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]'appeLle de mes vmux le progre« de La science
De la -sci en ce qui ne s'isole pas du peuple, celle
qui, bien loin de se tenir a l'ecart du peuple;
est prete a le servir, a lui remettrc toutes les
conquetes scientijiques, celle qui sert le peuple
non par contrainte, mais de bon gre et avec [oie,

J. STALINE
(Discours aux
intellectuels, 17 mai 1938)

Les Intellectuels
at

la Revolution d'Octobre
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais vous presenter quelques reflexions
- en fait deux reflexions, fort simples et point
originales sur les intellectuels et la Revolution
d'Octobre. La premiere porte sur l'action des intellectuels dans la Revolution d'Octobre, la seconde, en
sens inverse, sur l'action presente de la Revolution
d'Octobre sur la vocation et le travail de l'intellectueI.
Etant moi-merne un intellectuel, ie risque, dans
I'etude de la relation de ces deux termes - intelligence et revolution de surestimer le role de
l'intellectuel. .I'espere m'en garder.

INTELLIGENCE ET REVOLUTION
Je sais que ce ne sont pas les intellectuels qui
font les revolutions. Par revolutions, j'entends les
changements brusques et neccssaires des structures
sociales, en vue du progres de la communaute, Seules
les masses opprimees par ces structures disposent
d'une puissance de choc capable de les detruire pour
les renover. L'histoire I'enseigne en toute clarte.
Mais elle enseigne aussi que les revolutions, realisees
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par les masses au prix de sacrifices tres lourds, n'ont
de chance d'aboutir ,e t n'aboutissent en fait que dans
la mesure oil elles sont fondees sur la connaissance
exaete du donne social a transformer et sur la vue
precise de la transformation a operer et des moyens
qu'elle commande,
En verite les revolutions changent la societe
et la vie de chaque homme, a partir du moment oil
la masse populaire, soulevee par les besoms elementaircs de la nourriture et du vetement, par le besoin
biologique de Iiberte - par quoi j'entends le besoin
de chaque etre humain d'accomplir humainemerrt le
cycle vital-les revolutions done reussissent a partir
du moment oil le peuple, mobilise par le besoin, agit
dans le cadre d'un problema correctement pose et
resolu par I'intelligence.
Le donne a lui seul ne pose (cela va de soil ni
ne resout aucun probleme. Pendant des siecles, des
millions de creatures humaines vegetent et crevent
a la facon des betes, Elles ont faim, elles sont chair
a canon, objectif a bombes, Leurs besoins corporels,
Ie mouvement de leur coeur, I'activite de leur
pensee ne sont plus que pieces et rouages d'un
mecanisme social qui peut bien s'appeler, par exemple, democratie, mais qui ne leur est assurement
d'aucune utilite. Rien a atbendre du comble de la
misere : it reste socialernent sterile [usqu'au
moment oil la connaissance des lois qui 1'00t produit,
faisant jouer ces lois elles-memes en sens contraire,
renverse Ie desordre en ordre, l'oppression en liberation. Seul Ie progres de la connaissance embraye
les revolutions efficaces. Les anciens disaient deja:
«Savoir, c'est pouvoir »; La fonction sociale de
l'intellectuel, c'est de transformer la connaissance
en nouveaux pouvoirs, c'est de liberer et de mettre
a la disposition des hommes I'energie qui est dans
la pensee,

(Je m'excuse de rappeler ces verites depuis fort
longternps evidentes et cependant aujourd'hui centestees par beaucoup de ceux qui se disent intellectuels.)
De ce processus revolutionnaire et du role
qu'y joue I'intelligence, la Revolution d'Octobre offre
une illustration frappante. II suffit, pour a'en rendre
compte, de la comparer a celle de Quarante-huit en
France, sur laquelle de reccntes etudes ont jete une
lumiere neuve. II y a peu de doute que la classe
ouvriere francaise etait, it y a un siecle, plus eclairee
dans son ensemble et moins opprimee que le proletariat de la Russie tsariste de 1917. Pourtant le
mouvement insurrectionnel de Quarante-huit fut, en
quelques mois de .sa va n t sabotage, steppe par la reaction, liquide dans les [ournees de [uin, bien plus,
tourne en exploitation aggravee du peuple travailleur.
Tandis qu'on sait le resultat inverse et prodigieux
de la Revolution d'Octobre.
