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FEDERATION DES D H S OUVRIERES 
de la Suisse romande 

Camarades, travailleurs, 
Toutes les organisations syndicales de 

la Suisse romande ont déjà donné leur 
adhésion au boycott de la Tribune de 
Genève, dans un élan de solidarité vis-à-
vis des typographes de Genève, le grou
pement parmi nous qui a le plus aidé au 
mouvement ouvrier en général. Cepen
dant, la grande importance de cette lutte 
ne paraît pas encore avoir été entièrement 
comprise par la masse des travailleurs, 
aussi croyòns-nous nécessaire d'en préci
ser les termes. 

La Tribune, qui est le journal le 
plus riche et réalisant les plus 
grands bénéfices de la Suisse ro
mande, a refusé d'accepter un tarif, signé 
par presque tous les maîtres imprimeurs 
de notre région; 

Elle a jeté sur le pavé une quarantaine 
d'ouvriers, pour la plupart pères de 
famille et ayant vingt à vingt-cinq ans 
de services, coupables seulement d'avoir 
fait huit jours de grève en trente-
deux ans ; 

Elle a déclaré ne vouloir plus occu
per aucun ouvrier ou employé 
qui soit syndiqué. 

C'est une déclaration formelle de guerre 
à la classe ouvrière que l'administration 
et la rédaction de la Tribune de Genève 
ont ainsi lancée. Nous n'avons pas besoin 
de faire relever que si le patronat tout 
entier suivait cet exemple, ce serait 
l 'anéantissement de l'organisation 
syndicale qui, de l'aveu même d'écono
mistes bourgeois, a toujours été l'un des 
éléments les plus précieux du progrès 
social. Cette lutte, par le retentissement 
qu'elle a déjà eu et pour celui plus grand 
encore qu'elle va sans doute avoir, n'inté
resse pas seulement les camarades typo
graphes de Genève, mais tous les ouvriers 
qui ont gardé le sentiment de leur dignité 
et n'entendent pas se laisser priver des 
droits d'association et de coalition, sans 
lesquels nous retombons dans le ser
vage. 

Ce qui, jusqu'à présent, a fait l'insuf
fisance de notre action, c'est qu'elle n'est 
pas pratiquée d'une façon suivie; elle ne 
se prolonge pas au delà de la période de 
grève, mais se termine presque aussitôt 
après cette dernière, pour ne reprendre 
que quelques années plus tard. Le patro
nat a pu ainsi penser que moyennant une 
résistance coûteuse de quelques jours 
troublés, il jouirait ensuite d'une parfaite 
tranquillité, imposant son bon plaisir, sans 
plus avoir à tenir compte d'aucune récla
mation des salariés, pour se rattraper 
ainsi largement du dommage subi au 
cours d'une mise-bas. Ce n'est qu'en infli
geant aux employeurs refusant de traiter 
avec le syndicat des pertes continuelles, 
en les attaquant sans trêve, en leur créant 
une situation pleine de difficultés, que 
nous empêcherons l'avilissement des sa
laires, tout en sauvegardant notre dignité. 
Car plus on est volé, plus on est méprisé, 
et l'arrogance de nos maîtres est toujours 
proportionnée à la puissance de leur 
exploitation. 

Chaque fois que cela est possible la 
grève des producteurs doit être suivie de 
celle des consommateurs. Si d'une part 
nous devons entraver par les mises à l'index 
une production faite dans des conditions 
inférieures à celles réclamées par le syn
dicat, d'autre part, il nous faut empêcher, 
par le boycott, que cette production trouve 
des acheteurs. Jamais une telle mesure 
ne s'est plus imposée qu'en cette occasion, 
et son application peut se faire des façons 
les plus variées. 

Nous sommes en présence d'un journal 
qui poursuit avec la suppression des droits 
d'association et de coalition, celle des 
syndicats ouvriers. La « Tribune » est 
désormais, par la force des choses,V'organe 
de tous les traîtres de toutes les grèves; 
elle ne pourra qu'approuver h patronat 

dans tous ses actes les plus odieux et les 
plus tyranniques; elle représentera l'oppo
sition permanente à tout effort d'émanci
pation ouvrière et ne manquera pas d'in
voquer et d'approuver les répressions et 
persécutions les plus brutales. Il est vrai 
que ce n'est pas le seul journal de ce 
genre, mais tandis que les autres feuilles 
réactionnaires ne sont lues que dans les 
cercles restreints de leurs partisans, la 
Tribune avait réussi, grâce à une neutra
lité plutôt apparente que réelle dans les 
conflits politiques et économiques, à s'im
planter dans les milieux ouvriers. Nous 
devons l'en chasser par une action de 
tous les jours. 

Camarades, travailleurs, 
Continuerons-nous à faire la fortune 

d'une feuille qui aura surtout pour but 
de rendre tous nos efforts stériles en prô
nant la jaunisse, en supprimant les syndi
cats pour livrer entièrement les ouvriers 
au bon plaisir patronal? 

Ferons-nous dans nos familles notre lec
ture habituelle d'un journal qui méprisera 
d'autant plus les travailleurs que ceux-ci 
lui fourniront en plus grand nombre leur 
sou quotidien? 

Donnerons-nous aux organes réaction
naires, publiés généralement à un petit 
nombre d'exemplaires, une doublure à 
fort tirage, destinée à tromper même 
cette partie de l'opinion publique qui, ren
seignée exactement, nous est toujours 
favorable? 

Non, mille fois non! Il s'agit donc de 
briser dans les mains de nos ennemis 
l'arme formidable que représenterait un 
journal très répandu et faussant l'opinion 
de ses lecteurs par les mensonges les 
plus éhontés, par des nouvelles tendan
cielles, par des incitations lâches contre 
le monde ouvrier. 

La Tribune est devenue ce journal et 
l'un de ses rédacteurs a pris le soin de 
nous en prévenir, en disant que désor
mais sa rédaction donnera un coup de 
barre à droite. Ne laissons donc plus en
trer chez nous cette feuille ennemie et 
chassons-là de tous les magasins ou éta
blissements que nous fréquentons. 

N'oublions pas non plus qu'un journal 
prétend toujours représenter l'opinion de 
ses lecteurs. Laisserons-nous parler en 
notre nom les capitalistes les plus odieux, 
les traîtres à la classe ouvrière, les ven
dus à la réaction? 

Camarades, travailleurs, 
Ce serait faire preuve de la pire in

conscience'que de ne pas participer au 
boycott de la Tribune de Genève; nous 
croyons l'avoir suffisamment prouvé. Mais 
comment le réaliser? 

Si sur une grande partie de la consom
mation nous n'exerçons qu'une influence 
très indirecte, par contre un journal d'in
formations et de réclame est entièrement 
à notre merci pour peu que nous sachions 
agir. 

La puissance de ce journal est, en 
effet, basée avant tout sur le nombre de 
ses lecteurs. Ne Tachetons donc plus, ne 
fréquentons plus les cafés, les pensions, 
les salons de coiffure, les magasins qui y 
sont abonnés, obligeant ainsi tous les com
merçants dont nous formons la clientèle 
à ne plus le tenir, à ne plus le revendre. 

Le nombre de lecteurs et d'exemplaires 
diminuant, la valeur de la réclame d'un 
journal, qui est sa principale source de 
bénéfices, diminue aussi. La TRIBUNE 
n'étant plus le journal de tout le 
monde, ses insertions perdent évi
demment de la valeur qu'elles 
avaient précédemment. Bien plus, 
en prenant la décision de nous abste
nir de tout achat et de toute com
mande dans lesmaisonsseservant 
de la TRIBUNE pour leur réclame 
commerciale, nous obtenons ce résul
tat que non seulement cette réclame n'est 

plus aussi lue et ne procure plus une 
aussi large clientèle qu'auparavant, mais 
qu'elle est la cause d'un réel dom
mage pour ceux qui y ont recours. 

Ceux qui s'enrichissent le plus aux 
dépens du peuple sont précisément ceux 
qui montrent le plus de dédain et le plus 
de morgue à son égard. Leur situation 
même leur confère ensuite une espèce de 
monopole, dont ils chercheront à tirer des 
profits toujours plus grands. Or, nous ne 
devons pas oublier non plus que ce sont 
toujours les consommateurs qui 
paient les frais de réclame. Un 
journal aux insertions très coûteuses ex
ploite la masse des acheteurs encore plus 
que les commerçants. Nous avons donc 
tout intérêt à contrecarrer la hausse des 
prix de la réclame. C'est encore une rai
son à ajoutera tant d'autres pour boycot
ter la Tribune. 

Camarades, travailleurs, 
Si nous n'exigeons pas que l'organisa

tion syndicale et ses tarifs soient recon
nus par les maisons réalisant les plus 
grands bénéfices et les réalisant surtout 
grâce au petit sou quotidien de quelques 
milliers de travailleurs, à qui pourrons-
nous présenter encore des revendications? 
La Tribune a toujours exploité âprement 
tout son personnel ne jouissant pas direc
tement ou indirectement de l'appui du 
syndicat; elle ne respecte pas le tarif-
machine actuellement en vigueur dans la 

Suisse romande et toutes ses affirmations 
contraires sont mensongères. 

Nous faisons appel aujourd'hui à la 
solidarité d'action des travailleurs, qui 
doit se manifester toujours plus souvent, 
car elle est en réalité notre principale 
force. N'écoutons pas ceux qui refusent 
d'accomplir un effort sous prétexte qu'il 
n'est pas assez grand; ce n'est que la 
confiance résultant d'une action déjà pra
tiquée qui nous rendra capables d'en réa
liser une plus large. 

Pour que le peuple devienne la plus 
grande réalité vivante, cessant d'être une 
abstraction, comme ce n'est que trop 
souvent le cas, il lui faut avant tout une 
action, avec une idée et dans un but qui 
lui soient bien propres. L'union se réali
sant ainsi spontanément sans enrégimen-
tation aucune, par le fait de la partici
pation à une même lutte, est la meilleure 
et la plus puissante entre toutes. 

Nous pouvons aujourd'hui, avec le 
boycott de la 7n&wMe,affirmer une volonté 
commune et donner une preuve de cette 
solidarité d'action dont le développement 
pourra le mieux augmenter notre valeur 
et notre force. Toute lutte victorieuse 
contre une iniquité donne l'espoir .dans 
le triomphe de la justice, cet espoir qui 
est le plus formidable ressort des grands 
mouvements populaires appelés à réaliser 
notre émancipation intégrale avec la fin 
du règne sanglant de l'argent. 

Le comité f e d e r a t i ! 

Travailleurs ! 
Ne faites ni achat, ni commande dans les 

maisons se servant de la "Tribune" pour leur 
réclame. Les voici : 
Aux Galeries de Rive, rue de Rive. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croix-d'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croix-d'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
Au Jupiter, passage des Lions et rue 

Bonivard. 
A la Samaritaine, rue du Rhône. 
Maison Wolf, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 
Willstœd-Scheuer, rue du Commerce. 
Galeries de Versonnex, rueVersonnex 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et Oie, rue des Allemands. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 
Martingay, rue du Marché. 
Postal-Hall, passage des Lions. 
Henry Knibb, rue des Allemands. 

