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Propos révolutionnaires 
D'un livre Socialisme ou Monopolisme ? paru 

il y a plus de trente ans, nous extrayons ces quel
ques pages sur la révolution telle que nous la 
comprenons. 

D'aucuns nous disent : La révolution nous 
épouvante ! —Nous répondons par une question : 
Les misères, les crimes, les iniquités de chaque 
jour ne vous épouvantentils pas ? — D'ailleurs, 
n'équivoquons pas, la révolution n'est pas le but 
du communisme et des communistes. Ces der
niers veulent la transformation sociale, au moyen 
aussi d'une révolution, car ils sont convaincus 
qu'il n'est pas possible de l'obtenir autrement. 
Dans leur désir de hâter la transformation, ils 
désirent donc hâter aussi la révolution et la sou
haitent aussi complète et efficace que possible, 
voilà tout. 

Le nouvel ordre de choses devant surgir sur le 
terrain déblayé de l'ancien, il se peut que beau
coup de vices de ce dernier ne disparaîtront pas 
du premier coup. La nouvelle organisation, 
comme le faisait remarquer Bakounine, ne sera 
pas très parfaite et ne représentera pas l'idéal 
d'une organisation socialiste, mais ce sera un 
organisme viable et perfectible, et cela nous suf
fit. 11 importe surtout de remuer et de retourner 
le plus possible le terrain, dans lequel doivent 
germer les nouvelles idées, tout en ravivant dans 
l'âme humaine les sentiments d'entraide, étouf
fés pendant longtemps sous le masque de l'hy
pocrisie et grâce à la tyrannie. 

Nous entendons par période révolutionnaire 
celle pendant laquelle l'humanité s'attache à 
vaincre les obstacles, matériels et moraux, qui 
s'opposent à la transformation des conditions 
extérieures en conformité avec les nouvelles idées 
et les nouveaux besoins, tout en réformant avec 
l'épanouissement d'un esprit nouveau les idées 
et les mœurs même de cette partie des popula
tions qui franchit la dernière chaque nouvelle 
étape de la civilisation. 

La période révolutionnaire n'étant que la ges
tation du nouvel ordre social doit déjà en conte
nir tous les éléments et en esquisser et accom
plir toutes les revendications. 

Plus il y aura de revendications et de démoli
tions pendant cette période, et plus le nouvel 
ordre social aura une base solide. La sécurité et 
la durée du mouvement dépendent même de 
l'ensemble de démolitions et de revendications 
réalisées à temps. C'est ainsi que la possibilité 
de poursuivre la besogne le deuxième, troisième 
ou quatrième jourdépend essentiellement de ce 
qui a déjà été fait les jours précédents. Le ter
rain labouré, les améliorations obtenues, la ré
colte se fera ensuite d'année en année sans trop 
de peine. La machine une fois en mouvement 
augmentera toujours plus sa vitesse ; mais au 
début le travail doit être intensif, les premiers 
efforts doivent suffire au moins à produire ce 
mouvement. Les demimesures, les palliatifs, 
les déclarations abstraites et les velléités de légi
férer sont les écueils contre lequel peut se briser 
le mouvement révolutionnaire. 

La première revendication à réaliser est mo
rale : liberté illimitée de pensée, de parole, de 
conscience, d'association entre les individus ; 
complète autonomie et indépendance réciproque 
des individus et des associations ; aucune loi 
promulguée ou imposée par la force, mais l'ac
cord libre et spontané des volontés. La force, 
voilà l'ennemi : ses manifestations les plus dif
férentes doivent être combattues ouvertement. 
Liberté et respect réciproque; c'est l'une des 
bases de la société future. L'homme aura à re
noncer à la prétention de commander autrui, 
tout en ne se laissant pas commander à son tour. 
Que chacun cherche à refouler toute idée d'auto
rité et à recourir surtout à la raison. 

Cette revendication sera réalisée pratiquement, 
sans besoin de loi ou de décret, puisque le re
cours à la législation est d'ailleurs vain chaque 
fois que la liberté trouve un empêchement dans 
les conditions extérieures de la société. 

Mais une émancipation morale ne se produi
sant pas en môme temps que l'émancipation ma
térielle ne servirait qu'à prolonger la contradic
tion actuelle entre le droit et le fait, la fiction et 
la réalité. 

Or le grand ennemi de l'économie sociale est 
le monopole — par quoi il ne faut pas entendre 
seulement l'accaparement d'un commerçant au 
préjudice d'autres commerçants et du public, 
mais toute exploitation du travail d'autrui faite 
moyennant la possession d'un bien naturel, 
spécifié ou non, servant à la production. La lutte 
contre le monopole aura sa sanction dans la re
volution dont nous parlons, grâce à la suppres
sion de toute propriété privée et de l'exploitation 
de l'homme par l'homme. La terre, les machines, 
les usines, tout le capital mobilier ou immobi
lier doit être exproprié immédiatement par les 
travailleurs et la production organisée selon les 
nécessités du moment, mais sans blesser les 
principes fondamentaux du nouvel ordre de 
choses. Il faut dès le début pourvoir aux besoins 
de la société nouvelle, de façon à éviter les dé
couragements, les surprises et les réactions, ce 
qui exigera l'organisation immédiate, dans toutes 
les localités qui auront adhéré à la révolution, 
d'associations de travailleurs avec l'établissement 
de leurs rapports. 

Evidemment, la nouvelle société devra avant 
tout songer au ravitaillement de ses membres ; 
mais comment pourvoir à l'alimentation d'nne 
population probablement très nombreuse, si 
l'initiative du mouvement venait des villes, sans 
avoir organisé l'échange des produits industriels 
avec les produits agricoles, entre la ville et la 
campagne ? Comment organiser le travail avant 
que les travailleurs, associés entr'eux, n'aient 
pris possession du capital et du sol sur lequel 
leur industrie doit s'exercer ? 

Quoi qu'il en soit les ouvriers de l'avenir ne 
pourront, même le voulant, pourvoir chacun à 
ses propres besoins que dans une faible mesure. 
En plus de l'approvisionnement en matières pre
mières, de l'échange des produits, de l'assurance 
mutuelle contre les intempéries venant détruire 
les récoltes, il y a cent autres intérêts et besoins 
qui ne peuvent se satisfaire qu'en commun et 
avec des moyens et des activités communes. 
C'est ainsi que les ouvriers associés aussi bien 
que les producteurs indépendants éprouveront 
la nécessité de se fédérer sur la base territoriale 
(et parfois professionnelle) pour l'approvisionne
ment en matières premières, les échanges, l'assu
rance mutuelle, les logements, les moyens de 
communication, l'éducation, l'hygiène, etc. La 
Commune sera la fédération des associations 
productrices d'une certaine localité ou la fédéra
tion des producteurs indépendants. 

