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REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

l'évolution de la technique avec toutes

les transformations qui en
résultent dans les goûts et les habitudes du public. Il n'est pas
au pouvoir de l'Etat — et le pourrait-il que cela ne serait pas son
rôle — de s'opposer à cette évolution. Tout au plus peut-il favoriser
une meilleure organisation de ces professions en exigeant une
formation professionnelle plus sévère de ceux qui veulent s'y

établir.

Si, en conclusion, nous nous demandons ce que doit être la
classe moyenne, nous dirons d'abord, en espérant l'avoir démontré,
qu'elle correspond à une nécessité fondamentale du corps social.
Il ne s'agit pas de savoir si le commerce indépendant représente
une forme surannée d'activité appelée à être remplacée ; il ne
s'agit pas non plus d'un problème qui regarde seulement le petit

commerce ou telle activité artisanale. Ce qu'il faut voir, ce sont
les conséquences politiques de la disparition de cette classe de
notre société. Qu'on le veuille ou non, l'instauration d'un nouvel
ordre économique conduirait à la fin de l'ordre politique que le
libéralisme entend maintenir.
Nous marquerons ensuite que la classe moyenne doit faire
un effort d'adaptation et d'imagination pour rester à la hauteur
des circonstances en s'attachant tout particulièrement à
développer les aptitudes et la formation professionnelle de ses membres.
Qu'enfin elle doit dresser contre les empiétements du totalitarisme
et de l'anonymat sa conception personnelle et traditionnelle du
travail bien fait, son sens des responsabilités sans lesquels un pays
est voué au dépérissement.
Le libéralisme ne saurait abandonner les classes moyennes à
leur sort sans se renier lui-même.
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