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La Vèrité est la propagande du Prolétariat. - Marcel Martinet 
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on croit mourir uour des idees ... 
Qn meurt uour des industriels 

Le monde politico-économique s'est donné rendez 
vous et fait converger toute son activité présente vers 
l'Espagne. 

A la faveur des événements qui se déroulent au-delà 
des Pyrénées depuis la mi-juillet 1936, tout w1 ensemble 
de rivalités sont venues se heurter dans les chancelleries, 
i1 la, S.D.N. et dans les états-majors capitalistes. 

Encore inconnue hier, sauf du monde des hommes 
d'affaires, admirée par les touristes ou appréciée par 
certains amants des spectacles farouches et barbare~, 
l'Espagne n'était pas encore entrée dans ce qu'on peut 
appeler le jeu des grandes puissances qui règlent les 
destinées de l'Europe. Ce qui lui avait épargné de par 
ticiper à la dernière guerre, c'était le niveau inférieur 
de civilisation de ses ouvriers et de ses paysans, trop 
frustes pour accepter de mourir pour les industriels, et 
plus arriérés en cela que les Soudanais du centre 
Afrique. Aussi avait-on coutume de dire que l'Europe 
finissait aux Pyrénées. Mais voici que tout est bôulc 
versé : l'action politico-économique de l'Espagne ren 
verse les prévisions établies et offre des perspectives 
quasi-inattendues quant à Porièntation de l'économie de 
demain et à la vie sociale en général. 

Cela n'a pas été sans susciter des convoitises politi 
lJUes et économiques. Des blocs se sont formés auxquels 
d'autres se sont opposés, créant des tensions nouvelles 
capables de concourir au déclenchement d'un conflit 
mondial. Malheureusement, les intérêts capitalistes ont 
trouvé en Espagne des partis politiques pour asservir 
les masses à sacrifier et, dans l'imbroglio d'une écono 
mie internationale pleine de contradictions, les tendan 
ces « fascistes » et « démocratiques » s'affrontent ou 
composent entre elles, les différents impérialismes es 
sayant de garder lem· hégémonie. 

Après avoir victorieusement combattu pou; lui-même 
en Espagne, le prolétariat semble prêt à faire de nou 
veau les frais des querelles de ses maîtres. Grâce au 
mythe d'un conflit entre la démocratie et le fascisme, 
le sang des humbles est largement répandu. 
L'heure est venue de crier la trahison qui s'est 

accomplie et d'arrêteu, si on le peut encore, la bou 
cherie qui se prépare. 

C'est en révélant les dessous de certaines offensives, 
les combinaisons louches qu'elles cachent, que peut-être 
nous aiderons le prolétariat à voir clair et à lui enlever 
cette dernière illusion qui le conduit vers les nouveaux 
charniers - croyant mourir pour des idées... alors 
qu'il meurt pour des industriels ! 

NEGR/1\' ET L'ANGLETERRE: LE Mnncnnr; 

Au début de la seconde quinzaine de décembre 1936, 
les service; de presse, gouvernementaux publiaient une note 
passée inaperçue, mais qui était cependant riche de pré 
visions ,1 venir. Un journal communiste de Belgique, 
La Voix du Peuple en date du 31 décembre 1936, la 
publiait avec un titre fort alléchant et non moins signi 
ficatif : « Fructueuses négociations commerciales entre 
le Gouvernement espagnol et l'Angleterre. • - De quoi 
est-il question ? 

Une commission, composée du président de Conseil 
actuel, 1\1. Jean Negrin, du sous-secrétaire Bujeda et 
du directeur de l'Economie avait visité Londres. Cette 
visite avait été profitable pour les affaires d'Espagne. 
Pourquoi? 1 

On y avait traité la question de la vente de mer 
cure espagnol et le régime des paiements entre l' An 
gleterre et l'Espagne. Le résultat fut excellent, à ce 
qu'il paraît, car l'Espagne allait en tirer promptement 
des bénéfices palpables qui influenceraient sur la· marche 
de la guerre. Tel était l'esprit de la note. Elle avait de 
quoi laisser rêveur le plus incrédule des lecteurs. 
L'agence Briga complétait cette note par des commen 
taires non moins alléchants : 

« La Commission a rencontré, dans les milieux an 
glais, des impressions favorables pour les intérêts de 
l'Espagne. Il ressort de la. déclaration lue vendredi au 
Parlement par le Gouvernement' anglais, que lu Grande 
Bretagne a compris ce que représenterait pour elle des 
relations avec les rebelles. Il est certain que cette 
déclaration aurait reçu un accueil moins "fa,·orable 
voici deux .ou 

0

trois mois, et il semble que le Gouver 
nement anglais se soit rendu compte que les rebelles 
ne gugncront pas la guerre. • 
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Trois mois ont passé, les fronts sont restés plus 9u 
moins calmes. de temps · it autre <le petites :it1ctu-sions, 
des positions plus ou moins stratJgiques étaient prises 
011 reprises, la bataille garde une teinte indécise jusque 
, ~:·, la {in mars ... 

C"est ici qu'il fau( reparler des mines de mercure. On 
1,011, nit lire dans k joim1al l'Œ1wre, du 28 mars 1937, 
cr-t cutre Iilct bien significati[: o L'échec des insurgés 
et 1'11-.u1cc répuhlicuinc dans le secteur de Pozo Blanco 
I" é-crueru un intérèt d'ordre économique certain. Les 
in,ttrg,:, ont. cn c Ifct, attaqué dans cc secteur afin 
darriv cr :, s'crupar e r des mines d,· charbon de Puerto 
Llano et des mine, de mercure ,l' Almadcn. • · 

Vou; lisez bien : ,, l ntérét» d'ordre économique of in 
ilarriver ù .,e111parer ... • C'c;;L 1:t tout le drame. Du 
f,1-à,mc mussof inicn ou hitlérieu, de l'anri luscisrnv dé 
i11ocraLiqm:, il n'c-t ,pas question. li s'agit d'intérêts 
impérialistes. Le' reste. c'est le prétexte avec lequel on 
fait marcher les peuples au charn:Îcr. Hier, au charnier 
dl' ln , gncn e d11 droit > ; aujourd'hui, i, celui de la 
< défense de la démocratie ». 
li faut q11c l'on sache : Almadcn, cc sont les mines 

,k mercure les phis importantes <ln monde. Une société 
italienne en avnit jadis la concession, celle-ci était venue 
ù expiration pen avant le début de la guerre civile, Il 
fallait éviter i-1111· I'Iralic reprenne ces régions pour 
I'empèc her de ,létcnir un monopole sur le marché mon 
dial. Le mercure pouvait lui donner cette position éco- 
110111i1p1c dangercutcmenl forte dans les conjonc~urcs du 
p,é,enr. L'Angletcrr« l'en cmpècha. A la lumière de ces 
foi!•. on peut comprendre certains revirements de 11011- 

intenention on certaines colères d'individus floués. Cnr 
on n<' peul l'ignorer : le mercure est presque aussi pré 
cieux rp1e l'or. Et comme métal de guerre, il. est i1 la 
base dr- Lons les fulminants et <létonnants connus. 

