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Que se passe~t~il 
en Catalogne ? 

C'est à cette question que répondront les camarades : 

Lucien TRONCHET et Louis BERTONI 
Par ordre du gouvernement, cette assemblée ne peut pas être convoquée par affiches. 
Elle n'est autorisée que sous forme de « réunion privée ». Par conséquent, cette 
assemblée documentaire est réservée aux adhérents des organisations ouvrières: syndi
cales, politiques, culturelles, et aux Amis de l'Espagne Républicaine. Le livret ou la 
carte de membre sera exigé à l'entrée. Les camarades doivent faire un effort tout 
particulier pour assister à cette conférence t faire le nécessaire auprès des membres 
des organisations ouvrières, pour qu'ils vi nnent se documenter, affirmer leur solida
rité avec nos compagnons d'Espagne, élever leur protestation contre les restrictions de 
la liberté de réunion. F. A. R. — Groupe anarchiste « Le Réveil ». 

LE SIÈGE DE BARCELONE 
Les récents événements de Catalogne 

n'ont été une surprise que pour ceux qui ne 
lisent que les journaux bourgeois, ou socia
listes, ou bolchevistes. Car, il faut le dire 
nettement, en « Espagne républicaine », 
bourgeois, socialistes et communistes stali
niens marchent la main dans la main con
tre les Catalans libertaires. 

Il y a des mois que le feu couvait sous 
la cendre. Après un renouvellement du gou
vernement de la Généralité, le socialiste 
Comorera avait remplacé l'anarchiste Do
menech aux Subsistances. Le sieur Como
rera n'eut alors rien de plus pressé que de 
faire publier par tous les journaux que le 
département qu'il devait maintenant diriger 
avait été abandonné par Domenech dans 
des conditions déplorables, que les vivres 
manquaient, le pain en particulier, et qu'il 
devait décliner toute responsabilité à ce 
sujet. ' " 

Il fut prouvé, de la plus limpide évidence, 
qu'il avait sciemment menti, que des dépôts 
très importants de denrées existaient et que, 
chose plus grave, de grands arrivages pré
cédemment commandés par Domenech 
avaient été arrêtés en cours de route en 
propre Catalogne, pour que Comorera pût se 
payer l'allure d'un homme qui devait tout 
tirer de rien. 

Lors de ces événements, le quotidien Soli
daridad Obrera, tout en remettant les cho
ses au point avec netteté ne cessa de prê
cher la loyauté et d'en donner l'exemple. 
Mais les chefs 'socialistes et communistes, 
soutenus par le gouvernement de Valence, 
continuèrent à faire une guerre tantôt sour
de, tantôt déclarée aux éléments de la C.N.T. 
et de la F.A.I. 

Or, le mot d'ordre de ces derniers était: 
Guerre et révolution! C'estàdire: Guerre, 
sans doute, pour écraser les factieux, mais 
en même temps révolution pour ne pa3 re
tourner ensuite à l'état de choses d'avant le 
19 juillet. Tout en anéantissant les armées 
fascistes, transformons à l'arrière la struc
ture de la société. Si nous ne le faisions 
pas, on nous imposerait, aprè3 la victoire, 
un retour aux vieilles méthodes politicien
nes desquelles est issue la trahison des1 

Franco et Cie, et le peuple espagnol aurait 
versé son sang en vain. 

Mais les républicains à la Azana, à la 
Martinez Barrio, les socialistes à la Cabal
lero, à la Prieto, et les communistes à la 
Passionnaria, ne l'entendaient absolument 
pas ainsi. Je regrette beaucoup d'avoir à 
m'inserire en faux contre les assertions 
d'un journal socialiste romand. Le mot d'or
dre de ces derniers n'était pas: Guerre et 
•révolution, mais: Guerre, d'abord. 

Et cela signifiait, sans équivoque possi

ble: Quand nous aurons gagné la guerre, 
nos soldats pourront imposer, non pas la 
révolution — Caballero s'en est expressé
ment défendu — mais le rétablissement de 
la République « démocratique ». 

Démocratique! On sait maintenant ce que 
ce mot signifie à ceux qui détiennent le 
pouvoir. Nous Suisses, savons ce qu'en vaut 
l'aune, qui voyons la « démocratie » à l'œu
vre aux mains des Motta, Etter, Musy et 
consorts, soutenus par la majorité radicale 
et ultramontaine. 

Démocratie! Nous savons ce qui s'abrite 
chez nous sous ce vocable. C'est la suppres
sion des droits et des libertés populaires, 
du droit d'association et de réunion, c'est 
l'interdiction des journaux étrangers non 
entièrement conformistes. Au nom de la 
« démocratie », nous marchons vers la sup
pression de la presse indépendante et vers 
l'Etat totalitaire. Voilà ce qui crève les 
yeux! 

Démocratie! Nous pouvons en apprécier la 
valeur par ce que nous avons vu faire à 
la « démocratique » Albion. Je ne sais si 
aujourd'hui une consultation populaire don
nerait une majorité autre que celle qui s'ex
prime actuellement par le gouvernement 
des Baldwin, Eden, Plymouth, Cranborne, 
iClhamberlain et autres conservateurs. Ce 
que je sais, c'est que l'opinion publique, 
souveraine, diton en GrandeBretagne, est 
impuissante à faire modifier l'odieuse po
litique qui n'a été qu'un soutien à Franco 
et à ses alliés fascistes et nazistes. 

Démocratie! C'est sous cette égide que 
Blum et son gouvernement de Front popu
laire ont jeté au panier le traité de com
merce qui liait la France à l'Espagne loya
le, qu'ils ont refusé de livrer à celleci les 
armes qu'elle avait commandées bien avant 
le 19 juillet. C'est au nom de la démocra
tie que Blum s'est laissé manœuvrer comme 
une marionnette par le Foreign Office. 
N'insistons pas sur ce rôle fort peu hono
rable 'qu'a joué la France démocratique. 

Il faut le dire. Ce qu'on veut rétablir en 
Espagne à tout prix, c'est la république so
cialobourgeoise telle qu'elle existait avant 
le 19 juillet. On veut absolument empêcher 
que le peuple ibérique soit à luimême son 
seul maître, on veut que reprennent vie, 
comme auparavant, les vieilles méthodes .de 
gouvernement. Les derniers événements de 
Barcelone en sont une nette illustration. Le 
gouvernement de Valence, appuyé par les 
bourgeois, les socialistes et les communis
tes, a voulu étouffer l'influence de la C.N.T. 
et de la F.A.I., parce qu'on savait que leurs 
adhérents formaient la grande majorité de 
la population catalane. 

Pour y parvenir, il fallait déposséder 
ceuxci des postes qu'ils occupaient et les 
désarmer. 

On commença donc par attaquer la Cen
trale des téléphones. Cela se passait les 3 
et 4 mai. Les employés en majorité li
bertaires se défendirent. On lança contre 
eux la police et les gardes d'assaut. Mais 
une bonne partie de ceuxci firent cause 
commune avec les assiégés. Il s'ensuivit des 
combats dans les rues au sujet desquels on 
n'a pas d'autre renseignement que ceux 
presque inexistants qu'a laissé passer !e 
gouvernement et les fausses nouvelles, 
beaucoup plus nombreuses, des agences fas
cistes. Et ce qu'il y a de pitoyable, c'est que 
nos journaux socialistes ont complaisam
ment reproduit de soidisant dépêches de 
Barcelone, où l'on disait entre autres qu'il 
y avait eu 400 morts et plus de mille bles
sés. Aujourd'hui, ont est obligé de rectifier: 
300 morts et 400 blessés. Evidemment c'est 
déjjà. énorme et même affreux. Mais à qui 
la faute? Qui donc a commencé l'attaque? 
Qui donc a voulu anéantir l'influence du 
secteur le plus authentiquement antifascis
te? 

On pourra chanter les louanges de Cabal
lero tant qu'on voudra. La Sentinelle parle 
du sectarisme des libertaires catalans. C'est 
une accusation profondément injuste. Le 
grand 'sectaire, chacun le connaît, c'est le 
gouvernement de Valence avec, à sa tête, 
le « chef des armées » Caballero. Depuis 
de longs mois on a refusé au front d'Aragon 
les moyens matériels qui lui permissent 
d'attaquer. A dessein, parce qu'on savait 
que ses colonnes étaient en grande majorité 
formées d'éléments de la C.N.T., on a laissé 
ce front dans un état de faiblesse. On n'a 
pas voulu écouter les objurgations du grand 
géographe et historien, ancien diplomate, 
Gonzalo de Reparaz. Celuici ne cessait de 
demander dans Solidaridad Obrera que l'on 
mît ce front en mesure de pouvoir attaquer, 
pour qu'il pût tendre la main aux défen
seurs basques, oui tout au moins pour obli
ger Mola à dégarnir l'armée qui menace 
maintenant la Biscaye pour se défendre lui
même. 

Le gouvernement de Valence n'a rien vou
lu entendre, de sorte qu'aujourd'hui la si
tuation de Bilbao est très grave. C.est, je le 
veux bien, le résultat le plus direct de la 
politique odieuse de nonintervention, mais 
il faut reconnaître que par pur sectarisme, 
Caballero y a aussi sa forte part de respon
sabilité. 

Les lignes que je viens d'écrire n'ont au
cune intention de polémiquer contre des ca
marades antifascistes de chez nous ou d'ail
leurs. Elles n'ont d'autre but que de de
mander qu'on juge avec équité, de ce côtéci 
de la barricade, ce qui s'est passé en Cata
logne. L. GABEREL. 

