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\ \:;illlorncut préoccupé do continge1Lces 
pa,·ticnlières, quest ions de personues ou 
de chapelle, le camarade Trencoserp en 
st. Y'CllU a. comJJlètcmcnt perdre de vue Io 
sujet eu cause ici, soit : l' t ruliou! ti Dili oii 
nun co11sclent de son Droit el Devoir 
ütlonun«, ce qui le fait 011i ou non capabic 
d« 11rv11rièlé de .sa vie el du fruit qti,L en 
découle. 
Parce que je discute uniquement Je fond 

de la question sans me préoccnper de telle 
ou telle phrase nitercatée plus ou moins 
uLn·pt.i.cement, il n'hésite pas à m'impu 
ter mauvaise foi et divagations vaines, ba 
roques, ridicules. 

« .J' alûrme, cl.0111.: j'ai raison, ,, Telle est 
la base de ses arguments. 
Ainsi, il aïünne que dœuvrèr à èvciller 

chez la, .généralité ùes Individus ce que 
j'.ippclle « Conscience du Droit et Devo'ir 
d'H0111rne " est perdre son Lemps ; il affir 
me que la seule solution du Problème Hu 
nraiu est dans l'embrigadement de l'Jmlivi 
du eu un mécanisme administrant qui sup 
plée à la carence généralisée de la· dite 
conscience clu Droit et Devoir d'Hom111e. 
1,.1.11'oil n'aille pas lui dire que tous tradi 
ti0w1lismes, marxismes, fascismes, racts 
mes, ou autre « ismes » de même fu ri ue 
tiennent sxactement le même raisonne 
ment, proposent exacteuient la même solu 
tion ; que chacun d'eux vante la supério 
rité de son mécanisme et compte sur la 
forc.e militaire 1iou1· prouver cette supério 
rité, Il se bouche simplement, les ore. lles. 
ll aïflrme l'inexistence, et même I'ù peu 

près nupossibilité ù. [arual s de ce que j'a.p 
pelle « Conscieilce du Droit et Devoir 
J'Homme ». Mais il affirme aussi que cette 
conscience <lu dit Droit et Devoir Ioru t,ion 
ne depu.is longtemps déjà dans les Masses, 
" Lion avant que léminent sociologue M. 
D. \ïeune au monde ! " et aussi <pie « cela 
n'a jamais empêché l'exploitatiou de l'lwm 
me de s'exercer » ! 

ll affirme que,, la suppression de lu pro 
priété individuelle est le seul moyen deru 
pêcher le vol et racc1:1pare111ent ». Ainst et 
po111· preuve, celui qui, dans ·s011 système 
de coiumunisme, se taillerait une part de 
lion ne serait point du tout un uccapa 
rr-u r, maie, un pauvre « imbécile » tai llant 
<les verges pour se faire fouetter. Ne de 
vrait-il pas liû.inême Iuurul r la totalité de 
l'effort correspondant ? 
li affi.rme que « Ethique ,, et « Intérêt " 

t'est tout un. '.\la.is il vante une certaine 
él hique - la nôtre soullg ne-t-il - qui se 
l'ait u le contrôle de chacun et tie tous » 
sur <.:c qui est « Intérêt "· Or r·'csl juste 
ment. là - sur ce polut « co utrô!c - le 
nœud mèrne cle la question. Pour que soit. 
ce contrôle de tous et de chacun, il faut 
chez chacun et tous cette conscience rlu 
Droit et Devoi r d'Homme rléclarée par 
ail! PU r,; superfétatoi re et irréalisable. Si 
non, du vent. l l est vrai qu'il y a aussi 
écrit, noir sur blanc également, une petite 
phrase : H Quel est l'anarchiste qui en 
'veut réellemcut ;i la vie d'autrui, a11 frui'l. 
de l'effort d'autrui ? " 

Le camarade 'I'r. nous dit donc expressé 
ment par cette petite phrase que unit. ,piar 
chisu: rccotuuüt cl c,,ulnii la propri,élé de 
sa vie et dn fruit en découlant. J'en déduis 
qu'il revendique - et énergiquement - 
la propriété"de sa. vie à lui et du fruit qui 
ou découle. Sinon il fm:EL preuve d'un sin 
gulicr et racbeux manque de cran. 

Maie pourquoi diable veut-il aussitôt 
nous poser comme acquis que si l'Individu 
(en l'espèce un cordonnier) est proprlétatre 
de sa vie et du fruit qui en découle (pro 
priétaire de lu. pai rc' de godasses quoti 
dienncnieut confectionuée) il est condanrné 
à mourir de faim el à n'avoir même pas 
un foulard pour couvrir sa nudité ? Si le 
Droit et Devoir d'Homme régissent le So 
cial, ne régissent-ils pas - et ce, par dé-. 
finition, par essence - tout ce qui est 
" rapports » entre les Individus, échanges 
compris ? Et chaque fois que ces « rap 
ports », que ces " échanges » ne sont pas 
régis par la conscience du Droit et Devoir 
cl'Homme, n'est-cc pas - et cela, 'infaiJli 
biement - la porte grande ouverte ~L tous 
tes agissements des « déhrouilla.rds » de 
tout poil ? 

Ce qu'il pose ainsi comme acquis, il est 
parfaiteruent l ibre de le « croire ». Mais il 
est moins liLrc de I'affirmer en vérité prou 
vée et surtout de mettre en garde les gens 
de bonne foi. contre les affirmations con 
traires des « emberüûcoteurs ». Et singu 
Iièrement moins Iibre encore d'attribuer 
« mensonge flagrant », .à celuî qui, ne p,ra 
tiquant pa.; la subtilité, prétend tout droit 
que nier à l'Individu la propriété du fruit 
de son eïtort, c'est /ni nier la p1·opri.élé âe 
sa vie, rt vice-versa. 
La questinn reste donc posée et devant 

le public rlo lu. « V. L. " et au-delà, devant 
luniversa lité humaine pensante : 
.Est-il »ro; o!'· [aus: qa.e le rll'!J1'é de cons 

cience âu. Droit el Deuoir ti'H anime aueini 
par l'Iriclividu représenie le cleyré même 
de sa propre capacité li « Libértüion. » el à 
'Vie ettecuoemeut « socitûe », c'est-à-dire 
le deqré rnême de sa vro1l'l'e capticité ù 
joui'!' de la " Liberté » compatible aoec 
t: « H wnnin » ? 

Discuter Je problème « écoucmique " _ 
c· est-à-dire cc qui est gestion uni! des res 
su urces uat II relies de l' unioers q IIe du 11 ro 
cl u il âe l'effort humain - su ns qu'n lt été 
résolu ce problème de l'/h.1,11uzin « Social» 
c'est, volontairement ou involontaircruent, 
par volonté de duperie chez Ios " poli ti 
ciens " ou par ignorance, chez les biens 
iutr-ntionuéa, mettre la. charrue .levant les 
Lœuf's. 

.\1. DUllOJ8. 

J '. S. - Connue tous les problèmos, Je 
J 11'01Jlè111c Suri al comporte des données 
foudamenlales et des données secoudniros. 
La. besogne initiale est donc toujours une 
classification objective. Cc qui est lâche 
ardue. Celte classification a été faite et 
proposée à la discussion dans J'ouvrage 
(( Harmonisation ou chaos » que l'on peut 
demander à la <c V. L. », au prix de 2 Ir., 
strict P·rix de revient d'un tirage ù part de 
la série d'articles parus dans « l'Aube "· 

E A-DEIBlER 
•••••••••••••••••• 

lONSŒUH, 

Je sais que vous ue lirez. point cette ép~ 
t re, D'abord, parce que j'omets volontai 
rement de vous l'adresser. Ensuite, du fait 
que la « Voix Libertaire » s'honore de ne 
vous compter ni parmi ses abonnés, 111 au 
nombre de ses lecteurs. 
Nous aY011s sur vous des références. Vo 

tre état cardiaq uc inquiétant influe fàcheu 
sentent sur votre sensibilité aiguë, et je 
sais que l'on vous aide parfois à gravir 
votre escalier ; heureuscmerrt, ces défail 
luuces no vont pas jusqu'à vous porter 
préjudice dans l'exercice de votre métier, 
ùc sorte que l'apprentissag·e de votre gen 
dre à votre école n'en a pas trop souffert 
et que votre succession ne sera pas extra- 

. dynastique, malgré la loi salique en vi 
gueur dans la corporaüon. 
-J'ai lu que vous aviez donné, récemment, 

uu spectacle à Vendôme. Un nommé La 
garde avait. commis un meurtre, vous lui 
tranchàtos la tête pour le faire s'en repen 
tir. Pas plus que vous ne connaissiez son 
crime vous ne vous étiez enquis de ses 
antécédents. Ils étaient excellents. Il avait 
Lien servi la Société, qui île lui avait pas 
Iaissé une minute de liberté, une parcelle 
d'indépendance, depuis son premier souf 
fle - quand sa mère lui octroya l' « être» 
- jusqu'à son dernier - quand vous le 
lui avez ravi. 
Enfant, il fut accaparé par je ne sais 

quel orphelinat ou œuvrc semblable, puis 
ce furent successivement la maison de cor 
rection, les Bataillons d'Afrique, la misère, 
la mise on pratique de re que l ni avait 
enseigné l'exemple des chaouchs, I'assassi 
uat, la détention, I'échuîaud. 
Je n'ai pas connu Lagarde, mais j'ai 

rencontré-urrc -fO'Ï'S sur nia route ·un raté 
du même genre. Il ne se rappelait pas ses 
proches ; ses frères et sœurs l'abandon 
nnlr-nt ; il avait vécu onze ans à la colonie 
d'cnrants de Métrny où l'on fabrique des 
chourineurs en série, comme ailleurs des 
enfants de troupe, des vicai res et des can 
cres. Il s'était évadé à plusieurs reprises 
et avait réussi, en s'enfuyant à travers les 
campagnes, à. gagner, une fois une ville 
où on l'avait arrêté, une autre fois uue 
ferme où de braves gens l'avaient accueifli. 
'Un jour, il s'enivra, fut ramassé, identifié, 
renvoyé au pénitencier. 
C'était un fort gaillard qui supportait 

bien toutes les épreuves et s'adonnait à 
tous le s travaux. Le conseil de révision le 
prit lion ; l'autorité, qui a besoin de cette 
sorte de bétail maté dès son entrée dans 
l'existence et marqué pour la vie, I'Intégra 
dans les Légions maudites. n fit la guerre 
cln Riff et monta. huit fois en colonne. 
Taule la rage qu'Il u vait accuruu l ée contre 
ses hou ncaux, il lu. fit explosr-r contre les 
premiers venus crue ceux-ci lui désignèrent, 
car c'est un procédé cultivé dans cette 
arrno <J:Ue d'exacerber chez les recrues une 
révolte sans cesse euùiguée par des sanc 
tlon« terribles, pour la tenir en réserve et 
I'uti liser contre des tiers qui n'en peuvent 
mais. 
La soif du men rtre du souffre-douleur 

chez qui le martyre a emmagasiné de la 
ha.ine éclate horriblement, quand ceux qui 
l'ont cout fois réprimée lui. ouvrent tout 
g rand le champ du caqlâge. 

