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Pour le cinquantenaire 
de la mort de Bakounine 

Nous avons déjà reçu quelques réponses 
concernant la commémoration de cet anni
versaire. D'autres, peut être, nous parvien
dront encore au cours de cette semaine ; 
mais le temps presse et nous ne saurions 
attendre plus longtemps pour prendre une 
décision concrète. Aussi, dans le courant de 
la semaine prochaine, nous enverrons à tous 
les groupes et camarades isolés une circu
laire s'inspirant des propositions du Groupe 
du Réveil et d'autres propositions qui nous 
auraient été faites d'ici là et demandant les 
adhésions à un programme donné, encore 
susceptible, cela va sans dire, de quelques 
changements, mais définitif en somme dans 
ses lignes essentielles. 

Nous comprenons que tout socialiste 
puisse rendre hommage à la puissante figure 
de Bakounine et à toute une vie vouée à la 
cause de l'émancipation intégrale de l 'huma
nité ; mais, d'autre part nous ne pouvons 
oublier que Bakounine demeure surtout 
vivant, à cause de sa pensée anarchiste et de 
sa conception révolutionnaire. Et nous res
tons malheureusement toujours seuls à pro
pager l'une et l'autre ; nous restons seuls, 
bien que les faits aient à maintes reprises 
prouvé combien les anarchistes avaient rai
son, même si eux aussi n 'ont pas toujours 
été à la hauteur de la grande tâche qu'ils se 
sont assignée. 

Nous pensons précisément donner les 
meilleures pages de Bakounine en rapport 
avec la situation et les nécessités de l 'heure 
actuelle. Et une fois de plus il sera prouvé 
que celui qui parle un langage profondé
ment sincère, se trouve ainsi proclamer des 
vérités qui ne cessent de se vérifier même 
dans l'avenir. Les tactiques les plus savantes, 
les formules les plus étudiées, les théories 
les plus brillantes apparaissent fort peu de 
chose en comparaison des manifestations 
spontanées, simples et vibrantes du cœur, 
de la conscience et de l'intelligence de 
l'homme droit et loyal. 

Nous adressons un pressant appel à tous 
les camarades, afin que notre manifestation 
soit digne pe l'idée et de l 'homme que nous 
voulons rappeler. Ce sera une occasion pour 
nous tous de nous rencontrer, de resserrer 
des liens que dans la vie tant de circonstan
ces peuvent faire se relâcher, de nous en
courager mutuellement à poursuivre l'œuvre 
commune. Nous savons bien que tous les 
camarades ne pourront être là, mais il faut 
que chacun ait fait de son mieux pour nous 
aider dans notre besogne. 

Que ceux qui ont des propositions à faire 
se hâtent de nous les adresser et que les cir
culaires dont nous parlons ci-dessus obtien
nent ensuite les plus nombreuses adhésions. 

S'il est un diable dans toute l'histoire humaine, 
c'est le principe du commandement. Lui seul, 
avec la stupidité et l'ignorance des masses, sur 
lesquelles d'ailleurs il se fonde toujours et sans 
lesquelles il ne saurait exister, lui seul a produit 
tous les malheurs, tous les crimes et toutes les 
bontés de l'histoire. 

(Bakounine : Œuvres, t. VI, page 17.) 

Police et fascisme 
Dimanche dernier, la fête de Jeanne d'Arc a 

provoqué à Paris une violente bagarre. La came
lote royale voulait s'en servir pour une manifes
tation monarchiste et fasciste. Or, les tenants 
actuels du pouvoir en France ne paraissent nul
lement disposés à céder la place, pas même à la 
partager. 

Dame ! ils sont instruits et édifiés par ce qui 
s'est passé en Italie, où démocrates, libéraux et 
catholiques ont pensé se servir des fascistes pour 
liquider ou affaiblir de beaucoup l'opposition 
socialiste et, après une courte éclipse, redevenir 
les maîtres. Mais toute la bande vorace du fas
cisme ne l'entendit pas ainsi Une fois dans la 
place, qui lui avait été cédée benoîtement, non 
seulement elle voulut y rester pour toujours, 
mais en chassa brutalement tous les anciens 
maîtres. 

Les gouvernants français sont donc bien déci
dés à ne pas s'en aller et se méfient de tous ceux 
qui veulent les aider à sauver l'ordre en ama
teurs ! Ils savent fort bien que ces derniers visent 
surtout à devenir des professionnels et pour cela 
à se hisser au pouvoir, auquel M. Briand a ex
plicitement déclaré, par contre, vouloir se cram
ponner lui-même plus que jamais. 

La manifestation royaliste donc avait été inter
dite et les camelots ayant voulu la faire quand 
même, le préfet de police fit donner contre eux 
les brigades centrales, tout comme à l'égard de 
manifestations de révolutionnaires ou de gré
vistes. Les camelots, étant armés de cannes, vou
lurent s'exercer à la résistance et, de part et 
d'autre, il y eut une vive distribution et réception 
de coups. Le bilan de la journée accuse une 
centaine de contusionnés pour chaque camp. 

Notre bonne presse suisse, qui n'a jamais 
trouvé un mot à dire contre les pires brutalités 
dont la classe ouvrière a été victime, cette fois-ci 
se plaint des rigueurs de la police, car elles se 
sont exercées contre des fascistes, au lieu de les 
laisser faire, comme la police italienne en avait 
si bien pris l'habitude, qu'elle a, du reste, soi
gneusement gardée. 

Il faut croire que les policiers, eux aussi, ont 
réfléchi au sort de leurs congénères en Italie. Fn 
effet, que s'est-il passé dans la péninsule? Nitti 
avait institué une garde royale, remplissant le 
rôle des brigades centrales. Elle était même en
traînée à faire feu sans autre et non seulement à 
cogner. Vint le fascisme et, se conformant aux 
ordres supérieurs, la dite garde royale laissa faire 
les brigands en chemise noire. On la vit assister 
impassible aux massacres, incendies, pillages, 
destructions, n'intervenant que pour empêcher 
toute défense de la part des assaillis. 

Mais — ô noire ingratitude! — lorsque le 
fascisme devint gouvernement, il ne tint aucun 
compte des services que lui avait rendus la garde 
royale et la congédia, pour la remplacer par les 
bandes en chemise noire, baptisées Milice volon
taire de Sûreté nationale! Dans quelques ca
sernes les gardes alors se mutinèrent, mais ils 
furent désarmés et parfois même massacrés sans 
autre. 

