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Le vieux cri des révoltes ·&0ciales a retenti jusqu'à nos 
portes, aux frontières mêmes ?Ù veillent sur notre civili 
lisation ces trois anges gardiens de la sécurité capitaliste: 
le gàhelou, le gitrdc mobile et le correspondant de la 
presso Havas. Mais il semble avoir expiré au contact des 
poteaux tricolores. 

Défense aux marchandises, aux hommes, et aux vérités 
de circuler ! En arrivant en Cerdagne française chez des 
Il.aysans d'où je devais passer en territoire espagnol, j'ai 
moi-même compris quelle murailfe de Chine le capita 
lisme, sa police, son clergé et sa pre.sse avaient su élever 
entre les hommes qui cependant parlent le même Ian 
gafc, tr~vaill.ent le. même sol, et ont mêmes traditions, 
rnemes intérêts, memes coutumes. 
Je parlais à des travailleurs qui se fournissaient en 

Espagne de presque toutes les subsistnnces qui leur 
étaient nécessaires, et qui voyaient de leurs yeux les 
réfugiés factieux rouler en automobile et déployer lents 
provocations insolentes en territoire français. Et malgré 
cela, c'était d'après la lecture de l'indépendant des Py 
rénées Orientales, et autres produits· des mêmes officines 

Co111mu11e ! . r ~ ,. 
• • )) -----fi.~~ réactionnaires, c'étaient d'après les racontards incontrô- 

lables (et· chaque jour démentis par les faits) de quelques 
calomniateurs professiounels, qu'ils jugeaient le régime 
nouveau instauré par leurs frères d'Espagne I · 

On me parlnit de Puigcerda, la ville annrchistë, comme. 
d'un enfer de flammes et de simg, on ne s'interrompait 
on récitant 'ln Iistc des victimes que pour. reconnaître 
justement le ,·omh-: rle X, Y 011 Z. assassiné, et qui pa.1- 
sait pat· le plus grunrls des hasnrds dans son Hispuno 
quurante-chr-v aux. ,;11r la .routc truversant le village. On 
dé11cignnit la disette et le désordre sans réfléchir 1111 

instant que le p;1.i11, la viande, et les légumes po~és w,· 
la table nvuicut été achetés le matin nu pirx doux en ter 
ritoire espagnol, 11 des fermiers heureux et prospères, ù 
des boutiquiers contents de vivre, voire même il la éoo 
pérative dont on disait tant de mal I 

1Et ~otez bien que j'étais chez des paysans républicains, 
votant pour le Front Populaire, et rcfusanü ,.l',·nvoycr 
leurs enfants au catéchisme ! 

Si grande est lu puissance du mensonge écrit, Pincom 
préhension politique, la haine de clocher et dl' patrie 1 
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Aussi lorsque je les quittait, mes hôtes français me 
1·egardèn:11t partir avec autant d'effroi que si j'avais eu 
rendez-vous avec le diable. Après une demi-heure de 
marche i, travers champs, j'étais à Llivia, au siège du 
syndicat unique, d'où le car collectivisé me transportait 
sans eucorubre par lu route imernationalc vers ce pays 
de ~eurtl'C et de pillage, vers cette terre inconnue, en 
marge <les lois de la civilisation et où l'étranger poussé 
par quelque folie de suicide ne s'aventure que • suns 
.garantie du gou\'cmcmcnt •. 

Dirai-je quel bonheur sans mélange, quelle liberté, 
quel enthousiasme j'ai respiré dans ln Commrme ré 
veillée de Puigcerda, dans cette petite ville où toutes 
les richesses reprenaient leur usage normal, où l'homme 
apprenait ù revivre, où le peuple cessait' de subir et se 
mettait à ngir, ne comptant que sur lui-même pour for 
gC'r son propre destin ? 

Non ! On pourrait encore m'accuser d'avoir vu les 
choses en militant, en fnnarique, en idéologue. 

.lc préfère recopier ici les impressions d'un touriste 
et journaliste unglais, tel qu'il les a données lui-même au 
journal régional Seiubrador pour en Iaire tel usage qu'il 
conviendrait 

CC'ltc mise au point a l'avantage de familiariser le 
lecteur avec u11 spectacle qu'il peut aisément contempler 
lui-mèmv. ]'011r peu qu'il en ait envie : 

Ces irnprcssions sont toutes ,, la honte de la bour 
geoisie républicaiue qui goU\ ornait tl Puigcerdu avant le 
19 juilk-r, et qui y a nnjourd'Iiui rétabli .•a dictature 
aprè» avoir assassiné 011 ein prisouué les créateurs de 
l'ordre IIOU\'COLI ... 

A VAN1' ET APRES 
, .Je connais Puigccrda et sa région depuis 1931. Li, je 

passai quelque temps ; j'avais besoin de repos, et je 
trouvai la trauquill'ité parmi ces montagnes magni Ii 
qtws qui font tl" la Ccrtlaghc espagnole un- centre de 
tourisme idéal. 

< Au Lord du lac, j'ai passé· des heures inoubliables et 
conu-inplé les plus beau x effets de soleil que j'aie vus 
dans rn a vie ... 

• Pour moi, c'était le climat idéal, et les nombreux 
tourisu-s et bourgeois qui passaient fa leur saison esti 
, ale 1w11saicnt ~ga1cmcnt comme moi, 

, A cet te époque. les différences éeonornico-socialcs se 
rr-murquu icnt 1,l11s li1 que dans les autres parties de la 
Catalogne. Le.: monde , bien > y trouvait cc qui le met 
('11 appé: it. Lc·s hôtels abritaient tous les professionnels 
dLL vagaJ.onc!a);"c mondain ; Ir vice était leur raison d'être, 
•·l avec l'argent ils prétendaient tout corrompre ... 

, IJa1f:J 11·3 restaurants <le difIérentes catégories, af 
[luaicut les contrebandiers, les commerçants et les gens 
d .. rnuuvuise ,·i<', qui, en accord avec quelques élément·s 
Je.; auto: i:és, rè~naicut et pratiquaient le commerce de 
lvur hwrn'.i,c indu'st,rie ,. et Ica lupanurs uehevaicnr 
l'uuvrr-. 

