
Cette guerre, comme toutes celtes qui l'ont 
précédée, n'estëlle pa,s le résultat logique de 
l'organisation sociale actuelle, et, au lieu de 
perdre notre temps à formuler dès désirs de 
pacification, n'avonsnous pas â rechercher 
d'une manière approfondie les causes pre
mières de ces désastres périodiques, ainsi 
qui les remèdes capables d'y mettre fin pour 
toujours? Adhémar SCHWITZOUEBEL (1871). 

Pression et Précision 
■Il faut anéantir la noblesse polonaise, la no

blesse hongroise, comme la noblesse russe. 
Il faut possessionner le paysan, l'ouvrier, le 
prolétaire, en France, en Italie, en Belgique, 

■ en Allemagne, en Autriche et partout. 11 faut 
faire cesser la distinction de bourgeoisie et 
pkbe, de capitaliste et salarié, d'ouvrier et 
maître. P. J. PROUDHON (18091865). 
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La capacité politique est une faculté de l'intelligence et de 
la conscience indépendante de la qualité de propriétaire: 
sur ce point on peut dire que tout le monde est d'accord. 
Mais nous ajoutons que si l'opposition au despotisme 
est un acte de la conscience, qui n'a pas besoin pour se 
produire que le citoyen paie deux cents ou cinq cents 
francs de contributions, et jouisse de trois mille francs 
ou plus de revenu, cette même opposition, considérée 
comme manifestation de la collectivité, n'a de puissance 
vis-à-vis du Pouvoir, et ne devient efficace que si elle est 
l'expression d'une masse de propriétaires. Ceci estaffaire 
de mécanique, et n'a rien de commun avec la capacité et 
le civisme des citoyens. Une comparaison achèvera de 
me faire comprendre. Tout individu mâle, âgé de vingt 
ans et valide, est apte au service militaire. Mais il faut 
encore, avant de l'envoyer à l'ennemi, l'exercer, le dis
cipliner, l'armer; sans quoi, il ne servirait absolument de 
rien. Une armée de conscrits sans armes serait d'aussi 
nul effet à la guerre qu'une charretée de registres ma
tricules. Il en est de même de l'électeur. Son vole n'a de 
valeur réelle, je ne dis pas de valeur morale, contre le 
Pouvoir, que s'il représente une force réelle : cette force 
est celle de la propriété. Donc, pour en revenir au suf
frage universel, au système des électeurs sans avoir, de 
deux choses l'une : ou ils voteront avec les propriétaires, 
et alors ils sont inutiles ; ou bien ils se sépareront des 
propriétaires, et dans ce cas le Pouvoir reste maître de 
la situation, soit qu'il s'appuie sur la multitude électorale, 
soit qu'il se range du côté de la propriété, soit que, plu
tôt, se plaçant entre deux, il s'érige en médiateur et 
impose son arbitrage. Conférer au peuple les droits po
litiques n'était pas en soi une pensée mauvaise ; il eût 
fallu seulement commencer par lui donner la propriété. 

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



Gauche et extrême-gauche ! 
Personne plus que nous n'a souhaité un renouveau dans le Parti 

socialiste et dans l'Union syndicale. Toutes les Associations qui 
finissent par avoir un état major, sûr d'une majorité et inamovible, 
deviennent par cela même conservatrices. 11 n'est pas d'initiative, 
de réforme, de transformation, de conquête qui ne comporte un 
certain risque, et les « chefs >, ne fût-ce qu'en invoquant leur res
ponsabilité, se refusent à le courir. Il en résulte une perpétuelle 
adaptation à ce qui est, sans aucun changement profond. Tout se 
ramène ainsi à ce que les Italiens appellent l'ordinaria ammini
strazione. 

Après la révolution russe de 1917 et la fin de l'autre guerre, il y 
eut bien un parti dit communiste, qui prétendit vouloir tout révo
lutionner, mais en réalité, même là où il parvint, comme en Alle
magne, à compter des millions d'adhérents, il ne sut créer que des 
divisions et des haines, aboutissant ainsi aux pires défaites pour le 
monde du travail. Il faut aussi dire que ce Parti communiste em
ployait bien un langage virulent, mais dès qu'il s'agissait de passer 
aux actes, il se dérobait. Rappelons que la révolution d'Espagne 
éclatée, non certes par son initiative, son porte-parole s'empressa 
de déclarer qu'il ne fallait y voir qu'un mouvement démocratique 
au sens bourgeois du mot et que les anarchistes seraient bridés 
par le dit Parti, nul à ce moment-tà. Nous ne dirons pas ici, par 
suite de quelles circonstances douloureuses cela fut possible, et le 
désastre qui en résulta. 

Le Parti communiste ne rêvant que d'une « discipline de fer» et 
d'une « soumission absolue » ne pouvait ainsi eugendrer l'élan de 
libération et d'émancipation des peuples D'ailleurs, après avoir 
condamné brutalement les social-patriotes et les social-traîtres, il 
pratiqua une politique de « tournants », qui le portèrent à la main 
tendue à l'Eglise et au Fascisme, à l'exaltation du patriotisme et 
du nationalisme. Ces passages de la doctrine la plus intransigeante 
à l'opportunisme le plus mesquin ne troublèrent nullement le gros 
des fanatiques, qui, à présent encore, acceptent tout ce qui vient 
de Moscou, même le reniement le plus formel du communisme. 

Quel cas peut on donc faire de soi disant mouvements de gauche 
ou d'extrê ne gauche qui se produisent actuellement dans le Parti 
socialiste et dans les syndicats? Evidemment aucun. Tout parti
culièrement en ce qui concerne ces derniers, nous avons remarqué 
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Ique « la paix du travail » ne pouvait entraver en rien des salariés 
bien décidés à revendiquer des augmentations rie salaires adequa 
tes au renchérissement du coût de la vie. Nicoliste. et communistes 
ne savent qu'envoyer des délégations à toutes les autorités pos
sibles, mai* reculent devant une suspension du travail et toute 
action directe. Les bouillants lutteurs de classe ne demandent en 
somme qu'à rester en paix, une paix qu'ils voudraient faire croire 
eur être imposée, alors qu'elle est de leur choix. 