Enfin, pour les intérêts plus généraux, comme 
par exemple les moyens de transport d'un pays 
à l'autre, les explorations scientifiques, etc., des 
rapports et des ententes seront conclus entre les 
communes d'une même région, et entre les dif
férentes régions. Les pactes sociaux varieront se
lon les temps et les endroits, mais les principes 
dont ces pactes doivent s'inspirer ne sauraient 
varier. 

De la collectivité des moyens de production 
s'ensuit la nécessité du travail pour tout individu 
capable. Il n'est donné à personne de se mettre 
en dehors des conditions sociales, comme per
sonne ne saurait se soustraire aux conditions 
physiques de l'existence. Celui qui voudrait vivre 
dans l'oisiveté ne le pourrait qu'en se livrant à 
la violence contre ses semblables, et en réalité la 
révolution sera faite contre les oisifs. Inutile 
donc de nous étendre davaritage ponr prouver 

que l'on ne pourra entrer dans une association 
ouvrière qu'en qualité de travailleur, de même 
que comme producteur seulement l'on pourra 
jouir de l'échange et de la jouissance des pro
duits ; en un mot, ce n'est qu'en faisant vivre 
autrui du sien qu'on pourra vivre du bien d'au
trui. L'obligation de travailler est donc à la base 
du nouveau pacte social. 

Mais quelles que soient les occupations, intel
lectuelles ou matérielles, d'exécution ou d'admi
nistration, le travail du médecin, de l'ingénieur, 
du manouvrier sont tous également nécessaires 
et doivent tous être également rémunérés, soit 
par une égale participation à la production com
mune, soit par une rémunération au pio rata du 
travail accompli. Un individu, ainsi que le con
cèdent même les économistes, peut exercer alter
nativement plusieurs sortes de travaux. 

Pour finir, les hommes se sentiront liés par un 
intérêt commun, et se pénétreront des avantages 
non seulement de l'association, mais aussi de la 
parfaite solidarité et perdront ces sentiments 
d'égoïsme et de rivalité qui les ont inspirés si 
longtemps pour leur plus grand malheur. C'est 
en effet l'ignorance de leurs véritables intérêts 
qui divise aujourd'hui les ouvriers des différents 
pays et corrompt leurs sentiments, etencore plus 
que l'ignorance, c'est la tyrannie du besoin, la 
pression exercée sur eux tous par le capital, qui 
les pousse à se considérer comme des rivaux ou 
des ennemis. Cette pression d'en haut, cette force 
majeure venant à cesser, les rangs se confondront, 
et tout individu et toute catégorie d'ouvriers, 
même en ne visant plus qu'à leur intérêt parti
culier, contribueront à celui de tous. 

En conclusion : 
liberté et autonomie des individus et de leurs 

groupements ; 
moyens de travail pour tous (c'estàdire com

munauté des moyens de production) ; 
tous travailleurs, le travail étant la source 

unique de subsistance, et le principal sinon l'u
nique lien d'association ; 

équivalence de travaux, autrement dit égalité 
de conditions ; 

enfin fraternité et solidnrité universelles ; 
voilà les principes fondamentaux de la société 

préconisée par le communisme. 
Francesco Saverio Merlino. 

Pour les morts 
Madame Adam—la seule femme pour laquelle 

Adam n'a pas été le premier homme — adresse 
aux sénateurs une lettre pour leur demander 
d'accorder aux femmes le droit de voter pour 
les 1.700.000 morts, qui, par ce simple procédé, 
ne seraient rien moins que ressuscites. 

Vraiment la dame se console à peu de frais. 
Mais ce n'est rien encore. Dans la même lettre, 
elle reproche à Proudhon d'avoir dit que les 
femmes ne pouvaient être que servantes ou 
courtisanes. . 

Certes la généralisation de Proudhon, si ce 
n'était une boutade, serait abusive. Mais elle, 
Madame Adam, ne la justifietelle pas? Ne s'est
elle pas faite la servante des plus bas politiciens, 
et n'atelle pas été la courtisane des plus tumul
tueux revanchards ? Alors ! que cette vieille fe
melle f.... donc la paix aux femmes. 

Nanette. 

La Marseillaise 
Reproduction en couleurs du chefd'œuvre de 

Gustave Doré, imprimé sur papier de luxe, for
mat 5o X 35 cm. En vente au prix de 60 cent, 
l'exemplaire ; les vingt exemplaires 10 francs 
contre remboursement. ■ 
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Inactualités. 
En ce tempslà, Garganouille, le nain be

nêt, rencontra legazetier Troulluc en le mo
deste urinoir du faubourg sale de nuit et de 
misère. Un bec de gaz chétif jetait sa lueur 
vacillante dans le lieu mauvais, cependant 
que, la nuque collée aux omoplates, bouche 
bée entre un menton coulant bas jusqu'au 
nombri l et un nez pointant vers les astres, 
le long gazetier regardait dansoter le papil
lon de lumière. 

Et Troulluc pensait tout haut : « Ce mor
ceau de fer qui brûle me paraît terrible et 
mystérieux. » Et les yeux du gazetier sem
blaient des trous d'ignorance inquiète. 

« C'est le propre des choses incomprises 
de susciter l'angoisse, dit Gargadouille. C'est 
pourquoi te voilà béant devant ce métal que 
tu te figures voir brûler, ô Troullucus, al
chimiste qui traînes ta robe dans les boues 
du vingtième siècle avec un esprit contem
porain du mammouth . Un phénomène est 
là que tu es prompt à commenter avec ta 
crainte parce que l 'ignorance t'est plus facile 
que la recherche de la vérité. C'est plus 
commode au cerveau de laisser s'embar
bouiller le présent dans les erreurs du passé. 

Le nombre est grand des gens qui vivent 
l 'aujourd'hui avec la naïve conception d'hier. 
Actuels par leurs besoins,ils semblent d'une 
ère morte par leur façon de les satisfaire. Ils 
croiraient volontiers allumer ce bec de gaz 
en faisant tourner l 'une sur l'autre les pièces 
qui le composent, à la façon des primitifs 
qui tiraient le feu de la rotation de deux 
bâtons. Les phénomènes surgissent qu'ils 
éclairent avec la lanterne fumeuse de l'opi
nion antique. Des événements libérateurs 
s'annoucent qui leur font peur, des événe
ments les écrasent qui les font espérer. Tout 
pareils à toi, Troulluc, pédagogue de l'es
prit public, ils regardent sans comprendre 
et sans chercher, mais aussi sans se taire. 

