
L'Histoire et lYxpérience prouvent que les 
forces de l'homme et de plusieurs générations 
d'hommes disparaissent quand ils en viennent 
à penser que, sans qu'ils aient a s'en mêler, 
quelqu'un se préoccupe de leursalut temporel 
et spirituel. Peu importe qu'on appelle ce 
personnage un roi ou un prêtre. 

Henri PESTALOZZI (1746 1827). 

Ça ne finira 
donc jamais!... 

Il me semble que quand ce grand soleil de 
la France s'éteindra, il y aura éclipse partout, 
et que toutes les lanternes plus ou moins 
bigarrées qu'allumeront les savants raison
neurs de l'Allemagne ne sauront compenser 
cette grande et simple clarté que versait sur 
le monde l'esprit de la France. 

Michel BAKOUNINE (1870) 
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A aucune époque on n'a plus parlé de patriotisme : 
c'est un tison de bois vert qui pétille avec grand bruit et 
ne jette aucune flamme. Partout où l'argent a cours, le 
riche trouve une patrie. Si le joug lui pèse trop, il vend 
son domaine et emporte sa patrie dans son portefeuille. 
Mais le pauvre, il faut qu'il reste sous la dure main de 
l'oppresseur, qu'il meure où il est né. C'est une plante 
attachée au sol, qui ne peut se détourner du pied qui la 
foule et doit recevoir la pluie comme le soleil. 

J>« »!k 

— Faire ses affaires ! voilà ce qu'ils disent tous ; ils 
n'ont que ce mot à là bouche ; c'est pour eux un axiome 
de morale ; peu leur importe j'honrteur, la probité, la 
justice,pourvu qu'ils fassent leurs affairés ! Mais, le loup, 
aussi, quand il égorge l'agneau, fait ses affaires! Et à 
quoi cela serf-il à un avare de faire ses affaires ?' 

— Darri ! à mettre de l'argent de côté. 
— Et de l'argent qu'on met de côté, encore une fois 

à quoi cela sert-il ? De l'argent qu'on met de côté ! mais 
e'est de l'argent qu'on démonétise! Si ta tirelire doit 
rester irrévocablement fermée, peu importe que tu y. 
jettes des pièces d'or ou des tessons de vaisselle ! 

•s»—•? 
Une guerre sourde existe chez toutes les nations 

entre le droit et le fait... Les pauvres, ces forçats de la 
société, se demandent les uns aux autres s'ils sont moins 
hommes que ceux dont ils subissent la domination ; si 
cette terre qu'ils cultivent depuis l'aube jusqu'au, soir ne 
doit produire pour eux que du pain hoir, et un pur fro
ment pour vous, vos valets et vos chiens ; s'ils ne sont 
enfin qu'un vil engrais qui n!est propre qu'à la rendre 
féconde. Cette guerre commencée au moyen âgj, nul ne 
sait quand elle finira; mais, assurément, les nations ne 
jouiront d'une paix complète que quand le droit àura 
triomphé du fait. Claude TILUER (1801-1844) 



Le r@fo«jr> de M. Peyroulon 
Les Américains en quête d'un homme à poigne ont finale

ment trouvé M. Peyrouton, hier ambassadeur du gouverne
ment de Vichy à Buenos-Aires, avant-hier ministre de l'Inté
rieur du Maréchal, autrefois résident général en Tunisie. 
M. Peyrouton sera codictateur avec le'général Giraud, pour 
l'Afrique du Nord. C'est un emploi pour lequel on lui suppose 
beaucoup de qualités. Son passage à Tunis naguère le révéla 
comme un homme qui savait parler aux indigènes. Des pour
suites innombrables, des emprisonnements, des fusillades 
démontrèrent à l'évidence qu'il était un « homme de gouver
nement >. 

Il fut dès juin 1940, un des héros les plus tonitruants de la 
Révolution nationale. D'anciennes attaches radicales-socia
listes et maçonniques, qu'il convenait de faire oublier, l'obli
geaient à plus de zèle que quiconque*. Il s'acharna contre les 
hommes de la veille, dont beaucoup avaient été ses bienfai
teurs. L'heure était enfin venue de donner sa mesure dans un 
poste à sa taille. Une aversion particulière l'animait contre 
Blum. Il faut dire que celui-ci, pourtant peu enclin aux ques
tions de personne non plus qu'aux outrances polémiques, 
s'était laissé aller un jour, dans Le Populaire, à qualifier le 
résident général en Tunisie de « danger public ». Le Front 
populaire avait écarté quelque temps Peyrouton des affaires 
publiques. Ses appuis dans le monde de gauche n'étaient 
pourtant pas minces. En homme qui sait faire son chemin, 
Peyrouton avait épousé à l 'aurore de sa carrière la fille de 
l'illustre Malvy, enfant gâté du radical-socialisme, à raison du 
martyre subi du temps de Clemenceau. Un parentage pareil
lement auguste l'avait assuré, beaucoup plus que son mérite 
intrinsèque, contre les risques de la fortune. 

Le Comité de Londres ne témoigne pas d'une confiance 
immodérée dans le nouvel arrivant en Afrique du Nord. Les 
objections soulevées hier contre Darlan, sont maintenues 
contre la personne de M. Peyrouton. Entre Londres et Wash'ng-
ton, celui-ci constituera-t-il une autre pierre d'achoppement ? 

La situation politique en Afrique du Nord reste confuse. 
Les informations les plus erronées circulent sur le sujet. Les 
bruits selon lesquelsPucheu, l'ex exécuteur deshau es œuvres 
du Maréchal, organisait la police à Alger, seraient dénués de 



fondement. Sur la foi de la Tribune de Genève et d'autres 
feuilles, cette rumeur avait trouvé un écho ici, mais M. René 
Payot nous a appris récemment que Pucheu n'avait pu gagner 
l'Afrique du Nord, et qu'il séjournait pour l'instant à Sara-
gosse, en résidence plus ou moins surveillée. Pour Flandin, 
il cultiverait son jardin, quelque part dans la banlieue de 
Philippeville, attendant des temps meilleurs '. Peyrouton se
rait donc le seul promu, pour le moment. Gageons qu'il suffira 
au bonheur des populations d'Afrique du Nord. A. 

