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2 lllASSÈS 

Les bases de la revue : . . 

Le monde moderne vit du· produit du travail de la masse des hommes, à qui ne revier1t qu'une petite partie de cette 
,;roduction et qui n'en possède ni la direction, ni mème le contrôle, apanag~s d'une minorité. üette minorite entend être et 
rester, par tous les moyens, maitresse absolue et égoïste de cette production. Et par là, le capitalisme, expression de cette 
minorité, s'est averé et s'avère chaque jour davantage en contradiction termalle avec les intèrêts de la masse, c'est-à-dire 
"u prolétariat. 

LE DEVOIR DU PROLETARIAT EST DONC DE SE DRESSER CONTRE LE CAPITALISME; PAR TOUS L~S 
MOYENS, DE l'ABA"fTRE; ET DE LE REMPLACER P.AR UN REGIME, OU IL SERA MAITRE DE SA PRODUCTION. 

Semnlable lutte exige avant tout le groupement de tous les éléments de la masse par LE DEVELOPPEMENT DE Lli 
CONSCIENCE PROLETARIENNE, DE LA CONSCIENCE DE CLASSE. 

l.a masse ne prendra cette conscience que par une première éducatton, complétée ensuite par une véritable EDUCATION 
PROLETARIENNE; le MARXISME, sur le plan théorique, la REVOLUTION RUSSE et ses réalisations, sur le plan prati 
que, étant les· bases principales des études ~ critiques - que cette action et cette éducation comportent nécessairement. 

«. Masses » entend, pour sa part, participer à ces divers travaux, en prenant surtout pour cadre la foule des jeunes 
hommes du prolétariat mondiat, Donner (fans ses colonnes les signes de teur activité et stimuler sans. cesse ieurs efforts, · 
voilà son but materiel. Ses animateurs doivent pouvoir compter sur le concours absolu, tant moral que pécuniaire, de tous 
leurs camarades prolétaires comme eux, et à qui ils lancent ce premier appel. « MASSES ». 
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abonnements 

France ; un an : dix francs. 
Étranger ; on an : quinze francs. 

Positions 
Sous ce titre générai « Positions )), noire iniewicon. est de 

donner ici chaque [ois une revue· des plus -i1nporlan,ts éven,e 
menis die la vie el de la politiqiie ouvrières siirvenus en France 
dia an.i le mois, en essayant d'ùidiqi1.e1 les alliludes nettes que 
le prolétariat doit auoir à. lem· é gaa â, aüiiades sur lesquelles 
i! n'est ·Jrni·nl permis tierg ater, Sur de telles pos1tions, hinité 
d'action doit être un [ait, ll n e s'agira pas de déclarations de 
principes,· ·niais d' aiiitu-des à auoir dans la Lulle toujours jJlus 
rageuse contre: un capitalisnt e qui ne désarme Pas. Nous ·11i'ém,e·i 
/.011s Pas la prélention.. d'oilleurs, de donner des conseils aux: 
chefs des :11iom•einen/.s politi oues el s yndicalistes de not1·e classe, 
111,ais P·lus simplement de fixer à nos casnoraâes quelques bases 
précises d'iütaqwe et de défense, volables que! que soit le cadre 
qu'ils ont choisi Pou.r militer, Ainsi, au milieu du chaos des 
actions multiples el contradictoires, nou.ç essayons de voir clair, 
afin de travailler à rendre ,plu,s actiues les jor niidables forces du 
prnléta.rial. 

Témoins. 

N ou.s nous excusons si, onian: de mettre nol re dessein à exé 
cuiion, 1wus eu'Vrons u,ne parenthèse. Mais il noiis faut signaler 
les suites de noire article du. second numéro, où. no1,1,s manifes 
tions notre antipathie p ou» une polilique menée ai,. n01n des 
intérêts rêvolulion·1iaires de la, classe ouvrière, Ces suites, ce 
sont les lettres de quelques ,militants S. F. J. O. En voici quel 
ques extraits : 

De Bordeaux · 

« La S. D. N. est pour moi le seul moyen actuel, étant clonées 
· les circonstances présentes, de nnain tendr la Faix dans Ic monde 
- ou plutôt d'empêcher la guerre, - Et moi, je dis : la Paix 
<l'abord ! ... Sans doute, je p~·ends la défense {le la S. D. N., 
sans doute je défends Briand, ruais- je reste quand même Révo 
lutionnaire et si je m'élève contre ·l'U. R. S. 8., sachez bien 
que c'est que je suis convaincu qu'elâe est xl'un mauvais servi-cc 
à la cause révolutionnaire. » 

Cela est caractéristique et n'élonnero: f>erson!le. C'est absolu 
men; logique, Noire cœmasade, qui lrès Probablement lit le 
Populaire chaque jour, ne peut. auoir d'ouires pensées. Par 
conlre, enregistrons ce qiii suit 

Du Puy-de-Dôme : • 

(< Je 11Je comprends pas que cherchant à convaincre le prolé 
taria.t de ce pays, vous vous, soyez cru obligés d'attaquer J.tes 
chefs du parti! socialate, ou tout au moins certaéns représen 
~~ . 

Je suis socia'liste , je n'ri,gnore rien des fautes et des erreurs 
commises par les dirigeants du- parti, mais je ne suis pas aveu 
gle et je. COITI!State tous les jours ~'œuwe néfaste accomplie par 
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le parti communiste et. ses chefs. Bntre ûes deux, unon choix 
est fait. Vous savez ,cl'arJ!Leurs très bien que lorsque la Révolu 
tion Russe est attaquée, les socialistes sont Ies .premiers pour ,la 
défendre. » 

Celle dernière affirma.lion, qu,e ce camarade nous invite à 
déclarer exacte, est comeedite pa.r la déclaraiio-i citée plu.s luuu; 
du. ca niarade da Bordeaux . Et les deicx , e üsenible , confirment 
ce que n,ous pensions, à savoir que beaucoup de 110:; jeunes ca. 
uuirades niilitanis socialistes doivent: non:; aider à [aire irioin 
bher les bases de 110/re re·vne, parce qn'élles soul é golenieni: les 
leurs en [ait, Les [aire triomblier, 110n jJa.:; en dehors de leur par 
li, niais dans ce pa.rli même. Faistuil: cela, ils ne [eronl. que don- 
1.cr à celui-ci une allure qu'il 11 'ourait ,Pas du. quitter. li. tuiraien] 
iori d'ailleurs de croire que )lasses s'est donné 1>01ir b ul. d'en 
censer le Parti Conuwuuiste, en ioules occasions, on de tenir 
sous silence ce riain es de ses co11 trad ici ions. A 1.L surplu», notre 
revue n'ouro. pa.s, demain, cc clans son vocabulaire Jes exprès 
sions à la cc soc.al-Fasciste » de l'u Hunnanitô » co1J1.11Le le .P·révoil 
si geulinicrü un de 110s correspoiuùnits, Quelle 'que soit noire 
.;y111,f1a.thie irou« u.nc farine de lui!«, don: le P. C. s'est [ait le 
champion, nous 11'a,1"1'Î'verons jJa.s à ce rés1ûtal. Car, a·ii fond 
il ne s'agit que de convictions. Les ani mai eurs de Masses pen 
sc iü que l'octi on. générale du. P. C. offre J1i11.s de garantie pou» 
le proléla,rial que l'action actuelle de la S. F. I. O .. C'est tout. 

Le Congrès de Tours. 

Bien qu'i! soit loin déjà, ses échos noiis ·Parni1;11à·ronl long 
le·nbps enco,re. T'ouies les questions qui y [urenl. agitées, Par les 
éléments H,1n-ésenlalih· ou Parli Socialiste, t'1.,11Pnl de la plus 
gran .. de iniborion ce, Passons poiirlanl sur le 1c cas » J,0; sejJl in 
disciplinés, sur ie cc cas » Bouisson, su .. r 1e cas « i_.'hry », quî 
relèueiit de la cuisine inlérieure , pou» n-~ rel enir que celle de 
la ln,ibl-icilé financière du. quotidien. of {iccel du :>arli el cetle 
de la cc défense nationale ». On peui , de fJri111e abord, s'étonner 
que ces deux queslions ne soietü. jJas réglée, depuis la fondation 
111é111e du. Parti, cl qu'elles revienneiü péviodiouemen: sur · le 
lafJis des Congrès, Ce [ait monlre le peu. d' homogénéïlé du 
groubeuient , conipian; jJou.r le moins cent mille niembres . Il 
lie II l ciu x diuergeticcs d'opinions scuroerü énormes, comme le 
in ouireni les d~bnt~ extrêmenieiii Itouleu.x , les anns reposant 
sur des principes /Jar/ois absolument o p-posés, El la. gra'Vilé de 
la situ alioii créée jJar ces divergences n: échapjJe ,P·a,s aux Socia 
listes eux-mêmes. Pour nous, spectateurs de cette division 111,0- 
rale, et Parfois effective ainsi qu: en ténioigneni. certain,s. votes 
des élus S. F. I. O., noL(s pensons qu.'il est regrettable pour 
l' ac lion Prolétarienne que celle-ci ne con.serve pos ioule sa 
pnrelé el toute sa [orce. Car, si la. libération de la classe ou 
;ùrière est asiani. tout la cou quêle de ce qui do-il nornialein .. enb 
lui revenir, elle est cherchée aussi au .. nom d'un idéal, qu'il faut 
sentir dans les ges les. L'·inlrodiiction de la Finance aii nombre 
des ·moyens donl dis poserai t le jJrolélarial dans celle bataille, 
est don c mai -oenue. Surtout, lors q u c de l 'onieu. des administra 
leurs du. Populaire l'appui donné par la lj)iiblicité financière aii 
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journal: se lradtuil par l'apport de irenie mille francs dans un 
budget de Plu.rieurs miliions ! . Peut-on. croire f acilerr14en,t à la 
sincérité 'de dirig,e1inls qui, pou» affaires, sont ·en contact avec 
des banquiers'( Lesnaiwres les plus optimistes s'y rejuseni, En 
ne rejetani pas, d'·un u nauime élan, l'appui des sociétés finan 
cières, les Socialistes onl monirë leur désir de ne pas se· ·ineltre 
en dehors du régime cœpitalisle. La netteté de leur action est 
dimrniiée d'autant, sa force aussi, L'action dii prolétariat ne 
sauf [re .aiicune comoromission, aiissi bien. d(111'1,S ses détails que 
dans ses grandes lignes. On ne construit rien: de bon-avec de la 
Po·urriliire. 