Les combats qui se sont déroulés' dans cc secteur ont 
démontré. une Iois de plus, l'enjeu économique de 111 
lutte qui S!' li, n· iri en Espagne. lis doivent écluircr la 
-iruut ion 11ui ,l' déroule depuis des mois et aider à saisir 
1,·, rai-ous de celle aide conrlirionncllc et au compte 
f.Outtc. q11i <'•t [nit,· aux force; en présence, de part d 
d'a11(1·,·. JI; cxpli,p1ent bien les revirements politiques 
qui ;.,. ,u,:eèdem ,,1 o:t peul dire mèrnc, qu'ils l'xpliqm·nt 
les eon(·ca,ions faites sur ccrtuins plans politique., cl évo 
nomiqucs. 

:\bis i, lornbre des consortiums, l'Angleterre 11011r 
suiv it son double jeu manifeste. Sa position est dictée 
pnr la crainte de ln révolution et le désir de tenir l'Es 
pagn<' républicaine dans un. état de faiblesse propice aLL 

J.ri!!andag;c ér-onomiquc et it la tutelle 1101.itiquc. Diplo 
ruariqucrncnt. les consc1.Tuteurs anglais sauvent la face 
des choses sous un libérnlisrnc paci îiquc. En réalité, 
en finançant Frnuco, comme en achetant Almaden, le 
capitalisme anglais sauvait ses intérêts. Et non sans une 
eruclh- ironie, I' Agence Fournier parlait du « métal 
rouge , de Rio-Tinto. L<' sang des humbles. une [ois 
de plus, arrosait les spér-ulations boursières des finanl'icrs 
anglais. 

FRANCO rr l.'.JYGT.ETEL/RlE: 
u: . .lfE"f'A{, notct: » m~ 1110-TINTO 

1.,, ter septembre. l'!ttforrnalion publiait ce qui suit: 
c A la nouvelle de I'ooeupution totale de lu région où se 
trouvent situées les mines du Hio-Tinto par les armées 
insurg~es,, 13; junte de· Burgos a ordonné la réquisition 
de tous les minerais et autres produits des mines, ù 
concurrence des nécessités du ravitaillement des troupes 
insurgéce. Le décret déclare que les droits de la Com 
pagnie seront sauvegardés et que les produits saisis 

seront strictement· payés au prix moyen du marché. » 
Fin août, les troupes du général' Franco occupent le 

bassin de Huelva où sont situées les principales mines 
espagnoles de cuivre. · · 

Voici les cours en Bourse, Ils ont une valeur démons 
trntivc : 

2-4 uoûu (occupai.ion) i.ois 
l.H septembre 1.023 
:, septembre 1.0-10 
5 scpembie l.077 

·10 septembre l.18-! 
1., scp.embrc l.2-f5 

. La .n,arc!it· en èl~·ant. des insurgés est fa,·orablc aux 
I111an1·1c.rs. 
Ce;,t ce qui détermine la Graudc-Brctngne ,, nvoir 

vis-à-v is de.; < inst11,ié3 • 11111· politique bic11"eill:1111:c qui 
se traduit pur un pacte de non-intervention. 

Pourquoi ? Parce qu:· les mines· du Hia-Tinto sont des 
eutrcpriscs fina11t'frs et gérées par des capitalistes 1111- 
glais. Son siège est : 3 Lombard Street, Londres. Capi 
tal : :3.750.001; livres sterling (environ 281 millions de 
francs). 

Si l'on s'en rapporte it la hausse de 230 francs, du 
2-! aoÙL an 15 svptcrnhro, cela représente sur les 
450.000 action, ordinaires ·(il y a en outre 350.000 
actions de préférence) plusieurs centaines de rnill ions de 
francs... " occupation " Iructucuse, comme on voit. 

Cl's faite s~nt trop connus po:1r insister davantage. 
i\Tais il y a 'mieux : tout en soudoyant les « rebelles •. 
la finance anglaise flirte avec là • démocratie ». 
Le gou,·crncment Negr.in est, avant tout, le restaura 

leur du c11f1it11lisJJJ(' 1:11 Espagne républicaine, le rlcstruc 
tcur des collectifs et des comités ouvriers. Or. une i111- 
porta11Lr: partit' des capitaux « étrangers » prisonniers 
dans les cxploitutious collectivisées. sont d'origine an 
glaise. 

Dcrriërc l c Couvcrnemcnr qui s'est créé dans le smJg 
.k-s t.i·a, ailleurs en mai dernier. se trouve, comme on 
sait, la muin tin capitalisme britannique. 

C'r,t. po11r le, intérêts de, requins de la finance 
non pour défendre les conquêtes tic ln révolution sacra 
gfrs chaque jour dinant11:;f· par la Carde Civile. la 
(:nrde d'1\ssa11l cl ln G11épéotL stalinienne - que le 
gou, crncmcn; Negri.a continue i1 < Iuirc la guerre i:1 
Frnnco ». En attendant le jour de la réooncil:iation ries 
frères ennemis, fascistes noirs et fascistes rouges, les 
potiticiens de droite et de gauche continuent à enrnycr 
leurs peuples à Pabnttoir. Et la lutte du fascisme contre 
la démocratie s<' réduit en dernière analyse à une lutte 
pour la conquê tc ou la conservation des mines de 
plomb, d'étain, de mi111ganèse, de mercure et de cuivre. 

L'cnieu de la tuerie bnsquc : LE FER DE BILBAO 

Si l'on songe d'une part aux besoins impérieux que 
1'Anglctcr.rc a 110ur faire fàcc 1t son progrnmmc ruons 
·u·e de réarmement, et d'antre part, si l'on sait ql\C la 
métallurgie britannique importe pou,· le, besoins de s:i 
-pl'-Oduch-ion 4G O/o du mincrni de fer, on aura vite la clef 
de l'énigme, Or. l'Espagne était l'un des principaux 
fournisseurs pour 1936 du minerai de for ,1 I' AnglctCLTC 
et la région de· Bilbao en donnait un pourcentage im 
portant. Elle Iournir, d'uillcurs, 70 O/o de la production 
espagnole. 

