
' 
■ . . ■■ 

Année XXVI. N° 686 

«*rtW>i»|>«» i mi < M r f M f c 

2o Févr ie r 1926 

LEKEVdL 
COMMUNISTE ~ ANARCHISTE. 

^ ^ W ^ * * « 0 i W I I W W J M U I» ^ ■ • P " * " » " ^ 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

Le Réveil, r. des Savoises, 6, Genève Suisse. 

Avec Supplément 
en langue italienne 

SUISSE et UNION POjTALK 
Abonnement : 1 année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

Gustave Noverraz 
Après De Vincenti, Georges Herzig, Louis 

Avennier, nous venons de perdre le mardi 
9 courant en Gustave Noverraz l'un des mi
litants de cette Fédération des Unions Ou
vrières de la Suisse Romande, que nous ai
mons tant à rappeler en cette période de 
syndicalisme bureaucratique, paralysant 
toute foi, tout enthousiasme et par là toute 
volonté d'agir chez la masse exploitée. 

Les sages et les avisés, ceux dont Avennier 
disait qu'ils étaient plus adroits que droits, 
déduiront de notre insuccès final que nous 
étions évidemment dans l 'erreur et nous 
reprocherons même notre illusion. Comme 
si le fait de croître en nombre, tout en di
minuant de confiance en sa propre cause et 
par là même en perdant l'élément fonda
mental de toute réelle puissance de mouve 
ment, pouvait nous être opposé comme un 
résultat acquis, un succès remporté ! 

Non, une chose est certaine. C'est qu'à 
l'école des politiciens et des centralistes, la 
mentalité ouvrière s'est abaissée et que trop 
souvent le plus grand nombre ne permet 
que de constater la plus grande impuissance. 
Car il s'agit de donner une vie à la masse 
travailleuse et non seulement d'en obtenir 
des cotisations toujours plus élevées ; il s'a
git de la faire vibrer et de vibrer avec elle, 
de l 'entraîner, de la soulever, de lui donner 
la volonté farouche d'en finir avec l 'iniquité, 
et non pas de lui montrer celleci comme 
quelque chose de fatal et qu'il ne sera pos
sible d'éliminer qu'à longue, très longue 
échéance. Mais allez donc demander de 
donner de la conviction à ceux qui en man
quent eux mêmes ! 

Nous nous revoyons avec Gustave Nover
raz en ces années de jeunesse et d'ardent 
espoir, toujours prêts à livrer bataille, pro
fondément liés par un réel esprit de frater
nité. Toute laideur nous révoltait, nous 
exaspérait, la trouvant incompréhensible, 
soulevés presque au dessus de ce triste 
monde par le grand rêve poursuivi d'éman
cipation intégrale ! 

Et d'aucuns viendraient nous dire que 
nous n'étions pas dans le vrai, alors qu'en 
réalité nous vivions ainsi de la vie la plus 
élevée, la plus intense, la plus débordante 1 

Ah 1 les faux malins qui prennent leur 
impuissance de vieillards précoces pour je 
ne sais quelle haute philosophie 1 

Vivre p'est avant tout savoir se donner, se 
dépenser sans cesse, et devant les cendres 
de l'inoubliable ami que fut Gustave Nover
raz une foule de souvenirs m'assiègent et je 
me demande si nous aussi n'avons pas cédé 
à l 'ambiance froide, sans savoir toujours 
opposer la résistance la plus décidée. 

Hélas ! personne de nous ne peut se van
ter d'avoir fait tout ce que ses qualités et 
capacités lui auraient permis de faire, de 
ne pas s'être laissé dévoyer dans une certaine 
mesure, ne fûtce qu'en s'obstinant dans 
une besogne alors qu'il aurait pu plus utile
ment s'adonner à une autre. Il faut si peu 
parfois pour que nos forces fléchissent, pour 
que nous cessions d'être nous mêmes, en
traînés où nous ne croyions devoir jamais 
l'être, si bien que nous demeurons étonnés 
en regardant en notre for intérieur 1 

Ah ! l'idée, la grande, la noble, la forte 
idée, qui seule peut permettre à chacun de 
nous de se retrouver à toute heure, cette 
idée là a toujours été vivante en Gustave 
Noverraz. Et chaque fois qu'il nous a été 
donné de le rencontrer, il y revenait, ne re
grettant dans le grand amour qu'il nour
rissait pour elle que de s'y sentir inférieur. 
Et c'est bien là ce que ne peut manquer 
d'éprouver tout esprit loyal. 

La calomnie ne devait pas non plus l'é
pargner, et il fut un temps où il nous est 
arrivé d'entendre prononcer son nom com
me celui de quelqu'un qui aurait commis 
la plus noire des trahisons à l'égaid de la 
classe ouvrière. La justice bourgeoise ne 
crut pas moins utile de l'enfermer eucore 
pendant dix mois et il en sortit tout simple
ment, alors que d'autres pour des peines 
beaucoup moins graves faisaient grand ta
page autour de leur personne. 

Ce ne fut pas sans étonnement que nous 
vîmes Gustave Noverraz ces dernières années, 
alors que tous les camarades désespéraient 
pour ainsi dire de l 'œuvre syndicale, pren
dre vaillamment la direction de la Société 
typographique de Genève et l'engager dans 
plusieurs luttes successives qu'il sut mener 
avec cette rondeur et cette décision qui le 
rendaient sympathique à tous. 

Ce fut là son dernier effort de militant. 
La maladie le minait depuis de longues an
nées, et soit confiance en ses propres forces, 
soit besoin d'en dissimuler à lui même la 
gravité, il ne sut qu'en précipiter le cours. 
C'est avec un profond serrement de cœur 
que nous le rencontrions ces derniers mois, 
prévoyant proche l'issue fatale. 

Nous pleurons aujourd'hui la vie brisée 
d'un homme qui s'était d'abord lormé par sa 
capacité et sa volonté seules. Bienveillant, 
affable et ouvert, il avait le don de se faire 
accepter par tous. Son œuvra aurait sans 
doute pu être beaucoup plus grande qu'elle 
ne l'a été. Mais, même incomplète, elle 
nous laisse un ineffaçable souvenir, car liée 
à la plus belle période de la vie de plusieurs 
d'entre nous. Nous ne pouvons ne pas nous 
dire que si jamais l'action avait dû surgir, 
nous aurions eu en Gustave Noverraz, l 'un 
des plus sûrs, clairvoyants et capables com
pagnons de lutte. Et cela, en cette heure si 
hérissée de dangers, nous fait sentir double
ment son irréparable perte. 

