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(J TT() llOHLt EST t1DfiT 
·-..:.._.-.«s--. w -:..:..c=--~· ·~~.a.--- 

.. · . Avec un ret ard iné\tit able ·--càu.sé .p ar cette' guerre maudite- n(1US 
appr enens la raor·t à Mexico d 1·ott e Ruehl e , La dérmèl"e grm de fi 
g'!_lre de la Révolution All emande "no1~s quitte dam un des moments les 
plus eombr-es de l'histoire al.Lemande, . . . 

,· La p'·arsonmii_té: et là vié ·politiqu.j <f'Ôtto' Ruehle sont- pe~ 
connues même e.n,Allèinagne., R~tracer s01n activité, évoCjJ..ter s9n oeuvre 

. nous force de decras ser 11 epai s se couche de mémo nge bolcheviste et 
·réformiste qui encroute ·la ·turbulente période révolution na :i.:·e :..~ 11 • 
Allanagne de .~917-1925 ,- période pendant LaqueLl,e Rueh'l è s ,,,,..p~osa 
avec fo:rce d,1aboro contr e le coura ntœêrormt ste et plus tard œ nt re 
celui· des b'olqhevi~ tes.· . . . . . 

· · · · Intinfement lié au· cernl e de Karl Liebkne·c·hti Franz Mehring et 
.. Rqsa.Luxembour~, .déj a avant la gt\_er~,,O~to.Rueh è ne :fUb jamais 
·defaillant dam la lutt·:e··contre·11-imP3r1al1s.me et ese puants adeptes 
r_é~ormisœ s., Membre du Réîohstag; Otto Ruehle fut _le .·p.remi er député 
· 1n vota avec Karl .Liebknecht- cont-re les ·crê:h ts cte. erre. 
·i 1 an CiU roup e n r na -1oha . , 1 organise avec • llXembo1rrg, 
Jogichesi Liebknecht et Mehri.ng le 11Spa:rtacusbuhd11 où _il repr-êsent e 
bient~~ 'extrême gauche, · Sa lucidité d1esl:?rit, sa· ~:ri:ghifiql_le verve 
v:~1... · .. comba~tan~.e,. une ha~~e œ l.ture i!ltelle·ctue~le_)ui_ per 
mettent d' e nt revo i r. des la pr enn er-e la -pou r ri ture pro fonde ·.des cercle 
dirigeants de la social-démocratie allemande. Pendant· queRvï.uxembo 
et ses amis organisent. le· "Spartacusbunèl11 comme une· fract}.on d.$lœ 
Parti So ci a Iiete indépendant· -et hésitent à faire la.·rupture pratique 
avec 1 es sociaux patrciotes, Rue~1le pro~ose· au débùt . de 1915 la 
sci.ssion p1~r.e' et simp]:..~z la création d un parta rêvo1ut1onna1re<> 
Il s 'op12ose .resolurnent a tou·tes I es· dem1-mesur es pr-opoeees par .i ee 
spartakistes de t1 saboter les. cotisations II de . rester dans _le parti à 
caus~ d~s considérations t actd ques 1 au11camouf.l.a:ge de fra9tion11 .chez 
les Lndép endants., Il poussé- ene~iquernent vers la eca saion et de 
mande Lnce ssaamef la créat.iœn .d'un nouveau parti révolutionnaire. 