« D111is 1111 11:ili,·u pareil, la jeunesse suivi! 1,: courant, 
indiJftir,·11tl· d l'on liant.· ; les , icux, vaincua., . tous 
,il'.ui,·nt <'x1'Ioi1é, pur 1011.5, Seule une in[imc minorité 
rl',.,e111.ii1 1111 idéal et le propageait. Aujourd'hui, ayant 
retourné par li,, voyunt I'œuvre gigantesque entreprise, 
je· s11i:; resté surpris, 11c voulant pas croire ce que je 
vovais. :\li:is c'est pourtant la \'érité... Hier est mort 
et· le pré.eur est tout de liberté. ' 

• Je me rappelle cependant, avoir vu 11 la porte de 
l'rg!is<> (dnnt il ne reste plus qu<' des ruines), quelqur-s 
, i1·11x r111i, ..I111r~11,· jour. · -lcmnnduir-nt i11u1 ilenieut l'au- 

mône aux • charitables curés et fidèles ». Je me rappelle 
aussi les enfants qui couraient comme des chiens der 
rière les • sen ores • en demandant un sou... Ceci a 
disparu ; aujourd'hui, personne ne peut nier que ceci 
est passé ù l'histoire. 

• L'église a cessé d'ètre pour donner .. vie à l'école. 
Les enfants ne courent plus les rues affamés et men 
diants ; ils étudient duns les écoles et dans leur foyer, 
ont tout cc qui leur est nécessaire, suns avoir ù deman 
der l'aumône. Voyez-les, libres dans les jardins, ne pen 
SUILt plus au passé et ne se préoccupant plus du lende 
main! 

• Vous avez garanti aux vieillards une honnête exis 
tence, abolissant la· honteuse mendicité. J'ai vu que les 
fabriques fonctionnent, et j'ai constaté qu'elles produi 
sent plus que jamais. Vous donnez· un démenti catégo 
rique 11 ceux qui nient la capacité constructive et adrni 
nistrntive 'du peuple. Le bénéfice du truvail est déposé 
dans lu caisse commune pour la contribution aux frais 
de guerre, au soutien des enfants, des mutilés, des 
malades et des vieillards. . 

• Puigcerdu ne reconnait plus qu'une classe : les 
producteurs. Une seule famille : tous lc-s frères. Per- 
1,ist:ez ù aller de l'avant tians votre œuvrc ! Votre exem 

. pic magnifique sera une leçon pour le monde qui ne 
tardera pas 11 vous imiter 1 

• Fuce aux serviteurs dîr capitalisme, face uux canni 
bales d!: la presse internationale vendue 1t l'or fasciste, 
ceux qui connaissent la vérité, ceux de. la conscience 
humaine, crieront très haut pour que l'on entende et que 
l'on sache la vérité. Et si cela n'est pas suffisant, 
prendront aussi les armes pouv faire taire les monstres. 
Nous vous défendrons, parce que vous 'ouvrez I'uvenir <lu 
monde. 

• Il est encore temps <le défendre et de sauver la 
civilisation. 

« Frères 
monde 1 

Unissons-nous pour sauver la liberté du 

Puigccrda, 10/12/36. • Eric HELLso:,-. • 

Si tel fut le souvenir de gratitude envoyé d'Augle 
terre pnr un voyageur 11 ses hâtes de Puigccrda, quel 
remerciement pourruis-jc bien envoyer aux camarades 
qui m'ont accueilli dans leur Commune, dans leur Coo 
pérative, leur Ecole d'été - et . dans cette salle · de 
musique de leur Casino (devenu Maison des Milices 
antifascistes) Ot1 j'ai écouté, jouée par un camarade en 
cotte bleue, la plus belle improvisation de piano et 
d'harmonium qu'il me fut donné <l'entendre ? 

Au moins, je ne veux pas laisser passer l'occasion 
pour prot-cstcr contre les ordres infâmes de ceux qui 
ont envoyé contre Puigecrda une armée de soudards 
professionnels, aGn de détruire cc foyer d'émuucipntion 
sociale ! Quant à ceux qui ont autorisé celte expédition 
liberticide, qui lui ont ouvert la route, qui ont ordonné 
111Lx travailleurs de mettre bas les armes devant elles, 
d'abandonner les fortifications incxpugnab!cs que Puig 
rerdu opposait depuis des mois ù la marche de la 
réaction, que la mémoire de nos camarades assassinés 
sans défense parle, s'il se peut, à leur conscience 

En raison du départ de certains de nos équipiers, 
"l'ESPAGNE NOUVEL!.,E." ne paraîtra que tous le 
quinze jours durant les mois de Juillet et d'Août 
En compensation nos abonnés recevront une bros 

clnn-s de 48 pages, actuellernent sons presse, intitulée 
,.OU VA L'ESPAGNf:'' et ~çlitée par les CtÇabiers l~t 
Terre Libre», · 



L"IISPAGNE NOUVELLE 

LA COLLECTIVISATION 

DANS UNE PETITE VILLE ESPAGNOLE 

PU1GC,ERDA 
L'un des ij.eux de Catalogne 01,1, de I'avis généraJ, lu 

c collectivisation > a été le plus · poussée, est la petite 
ville de Puigoerda, située dans les Pyrénées, tout près .de 
1~ µonti~re fran9ajse. 

U~ YILLE E_SSE~IELLEMp:Nr 
PETITE-BOURGEOI.SE 
L'expérience de Puigcerda est l'une des plus intéres 

santes qui soit, car rien ne semblait destiner cette ville 
à marcher en tête de la collectivisation, 
Tout au contraire I' 
Puigcerda était essentiellement une ville petite-bour 

geoise, une ville type de petite bourgeoisie commerçante 
et parasitaire. 
Elle se présente sous la forme d'un gros bourg perché 

sur un mamelon d'où on domine cette admirable plaine 
de Cerdagne, qui s'étale en plein milieu des Pyrénées, tL 
quelque 1.200 mètres d'altitude, entre deux hautes bar 
rières montagneuses qui, par leur autre flanc, descen 
dent, l'une vers l'Espagne, l'autre vers la France. 

La France et l'Espagne se sont partagées ù J:>CLL près 
par moitié cette plaine, dont le sol extrêmement fertile 
porte· de magnifiques récoltes de céréales et de pommes 
de terre, ainsi que des pâturages aux points les plus bas. 
Aussi est-ce un pays fortement peuplé, où les villages se 
pressent les 1:1ns sur les autres. 

