
Ce qui maintient artificiellémen l'état de 
guerre parmi les peuples civilisés, c'est l'in
térêt des classes gouvernantes, c'est la pré
pondérance qu'elles conservent et dont elles 
sont préciaément redevables à la continuation 
de l'état de guerre. 

O. de MQLINARI (1892). 

Bloc enfariné 
L'agrandissement d'un forfait n'en saurait 

être la diminution ; si tuer est un crime, tuer 
beaucoup n'en peut être la circonstance 
atténuante. 

Victor HUGO (1802-1885). 
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La guerre au dehors, implique la paix au dedans, 
c'est-à-dire, une période de gouvernement facile, dans 
laquelle l'opposition est réduite au silence, sous peine 
d'être accusée de complicité avec l'ennemi. Et quoi de 
plus désirable, surtout quand l'opposition est tracassière 
et que ses forces balancent presque celles du gouverne
ment ! A la vérité, si la guerre est malheureuse, elle en
traîne inévitablement la chute du parti qui l'a entreprise. 
En revanche, si elle est heureuse, et on ne l'entreprend 
que lorsque on est assuré d'avoir des chances de son 
côté, le parti qui l'a engagée et menée à bonne fin ac
quiert, pour quelque temps, une prépondérance écra
sante. Que de motifs, sans parler des menus profits que 
la guerre procure, de ne pas laisser échapper une occa
sion favorable de la faire. 

... Cependant, quelles que soient la puissance des 
hommes qui décident de la paix ou de la guerre, et l'in
fluence de la classe où se recrute l'état-major de la po
litique, administratif et militaire, ils sont obligés, comme 
nous venons de le remarquer, de compter, dans une 
certaine mesure, avec la masse bien autrement nom
breuse, dont les intérêts sont engagés dans les différentes 
branches de la production, pour lesquelles la guerre est 
une < nuisance > ; l'expérience démontre, toutefois, que 
la force de résistance de cet élément pacifique, n'est au
cunement proportionnée à sa masse. L'immense majorité 
des hommes qui la composent est absolument ignorante, 
et rien n'est plus facile que d'exciter ses passions et de 
l'égarer sur ses intérêts. La minorité éclairée est peu 
nombreuse, et d'ailleurs, quels moyens aurait-elle de 
faire prévaloir son opinion en présence de la puissante 
organisation de l'Etat centralisé ? 

G. de MOL1NARI (1892). 



Un bloc enfariné 
Nicolistes et communistes seraient en Suisse Pavant-garde du 

mouvement socialiste, du moins le prétendent ils. Ils ne se disent 
que rarement révol ilionnaires, car leur but immédiat est de ren
trer dans la légalité et pour cet» ils doivent se poser en citoyens 
défenseurs de la loi, de la constitution et de ses institutions. Mais 
par dessus tout, ils sont d'obéissance stalinienne en politique 
étrangère et nous représentent la Russie comme incarnant la jus
tice même. Peu importe qu'elle ait conclu le pacte germano russe 
et attaqué sept Etats : Pologne, Finlande, les trois Etats baltes, la 
Roumanie et l'Iran, sans avoir été le moins du monde menacée 
par eux. Hitler et Mussolini étaient abominables par leurs agres
sions et leur impérialisme; Staline, lui, est simplement admirable 
en agissant de même. Déjà avant la guérie les lignes directrices 
de Moscou devaient être acceptées, sans discussion possible, par 
tout le mouvement ouvrier ; maintenant que les généraux russes 
remportent des victoires, il faut y voir le signe d'un « chef » insur-
passable, quoiqu'il ait valu à son pays là plus grande dévastation 
et le plus grand massacre de tous les temps. Malheur à vous si vous 
ne vous enthousiasmez pas pour des millions de cadavres, sacri
fiés non pas seulement à la défense nationale — est-il bien loin le 
temps où approuver celle-ei était considéré comme un véritable 
crime ! — mais à des buts de eonquête et de domination désor
mais nettement avoués, après avoir, il y a quelques années seule
ment, proclamé que la Russie ne visait à aucun agrandissement 
territorial. 

Mais voici mieux. Pour justifier ses conquêtes, Staline feint de 
vouloir instituer une sort de Commonwealth russe, dans lequel 
chaque Etat, grand ou petit, jouirait de l'autonomie la plus com
plète. Quelque chose de semblable avait été déjà affirmé par 
Hitler aussi, qui proposait en somme de faire de l'Eurafrique et 
de l'Eurasie un protectorat allemand. Le nouveau tournant russe 
ne pouvait manquer d'enthousiasmer nos staliniens, et voici ce que 
nous lisons dans un de leurs organes : 

Hans Vogel a écrit, et cela scandalise les bons bourgeois de 
Berne et Zurich, que la revision constitutionnelle annoncée par 
Molotov fournissait les bases d'une Confédération d'Etats so
cialistes à laquelle d'autres Etats que les voisins immédiats de 
la Russie pourraient dhérer. En d'autres termes, et c'est ainsi 
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qu'on a compris les choses à Zurich, Hans Vogel pense que la 
« Suisse socialiste », proposée par l'initiative du Parti socialiste 
suisse officiel, pourrait fort bien former l'une des républiques 
de demain de la Confédération soviétique continentale et 
mondiale. Pourquoi pas ? 