Il participa aux pillages et aux incen 
dies. Mais les fièvres · paludéennes et la 
tuberculose eurent vite raison, sous un cli 
mat sinistre, de sa constitution puissante. 
On l'évacutl. Revenu en France, il se trouva 
en butte à l'inclémence publique, Ses anté 
réclents, dont il n''était cependant pas res 
j'onsable puisqu'il n'en avait pas été I'ar- 
isan, le contraignirent ~ desceudre dans 
des milieux patibulaires. N'ayant aucune 
notion au bien ét du mal, n'étant qu'un 
misérable pour la raison que. la Société 
I'avait îait tel et ne lui avait pas permis 
de ~e développer . ni d'aboutir difîéreru 
ment, sans argent. parce que ~ans travail, 
sans travail parce CJUe désormais sans for 
ce ni santé, le vagabondage et une rixe le 
conduisirent en geôle. 
Un médecin qui l'examina écouta son 

histoire Iauientable et le tira de prison 
pour l'emmener dans une maison de fous. 
L'asile dariénés, c'est le dernter 'et le plus 
épouvantable des moyens de répression. 
Rien n'en approche peut-être que le bagne. 
Quand cet homme, qui n'a pas encore 
trente ans, en est. sorti, ça été pour Ge 
retrouver face à. face avec la détresse 
inexorable et sa rancune avait encore 
grandi. 
Il se peut que vous fassiez un jour sa 

brève connaissance, Mc.nsieur. . 
Vous devez être bien indispensable à 

cette Société dont les prisons, les colonies 
d'enfants, tes bataillons disciplinaires, font 
partie intégrante, puisque Hitler lui-même, 
qui a. supprimé la guillotine par suscepti 
bilité de race, n'a pas cru devoir donner 
son congé au bourreau. • 

De même que, par exemple, si nous 
étions racistes, nous bannirions de notre 
atimentatton la pomme de terre, sous pré 
texte que les Incas l'ont utilisée avant 
nous, de même Hitler, encore qu'Il possède 
du sang tzigane, ne tolère que les inven 
tions allemandes et, conséquemment, pros 
crit la décollation mécanique due.à l'élé- 
gant génie latin. ., 
En médirait-il tout autant s'Il eu avait 

goûté une fois ? Les Aryens ont-Ils eu la 
primeur de l'exécution à la hache ? Ques 
tions qu'avec celle de savoir si les nazis 
épureront le Reich de toutes les découver 
tes non-aryennes, nous laisserons à d'au 
tres le soin d'élucider. 

Voua existez en nombreux exemplaires. 
Un journal malgache publiait, il n'y a pas 
longtemps, un dessin qui représentait un 
Hova creusant sa fosse sous l'œil des gar 
des-ch iourrns près d'un grand mur derrière 
lequel se découpait le faîte de la guillotine. 
La légende disait, en écho à la belle phrase 
de Daladier : cc Il creuse la dernière tran 
chée de ]a liber-té ! ». Là-bas aussi, vous 
êtes uéccssuh-e et, Ià-bus comme ici, ce sont 
les victimes que vous décapitez. 
Nous vous envions. Si l'on nous conüalt 

les ·« Hautes-Œuvres », bien qu'ennemis 
de lu. peine .de mort, c'est par cha.rretés 
quo nous réclamerions des-condamnés, les 
noms ne nous manqueraient pas pour éta 
hl ir une liste ni les preuves pour la jus 
tifier, et puisque la nuisance sociale est 
multiforme an point d'être presque infinie, 
nous ne nous arrêterions que lorsque la 
dernière tête de I'Hydra aurait passé dans 
la lunette, 
La dernière tête de· l'Hydre, c'est la 

vôtre. Pierre-Valentln BERTIUER. 

·l 



ll~l'ar Duîreune « i:n ètliil » connue « l'/i 
tnnt. » eu grande urnjm·ité tous ceux qui, 
tJaw, la guerre et J'uprès-guerrc, ruuassè 
l'l'Ut leur Iortune. Eu quelque suite, ces 
gons.1à eurent so retourner uuus la vie, 

U Importe peu IJ.Ue cette belle figure pa 
risteunu ( Ies [ouruuux) uit uu un peuchunt 
pour les petits jsuues gens maquillés et 
porteurs de pautuluns ù bascules ; il est 
uupleiuent curieux ue cunstuter qua : cc 
qui chez un Van der Lublie, par exemple, 
constituait un vice abominable est devenu, 
pour l•·s mêmes journaux, pour Oscar, 
w1c tiuison <lui. .. é\ Idcnnuout ... cufin <1uo ... 
duns la situutiuu de ~l. Duïrenuo était nor 
mule, obagutcirc, 1,>1·es111tu ! .POUl' ainsi 
dire. 

FUTUR MAGISTRAT 

..\1. Rurtofful, dit do v ulctte, prend, dans 
uu journal du soir, la défense du martyr 
J eau Dabin qui, couuue chacun le suit, 
mettait chaque soir dans sa poche la se· 
cette tle Violette Nozière. M. de Valefte ne 
peut uiolns Iurre que de trouver noriualc 
l'attitude des petits maquereaux d,' ,c A. 
F. » car enfin, lui, de \ aletlc, de quoi vit 
il ? La plus iuiportaute source cle ses ro 
\ enus n'est-elle pas, à notre connaissance, 
I'orgauisation de ces concours de beauté "! 
Concours où les {LIUis de Chiappe, Mes 
sieurs les grand toliers de lu. cuprtulu, vieu- 
11e11t recruter uu personuel de choix ? 

Comme il se doit, Cauiille Aymard, lui 
nième, trouve que ln. punitiou de M'. Da 
Liu est assez fur te, dopuls l' arrestation de 
sa maîtresse, par la pr.ivation de ses sub 
sides. 
Nous; 011 veut bien, nous n'avons vas 

I'habitude de nous ériger en procureurs ; 
mais nous voudrions bien voir Ia tête de 
Dauiu.Iorsque, ses études terminées et de 
venu magistrat, il aura à prononcer un 
jugement coutre un quelconque petit ma 
quereau malchanceux. 

~E$ MAITRES CHANTEURS 

Nous en sommes, actuellemeut, à la sé 
rie crimes : les uns, dits crapuleux, out 
droit connue de juste à trois colonnes bleu 
tassées dans les quotidiens. Les autres, 
tel l'assassinat du préfet Causeret, par 
exemple, o.u encore celui - ussez propre 
ruent escamoté en suicide - de cette amé 
ricaine, amie très intime et très chère de 
M. Roland Coty, n'ont la vedette que pen 
dant 24 heures, le temps qu'il faut pour 
prévenir les agences d'information et si 
gner les chèques adéquats. De plus en plus 
M'essieul's les Journalistes, avec une par. 
faite unanimité, se font une Ioi de mettre 
en pratique le vieil adage : La parole est 
d'argent, mais le silence est dto1·. 

LAI CITE 

M. ùe Monzle, ministre de l'Education 
Nationale, o. visité dimanche, à Lyon, les 
fouilles de Fourrtères où les terrassiers 
ont mis à. jour uu vaste amphitéâtre ro 
main. Je suppose que .i\1: de Monzie, en 
bon laïc et F. :, a .proûté de sa visite pour 
faire un tom jusqu'à la basilique et serrer 
coralalement et fraternellement la main 
de Monseigneur l' Evêque de Lyon, Prima 
des Gaules. Son ami Edouard étant au lit 
avec ·39° de fièvre l'a sans doute chargé 
de porter ses vœux do prospérité « aux 
.prêt1·es admirables, à. la soutane verdie " 
à gu~, généreusement, la République con 
fie 'l'éducation de ses enfants, pour la plus 
grande .gloire du sabre, du goupillon, et 
sans doute auesi du Grand-Orient de 
France. 

BENOIT-.l:'ERJ.'\IER. 
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r1ncomoaran1e oulde 
par L BAIUlEDET'rE 
-a-- 

Comme pour i, Suprèmes Illusions ", 
notre ami et collaboraeeur L. Barbedette 
- que nous voulons vivement remercier 
iti - met ü notre dispositfcu autant 
cl'exemplaires de a L'incomparable Guide» 
ttu'il sera nécessaire pour satisfaire les 
demandes des lecteurs de la (< Voix Liber- 
ure "• au Lénéflce de laquelle ils seront 

~t·1Hirn; 2 francs. 
S'atlrl"Ss!'r à : Lausade, rue Héaumur, 

Limoges. 