Mais poul' Bilbao, il y a la concurrence allemande. 
Il s'agit donc pour l'Angleterre de ne point se laisser 
supplanter à la faveur de l'alliance. Hitler-Franco. 
Le. problème était, d'ailleurs, posé avec beaucoup de 

cynisme. Le Deutsche Al'gemeine Zeitung résumait ln 
question de la non-intervention sous l'angle que voici : 
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1. Les Auglais reconnaîtront-ils l'Espagne nationale 
comme puissance belligérante en échange des mineruis 
de fer espagnols ? Cette question, poursuit le journal, 
joue également un rôle · important dans les milieux 
compétents de Paeis. On croit ici que le général 
Fran.,co a pris cette attitude énergique sous l'impulsion 
de Londres, qui veut ainsi obliger le gouvememcnt 
français it reconnaitre Franco pom· permettre ainsi 11 
l'Angleterre I'cxptoitutiou des mines de for espagnoles. 
L'attitude française est déterminée aujourd'hui par le 
mot d'ordre des • concessions de pyrite » dont M. 
Eden· s'est servi envers le général Franco. » 

A peine Franco était-il entré à Bilbao, que la presse 
nous informait des· échanges de vues qui avaient eu 
lieu entre certaines compagnies anglaises et le gouverne 
ment rebelle, pour l'examen éventuel des concessions 
des minerais basques mu, dites sociétés. 
Puis, la presse annonçait que les Anglais continue 

raient d'exploiter le minerai de Bilbao, mais, ajoutait 
elle, • Hitler en recevra sa part ». 

A quelques jours de là, on lisait un communiqué de 
l'Agcnc!' Havas, 'in lormnnt que pour l'achat de certains 
produits, notamment de l'essence, un crédit de 50 mil 
lions avuit éf:é accordé aux autorités de Bu_rgos. Pré 
sentement, 011 parle de <lem, emprunts d'un total de 
1.3 milliards de francs · qui auraient été accoudés it 
Franco sur le marché de Londres. Ces mines de fer ne 
sont pas étrangères à tout cela. 

Vue avec le recul des événements, la chute de Bil 
bao apparait comme un gigantesque coup· monté dans 
lequel l'égorgement du peuple basque a servi aux plus 
ignobles combines de la bourgeoisie, tant nutionule 
qu'intcrnationulc. 

On · se souvient de l'ai foire du bassin de Bricy, 
évoqué i1 lu fin de la Grande Cucrn- par un 'député 
français. li fut démontré que, de part et d'autre de 
la ligne de feu, les hauts fourneaux des frères de \V!'11- 
del avaient été respectés pat· les canons et les avions 
des deux états-majors, laquais galonnés du capitalisme 
international. Ce qui s'est passé 11 Bilbao est plus 
odieux encore. On sait aujourd'hui que le gouvernement 
clc Vulcnce a abandonné de propos délibéré toute rlé 
fcnsc cf'Iicacc du front basque. Il n'a procédé 11 aucune 
offensive de diversion. Il a laissé i.naclivc son aviation, 
de sorte que la défense ne disposait d'nucun appareil de 
chasse ni de bombardement. TI a maintenu la direction 
des opérations entre les mains d'un officier fclon, Llano 
de ln Encomicncla, qui avait livré au traître Goded ln 
Capitania de Barcelone en juillet 1.936. Il a privé 
Bilbao du soutien tic sa flotte, qui aurait pu coopérer 
efficacement 11 It1 défense d11 Littoral, par où s'infil 
traient régulièrement les troupes fascistes. En lin, il a 
marqué jusque dans le domaine diplornatiquc la plus 
lamentable passivité. 

Esr-cc li1 tout ? Hélas non ! Les chefs catholico-sta 
liniens de l'Etat basque 01Lt joué un rôle de véritables 
Judas, au dépens cle la petite patrie '<l'ont ils se récla 
niaient. Le plan des fortifications de la ligne de fer, 
bûtic sur le modèle clc la ligne Maginot, [ut livré lt 
l'ennemi dans des circonstnuccs qui éclntcronr lot ou 
lard au granrl jour, malgré le joug' de la censure. La 
seule escadrille qui fut en état de riposn-r 1111x Ilottcs 
aériennes cl'j litlcr. envoyées directement d'Allemugue ]!111' 
la Suisse et la Vallée du .Hhône, trouva le moyen Je 
pusscr les Pyrénées sans s'en apercevoir et cl'atter.ir ,e,! 
territoire français 011 clic Iut confisquée el ses -équipagcs 
internés sans autre forme de procès. La retraite Iut; 
organisée pur les autorités militaires et politiques ,k, 
telle sorte, que les détachements anarchistes étaient fu;.. 
sillés on livrés 11 L'ennemi, tandis que · les miliciens 
catholiques changeaient de camp ou .se rendaient. it 
merci par bataillons entiers, uvec ofIicicrs, a rrncs et 
bagages. On cella au. mur quiconque tentait de détruir» 
les -installatious mét allurgiques et les usines de g·1wrrc 
que le • recul si rntégique » livrait aux 111aÎIH de Teu 
nemi . La « zônc neutre» réclamée par la diplom.u i« 
angluise, et qui n'est autre que la. =àue <les [abriques 
de guerre interdite ù la -pofm.fation, tomba intacte cnt i c 
les mains des envahisseurs qui s'étaient bien gardés ile 
la bombarder. IJ.; y trouvèrent de nombreuses usines 
formes et de munitions, avec leurs stocl:s mr. r·~mplct 
el leur 011/ illag« en étal de [onctionnement, Ces usines 
étaient, pour la plupart, de> entreprises dominées par 
le capital anglais. Franco ·et sés al liés ti·aith<'nt les 
biens des capitalistes 'basques. avec un respect '.1b,ol1i, 
.. lors qu'ils déchainaient k:ir sadisme contre dvs , il 
lages inoffensifs et procédaient de sang-froi<l aux mas 
sacres de Guernica et cle Durango. Au milieu de ,..-if<' 
boucherie, les cnpitulistcs basques, joints aux arrnatcur s 
anglais, spéculaient 11 perte ,Ir- vur- sur la disette et Wf' 

le taux des assurances maritimes, et vcudaient le pain 
au poids de l'or tl un peuple torturé par la faim 
et terrorisé par le; mitrailleuses. 