Hans Vogel est un converti de la dernière heure au stalinisme in
tégral, et fait preuve naturellement de trop de zèle. Mais comment 
condamner comme traîtres ceux qui entendaient faire de la Suisse 
une Marque allemande et applaudir ceux qui la verraient fort bien 
en province russe ? Une véritable Confédération exclut tout d'a
bord toute conquête et domination par les armes, comme la com
prend Staline. Nous sommes loin du programme bolcheviste de 
Lénine qui affirmait : 

Le droit, pour toutes les nations qui forment l'Etat russe, de se 
séparer complètement et de créer leur propre Etat. La répu
blique du peuple russe doit attirer à elle les aufres peuples et 
nationalités non par la violence,mais exclusivement par le con
sentement spontané à la création d'un Etat commun. L'unité et 
la réunion fraternelle des ouvriers de tous les pays ne sont pas 
compatibles avec la violence directe ou indirecte employée 
contre les autres nations. 

En lisant ce texte de mars 1917, avant la conquête bolcheviste du 
pouvoir, nos staliniens souriront ou secoueront les épaules, lis 
sont trop « réalistes > pour croire qu'il faille s'en tenir à des prin
cipes, si bien que leur politique ne peut aboutir qu'à d'éternels 
recommencements, avec des hommes nouveaux, mais aux idées et 
aux pratiques on ne peut plus anciennes. D'où vient que le p -o-
grès moral et social est beaucoup plus lent que le progrès scien
tifique et technique, sinon que gavants et techniciens ayant acquis 
un nouveau principe, ouvert une nouvelle voie, le développent et 
la suivent, alors que les politiciens en reviennent obstinément par 
l'exercice du pouvoir à ce qu'ils avaient dénoncé et condamné. 
Pour tout dire, le pouvoir a des exigences antisociales et immo
rales, d'où la profonde raison de l'anarchisme de poursuivre 
l'élimination et non la conquête du pouyoir. L'expérience soi disant 
socialiste de Russie vient confirmer que l'œuvre révolutionnaire 
ne saurait être l'œuvre d'un gouvernement, mais uniquement de 
l'action directe des populations mêmes. Dans les mêmes bâtiments, 
les mêmes bureaux, les mêmes services, les mêmes départements, 
on finii par faire, fût-ce avec un personnel entièrement renouvelé, 
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la même besogne. Quant à la prétention de Marx que la dictature 
prolétarienne se détruirait d'ellemême, éliminant avec les classes 
l'Etat, elle se trouve radicalement démentie. Tout se reforme et ne 
se transforme guère. C'est ce qui explique qu'une partie de la 
bourgeoisie aussi commence à trouver que Staline est un grand 
homme et son régime pas à dédaigner. 

Une fois de plus les faits nous auront donné raison, sans que la 
masse paraisse vouloir en tirer les conclusions que cela comporte. 
N'importe, étant dans le vrai, nous ne pouvons qu'y persister, dans 
la certitude que notre heure viendra en servant toujours la justice 
et la liberté. 

Lamentations. 
Dans la presse syndicale et socialiste on se plaint continuelle 

ment que le patronat, qui aime surtout parler de collaboration, 
repousse les requêtes ouvrières les plus raisonnables et se moque 
même de ce que recommandent les autorités fédérales. Il n'y a rien 
li que de fort naturel, et nous ne comprenons vraiment pas pour
quoi d'aucuns s'en montrent tellement surpris. Avonsnous réalisé 
une égalité économique dans notre vieille démocratie suisse? Nul
lement. Or, là où il y a inégalité, il ne saurait y avoir que lutte 
entre privilégiés pour la maintenir et déshérités pour la supprimer. 
Nous trouvons parfaitement inconcevable la résignation à une 
situation d'infériorité, comme elle découle de l'acceptation de ce 
qu'on a bien voulu baptiser la ■ paix du travail ». Nous estimons 
que le travail doit devenir maître de luimême et n'être plus le serf 
de personne Inutile de se plaindre de ce qu'un patron, qu'on veut 
d'ailleurs bien accepter comme tel, en prenne à son aise avec ses 
salariés, Tant qu'on subit quelque chose, c'est parce qu'on le trouve 
acceptable ensomme. Si tel n'est pas le cas, il faut matériellement 
et non seulement moralement cesser de l'accepter. Autrement dit, 
envisageons carrément la lutte et trêve aux lamentations. 

Il y a, à Jérusalem, un mur dit des lamentations, où viennent 
depuis des siècles les croyants se lamenter, mais cela n'a jamais 
servi à rien. Il y a, dans notre société, un mur dit d'argent (c'est 
M. Herriot qui a bien voulu le baptiser ainsi) devant lequel il est 
encore plus vain de se lamenter. Il ne reste donc qu'à le démolir. 
Hardi ! les gas du bâtiment, nulle construction pacifique n'est 
possible avant cette démolition. 
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Parenthèses 
$•& On a préludé à l'affaire Pucheu à Alger, par un procès 
intentés aux tortionnaires du camp de concentration de 
Colomb-Béchar, dans le Sud-Oranais. Les circonstances 
politiques exceptionnelles, et la qualité de quelques-unes des 
vietimes qui eurent à connaître des horreurs qui se dérou
laient dans ce camp, ont permis de faire la lumière sur des 
pratiques qui sont constantes dans ce genre d'établissements, 
Quatre des accusés, dont le commandanl du camp, le lieute
nant Santucci, et son adjoint, le sergent-major Finidori, ont 
été condamnés a mort. On ne s'étonnera pas que ces messieurs 
soient des originaires de l'Ile de Beauté. La presque totalité 
des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire française. 
tant an Afrique que sur le continent, se recrute en Corse. Qui 
dira toutes les infamies, dont l'Afrique fut le théâtre, depuis 
que l'usage s'est institué d'en faire une terre de répression. 
Les faits d'aujourd'hui ne sont qu'un épisode infime dans la 
longue liste des crimes accomplis dans tous les Biribis afri
cains, où la frénésie sadique des émules des Santucci el des 
Finidori eut toujours licenee de se donner carrière, sans que 
personne, hors quelques hommes d'extrême gauche, s'en 
émût jamais. 