Flicaille et pestallle parisiennes ont peut-être 
réfléchi sur un aussi triste sort et n'entendent 
pas se voir remplacées parles gens du roy. Ainsi 
s'explique qu'elles aient pu frapper d'aussi bon 
cœur une manifestation patriotique, un cortège 
— nous dit La Suisse, organe du fascisme inté
gral — « dont on craignait, sans doute, que, réu
nissant uniquement des patriotes, il ne groupât 
que des gens de droite ». 

Donc, patriotes égal à gens de droite, autre
ment dit à tous ceux qui veulent maintenir le 
peuple dans la pire dégradation et servitude. 
Non pas que certains « gens de gauche » veuillent 
autre chose au fond, mais se trouvent en une 
position particulière les obligeant à compter da 

vantage avec la masse et partant à la ménager. 
Les incidents de dimanche dernier à Paais ont 

ainsi leur signification propre qui méritait d'être 
soulignée. 

Bien entendu que le peuple français aurait 
grandement tort de s'en remettre à ses gouver
nants pour le défendre contre le fascisme. Avoir 
quelque peu tanné les royalistes ne sera qu'un 
prétexte de plus pour continuera frapper à coups 
redoublés sur le monde du travail. Le gouverne
ment fera valoir son impartialité dans la défense 
de l'ordre, n'importe quel que soit le côté d'où 
vienne l'attaque, et n'aura rien de plus pressé 
que de lancer ces chiens de garde encore et tou
jours contre les travailleurs. 

A ces derniers de savoir une fois pour toutes 
se concerter et s'armer, afin de cesser d'être les 
éternelles victimes. 

NOTES EN MARGE 
A PROPOS D'ABATTOIR. 

Dans la Tribune de Genève, un « M. X. de la 
galerie » trouve que Clerc et Bernardon, coupa
bles de s'être défendus contre une agression pré
méditée de bandes d'assommeurs opérant au 
nom de la patrie et du roy. ont eu grandement 
tort de faire plaider leur acquittement, et que 
c'eût été le seul beau geste possible de leur part 
de réclamer au contraire... la guillotine. Car 
l'essentiel pour le fascisme et ses sicaires, étant 
précisément de ne pas rencontrer ou de rendre 
fort dangereuse toute légitime défense, malheur 
à lui dès qu'il se heurte à « l'animal méchant 
qui se défend » ! 

Le dit monsieur pense « que la violence n'a 
jamais fait avancer les affaires de ce monde, et 
qu'ainsi les crimes dits politiques sont des crimes 
— sans autre ». Et dire qu'il écrit dans un jour
nal d'intarissables éloges pour M. Mussolini, 
qui n'a conquis et gardé le pouvoir qu'au moyen 
de toute une série de crimes et qui dernièrement 
a fait une amnistie pour libérer ses complices 
s'étendant à tous les délits qui « de quelque fa
çon que ce soit (comunque) ont un mobile poli
tique » ! Notre plumitif n'y a pas vu, et pour 
cause, une occasion à exercer sa verve I 

Quelle race répugnante que celle de certains-
moralistes pour qui le pauvre monde n'a rien de 
mieux à faire que de continuer à être victime et 
même à demander à l'être! Et quelle incons
cience que de parler du « catéchisme du bour
geois à l'abattoir», après la boucherie mondiale 
voulue par toutes les bourgeoisies et tout en 
justifiant jour après jour les massacres du Ma
roc, de la Syrie, de la Tripolitaine, de la Somalie 
et d'ailleurs ! Car il n'y a presque pas de coin du 
globe qui n'ait son petit ou grand abattoir, pour 
la plus éclatante gloire de Dieu, du Capital et 
de l'Etat ! 

LUTTE DE PLACES. 
Dans la Fédération du bâtiment et des ouvriers 

sur bois, nous voyons parmi les permanents et 
dirigeants des noms nouveaux, qui nous font 
croire que le fameux noyautage a réussi. Faute 
de lutte de classes, la lutte de places continue 
plus âpre que jamais. Et il ne saurait qu'en être 
ainsi, tant que les syndicats seront sous la do
mination de tel ou tel parti de conquérants du 
pouvoir. 

PERTES ET PERTES. 
Notre presse bourgeoise est unanime à dauber 

sur les grévistes anglais, et nous fournit des cal
culs de pertes effrayantes. Elle ne saurait s'y rési
gner, parce qu'il s'agit d'une lutte pour s'assurer 
de meilleures conditions de vie, mais nous ne 
l'entendions guère blâmer les pertes faites pour 
la guerre, qui nous a valu le gâchis, la crise et 
la misère d|à présent. 
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La grève anglaise 
Que faut—til en penser ? Estce une grande 

mobilisation ou immobilisation du prolétariat? 
Si les nouvelles qui nous parviennent, de sour
ce gouvernementale et bourgeoise il est vrai, 
sont exactes, il parai t bien qu'il s'agit surtout 
d'une immobilisation. Même l'organe ouvrier, 
The British Worker, ne nous donne guère une 
impression différente, à preuve cette citation 
de ses conseils aux grévistes que veut bien 
nous donner le quotidien socialiste genevois : 

Demeurez souriants ! 
Faites votre possible pour décourager toute 

idée de conduite violente et désordonnée. 
Bricolez un peu dans votre maison. Il y a 

toujours des tas de petites choses que l'on peut 
y arranger. 

Amusez aussi les enfants maintenant que 
vous en avez le temps. 

Préoccupezvous de votre santé. Pensez à l'a
méliorer. Une bonne promenade chaque jour 
vous fera du bien. 

On a beau être admirateur du flegme, du 
sangfroid, de la parfaite tranquillité, la ques
tion ne s'en pose pas moins impérieusement si 
l'on ne s'achemine pas ainsi à une retentissan
te défaite. La victoire par la passivité, par l'ab
sence de toute action, par l'attente pure et sim
ple des événements ne s'est jamais vue. Pa
trons et gouvernement, eux, pourraient y comp
ter, disposant de moyens infiniment supérieurs 
aux grévistes. Et pourtant ils se gardent bien 
de s'en tenir à une telle tactique : ils s'arment 
toujours plus jour après jour, ils se préparent 
à avoir raison des grévistes et par la force ar
mée et par lia famine, tout en levant les bras 
au ciel tout en se posant en victimes. Ces mé
chants grévistes, eux, demeurent impassibles 
comme s'ils pouvaient se faire la moindre illu
sion sur le but d'écrasement poursuivi par 
leurs ennemis. 