Sur le terrain politique, lors même que la moitié ce la députation 
socialiste serait changée, tout continuerait comme auparavant, les 
mêmes majorité et minorité, quelques unités de plus ou de moins, 
venant à se former. 

Le mouvement communo nicoliste ne témoigne, en somme, que 
d'un certain mécontentement des salariés aux prises avec les dif 
ficultés croissantes de la vie, mais qui ne paraissent s'inspirer 
d'un programme subversif quelconque. Il y a surtout des niais qui 
attendent la victoire russe, d'où ils espèrent on ne sait au juste 
quoi. La déception, à part la joie de savoir le nazisme vaincu, va 
être cruelle. Au cours de l'autre guerre, il était grandement ques
tion de bourrage de crânes. A juste titre, tous les belligérants en 
étaient soupçonnés et accusés. Cette fois ci que la tromperie et ses-
conséquences sont encore plus graves, il n'en est guère parlé, 
d'abord parce que Staline avait pu s'entendre avec Hitler, ensuite 
parce que les deux se sont brouillés. N'y cherchons pas de la 
iogique, puisque le bourrage de crânes l'exclut par définition. 
Grande est la nécessité d'un travail d'éclaircissement et de redres
sement, mais il n'existe pas encore un groupement de grande 
envergure, de puissants moyens et d'honnêteté foncière pour l'en
treprendre, du moins à notre connaissance. 

11 y a dans l'histoire des mouvements surgis à l'improviste, en 
rapport avec les nécessités de l'heure, la vérité se révélant et s'im-
posant pour ainsi dire d'elle-même. Mais hélas ! ces mouvements, 
faute d'une préparation théorique et matérielle suffisante, n'ont 
pas eu de réussite ou ne l'ont eue que partiellement et tardive
ment. C'est ce que nous craignons pour l'après-guerre à la suite 
de l'énorme confusion d'idées Voir le salut dans le régime abso
lutiste, capitaliste et impérialiste russe, comme la plupart de nos 
bolchevistes, nicolistes et socialistes ne le font que trop, pourra 
aboutir à un échec de cet affranchissement intégral, qui seul rendra 
à jamais impossible le retour aux régimes totalitaires aboutissant 
fatalement à la guerre. 2 



Le meurtre de Philippe Henriot 
Philippe Henriot a donc été assassiné. C'était un des risques 

évidents du joli métier qu'il faisait, et il vaut mieux qu'il soit tombé 
ainsi, qu'après une parodie judiciaire quelconque, où des juges, 
essermentés de la veille ou de l'avant-veille au Maréchal — comme 
ceux d'Alger —, seraient venus lui demander compte de ses 
infamies. 

Il était sans conteste le plus tonitruant des choryphées de la 
collaboration. On dit même qu'avec Déat et Darnand, il en for
mait le triumvirat dirigeant. Déat étant le maître à penser, Darnand 
l'exécuteur des hautes-œuvres, Henriot le phonographe. Celui-ci 
n'avait pas craint, à l'heure où ses compatriotes tombent par cen
taines et par milliers sous les pelotons de la Qestapo, d'aller à 
Berlin chercher une investiture supplémentaire, auprès de Oœb-
bels. Bien qu'on ait, à Vichy et à Paris, versé beaucoup de larmes 
de crocodiles, à son propos, il y a lieu de croire que Laval aussi 
bien que le Maréchal ne nourrissaient pas à son égard des senti
ments sans mélange. Pour le premier, il entre peut-être de l'amer
tume clans son cas : Henriot avait fini par l'éclipser dans la faveur 
de l'occupant. Pour le second, il écarta toujours le verbeux Phi
lippe de ses entours, en dépit du mal de chien qu'il se donnait 
pour y pénétrer. Sans doute le Maréchal prenait il, en l'occurrence, 
les consignes de l'Action française qui, pour des raisons mal 
éclaircies, voua toujours à Henriot une rogne particulière. 

Dans une note publiée par la Suisse, on veut se faire un mystère 
de l'évolution de- Philippe Henriot. Il apparaîtrait difficilement 
explicable qu'un aussi brillant sujet de la Fédération républicaine 
ait pu déchoir jusqu'au point où Philippe Henriot déchut! Le 
spectacle demeure inconcevable pour quelques-uns d'avoir vu 
Louis Marin, l'ancien président de la dite Fédération républicaine, 
rejoindre les gaullistes de Londres dans le même temps que celui 
qui fut l'enfant chéri de son groupe se faisait à la Radio l'interprète 
du docteur Oœbbels jusqu'à la frénésie. La chose est-elle vraiment 
inexplicable? Il ne faudrait pas perdre de vue ce simple détail, 
c'est que l'homme qui tire les ficelles à la Fédération républicaine 
n'est autre que M. François de Wendel, qui est beaucoup plus 
connu comme maître de l'orge que comme député de Longwy. 
C'est un des coups de génie de cet inquiétant personnage que 
d'avoir coiffé la Fédération républicaine — véritable machine de 
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guerre des grands métallurgistes au sein du Parlement — d'un benêt 
rassurant que Louis Marin. Le bonhomme a tous les ridicules qui 
peuvent aller droit au cœur de tous les Français moyens et non-
moyens. 11 arbore en particulier une lavallière à pois, que toutes 
les plumes stipendiées célèbrent depuis vingt ans en prose et en 
vers. Avec un tel pavillon couvrant la marchandise, on imagine 
sans grand effort quelles fructueuses combinaisons ces messieurs 
des Forges ont pu mener à bien. Dans les grandes circonstances, 
où les patrons ne pouvaient se découvrir, le père Marin venait 
apporter le mot d'ordre au gouvei nement, qui en faisait son profit. 
Il n'y eut guère que lors de la ratification du Traité de Versailles 
qu'il ne fut pas suivi. Clemenceau ne put (les intérêts anglo saxons 
s'y opposant) acquiescer au désir de Marin, qui vota contre le 
Traité, insuffisamment draconien à son gré. La part faite à ses 
maîtres dans les rapines de Lorraine, n'avait pas été jugée assez 
belle ! Tous les gestes de Marin demandent à être interprété à la 
lumière de la dépendance que nous avons dite. Le bonhomme 
arrive à Londres en mars 1944, plus bonasse et plus « cravate à 
pois » que jamais, et on ne se poserait pas la question de savoir 
ce qu'il y vient faire? Mais (out simplement le jeu de ses maîtres, 
qui ont pensé que le temps était venu de renouer les contacts in
dispensables. Il est tout de même singulier qu'à un nationaliste 
d'aussi bonne race que Louis Marin, il ait fallu quatre ans de do
mination hitlérienne, pour que sa conscience bourrelée exigeât un 
acte de contrition. 

