
Toutes choses ont leur progrès. Du temps 
de Montaigne, un vilain, son seigneur le 
voulant tuer, s'avisa de se défendre. Chacun 
en fut surpris, et le seigneur surtout, qui ne 
s'y attendait pas, et Montaigne qui le raconte. 
Ce manant devinait les droits de l'homme. Il 
fut pendu, cela devait être. Il ne faut pas 
devancer son siècle. 

Paul-Louis COURIER (1819). 

On désirait améliorer l'existence physique et 
morale des classes souffrantes; évidemment, 
mais dans la mesure où cette amélioration 
n'irait qu'à donner plus d'aisance et de sécu
rité à l'exploitation exercée sur ceux qui 
pâtissent par les classes qui sont faites pour 
ne pas souffrir. Tout était bien sous entendu 
que la prérogative des riches n'en éprouverait 
aucun dommage. 

Emile LEVERDAYS (1835-1890). 
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A un croyant. 
Il me semble, mon cher ami, que votre cas est celui 

de tous les hommes qui placent en dehors d'euxmêmes 
ce qui est en eux, qui considèrent comme réelles les 
images de leur rétine. Chaque dieu ressemble au peuple 
qui l'adore, et vous voyez en dehors de vousmême 
votre homme idéal, c'estàdire votre propre moi devenu 
parfait.! 

Mais il est impossible que votre sens de la perfection 
soit absolument satisfait du personnage que nous dé
peignent les évangiles. N'estil pas dans cette histoire 
bien des traits qui vous sembleraient banals s'il s'agissait 
de tout autre individu? Certaines de ses paroles ne vous 
paraîtraientelles pas vides de sens ou défectueuses si 
elles avaient été prononcées par n'importe lequel de vos 
contemporains ? Il est vrai que vous pouvez supposer 
une inexactitude dans le récit des biographes, mais si le 
mal doit être imputé aux historiens, qui m'empêche de 
leur attribuer en échange le mérite du bien ? Je lis 
néanmoins avec plaisir cette histoire de JésusChrist. 
Elle m'intéresse, et l'homme est un de ceux que l'on 
admire et que l'on vénère. Mais combien d'autres aussi 
sont admirables parce qu'ils se sont plus rapprochés de 
leur idéal qui est aussi le mien. Avec combien d'hommes 
ne nous rencontronsnous pas dans un même amour de 
là justice ! Depuis Ramayana, qui était aussi un ■<■ fils de 
l'homme », combien ont heureusement compris que la 
joie de la vie est au besoin de mourir pour les autres ! 

Elisée RECLUS (18301905). 



Adèle Robert 
Notre doyenne, la compagne dévouée d'Henri Robert, que 

nous avons perdu il y a un peu plus d'une année, vient de 
décéder à l'âge de 85 ans. Nous perdons en elle une camarade 
d'une rare force et conviction, demeurée inébranlablement 
Adèle à la Libre Pensée et au socialisme libertaire depuis sa 
prime jeunesse jusqu'à son dernier souffle. Elle était présente 
a tous les congrès, conférences, manifestations et donnait sa 
généreuse obole à toutes nos initiatives. Nous comptions la 
voir centenaire, si grande apparaissait en elle la vitalité dans 
les gestes, dans le langage, dans l'allure, comme nous l'admi
rions encore à 80 ans sonnés ; mais la dernière maladie et la 
perte du compagnon, dont elle avait partagé les espoirs et les 
luttes, devaient briser en elle l 'attachement à la vie. 

Mère d'une nombreuse famille, qu'elle avait eu la joie de 
voir grandir dans ses idées, elle dut faire preuve d'une rare 
vaillance pour l'élever et s'intéresser quand même directe
ment à la bataille des principes et à la mêlée sociale. Nulle 
maison n'était plus hospitalière que la sienne et grand est le 
nombre des camarades qui y trouvèrent le plus généreux et 
cordial accueil. Devenue l'aïeule d'une nombreuse descen
dance, rien n'était plus émouvant que de la voir au milieu 
d'eux, souriante, enjouée, vibrante, dans une large atmosphère 
d'affection simplement humaine, nullement troublée par des 
fictions et des mystères religieux. 

Quand après une assez longue vie. on a vu tant d'êtres 
faibles s'abandonner, se renier, s'isoler pour de futiles raisons 
ou de mesquins intérêts, comment ne pas admirer la noble 
défunte dans sa vie d'égale fermeté, de pensée précise, d'ac
tion constante et d'une unité jamais démentie ? Elle fut tou-< 
jours des nôtres, se passionnant aux événements, ne se 
décourageant jamais, dans sa profonde foi en un avenir meil
leur sur cette terre, grâce à une humanité œuvrant pour sa 
propre émancipation, son propre salut, par cette même 
volonté intérieure qui était si développée en elle. 

Adèle Robert laisse l'exemple de ce que pourrait chacun de 
nous même dans la plus modeste existence, si nous savons : 

cultiver l'enthousiasme et l'amour, si notre mentalité sait 
rester jenne, si nous refusons de désespérer et plier. Elle 
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évoque pour nous tout un passé, qui ne tut pas sans une cer
taine grandeur et nous a laissé sans déception, n'ayant pour
suivi aucun but personnel, mais celle émancipation intégrale 
de tous, qui finira par progresser et triompher malgré loul. 

C'est par cet acte de foi que nous saluons une dernière lois 
Adèle Robert et exprimons à toute sa famille la grande part 
qne nous prenons à son deuil. L. B. 