L<' couronnement <le tant cl'infùruics. nous ic l'oyons 
tians l'abandon du sol nationul' par le chef du gou, rr 
nrmcnt basque, lui ssnnt son peupl-- en proie i, tous les 
fléaux cl :1 tous lr-s désespoirs, et: allant· jouir en .\n;k 
t,•1-rr (nalur<'ll1·111cnl ! ) de tous Ici conforts et ,le 10119 
les profits de la trnhison. - 

Prolétuircs du monde entier, n'ouhlions j.unais lia 
terrible lqon de cho sc s qw· ,·i1·1111t·11t de 110:15 udrninis 
u-er. une fois de plu', les politiciens. 11duso:ts-nou5 (1 
Ioule g11t'rrc de, go111·er11cm,·11ls quel CJU'' soit lt· tlrap,·aH 
dont ils s'affublcnl. Et menons notre défense arrné-: sur 
le tr-rruin antimilitariste dr- Iuttr- sn-ia!e révolution 
nuire I 

A tous ceux qui veulent que i;:iotre io-:.?rnal vive 

Nom, nous excusons auprès de nos abonnés et k1ctc11rs 
pour le retard .d:u pré.ent numéro. L'absence <le cr-rtains 
de nos collnborn.eurs, présentement en vacances, en est 
la raison, A partir cl!' cc numéro, la parution régulière 
de l'Esf,agne Nouvelle est· de nouveau assurée. 

D'autre part, nous sommes heureux d'annoncer 11 tous 
nos amis et surtout aux camarades qui s'occupent de la 
vente de l'fafw{!ne Nouvelle cp.1<', très prochuincmcnt, l:i 

présentation de . notre journal sera senaiblcrnenr amé-• 
lioréc. Entre autrc i. 110~1s cnvisugcous une au3n1cntation 
Je son format. Lc3 camarades seront prévenu- des dé 
tails de ce s modificat.ious en temps utile. E,, ut.r-nclant, 
qu'iL eontinucnt d·· vc i lie r il la diff~1;io_n __ ctu~Jt:.>:~•JL 
avec leur dévouement et leur courngc hahituols. 
Les comptes - ·· rer'ettes et dépPnseg - seront publiés· 

duns le prochain numéro. 



"LA 'REPIR·ESSION DE L'AN 
Dans l'avant-dernier numéro de l'Espagne Nouvelle, 

nous avons appelé . la vigilance de tous les camarades 
autour du cas de notre amie et collaboratrice Ethel 
MacDonald. Emprisonnée par la Tchéka Stalinienne, 
dans une de ses prisons particulières (l'hôtel Falcon, 
ancienne; Centrale du POU M à Barcelone), la jeune 
militante écossaise dont nous cennaiesons le courage et 
l'intégrité, a été relâchée, reprise et transportée dans 
la prison officielle du Carcel Modelo. Elle a été recon 
nue dans cette geôle célèbre, pleine à éclater de révo 
lutionnaires et d'anarchistes emprisonnés - tandis que 
des fascistes notoires sont mis en liberté sur _parole et 
tiennent le haut du pavé en Catalogne. Finalement, 
~lle a '(1.isparu. 

Des détails très importants sont fournis sur son arres 
tation par divers témoignages, qu'a recueillis la presse 
anglaise de Glasgow. 

.Action nÊ 

MENACES DE MORT 

Le premier témoignage consiste dans une lettre signée 
• Ellen B.-S. Lcnnox.» et adressée aux parents de la 
disparue, 133 Calder Road, Mossend., Bellshill (Ecosse). 
Elle contenait, entre autres, le passage suivant : 

• La Tchéka, opérant aujourd'hui en Espagne, agit 
la nuit et ses victimes ne reparaissent plus. Bob -Smcl 
lie ;(dont on a annoncé la mort en captivité comme suite 
à une opération de l'appendicite) semble avoir été ln 
victime des exécuteurs staliniens. 

« En tout cas, votre Ethel était convaincue que sa 
mort n'était pas naturelle. Elie avait prédit qu'il lui 
arriverait malheur et que, sachant cc qu'il savait, il ne 
lui serait pas permis de quitter le pays. 

« Cc qui m'inquiète le plus, est de penser que votre 
Ethel a déjà été malade et qu'on pourrait spéculer sur 
cc fait pour la supprimer discrètement. 

« Quant aux scrupules d'Ethel de s'adresser au Consul 
pour se faire rapatrier, ne croyez pas qu'ils soient dus 
à quelque action dont elle puisse avoir honte. C'est 
simplement qu'elle est profondément anarchiste et suit 
le principe des premiers chrétiens qui était de ne pas 
!faire appel 11 la loi des infidèles. • 

DANS LA PHlSON 
Le second témoignage .est un reportage donné au 

Sundov Mai] par un milicien cfü la hrigade internat"ionalc 
de retour duns ses foyers, Robert Martin, de « Sea 
Vicw •, Glen<"airn Street, St<•Pcnso11 (Ayrshire): 

< Miss Mar-Donuld et moi, avons été ,·mprlsonn~s ,1 
J?Hôt.cl Falcon ~. a-t-il déclaré. « Tumlis qw~ je [a isnis 
I'excrcicc dans la cour de l'hôtel, je br vÎ.3 regardabt 
d'une fenêtre du quatrième et l'interpellais en unglafa, 
Nous 'f'Ûmcs une courte cnnvcrsnf.iou en 'l'absence des 

gardiens. 
« Plus tard, Fenner Brockway arriva et obtint su mise 

en liberté, mais sans qu'elle puisse quitter la ville. 
Lorsqu'elle Iut, sortie de L'Hôtel, je la retrouvais et nous 
primes tous deux le thé dans un café. 

