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Espion italien, egent N° 65 

Où sont les (<lndésÏrables)l'l 
··=· ;===.m- ... 1---i!-"- 

Dans leurs querelle"" pou•· le «f"1··ic». les clans de droite out vendu la 
mèche? JH. Chante1n1>s connaît les in.,,Sigatenrs des menée,.. terroristes 
en France: ce sont les 1nè1ne"" •1ui ont J>réparé la sédition de I'i''rauco et 
l'invasion de l'Espagne. Nou"" en a1>porton!!il ici de nouvelles preuves. 

Derrière toutes Je,.. cagoulei., le 1n<1-,ue visage a1>1>araît: MU~SOLINI? 
Le ;.;·O1i,,ernement f'ran~•ais clén1a,..quera-t-il le fàscisme italien, ou se 

f"era-t-il payer !!ilOH silence par un co1npromis aux Baléares? ConHnue 
CA NOBBIO. Antonio ra-t-il il ,..•en prendre aux émigré,.. et. •·ét"ugiés antifàscistes, aux anar- TAMBURINI, Angelo 

né à Sestd-Ponente chistes. nux milicien .. de la Liberté - ou chassera-t-il la J>ègre fasciste? né à MILAN 

1:1::sl'.\(;:'\E ET I.E ,10\"JJ!·: 
l~'F"!'.\01'.L \°Ill \"l'.U.l·'. scst tlüllJl.l· 

tùclu- Ln <b.\k.1t.<.,l' dc-, mil i- 
d~~ ou.11q:ulllic.s 1•l tles 

cipt•.., de d_.1 tiéHJ~td,i:0,11 
üa 11 ,-. cc secteur de J,a 
i.llll'l"n.ali0,n.lt'.1e qoc s.,>1t! Ics pa,\·.., tl;l' 
1angu.e f.r:ut~1a.î.....e. 

En dlcL La hutaillc- ([Ui Sl' !i,1 l'L' 

ll't•~.,ur de :,a vic. dos 1.41,,er\-(>;; et d-1.· 
t'avcuir (!,c I EsJl1l,.\.(fU' 11.'Sl un (.\JJllJJ,:.tl 
ll]Jo.)illdi:,,] qui ,a <,,on 
ùart:'.> hum, :~,.., pavs J F..111,JJH' et 
du rn.onidl'. (;'ie.,-.1 une Ht1[W <k h 
'.1111<· di·-1"',i...,i\'l' if.in.., t~H~'- 1 .. .,.., [ll\:1plc•,-. 
('\ ne tou-, ;,,.:-, JM.1'-. 

nun ,ei',ll' ..,e l"lb !->' l' ,Jllh '.-l' 

,bc-s 11().r,c\es m:.i,l\;ri,e!k . .., au ... x 
<les puissants. des rictu-s, ÙL':-. ;.;(Jll 
vcrnunts, ,UJC-; prfnoe, tlc <,c rnr0-m.k. 
Cet .1mm1L•11o.;~• système L'll!\:1rJ:r:i11I k:-. 
1·u1u'.e" et les -: astcs di: ch,1<1uc 1w 
üon. 'es cocrdunnc d l.l1unl.islrJ1\J:rn, 
leurs rôles. li a k,., px:.sioi1L~. Ls 
é;.(iscs. lies p11,UOl'S. les ~1ip1Dm,tt~~es. 
tes m-mées. Les partis. les honneurs . 
les parlr0mtc.l11Ls. les uui,:w.rs.]J'l' .s. tes 

1l~urcawcrnl.iic~, {1l'.s Ullém1l;u:rc-s. les 
c.ofD•cs-[,orls et k s ha,ILIS-1''1.)Urttfi'KIX. 
11 conspire t,0·11t ienM1l'l" pour 
Ia Hévobnlcn -C-i>J)a,:.;11~i'.ic, la 
la oorronua-c JC'L l',:uh,atlrc. • 

C'NLIC' foroc lll ll.liLLi ,Pk ,e! ~r:mid.:1o~e 
,~n,c ~{'s ruses i111,!~i.uj'.,C). iet sa hn.1-!.L1- 

1:il,é .im,pl~lnili~e. mann cssr ÙJI.: .IIUll~\.l'l'l 
ces ü.1,n,tfLLdiC.\ id:u pjus jnuucnse -0m 
pin· qiu',ail connu l h'i,;;1i0-ia10. c'est 
I.E C.\PlT.\L. 

De 1:'lrnlw -cùlé ? Hjm. H.i.c11 que 
'.a l"l,aJ111 11e (JltLi s'nuumc Kl,'\rU,<; k 
crr-ur Kl!C (fl1l•~qt~[•:-, 111:hûllcs. 1(1,C quel 
q u ('!, .i..~n,oi;a,n \,.<;, .die ([ ll)CÙFllll'S w u 
min,l·s iehtHll Je 11M.n<l.e cntlcr !-.e dé 
tourne et ([UÏI écras e sans prest['.1\l' 
s'en npcrccvodr 1.r-,s A~.\HClJIS 
TFS 

Oh \ l('.L'llX-lEl onl IT:l:1111,(jrl.[ bâü 
k-m- cous e .s(~!' lit' ,nt\.1,111. l ,nu· l'rn 
l•tT.n.il-é JÙ~~l [:~i,t,e que des coups 
qu' lls cssêncn t ~l1ése<;J)tl°J"l,m,1)lll (~lLX 
portes ,d'e.'- œ-:liu21l~.<; 'OÙ Jcs i.sol.cni 
\.['<; _gil'ôlier'> die lOrdr-c, derd.L'rc Ios 
\lllll'S .;\\"l''U!.!;'.K':S. uru fiO.lllll rh-s CCT,\"l.'S 

11~, rédlrloe social. DL'S c Hl])S, ÜL'S 
coupv SC répondent el &l' ll\lL~Li 

p~1!.1.,nl Je lonu de, lroutcs g~l.c.riies 
Jk-; roups. pm-cc que q~110~quc pnrt 

!à-1:i.a:" - o;n rouette, on .ôcn:ist·. 
011 îait h'uxJC'1• die d,.ml.nlr que'quun 
<ru} 11''.'l p'.1,,-. Hrn'.11 baisser Ja tète. El 
parce qu'on a\Sa'):,:n>l' en E,-.p,u:m:· 
votci que d'nJIIITCS nommes (],a,11;; 
1.,l'lh Jes j~Hys SIC ,lll(l~tr.i.ssrnü \p,; 
1 o·ll!.: .., .eus '"l"l'IYHlX. nvcc iL.s p!1rpm·s 
de rnz.e. ilJ)Jll-'.ill:111 Ù t·HX k-.; U\l:Jl1 <.' S 

,upJ\'.i,c'C'<; nvcc 1,:.i 'n\!·me r-l·,•ol\,r. 
l,u1·:,:1nt Icnr haine 41,111.,;: rk.:u1,\llVn.l-.; 
rk-. l~unll'.:llll."i:. ~ ,:us ht'\lrl'l'l' ù 
d'l.è'> por-to-, de prixon. te: est le sûr! 
qui ,llitll'> est réservé. duns l•·)lu.., ~es 
p;l,\ s du ,monde. mêmt' ('!l Ecpnrmc 
rl·1n1h'k.:üne où nous .:WOIL'> rcspa-c 
l année dernière le souffle .ifüJlÙ)iii· 
dun ni-a_~- ch• 1:b,·rl·({ ' 
!.ES SOl'TIF\S DE L.\ SOCIETE 

Fl pourtant. p.r r- lcnr p:i:s.<;!l.ll,l'l' 
mènu- cl par J/fllr l' d0n11>t'IIH'Jl.l n'. i"IS 
!1•'> ;·.ai]H.'I\nlS' 

C't•,t ((llll' k--. }.ll]l,t,'l'l){'<; d,Mn,in:i. 
tcur-, qui püS\l·d(·nl 1-,ul ;.1u n1->nd·v 
n·,Jnt en 1.·u'<, que'•!(• <[llll' .,,~:t k-ur 
:irrng:u11,t•. ni 01t1'-.(·i,·n(·l·. ni t">polr 
ni lol. Ci· ,._,nt 11; s ho.nnu-, cl :,r;.::i·nl 
qn pavent dautrc-, J10,m111t·.., tJ ar 
l,lt'rtl 1.t·ur-. L:w:p1.li."> d ~lt• p!'•):"'ht· en 
jll''-X'iH' ù-t"l·~H'lll aux p'u , ~lnp.'d ;. 
(,u wx p'.u~ l:kho, cu-c ptu-, !ar,- . .., 
jl(> ~.lillÎ 1.k W.U'> tenir- en l't·.\\X,Ct 1 

l.4tr lll\1itAl-g.a.Ni,e, il oux, o.· scut 

LA. PA.ROLE Ef!iilT A.U PROLETA.RIA.T FRA.NÇA.If!iil ! 
mouchard et provocateur 

Sur indications des consulats italiens el <le cc repaire duqcnt-, 
provocateurs el d'espions ooliuoucs el militaires qu'est l'Ambasscdc 
Italienne de Paris. des dizain-es d'ouvriers antifascistes italiens son! 
arrêtés et immédiatcrncnl expulsés du tcn-itoire français. Ces cama 
rades habitent souvent !a localité depuis de nombreuses années, ils 
sont des honnêtes lravaillcurs cl, dans de nombreux cas. leurs fils 
sont des citoyens français. 
Lorsque nous essayons d'approfondir les raisons d~ ces cxpu]. 

siens brusques, sans appel, inhumaiuc-. nous nom, apercevons presque 
toujours que les hauts Ionctionnaires du Ministère de l'Intérieur 
agissent suivant les rapports fantaisistes fournis par lAmbassada 
Italienne Je Paris et par les Consulats Italiens. 
Nous connaisscn-, le cas d'un camarade italien expulsé, nccu,é .. 

ra,; l'Ambussadc It,dicnn..: d~ Paris d'être un membre cjc 1'.ts-.;:):--;-~1i"n. 
jugoslavc Oustacha et d'avoir participé comme tcrronstc à l n-ssns 
sinat du roi Alexandre et du Président Barthou. Or, même lcs 
aveugles et les sourds savent que cette organisation terroriste foscistc 
est aux ordres de Mussolini cl Je l"aulorité militaire italienne cl que 
son siège est en Italie dans les localités que tous les Italiens; con 
naissent bien. 
C'est nv cr. de pareilles accosutions que des familles entières sont 

vouées ù la misère atroce. ù une vie sans joie. iL une existence <le 
bête traquée. 

LE CALVAIRE DU REFUGIE POLITIQi'E EXPULSE 
Le réfugié politique expulsé n~ pourra plus; avoir une résidence 

fixe. Aucune nation l'acceptera sur son territoire. li ne trouvera pins 
jamais de travail. Il devra se terrer comme les bêtes pourchassées 
par l'homme. Sa famille el lui végèteront dans une misère atroce 
car. actuellement. les autorités policières prennent soin d'expulser 
la femme en même temps que le mari. 
L'expulsé politique deviendra ainsi une véritable bête humaine 

continuellement pourchassée par toutes les polices du monde. 

CONTRASTE ETRANGE 
Le contraste entre le traitement que les pays clémocretiques rêscr 

vent aux antifascistes d'une part et aux fascistes d'autre part, est 
frappant. Pour les fascistes italiens, allemands, espagnols, point 
d'expulsion ni d'extradition. Ces indi,idus circulent librement dans 
toute la France, ils peuvent â leur aise photographier tous les plan 
el les ouvrages militaires. voler des documents confidentiels. Per 
sonne proteste cl eux ne se gênent nullement. Ils sont munis de pièces 
dïd-entité parfaitement en règle, délivrées par les autorités françaises 
après recommandation et avec la caution de !'Ambassade Italienne cl 
de ses Consuls. Dans les ports maritimes cl dans les principaux cen 
tres, ces agents du fascisme peuvent ù leur aise faire éclater des 
bombes sous les fenêtres des consulats espagnols républicains. IL; 
peuvent incendier les navires et les voiliers espagnols. mettre des 
bombes perfectionnées sur [es tas d<! marchandises entreposées sur 
les quais maritimes. Ils peuvent s'emparer des télégrammes chiffrés 
officiels, de la correspondance diplomatique adressée au gouverne 
ment espagnol cl indiquer ainsi aux sous-marins italien, et allemands 
cachés dans les eaux territoriales françaises, Je; navires a attaquer 
et à couler. Ces fascistes peuvent impunément installer en France 
des stations émettrices d::: radio en communication constante mec 
Franco et les navires de guerre fascistes italiens cl allemand., de la 
Méditerranée. 
A Marseille, a Perpignan, â Toulouse, ù Port-Vendres. il existe 

des centres importants d'espionnage politique el militaire dirigés par 
des espagnols, des italiens, des allemands, loue; fascistes. Ceo; fas 
cistes peuvent manifcs1er bru, amment dans tous les coins de France 
leur acti, ité néfaste. Ils na sont jamais inquiétés et. lorsqu'on est 
poussé à bout, des mesures toujours inefficaces sont prises avec 
regret et a retardement contre eux. 

tr-, fon~'),llllllflhk" h-ipouillcs ,W.ml s,' 
(.'{1111rxh,C't1l jcs o.!{i:m·e:-. dr-spi.m 
nugc .. '.€'> ('S-l"Hlb.'ld.l'•'> de provoca'éon 
d <l''.l¼.::h~i1wl de JO.Y.IL\. Ù' Lt 
ücvtapo. ü11 G P. l' cl d,·~ cuurcs 
(',lll !..!, l'l\::,:1'·j~)]l ,-. ('Ll):.•)1Lb'.-a1x!>L--. Slll' q-to! 
:-.o..· !i1111h: eu dl'i'n,ii·rc- an:1'..n-c ~ 
lt Ill' >1..'t1ll:nc d frur ~,Jrl(·ll· 
Olrz ~,- 11~1H1d:,u"(I, l,t,:•z 11.· Jt,)l,ili.c:t".n 
\'1'lHl1tl. ÙIC/ 1(- lll!'-Ul" ;J ~Jf:l'<.; d 
l.:rn\ ,-.·(.1_•r >LÙ' 1 I.e :-.t1111l 1:~:1 qu·u,n~• 
n:1'fo11 rt•,lllt•llt· '<•Ill t-lrl ~-nln· 1 ... •s 
11'.a·n,-. ~:l':'"> d un Tamh11rin.'.. d ,n 
{;i,;1J•djJl' d·1t11 CJll1MÜ~•- d dt''., ur 
l'll,~l':lllCl' <"l cpfe!.!e p1ti-.,-.c :-.,· 
c.rvir(: vil~ cl u~~Q!IC, .;."il'> 

écb.nu-nt. 3ll poinl d,f' les oo~~ 
\'t'ir rie ,un .intkirilé prol,eclrl-c{'. 

l,l' ik•gr<: de JNLLl"ïi..L:.m· 
t'. l'n m.im!c :.v;s.b snr 

k:ll'" ha,..,1•-. <-sl wmé ù fcl'l".>n 
llll'lli C',1.'sl llll O:ÙN,l' d'a.iJ·.LÎ11 

:i,·l'I!' <Le s p:u:b dt• b1Hlc. Il .t le,; 
'>t·nikur<; qu'il mfr;t,c-_ 

11 \Hl \S HEYOLl'TIO'.\:\" \JHES 
/.an ,.,·ndic.1/ion (!,, l'idéol a, dll' 

,111,s .. ',{'', 1..•nhu1h l)\JÙIL~ ('n '.nlk 
,l'rn•l1..• art•(' '.t•s lr';'-.lil''< SL'tt.ti('ll'> 
(JUl' l"Ordr(' l'!:LMi l',('fUk p:ff 
mi '-t''> li'tmx. ',(''- ..,:1br,•1trs c..•! '>1"'< 
lll3:l[ll.'1'là.lll'\ 

Cc.-.t ,·o.u.s, les ~ux, ~ JU· 

Nous demandons â tous les anti[ascistcs dignes de cc nom, à 
l(,11tcs les organisations ouvrières. inlcllectuclle~, 1t nos organisations, 
d'éleœr leurs protestations indi:rnées contre les expulsions de tra 
\·aillc11r~ coupab!e5 d'être des a11tifascistes el de <léplaîre aux rcpré 
s<.:ntants du fascisme italien. allemand cl espagnol en France. 

