
Il faut admirer comment, à chaque époque, la 
signification des faits trouve son expression 
chez les philosophes. Hillel enseigne formel
lement et le premier que le Messie doit être 
entendu au sens figuré ; et il résume tout le 
mosaïsme dans cette formule : Ce que tu 
rìaimes pas pour toi, ne le fais pas à ton 
prochain: c'est là toute la loi, le reste n'en 
est que le commentaire. 

HaëlcMid 
... quand nous envisageons de près; dans ses 
conséquences pratiques, cette vie prétendue 
spirituelle, elle nous fait horreur, autant, au 
moins, que notre rationalisme impitoyable, je 
ne veux pas dire impie, et notre justice affran
chie de toute grâce céleste lui fait horreur à 
ellemême. 

P.J. PROUDHÔN (18091865). 
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Koe) 1915. 
Sols le bienvenu, Jésus ! Cette année encore tu as 

trouvé les hommes engagés dans la même mêlée. Ils se 
déchirent comme des chiens, s'égorgent tous, pour trois 
hures de brigands travestis en souverains ! Tandis que 
le Turc sert d'enseigne, l'un vole, l'autre tue ! Malheur à 
la clique qui nous vaut ce cadeau ! 

Toi, qui a toujours mis en pratique la doctrine de l'a
mour, sans déguiser la douleur pour une raison diplo
matique, que penses-tu de ces voleurs qui ont planté 
leurs griffes dans l'honneur des mères, dans la chair des 
enfants ? Que penses-tu, ô Jésus, de ceux qui appuient 
en sous-main la férocité d'un souverain qui bombarde 
Dieu aussi ? 

Fais en sorte, bon Jésus, qu'une esquille de mitraille 
brise le cœur à la canaille qui a voulu ce carnage! Fais 
qu'au moins l'impresario du théâtre de la guerre puisse 
voir sous terre la chute du rideau. Fais qu'aussitôt délivré 
des tyrans barbares, chaque peuple commande en sa 
patrie où il est né. 

Lorsqu'un jour nous ferons taire jusqu'au dernier ca
non, qu'imposait la raison d'un roi fou et d'un roi idiot, 
alors seulement tant de peines et d'infamies prendront fin : 
les sirènes siffleront, les cheminées fumeront 1 Et l'har
monie revenue sur une base plus sûre, nous resterons 
tous, tant que cela dure, en paix... Ainsi soit-il ! 

TRILUSSA. 
Cette poésie d'un poète dialectal romain reste d'actua

lité vingt sept ans plus tard, à cette différence près qu'au 
lieu d'un roi fou et d'un roi idiot, nous avons un chef 
fou et un chef idiot, que chacun reconnaîtra sans besoin 
de les nommer. 



JSj§r Aux Camarades et Lecteurs; 
Notre publication a pu se maintenir jusqu'à ce jour, 

grâce aussi à l'aide de nos camarades des Etats-Unis 
d'Amérique, aide qui a atteint pour l'année 1942 la 
somme de 2593 francs. Il est vrai qu'elle comprend un 
certain nombre de chèques de 1941 que nous n'avons 
pu toucher qu'avec des retards de plusieurs mois. Avec 
l'occupation militaire allemande de toute la France, nos 
rapports avec les camarades américains se trouvent inter
rompus et nous craignons fort de ne pouvoir les renouer 
a\*ant la fin de la guerre. C'est ainsi que nous avons un 
besoin urgent d'accroître nos ressources en Suisse. 

N'ayant jamais employé les méthodes commerciales 
pour nous en remettre au bon vouloir de chacun, trop 
de camarades et de lecteurs laissent passer des années 
sans nous faire le moindre versement. Nous connaissons 
toutes les difficultés de l'heure, et sans prétendre faire 
rentrer en entier les paiements en retard, nous voudrions 
que chacun s'acquittât au moins de l'année qui va pren
dre fin. Une poignée de camarades dévoués et généreux 
nous ont permis de paraître jusqu'à ce jour, mais leur 
appui risque d'être insuffisant, si une partie des abon
nements arriérés ne nous est versée. 

Sans exagérer notre rôle, nous pensons qu'il n'y a pas 
à présent trop de voix indépendantes pour renoncer à 
faire entendre la nôtre. Il y a surtout à défendre cette 
grande idée de liberté que la plupart oublient, préoccu
pés surtout de faire triompher leur autorité, leur pouvoir, 
leur domination. Au lieu de chercher un équilibre et un 
accord résultant d'une base égalitaire de la société, un 
régime de privilège est toujours prévu pour s'efforcer 
ensuite de le corriger par toute une réglementation touf
fue, exigeant tout un apparat de direction, surveillance, 
contrôle et répression. Plus que jamais, il faut diffuser 
notre conception libertaire. Et nous comptons que pour 
cela tous nos camarades et lecteurs ne nous refuseront 
point leur contribution. 1 



En'pleine équivoque 
La guerre actuelle, vue superficiellement et à en juger par ce ' 

qu'en disent ses protagonistes serait la guerre entre l'absolutisme 
nazifasciste et les régimes plus ou moins démocratiques. Mais en 
réalité dans ces démocraties il existe un puissant courant fasciste, 
qui est en somme le premier responsable de la conflagration pour 
avoir favorisé l'Axe en lui fournissant en quantités énormes les 
matières premières et les capitaux nécessaires à son armement et 
en l'encourageant à attaquer des pays où il pouvait compter sur 
une cinquième colonne. Or, il est certain que ces courants fascistes 
n'ont guère disparu et continuent à jouer un rôle plus ou moins 
louche qui frise et touche même à ia trahison. #-, 

Du côté de l'Axe, quoique avec une bien moindre possibilité 
d'action et de bien pauvres moyens, existe aussi un courant qui 
ne saurait considérer le retour à l'absolutisme comme un progrès, 
si décevants qu'aientpu être les précédents régimes démocratiques. 