. . . • - . . l 

.Bien tard pour l'impati'e.me révolutionnàire.de Rueh+·e1e· Sp~r~.a--: 
cusbqnd se .9onstitue le· si Déc~inbre ~!l~ ~:n Parti _.Commum st~-- Delibe 
rant en pleine eff_erves~en:<?e revolutionina1.re, le Jeun~ 'f)art;:- se . · 
tro.me devant de~ pro~lemes · ·~_1ga·ntesques .. La ~ontrEr-reyolijt.10 n._ bmu i 
geoise et la soc 1al-demgcra~1e s 'effsœ<?ent d ' ecz:aser ~ ava:rit gœ d~ 
révolutionnaire du proleta111at, de llllli ter la revçluti on. dam le. 
cadre bo1n•geois• Les conseils de· soldats ~t o~vr1ers. q,u ont t~+8 t 
un eu :()artout les pouvoirs locaux sont eato bés par. le~ caR1 aa 
sa p és intérieurement "Qar 1 es '"réfot'mistes et. le~r i9uvolir c aque . 
jotr plus restreint,~ Pourtsau1er le trff:~t 0~V~tdr~st:11rÎs~~~Îé~ 
sie et les soc1awt";'clemocra es ancan · 8 ns son célèbre dise:. è1rrs 
nationale comme ÇM'ltre-tôle aux soviets~ 1: dilemne et propose comm 
sur 1~ progranlamett Bonà. s~reu~?i,~~~rîem~~~~oit aux Conseils ~'Ouvr~ers 
solution rêve u 1.0a i :• . rJt · t dé: la contre-revol1.itJDn 
et de ·soldats". Toutefo~s.e~leise ai E;3Jaconvocatiol!ll de l'Assem- 
grandis~antei l'impo11ssib1l;teg~aiip~~eii~~e de retraite jusqu'à la 
olée Nation~ e at e e env1sa .. / .. 
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... ~ :· .. ~ v:a.~~- t~yolut io~rn~ire~ Avec get te. considération tact~ q.,.e 
· _·-.-, · 'eco~n-sa.it,""···,. ~:-pa'~1tp.taiii11Gn; ~if ~elA1ct, ions lQCU r 11 Assemblee 

i·. l - , · tbr"'J, • c, sT "< r::i ,-1 l'i 1 '-' ëî'.I 0:IoiHJ'O t· ,. "'J .:.i l , ·-' ··: · '. e • .. ~.., •· ·-,. •r · -· - • ·--,,~,:Jqm:9 1 h ".'t ~ r1· ~;. ~ , 1 • ,;;, ..:i.O OC: Sb i19 . - . • ... · • CHï rtrr'".i r I - .. . ''( ,:, " .!. ·- "' ... er vC'lffi! i .. . . . 
. .. ~;,- $JJ u.i.f!9~B"'LVfiD rr_;; . l8vflSJ38.!bilB'!'D 

. . .• Yci Otto Puehl e s I opposa catég&r.1quemet1t1'--a,- Ffcfu@ .sriRch~ilO.~.tfct 
1.1 ,, ••• ~ du par-Leme m ai-iane démocrati'qüè .·est à .a mai.s finie CJ.\GC .ï. 1 

apparition d.es .soiiats. Dans Les 'ê·oïi>eils ct1ouvrie:rs et de soldats 
le prol~t~r~.at. a t,rouv~ se~ o rgarïes pr9pres un organism~ en m.ë.me 
temps leg1slat1f et exéoutt r qui conatf.bue ie seul t er ra fnpo sa ble 
de 1 1 act ï vi té p~li ti,ue· de La clàsse ou.vr:i.~re! L~ p_ar.leipe nt·arisme 
bourge<J1s est dépassé , pour.ri et tcu te· parui.o ipat i on de la part du 
I?r.~l~tar1at à un te! o~garii ~e a pour co nséquence d.' insu~ fler à. une 
1nst1·tut1 on condamne. hi à t.Q:r1quement à mort de nornr:elJe s r or ces et 
dEf compr omet tre le: prolétariat et ses pr-op ree organes dénocra td quev • 
les soviet~.. ... . · · · 

, Ruehle .:s t"(hpipose au· Cong-rès co nt r-e Rosa; .. 1 a ·pà rticipat ion aux 
~lect,ions pour }.!.Assemblée f.îationale est repoussée avec majorité. 

· Après, la.mort de Rosa Luxembourg e tKàrI .Li'èbknechtJ la direc- 
t ion du Parti Oommuni sts tombe dans Ies mains . de .. Paul. Lévi e't ··le- 
Pa rti f..ai.t un to q rnant .. net à droite, vers· le reto.u:è .au p.a,rlèine-nt.-a~i sme 
bou rge·O'iSo . A~ .. ~,3·,xiè1:1e· 'c'ongt-ès _du parti COi~u.n:ist_-e. -~ .Hei~'cielp''erg-, 
·(1920) Paul Levi ne reculè pas devant la sc i asi on et Ruehl.e .et ses 
.t·al"tisans sont exctus. Ce changement po.li tique -ne vi ah pas sans. 
l I a ide · e f ·[te ace des bolcheviks russes, Lé ni ne écr-i vit son livre. 
_1_1_1Extrewi&U1e, nialadie.infantile du communisme" ·m.1920 expr-essé- 