Le rôle de Puigcerda est d'abord d'être la « capitale • 
.~e· ,cc 

0

p~ys. E;lle est la' «ville~ de la campagne envi 
ronn~te, c'est-à-dire le centre commercial et adminis 
tratif que requiert' toute région agnicolc : le lieu où l'on 
vient vendre ses produits, foire ses achats, consulter 
son notaire, deviser et voir · les femmes. Mais en outre, 
cette fonction s'était, depuis quelques années, doublée 
d'une autre : Puigcerda était devenue une ville de tou 
zisme, ~e servait ~e résidence d'été à nombre de bour- · 
geois espagnols' fuyant la chaleur des grandes villes ou 
des plateaux" du centre.' En troisième lieu, enfin, mais 
,ceci ,~t moins important, Puigcerda, qui est située juste 
au débouché du. col de Puymorens, -par où passe la ligne 
~ 1 d , • , , • ' J , ' ! 1 

.(1) Cet article a ~té écrit ù l'époque à laquelle il se 
:rapporte. La 'censure· postale l'a empêché alors ile sortir 
'd'Espagne, · ·· · ·· ·' ' · . 
· Depuis février, ln situation politique a, comme Von 
1/~~ C?m.pl_è!e~~nt' ~h~gé .à' Puï~ecrd~ .. V: grlllld 'anima 
~!\ur, Antol!lO Martin, fut tné firi avril, a Bellver avec 
P,1µsieurs 'autres camarades ;' le· contrôle de .ln frontière 
française, jusque-Ià ·Jixerbé. par les milices ouvrières, est 
P.ilssé entre les mains des carabiniers"; .Ia tcrtcur blanche 
«iévit: à I'heure actuelle, presque tous .lcs militants doi 
vent avoir été assassinés ou emprisonnés. 

Quelles répercussions ces événements ont-ils eu sur 
l'œuvre de construction sociale et économique qui est 
décrite ici ? - Fin mai, on m'assurait que sur ce ter 
rain, la contre-révolution n'avait encore rien osé toucher. 
En est-il toujours de même ? Je n'ai pu le savoir. 

clµccte Toulouse-Barcelone ii1a.l/-gurée vers ~928 ou 1929, 
s.i mes souvenirs sont exacts, possède, depuis cette date, 
Ul)O gare internationale qui en fait un lieu de transit 
franco-espagnol assez important. 
Tout cela a finalement donné une vil!« d'un peu plus 

de 4.000 habitants, serrés pour la plupart dans le vieux 
bourg ,aux rues étroites, ou abondent hôtels et magns,ins_. 
Près du bourg, soit dégringolant Ica pentes, soit s'égni_l 
lnnt sur ~c plateau autour d'un Iac joliment aménagé, de 
llOIIÙ;>reuses villas modernes s'élèvent pour les riches esti 
vants. Enfin, en bas, s'espaçant à larges i;ltervallcs cla;JS 
la plaine, quelques usines : une f1,1l;riquc de lait condensé 
et trois usines textiles. ' 
Tel est lç centre qu'il s'agissait de • collectiviser >. 

LA COLLECTI.VISATION DU PETIT COMi\ŒHCE 
Les pseudo-marxistes auraient sans doute estimé que, 

puisque Puigccrda ne comportait pus de très grande 
industrie, il n'y avait qu'à la laisser c11 dehors de toute 
socialisation. Les plus hardis auraient peut-être tout 
juste proposé de socialiser la fabrique de lnit condensé 
et les usines textiles, mais tous auraient certainement 
considéré comme w1 sacrilège de tenter une colicctivi 
sation des moyen et petit commerces qui, pourtunt, sont 
ici l'essentiel même de la vie économique et, par suite, 
la base de l'exploitation capitaliste et bourgeoise. 

Mais à Puigcerda il y avait, non de pseudo-marxis 
tes, mais des camarades de la C NT. Ceux-ci prirent le 
taureau par les cornes ; c'est au plus difficile que, dès 
l'abord, ils s'attaquèrent : la collectivisation du petit 
commerce. 

La Coopérative 
, Cette collectivisatiou s'opéra principalement· (111 moyen 
do la création d'une coopérative. 

Une coopérative générale, qui comprend tout : cpL 
ccric, boucherie, charcuterie, boulangerie, tissus, tailleur, 
coiffeur, dentiste, pharmacien, calé, hôtel, etc. 

Cette coopérative est constituée sur un type dont nous 
n'avons pas, je crois, en France, l'équivalent. Si; par son 
rôle économique, elle semble analogue de nos coopérali· 
ves de consbmmâtion, dont la fonction puinci~ale est de 
vendre aux consommateurs, elle en diffère totalement 
par sa constitution, les consommateurs n'intervenant /1 
aucun titre; ni dans sa direction, -ni dans la répartition 
des bénéfices, 

A vrai· dire, sa structure n'est pas encore définitive. 
Pour· le moment, la coopérative est gérée pur un Comité 
composé exclusivement des, rcpréscntunts : des Syndicats 
de la· C NT qui I'ont fondée, mais- cc n'est H,, muni Icstc 
ment, qu'une situation provisoire ; cc qu'on .cnvisngo 
pou1· l'avenir serait, à ce quil m'a semblé. une urlminin 
tration mixte composée, d'une pàrt, pur le, rcpri's:•ntualG 
des travailleurs de la coopérai ive, d'n:il.rc· p:1l't. p·I!· l,.:~ 
représentants de la municipalité. Cette coopér11Li11, tien 
drait ainsi, quant à sa structure juridique, 1, l:i fnis ,J,, 
fa coopérative de production et du service puiJ!ic. 
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En tout cas, c'est au sein de cette coopérative que se 
trouvent dès maintenant collectivisés 'la plupart des petits 
commerçants de Puigcerda, 
La plupart, mais pas tous. L'entrée dans la coopéra 

tivc n'est, en effet, pas obligatoire, de sorte que, dans 
certaines branches, il existe encore, à côté des magasins 
coopéruti Is, des commerçants privés, à une condition 
cependant, condition essentielle : que ceux-ci n'emploient 
pas de saluriés (1). C'est le cas, par exemple, pour la 
bouchcrib, la mercerie, les hôtels. Par contre, les cafés, 
les coifIcurs. Ios tailleurs, lés dentistes, les pharmaciens 
sont tous dans la· coopérative. Vous ne pouvez, à Puig 
cerdn, , ous Iai re raser ou arracher une dent ailleurs 
qu',, ln coopérurivc. 
Tous ces cornmcrçunts sont passés 1, lu coopérative 

avec armes et bagages, je veux dire avec leur matériel 
et leurs marchandises, et cela a constitué le premier 
fonds de lu coopérative. 

Celle-ci a son siège administratif et son centre prin 
cipal d'affaires dans un grand immeuble situé sur la 
place cent raie de la ville. Au rez-de-chaussée, l'épicerie, 
lu vente du pain, du vin, etc. ; au premier étage, deux 
magnifiques salons de coiffure, I'uri pout· les hommes, 
I'aurre pour les femmes, ainsi que la mercerie ; au deu 
xième, l'atelier des tàilleurs ; plus haut, le cabinet des 
dentistes. 

