
Rentrez donc dans le giron, si vous pou
vez, pleutres que vous êtes, du Droit divin, 
que vos grands pères ont démoli ; retournez 
sayter la quintaine et battre les grenouilles; 
vous n'êtes pas bons à autre chose: 

Pâ, pâ, — Reinettes, pà I 
Veci Monsieur, — Le baron du lieu, 
Que Dieu gâ gâ, gâ !... 

Emile LEVERDAYS (1835-1890). 

Le désordre ancien 
dit-ordre nouveau 

Fuyez ceux dont l'impuissance ne connaît 
de remède aux misères publiques que le re
tour à des idées vaincues, et dont la bouche 
ne s'exprime jamais sur l'égalité qu'avec 
des réserves injurieuses. 

P.-J. PROUDHON (1809-1865). 

QUELQUE PART EN SUISSE 
Janvier 1941 



Caton d'Utique, étant encore enfant, se rendait souvent 
chez Sylla, le dictateur, parce qu'à raison de la situation 
de sa famille, on ne lui fermait jamais les portes, et aussi 
parce qu ils étaient proches parents. Quand il y allait, il 
était toujours accompagné de son maître, comme c'était 
la coutume pour les enfants de bonne famille. 11 s'aperçut 
que dans 1 hôtel de Sylla, en sa présence et par son com
mandement, on emprisonnait les uns, on condamnait les 
autres ; l'un était banni, l'autre étranglé; l'un demandait 
l'arrestation d'un citoyen, l'autre sa tête. En somme, tout 
se passait là, non comme chez un magistrat de la ville, 
mais comme chez un tyran du peuple; c'était, non pas un 
parquet de justice, mais une caverne de tyrannie. Le noble 
enfant dit à son maître : « Que ne me donnez-vous un 
poignard ? Je le cacherai sous ma robe. J'entre souvent 
dans la chambre de Sylla avant qu il soit levé; j'ai le bras 
assez fort pour en délivrer la ville. » Voilà une parole qui 
appartient vraiment à Caton ; c'était un commencement 
de ce personnage, digne de sa fin. Et néanmoins, qu'on 
ne dise ni son nom, ni son pays ; qu'on rapporte seule
ment le fait, tel qu'il est; la chose parlera d'elle-même 
et on jugera, à coup sûr, qu'il était Romain, né dans 
Rome; mais dans la vraie Rome, lorsqu'elle était libre. 

De la Servitude volontaire. 
Etienne de LA BOÉTIE (1530-1568). 



« L'ordre nouveau » 
Depuis juin 1940, même les plus aveugles auraient 

dû voir ce que nos clèrico fascistes entendent par « ordre 
nouveau». M. Pétain et ses complices nous en offrent 
le spectacle le plus édifiant, avec l'approbation sans ré
serves de tout le monde bien-pensant suisse. 

L ordre nouveau n'est en réalité que le retour au dé
sordre ancien, avec les quelques corrections, adaptations 
et modifications rendues nécessaires par les immenses 
changements et progrès accomplis depuis cent cinquante 
ans. C'est dire que le travail n'est plus conçu comme un 
droit et une liberté, mais comme un devoir et une servi 
tude. La critique faite ainsi aux droits de l'homme et à 
l'économie libérale n'a pas pour but de donner au droit 
et à la liberté leur pleine et sincère valeur et signification, 
mais de faire renaître avec le travail forcé l'autorité ab
solue. La bourgeoisie, la ploutocratie et la moinerie 
n'ont jamais visé à l'affranchissement mais à l'asservis
sement du travailleur. Ceux qui, comme le soussigné, 
militent depuis plus d'un demi-siècle dans le mouvement 
social en ont eu constamment la preuve. 

M. Pétain ne veut même plus du mot « république » 
(chose publique), décidé plus que jamais à faire de l'Etat 
français une chose n'appartenant qu'à lui et à sa bande. 
C'est le retour au régime du bon plaisir avec ou sans roi. 

Plus de liberté religieuse ou philosophique. Les juifs, 
les francs-maçons, les libre-penseurs, les athées se 
voient interdire leur propagande. 

Plus de liberté politique : destitution en masse d'élus, 
de magistrats et de fonctionnaires ayant appartenu au 
défunt Front populaire. 

Plus de partis politiques, autrement dit un unique parti 
d'Etat, le clérical, toute autre opinion étant condamnée 
selon la pratique de la papauté. 

Plus de classes, non pas dans le sens de les suppri-
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mer, mais d'assurer tout le pouvoir, sans opposition 
possible, à ja seule classe plouto-clérico-militaire. En 
effet, les mesures prises contre quelques spéculateurs 
juifs ne sauraient tromper personne, la grande majorité 
chrétienne des exploiteurs n'a pas été touchée. 

La démagogie la plus révoltante de ces messieurs 
consiste, après avoir lutté un siècle durant contre l'orga
nisation professionnelle, de vouloir s'en faire passer pour 
des champions. Il est vrai qu'il est proposé un corpora 
tisme ne laissant plus aucune possibilité d'action au tra
vailleur et l'attachant comme le manant du moyen-âge à 
sa besogne. 

Nous ne parlerons pas de tous les grands travaux 
annoncés à grands fracas par ceux là mêmes qui y étaient 
les plus opposés, lorsque la proposition partait des ou
vriers, sous prétexte de l'impossibilité de les financer. 
Aujourd'hui que la France est plus que jamais ruinée, ce 
financement ne rencontrerait plus aucune difficulté. C'est 
donc que ces messieurs en ont menti et furent cause 
d'un chômage qui pouvait être éliminé. 