-ms~1f-~~~,-R~cll}a at_1cli_.J~~~9~(l r::t~oj-tL\ico?~~f~~ ~o-~landaise q_u,'._il 
Bi ffl<l,jlè~ .\J'îB~~~'f:!f.~rnJs;{~.,,q.m-e '.b è,-J i·l rri.r-:~."or. ~--:-~, r·. er o .1.cc. sti_.: .;Jfi 

v.l;i '-' i"I Ô .( • ,• • ...... · 1J.. -:f ' ' - - . C, 1 l.1 di . ' .:.~. )' • ( 
. • \ .La •scission fait-a, -Ru'ên1i-[_J~f~MftJ°vr@ r.tfftl"rit.:t·Jà~~~h{s§~;;~ti1"nier 11 
(Kor:ùnûnistische Arbeiterpartei). Oe pàrti qui joua ·a'àm' le~~(:>ijgne 
ments révolut Ionnaires en A+ 1._P-: -~:'-gn~ i_:;n, r~lo con~i<:lérable ~~ .e.,nglo 
bai t 50.00û. ouvr i er-e ccnstd tuaif la ventable elite ouvr1ere .. a'Alle 
magne; àccentu ant 1iac·tivité exclu:ivement dans les usines, da:·œ les 
ltittes _extra-p_arlementaires le P.C.o. a pris une . .l arge part dars 

Q • le Pu~sch do Kapp en Mars. 1920 où il est ·prometteur et or·8ai:iisa 
te1.!r··da 1 :a·rmee rourre dans la Rl)hr, c1.est· ·IUf:qu1 domine a~s 
oom1t'es·· a I Actions pendant 11 insurrection de Mars· 1921 en All8I!a gne 

·7 __ ccntr al e, Il fo rce partout les socialistes indépendants et le 
. Parti C.bmrnuniste de ro mer avec. -lui des Comités d1Actions sur la 
base· 'dè.s usines" Il entrai ne les o uvr i ers syndiqués da rs Les · 
grèye~·-_· et se mo nt.re _ _.toujours ru p_remier:rang de la lutte proIé - 
ta r-ie nne, " · · ·. · 

• •.' . , .. I ' • .,. 

E:°troftement lié avec la gauche Hollandaise (Tribunistes·q,ii 
ot]tt· fait la scission. avec .les ré_formistes en 190.9) .sou e la di rec 
tion de Gcïrt.er et Pannekoek le P.C.Oo se. él0nne un .programrœ théo 
i~iqu-e. fondé sur les co.ndit ions économiques et f,Oli'tï5.ques de l 'Eu- 

. rope centrale è t o~posé à celui des bo Ichevlcks, Résumons ·e ri 
· quelques phrases 1 essence de ce programme, -,: 

fi 
'; 

o o/ • .•· 

.. \ .. 



a) La Révolution russe n'était une Révolution Prolétarien re qu' ru 
apparence. En vérité c'était une révolution bourgeoise, paysame 
et ~émocratique. L'économie "sovi ét i que~ est une éccno.ai e de 
capi t al La.ie d'Etat et à cause de l'état arr i êr-é de la Société 
russe, la dictature a pris nettement le car-actêre d'une dictature 
du parti. . .- · · 

Le partd cômnuni.s te russe qui est à la tête de l'Intermtionale 
Oommunis-te est obligé do tenir compte de cette situation. Pour 
l~s bolchevicks le premie l4L sru ci s nt est plus la révo lut :ion mon 
diale, mais la sauvegarde de leur Pouvoir. La révolution mondiale 
est relèguée au second plan. Ifu cet te contradiction décoole Lâ 
tactique de la 5ème Internationale : tactique rry f 1è nsi vs", fr,-;!:t 
unique, pa!1icipation aux parkement s bourgecüsf travail dans les 
syndicats etc ••• d'une part et soutien de 11 mpé riali eue Allemand 
e~ anglais par des différents traités ~ourles besoins de L' ëœ no 
mi e ru ss.s , â'autre par-t , Avec les· 21 co ndi t.i ons , les bolchevicks 
ont abandonné la ~olitique révolutionnaire mondiale et se contentent 
de sauver leur existe me. · 

b~ En Europe occidental, le erolétariat se1ü peµt faire la révolu 
tion. La classe ouvr-i er-e ne peut pas cornptœ sur les classes· 
moye nnes , paysanne,. peti te-bourgeciisi<J etc_..... comme en Russie) 
qui sont pour une Io~e période de la démb'c·ratie bourgeoi se in 
timement liées avec la bourgeoisie, ces liens idéologiques et ma.té 
riel sont t7rop forts pour que le prolétariat puisse arm cher les 
classes moyennes de cet tB emprise de la bo v.rgeai. ai a, Dans les 
pays avancés d'Europe cr est seulement le proletariat q,1 i fait 1~ 
révolution. 