:c:.::::: ::;::::::: u:::.: :::: :: : :: : :::: :, : :: : : ::: ::: : : :.:: :: 
Que ceux qut nous envoient de l'argent n'ou 

blient pas de mentionner au talon du chèque 
â 4i,IOi sont dHHII&; Id fonds,• 

MARINUS VAN bER LUDBE N'EST PAS 
UN AGENT PROVOCATEUR 

L' uiîecte pourriture des politiciens d'u- 
1 uut-gurdc (si on peut les appel el' ainsi) 
fout chorus avec tout le pourrrssoir qu'on 
appelle la grande presse pour culomuier et 
insulter bassement un homme, truvullleur 
du bàtiuieut hcllanduls, qui a déclaré, le 
jour de son arrcetatlou, avoir ug·i sans 
couilplclté aucune. 
Le trllrunal de Leipzig juge, depuis le 21, 

scpterubrc, cinq hommes accusés d'avoir 
incendié le Reichstug le ~a février (quel 
horriule crime !) ; los nazis out voulu raire 
Ull complot on Inculpant quatre militants 
conuuunistos de l' Intornanoualc qui n'ont 
jamais eu de relatious avec I'anarclustc 
Van der Lubbe, que los nazis veulent faire 
passer pour un coimnumsic. 
Dltnitrofl, Popofî, 'l'o rglur et Tucncff 130 

détendent éuerglqucmont eu déclarunt 
qu'ils sont contre l'acte individuel du fuit 
qu'Ils sont marxistes. \·a.11 ÜC'r Lubbe, 
comme tous les anarchistes, o. agi eu ac 
cord u vec sa couscicuco et son jugement 
JJl'OJ}re, non pas comme cette vieille légen 
de qui circule encore pu rrnl les Iguo rauts 
du social qui veut que les anarchistes 
soient désignés pnr un tirage au sort pour 
uccoruplir un geste terrru-iste, tont.r·rla est 
faux du fait que Ic véritable anarchiste ne 
veut ni conuuandcr, ni obéir. et ni jug·er 
ses serublubles. 
Les quatre militants marxistes rov cudi 

quent leu!' idéalisme devant la magistra 
ture assise, c'est leur droit ; Van der Luhbe 
11c veut pl us rien dire aux juges, noue dit 
on clans la presse, il u. dit cc qu'il devait, 
lors de son arrestat ion, et maintenant il 
est prostré dans le mutisme, la détention 
la réduit squelli tique. Pourra-t-on savoir, 
un [ou t', dans quelles tortures il aura pas 

_sé ? Résigné au sort qu'il attend, il méprise 
les clrats-fuurrés. 
Est-cc une raison pour l[ ue les insulteurs 

professionnels du journalisme lancent des 
attaques, depuis plusieurs uiois, et depuis 
le 21 septembre, redoublent d'activité pour 
injurier lâchement un homme sans déteuse 
qui ue demande aucune pitié ù. ses bour 
reaux ? On l'accuse d'être un homo-sexuel 
ayant des relations avec lm cheï nuzt ; 
d'être un instrument aux mains du pou 
voir, Il faut, vraiment être bien bas pou r 
apporter des arguments si mesquins. 
Il y <1 quelques mols, un espèce rle ha 

rcng-saur, paresseux de métier, du Palais 
Bourbon, et pilhcr de salle de rédaction, 
j'ai nommé le sieur Gabriel Péri, qui in 
sulta nos camarades espagucls, lors de 
son enquête, ce vendu voulatt devenir 
maire de Marseille, étant candidat du 
quartier rouge de la Belle-dc-Ma.i, a atta 
qué Marinus eu le traitant dhomo-sexue). 
Voi.lù les preuves qu'il nous donne, ce Lr ist e 
individu. Les grandes vedettes du bar 
reau, au contre-procès èe Londres, ont 
ystématiquement voulu prouver les mè- 

- ll1E'S imbécilités. Ce Con{ité devait se tenir 
à La· Haye, mais devant les protestations 
des camarades de Hollande, ces Messieurs 
se transportèrent à Londres pour être en 
toute tranquif lité. Ces bourgeois aimr-nt la 
puhlicité dans le monde, ce n'est unique 
ment que pour cela. 

« L'Humanité » pousse l'audace jusqu'à 
publier des lettres, soi-disant authentiques, 
écrites par Marmus- au Parti. communiste 
qui l'aurait exclu parce que provocateur 
démasqué ; ce journal est incapable d'ap 
porter aucun preuve du fait quo ces lettres 
ne sout qu'un ramassis de saletés sans 
fondement, dalllours. C'est bien l'apanage 
exclusif des partis politiques dans lesquels 
grouillent des mouchards en quantité. 
fis mentent, ils mentent tous les politi 

ciens qui désirent la mort d'un malheu 
ronx, pourvu que les leurs soient sauvés ; 
nous voudrions voir tous les accusés libé 
rés, car nous sommes contre tous les tri 
bunaux qui condamnent par ordre, qui ne 
sont que les valets ù plut-ventre devant 
l'Etat, quel qu'il soit, compris celui etc 
Russie. Sous la dictature fasciste, la féro 
cité ne connaît plus de bornes, l'on con 
damne sans p,itié des individus sans preu 
,·c, seulement parce qu'ils ont une idée 
contraire au pouvoir établi. 
La parodie abominable de Leipzig doit 

durer 1m mois, nous dit-ou, on se demande 
combien de centaines cle mouchards de 
toutes nuances vont défiler qui n'éclaire 
r011i. absolument rien, <les ragots et racon 
h1rs appris ;'1. la source rlu mouchardage. 
L'ouvrier rnaçn11 l\ln rinus, vagubond 

aua rchu-t», .rya nt lHLn·11111·u di1t·rn pa_\•', ët 
puisé sa phüosophio et sa haine clans la 
misère et l'injustice etc l'humanité, il a 
connu le chômage longtemps et a compris 
que l'on ne peul i·ie11 attendre des partis 

qui sont tous des agents dtrecterneut ou 
Indirectement du faecisruc, tous les chots 
quo les badauds acclament reculent tou 
jours J.' heure de la révolution, ils disent 
que le moment H'est pas favorable et qu'il 
f aut uttendre oucoro alors même qu'Ils 
pourrrucnt agir en montrant l'exemple. Les 
travallteure uttendeut les chefs pour se lan 
cer e11 avant, voilà I'errcur profonde. En 
Allemagne, lu classe ouvrière pouvait agir, 
les chefs se sont occupés de capter des 
électeurs au lien de mettre en marche l' ac 
tion directe, Je fascisme marchait ot le 
voici instauré pour longtemps. 
Notre sympathle va vers les humbles, 

vers les vagaboude qui voyagont pour 
s'Instruirc et s'éduquer, c'est 011 parcou 
rant le monde que lou acquiert I'nxpé 
rtcncc et I'csprlt Iurg'c ut généreux, c'est 
par le voyage que l'on devient internat!o 
nalisté ; cc n'est pas en demeurant pen 
daut trente ans chez l c même exploiteur 
que l'on apprend lu vie sociale, ce n'est 
pas CH martelant vingt-cinq ans la même 
chaussée que l'on élargu son savoir. 
Marinus était de ceux-là, les preuves 

abondent du Comité hollandais pour la. 
défense et la réhalnlitation de cc travail 
leur hhertaire ; un camarade soucieux do 
la. vérité s'est rendu en Hollande ouquëter 
et se charge <'l'apporter des preuves irré 
Iutahlcs. « Le Semeur " a tiré un numéro 
spécial pour l.'écllficat.iou cle tous ceux qui 
recherchent la J nmièie, les journaux men 
tent tellement qu'ils arrivent ù. influencer 
mèrne des camarades. 

signaler, en passaut, le silence d'un 
certain journal, disparu momentanément, 
qui porte un titre anarchiste, ét qui, ayant 
les documents eu inu.ins, s'est refusé à 
publier ln. vérité sur ct>Lte affai rc. Les voilà 
hlen les complices des politiciens qui se 
dressent contre Je geste individuel, cette 
vieille gnnacho patriotarde de Marcel Ca 
chin l'a répété encore à Vincennes. 
Lénine a. écrit : · 
« Contre les adversaires politiques, sur 

tout s'.ils nppartiennent à notre camp, il 
faut coiubuttrc avec des· armes empoison 
nées, nième en cherchant à soulever les 
pires soupçons. " 
Les hommes libres, les anarchistes et les 

syndtcaltstes rté-t:endent depuis toujours les 
victimes qui tombent. sous l'es coups de la 
rénction pour un idéal; fraternel qui doit 
Illtuniner un monde nouveau. 
Ma riuus Van der Lubbo n'est pas un 

agent provocateur ! V.~LEN'l'IN GAJlRIEL. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••~•$•••••• .......................................................... 
ro,11ec1eur de conscleITT~n 

Rene oerm a îaH nuu Jours de grison 
Le 8 juin 1932, René Gérin, secrétaire 

gé11éral de la. Ljgue Internationale des 
ombalt:inls de la Paix, renvoya aux bu 

reaux de la rue Saint-Dominique tous ses 
papiers militaires. Aussi, lorsque le recl.'u 
terncnt de Nevel's lui demanda de les pro 
duire, se trouvu-t-il clans l'impossibilité de 
le fair-c. 
L'::rn.t0rilé supérieure militaire s'occupa 

de son ca.G : huit jours cle prison en clufl 
fol'mc, avec le motjf... 
Le 29 sept1:m1brc, deux gendarmes se pré 

sentaient à son domicile et firent monter 
René Gél'in clans un taxt qui p,rit aussitôt 
la dil'cction de la caserne Dupleix. 
Le capitâine Gérin, 1·edevenu soldat de 

2° classe, devra rester 1.:1 huit jours, sous 
bonne garde. 
Le 25 août dernier, il avait écrit au mi 

nistre de la guerre : 
,c Je ne me rendrai pas volontail'ement à 

la caserne Dupleix. Je ne céderai qu'à la. 
contrainte : il faudra, ponr · que je conGcn 
te à êtrn conduit en prison, tm déploie 
ment de forces d'au moins deux gendar 
mes. " 
René Gérin a eu ses deux gendarmes ... 

