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DE LA PROPRIÉTÉ 
1l n'y a pas lieu c1'être surpris que Cor

nelissen n'ait pas saisi le jeu d'un nou
veau statut social basé sur l'égalité éco
nomique. Il faut, pour le comprendre, 
s'être préalablemen t libéré de cette pseu
do-science économique en laquelle nous 
nous sommes tous empêtrés. 

C'est seulemen t ainsi qu'on peut ensui te 
s'abstraire des institutions du système ca
pitaliste et concevoir une économie nou
velle. 

Il n'a pas compris ce que j' envisage a.u 
point de vue constructif et sur quelles 
cond itions basiques se pourrait établir 
cette économie nouvelle. 

Il y trouve un empêchem ent, en invo
quant les malades, les vieillards, les en
fants, puis la non préparation de la classe 
ouvl·ièr e' pour cette vie d'équité, de justi
ce. 

Nous connaissons celte chanson-là, mais 
il ? a lieu d'être étonné de la trouver sous 
la plume de Cornelissen. 

Non, camarade, l'empêchement à cette 
société ~galitaire n'est pas là. Il est dans 
toutes les fo rmes du parasitisme s ocial, 
dans tous ceux qui ne font rien ou des 
travaux inutiles <>U nuisibles. C'est de là 
que viendra la résistance. 

Si vous vous étiez arrêtés deux minutes 
a nx conséquences sociales et morales qui 
se dégagent de cette organisation, basées 
équitabl ement sur l' effort de travail au
qu el nul n 'a le droit de se soustraire, vous 
auriez compris qu'en rejetant Je problème 
de la propr iété par la grande porte, il ne 
r ent rerait pas par la fenêtre, car de cette 
base ce problème n'aurait même pas lieu 
d'ôtre posé. Vous ajoutez : 

" Que les populations agricoles de cha
que commune décident du mode de tra
vail ». C'est bien aussi ce que je pense. 
Ce serait très bien également que l es tech
niciens aident ces populations de leurs 
conseils scientifiques, mais sans sursalai
res, camarade Cornelissen. Sans l'ombre 
d' une idée de chercher des complications 
~L cette discussion : s i les salaires différen
tiels devaient survivre aux événements, il 
n 'y a urai t rien de chang~. Mais j'ajoute, 
que s'ils devaient persis te1·, ce devrait être 
en faveu r de celui qui peine le plus, car, 
celui qui sait davantage goû.te des joies 
intellectuelles que lui procure son bagage 
qu'il acquit du reste grâce à celui qui tra
vaille. !Pa r conséquent, ce n' est pas celui 
qu i travaille qui est l' obligé de celui qu1 
eait. C'est celui qui sait qui est l'obligé de 
celui qui travaille. Mais laissons cela. 

Relativem ent aux impôts à prélever, 
COL"nelisscn nous dit crue la commune au
r ait besoin d'écoles, d' hôpitaux, de crè
ches. Il y aurait aussi, dit-il, des malades 
r1ui ne veulent pas de séjour à l'hôpital. 

Décidément on a l'impression ct on nP 
sc t rompe pas, qu'il est resté bel et bien 
p risonnier de toutes les ins titutions dont 
cette pseudo-science économique est le sup
port. 

n dit aussi : cc La société humaine est 
un organisme qui se développe d'après 
ses propres tendances '' · Oui, mais il ou~ 
hlie simplement que ses tendances, qut 
doivent tendre vers le progrès social, ne 

peuvent se développer dans le cadre du 
régime auquel nous devons toates les iné
galités sociales, toutes les injustices, et 
que nous ne pourrons instaurer un statut 
social nouveau qu'après avoir b~·isé ce ca
dre, supprimé toutes ses institu tions, alors 
que Com elissen voit ce nouveau r égime 
en maintenant ces inégalités, ces injusti
ces. Quelle na'iveté. 

Il nous dit clairement : 

cc [,'échelle des valeurs s' impose donc 
sans discuter ni de quelle façon la société 
liber taire la déterminera successivement , 
ni si la déterminati<>n sera alors équitable 
ou non. Il est certain qu'il existe des dif
férences en valeurs, avec lesquelles toute 
société doit compter. 

:\!fais cette différence des valeurs Corne
lissen ne justifie pas le maintient des in
justices que nous voulons abolir, des pri
vilèges que nous voulons faire disparaître, 
car, encor e un e fois, ce ne serait pas la 
peine de faire la r évolution pour cela. 
Chacun travaillant et ayant ainsi la pos
sibilité de vivre normalement en s écurité, 
il n'y a nulle nécessité d' établir une éc)lel
le des valeurs ct des sa laires. Cc serait u n 
non-sens. 

Au reproche qu e je lui fa is de vouloir 
édifter une société qui ne serait que le 
prolongement du régime capitaliste, il me 
dit : cc Mais certainement, camarade, com
ment voulez-vous qu'il en soit autre
men t ? » 

Eh oui , Cornelissen ! Il faut qu'il en 
soit autrement. Nous voulons qu'il en soit 
autrement ! Vous avez compris .? 

[,a société à instaurer doit être tell e
ment différente de la société capitaliste 
qu 'ell e ne saurait en être le pr olongement. 

Voyons les obstacles qui se dressent de
vant Cornelissen. J 'ai discuté cinquante 
fois ce problème avec des gens de toutes 
conditions : industriels, commerçants, mé
decins, avocats, tous d'origine ou de situa
tion bourgeoise. Or, tous, sans exception, 
voient le principal obstacle à la solution 
de cc problème du côté ouvri er. Ils sont 
lons comm e envoû tés pa r une littérature 
mensongère, de laquelle ils se sont gai:ga
risés à l 'école, dans leur famille, dans leur 
milieu. Cotl')elissen ne fait pas e..xception ! 
Je ne veux pas dire que chaque ouvrier 
mérite un pri.x de vertu, mais il est le seul, 
en régime capialiste, .à se conformer aux 
conditions qu'il y aurait à généraliser 
dans un e société rénovée. Et c'est lui qu'on 
accuse d'une résistance à ce su jet ! Je ne 
me fais pas d'illusion. Les bommes, dans 
l' ensemble, ne valent pas cher. Le conttai
rc serait surprenant, vues les conditionA 
de leur milieu, les exigences de ce milieu 
qui font du meilleur un égo'is te. Mais la 
supériorité morale de celui qui travaille 
n'est pas à comparer avec l 'égo'isme, la 
rapacité, la vanité du privilégié. 

On a eu tort de classer la supériorité de 
l 'b<>mme dans sa culture, dans son savoir. 
Il y a une supériorité qui do mi ne celle-Jà, 
c'est la supériorité morale qui est néces
sai re à l'instaurat ion d'une société t'ga
lila ire économiquement. Or, cette supél'io-

rit.é-là n'existe pas dans le monde parasi
taire même quand il possède un bagage 
intellectuel très étendu ou même scientifi
que. C' est donc de ce côté qu'il y aura de 
la résistance. Comprenez-vous Cornelis
sen ? 

J e voudrais citer un petit cas pour illus
trer mon argument. ll y a des travaux en 
communauté, pour la confection de jour
naux, pa r exemple, où l'échelle des valeurs 
n'entre pas en ligne de compte. Je me '>uis 
laissé dire que le prote ne touche pas plus 
que ses camarades. J e me suis laissé dire 
aussi que dans ces travaux en comman
dite, il y avait des différences de valeurs 
1 rès marquées au rendement. Néanmoins, 
il y a salaire égal, alors qu'il y a tant de 
raisons pour que le mieux doué réclame 
davantage. Que serait-ce si la sécurité du 
lendemain était a5surée ! V<>ilà J.es élé
ments avec lesquels on peut espérer édi
fier un monde nouveau sans souci de leur 
degré de culture, ni de l'opinion qu'ils 
peuvent aYoir au point de vue politique, 
philosophique ou religieu.,. Le sentiment 
d'enlr' aid e est beaucoup plus enraciné au 
cœur de l'homme qu'on se l'imagine, car 
il est par lui-même, par son. côté social, 
une sou rce de bonheur. Il suffirait d 'ins
taurer des conditions correspondantes : 
son développement pout. qu'il devienne un 
trait d 'union entre tous les humains. 

Je note aussi que la plupart des nova
teurs qui faute de base précise à indiquer, 
pal'lent sans cesse de ce qu'ils appellent 
une période de transition au cours de la
quelle les peuples (toujours les peuples), 
feraient leur éducation pour des fms ulté
rieures. C'est très commode, mais en réa
lité ça ne veut rien dire. Ça sert jùsle 
pour marquer certains traits qtt'on a in
térêt à dissimuler. La vie ne s'écoule-t-elle 
pas dans une perpétuelle période transi
toire ? La r évolution russe a donné un 
fameux démenti à cette théorie. Si el'e n'a 
pas donné tout ce qu'on pouvait en atten
dre au point de vue collectif, elle nous a 
démontré qu'avec une population consi
dérée comme la plus ignor ane de l'Euro
pe, on aurait pu faire de grandes choses 
et que si elle s'est arrêtée en route, ce 
n'est pas la faute de ces populations, mais 
de ceux qui les ont guidées. Il faut donc 
en finir également avec cette erreur là. 
Tl n'y a pas d'exemples que les peuples 
a.ient fait des révolutions pour diminu er 
leur nh·eau de vie. Ils en ont fait pour 
l'augmenter.' On peut donc dire que la r· 
sistance à l'instauration d'un nouveau sta
tut social basé sur l 'égalit-é économique 
ne viendra pas du peuple mais des privi
légiés. 

Il y a aussi un autre obstacle - peut
être le plus impor tant de tous - sur le
quel il convient de s'arrêter. 

