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UNE VIE 
Porphyre Salimowsky, né le 16 septembre 

1886, était un cosaque, li 1s d'un capitaine delà 
flotte. L'école primaire terminée, il entre à l'éco
le navale ; à la veille de sa sortie, une émeute 
de tous les élèves, à propos d'un incident avec 
les autorités, l'empêche, en sa qualité de« me
neur», de recevoir le diplôme de pilote. Sa 
passion pour la mer le fait entrer néanmoins 
en service à Odessa, sur un navire qui fait le 
service à l'étranger ; et de passage à Gibraltar, 
il apprend ainsi les pogromes de Russie. In
conscient jusqu'à ce moment, au point d'ap
prouver ces massacres de juifs, un matelot lui 
ouvre les yeux en lui faisant comprendre que 
les pogromes sont une manœuvre du Gouverne
ment pour faire oublier le manifeste du 17 oc
tobre (1905) et pour faire dériver les préocupa-
tions révolutionnaires du peuple vers les luttes 
de race. Un marin hollandais, rencontré à 
Rotterdam, le fait devenir tout à fait révolution
naire conscient. De retour à Odessa en avril 
1906, Salimowsky quitte son navire et entre 
dans les cercles social-démocrates ; mais il n'y 
reste pas longtemps, car la tactique pleine de 
compromis, à propos de la grève du port, ne 
satisfait nullement sa nature droite et décidée. 
La grève prit fin le 1er août et Salimowsky en
tra sur le navire Ayoudag. A ce moment-là, af 
filiéaux socialistes révolutionnaires, il s'occupe 
de transport de littérature, d'armes et de ma
tières explosives. Le 16 août, il prend une part 
active à une expropriation d'argent, au profit 
du groupe, à Rostov-sur-le-Dot», Grâce à son 
audace, il réussit à maintenir en respect toute 
une bande de soutiens de l'ordre, et ses com
pagnons eurent le temps de fuir. Lui-même ne 
dut d'avoir la vie sauve qu'à deux bombes qu'il 
avait sur lui et qui le faisaient craindre comme 
la peste. 

Le io novembre 1906, Salimowsky doit quitter 
l'Ayoudag, car il y a de nouveau grève dans le 
port d'Odessa. C'est à ce moment que l'Union 
du peuple russe commença à provoquer les 
sorties de ses bandes noires, de sorte que les 
grévistes avaient à lutter, non seulement contre 
les propriétaires et les policiers, mais surtout 
contre les «Unionistes » qui, armés de la tête 
aux pieds, fonctionnaient comme kroumirs. La 
situation était critique et Salimowsky, pour 
sortir de là, préconisa en assemblée ouvrière le 
terrorisme économique. Ses propositions 
furent agréées. On le nomma du comité de 
grève qui jusque-là avait été composé surtout 
de social-démocrates qui étaient avec frénésie 
pour le pacifisme dans la la lutte. Les socalistes 
révolutionnaires eux-mêmes s'opposèrent aux 
actes de terrorisme. Salimowsky expliqua aux 
travailleurs combien il était stupide de subor
donner la vie aux programmes des partis. Les 
événements du moment exigeaient la violence 
contre l'action directe des réactionnaires, et les 
socialistes révolutionnaires comme les social-
démocrates Pécartaient eu vertu de leur charte 
écrite et de leurs dogmes politiques. Les mate
lots s'indignèrent de ces réticences de politiciens 
et on prépara sans autre l'explosion du navire 
Nicolas II. Salimowsky s'était procuré deux 
machines infernales, contenant huit livres de 
matières explosives avec 84 pour cent de nitro
glycérine et des mèches doubles, calculées pour 
vingt trois à vingt-cinq minutes. Le technicien 
avait expliqué qu'il fallait les placer dans le 
bâtiment, un peu au-dessous du niveau de l'eau, 
un peu plus haut que le fond-double, à gauche 
et à droite de la ligne médiane. Salimowsky 
comme gréviste, n'ayant plus accès sur le na
vire, expliqua l'affaire à un camarade qui s'en 
chargea. Il était exactement huit heures du 
soir lorsque éclata une détonation formidable. 
Tout trembla, l'électricité s'éteignit dans le 
port et l'on vit une fumée épaisse, enveloppant 
le beau Nicolas II. La panique se déclara chez 
les « cent noirs » qui tirèrent sans ordre sur 
l'ennemi invisible ; mais l'on sut bientôt la vé
rité : le navire coula. L'administration du port 
réussit à faire raccommoder une partie du na
vire, le camarade ayant, par manque de temps, 
posé les bombes du même côté, ce qui n'avait 
provoqué de brèche que d'un côté. Néanmoins, 
les machines furent détruites de fond en com
ble. L'explosion du Nicolas II anima la grève. 
Ce fut bien pis encore lorsque Salimowsky fut 
secondé dans le comité de grève par un délégué 
anarchiste-syndicaliste. La venue de ce dernier 
avait naturellement fait pousser des cris de 
paons aux social-démocrates. On organisa 
toute une série d'expropriations pour apporter 
des moyens d'existence aux grévistes. Sali
mowsky voyait que les travailleurs soutiraient 
non seulement à cause des persécutions, mais 
aussi par manque de subsistance II risqua 
souvent sa vie pour résoudre ce côté matériel 
de la résistance. Il est vrai, d'autre part, que 

les matelots étaient soutenus par les ouvriers 
du quartier de Pérésipp qui, de leur propre 
initiative, donnaient toujours une forte pro
portion de leur quinzaine aux grévistes. 

