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Pour un ètre dont je ne savais rien, et qui c,ette _mai,~o,n abandonnée c)epu.is tfente _ans, t1 
aurait dù me laisser indifférent, ce Jean Tartas la s\11t.e d un crime .rqystérryu~, déparait, par 
eommençait à me poursuivre l'esprit plus que s~ Sl~istre, légende, la tra:iquille_ JO!e des ha 
de raison. li e,ropiétait sur mes pensées ordi- bitations d alentour. Mais ~Iy avait contre Jean 
naires. Non point d'une manière agaçante et Tartas, c;l,'~utres_ griefs et b.1en p~us amers. 
désagré:;i.ble, je dois le dire. Au co-itraire. Les Rep~rt1 le s~1.1: mèrne, il était revenu quel 
noms exercent sur mes facultés atïectives une ques Jours aptes, accompagné d'une femme 
inûuence de fascination ou qe répulsion .ré- très. brune, vêtue qe noir comme une veuve, 
Ilexe qui m'a bien souvent trompé, je l'avoue, les ch~yeux courés. court WJJU'!le un- garçon. 
et à laquelle pourtant, malgré l'expérience, [e Un chien l~s suivait, très mai~re, dont les 
n'échappe pas. J'aime ou je déteste les incon- longs P.od.s Jat1.J;)es, en mèches feutrées, tn11- 
nus, jusqu'au moment oü je [es connais, <fa- naient a terre. Et l,es cheveux courts cle_ la 
près la construction et la sonorité de leurs f~mme, e.t l~~ lo:i~s polis. jaunes.du _duen, 
noms. J'ai même une manie singulière et qui d u?e antinomie évidente et.Ilagrante immo- 

. . . . inquiète mon médecin, adepte fervent des doc- i:allté,. avaient ça~sé un véritable ~ca.n~ale. 
Le Xontreull est un 3011 v1ll~;e normand, trines de Cesare Lombroso, Presque chaque Cette ~,npress10n ~acheuse,. après tant de Jl.lurs 

J:iûti sur la rive gauche de la Seine, entre El- jour je prends le Bottin, j'y; lis des séries de 'écpuies, demeuraitençore intacte et sans cesse 
beuf et Rouen. Il s'étage et grim()e~ alerte et noro's et je me mets à cher1r ceux-ci, à baïr aggravée par ce fait ri~·esque ~urnaturel que, 
très rose, sur un coteau, que des bols, dans la ceux-là, suivant qu'ils me plaisent 0~1 me dé- , en montant la_ rue du _villçlge, Jean Tartas et la 
descente, couvrent de verdures gaies et que . plaisent euphoniquement, comme sije n'avais femme n'avaient çl,aJgn.é regarder personne, 
(te grandes roches crayeuses, aux. formes car- pas assez 9-e mes vraies haineset pas trop de de mê~e q~~ 1e .~J:ne0 - une bête 1.- 1ù 
rées, couronnent de blocs blancs, triste,s et mes amitiés vérijables. Or, le nom de Jean vait, 11.1:1 ~us~i, daigné .regasder et flairer f\U 
froids. De ~a b~uteur, la vue est spl,ér.idlde,. Tartas, d'une belle et retentlssaate euph9nie C';In .~bien, malgré les invitesrépétées et hos 
Larze ainst ou un bras de mer.. la J8erne., a bo.,·•ho.~,,., 6,.-oi.llo.i.t. -0.r,>. an-.>,, J:'0\;lV oolui qu~ ïe pit~hè.res des chiens. Nontreuillais. EiJ même 
~t en~r~1t cte~oupe une mu ltude . e pétües portait, une sympathie obscure et certaine. temps, une voiture de déménagement, débou 
des botsée~ qui sembl~nt:., sur les claires è~u.x, Cette sympathie aidant. .J_ean Tartas m'intri- c\1~t par la routy de Paris, apportait un mo 
~n~ e.sc,ad_re au rno1:.1llaoe. Et, ,?~r d~ 1~ ~a gua d~ pl.i:i:, en plu:5. L01~ de· repousser les b1hef de pauvre, à p~ine sufûsant pour les 
:Seme:.1 o~d englobe l immense ,.\ allée CJ::11 "a cancaas.je les aiguillonnai de mon mieux, et lwsp111s .de deux chrétlens et d'un chien mai 
jusqu à Rouen don~ on aperçoit noyées ~ans je parvins, en pen de temps, à recueillir IJ.Ile gre, et une série de caisses eubois, solides, ar 
tes brumes du s~leil, et sur des fonds ~e pul- quantité incroyable de documents, d'où il res- mées de pattes de fer, fermées de lourds ca 
vérulentes f_otêts, l,es. üëches des ca~bedrales sortait, par malheur, qu'on 'ne savait rien de. denas, ~l) déchargement desquelles Jean Tar 
et les cheminées d usines. La St~at1on char- positif. J'appris ainsi, 

1
au milieu d'une ioule tas avait procédé, tout seul, avec des pr é 

mante de ce peti~ pa.-ys, ~n face-dune de~ plu.s d'\Q-utiles cornf?érage:i, que Jean _Tart~ hab~- cautions, toutes parti~l.ilières,? et comme si 
belles vallées qui. soient au monde, me sè~uisit ~M 1.,~_NqJ1.~reml d~pu1s plus ~e cmq ans, etJt elles e~ssent con~enu a:~. matières précieuses 
au P?mt q~e, une maison étant à louer;, J~ 1~ pensai, tout âe suite, que· ce devait être, en et fragjles., .. ou bien CfUPf? ... Ces caisses; dont 
loua~ auss~tôt et, s.ans plm;;_ de retard, m Y ms- effet, quelqu'un de peu banal, et p.e vraiment l'opulence et le. nombre tnsqlite, contrastaient 
tallai, moi, -mes rev~, me::, liy11es. et mes bè- intéressant, pour que 1a curiosité publique avecla rareté et le délahremen] des meubles 
tes. Il y a de cela, trois mois, a petne. , .qu'il ç1.vai~ excitée .ne fùt _Pas satisfaite , ni .avaJen~ 1té I'obJet d~ ~OJ?rn;ientai~es i~~ini;:;'. * ' 11'.)..êil?,e apai~~e par cmq a".oees de surveillanpe ravivés _depui$ pa)j'Jes feuiU~/3 _rég1onaJes, qui * * hostile et .d Incessant espionuage.. Les détails racontaient comment les assassins enfermaient 
Là, aussi, vivait un bizarre personnage du qui suivirent étaient, ea somme, sinon coutu- maintenant leurs victimes dans des malles et 

nom de J~an T_ar~~s. Ce Jean ~l_'artas ocCL1,'Pàit mie_rs et ~orr:nauit, du. moins.explicables. U est les ~a1saie_nt voyl:l.g_e~"~in~f ~~1e des colis, sous 
fort les ,1.roagmatwns cancarueres du Non- vrai que Je les· trouvai peu en rapport avec ce la prot~c.tion administrative des Compagnies 
treuil. Le [our même de mon arrivée, je fus que j'attendais de tout à Iait exceptionnel d~ de chemins de fer. , 