Allemagne, Italie et Japon prétendent ne faire la guerre qu'en 
tant que déshérités, mais comme de leur propre aveu ils ne récla
ment pas seulement leur part d'héritage, mais la domi.iation ex
clusive sur quatre continents : Europe, Afrique, Asie et Australie, 
l'injustice dont ils se plaignent se trouverait aggravée et nullement 
réparée. 

Nul doute qu'une très grande partie des Européens souhaitent 
la défaite de cette Allemagne, qui par son occupation les a ruinés 
et affamés, mais si nul espoir n'est permis sans cette défaite, à elle 
seule, elle ne saurait avoir grands résultats, si les peuples n'ont pas 
la conception et la décision d'en finir avec le vieux régime plou-
tocratique, et qui est tel aussi bien dans les pays de l'Axe que des 
Nations alliées, malgré toutes les déclamations officielles. 

De la part de tous les belligérants, il y a une monstrueuse équi
voque, que seule l'intervention directe des peuples pourra dissiper. 
Si les travailleurs, les premiers intéressés à un régime vraiment 
nouveau de paix, de bien-être et de liberté, laissent faire leurs 
gouvernants, ceux-ci ne pourront que reprendre leurs affaires au 
point où la guerre les avait interrompues, avec la perspective d'a
boutir ainsi fatalement — les mêmes causes ne pouvant qu'engen. 
drer les mêmes effets — à une nouvelle boucherie, dans un délai 
plus ou moins éloigné. 

Nul partage de richesses ou de po'ivoirs pourra satisfaire ceux-
2 



là mômes qui y procéderont ; c'est la grande communauté des 
matières premières et des moyens de production qui seule peut 
ainsi empêcher de nouveaux conflits. Il est de même évident que 
le maintien de l'autorité de l'homme sur l'homme provoquera des 
luttes, soit pour s'y soustraire, scit pour la garder ou la conquérir. 
Une ligue de la paix ne saurait être qu'une ligue de la liberté, l'une 
étant inséparable de l'autre. Et il ne s'agit pas seulement, bien en
tendu, d'une liberté nationale, politique, démocratique, comme elle 
a déjà pu exister, mais d'une liberté économique et sociale, résul
tant d'une égale possibilité de travailler, de produire, de consom
me, de participer à toutes les jouissances individuelles et sociales. 

Les belligérants, tous les belligérants ne représentent que des 
forces du vieux monde en guerre en raison des contradictions, des 
crises et des concurrences qui lui sont propres. Le nouveau monde 
ne pourra résulter que des forces populaires qui surgiront entre 
celles militaires pour leur conciliation d'abord et leur élimination 
ensuite, leur raison d'être venant à cesser une fois la balance des 
forces économiques dûment établie. 

Nccl cruel. 
Noël, comme toujours, vient de servir au débordement annuel 

d'hypocrisie chrétienne. Tout d'abord, il est parfaitement révoltant 
de s'entendre dire: « Un sauveur nous est né! » — alors que le 
monde entier ne fut jamais aussi perdu qu'en cette année 1942, et 
tout laisse croire que Noël 1943 ne verra pas encore la fin de l'é
pouvantable carnage. Le Sauveur n'a donc, de toute évidence, 
rien sauvé, mais a laissé tout perdre. 

Ensuite, à quoi bon répéter: « Paix sur la terre aux hommes de 
bonne volonté ! » — alors que les milieux religieux ont pour la 
plupart salué avec satisfaction l'avènement du fascisme et du na
zisme, au service desquels ils n'ont pas tardé à se mettre, bien que 
ces deux mouvements de leur propre aveu se proposaient un im
périalisme, inconcevable autrement que par la guerre. Certains 
chrétiens y avaient vu la restauration du principe d'autorité — et 
l'on sait que l'autorité humaine continue toujours à s'appuyer sur 
celle divine — sans se dire que la guerre découle précisément de 
ce principe d'autorité, qui se propose toujours la conquête d'hom
mes et de biens, et c'est avec raison que l'on a dit que l'autorité 
est la propriété sur les hommes et la propriété l'autorité sur les 
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choses. Propriété privée et autorité ne peuvent que nous valoir ia 
guerre, car ce ne sont certes pas de bonnes, mais de mauvaises 
volontés qu'elles inspirent. 

Enfin, il est vain de nons dire : « Aimez-vous les uns les autres! » 
— avec un soi-disant ordre qui se propose de maintenir des divi
sion» et des privilèges de toute nature, lesquels engendrent forcé
ment des luttes. Quoi de plus absurde que d'aimer des hommes 
qui incarnent l'injustice, l'oppression et l'exploitation ! Et ces 
derniers aiment ils leurs semblables qu'ils voient indifféremment 
vivre dans la misère, l'ignorance et l'insécurité, prétendant même 
qu'il est bien qu'il en soit ainsi et mettant tout en œuvre à cet effet? 

C'est l'espoir en un sauveur qui a perdu de tout temps les 
hommes, auxquels il faut enseigner que le salut est en eux et non 
pas dans un amour mystique, mais dans une solidarité matérielle 
et effective de tous les jours. Etre solidaire ce n'est pas vouloir 
être le supérieur et l'exploiteur d'autrui, mais son égal dans l'effort 
pour assurer le bien-être de tous. Si vingt siècles de christianisme 
n'ont pas réussi à en réaliser les promesses, c'est que sa doctrine 
était fausse et son application encore plus. Depuis trop longtemps 
on s'est obstiné à s'égarer dans le divin ; revenons à l'humain que 
seul nous pouvons connaître et améliorer. 

