
Anarchie (du grec an, privatif, et arche, 
commandement). Système politique et social 
où l'individu se développe librement, en de
hors de to:ite tutelle gouvernementale. 

Dictionnaire LAROUSSE. 

ans commandement 
J'ignore ce qui est arrivé dans l'ordre des 

temps; mais, dans celui de la nature, il faut 
convenir que, les hommes naissant tous 
égaux, la violence et l'habileté ont fait les 
premiers maîtres ; les lois ont fait les derniers. 

Dictionnaire philosophique. VOLTAIRE. 

QUELQUE PART EN SUISSE 
33 Février 194? 



.... j'ai cru, et votre grande âme saura me comprendre, 
qu'une génération mercantile devait être attaquée par le 
mercantilisme, une époque industrielle par l'industrialis
me, et je n'ai pas hésité depuis deux ans à me faire le 
pionnier de cette science qui n'existe point encore, et à 
qui peut être sera-t-il donné de révolutionner notre vieille 
société, je veux dire l'économie sociale, la science des 
intérêts ! 

Il faut plus que du courage, croyez-moi, Monsieur, 
pour se plonger volontairement dans cette mer d'amer
tumes, sûlsissimum mare, dans cet océan de dégoût qui 
est resté jusqu'ici, le domaine des exploiteurs de l'huma
nité, et qui ont à peine effleuré les Adam Smith, les B. Say, 
et tant d'autres !... 

Plus qu'aucun autre pays, la France, en raison de sa 
nature d'artiste, de son amour des belles choses, de ses 
tendances aristocratiques, répugne aux études écono
miques, aux investigations utilitaires. 

Nous voulons bien agioter, brocanter, trafiquer, ga
gner; mais comme si nous rougissions de notre mercan 
tilisme, comme si notre conscience désavouait notre 
pratique, la fortune faite, nous ne pouvons plus souffrir 
qu'on nous parle ^'affaires, pas plus que le vilain autre
fois anobli n'aimait à parler de la plèbe !... 

Comment cependant nous affranchir, si nous ne re
muons tout ce fumier ? Comment nous refaire une phi
losophie complète, une philosophie libérale, une morale 
saine, si nous ne portons le flambeau dans cette caverne ? 
Comment faire de bonne physiologie, de bonne méde
cine sans anatomie? Et comment apprendre l'anatomie, 
si nous ne pouvons nous résigner aux recherches répu
gnantes, dégoûtantes de l'amphithéâtre, si nous ne vou
lons travailler sur le cadavre ?... 

Voilà, Monsieur, ce qui vous explique mes travaux 
actuels, si pénibles, mais j'ose le dire, si méritoires !... 

Lettre à Jules Michelet. P.-J. PROUDHON (1855). 



CHOSES des DEUX FRANCE 
«*• Quelques villes de la zone nonoccupée ont été le théâ

tre de « désordres » nés de l'insuffisance et de la pénurie de 
ravitaillement. Il ne s'agit pas encore d'« émeutes de la faim », 
mais on est sur la route. Le gouvernement du Maréchal a fait, 
à propos de l'événement, les énergiques déclarations qu'on 
attendait. Il ne tolérera pas que les affamés prennent prétexte 
de leurs souffrances pour mettre en cause les institutions nou
velles. L'Etat français saura mettre à la raison les récalci
trants. La mitrailleuse, c'est là, l'ultima ratio des apologistes 
de l 'ordre nouveau. 

•?• M. Doriot voyage beaucoup. Autrefois, il pérégrinait 
volontiers du Maroc en Chine, via iMoscou. 11 allait d'AbdEl
Krim à TchangHaiChek. On l'a vu ces joursci à Viohy, retour 
du front oriental. Il a fait visite au Maréchal Ce sont d'an
ciennes connaissances. Leurs relations datent de 1925, à 
l'époque de la guerre du Rif. Mais dans ces temps révolus, ils 
ne se traitaient pas de pair à compagnon, Doriot, qui appelait 
les Rifains à la révolte, et les soldats français à la fraternisa
sation avec ceuxci, était quelque chose comme un ♦ traître » ; 
le Maréchal, lui, était du bon côlé. Il « pacifiait > le protecto
rat, pour le compte du gouvernement du Cartel des Gauches, 
présidé par Painlevé. Dans l 'aventure, PainlevéPétain agis
saient surtout dans l'intérêt de la Banque de Paris et des Pays
Bas, ainsi que l'établissait indiscutablement le même Doriot, 
dans ses interventions retentissantes au Parlement et ailleurs. 

Le grand chef de la Légion antibolchéviste a donc laissé ses 
compagnons à la morne désolation des plaines soviétiques, et 
nous est revenu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour 
sa mission actuelle, il a reçu toutes facilités de l'Oberkom
mando. Atil jamais pensé au temps où il était cosaque hono
raire, qu'il accomplirait quelque jour le circuit MoscouParis, 
non plus pour le service du Komintern, mais pour celui de la 
Wilhelmstrasse? Doriot a fait valoir au Maréchal toutes les 
bonnes raisons que la France aurait de ne pas déserter plus 
longtemps les champs de bataille orientaux. 

