
... la dictature, remise par la plèbe aux mains 
de César, abouti à la suppression du pouvoir 
parlementaire, à l'annulation du patriciat, à 
l'abrogation de l'ordre légal, à la destruction de 
toutes les garanties civiles et politiques, sans 
bénéfice réel pour la plèbe, sans une seule 
idée, sans un germe de rénovation et d'avenir. 

P.-J. PROUDHON (1809-1865). 

Le Peuple l'avait revêtu de sa force; les 
millions l'avaient acclamé et les myriades le 
sauvegardaient ; il est tombé sans un coup de 
fusil. L'aigle s'est envolé du nid et n'y revien
dra plus, car le nid a été brûlé. Le nid de l'aigle 
a été brûlé et le repaire où le lion rugissait a 
été la proie des mêmes flammes. 

Emile LEVERDAYS (1835-1890). 
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Croit-on bien que ce soit l'expansion d'une irrésis
tible sympathie qui pousse dans les bras les uns des autres 
les bourgeois de France et d'Angleterreioutes les fois que 
les intérêts de leur commerce sont compromis par un évé
nement européen? Non, certes, mais l'effroi qui s'empare 
d'eux quand ils voient leurs ballots de coton restés sans 
placement ; des millions de prolétaires affamés, mena
çants ; la Fortune chancelante sur sa roue rapide; la Faim, 
la Désolation, la Révolution et la Mort frappant du poing 
sur leurs, comptoirs. La peur, la peur, vous dis-je, voilà 
le lien d'association entre les bourgeois de nos jours ! 

Dès la fin du dernier siècle, cet esprit cyniquement 
mercantile de la Bourgeoisie avait été deviné par l'im
pressionnable Jean-Jacques : « Il n'y a plus aujourd'hui, 
» écrivait-il, de Français, d'Allemands, d'Espagnols, 
» d'Anglais même, quoiqu'on en dise; il n'y a que des 
«Européens. Tous ont les mêmes goûts, les mêmes 
» mœurs, parce qu'aucun n'a reçu de forme nationale par 
» une éducation particulière. Tous, dans les mêmes cir-
» constances, feront les mêmes choses ; tous se diront 
» désintéressés et seront fripons ; tous parleront du bien 
» public et ne penseront qu'à eux-mêmes; tous vanteront 
» la médiocrité et voudront être des Crésus. Us n'ont 
» d'ambition que pour le luxe; ils n'ont de passion que 
» celles de l'or. Sûrs d'avoir avee lui tout ce qui les tente, 
» tous se vendront au premier qui voudra les payer. Que 
«leur importée quel maître ils obéissent, de quel Etat 
» ils suivent les lois? Pourvu qu'ils trouvent de l'argent 
» à voler et des femmes à corrompre, ils sont partout 
» dans leur pays. » 

Ernest CŒURDEROY (1854). 



La roue qui tourné 
L'un des thèmes préférés de la propagande fasciste, c'était que 

la Krance et l'Angleterre — la France surtout — n'étaient plus 
que deux pays en pleine décadence, épuisés de forces et d'idées, 
qui devaient faire place, et même la leur laisser en entier, aux peu
ples italien et allemand, jeunes, forts, dynamiques, irrésistibles et 
invincibles. Il faut souligner que contre de telles prétentions les 
« démocraties » elles-mêmes ne réagissaient que rarement et mol
lement. C'est que les dirigeants irançais et anglais ne voyaient 
pas d'un mauvais œil la besogne de réaction accomplie dans les 
pays totalitaires et pensaient bien s'en servir pour essayer eux-
mêmes quelque chose de semblable. Les « hommes d'Etat », sans 
en exclure les Suisses, s'étaient mis à l'école de P< ordre nouveau >, 
permettant de serrer la vis et les freins aux foules plongées dans 
la crise et le chômage. Consommation et production n'arrivaient-
elles plus à s'équilibrer par le travail libre? Rien de plus simple 
que d'en revenir au travail servile, avec un régime absolutiste ! 
Russie, Italie et Allemagne l'avaient fait aux applaudissements 
d'autant d'ignares que de perfides. Cela et la militarisation de tout 
le monde et de toute la vie devaient enfin amener le règne des 
élites et des valeurs spirituelles ! 

Nous eûmes et avons encore une campagne équivoque contre 
un libéralisme, qui n'était tel que pour une minorité. C'est ainsi 
que l'on donnait pour tare du libéralisme, le manque de liberté 
réelle pour le plus grand nombre, mais au lieu de viser à réaliser 
celle-ci, on s'attachait à supprimer entièrement toute liberté pour 
les exploités. Or, tout peuple qui perd le goût et la pratique de la 
liberté est un peuple perdu. L'absolutisme peut avoir une période 
de force et de splendeur, souvent plus apparentes que réelles, mais 
de toute façon les masses en sont victimes et non bénéficiaires. 

Hitler et Mussolini ont pu se croire invincibles et penser qu'ils 
viendraient facilement à bout de la France et de l'Angleterre, et 
comme la fortune favorise les audacieux, quelques succès ne leur 
ont pas manqué, mais voici que la roue tourne. L'empire perdu, 
l'Italie doit péniblement défendre son propre territoire. L'Allema
gne est mise en présence d'une tâche toujours plus écrasante, qui 
reste telle, malgré la grande part qu'elle en rejette sur les peuples 
envahis. Tout espoir de victoire foudroyante évanoui,c'est la guerre 
d'usure qui se poursuit, dans le sens le plus effrayant de ce mot. 
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Ceux-là que la propagande fasciste considérait comme déjà uses, 
opposent en réalité des forces reconnues supérieures aux forces 
italo-allemandes. Une fois de plus, les grands sauveurs n'ont rien 
sauvé et vont tout perdre. Hélas ! s'il ne s'agiscait que d'eux, il y 
aurait lieu à franchement se réjouir, mais les pertes et les ruines 
s'étendent au monde entier et cela ne paraît pas près de prendre fin. 

