre 
lutte,pour profiter des hauts et des bas de nos triomphes et de nos 
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désastres et pour convertir notre arrière-garde en champ de manoeuvre 
pour lcura opérations de bourse. 

Nous luttons contre le pri vi Lège et non pour la "Nation", Pour la 
liberté et non pour la "Patrie". Pour l'anarchie et non pour la 11Répu 
blique11. Nous exposons notre vie pour le bien de tous et non pour une 
caste retranchée dans l'impuni té. '11ant; qu'un seul de nous-autres sera 
debout,la Révolution S0ciale,~1i est le mot de ralliement de notre mouve 
ment libére.teur,ne manquera pas un seul jour de défenseurs et de combat 
tants,par la plume ou par le poin~,par la parole ou par le fusil. 

Nous ne faisons pas la guerre. La guerre se fait toujours pour le 
compte d'un tiers et entre frères pauvres d'esprit. Nous faisons la révo 
lution pour tous les êtres humains et contre les formes surviv8ntes du 
parasitisme et de l'égolâtrie. 

Et comme nous faisons la Révolution (malgré le coassement des batra 
ciens qui se plaisent à patauger dans la mare politicienne) nous entendons, 
que pas un pouce du terr~in reconquis n'échappe au rythme transformateur, 
qua pas un homme délivré du fascisme ne manque des biens et des facultés 
nécessaires pour élaver avec dignité son front et l'offrir aux baisers d1:1 
soleil. ~CR~CI! (organe 1es a?archistes de Lérida; 

LA C • N. '11 
• PARLE 

Les Miliciens contre la militarisation 

Les lois de militarisation ont été nromulguées dès le mois d'octobre 
dernier. ~ 

Mais il s'en faut de beaucoup qu'ellds soient appliquées. Les réa 
l~tés 1e la situation révolutionnaire,clu ·c;empérament espagnol,de la divi 
sion geographique des forces républicaines en plusieurs fronts non liés, 
sont autant de çauses s'opposant à une transformation des milices en 
armée rég~lière unique. · 

A cela s 'ajoute:;:it les obstacles techniques dont les· plus graves pa 
raissent être les suivants. 

iVIag~d'arm~.Sur la :""'.plupart des fronts,sauÎ celui de Madrid,l'outil 
Lag e militaire moderne fait absolument défaut ou n'existe qu'en petites 
quanti tés, Il en est d ':ailleurs ·de. même. chez .les fascistes. 

M~gue de~a.d.Ees. Ceux-c:i font défaut,tant en qua.l i.t é qu'en quantité, 
pRrticuJ.ierement du côté républicain. Beaucoup d'officiers ou de mili 
taires prof eas Io nne.l s sont peu sûrs,poli tiquement. Il ne peut donc être 
question d8 leur remettre des fonctions où ils ne seraient pas contrôlés 
pHr leurs hommes,par les organisations ouvrières,etc. 
__ M~Qg~z de moyens ~tra~~giq~~~ pour l'utilisat~on d'une armée de ma~s?. 
Le s moyens de trnsport,les reserves,les c ombuat i.b.Le sv Le s moyens de Li.a i son 
font défaut et rendent illusoire le bénéfice d'un commandement unique. 
L'indigence du ravitaillement s'oppose aux concentrations stratégiques. 
l:-'our toutes ces raisons le chiffre des effectifs en ligne dans les deux 
camps ne d6passe guère I00.000 hommes. 

Dans ces conditions,la décision ne peut guère être attendue que d'un 
ébranlenent morRl,politique et économique de l'un des adversaires,et les 
solution techniques qui retiennent l'attention sont celles de la gue 
r.illa révolutionnaire, de le guerre de propagande, avec infiltration chez 
l'ennemi, fra t8rnisntion, coups de mains, r-évo I tes ou grèves, aabo tiag e des 
transports,etc ••• 

On a texé ce point de vue de "romantique". Le romantisme en l'espèce 
consiste à vouloir faire de la stra~égie napoléonnienne sans en avoir les 
moyens. Ceux-là même qui cri tiquent la méthode des a t t.a que s par surprise 
et das coups francs (qu'il fRudr~it doter d'un matériel motorisé léger et 
rapide) - sont les pr emt ars à considérer comme "r-éa Li at.e" la tactique 
soviétique dos groupes de combat lancés en parachute sur les derrières 
do 1 f ennemi - ou encore à r-ec onna î tœe l'effet moral obtenu par les fas- 
cistos avec Leur Al.c az.ar , leur Virgen de la Cabezza, leur .;cinquième co- 
Lorme" etc, .. 
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Nous publions ci-dessous divers documents, émanant des combattants 
CNTistes,tant espagnols qu'internationaux. On aura par là une idée des 
~éthodes et des arguments qui s'opposent,dans les milieux du front,à la 
refonte des milices volontaires en une armée régulière,11.iérarchisée, 
uniformisée,avec obéissance passive,application du code militaire,mobi- 
lisation obligatoire,etc... . 

Ajoutons que ces opinions ne représentent pas la position officiel 
lement assumée par la centrale de la C.N.T. mais sont en faveur dans 
peaucoup de syndicats. 

I. LA SECTION ITALIENNE DE LA 

COLONNE ASCASO CONTRE LA MILITARISATION 
"Monte Pelato,30/I0/36 

.iLes membres de la "Section Italienne" de la Colonne Ascaso sont 
des volontaires accourus de diverses nations pour apporter leur contri 
bution à la cause de la liberté espagnole et à celle de la liberté uni 
verselle. Ayant pris connaissance du décr~t promulgué par le Conseil de 
la Généralité relatif à la transformation de la constitution des milices, 
ils réaffirment leur dévouement à la cause qui les amène sur le front de 
combat antifasciste et tiennent à déclarer ce qui suit: 

11I .- Le décret en question ne peut se référer qu'à ceux qui sont 
soumis aux obligations d'une mobilisation émanant des autorités qui l'ont 
promulgué - mesure sur l'opportunité de laquelle nous nous abstenons de 
toute appréciation de principe. 

"2.- Ceci nous confirme dans la conviction que le décret en ques 
tion ne saurait s'appliquer à nous. Toutefois,nous tenons à affirmer 
avec l'absolue clarté nécesse.ire,que,dans le cas où les autorités nous 
considéreraient comme susceptibles d'en subir l'application,nous ne 
pourrions que nous considérer déliés de toute obligation morale et reven 
diquer notre pleine liberté d'action - le pacte constitutif d~ la Section 
elle-même se trouvant dissous de plein droit. 

. Pour le Comité : Vindice ,Mioli 
Bulighin,Petacchni ,Pontorni." 

II. INTERVENTION D'UN DELEGUE 
DE LA COLONNE DE FER AU PLENUM REGIONAL 

DE VALENCE 
(Approuvée par la colonne et reproduite par son organe Linea de Fuego 

le I7/II/36 - Front de Ternel.) 

"La Colonne de Fer demande que la commission des rapporteu,rs ne 
"s'occupe pas de la structure des milices de la C.N.T. 

"La Co Lorme de Fer doit exposer sa structure, son organisation in- 
11terne. A ce sujet,la discussion doit porter sur divers points. D'abord 
"sur celui de la militarisation. Car il y a un décret du gouvernement 
"qui prévoit la militarisation de toutes les colonnes, et il y a des ca 
"marades qui croient que ln. militarisation arrange tout. 

"Nous nous disons qu'elle n'arrangera rien • 
"Face aux capo raux , se-rgents et officiers sortis des académies, to 

"talement ignorants,parfois,des problèmes de la guerre,nous présentons 
"notre organisation,nous n'acceptons pas la structure militaire. La Co 
"lonne de Fer et toutes les colonnes de la C.N,T. et de la F.A.I. ,et 
"même d'autres qui ne sont pas confédérales,n'ont pas accepté la d'isci 
hpline militaire. 

.Q2~dem_L~ unique .2~ 22.Qfdinatio!]; ? 
"Dans une motion présentée et approuvée dans une réunion à Valence 

"par la C.N.T. la F.A.I., la Colonne de Fer,etc., et dans laquelle est 
"considérée nécessaire la création d'un organisme qui serve de liaison 
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entre les forces qui luttent à Terual et sur divers fronts on d~mande la 
"la constitution des Comités de guerre et de Comités de col~nne en vue de 
"former par voie de délégation le Comité d'opérations,composé d~ deux dé 
"légués civils et un t0chnicien général militaire comme assesseur,pour 
"chaque colonne, et par le délégué de guerre du Comité exécutif populaire 
"qui doit s er-v i r de liai.son entre les colonnes de Teruel et celles des ' 
"autres fronts. 

"C'est-à-dire que nous, qui sommes contre ce qu'on appelle le com 
"mandement unique, nous propageons par l '.exemple et la pratique la coor 
"dination de toutes las forces qui luttent. Nous ne pouvons accepter qu'un 
"état-major,qu'un ministre-,qui ne connaissent pas pratiquement la situa 
"tion du terrain,qui ne sont jamais allés sur le champ de bataille,qui 
"ignorent tout de la mentalité des hommes qu'ils commandent ( quand cette 
"ignorance ne s'étend pas, au aur-o Ius ,à la technique militaire) nous diri 
"gent d "un bureau et nous donnent des ordres, la plupart du temps insensés. 
"Et comme nous avons dû presque toujours nous soumettre aux ordres du 
"commandement militaire, des délégations de guerre et de 11 état-major, nous 
"devons protester et demander la de sti tut ion dudit état-major de. Va Lenc s, 
"parce que le temps que nous avons obéi, la désorientation était si gran,~e 
"que nous ne savions rien de la situation des autres fronts,ni de l 'act:. 
"vi té des autres colonnes: nous subissions des bombardements sans poüvo:..: 
"savoir d'où ils venaient. C'est pourquoi nous proposons la création d1·0.n 
"Comité d'opérations, composé de représentants directs des co Lonne s , et nc n, 
"comme le veulent les marxistes,de représentants de l'organisation;nous 
"voulons,nous,des représentants qui connaissent bien le terrain et savent 
"où aller. 

"La constitution de Comités de gu.er r e est ace eptée par toutes les 
"milices confédérales. Nous partons de l'individu et formons de·s groupes 
"de dix,qui s'arrangent entre eux pour de petites opérations. La réunion 
"de dix groupes forme une centurie, qui nomme un délégué pour le r-epr é 
"senter. Trente centuri.es forment une colonne, qui est dirigée par le 
"Comité de guerre, dans lequel les délégués de centuries ont voix au cha 
"pi tre. 

"Un autre point,c'est celui de lA. coordination de tous les fronts. 
"Celle-ci sera réalisée par les comités constitués par deux délégués 
"civils,un délégué militaire comme assesseur,outre la délégation du Comi 
"té exécutif populaire. Ainsi, bien que chaque colonne conserve sa liberté 
"d'action,nous arrivons à la coordination des forces,qui n'est pas la m2- 
"me chose que l'unité de commandement. 

"Les marxi"Stes et les républicains ne voulaient pas de cela,parce 
"qu'ils disaient que les colonnes n'ont pas à discuter et que tous doivent 
"respecter ce qu'ordonne l' état-ma.jor. Ainsi ,mieux valait un échec avec 
"l'état-major que cinquante victoires avec cinquante comités. 