On apprend aujourd'hui, que l'ex-gouverneur de l'Algérie, 
le sieur Chatel, réfugié aujourd'hui à Lisbonne, et qui espéra 
quelque temps se maintenir en grâce auprès du Comité de 
libération, ne fit jamais rien pour qu'un terme fût mis aux 
infamies de Colomb-Béchar, sur lesquelles des commissions 
d'enquête avaient attiré son attention. Il avait bien d'autres 
préoccupations, et sa situation n'eût-elle pas été compromise 
s'il avait pris intérêt au sort de gens, qui ne pouvaient qu'être 
que de la lie humaine, puisque le destin les avait menés dans 
un tel lieu. Les victimes des bourreaux de Colomb Béchar 
n'étaient-elles pas de surcroît des étrangers sans « protection 
diplomatique >, ainsi qu'on dirait en Suisse ! 

Les plus surpris dans cette triste histoire, auront été certai
nement les inculpés de ce procès. Ils auront eu quelque mal 
à comprendre qu'on leur demandât raison de piatiques qu'ils 
tenaient pour des obligations impérieuses et naturelles de 
l'état qu'ils avaient embrassé, en se faisant chaouchs dans les 
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camps disciplinaires. Puisse leur mésaventnre donner à réflé
chir aux trop nombreux < collègues » qu ils ont encore, là-bas. 
${$S Venons-en à l'autre grand procès de la semaine, celui 
de M. Pucheu. Celui-ci a été condamné à mort, comme il était 
à prévoir, muis à l 'heure où nous écrivons, on peut se de
mander encore si la sentence sera exécutée. Les débats de la 
Cour d'Alger ont montré que Pucheu n'avait pas fait le voyage 
à Alger, sans avoir reçu d'assurances précises de la part du 
général Giraud. Us étaient l'un pour l'autre de vieilles con
naissances, et l'on sait que le général tenait de longue date 
Pucheu pour un « homme intelligent et énergiqne ». Leur pre
mier contact paraît avoir eu lieu au temps de l'affaire des 
« cagoulards », dans laquelle, coasme nu) n'en ignore, Giraud 
figurait comme un des plus hauts conseillers militaires. Pu
cheu était alors très répandu dans toutes les organisations qui 
voulaient malemort au Front popnlaire. Officiellement il était 
employé au Comptoir sidérurgique — lisez, au Comité des 
Foiges —, de fait il représentait les grands pations, et peut-
être distribuait-il leur manne, dans tous les mouvements où 
ceux-ci jugeaient utiles d'être représentés. C'est, pour remplir 
cet office, que Pucheu papillonnait du C.S.A.A.R. au P.P.F. de 
Doriot. Il a déclaré avoir : ervi ce dernier jusqu'au jour où il 
eut la preuve que celui-ci recevait des fonds de * l'étranger ». 
Cor ime si la chose n'était pas évidente dès le premier moment 
où le Parti populaire français fut créé. 

Puch< u en rejoignant l'Afrique restait dans la même obé
dience. Ses employeurs j<>uent simultanément tous les jeux. 
Ils ont de Brinon auprès du Fiihrei, ce n'est pas une raison 
suffisante pour qu'ils n'aient pas quelqu'un à eux auprès des 
Anglo-Saxons à Alger. Darlan, Giraud, jugés par trop compro
mis ou par trop badernes, il était besoin d'un civil qui voulût 
bien les doubler. Pucheu fut pressenti, ou s'offrit peut-être. 
L'issue de son aventure nous dira prochainement quelle force 
gardent encore, dans les instances suprêmes à Alger, les gens 
pour le compte desquels il a travaillé. A. 

H n o u s m a n q u e pour cinq col lect ions fa 
pa r t i e i ta l ienne des n u m é r o s 928, 931, 932, 
933, a n n é e 1935. Les a d r e s s e r à l ' anc ienne 
a d r e s s e du j ou rna l . 
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Les « unitaires ». 
En vue du prochain Premier Mai, il est de nouveau question 

d'unité et de front unique. La scission est double : dans le Parti 
socialiste et dans l'Union syndicale. Dans cette dernière, elle pa
raît moins profonde, car les dirigeants de certaines Fédérations 
exercent un véritable chantage au moyen des caisses de secours 
mutuels, dont les membres peuvent se voir exclus et perdre tous 
les droit' acquis. Quant à l'histoire du Parti socialiste, elle pour
rait fort bien être résumée par ses scissions, hors de Suisse encore 
plus fréquentes. Nous ne les croyons pas un mal, car si les ques
tions personnelles les déterminent sunout, elles n'en donnent pas 
moins lieu à un débat d'idées. Nous avons l'impression que,même 
si l'unité parfaite avait toujours régné dans les rangs ouvriers, 
ceux-ci étant plutôt immobilisés que mobilisés par un réformisme 
décevant, les résultats auraient été à peu près les mêmes. Il nous 
est même arrivé d'entendre prêcher l'unité, non pas comme moyen 
d'une plus forte action, mais comme rendant celle-ci inutile avec 
tous ses risques et aléas, d'amicales tractations venant remplacer 
les grèves de jadis. 