Cette honnêteté dans l' ac lion est insuffisan~e. , Le régim.i 
socialiste ne tneruira. pas tout seul. Il s'agit de désagréger un 
roc [ormidable et dur, Il faut en tous ca.s ne Pas l'aider à-rester 
inlacl. A cet égard on ne peiit ~as écrire que la conclusion .à 
'l'ours, des déba.ts siir te prnblème de cc défense n aiionale » soit 
des Pliis aptes à a,m.ener 1:1,n renf01·ce·1nenl de la lult'e du Prolé 
tariat. En effet, la motion. du, dépiité de la Saône-et-Loire, 
motion adoptée par 2 -436 mandats su.r 3 .83 2, a siirtou,t invité 
les militants à mettre iouies leurs for ces au service de la pro 
chaine conférence du; désarmemeni . Léon Blwm, chef du. Parti, 
dans ime déclaration dite d'unanimité, a préché dans le même 
sens, avec plus de 1précis·Îion emcore. Or, qui rep-résenierà les 
peup-les, qui représentera. le prolétariat à cette conjérence t' 
Qui? Sinon tous ce,u.x qui aujourd'hiii, à la tête des gouver 
nem,e'nts, représentent les cœp-italistes ou .ceucc docilemeni à 
leurs ordres; tous ceux q1,ii aujourd'hui entretiennent des biul 
gis de guerre sans cesse a.ccr·us. La paix ! cela. n'a·PPartient pa.s 
à, une poignée de diplomates, a.ux sen .. iettes bourrées d' actions 
des grosses entre-prises capita.listes. Et il appartient moins en 
core aux représentants des prolétariats du mon de entier de se 
faire les soutiens de ces diploma,tes, el de dioninue« ainsi la 
force de· lutte du peuple, alors qu'-ils savent bien que la Paix 
est iine question qui regarde uniqu,e·inent le prolétariat. Elle 
regarde les millions .d'hommes dont elle met la vie en [eu, La 
Paix n'a rien à voir avec la Défense Nationale. Le Prolétariat 
n'a qu'une pairie, 

La Grève du Nord, 

Roubaix et Tourcoing sont pour l'heure le terrain de la ba 
taille ouvrière française, à laquelle participent les travailleurs 
belges. Là, les classes sont face à face. Le capital a attaqué, 
reiromché derrière ses cofjres-forts, ses millions, appuyé par le 
gouraernemeni., soutenu: par la force armée. Le proléta-riat fa 
roue hemenl lui résiste. C eni-uingt mille ouvriers du textile, 
-coumioiremerü se sont privés comolètement. de leurs salaires, 
de leurs pauvres salaires que la meiit/3 des patrons textiles veut 
rogner. La lutte dure depuis sep : semaines - à l'heure où 
j'écris. Les ouvriers rie savent jias si l'aide pécumiaire de teurs 
camarades, de ·tous les prolétaires de ce pays, sujjira à les faire 
i;ivre. Mais ils tiennent parce qii'il sont sûrs ML moins que la 
»ictoire est à ce prix. Tout est là: tenir ! C est la condition 
essentielle de ioui.e grève. Ici, c'est absolwmeni indispensable, 
f.;a?"Ce que c' est une grève défensive. 
Il est nécessaire que cette lutte. où sou l engagés les intérêts 

immédiats de tous les salariés français, se termine par le main 
tien des salaires, tels qu'ils étaient avant la grève. Personne ne 
comprendrait qu'il en soit autrem,enl. D'abord, {rarce que rien 
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ne [usiijieraii wne baisse, aiieruiu. que les études onl prouvé 
que le ·monlanl des salaires n'entraient que Pou,r une [aible 
fnofJOrl·ion dans le ,JJrix de revient des marchaauiises, el 
pas ce q11 e ce n'est pos à la. classe ouvrière à suPJJorler les· frais 
ti'wne crise économique. Ensuite, ·parce que la moindre ·di·11·1,i 
nuiiou. sur les salaires des cc textiles » .eniratnerait, tôt ou la.rd, 
une diuiitvuiicu: des aulaes salaires, Ici, éclate la. nécessilé du 
soutien à. ajJ/JOrier a.iix camarades qui l·1ûtenl dosis le Nord, 
tu: brix de soujirances ILs plu,s pénibles. Ici, encore, il faut de 
l'orgen]: C'est dans le fond commun de tous les ·proléta;ires 
que les grévistes doivent trou.·ver l'appui indispensable. 

Cette grève a, entrainé la. mobilisation de forées de PO'ltice im- · 
portamies . Et ce n'es h pa.s t' armée, comme dam« a'·imporlanles 
p,rèves d'avant-gu.erre qui assu.re cc la liberté du troniaii ». Ce 
soni. des gorâes-uiooiles, qui. trouaient là leu» raison. d'être. Ils 
représentent la. volonté capitaliste de se défendre ém ergiquemen; 
el de rendre nulle ln réaction. ouvrière. L'indigna/.io-ii des ex 
ploités troiivera âésormais ces casques, ces crosses, ces balles, 
dans ioule ses luiles {rou« arracher la moindre reueruiicaiion, 
Le pr():étaria/. possède se uleinenl: ses poing., et le nombre. Cela 
i n diqu e clnirenie nl: les positions -1;espectives, el certains '1nil-i- 
l anis svndicalisies [ercient. .bieii d':v réjléchir, au niom.enl .où 
les jJ01·les des ministères ne s 'ou,vre•nl plus. PA tn, FA URE. 

Colle<:tion CRITIQUE et SYNTHÈSE 
JE,l\N Cl,l\R, éditeur, !li', rue Eugène Süe, Paris 
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l'enfant el nous 
(The· Child and the Home) 

Traduit de la 2e édition américaine par Louis POSTIF 
Préface de Léon Frapié 

Essai de psychologie pratique sur I'Enfant moderne 
devant les parents, les Systèmes Educatifs, la Médecine, 
la sexualité, les dévia.tions morales, etc., avec recueil 
dexemples vécus, conseils, tableaux, objections et. répon 
ses, discussion par lettres avec l!PTON STNCLAIH et des 
éducateurs américains. 
Un volume in~12 d'environ 300 pages, sous 
couverture en deux tons, br., franco ..... 1 15 fr; 1 
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Aux mêmes Editions 
. 1 

· Ouurages pour Enfants de M'"° FANNY CLAR 

LES MAINS ENCHANTÉES 
Recueil de quinze contes illustrés par DILIGENT et J. 
Cl.AR. (L'horloger qui écouta les horloges - Mène-la-Joie - 
La revanche des arbres - Les mauvais souliers, etc.) 
l.idité sur alfa, couoerlure renforcée - Franco . . 18 fr. 

(Presque épuisé) 

La Maison des. 7 Compagnons 
Roman de l'amitié enfantine 

J llustré par Paulette HUMBERT. Préface de M. BERNET 
ii» volume in-8, cartonné, franco . . . . . . . . . . . . . . 10 fr, 

La ronde de la Maison 
Livre de lecture pour les petits, Illustré 

V n vol. carton 11é, couu. il/us/rée par G-U !LAC, 
franco . . . . , . 6 fr. 

LES JACQUES 
Roman historique sui· Ia Jacquerie, avec trontlsptce 

de DILIGENT . 
Un ooi, in-12 sur alfa, broché 15 fr. - Relié, [ratrco 29.50 



MASSES 

Les perspectives de la révolution espagnole 

En lisant la presse bourgeoise et si l'on mesure la longueur 
des articles ides plumitifs de cette pensée poueric, on peut croire 
que les événements d'Espagne se normalisent et que nous assis 
tons maintenant à I'établisseruerit définitif du, capitalisme espa 
gnol auréolé de 1 'image mythique réptrbhicaine, 
La marche des choses ne se :fiait pas en ligue droite et si après 

les émeutes violentes de Mai à .Madrid, à SéviiJ.le, à Barcelone, 
à Saint-Sébastien le caème soilt très relativement revenu, cela 
ne veut pas dire que les masses reculent devant la garde civ.lc 
et les tanks, mais plutôt qu'elles s'orientent et roc herchent avan t 
tout le mode d'organisation pour faire face vigourcuseiuer t :H'. 
1101w1·1;: bou 1 s-cc.s q1û1 a t :·:.1 hi les inoérêc.s cl ,i prolétariat. 
L'Histoire se répète avec des anodafications de temps et aussi 

su: varr. lés ,pa.rticulari tés li rsv.rjques .Ie chaq-ie na ~,01;:, lt '.t. L.1 
Révolution espagnole -Iu 14 Avril peut, dans Ui11e certaine 
mesure, être comparéeà notre 1848; réveêution dans I'cnthou 
siasme -juvéniûe en chantant des hymnes révolutionnaires clans 
une atmosphère de fête en oubliant de garder des otages, comme 
la famille royale, laissant comploter les monarchistes et don 
nan t le pouvoir à une clique qui a intérêt à naufrager toutes 
les audaces de révolution sociale. La bourgeoisie se contente 
de briser les entraves du féodalisme désuet IJ)Ottr donner de l'air 
au capitalisme espagnol moribond essayant de prendre une 
place· dans le système de l 'impérialisme mondial et se dégager 
d'une crise économique grave qué pèse sur toute la classe 
ouvrière et paysanne et qui fait plus de 500.000 -chômeurs. 
Uri pouvoir provisoire dans les mains de Zamora ne devait 

pas tarder à commettre des attentats contre lia classe ouvrière 
et à montrer son vrai visage contre-révolutionnaire et cela avec 
I'appni bienveiâlant de Largn Caballero, leader réformiste, qui 
se pilait bien clans les entrevues avec tes ministres bourgeois de 
la. République française. Miguel Maura, autre figure exploi 
teuse; qui détient le poste de 1l'Irutré.rieur dans le gouvernement 
de Madrid, couvre la garde civile, protège la. fuite des moines, 
craignant la colère populaire. 
La bourgeoisie au ipouvoir a trahi 1es travaiâeurs qui lui fai 

sait 1connance, elle a préparé fa fuite du roi, elle a laissé s'orga 
niser les bandes de muscadins monarchistes qui matraquent les . 
ouvriers et les paysans du Sud. Une telle attitude de la bour 
geoisie est logique et conséquente avec elle-même mais eliLe 
fruste les travajlleurs qu'elle a bernée pair des formules révolu 
tionnaires ; I'indépendance des nationales, la terre 
aux paysans, la laïcisation, le désarmement de fa garde civile, 
tout cela s'est transformé de l'.'.E.œit Catalan en « generalite », 
la terre aux gros propriétaires fonciers, les curés sont toujours 
maîtres ·d',immenses propriétés et le gouvernement .soutient la 
garde civjle, fusilleur des ouvriers. Miguel Maura dit qtt'i,J se 
montrera forme. Les ouvriers madrjlènes l' out compris pendant 
les jours de Mai, mais ils s'orgamdsent aussi et lorsque 1a situa 
tion sera nette, iJ. se pourrait bien, si nos camarades communis 
tes savent bien préparer la classe ouvrière, que Maura et les 
autres sentent ipasser Ia fermeté vengeresse des travailleurs, 
Aussi ia ne faut pas dire que dans cette .période la situation 