Dans un meeting tenu à Paris, au Vélodrome d'Hiver, le di
manche 1er février, avec le concours de Marcel Déat, Doriot a 
appelé à l 'intervention. Peutêtre n'estil pas le parrain le plus 
indiqué pour une telle campagne ! 
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•?• Les « phynances » de la France sont mai en point. Un 
déluge d'assignats s'est abattu sur le pays, comme il ne s'en 
est jamais vu. Le Conseil général de la Banque de France 
vient de donner l'alarme. Il convient de remarquer à ce propos 
que cette institution, en dépit de toutes les litanies du Maré
chal, n'a rien perdu de ses antiques prérogatives. On n a pas 
vu que l'amputation de quelques dynasties d'Israël, émigrées 
aux Etats-Unis depuis la défaite, ait rien changé aux pratiques 
de la maison. Les régents de la Banque continuent de traiter 
les gouvernants en petits garçons. Les avances qu'ils ont 
consenties au Trésor, ne sauraient continuer. Il faudra que le 
gouvernement de Vichy aboutisse à un compromis avec l'oc
cupant, même si celui ci y met des conditions poliliq^es répu
tées difficilement acceptables. L'ultimatum est formel. Voici le 
Maréchal mis d'une façon publique, au pied du Mur d'argent. Il 
ne fait pas doute qu'il passera, comme tous ses prédécesseurs, 
sous les fourches caudines de Messieurs les Régents. Lors du fa 
meux gouvernement de Défense Nationale, en 1870, Gambetta, 
contrecarré dans ses entreprises par les féodaux de la Banque, 
avait songé les briser. La correspondance relative aux actes de 
la Délégation de Tours qu'il présidait, en témoigne. Mais bien 
vite, il était venu à résipiscence. Depuis personne n'a songé sé
rieusement à réviser le statut organique de ce sanctum sancto-
rum de la Haute Banque. Le Maréchal n'y à même pas prétendu. 

Qu'est-ce que le péché originel ? — C'est la désobéissance à un 
ordre de Dieu; la désobéissance en elle-même; la désobéissance, 
non pas à un ordre sensé et juste, mais à un ordre quelconque. 
L'action supposée commise par le premier homme est parfaitement 
indifférente; elle consiste, comme chacun sait, à cueillir un fruit sur 
un arbre : cela n'a rien de bien criminel en soi. Ce qui est criminel, 
c'est le mépris de l'ordre de Dieu, c'est la désobéissance pure et 
simple, abstraction faite de toute circonstance de moralité ou d'im
moralité dans l'acte même. La Bible et le récit de la chute de 
l'homme,veulent dire ceci: « Le mal, c'est la désobéissance; le bien, 
c'est la soumission. Il n'y a ni bien, ni mal, tant qu'il n'y a pas d'or
dre reçu; il n'y a ni raison, ni justice, ni morale, ni loi en dehors du 
commandement. La raison, c'est l'ordre supérieur. La justice, c'est 
l'ordre supérieur. La morale, c'est l'ordre supérieur. La loi, c'est 
l'ordre supérieur.Obéis, et tn feras le bien; désobéis, tu commet
tras le mal, et tu seras châtié. » Voilà la vraie doctrine chrétienne, 
la doctrine servile par excellence ! Y. Guyot et S. Lacroix. 
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Astérisques. 
•jjf Grand est le nombre de ceux qui veulent assainir le métier, 

la profession, le travail. Pour le moment nul autre assainissement 
n'a été prévu que de soumettre toujours plus au patronat le salarié, 
de mettre ce dernier dans l'impossibilité de lui résister et de récla
mer son dû. Messieurs les corporatistes paraissent ignorer que le 
seul assainissement réel est de rendre les ouvriers maîtres d'eux-
mêmes, de l'outillage dont ils se servent et des produits qu'ils 
créent ou façonnent. 

•J5f Et la guerre continue ! Le cauchemar n'est pas près de 
prendre fin, voilà la seule assurance qui nous est donnée dans 
tous les discours officiels et dans toute la presse. Ainsi le monde 
est voué à la destruction et à là mort, sans que personne en l'état 
actuel voie la possibilité d'y porter remède. La folie criminelle est 
un mal incurable, mais il n'y a pas encore des cabanons pour les 
maîtres du monde qui en sont atteints. 

fg Nos réactionnaires les plus fieffés se vantent d'avoir une 
politique sociale. Forcés de constater que misère il y a, ils se 
gardent bien d'en reconnaître les causes et de chercher à y mettre 
fin. Les papistes, eux, prétendent même qu'elle est d'institution 
divine. Dès lors, il faut la maintenir soigneusement et chercher à 
la secourir. Que dirait-on d'un médecin ne cherchant pas, de 
propos délibéré, à guérir le mal, mais seulement à le calmer de 
temps à autre ? Secourir la misère, sans se proposer de l'extirper, 
c'est avouer qu'on veut continuer à l'exploiter, sous le masque de 
la philanthropie pour comble d'hypocrisie. 

•?• D'un article écrit pour engager le patronat à faire de la pu
blicité dans la presse, nous détachons ces lignes : 

Le rôle de l'organisation professionnelle n'est pas de protéger 
les situations acquises, d'empêcher les uns de monter pour évi
ter aux autres d'avoir à descendre. La lutte — courtoise, loyale 
— est un élément necessaire de l'activité humaine, un antidote 
à la paresse d'esprit et à la pauvreté d'imagination. 

Comme quoi la lutte considérée comme un véritable crime pour 
le monde ouvrier, saturé de paix sociale, continue à avoir du bon 
si elle fournit de l'argent à la presse et procure de plus forts gains 
au patronat. 

î& Lors de la dernière fusillade d'une centaine d'otages, le com
muniqué allemand a désigné les victimes comme étant des juifs, 
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des anarchistes et des communistes. Le rédacteur de l'organe 
stalinien a cru faire suivre le mot « anarchistes » d'un point d'in
terrogation entre parenthèses. Petite saleté que nous relevons 
pour souligner le fanatisme bête et la haine sectaire des staliniens 
de partout. A propos, ces messieurs n'avaient-ils pas de tout temps 
condamné les attentats, pour ensuite approuver les pires bouche
ries de leur régime ? 