En dehors de cc siège central, la coopérative comporte 
de multiples annexes : une boucherie, w1 magasin de 
vente de légumes, mi beau magasin de nouveautés, une 
pharmacie, des hôtels, tous les cafés, un atelier de fabri 
cation de pâles alimentaires," et aussi tous les fours des 
anciennes boulangeries. 

Au total, la coopérative occupe 190 personnes. 

Les Services Municipaux 

Malgré lé caractère très général de cette coopérative, 
il existe tout de même un certain nombre de métiers 
qui n'ont pu rentrer dans son cadre : ceux-là on les & 
municipalisés, Ils sont devenus des services publies, 
dépendant directement du Conseil municipal. 

Cc deruier est formé de trois délégués de la C NT, 
trois délégués de l'U G T (l'organisation syndicale sta 
lino-réformiste) et trois délégués de la Gauche Cata- 
lane (le parti bourgeois catalan).· ' 

Ont été ainsi municipalisés les transports (il s'iigit des 
camions, des cars et des voitures particulières )., le- bâti 
ment, la voirie, etc. 

Dans la direction de ces services municipalisés, les 
syndicats intéressés interviennent ; malheureusement, un 
départ un peu précipité m'a empêché de préciser quelles 
étaient les parts de pouvoir respectives du: Conseil muni 
dp11I et des syndicats. Il est d'ailleurs probable que ce 
n'est r::1; ":1:o~r t7:'~ fh:é., 
Est ausi sen i·,c mu.ricipal ln station émettrice de 

radio, imtul:~c dcpui s la Hévolution, grûcc au concours 
bénévole d'un technicien <le l'élccrricité appartenant à la 

(2) L'un des avantages que procure la non-obligation 
fie la collectivisation est d'assurer dans une certaine me 
sure l'indépendance intellectuelle et la liberté de vro 
pugandc, Ainsi, il s'est ouvert à Puigcerda au début de 
février, un nouveau magasin de librairie dénornmé 
• librnirie iutcrnutionnlc •. U n'appartient ni it In coo 
péru.ivc, ni i1 h municipalité ; juridiquement, iL relève 
donc du rommercc pri..vé ; en fair, cette libran-ie est 
ccl'e .. ~es Jeunesses libertaires, sous le contrôle desquelles 
elle fonctionne. 

Gauche Catalane, et dont les émissions sont eous le 
contrôle de deux . représentants syndicaux, l'un de la 
CNT, l'autre de l'UGT. (3) 
L'habitation a été, elle aussi, municipalisée. Depuis le 

début de la Révolution, on ne paye plus de loyer, mais 
on est en train d'établir un cadastre qui partagera toutes 
les habitations en deux catégories, selon leur qualité, et 
on fixera un prix de loyer au mètre carré _pour chacune 
dès deux catégories, loyer que percevra la municipalité. 

· Deux fermes· importantes, qui ont été abandonnées 
par leurs propriétaires, sont devenues égalcmènt pro 
priété de la commune. La municipalisation de ces deux 
formes est d'ailleurs la seule collectivisation qui ait été 
appliquée à la campagne. Le régime agricole général de 
la Cerdagne est· 1a petite propriété ; le propriétaire ex 
ploitant lui-même, seul ou avec un petit nombre d'ou 
vriers. On n'a pas touché à ces exploitations, même 
dans le cas -· assez rare d'uilleurs - où elles emploient 
des salariés. A la différence du _patronat de la ville 
totalement supprimé, et de l'artisanat de la ville _pro 
fondément touché, le petit patronat et l'artisanat de la 
campagne sont donc, à Puigcerda, restés intacts. 

LA COLLECTIVISATION DE L'INDUSTHIE 

Il nous reste à voir la collectivisation de I'industrie 
proprement dite, c'est-à-dire de ces usines établies dans 
la plaine que j'ai indiquées plus haut : la fabrique de 
lait condensé et les usines textiles, auxquelles j'ajouterai 
une exploitation de lignite située à une 'dizaine de kilo 
mètres de Puigcerda, donc bien en dehors du territoire 
de la commune, mais que les camarades de Puigcerda 
ne me pardonneraient pas de passer sous silence, parce 
que c'est leur œuvre et que c'est peut-être celle dont ils 
sont le plus fiers. 

Ces trois industries ont été collectivisées ( au sens 
large du mot) sous trois formes différentes : le lait 
condensé a été « collectivisé > au sens restreint du mot, 
tel que l'ont défini les décrets de collectivisation, le. 
textile a été placé sous le. , contrôle ouvrier :o1 et le. 
lignite a été, pourrait-on dire_, c syndicalisé >. ..., 

La Collectivisation du Lait condemé 
La fabrique de lait condensé · est une usine tout~ 

neuve, qui n'était même pas encore entièrement terminée 
au 19 juillet, Elle. était la propriété d'une. socièté ano 
nymo espagnole. La eolleotivisation a fait passer la· 
gestion entre le.s mains d'un conseil de sept membres, 
nommés par l'assemblée générale des travailleurs de l'en 
treprise, et comprenant un représentant des techniciens, 
deux représentants des employés et quatre -représentants 
des ouvriers. C'est parmi ce conseil qu'est _choisi le 
directeur. , . . · 
L'entreprise fait elle-même ses achats qu'elle règlé 

en pesetas avec ses propres ressources, notamment l'achat 
du lait qu'elle fait ramasser. à domicile chez les paysans 
et dont elle leur verse le pjrix toutes les semaines. 
Pour 1a vente, on procède ainsi : tout le lait condensé 

fabriqué est expédié à Barcelone au c Comité. de Con 
trôle du Lait », composé de représëntants do la C N 'Il 
et de l'U G T, qui en assure la répartition aux détail· 
fonts et en paie le prix à la fabrique. . 

Les bénéfices, qui sont très élevés, paraît-il, sont des 
cinés aux travaux d'amélioration et d'agrandissement de 
l'usine, sauf une part qui, sous t.tnë· forme qui ne paraît 
1.as encore très bien définie, vn ir lii: municipalité, 

(3) Longueur d'onde : 46 méll'ës ; puissance : 1 hec 
towatt ; 3 émissions pm· jour, dont I'une, à 2:! heures; 
en français. , L a __ 
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Au moment de ma visite, l'usine était en plein 
Ionctionnement. Elle occupait 46 ouvriers et traitait 
8.000 litres de lait pur jour. Le travail s'y exécutait 
11 w1 très bon rythme, dans une atmosphère véritable 
ment euphorique. On sentait que chacun « travaillait de 
boa cœur ». 

Avant la Hévolution, cette usine avait deux tecluù-· 
cicns : w1 Allemand et un Suisse. Lors de la collecti 
visation, l' Allemand est parti, le Suisse est resté. C'est 
lui :qui a été nommé directeur, et il m'a parn participer· 
11 l'allégl'Cssc générale. 