Qu'on ne vienne pas nous objecter que nous 
ne rêvons que plaies et bosses et que loin de la 
lutte il nous est facile de prendre des attitudes 
superbes ! 

Rien de tout cela. Nous nous bornons à faire 
une douloureuse constatation de faits, à oppo
ser à l'offensive patronale fiévreuse, continuel
le, se proposant d'obtenir une capitulation sans 
condition des ouvriers, l 'attitude d'infériorité 
que ceuxci gardent évidemment. 

Or, première condition pour vaincre, c'est de 
se mettre de 'pair avec ceux contre lesquels le 
soulèvement se produit, c'est d'avoir recours 
aux mêmes armes, c'est d'être animés d'un vé
ritable, esprit d'égalité qui ne saurait plus ac
cepter d'être traités en inférieurs. Etrange fa
çon que de se préoccuper de sa santé, comme 
le conseille l'organe des grévistes, en attendant 
d'être affamé par il'ennemi, à travers un épui
sement qui ne peut manquer de se produire. 

Que fallaitil faire alors ? Pour des gens pro
fondément convaincus de la justesse de leur 
cause, la question ne devrait pas même se po
ser. Disons plus. Il suffirait que les ouvriers 
apportent à la défense de leurs droits la même 
âpreté et conviction que les exploiteurs appor
tent à celle de leurs privilèges pour que l'issue 
de la lutte ne soit plus douteuse. Mais la plu
par t des malheureux sont si profondément 
malheureux qu'ils croient vraiment encore qu'il 
y a une raison supérieure et inéluctable à leur 
triste sort. Et en somme, un certain enseigne
ment socialiste le leur répète aussi quoique 
sous une forme atténuée. ;C'est cette mentalité 
défaitiste qu'il importe avant tout de changer. 

Ensuite, il y a un point essentiel à réaliser 
pour toutes tractations : avoir des gages. Trai
ter sans aucun gage à faire valoir contre la 
partie adverse, c'est être réduit à en subir tou
tes les impositions. Leverdays, en parlant de 
l 'insurrection de la Commune de Paris, a dit 
avec raison que celleci aura i t dû songer plu
tôt qu'à prendre des otages, à prendre des ga
ges. 11 en est de même pour tout mouvement, 
surtout si on veut bien le baptiser mouvement 
économique. Les grévistes avaient d'abord à 
occuper mines, usines, arsenaux et dépôts, pour 
traiter ensuite, si vraiment ils ne se sentent 
pas encore capables d'une gestion directe. 

Nos bourgeois nous ont répété à satiété que 
la propriété est! le fruit du trarvail. Or, étant 
donné que les millions de travailleurs repré
sentent à n'en pas douter une somme de tra

vail infiniment supérieure à celle de quelques 
lords ou grands actionnaires, le bon droit des 
grévistes à s'assurer la propriété des mines ne 
fait pas l'ombre d'un doute, surtout en présen
ce de la rapacité inouïe et obstinée des exploi
teurs. Saiton dans le public, même ouvrier, 
que le prix de la tonne de charbon, tous frais 
compris, prêt à être expédié, est exactement la 
moitié du prix de cette même tonne livrée à 
Londres ? Mais patrons et gouvernants s'entê
tent à vouloir diminuer encore la part payée 
au travail pour laisser intacte celle payée aux 
intermédiaires et exploiteurs. N'estce pas pro
fondément révoltant et y atil besoin d'autres 
arguments pour démontrer combien la cause 
des mineurs anglais est profondément juste ? 
Seulement, hélas ! ils ne nous paraissent pas 
suivre la bonne voie pour la faire triompher. 

Il est certain que sans aucune diminution 
des salaires ouvriers, il reste encore au patro
nat un bénéfice considérable, si bien qu'en se 
plaçant même au point de vue bourgeois, cette 
grève aurait dû être évitée par tous les exploi
teurs de la mine. Mais il est absurde de croire 
que, si exploiteur il y a, ce dernier puisse ad
mettre un seul instant voir diminuer au lieu 
d'augmenter son profit. Et c'est là précisément 
que gît l 'absurdité du réformisme, entièrement 
basé sur la possibilité de réduire la par t pré
levée par le capital. 

Or, à quoi bon lutter énernellement pour une 
solution qui n'en est pas une, puisque deux in
térêts opposés finissent toujours par se trouver 
en présence ? Il n'y a évidemment qu'une so
lution réelle possible : l'expropriation au pro
fit de tous. Sans elle, nous n'aurons que de per
pétuelles défaites ouvrières. 

Hélas ! nous prévoyons déjà que si la grève 
anglaise ne prend pas une autre tournure, elle 
sera bientôt frappée d'épuisement et alors gare 
aux vengeances ! Elles seront en raison même 
de la peur éprouvée par ces messieurs et notre 
presse bourgeoise laisse déjà entendre que rien 
ne conviendrait mieux qu'une. bonne réaction 
fasciste. 

Possible que tous ces travailleurs proclamés 
conscients et organisés ne se sentent profondé
ment blessés d'être considérés encore et tou
jours comme des bêtes de somme, tenus de se 
résigner à leur état d'infériorité ? Nous nous 
rappelons d'un article de M. Clemenceau, où 
raillant les « lois naturelles » de l'économie 
bourgeoise et leur application aux Cafres dans 
les exploitations minières d'Afrique, il termi
nait par ces mots : <c Allons, les Cafres de tous 
pays, défendezvous. C'est la <c loi de nature » 
aussi. » 

Hélas ! les Cafres de tous pays ne paraissent 
encore pas bien décidés à se défendre, se con
tentant toujours de bouder simplement à la be
sogne pendant quelque temps. Or, une défense, 
c'est évidemment bien autre chose. 

Communisme et Individualisme 
Notre camarade Nettlau a publié un article 

intitulé : Anarchisme communiste ou indivi
dualiste ? l'un et l'autre, où il s'attache à dé
montrer que les deux formes de l'anarchisme 
ont également leur raison d'être, bien plus, que 
le même individu peut tour à tour s'affirmer 
individualiste et communiste. Et il terminait en 
souhaitant que tout esprit de fraction venant 
à cesser, tous les anarchistes ne forment qu'un 
grand courant capable d'exercer la plus grande 
influence possible dans la détermination même 
des événements, avant que la question des for
mes économiques vienne se poser. 