La question la plus angoissante reste toujours de savoir si les 
peuples finiront par comprendre ce qui les égare et les perd, et 
sauront mettre un terme à toute entreprise de fous et de criminels 
haut placés. Au cours d'un millénaire tous les voleurs et les assas
sins du monde n'ont pas volé, détruit, tué autant que les armées 
au cours de ces quelques années de guerre. C'était bien la peine 
d'instituer police, gendarmerie, tribunaux, prisons, bagnes et écha-
fauds pour réprimer les actes antisociaux, et commettre ensuite 
les pires forfaits en nombre, en proportion, en férocité incompa-
blement plus grands, au point de faire paraître quantité négligeable 
toute la criminalité ordinaire. 

Nous avouons être troublés par la mentalité propre à certains 
bolchevistes et bolchevisants, prêts à accepter sans examen aucun 
tout ce qui vient de Russie, bien qu'il y sévisse un césarisme ne 
différant que par son origine du fascisme et du nazisme. En effet, 
le bolchevisme a été la suite d'une réelle révolution, alors que le 
fascisme et le nazisme triomphèrent par de vulgaires coups d'Etat, 
auxquels n'ont même pas manqué l'autorisation supérieure. Les 
faits ont prouvé que Staline ne se contente pas de territoires re
présentant la sixième partie du monde, mais qu'il a repris pour son 
compte l'impérialisme tsariste. Or, un impérialisme russe se justifie 
encore moins que tout autre, étant donné l'immensité de l'espace 
et des richesses naturelles dont la Russie dispose déjà. Et il est bon 
de rappeler que la propagande bolcheviste pendant plus de vingt 
ans a prétendu ne viser à aucun agrandissement territorial ! 

La guerre doit représenter la liquidation des impérialismes an
ciens et non la formation de nouveaux. En admettant qu'elle ne 
puisse s'opérer d'un seul coup, elle doit être poursuivie par la 
réalisation d'une indépendance progressive des populations de 
race inférieure. On a d'ailleurs vu comment Hitler et Mussolini se 
jugeant de race supérieure ont prétendu acquérir des colonies en 
Europe même. Combien avait raison le délégué nègre à la S.d.N. 
de s'écrier : « Craignez, Messieurs, craignez de devenir l'Ethiopie 
de quelqu'un ! » Que d'Ethiopiens n'avons-nous pas en Europe! 
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Si, d'une part, nous craignons, comme le plus révoltant, un im
périalisme se déguisant en socialisme grâce au mythe russe, nous 
ne sommes nullement rassurés sur les intentions des Anglo-Amé
ricains et des gouvernements s'étant joints à eux dans l'exil. Rien 
ne permet de croire qu'ils seront quelque chose de différent de ce 
qu'ils ont été. Ils font bien quelques promesses, mais les seules 
professes qui comptent pratiquement sont celles que les hommes 
se font à eux mêmes et s'attachent directement à réaliser. Or, nous 
ne voyons pas, pour l'instant, rien de semblable chez aucun peu
ple Il n'est question que de plans s'adaptant à l'ancien régime 
bourgeois et capitaliste et nullement d'instaurer une société nou
velle. Il est à craindre aussi que beaucoup d'énergies soient 
gâchées en vengeances sans lendemain. 

Le désir, qui esten nous tous, devoir enfin fascisme et nazisme 
abattus, ne doit pas nous faire accepter en quelque sorte un simple 
retour des régimes d'avant fascisme et nazisme et qui en reste
raient plus ou moins teintés. Nous savons bien qu'en période de 
guerre, une propagande révolutionnaire n'est guère permise, mais 
si nous en jugeons même par certains écrits plus ou moins clan
destins, du programme dit maximrm des partis socialistes d'autre
fois, il n'en est plus question, pour n'envisager que des réformes 
étatistes et légales 1 à est le danger, aggravé par l'ignorance 
même des doctrines marxistes et autres, reléguées sous les combles, 
comme disait ironiquement feu Oiolitti. L'heure n'est pas aux plans 
de sauvetage du capitalisme bourgeois, mais à l'émancipation inté
grale des travailleurs de toute forme d'oppression et d'exploitation. 

* * * 
C h u t e d e M u s s o l i n i . — Les lignes ci-cessus étaient 

écrites, lorsque nous avons appris la démission de Mussolini. Ce 
n'est que le commencement de la fin, car il faudra bien d'événe
ments avant que l'Italie, et d'autres pays avec elle, connaissent 
une réelle libération. Pour le moment la situation reste confuse. 
Si révolution il devait y avoir, elle aurait à faire face aux forces 
anglo-américaines, allemandes, fascistes et royalistes. Elle ne pour
rait réussir que si une partie de l'armée cessait d'obéir à Badoglio, 
ce qui est chose possible. Le danger à craindre c'est que le besoin 
de paix soit plus puissant que tout le reste et pousse à accepter 
n'importe quelle paix. Tout sera tenté par la papauté et les Anglo-
Américains pour sauver la monarchie. Espérons que le peuple 
italien ne les laissera pas faire. 
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Amis sincères ! 
La chute de Mussolini a quelque peu calmé les ardeurs fascistes 

de la presse romande. Elle n'en continue pas moins à débiter 
quelques mensonges sur lui, ne fût ce que pour s'excuser de l'avoir 
tant encensé. C'est ainsi que l'on nous présente Mussolini comme 
un ami sincère de la Suisse. Rappelons donc à ce sujet quelques 
menus faits. 

Nous avons une première déclaration de lui, disant que, pour 
le moment, l'Italie ne pouvait désirer le partage de la Suisse, car 
il ne lui en reviendrait que la plus petite part. Dans une autre il 
affirmait que rien n'est éternel dans ce monde et la Suisse non plus. 

Il lui est arrivé aussi de s'en prendre aux Romanches pour dire 
qu'il n'était guère permis de les considérer que comme des Italiens. 

A-t-on d'ailleurs oublié il Catechismo dei Balilla, revendiquant 
certaines parties de la Suisse comme appartenant à l'Italie non 
rachetée (irredenta)! Et le fameux journal L'Adula, et cette feuille 
de Varese, au sujet desquels Motta dut intervenir? Il s'agissait 
d'autant de publications officielles,étant donné le régime de presse 
existant en Italie. Que dire aussi des espions expulsés en son temps 
du Tessin, cependant qu'une véritable 5"'" colonne y était formée? 