Hiérarchie militaire ou fédéralisme? 
"Quant à la milita.risation,nous voulons bien admettre que.les mili 

"taires, qui se sont adonnés toute leur vie à l'étude des tactiques guer 
"rières, sont plus av er-t i.s que nous, et que leurs conseils valent souvent 
"mi eux que 1 es nôt.r es . Par conséquent, nous acceptons leurs conseils, 1 eur 
"collaboration. Dans notre colonne, pa.r exemple, 1' élément militaire, dans 
"lequel nous avons confiance,trR.vaille de concert a.vec nous et,ensemble, 
"nous coordonnons nos eff:orts;mais si l'on nous militarise,la seule chose 
"qui arrivera,ce sera de bouleverser cette norme. Il y a bien la colonne 
"Eixa-Uribes,maintenA.nt Palacios-Uribes,qui est militarisée,mais cette 
"militarisation a été décidée pRr elle-même. Nous,nous n'avons pas besoin 
"de galons,et par c onc équ errt nous ne pouvons lui rl~ru;er :aiso~1. Le r~su~ 
"tat de cela,est qu t o n est p asaé d'une structure federaliste a une d1sc1- 
"pline de ce sarne 9 ce qu e précisément nous ne voulons pas. "On parle é~alement de milices uniques. Nous pensons qu~ le grou 
"pement p a r :=i.ffini tés devra prévaloir demai n comme au j our d ' hui. Que 1 es 
"individus se gro1.1pent suivant leurs idées et leur tempérament. Qu~ c~ux 
"qui pensent de t o L'l e ou telle façon unissent leurs efforts pour r-éal i ser 
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leurs buts communs. Si l'on forme les colonnes d'une matière hétérogène, 
"on n'arrivera à aucun résultat pratique. 

"C'est-à-dire que nous ne renonçons nullement à l'indépendance des 
"colonnes et ne voulons nous assujettir à aucun commandement gouverne 
"mental. Nous luttons pour abat"tre d'abord le fascisme, ensui te pour notre 
"idéal, qui est l'anarchie. Notre action ne doit pas tendre à renforcer . 11
1 'Etat,mais à le détruire progressivement,à rendre inutile le gouver 
"nement. 

"Nous n'acceptons rien qui aille contre nos idées anarchistes, qui 
"sont une réalité,étRnt donné qu'on ne peut agir différemment de ce que 
"l'on pense. · 

"Nous proposons donc que 1 'on accepte notre organisation de groupes, 
"centuries ou comités de Colonne et comités· de guerre,formés d'éléments 
"militaires et civils,pour établir la coordination de toutes les milices, 
"qui luttent sur les fronts,avec l'état-major central. 

~mangue~ matériel. 
"Der'nt ez- point de la discussion : c'est le manque de matériel de 

"guerre. Jusqu'à maintenant,nos colonnes ont été ravitaillées en faible 
"par-tiâ,e par l'Etat. Par exemple,dans la colonne que je nepr éaent eç sur les 
"trois mille hommes qui la compose, nous pouvons dire que seulement envi 
"ron IOOO fusils ont_été donnés ~ar l'Etat,et. tous les autres,nous avons 
"dû nous les procurer par nous-memes,dont les 80% ont été pris à l'ennemi. 
"C'est-à-dire que l'Etat, le gouvernement, les. organismes officiels, se sont 
"désintéressés de la question d'armer et de ·doter ces color:µies ·du maté 
"riel néc easaf.re , C'est un problème qu'a d~. résoudre l'organisation et à 
"Valence on s "en est très peu préoccupé. L'organisation doit· veiller à ce 
"qu'il ne manque de ri en. · · · 

"On a dit aussi que la discipline évite la démor-a Li satnon, la déser 
"tion? Ce n'est pas certain. Le courage et la peur dépendent de nombr-su 
"ses circonstances,car le même individu peut avoir peur dana un engage-· 
"ment et se comporter comme un véritable héros dans un autre. Dâ-s c.ip Li.ne .. · 
"ou non,c'est la même chose,puisqu'il est avéré que ceux qui ·sont mili-· .. 
"tarisés sont les premiers à fuir;et quand se présente le danger,l·'in~ 
"dividu, qu'il soit anarchiste ,marxiste ou républicain, est sous l'emprise 
"du même instinct de conservation et fuit ou avance. . 

~~ problé~ ~ la .§.2lde. 
"Voici maintenant un autre problème,dont la solution,croyons-nous, 

"incombe à l'organisation. La commission des rapporteurs dit que les mili 
"ciens doivent dépendre économiquement de l'Etat .. A cela,nous devons ré 
"pondre qu'au début,les colonnes de la.Confédération se formèrent d'une 
"manière spontanée et partirent pour le front. Personne ne se pr-éoccupa: 
"de la solde ,parce que les villages où résidaient ces combattants assis 
"taient les familles, qui avaient ainsi leur existence assurée;mais un mo 
"ment arriva où les villages cessèrent de ravi tailler les familles et Les · 
"réclamations commencèrent. Nous avons toujours été hostiles à cette 
"solde de dix p ea e'ba.s j p ar-c e que l'individu s'habituait à vivre des armes 
"et à en faire une profession. Cette crainte était justifiée,car nombre 
"de nos camarades ont été,pourrait-on dire,corrompus. Nous disons que 
"si les syndicats peuvent subvenir aux besoins de nos familles,nous re 
"nonçons aux dix pesetas et nous ne voulons rien toucher;sinon,nous con 
"tinuerons à les perc0voir comme jusqu'à maintenant. 

"Le syndicat unique de Segorbe doit vous dire que,comme nous nous 
"rangeons aux conclusions adoptées par lui, il est complètement d'accord 
"avec la structure d,3s Colonnes de Fer,Torres-Benedito et Numéro 23. 
"Segorbe, qui est la zone de conc.antration et de mobilisation,reconnaît 
"que cette structure des milices est nécessaire, car il peut en juger 
"mieux que la majorité des délégations qui assistent au Plénum,parce g.ue, 
en outre,il a comme délégué dans notre plenum une cama7ade· qui ~ pa~se 
"plus d'un mois dans la Colonne de Fer, en collaborant a l'organisation 
•
1 des avant-postes. 
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11Et en ce sens,nous rions de cette unité do commandernent,de cette 
"militarisation qu'on prétend réaliser dans nos colonnes confédérales, et 
"nous en rions parce que, comme un camarade de la Colonne de Fer le disait 
"très bien,·nous avons déjà notre structure et notre uni té de commandement 
"sans recourir à la mili tarisatio.n, Et nous l'avons parce que nous sommes 
"les premiers et. les meilleurs de la région du Levant qui nous sommes 
"dressés contre le fascisme et qui avons su empêcher que le fascisme 
"s'empare (d'Rbord à Segorbe,puis à Valence,)de cette région;et comme 
"nous sommes les premiers,nous avons le droit de parler et d.' informer le 
"Plenum comment fonctionne la Colonne de Fer. 

Le M,ilicien,individu conscient 
"Mon prédécesseur à cette tribune a'parlé de la structure. Je veux 

développer davantage la question. Une unité de commandement absolu qui 
"décide de la fonction que 1 'individu . doit tenir dans la guerre .sera-t 
elle plus efficace dans l'action que les convictions de cat individu? 

"Parce que je vous le dis : ceux qui s'insurgent contre la Colonne 
"de Fer,parce qu'elle descend à l'arrière faire la révolution que vous 
"ne savez pas faire,ceux-là,je vous le çléclare,ne savent pas ce qu'ils 
"disent. 

"Le simple milicien vient à la Colonne parce qu'il sait trouver en 
"elle une uni té morale,révolutionnaire et intellectuelle. C'est pourquoi 
"nous, qui sommes allés les pramiers au champ de bataille,nous 
"ne pouvons permettre que maintenant le marxisme et la démocratie bour 
" geoise, comme hier la réaction,tentent d'anéa.ntir le meilleur du champ 
"révolutionnaire Lev arrt ad s , c'est-à-dire la moisson anarchiste et révo 
"lutionnaire. 

"C'est encore pourquoi nous ne pouvons accepter le comma.ndament 
"unique ,parce que les milite-ires n'ont su que rester à l'arrière-garde. 
"Et nous, qui avons admiré le moral de nos frères confédérés, qui savons 
"qu'il y a parmi eux des éléments qui va Lerrt cent fois plus que des mi 
"li tarisés, nous ne voulons pas d'entraves,nous ne voulons pas qu'on in 
"voque ce mensonge que sans uni té de commandement on ne peut gagner la 
"guerre. 

"Les pratiques des p_artis politiques de 1 'ancien régime qui veulent 
"créer l'unité de commandement pour le donner à leurs armées rouges,pour 
créer une dictature aussi fatale peut-être que la précédente,mettent la 
"révolution en péril. A cela,nous ne, pouvons consentir,et je dois dire, 
"à ce sujet,que tout ce Plenum,malheureusement mal orienté ~r le C~.é 
"régional, est en train de se dérouler dans une ambiance nettement refor 
"miste et poli tique, et c'est pourquoi on doit écouter notre faible voix,· 
"parce que plus tard tous nous payerons les conséquences de notre mal 
"entendu". 

III. L'ACTION DIRECTE .DERRIERE 
LE FRONT FASCISTE : LA DYNAli.l.!ITEJ 

Ti erra y Li bertad a interviewé "El Cubano " chef d'une équipe de 
"dynami taros qui vient de faire merveille derrière le front de Madrid en 
"faisant avorter une offensive fasciste. 

"Un train de munitions. Trois kilomètres à ramper dans les lignes 
" ennemi es. 

J'ai fait retirer les camarades,je mets le contact et le train est 
"tombé pulvérisé dans un ravin. 

"-Etes-vous nombreux, les "dynamâ teros"? 
"- Deux grands groupes .Je suis à la tête de l'un deux. 
" - Appa.rtene z-vous tous à la C. N.T.? 
"- Oui, tous. 

"En marchant,il nous raconte comment ils ont travBillé dans la Sierra, 
"à Tolède, en Anda.lousie, et maintenant· devanti Madnfd 
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" Regardez,nous dit-il,il y a parmi nous des cordonniers,nous fabri 
~uons nous-mêmes nos chaussures;les cartouches aussi. 
' - Nous n'avons j8.mais de blessés. Quanà. un camarade ne revient pas, c'est 
pour toujours. 
"Nous dépendons de la Guerre,mais S'ommes totalement contrôlés par notre 
o r-garri.s atn.on , Certains jours il nous faut sortir deux fois. Notre tra 
vail est Lndépe ndarrt de celui des "dynami t.er-o s'' des tranchées. Quand on 
fait appel à nous,nous ignorons notre destination. 
"- Il faut beaucoup do crG.11 pour faire ce que vous faites ? 
"- Certes,pnrfois il en faut un peu .•. 
"Ainsi, aujourd'hui, apr è s avoir fait sauter un train et rapassé les li 
gnes ennemies,j'ai notè une telle tension nerveuse chez mes camarades 
qu'un désir qu'ils n'osaient exprimer se manifestait dans leurs yeux. 
Alors .moa qui n'ai pas besoin de cognac j'ai fait semblant d'en avoir 
envie pour leur permettre d'en boire un peu et de reprendre des forces. 

CEUX D'EN FACE ·--------- 
LE COUP D'ETAT DE FRANCO 

FUT ORGANISE EN ANGLETERRE,ALLEMAGNE 
FRANCE,ITALIE ET PORTUGAL 

- Les voyages d'un futur dictateur à travers l'Europe capitaliste racon 
tés~ la presse par son pilote,le capitaine anglais Bebb. 

Le voyageur mystérieux 

"Dans la journée du 9 juillet,un Espagnol se présenta à l'aérodro 
me de Croydon (près de Londres) et demanda un pilote. 

"Le pilote Bebb se présenta et il lui fut indiqué que le but du 
voyage était les îles Ca.naries,qu'il devait atteindre sans se 12.oser en 
terre ~spagnol e. -- -- 
--- LeIÏ-Juillet,l'avion quittait l'aérodrome,ayant à bord un an 
glais et sa fille,une autre jeune fille et le passager mystérieux,lequel 
parlait correctement l'anglais. 

"La première étape du voyage fut Bordeaux, et c'est là que le capi 
taine Bebb s'aperçut des premiers signes d'une intrigue qu'il supposa de 
nnture strictement politique. Une discussion très animée eut lieu entre 
les Espagnols qui se trouvaient là. Avant de continuer le voyage,on an 
nonça au capi t.a i ne Bebb qu'un nouveau passager accompagnerait le premier. 