Plusieurs modifications ont été apportées depuis la 
collectivisation. Le prix d'achat du Lait aux paysans a 
été porté de 0,::15 peseta le litre 11 0,40 peseta ; malgré 
cette augmentation et celle, encore plus grande, du prix 
du sucre, la boîte de lait condensé continue à être 
vendue au même: prix. D'autre part, avant la collectivi 
sation, on faisait plusieurs qualités de lait condensé, les 
qualités inférieures étant obtenues avec un lait partiel 
lement écrémé ; maintenant, on ne fait plus qu'une seule 
qualité : celle provenant de lait entièrement non écrémé. 
Dans un autre ordre d'idées, une amélioration importante 
a été apportée au confort des travailleurs pnr Pinstalla 
tion du chauffage central dans les ateliers. 
To1Lt serait donc purfait' si I'cntrcprise ne rencontrait 

malheureusement d'assez grandes difficultés pour se 
procurer certaines matières premières et auxiliaires, 
telles que le fer-blanc et le charbon. . 

C'est lu fabrique elle-même qui fait ses boites ; or, 
lu seule usine espagnole de fer-blanc est située dans la 
région de Bilbao, dont on est pratiquement coupé ; il 
fout donc acheter le fer-blanc à Marseille ou à Londres, 
cc qui, étant donné le bas cours actuel de la peseta, 
revient très cher. De même, pour le charbon, les seuls 
gisements importants d'Espagne étant ceux des Asturies, 
dont la Catalogne est également coupée. 

Le textile sous le contrôle ouvrier 
• Les décrets pris par le gouvernement de la Généralité 

de Catalogne prévoient, à côté de la collectivisation, la 
mise sous contrôle ouvrier de certaines entreprises. C'est 
cc second régime qui a été appliqué aux deux entre 
prises textiles· de Puigcerdu, ainsi d'ailleurs, semblc-t-il, 
qu'à .lu plupart, dos ·a11L1·cs usines textiles de lu 1·égion. 
Pourquoi ces usines ont-elles été simplement placées 

sous contrôle, · et. 1,1011 . collectivisées ? 
Les réponses qu'on ,1n'a données sont multiples, cc 

qui fuit préjuger qu'aucune ~'est bien satisfaisante. 
On m'a <lit : c'était plus commode de laisser en nom 
le 1~atro~, pou:r· des raisons commerciales et financièr~s. 
On m'a dit: : c'est parce que les .tmvaillcurè de l'entre-, 
prise ·en. ont .ainsi décidé. On m'a dit : .c'est parce que 
ces usines employaient moins .de 100 ouvriers et que les 
décrets de la Généralité ne prévoient la collectivisation 
que pour les usines de plus de 100 ouvriers, et comme 
j'objectais lu collectivisation de la fabrique de lait con 
densé, qui n'-a que 46 ouvriers, on m'a répondu que 
c'est parce que le lait condensé, servant à' l'alimentation 
des soldats, était assimilé à la fabrication .du matériel 
de guerre, dont les décrets prévoient la collectivisation 
totale. 

La véritable· raison est peutêtre une autre : a Puig 
cercla, les ouvriers du textile sont surtout syndiqués à 
ru G T, et l'on suit que, sous l'influence du parti dit 
communiste, hostile ,1 la collectivisation, I'U G T de 
Catalogne freine la collectivisation le plus possible. 

Les· usines textiles de Puigccrda sont au nombre de 
trois, dont deux appartiennent au même patron. Comme 
toutes celles de la région,· elles sont établi~s le long 

d'une rivière (en l'espèce le rio Carol), qui leur fournit 
directement la force motrice. · 
· L'une des · deux entreprises comporte filature et tis 
sage ; elle est très ancienne : elle date de quelque 
cinquante ans, et le matériel est peut-être presque aussi 
vieux. L'autre, beaucoup plus moderne, ne fait quo le 
tissage ; elle date, sous sa forme actuelle, de 1921 et 
est munie d'un matériel moderne. 

Toutes deux ont pow· origine le traitement do la 
laine des moutons du pays ( • laine des Pyrénées > ), 
mais, depuis longtemps, cette laine ne suffit pas, et 
elles achètent une grosse partie de la laine, qu'elles 
traitent, à Barcelone (plus exactement à Sabadell et 
Manrcsu) qui leur fournit la laine cardée ou peignée. 
Dès lors, moins bicn._placées que leurs concurrentes de 
Barcelone, tant pour les approvisionnements que pour les 
débouchés, elles n'ont pu tenir qu'en se spécialisant 
da,'.15 des travaux fins : , • nouveautés » pour dames, et 
meme • haute nouveauté •. 

Les deux vieilles usines sont la propriété d'un Espa 
gnol ; la neuve est la propriété d'un Français. Ni dans 
l'une, ni dans l'autre, on n'a vu le patron depuis le 
19 juillet. L'Espagnol réside à Barcelone, et ses ouvriers 
ont l'amabilité de lui envoyer chaque jour le c journal • 
des opérations faites dans la journée ; le Français reste 
en France, ~t on ne lui envoie rien du tout. En fait, le 
patron est absolument comme s'il n'existait pas. Tout 'le 
pouvoir est entre les mains du Comité Ouvrier de Con 
trôle. Seul celui-ci décide, non seulement pour ce qui 
a trait ,1 l'organisation du travail, mais pour toutes lies 
questions commerciales, financières, etc. Ce Comité de 
Contrôle est, en. réalité, un véritable conseil d'adminis 
tration, si bien que, pour le moment, rien ne distingue 
ces usines c contrôlées • des usines • collectivisées •. 
Une petite différence cependant : si le patron est 

bien, dans les usines contrôlées, totalement exproprié de 
sa puissance, il ne l'est pas complètement au point de 
vue financier, cru: il touche un « salaire •. Salaire de 
250 pesetas par semaine, m'a-t-on dit à l'usine espa 
gnole, sans qu'on soit bien sûr d'ailleurs du chiffre, 
salaire dont on ignore le montant et même l'existence à 
l'usine françaïsc. 

