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AUX TRAVAILLEURS 

Fautil voter? NON ! 
Les raisons qui, à notre avis, doivent conseil

ler l 'abstention aux travailleurs sont simples et 
péremptoires. 

Tout d'abord, raisons de principes à part, il 
est parfaitement inutile de voter, parce que la 
majorité du futur Grand Conseil sera, comme 
l'actuelle, certainement bourgeoise. Le nombre 
des députés bourgeois dépassera de beaucoup le 
nombre des élus socialistes. Les intérêts des 
déshérités continueront ainsi à être légalement 
sacrifiés à ceux des possédants. Finance, pa
tronat, vautours de toutes espèces feront fonc
tionner la .machine à légiférer à leur avantage 
exclusif, lors même qu'ils paraî t ront faire quel
ques concessions. La seule limite à. leur exploi
tation se trouvera dans la résistance qu'ils 
craindront pouvoir rencontrer D'emblée, toute 
opposition parlementaire se révèle ainsi vaine. 

Mais, diraton, 11 faut qu'il y ait un commen
cement à tout. Ce n'est qu 'à force d'être mino
rité toujours plus importante, que l'on devient 
enfin majorité. 

Les socialistes, dussentils devenir majorité — 
et le fait s'est déjà vu — ne pourraient qu'ap
pliquer la législation (bourgeoise existante, sans 
pouvoir y apporter grands changements. Les 
bases mêmes de la Société, c'estàdire le mono
pole capitaliste avec l'exploitation de l 'homme 
par l 'homme au moyen du salariat, ne sau
raient être transformées que par un profond 
mouvement révolutionnaire. Un corps législa
tif ne peut supprimer le privilège, mais seule
ment en modifier le fonctionnement. 

Ce n'est pas. comme on l'a prétendu, que nous 
soyons les part isans du tout ou rien. Mais il est 
vraiment absurde de tahler pour nos revendi
cations sur une assemblée que nous savons à 
l'avance nous être hostile, et il l'est encore plus 
de nous décharger de la défense de nos intérêts 
au jour le jour sur quelques dizaines de dépu
tés étant des dizaines de mille intéressés, qui 
pouvons intervenir directement et bien plus ef
ficacement. 

L'émancipation des travailleurs ne peut être 
que l 'œuvre des travailleurs euxmêmes, et nul
lement de la députation qu'ils pourront se don
ner. A la d e m a n d e : Que fa i re? nous répon
dons : 

Oeuvrez vousmêmes, en masse, travailleurs, 
pour chaque point du programme dont vous 
voulez confier la réalisation à des élus. Cher
chez vos solutions au lieu d'attendre celles de 
pouvoirs dont la raison d'être est le maintien 
de votre servitude. Prétendre que trente ou qua
rante parmi vous puissent obtenir ce que vous 
tous ne vous sentez pas capables d'imposer 
vousmêmes, est puéril. Les questions 'de l'im
pôt, du chômage, des loyers, de l 'assistance, 
sans oublier celle de vos libertés, exigent le re
cours de tous et de chacun à une résistance, 
protestation et solidarité de chaque jour. 

Voter, c'est croire à des promesses toujours 
suivies de déceptions, c'est retomber dans la 
superstition consistant « à demander à une 
puissance étrangère ou à attendre d'elle ce 
qu'on ne se sent pas le courage ou l a force de 
faire soimême ». 

Voter, «'est légitimer les mesures qui seront 
prises contre vous en les reconnaissant comme 
dictées par une soidisant souveraineté popu
laire;. 

Travailleurs, désertons les urnes et que cha
cun de nous devienne un mili tant conscient et 
tenace de l 'émancipation du t ravail et des tra
vailleurs. 

Avec la démocratie bourgeoise, le t ra

vail leur a un chiffon de papier pour dé

fendre ses intérêts et un fusil pour dé

fendre ceux du patronat. 

Cuisine électorale 
Les plats qu'ils nous font 
C'est une cuisine malodorante que celle élec

torale. Il est vrai que chaque par t i prétend vous 
offrir un mets exquis, mais tous les autres sont 
d'accord à n 'y voir qu'un ragoût infect. Con
cluez. 

Expliquons tout d'abord la technique électo
rale^ Il y a un gâteau de cent sièges à se parta
ger proportionnellement au nombre des voix 
obtenues ; toutefois les partis qui obtiennent 
'moins de sept sièges sont exclus de ce partage 
et les autres en héritent toujours proportionnel
lement. Ainsi en calculant un nombre de vingt
cinq imille votants, il faut réunir environ 1800 
voix pour avoir droit à sept places ; ce quorum 
n'étant pas atteint par une liste, elle est tout 
simplement mise de côté. 

Maintenant voyons les* partis et les plats 
qu'i ls veulent bien nous offrir. 

PARTI SOCIALISTE.  C'est le Par t i des 
honnes intentions dont continue là être pavé 
l'enfer prolétarien. Il est le plus fort numéri
quement de tous les partis , 'mais ili n'en reste 
pas moins minorité en présence de leur coali
tion. Il oscille entre une action conjuguée avec 
le Par t i radical qu'il proclame n'être qu'une 
duperie, pour luimême du moins, et une ac
tion propre qui se trouve parlementairement 
vaine. Tenir des discours à des gens qui ont 
des intérêts opposés aux vôtres, c'est pis que 
parier aux sourds. Au cas, d'ailleurs, où ils 
vous entendent, c'est pour s 'armer davantage 
contre vous et comploter votre écrasement. Be
sogne inutile et parfois 'même nuisible. 

PARTI U. D. E. — Pardon, l'Union de Défense 
économique se défend d'être un parti et de faire 
de la politique, mais elle n 'en fouine pas moins 
un part i à part et fait une politique, précisé
ment celle si bien définie pa r un écrivain fran
çais dont nous avons oublié le nom : « La po
litique est l 'art de déguiser son intérêt parti
culier en intérêt général. » Ali ! ce que ces Mes
sieurs de lia [finance, du patronat , du haut né
goce, de la propriété mobilière et immobilière 
appliquent en véritables virtuoses une telle po
litique ! Aussi par U. D. E. entendez plus pré
cisément Union des Exploiteurs. 