Pourquoi I'echec d'un cote, la reussite de l'autre?
Affaire de chance et de malchance, dira-t-on. Mais
la marge du hasard ne joue pas, en histoire, a, cette
echelle. La verite, c'est que Ie proletariat francais
de Quarante-huit n'a pas trouve, dans les cadres d e
la nation, des hommes assez instruits des lois de la
realite sociale, ni peut-etrc assez courageux, pour
fixer a l'action revolutionnaire un objectif precis,
conforme a la circonstance historique, et lui permettre ainsi d'aboutir. Un seul, qu'on accable
volontiers du nom de poete et d'idealiste, Lamartine,
semble avoir ete entre to us clairvoyant, et courageux autant que clairvoyant. L 'histoire rend
aujourd'hui justice a ce poete sur le plan de I'action.
Cepcndant, chez Lamartine, I'intelligence du probleme a resoudre restait genee par certains prejuges
de classe, qui bloquerent son action d'ailleurs mal
secondee. Lamartine fut evince, it fut « novaute » .
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Quant au peuple, les agents provocateurs de la
reaction [c'est un historien catholique qui le montre
a I'evidcnce 1) le [eterent sur les barricades de juin
pour I'ecraser, pour I'y bafouer dans son elan vers
la justice sociale. Revolution non dirigee, revolution
non elaboree par I'intelligence, peuple ouvrier livre
nu a la repression sauvage des « b ien -p e n sa n ts » , tel
est le sens de la tragedic de Quarante-huit en France.
II y a eu, en Russie, lors de ces quelques journees d'Octobre qui ont change le peuple russe et le
monde, il y a 'eu des homrries, des intellectuels,
il y a eu un homme, qui ne s'est pas fie a son seul
genie, mais sest lentement forme dans I'etude - il
y a eu, en Russie, une equipe d'intellectuels assez
nourris de savoir pour forger la de de Ia Revolution
et de son succes, Entre tous, Lenine,
Lenine apparaitra aux generations a venir
comme un des quelques grands noms de I'histoire de
l'humanite. Cet homme etait un intellectuel, mais
d'une envergure et d'une etoffe exceptionnelles. Un
intellectuel sans loisir, qui Irequentait jour apres
jour les bibliotheques publiques. Un incroyable leeteur, non seulement par la duree mais par I'intensite
de la lecture. Ainsi a Paris, a Londres. Ainsi a
Geneve, a Zurich, a Berne. Lenine fut travailleur
dans notre pays, au temps OU ce pays avait encore
le courage d'etre une terre d'asile de la pensec proscrite. Travailleur acharne a s'imbiber de la substance
la plus precieuse du savoir humain, afin dapprendre
aux hommes la science «royale » , disait Socrate, de
la politique, I'art difficile de vivre en cornmunaute,
les lois de l'harmonie sociale en devenir.
1 Henri Guillemin. La T'ragedie de Quarante-huit (Milieu
du Monde, 1948) .
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J'ajoute que la culture de Lenine u'etait pas
politique au sens etroit du mot. A vrai dire, il n'y a
pas de culture qui soit exclusivement politique. II
n 'y a, au niveau de la creation, qu 'une seule science,
la science de l'homme - une science totale qui n'est
rien si elle ne tend a la conqueta par l'honune de
sa totalite. A ce niveau-la, oil se situe I'oeuvre creatrice de Lenine - son reuvre revolutionnaire - les
mathernatiques et la physico-chimie, la co smologie
et la biologic, les belles lettres et la sociologie sont
egalement engagees dans la science unique du d evenir
de I'homme, Je ne veux citer ici qu'un seul trait,
mais qui me touche en ma qualite d'hclleniste,
de l'amplitude de la recherche de Lenine. C'etait au
cours de la guerre civile. Entre des ordres qu'il
adressait aux armees, au cours de son activite gigantesque de fondateur d'une societe nouvelle, Lenine
prit un jour Ie temps d'ecrtre a une bibliotheque
pour lui demander de lui prefer, pendant la nuit, des
livres qu'il s'engageait a rendre Ie lendemain matin.