Inquiets à la vue d'un bec de gaz, ils crient 
alerte ! devant tout morceau de métal qui, 
s'imaginentils, lui aussi, après tout, se 
pourrait bien mettre à flamber. Le trou qu'il 
y a dedans, le gaz qui y file son chemin, 
heu !... heu !... c'est trop compliqué, n'est
ce pas, et parfaitement inutile à la cervelle 
qui n'a besoin que de croyance traditionnelle. 
Mille fois mieux vaut la foi de l 'andouille 
en la divinité du charcutier ! 

Et c'est cela qui est terrible, car c'est pour 
cela que le progrès a tant de peine à se mou
voir, apesanti qu'i l est de toutes les bourdes 
dont l'ont chargé les siècles écoulés et qu'il 
a tant de mal à jeter bas en cours de route. 

Parmi tes congénères qui suent sang et 
eau à se vouloir donner comme guide à la 
multitude, combien en trouvestu, ô Troul
luc, qui, ayant constaté qu'hier est différent 
d'aujourd'hui en ont induit , en toute simpli
cité, que demain sera autre que sa veille? 
Combien sontils chez vos gazetiers qui se 
soient loyalement déclaré : ceci n'a pas tou
jours été, cela ne sera pas toujours ? Bornus 
biscornus, ils portent à la façon des escar
gots des yeux loin en avant de leur tête, 
mais leur esprit est et ne vient toujours 
que loin après. Alors, ils bavent une voie 
brillante où se viennent engluer ceux qui les 
suivent et qu'on peut écraser à plaisir. 

Vois donc le présent avec des yeux du 
présent ; pense à ce qui se passe actuellement 
avec un cerveau actuel, juge aux soupirs 
profonds qu'elle pousse de ce que désire la 
foule. Des événements sont là qui amènent 
des situations nouvelles ; fais en sorte que 
ceux à qui tu t'arroges le droit pesant de 
tendre ta gazette ne soient pas, de par toi, 
effarés par la réalité nouvelle et ne la trou
vent terrifiante parce qu'ils ne l 'auront pas 
comprise, et ne la veuillent combattre et 
n'en tombent frappés. 

Car ce qui doit venir vient. Tu peux tor
dre et arracher ce bec de gaz si sa flamme, 

en ton esprit, est du fer qui brûle. Tu n'au
ras rien résolu. L'odeur puante du gaz que 
tu ne soupçonnes pas t ' incommodera bien 
plus dangereusement, jusqu'à ce que, l'ayant 
reconnu, tu' l'adaptes à ses meilleures fins 
pour toi — et pour moi. Car tu n'es pas 
seul ici, souligna Gargadouille. » 

Troulluc répondit : « Oui ! » Mais il de
meura à regarder le papillon de lumière et 
il pensa tout haut : « Ce morceau de fer qui 
brûle me paraît terrible et mystérieux. » Et 
les yeux du gazetier semblaient des trous 
d'ignorance inquiète. Alors, navré, Garga
douille compissa silencieusement les bot
tines de Troulluclegazetier. 

Doux Benoit. 

L'émeute sacrée 
Chacun sait que les vainqueurs de Versailles 

ont constitué une association dénommée pom
peusement et trompeusement Société des nations, 
mais qui est plus exactement un syndicat d'ex
ploitation de la victoire, dont le but principal est 
de garantir à chacun des participants à la grande 
guerre, aux côtés de la France et de l'Angleterre, 
la possession des territoires volés à la faveur de 
la lutte libératrice ; la dite société doit aussi fa
voriser l'établissement de traités de commerce 
qui mettent pour longtemps, au détriment des 
peuples, l'industrie allemande en infériorité, ce 
qui est le principal souci des marchands anglais. 
Le but malfaisant de la ligue en question est net
tement démontré par le fait que cinq puissances, 
l'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Italie et le 
Japon, conservent statutairement la direction et 
la prépondérance dans toutes les décisions à 
prendre. Les autres pays adhérents ne sont que 
des comparses, qui devront se faire les complices 
et les exécuteurs des infamies conçues par les 
cinq dirigeants. 

On peut être également certain que le groupe
ment formé par les sinistres augures de Versailles 
deviendra une machine de guerre contre les 
peuples qui voudront se libérer de l'esclavage 
capitaliste. On décidera que la révolte menace la 
paix mondiale et l'étatmajor de la société des 
nations dirigera ses hordes contre les révoltés. 
L'attitude du « Conseil suprême» envers la Rus
sie est une preuve suffisamment claire de ce qu'il 
adviendra dans l'avenir. Voulant encercler com
plètement les vaincus, le Comité versaillais a 
adressé aux neutres une invitation, qui est pres
que un ultimatum, d'avoir à donner leur ^adhé
sion dans un temps fixé, sous peine d'être con
fondu avec ceux contre qui la ligue est dirigée. 

La Suisse a reçu la circulaire de la firme Cle
menceau, Wilson, Lloyd George et C'°. Voyant 
avec raison, dans la prétendue Société des nations, 
une machine de guerre contre l'Allemagne, l'en
thousiasme n'est pas grand en Suisse allemande, 
où l'on estime que l'invite des messieurs de 
Paris sent trop la poudre. En Suisse romande, le 
peuple travailleur, comme partout du reste, a 
des soucis plus lancinants que celui de savoir 
quel sort sera fait à la ligue ; à dire vrai, seuls 
les spéculateurs et des politiciens ententistes, qui 
ont encore à la bouche la saveur du champagne 
de l'espion et souteneur Casella, veulent entraî
ner le peuple suisse dans cette galère. 