0 

obsédé avec ce nom. C'était, partout, la mème l'audace conquérante de ce nom : Jean Tartas. A partit· de ce moment, on )..e;s avait très peu 
question : t< Puisque vous venez de Paris, Mais ils _révélaient - je me plaJsais à l'i~agi- yus, l'~omme,,. la :i;e~e .f;lt le chien; et 1'011 
volis devez connaitre oe·Jean 1:artas "1 » Comme n~r 1Sentn:ne!1talement--:- ~me e_x.istence faite de 1g1Joraü ce qu ils faisaient, et à quoi ils pas 
je ne l)OUVa'lS répondre, mo!J- ignorance t~t.ale tristesse intime et ?e re,signat.loi~ douloureuse, salent l~ur temps. Pourtant. ce n'était point 
de cet homme leur semblait une cornpllcité. plus que de compliqués et tragiques secrets. fi'tu,te c). observer, a toutes heures, la maison et 
En me regardant, ils clignaient de I'œil d'une « Un pas de chance l >> me dis-je. Et ma curiosité son re)l))?art d'arbres verts, de guetter la route 
façon mauvaise. Plus tard, les ouvriens que s'augmenta d'un attendrissement de pitié. On d'en haut, de surveiller les. deux portes creu 
j'employai à Ia réj:)aration de ma maison, les me conta que Jean Tartas était arrivé un ma- sées dans le mur, d'explorer les serrures et 
fourn~sseurs, les mendiants, tout le mo!lde ne tin,.seu~, ~n ~e savait d'où, probablement de les fe!ltes _des pierres. lis ne- sortaient pres 
cessait de me demande; : « Enün, q~ est-~e Pans, d OLI vrnnne~t tant. de drô_les et dange- que J~I)).qlS et se_u!erI).ent, i~ femme pour se 
que c'est que ce Jean fartas? » Un JOUt·, Je reuses gens. Il était petit, malingreux et mal r~ndr~ aux provisions, toujours modeste et 
crus les calmer par mie hypothèse ethnique vêtu: l'air pauvre et souffrant. Il avait loué, silencieuse, l'homme pour se promener dans 
que m'avait suggérée la désinence de ce nom, sur la b,auteur, une maison isolée, entourée de la. forêt, une foi:5 pq.r serr:iaine, muni d'un alti 
et je risquai, avec une inflexion de voix confi- hauts murs, et cach~e entièrement par d'é- ra1l çle natural1ste1 le chien, pour accompa 
dentielle : « C'est peut-être un Basque ! » - pais bouquets d'arbrns verts. A peine si le gner son maitre, mseosible aux a.vanceti et 
« Un Basque!. .. Si c'était un Basque, émit feuillage dense laii:;sait voir, de loin en loin, aux. menaces ~es autres chiens. Ils vivaient 
évèrernent le pharmacien, membre de toutes par de menus intel'stices, quelque chose. cj.e de peu, paya1ent comptant, et ne mettait.nt 
les Sociétés savantes et philotechniques cl'El- blanchàtre qui pouvait bien être des fuites de pas les pted~ à l'église. Indifl'.érents en appa 
beuf, il aurait .un béret. Or,, il n'~ qu'un cha- c\e~ ou le vulgair_e bad!geon. des m~rs. On r~nce du m~LJ?-S, à la .curjosjté.irrité~ et gran 
peau melon, si tant est qu on puisse appeler .n aime pas ces maisons msociables qui déro- <lissante qm s attachait à eux; 1ts ne pa l'i aient 
chapeau la chose crasseuse et bossuée qui lui bent aux. regards quêteurs des passants, le à pe~·soone, semblaient ne voir personnt.: i111- 
couvre le chef! i> Et, très catégorique, il con- mystère de leur vie, ~ton 110 pardonne pas à passibles, rares et glissants, comme ues ~·~vc'- 
clut: « Tout cela est louche, monsieur!» ceux qui les habitent de les habiter. Et puis,' ï3 
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LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTERAIRE 

nants. Un silepce obstiné régnait autour de 
cette invisible maison, close par l'impénétra 
ble et perpétuel deuil des sapins, un silence 
enrageant que rompait, parfois, au dire des 
gens postés en sentinelles dans le champ voi 
sin, un bruit singulier, assourdissant, endor 
meur, quelque chose de pareil au ronflement 
d'une machine lointaine, quelque chose de pa 
reil à la vibration étouffée d'un tour, tour 
nant du fer. C'était, aussi, à de certains jours, 
comme une respiration de forge, un halète 
ment sourd de soufflet, auquel succédait le 
tintement clair et léger, le chant amorti et 
régulier d'une 'enclume, tandis que du haut 
de la cheminée, par dessus les arbres, une 
fumée fauve s'envolait , laissant dans l'air 
d'acres et suspectes odeurs de soufre. La 
nuit, toute la nuit, entre les feuillages som 
bres, apparaissait un pointlumineux, le rayon 
nement d'une lampe qui ne s'éteignait qu'à 
l'aube. Quelle était donc cette besogne à la 
quelle ils se livraient, dans un tel mystère, et 
qui s'accompagnait de bruits anormaux, de 
clandestines lueurs, comme on n'en entend et 
comme on n'en voit pas dans les maisons bon 
nètes? A des époques fixes , l'homme, la 
femme et le chien s'absentaient durant cinq 
ou six jours. Une année, pendant tout un 
hiver; une autre année, pendant tout un été, 
l'habitation demeura vide sans qu'on pût sa 
voir où les inquiétants locataires s'en étaient 
allés. Vers quels crimes? ... Vers quelles pri 
sons? ... Et ils revenaient, l'homme toujours 
malingreux et mal vêtu, la femme avec sa 
robe noire et ses cheveux courts, le chien traî 
nant ses poils jaunes. Pourquoi le maire, qui 
doit veiller à la sécurité de ses administrés, 
ne savait-il rien, ou sachant quelque chose, 
pourquoi ne voulait rien dirè? Dès lors, il fut 
établi que Jean Tartas, la femme et le chien, 
étaient associés tous les trois, à quelque œu 
vre terrifiante et diabolique. 
Un jour, Félix Papeil, ouvrier maçon, ren 