Il a passé la nuit dans les ,c locaux disci 
plinaires "· Il en vit d'autres, il est vrai, 
entre 1914 et 1918. 
:::::: :: :: :::::: :::::: :: ::: : :::: :: :.:::::: :: :: ::u:::;: ::: : 

orouoe dl la suntnese anarchïs11 
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'fous les jeudis, 1·éunion du Grnupe. J·eudi 
proehuin 12 octolll"e, à 2û h. 45 pl'écise:;, 170, 
faubourg Saint-Antoine (métro: Chaligny), 
notre camarade lxigre.c fera UJle causetie sur 
le sujet au.ivnnt : Essai d'analyse du Senti• 
ment et de ta Raison. Nouij ü1vitons trè' cor 
<lialmnoJJt tous les sympathisa,nts et les c·,11n:t· 
n1<los m1:1rd1istcs, i;uns ilistinction de tendan 
ces à venir nomhrnux il. cette soi1'ée. 

Au cours de ceti.<' r,;oll'éo, Je Grou1;ie d'Achttt~ 
en <'omnrnn fora la répartition et reoe1rrn. lf,~ 
C'Ollrmàados de ,donl'ées. li:ntrée grntuitc. 

LW Comités lucuux, l'égloiiutlx ou Hubio 
uuux qul sunt cll vole du 101·111atlu1l en 
.F ruuce et Jans divors pct.ya poui• là déîlln· 
se et lu n!iha.l.Jilituil.10.11 uu \ tl.1; Uet .LUJJl.Je 
jot\1131:Jèllt d'uue e1ltière il1.d6penclanêe cl,àus 
l'expression clè 1où1' pt'o1mgunüe, et loli1's 
1·elatlo11s 111utuelle1o ainsi qu'avec le Comité 
in1temo.t1onal fon1lé à Amsterdam sor'it 
d'iufunntJ.tion et de solidarité. 
Lll brochure-1uunifeste de noi3 camarndes 

holluaclais n' eot pas un articie de foi, et 
son cotltenu politique ne l:!'in1po8e à aucun 
tlcs carr11.1r11t1es de bonne volonté qui ùési 
i'èJlt collaborer avec nous. Elie 11 surtout, 
tti nos yeux, le cl,ouble mérite d'êt1•0 un 
dcte courage·ux, et cle faite eontto.ttre une 
idéol9gie collective à laq'llelle se rattachait 
étroitement la 71cn&ée lle Vcm der Luùùe. 
Les caJna.rudes holluncla.is nous ollt don 

né l'exemple de la solidarité organisée et 
etc l'a.ction directe en faveur cte Marius 
Van der· Lubbe. Montrons-leur que les.tra 
vailleurs français ne se sont pas trop ava 
chis depuis le temps de l'aJ'faire Fener ou· 
des batricacles po\t1' Sacco et Vanzètti 1 
l6olés ou groupés, que tous les liomrnes 

dig11es de ce nom commencent à· diffuser 
le ·1w:11iéro s7JéC'ial llt.~ cc Semeur " (4 francs 
les 10 ; 30 francs le cent) ; it coruwanclor 
la Brochnr<Hlilwnlfcsle (2 fr. 50 les 10, 20 
fra11cs le cent), et à faire circuler les listes 
do sottscl'ipt.ions qui permettro11t d'éditer 
le L'iv'l'e rouge cl ·1w·i·r sur /.''i.nccnr.l'i& .1.l'u 
lleichsla(l (cotnpl'Cnant le jounwl de voya· 
ge ~e Lubbc en Allemagne et la réfutation 
détaillée des rnen,songes polüi.ci.cn::; et fas. 
cistes) ! 
Ne naos )alssons pas briser pat· lu. force 

d'inertie dès Pal'tis, par Je système jésui· 
tique ùe la discipline de cadavre et cie la 
Raison d'Etat. Sinon nous sornmee mûrs 
pour le knout, la matraque et le règné de 
la crolx. ga.mri:1ée. C'est notre propre désti· 
11ée qui est en jeu. EH face de l'esclavage 
des consciences, il'n'y a.que deux attitudes 
possihle : ou llebou,t (avec VaH de1· Lubbc), 
ou à quatre 11attes avec le bé1.a.i1 vota11t, 
paradant, payant et ma.ssacrant. 

11 faudrait que la désobéiGsa11ce envers 
les « autbrités » qu1 ont mis l'anathème 
sur Van der LÛbbe, cl,evint le commence 
ment de 'la Grande Désobéissance ; celle 
c1ui créera la Société des hommes libres. 

Com·ité Van der Luùbe 
(France) 

Pour les relations intei·nationales, écril'e 
à Lo11es-Cara01·0, Borsenburgplei11 8 111, 
Amsterdam (Hollande) ; 
Pour lro .mouvements en Franèe, les 

journaux, brochures, souscriptions, ù Il. 
Ba1·bé, boîte postale, Falaise (Calvados). 
Chèque postal 162·11 Rou_e11. 

·····································••e>••················ ........................................................... 
L'obiecteur de conscience Greooire 

es1 condamne a Y mois de prison 
Marcel Grégoire, de ·Trouville, .. ex-offi 

cier rnéca.nicien de la mar~ne rnarchar,1de, 
était prévenu d'insoumission P<JUr avoir, 
sous prétexte d'objection de conacience, 
1·envoyé au ministre de la mari.ne son fas 
cicule de mobilisation et refusé cie répon 
dre à" une convocation qui lùi ayait été 
adressée pour une période d'instruction de 
sept jours. Grégoire, quartier-maitre -méca 
nicien de la 2° réserve, a comparu devant 
le conseil de guene maritin1e p,résidé par 
le capitaine de vaisseau Defforges. 
Le commundant Martin-Decaen, commis-· 

saire du gouvernement, a réclamé une pei 
ne d'un an de prison. Le conseil maritime 
a condamné l'objecteur à neuf mois de 
prison . .................................... . ·······························••tt••······················ NOSCHA SONS 

Vient de paruîtro Je u' 18, Nos Chansons, 
cuhier de douze cha.usons ou récits. .Au som 
maire: Haine ù fa guerre (Victor Barthou); 
Brisez vos armes (F'réd.y); Nouveau Credo du 
Paysan (G. Conté); Le Rêve d'un simple (R. 
']'oziny); Lève-toi! (J. Marotin); Les Hirou 
.delles (Louise Michel); Mon Souvenir (J.-P. 
Monteil) ; L'Hiver triste (E. Bizeau) ; J.,a 
Graiue (F. Mout·et); Mon Coq est lâché (M. 
Hallé) ; La Mort des Gueux (.A. Costa). Le 
n11111é!·o: 1 fr. 50 eu timbres p_oste. Les 14 
numéros assortis: 21 francs. 

Adressez les commai1des et ruanclats au nom 
dti carnara,de Colachmt, café Roux, 47, nie du 
Cl1âteau-d'Eau, Paris (10°). Com_pte-chèque 
501-3L. . 
Le camara,cle Uoh1,èlant se tient à la ditJ110- 

sition des groupen1cuts pour causeries sur la 
Vie et l'œuvro c1e Gru.ton Couté, et pow· l'in 
terprétt.ition des i"r'11vres de C~ l)Oète, OÎ.Tl81 
r1 ue cfilles clo ofo11 rie<'· lfallé, l?aul Be.rnal'<l, 
Jacq11es Mul"tel, etc. 



' 
(( To be or 0 to be? 

••••••••••••o•••••••••o••••••• 
[ais tout ceci u'cst que du décri litté 

ruirv, s'é1·ri0rai1 Ua1Jek1is, d<' la poésie tout 
au plus, plat peu substantiel pour qui vit 
duburtl, do nonne soupe ... To üe or Sot, io 
l~e ? surcncuértrait lomlnc Iyonuuiso 
1t'ITa111tct ... lvh ntcu, oui ! nous vous lac 
cordons, Priunun. vivcre, deinâe philoso~ 
!,lwri, car Huns a11,,,i, vivons, générale 
ment. rto honno soupe ... 
La. diff'éreuce entre vous et noue, voyez 

vous, est tJHC uuus nous rendons ù la salle 
ù munger par des voies différentes ... 

(Jur. le chemin conduisant à la vôtre, 
est Intercepté pal' des chevaux do frise et 
lit'S portes ù \'CITOUX : JJ.ajori.té Léçalité, 
Fiscalité. Qlle la soupe n'y est octroyée, 
- d'un guichet cellulair'e - quo mesurée 
et seulement au mouton qui peut montrer 
patte hlanche au berger : Représenuuü de 
tAuiorité ; qu'au serf qui s'est bien acquit 
té « de ses devoirs " envers le maitre : la 
Société ... 
Tuudis que sur l'autre rouie; la nôtre 

(lfUi est celle de tom; ceux à qui il convient 
de lil.lremnnt s'y engager) large comme !a 
planète, elle-même, passe, sans entrave. 
l'Inctloid,u ... Allègre et décidé, sans plus 
de tormantés, il clame : Arrière !. .. Majo 
rités, Lois, Sociétés, Devoirs, Ergustules !. .. 
Je vous ignore !. .. Sotipe, je te prends et 
je te mauge, nie riant des autortsations de 
quiconque ... Car, de par ma seule venue 
nu monde, non désirée, d'où découle mon 
li roi/ inconies tab] e et imprcsc ri11tible à 
/" ecisteiu:e, soupe, tu seras, à jamais et 
quottdiënncmont mienne 1.,. 