Le Conseil national devait discuter ces joursci 
de la réponse à faire à la demande des Alliés. 
Considérant que nul ne sait ce que sera la ligue, 
attendu que le traité de paix n'est encore ratifié 
par aucune des grandes puissances victorieuses, 
la majorité a décidé de surseoir à la discussion, 
jusqu'à éclaircissement de la situation. La colère 
est à ce point grande chez les politiciens ro
mands, que le Journal de Genève, d'ordinaire 
plus hypocritement réservé, a imprimé ces lignes 
signées de son directeur, dans le numéro du 
ai septembre : 

Qu'ils prennent garde de ne pas trop tendre la 
corde. Autrement, ils provoqueraient une explosion 
d'indignation qui serait dangereuse pour la paix in
térieure de notre pays. Nous avons cherché à com
prendre et à exposer à nos lecteurs les raisons sé
rieuses de ceux qui avaient des motifs avouables. 
Mais il faut que nos confédérés sachent que leur vote 
nous a profondément déçus. Nous croyons en effet à 
la société des nations qui représente pour nous l'i
déal de la politique d'avenir et nous ne leur pardon
nerions pas de nous empêcher d'y entrer en temps 
utile. 

Nous voulons bien patienter encore jusqu'à ce que 
les grands pays fondateurs de la société aient ratifié 
le traité. Nous prenons acte des déclarations très 
loyales de M. Spahn en faveur de l'entrée de la Suisse 

dans la société des nations. Mais il faut que nos con
1 fédérés se rendent bien compte que leur attitude 
dans cette question exercera une influence décisive 
sur la bonne harmonie entre les différentes régions 
de la Suisse et sur la situation future de notre pays 
dans le monde civilisé. 

Le Conseil fédéral unanime et la majorité de la 
commission du National l'ont compris. Nous espé
rons que la grande majorité de l'assemblée fédérale 
et du peuple suisse le comprendront également avant 
qu'il soit trop tard. 

Ou bien ces lignes sont du simple chantage 
pour forcer les décisions de la Suisse allemande 
sur une question contraire à l'intérêt populaire, 
ou elles sont une provocation à l'émeute. L'un 
et l'autre sont contraires à nos sacrées lois et aux 
enseignements du Journal de Genève, qui voue 
presque quotidiennement aux mitrailleuses les 
travailleurs qui estiment que la machine admi
nistrative est un appareil trop lent pour faire 
baisser en temps utile le prix des pommes de 
terre. 

Mais si les Basile de la rue Dufour condam
nent férocement les manifestations ouvrières, 
ils qualifient de sacrées les émeutes et les pires 
violences qui doivent réaliser leurs desseins et 
satisfaire leurs appétits matériels toujours 
grands. Dans cette affaire d'adhésion à la ligue 
de Versailles, il n'y a aucune question de prin
cipe, mais seulement des intérêts de commer
çants et de financiers, qu'il faut sauvegarder mê
me en faisant foin de l'indépendance du pays, 
pour laquelle on nous demande, en d'autres oc
casions, de tout sacrifier. 

Mais parce que M. Martin attend une place 
de scribe dans les bureaux de la ligue, ce n'est 
pasune raison pour que M. Micheli menace le 
pays de chambardement en cas de refus de sui
vre aux ordres de Wilson. C'en est une de plus 
de nous méfier, car si quelque chose de bien pour 
l'humanilé pouvait sortir de l'association créée 
à Versailles par les diplomates et les généraux, 
nos démocrates ne marqueraient pas tant d'em
pressement à en être. C'est parce que son carac
tère réactionnaire n'est pas douteux qu'ils usent 
de tous les moyens pour entraîner le peuple dans 
une alliance qui les mènera tout droit à la guerre. 
C'est peutêtre le but secret des thuriféraires des 
ligueurs du droit ; en bon conservateurs, ils son
gent à faire disparaître les lézardes du patrio
tisme par un bain de sang, tout en faisant une 
bonne affaire commerciale. 

Le peuple, ici, se fiche de la ligue ; c'est dire 
qu'il ne songe pas à faire des émeutes pour y 
entrer. Si donc des troubles venaient à se pro
duire à ce sujet, on sait d'avance par qui ils se
ront provoqués et par quels sordides moyens 
non prévus par la loi. 

Mais cette menace des conservateurs calvinistes 
tout en étant très vile, est aussi une proclama
tion de faillite de la légalité et une invite au 
peuple à pratiquer l'action directe. Merci de la 
leçon. Nous nous en souviendrons utilement 
pour réaliser notre libération économique et 
pour fonder, non la ligue des vautours, où vous 
tentez de nous entraîner, mais la fédération uni
verselle des hommes libres. A. A. 

Pour les "internés" 
Encore une fois, nous ne demandons pas 

justice. C'est quelque chose qui échappe to
talement à la compréhension de nos maîtres 
démocratiques, et d'ailleurs par trop en 
contradiction avec leurs intérêts actuels. 
Nous leur demandons simplement qu'ayant 
pris des arrêtés d'expulsion, ils fassent tout 
leur possible pour en faciliter l'exécution. 
Car, c'est le contraire qui se produit. Toute 
démarche ou tentative des expulsés pour 
s'en aller — enfin ! — rencontre de la part 
des autorités suisses une opposition sourde 
ou ouverte, vraiment déconcertante. Nos 
gouvernants obligés plus que jamais par 
l 'incertitude des temps à un pataugeage iné
narrable, paraissent se plaire à condamner 
les autres à patauger aussi. Cela ne saurait 
durer indéfiniment. 

Estce encore trop s'illusionner que de 
penser que le Département fédéral de police 
— laissons la justice de côté puisque vrai
ment elle n'a absolument rien à y voir — 
voudra bien le comprendre sous peu ? Notre 
attente a déjà été passablement longue. 

Il y a aussi les internés de Kaltbach pour 
lesquels des renseignements précis sur cha
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cun d'eux ne seraient vraiment pas de trop. 
Une justice — ce n'est certes pas son nom, 
mais l'usage veut qu'on L'appelle ainsi — 
qui garde le secret sur ceux qu'elle frappe et 
sur ses motifs de frapper, est intolérable 
même pour un peuple aussi docile que le 
peuple suisse, 

S'agitil d'expulsés ? Nous ne le croyons 
pas. Nous sommes ainsi en présence d'une 
véritable séquestration illégale que rien ne 
viendrait justifier, si ce n'est le désir d'avoir 
de la maind'œuvre à un prix dérisoire. Car 
à Raltbach, les internés sont astreints aux 
travaux forcés. Leurs noms mêmes nous 
sont inconnus ; ce n'est pas une raison pour 
que nous ne signalions pas l'infamie dont 
ils sont victimes. Pour ceuxlà, il n'y aurait 
pas même le prétexte des opinions subver
sives et nous serions en présence de gens 
mis en peison, sans que persopne ne l'ait su 
et sans que la presse n'en ait rien dit, et 
gardés pour un temps indéterminé. 