Si,· dans ces deux entreprises, la situation est iden 
tique au point de vue de Pintervention patronale, elle 
m'a paru différer, par contre, assez profondément, au 
point de vue direction. Dans'vl'eutreprise espagnole, il 
n'y. a pas de directeur, c'est le Comité Ouvrier de. 
~11trôl.e 4Jl~: dirige directement ; _dans l'usine française 
au contraire; où il. y avait, à côté''du patron, un direc 
teur, .un Français de Roubaix, qui appartient à la maison 
depuis quinze ans, cc directeur a 'êté maintenu, et c'est 
lui. qui semble bien· continuer à -tout diriger en fait, l~ 
Comité ·n'intervenant guère· que pour ·donner lCB. signa- 
turcs nécessaires. : · , : , · 

En ce qui concerne la « marèlié, 'des affaires >, les 
deux 'entrèprises ont été ·très ·fortement touchées par la 
guerre. A l'inverse de la fabrique de -lait condensé dont 
la principale matière première est sur place et qui pos 
sède des débouchés illimités, vu l'actuelle raréfaction en 
Espagne de pros.que .toutes les denrées, ces usines t.ex 
tiles ont vu . réduire considérabiem~rit,_ à la fois, leurs 
sourees d'approvisio~ement et leurs débouchés. La 
guerre n'est pas," én , effet; \in "débouché pour les tissus 

Eli i , .. , .... 
de < haiite nouveauté », et, pow· les tissus communs, les 
usines barcelonaises sont mieux outillées que celles de 
Puigcerda. Comme, d'autre part, ces mêmes usines bar 
celonaises sont à l'origine des approvisionnements en 
laine, et que ceux-ci sont très . réduits; elles gardent 
~ur ~ll~ J.s, ~' ___...,.,_, --.:.-. - _j-' 
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Le résultat de tout ceci est que, dans ces usines tex,entrepri.ses, les syndicats et les pouvoirs publics (ei cea 
tilea, le travail marche tout à fait au ralenti ; on y bri- derniers subsistent) devront progressivement ee fixer 
eole plus qu'on n'y travaille. On y conserve cependant ·- d'une manière plus précise. On sait qu'en ce qui me 
à peu près le même nombre d'ouvriers qu'auparavant / · concerne, j'attache une importance décisive à la nature 
(?6 dans l'entreprise espagnole, 56 dans l'entreprise «il' de ces rapporte. C'est de leur nature que dépendra cc 
française), car on n'a pas d'emplois pour eux ailleurs. 11 quoi aboutira la collectivisation : à la création" d'une 
Jusqu'ici, ces deux entreprises sont parvenues à payer société a~to~taire, soumise à_ l.o. , loute-pui~s,o.~ce , d'UI). 

les salaires par leurs propres moyens
1 
en utilisant d'une Etat !otahtmrc, ou, au con!r81;1'c, a u~e soorëte d hom- 

part Je produit . des quelques ventes qu'elles réalisent, mes libres, formée pat· la reumon de libres g/.'01,1pen;tente 
d'autre part les fonds qui étaient en caisse ou en banque de producteurs. 
le 19 juillet. A l'entreprise française, ces deux sources Les rapports économico-juridiques de la nouvelle so- 
de fonds interviennent, m'a-t-on dit, pour un montant ciété tels qu'ils s'ébauchent actuellement 11 Puigeerda ne 
à peu près égal. sont pas encore suffisamment évolués po1,1r qu'on puisse 

dès maintenant augurer dans lequel des deux sens c~ 
dessus ils s'orienteront. 
Par contre, il y n un point bien établi, qu'il s'agisse 

de coopérative, de services mwrieipaux, d'entreprises 
collectivisées ou placées sous le contrôle ouvrier, c'est 
celui-ci : dans toutes ces entreprises, on applique le 
grand principe, le principe suprême, sans ln réalisation 
duquel toute collectivisation perd sa raison d'être : 
l'égalité entre les hommes par l'égalité des rémunéra 
tions. 
Un salaire unique, quel que soit le métier ou la fonc 

tion, tel est en effet le g1·and principe posé à Puigcerda, 
et qui y est mis en pratique, à très peu d'exceptions 
près. 

Salaire unique, c'est-à-dire que YOJ.IS touchez le même 
salaire, que vous a.oyez directeur, ouvrier qualifié ou 
manœuvre. Solaire .quj, eependant, diffère, d'une part 
scion le sexe, d'autre vnrt selon Je nombre d'enfants, 
en troisième lieu enfin selon l'ii,te~té du travail ù 
déployer dans l'industrie considérée, 

Une mine .yndicals. 
J'ai indiqué plus haut les difficultés que rencontre 

la fabrique de lait condensé pour se procurer du char 
bon. La disette ·de charbon - dont les bateaux arri 
vent... ou n'arrivent pa.s - est, en effet, l'un des plus 
graves problèmes auxquels a à faire face l'Espagne ré 
publicaine. 

Or, à dix kilomètres de Puigcerda, près du village 
de Das, il existe un gisement de lignite qu'un proprié 
taire êxploitait avant la révolution avec deux ou trois 
ouvriers. Les cam!ll'ades de la C N T de Puigccrdn ju 
gère~t qu'étant donné la pénurie de charbon, cc lignite 
pourrait rendre des services. On collectivisa donc la 
mine, et un groupe de mineurs de la C N T se mit en · 
devoir d'en développer l'exploitatiôn. 

A l'heure actuelle, · 1a reconnaissance du gisement 
(constitué par une série de couches presque verticales), 
les travaux préparatoires et l'exploitation se font simul 
tanément par deux puits d'une. vingtaine de mètres de 
profondeur et comportent chacun deux étages. Nat.u: 
rellement, ce sont jusqu'ici les travaux de préparation 
qui sont Ies plus importants ; néanmoins, au 20 février, 
les 36 ouvriers, qui y travaillaient en trois postes, ex 
trayaient une quinzaine de tonnes par jour. La semaine 
euivante, on allait pouvoir embaucher 15 hommes de 
plus, et on comptait arriver assez rapidement, au fur et 
è mesure de. l'exécution 'des travaux d'avancement, à 
tOO ou 150 ouvriers ; on escompte, pour bientôt, une 
4>roduction quotidienne de 50 tonnés, et, plus tard, 
:atteindre 100 tonnes. 

Malh~ent, il ne s'agit pas de houille, mais de 
~te qui, comme tout lignite, est très chargé en eau 
'et ~n ~ ; il ne convient donc PM' l' 11om1 lea, usages, 
mais il ést évident qu'en période de guerre' il peut 
'l'endro cÎe.8 services. · 
A'Çàœ}lement, ce ligni~ est transpGrté par .camiGn 

'ilêttèS jusqu'.à une gare clist.ante de que1ques kii.lomètres, 
'd'où il eat conduit par voie femée ~à des usines de 
'ciiment qui l'utilisent. . 

1Cette entreprise, dont la -création est l'œuvre .exelueive 
'do la CNT1 est sous eon contr&le exclusif. 

