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la ule de la reuue 
Les réunions ... 

Le 25 février, notre. carnerade Pierre 
Audard .parla devant les amis de lia re 
vue, de la répression en général et en 
particulier de l' affaire Sacco- Vanzetti, et 
de la dernière Ioi d'amnietie du 26 dé 
cembre 193r. Son exposé fut vivement 
applaudi et chacun pur en tirer d'utiles 
enseignements. 
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N'a pas été suffisante les deux pre 
miers mois de cette année pour que ce 
numéro paraasse sur seize pag<:s. Pour 
tant ce n'est que grâce à E!j)e que nous 
arriverons. pour I'instarst à ce résultat 
excellent.. Il faut que nos lecteurs en 
soient bien persuadés : nous 11c pouvons 
rien sans c ux. C'est eux qui les pro 
miers doivent songer à cette souscrip- 

· t.on et faire tous leu:rs efforts pour gros 
sir e nombre de nos aibornü.!S et é:argir 
le cercle de notre influence. C'est eux 
qui feront la meilleure part de notre pu 
blicité. de toute notre propagande. Au 
travail, tous ! 
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Positions 
De Genève 

' à Shanguaï ••• 
Nos lecteurs ne comprendraient pas 

que Masses ne dise pas au moins quel 
ques mots des deux événements qui se 
partagent les premières pages de tous 
1~ quotidiens : la Contérence du Dêser 
mement et da guerre sino-japonaise. 
Cette guerre que les J apouais condui 

sent soit en A.l.andchoune soit à Shan 
ghai ne peut pas en effet J,a1~er indiffé 
rente la crasse ouvrière et pas davantage 
celle-ci ne doit ouorier les assauts d'élo 
qucuce auxquels se Iivrent les graves 
ou Joyeux délégués des grandes et pe 
tites nœtions du globe - japon compris. 
Il rre faut pas ironiser, comme pourra 

facilement Je taire M. Clément Vautel, 
~'ii\l ne ! 'a déjà fadt, en rapprochant les 
parlotes de Genève et les bombes de Cha 
peï et s'enfoncer ensuite dans une pe.ite, 
toute petite vie, petite bourgeoise, ,e11 
songeant que les « gouvernants >> finis 
ront bien par harmoniser tout cela. 
'oublions ].)0S ici que les prolétariats 

chinois et japonais ont des raisons sé 
rieuses de nie pas manifester le même 
optimisme et certains jeunes hommes 
servant 1~ différentes marines milata.res 
ainéricaiuc, anglaise, française ont dû 
déjà raisonner autrement. Car pour si loin 
que soient de Chine 0€3 .mportantes 
puissances capi talistes, êiies n'ont pas 
hésité i approcher la danse de très près. 

C'est donc la guerre. Une guerre irn 
pénialiste avec, comme à .I'ordinaire, ses 
buts véritables : intérêts économiques 
des japonais capitalistes en Chine, voi 
lés par la lutte de la Civillisation - le 
Japon, bien entendu - contre la Bar 
barie. - Ia Chine, c'est ~évidence mê 
me! 

Le proiétariat du monde entier doét 
se dresser contre 1a guerre, contre cette 
guerre. Il font sams cesse déchirer ce 
voile dont le capitalisme partout se pare 
pour justifier ses interventions armées. 
Et puis n'oublions pas que dans ce cas 
particulier, la guerre sine-japonaise, il 
y a là un foyer allumé tout proche de 
I'U. R. S. S.; n'oublions pas ce que re 
présente 1e pays de la Révolution vis-à 
vis des Etats capitalistes, en ce moment 
surtout où lui, jette les basaes du socia 
·1isime alors que ceux-là cherchent à évi 
ter la débâcle de leur systê!ITie en écra 
sant leur prolétariat, ce qui ne sera 
d'ailleurs pas une solution. 
A la classe ouvrière donc de réagir, à 

elle de faire que sa protestation soit puis 
sante et à elle-même d;ianposer sa pro- 

... 

testation. C'est J:à son travail le plus 
urgent, et iU, appartient à ses chefs de 
lie lui montrer. La guerre est là . Ne nous 
lassons pas de le répéter. Localisée pour 
I'instanr, elle peut s'étendre brusque 
ment. A nous de faire pression pour 
hâter la firi du conflit présent, et, de 
prendre garde. 

Car les forces prolétariennes seules 
sont capables d'empêcher la guerre. La 
présente Conférence dite du Désarme 
men l est t'i,Uustratiou la plUIS claire de 
cette affirmation. Le seul projet posant 
la question du désarmement intégral est 
venu de l'lJ. R. S. S. L'unan.anitéqui 
s'est faite pour le repousser a démontré 
la -volonté des puissances capnalistes de 
n'envisager que leur s.curité, et de con 
server le rapport actuel de leurs forces 
militaires, Il ne peut en être autrement. 
L'impérialisme est une nécessité du ca 
piita.1Ls!11e. Dénoncer I'impudssance de 
celui-ci 'dans I'établissement de 1a Paix, 
tel doit être Je second travafl du prolé 
tariat La paix? C'est ]ui qui l'établira 
'ùorsqu'il aura accompli sa mission : la 
Révolution mondiale ! 

G. P. F. 
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dé théâtre, en oatastrophes, que les re 
mèdes empruntés à :lJa médecine capita 
Liste ne font que multiplier semblent don 
nër à la pensée socialiste une consécra 
tion facile. Plus 01111 e'avanoe dans ce qui 
,&taiht hier !l'aven.il-, plus le vieux monde 
s'affafül!irt: dans ses organes de vie. De 
puis le mill.'i,eu de l!année dernière, les 
contradictions du capstalisrne atteignent 
au paroxysme et nous fon:t assister au 
spectacle de gouvernements en proie aux 
malaises financiers, se débattant contre 
une opposit.on ouvrière qui entame là 
le dernier des combats.' La crise écono-> 
inique qui <levait, suivant des augures 
patentés, se terminer, s'aggrave quoti 
diennement. Le baromètre de la pros 
périté constitué par deux éléments pré 
cils : les 'baâances commerciales et la si 
tuation du travail dans tous Jes pays 
est à I'mdice cc rempête », car les Etats 
souffrerit de balances col1lllnerciaJ.es dé 
ficitajres et le nombre des chômeurs avec 
ou sans «illocation croît sans cesse. 