Les libertés étouffées 
Depuis longtemps nous avons dénoncé 

l'accentuation du fascisme légal en Suisse, 
Continuons à marquer les points. Espérons 
que lorsque nous serons à mille, le peuple 
.se réveillera. 

Des militants ouvriers qui se sont occu
pés de l'aide aux vaillants lutteurs anti
fascistes d'Espagne, sont emprisonnés. 

Le parti communiste vient d'être inter
dit à Neuchâtel, et \à Genève le Grand Con
seil a voté une mesure analogue. 

Les journaux étrangers se solidarisant 
avec les républicains de la Péninsule ibéri
que sont saisis à la frontière. 

A l'occasion de la manifestation du Pre
Mai, cent cinquante policiers armés, inter
viennent pour confisquer un camion affiri 
mant la solidarité avec la C.N.T.F.A.I. en 
lutte contre le fascisme international. 

L'appel des « Anarchistes aux travail
leurs » de la Fédération Anarchiste Ro
mande (F.A.R.), signée par L. Bertoni, est 
censurée pour une phrase comme celleci:' 

Le régime capitaliste de chômage et de 
destruction des produits, de surarmement 
criminel, de servitude et persécution ne 
sera pas sauvé par le fascisme. L'Italie et 
V'Allemagne nous en fournissent la preuve. 

.' 

L'affiche du Premier Mai de la Fédéra
tion du Bois et du Bâtiment (F.O.B.B.) se 
voit caviardée, de cette affirmation: A bas 
l'exploitation patronale! 

L'emblème « Faucille et Marteau » du 
parti communiste est interdit aux manifes
tations. 

Répétons pour mémoire: la violation du 
secret postal et téléphonique! Les lettres de 
nos militants sont ouvertes même lors
qu'elles sont adressées par des avocats 
bourgeois et bien cotés. Les appareils de té
léphone sont branchés. 

Si nous publions ces choses c'est d'une 
part pour détruire les légendes à la Guil
laume Tell, selon lesquelles l'Helvétie est 
encore une démocratie et un paysrefuge; 
ensuite pour inciter nos amis à être très 
circonspects dans leurs moyens de rela
tions. 

Clairvoyance! 
Elle commence à s'affirmer. Enfin, c'est 

moins cinq. 
Longtemps nous avons été les iseuls à pro

tester et 'à sonner l'alarme. C'est qu'avec no
tre sens aigu de libertaires contre les injus
tices et les autorités arbitraires, nous res
sentions plus que quiconque les dangers de 
la menace du fascisme gouvernemental. 

Et pourtant nous n'étions pas écqutés. 
Pensez donc, des anarchistes, avoir raison! 

Les uns espéraient encore en le bon sens 
de l'esprit démocratique de nos gouver
nants; les communistes, trop imbus de leur 
doctrine de dictature n'étaient guère quali
fiés pour protester contre la restriction des 
libertés. Quant aux socialistes de Romandie, 
avec leur attitude bolchervisante et de sou
tien sans condition du régime stalinien et 
de ses fusilleurs, ils n'étaient guère quali
fiés pour protester contre les restrictions 
de libertés. 

Résistance? 
Oui, elle s'organise. 
D'abord le parti communiste, en Suisse 

comme partout, a abandonné tout de sa 
doctrine de la dictature du prolétariat. Il 
s'est vidé de tout contenu révolutionnaire. 
Pire que cella, il s'affirme nationaliste, col
laborationniste à n'importe quelle condition. 

Une telle bassesse, vraie ou feinte, cette 
politique de fesses tendues, lui font déco
cher tous les coups de hottes imaginables, 
contre lesquels il ne se regimbe guère. 

Mais de même que hier le bolchevisme a 
servi pendant des années à la bourgeoisie 
comme épouvantai!, aujourd'hui le parti 
communiste sert de tête de Turc aux te
nants du fascisme suisse, pour étrangler 
les libertés populaires. 

Et voici que l'Union Syndicale Suisse 
voyant d'air, déclenche la défensive. Dans 
un article courageux et à grand retentisse
ment, le 'secrétaire Max Weber dénonce la 
manœuvre liberticide des gouvernements, 
tout en affirmant la volonté des organisa
tions1 syndicales de s'insurger contre toutes 
les dictatures fasciste et bolcheviste. 

La position sans équivoque de l'U.S.S. 
aura d'utiles répercussions tant sur le gou
vernement fédéral que sur la classe ou
vrière. 

C'est tant mieux. Et réjouissonsnous d'a
voir toujours été dans le vrai, lorsque en
vers et contre tous, nous affirmions que 
rien de beau et de bon ne peut se créer en 
dehors de la liberté. 

Lulcien TRONCHET. 
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Léger oubli. 
Dan* un article dirigé contre Hitler et sa 

politique de violence, le Travail fait cette 
remarque : 

Pourquoi, seul de tous les pays du monde 
le Reich faitil mettre à mort les personnes 
coupables de trahison ? Pourquoi le fait 
d'être pacifiste estil assimilé au crime ?■© 
plus grave qui soit. ? 

Pardon, le pays qui a mis le plus de per
sonnes à mort pour crime — vrai ou faux 
— de trahison, c'est I'U.RJS.S., pays où il 
ne fait pas bon non plus d'être pacifiste. 

A chacun son dû. 



LE REVEIL 

Le mouvement ouvrier 
BN FEAMGI 

Après la trahison des part is socialistes 
mondiaux en 1914, nous avions pensé que 
la Deuxième Internationale serait liquidée 
en partie pour l'avenir. La vague de lond 
bolchevique nous avait ancrés un peu plus 
dans cette idée. Car nous pensions bien que 
les part is socialistes français et allemand 
ne pourraient justifier le vote des crédits 
de guerre et leur attitude honteuse de 1914. 
Nous ne pensions pas que, malgré leur pa
resse, leur manque d'éducation, les peuples 
seraient assez naïfs pour continuer à croire 
les réformistes. 

L'attitude énergique de ceux qui devaient 
devenir les bolcheviks nous faisait croire 
qu'ils seraient les héritiers du mouvement 
d'émancipation des masses. Quant à nous, 
anarchistes, nous savions bien que nous 
n'étions pas encore suffisamment compris 
pour avoir de grandes chances de faire tour
ner les événements dans notre voie. 

La position prise par certains anarchistes 
connus était lamentable et nous avions un 
courant trop fort à remonter. Le mouve
ment makhnoviste, mal compris parce qu'in
suffisamment préparé, ne pouvait contreba
lancer l'influence grandissante du léninis
me. Beaucoup de camarades russes appuyè
rent ce mouvement et la plupart ne le là 
chèrent que lorsque les déviations qui sur
girent leur firent comprendre que de ce 
côtélà il y avait aussi erreur. Nous avions 
bien compris que le capitalisme mondial 
appuyant tous les part is réactionnaires rus
ses obligerait Lénine à faire machine ar
rière, et que l'économie russe, délabrée par 
la guerre mondiale et par les invasions des 
Youdenitch, des Wrangel, des Koltchak, for
cerait le part i bolchevik au pouvoir )à se 
tourner vers la bourgeoisie pour obtenir de 
meilleurs moyens d'existence pour la masse. 
Cet arrêt était nécessaire pour laisser souf
fler, considérer ce qui était acquis et envi
sager la construction de l 'avenir. 

Cet arrêt dans la révolution, Lénine, au 
Congrès' des Jeunesses communistes, l'expo
sa de la manière suivante: Considérant que 
la masse russe n'était pas préparée pour le 
socialisme, ceux qui ont cinquante ans au
jourd'hui ne verront pas l 'avènement du so
cialisme. Il n'y a que le3 jeunes qui pour
ront en jouir. Lénine préconisa l 'introduc
tion de l'économie capitaliste, le système 
Taylor pour amplifier la production et don
ner un s tandard de vie plus élevé au pro
létariat. Il accorda la survivance de Ha bour
geoisie pour l'exploitation partielle du tra
vail. 

Lénine pensait que le parti bolchevik ar
riverait à l'éducation scocialiste de la mas
se et que ce temps d'arrêt dans la marcha 
en avant consoliderait les résultats acquis. 
Malheureuseemnt pour le prolétariat russe 
(ce qui confirma l 'erreur de Marx au sujet 
de la direction du prolétariat et de son édu
cation par un parti), ce part i ne cessa d'ac
centuer la déviation, lorsqu'il eut en mains 
le pouvoir. La formation d'une bureaucratie 
groupant les éléments directeurs, en peu de 
temps fut la cause des troubles profonds 
que nous enregistrons encore de nos jours. 
Et Ile but qui était à la portée de la jeune 
génération, disparut. Les part is étrangers af
filiés à la Troisième Internationale à leur 
tour évoluèrent dans le même sens. La sou
plesse que Lénine avait montrée pour se 
servir des éléments capitalistes devint en
tre les mains du par t i communiste français, 
obéissant aux ordres de Staline, le principal 
instrument de sa dégénérescence. Avant 
cette déviation, qui lui sera fatafle, le part i 
communiste français, tant qu'il passa pour 
révolutionnaire, sapait progressivement l'in
fluence qu'avait pu se refaire le par t i so
cialiste depuis la scission de Tours. Après 
lea élections de mai 1936, sa marche rétro
grade servit le part i de Blum qui, par sa 
gauche, refit le terrain perdu. Jusqu'à ces 
élections, 11'ouvrier français, qui se disait 
communiste, accepta les déviations qui se 
produisaient, pensant que c'était une ques
tion de tactique, mais qu'aussitôt la con
sultation passée le par t i reprendrait les 
mots d'ordre préconisant la disparition de 
la classe exploiteuse. 