Quoi qu'il en soit, à Genève le but unitaire serait tout simple
ment de pouvoir faire un cortège et un meeting avec son ordre du 
jour, spécifiant des revendications qui, après avoir été formulées, 
personne ne songe à réaliser. Au moment où sur toute la surface 
du globe les hommes se battent sans trop savoir pourquoi l'idée 
que le socialisme ne saurait être qu'une conquête paraît encore 
ignorée. Il est attendu comme un don qui viendrait du ciel. C'est 
donc un bien modeste but que celui espéré de l'unité, propre, 
faute d'action réelle, à en donner une plus ou moins douce illu
sion. Il n'en résultera d'ailleurs pas une compréhension et tolé
rance réciproques des < unitaires », qui n'en continueront pas 
moins à se déchirer à belles dents. 

Faut il donc désespérer? Nullement. Aux grandes heures de 
l'Histoire, il s'est produit parfois de grandes unions spontanées, 
sans les discuter et en peser les conditions d'avance. Il est bien 
vrai que malheureusement elles n'ont pas duré, le? divisions de 
classes, d'intérêts, de partis ayant repris le dessus, mais le moment 
viendra où une transformation sociale sera une question de vie ou 
de mort, où les solutions préconisées par nous s'imposeront com
me les seules possibles, et la réalisation en commencera avec le 
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Travail et Syndicat. 
Voici quelques lignes qui peuvent paraître pessimistes, mais 

qui n'en ont pas moins un grand fond de vérité, et qui expliquent 
d'ailleurs que le syndicat est ce qu'il est et non ce que nous vou
drions qu'il flit. * * * 

Avant tout, il faudra renoncer à l'idée que la psychologie ou
vrière dénote des éléments autonomes qui ne se trouvent pas dans 
les autres classes. Le travail en lui même ne suggère rien à la 
conscience ouvrière. L'ouvrier n'y voit qu'une pure exécution, 
exécution d'un fragment et fragment d'i ne fraction d'un plan. Ce 
dernier et les lignes de direction du travail, n'ont rien à voir avec 
l'ouvrier. Cela n'intéresse que l'entrepreneur et le personnel diri
geant de la fabrique, les seuls à même d'exercer vraiment une 
action quelconque. Dans la fabrique à fort rendement (taylorisée 
et fordérisée), l'ouvrier ne comprend même plus à quoi sert son 
travail ; certes, il est entièrement incapable de reconnaître dans le 
produit la part qui revient à son travail. Donc, le travail ne peut 
suggérer qu'ennui et monotonie ou absolument rien à l'ouvrier, 
et tant mieux pour lui si sa fonction devenant automatique en
gendre en lui une lourdeur si radicale à lui faire oublier même le 
poids du travail. Or, la vie de l'ouvrier se passe dans trois milieux : 
la fabrique, la maison, le café. La fabrique c'est le travail mono
tone et continuel pendant sept ou huit heures, lourd et opprimant. 
La maison ce sont les repas et le lit, les chicanes avec la femme, 
et les « corrections » aux enfants. En Amérique, ces chères femmes 
ont supprimé même les repas. Le café est l'unique délassement, 
l'endroit aux interminables bavardages et aux complots innocents, 
le terrain où s'élaborent les pensées et les rescousses ouvrières. 
Ceux qui ont imaginé "ne influence durable du Syndicat sur la 
vie morale de l'ouvrier font de la poésie. Le Syndicat n'occupe 
que de temps à autre la vie de l'ouvrier. Le travail automatique de 
l'organisation est accompli par des fonctionnaires rémunérés, 
parfois même de lointaine provenance ouvrière, et l'action de classe 
ne requiert le concours de tous qu'exceptionnellement. Même un 
syndicat à la vie très intense ne demande pas plus de sept ou huit 

concours même de ceux qui les auront combattues. Parmi tant de 
« tournants », un tournant libertaire ne pourra pas non plus man
quer, après l'épuisement des « combines » autoritaires. 
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heures par mois à ses membres. Et quelles traces un temps aussi 
bref peut il laisser sur le sentiment de l'ouvrier? Tout bien consi
déré l'ouvrier est une machine développant ses mouvements entre 
la fabrique, la maison et le café, et malheureusement aucun de ces 
milieux n'a des moyens pour intensifier et élever la conscience de 
l'ouvrier, que la fabrique mécanise, la maison irrite et mécontente, 
et le café démoralise. Arturo Labriola. 

Le système représentatif. 
Nous nous rappelons avoir entendu un conseiller d'Etat socia

liste affirmer que la politique du gouvernement ne peut être celle 
des citoyens. Cette affirmation n'a, d'ailleurs, rien d'étonnant, car 
en somme de deux positions différentes les choses ne peuvent 
paraître que différentes. Il en résulte que le système représentatif 
pèche par la base, car le représentant, placé à un autre point de 
vue que les représentés, ne pourra décider de tout que différem
ment de ces derniers, qui n'auront ainsi en lui aucune représenta
tion. Malgré cela, que le système représentatif soit préférable au 
système absolutiste ou dictatorial, nous n'en disconvenons pas, 
mais il ne s'en trouve pas moins avoir volé son nom. Plus on est 
représenté, autrement dit plus on charge d'autres d'agir à notre 
place, et moins notre volonté ne sera faite, car ils s'en tiendront 
tout naturellement à la leur. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut vouloir le moins 
de gouvernement possible, afin de faire triompher les aspirations 
populaires. Nous savons que les masses ne témoignent guère pour 
le moment de volonté et d'initiative, mais si l'on vise réellement à 
ce qu'elles s'émancipent, nous devons chercher à les leur inspirer, 
conseiller et donner en exemple. L'activité ouvrière exercée en
tièrement à la suite d'ordres reçus, est une activité servile; l'homme 
libre est celui qui dans la plus large mesure se détermine lui-même. 
Ces derniers temps nous avons vu faire Pap Jogie de « l'homme 
dans le rang», mais cette expression évoque la pire des servitudes, 
celle militaire. Et nous devons nous méfier de tous ceux nous 
prêchant une discipline qui, si elle n'est pas volontaire, fait de 
nous non des associés mais des embrigadés, au service de visées et 
d'ambitions inavouables. Faire déléguer la souveraineté populaire 
c'est l'escamoter. Que chacun soit son propre souverain, et allons 
ainsi encore et toujours vers l'anarchie. 
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Riflessioni d'attualità 
Ahi, serva Italia, di dolore ostello ! — Mai il verso dante