Mussolini pensait faire de la Suisse aussi une Ethiopie, et comme 
il avait comblé d'honneurs le Négus, conclu un pacte de non-
agression avec lui, tout en faisant admettre l'Ethiopie à la S.d.N., 
il a flatté le Tessin et les Tessinois et fait à la Suisse des conces
sions, qui lui étaient d'ailleurs profitables. 

Pour finir, a t-on oublié la déclaration du Conseil fédéral que si 
autrefois les menées irrédentistes étaient le fait de quelques détra
qués, elles étaient devenues particulièrement graves et dangereuses, 
à cause précisément des soi-disant amis sincères de la Suisse? 

Fascisme et ploutocratie. 
Le jour même que le fascisme devait s'effondrer la Suisse pu

bliait un article pour louer hautement le fascisme de M. Pétain. Il 
reprochait à la France de l'entre-deux guerres d'être « restée étran-
« gère à ce qui se passait autour d'elle, et en particulier à ce puissant 
« mouvement de renaissance et de rajeunissement^ suivi de régé-
« nération, qui emportait les autres peuples de l'univers ». 

En fait d'autres peuples, c'est surtout de l'Italie et de l'Allemagne 
que notre fasciste entend parler, et chacun peut juger aujourd'hui 
du résultat de leur mouvement de puissance, de renaissance, de 
rajeunissement et de régénération. Tout cela a abouti à un carnage 
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et à une destruction terribles. Vraiment c'est un peu tard pour 
tenter certaines apologies. Il y a toutefois une vérité reconnue 
dans le dit article, et c'est qu'en France « capitalisme, trusts et 
cartels n'ont cessé d'étendre leur empire ». Adieu donc la fameuse 
antiploutocratie dont les tenants de l'Axe nous ont corné les 
oreilles. M. Pétain, d'ailleurs, a toujours associé à son gouverne
ment les délégués du Comité des Forges, ainsi que l'un de nos 
collaborateurs a eu l'occasion de le faire ressortir. 

Une citation de Rousseau. 
Un bas bleu fasciste s'en prend à un chroniqueur, fasciste aussi, 

qui avait jugé Rousseau un « prérévolutionnaire dangereux », et 
elle lui oppose cette citation : 

Les conspirations peuvent être des actes héroïques de patrio
tisme, et il y en a eu de telles; mais presque toujours elles ne 
sont que des crimes punissables, dont les auteurs songent bien 
moins à servir la patrie qu'à l'asservir, et à la délivrer de ses 
tyrans qu'à l'être. Pour moi, je vous déclare que je ne voudrais 
pour rien au monde avoir trempé dans la conspiration la plus 
légitime, parce qu'enfin ces sortes d'entreprises ne peuvent 
s'exécuter sans troubles, sans violences, quelquefois sans effu 
sion de sang, et qu'à mon avis le sang d'un seul homme est 
d'un plus grand prix que la liberté de tout le genre humain. 
Ceux qui aiment sincèrement la liberté n'ont pas besoin, pour 
la trouver, de tant de machines et, sans causer ni révolutions ni 
troubles, quiconque veut être libre l'est en effet. (Lettre à la 
comtesse Wartensleben, 27 septembre 17fi6.) 

Disons avant tout qu'un grand remueur d'idées est par cela même 
un révolutionnaire et Jean-Jacques le fut certainement. Mais il est 
permis de se demander pourquoi M"" Noëlle Roger n'a pas appli
qué sa citation à Mussolini, Hitler, Franco et autres, pour lesquels 
elle a, au contraire, manifesté sa sympathie. Nous ne croyons pas 
que « le sang d'un seul homme est d'un plus grand prix que la 
liberté du genre humain >, mais pourquoi cela ne s'appliquerait-il 
qu'aux Jacobins ? 

L'autre affirmation que « quiconque veut être libre l'est en effet » 
ne tient pas compte des cachots et des échafauds qui ont puni si 
souvent la volonté d'être libre, même en dehors de toute conspi
ration. Il n'en reste pas moins vrai que les conspirateurs visant 
par dessus tout à la conquête du pouvoir, sont bien tels que 
Ronsseau les a dépeints. Il suffit pour le prouver de s'en rapporter 
à tous les dictateurs don* le monde a été affligé c«8 derniers temps. 
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Le duel Mussolini-Grandi ? 
Mussolini à peine dégommé, des tentatives de sauvetage 

sont entreprises en faveur de ses principaux lieutenants. Le 
mouvement est particulièrement vif à l'égard du c m te Grandi, 
l'ex-ambassadeur à Londres, auquel on fait gloire pour l'es
sentiel, de la chute du Duce. On insiste partout sur le rôle 
d'opposant qu'aurait joué le cortile à l'intérieur du fascisme 
depuis 1920. Le Congrès tenu à Rome en novembre 1921 par 
les Faisceaux, et au cours duquel Mussolini et Grandi se 
heurtèrent, est invoqué sur ce point. 