c) Les soviets (conseils d'usine, de soldats, ct1C..:::~0r.Lers etc •• ) 
comme organes démocratiques de la classe ouvrière ont clos 11 ère 
du parlementarisnœ bourgeois. La Iut ta de classe ne se déroule 
plus sur la tribune parlementaire, mais surtout dars les ua ms · 
su:r le terrain extra-parlement aire. Une participation aux élections 
111 'ut ili sat ion" · du parlement bo urgeait s est fictive et se ta.llrne 
en réalité contre les partis ouvriers et Les co r-rompa nt , 

d) Les syndicats du vieux style ont fait faillite. Parto ut les 
syndicats sont êtroi temert liés avec l 1Et di oourgect s , ils a:, ~t . 
devenu des caisses d ' assurances _pour les chômeur~, d~s organ1sat1o~s 
pour la collaboration cten classes. Le P.C.(n). pr-œ orn se de~ "Orgam 
sat Io ns d 'Us ines" (Be~:ri9bso\ganisationese~) H_lU' l.a ~-~e directe . 
des usines et sans d1st1nctJ.on de pr~fess.1.on~. ~--ur I eonerre--J.oc~.le 
regionale et· nationale res orga~mrorurTie~ ~siœ s ferment, l 'Uni.on 
générale des Ouvriers (Allgeme1ne.Arbe1te~"n1on, AGA~Uo) Leur 
tâche est d'orgarùser daœ lesµs1n~s 1~ l'!'.J.t~ de classe contre .l_~ 
cap1 t ?-lisme, ê!.ê_ relier la lut t.e quot1d1errne avec la lut te pouFJ.~ 
pouvoir. 

Avec ce programme le P.0,0~ s ~oppose ,ro pr9grarrm politique des 
bolchevicks. Lénine le gr-and réal i.at e :()l"eoocup~ su rtou t de sa1:\ver 
la révolution russe, par la révolution Lnt er-nat io nal ê, s: .,~~ait ~e 
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. Les tentatives de·rooonciliat:bn enb re le P .. O.O. ob- Ja Bsme 
Iht.Jrnat ional u ne :ianquèrJr.t p as , 0-tto .Rüehl8, @ of quo 11éfta nt 
parcequ 'il co nnatt }i foïY-t la dirè0t ion. ·-oppc rt-unisse du pr,r':-'i co,;u!m 
ni ste alle?DN:cl i"se rel1dit après in.vit-a·t :on à i',l~scou. o.n 19~0 nu 2erno 
-C~0'1'.'è~ mo nd ia ~ i.viais ce révolut io nnair c s tncère ot dt'Oi 'ii nG o~ 
trruva1t pas à .scn aise au Krenlint A.w.n'lï licuvGr'tu?e ct1 mni(rG:~., 
da ns les séances do cocmi as ions , d.arn·-ies prjp_p.PS11ifo da 11or·dre du 
Jour·. d~~ con~--~~s, ,las intrigues iJ_t les mm;ioe-!,~·:11-··os s~ /rYr:p s0~1t·ir .. 

... On l.~l.,v~ d'i'qbo1·a L~ t emps pour .Lœ ropres8nsi1uts eu P_o0(,0_~ d.ar_w 
- .... u,no niosiu• . .j déshoro rame ensui t e on Œîl'Jêche aï.Cc ru.oc. La dis t r-i bu 

