
On respirait. Soudain, la trompette à la bouche, 
Guerre, tu reparais, plus âpre, plus farouche, 
Ecrasant le progrès sous ton talon sanglant. 
C'est à qui le premier, aveuglé de furie, 
Se précipitera vers l'immense tuerie. 
A mort ! point de quartier ! L'emporter ou périr ! 
Cet inconnu qui vient des champs ou de la forge 
Est un frère ; il fallait l'embrasser, — on l'égorgé. 
Quoi I lever pour frapper des bras faits pour s'ouvrir ! 

Louise ACKERMANN (1871). 

Juspes à 
Jadis tout allait bien pourvr qu'on s* tînt coi. 
On veut être à présent libre et maître. Pourquoi ? 
Liberté, c'est tempête. 11 faut qu'un bon pilote 
Ramène au port la barque et le peuple à l'ilote. 
Il faut qu'un belluaire ou qu'un homme d'Etat 
Bride ce peuple osant commettre l'attentat 
De naître, et s'égarant jusqu'à la convoitise 
Que montre au lys l'abeille et la chèvre au cytise. 

Victor HUGO (1873). 
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On a remarqué souvent que les joueurs étaient les plus 
immoraux des hommes. C'est qu'ils risquent chaque jour 
tout ce qu'ils possèdent ; il n'y a pour eux nul avenir 
assuré; ils vivent et s'agitent sous l'empire du hasard. 

Dans le système de conquête, le soldat devient un 
joueur, avec cette différence que son enjeu, c'est sa vie. 
Mais cet enjeu ne peut être retiré. Il l'expose sans cesse 
et sans terme à une chance qui doit tôt ou tard être 
contraire. Il n'y a donc pas non plus d'avenir pour lui. 
Le hasard est aussi son maître aveugle et impitoyable. 

Or, la morale a besoin du temps. C'est là qu'elle place 
ses dédommagements et ses récompenses. Pour celui 
qui vit dé minute en minute, ou de bataille en bataille, 
le temps n'existe pas. Les dédommagements de l'avenir 
deviennent chimériques. Le plaisir du moment a seul 
quelque certitude: et pour me servir d'une expression 
qui devient ici doublement convenable, chaque jouis
sance est autant de gagné sur l'ennemi. Qui ne sent que 
l'habitude de cette loterie de plaisir et de mort est 
nécessairement corruptrice ? 

Observez la différence qui existe toujours entre la 
défense légitime et le système des conquêtes. Cette 
différence se reproduira souvent encore. Le soldat qui 
combat pour sa patrie ne fait que traverser le danger. Il 
a pour perspective ultérieure le repos, la liberté, la gloire. 
Il a donc un avenir : et sa moralité, loin de se dépraver, 
s'ennoblit et s'exalte. Mais l'instrument d'un conquérant 
insatiable, voit après une guerre une autre guerre, après 
un pays dévasté, un autre pays à dévaster de même, 
c'est-à-dire après le hasard, le hasard encore. 

Benjamin CONSTANT (1814). 



Echos de France 
La destruction du Vieux-Port ou 
l'infortune de l'illustre Sabiani. 

La décision prise par les autorités allemandes de livrer à la 
dynamite le quartier réservé de Marseille n'ira pas sans por
ter atteinte au prestige de l'illustre Sabiani. Beaucoup des 
fidèles de ce dernier tiraient en effet leur provende de l'ex
ploitation des maisons spéciales et des tripots qui pullulaient 
en ce lieu fameux. Les fructueux négoces de ces messieurs ne 
tarderont pas à se rétablir ailleurs, c'est certain, mais le van
dalisme de la Wehrmacht leur aura tout de même valu un 
manque à gagner de quelque temps Le double rôle que Sabiani 
remplit sur le littoral — il est à la fois le roi du « gang » qui 
écume la còle de Marseille à Menton, et le chef des hitlériens 
de la zone méditerranéenne —, lui imposait beaucoup dans 
cette affaire. Avec un tel patron, les grands maîtres de la pègre 
marseillaise, les Carbone e' les Spirito, n'eussent jamais pensé 
que l'arrivée sur la Canebière des troupes de Hitler, serait pour 
eux une source nouvelle de maux. Ils se promettaient, au con
traire, une belle contribution de « reichsmarks d'occupation » 
à lever sur les gars robustes des S.S., ceux-ci ayant toujonrs 
montré beaucoup de goût pour le genre de vestales, que le 
Vieux-Port abritait par milliers. Hélas! il en alla différem
ment. C'était bien la peine que Simon — il s'agit de Sabiani, 
qu'on ne désigne pas autrement dans sa bonne ville de Mar
seille — envoyât, il y a quelques mois, son fils François eh.er-
cber la mort du côté de Stalingrad avec les preux de la Légion 
antibolcheviste ! A la nouvelle de la destruction dn Vieux-Port, 
ça n'aura été qu'une clameur: Ces Teutons n'ont décidément 
aucune gratitude ! 

Nouvel avatar de la Légion antibolcheviste. 
Un communiqué nous apprend que la vaillante cohorte qui 

représente la France sur le front oriental, vient de subir une 
nouvelle métamorphose. Elle fut primitivement la Légion anti
bolcheviste, puis elle se mua en Légion tricolore, une troisième 
appellation, nous ne savons plus laquelle, vient de lui être im
posée. Une seule chose est demeurée constante : la maigreur 
des effectifs. On a su du même coup que M. de Brinon eh se. 
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rait dorénavant le chef nominal. Celui-ci méditerait-il d'aban
donner prochainement le bicorne d'ambassadeur pour le cas
que d'acier ? Cela est très improbable. Doriot a fait annoncer 
parallèlement qu'il s'en irait sans tarder dans la steppe pour 
combattre le Mongol.Voici bien des fois qu'on nous a annoncé 
sa présence sur le front de l'Est. Sans doute son apparition n'y 
fut-elle que furtive, et dans le souci de garder un chef à ses 
troupes revint-il bien vite à «es amis parisiens. Il avait «lors 
quelque espoir de supplanter Laval dans les bonnes grâces du 
Êuhrer, mais cet espoir était fallacieux. Laval a réussi à se 
maintenir contre tous les compétiteurs. Aussi Doriot a peut-
être jugé que, vu la tournure des événements, il y avait peut-être 
plus de sûreté pour lui à rejoindre l'armée de l'Est qu'à rester 
à Paris. Il y retrouvera son ami Degrelle, qui, lui aussi, a l'air 
de se trouver plus a son aise parmi les gens des S.S. qu'au 
milieu de sas compatriotes belges. 