•?• La soi disant « paixsociate » admise, faute de pouvoir nous 
donner la paix internationale autrement importante, le syndicat 
proprement dit est pour ainsi dire supprimé et ne subsiste plus 
que comme société de secours mutuels. Nous qui avons le malheur 
d'avoir de lointains souvenirs, nous nous rappelons des sociétés de 
secours mutuels patronnées par la bourgeoisie libérale d'il y a 
cinquante, soixante ans et plus. Sous la critique socialiste, elles 
avaient peu à peu disparu, faisant place aux syndicats de lutte de 
classe. Maintenant il se produit un mouvement en sens inverse. 
Le réformisme ne réforme rien et déforme tout. 

•?• Les social-démocrates finlandais ont publié une sorte de 
justification de leur étrange conduite, non pas au cours de l'a
gression qu'ils ont subie et que le veto de l'Allemagne aurait, 
d'ailleurs, suffi à leur épargner, mais dans la guerre présente à la 
suite et pour le compte de Hitler. Or, s'il n'y a pas à se justifier 
de résister à toute attaque, partir en guerre pour hâter le triomphe 
du nazisme en Europe, avec l'écrasement, entr'autres, de tous les 
social démocrates où ils ont encore droit à l'existence, c'est évi
demment une noire trahison. La Finlande, elle même, ne verrait 
avec sa victoire que le triomphe du fascisme et la disparition du 
régime démocratique. 

£• La boucherie qui sévit dans le monde entier nous a montré 
une fois de plus que le succès est invoqué pour justifier les pires 
crimes passés, présents et futurs. Si le sort des armes, dû assez 
souvent au hasard et encore plus souvent aux intrigues, aux faux 
et aux mensonges les plus infâmes, vous est favorable, vous voilà 
du coup devenus des génies et les objets de cette vénération, dont 
parlait feu Motta. Une telle norme de jugement ferait, pour le 
moment du moins, un demi-dieu sinon un dieu tout entier de 
Hitler. Pour le moment, disons-nous, car il est le maître de presque 
toute l'Europe continentale, mais rien ne prouve qu'il le restera, 
Nous allons assister à la fin de la guerre à une série impression
nante de déboulonnages. 
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Vie helvétique 
Le dernier vote. 

Les bon* électeurs viennent de repousser à la majorité de 2 
contre 1 l'élection du Conseil fédéral par le peuple. Cela n'au
rait rien changé au cours des événements, mais pouvait néan
moins servir au peuple pour manifester son mécontentement. 
Pas du tout! Il s'est dit bien satisfait de ce qui est, et, tout 
étant relatif, en comparaison de l'enfer où d'autres se débattent, 
cela est admissible. Remarquons que, dans le cas particulier, 
le « souverain » a trouvé qu'il a déjà trop de droits et n'en a 
pas voulu un de plus. Il faut croire que la pratique lui a appris 
qu'il n'en tirait pas grand'chose. Le malheur est que bien petit 
est le nombre de ceux qui voient quelque chose au delà de la 
démocratie, et alors il y a le danger fasciste d'en être rejeté en 
deçà, de se voir étranglé par l'absolutisme. 

Leur appétit ! 
L'appétit de nos clérico-corporatistes vient en mangeant. 

Ayant acquis, grâce à l'appui des au'orités et du patronat et à 
lajveulerie du fonctionnarisme syndical, une importance dépas
sant de beaucoup le nombre des envoûtés qui les suivent, voici 
qu'ils réclament déjà une place dans le Conseil fédéral. Leur 
organe écrit : 

Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le problème 
de la participation ouvrière à l'exécutif, faussement évoqué 
à leur profit par les partisans de l'initiative socialiste, se 
posera par exemple de façon toujours plus aigur. Si on admet 
la légitimité de cette revendication, un gros effort devra 
être fait pour que cette représentation s'effectue dans le 
cadre d'un Conseil fédéral de sept membres et par l'inter
médiaire d'un homme ayant complètement rompu avec les 
vieilles idéologies pacifistes, internationalistes et marxistes. 

Lisez: un corporatiste chrétien-social ayant reçu l'investiture 
de Mgr Besson ! Avec la direction actuelle de l'Union Syndicale 
Suisse et ses concessions continuelles au syndicalisme confes
sionnel, cela ne nous paraît pas impossible. 

De levier d'émancipation, le syndicalisme étatisé va devenir 
un instrument d'asservissement. Et les hommes » pratiques • 
auront une fois de plus triomphé des « rêveurs ». 
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RECTIFICATION. Au journal Die Nation, à Berne. 
Votre n° 49, du 4 décembre 1941, contient un récit de ma ren

contre fortuite avec Mussolini, à Berne, le dimanche 13 mai 1903, 
très inexact en ce qui me concerne. 

Je n'ai jamais été fonctionnaire d'aucun parti ou syndicat et ai 
toujours travaillé régulièrement de mon métier de compositeur 
typographe, ne donnant presque exclusivement des conférences 
que le samedi soir et le dimanche. Ce dimanche là, je me trouvais 
à Berne, au Bierhiibeli, pour une conférence fixée comme à l'or
dinaire quinze jours à l'avance et ignorais aussi bien l'existence 
d'une grève que la présence de Mussolini. 