PARTI RADICAL. — Part i historique, tradi
tionnel, vivant soidisant d'une opposition à 
une aristocratie avec laquelle, en réalité, depuis 
1846, il n 'a pu que continuer à s'entendre da
vantage. Part i d'ordre bourgeois, les intérêts de 
cette aristocratie venant à être tant soit peu, 
nous ne disons pas menacés, mais mis simple
ment en discusion, ises dirigeants se hâtent 
d'en prendre ouvertement la défense;. Son grand 
chef d'autrefois, Georges Favon, malgré sa lar
geur de vues et sa bonté naturelle, n 'a jamais 
manqué de le 'faire aussi, quitte à préconiser 
ensuite 'des mesures de clémence. Les succès 
du Par t i radical ne représentent qu 'autant de 
duperies pour la masse travailleuse. 

PARTI INDEPENDANT.  Entendez un Par t i 
clérical à la dépendance de l'Eglise romaine. 
Ses dirigeants genevois, contrairement à ceux 
d'autres cantons, s'avouent nettement lascistts 
et s'inspirent aussi des monarchistes français, 
jusqu'à se rendre parfaitement ridicules. LTn 
renégat du socialisme dirige leur organe et se 
montre écœurant à souhait . A remarquer que 
la pieuvre cléricale étend toujours plus ses ten
tacules même dans la Rome protestante, 'mais 
les politiciens de toutes nuances paraissent in
téressés à feindre de ne pas s'en apercevoir. 

PARTI DEMOCRATIQUE.  Ainsi dénommé 
parce qu'il est le Par t i de la vieille aristocratie 
genevoise. H se réclame de libéralisme et de li
berté, mais ne demande que répressions poli
cières et (militaires. Les fascistes de l'U. tD. E. 
ne s'en sont pas moins détachés, les nouveaux 
riches étant encore plus âpres à la curée que 
les anciens et voulant y mettre moins de for
mes. Nous nous rappelons avoir lu dans le 
Journal de Genève d'il y a une trentaine d'an
nées cette réflexion mélancolique, à propos 
d'un discours de FrèreOrban, politicien libéral 
belge : « C'est le chant du cygne du vieux libé
ralisme, le nouveau n 'a pas encore trouvé sa 
formule. >. C'est (fait aujourd'hui, le fascisme 
est la nouvelle formule de réaction que d'au
cun? sentent tout ci? 'même trop dangereuse à 
appliquer. D'où la survie du P a r t i démocrati
que. 

PARTI JEUNERADICAL.  C'est une ex
croissance du P a r t i radical, que des circons
tances passagères ont crééei Ce Par t i s'est sui
cidé, en s'alliant aux groupements conserva
teurs, alors qu'i l s'était soidisant donné pour 
but de pouser le vieux Part i radical toujours 
plus de l 'avant. Aux dernières élections, il n 'a 
pas atteint le quorum et il en sera de même 
cette foisci. Paix aux trépassés. Ces joursci il 
a eu s a fête, celle des morts. 

PARTI COMMUNISTE.  Ah 1 voilà le Par t i 
des masses, qui néanmoins ne paraissent guère 
le suivre. Groupement minuscule, au lieu de 
rêver tout naturellement à un droit égal pour 
tous, à une liberté commune, il affiche des pré
tentions dictatoriales et parfois dresse même 
des listes de proscription ! Les bourgeois se ser
vent de ses criantes contradictions pour justi
fier les pires excès de leur propre dictature. 
D'autres déclarent le principe de liberté mort 
et enterré et ne nous laissent d'autre choix 
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qu'entre dictature fasciste et dictature bolche-
viste, mais nous renvoyons tous les dictateurs 
dos à dos. Le monde n 'ayant fait jusqu'ici que 
changer Ide maîtres, il s 'agit maintenant de 
s'en passer. Et pour comimencer de ne plus en 
nommer à aucun Parlement, -en a t tendant de 
se débarrasser de «eux qui le sont (malgré nous. 

Citoyens, aux urnes S 
Voilà J'invite qui s'étale sur tous les murs , 

que tous les journaux redisent, que des bulle
t ins 'imjpriimés à dizaines 'de ouille exemplaires 
répètent. Et il faut .croire que, pour quelques-
uns du moins, il y a en jeu un intérêt essen
tiel, pour assister à un tel spectacle ! 

Pour les groupements bourgeois, cet intérêt 
est évident. Tout en étant assurés que n'importe 
lequel d'entre eux décrochera la timbale, l'inté
rêt général de classe sera sauvegardé, di n'en 
reste pas moins à faire prévaloir une foule d'in
térêts particuliers, sans compter que le pouvoir 
assure un certain nombre de places bien payées 
à ses tenants et la possibilité d'en procurer 
aux amis. L'argent dépensé pour les 'Campagnes 
électorales n'est ainsi pas perdu pour tout le 
monde ; parfois 'même c'est un placement de 
grand rapport, nous n'en disconvenons pas. 

Mais les (travailleurs, ceux qui ne vivent que 
d'un maigre salaire, peuvent-ils tirer un bien
fait de l 'organisme parlementaire bourgeois ? 

Tout le monde est d'accord qu 'un organisme 
politique correspond toujours aux nécessités du 
régime économique existant. S'il n'en est pas 
ainsi, une crise de réajustement ne tarde pas 
à se produire. Sans doute .ceux qui sont le pou
voir peuvent pa r la force brutale s'imposer à 
la classe possédante aussi pour un certain 
temps, mais un gouvernement est inconcevable 
sinon comme le représentant d'intérêts acquis. 
Or, la société étant capitaliste, sa représenta
tion parlementaire ne pourra se -mouvoir que 
dans de cadre du capitalisme, même si elle de
vait s'intituler socialiste. 

Voyons, la grande affaire de chaque Parle
ment est le budget, la presque totalité des me
sures à prendre se t raduisant en recettes et dé
penses. Or, prenez tous les budgets de l 'Etat de 
Genève depuis cinquante ans et vous verrez 
qu'à travers tous les régimes les changements 
ont été minimes. Des nécessités nouvelles ve
nant à se manifester, il faut y pourvoir. C'est 
une question de plus ou de moins, de plus tôt 
ou plus tard, 'mais il est permis d'affirmer que 
les situations surtout dictent la conduite des 
hommes et qu'à la même place tous agissent de 
la même 'façon, à peu de -chose près. 

