
La guerre déclarée, il fallut la soutenir et 
en triompher. Or, qui dit guerre, dit forcément 
autorité, compression, création de pouvoirs 
extraordinaires, dictature enfin, c'est-à-dire 
négation des libertés intérieures et reconsti
tution fatale d'un pouvoir supérieur aux droits 
des citoyens. Gustave LEFRANÇAIS. 

Notre point l e vue 
Nous aurons singulièrement affermi notre 

sécurité, notre paix et notre bonheur, le jour 
où notre ignorance et notre indolence auront 
cessé d'appeler fatal tout ce que notre énergie 
et notre intelligence auraient dû appeler na
turel et humain. 

Maurice MAETERLINCK. 
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Il est un axiome admis par tout le monde, c'est que 
chacun doit avoir la liberté de jouir des fruits de son tra
vail ; et cet axiome est certainement pour la bourgeoisie 
la partie la plus essentielle de ce qu'ils appellent la liberté 
individuelle : ils en usent et en abusent tellement, que 
cette liberté n'est plus un droit pour chaque être humain, 
mais seulement le privilège de ceux qui, par habileté, 
ruse, fraude, ou hasard de la naissance, parviennent à 
monopoliser toutes les jouissances humaines. En effet, 
en observant ce qui se passe dans la société, nous cons
tatons que bien loin de respecter le droit qu'à chaque 
individu de disposer des fruits de son travail, la bour
geoisie tend à accaparer, pour son propre profit, la plus 
grande somme possible des produits du travail du peu
ple ; ce qu'elle appelle la liberté individuelle, ce n'est 
donc pour elle que la liberté absolue d'exploiter, sans 
pitié ni merci, le peuple travailleur. 

En regard de cette liberté toute bourgeoise, nous pou
vons déduire du principe collectiviste la vraie liberté 
dont chaque être humain aura la pleine jouissance. Ce 
qui constitue la base de la liberté individuelle, c'est la 
garantie de l'existence, qui a sa source dans le travail ; 
pour que celui-ci soit libre, il faut que l'instrument de 
travail soit garanti à chaque travailleur ; or, c'est là prin
cipalement la mission de la propriété collective, tandis 
que la propriélé individuelle n'aboutit qu'à la concentra
tion des instruments de travail dans un petit nombre de 
mains, dont les déshérités sont dès lors complètement 
tributaires. 

Adhémar SCHWITZGUEBEL (1872). 



Point de vue anarchiste 
Nous venons de recevoir le numéro du 30 avril dernier de la 

revu» Studi sociali, publiée à Montevideo par notre camarade 
Luce Fabbri, qui continue avec une remarquable culture et intel 
ligence la propagande anarchiste de son père. Nous sommes heu
reux de constater qu'elle juge la situation en général et le problème 
russe eu particulier comme nous n'avons cessé de le faire, malgré 
les engoùments irréfléchis de quelques camarades Traduisons ici 
la conclusion d'un long article éditorial. 

* * * 
La grande différence entre la guerre de 1914 et celle de 1939 

gît dans l'impuissance croissante des forces qui dominèrent la 
première guerre mondiale. Cette guerre, impérialiste et nationa
liste dans le: intentions et les apparences, est en réalité une des 
manifestation» de la crise profonde, du tremblement de terre sou
terrain visant à rendre les institutions bumaines adéquates aux 
nouvelles possibilités qui les dépassent de beaucoup. De telles 
crises sont toujoars graves et peuvent être mortelles ; et la mort 
serait ici la triomphe de ce fascisme, parvenn à sa forme actuelle, 
non grâce à l'œuvre de ses créateurs, mais par le développement 
naturel des termes en conflit. Aucun gouvernement n'est capable 
de dominer ce développement, de doser les défaites et les victoires. 
Aujourd'hui plus que jamais l'histoire est le résultat de l'action de 
tous. Et une idée claire vaut un fusil. 

C'est pourquoi il n'y a guère à désespérer. Il faut seulement 
modifier le critère de jugement des faits Les défaites et les victoires 
ne correspondent pas toujours à ce qu'elles paraissent dans les 
quotidiens. Un grand triomphe des armées alliées sur celles de 
l'Axe peut correspondre à une grande défaite, s'il parvient à relâ
cher la tension révolutionnaire des peuples, si ceux ci, au lieu de ■ 
compter sur eux mêmes, espèrent dans les petits Messies encom
brant les pages de la grande presse, et qui, à leur place de légitime 
commandement, n'ont d'autre préoccupation que celle de freiner, 
à un moment où l'impulsion ne sauvait être arrêtée et que « freiner» 
donnerait fatalement la victoire à l'ennemi. En cette guerre, comme 
en celle d'Espagne, les possibilités de victoire se trouvent dans le 
peuple et la plus dangereuse « cinquième colonne » réside dans le 
gouvernement. 

Les masses le comprennent obscurément; et cette conscience 
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confuse est exploitée confusément par le troisième facteur de ce 
jeu très eompliqué : le gouvernement russe. 