"La deuxième étape devait se terminer à Lisbonne,mais Bebb dut 
atterrir près d'Oporto à cause du vent. A Lisbonne eut lieu un autre col 
loque très arrimé entre Espagnols. Puis ce fut le départ pour Casablanca. 
Enfin la dernière étape eut lieu vers les Canaries, où les voyageurs ar 
rivèrent à Las Palmas le I4 juillet. 

La manière forte 
.,Le lendemain,le pilote auquel rendez-vous avait été donné à quatre 

heures,fut amené devant le général ·orgaz,qui lui fit subir un interro-· 
gatoire serré.Il fut avisé d'avoir à se tenir prêt à appareiller d'un 
moment à l'autre. Cependant le départ,à ce qu'il semblait,ne devait 
avoir lieu que dans quelques jours. 

La même nuit,à quatre heures du matin,Bebb fut violemment tiré du 
lit et conduit à l'aérodrome sous escorte armée. La caravane se composait 
d'urie demi-douzaine de voitures qui échangeaient des signes de reconnais 
sance avec des individus postés sur la route. Les passagers, eux, arri vè 
rent par mer,car l'aérodrome est voisin du rivage. Les moteurs furent 
mis en marche et,pour la première fois,le capitaine Bebb apprit qu'il 
conduisait le ·'.lé!±-éral Fran~ 
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Singuliers Prépa.ratif s 

Le général,de peur d'~tre reconnu en cas d'attérissage forcé,jeta 
son uniforme et divers documents par-dessus bord. Le premier arrêt eut 
~ieù à Agadir~l? second à CasRblanca,et,après y avoir séjourné quelques 
heur e s , le gJneral lui fit gagner Tétouan. . 

"A Tétouan,les légionnaires attendaient Franco et ils lui firent 
un accueil enthousiaste, Deux heures plus tard, le pilote mettait le cap 
sur' Lisbonne, emmenant le mystérieux espagnol qu'il avait embarqué à 
Londres. 

Diplomatie secrète 
11Après une série de conférences,ils partirent pour Biarritz. De là, 

ils se rendirent à Marseille,emmenant un émissaire qui prit la ligne de 
Rome. Cet émissaire,avRnt de quitter Marseille,ordonna à l'aviateur de 
retourner à Biarritz et d'y attendre de nouvelles Lnatn-uc.td ons , 

"Ainsi fut fait. et au bout de. que Lque s heures on l'envoya de nou 
veau à Marseille avec trois émissaires de Franco. L'un. d'eux partit pour 
Berlin en avion et les deux autres prirent le train pour Rome,non pas à 
Marseille,mais en gare de Nice.Deux jours après,le capitaine Bebb retour 
nait à Nice où il reprenait les deux espagnols,les ramenant à Biarritz 
9t dè là à Burgos. 

"Au bout de deux jours l "avi.o n fut rendu au capitaine et on lui dit 
de partir Lmm édf,s tement pour 1 'Angleterre sans se poser en France. C'est 
ç e qu'il ···fit ,mettant ainsi le point final à cinq semaines d' averrtur-es , 
: "Le capitaine Bebb déclara qu'il avait mis beAucoup de temps à se 
rendre compte du rôle qu'il avat t joué dans cette vaste machination", 

'l'radui t de "Solidaridad Obrerau26 novem -------- bre, 

POURQUOI LES GENERAUX ESPAGNOLS SE SONT VENDUS A L'ETRANGER -----·---- -- ----- ------ - --------- 
"Nombr eux sont les motifs qui ont produit en Espagne le fait, sans 

exemple dans le monde,que le quasi-totalité des généraux se soient dres 
sés non seulement contre le gouvernement,mais aussi contre la nation. 

"Mais il y en a un qui les condense tous: c'est que les prétoriens 
voulaient que 1 'Espagne soit à nouveau ce qu'elle était sous la mo nar-c.hi e 
un peuple serf,dévoré par la haute hiérarchie militaire. 

. "Cette affirmation p.' a pas besoin d'arguments probants. Avec quel- 
ques chiffres,elle est toutes démontrée. 

"Il y a, ou plutôt il y avait, avant le nettoyage effectué par les 
palles populaires: I20 généraux en exercice. Parmi eux 24 de division, 
57 de brigade et 39 de corps spéc i aux et assimilés. En outre il existe 
çians la première réserve - ou il.existait le I9 juillet: I4 généraux. Et 
dans la seconde réserve: 4II. généraux. Parmi ceux-ci 3I commandants de 
corps,44 de division et 256 d0 brigade. Enfin dans "l'Annuaire Militaire" 
figure une quatrième catégorie: les généraux honoraires,au nombre de 3I9. 

"Entre tous,ils atteignent·le chiffre atterrant,inégalé en propor 
tion dans nul autre pays de 850 généraux. Pour que ce chiffre - en voie 
de diminution par le fRit des réformes militaires de Mr. Azana se main 
t.Lenne 0t même s o i t accru, écrasant l'Espagne d'une charge économique 
insupportable,les prétoriens se soulevèrent,aidés par March,par les 
évêques et par La ploutocratie." (ÎPAN" (Buenos-Aires) 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Dans notre prochain numéro nous publierons une mon-0graphie de la Société 
Anglaise g 1'Barcelona Traction,Light and Power cy Ltd" 
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·1° entre les mains du grand capital 
2° entre les mains de la C.N.T. 
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ESPAGNE~ ANGLETERRE -------""-'~---- 

LE CAPITALISME ANGLAIS 
et le PROLETARIAT ESPAGNOL 

Une proposition singulière a retenu 11attention des diplomates. Elle 
a reçu l 'e.pprobation d'un très grand nombre de pacifistes et de li bé 
ra1;1X• Elle a0 pr~se~te sous le parrainage des h2mmes politiques au pou 
voir dans les principaux pays d'Europe et peut-etre demain sera-t-elle 
a:~pliquée à l'Espagne contrairement à toutes Les règles de l'équité èt 
meme du droit international. 

Il s'agitAde confier aux navires italieQ& et ~lle~§ le soin de 
bloquer les cotes de l'Espagne populaire et antifasciste,de Port-Bou à 
Malaga et de Santander à Bilbao. Il s~agit d'envoyer une escadre ir9-n- 
5t.ais~ garder les côtes du Ma.roc espagnol pour y arraisonner les navires 
porteurs de matériel de guerre à destination des rebelles,et d'utiliser 
la force nevale e.nglaisEz pour croiser dans les mêmes conditions au large 
des cotes d~ Galice et cl' Andalousie ,face aux por-ts occupés par Francô. 

Ce systeme serait complété par une surveillance de la frontière des 
Pyrénées,et de la frontière Hispano-portugaise - si tant est que le 
Portugal accepte cette "ingérence dans ses affaires intérieures"-. Il a 
pour but d'empêcher le .ravitaillement des deux camps en Espagne, soit en 
hommes, soit en matériel de guerre, et d'établir un "co rdon sanitaire" 
entre cette terre mqudite. et le reste de l'Europe. 

L'Espagne,Peuple Mineur? 

Une hypothés'e est à -l a base de tout ceci : le droit o.e :traiter le 
peuple Espagn91· comme'un,peuple mineur,auquel on refuse le droit de dis- 
poser de lui-même.· .'· ·'..,· . . · · · 

En effet,si on aà.me·t;t'àit ce droit,la cons équ enc é qui. en découl.erait 
nécessairement serait de traiter comme pilla.rds,pira.tes et rebelles les 
généraux factieux,traitres à leur parole et à leùr patrie,et de les 
mettre au ban d11 monde civilisé. Au lieu de cela .on ,trRite sur un pied 
d'apparent..§_ égaJ:i té les représentants librement élus et les hommes du 
coup d1 état,J.es forces loyales et les fauteurs de. sédition. Ce qui est 
déjà d'une criante injustice aux· termes du droit Lnt er-natü ona l , .. 

Egalité de traitement? 
Mais à cette injustice s'en ajoute une autre infiniment plus mons 

trueuse et que nous devons dénoncer aujourd'hui,avec preuves à l'appui. 
En effet l'égalité de tr;:ü tement des deux adversaires n'est qu "une 

apparence hypocrite et voici pourquoi. 
Les fore es chargées d'assurer le blocus sont supposées neutre~ Elles 

sont supposées exercdr un contrôle intègre,sévère mais impartial,et 
s'abstenir de tout acte d'hostilité. Il suffit de poser cette hypothèse 
pour constater qu'elle ne se vérifie nullement en ce qui concerne l'Ita- 
lie ou l'Allemagne. . 

1:n ffü t 1 'Itéüie et 1 'Allemagne sont en guerre contre 1 'Espagne r~ 
publicaine. Elles ont occupé militairement,par la violence,une série de 
territoires espagnols tels que les Baléares;les Canaries,et certaines 
portions de l'Andalousie e t du Maroc qu'elles traitent en pays conquis. 
Elles ont envoyé contr.e Madrid une série de forces expéditionnaires 

pu i s semnerrt armées .c omp cerrt au bas. mot cinquante mille hommes du service 
actif avec une part importante de leur avi.a t i on nationale. Sur mer Le s- · 
forces·navales italo-allemandes ont multiplié les attaques à la torpille 
les mouillages de· mines,les bombardements,prenant pour cible les navires 
gouvernementaux de 'guerre et de commerce,les bateaux neutres,les barq~es 
de pêche,les villes ouvertes,les ·vo.ies de communication. (Voir.plus 
loin g Espagne-Al.Lemagne , ) 
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Le mensonge infâme de la diplomatie internationale (qui présente 

comme des navires "neutres1les auteurs de ces lâches agressions) empê 
che les forces gouvernementales de réagir et de se défendre sous ~eine 
de déclencher contre elles· les sanctions réservées à "l 'agressëür formel. 
ËÏlês-èloi'.'ïiënt subîr-dans-îès ports mi1Itaires-ëomiiie -Ca.rthâgènëoü Ali- - 
cante la présence de s mêmes navires qui bombardent, torpillent et captu- 
rent impunément les batirnents espagno1.s e c russes! . 

Pour comble de cyoisme,les accords diplomatiques réservent aux l~~ 
lien§. le droit de s'opposer à toute contrebande de guerre à destina}ion 
des Baléares - c'est-à-dire à destination d'une base fasciste controlée 
et approvisionnée en armes, appareils et munitions ~ par les italiens eux 
mêmes ! ! 

Duplicité da l'Angleterre 

Ce n'est pas tout!!! 
. Le rôle do surveillance des ports fgscistes est dévolu à quiî A une 

nat10!]-,l'Angleterre,dont la classe dirigeante réserve aux félscistes es 
par:;nols toute sa ~m12athie et qui a,dès le ~remier ~our manifesté une 
È2.. s t .th.t!:~ ! roi d~!_l}~f!~Ï I m2.fto;!.a b L:: .~ 1~Ë a r~ -·~2 -·antifasêi st ti-~~ agnoî s . 

L0 Portur.:al,vassP.l de J.1t .. .ngleter1·edepuis plus d'un siecle,est la 
f or~erï::s:30 et le centre de ravi tPill em errt des fascistes. Par corrtr e , déjà 
la I8 Juillat,les Autorités anglaises d~ Gibr~ltar se refusaient à ~ivrer 
aux gouvernementRux une commande d' eas ence datant de plusieurs semaines 
et pour lan_uelle toutes les garanties d "usage ava i, t été fournies. 

Voilà lR ne11trqlité de l'Angleterre dan s les affaires espagnoles! 
Voilà son imp8rtialité dRns le conflit qui oppose la grnnd capitalisme 
impérialiste en Espagne PU peuple espPgnol lui-même ! 