Les novateurs en général qui, éventuel
lement devraient donner des directives ù 
la masse sont hypnotisés par cette pseudo
science économique, considèrent comme 
indispensables l<'s institutions politiques 
et ~conomiques présentes, de même que J, 
pratiquant croit indispensables les dogmes 
de son, église. Dominés par les erreurs de 
cette science {?) ils ne peuvent comprendre 
que ces in-sti tutions issues du rég1me ca
pitaliste, dont l'origine est la spoliatiOI_J, 
ont pour mission uniqu ement de maintenu· 
le peuple dans son asservissement écono
mique f't qu'il faut les supprimer toutes 
sans bù:;itation si 1 on veut instaurer une 
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AVEC TOUS LES OPPRIMt:S 

Contre tous les oppreaaeurs 

organisation sociale vraiment nouvelle. 
Ils ne comprennent pas l'illogisme qu'il y 
a de vouloir supprimer Je système capi
taliste et laisser subsister ses institutions. 
Ames d'esclaves ! Philanthropes de je ne 
sais quelle philosophie 1 Semblables à cer
tains qui veulent harmoniser la guerre, 
eux veulent humaniser la vie en graissant 
les rouages de ces institutions, dont la 
fonction est de broyer les cœurs, d'avilir 
les consciences, de dresser les bommes les 
uns contre les autres ; de développer la 
baine, l'initiative du mensonge, de l'hyp<>
crisie; le mépris de la vie de son sembla
ble; de déchaîner des tueries pour satis
faire aux bas appétits d'individus sans' 
conscience, sans dignité, sans moralité. 

Ils Re comprennent pas que ces institu
tions n'ont rien de naturel; qu'elles ont 
été établies par les hommes, qu'elles ont 
leur raison d'être aujourd'hui pour main
tenir cet asservissement du peuple, mais 
qu'elles ne l'auront plus demain du fait 
que chacun s'adonnerait à un travail d'uti
lité sociale. ILes conséquences néfastes de 
cette erreur de la part des novateurs sont 
incalculables. 
Il ne s'agit pas d'attaquer le mal dans 

ses effets, mais dans sa cause. Le dualis
me des intérêts ayant disparu, les guerres 
n e sont plus à redouter, par conséquent 
l'armée est inutile. 

L' intérêt de voler, d' assassiner , comme 
aujourd'hui, n'existant plus, il n'y a plus 
besoin de magistrats ni de prisons. 

Le mercantilisme ayant fo1·cément fait 
place au nouvel état de chose, les roua
ges de cette immonde instl.tution n'<>nt plus 
à jouer, sans nécessité de Je décréter. 

Le système financier n'ayant plus à 
fonctionner, il n'y a pas à codifier le jeu 
infâme de ses spéculations. 

Rien ne s'opposerait au jeu normal des 
échanges, le profit personnel ayant fait 
place aux intérêts solidarisés. 

Ne pou\·ant plus tirer bénéfice de ses 
fonctions, le prêtre cesserait de débiter Jo 
poison de ses mensonges, sans avoir a 
employer les moyens de coercition pour 
cela . 

L'administration, aux fins de satisfai
re au parasitisme de toutes ces institutions 
n'aurait plus à prélever d'impôts et dis
paraîtrait, n'ayant plus intérêt à fonction-
11er. 

Puissent ces novateurs s'affranchir de 
ces erreurs qu'ils portent avec eux comme 
une cagoule. 

Ils auront ensuite des concepti<>ns cor
respondantes aux fins qu'ils disent vou
loir réaliser. 

Sans risquer de se perdre li vouloir ex
Jliquer les modalités de CE:tle nouvelle 
"rganisation. il suffirait d'en indiquer les 
grandes lignes pour être ù l'aln·i de toute~ 
surprises, pour ne pas avoir à redouter 
un retour au passé. 

Le vieux cadre du régime présent éto.nt 
brisé, la classe capitaliste étant sans mo
yens de domination, le monde ouvrier 
n'aurait même pas à se torturer l'esprit 
pom lui imposer ses conditions: gardant 
par devers 60i le produit de son tra\·ail 
- c'est son droit - la classe capitaliste 
serait bien obligée de se mettre à la ~o
gne sans nécessité de revenir au prHicipe 
d'autorité pour la contraindre Elle ne 
-pourrait pas ne pas se confot·mer à ces 
nouvelles conditions de vie. 



Organisant la production en prenant 
comme lmsc U11e égale. quanti!€ d'hClu e de 
travail pour chaque honl lll r valide, cc qui 
est s implemP.nt équitable, la vie des vieil
lards, <il es malades, des enfapls semit a ssu
rée sans nécessité de recourir à des unpôis 
comme le prétend Cornclissen . 

SeraiL également assu r6c la vic de la 
mère de famill e qui st:upidemeut, de nos 
jours, trouve sa libét·o.lion (?) ùan.> son 
asservissement économique à l'atelier a 
côlé de ~o n compagnon. 

Cc qu 'il y a de pari iculièrement mons
trueux en régime capitali ste, c'est lU: pos
s ibili té d'accaparer; accaparement qm per
s istera it avec la théor ie' d'l+ne échelle llcs 
valeurs ot des sursalaires, dont parle Cor
n elissen. ;\Tais j'accaparement dans un 
r~gime basé sur up.e 6ga.Le quantit~ d'he~
r es de travai l est non seulement Impo~sl
ble, mais inuple, de sorte .qu'il n '.Y au~~it 
aupu n13 mesure à prendre a ce SUJ et. L J.n
dividu accapare au joul·d'hui pour satJs
fajrc sa vo.nité, son orgueuil, ct aussi ,Pour 
se soustrai re au travail, mais ces ra1sons 
d ' accaparer disparaissant par l' a'Pport 
quotidien de chacun à l 'avoi r social, il n'y 
aurait pas à rechercher les moye.ns .de 
l' empêcher; ce serait non seulement mut!le 
m ais ridicule. A. SADIEH. 
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AUK SOURCES DE LA DOULEUR 
Rec~crcn~s ppuosophiQues (L. Barnenette) 

~J..a pensée qes ~arbedet~e est et .~·est.e 
toujo4t·s tfU rr)e ~·ve11lcu~ gu~dc pou r l mdl~ 
viçju qui rMlécJ1li et qu1 ~sp1re ~u bonheu1 
indivip.uel el ~ la jusl1ce soc1ale. Da ns 
sop. nou vel essai Aux souTCes de la dot~
leur, notre ami, avec \JOe iargeur de vues 
pf!u commune, rass~mble « ~n un tout c~
h€rent lef:l vérit~ fragmentaires découvcl
tes pf!. r des Rep.se~r~ aussi perspicaces que 
génprcux "· De cette syntj1ese ~écoule une 
impression de sérénité d 'espnt rare, de 
toleqwce, de fraternité. Tour à tour, dc1.ns 
des l'onnes conden sées, sont exposés lC;s 
systèmes philosophiques actuels qui, s'a.t
taquant aux sources de la douleur : - v1e 
personnell e, soclété, nature, - ont en vu.e 
la ·libérapon humaine, et Barbedelle, P~ll
san l en chacun d'eux la pa rt de vér1Lé 
qu' ils contiennent, nous offre ce cc sel " d.c 
la .Pensée. Dans ces pages, qu'on pourrall 
soupçoJlncr froides .à première YUC, se .ré
vèle une IJon té profondo : celle du ~1 11110-
sophe compatissant à toutes les m1sères 
de l' homme. EL parce que lJa rbedetle 11e 
se fait le thuriféraire d' aucune cl lapellc, 
parce qu'il sait que le salu t est jusleme~t 
cc hors de l'Eglise n, n ous goC1lons un plai
sir délicat à le suivre dans sa recherche 
de l::L vér ité, car il éduqu e, il .élève, il li
bère. Puisse ce nouvel essai trouver au
près des lecteurs réfléchis l'accueil cha-
leJlreux ÇjU'il mérite. Ch. BOUSSI!\OT. 
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La musuuue uanuereuao 
des u Anciens combattants " 

. . ... , .. ,. 
Clemenceau, qui €tait tout à la foi s un 

pince-sans-rire el un cynique, a dit en 
parlant des anciens combattants : « Ils ont 
des droits sur nous JI , Je veux croire qu'en 
prononçant cetto phrase , il songeait n lui 
et aux politiciens qui prépar èrent, déclan
ch èrent puis prolongèrent la guene. Sur 
ceux-là, les ancien s combattants ont d'in-· 
contestables droits. Ils avaient m ême des 
devoirs, que malheureusem ent ils n'ont 
pas exercés ; c'était, à leur r etour dn.ns 
leurs foyers, de demander des compte:; à 
ceux qqi, pendapt cinquante-deux mois, 
les avllient maintenps dans l 'enfer des 
tranchées. 

Hélas 1 si une p1inor ité clairvoyante a. 
vqÙlu remplir son devoir , la grande masse 
s ' en est trop rapidement désinté.ressée. Et 
nous avons eu ce spectacle attristant de 
voir d'anciens combattants se faire les dé
fen seurs des partis de nationalisme ct de 
fascisme. J'ose elire que ceux-là ont pe~·du 
les droits que Clemenceau leur avait 
oct1·oyés. 

Que ceux qui. fu rent les cc gens de l'ar
rière JI défendent encore l'appareil guer
rier, préconisen t des armements, et epvi
s~gen l sans indignation l'évent~alité d'une 
nouvelle guerre, cela dénote cléJ!t unr for
m idable sottise de leur part. Du m oins, 
ont-ils l'excuse de pe pas savoir ce que 
c' est que la guerre. Mais que d'anci~ns 
combattants, des invalides plus ou mo!ns 
estropiés , aient une mentalité analogue, 
voilà bien qui dépasse les limites les plus 
extr êmes de la Mlisq humalne 1 

Armand, CnARPENTIER. 