De Darlan à Weygand 
Une grande effervescence règne chez les militaires profession

nels en France. L'exploitation à fond du ralliement de Darlan à 
fort troublé l'état-major de la flotte, formé pour l'essentiel de 
créatures de l'ancien chef de l'Amirauté Les sabordages d'hier, à 
Toulon, qui ne sont pas sans analogie avec ceux qu'opéra la flotte 
allemande à Scapa Klow en 1919, témoignent de la métamorphose 
qui s'est produite dans les esprits depuis une quinzaine. Jusque là 
toutes les craintes avaient été permises au sujet de l'attitude é\ en-
tuelle des responsables de la marine. Parallèlement, l'arrestation 
du oénéral Weygand et son internement en Allemagne n'ont pas 
été sans retentir sur le moral des cadres supérieurs de l'Armée. 
Des défaillances sensationnelles seront sans doute signalées, ces 
prochains jours. Les partisans et les protégés de Weygand sont 
nombreux dans la Haute-Armée. Au procès de Riom, il avait été 
symptomatique <.e voir le général Héring, ancien gouverneur 
militaire de Faris, weygandiste notoire, accepter avec Blum un 
colloque sans animosité. 

Le cas de Weygand doit être distingué de celui du navigateur 
en eaux troubles Darlan. Que les Américains faisant feu de tout 
bois, ainsi qu'il est constant en politique, aient spéculé, sans perdre 
une minute, sur la dissidence de celui-ci, ne nous apparaît pas 
extraordinaire, mais qu'à Londres, voire à Washington, on ait 
marqué de la répugnance à collaborer avec lui, cela se conçoit 
aisément. Parmi les recrues nouvelles à l'anticollaborationnisme, 
il ne suffisait pas de cette canaille de Darlan, on a annoncé aussi 
l'arrivée en Algérie de Pucheu et de Flandin. N'oublions pas que 
Pucheu se révéla un guillotineur forcené, lorsqu'il détenait le por
tefeuille de l'Intérieur, dans le cabinet de l'Amiral. Il a sur les 
mains le premier sang versé par Vichy après l'affaire Collette. Le 
dépit, où sont ces messieurs d'avoir vu Hitler leur préférer Laval, 
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ne leur crée pas un titre suffisant pour nous persuader qu'ils ne 
furent que de bonnes âmes, qui s'abusèrent momentanément sur 
le crédit qu'il fallait faire au nazisme. 

Quant à Weygand, il ne doit ótre pas apprécié selon la même 
aune. Général de jésuitière, ainsi que son patron Foch, il s'avéra 
toujours furieusement réactionnaire. Dans la crise de Juin 1940, il 
tut de ceux qui poussèrent à l'armistice, contre Reynaud et Man-
del. Il était alors d'accord avec le Maréchal qu'il n'affectionne pas 
autrement, en bon héritier des préventions et des rancœurs de 
Foch. Beaucoup l'accusèrent alors d'avoir vendu la France à 
Hitler, qui le célèbrent aujourd'hui un précu seur et un grand 
Français! Weygand ne joua pas dans « l'ordre nouveau » le rôle 
qu'il avait pu rêver. D'emblée, les Allemands pour lesquels il res 
tait toujours l'homme qui avait dicté dans la clairière de Rhetondes 
le 11 novembre 1918, les conditions de l'Armistice, exigèrent son 
renvoi. Sa disgrâce fut d'abord atténuée par un commandement 
en Algérie, puis ce fut un limogeage pur et simple. Ses avatars 
récents lui donnent le prétexte d'un prestige accru. Sans doute, 
depuis deux ans, avait il amplement médité sur les événements. 
Ulcéré dans son orgueil professionnel — un militaire de sa trempe 
digère difficilement la défaite —, témoin du renouveau d'esprit 
national qui gagne les populations, il aura vu l'occasion d'une 
chance à courir, d'une popularité à refaire D'où son hostilité aux 
gens de Vichy. Ajoutons que Laval lui est odieux de longue date. 
A Bordeaux, lors de la formation du premier ministère du Mare-
etiti, il parla avec fougue contre l'admission de Laval au gouver
nement. (Le fait est rapporté dans la biographie de Pétain qu'a 
publié Georges Suarez). Peut être ne fut il pas non plus étranger 
aux mesures que prit le Maréchal, à 1 encontre de l'Auvergnat 
marron, le 13 octobre 1940, à Vichy. 

Comme dans toutes les grandes crises de l'Histoire, il faut s'at
tendre à des revirements extraordinaires dans le corps des officiers. 
Beaucoup catalogués réactionnaires s'offriront à tout gouverne
ment manifestant la volonté de chasser l'« étranger > du sol 
national, quittes ensuite à liquider les « patriotes > qui voudraient 
pousser un peu loin les choses dans l'ordre social. A 

Si vous voulez soustraire le grand nombre à l'oppression du 
petit nombre, cherchez l'art de cor/iorer le grand nombre et de 
lui donner une puissance active qui ne soit jamais déléguée. 
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La racine du mal 
D'aucuns voient les événements se précipiter et escomptent une 

fin prochaine de la guerre. Nous avons de la peine à partager cet 
optimisme, car nulle victoire décisive n'a encore été obtenue par 
l'un ou l'autre des belligérants et tous disposent encore de forces 
et de moyens formidables. Comme d'autre part l'enjeu du conflit 
signifie pour le vaincu une déchéance totale, tout porte à croire 
que les résistances seront poussées jusqu'à l'extrême limite. Il est 
vrai que les peuples pourraient intervenir avant d'arriver à un 
épuisement total ; mais il faudrait une entente entre tous ces 
peuples et nous n'en voyons pas la possibilité, les passions étant 
déchaînées comme elles le sont. 

Une chose nous importe surtout et c'est que l'heure de la paix 
soit notre heure, dans le sens de faire valoir des conditions qui, 
seules, pourront faire qu'elle soit une paix réelle et non une simple 
trêve, à la merci des ambitions et des intérêts d'une poignée de 
fous et de criminels, réussissant à s'imposer par le terrorisme à des 
masses ignares. 