se normalise, non, au contraére, ell1e mûrit, car 1:a bourgeoisie 
ne peut rég.ler la crise économilqne, ne peut. résoudre le pro 
blème catalan et des autres .mi:lnorités, et elle abandonne tous 
.ses· premiers mots d'ordre populaires qui avaient enthousiasmé 
les larges masses. 
Le masque à toutes [es difficultés et contradictions est la 

comédie de l'é'1ection des Cortès Constituants qui sera le para 
vent de toutes les tradiisons de la bourgeoisie préparant l'étran 
glement de la classe ouvrière. Pour les dirigeanrs du Gouverne 
ment provisoire la perspective de la Révolution espagnole c'est : 
les Oortès Conrituantes régularisant da situation du pouvoir 
capitaliste oppresseur des masses travaiâleuses. Cette perspec 

tive n'est pas la nôtre et, le prolétariat a, Lui, une autre pers 
pcctive révolutionnaire à cette étape, il vent FaccOillllplissement 
tote i de la révolution .dé-rnor.rn tique, première étape .de '.'.I. révo 
lut ion proâétarienne. · 
Dans cette situation objective qui meurt de jour en jour, le 

rôle subjectif des partis prend une place énorme dans l'orienta 
tion des perspectives vers l'installation défi.n~ti'\l,e du pouvoir 
bourg-cois brcmanr brutalement les ouvriers et paysans ou vers 
I'jnsurrection prolétarienne émanciparrt éiconomilquement et 
poûitiquement la population laborieuse. 
La in-esse capi tadiste in ternationale en faisant le silence sur 

lia situation, espagnole fait le jeu du gouvernement provisoire 
pour que celui-ci prépare tranquiâlemerrt la deuxième partie de 
sa comédie, cependant les dirigeants bourgeois, ne cachent pas 
qu'ils mettront tout en œuvre pour a1bouti1r à la réalisation de 
leur république clans les cadres du capitalisme ; en disant cella 
iùs sentent que la 11.uttc peut dépasser les bulletins de vote aux 
Cortès. 
Le prolétariat, malgré la comédie de l'élection aux Consti 

tuants, doit aller am, urnes, mais les militants communistes 
doivent critiquer systématjquement ûes actes du gouvernement 
provisoire, abandonnant toutes J.es revendications des ouvriers 
èt faire naître dans le cerveau des masses populaires ~/idée du 
contrô,le du pouvoir pair Ia création des Soviets; Léon Trotsky 
a nettement démontré la valeur de cette idée clans la brochure : 
cc Les tâches des communistes en Espagne. >> 

L'antr-garde du ,prolétariat doit démontrer que liai perspective 
des Cortès n'est pas la solution des travajlleurs, car leurs chaî 
nes d'esclavage ne sont pas changées, seuJJ le drapeau des maî 
tres a changé cle couleur. Si la, bourgeoisie s'organise pour 
réusar son opération, iJù faut que Ies ouvriers et les paysans 
s'organ,isent ipuissamment, orientant leurs perspectives sur le 
chemin révolutionnaire. 
Pour réaliser ce travail, les tâches à accomplir sont lourdes 

car les Leroux et les Caballero savent tromper les masses, et 
entraînant I'organisation réformiste de I'U. G. T. derrière 
Zamora et Maura, et la C. N. T. (anerchiste). s'alJ.)ptùe elle aussi 
sur Macia, jetant le trouble clans les esprits des travaiîleurs. 
Les militants communistes de toutes tendances doêvent s'unifier 
et se préparer à Iutter fermement pour gagner il.'influe.nee 
morale parrni ].('5 masses en reprenant les mots d'ordre popu 
laires qui nnissaient tous les travailleurs ; Ljberté de lia Cata 
logne, de Biscaye et de Galicie ; la terre aux paysans pauvres, 
le désarmement cle la garde ,civ,Jc, la laïcisatioo . Sur .de 'te:'ls 
mots cl 'ordre l '1.11ü1té de la masse se fera, sa marche reprendra 
de l'avant ,et 01bl,~gera '1a bourgeoisie à urr recul si: Ies cœ11J.11u 
nistcs savent s'organiser et donner u11 courant révohrtionnaire 
large an sein des syndicats, fa. lutte s'enigageria. alors sur des 
bases sociales -et l'idée de la République Soviétique d'Espagne 
naîtra pour les masses. · 
Le prolétariat ~agno\l qui a tant fai.t de sacrifices pourI'idée 

de la liberté saura se dresser ,puissant derrière 'l:es communistes 
et socialistes révolutiom:mires,, son atvant-g.arde et s'inspirant de 
Jeurs fi-ères vainqueurs de )'U. R. S. S. i~ balayeront l'édifice 
capitaliste au chant de l'Illternatioa1oalc et inaugureront une 
nouvelle ère grandiose du règne hurnaiu. 

Paul LE PAPI ... 

Notre intention était de ne .peint paraitre en aoOt, par 
suite des vacances ; mais, vu la parution tardive de ce, nu 
méro, nous le marquons JUILLET-AOUT N, D. L. D, 
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La douloureuse épreuve de la classe ouvrière allemande 

Les conséquences de la guerre moudiale sembleut incalcula 
bles. Le traité de Versailles devast, dans l'esprit des Alliés et 
en pairtiiculi!er de la France, résoudre tous les problèmes issus 
de la grande tuerie, en faisant porter toute lia responsabilité 
ur la seule Ahlemag ne Mais il fallut déchanter : oc traité que 
l'on imposa au Reich en paiement de ses foutes satisfait d'autres 
ambitions que celles qu'on prétendait avoir : et c'est la faillite 
<lin nationalisme qui poursuit aveuglément, toutes Les foi:s qu'il 
est sincère, une politique cli,rjgée vers .la guerre, dans la plus 
complète imbécilité. Sur Ies indications clu ttra(1bé, on infligea 
au, Reich le plan Dawes, puis le plan Young qui phis concis que 
I'autre établissait des anansités très lourdes à verser aux A,11iés. 
De ]là, clans le Reich, une crise financière terrible qui jo(à:l.te à 
la crise économique dont les effets y sont particulièrement redou- 

' tables, mène ·l' A'llernague à la Révolution par la famine. Mais 
les natioaalistcs Irauçais dont on coeuaît la faiblesse pour 
« l'ordre » semblent disposés à accumuler dans les pays où ils 
·ne sont pas, les causes de désordre et d'·anarchi,c. Doux événe 
ments capitaux, non seulement pour J'Aûlemagne mais pour 
l'u'nivers entier, ont excité l'ire de ces- pèlerins de la guerre. Ce 
fut tout d'abord 1''11111,ion douanière austro-alletnaude contre 
laquelle on invoqua des arguments diplomatiques insi-gnifian.ts 
et des arguments juridiques indéfendables, L'affaire se jugera; 
mais l'unpérèalisme français ne peut désormais compter que sur 
lui pour défendre sa thèse car l'Ang'lcterre et l Ttalie qui un 
moment se prêtèrent à ses manœuvres l'ont abandonné pour ne 
recommander plus que le recours à la S. D. K. Puis l'Allema 
gne acculée aux expédients pour étayer des finances déplora 
bles et une devise qui se déprécie, délégua aux Chéquers deux 
ministres : :\DI. Brucning, chancelier, et Curtrus, ministre dei 
Affaires étrangères. Là les délézués allemands ont présenté des 
doléances légitimes : ils ont demandé l'allègement clu fardeau 
que leur impose le plan Yo11111g, à quoi les mirristres anglais 
Henderson et .:\fac Donald out prêté une oreille atteu tive. Mais 
la situation n'est 1pas aussi simple : une part ie des sommes 
payées par 1' ,\.fll1ema~·ne aux Alliés est virée au compte des Etats 
Unis, de telle sorte qu'une diminution des charges de J'Allema 
gne entraînerait fatalemeic une diminution proportionnelle des 
dettes de guerre des A.UÎlés envers les Etats-Unis. Et la Maison 
Blanche, jusqu'à présent, s'est tue. 
Pendant que la politique extérieure du Reich donnait lien à 

des complications d'ordre mondial, une agitation révolutionnaire 

A '-J. -- 

L'Ecole laïque et son:cortège\ .. 
(De .. in de Jean Dalba) 

régnait -et règne encore outre-Rhin. Cinq millions de chômeurs 
posent nu 1i1roiblè.Jne angoissant et tragique, La crise économique 
<J ui iles ,a, jetés sur le pavé se complique peu à peu d'une crise de 
.rég imc. Pour remédier à l'état des finances le 'cabinet Bruenniug 
a sorti des décrets-lois qui sont une véritable ébauche-de dicta 
ture ... précisons : de dictature anti-ouvrière. Ces remèdes cl~a 
coniens comportent encore un affaiblissemeut de· la sirtu:ati,o'll 
des chômeurs dont les allocations se trouvent dirninuées, ils 
réduisent par :aiJineun; Ies salaires de certaine petits fonctionnai 
res ou employés communaux. L'exaspération des sans-travail 
atteint sou paroxysme, et d'autres catégories de travailleurs 
jusqualors épargnées manifestent leur ruéconten tentent. Cette 
Lutte du -tmva1il contre le Pouvoir se traduit. par de quotidiennes 
bagarres, d'une violence rare. 
En face de ces événements, quelle est I'attitudc des partis 

pol.tiques se recommandant plus ou moins du profl,éta.ria.t ? On 
sait que les socialistes-nationalistes votent constamment coutre 
le gouvernement pour justifier sans doute certains -passâges de 
leur prograt111mie mais aussi - ,et ~us -encore - pour des raisons 
de politique extérieure. Ou sait aussi que leurs conceptions 
sont celles de k1 haute industrie chauvine à laqueâle .ils presti 
tuent [es intérêts des électeurs ouvriers égarés clans UeuTs rangs. 
Les intcntious du Parti Communiste sont, elles, claires. Seule, 
la position de la Social-dérnocra tie reste trouble. On- a tenté 
111~1i1.1tes fois de la défendre : partagée entre ses inclinations doc 
t1.<:111ai,res et son souci bien déplacé de mairneuir l'ordre, la Social 
démocratie sacrifie dêlibérémen t le Socialisme et fa classe 
ouvrière auoc besoins du Pouvoir. Sollicitée de prendre 'parti 
pour Olt contre les décrets-lois, elle se résigne à iles accepter 
pour écarter, dit-elle, du gouvernement la réaction: fasciste. 
Plusieurs fois elle sauva Brucnning de sa chute; derrrièreineut 
encore en s'ooposant i\ ;Jia convocation du Reichstag demandée 
par les partis extrêmes - les partis de dictature s'jnquiètent 
seuls .aujorrrdhui de la démocratie que les démocrates leur 
refuscn t - chle sauvcga rel a la « légalité ». En échange de ces 
concessions formidables, le cabinet · Bruening n'a consenti à 
aucune modificat.on de ses décrets-lois. Cette comédie jouée au 
nom des irstérêts du prolétœriat ne lui a rien apporté : il reste 
le dindon. de la farce aldemande. 
Que .fera fa social-démocratie dans l'avenir proche ? -C'est 

lmconnue du problème rnajs ses troupes commencent à se al-air 
semer. Elle aura gagné limpopulanité sans compensation .. Les 
travailleurs et .les chômeurs iatl:Lemands, matés ou dupés suivant 
les partis en puissance, s'inquiètent des solutions décisives, 
Nous disions tout à l'beure que .là crise économique et la ctise 
financière qui lut est subordonnée ouvraient une cnise de régime. 
Cette crise-là constitue da solution exemplaire. Impuissant à 
rien gouverner selon l'équité incohérent et stérile, le eapita 
lismc clans sa formule allemande est condamné. Souhaitons que 
sa chute soit L1'11 signal universel. . 