M. Jacques Lemaigre-Dubreuil. 
Les informations d'Algérie continuent d'être contradictoires. 

Les entrevues Giraud-de Gaulle ne paraissent pas avoir don
né grand résultat. Dans les différentes négociations entreprises 
à Casablanca, on a vu surgir un nouveau personnage, investi 
per le général Giraud des tâches les plus délicates. Il s'agit 
de M. Jacques Lemaigre-Dubreuil. Celui-ci s'est fait naguère 
une certaine réputation comme instigateur du putsch fasciste 
du 6 février, et ultérieurement comme commanditaire des 
« cagoulards ». M. Lemaigre-Dubreuil fut aussi l'un des 
« arroseurs » les plus connus de la presse parisienne. A la 
tête d'une importante fabrique de savons et aussi de la société 
des grands magasius du Printemps, il disposait d'un important 
budget de publicité, qui allait d'ordinaire aux organes les 
mieux-pensants et les plus réactionnaires. D'une ambition 
forcenée, il avait créé une < Ligue des Contribuables » qui 
groupait surtout les féodaux du patronat parisien, et avec 
laquelle il mena la vie dure aux différents gouvernements de 
gauche, issus des élections de 1932. Son voisinage avec le gé
néral Giraud n'est pas pour rassurer sur les intentions réelles 
de celui-ci. A. 

Les journaux sont devenus le cerveau qui pense pour notre 
bourgeoisie. Ferdinand Lassalle. 
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Fascistes et Italiens 
Rien de plus grotesque que les écrivaillons fascistes. Le moindre 

succès les gonfle d'orgueil et leur montre une Italie devenue une 
seconde fois la reine du monde; mais comme ces succès ont été 
plutôt rares, et la poursuite de la guerre s'avère de plus en plus 
dure à travers de lourdes défaites, ils s'attachent à démontrer que 
leurs ennemis n'ont aucun intérêt à continuer la lutte. Si tel était 
le cas, Mussolini n'avait qu'à ne pas commencer la guerre, sans 
que rien ne l'y obligeât. Son espoir en des succès rapides et faciles 
a été amèrement déçu La conflagration actuelle durera plus en
core que celle de 1914-18. l'enjeu étant infiniment plus important 
qu'alors. A ce propos, quel beau volume pourrait-on éditer avec 
tous les articles germanophobes de Mussolini au cours de l'autre 
boucherie ! Le pangermanisme y était dénoncé avec une rare vi
rulence, tandis que celui d'à présent, de beaucoup plus hideux, 
oppresseur et criminel, nous est présenté comme le salut du 
monde et sa libération ! 

L'épouvantail communiste est mis en avant pour conseiller aux 
Nations unies de lâcher prise. Or, Allemagne et Italie ont été les 
premiers Etats à nouer des relations avec la Russie, sans qu'il en 
résultât pour elles aucun inconvénient. Le pacte germano-russe 
n'a-t il pas été défini par Hitler « un pacte qui exclut pour toujours 
« entre nous tout recours à la force, qui nous oblige à nous con
ce sulter sur certaines questions européennes, qui rend possible une 
« collaboration économique, et assure avant tout que les forces de 
« ces deux grands Etats ne s'usent pas dans une opposition réci-
« proque » ? Pourquoi n'en serait il pas de même du pacte conclu 
parla Russie avec les Nations unies? Aux raisons données par 
Hitler s'ajoutera cette fois-ci l'épuisement d'une guerre particu
lièrement destructive et meurtrière, qui nécessitera une assez 
longue œuvre de reconstruction pendant laquelle Staline ne son
gera guère à inquiéter qui que ce soit. 

Le fascisme idiot et fanfaron aura valu à l'Italie d'être par trop 
méprisée et haïe. Il y a là nn danger contre lequel il faut réagir. 
Comme tout peuple, l'italien mérite notre sympathie et nous ne 
devons pas le confondre avec les criminels des escouades fascistes. 
C'est tout à son honneur si vingt ans de propagande impérialiste 
et belliqueuse n'en ont pas fait un peuple guerrier. Sa longue 
passivité peut lui être reprochée, mais il n'est pas le seul à en 
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avoir donné l'exemple. Tous les peuples ont trop laissé faire, et 
aujourd'hui, sous prétexte de « paix sociale »,nous sommes invités 
à laisser faire plus que jamais. Or, les luttes civiles sont indispen
sables au progrès et à empêcher la constitution de ces pouvoirs 
totalitaires qui ont toujours conduit à la guerre. 

L'assistance d'Etat 
La guerre est venue témoigner de tous les inconvénients de 

l'intervention de l'Etat dans la vie quotidienne. Néanmoins ceux-
là mêmes qui les dénoncent ne font que l'invoquer. En effet, aus
sitôt qu'un groupement conçoit une mesure qui lui paraît utile, au 
lieu de tâcher de la réaliser par son initiative et ses propres 
moyens, il demande à l'Etat de s'en occuper et de la déclarer obli
gatoire. Même le dernier carré de ceux qui se réclament encore 
du libéralisme ont de nouvelles dispositions législatives à proposer 
qui, toutes, ne peuvent que restreindre le droit et la liberté de 
chacun. Il n'est, d'ailleurs, que de lire tous les plans d'après guerre 
pour « vaincre la paix », pour constater que les pauvres humains 
sont considérés comme des pions de l'échiquier de l'Etat. 

