
La civilisation tend à unifier tous les peuples 
dans l'unité de son organisme. Un des organes 
ne saurait tomber en souffrance sans que le 
malaise se généralise. Tous les autres en sont 
affectés. Soit vainqueurs ou vaincus ou neu
tres, tous les peuples en pâtiront à peu près 
indistinctement. 

Emile LEVERDAYS (1835-1900). 

Folle de Guerre 
Il dit que nous sommes libr et j'en dis tout 
autant; nous sommes libres, comme on l'est 
la veille d'aller en prison. Nous vivons à l'aise, 
ajoute-t-il, et rien ne nous gêne à présent. Je 
sens ce bonheur, et j'en jouis comme faisait 
Arlequin, dit-on, qui, tombant du haut d'un 
clocher, se trouvait assez bien en l'air, avant 
de toucher le pavé. 

Paul-Louis COURIER (1820) 
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Ainsi la collectivité humaine tend de plus en plus à 
devenir une société, une association universelle. La socia
bilité native et virtuelle de l'homme, son instinct social, 
se transforme peu à peu en sociabilité effective. L'être 
humain se discipline par et pour la vie en société, par et 
pour une vie sociale de plus en plus délicate, de plus en 
plus solidaire et de plus en plus large. 

Mais ne nous y trompons point. Cette discipline sociale 
croissante, cette socialisation de plus en plus parfaite de 
l'individu humain, n'ont rien de la mécanisation rêvée par 
!es autoritajres.C'estdufond même de la nature humaine 
que jaillit spontanément ce besoin d'accord et d'harmo
nie, cet instinct de coordination fraternelle, que viennent 
renforcer et développer la pratique et l'expérience de la 
vie. Dans sa magistrale étude sur le Qénie de l'organisa
tion, Ni. Van Gennep a admirablement montré ce que 
valent, à ce sujet, les élucubrations savantes des docteurs 
en militarisme. Réduire « la science de la civilisation » et 
de « l'organisation » à un simple problème de mécanique, 
portant sur l'utilisation la plus économique du « matériel 
humain », c'est éliminer précisément l'élément moral qui 
est l'élément essentiel des rapports sociaux, des rapports 
humains ; c'est faire'fi, dans un vain rêve de domination 
égoïste et d'impérialisme sans vergogne, de tout ce qui 
fait la valeur de ià vie. La vraie discipline humaine, la 
discipline saine et féconde, ne s'impose pas du dehors. 
Elle surgit de l'individu lui-même ; elle est J'oeuvre vi
vante, sagace et volue, de sa spontanéité foncière et de 
sa conscience autonome.. 

Paul OILLE 
Esquisse d'une philosophie de la dignité humaine. 



Les « résultats tangibles » 
En parcourant la presse syndicale, nous rencontrons les mêmes 

arguments, les mêmes affirmations, les mêmes propos qu'il y a 
plusieurs dizaines d'années. C'f st toujours le terre à terre, le pra
tique, le réel, qui est opposé aux mirages, aux utopies, aux rêves. 

Ce que nous nous sommes entendu opposer les « résultats tan
gibles », dont l'Allemagne offrait l'exemple le plus convaincant et 
décisif ! Que pouvions nous opposer à une pratique si fructueuse? 
Des théories, des idées, des principes, des agitations se terminant 
par la défaite,autant en emporte le vent! Il est vrai que les résul
tats tangibles se bornaient à maintenir péniblement un équilibre 
instable entre prix et salaires, à accroître les sièges acquis aux 
socialistes dans les différents parlements, conseils et gouverne
ments, sans que cela modifiât en rien la structure économique, 
laquelle suivait un rythme facile à prévoir et, d'ailleurs, prévu par 
les socialistes de toutes nuances depuis un siècle. Terre à terre, pas 
à pas, jour après jour, les peuples allaient aux pires catastrophes, 
sans songer le moins du monde à les prévenir, à dresser une bar
rière — une barricade pourrait-on dire — contre les menées cri
minelles de leurs maîtres. Ainsi fascisme, nazisme, guerre à l'Es
pagne, pour nous en tenir aux événements les plus récents, qui 
représentaient de toute évidence l'anéantissement même de tous 
les fameux « résultats tangibles », n'ont guère rencontré cette fière 
opposition propre à empêcher les classes nanties des démocraties 
de les favoriser, jusqu'au moment où ils ont constitué un danger 
mortel pour toute la terre. 

Nous ne parlerons pas ici de la longue liste des représentants du 
socialisme, qui, poussant l'action pratique jusqu'à sa conclusion 
logique, finissaient par se trouver de l'autre côté de la barricade. 
En effet, dans un monde bourgeois, on ne saurait être davantage 
pratique qu'en le devenant à son tour. Et à vrai dire les plus nui
sibles n'étaient peut être pas ceux qui faussaient compagnie à leurs 
anciens camarades, mais ceux qui restaient au milieu d'eux, rem
plissant un rôle d illusionnistes et d'endormeurs. 

Il nous semble qu'un peu de pudeur devrait conseiller aux diri
geants socialistes et syndicalistes, aux quelques rescapés du cy
clone de destruction et de mort qui sévit actuellement, une certaine 
modestie. Fichtre ! les « résultats tangibles » qu'ils ont obtenus 
n'ont vraiment pas de quoi être glorifiés. Nous ne demandons 
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d'ailleurs à personne de réciter un vain meaculpa ; mais de vouloir 
bien tenir compte des expériences désastreuses du passé et de viser 
à ne pas les renouveler. 