De Gaulle et Darlan 
La quérelle ouverte entre le général de Gaulle et l'amiral 

Darlan n'a pas encore abouti à une solution satisfaisante, pour 
les deux parties. Elle durera sans doute, autant qu'il plaira à 
Londres et à Washington. Par delà la personnalité des deux 
protagonistes français, c'est la rivalité entre les Etats-Unis et 
la Grande-Bretagne qui s'affirme. 

L'Amiral, stylé très probablement par les politiques de son 
entourage, vient de protester hautement de la pureté de ses 
intentions. Il n'est qu'un soldat, soucieux de rendre à la 
France son prestige et son indépendance. La guerre close et 
la paix faite, il rentrera dans la vie privée, laissant le pays 
libre du choix de sa destinée. Le couplet n'est pas très neuf, 
et il est douteux qu'on en soit dupe. Tant de désintéressement 
n'est pas dans les mœnrs ordinaires du filleul de Georges 
Leygues, le célèbre trafiquant de la Légion d'honneur. Un té
moignage nouveau vient d'être apporté sur la grandeur morale 
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de M. Darlan. C'est à son ancien compère en hitlérisme, l'am
bassadeur de Brinon, que nous le devons. Bien qu'à nos yeux, 
celui-ci ne soit pas une source très autorisée, ses dires pa
raissent mériter créance. Les faits rapportés sont si bien dans 
la conduite habituelle du personnage. Des déclarations faites 
par de Brinon à la presse, il ressortirait que M. François 
Darlan, au beau temps où il jouait la carte de l'Axe, accumu
lait tellement à l'endroit des nazis les excès de zèle, que 
ceux-ci n'étaient pas sans marquer quelque étonnement de 
tant de platitude ! 

Entre autres preuves de la fureur de l'Amiral à servir Ber
lin et Rome, de Brinon allègue l'empressement qu'il montra 
à communiquer aux Allemands les informations à sa connais
sance sur les mouvements de la flotte anglaise, chose qu'on 
ne lui demandait nullement. Le servilismo de l'ex-chef de la 
Hotte française n'aurait connu aucune borne. A tout instant, 
il aurait multiplié, et sans qu'on l'eût sollicité à cet effet, les 
complaisances pour l'occupant. Il se serait proposé pour des 
aménagements dans le port de Saint-Nazaire et aurait offert 
des facilités en Méditerranée, à une heure où Berlin n'eût 
peut-être pas osé exiger tant! Tout cela est très caractéris
tique de la petite tête de ce grand ambitieux. 

On comprend que le Comité de Londres laisse voir de la 
répugnance à s'accointer avec un aussi joli monsieur. Roose
velt lui-même, après en avoir tiré tout le bénéfice politique et 
militaire possible, se résoudra peut-être à le jeter par dessus 
bord sans préjudice naturellement pour les intérêts yankees 
en Afrique du Nord. 

Dans la mise à l 'encan de l'ex-Empire colonial français, 
trois sortes d'hypothèques se sont révélées: l'hypothèque 
axiste, dont pour l'instant le Japon est le bénéficiaire essentiel 
avec sa mainmise en Extrême-Orient, l 'hypothèque anglaise 
sur certaines possessions africaines et Madagascar, l 'hypo
thèque de l'Oncle Sam sur le littoral algérien. 

Le conflit, au point actuel de son évolution, montre claire
ment que les appétits sont partout sous-jacents aux slogans 
de propagande. Les peuples continuent d'être de misérables 
troupeaux, qu'on pousse à l'abattoir pour des fins qui leur 
échappent. L'année qui vient sera-t-elle, celle, où quelque 
part le premier joug sera secoué ? A. 
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NOTES EN MARGE 
Programme socialiste. 

Après quarante mois de guerre, le Parti socialiste suisse vient 
enfin de lancer un programme très diffus, qui au.a fort peu de 
lecteurs et qui ne répond guère à la nécessité de l'heure de résu
mer en quelques phrases courtes les revendications des travailleurs 
en vue d'une profonde transformation sociale Nous croyons vain 
d'entrer dans beaucoup de détails d'un problème dont la plupart 
des données sont hypothétiques. Ce qu'il faut surtout prévoir, 
c'est le geste, l'acte que chacun de nous aurait à faire, un mouve
ment de masse venant à se produire, car il est certain que si les 
décisions sont confiées à des débats parlementaires, elles traîneront 
en longueur, seront rapetissées, écornées, renvoyées et pour tout 
dire escamotées. Ou les intéressés réalisent d'eux-mêmes et d'em
blée une nouvelle structure, ou nous verrons une fois de plus la 
montagne révolutionnaire accoucher d'une souris. C'est précisé
ment ce qui s'est passé en Allemagne à la fin de l'autre guerre. 11 
ne s'agira donc pas tant de parlementer, comme d'œuvrer, de faire 
du nouveau, chacun dans la sphère qui lui est propre. Les travail
leurs doivent, là où ils exercent leur activité, se poser la question : 
Quelle pourrait bien être la nouvelle organisation ? — et la réaliser 
dès le moment venu. Il ne restera alors qu'à accomplir toute une 
coordination sur les nouvelles bases jetées. 