Et nous en revenons à Philippe Henriot. 11 s'apparente à un 
autre genre d'exhibitionnistes, qui font gran'd besoin à des gens 
comme ces de Wendel, préférant le huis clos et la pénombre des 
conseils d'administration aux agitations et à la publicité du forum. 
Bien qu'on ait jugé de longue date, chez les barons de la métallur
gie, que c'en était fait au Troisième Reich, on n'a pu totalement 
briser avec les collègues d'outre-Rhin, d'a"tant que la Oestapo est 
encore une réalité appréciable. Pour continuer l'entretien, des 
gaillards s'offraient, que tenaillait éperdument l'envie du pouvoir, 
celui-ci leur fût-il accordé au prix de toutes les humiliations et de 
tous les reniements. Du nombre, ce grand dadais de Philippe 
Henriot, qui pensait trouver enfin l'occasion d'éprouver son génie. 
Ses patrons de la Fédération républicaine ne pouvaient qu'insister 
pour qu'on le préférât à toute autre. On se convaincrait ainsi à 
Berlin, que même parmi les anciens nationalistes, le courant était 
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PAGES D'HISTOIRE 
Le quatrième centenaire de Morat 

Qu'est-ce que les guerres de Bourgogne? Le roi de France, 
Louis XI, cherchait à se débarrasser d'un voisin dangereux. Il s'a
dressa aux Suisses et, pour les mettre dans ses intérêts, fit distri 
buer de l'argent aux familles patriciennes Les agents du roi 
réussirent à engager les Suisses à co-iclure une alliance offensive 
et défensive avec l 'archiduc d'Autriche, leur ennemi séculaire, et 
à leur persuader d'envahir les Etats du duc de Bourgogne. Que 
tout cela se fit moyennant finances, les historiens suisses les plus 
disposés à tout voir eu beau sont obligés d'en convenir. Le chef 
du pa' t i français, à Berne, était l'avoyer de Diesbach, «homme 
ambitieux, entreprenant et cupide qui ne répondit que trop bien 
anx avances de Louis XI » (Daguet) ; un prêtre lucernois, Jost de 
Sillinen, < qui aspirait à devenir évêque français de Grenoble, re
çut vingt et une mille livres pour les distribuer aux Confédérés » 
(Daguet), etc., etc. 

Ce furent ces mobiles héroïques qui engagèrent les Suisses à se 
jeter sur l'Alsace pour la conquérir au profit du duc d 'Autr iche; 
à pénétrer ensuite dans la Haute-Bourgogne, qu'ils ravagèrent ; 
puis à envahir le pays de Vaud, allié du duc Charles. Là, ils mon
trèrent une intrépidité extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils massacrè
rent tout avec la férocité qui distinguait les Suisses de cette époque. 
« De grandes horreurs souillèrent cette rapide conquête. En beau
coup d'endroits les habitants furent massacrés, les garnisons jetées 
par dessus les créneaux .. A Estavayer, les Suisses tuèrent les trois 
cents hommes de la garnison et treize cents habitants. Femmes, 
enfants, tout fut haché ti chaplé. dit la chronique, ou contraint de 
se jeter dans le lac » (Daguet). Genève dut payer une rançon de 
vingt-huit mille écus d'or pour échappei à un traitement pareil. 

Le duc accourut au secours de ses alliés et sujets. Vaincu à 
Grandson, il rassembla une nouvelle armée, et vint assiéger Morat, 
qui relevait de ses Etats et dont les Suisses s'é*aient emparés . Là, 
il fut complètement défait par les Suisses, dans les rangs desquels 
combattaient tous les hoberaux allemands du voisinage ainsi que 
le duc René de Lorraine. « Les Suisses tuèrent à coups de flèches 

fort vers une collaboration sans réserve. El voilà comment Philippe 
Henriot fut acheminé vers son destin. A. 
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tous les malheureux fuyards ; ils n'accordèrent la vie qu'aux 
femmes perdues qui suivaient l'armée bourguignonne. Cruel 
comme à Morat fut un dicton longtemps populaire parmi les 
Suisses » (Daguet). 

Le résultat politique des guerres de Bourgogne fut d'arracher 
définitivement les populations de langue française du versant 
oriental du Jura à l'alliance de leurs voisins de France, et de les 
placer pour des siècles sous le joug despotique et abrutissant des 
Messieurs de Berne et autres patriciens allemands II a fallu les 
guerres de la Révolution française pour rompre enfin les chaînes 
de cette ignoble servitude. 

Morat n'est donc point un anniversaire qui mérite de vivre dans 
la mémoire des amis de la liberté; et, d'ailleurs, ce n'est pas en se 
grisant du souvenir de ses gloires militaires qu'un peuple montre 
de l'intelligence et du cœur. A la bourgeoisie suisse organisant 
une mascarade prétendue historique sur le champ de bataille de 
Morat, nous opposons le prolétariat parisien abattant la colonne 
Vendôme : l'avenir dira qui des deux a le mieux compris les sen
timents modernes d'humanité et de fraternité. 