Nous vous demandons d'organiser des Comités Je Défense et de 
protester énergiquement à fin que cesse le scandale des expulsions 
e1 que la vie, l'existence Je familles entières de travailleurs soient ù 
!.t merci d'une dénonciation haineuse el fantaisiste d'officines de 
pro,oc,1tion et d'espionnage que son[ en France, et partout, les 
~t-imbnssnJc.., et les consulats de Franco. <le- 1'Allemagne et de 
!"lt,t!ic fascistes. 

r~ QUE NOUS DEMANDONS 
-~,.pr~s <11..;ir_ {.'l.)U~é ~ucci,11emc,ll et ol1jcdÎ\cl11enl <les L.1ils et de.., 

~iluntions qui correspon<lenl :i la plus stricte réalité. réalité tragique 
que notre plume est incapable de décrire dans toute son horreur, Yoici 
nnlre conclusion : 
Nous sommes des anarchistes, nous sommes des antifascistes qui 

ne plions, qui n'avons jamais plié devant l'enn-emi. Nous ~omme~ 
désintéressés. Nous ne cherchom ni honneur~. ni charges publiques 
bic11 rétribuées, ni mandats politiques, ni des affaires rémunératrices. 
Nous sommes réfugiés en France, en Bclgiqu~. en Suisse, en Angle 
terre, en Norvège, partout où il a été possible d'alter. Nous sommes 
arriH~S a\·ec les papiers en règle, ou sans papiers. clandestinement. 
Nous a\"ons escaladé des montagnes. nous a\·ons trmersé des glaciers 
pendant des jours cl des nuits, nous a\"ons frolé cent fois, mille fois, 
la mort, mais nous étions soulenus par no\rc foi, par noire désir de 
luller et combattre le monstre fasciste. 
Peu à peu. nous avons recon~lruit notre foyer détruit par le fas 

ci~mc, avec l'idée fixe et bien ancrée dans notre cerveau que ln 
pcsl0 fasciste doit être combattue sans répit, que le fascisme, assassin 
de !ou~ ceux qui. aspirent être libres, doit être démasqué et êtr(' 
connu dan~ Ioule sa hideur par les 1>0uples du monde entier, peuples 
tenus dans l'ignorance absolue par une presse aux gages du fascisme 
Întcrnational. 
Faire connaitre aux peuples l'essence, la \·éritaLlc figure du 

fascisme, démasquer publiquement le~ pro\'ocateurs, les espions que 
l'Ambassade Italienne de Paris et tous les Consulats Italiens entrc 
ticn11ent en France, voilà nos crimes ! 
Pourrons-nous ronlinuer à vivre dans ce pa.9s de démo('ratie poli 

tique pour qui nos aïeux, , arbonari~ el garibaldiens, ont oolonfaire 
menl versê lerir sang ? 
Nous disons qu'il PSI immoral el absùlumcn/ conlrair" à la dignité 

humaine de continuer à adopler la méthode cles sursis de huit jours, 
quinz.: jours, un mois. trois mois à l'expulsé politique et à s~ 
famille. 
Nous poson.~ la q,œslion el nous al/endons que loufes les organisa 

/ions cu!furelles, philosophiques, politiques de gauche, q11e tous les 
hommes <le cœur nous aidenl clans notre campagne de justice. 
Le l;ouoernemenf de Front Populaire doit accorder le permis de 

séjour et cle fratJail sans aucune rl'slriclion. Il doit cessrr <le nous 
persécuter sous le prélexle que nous sommes des anlifasl"istes. Notre 
liberté d'opinion doil être respectée, no.Js ne voulons pbs être à la 
merci des fausses accusations, des faux rapports remis à la police 
française par les gens sans aveu qui dirigenl !"Ambassade ltalie11ne 
de Paris el les Consulats Italiens. 
Nous sommes décidés, si les per.~éwlions conlinuenl, à en app~ler 

à la conscience mondiale cf à démasquer s,1r le plan international 
/'œuore 11etlemenl pré/asciste des dirîgemds des parfis politiq.ies qui. 
ar/uellemen/, gouvernent la France. 
M,1is noti.,; espérons toujours, nous cspéron~ encore, que notre 

appel ser<1 entendu et ne sera pas min. 
La Fédération Anarchiste Italienne 

t-iav. k~ p1-o,;;e1~ts. \'VlL<; :\ (j.ltÎ s.1nl 
d.:•ui\•., il' (huit ù b ,-:c. au Lrma.il, 
ù r:i-:.i.c >t)Ci:üe, :t la JK'IlSL'I.. · poULi 

1.•1 m0m(;' le sO:mpJc d~vü :1 l.l 
tt l'exi--.\["11(.''L', Ull <;,.JJllJlll"il 

ik• l.1 li~~h'. T(mt (',l'lit. 
\!1th an'? :\ ~c ('11ll 11:rnfr ir jo.Jr 
:ipr\·>. jllll l'. p,u· , 1s. :-.e,u.:<'~ Lin::,·s.. 
F\.t'-.):nmuni.(-~ ct·LhlH' n:i.1!~111. ,·0-.1:-. 
0 1.'!1.., [,)Ill' (l h)lll' t•t pr(<;;q :>1. ' .1ut,l 
llUlL!Jllf·m,c>nl (~I{' !üUI<•,-. k-. n:1U,01b 
LI l'('',( l'ltlr,· hrlh. :{''> plu., rnn 
,k lrnt.., '.(•:-. ,·.-nt1·t·-(·rt·11',. d_(· 1-x:.iti 
'(·, ',;IJl', ll';._:l'll/ t\,· l,r.)lh !t•, ,-.:in:, 

1~ ri l'. d, hnh k:-. .....u1s-a.tt11 dt• 
fWIÎ\"Cl·!>, el \"i).\ Pdn:.rw.i,n .. --s blu:i 

:irml'-; h·(•n notuTis., gra...,som·nl 
jltl~ {''> d roun"llS (i(' 1.0~L'i ,k•s {l:J.'-.'-,C- 
1 Ul'i'-. t·1 t!•· ('.)Uk-. k:-. p1,)lt'('Ü,\llS 
~111~1!.!Ïn~th!,n. qu!I.' ...._, dèr,.).tÜC' un .. "X 
;n;tnl p,J,ll"s ~c <!1t~:·l qui tk"t"i.dc (111 
,,ir1 d11.·s. 1X4.lph•;, 
ll,111'> Li. prl• .... 'tù> gtwrrv ~Jc'.:1k 

d,rnl k kl_H•r prl.ti{:':cjla\ e-.1 1.m F, 
pa:cnA'. m..1.',-. dnn.! !l.-s etHnl:,aL.., Sl' 
~\J"1•nl jll .... !ll'an'i. :mli\hl(l,.:.s l't' SUI( 
JU'<(jU,:L'1 ~''> t;mJ~i'\'.·-. :m:ux'hiS.~l':-. 
d :rnl,Lh.ti,-.t,·,-. 1t11i <>ni -.all\ê' 1 li ,n 
Jl, Il!' du p1,1~&ir";.1t, quii ültl ....;'tils 
au pr ·s.q~• :s::-u!'~. rip.,,t1.i .à L1 .n10 
Ju'J-..:il:oll tuli\tT~'l'Jk• lli.'- l_lrQli-. l·,1 
pit~~t,":., cl, SL.'U.Li, onl .'illJJJJIO.I""lè le 

!!-:!·;iiiiiiiiiiiiiiiïiiîiiiiiiiiiiiiii i""'îiiiiiiiiiiiiii i"iiiiiiiiiiiii '" 

p.ojitl,s pri"ru.:.îpui de ,La. lulLe œ.rür.c 
,les CJl.ll,OllllÎ,S die '\otu,; Les peuple'>, 
t'l <le Lou~ 1es ho.1ru~. 

La .!,égllÜLll de.-, s..an,s-p::.i.Lnîic a éll' 
po·1u· ·la Hé\'10.111~~00 1,!::>pa.g:1i.ok !>.a 
vé.r,i,tabk L~!§ÙO'Il Hraugè.nc., ('ll Es 
{)atJae iel bicxrs dJ'Espa.gnc L.WW 

Légiio-n 61:rn,ng~re » W1S giou,ya• 
t.Ll':Illle11l, .S..l.11S \'iixr,e, 63.llS arnlC· 
m,cnl, d san~ sol.de, qui '1. jjotIJ'll.i. 
J>'.'ll .. '> <le dé\·OlOO!ll'L'Jl!b Cl de fL<lê 
J.ilè, q1l.a.t1,QU)l1 .autrl' - ol ptus die 
:.:.LiC.1'.if:i.œs wu.ssi. 

Lire f,Ll.lJ!cruuina.bLe m:trlyroliogl! 
de-;, <XJi:P1u1cs, hr,ig::ttlcl; el œu~w,i.es 
,iJ1,Lt1·11al.io-tll:l. '.1e:, en Es.pagfü•, ~:{c..,.t 
OJ-lllp1~•11.drc UC <flk.: lh.lll'l" lïXXfl:..! 
1io1·l,· 1en QI.le de .lloroes c.Lispomîihl~ 
d !'.Je ,».:On.Lés r6gùn-é[ïatr.iiaL-s. Et 
{'l' n'iesl C111c1ore qu·un,e .i.11.ldlnw p.:u- 
lii.; de cc q_u<e pou.L Slltooill.c.r i1a 
puù"sa11œ !i,lJJinl.itèc die f>l'xomplc ! 

C'c.-;l p-0;tirqulo.i, Jprs(fU"it Guudia. 
,laj:u<.1, se so.11L m~ur{l('s ~s div;i 
:,.i~ns il.J,Li:n,:1/L'!e.:, el uw!Jori.sécs prm 
d1tül.-es p:u· les esclaves du fo.s 
dsmc O\\"IOC k-s oo.bonncs m;iüc~ 
11û'> <lies uohntai.rl's de h liberté 
i'ln:ù~n;n~. on .u s<:nli (flll..' h1..u.rorc 

·d."LUl s-0:oil ll'O'U\',cai:J SrC lcY:lit sur 
l,a. 11.·n-c, el qu,-e les jo;l.lJ'S ùes tynans 
éLuJPJll oomptés ! 
:'\OTHE LUTTE 

En ,app0"1•t~'ttlt a'lL"X lraYaiUeurs <lie 
11.os puys q'L~lquic..s .ex.,eun1ilcs <l,c; 

.a,ck;; .d'1:.1.11bJlr.a.imc Wligl's,cnFr.'.l.tlœ 
·rnllme, à <les ruiro·c:h:ist..c.s ,u.a:lliens. 
.rnr tinsliyalion des pJnsrifa el p~ 
licicrs /asuislcs. n(Mu.:, uvo.11s ,,oWj:i, 
<léfmtd.re dili Jrè.rœ htum.ai.us, S.'.l.Jll 
11ega.ITOOr <le.'> po.s.i;û1ons de htlte, el 
làfrc lr.iiümph,er dJ<.'S W-1!.c:s. Cc.!> trois 
tàches s.m.t, à rws y,eiu,__x, it1Sl:p:i_r~1- 
hles. 

Qu'œ1 u·all01ik <lie 110us ni si:1p 
,1i!,i~.:1!io.i1'.>! v;a.i111Œ, n.i oo,n1promb 
a H.'IC lies ad\·tl•s.:.Un-s, n~ ru.xi ica 
li.:Jns !lkms le dom,:..ù:nic Ù-t.'.'> "i,..L6cs 
ailmi l'ex.ig,onL les inlfrcssés OlLX. 
rn01111l'", (l'Ui. se jugcr:aûie:nl ,ùi':,!1;_.1, 
llk.lr-és d -ngir a'ulrement. 

C'<-.sl 'llJle .u,c.cusa[.i,o.11 ~f.l!C I~)US 
porions., i::ffœ tl!ùS M.ll:k"S torœs, 
111:\i.<; ·J.Y.t.'C \()•Ul.e:S nos :fo 1'0l: S (.Cl 
tWtl'> lres jugeom. :."llrffis.a.ntc.s pour 
IJ.Îl'e uppel à ~ux. qtli. SIOllt t!Jspo 
~ à l'>aou.kr une parole s.iJ.1.CèreJ. 

.\'oLL<; aœu.so.ns die 11"1.songc le.î 
fJOUl'1 manfa qui se prétentlcut o.nti 
fa,,d;,\.t•s et crnpriSùDm'.ml, ,Jépo.>r 
knl ou }X!l'.i>émllenl les anliLl....,.cisll·s 
l'L'"> plll.ls tl..'.•\lQ-UéS. 

'.\()lus acrœ.ons de menson.c:e hw 
11n/ilicirn.s dt- t:mhs c:iufr:tr.'i qui 
',ll pré.te11d~'fll nalion.:t.lLX ,. cl qui .. 
l,,,nt'>, dt· l'extrCmc-drvi.lt: à l'i:x 
[t·,~me-ga,uche, n'onl pru; dattlh' pà 
tri,L· que Ll'.i> hi.lkl:. die mllh.'. que 
e-1.·ux-ci <;,,JUerit <listriliués par Tar 
d/.;.•u. L:wal. Bhnn, HiUcr ;\J0~1 
!h1i ou S!alinc. 
\._n1..:, aC(•u...,.ons d~ menw~ la 

/Jrt·.,s(' pnnrri,·, roU~(' ou b'.::mche, 
q1ü prèh-nd impl.:<ftl(r tlt·., IUl.U' 
di.i.-.t...:.-.. l't:st à-di.n• ,Irs grll':l sous 
11r,W~'rnt"11tt 11I t-l 1Jrii 1i"t'n .i·,,rJn, 
1um-ai.~. ù.:.m-.; U.J ll" s~·dc lk' (Y,u1p'.i..1!~. 
cl..• \lTùltWd'.p,n~. ü':1\leu.t:tb t::.l Ùt' 
('l' Î·llll "· qui \(),Il\ t,: _)lL\. s...Jl'- c\CC'{ l 
L·u11. l'u·m ·1.• d tm ou plu.Jt.~ ~u 
Hrri. ·1;r::h ~~.__~;lnt 1..ar l'inlô' · 
nt¼i:3j··,-, .Je lllû-Udl.3.rd~. ~'t')llll\l..~ 
d d~·n .nch p:,r .nllll.., ,-tn1,111te t.r-1.s. 
•' .olh.lllC <l,.il.e 

1 ! ~! it ntc.n::uIl ad\'~011.- (flk 
1·: ,n-r.1 , ,u.__ .t:U\'.111:-. fa:t n:,tre 
1-~>•~~,l<' JX"l.tr t.t· rf,'t~.ilh!,- p('Upl.t' 
t\111 11-01, 1,.m;.: :--..fillmrJ 

J.E.'\Jl.tt.,.\"6 .\"OC\ïil.U 



L'ESPAGNE NOUVELLE 
CO/HMENT L'FSP!ONN//(Jf.' O',JLJE1\' PIU;;p,/f?E ICI L/1 'f'/:,'/U<Fl'/1 

~I 

Notre enquète révèle les menées terroristes des ambassades fascistes ·en liaison avec les attentats de l'Etolle, de Cerbère et Perp11111 

Les raisons d'un départ brusqué 
Ce qui suit est arrivé à quelques jours à peine clu 

départ précipité et mystérieux du chef suprême de 
l'espionnage politique et militaire italien, nous mulons 
nommer S. E. Monsieur l' Ambassadeur Ccrruti, grand 
maître en attentats terroristes et agent provocateur 
notoire. 
Giardini, qui dirigeait les attentats terroristes dam, 

les Pyrénées-Orientales, est retourné en Italie. 
La grande presse dite d'information, en caractères 

invisibles, publie la dépêche suivante : 

Vintimille, 3 novernbre. - ~1. Giardini, t·on,,ul ,le Pol'l 
\'endr es, l'appelé JJ!U' sou gouc erueuw ut en raison ,lu l'<,!.: 
<Ju'jl inail joué dans le~ affaire~ ,[,, n-r-r oricmc dr- ( 1•J·l,i·r1· 
a peseé anjo,1rd'hui l:1 frontière. 

La presse anarchiste et anarcho-syndicaliste avait 
été la première à signaler à l'opinion publique le rôle 
de ce triste personnage, qui a, d'ailleurs, toujours agit 
sous les ordres de Son Excellence l' Ambassadeur 
Cerruti. 

Notre presse disait alors : 

Nous affirmons qu'actuellement le Cou.suint italien. d{' 
Port-Vendres est le centre, pour les déparlements limitro 
phes de l'Espagne, des services d'cspi~nnngc . militaire 
et politique fasciste. C'est là que la pègre mtf-mat1onale du 
fascisme est d.uigée pour y recevoir les ordres du chargé 
d'aHairea Giardin.i ... 
Tout lo monde connait ou devrait conmlltre que l'ambn.s 

sade italienne de Paris et les consulats italiens en Frnncr 
sont les centres d'espionnage militaire et politique. 
Ils entretiennent une agitation permanente en provoqu.,nt 

des actes de terrorisme comme ces derniers temps où plu 
sieurs bombes éclatèrent à Perpignan, (t Nice, et ailleurs . 

Dc5 postes d'émission radiotélégraphique clandcstiu~ i:t 
graude puissance Ionctiouncnt dans certains consulats italiens 
eu Frunce et comnrnn.iquc11t avec la Cmquième colonne 
qui opère en &!pague républjcainc peur le oomp.te de Frunco. 
Avec le, progrès de ln science, il est lmposihl e 9-uc .cc,; 
postes ne soient pas découverts p11.r la police ~pccialtséc 
crée pour repérer les postes elendcsune . 

Ces lignes que nous écrivions, il y a plusieurs mois, 
sont toujours cl' actualité. 
La bombe de l'Etoile, fabriquée dans les labora 

toires italiens avec des matières explosives dont seul 
le gouvernement fasciste italien a le secret, l'attentat 
contre le tunnel de Cerbère par l'italien fasciste 
Cantelli, condamné récemment, prouve la complicité 
de l'ambassade italienne de Paris et de ses consulats. 
Les postes radiotélégraphiques clandestins conti 

nuent à fonctionner. Une perquisition effectuée dans 
les locaux du Consulat fasciste de Marseille, rue 
d'Alger, serait tout à fait édifiante. Le Consul, l'inef 
fable M. Liberati, serait vraiment penaud et serait 
dans l'obligation de retourner en Italie en cessant ainsi 
son œuvre de provocation, <l'espionnage et de mou 
chardage parmi la colonie italienne, en faveur de 
Franco, Hitler et son maître Mussolini. 
Giardini parti, Ccrruti parti, les consuls de Nar 

bonne cl de Marseille continuent à diriger l'organisa 
tion de l'espionnage fasciste italien en France el. 
précisément, dans Ioule la région méditerranéenne, de 
la frontière espagnole à la frontière italienne. 
Le traitement de Paveur que la police et la magis 

trature françaises ont toujours manifesté en faveur du 
criminel Giardini, continue à protéger les titulaires 
des différents consulats fascistes italiens en France. 

Pendant ce temps, de braves travailleurs, d'hon 
nêtes pères de familles, croupissent clans les geôles de 
la République de Front Populaire. accusés de tous 
les crimes que le gouvernement français sait pertiné 
ment avoir été commis par des agents qui dépendent 
directement du gouvernement fasciste de Rome. 
Marseillais, lorsque vous passez rue d'Alger, près 

du Consulat italien, pensez que là est le siège de 
l'O. V. R. A. italienne pour le département des Bou 
ches-du-Rhône. Cette organisation officielle de police 
secrète fomente et fait exécuter par ses agents des 
attentats terroristes en liaison avec les agents de 
Franco. C'est dans ce Consulat qu'existe un centre 
d'espionnage militaire et politique très important, di 
rigé par « il comediante » Libe rati, consul royal et 
impérial à Marseille, mais en réalité un des chefs de 
la Sl1reté italienne. 