Cinquième colonne. 
Les procès pour espionnage et trahison ont montré que les 

accusés appartenaient tous aux mouvements baptisés nationaux 
et qui ont surgi un peu partout depuis que fascisme il y a. A Ge
nève les conservateurs ont cru aussi devoir baptiser leur parti 
national-démocratique pour plaire précisément à ces éléments 
louches, dont est sortie la déjà longue théorie des espions et des 
traîtres. S'intituler nationalistes alors précisément qu'on cesse de 
l'être pour se mettre aux ordres et au service de l'étranger, voilà 
la plus canaille des eontradictions. Or, c'est précisémens ce qui 
s'est vu et non seulement en Suisse. Les patriotes cent pour cent 
du nationalisme se proposaient ainsi de livrer leur patrie à l'Alle
magne et à l'Italie. Et pourtant, ce qu'ils ont pu déclamer contre 
ceux qui se disaient internationalistes, non pour se vendre à une 
nation étrangère, mais pour faire cesser tonte haine de peuple à 
peuple et réaliser ainsi la paix ! 
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Gardiens à garder. 
Dernièrement la presse nous a fait savoir qu'un policier avait 

été arrêté comme cambrioleur et un douanier comme contreban
dier. Nous croyons que des cas semblables sont assez fréquents, 
mais ne sont guère faciles à découvrir. Avec !e renchérissement de 
la vie surtout, la tentation doit être grande de s'octroyer une 
augmentation illégale de salaire, celles légales se faisant par trop 
attendre et ne compensant que partiellement le dit renchérissement. 
Ce n'est pas la première fois que le problème « comment se garder 
des gardiens» se pose. En réalité, ceux dont il faudrait le plusse 
garder sont ceux qui prélèvent sur le patrimoine commun une 
part trop forte. 11 s'agit, en effet, de prélèvements qui dépassent 
de beaucoup ceux des contrebandiers et des voleurs. 

Les interdictions. 
Un député genevois s'est refusé d'assister à la prestale™, de 

serment du Conseil d'Etat, ce qui en somme n'a aucune impor
tance. Toutefois, dans la lettre écrite pour expliquer un tel refus, 
nous relevons cette phrase: « Je ne puis approuve.- des hommes 
qui ne savent gouverner qu'avec des interdictions ». L'honorable 
député paraît tomber de la lune. Car, en somme, la grande raison 
d'être de tout gouvernement est avant tout d'interdire ceci ou 
cela. Il ne saurait y avoir un gouvernement de la liberté, ingou
vernable par définition, et nous nous étonnerions si le député en 
question n'avait, lui aussi, quelque chose à faire interdire dans 
son programme. 

L'opposition socialiste. 
Nos socialistes paraissent vouloir ruer dans les brancards de la 

paixsociale, et déjà leur attitude est mise en contradiction avec 
celle de l'Union syndicale suisse, plus que jamais attachée à la 
« ptix du travail ». Nous avouons ne pas avoir grande confiance 
en des déclamations qui se proposent avant tout de ramener des 
électeurs profondément déçus aux urnes. Un socialisme qui perd 
toutes sjs caractéristiques pour se mettre à la queue des partis 
bourgeois, quelle raison d'être peut bien avoir encore? D'ailleurs, 
l'opposition est une fonction sans laquelle le parlementarisme de
vient incompréhensible ; mais peu à peu toute opposition a été 
considérée coupable et dénoncée comme telle. Malheureusement, 
si l'on n'est même plus capable de résister par des discours, com
ment le serait-on par des actes? 
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Nous disions vrai... 
Les anarchistes ont toujours dit : « Si tu veux que tes intérêts 

soient bien défendus, prends toi même la direction de tes affaires ». 
Or, c'est ainsi que débute à notre grand étonnement un éditorial 
du quotidien socialiste. Et pour que personne ne s'y trompe il 
précise sa pensée ainsi : 

Si les salariés attendent une amélioration de leur sort soit d'un 
mouvement autre que celui des ouvriers soit d'une institution 
quelconque, où leur influence est nulle, ils pourront attendre 
des dizaines d'années, si ce n'est des siècles, pour obtenir sa
tisfaction. La Commission fédérale consultative pour les ques 
tions de salaires nous donne une preuve que les ouvriers ne 
doivent pas compter sur l'Efat et ses organes pour obtenir la 
réalisation ae leurs revendications. 

N'est-ce pas là tout le fond de notre polémique contre le socialisme 
parlementaire depuis la Première Internationale? Ne s'agiisait-il 
pas d'une vérité évidente et comment a-t-elle été méconnue et 
continuera certainement à l'être ? C'est tout simplement que devant 
l'effort à accomplir, chacun cherche sa forme moindre par laquelle 
il pense s'en tirer quand même et il ne trouve que trop de trom
peurs pour la lui conseiller, en s'offrant précisément de réaliser 
cet effort pour lui moyennant une place de député ou fonctionnaire. 

Mais voici que le président du Conseil d'Etat genevois, à l'occa
sion de la prestation du serment et en parlant de tout ce qu'il 
compte faire, dit à son tour : 

Mais, Messieurs les députés, tous ces efforts ne seraient qu'é-
parplllement et vaine besogne, si chaque cœur, chaque énergie 
individuelle oubliait un seul instant que l'Etat ne peut rien 
guérir de ce qui ne veut se sauver par soi-même. 

Avons-nous assez mis en garde contre les sauveur» de toute espéce 
et insisté sur ce que le salut ne saurait être qu'en nous ? A vrai 
dire les affiches des quémandeurs de voix en période électorale 
laissaient bien entendre que de leur élection dépendait le sauve
tage de beaucoup de choses. C'est une sorte de vérité à retarde-
menl que celle de M. Lachenal. Elle n'en est pas moins bonne à 
retenir et à rappeler. 

« L'Etat ne peut rien guérir ! » Avis à tous les souffrtteux qui 
attendent de l'Etat la fin de leur misère. 