L'EGALITE DES 'SAUIRES 
Oil voit, par tout œ. qui precède, que. 'la nouvel~ 

'condi~ juridique des rentrepriaes non seulement est 
\livene, mais qu'elle eat m6me usez loin d'être fixée 1 
'on est en plein devenir, en pleine CIÛt:ÎOD, 
. il fallait, avant tout, expulser le patron, et contintler 
·à produire, malgré l'absence du pàtrori. Cette tâche 
iprimordiâle a été pleinement accomplie, ët c'est là, 
ipour aujourd'hui, l'essentiel: 

Pour l'avenir, cela ne suffir8! 'pas:, Lès rap~rte des 
'différentes ~ntreprises entre elles, les rapports entre les 

Voici, ~n ~ffet, les salaires prati<Fés ~ 
En. dehors des usines, c~est-à-iµre à ~a 009pérativ.c 

et dans Ies=servicee munieipeux, )e salaire unique payé 
à tous les travailleurs, qi,iel qi,ie soit leur métier ou· four 
• gro.de ,, est .de 5.0 pesetas p.ar semaine pour ~es hom 
mes et de :35 pesetas pour Jes femmes (les miliciens, 
qui sont payés directement par l'Etat de Catalogne, ù 
raison de 70 pesetas p.ar semaine, versent 20 pesetas à la 
municipalité afin d'être ~ le même pied qi,xe les .11utres 
travailleurs}. · 

Dans Ies usines ( t,ext;ile e.t :l;ùt condensé}, ~e salaire 
est un peu ~.us élev.é : 65 pe110415 po\il' ~es hommea ,et 
40 pesetas ,P('Ul' ies femmes. . 

En. plus, pour to\15 : .5 pesetas P!U' !fCJlllUile :~e ,!!Upp\é- 
m«wt plll' enfant. · · 

Ces !llll@ii:és ne comportent, à ~a eonnaissance, .w,e 
deux .exeeptiolll!, qui s'app,\iquent ,to'\ltes deux à ,d<;s {ech 
nfoiens .étrangers. Le -techn,icien !!UÏl!SO, ~ecteur de fa 
'fabrique de }nit con~ensé, n'~ droit ~'11µ ~~rµe. salaire 
.que les euvners, mars on y ;!lJ~l,lte 4es c gi;atifiCJltI~ns .» ; 
.quant .au directeur fr1mçais de )'\ll!Ïne textile, pn lui 11 
.eonservé Œe même salaire que celui <,l'!l'il avait prçi:~· 
demment. 

Ces deux ·~xceptions ne me ~cmqlent p/15 sufµsamIPel'!t 
important~ pour risquer de donner naissance à une 
tendance ctlntrnire au salaire unique. On peut dire, snns 
crainte de 'se tromper, que le salaire unique est la règle 
-ù Puigcerda. · 

Për là, Puigceëda mar.che en tête vers 1è SGCialisme. 
:R. Lotrzox. 

(Edroit tl,e .lii « Rév.olution Pirolétariennb ,)., 
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Où en est la C.M. T.? 
Les renseignements les plus contradictoires ont été 

publiés sur. la situation." actuelle de la C N T en Cata 
logne et dans les autres parties de l'Espagne. Duns cer 
taines localités ou régions, l'organisation confédérale a 
été presque rayée de la vie publique ; en d'autres, clic 
semble renforcer, sinon ses positions de commande, au 
moins le nombre de sea adhérents. 

Duns le désir d'apporter aux camarades les éléments 
d'information les plus divers, nous 'reproduisons ci-des 
sous, l'essentiel d'un article du Réve ·z Anarchiste, dont 
les conclusions s'appuient sur une documentation <ligne 
de foi. 

Nous regrettons seulement qu'il ne nous soit pas 
expliqué comment, après avoir décidé unanimement de 
n'apporter • aucune collaboration directe ou indirecte 
<111 /!Oltver11eme1tt Negrin-Prieto •, le Congrès National 
de la C NT a permis au _gournrnemcnt de Companys, 
complètement vassalisé devant celui de Valence, de se 
reformer avec la participation de trois anarchistes et le 
soutien officiel de la C N T. 

Engagée par la force des événements sur un terrain 
fumilicr aux politiciens et aux combinards, agissant sans 
scrupule, sans aucun sens des responsabilités et sans au 
cun souci des intérêts des classes laborieuses, l'orgunisu 
tion confédérale vit ln contre-révolution surgir et, devant 
les provocations, les intrigues et les attaques bourgeoises 
et marxistes, la C N T se replia sur des positions de 
défense. 

Mais, s'il est très aisé de critiquer aujourd'hui cette 
évolution et cette série de renoncements et de conces 
sions, il eût été - me semble-t-il - plus difficile de 
faire beaucoup mieux. Du moins, personne ne peut en 
donner l'assuranœ. 

Lorsqu'on s'en prend aux organismes responsables· de 
la C NT, il ne faut pas oublier aussi le développement 
do la C NT depuis le 19 juillet. Avant le 19 juillet, la 
C NT comptait en Catalogne entre 150.000 et 175.000 
affiliés. Elle en compte aujourd'hui, dans la même ré 
gion, environ un million. Donc, les 4/5 des adhérents 
sont de nouveaux membres qui n'ont naturellement pas 
le dynamisme révolutionnaire des anciens affiliés. Et, si 
l'on peut affirmer que l'U G T est devenu le refuge 
syndical de la bourgeoisie, 'ce qui est amplement dé 
montré, on doit cependant aussi . admettre que la masse 
confédérale n'a plus l'homogénéité et l'esprit révolution 
naire d'avant le 19 juillet, du moins plus dans la même 
proportion. 

Cela signifie avant tout qu'un grand, un gigantesque 
travail de formation révolutionnaire doit être accompli 
dans le cadre de la C NT, pour assurer les bases solides 
de la transformation sociale. Cela explique aussi une 
certaine incohérence dans les premières étapes révolu 
tionnaires, w1 flottement dans les mesures prises et à 
prendre surtout aux moments les plus critiques, de 
vaines discussions de détail sur des problèmes aussi im 
portants que le militarisme (pour ne citer qu'un 
exemple), une suite quasi-ininterrompue d'assemblées 
plénières locales, régionales et nationales. Cela explique 

enfin les indécisions, les contradictions et certaines di 
vergences que l'on a pu constater, particulièrement, au 
début de mai entre des comités de défense de quartiers 
et les comités régionaux. 

Au mois d'avril, on donnait- les chiffres suivants sur 
le nombre des affiliés cle lu C NT duns les diverses 
r~gions (entre parenthèses sont indiqués les chiffres 
donnés p:11· l'U G T qui sont parfois sujets à caution): 
Asturies 64 mil!e, Nord 3~ mille (50 mille) Catalogne 
1 million (475 millc f ?), Aragon 100 mille (20 mille) 
Levant 450 mille (450 mille), Centre 225 mille (300 
mille), Estremudourc 50 mille. Andalousie 250 mille. 