Passe pour les bourgeois qu'il n'est guère étonnant de voir 
demander le plus possible à « leur > Etat ; mais que dire de ces 
socialistes qui, il y a presque un siècle, avaient dédaigneusement 
opposé leur « science > à l'utopie des socialistes de la première 
moitié du siècle dernier, et les « lois de l'évolution capitaliste > à 
la décevante philanthropie ? Aujourd'hui, le socialisme scientifique 
n'est plus invoqué que par les bolchevistes et bolchevisants, les
quels, d'ailleurs, pratiquement n'en tiennent aucun compte. C'est, 
en somme, à une philanthropie qui n'a pas même l'envergure de 
celle de certains « utopistes », que nos socialistes en sont réduits. 
Plus de charité, disent-ils, mais l'assistance d'Etat la plus étendue. 
Qu'est-ce donc cette assistance sinon une forme quelque peu atté
nuée de la charité et qui rabaisse ceux q»i y ont recours ? Que de 
chômeurs sont horripilés par l'obligation de « faire timbrer « ! Plus 
on crée d'assurancess et plus on témoigne de l'insécurité qui sévit 
dans notre monde capitaliste. Le socialisme visait précisément à 
une organisation sociale où, hormis de très rares cas, personne 
n'eût besoin d'assistance, comme c'est déjà le cas pour les per
sonnes jouissant d'une certaine aisance, et le socialisme n'est-il 
pas par définition « l'aisance pour tous »? 
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Le bloc enfariné de toutes les formes d'assistance qu'on s'éver
tue à proposer ne nous dit rien qui vaille. Le premier mot du so
cialisme, digne de ce nom, restera toujours l'expropriation, seule 
propre à créer cette aisance générale qui rendra inutile une grande 
organisation de secours, laquelle n'a sa raison d'être que dans le 
maintien de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

Travailleurs, ne vous laissez pas égarer partout « plan » qui ne 
p se pas avant tout la question de la propriété. 

Crime an t i sémi te . 
Une bande de jeunes fanatiques, fascistes et antisémites comme 

il convient, ont assassiné un marchand de bétail juif pour le voler, 
se targuant de sauver ainsi la société. Ce crime montre bien la 
férocité des partisans de « l'ordre nouveau >, préconisé par Hitler 
et Mussolini. N'importe que ces deux messieurs ont joui et jouis
sent encore des sympathies du« beau monde » en bien des pays. 
Rappelons aussi que feu Motta n'avait pas hésité dans un discours 
officiel à parler de sa vénération pour un sinistre aventurier, qui a 
conduit son pays, le sachant, le voulant et le cherchant, à la catas
trophe de la guerre. Comme à présent tout le monde en souffre, 
à des dégrés différents il est vrai, ses apologistes en parlent de 
moins en moins. Ajoutons, enfin, que ce sont là les mêmes indivi
dus qui prônent les valeurs spirituelles et condamnent le « hideux 
matérialisme » qu'ils rendent responsable de tous les maux d'un 
monde où les Eglises n'ont pourtant jamais cessé d'être à l'honneur 
et d'exercer une très grande influence. 

A bien examiner les événements de près, il est par contre permis 
de constater que c'est précisément depuis que nous avons eu une 
certaine renaissance spiritualiste que toute une réaction politique et 
morale s'en est suivi, laquelle a fini par mettre le feu à tout le globe. 

Droit a u t rava i l . 
M. Duttweiler a eu l'étrange idée de lancer une initiative pour le 

droit au travail. Il y a un demi siècle les socialistes en avaient déjà 
fait autant, mais à la votation ils furent battus par une très forte 
majorité négative. Aujourd'hui les socialistes, considérant comme 
propre chasse réservée tout ce qui concerne le travail, combattent 
l'initiative Duttweiler, et il est à parier qu'elle sera rejetée par les 
électeurs. Tout cela n'a pas grande importance. Ce que nous vou
lons souligner, c'est l'énormité même d'avoir à réclamer le droit au 
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travail. Il y a donc des hommes auxquels il n'est pas permis, par 
leur activité, de se rendre utiles à eux mêmes et à la collectivité. Il 
nous paraît aussi absurde d'avoir à réclamer le droit au travail que 
le droit à respirer. L'école ne nous a t-elle pas appris que l'oisiveté 
est le pire des vices et qu'il faut travailler pour vivre? Après quoi 
il se trouve que ce travail nous est refusé ! Et quelle pire absurdité 
que de dire à un homme : Le mieux que tu puisses faire, c'est de 
ne rien faire ! Remercions donc la guerre qui fait marcher les 
usines à plein rendement! 

Pour comble, les gens qui veulent maintenir un si effroyable et 
révoltant désorare se sont institués gardiens de l'ordre et menacent 
de répression sanglante ceux qui ne s'en contentent pas ! 

Hitler ou S ta l ine . 
Nos pauvres Helvètes, malgré toutes leurs déclamations patrio

tiques et démocratiques, en sont à se demander s'ils vont être 
mangés à la sauce Stalinienne ou hitlérienne. Il n'y a pas l'ombre 
d'un doute que le triomphe de l'Axe signifierait l'annexion de la 
March* helvétique allemande au Reich et du Tessin et partie des 
Grisons à l'Italie. Quant à l'imaginaire danger bolcheviste, il suffit 
de constater que les frontières russes sont i quelques 1500 kilo
mètres de la Suisse pour rassurer tous nos neutres et nos pleutres. 
La situation réelle qu'il ne sert à rien de cacher, c'est donc que la 
Suisse disparaîtrait comme Etat indépendant si Hitler devait vain 
ere, et il ne servirait à rien d'invoquer la neutralité perpétuelle de 
feu Motta. La Suisse n'a pas été envahie, car elle peut mieux servir 
à l'Axe, avec ses usines, chemins de fer et capitaux, qu'en étant 
entraînée dans la guerre. Mais la situation changerait avec le 
retour à là paix. C* n'est certes pas pour rien que nous sommes in
festés de tant d'agents, d'espions et de traîtres nazistes et fascistes. 