Que sa compagne et sa famille veuillent 
trouver ici l'expression de la grand part que 
prennent à leur deuil tous les amis et cama
rades qui ont connu le cher disparu. 

^ _ _ _ _ L. B. 

Le nom de Gustave Noverraz est surtout lié 
à la grève générale vaudoise, aussi croyons
nous devoir reproduire ci après la conclusion 
du récit qui en a été fait en son temps : 

Fidèle à son habitude de répression féroce, 
quand il se sentit en sûreté, le couple Patron
État allait poursuivre les grévistes devant les 
tribunaux. 

Ce fut d'abord le i"août 1907, à Orbe, que 
passèrent au comptoir de la justice (?) une qua
rantaine de travailleurs, hommes et femmes, 
accusés d'avoir voulu attenter à la propriété de 
leur exploiteur. Des peines allant jusqu'à vingt
cinq jours d'emprisonnement furent distribuées 
à tonte la bande. 

Le 5 août, c'était à Vevey que l'Etat de Vaud 
jugeait cinquante etun grévistes pour atteintes 
aux autorités constituées et à la propriété. A 
part deux acquittements, tous les camarades éco
pèrent durement, et jusqu'à trois mois de réclu
sion. Pourquoi? Pour avoir répondu par des 
pierres au feu des gendarmes et pour avoir sa
boté quelques vitres et toits de fabrique. 

Pour comble d'insanité, on expulsait des tra
vailleurs pour simple fait de grève. C'est ainsi 
que la jeune Gelsomino, née à Vevey et blessée 
à la cuisse d'une balle des chiens de garde du 
capital, de même qu'une dame Noir, mariée à 
un Français, mais d'origine suisse, se virent for
cées de passer la frontière. Cette canaillerie, toute 
chrétienne et bien dans les traditions du droit 
d'asile helvétique, souleva l'indignation de l'U
nion ouvrière de Vevey. qui convoqua aussitôt 
un meeting. Les camarades Amiguet et Noverraz 
y prirent la parole, mais cela leur valut, en un 
troisième procès, deux mois de réclusion à 
chacun. 

A ce propos,la Fédération romande avait lancé 
un manifeste pour attirer l'attention des travail
leurs sur ce jugement de classe. La distribution 
des feuilles amena une altereation entre l'ouvrier 
Sartoris et deux policiers, qui le bousculèrent 
ignominieusement. La Voix du Peuple attaqua 
ces deux bas sbires et toute la police en général. 
Quatrième procès où quatre plâtrierspeintres 
reçurent en gratification une amende de 5oo fr. 

Entre temps, Amiguet ayant dévoilé les pro
cédés despotiques d'un chef de flics de Montreux, 
passa à nouveau au palais d'injustice pour ra
masser quinze jours, tandis que le réfractaire 
Métrailler faisait de son côté quatre mois de 
prison 

Six procès, en huit mois.ee n'était pas mal du 
tout ; et voilà qui va, certes, réconcilier les tra
vailleurs avec l'organisation de la vindicte bour
geoise. 

Petite Encyclopédie Anarchiste 
La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa

raîtra sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contiendra 10.000 lettres à la 
page, soit, en tout, 48o.coo lettres: la matière d'un 
volume — format ordinaire — de 3oo pages. 

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 3& 
fascicules. 

Les camarades nous ayant adressé leur 
souscription à l'Encyclopédie et qui n'en 
auraient pas encore reçu le deuxième fasci
cule sont priés de bien vouloir nous le ré
clamer. En même temps nous invitons tous 
les souscripteurs à renouveler leur abonne
ment pour les trois fascicules suivants d'ici 
au i5 mars. Prix : 3 francs suisses. 

Aux camarades de G e n è v e . 
Les réunions du GROUPE du RÉVEIL à Ge

nève ont de nouveau lieu tous les JEUDIS et non 
plus le .vendredi. Se rencontrer une fois par 
semaine devrait être un besoin et constituer en 
même temps un plaisir pour qui la propagande 
anarchiste a gardé toute sa valeur. 

Jeudi 25 Février, à 8 h. 1/2 du soir 
Sujet traité : 

Le problème de la violence. 

A l'œuvre ! il est passé le temps de l'examen ; 
Il faut que la forêt s'assainisse et s'éclaire, 
Ou par le bûcheron ou par l'incendiaire ; 
Aujourd'hui la cognée ! ou la torche, demain î 
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2 LE REVEIL 

Vieille polémique 
Dans notre n° 372, du 29 novembre 1913, nous 

avons publié sur le mouvement syndical Var
ticle suivant: 

Ecoutez les vigoureuses apostrophes de VA
vanti ! aux syndicalistes après la grève générale 
de Milan : 

Ce qu'il convient de bien préciser, c'est que 
la conduite de la grève a été ultraréformiste. 
Il est comique d'entendre des syndicalistes se 
plaindre et regretter d'avoir à entreprendre ou 
à continuer une lutte uniquement parce que 
l'obstination des patrons est ce qu'elle est. Il 
est grotesque de voir des syndicalistes se faire 
petits, humbles, souples, se vanter d'être con
ciliants alors qu'ils devraient avoir à cœur de 
se montrer exactement le contraire ! Il est ri
dicule de passer de la révolte de la rue à la di
plomatie des lâches ordres du jour et des let
tres ouvertes jrtus lâches encore. Il est peu allé
chant, cet appel insensé à l'intervention préfec
torale. C'est là, en dépit des fleurs de rhétori
que, la lutte de classe châtrée. Là il n'y a rien 
de syndicaliste, rien que... l'attitude de Giolitti. 
Là est le bluff contre lequel nous nous insur
geons. Il est criminel d'initier la grève générale 
à. Milan et de la tenter en Italie pour l'interrom
pre au bout de vingtquatre heures sur une 
simpre promesse de reprise des pourparlers. 
Il est absurde de demander un tel effort au pro
létariat pour retomber ensuite dans les bras 
d'un Salmoiraghi qui est un parfait bourgeois, 
commandeur de la couronne royale d'Italie et... 
industriel. 

Voilà des horions .plus que mérités et qu'il 
ne faut pas ménager, même quand la bonne foi 
des dirigeants d'une igrève ne saurait être mise 
en doute, même quand ils ont accompli pen
d a n t plusieurs semaines un labeur vraiment 
énorme, parce que si l'on n'exige pas de tous 
■et de chacun une certaine cohérence entre la 
théorie et la pratique, notre propagande orale 
et écrite devient une simple fanfaronnade. 