Bientôt après, l'Ayoudag sauta à son tour. 
Le port étant gardé militairement depuis la 
première explosion, Salimowsky dut s'engager 
comme chauffeur pour pouvoir procéder à ce 
deuxième acte. Après cet événement, il n'y 
eut plus moyen de pénétrer sur les vaisseaux. 
Les femmes elles-mêmes étaient fouillées 
soigneusement. Malgré cela, les anarchistes-
syndicalistes décidèrent de mettre à mal la 
« perle » du port d'Odessa, le Grégoire Merck, 
en partance pour l'Amérique. Four y arriver, 
ils décidèrent de faire une attaque nocturne 
armée sur le navire en question et sur son voi
sin, de les faire sauter les deux et d'exécuter 
ainsi bon nombre d'unionistes kroumirs. A 
l'aide de Salimowsky, une troupe de douze ca
marades fut constituée ; ils s'armèrent de Brow 
nings et de bombes ; l'une de celle-ci, destinée 
à la perle, contenait trente-deux livres de ma
tières explosives, dont 93 pour cent de nitro
glycérine. 

A dix heures du soir, les terroristes se ren
dirent au port en deux groupes de six, les uns 
se dirigeant sur le Grégoire Merk, les autres 
sur son voisin. Le groupe de Salimowsky réus
sit à pénétrer sur la perle, s'étant débarrassé 
sans bruit de la sentinelle qui la gardait. L'un 
des camarades se préparait déjà à descendre 
dans la cale pour poser l'engin, quand des 
coups de feu retentirent sur le vaisseau à côté. 

Le groupe se porta au secours des terroristes 
menacés, mais comme tout l'équipage avait été 
aussitôt réveillé par le bruit, il ne restait qu'à 
fuir, en se défendant carrément. L'un des révo
lutionnaires était blessé; pour faciliter sa re
traite, les anarchistes se jetèrent sur les kouli-
ganes, et grâce à l'obscurité, ils purent se dis
perser sans être pris. Une demie heure après, 
tout le port était cerné par l'armée et la police. 
A la suite de ses exploits, tous les vaisseaux 
furent éloignés du quai, on ne pouvait y par
venir qu'en bateau. 

Le groupe décida alors d'atteindre l'adver
saire le plus féroce de la grève, en même temps 
secrétaire de l'Union du peuple russe, le capi
taine Sienkiéwitsch. Salimowsky s'en chargea 
avec deux autres. Le capitaine fut filé pendant 
cinq jours sans succès. Le sixième jour, le 16 
janvier 1907, les camarades avaient gardé son 
appartement jusqu'au dîner. Ils allèrent man
ger dans un petit restaurant. A peine avaient-
ils terminé que le compagnon qui les avait re 
layé vint les informer que Sienkiéwitsch s'était 
rendu, sous une forte garde d'Unionistes, au 
siège de la compagnie de navigation. Tous les 
trois se rendireut sur les lieux. Il fut décidé 
que Salimowsky tirerait sur le capitaine, puis 
fuirait le long de la rue où les autres lui aide 
raient en tuant les agents de police qui pour
raient le poursuivre. A une heure de l'après-
midi, au moment où le chef cent-noir passe 
du perron à la voiture, Salimowsky s'approche 
de lui, tire deux coups à bout portant en di 
sani : «Voilà pour la grève!» Le capitaine, 
frappé à mort, tombe. Les deux Unionistes qui 
l'accompagnaient poursuivent le terroriste, et 
au moment où un premieragentde police allait 
tirer sur le fuyard, il fut atteint par une balle 
des camarades. Réunis tous les trois, ils ren
contrèrent encore trois policiers qui leur bar
rèrent la route. L'un d'eux fut tué, mais un des 
camarades fut grièvement blessé aussi et resta 
sur place. Salimowsky et son ami revinrent 
sur leurs pas, mais ce dernier ne réussit qu'à 
se faire blesser à la tète, et ne voulant pas être 
pris, chercha à se suicider. Salimowsky put 
échapper par une cour à deux sorties, se re
tournant dans une rue voisine pour fumer 
tranquillement une cigarette. Il rentra chez lui. 

Le lendemain furent exécutés par la cour 
martiale les deux camarades, torturés d'ail
leurs avant leur mort. 

Le 17 janvier 1907, une troupe de syndica
listes-anarchistes, voulant commenter par un 
manifeste l'exécution de Sienkiéwitsch, occu
pèrent une grande imprimerie, située dans la 
plus importante artère d'Odessa, la rue Riche
lieu. Voici comment. Un jeune homme et une 
demoiselle entrèrent dans l'atelier pour faire 
une commande de faire-part de mariage. En
suite s'amenèrent encore deux messieurs, et les 
quatre sortirent des revolvers en déclarant que 
l'imprimerie était occupée. Le personnel se pré
cipita à la sortie de derrière où étaient postés 
Salimowsky, armé d'un Browning, et un autre 
terroriste, porteur d'une bombe. On conseilla 
aux employés, pour le bien de tous, de se te 
nir tranquille. Les typographes se mirent à 
composer le manifeste et le tirèrent séance te
nante. Pendant ce temps et pour empêcher 
toute alerte, tous les clients qui se présentaient 

devaient attendre, ne pouvant plus ressortir ; 
le dvornick de la maison (concierge-policier) 
dut subir le même sort, ainsi que sa femme 
qui vint le chercher une demie-heure plus tard. 
Après deux heures de travail, les manifestes 
étant prêts, les syndicalistes sorlirant, Sali
mowsky restant le dernier avec le porteur de 
la bombe. 