Nul doute que c'est bien cela que nos novateurs et 
rénovateurs ont aussi en Yue ; ils ne s'en cachent nulle
ment, d'ailleurs, et vraiment comment comprendre et 
admettre que tout le fonctionnarisme syndical suisse, au 
lieu de jeter un cri d'alarme et dresser tous les exploités 
contre une pareille tentative réactionnaire, s'offre aux 
organisations jaunes, fondées en haine du socialisme, 
pour faire « un bout de chemin ensemble > ? 

La Communauté syndicale tessinoise vient de former 
un bureau présidentiel, dont fait partie un prêtre. Y a t il 
un syndicat de curés et quelles sont ses revendications? 
voilà qui serait bon à savoir. 

Le plus fort c'est que ces partisans de la communauté 
prétendent vouloir soustraire les métiers aux ingérences 
du pouvoir central, mais ils demandent à cor et à cri à 
ce même pouvoir de légiférer en la matière et lui réser-
2 



vent de décider souverainement en dernier lieu. Etrange 
antiétatisme! Ainsi au moment même où de toutes parts 
le système capitaliste craque, au lieu d'envisager une 
puissante poussée vers le socialisme, les dirigeants ou
vriers s'allient aux représentants du plus sombre passé 
pour escamoter la grande transformation sociale visant 
à supprimer toute exploitation de l'homme par l'homme. 

Dans la pensée de la bureaucratie syndicale les plus 
grandes secousses sociales, les plus effrayants sacrifices, 
les plus inouïes souffrances ne méritent pas un véritable 
ordre nouveau, mais le rafistolage de l'ordre ancien, afin 
que l'usurpation et l'oppression frappant les travailleurs 
puissent continuer. A bien réfléchir, le prêtre est le mieux 
à sa place dans le bureau communautaire. L. B. 

Panégyrique pour Chiappe 
La disparition de l'ancien préfet de police parisien suscitera 

bien des romans-feuilletons. Paris et Vichy s'accordent pour dé
clarer que les Anglais avaient froidement délibéré le coup. Les 
spécialistes, qui dévoilent quotidiennement dans la presse de l'une 
et l'autre zone les menées horrifiques de l'Intelligence Service 
et les ténébreuses machinations de la « judéo maçonnerie » inter
nationale, ont trouvé là un filon qu'ils ne sont pas près d'épuiser 1 
Il faudra d'autres thèmes pour exciter dans l'opinion française 
une anglophobie accrue. 

Le personnage réalisait une synthèse assez complète des tares 
avec lesquelles les tenants de l'« ordre nouveau » se flattent d'a
voir rompu. La « République des camarades » si honnie aujour
d'hui, surtout parmi ceux qui comptèrent parmi les plus voraces 
de ses nourrissons, lui avait été plus maternelle qu'à quiconque. 
La combine et le népotisme le plus éhonté avaient préside à sa 
carrière. Des coteries radicales et maçonniques protégèrent ses 
premiers pas. Le juif Klotz, doublement célèbre à raison de la 
formule fameuse qu'il énonça un jour : « Le Boche paiera » et aussi 
des avatars financiers qui le mèneront au terme de sa vie sur les 
bancs de la Correctionnelle, avait été son premier patron au Mi
nistère de l'Intérieur. Il passa ensuite au service de Briand,puis de 
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Malvy, ce dernier tenu universellement pour un des échantillons 
les plus faisandés du défunt régime. Chiappe connaîtra sa pre
mière infortune avec la protection de celui ci. C'était le temps où 
l'Etat-major pour se justifier de l'échec coûteux de l'offensive du 
16 avril 1917, faisait répandre par la presse à sa dévotion que le 
ministre de l'Intérieur Malvy et ses proches collaborateurs étaient 
vendus à l'Allemagne, à laquelle ils avaient communiqué le plan 
de l'attaque ! Daudet et Maurras dirigeaient la meute. Un rapport 
de Pétain, alors chef d'état-major, donnait quelque apparence de 
vérité à la campagne. Les affaires Duval Almeyreda Bolo brochant 
sur le tout, Malvy devait se démettre. Sa disgrâce entraînait celle 
de l'entourage. Chiappe marquait un premier temps d'arrêt dans 
sa « brillante ascension ». 

Aujourd'hui, les jeux sont changés. Pétain régnant, Peyrouton, 
gendre de Malvy, organise la répression, avec la complicité de 
Daudet et de Maurras, contre les traîtres modern-style : les ven
dus à l'Angleterre et à la judéo-maéonnerie ! 

Chiappe restera à ronger son frein dans les besognes subalternes 
jusqu'en 1924. Ce sont les Gauches, dont la jobardise est éternelle, 
qui lui remettent le pied à l'étrier, après les élections du 11 mai, 
élections judéo maçonniques, s'il en fut jamais ! L'avancement le 
plus népotique le dédommage alors des déboires connus dans le 
sillage de Malvy. Successivement, il est fait chef de la Sûreté gé
nérale, puis préfet de police. Ce dernier poste le met sur le pied 
des plus grands personnages de l'Etat. Virtuose des dossiers de 
chantage et des petits papiers, il durera dans la place en dépit de 
tous les remous parlementaires, jusqu'au soir de février 1934 où il 
trébuchera sur le cadavre de Stavisky. 