Le régime russe est un modèle de totalitarisme, c'est le premier 
en date des régimes fascistes européens. Son point de départ a été 
le socialisme et non — comme en Italie — la défense du capita
lisme. Mais aujourd'hui on voit le peu d'importance qu'avaient les 
deux mots d'ordre, séparés apparemment par un abîme ; aujour
d'hui on discerne quelle a été la faiblesse du facteur économique 
vis à-vis du facteur politique. Le capitalisme ne pouvait être sauvé ; 
le socialisme est incompatible avec l'Etat. Les deux programmes 
initiais sont tombés et il ne reste que ce qui, dès le début, a cons
titué l'essence du totalitarisme : l'Etat absolu, maître des biens et 
de9 personnes, aux fonctionnaires échelonnés en une îigide hié
rarchie, héritiers du privilège politique et économique des vieilles 
classes capitalistes. La lutte entre Hitler et Staline, voulue par le 
premier lorsqu'il croyait sa victoire certaine en occident, n'est que 
la rivalité de deux aspirants à la domination « totale » sur le 
monde. Mais il y a le peuple russe et sa grande révolution socia 
liste. Cette révolution a été tuée et ses tueurs en ont endossé l'ha
bit, ont adopté son langage et agité son drapeau, qui fut et reste 
un espoir pour les déshérités de toutes les races. Les masses ont 
besoin de cet espoir et derrière ce drapeau usurpé voient encore 
le socialisme. Et socialisme il y a ; la puissance en es.t restée dans 
ce peuple magnifique qui résiste aujourd nui aux Allemands 
comme il a résiité hier à Wrangel, et qui, dans le même caractère 
dispersé et autonome de sa résistance par la guérilla, peut retrou
ver soi-même et sa voie. 

Mais pour que cela se produise, il faut dissiper dans le monde 
l'équivoque qui tend à faire du parti et du gouvernement qui ont 
enchaîné la révolution les représentants de cette révolution. Il faut 
à tout prix éviter que les autres peuples aient demain à river à 
nouveau, avec l'enthousiasme sacré de l'antifascisme et de la ré 
volte anticapitaliste, les chaînes du peuple russe, devenant ensuite 
des chaînes pour tous. 

Le totalitarisme, noir ou rouge, emploie les mots comme simples 
instruments. Hitler, qui cherche à éliminer l'un des deux fronts, 
s'adresse aujourd'hui à l'occident comme défenseur de l'Europe 
contre le communisme oriental, et demain se tournera à l'orient 
comme l'ennemi le pins farouche de la ploutocratie. De même le 
stalinisme, selon les convenances de l'Etat russe, peut être le pre-
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itiier à pactiser avec l'un quelconque des Etats fascistes ou tous 
ensemble, s'il se trouvait en présence d'une situation difficile inté
rieure ou s'il espérait, par celte attitude, de plus grands avantages 
dans l'après-guerre. Toutefois — et cela parait le plus probable 
en ce moment — il deviendrait le champion de l'intransigeance, si 
les gouvernements « démocratiques > courtisaient trop ouvertement 
certains secteurs fascistes modérés des classes nanties d'Europe, 
ou aboutissaient même à un compromis. 

Les peuples combattent contre le fascisme et, plus ou moins 
consciemment, pour un changement profond de la structure sociale 
et pour la liberté. A la fin de la guerre, si le fascisme était vaincu 
(ce qui n'est pas encore sûr), cette impulsion aura sa ciise Les 
gouvernements soi disant démocratiques la craignent et cherche
ront à l'éviter à tout prix, même par une paix hâtive ou le défai
tisme ; le gouvernement russe la souhaite pour s'en emparer. Dans 
les deux cas ce sera la défaite des peuples, le triomphe, immédiat 
ou non de la solution fasciste : Etat tout puissant, servitude de la 
glèbe, corporatisme rigide, suppression de l'individualité humaine. 

Pour éviter la catastrophe, pour vaincre vraiment le fascisme, il 
n'y a qu'un moyen: dénoncer les équivoques (« démocratique » et 
«communiste »), et garder aux peuples l'initiative de la lutte, résis
ter de toutes ses forces à la fausse consigne de l'« unité », qui, 
manœuvrée aujourd'hui dans un sens, demain dans un autre, par 
les gouvernements et les partis, mutile la pensée et entrave l'action. 

Il ne faut pas laisser aux contrerévolutionnaires le monopole de 
la propagande révolutionnaire. La lutte contre le fascisme est une 
révolution ; que tous ceux qui veulent le socialisme dans la liberté 
s'en convainquent, le disent et luttent, afin que les inévitables 
transformations soient accomplies par les peuples et non par les 
gouvernements. S'ils y parviennent, nous aurons le socialisme 
libertaire (en Italie appelé libéral, mais qu'importe?); s'ils 
échouent, nous aurons à nouveau, tôt au tard, le fascisme. 

Le Manifeste Communiste liait le développement du prolétariat 
au développement de la bourgeoisie, la croissance du socialisme 
à celle du capitalisme. Rien de plus juste. Mais si cette règle im
plique que lorsque le capitalisme progresse,le socialisme progresse, 
elle implique aussi que, lorsque le capitalisme régresse et dégé
nère, le socialisme, lui aussi doit régresser et dégénérer. 

R. LOUZON. 
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NOTES EN MARGE 
II n o u s m a n q u e p o u r cinq col lec t ions la 