Or voici la traduction du commentaire dont 
Malatesta a fait suivre dans Pensiero e Volontà 
le dit article : 

L'article de Nettlau, tout inspiré d'un large 
esprit de liberté et de solidarité, et d'un ardent 
amour pour la cause anarchiste, mérite et de
mande quelques commentaires. 

Nettlau suppose que la raison, ou du moins 
l'une des raisons pour lesquelles l 'anarchisme, 
après tant d'années de propagande, de lutte, de 
sacrifices, n'est pas encore arrivé à attirer et 
à soulever les grandes masses, c'est que chacu
ne des deux écoles anarchistes (communiste et 
individualiste) a présenté sa théorie économi
que comme l'unique solution du problème so
cial et qu'ainsi les anarchistes n'ont pu parve
nir à persuader les gens que leurs idées sont 
réalisables. 

Or je crois qu'en vérité si notre succès n'est 

pas plus accentué, la raison essentielle en est 
l 'ambiance actuelle. Etant données les condi
tions matérielles et morales de la masse des 
travailleurs et de ceux qui, sans être des pro
ducteurs, sont aussi victimes de notre organi
sation sociale, notre propagande ne peut avoir 
qu'une portée limitée qui se réduit à fort peu 
et même à rien dans certaines régions défavo
risées et dans certaines couches sociales plus 
particulièrement tourmentées par la misère 
matérielle et morale. Je crois donc qu'il faut 
que l 'ambiance change et nous devienne favo
rable, ce qui advient spécialement en période 
révolutionnaire par notre initiative, pour que 
nos idées puissent conquérir un nombre tou
jours plus grand d'adhérents et une croissante 
possibilité de réalisation. 

La division entre communistes et réalistes 
compte peu, car qui intéressetelle ? Ceux qui 
déjà sont anarchistes et la petite minorité en 
conditions de pouvoir le devenir. 

Cependant il reste vrai que les polémiques 
entre communistes et individualistes ont sou
vent absorbé une grande part de nos énergies 
et ont empêché, alors qu'elle eût été très pos
sible, une franche et fraternelle collaboration 
entre tous les anarchistes ; de plus, beaucoup 
sont restés éloignés de nous qui, s'ils nous 
avaient vus tous unis, auraient été entraînés 
par notre passion pour la liberté. Nettlau a 
donc raison de prêcher la concorde en démon
trant que pour qu'il y ait vraiment liberté, 
c'estàdire anarchie, il faut qu'il y ait possibi
lité de choix— et que chacun puisse accommo
der comme il l'entend sa propre vie en embras
sant soit la solution communiste, soit la solu
tion individualiste, ou une certaine dose, un 
certain mélange de Communisme et d'Indivi
dualisme. 

Mais Nettlau se trompe, à mon avis, quand 
il croit que la différence entre les anarchistes 
qui se disent communistes et ceux qui se di
sent individualistes repose réellement sur l'i
dée que chacun se fait de la vie économique 
(production et distribution des produits) dans 
une société anarohique. Ce sont là des ques
tions qui se rapportent à un lointain avenir et 
s'il est vrai que l'idéal, le but suprême, est le 
phare qui guide, ou devrait guider, la conduite 
des hommes, il est encore plus vrai que ce qui 
plus que tout crée l'accord ou le désaccord, c'est 
non pas ce que l'on pense faire demain, mais 
ce que l'on fait et veut faire aujourd'hui. En 
général, l'entente est plus aisée et l'on a plus 
d'intérêt à s'entendre avec ceux qui suivent no
tre chemin, même si'ls ne vont pas où nous 
allons, qu'avec ceux qui, tout en se rendant 
au même but que nous, prennent une route 
opposée à la nôtre. C'est ce qui est arrivé aux 
anarchistes des diverses tendances. Au fond, 
ils voulaient tous la même chose, mais ils se 
sont trouvés en opposition absolue dans la pra
tique de la vie et de la propagande. 

Le principe fondamental de l 'anarchisme est 
qu'aucun homme ne devrait vouloir ni pouvoir 
en réduire d'autres en sujétion et les contrain
dre à travailler pour lui. Ce principe admis, il 
est clair que rentrent dans l 'anarchisme tous 
les modes de vie qui respectent la liberté et re
connaissent à tous un droit égal à jouir des 
biens naturels et des produits de leur propre 
activité, et ceuxlà seulement. 

Il est bien entendu parmi les anarchistes, que 
l'être concret, réel, l'être conscient d'exister, qui 
sent, souffre et jouit, c'est l'individu, et que la 
société, loin d'être quelque chose de supérieur 
dont l'individu est l ' instrument et l'esclave, est 
seulement l'union d'hommes associés pour le 
plus grand bien de chacun. Et à ce point de 
vue on pourrait dire que nous sommes tous in
dividualistes. 

Mais pour être anarchiste, il ne suffit pas de 
vouloir l 'émancipation de son propre individu, 
mais celle de tous ; il ne suffit pas de se ré
volter contre l'oppression, il faut n'opprimer 
personne ; il faut comprendre les liens de soli
darité, naturelle ou voulue, qui lient les hom
mes entre eux, il faut aimer ses semblables, 
souffrir des maux d'autrui, ne pas se sentir 
lieureux quand on sait que d'autres sont misé
rables. Et ce n'est pas là une question de con
ceptions économiques, c'est une question de 
sentiment ou.comme on dit dans le.langage de 
la théorie : d'étique. ■ 
, Etant donnés tels principes et tels sentiments 
communs, quelque nom qu'on leur donne, à 
tous les anarchistes il s'agit de trouver aux 
problèmes de la vie pratique les solutions qui 
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respectent le mieux la liberté et qui satisfont 
le mieux les sentiments d'amour et de solida

rité. 
Les anarchistes qui se disent communistes 

(et j 'en suis) ne veulent pas imposer leur ma
nière sépciale de voir et ne croient pas qu'hors 
d'elle il n'est point de salut, mais ils sont con
vaincus, jusqu'à preuve du contraire, que plus 
les hommes ont des rapports fraternels, que 
plus est .profonde la coopération de leurs ef
forts au profit de tous les associés, plus grands 
sont le bienêtre et la liberté dont chacun peut 
jouir. 