Francis DUBOIS. 

P. S. -- Cet aticlc était fait lorsque nous parvint la nouvelle 
ch, ·pro,ict Hoover. L'Amérique offre - sauf refus des puissances 
intéressées - .Ja suspension pendant un a11 du paiement des 
dettes de g11e1Te. En cc qud concerne l'Alletuagne, .lc projet 
alléacrait cons.dérablcmcnt ses fiannces tandis que Ja Belgique 
et la France subi-raient 1111 gros désavantage. Les Etats-Unis 
111is .hors de cause, 011 constate que les débiteurs sont favorisés· 
aux dépens {les plus gros créanciers. ]\If. Hoover présume que 
dans un an la crise éco110111i{1t1-c ne sera plus ,qu'un mauvais sou 
venir. C'est l'aveu que son projet n'a d'autre but que d''écartcr 
mo-nentanément [a 111e11Hc,è révol utionnadre. Mais iJ se leurre ; 
''l s.'agit en fairt: d'un palliatif de caractère unilatéral et cela 
même c!,é111011tre son .insuffisance. Le capitalisme va de contra 
diction' en contradiction. 11 se perd en voulant se sauver. 

F. D. 
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Quelques Questions 

J\11 eu dernèèreruent I'oocasion rd'assi/ster ià une méuuion 
COilJ~•raclli'cto:'re donnée à Laon pair le .parti socira.Ll:ste. Deux dépu 
tés, Monnet et Moch, devaient y prendre Ia parole. C'était une 
semai11.1e environ avant ll'élection du président de la Républi 
que. QueJ.Je ne fut pas ma stupéfaction, et la stupéfaction, je 
ne dis pas seulement des vrais socialistes ou dos comrnuuistcs 
qua se 'trouvaient dans la salle, mais des révolutionnaires tout 
court, d'entendre d'abord le -député .'VI.0111nct exposer les raisons 
pour lesquelles il fallait voter pour Briand plutôt que pour 
Doumer; - pourquoi la question de l' Anschluss devait être 
traitée avec le ménagement et Lai prudence que III. Herriot avia.'.it 
si brjllaanment exposés dans u,n discours auquel toute la Cham 
bre (sauf des commundstes et sans doute un quarteron. de socia 
listes mal pensants) rr'avait pu quapplaudir : - pourquoi crnfin 
un socialiste esü ,plus « patniote ,, qu'un super-nationaliste à 
la Maurras. Quant au oamarade Moch, il se perdit, avec beau 
coœp de talent, dans une visëon « doctrinale » et purement 
1 ivresquc .lu Socialisme officiel, mis à la portée des petits fonc 
tionnaircs . et des petits boutiquiers qui trenrbient dans leurs 
cudottes à J'•iidée de Révolution, mais voudraient bien voir 
Jours salaires augmentés on leurs patentes diminuées : après 
quoi i•ls passeraient à la Caisse dEpargnc, consolideraient leur 
petite fortune individuelle, et ce serait, avec I'élection de Ber 
gerac, une nouvelle victoire du Socialisme, 

On avait honte. Les partis ouvertement conservateurs {le 
:VIM. Daâadier-Herrror à M. Taittinger rr'auraient pas mieux 
dit, avec plus de franchase toutefois. Et la saillie le montra bien 
lorsqu'un délégué de l' Echo de Paris remit nettement les cho 
ses au ,poilnt eu posant les questions essentielles : cc Quelâe 
démarcation y a-t-il désormais entre le programme socialiste 
e·t celui des classes dirjgeantos > Quelle solution proposez-vous 
au problème de la lutte des classes? Puosquc vous ne parlez 
même plus d'abattre violemment, corrnne il se doit en tout bon 
sens, le régime capitaliste par la force révolutionnaire, pour 
quoi .ne pas avouer que vous êtes des politiciens comme les 

autres, soucieux seulemenr de capter le plus de voix ·possibl'e; 
en dupant le plus possible? » - La lâcheté et I'hypocrisie-des 
paroles cc sociiaV;s:an.tcs » avaient ét1é si habille:-; q,u'à la fin Je· 
vai:lLant NkYil'Il,e,t, tombeur .dc Péret, et .le bri llant dialecticien 
Moch furent copieusement hués par un· auditoire, ·.d'abord 
sympa,füique. Voilà où conduit ,Le ruachiaroélismc électoral de 
no,s pctiJt.s Marquet, Blh11111 et autres. 
Si j 'Jnsiste surr ce fait - avec une lourdeur dont je vois moi 

aussi les inconvénients -- c'est qu'i] mc paraît tout à fiaiit rêvé 
lateur de ]'iétat d'esprit désormais générahisé des militancs du 
parti socialiste un iJfi ê, ma is encore cl c ses doctrinaires fournis 
on général par il'Unavcrsité, et qui, sont co1111111e les conseilleurs 
du parti. I1 s'agit à la faveur ,d'une tcrnuinologie oratoire, bas 
scmcnt hurnandtariste et se11itifn1entale, on bien à l'abri scolaire 
les ouvrages fornclannen,taux qui sont·comme la Bible définitiwe 
du socialisme, de tout proposer aux masses, sauf la Révolu 
tion. Cette haine (ou plutôt cette peur chi mot) est telle que l'on 
en. arod\vc à cette misère : le reniemen t de da Révolution russe, 
Assis à côté <le moi, des sccladistcs im~rib au parti, se drcs 
sèreur haineux, I'injure ntre les <lents, quand quelqu'un clans 
la salle opposa à la pitoyable rhétorique socialisante de Monnet 
et de Moch, la vaillance et Ja ,11éaili.1:Jé de ·la Révolution 'russe qu:i 
seule jusqu'à cc jour a tenté non p.a~· des mots, mais par des 
actes de transformer ,J)'an•cien monde eru socialisme effectif, et 
cela malgré les mitraihleuses accouplées qui crépiteront bien 1111 

jour de' M. Maginot et <le M. Paul Boncour. 
Alors, moi, intellectuel révolutionnaire, avec beaucoup d'au 

tres je demande aussi : Le Socialisme est-il oui ou non. une doc 
trine de Révolutioru radicale ? S'i;" l'est, pourquoi ses représen 
tants mandatés u'osent-ils pais le dire ? Le Socnlismo est-il natio 
naliste, oui ou 11011 ? Est-il pour la paix oui ou non. ? - S'il 
n'est pas nationaliste, que ses mandataires disent nettement et 
uue fois pour toutes qu'ils sont contre l'ildée de patrie, sous 
toutes ses formes; - s'rl est pour la paix, q,u'il le prouve réel 
lcment, qu'avec force et séréeux il prenne Ia défense des indi 
gènes massacrés dans nos colonies, ,qu'iL s'oppose ù toute for: 
rnation de fonces mjlitaires (.mi,11iice:s ou- autres), et surtout.. sur 
tout, quil n'aille pas se reconunander diu11 fauteur des guerres 
nationalistes futures, même s'i1l a le pectus d'un oruteur, et s'il 
s'appelle honteusement Briand'. 

Le· Dessin 

Georges DUPEYRON. 

première expression de la personnalité enfantine 

Je note tout d'abord que seuls les dessins spontanés de 
I'enfarn; seront ici il,'objet de notre atteatfioru : seuls i.ls sont 
acceptables dès 1'inst:<inrt: qu'ids sont le véritable nboutissemen: 
d'un état >el:'étnoitilV'i1ié caractéristique, l'aboutissement logique 
rlunc activité cnotivée, <lu moment; qu'ils ne sont pas le Irujt 
cl 'une ·C011 trarnn te '8.111 tra vail , 

Nous condamoons cette menita,fü'l:ié qui fa.iil: q1lù'arn considère 
toute chose en fonction des résuâtars ; la politique des 11éS111l.ibalts 
a fait Faihlite. C'est la •pJn.1-s dangereuse, cette pratique qui fait 
méconnaîtirc la quali'té -du travai]. alc.comp]j et déforme oe 
besoin si humain de savoir. Tl est! faux, il est vain de ne co01ISIÎ 
dérer que le côté purernerst mêcarrique ,d'·une- manifestation 
graphique. De combien peu de valeur est I'arabesque, ma,qgiré 
sa .Ji.gu11e captivante, art1tim1nte, en, tartt' que uniaa1riJfesit.ati:O,n pure 
nient extérieure, C'.11 regard du tnavaèl, immense souvent, qu'est 
la conception, lla genèse psyohologiquc, cc travail tantôt irrcons 
c.i C!l1 r, taplt:M logiq uemc.nt i,cl,é,aks•S da11us son évolnrion, en vertu 
cl 'n11 iiu.,,tilnct plus ou m,QIÎ01JS puiii.•,sa,nt. 

Non, voyez-vous, crsfermer l',e19p11it {le l'enfant da1111s cc r("Sœ,11 
compliqué des règles riig-iicles 01w1 adaptées à sa mcntaŒlirt:é, c'est 
e},.,'JCLWPe ,cliêllÎJbérémcnt tou!te acti.v,ilté véritable, c'est condannner 
à I'jmpuissance, fcxnJdt:ilon de non valeur, des facultés men .. veil 
leuses qui me demandent qu'à se manjfester et à se développer, 
et dont nous alllans empêcher I'explosion. 