On ne sort guère impunément du cer 
cle vitie'ux de cette situation : des mil 
lions. <l'ouvricrs, dont [es services sont 
désormais inutiles de par ces condit.ons 
nouvelles de ·1a production sont livrés 
au .':hômag,e, et ils amènent par suite une 
son~-consommacion forcée, un nouveau 
ralentissement <le la production, D'au 
trés ouvriers alors cormaîtrofit les ri 
guëurs de .La me ... etc. Ce cercle vicieux 

n'est pas, après tout, si complet qu'on 
pourrait le croire. Il a un terme : I'abi 
me où nous mène un siècle de gestion 
capitaliste. Le crédit est atteint. La 
France que i1es indices de 1931 indi 
quaieret comme lia nation la plus favo 
risée, si 1 'on peut dire, par la bourras 
que, voit cette armée, avec angoilsse, 
cette situation pt1iivi,tég:iée J1ui. échapper 
rap' demerrt. EIUe entre dans le cycle de 
la crise. En plein, Les autres grandes 
pt1!Ù5sances (Ille 1931 avait déjà bien abat 
tues, n'éprouvent aucun soislagement du 
foti.'t de cette année nouvelle. a:u contrai- • . re, leurs économies respectives subissent 
de nouveaux donnnages. En Allemagne, 
-M. Bruning a dénoncé le plan Young et . 
réclamé, quoiqu'à mots couverts, une 
annulatson générale des dettes de guer 
re. Cette opération coûteraét - coûtera 
cher - à ta1 France. Le ministre fran 
çais des Fiœances en a conçu de I'jn 
quiétude. 11 a déclaré lui-même à La 
presse que « ce serait rendre 1Ja crise in-: 
surmontable que d'attenter au· respect 
des ·tra'.1:és », 

V oilà une phrase qui est bien dans le 
genre de lia politique I française depuis 
I Jr8 : politique imbécile, politique de 
guerre dont on cherche à masquer le 
caractère par des rodomontades pacifis 
tes : partie confiée au pauvre Briand ! 
M~;s s: les atteintes portées au respect 
des traités peuvent rendre la crise inso 
luble, Je respect .im.tég;ral des traités 
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La conception n1atérlaliste de l'histoire 
d'après Ma.r Beer 

Un simple coup 'd'œil sur û'histoire 
suffit pour nous montrer que les hom 
mes ont eu des, conceptions différentes, 
selon Jes époques, sur 1e droit, la mo 
rale, la rel.gion, l'Etat, Ia philosophie, 
l'agriculture, le· commerce, l'industrie, 
etc., qu'ils ont eu différentes institutions 
économiques, politiques, sociales, et 
qu'ills ont traversé une immense série 
<le luttes, de guerres et de migrations. 
D'où. provient cette troublante diversité 
dé la pensée et de l'activité humaines' 
Ce qui intéressait Marx en premier lieu, 
ce rr'étaitpas de savoir comment étai-nt 
apparus la 1.,eq.sée, le droit, la religion, 
le commerce, etc. Il .les considérait, en 
effet, corniue des fai/ts h'.stont!"l'.!S don · 
nés. Ce qui d'intéressait surtout. c'était 
de découvrir 'les causes et les forces mo 
trices qu,i provoquaient les transforma 
tions dans le con tenu et la forme des 
phénomènes sociaux, ou qui tendox-nt .l 
cette transformation. E11 un mot Marx 
ne s'intéressait pas à l'orig,i.Jne, mais au 
développement des choses, qui constitue 
l'élément révolutionnaire de J'histoire. 

A cette question, Marx répond de la 
manière suivante : Ies forces motrices 
de· la société humaéne, qui provoquent 
les transformations <lu contenu du sen 
t.rncrrt, de Ia pensée, et pair conséquent 
de la conscience humaine, ou font appa 
raître les différentes institutions et con 
flits sociaux, no proviennent pas en pre 
mier, Heu de lia Pensée, de la Raison, de 
I'Idée, etc., mais des conditions d'exis 
tence matérielle. La base de I'h.stoire 
de l'humanité est donc une base maté 
rielle. Conditions d'existence matérielle, 
cela signifie la façon dont les hommes, 
en tant qu 'êtres sociaux, à l'aide de la 
nature environnante et de leurs propres 
capacités physiqus et intellectuelles, en 
tretiennent leur vie matér(eLle, créent 
et répartisserrt entre eux les richesses 
nécessaires i\ la satisfaction de leurs be 
soins. 
L'étude. de la sociologie se divise UJ 

deux grandes parties : r O étude .de la 
société considérée dans son équilibre ou 
statique; 2° étude de la société eonsidé 
rée dans son mouvement ou dy-ttamique. 

LA STJlTIQUE. 
De toutes les catégories die la vie ma 

térielle, .la production, ·la fabricaitoa, des 
denrées alimentaires, est la plus irnpor 
tante. Et celle-ci est déterminée par les 
forces produciiu-:s, Ces forces producti 
ves sont de deux sortes : matérielles et 
personnelles. Les forces IP'fOducti\ves ma 
téri1e1Jles sont : Jfu terre, I'eau, le climat, 
les matières premières, les outils et les 
machines. Les forces productives per: 
sonnelles sont : les ouvriers, les savants, 
les techniciens, enfin la race, c'est-à 
dire les qualités acquises historiquement 
par certains groupes humains. 
Entre toutes iles forces productives, 

les ouvriers occupent la première· place : 
ce sont Les seules forces qui créene <les 
valeurs dans le monde capitaliste. Ls 
deuxième place est occupée par la tech 
nologie moderne ; elle constitue une for 
ce sociale révolutionnaire de tout pre 
mier ordre. Retenons cette notion <le 
[orce praductive, oar ~e joue chez Marx 

( V cir la suite ci-contre) 
_s 

n'amènerait pas moins des catastrophes 
économiques et la guerre. JI n'est pas 
possible de mettre par des moyens na 
turcls ou licites un terme i\ la crise 
actuelle. Elle est insurmontable parce 
que les contradictions capitakstes ne 
permettent pas <1 'y mettre le point final 
sans entrainer des complioaeions dans un 
autre domaine. 

Deux procédés ce-pendant sont en pré 
sence, qui tous deux auraient pour con 
séquence dans Je temps, des malaises 
économiques accrus rendant la mainmise 
du capitalisme sur la production plus 
difficultueuse. Il faudrait diminuer les 
salaires, accroître ainsi le profit, rendre 
aux capitaux lems initiatives et leur 
essor ; et s'assurer de cette façon la di 
rection et le contrôle de la production 
qui suit actuellement un processus anar 
chiqiie, mais se l'assurer en rendant plus 
difficde la vie du prolétariat et plus pré 
caire la sécurité capitaliste. Ou bien, 
selon une formule qui fut autrefois la 
formule Ford de la prospérité américai 
ne, le· patronat pourrait, en augmentant 
les salaires, tendre leur capacité d'achat 
aux masses qui deviendraient alors les 
bénéfic'aires d'une production accélérée 
revenue à 'k1 normale. Mais la formule 
Ford est désuète : Ford lui-même l'a 
abandonnée pour reprendre et adapter 
à ses besoins le premier procédé qui 
apparaît avec tous ses risques comme, le 
plus plausible et le plus intelligent, si 
l'on défend le point de vue scrupuleux 
du capitalisme ; oar on 111e conçoét guère 

l1llli patronat restreignant volcntairernent 
son profit - santé Je toute entreprise - 
pour abandonner an prolétanar des sur 
plus qui retourneront à Ia consomma 
tion ... s'üs ne vont pas à l'épargne! 
Aussi les gouvernements ne se font 

ils pa:; faute d'attaquer les salaires des 
administrations publiques et de soutenir 
sous - comme en France - ilie -couvert 
hypocrite d'arbitrage, le patronaz dans. 
sa lutte contre 1es salaires imdustriels ou 
commerciaux. 