L'homme, pensentils, même libéré de l'op
pression de l'homme, reste toujours exposé aux 
forces hostiles de la nature ; seul, il ne peut 
les vaincre, mais avec le concours de tous, il 
peut les dompter et les transformer en agents 
de bienêtre. Un homme qui voudrait pourvoir 
à tous ses besoins matériels par luimême se
rai t l'esclave de son travail. Un paysan qui, 
p a r exemple, voudrait cultiver seul ses terres, 
renoncerait à tous les avantages de la coopé
ration, il se condamnerait à une vie misera
r le , il ne pourrait s'accorder aucune période de 
repos, de voyages, d'études, de contact avec la 
vie multiforme des vastes groupements d'hu
mains, et il n'arriverait pas toujours à éviter 
la famine. 

Il est grotesque de penser que des anarchis
tes, parce qu'ils se disent et sont communistes, 
veuillent vivre comme en un couvent, soumis 
à la règle commune, aux repas et aux vête
ments uniformes, etc., mais il serait également 
absurde de penser qu'ils entendent vivre com
me il leur plaît, sans tenir compte des besoins 
des autres, du droit de tous à une égale liber
té. Tous savent combien Kropotkine, qui fut 
un des plus passionnés et des plus éloquents 
propagateurs de la conception communiste, fut 
en même temps un grand apôtre de l'indépen
dance individuelle et qu'il voulait passionné
ment que tous ipuissent développer et satisfai
re librement leurs goûts artistiques, se donner 
aux recherches scientifiques, unir harmonieu
sement le travail manuel au travail intellec
tuel pour devenir des hommes au sens le plus 
élevé du mot. 

De plus, les communistes (anarchistes, en
tendonsnous) croient que les différences natu
relles de fertilité, de salubrité, de situation des 
terres, rendraient impossible d'assurer à cha
cun individuellement d'égales conditions de 
travail et de réaliser, à défaut de la solidarité, 
la justice. Mais en même temps, ils se rendent 
compte des immenses difficultés de la mise en 
pratique, avant une longue période de libre 
évolution, de ce communisme volontaire uni
versel qu'ils considèrent comme l'idéal de l'hu
manité émancipée et fraternelle. Et ils arri
vent à une conclusion qu'exprime cette formu
le : le plus possible de communisme pour réa
liser le plus possible d'individualisme, c'està
dire le maximum de solidarité pour jouir du 
maximum de liberté. 

D'autre part, les individualistes (je parle tou
jours des anarchistes) par réaction contre le 
communisme autoritaire — première conception 
qui s'est présentée à l'esprit de l'homme d'une 
forme de société rationnelle et juste et qui plus 
ou moins a influencé toutes les « utopies » 
•et toutes les tentatives de réalisation — par 
réaction, disje, contre le communisme autori
taire qui, au nom de l'égalité, paralyse et dé
truit presque la personnalité humaine, les indi
vidualistes ont donné la plus grande impor
tance au concept abstrait de liberté sans s'a
percevoir que la liberté concrète, la liberté réel
le est conditionnée par la solidarité, par la fra
ternité et par la coopération volontaire. Il n'en 
serait pas moins injuste de penser qu'ils veu
lent se priver des bienfaits de la coopération 
et se condamner à un isolement impossible. Ils 
■comprennent certainement que le travail isolé 
est impuissant et que l'homme, pour s'assurer 
une vie. humaine et jouir matériellement et mo
ralement de toutes les conquêtes de la civili
sation, doit en exploiter directement ou indi
rectement le travail d'autrui et prospérer sur 
la misère des travailleurs ou s'associer avec 
ses semblables et partager avec eux les far
deaux et les joies de la vie. Et ne pouvant, en 
tant qu'anarchistes, admettre l'exploitation de 
l 'homme par l'homme, nous devons nécessaire
.ment convenir que pour être libres et vivre en 
hommes, il faut accepter un degré et une forme 
quelconque de communisme volontaire. 

Sur le terrain économique, celui d'où appa

remment la division des anarchistes en com
munistes et en individualistes, la conciliation 
serait bientôt faite, il suffirait de lutter en
semble pour conquérir des conditions de vraie 
liberté et de laisser l'expérience résoudre en
suite les problèmes pratiques de la vie. Et 
alors les discussions, les études, les hypothèses, 
'les tentatives possibles aujouixi'hui et jusqu'aux 
différences entre les diverses tendances seraient 
toutes choses utiles pour nous préparer à nos 
taches futures. 

Mais pourquoi donc, si vraiment sur la ques
tion économique les différences sont plus ap
parentes que réelles et sent de toute façon fa
ciles à harmoniser, pourquoi cette éternel dis
sentiment, cette hostilité qui devient parfois 
une véritable inimitié entre des hommes qui, 
comme dit Nettlau, sont si proches et sont tous 
animés des mêmes passions et du même idéal ? 

C'est que, comme je l'ai déjà dit, les diver
gences sur les projets et les hypothèses con
cernant l'organisation économique de la so
ciété future ne sont pas la vraie raison de la 
division persistante, elle est créée et maintenue 
par de plus importants et surtout de plus ac
tuels dissentiments sur des questions morales 
et politiques. Je ne parlerai pas de ceux qui se 
disent anarchistes individualistes et manifes
tent les instincts les plus férocement bourgeois, 
proclamant leur mépris de l 'humanité, leur in
sensibilité aux douleurs d'autrui et leur volon
té de domination. Je ne parlerai pas davantage 
de ceux qui se disent communistes anarchistes 
et sont au fond des autoritaires qui croient 
posséder la vérité absolue et s'attribuent le 
droit de l'imposer aux autres. 

Communistes et individualistes ont souvent 
eu le tort d'accueillir et de reconnaître comme 
camarades tels qui n'ont de commun avec eux 
que quelques expressions verbales et quelque 
apparence extérieure. 

J'entends parler de ceux que je considère 
comme de vrais anarchistes. 

Ceuxci sont divisés sur beaucoup de points 
d'importance réelle et actuelle et se classent 
en communistes et individualistes généralement 
par tradition sans que ce qui réellement les 
divise ait rien à faire avec les questions rela
tives à la société future. 