Pharmacie Hahn-Brun, Longemalle. 
Pharmacie Centrale, rue du Mont-

Blanc. 
Pharmacie Ackermann, Corratene. 
Herborister ie de la Tour-Maîtresse 

G. Jaquerod. 
Lessive l'Incroyable, Bonnet et Cie. 
Aux Trois Oliviers, rue Winkelried. 
Droguerie Leclerc-Gorin, Croix-d'Or. 
Kuhne, porcelaines, rue du Rhône. 
Au Menuet, rue des Allemands. 
A l'Autruche, cours de Rive, 7, au 1er. 
Blanchisserie des Epinettes, Aca-

cias-Oarouge. 
A la Providence, 54, rue du Rhône. 
Calicoes, cours de Rive, 18. 
Maison Blum, place Kléberg. 
Cartier et Jôrin, droguerie, rue du 

Marché. 
Alcool de Menthe Américaine, Bon

net et Cie. 

Attention. — Plusieurs des maisons ci-dessus indiquées ayant dans les différentes 
villes suisses des succursales, il est bien entendu que le boycottage s'applique aussi 
à ces dernières, et que tous les ouvriers doivent le mettre strictement à exécution. 

NOTRE CARNET 
La logique de la « Julie ». 

La Tribune de Genève a crié sur leB toits 
que le boycott ne lui causait aucun préju
dice. 

Puis elle intente un procès en 10,000 
francs de dommages-intérêts pour préjudice 
causé par le boycott. 

Quand la Tribune a-t-elle menti? Quand 
dit-elle la vérité?... Cruelle énigme! comme 
dit M. Paul Bourget. 

L'exemple de la « Tribune ». 
Il y a quelques mois, la Tribune de Genève 

ordonnait à tous ses dépositaires de ne plus 
vendre la Suisse, journal concurrent, sous 
peine de se voir retirer immédiatement le 
dépôt de la Tribune. 

Qu'est-ce à direP La Tribune de Genève, 
par cette mesure, a boycotté la Suisse, ni 
plus ni moins. Elle a par là légitimé le moyen 

qui s'est aujourd'hui tourné contre elle. De 
quoi se plaint-elle donc? — Elle a donné 
l'exemple)!! 

Travail de jaunes. 
Nous avonB eu déjà l'occasion de donner 

ici des spécimens du travail jaune, cueillis 
dans la Tribune de Genève. En voici deux 
encore, parmi cent autres : 

Parlant du président de la République 
française auquel on prétait le projet, lors 
d'un prochain voyage en Savoie, de se rendre 
en Suisse, la Tribune imprimait : < M. Fal-
lières traversera le Léman pour se pendre 
à Lausanne. > 

Parlant d'autre part du chancelier de l'Etat 
de Genève, M. Bret, on nous le présentait 
comme charcutier de l'Etat de Genève. 

Et ça continue ! 
Travail de traîtres, travail de bêtes ! 

Le coup de pied de l'âne. 
La Tribune de Genève du 14 janvier, jour

nal boycotté par les typographes, estime 
qu'un boycott sérieux est gravement préju

diciable aux exploiteurs qu'il atteint. Citant 
le cas Yautier frères, le susdit journal loue 
donc ceux qui ont levé le boycott Vautier 
(inutilement, hélas !) et qui ont donné un si 
bel exemple de dévouement... au patronat! 

11 ne manquait plus à M. Auguste Hug-
gler que d'être félicité par la Tribune de Ge
nève. 

Feuille d'Avis. 
PERDU : Clientèle de lecteurs et d'an

nonces. La rapporter à la Tribune de Genève. 
Coup de balai. 

Platon a fort bien dit : < Instruire, c'est 
moraliser; la vertu est de la science; le vice 
est fait d'ignorance. > 

Nous demandons à la Tribune de Genève 
ce qu'elle a fait pour instruire sa clientèle 
populaire, avec ses cinq éditions quotidiennes 
et ses suppléments. Qu'a-t-elle fait? Rien! 
Elle a répandu des calembredaines, brodé 
le cancan, ramassé le fait-divers idiot, dissé
miné la niaiserie, propagé la bourde, la 
fadaise, le radotage et l'ânerie. C'est pour
quoi elle fut surnommée la Julie. La mé
diocrité, quand il s'agit de journalisme, est 
déjà impardonnable. Mais être au-dessous 
de tout!... Allons! la lutte contre la Julie 
est belle et bonne. C'est une œuvre de salu
brité publique ! 

Dernière heure. 
Un double suicide vient d'attrister le 

monde des lettres et des sciences. Un illustre 
écrivain et un savant dont la gloire est mon
diale ont été trouvés asphyxiés dans la même 
maison. Ils avaient laissé une lettre ainsi 
conçue : 

« L'épicière du coin ne vend plus la 
Tribune. Vivre sans Tribune est au-dessus 
de nos forces. Nous ne savons pas ce que 
la jeune fille brune du feuilleton allait faire 
avec le jeune homme blond, quand la vieille 
femme blanche les rencontra dans l'ombre 
noire, à peine éclairée d'un bleu clair de 
lune argenté. Adieu à tous ! C'est trop souf
frir. Nous allons dans un monde meilleur où 
nous espérons retrouver la Tribune. > 

Jacques Bonhomme. 

Messieurs les Négociants 
Il ne faudrait pas croire que les négo

ciants qui font de la réclame dans la 
Tribune éprouvent à l'égard de celle-ci 
et de ses administrateurs une très grande 
sympathie. 

Ah! fichtre, non! Et si un autre grand 
journal d'informations venait à paraître, 
la Julie pourrait fermer ses colonnes et 
retomber au néant d'où elle n'aurait 
jamais dû sortir, pour le plus grand bien 
intellectuel de ses trop nombreux lecteurs. 

Les épithètes de <t sale ïoupini» à 
l'adresse de M. Samuel, administrateur, 
et de « sale Julie T> à, l'adresse de son inepte 
canard sont des plus modérées. Même son 
frère Alexandre, se faisant trop pressant 
auprès des clients, certains l'ont carré
ment mis à la porte. Et le petit bonhomme 
rageur de s'en aller prestement en faisant 
claquer celle-ci, preuve non équivoque de 
son mécontentement. 

Quelle doit être notre attitude en face 
de cet état d'esprit? Il est de toute évi
dence que nous devons observer un boy
cott rigoureux à l'égard des négociants 
qui ont cru devoir passer outre à l'aver
tissement qui leur avait été donné et qui 
continuent à faire de la réclame dans la 
Tribune. 

Lorsqu'ils verront leur chiffre d'affaires 
diminuer, ils enverront sûrement la Julie 
à tons les diables, et toutes les sollicita
tions de ses rapaces administrateurs et 
actionnaires resteront vaines. 

Une première preuve nous en est four
nie par la mise en demeure signifiée à 
l'administration de la Tribune par un cer
tain nombre de maisons de commerce 
boycottées par la Fédération des syndi
cats de Genève, d'intenter un procès à 
la Société typographique. 

Eh bien, puisque nous sommes dans la 
bonne voie, maintenons-nous-v. Il faut 
que les Grosch & Greiff, Adler, Petit 
Blond (un que je recommande tout 
spécialement), Bon Génie, Willstœdt-

. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Scheuer (ces deux dernières maisons 
s'enrichissent d'une façon scandaleuse au 
détriment unique de la classe ouvrière, 
puisqu'elles ne pratiquent que la vente 
à crédit), et tous les autres signalés dans 
le présent numéro, apprennent à leurs 
dépens qu'il est téméraire de se moquer 
des revendications de la classe ouvrière, 
comme ils ont l'habitude de le faire. 

Camarades, faisons tous de la propa
gande dans ce sens dans notre entourage. 
Ainsi, nous montrerons à l'égoïste classe 
capitaliste que chez nous, travailleurs, la 
solidarité sait s'exercer lorsqu'il s'agit de 
la défense de notre droit le plus élémen
taire : le droit à la vie. 

Je le répète, nous avons un bon atout 
dans notre jeu : l'antipathie générale dont 
jouit la Tribune. Profitonsen, et bientôt 
nous verrons, comme les orgueilleux mil
lionnaires Vautier, les capitalistes proprié
taires de ce journal à commérages revenir 
à de meilleurs sentiments. 

J'ai signalé plus haut l'opinion des 
commerçants à l'égard de la Tribune. 11 
n'est peutêtre pas inutile de citer ici les 
propres paroles du propriétaire d'un des 
principaux magasins de la ville de Genève. 
Elles montreront, que si ce monsieur n'a 
pas la Tribune en grande estime, il n'en 
a guère plus pour ses lecteurs, qui sont 
cependant ses clients. 

Voici : La Tribune, un journal tout au 
plus bon pour les vieilles femmes, les con
cierges... « et je ne suis pas responsable 
s'il se trouve un si grand nombre de 
crétins pour la lire, ce qui m'oblige à 
faire de la réclame dans ses colonnes ». 

Clients bénévoles, continuez votre con
fiance à celui qui a si bonne opinion de 
vous. Il est parmi les boycottés! 

Peutêtre verronsnous un jour à le 
désigner plus clairement. 

Plus d'un auteur est convaincu qu'il a fait 
penser son lecteur, quand il l'a fait suer. 

Rivarol. 

La Tyrannie syndicale 
La Tribune, en répondant à la campa

gne de boycott entreprise contre elle par 
les organisations ouvrières de la Suisse 
romande, a lâché le grand mot : « Nous 
« avons affaire à la tentative d'établir ce 
« que d'autres journaux ont déjà eu le 
« courage d'appeler « la tyrannie syndi
« cale. » 

Passons sur le courage extraordinaire 
qu'il faut pour répéter une telle ânerie.Il 
y a aujourd'hui deux forces en présence : 
le capital et le travail. Jusqu'à présent le 
capital a imposé son pouvoir absolu : 
charbonnier veut être maître chez lui, et 
comme les travailleurs ne peuvent vivre 
qu'en peinant chaque jour du matin au 
soir chez un charbonnier quelconque, ils 
étaient donc esclaves. C'est hors de doute. 
La tentative, non pas de se soustraire à 
ce travail servile, mais simplement de le 
réglementer dans un sens moins dur pour 
nous, voilà ce que les plus ignobles para
sites du capital appellent de la tyrannie. 
Point n'est besoin d'ajouter que nous 
sommes pour la suppression et non pour 
la réglementation du vol patronal,tout en 
acceptant la lutte sous n'importe quelle 
forme qu'elle se présente, sauf à essayer 
d'en étendre la portée le plus possible. 