Résiunation ou Réuone 7 
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Je demandais demièr ement à un ouvrier 
agricole ce qu'il p ensait de la nouvelle di
ulinulion des salai res que vena it de lui 
infliger son patron. 11 me répondit, san.s 
hésiter, qu'il trouvait cette diminution juil
le ct n ormale puisque so11 patron ne pou
vait pas vendre ses produits. cc Que voulc?
vous, mc dit-il, n ous tl·a,·el'Sons une mau. 
vaise période, il faut s'imposet· des savrj
nccs; il faut se résigner en attendant ue
jours meilleurs. >• 

Un p ou partout, à la campagne surtout, 
on rencon tre fréquemment l 'état d'esprit 
de cet ouvr ier. On envisage une crise éco
nomique comme une conséquence inévita
IJle de Jq. fa talité, cop1me un fléau pé~·io
dique contre lequel personne ne peut nen. 
En s'imposant des r esri ction s, en r estant 
calmes, en unissahL étroitement toutPs jes 
classes de la société, on espère conjurer 
Je marasme actuel et fair e r eparailre le 
rayon lumifleux de l a prospérité. Tout 
esprit claivoyant, non esclave de la rou
tine ct des préjugés séculaires, peuL cons
tater aisément que de telles mesures vont 
ù l'encontre du but poursuivi, en aggra
vant le mal au l ieu de 1c conjurer. !Puis
qn 'il y a soi-disan t cc trop •> de produits 
sur le ma1•ché, il faudrait consommer da
vantage pour épmser les stocl's de mnr
chandises et rétablir l'équilibre entre la 
production ct la consommation. Dire que 
1 'on préconise exacterpent le contrai re ! 
Quel pa radoxe ! 

Travaill·eurs, lps crise13 économiquee, 
dont vous supportez les terribles consé
quences, ne sont pas dues à la fatalité com
me vons êtes enclins à le croire. !Elles sont 
engendrées par le mode de propuction 
actuel, elles sont la conséquence inévita
ble du régime PWitaliste. En doutez-vous ? 
En voici la preuve et la démonstration. 
La société actuelle est divisée ep. deux 
classes bien distinctes et nettement oppo
sées : d'un côté, ceux qui travaillent sans 
posséder, les prolétaires; de l'autre, ceux 
qui possèdent sans 1 ravail er, les capitalis
tes. Ces dernier s ont entre leurs mains 
tous les moyens de production (mines, n ::i
nes, machines, propriétés terriennes, ar
gent), tandis qpe les prolétaires n 'ont qu o 
leu rs bras, que leur force de travail qu'ils 
sont obligés de vendre aux capi'all~il'" 
ponr ne pas moUTir de faim. Le out de 
cel~ X qui détiennent les moyens rle produ ;
ti on n 'est pas de satisfaire les br:snins ctr:s 
autres, mais· cle s'enrichir, de r éaliser de 
g ros bénéflccs. On procl~lit, non pour le be
soin, mais nour la vente, c'est-à-qire ]lOUr 
le profit. Pour réaliser d 'importants béné
fices , les cal'pitailste produisent le plus 
possiiJlc tout en allouant aux ouvriers des ' 
salaires de famine. 

On peut donc constater ce fait d'une 
importance capi tale : dans la société a?
tuell e, la production est illimitée, tand1s 
que la consommation est limitée, puisque 
chaque ouvri-er ne peut dépenser que ce 
qu'il gagne. Or, qu'anive-t-il au bout d'~ 
cm·ta~n temps ? Il se produit -qn déséqm
libre entre la pToduction et la consomma
tion. Tous les produits mis sur le marché 
ne t ro uvent pas d'acheteurs puisque le 
pouvoir d'achat des masses est limité. [.es 
capitalistes ne liquidant pas leurs produits 
avec profit r éd uisent leurs dépenses en di
minuant les salaires et en jetant des ou
vriers sur le pavé. Le chômage fait son 
apparition et l'armée des sans-travail gros
s it sans cesse. La consommation diminuP 
cons idérablement et le marasme s'accroit 
de jour en jour. La société est désaxée, 
les rouages en sont faussés. 

Au mili-eu des richesses, le spectre ter
rifiant de la misère et du désespoir se des
s ine à l'horizon. Toutes les mesures ten
tées pour remédier .à rétat actuel des cho
ses restent vaines. Les expéri ences faites 
en maints endroits échou ent lamentable
ment. La crise est déclenchée, e1le ne s'ar
rêtera plus. Chaque jour nous enfon
çons un peu plus dans le gouffre. Nous 
sommes pris dans un engrenage et nous 
n' en sortirons pas en conservant le mode 
de producticm actuel. 

Travaillem'S, vous voyez donc que le 
régime capitaliste est le S~'!Ul r espon sable 
de votre misèr e et du désarroi actuel. Ne 
vous résignez plus, ne restez pas passifs 
elevant çe terrible éta.t de choses. Soyez les 
loups que la faim fait sorti r du bois. M.'on
lrr:r. qu e votre patirnc~ est :'l. bout en le
vant l'étendard dr- la Ré\ olte. Unis~c:r.
Yous, formez un sol ide bloc ct abbntez le 
r égime d'oppr ession et cle misère. Jns tau
rrz une société où tous les moyens de pro
duction seront entre vos mains, où seront 
bannis tous les parasites malfaisants et 
où . serf~, appliqn6 1~ gra~ld,.principe. cc Pro
dune pour le bcsom "• a lmverse du prin-

De Charybde 
en cylla 

••••••••• 
cc De deul'. n~aux, il faut. choisir le moin

dre. " 
\ "oilà u11e erreur fondamentale, propa

gée par les politiciens qui ont peur de la 
lutt,e, et qui tend à s'ériger en principe 
inaliénable. 

lPow·quoi telle phro.se insensée, répétée 
à satiété, est-elle acceptée sans analyse 
aucune, comme une mauvaise pilule rou
lée dans le sucre, par la majorité des clas
ses exploitées ? · 

Parce que la confiance aux mandatai r·es 
est illimitée; pareo que l'action est passée 
au second plan. Depuis quelques années, 
on a trop oubl ié et parmi les omissiqns 
voulttes pnr les privilégiés de la politique, 
le dynamisme est passé par la période 
statique. Up mouvem ent sans a.ction1 n' ost 
plus un mou,·crnent. G'esl de l'indifféren
ce, de la résignation, c'est la préparation 
!ll'escla.vage le plus absolu. 

Choisir, aujourd'hui, le moindre mal 
qui, demain, sera peut-être le pire, n'est
ce pas une a iJermtion impardonnable pour 
ceux qui dh·ulguent cette conception fau s
se, surtout s'il n'y ont auc un intérêt per 
son nel ? Aucun mal ne peut être accepté 
de libre accord. Tout doit être mis en œtl
vre pour en fmir avec les deux. La société 
bourgeoise et ca.pitalisie ou tou t r.e qui 
Lencl à y ressembler, doit disparaître, sar 
l'essence même de cette société, comme de 
toute société, a pour base l'exploitation 
de l'hor:pmc su r son scmblap)e. Toute so
ciété est et sera antilipertaire. 

Les masses ignorantcs, aYeuglét?s et fa
natiques abandonnent un danger pour re
tomber dans un autre. D'un parti de dic
tature bourgeoise à. un parti de dictature 
prolétarienne; d 'un parti de gauche ù. m1 
parti de droite et ainsi les foules amor
phes vont ainsi que ln bop)e de sureau 
entre deux pôles électriques. 

Tous les partis, cependant, sont né::ra
leurs de l iber té, sont contre l'émancipa
tion intégrale de l'individu. Rien de plus 
r.tupide de la part d'un esclave qui, ayant 
l'impression de se libérer, cr ie : u A bu:; 
la n10narcllie ! \ïYe la République 1 " ou 
bien « A bos les bourgeois, vivent les com
munistes!" cc A k1s HitlPr, Vive Stuline! "· 
Le danger est partout. Tous Gnt besoin 
des masses pour faire leur ré,·olntion ou 
se frayer un passage vers le tremplin des 
privilèges, de la gloire de la fortune, 
mais une fois arrivés à l~ur but, on com
mence par oublier ces masses qui les ont 
favorisés et le premier geste de reconnais
Sllnce est l'établissement d'une armée de 
mercenaires pour ,·ous apprendre f1 ne pas 
pousser les choses plus avant et ù. subir 
la nouvelle forme de coercition qui, dans 
18 fond, r essemble étonnamment à la pré
cépenle. 

Ainsi, en érayant sc sauver, s'est-on je
té sur un autre récif. ILe seul port salva
teur N"l celui oll hrùl e l e fanal de l'anar
chie. Celui-là et aucun autre. Venez nom 
y rejoindre et lancez par dessus bord vos 
mauvais capitaines. 

F. RONDELET. 
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Pe~ite Corrt~SPJ»ndance 

Cathala. - N'avons pas vu les timbres 
annoncés. 

:::::::::::::: ;;:::: :::::::::::::: :;: ::::::: ::;::: :::::::: 

cipe capitaliste qui est : cc prodttire pom le 
profit ». A ce moment-là, plus de cc surpro
duct ion »~_plus de cc crises». Vous connaî
t rez rnfm le hien-être auquel Yous avez 
droit ct la misère ct l'oppression seront à 
jamais banni es de ja e>ociété. 

!\'attendez pas que vous soyez dans un 
dénuement complet pour comprendre et 
agir. Faites vôtre la devise suivante : 

cc Ln Résignation, c'est la mort ! >l 
cc La Révolte, c'est la Vie ». 

Fernand CATH.U.A. 