Parmi les anarchistes il y a les révolution
naires qui croient à la nécessité de la force 
pour abattre la force qui soutient l'ordre pré
sent et pour créer un milieu où soit possible 
la libre évolution des individus et des collec
tivités; puis il y a les éducationnistes qui pen
sent qu'on ne peut arriver à la transformation 
sociale qu'en transformant tout d'abord les in
dividus par l'éducation et la propagande. Il y 
a les partisans de la non résistance ou de la 
résistance passive qui condamnent la violence, 
même dirigée contre la violence agressive; puis 
il y a ceux qui admettent la nécessité de la 
violence et ceuxlà sont à leur tour divisés 
quant à la nature, à la portée et aux limites 
de la violence permise. Il y a désaccord quant 
à l 'attitude des anarchistes en face du mouve
ment syndical, désaccord sur la question d'une 
organisation particulière ou de la non organi
sation des anarchistes, désaccords permanents 
ou occasionnels sur les rapports entre les anar
chistes et les autres groupes subversifs. 
C'est sur ces questionslà et sur d'autres du rnê 

me genre qu'il faut chercher à s'entendre et si, 
comme on peut le supposer, l'entente n'est pas 
possible, il faut savoir se tolérer mutuellement, 
travailler ensemble quand on est d'accord, et 
quand on ne l'est pas laisser chacun faire com
me il l'entend, sans s'entraver l 'un l'autre. 
Tout bien considéré, personne ne peut être ab
solument sûr d'avoir raison et personne n'a 
toujours raison. Errico Malatesta. 

Mauvaise plaisanterie 
La saisie des tableaux 

„ Guerre et Fascisme " 

ERRICO 
MALATESTA Au Café Edition revue 

et augmentée 
Ce livre est un petit chef d'œuvre de clarté et de 

précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale fa
çon par le remarquable militant Errico Malatesta, 
dont la vie de propagandiste, depuis un demisiècle 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 

En vente au RÉVEIL: broché fr.i.5o, relié 3 fr. 

Aux camarades de Genève. 
Les camarades de Genève sont chaude

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

Il a plu à la fraction socialiste au Grand Con
seil de Genève de demander des explications 
sur la saisie de notre lithographie, mais sans 
en obtenir aucune, tout simplement parce qu'il 
s'agit d'un vol inexplicable. Il est inadmissible 
qu'un citoyen puisse être dépouillé de son bien, 
sans qu'un jugement à cet effet ait été pronon
cé contre lui, sans même qu'il y ait eu pour
suite ni d'office ni sur plainte. Donc, il a été 
répondu que Berne ayant ordonné, Genève 
avait exécuté sans se soucier du reste. 

Nous ne voulons nullement donner plus d'im
portance à une iniquité qui n'est certes pas 
l'une des plus graves de celles qui se commet
tent au jour le jour, bien que pour notre mai
gre bourse elle soit dure à supporter. Mais, 
pour comble, faute d'une raison quelconque, 
journalistes et autorités n'ont rien trouvé de 
mieux que de s'improviser critiques d'art et de 
déclarer que la saisie se justifiait par la lai
deur même du tableau visé, aussi croyonsnous 
protester plus que jamais contre une mauvaise, 
nous dirions même une stupide plaisanterie. 

Notre dessinateur ayant à représenter deux 
choses monstrueuses — guerre et fascisme — 
et à en inspirer l'horreur, ne pouvait certes pas 
les représenter sous un beau jour. Les hommes 
poussés à la guerre ne sont plus que du bétail 
de boucherie et un abattoir n'est pas précisé
ment fait pour réjouir la vue. Quant au fas
cisme et à ses personnages de premier plan, 
souillés du sang d'innombrables crimes, ils 
sont bien ce que notre humanité peut exprimer 
de plus hideux. Notre tableau voulant être une 
représentation suggestive d'invincible répu
gnance pour la guerre et le 'fascisme, ne pou
vait être que ce qu'il est. La vente de plus de 
deux mille exemplaires au cours d'un seul 
mois, sans nul moyen de réclame, prouve bien 
que la masse ouvrière en a compris la signi
fication et s'est, pour ainsi dire, senti vengée. 
Toutes les déclamations, les pompes, les céré
monies, les exaltations, les glorifications fas
cistes apparaissent grotesques et odieuses en 
présence des effrayantes réalités. La saisie mê
me est venue confirmer la puissance expressive 
de notre lithographie. La légation italienne et 
notre Conseil fédéral l'ont trouvée trop frap
pante et en ont voulu empêcher la diffusion, 
voilà ce qui ne saurai t être contesté. 

Il suffit de voir les affiches illustrées dans les 
rues, même lorsqu'elles servent de réclame à 
des expositions d'art, ou de s'arrêter devant 
certaines estampes mises en vente à un prix 
élevé, pour se rendre compte que l'exécution en 
est souvent moins soignée que celle de la litho
graphie saisie, sans compter que personne ne 
sait au juste oe qu'elles expriment et représen
tent. Mais nos illustres critiques d'art sont ca
pables de trouver particulièrement belles les 
affiches de fêtes de lutte suisse, représentant 
deux brutes qui s'empoignent rageusement, et 
il s'est même rencontré un jury artistique pour 
décerner un premier prix à un effarant cheval 
vert, qu'on ne savait pas encore exister parimi 
toutes les bêtes de la création. 

Stupide plaisanterie donc que celle de nos 
journalistes et autorités, mais s'ils y ont re
cours, c'est évidemment faute de pouvoir invo
quer n'importe quel article de loi à l'appui du 
vol commis. 

Quelques camarades ont bien voulu ouvrir 
spontanément une souscription pour couvrir, en 
partie du moins, la perte que nous venons de 
subir. Voici les premières souscriptions reçues : 

Berne : Rusconi 20, Brignoni 5, Bonetti 2. 
Genève : Cloux 18, S. B. 10, L. B. 10, Judex 

70.45, Groupe de camarades antifascistes 15, 
R. C. 1, P. B. 0.80, Russe 2, X. 0.90, Gentile 1, 
Gendre 1, Serafino 1, S. A. 1.10, Giordano 3, 
Vaglio 5, Ciucchi 5, Cast. 5, Roche 4, Litt. 10. 

Lausanne : Après conférence 48.35. 
Neuveville : Camarade 2. 
Winterthour : Après conférence 31.35. 
Zurich : Groupe de Riesbach 100. 