... Laissez dire,laissez-vous blâmer, condamner, emprisonner, 
laissez-vous pendre, mais publiez votre pensée. Ce n'est pas un 
droit, c'est un devoir, élroite obligation de quiconque a une 
pensée de la produire et mettre à jour pour le bien commun. 
La vérité est toute à tous. Ce que vous connaissez utile, bon à 
savoir pour un chacun, vous ne le pouvez taire en conscience. 
Jenner, qui trouva la vaccine, eût été un franc célérat d'en 
garder une heure le secret ; et comme il n'y a point d'homme 
qui ne croie ses idées utiles, il n'y en a point qui ne soit tenu de 
les communiquer et répandre par tous moyens à lui possibles. 
Parler est bien, écrire est mieux; imprimer est excellente chose. 
Une pensée déduite en termes courts et clairs, avec preuves, 
documents, exemples quand on l'imprime, c'est un pamphlet 
et la meilleure action, courageuse souvent, qu'homme puisse 
faire au monde. Car, si votre pensée est bonne, on en profite ; 
mauvaise, on la corrige, et l'on profite encore. Mais l'abus... 
sottise que ce mot; ceux qui l'ont inventé, ce sont eux vraiment 
qui abusent de la presse, en imprimant ce qu'ils veulent, trom
pant, calomniant et empêchant de répondre. Quand ils crient 
contre les pamphlets, journaux, brochures, ils ont leurs raisons 
admirables. J'ai les miennes, et voudrais qu'on en fit davan
tage, que chacun publiât tout ce qu'il pense et sait ! Les jésuites 
aussi criaient contre Pascal et l 'eussent appelé pamphlétaire, 
mais le mot n'existait pas encore ; ils l'appelaient tison d'enfer, 
la même chose en style cagot. Cela signifie toujours un homme 
qui dit vrai et se fait écouter. Ils répondirent à ses pamphlets 
par d'autres d'abord, sans succès, puis par des lettres de cachet 
qui leur réussirent bien mieux. Aussi était ce là la réponse que 
faisaient d'ordinaire aux pamphlets les gens pnissants et les 
jésuites. Paul-Louis COURIER (1824). 
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NOTES EN MARGE 
Gagner la paix. 

Presse et hommes d'Etat répètent qu'il ne suffira pas de gagner 
la g-ierre, mais qu'il faudra ensuite gagner la paix. Ce propos ne 
manque pas de justesse, caria guerre gagnée, rien n'est en réalité 
gagné, les pertes de tous les pays, vaincus ou vainqueurs, repré
sentant des sommes astronomiques qu'il n'est guère possible de 
se faire rembourser. Cette consta'ation a déjà été faite après 
l'autre guerre. 

Mais que peut bien signifier gagner la paix sinon établir un 
ordre de choses qui, comparé à celui d'avant guerre, représente 
un gain pour les populations ? C'est, d'ailleurs, bien cela que jour
nalistes et gouvernants disent vouloir envisager, mais comment y 
croire? Nous voyons que partout les mêmes politiciens sont et 
demeurent au pouvoir. Comment espérer que ces hommes se 
trouveront par nous ne savons quelle grâce renouvelés? Compter 

~sur la grâce divine n'est décidément plus permis après toutes les 
disgrâces dont nous avons été frappés. Nous ne voulons certes pas 
dire que la paix ne pourrait être gagnée, mais elle ne le serait que 
par les peuples mêmes, établissant tout un régime nouveau. Or, si 
n /us en jugeons par ce qui se passe en Suisse, jamais les travail
leurs nous ont paru aussi peu préparés à entreprendre une trans
formation sociale de grande envergure. Les socialistes sont férus 
de tout un étatisme, véritable bloc enfariné qui ne nous dit rien 
qui vaille. Les staliniens attendent un mot d'ordre de Moscou, sujet 
aux plus extraordinaires variations et exigeant des masses aveugles 
et serviles. Les syndicats, qui ne savent pas se faire valoir en cette 
période de travail intense, se rapetisseront encore plus dès que les 
usines ne fonctionneront plus à plein rendement.De là la nécessité 
qu'il y aurait d'une constante agitation ouvrière, posant le pro
blème de la paix pour en dégager une solution à demander non 
pas à l'Etat, mais à nos propres forces, moyens et capacités. Sans 
cela, nous aurons une faillite prolétarienne pire que celle de 
l'autre guerre. 

Adaptations inquiétantes. 
Sous ce titre, Paul Golay se plaint que les socialistes aient cessé 

de penser et surtout d'agir en socialistes. C'est là une évolution à 
rebours que nous avions relevée il y a plusieurs dizaines d'années, 
prédisant même l'aboutissement qu'elle aurait. Une fois sur la 
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pente des concessions et adaptations, force est de glisser jusqu'au 
fond. La faute en est non seulement à des arrivistes ou à des 
traîtres, mais à la masse elle-même qui, cherchant le moindre ef
fort, écoute de préférence ceux qui le lui prêchent. Il y a aussi le 
désir de faire, d'agir, de réaliser quelque chose, et le meilleur 
moyen d'y parvenir est de s'adapter au milieu existant. L'esprit 
combatif de beaucoup vient à cesser à la première épreuve un peu 
dure et pour tout dire, le dévouement se fait de plus en plus rare, 
et est considéré même comme du poirisme. Or, rien ne se fait sans 
amour, enthousiasme, risque et sacrifice, faute de quoi partis et 
syndicats peuvent grossir le nombre de leurs adhérents, ils seront 
de plus en plus impuissants à lutter et chercheront toujours à 
s'accommoder. 