M a r c h é no i r . 
Tout le marché capitaliste est un marché noir, avec sa tendance 

au plus haut gain, à l'accaparement et au monopole. En temps 
normal la concurrence et le jeu de l'offre et de la demande limitent 
en une certaine mesure la rapacité mercantile, mais avec la guerre 
et la rareté des produits, la demande se faisant de plus en plus 
pressante, tout commerçant croit que c'est plus que jamais le mo
ment de gagner .gros. C'est ainsi que d'aucuns peuvent s'enrichir 
en raison même de la gêne et de la misère accrues. Après quoi le 
bon ton veut que les valeurs spirituelles seient surtout vantées. 
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La guerre aux papiers 
Sous ce titre, C. F. Ramuz vient de publier un roman historique 

sur ces Bourla Papey, paysans vaudois qui, au mois de mai 1802, 
se réunirent pour détruire par le feu les archives des villes et des 
seigneurs, afin de faire diiparaitre les titres de droit* féodaux. Ces 
< brûleurs de papiers > virent leur tentative sanctionnée deux ans 
plus tard par une loi du 31 mai 1804 décrétant : « Le régime féodal 
est proscrit à tout jamais du Canton de Vaud. » 

Le livre de Ramuz se lit d'un seul trait et peint admirablement 
les mœurs et les caractères campagnards. Il fait ressortir toutes 
les hésitations, les indécisions et les craintes du mouvement, dont 
il commente ainsi ironiquement la fin (pages 183-185): 

Ah ! bien sûr, ça n'allait pas bien ; ça allait même toujours 
plus mal. On venait d'apprendre à Bossenges que le notaire 
Meilleret avait disparu, que Louis Reymond, notre général, 
était en fuite. 

Eux, ils se sont faits tout petits. Ils te sont tu ; ils se sont mis 
à se taire le plus possible. Ils ont été rabattus sur eux-mêmes, 
ramenés à leurs petits chemins de tous les jours, ceux qu'on 
suit pour aller à son champ et pour en revenir, à leurs prés, à 
leur coin de bois. Repliés sur leur bout de terre, enfermés à 
nouveau dans leurs petites vies, comme s'ils n'en étaient jamais 
sortis. Et on aurait peut-être mieux fait de n'en pas sortir 
(comme ils se disent). 

C'est qu'on est lents, chez nous, à entreprendre et, une fois 
engagés dans 1 entreprise, prudents. Il faut que les circonstances 
soient bien fortes pour nous entraîner et, tout en étant entraî
nés, on retient. On est toujours au commencement de faire, on 
se propose de faire plutôt qu'on ne fait. On est sur le point de 
se mettre à essayer; on réfléchit longtemps avant d'essayer. Et, 
une fois qu'on est partis, on n'est jamais tellement partis qu'on 
ne trouve moyen de rester méfiants, étant inquiets de voir com
ment les choses tournent. Et pour peu qu'elles tournent mal... 

On fait comme ceux qui sont surpris, l'été, par une grosse 
averse (lorsque les éclairs et le tonnerre s'en mêlent), on se met 
à couvert sous une porte de grange. On regarde les ruisseaux 
couleur café au lait et couvert de bulles qui se forment le long 
des murs, le ciel tellement noir qu'il tourne au bleu de Prusse, 
c'est les nuages superposés et l'éclair est dedans comme quand 

7 



on biffe une addition au crayon rouge ; on se colle contre la 
porte; ça dure une heure, ça dure deux heures, ça durera ce 
que ça voudra, mais on sait qu'il faut, que ça passe et que ça 
passera, et on laisse passer. Et, même si tout est changé autour 
de nous, voyez-vous, nous autres, on n'a pas changé. On n'a 
rien pu sur les choses, mais elles n'ont rien pu sur nous, 

C'étaient, comme on le voit, de bien piètres insurgés, et cela nous 
rappelle ce mot de Louis Ruchonnet, qui, lui aussi, connaissait 
fort bien ses compatriotes : « La plus belle blague de ma vie c'est 
d'avoir fait croire aux Vaudois qu'ils sont des radicaux. :» Nous ne 
nous rappelons plus où nous avons lu cela, mais le fait est que 
comme conservateur, il est difficile de trouver mieux qu'un radical 
vaudois. Le livre de Ramuz n'a pour nous que le tort d'être trop 
cher pour une bourse ouvrière. 

Justice bourgeoise. 
La presse quotidienne annonçait le 5 courant que le Tribunal du 

district de Laufenbourg avait condamné un valet de ferme à deux 
ans d'emprisonnement, aux frais et à la réparation des dommages 
pour avoir maltraité la vache de son patron si gravement qu'elle 
dut être abattue. Deux jours plus tard, le 7, la même presse nous 
apprenait qu'un tribunal fribourgeois n'avait condamné qu'à un 
mois de prison, avec sursis, un fils qui avait tué son père d'un coup 
de pied au bas ventre. Il devait s'agir probablement d'un pilier 
d'église, car toutes les excuses lui furent trouvées pour l'absoudre. 

Une fois encore il est prouvé que la propriété est quelque chose 
de plus sacré et de plus âprement défendu que la vie humaine. De 
celle-ci, surtout en cette période de guerre, on ne fait aucun cas ; 
mais léser un propriétaire est impardonnable. Il ne suffit pas, en 
effet, que le dommage soit entièrement réparé et que les frais de 
justice soient payés, une longue détention est infligée en surplus. 