L'unité de la classe ouvrière fut à l'ordre 
du jour, la fusion de ila C.G.T. et de la 
C.G.T.U. sembla en être la conclusion. Les 
raisons qui poussaient les Racamond, les 
Frachon et consorts étaient celles que Lé
nine avait toujours préconisées: Entrer dans 
l 'organisation adverse pour la saper et en 
prendre les places directrices. 

Cette tactique, qui était la bonne et qui 
aura i t dû faire passer la Centrale syndi
cale sous l'égide du par t i communiste, n'a 
p a s atteint complètement ce but. Ces mê
mes éléments communistes léninistes, une 
fois dans la place, furent les éléments les 
plus actifs pour enrayer le mouvement de 
revendications qui suivit les élections. Tho
Tez' disant: « Il faut savoir arrêter une grè
ve », torpilla dans l'esprit populaire la con

ception syndicaliste révolutionnaire de l'ac
tion directe. En peu de temps, le mouve
ment communiste liquida l 'antimilitarisme. 
On vit des articles préconisant aux jeunes 
la nécessité du service militaire. Alors ap
paru t cette vieille formule réformiste de la 
collaboration du travail et du capital. 

Les chefs communistes décrétant que les 
résultats acquis étaient suffisants et qu'il 
fallai t simplement les consolider, deve
naient nationalistes: « Une France libre, 
forte et unie. » La gaucho socialiste gagna 
di terrain, l'inifluence du parti communiste 
décrut au point que les Jeunesses commu
nistes, par groupes, passèrent renforcer les 
Jeunesses socialistes révolutionnaires et les 
groupes des Jeunesses anarchistes commu
nistes. 

Aujourd'hui, toujours au nom de l'unité, 
le. parti communiste préconise une fusion 
avec les réformistes et, sans doute, cela met
t r a du temps pour arriver à maturi té. Le 
par t i socialiste comprend t rès bien main
tenant la faiblesse du part i communiste; il 
ne tient pas à introduire le loup dans la 
bergerie réformiste bien disciplinée. Le 
noyautage préconisé par Staline à son par
ti pour supplanter le par t i siamois, n'obtien
d r a certainement pas lesi buts recherchés. 

Si cette fusion s'accomplit, la scission de 
Tours et les conséquences qui en furent la 
suite seront liquidées et la classe ouvrière 
française sera ramenée à la situation des 
jours sombres de 1914, avec un seul part i 
prêt à toutes les collaborations. 

Le mouvement d'opposition représenté par 
le P.O.I. et les organisations anarchistes 
plus influentes, a la tâche de faire compren
dre aux ouvriers la faillite des partis de 
gauche. 

Un front révolutionnaire est nécessaire. 
'Ceux qui sont dégoûtés de la trahison cons
tante du part i communiste et du parti so
cialiste doivent se joindre à nous. Il nous 
faut savoir nous servir de tous les renie
ments de ces par t is d'autorité. La masse ou
vrière en France commence à comprendre 
qu'elle n'a rien à gagner à la collaboration 
de classes. 

Malheureusement, nous n'avons pas su 
encore pénétrer suffisamment la classe ou
vrière. Tous les éléments combattifs ne sont 
pas encore avec nous. C'est à cela que nous 
devons tendre de toutes nos forces. 

Le principe d'autorité est encore vivace en 
France. Nous devons le miner, le détruire. 
La classe ouvrière croit encore qu'un gou
vernement est nécessaire, il faut donc que 
nous sachions lui inculquer l'idée d'une so
ciété se gérant sans organisme central, lui 
faire concevoir le fédéralisme, l'exploitation 
p a r ellemême de l'économie. Nos concep
tions du syndicalisme révolutionnaire doi
vent lui devenir familières parce qu'elles 
sont simples et rationnelles. 

Nous devons savoir profiter des leçons que 
nous donnent nos camarades d'Espagne, 
nous devons savoir en tirer le maximum et 
laisser de côté ce qui ne conviendrait pas 
au prolétariat de ce pays. 

BAUMANN. 

Abjection fasciste. 
Il y a dans le canton de Vmid, un chef 

d u Département de justice et police, qui s'est 
déjà signalé par bon nombre d'actes arbi
traires. Maintenant, il vient de prendre une 
décision particulièrement odieuse, par une 
lettre où il est dit : 

Nous nous voyons obligés de ne pas ac
cepter dans notre canton, le séjour d'enfants 
espagnol, quel que puisse être le parti au
quel ils appartiennent, en raison des condi
tions actuelles et de Vinstabilité de la situa
tion. Au cas où malgré cette explication des 
enfants espagnols seraient amenés dans no
tre canton, nous faisons les réserves les 
plus expresses. Nous prendrions immédiate
ment les mesures nécessaires pour les ren
voyer à leur lieu d'origine. 

Ainsi les citoyens du canton de Vaud ne 
sont pas libres d'accueillir et de garder à 
leur3 frais — non pas à celui du canton, no
tonsle bien — un enfant parce qu'il est es
pagnol; car il faut espérer qu'une telle dé
fense ne s'étend pas à tous les enfants du 
monde. Qui aurai t pu croire que la haine 
bideuse de nos gouvernants, « neutres » 
pourtant , pouvait atteindre un tel degré ? 

Autre infamie. 
Le Petit Journal (5 mai) proteste contre 

des manœuvres des fascistes français et 
espagnols sur la côte basque française qui 
empêchent le débarquement des enfants à 
Bayonne et obligent les navires à un voya
ge plus long, rendant l'évacuation moins 
rapide. 

Voilà qui doit réjouir la belle âme de M. 
Baup et celles de tous nos chrétiens, catho
liques ou protestants. 
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Abonnez-vous au 
„Réveil anarchiste" 

A propos d'un 
Congrès anarchiste 

S'il se tro.uve un nombre plus ou moins 
grand d'anarchistes qui considèrent utils, 
voire même indispensable, et surtout pro
fitable au développement futur du mouve
ment révolutionnaire à tendance libertaire 
en Espagne de se réunir en congrès interna
tional È. Barcelone, il s'agit là évidemment 
d'un droit que personne ne 'songera à leur 
contester. 

Mais il va également de soi que les déli
bérations qui pourront être prises dans ce 
congrès, ne pourront engager, moralement 
et matériellement, que ceuxlà mêmes qui 
les auront adoptées et ceux qui pourraient 
pai' la suite s'y rallier. 

Il y a donc lieu d'établir dès à présent 
— et les participants au congrès, ainsi que 
ceux qui pensent en adopter les décisions 
éventuelles, doivent loyalement l 'admettre à 
priori — que les délibérations qui pour
ront se dégager de ce congrès n'engage
ront d'aucune façon, le mouvement anar
chiste international et que celuici ne sera 
pas tenu d'endosser dans son ensemble, des 
points de vue et des conclusions inspirées 
par l 'appréciation d'une situation à carac
tère local et à tendance manifestement 
syndicaliste ; car il est évident que l 'anar
chisme tel qu'il s'affirme dans sa doctri
ne et dans sa méthode, ne pourrai t se plier 
à élever en principe une politique de con
cessions et de renonciations correspondante 
à une situation particulière et à la menta
lité propre à un milieu donné. 

En tenant compte de ce qui précède, on 
évitera des polémiques et des récrimina
t ions inutiles, qu'il y a d'autant plus lieu 
d'éviter (à un moment où l'action doit pas
ser avant toute autre chose. On empêchera 
en même temps des confusions qui ne pour
chiste et son idèi, foy u yiu. yiu iy uiyu 
ra ient qu'amoindrir le mouvement anarchis
te et son idéal 

A mon avis, il aurait été préférable et 
plus conforme aux nécessités véritables du 
moment que l'on organise à la place d'un 
congrès international comme celui qu'on 
vient de • convoquer, une série de conféren
ces nationales ou régionales, dans le but 
d'étudier la réalisation dans les différents 
pays en dehors de l 'Espagne, de mesures 
pratiques destinées à s'opposer, sur le ter
ra in de l 'agitation et de l 'action aussi bien 
individuelle que collective, aux menées du 
fascisme international. Par la réalisation 
d'une telle action, il serait possible de ren
dre moins sensible la pression qui s'exer
ce au détriment de la révolution espagno
le de la par t des forces réactionnaires mon
diales avec la complicité des gouvernements 
libéraux et démocratiques obéissant en ap
parence à de misérables calculs diplomati
ques, mais poussés en réalité par leur na
ture spécifiquement antirévolutionnaire. 

Ce3 conférenees.o rganisées dans u n but 
précis, et dont la tenue pourrai t avoir lieu 
indépendamment du congrès international 
et avec le concours et sur l'initiative de tous 
les camarades qui ne 'Seraient pas ifavora
Mes à l'idée de ce congrès, mais qui ne 
t iendraient quand même pas à se canton
ner dans une attitude purement négative, 
ces conférences, disje, ne manqueraient pas 
de rallier la grande majorité des anarchis
tes. Ceuxci auraient de cette façon la possi
bilité d'entreprendre un travail' utile, sans 
se trouver, comme le prévoit l'ordre du jour 
eu congrès de Barcelone, dans la pénible 
situation de 9e prononcer sur les réalisa
tions actuelles de3 camarades espagnols. 