• Elle me>. raconta ce qui lui était arrivé.· Elle dit 
qu'elle était speaker de radio et propagandiste au ser- 

· Ayanl,"pr.i:s bonne note des ,t"r.ès abondantes et préci-ses 
informations sur les abominables persécu.tions déclenchées 
contre nos-tcamarades en Esf1ogne par les gouvemement,s 
de l)ale,wcrret de Barcelone aux• ordres des fascistes stali 
niens, /,e ii"/n:en/; Congrès de la!?Fédération Anarchiste de 
langue Française (FA F) tz. vcllé, à l'unanimité une réso- 

..u 
lution de ;tprote~tation q_nc nous- croyons utile de repro- 
duire ici: 

« Le Co~wès <le la Fédérafion Anarchiste de langue 
Française '([i' A F), tenu 11 Ck.~rnont-Ferrand les 14-15 
août 1937, 

« Dénonce au monde ouvrier ; international l'odieuse 
répression q:w. sévit en Espagne-; 

« Bécuse : lu campagne diffumatoire faite par la IIIo 
Internationale qui essaie par des calomnies perfides d'in 
sinuer la traluson de ceux qui. dès .Ics premiers jours de 
la .. révolte, se donnèrent tout entiers 1t la lutte contre le 
Iuscismc et réàlisëront, durant plus .d'un an, des prodi- 

. gcs <l'héroïsme pour écraser les bandes mercenaires de 
; Franco, Hitler, :Mussolini ; 

« Condamne d'une fuçou impérieuse les méthodes de 
:1'épressio11 appliquées par les staliniens qui, alliés de la 
.ltr!LH"~cois.ie et ô.u capitalisme, organisent la contre 
:(éypl11.ti-01: ; 

• lm ile les orgiuiisalions de la C N T-.F A 1 11 réagir 
.i·:,,ce fermeté et tt s'occuper de l'enrr'aidc rnutéricllc el· 
nJ<OJ:ftlc 11 apporter 1L1rx camarades étrangers arrêtés de 
puis [les journées de mai 1937 de Barcelone, il les 
déferÀd.r1•. avec énergit et il empêcher, pi1.r tous les 
moycfü, ,~pt'ils ne soicm .cxécutés, .. ~ ~ 

vice tle la C NT et ,n·.ait des amis parmi les cmpri 
sonnés uuurchistcs el ceux du POU M, 

« La police communiste et les unarchistcs sont it 
couteaux ti.r,,s et, nuturclterncnt, elle était suspecte 1, 
cause de i:11s relations. La seule explication qu'on lui 
ait donnée ,fo :;a détention est qu'elle était suspecte de 
Inscisme. 

• Elle n'était dans I'Hôtel que depuis quatre jours, 
lorsque Fermer Brockwuy urrivn et négocia sa mise en 
liberté provisoire avec le gouvernement de Valence. 

« Sa santé est bonne et elle mange à sa faim, mais 
je crains qu'elle ne puisse pas quitter le pays tant que 
durera la guerre civile. > - 



ARCHISM.E IEN EIS.PA.GNE 

tCessaire 
« Coutre les bourreaux hypocrites et les calomniutcurs 

patentés du mouvement ouvrier international, contre 
l'action criminelle de la Guépéou qui a installé une suc 
cursale en Espagne, le Congrès décide de mener une 
campagne pour r,omprt' le silence fait sous le couvert 
des fronts « antifasciste ? et « populaire » n fin de dé 
noncer l'organisation de l'assassinat· des meilleurs révo 
luionnaires •par les larbins aux ordres <le Moscou. » 

Nous invitons tous nos amis à élever partout leur YOIX 

iudignée contre ces crimes. Qu'ils créent - partout où 

c'est possible - des remous et des mouvements de 
protestations vigoureuses et efficaces. 

D'autre part, que les amis n'hésitent pas >L apporter 
leurs oboles pour soulager le sort pénible des victimes. 
Un « Comité d'Aiae et de Secours ·aux Victimes de la 
Contre-Rfrolution Espagnole » étant fondé à Paris pur 
la CGT S H, l'A I T et la FA F, nous demandons 
à tous d'y participer pécuniairement. 

Une souscription nationale permanente est ouverte par 
ce Comité. 

Que les camarades fassent circuler les listes de sous 
cription ! Qu'ils organisent des collectes dans toutes les 
réunions ! Qu'ils pratiquent la solidarité collectivement 
et individuellement. 

Tous les fonds doivent être envoy.és au trésorier du 
Comité Dousset René, 1'08 Quai Jcmmapes, Paris 10e. 
Compte-Chèque Postal : Paris 2104-56. Ne pas oublier, 
en envoyant les fonds, de bien indiquer leur destination : 
pom· le Comité d'Aidc aux Victimes de la Contre 
Ilévolution Espagnole. 

CO:\JMENT ON DEVIENT « FASC1STE » 

Interrogé sur la raison pour laquelle lui-même uvuit 
,~té emprisonné, Bob Murlin répondit : 

« J'étais venu m'engager dans ln Brigade· ÎJ1t~rnatio 
nalc, et moi aussi fus arrêté pour tendances prétendues 
fascistes. 

« Tout d'abord notre bateau, le Ciutad de Barceloua, 
fut. torpillé ù, 40 milles de Barcelone. Nous fûmes 
recueillis par de, pêcheurs anarchistes, qui nous don 
nèrent de la nourriture et des vêtements et nous trai 
tèrent avec beaucoup de sympathie. 

« Conduits ensuite à lu Caserne Karl Marx de Barce 
lone, on nous donna l'ordre de ne pas quitter la caserne, 

parce que les anarchistes nous guettaient pour nous 
assassiner. Cela nous fit rire et, avec un autre copain, 
nous allâmes faire un tour. Nous perdîmes notre chemin 
et, de nouveau, des anarchistes nous tirèrent d'a Haire et 
nous mirent dans un taxi pour 1;ous ramener. 

« Ensuite nous protestâmes contre la nourriturc. On 
nous <lonn:it les détritus, tandis que les officiers ma,~ 
gcaicnt comme des rois, Je me rendis nu mess des 
officiers pour me rendre compte par moi-même, <:l alors 
je réunis les hommes pour protester. Peu uprës, 111111~ 

eûmes des prises de bec avec les autorités sur la ques 
tion et je {u3 mis en état d'arrcstntion, 

« "Après un tas de palabres, on me dit qu'on allait 
me renvoyer chez moi, muis nu lieu de cela, on m'en 
ferma Il l'Hôtcl Falcon. où je vis Ethel Mac:Ûonalcl. 
J'étais classé comme [asciste . » 

Le reste de .I'intcrview de Bob Murtin est consacré i:, 
son évasion qui fut périlleuse et mouvementée, bien qtw 
le jeune milicien paraisse trouver la chose toute nutu 
rellc. En réalité, il s'en fallut de peu que le jeune 
homme ne subisse le sort d'Andrès Nin, 'de Berncri et 
de tant d'autre victimes de la terrible c Ley de Fuga 