Les deux jugements u'ont donné lieu à aucun commentaire que 
noue sachions dans la presse. Ainsi, abattre un homme trouve une 
indulgence refusée à qui provoque l'abattage d'une vache. C'est 
fort bien de vouloir que les animaux ne soient pas maltraités, mais 
combien de malheureux meurent jour après jour faute de n'avoir 
pas reçu le traitement que leur état exigeait. Personne, il est vrai, 
n'en est responsable, car cela découle de tout l'agencement du 
monde civilisé. Et si les hommes sont gratuitement remplaçables, 
on n'acquiert une nouvelle bête qu'en la payant. 
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Riflessioni d'attualità 
• ^ A tempo di guerra con le bugie si governa, dice il pro

verbio, per cui ora le notizie vanno attentamente vagliate prima 
di crederle, si tratti d'operazioni militari o di rivolte popolari, 
tanto più che da tutte le parti si vien denunciando la « guerra 
di nervi », ossia della loro eccitazione. Non già che intendiamo 
far nostro il serratiano « nervi a posto », ossia consigliare di ri
manere ben calmi al momento in cui più urgeva d'infervorare 
all'azione immediata ; intendiamo soltanto porre in guardia 
contro invenzioni od esagerazioni. Così, ad esempio, dall 'Italia 
per ora si hanno più echi di barzellette che di rivolte, malgrado 
vi siano grandi il malcontento, la stanchezza e la disperazione. 

•^ Churchill ha affermato d'essere stato sorpreso dalla buo
na accoglienza avuta dalla popolazione italiana di Tripoli. Sta 
di fatto che se il proverbio dice : 

Dio ti salvi, signore, 
che dopo questo ne verrà un peggiore... 

dopo il « signore » Mussolini, quel qualsiasi che potesse venire, 
non poteva essere che migliore e così si ebbe una smentita al 
proverbio, anche se il signore Churchill aveva valso non pochi 
bombardamenti ai disgraziati tripolini. 

■^ In un suo ultimo discorso Hitler ebbe à dire che in que
sta guerra non vi saranno né vincitori ne vinti, ma soltanto dei 
superstiti, dei rescapés. Ed è così per un risultato nullo che 
milioni d'uomini saranno stati mandati alla morte e centinaia 
di milioni avranno subito le più dure privazioni e la fame. Gli 
imbecilli che hanno acclamato i salvatori, i capi, i superuomini 
sono serviti. Non si poteva immaginare più disastrosa confes
sione. Ai popoli il dirsi che quel risultato che la guerra non 
può dare, devono ottenerlo con la rivoluzione, e il prepararsi a 
tanto fin d'ora. Altrimenti avran proprio tutto perduto. 

• ^ E ' certo che una quinta colonna, organizzata dalle Lega
zioni e Consolati di Germania e d'Italia, esiste in Isvizzera. Il 
pericolo ha raggiunto un tal grado che, sotto la pressione dell'o
pinione pubblica, le autorità dovettero risolversi a prendere 
qualche misura, estendole però anche agli antinazisti e antifa
scisti dichiarati. A noi ripugna il domandare V intervento legale 
Contro çhiccnessia? perchè vorremmo che i cittadini s'abituas
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sero a vigilare e difenderai, e soprattutto ad intervenire diret
tamente contro certe minifestazioni in favore di regimi totali
tari, invece di lasciar fare e gridare soltanto allo scandalo. 

■^ Hitler, alludendo ai patto nazibolscevico d'agosto 1939. 
diceva : « Ogni tentativo da parte delle potenze occidentali per 
« cambiare checchessia a tale intesa è destinata a fallire. Inten 
« do dar qui l'assicurazione eh» questa décision» politica segna 
« un cambiamento enorme per l'avvenire ed è definitiva. • 
T»nto è stampato in una pubblicazione ufficiale tedesca, e Adolfo 
deve oggi dirsi che avrebbe fatto assai meglio di non mentire e 
non smentirsi. Ma che ne pensano dunque i tedeschi del loro 
massimo profeta ?... 

•^ S'ode dire che tentativi di pace vengono fatti da nazioni 
che. scese in guerra con l'Asse, vedono che la sua vittoria è 
assai dubbia e cercano quindi di far figura di neutri con quei 
dell'altra parte. Tentativi vani finché sono occupate militar
mente dagli assisti. Del resto, la sola vittoria in cui possano 
sperare quelle nazioni è di liberarsi da governanti ohe, dopo 
averli spinti al macello, vengono a confessare che avrebbero 
dovuto rimaner neutri. Tutti quei che han giocato la carta na
zista sono comunque vinti. Vincitori diventerebbero servi del 
pangermanismo, a cominciare dall' Italia del littorio. 

• ^ Il Vôlkischer Beobachter, organo offioioso hitleriano, 
costata il fallimento di tutti gli elementi clericofascisti francesi 
per convertire la Francia al famoso « ordine nuovo », e conclude 
con questa minaccia : « La Francia non deve credere che può 
« aspettare la fine della guerra per adattarsi, soltanto allora, alle 
« circostanze. Se la Germania e i suoi alleati non potessero re
« nire a capo del colosso bolscevico, la sorte della Francia sa
it rebbe egualmente regolata. > Si ammette dunque già una 
possibile disfatta in Russia, ma si spera di vincere nel resto 
d' Europa, speranza campata in aria t 

Si può dir ora con certezza che li più grande felicità del mag
gior numero d'uomini ha cessato d'essere un sogno, un'utopia. Può 
essere raggiunta. Si è riconosciuto, a un tempo, che il benessere e 
la felicità d'un popolo intero, ed anche d'una classe, non possono 
essere fondate, neppure temporaneamente, sull'oppressione d'altre 
classi, nazioni o razze. PUtro KROPOTKIN. 
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Come si porrà il problema 
Col pretesto di non voler più saperne di lotta di classe, 

lor signori son venuti sopprimendo tutte quella opposizioni 
un tempo legali, propagande d'idee, manifestazioni pubbli
che, coalizioni operai», competizioni civili, per creerà un 
conformismo ufficiale, anemico, soffocante, che permette 
alla gente di sacristia di far figura di grandi riformatori e 
perfino di rivoluzionari con ridicole proposte d'assistenza e 
di contratti collettivi che, esclusa appunto l'idea di lotta, 
non possono essere che quanto piace siano al padronato. 