Clemenceau, étant ministre, répondait un 
jour brutalement à ceux qui lui rappelaient 
ses anciennes opinions: « Nous ne sommes plus 
du même côté de la barricade. » Or, tous ceux 
qui entrent dans les Conseils, même s'ils sont 
d'une parfaite bonne foi, finissent par subir les 
nécessités propres de l'autorité, pour se sentir 
d'un autre côté que celui de la foule anonyme. 
Même s'ils admettent théoriquement ses reven
dications, ils ne sauraient accepter la façon 
brusque, confuse, violente qu'elle emploie pour 
les rappeler pratiquement. 

Toute autorité ne peut que se réclamer de la 
légalité et celle-ci étant forcément bourgeoise, 
no saurait s'accommoder d'une action (de la 
rue extra-légale sinon illégale. Il y a en somme 
contradiction évidente à représenter et à ap
pliquer une légalité que l'on se propose d'abat
tre pour l a remplacer par un nouvel ordre de 
choses. 

Nous n'accusons personne de mauvaise foi ou 
de trahison, notre thèse ne s 'appuyant pas sur 
les défaillances ou la corruption de tel ou tel 
individu, mais sur les obligations propres à 
tous ceux qui participent au pouvoir et se trou
vent pa r là 'classés au rang de maîtres, ili y a 
presque trois siècles que le fabuliste a dit: «No
tre ennemi c'est notre maître », vérité si sim
ple et profonde qu'elle ne perdra jamais de sa 
valeur, au contraire. 

Nous connaissons pour ne l'avoir que trop 
entendu répéter l'objection: Mais alors, quoi, 
faut-il laisser 'faire les bourgeois tout ce que 
bon leur semble ? 

C'est malheureusement ce qui arrive avec la 
pratique parlementaire. L'opposition légale 
étant d'avance ivaincue p a r la majorité bour
geoise, après quelques vaines harangues pro
noncées par acquit de conscience, la décision 
contraire aux intérêts du peuple est votée et 
se trouve en quelque sorte légitimée par la pr-é-
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sence de ceux-là rnêimes qui l 'ont combattue, 
mais après avoir implicitement adhéré à une 
telle façon de traiter et de résoudre les affaires 
publiques. En appeler à un peuple habitué ainsi 
à se décharger de ses intérêts et (par conséquent 
à s'en désintéresser, devient alors contradic
toire et vain tout à la fois. 

Les bourgeois n'oseront pas faire tout ce que 
bon leur semble, non en raison de quelques élus 
et de leurs discours, mais crainte de l'interven
tion directe de la masse. Si pour les questions 
du chômage, des impôts, des logements, des at
teintes aux libertés, les millions d'électeurs so
cialistes avaient bougé entraînant avec eux une 
autre notable partie de la population, nous au
rions peut-être obtenu les quelques maigres ré
sultats qu'il est penmis d'espérer en régime ca
pitaliste, sans compter que réalisés ainsi, la 
masse se trouverait du même coup éduquée 
peu à peu à la volonté et à l'action. Des solu
tions populaires simples vaudraient d'ailleurs 
infiniment mieux que des textes légaux alam-
biqués et souvent équivoques. 

Un bon propagandiste n'a de valeur qu'en 
tant qu'il parviendra à convaincre d'autres à 
agir avec lui ; imais s'il n'obtient que de se 
faire élire afin d'agir pour tous, si grande que 
puisse être son activité, ce ne sera jamais que 
celle d'un seul, forcément presque toujours im
puissante. 

C'est donc un procédé contraire au procédé 
parlementaire que nous devons employer : i 
lieu que la masse se décharge pour toute be
sogne sur quelques individus, ces derniers ne 
doivent se proposer que de faire place en l'en-
t ra inant et en se confondant à l a dite masse. 

Que ce soit bien cette méthode fla plus re
doutée, nous en avons la preuve dans le fait 
que malgré 'la laineuse intervention de la garde 
civique, nos bourgeois réclament le renforce
ment du corps de police. Or il est évident que 
cela n'est nécessaire que pour le cas prévu 
d'avoir à s'opposer à la majorité même de la 
population, autrement dit que du moment où 
celle-ci cesse d'être contente de ses maîtres ac
tuels elle mérite les pires châtiments. 

L'ordre veut la misère dégradante des uns 
et la richesse insolente des autres ; la liberté 
veut la soumission pleine et entière des exploi
tés aux exploiteurs. Pour s'en convaincre,, bre 
les proclamations des part is bourgeois. Ceux-ci, 
dès que Iles déshérités chercheront à faire va
loir sérieusement leurs droits, même s'ils sont 
majorité, déclarent vouloir recourir à la force 
armée, et. s'y préparent ouvertement. Après 
quoi, nous nous demandons comment il est 
possible d'appeler encore les gens aux urnes. 

Nous demandons aux pauvres d'avoir la 
même foi dans leur droit que les riches dans 
leur privilège ; nous demandons aux déshérités 
de savoir opposer à ceux qui les dénoncent 
comme « ennemis de la .société » une résistance 
armée à toute attaque ai-mée. Une question de 
légitime défense est en jeu et ce n'est pas de 
bulletins de vote que nous sommes menacés. 

Gare aux tentatives fascistes ! 

Le programme Se plus fort 
Le Part i communiste, après avoir déclaré 

modestement dans son manifeste, qu'il ne veut 
pas « promettre monts et 'merveilles », n'en for
mule pas moins les revendications suivantes : 

'/. Revision de la loi fiscale dans le sens d'une 
exonération complète des impôts pour les pe
tits salariés. i 

2. Logements ouvriers. 
3. Protection des locataires par la suppres-

sioii. des régisseurs. 
fi. Solutions pour atténuer la crise du chô

mage. 
5. Protection des orphelins, des vieillards, des 

'ndigents, des malades, par '.a suppression du 
Bui eau central de bienfaisance remplacé par la 
c-'uiion d'un Département officiel de l'assis
tance publique. 

6. Suppression de toutes mesures de répres
sion contre les ouvriers. Interdiction de la 
garde civique. 

7. Droit de vote aux femmes. 
8. Création de locaux gratuits pour les orga

nisations ouvrières et pour les sociétés d'agré
ment. 

Tout cela nous paraî t bien niais et ridicule. 
En admettant môme que la liste coimplète des 
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douze candidats bolchevistes triomphe, leur en
tière impuissance serait certaine. Franchement, 
nous en sommes à nous demander si ce n'est 
pas là une façon de se moquer du corps élec
toral, une sorte de caricature des programmes 
d'autres partis. 