U RÉ~~LTE LIBÉHUHl~~ 
••••••••• 

Aujourq'hui l'on répète plus que jamais 
cc il faut un gouvernement », c~mme na
guère l'on disait « il faut un ro1 ». On l~ 
dit aYec la conviction des serfs russes qm 
ne concevaient pas d'existen ce eu dehors 
ùc leur servage. Mais nous savons que. les 
idées, même ,es plus ancrées, ne sau_t·awm 
êt re çles v-érités éternelles. Elles nazsse11l, 
vivent ct disparaissent. " 

Près de ùouzc siècles s'écoulèrent depuis 
la ùollliuation des chefs francs jusqu'a. !a 
cl1ute de !Louis Capet. Plus de mille ans 
pour secouer çette idée qu'un peuple peut 
vivre saus un souverain 1 Encore quelques 
si~cles et les hommes s'affranchissent de 
plu s en plus nom.bre1.1x de la tut~lle d·~~~ 
Dieu. Dans Ull avenir plus ou mows lol!l
taip , ies peuples rejetteront, peut-ê~re, 
l'lq~~ q'état ot re~Jmlaceront l'oppress1on 
des uns ct l'assenissement des autres par 
l'association des m embres d'une collecti
vité. 

tL'€volution de l'Humanité se poursuit. 
à t r avers la lutte de deux groupes d'horn
mes antagonistes qui la broient et la sou
lèvent. D'un côté ceux qui veulent domi
ner, asservir les êtres, les uiliser pour 
leurs pq>pres fins, de l 'autre ceux qui 
essaient de les repdre libres, de les ùr~sser 
coutre tous les despotismes d'où qu'ils 
viennent : de la volonté d'un .seul ou de 
celle d 'un g roupement promu ù la charge 
d'infliger à la collectivité des ordonnances 
et des jois. C'est dll souffle de ces révoltés 
qu'émane la force qui a sapé tous les ré
gimes et qpi, demain, abattra celui que 
no1.1 s subissons malgré la puissance dont 
il dispose en la richesse et l ' ol'dre éabli, 
protégés par leur rempart l'armée, et 
appuyés par leur fidèle auxiliaire la. reli
gion. La fl évolle, cett~ force lilJératrice 
des l1op1mes, qui é~laire d 'une lueur fur
gmantl) certqipes époques de l'histoire, 
semble en d'autres si complètement étein
te qu'on la. croirait disparue .:~ jamais 
comme pendant la terrible nuit Ju édiévalr. 
.\lors, SOT} esprit invisible chemine souter
rninelHcnt, sc fraye UJ1 passage l{ans ll.'s 
ol.sf'ur·s cerveaux et apparaît brusquement 
pn.l'fois, lù, où les hommes vh·ent clans la 
plus misérable çles servitudes. (J)'un en
gmu•ctissemenl séculaire on les vit sc ré
veiller, puis se dreser redoutables contre 
leurs oppresseurs el, en une teniblc re
Yanche, leur faire expier tout un pn.ssé 
de souffrances - tel fut l'aspect de la 
sallvagc rébellion des Jo.cqnes. 

C'est à la Révolte que nous faisons con
fiance pour fail'e crouler la forteresse d11 
capitalis111e qui a donné la mesure de sn 
cupiùité el de son mépris des êtres sacri
fiés au désir de jouissan'cc. 

Dans cc monrle, où lous den·a ient aYoir 
leur l~rge suffisance qe tout, uous assis
tons au stupefiant el doulour~ux specta
cle de geps obligés de sc sous-alimenter, 
alors que ll.l blé est donné en pàture aux 
animaux; e11durer le froid quand le char
hon s'entasse sur le carreau dea mines ct 
les étoffes dans les filatures. 

La collectivité est riche ù ne savoir quo 
faire cie ses richesses, tandis que des mil
lions de ses membres sont si pauvres qu'iis 
ne peuvent se procurer le minimum indis
pensable à leur vie matérielle, parce que 
personne ne voulant employer leurs bras 

·et leur cerveau ils ne possèdent aurnn 
moyen légal, autre que leur travail d'ac
quérir l'argent nécess~re ù la satisfaction 
de leurs besoins. En l'organisation de la 
société actueile, il n'existe que deux· ma
nières d'a,·oir l'argent sans lequel il est 
impo!:!sible de sc nourrir, de se vêtir, de se 
déplacer, de vi\·re en un mot : la llosse!>
sion des choses ou la vente de son t'ravail. 

L'argent est la pierre angulaire du ré
gime capitaliste et l'idéal de ses bénéfi
ciaires est d'en ayoir toujours daYantacrc 
A cet effet .la machine étant apparue d~ns 
le monde, 1ls se sont lancés à une produc
tion intens.ive sa.ns ~e préoccuper si la 
consommat10n smvrait son ascension ver 
tigineuse. Or, il se trouve que celle-ci n'e.,t 
pas fonction d':'5 besoins des hommes mai!> 
de le';Ir P?Uvon· d'achat. i les premiers 
sont mfln~fi, le second est très l'P.Streint. 
au contra1re, et nous sommes arrivés au 
morrient où le marché mondial est sature 
par r.apport. aux poss\hilHés d'u.chut qu' 
décr01ssrnt n. mesure qne ln }Woducti•m 
s'intensifie. Ce.11:-ci dép~nd du développe
ment du maclnmsme qm, en s'accroissaat. 
a~~no, une. din~inution du labeur hunmin 
4 ou 1 o.momdnssernent de 1a ma"'"~ des 
consommateurs, car, sans leur tra\·a.:l •Jil• 
lenr Pl'Ocure de l'argent, les honupcs ne 
})('U\ ent pas acheter. 
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tDilns l'âpre poursuite elu gaiP io:-s C'<Jpi

talis tcs ont détourné à leur tJ.ront , xdusif 
l-es a vantages de la machine. lJarlolll ot't 
ils l'ont pu, par ce rlocile ins LrU>11t:tlt, il ;: 
romplacèreJ1l les hommes s' insouciant rlu 
so rt des êtes devenus i;,uliles .) J'il.;:,:om 
pliseement de leurs desseins, fidèle~ en r'C· 
là à leur coutume de reJeter dan<; h JHa u
vreté, voire ia misère, ceux qui ne peuvo:-u , 
plus servir. Quand ils furent obligés de les 
conserver, " s les dépouillèrent de lenr p.:! r
flonnalité d'nrlisa n et los confinèrent d1ns 
les bœognes fastidie)lses ct a brutissantes 
do la production en séri e, .luant en t•ux 
leur goùt du beau el leur a mour du tr:J 
vail. 

.......................................... ......................................... 

'Un ·rég ime social quj laisse rJ rs homrm·s 
vivre misérablement, tandis crue des r écol
tes pourdssenl, quo d'au tres sont dévorées 
par des insectes dan s ics lioux de stockage, 
quo d'autres cncôre sont rendues imoro
pres à la consommation ou criminè!le
mcnt d~truites, qui fruste chaque jour da
vantage de7 indivicl1rs touj ou rs plus nom
breux de leur droit à la vic ct qui relègue 
des hommes à la condition dégradant~ dl) 
l'Ollage de machin e, ne peut que faire ger
m er le désir cl ~ sa prothpte disparition. 

Pour r uin er la doq1inai.on présénte nous 
plaçons D.Q~re espoi r d f+ llS l' esprit de Ré
volte. Nat;;snrlt dans les individus cons
cients de léur situa tion d'oppriJl1éS, il leur 
fait rev~ndiquer leurs droit-s à l'existen c!' 
eL se manifes~e par l'opposition à la pu is
sance qui les asservit, 1!! refp.s de s'incl:
n er devan t, ses lois e~ d'œuvrer ù ses cl e~
scins. Si n:cciclentellen!ent il peut !·es a.mr·. 
net· à la violence, il est aussi capable d'en. 
gend rer des altitudes dignes comme da ns 
le mouven1erlt ·gandhiste. En n ' importe lt:
quel de ses aspects, il est l'extériorisalinal 
de l'âme des individus aspirant à la con
quête de la :j:.iberté. 

J uliette WITHOUTNA~IE. 
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Le dr.oit d~asile 
•••••••••• 

On a par accoutumance de voir les cé
rémonies religieuses toutes de solennité, 
de grandeur; où, cependant, la maj cbü: 
coudoie quelquefois la grandiloquence. !En 
u11 mot spectac ul aires <;L soultaiL p0u r iln
pressi.onncr l'esprit des assistants. ll n'en 
fut pas toujours at de toutes a in si, témoin 
ce qu'on a ppelait '' la fête de;; Fous n . 

Si le spectacle religieux est solennel, il 
n'est pas àmusant, il s'en faut. L'homnle 
jeune ayc nt besoin de distractions. sinon 
de jeux, même quand su fonction ha bi
tuelle est a ustère, les di acrJ'> ut f.>JLHHlia
.cres, gén6ralement des jouvanceaux elu 
moyen àge voulant aJ?porter quel q~cs va
l'iétes à leur sacerdoce, instaurèrent la 
·F êle des Fous. Elle paraît avoir ~té ti réP. 
d'une cérémonie qui s'introduisit, il y a 
for t longtenrps, clans l'Eglise g recll11 C, par
IIi les laïcs. Elie out, selon les lieux, des 
noms différents; ici elle s'appela " la Li
berté de décembre "• là « la F ête des S.S. 
Innocents n, a illeurs, par un jeu de mots 
" la Fête des Saouls tDiacres )), c' est à-dire 
" des diacres saouls n ou encore <c des 

rsous-diacres n. 
Cct.te fête avait lieu du 26 M:-embrt>. 

jour de la fêt e de Sainl-Etiennr>, d tn.c re è: 
' 111arlyr , au 1•• janvier; elle durait donc 
.sept jours, comme lt>s .saturn ales païcn
;ncs. Le cé rémonial n 'était pos le m ême 
pu rtout; il y avait également quelques va
riantes s ur la da! e et la. durée. 