Mais,à bj_en réfléchir,comment pourrait-il en être autrement? 
L'Angleterre,le c ap i.tia Ld sma ang La i,a n'est-il pas p ar t.i e prenante à 

cette exploitation impérialiste que le réveil populélire espagnol vient 
mettre en péril? 

N'y a-t-il p a s j dans l'industrie électrique,dans les mines,dans les 
ba:nques,dans les compagnies d'assurances espagnoles,d'immenses investis 
sements étroitement contrôlés pRr la City?· 

Et lorsque les ouvriers catalAns,pAr exemple,secouant le joug du 
CRpitAl,s'affranchissent du lourd tribut qui pesait sur eux à la fois 
comme salr-triés,et comme membres d'une nation vassale,ne donnent-ils pas 
aux ouvriers ang La i s un exemple dangereux aux deux cents familles de 
l'Angleterre impérialiste, et ne les f'r app errti-d Ls pas directement, la p lcu - 
tocratie britannique dans ses intérêts immédiats? 

Aut.arrt les travailleurs, les classes moyennes et les démocrates 
englais ont des rAisons de se tourner avec sympathie vers l'Espagne Nou 
velle qu i. leur montra le chemin de la liberté, Autant les magnats de la 
finance et de l'industrie, qui donn_QB_! le~ .2_Edres §l J::;. marine 2.1!. Q_l~ 
àiplorn'='ti8 ~nf;l!lise,ont des r n i sons de hRir et de persecuter cette Es 
p.~gne_ rép'J.blicFine et scc i al.e , 

Et que si quelque bon Li.bér-a L ou Fabien de la vieille Angleterre 
vient noun Affirm(~r que Le Gouvernement britannique, gouvernement démocra 
tique o t p=r-Leme nt.a.i.r e ç ne aaur ai t: svo Lr d1autres opinions,d'autres li 
gnes de conduite que celles du peuple anglais - nous lui répondons que 
bien volontiers nous en s t teridons la preuve. 

Que le peuple ang la.i s se lève et dise à M.Eden d'ewroyer sa flotte 
au .large des côtes d'Espagne~ non pas pour affamer et désarmer le gouver 
n.amofl t régulier et protéger les ravitaillements ±'asci stes ,ma.!s pour en 
voyer par le f' ond les bateaux-pirates de Franco ., et pour emp êc.he.r les 
torpillages allemands et les bombardements de villes ouvertes! 
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ESPAGNE - ALLEMAGNE 
------------------- 

Com111ent des Sous-m_arins allemand& atta~èrent ,_à Cartha~ne, les 

Croiseurs lo:-rRlj_stD s "Cer-van+è s" et "Men:dez Nunez". 
-~-,--·--- __ ;..u__, __ .,, --·· -------- --·- ----------- 

. yalence,2~/II/36,- Le ministre de la Marine et de l'Air,qui s'en fut 
hier a Cartho.gene,d'où il i ... evint ce soir,a rendu un compte détaillé au 
Co~seil des ministres de l'étrange agression. dont furent l'objet,à l'en 
tree du port,divers croiseurs de notre escadre au mouillage, Il dénonça, 
en outre,l'attitude hostile des bRteaux de guerre italiens et allemands 
dans les eaux espagnoles depuis le début de la guerre civile. Le ministre 
de la Marine et de l'Air a communiqué ce qui suit: 

"Il n'a pa s été nécessaire d'attendre· des cabinets de Berlin et de 
Rome la reconnaissance du Gouvernement Er ancc :pour const.atie r que les ba 
teaux de guerre des deux nations, qui pullulen} en nombre toujours crois 
sant depuis juillet le long de nos côtes,se livrent à des actes contraires 
au d.e vo ir- qu'impose la neutralité, en se consac r arrt à seconder les quelques 
uni tés de l'escadre espagnole resté?s· · au pouvoir des rebelles, La flotte 
républicaine a été constamment épiét"'·par lesdits bateaux étrangers qui, 
par la position stratégique qu'ils avaient adoptée,pouvaient se rendre 
parfaitement compte des mouvements des bâtiments loyaux,et informaient 
aussitôt les forces rebelles au moyen de la T.S.:B:'. En outre,il y a des 
indices suffisamment clairs qui permettent de certifier que d8ns les at 
taques aériennes faites sur que Lque a=una s des v i Ll e s du littoral méditer 
r8néen il y a eu espionnage. 

Navires __ Es12ions 
11Le '+ août, RU mom errt où la flotte républicaine se disposait à atta 

quer Ceuta, le croiseur allemand""'M'.ôeutschland" apparut, s'interposant, et 
_ je,tant 19ancre devant la Îorteresse du Ha.cho,obligea nos forces à renon 
cü::- au bombardement,dont le but .était d'empêcher l'envoi des r-enf'o r-t s 
qu'embarquaient ici les factieux. 

"Durant le séjour à Malaga de la flotte républicaine9ce port reçut 
j ournelleme:p.t l:,_ visite d'un croiseur, d'un cuirassé ou d'un torpilleur 
allemands, dont les pos.tes radiotélégraphiques indiquaient à l'ennemi les 
mouvements de nos bat es-ux i Lee nuits de bombardement,le navire allemand 
de service restait illuminé,ce qui indiquait d'une façon parfaite l'empla 
cement de la ville et rendait inutile l'extinction des lumières de celle 
ci. La même mano·euvre fut accomplie par un navire de guerre allemand et 
par un bâtiment italien pendant la nuit où se produisit le rnid sur Ali 
cante de l'escadrille de Junkers,chargée des bombardements nocturnes. 

"La présence de nav'i r ea-œ sp Lo ns e.Ll.emand s alterna régulièrement avec 
celle des italiens ,partout où notre flotte se transportait. 

"Lorsque la flotte r-épubl i.c a.i.ne appareilla du port de Gijon à dest~ 
nntion de Bilbao,on vit surgir un croiseur allemand qui la suivit de pres 
jusqu'à son mouillage le soir du 26 septembre. Le Jour suiv~nt,quand la 
flotte s'en fut bombar de r- divers objectifs de La cote de Gu:1puzcoa.cu,elle 
fut éga Lem ent l'objet d'une étroite surveillance p ar le même croiseurlqui 
apparut à 111 hau t eur- de Ondar-r o a ç c onvoyan t un poseur de mi1:es d~ ~a meme 
nationalité. Ce.r-t a Lns indices firent suspecter que ce dernier bâ cf.ment. 
étRi~ celui qu i. mina le port de Bi.Lba o r i I co nv.i.errt ç en effe~,de.remarg_uer 
que les rebelles n t ava i.en t Aucun ba t e au poseur de m1nes,opera.t1on t~es 
d.i f'f Lc i.Le à effectuer avec des uni tés non spécialenent construite=:, a cet 
effet. 

"L' e ac adr e principale revewnt du Can ta brique 9 et le. "Mend~z Nunez " 
s"ortant de CA.rthegène pour aller à sa rencontre avec trois. croiseurs 1. 
furent signalés aux rebelles p ar un torpilleur allemand,qu1 se tr?uvait 
à l'entrée du porit. A partir de ce moment o~ observé:- frequem.ment,a l'aube 
la présence d'un navire de guerre al l emand a l'entree de Car~hagene,sans 
doute avec la mission de communiquer journellement la situation de nos 
forces. Parftois ce navire levait l'ancre et décrivait un cercle complet 
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autour do nos unités pour s'assurer da la situation de chacune d'elles 
et de leur étqt. Le nav i.r e app ar-s i saaa t de nouveau le soir pour vérifier 
si chaque bâtiment ét;::i i t resté au même end r oâ t. 

firateries et Agressions 

"Oe s dernières aema i ne s on enregistre des borabar-demen t s nocturnes 
exécutés par mer sur qu e l que s points d,~ la côte levantine et la perte 
corps et biens de divers cargos 8Sp~gnols qui,chargés de vivres,navi 
guaient en Méditerranée. Ces f:.:iits,offoctués tou,jours de nuit,ont été 
Eittri bués au croi s cur rebelle "CANARIAS". Il y a des r-a i sons suffisantes 
pour croire que toutes ces Bgressions n'ont pu être réalisées par ce 
seul bateau,dont lR présence en des endroits très éloignés des lieux où 
se produisirent certaines attaques put être par-f a i tement vérifiée. Par 
conséquent,il est logique d'en dédnire qu'une bonne p ar-t i,e des dites 
agressions commises à la faveur de l'obscurité, furent effectuées p:::ir 
des bateaux étrengers. 

"Ces précédents exposés, relatons ce qui est arrivé hier à CRr - 
th.Fi gène : 

"A 9 heures du matin,nos croiseurs "CERVANTES" 0et "MENDEZ NUI\TEZ11, 

qu i j av ec le croiseur nJAIME", se trouvaient à l'entrée du port,furent ' 
at t s qué s par di vers sous-marins. Les torpilles qui furent lancées con 
tre le 11iVIENDEZ NUNEZ" ne touchèrent pas leur but,mais un des engins 
lancés contre le "CERVAN1I1ES11 l ',?,tteigni t à la poupe, lui occasionnant 
quelques avPries. 

"Les points très éloignés où se trouvaient le 11.l\JiENDEZ NUNEZ" et le 
"CEHVANC1.1ES11

, et le peu de temps existant entre les coups portés contre 
l'un et l'autre permettent d'affirmer que les s oua-cnar-i.ns agresseurs 
étaient au moins deu.x. Ces submersibles doivent forcément appartenir à 
une e sc adr-e étrangère. Les r-c be l l.e s ne d i.spo aerrt d'aucun sous-mA.rin,puis 
que tous sont restés fidèles au gouvernement. De tous les arsenaux espa 
gnols un seul celui de Car+hagèn e , qui est en notre pouvoir,peut cons 
truire des bâtiments da ce genre. Les r-e be Ll.e s par- conséquent n'ont pas 
de sous-marins et n'ont pu en construire. · 

1A la Préfecture de la ba se nava Le de Carth:=1gène,il y a de s morceaux 
de 18 torpille qui avar La le "CERVANTES". les torpilles i t.a.l t enne s sont 
sembl~bles à celles qu'emploie lR mArine espRgnole. L'examen des éclats 
rétrouvés p er me't d'assurer que lP torpille n' es t pas espagnole, ni i ta 
lienne, et les caractéristiques sont. dans La différence des vis. 

"Après l'agression r-e Ls t ée ç un torpilleur a Ll emand s'Rpprocha de 
l'-8ntréc du port,alors qu eç dur an t l ';:ittRque,il en étP1it resté assez éloi 
gné. Il revint donc simplement pour constRter les effets de l'Rgression." 

l,ES HEUREUX RESULTATS D'UNE INDUS11.'RIE FLORISSANTE 

Lu dans J. ·3 "Bull e t Ln d' Lnf or-matri on CNT-Jl'AI" en Langue e sp agno.L e: 

"Eas en (Al Lemagne ) - La maison Krupp anno nc e que les bénéfices réa 
lisés pnr lR fabrication du matériGl de guerre à destination de l'Espa~ 
grie fasciste sont si importants qu ' e l Le p our-r a répartir une prime de 
de IO à 50 mark eux ouvriers dJ la fabrique et une Autre prime de IO à 
25;6 de la p a i.e à tous ses empl oy ~:~. Ces primes r-epr-é serrtonf au total 5 
milL~ons do Marks. 