C'etaient deux dictionnaires de la langue grecque (en
allemand, francais, russe ou anglais, disait-il] et
les histoires de la philosophie grecque, de Zeller
et de Gomperz. Voila quel esprit ouvert a toute
science etait Lenine. C'est qu'aucune u'etait morte
pour cette ame vivante. II voulait - il l'a proclame
- « q u e la science ne ftit pas lettre morte, mais
qu'elle penetrat dans la chair et Ie sang des hommes
pour y devenir un element actif de la vie quotidienne ».
Magnifique declaration d'humanisme. Si Ie vaste
savoir de Lenine a droit a notre admiration, c'est
qu'il propose a la science ce splendide objet: entrer
dans la vie quotidienne de chaque homme pour
l'affranchir. Le but de la science fut, des les premiers
pas qu'elle fit, la liberation de l'homme. Ce but pre7

mier reste Ie but dernier. Lenina se qualifie en tant
qu'intellectuel authentique en ceci: il n'a [amais
vise, dans sa demarche de philosophe, qu'a Ia liberation de I'homme. Ou plutot des hommes. Et d'abord
des hommes de son peuple, parce qu'il les aime,
Ceci est essentiel: Lenine aime les hommes.
Toute son activite d'intellectuel s'enracine dans
ce profond amour. Lenine semble en chacune de
ses paroles detester la misere, la defier en chacun
de ses actes. Lenine hait la guerre, et son premier
acte d'homme d'Etat fut un acte de paix. Un intense
amour de la creature humaine, vivanle et epanouie,
nourrit cette pensee de philosophe. C'est cet amour
non des idees mais des creatures charnelles - et en
verite it n'y a d'amour que des creatures, et l'amour
des idees n'est qu'une perversion de I'intelligenca c'est cet amour qui elance Ia pensee 'd e Lenine
iI. l'action, et qui fait que cet homme de pensee au
premier chef est du meme coup et comme au premier
chef aussi un homme d'action. En Lenine, la lucidite
de la pensee et la chaleur de l'ame se rencontrent
et d'un meme jet se convertissent en actions efficaces, Raison froide et coeur brfilant egalement tendus
iI. l'acte : il y a Iii. une rare reussite de la personne
humaine celle-Ia merne que les Grecs tenaient
pour la perfection de l'homme, Ia plenitude de la
sagesse. Maitrise de la pensee et maitrise de l'action,
toutes deux consacrees au bien de la communaute,
telle etait en effet pour Ies Grecs la forme la plus
haute de notre humanite.
C'est parce qu'il possede ces dons si rarement
unis qu'Ils paraissent contraires la pensee et
l'action mises au service d'atrtrui - que Lenine est
un des exemplaires les plus reussis de I'espece
humaine. C'est aussi pour cela qu'avec des camarades
8

et iI. la pointe aiguisee par lui du proletariat, cet
intellectuel ne, Ce « sa ge» egal aux plus grands,
reussit la Revolution d'Octobre, liberant et de
quelle servitude un des premiers peuples du
monde, promesse d'une plus vaste liberation.
En Lenine, I'intelligence manifeste son action
Iiberatrice. nest juste que, dans une collection intitulee Les classiques de la liberte, des textes de
Lenine aient leur place iI. cote de textes de Socrate,
de Descartes, de Montesquieu. Cette collection est
editee en Suisse. Elle honore notre pays.

PRESENCE DE L'UNION SOVIETIQUE
Et maintenant la Revolution d'Octobre e s t un fait.
L'Union sovietique, nee de ce fait, est un orgariisme
vivant. Quelle action ce fait, cette presence peuventils exercer aujourdhui sur les intellectuels ?
Aucun problema ne touche ou ne doit toucher
l'intellectuel plus que celui des rapports de la pensee
et de I'action. Comment inserer la pensce dans l'acte,
c'etait Iii. un des problemes aigus poses par les historiens et philosophes de la Grece.
Or, ce que l'intellectuel d'auiourdhui ne peut
ignorer, c'est qu'il existe, tout proche de nous, un
moment historique OU la pensee et l'action ont
produit, d'un merna elan, un evenement qui commence seulement iI. porter ses fruits pour tous les
hommes, et c 'est la Revolution d'Octobre. II existe
un moment OU I'Intelligence s'est inscrite dans
I'histoire avec autorite, en a pris la direction, en a
fait progresser Ie cours. II existe desormais un lieu
OU l'intelligence poursuit son experience la plus
haute - une experience OU la science unie iI. la Ira9

ternite tente de construire un monde habitable
pour tous les hommes.