Après cette équipée, notre héros prit encore 
part pour les grévistes à deux actes d'expro 
priation qui réussirent à merveille sans oc
casionner de victimes. Puis une semaine se 
passa, Salimowsky se cachant à Kichinev. On 
le rappela à Odessa pour une nouvelle expro
priation. Par suite de l'inexactitude de quel
ques uns de ceux qui devaient y prendre part, 
les terroristes se trouvèrent au nombre de 
quatre et ne pouvaient mettre la main que sur 
une somme minime. Postés à la gare, en atten
dant le départ du train, il furent signalés et 
entourés de gendarmes. Une lutte terrible s'en
gagea : l'un des expropriateurs y laissa sa vie, 
un autre fut blessé grièvement, le troisième 
réussit à échapper, tandis que Salimowsky fut 
poursuivi par les chiens de garde du capital, 
une grêle de balles pleuvant sur lui et atteint 
profondément à la poitrine d'un coup debayon-
nette. Arrivé devant une rivière, il allait se 
suicider, lorsque l'idée Jui vint d'essayer de 
passer sur la légère glace recouvrant l'eau. A 
quelques mètres du bord, la glace se rompit, 
mais il put tout de même gagner le bord. Pen 
dant ce temps, gendarmes, policiers, soldats, 
massés sur l'autre rive et déchargeant mala
droitement dans l'obscurité leurs armes sur le 
fugitif, n'osaient s'aventurer sur la rivière. Sa 
limowsky, saignant abondamment, courut et 
marcha des heures à travers champs, se gui
dant vaguement sur les étoiles. Il passa la nuit 
dans une meule de paille, puis au matin se re
mit en marche pendant deux jours. Enfin, les 
camarades d'Odessa le revirent plus décidé que 
jamais à donner sa vie à la révolution. C'est là 
qu'il apprit qu'à l'échauflourée de la gare trois 
gendarmes avaient été tués et treize policiers 
blessés. 

La grève malheureusement périclitait faute 
de moyens. Salimowsky décida de trouver 
coûte que coûte des vivres. On jeta le dévolu 
sur une grande usine. Mais Salimowsky fut 
averti que les terroristes avaient été trahis. On 
s'arma eu conséquence, car ou voulait y aller 
quand-même. Et l'acte réussit sans effusion de 
sang. C'était le 23 février. 

Le 21 mars 1907, Salimowsky voulut eucore 
prendre part à une entreprise semblable. On 
lui remit une adresse pour aller chercher des 
bombes. Salimowsky, par prudence, demanda 
que cette adresse fut chiffrée. Mais les cama 
rades le plaisantèrent, disant qu'il ne pouvait 
pourtant pas être arrêté cette nuit même. Il 
alla se coucher, mais fut réveillé par le bruit 
qu'on faisait dans sa chambre. C'était une 
bande de policiers qui avaient envahi l'apparte
ment. Il n'avait pas le temps de sauver l'adresse, 
Salimowsky prétendit que c'était la demeure 
d'une blanchisseuse. Mais un commissaire y 
envoya des perquisitionheurs qui tombèrent 
sur deux paquets dont la forme étrange rap
pelait des tire lires. L'un des policiers présents 
ayant voulu ouvrir l'une de ces lire lires pour 
s'approprier l'argent qu'elle contenait, un ex
plosion terrible se produisit, tuant et blessant 
les serviteurs du gouvernement. 

Quant à Salimowsky, il fut étroitement sur
veillé. Deux tentatives de fuite n'aboutirent à 
rien. Le jour du procès, il ossaya de s'esquiver 
encore, mais des cent-noirs lui barrèrent la 
route et le blessèrent. Convaincu devant les ju
ges d'avoir pris part à l'expropriation à main 
armée droit avant la tragique bataille de la pe
tite gare, il fut condamné à être pendu. Le 9 
janvier 1908, il livra sou corps à la potence. 

Cet admirable palatin de l'émancipation du 
peuple, dont les pareils dans le camp révolu
tionnaire russe ne se comptent plus, avait juste 
eu, en tout, cinq mois d'activité anarchiste. 

Circulaire N° 3. 

Confédération Suisse 

Berne, le 18 avril 1908. 

Ministère Public 

Le Ministère public de la Confédération 
Autorités supérieures de Polioe des Cantons 

Nous avons l'honneur de vous communiquer 
les renseignements suivants : 

I. Les agitateurs anarchistes dénommés ci-
après ont été expulsés de la l'russe, par arrêté du 
16 décembre 1907 : 

1. VREEKEN Gerrit,fi!sdeGerritetdeJantje 
Crown, né.le 23 mars 1883 à Amsterdam, hol
landais, mécanicien. 179 cm.; robuste; che
veux blond-foncé; moustache naissante, blon
de ; sourcils blonds ; front haut ; yeux azurés ; 
visage ovale ; teint pâle ; menton rond ; place 
dénudée de cheveux (cicatrice) d'environ2cm. 
de longueur sur le sommet de la tête ; parle le 
hollandais et un peu l'allemand. 

2. VREEKEN Jan, frère du précédent, né le 
4 septembre 1889 à Amsterdam, serrurier. 187 
cm. ; élancé ; cheveux et sourcils blonds ; visa
ge allongé, teint sain ; yeux bruns ; front haut ; 
menton rond ; tatouagesur l'avant-brasgauche: 
I femme avec coiffure & drapeaux rouges, re
présentant la « Liberté». Langues : le hollandais 
et l'allemand. 

IL Le sujet italien DE MARTIN Pietro, fils 
d'Antonio et d'Angela Menegel, né le 30 juillet 
1882, originaire de Pieve di Soligo (Treviso, 
Italie), terrassier, a été expulsé de TAlsace-Lor
raine, par arrêté du 30 décembre 1907, comme 
suspect de menées anarchistes. 170 cm. ; élan
cé ; cheveux et petite moustache blond-foncé; 
sourcils et yeux brunjg ; visage ovale; teint 
frais ; parle un peu l'allemand. 

III. Le signalement de HUBER Erminio, fils 
de Luigi et de Tasino Petronilla, né le 8 mars 
1880 à Cossato (Novare, Italie), signalé comme 
anarchiste dans notre cire, du 11 décembre 07 
N° 13 sous XVI. était le suivant en 1905: 165 
cm. ; cheveux, barbe & sourcils châtain brun : 
visage rond ; front bas ; yeux châtains; nez ré
gulier. 