De ses expériences, Bob Martin semble avoir rapporté 
une vive sympathie pour les anarchistes et un profond 
dégoùt pour le communisme stalinien. Nous croyons· que 
c·'c·st le cas de prcsqur, tous les combattants de la B ri 
gade Intcrnutionuh- qui ont réussi ii échapper au smt. 
de chair ,1 canon i, CIL'- réservé pm· Marty, dit ,· 1.: 
l\011<·hcr d'Albucèrc ·,. Hélas ! combien auront payé Je 
leur , ic leur con fiance duns les recruteurs ,, la solde 
de i\loscou 

.iexrcxn: m:sn: ENT]EHE 

Qn\·st devenue Ethel MacD011ald? Le.; efforts de tics 
parent,; 110111" snvoir la \·érité 011t mis en branle 1<· consu 
lat hritunniquc. A sa demande de rcnscigucrn-uts. il a 
été répondu que i\Iiss Ethel MacDonald était ,, Vu lc nvc, 
sons survei llnru-c spéciale de la police, et n'él,Lit p;1B 
autorisée ,, quitter la ville. Cette réponse évasive <!t 
incoutrûluhl.- ne nous satisfait pas. El! .. n~ peut satis 
Iuire pnsonnc. Hien ne nous garantit que notrr- «umu 
rude soit ·,ivantc, puisque nous ne recevons d'cli<- aucune 
lettre. Et si elle est vivante. rir-u ne nous garnnLiL qu'elle 
ne serve pï.u ;, nouveau d'otagf' et dl' jouet a~J.X ma ins 
d<'s ... cont rc-rév ulurionuairc., et des · ra~.ci:iLL,·:; 1·oug-rs <le 
l'Espagne soi-diaaru « démocruriqùc » ••• 

11 fout en finir avec cette situation intolérablo. 
Exigez la mi .. e· eu liberté ,·omplètc <.'l k ri-tour possible 
an pays pour les unurchistcs inrcrnuriouuux enfermés 
par l-s s.ninicns d'Espagm: l Sauvez Ethel MucD01111ld 
et ~•·3 camarades '. So lichuité ii tous le; révoluuounuircs 
persécuté- : L'Es» ,c ,r,: Nouver.r.n, 

--o-- 

Sommes rc,;ucs pout· !11 camarade Ethel MacDonnld : 
M. (!Warcq-cn-Barœul 10 - D. (Gréoux-les-Bains) 10 

-- H. (Saint-Martin-dc-La11suscle 10 - Mlle H. ~Ni-, 
mes) 50 - En tout: 80 francs, -! 
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)L!JE;·1r1riJR]E: 11l1r: _IJI _ 

U'1111e lettre récente, adressée à l'un des rédacteurs de 
l"Espagnc Nouvelle, nous extrayons les -passages ci 
dessous : 

UN CRIME DE LESE-MAJESTE 

• Comme tu le sais sans doute par les journaux, toute 
attaque contre la Russie et ses dirigeants staliniens a 
été interdite à la presse par un décret spécial du 
Gouvernement, 

• li en est résulté la suspension de la Soli ( quotidien 
C NT de Barcelone), pour cinq jours dit-on, à cause 
des attaques dirigées contre les communistes dans l'ar 
ticle de tête du samedi 7 août. Cet article clamait bien 
haut la reoonnaissanoo des ouvriers espagnols pour le 
-pe1iple russe, · et mettait en parallèle les agissements 
malpropres de ceux qui, en Espagne, se réclament de 
la Russie. Je n'ai pas noté de réaction au sujet de cette 
suspension, pas plus parmi les adhérents que chez les 
dirigeants. • 

« l<RONT ANTIFASCISTE»? 

« Au 'sujet de ceux-ci, on peut dire que la C N 'J' · 
(comme aussi la FA 1) a mis son drapeau dans sa. 
poche, puisque toute son ambition actuelle consiste à 
opposer un « Front antifasciste • au « Frente popular », 
cc qui lui permertrnit de revendiquer sa part des res 
ponsubilités et, · naturclleruent, un certain nombre de 
sièges au Gouvernement. Après beaucoup d'efforts in 
fructueux auprès des partis politiques, elle (la C NT) u. 
enfin réussi le rapprochement recherché avec l'U G T et 
il faut convenir que les bolchos voient cela d'un très 
muuvuis œil, On voit ainsi, mis en action, cc que pré 
conisaient, jadis, ces mêmes trcntisees qui occupent main 
tenant tous les postes importants de la Centrale. Comme 
quoi cette décadence de l'esprit révolutionnaire de lu. 
C NT a i;iris naissance dès avant cc fameux Congrès 
de Saragosse qui a ouvert toutes gnmdcs les portes 
aux exclus ; le rnouvemene actuel, en somme, n'a fait 
qu'uctiver la transforrnuuon. • 

·LES STALJ NI ENS 
N'ONT PAS CONQU1S LES MASSES 

• Hier, dans la matinée, avait lieu à Barcelone un 
meeting ·à la mémoire de Carlo Roselli; le premier 
orateur fut w1 membre de l'Esquerra, qui put terminer 
son discours. 'Devait parler ensuite Garcia Oliver, mais 
c·elui-ci n'étant pa,; venu, un représentant du PSU C 
voulut prendre la parole. Le résultat immédiat fut que 
les trois quarts des assistants quittèrent la salle aussitôt. 

« C'est une preuve entre beaucoup d'autres que les 
communistes n'ont pas conquis les masses et un camarade, 
arrivant d'un petit pays aux confins de la Catalogne, 
me' le confirmait hier soir, Dans sa rég.ion, les mêmes 
paysans à qui, au début du mouvement, les anarchistes 
faisaient peur, ne font que réclamer au plus tôt le retour 
de la FA J, tellement ils ont à se plaindre des e;actions 
commises par les nouveaux contingents de carabiniers et 
de g-ardcs d'assaut, composés presque exclusivement de 
communistes. » 

LA HE0llGAN1SAT10N DE LA FA 1 

« Pour lu F A 1, le changement est encore plus com 
plet, plus étonnant aussi, puisque l'organisatiou va être 
légalisée sous peu et que, dans la Soli, on fait appel i1 
tous les antifuscistes sincères. La grosse question, en ce 
moment, consiste à savojr quelle seru l'attitude des 
véritables anarchistes ; beaucoup m'ont dit qu'ils n'ae 
ccptcront jamais la nouvelle structure mais, en inèmc 
te1,11ps, ih disent qu'il ne faut mèrne pas souge1· it une 
possible scission. 