Cette guerre a frappé durement tout le monde et n'a permis à 
personne de s'embusquer. C'est là un fait qui rendant la guerre 
redoutable à la presque totalité des populations devrait contribuer 
à garantir par une volonté presque unanime la paix. Déjà l'autre 
guerre laissait prévoir combien une nouvelle serait plus terrible 
encore et néanmoins les populations s'y sont vu acculées, sans 
essayer de résistance sérieuse. Un pacifisme niais pensait qu'il 
suffirait de se croiser les bras pour que la guerre devint impossi
ble. Or, croiser les bras n'a jamais servi à rien, surtout contre ceux 
qui se servent des leurs dûment armés. La paix voudra une prompte 
intervention populaire contre ceux qui viendraient la menacer 
même en paroles seulement. Les rodomontades de Mussolini pa
raissaient et étaient réellement grotesques ; n'importe qu'il a con
tribué pour sa largo part avec son rêve idiot de créer un nouvel 
empire romain à plonger le monde dans la guerre. 

La paix ne saurait sortir d'une passivité quelconque, mais exige 
l'activité la plus grande pour en réaliser les conditions de liberté 
et bien-être pour tous. Et celles-ci ne sauraient l'être sous le sceptre 
d'aucun grand personnage de n'importe quelle providence, mais 
précisément avant tout et surtout par le fait qu'il n'y aura plus 
personne disposant de millions d'hommes à la vie et à la mort. 
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La guerre n'étant possible que par un grand pouvoir, si nous de
vons vouloir que chacun soit maître de lui même, nous n'avons 
plus à consentir à personne de l'être d'autrui. 

Plus de domination de l'homme sur l'homme, c'est précisément 
là l'anarchie. 

EN H E L V É T I E T > . A. 
... . . . . ■ ... . L i m p ô t . 
Tout le monde est d'accord qu'il faut couvrir les dépenses ordi

naires et plus qu'extraordinaires par des impôts, mais aussitôt qu'il 
est question de savoir qui aura à les payer, le dasaccord devient 
complet. Nous n'examinerons point toutes les solutions proposées, 
persuadés que le travail, seul productif, sera seul en dernière ana
lyse à payer. 

La démocratie veut que tout le monde soit électeur, soldat et 
contribuable, aussi la masse est visée avec l'impôt sur le chiffre 
d'affaires et les caisses de compensation, qui paraissent à d'aucuns 
une trouvaille géniale, l a fortune acquise surtout doit rester bien 
acquise et il ne faut pas la troubler. Le pays, diton, est riche de 
toutes les richesses privées et il faut bien se garder de les amoin
drir; mieux vaut pressurer encore et toujours les salaires et les 
articles de consommation générale. Ainsi dit, ainsi fait. 

Le plus fort c'est que les pauvres, après avoir donné tout ce 
qu'ils pouvaient donner, se trouveront débiteurs de ceux qui ont 
pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, et devront payer les intérêts 
des milliards empruntés. La logique capitaliste veut, en effet, que 
plus quelqu'un réussit à prendre plus il lui est dû, ne fûtce qu'en 
intérêts. Malheur aux vaincus, les sansécus! 

Neutralité profitable. 
Nos maîtres ont une tendance particulière à se faire un mérite 

de ce que la Suisse a été épargnée par la guerre. Les pays qui 
auraient pu l'attaquer, tout bien calculé, en ont conclu qu'ils pou
vaient obtenir bien davantage en lui imposant des conventions 
léonines. Et c'est ce qui a lieu. La Suisse fournit comme capitaux, 
vivres, transports, armements, etc beaucoup plus que ce serait le 
cas après avoir été ruinée er dévastée par l'invasion et la guerre. 
Quels que soient les vainqueurs, les fonds prêtés par la Suisse 
seront perdus, et il s'agit, notonsle bien, de milliards. C'est un 
résultat qui ne nous paraît pas devoir mériter la gratitude des po
pulations qui, d'ailleurs, souvent n'arrivent pas même, de l'aveu 

5 



otficiel, à joindre les deux bouts. Au privilège de rester en paix, 
s'ajoutera celui d'avoir été spoliées. Le bon populo en a l'habitude 
depuis des siècles et ne pourra que trouver la chose normale. 

Electeurs sans élection. 
A Genève 6800 citoyens, dûment reconnus comme électeurs, se 

voient refuser le droit d'avoir les élus de leur choix. A vrai dire, 
nous n'y voyons pas grand inconvénient, car une trentaine ou 
même une quarantaine de députés nicolistes se seraient trouvés 
impuissants dans le nouveau Grand Conseil, comme ils le furent 
dans les précédents. Mais c'est cette pauvre démocratie qui pro
clame que tout citoyen est électeur qui se voit quelque peu mal
menée, car quel étrange électeur que celui qui ne peut être élu, lui, 
aussi bien que tout autre candidat qu'il lui plairait de choisir ! 

Le parlementarisme était déjà assez discrédité pour n'avoir pas 
besoin de l'être davantage par la mesure anticonstitutionnelle, 
mais surtout idiote frappant tant de citoyens qui restent des 
citoyens sans toutefois l'être entièrement! Le suffrage universel 
devient partiel et partial, mais il nous en a déjà 'ellement montré 
que rien à son égard ne saurait plus nous étonner, sauf le fait qu'il 
puisse encore compter tant de croyants ! 

Instruction secrète. 
Nous avions naïvement cru qu'avec le nouveau code pénal fé

déral la détention au secret pendant toute la période de l'instruc
tion de procès politiques se trouvait supprimée. Il parait qu'il n'en 
est pas ainsi, puisque nous apprenons que trois communistes, 
détenus dans les prisons de Zurich depuis sept mois sans être ju
gés, avaient fait la grève de la faim en signe de protestation. L'un 
d'eux Humbert-Droz, étant tombé malade, au lieu d'être transféré 
dans un hôpital, a été mis. dernière perfidie, à l'asile des fous. 