contrant Jean Tartas, l'insulta. Comme s'il 
n'eût rien entendu, celui-cf ne se retourna 
pas et continua son chemin. Enhardi par 
cette attitude qu'il prenait pour de la crainte, 
Félix Papeil redoubla ses insultes, ameuta les 
passants qui, voyant qu'il n'y avait aucun dan 
ger, étant dix contre un, se mirent à élever 
la voix et à proférer des menaces. Alors Jean 
Tartas fit volte-face alla droit à l'ouvrier ma 
çon et, très calme, d'une voix très douce : 
- Que t'ai-je fait? ... Et pourquoi m'ou 

trages-tu? ... Tu es un enfant... 
L'ouvrier et ses compagnons s'étaient tus, 

soudain remués par la douceur de cette voix 
et gênés par ce regard qui les enveloppait, et 
qui descendait en eux, au profond de leur 
être, triste et fort. L'un d'eux, balbutia : 
- Faites excuse, monsieur ... 
- Je ne suis point un monsieur, répondit 

Jean Tartas ... je suis un pauvre diable, comme 
vous, mais un pauvre diable qui a plus souf 
fert que vous, parce qu'il a plus vécu que vous .. 
Et, s'adressant de nouveau à Félix Papeil 

qui baissait la tète, il reprit: 
- Au lieu d'insulter des gens que tu ne 

connais pas et qui t'aiment, et qui travaillent 
pour te conquérir un peu de liberté et de bon 
heur, tu ferais mieux de t'instruire, mon gar 
r-on ... tu apprendrais qui sont tes amis, et qui 
tes ennemis ... tu en as peu des premiers, ne 
le décourage pas, va! ... et ce ne sont pas les 
seconds qui te manquent... Sais-tu seulement 
ce que c'est que ton patron? .. _ C'est un vo 
leur, et dois le haïr ... EL cette maison, là-bas, 
avec ses deux étages, et sa grille dorée, sais-tu 
à qui elle appartient? 
- Oui ... Elle appartient à M . Radiguet, un 

nécrociant d'Elbeuf ... 
.'.:'._ Tu te trompes... Elle est à toi... Et le 

jour où tu sauras pourquoi cette maison est à 
l.oi et pourquoi ton patron est un voleur, tu 
sauras tout... Au revoir, camarade... Nous 
causerons rle cela, nn jour, qui n'est pas loin, 
pent-ètre ! 

Nous avons le cœur serré en soulevant ce 
semblant de cercueil pour le placer sur la 
civière qui, dans un coin du marabout, sinistre 
et sanglante - car le sang, mal pompé par 
la sciure qui entame le cadavre, coule parfois 
pendant le trajet - attends les misérables 
qu'elle conduit à leur dernière demeure. 
L'adjudant s'est éloigné pour parler avec le 

major qui, un peu plus loin, prend l'absin 
the sous un olivier. - L'infirmier, resté là 
en attendant la levée du corps, nous donne 
des détails. Palet est mort la veille, dans la nuit. 
- Avant de mourir, il a fait un vacarme 

épouvantable. Jamaisjen'ai vu un gueulard pa 
reil. Ce matin, on est venu chercher ses effets. 
Comme il avait une chemise presque neuve, 
votre sergent d'habillement n'a pas voulu le 
laisser enterrer avec. Il la lui a fait enlever et 
a envoyé, du magasin, une chemise hors de, 
service. Le major l'a disséqué à neuf heures 
et prétend, qu'il est mort de consomption et 
de fatigue autant que de la fièvre. Moi, vous 
savez ... 
- L'adjudant revient. Nous empoignons , 

trois hommes et moi, chacun un brancard de 
la civière. Les hommes en armes se placent 
derrière, leurs fusils sous le bras. ,, 
- En avant, marche ! 
Nous suivons cinq minutes le chemin qui 

conduit au camp, puis nous gravissons le sen 
tier qui mène au cimetière. A chaque instant, 
nous entendons le haut du corps contre les 
planches des boites à biscuits, trop larges. II 
est lugubre ce bruit, et nous marchons à 
grands pas, pour en finir ~u plus vite, obsé 
dés par la vision du cadavre disséqué et pan 
telant, croque-morts qui sentons peser sur 
nous la condamnation à mort qui a frappé le 
macchabée que nous trimbaUons. 

Sur le plateau, à côté de figuiers de Barba 
rie, derrière un petit mur en pierres sèches, 
une vingtaine de tombes dont les plus riantes 
forment des bourrelets sur la terre rougeâtre, 
surmontées de petites croix de bois noir. A.u 
nom oe 1a uermere ranges; une rosse est creu- 
sée auprès de laquelle se tiennent deux hom 
mes appuyés sur des pelles. 
- Hé I vous, là-bas, espèces de fainéants 1 

leur crie l'adjudant, vous ne pouvez pas pro 
fiter du temps qui vous reste, quand vous 
avez fini de creuser votre trou, pour remettre 
des pierres sur le mur? ... 
Nous déposons le cercueil à côté de la fosse, 

On prépare les cordes. 
- Tachez d'aller doucement, dit l'adjudant. 

Sans ça, les caisses se déclouent en route, ie 
vous fiche tous dedans, si vous n'allez pas 
doucement. 
Un des hommes en armes, que je ne con 

nais pas, et qu'on me dit être un nommé Le 
creux, employé au bureau, s'approche lui, une 
feuille de dapier à la main. 