Lo stato maggiore del sindacalismo svizzero s'è trovato 
interamente d'accordo con questa crescente involuzione 
clerico statale, alla quale, del resto, gli operai stessi paiono 
adattarsi sempre più. Non si costata, infatti, nessuna seria 
resistenza, e, per critica che diventi la situazione, più ohe 
ad esigere un proprio diritto alla vita, s'invoca umilmente 
un'assistenza comunale, cantonale o federale. Una pratica 
simile non è certo fatta per fortificare i caratteri ed i senti
menti di dignità e d'indipendenza. 

Tutto ciò non impedisce, ben inteso, di agitare lo spettro 
rosso e di gettare gridi d'allarme, evocando quel famigerato 
«soviet» d'Olten, del novembre 1918, che s'era mostrato 
così ragionevole e poco esigente! A Ginevra, sono bastate 
due manifestazioni di piazza d alcune centinaia di persone 
a denunciare non sappiamo quale pericolo mortale per tutte 
le istituzioni e a fare intendere gravi minacele ai perturba
tori, i quali, del resto, in officine e in cantieri si mostrano 
arrendevoli e disciplinati, testimoniando di tutt'altro che 
d'uno spirito di rivolta. Comunque i datori di lavoro non 
hanno avuto occasione di lagnarsene, e nei quotidiani non 
è raro di leggere l'espressione d'una corrispondenza d'amo
rosi sensi tra sfruttati e sfruttatori. 

Che se poi tutto il lettemele della « pace sociale » non ba
sta a far dimenticare la guerra universale e la crisi econo
mica da cui è nata, né a rassicurare lor signori, vuol dire 
che sentono l'inconsistenza del loro preteso rimedio, che 
le necessità possono rivelar tale, spingendo le masse ingan
nate a porre il problema dell'espropriazione, avente quindi 
per corollari la collaborazione e la cooperazione. 
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Il fronte unico 
Siamo da capo, sempre ad opera degli stessi, con la pre

dica del fronte unico. Ci vuole una rara impudenza da parte 
di chi rivendica esclusivamente per il suo partito « il potere, 
tutto il potere», per fare appello ad altri gruppi, a cui si 
propone di dare il gambetto non appena riuscisse ad affer
rarlo. Come per il fascismo o il nazismo, o si diventa umili 
schiavi del partito di Stato, o si è condannati alla morte ci
vile, e cioè alla privazione d'ogni diritto e libertà, e alle 
volte a quella fìsica, se appena si osa affermare un pensiero 
proprio. Le esperienze di Russia e di Spagna dovrebbero 
bastare per quanti aspirano ad un regime di coordinazions 
e cooperazione e non di subordinazione e coercizione. Il 
colmo è che vengono chiamati settari non coloro che riven
dicano una propria dittatura con disciplina di ferro e sotto 
missione assoluta, ma quei che aspirano ad un mondo d'e
guali, basato sulla libertà d ' intesa , d' iniziativa e d'espari-
mentazione. Certo non mancheranno coloro che lo diranno 
un'utopia, ma allora anche la pace continuerà ad essere 
tale, e la più grande carneficina di tutti i tempi risulterà 
pur essa vana. 

L'antinazifascismo, invocato come movente comune, non 
basta a stabilire un accordo sincero. Non è tanto la nega
zione quel che maggiormente importa, ma la nuova affer
mazione che la seguirà, perchè se non s ' in tende che sosti
tuire un assolutismo con un altro, tutta l 'armatura del vec
chio regime sussisterebbe, statale, monopolista e militare, 
e non si vede come, date le stesse cause, non si avrebbero 
gli stessi efletti. Non bisognerebbs neppure dimenticare che 
certuni sono venuti a trovarsi per forza nel campo demo
cratico, la cui sorte per ventidue mési li aveva lasciati del 
tutto indifferenti, facendo anzi a loro volta una politica 
d'aggressioni, identica a quella dell'Asse. L ' i n g a n n o è tor
nato a casa dell ' ingannatore, gli aggressori furono aggrediti 
a loro volta, le ragioni economiche, strategiche e perfino di 
civiltà tacitamente ammesse per quei dell'Asse, lo stesso 
Asse le fece valere contro la Russia e ne seguì la maggiore 
carneficina di tutti i tempi, di cui purtroppo non si veda 
ancora la fine, malgrado le clamorose vittorie dell 'Armata 
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Ëosaa. Si freme al pensare che dopo tre mesi di rapide avan
zate russe, i tedeschi accampano ancora in pieno territorio 
nemico. La penetrazione e la devastazione sono dunque 
state immense, le perdite d ambo le parti pure. 

Ma torniamo al fronte unico. Quanto non venne tentato 
da anarchici e dall' Unione Sindacale per realizzarlo durante 
l'altro dopo guerra sul terreno dell'azione, ma a farlo fallire 
ancor più dei riformisti contribuì il doppio gioco dei comu
nisti che violentissimi nel linguaggio, messi con le spalle 
al muro, trovavano sempre pretesto ad un rinvio, cosicché 
invece di battere il ferro mentr'era caldo, si aspettò che si 
raffredasse, e per lo scompiglio avuto nel Partito socialista 
stesso, diviso in frazioni che si dilaniavano reciprocamente, 
e per l'imperversare dello squadrismo, a cui certi eroi a 
parole non seppero opporre quell azione rivoluzionaria, di 
cui pretendevano avere la ricetta infallibile ed il monopolio. 
E poi come intendersi con chi, in fondo, non può assumere 
impegni, perchè si riserva di mandarli all'aria non appena 
l'ordine gli venga dato da Mosca ? Noi non vogliamo affatto 
saperne di nessun papato, compreso quello staliniano. 