pa r t i e i ta l ienne d e s n u m é r o s 928, 931, 932, 
933, a n n é e 1935. Les a d r e s s e r à l ' anc ienne 
a d r e s s e du j ou rna l . 
•Vft Mussolini menace de faire fusiller ses anciens complices, 
il est vrai coupables de nombreux crimes. Il ne peut pourtant leur 
reprocher que celui de l'avoir lâché. Ce serait une justice sommaire 
à laquelle nous ne trouverions rien à redire, mais qui probable
ment n'aura pas lieu. La suggestion pour le bon populo serait trop 
grande et il ne manquerait pas de se dire qu'il serait injuste que 
le chef et le premier de tous ces criminels ne soit pas frappé. A 
part une intervention populaire, nous persistons à penser que tous 
ces messieurs jouiront d'une retraite vieillesse dépassant de beau
coup toutes celles promises aux travailleurs. 
&fl Si nous en croyons la presse, les Anglo-Américains se préoc
cupent du ravitaillement de tous les pays du monde, dès la paix 
revenue. Nous voulons bien y croire, mais en attendant comment 
ne pas constater qu'au Bengale les morts de faim se comptent par 
milliers et les autorités anglaises mêmes doivent reconnaître l'in
suffisance persistante de leurs secours? Que se passera t-il quand 
il s'agira de venir en aide à plusieurs continents? Les bonnes in
tentions continueront-elles à paver le véritable enfer auquel se 
trouvent réduits certains pays? Comme toujours, ou les peuples 
mêmes le voudront, l'exigeront et le feront, ou nous craignons 
que l'insuffisance des secours ne prendra pas fin. 
Ô Ô A différentes reprises il a été question des sans-Dieu pour 
les flétrir hautement ; mais tout bien examiné, comme personne 
ne pourrait affirmer d'avoir été vraiment avec Dieu, tout le monde 
s'«st trouvé en tout temps sans Dieu. Un imprudent pasteur gene 
vois a prétendu que sans Dieu il ne saurait y avoir qu'une vie ersatz. 
Or, de toute évidence, personne ne pouvant se vanter de vivre une vie 
divine, c'est bien un ersatz de divinité que vivent tous nos croyants. 
fJMfe La presse quotidienne nous apprend qu'aux îles Açores, il 
n'y a ni prisons ni juges, ni serrures aux portes ni espagnolettes 
aux fenêtres, ni armes ni meurtriers. Leurs habitants étaient ainsi 
sans doute les plus pacifiques et les plus anarchistes du monde. 
Hélas I tout cela va prendre fin. Les Anglais viennent d'y établir 
une base navale et aérienne. Les Açores seront à leur tour expo-
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sées à d'éventuelle* attaques par terre et par mer et connaîtrons 
les délices de la civilisation impérialiste. 
«?•«?• M. le colonel multimillionnaire DoIIfus demande que les ré
fugiés, internés et déserteurs soient soumis à une surveillance plis 
sévère dans leurs camps de concentration et de travail forcé. Le 
droit d'asile est ainsi de plus en plus conçu comme le droit à la 
détention dans un pénitenciersuisse. Que sur des dizaines de mille 
individus, ils puissent s'en trouver quelques uns d'aigris et de ré
voltés, nous voulons bien l'admettre, mais peut-être ne le sont-ils 
qu'en raison d'une dure discipline et l'on ne préconise de meilleur 
remède que de l'aggraver encore. 11 y a même la menace d'extra
der au nazisme, qui occupe la frontière suisse sur tout son portour, 
les récalcitrants. Aux citoyens suisses d'empêcher pareille infamie. 

Joseph-le-Grand et ses hochets. 
Nous sera-t-il permis, au risque de causer du déplaisir à 

beaucoup, de glisser une allusion polie à la récente promotion 
de Staline dans l'ordre >ie Sonvarov. Nombreux, ceux qui au
ront applaudi à l'événement, qui riaient naguère de l'histrion-
nisme du Duce et de son associé Adolphe, Le matérialisme 
historique aura dégénéré pour les gens du Kremlin dans un 
étrange goût nègre pour les fétiches et les verroteries. 

Dans ses commencements le dictateur rouge n'avait pas 
tonné l'impression d'un tel goût pour la pompe et l'ostenta
tion. Les plus mal intentionnés à son égard étaient loin de le 
croire aussi friand de hochets. Sa vareuse, sa casquette ne sem
blaient pas d'un exhibitionniste. Sur la simplicité de Lénine, 
non douteuse celle-là, il avait paru prendre modèle. C'est dans 
les années 1934-35 que la légende commença de se dissiper. Le 
moins qu'on pût faiie alors fut de lui donner du Staline-le-
Grand et du « Père des Peuples ». On sait la mésaventure arri
vée à André Gide : un télégraphiste caucasien lui refusant un 
texte comme insuffisamment laudateur pourle maitre de toutes 
les Russies. Puis ce fut la guerre et l'élévation au Maréchalat. 
Aujourd'hui c'est l 'ordre dr Souvarov. 11 ne saurait exister 
une distinction quelconque en U.R.SS., qu'il n'en fût le p r e 
mier revêtu. Encore un peu, et il se voudra comme les tsars, 
ses prédécesseurs, le chef de-; fidèles de l'Eglise orthodoxe. 

Cette brochure paraît avec trois semaines de 
retard, le local où elle est composée ayant dû être 
réparé. La prochaine aura une semaine de retard 
également, après quoi nous pensons paraître ré
gulièrement. 5 



Faux jugement 
Nous découpons dans un article de la Gazette de Lausanne ce 

passage : 
J'ai parlé déjà de cette indolenee, de cette inconscience poli
tique qui caractérisent les Italiens. Non qu'elle leur vienne du 
fascisme : au contraire, c'est elle qui a permis l'avènement du 
fascisme, et surtout ses excès. Mais sa chute, pas plus que ses 
vingt ans d'emprise n'ont rien changé à ce trait fondamental 
du caractère italien, qui s'exprime aujourd'hui en un désespoir 
morne, en une indifférence complète, en une absence totale de 
vue d'ensemble, d'espoir, de sens national quelconque. 

'Le peuple italien n'était pas plus indolent et inconscient que les 
autres peuples; il l'était même moins. C'est précisément pour 
s'être trop passionné pour la chose p"blique que, sous prétexte de 
rétablir l'ordre, les classes nanties eurent recours au fascisme, au
trement dit au terrorisme illégal, toléré et même appuyé par toutes 
les autorités. Le fascisme devenu gouvernement avec la complicité 
de la monarchie, de l'armée, de la haute finance, de la grande in
dustrie et des gros agrariens, supprima toutes les libeités statu
taires pour instaurer le bon plaisir du plus misérable des aventu
riers. Au terrorisme illégal succéda ainsi le terrorisme léga', 
empêchant toute manifestation de la pensée, toute initiative et 
action des sujets. Ceux-ci se trouvaient dès l'âge le plus tendre en 
service commandé. Ou fuir la terreur pai l'émigration clandestine, 
ou être déporté et emprisonné, ou obéir aveuglément. Un tel ré
gime n'a jamais eu pour dernier résultat que la décadence, qui, 
comme le disait fort bien Proudhon, n'est pas le fait des peuples, 
mais du césarisme qui les a assassinés. Et il donnait du césarisme 
romain cette définition : 

Constituer un système de gouvernement, où un seul homme 
universellement détesté, puisse gouverner à sa fantaisie un 
nombre décent millions d'hommes. 