.-\ Paris, notanunent, elie j'Ouissait d'une 
grande pop ularité; plusieurs évêques vou
lurent r éagir contre· la licence envahissan
te, la. r ésistance se fit m enaçante au point 
que les prélats eurent à craindre pour leut 
'ie. L'un d 'eux, Maurice do Sully, ::l.\·ait 
pu, cependant, en imposer la suppressiou 
son décès leva l' opposition; elle fut repri
se le 1~r janvier 11~9. « Jl s'y commettait, 
sc lamente ce saint homme, d'innombra
Lies abominations, des crim es éztor·nH...,. 
Ce n'était pas seulement les laïques qui y 
figuraient, mais, ce qui ost horrible à dire, 

ILe dz•oii d' asile exist e-l-il encore en ces scènes scandaleuses, ce.> tu rpitutlts se 
Franc·c ? En présence des nombreuses ex- commettaient par des ecclésiastiques da ns 
puls ions dépourvues de justification qui les églises même, au pied des autels, pen
fra pp en t li OS camarades étrangers, 911 est . dant qu'on célébrait la messe et lJ.U'on 
ert droit de le demander. En dépit qes dé- chantait les louanges de Dieu. ,. 
e la ra tian s mi.nislérielles, pou rqu oi ex pu 1-
se-l-on ces ét rangers coupa bles unique- , En ,-oici le cérémonial pour Paris. Ici, 
mont d 'avoir cru, de bonne foi, pou voï r c'était un diacre qui était élu é\'êque des 
vivre libres en France ù l'abri des persé- fous. Dès son élection, le clergé ie coudui-

~iL;~i~ns de leurs gouvernements r esp ec- ~~~~r;;~c~~~.i~~~~:.~~~1~~~is~o::lh~~~~:~~s~Ï~ 
La prooédure es t fort s impl e. Tous les en gestes g rotesques la foule. Le 1•• j all-

étnlllgers qui sont considérés comme pros. \ïCr, r evêt u cles lrabil s pontificaux, il était 
crils poli tiques font l'objet d 'une enquête recondui t à la cathédrale par les prêtres 
policière. Ils sont, pour ainsi dire, parqués et diacres ba r.bouiilés de suie ou masqués 
dnns les différents secteurs politiques . Un ct travestis; les cloches sonnaient à tonte 

d 1 fi 1 yolée C0111me pour les fêtes les plus sa-
mouchar age que conque ou une ra· e cs crées. Da ns le chœur lous dansaien t et 
désign ent à l' expuls ion. Ils sont <c indési-
rabl es "· Ils ont quelques jours pour quit- chantaient des chansons obscènes, sc Ji
te r Ja France. IDans ces quelques jours, ils vra nt à mille excentricités autour du prê-
cloivent liquider des situations personnel- l re célébran t la messe, a llant jusqu 'à mot-
les assez compliquées, baza rder leur mo- l re du vieux cuir clans l'encensoir et lui 
bilier, chercher asile (au jourd'hui devenu en faisant respirer l'odeur. 
impossible) dans un antre pays. !La m esse dite, les diacres et sous-dia-
. Les. matifs qui déterminent les expul- cres se répandaien t dans l'Eglise pour s'y 

sions individuelles ou p a r petits paquets divertir sous les yeux des 1idèl es assem
sont les plus divers : lire des journaux blés. lB. du Tillot en ses Mémoires, pour 
« subversifs u, n'être pas en bons termes spr vir à la f~te des fous, les narre en ces 
avec sa concierge, avoir une tête qui n e termes : " des s auts , ~les danses lasci~cs, 
r evient p31s à 1 'indicateur des envi rons, des luttes, des gestes obscèn es étaient les 
avoir participé à des r éunions « r évolu- p,rincipal es actions de cette orgie ecclé-
tionn aires "• etc.. siaslique, mais n 'en étaient pas les seules. 

Tout étranger soupçonné d'être commu- On vqyait des diacres ct des sous-diacres, 
niste ou sympathisant, était indésirable. enflammés par le vin, se dépouiller et se 
La vagu e an ticommuniste s'étant quelque lin·er ei]tre eux aux débauches les plus cl'i-
peu calmée, la police tr aque ù nouveau minelles. n Celle n~nation ou cérémonial 
les libertaires et s'ach.arne con tr e les annr- de ce cam ant! r eli gieux est confirmée, ù 
chis tes étrangers r ésidant en France. On peu près dans les mêmes termes, par une 
en a expulsé des centaines. Dans le der- lettr e circulaire de la Faculté de .Paris, 
nier paquet, des tra vailleurs , en règle par- dont je n 'ai pu rétablir la date, cependant 
faite, qui avaient r econs titué ici leur foyer assez ancienne puisque je puise ce téllloi-
ct jamais donné lieu à la moindre enquête, goage clans un ouvrage édité en 1770. Ils 
n'ont pas échappé à l'odieux arbitraire. alla ient ensuite par la ville montés sur des 
Mais ils sont libertaires. tombereaux chargés d' immondices, les lan. 

IDa ns ces· conditions, le droit d'asile n'est çant, en guise de oonfetii, aux passants, 
plus qu'une hypoct·isie et un leurre. Car, prenant des poses et faisant des gestes 
si aucun pays ne les to lèr e, où iront-ils impudiques (Millin - A ntiqu-ités nationa
donc tou s ces expulsés ? On a souvent par- les). 
lé de cette noble tradition du dr oit d'asile. Cette fotc des fous s ubit quelques mo-
Qu'en r este-t-il maint enant que la vie des difications et surtou t des amplifications 
proscrits politiqu es est en butte aux ca- dues aux initiatives bachi.ques de chacun. 
priees et à l 'arbitraire de la police ? \ 'ers le milieu du xm • siècle elle fut pla

............. , ..•................. , .. , ..... 
AVIS IMPO~T AttT 

Nous reconunandon,s aux camarades qui se 
servent, pour le4,f envof d 'argent, de m~tre 

chè.que postlal, de bien v~uloir mentionner, 
sans faute, sur le talon, l'affecliation de leurs 
yersoments. 

' . ' 

cée sous Jo patronage de !a Sorbonne et 
sous la présidence effective de ses doc
leurs. On y ajouta un e soupe grasse con
Leuue dan s une vaste jat te placée sur l'au
tel m ême, consommée sur place et copieu
sement a rrosée de vin. L es femmes étaient 
mêlées avec les ecclésiastiques; je laisse 
!L l'imagination du lecteur le soin de re
constituer lC's scènes. dont le sanctuaire 
était le témoin ce ma lln-là. Mais on avait 
pieusement conservé le parfum des vieilles 
savates brûlées dans l'encensoir. 

Je u'iuveute pas, je copie presque en ré
Sl,lmant, ct l' un de rues iufonnaLeurs- lls 
saut plûSil!Urs, - l'aLLe Duve!'llet \llls
to~(e tle la SoruonLte - Ep1scopat de l'd.ne), 
JW sera JJas suspecté d'exageration ui rte 
lltellsunge, Je lut pab-;e la pa•·olc pom· l',Jùi
tLcation ùu lecteur : <c .. L' , tous ensemLlc, 
- ltounues et femzuc$ _ trinquaut, bu
' aut, se l:i!.ressa.ut, 111augtaut la soup~ 
grasse ci. cltantant ùes da..J.Llli·JI'S dissulul:ti. 
Lts urgiCs des baçchauL;-s .:.•a•tJlt PC•ll
ctrc uwtns aLornlllaLjc::. lJU~ ~a L<i.•ènw.ll: L. 
ùc cette soupe g l'assc qui, eu F1·ance, dura 
1>1 u:;r curs szeclcs n . 

L'a.bl>ô Du\ ernct est 6candalisé par cette 
soupe grasse en tallt llue priltre, par cun
sCqttenL il la juge imlllorale, je suis d'ac
cui ù sur cc poinL avec lu t, et comme sacl'i
legc lHtr rapport a la re.igiall, ici JC le 
tlJ.SSI' :,cc a\ ec ::.on u\ is ; m !'Liauon ch. 
celte mascaraûe 11'étant pour ruai que do
cull iCHlairc, zne laisserait iuùitférem, pour
rait tout nu plus m'a111uscr, si elle ne ser
vait a comLattre la Ly1 anie r eligieuse. dJu 
récü de cette scène je regrette que les his
lOl'teus ne nous renseignent pas sur la fa
çon dollt elle était ll)angée, sur Ja part 
qui étaiL laite à l'lz}glene . .Puisaient-i!s 
tous dans la jatle ? Avaient-ils chacun 
plat, ~cuclle ou ass1e~tc 't S'i je ne mabuse, 
a cette époque les cuillères n 'étaient en
core pus lll\ Cillées ,cu tout OQS 1ms rép~tl l
dues jusqu'au peuple, alors je les' vois 
go1ufram comme aes pourceaux, saut le 
t espect tlue je dois à nos aïc:m. 