Morale : comme tu feras ton lit, tu te coucheras. 
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Anno nuovo 
L'anno nuovo non lo è purtroppo perchè ci mostri già una 

situazione nuova. Non si ha pel momento che un equilibrio 
di forze che può rendere la guerra più lunga e cruenta e rap
presentare una spaventosa usura d'uomini e di mezzi. L'odio 
del tedesco e dell'italiano vanno crescendo, ed il tentare di 
limitarlo a nazisti e fascisti non riesce, finché le ostilità dura
no e non si ha nessuna seria notizia in Germania e in Italia di 
resistenza alla bestialità totalitaria. 

Non si può immaginare politica più idiota di quella d'nn 
tanto strombazzato imperialismo romano alle dipendenze ed 
agli ordini d'un pangermanesimo, ormai padrone di quasi 
tutta Europa e intento ad installarsi fortemente in Africa. Da 
secoli il teutono non aveva potuto conquislare un così gran 
dominio. 11 Benito, più che l'uomo della Provvidenza papale, 
fu l'uomo della Provvidenza tedesca, in un primo tempo al
meno, perchè n'è seguito un secondo, con cui s'inizia l'anno, 
che vede gl'invincibili eserciti in ritirata anzi in fuga, senza 
che si possa prevedere dove si fermerà questa fuga non più in 
avanti ma indietro. 

Non intendiamo far previsioni, perchè tutto dipenderà dalla 
parola che sapranno e vorranno finalmente dire i popoli, e 
dall'azione con cui la confermeranno. Ecco perchè se le sorti 
della guerra non ci sono indifferenti, non è già per se stesse, 
ma per quello che i popoli potranno quindi ricavarne. E' su 
questa necessità d'immediata azione diretta popolare (he noi 
abbiamo soprattutto da insistere contro coloro che direbbero 
non essere ancora il momento, per poi dire più tardi che or
mai il momento è passato, ripetendo così la sciagurata storia 
dell'altro dopo guerra in Italia soprattutto. 

D'anni nuovi ne abbiamo già visto parecchie diecine succe
dersi con stati d 'rnimo e mentalità popolari differenti, ma 
quasi sempre con la stessa tendenza a procrastinare l'azione. 
E' quel che faceva dire a Malatesta : « Oggi, perchè domani 
sarà più difficile d'oggi! > Gli entusiasmi, infatti, scemano e 
viene a mancare il vantaggio della sorpresa, mentre il nemico 
si rimette dal suo primo turbamento. Le lezioni dell'atro dopo 
guerra non devono andar perdute, se non vogliamo rifare il 
Calvario d'un altro fascismo e d'un'altra guerra, 
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Il crepuscolo del fascismo 
Quel fascismo che doveva in certo qual modo rappresen

tare un'eterna giovinezza, è maledettamente invecchiato.-
Invece d'una « primavera di bellezza », ormai conosce un 
autunno di bruttezza. S'era affermato baldanzoso davanti a 
un socialismo timoroso e previamente disarmato, sapendo 
di poter contare sulla simpatia e l'appoggio di tutte quelle 
plutocrazie internazionali, che doveva poi denunciare come 
sue mortali nemiche. Sapeva talmente d'essere beneviso alla 
Finanza che al suo arrivo al potere aveva previsto che la 
lira salirebbe a 50! Nientemeno! I banchieri volevano ben 
servirsi di lui, ma per guadagnare, non per perdere, e la lira 
è poi andata giù giù, malgrado tutte le manovre per tenerla 
su artificialmente. 

Postosi sull'attenti davanti al reuccio che aveva tanto vi
tuperato e definitolo Vittorio il Vittorioso, i-1 Benito intra
prese a sua detta di « valorizzare Vittorio Veneto », e lo fece 
col favorire quell'egemonia tedesca in Europa, che Vittorio 
Veneto aveva contribuito ad eliminare. Non si poteva im
maginare una maggiore svalutazione dell'intervento italia
no nell'altra guerra. Il piffero di Romagna, dopo essersi 
spacciato per un redivivo Machiavelli ed aver parlato d'im
pero, si riduceva a non poter più agire che in sott'ordine e 
ad avere sul dosso un impero ben più potente della vecchia 
Austria-Ungheria. 

Non è ancor tutto. Quando Giolitti mosse alla conquista 
della Tripolitania nel 1912, si pretese che lo facesse per non 
esservi preceduto dalla Germania, ed ecco che trent'anni 
dopo sono i tedeschi che vi comandano, è l'Africakorps, gli 
italiani, come dappertutto sono alle dipendenze del coman
do hitleriano. Quando si dice il genio di Mussolini, è vera
mente meraviglioso anche in materia Coloniale. I ministri 
della tanto spregiata Italietta liberale non furono mai così 
beceri, Come il duce della grande Italia ! 

Altro strano modo di valorizzare la vittoria fu quello di 
Creare una doppia sovranità politica nella stessa Roma e di 
cederne parte del territorio. Il che non ha impedito il duce, 
con la solita impudenza ed incoscienza, di rimproverare la 
Francia d'aver pugnalato alle spalle l'Italia a Mentana ! 
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Chi ha pugnalato di più quei poveri morti del Maramaldo 
che ha ristabilito il potere temporale dei papi ! Il Cesare da 
suburra s'è inteso col Pietro simoniaco. 