sco fu più vero, perchè mai l'Italia subì una servitù peg
giore e mai albergò dolori maggiori. Mussolini, il re e tutte 
le classi abbienti hanno voluto che il popolo italiano fosse 
un popolo di servi, ed ora lo è in una misura superiore allo 
sperato! Cos'era l'occupazione austro croata del secolo 
scorso in confronto di quella tedesca d'oggi? Se la Wehr-
macht si limitasse alle misure dei generali austro-croati di 
un secolo fa, quante infamie di meno ! Mussolini ha segna
to nella storia italiana il Decadimento, col far seguire all'o
dioso « bastone croato » l'ancor più odioso « manganello dai 
segni blu ». Ora, 1' Italia ha da compiere tutto un nuovo 
Risorgimento che costerà sacrifici, distruzioni e vittime in 
misura tale da far parere quantità trascurabili quelle del 
vecchio. Sempre i popoli che han creduto ad un salvatore 
furono perduti, per la semplice ragione di non aver provve
duto a salvarsi da sé. Il vecchio det to : «L' I ta l ia farà da 
sé ! » venne tradito dal fascismo, che avendo voluto fare con 
Hitler e con l'Asse, lasciò creare un Impero di gran lunga 
più forte di quello sognato per proprio conto, ne divenne 
forzatamente vassallo e ne condividerà a più o meno lunga 
scadenza la rovina. 

Si dirà che non serve a nulla l'epilogare, ma in realtà do
vrebbe servire a non ripetere gli stessi errori, anche se non 
si tratti più di fascismo e nazismo, ma d'un altro ismo che 
dopa essersi inteso con loro mediante formale, patto, essen
dosene servito per sviluppare un proprio imperialismo — a 
tanto servono soprattutto i pretesi patti di non agressione ! 
— Hitler che l'aveva appoggiato dapprima, forzatamente 
doveva finire con l'opporvisi. E ' permesso chiedersi se l'ap
poggio di prima non mirava ad avere per alleati i preceden
temente aggrediti da Stalin, come fu precisamente il caso 
per la Finlandia e la Rumenia, che infatti han fornito alla 
Wehrmacht un buon milione d'uomini. Che lo Stato mag
giore tedesco abbia fatto un simile calcolo a noi pare evi
dente, senza voler far concorrenza ai proverbiali strateghi 
del Caffè del Commercio. Infatti com'era utile avere alle due 
estremità dell ' immenso fronte due eserciti alleati di centi-

9 



naia di migliaia d'uomini. E fu precisamente grazie anche 
a loro che potè in un primo tempo progredire così rapida
mente in territorio russo. 

Finlandesi e rumeni avrebbero dovuto dirsi che l'aggres
sione russa aveva avuto il pieno consenso tedesco — per 
quella contro la Rumenia si annunciò che i ministri di Ger
mania e d 'I talia erano intervenuti a Bucarest per ordinare 
di non resistere — cosicché dovevano vedere in Hitler un 
complice di Stalin e non un nemico, e comunque non pre
starsi a un' infame manovra. Anche se non potevano impe
dire il passaggio sui loro territori di truppe germaniche non 
dovevano farsi gli alleati d'un imperialismo che ha procla
mato apertamente di voler fare del l 'Europa un Protetto
rato tedesco. Oggi scontano amaramente un errore, che sa
rebbe rimasto tale anche con una vittoria hitleriana, ormai 
da escludersi. Far la guerra per conto proprio è sovente un 
errore, per conto degli altri lo è sempre. Finlandesi e rume
ni avranno subito una carneficina spaventosa senza nessun 
utile. Lo stesso si può dire, è vero, di russi e di tedeschi, 
che avranno compiuto miracoli d'organizzazione, d'eroismo, 
di strategia, d'adattamenti e d'invenzioni per trovarsi vin
citori e vinti a un punto sociale ed umano meno avanzato 
di prima. La cecità politica non lascia intravvedere nessun 
debole chiarore a quei che ne sono vittime. 

Certo, non è indifferente avere o non avere un insieme di 
libertà e di diritti sia pure ridotti, ma non si è felici in virtù 
dei chilometri quadrati dello Stato a cui si appartiene, anche 
se rappresentano la sesta parte dei territori del mondo inte
ro ; è anzi provato che si vive piuttosto meglio nei piccoli 
che nei grandi Stati, non fosse altro che pel fatto di non 
poter praticare una politica aggressiva, d'essere in certa 
misura morali per forza. L'èra della conquista di territori e 
di popolazioni doVrebbVssere passata, salvo ad eliminare 
gli eccessi e le scarsità d'abitanti con una libertà mondiale 
d'emigrazione e d ' immigrazione. Accidenti a tutti i sogna
tori d ' Impero o magari di Stato universale che concludono 
con lo sperperare in vite ed in ricchezze assai più di quanto 
basterebbe ad assicurare l'agiatezza di tutti gli umani . La 
questione sociale sarà risolta col consacrare al benessere e 
alla pace quanto si sperpera fra i mali e la guerra. 
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Unità e fronte unico. 
Ostinatamente il problema dell'unità e del fronte unico è 