James GUILLAUME (1876). 

•j5fg« Dans un article, dirigé contre la toute puissance de l'Etat et 
que nous pourrions presque signer, nous trouvons ces lignes : 

Les terribles conséquences de l'organisation anarchique inter
nationale reposant sur le principe de la souveraineté des Etats 
nous ont démontré clairement que le citoyen n'est en définitive 
que l'esclave de l'Etat ; que l'Etat est le but, la fin, l'idéal qui 
exige le sacrifice complet du citoyen 

Qu'est ce que le mot anarchique a à voir en tout cela ? C'est vrai
ment la manie de vouloir attribuer à l'absence du pouvoir les maux 
découlant de la présence partout de ce même pouvoir. A remar
quer surtout que depuis longtemps les anarchistes ont abouti à la 
constatation et à la conclusion énoncées dans les lignes ci-dessus. 
L'organisation anarchique est précisément celle qui exclut le prin
cipe de souveraineté pour faire du libre développement de chacun 
la condition du libre développement de tous. 
*!i*!i Tout le terrain conquis par la liberté est autant d'enlevé à celui 
de la réglementation législative et gouvernementale, c'est-à-dire 
aux embarras, aux difficultés, aux impossibilités du pouvoir. 

Victor Considérant (1851).!. 
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Pression et Précision 
La pression russe ne se fait pas sentir uniquement sur les 

champs de bataille; les succès militaires aidant, la foule non seu
lement des bolchevistes et bolchevisants, mais aussi de tous ceux 
qui se précipitent au secours de la victoire, crée une ambiance 
favorable à Staline même dans la presse bourgeoise. Il faut être 
des naïfs comme nous, d'une part, pour demeurer fidèles aux 
p incipes et, d'autre part, pour mesurer les faits avec la même 
aune d'où qu'ils viennent. C'est ainsi que nors condamnons les 
agressions aux petits Etats, quelle que soit la grande puissance 
auxquelles elles sont dues. Il est, par contre, particulièrement 
pénible de voir une presse se réclamant du socialisme excuser ou 
même louer chez les Russes les crirhes reprochés aux Allemands. 

Bon ou mauvais, un grand fait exerce toujours une grande in
fluence. C'est ainsi que fascisme et nazisme en ont exercé une 
aussi grande que le bolchevisme. Une grotesque parodie, comme 
« la marche sur Rome », a pu paraître à toute une jeunesse un 
exploit héroïque, et le temps n'est pas loin où se défendant d'en 
approuver les violences et les infamies, beaucoup concluaient que 
fascisme et nazisme avaient « quand même » fait de grandes 
choses, sans voir qu'ils nous conduisaient à la guerre, c'est-à-dire 
à la pire catastrophe pour tous, vainqueurs et vaincus. 

Il est à prévoir que le nouveau traité de paix sera pire que le 
traité de Versailles, car nous ne croyons nullement aux défenseurs 
improvisés de la démocratie et de la liberté, alliés à Staline. 
France, Angleterre et Etats-Unis ont eu une occasion unique de 
les défendre, la Révolution espagnole faisant précisément suite à 
une tentative d'instauration fasciste. Or, ils n'ont pas hésité a vio
ler le droit international et un traité commercial, et à jouer la farce 
infâme d'une non-intervention à sens unique, pour conclure en 
même temps un accord ne prévoyant le retrait des troupes inter
venues — plus de cent mille hommes — qu'après leur victoire! 
L'Angleterre. « la reine des mers », permit à Franco de couler ou 
de saisir ses bateaux et d'en bombarder les équipages, bien qu'il 
ne fût pas reconnu comme belligérant. S'il était ainsi permis d'im
poser à l'Espagne le fascisme, il n'y avait plus de raison de le 
combattre par ailleurs. Et, en effet, ce n'est pas contre fascisme et 
nazisme que les Alliés se sont dressés, mais contre les impéria-
listnes de Rome et de Berlin. 



Les choses étant ainsi — et personne ne peut le contester —, si 
nous comprenons et partageons le désir de voir Hitler et Mussolini 
éliminés avec leurs systèmes de la scène politique, nous n'éprou
vons aucun enthousiasme pourles dirigeants alliés de la guerre,les 
mêmes qui ont commis l'assassinat de l'Espagne. Les peuples, 
français et anglais surtout, ont leur part de responsabilité dans ce 
crime, et ils.l'expient, d'ailleurs, dans une mesure à laquelle ilf ne 
s'attendaient certes pas, lorsqu'ils assistaient indifférents aux bom
bardements de Barcelone, Madrid, Guernica et bien d'autres loca
lités, toujours contre les populations et nullement des objectifs 
militaires quelconques. A ce moment-là personne ne se souciait 
même de la destruction des œuvres d'art dont on fait tant de cas 
aujourd'hui, et les républicains les ayant sauvés, c'est avec une 
incroyable turpitude que le mérite en fut attribué en Suisse aux 
fascistes ! 

Nous ne saurions oublier les événements récents et même les 
lointains, car l'histoire des puissants n'a jamais été qu'une histoire 
sanglante et rien n'est plus désespérant que de voir encore accla
mer par les victimes leurs pires bouchers. II est une pression résul
tant d'une inconscience presque générale, qui fait accepter et 
même se réjouir de l'œuvre de destruction et de mort la plus hor
rible que le monde ait jamais vue. Si vraiment les travailleurs 
veulent qu'elle ne se renouvelle plus,ils doivent s'y soustraire mo
ralement s'ils ne le peuvent encore matériellement. Que la débâcle 
de l'Axe arrive le plus vite possible, c'est ce que nous ne pouvons 
ne pas souhaiter avec *out le monde, mais gardons-nous de la psy
chose de guerre et de toute admiration pour « les criminels de 
guerre », ces derniers se trouvant dans les deux camps, où ils sont 
également haut placés. Résistons aux pressions de tous les belli
gérants et sachons vouloir autre chose qu'eux. Ils ne veulent certes 
pas se dépêtrer du vieux monde, mais ils veulent nous y garder 
empêtrés à jamais. 