Substituons à 100 millions 45 milfions et nous aurons la définition 
exacte de ce qu'a été le fascisme. Le « désespoir morne » du peu
ple italien, après tout ce qu'il vient de subir, ne se comprend que 
trop, mais n'est nullement dû à « un trait fondamental du caractère 
italien >. C'est pourquoi nous ne désespérons pas de le voir revenir 
aux manifestations, agitations et luttes fécondes. La période des 
communes et des républiques, marquée par les divisions les plus 
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Parenthèses 
•*?«& Depuis notre dernier numéro la Révolution nationale a 
passé par bien des convulsions. Un aveu patent et irrécusable 
de faillite nous est venu du Maréchal lui-même. Cne seconde 
fois, il a déposé son coadjut ;ur Pierre Laval, s'en remettant 
aux parlementaires qui lui confièrent, en juin 1940, le gouver
nail de l'E'at, du soin de lui désigner un successeur. C'est le 
retour aux anciens « errements >• tant dénoncés, hier encore, 
par la plupart des augures intellectuels qui fonctionnent dans 
l'enlour da Maréchal, les Mauri as et autres Pierre Dominique. 
On n'a pu encore connaîtie les abîmes de désolation, où ceux-
ci auront élé jetés par la nouvelle palinodie de leur chef. 

Officiellement, ce dernier avatar du gouvernement de Vichy 
demeure ignoré des Français. Laval a obtenu de l'occupant 
que le Maréchal resterait muselé jusqu'à nouvel ordre. Celui-
ci n^est peui-ètre pas fâché de l'incident, qui lui permet de re
prendre figure de « national > vis-à-vis de ses compatriotes. 
On s'occupe sérieusement de lui refaire une virginité. La 
gr inde presse helvétique fait merveille dans ce sens. Mais 
voici qu'on parle du retour d'Abelz, et d'un accord qui inter
viendrait incessament entre lui et le Maréchal. 
•*••?• M?urice Sarraut a été assassiné à Toulouse, A première 
vue, la pensée nous est venue que l'auteur de oe meurtre ne 
pouvait être qu'un < collaborationniste », milicien ou dorio-
tiste, soucieux de venger sur quelque notable de l'ancien ré
gime les vengeances accomplies récemment ;u r l e s personnes 
de lavalistes notoires, eh bien, nous étions dans l'erreur. De 
uou\ elles informations nous ont appris depuis que le directeur 
de la Dépêche de Toulouse jouissait de la protection de la Ges
tapo. Maurice Sairaut était considéré autrefois comme un pa
triarci e de la République radicalo-maçonnisante. Ses avis 
étaient oraculaires, et dans toutes les grandes crises du régi
me, il était mandé avec ostentation aux parlottes de l'Elysé». 
Il n'eût tenu qu'à lui de parcourir d'une traite le cursus honornm 
que Marianne réseivait aux enfants bien nés. Il aurait été mi
nistre, président du Conseil et probablement piésident de la 

profondes, n'en a pas moins été pour l'Italie celle de ses plus grands 
progrès dans les arts, les sciences et les industries. 
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République, si toutes ces distinctions avaient pu l'intéresser. 
Mais il laissait ces satisfactions de vanité à son cadet Albert. 
Pour lui, il se bornait à être le grand homme de la Dépêche. 
Cette Dépêche s'était fait, dans les derniers temps, un renom 
qui dépassait les rives de la Garonne. Tous les burgraves du 
libéralisme européen, les Guglielmo Ferrerò, les Vandervolde, 
les Comte Sforza tenaient à honneur d'y collaborer. Et il arrive 
que cet organe s'est fait pro-hitlérien. Maurice Sarraut a payé 
de sa vie cette mue inattendue. Et pour comble d'ironie, c'est 
Albert qui lui succède, l 'homme dont on sait au moina une 
phrase fameuse, prononcée au lendemain de la réoccupation 
de la Rhénanie : « Nous ne toléreroas pas qae Strasbourg soit 
sous le feu des canons allemands... ». Sans nul doute, eelui-là 
était le plus indiqué pour mener la politique que les temps 
exigent. 
& S Le général Smuts, qui ne s'embarrasse pas dea périphra
ses qui sont de miss chez Iss diplomates, vient par un discours 
dépourvu de tout fard, de jeter la consternation aussi bien à 
Vichy qu'à Alger. Selon ce brutal Afrikander la Fraece ne re
couvrera pas SOR ancienne grandeur. Un des résultats de cette 
guerre sera de la rejeter au lang d'une seconde natioa, infor-
tane qui ne lui sei a pas exclusive, puisque, d'après le même, 
l'Italie et 1 Allemagne seront aussi parmi les réprouvées. Une 
tells perspective est faite pour assombrir bien des cœurs, 
pour lesquels l'iclat et la puissance d'une nation se mesurent 
à l'étendue de ses succès militaires. Le grand drame est bien 
que la France ne pourra se résoudre à n'être plus la reine des 
nations. En 1871, Ernest Ro.nan déclarait qu'elle devait se re
nouveler sur le « modèle féodal du vainqueur ». Craignons que 
de semblables théories ne voient de nouveau le jour. Les ama
teurs de < réformes intellectrelles et morales » qui voudront 
demain mettre la France à l'école hitlérienne ou à l'école bol-
cheviste, ce qui est pour nous identique, se lèveront par légion. 
Là France pour revivre doit renoncer à des rêves insensés de 
domination militaire ou impérialiste. Le plus sûr chemin pour 
qu'elle retrouve quelque gloire, sei ait qu'elle développa! ce 
que son génie comporte de liberté. Souventes fois, sa légende 
sur ce point a dépassé la réalité historique. Une sede chance 
de salut lui demeure : qu'elle fasse que chaque jour son destin 
effectif ressemble à cette légende. À. 
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Il presente opuscolo esce con un ritardo di tre 
settimane, il locale dove vien composto essendo 
stato riparato nel frattempo. Il prossimo uscirà 
ancora con una settimana di ritardo, dopo di che 
riprenderemo la pubblicazione regolare. 