C'est un fait incontestable que les deux hommes ne sympa
thisèrent jamais beauconp, et qu'ils furent à plus d'une reprise 
en posture de compétiteurs pour la direction suprême du Parti. 
Mais ce serait une mystification que de croire, pour cela, à un 
moindre esprit fasciste chez le tombeur de Benito. Il prenait 
figure, au contraire, dans les débuts du Fascio, d'un doctri
naire autrement cohérent et féroce que Je directeur du Popolo 
d'Italia. Dans le cas de celui-ci, il y a surtout un saltimbanque, 
qui revêt, au jour le jour, les oripeaux qui lui paraissent les 
plus propres à tirer l'œil du public. La pensée mussolinienne 
est un perpétuel carnaval intellectuel. Pour s'en convaincre, 
il n'est que de suivre les écrits et les discours du fondateur 
du fascisme dans la période qui précède la Marche sur Rome. 
La légende d'un fascismetotalitaire, vouant toutes les énergies 
nationales au seul service de l'Etat n'avait pas encore pris 
corps. Le fascisme n'était, pour Mussolini tout au moins, 
qu'une pratique violente dirigée contre les socialistes, desti
née à le mettre en valeur, et à lui assurer, vaille que vaille, 
un avenir politique. Suivant qu'une issue normale eût élé as
surée ou non à l'ambition qui le rongeait, il aurait pu appa
raître, comme le propre liquidateur de son parli. L'empirisme 
doctrinal qu'il professait, qui le faisait osciller d'un jour à 
l'autre du libéralisme économique le plus échevelé à l'apolo
gie de l'élatisme le plus outrancier, indisposait un certain 
nombre de fascistes bolonais, qui avaient, à l'endroit de la 
Révolution fasciste, des desseins bien plus précis que l'histrion 
romagnol. Grandi, et son ami Balbo, de Ferrare, sont parmi 
les principaux chefs de ceux-là. Grandi et Halbo, représentent 
en effet des groupes sociaux bien déterminés. Beaucoup plus 
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que Mussolini, aventurier qui cherche constamment à louer 
ses serviees et ceux de ses estaflers au plus offrant, Grandi et 
Balbo contribuent à donner au fascisme son caractère de 
classe. Le fascisme dans la mesure où il est un mouvement 
cohérent de réaction sociale, s'ordonne surtout dans l 'ombre 
des grands propriétaires terriens de l'Emilie. Parlant de ceux-
ci Mussolini au plus fort de sa rivalité avec Grandi, se défen
dra en 1921 d'avoir créé le fascisme pour soutenir « les intérêts 
privés des castes les plus fermées, sordides et misérables qui 
existent en Italie >. Nous citons d'après le livre de Rossi, sur 
la Naissance du Fascisme. 

Grandi fui encore celui qui protesta le plus violemment 
contre le « Pacte de pacification > que Mussolini avait signé 
de concert avec les représentants du Parti socialiste et de la 
C.N T. Benito, fraîchement élu à Montecitorio, était alors hé
sitant.sur les chemins qui s'offraient à lui. La possibilité d'une 
carrière classique de renégat socialiste lui était ouverte,aussi 
il inclinait aux accommodements. Le « Pacte de pacification » 
traduisait son nouvel état d'esprit. Ce subit amollissement du 
Duce ne faisait guère l'affaire des réacteurs forcenés deBologne. 
Et Dino Grandi fut chargé de dire son fait au grand homme 
du Popolo d'Italia. Le Duce, craignant une fois encore de voir 
ses troupes l'abandonner, rectifia son tir. Et les saccages et 
les assassinats reprirent leur cours. Balbo, l'alter ego de 
Grandi, put s'en donner à cœur joie, ainsi que le témoigne le 
journal qu'il a eu l'impudence de publier sur ses exploits de 
ce temps-là. 

La place nous manquerait pour dire tous les hauts faits de 
Grandi. Nous avons dit suffisamment pour que la version d'un 
Grandi, libéral et douceâtre, relégué par tempérament dans les 
besognes diplomatiques ne puisse s'accréditer. Hier, le fidei-
commis des grands propriétaires terriens, il l'est encore au
jourd'hui: Et c'est probablement en leur nom qu'il a signifié 
au Duce que l'heure de la retraite avait sonné. Ce n'est pas par 
hasard que les journaux rapportent que dans le même temps 
où se réunissait le Grand Conseil des Faisceaux, on signalait 
dans un grand hôtel de Rome, un fort va etvientde grands per
sonnages de la Finance et de l'Industrie. Ceux-là qui avaient 
fait le Fascisme, venaient présider à sa liquidation. Liquida-
lion qu'ils espèrent bien faire au plus juste prix, si le proléta
riat italien n'y veille. A. 



NOTES EN MARGE 
tìfS& Rome annonce qu'aucun des chefs fascistes n'a tenté de fuir. 
Pardi ! ils étaient tous de connivence avec le roi, dont ils restaient 
les complices, pour se débarrasser d'un Mussolini, avant d'être 
débarrassés avec lui. 
fâ$t A Paris, une femme a été guillotinée pour manœuvres abor-
tives. Et dire que d'autres sont décorés pour des manœuvres stra
tégiques détruisant l'humanité non pas en germe, mais en pleine 
floraison. 
ÔSSf En Italie, tous les insignes fascistes ont disparu ; restent à 
faire disparaître les hommes et les institutions qu'ils décoraient. 
Ô5& La chute de Benito a été suivie d'agitations eu Espagne et au 
Portugal. L'exemple est toujours contagieux et d'autres chutes 
sont vivement souhaitées, môme avant celle des feuilles dont par
lait M. Churchill 
S&S? Un chroniqueur fasciste, parlant du peuple espagnol, le vante 
comme « un peuple qui sait mieux qu'aucun autre tirer sa gran
deur du renoncement ». C'est un renoncement, à vrai dire, main
tenu par la terreur et à l'occasion rétabli par les armées étrangères 
et coloniale, et il ne s'applique qu'aux droits populaires pour évi 
ter tout renoncement aux privilèges de caste. 
•5>ê& Le Journal de Genève voit le « crépuscule d'une mystique » 
dans la fin du tragique carnaval mussolinien. Disons en langage 
plus clair et exact que c'est le crépuscule d'une infâme mystifica
tion, dont la presse romande a d'ailleurs été complice. 
•gfjîf En 1848, le roi Charles-Albert avait donné au peuple italien 
un statut que ses successeurs jurent de « respecter et faire respec
ter >. Le fascisme n'a été que la violation systématique de ce statut 
par le roi parjure. 
«gj«?« Roosevelt ayant invité les neutres à ne pas accorder d'asile 
aux chefs axistes la presse romande déclare qu'il appartiendrait à 
la Suisse seule d'examiner et décider les cas éventuels Rappelons 
que cette même presse a hautement approuvé le refus d'asile au 
Négus et au Président de la République espagnole. 
«&& L'Université de Lausanne avait fait de Mussolini un docteur 
honoris causa. Docteur, donc, « pour l'honneur» d'avoir commis 
et laissé commettre les pires crimes, employé l'y perite, violé pactes 
et traités. Le canton de Vaud ne pourrait logiquement refuser asile 
à son docteur si pourvu d'honneur ! 
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Servitù è morte, Libertà è vita 
I pretesi grandi uomini commettono le più grandi bestialità, 