La paix sociale est sans doute un but à atteindre, mais elle pré
suppose que la paix internationale soit réalisée et solidement 
assise, par le fait que toutes les tentatives de domination, d'usur
pation, d'asservissement aient pris fin. Si tel n'est pas le cas, elle 
est un non-sens. L'injustice doit être toujours et partout combattue, 
et avant de parler de paix sociale il faudra, sinon une justice par 
faite inconcevable, réaliser de sérieux rapprochements de justice. 
Or, la paix sociale qui nous est prêchée vise surtou* à les empê
cher, non seulement en excluant de nouvelles améliorations ou 
vrières, mais même la hausse adéquate des salaires, le maintien 
donc d'une situation précédemment acquise. 

On nous a fait remarquer que les travailleurs eux-mêmes répu
gnent de plus en plus à la lutte. Or, qu'y a-t-il là, sinon un autre 
< résultat tangible > de plus ? A force de déconseiller la lutte pour 
s'en tenir à d'éternelles tractations, le jour où cette lutte s'impose 
malgré tout, la préparation matérielle et psychologique fait défaut. 

C'est précisément ce qui est arrivé à l'égard de l'illégalité des 
gouvernants bourgeois et de leurs bandes d'assommeurs à gages. 
C'est en vain que nous avions rappelé et insisté que lorsque le 
mouvement légal des travailleurs deviendrait fort par le nombre 
et menacerait ou paraîtrait menacer l'ordre capitaliste la bour
geoisie n'hésiterait pas à piétiner sa propre légalité et à recourir à 
la pire des violences. Il nous était répondu que la bourgeoisie 
n'oserait pas contre un socialisme et un eyndicalisme fort dévelop
pés ce qu'elle n'avait pas essayé lorsque leur importance était bien 
moindre. Et c'est ainsi, pour ne pas s'être préparés à répondre à 
l'illégalité, à une violence assurée 4e l'impunité, que fascisme et 
nazisme ont pu s'implanter dans presque toute l'Europe. 

Qui ne rappelle pas ces gens très sages aussi qui nous disaient 
« vouloir faire l'économie d'une révolutian » pour aboutir, hélas ! 
à faire toutes dépenses — et quelles dépenses de richesses et de 
vies ! — pour la guerre ? 

Il nous sera reproché de considérer le passé, au lieu de songer 
au présent et à l'avenir. Mais le présent a été incontestablement 
déterminé par le passé et personne plus que nous ne regrette 
précisément que ce présent refait ce passé. C'est pourquoi nous 
insistons à rappeler ce dernier, tout en souhaitant d'en être à 
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jamais délivrés. Mais, en somme, que veulent nos critiques pout* 
le présent et l'avenir? 

S'entendre toujour plus avec le patronat et les pouvoirs que 
nous avons à combattre et à éliminer, autant dire nous résigner à 
rester toujours dans une situation d'infériorité? 

Réaliser uue économie planifiée ou dirigée aux ordres de l'Etat 
dont les travailleurs deviendraient les serfs attachés à la glèbe ou 
à la machine ? 

Remplacer le parlement par une chambre corporative à majorité 
patronale assurée et où les intérêt privés auraient encore plus le 
dessus sur l'intérêt public que ce n'est le cas actuellement? 

Développer un système coopératif dç.nt les résultats seront tou
jours fort limités tant que le régime capitaliste dominera toute la 
vie politique et sociale ? 

D'autres remèdes encore sont-ils préconisés? Nous aimerions 
les connaître, mais nous pouvons être assurés à l'avance de leur 
insuffisance. S'ils devaient vraiment représenter la solution ou l'a
cheminement à la solution du problème social, ils provoqueraient 
une résistance que seule une révolution pourrait vaincre, et c'est 
la raison pour laquelle c'est celle-ci que nous continuerons à avoir 
en vue. Nous en reparlerons. L. B. 

Capital et Travail. 
Le capital existant en dehors et au dessus du travail, — c'est la 

bourgeoisie, c'est la constitution de sa puissance économique, 
politique et sociale. Le travail restant en dehors et au dessous du 
capital, — c'est le prolétariat. 

Tant qu'ils resteront en dehors l'un de l'autre, peut-on les ré
concilier? Peut-on inventer une constitution politique qui empêche 
le capital d'opprimer et d'exploiter le travail? — C'est impossible. 
Toutes les transactions qu'on ferait n'aboutiraient qu'à une exploi
tation nouvelle du travail par le capital, et tourneraient nécessai
rement toutes au détriment des travailleurs et au profit des bour
geois : car les institutions politiques n'exercent une puissance que 
tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec la force économique 
des choses : d'où il résulte que tant que le capital restera entre les 
mains des bourgeois, rien ne pour, a empêcher ces derniers d'ex
ploiter et d'asservir le prolétariat. 

Michel BAKOUNINE (L'Egalité du 31 juillet 1869). 
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l'armée de la contre-révolution 
On ne sait rien de très précis sur l 'importance des forces 

armées dont dispose le gouvernement de Vichj7. En théorie, 
les troupes maintenues sons les armes ne devraient pas excé
der le chiffre de 100.000 hommes. En fait, les nombreuses 
formations paramilitaires nées depuis juin 1940, permettent 
d'atteindre un chiffre très supérieur. Ces dernières créations 
sont justifiées, vis-à-vis de l'occupant, sous le prétexte de faire 
barrage à une éventuelle insurrection. Les Allemands sont à 
ce sujet très compréhensifs. Bismarck leur enseigna le procé
dé, quand il remit à Thiers, des prisonniers et des officiers 
en suffisance, pour qu'il pût reconstituer une armée et donner 
assaut à la Commune. Clemenceau qui connaissait les usages 
rendit la politesse à Noske en 1919. Les mitrailleuses qui 
couchèrent les spartakistes sur les pavés de Berlin, avaient 
été laissées aux mains des Junkers, en dérogation spéciale aux 
conditions de l'armistice du 11 novembre 1918. 