Des protestations se sont enfin élevées ; mais à plusieurs reprises 
aux Chambres fédérales, il y a déjà des dizaines d'années, même 
des députés gouvernementaux avaient protesté contre l'instruction 
sécrète. Des assurances avaient été aussi données, si nous avons 
bonne mémoire, que cela allait changer, mais il semble bien que 
ce ne soit pas encore le cas. En Suisse, les prévenus pour in trac
tion politique sont traités pis que les prévenus de droit commun. 
Ce scandale cessera-t-il ou M. von Steiger et le parquet fédéral 
continueront-ils à agir de la même façon? Hélas! nous manquons 
encore d'une sérieuse agitation populaire. 
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Philosophie de la Révolution 
Nous donnons ci-après la conclusion d'un livre de l'historien 

italien Oiuseppe Ferrari, Filosofia della Rivoluzione, paru en 1851, 
et reédité en 1921 en un volume de 630 pages par notre regretté 
camarade Luigi Fabbri. 

* * * 
Concluons. Interrogée sous tous les aspects, la philosophie con

duit à derx inévitables conséquences, le règne de la science, le 
règne de l'égalité. C'était là le dessein des premiers philosophes, 
c'est là le dessein de la révolution. Les premiers philosophes en 
furent les précurseurs; mais, trahis par la métaphysique, ils se 
sentaient solitaires, impuissants, entravés par d'innombrables 
obstacles, et tout en invoquant les démons, les fables, un artifice 
externe, une heureuse illusion, ils retombaient sous la très heureuse 
illusion de l'Eglise ; Socrate ne pouvait régner que sous la protec
tion du Christ. Mais la révolution délivra ce prisonnier de la 
théologie en diffusa la parole, la transmii à tous les hommes, afin 
de constituer l'humanité sur la terre avec la force de la science et 
celle du droit. Depuis un demi-siècle la métaphysique tend un 
dernier piège à la révolution en transférant le problème de l'éga
lité dans les antinomies du droit. Il s'ensuit que nous avons le 
règne de la science abstraction faite de la vérité, le règne de la 
liberté abstraction faite des dogmes, le règne de l'égalité abstrac
tion faite du partage, le règne de l'industrie abstraction faite du 
capital ; et on encourage les nationalités sans se soucier de l'hu
manité ; on songeait même à fonder un empire sans l'empire, une 
papa' té sans la papauté, comme s'il y avait le propos délibéré de 
prêcher la révolution sans la révolution, nous maintenant éternel 
lenient dans le royaume de l'impossible. Les misérables sophismes 
de la métaphysique seraient morts dans le vide des écoles, si des 
lois équivoques ne les avaient portés à la rue, afin d'établir une 
trêve entre la 'évolution et la contre-révolution. Mais la trêve ne 
saurait durer, et à chaque instant nous voyons approcher le jour 
de la guene, et si à d'aucuns il peut paraître éloigné, et si d'autres 
peuvent conseiller de laisser mûrir les choses, que les hommes de 
peu de foi se rappellent que lorsque la science découvre une 
erreur, si théorique soit elle, elle la démasque à jamais, et celui 
qui la défend ne règne plus, et s'il s'obstine, il tombe vaincu et 
accusé d'imposture. Qu'ils se rappellent que la foi dans les ivi-
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nements imprévus n'est pas aveugle, mais autorisée par la force 
du vrai, qui, trahi aujourd'hui,se venge demain par le cours naturel 
des affaires, des guerres, des paix, des richesses, car toute vérité 
est une valeur, dont celui qui la découvre, tyran ou tribun, s'em
pare et l'escompte pour le profit de tous sous les formes les plus 
inattendues. Qu'ils se rappellent qu'il n'y eut jamais de progrès 
sans toucher à la propriété et à la religion, ce progrès ne pouvant 
découler que de la science et de l'égalité et paraissant d'abord 
d'une hardiesse scandaleuse et presque une profanation. Qu'ils se 
rappellent enfin que les données de Voltaire, de Rousseau, de 
Weisshaupt enflamment chaque cœur et que, le voile de l'abs
traction arraché, quatre ans seulement, de 89 à 93, ont suffi 
pour passer de la théorie à la pratique et pour substituer une 
génération de tribuns, de généraux, d'insurgés, de dictateurs, 
d'hommes d'action, à la génération inoffensive de philosophes 
envoyés à la Bastille et parfois même protégés, tellement ils sem
blaient éloignés de la réalité. Quanta nous, fils du passé, disciples 
des maîtres mêmes discutés par nous, ayant vu dans la critique 
l'arme qui refoule la métaphysique et en chasse les larves vaines 
et les tourments inutiles du domaine de la révélation naturelle, 
ayant vu que liés chaque jour à la terre, renfermés dans le fait, il 
nous soustrait à la révélation surnaturelle, quelle que puisse être 
la graduation du progrès et ses formes parfois monstrueuses et 
même ennemies, du moment que nous avons senti s'accomplir 
dans notre pensée la philosophie de la révolution, selon son 
inflexible dessein, la ligne droite nous parut la meilleure et toute 
dissimulatiou une trahison. 