Il en est du gouvernement comme de la religion. Vous rencon
trez des milliers d'hommes qui vous disent d'un air important: 
« Si tous me ressemblaient, certes nous n'aurions pas besoin de 
gouvernement, mais il en laut pour le peuple. De même, je me 
passerais bien de religion, mais il en faut pour les femmes et les 
enfants. » Et c'est ainsi que l'on fait durer les gouvernements et la 
religion. Elisée RECLUS (1830-1905). 
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Confessioni disperate 
Nel giornale La Stampa di Torino, organo neo fascista, è 

apparso un articolo che denuncia la completa bancarotta 
della tentata restaurazione mussoliniana. E' ormai impos
sibile crederle perchè : « La fede cieca è forse una bella vir
tù, ma non è lecito chiederla a chi, dopo averla accordata 
più volte a dosi larghissime,ha finito col doversene mordere 
la dita. Non si può chiederla per la buona ragione che non 
la si otterrebbe, e che senza averla ottenuta governare di 
venta impresa disperati ». Dunque non si può aver fede nei 
neofascisti e senza fede la situazione è disperata. Benone! 
A provare che lo è, l'articolista cita padroni ed operai che 
diffidano della « socializzazione delle aziende a capitale pr i -
vato » ; la « incancrenita piaga del ribellismo, d ie , scacciato 
dalla porta, rientra dalla finestra » ; una (( forma epidemica 
di renitenza agli obblighi militari », dovuta « alla decisione 
di non combattere alimentata nella massa amorfa dalla crisi 
delle istituzioni, dall'allentarsi della disciplina, dalla Con
dotta di molti ufficiali, dall'atmosfera delle famiglie, dalla 
propaganda del clero. Capita che dei giovani si presentino 
al distretto per farsi vestire, e ventiquattr 'ore dopo se la 
battono dichiarando cinicamente ai loro stessi superiori di 
esser venuti solo per pigliarsi il corredo e le scarpe del go
verno. Capita che altri si diano alla fuga dai treni che li 
trasportano a destinazione» E se non basta, si denuncia 
ancora « lo sbandamento e la latitanza sempre più frequenti 
dei Carabinieri, troppo spesso incapaci di resistere o mal 
disposti a resistere al banditismo, e l'audacia Crescente di 
quest'ultimo... » 

Interrompiamo qui le citazioni dell'organo neo fascista. 
Potremmo aggiungere ben altro, ma tanto basta a definire 
« l'Italia di Mussolini », la cui tragica fine non è ben lonta
na. Tutto quel che Benito potrà ancora annaspare è desti
nato a fallire. Essersi proclamato onnipotente e finire nella 
più miserabile delle impotenze. Si hanno in Isvizzera i suoi 
complici d'ieri che, dopo averlo buttato a mare, intrigano 
già per restare coi Savoia i padroni della penisola. Ma guai 
se il repulisti non fosse completo ! Non si tratta di versare 
sangue, ma di liberarsi da padroni vecchi e nuovi ! 
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Per il centenario di Mario Rapisardi 

I primi passi 
Alto e illustre non vanto ordine d'avi 

scriveva il poeta a qualcuno che gli chiedeva notizie della sua 
vita. Mario Rapisardi nasceva da quella magra borghesia che, 
vivendo modestamente del suo lavoro, sentiva d'altra parte 
in cor suo tutte le angustie della miseria che essa cercava di 
lenire, se non co'i 1 audacia della livolta, con la comprensione 
e l'assistenza. Il padre suo fu p trocinatore, come allora si 
chiamavano comunemente i n>stri avvocati, e i suoi clienti 
poveri lo chiamavano il padrebenej'attore, pagandogli con que
sto titolo le spese dell 'onorario. Uno zio del poeta fu soldato 
di Napoleone 1° quando i nostri poeti, comr il Foscolo, salu
tavano il Buonaparte : « Liberatore ». Un altro suo zio era 
sarto, e per questo il poeta soleva dire di saper bene maneg
giare le... forbici, alludendo alla sua critica mordace.S'udente 
ebbe nei pr ;mi maestri dei preti, e uno di quelli, che gli inse
gnava prosodia, pretendeva fare de' suoi alunni per lo meno 
tanti Metastasi, e, contro i refrattari all' istinto poetico, il buon 
servo di Dio lanciava persino la chicchera dopo aver sorbito 
il caffè. 

Contemporaneamente alla scuola, M irio studiava violino e 
si esercitava alla pittura, forse in compagnia di quel Calcedo
nio Reina, che fu poeta nella pittura e pittore nella poesia, 
amico d'infanzia e per sempre, sino alla morte, di Mario Rapi
sardi, a malgrado la divarsità di vedute sul principio religioso. 

Nella prima giovinezza del poeta nulla si può dire che c'è 
del ragazzo prodigio. Ragazzo esordì a far versi con una 
Ode a Sant'Agata, vergine e martire, alla quale l 'imberbe poeta 
raccomandava i destini della patria ; e fra l ' i ra del censore 
boibonico che lo invitava a sopprimere quei versi, dove il 
fervore patriottico nuoceva all'autoiità del suo Governo. Così 
fra l 'ammonimento del funzionario borbonico e la tremerella 
del padre timoiato, per il giorno della festa della Santa pa
drona, quell'Ode, stampala in fogliettini volanti, farfalleggiava 
fra la folla della processione, con la soddisfazione mal repressa 
del padre, che gli regalava all'occasione un orologio con ca
tena d'argento. 