Ma.s une entreprise semblable com 
porte des difficuâtés, Les masses ouvriè 
res sont patientes : on ne le sait que 
trop, mais cette fois-ci on attend beau 
coup d'elles; quelle sera leur attitude 
pendant I'armée 1932? Appréhende-t-on 
déjà quelque part des remous sociaux 
qui pourraient être la réponse de la clas 
se ouvrière évangélisée? La patience ou 
vrière sera-t-elle assez constante pour 
rendre la vie au corps anémié ,qui va 
perdre tout son sang? 1 

L'ours n'est pas mort. Oardons-noua 
de vendre sa peau. Il y a quelque temps, 
dans Masses, nous disions - et on nous 
l'a reproché - que poursuivre l~t but de 
paix, seul, sans lier cette revendication 
à de légitimes revendications sociales, 
c'était méconnaître ta· signficaüion poli 
tique du prolétanat et tahir ses intérêts 
et sa destinée. Aujourd'hui, d'Orient, 
nous viennent des rumeurs de guerre. 
La guerre est en Orient. Comment pou 
vons-nous étudier ce fait dans sa CJ)U 
dité, sans remarquer qu'un c19<nfüt sur- 

git entre Chine et Japon,, au moment 
précis où le monde se débat dans la 
g~ne? 
Nous avions, tout à l'heure, dit par 

quels procédés le capitalisme pouvait 
essayer rle se sauver. Nous en comptions 
deux. Il y eu avait un troisième, Que 
volontairement, à ce moment-là, nous 
confinions dans l'ombre. LI y a aussi la 
guerre, qui se révèle aujourd'hui insé 
-parable, partie intégrante et composante 
du régime. A en croire certains jour 
naux financiers de Paris, la nouvelle de 
l'occupation de Ia Mandchourie par les 
laquais de 1 'Etat-major' français aurait 
eu une heureuse influence sur les cours 
de la bourse. La guerre étant complète, 
peut-être l'optimisme renaît-il? Peut 
être nos artabans salueront-ils la guerre 
d'Orient C01111me la nouvelle jeunesse -du 
capitaëisme. 

Err tous cas, lia situation est sérieuse. 
Jamais, depuis 1918, les menaces de 
guerre n'ont été aussi précises. Et de 
vant ces événements graves, que fait la. 
classe ouvrière? Nous demandons : que 
font ·1es partis politiques organisés de fa 
classe ouvrière' Quels sont leurs projets, 
leurs intentions ? Qu'ont-ds préparé ? 
Qu'ont-ils à opposer aux forces de guer 
re? Pensent-ils que toute I'action paci 
fiste réside dans- deux discours ou dans 
quatre palabres? · 
Nous demandons : laissera-t-on se re 

nouveler le « coup » de 1914? 

Francis DUBOIS. 
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un rôle très importam; Nous arrivons 
maintenant à lia notion tout aussi iinnpOlr 
tante de rapp01·ts de Prnduction. Par 
rapports de production, Marx entend les 
formes juridiques et sociales, les lois, 
ainsi que les groupements de classes et 
couches sociales : par consêquene les 
conditions sociales qui règlent le régime 
de <la propriété et déterminent· les rap 
ports sociaux au sem desquels on pro 
duit. Les rapports de production sont 
ll!11 produit social. De même que les 
hommes prodtrisen t des richesses maté 
riclles eru se servant des forces et des 
a.natières premières contenues dains la 
nature, de même ils créent, d'après les 
répercussions exercées par Is forces pro 
ductives sur l'esprit humain, des insti 
tutions sociales, .pohtiques, juridiques 
déterminées, ainsi que des systèmes re 
igieux, moraux et philosophiques : 
« Les hommes font eux-mêmes Ieur pro 
pre 'histoire, mais ils ne Ia font pas 
arbitrairement, mais dans certaines con 
ditaons détenninées. » (Marx, Ie 18 Bru 
maire.) 
Cela signifie que, d'après les réper 

cussions exercées sur eux par le travail 
produetif, iles hommes bâtissent leurs 
formes sociales, Ieur Etat, leur religion, 
leur philosophie, leur science, etc. La 
production écouœnique constitue I'in 
frastructure, tandis que les systèmes po 
litiques, religieux et philosophiques 
constituent la superstructure de Ja so 
ciété. Et cela en oe sens que Ia super 
structure correspond à i'inf.rastructure, 
et reçoit d'elle 11a vie et les forces de 
développement. L'infrastructure est 
d'ordre maténel, La superstructure en 
est le reflet intelâectuel. 

« Ce n'est ,pas hl. conscience <les hom 
mes qui détermine !leur existence, mais, 
au contraire, leur existence sociale qui 
détermine J1eur conscience. >> (Mars, Cri 
tique de l'économie polétique, préfaee.) 

Voyons m.aikvt:enaint comment et pour 
quos une forme sociale de production 
vieillit et fait place' à une autre, c'est 
à-dire comment et pourquoi se produi 
sent. des transformations révolutionnai 
res. C'est l'objet de la Dynamique. 