Depuis le mili.eu d'avril, le; effectifs ont augmenté. 
A Madrid, ln C'N T a maintenant autant d'affiliés que 

l'U G T. Dans les campagnes, l'influence de la C NT 
augmente sans cesse. Le syndicat, C NT agricole du 
Centre a 120 mille affiliés. Or, il ne faut pas oublier 
que dans le Centre, les militants de la C NT sont <'11 
butte aux campagnes de terrorisme, particulièrement de 
ln part des communistes. ,. 

Dans le Levant, I'U G T, subissant beaucoup moins la 
dorninurion politicienne qu'en Catalogne, fait bon m~ 
nage avec' la C NT. Les deux centrales eollnborent au 
Conseil pom l'exportation des produits agricoles, Con 
seil vivement combattu pur le ministre communiste de 
l' Agril:ulture. Le syndicat ag1·icole de la C NT dnns le 
Levant compte 1.80 mille affiliés. U G T et C NT for 
ment le Conseil de l'Economie de Valence qui prend 
des mesures plus radicales qu'en Catalogne. Ainsi, 11 
Valence, toutes les entreprises qui ont plus de 50 ou 
vriers sont· collectivisées (100 en Catalogne). Dans les 
entreprises plus. petites, qui sont naturellement contrô 
lées, il existe un système de répartition des bénéfices 
assurant le 100/o de ceux-ci aux ouvriers. 

Notons, en passant, que lu tendance révolutionnaire 
de l'U G T représente tout de même encore une cer 
taine force. Ainsi, au Comité central de l'U G T, les 
partisans de Caballero - qui s'opposaient aux mesures 
de répression contre la C NT - FA I et aux intrigues 
moscovites - représentaient 930 mille affiliés et les 
suiveurs de Moscou 650 mille. A Valence, après la for 
mation du gouvernement Negrin; des manifestes furent 
publiés en commun par fa C NT, l'U G T, les Jeunesses 
libertaires et socialistes. Devant ln façade des locaux du 
Comité provincial de l'U G T et du Comité régional de 
lu C N T flottaient les deux drapeaux des deux organi 
sations enlacés. Ces faits révèlent la puissance de l'oppo 
sition antibourgeoise et anticommuniste au sein de l'UGT. 

On a toujours dit que l'organisation confédérale avait 
le plus de forces armées en Aragon. C'est là une erreur. 

Nous ne pouvons pas rendre public le détail des co 
lonnes sur les différents fronts. Mais nous pouvons dire 
que les forces confédérales étaient à la fin avril deux fois 
plus nombreuses sur le front du Centre que sur le front 
d'Aragon. Chacun sait, par exemple, que _la forte avance 
vers la Guadalajara (prise de Brihuega) a été assurée 
en bonne partie par les troupes confédérales eomman 
' clées par le camarade Cipriano Méra - un excellent 
Jurni avec qui nous avons eu souvent le plaisir de dis 
lcuter au Comité de défense confédéral do Madrid, 
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Il se trouve aussi de très nombreux cnmarudcs de 
la C NT, de la FA I et des Jeunesses libertaires dans 
les formations mixtes, par la suite de la mohilisut.ion, ch: 
même que dans les écoles populaires de guerre. 

Ainsi, tant dans l'armée que dans les villes et les 
campagnes, le mouvement libertaire a de multiples cl· 
solides ramifications et une influence qui est loin de 
disparaitre. · , 
. Si, en Catalogne, la situation n'est actucllc.mcnt pas 
très bonne, rappelons-nous qu'ailleurs elle fut, et parfois 
elle est encore pire, mais que rien n'a empêché le mou 
vement de se développer et d'accroitre son i.n[luenec. 

Dans son programme minimum, permett<1nt une éven 
tuelle collaboration gouvernementale, la C N T se con 
tente aujourd'hui de réclamer un contrôle sévère et 
secteurs antifascistes) du commandement militaire, de 
Pindustrie, de l'exportation (création'' du monopole), de 
l'ordre public, enfin de toutes les branches de l'écono 
mie. La C NT demande la reco1muissance légale des 
industriea collectivisées, la municipalisation des im 
meubles locatifs et des terres. 

Dans la presse de l'U G T, aucune crruquc n'a été 
faite au sujet de ce programme. Même les communistes 
se sont trouvés fort embarrassés pour partir en guerre 
contre. ce programme minimum cénétiste présenté sous 
cette forme lapidaire : Pour gagner la gueFre \ 
Prenons encore, avant de terminer 'ce tour d'horizon, 

le CU$ de la presse. Avec ses 220 mille cxcmplnircs, 

Solid,uidad Obrcra est le journal le plus important dc 
Catalogne_ et d'Espagne. La Va.nguardia (Gauche répu 
blicaine catalane- sans position politique marquée) vient 
ensuite avec 135 m.i.llc exemplaires.' Fragua Social, 
organe C NT, avec ses 40 mille exemplaires, a le plus 
fort ti.rage des journaux de Valence. Ailelante, socialiste, 
tire 11 5 m.i.lle, et Frente Roja, oommurtistc, à 3 mille, 
Costilla libre et C. N.T., paraissant 11 Madrid, tirent 
entre 35 et 30 mille exemplaires chacun. Castilla libre 
est le journal qui se vend Le plus 11 Madrid. 

On sait que le nombre des joumami: C NT, FA I et 
Jeunesses libertaires paraissant en Espagne se monte 11 
une soixantaine, sans tenir compte des bulletins d'in 
formations cyelostylés et des feuilles de tranchées. 
Voili. donc quelques faits incontestables qui prouvent 

que si lu b'1.1erre, · pénible et tragique réalité, a mis nos 
camarades responsables de lu C NT et de la F A I de 
vant des exigences et des nécessités inéluctables, les 
organisations libertaires ibét·iques ne sont pas près d'être 
anéanties par les manœuvres combinées des politiciens, 
des cap1w11ste5, ties moscoutaires et des militaristes. 

Elles survivront 11 toutes ces manœuvrcs et ces intri 
gues CL la guerre terminée pur la défaite définitive du 
fascisme, clics sauront mettre hors d'état de mûre les 
nrrivistcs et ambitieux sans scrupule et sans vergogne 
qui ont aujourd'hui le triomphe beaucoup trop facile, et 
briment les travailleurs révolutionnaires sans se soucier 
du « retour de foire » qui sera inévitable et implacnhle. 

L'im~rimeur-gérant: A. PauouOMMEA.UX - 10, rue Emile-Jamais - Nîmes (Gard). 