Un iiaiit: s'impose : I'enfaaut onregiietre, mconsoicnuuent ou 
non, des images. Q,nel:lc que soilt la puissance de sa verve créa 
trice, ,fil est prouvé surabondamrnenc q1U1ÎJl éprouve dans tous 
les cas u1ne sa1tisiiactio11 partr.iculièrc à ,exp,riÏmer, {l'une ma111iëre 
n.aive, i11g,É:!111\.le (ce q111i, ne velùt pas lt:JouJorn,s dire ,puèui11e), rn.ais 
combi.bn origiluail,e e1: si pk_,i,ne,meJrnt: ù ,lui, saJ1s àéifornnatik:Jn1,s ni 
tlrnv~tis;,,ettnents, taa11tôt La n,faJ'iJt~ de chaque joun-, tJain<tôt Ve 
r,êve et sa fioL'ion1,. 

QuieH,es seront, à ,ce mo:111ci11t, 'lc.s · réadLiorns 1mt1.H"cl1ks de 
l',e111rfaait., -et ,oo,mment ex•JJr~mJera-t-.il pa,r .Je gna,phi1sme ull.lJe pan 
sée .if1/jjjlm.e, q ni tcrnd à se fu~re j1011..n·, s' i 1 n,' en V1i'E.1~t pas à ex J)1"Î 
m1er 1ui-mêm;e jl]sqn'1à l',évo1Ju1tiion de ,cetbe pensée {!ans ,ce pro- 



1 

l. 

ccssus étonnamruerst ûogique qu,ÎJ prend fun, au stade précis de 
la eréetion ,po11ir certains, de lia !r'é&:lirt:ù:m pour d'QJttlt(ros? 
Une observation attentive et srnivt(c nous a permis de con 

maître <le; ces phénomènes 1ilin).Yl.1J:sifa q,uri sont à la base de tout 
travail ac'tlif, pour nous convaincre que tout classement est 
erreur ou idlusion, ici plus que [Yclritburt: aifleurs. C'est lqlirnsi que, 
si ce:rimiilns on Iants que nous normncrons « moteurs >> ont une 
tendance à dessiner spon.tanémone, um(,q1ucmoot ;pou:r le besoin 
de dépenser n'.':aoüvilté débordante qiui, les anime, dautree, que 
nous pourrons désigner sous nia dénommafion d'« j:màitart:eurs », 
ne cherchent à dessiner que pour imiter les adultes. Bti cepen 
dant nous sommes «l'autant disposês à 11c considérer ces enfarrts 
que comme une minorité, iéûa:n:t donné que i!Ja· tnajeure partie 
de nos 111011ta1rdis cherchent ipréoisémcnr à tracer des tm1ilts pour 
1re besoin profond, .i,nJiiha:'J., ,cl' exprime» wn,e pensée que lem· 
esprit co.111ÇOi:t claîrement, mais que les moyens médiocres dont 
iùs disposent par a'i,fileui-s ne ]ie'l.l,[ permettent .pas de traduire. 
C'est, re!;l.l'mé assez. jncœnplètcment, le si:gnc éiviiiclenlt qu'à 

l 'origine uos enfants se di fférencien t nettement par des facultés 
impulsives ·pl]ius ou ruocns caractérisées, Cette démaroanion s'ac 
cerstuera encore davantage par la suite, surivamlt 1''1n1:floenK:e qui 
~m,era ·.1'e111fa,n:t, I'arnbiancc qui réglera défiuinvement &0111 
actilvi:té créatrice, ar:ex,a!lltera Q!Ui I'anruhdera pJn.ts ou moins, 

. sains qu'on .pu1issc pour cela tirer matière à olassificceiorn, tel ou 
tel individu pouvant évoluer dans le sens moteur ou globa:1 ou 
i,nmtateun:. 
L'analyse minutieuse d'une série de travaux recueillis un 

peu partout, tant en France qu'à I'étranger, nous a permss de 
reconnaître que, dans ce domaiue, comme eru bien d'autres, 
I'eufamt ·témoign1,e «i'une iexitira\Oo.-d,ina:in.-:e ddrntp1b:iiit!ê et 1qu'.i3i 
serait particulièrementï vain, d'autre part, de persister clans 
cotte erreur profonde qui, fai:t qu'on a considéré jusqu'à cc 
jour l'enfant comme U11 maèhabile imitateur des aidu1tes, comme 
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une créature devant être élevée par des pédagogues suivan t 
les échelons bien déterminés d'un processus magistral. 
Aujourd'Jun, L'arrt ,enfaiirtin a éltié reconnu comme quelque 

chose de spécial, d'wwtb1101me, pourraiic-on dire, I'enfant ayant 
prouvé :sura!bornclia:m:men t qu'il possédait ces qualités exégées 
d'un esprit créateur d'art. Existe-t-iü une méthode capable 

cl' exacerber cette activité créatrice pour utiliser au maximum 
ensuite oe ·11Jche c0111raJ1t? Une méthode est-elle capable dap 
porter un appui, queêconqne ·à l!'iniltiiateur artistique? Est-elâc 
cœupaëïble avec Ja spœrtanéi té eufantine? K e gêuera-t-elle pa 
I'éclosion dume personnalité? Autant de problèmes que nous 
proposons aiUJjourcl'hulÎI à la réflexion de rios amis Iecteurs et 
éducateurs, persuadés par avance qrn'üs se feront t1J11 devoir 
d'apporter leur point de vue personnel, leurs suggestions pour 
la réussite de l"œuvre éminemment éducative que nous avons 
à tâche de poursœivre. H. BouRGUIGNON. 

(Dessins d'enfanls, élèves d'une école ï_Jrima.ire) 

I. - Aperçus sut le Droit Soviétique 
Parallèlemesrt à I'évolueion pdl!iiti,que et économique, il s'est 

fai:t en U. R. S. une évolution juridique très im'pontante et 
~lon;t l'étude est pleine d'ense~lg,ni:llnenit, car le droit est c.e qui 
résume le mieux da.111.5 '.te temps et dans l'espace les conceptions 
moral-ES, les aspiranious et l'0ir,gia.n:t,at.i011 dume collectivité. 
A11 débœt, I'idéologie communiste fu:t hostjle à l'riclée de droit 
q111i, à l'imst.a,r de la religjcn était pour Lénine cc une idéologie 

· des cl asses »osséda n tes » . 
Cepeudenut à paetir de 1921, il y eut m1 revirement en effet 

des règles de droit naissaient des rapports sociaux et l'idée 
directrice de la mentiaJlâ·té comtetnponainc réclame, en vertu 
d'oxrgenccs économiques et sociales, que 'le droit soit défini 
et stable; et on en est venu à considérer le droit comme un 
insürurncnt de lartte, c'est ce que Léni nc p·ensailt; en disaut que 
<• le droit es!t' une règle utiljtaârc donr l'étude nous convainc 
que nous avons eu raison en I'instituant », et maintenant il 
y a on Russie des Cocles, des règlements, desdécrets et des 
tr.ibunaux dont les cléci1sùons sorut appelées à jouer uni rôle très 
im portant dans l'évoèotion du droit soviétique. 

1\fia,i;.;, I'cmpreiutc révolutionnaioe n'a pas marqué aussi pro 
Ioudémcnt les différentes parties du droit, c'est aii11,si que la 
p:1rrtic concernant, le droit des obJliigaition-s et des contrats est 
la 111oi1~s 01r.i1ginaJc,. ollc est calquée suif les codes civiils suisse 
rt allcinand, les contrats obéisseot à l'autononrie de Ia volonté, 
sauf le contrat die travaih, en ce qu,i concerne le dommage 
causé à :i'lltb"llj 011 a substitué Pidée de risque à celle de faute. 
Quant ;\ Ja proprièté, on a commencé par supprimer la pro 

pnitté ,Ï11mohilière. La terre étant considérée comme apparte 
,:,11,:t à la co'Icctivité, in y eut (les résistances, et on revint en 
arrière; le Code de 1922 sanctionna cet était de faiit en ét,a;bl!is 
sant sur les terres et les immeubles un droit de jouissance 
vérjna Me rnsutfrnii.t dorman t au bènéficianre rm ,droiilt priivati f 
temporaire mais aliénable, la partie concernant les sucoes- 

sions est phis orig,i!Jllaàe, le nombre des successeurs est limité 
aux descendants, à I'époux survivant et aux personnes indi 
gentes à la charge du défunt depuis plus d'un an; l 'héritier 
n'est tenu des dettes de la succession. que jusqu'à concurrence 
clics biens recuesllis, les succEJSsi0111S sont lilrnitées à ro.ooo rou 
bles ~t l'Etat succède quand iil n'y a aucun des héritiers indi- 
qués ou que ceux-ci ont été déshéuités, · 
Beaucoup plus ~,rig~nfl!,e est la partêe concernant lies person 

nos <JlL1 fait L'objet du « Code de la familâe » voté en 1,),$ et 
refondu en 26-2ï, sans changeurent , C'est lie pins révolution 
nairc des codes, 111.11lgi-é son nlonu i•l est dicigé contre l'esprit 
de Iainiâle, celle-ci étant considérée comme une cellule sé,pa.-ée 
<le .lia collectivité, i1 a pour httjt (le régler lie tnariagc, la fami'lle 
sui,vant les conc,eptio.11B nornve111cs; :il pll:'ernél le co.ntrepi-ecl ou 
dévdioppe 1Jc- droit at)té:rinua·; on c01mnn.ença en 1917 à sé:cula 
ri,scrr 1 'Etia.t ·ci vil q mi comJ)1:en,cl u,n!e orga1Nlsation ·serr-ée à trois 
d1egrÉ:s, il y eu:t des rés1JS1t.anc':)S, on usa d;•fo11si~100,ti"on et il finâ'.t 
pacr· emtrcr dans les mœurrs. 