• * * 
L'i-rreur N,! de croire quIl est entière 

ruent en notre pouvoir et qu'il y a, donc 
lieu de détrulrc ce qui a cessé de plaire, 
lJDUr le remplacer par autre chose qui 
n'est pas, ou qnl n'est encore que sous for- 
111r de projets ; qui, peut-être, sera meil 
leur ou, possiblement, pure ... 
L'erreur est de croire que le bonheur 

des huma ins, en général, et de l'Homme, 
eu purticuher, dépend du renversement de 
la Société U11c Telle n° Tant, pour la rem 
placet par une autre porteuse d'un nou 
veau nom de baptême, et détentrice d'un 
autre matricule, Llan,3 la succession des 
orgunlsattous sociales au travers des àges. 
L'erreur est de croire qu'il est au _pou 

vo ir d'un homme ou d'un parti de chan 
ger les mœurs d'une humanité, de modifier 
eu les sociétés uutra chose que ta forme, 
de reverser le mode de vibrer et de réagir 
des individualités, ceci an cours d'une vie 
hurnaine- éclalr dans la. nuit, - tel qu'en 
use une çnuturièro bouleversant la coupe 
d'une robe à la venue d'une belle saison ... 
Penser et prétendre ainsi, c'est vouloir 

passer outre - vermisseaux que nous 
eounnes - à notre insuiflsante compré 
hensiou des divers phénomènes de la vie. 

Car ln vie et toutes les habitudes dont 
elle est tissée ; Ia vie et tout le déterrni 
nisme Ltérétlitaire gu'elie a indu -en nous ; 
la vie et I'tnsünct de conservation biologi 
qu€ cf svci.aJe qu'elle comporte ; la vie et 

)) 

la uurltipl ic il.é des aspiruuons contradic 
toires qu'elle manifeste ; la v io en I'mû 
nité do ses races, de ses Iuuiss, de ses hm 
gagrs ; la vie t:lia11gea ute et multiforme ; 
la vir jumals u ur- seule fois scmulab!o à 
clle-ruètuc, tant au travers des espace» si 
déraux que duns léternrté des temps ; la 
vie qu, ru aucun cas ne se répète, ni 
parmi les mill in rds u'astrrs qui peuplent 
les 111011des, ni paruii les millions d'unités 
d'une mèrue espèce, ni parmi le nombre 
inculculahls des atomes d'un simple silex; 
la vie incorupréhonsible et Inaccesslhlo ù 
la. goutte de phosphore pensante de notre 
cerveau ... 

Car la vie, disons-nous, qui n'a jamais 
pu admettre que 1 et 1 [asse 2 (11), ne 
saurait pas davantage se laisser encorse 
ter l'échine entre les rigides formules des 
entrepreneurs de transformations sociales, 
pour si buig uéas de mathématiques ou de 
sentimentalisme puissent-elles être ; · de si 
savants et bien intentionnés sociologues 
puissent-elles éruaner : Fourrier, Marx, 
Kropotktno, Butaud ou Dubois, pour ne 
citer que les derniers en date. 

(A. Ritivre.) 

* ** 
« Donc, nous avions vu juste, elle est 

bien Lù. votre « solution " : seul, seul, con 
tre « Tous ... Tous, tous, contra chacun ... " 
Méprise et Irréûexion. D'abord, quand 

avons-nous dit que « pour vous " vous 
u'avtez point ra.ison ? Où avons-nous écrit 
quà un problème insoluble comme celui 
du pourquoi et du comment de la vie, nous 
éinettrlons avec suffisance l'outrecuidante 
prétention d'apporter une « solution " si 
non définitive, mais valable seulement 
mèmo « pour l'actuel » afin <l'utiliser votre 
langugc ... ? Quand et où ? (12). 
,\ quel moment précis, en la consciéucc 

que nous avons de l 'hnporsunoe des prolïlè 
rues et de la grandeur des phénomènes 
qui s'ofîreut à notre méditation, nous avez 
voua- déjà vu parader en des poses do ma 
tanrore lanceur ou releveur de défis ? (5). 
Défis lancés de si Las - "Loi du nombre » 
- qu'ils s'uffulèrent, dcux-mômes, en le 
cloaque de la « Fiscalité " et du « Suffrage 
universel " sans avoi.r pu. atteindre au bec 
Ironique de notre plume solitaire 1... La 
quelle, clc très haut, salue fièrement la 
votre ... Messie éclos à l'heure des Aubes 
TénéLreuses ... 

Georges WITflOUTNAMI!. 

(il) Qu'eu fassent Ieur deuil les émules 
d'Henri Poincaré. 

{12) Avez-vous oublié que nos quatre pre 
mières lignes eu discussion actuelle, furent 
pour spécifier qu'en règle générale nous ne 
nous intéressions pas au « .social » et que ce 
fut pour déférer à votre désir à plusieurs l'e· 
prises manifesté par le truchement de notre 
ami H. Zisly, que nous nous décidâmes à 
donner notre opinion sur le « Manifesta .de 
l'Aube 11 ? Espériez-vous <leJ coups d'encen- 11 

soir ? ... Excuses, en ce cas 1. .. 

lu bénéiicu ~e ia. '· f oix Libertaire " 
LES CROIX ET LES GLAIVES 

de Théodore Jean 
édition orignaje de r8g8, iivre de 200 
pages, beaux poèmes de sa jeunesse pen 
sante et militante, qui le classent au pre- 

1 

mier rang des poètes sociaux. Expédi 
tion franco, to francs. 
:::.;.::;.::::::::::::.:::.::::.::::::::::;:::::::::::::::::;:: 

CauserJes Pop~lalres 

........... ., . ......................................................... ~··· 
Vient de paraitre : 

VlNGT MILLE LIEUES SOUS LES GAZ 

JJU't ?ierre-Valentin Bcrthi·er 
l3ro<'lmrn antimilit:u:isté 

Eo•r.;i o.,lltre I fr. 25 'A 1'81nteuT, 
Ledru-Rollin, Issoudun (Indre}. 

, rue 

Notre souscription 
-o- 

Victor, Mimi, Heu ry, Poul' votre éclectisme 
(:\fa1s-eille), 20; Edou1ud Ghiena (Marseille), 
lO; N'ùnporto, W; Valleton (Bergerac), fj; 

,1 .Jauueot (Bordeaux), 8; Tatave (Paris), 4; La- 
cloque (Moutpellier), 8; Francis (Lyon), 10; 
Siméon (Roubaix), 10; Bertin (Toulouse), 5; 
Sauvuge (Vichy), -5,; l\ll,oage (Vienne), /5; J"a,c 
qucs (Saint-Etienne}, 10. 

Ma-rseiJ,le : Victor, i; Fugil, 3; Giraud, 3; 
Folpé, 2; Casanova, 2; Bobiouo, 2; Martiai, 

'
1 
li; Pu.écli.agut, 3; V~mte « V. L. », l.50; bro 
dmre Barbedetëe, 3. 

::\Iercredi 11 octobre, à 20 h. 45, 10, rue <le 
l,an<'ry, jndré Lo1,.1lot parlera sur La Franc 
Maçettner1e est-elle l'amie cfos travalûeurs et 
de la démocratie. Est-elle pour la guerre ou 
pour la paix 1 Son attitude t1ev:ant Hitler et 1 

Musso1;,.,. Aver la conteadiction assurée <le 
P.. Offner, du ~rand Orient, Dr Mad. Pelle 
tier et, .\. Fr,mcès. 'Ouverture des portes à 
20 heures. 

Limoges : D. Nouvel, 20; Lesage, 20; Pier 
re, 5; Gr.oupe Libertaire, :1.5. 
Total _ . . . :185 50 
Listes précédentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 " 

A ce jom·.................. !523 50 ·1 Baronnet anglais, grand'crotx de la. Lé- 
•••••••••••••,••••••••••··~···•.-••••••> .. ••••••••••••••·····~ 1 gioa1 dhonneur, grec d'o1·.iginc, français /; 
··~····················,.··~···•••••• .. ••,••• ... ••• .. •••·••••••• , o 1 " .o·l.,;..,, oitoyon d'E d l 1 L .:e .... 1.,,"""", ~- surope ou umonce 

,, cw{ier, cc trafiqueur <le misère CL de mort 
.a :gag:.013, dit-on, par ses agissements obs 
curs «. ... une dem:i~douzaine de milliards 
en vendant ·.des canons, des mitrailleuses, 
des cuirassés; i:l a financé trots guerres : 1 

àJ. a d.istl'ibu.é 200 millions en dons de bien- / 
faisancc ... » i 

tes amis de ,., J'en dehors ''' ~ fo1 GOJlJil..U.Ît l'JLisLuüe du bassin de Briey j 
qui ne foit jO.m:ilJis hornbardà durant les hos- · 
tilitRs, cependant que l' Ail emagne en tt- 

Petite correspondance 

Baffonné. - E~act . 
cnauener. ·- ;JJ;n effiet, tu as raison. 

. ••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••·••••••• ••••••• ................ ._ f·J+. , ! . 

nds de Canons 

-o- 
Lundi 9 octobre, à '20 h. 30, Les Amis de 

~·,en ~s, au café du 'Be1-Afr, 2, place Ilien 
venue, ex du Maine : « L'avenir est-il déter 
lHÜ1<~ ? ", par Ixigroc. 