Ici, nous croyons qu'il y a un intérêt réel 
évident pour nos maîtres à ne pas dépasser 
la mesure. Ils ne frappent plus des militants 
anarchistes ou autres, pour les réduire, ne 
fûtce que pendant un certains temps, à 
l 'impuissance, mais ils s'acharnent contre 
des malheureux dont ils n'avaient rien à 
craindre. C'est absurde, et le permettre uni
quement pour favoriser les voleries d'un 
entrepreneur quelconque, pour un mince 
profit en somme d'un ou de deux personna
ges, c'est compromettre la classe bourgeoise 
tout entière et ses institutions. Le jeu ne 
vaut vraiment pas la chandelle. 

Nous réclamons de la lumière et la fin 
immédiate du traitement odieux infligé aux 
inconnus de Kaltbach... et d'ailleurs, car 
très probablement la'Suisse a encore d'au
tres bagnes pour internés. 

Les lignes cidessus étaient écrites, lors
que nous avons eu connaissance de la ré
ponse du Conseil fédéral à l'Union ouvrière 
de Genève, demandant la mise en liberté 
de nos camarades. La voici, dans sa partie 
essentielle : 

Nous.vous informons qu'en raison des antécédents 
de ces étrangers indésirables, nous ne sommes pas à 
même de donner une suite favorable à votre requête 
tendant à libérer les internés au fort de Savatan. Si 
ces individus font leur soumission ou peuvent se 
procurer un passeport leur permettant de quitter 
notre pays, nous ne nous opposerons pas à ce qu'ils 
soient conduits sans retard à la frontière. 

À quels « antécédents » le Conseil fédéral 
faitil allusion ? Cette phrase laisse croire, 
■contrairement à la vérité, qu'il s'agit de « re
pris de justice », alors qu'il n'en est rien. 
Il n'y a d'autre autécédent que celui de 
professer des opinions anarchistes, voilà 
tout. 

Admirons la magnanimité de nos gou
vernants déclarant ne pas vouloir s'opposer 
à conduire sans retard nos camarades à la 
frontière, si ces derniers arrivent à se pro
curer un passeport. Que diable ! y auraitil 
eu le projet de les garder à perpétuité, même 
si l 'expulsion pouvait avoir lieu ! Mais 
comment accomplir les formalités pour 
l 'obtention d'un passeport en restant enfer
més ? Le « sans re tard», enfin, qui paraît 
aussi une concession, signifie en réalité qu'il 
ne sera accordé aucun délai de départ à nos 
camarades, comme c'a été précisément le 
cas pour Huppa. 

Si avec cela le monde ouvrier n'est pas 
satisfait, c'est que ses exigences deviennent 
absolument insupportables... 

Vraiment, nos maîtres exagèrent à une 
époque où la plus élémentaire prudence — 
nous n'osons parler d'équité — devrait leur 
conseiller la modération. 

V A L A I S 
Le GROUPE LIBERTAIRE DU VALAIS voulant se 

reconstituer et allant avoir prochainement une as
semblée, s'adresse aux camarades libertaires qui 
voudraient en faire partie et les prie de donner leur 
adresse au Réveil. Ils recevront une invitation parti
culière pour la réunion du Groupe. 

L'autre Guerre 
A Barcelone, le policier Bravo Portillo, qui 

depuis des années s'était signalé par sa férocité 
contre les militants syndicalistes et anarchistes, 
a été exécuté en plein jour, à deux heures de 
l'aprèsmidi, et près d'une des grandes artères 
de la ville. 

Plus d'une fois, accusé avec preuves irréfuta
bles, d'infamies sans nom, l'autorité lui avait 
toujours assuré l'impunité. Afin dé prévenir de 
nouveaux crimes, il ne restait plus qu'à le sup
primer. C'est ce qui a eu lieu au grand soula
gement de la population ouvrière de Barcelone. 

A Milan, un jeune camarade Bruno Filippi — 
âgé de 19 ans seulement — exaspéré par la pro
longation de la grève des métallurgistes et par 
toute l'œuvre de réaction des autorités italien
nes, se disposait à porter une bombe au New 
Club, au dessus du Café Biffi, lieu de rendezvous 
de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie, lors
que l'engin fit explosion, et notre camarade fut 
horriblement tué. 

Filippi, en igi5, à l'âge de quinze ans, avait 
été condamné une première fois à vingt mois de 
prison pour avoir tiré des coups de revolver au 
cours d'une bagarre entre partisans et ennemis 
de la guerre. Libéré, il avait continué à partici
per à toutes les manifestations et subi de ce fait 
plusieurs arrestations encore. 

L'acte de Filippi se justifie aussi par les nom
breuses fusillades dont lepeuple italien a été 
victime ces derniers temps. Au cours de mani
festations, depuis le mois d'avril seulement et 
en une vingtaine de localités, il y a eu un total 
de soixante morts et un nombre beauconp plus 
grand de blessés. 

Après cela, il est aisé de comprendre que la 
situation en Italie soit révolutionnaire. M. D'An
nunzio ne réussira certes pas à faire diversion et 
à la changer. Il risque même de contribuer à la 
précipiter. 

La majestueuse justice 
Si elle se trompe parfois, nous disent les sots 

et les profiteurs du régime présent, la justice 
n'en est pas moins une organisation admirable 
qui sait rester sereine et impartiale au milieu de 
la tempête sociale. 

Les travailleurs savent depuis longtemps que 
penser de cette impartialité : quotidiennement 
ils peuvent constater les méfaits d'une institu
tion qui est censée être l'arbitre des querelles 
humaines, mais qui n'est, en réalité, qu'un sa
vant et cruel organisme de répression des ten
dances vers une humanité meilleure. 

Quoique nous soyons fixé sur le rôle et les 
procédés de la justice, nous ne devons négliger 
aucune occasion de la déconsidérer à l'esprit des 
hommes, en mettant à découvert les ignominies 
qui se commettent en son nom. 

L'affaire Lenoir, à Paris, en est une. 
Pour des raisons que nous n'avons pas le temps 

d'examiner, les politiciens qui tiennent le pou
voir en France, ont voué une haine mortelle à 
l'ancien ministre Caillaux. Celuici étant détenu 
depuis bientôt deux ans, sans pouvoir obtenir sa 
mise en jugement, la clique gouvernementale 
use de tous les moyens, même les plus répu
gnants, pour l'abattre. Genève a vu les marlous 
et chevaliers d'industrie chargés de fabriquer des 
faux documents pour corser le dossier. 