Le u Cérémonial lllanuscr it de 1 'é<7lise 
de \ 'h·iers n , aunéc 1365, donne ausst des 
clétails su~· ces pratiq ucs burlesques. Ici, 
el_le a \ ait lieu ,e 17 décembre, i'évêlfUC 
venlablc y assistait Les di\'ertis!;ements 
de l'église ou de la rue Be sont pas ruen
t roune3 à ma connaissance. L'élu ct lLs 
électeurs sc réunissaient dans Ùne maison 
l'assemblée était divisée en deux camp~ 
séparés par la larg·eur de la table abon
damment pourvue de Yin; celui des deux 
cautps crui, pa1· ses chants ct ses cris, par
venait a do111iuer t'autre élait déclaré vain
queut•. Le ·viu bu sans mesure et la joie 
licencieuse aidant, je laisse 6upposer ce 
que cleYait èt.re cette cérélllonie. ILes vaill
queurl:l accaLlaient les \'aincus de coili
Lets cl de railleries. ILe dignitaire éphé
mère n :lirait quelques â\'antagcs plus ma
térids de ::.a charge; jusqu'a vigile de 
Noël il faisait des visites en Yille ct il no 
s01·La il pas d'une maison qu'il n'emportùt 
quelque parLic de ,-êtcnJents; je n'ai pus 
pu savoir si c'était sous forme de don ou 
ùe reprise. 

Les ctercs donnaient ù. cotte fête uuc im
portazlce telle qu'elle était considérée com
me officielle. Un clerc nommé Guillaume 
Raymond, du diocèse de Viviers (Ardèche), 
ayanL été él u évêque des fous et s'étant 
refusé à assumer les foncUons de cette 
charge ct surtout d'en faire les frais, fut 
assigné en justice par ses électeurs en 
mal de bouveries, comme prévaricatcm·. 
L'afraire fut longtemps débattue par de
'ant l'officier de ' 'ivier s, puis soun1ise à 
J'arbitrage de trois chanoines du chapitr 
L'inculpé, n'ayant pas fourni de raison 
valable à son refus, fut condamné aux 
frais du repas qu'il devait donner, en s:> 
qualité d'évêque des fous, le jour de la 
Saint-Barthélemy. 

L'un de n1es informateurs bénévoles ter
mille ainsi : « Enfin l'épiscopat est ,·enu 
à bont de supprimer toutes ces extr:J.va
gances, fruits de l'ignorance et de la folie 
des hommes. clans des siècles déploraQlcs n. 
Que faisait donc le Sainl-Œsprit en cr 
temps-là? Je me suis laissé dire qu' i l était 
l'inspirateur des représentants de meu 
ici-bas; il dormait donc d'un bien profond 
&ommeil pour ne pas entendre les braille
ments cle ses ministres. 

Nos abbés ont des pleurs en parlant du 
Bon Vieux Temps, je comprends qu'ils 
regrettent de pareilles séances de rigola-
de. G. LENCONTRE. 

·························································· ·························································· 
LES LECTEURS ET AMIS DE " L 'EN 

DEtiORS n se réunissent lo 2• et le 4 lundi 
du moi~, au caf6 du Bel<\.ir, 2, place Bienve
nüe (cx-pl;1ca du Maine). angle avenue du 
:\lainc, à 20 h. 30 Oiétro Bienvenüe ou ).!ont
parnasse). 

::;;;:::::::::·$;;::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::: 

A nos Abonnés 
UN GRAND NOMBR E D'ABONNE· 

MENTS SONT ARRIVU A EXPIRATION . 
NOS AMIS, QUE CELA l t-ITeRESSE, VOU· 
DRONT BIEN NOUS FAIRE PARV E NIR 
LEUR RENOUVELLEMENT AU PLUS TOT. 

UNE AGITATION 
-qui doif se répan~re 

••••••••• 
!L'apJJCl que les anarchistes italiens lan

cent u. tous les éleiLlents d'a.,ant-garde qe 
l'émigration révolutionnaüc, ùoit se cou
crétiscr pour la J·éussit.e : que 1a lumii:n 
soit fa ite dans l 'intense ténèbrc insidieu
se elu guu\ en1e1ueut lwlctre\ 11\. Eu effel, 
celui-ci ne change guère des anciens systz
mes de la tyrannie tzaris(e. Son but, c'est 
tl ~cta,cr suu:; lt! poids dune grave calom
nie le passé révolutionnaire d'un homme 
qui, dau.; la teneur fasciste en I talie, 
toujours ct partout où il s'est trouvé, dora
no. 1 cxen1ple et l'action, sa contribution à 
la t·e\ ol u Lon sociale. 

Cf.l homme, que la presse bolche\'iste, 
aux ordn·s d'un gou\ trnement pseudo pro
létaire, essaie, avec tous les moyens, de 
tuèr Htoraleme!Jt ct lH·.•si rueJJJ~;nt, c'est 
1C cuzn:l!aùc, le frère, Je soldat de toutes 
les batailles : Alphonse Pétrini, prisonnier 
eu H us!>ie bolcheviste. Son délit est de 
s'ètre ùres!'é au nom de sa fierté a.uar
c!Jiste, comre ceux c1w can~lisaient la 
gr:.nt.Jc réro_lution - foi et Cf?pérance O.u 
u:onde ouvn er - dans le chemin ignomi
Dteux du compromis et de l'aJliance avec 
les bourgeoisies capitalistes et impérialis-
tes du mou de enlie.-. 

C'est pour ce seul crime qu'on le garde 
en otage, relégué dans des régions me.lsai
nr·s ct froides, ajoutant iL la cltaine de lltS 

souffrances morales et de ses malaises 
physiques, l'infâme calomnie d'être lui, 
P étrini, au solde de la bourgeoisie f~sl'i!:>
te. 

Il y u. longtemps quo cet honune inflexi
IJJP résiste à toutes les inten1péries. en l'C
vc 11diquant, devant ses hourrea'IX, les rn'· 
St·lls 1loliles et généreusc." rie· "011 a\•crsio 1 
u u réginre drctatorial. 

JI ~·a trèt; longtemps aussi qu'il réclame 
à la lumière du jour, la preuve matérielle 
de l'infùnw calomnie, de laquelle le gou
rcrncrnent de ::iioscou s'est rendu resport· 
sable \'is-ù-\is de l'opinion publique des 
ré\ olulionnaires du nwuùe eni it:r. 

Le en.s cle ce malheureux camarade c;;t 
Ull ras qui rloit intéresser tous ce11x rtui'. 
ama~ts _de _la védt6 et de la justice, sans 
partt-pns, mdépendamment et en dehors 
ùc toute compétition politique, doivent 
donner leur contribution jusqu'il ce que 
justice soit faite. 

I n vague de drrluin ct d'indignation 
qui unissaient les travaillcmrs du bras et 
dl' la pensée, ù l 'époque da l'a.ss~ssinat 
ourdi, voulu et porté à terme par la plou
tocratie américaine contre le.s cam:>.rndPS 
Sarro et Yanzetti, doit se lever encore au
jom·rl'hui puissante et amouitrice en tous 
les pays pour conquérir la défense des 
droits élémentaire!; de justice et ct'huma
nité, ajnsi que tout esprit libre et tout cœur 
généreux. 

Le cal\ aire. déjà trop long du camarade 
Pétrini, doit prendrr> fin ! Les consciences 
libres ct honnêtes de toutes nuances l'im
posent ct l'exigent, clc même que l'impo
sent et l'exigent la justice et la vérité . 

Tl faut que les maltres de la nouvelle· 
Russie sachent qu'en dehors de ses fron
tières, il y a encore une humanité qui pen
se, qui frémit et se révolte contre t'Oule 
cette forme d'oppression et de tyranniP. 

Pour exiger que la lumière soit faite, 
cet appel est adressé à tous les organismes 
qui combattent l'arhitre. respedueux du 
principe de la liberté de pensée, à tous 
ceux qui animent encore l'espérance et la 
foi en un a\·enir meii.leur. 

LES AN.ŒCHISTES. 

P . S. - tPour donn1..r à l'agitaüon l'am
pleur que le moment exige, on sollicite le6 
groupes, les organisml's et les partis qui 
acllu'rent à l'agitation, de se mettre en 
eolllmunication aYec Je Comië pour la Li
bél'Ution ù'.\lphonse l'étrini. 

Ecrire à l'adresse suivàne : Lope;r. Fran
çois, rue Lepêcheur, \'aulx-en-Velin (Rhô
ne). .......................................................... 
••o••••••••••••••••••••f••••••••••••••••~ ••••••••••••• .. • 

AJJ BENEFICE 
DE LA n VOIX L113ERTAIRE '' 

AUH SOURCES DE LA DOULEUR 
Recherches philosophiques 

par L. BARBEDETTE 

E:-('('llc ut • brorburc de propngande de 80 
pn rcs qth nous recoulln:ludons à no~ lecteurs. 
:'\otn.• ami I, B.u bt:dctte cn a gémheu~ement 
offert q n••lqnes cxemplnircli il vendre exclu
shcru,,nt au pro"it ,le ln « \ r oix Libertaire n. 

Prix : 3 fr. franco 

.~drcs<cr lts <'ommaudes l\ ,\. Lansade, 
chèque postal 10.675, Limoge:;. 
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EN ESPAGNE 

Le Catalanismé 
••••••••• 

Le 'catalanisme de la plupart des Cata
lans consiste à haïr tout ce qui n'est pas 
catalan. Lorsque j 'ai abordé un Catalan, 
j'ai presque toujours noté la déception 
qu'il ressentait en s'apercevant que je par
lais le castillan. Les Catalans dont je fa-is 
mention sentent plus d'affinité . avec les 
Roussillonnais français qu'avec Jes Espa
gnols du reste de l'Espagne. Il est notoire 
que bien des Catalans, lorsque, à l'Etran
get·, on leur demande s'ils son.t Espagnols, 
répondent qu'ils sont Catalans. Il faut 
franchir le domaine de l'extrémisme po,ur 
ne pas se trouver devant ce phénomène 
nationaliste. Dans les milieux ana1'Chistes 
et anm·cho-synd~catistes, l'éducati on i nter
nationaliste a i mposé s-a loi et ce préjugé 
n'existe pas. 