soprattutto quando fanno del machiavellismo ! Si pensi al Be
nito che, volendo conquistare l'Abissinia, conclude con essa un 
patto di non aggressione e la fa ammettere alla Società delle 
Nazioni. Si pensi al Lavai che a Ginevra proclama : « Il patto, 
tutto il patto, nulla fuori del patto ! » e nello stesso tempo lavo
ra a farne fallire l'applicazione. Si pensi al Chamberlain, che 
mantiene un Comitato di non interventro a Londra e nel mede
simo tempo stipula con Mussolini una convenzione per il ritiro 
delle truppe italiane a rivoluzione vinta. Si pensi a Hitler ed a 
Stalin con tutte le loro dichiarazioni e azioni contraddittorie — 
e tutto questo per non parlare che dell' Europa. 

Ecco perchè troviamo perfettamente falsa o incosciente tutta 
quella gente che oggi manifesta stupore o indignazione per quel 
ch'è avvenuto od avviene. Non s'era dunque accorta del susse
guirsi di tante infamie e non s'era mai chiesto dove andrebbero 
a sboccare? Ingenuità, o perfidia, o apatia, le masse restavano 
indifferenti ai pochi che denunciavano i pericoli crescenti, che 
invocavano un'azione popolare contro l'inazione o la complicità 
dei governanti di fronte all'estendersi del morbo nazifascista. 
Lor signori gli erano troppo grati dell'aver estirpato ogni mo
vimento di liberazione per instaurare il vecchio assolutismo a 
cui tendono più o meno apertamente tutti i poteri politici. Non 
seppero riflettere che il nazifascismo cercherebbe, anzi si pro
porrebbe come primo compito di trattare le popolazioni stranie
re come le proprie, anzi peggio, poiché veniva a consideraile 
come inferiori e quindi da sottoporre a maggiore servitù. 

Quel che ne doveva seguire non era difficile indovinarlo, 
tanto più che se un tempo si nascondeva più o meno il proprio 
imperialismo, oggi non più, se ne fa la massima ragione d'es
sere, e per colmo d'impudenza si fa un diritto, diciamo bene 
un diritto, di quel che è la sua massima violazione : ridurre un 
popolo in servitù, spogliandolo d'ogni bene ed esigendone la 
sottomissions assoluta. Si pretende così far opera di civilizza
zione, ma in realtà si mantengono gelosamente in uno stato 
d'inferiorità i pretesi inciviliti. Ognuno sarà ben d'accordo che 
della civiltà dell'iperite se ne possa volontieri fare a meno, co
me pure di certe atroci carneficine sommarie, anche se si ha da 
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fare eccezione di Vittorio Mussolini e d'altri suoi simili, degni 
campioni del famigerato « ordine nuovo ». 

Gli scribi fascisti ed il loro padrone basavano la loro pretesa 
di dominare mezzo mondo fra altro sul fatto che francesi e in
glesi sarebbero due popoli in decadenza, corrotti, sfiniti, ormai 
senza missione storica mentr'era suonata la grande ora d'un 
nuovo impero romano, annunciato dal Campidoglio dal suo vit
toriosissimo Duce. Molte furono allora le oche a schiamazzare, 
ma non riuscirono a salvare l'impero come quelle antiche.Peg
gio ancora, decadenti, corrotti, sfiniti finirono col precipitarsi 
addosso alle razze elette e ridurle a mal partito. Le batoste con
tinuano a piovere, e non sono gli eserciti invincibili quelli che 
ne noverano il meno. La guerra può riserbare la brutta sor
presa di vedersela tornare in casa propria, dopo averla portata 
in casa d'altri. I bombardieri guariscono dalle ubriachezze 
imperiali, mentre dovrebbero soddisfare fin troppo quei che 
domandavano a « vivere pericolosamente » ! 

Il guaio maggiore è che sta creandosi nel mondo intero una 
atmosfera d'odio e di disprezzo per gli italiani. Ora, anche non 
volendoli assolvere dal tollerare il fascismo, non quei che non 
soccorsero la Spagna quando lo attaccò, ma lasciarono venisse 
schiacciata attraverso la più turpe commedia diplomatica di 
tutti i tempi, lo possono rimproverare agli italiani. I quali, 
d'altra parte, hanno il merito d'essersi mostrati refrattari a una 
propaganda totalitaria sciovinista ed imperialista di più d'un 
ventennio I portavoce del fascismo non cessano dal rilevarlo 
amaramente in forma più o meno chiara. Minacciano il paese 
dei peggiori guai qualora si arrendesse, mail fatto di persistere 
in tali minaccio prova che non ottengono l'effetto sperato. 

Gli italiani non sentono una guerra, destinata se vittoriosa 
a ribadire la loro catene, e non possono neppure augurare una 
disfatta, con le umiliazioni, le perdite, le distruzioni proprie a 
ogni disfatta. Situazione sommamente tragica che s'aggrava 
ogni giorno con nuovi cadaveri e nuovi danni. Il fascismo ha 
preteso essere la continuazione del Risorgimento, mentre ne fu 
il rinnegamento. Gli eroi ed i martiri perirono nel nome santo 
della libertà, che lo sguaiato predappiese s'illuse d'avere uccisa 
per sempre, mentr'essa sola può dare vita, entusiasmo, amore, 
fede e forza ad un popolo. L'Italia sta morendo vittima della 
servitù e non potrà risorgere che ad opera della libertà. 
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Lezione da ritenere 
Un insegnamento della guerra, sul quale gli uomini dovreb

bero soprattutto soffermarsi, è che un'organizzazione sociale, 
propria ad assicurare l'agiatezza ed il benessere per tutti, po
trebbe venire attuata in un tempo relativamente breve. Basta 
considerare le ricchezze enormi messe in circolazione, l ' inau
dita capacità di produzione, i meravigliosi progressi tecnici e 
scientifici, le immense forze umane di tutti i belligeranti, per 
giungere alla conclusione che tutto ciò usato non a farsi il mag
gior male, ma il maggior bene possibile, permetterebbe di rea
lizzare tutte quelle utopie, derise da pretesi saggi, la cui sag
gezza consiste nel respingere le rivendicazioni di giustizia più 
moderate e urgenti, per consentire a prodigalità e sperperi fa
volosi in un'opera di distruzione e di morte. 