LE 1rORPILLAGE DU C-2 

MalRga I4/12/35.- L~s Autorités ont fRit connRitre à lR presse les dé 
tRils suivants sur Le t.oz-pd l lago du sou s-raar-i.n gouvernernentP.i C-3 : 
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VI Samedi après-midi, à I4 h. I/2 le scu s-mar-i.n loyaliste"C-3" eff ec 
tuai t un service de vigilance surla côte à quelque IO milles de Malaga. 
Tout l'équipage était à son poste,et dans la tourelle se trouvaient le 
commandant du bord,sous-lieutenant de navire,Antonio Arbona;le capitaine 
de la mArine marchande,Agustin Garcia Vinas,affecté au service de la ma 
rine de guerre; le matelot Isodoro de la Orden, le chauffeur Asensio Ledon, 
et le chef infirmier Francisco Fuentes. Chacun d'eux observait ·. un point 
distinctde l'horizon à la découverte éventuelle de quelques navires 
factieux ou de quelque unité loyale qui pouvait demander de l'aide. Su 

bitement ils sentirent une formidable commotion et le sous-marin s'en 
fbnça rapidement. Selon ce qu'ils purent constater,il venait d'être tor 
pillé. Les cinq hommes cités s'enfoncèrent jusqu'à 30 mètres de profon 
deur environ. Le capitaine de 18 mPrine ma.rchRnde,Garcia Vina$,et les 
marins de la Orden et Asensio, bons nageurs,purent remonter à la surf ac e , 
mais il n'en fut pas de même du comrnandant,ni du chef-infirmier,qui,comrne 
le reste de l'équipage qui se trouvait à l'intérieur c, périrent. 

. "Le sous-marin s'enfonça pP.r lR proue. La pression de l'eau empêcb;t 
d'ouvrir les vannes de l'écoutille. Pour cette ra.ison,aucun des hommes 
de l'intérieur ne put être sauvé. Le capitaine Garcia VinAs et les mate 
lots de la Orden et Ledon nagèrent vers Ma Laga I heure I/2 et furent> re 
cueillis par plusieurs embRrcations qui ava.ient jugé de MalAga qu'il 
était arrivé quelque chose d'anormal au sous-marin. Les trois survivants 
arrivèrent à Malaga exténués et furent recueillis à bord du navire-hô- 

·pi tal "Artabro",où ils sont heureusement hors de danger. 
"L'équipage du sous-marin était composé de 45 hommes,trois se sont 

sauvés,plus le capitaine de la marine marchande,Manuel Sanjurjo,qui était 
agréé coffilnè Garcia Vinas,le matelot José Miguel Gomez et le chauffeur 
José Lopez Sa.ntamaria,qui allaient à Ma Laga avec une permission. Les dis 
parus sont au nombre de trente-neuf. Le capitAine Garcia VinAs est origi 
n:=iire de Luanco (Asturies);le matelot Isidore de la Orden9de Cabo Palos 
(Huelva),et le cbBuffeu.r Asensio Ledon,d'Olhuela. Le lieu où le sous 
marin a sombré est à une profondeur de 90 brasses. Dur-arrt toute la jour 
née· d'hier plusieurs nav i.re s explorérent le lieu ·du nauf r age sans p ar've m r 
à retrouver des cadavres, ni les restes du sous-marin." 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Chaque ex emp La Lr e Ronéographié de "L'ESPAGNE NOUVELLE" nous coûte DEUX 
FRANCS et DOIT NOUS EN RAPPORTER SIX, pour constituer le fonds de départ 
du JOURNAL imprime qui paraitra en avril. 

AVEZ-VOUS PAYE VOTRE PAR1r ? 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ESPAGNE - FRANCE 

L'ESPAGNE ET NOS "DElrlC CENTS FAMILLES" -------- ------- ' 
Dans un précédent ar-t Lcl,e nous avons démontré les relations existan 

tes entre le groupe Rothschild9agissRnt corrune Administrateur des Chemins 
de Fer Madrid - SarRgosse - AlicRnte9et le déclenchement du putsch fas 
ciste des I7 - I9 juillet I936 en Espagne. 

Il aer-a i t f s c i Le de passer en revue une à une toutes les autres com 
pBgnies qui ont participé à la mémor1=1ble assemblée extraordin~ire de 
~.§2.2iatioD: génér~üe des_T_ERn~12o~~~f: Voie Ferré_Là la yeille du sou 
levement militFiire,et qui ontdecide a cette occasion d'empecher "p ar 
tous les moyens" les mesures de contrôle ouvrier et gouvernemental qu'on 
prétendait leur imposer. 
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Mais pour éviter de f~stidieuses répétitions,nous nous contenterons 
de quelques exemples cRrr-ictéristiques 

II 
Comnierrt le Peuple espagnol a rompu 11 étreinte 

J de Schneider,Pereire,Stern et consorts 

,Les "Chemins de Fer du Nord ··de l'Espagne11,compagnie exploitant 
un reseau de 3. 800 Km, ont été fondés en I858. Leur cap i, tia L soc La 1 est 
d~ 245 millions de pesetes. Le siège social est situé à Paris,25 rue du 
Genéral-Foy. Le service financier est assuré par la Banque Sterm et, cie 
I~,s'a?it ici d'~ne affaire .appartenant au groupe ~ereire et entretenant 
d e~r~:n tes relations avec 1 es munitionnaires, compagnies d'assurances et 
admd.m st.r-at eur-s · de chemin de fer français, ainsi qu'avec les houllières 
françaises et les compagnies du gaz qui en dépendent. 

Le vice-president est M,Maurice Pereire,administrateµr de la corgQa- 
gni e des Chemins de Fer du Midi. -- -- 

. Parmi les Administrateurs , ci tons ; 
M.Robert Ellis sen adrnini strateur de la compagnie Générale de Gaz 

pour la Ff_êgçe et 11 étranger. -- ------ - -- 
M.Ja?ques Pereire,administra~eur da la Compa.gru.:e_du Q~z de Madrid. 
M.Luis Al.avr-e z de Estrada,.president de La Compagn1e d'Assurances 

"Union et Phénix e~nol11 (contrôlée par les Jésuites). ~ 
.M.Ramon CarRnda,adrni~istrateur de la Qomp_gg~_Franco-Espagnol~ des 

Chemins de Fer de Tanger a_l!1ez ( dont nous aurons a par-l ar plus en detail) 
lVl.Antonio Angulo, adnu.rri s tr-s tieur' de la Qomp;:i gnie d' Assurances "La 

Réunion ~rançaise" et que nous ?vons déjà eu l'occasion de signaler comme 
un prete nom, de la Q~J2l}~nJ;~ §.._~ ~_ésu_§..!. ,. , 

M. Andre IVIayer,egRlement a dmd.nâ s tr a't eu r de la meme "Reunion Fran., 
ç_ais~" et considéré ccmm e l'un des hommes de paille du munitionnaire 
Schneider. 
---Enffn le Président honoraire est M.Edgar Sterm,.de la Banque Sterm et 
Qie1dont la fmnille est s Ll.Lé e HUX Gemrges. Ha Lp henj e't j pa.r leur interme=- 
diaire,aux Rothschild,aux Fould et RUX Pereire. 

M.Sterm s'intéresse vivement à la littérature et aux écoles de pro 
pdagand~~~es de M. He nr-y de Kerillis (Qomi té Rép:ib]:ic3iQ ~iorn=ü et Ech.2_ 
e Pari~. ---r coté de ces hommes représenta tifs de· 1a haute-finance "Judéo-inter 
na t i.ona Le'", n'oublions pas de mentionner les membres de la noblesse cas 
tillanne royaliste,fasciste et antisémiteJparmi laquelle de nomb~eux 
organisateurs et r-e sponse b.l es dirëëts ducoup de force de Franco,Mola et 
Goded. 

Ce sont le Marquis de Alonzo MRrtinez (président),le Marquis de Ca 
viedes,leurs grr1ndesses M.M. Juan Sanchez de Léon,Domingo de Epalza, 
Vicomte de Escoriaza,Juan Antonio Bravo y Diaz Canedo,José Luis de Goyo 
aga y Esc.ar ao ,Ramon de lVIAdRriaga et Pedro de Galmidez ( admi ni, strateurs). 

Entre leurs mains et celles de leurs associés israélistes, les Qhe 
mins de Fer du Nond étaient devenus la parfaite image de la République 
Espagnole: rnisere ·aes aa.l ar Lés , crise génér a.Le , banqueroute à brève éché 
anc e ,parasitisme éhonté de quelques "monopoleurs" - et la révolution 
grondant aux port es. Une seule chance de salut : la dictature fasciste 
qui Li.vr-e r-ad t les finances de·l'Etàt directement au brigandage des 
"GrRndes Compagn i.as" et !!!tter;:ii t déf ni, tivement le,ê ~ndi_QatiOf!_ê 2.~ 
vrières. 
~I7 juillet,FrRnco,pourw d'un trésor de guerre de.un mill~ard de 

pesetas-or par los soins de la ploutocratie espagnole et Lrrter-nata.oriaâ e , 
donne le signAl de la priee du pouvoir. , . 

Les cheminots de la Comp agrri e du Nord entrent en greve. Le 18, ils 
occupent un c er-t a i.n nombre de l3E1res,d.e dépota et de noeuds de ·voies fer 
rées. Le I9, bar-r Lcn dé s dans la "Gare _du Nord" et dans la "Gare ~e France" 
à Barcelone, ils subissent héroïquement l 'assau..t de la force armee et res 
tent ma i tres du terrain. Le 20, les p r emd.èr-e s mesures sont prises pour la 
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remise en service du matériel définitivement exproprté,en l'absence de 
tout le "personnel technique" qui brilla par son absence. Enfin le 2I 
juillet à I9 heures,qu8rante-huit heures après le commencement des événe 
ments ,partait le premier train de miliciens pour abattre le fascisme en 
Aragon. 

Quatre ou cinq jours après, était rétAbli totalement le service des 
lignes côtiè:ees et le service des voyag eurs était normalisé. 

Malgré le mauvais état du matériel roulant et l'absence d'ateliers 
suffisamm.ent outillés pour le réviser ou le remplacer par du matériel 
neuf,les trains pR.rtent et arrivent à l'heure exacte,sans que Mussolini 
y soit pour rien. 

On n'a pRs procédé à l'abolition des classes,car cette mesure ne si 
gnifierait rien tant qŒe les différences de revenus entre les citoyens 
ne sont pas abolies,et tant qu'un nouvea~ matériel unitaire,donnant à 
tous le maximum de confort n'est pAs mis en circulation. Mais les tarifs 
des troisièmes classes ont été diminués,les salaires unifiés au +aux mi 
nimum de IO pesetas p8r jour (au lieu de 4 à 8 pesetas),le traitement 
des techniciens ramené à un max i mum de 900 pesetas par mois ( au lieu de 
I200 à I800) , • 

Les locomotives de MM. Pereire,Schneider,MArtinez et consorts cir 
culent mainten8nt sous les initi9les CNT,UGT,FAI,et UHP. (Unissez-vous 
frères pr-o Lé t.ar-i ens ! ) ;leurs wagons sont tran:.sformés en immenses affiches 
de p r'op agande par. les syndicats de· peintres et dessinateurs antifascistes. 

La réparr.1tion d'une chaudière en cas d'explosion qui demandait 56 
heures avarrt la révolution, en demande mai nt.enarrt 23, selon le rapport de 
le. délégation synd'i.ca Le française paru dans le N° I94 du "Combat Syndi 
caliste". Enfin les cheminots ont mis sur pied des projets d'électrifi 
cation de quelques lignes,le doublement d'une p1:irtie du réseau,en Aragon 
1e tracé d'une ligne sur le môle de Barcelone pour la charge directe du 
bat.eau au wagon, et d' auta-e s mesures d' égAle importance. 

Un l2cteur nous écrit : 
. --------------- 
APRES BADAJOZ,IRUN,TOLEDE,VOICI LA MORT S'ABATTRE SUR MALAGA. 
Si le gouvernement frPn_ç_ais est 1 'esclave des 200 fP..milles en ce ~i 

c.2nce.!:Q.f }: 'EsJ2.ê.e;n~, la f~t~_ eg_ est ~-~Aill~ur~ ~i lai§.S ent_§;_§§ 
ssiner leurs freres sans meme cracher leur me12r1s a_la ~ Qes bourreau..~. 

