
C'est mal servir la vérité, que de perdre de vue 
ce fait bien connu par tous ceux qui ont la 
moindre notion d'histoire littéraire, qu'une 
grande partie de renseignement moral le plus 
noble et le plus élevé a été l'œuvre non seu
lement d'hommes qui ne connaissaient pas, 
mais d'hommes qui connaissaient et rejetaient 
la foi chrétienne. John Stuart MILL. 

Fausses Démocraties 
Anciens et modernes,, grands et petits, cons
ciences ou intérêts, sociétés ou individus, 
jacqueries ou états généraux, communes ou 
parlements réclamèrent toujours de quelqu'un 
quelque chose qu'ils appelaient Liberté ! On 
dirait que c'est la nom du droit parmi les 
hommes. M. DUPONT-WH1TE-
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Nous l'avons dit en commençant: ou la légalité, ou la 
Révolution. 

Après avoir condamné la pratique légale, il nous reste 
à affirmer la pratique révolutionnaire. 

Pourquoi les ouvriers constituent-ils des sociétés et 
des fédérations de métier? Pour solidariser leurs intérêts 
contre ceux de leurs dominateurs et exploiteurs Ils s'oc
cupent, en général, fort peu de législation ; par contre, 
ils déterminent librement leurs conditions de travail et 
s'efforcent de les introduire dans la pratique; ils opèrent 
ainsi insensiblement une révolution dans les faits écono
miques. C'est l'époque transitoire. 

Que, par suite de l'antagonisme social, qui s'accentue 
infailliblement toujours davantage, entre la bourgeoisie et 
le prolétariat, la situation devienne telle qu'une solution 
radicale s'impose, la Révolution sociale est assurée. 

Les Fédérations ouvrières n'ont qu'à procéder à 
l'expropriation des détenteurs des capitaux, par voie de 
liquidation. . 

Quelle sera, dans ses détails, l'organisation que substi
tueront, au système bourgeois qu'ils auront renversé, les 
groupes de_producteurs industriels et agricoles librement 
fédérés entre eux? 

A cette question, si nous voulons faire de la science 
sociale et non de la fantaisie socialiste, nous devons ré
pondre que l'expérience seule pourra résoudre certaines 
questions pratiques, et qu'en voulant présenter des solu
tions absolues on tomberait dans l'utopie. 

Il i mporte, pour le moment, que nous déblayions la voie 
de no|re émancipation de tous les system i s qui peuvent 
nous faire dévier ; nous marcherons d'autant plus sûre
ment au succès définitif. 

Adhémar SCHWITZOUEBEL (1872). 



Fausses démocraties 
Nous ne saurions empêcher qui que ce soit de courir au secours 

de la victoire, màis nous n'en revendiquons pas moins le droit de 
voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que d'aucuns 
se plaisent à les imaginer pour les besoins de leur cause ou sim
plement pour justifier un optimisme qui leur est nécessaire — et 
on ne le comprend que trop — pour envisager le proche avenir 
avec confiance. 

C'est ainsi — comme il est impossible de prétendre que l'abso
lutisme stalinien soit de la démocratie, qu'on répète de plus en plus 
que les Nations occidentales ayant réalisée la démocratie politique, 
il leur reste à réaliser la démocratie économique, tandis que la 
Russie aurait déjà instauré cette démocratie économique et n'aurait 
plus qu'à introduire après guerre celle politique. Voire ! 

Déjà un juge fédéral suisse prétendait que le nazisme avait trou
vé la solution du problème du chômage, et nous n'avons pas tardé 
à voir comment et pourquoi l'avait trouvée. Mais Monsieur le Juge 
ne s'était simplement pas demandé si la dite solution venait d'un 
retour pur et simple au servage, l'homme étant attaché à la glèbe 
ou à la machine, toute liberté même relative de travail étant sup
primée. Certes, ni l'esclavage ni le servage n'ont guère connu le 
chômage et pour cause. Est-cela que l'on veut ? 

La Russie est dans le même cas. La démocratie économique 
que l'on veut bien voir chez elle n'est tout simplement que l'appli
cation du travail forcé. Nous savions cela depuis des années à 
travers ce que la presse bolcheviste même voulait bien nous en 
dire, mais voici une dépêche récente qui vient encore le confirmer: 

Moscou, 7 janvier (Reuter). — La Présidence du Conseil su
prême de l'Union soviétique a décrété dimanche une amnistie 
pour tous les ouvriers qui ont quitté de leur propre chef leur 
place de travail dans les fabriques d'armements ou dans d'au
tres branches de 1 industrie. L'amnistie sera accordée à condi
tion que les personnes visées soient retournées volontairement 
à leur travail ou s'y rendent avant le 5 février. 

Pas de doute possible ; les ouvriers sont déclarés coupables de 
« quitter de leur propre chef leur place de travail ». Il faut croire 
que ce travail est très dur et que ceux qui l'ont quitté sont plutôt 
nombreux, si la Présidence même du Conseil suprême de l'Union 
soviétique a dû intervenir. A remarquer anssi que les risques à 



courir sont très sérieux en Russie et dépassent de beaucoup Ceux 
de nos grévistes ordinaires. Néanmoins, le fait est là d'ouvriers 
qui en ont eu assez, malgré tout le fracas des victoires. 

Non, il ne sert à rien d'essayer de nous bourrer le crâne. L'éco
nomique détermfne en grande partie le politique. Aune économie 
servile a toujours correspondu un absolutisme politique, et c'est 
précisément le cas en Russie. Que le travail soit forcé pour l'Etat 
ou pour un patron ne change rien au fait de l'exploitation, 

Quant à la démocratie politique des Nations occidentales, il est 
exagéré de la considérer comme réalisée. Les classes privilégiées 
dominent cette soi-disant démocratie encore et toujours, et si elle 
est préférable aux régimes totalitaires, il ne faudrait tout de même 
pas se faire trop d'illusions à son égard. 