Certes, on peut s'étonner du sermonneur. 
Car on ne peut pas oublier que VAvanti ! est 
resté, malgré tout, le soutien de la Confédéra
tion des Rigola, Quaglino et Cie, reconnue par 
lui pour la seule organisation légitime du pro
létariat avec toutes les autres Centrales, à la 
manière allemande des divers Etats d'Europe, 
association des iplus nettement antisocialistes 
qui se puissent imaginer. 

Nous voudrions faire crédit à la tendance 
nouvelle qui semble s'être manifestée au sein 
du parti socialiste italien contre les réformis
tes de droite et de gauche, mais l'expérience 
du passé ne nous permet pas de grandes espé
rances, surtout maintenant que la fonction de 
député comporte un traitement annuel de six 
mille francs. C'est une grande tentation pour 
qui peine à joindre les deux bouts, c'estàdire 
pour le plus grand nombre ! Et du reste dès 
que l'on fait partie des autorités, on ne peut 
plus ni refuser, ni même simplement combat
tre leur intervention ! Inutile de chercher à se 
faire illusion. Le socialisme ,tant qu'il reste 
sur le terrain parlementaire, sert à une adap
tation du prolétariat aux institutions actuelles 
et non pas à une évolution qui puisse avoir 
pour aboutissant la révolution sociale. 

Posons la question en termes bien précis. 
'Avanti ! et avec lui tous les organes du so

cialisme — au moins ceux qui parlent d'intran
sigeance et de révolution — sontils prêts dé
sormais à déconseiller dans tous les conflits 
ouvriers la lâche diplomatie des ordres du 
jours et des lettres ouvertes, le recours à l'in
tervention préfectorale, les plaintes sur l'obsti
nation patronale qui seule contraint à la lutte, 
les attitudes humbles, souples, la « lutte de 
classe châtrée » ? 

Si cela devait être, nous serions d'accord 
avec le socialisme italien en fait de lutte syn
dicale, et ce serait beaucoup, mais le socialis
me italien se trouverait en parfaite contradic
tion avec le socialisme théorique de tous les 
congrès internationaux et plus encore avec le 
socialisme pratique de la fameuse « action pa
rallèle » et les non moins fameuses et vantées 
Centrales à l 'allemande. 

Car n'estil pas étrange, très étrange, que, 
par. exemple, après avoir pendant des années 
î)làmé ; le, syndicalisme français pour ses atti
tudes cassecou et révolutionnaires, aujourd'hui 
qu'il a <( rectifié son t i r », comme nous l'avions 

du reste depuis longtemps prévu, pour n'en 
faire ni plus ni moins que les organisations 
syndicales dirigées par les « socialistes offi
ciels » dans les autres pays, la trop célèbre C. 
G. T. française se voie surtout attaquée par 
ceux dont elle a fini par accepter les conseils ? 

Pourraiton savoir, aussi précisément que 
possible, ce que veut ou ce que ne veut pas le 
socialisme, ou au moins cette fraction de Part i 
qui se dit révolutionnaire ? 

Ici aussi, en Suisse, au dernier congrès d'Ol
ten, une motion prétendue révolutionnaire de 
la section de Berne pour la grève générale fut 
discutée, et d'ailleurs repoussée. Eh ! bien, 
après l'avoir lue, nous nous sommes demandé 
si elle était une approbation ou une condam
nation de la grève générale, son sens étant 
vraiment un peu trop obscur. 

Aucune réponse ne devait être faite à cet ar
ticle, mais il nous valut la carte postale sui
vante portant le timbre de la poste du 2 décem
bre 1913. 

AVANTI! 
MILANO Li 191 

Via S. Damiano, 16 
Cher Bertoni, 

« L'Echo de la Presse » m'envoie un passage 
de ton Réveil où tu t 'occupesde Y Avanti ! et 
de la grève générale de Milan. A cette critique 
l'on n'a pas répondu et l'on ne répondra ja
mais. Si Y Avanti! et les socialistes sont en 
droit de sermonner autrui, c'est une question 
à examiner séparément. Tout ceci pour te dire 
de m'envoyer ici à Milan le Réveil que j 'a i tou
jours lu volontiers. 

Salutations fraternelles. 
Ton B. MUSSOLINI. 

Comme chacun sait, Mussolini était alors di
recteur du quotidien socialiste Avanti ! et son 
refus de s'expliquer nettement me confirma 
une fois de plus dans mon opinion qu'il avait 
peu d'idées en tête et beaucoup d'idées de der
rière la tête. Non pas que je ne l'aie jugé capa
ble d'une certaine audace à l'occasion, mais je 
n'ai jamais senti en lui la mentalité, la con
viction et la passion révolutionnaires. Il se 
plaisait à ce genre de déclamation propre à 
celui qui ne vise qu'à épater, histoire de se 
mettre en vue et de faire parler de soi. 

Certes, tout en m'attendant de sa par t à de 
profitables changements aptes à satisfaire son 
immense orgueil, je n'avais pas deviné chez lui 
toute la cruauté et l'infamie dont il devait fai
re preuve. Mais peutêtre sontelles propres à 
tout individu voulant àprement la conquête du 
pouvoir, même s'il est sincère d'intentions, ce 
qui n'était d'ailleurs pas le cas de Mussolini. 

Hélas ! faire d'un homme un maître, c'est 
toujours le corrompre ,et réveiller en lui une 
sorte de hideuse bête de proie. 

Prisonniers politiques 
Le camarade Bertoni ,auquel il avait été de
mandé quelques mots d'introduction à un récit 
des cruautés endurées par les prisonniers poli
tiques en Russie ,a écrit ces lignes : 

Le récit qu'on lira ciaprès n'a pas besoin de 
commentaires et il est si navrant que nous sou
haiterions qu'il pût être démenti. Hélas ! il 
n'est que trop vrai, et même ce n'est là qu'une 
partie de la vérité. La douleur humaine est 
immense et nous n'en connaîtrons jamais que 
quelques épisodes. La plupart des souffrances 
et des victimes demeurent cachées et n'ont 
pas même le soulagement de se savoir connues, 
le lointain espoir d'un secours qui leur vien
drait. 

Beaucoup se poseront la question angoissen
te : Estil passible que des hommes, dont une 
partie a u moins ont connu autrefois la cruauté 
des persécutions, puissent s'y livrer à leur tour 
et s'y livrer surtout contre ceux qui ont été 
leurs frères dans les luttes du passé, ceux sans 
lesquels il ne leur eût pas été possible de con
quérir le pouvoir? Et comment se faitil que 
même les fractions dissidentes du bolchévismë, 
dans leurs griefs contre les dirigeants du Par
ti, ne comprennent jamais lès atrocités de ces 
derniers contre les prisonniers politiques,' suf
fisantes à elles seules à désohonorer à jamais 
le régime soidisant soviétique? 