"L' ESPAGITT: NOUVELLE" DEVRAIT TIRER A CENT MILLE EXEMPLAIRES ! · 

ESPAGNE - RUSSIE ---------------- 
QUELS SONT LES INTERETS DE STALINE EN ESPAGNE? - - 

Pas pl us que 1 'intervention a Ll, emande et italienne, l'intervention 
russe en Espagne ne revêt le carastère d'une croisade "idéologique". 

En comba t t.arrt Hitler et ses alliés sur le sol espagnol, StR.line tente 
de r-af'f ermir ses a Ll i a nc ea par la démo ns'tr atn on de sa supériorité mili 
t::i.ire. La Russie prend la tête du bloc des impérialismes repus contre l~s 
i~périalismes maigres. 

Il ne fr-iut pn s oublier que da ns cette situation paradoxale,l:=i. Russi.e 
est elle-même un impériAlisme me.igre. St1:iline n' é-l pas renoncé à reconqué 
rir par 111. force des armes lesterri toires polonais et bal tes perdus à 
Brest-Litovsk. Ma i s RU lieu de le f'a Lr e comme un ennemi du traité de Ver 
sBilles,il se pose mainten::int en défenseur de ce même traité. 

Le plan russe ne peut se réaliser qu'à la faveur d'une guerre mon 
diAle. De I92I à I933,la diplomAtie russe a poussé l'Allemagne à une 
guerre "révol utionncüre" contre La Frnnce. Depuis I933, elle pousse 1B 
Fr9nce à faire à l'Allemagne une guerre "démocratique". La France tempo 
risant et 1 'Allemagne r-éa rmarrt , StAline essaye de mettre le feu aux poudres. 
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Politiquement,l'objectif stPlinien n'est pas de "soviétiser" l'Es 
pRgn~ .. U~e révolution sociale ibérique,p;:ir son cAractère fédéraliste, 
coop ér ata s+e et libertR ire, éclip ser:=d t le prestige "soviétique" sur le 
~ond~ du trr ava Ll , ~i Fr;:inco n'étr1it l'Rgent d'un impérialisme rival, 
otal1ne s'entendrR1t ;::ivec Frnnco. L'ennemi numéro un de StRline en Es- 
p agne , c'est l 'Anarcho-syndic? lisme. · 

Concurrence de PRrtis 

. Le "Munde Obrero" quotidien communiste de MA.drid,publie les gen- 
tillesses suiv;:intes à l';:idresse du P.O.U.M. (Parti Ouvrier d'UnificRtion_ 
Marxiste): 

"Ces p rovo ca tieur-a qui cacherrt leur vrn i, nom derrièr.e un absurde ana - 
gramme,ces associés internFJtionaµ des meurtriers de Kiroff,ces repré 
sent;:ints en Espagne de ceux qui servent l;:i politique d'Hitler,ces chien:s 
enragés n'hésitent pas à conduire toute leur action contre les bases mê- 
mes de notre lutte." . 

D'une circulaire intérieure du P.S.U.C. commurtiste,publiée pRr la 
"Bat;::il~a",org;::ine du P.O.U.M.,cette anal.yse profondément "mar-xi.s te" des 
divergences existant entre les deux organis;:itions: . 

"Le P.O.U.M. occupe une position contre-révolutionnaire;la ligne 
suivie p;::ir le P.O.U.M. coïncide avec lR politique provocatrice du fas 
cisme mondial. Tous les membres du P.S.U.C. doivent connaitre le rôle 
criminel joué pRr le P.O.U.M. 

"Il fPut d éma s quer les dirigeants du P.O.U.M.comme des Agents pro 
vocateurs introduits p a rmf, la c La sse ouvrière pour la mener à 1fl déroute, 
et les présenter comme tels devant les masses. Nous espérons que vous 
discuterez (sic) amplement cette question et que vos réponses seront fer 
mes et précises, comme il con-lient à un pRrti de fer." 

Dans le même o rgane j de s membres du P.O.U·.M. se p Lai.gnerrt ·d'avoir 
reçu la lettre anonyme suivRnte: . 

"Nous devons vous signifier que nous ne pouvons tolérer que des trot 
skystes existent en Espagne •••. .Nous avons de nombreuses r-ai.s ona d' Rgir 
inflexiblement contre tous ceux: qui déshonorent la cause de la révolution. 

"Nous espérons ne p:=is être dans 1 'obligation d'avoir recours à un 
avertissement plus énergique ••• A bas le Trotskysme! 

Enf'Lnv dans un article de "Bander a Roja",organe du p·.c. d'EspRgne, 
cette déclaration sans réticences= 

· "Il f Rut cons:ï.M.érer les éléments du P. 0. U .M. comme au tarrb , et même 
plus dangereux,que les assaillRnts de M;::idrid,les considérer comme l'Etat 
Major de la Cinquième.Colonne (espions fascistes). Et comme pour la cin 
quième Colonne,il f auf les détruire.Avec eux,il n'y a pas de quar-ta er ;" 

Les :=irguments d8s communistes-dissidents sont assez bien exprimés 
pa r le n° 38 de 1118 Communa'", sous le titre "r~ ~~ Fra_gQQ, il fRut 
va Lncr e St;üine". 
---rr:-7.Toutecette tr;:ihison des intérêts de la révolution espRgnole, 
ce n'est pR s 1 es CR b::, llero et Companys qui :::iurRient eu La fore e de la 
réaliser ;.c·' est une école poli tique qui se présente A.UX masses avec l'au 
réole glorieuse dG lR Révolution d'Octobre - faite par d'autres,et f:::iite 
contre elle - dont elle n'Ei eu qu'à recueillir les profits. C'est une 
école qui sait comment La révolution a pu se f a i.r-e en Russie, et qui sait 
Aussi comment on doit s'y prendre pour qu'elle ne se fasse pas en Espagne, 
afin que ne soit pR s RrrAché le monopole qu ' e.LLe détient de l' exp loi ta 
tion sur le pr-o Lét.a r i at RU nom des conquêtes révolutionnaires. 

"Cette école, c" est le st;::i linisme. Cette école, c'est la troisième 
internationi=ile que lP tri=ihison stalinienne a transformée,de moteur puis 
sant de· la révolution mond i.a Le , en frein pud saarrt de cette révolution. 

"En écbRnge d'un appui, militaire très relatif au Front popu La'i r-e 
osp agnol j La bur-ea uc r'a tri e russe a obtenu le désRrmement des possibilités 
révolutionnRires du prolétRriRt. Ainsi le démontre le dernier appel du 
P.C. espRgnol;il ne pRrle que de restaurer la propriété privée,recons 
tituer le par l.emen+. hourgeois,et écraser "les bavards de la révolution . " . ~ sociale . • • 1_ "La bureeucri=itie stalin.ienne veut fRire place nette de tous ceux 
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qui ne lui sont :;?rlS ac qui. s. Les r-épu.b'l i c= iris bourgeois ,plusieurs fois 
assassins dvouvriers,elle frwt'3l'nisc PIVec eux. Les orgRnisA.tious qui par 
leur progr11mrn·:;,m2me conf'u s ç rie lui sont p1-1s a s su j e trt.Le sj e.Ll.e les brise 
pa r tous los moyaris , On lance le boba rd "Au front, les anar-ch.i s+e s t " .Dans 
leurs r onge , on s2me 18 c a Lomnd e , et il faut dire (puisque les dirigeants 
anarchistes n'osent pas ,:;n parler) qu t à Bar-c e Lon e comme à MRdrid,on sai t 
que Durruti n'est 12.Q.S mort sur le front ,nmis ::iu r0tour du front· dans un 
attent'.2.~ .indiv1.du_~l-~e de nombreux nu.Li.t.arrt a Attribuent aux machinations 
stRlinicnnes. 
--"AV'alërïca, des quant i tés d' anar-cru s t ea ont été s saaasf.née ; combien 

de militants communistes inf'luencés p;:ir l0s stRliniens nous déclare:Q.t,en 
Er-anc e, que les r111Prchiste s es pagno I s refusent souvent de monter au front. 
'I'r-orrp er Le , c aLomn i e , as sri as i na t, le b:=igA ge doc trinFl ire de Stn Li.na'", 

Ev i.denmerrt , lorsque de p ar-t et d' ::iutre les accusations sont au as.i 
gr8ves,les m enac es Aussi directes,il est cour-arrt qu ' on en arrive aux : . 
coups. 

Déjà RU mois d'octo·ore,J.es jeunes st;:ilinistes chruffés à blanc s'é 
tRient rués sur le Loc a I occupé à M::idrict. par- les jeunesses du P.O.U.M. 
(Jeunesses Commum s't e s Ibériques) ,où fort heureusement ils ne rencontrè 
rent personne. Le Bulletin lEternRtio:':lal du P .O. U .M. fa Ls a.i, t sav.oir1 ~ ce 
sujet les d6t8ils suivRnts ~ 

"Cette pr ovo c ata on .i nc r-cy ab Le eut lien le 2I octobre, une bande dG 
qua r= nt.e jeunes s ta liniens ayarrt forcé les portes envahirent les bureaux 
dont ils saccagèrent le ccrrtc nu , br Laarrt les m oub.l.es et d.éch.i r-arrt les dra- 
peaux". · -- 

Par la su.i t e j Le s choses a Ll.è rcrrt s'aggravant jusqu'à provoquer la 
c hirte du Conseil de la Générnlité, d.' où les StP liniens voulRient chasser 
Andr è s Nin,leader du P.O.U.M. et mi.ni.s tr e de la Justice.Il fallu L' énerj 
gique intervention de la C.J\J.T, pour éviter une lutte armée et pour re....;. - 
constituer un Consei 1 où ne figurait . outre 1 'Esquerrr-i CatFJ Lana 9 que les 
r-ep r és errta nt.s des orG.:-ïüsntions synd.i.ca Les , 

Il est bon de noter9en pRssAnt7que toutes les frActions Trotskistes 
sont d'r-iccord pour qu1/lifie-r d t oppo r tun.l at.e ln conduite du P.O~U.M.,à 
qui ils reprochent de c o LLaboz-ez- à un r;ouvernement bourgeois au lieu de 
proclamer le pouvoir de s Soviets • .MF:is celà na semble pa s suffisant pour 
tarir 1P. fureur des ami s espagno l s de l'U.R.S.S. quâ n'admettent même 
plus la r-evend.i c a td o n p l c toru qu e d'une révolution aoc La Le çef p r oc Lamentr 
exc Lu s i veme rrt La nécessité de. "f a Lr e La guerre" avec un "gouvernement 
fort11, dans "l'union sacr-ée de tous les p:=irtis11 

•• , 

P BRSP:SCTIVES D' t\. VE.NIR ••• 

D'une décl~rAtion publique de, Dolorès Ibarruri ( La PRssionaria) 
sur les perspectives communistes en EspPgnc7une fois la guerre gagnée: 

11Le PPrti Qommuniste,fRisr-mt abs tr-ac td.on de son idéologie,suivra 
la ligne de conduite que lui assigne sa par-o l e donnée d'appuyer et de 
maintenir le gouvernement de Front popu La i.r e , une fois la v:ictoire ac quâ s e , 

Il deva endr-a riéc eas o i.r-e ë:i. tous les p ar-t i s membres du Front Popu 
La i.r e de fi=iire l'effort néc es saa.r e â. la.-rGconstruction de l'Esp0gne. Il 
fRudra rétriblir l'économie ruinée ~ar-la ~1erre civile et, Avec elle, 
revivr-8 la républi_gue démocrPti~e Gsp."lgnole9que le ~_suivra,sans Q.lus 
de. mcô.i f Lca tion _gu 'une J21UÈLRm.21.e ,iustice soci2le7' 

----------------- 

J?O~F..9.UC?!_ 1~ 
e t la sui te 

LISEZ DANS NOTRE N° 4 ~ 

QBYSFJn esp0p?;~l_:c3st révolutionnB~e. (par 
âe notre enquéte poli tico-firn:inciere, 
L'ESPAGNE ET NOS 200 FAMILLES' 

A.P) 

-------------- 
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TEMOIGNAGES 

PUIGCERDA VU PAR UN 
JOURNALISTE ANGLAIS 

, , La st:-;it~or_i ~rontière de lA Ce~dPgne,le bourg de-PuigcerdR,jouit 
d~ 1 e~rAn?e privilege de pRsse~ R~pres de lR presse française pour un 
lie~ d o~gies et deAmassacres,ou regne lA terreur perpétuelle et où les 
RntifRscistes eux-memes s'entretuent,Rprès avoir égorcré toute 18 pPrtie 
"h A_._ il d 1 • Q onneve e R population. 