t ion ~q~ J.e:y1 .. li tm i•ature aux délégués clu Oongi"~th 'En -voy:::u.'!t de~ 
P r?~ee,-:es c:ego1.,t.t~i~t.s, surv1v~ rns ~hx pn:rl?~1ent~u')1srnGs boœ·~~,.'l s b~o_n 
co nru , Ruehle ~upa.,CJ ur-t , 11.)'m_t u~s ..1aÏar;;os .-9.~ _r:_e~ou~ __ sm AJLJ_ 
magne,. Le r.c,e. ~·ei;rr•ouve .SJ.n~Eï·tuüe-e aa:pa't1® de ros0.:;1•tmT 
de mtm1e en contact· avec le Komf nt cr n, Le·B\,0,.;01, est .. 8.C:riis dans le 
ria ng., (f:9 1~ 5 ène Int., rra.~ io nal o c~uwe ·pru:ti II syi~}~ this nn t '.~_: ;. . I-~ est 
re~~aae nte nu 5è;·:io et 4ame Oo ngres mond 1~16 ·;Mn1s ~our~ dy.i~fttAe3 
s~:11ssent lo "-~~.iJ ~ort q13e Rucfil o, res~rict 10n de leu-rs 1ntcr ven- 
~ rons au co ni-r·es a· .10. trl.nut es , excIus 10 n des commi esi ons les plus 
1mpor•tantesf. int.-:rd.ïcti·on voàl ëe de distribuer Icur nat ér io L J.\.prèo 
trois ans ô. adnés ion à titre de ·s;yr.1pathisart s le P. o. O~ est exc Ius 
parcequ r il ne renonce pas à son :t}rdg.r._~ um.'tra -gauche • 

. Mnia n1r1nticip0na.pas •. Ent re tàops:, Otto Ruehl e , Iul -même q 
q,}:ï.tté 18. P.o.o •. Son évoluti.on pulïtique l'approchait" de plus 
en plus dos Syncü,c 3:1.iste-Corm:.~unistGs.::·ot 11· tr3vailla avec Franz 
P ~~Œ:.lfG rt , · E . .':. te,n·· c; 1 ~Fl hebdonadai re rëvo lut ionnai re do 1 'extrême 
gaucho, Pl.us ttn•.;'. i~- se r1ot-irti de ·11aotivité po1i.tique o t d.evint 
un partisa:1 avéi-é c:e la- paychanal.yso de· ·Erouct.· Il publia une 
lliogrnphie, r0r1r.:rq:J.ab:..e de Ka r.l 11arx ou il es saie do lier> le 
Fr.GlJ.disma 1.vGc le M.arxis::ie. · · . · 

. - , O~to Rue~J .. 6 ;.11était_Jxis seule~e~t u; grard chef politiq;.e, 
.... ll et ait anr: si le. ·'3ù ,.11 Q.~_sE~JIO gv._o,. 1'8:VQJtiji-10_11.n:ù..r§_ ~p. A 11&,~ltl;JYl.8. 

~"-c-SJs ocuvr-o s sv1 :r .!. ïJEdu.cat ao n rê\r cïrut 1on:rm.1 'rE3 r est clt- cJ.at-:; Sir'' f;Z ~ 
n liVl''G 11J.ïF,nfn'1t "..'rolétü.ril'.3n11 GSj sncor e av.jr.-1.n•d1~J:Ü ·10· 

J- ~ , C'') .,,.~.-- ... i ,.,_ 1· C "1'.:l 1· IErJ·ic,;,c -ir i1 ... , .... -. J {. ........ ,, , .. r,·· . •·. '- ou .es :Jd.üvS p ... l."J.Ü '()., .. 80 w . \;.u, <...U.J.J_ r:-•v ,_, .•A),.û ! •. -,,r •. J 
c..s ii' .!.. ,,, . .,.., tt :S, " en v,-;:,._tl' "11:" la m étho Ji:. ·,;-,::. .,..x"'.c:. ,- . . ;:_). c.··',1' :-, C' q U V • IJ 1 '-'· t)VO v!. " l..l.\:..1 lJ .l •' t:. ::.-i~ ,t:,..J • .f•.,·, -t·~.A .. t:..._ ,l\..· r ' . .. t ~ . 1 f . ., ) . . . ,) . ' .0 l.' , ,I .• f de Vl.C1l.Oi!1D8rï. a D. f'J.11.L . e COlîlQG l!L1. Li. !3'1 ~:\1.1 - è...(>t11·.-!':!~ 8,J.'.:.e::~~ t i 

pon~l1Gil1'2J1t~. Il demande coi ms base je: 1.:'..11.L:1.::··~:,, :: J..·.:1 t r av ai I 
r'2 · UG et uo LLe et COii~e niliau_im ·p1·op~~:2 ï;.>n~_:."<·_: :.~':t,:'?.d.; ).o 