E d'allora Testio.del poeta non s'arrestò più, ed il padre 
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che vigilava nel figlio i grilli romantici gli era sempre dietro 
per nascondere i suoi versi dagli sbirri del vigente regime, 
senza avere l'animo di darli alle fiamme. Alle fiamme quei 
versi poi li affidava il poeta, qi andò, cosciente dei seri doveri 
verso l'arte, si preparava ad ascendere a quella vera gloria 
che il destino gli aveva assegnato. Ed a quelle fiamme, coi 
S'ioi peccati di poeta, il Rapisardi gittava insieme tutti quei 
pregiudizi che nella scuola ed in quella società gli erano stati 
inculcati. Ed il poeta vero esoidiva con imel primo poema, 
che doveva poi destare l'attenzione ed il plauso di VictorHugo : 
La Palingenesi. Riferendosi al suo rinnovamento, il Eapisardi 
stesso scriveva : 

« Ciò che appresi nelle scuole, se tali potevano chiamarsi 
quelle che avevamo in Sicilia prima del '60, mi par più d'in
gombro che d'aiuto. Rifeci da me la mia istruzione, ribellan
domi di buon'ora a tutte le superstizioni religiose, filosofiche 
e sociali. Formai su' classici il mio gusto, ma chiesi alla Natura 
e al mio cuore le ispirazioni dell'arte. Quando altri pretende
vano riformare la poesia italiana, ricostruendo barbaramente 
i metri greco-latini, io mi ingegnai di rinnovarla, dandole :in 
contenuto scientifico,sociale, moderno. Non sono addottoralo 
In nessuna scienza, aggregato a nessuna accademia. Mi sono 
svolto da me, fuori d'ogni scuola e d'ogni partito, correggendo 
e mutando le mie opinioni, senz'altro intento che la verità. 
Ho affrontato e rappresentato, ne' limiti e co' mezzi dell'arte, 
i più ardui problemi della civiltà contemporanea ; tentalo 
una forma nuova d'epopea, sostituendo al meraviglioso mito
logico e romanzesco il meraviglioso scientifico e naturale ; 
son passato dall'epopea alla lirica, dall'elegia alla satira. » 

Nino N. d'Alcamo. 

I progressi delle scienze, per quanto io sappia, non sono inai 
stati decretati dalla legge. Son sempre stati, saranno sempre il 
prodotto della spontaneità degli scienziati, dei loro studi, delle 
loro discussioni, e,infine, delle loro e: perienze.La via che servi 
e servirà sempre al progresso d'ogni scienza, diventa quella 
pure della scienza sociale, se i diversi socialismi, invece di 
partiti politici in lotta por la conquista del potere, non sono più 
che scuole in competizione per la libera conquista delle intel
ligenze. Victor CONSIDERANT (1851). 
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Â ' 0 I dilettanti di « fronti » possono essere soddisfatti. 
Tutti sembrano all'ora attuale in movimento, benché l'ac
cordo non sia ancora realizzato su quel che bisogna inten
dere per un fronte. Ad ogni modo, tutti non possono avere 
le dimensioni di quello russo. E'incredibile la sete inestin
guibile di sangue che caratterizza certuni, soliti però quasi 
sempre a guardarsi bene dall'offrire il proprio. Ben inteso, 
lo sbarco eseguito in Francia, malgrado le gravi perdite che 
ha già costato, pare assolutamente insufficiente. Un po' di 
pazienza e sarà allargato come lo si augura. Oggi non c'è 
maggior merito che di mostrarsi sanguinario. 
tìfiv? Una notizia, di cui ignoriamo la provenienza, preten
de che Stalin esigerebbe il ritorno a un governo Badoglio. 
Bonomi parrebbe non goda più di nessuna fiducia. Sarebbe 
perchè non ha dato piena soddisfazione a quella monarchia 
che Mosca sembra voler proteggere? Fu una curiosa svolta 
di più, dopo l'attacco a fondo dei comunisti contro tutti co
loro che parlavano di collaborare Col re fascista, quella di 
vedere la deprecata collaborazione farsi per ordine d'un 
emissario venuto specialmente da Mosca. Ancora una svolta 
più che disinvolta ! 
•T.tì? E' esatto il dire che il problema della disoccupazione 
è quello che maggiormente preoccupa i dirigenti di tutti i 
paesi. Che dire, dunque, d'un regime economico, che, dopo 
aver ridotto la maggioranza degli uomini a vivere giorno 
per giorno d'un lavoro salariato, confessa di non poter for
nire a tutti un tal lavoro P In fondo, il salariato è una delle 
basi essenziali del capitalismo ; se essa risulta più che difet
tosa e ne deriva l'insécurité per milioni d'individui, bisogna 
cercare un nuovo fondamento per il lavoro, e non limitarsi 
a misure d'assicurazione e d'assistenza che non sopprimono 
il male. Ci si dirà che la perfezione non è di questo mondo, 
ma non si tratta d'una semplice imperfezione. E' un male 
che tende a scomparire solo in tempo di guerra, milioni di 
braccia servendo alla distruzione e alla morte o a fornire gli 
ordigni necessari a tanto. Il salariato può forse convenire 
alla guerra — il che basta già a renderlo odioso —, ma l'u
manità aspira alla pace, ed un'economia pacifica non è di 
usurpazione e d'oppressione, ma di libera cooperazione e di 
proprietà comune dei mezzi di produzione. 
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Pagine di storia. 
L'Anarchia intelligente. 

L'Italia si faceva gioco del cesarismo e del papato ; creava 
due mostri formidabili, divertendosi a combatterli ed opporli 
l'uno all'altro ; si rallegrava al vedere affrontarsi quei due 
prodotti della sua immaginazione. Come i ragazzi che mettono 
in presenza un cane e un gatto, che ridono del loro grugnire, 
del loro ardore bellicoso temperato dal timore, e che li aizzano 
l 'un contro l'altro, l 'Italia se la spassava al sentire gli anatemi 
del papa contro l 'imperatore, le minaccie dell' imperatore con
tro il papa, e mentre il mondo ansioso aspettava il risultato del 
conflitto, l ' I talia preparava le sue rivoluzioni, le sue trasforma
zioni interne ; il combattimento finito per stanchezza dei com
battenti, essa interveniva, dettava le sue condizioni, imponeva 
all'uno e all'altro il riconoscimento de' suoi diritti ; da una 
querela che pareva non concernerla, usciva più libera e vivace. 