LA DYNAMIQUE. 
Les transformadons révolutionnaires 

de m société dépend de deux groupes 
de phénomènes primitivement Jliés entre 
eux, mais qui remplissent cepeadanë des 
tâches. différentes. Le premier groupe a 
un caractère d'ordre puremenn objectif: 
il est constitué par les transformations 
<les forces productives. Le second grou 
pe qui n'est que le résultat du premier, 
a un caractère d'ordre subjectif : :8 est 
constitué par les luttes qui opposent les 
unes aux autres les diverses classes so 
ciales. 
I. Quand les forces productives se 

développent, par suite de l'augmenta 
tion de La productivité du travail, de la 
découverte de nouvelles matières pre 
mières ou de nouveaux débouchés, par 

_ ... ___j._ 

suite de I'inverrtion de nouvelles métho 
des de travail et de nouveaux instru 
ments ou machines, pa.r suite de I'ap 
phoation de La science à la production, 
etc., par conséquent par suite' de la 
transformation de la base matérielle ou 
infrastructure économique de la société, 
les anciens rapports de production ces 
sent de servir les intérêts de la produc 
ti.t0n. Car les rapports de production, 
c'est-à-dire l'ancienne différenciation so 
ciJalle, J:es anciennes instirutions et lois 
sociales, les anciens systèmes idéologi 
ques, étaient adaptés à un état des for .. 
ces productives qui est en voie de dis 
'pa!rHnlon ou a d'éjà complètement dis 
paru. La superstructure sociale et idéo 
logique ne correspond plus à l'infra 
structure économique. For ces producti 
ves et rapports de Production entrent 
en lutte, 
Cet anragoaisme entre la. nouvelâe VÎ(' 

et les vieâlli1~ formes sociaïes, ce conflit 
entre les nouvelles causes et les résul 
t:a:ts pénhnés de causes disparues, agit 
peu à peu sur I'esprit humain. Les hom 
mes commencent à comprendre qu'ils 
sont en face d'un monde nouveau, et 
qu'une nouvelle ère de l'histoire est ou 
verte. L'ancienne différenciation sociale 
se transforme peu à peu ; les classes ou 
couches sociales ia.ut,refois méprisées 
voient grandir leur puissance économi 
que et sociale ; les anciennes classes do 
minantes disparaissnt. Pendant que se 
produit cette transformation de l'infra 
structure sociale, les vieux systèmes ju 
ridiques et politiques, etc., s'accrochent 
à leurs anciennes positions et s'effor 
cent de se maintenir en vôe, bien qu'ils, 
ne soient plus en état de satisfaire et 'de 
répondre aux besoins .rdéologiques de 
la société. Des doutes angoissants, 1,uti,s 
de nouvelles 'vérités apparaissent d=ns 
la conscience humaine, des divergences 
d'opiri1.1Cms, des dissensions, <les scis 
sions, des luttes de classes et des révo 
lutions se produisent. 
Il. La classification des différents 

groupes de la société ou la di vision de 
la société, en classes antagonistes est u11 
fait aujourd'hui aussi vérifié que la di 
vision des anctnamx, des plantes et des 
minéraux en différentes classes. Marx 
considère les faits économiques comme 
fondamentaux et montre que .les carac 
tères économiques sont déterminants 
pour la classification, à savoir la ma 
nière dont uin certain groupe d'hom 
mes· tirent leur subsistance. Les hom 
mes dont la source d'entretien pnnoij-al 
est représentée par le salaire constituent 
la classe ouvrière. Ceux donr kt source 
d'entretien lia plus .imoortante est la 
possession du capital (sol, bâtiments, 
ateliers, matières premières) constituent 
fa classe capitaliste. Il importe peu 
qu'un ouvrier i-,o:t en possession d'un 
livret de caisse d'épargne et qu'il tou 
che des intérêts on CJ u 'un capibaliste 
surveille et dirige lui-même son entre 
prise, de manière que son profit englobe 
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également le traitement correspondant 
au travail réaksé par lud. ee· qui importe 
c'est que, pour Je premier, la source de 
revenus priucipals est constituée par le 
capital. , 
Entre ces deux classes existent des an 

tagonisrnes profonds, inconciliables, qui 
mènent inévitablement à la latte de olas 
ses. Ces antagonismes soot avant tout 
d'ordre économique. Les salariés eu tant 
que possesseurs de la force de travail, 
s'efforcent rie la vendre aussi cher que 
possible, c'est-à-dire d'obtener un sa 
laire aussi élevé que possible, taudis qu,e 
'les possesseurs du oapitail s'efforcent 
<l'acheter la force de travail au meilleur 
prix possible, c'est-à-dire de payer un 
sadaire aussi bas que possible. Cet an 
tagonisrne ressemble en apparence à ce- 
1111 qui opposé l'acheteur au vendeur i 
mais, en réalité, la différence est très 
grande, oar Je vendeur de lia force de 
travail est condamné à mourir très rapi 
dément de faim s'iJ ne vend pas sa mar 
chandise. Le, possesseur des moyens de 
production est doue en état de réduire 
à 1a famine le possesseur de da force <le 
travail, si celui-ci n'accepte pas ses 
condetions. La possession du capital se 
révèle donc comme une puissance capa 
ble <l'imposer ses conditions :au pesses 
seur de la force de travali, Cet antago 
nisme conduit à la création de syndi 
cats. Il a sa base dans la lutte de classes, 
mais I'anëagonisms ne constitue· pas en 
core la lutte de classes. Ce n'est que lors 
que Je salarié arrive à la compréhension 
entière de son état vis-à-vis du capetal, 
lorsqu'jl comprend que le crise qui ar 
rive n'est pas momentanée, mais une 
suète logique du régime économique ca 
pitaliste, ,et Q,tLe ce régiane capitaliste de 
la propriété privée peut être remplacé 
par Ut11 régime économique dans lequel 
tous les moyens de production appartien 
dront à tous Ies membres <le la société. 
Ce n'est que quand iles 'ouvriers com 
mencent à penser dans un sens 'socia 
liste, ce n'est 'que lorsque des conflits 
et actions syndicales isolées et sporadi 
ques du début, apparaît l'opposition des 
ouvriers contre l'ordre économique exis 
tant, ce n'est que lorsque le prolétariat, 
en tarit de classe organisée, passe de la 
compréhension des tâches actuelles à la 
compréhension des tâches. futures, et 
s'efforce de réaâiser une tr,ausfonm..,qtion 
dt: la société, de la propriété pr.ivée à La 
propriété collectjve qu'apparaît la lutte 
de classes. La lutte de classes devient 
l'dnstrument de ,la transformation so 
ciale, 
L'aneagonismo primitif entre ouvriers 

et entrepreneurs, basé sur la , question 
des salaires et <le durée du travail, se 
trnnsforme e<n une lutte passiornnée des 
deux classes antagonistes autour de la 
question du maintien ou de lia transfor 
matiou du régime économique et social, 
la première luttant pour 1/e maintien du 
système actuel de oropriété, 1a seconde 
pour liaistauration du_ régime socialiste, 

/' 
I 
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Les luttes de classes se transforment 
inévitablement en luttes NOJ.itiques. Le 
but immédiat de ces luttes est la con 
quête du pouvoir, à I'aide duquel la 
clases capitaliste s'efforce de maintenir 
sa pos.tion actuelle, tandis que la classe 
ouvrière cherche à s'en emparer pour 
réaliser son but. 
Si la classe révolutionnaire et sa lutte 

constituent J'lim~trumen,t de La. transfor 
mation -soœale et :le moteur <lu processus 
social dialectique, la dictature du proié 
tariat s'impose inévitablement. La. dé 
mocratie, qu; englobe aussibien la clas 
ce capitaliste que 1:1 classe ouvrière, ne 
peut constituer la forme politique de l'a 
pêriodc de transition du capitalis.ne au 
socialisme. Du point de vue économi 
que, Ia démocratie polit.que est une uto 
pie et ne peut être d'ailleurs qu'une ap 
parence dt déruocratie au\SSÏ longtemps 
que subsiste 1 inégalité économique. Le 
Manifeste 6oi11,;11-uniste ne contient au 
cime réforme démocratique. Toute I'œu 
vre de MARX montre que, chez Iui, la 
11otiQ111 <le classe l'emporte sur Ira soi 
disant dêmocratie. 