A remarquer que la même constatation peut se faire parmi les 
nicolistes et les communistes, comme nous avons eu l'occasion de 
le constater dernièrement en plus d'un cas. Ils tiennent dans leurs 
publications un fort langage, mais ils se plient à toutes les injonc
tions du patronat; ils tonnent contre la « paix du travail », mais 
il leur est arrivé de se voir refusé le droit de former une commis
sion interne et de s'y résigner. A preuve, du reste, que l'agitation 
ouvrière n'est pas plus vivante à Genève qu'ailleurs. 

Ces douloureuses constatations nous devons à la vérité de les 
faire; mais nous n'en sommes pas découragés poar autant. Au 
cours d'une vie assez longue, nous avons vu se produire plus d'un 
changement et d'autres encore se produiront. Une fausse liberté a 
pu dégoûter d'un faux libéralisme ; mais ce n'est certes pas une 
raison pour réclamer des institutions et interventions d'Etat, qui 
nous vaudraient un retour à des conditions serviles. Nous pensons 
qu'il importe avant tout de maintenir la plus large liberté à em
ployer au profit de la plus large solidarité. 

La dénatalité. 
Nous entendons de grands cris d'alarme, la natalité étant, pa

raît-il, en forte baisse. La presse genevoise vient de publier une 
statistique, d'où il appert que sur 61,258 ménages dans le canton, 
20,456 seulement ont des enfants mineurs. Pourquoi ne pas nous 
dire en même temps combien d'autres ménages ont des enfants 
majeurs? Celui qui ne lit pas attentivement, peut croire que sur 
trois ménages un seulement a des enfants. 

Nous n'avons jamais fait du néo-malthusianisme, tout en esti
mant que ceux qui mettent des enfants au monde devraient se 
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préoccuper du sort qu'ils pourront leur assurer. D'autre part, il est 
malheureusement vrai que les pays à forte natalité en prennent 
prétexte pour s'autoriser à conquérir d'autres territoires, soumettre 
d'autres peuples et plonger le monde dans la guerre. Ajoutons 
que le moment est mal choisi pour réclamer des enfants, alors que 
toute une jeunesse est sacrifiée dans la guerre la plus atroce qui 
ait jamais sévi dans le monde, sans compter qu'il existe des mil
lions d'enfants sous-alimentés, pour lesquels des secours bien 
insuffisants peuvent être organisés. 

Nous pouvons aussi nous demander ce que nous réserve un pro
chain avenir, avec tous les malades, les mutilés et les détraqués 
que nous vaudra la présente boucherie. Ce n'est,d'ailleurs,évidem
ment pas à un moment où il y a déjà tant de difficultés à assurer 
le ravitaillement de beaucoup de malheureux vivants qu'il faut 
souhaiter d'en voir encore grossir le nombre. Nous allons avoir 
toute une génération qui aura plus ou moins souffert des priva
tions, de la faim, ou tout au moins d'une nourriture mal appro
priée, et il nous semble que lui enjoindre de se hâter de multi
plier soit, du moins pour le moment, absurde. 

Insensibilité et férocité. 
La guerre a pour triste effet de rendre le monde entier non 

seulement insensible, mais féroce à proprement parler, dès qu'il 
prend position pour l'un ou l'autre des belligérants. Les journaux 
sont achetés et lus avidement surtout pour y trouver les « pertes » 
que l'ennemi a endurées. Alors que nous sommes émus de tout 
accident frappant l'un de nos semblables dans la rue ou sur le 
travail, l'annonce de dizaines, de centaines et de milliers de ces 
pertes, ou nous laisse à peine attristés s'il s'agit du belligérant qui 
a notre sympathie, ou nous en éprouvons un sini;tre contentement 
s'il s'agit de « l'ennemi ». Il faut lutter contre cette psychose de 
guerre, bien que de telles « pertes » seulement nous acheminent à 
la paix, à une paix due à l'usure la plus effrayante. A examiner 
impartialement les choses, les responsabilités sont très partagées. 
Tous les gouvernements sont indiscutablement coupables pour 
ce qu'ils ont fait et tous les peuples pour ce qu'ils ont laissé faire. 

Pour finir, gardons nous bien de nous laisser guider par n'im
porte quelle haine qui, nous dressant bientôt les uns contre les 
autres, aboutirait fatalement à un nouveau carnage. 

Par son indifférence le peuple justifie ses malheurs. 
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Chronique helvétique 
Il suffit de parcourir une quelconque feuille bourgeoise de la 

Suisse romande pour en déceler le caractère antidémocratique et 
antirépublicain, notamment pour ce qui a trait au régime présent 
et à venir de la France. En ce qui concerne la Suisse, ces mêmes 
feuilles, faute d'un prétendant ou d'un dictateur à nous offrir, de
meurent démocratiques, tout en concevant une démocratie où le 
démo serait tenu le plus possible à l'écart pour laisser une soi-
disant élite manœuvrer à sa guise. 

Notre attitude vis-à-vis de la démocratie a été fort bien résumée 
par deux phrases de Malatesta La première : « La pire des démo
craties est préférable à la meilleure des dictatures » signifie que 
pour nous l'essentiel est avant tout de sauvegarder le plus de droit 
et de liberté pour l'incividu ; la seconde : « Le plus grand mal de 
la dictature est de faire regretter la démocratie », c'est la doulou
reuse constatation que la dictature établie, représente pour nous 
la perte de la position démocratique, dont nous n'étions guère 
satisfaits, mais qui à présent paraît à la plupart le but à atteindre, 
alors que le nôtre est au delà de cette démocratie. Refoulés en 
deçà, au lieu d'une progression, nous n'avons plus qu'une manœu
vre en accordéon, pour employer le langage militaire à la mode. 