Ài Compagni e Lettori. 
Le vittorie russe ci paiono aver falsato il giudizio di 

parecchi, per cui fummo ben lieti al ricevere la rivista 
Studi,sociali, edita dalla compagna Luce Fabbri, di co 
statare che le sue opinioni collimano interamente con le 
nostre. Interna della famigerata unità, tanto cara agli 
agenti staliniani, essa dice: « resistere con tutte le forze 
« alla falsa consegna dell'» unità » che, manovrata oggi 
« in un senso, domani in un altro da governi e partiti, 
« mutila il pensiero ed intralcia l'azione ». Ecco un primo 
punto ben chiarito per quei che sono anarchici. Il secon
do punto concerne il giudizio da portare sul bolscevi
smo. Dice la Fabbri : « bisogna dissipare nel mondo l'e-
« quivoco che tende a fare del partito e del governo che 
« hanno incatenato la rivoluzione, i rappresentanti di 
« quella rivoluzione ». E'"quanto abbiamo sempre detto 
di quei bolscevichi termidoriani che si sono proclamati 
essi stessi tali. Terso punto abbiamo la denuncia dei due 
equivoci, a cui abbiamo dedicato un precedente opusco
lo : « Per evitare la catastrofe, per sconfiggere veramente 
« il fascismo, non c'è che un mezzo : chiarire gli equivoci 
« (il democratico e il comunista) ; e conservare ai popoli 
« l'iniziativa dalla lotta ». C'è purtroppo chi la vuole 
affidata all'assolutismo, imperialismo e militarismo di 
Stalin, che s'è trovato suo malgrado a dovsr lottare 
contro Hitler, al quale avrebbe volontieri abbandonato 
tutto l'Occidente, pur di rimanere padrone assoluto nel
l'Orante europeo, ma il Fiihrer non poteva né voleva 
rinunciare al tradizionale drang nach Osten germanico. 
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Attenti ai mali passi ! 
Re Nano non vuole andarsene, persiste a r imanere re, 

anche se ha rinunciato al titolo d ' imperatore per non co
prirsi di ridicolo. Eppure in Italia ormai son molti a dirsi 
repubblicani, anche lasciando da parte i mussoliniani, o per 
dir meglio gli hitleriani, il Benito non contando più gran 
che, se non come miserabile servo del Fiihrer. Perchè con 
tanta abbondanza di repubblicani non si fa la repubblica e 
si lascia sempre libertà di manovra al Savoiardo spergiuro? 

Si dice che questo non è il momento d'accrescere la Con
fusione, che importa anzitutto cacciare il tedesco, che è l'u
nico scopo da avere per il momento e che alla forma politica 
$ sociale si penserà poi ? Nel frattempo i clerico monarchici 
lavorano a ben riprendere le redini in mano, a mantenersi 
sottomesse le forze armate, a destinare a tutti i posti creatu
re proprie. Come sarebbe stata utile un' insurrezioni di tutto 
il Mezzogiorno per significare agli Alleati che non s ' inten
de lasciar loro giocare la carta della Monarchia. Mussolini 
® il re sono inseparabili ed il primo sarebbe rimasto impo
tente senza il totale appoggio del secondo. 

Non c 'è errore maggiore di quello di aspettare i tempi di 
« Calma » par far meglio le cose. E' nei periodi più acuti di 
Crisi che le riforme di s trut tura sono possibili; il ritorno 
alla quiete significa la fine dello slancio rivoluzionario. Non 
solamente non si ottiene più nulla, ma si perde una parte di 
quel ch'era già-stato ottenuto. E' la storia di tutte le crisi e 
di tutte le rivoluzioni. Con la calma ritorna la reazione. La 
violenta pressione popolare venendo a cessare, lor signori, 
se non vennero radicalmente eliminati, faranno il como
dacelo loro e guai agli aspettanti ! 