<< En ce qui me concerne, je n'ai pas 
le mérite d'avoir découvert I'existence 
des classes clans la société moderne et 
leur lutte entre elles. Longtemps avant 
moi, des historiens bourgeois ont décrit 
le développement historique de cette 
lutte de classes, Ce que J'ai fait de nou 
veau, a été de snorntrer : 1 ° que lrexis 
tence des classes n'est liée qu'à certaines 
conditions historiques d'Stcru.inées de 
développement de la production ; 2° que 
la lutte de classes conduit à la dictature 
du prolétariat, que cette dictature n'est 
autre chose qu'une période de transi 
tion vers la suppression - de toutes les 
classes et la construction d'une société 
SM15 classes. » (Marx, Neue Zeit (1852) 
t. 20, p. r64). 

L. L. 

Sans commentaires ... 

Le personnage d'Antoinette dans 
l' Ea« courante, le dernier roman 
d'Ernest Pérochon, n'a, paraît-il, 
rien de fictif. 
En 1915, à Lamblade, petit vil 

.liage chouan, ime bergère de vingt 
ans, Claire Fuchaux, entendit des 
voix et vouhst partir, comme Jea11- 
ne d'Arc, bouter l 'ermerni hors de 
France. E11e parvint jusqu'à de 
très grands chefs 'et des rndllicrs de 
soldats et officiers permissionnaires 
vinrent demander la bénédictîon de 
la « sainte ». 
L' Antoinette de 1' Eau courante, 

troisième partie du triptyque corn 
mencé avec la Parcelle 32 et Ber 
nard i'Ours, joue dans le roman 
un rôle symbolique et tout son ca 
ractère est inspiré de celui de Clai- 
re Fuchaux. Le Matin. 

T • 

1Jt li SSE·S· 

RECTIFICATION 

A propos de la théorie de l'Etat 
ft2Tt··31iiffl5à »r' s:-i's r fi *' . m rœtt ztr aw 

Dans tm11 a.rtide paru dans notre der 
nier cahier, lie camarade Andard analyse 
le llivre de Lénine sur l'Etat ,et la Ré 
volution. Son article est intitulé : << La 
théorie de l'Etat d'après Lénine ». Le 
Litre seul de cet article est la preuve évi 
dente que notre camarade s'est mépris 
sur le se115 et la portée de l'étude de Lé 
njrie. Ce livre, tel que Lénine nous l'a 
k11:1Ssé ne représente aucunement une 
<< théorie sur l'Etat >>. Lénine n'y fait 
que reprendre point par point les pré 
cieux enseignements de Marx et d'En 
gels, pour Ies commenter et les défendre 
contre iles fausses interprétations des 
anarchistes et surtout des opportunistes 
(v. p. 32). 
Le fait que Lénine n'ai't pu achever 

son travail ne -signifie aucunement com 
me il pourraèt en ressortir <le I'article 
d'Audard, que fa théorie de il'Etat de 
Marx et d'Engels soit inachevée. « Ce 
qu'i,1 faut regretter c'est que le dernier 
chapitre <le I'ouvrage, celui qui eût com 
menté I'exoérience des révolutions de 
1905 et de mars 19r7, n'ait pu être !l'ê· 
digé » (v. préface de Dunois, p. 7.) 

ous ne voulons i ras insi ster sur le 
fait que 1e camarade Andard commence 
par nous annoncer que la révolution est 
inntnimente « même en France ~n ! Ce 
que nous devons noter c'est qu'il re 
tom be, à propos de Ia question <:kl 
« l'Etat et la Révolution ,, . .Le cama- 
rade écrit : << ... dans un livre que la 
Révolution ne lui laissa pas le temps 
d'achever et qui parut trois mois plus 
tard avec ce magnifique avant-propos : 
,: Il est plus utile de faire lexpérience 
d'une révolution que d'écrire sur elle. » 
<< 1::.1, a[oule Audard, Lé-nin« oonclui 
que l' Etal doit -m ourir >> (souligné par 
nous). Confrontons avec ce que dit Lé 
nine: 

cc En énonçant sa [ameuse formule : 
« L'Etat meu.?t )) , Engels se' hâte d;e 
préciser qiie cette [ormule est dirigée 
contre les opportunistes et contre les 
anarchistes, Et, en f>re·11iier litu, Engéls 
j)lace celui des corollaiares de sa fa- 

, mi;use [ornvule qui atteint les opportu 
nistes, ()n -pe,1i parier qu.e wr dix mille 
personnes ayant lu ces lignes 9u ayant 
enten du. j>arler de « la mort de l'Etat », 
f:.990 ignorent absolument ou· feignent 
d'oublier qu' Engels n'a Pas dirigé les 
concussions de sa [ormule seulement 
contre les anarchistes. Et sur les dix 
aidre;, il en est sz1renien,t neuf qui ne 
savent ce que c'est que << l"Etat libre 
du peuble 1> el pôurtant, en l'attaquant 
Engels attaque dii même coup les oppor- 

d'après Lénine 
Nb+s:lls ttazce>rr<" CHcW ffS Yttt et tzN 

tunisies, C'est ainsi qu'on écrit l'his 
toire. C'est-oins! que si l'on: frelate in 
sensitileinen; la grande doctrine révolu 
iionnaire j'llsqu'à en faire unt! banalité 
au niveau de la foule. La concl~asion 
contre les anarchistes a été nulle fois 
répétée, rabôcnée, elle s est ancrée dans. 
les cervelles c,,.,rnie ime sorte de préju, 
gé uiébraniabe. Mais la conclusion oon 
ire les oPJJorlimistes, on l' laissée dans 
l' 0·1nbre et « oul1liée » ! 
1 li ressort donc tout d'abord que ce 
que Audard attribue comme conclusion 
à Lénine, n/est pas de Lénine, mais 
d'Engels et que ce qu'il prend pour une 
conclusion n'~ qu'une formule! Nous 
ne pouvons pas ici reprendre point pair 
point tout I'exposé de notre camarade, 
mais ~1 suffira de montrer per quelques 
exemples qu'il n'a rien compris du livre 