Il y a quelques mois, un individu du nom de 
Lenoir a été condamné à mort pour rapports 
avec l'ennemi, en omettant de se faire préalable
ment nommer ministre, président de la répu
blique ou directeur d'un grand établissement 
financier. 

Pendant des mois l'on fit comprendre au con
damné, à ses parents et amis, qu'en disant quel
que chose qui nuise à Caillaux le pourvoi ou le 
recours en grâce pourrait être accueilli favora
blement. La justice ayant prononcé justement la 
peine de mort, pourrait faire machine en arrière 
si Lenoir se faisait délateur, c'estàdire plus mé
prisable. 

Le condamné n'ayant parlé dans le sens atten
du, Poincaré rejeta sa demande en grâce, et 
l'autre matin, le peloton d'exécution se formait 
vers un poteau de Vincennes. 

Voici que les journaux annoncent que, suant 
de peur, Lenoir a fait des révélations compro
mettantes pour Caillaux. L'exécution est renvoyée 
à une date ultérieur^, et s'il y a profit pour le 
ministère, la grâce présidentielle sauvera le con

damné des balles mais non de la mort, car Le
noir est à la dernière extrémité et un médecin 
veille sur lui, afin qu'il ne soit pas ravi aux jus
ticiers par la camarde. 

Cette histoire véridique illustre bien l'organi
sation judiciaire de la société actuelle qui couvre 
ses crimes par des institutions qu'elle présente 
comme étant l'expression de la volonté du grand 
nombre des individus, alors [qu'elles ne ser
vent que les bas intérêts et les rancunes de 
quelquesuns. Germinal. 

Mécontentement 
Monsieur Wilson fait actuellement une grande 

tournée de propagande aux EtatsUnis, pour ex
pliquer au public comment s'est fait l'escamo
tage de ses quatorze points et comment il se fait 
que les stipulations du traité de paix de la vic
toire sont toutes contraires aux engagements 
que lui, Wilson, avait pris à la face du monde. 
Les amis du président disent que les explications 
sont difficiles mais qu'avec un peu d'audace on 
peut quand même essayer de faire comprendre 
aux auditeurs que c'est par défaut d'entende
ment qu'ils croient avoir été dupés. Malgré l'é
loquence du président, le public reste froid, di
saient les agences au début de la tournée. Il vient 
de s'échauffer un peu à San Francisco, où Wil
son a été hué et ne put placer son boniment 
qu'après plusieurs tentatives. Habitué au calme 
par des mois de tripotage dans le Conseil des 
cinq, le président n'a pas caché son irritation 
d'un semblable accueil. Il y a de quoi. Avoir fait 
massacrer des centaines de mille hommes sous 
prétexte de libérer le monde et mettre ensuite 
l'humanité en face d'un esclavage sans pareil, 
doit donner lieu à de la reconnaissance de la 
part des peuples et non à des envois de pommes 
cuites. 

Toutefois, comme nous ne connaissons pas les 
usages, nous applaudirons de deux mains qnand 
les travailleurs américains mettront hors d'état 
de nuire Wilson et sa clique ploutocratique. 

A. A. 

Aveu. 
La Nouvelle Internationale commentant le 

vote défavorable à la troisième Internatio
nale du Parti socialiste suisse écrit : 

Les causes de ce revirement sont multiples. Il en 
est une cependant qui a dominé toute la situation : 
c'est la question des élections d'automne. Quand les 
intérêts électoraux sont en jeu, on ne discute plus 
froidement, on se passionne et on ne recule ni devant 
le mensonge ni devant la calomnie. 

C'a été notre opinion depuis longtemps, 
mais ls mal constaté, nos maximalistes fe
ront comme le chien de l'Ecriture et re
tourneront à leur urne. 

Une pensée de Proudhon. 
Un quotidien réformiste reproduit sans 

commentaire cette pensée de Proudhon : 
Les révolutions ne reconnaissent pas d'initiateurs : 

elles viennent quand le signal des destinées les ap
pelle ; elles s'arrêtent quand la force mystérieuse qui 
les fait éclore est épuisée. Elles permettent bien qu'on 
les pousse ; elles ne souffrent pas qu'on les traîne. 

Tout cela est vrai, à condition de ne pas 
en conclure à un fatalisme révolutionnaire. 
Pour n'avoir pas d'initiateurs, les révolutions 
n'en ont pas moins des annonciateurs dans 
les révoltés et les martyrs qui les préparent ; 
— sans que personne puisse en donner le 
signal, d'aucuns l'aperçoivent de loin, alors 
que d'autres se refusent à le voir : — et 
on peut aider ou non à la force qui les fait 
éclore. 

D'accord, surtout, qu'il faut pousser à la 
révolution, au lieu de prétendre la traîner 
en chef. C'est, si nous ne nous t rompons 
pas, le tort de Lénine s'inspirant du dogme 
marxiste de la dictature. 

Et les pleins pouvoi r s? 
Existentils encore ou sontils supprimés? 

Et dire que les nombreux niais qui hurlent 
contre la dictature.. . russe ignorent que 
celleci correspond précisément à ces pleins 
pouvoirs, acceptés à l 'unanimité par les 
Chambres fédérales, sans que nous ayons eu 
ni guerre ni révolution, alors que la Russie, 
elle, a les deux. 
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Ne votons plus 
Soixantedeux délégués représentaient à Glas

cowcinq millions cent mille ouvriers syndiqués. 
Les uns sont réformistes avec Pierre en tête, les 
autres extrémistes sous la conduite de Paul. 
Mais tous ont un but commun. La manière 
seule de l 'atteindre varie entre ces messieurs. 
Pierre veut réaliser le programme commun par 
voie de négociations avec l'Etat ; Paul veut réa
liser le même programme par « l'action directe ». 

Par action directe il faut entendre ici les grè
ves. Les grèves, qui embêteront bien quelques 
bourgeois mais qui jet teront aussitôt des fem
mes, des enfants d'ouvriers dans le pêlemêle de 
misère et dont le résultat final en cas de succès 
sera... que Paul, à la place de Pierre, entrera en 
négociations avec l 'Etat sacré. 

Car, il faudra bien finir par s'en rendre 
compte, 

Ce ne sont pas les soixantedeux délégués qui 
représentent, comme ailleurs, les intérêts des 
cinq millions cent mille ouvriers, mais les cinq 
millions cent mille ouvriers, comme ailleurs, 
représentent les intérêts des soixantedeux délé
gués qui, en bons politiciens, en ont fait un 
troupeau électoral à leur service. 