Fra le frasi altezzose del Benito, vi fu quella che il regi
me fascista poteva contare su sessant'anni di vita, in rispo
sta a quelli che prevedevano non potrebbe avere vita lunga. 
A vero dire le tirannie, grazie al terrorismo — e di quali e 
quanti mezzi non dispone il terrorismo moderno ! — possono 
avere lunga vita se riescono ad impiantarsi solidamente. E' 
così che il Cesarismo ha durato più di cinque secoli, mal
grado tutte le sue mostruosità. Il fascismo è troppo anacro
nistico, perchè possa durare altrettanto. Mentre il passaggio 
dallo zarismo al bolscevismo è facilmente concepibile aven
do egualmente a base l'assolutismo, il trapasso dalla demo
crazia alla dittatura viene a ledere dei diritti umani non 
solamente teorici m» pratici, che non possono venir dimen
ticati né ignorati del tutto, non fosse che perchè se ne ha 
l'eco e l'esempio d'altri paesi. Sta di fatto che in Italia s'è 
continuato e si continua a mordere il freno, sfogandosi con 
le barzellette. Certo sono insufficenti, ma è già una rivolta 
degli spiriti, che preannuncia l'insurrezione materiale. Si 
aggiunga che se tutti i poteri s'usaBO, anche quelli dittato
riali non sfuggono all'usura. 

Forse Mussolini, parlando di sessant'anni, ha inteso dire 
che il fascismo durerebbe fino al suo sessantesimo comple
anno, che ricorre il 29 luglio 1943. E speriamo sia proprio 
così. A ben considerare le cose tanto non pare impossibile. 
Quella folla romana che, nella Città del Vaticano, scande 
unanime la parola: Pace! Pace! Pace! ha un significato 
sovversivo che ha dovuto turbare quel di Predappio. Non 
han detto gli anglo-sassoni che non farebbero la pace né col 
Fiihrer né col Duce? La manifestazione romana ha dunque 
per Benito questa significazione precisa : « Togliti dai piedi 
che noi ne abbiamo bast» di te e delle tue guerre sanguinose 
e disastrose!» Quando la superbia galoppa, la vergogna 
siede in groppa, dice il proverbio, e non si può immaginare 
per l'Italia maggior Vergogna del fascismo. Lavai ne è il 
degno rappresentante in Francia ed ha a sua volta raggiunto 
il massimo grado d'abbiezione. Venga l'ora dell'espiazione 
pei due rinnegati del socialismo e quanti li sorressero. 
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Quel che occorre 
Il Partito socialista svizzero ha pubblicato un lunghissimo 

manifesto, che perciò appunto sarà assai poco letto da quai la
voratori a cui è specialmente rivolto. Non a torto Voltaire dice
va che « voler tutto dire, è rendersi noioso ». Del resto, preten
dere risolvere in tutti i suoi particolari un problema, i cui dati 
sono in gran parte presupposti o comunque suscettibili d'im
portanti modificazioni, è far opera non pratica ma campata in 
aria. Quando poi si pensi che le possibilità dipenderanno anzi
tutto dallo stato d'animo d'un dato momento, appare ancor più 
ozioso di fare un piano minuzioso e completo, anche perchè 
ogni singola parte esigerà un insieme di competenze, difficili a 
riunire prima dell'effervescenza rivoluzionaria. 

Quel che manca è una grande idea, un gran fine, un mito, 
direbbero taluni, come già definirono lo sciopero generale, ma 
noi diffidiamo di tale parola e di quei che la usano. Spieghiamoci 
meglio con tre esempì storici. 

Quando scoppiò l'insurrezione del 18 marzo 1871, la propa
ganda proudhoniana e quella della Sezione francese dell' Inter
nazionale avevano diffusa l'idea d'autonomia comunale e di 
Federazione dei comuni di Francia al posto dello Stato unitario 
e accentratoro. I piani che n'erano stati tracciati prima non po
tevano contare gran che, bisognava oprare sul vivo, e come le 
necessità l'imponevano. L'essenziale stava adunque nella co
mune idea comunalista, che servì di vessillo e di guida, sia pure 
attraverso errori, debolezze e incomprensioni. 

Nel 1917, al momento del crollo dello zarismo, c'era in Rus
sia un immenso contadiname che da secoli aspettava gli fosse 
data la terra e all'avvento d'ogni nuovo zar contava che tanto 
avvenisse. Le successive crudeli disillusioni non èrano bastate 
a distruggere la sua fede, e quando il. vecchio regime si sfasciò, 
ne seguì una vasta espropriazione che costituiva la più solida 
delle basi rivoluzionarie. In Germania invece, che figurava co
me il paese più socialista e più colto d' Europa, la caduta di 
Guglielmone non fu seguita da nessuna trasformazione radicale 
a mezzo dell'azione diretta popolare, e si giunse alla più ferece 
delle reazioni e delle tirannie, con tutte le tragiche coneeguen ■ 
ze che ne dovevano risultare pel mondo intero. Le più grandi 
catastrofi, le più orribili carneficine, di cui parli la Storia, 4eri
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Varoûo quasi sempre da rivoluzioni mancate o fallite. Guai ai 
Tinti ! ed anche a quelli che lo sono senz'essersi battuti. 

In Ispagna la propaganda sindacalista ed anarchica s'era 
sempre affermata sul collettivismo e l'irreligione. Fallito il 
pronunciamiento fascista di fronte all' insurrezione popolare, 
subito dopoîl 19 luglio 1936 si dava fuoco alle chiese e si pro
cedeva ad una vasta collettivizzazione agricola ed industriale. 
La stessa Neue Ziircher Zeitung ebbe a riconoscere che la nuova 
economia poteva funzionare normalmente, benché invisa al go
verno social-comunista, che le preferiva la gestione statale ed 
anche privata. Non è qui il caso di rifare la storia di quel mo
vimento e come soccombesse non di fronte ai « re congiurati », 
ma alle democrazia congiurate insieme alla tanto celebrata 
« dittatura proletaria ». Eileviamo soltanto che una rivoluzione 
non è possibile coi suoi ulteriori sviluppile non s'opera subito 
da parte del popolo un esteso cambiamento sostanziale. 