IV. LEOMBRUNI aussi Leombroni, Emilio, 
fils de Cesare et de Bruschi Marianna, né le 12 
juin 1877 à Terni (Perugia, Italie), chaudron
nier, sujet italien, signalé comme anarchiste 
dans notre cire, du 11 décembre 1907 N° 13 
sous XXIII, a déjà été signalé comme tel en 
1902. — A cette époque son signalement était 
le suivant : 163 cm. ; robuste; cheveux et sour
cils châtains; barbe brun-foncé ; visage large ; 
yeux châtain-brun ; menton rond. 

V. PELLI Rocco, fils de Disma et de Maria 
Pelli, né le 10 août 1880, originaire de Aranno 
(Tessin), plâtrier-peintre, mentionné pour la 
dernière fois dans notre cire, du 30 décb. 07 
N° 14 sous XVII, a été arrêté le o février 1908 
à Lucerne, pour ml, et condamné par la Pré 
fecture de Lucerne à deux ans de bannissement 
du Canton. Il a été ensuite reconduit dans son 
pays. D'après les imprimés et la correspondance 
anarchistes trouvés sur lui on en conclut que 
Pelli est agitateur anarchiste. 

VI. Est signalé comme adhérent aux idées 
anarchistes, le sujet italienFUSCONI Luigi, fils 
de Sante et de Amonelli Maria, né le 13 juin 
1882 à Faenza (Ravenna, Italie), employé d'hô
tel, valet de chambre. Il séjournerait actuelle
ment en Suisse, probablement sous un faux 
nom. 169 cm.; taille moyenne; cheveux et 
moustache noirs, barbe noire (rasée) ; bouche 
moyenne; sourire railleur; petite tache sur 
joue droite. 

Vil. TURINA Pietro, fils de Pietro et de Ca
terina Sasso ou Sassi, né le 21 avril 1854 à Gè
nes (Italie), typographe, signalé dans notre 
cire, du 18 mars 04 N° 4 sous XVII/U, habite 
Lausanne dès le 2 novembre 1907. Jusqu'ici il 
ne s'y est pas fait remarquercomme anarchiste. 

VIII. BOSSWAAG Adolphe Charles, lils de 
Louis et de Marie Fauler, né le 26 septembre 
1875 à Brotzinger (Pforzheim-Bade), graveur, 
signalé dans notre cire, du 26 novb. 07 N° 12 
sous VI, se trouve actuellement à Pforzheim. 

IX. Est signalé comme anarchiste et antimi
litariste QUADRI Pietro, fils de Ludovico et de 
Giuseppina Biosca, né le 23 ou 30 juillet 1882 à 
Agno (Tessin), d'où il est originaire, plâtrier. 
II a séjourné assez longtemps à Berne, et a tra 
vaille dès octobre 1907 à janvier 1908, d'abord 
à. St. Moritz puis à Pontresina (Grisons). Nous 
ne connaissons pas son domicile actuel. 

X. JONI alias JONY, Cleanto, fils de Giusep
pe et de Barbieri Virginia, né le 9 avril 1882 à 
Suzzara (Mantova, Italie), mentionné pour la 
dernière fois dans notre circulaire du 20 juillet 
1907 N" 8 sous II, a été condamné pour fraude 
et tentative de fraude, le 3 janvier 1908, par le 
Tribunal du District de St. Gali, à 9 mois de 
réclusion et au bannissement du Canton pour 
une durée de 10 ans. Pendant son séjour à 
St. Gali. Jori se blessa légèrement à l'index 
droit; la blessure quoique insignifiante ne 
guérissait que très lentement, l'index était de
venu ankylosé, il en attribua la cause à cette 
blessure. On apprit alors qu'auparavant, a Da
vos, il avait déjà eu à ce doigt, une blessure 
qui fut remarquablement lente à guérir et pour 
laquelle il reçut une indemnité de fr. 1173.80. 
En Italie, Joni a subi des condamnations pour 
vol, résistance et injures. 

XI. GARNIER Etienne-Eugène, fils de Joseph 
et de Marie Sire, né le 27 novembre 1883 à 

. 

• 
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Vercel (Doubs, France), charbonnier et ouvrier 
en bâtiments, signalé dans notre cire, du 30 
décembre 1907 N° 14 sous XXV, n'a pu être 
découvert jusqu'à présent dans le Canton de 
St. Gali. Nous ignorons son domicile actuel. 

XII. ESPOSITO Stefano, fils de C'uorno et de 
Marianna Catanesa, né. le 3 février 1872 à Bru-
sciano (Caserta, Italie), mentionné dans notre 
cire, du 30 décembre 1907 N° 15 sous IX, a été 
expulsé du Canton de Genève dans le courant de 
janvier 1908 et conduit en Italie par le Simplon. 

XIII. BRAGGION Giuseppe, fils d'Angelo et 
de Candida née ?, né le 22 juin 1872 à Cotogna 
Veneta (Verona, Italie), maçon, mentionné dans 
notre cire, du 30 décb.07 N°14 sous XV, habite 
actuellement Neucliâtel. Auparavant il a de
meuré à St-Maurice (Valais). 

XIV. DOMENICONI Antonio, alias Stoppani 
Lorenzo, (ils de Giovanni et de Luigia Proli, né 
le 26 décembre 1870 (ou 1869) à Cesena (Forli, 
Italie), verrier et manœuvre, mentionné pour 
la dernière fois dans notre cire, du 10 décem
bre 1906 N° 9 sous XV, a été condamné, pour 
coi qualifié, le 11 décembre 1907, par les assises 
cantonales à Zurich, à 6 mois de réclusion, à 
déduire 3 mois de prison préventive, et à 5 ans 
de bannissement du Canton. Il a terminé sa 
prison le 11 mars 1908. 