Mon exposé terminé sur « Réforme et Révolution », sauf erreur, 
Mussolini s'approcha de moi, me dit son nom et, m'apprenant qu'il 
y avait une grève, m'invita à en dire quelques rrots et surtout à 
engager les grévistes à participer le lendemain à un cortège dans 
les rues malgré l'interdiction de la police. Je lui répondis que j'al
lais bien volontiers faire un appel à la solidarité, mais que, rentrant 
le jour même à Qenève, je ne pouvais engager à courir un risque 
auquel je ne participerais point. Mussolini le comprit fort bien, et 
après que j'eus repris la parole pour conseiller aux grévistes la 
résistance, l'union et la vigilance, il parla à son tour pour appuyer 
mes paroles et inviter à passer outre le lendemain à l'interdiction 
policière. Il n'y eut donc pas opposition entre nous à ce moment-là. 

Je tiens à bien souligner qu'en plus de cinquante ans de partici
pation au mouvement ouvrier, il ne m'est jamais arrivé de décon
seiller une grève ou une manifestation publique. 

Dans une lettre que m'adressa Mussolini, parue dans le n°81 du 
18 juillet 1913, du Réveil-Risveglio, dont la collection se trouve à 
la Bibliothèque Nationale, vous pourrez lire ce qui se passa à la 
suite de cette rencontre. L. Bertoni. 

P. S. Tout ce qui a été dit sur Mussolini en Suisse est presque 
toujours inexact ou inventé de toutes pièces; entr'autres, il est 
faux qu'il ait jamais été ouvrier maçon. 11 ne travailla çà et là 
quelques jours que comme manœuvre On s'improvise très facile
ment du jour au lendemain homme d'Etat, mais pour tout métier 
il faut un certain apprentissage. Mis au pied du mur, le maçon 
Mussolini ne saurait certainement comment s'y prendre. 

La liberté perdue, tous les maux viennent à la file. La Boette. 



Choses de France 
Nous empruntons à L'Essor ces passages d'une Lettre de Paris, 

bien différents des racontars habituels de la presse romande sur le 
même sujet : 

En France, en juin 1940, il y avait le néant — une nation désin
tégrée. Cela a-t-il changé depuis? A peine. 

C'est ce qui explique qu'à ce jour l'Etat est suspendu comme 
dans le vide, attaché à l'expédition des affaires courantes qui com
prennent l'héritage de tous les problèmes anciens auxquels s'a
joutent ceux nés de la défaite et de la guerre. 

L'Etat Français devait suivant les premiers préceptes annoncés 
par la sagesse du Maréchal être assis sur trois idées: Travail, Fa
mille, Patrie. Mais la Patrie est atteinte dans ses œuvres vives et 
on ne s'accordait pas sur la manière de retrouver son salut. Mais 
la famille est une notion patriarcale et inexistante encore en tant 
qu'assise sociale et politique. Mais le travail se fait rare et ceux qui 
le donnent ne sont pas d'accord avec ceux qui le reçoivent. Dans un 
article de L'Effort, un chef syndicaliste collaborateur a reconnu 
que les neuf dixièmes des ouvriers sont contre l'ordre nouveau. 

On songeait longtemps à trouver un appui solide chez les pay
sans, et tous les discours du Maréchal depuis juillet '40 glorifient la 
campagne frauçaise.Mais le paysan se replie sur lui même et avant 
d'apporter son adhésion politique, jette un regard jaluux et inquiet 
sur ses récoltes et sur ses bêtes qu'il protège contre les achats for
cés et qu'il s'abstient de porter au marché. Pour le moment la 
campagne est plus une source d'inquiétude que de réconfort. 

La loi prorogée à plusieurs reprises sur la révocation sommaire 
des fonctionnaires, ainsi que les lois sur les juifs, francs maçons, 
communistes, gaullistes et autres ennemis de l'Etat sert d'instru
ment légal d'épuration. Un système de fiches institué à Vichy sou
met tout le corps des fonctionnaires de toutes les administrations 
au regard vigilant du pouvoir central. Dans les départements le 
préfet, aux pouvoirs élargis, prolonge ce regard dans toutes les 
administrations. La police devient l'arme maîtresse du pouvoir et 
bénéficie des soins de tous les jours : statut de faveur, appointement 
élevé, création de cadres nouveaux, apprentissage spécial à l'Ecole 
Nationale de Police, spécialement créée, jusqu'à l'uniforme nou
veau qui doit apporter à la police, sinon du prestige, du moins un 
nouveau lustre. 
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La situation issue de la guerre a imposé à l'Etat un grand nombre 
de tâches qui autrefois incombaient à l'initiative privée (ravitaille
ment de la population, approvisionnement de l'industrie et de 
l'agriculture, etc.). Même une administration parfaite se trouverait 
débordée par ces tâches. Pour y faire face, tant bien que mal, l'Etat 
s'adjoint les organisations économiques privées. Les comités d'or
ganisation industriels foisonnent et s'enchevêtrent avec les orga
nismes administratifs. Dans cette osmose entre l'Administration et 
l'Industrie a résulté un produit qui a toutes les tares de la bureau
cratie et peu de qualités de l'initiative privée. 11 suffit d entendre les 
plaintes des industriels pour être fixé à ce sujet. L'autre résultat, 
c'estla mainmise du grand patronat surl'économie et l'administra
tion. Dan* son discours du 12 août le Maréchal a reconnu cette 
hégémonie des trusts et l'a dénoncée. On ne voit pas ce qui a 
changé depuis. Le changement ne pourrait s'opérer que par un 
appel à d'autres forces susceptibles de refréner la mainmise du 
patronat organisé. Cas forces, on ne les a pas trouvées à ce jour 
et la menace du Maréchal contre la « méprisable tyrannie de l'ar
gent » demeure sans suites. 

A défaut de forces sociales d'organisation vivantes l'Etat se crée 
de sa propre substance une pyramide bureaucratique qui cherche 
à se rénover sans réussir à se régénérer. 