La grande espérance du nouveau régime s'est trouvée un 
moment dans la Légion. Mais à l'expérience cet organisme 
s'est révélé insuffisamment sûr. Le mode de recrutement était 
par trop élastique. Il a fallu épurer, sélectionner. Cela nous a 
valu la naissance du S.O.L. (Service d'ordre légionnaire). Il 
s'agit là du dessus du panier de la Légion. Les S.O.L. c'est 
comme qui dirait les S.S. du gouvernement de Vichy. Les 
hommes du nouvel organisme n'ont d'ailleurs pas perdu une 
minute : ils se sont immédiatement modelés sur leurs congé
nères de la Gestapo. Tant par leur uniforme noir, que par les 
pratiques qu'ils tentent d'instaurer, ils se réalisent comme 
une réplique parfaite des lansquenets de Himmler. 

Les S.O.L., c'est la réserve suprême des gens de Vichy. 
L'Etat français est bien malade. Ses assises vacillent chaque 
jour davantage. Les maîtres du jour ont peur de leur ombre. 
Les policiers de la veille ou de l'avant-veille ne leur disent 
rien qui vaille. Il faut à chaque nouvel arrivant dans les con
seils du gouvernement une garde personnelle. D'où cette pro
lifération intensive, à laquelle nous assistons depuis trois 
ans, de mouchards et d'hommes de main. Il ne vient plus de 
France que des relents de bureaux de police et de corps de 
garde 1 A. 
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NOTES EN MARGE 
" La relève. 

II est une chose certaine : les autorités françaises et tous ceux 
qui leur ont prêté la main pour imposer la relève, ne s'en relève
ront pas. Certes, pour l'instant leur violence peut triompher et 
parvenir à rétablir par le travail forcé l'esclavage ; mais dans un 
avenir que nous ne croyons pas éloigné tout cela sera payé par 
le mépris et l'ostracisme. Le coup d'Etat clèrico fasciste n'aura 
valu à ceux qni l'ont commis qu'un règne dérisoire et de fort 
courte durée, aux ordres des Allemands, d'ailleurs. Leur pose de 
sauveurs du pays écœure déjà tout ie monde, et si tel roi a pu dire 
avoir tout perdu fors l'honneur, les Pétain, Darlan, Laval et con
sorts c'est surtout de l'honneur qu'ils ont fait litière. 

Le prétexte pour cette relève est d'aider les Allemands à vaincre 
la barbarie russe. Il ne faudrait pourtant pas oublier, comme le 
rappelait la Gazette de Lausanne, que c'est Laval lui-même qui 

a paraphé en mai 1936 un pacte d'assistance avec les Soviets 
et que, quelques jours plus tard, il est allé le signer à Moscou. 
Ce qui, il est vrai, lui a valu une réception grandiose au cours 
de laquelle ont été prononcé des discours émus. 

Quelle répugnante race que tous ces as de la politique bourgeoise, 
surtout s'ils sont des transfuges du socialisme ! Et dire que le bon 
populo est toujours prêt à tomber dans le panneau de la première 
canaille qui prétend vouloir faire son salut I 

Producteurs, sauvons nous nous-mêmes! comme disait le bon 
chansonnier Pottier. 

Le contrat collectif. 
Il en est beaucoup question aujourd'hui et d'aucuns y voient 

rien moins que la solution de la question sociale. Certes, c'est un 
indéniable progrès sur le servage que d'avoir été admis à discuter 
les conditions de travail. Mais, d'abord, y a-t-il vraiment contrat? 
Non, puisqu'un contrat à proprement parler n'a lieu qu'entre 
égaux. Or, les syndicats par toutes leurs conventions reconnaissent 
un patronat et son exploitation, que le socialisme se proposait, 
autrefois du moins, de supprimer. Faire tourner tout le mouvement 
ouvrier autour du contrat collectif, c'est reconnaître et non com
battre le régime capitaliste. L'objection que ce serait déjà un ré
sultat appréciable d'obtenir pour tous les salariés un contrat col
lectif ne change rien au fait que cela n'apportera aucune solution, 
car les augmentations de salaires iront toujours de pair avec les 
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augmentations de prix et il n'y aura pas de véritable progrès, mais 
seulement une meilleure régularisation de notre pauvreté. Si même 
en présence du formidable bouleversement actuel, la classe ou
vrière ne sait rien envisager de plus ce serait presque à désespérer 
d'elle et de sa capacité. 

Des camarades aussi nous disent qu'il n'y a à œuvrer que dans 
le syndicalisme, ce qui ne nous paraît pas exact ; mais une chose 
est bien certaine, à savoir que si l'on ne dépasse pas et de beaucoup 
ce que le syndicalisme — Espagne à part — a été jusqu'à présent, 
nous sombrerons dans un mesquin corporatisme sans foi, sans 
enthousiasme et sans avenir. Que peut bien être un syndicalisme 
qui proclame ne vouloir ni la lutte des classes, ni la suppression 
du patronat ? Et peut-on parler encore de vie syndicale, lorsqu'elle 
se réduit à l'activité de quelques fonctionnaires? 

Dictature et marxisme. 
D'aucuns s'obstinent à prétendre que la dictature du prolétariat 

ne serait pas une dictature comme les autres, soit un pouvoir sans 
limite et sans contrôle d'un petit groupe et même le plus souvent 
d'un seul homme. C'est ainsi qu'un professeur de l'Université de 
Bâle nous dit : 

Les fondateurs du socialisme scientifique, Marx et Engels, 
avaient eux aussi de fortes sympathies pour la démocratie, 
malgré leur doctrine de la dictature du prolétariat, dont l'ap
pellation a une consonance si nettement antidémocratique. Par 
dictatare du prolétariat, ils entendent la domination de la ma
jorité sur la minorité, alors que, dans la démocratie bourgeoise, 
c'est toujours jusqu'ici le eontraire qui fut le cas : pour eux, la 
démocratie, en tant que libre détermination de la totalité des 
hommes en face de leur destin,trouvera son expression laplus 
achevée dans la société sans classes, à quoi mène la dictature 
du prolétariat. 