• Pour moi, je crains que cette nouvelle piluh; 11e 
soit avulée comme les autres. Nous en reparlerons. • 

LA HEPHESSWN THAV AILLE EN SOURDINE 

HEVOLTE POPULAJRE CONTJIE ~10SCOU 

• Depuis quelques jours, des bruits courent avec m 
sistancc sur des événements graves qui se seraient passés 
à Valence tout récemment. Il paraitrait que la colonne 
de Fer· serait descendue du front et aurait soutenu un 
, éritahlc combat avec la force publique. Les détuils 
précis ma.nqucnl, vu la sévérité de la censure, mais l'in 
sistance de ces rumeurs montre assez bien qu'il y a eu 
quelque chose. Une chose est certaine : le gouvernement 
<l<' Vulr-ncc est en crise depuis plusieurs semaines, bien 
qu'on n'en dise rien dan, les journaux. et beaucoup Je 
camarades s'attendent sous peu à une tentative des 
communistes d'insial'er leur dictature. Beaucoup racon 
tent q:1e la date 'prévue est déj,1 passée mais que, le 
-complot ayant été découvert, il n'est rien aruivé. 

-. L'opinion assez répandue ici, est qu~ les holchos 
n'ont UlH1Jnc chance d,:! réu iair, à cause du commence 
ment ri'ul.iance entre l,, C NT et I'U G T du reste de 
l'Es;,agn~ et aussi parce que les p:irti, uutonomistes 
catalans en ont assez ll'~trc mis c·1 tutelle pat" 1 ! gou 
vcrncrnent de· Valence. Dam le ca i d'un casai d'instau 
ration de dic.ature c, Caralog.ic, il y a gr-o; 11 parier 
qur ces pnrti, eatalunisrcs seraient i, côté d:s anar- 

• chistes. • 

c Chose étonnante, il a Iullu que je lise le Combat. 
po,u· apprendre qu'un certain nombre de copains du 
l) AS étaient en prison à Valence. Je suis allé aussitôt 
aux rcnscigncmcurs et j'a.i appris que six copains Ile 
Burcclnn« (d·ollt un que nous counaiesons bien tous deux) 
et six autres de Valence avaient été arrêtés sans qu'on. 
en sache la raison. Si j'üpprencl,; quelque chose de 11011- 

vcuu, je vous l~ ferai savoir. » 

CJ D CJ 

Duns leur lutte contre la révolution sociale totale Cil 
Espagne, le.; communistes autoritaires emploient cxuc 
toment et avcnglcmrnt les mêmes méthodes auxquelles 
ib ont en recours en Hussie en 1917-1.921 : la démugo 
gir, le mcnsong<·. la duperie, la corruption el. cil fin, la 
violence dédrnlnéc : la répression impitoyable, la 11'1' 
reur. 

( ~' mo. e 1~ leur or~: r~Jssi en ,nusûe. Ils en concluent 
stupidement a leur rcussrte eu Espagne. 

•. 11 ~c pe,11t que, une fois de plus, ils arrivent ii leurs 
Lin, sur.o.u. si les unarchistcs restent encore longt<'mps 
pas~i fo. 

!\foi~, no perdons pas de vue qu'il cxis:e une dif'Iéncncc 
l'apital~ entre !a situntion en Ilussie en 1917-1~}18 et 
celle en Espu~nè. Cette différence pourrait être fatale 
pour ceux qui croient l'emporter partout' et à chaque 
,·oup avec les même, moyens. · 
Je ne parle pas ir.i du nombre insignifiaut des anar 

chistes en Ilussic, de l'igno1•ance totale de la population: 
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russe quant 11 l'anarchisme, etc... Je pense en ce mo 
ment à une autre différence dont le poids se· fera. sen- 
tir rapidement. · 

Eu Hussic, la répression commença un peu à tâtons, 
assez doucement. Elle ne se développa que peu à peu, 
sans trop de cris, sans trop de casse. On en était au pre 
mier essai. D'autre part. le pays était isolé, par la 
guerre et aussi pa,· sa situation géographique, du reste 
du monde. Lorsque, déjà, cette répression était à moitié 
accomplie, les travailleurs et les milieux avancés des 
autres pays commençaient à peine à en percevoir les 
premiers échos et, d'ailleurs, n'y voulaient pas 'croire . 
Enfin, l'auréole des « Soviets » et de la révolution d'oc 
tobre était ,1 un tel point lumineuse que rien ne pouvait 
1a ternir. Et quaud les premières protestations, asse)'; 
timides et indécises, se firent entendre, il était trop tard. 
L'œuvrc de répression était consommée. Les révélations 
.et les protestations ne pouvaient être désormais que 
platoniques. 

En Espagne, la situation est très différente. D'abord, 

la répression s'y est déclenchée tout de suite totale, bru 
tale, sanguinaire. Ensuite, elle ne surprend personne : on 
est fixé, depuis la révolution russe. Et, enfin, ce qui im 
porte le plus, l'Espagne est en pleine Europe et il n'y a 
pas de guerre internationale. Les nouvelles se répandent 
instauranément 11 travers toutes les frontières. La presse 
de tous les pays s'en empare. Rien rie reste définitive 
ment caché. L'indignation et les protestations prennent 
aussitôt leur élan. Bientôt, le monde travailleur et révo 
lutionna-ire se dressera frémissant contre les bourreaux. 
Il se peut que, cette fois, ils se cassent la figure contre 
la révolte formidable des _consciences. 

Et même s'ils réussissent à briser la révolution en 
Espagne avec Jeurs méthodes de brutes déchaînées - cc 
qui, malgré tout, reste encore douteux - cette fois, 
leurs exploits se heurteront ù une réprobatiou et ù une 
résistance rapides, organisées, de vaste envergure. Si 
même cette résistance ne vient pas à bout du crime, la 
leçon sera décisive. Les assassins seront démasqués à 

. tout jamais. Ils s'en apercevront bientôt. V. 

DANS LES GEOLES SP t s 
Nous signalons aux camarades le cas spécial de notre 

camarade bulgare Simon Kotchcj], militant anarchiste 
connu de longue date, en prison à Barcelone. Kotchcff 
est gra\'ement malade : il a attrapé la tuberculose sur 
k front d'Aragon où il était milicien depuis aoùt 1936 . 

Anêlé dans la rue, devant l'Institut Maurin, par Jes 
Gardes d'Assaui, après les é, éncmerrts de mai, il Iut 
gardé pendant deux mois dans les cachots souterrains 
de la Jc latura dont les cellules sont pleines de vermine, 
n'ont ni Iits ni matelats et où on doit rester debout, 
faute de place. 