Exa.mûnorns 1·c ma1~aige don,t la c011ce.p,tii0n · est tr~s <li ff~rcù.rc 
-<.le cc qni e">.istailt jusr111'aUon; : k Code Oilvi] fra11ça1s,· ckins 
~e-s a1rbides 212 et 213, s'exprime ai.11isi : « Î)es épo11x se cloi~ 
vent mutucUem;ei1rt: fi<lélri1t~, secourrs, ass.istain.ce. » « Le mari 
doit prnt.œti·o11 à •sa femme, lia Ben111J1e obé:1ssaa11ce. à soi1 ma-ti. n 
Le Svocl qni est 1'6quiva1,ernt des codes tsaristes -est ett,Core 

plus lyri,qtte : « Le mari cloilt aii-1110.r sa· 6e1111111ie comme sa pro-· 
pr·c chaix, vi•vrc· iav,ec elJJe en bon a:ccorcl, il'honorer -et la 
traci1.tiot1s, c',est-à-cJ.:•re contre lia conceptilan 11el,igà.euse du ma 
riage, car en 1918 iij y avarirt: des menl'br-es ·c1u parti Commu 
c]téfonclre, exce111scr ses <lié\fia1lts, ailllJéger ses pei:neJS. » Si 1,z 
111,amita,ge a ét1é .maintenu, c' e~,t pour lntiter cOllltr'e la f0i't'ce des 
11,isite qui fai•sa.iellt bé.rnin- 1cur maniÏage, il iapparra î,t marinitetnain t 
comllnc 11011 ·siiml[)'lre contrnt conclu sons l 'èg-i<le de l,a loi qtr: 
s'efface (]levian\f lia vollointé des épou.x, sa -cé~êbrntfon cnœ\Sttc 
·en une si'mrpJe dfC'ùarn'liio111 de vollonté deva11'1: i'officier public 
cœlllpéte'n:t; on1 ,in1scrit l'acte, on en fait Jiectllôre et on en d'éJl,iva:c 
cOIJ.)1c aux époux; il n.'y -a même pas besoiil.1 ·çle çette déblaro-. 
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tion, ill résulte de 1a simple vie communie du rncment que cc 
fait C:St notoire; au moment de la célébration, Ies époux doi 
vent déclarer qu'ils ne som pas déjà rnaafiés, et quebles sont 
leurs maladies, ces déclarations étant sanctionnées pénalemennt; 
le mariage maiJn.tient L'entière -1iiberté de ,la fermne, ce qui 
s'applique au nom, à La m01t:l0'11ali,té, au doeiécile, les conflits 
sont réglés par le juge locaâ; .iil, n'y a pas de devoir de coha 
bi!baliou, ni de fidélité; en .tout, c'est la parfaite égalité. 
Les conventions entre époux sont licites, sauf celles qui ten 

draient à re~treiÎJ1!cln-,e les 1ilbertés de la femme, lie régime matr. 
monial est toujours la communauté, elâc dure .arut.ain/t que le 
maniage; cepeudamt il subsiste même après le divorce une 
charge d'assistance pécunaaére qui peut durer soirt: siix mois, 
soit un an; la commumauré a é-œ établie par :J.e Code de 1926, 
obéissant à une nécessité pranique : 

·« L'avoir ayant appartenu aarx époux jusqu'au mariage 
reste lem patrimoine personnel, I'avoir gagné pendant Je· 
m,aa1iage est le patrimoiilnie connnun des conjoints, lie montent 
de la quotité appa t'te:110a'Jlt à chacun des époux est fixé, en 
cas de contostat.on, par Le Tribunal >> ; les enfants peuvent 
se marier lri1brnmcn1t et i:J. n'e:idsœ aucune prohi'rutidJll pour les 
membres du· clergé. Le code <le lia Famille ne fait pas plus de 
cbifficnltés pour lie divorce que pour le mariage, une simple 
mamfestation de volonté suffit à rompre le lien, i~ n'y a pas 
besoin de caarses diét\ennj'llécs., le ,si,mpl,e consenrement s.ou!t 
d'un des époux ,so~lt des deux (contrairement ,à l,a (lod fran 
çaise.) suffit, il peut irrtervemr à n'amporte quel momerut, sans 
contrôle, n,i condêtions, ni délais, on fait une demande à 1.',é.t.at 
cisv,ïJ, an -e-11 fait La ,d1é;J1onc:01t!io111 à i!J'au,tre époux et k mariage 
prend fiai. 
En cc qui concerne I'hérédjté, i1l y ,a eu une grosse innova 

tion; la filiation de fajt est la base de la fu.miH<e, pas de diffé 
rence entre lli filiation naturelle 011 légitime, la IamiFlc n'est 
))8!3 lia résuàtaute {lu m:ao·i.agi~. efle u'est considérée que comme 
une simple société fic personnes égales et libres, unies par le 
seul li-en du sang ; Ic pouvoi'r des parencs a J){)UT but kt pro 
tcotion des enfants, ids en sorst déchus en cas d'abus. Le 
mariage ne crée pas une présom ption spéciale de paternètô, 
l,es père et mère sont désignés sur le registre des naissances; 
en cas de non rncntion ou d'iimrégufau-ité. les intéressés peuvent 
intenter une action judéciairc en recherche de paternité ou de 
mrutern:iltié; la femme peut fa:u,c la même déclaration que la 
fiHe et déclarer comme père un autre homme que son mari; 
la mère doit, ·soit an cours de Ia grossesse ou après, faire lia 
déclaration du nom du père, le père d~q;gné a lut an pour 
faire la preuve com tra.irc, si,1011 il est inscrit comme tel; si, 1i3 
femme avait ,pJ;u,si,c-urs amants. Je 'tribunal désigne le père; 
en cas ,cl'i111possibi1l~té, les différensts amants oœt la chargr 
cdlœJt~IVe de la paternité qu~- consiste en paiement des frais di: 
grossesse, cle clé!lli;v1-a:nce, d ',e111tr,e,tli'Cl11 de la .mère pendant les 
!"ix moi:'.s oui suivent lia grossesse 01: I'cntrctien de ~,',e.nfornt. 
L'avortemerrt est lliiieitc en cas de mauvaise santé, de tubercn 
lose" ou de syphilis. 

(A suivre: . Raymond BA UMGAR'fEN. 

-Il est dans votre intérêt et dans celui de MASSES de 
vous adresser à son service de librairie pour vos commandes 
de livres.•(Envoi Irance en Province.) 
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·DUMPING ! 'l 
N oire camartule J eau-Pierre nous a. [aii parvenir la. note -c-i 

dessous pour souligner, nous 'écrit-il, quelques menus fails qü'il , 
a. relevés dans l'oriicl» Publié dans notre ·11Ju1néro 2. Nous l'insé 
rons a.vec plaisir. Ma-is, pour noire cinnbie, nou.s pe1isons que 
dans l'ensemble nos ctnnarades Alelum. oui. pa,rfaile·,nenl exposé 
celte question. el qiie la note de Jean-Pierre -consiilue sim,ple 
menl ua: a1,ilre exposé de la mênie question, sa-11s qu'il y ait co·u- 
tradiction: entre lui et Alekam, N. D. L. R. 

De bonnes volontés s'évertuent à dégager; là vérité de Ia masse 
de 111illl'S:o!llgcs que la situation sociale mondiale actuelle ne peut 
que conditionner. C'est plutôt 1a rançon de raisons, qui ne .peu 
vent plus supporter l'enveloppe économique et politique. du 
rég1me fini qui veut durer. Pourtaœt un. excès de zèle et de 
méconnaissances vont à l'encontre de ce besoin et de cette néces 
sitè, et il est assez douloureux de reprendre un raisonnement 
incomplètement documenté quand justement ce raisonnement, 
par son honnêteté, ,a attiré la. sympathie. 
Nous ne voulons pas qxilémiqucr et encore moins diverger, 

110,us voulons seuiemcnt av-cc des faits qui 01J1t été négligés· ou 
mêconmus r.étalb!:ilr 'le -processus du raisonnement sur la question 
du cltl!lll'pillig qu: aura de cc fait une autre explication de cette 
question et une autre portée révolœtionnaire. 
Il n'y a pas dumping soviétique, aussi bien dans 'l'es causes 

écouomiques que dans iles effets sociaux ; si d'aucuns ont tâché 
d'ideutificr ,ll! ~)araiHlèl1e entre les deux formes d'exportation 
soda liste et capitaliste, ce n'est que pour <les fotérêts qui. sont 
faciles à démasquer et clans un but 'qui est facile à concevoir. 
Les soviets, héritiers de vestiges féodaux, encerclés d'une coali 
tion irnpériatiste 11e pourraient pas ne pas faire ce qu'd'ls ont 
fait et ce qu'jls sont en train de construire. Le plan quinquennal 
avec tous ses objectifs identifiés davancc, n'est que· le plan 
rationnel élaboré sur des possibihités naturelles. des moyens de 
production exêstant et des nécessités indispensables inhérentes 
à cet état de chose. · 
Il a eu comme rèsuâtat' immédiat, d'aibord, ·cl'élionilncr le cbô-. 

mage (ce qui n'est pas peu, quand il y a de par J.e monde" 
·'° 11111Jilions de chômeurs qui vagabondent et mendient du tra 
vail). D'améliorer les conditions de vie et de travail cles ouvriers 
et paysans soviétiques. En comparaison même aux conditions 
générales des travailleurs occidentaux, de mettre en vadeur 
rationnelle toutes les ressources naturelles et inépuissblcs du 
sol russe, <l''élatbor,er une production harmonieuse et une con-· 
sommation équitable. suivant 'Les nécessités sociales n111hérenfos 
aux événements et d'augmenter le capitaè social socialdste d'une 
valeur de pouvoir de plus en ,plus moderne. · 
Les rêalôsations de ce plan 'ne sont donc pas les résultats d'une 

foi idéaliste, mai~ bien les réalisations des nécessités que le peu 
ple soviétique a. à subir ; sa 'Lutte pour son Etat est bien condi 
tionné par sa défense économique, sa défense économique par 
sa position anticarètaliste et' sa lutte .sociale intcrnationa!Lc par 
l'épanoujssemcnr mondial pour J'harmonie 1humai'Uc que la 
classe prolétarienne porte en elle. Il est assez difficile alors de 
se représenter des hommes se sa cri fiant pour simplemcn t 1'idfe 
sociabistc, quand cm régime -capitailistc on sacnifre arb:1trairement 
des hommes à la pro'clnction et à l 1écol1'kment .de -cette produc 
tion. << Cette phrase veut dire qu~ 1,e temps où -1'011 se sacrifiait 
pottr l'iàéc q11-Î' était matérielle est passée et qu'à 1'heurc 
-actuelle Je tci111;ps -est là où l'on se sacrifie pom des réa'lités de 
chosCà. » En 11rnj01-ité, les travai11Jl,eu-rs russes tra:va1~1Uent sept 
heur-es par jour et' font quatre jours de travaiil pour un jour de 
repos, ils touchent des saq,aircs presque équi.vaknts aux nôtres, 
ma,is ont des possibilités clc consommation bien pJus grandes 
(si l'on veut bien admettre que la co11somn1ation matér,ielle. n'est 
pas tonte la coq1somrnation), ils sont libres dans .:Jie cadre cle 1::t 
lilberté sociail,c qui est .élargie de conceptions socialistes d'u mondr 
et ont J.e contrâlie et pouvoir ,du mlêcanisme é'conomique, politi 
que et social d'Etat. 