OBSCURCISSEMENT. 
Voilà quelque chose qui est bien de notre époque ! Jadis on se 

vantait surtout de répandre des lumières, aujourd'hui c'est un 
impérieux devoir que de faire la uuit. Pour un monde désaxé 
comme le nôtre, rien ne paraît mieux convenir, en effet, que les 
ténèbres. Le plein jour n'est pas fait pour les pires laideurs, et si 
nous ne pouvons guère les supprimer, il est à souhaiter qu'elles 
soient toujours moins visibles. A des pays endeuillés le noir est 
ce qui s'adapte le mieux. Sentir la mort sur soi est déjà impres
sionnant, mais la voir aussi serait par trop effrayant. C'est pour
quoi il faut la laisser survoler dans une ombre qu'elle ne tardera 
pas à éclairer de lueurs sinistres. 
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Popoli e belligeranti 
Non stanchiamoci dal ripeterlo, a costo di parer noiosi : 

è il capitalismo che prima ha sovvenzionato le bande fasci
ste e naziste, poi l ena portate al potere ed ha continuato a 
favorirle, finanziarle ed armarle, benché fosse evidente che 
si giungerebbe così alla guerra. Che a conti fatti, risulti che 
il detto capitalismo si è scaldato la serpe in seno e che Hitler 
e Mussolini bandiscano, sia pure ipocritamente, l'anticapi
talismo, viene soltanto a provare una volta di più che l ' in
ganno torna a casa del l ' ingannatore. 

Malgrado che il conservatorismo anglo franco americano 
abbia fatto prova della più stupida cecità o della più infame 
duplicità, è rimasto dovunque al potere a guerra scoppiata 
ed è esso che la dirige, in nome d'una democrazia di cui fu 
il peggiore traditore. Quei che diedero prova ieri della più 
insigne malafede, come potremmo oggi ritenerli s incer i? 
Quei che inetti o perfidi ci hanno precipitati nella guerra, 
come potremmo incaricarli di giungere ad una pace ve ra? 
Quei che vediamo tanto gelosi dei loro privilegi, come po
tremmo affidar loro la realizzazione del diri t to? Qui si ha 
proprio la dantesca « contraddizion che noi consente». 

Certo, un fatto come la guerra — e che guerra ! — non 
può lasciare indifferenti, neutri , incuranti , poiché mette in 
gioco tutte le passioni e rappresenta la maggior somma di 
mali che mente diabolica potesse immaginare ; ma se è con
cepibile preferire l'uno all'altro dei belligeranti, lo è in ra
gione di probabilità e possibilità che si crede ne possano 
derivare per un'azione insurrezionale di popoli in vista di 
liberarsi per sempre da ogni assoggettamento e sfrutta
mento, che furono, sono e saranno sempre cause di conflitti 
armati . Spogliatori ed oppressori non si mantengono e non 
prosperano che con l 'armi. 

La causa nostra non va confusa con quella di nessun 
belligerante. Quand'era in gioco in Ispagna, tutti le furono 
contro col famigerate non intervento, Messico a parte. Lor 
signori , malgrado certe declamazioni attuali, non hanno 
punto cambiato di sentimenti .Ieri vollero sopra ogni cosa la 
nostra perdita ; come mai potrebbero domani volere la no
stra salvezza? 
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L'individuo è egoista 
Pensare a sé non può considerarsi come un vizio. La perce

zione della nostra propria esistenza e l ' istinto di conservazione 
ce ne fanno uno stretto obbligo, per cui, con l'accusare l ' indi
viduo d'egoismo, non s'intende fargli colpa di pensare a sé, di 
curarsi de' suoi primi interessi, di ricercare dei piaceri; magli 
si rimprovera di non occuparsi che di sé e di sacrificare senza 
scrupoli ai suoi interessi e piaceri la soddisfazione ed il benes
sere dei suoi simili. 

Parlo dunque qui, e lo ripeto a scanso di malintesi, della 
brutta inclinazione dell'essere definito dal filosofo « l'animale 
pensante » a riferire tutto a sé, a non inspirarsi che alla sua 
unità personale, dovesse per salire, elevarsi su dei feriti, per 
vivere, far dei cadaveri, per ridere, provocare il pianto, per go
dere, imporre delle sofferenze. 

Simile essere feroce, simile bestia nociva, è purtroppo vero 
che lo s'incontra un po' dovunque, mentre è raro trovare un 
individuo pronto ad immola si per altri, a pagare con le sue 
tristezze le gioie dei suoi simili. 

Applichiamo il nostro metodo a questo ordine di fatti. 
La società tutta quanta riposa sull'antagonismo degli interessi. 
L'interesse del governante è contrario a quello del governato, 

l ' interesse del padrone opposto a quello dell'operaio, l ' interesse 
del venditore contraddice quello del compratore. Un dualismo 
costante esiste tra il bene del ricco ed il bene del povero. Non è 
tutto : e' è conflitto perpetuo e forzato fra governante e gover
nante, fra padrone e padrone, fra operaio e operaio, fra Tendi
tore e venditore, fra ricco e ricco, fra povero e povero, e, per 
riassumermi, e' è guerra spietata non soltanto fra classi, cate
gorie, gruppi, famiglie, ma altresì fra individui dello itesso 
gruppo, della stessa categoria, della stessa classe. Gelosi del 
loro potere, i dirigenti lo difendono contro l 'intervento dei loro 
amministrati ; sotto la spinta d'ineluttabili necessità della con
correnza, i padroni cercano di ridurre il salario degli operai 
che lottano per il suo aumento ; il venditore mira alla cassa 
od alla tasca del compratore che, naturalmente, non si lasoia 
fare ; il ricco vuole accrescere sempre più la sua fortuna ed il 
povero tenta di liberarsi dalla sua miseria ; tra loro, i governanti 
si disputano il potere, i padroni battagliano a colpì di ribasso 
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sul prezzo di costo dei loro prodotti rispettivi ; i ricchi real iz
zano per avanzare nell'aristocrazia della finanza, mentre i po
veri litigano alle porte delle fabbriche per aver del lavoro, in
trigano contro coloro che hanno la fortuna d'averlo, per toglierlo 
loro, e si fanno, ove occorra, delatori dei loro compagni per in
graziarsi il padrone ed ottenere un posto di soprastante. 