Après l'Ethiopie, l'Espagne ••• 

••• après l'Espagne, la Franee: 

Physionomie du sieur Tamburini 
Il est muni d'un passeport italien avec son vrai 

nom: Tamburini Angelo. 
11 possède également let. pièces d'identité suivantes 
1) une carte d'identité française avec son vrai norn : 
2) une carte des Phalanges espagnoles, avec le nom 

de Tarnburini Emanuel ; 
3) un passeport espagnol délivré par le gou-cmement 

espagnol, fait à Lérida le 6 juillet 1936, passeport 
portant le numéro 8285 et établi i"IU nom de Miquel 
Bosch. 
T nus ces papiers portent sa photo. 
Comme agent de l'espionnage italien, il -;c 1101nn1c 

Théophile (Teofilo). 
Il reçoit chaque mois un cadeau en argent... d'Italie. 
Tamburiui a été arrêté par la police pcrpignanaisc 

dans la première quinzaine de Mars de cette année 
Son arrestation ne dura que quelques jours. 
Tarnburini avait laissé un paquet dans un café. Lors 

de son arrestation, le viœ-consu] italien à Port 
Vendres alla le prendre. La police de Perpignan 
«veillait», mais vous pensez bien, qu'elle se garda de 
demander à ce singulier consul le contenu du paquet. 

Au mois d'avril 1937, Tamburini est à nouveau 
recherché par la police de Perpignan. Il se réfuJW à 
Marseille, mais, dans cette ville, il ne se cache nulle 
ment et on peut le voir consommer dans tous les bars 
où les brigades de la sûreté nationale montent la 
garde. 

A Perpignan, pendant le mois d'août 1937, se lrou 
vent encore d'autres agents de l'espionnage Fasciste, 
parmi lesquels le nommé Cannobio Antoine, connu 
sous le numéro 65. Cet agent n° 65 expédie toutes les 
semaines un rapporl à un certain « Cher oncle», en 
réalité directeur d'un bureau d'espionnage du Ministère 
Italien à Rome. 
Ce Cannobio et ce T amburini. agents du fascisme 

et protégés de la police de Perpignan, ont monté 
d'accord avec celle-ci, une accusation de faux passe 
ports et autres délits plus ou moins fantaisistes contre 
noire camarade Pasotti qu'ils appellent « Le loup». 
Le complot ourdi. par la police de Perpignan, la 

magistrature et ces deux agents de l'espionnage poli, 
tique et militaire, a porté ses fruits. Notre camarade, 
depuis lors, est en lutte à toutes sortes de tracasseries 
policières, les persécutions du Gouvernement Front 
Populaire pleuvent sur lui et sa compagne sans arrêt. 
Nous pouvons dire, que, légalement, les persécu 

tions qu'exerce le Ministre S.F.I.O. de l'Intérieur 
contre notre camarade, mettent ce ministre au même 
rang que le cynique et répugnant dictateur italien. 

DOCUMENTS 

Cher Oncle, 

\ujrrnnl.1111i P5t snrti de pt·i~ou Phnino Yinccn zo . .Ic 

l:::~ u:~·o~~ ~-116 <'\:u~-O 1!:~ll:.~1::1~.t'( 1::"t~/1:;11:i~~::,.;::t !:::1\1-11~•~:i'. 
tcrruger ,,ur la l'ru,crnuH•(• dl'~ révolv ers qui l ucnit ,la11~ 
~u rhnmhre. d un lui a donné 111w rnrtr- pour ~c l"'l'-wnl1·r 
!o 26 mai, .Ie varu le n-il.uuul , poru- 1·épomlrc ù,• dé((·n(io11 
durmcs noa décla rées. 

l.1,i," dit qu'il ]{'~ a1ait reçue~ r11 ('on'lig1w 1r1111 milicieu 

~:~-s~::.a~~\~il pl~:tfj~t;;· ?:\ ;;:i C~~niifac:ii~~~1\1 l;~;n:?.i~i:.u~~ 
Il m.- {IÜ r-ncort- qu'il ,t, ail ùé d'accord uvce Théophil,. 

.-t qu'il a<:ccptait 1!r eollu borr-r ,:;éri,·uH·mrnt 1lun~ lïnl\:rl'l 
de la Pau-ic 
Je lui ai ri!ponJu <pH' p<llll' 11• momeul Th\:ul'liik n'éruit 

pa6 i1 Perpignan, ru»i .... que j,' pouv uis ](• mettrc eu curu 
municnrion .\\CC lui. 

Pour h- roman de l'unc ieu liùpilal. k 11omh1·1' 11,•- iurlicn 
('ât il'e111iron 3.500 :\ -+.000. Et 1111 dcmund- :ï.000 frnnr'.; 

.\ Plur iuo, 011 a donné -+8 lu·un•, pour nlnmtlonucr k 
rcrriioire frant;ui,- 

do ·~'.:}~::~•i?::1~' j};~~r1:·i;;.f)L~11i'1~ .'.:11~~;~î1~\(.:1~-:~,~~1;;~;.
3
}; ,::.;1 l~iù 

;,.; li : Lu- ropn- c011fo.rnw d<' ,·ett, lcttr,· .-,, \rm1,, 
dan<; do,,il'r~ ,l,· 111 11rngi~1rn111rr.) 

Celle lettre du fasciste Cannohio, l'agent 65. mérite 
un commentaire : 

Il est démontré par cette lettre la parfaite organis.r 
tion des services d'espionnage. 

De Rome partent tous les fils. Le juge qui a ins 
truit l'affaire Pasotli, lors de sa dernière arrestation 
à Toulouse. possède l'adresse exacte du Bureau d'es 
pionnage de Rome, D'autres documents sont en pos- 

session de cc magistrat et tous prouvent que cette 
organisation est sous le contrôle des autorités militai 
res [asci stcs italiennes et du Mini stère de l'Intérieur 
italien. 
Lorsque la magistrature française et la police per 

sécutent le camarade Pasotti et sa compagne, elles 
savent trè-, bien qu'el les persécutent des innocents. L.1 
presse pourrie réactionnaire et front populaire, pendant 
œ temps, vomit Ioules sortes d'ordures contre ces 
deux camarades. Mais, ces manœuv res veulent attein 
dre un triple bul: 

1° cacher à l'opinion publique que le gouvernement 
fasciste italien organise en France des attentats ter 
roristes cl entretient une armée d'espions politiques et 
militaires; 

2° permettre à ses agents fascistes de se cacher ou 
de se mettre en sûreté en Italie ou en Espagne fas 
ciste; 

3n persécuter des anarchistes, discréditer notre mou 
vement dans l'opinion publique et essayer de désorga 
niser le mouvement anarchiste, qui est la bête noire 
des politiciens de tout poil. 
L'agent n~ 65, dans sa lettre au « Cher oncle ... , 

souligne que la magistrature et la police de Perpignan 
ont été plein d'égards pour ce brave Plutino. Pensez 
donc, on découvre chez lui un dépôt d'armes, les 
magistrats le mettent en prison, mais ils le libèrent 
quelques jours plus tard avec des excuses en le priant 
de bien vouloir être assez gentil de repasser deux 
jours après pour comparaître devant le tribunal qui, 
en fin de compte, ne condamne ce Plutino qu'à 
l'expulsion. 
Voilà, électeurs du F rani Populaire, l'histoire <le 

~lutina Vincenzo et de l'agent nu 65 Cannobio Anto 
mo. 

Comparez ! 
D'un côté, un innocent, deux innocents, Pasotti 

Joseph el sa femme, accusés de tous les crimes, de 
tous les attentats, qui croupissent des mois et des mois 
dans les geôles malsaines de la République Démo 
cratique. 

De l'autre côté. fascistes, espions, terroristes, pro 
vocateurs aux ordres du tyran de Rome, sont traités 
avec tous les égards par la police et la magistrature 
française. Si, par mégarde, un agent du fascisme, tel 
Tamburini, que la police de Perpignan connaît très 
bien, est arrêté, on emploie tous les moyens pour 
étouffer l'affaire, on fait traîner lïnstruction et on 
libère le prévenu sans le juger. 
Cela s'appelle «politique» et solidarité diplomati 

que entre gouvernements. Il n'y a qu'une police. La 
même partout et aux services des mêmes intérêts 
capitalistes. Traduction de la lettre adressée par l'agent n" '05 

Cannobio Antoine au bureau de l'espionnage du t\."i• , 
nisfère italien à Rome: r------- ~ w t Traduction 'd'une lettre Je l'espion 
Nor,:; !.,· 24 nwi 11)3';' Cannobio Antoine, agent n" 65: 

1 \-7-37 

Tamburira à 

N. d. l. JI. · Luc 1·01'il' roufonrn· d1• r,•ttr lenre !:-( • tromr 
également eutn· k- main , de la magi!:ltrutlll·c françai,(•.1 

Il appert a l.1 lecture de œHI" le"rc ~cr-1t4 ;j~,r T 
buri.ni ;"L (Ïannohio , que œ Tambunru est au N,Or, ,.c ,:' 
l'espionnage fa¼i-.,tc italien et de la pohcc fran·. -' 
" lls ( les policiers françai,J ·n. cherch.awnt, r.; 
pour des cho...e1 qui les intèrevsent . Ili 11'•"lnt J; 
je pouvais men rctourocr lranquilfomc.1! , .. con' n~r 
aller partout. ,. 

Dam, ces lignes, nous 111,u,; trouvons en .,!:·tn d. 
le monde des pro\ocatcur,;. officiel- cl o..;'J.J fat?.Of l 
plus qu'entrevoir la conjuration, le parnçr.: ,: 
liunce qui s'établit entre les agents du fa,c15fl}( tal, 
et les agents de la bourgeoisie fran~aae 

Dans cette lettre, il evt question d'un nrn:nmé B,u! 
Il s'agit ici d'une jalousie entre gens d~ cc millCJ 
spécial. Cc Balto se nomme, en ré.11itc. Se.dalc 
D' Ambrogio. Il e-t d'origine napolitaine el Je for 
soupçons le dé.,ignent comme agent de 1 •"'SPIOnn"l~~ 
fasciste. Ce Sandalo a un frcre. qui appartient, d.!-· 
puis quelque'> années. aux scrvice-, de 1 'espionnage dl.' 
Rome. Ces deux spécimens des valeurs spirituelle 
du fascisme international .,c halladent le long de 
côtes méditerranéennes de la France. avec une pré 
dilection marquée pour Marseille et Nice. Ce sout -l~ 
marchands ambulants ; ils vendent des imperméahlcs. 
L'espion fasciste n° 65, Cannobio Antoine. ncnt 

de nous être signalé comme ayant séjourné successive 
ment, ces derniers jours. dans les villes sui, antes 
Toulouse et Marseille. 
La photographie, que nous publions dans cc 1oi.:: 

na]. vous aidera. à déjouer les saloperies de cet ;1.:•;t 
d0 l' Ambassade italienne fasciste de Paris. 

➔ AVIS 
LE CO.\llTB C N T-L G T DL'"' vnxsrns \~Tl HIE\--. 

F.\IT SAVOIH PAH RADlO QLE LE~ FO::\D:-i H \~..,!"\I. 
BLES A L.EXTJ-:HŒLH Dl:: J;Ll;P.\.G~E POUi LE PHO 

LET.\..HI.\T ESPAGr'jQL .KE UOl\ E'.\iT, E'.\ .\.l l l :\ { \ ...... 
1•:THE HE\11S \ Ll'.\'E .\\IB\SS\DE OL .\. {P\" HU'IH 
~ENT\NT DE l.'.\.CTLEL GOL\.EH::\"E\JE'.\T L:-.P\{..:'\OI 
C.Ul CE SONT CES \lTOHITE,-; Ql l O"\T Ol \"ERT 1 \ 
HOL TE \L F.\.S( l'->\IF ET O;\T TIHHI 1 \ C\l -"E 1)1 

L.\ LlBEHATION ouvursue. 
~0:'\7' SEL LS DESlG.\E.':i POL H HEC:E\"Olll 1.r, 

FONDS ET LES TR \i\S\ICTTHF: .\LS oiv IHUh E-.. 
PAGNOU:i, LES COllITF.S OE 01:FE\"S/_· OF. LI nrro. 
u l'ION K'>P.JG\'OLI: (O'.\'TROLES P\I\ 1.·\~-..<X:IATIO\ 
[NTEllN\TIOX\LE OES Tlt\\ .\IU.Ellb AIT' 

Pour le « Comité d'Aide et de Secours aux \ïcti 
mes de la Conlrc-Rüolution Espagnole -'". adr,c,,,,c,r 
les fonds à: Do11ssot René, l08 quai dl! jemmapc 
Pa6s-X•: C. c. p.: 2104-56 Paci,. 

Dernières nouvelles de Canobblo 
1·,t ( ::'.

1
~:::::1~t'11!J!,\~i1:

1.r 'ir t·~K{:' ,1t"1a 6l~a~::~11:1~ t·~-
1 ~J~-~u~I~;:~:" .t 

l'nri-. 
~,n ~î~11al1·nw111 l'~t:,·i~ ,•,,[ Je ,-ui, {U\[ • 
Tnillc, 1 m 60 r11,1ro11. 
(11c\t•u;,.,: dultaÎfü. 
Il ,,:,t gro,, il n;,i[fc wi,· 1-a,,p1d!•• c•~ il p,nh tJlld,p1 

[ni~, dc-, puntalon-, ,k gofL Il a .1 h11.l.>1tu,lt· ,1,· fre11u ·ntr.-~ 
dr~ murehand- amhulunt-. nnpolitnins pour la pluparr 1)'\11 

' ct~."1~ ~ i1t~ è ;~ 
0~f::'· 1 • i,~· ~é 1~f;i::· ~:\\1~1t-~ut t~ ~-~1~ tt: ,r, ·i; J ,u 1 ~-111 

('OH!r~, lui. mni- lt•~ pnlieier-, bou, cnf,lll_h. l'on! prît~ 11., 
quitter l'erpi"n,111. pour_ m• pa, nvou- ,t lui_ fn,~,· pa_rt 11{(1 
cicllcmern ,!; dfrn·L d expul- ion et avoir ,1 hu r1'(1n:r ill'~ 
1·artr, d'i,1,·n!îté. 

Dr-pui, ve jour, {:;m(lbbio ,n N vicm d'une 1i!lr ;, 1·"1t1 
d retourne i, Pn11iµ:uan l11r,q1u- 1·,•lu l1ti -..i·nihl,· l,011 

'.\'o, in lormateur-, nous font -nvoir que Ir mime 1·oup 11, h 
jouJ:, 11 \lur,t•ilk, •'Il Iuve-ur- <lu rrrfllri.~u· fo,ci-lt' l'amliu 
r-ini , Ct· Tnmlmrini loi-:cnit, i; \lur . ...,·ill{', 11.:rn.~ un hùh-1 fle 1, 
( r111• d1· la !--ullt-, Jan, 11·., \ ieux-Quartit·r,, l11~lt·I trou pilt 
1111 Arm,;ni,•n. On nou~ nffir~1e qm• la ,,-illt' ,!,•_ -en ,h;part. 
dt·'> poli,·i,•r, .arl'arli1•n11Pnt-il~ à r \mi1·.1le 90<:1al1~tt' J:, 1 
Polii·•· d,· \fu~ill,• ?) -.c prt-..•mt·renl au domicile d,· 1am 
hus-iui en lui di-.allt Je déguerpir de '\for....îll.- \,. plue , •tr 
po,,ihlc, cur- il ) av ait l'ordre ,k rnrn1·lt'r. 
()u.• le-, t·anmrmle~ prennent hicn gard,: à ("t· ( .anohbm 

Il c st intdligl'nt rt rusé. Il a miliré antref,.n,., ,l.m, l,~ u.m 
\t'llH.'.111.l, révolut icnnair e-, ,fltalit· eu ,_.,'rio.!,· l'rè-fU( Bk 

\etuell1·111t"nt Luuohl,io .\ntouio_ \O)"ll)!<" = lin lO\' 
dctuprutn et 1loit être t-11 J,o,,-,,.,~wn d,· doounenr-, mw11~ 
de faux n.uJ1('t~ nntifa~,·i~t<'.s, comme- p;lr 1''\f'fflj>le r, lui 
du 1:!urt·a_u d,· Corl'r~!>olllln,_icr 11.nlifa.,,·i,tt• 1!,· l',·rp,gnan 
CIi la11µ11p 1/af1nwr ou fr11.11ç1U-,,. ,t:"r,t un ~ctau trungulau-w, 

llé,en 1·1.-lui J"ac.-ueil 1plÏI mfrite · 

NOS DOSSIE:RS 

Trois cas d'arbitraire, entre des centaines d'autres 
commis contre des antifascistes émigrés, à l'lnsllgatlon des aulorlt!s fascistes 

1). PASOTTI Guiseppe - Une victime des dénonciateurs de« l'Eelair" 
Notre camarade Pesoui, uceusé par ln prel>Sl" pOtlrrit• 

~
1
:u1~;oi::1a:•t n d~tl~~t~· 11i:~~:t~r:~~t:~!é n~ir:· d~'1t;·:1:o}ait 
De l'~lumanit6 , au \latin .,., lu oouirii,'ne du »ilen1•1· 

relati\ c u ce dégonilagc ,l'un complot imaginaire, a été 
obRf>n·ée religiem.ement. 