Pour l'instant la dictature du prolétariat n'a mené qu'à l'absolu
tisme, comme toutes les autres dictatures. Si la révolution avait à 
son origine bouleversé les anciennes classes, la dictature, loin de 
les supprimer, en a créé de nouvelles. Les votes massifs obtenus 
par les dictateurs partout où ils sévissent, ne prouvent guère qu'ils 
ont pour eux la majorité. Un seul exemple : les Slovènes annexés 
par l'Italie et qui lui ont fait de tout temps une guerre sourde, et 
continuent à la lui faire, lors des élections votent à la presque una
nimité la liste fasciste ! 
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Rappelons du reste, que des écrivains bolchevistes ont nette
ment affirmé que par dictature du prolétariat, ils entendent la 
dictature de leur parti — et en fait elle est simplement celle de son 
comité central et pour celui-ci de Staline. Mais même le parti entier 
ne forme qu'une petite minorité de la population russe. Les pré
tentions marxistes ne sont, hélas ! que trop démenties, par les fdis* 

Faillite et trahison. 
Voici comment un catholique français, Georges Bernanos, juge 

ses coreligionnaires et la part qu'ils ont eue dans la ruine du pays : 
Ce sont les chrétien! médiocres qui, pour sauver le reste, ven
dent morceau par morceau l'honneur de mon p»y«,qui emprun
te.it à la petite semaine sur l'honneur de mon pays... Incapables 
depuis tant d'années de restaurer l'Ordre Chrétien, e'est-à-dire 
de consentir les sacrifices néeessaiFes à cette restauration, ils 
ont sciemment souhaité la déroute, d'abord parce qu'ils en 
étaient venus tout doucement à détester une France qui ne vou
lait pas d'eux, qui ne les aimait pas, mais plus encore parce 
que cette déroute les dégageait de toute responsabilité, qu'elle 
leur permettait, en prenant le pouvoir, de mettre notre peuple 
en présence du a fait accompli », d'un eas de « force majeure », 
que la faillite morale des élites françaises se trouvait ainsi 
comme absorbée, engloutie dans la gigantesque faillite natio
nale, ainsi qu'un banqueroutier fait brûler son usine pouréchap-
per à, ses créanciers. Ils ont fait faillite, et M. Hitler est à présent 
le syndic de cette faillite ; c'est à M. Hitler qu'ils demandent ce 
qu'on appelle en droit commercial un « concordat avantageux ». 

Il n'y a pas eu seulement faillite morale des soi-disant élites, 
mais trahison matérielle même avant la guerre. Voir armes alle
mandes et italiennes livrées à travers U Suisse au fascisme français. 

Anciens et nouveaux impôts. 
Avec la guerre, l'Etat dépense des sommes fantastiques que les 

contribuables sont appelés à payer, du moins en partie, les em
prunts devant fournir le reste. Le gouvernement suisse a estimé 
sage, sous prétexte d'obtenir des matières premières et de fournir 
du travail aux usines du pays de payer pour plus d'un milliard 
d'armements de I'AXJ. Si bien que les bons Helvètes t» plus de 
leurs impôts paient une certaine partie de l'impôt de ceux qui font 
la guerre sur tous les océans et continents, et pourraient à un mo
ment donné la faire à la Suisse aussi. Ce ne sont là, dit-on, que des 
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avances, mais tout laisse prévoir que les prêteurs n'en verront pas 
le retour. 

Maintenant, il y a une grande discussion dans la presse sur 
quoi et sur qui faire peser les anciens et les nouveaux impôts. Les 
uns affirment que les riches doivent payer; les autres prétendent 
qu'il ne faut précisément pas diminuer la richesse ! Le débat finira 
par une cote mal taillée et nous croyons bien que, somme toute, le 
gros tas du monceau de la masse paiera. A remarquer aussi que, 
d'une part, un allégement des impôts est réclamé et, d'autre part 
une augmentation de subsides, secours, subventions et prestations 
est continuellement invoquée. Ce sont là les contradictions propres 
au capitalisme et qu'il est vain de chercher à éliminer. Elles dure
ront tant que ce régime durera. 

Pacifisme impuissant. 
A ceux qui trouvent vaine une éventuelle défense militaire de la 

Suisse, un colonel répond ainsi : 
La capitulation ne nous épargnera ni les rations réduites, ni 
même la faim. Voyez les pays occupés 1 La capitulation ne nous 
épargnera non plus le» conséquences de la guerre, les destruc
tions et les sacrifices de vies humaines. Voyez les combats aé 
riens sur les côtes et au sud de la Manche ! Sait-on seulement 
si l'on pourrait rester dans ses foyers, garder sa terre, conserver 
son travail ? Voyez les évacuations forcées, de la Mer Noire à 
la Baltique, et en Lorraine ! 

Tout cela est malheureusement exact ; mais ne suffit pas à nous 
concilier avec le militarisme. Nous aussi avions fort bien compris 
que la guerre éclatée, le pacifisme ne seit qu'à témoigner de bons 
sentiments, mais ne sauve d'aucun des maux engendrés par les 
hostilités. Un temps, il y avait encore la possibilité de travailler à 
ne pas les laisser s'étendre, mais aujourd'hui les belligérants englo
bent par force des pays dans l'espace mortel de leurs exploits. 