.Même. "l "Humarri té" 8 donné p Lac e dans ses colonnes à de pareils bo 
b;:irds et il a fRllu la rectificrition du comité locc1l signé de toutes 
le~ o~ganisRt~ons républicRines pour rétRblir la vérité au sujet de la 
soi-disant "dâ.c t a tur-e anRrchiste". 

. Nous p~blions ci-dessous les impressions d'un touriste et journA- 
liste AnglRis,tel qu'il les donne lui-même AU journal régional Sem 
brf!QOr pour en faire tel usage qu'il conv i endr s i. t. - 

Cette mise RU point R l'RVRntRge de fAmiliariser le lecteur Rvec 
u~ sp ec uac l e qu'il peut Aisément contempler lui-:même,pour peu qu'il en 
;:iit envie: 

"Je conna i s Pu.i gc er da et SR région depuis I93I. Là je paasa i quel 
que temps;j1RVRis besoin de repos,et je- trouvai la tranquillité j)Armi 
ces montagnes magnifiques qui font de la Cerdagne espagnole un centre 
de tourisme idéel. ... 

"Au bord du lac j'Ri pRssé des heures inoubliables et contenplé 
les plus be aux effets de s o Le.i b que ·j ';:iie vus d= ns ma vie .•• 

"Pour moi,c-t-étRit le o Lâm= t idétü,et les--nombreux touristes et 
bourgeois qui p a s sa i.errt là leur as i aon estivale pens:üent ég::,lement 
comme moi. - 

"A cette époque, l~s différences écohomi00-sociR les se r-amar-qua i en t 
plus 1à que dan s les Rutre-s p ar-t i e s de La CatRlogne. Le monde "bien" y 
tir ouva i t ce qui 1e-·met ·en appétît. Les hôtels abr L tRient tous les pro 
fessionnels du vagabondage mondAin;le vice étRit leur rAison,et Avec 
1 'Rrgent ils pr-é t enô.ai.errt tout corrompre ... -- -- · 

· 11DAns les rest::iurAnts de différentes cRtégories,RffluAient les con 
trebRndiers,les commerç;:1nts· et les gens de mAUVRise vie,qui,en Accord 
Avec quelques élém.ents de s au t cr-L tés ,règnpiient et pr::itiquaient le com 
merce de leur Luc r= ti ve 'industrie", et les Lüp anar-s 1:=iclîev~üent l' oeuvre. 

"Dans un milieu pRreil,l:=i jeuness-e suivr-dt .Le courant,indifférente 
et confiante:;les vieux,v~üncus ••. tous- s LLa i.ent, exploités pAr tous.Seule 
une infime minorité resseht:=iit un idéRl et le propageRit. Aujourd'hui, 
ay;:int retourné p;:ir là~voyRht l'oeuvre gigAntesq~e- entreprise,je suis 
resté surpris,ne voulPnt pRs croire ce que je voy::iis. Mais c'est pour- 
tRnt La v ér i té ... Hier est mort,-et le présent est tout de liberté. 

"Je me rRppelle cependr-rnt,:=ivoir vu à La porte de l'église (ttont il 
ne reste plus que des· r-u i nee) , quelques vieux, qui, c ha que jour demFindtüent 
inutilement l'r=iumône :=iux "chFlritRbles curés et fidèles". Je me rAppelle 
~ussi 1es-·enf::ints qui c our-s î en t comme---des chiens derrière les "senores" 
en dem::ind:=int un sou ••• Ceci A disp;:1ru;Rujourd'hui personne ne peut nier 
que ceci est pPssé à l'histoire. 

"L r église a cessé-··d 'être 'pour donner' vie à 1 i école. Les enfants ne 
courent plus les rues AffRmés et mendi~nts;ils étudient dans· les écoles 
et dAns leur foyer ont tout ce qui leur est nécessRire,s;:ins :=ivoir à- de 
mi=inder l "aumôrie . Voyez-les, libres dans les jr-irdins ,ne p enaarrt plus =u 
pAssé et ne·-se prêoccupRht plus du-·lendem::iin ! A . -- . __ -- 
- "Vous ave z g:::irRnti aüx vieillRrds une honnete existence, Rboliss::mt 
lR honteuse mendicité. J'Ri vu que les f:=ibriques fonctionnent,et j';:ii 
oone ta té qu'elles produisent p l'u s que jRmRis. Vous donnezrun démen"ti 
cRtégorique à ceux qui nient--1:=i cRp::icité constructive et administr,"ltive 
du peuple. Le bénéfice du trAv:=ril e s t déposé daris lEJ c= Les e commune 
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pour lR contributio~ RUX frRis de guerre,Ru soutien des enfAnts,des mu- 
tilés,des ma Laô e s et des VieillRrds. ·- 

"Pïri gc e rda ne r-ec onna i t plus qu'une clRsse: les producteurs. Une 
seule famille: tous les frères. Persistez à Aller de 1' RVRnt dFins votre 
o ëuvr-e"! Votre exemple nrngnifique ser a une leçon pour le monde qui ne 
tRrder~ pRs à vous imiter! 

"Les ouvriers m:::inuels et intellectuels,les hommes de conscience-du 
monde,nous sommes à-·vos côtés-;et nous ne--tolérerons j::,m::üs que les b;::irb:-:i 
res RU service- de la ploutocr~tie internRtionAle prétendent nous ~efouler.~ 

"Ce nouveAu-monde que vous construisez,ne doit,ne peut être·Ass::i 
ssiné. Ce que j'Ai vu à Pu.i gc er-d> m'A dit éloquemment de quo.i, s'inspire 
et ce que poursuit votre Révolution. 
-- 

11J'ai vu vos btbliothèque·s pleines d'oeuvres de va Leur , et j'ai 
adm Lr-é votre coop ér::iti ve popu Laa r-e=où 1 'on trouve tau tes sort es d' ::irti- 
cle s et-·où l'on sent une r1dminîstrFition Lmpec cab.l e , - 

"FR ce i=lux serviteurs du c14pi t1=üisme, f ac e aux c anrri bA.les·-de La presse 
interrn=1tion1üe vendue à l'or fAsciste,ceux qu.i t.co nne â s serrt l::i vérité,ceux 
de lR conscience humAine,crieront très hAut pour que l'on entenâe et que 
!'on SRche 1~ vérité. Et si cel::i n'est pPs suffisant,prendront Aussi les 
Armes pour f:::iire tAire les monstres. Nous vous défendrons,pr1rce que vous 
ouvrez l'Rvenir du monde. 

"Il est encore temps de défendre et de s auve r- La c i.va Lt aat.Lon. 
"Pr èr-e s ! Unissons--nous pour sauver 1A liberté du monde! 

Puigcerd::i, IO/I2/36. ERIC HELLSON." 

VOIX D'AMERIQUE 

Au Congrès Na't i o na L des éc r-Lv= Lns et = r-t.Ls t e s" qui vient de së tenir 
à Mexico, tous les o r s t eur-s ont manâ f esté leur 'sympa t.hi.e pour 18 cause es 
pAgnole, lR c::iuse de lR liberté et de l'émRncip::ition des trAVRilleurs. 
Le discours du gn<nd écri va i.n Améric Ain WAldofrAnck ::i f'a i, t une profonde 
sensAtion. 

"Un Putre peuple' d'Europe vient de br-anda r l'épée pour se défendre 
et de libérer de 1 'oppression : le peuple e spagno I , - Or l 'EspRgne nous 

. touche de près. Pour des rn Lsons de culture et de ri:ice,ses vicissitudes 
nous émeuvent profondément;nous sentons qu'elle engP.ge notre propre des 
tin et celui de nos enf;i:ints.· Nous s avons qu'il dépend d'elle que nou s vi 
vions dAns une éblouissRnte Aurore ou dAns des ténèbres si profondës que 
des génér atn ons se succèderont av= rrt de· contempler un soleil nouveau ••• 

0 
0 0 

"LA "jeune Union Soviétique,immense,continentJHe,füt AttAquée p ar des 
nRtions CApit::ilistes épuisées p~r lR guerre mondiale,mRis lA petite et 
ma i.s La petite 'e t vu Lnér ab.Le Esp agn e subit les aasaut s de·· gouvernements 
p r'épar és pourvLa guerre et conscients de ce que signifier:::d t pour les 
clé'! sses dominantes la .. victoire du peuple. - ·- 

"Amis,n' allé-z p= s croire que l'!\llemPgne,l'It;:üie et le Po.r-tuga l 
sont let~ seules ns t i o ns" qu i c omba trt errt I "Espagne , L-, Angleterre es't sa 
p r-â nc Ip a Le enn em i.e , Et Avec elle les c Ls as e s po as édant.e s et dom.i narrt.e s en 
Er anc e , Voilâ pourquoi l ' at de légitime que--dev;::ii t Apporter à l "Esp=gne" 
le peuple frRnç,,ds se heurte à t arrt d'obstRcles,de bar r-i èr-e s , De mê111e,Rux 
EtRts~Unis,les clAsses riches bnt mRnifesté,à tr::iver~leurs puiss~nts 
journAux,laurs églises,leurs b::inques,une hostilité unRnime à l'égArd du 
peuple esp sgno l , Et voici que nos "Af'f aires Etr:::ingè:res", sous le prétexte 
d'une· Lns.i d.i euse neut.r aLi t.éj vt ennen't de compléter lA félonie RnglRise,-· 
fr:::inç;::iise,Rllem::inde e-t it~lienne,tr::irlissPfit :::iinsi notre hi stod.r e ç oub ld arrt 
notre propre Révolution, sPuvée des me rc ena l r e s a Ll ems nds de l'Angleterre 
gr-âc e ::iux vo Lo nt.a ires f'ranç a i s et po Lcna i.s . - 

" Seule RU mo ndo une na t i o n est· d.emeurée suffisamment sa i.ne , intelli 
gente et généreuse pour prendre plAce ouvertement RU côté de l'Hum:::inité 
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d= n.s lP b;:itiülle que l'EspPgne mène r.:iujourd'hui pour nous tous. Ce p::iys, 
c'est le Mexique. Ce s eù I f1=d t, et d' Rill'èurs ses ré::ilisi=itions aoc i.a Le s , 
mettent le Mexique à l' RV!:!nt-gRrde des natri ona RméricRinos. 

- 
11 
•• Espr-gn e l 'ünivors::.üle : une fois de plus so ms ni.f'e s t e son génie 

créRtcur â.e mondes. 400 Rl1S sont pRssés depuis l'invention du "NouveAu 
Monde". MRis,cPmPrl=ïdes et P.mis,ce nt e s t plus pour trouver des terres 
nouvelles·que se b:=it l'homme ::iujourd'hui: Il lutte simplement pour uh 
monde huna i.n son propro monde, où il veut pouvoir vivre. En Chine, RU J;:i: 
pon, en FrPnce,en AllemAgne dAns les deux Nnériques,partout où l:=i vieille 
culture Rgr::iire féodAle s'effondre et disp:=ir:=iît,il eh VA de même: l'hom 
me n' ::i. pPs un monde où il puîsse vivre.- •• Voilà sept sns , ici même à Mexa.co 
je p= r-La.i s d'un- "monde nouveau" · qui deva i t na î tir e en "Amérique, je p ar Le.i a 
du rôle que devï=iit jouer dans SF1 construction l'hérit:::ige spirituel es 
p= gno'l • .ivIRintenAnt, je vous dîs ceci : Dans La lutte pour un monde hum= Ln 
pour un monde meilleur,l'Esp::igne mène l'Europe et le Monde." 