Il est vrai que le peuple cata lan a eu à 
subir l'autorité outrageante et d:espote du 
" castillanisme , d'ans la personne des 
fonctionnaires, de la p{)lice, des magistrat!! 
et des autorités civiles et m11itaires. Mais 
cela ne peut pas être une raison pour dé
montrer de l'animadver sion vers tout ce 
qui est castillan. 

Il est vrai aussi que le catalanisme a sa 
littérature, son théâtre, s es mœurs, ses 
traditions, mais l' espri_t du catal anisme 
offici-el n' est pas de défendre ce legs histo
rique, sinon de l'imposer à tout le monde 
et d'e créer une hégémonie catalanis te. 

Urales, qui est Catalan - mais non 
catalaniste - a répondu .à un lecteur de 
la Revis ta Blanca qui demandait pour
quoi n'écrivait-on pa s en catalan aussi, 
sur la revue, u que les anarchistes simpli
ficateurs de la vie et marchant vers l'uni
versalité, devaient commencer par suppri
mer l-es langues qui séparent les hommes ,,, 
· !En 1920-1921, époque où le terrorisme 
blanc, en ·Catalogne, se trouvait dans sa 
triste apogée, Castrovido, journaliste ma
drilain, a pu reprocher aux Catalans r e
présentatifs qui s 'amusaient à polémiquer 
sur la val-eur des langues, de ne pas avoir 
su à temps " protester ni en castillan, ni 
en ca talan "• contre les crimes r évoltants 
que les patrons catalans, en tant que clas
se, perpétraient, avec l'aide des autorités 
civiles et militaires, sur le sol de la Catalo
gne, con tre les ouvriers organisés et con
tre toute personne à l ' esprit libéra l et aux 
idées d'avant-garde. 

Il me semble que j-e l'ai déjà indiqué 
sur mes articles précédents. Les Catala
niste~, ces Catalanistes visés dans ma cri
tique (soit en tant qu'organisateurs, soit 
en tant qu'exécuteurs) , ·en fill'ent les plus 
féroces persécuteurs, bien que, dans la cir
constance, -catalans et ·Castillans, en fu
r ent aussi bien les victimes que les victi
maires. La haine de classe s' éleva au 
dessus d"e la haine des langues, mais les 
Catalanistes blancs s 'avérèr ent comme les 
plus odieux massacreurs. 

!La bourgeoisie catalane et cat~laniste 
fo rma les << somatens , historiques et mo
dernes, espèce de garde civique, fa it uni
que dans toutes les régions d'Espagne. !La 
bourgeoisie catalane, en 1919, descendit 
dans la rue, a rmée de carabines, pour prê
ter main forte à la police et à la troupe. 
Le patronat catalan et cata lanis te s'orga
nisa pour la lutte de classe en introdui
sant dans cette lutt e l' assassina.t des expo
sants ouvriers et toutes sor tes de procédés 
cr apuleux et cri.minels , tendan t à annihi
ler l es organismes ouvriers et à les substi
tuer par des organisations fascistes. 

Le pa tronat catalaniste a essayé de cor
rompr e de6 généraux à diverses r eprises, 
pour organiser un coup d'Etat contre le 
reste de l'Espagne. Le patrona t catala
niste et ses congénèr es appuya le coup 
d!'Etat de Primo de Rivera, en lui assu
Fant, en cas· d' échec, de se cantonner en 
Catalogne érigée contre l'Espagne entière. 

Et c'est ce patrona t ca talan . et catala
niste, et cette bourgeoisie hautaine et fé
l'<>ce <]Ui s ' auréole d'un idéal et qui pré
tend se dégager de l 'Unit-é espagnole pour 
confectionner une République modèle où 
les ouvriers vivra ient une existence de pa
radis. Allons donc ! 

Aussi les ouvrier s conscients et tout 
esprit vTaiment li·bre, ne s'y sont pas lais
sés pre nc~1·e. Ils se sont t enus à l'écart de 
la lutte que se sont livrés un instant les 
maît~·es de Catalogne et ceux de Castille. 
Tls s avaient ce qui les a ttendait dans un 
cas comme dans l' autre. Ils connaissaient 
leur ~ort par delà toutes ces promesses 
i a llab euses ~t toute cette logomachie des 
phrases, et 1ls ont conservé une attitude 
logique et digne. 

ILe catalanisme exploiteur et ·assassin a 
r eçu sa leçon. Il croyait que le prolétariat 

LA TENTATION 
••••••••• 

'Une période é lectorale s' annonce. Que 
signifie-t-elle pour le !i!Jera i re ? 

L'ouverture d'une ère d'attire-gogos, de 
distri.but~n d. '-excitation et d'aveuglement. 
(Bref le réveil des agissements du tohu· 
bohu politique. 

Le résultat ? Pas d'illusions. Droite ou 
gauche. Le mal remplace le mal. 

U...a bête noire pour Je conseiller ou le 
séna teur est le récalcitrant. Celui-ci n'est 
pas à craindre n' ayant aucun moyen pour 
diffuser ses pensées généreuses. Il faut, 
néanmoins, le mus-eler avant qu'il ne s'en 
pr"ocure. Sait-on jamais ? 

!La chasse est ouverte. Enquêtes, recher
ches de moyens de pression. Ceux-ci s 'a
vérant ·impuissants sur l'indépendant, 
changem-ent stratégique : offres alléchan
tes, miroitement d'avantages. 

S'il accepte, la vie pour lui devien t fa, 
cile. Un certificat d'achat de propriété est 
prêt, seul le nom du bénéficiaire manque 
encore. Le contrat d'une situation de tout 
r epos y est joint. 

..C'est moins l'embrigadement d'e l'hom
me que son silenc-e que l'on vise. Le parti 
adverse lui pard'onnera cette félonnerie. 

S'il refuse, toutes les portes restent clo
ses devant lui ; tous les politiciens de l 'hé
micycle seront d'accord pour crier haro 
sur le galeux. La meute hurle avec ensem
ble. 

Qu'il se nomme anarchiste, libertaire, 
sans parti, -etc .... , l'indépendant do~t pren
dre garde. 

On me dira .: ce n' est pa s aux vieux sin
ges qu'on apprend .. . Oui, mais les jeunes ? 
S'il y en a ! 

Attention, bommes ·d·e la dernière géné
ration, d-e votre comportement immédiat 
dépendra toute votre exis tence. La chaîne 
du conformisme, que vous avez pu rompre 
au prix de quelles düficultés, vous guette 
à nouveau. 

N-e vous laissez pas prendre .à votre pro
pre piège en acceptant les cadeaux et en 
continuant votre action comme par le pas· 
sé. C'est une épée de Damoclès. On ne joue 
pas avec le ·feu. 

Nous subissons assez d'entraves pour en 
accepter de nouvelles. 

A. MANGOLD. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMME SOUS LE TSAR ... 
••••••••• 

Que trouvèrent-ils là-bas ? 
oTis trouvèrent une r éaction terrible• 

qu'on appelait << révolution "· 
Ils trouvèrent le piétinem ent sauvage de 

t ous les droits humains l es plus élémen
~aires et de toutes les libertés. 

Ils trouvèrent Je despotisme, installé 
sous forme de << dictature du prolétariat ,,; 
plu s exactement, ils trouvèr ent une dicta
ture impÎitoyable dt'une nouvelle classe, la 
!Bureaucratie, dicta ture sur le prolétar iat 
et s ur tout ~e r este de la population. 

Ils trouvèrent un esclavage économique 
étaA.isé, en comparaison duquel l'esclavage 
salarié des pays capitalistes est un jouet 
d'enfant. 

Ils trouvèrent leurs .anciennes connais· 
sances : la famine, des milliers de tombes, 
·des fusillades, des prisons surpeuplées, 
des camps de concentration et des ehd,roits 
ibien connus de l'ancienne déportation 
tsariste. 

Ils se heurtèrent à la tyrannie asiatique 
d'un puissant Etat militaire-policier. 

!Enfin, toutes les conquê-tes révolution
naires de notre peuple et tous les résultats 
de tous les efforts progressifs des généra
tions d'avant-r évolution, i ls les trouvèrent 
non pas dans la vie, mais sous verre, au 
Musée de la Révolution. Sous verre aussi, 
la liberté et la révolution elle-même 1 

G. M'AXIMOV. 

(Délo T r ouda, no 83, décembre 1934.) 

·························································· .......................................................... 
conscient avait oublié ses crimes et il s ' est . 
trompé. Il faut s'en r éjouir. Vassal de la 
domination des maîtres dtu r este d'e l 'E.~pa
gne, il restera moins danger eux pour la 
classe ouvrièr e catalan e. 

Ponce Pila te. de Barcelone sera encore 
obligé de donner compte r endu de son 
mandat à Hérode, s iégeant à Madrid. Les 
Vicaires d-e Catalogn e vivront sous la me
nace d!'être r elevés de leurs fonctions par 
abus de pouvoir, et le pauvr e Christ prolé
tarien de Catalogne trouvera dans ce dua
lisme de pouvoir, un insensible limitif .à 
ses sGuffrances. 

'ALMAGESTO. 

,.,.. 

Marseille 
LES. OBSEQUES DU PILOT E 

PAUL MECHENET 

Les obsèques du ma lheureux pilote P a ul 
Mécbenet, tué a u cotu·s d ' un vol à voile ont 
eu lieu au milieu d ' une t rès notnbreuse afftucn
ce. Au cimetière, au nom des groupes )'Athénée 
Libertaire et la << Pat rie Humaine ,, Théodore 
J ean a adTessé un suprême ad ieu a~ disparu , 
disant notamment : 

« J e t'apporte, attristé, le dernier salut le 
suprême ' horrunage de tous les milit a'nt s 
d:avant-gar~e~ qui . c~nnaissaieut, jeunes ou 
vreux , tes rdees genereuses, qui te sa vaient 
prêt comme nous t ous, à défendre et ù élar
gir cont re les a ntiques despotismes t oujours 
debout l 'hérit age ancestral de réelle Jibe.rt é, 
d 'égali té sans pr ivilèges, de fraternité dans 
la. just ice e t dans la bonté. 