Voila ce que l'intellectuel n'a pas le droit d'ignorer. L'intelligence a fait ses preuves dans le tissu
de I'histoire - celle-Ia meme que nous vivons - et
I'histoire peut cesser des demain d'etre ce pietinement, cette longue succession de catastrophes qu'elle
parut etre si long temps, du moins aux historiens de
I'histoire qui tournait en rondo L'histoine soudain
accelere sa marche!
Sans doute, cette preuve de I'efficacite de I'intelligence, il est des intellectueis qui la refusent. Mais
la contester, c'est pour l'intellectuel se nier lui-meme .
Elle est a chaque moment de son travail et quoi qu'il
fasse - litterature ou chimie - comme une epine
logee en sa pensee, un dementi donne a I'activite
qu'il pretend exercer. La Revolution d'Octobre niee
dans sa valeur d'exemple de la vertu formatrice de
I'Intelligence, devient - on ne Ie voit que trop chez nombre d'intellectueis un principe actif de desagregation de I'intelligence. La Revolution d'Octobre
est, en ceux qui refusent de la comprendre, un virus
de plus generale incomprehension. Us s'en doutent a
derni. Elle est leur complexe. Elle est leur mauvaise
conscience.
En revanche, la preuve acccptee de I'efficacite
de I'intelligence, telle qu'elle sa manifeste dans
l'experience sovietique, est capable d'orienter desormais I'Intelligence de ceux qui l'acoeptent. Voila
donc l'Intelligence orientee. Dirigee, dira-t-on. Bien
sur et Dieu merci ! Qui os era regretter que I'intelligence cesse d'etre anarchique [ce qui veut dire,
au sens premier, non guidee) ? Regretter qu'elle se
reconnaisse un but, qu'elle definisse sa tache, qui est
d'ordonner la nature et Ie monde des hommes,
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et qu'elle s'y consacre ! En verite, le temp.s s'eloigne
ou I'intelligence se vantait stupidement d'etre « gr a tuite » , ou elle jouait, par exemple, avec un des
maitres d'hier de la pensee francaise, a jeter par la
portiere d'un wagon, le voyageur inconnu d'en face,
simplement pour voir ce qui resulterait de son acte
gratuit. L'intelligenca na plus le droit de [ouer
ces jeux-Ia, L'experrence sovietiqua lui enseigne a
cesser de jouer, a cesser d'etre stupide. Elle travaille,
et Ie travail pour elle ne manque pas. Les intellectuels se rangent parmi les travaill eurs. Tous, y
compris le poe te, dont le nom grec ne signifie pas
autre chose que « Ta rtisa n , celui qui Iabrique», un des exemplaires de Yhomo faber.
II .se trouve que [e suis un intellectuel. Egare,
dira-t-on. Une forme aberrante de I'espece. Aberrante, peut-etre: ce ri'est pas a moi d'en juger, Ce
que je sais, c'est que j'ai rencorrtre, dans les cerc1es
de ceux qui .su iv e rit de pres I'exparience sovietique,
soit en Suisse, soit a I'etranger, ce que j'appellerais
volontiers des formes « mutantes » de I'espece intellectuelle. Ces rencontres m'ont fait penser que la dite
espece ne s'est pas fixee une fois pour toutes dans la
forme sterile qu'elle avait prise un peu partout vers
la fin du siecle dernier, celIe de l'intellectuel qui
etudie les faits objectivement il s'en vante
opera-tion qui consiste generalement ales priver de
sens et surtout a rr'en rien faire.
La Revolution d'Octobre a porte en verite
un coup tres rude a ce type-la d'intellectueL Elle
Ie condamne a disparaitre, comme une sorte de parasite de la vie spirituelle. L'intellectuel qui vit des
ceuvres de l'esprit, qui s'en nourrit pour son seul
plaisir, pour le sew agrement du jeu, cet intellectuel
infecond dans la jouissance, la Revolution d'Octobre
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l'a condamne, elle en abolit I'image. Plus exactement,
elle le met hors de [eu. Sans qu'il lui soit necessaire
de I'aneantir, elle le desarme. Elle Ie livre it cette
impuissance ou il a choisi de se decomposer. L'intelIeetuel [oueur et jouisseur qui denature en vaines
acrobaties la force vive de I'esprit, qui emascule Ie
pouvoir createur de Ia pensee cet intellectuel
abatardi qui n'est qu'une variete de l'exploiteur la societe issue de la Revolu tion d'Octobro aurait
Ie droit de le detruire. Elle se contente de le laisser
tornber. La colere du peuple ne se derange pas pour
Ie Irapper. C'est Ie progres de la raison, c'est b .
sante du corps social qui le digererrt et I'eliminent.