La démocratie étant visée non pas pour l'améliorer et la dépas
ser, mais pour enlever aux masses le peu d'indépendance et de 
puissance conquises de haute lutte, nous sommes forcément ame
nés non pas tant à la défendre, mais à démontrer que les fascistes 
de tout acabit visent à un régime où les maux qu'ils dénoncent, 
seront multipliés et aggravés, jusqu'à nous précipiter dans l'abîme 
d'une guerre planétaire. 

Que n'a-t-on pas dit, par exemple, contre les Fronts populaires ! 
A entendre la presse romande, c'aurait été des régimes d'une cor
ruption inégalable. Nous n'entendons pas les défendre ; mais 
ils n'ont en somme pas différé beaucoup des régimes Poincaré, 
Doumergue, Tardieu, Flandin, etc. Leur pire faute fut de n'avoir 
pas su faire face vigoureusement à la réaction fasciste, qui, par la 
conspiration, les attentats, l'émeute et la trahison se préparait à 
livrer la France aux pays de l'Axe Ajoutons que le Front popu
laire francai- n'hésita pas à trahir le Front populaire espagnol et 
à faire sienne l'infâme politique de la non-intervention à sens 
unique, toujours au profit du fascisme et du nazisme. 
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Qu'on se rappelle aussi que l'écœurante presse dont nous nous 
occupons avait traité de légende le fait bien prouvé que 200 fa 
milles en France disposaient des finances du pays ft exerçaient un 
pouvoir indéniable sur tous les gouvernements. Le comble c'est 
que plus tard, lorsque M Pétain se mit hypocritement à dénoncer 
à son tour CLtte ploutocratie formant du reste son principal sou
tien, les mêmes feuilles trouvèrent courageux et admirable le 
vieux Maréchal ! 

Dans le débat qui oppose aujourd'hui de Oaulle aux anciens 
Vichyssois, nos plumitifs ont pris position contre la République 
pour une soi disant « Révolution nationale » au service et aux 
ordres de Hitler. C'est dans le pouvoir le plus lâche et le plus 
abject que la France ait jamais eu à subir qu'ils voient le seul ré
gime pouvant lui convenir. Ce n'est pas tout. Dés l'avènement de 
Pétain, ils prétendirent qu'il ne restait plus aux Suisses qu'à chan
ger leurs institutions sur son exemple et raillèrent tout retard dans 
l'accomplissement d'un aussi beau programme de panique et de 
servilisme. Rappelons que le premier qui a invité les Suisses à 
copier nazisme et fascisme et à se mettre au pas, fut M. Pilet-Oolaz 
déjà avant la guerre, dans un discours prononcé à Oenève. 

La Suisse alémanique, heureusement, admire beaucoup moins 
M Pétain et sa « révolution nationale », ainsi que les régimes de 
l'Axe. La propagande hitlérienne n'y a pas eu beaucoup de suc
cès, quoique taite avec force moyens et même menaces à ceux qui 
entendaient la combattre. Cette propagande a néanmoins recruté 
un certain nombre d'espions et de traîtres qui, presque tolérés ou 
légèrement condamnés d'abord, finirent par devenir si dangereux 
que l'autorité se décida à les frapper, comme partout ailleurs, de 
la peine de mort. Mesure regrettable, parce qu'elle fait revivre 
cette peine de mort que la Suisse ne connaissait presque plus. 

Comme pour la France, sa principale raison d'être et son rayon
nement ne pouvaient découler que de la continuation et de l'achè
vement de sa grande Révolution, sous peine d'une décadence sem
blable à celle de l'Espagne cléricale ; la Suisse ne peut subsister 
qu'en tant que pays de plus en plus démocratisé, représentant un 
idéal de progrès dépassant les régimes des trois grands Etats dont 
elle associe les trois races et les trois langues. Si elle ne devait 
avoir d'autres institutions que les leurs, elle perdrait avec son rôle 
et son caractère propre sa raison de durer, et son partage ne ta.-
derait pas à se produire. 
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Tous les moyens. 
Tous les moyens, oui, mais tous les moyens qui conduisent 

au but. 
L'éducation ! Certainement. Elle est la première chose néces

saire, parce que, ti l'on n'agit pas sur l'esprit des individus, si 
l'on n'éveille pas leur conscience, si l'on n'excite pas leur sensibi
lité, si l'on ue suscite pas leur volonté, il n'y a pas de progrès 
possible. Et par éducation j'entends non pas tant cette instruction 
qui s'apprend dans les livres, nécessaire elle aussi, mais si peu 
accessible aux prolétaires, que l'éducation qui s'acquiert par le 
contact conscient avec la société, la propagande, les discussions, 
i'intérêt pour les questions publiques, la participation aux luttes 
pour l'amélioration de sa propre condition et de celle d'autrui. 

Cette éducation de l'individu est nécessaire et serait suffisante 
pour transformer le monde, si elle pouvait s'étendre à tous. Mal
heureusement, c'est impossible. 

L'homme est influencé, dominé, je dirais presque formé par le 
milieu où il vit ; quand le milieu n'est pas favorable, il ne peut 
progresser qu'en luttant contre lui. Et il n'existe, à un moment don
né, qu'un nombre limité d'individus, aptes, par nature et par suite 
de circonstances particulièrement heureuses, à s'élever au dessus 
de l'ambiance, à réagir contre elle et à contribuer à la transformer. 

Et voilà pourquoi c'est la minorité consciente qui doit rompre 
la glace et changer violemment les circonstances extérieures. 

L'organisation 1 Chose excsllente et nécessaire, pourvu qu'elle soit 
faite pour combattre le patronat et non pour s'accorder avec lui. 

Lutte politique ! Naturellement, pourvu que l'on entende lutte 
contre le gouvernement et non coopération avec lui. 

Et puis, remarque bien : si l'on veut améliorer, rendre suppor
table le système capitaliste, et par conséquent le consacrer et le 
perpétuer, alors certains accommodements, certaines collaborations 
peuvent paraître acceptables, mais si l'on veut vraiment abattre le 
système, il faut alors se mettre nettement en dehors de lui et 
contre lui. 