Cette rénovation ne souffre pas seulement de stérilité idéologi
que. Elle a un lourd handicap dans le personnel. Il n'y a aucun 
afflux d'hommes nouveaux, de jeunes forces. Généralement les mé
diocres, les subalternes sont élevés à la place des titulaires bannis. 
On compte sur leur fidélité à ceux à qui ils doivent leur bonne for
tune. Mais ce sont malgré tout les hommes de la même maison, de 
la même trempe bureaucratique. Ils ne sont pas porteurs d'un esprit 
nouveau. D'où leur viendrait-il? Et l'expérience d'un an a démontré 
que même en intégrité l'administration n'a pas gagné au change. 
Les parvenus ont toujours eu une conscience plutôt souple quant 
au bon accomplissement de la tâche professionnelle. Les muta
tions n'ont pas été sans apporter des troubles. 

En attendant, « on tient ». En attendant, sur les murs des villes 
de France s'affiche un rutilant policier à l'uniforme neuf, aux 
épaules larges et à la mine fiëre. Au bas de l'affiche cette inscrip
tion : « Police Nationale, Révolution Nationale ». Chacun est libre 
de penser, sinon de dire ce qu'il veut de cet accouplement sym
bolique. 
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Colloqui olimpici 
Adolfo.— Italia farà 

da sé ! Pensa un po'dove 
saresti già andato a fini
re se le fosse proprio 
toccato di far da sé ! 

Benito. — Via, tu non 
avevi da difendere un 
vasto impero africano 
d'oltre mare ! 

A. — Oh 1 oh ! signor 
fondatore delPjImpero, 

d'un Impero romano ancor prima perduto che rinnovato 
B. — Si tratta delle vicissitudini proprie d'ogni guerra , 

che non comporta solo dei successi, ma anche dei rovesci. 
A. — Già, con te tutto va a rovescio e si rischia conti

nuamente d'essere rovesciati Ormai, l 'Italia fa sempre fare 
dagli altri, perchè non sa far nulla da sé. 

B. — Pensa alla campagna russa. La tua Germania pure 
non fece da sé, e senza l'aiuto di rumeni, finlandesi, italiani 
ed altri ancora, la tua posizione sarebbe ancor più minac
ciata. La guerra ha le sue sorprese. 

A. — Per te non ne ha, perchè son sempre batoste. E non 
parlar d'italiani in Russia, perchè credo bene che furon loro 
a portarvi, come dovunque, il malanno. 

B. — Le toccano a tutti, e non pare che da quando dirigi 
tu stesso il fronte non le siano toccate anche a te. 

A.— Primo maresciallo d 'I talia, quando ti recasti sul 
fronte greco per strappar la vittoria,avesti un'altra disfatta, 
e non te ne sei rimesso che con l ' intervento nostro. Come 
in Africa, del resto. 

B. — Sii giusto, senza l 'Italia non potevi attaccare 1' In
ghilterra in quella sua zona vitale. 

A. — Von Bismarck ebbe ragione un giorno, a una nuova 
proposta di cessione territoriale all ' I tal ia di chiedere: «Ha 
dijnque perduto un'altra guerra ! » Non sarà più così ! 

B.— Von Bismarck ! Quale sinistra evocazione! Pensa 
che noi due potremmo pure essere affondati ! 



Leggenda e realtà 
I più si lasciano troppo impressionare dagli avvenimenti, a 

cui attribuiscono un carattere d'universalità e di perpetuità che 
non hanno di certo. Intorno ad essi si crea poi una leggenda, 
che non solo falsa, rna alle volte non ha nulla a vedere con la 
realtà, il che non toglie che si discuta a perdita di vista, invo
cando per tutta prova quella leggenda. 

I tre grandi avvenimenti dell'anteguerra, eccettuata la rivo
luzione spagnola che va studiata a parte e il cui abbandono per 
appoggiare Franco condusse ad una specie di suicidio delle de
mocrazie, i tre fatti che sollevarono più rumore e discussioni 
furono il bolscevismo, il fascismo e il nazismo. Si volle fare di 
loro dei nemici mortali, ma in realtà s'intesero benissimo per 
una ventina d'anni, anche nel famigerato Comitato Plymouth, 
destinato a permettere e favorire l'assassinio della Repubblica 
spagnola, come noo va dimenticato. 