Hélas ! oui, lé pouvoir ne saurait s'exercer 
sans la contrainte et la violence, et plus' ses 

nantis pensent l'exercer légitimement, plus ils 
sont prêts à sévir. Pour ceux qui veulent être 
le pouvoir, la chose la plus essentielle est en
suite de le rester, ne voyant aucun autre moyen 
d'action et de réalisation. De là à considérer 
toute opinion, activité ou propagande divergen
tes comme délictueuses, il n'y a qu'un pas et 
il a toujours été franchi, même par les gou
vernements se prétendant révolutionnaires. 

Quant aux dissensions intestines des partis 
autoritaires, elles découlent toujours d'ambi
tions ou d'intérêts inassouvis. Ce n'est pas sur 
les faits de persécutions que les dissidents sont 
portés à insister, mais sur leurs propres dé
boires. Leur plainte a un caractère particulier: 
ils veulent bien que la dictature continue à 
être la dictature, mais... pour les autres. Pour 
euxmêmes ils prétendent que la dictature ne 
saurait signifier soumission absolue et disci
pline de fer. mais indépendance dans la pensée 
et les actes ! 

Notre ennemi, c'est notre maître, a dit le fa
buliste, et l'un des problèmes essentiels reste 
celui de se passer de maîtres. Le pouvoir ad
mis, c'est l'inégalité rétablie et avec elle l'histoi
re d'oppression et de persécution du passé qui 
recommence. Mis dans une même situation et 
en présence de mêmes nécessités, l'action des 
hommes peut varier apparemment, mais elle 
reste identique dans le fond et surtout dans 
les moyens. Protestons donc contre les infamies 
qui nous sont signalées, mais sachons' surtout 
voir d'où elles découlent et comment il serait 
possible d'endiguer le fleuve de la douleur uni
verselle par la fin de la domination et consé
quemment de l 'inséparable exploitation de 
l 'homme par l'homme. 

Le cas Tonello 
Nous empruntons à l'organe des conserva

teurs tessinois Popolo e Libertà cette mise, au 
point concernant le cas Tonello, avec pour 
conclusion les paroles prononcées en 1898 par 
M. Motta, luimême, alors très jeune député, 
lorsque vint en discussion devant le Grand 
Conseil tessinois une interpellation du chef 
conservateur Respini, à la suite des massacres 
en Italie, de la livraison de réfugiés italiens, 
d'une campagne haineuse de la presse de la. 
péninsule et d'autres faits qui ont plus d'une 
analogie avec ceux d'aujourd'hui. 

Il est bon d'établir ainsi, comment même au 
point de vue strictement constitutionnel et lé
gal, la menace contre Tonello ne saurait se jus
tifier. Bien entendu, les textes les plus précis 
sont toujours susceptibles de plusieurs interpré
tations, et rien ne serait plus dangereux que 
de nous en rapporter à eux. Tout droit et toute 
liberté n'existent et ne se défendent que par 
l'acton directe de chacun et de tous, ne l'ou
blions jamais. Mais laissons la parole au jour
nal conservateur. 

Qu'estil résulté de la résolution du Censeil 
fédéral du 5 janvier 1926 ? Ceci: que M. Angelo 
Tonello a été admonesté et menacé d'expulsion 
pour le cas où, l 'admonestation demeurant sans 
effet, Libera Stampa continuerait les publica
tions visées. 

Quelles seront les conséquences ? 
Les voici : ou Libera Stampa, dans le but d'é

viter l'expulsion à Angelo Tonello qui a été et 
est peutêtre encore un de ses rédacteurs, cesse 
les publications qui sont tenues pour criminel
les sans qu'aucune sentence d'aucun juge les 
ait déclarées telles — et à son égard la liberté 
de la presse est violée et s'il y a eu abus de 
cette liberté, les garanties constitutionnelles 
concernant le juge ,1a procédure et le jugement 
sont violées ; ou Libera Stampa continue les 
publications censurées — et en vertu de l'art. 
70 de la Constitution fédérale, Angelo Tonello 
est expulsé, même s'il n'a aucune part ni di
recte ni indirecte à ces publications et avant 
que Libera Stampa ait été, conformément à la 
Constitution et aux lois, dénoncée, attaquée et 
condamnée pour les avoir fait paraître. 

Nous ne nous occupons pas ici de l'expulsion 
de M. Angelo, Tonello dont ne s'est pas occupé 
le président du Conseil d'Etat, député Cattori, 
dans sa réponse à l'interpellation du député 
Zeli, expulsion dont la menace s'appuie sur 
l'art. 70 de la Constitution fédérale et qui est 
hors de la compétence du Grand Conseil et du 
ressort de l'Assemblée fédérale. 

Mais nous avons à nous occuper de la situa
tion faite par la résolution du Conseil fédéral 
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LE REVEIL 

•du 5 janvier 1926 à Libera Stampa, pour cons
tater: 

1) que la liberté de la presse a été réduite 
pour elle par la défense de continuer à faire 
paraître des articles tels que ceux qui ont don
né lieu à la résolution susindiquée, sous peine 
d'expulsion de M. Angelo Tonello, son rédac
teur, champion de ses idées ; 

2) que les articles déjà parus sont considérés 
par le Conseil fédéral comme compromettant la 
sécurité de la Suisse sans que Libera Stampa, 
•qui en est responsable, ait été ni dénoncée, ni 
jugée, ni condamnée. 

3) que si Libera Stampa continue ces publi
cations, elle est condamnée préventivement en 
la personne d'un de ses rédacteurs (dont jus
qu'ici la participation aux articles incriminés 
n'est pas démontrée) sans aucune forme de 
procès et par un juge qui n'est pas celui qu'in
diquent les Constitutions et les lois. 

A ces constatations ressortent les conséquen
ces déjà indiquées, soit : 1) qu'avec l 'art. 55 de 
la Constitution fédérale qui garantit la liberté 
de la presse a encore été violé l'art. 11 de la 
Constitution cantonale stipulant: « La liberté 
de la presse est garantie. » 

2) Qu'est violée la loi cantonale du 13 juin 
1834 à. qui l'art. 55 de la Constitution fédérale 
attribue la répression des délits de presse. 

3) Qu'est violé Part. 11 de la Constitution 
cantonale, lequel établit que « personne ne peut 
être soustrait à son juge naturel » qui, en ce 
qui concerne Lìbera Stampa, n'est" pas et ne 
peut pas être le Conseil fédéral. 