Et puisque la révolution est nécessaire, puisque de toute façon 
il faudra en venir à la révolution, ne te semble-t-il pas qu'il faut 
dès maintenant s'y préparer moralement et matériellement, au lieu 
de donner des illusions aux masses et de les affaiblir par l'espoir 
d'une émancipation sans sacrifices et sans luttes sanglantes? 
8 Errico MÀLATESTA (1853-1932). 



Cristo e Maometto 
Tripoli, bel suol d'amor ! si cantava t r en t ann i fa, ed ecco 

che è divenuto un brutto suolo di dolor ! Gli otto milioni di 
baionette del fondatore dell Impero e del Re-Imperatore 
non hanno salvato un lembo d'un tanto famoso Impero ! Del 
resto gli italiani non vi si trovavano più, come ora in Tuni
sia, che alle dipendenze dell'O.K.W. (Ober-Kommando-
Wehrmacht) Ironia feroce, la conquista della Tripolitania 
si pretese fatta per impedire che i tedeschi s ' installassero 
nel Mediterraneo, mentre durante questa guerra furono 
gli italiani a chiamarvi i detti tedeschi ! 

Le leggende servono alle volte a suscitare la fede e l'en
tusiasmo ; ma possono altresì esser Causa d'illusioni peri
colose. La leggenda che il popolo inglese non sapesse bat 
tersi e che, la Francia vinta, non tarderebbe a capitolare, 
spinse il Maramaldo romagnolo ad entrare in guerra, con 
la certezza che questa sarebbe di corta durata. Ora, se gl 'in
glesi son sempre tardi a muoversi, sono però d'una tenacia 
straordinaria e le peggiori disfatte non li scoraggiano. Il 
clericofascismo francese aveva puresso speculato sovra una 
prossima fine della guerra che l'avrebbe lasciato al potere. 
Invece, dopo aver lottato un anno intero da sola, ecco che 
l ' Inghilterra si trova ad avere per alleata forzata la Russia 
dal territorio immenso, che non permette una decisione ra
pida, e si ha invece la guerra. . . a fisarmonica, come pine in 
Africa. Pel momento è l'Asse CUB indietreggia e non poco, 
tanto nelle steppe russe come nelle sabbie africane. E se i 
britannici tennero da soli, anche prevedendo nuovi scacchi 
per loro, non molleranno. E così dove va a finire la famige
rata guerra lampo? 

Essa dura per l 'Italia da ben trentun mesi, ed anche am
mettendo che gli eserciti dell'Asse possano ripigliar fiato, 
non si avrà la decisione finale, ed intanto uomini e mezzi 
si esauriscono. Il Machiavelli di Predappio ha fatto così il 
più falso dei calcoli. A Tripoli si aveva ogni sera la cerimo
nia dell ' inalzamanto della bandiera. Ora dev'essere stata 
abbassata in fretta e in furia ed è in fuga Con le truppe del 
ciarlatano che s'era proclamato il « protettore dell Islam ». 
Uomo della Provvidenza papale e maomettana ad un tempo ! 
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L'assassinio di Carlo Tresca 
Questa dolorosa notizia venne data nei giornali di giorni fa 

con queste laconiche linee : « Carlo Tresca, conosciuto mili
tante antifascista e direttore del settimanale // Martello, che si 
pubblica a New York, è stato assassinato. Uscendo dagli uffici 
del giornale, alla Quinta Avenue, un colpo di rivoltella, tirato 
da un'automobile che gli si avvicinò rasentando il marciapiede, 
lo uccise. » 

Nell'apprendere tale misfatto fummo stupiti e profondamente 
commossi. La nostra mente ed il nostro cuore non possono an
cora rassegnarsi alla perdita del forte amico, non riuscendo 
neppure a spiegarci che tanto ignobile e vile delitto si sia potuto 
commettere in pierio giorno, al centro della metropoli del
l'» Arsenale delle Democrazie», senza scoprirne gli autori. 
Lontani come siamo, separati dall'oceano, isolati dal mondo, 
ora privi di qualsiasi corrispondenza coi compagni d'America, 
non sapremo che dopo guerra come fu tramato e preparato 
l'agguato, e chi ha armato la mano del sicario o dei aicari, ma, 
senza dubbio, l'assassino, che ha ucciso il Aero lottatore della 
libertà, dev'essere un fascista, nero, rosso o azzurro, poco im
porta. Stile fascista : automobile, pugnale o rivoltella, compia 
cente sempre e complice polizia e autorità, che fingono d' igno
rare prima, assicurando poi con un non luogo a procedere, se 
alle volte il malfattore comandato è scoperto, l ' impunità. Si 
pensi a l caso Matteotti, alla tragedia dei fratelli Rosselli, all'af
fare Berneri e ad altri fatti simili. 

Chi conosceva Tresca, anche se non ne condivideva le idee, 
stimava il suo spirito d'instancabile militante, la sua tenace 
fede, la sui passione per la causa dell'emancipazione operaia, 
il suo bisogno d'azione, la sua febbre di demolitore, la sua av
versione all ' idra fascista, la sua sete di giustizia e verità. Era 
dunque, senza dubbio, una figura di rivoluzionario che i nemici 
temevano, un'individualità vibrante e dinamica che non cono
sceva tentennamenti né paure, cercando sempre di spingere al
l'azione le folle che applaudivano la sua calda parola e lo fian
cheggiavano in ogni impresa ch'era battaglia di libertà. 