A l'avenir le pacifisme ne saurait plus consister dans de simples 
adresses, vœux, pétitions et protestations, mais devra viser à em
pêcher matériellement la guerre. Ce sont les démocraties qui ont 
fourni tout le nécessaire aux armements de l'Allemagne, de l'Italie 
et du Japon, sans que personne cherchât à les empêcher. Ces trois 
Etats, qui se prétendent pauvres, ne pouvaient certes consacrer des 
dizaines de milliards à se préparer à la guerre, pour ensuite rester 
en paix. Flus que toute autre chose, le pacifisme veut des actes et 
non seulement des mots. 
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Tutti pacifisti ! 
Che le cose comincino ad andare assai male per gli uni come 

per gli altri, se ne ha la prova ben evidente nel fatto che tutti 
si professano pacifisti. Hitler dimentica i cannoni preferibili al 
burro ; Mussolini l'anno napoleonico e la fondazione del nuovo 
Impero romano; il Mikado la guerra alla China, spacciata per 
volgare operazione di polizia, che dura però da cinque anni, con 
l 'impiego di centinata di migliaia d'uomini. I pacifisti dell'al
tra parte fornirono ai tre sunnominati, in enormi quantità, ma
terie e mezzi per agguerrirsi, senza poter dubitare menoma
mente che ne risulterebbe la guerra, anzi scontandola per così 
dire, nel senso che dopo aver realizzato profitti favolosi fornendo 
il « nemico», altri ancor maggiori ne intascherebbero per la 
difesa « patria ». Noi qui non discuteremo se i popoli han voluto 
la guerra, o se la sono lasciata imporre ; quel che è indiscuti
bile è che tutti i governanti, a meno di ritenerli imbecilliti, 
sapevano di andare alla guerra. 

L'accordo di Monaco, che ha in realtà costituito per Francia 
ed Inghilterra il più odioso ed idiota dei tradimenti, fu dovuto 
al fatto che la rivoluzione spagnola non essendo ancor vinta, non 
le si voleva giovare neppure indirettamente col scendere in 
guerra contro l'Asse. C'era bensì la Eussia che si diceva pronta 
ad intervenire per difendere la Cecoslovacchia, ma l'avrebbe 
certamente fatto con l'annettersene la sua parte, come fece più 
tardi per la Polonia. I governanti polacchi s'erano, del resto, 
pur essi scioccamente impadroniti d'un po' di territorio della 
Cecoslovacchia, senza prevedere — com'era assai facile — che 
la Polonia non tarderebbe a .farne la stessa fine. Che poveri 
miopi gli uomini di Stato ! 

Tutti pacifisti dunque, a patto soltanto di lasciarli in pace 
invadere e prendere quanto tornava loro più comodo ! Chi non 
si lascia divorare in pace, ecco evidentemente il bellicoso ! La 
legittima difesa uon è più quella che esercita l'aggredito ; ma 
l'aggressore, che dichiara d'essere minacciato dall'aggredito 
stesso. A forza di reciprochi inganni, i governanti finirono per 
trascinare quasi tutti i popoli della terra nella più terribile delle 
conflagrazioni. Certi saccentoni avevano bensì parlato di guerra 
lampo ; ma tutto il globo essendo in guerra, è evidente che ve 
ne sarà sempre una parte dove potrà essere continuata. Anche 
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ipiù spettacolosi successi non risolvono nulla; bisogna tornare 
da capo a massacrarsi. Tutto lo spazio vitale conquistato si ri
vela più che mai mortale. Hitler fa annunciare al mondo che, 
diventato gran proprietario, sta per mettere in valore i suoi pos
sedimenti ; ma intanto ha il fuoco in casa propria, con continui 
voli « perturbatori » come li chiama ed i perturbamenti accen
nano a crescere un po' dovunque Non è detto, anzi, che il liceo 
proprietario non cominci ad essere perturbato anche lui. Co
munque prima condizione per godere d'alcunché, bisogna essere 
in pace e non in guerra ! Son sempre guai ! 

Tutti i capi di governo pretendono oggi che la guerra fu loro 
imposta, e in realtà le loro losche manovre han finito con 1' im
porla a tutti. Ora, anche se lo voleisero non potrebbero rinun
ciarvi. Scatenata la violenza, non finirà che con l'esaurimento 
totale delle forze d'una delle due parti, e non pare cosa vicina 
ad avverarsi pel momento. Tuttavia, quel ripetore che non s 'è 
voluta la guerra, invece di rivendicarne il merito, come succe
derebbe certamente, se avesse dato un utile qualsiasi alle popo
lazioni e se ne fosse certi dell'esito sta a dimostrare che l'otti
mismo delle concioni mal cela le continue preoccupazioni, gli 
angosciosi dubbi, le quotidiane disillusioni. 

Stalin, il pacifista integrale, aggressore nondimeno di sette 
Stati, già gabellato per capo della Rivoluzione mondiale, ci viene 
oggi indicato come il sommo combattente delle democrazie. Non 
conta se per ventidue mesi le ha ignorate, e se è sceso in lotta 
non volontariamente in aiuto degli anglo-sassoni, ma forzata
mente, minacciato d'una rovina totale, si lamenta d'insufficienti 
aiuti, quasi ne avesse mai fornito ad altri e non si trovasse suo 
malgrado in lotta con l'Asse, mentre contava iûvece come Adolfo 
e Benito digerire in pace lesue conquiste. Le ha perse invece e 
difende a malapena la sua stessa casa. 

Tanto è già avvenuto anche per Mussolini, e senza credere 
affatto alla giustizia immanente, speriamo non tardi ad avvenire 
a sua volta per Hitler. La sola morale augurabile alla guerra è 
che non giovi a nessuno e finisca per aprir gli occhi ai troppi 
ciechi, sognanti un maggior dominio e sfruttamento dei loro 
slessi dominatori e sfruttatori. I signori della guerra diventano 
pacifisti, con la speranza di rimanere anche i signori della pace. 
Ai popoli di vegliare e d'oprare, opponendo alla falsa pace del 
Capitale la vera pace del Lavoro. 
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! mirtilli acerbi. 
In montagna, un buon uomo coglieva dei mirtilli in un 

bosco. E' un'occupazione ben gradita, tranquilla, riposante, 
che conviene perfettamente ai grandi pensieri che ci passa
no pel capo durante i caldi pomeriggi delle, vacanze. Non
dimeno, una cosa poteva giustamente stupire : i mirtilli 
colti erano minuscoli, duri, grigi come granaglie da caccia, 
tanto lontani dalla loro bella maturità, quanto noi potrem
mo desiderare d'esserlo dalla nostra, molto men bella. 