De la violation des art . 10 et 11 de la Consti
tution cantonale et de la loi tessinoise sur la 
presse du 10 juin 1834, résulte la violation de 
l 'art. 3 du pacte fédéral établissant que « les 
cantons sont souverains partout où leur sou
veraineté n'est pas limitée par la Constitution 
fédérale et comme tels exercent tous les droits 
qui ne sont pas dévolus à l'autorité fédérale » 
et par conséquent la violation de la souverai
neté cantonale. 

Ce sont ces raisons — et non l'expulsion de 
M. Tonello, comme le prétendent certains jour
naux de la Confédération, induits en erreur par 
des informations fausses — qui ont déterminé 
le Conseil d'Etat et en son nom son président, 
le député Cattori, non pas à censurer le Con
seil fédéral, qu'on le note bien, mais à formuler 
quelques réserves à la résolution du 5 janvier 
1926, non pas au sujet de l'expulsion de M. To
nello, visàvis de laquelle le président du Con
seil d'Etat, député Cattori, a décliné toute com
pétence des autorités cantonales, mais parce 
que la menace d'expulsion aurai t été rendue 
effective si Libera Stampa continuait ses pu
blications, en d'autres termes si elle ne renon
çait pas b la liberté qui lui est constitutionnel
lement garantie sous réserve de sanctions pé
nales en cas d'abus. 

D'où il résulte que le Conseil d'Etat, en for
mulant ses propres réserves sur la résolution 
d u Conseil fédéral du 5 janvier 1926 pour la 
sauvegarde de la liberté du canton et de la li
berté de la presse, sans ombre de censure pour 
le Conseil fédéral dont la rectitude d'intention 
était reconnue, s'est conformé à un devoir im
prescriptible. 

Et dans l'accomplissement de ce devoir, il a 
été modéré, car son président n'a pas parlé sur 
le ton que prit Giuseppe Motta à la séance du 
Grand Conseil du 20 mai 1898, alors que discu
tant l'interpellation de Giovacchino Respini, il 
dit : 

« Nous ne prétendons pas blâmer les auto
rités fédérales; nous n'en avons pas la compé
tence ; mais nous croyons que l 'honneur et la 
liberté des Tessinois sont sous la tutelle des 
Tessinois, et c'est pourquoi nous estimons 
avoir, en tant que représentants du peuple, le 
droit d'exprimer notre opinion sur certaines 
mesures proposées par le Conseil fédéral et par 
le ministère public fédéral. Je déplore cette res
triction du droit d'asile; je la déplore parce que 
le droit d'asile est ufl£__conséquence de la li
berté et, s'il est violé, la liberté l'est avec lui ; 
je la déplore parce que le droit d'asile est une 
des grandes lois de la civilisation et un peuple 
libre devrait ne jamais oublier que les utopies 
d'aujourd'hui peuvent devenir les réalités de 
demain. C'est un bien que l'interpellation Res
pini ait été faite; c'est un bien que le gouver
nement ait été dans l'obligation de dire au pays 
comment il a fait face à la situation; c'est un 
bien aussi que l'occasion nous ait été donnée 
de protester contre le langage indigne de la 

presse italienne qui, oublieuse des principales 
bases de notre libre organisation et oublieuse 
des sacrifices faits par le canton à la cause de 
l'indépendance italienne, insulte maintenant la 
Suisse parce qu'elle refuse d'obéir aux velléi
tés actueles de la réaction .» 

Suisse et Russie 
L'Union civique avait convoqué à la Salle 

de la Réformation une assemblée publique pour 
protester contre la reprise éventuelle des rela
tions diplomatiques avec la Russie. 

Nous avouons n'y rien comprendre, à moins 
d'admettre vraiment que ces messieurs soient 
des complices payés, comme Conradi luimême, 
pa r la réaction tsariste ou des porteurs... in
consolables de fonds russes. 

Le gouvernement russe est aujourd'hui un 
gouvernement comme tous les autres, et même 
le fait d'être, de son propre aveu, un gouverne
ment dictatorial, ne saurait justifier l'opposi
tion de ceux qui chez nous rêvent de fascisme 
et ont justifié, pour l'Italie du moins, la sup
pression de toutes les libertés publiques, la for
mation d'un partiEtat, les persécutions illéga
les, en un mot les pires violences. 

Ces messieurs ne voulaient pas d'entente et 
les bolchevistes viennent de les satisfaire en 
rompant les tractations avec le gouvernement 
suisse par l 'intermédiaire de la France. Nous 
nous garderons bien de prendre pai'ti pour l'un 
ou l 'autre gouvernement, d'autant plus que la 
question en ellemême ne nous intéresse pas. 
Pour la cause de la paix, d'ailleurs, il importe 
avant tout que les peuples n'épousent pas les 
querelles de leurs gouvernements. 

* 
Mais il s'est produit à l'assemblée de la Salle 

de la Réformation un incident significatif par 
la suite qui lui a été donnée. 

M. Aubert ayant prétendu dans son discours 
que la grève générale suisse de 1918 avait été 
organisée par la Légation bolcheviste à Rerne, 
alors que rien n'est venu prouver cette affir
mation, un assistant cria avec raison : C'est 
faux ! 

Nos héroïques gardes civiques crurent le mo
ment arrivé d'accomplir une action d'éclat et 
d'assommer le malheureux interrupteur. Mais 
celuici .protégé par une dizaine de citoyens, 
put s'en tirer avec quelques horions seulement. 

La police ne manqua pas d'intervenir, mais 
non pas contre les agresseurs. Elle emmena au 
poste les citoyens ayant résisté à la ruée de la 
bande de lâches qui voulaient assommer un 
malheureux, coupable d'avoir démenti ce que 
le Conseil fédéral luimême a déclaré ne pou
voir affirmer. Ils furent aussitôt relâchés, c'est 
entendu; mais pourquoi les avoir arrêtés, 
alors que les agresseurs n'ont nullement été 
molestés ? 

Nous voulons bien ne pas prendre la chose 
au tragique ; mais comment ne pas souligner 
que c'est précisément ainsi par la tolérance de 
la police que certaines toutes se trouvent en
couragées dans leurs mœurs violentes, tandis 
que ceux qui leur résistent se voient traités 
comme des coupables et amenés peu à peu à 
se soumettre afin de s'éviter des ennuis ? 