, de Lénine. Qu'il nous excuse de notre 
rudesse, mais le ton de son article en 
est la cause. Andard ne parle-t-sl pas des 
« erreurs » de Lénine à propos d'une 
théorie dont 'i,1 n'est même pas Ie créa 
teur, ou encore de soi-disantes << des 
criptions trop idylliques ,, de Lén.ne? 
Le caanarade Audard se de.nande 

« quelles transformations subira I'Etat 
dans une société communiste? Mais dans 
le lri!vre de Lénine .nous trouvons Ies 
citations de Marx suivantes (p. 53, Cri 
t,iique du programme de Gotha) : 

« Vient, ensuite la questron de savoir 
quelle transformation subira l'Etat dans 
une société communiste ! Autrement dit : 
quelles fonctions sociales s'y rriaiaitien 
dront-elles, qiri soient analogues aux 
fonctions actuelles de l'Etat? Cette ques 
tion ne peut être résolue que par lia 
science, et ce n'est pas en accouplant 
de mille manières Le mot Peuple avec 
le mot Etat qu'on fera progresser le pro 
blème d'un seul saut de puce. » 
Puss, p. 82, clans une citation de 

Marx donnée par A. Duoo<ÎIS dans une 
note du livre de Lénine, nous lisons 
entre autres : « Tous les socialistes en- 
tendent par Anarchie ceci : , 

<c Le bu; du mouve·nient Prolétaire, 
l'abolition des classes, une fois. atteint 
le bouroir d'Et.al qui sert à maintenir la 
grande niajoriié Productrice sous le joug 
d'un~ minorité' exploitante peu nom. 
breuse , disparaît, et les fonctions gou-. 
-oern-smeniales se transforment en de 
simbles [onctions administratives ,, (sou 
ligné par nous). 
Que l',)11 compare ceci avec l'affirma 

tion de Andard : << Il faut u11 droit, mê 
me dans \111':! société ·commt11JJ:ste, et qui 
ne soet pas un droit bourgeois, même 
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renversé. Et en cc sens pour faire res 
pecter ce droit, il faut touiouçs u11 Etat. » 

Exa111iij1ons le fondement sur lequel 
Andard se base pour défendre sa <thèse 
contre « l'c:rrcnr » de Lénine : le cama 
rade A udard conçoit lies excès indivi 
duels tels C]Ue les vols, les assassinats, 
les viols, comme « des faits qui ri'ont. 
rien à ,,o.T avec le régime économique 
et politique » , et iJ. pose naïvement la 
questions : « En quoi les règles qui édic 
tent de punir l'assassinat ou le vol sont 
e11es des règles de droit bourgeois? » 
Si notre camarade s'ét'ailt demandé pour 
quoi i,l existe tant de vols et d'assas 
sinats, 11 se serait aperçu que le droit 
bourgeois a pour principale fonction de 
protéger la bourgeoisie contre les ·1na1,bx 
,1u'elle engendre elle-même] Nous de 
vons encore faiire remarquer au cama 
rade Audard que ni Marx 11i Engels ni 
Lénrne n'ont affirmé q ne ces excès i11- 
dividuels - dans .la mesure où ils font 
partie de l'héritage que nous laisse la 
beurgcois'e -- devront être réprimê pair 
cc l'opinion publique ». Et lorsque Léni 
ne parle du cc peuple armé », il n'envi 
sage· que ln première période de la réa 
lisation du socialisme, oellle de la dicta 
ture d u prolé bair:,a t ; d ' ailleurs Lén ine 
indique lui-même ce qu'il entend par le 
,c peuple armé H, il n 'envisage que la 
première période de la réalisation du so 
cialisme, celle de la dictature du. prolé-, 
tariat ; d 'aidlenr s Lénine' indique lui-mê 
me ce qu'il entend par le cc peuple ar 
mé >>, ce n'est pas autre chose que les 
conseils formés par tes ouvriers, les 
paysans c:t les soldats. 
Nous recommandons la lecture de l'ex 

cellent livre de Lénine sur l' cc Etat et 
la Révoiution », il . concencre tous les 
enseignements de Marx cl dEngels sur 
cette question, ense;_g11e111ents augmentés 
de la propre expérieuce de Lénenc. 

Léon LIMON. 

Nous avons transmis cette cc recrifica 
tion » au oaruarade Jean Andard qui 
nous a répondu : N. D. L. D. 

Limon ni'obiccte un argument de tex 
te, et un an?;n,nent théorique. En ce <JUÎ 
concerne l'argument cl!e texte, il est 
exact que L'Etat et la Ré'Voliiti.on n'est 
qu'un commentaire par Lénime d'un cor 
tain uon.bre de citations empruntées à 
Marx et :i Engels, surtout à Engels. 
".lla:s le fait que cette th ~oirie de la mort 
de: 1' Etat soit souvent analysée comme 
étant de Lénine lut-même (cf. par exem 
ple GidP et Rist, Histoire des doctrines 
économiqursi m'autorisait à ne considé 
rer cette doctrine que dans l'ouvrage die 
Lénine. Lénine d'a:1lleurs avait pensé à 
appeler d'aborJ son onvrage L'Etat el 
le \farxisme, pr is il en a changé le titre 
en L'Etat et la Révolution, montrant 
ainsi que 1c buë qu'il se proposait u'é 
.tait pas seulement dintcrpréter ce que 
Marx et Engels avaient pu dire sur ·l'Etat 

mais surtout de considérer Je problème 
des t::ansforma<t:ions que la Révolutiom - 
alors imruinente - devaêt faire subir à 
l'Etat. 
D'ailleurs, que le créateur de 'la théo 

rie de la mort de i'Etat· soit Marx ou 
Lénine -- et je n'ai jamais mis en cloute 
qu.e ce fût Marx - l'argument théori- • 
que que m'oppose Limon ne saurait en 
aucune façon. nous faire accepter cette 
doctrine qui, a,inS!il que je l'a~ f:ar,t re 
marquer, repose sœr la confusion de ; 
L'Etat, soit avec la force année, soét avec 
k~ rr fonctions administratives n , Dams 
une note de mon article qui n'a pas été 
publiée, je- disais qu'jl falla.t distinguer 
trois sens au 11101t Et11-t : 'la force armée 
(en cc sens, j'ai djt que Lénine avait 
raison quand il disait que I'Etat doit 
mourir, C'.H la force armée est bien uni- 
q ucmcnt un moyen d''oppression d'une 
classe par une antre) - les fontt:ICJlll 
adm+nisrrativcs (je disais clans cette note 
que j 'éliruimais cette question - et en 
effet Lénine 11 'a jamais dit que ces fonc 
tions administratives devaient djsparaî 
tre) -- et le pouvoir chargé de faire res- 