posto sul tappeto, e anche quando a forza d'abilità pare rie-
scire, non appena fattone l'esperimento viene invece a fal
lirà. V'era un terreno sul quale ci si poteva illudere di ri 
solverlo, quello sindacale, ma ormai si hanno sindacati 
politici e anche confessionali che in fatto d'unità la voglio
no coi... padroni.Un fronte unico esige tolleranza, larghezza 
d ivedute e sincerità. Ora, i politicanti d ogni gradazione, 
e soprattutto quei che vogliono maggiormente unificare, 
sono intolleranti, non vedono altro che il partito e non mi
rano a un coordinamento ma a un subordinamento di forze. 
Si tratta d'unitarî che vollero anzitutto la scissione ovunque, 
ma come li lasciò impotenti, vorrebbero rifare il disfatto 
da loro stessi. Non è raro il vederli, mentre appunto predi
cano unità, tentare di disunire gli stessi a cui la predicano. 
Si tratta insomma di rompere ogni altra disciplina di pen
siero e d'azione per far trionfare esclusivamente la propria. 
Del resto, si è già avuto tutta una serie di casi, in cui al 
disopra d'ogni considerazione della massa alla base, si pose 
quella di alcune personalità, allargando invece di restrin
gere gli effetti delle leggi liberticide. 

Si direbbe che il fatto d'aggiungere all 'enorme maggio
ranza degli ineleggibili una mezza dozzina d ex-deputati al 
Consiglio Nazionale abbia sconvolto il mondo, mentre nel 
periodo che vi sedettero furono assolutamente impotenti a 
fare o cambiare cosa alcuna. Più che mai era la buona oc
casione di addestrarsi ad altro che ai ludi elettorali e parla
mentari. La si è lasciata sfuggire, quantunque si sarebbe 
così trovato il terreno d'una possibile maggiore comunione 
d'azione, se non quello d'un'elevazione di capi e d'una do
minazione di partito. Certi fronti, specialmento se al servi
zio di una data politica estera, hanno troppa somiglianza 
coi fronti nazionali nazisti e fascisti, usi essi pure ad abusa
re della parola socialismo ed a fare della demagogia, per 
non diffidarne cordialmente. Nelle ore decisive della Storia 
una spontanea unione di masse è avvenuta, e non £ detto 
non avvenga ancora, senza discussioni preliminari, che ne 
tradiscano l'artificiosità e la caducità. 
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A s t e r i s c h i . 
•%{§ Si ha attualmente in Isvizzera una campagna per ristabilire 
le relazioni diplomatiche e commerciali con la Russia. I buoni 
elveti avrebbero così l'aria di correre in aiuto della vittoria e di 
parteggiare per la Russia. Quel sapientone di statista che fu il 
Motta, dopo aver violato la neutralità con la sua rottura, ora par
rebbe farla rompere al suo successore con la risaldatura. Falsa 
sitnazione dunque tanto prima che poi. 
fgff Un curato del Veneto, che si vide bruciare la chiesa e la casa 
parrocchiale, salvatosi a stento in Isvizzera, ha raccontato che un 
compagno nostro, già distintosi in Ispagna pel suo eroiemo, tor
nato quindi dalla Francia, dove subì per un anno le peggiori sof
ferenze e confinato a Ventotene, non appena libero ed alquanto 
rimesso, si è dato alla macchia e ha già inferto con altri seri colpi 
a neo-fascisti e tedeschi. Fervidi auguri di buona continuazione. 
•ì«3$p Si è costituito un movimento per il ritórno alle libertà costi
tuzionali, a cui noi siamo fra i maggiormente interessati. Peccato 
che fra quei che più invocano garanzie, diritti e libertà, vi siano 
gli stessi che ne approvarono la soppressione in Russia. E' l'eterna 
storia del predicar bene e razzolar male. 
fflt 1 bombardamenti aerei continuano con un ritmo di ferocia 
crescente. Quando a Londra e a Berlino si faceva il silenzio sui 
bombardamenti commessi in Ispagna, non si credeva certo che 
appena cinque anni dopo le due capitali conoscerebbero orrori 
tanto maggiori in frequenza e potenza. Gli è che * l'arte della 
guerra » è fra tutte la più progredita al doppio punto di vista di
struttivo e micidiale. Berlino ha ormai subito la sorte di Quernica. 
jTofj Amara ironia, quei che or non è molto facevano il gradasso 
alla frontiera della Savoia, che credevano d'occupare definitiva
mente, si trovano in Isvizzera come militari internati o civili rifu
giati. Volevano incutere spavento e non fanno più che pietà. Del 
resto, tanto meglio e per noi e per loro ! 
•"•«S Da una parte i contribuenti domandano degli sgravi, dall'al
tra i governanti ricercano degli aggravi. Parrebbe che così non vi 
dovrebbe essere più possibilità di governare, ma esiste una forza 
armata a disposizione aelle autorità, che in nome della volontà di 
tutti impone precisamente quel che i più non vogliono. Lo stesso 
avviene in fatto di libertà e diritti, sussistenti solo nella misura 
fissata da coloro che dispongono della detta forza armata. 
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Filosofo e filosofìa 
Da quello che noi abbiamo scritto in un precedente articolo 

intorno al « filosofo », si direbbe che noi siamo per quel filosofo 
astratto, che arzigogolando col mistero si allontana dai problemi 
pratici della vita. E così non è, in quanto noi, al contrario, ab
biamo preteso sempre da filosofi e poeti idee chiare in forma 
comprensibile, anche se « sciatta » come la nostra, diceva Errico 
Malatesta a proposito della « Sfìnge » di Guardone. E' vero al
tresì che noi in questi nostri articoli cerchiamo di sintetizzare 
il più possibile, tenendo conto che la nostra rassegna ha la di
mensione poco più di un... francobollo, e il compagno compila
tore guarda prima il numero delle cartelle che il contenuto 
dell'articolo stesso. Così che oggi siamo obbligati a supplire con 
qualche breve commento. 