Mais pour démontrer la fausseté d'une 
pareille accusation, même au point de vue 
le plus légalitaire, le plus réformiste, le 
plus conservateur, nous allons refaire ici 
en quelques lignes l'histoire de la Société 
typographique de Genève pendant ses 
soixante années d'existence. Nous ne sau
rions mieux prouver l'urgence qu'il y a 
de faire autre chose et plus que nous 
n'avons su faire jusqu'à, présent. 
j * * * 

La fondation de notre Société typogra
phique fut décidée le dimanche 27 octo
bre 1850, à Plainpalais, chez Barbet, 
traiteur. Deux mois après, pour la fin 
décembre, elle avait déjà réussi à faire 
accepter un nouveau tarif par le patronat. 
Hélas! les pourparlers ne marchèrent pas 
toujours si rapidement, il s'en fallut de 
beaucoup. 

Voici les prix du mille du tarif de 1850 
pour les corps les plus usités, comparés 
aux prix payés actuellement et en vigueur 
jusqu'au 31 mars 1913 : 

1850 1910 
Corps 10, 11 et 12 50 cent. 65 cent. 

» 9 55 » 65 » 
» 8 60 » 65 » 
» 7 60 » 70 » 
» 6 70 s 75 s 

Même en tenant compte que le prix de 
1850 se rapporté à mille n, tandis que 
celui de 1910 est basé sur les vingtcinq 
lettres (de a à 0), le résultat est vraiment 
minime, nous dirions même nul. 

La journée en conscience en 1850 était 
de dix heures et ne pouvait être payée 
moins de 4 francs. Aujourd'hui nous 
avons 6 francs pour neuf heures, mais il 
est hors de doute que notre production 
est beaucoup plus grande en 1910 qu'en 
1850, ce qui explique l'augmentation plus 
considérable pour le travail aux pièces 
que pour le travail à la journée. 

Dans le public, vous entendez assez sou
vent répéter : « Les typographes obtien
nent tout ce qu'ils veulent! » Ce qu'il faut 
en rabattre! Et combien l'accusation de 
tyrannie apparaît encore plus idiote que 
canaille ! Il est certain, d'ailleurs, que le 
coût de la vie de 1850 à 1910 a augmenté 
dans une proportion beaucoup plus forte 
que les prix cidessus, d'où il découle que 
nous avons tout simplement piétiné sur 
place. S'il y a progrès, ce ne peut être 
que dans les idées ou par le fait des trans
formations mêmes amenées par les nou
velles découvertes et inventions. 

Oui, nous devons combattre ceux qui 
continuent à nous répéter : « Les moyens 
de lutte employés jusqu'à présent ont 
donné des résultats... la méthode suivie 
est bonne. » Elle est surtout insuffisante ; 
voilà ce que nous enseignent les faits. 

Le père Vernier, secrétaire de la So
ciété typographique de Genève était excu
sable de dire en 1850 : « ...Le but de la 
<t Société est de s'opposer à la concur
f ronce et aux autres abus qui se sont 

Ï glissés peu à peu dans la typographie 
« et d'unir davantage les patrons et les 
<r ouvriers en égalisant les prix de main
ci: d'œuvre. Il faudrait être aveugle pour 
« voir en nous des perturbateurs, des me
neurs et des révoliâionnaires. » Il serait 
ridicule de notre part, après une aussi 
longue expérience, de nous en tenir à un 
pareil but et de faire dételles affirmations. 
Non, ne voyezvous pas, dans soixante 
ans, nos petits enfants gagnant un autre 
sou de plus le mille et toujours dans la 
même servitude... pratique, oh! très pra
tique même; elle n'a rien, en effet, d'un 
idéal, d'un rêve, d'une utopie! 

* * * 
Quelle a été, en somme, l'action des 

typographes à Genève pendant ces soi
xante ans? 

Nous n'entendons pas parler ici dé 
l'action de propagande, qui a sans doute 
sa très grande importance, mais simple
ment des mouvements de salaire. 

Les ouvriers avaient bien dénoncé, 
une première fois le tarif de 1850 en 
1859, mais ils s'inclinèrent devant le refus 
patronal d'en accepter un nouveau. 

Le même tarif dura jusqu'en 1869, où 
nous avons eu une grève malheureuse 
qui échoua complètement. Les ouvriers 
étaient divisés entre eux et le nombre de 
jaunes fut très considérable. Ceuxci fon
dèrent une seconde société avec l'aide des 
patrons et un tarif fut accepté de part et 
d'autre. 

Ce n'est que trois ans plus tard, en 
1872, que les deux sociétés des ouvriers 
typographes purent fusionner et faire 
accepter aux patrons un nouveau tarif, 
pour cinq années : le prix de la journée 
fut porté à 5 fr., .toujours pour dix heu
res, et le prix du mille légèrement aug
menté. 

A son échéance, c'estàdire en 1877, 
le prix de la journée fut élevé à 5 fr. 50. 

En 1882, nouvelle échéance, mais la 
majorité décida de rester dans le statu 
quo. 

En 1887, la Société typographique se 
contente de demander aux patrons de 
renouveler leur signature au bas du tarif 
de 1877... 

Quels tyrans vraiment que ces typogra
phes! 

Enfin, en 1892, l'élément le plus avancé 
des différentes sections typographiques 
de la Suisse romande, proposa de récla
mer la journée de neuf heures. Mais après 
un échec à Neuchâtel, le comité central 
de la fédération abandonna cette reven
dication ! Les sections de Lausanne, Ve
vey et Genève décidèrent alors d'agir 
avec leurs seules forces, en dehors de la 
fédération, et .obtinrent, avec quelques 
escarmouches seulement, les neuf heures ! 
Les centralistes enragés et les partisans 
des comités toutpuissants peuvent en 
être étonnés, mais les choses se passèrent 
réellement ainsi, sur l'initiative surtout de 
ceux qu'on appelle les anarchistes de Ge
nève. Et M. Michel Galfrè, à ce moment
là, était avec ces derniers ! 

Ce tarif fut signé pour sept ans! Et 
lorsqu'en 1900 il arriva à son échéance, 
il fut renouvelé pour trois ans sans aucune 
concession. Elle est toujours terrible, la 
tyrannie syndicale! 

Enfin, en 1904, après une année de 
pourparlers, le prix de 5 fr. 50, fixé en 
1877, est porté à 6 francs. Vingtsept an
nées de tyrannie syndicale avaient abouti 
à un aussi merveilleux résultat! Et cette 
foisci, bien que la loi ne fixe qu'à cinq 
ans la durée d'un tarif, les tyrans de la 
typographie acceptèrent une échéance de 
neuf ans, jusqu'au 31 mars 1913. 

Depuis lors, l'introduction des machines 
à composer a obligé les ouvriers à de
mander un tarifmachine. Le premier a 
été conclu sans lutte, mais cette année, à 
son échéance, nous avons eu la grève 
pour pouvoir le maintenir avec quelques 
légères améliorations. Cette grève, répé
tonsle, a été voulue par les millionnaires 
de la Tribune. 

Déjà précédemment, lors de l'introduc
tion de la sortie à 5 heures le samedi, la 
Tribune s'était fait le centre de la résis

tance patronale, obligeant les ouvriers à 
une grève pour une concession vraiment 
minime, les huit heures au lieu de neuf 
le samedi. A remarquer qu'à une bonne 
partie du personnel de la Tribune, cette 
concession ne s'appliquait point. 

Ainsi voilà résumée l'œuvre de soixante 
ans de tyrannie syndicale : 
1850 — journée de dix heures à 4 francs 
1872 — » 5 francs 
1877 — T> 5 fr. 50 
1893 — journée de neuf heures à 5 fr. 50 
1904 — » 6 francs 
1906 — journée de huit heures le samedi. 

* * * 
Nous autres ouvriers avons une leçon 

à tirer de tout cela. 
D'abord, visàvis de ceux qui préten

dent que nous voulons aller trop vite ! 
Estce que vraiment un pareil mouvement 
n'a pas grand besoin d'être accéléré? Et 
s'il ne peut pas l'être, ne fautil pas songer 
à une transformation économique pro
fonde, puisque toute adaptation au régime 
actuel n'est en somme pour nous qu'une 
nouvelle déception? 

Et ensuite, lorsque nous voyons que 
même les concessions les plus dérisoires 
nous sont haineusement contestées par les 
financiers du Journal de Genève et de la 
Tribune, par leurs ignobles valets, hier 
encore ouvriers comme nous, tel ce Galfrè 
ânonnant à son tour : « Sus aux syndi
qués! » — ne finironsnous donc pas par 
nous sentir révoltés jusqu'au plus profond 
de notre être et par nous préparer à cette 
lutte finale, que nous devons envisager 
non plus comme un refrain enflammé, 
mais comme une réalité toujours plus 
prochaine? L. BERTONI. 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENÈVE. 

MichelLa Pommade 
Ce phénomène, actuellement gardien de 

l'équipe de nègres de la Tribune, « des 
vingthuit ouvriers délivrés de la tyrannie 
syndicale » (ouf !), faisait partie en 1892 
du Syndicat des « menteurs ». 

Nous ne pouvons résister au plaisir de 
mettre sous les yeux de nos lecteurs un 
passage des procèsverbaux, où La Pom
made fait entendre son organe microbien : 

Extrait du procèsverbal de l'assemblée 
générale du 30 décembre 1902. 

...Le confrère Galfrè engage l'assemblée 
à soutenir la grève de Neuchâtel et à main
tenir le < statu quo > provisoirement, en at
tendant une solution définitive... 

...Le confrère L. fait la proposition sui
vante : < La commission du tarif engagera 
les. patrons à suivre l'exemple de Lausanne. 
Tous leurs arguments seront réfutés par elle. 
Si ces derniers moyens de conciliation sont 
repoussés, nous choisirons le moment oppor
tun pour faire respecter nos droits par le 
moyen de misebas. Entre temps, on essaiera 
de faire accepter la journée de neuf heu
res individuellement par les maîtres impri
meurs. > 

Les confrères K., Galfrè, H. et H. appuient 
cette proposition en faisant des réserves sur 
le maintien du < statu quo > jusqu'à l'intro
duction du nouveau tarif. Les confrères Gal
frè et G. insistent sur les démarches indivi
duelles de chaque équipe pour faire aboutir 
les négociations. 

Quelle cupesse! mes frères... Aucun cir
que au monde n'a possédé un acrobate de 
pareille force. Il est vrai que, déjà quel
ques années après avoir prononcé les 
mémorables paroles cidessus, le même 
Microbe... pardon! Micross... avait réussi 
à démolir de sa a mèche » de directeur 
un de ces anciens collègues, et ce, par des 
moyens que l'on peut qualifier de répu
gnants. 