Ovunque la lotta stupida, sanguinosa, atroce per un boccon 
di pane come per un'ambasciata, per nn posto di guardia cam
pestre come per una prefettura, per la dote d'una signorina co
me per la conquista d'un'eredità, per un buon posto al mercato 
come per un'espropriazione profittevole. 

Ciascuno si sente solo ben solo contro tutti, e sa ohe so non 
aguzza i suoi denti, se non appunta i suoi artigli, i suoi impla
cabili vicini lo divoreranno. Non è più soltanto l'uomo divenuto 
un lupo per l'uomo, il famoso homo homint. lupus di Hobbes, 
perchè i lupi non si mangiano tra loro, è la tigre sitibonda di 
sangue e intenta sola a pascersi della carne di non importa 
quale sua vittima. 

Che ciò sia orribile, mostruoso, pazzo ! non lo contesto e ogni 
protesta indignata contro un tale cannibalismo, una cosi incon
cepibile antropofagia troverebbe un eco nel mio cuore, sulle 
mie labbra, nel mio scritto. Ma qui non si tratta d'indignarsi, e 
bisogna solamente chiedersi se non è fatale che in seno ad un 
così formidabile conflitto di forze antagonistirhe, l'individuo sia 
quale lo vediamo : ferocemente egoista, aspramente personale. 

E' per lui più che una necessità lo stare sulla difensiva ; è 
anzi incoraggiato a prendere l'offensiva. Se getta gli occhi in
torno a sé, vedrà che l'egoista dovunque trionfa ; che è lui che 
sa meglio spingersi in avanti sedere ai migliori posti; che fra 
tutti i padroni s'arricchiscono più sicuramente e rapidamente 
quei che trattano più male i loro salariati ; che il personaggio 
più rispettato, è quello che sa meglio farsi temere ; che il pa
drone meglio servito, è quello che perdona meno ; che, infine, 
gli t arrivati » sono coloro che non si sono mai attardati a rial
zare il compagno stanco o caduto, che i trionfanti sono coloro 
che si mostrarono più sfrontati e precipitarono nei fossati gli 
esitanti che nuocevano alla rapidità della loro corsa. E vedrà 
pure che gli scrupolosi, i buoni, i compassionevoli, i generosi, 
coloro che pensano agli altri prima che a sé, sono compensati 
con la più nera ingratitudine, rinnegaii da coloro che han be
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neficato, calunniati dagli intriganti, calpestati dagli ambiziosi. 
E per timore che non abbia da conoscere queste mostruose 

cose se non a prezzo del suo riposo, dei suoi beni, del suo avve
nire, della sua felicità, i genitori insegnano al figlio, non ancora 
adolescente, a non tener conto che di quanto gli serve, a stare 
in guardia contro gli entusiasmi e le generosità del suo giovane 
cuore ; essi strappano così a un'anima nuova tutte le vegetazioni 
lussureggianti dell'altruismo, della solidarietà, per non la
sciarvi che le cattive erbe d'un personalismo ad oltranza, le 
quali cresceranno con tanto maggior vigore che il terreno sarà 
loro interamente abbandonato. 

Dunque, educazione, circostanze, risultati, tutto, assoluta
mente tutto concorre a fare dell'individuo un egoista, e aspet
tare che il nostro ambiente sociale produca l'uomo altruista e 
solidale parrebbe demenza. 

Sébastien FAURE. 

Queste pagine, scritte cinquantanni fa dal nostro indimenti
cabile compagno, non pongono il problema come individui così 
profondamente egoisti possano, e non già a titolo eccezionale, 
ma in grandissima maggioranza sacrificare tutto al militarismo 
ed alla guerra, non esclusa la vita stessa, benché una secolare 
e sanguinosa esperienza dovrebbe aver loro insegnato che anche 
gli scampati alla carneficina non ne tirano nessun profitto. Dal 
volere tutto serbare a sé al dare poi tutto allo Stato, alla patria, 
alla nazione, all'impero, senza compenso possibile, rappresenta 
uno straordinario altruismo, anche se assai mal compreso. In 
fondo il problema sociale si troverebbe di molto avanzato verso 
la sua soluzione, se ciascuno professasse questo semplice e ve
ramente sacro egoismo : La mia vita m'appartiene e nessuno ne 
può disporre per costringermi ad uccidere o a farmi uccidere. 
Ci pare anzi che di tutti i diritti dell' uomo questo dovrebbe 
essere il primo da rivendicare. Certo non basterebbe ancora a 
sopprimere la guerra, perchè si son già visti levare milioni di 
volontari, ma il compito dei duci da carnevale o da quaresima 
diventerebbe più difficile. L'istinto della conservazione non è 
bastato ad impedire che il mondo tutto quanto sia esposto alla 
distruzione. Noi invochiamo l'egoismo di non servire di carne 
da macello, neppure col pretesto d'una libertà che in realtà si 
comincia a totalmente sopprimere. 
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Leggende sfatate. 
Le leggende hanno la vita dura e continuano ad esser cre

dute anche dopo aver ricevuto le maggiori smentite. Ora si 
sta creando la leggenda d'un italiano vile, tanto stupida quan
to quella dell'» italiano di Mussolini >, invincibile in terra, in 
mare e in cielo e destinato alla conquista armata del mondo, 
rinnovando i fasti dell'antica Roma. Altra leggenda era quella 
dell ' inglese che non sa battersi e fa batter gli altri, mentre 
in realtà affrontava la morte su tutti i mari e in quattro con
tinenti. Tale leggenda servì di pretesto all' incredibile resa 
francese di due milioni d'uomini armati. Il colmo fu d'aver 
presentato il totale abbandono di tutto un popolo e di tutto 
un paese come un salvataggio eroico. 