La leggenda bolscevica ci mostrava tutto un insieme di po
polazioni, sommanti a quasi duecento milioni ed occupanti la 
sesta parte del globo, completamente emancipati ed intenti a 
costruire il socialismo, a realizzare il benessere e la libertà 
nella pace e nell'eguaglianza, bandita ogni mira imperialista. 
In realtà ad un assolutismo ne era succeduto un altro non meno 
rigoroso e sanguinoso, le divisioni in classi persistevano, le ine
guaglianze pure, le condizioni sociali rimanevano inferiori a 
quelle dell' Europa occidentale. Nessun assolutismo potendo 
reggersi senza formidabili forze poliziesche e militari e senza 
terrorismo, si lavorò a più non posso, non badando a sacrifici 
d'uomini e di mezzi, ad industrializzare il paese, in vista d'ot
tenere il massimo potenziale di guerra, che alla prova s 'è rive
lato ancora insufficiente. Nel frattempo chi manifestava dubbio, 
critica o divergenza alcuna veniva messo a morte. Si ebbero 
altresì grandi lavori, eseguiti in condizioni che non hanno nulla 
a vedere con quelle preconizzate dal socialismo, ma ricordano 
invece l'altre dei Faraoni antichi. Infine, assolutisme e imperia
lismo non potendo andar disgiunti, Stalin aggredì una mezza 
dozzina di Stati, occupandone i territori, che lia poi interamente 
persi, il suo espansionismo, e non un'opposizione ideologica 
qualsiasi, avendo spinto Hitler, avido lui pure di spazio vitale, 
a muovergli la più grande guerra che si sia mai vista. 
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La leggenda fascista mostrava l 'Italia piombata nel peggior 
disordine, minacciata di perire, salvata dal genio di Mussolini 
col sopprimere tutte le libertà e le garanzie pubbliche. Urgeva 
farla finita con le lotte sterili per tutta un'opera di pace feconda, 
di progresso continuo,di benessere crescente, di lavoro proficuo. 
La realtà era tutt 'altra. Mussolini non voleva la pace all'inter
no che i per valorizzare Vittorio Veneto » e fondare 1' Lupero, 
e cioè per scatenare la guerra imperialista all'estero. In quanto 
a tutti i benefici ohe gli sarebbero dovuti, basti ricordare un 
suo discorso in cui ebbe a confessare: « Abbiamo toccato il fon
do ; non possiamo scendere più basso », e l'altra sua frase in cui 
lasciava perfino intravvedere che « gli italiani mangeranno del
l'erba » per prepararsi alla belligeranza. Governanti francesi e 
inglesi non volevano ammettere il pericolo e rispondevano alle 
peggiori ingiurie col mostrarsi sempre più ossequienti al Duce. 
Non aveva vinto il drago feroce del socialismo? 

Il nazismo non ebbe a vero dire una leggenda, sia perchè 
Hitler aveva nettamente proclamato in Mein Kampf que) i he 
voleva, sia perrhè il ben noto carattere sottomesso, servile, mi 
li taristadei tedeschi non permetteva illusioni. Con la disciplina 
si possono certamente far dei miracoli, ma se si risolvono in 
una conflagrazione dai sacrifici, dalle sofferenze dagli orrori, 
dai lutti infiniti, che si prolunga per anni mortali, soprattutto 
dopo aver promesso la guerra lampo, anche il misticismo guer
riero finisce con l'e?ser scosso ed allo a c'è pericolo d'una ca
duta verticale. Del resto, gran parte dei successi iniziali del 
nazismo son dovuti pur essi al favoreggiamento anglo-francese 
per un altro movimento di reazione sociale. Spettava ai popoli 
non ai governi di vigilare, nia i popoli inebetiti credevano si 
facesse cosi del pacifismo. Quale terribile risveglio! 

C'è nella natura umana un evidente spirito atavico d'imita
zione. Un successo clamoroso vien subito preso come modello, 
senza tener conto del vario grado d'evoluzione, delle differenti 
possibilità, delle opposte mentalità, delle diverse situazioni. La 
rivoluzione vuol essere così opera eminentemente creatrice e 
non imitatrice. Essa deve rispondere a bisogni, costumi, prin
cipi usi, istituti propri. Imitare il passato è conservare e non 
rivoluzionare, e se un progresso ben netto vi ha da essere, è 
soprattutto di rivoluzione in rivoluzione, lo sguardo sempre fiso 
in avanti, non voltandosi che per incuorare gli esitanti. 

11 



în America 
Siamo da tempo senza notizie dei compagni d'America. 

L'ultimo numero ricevuto dell'Adunata è quello del 22 no
vembre scorso. Un compagno ha ricevuto un ritaglio del 
numero del 6 dicembre, che ci ha trasmesso. In esso si legge : 

Il compagno Armando Borghi è stato arrestato il matti
no di domenica 30-XI e sf trova attualmente ad Ellis 
Island quale alieno indesiderabile soggetto a deportazio
ne. L'avvocato Garfìeld Hayes ha accettato l'incarico di 
far valere i diritti dell'arrestato. Come si spiega che, in 
questa vigilia d'armi, quando la Repubblica ha tutto 
l'interesse a coscrivere tutte le forze possibili nella sua 
crociata antifascista, si pensi ad arrestare un individuo 
che non può essere deportato perchè non c'è modo di 
rimandarlo al suo paese d'origine, e che non può essere 
tenuto in prigione, perchè, la settimana scorsa appunto, 
il Congresso ha bocciato ancora una volta il progetto di 
legge Hobbs, che contemplava l'internamento degli in
desiderabili che non possono essere deportati? Non si 
spiega neanche supponendo che il governo ritenesse 
estremamente pericolosa, per la causa della democrazia, 
l'attività del Borghi, perchè una volta liberato sotto cau
zione — e dovrà esserlo almeno fino a quando non sia 
istituito il campo di concentramento — egli sarà perfet
tamente libero di dare un'attività infinitamente maggiore. 

Beata America, dove si può ancora tenere un simile ragio
namento ! In Isvizzera, no, di certo ! E' Vero che non sappia
mo ancora quel che sia avvenuto in seguito alla dichiarazio
ne di guerra che può aver serbato brutte sorprese ai nostri. 
Il loro silenzio, certo forzato, ci rende alquanto inquieti. 
Noi certo non sapremmo dire quel che fa meglio in America, 
ma ci pare che una volta detto che Pope è una canaglia ma
tricolata e Antonini un odioso tirannello sindacale, non sia 
più il caso di sciupare una pagina ogni numero per ridirlo. 
Malatesta lamentava già che Galleani sciupasse il suo ma
gnifico ingegno a pigliarsela continuamente coi bettolieri 
di Barre Vermont. Con ciò non intendiamo calar lezioni a 
nessuno, ma esporre semplicemente un' impressione nostra, 
che può anche essere sbagliata. 
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La nostra direzione 
In Francia occupata continuano gli attentati, malgrado le 

terribili rappresaglie che hanno già fatto centinaia di vittime. 
I comunisti totalitari ne rivendicano tutto il merito per loro, 
dimenticando che furono tra i più severi nel condannare gli 
atti individuali, quando non avevano conseguenze così atroci 
e non venivano a colpire un gran numero d'innocenti. 