March 
Ceci est pl!Th qu'un livre, c'est un dossier 

Iormldablo, un réquisitoiro implacable i::011- 
tre lu guei-re, contre les dossous des guer 
res. 
Marchanda ue cauous: Schneidc r, Krupp, 

Zaharoff ci Cie, toute la baude des aigre 
fins qui trafiqueut des vies humaines, Io 
mentent dos contlits pour placer leurs mar 
cl.andises, Que ne les connatt-ou mieux? 
Si le peuple savait, peut-être alors refu 

serait-il ù. faire les frais des tueries pour 
urcruitro les tortuues scandaleuses des 
magnats du meurtre et de l'assassinat. 

« Murchauds de cauous » (1) forme une 
documentation formidable sur· ces orga 
nisations meurtrières, L'auteur a cru bon 
de ne point signer son livre afin cl 'éviter 
les représailles des maîtres ... Je ne lui eu 
ferai pas grief puisque là est son désir. 
La guerre, question angoissante et doulou 
reuse d'incertitudes. Devant une situation 
aussi tendue, le moindre anicroche peut 
mettre le feu aux: poudres. 
Mais pourquoi la guerre ? Le livre pré 

cité vient jeter quelques nouvelles lumiè 
res, documents à l'appui. « Marchands de 
canons " vient apporter sa contribution 
dans cette lutte âpre et dure que nous ne 
cessons de livrer au Moloch en dénonçant 
l'esclavage sous lequel l'humanité prison 
uière est opprimée et tyrannisée. Sa11.s ces 
magnats de l'industrie, de la finance, de 
la. presse, il y a. lieu de penser que les guec 
res seraient écartées. Par eux et eux seuls 
cl les naissent et surgissent. Les besoins 
sont grands, les profits déeirables et, par 
ces temps de crise mondiale, voilà des re 
mèdes momentanés. 
La guerre s'organise dans les bureaux 

industrtels et commcrctaux, les militaires 
exécutent eusuite les ordres donnés et la 
reltglon du patriotisme entraine les mas 
ses vers les charniers. 

Jl est temps que cela cesse. Dénonçons 
les criminels et évitous les écatombes 
inoustrueuses 

« Marchands de canons » nous aidera la 
tàche, 

Deux magnats de l'inùustrie se parta 
gent le inonde dans le domaine Lies four 
uitures de guerre : Schneider et Krupp. 
L'auteur anonyme de « Marchands de c;a 
nons " raconte I'htstoire brève et sugges 
tive de leur ascension, n est amené aussi 
ù signaler deux scandales, celui des « Mi 
trailleuses françaises i,, qui permit au dé 
puté allemand Schmidt, apparenté à la 
Scllwerindustrie. de provoquer l'augmen 
tation de l'armement· allemand. Les jour 
naux français, payés par Krnpp, avaient 
été le.s maitres-chanteurs dans I'afîaire en 
insérant un communiqué 'rédigé par Krupp 
et ses associés. L'autre scandale est celui 
des usines Poutiloff, dont l' « Echo de Pa 
ris " du 27 janvier l!:114, sigualait le ra- · 
chat par les usines Krupp. En réalité il 
s'agissait d'une manœuvre du ministre de 
la guerre russe Raffalovitch, pour que 
soit couvert l'emprunt russe. Schneider, 
le marchand de canons, attendait clans , 
les counssss le: résultat ; il obtint pour 
4 mill ions de livres de commandes. L'é 
pargns française fut soulagée de 25 mil 
lions de livres. 
'I'els sont, parmi les scanda/vs, deux , 

exeruplss typiques qui montrent le .;enre de · 
corruption pratiquée nationalement et in 
ternati.onalement par Schneider et Krupp,, 
aidés par le mystérieux Bazile ZakaroJ'f. 
Le temps n'a fait qu'amplifier les cho 

se.;. Aujourd'hui, c'est le Comité des For 
ges qui. dicte la politique du Quai d'Orsay 
et l.a Conféi·enee du Désarmement n'appa- 

1 

r'<l.H plu,s qu€ eomme une dérision aux · 
mams des m'll.nitionuaires. Krupp bier, 
Schneider aujourd'hui. « De la petite et , 
laide usine du Creusot, il règne aujour 
d'-üui sur w.1 gigantesque trust· mondial ' 
tJUi four.nit de canons, mmü.tions, chats , 
d'assaut, navires, indifféremment, les amis 1 

et futurs ennemis de son pays. >> 
Des hommes conl.lne BaiUJe Zakal'ofif 

sont des agents précieux qtü servent tatQ· 
Wt l'un tantôt l'autre, suivant les jelJx 
alternés de la politique et des intérêts. 

(1) Un vol. in-12. Ed ltem·s G. Mignolet 
c•t Storz, 2, rue Fléchie1·, Paris, D0• 

rait tout son rniHcrai. de fer, pour ses in 
dustries clc guene. n y eut bie11 quelques 
protestations, mais le st:andale fut étoufr~. 
Le Comité des Forges était derrière, pro 
priétaire et détenteur (le,3 mines du bassin 
de Hr~ey. A quoi bon insister sur toute 
cotte cusisine « anne.lllcntale "· Chaque 
jour nous apporte des l'évé]ations nouvel 
les les plus ahurissantes où le cynisme se 
mêle à l'odieux, car rie11 n'épouvante ui. 
n'anête ces trafiquants de chair humaine. 
Toute la politique de sécurité et cl'ar- 

1nelllent à outi:ance est ,suscitée en France 
par Schneider, quL, par l'intermédiaire 
d'agents d'affaires, créé, monte des cam 
pagnes· alarmistes, va. jusqu'à financer, 
par le truchement de ses usines de Skoda, 
le mouvement l1itlél'ien, afm de justifier 
de nouveaux arn1ements. Cela rapporte à 
Schneider, un beau gros milliard de béné 
fices en supposant qüe les ·marchands de 
canonE se soient contentés du modeste et 
honnête 20 p. 100, ce qui est fort douteux. 
Mais ceci n'était poüJt suffisant pour ras 
sasier ces Gal'gantuas. On parle de défen 
se des côtes, des 2. 700 kilomètres de litto 
ral sans défense. Les marchands de ca0 

nons Gont prêts à les fortifier, moyennant 
certains bénéfices, cela va sans dire. Mais 
il faut créer une campagne. Cela se fiait 
au moyen de subventions à la presse, par 
l'achat de certains journaux - Le Temp_s, 
Le Journal des Débats, 7:-'Echo. de Paris, 
etc. - par la publicUé, coût 25 millions 
auxl1uels s'ajdutent 20 à 30 millious de 
fond..s sec1·ets pour les J,ommes politiques, 
les parle1ùent.aires. Mn.is c'est un bou pla 
cement, ca.1· il rapportci·a en 19::ll, 127 mil 
lions. Là ne s',arrètc point l_enr appétit. La 
France est une grande cliente, on propo 
sera de transforn.1er Marseille, Bordeaux, 
Le Havre, eu pol'ts de guerre, on molli,. 
liera et réorganisera l'aviation. 
E1, neuf :.uu;, pou1· les constructions 

JIOuvell.os, il est dépensé la soimuc de 20 
nül liard.s et clerni, et tout le travail est 
fait dans des cl,autiers contrôlés par le. 
Comité des Forges. Voyez bénéfices. 

1 

,ignalons encore que le .ministre de lu 
mariue est b,. Du1J1011t, ex-président du 
Conseil cl'atl111i1l"ist.ra'Lion de la Banque 
F.ranco-.raponaisc, institution conh•ôlée pa1· 
Schneider. 
Tels sont les coquins l[Ui dÎl'igent !es cles 

tiuées du monde et qui, 1Jar l'intermé 
diaire d'hommes à tout faire recrutés da.us 
les bas foncls du jou.malisme, émeuvent 
l'opinion publique, mentent hypocritement, 
tandis que d'autres courti.el"S acJ 1ètent le 
silence des hommes dêEtat, des politiciens. 
Beau tableau que cette société capita 

iistc ! 
Jusqu'à quand Je peuple va.-t-il consen 

tir pa1·eille servitude ? -Jusqu'à quand va. 
t-il accepter cle se!'vÜ" de cible a.ux mar 
chands de canons ? 

A ceux qui. compreunènt qe sonner le 
tocsin, afin cJ,e balayer toute cette vermine 
parasitaire l!Ui suce le sang .des tri.Lv.ail 
leurs en temp,s de paix, et le jette en pâtu 
re aux champs en temps de guerre. . . 
Anière, ma1·cliancls de canons, finan 

cieeés et politiciens, le peuple veui vivre; 
il veut produire, non la mort, mais la vie. 
Demain il se réveillera de sa torpeur et 

ce sera. pour vous placer à la gueule de 
vos canons, afin que vous sentiez à votre 
tour, l'odeur de la poru.ù.1·e, quand elle 
apporte la mort et non les dividendes. 
Sonnons le ralliement des forcoo de paix, 

afin d'abattre les gredins de ce régime ini 
.q1J1.e et barbare : 
Prnlétaires <iJ.e tous les pays, unissez. 

vous l 
HEM DAY. 
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svndical des trauameurs 
de rameublBmenl de la Seine 
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(.'amarn<ll·~ ; \' oici l'heure de ropreudre un 
peu ,l'.,ctfrité pour d,,, .. lupper not ro orguni 
-..atiou ,.,yn<lil':1le et pouvuir n•grc,npcr autour 
de, nous <l<'1< s~·mpathi~nut,,, ufiu (le lutter l'Oll· 
t ro les forces uppresbiH!s de uos dirigeants ,et 
de nos exploiteur:,. ' 

Xous t1,·011s ù 1rnYisngcr la luth, contre le 
patronat qui, r-huque jour, rogne un peu sur 
Jl(h uiaigrc» salaires et couvre Il> ohômago qui 
fouL <le nous des mendiants. 