Il Croce che si vanta di aver fatto morire il filosofo dei cor
netti di carta, pei' inaugurare egli una filosofia positiva, proprio 
egli non è il precursore di quella filosofia positiva che il merito 
se mai spetterebbe al Cattaneo, e, perchè no. anche al Ferrari. 
E' proprio del Cattaneo il concetto positivo della filosofia, che 
lo portarono ad occuparsi di tutti i problemi del giorno con una 
milizia politica, che fu, si può dire, di pensiero e d'azione nello 
stesso tempo. E tra pensiero ed azione in Cattaneo non c'era 
discordanza, come tra il filosofo e il politico, giungendo così al 
concetto federativo, che non rinnega con nessun compromesso. 
Lo stesso non può dirsi del Ferrari, che dopo avere con la sua 
« Filosofia della Rivoluzione » spiegati i motivi dell'azione radi
cale alla quale deve tendere la rivoluzione per sbarazzarsi da 
tutte le scorie del passato, finisce con l'accettare dal re il lati
clavio del Senato per finire cariatide di una Camera di mori
bondi. Ma comunque, tanto il Cattaneo quanto il Ferrari sono 
appunto gli epigoni di quella filosofia positiva che s'ispira alla 
storicità del pensiero italiano. E mi piace di vedere confermato 
questo concetto dallo stesso Carducci, il quale, in « Ceneri e 
faville », a proposito del Cattaneo, scrive : 

La filosofia positiva è nostra ; ed ha anzi un miglior nome, 
Carlo Cattaneo, il più forte e vario ingegno italiano di que
sti ultimi anni, uomo pratico e filosofo, scienziato ed artista, 
tecnico e poeta. La chiamò Filosofia civile, inaugurandola 
nella Italia svizzera. 
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E ancora : 
Dante ! nessuno l'adora come poeta al pari di me. Ma della 
filosofia e della politica di lui Dio ne scampi icani. La lette
ratura italiana fino a tutto quasi il cinquecento è repubbli
cana di natura sua : il terreno in cui si svolge è per forza la 
federazione : la forza intima è il romanesimo : non il roma-
nesimo politico, non l ' impero, mail sentimento di concepire 
la natura e l'idealità proprio della razza italica modificata 
da Roma, la maggiore delle città italiche. Ecco tutto. E così 
essendo, chi nella storia e nelle lettere italiane del medio 
evo porta i criteri del monarchismo o cesareo o feudale o 
moderno, dell'unità o imperiale o convenzionale, del ger-
manesimo, quegli farà di begli articoli, ma 

E dopo il Cattaneo e il Ferrari viene il Bovio, che fu più che 
un repubblicano, e più che un federalista, pur rimanendo milite 
di quel partito in omaggio al Mazzini, che da giovanetto l'aveva 
incitato a militare in quelle file. E il Bovio non amava cambiare 
facilmente. Né egli amava i filosofi che restano nelle nuvole; e 
di quei filosofi scriveva in « Fortunio Misalento » : Fortunio ave
va in dispetto i filosofi,chiamandoli falsatori della natura umana. 

Ed il Bovio faceva appello alle coscienze le più elette a par
tecipare alla politica militante per servire ilpaese. Ma il Ra-
pisardi all' invito rispondeva riluttante, perchè : 

Me da babeliche tresche, da livide 
Gare, onde scarnasi tra fango e tribali 

Il cittadino gregge 
Cui nume il lucio, e la vendetta è legge, 

Natura e provvido studio dividono... 
Altro che Stato accentratoro del filosofo hegeliano, se questa 

tradizione italiana trovò da noi, agli albori della Prima Interna
zionale, preparato lo spirito per la concezione libertaria del so
cialismo e di ostilità a quella autoritaria del Marx E la gioventù 
repubblicana, spronata dalle nuove idee, andava ad ingrossare 
le file di quel movimento bakuninista. Ed era quella una con
seguenza logica. 

Ed il filosofo è anche un educatore civile, e come tale deve 
assisterlo il carattere, sfidando tutte le lusinghe. Attraversare 
una cloaca a nuoto ed arrivare puliti alla riva, come diceva an
cora il Bovio. 

Un giovane entrava nella scuola di Socrate. Il Maestro sbar-
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Carta straccia. 
L'Observer, ricordando che « ima pace durevole non può es

sere basata su modifiche territoriali forzate », e che il governo 
inglese, invece, per compiacere alle rivendicazioni territoriali 
russe, rinnega quanto lui stesso aveva pattuito, conclude : 

La carta dell'Atlantico era l'unico documeuto ufficiale sui 
principi per i quali avevamo impugnato le armi. Se noi ab
bandoniamo ora questi principi provochiamo una separazione 
tra la nostra politica ed i principi. Ma in una corsa alla poli
tica imperialista, la Gran Bretagna non può concorrere né 
con la Russia né con gli Stati Uniti. Churchill cessa di par
lare in nome della Nazione quando comincia a ridurre od a 
diminuire i principi per i quali abbiamo acconsentito a fare 
gravi sacricifi. I cittadini ed i soldati d'Inghilterra non 
marceranno col loro governo sulla via di questo idealismo 
cinico. C 'è uno spiiito puritano che non tollera e non tolle
rerà — almeno lo speriamo — che i principi siano subordi
nati a condizioni di ordine imperialista. 