En conclusion, tout reste à conquérir, la liberté politique aussi 
bien que celle économique. Les deux ne sauraient être séparées-, 
l'une ne pouvant subsister sans l'autre. Dire des Russes que leur 
servage est la réalisation de la démocratie économique est aussi 
faux que de prétendre que tous les gouvernements bourgeois des 
Etats occidentaux représentent la démocratie politique. Parde telles 
prétentions, en donnant comme îéalisé ce qui ne l'est guère, nous 
voyons déjà escamoter les revendications du prolétariat. D'une 
part, la vieille démocratie politique a fait faillite ; d'autre part, 
ceux qui rêvent surtout d'un régime à la russe pourraient bien 
perdre le peu de liberté économique et politique que nous devons 
aux révolutions du passé ! Les peuples doivent viser à une solution 
autre que celle des gouvernements. 

Alignement. 
On dirait que les hommes ont toujours plus de peine à ê're 

eux-r îêmes, à avoir une volonté et à se déterminer d'après 
elle. M. Pilet-Golaz a été justement fort blâmée pour :,on dis
cours de 1840 préconisant un alignement avec l'Axe, mais ceux 
qui l'ont le plus \iolemment attaqué ne pratiquent que l'ali
gnement sans discussion avec Moscou et tout ce qui se fait en 
Russie pour plaire à Staline. A les entendre, Allemagne à part, 
l 'Euiope entière serait déjà révolutionnée, et il ne resterait à 
la Suisse qu'à se hâter de l'imiter. Or, pour lemoment, il u'y a 
encore rien de réalisé nulle part, tout est en suspens, et ceux 
qui entendent réellement agir ne peuvent le faire que d'après 
lenrs propres donnée; et possibilités. 
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LES COMPERES DE Sfi/flOO/HE 

Béraud contre Cartuccia. 
Béraud échappe. Pour quelqu'un qui a tant fait pour les capon-

nières, c'est une chance. Mais il en vant mieux ainsi. Tué, il y a 
quelques années, alors qu'il était au faîte de sa malfaisance, la 
nouvelle aurait pu nous apporter quelque joie. Maintenant, qu'il 
n'est plus qu'un vaincu, et que sa vie dépend d'un tribunal, son 
»ang n'aurait pas eu la même signification. 

Et puis son exécution fût restée surprenante, si Çarbuccia, son 
souffleur et son mécène, s'est tiré d'affaire, avec la facilité que 
l'on dit. Car tout bien pesé, Béraud ne fut qu'un domestique, un 
maître larbin si l'on veut, à la voix stentoriale et au port arrogant, 
mais un larbin quand même. Qu'il ait eu des comptes à rendre, 
dans lesquels on n'a pas fait à M. de Çarbuccia sa juste part — la 
plus grande —. c'est tout à feit drôle, et de nature à accroître des 
doutes, sur la Justice — prompte et expéditive — qu'on prétend 
quelquefois, rendre à Paris. Ce n'est pas que nous goûterions une 
satisfaction dans une condamnation quelconque de M. de Çarbuc
cia. Nous savons trop que les juges sont par définition des gens à 
tout faire, et cette opinion ne nous abandonne pas, même quand 
ce sont des ennemis mortels qui sont aux prises avec eux. Mais le 
fait reste: dans ces temps impitoyables, où les Fouquier Tinville 
germent à tous les coins de rue, l'ex-directeur de Qringoire pou
vait vaquer tranquillement, en plein Paris, à ses affaires, quand 
tant des siens ont déjà connu ou attendent le peloton d'exécution. 
Inexplicable. 

L'avocat de Béraud a bien prétendu que Çarbuccia devait son 
impunité au fait qu'il était largement pourvu de « petits papiers », 
amassés par son beau-père, Chiappe, à la Préfecture de Police, et 
que leur publication serait gênante pour beaucoup de personna
ges, qui sont encore parmi les grandeurs du nouveau régime ! 
L'argument n'apparaît pas très probant, et les papiers de police, 
qui n'eurent jamais grande valeur, serafent bientôt dispersés aux 
quatre vents, par les bourrasques qui soufflent actuellement. 

Toutefois, il n'est pas impossible que M. de Çarbuccia ait des 
papiers, mais ils sont d'un autre ordre. Ils concernent plutôt 
les commanditaires de la « feuille infâme » et les gens qui sti
pendièrent ses campagnes. Car, ce n'est par hasard, et unique-
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ment pour assouvir certaines rancunes familiales, que ûringôir'e 
mena, à millions d'exemplaires, les sabbats que l'on sait. Même 
que Mussolini fût intéressé à l'entreprise, comme dans le cas de la 
campagne contre l'Angleterre, ou dans celui de l'assassinat des 
frères Rosselli, il n'était pas le seul à pourvoir aux dépenses de 
M. de Carbuccia. Beaucoup de largesses étaient faites aussi par 
des bons Français de France, qu'une meilleure appréciation de 
leurs intérêts a amené aujourd'hui, après avoir traîné, peu ou prou, 
dans toutes les « collaborations » possibles et imaginables, à se 
faire les choryphées de la Résistance. Croit on, par exemple, que 
les Schneider, qui figurent directement ou indirectement, dans les 
entours du général de Oaulle, ne furent pas dans les donateurs 
généreux qui garnirent l'escarcelle carbuccienne ? Et la furia san
guinaire déchaînée contre Salengro, dans le dessein surtout d'at
teindre le Front populaire, pense-ton qu'elle se déchaîna, sans 
que des encouragements vinssent, de tous côtés, exciter le zè'e 
assassin de Béraud et de son compère? Beaucoup de six févrié-
ristes notoires, comme M. Jacques Debù-Bridel, qu'on trouve pré
sentement dans le Comité national de la Résistance, n'étaient-ils 
pas, alors, parmi les gringoriens fervents ? 