Aussi, en 1909, changement de tableau : 
« Voyezvous, monsieur Samuel, il n'y a 
qu'un moyen d'obtenir la tranquillité dans 
nos ateliers : renvoyer nos ouvriers syndi
qués et embrigader à leur place une équipe 
de nègres jaunes. Plus de discussions, plus 
de tarifs, ce sera l'âge d'argent. » (Avec les 
10,000 peaux de balle, ceserà l'âge d'or!!! 
— N. d. 1. R) 

A quoi bon nous étonner de ce revire
ment? «Individu capable de tout pour ar
river », tel est le jugement que portait sur 
lui un de ses anciens collègues de travail. 
Se frottant à n'importe qui et à n'importe 
quoi, La Pommade est enfin « arrivé ». 
Souliers chics, gilet fashionable, huit re
flets, le petit nain a fait du chemin. Mais, 
malheureusement pour lui, les temps ont 
changé et sa mèche de « directeur » s'est 
transformée en celle plus humiliante de 
gardien de la caverne d'AliBaba et de 
« chaouch » chargé de surveiller l'équipe 
de nègres jaunes qu'il a sous ses ordres. 

Un des quarante V. 
Musicien à l'orchestre La Tranquillité. 

Les mots écrits deviennent en quelque sorte 
des réalités. Une goutte d'encre tombant, 
comme la rosée, sur iene pensée, la féconde et 
produit un quelque chose qui fera réfléchir 
des milliers, peutêtre des millions d'êtres 
pensants. Lordi Byron, 

Au moment où la Tribune de Genève 
intente un procès à la Société typogra
phique, nous croyons nécessaire de faire 
connaître au public quelle est l'œuvre 
qu'accomplissent tous les jours ces « ty
rans » de typos, quelle est l'action du Syn
dicat des «menteurs». 

* * * 

Fondée en 1850, la Société typogra
phique de Genève adhère depuis une 
trentaine d'années à la Fédération des 
typographes de la Suisse romande. 

De 1899 à fin 1908, soit une période de 
dix ans, notre société a distribué aux so
ciétaires chômeurs 16,380 francs, répartis 
en indemnités journalières de 1 fr. 50 et 
2 francs. 

Aux ouvriers de la corporation qui, 
pendant ce laps de temps et par suite de 
l'instabilité du travail, ont été obligés de 
se déplacer, il a été distribué, lors de 
leur passage à Genève, la somme de 
5,629 fr. 70 (viaticum), y compris les 
indemnités de départ allouées aux mem
bres de la société partis par faute de tra
vail. 

Les dépenses occasionnées par la mala
die se sont élevées pour la même décade 
à 81,036 fr. 20 répartis en indemnités 
journalières de 1, 2 et 3 francs. Lorsque 
l'un des nôtres tombe malade, la Société 
typographique ne s'inquiète pas de savoir 
si la maladie provient — comme c'est le 
cas fréquemment —. de la mauvaise 
hygiène de la plupart des imprimeries de 
la place (y compris celle de la Tribune) 
et qui devrait en toute justice engager la 
responsabilité patronale. Une récente sta
tistique publiée par le Peuple suisse du 
31 décembre n'atelle pas démontré que 
la tuberculose seule fauche dans les rangs 
des typos le 52,2 p. 100 des membres? 
Et nul ne contestera que les meilleurs 
foyers pour la propagation de la terrible 
maladie sont précisément les locaux mal
sains dans lesquels l'ouvrier est obligé de 
vivre la plus grande partie de son exis
tence. 

En attendant qu'on apporte à cet état 
de choses un remède autrement efficace 
que les visites des inspecteurs de fabri
ques, la Société typographique, ainsi que 
les autres sections de la Fédération des 
typographes de la Suisse romande, verse 
actuellement à ses membres malades 
3 francs par jour pendant toute une an
née (soit 1,095 francs); si la maladie se 
prolonge au delà de ce terme le malade 
n'est pas abandonné, mais touche encore 
1 franc par jour jusqu'à complète guéri
son, à moins qu'il n'ait droit au service 
d'invalidité qui lui allouera une indemnité 
de 9 francs par semaine jusqu'à ce qu'il 
puisse reprendre son travail. Ajoutons 
que notre société est peutêtre la seule 
n'exigeant aucun certificat médical des 
membres de la corporation qui désirent 
se faire recevoir du syndicat. 

A nos invalides; à ceux de nos frères 
qui, après s'être usés pendant de longues 
années au service du patronat, n'arrivent 
plus à gagner leur vie; aux infortunés 
qui, victimes d'accidents non couverts par 
la responsabilité civile des employeurs, 
ne peuvent plus travailler, la Société ty
pographique— ces « agitateurs » qui, s'il 
fallait en croire le Journal de Genève et 
la Tribune, ne rêvent que plaies et bosses 
— leur alloue une pension suffisante leur 
permettant de terminer dignement leurs 
jours, sans être obligés d'aller tendre la 
main. 

C'est ainsi que pendant dix ans, nos inva
lides à Genève ont touché 27,094fr. 80, 
se répartissant en indemnités hebdoma
daires de 9 francs et 10 fr. 50. 

Et lorsque enfin l'un des nôtres cesse 
d'être parmi nous le témoin de tant d'in
justices et d'iniquités, une dernière fois 
nous offrons à la veuve ou aux orphelins 
l'effort de notre solidarité avec l'espoir de 
rendre moins pénibles des moments aussi 
douloureux. 

La Société typographique a payé de ce 
fait, de 1899 à fin 1908, la somme de 
6,300 francs se répartissant en indem
nités de décès de 100 à 250 fr. chacune. 

De son côté, il est vrai, la très riche 
Tribune de Genève offre généreusement 
aux familles des ouvriers décédés chez 
elle l'insertion gratuite d'une annonce 
mortuaire... 

* * * 

En additionnant les diverses sommes 
que nous venons d'énumérer, nous arri
vons à un total de dépenses pour dix 
années de 136,440 fr. /O, soit, par an
née, 13,644 francs qu'il a fallu prélever 
sur des salaires plutôt modestes puisque 
le minimum a varié depuis dix ans de 
33 à 36 francs par semaine. 

Cette somme de 13,644 francs que 
notre syndicat a dépensé chaque année 
rien que pour ses services de secours re
présente, calculée à 3 p. 100, l'intérêt 
annuel d'un capital de plus de 450,000 
francs. 

Comme bien on le pense, la Société ty
pographique n'a pas à sa disposition un 
capital aussi énorme. Mais elle a en ré
serve, en commun avec les autres sections 
de la fédération, un capital d'une valeur 
autrement plus grande et pour ainsi dire 
inestimable, que nous appelons la soli
darité. Et, avec ce capitallà, que tous 
les procès du monde ne pourront jamais 
entamer, nos chômeurs, nos malades, nos 
vieux et nos trimardeurs, peuvent en toute 
confiance compter sur l'intégrité des se
cours auxquels ils ont droit. 

Voilà comment dans notre syndicat 
nous comprenons et pratiquons la « tyran
nie syndicale». 

* * * 
Telle est l'œuvre que nous voulions 

faire connaître au public et que nous 
poursuivons depuis un demisiècle. 

Nous aurions préféré ne pas en parler 
et la continuer dans le silence. Mais de
vant les calomnies déversées à dessein 
sur notre syndicat et dont le but est de 
faire passer nos membres pour des indi
vidus ne sachant faire autre chose que de 
l'agitation, ou pour des tyrans de la pire 
espèce, nous avons voulu démontrer à 
l'aide de chiffres dont l'authenticité ne 
peut être contestée, la fausseté de ces 
accusations intéressées, et prouver, d'au
tre part, que notre syndicat remplit en 
outre un rôle social au sens le plus élevé 
du mot. 

Aussi avonsnous la conviction que tous 
les honnêtes gens, sans distinction de 
parti ou d'opinion, comprendront, main
tenant qu'ils sont renseignés, pourquoi 
nous mettons tant d'acharnement, tant de 
persévérance et d'énergie dans la lutte 
que nous soutenons contre la Tribune de 
Genève pour la défense de nos droits, 
pour la défense surtout de ce droit d'as
sociation qui est le plus précieux de tous 
les droits et qu'on voudrait nous contester 
afin d'anéantir plus facilement cette So
ciété typographique, dont le but fonda
mental est, à côté de l'œuvre sociale que 
nous avons décrite, de sauvegarder, main
tenir et améliorer la maind'œuvre en 
veillant au respect et à l'application des 
tarifs signés par les maîtres imprimeurs 
et la société. 

Après avoir odieusement jeté à la rue 
ses anciens ouvriers, après le boycott en 
règle de tous ceux appartenant au Syndi
cat, la Tribune de Genève en veut mainte
nant à notre caisse. 

Nous ne savons s'il y aura à Genève 
des juges qui nous condamneront à payer 
à la Tribune les 20,000 francs qu'elle de
mande par moitié à la Société typogra
phique et à la Société genevoise d'impri
merie. Mais ce dont nous sommes bien 
certains c'est que nous ne nous lasserons 
jamais de clamer la justesse de nos droits 
jusqu'à ce que nous soyons entendus. 

Et pour ce faire, la Tribune peut être 
assurée qu'elle trouvera toujours devant 
elle des hommes résolus en attendant que 
la concurrence commerciale, qu'elle envi
sage avec tant de dédain — et dont les 
effets commencent déjà à se faire sentir 
— vienne de son côté précipiter les cho
ses. 

Ce jourlà,, la superbe des dirigeants 
de la Tribune de Genève fera sans doute 
place à une plus saine et plus juste appré
ciation de la situation, et ces messieurs, 
malgré leurs dollars, comprendront qu'il 
est dangereux, lorsque les choses peuvent 
s'arranger — et rien n'était plus facile 
d'éviter le conflit actuel si la direction de 
la Tribune l'avait désiré — de jouer au 
dictateur envers ceuxlà mêmes qui par 
leur travail, leur intelligence et leurs capa
cités, ont contribué le plus à la prospérité 
et à la richesse de la Tribune de Genève. 

Société typographique de Genève. 

ATTENTION! \ 

Depuis quelque temps, par des bruits 
habilement répandus et entretenus d'en
tente probable et prochaine, la Tribune a 
essayé de diminuer l'acuité de la lutte. 
En réalité aucune tentative de ce genre 
n'a été faite de sa part. Ce n'est qu'une 
manœuvre pour gagner du temps et mieux 
faire accepter à la longue le fait accompli 
d'une vengeance odieuse sans précédent 
dans l'histoire du mouvement ouvrier à 
Genève. Sans doute, chaque grève a laissé 
ses victimes, mais aucune maison n'a ja
mais osé ce que MM. Bâtes, Hirsch, Gal

frè, Bouvier et consorts ont osé. A la 
classe ouvrière de comprendre que si 
elle ne répond pas à une telle canaillerie 
par un boycott rigoureux, ce sera encou
rager d'autres exploiteurs à la renou
veler. 

