


LE BOYCOTTEUR 

.. 

L'effet du boycott, 
Découpé dans la Suisse du 15 juillet 

1910: 
< ... D'ailleurs, il est entendu qu'on n'uti 

< lise pas la publicité payante d'un journal 
< uniquement pour lui faire plaisir. Notre 
< clientèle d'annonce sait fort bien que la 
< Suisse est actuellement le joitrnal le 
< plus répandu et qui a le plus de vente 
< dans toute la Suisse romande. - (Rédac 
< tion.) > 
Pauvre Julie! Quel çoup de pied au bas 

du dos!... Elle l'a reçu, mais elle n'a pas eu 
la force de le rendre... Elle peut à peine 
'soupirer : 

l'ypos l typos l vous me faîtes languir, 
Ousqu'y a du boycott, y a pas de plaisir!. .. 

Pauvre Julie! 
La Tribune - à laquelle nous n'avons 

porté aucun préjudice, selon sa propre dé 
claration, - nous demande trente mille et 
cinq francs de dommages et intérêts. 
Nous lui préparons trente mille peaux de 

balle et cinq balais de crin, 
Et autre chose aussi 
Qu'on n'peut pas dire ici 1 
Les chiens la boycottent aussi. 

Il y avait récemment, à !'Apollo-Théâtre 
de Genève, un numéro vraiment exception 
nel, des chiens liseurs de pensée! 
Parmi ceux-ci, une chienne, Miss Folette, 

sur la demande des spectateurs, allait 
choisir sur une table, où ils étaient alignés, 
les journaux dont on lui avait dit le titre. 
Un certain soir, un des spectateurs demanda 
à Miss Folette d'aller prendre la Tribune. 
Peine inutile, car le dresseur de chiens ré 
pliqua qu'il n'avait pas ce journal-là. 
Il ne voulait sans doute pas que ses pen 

sionnaires fussent atteints de jaunisse. 
Pauvre Julie, dédaignée même par les 

chiens! 
Mot de la fin, 

L'ami Kalambour me disait hier : 
- Sais-tu quelle est la situation de la 

Tribune de Genève? 
-??? 
- Elle est comme Alexandrie en Egypte. 
-??? 
- Près Caire (précaire). 

• 
Flatteries hypocrites 

Un autre fait plus important ce fut la recom 
mandation faite aux grévistes à la fin des 
assemblées de boycotter- rigoureusement et 
sans faiblesse la « Tribune de Genève » et 
tous ceux qui la soutiennent, · 
Bravo! et merci, camarades des tramways ! 
Souvenons-nous toujours que l'union fait 

la force! 

Fausses nouvelles 
Une indiscrétion nous a appris que 

M. Hirsch venait d' auqmenier tout son 
personnel. 
Nous n' attendions;pas moins d'un patron 

dont la réputation de bonté envers ses em 
ployés est connue. dé tout le monde. 

"*'' Le nombre des le,cteurs de la Julie ne 
faisant que s'accroître, l'administration de 
ce journal vient de commander une nou 
velle rotative, l'autre ne suffisant plus. 
Le succès grandissant de ce journal est 

dû en partie à la réclame que lui fait la 
]fédération des syndicats ouvriers. 
Avis aux commerçants! 

SOLIDARITÉ PATRON ALE 
SOLIDARITÉ OUVRIÈRE 

Autrefois, les organisations ouvrières 
se complaisaient dans un corporatisme 
absolu, étroit et mesquin. Tout ce qui ne 
les intéressait pas d'une façon directe les 
laissait· indifférentes. Elles s'ingéniaient, 
pour des raisons égoïstes le plus souvent, 
à se maintenir' dans un parfait isolement. 
Aucun lien ne les unissait. C'étaient des 
fractions de la grande famille proléta 
rienne n'entretenant aucune relation entre 
elles. Elles vivaient côte à côte en se 
méconnaissant. 
Aujourd'hui, cela a changé. L'essor 

inouï qu'a pris l'industrie, fruit du déve 
loppement . du machinisme, a 'amené la 
concentration des capitaux et éliminé peu 
à peu l'action du petit patronat sur le 
marché économique. Et actuellement, on 
peut constater que nombre d'entreprises, 