Ricordiamo altresì quel che si è visto in Germania prima 
dell'avvento di Hitler. I milioni d'elettori comunisti con le 
loro marovre elettorali favorirono sempre più o meno di
rettamente i nazisti, per ordine del « geniale » Stalin. In ma
teria di politica estera gareggiavano con loro in rivendica
zioni imperialiste. Si fusero nel partito nazista o scompar
vero come per incanto, senza avergli opposta la minima 
resistenza Se ricordiamo tutto questo non è tanto per re 
Criminare quanto perchè, anche se l'esperienza degli altri, 
come si dice comunemente, non serve, la nostra abbia però 
da servire, soprattutto che fu tragica. 

Altro è augurare tutte le vittorie possibili alle Nazioni 
unite, altro è vantare i loro regimi, che tutti sono corre 
sponsabili della guerra, sia pure in varia misura. Ad ogni 
modo, si è fatto del conflitto attuale, non sappiamo con 
quanta sincerità, una lotta contro l'assolutismo, e tutti i go
verni in realtà vi tendono. Ecco perchè noi restiamo osti
natamente anarchici, cioè di tendenza diametralmente op
posta ad ogni assolutismo, che la guerra soltanto e non la 
pace potrà mai giustificare. 
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Â cosa si riduce la carila cristiana 
Quando si rimprovera ai teologi la sterilità delle loro virtù 

teologali, ci vantano con enfasi la carità, questo amore tenero 
del prossimo, di cui il cristianesimo fa un dovere essenziale ai 
suoi discepoli. Ma ahimè! cosa diventa questa pretesa carità, 
non appena si esamini la condotta dei ministri del Signore ? 
Domandate loro se bisogna amare il suo prossimo o fargli del 
bene, quando è un empio,un eretico, un incredulo, ossia se non 
pensano come loro? Domandate loro se bisogna tollerare le opi
nioni contrario a quella della religione eh» professano ? Doman
date loro se il sovrano può mostrarsi indulgente per coloro che 
sono nell'errore ? Subito la loro carità scompare, e il clero do
minante vi dirà che « il principe non porta la spada che per 
« sostenere gì' interessi dell'Altissimo » ; ri dirà che per amor 
del prossimo, bisogna perseguitarlo, imprigionarlo, esiliarlo, 
bruciarlo. Voi non troverete della tolleranza che in alcuni preti 
perseguitati essi stessi, che metteranno da parte la carità cri
stiana, non appena avranno il potere di perseguitare a loro volta. 

La religione cristiana, predicata alla sua origine da mendi
canti e da uomini miserrimi col nome di carità, raccomanda 
assai l'elemosina ; la religione di Maometto ne fa egualmente 
un dovere indispensabile. Nulla è senza dubbio più conforme 
all'umanità che di soccorrere gì' infelici, di vestire l'uomo nu
do, di tendere una mano benefica a chiunque ha bisogno. Ma 
non sarebbe più umano e più caritatevole di prevenire la mise
ria e d'impedire i poveri di pullulare? Se la religione, invece 
di divinizzare i re, avesse loro insegnato a rispettare la proprietà 
dei loro sudditi, ad essere giusti, a non esercitare che i loro 
diritti legittimi, non si verrebbero così numerosi mendicanti 
nei loro Stati. Un governo avido, ingiusto, tirannico, moltiplica 
la miseria ; la gravezza delle imposte genera lo scoraggiamento, 
l'ozio, la povertà, cause a loro volta di furti, d'omicidi e di de 
litti d'ogni specie. Se i sovrani avessero più d'umanità, di ca
rità, d'equità, i loro Stati non sarebbero popolati da tanti 
infelici di cui diventa impossibile soccorrere la miseria. 

Gli Stati cristiani e maomettani sono pieni d'ospedali vasti e 
riccamente dotati, in cui si ammira la pia carità dei re e sultuni 
che li hanno fondati. Non sarebbe forse stato più umano di ben 
governare i popoli, di procurar loro l'agiatezza, d'eccitare e fa-
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vorire l ' industria e il commercio di lasciarli godere in sicurtà 
del frutto dei loro lavori, invece di schiacciarli sotto un giogo 
dispotico, d'impoverirli con guerre insensate, di ridurli alla 
mendicità per soddisfare un lusso sfrenato, per costruire poi 
dei monumenti sontuosi che non possono contenere se non una 
parte infima dei molti ridotti in miseria? La religione con le 
sue virtù non ha fatto che illudere gli uomini ; invece di preve
nirne i mali, sempre applicò loro dei rimedi impotenti. 

I miniitri del cielo han sempri saputo approfittare per sé delle 
calamità degli altri ; la misei ia pubblica fu, per cosi dire, il loro 
elemento; si sono resi ovunque gli amministratori dei beni dei 
poveri, i distributori delle elemosine, i depositari delle carità; 
così estesero e sostennero in ogni tempo il loro potere sui dis
graziati che formano comunemente la parte più numerosa, più 
inquieta, più sediziosa della società. In tal modo i più grandi 
mali volgono a profitto dei ministri del Signore. 