Et voyez la malice. Ce programme commence 
par la nationalisation des mines et se poursuit 
par la suppression du service militaire obliga
toire ; le retrait des troupes qui opèrent en Rus
s ie ; et l ' interdiction de faire intervenir l 'armée 
dans les grèves. Voilà donc la charrue avant les 
bœufs. Si en tête du programme se plaçait la 
suppression du service militaire, et si, au lieu 
d'en confier l'exécution à des délégués, chacun 
des cinq millions cent mille ouvriers exécutait 
individuellement, pour sa part , ce premier arti
cle, du coup, et par le fait, le programme se 
trouverait entièrenlent réalisé. 

Qu'estce qui les en empêche ? La loi ? Mais la 
loi, toutes les lois sont des petites lignes écrites 
sur du papier, avec de très larges marges réser
vées à la promenade des bourgeois. Et si des 
hommes , au nombre de cinq millions cent mille, 
étaient assez développés intellectuellement et 
moralement pour ignorer la petite ligne qui 
prétend faire de chacun d'eux un meurtr ier , il 
faudrait bien la rayer. Et l'effacement de cellelà 
entraînerait l'effacement de toutes les autres, 

L'armée inexistante ne pourrait pas plus être 
employée contre des grèves que contre la révo
lution russe. Et les ouvriers pouvant, du fait de 
l'inexistence de l 'armée, s'entretenir sur le pied 
de la plus parfaite égalité avec les capitalistes 
propriétaires des mines, ce ne serait plus la na
tionalisation mais la communisat ion des mines 
qui découlerait fa talement d'un cordial entretien. 
Les grèves alors, les grèves qui embêtent le 
bourgeois, mais qui tuent l 'ouvrier, devien
draient ipso fado inutiles. 

Mais il n'y aurait plus de place pour les par
lotteurs, pour les bavoteurs.pour les politiciens, 
les journalistes, les valets. Et ces messieurs, 
comme les empereurs, les rois et les curés, cul
tivent l ' instinct du troupeau, brisant la force 
morale individuelle dans les masses. Les masses 
par la suite votent, en votant • choisissent leurs 
maîtres et les valets de leurs maîtres, et les vai
nes parlottes succèdent aux vaines parlottes. 
Mais il ne faut plus voter, j amais voter, ni pour 
Pierre ni pour Paul. Quand ce ne serait que pour 
voir le blair des candidats, le jour où ils ne trou
veront pas un seul bulletin dans leurs boîtes. 

Croquet. 
P.S. De Steinhof Castle, inscrite dans une 

brochure, m'arrive la nouvelle que les délégués 
au congrès, des Palaces représentaient cinquante 
millions d'adhérents à l 'Internationale n* 88. 
Voilà les Pierre et Paul de Glascovv dégottés. 
Mais j ' a i entendu dire aussi que quand le roi 
Stanyslas, ou autre, avait bu, tctite la Pologne 
était saoule. Il se peut alors que quelque délégué 
aux Palaces ait fait une pareille confidence à tra
vers les fumées du vin. de Champagne que lui 
versait un aimable Amphitryon. Décidément la 
chaleur communicative des banquets continue 
d'être dangereuse, comme elle le fut pour l'il
lustre Pelletan. 

/ / ne suffit pas de rester spectateur inerte du 
bien et du mal, en jouissant de l'un et en se pré
servant de l'autre. La morale moderne aspire a un 
rôle plus grand; elle cherche les causes, veut les 
expliquer et agir sur elles ; elle veut, en un mot, 
dominer le bien et le mal, faire naître l'un et le 
développer, lutter avec l'autre pour l'extirper et 
le détruire* Claude Bernard. 

Vers le fédéralisme 
Les chefs des organisations centralistes doi

vent commencer à trouver que décidément le" 
fromage « scientifique » n'est plus aussi digestif 
qu'il y a quelques années. Autrefois, dans les 
congrès, ils étaient tabous: d'un geste, d'un mot, 
ils avaient tôt fait de réduire au silence l ' intrus 
assez présomptueux pour oser douter de leur 
science. Aujourd'hui, rien ne va plus : ils doivent 
quémander des votes de confiance. Au premier 
abord, ça n'a l'air de rien. Mais si on observe 
plus attentivement, cela dénote tout simplement 
qu'un revirement d'idées s'est opéré chez les do
ciles cotisants de jadis . 

On se rend compte que les luttes et polémi
ques d'il y a une décade entre fédéralistes et 
centralistes portent maintenant leurs fruits. 
Ceuxci avaient apparemment vaincu ceuxlà. 
Peu à peu, les petits groupements de défense 
syndicale disparurent pour se fondre en organis
mes plus puissants, en nombre mais non en 
action. Le syndiqué abandonna sa personnalité 
pour n'attendre que les ordres du centre. La 
pieuvre fonctionnariste étendit ses tentacules. 
Les secrétaires permanents multiplièrent. Les 
membres obéirent. 

Mais l 'erreur n'a qu 'un temps. L'expérience et 
les faits ont donné raison aux idées de fédéralis
me et d'autonomie. Et c'est à ces idées que l'on 
semble toujours plus vouloir revenir aujourd'hui 
au sein de fédérations que l'on croyait à jamais 
acquises aux principes du centralisme et de 
l 'autorité. 

A cet égard, le congrès de la Fédération des 
ouvriers métallurgistes, qui a eu lieu le mois 
dernier à Berne, est très suggestif. Voici en effet 
ce que nous apprend le Métallurgiste : 

Les sections de Genève et de Bàie réclament une 
modification des statuts donnant aux grandes sec
tions le droit de déclancher des grèves ellesmêmes. 
Winterthour voudrait que l'on renonce à la neutra
lité syndicale et appuie la reconnaissance des princi
pes du socialisme révolutionnaire. La section deCos
sonay demande que l'Union syndicale introduise une 
action en faveur de la baisse des prix, éventuellement 
par une entente avec l'Union des Sociétés coopéra
tives, sinon le mouvement devrait commencer par la 
grève. 

La modification réclamée par Genève et Bàie 
est un des points les plus importants que les 
fédéralistes ont défendus avec une insistance tou
jours accrue. Pour cela, ils encoururent lesana
thèmes et les railleries des « généraux » centra
listes. Et maintenant , ceuxci doivent constater, 
amère désillusion, que les localistes ont fait école 
aux deux extrémités de la Fédération. 