Sans doute, il y a un plaisir - et legitime a connaitre et a comprendre. Ce plaisir est pour tous.
C'est Ie plaisir propre de I'intellectuel, Mais si le
plaisir de comprendre n 'est a la fois source et recompense d'un acte de creation [ainsi, dans la nature
meme, le plaisir se lie a l'acte de creer], ce plaisir
ne fait que degrader qui I'eprouve. Connaitre le reel,
Ie connaitre dans le plaisir mais pour Ie feconder,
pour Ie reenfanter, pour Ie refaire it Ia m esure de
l'homme et de son progres, voila la fonction de I'intellectuel, voila sa joie dans Ie monde iSiSU d e la
Revolution d'Octobre, dans le monde ou les hornme s
vivront demain,
Pour nous, iritellectuels d'Occident, heritiers
d'une culture qui se repliait sur elle-rneme, qui ne
songeait guere qu'a se manager, en marge de la societe
moderne et de ses Iuttes, une t erre d'asile delectable
mais coupee du monde, la Revolution sovietique nous
adresse, au sein merne de notre retraite, un appel
singullerement Iascinant et convaincant.
Car en somme nous etions las de [ouir, fatigues
de connaitre pour connaitre, de manger des fruits
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sans [amais planter des graines. Nous avions cesse
de croire ala vertu du savoir, a son immediate utilite.
Nous vivions dans l'asphyxie du gratuit, dans Ia
vanite de l'art pour I'art, dans Ie culte forma1i:ste
de la science dite desinteressec - dont nous savions
trop d'ailleurs qui elle Inter-essait. Nous vivions dans
l'absurde renversement de l'intellectuel au service
de la Science et de la Verite, avec majuscules! Mais
c'etait le moment OU l'ouvrier, lui, tombait dans la
servitude de la Machine (avec majuscule), et I'enfant
- je I'ai vu de pres - au service de l'Ecole abstraite .
Ce qui montrait bien que l'autre formule u'etait que
Iacade spiritualiste. Car il n'existe pas de Science
et de Verite en soi que l'homme doive servir; il
n'existe que des sciences et des ver'ites a mettre
au service des hommes.
Mais c'est a cette utilite qu'on ne croyait plus .
C'est sur ce point precis que les intellectuels etaient
devenus d'aimables sceptiques. Combien rr'en ai-je
pas connus autour de moi de ces sceptiques, aimables
ou non, parmi mes etudiants, parmi mes amis ! En
fait, combien n'en ai-je pas connus en moi-rneme !
En somme, la pensee ne servait plus a rien,
sinon comma gagne-pain, gagne-argent, gagne-plaisir, gagne-consideration. Toute pensee etait d'ailleurs
douteuse, sujette a caution, hypothese flottante.
Toute pensee etait privec de contact avec les gens
qui passaient dans la rue, inefficace a l'egard de leur
misere, indif£erente envers la guerre mena.cante.
Bien lSur l'inteillectuel, quand la guerre viendrait,
prendrait son fusil tout comme un autre et defendrait,
peut-etre aussl va v e c un «ersatz » de perisee, ce
« n'importe quoi» qui lui tenait lieu de pays. Car
il semble que tout etait devenu pour lui - faute
d'etre valorise et soumis au besoin et au progres de
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l'bomme, seule reference de la valeur de la pensee
- une sorte de «n'importe quoi » ; Sous un certain
nombre de parures spiritualistes [n'oublions pas ces
deguisements qui etaient son oeuvre et qui Ie
dupaient], l'intellectuel ne voyait plus dans sa propre
activite spirituelle que du « n 'im p orte quoi » .
L'aphorisme sous-jacent a toute cette activite,
c'etait en effet: « R ien de nouveau sous Ie solei! » ;
Cela aussi, combien de fois I'ai-je entendu I
Or la fonction de l'intellectuel, c'est precisement
de creer du nouveau. Plus exactement et plus modestement, .c 'e s t d'ordonner Ie reel en combinaisons
nouvelles.