M. de Carbuccia ne paraît pas briller sous le rapport des vertus, 
qu'on dit propres aux originaires de l'Ile de Beaulé. Voici déjà 
longtemps qu'il avait lâché Béraud, jugé un peu trop voyant, pour 
les jours qui s'annonçaient. La chose s'était produite, lors du coup 
de pied de l'âne, que Gringoire avait administré au Duce, eu dé
confiture. Le prétexte s'était trouvé dans la mainmise italienne sur 
la Corse. Prétention criminelle, dont M. de Carbuccia, qui chan
tait depuia quinze ans le Ios mussolinien, ne s'était apeiçu que 
depuis les revers de l'Axe. Béraud, lui, prétendait continuer de 
vociférer dans le même sens. 11 gardait dans sa déchéance une lo
gique, dont son patron, qui n'aima jamais les vaincus, ne se sou
ciait pas. 

Des deux larrons, on ne saurait dire quel est le plus méprisable. 
Peut-être, Carbuccia l'emporte-t-il sur Béraud, bien que ce soit 
difficile. Le regret restera qu'ils n'aient pas péri, l'un et l'autre, le 
soir de novembre 1936, où le bruit se répandit du suicide de Sa
lengro. Il est bien connu que ce soir là, ils ne s'endormirent pas 
d'un bon œil. - A. 

Une opinion qu'on réduirait au silence pourrait très bien être vraie. 



Socialisation et Etatisation 
M. Jacques Duclos, l'un des oracles du communisme français, a 

bien voulu nous faire savoir que l'un des buts de son parti n'est 
pas la socialisation, mais la nationalisation des grands monopoles. 
Nous avons eu trop souvent l'occasion de reprocher la confusion 
faite par beaucoup entre socialisation et nationalisation pour ne 
pas souligner la nette distinction qu'en fait également M. Duelo». 
Toutefois, même le mot nationalisation peut prêter à plusieurs 
interprétations ; mieux vaut dire plus exactement, comme en alle
mand, étatisation (Verstaatlichung). 

Liebkuecht père prétendait que la dernière lutte serait entre le 
socialisme d'Etat et la social-démocratie; mais comme le démon
trait fort bien notre camarade Domela Nieuwenhuis toute la social-
démocratie, et en particulier celle allemande, dont il citait le pro
gramme, n'entendait le socialisme que comme socialisme d'Etat. 
La déclaration de M. Jacques Duclos, porte-voix du parti soi digant 
le plus révolutionnaire, nous montre que Marx se trouve bien tou
jours relégué dans les combles, selon le mot de Oiolitti, et qu'en 
fait de transformation sociale, il n'est proposé qu'une plus large 
extension du capitalisme d'Etat, sans que rien ne soit changé 
d'essentiel à la structure bourgeoise. Et malheureusement jusqu'à 
présent il ne s'est pas affirmé, du moins avec une certaine ampleur, 
une autre tendance qui, pour être socialiste, devrait avant tout être 
antiétatiste. 

Nous paraissons faire de la théorie fastidieuse, mais en réalité un 
régime socialiste par définition ne peut être compris que comme 
anticapitaliste, et nous sommes bien forcés de le rappeler à moins 
de vouloir renoncer à notre tour au socialisme. 

Kautsky, l'un des théoriciens le plus en vue de la social-démo
cratie, faisait, il y a déjà un demi-siècle, cette critique au projet de 
programme de son parti : 

Le projet supprime la caractéristique du parti entièrement ; il 
ne donne pas ce qui nous sépare des démocrates et des réfor
mateurs sociaux, mais bien ce que nous avons de commun et 
ainsi on reçoit l'impression que la social-démocratie n'est 
qu'une sorte de parti réformateur démocratique. 

Cette impression est devenue toujours plus une réalité évidente, 
qui n'est d'ailleurs même plus contestée. Le mal est assez ancien 
pour être jugé chronique et inguérissable, 
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NOTES EN MARGE 
La loi du plus fort. 

Voici ce qu'écrit un Polonais à propos de « criminels de 
guerre > dont il a été tellement question : 

' Alors qu'à l'Ouest de l'Europe il n'y a qu'un agresseur, et 
qce de ce fait il est facile d'identifier les responsables des 
cruautés de guerre, la situation change à l'Est. Outre la Po
logne, la Finlande, l'Estonie, la Lituauie, la Lettonie, 1res 
probablement la Bulgarie, la Hongrie etla Roumanie auront 
à se plaindra les horreurs de deux occupations successives. 
Dans ces conditions, il est permis de se demander si les Al
liés espèrent trouver un torum international pour punir 
indifféremment tous les coupables, ou si, s'appuyant sur 
« la loi du plus fort », ils entendent exercer leur jurispru
dence aux dépens des vaincus, alors que les coupables ap
partenant aux pays vainqueurs échapperont au châtiment. 

Le succèB justifie tout, aux yeux aussi de la presque totalité 
de ceux qui, sans s'en tenir aux faits dûment prouvés d'exploi
tation, d'oppression et de terreur, accusaient hiei les bolche
vistes de crimes imaginaires, et le démenti de ces crimes per
mettait d'y englober les crimes réels. Même nos chrétiens ad
mirent à présent l'industrialisation et la militarisation russes, 
dont les conséquences ne pouvaient être que l'impérialisme et 
la guerre. Cette industrialisation s'est accompagnée, comme 
ce fut le cas dans tous les pays bourgeois, d'un développe! acnt 
scientifique et scolaire, et d'une même exploitation cruelle de 
la main d'oeuvre, exploitation qui ne saurait plus être repro
chée au capitalisme privé, si on la loue pour le capitalisme 
d'Etat à une époque où elle peut encore moins se justifier. 