Répétons tout de même pour ceux qui pour
raient marcher malgré tout : 

1. L'impôt retombe toujours en dernière ana
lyse sur le travail. '11 fut un temps où la taxa
tion sur les petits salaires ouvriers était pres
que nulle à Genève, mais il est hors de doute 
que ceux qui payaient l'impôt l 'avaient retenu 
d'avance sur ces mêmes petits salaires. 

2. Partout en Suisse, la question des loge
ments ouvriers a été fort discutée et les asso
ciations fondées à cet effet ont obtenu, il est 
vrai, l'appréciable résultat d'étendre le confort 
moderne à la par t ie la moins pauvre du monde 
ouvrier, mais avec des loyers qui ne sont pas 
au-dessous de mille francs par année. Autant 
dire qu'il n 'a été nullement pourvu aux plus 
besogneux. 

3. La suppression des régies d'immeubles 
remplacées par la gestion directe de MM. les 
vautours ne diminuerait en rien les charges 
des locataires. Régisseur ou vautour, c'est bon
net blanc et blanc bonnet. 

4. Les solutions pour atténuer et non suppri
mer les crises de chômage sont des emplâtres 
sur des jambes de bois. Depuis les fameux ate
liers nationaux de 1848, toutes les expériences 
faites en la matière ont été de courte durée et 
plus ou moins désastreuses. Seulement une 
économie sociale à la place de l'économie pri
vée actuelle pourra nous donner l a solution 
cherchée. Même l'économie étatiste russe n'a 
guère supprimé le chômage ; il sévit en Russie 
comme partout ailleurs. 

5. Toutes les mesures de protection, d'assis
tance, d'assurance, etc., ne peuvent signifier 
que la prolongation de l'état actuel de -misère 
pour une partie de la population. Croire qu'il 
y aurait grand changement entre le Bureau de 
bienfaisance actuel et un nouveau Département 
de l'assistance, c'est vouloir se leurrer et leur
rer autrui. La bourgeoisie, pa r l'assistance, 
recherche une sorte d'équilibre de la misère, de 
façon à la rendre plus supportable. Les révo
lutionnaires ne sauraient abandonner à leur 
sort les plus déshérités pour lesquels aussi leur 
lutte est menée, -mais à cet effet plus que des 
protégés, assistés et assurés, c'est-à-dire des 
vaincus, avec mentalité et mœurs de vaincus, 
ils ont à se préoccuper d'agir avec ceux qui 
gardent des sentiments de fierté, d'indépendan
ce, de révolte. Notre problème est un problème 
de suppression et non d'accommodements avec 
le paupérisme. 

6. Toutes les mesures de répression contre les 
ouvriers ne se suppriment qu'en leur opposant 
une résistance adéquate. Demander à un pou
voir bourgeois de désarmer les citoyens, c'est 
obtenir surtout le désarmement de ses oppo
sants. C'est précisément ce qui s'est passé en 
Italie avant l 'avènement au pouvoir du fascis
me. A la réclamation -socialiste de désarme
ment, il fut répondu en désarmant les éléments 
d'avant-garde, quant aux fascistes ils purent 
s'armer toujours davantage. Les -conséquences 
en sont connues. 

7. Le droit de vote aux femmes, s'il représente 
une reconnaisance d'égalité dont nous ne sau
rions qu'être les partisans, ne modifiera en rien 
la situation. Hommes et femmes n'obtiendront 
jamais rien d'essentiel que par leur action di
recte. 

8. La nécesité de la création de locaux ne 
nous paraî t guère se faire sentir. Les groupe
ments ouvriers plus que de locaux manquent 
de ceux qui veuillent bien les fréquenter. Ce 
n'est pas le local, mais la volonté de se réu
nir qui fait défaut. 

Nous avons retenu ce programme parce que 
prétendument le plus révolutionnaire ; après 
quoi nous ne voyons guère devoir nous occu
per de ceux d'autres partis, aussi illusoires, 
trompeurs et contradictoires. Ceci pour les vo-
tards qui prétendraient que nous n 'at taquons 
que les bolchevistes pour laisser les bourgeois 
bien tranquilles. 

Certes, nous demandons beaucoup aux tra
vailleurs, en les invitant à lutter eux-mêmes di
rectement pour chacune des revendications 
dont ils demandent la réalisation à des dépu-

I tés. Mais ce n'est jamais en s'en tenant à la 
théorie du -moindre effort qu'une classe a triom
phé. Que chaque électeur ouvrier se le dise. 
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Le système représentatif 
Déjà en Ì8'à0, M. Bittinghausen, qui fut avec 

Marx et Engels un des fondateurs de la Nou
velle Gazette du Rhin, formulait contre le sys
tème représentatif ces arguments depuis lors 
lonfirmés par tous les faits, si bien que leur 
valeur s'en est trouvé accrue. 

1. Le système représentatif .est un reste de 
d'ancienne féodalité, reste qui aurai t dû tomber 
déjà sous les coups de la première révolution, 
française. Il avait sa raison d'être lorsque la 
société était un composé de corporations de 
toutes espèces, donnant à leurs députés un 
mandat déterminé : il n 'a pQus cette raison 
d'être depuis que les 'Corporations ont disparu. 
Avec l 'esprit du moyen âge, avec la cause, le 
peuple aura i t dû .écarter l'effet. 

2. Il est absurde de (vouloir faire représenter 
une chose par ce qui lui est diamétralement op 
posé : le noir par 'le blanc, l'intérêt général d'un 
peuple par un intérêt particulier qui est son 
contraire. 

3. La représentation nationale est une fiction, 
rien qu'une fiction. Le délégué ne représente 
que luimême, puisqu'il vote selon sa propre 
volonté et non selon la volonté de ses manda
taires. IQ peut dire oui quand ceuxci diraient 
non, et il île fera dans la plupart des cas. La 
représentation n'existe donc pas, à moins qu'on 
veuille nommer ainsi l 'action de heurter con
tinuellement l 'intérêt et l'opinion de ceux que 
l'on est censé représenter. Quelle preuve pdus 
éclatante de cette vérité pourrionsnous citer 
que l'abolition du droit de suffrage de trois 
millions de Français par un coup d'autorité 
de ceuxlà mêmes dont le pouvoir législatif est 
sorti de ces suffrages ? 

■4. Y eûtil représentation véritable par quel
que phénix introuvable de député, la majorité 
des électeurs du pays ne serait jamais repré
sentée, et ila moitié El peu près des électeurs 
victorieux se trouverait dans le même cas par 
le fractionnement des assemblées en majorité et 
en opposition. 