Actionnaires, administrateurs et rédac
teurs de la Tribune se sont tous coalisés 
dans une haine commune de la classe 
ouvrière ; il nous ont déclaré la guerre. 
A nous de prouver que nous savons nous 
battre et les battre. Et surtout pas de 
trêve! 
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LA VOIX DU PEUPLE 

LETTRE OUVERTE 
a 

Messieurs, 
Selon vos prévisions, l'année 1909 devait 

vous apporter une nouvelle ère de bonheur 
et de prospérité. 

Non contents du 13p. 100 que vos actions 
vous rapportaient, vous aviez, conseillés par 
la direction du Journal de Genève, qui a 
la spécialité des bons tuyaux, tiré toutes vos 
combinaisons pour faire augmenter sensi
blement ce modeste dividende. 

Comme de vulgaires usuriers, vous aviez 
fait abstraction de tout sentimentalisme pour 
être plus certains du succès. Tels la Ver
rette du. fabuliste, vous escomptiez à l'avance 
la recrudescence des louis d'or qui devaient 
échoir dans votre escarcelle et, dans votre 
candeur naïve, vous aviez pris de vagîtes 
hypothèses pour des réalités. 

Ne doutant pas des résultats, vous atten
diez avec impatience le jour que vous vous 
étiez fixé pour mettre vos projets à exécution. 

Le moment psychologique venu, vous vous 
êtes aperçus alors qu'il fallait en rabattre 
et songer à rogner plutôt que d'augmenter. 

Loin de moi la pensée de blâmer votre 
irréflexion et votre manque de perspicacité, 
car je sais que pareille mésaventure est 
arrivée à des hommes d'esprit; mais vous 
avouerez tout de même qu'en l'occurrence 
vous avez agi en liommes dépourvus de tout 
sens pratique. 

En effet, comment se faitil que vous 
n'ayez pas de prime abord songé à la soli
darité qui, quoiqu'on en dise, s'affirme 
toujours de plus en plus au sein du pro
létariat? 

Gomment se faitil aussi qu'au moment 
même où cette solidarité venait de faire 
baisser pavillon à vos coreligionnaires Tau
lier, vous ayez marcM dans la voie que 
ceuxci cherchaient à quitter? < • 

Gomment se faitil, enfin, que, connais
sant dans quel milieu se trouvait la majo
rité de vos lecteurs, vous vous êtes, de cœur 
léger, mis à dos cette clientèle qui vous 
procurait une bonne partie de vos revenus? 

Estce par inconscience ou par bêtise ? 
Tout me porte à croire que ces deux fac

teurs ont joué un rôle dans votre détermi
nation, et, jusqu'à preuve du contraire, 
j'aurai toujours la ferme conviction que la 
dernière a de beaucoup prévalu sur la pre
mière. 

A bon entendeur, salut! L'ARABE. 

Peints par euxmêmes 
Voici une lettre que M. Gaspard Val

lette, journaliste très conservateur, écri
vait à M. Dide, à l'époque où l'ancienne 
Suisse fit place à la nouvelle : 
Società de la Presse suisse 

COMITÉ 

Mon cher maître, fc 
Je suis très heureux pour mes succes

seurs que vous continuiez à la Suisse la 
collaboration si précieuse et si appréciée 
des lecteurs, et surtout des lettrés, que 
vous nous avez si généreusement donnée. 
Les pauvres garçons auront bien besoin 
de vos conseils, de votre appui, de votre 
expérience et, généralement parlant, de 
tout ce qui leur manque pour faire un 
journal présentable. Vous me direz que 
le succès de la Tribune est là pour mon
trer que plus un journal est mal fait, plus 
il a de lecteurs, d'annonces et de succès. 
C'est vrai, ni Martinet, ni Vierne, même 
en se donnant de la peine, n'arriveront 
jamais à acquérir par volonté ce que les 
gens de la Tribune ont reçu à profusion 
de la nature : une bêtise instinctive et in
faillible, qui les met en chaque occurrence 
au niveau et à l'accord parfait de la mé
diocrité générale. N'en concluez pas, mon 
cher Philinte, que les lauriers de Botot 
m'empêchent de dormir, ou que le style de 
Trachsel m'inspire une basse jalousie; je 
crains que ni Martinet, ni Vierne, malgré 
leurs dons naturels, n'aient l'étoffe qu'il 
faut pour diriger un journal qui puisse 
lutter avec la Tribune. Elle a la double 
et écrasante supériorité de la sottise et de 
l'argent. 

* * * 
Tout commentaire nous parait vraiment 

superflu. Mais seratil donc toujours dit 
que plus un journal abrutit le peuple, 
plus celuici l'enrichit? 

Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est 
devenu un moyen pour les partis; de moyen 
il s'est fait commerce et, comme tous les com
merces, il est sans foi ni loi. Tout journal est 
une boutique où l'on vend au public des paro
les de la couleur dont il les veut... Un journal 
n'est plus fait pour éclairer... Tous les jour
naux seront, dans un temps donné, lâches, 
hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils 
tueront les idées, les systèmes, les hommes, et 
fleuriront par cela même. Balzac. 

LE POLE DE COOK 
L'affaire du Pôle Nord commence à s'é

claircir... Vous avez tous entendu parler 
de la querelle de Cook et de Peary qui, 
tous deux, prétendaient avoir atteint le 
Pôle Nord et qui s'accusaient, l'un l'autre, 
de mensonge. Il apparaît de plus en plus 
que tous deux avaient tort dans leurs pré
tentions et tous deux raison dans leurs 
accusations. 

Cook et Peary sont des gens considé
rés et considérables. Ils ne sont pas de 
notre monde; c'estàdire qu'ils font partie 
de la bonne société. On sait que la bonne 
société comprend tout, sauf les ouvriers 
et le gibier de prison. Donc, Cook et 
Peary sont de la bonne société. Or, il est 
dès maintenant certain que Cook n'est 
jamais allé au Pôle, que ses soidisant 
observations sont purement imaginaires, 
qu'il a trompé ou cherché à tromper tout 
le monde, et qu'il a bel et bien volé le 
million que lui ont rapporté ses conféren
ces aux Américains, ses compatriotes, 
auxquels il raconta imperturbablement ses 
exploits fictifs. Ils vont bien, ceux de la 
bonne société! 

L'Académie de Copenhague, où le doc
teur Cook avait trouvé un accueil si en
thousiaste, vient d'établir et de proclamer 
que cet explorateur a menti. La presse 
honnête a enregistré la nouvelle, mais n'a 
pas encore publié les pièces à l'appui de 
ce verdict. Toujours bien informés, comme 
on dit à la Tribune de Genève où le rédac
teur en chef «s'informe» à coups de 
ciseaux dans les autres journaux (ô la 
presse honnête!), — toujours bien infor
més, disonsnous, nous sommes en mesure 
de publier quelques extraits des docu
ments remis par Cook à l'Académie de 
Copenhague. T^os lecteurs ouvriers, qui 
ne sont pas savants (ils sont si bêtes, ma 
chère!), s'apercevront d'emblée à la lec
ture de ces extraits, que Cook n'est qu'un 
mystificateur. Les savants ont mis des 
semaines, des rooispour s'en convaincre. 
Donc voici dés fragments du journal de 
voyage de Cook, fragments que nous 
Avons pu nous procurer a prix d'or, grâce 
à la générosité de la maison Burrus, auto
risée par M. Auguste Huggler, de son 
métier pionnier salarié de la Cité Future : 

17 novembre 1907.—Tortlesoup, qu'ont 
rendu célèbre ses exquimots pour rire, 
nous présente l'inventeur du télégraphe 
Morse. C'est un animal, carnivore aqua
tique des mers glaciales, assez semblable 
au phoque. 

_ 

19 novembre. — Nous mangeons des 
petitsfours pour nous réchauffer. Il fait 
aujourd'hui 80°. 

28 novembre. — J'ai fait un mètre et 
demi vers le nord. J'ai rencontré un colo
nel suisse, chargé d'inspecter la gendar
merie. Il attend incessamment un collè
gue, Suisse aussi, chargé d'inspecter les 
finances, et une paire d'ours de Berne 
chargés d'inspecter les ours blancs. Le 
thermomètre marque 90°. On se mouche 
à coups de hache. 
• 30 novembre. — Nous estimons que les 

appareils frigorifiques que nous avons em
portés sont inutiles. Nous les abandonnons. 

1er décembre. — Nous rencontrons 
encore un Suisse. C'est un ouvrier fu
miste : il cherche du travail, mais hélas! 
il n'en trouve pas. A défaut de travail 
dans son métier, ce brave descendant de 
Tell se contenterait d'une petite inspec
tion quelconque. Avant de le quitter, nous 
lui offrons une glace. 

5 décembre. — Nos souffrances sont 
très vives et les dangers se multiplient. 
Mes braves compagnons, qui n'ont cepen
dant pas froid aux yeux, me semblent 
réfléchir et fléchir. Ils me battent froid. 

6 décembre. — Nous avons eu un mo
ment de gaîté. Thubeuf a trouvé au fond 
d'une caisse un journal où l'on parle très 
élogieusement d'une représentation de 
M"e Polaire. 

7 décembre. — Froid violent. Tipapoo, 
qui est anarchiste, se met du fulmicoton 
dans les oreilles. 

8 décembre. — Travaux scientifiques. 
Nous faisons des sondages. Je perds ma 
sonde. Le docteur me prête la sienne... 
qui est beaucoup trop courte. 

9 décembre. — Le socialisme a fait 
d'immenses progrès dans le Nord. Nous 
avons en effet traversé des champs de 
neige rouge. Nous en étions stupéfaits et 
nous avons vu des renards qui en étaient 
bleus. 

10 décembre. — La liberté règne ici 
sans conteste, liberté d'écrire, liberté de 
réunion, liberté de la presse. Nous n'avons 
remarqué aucune Défense de s'arrêter là. 

15 décembre. — La situation devient 
critique. Des pingouins ont mangé no
tre provision de biscuits, nos chiens ont 
mangé les pingouins, nous décidons de 
manger nos chiens. 
\ 

16 décembre. — Nous assistons à un 
mirage : des maisons! presque toutes ces 
maisons portent des enseignes : Palace 
Hotel, Imperiai Hotel, Victoria Palace, 
etc. Des gens! ce n'est qu'un cri parmi 
nous : des Anglais! Mais Tortlesoup, qui 
a beaucoup voyagé, nous assure que le 
mirage nous a tout simplement transporté 
en Suisse, succursale de Londres et de 
NewYork. 

25 décembre. — Nous ne sommes plus 
qu'à six heures du Pôle. 

31 décembre. — Enfin! le Pôle est 
atteint. Nous nous embrassons comme 
des frères. Au Pôle tous les hommes sont 
frères! Nous proclamons les Droits de 
l'Homme! Il fait un froid excessif. Nous 
décidons de prendre une cuite. Par mal
heur nous n'avons pas de champagne. 
Nous sablons donc l'huile de foie de mo
rue. Puis nous buvons l'alcool de mon 
thermomètre et nous plantons le dra
peau... dans le fumier! 