Noi, pur sapendo che gli atti attuali non possono avere un 
risultato immediato, li rileviamo come un buon sintomo dello 
spirito di ribellione che cova un po' dovunque. Ma nello 
stesso tempo risentiamo un po' di quel timore che ci manife
stava Kropotkin al tempo dello zarismo e degli attentati con
tro di esso, e cioè che si sacrifichino così i migliori, la cui 
mancanza sarà dolorosamente sentita nell'ora dei grandi 
eventi rivoluzionari. Si vorrebbe che i ribelli ridotti a un mi
nimo di mezzi e di forze non li sperperino, per così dire, 
ma evidentemente senza rivolte individuali non si giunge alla 
rivolta generale e ben dosare quelle in vista di questa, presup
porrebbe una conginra vasta e disciplinata, quale è difficile 
concepire e che non sfuggirebbe probabilmente allo spionag
gio poliziesco. 

Si vive nell'attesa d'una soluzione bellica che faccia posto 
ad una soluzione rivoluzionaria. Questa però non va conside
rata come fatale, automatica. Bisogna invecs prcpararvisi e 
volerla, non solo aspettarsela. I governi d'ambe le parti sono 
per loro stessa natura conservatori, ad onta di tutte le loro 
declamazioni. Prendiamo Germania ed Italia che pretendono 
aver fatto una rivoluzione. In realtà il loro statuto sociale è 
rimasto identico, a parte qualche sostituzione d'uomini e le 
perdute, non conquistate libertà d'ogni vera rivoluzione. 

A considerare bene le cose e gli uomini, vediamo soprattutto 
intorno a noi dei totalitari, avidi di potere, desiderosi di man
tenerlo e d'accrescerlo, o di conquistarselo, se non l 'hanno 
ancora. Ora il potere, non importa che potere ha sempre le 
stesse esigenze, e finisce col ricostruire anche quel che sin
ceramente s'era proposto di demolire. Non e' è progresso per 
una società che nel senso d'eliminazione e non di consolida
zione del potere, di diminuzione dello statale e d'accresci
mento del sociale. 
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La lotta per la vita 
La propaganda non è insomma altro che ripetizione, e 

chi si trova a doversi ripetere da più di c inquan tann i , può 
anche accusare una certa stanchezza, soprattutto se i risul
tati furono negativi ed ha visto, impotente, compiersi tutti 
quei mali che aveva invano tenacemente previsti e denun
ciati. Eppure, chi non può vivere senza principi, rivendica
zioni, aspirazioni e lotte per 1 emancipazione umana, non 
abbandonerà il suo oscuro posto e continuerà ad oprare con 
sempre maggior convincimento, r isultante dall 'esperienza 
stessa, per quanto ha intravvisto di giusto e di vero. 

Certuni pretendono pel fatto stesso d'esser riusciti nelle 
loro manovre d'aver ragione, mentre noi a cui non fu dato 
sventarle avremmo torto marcio. Se si dovesse ammettere 
un tal criterio, i proletari rimasti soccombenti attraverso 
tutto il corso della storia sarebbero da condannare ed i loro 
persecutori, spogliatori e massacratori da assolvere e per
fino lodare! Per non parlare che di recenti avvenimenti , 
Mussolini, Hitler e Franco avrebbero a buon diritto fatto 
le tante vitime nei nostri stessi ranghi ! 

Si noti che, ad onta di tutto, un certo qual progresso s'è 
compiuto, la resistenza non essendo mai del tutto vana. Ma 
le più varie forme d'autorità e di sfruttamento continuano 
ad infierirà e, sia pure con mezzi che paiono minimi e qu^si 
del tutto insufficienti, si ha da continuare a combattere. La 
lotta per la vita ha potuto essere una frase abusata, ma a 
b^n riflettere, in un senso che non è più quello in cui veniva 
comunemente usata, va proseguita. Lor signori ci condan
nano o ci acculano ad una mostruosa lotta per la morte, 
alla guerra . La vera lotta per la vita è anzitutto lotta per la 
pace, non intesa nel senso d un quietismo universale assur
do, ma lasciante sussistere le gare civili, i combatt imenti 
contro i flagelli naturali e quanti mali, primi fra tutti la 
miseria e l ' ignoranza, affliggono ancora l 'umanità . 

La parola d'ordine r imane sempre la stessa, con tutto 
quel che comporta : Non mollare ! Mollare è ri t irarsi dalla 
vita, è averla già mutilata in parte, è non sentire più il fre
mito della vita collettiva, è darsi per vinto, è piegare a quel 
male che si cessa dal combattere. 
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Fine di guerra e principio di rivoluzione 
Nel corso dell'altra guerra i gruppi sovversivi spiegarono 

un'attività assai maggiore, e si avevano pubblicazioni, comizi, 
conferenze, affissioni, serate di propaganda, convegni, ecc. Que
sta guerra costringe i più a tacere od a i ussare, e purtroppo non 
si fa neppur quei tanto che si potrebbe quasi liberamente fare, 
soprattutto da parte dei cittadini se non degli stranieri. Nondi
meno lor signori non sono troppo rassicurati da simile calma, 
e prevedono di trovarsi nei peggiori guai. 