5. Dans îles élections, l ' intr igant a l 'avanta
ge sur d'honnête homme, parce qu'il ne recu
lera pas devant une foule de moyens qu'un 
candidat honorable dédaigne ; l 'ignorant a l'a
vantage sur l'homme de talent, parce que les 
trois quarts des électeurs voteront toujours et 
devront toujours voter sans connaître et sans 
pouvoir juger le candidat. D'ailleurs, dans ce 
système de gouvernement si mensonger, l'élec
tion ellemême est encore une fiction absurde. 
Ou vous demandez que d'électeur dépose son 
vote d'après sa conviction personnelle, d'après 
la connaissance qu'il a du talent, de la probité 
et des opinions du candidat, et alors vous de
mandez d'impossible ; ou vous voulez que l'élec
teur vote pour un candidat désigné par un co
mité électoral, et alors vous n'avez plus d'élec
tion, vous n'avez qu'une nomination opérée 
par une petite coterie, dominée encore, quant à 
elle, par l'envie et l'intérêt personnel. Aussi 
l'histoire prouvetelle que dans chaque assem
blées les cinq sixièmes des députés sont des es
prits fort médiocres). 

0. Dans d'assemblée, beaucoup de personnes 
honorables changeront de caractère ; d'honnête 
homme y reniera de pdus souvent ses convic
tions. OM y a des tentations auxquelles il ne faut 
pas exposer les hommes, sous peine de les voir 
succomber. L'une de ces tentations, c'est le 
pouvoir de s'élever, de s'enrichir soi et sa fa
mille, de tyranniser enfin ses semblables, sans 
encourir une responsabilité quelconque. De là, 
des apostasies (continuelles et l'impossibilité 
de. créer jamais une majorité bienveillante. 

7. La crainte de ne pdus être réélu est sans 
influence sur la conduite du mauvais représen
tant. Plus il viole son mandat , plus il aura la 
certitude d'être envoyé encore à la Chambre, 
ne fûtce que p a r quelque bourg pourri à la 
disposition Idu gouvernement. Aussi les plus 
détestables députés fontils da pdus longue car
rière législative ; ils survivent à la chute de 
tous les régimes. Les exemples ne seraient pas 
difficiles à citer, on n'aurai t que le choix dans 
une multi tude de noms propres. 

8. Les assemblées législatives isont l ' incarna
tion de l 'incapacité ainsi que la mauvaise vo
lonté, et sous le rapport législatif et sous le 
rapport politique. lEn législation, elles commet
tent continuellement des attentats contre les 
libertés des peuples, ou ©lies livrent les deniers 

du pauvre aux spéculateurs ; en politique, c'est 
pis encore, si cela est possible. On attaque par
tout le bon droit des nations en se vendant au 
despotisme. En moins de trente ans, da France 
a fait, sous Louis XVIII, l 'intervention en 
Espagne en faveur de Ferdinand VII ; sous 
LouisPhilippe. ;elle est intervenue pour donna 
Maria dans de Portugal, elle a imenacé la 
Suisse à différentes reprises ; sous la républi
que, enfin, elle a restauré d'absolutisme des 
prêtres dans Iles Etats romains. 

Gouvernement et arbi t raire 
Il est amplement démontré par une expérien

ce répétée, — ce qu'on aurai t pu sans elle ne 
pas prévoir, — que l'exercice de la puissance 
(gouvernementale est d'ailleurs une épreuve 
qu'il faut regarder comme supérieure aux for
ces de da nature humaine). Nous ne referons pas 
celleci. Refondre les .institutions, dégager l'or
ganisation en les débarrassant , pour en (finir, 
de l ' ingrédient autoritaire et de ses fictions 
menteuses sera encore moins difficile. 

Jusqu'à ce que nous soyons entrés dans cette 
voie nouvelle, nous verrons se perpétuer, éter
nellement des mêmes abus, les scandales 
que dénoncent et reproduisent tous les hommes 
politiques. Pénétrant dans le gardemanger, 
la meute dévore, cela est tout simple ; quand 
ils sont nant is d'un pouvoir insuffisamment 
contrôlé les gouvernants en font, abus, cela est 
également naturel. A qui la faute Que ceuxlà 
s'en prennent à euxmêimes qui n'ont pas su 
les tenir en laisse ! 

Cela signifie en autres termes cette vérité, 
FA B C de la science politique quand nous sau
rons ila politique : Tant que sera conservé le 
mécanisme gouvernemental, établi sur des ba
ses visiblement factices, qui nous régit jusqu'à 
présent, le gouvernement sera toujours, par une 
fatalité à laquelle luimême ne peut rien, l'ap
plication de d'arbitraire. 

La conséquence est d 'autant plus inévitable 
que, pour les malheureux qui passent par le 
pouvoir, l 'arbitraire dont ils sont amenés à fai
re usage est encore 'moins l'abus volontaire de 
la 'force que le recours forcé de leur faiblesse. 

Le parlementarisme 
On admirait autrefois Dieu dans les merveil

les des choses créées ; dans celles, comme on 
disait, de l'inifiniment grand, et de même, par 
antithèse qui semblait piquante, dans celles de 
d'infiniment petitl Nous nous demandons quel 
instrument extraordinaire, quel microscope in
venté pourrait être mis en usage pour saisir 
et pour exposer des petitesses infinies du Par
lementarisme ; combats acharnés de vibrions 
dans une goutte de putréfaction. 

Qui décrira les basses intrigues, les miséra
bles questions.de personnes, des rivalités effré
nées, les luttes où les partis font assaut de 
mauvaise foi, les artifices déloyaux , les pro
cédés malpropres, des faussetés des hypocrisies, 
les pauvretés de toute sorte qui remplissent 
l'existence des Corps parlementaires . Calom
nies froidement inventées, artistement élabo
rées, dont il reste toujours quelque chose, mises 
en circulation afin de miner en dessous les in
fluences qu'on veut détruire ; séductions exer
cées sur les députés par les promeses de pla
ces et de distinctions ; menées obscures, tac
tiques menteuses, digues improbes, défections 
calculées, coalitions monstrueuses pour s'empa
rer des portefeuilles, etc., etc. ; n'insistons pas 
plus qu'il ne le faut sur toutes ces choses, qui 
sentent mauvais ; ne découvrons pas outreme
sure les dessous t rop connus du régime, plus on 
remue de Parlementarisme, plus on constate 
qu'il asphyxie. 