Successione aperta ? 
Ci è capitato sotto mano un volantino annunciante la pub

blicazione del Calendario e dell'Agenda della Croce Rossa 
Italiana per l'anno veniente. In esso leggiamo : 

Il Calendario con blocco giornaliero, inquadrato in una 
elegante cornice, rappresenta, nelle figure tanto care agli 
italiani dell'A. R. il Principe di Piemonte e del Principino 
Vittorio Emanuele, la perennità della Dinastia Sabauda, 
pegno del luminoso destino Imperiale della nostra Patria. 

Del vecchio re-imperatore e di Mussolini non una parola, si 
direbbe che la successione è già aperta, in seguito alle batoste 
avute e a venire. Casa Sabauda dovrebbe sapere che, complice 
maggiore del fascismo, cadrà con esso. Quale sanguinosa iro
nia, del resto, il parlare proprio ora di destino Imperiale ! 

Il piffero di Romagna. 
I bombardatori delle città spagnole sono incapaci di pro

teggere le città italiane. I velivoli che dovevano oscurare il 
cielo, non si sa quale cielo oscurino, ad ogni modo non il bel 
cielo d'Italia ! E si assiste a un massacro degli innocenti e ad 
enormi devastazioni. Il duce manda un paio dei tanti milioni 
di lire rubate alle vittime della sua imprevidenza e insipienza. 
Non va dimenticato che il megalomane si è autoproclamato 
primo maresciallo d'Italia, quando credeva ancora ad un 
facile trionfo in cui avere il primo posto. Ma i leggendari in
glesi che non si battono, si sono battuti e l 'hanno battuto, e 
come ! il piffero di Romagna ! 
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Contro ogni protettorato 
A Ginevra si assiste ad uno spettacolo edificante. Il par

tito nicolista, escluso prima dal partito socialista per essersi 
trasformato in una semplice sezione staliniana svizzera, 
con obbligo di approvare tutta la politica estera ed interna 
russa e di conformarsi a tutte le parole d'ordine venute da 
Mosca, veniva poi privato idiotamente del diritto di fare una 
propaganda propria e d'eleggersi dei consiglieri propri, col 
che si buttava evidentemente ali aria quella democrazia 
che si pretende voler difendere senza nessun utile, del re
sto, pei pretesi partiti d 'ordine, che disponendo della mag
gioranza, avevano tutto al più d'affrontare dei discorsi vani. 
Il passaggio di Nicole al potere aveva già dimostrata la sua 
impotenza ad operare una qualsiasi riforma sostanziale. La 
scissione, avendo ancora diminuito il numero dei suoi ade
renti, diventava ridicolo considerarlo come pericoloso per 
le istituzioni, soprattutto da quando rotto il patto germano-
russo si è riconvertito alla democrazia, sia pure della City 
e di Wall Street. Nulla è più sprezzato oggi della coerenza. 

Dalle ultime elezioni ginevrine risultò che 6800 cittadini 
sono privati dei loro diritto di voto e d'eleggibilità, senza 
motivo giudiziario alcuno. E' una situazione che dovrebbe 
far riflettere i fanatici della scheda, mostrando loro quanto 
sia derisoria la base della sovranità popolare. La resistenza 
russa perdurando, malgrado una serie impressionante di 
perdite d uomini, d'armi e di territori, se ne fa già una vit
toria strepitosa, che darebbe diritto a Stalin di bolscevizzare 
il mondo, come Hitler lo voleva nazificare. E quel costi
tuirsi già in quinta colonna dell ' imperialismo staliniano, 
lungi dal giovare, nuoce all'eroico popolo russo, Col far du
bitare delle mire de' suoi capi. Sappiamo che alcuni trovano 
ostico il nostro linguaggio, ma fermi difensori del principio 
d'autodecisione dei popoli, lo rivendichiamo contro tutti gli 
imperialismi aperti o mascherati . Qualunque sia la specie 
di protezione che s'invoca dal di fuori, essa verrebbe a sta
bilire un Protettorato, ossia una delle forme più ipocrite ed 
odiose di servitù. Noi vogliamo popoli grandi e piccoli pa
droni dei loro destini e l ' imperialismo aggressore di Stalin 
contro sei popoli minori ce lo rende a ragione sospetto-. 



La religione paralizza la morale. 
La religione che si spaccia per il più fermo sostegno della 

morale, le toglie evidentemente i suoi moventi per sostituirvi 
moventi immaginari, chimere inconcepibili, che, visibilmente 
contrarie al buon senso, non possono essere credute fermamente 
da nessuno. Tutti ci affermano di credere fermamente in un 
Dioche premia e punisce; tutti si dicono persuasi dell'esistenza 
d'un inferno e d'un paradiso; nondimeno vediamo forse che 
queste idee rendono gli uomini migliori, o controbilanciano, 
nello spirito dei più tra essi, i più lievi interessi ? Ciascuno si 
dice spaventato dai giudizi di Dio e ciascuno segue le sue pas
sioni purché si creda sicuro di sfuggire ai giudizi degli uomini. 