XV. Est signalé comme anarchiste, le sujet 
italien BRUZZONE Michele, fils de Giuseppe et 
de Maria Danate, né le 5 janvier 1882 à Gênes 
(Italie), chapelier, actuellement à Genève, où il 
se fait remarquer parsa présence aux réunions 
du groupe « Germinal ». 175 178 cm. ; cheveux 
chàtain-clair;côleletteblond-clair;yeux azurs ; 
front droit ; nez rectiligne ; bouche moyenne ; 
menton rond ; visage plein ; démarche vive. 
Bruzzone a été condamné, en Italie, pour offenses 
et pour tentative de libération d'un anarchiste 
arrêté. 

XVII. Le soi-disant BOVVEN John Edouard, 
fils d'Edouard-Georges et de Lettin Emma, né 
le 29 août 1S85 à Paris, d'origine anglaise, cha
pelier, sans papiers d'identité, actuellement à 
Genève, se fait remarquer par ses relations 
avec des anarchistes connus. Bowen assiste aux 
réunions du groupe anarchiste « Germinal ». 
170 cm. ; cheveux chàtain-clair; côtelette châ
tain ; yeux chAtains ; front droit ; bouche 
moyenne ; menton rond ; visage ovale, bouton
neux. ^ (A suivre.) 

RÉPONSE 
Les mouchards du Peuple Suisse, pressés de 

collaborer eux aussi aux circulaires dans le 
genre de celle ci dessus, viennent de dénoncer 
un jeune peintre conrme anarchiste. Peu im
porte, qu'il n'ait jamais fait partie d'un groupe 
anarchiste quelconque ; ils ont dû le reconnaî
tre à une soirée du Réveil ou surprendre quel
ques uns de ses propos ; cela leursuffit. Comme 
nous ne lisons plus le Peuple — et le nombre 
de ceux qui font comme nous augmente chaque 
jour — nous ignorions la question qui nous 
avait élé posée, aussi les Pons, Wyss et autres 
Nicolet se sont-ils empressés de triompher de 
notre embarras ! 

Nous ne chercherons pas à justifier le jeune 
artiste visé, tout d'abord parce qu'en face de 
gens aussi tarés que les alliés de nos radicaux, 
ce serait singulièrement s'abaisser que de les 
admettre comme juges ; ensuite, parce que le 
fait d'ignorer que la Suisse est un journal im
primé par des jaunes est malheureusement en
core celui de beaucoup de syndiqués aussi, 
malgré les plus vives protestations que les dé
légués de la Société typographique out fait en
tendre à maintes reprises au sein de la Fédé
ration. Mais non, voyez vous le petit Pons, re
tour du Genevois, et prêt à n'importe quelle 
bassesse pour décrocher une place quelconque, 
venant donner des leçons de dignité! Le mal
heureux! il voulait être un quinzemille ; du 
train dont vont les affaires de la bouLique socia 
liste, il se contenterait aujourd'hui de quinze 
cenis, mais sûrs ! 

En fait de llirtage d'intellectuels socialistes 
avec la presse réactionnaire, le scandale était 
arrivé à un tel point, en Allemagne par exem
ple, que la question fut portéeà l'ordre du jour 
de l'un des derniers congrès. Mais avec qui et 
avec quoi nos créchiers du socialisme n'ont-ils 
pas flirté? N'ont-ils pas provoqué la scission 
dans leur propre parti pour flirter avec le poli
cier pédéraste feu Didier! MM. Sigg et consorts 
le connaissaient et l'ont dénoncé comme tel, 
une fois disparu, mais de son vivant ils n'ont 
pas hésité à annuler une décision régulière de 
leurs électeurs pour pouvoir acclamer sa can
didature au nom du socialisme ! 

Maintenant le Peuple pousse son infamie jus
qu'à nous reprocher de ne pas attaquer une 
femme. Déjà au dernier Congrès du Gevverk-
schaftsbund, nous ne savons plus quelle répu
gnante fripouille l'avait accusée d'entretenir 
des « relations intimes » avec nous. Voici qu'à 
son tour le ventripotent Sigg cherche à se ga
rer derrière elle, ce qui ne l'empêche pas d'en 
parler d'une façon canaille. 

Le Peuple, enfin, feint d'ignorer que nous 
nous sommes toujours déclarés contre tous les 
fonctionnaires ouvriers, y compris ceux de la 
C.G.T. française. Actuellement, ils sont en pri 
son et nous ne pouvons qu'être solidaires avec 
eux, comme nous l'avons toujours été avec tou
tes les victimes de la réaction. 

Le temps a passé tout de même, où l'on mé
prisait hautement le demi quarteron : aujour 
d'hui, nos soi disant socialistes s'aperçoivent 
que notre propagande a porté malgré tout ; de 
là leur rage et l'impossibilité pour eux de fein
dre nous ignorer. 

Les temps sont durs, les places se font rares, 

et tandis qu'autrefois tel candidat ou tel dé
puté presque illettré était de suite casé; voilà 
que les rares talents d'un Pons ou d'un Nicolet 
n'ont pas encore été récompensés! La nou
velle alliance radicalo-socialiste donnera telle 
les mêmes « résultats tangibles» qu'au temps 
de feu Favon? Nos grimpions l'espèrent, du 
moins. 

Allons, créchiers et aspirants créchiers, re
tournez vite à votre vomissement électoral ! 