Q. de TRACHSEL, 
Reporter à la « TRIBUNE DE 

GENEVE », informateur ra
pide, exact et littéraire, mar
chand de canards et éleveur 
d'huîtres, célibataire et anti
féministe distingué. 

I 
delà 

Il n'est pas rare d'entendre répéter à 
propos du boycott de la Tribune de 
Genève : 

— Les typographes ont tort de com
battre l'introduction de la machine et de 
s'opposer à un progrès. 

Trop souvent le public est ainsi mal 
renseigné ou trompé par ceux qui ont 
intérêt à le faire. 

Les typographes ne se sont nullement 
opposés à l'introduction de la machine, 
seulement ils ont cherché à obtenir des 
patrons appelés à en profiter le plus quel
ques concessions pour les salariés aussi. 

Déjà dans le premier tarif existant 
avant la grève, il était stipulé : 

cl . Que la journée à lamachine était 
de huit au lieu de neuf heures, le travail 
étant plus fatiguant et plus malsain aussi ; 

« 2. Que le salaire minimum était de 
42 au lieu de 36 francs par semaine, la 
production à la machine étant de beau
coup supérieure à celle à la main; 

c 3. Que les nouveaux opérateurs de
vaient être pris de préférence dans le 
personnel déjà occupé dans chaque impri
merie et payés, pendant les quelques 
semaines d'apprentissage, au minimum 
de 36 francs. » 

Tout cela n'a rien d'excessif et avec le 
renouvellement du tarif de cette année, 
le minimum a été porté de 42 à 45 francs. 
C'est tout. 

M. Galfrè, le directeur de l'imprimerie 
de la Tribune, au moment où l'achat des 
machines pour ce journal fut décidé, 
avait déclaré nettement qu'il ne voulait 
pas un atelier d'apprentis citez lui!! C'est 
pourquoi, il fit signifier leur congé à tous 
les ouvriers compositeurs du journal. 
Alors que de petits patrons ont supporté 
les frais d'apprentissage de la machine, 
la richissime Tribune n'en voulait rien 
savoir. Elle invitait ses ouvriers ayant 
jusqu'à trente ans de services à se cher
cher autre chose. Et ceci trois mois 
et demi avant la grève! 

Les jaunes aujourd'hui prétendent être 
payés audessus du tarif, mais il est cer
tain que leur salaire pendant l'apprentis
sage n'a pas été de 36 francs et qu'il 
n'est pas après de 45, pour huit heures 
de travail ordinaire et non pas de nuit. 
La Tribune a donc voulu faire une spé
culation odieuse contrairement à un tarif 
déjà existant et implicitement accepté par 
elle. 

Nous laissons au public le soin de juger 
de tels procédés, employés, nous le répé
tons, par l'imprimerie la plus riche de la 
Suisse romande. 

Alleluiai Sauve! 
ou 

La Conversion de Samuel 
— Allô! Allô! c'est vous Thomas? 
— Que désirezvous, pécheur qui 

m'écoutez? 
— Le salut ! Ma vie est troublée par la 

pensée que Christ est vraiment ressuscité, 
moi qui, depuis de longues années, attends 
toujours en vain le Messie. 

— Qui êtesvous, homme de peu de foi, 
pour douter ainsi du ChristRoi? 

— Qui suisje? C'est moi, Samuel. 
Comme un cerf altéré, j'ai soif de ta 

Srésence, et je soupire après le royaume 
e Dieu. Longtemps tourmenté par le 

remords, j'ai vécu dans le péché; depuis 
l'heureux jour où ta prédication puissante 
(qu'en distu, Sébastien !) m'a ouvert des 
horizons nouveaux, je tremble (moi aussi...) 
à la pensée de ne pas être un élu du 
Seigneur. 

— Bien, très cher frère, que le Christ 
soit loué (et mes appartements aussi!). De 
ce pas, je cours chez vous apporter les 

consolations que vous réclamez. En atten
dant, veillez et priez! 

* * * 
— O Geneva, mon épouse, sois bénie 

entre toutes les femmes. Bientôt Thomas 
versera sur nous sa bénédiction et sa 
sainte parole. Préparonsnous à le rece
voir dignement (gare aux poches !). 

* * * 
— Quelle joie pour moi et mes frères 

en Christ, ô Samuel, de penser que vous 
viendrez grossir les rangs de notre vaillante 
phalange de chrétiens (voir colonel de 
SaintGeorges/). Votre obole nous servira 
à vaincre les misérables difficultés maté
rielles de notre saint ministère, en nous 
permettant d'agrandir le champ de notre 
propagande désintéressée (voyez villa!), 
car pauvre et ouvrier ont toujours trouvé 
en nous d'ardents défenseurs de leur 
cause, et nous souffrons à la pensée de 
les savoir malheureux... Passezmoi un 
biscuit, je vous prie... D'un autre côté 
votre Tribune, organe du peuple qui peine, 
sera une arme puissante entre nos mains 
pour combattre toutes les iniquités so
ciales... Une tasse de thé, s'il vous plaît...! 

— 0 Thomas! vos pensées sont les 
miennes. Depuis longtemps je pense à 
vos saintes idées. Geneva, ici présente, 
peut vous l'affirmer. Comme les clairons... 
pardon, les trompettes... du jugement 
dernier, ma Tribune fera entendre sa 
voix métallique (ô combien!), et les der
niers remparts de l'injustice humaine 
s'écrouleront... Christ nous conduira à la 
victoire, malgré les embûches du démon 
(de la galette... s. v.p.) et les sarcasmes des 

soidisant sauveurs du peuple (ô Wyss!). 
Oui, Thomas, notre journal éclairera les 
ouvriers sur leurs droits et leurs devoirs 
(vous serez sages, liein?). 

Arrière l'exploitation honteuse de l'hom
me par l'homme (Michel, attention!). Assez 
de souffrances imméritées dont sont vic
times les artisans de notre fortune! Plus 
de lutte entre le patron et l'ouvrier, car 
ils seront tous égaux devant le Tribunal 
de Christ (passemoi une meringue, Tlio
mas...). Le veau d'or sera vaincu par nous, 
et à sa place nous pourrons enfin fonder 
le Royaume de Dieu (13 p. 100 aux ac
tionnaires!!!). Ce jour béni est bientôt 
arrivé (février 1910!), et alors, moi et 
ma Tribune, nous servirons l'Eternel (et 
autre chose aussi!). 

— Oh! quel charme pour mes oreilles, 
Samuel, d'entendre ces bonnes paroles! 
Votre conversion est entière, (prépuce en 
moins...) et vous méritez de prendre place 
au trône de gloire et de justice. L'avenir 
nous appartient... les actions de la Tri
bune aussi... et nous pourrons enfin jouir 
des bonnes œuvres que nous accompli
rons. Geneva, ma sœur en Christ, tu seras 
pour Samuel une mère dans les jours 
d'épreuves (mai 1909!) et ta bonté l'aidera 
à surmonter les difficultés matérielles de 
notre courte vie. Adieu, ma sœur, et toi, 
mon frère Samuel, que l'archange Michel 
(pas le Piémontais...) te guide et te con
seille, pour que tu puisses avoir la paix 
du cœur et la tranquillité chez toi (et la 
« Securitas » ?). Recevez ma bénédiction 
(en attendant la note!). Alleluia! Sauvé! 

Le Vieux. 

Les sens dessus dessous du boycott 
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Les trente deniers. 
Pendant la grève et quelques semaines 

après, M. Galfrè se vit octroyer 30 francs 
d'augmentation par semaine, 130 au lieu de 
100. Mais ensuite, ses jaunes coûtant vrai
ment trop cher, M. Hirsch lui supprima les 
trente deniers de Judas, en lui disant : 
< La satisfaction morale doit vous suffire ! > 
Tête de notre Iscariote ! 

Marchand d'esclaves. 
Le grand propriétaire américain de la 

Tribune chasse de race. Il est, diton, le fils 
d'un marchand d'esclaves qui, privé par la 
guerre de sécession en 1861 de son noble 
commerce, songea à envoyer son rejeton en 
Europe. Celuici pratique aujourd'hui la 
traite des jaunes, comme son père a prati
qué celle des noirs. Simple question d'ata
visme comme on voit! 

10,000 francs aux policiers. 
La Tribune fait courir le bruit qu'elle 

versera à la caisse de retraite des policiers 
et gendarmes les 10,000 francs qu'elle 
réclame à la Société typographique. Cette 
malheureuse police a été si souvent mobili
sée pour protéger le journal de la rue Bar
tholoni que nous ne comprenons que trop 
cette reconnaissance! Ces messieurs de la 
Tribune, depuis M. Bâtes jusqu'au dernier 
jaune, ne comptent plus que sur la protec
tion des mouchards. C'est du reste la seule 
sympathie qui leur reste! 

Les esprits frappeurs! 
Le travail des jaunes est vraiment épa

tant! C'est ainsi que la sixième page du 
numéro 165 du 17 juillet de l'année dernière 
contenait 167 fautes d'impression, coquil
les, transpositions, etc. AussirM. Hirsch n'en 
croitil pas ses yeux et ne cesse de répéter 
à son digne Gali rè : < Ce n'est pas possible ! 
Ce n'est pas possible! ïï y a encore des 
syndiqués chez nous, j'en suis persuadé ! > 

Le spectre du sabotage hante l'imprime
rie de la rue Bartholoni. Ma foi! Si MM. 
Bâtes et Hirsch, de riches chameaux pour
tant, espèrent passer par le trou de l'aiguille 
pour entrer au paradis, des saboteurs peu
vent bien s'être introduits par le trou des 
serrures, même perfectionnées, de la Tribune. 

— C'est vous qui êtes le jaune ? Eh bien, 
continuez... à saboter! 

L'interviewer de M. Wyss. 
Un plumitif — lequel P — de la Tribune 

a déolaré que la propagande pour le boycott 
était faite par des menteurs. Le monsieur a 
été trop discret pour se faire connaître, crai
gnant quelques coups de pieds là où vont 
ses préférences. N'estce pas le même inter
verti qui, de mèche avec Botot, n'osant pas 
prendre la responsabilité directe de ses indis
crétions et de ses cancans, les publiait dans 
la Liberté de Fribourg pour les reproduire le 
jour même dans la Tribune à simple titre 
d'information impartiale! Et un pareil jé
suite prétend juger la sincérité des autres! 

Sans syndiqués, la tranquillité t 
Les œuvres de retranchement et les tra

vaux de fortifications continuent à la Tribune 
de Genève. Barreaux, grillages, volets, fer
metures, rideaux de fer, cadenas, serrures 
dernier modèle, rien n'est négligé pour pou
voir résister aux prochaines manifestations 
ouvrières. Nous avons néanmoins constaté 
qu'en haut de l'entrée principale il reste 
encore deux carreaux à découvert. Atten
tion 1 il y a tellement de gens qui ont l'envie 
de jeter la pierre à la Tribune l 

L'immanquable allié. 
Notre éminent prédicateur, le baptiseur 

de M. Hirsch, l'ineffable Thomas, depuis que 
son néophyte est boycotté, a cessé de tonner 
contre les mauvais riches pour retourner ses 
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foudres contre les pauvres envieux et jaloux. 
Ses ouailles mêmes en sont estomaquées. 