Era forse nel suo 63°° anno di età, ma giovanissimo si gettava 
già nella mischia sociale, a Sulmona (Abruzzi), con l'entusiasmo 
ed il temperamento della sua razza, non tardando con la parola 
10 



e con gli scrìtti a cadere so to le forche delle leggi scellerate 
crispioë (1894-98), guadagnandosi una grave condanna che 
sfuggì emigrando in America appena arrivato negli Stati Uniti 
si lanciò nell'arena sociale,divenendo per luDghi anni organiz
zatore ed agitatore operaio, e partecipando per più d'un qua
rantennio, consigliere ricercato", a scioperi, manifestazioni e 
proteste, sempre presente e pronto a pagare di persona. La re
pubblica stellata non gli risparmiò persecuzioni, processi e 
condanne. 

Chi non ricorda l'agitazione mondiale in suo'favore per sal
varlo dalla sedia elettrica, complice, diceva l'accusa, moral
mente in un conflitto fra scioperanti e forza armata? Eiuscì ad 
essere assolto e liberato. Da più di venticinque anni che diri 
geva II Martello, si mostrava soprattutto brillante polemista e 
mordace flagellatore della peste fascista, di cui certamente si 
attirò tutti gli odi. Chi scrive, se lo spazio lo permettesse, po
trebbe, citare tante lettere sue, in cui si sentiva l'amico sincero. 
il compagno affezionato, il buon cuore che soffriva di tutte le 
ingiustizie, di tutte le miserie umane, aprendosi nell ' intimità 
sulle amarezze provate per le polemiche personali e violente 
fra compagni. 

Anarchico fu certo, in quanto amava ardentemente la libertà, 
era in ogni rapporto il più libertario fra i l iber ta i re si mostra
va nemico di ogni Stato reazionario e di tutte le dittature ; ma 
non era l'anarchico, diciamo così, rigido, ortodosso. Aveva il 
temperamento d'unCipriani anelante anzitutto all'azione anche 
non strettamente anarchica, con altre correnti, magari con ele
menti da lui già combattuti, sempre però che si trovassero Ria 
pure momentaneamente, dalla buona parte della barricata. Vi
veva per l'azione ed è morto assassinato per questa sua azione. 
La sua vita viene così ad avere una tragica unità 

Chi, come Tresca, muore per l'idea, lascia un ricordo impe
rituro nei tanti che 1' hanno condivisa ed un esempio a quanti 
lotteranno ancora per la libertà, il pane e la pace per tutti. 

Gettiamo rossi fiori sulla tomba del fiero militante, in attesa 
della « primavera delle grandi speranze », poiché, come lo scri
veva nel Martello del Primo Maggio dell'anno scorso : 

Noi abbiamo una fede incrollabile nel divenire del lavoro. 
11 lavoro, solo il lavoro potrà redimere questa umanità così 
terribilmente colpita dall' imperialismo. 

11 



Verrà ! Verrà il Primo Maggio di fiamme, di sole, di 
canti e di battaglie feconde. Bisogna aver feda. 

Bisogna mantenere diitta la schiena, tesa la mente, fer
ma la coscienza. 

Onore a Carlo Tresca, morto al suo posto di battaglia, dritta la 
schiena tesa la mente, ferma la coscienza ! L. D. 

LA RIVELAZIONE CONFUTATA. 
In tutte le contrade della terra, ci si afferma che un Dio si è 

rivelato. Cosa ha appreso agli uomini ? Piova loro evidentemente 
che esiste ? Dice loro dove risiede ? Insegna loro cos'è o in che 
consiste la sua essenza ? Spiega loro chiaramente le sue inten
zioni e il suo piano ? Ciò che dice d'un tal piano corrisponde 
agli effetti visibili per noi? No, senza dubbio ; afferma soltanto 
che è colu che è, che è un Dio nascosto, che le sue vie sono 
inscrutabili, che s'adira non appena si abbia la temerità d'ap
profondire i suoi decreti o di consultare la ragione per giudicare 
di lui o delle sue opere. 

La condotta rivelata di Dio corrisponde alle idee magnifiche 
che ci si vorrebbero dare della sua sapienza, della sua bontà, 
della sua giustizia, della sua onnipotenza? Niente affatto; in 
ogni rivelazione, tale condotta denota un essere parziale, capric
cioso, buono tutto al più per un popolo che favorisce, nemico 
di tutti gli altri ; se degna mostrarsi a pochi uomini, provvede a 
tenere tutti gli altri nell'ignoranza invincibile delle sue inten
zioni divine. Ogni rivelazione particolare non denota evidente
mente in Dio l 'ingiustizia, la parzialità, la malignità ? 

Le volontà rivelate da un Dio sono esse di natura a colpire 
per la ragione sublime o la sapienza che racchiudono ? Tendo
no esse evidentemente alla felicità del popolo a cui la divinità 
le annuncia? Esaminando le volontà divine, non ci trovo in ogni 
paese che ordinanze bizzarre, precetti ridicoli, cerimonie di cui 
non s'indovina affatto lo scopo, pratiche puerili, un'etichetta 
indegna del monarca della natura, offerte, sacrifici, espiazioni, 
utili in verità per i ministri di Dio, ma assai onerose per il resto 
dei cittadini. Trovo, inoltre, che leggi tali hanno ben sovente 
per fine di rendere gli uomini insociabili, sprezzanti, intolle
ranti, litiganti, ingiusti, inumani verso tutti coloro che non 
hanno avuto dal cielo le stesse rivelazioni, le stesse ordinanze, 
gli stessi favori. Jean MESLIER, curé (1678-1733). 
12 



Morale altissimo ! 
Brutte notizie arrivano d" Italia. I viveri scarseggiano ed 

anche nelle città industriali gran parte della popolazione è 
affamata. Fascisti che vi si recarono in occasione delle feste 
natalizie, furono ben presto di ritorno, e confessarono che 
non vi si erano trattenuti di più avendo trovato una triste 
situazione e grandi difficoltà per procurarsi ogni cosa. 