A peine en fonction, toutes ses complaisances .vont aux gens 
d'Action Jrançaise, à ceux-là mêmes qui vouaient son patron à la 
Caponnière aux jours sombres de 1917. Il a bientôt partie liée avec 
tout ce que la capitale compte de factieux et de réactionnaire. 

Les manifestations qui suivent l'exécution de Sacco et de Van-
zetti font de lui le préfet « à poigne » dont rêvent les gens d'ordre 
et les fauteurs de coups d'Etat. Avec l'avènement de Tardieu, il 
peut donner toute sa mesure. Chaque quinzaine, Paris est mis en 
état de siège. Chiappe qui a le goût du faste, aime les répressions 
spectaculaires 

Les fascismes étrangers n'ont qu'à se louer de ses bons procédés. 
H accumule les goujateries contre les républicains espagnols, ce 
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qui n'est pas sans retentir fâcheusement sur les relations diploma 
tiques du nouveau régime avec la France, quand survieut en 1931 
la chute d'Alphonse XIII. Mussolini n'a pas d'auxiliaire plus dé
voué. A toute occasion, il proteste publiquement de sa vénération 
pour le Duce. Un interview qu'il donne à La Stampa lors d'un sé
jour en Italie, fait scandale. Un biographe posthume n'a pas craint 
de nous apprendre qu'une photo grandeur nature de Benito, flat
teuse ment dédicacée, ornait en permanence le cabinet préfectoral ! 
En le nommant proconsul en Syrie, Laval ne pouvait montrer plus 
de vassalité à l'égard de Rome. 

Limogé par Daladier quand il ne devenait plus possible de 
dissimuler la part importante qu'il avait eue dans les ménagements 
dont avait bénéficié Stavisky, Chiappe fomenta avec les Croix-de-
feu et les Camelots du Roi, l'émeute du 6 février. Il ne réussit pas 
à étouffer le scandale, et les diverses commissions d'enquête firent 
la prenve que l'escroc avait toujours pu compter sur les bons 
offices du préfet de police. Un homme, qui est actuellement se
crétaire de la Légion des Combattants auprès du Gouvernement 
de Vichy, M. Xavier Vallat, proclama alors l'indignité de Chiappe. 

Il ne restait à l'ancien protégé des Juifs et des Loges qu'à se 
mettre au service de la plus féroce Réaction. Une première can
didature dans son île natale ne lui réussit pas. Malgré une corrup
tion sans précédent, il dut plier bagage. On finit par lui dénicher 
à Paris des commettants dignes de lui. Le quartier de la Porte 
Dauphine, où le peuple souverain se réduit aux gens de maison, 
l'envoya à la Chambre. 

L'homme privé n'était guère plus reluisant que le politicien. 
Tous les scandales survenu pendant son passage à la Préfecture 
(Oustric, Madame Hanau, etc.) avaient laissé voir quelque com
promission de sa part. Des camaraderies très obscures le liaient à 
des tenanciers de tripot et à des écumeurs de champs de courses. 
Ce tourmenteur de réfugiés politiques était la providence des 
« métèques » huppés, tel l'illustre Zographos, entrepreneur des jeux 
de Deauville et de Biarritz. Madame Chiappe possédait un élevage 
de « yearlings » (chevaux de course) que les bookmackers ache
taient au prix fort, moyennant quoi les services que contrôlait son 
époux fermaient les yeux sur leur trafic. 

Ce raccourci montrera à quel point le disparu était digne de la 
confiance dont l'honoraient les honnêtes gens qui gravitent autour 
du Maréchal. A. 
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La liberté de la presse 
La reélection de Roosevelt, combattue par plus du 80 0/o 

des journaux quotidiens, a remis*sur le tapis la question de la 
liberté de la presse aux Etats-Unis. Le débat a établi ces points : 

1. La presse bourgeoise est, du raoinsjusqu'à présent, entiè
rement libre de toute censure ou persécution gouvernementale. 

2. Par contre elle n'est pas libre de la censure et des pres
sions de groupes religieux et d'intérêts commerciaux, indus
triels et financiers, qui agissent sur la presse et sur son attitude 
politique, au moyen de subventions sous forme de réclames 
payées. 

3. La presse quotidienne n'est pas impartiale. Que ce soit par 
conyiction ou par intérêt particulier de ceux qui la dirigent, 
ou à la suite des censures et des pressions exercées par les dits 
groupes, le fait est que les journaux ont une attitude partisane 
non seulement dans les pages éditoriales ou dans les rubriques 
personnelles; mais aussi dans les informations coloriées, sélec
tionnées ou inspirées. 

4. La grande presse conservatrice ne réfléchit pas l'opinion 
du peuple. Tandis que le 80 0/o des journaux étaient contre 
Roosevelt, les citoyens électeurs ont voté pour Roosevelt dans 
la proportion du 54.5 0/o, et alors que le 15 0/o seulement des 
journaux était contre Willrie, à peine le 45 0/o des électeurs 
se sont prononcées pour lui. 

Ces données, qui ne constituent pas une révélation, permet 
tent d'affirmer : 

a) que la grande presse ne représente pas l'opinion du peuple 
américain ; b) qu'ainsi elle n'en interprète non plus les intérêts 
et doit nécessairement représenter les opinions et les intérêts 
particuliers de ceux qui la contrôlent; c) qu'enfin, contraire
ment à ceux que l'on suppose, généralement, la grande presse 
conservatrice ne parvient pas à dominer entièrement la volonté 
et l'intelligence de la population. 