Pasotti e»t 1me victime ile lu diplomatie d,·s nation, 
fMci;i teg et démoerati11ues, qui. dans les ré1mio1b de Gomih:~ 
et 50u.a-romité.s de non-intenention, étudient le~ JUO)Ctb k<; 

m~!!::f:esd'é:;:~~!r 1:t r~\.';jtt~;;:, c~;:~:1:~s de gauche, 
front p-0pulai.re de PerpigMn, ont cté u11o.nimc.s i:1 écras~T 

~=!~·? ~i;:,i;:n~.ai:~~-~J~'~13 
ai:)éc 1::tp~~ ~;~~id1~ rd~,:~~ 

~r:nn~ti~: :i/,t::r:;, ~~S dj=~~tt~.~'e~::rat:rnt:,[!r 
et en rwrdant ainBi les Quelquci, économies réali:.écB pcnd:mt 

j: 1':s!:i:;1t~:~~!pt ~~lr;}
1,-o:i!d;:\:~ a:u!~'i:~;~ 

dtJ 
8 
.. r:·e;;hr:c,i1~11t'7:~11.J:!:u:tr~~1~! oE~r;co;.~;~I 1t'.~f~~:: 

1!G P&l!Otti. ~i \Ou,i u't'tes p~H 1légouté8 de la j1u.til'c. do ,or 
g,.,u. vemaou, e'esl Cflh" YO!l.el UH!;t l'htomn<: i;olidl" d t{Ut" 
,ou, êtc--1 pr~ts. à a,alt-r toutf'5 lu .~alop.-ril"8 que U'B ◄·hiu-• 
lar.&IU YOU'I j•N:!poaent. ~~ j:r:~li=:1J~l'Î1ili C:111S!e ~~:nt~lli~: 

est certuinement le plu~ immon<l,·. Le métier de plwniti[ 
l"Oyal.i,tc. doit ètl"c bien •alissanL Celui qui r1•xer<"c <loi! ea 
\ oÙ· E-O \l1utrcr dans la fange. C\·»t une question d'argrnt. 
.A,cc de \"argent, 1·ou• ol.Jtenrz de <:e jounml toutr-. le-e p!u, 
ealcR besognes. 
Ce.st ainsi que cet Eclair ,, ,·n ,ertit ,lu pro\e1·be "9ui 

:,o re~,:,Clll h\e, s'assemble •, e~t de,·enu !'orgnne du lt•rron,;tc 
Gio.rdini, \Ü·e-consul italien Jr Port-Yentre~. ct d,• l'a~eut 
pro,ocatcur Tamburini. uctudlcment 11.ITtt!'é ,If' l'11tt{'11t11t 
Je, l'Etoile. 

A ]'in.-,-iigatiou de cc» \DL, l'J:.'clair d,· \lontpt•llin 
a été ù l'origine de la campag11e de pre~'lt' qui, 1'. <leu): 
reprise:; diffl;ln~ntes, obligt•n la magistrature Îl ~e a1.11sir de 
notro camarade Pa"OtlÎ, tomme tcrrol"i~te pr6un1f, orga 
llbnleur d'attentats, cil" .. 

Or les délits i,!OU!e,és ufjirirllemrnt par Ir~ jugei< d'iu~ 
tructiou qui ;;,e pas;;ent et rcpn~~t·11t 110\rc 1·amurndf', ,-out 
lrti ~1U,·a.11ts: 

~at~~;1 ,-~~ifi~:~~::: 
1:!~J~~~ .. /a{:1~1f:.~1·ff!t~::t::,t·~~~ 

die u,ait été imcntie tic touh-:; pit'1·<'>l par J,- ,. ,1,_!rllll'- 
:.!'. /Jétrntfon d'"rfilw1fs. \Comrur ~tlile il raffllirr. tle9 

douhk-~ Taml,urini et Canoblno 

t:mt:~iJe~i !t;:~~~rt:1 ~t~~ ~~':~!•à t•~:~:~~t~ut 
moot dans l'imagina t.icQ des deux pro,"OCatcw1 aia-aomm6e. 

c·CJ,t po11r11u1t ;·elle deuxit'Jnc 1t(T\1~111i0u '.complicité 
t<·rroru1e et dé1entiun Je OOmhe:;; (JIÙ pesa <'n fa,·cur 1lt· 
l'cl-'.puL-iou Je notn• camarade Pa,-011. Note;>: bie11. rt il 
fout souligner c .. l"i, que lc décret ◄l'u:pul~ion fut ~1~1h~ alor~ 
11uo ll()lrt: r11man1.,k, toujour, 1·11 pri~on, n'avait f,ll'I rnrorr 
r1r jugl: .. 

Le fa,chme international, par l't·utremi,;c dl' l'nmha~-.11I,• 
du Pari:, et {k ~es nAcnt. tcrrorll,ti·~ Canobbio ct To.mburim, 
a\ait pa;:1:né ln pat·tie. l;n cri.nif d,• plu,. um· Î1lj11.,tfr1• ,k 
plu~ ctnient ("()11\llÛ, par !"Etat, f11~/'1~L,· ou <léll11>('J"aticp11·, 
pru imp•or1<:. 

Oep~, !(• procb Cantdli qtli a ('U li.eu en ~q,ttambr1·, 
f.on~~~~l~ (t:tcl~:ar~:~ i;::l}tl~~~:leJ,. (l~~~h l'î!!airc at~;nt:~-~ 
tcrrori-.tcs , commi~ Jan, 16 Pvrénl:,·, Oricntales : il a 
agit :;ow lt'~ ordr1•:1 dt•~ [a:;(•istés .\lt,unonh• t"l Huîz. 1·1 

~~1;ri;l~i:~fi~:~~~-. (•JllO)é de lrup1·ri,1 l.i~urif'' par fr., 
I.n ma;;i"tl"ulure J~ l',·rpii;;:nun. 11·a~1mt nu,·unc pn·m, 

en muiu, ne pouuut légitum:·nu·nt t'Ondauuwr l'a"°ttJ. 
\lai.~ l'aeciu.itter, •··était avouer a,oir •"Omrni~ un 4l"lt'" ilJJ .. al, 
c éla.it <léu1outrer qu'.il csl ~rnli~ à dt·~ a~t'nts du fa~t·i~m' 
italien ~le foirc 11.rl"ètcr dea innoc,·m➔• Pa--otti fut <'1JHJumn\· 
a troi!I moi.; Je pri.~n. 

De<1 org1U1i,atio11:1 de gaudie, 1·01111a1-~ant l'iuno(·enn• nbc-0- 

r~:":L:;;;;':~:1: ·~t:~f ;.E:t ·t':[}'.;;;"~~·::::· 
~eu<l1:l'. à l'er~ignan. Mai~ par une ~cntuLl1· ho11ffonen,' 
,mlicmirt•, ra, 1, du •uri;i~ _a1·eortl,: ,!nait •·•1re <"'1mn11mi11u◄
u lïnter,·,,.é f,<ir le:, auJorith tl1· l'erp11_1.1m11. 
l'a.,,ou_i nr peut Ml rt·n,ln- :1 Pn_pi:!11<111. z1i111· intnt!ite 

IM,ur lut; ,1 ,,-n l<lppnwl,I' _n.:i11unouw. _11 ~ ,·,·nd il Tou 
ou"·· Lt•"- M.·ni .... ~ ,\,· J",·_-p1oni1,1~e .italu·n le ~111,n1 1,a.~ , l'"-·" .-t n.:1,t1,·nt ton donm:ile a loulou.i,t'" . 

.-\ l.'t' u1omcm eutn· t·H ac~uc pour La ,l1"luiè111r tllb le 
torthuu tlOII poubelle. Je l'~G Jo l'aria! i:t Jw. 



orvu.t . 
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En France, en Espagne, partout les "autorités républlcainesi" emprisonnent et persécutent les plus dévoues défensears ~• peuple 

Les anarchistes, ces bandits Gratitude des démocraties 
l .1 pa' ... :--l' fr,rn(..ii,t• ,l\l't' !,, feuille de police \'Jf,, 

nuuute ;._•11 Ide .• 1 cutrcpri- une \'i11l.::nk campagne 
coutre le-, « indévirablc -, .... 

Le-, .marchistc .. italien- 011\ été spêci,dc111cnl [rainés 
dan:-. l.1 bouc. 
Po,1r unprcssiouncr l'cpiuion publique. l.1 prc..,st' 

,l publié des articles violents affirmant que les anar 
chi-tes n'étoient que des bandits, des \ ltlgairc-; ,o 
leur .. , (k,. repris de justice. 
Or, .. avez-vous cc qu~onl ft1it ces h,mdit..;, ces gens 

:--,111~ fui, dè-, que le [ascismc international a alluqué 
l't·\,pagne? 

Dl's les premiers jours du soull'\C!lH.:nt militaire 
Fr.uiquivte. il» sonl uccourus des <leu, Amér'tqucs. de 
l'Afriqnc, d'Australie. d(! tous les coiu-, d'Europe. Ces 
.. bandits » nont pas nucndu de recevoir d'un parti 
quelconque l'ordre de s'embarquer. !l'i sont arrivés en 
Espagne par leurs propres moyens. 
Deux mille \ olontaircs anarchistes combattaient sui· 

le Front d'Aragon, plusieurs centaines se trouvaient. 
~c trouvent encore, sur les fronts de Teruel. Madrid. 
clu Levant el des Asturies. 

li serait trop long de publier les noms de ceux qui 
sunt tombés face à l'ennemi. Des centaines et des 
centaines sont morts en combattant. D'autres sont 
blessés, mutilés, malades. 
Voilà les sacrifices librement consentis par le 

mouvement anarchiste italien. 
Une partie de ceux qui 011.l survécu se trouve. pour 

la plupart, emprisonné par le gouvernement Negrin. 
qui agit en cela d' après les ordres du Tzar Rouge 
Staline. 

Il faut reconnaître, n'est-ce pas, que ces anarchistes 
sont des «bandits» étrangers el d'une espèce encore 
inconnue. 

VOLONTE Joseph 
Volontè Guiseppe, anarchiste italien, est arrêté avec 

deux camarades en Espagne, par la police républi 
caine, au mois d'août 1931. Expulsés, ces trois cama 
rades sont dirigés sur le Portugal. 
Les camarades espagnols interviennent, mais rien ne 

sert. Volonlè et 5CS deux compagnons sont dirigés sur 
le Portugal, qui s'empresse de les remettre à la police 
italienne. 
Volontè est condamné à 5 ans de prison et ses 

camarades à 8 ens, par le Tribunal spécial de défense 
du régime fasciste. 
Volontè finit sa peine en novembre 1936. 
Pour remercier la République espagnole. dès sa 

sortie de prison, notre camarade trouve le moyen de 
quitter clandestinement l'Italie au péril de sa vie et. 
au mois de décembre, nous le trouvons sur le front de 
Madrid dans les colonnes de h brigade «Garibaldi». 
Il défend, sans rancune, le sol de cette République 
~ l'acait persécuté el remis .aux bourreaux fascistes 
portugais et italiens. 
Volontè Joseph, par deux fois blessé grièvement. 

retourne toujours au front, en première ligne. 
Voilà comment agit notre camarade, ce hors-la-loi. 

cc traqué par toutes les polices et qui a souffert <le 
longues années d'emprisonnement pour délit d'opinion. 

ARMANETTI 
Militant anarchiste, ardent, plein de foi Jans l'idéal. 

L'espoir de voir une société meilleure n'a jamais dis 
paru en lui, même habitant dans celle grande geôle 
qu'est l'Italie fasciste. 
En 1936, dès que les nouvelles de l'écrasement par 

tiel de la révolte fasciste arrivent en Italie. Armanetti 
n'a plus qu'un seul désir: fuir l'enfer rnussolinien. 
aller en Espagne pour combattre le fascisme dnns les 
milices des colonnes Ascasc ou Durruti. 

Au prix de mille difficultés, notre camarade réussit 
à franchir la frontière italienne. Le voilà libre. Il 
rejoint Barcelone et apporte à la Révolution libertaire 
catalane le meilleur de lui-même. 

Le gouvernement espagnol Negrîn-Prieto, composé 
de catholiques, de socialistes de droite, de communis 
tes et de fascistes de la Liga du -financier Cambo, 
nourrit une haine sans borne contre les anarchistes : 
il ordonne l'arrestation. et l'emprisonnement de Arma 
netti, sous une inculpation fantalsiste. On l'arrête en 
même temps que le camarade Lanciotto Corsi. vers la 
fin du mois d'octobre dernier. 
En Espagne Républicaine, le front populaire, sui 

vant l'exemple du front populaire de la France Ré 
publicaine, met en prison, tue, fait «disparaître» les 

unarchistes. le- socialistes révclutionnairev. les 
,i~tt_,.., clissiclentv. 
Pour l'édification des lecteur-, qui croient encore 

au, l)()lMrJ.., de !'l-luma11ité (appui des socialivrcs de 
gouvcmcmeut qui tiennent hermétiquement fermée. la 
f rentière des Pyrénées-Orientales et ouvrent la fron 
tit•ri.: espagnole occupée par Franco, Jhlr les fascistes 
allemands et par leurs compères italiens). nous don 
nons ci-dessous une liste de quelques camarades, lous 
miliC'ie1i.~ dès les premiers mois de la Révolution espa 
g,wle, et qui se trouvent actuellement d,tn'i les geôles 
du Front Populaire espagnol : 

Musi Salvatore, arrêté le 6 juillet 1937 : 
Santiago Pisani, arrêté le 19 juillet 1937 : 
Serra Tommaso (1). arrêté le 19 juillet 1937: 
Bruni Renato, arrêté le 19 juillet 1937 : 
Sanna Antonio. arrêté le 29 juillet 1Q37 : 
Udovich Rodolfo, arrêté le ? 
Martini Giovanni, arrêté le 29 juillet 1937: 
Neri Ermano, arrêté le 29 juillet 1937 ; 
Checchi Luigi. arrêté le 18 octobre 1937 ; 
Vcaxulli Giovanni, arrêté le 18 octobre 1937; 
Pierantoni Angelo, arrêté le 20 septembre 1937; 
Tnsari Salvatore, arrêté le 22 septembre 1937: 
Armanetti, arrêté en octobre 1937 ; 
Lanciotto Corsi. arrêté en octobre 1937. 

Camarades. il faut protester ! fi faut que l' Am 
bassade à Paris du gouvernement du financier Ne. 
grin. i[ faut que les consulats de cette République 
contre-révolutionnaire s'aperçoivent qu'on ne peut con 
tinuer à pactiser avec le capitalisme international. 
persécuter, emprisonner. fusiller, les véritables anti 
fascistes, et se réclamer de la solidarité des travail 
leurs. 
Camarades, exigez la libération immédiate de tous 

les prisonniers politiques qui se trouvent dans les 
prisons du Levant, de Catalogne, de l' Aragon et dans 
les pri.sons particulières situés dans les sièges du Parti 
Communiste Espagnol et du Parti Socialiste espagnol. 

Un ancien milicien de la colonne Asraso. 

, l) Cc miücien est rc~h; cmpr.iso1111é a Harr-e lonc penda nt 
-17 jours . H Il étti. PIISU Île, expuls é de l'Espagn" p(lr le 
p;rnt1 ernemr-ut Ncgrin 1·l conduit à 13 fronlière Imnçaisc ol, 
il ,1 ~ri 111·r~t{, par la po\i('r fnwçai~,· et condamné i1 un 
mui- tic prison. 

! •·~ 1111r1i, ,·1 l<'t 1ou111a111: du Front Popul.iii,• ont 1,r,1- 
, !ioml; 11 1,,11~ 1,·, frh,.1 leur n.Jnù1utio11 pour lt-11 111lr,1n·u, 
dd,·n~1·1110 d, !'l:~pu~o,· ,l\',n,w1ntirpw 1!~ ,1111, ,m tw-,,m 
rm·_,·,,lt: d1·11 111luntair.--. p,iu1· la luU,· r·,m1n· l ra11, o. , n 
,,tf1nm,111 ,1111· 11•1 h,'n,- ,1,· la !il,,•rt<; auran-nt !l,·• 
drùil-< ~ur tl()U~ •. r-onune pirnmi,·r• dt• ln Ht~puhlu1m· 1 1H 
1•·r-:-dl, 011 1011., k~ Juumrn•.., jnuirment d1·➔ m,:mn 1ln,_it~ 

\ 011' 1 •111• l,1nr, dé1uil~ [iui nous -oru pant"llll~ 811 t-UJ•·l dr-1 
~,·::-1~:~:~:;:1:;~ti·:~:·~j~::~:·\!.:~:u~lld~lt::;itli,· il < •HU 1 ,·11r~ les 

BONA'ITI Paolo 
( ,. farn,,rrul,· a tl/ arr,~tt: 11 To11l,11L.,.. lor-, d,· ,on r.-Luur 

;::·:-11:11:i1:1·i., 1•:~:·1!P~;~-,]'ajr; ~~t!aq1~t;;i)~n~·i~::::H':.,audt' I~·; 
purt 11,-- ~birf'• d11 gouvernement front p()pulai.rc. E,Pmpl,- · 
lku~ a~('llt~ 1•,rli_,11•~ toulou,aius r-ntrr-ut t!anl! ,a r,•llulc. 
i, 1·oup• ,l,\ rr,:-i::le d, ré,oht•r, il~ frappf'nt -euvagr-nwnr :1 
la fi~un• r-t hlœ-ent gril·H'llH"nt Urmw. Ern<'~lo. P,•,11lunt 
J']u, ,11111 lllOÏ"i notre cnmnradr- porlnit Je, lr8C!'➔ dt' <'l"~ 
l,rutaliu:~. Le docteur a rp1•01un1 ,Ir~ Ltc-sure- gm::ri-~nLk~ 
,·u ciuaranle jour~ ,. 
;\mi.,, propo-onc au ministre S.F.f.0. d,- 111 .fu~tift' ou 

au mini-trc S.F.I.O. dr- l'Intérieur dr décorer ,t,, la Légion 
,lllomwur rc; dcu:-,: agent;; cycli~k~. du Front popt~lair<'. 
a,l"! le motif survnnt : Ils out d mir foçun ,r1111m•nt 

~:~\:i:~·;n_frÎ;rtt~;:·ai~1/r~::~io~1
1~1 ':1!t:~e~: ;!;:; E:~1r~~:~C'.,i., 

EV.At,1GELISTI Luigi 

,,ù l iila é~:f t ~r~f~~~ir:.cra~~
1
~~s l~~!l~s ~{:p:

0
~,~ ~fsri:~rt;~ 

1936. li commandait 1111~ ,:ompagn.ie d<' miliciens sur le 
h-out (!rpuis Ir. 19 aoùt 1936 

Ble--é grihcmcnt le ï aHÎI 1937 pendant une euaquc 
contre lluesra, il est admis i1 I'Hopi tal de S1111grr. A('rè., 
f(lla(rf' mois de truitcment, j! revient en France p-0ur ) 
p11°'iPr ;;a convale scence. muni d'un passeport délivré par 
le goin eruemcnt espagnol. 