— Voi avete torto di coglierli ora, dissi al buon uomo. 
Vedete bene che paiono resistervi con tutta la forza del loro 
gambo, che voglionp vivere ancora, aspirare succhi e luce. 
Aspettate una quindicina di giorni ; saranno ben più sugose 
e gustose. 

— Se aspettassi quindici giorni, egli rispose, non sareb
bero più mature d'oggi, perchè un altro le avrà prese. 

Ed ecco, sta qui tutta la storia dell'umanità ! Mangiare 
piuttosto dei frutti acidi, acri, coriacei, nodosi, cornei, ben 
propri a darvi la colica, che lasciare al vicino la possibilità 
di coglierli prima di voi. Purtroppo, avviene dei frutti del
l' industria, del lavoro e dello spirito umano come di quelli 
della terra. « Ogni IO è il nemico e vorrebbe essere il tiran
no di tutti gli altri», diceva Pascal. Il giorno in cui gli uo
mini comprenderanno che guadagnerebbero di più ad aiu
tarsi che a nuocersi reciprocamente, la mensa sarebbe me
glio servita e le frutta più succulente che mai. Ma fate, se 
lo potete, intender ragione a chi vuol prendere ! P. C. 

* * * 
Abbiamo tradotto dal Journal de Genève questa storiella 

che vorrebbe far consistere il male nel cosi detto egotismo, 
e nella misantropia che ne deriva, senza chiedersi da cosa 
risultino, e cioè da istituzioni che consacrano l'autorità e lo 
sfruttamento dei molti ad opera dei pochi, rompendo cosi 
quella solidarietà che dovrebbe regnare in tutti i rapporti 
umani. Certo la mensa potrebb'essere meglio imbandita pei 
più, se a un regime di concorrenza, di speculazione, ii mo
nopolio, di mercato sempre nero anche in periodo di pace, 
venisse sostituito un regime che, elimando ogni privilegio, 
stabilisca l'equivalente diritto per tutti. 
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I! ventennale turbato 
I poveri italiani vennero svegliati dal ventennale incubo 

del fascismo da una micidiale e distruttiva pioggia di bom
be, come la penisola non ne aveva mai vista l'eguale. Il 
programma di valorizzare Vittorio Veneto, di fondare il 
nuovo Impero romano, d'allineare otto milioni di baionette, 
di varare una grande flotta dovessero perciò gli italiani 
mangiar dell'erba, di vivere pericolosamente, aveva la sua 
conclusione logica, e non è ancora la conclusione finale, 
che potrà essere ancor più terribile. 

Incredibile a dirsi ! Ecco un losco avventuriero, un tra
gico ciarlatano venuto a proclamare:— Io voglio la guerra 
con tutti i suoi orrori, perchè essa è per l'uomo ciò che la 
maternità è per la donna ! — e tutto un popolo non si solleva 
per scacciare e internare il criminoso megalomane. La pau
ra dei sommi mali che stava per scatenare avrebbe dovuto 
essere maggiore di quella dei pericoli da correre ad affron
tarlo. L'Italia ebbe invece pochi eroi e martiri e molti illusi, 
apatici e rassegnati, che non solo lasciaron fare, ma diedero 
tutto a render possibile un'opera odiosa, idiota, disastrosa 
e ferale ad un tempo. Per quanto grande l'espiazione, non 
lo è quanto fu l'abbiezione. 

Alle madri italiane si diceva che i loro parti avevano per 
fine di fornire carne da macello, maternità e guerra essendo 
strettamente legate, d'un'eguale natura. Cinismo spaventoso 
d'apologisti della famiglia ! L'uomo della Provvidenza pa
pale ha però preso un certo numero di provvedimenti nel
l'anniversario d'un'ascesa che terminerà fatalmente in 
tragica discesa. L'amnistia, come le varie elargizioni, sono 
destinate certamente a calmare un malcontento tanto cre
sciuto da impensierire il Duce ; ma ormai è troppo tardi. La 
forza delle cose, come quella degli uomini, sono contro di 
lui. Il monito dei bombardamenti inglesi ha dovuto avere 
un'eco profonda in tutta Italia. I velivoli italiani recatisi per 
pochi giorni a bombardar Londra, non sappiamo con quale 
esito, hanno avuto una replica dura. La carneficina continua 
a maggior gloria di Dio, del Duce, del Fubrer, del Mikado, 
che si vantano vittoriosi su tutti i fronti, senza poter fer
marsi sulla china di tante vittorie inconcludenti. 
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Iidispacc di bagoloni. 
Così chiamava il fu Uomo di Petra, il giornale dal/vecchio 

spirito meneghino, i telegrammi spediti da politicanti nelle 
grandi occasioni In seguito agli ultimi bombardamenti 
inglesi in Italia se ne sono avuti parecchi di simili dispacci. 
E' così che un tale ha preteso che Milano era « offesa nel 
suo animo generoso », ma se non lo è dal dominio fascista, 
di cosa mai lo potrebbe essere? Un altro afferma che il ne
mico di Genova « mai potrà martoriare lo spirito e piegarne 
la fede»; ma purtroppo è il fascismo stesso che lo fa da 
vent'anni. La gente che ha trionfato con la peggiore delin
quenza impunita, muove a schifo quando invoca quei grandi 
sentimenti che ha tanto deriso e calpestato. 