Ce n'est pas autrement que le fascisme a pu 
se développer en Italie, et il y a là matière à 
réflexions pour ceux qui prétendent que chez 
nous certains faits ne pourraient se produire. 
Mieux vaudrait déployer tout de suite la ré
sistance qui est prévue pour plus tard, lorsque 
la situation deviendrait grave. Ce serait la 
bonne méthode pour qu'elle ne le devienne ja
mais, tout au moins par le fascisme. 

* 
Cela dit, il nous importe de dissiper toute 

une série d'équivoques. 
Il n'est pas vrai que fascisme et bolchevisme 

seraient deux termes inconciliables. En tant 
qu'expressions de deux pouvoirs absolus, ils se 
sont fort bien conciliés et l'entente n'a jamais 
été troublée et continue parfaitement cordiale. 

Les organes fascistes de la Suisse romande 
pourraientils nous expliquer pourquoi ils trou
vent indigne de la par t de notre Conseil fédéral 
ce qu'ils n'ont jamais blâmé de la part de leur 
grand homme Mussolini ? 

Continuons. Il est devenu courant d'opposer 
bolchevisme à capitalisme. Rien de plus faux, 
car le système économique russe est aussi ca
pitaliste. De l'aveu de ses dictateurs, ils n'ont 

jamais essayé que d'un « communisme de 
guerre », autant dire d'un soidisant commu
nisme occasionnel, bien décidé à rentrer dans 
le giron des autres Etats. C'est fait, avec un 
système plus ou moins bien dosé de capitalisme 
privé et capitalisme d'Etat. De communisme, il 
n'en est plus question, même dans le titre of
ficiel de la nouvelle Russie. 

Nous nous insurgeons surtout contre la pré
tention de représenter dans la dictature gou
vernementale russe la Révolution mondiale, si 
bien que les révolutionnaires de chaque pays 
seraient ravalés au rang d'agents d'un Etat 
politique quelconque. Chaque pays ne peut et 
ne doit que prendre luimême l'initiative de sa 
propre révolution. Au surplus, nous ne voyons 
guère dans l'ensemble des institutions russes 
ce qui pourrait représenter un véritable pro
grès pour les pays occidentaux. 

Il est vraiment par trop'commode pour jus
tifier la réaction de n'importe quel Etat d'éta
blir une comparaison avec la Russie. Cela ne 
prouve qu'une chose, à savoir que les anarchis
tes ont eu parfaitement raison de condamner 
tout pouvoir politique. A la lumière de faits 
tragiques, il apparaî t évident que les gouver
nants se comportent tous à peu près de la 
même façon. L'expérience, loin de nous confon
dre, comme d'aucuns paraissent le croire, est 
venue prouver le bienfondé de nos principes 
et notre clairvoyance. 

Voilà quelques points qu'il importait de bien 
établir. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y 
revenir, car malheureusement la confusion d'i
dées est loin de toucher à sa fin. 

Notes en marge 
Qu'elle s'en aille... 

La fameuse S. d. N., dont Genève a le grand 
avantage de posséder le siège, paraî t devenir 
de plus en plus un motif à chantage. 

Après les bolchevistes qui ne veulent pas en 
accepter les invitations, si la Suisse ne subit 
pas entièrement leurs conditions, voici que les 
fascistes contestent même a u Journal de Ge
nève le droit de formuler une opinion sur le 
différend italoallemand, qui ne soit pas entiè
rement celle de Mussolini. Faute de quoi, ils 
déclarent ne pouvoir plus, eux également, ve
nir siéger à Genève. 

Autrefois, rien ne paraissait plus naturel et 
plus utile même que les divergences d'opinion ; 
mais l'esprit dictatorial soufflant sur la terre, 
Genève, capitale du monde, devra désormais 
contenter tout le monde et son père. Pour cha
que pays, la presse suisse n'aura plus qu'à in
sérer les opinions officielles, autrement adieu 
le fameux siège ! 

Bien entendu, il sera vite question de mesu
res de rigueur contre les journaux voulant 
garder leur francparler. Nous en avons déjà 
d'ailleurs des exemples. Et alors que pouvons
nous souhaiter, sinon qu'elle s'en aille ? Elle 
nous a donné le plus souvent de bien tristes 
spectacles, pour n'avoir pas à regreter sa déci
sion d'aller les jouer ailleurs . . . 

Bietaiemd/um. 
Fautil voter pour les impôts ou contre les 

impôts ? Poser la question devrait être pour 
nous la résoudre dans le sens négatif. Mais 
voilà. Quel que soit le résultat du vote, chacun 
s'accorde à nous dire que nous aurons à payer 
quand même et pas un sou de moins, donc no
tre droit n'est qu'apparent. 

Je me souviens d'un commissaire de police 
me disant à la suite d'une arrestation: « Vous 
avez le droit de vous opposer à votre extradi
tion au canton de Zurich, mais cela ne vous 
servira à rien ! » 

Voilà qui est clair. Tous les droits dont est 
faite la souveraineté du peuple ont précisément 
ceci de particulier : qu'ils ne servent à rien. 
Mais les rues sont pleines d'affiches : Votez 
oui ! Votez non ! et des milliers d'électeurs 
iront aux urnes. Après quoi, quelle que soit 
la décision du souverain, celuici devra cas
quer ! L'expérience se renouvelle depuis des di
zaines d'années et pourtant elle n'a encore rien 
appris à personne. C'est peutêtre parce que les 
plus mauvaises habitudes sont les plus difficiles 
à perdre. 

Camisole de force. 
M. Mussolini ,dans un message adressé à la 

revue fasciste Gerarchia, déclare : « Nous de

■ ' < . > . 
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-vons avoir foi dans la révolution fasciste qui 
au ra en 1926 son année napoléonienne. » . 

Vraiment le ridicule a fini de tuer, sans quoi 
Mussolini serait depuis longtemps trépassé. L'I
talie a toujours les mêmes institutions, avec un 
peu moins d'indépendance et beaucoup plus de 
brutalité pour le .pauvre monde et cela est ap
pelé révolution ! 

Quant à l'année napoléonienne, souhaitons 
que ce soit celle de Waterloo. 

L'art et le peuple 
A la fermeture du Salon, un de mes amis, 

grand amateur de belles choses, m'arr iva tout 
désolé. 11 avait été malade, puis un voyage l'a
vait éloigné de Par is ; maintenant, il revenait 
trop tard pour visiter l'Exposition, et voilà 
qu'il se lamentai t de n'avoir pas vu ces multi
tudes de marbres, de peintures, dont l'entrete
naient les revues spéciales. 