En somme, pas de doute possible, il n'y aura de criminels 
que chez les vaincus. 

Révélations qui n'en sont pas. 
Il y eut en France avant et pendant la Révolution espagnole 

toute une série d'attentats, dont les auteurs, qui finissaient par 
être connus, n'ont jamais été condamnés. Les cagoulard ■;, en 
plus des armes reçues par des complices ayant libre accès aux 
dépôts militaires français, en recevaient d'Italie. Tout un 
convoi fut même arrêté dani le Valais et nous ne savons ce qui 
s'en suivit. Probablement, une fois constaté qu'il n'était pas 
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destine aux républicains espagnols, sauf avec ces derniers 
le commerce d'armes étant alors libre en Suisse, le dit convoi 
passa librement en France et bien d'autres encore dont nous 
avons eu connaissance. Le m-:ire d Annemasse demanda à 
Paris l'envoi d'un inspecteur de police, afin qu'un tel com
merce cessât. L'inspecteur vint et logea dans les premiers hô
tels <i' A ix-les Rains, Annecy, Annemasse, Ti onon et Evi an, mais 
la contrebande d'armes continua de plus belle pourle fasoisme 
français formant avec des éléments italiens aussi une cin
quième colonne de traîtres. 

Aujourd'hui la presse prétend nous révéler que ce fut là 
toute une machination ourdie par le gouvernement italien, 
qui en même temps réclamait la Corse, la Savoie, la Tunisie, 
Malte, Nice, Djbouti, etc. Tout le monde le savait déjà, et à tous 
ces complots soulitmons-le, participa notamment la fine fleur 
des nationalistes et patriotes français. 

Chiffons de papier. 
Il n'y a pas longtemps que M. Roosevelt a déclaré que per

sonne n'avait signé la Charte de l'Atlantique et que ce docu-
menl comme tel n'existait pas, bien que, dûment corrigé, il 
avait été remis aux gouvernements et à la presse. Le même 
Roosevelt, daus l'un de ses derniers discours, ne s'en est pas 
moins référé à celte Charte qui sera appliquée dans la mesure 
du possible, autant dire à moins que cela ne déplaise à l'un ou 
l'autre des vainqueuis. C'est donc une Charte élastique et 
comme telle chiffonnée. Tous les traités, les pactes, les cove-
nants, toules les alliances, les constitutions, les garanties ne 
manqueront pas de l'être aussi, et à quoi pourront bien servir 
to:is ces chiffons de papier, sinon à allumer le feu d'une nou
velle conflagration? La foi mentie osi certes le plus grand de 
toi.s les crimes, et tous les belligérants continuent à en donner 
l'exemple. C'est aux peuples de vouloir être sincères et d'impo
ser la sincérité dans tous les rapports internationaux, dédai
gnant les tromperies de tous les politiciens. La paix n'est qu'à 

CC p n x Pacelli et Staline. 
Il paraît que le Pape nous a régalés, le mois dernier, d'un 

message démocratique, social et internrtionaliste. Personne ne 
lui en demandait autant, et cela laisse prévoir l'un de ses 
escamotages de la démocratie, exécuté avec toute l'adresse 
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insurpassable du clergé. A cet égard, il serait bon de se rappe
ler du rôle de la papauté en 1848. Elle représente, en somme, 
la réalisation la plus parfaite de l'absolutisme, autant dire la 
négation complète de la démocratie. D'ailleurs, déjà à présenti 
tandis que le clergé de France, des cardinaux au dernier curé, 
déclame contre l'exploitation, le capitalisme et la misère, en 
Italie une fraction du parti catholique s'étant prononcée pour 
quelques réformes sociales et contre la monaichie fasciste, le 
Pape l'a immédiatement blâmée et rappelée à l 'ordre. 

Il estvrai que si le dictatenr Staline peut poser en champion 
suprême de la démocratie et être reconnu comme tel par des 
foules dites » révolutionnaires >, on ne voit pas pourquoi Pa
celli ne le serait pas aussi par tous les troupeaux de fidèles 
dont il est l'angélique berger. Ceux qui ont travaillé et travail
lent à christianiser socialisme et syndicalisme provoquent la 
plus lamentable confusion dans les idées et les principes, 
comme ceux qui baptisent anticapitalisme la forme la plus 
brutale de capitalisme d'Etat impérialiste. 

Union chancelante. 
A lire la presse alliée, on s'aperçoit que les N»tions Unies le sont 

fort peu. Tout le possible est fait pour sauver du moins les appa. 
rences, sans y parvenir. Les points de vue ne sont guère identi
ques, et si l'on ne saurait nier un intérêt commun à obtenir la 
victoire, cent intérêts particuliers se heurtent sur la façon de con
cevoir la paix future, une paix qui d'ores et déjà s'annonce bien 
précaire. La fameuse paix allemande de mille ans eût été l'écra
sement de l'humanité sous un absolutisme féroce et sanglant dont 
une grande partie de l'Europe n'a fait qu'une trop tragique expé-
u'ence. Mais que sera la paix des Alliés? Parler sans autre de ca
pitulation sans conditions, ou, ce qui pis est, formuler des condi
tions particulièrement odieuses, ne peut que raidir la résistance 
allemande et prolonger une guerre de plus en plus destructive 
d'hommes et de choses. Et, en somme, se refuser à expliquer clai
rement ce que l'on se propose, n'est-ce pas dire que l'on a en vue 
des projets inavouables ? On peut trouver la résistance désespérée 
de Hitler criminelle, mais elle s'explique aussi fort bien par le 
mystère qui plane sur le résultat pour le peuple allemand d'une 
capitulation. Plus on va au fond des choses, plus on est tenté de 
mettre tous les hommes d'Etat dans le même sac. 
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La nostra tendenza 
C è chi ci deride perchè Siam pochi Ora, non e' ò idea al 

mondo che non abhia cominciato ad esser di pochi ed alle volte 
non sia rimasta tale per dei secoli. Si direbbe quasi che la po
vera umanità debba esperimentare tutti gli errori prima di ri
conoscere un minimo di verità. Così il sistema statale applicato 
nelle più varie forme da millenni ha sempre avuto conseguenze 
nefaste e tragiche — e in fatto di tragedia l'attuale supera le 
peggiori previsioni fatte nel passato, per la sua carneficina im
mensa ed il suo sperpero inaudito di ricchezze — e nondimeno 
si continua a sognare di Stati, poteri, autorità, che sarebbero 
una benedizione pei popoli ! 