Dire oggi che se il mondo non sta meglio, è perchè mancano 
i mezzi di farlo star meglio, sarebbe menzogna troppo evidente 
e indecente e allora ci si accusa di volere raddrizzare le gambe 
ai cani, di non tener conto della « natura umana » che è quello 
che è, di sognare ad occhi aperti, quando non ci si tratta addi
rittura da pazzi da legare e da delinquenti. Ma donde viene che 
le più semplici verità siano difficilmente accette, mentre le im
posture più inique sono ascoltate dopo le più tragiche prove ? 

Giordano Bruno aveva già detto che se la menzogna ha mag
gior successo della verità, è che questa essendo uniforme e se
vera non può contentare tutti ; mentre la menzogna multiforme 
può essere adattata al gusto di ciascuno. Non è tutto esiste 
da millenni un atavismo servile per cui gli uomini temono più 
la libertà che la servitù, sentendosi in certo qual modo nati per 
questa e aspirando non tanto ad esser liberi, quanto a diventare 
piccoli o grandi padroni. E qui sta appunto il maggior male. 
Il mondo intero sogna il potere, cioè di diventare padrone di 
qualcuno o di qualche cosa. In fondo quei che non sono il go
verno, non vedono in esso un male da estirpare, poiché vogliono 
diventarlo a loro volta, ed è questa sete universale di dominio 
che oppone gli uomini gli uni agli.altri. Ammettere l'autorità e 
lo sfruttamento spinge a dichiarar guerra per conquistare, con
servare o estendere l'una e l'altro. Il governo è per definizione 
disordine, in quanto significa dominati e dominatori, sfruttati e 
sfruttatori, divisione e opposizione, e non unione e accordo. 
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Primi commenti 
Le pagine precedenti erano già scritte quando h giunta la 

nuova della caduta di Mussolini. L'avvenimento era atteso 
da alcun tempo da quanti sapevano leggere tra le righe dei 
giornali fascisti stessi e conoscevano parte della verità da 
persone tornate dall 'Italia. Il riferimento unanime era : 
«Tut t i ne hanno bas ta !» Come sempre l'avvenimento fu 
diverso da quanto si era immaginato e sperato. Il Benito, 
giunto al potere chiamatovi dal re, se ne va come un volga
re ministro democratico dimissionario. Valeva ben la pena 
di cianciare di « rivoluzione fascista » ! 

La stampa parla di manifestazioni contro il fascismo e 
cerca d ' interpretarle come favorevoli alla monarchia ed al 
suo Badoglio ; ma come sono impotenti a concludere la pa
ce, perchè troppo fortemente legati alla Germania, e d'altra 
parte, il re ha voluto, imposto ed esaltato fascismo e guerra 
e tanto non può essere facilmente dimenticato, la soluzione 
attuale non ha risolto nulla in realtà, e l ' I talia resta ancora 
nella stessa situazione tragica di prima. Si aggiunga che 
oltre alle truppe italiane disseminate in Grecia, in Francia 
e nei Balcani, più d un milione di lavoratori italiani si tro
vano a lavorare in Germania in una condizione divenuta 
certamente assai critica. Gran genio davvero quel Mussolini 
che ha lasciato l 'Italia in una posizione senza via d 'usci ta! 

Questa dovrebbe essere l'ora dell ' insurrezione popolare, 
senza nascondersene le particolari difficoltà. Da un lato, si 
ha da lottare contro l ' invasore tedesco, dall'altro, non biso
gna servire soltanto da quinta colonna agli anglo-americani, 
e infine le forze rimaste fedeli al fascismo come quelle di 
Badoglio sono pure da contare come forze nemiche. Ecco 
perchè Malatesta a quei che invocavano la guerra come più 
propria a favorire una rivoluzione, rispondeva che in realtà 
si ha allora una situazione assai più complicata. La prova 
ne è fatta una volta di più, anche se le truppe tedesche do
vessero consentire a ri t irarsi in buon ordine dal territorio 
italiano, il che ci pare poco probabile. Non vogliamo far da 
profeti e aspettiamo per parlarne un maggiore sviluppo degli 
avvenimenti. Per intanto sappiamo Che alle prime esplosioni 
di gioia si è risposto con degli eccidi popolari I 
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La fine del fascismo 
Il Cesarismo antico ha durato 520 anni, quello fascista 

20, e son molti, son troppi. Mussolini, pensando forse di di
venire centenario, aveva detto che durerebbe sessant 'anni, 
ma in realtà non è durato oltre il suo sessantesimo anno. Il 
fascismo non è più che un ancien régime, anche se il re fa
scista e spergiuro non è ancora liquidato. Aveva giurato di 
« rispettare e far rispettare per sé e i suoi successori » lo 
statuto albertino, e l 'ha violato. Senza questa violazione, il 
fascismo sarebbe morto appena nato. Il Cesare da carnevale 
non avrebbe potuto tanto infierire senza la correità regia. E 
senza fascismo, senza «grilli r oman i» , non si avevano le 
aggressioni e le guerre all 'Etiopia, alla Spagna, ali Albania, 
alla Francia, alla Grecia, alla Jugoslavia, alla Russia, al
trettante imprese a maggior danno e vergogna dell'Italia. 
Vittorio il Vittorioso è divenuto Vittorio il Disastroso e se 
non viene sbalzato dal trono coi suoi successori rimane un 
disastro per l 'Italia. Dalli al capo! 