L. B. 

LEUR MÉTHODE! 
La lecture des journaux corporatifs ne man

que jamais d'intérêt, bien qu'elle soit très sou
vent décourageante. Nous aimerions voir s'y 
livrer ceux de nos camarades qui ne tolèrent 
pas trop la critique du syndicalisme, même 
lorsqu'elle est faite non par des adversaires, 
mais par ceux-là même qui y consacrent une 
bonne partie de leur activité. Certes, nous con
naissons l'objection : « Ne confondez pas le 
syndicalisme avec le corporatisme ! » Très bien, 
mais il est impossible de concevoir le syndica
lisme sans les syndicats et nous ne pouvons 
pas le juger d'après l'action exceptionnelle de 
quelques groupements isolés, nous devons 
faire entrer en ligne de compte les fédérations 
qui par le nombre de leurs membres constituent 
la grande majorité des syndiqués. Alors com
ment ne pas constater que le syndicalisme 
reste toujours une idée, ne s'affirmant que très 
exceptionnellement dans l'action syndicale? 

Il n'entre certes pas dans nos intentions de 
décourager personne, mais un anarchiste ne 
doit pas avoir besoin de s'illusionner pour agir. 
Ne tombons surtout pas dans le travers de 
chanter victoire à propos de tout ou de rien ; 
ne faisons pas comme les social-démocrates 
qui depuis des années et des années nous 
parlent incessamment de succès, voire même 
de triomphes, alors que non seulement nous 
n'avons pas encore une seule application pra
tique du socialisme, mais que peu d'ouvriers 
sont parvenus à s'en faire une idée précise, 
une conviction profonde. 

Mais revenons au syndicalisme. Le Métal
lurgiste, organe de la Fédération suisse des 
ouvriers sur métaux, vient de publier deux ar
ticles, résumant assez bien les idées des di
rigeants actuels du mouvement ouvrier. Nous 
les examinerons rapidement, pour en faire res
sortir la mentalité qu'ils dénotent. 

Tout d'abord, nous avons l'affirmation qu'il 
ne peut pas y avoir plusieurs méthodes syndi
cales, il n'y en a qu'une, celle qui consiste à 
obtenir un « maximum de résultats ». Or, il y 
a contradiction évidente entre ce « maximum 
de résultats » immédiats et une idée quelconque 
de transformation sociale. Car, si nous décla
rons la guerre au système capitaliste, aussi 
longtemps'que cette guerre durera et que nous 
n'aurons pas remporté un premier succès défi
nitif, il y aura plus à risquer qu'à gagner. 
Lorsqu'on se voue sincèrement à une cause, 
l'on prévoit des tracasseries, des persécutions, 
des luttes, des souffrances, et seulement après 
une période agitée, les résultats. L'obtention de 
quelques avantages à brève échéance, qui a fait 
le succès du syndicalisme, contribue aussi dès 
le début à en affaiblir la portée par une dévia
tion. Ce ne sont plus que ces avantages que 
l'on a bientôt en vue et tout va leur être su
bordonné, grâce à « l'action méthodique et sa 
vante des hommes les plus compétents ». Nos 
fonctionnaires ouvriers ne sauraient avoir une 
meilleure opinion d'eux-mêmes. 

Il est vrai qu'en fait de méthodes, nous som
mes ici en présence de la seule méthode capi
taliste, dont il s'agit avant tout de réaliser un 
fonctionnement le plus régulier possible, per 
mettant au patronat de faire quelques petites 
concessions. Survienne une crise industrielle 
quelconque et les syndiqués la subiront très 
méthodiquement, avec toutes ses douloureuses 
conséquences. La profonde découverte scienti 
fique de nos grands dirigeants est que l'état de 
paix comportant bien moins de risques que 
l'état de guerre, leur action diplomatique 
est préférable à l'action directe de la foule ou
vrière. Comprenez-vous bien : si tous ceux qui 
ont lutté contre un régime avaient au contraire 
cherché à s'y adapter, ils en auraient sans doute 
moins souffert. Dans ce cas, on ne conçoit pas 
comment sa disparition aurait jamais pu se 
produire, mais nous n'avons sans doute pas à 
nous occuperdela suppression de l'exploitation 
de l'homme par l'homme et de la propriété 
privée ! Utopie que tout cela ! 

Il faut voir avec quelle pauvreté d'arguments 
les contrats collectifs nous sont représentés 
comme l'expression la plus juste de la lutte de 
classe et même de l'action directe! L'absence 
presque totale chez les ouvriers d'idées nette
ment socialistes permet d'affirmer cela et bien 
autrechose encore ! Seulement, nous entendons 
poser la question nettement: 

— La classe ouvrière veut-elle accepter le ré
gime capitaliste ou le supprimer ? 

Il est hors de doute que toute l'œuvre des 
grandes fédérations d'industrie que nous con
naissons s'accomplit dans le sens de l'accepta
tion. Le contrat collectif notamment ne saurait 
représenter qu'une adaptation au régime capi
taliste, dans le but d'obtenir le fameux « maxi
mum de résultats», ce qui n'est possible qu'en 
donnant à ce même régime une hase de plus en 
plus stable et puissante. Comment peut-on dès 
lors parler de lutte de classe? Le prolétariat, 
renonçant à lutter pour revendiquer la gestion 
de la production, accepte celle de la bourgeoi
sie capitaliste, qu'il n'attaque plus en tant que 
classe privilégiée, puisque, au contraire, il la 

reconnaît et s'engage toujours à la servir com
me telle. Il n'y a plus même à proprement par
ler coopération de classes, cette dernière sup
posant une certaine égalité de droits qui est 
bien loin d'être réalisée entre fédérations pa
tronales et ouvrières. 

Le contrat collectif ne représente, en somme, 
qu'une soumission de classe, moyennant quel
ques concessions en tout pareilles à celles que 
le vainqueur consent au vaincu par un traité de 
paix quelconque. Voilà la dure vérité. 

Nous ne nous attarderons pas à réfuter cette 
mauvaise plaisanterie, à savoir qu'un mouve
ment entièrement subordonné au vouloir d'une 
direction centrale puisse jamais ressembler à 
l'action directe. 