pecter le droit, C'est nniquemerrt sur 
cette troisième forme de l'Etat que porte 
la discussion. De sorte que le problème 
de la ~11~,rt de l'Etat n'est pas autre cho 
se 1ue celui-ci ; le droit doit-il dispa 
raître? autrement dit : peut-on se passer 
cl'1111 droit? 
Lin.on répond : on voit que je ne me 

suis pas demandé pourquoi il y avait 
tant dassassinats, etc. Je me suis pair 
fai toment- posé ta question, et c'est mê 
me u1nrilq uement parce que je me 1 'étais 
posée que j+ai été amené à inëroduire 
les phrases qui la concernent dans mon 
article. Or,· ül est évident que dans une 
société communiste Lous les assassinats, 
etc. ne dsparaitrout pas. Prétendre 1e 
contraire est utopique. Par conséquent, 
prétendre qu'il n'y au.ra pas besoin cl 'un 
cc pou voir public distinct de. la société » 
pour réprimer ces cc excès individuels » 
~t bien une cc description trop idylli 
que ». 
La théorie de la mort de l'Etat appa 

raît ainsi cornane un dernier germe d'a 
narchisme ou d'utopie dans la pensée 
de Lénine (et peut-être aussi de Marx). 

le ciné,na 

La traoédie de la mine, de Pabst 

Un de ces terribles combats du front 
clu travail qui se livrent enere les élé 
rncnts et l'homme. C'est ici 1ia lutte con 
tre la terre, 1c feu et ~'eau; I'enseve- 
1i,ssem.ent sous les ,c~écombres des gale 
ries effondrées, l'étonJfemient, l'air qui 
manque, les gaz délétères qui brûlent les 
poumons, le feu, qui. brûle les étais, l'eau 
qui sournoise ou brutale noie les décom 
bres et les hommes, 
Si parfois la catastrophe fait studio; 

si les bontés de la censure, ménageant 
les nerfs du spectateur ont laiss€>- plus de 
sauveteurs que. de cadavres : si certains 
acteurs sont inférieurs, notarnrnent l11l 

vieux mineur aux gestes et à :1a. vOIÎ.x 
grandiloquente, l'on ne peut qu'être bru 
talement étreint.C',estsous te:rre et à l'air, 
le c~rame connexe de la mort et des 
afîectious, les Iemmes et les enfants atté 
rés se- pressent à la grille dei la mine, 
I'anzoisse les rend violents, le choc de 
ces femmes aux attinudes parfois artifi 
ciclles, se heurtant à des gendarmes po 
lis et, doux, n'a pas le dynarnieme des 
foules des films russes. 
Pabst s'inspirant de Courr-ièrc, raconte 

I'histoire d'une catastrophe dans une 
mine de la frontière fra1"1co-a.Uema:nde ; 
beaucoup plus q11'um, film de rapproche 
ment de. ces peuples. c'est le fiim de la 
solidarité prolt'>tariennc, c'est à kt vue 
de la catastrophe, les inimeurs alâernands 
qui, sans hésitation, vont au secours de 
leurs camarades français, cc un mineur 
est toujours )111 mineur n, côte à çôte 

les équipes de secours collaborent; c'est 
au fond d 'une galerie l'hallucination 
atroce d'un rnimeur qui revoét dans l' Al- 
1,emand couvert d'un masque de guerre ; 
cc Tirez dans le tas », crie-t-il, et c'est 
?nui les décombres la lutte terrible des 
deux hommes c0'111me i,l y a dix-sept 
ans; mais c'est aussi Ie grand symbole 
<les trois rnisieurs allemands qui, arrêtés 
devant le mur derrière lequel sont les 
Français, le démolissent, arrivent devant 
une grille qui barre la galerie : frontière 
r91Q, 1'aba!l:!tent et manquent <le mourir 
asphyxiés avec ceux qu'ils venaient sau 
ver -- il faut d'ai'.11.leurs signaler, no 
tamment à ce passage les applaudisse 
ments des foules du Gaumont. 
Et après la fête de fraternisation du 

retour où les deux drapeaux flottent en 
semble et où e:11 leurs· langues respec 
bi ves, les mineurs font des discours d'un 
plat pacifisme ; sous terre, c'est la gril 
le-frontière que l'on replace avec les pro 
cès-verbaux, timbres et formalités néces 
saircs, car n'est-ce pas, cc i'il. faut de l'or 
dre il. L'oubli du danger couru en corn 
'mun fera que dès ile Lendemain, dans 
le cœur de ces hommes, les Amis du 
Peuple et Volkisher Beobachter ilnsuffle 
ront de nouveau la haine, si par erreur 
pour les mineurs du film 1es plus -grands 
ennemis sont le gaz et la guerre, iJ faut 
se souvenir que celle-ci n'est ~ue la con 
séquence du seul ennemi de la classe 
OUIV1'ière :. le .capitalisme; c'est lui qui 
enverra quand tel sera son intérêt, le 

j 
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frère de classe contre le frère de classe, 
et il en sera ainsi jusqu'au jour où dans 
'un grand élan libérateur et destructeur, 
brisant les vieilles idoles : frontière, et 
patrie, les masses .ouvrières créeront la 
Fédération des Etail1s sociiakstes <lu 
monde. 
Il faut savoir gré à Pabst, malgré .les 

quelques faiblesses de son œuvre, en face 
des difficultés qu'i1 y avait à traiter ce 
thème pour le grand public, <l'avoir si 
magnifiquement illustré. la grande phrase 
de Marx : << Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous- >> 

R. BAUMGAR1'EN. 

Le discours de Paul Fa ure 
à la c~a11nre 

n·est qu'une parade e1ec1orale 

-- 

Quels enseignements les socialistes 
marxists peuvent-ils tirer du discours de 
Paul. Faure à lia Chambre? Rien, semble 
t-jl, si ce n'est quelques précisions qu.i 
pourront servir au cours de la prochaine 
campagne électorale. Le circuit d'jnté 
rêts des différentes industries de guerre, 
de Schneider à Skoda, ern passant par 
Krupp, était depuis longtemps connu. A 
défaut de preuves absolues, le soupçon 
de la communauté d'intérêts des indus 
triels, solidarité dépassant es cadres na 
tionaux, étaét une cert:itude pour les so 
ciia1~stes u11 peu avertis. Le discours de 
Piani Faure ne pourra donc servir que 
l'intérêt électoral du parti S.F.I.O. Af 
fiché sur les murs <le France, il combat 
tra utilement kt propagande enfarn.inc 
des Républicains nationaux Les Socia 
listes y gagneront <les voix. Mais, quel 
bénéfice en retirera le socjadisme? Au 
cun ! Demain, Iorsqu'Ils seront au pou 
voir, ou lorsqu'iûs inspireront celua-ci, 
lies Ieaders du réformismes se garderont 
bien de tenter quoi que ce soit contre 
Schneider. Des scrupules d'ordre patrio 
tique 011 la crainte de verser dans la 
« démagogie moscoutaère ii les ,c~1, empê 
choronr, et lies juristes, qtni sont légion 
dans le parti, sauront bien tirer de 1a lé 
galété bourgeoise des raisons fal'l:acieusts 
pour justifier leur inaction. 
Ce que je veux surtout signaler aux 

camarades qui Iisent cette revue, ce sont 
1~ interruptîons qui coopèrera uil1 ins 
tant lie discours du déptnté du Creusot. 
- Nous n'étions pas au pouvoir eu 