1 I - Mon odjudant, voulez-vous avoir la bonté 
a de me permettre de prononcer q.uelques pa- 

roles sur la tombe de notre camarade? 
- Dépêchez-vous, alors, nom de Dieu. 
Lecreux déplie sa feuille de papier et com 

mence : cc Cher camarade, c'est avec un bien 
>) vif regret que nous te conduisons au 
» jourd'hui au champ du repos. Moissonné à 

• • >) ·1a fleur de l'âge, comme une plante à-peine 
Nous sommes dix, six hommes ,en, a~mes et >) éclose, tu as eu au moins; pour consoler tes 

quatre porteurs, _commandéSh pal l adJUd~nr » derniers-moments, le secours des sentiments 
un chien de quartier bête et argneux, qui ,a >l religieux que garde dans son cœur tout 
fait à la pose. Nous nous achemmons vers ,, Français digne de ce nom. Tombé au champ 
l'hôpital. . . . . ,, d'honneur, sur cette terre de Tunisie que 
- Par ici, nous dit un m_firmier qui nous » tu as contribué à donner à la patrie, ta 

conduit au marabout déchiré devant lequ~l >> place est marquée dans le Panthéon de tons 
nous étions descendus ~e mulet, en arrivant a » ces héros inconnus qui n'ont point de mo 
Aïn-Halib. Tenez, voilà. . . . » nument. Ton pays, ta famille doivent être 
Et il retire un lambeau de toile qui r~couvte )> fiers de toi. Et pourquoi obscurcirait-elle 

deux caisses à_ biscuits clo,uées bout a bout, » ses vêtements, ta famille, en apprenant que 
fermées, en guise de cou':'ercle, par des mor- ,, tu.as succombé en tenant haut et ferme le 
ceaux de planches pourries. >l drapeau de la France, ce drapeau qui ... re- 

>l ligion patrie , honneur , drapeau , fa- 
>) mille ,, 

F.t, longtemps après que Jean Tartas se fut 
éloigné, Papeil et ses amis restèrent cloués à 
leur place, troublés et très vagues, se deman 
dant si ce n'était point le bon Dieu qui leur 
avait parlé, ou bien le diable 1 

Etait-ce un désir un vulgaire et « potinier » 
comme en avaient tous les habitants du Non 
treuil, une basse curiosité provinciale, ou bien 
une véritable et désintéressée sympathie qui, 
tout d'abord, m'attira vers Jean Tartas? Etait 
ce la pensée, de me créer une amitié locale, la 
seule, au milieu des brutes qui m'entouraient, 
par ou j'eus la chance de me procurer des 
joies intellectuelles? Toujours est-il que l'im 
patience me prit de le voir, de lui parler, de 
pénétrer dans son intérieur, de soulever les 
voiles épais sous lesquels il se cachait, dédai 
gneux, laborieux, ou criminel? Le hasard 
avait voulu que je ne l'eusse pas encore ren 
contré, bien que mes promenades m'amenas 
sent, toujours, volontairement et obstinément, 
sur la route de la forêt, devant sa maison. Moi 
aussi, petï' à peu gagné par la folie ambiante 
de l'espionnage, je n'avais pu m'empêcher de 
m'attarder indiscrètement autour des murs qui 
ceinturaient la mystérieuse demeure, d'y cher 
cher des fissures révélatrices, de m'irriter 
contre les sapins, étendant, sur l'énigme de 
deux vies étranges, leur intraversable rideau 
d'ombre. Est-il besoin de dire que je n'avais 
rien vu, rien entendu qui me fût un éclaircis 
sement de cet inconnu qui me passionnait. Et 
puis, un autre sentiment, mal défini, mais, à 
coup sûr, romanesque et grossier, me pous 
sait à ces investigations inutiles et coupables. 
Plusieurs fois, chez des marchands, rapide 
ment, j'avais aperçu la femme aux cheveux 
courts, et, de cette· vision, il m'était resté une 
émotion, et peut-être aussi un espoir. Elle 
était jolie, plus que jolie, belle d'une beauté 
ardente et dévouée; jeune, bien que son vi 
saze marquût des traces de fatigues; gra 
cieuse, bien que Cians sa marcne, 1e 111uuv1:: 
ment de ses bras et la flexion de son buste, 
elle eût une raideur masculine. La pensée de 
cette femme n'était point absente des préoc 
cupations multiples et de mauvais goût qui 
me hantaient, et, avec la fatuité commune à 
tous les hommes, j'imaginais déjà un rappro 
chement possible, des scènes vagues d'opéra, 
et tout le ridicule d'un amour chimérique se 
déroulant parmi le décor nocturne des sapins 
noirs, et des lunes pâles. Enfin, comprenant 
que je ne découvrirais rien, à rôder de la 
sorte, malhonnêtement le long de ces inviola 
bles murailles , je finis par où j'aurais dù 
commencer, c'est-à-dire que je décidai de 
faire visite à Jean Tartas. En qualité de nou 
veau venu dans le pays, il n'y avait, à cette 
démarche, aucune apparente indiscrétion, et 
je masquais ma curiosité d'une politesse. 
· Le cœur me battait quand je sonnai à 
porte de Jean Tartas. (A sui'Qre.) 

(Echo de Paris) Octave MrnnEAU. 

e I R ra 1 * 

• Biribi, par Georges Darien, un volume in-S, chez 
Savine, 12, rue des Pyramides, Paris. 
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- Foutez de la terre là-dessus, dit l'adju 
dant, quand c'est fini el qu'on a fait glisser 
dans la fosse le cercueil dont les planches ont 
craqué. Et rondement; allez 1 

::Sous sommes redescendus au camp, pen- 
sifs. 

Ah! pauvre petit soldat, toi qui es mort en 
appelant ta mère, toi qui, dans ton délire, 
avais en ton œil terne la vision de ta chau 
mière, tu vas dormir là, rongé, à vingt-trois 
ans, par les vers de terre sur laquelle tu as 
tant pâti, sur laquelle tu es mort, abandonné 
de tous, sans personne pour calmer tes ulti 
mes angoisses, sans d'autre main pour te fer 
mer les yeux que la main brutale d'un infir 
mier qui t'engueulait, la nuit, quand tes cris 
désespérés venaient troubler son sommeil. 
Ah I je sais bien, moi, pourquoi ta maladie est 
devenue incurable. Je sais bien, mieux que le 
médecin qui a disséqué ton corps amaigri, . 
pourquoi tu es couché dans la tombe. Et je te 
plains, va, pauvre victime, de tout mon cqmr, 
comme je plains ta mère qui t'attend peut 
ètre en comptant les jours, et qui va recevoir, 
sec et lugubre, un procès-verbal de décès ... 
Eh bien ! non, je ne te plains pas, toi, cada 