Le fJ '-Cptemh1·e. oomplètcmcnt remis. EYangeli~tî r~t 
sur k chem in dt· rotour. Il veut rejoindre ses n1mur1ulr~ 
au romhat. \Iu:i., (1 Perpignan <m larrère ,·ton l'emprisonne 
la ,:~::... ~~~t~::~tias~;:·;~s.lu 11011-inlmention . .:·ot-i1-dir<' 

~va.Hgclistî ,,sl chine eu prisou au momcnl de~ atknla\.,. 
,ln (jUUrtir1· de l'8toi]e. Cefa n'empê che pit~ les enquétcur 
,k 1,· ,·itcr parmi [('~ .111teui-s présumé.; d,· raw•nwl. 

AUX LECTEURS 
l.ïmpm·t1<1HT Je 1·c 1u1n1éro spécial nous oblige Je re- 

111<-Urc l1 la prochaine fois la suite de notre feuille ton stu 
Ica anarchistes aux Asturies, ainsi qu'une abondante revuv 

;~:gel: ~;~~~n\}
1
!~:lrla r~~:~~n~1~1:~-~t~o1~n d;sr,:~:;,ii!t ";J; 

Uurruti. 
~ou~ prion.; leetcur-s de excuser. 

LA RÉDACTION. 

GLANES 
n.: ()U"ILS FONT rotn L·EsPAGNf, 

PrnJa.111 qm· le Populaire tient Cil haleine --e~ lcct('ur< rL [rc-inr- 1,·~ ardeurs des mrmbrrs sineèr('.mcnt socialiste-, 

:.1~:l~\:.1l. c-~'.~ti71::.~ ,•1;::~:~:~1 t:\ };;-i1;1:iro~::1a~,;~.~- (l~~::l io:: 
direction »ori11Ji..~1,· de ,\I. Blum , 

1) /1 actorder en fait tous les avanmg es de lu belligérance 
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~urlou\ fr1·1·0, inires , ,·t li, run t a11:1: fo,ci~lP'i ,i,,, ~tort.• 
irnporuuns d'nnncmcuts : 

1•r~1;'. ,~:111:~:1
_;:~;1l ..,~:om!Jé:1i:.::-1:,11l~i~~:-1; ;~:i:111:t 

rit~<:Ï.,;!t:s, dt• n'ampor-te quelle 11atîo1rnli11:, tJlll ••--;t~t·nt 
,l'i,ll,·r r11 Esyagnt• républicaine ou qui t·n r,·\ ieuncnt : 

S) u protéger ouvei-terur-nt ou sourn oisement tou, le-, 
.ig;t·nh du fo➔1·i~me. IKs c1ueh1m·.;; flL~CÎ~LC!! ,·;,;puls,:s n·~ 
dcmicr-, temps it grund renfort dt publiôté, retoumeut 
quelout· 1t-mp-i apri:·s r-n Frnn,·,· avr-c d~• fm1~r~ ,·urfr-< 
dïrlrnlité. Le tow· es! joué. Les antifoBc.i~1,·, de vnuck-viflr- 0111 :q,rè-< cela leur cousciencc u-anq uille t'L !t-ri fa-11·i~Lr, 
pt·mr11l reoouuncnce r leur bcsognc , 

·:ri2~/'. s:,~:H;~~l'f'ea~1U/ l;1tri~::.'L1~~ fr~•;:~:•i):"1/,:11
~~. •;:· c,::;1t 

I.:; tt11 ~;l'i>\I ;:~:.l·~~u:~l ~l;•rrl~~j:-~éJ:~::!;T~' r~~!~ii/.~oli~l~aguol~ 
:tpl'ès les a,oir fait maltraiter pnr la garde mohilc 1·t ]l'-i 
111u1riripAlité~ réur-t iounn i res (,oirt• sooialo-comnuruis rcs 

ET LI~ HESPEGl' DES SlCN,\Tl,IIFS ? 
Lee trnité'i concemeu t !r'i rlt'11ring » et 1'•~ oonLi11gC'11- 

1<·mt·11t., de~ murchuudise a iinporté1•s ne-, <,011[ pit<, appliqué~ 
duns !e-. relur ioua commercia les entre lu Frunr(' et l'EspaAur 
fn.-,ci.-;Le. tes paicrnr-rus de la Frnnce 11 Franco 1>011r le-, 
marchnndi•t'~ importées ;,ont effectués intégrafeme11t et eu 
or, lundis que pour le,; rclat.iona 11,c•· l'E.«pagne r,:'.puhlifllÎne 
ces trnilé:i .-,ont appfüp1ég suus amé1111gt•mcot : Ire répu 
blicain.~ c,pagnols paient intégralemenl ('Il or l•·s murl'hun 
dist's imporié<'S Je Frime('. Ln Franc(' nu contrnire ne 
règle. tplf 1,· r11u1rt des ;;ommcs qu'elle 1loit ~ur ,;es ar!iats 
Cc, fait inouï se perpétue ~ou~ le pré!<'x~· que lh 

inrius t r-ie ls fran~·ai& n'ont pu~ encore ét.é réglés de '<Omm<>, 
dùcs pa.r le~ csp11gnol,; nvant le soulhem<'nt militairt> de 
ju.i!lt't 1936. '1ai.,, rél'étom-li\ rc rni'-Onnrmrnt n'c«t pas 
.:,:.:.i pli11u,: nux fa-.c:i.!. ies .. spagnol,; : 

Ql I FOUHNIT DES \H\lE..':i \l \ F.\CTIEL\ ' 

,lr-~·n,~~ib:~~:
1cÎ::1i::~:':1 p~~t~~·tiao::l~;r t·;\ ~~~~~;raJ;; S;i.•!: 

narioualc.., •· 
Bil'n enteudu, dl,· ur sr cont('lltr pas 1rMgan.Î'o('r dr.a. 

t!é[lOl~ (k grenade.~, dr mitrailk•we,; ,·t dr munitions dan~ 
nuelquf'~ 1·a,e, lruquée~ 011 Je Jücrètr, pi•n...iom de fomill('. 
nrn.i~ elle uppro,.i..~iounr ,:gaiement lu rrhclliou ;•~pagnol,· 
a,efj ,hl mntériel iill'heté vu Hl\\:?' :lU'I: l'nlrepri .. r .. COil• 
tri,lé('~ pur l'lüat frm1~•ai~. 

111/ /~:;,,;1l1jrt,l'c~t j~~:11~11rc~1~,~a~~:- 1:
11~!:}~~('] ;c,;;1;,'.~: 

['Ù~ t·n \rn~on pa.r le,; milice~ a1111rclti~tcs sur !c~ troup•\'" 

f1t.•lt~:., é~;\l~;•lll~~:.[•~:lC~1Jr::.:~1~:\11•::)je~•l~~;1~!: 11'11111• U~ill(' 
,le l..c1•f11ioi.s. 

tl'u11~fir1~~
1~~-J~('J, 1 ;:dri8~·t 1~:;~:t 1•~11 

lt':n::;esd~o}t\~~~i~ 
<1u(,~ par le,, a1elier3 de métailu.rgic de Lorra.înc. 

l II nrni.9-0n Ilo1r!1l.. i_~.~ a fourni ]C!I mitrai!ku-.i.•~ t',' 
k'> ateliers Brandt Il·~ mortiers . Le~ canons '!-Ont du modl·le 
f1·,u1~·ai, 1·ali11r1• i5 mm. et on n J~t•ouH'fl ju~qu'll d(•s 
pii.•rcs Je :\Bo mm. qui pro1·ien11('J1t des orsnuui.t de l'Etal 
/fllllf[ÛS,, 

de f~~~/:~\1:~/t.~,n~~:~· s\'a;J~::~: q::•rfl~~iro1~
1

;
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dan~ ,li-~ l'mhallu[:!:C''l en e11rton. 
Le~ arnw~ courir!< sont dP fabrit•atio11 allemand1• t>t 

\:lî,~;a::C tr!.1é1·o~lo,a1r•t' 1,lonc prohablt·nt('ul tran~itées pni· 
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a u11cr,crtî les •ur-litrr~ Jl' deux nrllcles de la page 3 dan~ 
notn• drrnicr numùo. li fu\lalt lia-C' : Peinl.t par e11:r- 
111ii1w,t: l.i:.1er, héro.i t·(Jr.mnu1ti~tf'; .Ud1eir11.r ro11/t'dl'ra11;r, 
L 11,· 1 oi.: Je., trnnchét--:1. Cette ,rreur u'a pu êtr.- n-C'tifiét- 
11u'.:n 1·our~ d,· lirng,· NoA lr,·teure u'auront ]ll'IS ma11qué de 
foire le néces saire 

JJd rn1u.!t.t'tlri IIJ,.,C..ilCI, ,111 (IRI lunu:r, 'iJU -~ 
11-b, ,,,ut..r,, ,!,, Pan~ pour iller a., .. ~ ro!nln: twl! 
,l uotrr <'G1nara,1r mpl"U011Ir5 p,-n,W;.;: ui. mtN.I ~, C:·::;;:. 

t\:~~~-!~'i~ir~~11
t111~

1Î:i,/ie;i::1::
0't:1r; %u-.7u~;: 

anni ill,,! c,mliuuu 
J\,ml,mt Ill\ moi· et dnni. 10U'P. aun, -. ml-" tou:t 

1:HJlri,·ei des po!..-1,·u umiu • h.--1, her la · ni" ~n. l,or.pn 
/.tai1 •1 fanle d,· 111 tr .. u\er • J'a:-," aupr•• ~' !ilmtanir 
L\111b,t,1,,11,l,·ur ,I,· N ,1,.j .. 1,· i.e- 11.o.1. lîtAli.,-. If-Il :toi e 
<"hcf df"s ,rni•·•·• 1,·rl'ori,11:1 pou.r la t !aru:c (i::l ap1, JNo 
,le \1.'\I. li"'> J><)lir1ero1 i-t11<('III 1~, .uivatl.U 
li, hi-aient -·n1r ,. n,,tr,· 1::1121arad.e <.k Lom, l'f'"(l 

NIÎ\i>I d,• C:-r,., rt_ J'<l'UtlC•rafC:. c1gar.-tt~11 ,le h.u.!'l. i'uw- Wl 
pru 011 alla.il .-,:rnr 11. notre 1·auur.ru•I.- um: dr. ce. ùltrtJ•,,.. 
•jlÛ houon·ut lf"s ooudl!'• ,J,, no,; m.1.nh11rPa rtpuL iJe,uo.. 

F.,an~cli.,;ti 11'étant }' llli d,'ci,l!! à 1'a1·'"U!ôl" r J..: rllDf' lf 
Una~ina1.re~ pour pr0<'1J n·r _Wl 11.,..a,1ttma l1 tcn gra,&e et t>ft 
~alairr• ,1 N~ hûtt'!I nuurrit"u•n,. 011 d111.~c-• dt' m&rue tt 

Le.,. JHh-.agt>,; a t11IJ11.e 11Un•,:ci~.n:nt au1 pu,wi.;.,. • taLM 
l'l'nda.nt plmi1:11u _jwl"<, EvanJ:l'f'li,ti fut pn,·é de rou te 
nourriture. On épuu,a r-ur l11i les reMOUr• -8 du tro111~ 

Je~~fn:~ pur la ,·iol1·11a·. b11.nge-ii,,ti n'entre p,a• dan~ la 
,oU" des 110·11x •.. ;,poutam:,_ IRs fau lmu~r~ J>ltr1ll1Cf i. 
retournent hredouilles. 

l.a jœû~ bour~eoi,,r 1JI.' 1 t>ll,!•· ipu.r1d ,Jll:uw l .r JMl"k' l'°rt 
Jéli1Té par le gou,er1ien1!'11t e-l'a~nol -..i:: ra ,1.:,-lu-i Iain. J«r 
la ma~lralu1·c "Front p,opulair1•. J,,, 1ou1 tic p.rtille-p 
c~t joué t Le Tribwu1l conrlrua,e. }lur arr~l Ju :.!8 0t tobrr 
dPrnier l'antifa-wi~t<'." E, 8n l!,"••li~li Lui;ri. mi!i,·ii·n d<".1 mili<"e11 
~0U1enlt'lll('ntnl,..~ e~pagnoll-, a fl11,t 11""' ,1., pr1:sQfl l',ur 
u~age de faux pas,;e port ! 

-\11tifa..,,ei~tes, médi tez la morak d<•-; !aia que nuwi H'QOllll 
de relater : Sous le goU\erm·uu·nl il,· Froal populai rt· ur. 
tribunal déclan· faul: w1 j'U--<ï~fl d,'.liné lt'galrmrnt par 
le gou,·en1cment de Front popu!Jlir ., ~paguoL ~t cornl.:uJu,e 
rn !;e 'il."narll d\m dénet-La1a! un mili\·it-1t .au11fat1n~k' 

1-~IAMBERTI .11.ldo 
Il e~t Hgé d(' quarante an~. il c,t ni à ~r.ol• ni Italie 

11 appartint nu mouYemrut anar{"hi•H• dr.s "4 jf"URe• 
En Italie, il ;,e di,Ûllf,'11l." ,lim~ la lut~<' t'<>ntr,. _le fo,;ci,mw 
Lorsoue l'clui-ci triomphe, haml){'rb --c réfugi.t· en .France 

nwi.i il est expuls,:: de c~tte nation quelque temps *{'ri·•. 
-\u mois d'aotÎl 1936, Fia111b.- rti veut s,e rendre t>n tllpa 

~ne pour oomhattn· li· fa.\- 1·b111f', mai~ il e~t arrt'.lé à Cerl>t:n· 

eir!~ ~1~i~d~a~~f~o!~
11
lcf1~:.~\i

0
~11 ù a~:;1i~! t_exst~;~~\.; 

rlu Musso linien La,al, pris oonlre le1 a.ntifa..--cistrs. 
Fiamberti est libén: des geôleR républicaine1:1 au .r_i:ioi.s 

fi" ~.:n,ter B~;;:~: •:~é~:c,~;a~t~~11::;~~t fda~1ttla 
di,is:ion Tîerrn ) Lil:,ntn<l i.. Il part pour le front 
d'Huesea. où il partiripe à ph.1.;,ieurs combat.. 

Sa foi ardente et son intTl:piditi lui ,11.\t>nt l'R{fe.ct.îon 
Je tous les camarades. 
\'ers le mol!J d'août, .Fian1berti demande el obtient une 

permiss ion. Il veut aller rctrou,·er 5ll compaGnc qu'il 11·_1. 
plus revue depuis un an. Le désir de revoir œll~ <J11'1I 
affectionne le po\J:,80 11 ci,iquf'r 1 .. -. r.igu('11r~ d+- 111. 101 rep11- 
blicaine cmers les antifll!,ci,;tl'~. 
Il arrl\·e le 8 septembre. En ee tenan t ca.chii. il e,père 

pa,;,, er sa brhe permi~~iou sans t?-tre inquiélé. 
.\[ais le 11 Sf'ptembre, ont lieu k~ attentat~ dt: 111. nu 

dl" Pre.,,bourg et de la rue Boi,;,;iè re. 
l'n lîlchc, un mouchard demeur.: d.allS la m,:mr, maiso lt 

{Ille Fiamberti rt dinonce .it la police 1.a pn.~·11<·.- 1\,· ttt 
homnw traqué. 

La police n'iguorr pa• 0\1 ""' trou,·rnt 1Pa aurl!'nn ,_h•s 
au.ontaL~. mai:1 nf" fait rk-n pm1r IM arr~ltr. Pat :..ntN". 
('Ile s·emparc dl' ce pro~l"rit, J,i cet innocent. Et elle rro-- 

[~a~;~r:~!::t a~~:~~
11d:: ~~~;~~~~,p::r ':,J~m\'.:t:::;" 01~: 

main, des _ fins limier~ • dt" la polit't' La République (•i;t 
1·noore une foll sa.u,ée 1 

"\Iab lors Je la oonfrOJ114tion. rif'u rw nl plu~, rt il 1 .. lu 

::i~l;;~:~~tf~ ~~ .1~:ft11~~11·!~~ ~~~u.fia:1~;:fft•sQi:1nfai::~ 
I.e d1auffcur de ù"lxi pro,--idf'nti1·\ arrivf' Ct la l't'•OOu-,ie . 

li reconnait Firunbt"rti comme étant lr ,·oyaf!"eur qu il 
a tran.sporté dans son tari. Le chauffeur, conune d'hn.hitude, 
Hnt garder l'iar-ognito. De lil à pen-<"r qu'on te trou,,· t-n 
pré,;enr,• d'un (1111.x dllluHeur et <l'un vrai policier, _il n'y 
Il qu 'un pa,. ~ ch~uffcur pré•-i.. · ..e~ '-OU\ enir- en aHirmant 
4uc Fiambcrt1 était ~-Cl à -~n d,té pt'ndant Ir vop~t', 
l"t qu'il a,ait remar<plé qur .F1amherli était .•î grand, qur. 
faut<') Je pULce, il a,·ait du mal à f~r se- .,. jamlw,. 
Unei reoo1L'!lÎtution de la ~C'ène ,lu ,·o)a~.- <'Il taxi a lieu 

il la Préfecture de Police de ParUI. 
Lo dhail ré,élateur e~t reconnu faux par les ma:i:istrau 

<.:llX-mtÎmf'O, ! F.inmlK'rti, de taille !llOyeu.ne. C!,l tri·• hien 

nst !~ur1:t1:oi;11~
11t;1ir:3e ~u:t::i::ti;:~ara<le Ù&t 

effo11d1·é clr 50i-mêm<'. FillI!ltt'erll e~t maintrnant reeonm1 
innocent. 
\(ais on le maintient en prÎ..ion 
Le mini.:.trl' S.F.I.O. de la Ju~tit·c f_ront populair<> co~et 

nin-i, ,c.iernment, une nou1·<!lle injlbllce pour rl'ndr.- '!,Cf\J.:t' 
il la diplomatie fasciste italienne. 