En conclusion : la presse ne subit pas le contrôle de l'Etat, 
mais se plie aux opinions et aux directions du privilège, cepen
dant que le peuple, même à défaut d'une presse à lui, parvient 
à conserver une certaine indépendance de jugement. 

« Adunata dei Refrattari ». 
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LA SITUATION EN ITALIE. 
Les défaites fascistes ont réjoui beaucoup de monde, et 

nous n'y voyons aucun inconvénient, tout en souhaitant que 
cela ne se transforme pas en une véritable italophobie. pis 
encore en un mépris immérité pour un peuple qui certes a eu 
le grand tort de laisser implanter le fascisme, mais n'avons-
nous pas constaté que cela était malheureusement possible 
partout, à commencer par l'Helvétie se réclamant de six 
siècles et demi de démocratie? D'aucuns, d'ailleurs, ne se 
réjouissent que lâchement en raison même de la soumission 
et de l'admiraiion qu'ils ont témoignées au fascisme en juin 
dernier, quand à un moment donné le sort de la guerre parut 
entièrement réglé avec la reddition de la France. A ce mo
ment lesmussoliniens se croyant et se comportant déjà comme 
des maîtres avaient blessé bon nombre même de nos droitiers. 

Le césarisme ne saurait être abattu que par la défaite mili
taire, car de plus en plus nous \ oyons que l'esprit de résis
tance et de révolte f it défaut. Il est vrai, d'autre part, que 
Mussolini qui pensait avoir fait du peuple italien un peuple 
guerrier, s'aperçoit que vingt ans de démagogie effrénée, 
d'exhaltation démesurée, de dépenses inouïes, de bravades et 
d'agressions brutales n'ont changé ni les préventions antialle
mandes des uns, ni le pacifisme des autres, ni l'indifférence 
de beaucoup pour un impérialisme à retardement. 

Une chose est. certaine, c'est que la guerre est subie, mais 
nullement sentie par les masses italiennes. C'est ainsi qu'elles 
ne manifestent aucun enthousiasme à se battre, la raison qui 
leur en a été donnée ne les ayant pas convaincues. Il ne faut 
pas oublier non plus que l'Italie es ten guerre depuis plus de 
cinq ans et que môme les victoires remportées ne lui ont valu 
qu'un surcroît de misère. Qu'en sera-t-il dès lors des défaites? 
La tentative de maintenir tout un pays sous pression sans dis
continuer peut réussir aussi longtemps qu'un snccès même 
apparent dure, mais devient impossible avec des revers. La 
situation de l'Italie qui, livrée à elle seule, aurait déjà perdu 
la guerre et ne peut compter de se relever que grâce à l'Alle
magne, est une situation des plus humiliantes et dangereuses. 
Toutes les rodomontades ne changeront pas ce fait que le 
fascisme s'est fait battre dès qu'il n'a pas eu affaire avec des 
forces de beaucoup inférieures en hommes et en armements. 
Cependant la défaite du fascisme est la première condi
tion de l'affranchissement du peuple italien. Pour ce dernier 
se rendre ou se retirer est une résistance à son pire ennemi 
et nullement un acte de couardise, et nous voudrions qu'il fût 
jugé sainement ainsi, sauf pour les bandes en chemise noire. 
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NOUVELLES VICTIMES. 
Il y a déjà quelque temps que la presse avait annoncé que Rivas-

Chérif, ancien consul de la République Espagnole à Genève, livré 
à Franco par le Maréchal Pétain, avait été condamné à mort et 
fusillé. Il s'agissait d'un bon bourgeois, sans rien d'un révolution
naire et père d'une nombreuse famille. Mais la férocité cléricale 
ne connaît pas de bornes. Une victime de plus parmi les centaines 
de mille que les démocraties anglaise et française ont bien voulu 
laisser immoler.C'est un crime qu'elles expient aujourd'hui,comme 
c'était à prévoir. S'il était loisible d'écraser la démocratie espa
gnole, pourquoi ne le serait il pas d'en faire de même avec la fran
çaise, l'anglaise, la belge, la hollandaise, la finlandaise, la norvé 
gienne, la danoise et la... suisse aussi? 

Or, dernière ignominie, voici que nous apprenons que « pressenti 
pour intervenir en faveur de Rivas-Chérif, le corps consulaire de 
Genève avait décidé de s'abstenir » Cela n'aurait presque certai
nement servi à rien, mais n'en souligne pas moins la triste menta
lité de tous ceux qui touchent à l'autorité. Et c'est avec ça que nos 
maîtres se flattent de relever les valeurs spirituelles ! 

Rappelons que lors du premier bombardement aérien de Ma
drid, le corps diplomatique avait formulé une protestation. Ce fut 
l'unique, les malavisés diplomates ayant promptement été rappelés 
à l'ordre, aussi les bombardements devinrent-ils toujours plus ter
ribles. Il y eut alors ceux qui firent la facile prophétie que cela 
allait arriver à Londres et à Paris aussi. Maintenant il n'y a presque 
plus de pays en Europe qui ne connaisse de tels bombardements. 
Aujourd'hui à moi, demain à toi, et tout le monde crèvera. 

* -x- * 
Dans un bulletin espagnol, nous avons lu que Federica Montseny 

avait été arrêtée à Paris, son extradition étant demandée aussi par 
Franco, auquel l'Allemagne se gardera bien de la refuser. Depuis 
un mois, nous n'avons pu obtenir confirmation ni démenti d'une 
telle nouvelle. C'est probablement un nouvel assassinat en pers
pective, s'il n'a pas été déjà commis. Entre temps pour nous con 
soler, nous avons pu lire dans un organe syndical romand un 
article faisant l'éloge du catholicisme espagnol ! Et dire qu'en fait 
de monstrueux, il est à craindre que nous n'avons pas encore 
tout vu ! 