Quant 'era vero il monito di Malatesta per i periodi d'agi
tazione e di passione : « Oggi perchè domani sarà più diffi
cile d'oggi ! » L'entusiamo, la pressione non possono durare 
a lungo. Si esauriscono per ragioni naturali e per le mano
vre, gl ' intr ighi e le false voci della reazione. Si era parlato 
d'un fronte antifascista, ma nessun fine immediato sociale 
e politico pare gli sia stato assegnato. Sappiamo le difficoltà 
della situazione, ma quando mai si rivelò facile per il pro
letariato e la sua azione ? La sua ora ci par giunta. 
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A s t e r i s c h i . 
94F1" Ci manca per cinque collezioni la parte 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi ce li facesse avere. 
»?9|ì| L'assicurazione vecchiaia continua ad invecchiare come pro
posta, senza venire attuata. Ci sono già tante imposte e ne esige
rebbe una di più. Ora, quel che conta è il militarismo ; il resto a 
più tardi, se resto ci sarà dopo tanto sperpero. E poi, con tanti 
giovani mandati al macello, si può ben lasciar morire anche qual
che vecchio. E'già gran fortuna d'esserlo diventato 1 
&•*<? Più ' a guerra avanza e più ci si rende conto che la sua solu
zione diplomatica sarà peggiore di quelle del trattato di Versaglia. 
Le cose si son messe in modo che da una parte si combatte per il 
re di Prussia Hitler e dall'altra per lo czar di Russia Stalin. I due 
sognano egualmente non di liberare dei popoli, ma di dominare 
un più vasto impero possibile. E a tanto mira anche il Mikado ! 
eî.|?» La stampa denuncia dei malandrini che, nei paesi occupati, 
in veste di poliziotti vanno a requisire denari e viveri. Non si vede 
perchè i poliziotti autentici che ne fanno altrettanto, pretestanco 
il più infondato dei diritti, non sarebbero pur essi dei malandrini. 
L'ordine borghese è un ordine di briganti divenuti gendarmi, come 
diceva assai bene Ernest Renan. 
& & La SriPPe> c n e la c e r t ' c a s ' è una vera peste bnbbonica, in
fierisce già in parecchi paesi, fra cui l'Alta Italia. I medici l'attri
buiscono all'alimentazione e al riscaldamento insufficenti e lamen
tano altresì la mancanza di medicamenti. La carneficina ammorba 
il mondo e si sente già parlare anche di colera. E' il risultato di 
governi assolutisti senza opposizione possibile o di governi demo
cratici che i loro popoli han lasciato fare. 
•?«!?« I poveri italiani, nella regione tra Napoli e Roma, si trovano 
letteralmente tra due fuochi, gli anglo-americani che avanzano e 
i tedeschi che si ritirano, non senza prima aver applicato il metodo 
della « terra bruciata », ossia distrutto tutto da cima a fondo. E dire 
che Mussolini era stato proclamato l'inviato della Provvidenza a 
salvare l'Italia. Nientemeno ! 
Ô Ô Pare che gli orrori avuti sin qui non sarebbero sufficenti. 
Nei due campi si paria d'armi secrète ancor più « efficaci». Dai 
famosi chassepots, che a Mentana avevan fatto merveille, quali 
progressi immensi nell'arte del massacro ! 
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Monarchia, Repubblica o... ? 
Se Messena piange, Sparta non ride. Se l'Italia è ridotta 

ad un mucchio di rovine, l'Europa è tutta un'ecatombe, il 
mondo intero una Babele sanguinante. Di chi è la colpa ? 
Guai se si volessero assolvere gli uni per condannare gli al
tri Stati belligeranti. La colpa è di tutti più o meno, sia per 
responsabilità presenti che passate. Né i popoli vanno esenti 
di colpe, se per la loro ignavia hanno permesso che questo 
grande delitto contro loro medesimi si consumasse così im
punemente. Sapranno essi domani riparare al loro errore? 
E' sperabile, ma non ne siamo sicuri. Troppa gente vive 
alla greppia degli Stati interessati per avvelenare ed imbro
gliare l'opinione pubblica. Ma è pur fatale che l'inganno ha 
un limite che trova la rivolta nelle stesse coscienze le più 
rassegnate. 

Quella rivolta che in noi è latente di fronte a tanta rovina, 
di fronte a tanto odio che mette popoli contro popoli. «Noi 
cui è patria il mondo », come direbbe Dante stesso nel Vul-
gare Eloquio. 

La guerra, d'altra parte, ha permesso la menomazione di 
quelle poche libertà che prevalevano nelle democrazie, e se 
i popoli non reagiranno, anche lì avranno perduto ciò che 
si erano conquistato con una lunga serie di lotte e di sacri
fìci. E reagire da loro medesimi, e con mezzi atti alla biso
gna, e senza lasciarsi giocare da elementi « taumaturgici », 
che pur dicono di volere addrizzare il mondo mercanteg
giando coi... lupi. E questo è quello che purtroppo vediamo 
preludiare in Italia, dove pochi elementi cercano investirsi 
del diritto di rifare il suo destino, senza preoccuparsi di 
chiamare il suo popolo in causa, il solo che ha il diritto di 
decidere della propria sorte. E fuori di lì non c'è che l'arbi
trio condizionato all' interesse o all'ambizione di parte. 

Oggi sono i monarchici che promettono repubblica in Ita
lia, perchè il re ha tradito ; ma nello stesso tempo preferi
scono di tenersi il re per. non rompere l'ordine delle cose. 
Sono i repubblioani d'occasione, i soli che i Governi d'oc
cupazioni hanno permesso che rientrassero in pratica. E 
questi repubblicani d'occasione si mostrano abbastanza 
conformisti perchè la monarchia non finisca col salvarsi 
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ancora una volta. Di necessità virtù, allora diranno, e avanti 
tutto la ricostituzione della patria. Anche Mazzini, che al
l'ideale repubblicano aveva consacrato un cinquantennio di 
pensiero e d'azione, con condanne ad esilio e morte, cedeva 
all'unità monarchica per amor di patria. Così diranno i re
pubblicani d'occasione, se i veri non verranno anch'essi a 
far leva sul popolo, e liberando l'Italia dal danno e dalla 
vergogna, che fin'oggi l'hanno afflitta, lasceranno al suo 
popolo dire quello che egli veramente vuole. 

Ed il popolo italiano non vorrà più certamente la monar
chia degli spergiuri, né la reggenza dei trascinasciabola, 
complici di essa, né la repubblica da intonacatura alle vec
chie istituzioni; ma bensì il diritto e la giustizia sul campo 
della libertà. 

E ciò non sarà che opera sua, opera del popolo e senza il 
toccasana dai « taumaturghi ». 

E la «repubblica» di Mussolini? Quella prenderà luce 
dalla lanterna da dove egli è destinato a penzolare. 

Nino N. d'Alcamo. 