Il timore delle potenze invisibili è raramente tanto forte 
quanto il timore delle potenze visibili. Supplizi ignoti o di là da 
venire colpiscono ben meno il popolo d'una forca pubblica o 
dell'esempio d'un impiccato. Non c'è guari cortigiano che non 
tema assai più che la collera del suo dio d'essere spiacente al 
suo signore. Una pensione, un titolo, un nastro bastano per far 
dimenticare e i tormenti dell'inferno, e le delizie della corte 
celeste. Le carezze d'una donna contano tutti i giorni più che 
le minacce dell'Altissimo. Uno scherzo, un frizzo un motteggio 
impressionano più l'uomo mondano che tutte le gravi nozioni 
della sua religione 

Non ci si afferma che un buon peccavi basta per calmare la 
divinità? Però non pare che questo buon peccavi sia detto ben 
sinceramente ; per lo meno è rarissimo il caso di grandi ladri 
che, anche in punto di morte, restituiscano quanto sanno d'a
vere ingiastamente acquisito. Gli uomini si persuadono senza 
dubbio che se non possono garantirsi contro il fuoco eterno, vi 
si adatteranno. Del resto, non mancano d'accomodamenti col 
cielo, dando alla Chiesa una parte della loro sostanza. Vi sono 
ben pochi birbanti devoti che non muoiano più che tranquilli 
sul modo con cui si sono arricchiti in questo mondo. 

Jean MESL1ER, curé (1678-1733). 

In avvenire il progresso starà nel restringere sempre più. il 
circolo delle leggi positive per allargare, invece, sempre più il 
circolo delle leggi naturali. Ogni legge naturale è un principio 
verificato dalla giustezza delle sue conseguenze. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Be : A. M. 15 — Gè : Eber 5, Msech 5, Willy 3, Domingo 2. 

Etienne 5 — Mi : F. F. 5 — U: A. T. 30, V. B. 10, mancia 0.50 
— Vila Pery : L. A. Scribante 20 — Wi : M. 2, B. 2, vente 1.50 
— Zu : vente 6.40, Nikola 1.05, Adunata 2.25, Gino 4.80, Ront 3 
— Carolina 5, Berg 3, Grosso 4, Gino 4, Nikola 4 Mo 5, Ma 3, 
Ront 3, Mario, Pierino, Luigi, Alb., Tamb., Boo, Domenico (2 
ciascuno), a mezzo Ca: Sarto 10, Qebruder 4, Napoli 0.40, 
T. 0.60, G. 0.50, Scalpellino 0.20. 

Totale entrate al 30 novembre Fr. 183 90 
Deficit al 2 novembre Fr. 1729 85 
Cinquantatreesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 30 novembre Fr. 1949 85 

Deficit Fr. 1765 95 

A CHE PUNTO SIAMO. 
In questa quindicina i colpi di scena si sono succeduti 

rapidamente, ma purtroppo nulla di decisivo e lo stesso 
Churchill si è preso l'incarico di farci sapere che la car
neficina durerà ancora a lungo, minacciando particolar 
mente gli italiani, vittime d'un duce a cui il bluff essendo 
riuscito tutta la sua vita, non appena s'è deciso ad una 
guerra seria, non ha avuto che tutta una serie d'insuc
cessi, che le stesse vittorie abissine, spagnole e albanesi 
potevano già lasciargli intravvedere se avesse meglio 
saputo vagliarle. Le ubbriacature hanno tristi domani 
per gl'individui come per i popoli. Venuta l'ora grave 
della prova, il ciarlatanismo non è più bastato. La via 
non è sempre aperta e l'opposizione inesistente, come 
lo furono per la famigerata « marcia su Roma », di cui si 
fece grottescamente qualche cosa d'epico. Il bastone di 
primo maresciallo d'Italia non salva il titolare dalle ba
stonate; gli è già stato rotto sul groppone, anche se 
occupa Nizza, la Corsica e la Savoia interamente disar
mate. Sono altre marcie gloriose come quella di Roma, 
ma che potrebbero da ultimo avere conseguenze assai 
più tragiche per quei che han marciato ! 
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— Ma che cosa succederà quando non ci sarà più 
governò ? ci si domanda spesso. 

— Niente : si vedrà sparire ciò che da molto tempo 
era vano, superfluo e cattivo, l'organo nocivo perchè 
divenuto inutile ; ed è tutto. 

— Ma quando non ci sarà più governo, sarebbe sca
tenata la violenza degli uomini, essi si ucciderebbero 
l'un l'altro. 

— Perchè? Perchè là d4s4fttzioned'unr*organizzazione 
nata dalla violenza e che le generazioni si sono Jfcapan-
date per compiere delle opere di violenza, perchè la 
distruzione di questa organizzazione, che del resto oggi 
non serve fiij& a nulla, avrebbe per effjftt© di risvegliare 
la violenza degJU ,u#ffi*n>i .e di fidare JQRO il gusto dell'o
micidio ? Mi pare -a] contrario che, una volta sparito 
questo ìstrumento di violeMz.a, $ nuttjer#;$§i delinquenti 
non potrà che difatrjuke.. 

La nostra società conta oggi uomini «ducati special
mente e preparati a uccidere ?i toro simili e fer loro vio
lenza ; é riconosce lòno m. diritto speciale aï Relitto, 
tutta ^'organizzazione tò<Q$&ggjjffiiì»riÒlttize e ̂ delitti 
cète essi commettono sono considerati atti buoni e vir
tuosi. Ma allj>ra non vedremo jiyMaU uomini nutrii\p«*r 
il male, non si riconoscerà più a nessuno il diritto di 
far violenza a chicchessia, non si sarà più sottomessi a 
un'organizzazione, il cui unico principio è la forza bru
tale, e la violenza e l'assassinio saranno considerati — 
il che è proprio del nosteo tempo — sempte e da totti, 
come azioni cattive. 

Se anche, dopo la soppressione dei governi, li com
mettessero delle violenze, è certo che esse sarebbero 
meno frequenti che all'epoca attuale, ora, che un'orga
nizzazione, un mestiere esistono per incoraggiare, come 
azjoni buone e utili, la violenza e l'assassinio. ' 

Leone TOLSTOÏ (1828-1910). 



r Coljfuoco'ovunque, in ierra, in ciel, sui mari, ? 
& Brucia la veste addosso agi' incendiari.! 