Mais voici encore une vérité émise par les fé
déralistes qui , maintenant , est répétée en plein 
congrès. On sait avec quelle maestria les chefs 
centralistes savent éblouir les syndiqués avec les 
chiffres. Leurs statistiques tournent invariable
ment à l'avantage de leur tactique. Et leurs affir
mations étaient acceptées comme du bon pain. 
Aujourd'hui, changement : 

Probst, Genève, fait remarquer que les chiffres 
concernant le nombre des mouvements ne prouvent 
pas que les mouvements se soient développés. Il dé
sirerait des luttes révolutionnaires et appuie les pro
positions de Zurich, Bàie et Winterthour. 

Et c'est un représentant suisseallemand, 
Maurer, de Zurich, qui a lancé le pavé, lequel a 
fait coasser tout ce que la Fédération compte de 
fonctionnaires : 

Les grandes sections devraient obtenir des compé
tences plus importantes. Ce n'est qu'avec le fédéralis
me que nous pourrons mener une lutte efficace. 

Cette déclaration a amené une mélancolique 
constatation de Alber, de ChauxdeFonds : 

Nous constatons aujourd'hui, dans la Suisse alle
mande, le mouvement anarchosyndicaliste que nous 
avions il y a dix ans dans la Suisse romande. 

On y reviendra, à ce mouvement « anarcho
syndicaliste », On y reviendra, parce qu'i l est 
seul capable d'orienter les masses vers leur libé
ration, de donner à cellesci la volonté et le be
soin d'agir, de fournir des résultats tangibles. Ce 
qui est précieux à enregistrer, c'est que le fédé
ralisme s'impose à ceuxlà mêmes qui, il y a dix 
ans, lui niaient toute valeur. C'est de la Suisse 
allemande, berceau du centralisme syndical 
suisse, que l'on proclame que « ce n'est qu'avec 
le fédéralisme qu'une lutte efficace peut être me
née ». Et, chose curieuse, les Romands — autre
fois raillés et qualifiés d'utopistes —sont aujour
d'hui considérés corame des « réactionnaires » 
par leurs collègues d'outre rAar. Juste fruit de 
l'expérience et des faits. 

Le congrès de la Fédération des métallurgistes 
a encore montré un côté intéressant des idées 
qui se développent dans'cette organisation. Nous 
l 'empruntons également au Métallurgiste : 

La section de Bàie soumet la proposition formelle 
de rappeler le Comité central et tous les secrétaires 
centraux. Buser, Bàie, motive cette proposition, en 
rappelant que le Comité central ne pouvait plus me
ner les mouvements que l'on était en droit d'exiger. 
Le Comité central ne peut comprendre la situation 
des localités industrielles ; il désirerait que les secré
taires retournent pendant quelques années dans les 
ateliers, alors seulement ils seront à même de com
prendre dans quelle situation se trouventles ouvriers. 

Il n'y a pas de doute : le respect fout le camp ! 
Les « scientifiques » sont invités à se retremper 
dans la pratique, dans la vie ouvrière, à quitter 
leurs observatotres pour l 'usine. Qui l'eût dit ? 
Qui l'eût cru ? Et pourtant nous n'inventons rien. 
C'est tiré de l 'organe officiel ! Si nous étions, 
nous, avilis de la sorte, nous aurions tôt fait de 
déclarer la grève ! Seulement un peu de coeur est 
nécessaire.... 

Mais le cœur des fonctionnaires consiste s im
plement à faire dévier la question en appliquant 
à leurs adversaires un qualificatif qui ne leur 
convient pas. Commentant le congrès, ils usent 
de la vieille tactique qui leur a parfois réussi 
jadis ; tous ceux qui veulent plus de liberté, plus 
d'action, plus d'honnêteté, sont des ennemis de 
l 'ouvrier, de vulgaires « anarchos ». Et voilà ! 
Après ça, si vous n'êtes point satisfait 

Malheureusement pour eux, la question est 
plus haute. C'est une question de tendances, de 
principes, laquelles dépasse de beaucoup les 
personnalités. Leurs anathèmes ne résoudront 
point le problème. Ou plutôt ils n'empêcheront, 
point celuici de se résoudre devant la conscience 
des masses, éduquées par l'expérience. Or un 
fait est acquis. C'est que les masses ne veulent 
plus être bridées par des gens qui croient possé
der la science infuse. Elles aspirent à plus de li
berté de mouvements . Elles s'aperçoivent que le 
meilleur travail est encore celui qu'on fait soi
même, ce qui a l 'avantage de ne point être leur
rées et dupées. En somme, elles tournent leurs 
regards vers la décentralisation, vers le fédéra
lisme, source de vie et d'action. 

Le congrès de la Fédération des métaux est 
significatif à cet égard. Certes, les partisans du 
fédéralisme n'ont pu tr iompher. Leurs proposi
tions sont restées en minorité. Mais le centra
lisme en est sorti affaibli. Il a reçu des coups 
dont il ne se relèvera pas. Et ses chefs sentent 
cela. C'est précisément pourquoi ils exhalent 
leur mauvaise humeur , reprennent les « argu
ments » d'il y a dix ans, mais qui, aujourd'hui, 
sont réfutés par l'expérience et les faits. Et nous, 
nous commençons à récolter ce qui a été semé 
jadis . Les temps et les événements ont travaillé 
pour nos idées, les ont justifiées. Comme quoi 
la lutte, en dépit des échecs momentanés, finit 
par trouver sa récompense, surtout lorsque cette 
lutte est désintéressée et a pour but la libération 
complète du travail. Judex. 

Il est impossible, à quelque parti qu'on appar
tienne, de quelques préjugés qu'on ait été nourri, de 
n'être pas touché du spectacle de cette multitude 
maladive, respirant la poussière des ateliers, avalant 
du coton, s'imprégnant de céruse et de tous les poi
sons nécessaires à la création des chefsd'œuvre, dor
mant dans la vermine, au fond des quartiers où les 
vertus les plus humbles et les plus grandes nichent 
à côté des vices les plus endurcis et des vomissements 
du bagne ; de cette multitude languissante et soupi
rante à qui la terre doit ses merveilles, qui sent un 
sang vermeil et impétueux circuler dans ses veines et 
qui jette un long regard de tristesse sur le soleil et 
l'ombre des grands parcs. Baudelaire. 
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