Actuellement, Kotcheff est à « l'Infirmcrie • de la 
« Pri=on Modèle » : endroit malpropre et aussi dégoùtant 
que Ir reste de la prison. 
La nourriture Jans les prisons espagnoles est ignoble 

et insuffisante. Les prisonniers y sont nourris, générale 
ment. par des parents ou par des organisutious. 

Ceux ·du P .0 U M sont relativement bien nourris, leur 
« Secours Rouge » étant incomparablement mieux orga 
nisé que celui de la C NT. Ilemarquons que la solida 
ri-té chez le PO U M envers leurs camarades étrangers 
était toujours supérieure à celle pratiquée pa1· la C NT. 

Nous prions les camarades de venir e11 aide .11. Kot 
chef E en adressant les fonds à Montgon, 210 avenue 
Maréchal-Joffre. Perpignan (Pyr.-Or.). 

La semaine passée, de nouvelles arrestations ont attiré 
notre alleution. Entre autres, furent arrêtés: la com 
pagne d'Arthur Levinc et cieux autres cnmuradcs de 
ln ]) AS : La vaillante copine française Lucienne, qui 
était. depuis le premier jour, sur le front d'Aragon dans 
la colonne italienne comme în îirrnièrc, ainsi <JUC plu 
sieurs anarchistes ital.iens. ~ 

MARTIN. 

Lo solidarité est la force des travailleur; 

CE QUI SE PUBLIE 

t.ES ~EVUES 

L'ORDRE NOUl>'EA l', revue mc nsue lle, 10ï heu 
fevar<l Raspail, Paris. 

No 39 (le,· avril) : Ballot; de fa non-intervention; par 
D. dç Rougemont. 

• Ce n'est pas seulement une politique qui se 'trouve 
jugée par l'aventure d'Espagne, mais toute leur civilisu 
tion de maquignons. 

« ••• La Russie cm oie du matériel. des techniciens et 
un ambassadeur chargé de conduire, la guerre ; moyen 
nant quoi, elle entre dans le comité de non-intervention. 
Elle y retrouve l'Allemagne, qui a envoyé du matériel, 
des techniciens cl un ambassadeur qui est un général. 
L'Italie se contente de faire débarquer quelques 'dizaines 
-dc milliers d'hommes : on lui fora tout de même- une 
-place dam le fameux comité ... ' 

« •.. Résultats 
gucne continue 
leurs positions. 

• ... Duperie de la paix, de la paix i1 tout prix, [ut-ce 
au prix de la -guerre chez les autres. 

o ... Sans compter que la division de l'Europe en fus 
r-istcs et communistes 'est une des plus lourdes forces 
de I'Histoirc, puisqu'ils veulent Les uns et les autres la 
même forme d'E1·at totalitaire. • 

--0-- 

obtenus par la non-inrervcntion : la 
en Espagne, les deux camps restent sur 

LI est deux marucrcs de reprendre en mams une 
armée en désarroi : 

la première, qui agit par le sommet, consiste 11 ren 
forcer les pouvoirs des états-majors et des conseils de 
crucrrc · " , . la seconde, qui agit par la base, consiste ,1 rendre aux 
unités tactiques les plus humbles ( compagnies ou sec 
tions) 1111 esprit commun auquel participent les soldats 
et les cadres subalternes. · (L'onmm Nouvsxu), 

h'im,11imfilr-gérant: .A.. Pnun•olDIB.UJX - 10, rue Emile-.îamais ·- Nlmes (Gard). 
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Restauration ou Révolution 
I.,· µ;ouYCrncment anglais a donné les mains libres 11 

:\i11swlini en Abyssinir pour être tranquille en Médilcr- 
1·am:,. ; il a donné le, mains libres il l'impérialisme 
.itali,·n aux Baléares et 11 l'impérialisme allemand aux 

· <.nnar·ies pour conserver se,; positions au Nord de l'Es 
l'"l!"'' et en Andalousie. 

.\njl)l1r<l'hui. il laisse carte bluuche aux envahisseurs 
dt· l'Esp11gne po11r pouvoir s'occuper de l'Exu-èrne 
Ori1·1H 011 les Juponuis passent à l'offensive ! 

Cependant. l\f. Eden n'a pa3 renoncé ~éfin.iti,·ement: 
ù foin· le bon hem· du peuple ibériqu ;. Il lui a même 
tn,1",: un Hoi, qui (nous annoncc-t-on) serait reconnu 
l'"r le~ lta1iens moyennant la reconnaissance réciproque 
J,.. Victor-Emmanuel comme Empereur d'Ethiopie ! Il 
f'a11irnit, en l'espèce, du fils d'Alphonse XIII, comte de 
( m udonga, dont l'objectif d'un reporter américain sur 
prenait récemment l.es ébats soulographiqucs clans une 
boîte de uuit de New-York. La photo ci-dessus le repré 
sente en compagnie de sa « fiancée », qui répond au nom 
parfumé de Madame Hoquafort, C'est en iÏ.ngurgitant 
foret' cocktails à ln victoire de son copain Frnnco, que 
le rejeton dégénéré d'une dynastie syphilitique se pré- 

parc ,1 régner dignement sur cc qui restera du p~ticp.li.l 
espagnol, lorsque les soudards étrangers, les légi<>iwâi 
res de Franco et lu Guépéou stalinienne auront exterminé 
tout cc qui ose encore se tenir debout entre Gibrulâur et 
les Pyrénées. · 

Lorsque l'vlM. Negrin et Pricto, hommes de eoufiam:e 
de l'Angleterre et de la Hussic en Espagne, se· sont éta-. 
blis au pouvoir, la presse a11glai.¾c r-t :inten1.ationalc 1~ 

constaté avec joie que le peuple espagnol, se luiss,it_H;t 
gouYerne1· par le, plus tarés de ses politiciens, rnontro 
pur 111 qu'j l est prêt 11 subir n'importe q_1tcl,lc espèce do 
gouwrncmenl". Dr 111 ,1 aller chercher un Bourbon et it 
l'amasser dans l,J fumier la couronne de toutes los 
Espagnes pom· la lui po3er sur k, eri\nc - il n'y avait 
qu'un pas, vile franchi. 
Puisse le peuple trnvaillcur d'Espagne et le prolétu 

riat international comprendre toute la portée de Pin 
sulte qu.i Leuc- est faite, et répondre ,1 l'outrage par les 
seuls moyens appropriés : 

Ln Révolution Sociale c11 Espagne ! 
La Grève 1 ntcrnationale <le Solidarité contre toute 

huervention capitaliste ! 

/ 