La pedata a Mussolini è dovuta certamente al crescente 
malcontento popolare, ma il popolo non ha leve d'azione, 
influenze, denari, comandi, mezzi, e il malcontento avrebbe 
potuto durare con qualche sciopero bianco o manifestazione 
pacifista, ma a precipitare gli eventi son venuti lor signori 
della grande industria e della finanza, che, dopo aver gio
cata la carta fascista, accortisi che è perdente, vogliono 
giocare la carta City-Wall Street, e le cronache allusero a 
grandi personaggi, calati a Roma alla vigilia e il giorno del 
congedo di Benito. A noi era stato riferito già due mesi pri
ma, da persona ben informata, che « il mondo degli affari » 
augurava la venuta degli anglo americani. Da quel momento 
non fu più dubbio per noi che verrebbe colta la prima occa
sione favorevole per congedare il Benito, e questa si ebbe 
con la conquista di gran parte della Sicilia, con l 'insuccesso 
dell ' incontro Fuhrer-Duce a Verona e col catastrofico bom
bardamento di Roma. Lo stesso Gran Consiglio fascista fu 
visto recere l'uomo della Provvidenza del papa morto, ma 
che non è più tale pel suo successore bombardato ! 

La situazione rimane confusa. Esistono due elementi: 
quello monarchico e borghese, preoccupato soprattutto del 
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salvataggio di casa Savoia e del regime capitalistico, quello 
popolare opposto alla dinastia ed a tutti i suoi sostenitori. 
C'è poi la questione della pace che tutti desiderano ; ma gli 
uni per la restaurazione e gli altri per la rivoluzione. Non 
crediamo, come si pretende, che la maggior parte delle ma
nifestazioni abbiano un carattere dinastico, perchè ci ripu
gna il pensare che il popolo italiano sia tanto bestia per 
credere che il re s 'è liberato dal fascismo per spirito libera
le. L 'ha fatto per salvarsi dall ' impopolarità dei cimiciati, 
ma sarebbe assurdo l ' immaginare che non sia oggi quello 
che era ieri e cioè un forcaiolo della peggiore specie. Far 
blocco intorno a lui è come farlo attorno a quel littorio contro 
cui s'è scagliata l 'ira plebea. E poi bisogna battere il ferro 
tineh'è caldo ed esigere non solo il rilascio dei prigionieri 
politici, anche se il Badoglio, rivelando la sua vera natura, 
vanta ia partecipazione degli italiani contro 1 URSS ; ma 
imporre senza tardare tutte le rivendicazioni Cui fu ostile il 
fascismo. Il pretesto che il momento non è propizio è con
traddetto dagli esempì storici che il più s'ottiene in periodi 
dì grandi crisi, di vive passioni, d'estremi pericoli. 

La ripercussione avuta nella Spagna e nel Portogallo 
due paesi fascisti, prova che anche quei popoli aspettano 
frementi 1 ora d insorgere e di divenire liberi. E' un buon 
sintomo per l'avvenire a guerra finita. Guai però a rimetter
sene ai governi, dopo un tanto tributo di sangue appunto 
per averli lasciato fare. Azione diretta in tutti i campi, in 
tutti i sensi, in tutti i momenti. I pochi, per ben intenzionati 
che siano, non avranno mai l ' imponenza, lo slancio ed il 
peso dei molti. A volere che altri ci salvi, si è sempre per
duti. Il potere tende per sua natura a crescere in forze, e 
non lo puç che sottomettendo e quindi sfruttando le forze dei 
singoli, che non armerà se non al suo servizio. I principi 
anarchici r imangono veri, anche se un ritardo nell'evolu
zione sociale non ne dovesse permettere l'applicazione inte
grale. A noi il cercare lo siano nella maggiore misura pos
sibile. I f&tti han dimostrato ancora una volta la fragilità 
dei «poteri forti », basati sul terrorismo. I popoli non pos
sono vivere in un perpetuo stato di pressione, e questa ve
nendo a mancare la tirannia crolla. Attenti a non lasciarne 
creare una nuova ! 
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Le opinioni influiscono 
ra ramente suffa condotta. 

Nulla di più raro al mondo d'uomini coerenti. Le loro opi
nioni non influiscono sulla loro condotta, che quando sono con
formi a temperamenti, passioni e interessi. Le opinioni religiose, 
secondo l'esperienza quotidiana, producono molto male e pochis
simo bene; sono nocive perchè concordano ben sovente con le 
passioni di tiranni, d'ambiziosi, di fanatici e di preti ; non han
no alcun effetto, perchè incapaci di controbilanciare gl'interessi 
presenti dei più fra gli uomini. I principi religiosi son sempre 
messi da parte quando s'oppongono a vivi desideri; senz'essere 
incredulo, si tiene allora la condotta di chi non crede nulla. 

Si rischierà sempre d'ingannarsi, col giudicare cibile opinioni 
degli uomini dalla loro condotta, o della loro condotta dalle loro 
opinioni. Un uomo religiosissimo, non ostante i principi insoce-
voli e crudeli d'una religione sanguinaria, sarà alle volte, per 
felice incoerenza, umano, tollerante, moderato, se i principi 
della sua religione non s'accordano con la dolcezza del suo ca
rattere. Un libertino, un debosciato, un ipocrita, un adultero, 
un furfante, ci mostreranno sovente le idee più giuste sui co
stumi. Come mai non le mettono in pratica ? E' perchè tempe
ramento, interessi, abitudini contraddicono in loro quelle teorie 
sublimi. I principi severi della morale cristiana, che tanta gente 
spacciano per divina, influiscono assai poco sulla condotta di 
coloro che li predicano agli altri. Non ci dicono ogni giorno di 
fare quel che dicono, e di non fare quel che fanno ? 