BIFOLCHI 

1rn~f~~1!! i~nÜe~:: :;i!\~~f~n~Ji~~=a Jt'en 
1.~ra<;!i°nn~ 

Il a étl' arrêté li Perpignan t>t oonJamn-' li 11u.in,;,e jour~ 
~;isp=~i'.e Ac:/~ ~ lîht ·ration, un d,·..,ret ,ropul11ion a éte 
\',iilit eomrnent 1'11.ntifo.,a:i,te !!0tnem,·1ntnt fran,;ai.t 

1raito les J;;fel\S(: ur., d,· la liberti;:, 
On pourrait mult.iplier }e_,, e1cm1Jle~ ma1'i 11-0ul! in'.)\ Llfl• 

nos lecteur.. ~1Hkamment t:,Jifié~. 

L'est une autrf' 1iflinH• ile l'\mlJn .. ~a,lc it11lir01w 11 1'11ri. 
l'I Ju ( .on~uLat jtalirn it J\h.N'il\1•. 

Il a i1é arrétt'.-. 1>0ur la p1'<•mii·r;• foi~, it 6 h. ,lu matiu 
1,- lti IIO\t'ml,n-, alorii qu'il t,Qrt11.it dr ~a mul~on ['Ollr allt- ·r 
au hnH.iL L'oph·111H111 (>Olirh" 111·au étf mtm:t" l>Î rapi 
,trmnat •~Ut' t,a famtllt· d ~u ,u,n, 1g11ori·n·nt p<>mlanl 
,1ut-1,1u,., J<.•Llf!I ,on _arn•,lat1•J11 . 
\mcnl au 1'0f111ulNl'l8nat 1·1·111,,I d1~ \lu1-M·1lk. t· 1',•r--,1<·Î 

•J•J'J·t-n•I •1u'il t'ai n.1,ulJ. <l•· 1'rn1w,, mai.il 01_1 r<'l'u '<t" ili· l11i 
l1Ure ,.,e,rnuhrcr M)II 1uol1f~ dt k>il llll'!'j(Q.U011 <'l ,lp 1,011 
u11u.Lwin .. l..t .11 autor,t• l'ol1C·ii-rc:e Je \J11r1t' ille 1tult'111 
.... l'oni.e! ltiane fcnJ.ro ,r,,:,t,,ul1IIOII la poli('e k 

di,1x>~uit 11 k ronJuirc 11 la f1-011tièri.' pour \(, l'('lll('ftr<' 
mu, JUain~ dt"~ autorit&i jaJCillf'S itali1·1111t·11. 

Pn.-fri. 1·dn,-.t> de sip;ua ,._l· l'apiP'.·· De t·e fuit . li· 
ro11w1i,~airr 11·ntr11l tn fo11tt1011 il _ l t:pOl(UC' ('~l nbhté;. 
,k rll)f'r !a t'lau..c 1·,·latfr<> à l'n;lrochtion en ltnh,· 

l'er~irt, 1vujour,, empl'_i'.:,Onné. e,,L co~traillt _di· d1oi~1t 

\~::i,_..1:;:;.:. \~.1: ,u~:1:::~aliJ:: 1001\~,. i·l;tb'\l:,,.~~[;,f" rr~~:~,.i/; 
df< lt- Jiri11,<>1· ,t-ri ~"·~ peu \'I hu donm·nt il d1oi~ir t·ntrP 
1 L~1,u:,:n,, .-t l'l1ali1•., . 
Sou tmplo\l'Ul, pnc1("11U ,lt- J"a11TMatim1, rntt·r1ient 11.U· 

1•1eiii J..,, •ulorüéi.. M.aà eo , ain, car tout llUl'til , mmr 

de quelques heures, rst refu.:;é à Pert>Îei. !=.ru111 aucun délai 
1U Jiréa\i~, il ('St conduit au Consulat italien, pour lui !Air.• 
t!dHrrr un pn:,-cp,ort pour \'Espag11P. Dans ce Consulat. 
ml l1u reproche son nctiùté eoutrl" le- réf!Ïllle fo,,eigtr. 
Pcr.-ici oblwt.• toutefoLS le Consul du fascisme il rNonnaître 

~~.~~l~i~~.1 ~!]
1
'.:rh:t 1~:,J:t1,ait lui ètre n<lr('_; [)OU!' 611 

mi:Ï;ai:~r,'. :fllz;::::~:d1, ~:rs~~recs~a~~~:ë.:!::f;~é ,:;~u~:a::.;
1 

p;rndnrme~ au_x ordte~ <l'un br:iga<lü•r, Pt'mlant k \oyagf 
, ers lu frontièrr espagnolt', il est rsrorté ptr.1· deux i:.,·ndar- 

ml~1iJ;~é 
1:/t'.;;~;:,1::u-:.r::~:é~~- les gt'ndannt'., rrflbèrf'HI 

toujc,ur~ ch· lui l'nle,·er le, menou.-~. Aprt•~ n1·oir ,f'jo11m1: 
,me n_uil duo, les geùles du po~te de polit·P ile CC"rhh<', 
1',·r,l,•1 c~t n;pulsé 1lu territoire frau~11.i.,i. 
Pcr;,-iri 1·é,i,lai1 lor~ J,, ,a prl:"lllÎère nrrf',talion. ru Frant·r 

;:11~~• ,1:t1
1:: J1:~ic~1 

~
1;:~~~t/antJ~!!lt·uj;a:a~::p:;:t,uit 

:;11 rnrte 1ridentité lui 1t1alt été rt-nou,elt'e ,·onuuf" pro-1-i-11 
politique, aprh cnquète. li t'ta,t emplo)'f romnw chef d,· 
diaHti(•r. Jan~ une gra.nde entN.'pri..,,e nrnr,.._.. i\lai,. ,, d,· 
lllti\Ollllerie. Se-" <l.îrt-ctcur,_ onl toujour~ dtflaré qu·11, 

~~
1:t!·r~ll:~;i~~~i1~!~ ,:~:r!~~Îo~:wl~~'.11~1 ~:u;,:it("J'.111;t~1

:::.: 
dt• tou~ ~c~ oolltiboratf'un;, 

1'1·u nprb. ile~ organi,nt.iuns qui 1n11ient t'flùOJ~ lti pud<'ltf 
de ..,·appeler « <l,: gaudu.•s •·, ~al'hant que Pers.ici t"~I iun .. 
:~11;;11;• ;~:1• ~:~!~~~(••,l");:~~l~~i:::::i:llflO,;:~~err.t:•~r:t l:~~j~'.l i !::~: 
11,111,·foi .. lui fain• uht;•11ir 111 earh' 1lt• tni1ai\leu1 L<'lh' 
l"·nui-.,ion Ùt· 1ruuil(,·1 ,-~1 égulem.-nt rl'fu,;ée à l"lln q ... iu~,. 

Le mt'na;!•' Pi·r--i:·1 p,·ut ,lom· M"ntre_r ,·n 1-"1"11UJ"t'. m111.11 
li f,;OUH·rn,·n'.•"lll rl1t 111• Front Popul,ur.· 1~ n,ndamnr • 
mourir 1lr fann 
(kilt" m~•flur,· d,, d~m.-11<. "{' ;l 111 fin N'D.1h\f' 1ntolér11l,lt· 

;1 u,.11re rnini~tr,· ;,u1·iali•te :,. }", 1. O. de l'lu1frlt"ur. l:i.1 

aeprembn ck.rwcr-1 l'c.Udrc IAt' l du. ~n .. l'laWirMUI' 

de s'emparer à nom eau imm édia tement de la pt"r;;onnn de 
l'honnête Peuiei C'A"l-.o N do; l't>xpulM-r aan~ délai du 1,:rr .• 
toirf' français. 

Le.,; autorité'~ de polie.: Je \lar.1rille. qw. 1mt 11" dOMlt" 
de P,~i:ei 1":ll ma.in.• et sasent quo'! pl..u till"ur, or;!aniM.tiom 
i.e porlent gu-ant.s de lui, héMtt'nt. 
\lai-; lr 18 octol,re ,lunit>r. W1 nou,d or.in" c.a1é'gonquf' 

arrh-e du !ilini~tère ,lt' l'Intérit-ur t't Ct':lle fois.. la pohet 
procède î1 l'orttHalion d,-_ 1't"r.;ie1. L'ordre df' qn ittrr tmn 
ilinH·ment la Franoo e;t mtimé à notre cama rade qui obéit 
f't part 1:-e réfugier dans une autrt' nation 

1.e 17 octobre , lei joumaux dits de gauche ont cuité 
leu.r gramle .-ictoire éle~·wral,· 0:-ux pa.rw le 18 octob rT. 
oot oublié Je 1-Îgn•lt-r à l,:urs 1.-rt,:urs cetu dooi..;èmf' 
gran,lc ,il't0ire OO(,a1,1ant à ('.,1pul,e, ,1, pt'r~ter, Q.D 
antifusri.~te 10oorruptihle. 
,tai,. une ,i1·toire du FnMll Populalrc 11<' Yl!'DAlli ~ 

-~t"u!e. le '..! noH:mhN"~ l'épou!lf' de l"anùWrutc Pen1ci eS1 
appe lù N. l"llôte-1 d~ Poli_rt>. 1.: .. d tu.i r.!t aip'liftt qu·.,:1,: 
.,u,,,i ""' cxpub&- du tt-rntoir.· fr11.nça.i.- .-t qu ,·k dott pa.r 
tir le plu~ Yite 1~_,l,le._ WIOn die lll"ta.Ït attètt,.. , t cmpr, 
"°1tnée pour infracuou II l'arrHi d'npllUIOQ 

Or, 11u_,,lqut11_jour,, aupua,ant... la fommf' d.- oo~ ,-!lru& 
,·atle a1111t pa~t: la -_~n.n1.- d,, "'.'O fran ,-s pour I rtab~ .. 1t 
dl"t la farte de trnadkur ~ ,-,-~ ruhnt> ~ •utoritC, qw. Q1&ll'I 
11•11ant. Yeuknt l'arritt>r llJ.~n t'fl t"rndu. ttttt> IIOllUm' ,c-r!lé-r 
n'a pa~ it~ remb,>Uf'W par la polie,(' à la fmi:m. " dt l"t- ·r 
,.jn. Pour11uui ' 
l-" \lin1-the J,i l'l111e,u•ur. ,I011t H" 80..:-ialratc t- 1-· 1 (l 
'lnn. Dormo, ~t !.:· ùtulall'fi ~ &, wr,,.,tt"Ur d-k dr 
l'lllnl,a:11\ad .- i11ht>u1W ,le- Par~. C-~ lut qu, " ~ 
,l"at'rompln lf!.it ,engn110N Ju OINl»U lat f&etelfto c&,- \taN,,ill,r, 

\ ,e con,iu l â \lar..ill c- r1<t un nomn.M" l.ilienu.. dwf dr la 
'"'ÙN-li italirnll" t'Mrtba.n t a ,e.cruter dcrs ...euolla NI • 1,11 
>-0.IJ.- Cc ,~u rttomm. andahl. r uufü l<iu rreva111 '11M' t.ut 
le 1nonJ.- .-s1 f1bu1fUé f>QQlUU! lui .-t,.. •~ce... a - 
~n~à C:''Ü NMl llT l"auc.i..tMo:-.M • ID~ .. 
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HYPOCRISIE ET LACHETÉ! 
!~·:i~7:~::1·:1::1 1f::i:'~il~~~l1:::~l:.1::::;::~11r:.:'.;:.;::::~;~i:;~~::::.:~-'.~~·-i,~:-~.;,'..:·;: 
;:~·,: \:'.•Ü',1~u~lr. l•\~i'~~,1•.~~i,'._·. •·i::, 1~::'.);,1::::1 .11\: ,::;.,~:•;;,,:~n, i,~ )·;;~ 
pl1che de Toulou- ••·, du 1-11-37 

Ces ligues sont une nouvelle confirmation de l'atrocité de l,l 
mesure de refoulement des réfugiés espagnols, on comprend que 
les adhérents des partis socialiste et communiste élèvent des pro 
tcstations et stigmatisent le gouvernement qui s'est rendu coupable 
de oe crime envers des femmes cl des enfants. 
Ces méthodes seraient fort logiques si ces partis se trouvaient 

dans l'opposition au gouvernement quïl:- chercheraient ù influencer 
par des manifestations mais. ici, ce n'est pas le cas. Les rêne-. du 
pouvoir sont entre les mains <les représentants de ces partis : 
Blwn, Dormoy, Auriol et consorts. Aucune mesure, aussi cxcep 
tionoelle soit-elle, ne peut être prise au gomernement dont ils font 
partie, sans accord préalable des membres de ce même gouverne 
ment. Celui-ci, au surplus, ne peut vivre qu'avec l'appui total des 
partis socialiste et communiste au Parlement, ces deux partis étant 
les piliers de la formation gouvernementale actuelle. On peut donc 
considérer que tant qu'ils manifestent au nom des partis gouverne 
mentaux, au lieu de rompre avec eux, les militants de base se ren 
dent complices d'une hypocrisie et d'une lâcheté, 
C'esl Dormoy, ministre socialiste, qui a été chargé de prendre 

et d'appliquer, pour la plus grande honte de ce parti, la mesure de 
refoulement des réfugiés espagnols, c'est lui, avec la connivence 
absolue de ses collègues socialistes, qui a remis à Franco ces 
38 femmes qu'il s'empressa aussitôt de faire fusiller; c'est avec 
la complicité entière, absolue, des partis parlementaires socialiste 
et communiste, que le gouvernement Chautemps a osé prendre une 
telle mesure d'inhumanité qui révolte la conscience des membres 
de ces mêmes partis. 

C'est donc à ces hommes, qui ont trompé leurs espérances, 
qu'ils doivent s'en prendre ; là el pas ailleurs sont les responsa 
bles, tout le reste n'est quhypocriaie et lâcheté pour chercher à 
échapper à ses propres responsabilités, à sa complicité. Cc ne 
sont pas les manifestations verbales qui peuvent donner le change. 
C.Ctte odieuse comédie n'a que trop duré et si nos camarades 
socialistes et communistes veulent que nous prenions leurs protes 
tations au sérieux, c'est a la condition qu'ils s'attaquent directe 
ment aux. vrais responsables, ceux-ci se nomment pour le parti 
socialiste : Blum, Dormoy, Auriol, Paul Faure, etc ... cl pour le 
parti communiste : Thorez, Cachin, Duclos, etc ... et tous les re 
présentants au Parlement de ces partis, les premiers membres du 
gouvernement, les autres comme soutiens de ce même gouverne 
ment, qu'ils font attaquer par leurs feuilles pour faire dévier les 
responsabilités. 
C'est contre eux que doivent protester les masses prolétarien 

nes, puisque c'est avec leur complicité avouée que les femmes et 
les enfants espagnols ont pu être refoulés, livrés les uns .i Franco 
pour être fusillées, les autres pour être la proie de la famine 
et des bombes du même fasciste. En trahissant nos camarades 
espagnols, ces chefs ont commis plus qu'une faute contre leurs 
propres partis, à la base desquels est inscrit la solidarité inter 
nalionale, ils ont commis un véritable crime qui ne peut être 
racheté que par la dénonciation de ces politiciens qui se sont faits 
les complices du fascisme international. 
Pour terminer, nous signalerons la valeur de la solidarité ou 

vrière envers nos camarades espagnols: : 
On pouvait lire, dans la presse du 11 octobre, ces deux uotes : 
« A l'issue du meeting tenu par te Cartel Régional des Sen iccs 

Publics de la Région Parisienne. meeting qui réunit plus de 5 000 
personnes, les organisateurs de cette manifestation avaient fait 
appel au Secours Populaire de France pour faire des collectes en 
faveur des Espagnols antifascistes. Celles-ci ont rapporté 8.700 
francs.» 

« Pour le match de football-associatio n entre la F rance d la 
Suisse, la recette a été de 586.000 francs. il y inait 50.000 spcc 
tateurs. » 
La confrontation de ces deux chiffres nous donne une explica 

tion de notre temps, de la politique suivie par nos gouvernants. 
ceux-ci savent pertinemment que ce qu'il faut au peuple. se sont 
des jeux et du pain, ils ont les uns cl l'autre. Nos camarades 
espagnols peuvent crever pendanl ce temps. A. BARBÉ. 