Le saint Paul genevois — comme l'appel
lent ses admirateurs — n'aime que les pau
vres qui, se contentant de leur pauvreté, 
permettent aux Bâtes et à leurs complices 
de l'Eglise de digérer en paix. 

Affaire d'estomac, affaire de Thomas. 

Les journaux sont les archives des baga'telles. 
Voltaire. 

Aax plamitiisilB la TRIBUNE 
Dans un article paru dans le Peuple 

suisse, intitulé Une rectification, un rédac
teur de la Tribune de Genève déclare que 
« si, dans la conversation qu'il a eue avec 
M. le Dr Wyss, il s'est servi du terme de 
menteurs, ce terme, dans sa pensée, ne s'ap
pliquait pas au Syndicat typographique, 
mais à quelques individualités, qui, soit 
dans des assemblées, soit dans des affiches, 
ont avancé des faits contraires à la vé
rité ». 

Je demande donc à ce rédacteur de la 
Tribune de Genève : 

1. De se faire connaître. 
2. De préciser les faits mensongers 

avancés et de désigner les noms des «men
teurs ». 

Ne recevant pas de réponse, je consi
dérerai ce rédacteur comme un lâche ca
lomniateur. H. Duruz, typograplie, 

Boulevard SaintGeorges, 63. 

M VIEIL ARTICLE 
Voici ce que nous lisons dans le N° 34, 

du samedi 20 août 1887^ de la Voix du 
Peuple, organe ouvrier de la Suisse ro
mande, qui a paru à Genève du 23 mai 
1885 au 4 mai 1889 : 

OD droit d'administrateur 
Dernièrement, dans un article de la Tri

bune, de Genève que nous avons reproduit, 
nos recteurs ont pu voir que cette bonne 
feuille, traitant la question ouvrière, était 
pleinement d'accord pour la participation 
des ouvriers aux bénéfices des établisse
ments dans lesquels ils travaillent. Ils ont 
pu croire, après ce feu roulant de belles 
phrases toutes plus philanthropiques les 
unes que les autres, que les ouvriers oc
cupés à la Tribune étaient, eux les pre
miers, au septième ciel et que tout était 
pour le mieux dans cette maison. 

Eh bien! il n'en est rien ; que nos amis 
se détrompent! La rédaction de ce journal 
qui sait tout, voit tout, donne des conseils 
à tout le monde, ferme complaisamment 
les yeux sur ce qui se passe chez elle. 
D'après des renseignements précis et de 
source certaine, nous pouvons affirmer que 
peutêtre nulle part à Genève l'employé 
est aussi peu considéré que dans cette 
maison; or, selon nous, outre cette fameuse 
participation des ouvriers aux bénéfices 
(ce qui, du reste, ne se fera jamais à la 
Tribune), il est un autre point plus impor
tant : c'est la considération par ses pa
trons à laquelle a droit tout ouvrier fai
sant son devoir. Dans le cas qui nous 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Travailleurs ! Les tabacs Uautier sont toujours boycottés! 
occupe, rien de cela. En nègre on y est 
envisagé, en nègre on y est traité. Et par 
qui? Par un administrateur qui n'a pas 
d'autre mérite qu'une veine incroyable 
d'avoir été placé à la tête d'une entre
prise en pleine activité et habilement lan
cée par uneadministration autre que celle 
existant actuellement. 

Que résultetil de tout ceci ? C'est que 
le jeune fashionable, affublé des fonctions 
d'administrateurgérant de la Tribune de 
Genève, se sent grisé par des succès finan
ciers auxquels il n'a nullement participé 
et se croit autorisé à traiter tout ce qui 
lui est subordonné comme une race tail
lable et corvéable, indigne de toute estime 
et de toute pitié. D'après ce que nous 
savons, une des plus grandes occupations 
de ce jeune et bel administrateur est de 
se promener dans « ses ateliers » en se 
tirant les moustaches (qu'il a fort belles, 
assurément), et, entre deux bâillements, 
de jeter un regard de dompteur sur les 
ouvriers et employés. Il épie (le croi
raiton?) le moindre geste et le moindre 
acte pouvant tomber sous le coup du rè
glement de la maison, car il existe un rè
glement qui, à lui seul, constitue un chef
d'œuvre d'imagination et dans lequel il y 
a un nombre « immense » de cas d'expul
sion. Ainsi, par exemple, un syphon ou 
une bouteille ayant contenu du Cocode
Calabre ou de l'eau fraîche courrouce 
notre administrateur et peut entraîner 
l'expulsion du coupable assez imprudent 
pour garder un tel objet à sa portée. Nous 
pourrions multiplier les exemples de ce 
genre, mais nous en restons là pour au
jourd'hui, car ces petits détails ne sont 
qu'un aperçu des naïvetés de ce « parvenu » 
d'un nouveau genre. 

Vingttrois ans ont passé, V Américain
Alsacien a été admis parmi « ceux de Ge
nève*, l'enfant d'Israël s'est converti au 
christianisme social par les soins de M. 
Frank Thomas, tout en étant resté la même 
nullité doublée du même ladre. Et, au lieu 
de la participation des ouvriers aux béné
fices, nous avons celle de l'agence de police 
privée Securitas. En voilà bien une des 
tiennes, ô christianisme social! Il est vrai 
que ces messieurs de la Julie en ont une 
de frousse! Notts aurons très probablement 
l'occasion de revenir sur ce sujet, car nous 
sommes décidés à faire connaître au public 
les agissements de cet enfant d'Israël d'im 
portationplus ou moins américaine. 

DEMANDEZ 

* 
* * 

L'Almanach 
du Travailleur 

POUR 1910 
PRIX : 30 CENTIMES 
: Librairie des Unions ouvrières, Fally 

Pour se rendre compte de la valeur des jour
naux comme nourriture de l'esprit, on n'a 
qu'à les mettre de côté pendant deux mois, 
sans les ouvrir, et puis à les lire en bloc. Par 

■ ce simple procédé, chacun pourra se rendre 
un compte exact si le temps qu'il passe jour
nellement sur ces publications est bien ou mal 
employé. Gœthe. 

OTTAG 
Adam et Eve ayant goûté du fruit 

défendu, l'Eternel leur dit : «Je vous 
boycotte!». Et dès lors, pour eux et les 
générations humaines, jusqu'à la consom
mation des siècles, le Paradis fut, est et 
restera fermé. 

On le voit, le boycottage est vieux 
comme le monde. Les théologiens, il est 
vrai, emploient à l'ordinaire un autre 
verbe que boycotter, par exemple : chas
ser, punir, bannir. Mais le verbe boycotter 
devenant très représentatif, très signifi
catif pour les ouvriers, nous en verrons 
certainement l'emploi dans les récits bi
bliques. Le châtiment infligé à Adam et 
Eve sera mieux ainsi compris des foules, 
et partant plus édifiant. D'ailleurs, ceux 
qui peuvent lire la Bible en français, en 
anglais, en allemand, en italien, en espa
gnol, en russe savent l'énorme différence 
qui existe dans la phraséologie, selon le 
pays, selon la langue employée. Et je sais 
que les traductions des Saintes Ecritures, 
faites à l'usage des nègres, des jaunes, 
des peuplades à évangéliser, sont extra
ordinairement fantaisistes. Mais ce n'est 
point la lettre, c'est l'esprit qui vivifie! 
Peu importe que la pomme, fruit défendu, 
devienne une banane dans les contrées où 
la pomme est inconnue, n'estce pas? 

Adam et Eve furent donc boycottés et 
nousmêmes, leur malheureuse postérité, 
nous le sommes encore, par leur faute. 

C'est Dieu donc qui inventa le boycot
tage, et non pas les Irlandais, comme on 
le croit généralement. L'exemple vient de 
haut et d'en haut. Dieu n'atil pas du 
reste tout inventé, tout créé, et nous ne 
sommes jamais, quoi que nous fassions, 
quoi que nous disions, que les instruments 
de sa volonté toutepuissante... 

Ce fut James Boycott qui eut l'hon
neur, au XIXme siècle, de donner son 
nom au genre de châtiment qui atteint 
aujourd'hui la Tribune de Genève. 

James Boycott était un capitaine an
glais qui gérait, dans le comté de Mayo 
(Irlande), les biens du comte Erne. Sa 
dureté à l'égard des fermiers le fit exé
crer. Mis au ban de la société locale, 
comme Adam et Eve chassés du Paradis, 
il traîna désormais après lui la malédic
tion de tous. Quiconque travaillerait pour 
lui, lui achèterait, lui vendrait, devait su
bir le même sort que lui. Le gouverne
ment lui envoya naturellement des trou
pes et, sous leur protection, d'infâmes 
kroumirs, des traîtres venus de l'Ulster 
firent la récolte (année 1880).Néanmoins, 
le capitaine James Boycott dut quitter le 
pays. 

Nous avons vu que l'action de boycotter 
est vieille comme le monde. Elle exista 
sous différents noms. Nous ne tenterons 
pas ici un historique, même incomplet, de 
ce traitement. Il nous suffira de dire que 
la Réforme fut une tentative de boycot
tage de l'Eglise catholique, apostolique et 
romaine. Après trois siècles environ, la 
lutte dure encore. Bel exemple de téna
cité ! Il n'y a personne comme les gens 
de piété pour l'acharnement. 

A cette heure, vous suivez tous, en 
France, le boycottage des écoles laïques 
par les Eminences et tout le peuple des 
abbés, des curés, des sacristains, des offi
ciants, des desservants, des bedeaux, des 
chantres, et des fidèles. La lutte est for
midable et se complique de diffamations 
du côté des saints hommes de Dieu. 

Récemment, la JeuneTurquie boycot

tait l'Autriche. Cet empire ayant volé à 
ses voisins un important territoire, il y 
eut comme de juste des représailles. Les 
Turcs boycottèrent le commerce autrichien 
jusqu'au moment où les voleurs eurent ac
cordé une grosse compensation en argent. 

Je me permets de le faire remarquer 
encore : l'exemple vient toujours de haut. 

L'histoire militaire nous offre aussi 
l'exemple d'une quantité de boycottages, 
sous le nom de blocus. Le blocus est l'in
vestissement d'une place, d'un camp, d'une 
position, d'une ville, dans le but d'isoler 
l'ennemi, de couper ses communications, 
et l'on attend que les privations de toutes 
sortes l'obligent à se rendre. 