Gouverner, c'est faire croire. Machiavel. 
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Intransigenza e indifferenza 
Terminata la guerra di Spagna, al tenibi le colpo che ■ 

ci portava particolarmente Come anarchici, venne ad ag
giungersi l ' inquietudine per una conflagrazione europea, 
che sentivamo ormai inevitabile. Era evidente che il con
flitto evitato nel 1938, non perchè vi si fosse pin o meno 
preparati, ina per dar tempo a Hitler e Mussolini di soffo
care in Ispagna la rivoluzione e non favorirla sia pure in
direttamente, scoppierebbe ottenuto un tale risultato, date 
le crescenti ed incessanti esigenze germanoitaliche che, 
subite senz'altro, avrebbero significato per Inghilterra e 
Francia un vero suicidio nel senso statale. 

Come esponevamo le nostre apprensioni, prevedendo cibile 
terribili conseguenze, e era chi ci derideva. Che diavolo! 
non ci moviamo noi al disopra di tutte le passioni, manovre 
e infamie proprie della guerra ? Sì, ma non per que»to esse 
esistono e finiamo per esserne travolti. Per cui il d i re : Non 
ci concerne ! di quel che poi diventiamo vittime è una so
lenne buaggine. Volenti o nolenti non si esce dalla società 
capitalista in cui siam nati e le sue vicissitudini ci toccano 
e come ! La posizione « al disopra della minchia » è esclusi
vamente teorica ; crederla pratica è un incannar se stesso. 

Dire che una colossale vittoria dei fascisti in armi è cosa 
indifferente per noi, non esitiamo ad affermarlo insensato. 
Dopo aver tanto combattuto i Cesari da quaresima cruenta, 
non possiamo che augurare siano vinti. Dichiarare che ciò 
spetterebbe anzitutto ai popoli, non in armi per uno Slato, 
ma per se stessi, è parlare appunto di quel che non abbiamo 
saputo fare e ragionare come se l'avessimo fatto. Ci si dira 
chea difetto d'una coerenza pratica bisogna avere almeno 
quella teorica, ma per noi l ' inazione è in realtà la peggiore 
delle incoerenze. 

Intendiamoci bene. Non consiglieremmo certamente di 
correre ad arruolarsi , e qui vogliamo semplicemente allu
dere a quei che ci r improveravano di far voti per1 tutte le 
disfatte possibili fasciste, naziste e bolsceviche. Vincessero 
gli uni o gli altri per noi e la nostra intransigenza doveva 
essere del tutto indifferente! quasi che i più tragici avveni
menti umani ci dovessero lasciare indisturbati . E' venuta la 
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disfatta della Francia e con essa tutta la situazione europea 
s'è aggravata. I nostri specialmente n'ebbero e ne hanno a 
soffrire. Allora più d'uno tra i supercoerenti e intransigenti 
duramente colpito potè comprendere la ragione dei timori 
e dei voti nostri. 

La nostra causa non è certo quella di Churchill e di Roo
sevelt, ma noi abbiamo un innegabile interesse che escano 
vittoriosi dalla guerra al nazismo ed al fascismo. I successi 
anglo greci di queste ultime settimane hanno avuto per 
effetto spontaneo di aprire i cuori alla speranza. La storia 
C insegna che il Cesarismo non sopravvive alla disfatta mi
litare, e col cesarismo ben altro potrebbe essere colpito a 
morte. Noi siamo pel momento praticamente nell'impossi
bilità di attenerci ai principi anarchici, e dobbiamo appunto 
ricercare il modo e i mezzi di attuarli. Quel che ci può ca
pitar di peggio è d'essere ridotti a una situazione così mise
rabile da non avere più altra preoccupazione che di resistere 
al freddo ed alla fame, e i è purtroppo già il caso di molti, 
di troppi dei nostri. 

Dunque né un'impossibile intransigenza, ne una colpe
vole indifferenza. I principi vanno tenuti presenti e ripetuti 
come quelli necessari a guidare alla pace ed alla giustizia, 
ma nel frattempo si svolgono all'infuori d'ogni influenza e 
volontà nostra eventi d'un'importanza mondiale. Il proble
ma si pone così : il mondo sarà rigettato in un passato d'e
conomia servile e di governo assoluto, o s'avvierà ad una 
larga emancipazione economica e politica? A favorire que
sta, a renderla possibile, è necessaria la sconfitta italo-
tedesca, ed è naturale quindi augurarla. 

Non già che noi accettiamo per vera l'immagine che ci 
dà Roosevelt della democrazia ; ma spetta a noi di tirarne 
tutte le deduzioni e conseguenze utili, di volere che alle 
affermazioni corrispondano le attuazioni, smascherando ad 
un tempo la turpe demagogia di nazioni sedicenti proletarie 
che profondono da anni le diecine di miliardi in armamenti, 
per attaccare paesi ancor più poveri : Abissinia, Austria, 
Spagna, Cecoslovacchia, Albania, Grecia, ecc., senza con
tare l'aggressione nipponica ai poverissimi chinesi. Le peg
giori belve si danno l'aria d agnelli, forse perchè si sentono 
a loro volta fortemente morsi. 
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Appunti e disappunti 
M u s s o l i n i e C a p o r e t t o . 