Tre condannati a morie. 
Di condannati a morte ce ne sono a migliaia ogni giorno 

e i tre condannati in Isvizzera per tradimento sono certo i 
meno interessanti. Eppure si prova un certo malessere al 
vedere la pena di morte applicata non essendo in guerra, e 
si pensa agli sfortunati che dovrebbero formare il plotone 
di esecuzione. Si noti poi che la grazia rischia d'essere in
terpretata come un atto di debolezza di fronte alla Germania, 
tanto più che i fogli nazisti han preso le difese dei condan
nati, senza poterne del resto contestare la colpabilità. La
sciano intendere che se altri comincia a versare del sangue, 
loro potrebbero continuare ! Nientemeno. A tanto s'è giunti 
in mancanza d una fattiva opposizione popolare. 

Non iroppo zelo ! 
C'è un politicante, il signor Willkie, che comincia a di

ventarci sospetto col suo grande insistere per creare un se
condo fronte europeo, destinato quasi certamente pel mo
mento a risolversi in un gravissimo insuccesso. Se si pensa 
che il Willkie in un primo tempo ha ostacolato la trasfor
mazione degli Stati Uniti in « arsenale delle democrazie », 
che fu quindi candidato alla presidenza d'isolazionisti, na
zisti, fascisti e tutto quanto l'America conta di più forcaiolo, 
si può ben sospettare il messere di qualche losca manovra 
politicantesca, nel genere di quella che ha portato al potere 
i clerico-fascisti in Francia. Lo zelante potrebbe anche non 
essere Che un volgarissimo intrigante. 
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Per il mondo di domani. 
E' in nome dell'antibolscevismo che pretendono combattere 

le potenze dell'Asse, ma in realtà Mussolini ha confessato che i 
bolscevichi erano per lui dei magnifici maestri, e se Hitler non 
ne ha detto altrettanto, in pratica ne ha copiato ancor più il fe
roce assolutismo. 11 guaio è che ad avvalorare la pretesa nazi
fascista contribuisce la propaganda staliniana di dovunque, la 
quale non si limita a mostrare nella Russia un paese aggredito 
che resiste del suo meglio attraverso una serie di ritirate disa
strose e sanguinose; ma l'esalta quasi fosse vittoriosa, dicen
dola chiamata a trasformare il mondo. Tutto ciò per avere in
dustrializzata la Russia, sacrificando le masse operaie è conta
dine con maggiore crudeltà di quella spiegata dal capitalismo 
privato borghese nel secolo scorso. Che disponendo di diecine 
e diecine di milioni d'uomini a piacimento e non avendo più 
che da copiare modelli già realizzati altrove, si potessero fare 
cose colossali, altri esempì storici l'avevano già mostrato — fra 
altro quello del Giappone — ; ma il socialismo pretendeva riu
scirvi senza privazioni terribili, fatiche durissime, decessi per 
inanizione. Che se si ammette tutto ciò, tutte le mostruosità 
dell'industrialismo borghese sarebbero pure giustificabili. 

Queir insistere degli staliniani sulla parte preponderante, 
determinante e capitanante che dovrà avere la Russia, invece di 
guadagnarle le simpatie di quanti nel campo degli Alleati non 
sono bolscevichi — e cioè della stragrande maggioranza—■, par 
fatto apposta per renderla sospetta e valorizzare l'affermazione 
di Lavai e dei peggiori forcaioli d'ogni risma che 1' Europa non 
ha altra scelta che di cadere sotto la dominazione hitleriana o 
staliniana, ossia fra due assolutismi. La Russia, dopo aver ten
tato di soddisfate d'accordo con la Germania un suo imperiali
smo, divenne vittima dello stesso imperialismo germanico, di 
cui s'era fino allora disinteressata, e l'aveva anzi implicita
mente approvato, pur di trovarvi il suo, conto. Certuni devono 
ben dirsi che la dittatura, se non ha carattere transitorio e si 
perpetua, non è allora che una nuova forma di zarismo con le 
stesse oppressioni, repressioni, detenzioni, deportazioni ed ucci
sioni. Volerne fare il regime dell'emancipazione proletaria sfa
rebbe una sanguinosa ironia II grande rinnovamento atteso lo 
è pure per la Russia liberata dalla stretta tedesca e tartara. 
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D I O E IL D I A V O L O . 
i L'uomo, voi dite, uscendo dalle mani di Dio, era puro, in-

« nocente e buono ; ma la sua Datura si è corrotta in punizione 
« del peccato. » Se l'uomo ha pollilo peccare, anche all' uscire 
dalle mani di Dio la sua natura non era dunque perfetta ? Per
chè Dio ha permesso ohe peccasse e la sua naturasi corrompesse? 
Perchè Dio l 'ha lasciato sedurre pur sapendolo troppo debole 
per resistere al tentatore? Perchè Dio ha creato un Satana, uno 
spirito maligno, un tentatore ? Perchè Dio che voleva tanto bene 
al genere umano, non ha, una volta per sempre, annientato tanti 
cattivi geni per loro natura nemici della nostra felicità ? 0 piut
tosto, perchè Dio ha creato cattivi goni, di cui doveva pevedere 
le vittorie e le influenze terribili Ì-U tutta la razza umana? Infi
ne, per quale fatalità, ih tutte le religioni del mondo, il cattivo 
principio ha un vantaggio così netto sul buon principio o sulla 
divinità ? „•, . . 