1914, alors que vos annis y é'ta,ient, s'é 
crièrent en cœur ùJes députés réacticnnaé 
res. 
Paul Fïaurc se garda bien. de répondre 

~ ces interruptions, et pourtamr, à quelle 
lessive collective aurait-on pu assister 
du haut des tribunes, si le leader de la 
S.F.I.O. ava~~ eu le couarge de répondre 
aux honorables députés <le Jia majorité 
réactionnaire. 

Ils avaient raison, effroyablement rai 
son. ces messieurs de l'U.R.D. Ils ne 
portent pas seuls 1ia responsabilicé des 
évènements de 1914. La Cham bre .d'alors 
étaiirt: en majorité pacifiste. Les -élections 
avaienc envoyé au Paliaiis-Bourbon une 
centain1e de députés socialietos. Les ra 
rli:c-aux, en nombre encore plus .inupo 
sarrt, complétaiera la majorité. Aucun 
d'entre eux ne vouiair la guerre. J.J.s 
éfléllient tous paotisans de la paix (dam, la 
sécurité bien, entendu) cornrne Jaurès, 
et co.mme Boncour, Renaudel, Herriot ... 
La guerre est venue tout de ruêmc, 

Sanglante leÇ01111 qu'sls n'ont pas corn 
prise. E11e reviendra demann, quelle 
que soit lia majorité, quel que so.it le 
gouvernemenr au pouvoir ; Paul Faure 
futt-i.J. président du Conseil. 
Les socialistes rnarxjstes 11c peuvent 

donc suivre sur cc terrain I' honorable 
député du Creusot. Cc n'est 11ti Schnei 
der, ni Krupp qlllÏi déclancheront la 
guerre, Cc ne sont pas les élections pa 
cifistes qui l'empêcheront. Pour abat 
tre la guerre, il faut abattre le oapita 
lisme cause <le la guerre. Toute propa 
gande pacifiste qui ne s'inspire pas de 
ce principe initial ne constitue qu'une 
agitation stérile, qu'un abus de con 
fiance. 
Quoi <le pus naïf, de plus inutile, de 

plus ridicule même, que l'affiche appo 
sée récemment sur les murs de Paris 
et des grandes vililes de proivuce ? Non, 
plrns jamais ça ! s'écrie-t-el lu mélcdra 
matiquement, en découvrant une multi 
tude de croix die bois. On ne peut que 
hausser Tes épaules devant ce romautis 
me puérâl. Plus jamais ça ! c'est bien 
vite dit Quand on demande la supprcs 
sion d'un mal, on en propose les remè 
des. Les nationaux, eux, demandent Ia 
sécurité pour assurer lia paix. Que de 
mandent les socialistes? 011 rr'en sait 
rien. Ids ne veulent plus jamais, « ça! >> 

C'est tour. Leur dessinateur aurait, oer 
tes pu, au lieu du rideau brusquement 
arraché' par une main noueuse, placer 
au contraire un coffre-fort. Au moins 
011 aurait compris, mais cela m'aurajt 
pas failt L'affaire de messieurs les candi 
dats ruraux 1u~ tiennent, eux, à « ras-' 
surer les petits possédants » dont ~-s 
vont réclamer les suffrgaes. 
Demain; Pauâ Faure refera s011 dis 

cours dev,1,1~,~ les ouvriers dit Creusot, 
majs, Ja11s le Loiret, M. Frot, député 
socialiste, redira aux pavsans ce qu'jl 
leur disait en 19'.?8 : « Le: sociadisme, 
ça n'esn pas la révolution; ça n'est 
pas le partage, bien au contraire ! >> A 
Carcassonne, Léon 13'1um tmira, dainif 
un de ces dsscours Iittéraircs dont il 1f1 

le secret, 1 'intérêt biern compris des v.i 
ticubtcurs à celui <le la France et <le la 
démocratie. Dans le Loir-et-Cher, aux 
prochaines élections sénatoriales, les <lé 
légués S. F. I. O. trouveront des excu 
ses à \1. Paul Boncour et sinclineront, 
une fois de plus, devant « 6011 grand 
talent, sa forte personnaâaté », Quant 

IJIASSES 

aux min:>urs de. Carmaux, ils évoque. 
ront, pour -se consoler du départ de leur 
grand homme, le souvenir de Jaurès et 
de son éloquence rêveuse 
Je sais . . il faut agir prudenmenc, 

surtout anprès des électeurs -provi'll 
ciaux qui étaient naguère réactionnai 
res ou radioaux. Il faut farre quelques 
concessions., Le malheur.. c'est que ces 
concessions aboutissent, dans certajnes 
circonscriptions, au reniement pur et 
simple des ;)rinc~p~s Ï'n~t:iaux du socia 
lisme, à ln dérr1agog;iie, à la confusion. 
Si les candédats socialistes tenaient: un 

langage net et résolu, ils reviendraienc 
à Ia Chambre diminué des trois-quarts, 
et le parti perdrait 50.000 membres ; 
mais, au moins, on saurait ·à quoi s'en 
tenir 
Frédéric Bastiat, cet économiste bour 

geois, théonicien par ,CJ\.'Cc11C'nice du sys 
tème capituljstc, a brillarnmem démon 
t.ré que les réformettes sociales sont in 
dépendantes de la forme des gouverne 
menits qui les réalisent. Le Bloc Natio 
nal a eu ses lois sociales. La ChaJIJ bre 
Poincarista de r928 nous a donné les 
Assurances. Que nous donnera demain 
le nouveau cartel en formation · Quel 
'ques miettes s,u:ppl,é1111.entadires,, pas pins. 
Dans ces conditions Ies jeunes socia 

listes doivent se refuser à une besogne 
de simples agents électoraux. Leur 
action cloi t être plus nette ·et plus fran 
che. Si les fruèts sont lointains .. ill:s n'en 
seront que meilJ1leurs. Charles FRA VAL. 
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