Tutta Italia è ora a soqquadro in seguito alle evacuazioni, 
e si hanno spettacoli che evocano quei dell'emigrazione 
cenciosa di cinquanta e sessant'anni fa. Bel progresso, dav
vero, si è avuto col fascismo ! S'immaginino treni e battelli 
sovraccarichi, gente ammucchiata non importa come e non 
importa dove, coi' loro stracci, sacchi e masserie, tutto quel 
poco che han potuto salvare e portar via. Strilli e pianti di 
bambini, bestemmie e maledizioni di vecchi, grida e invo
cazioni di donne. Dovunque lamentele e mormorii : Basta 
con la guerra ! A noi poco importa di perdere pur che la 
finiscano ! Staremo sempre meglio che in questo Continuo 
inferno 1 I nostri vecchi han messo cent anni per cacciare 
i tedeschi e li abbiamo di nuovo in casa a far da padroni ! 
Ci trattano proprio come i figli della serva, e la serva è la 
disgraziata Italia ! 

Come si vede « il morale è altissimo », e lo si nota anche 
in Isvizzera, dove essendo incominciate le visite pei richia
mati dai 25 ai 30 anni, si vedono i figli di quei negoziantoni, 
imboscati e contrabbandieri dell'altra guerra, farsi scartare 
tutti coi loro dipendenti per difetti fisici. Infatti, finché si 
trattava di fare la guerra nella Casa degli Italiani, si ave
vano altrettanti arditi ; ma quando si trattò di andare a bat
tersi sul serio, tutti si sono ammalati. Taluni si scusano col 
dire che prima ci sarebbero andati volontieri, ma ora non 
più perchè la cosa va troppo per le lunghe! Altri pretendo
no non andarci dopo aver visto tanta camorra al Conso
lato ! I più dicono che altri restando, non vedono perchè 
loro partirebbero ! ed altri pretesti simili, per non dire sem
plicemente che la gloria la lasciano volontieri conquistare 
agli altri, anche se poi la farebbero pure propria. E poi... 
gloria Pi C'è in aria un serio odore di disfatta, e la prudenza 
non è mai troppa ! Morale altissimo I 
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Il piano Beveridge 
Parliamone anche noi di questo piano, quantunque abbia

mo la convinzione che a guerra terminata sarà lasciato in 
asso o ridotto a una ben povera cosa. Già le grandi compa
gnie d'assicuraziooe han fatto sapere che si opporranno alla 
sua applicazione per quel che le concerne e possiamo star 
certi che quando si tratterà di passare dalle parole ai fatti, 
ben altre opposizioni sorgeranno che pel momento taciono 
per non compromettere l'« unione sacra ». 

E' certo che lo Stato ha l'obbligo di assicurare in pace ai 
sudditi una vita che si riserva di sacrificare in guerra. Ed 
è certo che ci vorrà un raro cinismo per dire agli scampati 
al macello : « Abbiamo provvisto a voi come massacratori, 
ma non lo possiamo come lavoratori, anche ad un prezzo 
assai minore ! » Eppure è quello che si è sempre visto insino 
ad oggi, tanto è grande la dabbenaggine popolare. Il di
struttore tenuto in maggior conto del produttore,salvo forse 
quando si tratta di produzione bellica, destinata a trucidare 
ed annientare. Morale di governi che si dicono cristiani ! 

Inutile dire che noi diffidiamo d'ogni grande meccanismo 
statale, che in fondo ha la sua principale ragione d'essere 
nel mantenimento d'un dominio e d'uno sfruttamento, pe
renne Causa d'innumeri mali. Ora, si tratta di far sì che 
questi mali non si producano e non di lasciarli durare per 
poi soccorrerli alla meglio. Il piano Beveridge d'assicura
zioni vuole anzitutto assicurare la vita del capitalismo, me
diante un premio proprio ad ogni assicurazione. Il lavoro, 
che assicura tutta la vita, può e deve assicurarsi da sé col 
fare suoi tutti i mezzi di produzione. 

Fu questa almeno l'opinione di tutti i socialisti d'un tem
po; però da quando il socialismo venne inteso non più come 
rivoluzione anticapitalista, ma come riforma capitalista, si 
vien trattati da demagoghi, da utopisti, da pescatori nel tor
bido a voler rimanere fedeli al programma d emancipazione 
integrale dei lavoratori. Come sempre i nemici d'un'idea, 
non potendo più combatterla apertamente, fingono di farla 
propria per soffocarla, serviti all'uopo da tutti i transfughi 
odiosi del socialismo. A noi il difenderne ancora e sempre 
la dottrina e la pratica schietta e gloriosa. 
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L'impotenza delle potenze 
Il sentimento più diffuso in questo momento è quello del

l'impotenza. Non lo provano solamente le masse, sottoposte al 
terrorismo o a leggi sempre più restrittive d'ogni libertà per
sonale, fino a sopprimerla interamente ; ma altresi i più grandi 
poteri statali, grandi al punto da divenire mostruosi e da supe
rare di gran lunga i maggiori di cui parli la Storia. Non si era 
mai vista una guerra estesa a tutti i mari, a tutti i continenti e 
a tutti i cieli, e combattuta con tanto uso d'armamenti, più 
micidiali gli uni degli altri. E nondimeno i belligeranti, Asse 
e Nazioni unite, dopo quarantun mesi di guerra e le più alterne 
vicende non hanno concluso nulla. Più si guerreggia e più ap
pare la necessità di guerreggiare ancora, segno evidente che si 
ha un equilibrio di due poteri escludentisi l'un l'altro per ri
dursi entrambi a un'eguale impotenza. 

Quest'impotenza delle più formidabili potenze potrebbe in 
fondo avere un grande valore materiale e morale, se insegnasse 
a ciascuno a contentarsi del suo ed a stabilire con gli altri patti 
di mutuo rispetto, accordo ed appoggio. Ma tanto non sarà pos
sibile che ricercando nazionalmente ed internazionalmente l 'e
liminazione e non l'accrescimento del potere. Strano modo di 
accrescerlo, del resto, con la più orribile distruzione di vite e 
di ricchezze, che, impiegate in opere di pace, avrebbero per
messo un elevamento materiale e morale quale non si avrà da 
nessuna vittoria militare, soprattutto se si riflette che il vinci
tore sarà non meno esausto del vinto. 