vre I Eh bien! non, je ne te plains pas, toi, 
la mère! Je ne vous plains pas, entendez-vous? 
pas plus que je ne plains les fils que tuent les 
buveurs de sang, pas plus que je ne plains les 
mères qui pleurent ceux qu'elles ont envoyés 
à la mort. Ah I vieilles folles de femmes qui 
enfantez tians la douleur pour livrer le fruit 
de vos entrailles au Minotaure qui les mange, 
vous ne savez donc pas que les louves se font 
massacrer plutôt que d'abandonner leur lou 
vsteaux et qu'il y a des bêtes qui crèvent, 
quand on leur enlève leurs petits? Vous ne 
comprenez donc pas qu'il vaudrait mieux dé 
chirer vos fils de vos propres mains, si vous 
n'avez pas eu le bonheur d'être stériles, que 
de les élever jusqu'à vingt et un ans pour les 
jeter dans les griffes de ceux qui veulent en 
faire de la chair à canon? Vous n'avez donc 
.l"''l...,...., "'-~v,u,o1.vv uu )..,vi..•" ù.v~ ùv!..b\iu J;"v ..... .a. '1Vîvr~ 

dre vos enfants? Vous n'avez donc plus de 
dents pour mordre les mains des sacrificateurs 
maudits qui viennent vous les voler?... Ah ! 
vous vous laissez faire! Ab ! vous ne résistez 
pas! Et vous voulez qu'on ait pitié de vous, au 
jour sombre de la catastrophe, quand les os 
de vos enfants, tombés sur une terre loin - 
taine, sont rongés par les hyènes et blanchis 
sent au soleil dans les cimetières abandonnés? 
Vous voulez qu'on vous plaigne et qu'on vé 
nère vos larmes? ... 
Eh bien! moi, je n'aurai pas de commiséra 

tion pour vos douleurs, et vos sanglots me 
laisseront froid. Car je sais que ce n'est pas 
avec des pleurs que vous attendrirez l'idole 
qui réclame le sang de vos fils, car je sais 
que vous souffrirez avec angoisses tant que 
vous ne l'aurez pas jetée à terre, de vos mains 
de femmes, tant que vous n'aurez pas déchiré 
le masque bariolé derrière lequel se cache sa 
force hideuse ... Et si tu me crois pas, toi, la 
mère que le cadavre qui est couché là a appe 
lée pendant trois nuits, viens ici. Parle-lui 
tout bas; écoute ce qu'il répondra à ton cœur 
si ton cœur sait le comprendre. Et tu verras 
-s'il ne lui dit pas que c'est à toi qu'il doit sa 
mort et que c'est à ce qui l'a tué que s'adres 
sait ici, sur sa tombe, comme un soufflet iro 
niquement macabre donné à ta faiblesse, le 
panégyrique d'un idiot. .. 
Le soir, je rencontre Lt~creux. Au milieu 

d'il'n cercle de qumze ou vingt hommes qui 
écoutent, bouche béante, il lit et/relit son dis 
cours. Les applaudissements pleuvent. 
- Ah! très chic! très chic I très bien! 
- Mais c'est au cimetière qu'il fallait l'en- 

tendre. Ça vous faisait un efïet, .. 
Un des assistants m'aperçoit; il m'inter- 

pelle. 
- N'est-pas, Froissard, c'était bien? 
- Merde! 

Georges DARIEN. 

LES POLITICIENS 
ET LES PARTIS POLITIQUES (1) 

......... . . . . . . . . 
... Sous l'ancien régime, le recrutement du 

personnel politique, administratif et militaire 
dépendait, comme dans toute autre entreprise, 
du roi propriétaire-exploitant de l'Etat. Sous 
le nouveau régime, l'Etat n'appartient plus au 
roi, il appartient à la nation, et c'est, en con 
séquence, la partie politiquement majeure de 
la nation, c'est-à-dire le corps électoral, qui 
est chargé de l'exercice des droits afférents à 
la propriété de l'Etat. Ce n'est plus au roi, de 
venu un simple comparse, et aux gens de sa 
cour qu'il faut s'adresser pour arriver aux em 
plois et aux honneurs, c'est au corps électoral 
et à ses mandataires. Voilà toute la différence, 
et cette différence n'est pas aussi considérable 
qu'on pourrait l'imaginer. L'expérience a dé 
montré que la flatterie, l'intrigue et les au 
tres vices de cour n'étaient pas à mettre au 
rebut et que, sous le nouveau régime comme 
sous l'ancien, le plus sûr moyen de parvenir, 
c'est de flatter les goûts, les passions et les 
préjugés du monarque collectif, sans se préoc 
cuper d'ailleurs autrement des intérêts de l'E 
tat. 
La transformation de la souveraineté, son 

attribution à un souverain collectif, a déter 
miné une transformation correspondante dans 
la constitution et le mode d'opération des grou 
pes ou des coteries qui se disputaient autre 
fois la faveur du monarque et qui s'efforçaient 
de le dominer dans le but de s'emparer, à leur 
profit exclusif, de l'exploitation de l'Etat. Ces 
associations, formées en vue de monopoliser 
les emplois et les avantages de tous genr,es 
que confère la possession du pouvoir, n'ont pas 
disparu ; elles sont devenues des << partis poli 
ques » et, sous cette nouvelle forme, adaptée 
au régime consti~utionnel, elles ont agrandi 
leurs cadres et acquis une puissance qu'elles 
n'avaient jamais possédée. 