L'Italia sentiva in sé una tale somma di vita, aveva una cosi 
gran voglia d'esercitare la libertà cenquistata, che rinunciava a 
scegliersi un governo definitivo; contrariamente agli altri po
poli che, prima d'avviarsi, determinano la loro linea di condotta 
e scelgono la forma di governo che dovrà presiedere all'evolu
zione dei loro destini, il popolo italiano sembra aver voluto vi
vere senza direzione, senza capo ; dopo aver giocato col cesari
smo e col papato, vuol giocare con l'anarchia. Ogni città prose
gue le sue proprie trasformazioni secondo il suo metodo parti
colare, e senza attenersi a un modo definitivo di governo. Per 
rivoluzioni d'Italia bisogna intendere, in realtà, una serie d'e
sperienze, di tentativi ; rinchiudendosi nella cinta delle sue 
mura, la città italiana cerca di risolvere a modo suo, senza in
quietarsi delle prove fatte nelle vicinanze, il problema della sua 
libertà ; la città italiana non vuole modello fisso ; la regola le 
sembra una tirannia insopportabile; l'anarchia, è la libertà 
costante dei cambiamenti, è il cambiamento fatto legge, secondo 
i bisogni o i capricci. Per deliberato proposito, il comune ita
liano si consacra all'anarchia, alla trasformazione perpetua. In 
mezzo a tali prove rinnovate senza cessa, il progresso saprà ben 
trovare la forma che gli conviene ; se nessuna non realizza 
l'ideale, non se ne sceglierà definitivamente nessuna, e si vivrà 
così, giorno per giorno, senza preoccuparsi della via che si 
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prenderà domani, lasciando a ogni giorno il suo da fare ; quanto 
all'avvenire si governerà a suo piacimento. 

L'anarchia, in Italia, non è dunque un accidente; non dimo
stra un'impossibilità nativa d'organizzazione ; è voluta, ragio
nata, intelligente. Cosa importa la forma, cosa importa il nome, 
purché il progresso si compia e la libertà cresca e si fortifichi ! 

Qua, si preferisce la forma comunale; là, si mantiene la co 
stituzione féodale ; la conquista normanna in Sicilia, l'influenza 
bizantina a Venezia, saranno costrette a piegarsi ai bisogni del ij 
tempo ; si accetterà la teocrazia a Roma, si. conserverà a Pavia 
il ricordo del regno lombardo. Ancora una volta, cosa importa? 
Tutto ciò non è che provvisorio ; nulla è fermo, nulla è fisso ; 
giorno per giorno lo si modifica, e si lascerà all'anno seguente 
il provvedere ad una nuova costituzione. 

Con le nostre idee di regola invariabile, d'accentramento ad 
oltranza, d'unità nazionale imposta, duriamo fatica a compren
dere oggi un tale stato di spirito, e, a distanza, l 'Italia ci pare 
fosse colpita d'una follia incurabile. Come! niente costituzione, 
discussa a lungo e dichiarata immutabile? Come ! niente auto
rità superiore, incaricata di concepire dei piani a lunga sca
denza e di guidare la nazione nel dedalo dell'avvenire? Niente 
governo stabilito, istituzioni impiantate nel suolo, niente Stato, 
in una parola, niente macchina motrice ? 

E sì, niente di tutto ciò ! L'Italia vuol vivere da sé ; riserba a 
ogni gruppo, ad ogni comune, ad ogni villaggio, quasi ad ogni 
uomo, il diritto di scegliere la propria via, e di cambiarla quan
do lo creda del caso. 

L'anarchia a perpetuità, ossia l'esperienza d'ogni giorno per 
chiarire e determinare la marcia del domani; nessuna regola 
già tracciata, imposta con la forza ; la politica trattata come una-
cosa di circostanza e di temperamento, come un mezzo suscet
tibile di variazioni, per sé di poca importanza ; il progresso 
sociale divenuto la sola norma delle trasformazioni, l'ideale 
da raggiungere, lo scopo supremo, ecco l 'idea italiana del 
medio evo. 

Da ciò, una serie innumerevole di fenomeni bizzarri, di con- -
trasti continui ; la storia italiana ci appare come una fantasma
goria sregolata, inspiegabile. Si vedono i partiti rinnovarsi, le 
sette dividersi ; alla testa delle città, ecco succedersi Tescovi, 
consoli, podestà, tiranni, signori, condottieri; ogni anno si re
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gistra la nascita e la morte di migliaia di governi ; si hanno cosi 
per centosessantadue Stati indipendenti, un totale di settemila-
duecentoventiquattro rivoluzioni, e ci si ferma stupefatti da
vanti questo pòpolo rivoluzionario per partito preso, ostinantesi 
nell'anarchia, aspettante dal libero gioco dei partiti quel pro
gresso che vi trova in realtà. 

Il progresso, senza governo senza costituzione, senza regola, 
ci sembra incomprensibile; non è impunemente che abbiamo 
subito otto secoli di monarchia unitaria. Quanti, in Francia, 
comprendono ancora la Repubblica come una dittatura repub
blicana, come ia semplice sostituzione d'un capo di Stato tem
poraneo a un capo di Stato ereditario! La storia d'Italia è la 
più assoluta contraddizione delle teorie unitarie,e tale è lì inse
gnamento profondo che racchiude. 

Yves OUYOT et Sigismond LACROIX. 
Histoire des Prolétaires, page 652-54. 