Il existe en révolution, à plus forte raison 
quand la guerre s'y ajoute, deux sortes d'indi
vidus nuisibles, qui valent autant les uns que 
des autres: il y a d'abord les brouillons, qui 
commencent par perdre da tête et, en face d'eux, 
les impassibles, qui n 'ont garde de la perdre, 
parce qu'ils ne sentent rien. La placidité de 
ces derniers — ce n'est pas du tout du stoïcis
me — nous fait toujours penser à celle de cette 
jeune fille que sa mère éveille en toute hâte : 
« Lèvetoi, habilletoi; le feu est à la maison^ » 
— « vOui, mamain, :mettraije mon corset? » Les 
Girondins, pour un bon nombre, appartenaient 
à cette catégorie. E. Leverdays. 

Vers l'anarchie 
Si nous voulons rester utiles à notre cause, 

celle des opprimés et des vaincus, sachons donc 
ne pas sortir des rangs. A aucun prix ne nous 
séparons de nos camarades, même sous prétexte 
de les servir; que notre groupement sois tou
jours spontané, notre discipline toujours vo
lontaire. Que tout homme d'honneur fasse grève 
dès qu'il s'agit pour lui de titres, de pouvoir, 
de délégation le plaçant audessus des autres 
et lui donne une par t d'irresponsabilité. Ainsi 
les forces .révolutionnaires ne se diviseront 
plus et le peuple n 'aura plus à pousser inces
samment des chefs au pouvoir pour se faire 
opprimer pa r eux. N'estce pas l'histoire que 
symbolise le rocher de Sisyphe, retombant sur 
ceux qui l'ont roulé à grand peine au sommet 
de la montagne. 

Quant aux hommes assez vils pour avoir 
besoins d'un maître, qu'ils en cherchent ! De 
longtemps, liélas ! ils n'en manqueront pas. Il 
en est du gouvernement comme de l a religion. 
Vous rencontrez des .milliers d'hommes qui 
vous disent d'un air important, : Si tous me 
ressemblaient, certes nous n'aurions pas besoin 
de gouvernement, mais il en faut pour le peu
ple . De (même, je me passerais bien de religion, 
mais il en faut pour les femmes et les enfants.» 
Et c'est ainsi que l'on fait durer les gouverne
ments et la religion. Quant à nous, appréciant 
fort da diberté pour nousmêmes, nous l'appré
cions également pour les autres ; nous ne vou
lons point de maîtres et nous ne voulons pas 
davantage que d'autres nous soient asservis. 
Quoi qu'en disent les part isans de l'Etat, nous 
savons que la solidarité des intérêts et les 
avantages infinis de la vie à la fois libre et 
commune suffiront pour maintenir l 'organisme 
social. Seulement, il ne sera pas constamment 
troublé par les caprices des gouvernements qui 
pourchassent des peuples de çà et de là comme 
de misérables troupeaux. 

Certes, notre illusion serait grande si, dans 
notre zèle enthousiaste, nous comptions sur 
une évolution soudaine des hommes dans le 
sens de l 'anarchie. Nous savons que leur édu
cation de préjugés et de mensonges les main
tiendra longtemps encore dans la servitude. 
Quelle sera la «spirale» de civilisation p a r 
laquelle ils auront. |ii monter avant de com
prendre enfin qu'ils peuvent se passer de lisiè
res ou de chaînes ? Nous l'ignorons, imais, à en 
juger par de présent, cette voie sera longue. 

Quoi qu'il en soit, et. que des années, des 
décades ou des siècles nous séparent de la ré
volution (définitive, nous n'en travaillons pas 
moins avec confiance à l'oeuvre que nous avons 
entreprise, étudiant avec intérêt, l'histoire con
temporaine, mais .sans y prendre une par t qui 
puisse nous rendre traîtres à nos convictions. 
<c Laissons les morts enterrer leurs morts » ; 
laissons les candidats au pouvoir vanter leurs 
panacées d'amélioration gouvernementale et 
dirigeons tous nos efforts à augmenter les élé
ments de la société égallitaire et libre qui exis
tent déjà, quoique isolés et fragmentaires. 

Le jour de fête que vous attendez viendra ; 
mais il n 'aura pas seulement pour but de cé
lébrer (la fédération des peuples sans roi ; il 
glorifiera aussi l 'union des hommes, libres dé
sormais, vivant sans maîtres, et réalisera la 
prophétie de notre grand ancêtre Rabelais : 
(c Fais ce que veux ! » 

Elisée Beclus. 

Discours parlementaires 
Que sont devenus, à d'heure qu'il est, tous 

ces importants personnages, qui, montés tour 
à tour sur la scène politique, régnèrent un jour 
sur l'Opinion et parurent tenir dans leurs 
mains l 'avenir discuté du Pays ? 

Qu'estce que nous ont laissé en somme, 
après cette longue dépense de temps et d'élo
quence tous ces oracles de la Tribune ? La vie 
d'un (centenaire ne suffirait pas à parcourir 
les kilomètres de discours dont ils ont rempli 
les colonnes de l'officielle typographie. Et lors
qu'on serait au bout de cette (énorme lecture, 
quel bénéfice en retireraiton ? Où est le pro
blème qu'ils ont résolument creusé ? Où sont 
les solutions qu'ils ont su dégager ? Ils ont 
passé trois quar t s de siècle à tourner autour 
des questions jusqu'à ce qu'elles finissent, à 
bout de (désuétude, par tomber d'ellesmêmes 
comme les murail les de Jéricho ! n'ayant pas 
de principes, pas d'idées, n'essayant même pas 
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d'en avoir, ite ne (pouvaient évidemment faire 
aut re chose sinon de les agiter en vain au point 
de vue des partis et de leurs passions et des 
compétitions des classes. Nous en sommes en
core aujourd'hui à reprendre dans le détail, 
travesti (par la sophistique dont ils nous ont 
imbus, les précédents posés avec la droiture du 
bon sens, au début de la Révolution, par nos 
trois premières Assemblées. 

H se trouve en définitive que tous ces bour
geois solennels ont consacré leur activité à 
faire un travail d'écureuils. Qu'estce qui est 
resté d'eux ? leurs noms mêmes, qui furent des 
drapeaux pour leurs (contemporains, sont au
jourd'hui à peine connus des générations qui 
les suivent. |Qui parle de M. Mauguin et qui 
se souvient de 'M. Laine ? Ces trois ou quatre 
•couches d'importants personnages dorment à 
présent dans l'oubli où leurs pâles successeurs 
seront ensevelis demain. 