Si racconta un tratto di semplicità che fi onore al buon cuore 
d'un monaco italiano. Il brav'uomo, predicando un giorno, si 
credè in obbligo d'annunciare al suo uditorio che, grazie al 
cielo, a forza di sognarne, aveva finalmente scoperto un mezzo 
sicuro di rendere tutti gli uomini felici. Egli diceva : 

Il diavolo non tenta gli uomini che per avere in inferno dei 
compagni di sventura ; rivolgiamoci dunque al papa che 
possiede le chiavi e del paradiso e dell 'inferno; impegna 
molo a pregare Dio, alla testa di tutta la Chiesa, di ben vo
lere riconciliarsi col diavolo, rimetterlo in favore, ristabi
lirlo nel suo primo rango : ciò che non può mancare di met 
tere fine ai suoi sinistri progetti contro il genere amano. 

Il buon monaco forse non vedeva che il diavolo è, per lo meno, 
tanto utile quanto Dio ai ministri della religione ; costoro sono 
troppo soddisfatti dei loro imbrogli, per prestarsi a un accomo 
damento tra due nemici, sui combattimenti dei quali la loro 
esistenza e i loro redditi sono fondati. Se gli uomini cessassero 
dall'essere tentati e dal peccare, il ministero dei preti divente
rebbe inutile per loro. Il manicheismo è evidentemente il per
nio eli tutte le religioni ; ma, per sfortuna, il diavolo, inventato 
per giustificare la divinità dal sospetto di malignità, ci prova a 
ogni momento l'impotenza o l'inesperienza del suo celeste av
versario. Jean MESLIER, curé (1678-1733). 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
In dollari : Bronx, N. Y. : Vegetariano 5, Silvio 2 —Brooklyn, 

N, Y. : A. Parisi 1 — Chicago, 111. : Gli iniziatori parte pic-nic 
22.70 — Cleveland, Ohio : I Liberi 10 — Corona, N. Y. : Loia-
comò 0.50 — East Hartford, Cono. : L. Cerruti 1 — Iron River, 
Mich. : a mezzo V. Calvino 2 — Los Angeles, Calif. : J. Scarce-
riaux 2.50 — Needham, Mass. : a mezzo I. Bettolo 6 — New 
York, N. Y. : Frances Lanza 1 — Ohio. : Un errabondo 10 — 
Philadelphia, Pa. : Il Circolo d' Emancipazione sociale 25 — 
Unionville. Conn. : L. Longhi 2.50. 

Totale in franchi svizzeri 361 58 
Be : D. R. 20 — C d-F : Georges J. 2, E. W. 2 — Gè : Hector 5, 

Alex5 Willy 3, Bini 10, Domingo 2, Etienne 5, Verbois 2, vente 2 
— St. G : a mezzo D. R. 20 — St-I : Jules Chr. 2, Isolato del Tici
no 5, Baslotto 8, vente 21 — Wi : M. 2, B. 2, vendita 4 — Yv : 
V. 30 — Zu : Berg. 3, Domenico, Sans.. Bov., G. Spotti. Gino, 
Alb., Tamb. (2 ciascuno) 14, vendita : G. 4.20, Spotti 1.40, Gino 
2, Adunata 0.60 — Ba : Meyer 5. Totale 182 20 

Totale entrate al 2 novembre Fr. 543 75 
Deficit al 19 ottobre Fr. 1848 20 
Cinquantunesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 3S — 
Totale uscite al 2 novembre Fr. 2083 20 

Deficit Fr. 1539 45 

A CHE PUNTO SIAMO. 
La guerra contiuua ferocemente monotona. Le due 

parti annunciano successi propri più o meno importanti, 
senza che le posizioni siano modificate sostanzialmente. 
Se si addizionassero le perdite che reciprocamente an
nunziano i belligeranti, la guerra sarebbe già terminata 
per distruzione totale d'armi e d'armati. Il che non vuol 
dire che morti e devastazioni non siano già considerevoli. 
Si avverte una specie d'equilibrio di forze, con forse una 
leggera superiorità di quelle dell'Asse, ma con tendenza 
a scomparire. E' ciò che fa presagire una guerra ancor 
lunga con un continuo aggravarsi della situazione gene
rale. Guerra strana ! si è detto in un primo tempo. In 
realtà è guerra insana, in cui tutti avranno da perdere, 
vinti e vincitori, ordine vecchio e ordine nuovo. 
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Aprite i libri di sociologia, di storia, di diritto, di 
morale ; il governo, la sua organizzazione, i suoi atti 
v'#ccupâno uno spazio CJSÌ grande, che si finisce per 
persuadersi che non esiste nulla all'infuori dello Stato 
e degli uomini politici. La stampa non ha quasi altro 
tema ; le sue colonne sono piene di rapporti sulle di
scussioni parlamentari, esposte nei loro minimi dettagli, 
come pure i fatti e le gesta dei personaggi politici ; in 
maniera che, leggendo i giornali, noi pure dimentichiamo 
troppo spesso che esistono milioni d'uomini — tutta 
l'umanità — che vivono e muoiono nella gioia o nel 
dolore, producono e consumano, pensano e creano, 
all'infuori di quelle poche personalità, di cui l'importanza 
è stata esagerata a tal punto che essa copre il mondo 
della sua ombra. 

Tuttavia, se noi, chiudendo il libro ò lasciando il 
giornale, gettiamo un colpo d'occhio riassuntivo sulla 
società, come essa è veramente, noi siamo sorpresi di 
vedere quale parte infinitesimale occupi il governo nella 
vita ; dèi' milioni d'esseri hanno vissuto senza aver mai 
avuto alcun rapporto col governo; tutti i giorni si con
cludono milioni di transazioni senza l'intervento del 
governo, e queste transazioni non hanno perciò un valore 
minore. Si può anche dire che i debiti di cui il governo 
rifiuta d( portarsi garante sono forse i meglio pagati 
(giochi di borsa, debiti di gioco). La sola abitudine di 
mantenere la parola, il timore di perdere il proprio 
credito bastano generalmente a che si soddisfacciano 
i propri impegni. 

Pietro KROPOTKIN. 
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