De quels éléments sont composés les partis 
politiques? Dans les monarchies constitution 
nelles, où le corps électoral comprend seule 
ment la classe aristocratique et la classe 
moyenne, on a vu tout. d'abord se constituer 
deux partis, représentant les intérêts de ces 
deux classes imbus de leur esprit. La classe 
aristocratique, à laquelle les révolutions ont 
enlevé le monopole des emplois.et des faveurs, 
est généralement en décadence, et elle ne par 
vient à conserver son influence diminuée qu'en 
s'alliant à une autre puissance déchue , le 
clergé; la classe moyenne, au contraire enri 
chie par une industrie en progrès, a vu croître 
rapidement sa puissance et, à son tour, elle 
aspire au monopole de la gestion de l'Etat. 
Les deux partis qui en sont issus forment de 
véritables armées ; ils ont leurs états-majors, 
recrutés, l'un principalement dans les familles 
qui étaient en possession des hauts emplois et 
de l'influence politique sous l'ancien régime ; 
l'autre, dans les nouvelles couches bourgeoi 
ses et surtout parmi les membres des profes 
sions libérales. L'habitude de la parole étant, 
particulièrement nécessaire sous ce nouveau 
régime de souveraineté collective, les avocats 
n'ont pas manqué de fournir un contingent 
considérable aux états-majors politiques. L'é 
tat-major, composé des << politiciens » les plus 
actifs ou les plus habiles dans le métier, orga 
nise le parti et dirige tous ses mouvements 
en vue de la conquête ou de la conservation 
du pouvoir. Chaque parti a sa raison sociale 
et son programme, appropriés aux intérêts et 
à l'esprit de la fraction du corps électoral dans 
laquelle il se recrute. Communément le parti 
constitué au sein de l'ancienne classe gouver 
nante prend le nom de conservateur, le parti 
issu des nouvelles couches bourgeoises s'ap 
pelle le parti libéral ou progressiste; mais il 
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ne faut passe fier aux étiquettes; il n'est pas 
sans exemple de voir les conservateurs s'al 
lier aux révolutionnaires quand l'intérêt du 
parti. l'exige, et les libéraux arrivés au pou 
voir recourir aux mesures les moins libérales 
pour assurer leur domination. Dans la confec 
tion de leurs programmes, les partis sont obli 
gés de se conformer, au moins en apparence, 
à l'esprit et à la volonté de leurs électeurs. 
S'ils veulent conserver leur influence, f\e faut 
il pas en effet que leur programme réponde à 
la << demande » de la classe sur laquelle ils • 
s'appuient; qu'il donne pleine satisfaction à 
ses intérêts, à ses préjugés, à ses craintes, en 
grossissant les avantages qu'elle ne manquera 
pas de tirer du triomphe du parti, en exagé 
rant plus encore les dommages et les dangers 
auxquels elle se trouvera exposée si le parti 
concurrent vient à l'emporter? 
L'exagération, pour ne pas dire le mensonge, 

est l'arme naturelle et nécessaire des partis. 
Les conservateurs accusent les libéraux de 
compromettre par des innovations téméraires 
les intérêts sacrés de la propriété, de menacer 
l'existence de la famille et de conduire la so 
ciété aux abîmes de la révolution. Les libé 
raux accusent les conservateurs, surtout dans 
les pays où le clergé a conservé une grosse 
part de son influence, de vouloir rétablir les 
institutions oppressives et surannées de l'an 
cien régime, la mainmorte, l'inquisition et le 
reste. Cependant, le programme est toujours 
conçu dam; des termes assez vagues et élasti 
ques pour ne pas devenir un embarras et une 
gêne; les promesses et les engagements posi 
tifs sont remplacés par des effusions patrioti 
ques et des protestatiqnsde dévouement à l'in 
térêt public. La nation résumée dans le corps 
électoral ne pouvant exercer son droit de sou 
veraineté que par le choix de ses mandataires, 
l'objectif des partis c'est d'obtenir la majorité 
dans les élections, et toute leur organisation, 
tous leurs efforts convergent vers ce but. Cha 
que parti est gouverné par un comité oil siè 
gent ses notabilités politiques, et auquel est 
confiée la direction générale de la campagne 
électorale. 

Dans tous les arrondissements électoraux, 
des sous-comités en relation avec le comité 
dirigeant se chargent de désigner les candi 
dats qui présentent le plus de garanties au 
parti et qui ont le plus de chances de l'empor 
ter, quelle que soit leur valeur intellec 
tuelle et morale. Le résultat de cette orga 
nisation, c'est d'enlever à l'électeur la liberté 
de son choix; car il est obligé, sous peine de 
perdre son vote, de le donner au candidat dé 
signé par l'un ou l'autre des deux comités con 
currents. La << souveraineté >> passe ainsi pres 
que toute entière aux mains des cc politiciens». 
Le corps électoral ne la possède plus qu'en 
apparence. C'est ainsi que dans un pays 
comme la Belgique, qui possède environ 100,000 
électeurs, les élections sont faites par 5 ou 
6,000 politiciens qui forment les cadres des 
deux partis en lutte pour la possession du pou 
voir .... 

... Enfin, le jour des élections arrive. Les 
deux armées politiques savamment organi 
sées et disciplinées, commandées par des chefs 
qui ont de longue main fait leurs preuves sur 
les champs de bataille électoraux, et qui ont 
sous leurs ordres des officiers et des sous-offi 
ciers rompus au métier, tous intéressés direc 
tement ou indirectement à la victoire, sont en 
présence. Aucun moyen honnêteoumalhon 
nête n'est négligé pour enlever le vote. Ici, on 
intimide les électeurs par la menace de la dam 
nation éternelle O\J du non-renouvellement 
d'un bail, là par crainte du rétablissement des 
droits féodaux et de la dime; on prodigue l'in 
jure et la calomnie, on multiplie les promes 
ses, sauf à les oublier après l'élection, et si les 
promesses demeurent sans effet, on achéte 
tout simplement le vote des électeurs positifs 
et méfiants, à la barbe- des lois respectables et 
sévères qui punissent la corruption. L'élection 
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Spartacus. - Frère, il y faut pourtant son 
ger. Avant de s'égorger, il faut pourtant sa 
voir si l'on 'égorgera pour quelque ehose, llvant 
d'anéantir la société, il est bon de rechercher 
i>Ï on ne se propose pas de la reconstruite sur, 
une base fausse et impossible. Nul n'a droit 
de fermer l'oreille à la voix de l'humanité ; les 
insensés seuls refusent d'écouter celle de la 
logique. 