Xous dllYOJH, nous élever sans répit contre 
les 11w11nct'B de guerre dont nos dirigeants et 
,•:q1loit,•ur~. par leur haine et leur cupidité: 
vouch e11:11i encore Iuirc tk nous des assassins 
pour ov111·i111t'l' nos l rèrus de nnscrc, au seul 
profit de leur Dieu Patrie. 

L'encre le Iu-cisuie, salis aucune lié'sitation, 
cumurades, uous devons scrre:: lt>s rungs, car 
douraiu il sera peut-être trop tard. 
Pour combattre l'hydre autoritaire, chaque 

jour de plus eu plus mcuaça nt , travailleurs 1.i 
hcruuires groupons-nous. 

l!:L vo~'!. <·aHHH':u!es de lungucs i'trnngèrc~. 
allez-vous rester plus longtemps insouciuuts 
11 nos uppels, quand vos froros be sout sacri 
fiés pour le bien-être de tous? 

Qu' ntten<leut tous les révoltés pour venir 
parmi nous? 

1'1os camarades espagnols ont montré leur 
espi it <le sacrifice dans la C'. N. T. 

Dans cette lutte eutreptise par les syndica 
listes révolutionnaîres, nos camarades de 
!'Ameublement doiveu f prendre position: ou 
rester neutres et accepter t.outes basseases et 
1rnmilité, ou Irieu réagii· et venir rcuforcor les 
rangs de notre organisation syndicale, afin de 
c-out iuuer la tradition de 110s aînés. 
Pour l'abolition du salariat et de? I'cxploi 

tution de 1·11urn111e pal' l'homme, vers une su 
ctété libertaire et luumonique, pour la révolu 
tion sociale, travailleurs do I'runeublerneut, 
venez vN'S nous. 

"' * * 
Réunion mensuelle, dimanche 8 octobre, à 

0 h. :JO du niatiu, à la. Bourse d n Travail, uhez 
nos cama rades des )[Eitanx, bureau 11, 5<· éta 
ge. Invitation cordiale ù tous Ios syrn pa th i- 
snuts. B. 1::1.mrnAN"I, 

' •························•·•··············•··············· .......................................................... 

PARLONS DE LA « VOIX LIBERTAIRE » 

:"\of.. aui is de la rédaction fout preuve <l'une 
sage ndnuuistrut ion. Grûcc à l'UX, le mouve 
ment a narchivte français a "un hebdomadaire 
qui paru ib régulièremerrt. 

Malgré tutrt, quelques camarades 11e sont 
jamais satisfaits : le format est trop petit, la 
« Voix » devrait dire ceci, devrait faire cola. 
Bion entendu, ces copains sout les derniers 1J. 
propager, it aider de la moincho petite obole 
J' unique (eu ce moment) hcbdomudaire anar 
chiste. 
Suives, pendant quelques scuiuiuos lu, SOLlS· 

cript ion , vous verrez que ce sont toujours les 
mômes groupements, les mêmes individus gui. 
a idcuf notre journal, et ils sont si peu nom, 
hreux ! 
Pouit.urt, je connais <les amis, dos cumura 

<1<'s, <les syurpathisants, <les g<"11S aisés, des 
ouvriers qui suivent, qui sont h<,JUL'PUX <le lire 
la « Voix Libertaire >l. A cnnx-là , je· Je11r dis 
encore une fois : H Si vous voulez que h1 tri 
bune libre de tous les anarchistes routin ue, 
s'agrandisse, étende son champ d''aetieu, 
ouscrivcz, venez grossir la modeste phalange 

<lP soutien de la « Voix Libcrtai ru " ! 
MAltTIAL. 

• .r.-B. - Les camarades eu possession d'ar 
gent pour la « V. L. ", ceux qui reçoivent 
depuis des années la H Voix » et n'ont jamais 
r6glti ce qu'ils doivent feraient bien <le le faire, 
car si ee petit appel ne suffit pns, nom; appor 
terons des pré<·i~io11H. 

l\'f. 
* * * 

Errïc.o Malatesta 
Le Comité Anarchiste Pro' Persécutés 

Politiques <le Marseille, a reproduit une 
très réussie photograplne ti~ Errico MALA 
TESTA. 
Les demander ~L Léopold Faure, Boite 

l'<,c!'l,ale 70, Colbert, Marsellle. 
,. 
** 

FEDERATION ANARCHIGTE 
PROVENÇALE 

J,e l<·r OC-lOhl'P, avait lieu ]'assemblée géué 
rale +riruestrielle. ]i']tnieut présents difîérenta 
gronpea ,et de nombreuses individualités. Nous 
:\Vons eu Je plaisir d'ussister à. <les débata 
mui<•aux et consfructifs. 

V 

Les Pennes-Mirabeau, 21 juin 1933. 

E 
························· ······················~·· 

A. tnoti Fils, reçu au ceniiicot d'études avec mention Bien. 

S0r2, esprit, cœur ! Sortez, yeux, des murs de l'école, 
Des cloîtres, des prisons de la tradition! 
Ni dieux, ni maîtres! Vois> sens, comprends la parole, 
Le Verbe de la Vie en Evolution 1 

\,.; face à la nature! Elle est le Vrai, qui vole, 
Chante, rit, saigne, songe avec I'Illusion ! 
Va parmi les humains, que ! 'égoïsme affole, 
Qui, tous unis, vivraient en pleine expansion! 

Va dans l'illimité de la libre pensée! 
Parcours l'erreur! Franchis la menace opposée! 
Connais aussi la joie et l'honneur de souffrir; 

Car le Vrai n'est point un mot creux, billevesée; 
C'est un monde qu'il faut par soi-même nourrir, 
Si l'on veut vivre, au lieu de longuement mourir. 

Théodore JEAN. 

Aucune objoct ion sur le rapporf moral et 
ânancier. Accord avec nos camarades de la 
li'6dérntion du Gard sur 11n plan précis d'or 
ganisation et de t ravail. Le Congrès a onvi-) 
agé le cas \' an der Lubbc. 'l'out le rnoncle 
sest trouvé d'accord pour le défendre et pour 
uartit:i1Jer à une agitation en vue de sa réha 
hilitatiou morale. Disons-le ; on réagit. 
Enfin, une fête a ét6 décidée pour cou 

rant novembre. Son organisation est sur pied. 
La réunion du 18" octobre est de bonne augure 
pour les jours it venir. 

LJ:: Bnnaan J:'ÉDÉRAT,. 

,f.-B. - Les groupes adhérents recevront, 
sous peu, un compte rendu détaillé des débats. 
Pour l.i correspondauce, s'adresser : Puécha 

gut, Bar, 2, cours Lieutaud, Marseille. 
Réunion du Bureau Iédéral tous les jeudis, 

adresse ci-dessus, de 19 heures à 20 heures. 

o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......................................................... 
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LES CONTRADICTIONS 
DE L' « HUMANITE » 

et Les récits sur lu Famine russe, qu'on -agite 
conune LUl épouvant.ail, ne sont que le produit 
suspect de la propagande Iriulériounc. » .(Dis 
cours d 'Herriot à. V icby .) 

<• Qu 'attendent le « Mat-in », l' H Ordre », 
I' " Ami du Peuple », les H Débats », pour se 
<léfoncke de l'accusation implicite que consti 
tue it leur adresse, ces paroles catégoriques P » 

f( Et, tL propos, le « Populaire » ne parlait-il 
peint, naguère encore de la situation agricole 
et <lu ravitaillement en U.H..R.S., dans k mê 
me sous que ces journaux si bien renseignés ? » 
(Mand1ette <le I' « Humanité », veudredi 21 
septembre 1933.) 

« Cette .:u1116e doit être décisive quant aux: 
besoins alimentaires, car depuis! 1921, l'Ukraine 
,1'11 pus connu 11110 plus grande crise que cet 
hiver. Mauvaises récoltes précédentes, néees 
sité des réserves ~L cause <les menaces de guer 
re. L'an dernier 30 p. 100 du blé a pour ,i sur 
le terrain, parce que l'on avait sous-estimé la 
néccssi ié cl' une méthode efficace dans la lutte 
r-outro les koulaks et les éléments contre-révo 
lutionnai res, parce que la, préparation de la 
moisson n'avait pas ôté suivie d'asaez près par 
Je Parti ... » 

" Jl suffit que le temps reste beau quelques 
semaines encore - J'année a été exceptionnel 
lemerrt pluvieuse - et toutes les difficultés 
alimentaires qu'on a connues on Ukraine le 
dernier hiver ne reparaîtront plus jamais. » 
(« Huma, >, <lu 31 août 198~. Léou Mousainrrc.) 

« Il y a aussi, dans les gares d'Ukraine, plu 
quo dans les autres, cette année, des Bespri 
sorni (enfants abandonnés) qui cherchent à 
monter dans les trains on fraude, qui mendient 
ou qui se livrent ù. divers commerces. J'en 
tends d'ici les cris : « Comment des Bospri 
sorni P 011 nous avait dit qne les difficultés 
avaient été résolues. Ce n'était donc pas vrai, 
et le Chemin <le la Vic 11 ment: ». Ce sont de 
nouveau bosprisorui qu'il s'agit, les premiers 
,:tai<·11t La oonséqueuce de ln famine de 1921 
et de l.~ guerre civile; ils étaient des contuinaa 
et <les centaines de milliers. Ceux-ci sont la 
<·011sértttl·nce de 1a guerre de classe au village, 
11.11 graad nombre sont des enfauts de kou luks, 
d'antres de paysans qui ont subi plus vivement 
quo r-ert.ains les conséquences de la lutte Je 
classe au village et les désastres des dernières 
rér:olLC's dans certaines régions, I'épidéurio de 
typhus. » (« Humanité n <lu 1er septembre 
19R3. Léon Moussinac.) 
Nous voyous donc l'organe central du r. 9. 