APRES LE VOYhGE DES DEPUTES FRANCA!S 
EN CATALOGNE 

PARIS.1.IO _Février. On a c ommum.qué dans les couloirs de l::i Chambr-e La 
note suiv::inte : 

Li=i dé Léga t i on de députés frRnç_1=1is qui s'est rendue en C:=iti=i1ogne, 
donne un démenti formel RUX Lnf'o rma tdons qui· ont ·êté publiées p s r cliif 
férents journ:=iux relAtive~ent à ce voy:=ige,M.GPllimRnd,en p::irticulier, 
s'est indigné des propos qui lui ont été prétés. · .. 

~llc est unPnime à procl::imer qu'elle R trouvé les p!Clys qu'elle R 
trRversés,et lR ville ile BRrcelone enp::irticulier,d::ins l'ordre et l::i 
tr::inquilli té l::i p Lu= p::irf::ii te. Toute :=if:firmPtion corrta-a i r-e doit être con- 
sidérée comme· de mouv= t ae foi. - ·· 

LR délégRtioh A visité quelques-unes des institutions créées p::ir La 
GénérRlité de·cP.tPlogne en vue âe l'orgPnisRtion de 1a défense du pRys. 
Elle :=i été frRppée de 1 'effort· ::icco:m.pliet de· L» volonté d' ac t i.ori qui 
:=inime le peuple cAt::ilPn d::ins s::i lutte pour lR liberté et l'indépendRnce. 
Au cours des visites â'usines qu'elle a fPites en pleine liberté et se- 4 

lon le choix qu'elle R elle-même dêter~iné,l::i délêgRtion R constRté que 
l'orgRnisAtion économïque née de lR révolution s'Rffirme et se dév8loppe 
d= na le souci d'un trr-ivPil .. ordonné et méthodique. -· - 

Enfin, L> âélégPtion gPrde, des c onver-sa td o ns qut e l l.e P. eues =vec le 
président Oomp any s , l "Lmpz-e'as i on lP plus conf a an+e dans les sentiments 
du peuple CRtRlPn envers lP Fr::ince. -· 

Cette note est rédigée Ru nom de: TullJ.LRssulle,député des L::indes; 
Hus sel (Isère), I\JIP lric ('I'Prh) ,Meunier (Indre-et-Loire), Bousg=r-bi e s (Aude) 
doctaur Gout (Aude),GallimP.nd (Soine-Inférieure),SérPndour (Cotes-du-Nord• 
LPrguier (GPrd),Aü.deguil fGironde)9Saint-MPrtin (Gers),Dubosc (Gers), 
N1=1udin (Nièvre),MAssot (BRsses-Alpes),ChBtePU (ChPrente-Inférieure), 
docteur Bezos (LRndes),Bergery (Seine~et- Oise),ChPsseigne C!ndre), 
Guidet (PPs-da~CPlriis),docteur Guy (HPute-SPvoie),Philip (Rhone),Torp 
(Girond.~) • 

F~IRE CONNAITRE U. V3RIT2 SUR L'ESPAGNE EST LE PLUS GRAND 
SE:Rvrè~ Q;U1i NOUS PUISSIONS RENDRE 1~ LJ-.. CAUSE DE LA 

R3VOLUTION - SOCIALE 
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11L'EC.-?LGN:i!: __ NOtTVELLE111.._vA_SON __ CHEMINo o o 

Mais s~ns brûler les ét;::ipes 

Chaqu e exemp La i r-s r'onéogr=phi é. nous coûte environ _g_fE.:::tl:2.§. ! C 'ëst 
donc î!:r~voc;::i~lemen~ que ~ou·s =vons limît~ à J.QO ex~mpl_::_ire~ · 1e tir::-ige 
de c h= que nu.mero - Jusqu 'a lr-i t:i::'Ansf ormat i.on de "1 "Espa gne Nouvelle" en 
he bdoma da i.r-e imprimé à gros tiri:igc. -- -· -- 

- Ceci pour nous excuser »upr è s des nombr-euxvc arna r ade s qui nous ont 
r éc.Lanié , qui Q.1~, qui 2.i!;l-.9,URQ~.~, 'qu i .9.~nt-- exernp La Lr e s de notre. bulletin. 
Qu'ils se contenten~ pour l'inst;:int de f;:iire circuler de m;:iin en mRin 
notre trRVPil d' e s sa L et notre--liste de souscription. Le 5 ;::ivril7 ex;:ic 
tement si les conditions pr~i=ilRbles sont reffiplies (recettes=6000 frs)· 
npus :ireront ID..!.Q.Q.Q_exemp~;:ii.!'.~§--d'un journ::ir-hebdomAd;:iire qui coû t er a 
Q:f2Q a nos p r-op aganda s t.as et serr-i vendu orr2.5 Pu public ! 
AUX RETARDATAIRES. --- ----·----- 

Au moment où nous mettons en p8ge7 le tot;:iJ. des souscriptions est de I93 frs. - Un dixième à pe i n'e des c am=r-ade s qui ont reçu nos deux premiers 
numéros ;:i répondu à notre =ppe I de fonds. Nous ne nous en étonnons nul 
lement. C 'ét;:i i t prévu! Avant; de nous ;:iider---les c amar s de s ont- droit de 
nous dem;:inder des p r euves de aé r-Leux, de ré;:ilisme, de p er s évér-anc e , Nous 
l '::ivons compris et· nous nous sommes ;:ibstenus de· présenter Aucune liste 
de souscription =v=n't hotre troisième numéro. M:::iinten1=1nt et m= i rrt enerrt 
seulement nous disons ;::iux lecteurs de l 'E.N. :·"Il est t emps de f;::iire vo 
tre effort puisque vous =v ez pu jùger du nôtre". Et nous P joutons -: 
"Seuls rec9vront le n°4 ceux qui ::iüront prêté si~ne de vie" d'ici AU 20 
fevrî·er. Nous ne pouvons "donner gri:itui tement pour plus de six f'r anc s -· 
d' éch;::in~ill ?n de notre tr::iv;::iil ~ -·1:._!Pêm~~_!'.sonnft et chacun comprendrA 
pburquoi. Il nous-·re~~a des cent~ines d';::idresses a prospecter d'ici fin.· 
mar s ç e t il nous f'au t :::ibsolument trouver les 6.000 f'r s nc s , 
A CEUX QUI NOUS_,APPROUVEU,'.;Q 

Des camar= des nous--ont envoyé des lettres tellement errbhou s i.s s t es 
que nous n'osons même pPS les pub Ld e r-, 

D' =u tres, et c-t-es t mi eux encore, nous ont offert leurs services comme 
trA.ductèurs,informAteurs ,réd1=1cteurs bénévoles. -- 

D' sut.r es enfin nous ont proposé de nous envoyer les journRUX qu ' i.1 s 
lîsent 9 c h= que fois que ceux-ci contiennent quelque·-chose sur l 'Esp::igne. 
l\,f::i'is ils nous ont demandé de préciser s'il s' ;::igiss;::ii t des journ,ciux lie 
Pt=irls7 ou de ceux de pr-ov i nc e , des p<§riodiques d1·opinîon, ou d e s jo11rn.-;1ux 
ëtrt=ingers. Nous répondons : "Envoyez tout, et s= ns t;::irder-; c;:ir m eme si nous 
=vo ns déjà le journP 1, votre c oup de c r=yon rouge nous épPrgne des rech~i- 
ches inutiles. Et ,!ou~_ser;::i utilisé, tôt ou t;::ird". 
!~ C.2:U:X: QüI EE.l?HODUISElJTI' NOS ARTICLES -------'--------- .. 

Nous et.tirons l';::ittention de tous ceux qui reproduisent nos Rrti 
cles - su r L> nention .i.mp r-Lnïé e f'Lgur=rrt en tête du bulletin : "Repro 
duction ;::iutoricée ::ivec _ip~i~RtiQQ._~'ori.gin~:. Si nous sommes trè~_.9.Qg 
tents de v ·.ir le " 0'ournAT CfeBArcelone .,,pRr exemple, emprunter a nos 
colonnes 1_~ Q,l~ gr;::in·de Q~fti~ j~ .§QQ--~~ro l§,fi<:rns s?rrunes ,p~r con'tre 
un peu déçus de c cns tat er qua cet o rgan e n' R JRm::i:1..s f;::i.1. t la moindre Rllu- 
sion à notre existence. 
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A TOUS 

"Li Espagne Nouvelle" pub l i er-s désorir.AiS' ch= que S0r.'.l.8.Luv toUte·s ses 
recettes et toutesKses dépenses; ceci dRns le plus grAnd détRiÎ0fin de 
permettre le controle le plus--Rbsolu de notre budjet. · 

Voici l0s comptes du Ier PU IO février 1937. 
RECE~1!E§: Vente brochures (bénéfice) 26,50 - M.M. (st Avit) I5,50 - 

E.B. {R~nnes) 0,50 - F.R. (Huy) IO - J.M. (Engis) 20 - S.F. (Paris) IO - 
G.~. (S~ Antoine) 0,50 - C.A (Bordeaux) 60--- L. (Le HRvre) 20 - B.P. 
(S Dié) IO - R.D. (Thiers) 20--- To1Rl : f r anc e 193 
Re_§te ~_souscrire d'ici le .2 .e_yfil: 6.000-I93 = 5.807-- 
DEPENSES : Impressions en--tête (I.000 exemp I . )", 50 - Pap i.er' ·et ti:r;'Age 
(n°I), Ï40 - FrAis d'envoi· (n°I), I6,70 - DéC1Rr8tion de gérRnce (pPpier 
timoré), w·- Pap i.er- et tirRge (n°2) I60 - Fr.ciis d'envoi (n°2) 7,22. 
!2ti:i l : --fri:1ncs 378, I2 

Déficit RU IO février : 378,I2 - I93 = frRncs I85,I2 

SI VOUS CROYEZ NOTRE OEUVRE UTILE 
FAITES CIRCULER NOS LIS'rBS DE SOUSCRIPTION 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
' 

L'imprimeur-gérant: A.Prudhommeaux IO,rue Emile-JRmais NIMES 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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.SOUSCRIPTION POUR "L'ESPAGHE NOUVELLE" 

Les fonds r~unis par catte souscription sont destinés à fRire Vivre 
le bull:etin p_ro~$ir~et,.s'î possible,à ±Rncer le 5 avr i L un .joürnRl 
hebdcn=da i.r e de :rr.eme or i.ent.at.Lon et de rneme contenu vendu 0Fr25 RU public 
(QF'r20 pRT quanta tés)• 

Prière ·a' inscrire ci-dessous très lisiblement les noms. et adr-e as e s 
;::iinsi· que lP somme sousc.ri te ( colonne A) et le nombre d ' exemplaires du 
jQ~~1 qu'on se propose de diffus€r lorsqu'il p~rAÎtr8 (colonne B). 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

NOMS ADRESSES A B 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

IO 

0000000000000000000000~000000000000000000000000000000000000000000000000 

Liste N° 9remise à TOTAL: 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

N.B. Retourne~ l~s listes et leur montant avRnt le 5 avril à P.JoJ.ibois 
IO rue. Emile-JPm::-iis YIMESj c.c.p. ].10NTPELLIER I86-99. 
Il serr1 rendu compte des recettes et dépenses darrs le bulletin et le 
jourœ:il. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