Et voici le choc de la Revolution d'Oetobre:
voici du nouveau qui surgit, a l'appel de la pensee,
Du nouveau scandaleux, comme tout nouveau.
Du nouveau produit par nne pensee audacieuse, qui
revolutionne les rapports de I'hornrne et du reel
et les rapports des hommes entre eux. Une pensce
nouvelle en ceci qu'elle met toute decouverte et
tout savoir au service des hommes. Apparait done,
en ce point precis de l'histoire, un nouvel humanisme.
Qu'en peut-il, qu'en doit-il resulter pour l'intellectuel, sinon une soudaine, une violente confiance
dans sa pensee ? II rcdecouvre une relation precise
entre Ie reel, la pensee - sa pensee - et la creation
d'un nouveau reel. II decouvre du merne coup qu'il
y a pour lui, artisan de pensee, une place parmi
d'autres travailleurs : un metier de penseur efficace.
Comment ne serait-il pas bouleverse, eritierement renove par une telle decouverte?
Son travail desormais a un sens - et un sens,
cela veut dire une direction. Une fois qu'iI a saisi
ce sens, il n'a plus qu'a Ie suivre. Toute son activite,
tout son etre sont desormais orientes vers Ie devenir
de l'homme.
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Le role dernier de l'intellectuel [si cela n'est
pas lui attribuer une part trop grande), c'est de saisir
la direction de ce devenir, de s'y engager et de la
designer a. autrui...

* * *
Nous avons ete - nous, les hommes - et nous
sommes encore partiellement une societe d 'anthropoides, livres par les besoins de notre nature aux
fatalites de la misere, de la guerre, de la lutte des
classes. Mais nous sommes aussi deja. quoique
depuis des siecles pas encore nombreux une
societe d'etres humains engages dans une luttc sans
relache contre ces fatalites. Les savants, les artistes
sonf a. la pointe de ce combat - toujours plus aigu
quand nait un nouvel humanisme combat dont
l'objet est la liberation de l'homme.
II est aujourd'hui des pays [ie ne pense pas seulement a. l'Union sovietique, je pense a. la France
qui est la patrie de notre pensee, du langage de
beaucoup d'entre nous, la patrie de nos libertes politiques], il est des pays OU, la science ayant saisi avec
clade la direction du devenir humain, les hommes
de science, les intellectuels travaillent en pleine
conscience a. construire la societe meilleure promise
par Ie progres scientifique a. notre effort commun :
societe sans guerre, sans misere et sans classe, dont
l'Union sovietique ne peut etre encore, dans Ie
moment historique present, et ne pretend nullement
etre I'image exacte, mais dont elle inscrit des maintenant la promesse dans la marche de la civilisation
moderne.
En cette conquete assuree, l'intellectuel - s'Il
ne trahit pas sa propre definition - a desormais, si
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limite que soit le secteur de sa recherche, une
confiance qui ne peut plus broncher, des Ie moment
ou il a saisi le sens de la Revolution d'Octobre. En
cela et par la, l'intellectuel, naguere si isole, est desormais lie : il est relie aux autres hommes. Lie ne veut
pas dire ligote. Mais, si I'on veut, encorde. La corde
est necessaire a l'ascension du sommet difficile qui
nous attend.
Dans cet effort commun et concerte, tout prend
desormais pour l'intellectuel, dans son travail quotidien, un sens nouveau, et ce sens est un sens humain,
La meme decouverte scientifique qui, dans une
societe anarchique et deshumanisee, ne saurait avoir
qu 'un sens inhumain - la meme decouverte prend
une haute valeur humaine dans une communaute oil
l'homme a trouve sa place et mis toute chose en place.
Qu'OD. en juge a un seul exemple, celui de la decouverte de la desintegration de la matiere: la bombe
atomique tourne ici a l'aneantissement de l'homme
ce que I'energie atomique promet la a sa liberation
et a son pouvoir.
Mais, dans ce cas meme, pour l'intellectuel
eclaire, pour le sage, comma disaient les anciens,
il ne subsiste plus de doute. II sait qu'avec Ie temps
et surtout avec l'effort de tous, touiours le progres
l'emporte. II sait que, selon une belle maxime qu'on
me citait il y a quelques jours: «Lentement, mais
toujours, I'humanite realise les reves des sages »;
Et ces reves deja ne sont plus des reves, puisqu'ils se realisent.
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