On se demande involontairement : si tous 
ses virtuoses de la parale, qui passèrent leur 
■vie à parler, l 'avaient passée à se taire, en se
rionsnous, à l'heure qu'il est, moins avancés 
d'une semelle ? Nous ne résoudrons pas la 
question ; c'est assez qu'elle puisse se poser. 

E. Leverdays. I 

Les trois socialîsmes 
Réformistes, communis tes et anarchis tes 

Voici un article paru dans un Almanach de 
Ì8T2. Déjà au sein de la Première Internatio
nale, les anarchistes avaient combattu le 'par
lementarisme et aussi le communisme, tel que 
les bolchevistes devaient chercher plus tard à 
le réaliser, sans y parvenir d'ailleurs. Adhémar 
Schwitzgucbel, dans les pages qui suivent, ex . 
pose avec clarté les divergences quiexistent en
core actuellement entre groupements ouvriers, 
pour aboutir à une conclusion syndicaliste 
anarchiste, sur laquelle nous faisons aujour
d'hui quelques réserves, soit à la suite du ca
ractère foncièrement réformiste qui s'est cons
tamment révélé dans l'organisation syndicale, 
soit par le fait qu'elle ne pourra jamais englo
ber qu'une minorité du prolétariat et pourrait 
se croire appelée à exercer une sorte de pouvoir 
sur tout le prolétariat. '. 

Deux voies sont ouvertes au prolétariat pour 
la réalisation pratique de ses espérances: la lé
galité et la révolution. Analysons l 'un et l'au
tre de ces moyens. 

Que pouvonsnous entendre par 'les voies lé
gales ? 

La société humaine, 'dans son travail d'orga
nisation, a produit jusqu'à ce jour, comme for
me et fondement d'organisation sociale, l'Etat. 

Si on analyse, d'après les données historiques, 
l 'origine de l 'Etat, on trouve que c'est la force 
qui a présidé partout à l 'établissement de ce 
qu'on a appelé l'ordre social. 

Dès l ' instant qu'il y eut deux classes en pré
sence — l'une s'attribuant, grâce au travail de 
la masse, toutes les jouissances possibles, l'au
t re subissant la misère, le despotisme et l'ex
ploitation, sans pouvoir satisfaire aux exigen
ces légitimes de l'existence humaine, — il était 
naturel que lia classe dominante, qui avait en 
mains toute la direction des affaires publiques, 
et dont toute l 'organisation de l 'Etat — son 
œuvre —■ garant issai t sous tous les rapports 
les privilèges sociaux, se servît du pouvoir 
qu'elle avait acquis pour assurer complètement 
sa domination. i 

Tout ce travail d'organisation des pouvoirs 
de garantie des privilèges et de la domination 
a reçu sa consécration dans la Loi qui, dans 
tout Etat, est devenue l 'arche sainte à laquelle 
personne ne peut toucher sans commettre un 
crime contre la société. 

La direction de tous lés Etats civilisés est 
entre les mains de la bourgeoisie; toutes leurs 
institutions juridiques sont son œuvre et la 
consécration pure et simple de ses privilèges 
économiques; les services publics sont partout 
absolument organisés dans ses intérêts pro
pres. 

Telle est la position légale de l a bourgeoisie; 
dès lors que peut signifier, pour le prolétariat, 
faire de la légalité? Ce serait s'introduire peu 
à peu dans le gouvernement des Etats et se 
substituer, comme classe, à la bourgeoisie en 
se mettant en son lieu et place,. 

Examinons cette tactique au point de vue de 
la pratique et d u but à atteindre. 

La première condition pratique de cette tac
tique serait la constitution du prolétariat en un 
parti politique distinct de tous les partis bour
geois; tout compromis avec l'un ou d'autre de 
ces partis serait une nouvelle duperie, à moins 
que ce part i , converti définitivement au socia
lisme, ne fît toutes les concesions désirables au 
prolétariat. Or, dans tous les Etats, nous cons
tatons qu 'aucun parti bourgeois n'apprécie 
réellement l 'œuvre d'affranchissement des clas
ses ouvrières et que, là où les part is dits avan
cés daignent s'occuper de la question sociale, 
c'est pour en faire un marchepied à leur am
bition 'politique. 

Sontce les sociétés et les fédérations de mé
tier qui seront la base d'organisation du nou
veau part i politique ouvrier, ou bien l'action de 
ces sociétés resteratelle indépendante de l'ac
tion politique des travailleurs ? Sans doute que 
les circonstances seules détermineront positi
vement dans quelle 'mesure l 'organisation et 
l'action politiques du prolétariat pourraient 
être combinées avec son organisation et son ac
tion économiques; mais, comme l 'organisation 
federative des métiers se montre chaque jour 
davantage camme le mode le .plus positif d'or
ganisation, parce qu'il est l 'organisation même 
des intérêts, il est permis de supposer que ce 
serait là aussi, dans l'hypothèse dont nous nous 
occupons, le fondement de l 'action politique. 

C'est la logique des faits qui commande. 
Nous supposons donc que la réforme de la lé
gislation au profit des ouvriers serait devenue 
le but. Les fédérations, au lieu de transformer 
les faits économiques euxmêmes, s'en iraient 
en conséquence demander à la Loi toutes les 
garanties possibles contre l'exploitation des 
patrons, et finalement la suppression du pa
tronat. 

Nous laissons de côté toutes les difficultés 
qui s'opposent dans l'ordre de choses actuel à 
l 'organisation et à l'action des classes ouvriè
res en tant que parti politique distinct des au
tres part is ; difficultés qui ont pour fondement 
l 'asservissement économique du travail au ca
pital et toutes les conséquences morales qui en 
découlent et qui ne disparaîtront que par la 
suppression de leur cause. , 

Nous admettons donc, pour simplifier notre 
raisonnement, que l 'action politique légale du 
prolétariat dans l 'Etat serait possible, et nous 
allons en examiner les conséquences. 

Toute tentative réformatrice suppose, d'une 
part, l'accomplissement de réformes transitoi
res, et d'autre part, la réforme complète, radi
cale. 