Il problema sta dunque nel sapere l'applicazione, la realizza
zione pratica che si vuol dare subito alla massa stessa, non ap
pena un suo grande movimento si produca, movimento che non 
può venir decretato, ma Tuole audaci gruppi d'iniziatori, che 
sanno scegliere il momento propizio per trascinare gli indecisi. 
Non si tratta tanto di conquistare il famigerato potere politico, 
come d'assicurarsi un potere economico col « toccare alla pro
prietà », per usare l'espressiono di Giuseppe Ferrari. In realtà, 
il mondo non cambia che col cambiare delle forme della pro
prietà ed inaugurarne una nuova evoluzione. Bisogna çhe i non 
abbienti s'impadroniscano di parte almeno di quanto non han
no e ne assumano la gestione diretta. 

Tutto quel programma di misure e di riforme da attuare 
dallo Stato borghese stesso è evidentemente un programma 
conservatore, fondato sul mantenimento del lavoro salariato da 
una classe di privilegiati che lo sfruttano. La base essenziale 
del Capitalismo permane con tutti i suoi inevitabili effetti, che 
si mira a correggere in quanto potrebbero compromettere uno 
sfruttamento normale e dar luogo aerisi pericolose, chea lungo 
andare ne minaccerebbero l'esistenza. Ora, se si capisce ohe 
giorno per giorno si cerchino migliori adattamenti a un regime 
ancora esistente, non bisogna cessare dall'averne presente l'eli
minazione radicale, soprattutto in vista di grandi eventi storici, 
che è più che mai logico prevedere e volere servirsene a fondo. 
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MARTIRI e MISSIONARI. 
Morire per una religione non prova che una religione sia 

Vera o divina ; prova tutto al più ohe la si suppone tale. Un 
entusiasta, morendo, non prova nulla salvo che il fanatismo 
religioso è sovente più forte dell'amore per la vite. Un impo
store può qualche volta morire con coraggio; fa aïïora, come si 
dice, di necessità virtù. 

Si è sovente e sorpresi e commossi alla vista del coraggio 
generoso e dello zelo disinteressato che ha indotto dei missio
nari a predicare la loro dottrina, perfino a rischio di subire i 
peggiori maltrattamenti. Si traggono induzioni favorevoli alla 
religione che viene annunziata da questo amore per la salvezza 
degli uomini. Ma, in fondo, non si ha che un disinteresse appa
rente. Chi non risica non rosica. Un missionario vuol tentare 
la fortuna a mezzo della sua dottrina ; sa che, se ben riesce a 
spacciare la sua derrata, diventerà il padrone assoluto di quei 
che lo prendono per guida ; è sicuro di divenire l'oggetto delle 
loro cure, del loro rispetto, della loro venerazione; tutto porta 
a credere che non mancherà di nulla. Ecco i veri motivi che 
accendono lo zelo e la carità di tanti predicatori e missionari 
attraverso il mondo. 

Morire per un'opinione non prova la verità o la bontà di tale 
opinione, come morire in una battaglia non prova il buon diritto 
del sovrano ai cui interessi tanta gente ha la follia d'immolarsi. 
11 coraggio d'un martire 'inebbriato dall' idea del paradiso non 
ha nulla di più soprannaturale del coraggio d'un guerriero 
inebbriato dall' idea di gloria, o ritenuto dal timore del disonore. 
Quale differenza esiste fra un irochese che canta mentre vien 
bruciato a fuoco lento, e il martire San Lorenzo che, bruciato 
sopra una graticola, insulta il suo tiranno ? 

I predicatori d'una dottrina nuova, soccombono, perchè non 
sono i più forti ; gli apostoli fanno comunemente un mestiere 
pericoloso, di cui prevedono già le conseguenze ; la loro morte 
coraggiosa non prova la verità dei loro principi, ne la loro sin
cerità, più di quel che la morte violenta d'un ambizioso o d'un 
brigante non prova che han ragione di turbare la società, o che 
si son creduti autorizzati a farlo. 11 mestiere di missionario fu 
sempre gradevole per l'ambizione e comodo per sussistere a 
spese del volgo ; vantaggi questi che han potuto bastare a far 
dimenticare i pericoli che gli sono inerenti. 
14 Jean MESL1ER, curé (1678-1733). 



Auguri di fin d'anno 
I due pretendevano far figura da salvatori, da costruttori, 

da rinnovatori, mentr'erano portati al potere dalla più bieca 
reazione, per impedire appunto quel rinnovamento che l'e
voluzione stessa del regime capitalista esigeva. La disoccu
pazione soprattutto preoccupava lor signori delle classi 
abbienti, e in odio al socialismo ed anche ad una parziale 
libertà di lavoro del capitalismo stesso, plaudirono ad un 
ritorno al lavoro servile, da ottenere dallo Stato stesso, pre
via sottomissione a tutti i suoi voleri Ogni diritto dell'uomo 
d'un colpo era soppresso, e l'assolutismo ristabilito. 