MONITO NECESSARIO 
Evidentemente, come diceva benissimo M al a testa, in tutte le 

cose al mondo vi può essere scelta, preferenza, non fosse che a 
titolo di minor male, e tanto è soprattutto vero per la guerra 
attuale, in cui uno dei belligeranti ha dovuto per forza di cose 
farsi campione di democrazia, e libertà contro quel nazismo e 
quel fascismo che si era dapprima riscaldati amorosamente in 
seno per anni interi. Anche so dubitiamo della sincerità degli 
Alleati, come è inconcepibile per noi augurare la vittoria di 
Hitler e Mussolini, è quella dei loro nemici che desideriamo, 
pur guardandoci bene dal confondere la nostra causa con la 
loro. Non va dimenticato che si ebbe un'ora specialmente prò 
pizia ad una leale affermazione delle democtazie, quella della 
rivoluzione spagnola, e si ebbe invece da parte loro, in pieno 
accordo con Berlino e Roma, l'infame non intervento a senso 
unico. Pur rhe trionfasse il fascismo spagnolo, Inghilterra e 
Francia sacrificarono pei fino i loro tradizionali interessi impe
rialisti. E' beliti vero che, la guerra sociale vinta, non tardarono 
a muover guerra all'Asse. E' certoche gli Alleati non vogliono 
dunque quella trasformazione sociale che vollero schiacciata in 
Ispagna. E allora cosa se ne può aspettare? Assolutamente 
nulla, se non si avrà un'azione diretta di popoli contro tutti i 
governi, tutti i monopolisti, militaristi e imperialisti. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba : Kamei aderì 50 — Gè : Etienne 5, Peppino 5, Surgit 2. 

M. M. 5, Mani 2, Poco 1, Domingo 2 — St. G : 5 abbonati 25, fra 
amici 5 - VVi : Au 3. Gio 3, v. 3 — Zu : Gino 2.20 v. 3.30, Silvio 
orologiaio 5, Berg 6. Alb 4, Tarn 4, Lui 5. 

Totale entrate al 4 luglio Fr. 140 50 
Deficit al 20 giugno Fr. 3972 30 
Novantatreesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 4 luglio Fr. 4182 30 

Deficit Fr. 4041 80 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Le offensive russa e italiana hanno ottenuto in questi 

ultimi tempi progressi tali che la gente si è messa a spe
rare nella fine, almeno europea, del macello per questo 
anno. Purtroppo però, benché attualmente il numero 
dei ribelli sia già dovunque considerevole, rimane incerto 
il punto a cui si fermerà la ribellione. Non andrà oltre 
la cacciata d'armate e polizie naziste e fasciste, o vere e 
proprie rivoluzioni seguiranno ? Ecco il dilemma. Non 
vediamo come certuni eserciti rivoluzionari ma impe
rialisti negli eserciti russi, anche attenendoci a discorsi 
ed atti di Stalin, e la formidabile armata anglo-sassone 
è certamente destinata a tutt'altro che a favorire moti 
sovversivi insurrezionali. L'immenso lavacro di sangue 
avrebbe così servito a nulla ? Ripugna il crederlo, ben
ché non si noti ancora che la grande idea d'emancipa
zione integrale sia diffusa, accetta e vivente fra i popoli. 
E' per essa che dovrebbe formarsi il tanto invocato 
fronte unico delle associazioni d'avanguardia e non già 
includendovi monarchici, clericali e fascisti. Speriamo 
usufruire pur noi di qualche inponderabile. 

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. 
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Ho sentito più volte in atto di scherno parlare della 
nostra convinzione, che il lavoro diventi attraente quali 
do fosse fatto liberamente e nella soddisfazione completa 
di tutti i propri bisogni ; come al solito si è gridato anche 
per questo alla utopia. 

Come?... vorrebbero i nostri avversari sul serio soste
nere che tanto è lavorare quattro come dodici ore? che 
sia la stessa cosa farlo in una officina ariosa e piena di 
luce, come in un andito umido e buio ; tanto l'essere sul 
lavoro ben nutriti, quanto male sdigiunati. Eh via!... 

Stiano certi i nostri avversari, che non avranno a rim
piangere la scomparsa dello stimolo del guadagno (al
meno come lo intende l'economia borghese) quando 
tanto maggiori stimoli individuali e sociali ecciteranno 
in ognuno il naturale istinto della conservazione a lavo
rare ed a produrre. 

Ma per annientare completamente questa tecnica bor
ghese — dello slimolo del guadagno come spinta al la
voro1 —, basterebbe solo che additassi quanto avviene 
qu3tidianamentè sotto i nostri occhi. Lo stimolo del 
guadagno eccita proprio al lavoro >> Ho già detto e dimo
strato che i lavoratori oggi, pur sapendo che non gua
dagneranno mai tanto da diventare capitalisti, pur si 
affaticano a produrre... per gli altri : ma solo per istinto 
di conservazione. 

Invece : il banchiere che specula alla borsa guadagnan 
do milioni con un colpo di testa, il pubblico ufficale che 
si lascia comprare per non vedere lo svaligiamento delle 
banche, il cassiere che scappa con la cassa, il deputato 
che vende il suo voto alle consorterie, il damerino che 
corteggia e sposa senza amore la vecchia brutta e 
ricca—, non son eglino brava gente, che agisce sotto 
questo stimolo del guadagno, così prediletto agli econo
misti borghesi ? Pietro OORI. 



— Ces périodes de chômage font que je, ne réussis 
pas à joindre les deux bouts. 

— Oui, mais une place stable signifie en somme des 
travaux forcés jamais interrompus. 

-^ N'importe comment-places, nous sommes déplacés 
chea un patron, c'est chez nous qu'il faudrait être. 

— Con questi periodi di disoccupazione non riesco 
a sbarcare il lunario. 

— Sì, ma un posto stabile non significa insomma dei 
lavori forzati mai interrotti ? 

— Con non importa che posto, noi siamo spostati a 
casa d'un padrone, è a casa nostra che dovremmo essere. 