E11 · conclusion, I'U, R. S. S. lutte écouomiquemcnt et politi 
qucmcnt pour se défendre :socialemeJ;lit coutre son antagoniste 
qu'elle 3 chez elle détruit mais qui l'encercle au dehors et que 
cette lutte est autant une défense qu'une attaque. Si-eldc vend 
des marchamlisos, c'est pour réaliser '(lu capital hiquide pour 
acheter des machines que son industrie ne possède pas et que 
cette industrie ne peut pas encore faire. Reste la question à 
savoir si elle vend .des marchandises au cours de leur valeur 
marchande soviétique ; la question pose le problème des deux 
régimes. Le système soviétiique a:vec son économie planifiée, ln 
spéculation et Le profit individuel a,boilii ; i1l est certain que ses 
prix de vente composé, de bien. moins d'@]Jéments que les prix 

· capitelistcs ne sont pas des prix {le dumping mais bèen les prix 
· de leur valeur marchande. La preuve en a été faite à la compa 
raison <les .prix des blés -soviétiques et ,balkaniques où ces der 
niers sensiblement i.nfé1:icur-s étaient inrliscutablement le fruit 
d'un dump.ng capitaliste. Et I'union soviétique, pa:r tous cos 
Faits, fait concevoir qu'elâe peut conditionner des sacrifices, que 
beaucoup de plus en plus parmi nous travaiîleurs exploités des 
capitalistes revendiquent, simplement iparce qu'elle existe et vit 
mais aussi parce qu'elle est un exemple, un guide et un but. 

L'ouvrier Jean-Pierre. 

Les progrès de l'éducation antireligieuse en U.R.S.S. 
L'une des principales tâches que s'est donnée l'Union 

A théiste est l'éducation de ses membres el de l01,is les tramait 
/.e1.1-1·s qui s'i-ntéressent. à la Propa.gan.de aihéiste L 'organisation 
de l'instruction anlirelig-ieuse comprend les cercles aihéisies, 
les séininaires, les cours, les universités antireligieuses ouvriè 
res et jJMlysannes el des sections spéciales dans les écoles supé 
rieures. 
Cercles. - Le premier maillon de la chaîne est le cercle, où 

l'on fait connaissance avec_ les ProiJlè-rnes élementaires de 
l'athéisme. On J' rencontre [réquenimeni des gens qui n(onl pa.s 
d,éfinili·.;e111enl aban.tonnc leur religion et qui y reviennent Pour 
se docuinenler, pour soumettre à une élude critique leur opinion 
sur les problèmes· religieux el l'athéisme. Souvent ces hési 
tants deinenmeni. des athées actifs el s'éloignent pour toujours 
de la religion. 
Le Conseiz' central de l' U. M. A. a édilé trois L:vPes de livres 

d'instruction antireligieuse . wi Pour les cercles ouvriers, un 
pour les cercles paysans, un j1our les cercles. de l'année rouge, 
ainsi que des programrnes d'études et des listes d'ouvrages 
recommandés. Les cercles organisent des visites de musées, 
d' ext•osilions, de rebrésentaiions théalrales oii cin émaiographi 
,1 ues , cl leurs membres les plus instruits ·asmrent la jJropagande 
dans les enlreprise«, les villages, etc ... 

L'U. M. A. n'a pas iai! de statistiques des cercles ; ils sont 
·si répandit,; que l'on en iroume dans tous les clubs ouvriers, 
toutes les entreprises el da-u beouc oui) de villages, 

Séruinaàres. - Les cc sé minaires >> Préparent leurs auditeurs 
(volonla.ires) an travail .p-rali qu.e , ils forment, les .Propagandistes 
et les amimaicurs des c ercles . Il y p des « séminaires » spéciau»: 
pour les insliiuieurs , les professeurs de [acuité et d'écoles tech 
niques, etc ., Les séminaires, comme les cercles, fonctionnent 
en dehors des heures de travail, el donnent un enseignement 
1nib lie gratuit. 
Cours. - Depuis 1924 on a, organisé en œivers endroits des 

cours aulireiigicux : cours de perfectionnement, de courte durée 
{rour les membres actifs de l'U, M. A. Le nombre de ces cours 
est en progression consi amtc sur tout le territoire de /'U.R.S.S. 

Uu11Îvcr;si'1:,<'.:s runtin·eJ.jgiC'f\1s~s. -- L'expérience de ces universités 
depuis 1928, a. montre qu' · es étaient sen: excellent moyen 
d'octiou pour Véducatron des ... ssas. Leurs -programones sont 
él ablis beur 1, ? cl 3 asiné cs ec comprennent les .Parli,es sui- 
1,aibles : ; 0 J\lblérialis me dialecu que el hi ;torique ( marxisme 
et religion). ,: 0 Sciences naiur- · · · el roligion: 3 ° Histoire de la 
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' Revûe, des Revues 
La revue Horizont , publiée en ,Ua11gue hongroise à Paris, a 

été l'ondée pan: les Hongrois vivant en France et à qui cet 
organe Iittéraire et critique marquait. l,! mit longtemps à venir, 
1111alg11é leur mouvement politique et syndicajiste très actif 
J-f orizont parut on avriil 1930 pour la première fois, sous la 
cJ,in~otiilan de notre camarade A. Loffler. La rpr:esse syndicaliste 
hongroise ûui réserva un accueil gil'a!cii1a1l, parce qu'elâe tenait à 
rester à côté des pru:1tli's. 
Dans un premier manifeste. Ia jeune revue disaét, en effet, 

gu'eWle ne voulait recevoir aucun mot d'ordre, ce qui, ne vou 
lait pas signifier qu'elle se cc ralliait au goût vulgaère ou à fa 
demande u jour ». cc Non; nous ne· sommes pas des aecommo- 

. dants >J, proclamaien t ses animateurs. Elle traça le chemin qu'elle 
.ailll~t suivre, dans un second manifeste : cr Sous Je masque clu 
pacifisme ... chaque mot imprimé est un appel à Ia guerre ... 
à ,lia guerre : en France, contre l'Allemagne et I'Italie; en Alle 
magne, contre [a France et la Pologne, .etc ... Mais Je Vlériit1aJble 
enn1,e1111J, c'est la classe ouvrière ÎlnltePlllatiœ1Ja.le qui il.11.l'tte pour 
sa Jfübettié, et pour défendre son unique forteresse : 1a, Russie. » 
cc En face de Ja' culture bourgeoise et mensongère, i1 faut dres 
ser La culture prolétarseeme, da culture qui veut Ia Paix, et qui 
veut construire. » 
Ces paroles out ,éoé suivies .par des articles et des études 

traitant <les problèmes actuels, et tells que : Démocratie et 
Capitalisaue, de J. R. Bloch; la llittératnre prolétarienme e11 
Hongrie, par Joseph Kalman: La Haye, Paris, Bethlen, par 
Ernest Botta; u111e lettre d'Henri Barbusse; la orise mondiale, 
par Palfavi. Horizont publie aussi des nouvelâes de Henry 
Poulaille, Tristan Rémy; Edouard Peisson, Patul Varrdor, Zalka 
Maté. La poésie révchrtionnaire y est représentée par Joseph 
Benda, Antoine Hidas, Alex. Sarlo, Ayguesparse et Hauns 
Vogts. La paruie ,liittJérai,re esn complétée par des documents 
sur la R11JS&~e, des chroœiques SU!" Ie théâtre, le cinéma, ainsi 
que P'air des critiques des lilvres et des revues. L'es ,iillll!strations 
sont de Choubiue, Ulysse Cotzacopouâos et de Vox. P. C. 

Dams le numéro double (juin 1931) du Bulletin. de' la Gauche 
Cotwmumiste, nous notons une très sérieuse documentation sur 
le mouvememt révcluoionnaire en Espagne et de la tactique des 
communistes dans les tâches immédiaëes. Cette est J'une des 
premières a donné de nombreux matériaux sur ce qui se passe: 
par delà les Pyrénées, 

Da11s la revue Proa, avril 1931, de Madnid, organe des uni 
versjtaires qui, a fait de notables efforts pour I'unification, des. 
grandes écoles d'Espagne clans I'U. F. E. H. et clans sa Iutte 
contre Ia dictature, Nous attendons beaucoup <le nos camarades 
étudiants espagnols dans Ieur aide au moment prolétarien en 
1 u ttc pour son éruancipanion, P. P, 

REVUES REÇUES. - Les Humbles; La Fe111,11ie Socialiste; 
Bulletin: de la Gauche Commuumisie; V. O. K. S., orgame de la 
Société pou« les -relalions culiurelle-; entre l'U. R. S. S. et 
l'étranger; La Lulle de classe. 

pensée aihéisie . 4 ° Origine des croyances religieuses et histoire 
des religions. s' Tâches et methodes de la propagande anti 
religieuse. 
Nées à la fin de 19.8, ces universités étaient au nombre de 

i r en éié 1929, de 35 l'hiver dernier. Les cours y sont professés 
deux ou quatre fois Par semaine. en dehors des heures de ira» 
»ai], 

Une université amii-religieuse par T. S. F. a élé organisée à 
Moscou: . 
(Exiraits traduits d'une circulaire ,t'informalion en espéranio 

de l'Union des Athées d'U. R. S. S. (U.M.A.). 
PROU'l'-lNFC.iRM·SERVO. 



IIASSES 

Aux Lec'leurs de MASSES 
C li ers C amarades , 

Le présen! numéro a-vec ses douze pa.ges marque une asnélioraiion. dans la Présenl!ation de la rev1ie, q·iii q;ppa 
raît pl.us cousistanie, Ces douze Pages ne doivent être qtc'wne éta.P·e. Déjà, il est enleïuiu. que les sacriiices consentis 
Po-Lir ce numéro seront prolongés et, que notre quatrième cahier consacré lout entier au colonialisnie , couii-ortera 
seize pages ait ·111,oins. Ce nombre devra être 1·nai,ntenu régulièrement ensuite. Masses pôurra alors s'élargir, se dé- 
vclop ber et s'iniposer... · 

Ce [acteur ind·is·Pep,Sable de réussite exige iine augm,enla.lion sensible du: prix de revient. de nos procluiius 
numéros. Or, Xlasses a pour seuls comanasidiiaires ses amis de la première heure, [eunes oüuriers , [euues fonc 
tionnaires, [eum es étuâituit«, j,13'1,mes employés, et ses amis ne sont Pas riches. Niasses compte égalemen; sur ious:: 
Au ta.11 l que faire se peul, ils ré:pondent [ré quemrnerü à ses a,ppels. J\lfois ·ils ne peii-ven,t Pas toui, Leurs s.acrifices de 
viendrou t im1pu.issants. Il faut désormais que chaque leoleur soit ·1.1.n a:111:Ï. Il faut vous abounez d' abord. si -vous 
n'a'Vez pas encore fait ce geste; -il fa1.1.t que, ancien o·u 11,01i-..:ep.u abonmé , voiis sachiez que tes abonneuienis ne rn/ffi 
sen/ pas pour L'insl an! el q11,e les [onds de la souscription Per·mane11te sonl ·~~s meitteur« soutiens, souscriuez ! 