A toi, lecteur nouveau de ce journal 
CAMARAD~ 1 

Connais-tu l'Espagne Nouvelle ? Notre formule te plaît-elle? 
Veux-tu recevoir une série de dix numéros stéciaox, format 

revue, parus d'avril ù noût 1937 el traitant toutes les questions 
décisives de la Révolution el de la Contre-ré, olution en E<;pagne 
Si oui. adresse aujourd'hui mèmc la somme de trois francs 

(étranger 5 francs) sous forme de mandat-carie ou timbres-postes 
à l'adresse de notre administrateur. 
Tu recevras franco toute la série de ces numéros. cnnstituuut 

une documentation dont l'équivalent n'existe nulle part aillcur,;, 
et à laquelle sera jointe une formule d'nbonnemcnf. Ensuite, 
prends ton temps. Lis et médite. Et si tu crois que nous faisons 
œuvre utile, si tu veux te tenir au courant des événements pour 
l'avenir en lisant régulièrement notre organe alors seulement 
abonne-toi ! 

Indépendante de toute centrale politique ou syndicale. l'Espagrll' 
Nouoel!e n'a qu'un seul critère: [aire connaîlre la vérité. Or, de 
quoi avons-nous tous un besoin plus urgent, que de vérités ? 

France, terre hospitalière,. 

L' EMAN~lPATION, bulletin du 
Syndicat. de l'Enseignement - 
publie dans son dernier numéro: 

Euvü'ou ;1.).0UU b,jt.l,/$1. ►l1'. li1·-. l'r,, 
\ ruccs ha.'>([ll.l'1' .stu·Lt~lljl, :,, !·bi,-nl n·•ru,git:•1-, 
cn hàh; -.u1· k ;,.tll tr.~llC:l~"- Iuv uu t l.a 
gl~nie, IL-'> ll'l,:l,~-.:l.<.Tl'S, Je~ l,,rltii:·t·'>, k'> 
Lombc-, d U\Ï1,)ll!> 

l A' l~ltl"l"l"ll.t',lll1tlll fr,;W\\,~:\Î'>. aux Jin· 
1ni1t•r.-. jour-, d'octobre. ,a (li~.:(<ll· ch- k-. 
n1loul~'r en E~p,~1,;ne puut- r.i.cou tl t' 
('{Jl\,Jlll Î,t'.,, 

L'émotlcu snscltéc ,a éu- \"ÏY<C. ,r111<1i1p.· 
pa-.~gl·n· .hS(.'Z vive, cependant, pour 
amener, sans itloul.t·, il ~ uuérk-ur. nom 
h1w <le 1-1..'llre:-. d de L(•Jé~r~~m,me" pn,1 
testant énergiquement oonlrc cc rc l.m 
d-l'll11L"lll inexplicable cl [uhumadn. el de 
mandent 11¼l.U11:e,ür séjotu- OC1L'( tj]U.i li! 
tli-~i.1w110i1t. ( Fédér. Ardèche J)r ! lemme 
d Com. Sec. Hél11~ê.s t·~1~~-, 1 10 

D'o ù le-. cxpbcsuons h:ui111,illa.rtLes qui 
onL suivi nussitôt , - • H~~:i<.~tr~C'll.t -1 Y 
.\liais 11!0Jl. l',:lr une reotlrloation 0ppor 
tune ((/i.t:il C. C, ,, j\ s'-:.~l d llll rn1~.1.· 
l.rj<.w1icnl , opéré en plein accord avec 
:--:1•,l!ri'n tct avec Fr-nuoo, - }JQl1~r 0e1L-X 
qu,i n-ntrcnt de oc cùlé-Ià l'n r:1 
pa!ri\1111:enl .ll•~tLiks ! Pour les mil 
Ül'rs de lfa:.(flhl':. qui. ,f.11y,:ml Fra1n:o. sent 
,~U.é...; eu Ca,1.a.!iog.W!. est-ce l~llic rapuu-lé, 
<Jlll' de :0.l' rendre dans une province 
éfo(~nlll· dv 600 kiliüm,01,11f'-., d,c <:i1·i.fuaiUi..1n 
d de Ianeuc dit[éncnles. riù Hs 1l-011l au 
cun lien. cucuïn 0011Liicn, - ('[ ~,ù 1e~ me- 
11,a,Cl'l1()1JL ,\ .1Ml111('>[l;u. oomnu- nnzaèrodaru .. 
leur pal.i-Îll'. k-s bom,bes (pli hall'.~Î.lll'lll 
les rêves U't·:. ,c.nfa1,11ts 

l{êpug11:1,nl mensonge. ign,omini•l'U'H' ..:li\'.\· 

rtcc.. t·,n mütion pur jrrur • en- 
OOl"l' un meusougc _!.(l"(ISS]l;'J' ù s :~th 

mnximum, cc n'était vas ~,00.000 Et 
<."(' !:IOn! ocs q'11L•:qt1es idii.zrüi1.-es <le 
, ,J fnlu-ic.mb, die canons, t1·a.\'.bn.<s. ÙL' 
cuirasses l'l die Innks ! que ron v~~ ln 
voqucr comme un molil dt· <'l' r-npa 
u-icmcn t I S.0-u<., <:t' prétexte. j! y :i ("\".Î 
dc.mmenl q'ltc>llfll·l' smcté cl:i.pl-oma.li<!f.nC que 
fon ne peut dtre. 

Honte sur nous. cr strr Ol"t.L"X (he rus 
chers qui acceptent oommc v:ùthtcs 

ces arqurnents mjsérablcs ! Qu'a. rail ln 
C. G. T '! Qu'a l'ail la C. E. dti r.o-u 
S. F. !. U. ~ Le C. C. des Droits dv 
1'11-lMTltlll' '! - Ils ont nmértué œ ra 
patrtcment opéré ~ll.lb les tar-mcs \'l 
le déscspou-. cd nttègcmcnr d'une c!Kt.rJ!l' 
Lr(-1-, lourde (.~i<' r:. C. Li~m•' 

LP C. C. L'ip:111c, "L'l1 protostaut (k)n 
cottcnu-n t en ravcur des rernmcs. ('U 

runts, Yit•iHa;1i:b cl malades. prnprsait à 
l lutvrieu r l111,{' prcm tèrc condi tjon 

Le r-ap.rlt-ieuu-n l ÙL' fvu:, J, s /.:..".~p.:1.qn)/s 
Podù/1•.,· d1' 18 ü 1.J (IIIS. p .. m1· servir. 
:1 h-ur clwi.x. rlnn .. -. l'armée de h-tu- parl i 

l '1w Ioi-, de plus. le 1, HU{(' de La boute 
ncu-, (•.<;[ llhllll(• nu rront. 
\i11si, pont- ocs j11:.qu'at~h,Hüis.Le~ im 

pl'nikob. cr1d 11 uppreuucut r-ien ci n·,H~ 
h:it'nl rien. l'hfrol<sll\C Sl'!";\ LoUjûlU'!'> (\.c 
Iair-i- l.1 ,!.!.U't'ITl' avcr- ,l!t p0~H1 des ai~!n·~ · 
.\ k11r'> veux: ck- 111-orali.~tc-., il n'est p;1., 
pct-mi-, tÏ"<:ox:l"C'rer l:1 aucrrc et Lt nior-l 
et de 1·,►U'.nir y échapper .. \ L1•t1.rs yu:J1\. 

tl hlstorlcns. on n'a J)a.S même !,• droit 
d'hévifcr ù .ülcr se I.urc Lli.('!' peur Là <lie 
ruun-c üe Frunco ou pour celle dl' Sta 
Jinc, J),(JIU' ri.m1>Cri,a,lt~lll.t' ;u1._!.1-J::i.L-. mi 1 im 
pértattsmc russe. 

Et. sur lc-, 22.i.'.>0 qui rentrent nc, 
pixn Îlll"\'s basque, _el nou t.::i00. ù \'rTl 
drrdi. ou bien I\H.'[l,('.Z H►lLS dacocr-d 
,an'l' la C. E.-S. F. l O . sïl y a l ou 
.-,.000 w:dJI.-. J)'J'IU' l·'ra.11.00, • ch bien. 
IKHIS !<.'.~ lui ü·m,1u111..-. :1-,'l.'·nt'nl.,1'.l.',,l'l\ll·tll 
.\l.\f. lkisch el IC1hn l<'~ lui envolent. 

t ·11e -.(·1t'.c ur,.(::t.nîo.;a.1.imt. à notro .on1 
nni-ocmcc-, a. ~atl'\'f rli,.HUJOlU" Iran 
\'Ui~ (•l humain cevt le Bureau 1k 
\'ir,ilmic~·, dan-, -...>n ~lmi.nabje Déclara 
lion du !l t)el~lhn'. Vil!<' rappelle <k·t~~ 
uctt-, p·,lpu'.ai.r'I.''- .<kll..._ ' la pr>,ll-t'l'>Lt 
Eon des ;J,000 \'r;i\":ül!~tu·~ tk, St'l'\il('(•-. 
puh'.i<'"- 1•! celte d11.'S 1:.i0 l10m111<'.s et rem 
nu-, (i'Ft.\ prl•.s cl Evreux, !i.l' couchant 
vur k,; r:1il,;. Elk flétrit b prlmc :1 trar 
gl'nl. put cquc Sl'l~'.s ks 1·Î!{' ll<' ,; peuvent 
wnt rester. Elk discute (uvcc honte. 
('0' )11 111 (' IHHt, , !€ sordide Cl pscudo-mll 
lion q11 )tidku. EU.r· ~rru,nw notre rc-, 
]HX'l du mutueur el notre dcvulr d :l.', 
~islQ1H·C' aux malbcui-cux. auxquot-, 

un gouvernement de Front Pop:À...'lÎl"L', 
n1,-1i11" qm· tout autre. a. k <lroil de jail 
Vir 
)tais il \' ~1 Iailll, d'une luilliu- fr-au 

d11'.1•uM-. ll\'.11(' 1':i '.<lr ou le silence <",m1- 
plir-e ck-. r-hof-, dt• la démocratlc 

E HE\'!',7ER 

Le Fascisme Mussolinien à la conquête aes Pyrénées Orientales 

l NE H \.;\'Cl NE TE'\' \CE 

Eu l!J:11. L1111i Pa..otti vin t i1 l'i-rpi;:-11an. l11 m<>is al'r\·~. 

li:tii~I::·<}:::,:\;{I(l:)i},:tt/\},{:'.:'.;~i::'. 
]'.~~::~ n::~:;: :.: : ( r;1'., l~~\~~-1,t i r~-\~:~ ;~\'If• ~;~,1.~~~~I. 1~ '.:)i i '.'. ;,:~i~u: ·1~m0r_:::;: 
\~'.'J::\:.:t,:::iL :,'::; 1:~~'.: 'i'.:111:~:::~tt:-~::;.:~l(. [ •~~;:; l':~i:l î .1 )!:;.]:: 

1 
\;::· .. ::::: 

,·um· r,t 1,·11m·,·. ,:l'ril 1, \[. k Pr{'fd ,k, P1n'.nfr,-Ori(•11- 
t11le~ ,·11 tr:,itanl Paa-01ti ,l'i11Hir,·l,i~t<> dun;r<•r,~11 .... 1k rqu·î, 
rit' jtHÎ<T d ,lïlllli, id11 , i~li·11t lfapr!•.; lui. lwnm·oui• 
,l'l1ulien, u,11i1•11( f111 .!,· l'•TJH!!•HHl, à, (';m~,· d1· lui ... Et 1111 
tn, ,l'uuln:- imln:,.illi1l'~. \.. ,•;• 1w111w111-li,. 1,, l'r1:f,•t. \1. 
Tu, ia11i, l[lli 11·,:t;,it I'."" IIU 1'011~•· n\·1·outtt ['a, 1,:,~ 
~.~\·;:.1:1~:1i:-11~~~~:;:::;~ .. :::·. \ti;-~Îlltl~Ol;~ 'i~:l;;~:.°';1 1:1·:.~ ;:;·; (si~:~ 
::::tl I' ,[1~:!:i;r'•·n} 1 l~:~)]\i.li,,:I ••;~~ni::l;,'. ''j:;~~:•l .l~:•, 111::1,'.::•1•,,lti l::i:~~ 
~'.;;::~';l\ :1::::~•l li~t·-, i:i','.m:;:·, .. !;:;:'./·n·u1 t'll!lllll<' ,!,·~ ..i1.tn1- 

("()\l\jE.\"l' U'. ( O:\',l L IJEFl·:l\D 1,i-:-. l-:\1 ICII 1. \ l'~ 
... ET l'I\OTFCE L~;_..; 1-:\!H:I\ 1.'\Tl•:s 

11 ~ 11 t[U<'lqu(•, a111t<',·•. 1111 t'ntrc·pr•·tu·trr' ,!,,., P) l'l:u,:r-. 
Ori,·111,11(-, fit \1•nir d,·, lnl\'h!'m!l'• ,\'lta!it•. ••ml,audu;~ 11:1r 
ua 11\l'11f"n)11 11ornmf l10111olo Fdl,t'tl t. \pr\·, 11m· 1\11lll:,. ,Ir 
lra,uil. 1,· pulrnn rf"ftL,,· d,· payrr 10.0UO fruur~ 'l''ïl 1,·ur 
dl.',atl l'IH'Ol't'. L,•~ nu,,·in, ~·mlr,·~.,,,11t /1 lr111• 1•(m~11I. Giur 
dini lt·ur promd qu'il, .,;, •rni,·nt 1m}<·~ ju,qu'nu ,lt·rnit'1· .. ou, 
Ir .. 1·111ml·ut· 111,•c l11i 1111 ,illaµ-,· nl1 hnl,ii.· l',•ntrl'jHT11\'Ur. 
:-.'aliou('he cn ht1,·-!1-htt<, U\('\' n· ,krni,·r, 1'\ r,•~t,· 11,,.,. lui 
<Jtll'lq11r t1·mp~. 1.a ,li .. ,·11,~io11 de, nit t:u.,, d,•~ plu, l111..:,·1•"mll,• .. , ,. ,r ..\11· 
10111in11r1 it lalil,· Hll·•· l'hnmnw. 1u11,li, (1111· 1(,, ,1111rwr, 

::::~~::\:::1 ~~:'i:.- !t~~tr:.·t'.l'. t'.~~~l\1,'~fait-111;:~n:r/:.:•; ';.';;h~l1~·:;:;1:t 
il ulltut •·~-u~••r 1L1n'Hll;,(t'l' k~ dio•!', ... li fu!laî( n',•11 p.1rl,•r 
a 111•r•1u11w. 
il, 111te1111!>11; .,ri 1'1•'1:p11l,ion k11r 111m!J,, ,l,,.,,u,. ""l11d 

,io11 u~·hitrnirr. •111i f111 rc·tir,~,. 1111el{(lH'• jour-. R['ri·,. \l,ti~ 
11, ,:1aw11! d~j.t pnrti,, 

:,,ïl ]'11)1' a '""ll]'" ,I,· r..:,olH"r lt-~ nfforu,:,. Giur.lini t•,t 

ri~'.~1.<:rt'·l'~u1i.~1·;~; •. :c·• ·;r~rt':l~~~;;;t:::;:'.'';':(:ll_;·,'i:11,:::: 1;~:~:·::~:·,:'.'. 
1111'111 u 1111,• J•·um· filk min('ur ... l'I lu 111Ît ,·11 p<'ll,inu ,!,rn, 

Ullt}u l:::·11-:~ill i~;H t,~~:i;::1/\1:r::,i~~ll' i::::::•.('. it;:tÎ~j•\•.,\,.;\'.1';,:;lf'III 
J'll' ,l'unl' ftt','011 -,11i,foi,11nt,· (>O llr !,· hrdliul! (,rnnl111i. 

(,1 \ll[)J'\I FTI.IT-lL I.E 111-'.:-.POi\S\IU E 1w-. BO\IHJ-:~ 
IJE CEHI\EHE? 

La n.ou"•lk ,·,.,1 n!!'un,hw dau, ln r,::1,:in11. 11111· _!,· ~uir 
11,R11l .1..:d1,1t:11H'11t J,: lu hom_l►<• dan, 1,· \.\Uµon ~le· ( 1•rl>,·rr 
Giu_nlu1i ,:1u1t u!l,: u l'ort-\1·11Jn·, par 1,, tr,u,1. t'I tp1ïl 
!I.\ iut ['rt,b<1hl,,,1u·nl ,·ad1l: ln bont!)(' ..01i.. d,•., c ou-,in~. \ 
moiu, <1u'il uit •·<I\O'{ 1111 ,lt• ,,:,, i'.mi..,,,uin·~ d,· Pcrpiµnan. 

f,'t;~;:J:}1;~'.;:/i,:f ~::Irnlf \:J,:,:;:I:l~\~\),~~ 
lLl'•. où il, l:lmliaicnt h· IUQ~(•11 cl,· µ,:u,•r 1,,., (illll lll llllillltit)lh 
rUtn' ln Frn1u·1• d rt•:.,1rnµm· n:1mhllc·ainr. I.e tuut ;, p,,r 
['Î,.:11 1111 , •ou .. r ... il 1·u11,li,I,· J,· ln poli('l' . 

A coups de masse 
11\POCUhlE 

l.1·, :,u.-utal, trrrori,t•·-- ,·n1nmi ,·n ~ .. m,, drf,'/! ~" 
m,. •r.nl ru-m n· dr- a~,·111~ du r:1,1·i-1w· H,,Jo dl, nr.m,I 1u 
,,,nin· ,1<- .. l·r1111,o n,.,L .. l'°llr k rompt•·. ,1,· ll1tl,· <I 
d,· \h,--ul,m. 1,· J•,,p,d111r<' ,lu :JJ.JO .. r;- 

1.l'>- ,·,1,lo-lf, t•nl lu 1110·rn, !"·ou11,11w,· \!l 1r:1p1 
,·1 lt:,!i,·. h f',,p11/u,,, du :,1 111.:r:· 

!'1111•:;t ~;:•:ti't~'. ·.1, ,Ill;:;:~;'.'(\ 11~~•1•;.l_:'.°'' ,!, ,·,tfÎ,Ï,l.'.;;,,/t~, \ ••,il~ 
1-11-3:' 

l.iu,l , t'\.['1'1111" 1,· l'upulain· 11r;:11m· 11rf1, 1,·I ,lu l',,n· 
~ori1d1~1,· .., !·. 1. O. 1',·11d.,111 ,.,. 1,•111 1" l,· inini,trt .., ~ 1 0 
d,· lu .l11,1i1·,•. \ itH'l'lll l.unnl ,·1 11· utini,-0·1· ,1,• lïncé1•_·11r. 