Carta straccia ! abbiamo detto la carta dell'Atlantico, e purtrop
po eccone la conferma. Colmo di cinismo, si parla di compen
sare il mal tolto alla Polonia dandole territori ben tedeschi. Si 
commetterebbero così due iniquità invece d'una, e si creereb
bero pericolosi irredentismi per non voler dare ad ognuno il 
suo. Altro che il famigerato trattato di Versaglia, divenuto cat
tivo soprattutto in quanto non venne rispettato da vincitori né 
Tinti a gloria del nazifascismo. Per tutto dire noi non speriamo 
nulla dal puritanisme inglese, tanto più che Churchill nella 
sua svolta disinvolta avrà l'appoggio dello stalinismo mondiale. 
Il totalitarismo ammorba ancora troppa gente e la guerra mal 
si presta ad estirparlo. Si pensi che per parecchi va confuso an
cora col socialismo stesso. Ammiriamo militarismo, imperiali
smo e assolutismo in nome del socialismo 1 

randogli il passo gli domandava : — Dove vai a comprare da 
mangiare ? — Al mercato ! rispondeva il giovane. — E per di
ventare uomo? Il giovane esitava a rispondere. —Vieni con me 
e lo saprai, soggiungeva il Maestro. 

Quel giovane doveva poi chiamarsi Senofonte 
Nino N. d'Alcamo. 
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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. 

S o m m e r i c e v u t e —■ S o m m e s r e ç u e s 
Ba : Katueraden 5 — Gè : Cine 10, Mani 2, Louis 5, Leduc 5, 

A. A. 5, Poco 2, Hector 10, Domingo 2.25 — Th : Luigi B. 5 
Zu : Nel secondo anniversario della morte di Giuseppe Spotti 
25, Pierino 5, Gino 2 v. 4.60, Grosso 5, Da La 1, v. 3. 

Totale entrate al 13 marzo Fr. 96 83 
Deficit al 28 febbraio Fr. 3443 70 
Ottantacinqiiesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 12 marzo Fr. 3653 70 

Deficit Fr. 3556 85 

A CHE PUNTO SIAMO
Là sciagurata Italia continua ad essere la più colpita 

da nemici e... amici, da amici di cui il proverbio vuole ci 
abbia da guardare Iddio, ma come tal messere nessuno 
ha mai saputo chi sia e dove sia, i colpi continueranno 
a piovere. Venimmo accusati a torto di voler tutto o 
niente ; ma in guerra bisogna proprio tutto ottenere per 
porvi fine. E' così che successi ed insuccessi avuti da 
55 mesi ad oggi lasciano il mondo in un eguale stato di 
sconvolgimento. I russi, però, già intrigano dovunque 
per ottenere un massimo di vantaggi, senza troppo pre
occuparsi della famigerata Carta dell'Atlantico. L'Europa 
terrorizzata prima da una strapotente forza germanica, 
lo sarà poi da una strapotente forza russa, e, colmo 
d'ironia, il forte continuerà a pretendere d'essere minac
ciato dai deboli per divorarli. Favole più o meno antiche 
ci han fatto sapere che i lupi han sempre ragione contro 
gli agnelli. Fra le pretese russe vi è pur quella di divi
dere il naviglio italiano, dopo aver detto che cooperereb
be co' suoi equipaggi all'offensiva degli Alleati ! Avviene 
sempre che i caduti son calpestati con bestiale furore, 
e fra essi certuni non lo meritano che troppo ! 
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Non credo che alcun uomo al mondo vi sia che 
volesse dare al suo più vero e'sperimentato'amico un 
arbitrio intero sopra il' suo proprio avere, su la propria 
vita ed onore; né, |e un tal uomo pur ci fosse, quel suo 
verace amico vorrebbe mai accettare un così strano, 
pericoloso e odioso incarico. Ora, ciò che un sol uomo 
non concederebbe mai per sé solo al suo più intimo 
amico, tutti lo concederebbero per se stessi e pe' lor 
discendenti, e Io lascerebbero tener colla viva forza da 
un solo, che amico loro non è ne può essere? da un 
solo che essi,per lo più non conoscono, a cui pochissimi 
si avvicinano, ed a cui non possono neppure i molti 
dolersi delle ingiustizie ricevute in suo nome ? Certo, 
una tal frenesia non è mai caduta, se non istantanea-: 
mente, in pensiero ad una moltitudine d'uomini: p, se 
pure una tale stupida moltitudine vi è stata mai che con
cedesse ad un solo una sì stravagante autorità, non potea 
essa costringer giammai le future generazioni a raffer
marla e soffrirla. Ogn| illimitata autorità è dunque sem
pre, o nella origine sua o nel progress*, una manifesta 
e atrocissima usurpazione sul diritto naturale di tutti. 
Quindi io lascio giudjce ogni uomo se quell'Uno;che la 
esercita può mai tranquillamente e senza paura godersi 
la funesta e usurpata prerogativa di poter nuocere illimi
tatamente e impunemente a ciascuno ed ajuttì, mentre 
ogni qualunque onesto privato si reputerebbe felicissimo 
di, poter in simil guisa nuocere al miglior suo amico per 
dritto spontaneamente concedutogli, ementre, eertamen
te, ogni amicizia fra costoro verrebbe a cessare all' inco
minciare della possibilità di esercitar un tal dritto. 

Vittorio ALFIERI (1749-1803). 



En Italie, faudra-t-il en venir à sa méthode 
pour trancher le problème dynastique ? 

In Italia, si avrà da ricorrere al suo metodo per 
risolvere d'un colpo il problema dinastico ? 