Total : 372.95 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 



li LE REVEIL 

En Russie bolcheviste 
Le mutisme observé fpar les organes bolché-

vistes en ce qui concerne les allées et venues 
des » ambassadeurs prolétariens » ainsi que 
des discours qu'ils prononcent en faveur de la 
reprise des relations avec tous les gouverne
ments bourgeois, nous a toujours paru quel
que peu étrange. Comment était-il possible que 
ceux qui sont entièrement soumis aux ordres 
de Moscou peuvaient laisser tout ignorer des 
agissements des diplomates du Kremlin ? Ce
pendant il faut reconnaître que des organes 
qui se targuent d'être les seuls à défendre les 
intérêts de la classe ouvrière risqueraient fort 
de mettre à nu leur tromperie en parlant des 
échanges de paroles on ne peut plus courtoises 
entre Herbette, ambassadeur français auprès 
des Soviets, et Kalinine, délégué du prolétariat 
aux affaires étrangères, ou bien des congratu
lations du Commissaire du Peuple Jannson à 
l'adresse de la fripouille de Mussolini. De sem
blables relations ne tarderaient pas à dessiller 
les yeux de tous ceux qui prennent encore au 
sérieux le révolutionnarisme du Parti dit 
« communiste ». Ceux qui commencent à voir 
clair ne manquent cependant pas. Un commu
niste à qui je demandais s'il croyait sincère
ment qu'un Krassine ou qu'un Tchitchérine 
pouvait avoir quelque chose de commun avec 
la classe ouvrière, me répondit : « J'ai de la 
peine à le croire, en effet. » Et nous plaignons 
ceux qui ont la naïveté de prétendre que la Ré
volution prolétarienne puisse être représentée 
par d'aussi aristocratiques diplomates. 

Nos balchevistes ne sont pas plus prodigues 
en renseignements sur la situation politique et 
économique de la Russie. Ce n'est que de temps 
à autre qu'ils en parlent et actuellement ils 
publient des extraits du Rapport de la déléga
tion britannique des Trade-Unions qui se ren
dit en Russie en 1924. 

Examinons un peu le contenu de ce rapport. 
Huit délégués des Trade-Unions, presque tous 
secrétaires syndicaux, ayant pa r conséquent 
lâché l'outil depuis longtemps, un capitaine de 
marine, l'ex-consuJ anglais à Bakou et un an
cien diplomate en Russie avant la guerre. Voi
là la composition de la délégation, des gens 
qui nous semblent iguère aptes à juger du point 
de vue ouvrier. Il est évident que ces hommes 
n'ont pas ipu faire abstraction de leurs concep
tions sociales dans les conclusions de l'enquête 
qu'ils ont menée et il sera nécessaire de se 
rappeler que ces délégués n'ont plus du socia
lisme que l'étiquette, pour pouvoir apprécier à 
leur juste valeur les considérations de leur 
rapport qui, tout en étant d'une façon générale 
favorable au régime bolcheviste, n'en laisse pas 
moins percer certains faits que nous commen
terons du point de vue révolutionnaire et anar
chiste. 

Part ie de Londres le 7 novembre 1924, la dé
légation est rentrée le 19 décembre 1924. Elle 
n'est donc restée qu'un mois en Russie, laps 
de temps totalement insuffisant pour mener à 
bien une enquête de telle envergure et ils ont 
sans doute été contraints de s'en tenir pour 
une grande pa r t aux informations fournies par 
les délégués du gouvernement. Mais passons. 

Nous ne nous arrêterons pas sur certains 
faits tels que la rencontre de l 'ambassadeur, 
des représentants de l'armée rouge, des arches 
rouges et des réceptions de bienvenue, mani
festations dont nous sommes habitués dans le 
régime capitaliste et qui prouvent que l'arri
vée de la délégation était annoncée et que tout 
a été mis en œuvre pour qu'elle soit favorable
ment impressionnée. 

Mais ce que nous retiendrons volontiers ce 
sont les merveilleuses démonstrations de cava
lerie spéciale de l 'armée rouge, spectacles bien 
propres à faire aimer le régime bolcheviste par 
nos militaristes les plus enragés, mais à la vue 
duquel nous, anarchistes, aurions éprouvé la 
plus profonde tristesse. On s'empresse bien de 
nous faire remarquer que 

le danger d'une contre-révolution existe tou
jours en Russie, de nouvelles offensives peuvent 
se déclancher contre l'Etat soviétique et toutes 
les précautions sont prises par les dirigeants 
russes pour défendre l'ordre social actuel con
tre tous ses ennemis. 

Il ne s'agit déjà plus de défendre la Révolu
tion, mais seulement l 'Etat soviétique, ce n'est 
déjà plus le prolétariat qui prend des mesures 
de sécurité, ce sont les dirigeants russes et 

nous verrons pa r la suite ce que vaut l'ordre 
social actuel. 

Disons seulement qu'il est indéniable que 
tout Pouvoir ait besoin de s'appuyer sur une 
armée forte pour imposer ses lois à tous ses 
sujets et réprimer toute tentative d'insurrec
tion contre lui. L'Etat prolétarien ne peut donc 
différer d'aucuns Etats bourgeois. Pour domi
ner, le gouvernement bolcheviste a besoin de 
cette armée d'automates prolétaires, soumis, 
abrutis par la discipline militaire, massacrant 
d'autres ouvriers comme ce fut le cas à Crons-
tadt. Du reste, l 'armée bolcheviste ne diffère 
pas beaucoup de l'armée tsariste. Le général 
Broussiloff, qui servit le tsar et Lénine, justi
fiait son attitude en disant que dans l 'un et 
l 'autre de ces régimes, il n'avait jamais vu au
tre chose que « la Patr ie en danger ». 

Il va sans dire que lorsqu'un Etat est fort, 
les prisons sont pleines. Mais la délégation qui 
les a visitées nous dit qu'un « grand nombre 
de jeunes gens y font un réel apprentissage ». 
Voilà qui dépasse l'imagination. Nous les « pe-
tits jbourgeois », nous ne comprenons que trop 
la somme de souffrances que doit représenter, 
pour cette jeunesse, la vie dans les pénitenciers 
et il faut avoir une impudence sans borne pour 
oser prétendre que ces malheureux font un 
« réel apprentissage ». Mais peut-être a-t-on 
voulu dire l'apprentissage de la démoralisation 
et de la corruption, conséquence inévitable du 
régime pénitencier ? QueMe honte ! 

Par lant de la « Dictature du Prolétariat », 
le rapport nouis dit que 

celle-ci s'exerce sous la. direction du Parti 
communiste, la démocratie telle qu'elle est 
comprise ailleurs n'y ayant pas place, ce qui 
revient à dénier le principe de la liberté politi
que individuelle, tel qu'il a été compris jusqu'à 
présent. 

Et plus loin : 
Une évolution récente tend vers la formation 

d'une démocratie dans le sens d'un gouverne
ment basé sur l'approbation exprimée d'une 
majorité d'électeurs et non point sur son ac
ceptation tacite. 