Tarda resipiscenza 
La Gazette de Lausanne, organo come si sa dei conservatori 

e della banca, per più di vent'anni non passava giorno senza 
vantare i meriti e le grandezze delle opere mussoliniane, ed il 
suo corrispondente da Roma, Gentizon, fino alla vigilia del 25 
luglio, consumava scatole di lucido e bottiglie d'inchiostro per 
incensare duce e ducini ed affermare con sicurezza indiscuti
bile che il fascismo era la salvezza d'Italia ed aveva solidità 
granitica nel popolo. Quanto fossero false e pagate tali afferma
zioni, la stessa gazzetta del 18 novembre ce lo prova con un ar
ticolo sul dramma italiano, dovuto, a quanto dice, a un giovane 
svizzero nato in Italia, che vi ha vissuto fino a questi ultimi 
giorni e le cui impressioni t valgono per la loro evidente since
rità ». Non ne dubitiamo. Vedano i nostri lettori. 

# * * 
E' terribilmente difficile d'esporre in poche parole la situa

zione reale nella quale si trova attualmente il popolo italiano. 
Una cosa sola è evidente per tutti quelli che lo conoscono bene, 
ed hanno vissuto in mezzo a lui durante lunghi anni : si trova 
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ora in piena catastrofe Mussolini e la sua cricca di ministri 
dissipatori e dell'armiamoci e partite l 'hanno spogliato di tutte 
le sue risorse e 1' hanno succhiato fino all'ultima goccia di san
gue, riducendolo ad una massa d'esseri informi, senza più spe
ranza alcuna, e ch6 vivono semplicemente perchè vi sono 
costretti Come mai questo popolo tanto simpatico, attivo sotto 
ogni rapporto, è arrivato a questo punto? 

Ed il corrispondente evidentemente giovane, non conoscen
do gì' italiani e l 'Italia di prima del fascismoì l 'attribuisce 
all'indifferenza politica degli italiani stessi, non rendendosi 
conto che il popolo non potendo aprir più bocca e non avendo 
libertà di stampa e di riunione sotto il regime del manga
nello, dava certo l'impressione d'indifferenza per salvarsi 
dal terrorismo dei delinquenti in camicia nera. Continuia
mo a citare : 

I soldati di ritorno dal fronte maledicevano volontieri gli uffi
ciali superiori ed i dirigenti fascisti che si arricchivano lontani 
da ogni rischio, mentre loro soffrivano, ammalavano e morivano. 

Cosicché gli elementi meno interessanti presero sempre più 
influenza nel partito, nella burocrazia amministrativa e politi
ca, in seguito all'indifferenza degli altri, e le prime fissure, i 
primi sintomi di disgregazione divennero sempre più evidenti. 
Lo sbarco degli Alleati in Sicilia provocò fra gì' italiani una 
gioia intensa, tutti si dicevano che finalmente la guerra sarebbe 
presto finita. E inoltre s'udiva ripetere che « i fascisti paghe
rebbero col loro sangue i delitti commessi e che gl 'inglesi 
avrebbero tutto ripreso ». Tuttavia il 25 luglio fu un fulmine a 
ciel sereno, pareva assolutamente incredibile che il duce, dopo 
aver segnato tanto profondamente la loro esistenza durante ven-
t 'anni, fosse partito cosi semplicemente, senza gridi, né chiasso, 
né discorsi... lui « che aveva sempre ragione ». 

E che avesse sempre ragione il giornalismo romando lo ripe
teva, finché di tant'uomo 1' Università di Losanna ne fece 
un dottore honoris causa. Poca cosa, del resto, per un vero 
oracolo ! Su quel che la folla fece dopo la caduta del predap-
piese, -il giovane racconta : 

La prima reazione contro i fascisti fu debole, tanto era il diso
rientamento della gente, salvo qualche raro caso sporadico di 
vecchie vendette immediatamente liquidate. I distintivi fascisti 
scomparvero con fantastica rapidità dagli occhielli, e anche gli 
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stessi militanti che la vigilia mostravano ancora sul petto, Con 
impressionante vanagloria, molteplici decorazioni, se le tolsero. 

Si è molto parlato dell'azione dei cosidetti partiti formanti 
il fronte unico antifascista, e il corrispondente dice : 

I partiti reclamarono immediatamente la pace, ed' in proposito 
bisogna ben dire che causarono un immenso confusionismo : 
alcuni parlavano di democrazia cristiana, altri di liberalismo, 
altri ancora di comunismo e di repubblica, un miscuglio di fòr
mule di cui si gargarizzavano senza sapere cosa potevano esat
tamente rappresentare tante parole, dopo i lunghi vent'anni di 
fascismo che avevano ridotto tutti all' ignoranza. Venne poi 
l'armistizio ! Non dimenticherò mai questo spettacolo travol
gente dall' 8 al 9 settembre. Il popolo invase le piazze, la gente 
si abbracciava, le donne piangevano, i fanciulli cantavano. Le 
sofferenze, pensavano, le privazioni erano finite, solo quelli che 
avevano vissuto del regime mostravano qualche indignazione : 
« Quale vergogna, una resa senza condizioni, non si è orgogliosi 
d'essere italiani ! » In quanto ai soldati, agli ufficiali erano stan
chi, disgustati. Dicevano : « Anche se si fosse vincitori, nell ' i 
potesi della vittoria tedesca, saremmo una colonia germanica ». 
Non c'è che vedere come cinque o sei milioni d'individui sono 
scomparsi come neve al sóle ed anche più rapidamente, all'in
domani dell'armistizio. Non avevano che un'idea, ritrovare le 
loro famiglie ad ogni costo, e gettarono le armi nelle strade e 
dove si trovavano, precipitandosi nelle case più vicine per do
mandare abiti civili, che ottenevano facilmente, per recarsi 
nei loro paesi non importa con quale mezzo. Nei luoghi ove la 
truppa aveva stanziato, si vedevano cavalli e muli erranti qua e 
là armi, granate, fucili, mitragliatrici gettate senza riguardo 
nelle strade e nei campi. E i tedeschi? Nessuno ci pensava in 
quei primi momenti d'euforia. Ciascuno sognava la libertà ri
trovata, gioiva di ritornare al proprio focolare, al proprio lavoro. 