J 'aurais compris que le congrès de Bar
celone se propose le but que je viens d'en
visager pour les conférences locales; je ne 
puis en concevoir l'utilité, je n'y vois qu'une 
joute oratoire inutile voire même nuisible, 
s'il est appelé soit à dénoncer certaines 
attitudes voulues ou imposées pa r les cir
constances, et qui ne correspondent pas 
avec nos méthodes, soit à y souscrire par 
solidarité tout en exprimant de vagues ré
serves; ou encore, et c'est ce qu'il y aurai t 
de pire, à se rendre franchement solidai
re de ces attitudes inconséquentes et que 
seules des nécessités contingentes, impo
sées par la guerre, peuvent justifier dans 
une certaine mesure en ce moment en Es
pagne. Les proposer comme un modèle à 
suivre pour notre mouvement général, ne 
manquerai t pas de provoquer le désarroi et 
la division dans nos rangs . 

Il me semble que les camarades espagnols 
sont mal inspirés lorsqu'ils s'attendent 
qu'un congrès international se prononce s,ur 
leur attitude, en formulant son approba
tion ou sa désapprobation. La désappro
bation exprimée pa r des délégués étrangers 
venii3 en Espagne non pour s'y battre, mais 
pour palabrer serait plus que déplacée et 
pourrait être considérée comme une offen
lie atroce pa r ceux de nos camarades qui 
sacrifient journellement leur vie et leur 
énergie dans une lutte terrible, apparaî t rai t 
comme dénuée de sincérité aux yeux mê

mes de nos camarades espagnols qui sont 
les tout premiers à reconnaître l'inconsé
quence des renonciations et des mortifica
tions auxquelles la situation tragique dans 
(laquelle ils doivent lutter, les a obligés à se 
plier. Nous ne devons pas leur laisser sup
poser que, même sur le terrain internatio
nal, le mouvement anarchiste serait disposé 
à transiger, en renonçant à ses caractéris
tiques essentielles et en acceptant de se ra
valer a u niveau d'un simple mouvement 
syndicaliste ou bolchévisant. 

Nos camarades espagnols ont, dans l'heu
re tragique qu'ils vivent actuellement, be
soin de bien autre chose que de l'expres
sion de notre approbation ou de notre dé
sapprobation. Ce ne seront, en tous cas, 
pas les délibérations d'un congrès interna
tional qui les soustrairont à la pression 
qui les oblige à céder transitoirement du 
terrain dans le domaine des principes. 

Sur le terrain international, la solidarité 
morale et matérielle de tous les anarchis
tes, envers leurs camarades espagnols est 
un fait qui s'impose sans discussion, et 
qui s'e3t manifesté jusqu'ici en dehors de 
toute considération de tendance ou de dé
saccord personnel. S'il y a eu par ci par là 
quelque critique légère et amicale, elle n'a 
pu faire oublier le devoir ressenti univer
sellement par tous les camarades de prodi
guer leur solidarité aux anarchistes espa
gnols en lutte. Aucun de nou3, même ceux 
qui n'approuvent pas tout ce qui a été fait 
en Espagne par nos camarades, même ceux 
qui considèrent qu'on a été .peutêtre trop 
loin dans les concessions, se sont bien gar
dés de trouver un prétexte dans leurs réser
ves pour refuser ou marchander leur geste 
de solidarité. 

Aucun de nous n'a enlevé sa confiance 
aux camarades de la F.A.I.; aucun de 
nous met en doute la sincérité de leurs 
convictions, l 'honnêteté de leurs intentions; 
aucun de nous ne s'est levé pour les désa
vouer, car nous avons tous la conviction 
que ce qui a pu blesser notre sensibilité 
et apparaître comme incompatible au point 
de vue strictement anarchiste, n'engage 
nullement l'avenir et ne doit pas être con
sidéré comme une renonciation volontaire, 
mais uniquement comme un sacrifice dou
loureux. 

Il convient donc d'empêcher que le Con
grès de Barcelone puisse, par des délibéra
tions inopportunes, faire pénétrer la dis
corde dans nos rangs, en portant atteinte 
à cette solidarité dont nous nous sentons 
tous animés, solidarité qu'il est plus que ja
mais nécessaire d'intensifier et de rendre 
plus efficace su r le terrain international. 

Que tous 'sachent faire taire leurs préfé
rences particulières, et ainsi que nous le 
faisons nousmêmes en nous abstenant de 
formuler des critiques intempestives, que 
les part i3ans à tout prix d'un révisionnis
me dangereux de la méthode anarchiste 
n'abusent pas d'une situation délicate et 
renoncent en ce moment à en t irer profit 
pour étayer leurs thèses, si l'on veut éviter 
de porter préjudice à la révolution et à l'a
narchie dont le sort est en t ra in de se dé
battre dans les tranchées non théoriques de 
l a lutte armée. 

Avril 1937. G. DAMIANI. 

La véritable trahison. 
Des camarades nous demandent de ré

pondre aux stupide» et fielleuses accusations 
des gouvernants espagnols, reproduites 
complaisamment par une presse bolchevis
te et bolchevisante, t ra i tant nos camarades 
d'agents ou d'alliés de la cinquième colonne, 
de cette cinquième colonne que Madrid et 
Valence ont si bien tolérée et que les anar
chistes ont été accusés de poursuivre avec 
trop de vigueur. Ce n'est pas la peine. Bien 
de plus misérable que de telles accusations 
de la part de ces républicains responsables 
de tout le mal, pour avoir fait preuve d'une 
indulgence frisant la complicité à l'égard 
des fascistes, qui ont pu ainsi organiser un 
immense complot contre le peuple, sans être 
le moins du monde inquiétés. 

Certes, trahison il y a, et c'est celle incon
testable du socialisme, de la par t de tous 
ceux qui l'ont renié, attaqué, diffamé même, 
d'accord avec les bourgeois grands, petits 
et moyens. Hélas! dans toutes les révolu
tions l 'avantgarde révolutionnaire a. été 
frappée, en raison même de sa sincérité, son 
héroïsme et sa haine des basses intrigues. 
Lénine a dit qu'il ne faut pas hésiter à dif
famer pour le perdre « l 'ennemi de classe ». 
Il est vrai que pour les staliniens à la' 
« main tendue » à toutes les olas3es, il ne 
saurai t plus être question d'un tel ennemi, 
mais les pires contradictions ne les embar
rassent guère. 

Bornonsnous à exprimer notre entière 
solidarité avec l'élite révolutionnaire espa
gnole, les anarchistes, et méprisons les atta
ques croisées de fascistes, de gouvernants et 
de tous les ennemis et t raî tres du socialisme 



LE REVEIL 

Pour nos combattants 
de Barcelone 

Révolution et contrerévolution. 
S'ous ne connaissons pas encore la portée 
3 événements de Barcelone et leurs con
juences déjà au moment où paraî tront 
j lignes. Nous en reparlerons peutêtre 
ns un autre article. Ici nous voulons fixer 
elques points expliquant le conflit. 
Toute révolution a eu ses révolutionnaires 
aprement dits et ses contrerévolutionnai
3 qui, en un premier temps, incapables 
lui résister, feindront de s'y résigner ou 

ime de l'accepter, tout en épiant le mo
jnt où la fatigue, le mécontentement, les 
fers, les erreurs inévitables leur permet
>nt de constituer une coalition de tous les 
gatifs et de réolamer la restauration. 
C'est ce qui se passe en Espagne actuelle
int. La contrerévolution y a été surtout 
vorisée par l'intervention des bdlchevistes 
sses, convertis tout à coup dans le monde 
tier à la république ou même à la mo
rchie démocratique, parlementaire et 
urgeoise. En Espagne, les staliniens n'é
ient qu'un parti minuscule, mais l'aide 
àse aussi exagérée qu'exploitée les gran
t en nombre, en influence, en puissance, 
bien que leur domination dans les sphè

5 officielles devint bientôt totale. Du coup, 
5 divisions qui existaient déjà, mais qui 
iraient pu être aplanies par des conces
ans mutuelles — et les anarchistes en fi
nt bon1 nombre — se trouvèrent par con
e aggravées, jusqu'à provoquer des éplso
>s tragiques sur lesquels la presse n'a pas 
»aucoup insisté, mailgré un nombre consi
«•able de victimes. Car avant Barcelone, 
s anarchistes subirent des agressions dans 
!s dizaines d'autres localités, surtout à la 
impagne. Inutile d'ajouter que la bour
îoisie comprit que son heure était venue, 
race à un parti qui, par ironie sans doute, 
intitule communiste. 
Les prétextes de la guerre et de la mili
irisation servirent à réclamer du peuple 
u'il renonce (à toutes ses conquêtes, pour 
établir en entier l'ancien ordre de choses 
ui pourtant avait été désastreux, pour es
ayer avant tout et surtout d'en finir avec 
action syndicaliste et anarchiste. 

Deux programmes. 
Deux programmes s'affrontèrent: 
gagner la guerre par et pour la restaura

ion du régime d'avant le 19 juillet en liqui
lant la révolution; 
gagner la. guerre en poursuivant la révo

ution. 
Nous n'enregistrerons pas ici toutes les 

nanœuvres louches, et criminelles aussi, 
jour supprimer les conquêtes populaires, 
•eformer les corps de police avec ses an
:iens éléments qui avaient déjà servi à Ta 
>ire réaction et surtout désarmer le peuple. 

La Déclaration des droits de l'homme et 
lu citoyen de juin 1793 contient bien un 
article 10 ainsi conçu: « La loi doit proté
ger da liberté publique et individuelle contre 
l'oppression de ceux qui gouvernent » —; 
mais en réalité la loi n 'a jamais protégé 
lue cette oppression gouvernementale. Pour 
ijui'l en soit .autrement, il faudrait qu'il y 
ait un peuple armé contre le gouvernement 
et non un gouvernement armé contre le peu
ple. Et n'oublions pas non plus que dans 
notre monde bourgeois être sans armes, c'est 
être san9 force, et sans force point de 
droit. 