Mussolini ebbe un giorno a dire che se fosse stato al governo 
al momento di Caporetto ne avrebbe fatto una vittoria. Ed è 
così che attualmente fa delle sconfìtte in Africa ed in Albania 
altrettante glorie del militarismo fascista. Per una volta tanto 
siamo d'accordo col Duce nell 'augurareche il fascismo continui 
a mietere allori simili. Ma dove vanno a finite i fulminei attac
chi, le avanzate travolgen i, le marcie trionfali, le coorti invin
cibili, ecc., tutto il frasario fanfarone sciorinato al povero Pan
talone, più Pantalone che mai! Probabilmente si dice che c'è 
nessun gusto a buscarle, dopo aver pagato così caro le quadrate 
legioni. Il Savoiardo, poi, dev'essere più che mai « di rimorsi 
giallo », e n ' ha ben donde. 

F e r m a d i q u a t t r o ann i 
L'organo militare staliniano informa che il periodo di servi

zio militare per i soldati e sottufficiali dell'esercito rosso e della 
fiotta è stato portato a quattro anni. Altra notizia che sta a di
mostrare il particolare pacifismo dello Stato « proletario ». Non 
per nulla la Germania del nazismo e l 'Italia del fascismo si di
cono a loro volta Stati « proletari », ossia Stati ben decisi a 
spendere diecine di miliardi in armamenti, a maggior gloria e 
rovina dei loro proletariati. Chi non è del parere di lasciarsi 
immiserire diventa così uno spregevolissimo piccolo borghese, 
e come tale viene appunto definito con commovente accordo da 
Stalin, Hitler e Mussolini. Bakunin aveva giustamente detto 
che la grandezza dello Stato è basata sulla miseria dei popoli. 
Ah ! se lo potessero capire tutti coloro a cui vien promesso il 
più grande Stato. 

In t e m a di r e s p o n s a b i l i t à . 
In Francia il famigerato Maresciallo se la piglia con quei si

nistri che hanno infatti la colpa d'essersi lasciato imporre la 
politica dei destri pel rafforzamento dei regimi totalitari stra
nieri, finché questi regimi si sono ritenuti abbastanza forti per 
schiacciare le democrazie piccole e grandi col naturale appog
gio bolscevico. Gli aderenti al Fronte popolare e gli ebrei sareb 
bero i soli colpevoli, ma non un certo Schneider, per esempio, 
proprietario del Creusot in Francia e di quelle officine Skoda 
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a Pilsen, che già dal 1932 dirette da ingegneri tedeschi, lavo
ravano a fornire di tanks ultimo modello la Germania. Monar
chici, clericali e fascisti francesi, avendo più volte vanamente 
tentato un colpo di Stato con l'appoggio italo tedesco com'è ben 
comprovato, non potevano ormai riuscirvi che con una catastrofe 
militare. La loro responsabilità è la maggiore, anche se non è 
la sola. C'è ancor l'altra di quelli per cui la disfatta della Fran
cia era quella del capitalismo ! 

Stati ant icapital is t i . 
Non e' è farsa di peggiore genere di quella di spacciare Ger

mania e Italia per Stati anticapitalisti. Che Hitler e Mussolini 
abbiano tassato, tartassato e salassato i propri capitalisti per fi
nanziare armamenti e guerre, è cosa nota ; ma vuol dire che il 
regime rimane capitalista anche se dopo aver preso ai poveri fin 
l'ultimo spicciolo, ha dovuto prendere quel che mancava a co
loro ormai soli ad avere qualche cosa, ai ricchi. Non si vorrà 
fare un merito del non più togliere a chi è già stato interamente 
spogliato. Che per la borghesia non sia stato tutto profitto il 
giuocare la carta fascista, era facile prevederlo ; ma ciò non 
toglie che l'economia sia rimasta fondamentalmente capitalista. 
11 soprappiù preso al capitale non s' è risolto in un più elevato 
tenore di vita pei diseredati, ma in miserie, sofferenze e lutti 
d'una guerra, la più atroce che si sia mai vista. 

In Italia il capitalismo abbattuto dev'essere più prospero che 
mai, se il limite dei dividendi è stato fissato al 7 per cento. Non 
è molto tempo che si è parlato fra altro dei cospicui guadagni 
della Montecatini, per non citare che quella. 

In quanto alla Germania leggiamo fresco fresco che la ditta 
E. Matthez e Weber AG. del Konzern Henkel, a Duisburg 
(polveri da bucato), l'anno scorso ha portato il suo capitale da 
1.500.000 a 4.500,000 RM ed ora l'aumenta ancora a sei milioni. 
Il suo dividendo è del 10 per cento. Non c'è male davvero per 
un capitalismo abbattuto. Cosa sarebbe se fosse florido ! 

Spazio vitale. 
Anche dopo aver fatto l'amara esperienza che alla ricerca 

dello spazio vitale si rischia di trovar quello mortale, il Benito 
insiste nel reclamarlo. E' l'applicazione la più impudente e fe
roce del diritto del pesce grosso a mangiare il piccolo. Più uno 
Stato è grande e più ha bisogno di spazio, e cosi più ne conqui-
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sta e più ha bisogno di conquistarne. Stupenda teoria alla quale 
se n'è aggiunta un'altra di carattere... aviatorio. Solo potranno 
sussistere i paesi in grado d'avere una formidabile aviazione 
militare ; le piccole nazioni sono dunque tutte invitate a scom
parire per lasciar posto ai grandi imperi e ai loro duci provvi
denziali. Il guaio è che le ali italiane che dovevano oscurare i 
cieli, non oscurarono gran che e furono piuttosto oscurate. 