Par réformes transitoires, nous pouvons en
tendre : élévation des salaires, abaissement du 
prix des objets de consommation, réduction 
des heures de travail, garant ies contre l'exploi
tation des femmes et des enfants, réforme de 
l'impôt, amélioration de l 'instruction publique, 
simplification de toute la législation juridique, 
limitation ou suppression des dépenses impro
ductives, soit cultes, 'militaire, etc., réduction 
de la magistrature et perfectionnement des ser
vices publics utiles. Nous ne pouvons analyser 
dans ce court t ravai l la valeur réelle de cha
cune de ces réformes ; nous nous bornerons 
à l'une de celles qui touchent directement à 
l'existence d u travailleur salarié. 

Une loi qui aurai t pour but de fixer la durée 
légale de la journée de travail n'aurai t aucune 
valeur positive, si le nombre d'heures de tra
vail 'déterminé par la loi n'était déjà entré 
dans la pratique. Il faut, pour que la loi ne 
reste pas illusoire, que l 'état de l ' industrie, les 
besoins de la consommation, la,volonté des ou
vriers et le consentement volontaire ou forcé 
des patrons aient déjà déterminé le nombre 
des heures de travail. 

Ce simple exemple suffit pour nous mettre en 
présence de l a réalité: ce ne sont pas les dis
positions législatives qu'il s'agit de transfor
mer ,mais les faits euxmêmes. 

Pour améliorer la position des ouvriers, il ne' 
suffit pas de décréter l'élévation des salaires, 
la réduction des heures de travail, etc., mais 
il 'faut t raduire en faits ces besoins d'améliora
tion, par le triomphe, dans le domaine écono
mique, du travail sur le capital. 

Toute au t re tactique ne sert qu'à faire du 
bruit officiel autour de la question sociale, 
sans rien résoudre. 

Abordons maintenant le côté le plus grave de 
la question: l'action politique du prolétariat 
dans l 'Etat en vue d'une réforme radicale. i 

Pour que l'ouvrier soit définitivement affran
chi de toute exploitation, de toute domination, 

il i au t que l ' instrument de travail, de capital,, 
cesse d'être la propriété de quelquesuns, pour 
être mis à la disposition des associations de 
producteurs. 

Tout d'asservissement économique des tra
vailleurs, le paupérisme, la misère, qui en sont 
le résultat, ont leur source dans ce fait : c'est 
que les uns, la 'minorité, détiennent à leur pro
fit l ' instrument de travail, le capital; et que 
les autres, la majorité, sont obligés de vendre 
à ceuxlà leur travail contre le prix qu'on veut 
bien leur en offrir. 

Si nous voulons opérer une transformation 
radicale par l'Etat, il faudra donc que celuici. 
devienne le propriétaire des instruments de tra
vail, et qu'il les concède ensuite aux travail
leurs contre des garanties qu'il jugera utile 
d'établir,. C'est le maintien de la propiété mo
nopolisée, non plus entre les mains de la clas
se bourgeoise, mais au profit d'une fiction, 
d'une abstraction, d'un être imaginaire, l 'Etat : 
seulement cette fiction se manifestera aux yeux 
du peuple par des représentants très réels, très 
vivants, les hommes d'Etat, les fonctionnaires 
de l'Etat, qui disposeront à leur gré du capital 
social. Les associations ouvrières, ne possédant 
pas directement ce capital, seront obligées d'en 
demander la concession à l'Etat, par l 'intermé
diaire des dits fonctionnaires, de façon que 
ceuxci deviendront les dispensateurs de la for
tune publique. On objecte que ces fonctionnai
res seront élus pa r le peuple, et que par con
séquent ils ne pourront faire que la volonté du 
peuple: mais aujourd'hui, dans les républiques 
suisses, les gouvernements sont déjà nommés 
par le peuple, ils sont censés ne faire que la 
volonté d u peuple, et pourtant chacun sait" 
qu'ils ne font que leur volonté propre. 

Voilà ce que nous promet le communisme au
toritaire ; voilà à quoi conduirait l'action po
litique du prolétariat dans l 'Etat. 

On nous reproche de confondre la forme de 
l'Etat socialiste avec celle de l 'Etat actuel. Mais 
prenons les programmes des socialistes auto
ri taires des divers ,pays: partout c'est le main
tion de l 'Etat centralisé, de développement du 
suffrage universel centralisé, la Banque natio
nale créditant les associations ouvrières, l'ex
propriation, par voies légales et au profit de 
l'Etat, des chemins de fer, des canaux, du sous
sol, des forêts, et finalement du sol et des ma<
nu'factures. L'agriculture, les différentes bran
ches de l'industrie, le commerce, enfin toute 
l'activité humaine, deviendront des ministères 
de l'Etat, et, dans cette machine administrative 
militairement organisée, dans ces armées in
dustrielles, adieu la liberté des groupes de tra
vailleurs. 

Nous l'avons dit en commençant: ou la léga
lité, ou la Révolution. 

Après avoir condamné la pratique légale, il 
nous, reste à affirmer la pratique révolution
naire. 

Pourquoi les ouvriers constituentils des so
ciétés et des fédérations de métier? Pour soli
dariser leurs intérêts contre ceux de leurs do
minateurs et exploiteurs. Ils s'occupent, en gé
néral, fort peu de législation, par contre, ils 
déterminent librement leurs conditions de tra
vail et s'efforcent de les introduire dans la pra
tique ; ils opèrent ainsi insensiblement une ré
volution dans les faits économiques. C'est l'é
poque transitoire. 

Que, par suite de l 'antagonisme social, qui 
s'accentue infailliblement toujours davantage, 
entre la bourgeoisie et le prolétariat, la situa
tion devienne telle qu'une solution radicale 
s'impose, la Révolution sociale est assurée. 

Les Fédérations ouvrières n'ont qu'à procé
der à l'expropriation des détenteurs des capi
taux, par voie de liquidation. 

Quelle sera, dans ses détails, l'organisation 
que substitueront, au système bourgeois qu'ils 
auront renversé, les groupes de producteurs in
dustriels et agricoles librement fédérés entre 
eux? 

A cette question, si nous voulons faire de la 
science sociale et non de la fantaisie socialiste, 
nous devons répondre que l'expérience seule 
pourra résoudre certaines questions pratiques, 
et qu'en voulant présenter des solutions abso
lues on tomberait dans l'utopie. 

Il importe, pour le moment, que nous dé
blayions la voie de notre émancipation de tous 
les systèmes qui peuvent nous faire dévier ; 
nous marcherons d'autant plus sûrement air 
succès définitif,. 

Adhémar Schwitzgucbel. 