Un regime simile, mantenuto Con tutti i mezzi del terro
rismo moderno avrebbe potuto durare a lungo, ma come si 
accompagnava d'una militarizzazione ad oltranza e ruinosa, 
bentosto Benito e Adolfo si lamentarono d'essere diseredati, 
ossia di non poter spendere a piacimento i miliardi in arma
menti, senza affamare le loro turbe di servi. Quindi neces
sità di Conquistarsi uno « spazio vitale » con l'annettersi e 
spogliare quanti territori e popolazioni non potessero loro 
resistere. Ma col troppo tirare la corda si spezze, e se ai due 
ricattatori erano già state fatte larghe concessioni ed altre 
ne potevano ottenere ancora, poi che cianciarono d'un im
pero sconfinato d'Eurafrica, senza contare l'Asia minore, 
si urtarono ad una resistenza vinta facilmente dapprima, 
ma che riformandosi e rinforzandosi continuamente, finì 
col fare della sognata guerra lampo una guerra d'usura. Ed 
allora i due compari, grandi apologisti del militarismo e 
della guerra, pretesero di non averla voluta ! Peccato però 
che il mondo intero non si sia lasciato aggredire, invadere 
e conquistare pacificamente 1 

Da quaranta mesi, i popoli sono cosi piombati nella più 
vasta e micidiale delle guerre, e nulla permette ancora di 
prevederne la fine. C'è un terribile equilibrio di forze, che 
ha già spaventato il Benito e preoccupato l'Adolfo. I due 
salvatori cominciano a sentirsi perduti; ma se il salvatore 
della leggenda non tardò ad essere crocefisso, per intanto 
non abbiamo che la crocefissione degli eserciti e il calvario 
delle popolazioni. Comunque speriamo che i due fulmini di 
guerra siano fulminati e non riescano a salvarsi. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Bu : a mezzo G. M. 35 — Ge : C. F. 5, Pascal 5, Willy 3 In 

connu 10, Domingo 4.10, Comasco 5. Alex 10, Chalande 10. 
Jean 4 — La : E. Leduc 5 — Ne : Negro 20 — Sch : Guido D. P, 
5 — VilaPery : L. A. Scribante 65. 

Totale entrate al 26 dicembre Fr. 186 10 
Deficit al 12 dicembre Fr. 1675 55 
Cinquantacinquesimo opuscolo 185 — 
Spese postali e varie 25 — 
Totale uscite al 26 dicembre Fr. 1885 55 

Deficit Fr. 1699 45 

Ài Compagni e Lettori. 
Crediamo utile d'attirare l'attenzione di compagni e 

lettori sul fatto che dopo l'occupazione di tutta la Fran
cia da parte degli eserciti dell'Asse, le comunicazioni 
postali con l'America trovandosi soppresse non possia
mo più spedire né ricevere nulla dai compagni d'oltre 
oceano, il che rappresenta una perdita ingente per noi. 
Basti dire che per l'anno finiente il loro contributo fu di 
franchi 2593.70, grazie in particolar modo al grande 
affetto serbato ai Compagni in Isvizzera dal buon Ilario 
Bettolo. Non abbiamo bisogno d'insistere per spiegare 
le difficoltà crescenti a cui andiamo incontro. Qui voglia
mo anzitutto fare appello a quei che ricevendo da tempo 
su loro domanda la nostra pubblicazione non ci hanno 
ancor fatto nessun versamento. Non intendiamo recla
mare loro tutto l'arretrato, ma dovrebbero pagarci almeno 
l'anno che scade. A tutti diciamo che siamo ben decisi 
a resistere, ma che abbisognamo più che mai d'aiuto. 
Senza ottimismo esagerato, si può prevedere che il ma
cello non durerà più di altri due duri anni e si tratta nel 
frattempo di non mollare. Si è preteso che l'attuale sia 
la guerra della libertà. Ora, nessuno meglio di noi rap
presenta tutte le libertà e deve tenersi pronto a farle 
valere contro tutti gli immancabili intrighi. 
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... Prendete, per esempio, le idee della libertà religiosa e 
della democrazia. Ci fu un tempo in cui la specie umana 
non poteva intenderle, né valersene a dovere, e sarebbe 
stato vano accoglierle come istituzioni concrete. Più tardi 
il mondo si maturò per quei concetti, e il loro incarnarsi 
nei nuovi ordini sociali segnò un gran passo nella civiltà. 

In altri termini, se torna inutile introdurre istituzioni 
superiori prima che il popolo vi sia preparato, nascon 
gravi perdite dall' indugio che si frapponga ad accoglier 
migliori istituzioni, quando si hanno certi indizi della 
buona preparazione. Tale essendo la legge universale del 
progresso, questa è la questione pratica: come ci è lecito 
stabilire rispetto ai possibili miglioramenti nelle istituzioni 
se la gente già si sia preparata a farne buon uso, ose si 
debbano ritener prematuri ? 

La storia attesta che la sola cosa che possa provare 
l'idoneità d'un popolo alle nuove istituzioni, sta nell'am
piézza e nella serietà della domanda popolare per il mu
tamento. Quando i popoli cominciarono sul serto a chie
dere la libertà religiosa e di coscienza, era evidente che 
eran maturi per quello stato. Quando le nazioni presero 
a tempestare per il governo democratico, manifestavano 
così d'esservi preparate. Non ne veniva tuttavia ch'esse 
dovessero ad un tratto sapersi valere egregiamente delle 
nuove istituzioni ; ma almeno questo, che potrebbero 
migliorare coli' esperienza e collo sviluppo successivo 
che si sarebbero ottenuti soltanto colle nuove istituzioni, 
e non altrimenti. Questo almeno era certo che, trovandosi 
il popolo in quella condizione di mente, le vecchie istitu
zioni diventavano inservibili, e che, per quanto le nuove 
potessero proceder male per un po' di tempo, l'interesse 
della specie esigeva che si adottassero, e la resistenza al 
cambiamento diventava ostinazione contro il progresso. 

Eguaglianza. Edoardo BELLAMY. 



Sur son nouvel ossuaire le Capitalisme règnera-t-il 
encore ou l'air sépulcral lui sera-t-il fatal à son tour? 

Sul suo nuovo ossuario potrà il Capitalismo regnare 
ancora o l'aria sepolcrale gli sarà fatale a sua volta ? 