~~· '.;:,:'. . ::'1 ~/1:;~;t r :~:~:~~.::-i:~~,!~~ll~~'.ii \::·' l'!~~~;:i:::l l';.\ r ~:'.~ ~::1~,•:~ 
ii[:.~:.'"~,.;~:;n1'i\~'~,';u/i:lt:'.:.1;,';t::; ,ou, k, pn'.tn.t,•., 1,·, )'Ill~ 
fn~,·i,t,~:., ,::\\'.:;::~~-

1
-' 1t••rcï;:~:;;,,/-::.111iii/" ]~·~t-~7a~l';~i/o:lt Ir 

!'Il\ \TTI I' \01.0 
li !I ù,: 1·\.111,l,t'· ,·ncur,· 1111,• foi, 10111 ,krnii•n· u,·ut .. 1 

arr\•1{' l'HI' J,,_ ,l.,in, ,!11 .rrollt Populaire. 
Il u•nai1 ,1 .,!,11•uir .,fftt•11'il,·nwr11 un t<Llr,1 .. 1,·11011,.-l.,l,I,• 

(ot;~ 1
1:•.~l 

1;·:,'i1:,.t'~:;1i:fl:[•,!rl~'.~,~ufi.'1\\:~,:~::i:~r?1'~:'';.,uj,n1r, 111 1,' 

mw , 1,· l rnm111t!k ,., un peu •oh taire· 

un 
111•~·1•:~~t.1'.·\:;:::i•\:::::~111it'1l::;·~;·11·1/t ;,,t! .. Ji1i1 ,:~1:1 ij:~"1r~,. 1

,
1
~ 

r \,·a,lémi,·. i1 \IRr-ntl,·. U1111, c·rtt,' nw -,· trom,· l.i ll.m1~ 
,lu TraH1îl. ( ·r-tait r.:1~np1,· uu. ,·omm,· il 11M-ur,· 11,·tt1,·lll" 
toth k- l'n:k\.t,·., ,:tui<'III hon, jM.lllr pn· ... :n,trr uu .nù 
fn-,-i,t,·. l.,• ,_•td fuit,\.· 1'11,..,.r Il la rur ,(,- 1'\,,«Vn1i- ..i 

,\1• ~-,.rrdr, ~ur 1,· trouoir qui lon::y 1-i B<1t1rlK' d11 h;,1:1il 
fut 1·,m-i,r.:1(· ttll 1·rim,· p.ir lu 1111li,;• u1ar-,·illai .. l'I p111 k 
l m1,ulal iiali~·11. 

VENDREDI PROC/1.HS, LISl,Z · 

<< TERRE LIBRE•• 
Organ. do la FID!RATION ANARCHl5Tl FRANÇA.151 F. A. F. 

Le Numéro : 0 fr .ïO 

Le Gérant • A PRUDHOll.l!E.tL'.\ 
Travail typographique cxé<:utê par des ouvriers 

syndiqués à la C G T S R. 

Notre l'amurm!e l'St IUl un1·irn orµ-uni,uteur du mo111f'm('nl 
6JJ1(lical i ta!it•n. C'e:ot un 11111ifo,l'i$ll' irn:ductiblr. qui \' 
IJUbi en Italie Ji- Joug~ moi~ d't·mprÎ,,.011ncn1cnt l'l t1 ~ouffrrt 
<l('I gra,e., lorlUn•., dt• ln part de,; fuscî~tc3 et de ln JJOii,·,·. 

ro1~d;ti~~tl'~' ibccta~~o::,!\ 
1\~!•;9\:,1; J!;n~~;~· <~:1~ tt .. l'~-~ 

,ires turorbtl', ;·t c1·1·-pion11në1· militaire et politiq111• qu,i 

M~~~t re1::~a~'0:~:.11\n~l\~i1:1:i()::~ t':~~~~:~:i,o~ilion in fiînw 
et injurieu~c; ,1 ooulinun ll\t'l' une ,igu,•ur ncerue ÎI pro 
rlam<'r "On oppo,itîo11 an rél!Îmt· ra~('i,,tc l't sou a1U1d11·nw,11 
ù la call.:!f' de la Liberté. 
Le fa,1fi~mt'O pour,iuit de ,a haint", depuis lor~, le hon 

tranilkur, l'honnête ptrc ,Ir fumi\11•, Per.,îci Cel,-0. 

L'umbassmle itnlic11tl(', par l'rntrcmî~e du \lini,1l•tt' dr 

~~i;.t':i.1:;~~ f~~iiÎ~~t;1 1JJ;1:.~\~11:1;: t~~.l~n•. il r(,duit it lu 1111- 

\ntifo~ci~h·~, est-("<· pour tdu {j1t1• ,vu~ UH't. ,oté rou- 
go • le• lO et 17 oetobn·? 
\lit~i~1g;;l"Î:11;~·r,~~.1!:~·;:·t-'r~-~~\'l~~ll~::;, 1~:te~i1~'.:.;,r,~i~- (::. 
l'nmhu-.n,lr i.cnlienn,:, d,· Pnri~. li,:,u de rendez-,ou~ de IV\L .. 
lh p:llllj:\~h'rs, J,, 10 11, !{'q tnrori-tc, itnlien~, 11l11·m1111,I,, 
•·~1•111;11ols? 
\iuifll3C.i!'tl',, dcmundez 11,,.,. 11ou.; <(Ul' la fnmill,• Pre-,i,·i 

Il(' -.oit plus J•(·rsécutét-, que k l'l"rzui, d,· ;.éjom en Frum·1• 
l'i k droit de tra,niller lui "-OÎt·nt acrnrd..:,. 
\ ou, oontrihuel'{'t. a.in .. ~i à nu,· t.etn re 1ll' ju~ti(•c 

3). MAZZONE Vincenzo - Emprisonné pour vol de sa propre valise! 

ca!1 ile~:st1il:11d'~:::\1,, t!,1tî\ ,::~:~~~!~~ 0::1 )!"i;:n~·u,1:î;l;,
1:J 

et A"hre~ut Il n'a (fUO trt"nu·-1·t-w1 an, mni.'I ..on ,i,aµ;,• 
f'st Krirux. Son Cll.rani.·r,· le_ f1.1it paraitrt• plu,. ù~,: 

En lCJ :.J.<"J, il a fut l lt.1 lir ,t l<llN' de .. oil al'li\ité ur1t1- 
fuc.'btr. 11 l'•I nul'l: 1·n F1·111w,· t'il 11uul.tté 111' rrfup:i1 
politiquo:' 
Il a it<! a11ët~ mw 11rt1111i•r1·. fo.,, 11 .~uha,e-ue. , pr/·., 

\laurillr. au nwu, dt!! JaOll'_'r 1'1-30 ll(•ll➔ lmeul1J.11t1Un ~le 
,agabono. lage. ,ol. N 11~ir:•· 1lun f1m~ t'.tat-l'i\tl. En ré11htt 
SOI! •rl't'1lal1<#J a,all llt prmoq11ie pt,r lP conudut 1t1Jl,t'11 

A l'in1rtmCLion. al <·tt 11pp11m : 
1) L'a,;c:Ullfl.lÎ,m d,· \ll~11IJ011,!.1j!I' ita,t fau'IM'. 
:.!) Lt1 vol Je i;arle d 1,fo11t,tù 11'1:tllir 1,11., rfrl. Lu rHt"t 

~.Jtlg~aii: :.~~~~~·ut.:·,L,~il:~-<;~:~u~~l 1!:,1ï~: .. ;\~t\:i 

pus h~ ,oltt~. \Ia:n.oui a,ait 1lo11e fait u~a:.;-,· 1l"11u .. J,vt 
trou1~ 1n11i .. u.m 101,.:.. 

• 3'. L'LL~ll~t' Je fou:,. ft&t-(·i,il t:lnit fluç;runt, mai, ll foll11it 
tcnil' t·ompte ,le~ t·irt'llll~lanc,·, lltténuantr➔ : \latt.'!111· t:1ai1 
ft'l'hndié par la ['°lire 1>0lilll(l~C tl.- l",() tl pU}3 11ul rnulaJt 
J1: !i1 rt•L' au Tril,m1al ~1►l'(·1al. l_-1: tribunal, roml'v..1. t·.l.•·!u 
.. lH' lll l'nt ÙI" ~~nérau,c de la mdtl'I!' fa,n .. t1• N tk I l.niiu· 
i111.lint111· 11. <,cuul~_rn.:. au_ 11101, d,: juin 1'1:m. \lauv11<· \ ,n- 
1·t·nio. ll<•Ur n,·11~1té ant1[a,n,tr, à ww tr;.~ lou1·,I,· p.-111,• 
d~· 1t:eJ11,in11 1·1 d a1111"11tl,·. Il hatt dorw 1111iurt·l 1111•· \l111totW 

lraqu1; l'Ur lr, -1:nin•, ,1'1·,piounai;::r du romsu!at fa!ll:,•tr 
tif. ,Jar,.. ill.-. rh1•rdw Ît (ii115i1nul,·r ""''n 11knt1te 

Au m"i~ 11 u1ril !11.1l. \111,.11,ue r,·~o,I l'ur,h·,• 11111oir il 
quilu·r k 1,·n,win·. fr,ult,:11, ,l:.11, un ,1,;1,., ,I,• 15 j01<l'll 
'\011'1· !"Jllllal'ml, 1·\t'I utr ··•·tt,· Al n1,•w·1· 1·11 IM' n.-11,I/Hll • Il 
l:..tj,lljil ... 

\u t11ol, d'a11ù1 1'!37. \fuzt.()11(". mili,·i(•u :mtifi.i .. ,•;.,1,-,. 

~lï1:~a1ft~·:.~u11::11c1:~~;::;'.111,:;r,1,:;~'aî~n~·~.'i,~~.~-.1\.:,1:~:~.J'(:;t:~:;/!'.';,~ 
,·n 1-'rllll<'t' 11fin 111• ..,, rt'Jt,lre à Tmn~ N ,1,, .. oiinwr .. a lilt• ... 
.. 111·c-, 1111 mlli1·u 1k .. a familk. 

.1.. llan111l,-•ur-\[er. il <·,! an-,êté l'i 1•undam11,: ù 1111 mo,. 
dt• 1•ri,01Î. pour infral'Uon !1 l"arr,êfr .,r,•xl'ul,wn. ( I'\ !•· pt>Îw· a t'h: ~ul>U" ,Inn .. k .. prl-,,u, dr Pap1;:n.an, \lnu:um· ~,1r1 ,!,-, 

t~Sît\::~r P~.~l:;17~::.:~1~'.;. '.1~1::'.·l~\\'t ,!;:::.~~ i~1 ~•;i,.~~:~:\1:i~n~l,~r;. 
runi-. 
li 1·,,t nrdté pnt !a \l11r~d1.JlL._,,.:,. tlt• \\.,r~,·lll1• 11• .i m·to 

hre, r·t",,l-à-11ire lr-oi, jour~ nprt"~- C,,,t l,·_i 'lu·al'l'aruit 11 
rùll:' i:.;nol,11· •tU•• 1·ou1· la Jln':Sbl'.' (IU'dl,· "•>ll ,l,· 1lroÎll' ou 
wi-ili,,aut, de l!, (llwn·. 

lmrm:,liatemeut. L1' l'etit llar;,rdla ., l't [.,. ""'",!, or~an•·~ 
l'.our h· \li1li de !a Fram·i• du \ 111inrn rt 1111 dl,·lalt"ur. irn 
wn. I.e Pcra l'ro\'rf/Çlll d 11• Htid,,-,,f. or~ruk& dt· 111 ,\,·uio ,ruti1• Ju :-iml-E,t 1·t (!t·, 11ffuln·~ cl,· \l\1. lloui,~uu ..i [)d. 
l'w·d1, lfor.wr{fe. l~u/'.ri. rl llnr.,!"dl!"-"" r, d,, _r•'! _ \t,.~~i(•<tr,, 
1h· l'\ruwmnll ~rlll"lllt'l l)a!wr. l.a•an-. l'1t'lr1 ll•'lll(•4- 
rt"IH d,· \T fait dl1fr~ 
Ule j'lt'll·ud 1111•• ,tauo1w porl,·ur ,hm,· !::r<>~:>;t• sommc 

,it<l;!.\'lll 1·•t ll!I l<!rrori .. t, · ,\m1gt·rt·u, 
l.i- jt•~~· J:in .. t~•u.-11,111. ai,k 1·11 ,-i·L.i pur lu I'""~ lo,·11lr • 

r,u'.Dl" ,i,-,,H ' d'm,·ulp,:r noir_,. ,·11.n11,rn,lr dMt'I l'a11~·11l:i.\ _d,. 
lï 1 .. ,k. \1;1;1 \l.,nou,· ni J>n,..,,n ., P,·,1•1;;:ru,11 po.1t1111.1t ,htli· 
,-il,·nwnt ..._ , 1rou1r1 r'II m("ni,• tr111 1M1 ,t14111J 111w, 111t' ,1, l'a1r,- 

l,a IH)lt\·,·11, 1u.urn1\,Uil <[U•· notrt nmrnr,:1,tl, au m,mw111 
d( 111. 111 u1n:i,t,11.1~••1 na,1 1·11 t1t,-,l!et1111,,11 .-runll' tonr ..-,mmo:· 
,:J 1111_11e11t. t•~t un• 1>1u·1· Ca.nia~• ,l,•,o pt1>1i4 ··•·op1,.• f..,,.,.,,.ll"• 
r1 lrulll 1.,.,1,ul11itt- manie1ll1ue, \,.,,, ,"U//l~radc- "" -p~~lt 
f41"! Utl fraud cm:,rw, f<NU toute /ortw,e 

L ..:pill1;·1r: d,· nialfuu,·u,- da11i.:l'rl'U\ a ~te •T,i,I ,~ n: 
,- ... ur par le tn1•t du 1111·11-<111::,· \11--i. l'lt.lur qu• l.pu,. ,<0un. 
notr,• ruma,,1,k \l111zo111· lut U.,-hnu,·ul d 11.,$:!l~llt'nt sl-.mt 
ni,= par l,•~ l.''"•'-l.OfH•.'- ,1, la t.alot tt- Ju Fas,, ·1SD 1• , t J1 
l'ront P1>1•ulair1· 
l.,· ju;:e ,l'uu,trncl'<-111 'IQf!fl" ,t., tro,1~·•·r tot.f'!. ks ,n, 

n,nm,i, 1•ar \la,:1.onc 111 ·'l .. fl'OLI LW'n ,-,1" qu 11 u ~ a 1,u, "-''" 

~~'1'1,1i~:~1·~1.,~7'1:1,:,. r.\ :::1U:.1i1-~ 1 ,tt"~~°:1: ·l0·î!.",~:'i-~ ~; 
Frni1I l'o1111l111N IIOUC"> 1, ••·tp)r' ,1,, liO•'Uc.h,-tl' \ •Jlt•III \u,,,·,' 
ne_ -·eml,ana:1,1· l'•t!- ,!.- pr•flll;"C"'' J.lk ,hr "l"lt.' JU..t1,.. l"'l"lll<'. \lu'l'.olll' llî' {''"Ut 1!-tn &<"-•~ d,- 1,.,,,,r_... Al>tlli 
11ll,111• 1 inud1lt'1 ,l'ii,ou ,oit- lUl<' •Ah;;." E, \LaUu1 1t' rt"..CI" 
1·11 p1 i ...... 11. La \ 1tli.~ u, ,·,mteu;ut qu- ,lu l.nge ~ ,-.orµe; 0:-1 
<i,·, \(·ll'OWlll• 11< lr:tt\:,il t"I i-lJi, 1~pa:!,rw;l "UI'• _, l/a;;: 
1;~r~:;:i1 illtJ#'·· • ltr , ,,rmpt-1" r I,;., t;.tTr '1 .u,f .. f lui.ri,· 

\Lo.z.to1w u ,'3't 11.ut.1• pa~ J.., \Olror d, ;;;t tJ'""fU• , .,!.. 
()ua 1-i·I., n, 11.é"JUW l',1t'"qUII n·,,t ni ,olfUr. ru tr,,- .. rut• 
11 "'l'I II 1111111 (M.IU.1 mfl•a• lMn ., l'arrl"h' l', 1:pul,;ml du. h IOll't' f1.,u,;u1.1. 
\J,iy·,:um· 1o011, dt- la .,n"<ln dt !'trp1,i:11.ut 1, :. "''t' 

•rl'('H· ., \(.,~11,, LI" ·, au malin au mom, ttl ,>1.1 ,L ,.urod 

~ir1::.:.,!;:::·h:::~. •~1~:~; .. •':,. ':'~JUl"~~ .. : ;,,: 
, ... 1111ao1n11. p•·ti.d.l nt lr ~•ru('- r-k'U, pw- 1...- ! 

lltMl1~ IUI JTqUhllUll'r , .. fO( ,.. (Ullll'I" nntrr , ..... ,u.Jr Il 
pliait d•· •1~1 ... lu 1'1"1001.naidi;' ri ,-..nt- a ~ 
J"•"•• ... nhT par 1 .,oo·•• ,k'-1.,. r c:k ~ 
'\o,tn-,aman ... li-l"Ot.t"llfUt.~ 

!~WIC)U. lj•"'"" l:i J'Ul,ln tir JNft\ba. 
1.• J114l•tt< ,__ ,..,.__ fM f,_., ~.,...,,,__,,.._......, 