Che miserabile guazzabuglio! Prima s'invoca la giustizia, e 
cioè il diritto d'avere una parte proporzionata a quella degli 
altri, e poi si nega perfino il diritto all'esistenza delle piccole 
nazioni, che dovranno rassegnarsi nel migliore dei casi a diven
tare dei baliaggi o dei protettorati. Pretesa odiosa che dimostra 
la falsità d'invocare il diritto in vista di fondare l'impero 
esclusivo della forza. E si capisce la contentezza generale per 
ogni batosta toccata alle camicie nere t 

C o m u n i s m o del la f a m e . 
Con la guerra si hanno le restrizioni e le carte dei viveri. 

C'è chi vi ha visto perfino il comunismo. Un comunismo della 
fame, o per lo meno degli stringimenti di cintura! E ' comico 
intender dire che si ha cosi la vera eguaglianza con parti eguali 
per tutti. A parte che i ricchi possono comprare generi « fuori 
carta », che col denaro si possono corrompere i rivenditori, che 
si sono avute incette preventive, non sono pochi i poveri che coi 
continui rincari ed i salari aumentati in misura del tutto insuf-
fìciento, se non sono per colmo disoccupati, non han nemmeno 
di che comprare quel tanto che la carta dei viveri loro assegna. 
E' vero che se si può chiamar comunismo il regime economico 
staliniano, può esserlo anche quello delle carte dei viveri del 
tempo di guerra ! 

Si r e s p i r a meg l i o . 
Da quando sono cominciate le disfatte italiane si direbbe che 

la gente è uscita da un incubo, respira meglio, si sente più leg
giera. Si noti bene che si tratta d'un sentimento spontaneo, 
quasi unanime, non provocato dalla stampa che fa prova invece 
del maggior riserbo, anzi attenua la portata degli avvenimenti. 
Non si tratta d'italofobia, ma della convinzione profonda che 
l'Asse vuole asservire il mondo più che non lo sia mai stato, e 
malgrado tutto un certo spirito d'indipendenza sussiste, che si 
rallegra dal sentirsi meno minacciato. 
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Riflessioni d'attualità 
Son tristi riflessioni, ma bisogna farle, perchè nel caso 

presente a nulla giova il nascondere l'amara verità. 
Si era da taluni inveito contro gli schiavi dicendo ch'eran 

loro a creare i padroni, per cui apparivano più colpevoli dei 
padroni stessi. E si chiedeva: « ferchè non si ribellano ? 
perchè si rassegnano a tanta miseria e degradazione? per
chè accettano di vivere in uno stato peggiore di quello degli 
animali domestici ? » Più altre domande imperiose del ge
nere. Alle volte s'inveiva perfino contro quelli che malgrado 
tutto manifestavano simpatia per la turba servile. 

Ora, è avvenuto che diecine di migliaia di sovversivi ven
nero ridotti alla peggiore schiavitù e la subiscono senz'altro. 
A parte qualche evasione o imbarco clandestino, non si è 
avuto non diciamo alcuna ribellione, ma semplice resisten
za. Perchè resistere anche in linguaggio sindacalista vuol 
dire scioperare, non subire le condizioni padronali. Soppor
tare il freddo e la fame con la degradazione è appunto quel 
che faceva aborrire gli schiavi, e dei rivoluzionari, deposte 
le armi, non poterono o non seppero far di più. 

Non biasimiamo e diciamo pure che in identica situazione 
non avremmo fatto di più; ma non bisogna confondere la 
sopportazione con la resistenza, due Cose opposte. Guai a 
non guardare in faccia la realtà, anche se ci dice che, una 
volta schiavizzati, ci comportiamo materialmente come 
tutti gli altri schiavi. Il primo insegnamento da dedurne è 
di rinunciare a certe veementi declamazioni; il secondo è 
che prevenire è molto più facile di guarire un male. Ai primi 
sintomi del morbo fascista, quando si hanno ancora modi 
e mezzi di combatterlo, dobbiamo buttarci allo sbaraglio e 
non rimettere al domani quel che di giorno in giorno di
venta più difficile. 

Quest'ultima lezione, per non parlare d'altri, è d'attualità 
per i buoni svizzeri, che assistono oggi indifferenti e inerti 
ai più vari tentativi dei fascisti d'ogni gradazione. Si direbbe 
proprio che la consegna è di russare, quando non si stende 
addirittura la mano ai peggiori nemici, agli ammiratori 
delle persecuzioni di Hitler, Mussolini e Pétain, che si pro
pongono d'imitare. 
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Il Pateracchio 
Non se ne potrebbe immaginare uno di peggiore specie e 

più assurdo di quello che l 'Unione Sindacale Svizzera ha 
concluso con l'Organizzazione cristiano-sociale, nata e cre
sciuta per combattere il sindacalismo e le sue rivendicazioni 
col fornire regolarmente per ogni sciopero dei crumiri ai 
padroni. Ecco che leggamo, per esempio, d'una comunità 
sindacale ticinese, la quale ha composto il suo Ufficio presi
denziale per l'anno 1941 coi signori Onorevole Amilcare Ga-
sparini e Molto Reverendo Don Del Pietro, quali membri, e 
coi signori Elmo Palocchi e Onorevole Giovanni De Giorgi 
quali supplenti. Un sindacalismo dunque d'onorevoli e di 
molto reverendi I Abbiamo riletto per tema d'aver mal letto. 