Fortes cotisations et fortes caisses, avec cen
tralisation à outrance ! Ce programme a bien 
été de tout temps celui de tous les gouverne
ments forts. Personne mieux que nos organisa
teurs professionnels ne peut se vanter d'avoir 
habitué le prolétariat à supporter les plus 
lourds impôts sur les salaires. Plus vous payez 
de contributions sans broncher, plus vous êtes 
bon citoyen ; plus sa cotisation est élevée, plus 
le syndiqué est conscient! La mentalité de 
toutes espèces de gouvernants est identique. 

Les bourgeois triomphent vraiment sur toute 
la ligne ! Ainsi les caisses de mutualité que 
sont-elles, sinon la réalisation du principe de 
prévoyance qu'ils n'ont jamais cessé de nous 
enseigner? Tout d'abord, il leur a été répondu 
que l'ouvrier gagnait à peine de quoi vivre au 
jour le jour, et que ce n'est pas d'un nouveau 
prélèvement snr nos salaires, mais des biens 
usurpés par les riches à la communauté, qu'il 
fallait tirer les fonds de cette prévoyance. A 
présent, il est bien démontré par le fait que 
quelques ouvriers peuvent faire des économies 
de plus en plus grandes ! Ce qui était une re
vendication n'est plus aujourd'hui qu'un nou
veau devoir pour nous à ajoutera tant d'autres. 

Pas un seul des arguments des nouveaux di
rigeants ouvriers qui ne soit pas la répétition 
de ceux des dirigeants bourgeois. Tout d'abord, 
ils nous opposent leurs prétendus succès. Les 
faits viennent de démontrer partout qu'ils 
étaient bien aléatoires, Ensuite, ils voudraient 
nous faire croire que la tendance à la centrali
sation est « le sens inévitable de l'organisation 
syndicale ». Oui, sans doute, si nous considé 
rons celle-ci comme un nouveau rouage du 
système capitaliste. Ne pourrait-on pas dire 
aussi, avec beaucoup plus de raison, que le 
sens inévitable de l'organisation des Etats est 
l'augmentation des armements? Vive donc le 
militarisme ! Il s'agit, nous le répétons, de 
s'entendre : Voulons-nous constituer une orga
nisation pour compléter ou pour détruire celle 
de la société bourgeoise ? Il faut une réponse 
précise à cette question avant de nous parler 
de méthode! A noter, en passant, la boutade 
de tous les renégats des partis d'avant-garde 
que nous sommes « les conservateurs de la tra 
dition révolutionnaire ». Crispi ne répondait-il 
pas à ceux qui lui rappelaient ses anciennes 
convictions : « Vous êtes toujours restés au 
même point, moi, j'ai progressé! » 

Après nous avoir vanté longuement la puis
sance de leur organisation centralisée, voici 
tout de même qu'ils sont obligés pour conclure 
d'avouer qu'en face d'un lock-out patronal, elle 
ne compterait pas pour grand'chose. Les cais 
ses syndicales seraient bien vite épuisées et il 
ne resterait plus qu'à capituler ou à se révolter! 

Non! Il ne faut pas s'exagérer la force du 
patronat non plus ! Ses intérêts sont loin d'être 
aussi homogènes que ceux de la classe ou 
vrière. Les syndicats patronaux ne forment 
pas encore une seule Confédération, mais ils 
sont divisés eu deux fédérations, l'une englo
bant surtout la grosse industrie (charbon, fer 
brut, etc.), qui occupe principalement des ou
vriers non qualifiés, l'autre comprenant sur
tout les industries d'exécution qui, elles, au 
contraire, ont besoin d'un personnel le plus 
qualifié possible. D'où antagonisme des grou
pes patronaux, augmenté encore par l'opposi
tion d'intérêts dans la politique douanière. 

Tout cela est très bien, mais comme les ex 
ploilés se placent sur le même terrain que leurs 
exploiteurs, les mêmes causes de division se 
reproduisent chez eux. Ouvriers qualifiés et 
non qualitiés sont sans doute plus divisés que 
les patrons qui les emploient. Ajoutons encore 
que nous avons d'autres catégories: ouvriers 
communaux, ouvriers de l'Etat, ouvriers des 
coopératives, etc. L'intérêt de toute la classe 
travailleuse ne peut être homogène qu'en vue 
de la suppression de l'exploitation capitaliste. 
Cette exploitation admise, chaque catégorie 
d'ouvriers, toujours pour obtenir un « maxi
mum de résultats», ne doit pas hésiter à sacri
fier l'autre. Le monde capitaliste est basé sul
la divergence d'intérêts, et celle ci s'accuse, 
se reproduit et renaît partout. Il faut cesser 
d'être pratiques au sens bourgeois du mol pour 
devenir révolutionnaires si nous voulons réali 
ser une union réelle des travailleurs. 

Maissavez-vouscequi nous est, enfin, proposé 
pour répondre au lock out? Les grèves de soli
darité éclatant dans des industries qui sont in
dispensables au fonctionnement de la nie publique 
(électricité, tramways, etc.) Comment, mais alors 
l'idée de grève générale a du bon et toutes vos 
caisses ne la valent pas en efficacité? Seule 
ment, tâchez de vous mettre d'accord avec vos 
élus socialistes qui sont nettemeni opposés à 
toute grève dans les services publics. 

Pour terminer, on nous dit « que l'espoir des 
« syndicats allemands de triompher quand mè 
« me des obstacles qui s'opposent à leur chemin 
« n'est vain en aucune façon. Plus ces obstacles 
« seront grands, plus aussi sera grande la vo-

« lonté de les surmonter, de les abattre. En 
« étant journellement obligé de soulever des 
« poids de plus en plus lourds, on devient 
« athlète et même hercule. Et la force ainsi 
« acquise sera le plus sûr garant pour 
« accomplir d'autres transformations qu'on ne 
« saurait accomplir sans elle. » 

Très bien ! très bien ! Mais en quoi cette 
gymnastique doit elle consister? Dans le fait 
de payer des cotisations toujours plus fortes? 
Jusqu'à présent payer et payer encore n'a servi 
qu'à nous écraser toujours plus. Il ne peut donc 
s'agir que de la gymnastique, révolutionnaire 
pratiquée par le développement de l'action di
recte. On ne s'émancipe qu'en agissant et non 
pas en chargeant quelqu'un d'agir pour soi. 