Vindex. - Passons le pathos . .Au fait t 
Sparaàcus. - Le voici, le fait. Point de pain 

sans travail, point de travail sans société, 
point de société sans hiérarchie -des capacités, 
point de hiérarchie et de .subordiuation sans 
lois, point de lois sans gouseraement, point 
,de gouvernement sans force... · 

Vindex. -Ainsi, tout se résume dans la 
Spartacus. - Si l'on pouvait raisonner e.vec force? (Montrant son fer.,) Eh bien, la force, 

toi, si tu voulais écouter la raison, je Le prou- la voilà. 
verais que tu divagues. Spartacus. - C'est Ia force matérielle : elle 

VindeL - Eh bien, après? ne ipeut rien sans la force morale; et ce qui 
Spartacus. - 11 y a mille contradictions fait la force morale, c'est .•• (Il cherche.) 

dans tes vœux et dans tes doctrines. /Ces con~ · Vindex. - C'est ... ? · . 
tradictions suffiraient pour te convaincre toi- Spartacus, - C'est d'abord la satisfactior, 
même qUB tu luttes e11 ;vaïu contre la force des des intalligences ; car si elles ne sont pas sa- 
choses. tisfaites, elles conspirent. C'est ensuite le sen- 

Vindex. - Ensuite ... ? • timent du devoir chez les gouvernants et chez 
Spartacus. -Eh bien ! si tm te révoltes con- les gouvernés; car (1~ cherch,e.J · · .· .. 

tre la société, qui doit en e1f,et s'améliorer Vindex. -Car ? · 
(oous ·y tr.av~mlons), .et .eentre la mora~e, <t~i Spartacusv--, Car. par suite de, l'inûrmité 
peut se modifier, et-eù .no11S avons 1fa1t déjà humame... · , 
bien des changements, soumets-toi du moins Yindex . ....,. Tiens.L,, tu reconnais le péché 
à la nécessité. Ofiginel,, ,toi ?·1 , • ', 
Vindex. - Que chante-t-elle, celte néces- Spartacus . .._,.,Assurémet\t.npn, .. , .. Mais enfip 

ailé? Une chanson,.j'en suis sûr, que jeconnais ce phénomène est évident : .les œuvres de 
depuis longtemps. · l'homme, en dépit de ,s~s plus ~ranqi, efforts 
Spartacus. - La .nécessité te demande-d'à- et c,l.L ses meilleurs désirs, sont to~Jours 1en- 

bord un peu de pstienee.v. · J tachées d'une certaine Jmperfection. Îl en ré- 
Vindex ...... Nous y voilà! suite que la société n'est pas encore ce que 
_Spar.taens. - Mais, ,mon cher, 1il y a des l_'.on vo,ud~ait qu'elle fîit). ce qu'elle ,qevraii 

-fJnts... ëtre, ce q1,1. elle deviendra, Je l'espèce, li y a 
Vinde11:. - A bas les ifaits ! injustices èJ. des inégalités temporafres; il y 
Spartacus ...... Oublie Ja tactique dés .olubs, en a de _perLQan.entes . .et de fatales. I/~galîté 

laisse-moi parler. Je t'écoute, rool l des droits cornnense et combat les premières: 
Vindex. - Parbleu ! tu as intérêt à m'écou- nous ravous. Le sennmeut uu uevtur auu:ru.a,i. 

ter : je t'apprends des choses nouvelles, et tù les autres, et enseigne à les supporter. 
crains. Toi, tu viens me répéter de. vlenx-re- Vriodex. - A merveille! Je p'a~ point de pro· 
frains eonservsteurs dont tu moquais hier, et priéré, mais je travaille à la tienne ; j'ai 'uoe 
des menaces dont je me ris, · · vieille f~ip.me, mais tu.as une jeune maîtressé ; 
Spartacus. - Je ne <te menace pas. Je vois je d.î:qe. fort .mal, mais tu déjeunes, tu dînes et 

en toi le peuple ~ou~erain, et. je te res~ecltie. \u i,_onpl)S for.t bien ; IµOQ. intelligence d~ rro 
Mais, souverain 1nd1gne -de ita propre majesté, létaire mµrmure un peu, mais top intelligence 
tu repousses, ~arsqu'eiles _~ontrarient tes -pas- de lettr~. et de nepréseatant du peIDll8: ~.st cop. 
sions, les lumières que t'offrent tes,'{}lns fldèles tente. S 1I y 8' quelques p.eht~~. 1µégal1{és, entre 
serviteurs. · uous deux, la garde bql:lrg,eo1~1~ et le suffrage 

Vindex. -, Je couaais :Erreooie cette gamme. unwersel compensent tout cela. Pour être 
Tu l'as chantée -à ChaœJe.s X, à 1.ouis~P.hilippe'. a.n~si h,Elq,r~ux 4ue jç tJ>Uis rai&'onpablemen.t ,Y.. 
. .\vee ces respects, ees tendresses et cette fidé- , prétendre, 1,,PE; me ~!lllq,% p1lus que te senu 
lité, ta voudrais faire de rnei nn roi censritu- ment.du devoir. T,u.l'a~. ,to1,. matrte, je n'en 
tionnel, qui règne et ne {JOJl,tlv·erne pas. )iü:l- do~te,pRipt. Mais mol, pai:-m3i\3eur~ je ne l'ai 
heureusement, j'entends bien être FOi absolu, pas; je ae l,,4J -pas 'du tout !/Je, trouve même 
tout ce qu'il y a de plus, absolu. Mais c'ese qué" c'est une yieill,eriit c!Lq1oliq,q13, ,·bQnne, 
égal, tu viens de prononcer une phrase qui coipme toutes autr~s.?, mettre· au rebut. M,a 
n'était point mal tournée, e.t je veux me ·re- consçience en est libre, et' [e, r,~ll yeux pôint 
poser du style de Cantagrel. Parle, fidèle sec- recharger. Il n'entee aµc~nem~n.t dans ma tête 
viteur. Donne-m'en pour.mes vingt-cinq francs. que Je doive ~tre ton infériei,t:P, en' r'.i.che&s~, en 

Spartacus. - Je te dois la vérité. Tes ironies pouvoir, en plaisir, en liberté, en .rien •. Je 
ne me décourageront pas. . n'entends pas q"1e tu sois 1n1eu~ habillé , 

Vindex. - Très bien! Mœrq.ues nombreuses mieux nouzri, mieux ou ~.or1n~ marié que moi, 
d'approbati.on. ni que tu travailles moins,. ·J?-i que, travaillant 
Spartacus. - Il y a des faits, disais-je; des autant, tu gagnes davantage,,. ni que ton tra 

faits qui subsistent malgré tes dénégations et vail, également rétriQué en· argent, soit en 
malgré mes désirs. Quoi que tu fasses, tu ne touré de plus d'honneur. J,e i11ie g,ue ton intel- 
changeras pas la nature humaine... . ligence, réelle ou prétendue, te crée un droit 
Yindes, - Sensation prolongée. supérieur à mou appétit. Je veux upp égalité 
Spartacus. -Tttne changeras pas davantage absolue, évidente, qui. ne fasse l'objet d'un 

le monde matériel... doute pour qui que ce soit. Je veux une liberté 
Vindex. - 0 Cantagrel, ô Censirtéraat, vous pareille à tette égalité •. Telle est, ma volonté ... 

l'entendez! Ce mécréant nie le pouvoir que .le ceains qu'elle ne fasse chavirer l'ordre mo- 
j'ai sur mon globe. Il veut conserver la lune, ra], · 
la vieille lune, honnie de Fourier et des chiens. Spartacus. - Non, ce n'est pas ta volonté; 

Spartacus. - Si c'est un parti pris de m'in- c'est un rêve absurde, auquel tu renonceras. 
terrompre, dis-le tout de suite, et cessons Proudhon et Considérant eux-mêmes te di- 
l'entretien. ront. .. 