Pas de désarmement. 
Ce n'est donc pas à tort que Solidaridad 

Obrera publiait en caractères gras, dans 
son numéro du 2 mai courant, les lignes sui
vantes: 

Estce possible que ceux qui livrèrent des 
armes au peuple pour vaincre le fascisme 
les lui enlèvent quand le peuple les a con
duises et qu'elles sont siennes? Camarades, 
les armes valent mieux que les discours. Ne 
permettez pas qu'on vous les enlève sous 
aucun prétexte. 

La garantie de la révolution, c'est le pro
létariat armé. Chercher à désarmer le peu
ple, c'est se placer de l'autre côté de la bar
ricade. Tout conseiller ou commissaire que 
l'on soit, on ne peut dicter l'ordre de désar
mer les travailleurs qui luttent contre le 
fascisme, avec plus de générosité et d'hé
roïsme que tous les politiciens de l'arrière, 
dont personne n'ignore l'incapacité et l'im
puissance. Travailleurs! que personne ne se 
laisse désarmer pour aucun motif. C'est là 
notre consigne: que personne ne se laisse 
désarmer! 

Il devient donc évident que l 'insurrection 
de nos camarades est due à cette opposition 
au désarmement. C'e3t inouï que l'on veuille 
désarmer les t ravail leurs qui ont sauvé la 
république et le gouvernement républicain. 
Au profit de qui et de quoi doit se faire ce 
désarmement? Evidemment pas des révolu
tionnaires et de la révolution, donc contre 
eux. C'est parce que les gouvernements de 
Valence et de Barcelone entendent agir 

contre la C.N.T. et la F.A.I. qu'ils veulent 
les désarmer. Nulle autre interprétation 
n'est possible. Et dès lors la résistance des 
syndicalistes et anarchistesi ne s'explique 
que trop. 

Discussions au front. 
Dans la partie italienne de notre numéro 

969 du 27 mars dernier, nous avions pu
blié deux articles reçus du front d'Huesca 
sur les discussions que la situation faisait 
naître dans les tranchées. 

Dans le premier, Ivan Gorini affirmait sa 
foi que les manœuvre de l 'arrière contre la 
révolution espagnole ne réussiraient pas et 
qu'en tout cas elle garderait une grande por
tée pour l'avenir. 

Le deuxième article, de Victor Ortore, in
titulé En attendant l'offensive, et daté du 
24 mars dernier, disait entr 'autres: 

La victoire est possible à la seule condi
tion que tous les antifascistes la désirent 
sincèrement et agissent en conséquence. Ce 
qui n'a pas été jusqu'ici et semble ne devoir 
être jamais. La chute de Malaga est un 
effet de cet état de choses. Nous avons ici 
deux guerres parallèles. La première est cel
le faite au fascisme. La seconde est celle 
que tous nos adversaires nous font à base 
de manœuvres louches et de calomnies. La 
situation des camarades ibériques est sim
plement tragique. Ils doivent combattre l'en
nemi commun et se garder des alliés. Ils 
sont épiés et attaqués de toutes parts. Leurs 
paroles sont mal interprétées et tous se font 
un devoir de contrecarrer par tous les 
moyens leur action. Socialistes et commu
nistes en sont venus à renier en fait les 
postulats du socialisme, afin de ne pas se 
solidariser avec les anarchistes et les isoler. 

Nos camarades sont coupables d'avoir une 
conscience qui ne capitule pas, une logique 
révolutionnaire qui incommode les politi
ciens de tout acabit. Ils incarnent en som
me la révolution sociale, et alors: Sus aux 
anarchistes! On ne le crie pas, mais les 
faits révèlent ce qu'on n'ose pas crier. 
Néanmoins, malgré une coalition si formi
dable, ils ne plient point et restent fidèles 
à leur mission sociale. Visàvis de tous, ils 
donnent à tous des leçons d'énergie, de sa
gesse et de loyauté. Ils sont disposés à tous 
les sacrifices personnels pour abattre le fas
cisme et sauver la révolution; mais ils n'en
tendent pas se laisser sacrifier à l'ambition 
des politiciens. Ils le font savoir à tous clai
rement et lorsqu'ils agissent, ce n'est pas 
en cachant le bras dans l'ombre. Ils agis
sent en plein jour, en revendiquant la res
ponsabilité de leurs actes. 

Notre camarade, qui devait tomber dans 
l'offensive déclenchée quinze jours plus 
tard, blâme ensuite les volontaires qui 
abandonnent le front, les conditions de la 
lutte cessant d'être celles rêvées. Il dit: 

Ne pas employer les possibilités d'action 
que renferme pour nous ce moment, c'est 
abdiquer devant l'histoire et se rendre 
complices de tous ceux qui conspirent con
tre la justice sociale. 

Puis il se montre résigné à tout endurer 
et à rester à sa place quoi qu'il arrive, et 
s'exprime ainsi: 

Il est vrai que d'aucuns considèrent la 
révolution comme non avenue et ne l'espé
rant plus pour demain, ils déclarent ne 
guère se soucier de la république bourgeoi
se. Or, en réalité la révolution est initiée et 
ceux qui l'ont initiée entendent la porter à 
son terme naturel. Et l'on peut compter; sur 
eux, puisqu'il s'agit de nos camarades de la 
F.A.I. et de la C.N.T. S'ils ne renoncent pas 
à la lutte, pour quelle raison devonsnous 
y renoncer, nous qui sommes anarchistes 
comme eux? Je me le demande. D'autre part, 
si j'avais à choisir entre la république bour
geoise et la dictature de Franco, je préfére
rais encore la première et avec moi la pré
féreraient tous ceux qui déclarent ne pas 
s'en soucier, puisque tous ont laissé l'Italie 
fasciste pour la bourgeoise Bépublique fran
çaise ou d'autres pays au régime analogue. 

Guerre et révolution. 
C'est donc un mensonge ridicule que d'ac

cuser nos camarades de ne pas avoir voulu 
accepter la militarisation. Cela est vrai uni
quement pour quelques volontaires italiens, 
qui d'ailleurs 'S'y seraient résignés s'ils 
avaient eu l 'assurance de continuer à se 
bat t re pour une révolution et. ne si'étaient 
pa9 senti3 entourés par une sourde hostili
té. A propes des attaques auxquelles les nô
tres ne cessaient d'être en butte, nous écri
vions il y a déjlà deux mois: 

La guerre d'Espagne, dépouillée de toute 
foi nouvelle, de toute idée de transforma
tion sociale, de toute grandeur révolution
naire, de tout sens universel, n'est plus 
qu'une vulgaire guerre d'indépendance na
tionale, qu'il faut combattre pour éviter l'ex
termination que se propose la ploutocratie 
mondiale. Elle reste une terrible .question 
de vie ou de mort, mais ce n'est plus une 
guerre d'affirmation d'un nouveau régime 
et d'une nouvelle humanité. On dira que 

tout n'est pas encore perdu, mais en réalité 
tout est menacé et investi; les nôtres tien
nent un langage de renoncement, le même 
que tenait le socialisme italien lors de l'a
vance du fascisme: Gare aux provocations! 
Calme et sérénité! Ordre et discipline! Tou
tes choses qui pratiquement se réduisent au 
laisserfaire. Et comme en Italie le fascis
me finit par triompher, en Espagne, l'anti
socialisme en habit républicain ne pourra 
que vaincre, à moins que se produisent des 
événements échappant à nos prévisions. Il 
est inutile d'ajouter que nous constatons 
simplement, sans condamner les nôtres; 
nous ne saurions dire comment la condui
te de ceuxci pourrait être différente et ef
ficace, aussi longtemps que la pression italo
allemande grandit sur le front et celle des 
bolchevikobourgeois croît à l'arrière. 

Argument spécieux. 
Chacun pourra se rendre compte que 

nous dénoncions, d'après la presse quoti
dienne nous parvenant alors d'Espagne, une 
situation particulièrement dangereuse, non 
pas en raison de la simple militarisation, 
mais de l'offensive générale déclenchée sur 
tous les terrains contre nos camarades. Le 
mot d'ordre: ô Gagner la guerre d'abord », 
aurai t dû être complété en réalité ainsi: 
« et écraser la révolution ». 

Solidaridad Obrera avait déjà, d'ailleurs, 
fort bien répondu à un argument spécieux 
que l'on répète aussi hors d'Espagne. Elle 
écrivait: 

<( Tout doit se résumer dans la nécessité 
de gagner la guerre. » Et l'on ajoute: « A 
part cela, nous n'éprouvons pas d'impatience 
car demain, la paix revenue, possédant les 
fusils, nous imposerons le régime préféré. » 
Et c'est avec une telle simplicité que tous 
les politiciens antifascistes résument tout 
le travail que doit réaliser cette grande ré
volution prolétarienne que nous vivons ac
tuellement. Ils ne se donnent pas la peine 
de se demander quel secteur politique ou 
prolétarien aura les armes, la guerre termi
née. Lequel parmi ces secteurs aura la for
ce et l'habileté suffisante pour s'imposer. 
Que si à notre objection on réplique que 
l'union et le front antifascistes se maintien
dront pour construire l'économie, la victoire 
obtenue, nous répliquons que ce qui pourra 
se faire alors, doit se faire à présent, ga
gnant un temps nécessaire et précieux au 
triomphe de la nouvelle société proléta
rienne. 