L. B. 

DANS LE « MILITAIRE » 
La Commission du Conseil des Etats propose 

de rédiger l'art. 48 bis du Code pénal fédéral 
comme suit : 

Celui qui aura incité aux crimes de révolte, de 
mutinerie, insubordination, violatiofi des devoirs du 
service ou à la désertion, tels qu'ils sont prévus au. 
Code pénal militaire suisse, ou qui aura provoqué 
publiquement ou par la publication d'écrits ou d'ima
ges, sera, même si la provocation est restée sans 
effet, puni de l'emprisonnement. Cette peine pourra 
être cumulée avec une amende. L'acte commis à l'é
tranger tombe également sous le coup de cet article. 
Demeurent réservées les dispositions de la législation 
pénale militaire concernaut les personnes soumises 
à cette législation. 

Le développement normal de nos libertés 
séculaires continue. 

* * * 
Les journaux annoncent que M. Portier, an

cien valet de chambre du très illustre colonel 
de Loys, que celui ci avait fait arrêter arbitrai
rement, s'est désisté de toute poursuite, moyen
nant une indemnité de 100 francs versée par 
l'Etat de Genève. 

Ainsi, quand une fripouille galonnée viole la 
loi, c'est le gouvernement qui paie la gaffe, 
peut-être au nom de l'alliance radicale-socia-
liste. 

Le Monologue du candidat. — Quand-mêmê,x 

le peuple est bien ingrat ! Me voilà à 45 ans, 
simple secrétaire d'une Chambre de travail, pe
tit fonctionnaire de police, pour ainsi dire, car, 
après tout, quelle est ma fonction? Demander et 
fournir des renseignements sur les bonnes, les 
cuisinières, les femmes de chambre ; écrire aux 
maîtres qu'elles ont quitté pour connaître les 
motifs de leur départ; renseigner les bourgeois 
et surtout les bourgeoises sur les domestiques 
qu'ils veulent prendre à leur service. Quelle cor
vée, bon Dieu ! Dire que j'ai lâché une bonne 
mèche, dans la première imprimerie de la ville, 
metteur en pages du journal le plus répandu, ti
rage 35,963 exemplaires, s'il vous plaît, pour me 
dévouer à la cause ouvrière. On m'y reprendra 
à sacrifier ma jeunesse embaumée pour des son
ges, des utopies. Enfin, je me suis repris à temps. 
Ah ! il laut savoir se retenir sur cette pente des 
illusions et du rêve. Heureusement, je suis 
d'une race où l'on demeure pratique malgré tout. 
«Profilons !» ohé, et «Payez!» oui bien, voilà les 
premiers mots que nous balbutions, nous autres, 
et c'est un excellent exercice, dont on se sou
vient plus lard dans la vie. 

Décidément, il ne faut pas trop médire de ma 
place, car je m'y suis créé d'excellentes relations, 
de ces relations qui sont comme les échelons du 
grimpionnat, un sport pour lequel, nous autres 
socialistes, nous avons des aptitudes spéciales. 
Ainsi, il y a Popaul, que mon ami .Jean appelle 
Tas-d'or pour flatter sa vanité de Crésus ; il y 
a... non, la liste en serait trop longue, mais, il 
n'y a pas, tous les membres passifs, quoique 
payants, de ma Caisse de Chômage, sont mes 
amis ! 

En voilà une invention, cette caisse de chô
mage ! Ah ! Ce jour-là je puis dire, sans me flat
ter, que j'ai eu une idée géniale, mirobolante, 
comme on n'en trouve pas deux en un siècle. 
Cette chère caisse... rien que des membres 
payants et quel monde ! Moi, je suis ouvrier, je 
l'ai prouvé, mais, il n'y a pas à dire, quel chic 
monde que ces aristocrates ; pas fiers pour un 
sou et avec ça, ils payent — rubis sur l'ongle — 
leurs cotisations. 

Parlons bas !... Si mes amis radicaux m'enten
daient ! 

Oui — la lutte de c'asse a de ces surprises — nous 
voilà au mieux avec les partis bourgeois, malgré 
les décisions des congrès internalionaux. Mais, 
baste' c'est partout la même chose. .Les prin
cipes, c'est bon pour les dirigés; nous autres 
gouvernants, législateurs et conducteurs de 
peuples, nous ne pouvons pas nous astreindre à 
ces formules par trop sèches ! Il faut, que diable, 
une certaine élasticité dans les principes, autre
ment il n'y aurait pas moyen d'avancer... de 
faire avancer notre noble cause... par la con
quête des places ! 

Allons, me voilà candidat !... C'a été tout seul ! 
Ces bons radicaux qui appelaient les guides pour 
sabrer mes électeurs à la Jonction, sont bien 
gentils à part ça. On les a calomnié. Qui ne l'est 
pas dans ce monde ? Ainsi moi... mais non, je ne 
dirai rien, car, après tout, à la veille des élec
tions, on ne sait jamais... quelques voix dépla
cées et voilà le candidat sur le carreau. Brou... 
j'en ai froid dans le dos. 

Elu, oui; non, mais, te vois-tu, mon cher Frilz, 
à Berne, avec ces Messieurs?... Nous irons à la 
Cigogne, au Caucus, et puis à la Grande Cave... 
ah ! la Grande Cave, la langue m'en claque au 
palais ! Ça ne fait rien, que d'heureuses pers
pectives ! Il n'y pas à dire, mais le socialisme a 
du bon. Tous aux urnes ! G. H. 