Qu'il se rassure, le cher compagnon ! Une 
promenade dans les sentiers de la forêt, sur les 
feuilles froissées, ou bien une minute de repos 
au bord d'une fontaine pure — s'il s'en trouve 
encore à quinze ou vingt lieues du boulevard — 
le consoleront d'avoir manqué sa visite au pa
lais coutumier où, tous les ans, sont enfermés 
temporairement ce que l'on appelle les » beaux 
ar t s ". 

Certes, je ne veux point en médire. Dans mon 
enfance j 'a i toujours admiré les prodiges des 
foires, les belles danseuses de corde, les jon
gleurs autour desquels tourbillonnent les as
siettes, les faiseurs de tours qui cassent les 
montres et les changent en bouquets de fleurs. 
Au Salon je continue d'admirer en toute naïveté 
comme le dernier des badauds. Là aussi je vois 
des artistes prestidigitateurs qui manipulent et 
mélangent les couleurs avec une incomparable 
dextérité, qui marient de mille façons les om
bres et les clairs en des ragoûts tout à fait in
attendus et réussissent à faire surgir des fonds 
noirs une lumière étourdissante. Tout cela me 
paraî t vraiment fort beau, ou plutôt surpre
nant, et j 'applaudis les virtuoses du pinceau en 
toute sincérité. 

Et cependant je ne suis point satisfait. Est-
ce bien cela qui est l 'art véritable? Est-ce que 
j 'y trouve la consolation des chagrins, des en
nuis de la vie journalière et des douleurs pro
fondes qui nous accompagnent durant toute la 
vie? Est-ce que tous ces objets peints, sculptés, 
gravés ou brodés peuvent me faire oublier la 
sordide misère du dehors et la présence du 
sergent de ville armé qui, là-bas, près de la 
porte, ou dans la salle même, pourra braquer 
une arme sur le citoyen paisible et lui briser 
le crâne? Non, tout cet art polychrome qui ac
cumule ses produits disparates dans les salles 
dorées que prête l'Etat, ne peut être qu'un ar t 
faux, mensonger, car il n'est pas l'œuvre d'un 
peuple libre. 

La chose essentielle manque à la .plupart de 
ceux qui ont peiné pour nous donner un ou 
plusieurs mètres carrés de cette décoration des 
parois: ils n'ont pas eu l'élan naturel et joyeux 
que donne la fière indépendance. Déjà dans 
tout ce fatras, que d'objets témoignent de la 
servitude morale, de la déchéance, de la vanité, 
de la courtisanerie; les images des faux grands 
hommes y pullulent ainsi que les scènes de vi
ce et mille ordures qu'il eût été plus simple de 
laisser dans les bouges. Au contact de ces hi
deuses machines, toute œuvre vraiment belle en 
reste profanée. 

Ah ! si les peintres et les sculpteurs étaient 
libres, ils n 'auraient pas besoin de s'enfermer 
en des salons. Ils n'auraient qu'à reconstruire 
nos cités; tout d'abord à démolir ces ignobles 
cubes de pierre où se sont entassés les êtres 
humains clans une affreuse promiscuité, pau
vres et riches, mendiants et fastueux, famé-
ques et repus, victimes et bourreaux. Ils brû
leraient tout le vieux baraquement des temps 
de misère en un immense feù de joie et j ' imagi
ne que, dans le musée des œuvres à conserver, 
ils ne laisseraient pas grand'chose des .préten
dues œuvres artistiques de nos jours. 

Même en nos temps de monopoles jaloux, de 
propriétés étroitement privées, et de division du 
travail à outrance, il est des occasions d'en
thousiasme public où l'on voit des œuvres réel
lement belles, naître d'un mouvement d'élan 
populaire. Telles fêtes que ne s'avisa point de 
régler le monde des fonctionnaires, se firent 
avec une si merveilleuse gaieté, avec une cor
dialité si touchante, qu'on en reste à jamais 

ravi. Tel concert improvisé, telle scène de théâ
tre représentée en un élan de fraternité, lais
sent des souvenirs ineffaçables, tandis que la 
mémoire des cérémonies les plus fastueuses 
n'affecte guère que la vanité des maires que 
l'on décora et des pompiers qui reçurent leur 
pourboire. 

Des hommes de bonne, mais impuissante vo
lonté, cherchent à concilier l'inconciliable sans 
toucher aux causes de désaccord. Ils voudraient 
que l'art restât sincère tout en étant lié chez 
l'artiste aux nécessités du gagne-pain. Non, le 
» beau » et l'utile ne peuvent se réconcilier 
tant que les hommes ne sont pas unis entre 
eux. La société étant divisée en classes enne
mies, l'art est devenu nécessairement faux, 
puisqu'il participe aux intérêts et aux passions 
hostiles. Chez les riches, il se change en faste; 
chez les pauvres il ne peut être qu'imitation et 
trompe-l'œil; en outre, l'argent, dont les artis
tes sont obligés de se préoccuper avant tout, 
vicie ce qui reste d'art chez les uns et chez les 
autres ; la sincérité, la naïveté doivent céder 
dans leurs œuvres la place à l'habileté et à la 
« magie » du savoir-faire. Ni protection gouver
nementale, ni éducation d'art, ni musée du 
soir et du matin, ni concours, ni juges, ne pour
ront rien y changer. Et la misère ! Comment 
un peuple deviendrait-il artiste quand les souf
frances de la faim et de la maladie forcée l'en
laidissent ? 

« Le commencement de l'art, dit Ruskin, con
siste à rendre le peuple beau. Il y a eu sans 
doute un ar t en des pays où les gens n'étaient 
pas tous beaux, ou même leurs lèvres étaient 
épaisses et leur peau noire — .parce que le so
leil les avait regardés; — mais jamais en un 
.pays où les joues étaient pâlies pa r un miséra
ble labeur et une ombre mortelle, et où les 
lèvres de la jeunesse, au lieu d'être pleines de 
sang, étaient amincies par la famine ou défor
mées par le poison. » 