I partigiani della religione designano abbastanza comune
mente gl'increduli col nome di libertini Può darsi benissimo 
che molti increduli abbiano costumi sregolati, ma sono costumi 
dovuti al loro temperamento e non alle loro opinioni. Un uomo 
senza costumi può ben essere un buon medico, o architetto, o 
geometra, o logico, o metafisico, o ragionatore! Con una con
dotta irreprensibile, si possono ignorare molte cose e ragionare 
malissimo. Quando si tratta della verità, poco importa da chi ci 
venga. Non giudichiamo gli uomini dalle loro opinioni, né le 
opinioni dagli uomini ; giudichiamo gli uomini dalla loro con
dotta, e le loro opinioni dalla conformità con l'esperienza, la 
ragione, l'utilità del genere umano. 

Jean MESLIER, curé (1678-1733). 
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Scriviamo otto giorni dopo il e fausto evento » e, â 
vero dire, non e' è gran che di fatto. Non e' è ancora che 
un « cambiamento della guardia » delle istituzioni mo
narchiche e capitalistiche. Bisogna dire che se da tempo 
era noto il diffuso malcontento popolare, questo non 
aveva però dato luogo a nessun movimento propria
mente detto. Si sarebbe continuato così con qualche 
sciopero bianco, qualche grido di Pace, qualche iscri
zione sui muri, qualche barzelletta, senza venire a nes
suna conclusione. Ma ecco un nuovo elemento interve
nire. Agrari, finanzieri e grandi industriali non ricono
scono più in Mussolini il loro uomo, compromette trop
po uno sfruttamento regolare, è partito in guerra senza 
preparazione adeguata. Decidono e trovano subito modi, 
mezzi e agenti per disfarsene. Una ripresa regolare d'af
fari può solo ottenersi con gli anglo-americani, i quali 
esigono l'allontanamento di Mussolini. Il potentissimo è 
ridotto all' impotenza e buttato brutalmente da parte ad 
opera de' suoi propri intimi del Gran Consiglio fascista. 
11 colpo da chiunque fatto non poteva che provocare il 
maggior entusiasmo popolare, ma la situazione s'è ancor 
più complicata. Si è avuto insomma, malgrado certe fa
vorevoli ripercussioni, una rivoluzione di palazzo e non 
di piazza. Questa rimane da fare nelle più difficili condi
zioni, ma forse si avrà un allro crollo. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba : Kameraden 5 —Ch : RojoìO— Gè : vente 0.80, Charles 20, 
A. A. 10, Hector 5, Leduc 5, Domingo 2 — Ne : Negro 20—Zu : 
vendita 7, Mario, Samp, Domenico, Sans, Tamb, Àlb (2 cia
scuno), Berg 3, A. T. 25, Root vendita 13. 

Totale entrate al 2 agosto Fr. J37 80 
Deficit al 19 luglio Pr. 254-4 30 
Settantunesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 15 — 
Totale uscite al 2 agosto Pr. 2749 30 

Deficit Fr. 2611 50 
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DUE DIVERSI METODI. 
I comunisti credono di dover organizzare le forze 

operaie per impadronirsi della potenza politica degli 
Stati, [socialisti rivoluzionari si organizzano in previsione 
della distruzione, o, se si vuole una parola più gentile, 
in vista della liquidazione degli Stati. I comunisti sono i 
partigiani del principio e della pratica dell'autorità, i so
cialisti rivoluzionari non hanno fiducia che nella libertà. 
Egualmente partigiani gli uni e gli altri della scienza che 
deve uccidere la superstizione e sostituire la fede, i pri
mi vorrebbero imporla, gli altri invece si sforzano di 
propagarla.affinchè degli aggruppamenti umani, convinti, 
si organizzino e si abbiano a federare spontaneamente, 
liberamente, dal basso all'alto, per un loro proprio mo
vimento e conformemente ai loro reali interessi, ma non 
mai seguendo un piano tracciato in precedenza^ imposto 
alle masse ignoranti da alcune intelligenze superiori. 

I socialisti rivoluzionari pensano che vi è molto più 
spirito pratico è buon senso nelle aspirazioni istintive 
delle masse popolari che non nell'intelligenza profonda 
di tutti quanti i dottori e tutori dell'umanità, i quali, ai 
tanti tentativi mancati per renderla felice, pretendono 
aggiungere ancora i loro sforzi. I socialisti rivoluzionari 
pensano, invece, che l'umanità si è lasciata abbastanza, 
troppo lungamente governare, e che la fonte dei mali 
non risiede già in questa o quell'altra forma di governo, 
ma nel principio e nel fatto stesso del governo, qualun
que esso sia, 

Michel BAKOUNINE (1871) 



Le monde m'a craint et c'est moi qui 
le crains ! Certes, je ne suis pas arrivé, 
comme promis, nudo alla meta (nu au 
terme). Je n'étais que trop habillé et ne 
sait plus que faire maintenant de tant 
d'uniformes. Les colonies perdues, 
plus d'espoir de les revendre à un ras 
nègre. 11 y a aussi le collier de l'An-
nonciade, mais ce mot de collier m'é
pouvante. Trop d'ennemis voudraient 
m'en mettre un au cou. Où aller pour 
être en sécurité ? D'aucuns m'ont cru 
en Espagne, mais c'est le pays où il y 
a plus d'anarchistes et de gens qui ont 
à se venger sur moi. L'Italie n'est pas 
trop sûre non plus. J'ai sauvé beaucoup d'argent, mais 
sauverai-je ma peau? Le proverbe dit bien: qui de la 
foule est la terreur, de la foule aura la peur. 

Il mondo m'ha temuto e son io che lo temo ! Certo, 
rion giungo, çom'avevo promesso, nudo alla meta. Ero 
fin troppo vestito, e ora non so più che fare di tante uni
formi. Le colonie perdute, non posso nemmeno venderle 
a un ras negro. Ho altresì il collare dell'Annunciata, ma 
questa parola di collare mi spaventa. Troppi nemici vor
rebbero stringermene uno al collo. Dove andare per 
mettermi in salvo? Alcuni m'hanno creduto in {spagna, 
ma è il paese dove vi sono più anarchici e gente che ha 
da vendicarsi su di me. Anche l'Italia non è troppo sicu
ra. Ho salvato molto denaro, ma salverò la mia pelle? 
Dice bene il proverbio : chi a molti dà terrore, di molti 
abbia timore. 