Pas de socialisme surtout! 
En réalité, Largo Caballero a déjà promis 

à la bourgeoisie mondiale qu'il étouffera la 
révolution et que sa victoire ne signifiera 
que le retour de l 'Espagne au régime iden
tique, même au point de vue économique, 
des autres Etats capitalistes. Et pour ôter 
le doute que telle ou telle région espagnole 
pourrait, sur la base d'un large fédéralis
me, faire de9 essais socialistes, 11 s'est em
pressé d'ajouter que l 'Espagne politique 
n 'aura pas la structure des EtatsUnis d'A
mérique. 

Remarquons que ila Catalogne bourgeoise 
— et Solidaridad Obrera n 'a p a s manqué 
de le relever — eat prête à renoncer à son 
autonomie plutôt qu'à pactiser avec le so
cialisme. Pourquoi les rédacteurs des feuil
les socialistes feignentils d'ignorer tout 
cela, pour nous ressasser les histoires de mi
litarisation, à laquelle les anarchistes fe
raient opposition? 

Armes à l'arrière! 
Les divisions qui sont nées entre anar

chistes ne portaient nullement sur le fond 
commun à tous: gagner la guerre et faire 
la révolution; mais uniquement sur la ma
nière la plus prat ique de maintenir les po
r t i o n s acquises. Aujourd'hui la manœuvre 
contrerévolutionnaire consiste à dissocier 
la F.A.I. de la C.N.T., mais il est bien cer
tain que si la F.A.I. devait être supprime^', 
le même sort (frapperait à brève échéance la 
CN.T. Comme dans toutes les révolutions 
du passé, l'.avantgarde révolutionnaire se
ra i t une fois de plus sacrifiée et les profi
teurs de la révolution auraient partie ga
gnée. 

« Toutes les armes au front! » entendons
nous dire, sauf celles réservées à la contre
révolution incarnée nettement par le gou
vernement de Valence! Toutes les armes au 
front, mais quat re mille gardes d'assaut su
périeurement armés sont arrivés avec M. 
Caballero à Barcelone pour vaincre les ré
volutionnaires et non les fascistes. Il est 
vrai que peutêtre mieux vaut qu'il en soit 
ainsi, car sur le front ces gardes ont plu1* 
d'une fois passé à l 'ennemi. La Généralité 
catalane n'a pas hésité à se laisser prendre 
la main p a r le gouvernement central. Elle 
n 'a plus qu 'un pouvoir fictif, police et ar
mée ne dépendant plus d'elle. Ce n'est pas 
seulement la liquidation des socialisations 
qui est recherchée, mais aussi celle du fédé
ral isme politique. 

Militarisation suspecte. 
Une objection à laquelle il est utile de ré

pondre est celle consistant à dire qu'en fait 

d'armes, nous aurons toutes celles des nô
tres au front. C'est vouloir fermer les yeux 
à ce qui se voit déjà en Espagne même. Il 
est certain que dans les troupes espagnoles 
de Franco se trouvent nombre d'antifascis
tes ou tout au moins d'hommes opposés à 
la lutte fratricide qui leur est imposée, et 
malgré cela ils marchent. Les plus décidés 
d'entr'eux cherchent à s'échapper une fols 
sur le front, non sans avoir préalablement 
fait le coup de feu contre, leurs frères 
C'est que l'emprise de la militarisation est 
terrible et il n'est pas facile de s'y soustrai
re après l'avoir acceptée. Des millions 
d'hommes qui ont subi le service militaire 
peuvent en témoigner. Voilà qui explique 
pourquoi les anarchistes, tout en acceptant 
la nécessité de la militarisation, deman
daient certaines garanties. On a préféré les 
diffamer et les acculer à une résistance dé
sespérée. Ceux qui ont fait ou laissé faire 
cela parmi les travailleurs auront certaine
ment à le regretter. 

Le socialisme trahi. 
Maintenant c'est la guerre la plus banale 

qui se poursuit, avec ce seul but de se sau
ver du massacre ou de faire payer le plus 
cher possible sa peau, mais tout le langag? 
des proclamations officielles apparaît men
songer. Paris, Londres et le capitalisme in
ternational ont gagné la première manche. 
Quoi qu'il arrive le privilège est sauvé et 
on s'imagine l 'amertume, la rage au cœur 
des meilleurs qui sont a u front. 

Les socialistes ont une fois de p lu i trahi 
le socialisme, après que les anarchistes les 
avaient sauvés d'un écrasement pareil à 
ceux d'Italie, d'Allemagne et d'Autriche. 
Souligner comme d'aucuns le font qu'il n'y 
avait qu'à accepter la dictature de Valence 
pour se montrer unis face à l'ennemi, et ne 
pas le réjouir pa r des divisions intestines, 
c'est ni plus ni moins que faire de la guer
re un but à ellemême, non p a s un grand 
événement historique appelé ,à marquer l 'une 
des plus glorieuses luttes pour l 'émancipa
tion des travailleurs. 

Vers la médiation. 
Les ouvriers et paysans d'Espagne, après 

avoir versé de3 fleuves de sang, demain au
ront encore des maîtres exploiteurs et op
presseurs. Il n'est pas exclu qu'ils auront 
aussi à payer les frais de leur massacre 
• ,us forme d'indemnités aux cidevant. Us 
devront entr 'autres rembourser au capitalis
me mondial toutes le9 émissions de fausse 
monnaie de Franco. Goethe disait, paraîtil. 
aimer mieux une injustice qu'un désordre, 
aussi ne restetil qu'à perpétuer l'injustice 
dans le monde. C'est ce qui s'est fait jus
qu'à présent et cette fois non plus cela ne 
para î t pas devoir changer. 

Ce n'est pas que nous désespérons, car la 
lutte e3t notre raison de vivre et nous con
t inuerons à lutter coûte que coûte, mais 
nous ne saurions taire notre profond écœu
rement en présence d'individus se réclamant 
du communisme et du socialisme et y re
nonçant pour se placer du côté bourgeois 
de la barricade, même après que la bour
geoisie a valu au peuple l'un des plus ef
frayants massacreis de l'histoires. 

La voie est d'ailleurs maintenant ouverte 
à la médiation. Le Journal des Nations nous 
apprend que l 'Espagne républicaine est dis 
posée à l'accepter, pourvu que cela se passe 
dans1 le cadre de la Société des Nations1. Mais 
il est à prévoir que l'on ne s«'arrêtera pas à 
une question de procédure, pas plus qu'à 
une dernière infamie. Largo Caballero, l'an
cien ministre de Primo de Rivera, n'est 
certes pas homme à s 'embarrasser de scru
pules. Eden et Dellbos savent pouvoir comp
ter sur lui. L. BERTONI 

Illusion tenace. 
C'est celle consistant à croire que tantôt 

l'Italie, tantôt l'Allemagne, vont cesser d'in
tervenir en Espagne. C'est parfaitement ri
dicule. Les dictatures vivent surtout de 
prestige et il faut coûte que coûte qu'elles 
ne le laissent pas atteindre. D'ailleurs, les 
mêmes journaux qui dans une colonne an
noncent le désistement de Mussolini ou de 
Hitler, dans l 'autre reproduisent les infor
mations de leurs nouveaux envois de trou
pes et d'armements. 

Maintenant on annonce, et nous croyons 
que c'est parfaitement exact, que « M. Mus
solini et le général Gœring sont tombés 
d'accord qu'un nouvel effort devrait être 
fait pour assurer la victoire de Franco ». Et 
vive la nonintervention avec le contrôle! 

D'aucuns disent que Mussolini se conten
terait d'obtenir un succès effaçant la dérou
te de Guadalajara, mais qui ne voit pas 
qu'un premier succès obtenu, on veut le 
pousser à fond? 

Assez donc de nouvelles enfantines avec 
lesquelles ces Messieurs du Front populaire 
cherchent à faire oublier la terrible respon
sabilité qu'ils ont assumée avec leur blocus 
de l 'Espagne. 

Genève — Imprimerie, VieuxBillard, 24 
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Les journées sanglantes 
de Barcelone 

Nous truduisons de notre partie italienne 
cette correspondance de Barcelone: 

Depuis des semaines et peutêtre des mois, 
l 'atmosphère de Catalogne était devenue 
presque irrespirable et par les épisodes re
latés par la chronique des journaux, on 
prévoyait qu 'un tel état de choses ne pou
vait durer longuement, sans que les nôtres, 
les anarchistes, et le véritable peuple tou
jours avec eux, reprennent à un moment 
donné possession de la rue pour y dresser 
des barricades et défendre la révolution. 

L'inévitable s'est produit, la goutte a 
fait déborder le vase plue tôt qu'on ne le 
croyait, malgré les insistantes et certaine
ment compréhensibles recommandations <3e 
ceux qui, partageant des responsabilités 
d'autrui, ne s'apercevaient plus qu'à force 
d'avaler des crapauds et faire des conces
sions, ils renforçaient jour après jour la 
contrerévolution, guidée pa r les staliniens 
avec l'U.G.T., refuge de la gauche catalane 
bourgeoise et de tous les fascistes qui y sont 
entrés après le 19 juillet pour se mettre à 
l 'abri. 

Mais ne perdons pas notre temp3 avec 
des préliminaires. Ces notes prises à ila hâte 
servent simplement à rétablir la vérité et 
à refaire chronologiquement l'histoire de 
ces sanglantes journées. 