Et voilà ! tout comme en république bour
geoise. Les communistes seront bien embarras
sés de nous expliquer en quoi la Russie diffère 
des pays capitalistes. H y a cependant une dif
férence : c'est que dans ces derniers la fameuse 
« démocratie » existe et qu'il nous tarde de la 
bousculer, tandis qu'en Russie « une évolution 
tend vers sa formation ». 

On comprendra alors pourquoi nous ne som
mes pas du tout disposés à applaudir selon 
l'invitation du Drapeau Rouge, organe qui a 
le toupet de parler encore de communisme en 
Russie. A ce sujet, le Rapport de la délégation 
des Trade-Unions vient confirmer une fois de 
plus ce que nous n'avons jamais cessé d'af
firmer : 

Bien que les communistes russes repoussent 
très loin l'idée d'un changement quelconque 
dans leurs principes fondamentaux ou leur foi 
politique, bien qu'ils affirment qu'il ne s'agit 
uniquement que d'une retraite lactique tempo
raire, il semble cependant évident à la déléga
tion que le système communiste actuel a gra
duellement dégénéré et qu'il n'est plus du com
munisme, mais davantage une forme de socia
lisme d'Etat ou de capitalisme d'Etat permet
tant cependant aux prêtres du communisme 
d'exercer leur discipline et de répandre leurs 
théories. 

Mais alors, c'est là tout le résultat de la fa
meuse dictature dite du prolétariat qui de
vait, selon les boniments de certains far
ceurs, écraser le capitalisme et sans laquelle 
on ne pouvait escompter le triomphe de la Ré
volution ! N'aurait-elle pas au contraire fait 
revivre ce capitalisme d'abord terrassé sous 
l'action directe des masses révolutionnaires 
russes ? Hélas ! les chapitres que nous exami
nerons par la suite répondent pa r l'affirmative. 
Ce que la Dictature a écrasé, ce sont précisé
ment les révolutionnaires qui, par leur propa
gande et leur action, auraient pu parvenir à 
décider le peuple russe insurgé de se passer de 
tout gouvernement, rendant ainsi impossible le 
retour au capitalisme. (A suivre.) 

Le Réveil anarchiste est en vente dans les 
magasins de journaux et tabac : Rue de la 
Coulouvrenière, 2J : Rue Rousseau, 32. 

Ces messieurs opèrent 
Le dernier numéro du Réveil nous annon

çait que ces messieurs de la flicaille avaient 
procédé à la saisie des tableaux « Guerre et. 
Fascisme », exécutant en cela les ordres du 
Conseil fédéral dont la dignité et le libéralisme 
héréditaires, sept fois séculaires, n'ont pas 
craint en cette occasion la promiscuité hideuse 
des trois sinistres pitres que représente le fas
cisme italien : le duce, le pape, le roi. 

Les sept bonzes qui représentent à Berne la 
libre Helvétie se trompent s'ils espèrent que 
leur méprisable répression empêchera notre 
conscience de jeter son cri de mépris et de hai
ne au fascisme. Et nous sommes fermement 
décidés à continuer la lutte par tous nos moyens 
contre le régime de sang et d'étouffement qu'est 
le fascisme. 
brimades du Conseil fédéral ils prennent pai't 
à tous nos camarades pour qu'en réponse aux 
brimade sdu Conseil fédéral ils prennent part 
ou redoublent d'effort pour notre action anti
fasciste. 

Plus notre mouvement sera davantage sou
tenu, plus vigoureux sera l'effort qui vaincra 
l'odieuse domination du fascisme international, 
et plus large sera la route qui conduit à notre 
société anarchique. Juvenil. 

La „Libre-Pensée" de Genève 
à la classe ouvrière 

Sous ce titre, voici un manifeste distribué le 
Premier Mai : 

Le Premier Mai est pour vous un jour de 
revendicaiton pour l'amélioration de vos con
ditions d'existence, ainsi que d'espérance en 
un avenir meilleur pour vous, par la libéra
tion du travail. 

Ce jour ne doit pas être que la simple affir
mation d'une classe, il doit symboliser l'inté
gral affranchissement humain, tant matériel 
que spirituel. 

Un grand nombre de facteurs sociaux en
travent notre humanité dans sa marche de 
progrès ; entre tous, il est un mal qui est 
moins combattu que d'autres, parce que plus 
insidieux : c'est la Religion. 

La religion est un puissant moyen d'asser
vissement des masses populaires : les EgQises, 
toujours, se mettent au service des maîtres de 
l'époque. 

Certes, les Eglises ne sont plus maîtresses du 
monde, comme autrefois ; néanmoins, nous 
constatons continuellement combien leur acti
vité et leurs intrigues pernicieuses sont encore 
redoutables. 

Couramment, nous entendons dire : il faut 
faire comme tout le monde, il faut de la reli
gion pour les femmes et les enfants, et quan
tité d'autres inepties. Or, s'il est absurde de 
suivre la foule dans ses errements, il est indi
gne de nous de considérer ce que nous avons 
de plus cher au monde comme des êtres inca
pables de raisonner. 

La classe ouvrière est la grande victime de-
toutes les religions. C'est pourquoi elle doit 
comprendre, la nécessité de la lutte pour s'en 
affranchir. 

Travailleurs ! Combattez donc, pour délivrer 
le monde de la tutelle religieuse, en refusant 
de participer à toute cérémonie religieuse, tels 
;que mariages, baptêmes et enterrements, et 
par-dessus tout pour soustraire l'enfance à 
l'influence religieuse. 

Les Eglises sont les écoles de la servitude. 
P.-S. — La Société des Libre-Penseurs de Ge

nève se réunit le troisième mardi de chaque 
mois à la Maison du Peuple (Maison du Fau
bourg). 

Si par matérialisme pratique on entend l'incli
nation dominante vers le gain et la jouissance 
matérielle, on voit se dresser immédiatement 
contre lui le matérialisme théorique et toute ten
dance de l'esprit vers la connaissance. On peut 
même dire que, par leur sévère simplicité, les 
grands systèmes matérialistes de l'antiquité, bien 
mieux qu'un idéalisme rêveur qui dégénère trop 
souvent en illusion, sont propres à éloigner l'esprit 
des choses basses et vulgaires, et à lui imprimer 
une direction durable vers les questions dignes de 
la fixer. 

Histoire du matérialisme. F. A. LANGE 