Non è il successo che prova la verità d'un'idea, soprattutto 
se si tien conto, com'è logico e giusto fare, del prezzo che ha 
costato. Strana gloria quella d'accumulare cadaveri, rovine, mi
serie e mali ! E' ragionamento diventato comune l'osservare : E 
dire che con meno assai di tanti sforzi e sacrifici si poteva rea
lizzare il benessere ed una superiore civiltà per il mondo intero ! 
— Ed allora donde viene il male ? Siamo noi in errore nel de
nunciarlo nella sete d'autorità e d'usurpazione propria ad ogni 
potere statale e tanto più grande quanto più uno Stato s'allarga? 
Si pensi alla enorme e formidabile organizzazione che esige la 
guerra moderna e al conseguente accentramento di comandi, di 
forze e di mezzi in poche mani, e ne risulterà chiaro che fintanto 
il regime statale permetterà tutto ciò, i più volgari megalomani 
potranno precipitare il mondo nelle maggiori catastrofi. Il genio 
di Hitler, di Mussolini e di quanti altri dittatori affliggono il 
mondo sta nei poteri mostruosi a loro disposizione, che li spin
gono necessariamente a commettere delle mostruosità. 

La tendenza anarchica d'eliminazione e non di conquista e 
d'accrescimento del potere si rivela così come la migliore delle 
tendenze pacifiste. Parlare di solidarietà fra Stati armati sino 
ai denti — e non possono esserlo che l'un contro l'altro — è 
amara ironia. Mettere in grado di far la guerra e pretendere di 
voler mantenere la pace è gioco pericoloso. Noi sappiamo d'es
sere nel vero e perciò di rimanere a lungo in pochi, ma abbia-
me la certezza di mantenere una parva favilla, destinata a se
condare un giorno la grande fiamma illuminatrice e liberatrice 
dei popoli. 
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Dio e il diavolo. 
Una religione è una superstizione regolarizzata. Meno l'uomo 

ha coscienza di sé, più è debole, più è pio. Non crede alla sua 
propria forza; invoca una forza esterna : Dio o il diavolo. 

Come ha paura d'entrambi, li invoca parimenti e fa loro una 
parte eguale nelle sue preoccupazioni. Teme Dio quanto il dia
volo ; ha fiducia nel diavolo quanto in Dio. 

L'uno ha il tuono, la pioggia, la grandine, l'uragano, la ma
lattia, la fame, e oltre la morte, il purgatorio e l'inferno. To
glie i figlioletti alle madri, rapisce le madri ai figlioletti. Ucci
de, massacra, danna. Ad ogni istante, s'ode il suo tuono. Essere 
così terribile vien detto il buono. E ' tanto più terribile ch'è 
onnipotente. Non c'è ricorso contro di lui. Non rimane che se
gnarsi, pregare, invocare la Tergine ed i santi, in fondo senza 
grande speranza ; egli è implacabile, e, per una strana ironia, 
si chiama « il buon Dio •. 

L'altro non è così spaventoso. Sta ben lì, accovacciato, in un 
angolo del fosso, alla svolta della strada, avido del male. Ma in 
fondo che male fa? che male vuole? non impone il male. Non 
lo si subisce che quando lo si accetta. Vien lì unicamente per 
far che ? per proporre un mercato, mercato in cui e' è sempre 
reciprocità, utilità per l'uomo. Lui, certo, non danna; compera 
la dannazione dell'anima. In cambio costruisce la cattedrale di 
Colonia, il Ponte del diavolo ; empie la borsa d'oro, presta mille 
servizi. Inoltre, non è guari onnipotente, ed ha Dio contro di 
sé. Si può sempre in buona coscienza ingannarlo. La frode a 
suo riguardo è meritoria, lo si beffa allegramente. Costruisce la 
cattedrale di Colonia a patto di avere l'anima del primo che vi 
entrerà. Vi si fa entrare un cane. Per il Ponte del diavolo, stessa 
condizione ; è un lupo che vien fatto passare. Il diavolo è deru
bato, malcontento ; si è dato da fare, ha reso un servizio all'uo
mo, e non ne ricava nessun beneficio. Se ne va furioso, ma im
potente ; non può appellarsi al tribunale di Dio per l'esecuzione 
del contratto. 

Il diavolo è una vittima come l'ebreo. 
Yves GUYOT »t Sigismond LACROIX. 

La scienza è rimasta allo stato di proletariato di fronte alla 
religione ed al governo. 
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Guerra d'imperialismi 
Quando diciamo apertamente che questa è guerra d'imperia

lismi e nulla più, c'è chi persiste invece a vedervi delle ragioni 
ideologiche, che non solamente si lasciarono in disparte al mo
mento delle aggressioni all'Etiopia, alla Spagna, all'Albania, 
alla China, ecc., ma si ebbe insomma l'accettazione tacita e ma
gari aperta del fatto compiuto. Nessun Stato, del resto, ha na
scosto in questa conflagrazione le sue mire imperiali. Non solo 
Inghilterra, Stati Uniti, Russia e Francia han rivendicato i loro 
imperi, ma anche il Belgio e l'Olanda l'han fatto. Non parliamo 
dell' Italia condotta dall' imperialismo fascista alla maggiore 
catastrofe della sua storia, benché anche nella condizione più 
che umiliante in cai si trova insiste per riavere le sue co'onie. 
Quanto all' imperialismo tedesco, che mirava a fare dell' Eura-
frica e di parte dell'Asia altrettanti paesi vassalli per aver vo
luto troppo abbracciare non solo si è trovato a stringere male, 
ma è sempre più stretto a sua volta da forze nemiche; l ' inau
dito trionfo promesso svanito, è ridotto alla più disperata delle 
difese, ed ormai può dirsi : Guai ai vinti ! 