I preti dei cristiani ci dicono che i beni che possiedono sono 
i beni dei poveri, e pretendono come tali che le loro possessioni 
sono sacre : ecco perchè sovrani e popoli si sono affrettati ad 
accumulare nelle loro mani terre, redditi, tesori ; sotto pretesto 
di carità, le nostre guide spirituali son divenute assai opulente 
e godono, agli occhi delle nazioni impoverite, di beni ch'erano 
destinati unicamente agli infelici; costoro, lungi dal mormo
rare, applaudiscono ad una fìnta generosità che arricchisce la 
chiesa, ma che ben raramente contribuisce a soccorrere i poveri. 

Secondo i priucipii del cristianesimo, la povertà stessa è una 
virtù ; ed è quella che i sovrani ed i preti fanno più rigorosa-

. mente osservare ai loro schiavi. Secondo queste idee, un gran 
numero di pii cristiani hanno rinunciato di buon grado alle ric
chezze periture della terra, hanno distribuito il loro patrimonio 
ai poveri e si sono ritirati nei deserti per vivervi in un' indi
genza volontaria. Ma presto questo entusiasmo, questo gusto 
sovrannaturale per la miseria, fu costretto a cedere alla natura. 
I successori di quei poveri volontari vendettero ai popoli devoti 
le loro preghiere e la loro intercessione potente presso la divi
nità ; divennero ricchi e potenti : così dei monaci, degli eremiti, 
vissero nell'ozio, e. col pretesto di carità, divorarono sfrontata
mente la sostanza del povero. 

La povertà di spirito è quella di cui la religione fece sempre 
maggior caso. La virtù fondamentale d'ogni religione, ossia la 
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più utile ai suoi ministri, è la fede. Èssa consiste in una credu
lità senza limiti, che fa credere senza esame tutto quanto gl ' in
terpreti della divinità hanno interesse che si creda. Grazie a 
questa virtù meravigliosa, i preti sono diventati gli arbitri del 
giusto e dell' ingiusto, del bene e del male ; e fu loro ben facile 
di far commettere dei delitti, quand'ebbero bisogno di delitti 
per far valere i loro interessi. La fede implicita è stata la font® 
dei più grandi attentati che si siano commessi sulla terra. 

Jean MESLIER, curé (1678-1733). 

S o m m e r i c e v u t e = S o m m e s r e ç u e s 
C-d-F : entre camarades 30 — Gè : T.-Bérard 5, Roger G. 5, 

Leduc 5, Trad. 1, Bia 10, Maurice 2, Past 2, Domingo 2— Ro : 
Mont Bart 10 — Se : Va Gi : 10 — St. G : a mezzo D. E. 35. 

Totale entrate al 22 febbraio Fr. 117 — 
Deficit al 7 febbraio Fr. 17S5 05 
Cinquantanovesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 22 febbraio Fr. 1965 05 

Deficit Fr . 1848 05 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Grandi sono nel pubblico in generale le speranze di 

una prossima fine della guerra, ma a noi sembrano illu
sorie. In Africa la guerra accenna ad essere oltremodo 
lunga, senza escludere seri scacchi per le Nazioni unite ; 
in Russia rimane sempre un immenso territorio da ricon
quistare ; un secondo fronte in seguito ad uno sbarco 
fatto in Europa ci pare poco probabile, fin quando non 
risulti vittorioso quello d'Africa, dove si parla ancora 
d'insufficienza d'armi e d'armati. Come impegnarne in 
un nuovo fronte, quando non se ne fornisce abbastanza 
quello esistente? Non lamentiamoci però d'un ottimismo 
che contribuisce a permettere di respirar meglio ed a ti
rare avanti, non dimenticando che la fine della guerra 
varrà soprattutto per le conseguenze che ne sapranno 
trarre direttamente i popoli. 
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Se parlando dell'ozio, ho detto che vi sono due classi, 
quella che lavora e quella che non produce ; passando 
allo spirito di dominazione, rilevo che la società è com
posta di coloro che comandano e di coloro che obbedi
scono. I primi sono quelli che, in tutti i rami dell'attività 
sociale occupano i primi posti e le migliori situazioni. 
Nell'ordine politico sono i governanti: ministri, senatori, 
deputati, prefetti, alti funzionari dirigenti dei principali 
servizi, posti alla testa d'amministrazioni pubbliche ; 
nell'ordine economico, sono i privilegiati della fortuna-, 
capitalisti, proprietari, padroni. L'innumerevole esercito 
dei secondi abbraccia tutti gli altri cittadini a scaglioni 
sui gradini dell'anfiteatro sociale, ogni gradino obbeden
do al superiore e comandando all'inferiore. Così, più si 
è in alto, meno legZ'Ì si subiscono e più se ne impongono. 
Ne risulta altresì che più si è elevati, più si gode coi be 
nefici raggi del sole di luce e di calore ; mentre a coloro 
che stanno più in fondo arrivano solo i rimasugli dei me
glio situati. Mirabile stato di cose eh'è detto gerarchia. 

Un tempo quando la nascita decideva del posto che 
ciascuno doveva occupare vita naturai durante, e che fra 
le diverse caste della gerarchia sociale esistevano bar
riere insuperabili ; quando nulla poteva abbassare gli uni 
o elevare gli altri, la competizione era molto meno ar
dente ; ma oggi che ogni soldato porta nella sua giberna 
il suo bastone di maresciallo, che ogni contadino può 
diventar signore, che ogni operaio può mutarsi in pa
drone, che ogni cittadino può occupare la magistratura 
suprema della repubblica, un' incredibile sete di domi
nazione divora le nostre generazioni. 

Sébastien FAURE (1895). 



Stalingrad 'Plus de soldats j'envoie à 
-la mort et moins il en reste pour me 
garder en vie ! 

Stalingrado ! Più soldati mando alla 
morte e meno ne restano per tenermi 
in vita! 

L'histoire romaine dit aussi que 
près du Capitole il y a, pour les 
traîtres, la roche Târpéienne... 

Nella storia romana è detto pure 
che presso il Campidoglio sta la 
roccia Tarpea pei traditori... 