Chi scrive, quando nel 1918 i tipografi fecero il primo ten
tativo di comunità professionale, cou una ventina d'altri com
pagni formò una sezione dissidente quantunque non fossero 
in giuoco allora che un sindacalo padronale ed uno operaio. 
Non si erano punto invitati i crumiri, né s'era fatto posto ad 
una loro speciale delegiizione! Se a quel momento avessi 
detto ai comunitari : « Voi finirete per accomunarvi anche coi 
preti! > mi si sarebbe risposto : « Quale esagerazione ! > Ora 
è cosa fait i ed accettata come naturale ! 

Se c'è un'enormità è ben quella del sindacalismo confessio
nale e politico : cristiano-sociale, evangelico, radicale, ecc. 
Proprio sul terreno dove la neutralità era la più indicata, si 
sono create divisioni che si vogliono mantenere, mentre si 
predica d'altra parte che i parliti non hanno più ragione d'es
ser?, le classi, le confessioni neppure, il cattolicismo soltanto 
dovendo per definizione bastare a tutto e a tutti. 

Tant 'è, alla levata di scudi clerical-fascista corrisponde la 
calata di brache sindacal-socialista. Forse nei funzionari di
rigenti è consigliata dal fatto di non perder la pagnotta, ma 
con certi totalitari rischiano di far la figura di limoni, che una 
volta spremuti, vengono gettati. Se i gialli volevano la fusione, 
i vecchi sindacati loro erano aperti e così rafforzati avevano 
maggior probabilità di farsi valere, ma è impostura ben pre
tina di predicar l'unione per mantenere la divisione operaia 
di fronte al padronato. Per colmo si dichiara antistatale quel 
che lo Stato avrebbe da legalizzare e fissare in ultima istanza. 
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NOSTRI LUTTI. 
Leggiamo neW'Adunata dei Refrattari una ben dolorosa notizia : 
« Il compagno carissimo ISIDORO BERTAZZON. che da anni 

viveva a Qriffith, in una farm di frutta, era andato al paese, il 
21 settembre scorso, con un carico di frutta, insieme alla sua 
buona compagna Bruna e a un amico. Al ritorno, in un passaggio 
a livello, il motocarro su cui viaggiavano è stato investito da un 
treno e tutti e tre furono ridotti a brandelli. » 

Con Bertazzon perdiamo un militante di grande fede ed atti
vità, amico del nostro giornale, di cui fu rivenditore e generoso 
sostenitore nella lontana Australia, con la quale non abbiamo 
più potuto corrispondere da quando è scoppiata la guerra. 

Egli ha militato dovunque le vicende della vita lo condussero, 
nel natio alto Veneto prima, in California, in Pensilvania, nel 
Washington ove venne deportato per la sua opposizione all'altra 
guerra e da dove partì per l'Australia. Ci ricordiamo delle sue 
lettere vibranti di speranza, che potevano anche parere ingenue, 
ma che testimoniavano così della più profonda delle convinzioni. 
Con quale passione seguì gli eventi di Spagna, prevedendone 
la grande ripercussione nell'uno o nell'altro senso! La tragedia 
finale, benché prevista, lo colpì profondamente. 

Il compagno che ci manifestò tanta fiducia e tanto affetto è 
di quelli che si amano evocare nei momenti più dolorosi e duri 
quasi a conforto ed a sostegno. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
B. : Patr. 2, Per. 2, B. F. 40, vendita 6 — B. : Ph. R. 5 — G. : 

Vincenzo 10, Mani 5, Maurice 2, Moro 10, Jean 10, Titi 2, Arn, 
2, Gazier 1.20, vendita 1 — L.-C. : C. G. 5 - M. : E. F. 5 — St. 
G.: M. P. 5 — S. : T. U. 20 - Z. : Sarto 5, Grosso 5, Fornarelto 
5, B.7. Moro 6. Savoia 2, Ronta 0.50, Amico della Libertà 5, 
Luigi 5, Berla 10, T. A. 50, B. V. 10, Solito 4, vendita 19.85. 

Totale entrate al 15 gennaio Fr. 267 55 

Deficit al 28 dicembre 
Settimo opuscolo 
Spese postali e varie 
Totale uscite al 15 geunaio 

Deficit 

Fr. 

Fr. 
Fr. 

1472 75 
190 -
35 -

1697 75 
1430 20 
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T E M P E S T A 

Dalle e ise operaie ove si pigia 
una folla agitata e turbolenta, 
una pleiade grigia 
che al pan che le guadagna la fatica . 
famelica s'avventa : 

Dalle fabbriche scure ove sbuffando 
vanno, mostri d'acciaio, le motrici, 

l'aere aër, Filtrando 
pei pori il rosso sangue intisichito * | I? 
rode alle tessitrici : 

Di l'umide risaie attossicate, 
d a i campi e dalle sterili radure,, ; ■'■ 
dalle case murate 
ove in nome di Dio s'itnmolan tapte 
inerti creature | S 

A me giunge, a me giunge il pianto alterno 
che mi pi rsegue e che cessar noti vnole,]' 
lugubre, sempiterno, [ j 1 

vipistrello che al buio sbatte l'ali, 
nube che offusca il sole 1 

ADA NEGRI 
oggi inserita nel fascismo. 



La e scie > du charprntier de Nazareth 

Ses grincements nous ont valu durant vingt 
siècles les pires folies et cruautés. Les « valeurs 
spirituelles » prônées ne visent-elles pas à 
nous y ramener comme en Espagne ? 