E., aux côtés des journaux réactionnaires com 
me le « Matin ", l' « Ordre n, l' « .Ami du 
Peuple n, les H Débats n, critiquer l'U. R. R. S. 
et se faim donner une leçon par le bourgeois 
Heniot. Qu'en pense l'agent ... rouge qui écri 
vait sur H Rouge-Midi » que j'étais un bour 
geois P 
Puis I' « Huma n u'eu est pas iL une contra 

diction près. C'est ainsi que les bonzes de ce 
journal se servent <le tous les bourgeois, de 
tous les ragots de police, de toutes les déposi 
tions do mouchards pour accabler Vau der 
Lubbe , que le gouvernement nazi intoxique 
pour lui faire dire qu'il est communiste et 
afin qu'il ne puisse réfuter les fausses déposi 
tions qu'un mouehard a fait pour lui. Toute 
la bourgeoisie sait, ainsi que le « Peuple »i le 
H Populaire », flanqués 'de tous les journaux 
réactionnaires, avec J' H Huma » iL leur côté, 
que les communistes sont incapables d'un acte 
individuel et sont tous contre l'action directe -, 
(voir déposition au contre-procès ~<le Londres 
de Dimibroff , Mme Schulzt , etc.). · 

]} " Huma n, dans ses comptes rendus <lu 
procès de Loipsig est très gênée, elle est obli 
gée de reconnaître que: « Le provocateur V un 
der Lubbe doit avouer qu'il n'est pas com- 
muniste n. · · 

« C'est pourquoi nous assistons, depuis le 
début du procès, aux efforts et aux colères 
d'un président qui ne peut arraclier 11. I'incen 

. d iaire IPs aveux tant souhaités. » (l\1° P. Vien- 
11~',. « Huma n, 24 septembre 1933.) 

« Je n'ai absolument rien à faire avec I'in 
r-eudiaire <lu Reichstag. Je ne suis part isan ni 
de la terreur iudividuelle, ni des putsch. La 
soule ur-tion illégale que j'ai commise en Alle 
magne est d'y dvoir séjourné sans m'être an 
nnncé à la police. " (Déposition cle Dimitrofî, 
" Huma », 24 septembre 1933.) 

Alors! pourquoi s'obstiner i'1. écrire que V tin 
<ler Lubbe est un agent provocateur et le 
Parti. cornruuniate le seul parti révolutionnaire, 
alors qu'il n'est pp rtisan d'nucuno action illé 
gale ? Serait-ce pour donner des gages iL Her- 
riot ! - Cro-'J',1nim. · 

.......................................................... ································ . 
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ECHOS 

Depuis 1926, les événements ont donné rai 
son it C'CllX qui scnbn.ient poindre le danger. 

Oclui-c-i osb devenu une coi-Li t.ude. Los élé 
JlJC'n bs Iuscistes se sou t reformés sous une 
c'tiquettn plus habile: lu défense <les contri 
buables, qui, en réalité, n'est que l'exploita 
tion du rnécon tentement quasi général résul 
tn11t ,de la crise duo aux oont.radictious inter 
uutiunules du cupi tulismo. 
Et l'on peut dire que ceux qui 1'011 aidé' 011 

pa rbie sont nos braves partisuns et. défenseurs 
(!c la déruocrabie qui, par leur indifférence et 
leur inertie coupables, ont permis aux défen 
seurs des 1fraudeurs du fisc de reprendre du 
poil de l;,. bête et leurs premières victimes 
furent lw coopératives. 

Les mêmes défenseurs de hl démocrut.ic · 011 
Allomague avec leurs orgauisatious de mas 
s('~ ou leurs ,1,dhérents se couiptuieub par mil 
lions out préparé non seulement le fascisme e1i 
AllC'mngne, mais tout au moins dans l'Europe 
ceutrale. 
Nous savons que cerbttine organisation gui 

n':1n,i[; pas 1l1tll'c.:hé en 1D26 e11vis,1ge une con 
tre-manifestation. Que sera-t-elle? Que fe.rnnt 
1Ps nu tres organisations? · 
8ouhaiLulls, osirns espérer lJU<' la c.:la.ssu ou 

vrière entière sortant de son a'Pathie, spon.ta· 
nément uo111111e pour de Castelnau, moutre 
que nous ne sommes pas mûrs pour subir le 
joug du fascisme, soutien du capital. malfai 
sant, .. rétrograic:le et meurtrier. La contrn-ma 
nifestation la plus vÜ'ile sern la meilleure, 
mais sera-t-elle énergique et vb:ile à souhait? 

]!';lie serait cependant nécessaire, ~l n'est que 
temps et préférnblè aux ma.nifostatious qui se 
passent en dehors de l'advorsa.iro. 

Assassin ! 
* "'* 

C'est par ce mo~ que fut acclmné au Cougrès 
<le la C. G. T. le Bouissou esp,tgnol : Be~ 
teiro. 
• Malgré que Jouhaux règue eu maître 1i la 
C. G. T., que le pa.pe conféclé.ral soit plus 
que jamais tabou, il s'est tronv6 cle nos amis . 
qui, fourvoyés dans cette galère, n'avaient 
pas perdu toutes notions de saines révoltes 
contre ]es agissements ,des bounea,ux cc soci.~- , 
listes » e'n Espagne. 

C'est b;en; rnuis il sentit mie11x que ces 
copains, noyés dans 1',1tmpsphère des réfor 
mes par excellence et clu syndi.calisme acadé 
mique, viennent rejoindre la C.G.T.S.R. gui 
se développerait plus amplement et pins rapi 
dement pom· que le vé.ritahle syndicalis111e 
prenne enfin l'essoT qu'il doit avoir. · 

Camille L,w1mmn1. 

::::::.:::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::-:::::: 

tes troubles de la menstruation 

Que vont faire les organisations de masses '! 

L'U11jon des Contril.rnables de Limoges et <le 
Ja région - lire les fascistes réu11is à la 
d' Anthouar<l, .Nicolle, Large, Dorgèrcs ~t sei 
gneu 1·s ... <:le moindre impm·ta.nœ - donne une 
conft"renee le dimanche 8 o tobre, au Ci.rgue 
:Municipal. l,(> fascisme était naissant en 
France, 1eu 1926, lorsque le représentant typi 
que <lu sahro et <lu goupillon, le généralissime 
<le Castelaau se pl'Omenait de région en région 
pour le rassemblement de ses légions. 
Il n'eut pas, sans doute, le succès espéré ou 

était-il <léjù. sénile et gâten:s: P Mais il est 
oertain que les velléités de <le Castelnau n'eu 
rent guère <le leudemain. 
Notons, en passant, qu'il vint à Limoges, 

en 1926, À. l'école de dressage. Spo11tanérne1ü, 
l'élémeJJt ottvi·ier averti et révolutionnaire lui 
fit une belle auba,c:le. Seuls, ·1es socia.ljsl;es et 
les <;on fédérés, Vardelle en tête, ne trnuvè~·ent 
pHs opportun·, trnuvèrent même malséant <le 
faire t111e telle manifestation. Uue bonne par 
tie <lo la manifestation outrée <le leur « dégo·n 
tlage u ou de leur iucouscience, alltt mn,nifes- · 
ter devant le « Populaire » où ne régnait pas 
encol'O son éminence Gaillard Eugène. 

Parmi les troubles les plt1s fré<J11ents, il 
faut citer en premier lieu les ùo1,1lem·s, qui 
accompagnent les règles. . 

Ces douleurs peuvent les préc6der cl' .un 
ou de plusieurs jours. Elles ·sont rarfois si 
pénibles que, non senlement elles immobili 
sent. la femme, maiB elles peuven,t 1nê111e 
pro\·oquer une appréhension cprnsi ma.lu.- 
dive. · 
Les causes de ces souffrances sont mul 

tiples. Elles peuvent être gué'ries. Atten 
tion aux hémorragies qui apparaissent. en 
trn les règles norn:iales, le diagnostic ei 1 
eGt d'une importance capitale pour la santé· 
et souvent même la vie de la femme. 
Il faut lire dans le numéro du 1°•· octobre 

de « Guérir », la grande revue de vulg-a 
risatiou médicale .et scientifique, le mag1ri 
fiq ue article écrit sur ce snjet par le Doc 
teur Laurence Thél'ivel. 
Dans ce même numéro de « Guérir », 

vous lirez 'également avec le plus grand 
intérêt : Les maladies des m,a.ins sales, par 
le Dr A. ,Gautarel. - La recherche. de la 
paternité, par le Dr F. Morel. - La méde 
ciue et la stérilisation humaine obligatoire, 
par Je Dr Vidal. - Je saigne du nez potir 
quoi ? par le Dr 1\1'. Carbon. - L'œil eGt 
un bijou merveilleux mais fragile, par le 

· Dr R. Encausse .. La pomme, ai:rne puis 
sante, contre la dianhée, par le Dr A. 
Mellier. - Sérums et vaccins, par le Dr G. 
Laporte. - L'eau ,et la santé publique, pal' 
J. Aubin. - « Défends-Toi .'2. paf' le D1· M. 
Didier. - Faut-il manger beaucoup ou peu 
de via.nde ? - Bébé a avalé une épingle, 
etc ... 
Nous rappelons que « Guél'il' » par:iit le 

1°" eL le 15 rle chaque mois ,et est e11 ve11Le 
chez tous les marchal).cls de journaux au 
prix de 2 francs. A défaut, envoi franco : 
« Gt1érir· », 12 b'is, rue Kepp,ler, Pariis 16° 
(.J olll d re 2 francs en tirnbreG-poste.) 

,::: :::::::: :::: :::::::::: :::::::: :: ::: ::::: :: :: :::::: :::: 
Le gérant Camille LA11Enou11, 

Travail ei.~cuté par des ouvriers 
syndiqués 

------------------·~ 
lm. E. ~VET, l, rue Vi&ne-dAI-Fer 