,, P armi tes amis, tes frè1·es de l'Athénée 
Libertaire e t de la « P atrie Humaine , vivra 
ton souvenir·. Nous continuerons a rn;és de 
ton courage et de ton audace, t on ' action pour 
la r éalisation de notre idéal immortel. , 

ATH I!N I!E LIBERTAIRE 

3, boulevard de la. Corderie 
Samedi 22 février, causerie très intéressan

te : une conclusion au débat sur << Les liber
taires devant les religions ,,, 

Invit ation cordiale à t ous . 
Dimanche 24 févr ier , le camarade trésorier 

se tiendTa, de 10 heures à midi au siège, pour 
le règlement des cot isat ions . - Le Secrétaire . 

FEDERATION ANARCHISTE 
DE LA REGION PROVENÇALE 

Le Congr ès annuel de la F . A. R. P. aura 
lieu le 17 mars prochain. 

A l 'ordre du jour : 
l ' Lutte contre le fascisme ; 2' Fête au 

bénéfice exclus if de nos camarades espagnols 
de la C. N. T. et de la F. A. I.; 3' Renou
vellement du bureau. 

Conespondance, suggestion , adhésions au 
camarade Casanova, Bar Provence 2 cours 
Lie utaud. Le lieu et l' heure du Con~r~; seront 
annoncés dans la presse anarchiste. - Le 
Secrétaire. 

* * * 
Dimanche 24 courant , à 10 heures d u ma

tin, à la Bourse du Travail, conférence pru· le 
camarade Lapeyre, délégué de ln C. G. T. S . 
R ., sur le suje t suivant : << Le Monde Nou
veau ,,, Invitation cordiale à tous . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: 

La Ciotat 
MEETING DU 12 FEVRIER 

La commémor·a t ion du 12 février n'a pas 
donné ce qu 'elle aurait dû, par l' affluence de 
camarades, car à peine 250 per sonnes étaient 
présentes. 

La séance est ouverte par un << responsa
ble n du P . C., Mailloulas, qui donne les r ai
sons et les buts de ce meeting . 

l\1eloni , secrétaire des J . S., dit avec foi 
sa rancœur du militarisme et de la loi de 
deux ans que l 'on yeut implanteJ· dans notre 
chère république. n fait appel à la jeunesse 
pour la formation d ' un comité contre les de ux 
ans. Pas de gr ands mots, pas de phrases, mais 
le cœur qui parle. 

Cur nier, des J. C., se dre.sse aussi contre 
les deu." ans, il dit que la prolongation de la 
dw·ée du service militaire c'est la guerre. Ce 
jeune camarade se fera, mais polll· cela il fau t 
qu'il r écite moins l' << Humanité ,, et qu'il 
parle plus par lui.-même. 

Devotti, délégué de la Fédération des J. S., 
fait, avec a ut orité, ,le procès du capitalisme, 
du fascisn1~ et se dresse contre la loi de deux 
ans qu'i l combat avec fougue, ainsi que Je 
militarisme. 

!\1ouliéJ·ac, le candidat aux élections cau
t onales pour le P. C., dit que t rois dates sont 
mémoJ·ables, les 6, 9 et 12 février. 6 février , 
le fascisme en action · 9 févr ier le fascisme 
mis en échec pru· le P : C.; 12 février, déban
dade du fascisme par la grève géné'rale qui est 
l 'œuvre (sic) d u P. C., parce que ce parti ayant 
réclamé l' un ité d'action. 

Avec emphase, il annonce que sans le P . C. 
rien n 'est possible. C'est Je P. C. qui a fait 
la révolntion en R ussie. Oui 1 Oui 1 camara
des ! pui squ ' il le dit - et si le P. C. avait été 
puissant en Autriche, le prolétariat ne serait 
pas allé ~~ l'échec, entraîné par Je pa.rti socia
liste. Les soeialistes encaissent sans mot dire. 

Mouliérac a sans doute des visions, car 
d.il·e que le P. C. a fait la révolution en Rus
sie, c'est digne de quelqu' un qui ne connaît 
pas un mot de la question sociale depuis 1917. 
Allons, Mouliérac ! Reviens en arrière de 
quelques années et alors tu apprendras que 

~-

la révolution, en Russie, est l 'œuVTe des anar
chistes rusbes et non des LtSnine, T.rotsky, St.t
line, etc ... 

Astol.fi, du part i socialiste, fit un appel à 
l'union de « tous ,, - ce " tous " · noub 
n'avons pas compr·is à qui ça s'adressait. 11 
termi na en regrettan t le p<.>u d'affluence. Un 
camarade fit insérer dans l' 01·dre du jour un 
paragraphe con tre la mobilisation pat·trelle <.>n 
Italie . - Cio-Taden. 
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LIMOGES 
AUX ECHOS 

BEAUCOU P DE BEC... PAS BEA UCOU P 
D'EFFET .. . 

Thnillier FA!mond, seerétoire nutouomP de 
la cémmique, avertissait, dans la << BataiiJe 
Syn<licnlistè " de janvier, que ses adversaires 
n'avaient qu'à. bien se tenir. 

Avec impatience ... l'on attendait la fameuse 
<< BataiUe n de février. Si elle a une meilleure 
tenue, - le leader ar t isanal éta.nt venu à la 
rescousse - nous assistons - ne fardons pas 
les mots - à un dégonflage en règle de Tàuil
lier Edmond. 

Thuillie.r, à la réunion du 19 novembre, qu 'il 
invoque, a. bien dit. s'adressant à Forgeron, 
qu 'il lui reprochait d,avoir d it : qu'i l était un 
danger public, << ce n 'est pas à. toi que j 'ni dit 
que tu étais plus canaille que connaud, c'est 
à Daud in n. 

P r·onant à. témoins les assistants « de la 
tribune n, il d it avoir répondu au même For
geron : « C'est à Da11din que j ' ai dit connaud, 
et non 1t toi ». Suivent de longues explications 
pour étaye.r " sa t hèse "• qu i ne prouvent r ien 
du tout , comme d'ailleurs son attitude dans le 
conflit. 

Je n'étais pas à la tribune, je n'avais pas 
cet honneur ... , mais c·ependant j'ai bien enten
du : « ce n'est pas à toi que j'ai dit que t u 
étais ph1s canaille que connaud, c'est à Dan
din n, ceci je l'affirme, et ne suis certes pas 
le seul. 

La t r ibune serait-elle comme la table de 
certain spir ite, où l'on n 'entendrait que ce que 
J'on \'oudmit faire entendre ? 

En oe cas, je ne suis pas un medium com
plaisant. 

Eh 1 oui, l 'on brûl<.> derenouer, san s toute
fois en avoir l'a,ir, a vec u ses vieux amis con
fédérés n de toujours et de toutes les luttes .. . 
et pour ce fa ire, il ne faut pas démonétiser -
il l'est déjà bien assez - H. Daudin. 

Quoique << nous ne soyons bons que pour 
l'action et non pour mener les conflits u -
n'est-ce pas Edmond ? - nous ne sommes 
pas dupes et, à l 'occasion, nous poru·rons dire 
à << mariolle, mru:iolle et demi )). 

Si le secrétaire autonome de la céramique 
continue de la sorte, nous finirons par croire 
qu' il a une bien grande bouohe ... mais pas 
grand chose dedans .. . 

PARMI LES INUTILES. 

Bien ra.res sont les politiciens qui se dépen
sent utilement. 

Aussi, aw·ions-nous Jnauvaise grâce de ne 
pas signaler Je " Merle Blrulc ,, quand nous le 
découvrons. 

Prématurément, encore dans la force de 
l'âge, vient de disparaître le Docteur Amédée 
Tarrade, maire de Châteauneuf-la-Forêt et 
conseiller général. Aprè. maintes péripéties. 
parfois épiques, le Docteur 'l'nrrade adhéra au 
parti S. F . I. O. ap1·ès avoir combattu âpre
ment les candidats de <'e parti. Malchanceux 
dans la polit ique, il s~ donna ardemment à 
une belle œuvre : le sa.natorium de Bellegarde
les-Fleurs. Là aussi. il e ut de t&ri blt>s diffi
cultés ~~ surmonter. Son c·hoix de Belle~~:arde
les-F!eurs fu t di 'Cl'&lité souven t systémati
que ment : n<ianmoins, il réussit à. mettre sur 
pied un éta-blissement m<.>rTeilleux de cure pour 
femmes et jeunes filles. 

Nos compagnes si déshéritées. plus exploi
t ées que l'homme, moins aptes à se défendre 
dans not re société marâtre et atteintes pa.r la 
tuberculose peuvent se soigner, se prolonger. 
espérer, quelquefois guérir, lorsque l'nffreu~ 
mal n 'n pu exercer ses terribles ravages. Corps 
et âme, Amédée Tarrad<:> se donna à son œurre, 
il se révéla humain parmi tant u de touhihs u 
que la déf01·maticrn pmfessionnelie éloigne du 
rru·issime apostolat. 
ll étnit un orateu1· an <o;f'ns du mot. q•Ü ne 

causait pas pour ne r·if'lt dire; ces dis<'ours 
étaieut stt hstantiel~. 

Osons espérer qne "'ll1 œuvre salutaire ue 
périra pas. - C'amil l ~> Lo.berche. 

Le gémnt : Camille LABERCI'E. 
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