Dopo di averci detto che quando si comprese che le cose non 
si liquidano così facilmente e che la reazione contro i tede
schi avrebbe potuto essere più completa ed energica, qua
lora i soldati avessero trovato ufficiali decisi a dar battaglia, 
conclude : 

Oggi i giovani italiani, datisi alla macchia, non rappresentano 
una grande forza organizzata e la guerra avanza a grandi passi, 
distruggendo tutto sul suo passaggio. 
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Infatti, il povero popolo italiano ha tutto perso, e non è so
gnando riconquistata la libertà che si va verso la libertà, e 
non è gettando le armi che si prepara la riscossa rivoluzio
naria. Errori ! però si segnalano buoni sintomi di risveglio. 
Speriamo, aiutiamo e perseveriamo ; dopo tanto martirio, 
l 'Italia avrà la sua risurrezione, la sua giustìzia. D. 

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 eamarades 24 — Oe : Hmann 5, Mani 3, Maria 1, Co
stimi 5, W. W. 3, Eber 8, Etienne 5, Cici 5, Leduc 5, Poco 1, Do
mingo 2 — Ro: Caro 10 — St O. : Cib 5, fra amici 23 — Sch : 
Tatto 6, Mana 3, Rigeli 1 — Zu : Mario 3, Grosto 5, Boo 2.60, Gi
no 2.20, T. A. 30, B. V. 5, fra amici 10, San» 5, Boo 2 vendita 3. 

Totale entrate al 15 dicembre Fr. 188 80 
Défiait al 15 novembre Fr. 3243 — 
Sett«ntanov**imo opuscolo 190 U-
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 15 dicembre Fr. 3453 — 

Defloit Fr. 8270 20 

A CHE PUNTO SIAMO. 
La guerra dura, dura sempre, e le speranze di crolli a 

breve scadenza vanno deluse. E quando uno se ne pro
duce, come fu il caso per l'Italia, non ha le conseguenze 
da taluni sperate, ne risulta anzi un peggioramento della 
situazione. Quali speranze non aveva suscitato il crollo 
di Mussolini e come s'insisteva perchè l'Italia uscisse 
dalla guerra, quasi fosse cosa possibile, mentre Alleati 
e Tedeschi avevano un eguale interesse a farla servire 
da campo di battaglia. Quei che entrarono volontaria
mente o furono coinvolti per forza nella guerra, anche 
se il loro territorio venisse evacuato da questo o quel 
belligerante, rimarrebbe esposto ai bombardamenti aerei, 
ohe non conoscono frontiere. La guerra si può portare, 
nonché a centinaia, a migliaia di chilometri, per cui non 
basta ormai che un continente sia pacificato, bisogna 
che il mondo intero lo sia. Malatestagiudicando l'Inter
nazionale travisata, propose già di fondare la Mondiale. 
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E tutti quei mutamenti che noi con ampolloso vocà
bolo appelliamo rivoluzioni, non sono altro più che la 
disputata ammissione d'un ulteriore elemento sociale, 
alla cui presenza non si può far luogo senza una pres
sione generale, e una lunga oscillazione di tutti i poteri 
condividenti,tanto più che il nuovo elemento sia/faccia 
sempre coli 'apparato d'un intero sisttma e d'un intero 
mutamento di scena, e colla minaccia d'una sovversione 
generale ; e solo a poco a poco si va riducendo entro i 
limiti della sua stabile ed effettiva potenza ; poiché in
darno conquista chi non ha forza di tenere. Laonde quan
do l'equilibrio sembra ristabilito, e le parti sono conciliate, 
e l'acquistante assume il nuovo atteggiamento di pos
sessore, e talora si fa lecito di sdegnare tutti i principi 
che lo condussero alla vittoria, pare incredibile che, per 
giungere a così parziale innovazione, tutto il consorzio 
civile debba aver sofferto così dolorose angosce. 

Una transazione apre il campo ad un'altra ; i principi 
che lottano nel seno del consorzio civile, si fanno sempre 
più molteplici e complessi ; nessun d'essi rimane al tutto 
abolito ; anzi conserva nel suo secreto tutta quella forza 
d'espansione che lo condurrebbe da capo a occupare 
tutta la società, e ridurla in sistema, per poco che venisse 
meno la reazione delli altri sistemi, h ogni dì vediamo 
presso le nazioni i priucipì che sembravano abbattuti per 
sempre dalla contrarietà dei tempi, rifocillarsi tratto 
tratto, e palesar la tenace loro sopravivenza. E così ad 
ogni atto legislativo si rinnova la pressione di tutti li 
interessi, e si rinnova tanto o quanto l'equilibrio di tutte 
le forze. 

arlo CATTANEO. 



— L'année qui va finir a été bien 
mauvaise et celle qui vient ne s'an
nonce guère meilleure. Vingt-et-un 
ans de fascisme ont ruiné l'Italie et 
moi avec elle J'avais toujours raison, 
mais hélas ! il n'est de pire tort que 
d'être vaincu. Hitler a paru me re
mettre en selle, mais, en réalité, il a 

cherché à faire de moi un cheval dont il serait le cavalier 
et s'est aperçu que je ne suis plus propre à rien. C'est la 
fin, une fin d'autant plus lamentable qu'elle sera plus 
longue. 

— L'anno che muore fu ben cattivo e quello che viene 
lo sarà ancor più. Ventun anni di fascismo hanno ruinato 
l'Italia e me per giunta. Avevo sempre ragione, ma non 
c'è peggior torto che d'essere vinto. Hitler parve rimet
termi in sella, ma in realtà ha cercato a far di me un ca
vallo di cui sarebbe il cavaliere e s'è accorto ch'ero 
completamente bolso, t la fine,una fine tanto più mise
rabile quanto più lunga. 