Il fascista Pilet Golaz aveva già previsto per l'inverno pre
cedente sommosse d'affamati in Francia, con ripercussioni nella 
confinante Svizzera romanda e si diceva già pronto alla pili 
esemplare repressione Non si ebbe nulla di nulla, e tutti fecero 
a gara nello stringere d'altri occhielli quella benedetta cintura 
sempre larga. Non sappiamo se tale timore sussista ancora, ma 
qua e là si va susurrando d'uno assai più grave, che imporrebbe 
appunto di non smobilitare parzialmente. 

Si pensa con un vero terrore che alla fine della guerra tutti i 
paesi confinanti con la Svizzera vedranno delle insurrezioni, e 
non si è punto certi che l'ondata rivoluzionaria si arresterà alla 
frontiera elvetica, e neppure che quei che vi stanno a guardia 
saranno in grado di contenerla. C'è proprio di che avere la 
pelle d'oca. Tanto pel caso di una vittoria anglo-americana. 

Non meno inquietante sarebbe per lor signori una vittoria 
hitleriana, che molto probabilmente segnerebbe la fine dell ' in
dipendenza della Marca Elvetica dell'onnipotente Impero Ger
manico. E non già per patriottismo, ma per téma dei danni si
curi causati da, un colossale rullo compressore al suo passaggio. 
I profittatori della fine della Confederazione non sarebbero che 
un gruppetto di traditori, i quali verrebbero, del resto, ad es
sere in secondo ordine ed anche assai più basso. 

Nel preWo spazio vitale si è portata la guerra, per cui è di
ventato per definizione mortale. Ma sarà mortale alla libertà dei 
popoli aggrediti, o lo sarà alla tirannia dei Cesari aggressori ? 
Noi non potremmo non sperare nella rivoluzione, anche se non 
ci sfuggono tutte le manovre della turba dei falsi rivoluzionari 
per farla fallire. A noi di vigilare e di volere fortemente che il 
movimento insurrezionale sia spinto a fondo e non si rinnovino 
gli errori dell'altro dopo guerra. 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
Mai fu più vero il dire, come per l'attuale guerra, che 

le cose lunghe diventali serpenti ! La guerra lampo so
gnata, malgrado la pronta resa della Francia, si è tras
formata in guerra serpente, che torce e ritorce in tutto 
il mondo i suoi anelli. Le operazioni di guerra si svolgo
no in modo paradossale, quasi si proponessero non di 
affrettarne, ma di ritardarne la conclusione, a tal punto 
che c'è perfino chi si chiede se non sia voluto dai go
vernanti perchè il salasso lasci i popoli così esausti da 
non potere insorgere a guerra terminata ! Via, lor si jnori 
hanno commesso abbastanza delitti ben comprovati, per 
non attribuirne loro gratuitamente uno fantastico. No, la 
guerra, pur essendo la cosa la più lungamente studiata 
e preparata, è ricca d'incognite, d'errori, di sorprese, di 
fatalità. Noi non siamo alla fine dei colpi di scena sul 
teatro della guerra, e non è neppure escluso che attori e 
spettatori finiscano per averne basta dei direttori di scena 
e degli impresari. Per intanto però, invece della fine 
della tragedia, se ne prevedono dei nuovi atti. Sul san
guinoso spettacolo non sta per calare il sipario. Il pub
blico del loggione, delle gallerie e della platea pare am
mutolito. La claque non lo smuove più. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
Bi : Kys. 5 — Gè : L. B. 50, Tani 2, H. W. 7, Etienne 6, Pie

tro S, Métr. 2, Jur ina 20, Ba 5, Gir. 5, A. L. 5, C. H. G. 5, F. G. 5, 
Mar. 5 — Ne : Ami (8) 50 — St-I : vente 4.80 E. V. 2, Baslotto 
3.20. 187 — 

San Francisco, Calif. : a mezzo L. Noli, parte introito pic-nic 
14-IX (25), iniziativa 19-X (10), Paolo (1), Rima (1) 154 75 

Totale entrate al 3 febbraio Fr. 341 75 

Deficit al 19 gennaio Fr. 2442 90 
Trentatreesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 31 50 
Totale uscite al S febbraio Fr. 2674 40 

Deficit Fr . 2332 65 
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La tirannide moâerhû. 
Una spietata ragione di guerra non riconosce più né 

fanciulli, né vecchi, né feriti. Non ci sono più innocenti, 
in un'epoca che aveva preteso cancellare il peccato ori
ginale delle anime. 

La terra ed il mare che appartenevano in solido all'u
manità, non sono più di nessuno, come nei tempi delle 
antiche barbarie. In meno di tre anni quasi tutti i mostri 
che gli uomini vantavano di aver feriti a morte e preci
pitati per sempre nei burroni del passato, sono ricom
parsi di nuovo : la guerra, la carestia, la censura, la tiran 
nide. Non ci furono mai nella storia dispotismi eguali a 
quelli nella cui balìa giace oggi l'Europa; che fossero 
assoluti signori di tanti milioni di uomini, della loro 
libertà, dei loro beni, della loro vita, senza dover rendere 
conto a nessuno, nemmeno a Dio, a cui almeno in prin • 
cipio dovevano sottostare le monarchie assolute di un 
tempo. 

Eppure sono docilmente obbediti dai popoli che pa
revano essere cresciuti alla scuola della Rivolta, come 
non fu mai obbedito nessun Re dei Re o nessun figlio 
del cielo. 

Che cos'è lo Stato ? 
Un organo di coercizione, un sistema di minacce, uno 

spavento tanto più terribile quanto più i tempi sono 
barbari. 

Guglielmo FERRERÒ. 

Affermazioni fatte per l'altra guerra, ancor più vere 
per l'attuale. 



La parole étant au canon, les hommes 
s'en voient interdire l'usage; 