Non ideologia democratica dunque, ma imperialismo tiranni
co ha spinto e mantiene i popoli in guerra, e la. pace, ben lungi 
dal corrispondere alla libera disposizione dei popoli, li tratterà 
come armenti a disposizione di cattivi pastori, l'imperialismo 
nou potendo significare che usurpazione di territori con tutte 
la loro ricchezze e con l'assoggettamento delle popolazioni. Si dà 
a queste quella vernice di civiltà che ne faciliti ed accresca lo 
sfruttamento, vegliando però a mantenerle in un perpetuo stato 
d'inferiorità e quindi di servitù. La libertà non può ch'essere 
conquistata da ogni popolo da sé e per sé. I pretesi liberatori 
sono come i pretesi salvatori, questi perdono e quelli incatenano 
l'umanità. La giustizia s'aspetta invano da trionfi militari, da 
una violenza che ne soverchia un'altra, da un nuovo governo 
che ne sostituisce un vecchio, da un' istituzione a salvaguardia 
del privilegio e opposta quindi al diritto. E' quanto dire che se 
dalla guerra in sé si può aspettare logicamente il trionfo d'un 
imperialismo, è pericoloso il credere che ne possa nascere una 
rivoluzione, la quale suppone insomma i popoli rappaeificati e 
non più soldati o servi di nessun imperialismo. Fra Stati sarà 
sempre guerra di frontiere, di territori e di mercati. 
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Il nostro movimento in Italia 
I compagni del Meridionale pubblicano a Bari dall'agosto 

dell'anno scorso un organo proprio Rivoluzione libertaria. 
Essi affermano che mentre la crisi del cabinetto Bonomi e 
i rabbuffi di Churchill al conte Sforza hanno, per settimane 
intere, riempito le colonne dei giornali, poco si è detto sulla 
situazione politica in Italia, strettamente legata a quella 
economica. Ogni azione dei partiti politici o della classe 
operaia ha per sfondo la miseria e la fame. Considerata così 
i litigi per dei portafogli paiono ben futili. Le vuote dichia
razioni dei partiti politici ed i loro intrighi per la corsa al 
potere, come pure i lustrascarpe dei maggiori responsabili 
della situazione in Italia — il Vaticano e gli Alleati — di
ventano completamente rivoltanti. Il popolo italiano mani
festa la sua rabbia con rivolte, saccheggi di botteghe ed oc
cupazioni di terre. Il suo stato di spirito è tale, che non può 
concepire senza disprezzo le frasi menzognere e le promesse 
vacue degli Alleati e delle loro marionette ministeriali 
italiane. Quasi tutti i partiti si sono compromessi con la loro 
collaborazione con la monarchia, Badoglio e il Vaticano. Gli 
sforzi del partito comunista per sostenere Badoglio, il sini
stro carnefice degli abissini, sono ben noti, come lo son pure 
i suoi tentativi per un'alleanza col partito caltolico. Nel 
New York Times si è letto che Palmiro Togliatti, capo del 
partito comunista italiano, è andato a messa nella chiesa di 
San Fernando a Napoli. 

Rivoluzione libertaria afferma che fin quando vi sarà in 
Italia l'occupazione alleata, il fascismo non verrà estirpato. 
Essa dà numerosi esempì del modo con cui ex-fascisti sono 
mantenuti in cariche importanti contro il voto manifestato 
generalmente e dichiara : «Il popolo avrebbe già terminato 
l'appuramento con l'azione diretta, se non ci fossero soldati 
alleati tra noi ». 

Un congresso dei gruppi libertari del Meridionale fu te
nuto a Napoli nei giorni 10 e 11 settembre 1944. L'Adunata 
del 9 scorso dicembre ne ha pubblicate le decisioni, che noi 
crediamo utile riprodurre in parte, per mostrare la chia
rezza e fermezza dei compagni nostri. Al pari d'essi abbiamo 
da creare un movimento partendo quasi da nulla, al pari 
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d'essi dobbiamo combattere non solamente la reazione aper
ta, ma quella subdola dei comunisti e d'altri socialisteg-
gianti. EcCo dunque un insieme delle risoluzioni dei compa
gni italiani : 

I compagni ed i gruppi, dopo esame della situazione politica 
attuale, riaffermano le idee socialiste e libertarie dell'anarchismo 
come fondamento comune di tutti i compagni e gruppi, e decidono 
di lasciar da parte le discussioni di dottrina, per dedicarsi, da un 
lato, a combattere lo Stato e la Chiesa ed ogni forma o tendenza 
autoritaria nella vita sociale, e per recare, dall'altro, una contribu
zione positiva alla ricostruzione del paese. A tanto si può giungere 
con lo studio e la pratica di associazioni libere, con la gestione di 
servizì pubblici e collettivi, che tenderebbero tutti alla rivoluzione 
sociale, da cui risulterà la comune libera e l'abolizione del salariato. 

La sorgente dei nostri conflitti sociali risiede nello spirito d'au
torità; il principale ostacolo alla ricostruzione sociale è la man
canza di chiarezza nella lotta politica, e la forza essenziale della 
nostra lotta rivoluzionaria dipende dall'unione di tutti i lavoratori 
manovali o intellettuali. Perciò abbiamo da escludere dalla nostra 
azione —individuale o collettiva — ogni metodo antilibertario. Noi 
escludiamo pure la possibilità d'accordi permanenti con ogni par
tito od associazione non specificamente anarchica e qualunque 
partecipazione a non importa quale istituzione attuale, dal muni
cipio al governo. 