Ma il sentimento d'impotenza contro cui vorremmo si avesse 
maggiormente a lottare, è quello risentito dai lavoratori stessi. 
Certo si spiega fin troppo ; ma noi dobbiamo dirci che il « lasciar 
fsre i conduce a rischi ancor maggiori di quelli da correre col 
tentare di resistere a lor signori, e dopo tutto meglio è cadere 
lottando per sé che per un imperialismo qualsiasi. Si pensi a 
tutte le lagrime e a tutto il sangue che vent' anni di dominio 
fascista han costato ali ' Italia, e come avrebbe costato assai 
meno il gettarsi tutti allo sbaraglio, specialmente al momento 
dell'occupazione delle fabbriche. Ben inteso, ci vogliono insorti 
non preoccupati d'un loro esclusivo potere, che, del resto, fini
rebbe, come sempre, per valere agli illusi che l'avevano accla
mato la controrivoluzione. 

lo 



Somme ricevute = Sommes reçues 
Gè: Eber5 ,Jur ina 10. Charlv 10. Etienne 10, Riti 10 Hector 

10, Costura 5, A. A. 5, M. G. 5 M. L. 5, Gross 5, F. M. 5, W. W.3, 
Domingo 2 — Ne : Cécile 20, Gaberel 20 - Wa : L. L 6 — Zu : 
Pierino 5, Gino 2, Z. A-10, Grosso 4, Clava 20, Giovanni 5, Me 5. 
Samp 1, Igin 2, vendita 6.10. 

Totale entrate al 25 gennaio Fr. 196 10 
Deficit al 12 gennaio Fr. 1699 75 
Cinquantasettesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 25 gennaio Fr. 1909 75 

Deficit Fr. 1713 65 

Pro vitime politiche 
Deficit al 10 agosto 1942 Fr. 1172 75 
Zurigo : a mezzo S. P. parte ricavato 25 — 

Fr. 1147 75 
Per un pacco al Camp du Vernet 10 — 
Deficit al 25 gennaio 1943 Fr. 1157 75 

Spediremo altri due pacchi non appena avremo iicevuta 
del primo. 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Siamo a un brutto punto per la povera Italia che il Fa

scio ha mandata in un fascio, ed i suoi mali non stanno 
per finire ; ne sono anzi prevedibili dei peggiori. E' do
loroso il dirsi che uno stupido megalomane ha ridotto a 
una rovina simile un popolo di fieri lavoratori che nes
suno aveva aggredito e che ancor meglio della Svizzera 
avrebbe potuto godere della pace. Fosse almeno stato 
per quei « grilli romani », che derideva cosi bene il Giu
sti ; ma è per costituire il più strapotente Impero germa
nico di tutti i tempi che « il latin sangue gentile » viene 
versato nelle steppe russe e nei deserti africani. Politica 
più idiota e abietta non si potrebbe immaginare. Conso 
liamocene però, tutto lasciando prevedere che avremo 
così la fine del fascismo e della monarchia, obbrobrio 
dell' Italia del ventesimo secolo. 
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Puferidorff dice che nello stesso modo che si trasferi
sce il proprio bene ad altri per mezzo di convenzioni e di 
contratti, è lecito altresì spogliarsi della propria libertà in 
favore di qualcuno. E' questo, mi sembra, un pessimo ra
gionamento : poiché, primieramente, il bene che io alieno 
mi diventa una cosa tutt'affatto estranea, e il cui abuso mi 
riesce affatto indifferente; ma invece mi importa che non 
si abusi della mia libertà, e io non posso, senza rendermi 
colpevole del male che mi si forzerà di fare, espormi a 
diventare strumento d'un delitto. Inoltre il diritto di pro
prietà non essendo se non di convenzione e d'istituzione 
umana, ogni uomo può a suo talento disporre di ciò che 
possiede ; ma lo stesso non è dei doni essenziali della 
natura, tali la vita e la libertà, di cui è permesso ad ognuno 
di godere e di cui è almeno dubbio che si abbia il diritto 
di spogliarlo: togliendosene l'unà, si degrada il proprio 
essere; togliendosene l'altra, si annienta per quanto è 
possibile; e siccome nessun bene temperale può com
pensarci dall'una e dell'altra, sarebbe offendere ad un 
tratto la natura e la ragione il rinunziarvi a qualsiasi 
prezzo! Ma quando si potesse alienare la propria libertà 
come i propri beni, la differenza sarebbe grandissima per 
i figli, che non godono dèi beni del padre se non per la 
trasmissione del suo diritto; mentre che la libertà,essen
do un dono ch'essi hanno dalla natura, nélTa foro qualità 
d'uomini, i loro genitori non hanno alcun diritto di spo
gliameli ; di guisa che, come per stabilire la schiavitù è 
stato necessario fare violenza alla najura, è stato altresì 
necessario cambiarla per perpetuare questo diritto; e i 
giureconsulti che hanno gravemente sentenziato che il 
figlio d'uno schiavo nascerebbe schiavo, hanno senten
ziato, in altre parole, che un uomo non nascerebbe uomo. 

Jean-Jacques ROUSSEAU. 



Les retraites se suivent : retraites en-
Russie, retraites en Afrique. Vais-je être 
bientôt à la retraite aussi ? 

Le ritirate si susseguono : ritirate in 
Rùssia, ritirate in Africa. Starei anch' io 
per finire in una ritirata ? 

L'Empire a disparu : mais il reste 
son fondateur et le Roi Empereur. 
Disparaîtront-ils aussi? 

L'Impero è scomparso, ma rimane 
il suo fondatore e il Re-Imperatore-
Starebbero pure per scomparire ? 