« L'Art c'est la vie », dit Jean Baffier, l'ou
vrier sculpteur qui a mis tant de passion et de 
joie à tailler dans le marbre la noble et pure 
figure de la paysanne, sa mère, et celle des 
vaillants laboureurs, des prudents jardiniers. 
L'Art c'est la vie! Dès que le travail passionne, 
dès qu'il donne la joie, le travailleur devient 
artiste, il veut embellir son œuvre, lui donner 
un caractère de durée et d'universalité par l'ad
miration de tous. Ne ferait-on que des épingles, 
nous dit Diderot, il faut qu'il soit amoureux 
de son état. Le paysan aime qu'on vienne de 
loin pour contempler le sillon droit et d'une 
profondeur égale, que d'une main solide il a 
fait tracer à ses bœufs; le muletier met sa gloi
re à bien mesurer l'équilibre de la charge sur 
l 'animal, à. le fleurir de belles floches et de 
pompons éclatants, à moins que la misère ne 
l'ait avili, privé de son initiative; tout ouvrier 
cherche à se donner un outil qui soit non seu
lement parfait pour le travail, mais qui soit en 
même temps agréable à regarder; il en choisit 
lui-même le bois ou le métal; il l 'emmanche 
et l'ajuste le décore d'ornements et de dessins. 
Même ceux des travailleurs dont l'œuvre dis
paraît aussitôt après avoir été faite, faucheurs, 
moissonneurs et vendangeurs, n'en sont pas 
moins artistes, dans leur façon de manier leurs 
outils et d'abattre leur besogne; après des an
nées on raconte leurs prouesses de rapidité et 
d'endurance dans l'immense effort. Chaque pro
fession a ses héros, même dans cette petite vie 
du village, constituant à elle seule un monde 
complet, et chacun de ces héros trouve des 
poètes qui perpétuent sa renommée, surtout 
pendant les longues soirées d'hiver, quand les 
flammes dansantes et les éclats soudains de 
la braise font osciller les figures, les rappro
chant et les éloignant tour à tour, donnant à 
toutes choses l'impression du mystère • et de 
l'intimité. Ces humbles foyers de l'art primitif, 
c'est de là que sont sorties nos épopées et nos 
architectures ! Et tant qu'il restera de ces lieux 
pacifiques pour le travail heureux, nous avons 
bon espoir. De cette cellule initiale surgira 
peut-être la cité de l'avenir. 

Ce n'est pas seulement la restauration, l'em-
belissement de nos villes que nous attendons de 
l'homme devenu artiste, parce qu'il sera deve
nu libre, nous comptons aussi sur lui pour 
qu'il renouvelle la beauté des campagnes en 
adaptant toutes ses œuvres propres au milieu 
de la nature, en sorte qu'il en naisse, entre la 
terre et l'homime, une harmonie douce au re
gard, réconfortante pour l'esprit. Même de 
grands édifices peuvent être admirables de 

beauté quand les constructeurs ont compris le 
caractère du site environnant et que l'œuvre de 
l 'homme s'accorde avec le travail géologique 
des siècles en un harmonieux ensemble. 

Mais il est des sommets que profanerait tou
te arête de monuments, et l'on ressent une im
pression de véritable dégoût lorsque d'insolents 
architectes payés par des hôteliers sans pudeur, 
bâtissent d'énormes caravansérails, blocs rec
tangulaires où sont inscrits mille rectangles de 
fenêtres symétriques et que hérissent cent che
minées fumantes ,1e tout en face des pics su
perbes de granit, des champs de neige immacu
lés, des fleuves de glace bleue serpentant dans 
les vallées de la montagne. C'est ainsi que les 
hommes ont déshonoré maint paysage grandio
se de la Suisse et d'autres contrées: l 'amant 
qui se plaît au mystère de la nature fuit les 
sites qu'il admire le plus; il s'éloigne avec ré
pugnance de la foule des badauds et des 
criards qui se ruent à l 'assaut des rochers de 
Zermatt, et va chercher à l'écart quelque lieu 
que la mode n'ait pas encore souillé. 

La Terre est infiniment belle, mais pour 
nous associer à sa beauté, pour la glorifier pa r 
un art respectueux, il n'est d'autre moyen que 
de se rendre libre, de faire la révolution déci
sive contre l'argent et d'anoblir la « lutte des 
classes » en abolissant les classes elles-mêmes. 

Elisée Reclus. 

Comité pan-russe 
poux la perpétuation du souvenir de Pierre 
Kropotkime. Moscou, rue Kropotkme, pas
sage Eropotkine, No 26. 

Moscou, 22 décembre 1925. 
Le 9 décembre 1925, le Musée Pierre Kropot

kine, fondé par le Comité pan-russe pour l a 
perpétuation du souvenir de Pierre Kropotkine 
a eu trois ans d'existence. Grand penseur, 
grand savant, grand révolutionnaire, aussi re
marquable dans l'histoire des théoriciens 
anarchistes que dans l'histoire de la pensée 
anarchiste, Pierre Kropotkine appartient, de
puis un demi-siècle déjà, au nombre des gui
des les plus vénérés et les plus aimés des tra
vailleurs. Aussi le Musée, qui réunit tout ce 
qui touchait de près à Kropotkine, tout ce qui 
était lié aux pensées et aux travaux de sa vie 
extraordinairement pleine et à faces si multi
ples, sera-t-il nécessairement amené à dépasser 
les étroits cadres nationaux, pour devenir un 
monument de signification internationale. Pen
dant les trois années de son existence, les col
lections du Musée se sont considérablement en
richies; elles occupent actuellement les huit 
pièces de la maison. La grande bibliothèque de 
Kropotkine ,apportée de Londres, est classée et 
mise en ordre; elle permet de faire des recher
ches scientifiques originales sur les problèmes 
sociologiques en général, et ceux de l'anarchis-
me en particulier. Mais le Musée ne peut vraP 
ment acquérir toute sa valeur internationale 
que s'il est soutenu, moralement et matérielle
ment, pa r tous ceux qui sentent dans cette ins
titution, liée au nom de Kropotkine, une sour
ce de pensée révolutionnaire vivante. C'est 
pourquoi le Comité fait appel à toutes les or
ganisations et à toutes les personnes qui sym
pathisent avec le but du Musée pour les prier 
de lui venir en aide ,aussi bien par l'envoi de 
documents intéressant le Musée (œuvres artis
tiques, livres, photographies, lettres, etc.) que 
par des contributions pécuniaires. 

La Présidente du Comité pan-russe pour 
la perpétuation du souvenir de Pierre 
Kropotkine, (signé) Vera Figner. 

Nous comprenonc cet appel de Vera Figner 
en ce sens que le Musée serait heureux de re
cevoir tout document concernant l'histoire des 
idées socialistes. En outre de l'adresse du Mu
sée, nous rappelons celles des secrétaires des 
comités qui ont été fondés en France: Mme 
Bréal ,166, boulevard Montparnasse, Paris XlVe 
et Ch. Desplanques, 15, rue Ferdinand-Duval, 
Paris IVe. 

Pour la Suisse, les envois peuvent être adres
sés à notre journal, qui se chargera de les fai
re parvenir à destination. 

Aux camarades de Genève. 
Les camarades de Genève sont chaude

ment invitée à assister aux réunions qui ont 
lieu tous les jeudis au local habituel. 