Nous sa-vo11s bien que la chose est PatJ:fois. maiaisé«, mais nqus ne demandons P(LS 'üe gros sacrijices , wn abon 
ne nietü, c'est dix [rancs , 11.11. versement, cela peut être de siniples timbres. Rien de cela n'est cbsolumen: i111.fJàssi 
ble et nous n 'tütendons rien de plus . Masses est wne revue faite ba« des prolétaires el Pour des Proléla.ires. C'est à 
e11x oic'elle doit rester et 11.ou.s démontrerons gu,e de notre solidarité {reuven: naitre des œu:vres sincères el solides, 
Masses en sera. le· pl-i1s ·P·ur exemole. 

MASSES. 

RECO!MIM,ANOATIONS. - Masses réclame le concours de S(:S amis sur tous les terrains de son activité. Its doivent lui 
faire parvenir tous les manuscrits qu'jls jugent utiles, ainsi que des dessins, des photos. A ce propos, qu'iùs notent que notre 
prochain numéro sera tout entier consacré au colonialisme. PoUT donner une indispensable précision -aux efforts de chacun, ils 
doivent fairecounaître à Masses : · 

1 ° Les noms et adresses de camarades susceptioles de s'intéresser à la revue. · 
2° Le nombre d'exemplaires qui leur est nécessaire pour leur propagande; ces exemplaires n'étant plus expédiés que· sur 

cette demande, pour éviter des frais inutiles. 
:,0 Les libraires qui accepteraient le principe de 1a vente de Masses. 
~ 0 Tous les moyens qui leur semblent b011:; pour augmenter notre développcrnenb, 

Les Livres 

Note sur les Mémoires 
du Prin~e de Bulo""' 

(3 Volum. chez Plon) 

L',élé.me;nt le plus vif de I'[ntérêt provient de lia marge laissée 
par I'auteur de 'ces Mé11wi1·es ~1tre ce qur il est permis de dire 
et; ce qui ne peut l!YclS I'être décemment, parce que toutes les 
djploanaties sont sQl.imifures, et qu'un diplomate de Ia 111,etJHe111re 
tnià,ii1:n.i'.Jn - aiusi le prince de Bülow - tient davantage à sau 
ver h'architecture de tlia catastrophique <lri[Ylomart::i.e tradition 
n1eJHe encore en usage (sauf en Russie soviêltique), qir'à dénon 
cer lai malfaisance du système. Détruire la raison d'être chez 
I'adversairc, c'est lia détruire dans son propre fief, du moins 
quand les idéologies ont, de part et d'autre, Ja même base. 
Trotzky diplomate révolueiouneire à Brest était plus dange 
reux pour les classes dirigeantes de l' Ail1em.~igne que les atta 
ques brutales, mêmes réussies, de Mangin ou de Foch. 

C'est .ains: que Je lecteur a l';jJmpressibn, toult ,au loog de ces 
trois gros volumes, que Bülow u-e donne, ne peut donner dl\ 
conflèt que des raisons .aipipairentes, et qu'jl lui est moralement 
:i1mpo,ssii])j1e, avec sa mentalitê, sa formation intelâectuehe (la 
base, 'coanrne .pour notre culourc officielle, c'est I'humanisane 
gréco-latin, avec l'appui d'un christianisme conformiste), ses 
convictrons, sa conception de I'histoire d'C111 donner les réelles 
-· comme cela est inuposstble, et pour [es mêmes motifs, ~ 
M. Briand, à M. Lloyd George. Bien entendu, chef du gou 
vcrnement lors de la fameuse course aux armements de I'avant 
guerre, if est pacifiste, comme le sont le Kaiser, le Czar, M. Poin- 

caré, tous les -meueuirs de peuples. Il s'acharne ù prouver le 
pacifisme de la politique extérieure aldemande qu'il dirigea de 
r897 ù 1909. Hypocrisie? Sincérité? Peut-011 savoir. La posi-. 
tian belliciste de la France actuelle, sous le couvert d'1111 paci 
fisme de parade, ne prête-t-elle pas ù la même ambiguïté, à 
la même confusion dans les esprits La grande excuse. de 
Bülow, c'est qu'Il a 1'ai1r {le-se considérer comme dominé, dé 
terminé par les faits. Mais qui a provoqué ces faits à l'origine? 
C'est une autre question. Que penserait-ou de I'alpiruste sa.di-· 
que qui formerait lui-même l'iruvaJ:a01chc; puis gémirait sur le 
sort des pan vres viûlageois 1prom:s à l" écrasement par l'a va 
lanohe? Et il est bien entendu qu'en 19x4 et avant, aucune· 
diplomatie n'a formé au sens précis du mot J'avalanche, mais 
que toutes se soient faites les complices de la catastrophe en 
formation, là-dessus pas le moindre doute possible. Le système 
des a,L1iances, l'exaltation des 11,ationa,l.ismes, la course simul 
tanée aux armements. Que celui' qui n'a pas péché ose le pre- 
1nier lancer hl pierre ! Et ce qµi ressort le plus nette-ment des 
Mémoires .de Bülow, si l 'on laisse de côré lès mensonges atten- 
4us, toutes les petites perfidies bien -naïves, c'est que ,l' Alle 
magne, comme les autres nations, a été entraînée à la guerre, 
11011 pas tant pair une volonré vraiment affirunée que par une 
f~ta:Li.té mathématique dont la cause procédaië du système anar 
chique e:t déloyaâ en usage dans Ies relations diplomatiques. 
Système dont les deux colonnes de base sont durie part le 
capitakëme, d'autre 1J)arrt: ,lJ',ù11cllilvidua!lisme. 

QuelUe était la sstuation de l 'Aillemagne aux environs de li'ain_ 
1914? Celle d'une personne réelâement affolée! suant l'.inquié-. 
tude, dissimulant mail sous mi vairs étaûagc de force guerrière, 
et de puissance économique brutale, l 'anxiété de se sentir 
isolée, serrée à Ia gorge par L'action continue et enveloppante 
des trois ckip1,omart:i,es al-liées. Certes, i 1 ne s'ag;i,tpas de défendre 
ici l'Allemagne conformiste, impéria'liste et surtout bornée de. 
l'époque· Wilhelrnalienne. Mais les faits sont 1~ : ·e'lilc étaiilt fro,i- · 
dernernt encerclée. Justice irnrnanenre, disent les -naïfs. Ce n 'cst 



en réalité que le pile après le face du grand jeu clf.tplomatiquc. 
Cette fois la djplomatie ang le-franco-russe 1'ern,porte nettement 
sur la di,p!'Omatic allemande, et cela assure Bülow par .la faute 
irréparable du Kaiser qni :,e débarrasse de Bismark et de sa 
politique torve et réaliste, notamment vis-à-vis de la Russie. 
C'est un point de vue. L'u point ,moti:lvé, si l'on entre dans la 
règle du jeu. Toutefois en admettant même le maintien de 
Bisnrark au pouvoir, en admettant qu'il ait réussi ·à éviter toute 
cassure üéfinitirvc ,flaui- l'amitié russo-allemande. est-ce que la 
structure .même' de l'Bm1J,iœ allemand basée sur J'idéologic 
nationahstc, corn me <1 'ariJil-en rs celle des Etats ad vcrsaires, n'a u 
rajt pas Forcément, mathématiqucruent, provoqué la guerre, 
avec quelques années de retard, voilà tout? Beau résultat en 
définitive. 
Nationalisme contre nationalisme, anarchie captitalliis'te contre 

anarchie capitaâistc : c'est le cercle vicieux. Et la diplomatie, 
là-dessus, envenimanc à plaisir tontes les frictions, toutes les 
susccptsbilités. C'est ainsi que Ies masses se trouvent un beau 
jour alignées, l'arme au pied, des Vosges à la mer du Nord, 
que lies bilés poussent plus beaux sur la terre engraissée pair 
les morts. 
Il semble donc qu'un Bülow, qut• prétend aimer par-dessus 

tout son pays, ses compatriotes, devrait, après expérience, 
marquer au rouge : drplomatie secrète sans contact direct avec 
les , masses, natiooalisrne officiel, conformisme sanglant. Mais 
justement ~L trouve que :sii 1' Allemague de 1914-1918 a été vain 
eue, c'est qu'elle n'était pas encore assez nationaliste, c'est 
qui'€'lllc était emipo.i.son-n~e déjà pair la soœal-déanocratie, par 
l'esprit revo1utiotmaûre. Ab ! si elle avait eu des patriotes coan 
me Les Jacobins français prétendus pacifistes ,parce qu'ils défen 
d-aient la eau-se de Dreyfus ! on aœrait vu ce qu'on aurait vu! 
Hélas! nous sommes les vainqueurs et nous voyons ce que l'on 
voit : misère morale, chaos, abaissement de I'opsnion, abrutis 
sement ~olenncl, chômage, incertitude, et bien entendu, car 
Je .système demeure debout, l+iuèvitabâe nouvelle course aux 
a rrnem ents. 
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MASSES 

De cc poi rnt de vue général, la lecture des M émoires de 
Bülow conduit aux cieux. conclusions suivantes : 

r ". L'action de. cliip:011ut1es rraditionr.cllcs (secrètes et per 
:!OU11cll~) ne peut rien contre les guerres .• parce que ces diplo 
maties se font complices de L'çta,t des choses établi, .et ne cher 
chent pas à guérir la blessure directement (appel sans inter 
médiairc aux -masses laborieuses). 

2 ° LLs nat iorralismes,' cause directe du conflit, lom d'être 
atténués par les' diplomates de formation tradibionnelle, ne 
.pcuvcnt être que renforcés par .ccs agents qui, clans notre orga 
nisation politique actuelle, sont seulement destinés à repré 
seuter les éléments secrets et auarchiques de fa Nation : inté 
rêts des classes dirigeantes - Trusts - Banques. 

Georges DuPI;;YRON. 

abonnez-vous à · nASSES 

MAX BORGEUIL. - .Ivec Ew» là-bas (L'Equerre Bru .. eei 
les). - Un Li1V1·e de guerre belge. 'uni ari1v,11e pacifiste et révolu 
tionnaire puisque lies deux épithètes sont désormais insépara 
bles. Il est écrit sympathiquement. Les discussions gagucraient · 
toutefois ù être élargies ; certains chapitres manquent d'étoffe 
et le personnage de Hcnri-jacques nous semble quelque peu 
surfai t. Que Max Borgueil 110-us pardonne ! Nous aimons son 
livre : il renferme de bonnes pages, des accents généreux et 
chauds. On goûtera particulêèrement le retour triomphal. an 
pays après rplUJSieurs mois de dure guerre parmi l'Iucomprèben 
siou et sous l'ignominie de jouissance et de lucre ... 
Retour après ta victoirc ; la victoi.rc des puissants sur les mi- 

sérables, La dernière... F. F. R. 

Le G érau l : Lucienne FA URE. 
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