Vous connaissez le siège de Paris en 
1870 et, tout récemment, celui de Port
Arthur par les Japonais. Mais les gens 
comme il faut, nos maîtres, ont coutume 
de compléter ces sortes de boycottages 
par d'effroyables tueries, des bombarde
ments, des incendies, des viols, des des
tructions, des ruines. 

Le Droit International légitime, consa
cre ces mœurs héroïques et patriotiques. 

Il existe, il est vrai, des boycottages ou 
blocus plus pacifiques. Aplusieurs reprises, 
ces dernières années, les puissances ont re
couru à ce procédé,etnotammentàl'égard 
de républiques de l'Amérique du Sud. 

En 1885, la France bloqua certains 
ports chinois, sans même se considérer 
comme étant en guerre avec la Chine. 

En 1886, les grandes puissances, sauf 
la France, bloquèrent les côtes de la Grèce 
pour imposer leur volonté à son gouver
nement. 

Mais le plus colossal exemple (et je 
n'en donnerai plus d'autres) de boycottage 
nous est offert par Napoléon Pr.En 1806, 
les Anglais ayant boycotté la plus grande 
partie des côtes de l'Empire français, Na
poléon répondit à cette mesure par le 
blocus continental qui fermait aux An
glais les marchés du continent et devait 
ruiner leur commerce. 

Aujourd'hui nous ajoutons, nous, petits, 
une modeste page... que disje? une ligne, 
à peine une ligne à cette antique et inin
terrompue histoire du boycottage. Hum
bles, nous faisons les choses humblement. 
Nous n'avons pas les ressources de nos 
maîtres. Nous ne donnons que des coups 
d'épingle, hélas! mais en multipliant les 
coups d'épingle, nous pouvons, nous aussi, 
nous montrer redoutables. La goutte d'eau 
perce bien les montagnes! 

• Alice BERNARD. 

Dans la réponse pour ses jaunes, M. Gal
frè leur fait dire : <r Nous ne réclamons 
pas la charité publique. » C'est le comble 
de l'impudence. Voyezvous des individus 
attendant que des ouvriers soient en grève 
pour en prendre la place, et jouir d'avan
tages obtenus par les luttes et les sacrifices 
des syndiqués, traiter ces derniers de 
mendiants ! 

Allons, messieurs les jaunes, vous n'avez 
d'autre mérite que celui de la trahison, 
et c'est aussi le seul prix que vous soyez 
à même d'obtenir. Le reste, vous le devez 
entièrement à l'œuvre du syndicat. 

Ce que vous appelez la charité publique 

n'est autre chose que la pratique de la 
solidarité dans le grand mouvement des 
déshérités pour leur émancipation, et vo
tre mentalité de serfs n'est pas à même 
de la comprendre. Voici comment la So
ciété typographique de Genève a contri
bué à ce mouvement : 
1871 Sans indication 170 75 
1872 Tvpos de Stuttgart et de Tours 152 25 
— ■— Pesth (Hongrie) 150 — 
— — Fribourg 100 — 
— — Rome 150 — 

1873 Bijoutiers de Leipzig 142 70 
— Typographes de Leipzig 177 05 
— — Zurich 100 — 

1874 — Mulhouse 50 — 
— — Fribourg 100 — 
— Menuisiers de Genève 50 — 
— Typographes de Bordeaux 100 — 

1879 Grévistes de Privas 30 — 
1880 — Toulouse 50 — 
— — Grenoble 50 — 

1881 — Montpellier 100 — 
1882 Typographes de Rome 100 — 
— — Vienne (Autrich.) 100 — 

1885 — Besançon 100 — 
1886 Grévistes de la mso" Mouillot, Paris 50 — 
1888 Cordonniers de Lausanne 50 — 
— Charpentiers de Zurich 25 — 

1889 Typographes de Vienne (Autriche) 50 — 
— Charpentiers de SaintGall 51 50 
— Typographes de Christiania 50 — 
— — Suisse allemande 000 — 

1890 Ebénistes de Genève 25 — 
— Menuisiers de Bienne 25 — 
— Fondeurs de Berne 25 — 
— Maçons de Lausanne 25 — 
— Typographes de Dijon 100 — 
— — Budapesth 100 — 

1891 — Bruxelles 50 — 
— — Vienne (Autriche) 50 — 
— Charpentiers de Genève 215 — 
— Typographes d'Allemagne 200 — 

1892  — 140 
— Verriers de Carmaux 50 — 
— Typographes de Neuchâtel 500 — 

1893 Carrossiers de Genève 123 — 
— Maçons et terrassiers de Genève 700 — 
— Mineurs du PasdeCalais 100 — 

1894 Typographes de Budapesth 110 — 
— ' — Zurich 50 — 
— Diamantaires de Genève 155 — 
— Maçons de Vevey • 25 — 
— Typographes de Hollande 150 — 
— Diamantaires de Genève 245 — 

1895 Couvreurs de Genève 30 — 
— Grévistes de Granges 25 — 
— Couvreurs de Genève 60 — 
— Grévistes de Carmaux 50 — 
— — Zurich 50 — 

1896 Ebénistes de Genève 50 — 
— Typographes de Budapesth 100 — 
— Plâtrierspeintres de Genève 100 — 
— Chapeliers de Genève 50 — 

1897 Typographes de Lucerne 50 — 
— Mécaniciens d'Angleterre 100 — 
— Typographes de Luxembourg 50 — 

1898 Maréchaux de La ChauxdeFonds 50 — 
— Victimes de la révolution italienne 505 — 
— Grévistes du bâtiment à Genève 1190 GO 
— — — Paris 50 — 

1899 Victimes du mouvement patronal 
au Danemark 50 — 

— Diamantaires de SaintClaude 25 — 
— Typographes d'Einsielden 50 — 

1900 Maçons de Lausanne 25 — 
— En faveur de Pablo Nin 15 — 
— — des ouvriers sans trav. 25 — 

1901 Grévistes de MontceaulesMines 50 — 
— — Marseille 50 — 
— Tuiliers de Renens 25 — 
— Maréchaux de Genève 132 — 

1902 Employés de tramways, Genève 1000 — 
1903 Grévistes de Rome 200 — 

— Maçons de Genève 800 20 
— Grévistes du Tessin 100 — 

•1904 Pour couvrir le déficit des cuisines 
communistes 114 50 

— Grévistes de Cluses (Savoie) 100 — 
— — La ChauxdeFonds 100 — 
— Pour les cuisines communistes 720 — 

1905 Victimes des troubles de Russie 100 — 
— Mineurs de la Ruhr (Allemagne) 197 60 
— Laitiers de La ChauxdeFonds 25 — 
— Sculpteursmouleurs de Montreux 25 — 

1906 Métallurgistes de Genève 500 — 
— Typographes français 500 — 

1907 Chocolatiers vaudois 250 — 
— Typographes de Lausanne 150 — 
— — Vevey 50 — 

1908 Diamantaires de Genève 102 — 
— Grévistes de Parme (Italie) 100 — 
— Charpentiers de Genève 200 — 

1909 Linotypistes de Paris 100 — 
— Ebénistes de Genève (lockout) 200 — 

Total Fr. 14,590 15 

Cette liste n'est pas complète. Elle ne 
comprend, d'ailleurs, que les versements 
de la Société typographique de Genève; 
ses membres, individuellement, en ont fait 
de très importants aussi. Les typographes, 
aujourd'hui, ne demandent en retour à la 
classe ouvrière que de ne plus acheter un 
journal nul, devenu l'organe des jaunes, 
des tristes individus qui dans tous les 
métiers empêchent les ouvriers de faire 
aboutir leurs revendications, d'améliorer 
quelque peu le sort de leurs familles, de 
leurs femmes et enfants. 

L'exemple des bourgeois 

Dans le Signal de Genève du 22 janvier, 
à propos d'une enquête sur la littérature 
criminelle, le Dr P.L. Ladame préconise 
le boycottage en ces termes : « Pour com
battre directement la littérature immorale 
et criminelle, si l'on ne vent pas revenir 
à la c censure Ï d'odieuse mémoire, ce 
qui serait une grave erreur, je ne vois 
pas d'autre moyen que le boycottage. » 

Le même journal nous apprend que 
les chemins de fer fédéraux viennent de 
boycotter les ouvrages suivants : Slierlock 
Holmes, Nick Carter, Nat Pinkerton, qui 
ne seront plus en vente dans les biblio
thèques des gares. 

A notre tour nous accomplissons une 
véritable œuvre de salubrité publique en 
boycottant la Tribune de Genève. Ce jour
nal bête a plus que tout autre déshabitué 
le peuple de penser. Sa pâture quotidienne 
est faite de sornettes, de commérages, de 
bagatelles niaises, de sottises, de verbiage 
vide, creux, insipide, incolore. Or, rien 
n'est plus nuisible que la bêtise, surtout 
dans une démocratie aussi éclairée que la 
nôtre! Boycottons donc la Tribune! 

Limitation des Naissances 
L a connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon

testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite

ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturel lement répondu qu 'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
PullyLausanne. 
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De Ravachol à Caserio, par Va
rennes. Sommaire : Le 1er mai 1891. — 
Ravachol. — Les vengeurs. — Vaillant. 
— Les suspects. — Les assimilés. — La 
contagion. — Emile Henry. — Caserio. 
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Le Néant, par Liptay, brochure de 
60 pages, 50 centimes franco. 

Le DieuSandwich, par Liptay, bro
chure de 100 pages, 1 fr. franco. 

L'hydre pangermanique, intéres
sant plaidoyer en faveur de l'entente des 
peuples, par Liptay, 65 pages, 60 centimes. 

Pour ia revision dn procès Fer
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volume dq 370 pagos, 3 fr. 25 franco. 

La Préservation sexuelle (D'Tay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O 2 0 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 3 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O S O 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à Vavortement 3 135 
De Vavortement. Estce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Stérile, roman » O 8 0 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) O 2 0 
Basa du syndicalisme (Pouget) 0 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O ÏSO 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux m&W)fcs du, Syndicalisme 0 15 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 

Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Grève générale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire(G.Gr.T.) 0 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1.5 
SyndicalismeetrevolutionÇPievrot) O 1 5 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique (Grimm) O 2 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (Dr Friedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre(Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Meuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
A bas l'armée! 0 15 
Colonisation (Grave) 0 15 
GontrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et Us 

jaunes 1 25 
Prteornors de rintirulloial» i 05 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

Vantipatriotisme (Hervéi 0 15 
UAntipatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
Lagrève des électeurs 0 15 
VerstaEussielibre(Bullarà) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques écrit» (Sonwytgjjuébei), 80 e. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux lemtnes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Bévolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHAHSONS, PIÈCES DE THÉÂTRE, DESSINS DIVERS 

Livres à 3 fr. 25. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

Le militarisme et la société moderne 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société j j ean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La rie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome II, 4 fr. Tome III, 3 fr. 50, 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurreotion (Tolstoï) 0 75. 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfanta 3 — 