Vindex. - Mais non, tu m'Inténesses, Psr- Vindex. - Va te promener, avec Proud'ion 
donne à de vieilles rubriques d'opposition que et Considérant, et tous les oisons de leur es 
tu m'as toi-même enselgnées, et continue. pèce et de la tienne! Je les écoute comme je . 

t faite. Si le parti en possession du pouvoir 
l'emporte, il est à peu })l'ès assuré de conser 
ver la direction des affaires jusqu'aux élections 
suivantes. Si l'opposition demeure maîtresse 
du terrain électoral, elle s'empare du pouvoir 
à son tour. 
L'exploitation de l'Etat, la jouissance des 

revenus et des avantages de tout genre que 
cette exploitation confère, voilà le fruit de la 
victoire, le butin du vainqueur. 
( L' Evolution politique et la fi.évolution) M. G. m;: 'l'tfoLINA n1 

------------- .. ~~- - - -- 
L'Esclave ·Vindex 

PAR Louis VEUILLOT 

t'ai écouté, leur prêtant I'oreille et la main 
tant qu'ils parlent de détruire. Dès qu'ils s'a 
viseront de vouloir conserver quelque chose, 
je leur serrerai la gorge, et il ne sortira plus 
de leur bouche que des sons impopulaires. ,Je 
me retirerai, j'irai plus loin; je les abandon 
nerai, machines usées et ridicules, sur les 
ruines qu'Ils auront faites. A ton exemple, ils 
s'efforceront, eux, et d'autres après eux, de 
conselider ce qu'ils auront miné. Ils verront 
tout crouler, et gare encore la lanterne ! Que 
sont ces gens-là? Des bourgeois, des paperes 
siers, dés écrivailleurs, des sots capables d'a 
voir un jour dés remords. l\fon véritable chef 
n'a pas encore paru. Il ne sauea pas lire, il 
n'aura point de famille; ce sera quelque· bâ 
tard, quelque banni de bonne trempe, plein 
d'une iTréconciliable haine pour ce monde, 
contre .},equel il aura lutté partout, et qui 
l'aura partout flagellé. La liberté sera son· 
seul drapeau, la vengeance son seul Evangite. 
C'est celui-là que j'attends, et qui terminera 
l'œuvre commencée· pac toi. Me Cl'(')ÎS-tU si stu 
pide et si lâche que de me laisser prendre au 
eonte des fouriéristes? Cela est bon pour dis 
soudre la morale et travailler le'bourgeoie. J'.y 
applaudis; j'aime à voir cet-te couvée de niais 
me mâcher si bellement la besogne, pour un 
peu 'de Pros encens, et quelques voix qae je 
leur donne dans tes c&llllices. Ea attendaur, je 
les apprécie et je me soucie de leur ordre so 
cial cemme de la bataille -des petits _pâtés. Ne 
parlent-ils 'PaS de nouadonnèr aussi "lies artis 
tes, des tiuérateurs, de 'bâ)tir des palais, de 
constituer des hiérarchies detcuis,inel? uae pue 
mière, une' seconde, une troisième table? Les 
goinfres! Ils couronneraient empereur quelque 
gargotier qui leur aurait servi un plat nou 
veau. A bas le bouchon nhalaustérien ! A bas 
le dieu ven<tte1! à bas, comme les autres dieux! 
La liberté ne s'emprisoune pas d'un vêtement, 
ne s'enchaîne; pas au tourne-broche. Elle est 
nue, elle boit l'eau du torrent, elle vit de sa 
chass.9.i et des fruits que la terre a donnés sans 
CUltû:n·. · 

(A suivne,) 
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MELANGES & DOCUMENTS 
Ce ti'e~t pas par uu pur hasard -que notre rap 

prochement des 'pauvres est difflci!e, mais nous 
arrangeons à dessin notre' vie afin que cela. soit. 
. Qui 11e connaît ces personnes, ces femmes sur 
tout qui · regardent comme w1e haute vertu lem: 
« propreté » qui n'a pas' de bornes, car elles l'ob- 
t_i~nnent par le travail des autres? · 

,Avec queJ,ie peine les parvenus s'accoutrrment 
ils, à ce soin du corps qui confirme le proverbe :· 

:1i Les' .mains, blanches aiment que les autres tra- 
vaillent. » , 

·Et il t.i'9' a -pas lie limites ù eette propreté qui 
ne sigmn:fic nen, si, ce · n'est de distinguer les gens 
et de.readeeimpossibles les relations. 
En approwndis!iiant cette, questjon, je me :,:;uis 

com1:ijncu que çe qu'on nomme. génuralc:ment 
<, )'instructLon >> est dans le même cas. 
'L' <(instruction'» est l'ensemble des apparences 

et çies connaissa:nces qui éloivent distinguer Jou 
uns des antres. · · 
Et1so11 but, e.<;t le même que celtii de lo. « pro 

preté » : c'est. cle nous si-parer de la roule des 
mallileure1,1;-. afin quolceux,ci ne p1;Lisse)1t pas voir 
notre vie ois('}use. 

Et~tnc nous, pauvrns et riches, est 'placée une 
muraille de·<( propreté >> et d' a: instmction » que 
nous avons élevée nous mêmes par nos riches- 
ses (1). . 1 

**·* 
L'homme n'arrive que par de bien lents d1•g1·é~ 

à comprendre, à aimer son sernbl:l.ble : le dc:l'lliu· 
sentiment auqu<'I s'élève l'humanité : c'est l'hu 
manité. 

(Esquisses morales) DANrEL S1·11n.c. 
·/--------------------- 
• (1) La propreté et l'instruction ne sont une caurn <l., 
division crue pt>rce qu'elles ,s,>nt le pviv-iJoge d'u.1 pcti t 
nombre d'oisifs. 

- 
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