~Jar .§i:i cP1JnfP:t1t11 .~a 11M~1son go Gonmunaui.é" o~ .. ~ ..J..1(~i'nz:Jî, _v~n_y.ans 
vn njJJ,011 apJ;r·orJr1a. Rien d'etonnant q_w Ruenlo ,uu mJe 11a: e,t 



··-- 

pourchass1 par La bo,~r-geoi sie, ou1o!Ln::.é p&~':" ~us z•t.:if8r:J.iat os 
et m~Ge neconnu par 1~. g~ c;e mas-se des mrr·:'1c:ws,, . 

Otto Ruehle était le seul chef de la vér-Lt abIe élite 
révo.lut ionnatre en All@r:rnr,ne. Il repr~Qsentrr:Lt tw. tes Los 
~tJ.'1litéa ot tous les ddfauts de La c Ia asc ouvt-i èr-e 1J.lem~nde., 
\iUe Ruehl e et le Parti Ooni:runi ste Ouvri OP n 1 é'.i on'ii p~u:; yJ. r.-é., 
ai st er à l'épl"ouve hi;:;,torigue, ciu'ils ai ont échoué en fo rmant 

l'avant z:1 rdJ nécas sai ro , llS n f y 1. .~ étaient pou r ri en, 

Po.n- conscrv e-Le pouvoir en Russie, hâter la ràrolu.ti on 
en AlJ.er:ww,e, les b.olchevick.s préfèt'èrBï1.t da g-r~ds };'ê.1.:?\'..-.:· 
conmuni ete s q1ü ;JOl"'tir.i0nt lo go me do l'opportunisme on eux- · 
m0;,.1es et qv.i f1.n•e'.1t pour qv.ulq,.w chose cars la dégénéres-<~.._... ...... 
ul t ér-i euro de la 5ème Int ci-nat io nal e, Pour cela ils \)~nt 
sacrifié l_' . ..:~1iant gar-àa révoluti onnœ. l"C., -- - 

P01n· nea Otto Ruohlo r-est e 1 r excupl e vivant d. 'un révolu-:· ... 
t i . '.... .... t . t i l 1 L tt . ' . . . t ron :·,~u :'.'0 aeio u e. o a nccrrup 11J e. o. acne qU.-J.l se posai ·. 
+La f'o mat ion de 1ravant-P'arcle r évo Iut io nnaire-à surmorrbe les .... ·· 
ro rc ,B d I un seul ho;.'.hllo. '"'L r homme o G t di sp ~ü"'J. ~~la. .t-â.Jhe re-sta •.. 
Jamnis le aanqe de paPti rév')lutionrai:ï3; J0 ".:1"?'!.3 chefs po 
liti :i.i.c:a ne so fz:it si c~uoll(r:w::--1t se nta.r :r;1a1~.ju:x1•· (iti~ü en .. 
A1Ja11ae~1a. Quo 80) 8 les ruJn0s o;; les cer,c{~....?-0, .i.a:-;. ~=1.·'.'tB et 
la r1r: 3P-l"'., que sèment auio11rè:1l1·1i ·: "' .. ~v-~,é.,.c- ·i,··i) :. ,·1 ~' 1 ·~·.es En r.~;-·_: :.~ V ~t;; -~ "<( ~ ~ .. ,_.:::,.--:'.~~-~- .... ,~·.:..-1·-~--=,..~~:.~~~-~.-;- ... __ IJ 
.tl;.J.dw::l&,.1.J, rcncnt e demai n, 2.a l'"81Q~.J'..J ,.(,•! !J.c· •-~·:''·~~-•.;.,. , I.~.:, .• 
faut for-:i.12r éduquer, insti'.'1..d Y·G :L·:8 (_;o. 1.:~.,.1u .·, ;;\, J! 1.J. la:t:'ge v..ag_ue, ... 
de la spontanéi.té des ma ases -q-.'..L v : jf5·~t":.;L·.::.-· i1. faut ues . 
cadr-ca pour const:r.;..2.i.re,, Cet.t2. O.d-V:v:re qJl!Dr,~-o~l;.ubhle a 
commence ,_ nous la pour-euâvons, 
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