Invitiamo quei nostri compagni che finora rimasero uniti a qual. 
che altro gruppo politico a lasciarlo senz'altro, di guisa che l'atti
vità politica dei nostri gruppi sia ben distinta e non vi sia più nes
sun malinteso possibile. 

I compagni dei gruppi ammettono, a parte ogni discussione 
teorica, che accordi permanenti ed organici fra i gruppi sono 
indispensabili all'efficienza dello sforzo comune ; riaffermano l'au
tonomia d'ogni gruppo come pure quella d'ogni compagno, e 
sperano che la loro collaborazione realizzerà il primo esempio di 
una società anarchica. 

Essi decidono di formare un'alleanza di gruppi libertari, ossia 
un'associazione dei gruppi iniziali, ai quali altri potranno unirsi, 
non appena le comunicazioni col resto del paese saranno ristabilite. 

Rimettono a più tardi ogni decisione concernente un programma 
comune d'azione, quando sarà possibile un congresso generale dei 
gruppi e compagni di tutta l'Italia. 
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NOSTRI LUTTI 
Guido Rusconi. 

Diamo il breve discorso letto davanti Tara crematoria a 
Zurigo, in nome del compagno Bertoni, che perde in Guido 
Rusconi coi compagni tutti della Svizzera uno dei più fidi 
militanti, dalla retta e salda fede mai smentita. 

* * * 
E' particolarmente doloroso per chi è già avanti negli 

anni il dare l'estremo addio a un compagno, a un amico, a 
un militante più giovane, fra quelli su cui maggiormente 
contava per aiutare prima, per riprendere poi la propria 
opera di propaganda e di lotta per una grande idea. Non 
vidi il buon Rusconi malato, ed è sempre presente a me, 
alto, tarchiato, forte della persona, bonario e gioviale nei 
modi, tenace ed immutabile nei principii. Alla vita modesta 
di noi tutti lavoratori, fatta di sforzi, di sacrifici e di spe
ranze, dà solo senso, valore ed unità l'idea a cui s'è infor
mata con costanza, generosità e passione. E tale fu ben la 
vita di Guido Rusconi, sempre presente a tutte le iniziative, 
a tutti i tentativi, a tutte l'opere miranti all'emancipazione 
umana morale e materiale, dalla prima gioventù fino a po
che settimane prima dell' immatura fine. Un compagno che 
l'aveva visitato or non è molto, mi riferiva che, presago di 
non poter resistere al male, gli diceva : Vado a raggiungere 
lo Spotti ! 

Quanto è straziante per un combattente della nostra 
guerra sociale lo scomparire alla vigilia forse d'eventi me
morabili e di giorni fortunosi, sempre invocati e sperati in 
una preparazione incessante Perchè non abbiamo perduta 
la fede che, attraverso l'immenso lavacro di sangue, l'uma
nità, lasciata la via dell'odio, possa ritrovare quella della 
solidarietà, e qualora tanto non avvenisse, rimane pur sem
pre la consolazione d'aver indicata tale via, di non aver fal
lito al proprio dovere, servendo sempre la verità e la giusti
zia e tutto offrendo volontariamente di sé senza aspettare 
compenso personale alcuno. 

Rivedo Guido Rusconi nelle nostre riunioni, conferenze 
e commemorazioni, nei nostri convegni e svaghi, come in 
manifestazioni e scioperi, sempre pronto ad assumere gene-
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rosamente la sua parte di lavoro, di spese e di rischi. E co
me ad ogni perdita d'un Compagno amato e con cui lottai 
per tanti anni, ho la triste sensazione che una parte di me 
stesso, della mia vita prenda fine. 

Noi viviamo giorni tragici, in cui le vite umane pare non 
contino più. Noi che li abbiamo previsti, fummo impotenti a 
stornarli e la voce del cannone non ha più permesso di sen
tire altre voci Quanto avevamo ragione d'insorgere contro 
ogni idea di potere, d'autorità, di di t tatura! I popoli pene
trati dal pensiero di dominare, d'espandersi, di conquistare, 
invece d edificare la città universale del buon accordo, in
vece di sentirsi cittadini del mondo, figli del padre Sole e 
della madre Terra , come diceva Giordano Bruno, divennero 
strumenti di distruzione, sognando imperi ed imperialismi, 
che possono essere soltanto di turbe di servi e non d'asso
ciazioni di liberi e d'eguali. 

Com'era Vera la tanto calunniata idea libertaria, di cui 
Guido Rusconi fu appassionato assertore! Gli uomini han 
da salvaguardare gelosamente la loro indipendenza se non 
intendono essere ridotti allo stato d'armenti tosati e macel
lati, se vogliono conservare una dignità, una personalità, 
un 'umanità propria. Possiamo augurare che l 'ubbriacatura 
dei sognatori di potere svanita, s'operi per un mondo dove 

... fuor d'ogni giogo e fuor d'ogni vincolo ognuno espan
de il poter che in sé chiude ; dove ognuno in se stesso 
è sovrano, ha in sé le sue leggi, ha in sé la sua forza e il 
suo sogno; dove fratello al grande pensiero è il tenace 
lavoro... 

Tale è la grande idea che Guido Rusconi ha professato con 
tutto il suo animo e difesa con tutte le sue forze e che qui 
andava evocata, mandandogli un ultimo saluto. I foschi 
giorni passeranno e gli uomini saranno sempre più attratti 
verso un ideale d'emancipazione da ogni forma d'autorità e 
di sfruttamento. L'ora verrà che risusciteranno simbolica
mente in ogni uomo divenuto fratello di tutti gli uomini 
quanti come Guido Rusconi non han disperato d'un tanto 
luminoso avvenire. 