Donc l 'aprèsmidi du 3 mai, à 2 h. 30, 
t rois camions, chargés de gardes d'assaut, 
s'arrêtent sur la place de Catalogne devant 
le bât iment de la Centrale téléphonique. 
Ayant sauté à terre et sous le commande
ment du commissaire d'ordre public, Rodri
guez. Salas de l 'Esquerra républicaine, les 
gardes envahissent les locaux et se jettent 
sur nos camarades qui y sont employés, re
volver au poing, en criant: Haut les mains! 
pour les désarmer. 

Les nôtres, la première surprise passée, 
s'opposent aux envahisseurs, le3 empêchant 
d'occuper tous les locaux, si bien que l'a
gression échoue en partie. 

La nouvelle s'en répand très rapidement 
dans toute la ville de Barcelone, et dans 
le 3 lieux de travail , les outils posés, les tra
vailleurs descendent dans les rues et sur 
les places, qui se peuplent instantanément 
de groupes manifestant leur indignation, 
indignation qui se généralisa et fit explo
sion partout : dans tous les quartiers, les 
usines, les ateliers, les maisons, les cercles, 
les syndicats, etc. En très peu de temps, 
— et cette fois Ha tragique magnana espa
gnole n 'a heureusement pas joué — on s'a
donna spontanément, sur les places comme 
dans les ruelles et aux points stratégiques, 
à dresser des barricades, le pic et la pelle 
à la main, sans même besoin d'entente préa
lable. Tous ont l a vision nette d'avoir à se 
défendre contre les organisations officielles 
de la contrerévolution: communistes, Géné
ralité, U.G.T. et fascistes pris en bloc. Ils 
savent qui viser. A la nuit, on commence 
à entendre les premiers coups de feu, peut
être pour tâ ter les forces et connaître les 
positions ennemies. Les révoltés, les uns 
avec le fusil, les autres avec des revolvers, 
s'interrogent tous, à savoir: Avec qui se 
mettront les gardes? 

[Bientôt, la situation s'éclaircit, puisque 
presque partout les gardes d'assaut ou ré
publicains t irèrent les premiers, se plaçant 
évidemment avec la contrerévolution com
muniste et fasciste. 

D'une extrémité [à l 'autre de la ville, le 
feu s'intensifie et le 4, au matin, Barcelone 
ressemble à u n camp retranché. 

La grève générale est complète, et je vou
drais que loin d'ici l'on me comprenne bien 
sur ce que j ' entends pour complète: une 
ville immense sans autobus, t ramways, ta
xis, métro, sans la moindre voiture, une 
ville ressemblant à un grand cimetière, où 
règne un silence de mort, rompu seulement 
p a r le crépitement des mitrailleuses. 

La grève tient néanmoins compte du ser
vice de ravitaillement, et c'est ainsi que' 
boulangeries et laiteries sont ouvertes pen
dant les premières heures de la matinée. 
Vere' 10 heures, .sur plusieurs points la fu
sillade devient générale et il faut des pa
piers pour circuler. C'est difficile de passer 
outre à une barricade, et précisément pour 
cela, les ouvriers désarment bon nombre 
d'hommes en uniforme, les maintenant en 
état d'arrestation, dans le doute d'avoir af
faire à des ennemis. 

L'aprèsmidi du 4, on a la sensation que 
les forces ouvrières ont partout le dessus 
et on avance des faubourgs les plus éloi
gnés, resserrant le cercle autour des enne
mis du peuple, assiégés pour ainsi dire en
tre la place de Catalogne, où il y a le siège 
du Par t i communiste, la moitié du Paseo 
de Gracia et quelques autres points d'une 
importance très relative. 

Ls forces de la F.A.I. et de la C.N.T. avec 
celles du P.O.U.M., qui cette fois s'est bat
tu au complet et dès la première heure avec 
nous, pouvaient vaincre les adversaires, si 
l'on n'avait p a s tenu compte que parmi 

LE 

eux se trouvent bon nombre d'ouvriers de 
l'U.G.T. et du P.S.U.C, dévoyés et trompés 
par les dirigeants, mais qui n'en restent r a = 
moins nos frères. 

La journée du 4 s'écoula ainsi. Une atta
que à distance de la Maison C.N.T.F.A.I., 
dont la provenance ne peut être précisée, 
fut promptement contrebattue par nos mi
trailleuses. Je laisse naturellement de côté 
beaucoup d'épisodes qui se déroulèrent ce 
jourlà dans toute la ville. 

La nuit fut à peu près calme, sans rien 
d'important à signaler. 

A 4 heures du matin, le 5, le feu reprit 
plus implacable et meurtrier, causant dans 
les deux camps retranchés nombre de morts 
et de blessés. 

Un fait à relever. En cette journée, les 
gardes assiégés dans les différentes caser
nes sont obligés aussi de dresser des barri
cades, ce qui est peutêtre nouveau dans 
l 'histoire, et de rester sur la défensive. 

Le soir du 5, la révolution était victorieu
se, mais il fallait en finir, afin de pourvoir 
aux besoins du front et de la ville, toute
fois en s 'assurant de sérieuses garanties. La 
peur des responsabilités des uns. les intri
gues des autres, les considérations humani
taires, d'autres encore et surtout les fai
blesses des dirigeants font décréter pour le 
lendemain la reprise du t ravail et la paci
fication. 

C'était une solution sans solution, et la 
nui t s'écoulant dans le calme, le lendemain 
les (marchés fonctionnent jusqu'à 10 heures. 
Mais voici que le feu reprend et se pour
suit enoore pendant toute la journée. Vers 
le soir, encore des appels au calme et à la 
pacification et les modérés reprennent le 
dessus. Le matin du 7, la normalité renaî
t ra presque complètement à Barcelone. 

Bien entendu, je n'ai donné qu'un court 
résumé et sans détails des faits. Avant de 
terminer, je me permets d'ajouter quelques 
commentaires. 

On nous dira: Mais comment un tel mou
vement atil été possible à un moment où 
le fascisme se dresse menaçant sur tous 
les fronts? 

Eh bien, personnellement, j 'éprouvais 
une véritable horreur à l'idée d'arriver 
maintenant à un conflit et je le conjurais, 
mais .fallaitil vraiment se laisser submer
ger, détruire, écraser sans autre? 

Voici ce qui entrai t avant tout dans le 
plan de la contrerévolution, auquel je pen
se qu'il ne fallait pas s'y résigner: déraci
ner le mouvement anarchiste et l 'anarchis
me, afin de tendre ensuite la main à Fran
co. Il est établi que la Généralité, avec la 
connivence de Valence, de l 'Ambassade rus
se et de son Consulat général à Barcelone, 
voulait se débarrasser une fois pour toutes 
des anarchistes catalans et faire place aux 
camaril las anciennes et nouvelles. Le coup 
n 'a pas encore réussi, parce que la F.A.I. 
et la C.N.T. groupent le peuple — le peuple 
vigilant — mais cette leçon suffirat^elle? 

Non, sous peu, il faudra recommencer, 
car les révolutionnaires généreux paient 
toujours t rès cher leurs erreurs de généro

' site. 
A mon avis donc, tout devait être mis en 

œuvre pour éviter un conflit ouvert, mais 
après qu'il nous avait été imposé, il fallait 
le pousser rapidement à fond, dénicher tous 
nos ennemis, rendre désormais impossible 
tout complot de leur part , en donnant vrai
ment au (peuple, à tout le peuple, l'entière 
direction de la vie économique, basée sur 
les mêmes droits et devoirs pour tous. 
' C'est pourquoi j 'estime que, tout spéciale

ment les dirigeants de la C.N.T., soit la 
partie modérée et réformiste de la Confédé
ration, ont fait un geste antirévolutionnaire, 
en donnant l 'ordre de reprendre le travail. 
Solidaridad Obrera n'a pas compris ou n 'a 
pas voulu comprendre le moment tragique. 
Les faits plus que mes paroles le prouve
ront sous peu. Puisséje me tromper! 

Barcelone, 8537. D. L. 

Berneri fusillé ! 
Barcelone, 9537. 

Je venais de rentrer de la poste, après 
avoir expédié ma correspondance par avion, 
lorsque j 'a i appris en passant devant la 
maison du Comité régional de la iC.N.T., 
que Berneri était mort fusillé! 

Arrêté chez lui avec Barbieri, qui est in
trouvable jusqu'au moment où j 'écris, il fut 
conduit à la Généralité par des communis
tes qui l'ont lâchement assassiné. 

L'angoisse, le deuil, la colère sont pro
fonds dans tous nos milieux devant un pa
reil crime et la main me tremble en écri
vant. Mourir sur une barricade ou sur un 
champ de bataille en face de l 'ennemi pour 
ses propres idées, c'est une mort sublime, 
mais être ainsi frappé p a r la trahison la 
plus infâme, c'est infiniment triste. 

Sans doute, il y a là la main des commu
nistes italiens, qui ne pouvaient pardonner 
à notre camarade ses articles démasquant 
la duplicité et la scélératesse de la dicta
ture russe, et ils se sont vengé3 par un 
crime monstrueux de plus. 

Mon pauvre et grand ami, que ton sang 
généreux n'ait pas été versé en vain et que 
tous les camarades, en l'ace du danger 
grandissant, s'élèvent toujours plus ;à la 
hauteur de la lutte glorieuse entreprise 
contre un monde où la pire iniquité conti
nue à triompher. 

Que sa mère, sa compagne et ses deux 
filles trouvent ici l'expression de la grande 
par t que nous prenons à leur deuil. D. L. 