Vale per sempre, o amato fratello. 
Alla famiglia vadano i sensi profondi della nostra parte

cipazione al suo gran lutto. 



Somme ricevute «*» Sommes reçues 
Gè : Hector 20, Fribourgeois 20, Eberh. 8, Bérard 5 — Wi : 

Au 3. Gio 3, v. 2 — Zu : lu memoria di Guido Russoni (avanzo 
colletta per fiori) 50, Pierino 2, Gino 2 v. 6.60, Mario 2, Gian
nini 5, v. 5. 

Totale entrate al 30 gennaio Fr. 133 60 
Deficit al 20 dicembre Fr. 1322 95 
Centoseiesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 33 50 
Totale uscite al 30 gennaio Fr. 1546 45 

Deficit Fr. 1412 85 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Una volta di più gli avvenimenti paiono precipitare; 

ma con un popolo fanaticamente deciso a farsi stermi
nare piuttosto che arrendersi, la guerra può prolungarsi 
ancora più che non si creda. In Italia la si direbbe quasi 
immobilizzata, in modo da accrescere e non diminuire 
mali, miserie e lutti. Le notizie che se ne hanno di quan
do in quando sono così spaventose che le si vuol cre
dere esagerate. Oli italiani han finito per essere in odio 
a tutti, all'Asse come agli Alleati. Dai quali Alleati le 
scarse elemosine che possono ricevere sono a patto di 
tenersi col re fascista il fascismo, e di tanto siano rese 
grazie a Stalin e a Churchill. Come ben si spiega la ri
volta dei siciliani contro la chiamata sotto le armi per 
servire la monarchia sabauda ! La losca politica bolsce
vica vuole che mentre in Grecia e nei Balcani combatte 
la restaurazione regia, in Italia la favorisce ! E dire che 
vi sono milioni di ciechi, d'ignari o di fanatici per plau-
dire a tutto quanto viene da Mosca ! Ah ! l'ammirazione 
idiota del più forte militarismo che s'accompagna al 
più forte despotismo ! 

WS?* 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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Il fascisme può essere sconfitto solo dallo spirito rivo
luzionario, e tanto i governi democratici, quanto iljoro 
recente alleato totalitario hanno paura di quell'arma in
candescente e poderosa che brucia i guanti e fa piaghe 
sulla pelle delicata. Ci vogliono callose mani di popolo 
per impugnarla. Difendere quest'arma che tutti vogliono 
spezzare nelle mani dei combattenti — i combattenti sono 
popolo — aiutare a dirigerla contro il fascismo, temprarla 
per le rotte che ancora ci aspettano dopo la sconfitta del 
mostro totalitario : ecco la nostra missione. Il forzato in
tervento della Russia nella guerra la rende più ardua, ma 

. non impossibile. Se il fascismo sarà sconfitto, una rivo
luzione sarà inevitabile in Europa negli Stati fascisti. 
L'Inghilterra farà di tutto per soffocarla o per diluirla, la 
Russia per impadronfrsene e guidarla verso un nuovo to
talitarismo. I rivoluzionari sinceri saranno allora tanto più 
forti a difenderla quanto più abbiano contribuito a vincere 
il fascismo, quanto più siano riusciti ad impregnare dello 
spirito d'indipendenza e di libera iniziativa i popoli dei 
paesi su cui ricade ora il maggior peso della lotta. 

Non dimentichiamo che la classe dirigente inglese è 
filofascista; non dimentichiamo che Mosca può fare al
l' improvviso nuovi patti con Berlino ; non dimentichiamo 
che bisogna guardarsi le spalle, che in ogni democratico 
geloso difensore delle istituzioni si può nascondere un 
Quisling e che la frontiera di qnesta guerra passa all' in
terno d'ogni nazione — anche di quelle neutrali —, d'ogni 
ufficio, d'ogni fabbrica, d'ogni scuola. Ricordare tutto que
sto e ristabilire agli occhi delle masse la verità contro la 
propaganda nebulosa degli organismi ufficiali, risvegliare 
la fede del popolo in se stesso e distruggere i germi dello 
spirito gregario, del messianismo, della falsa mistica del-

, l'unità che tanto serve ai cattivi pastori, dare alla lotta an
tifascista un contenuto positivo di ricostruzione sociale, 
basata sull'iniziativa popolare : tali i compiti degli anarchici. 

Luglio 1941. Luce FABBRI. 



Le monde fonde de grands espoirs sur de nouvelles 
victoires russes, encore plus spectaculaires que les pré
cédentes, et nous ne pouvons que souhaiter à notre tour 
qu'ils se réalisent, afin de voir au moins la fin d'une 
destruction et d'un carnage toujours plus effrayants. 
Mais après ? Cherchera-t-on à panser, à guérir, à sauver, 
à rebâtir, à remédier à tont ce qui est possible avec cette 
immensité de dépenses, d'efforts, de moyens, d'initia
tives, d'applications consentis pour la guerre ? C'est 
uniquement ainsi que le monde pourra être sauvé et 
conquérir la paix, mais le voudra t on ? 

Il mondo basa grandi speranze sulle nuove vittorie 
russe, più spettacolose ancora delle precedenti, e noi non 
possiamo a nostra volta che augurare si realizzino, per 
vedere almeno la fine d'una carneficina e d'una distru
zione sempre più spaventose. Ma dopo? Si penserà, in 
tutta la misura del possibile, a medicare, a guarire, a sal
vare, a riparare, a ricostruire, con quella immensità di 
spese, di sforzi, di mezzi, d'iniziative, d'applicazioni 
cousentite per la guerra ? Solo così il mondo potrebbe 
essere salvato e guadagnare la pace, ma lo si vorrà ? 