N. d. B. Ainsi la réaction bourgeoise, fas
ciste, républicaine ou stalinienne, ne pou
vait s'affirmer que de la même façon, par 
la persécution féroce de l 'anarchisme. Nous 
y reviendrons. Bornonsnous à constater 
pour aujourd'hui que l'agression est venue 
de la pa r t de la Généralité et des corps de 
police de nouveau dressés contre le peuple 
révolutionanire. Les armes aux chiens de 
garde de l'ancien régime et que les travail
leurs désarmés cessent d'être maîtres de 
leurs destinées. C'est pitié d'entendre même 
des socialistes d'indiscutable bonne foi sou
tenir qu'il est vraiment de toute nécessité 
qu'il en soit ainsi. 

Soulignons surtout combien l 'insurrection 
populaire a été spontanée. Il n'est pas per
mis de soutenir que ce fut un coup préparé 
par les anarchistes; dès lors, l'adhésion agis
sante de la masse promptement rencontrée 
est grandement significative. Malheureuse
ment, comment pousser les choses à fond? 
Nos ennemis le peuvent, d'accord avec les 
Etats démocratiques et en vue d'arriver à la 
fameuse médiation, qui marquera, sous Te 
patronage de Staline, la condamnation du 
peuple espagnol, laissé malheureusement 
seul, à une longue période encore de misè
re, d'exploitation et d'ignorance. Ce sera là 
le triomphe du communisme bolcheviste! 

Que penser, enfin, de toutes les offres et 
appels de conciliation, de fraternisation, 
d'embrassade générale, qui se t raduisent en 
arrestations et assassinats! Hélas! il n'é
tait guère permis d'attendre autre chose des 
pouvoirs légaux et légitimes. 

Dernière heure. 
Nous apprenons à la dernière heure que 

le cadavre de Barbieri, criblé de balles, a 
été aussi retrouvé par la CroixRouge. Lui 
■aussi a donc été assassiné par six membres 
de l'U.G.T. et six gardes républicains qui 
avaient procédé à la double arrestation. Ou 
M. Companys mentai t avec ses appels, ou il 
est impuissant à faire respecter par les 
siens les engagements qu'il prend. 

Barbieri avai t été membre de notre Grou
pe du Réveil anarchiste et s'était rendu en 
Espagne après son expulsion de Genève. Sa 
mort nous a tous profondément émus et 
nous nous associons intimement à nos ca
marades Fosca, et Lucette dans leur deuil 
cruel. 

Vive la police! 
L'organe socialiste, après avoir annoncé 

que quat re mille agents de police bien ar
més — pendant que le front d'Aragon ne 
l'est toujours pas — venus en camions au
tomobile de Valence sont arrivés à Barce
lone pour assurer le maintien de l'ordre — 
l 'ordre bourgeois, bien entendu — ajoute en 
caractères gras: 

Ces renforts de police ont été longuement 
acclamés aux cris de « Vive la Bépublique », 
quand ils ont défilé dans les rues de la ca
pitale catalane. 

Il y a eu un même spectacle à Paris , en 
1848, après les massacres de juin. Il eût 
été mieuix indiqué de crier: A bas le socia
lisme! — car c'est pour mater le socialisme 
que ces policiers ont été appelés. 

Hélas! dans une ville de plus d'un mil
lion d'habitants, il est fort possible qu'il se 
soit trouvé quelques milliers d'égarés pour 
acclamer la police, puisque dans Vienne la 
Rouge, et à Berlin, Milan, Turin, etc., à ma
jorité marxiste, on a trouvé immédiatement 
des foules innombrables pour acclamer che
mises brunes et chemises noires. 

Je remercie bien sincèrement tous les ca

marades qui se sont occupés de moi pen

dant ma détention et qui surtout ne m'ont 
pas abandonné à m a libération. 

Il n'est pas inutile de rappeler, au mo

ment où la réaction sévit avec toujours plus 
d'acharnement contre nos militants, com

bien un camarade éprouvé apprécie l 'appui 
de tous ses amis, qui lui soutiennent le mo

ra l et font en sorte que la solidarité ne 
soit pas' un vain mot. 

La lutte est rude, et l'exemple de nos 
camarades espagnols se bat tant contre le 
fascisme envahisseur, nous montre que nous 
devons la poursuivre plus âprement que 
jamais, dans l'entente et la fraternité. 

Armand MORET. 

Les camarades doivent fréquenter les5 

réunions de leurs Groupes. 

GENEVE Premier Mai 
Les travailleurs acclament la C.N.T.-F.A.I 

En raison de la lutte de nos vaillants 
compagnons d'Espagne, notre groupe anar
ciste Le Réveil avait décidé cette année ds 
faire un effort spécial, pour affirmer notre 
solidarité. 

Nous avions Jonc préparé un grand ca. 
mion sur lequel nous avions placardé les 
affiches et les mots d'ordre de combat de la 
IC.N.T.F.A.I. Le tout était surmonté d'un 
puissant diffuseur, vulgarisant les chants 
de nos organisations, soit: « L'hymne du 
peuple » et « A la barricade ». 

Dès son arrivée, notre char fut très re
marqué. Quelques instants plus tard, le 
commissaire de police signifiait aux orga
nisateurs l'interdiction de le laisser circu
ler. 

Immédiatement, à l'aide du haut par
leur, le camarade L. Tronchet lança un ap
pel aux ouvriers pour qu'ils se resserrent 
autour du camion de la C.N.T.F.A.I. A cha. 
que appel, une immense ovation s'élevait de 
la foule: « Solidarité avec les travailleurs 
d'Espagne en lutte contre le fascisme. » 

La manifestation s'ébranla et au cours 
du cortège la population acclamait l'Espa
gne. C'était plus qu'il n'en fallait pour ren
dre fou le dictateur à la police. 

Vers la bagarre. 
Tout à coup, débouchant d'une r,ue, cent 

cinquante flics, le mors aux dents, se ruent 
pour saisir le camion. Immédiatement la 
foule réagit aux cris de « Vive la F.A.I.! » 
La bagarre commence. 

Notre objectif était atteint: affirmation de 
la classe ouvrière en faveur de l'Espagne 
libre; démonstration publique de la men
talité fasciste dui Conseil d'Etat. 

Désireux, d'autre part , d'éviter des inci
dents graves et un gaspillage de nos for
ces à un moment inutile, nous avons accep
té de nous retirer du cortège. 

Et c'est derrière le drapeau noir que la 
foule continua de conspuer le fascisme, d'af
firmer sa solidarité avec le peuple d'Espa
gne et son admiration pour la C.N.T.F.A.I. 

Censuré. 
Un quart d'heure plus tard, notre camion 

réapparaissai t dans le cortège. Cette fois les 
affiches étaient recouvertes par de grandes 
bandes d'étoffe rouge et noire, couleurs de 
la C.N.T.F.A.I. Au travers, un seul mot 
peint: « Censuré. » Inutile de dire que cette 
rapide transformation fut saluée par les ac
clamations enthousiastes des participants. 

Provocation fasciste. 
Un certain nombre de fascistes s'étaient 

groupés au Molard, saluant à la romaine 
au passage du cortège. C'était l|à une évi
dente provocation. Une partie des manifes
tan t s ne crurent pas devoir y répondre, 
m a i s les « lascars » persis tant outre me
sure dans leur geste imbécile, se virent tout 
à coup remis en place, avec une certaine 
énergie. Un nommé Savary, qui les suit or
dinairement pour photographier leurs hauts 
faits, fut également bousculé avec son ap
pareil qui se brisa. 

Naturellement, les provocateurs, lâches 
comme toujours, allèrent se plaindre à la 
police et dénoncèrent deux jeunes gens qui 
furent sans autre arrêtés. Chaque fois qu'un 
ouvrier a été frappé au passage d'un cor | 
tège nationaliste, police et presse ont trou
vé 'que la leçon était méritée, mais naturel
lement un fasciste doit pouvoir le faire im
punément. Cette double justice ne peut 
qu'inciter à se faire toujours plus justice 
soimême. 

Pancarte subversive. 
« La C.N.T. et la F.A.I. vaincront le fas

cisme international. » 
Cette simple phrase portée à bout de bras 

sur le camion fut jugée subversive et la 
police intervint contre ses instigateurs pour ! 
les accabler d'une amende. 

Indignation et solidarité. 
Sciemment nous n'avions placardé que 

des images soulignant les atrocités fascis
tes et les mots d'ordre de « Liberté pour 
tous » de la F.A.I. Ceci, pour éviter le re
proche de vouloir provoquer quiconque. 

Cette attitude fut entièrement comprise, » 
et c'est ce qui explique l 'indignation de la j 
foule contre la mesure arbitraire et liber
ticide du gouvernement. 

C'est ainsi que pour la défense du ca
mion, nous vîmes des hommes qui, sans 
par tager entièrement nos idées, entendaient 
s'opposer à une atteinte intolérable à la li
berté d'expression. 

Devant le micro, en s'adressant aux tra
vailleurs assemblés, Charles Rosselet, pré
sident de l'Union des Syndicats, protesta 
hautement contre l'interdiction du camion | 
et affirma la complète solidarité de la clas | 
se ouvrière unanime avec le peuple d'Es g 
pagne. 

Soyons satisfaits que cette démonstration 
ait marqué la solidarité des travailleurs de I 
Genève avec leurs frères qui luttent en Es I 
pagne et la sympathie qui accompagne nos; I 
héroïques compagnons de la iC'.N.T.F.A.I. . 

Groupe « Le Béveil ».. , | 
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