· différentes quant à leur genre d'exploi 
tation, intéressent ou ont à leur tête les 
mêmes hommes. De là cette solidarité 

. tacite ou effective qui relie le patronat 
· ~ [Au lendemain de la grève des employés de en général lorsque certaines catégories 
lac. G: T. E., la Tribunede_Ger1;ève a_éprouvé de travailleurs revendiquent un peu plus 
le_beson~ -. dans le but, fa~lle a devmer_, de de bien-être un peu plus de dignité et 
faire croire a un manque d entente parmi les . , , 
ouvriers de la place - de tresser des couronnes de liberte. 
à nos amis des trams. Ils ont dû, les premiers, Devant ce changement de l'axe écono 
ê~re passa}?lement gê1;1és - et il Y'\ de ~uoi- Inique, les organisations ouvrières ont 
dune pareille mansue_tl!-~e _vei~ant d un iourn~l été contraintes d'abandonner leur isole- 

. dont la haine et l'hostilité a l'egard des syndi- . . 
cats ouvriers sont bien connues. ment respectif. La force des choses les . 
Qu'jls prennent garde aux étreintes de la a obligées à prendre part, directement ou 

Jufie! Elles pourraient un jour_ ou l'.autre leD;r indirectement, aux luttes engagées et 
c?uter, _c0?1me aux typos, la Iiberté du droit soutenues par leurs congénères. Elles ont 
d assomation. · t 1 ' ' t ' t 1 Cependant, la vérité nous oblige à dire que appris, e es evenemen s presen s eur 
les employés des trams n'ont rien fait, au con- apprennent encore, que la cause de l'une 
traire, pour mériter ces flatteries hypocr!t~s. est la cause de toutes. Et l'on peut dira 
A l'une de leurs assemblees, les grev~stes que de plus en plus à la solidarité pa- 

firent filer un peu « brusquement » le petit T. , , , . . , . 
parce que, en sa qualité de reporter, il mou- tronale s oppose ~a s~li~arite ouvrière_. 
chardait pour le compte de la Julie, organe des Ces deux solidarités ne pourraient 
<<phénomènes-kroumirs»; , A mieux se remarquer que dans le boycott 

L'autre T., le grand, « l_homme ,a la pêche », de la Tribune de Genève. Alors que du 
n'ose plus se montrer, lm, dont 1 aplomb et le • , . . 
toupet ne connaissaient jadis aucune borne. cote des affameurs de la rue Bartholoni 
Caché comme un malfaiteur dans le bois de l,a se sont rangés tous les gros bonnets de 
B_âtie, ~l at,tendait le passage de ~D;elques gre- l'industrie et du commerce; alors que le 
vistes isoles pour essayer de le!,u tuer les vers 1·ournal des concierges est soutenu par 
du nez. Reconnu par des ouvriers, les quoh- . 
hels de ceux-cl le firent lestement déguerpir. , 08 annonces des exploiteurs Grosch et 

Greiff, Comte, Kohler, etc., les victimes 
des procédés des Hirsch, Galfrè et con 
sorts ont trouvé appui dans toutes les 
organisations ouvrières, chez tous les ex 
ploités. 
Et de ces deux solidarités, l'une doit 

obtenir la victoire. Laquelle? Celle que 
les ouvriers eux-mêmes voudront. Eux 
seuls peuvent décider. Ils sont les maîtres 
de la situation, parce que producteurs et 
consommateurs. Toute la coalition patro 
nale ne pourra rien, s'ils sont résolus à 
continuer fermement leur aide aux cama 
rades typos. Et leur devoir - leur inté 
rêt, devrait-on dire - est de s'attaquer 
surtout à ceux qui, par leurs annonces 
ou leur vente, approuvent les crapuleries 
commises il y a un peu plus d'un an par 
des gens sans scrupules. S'ils s'obstinent à. 
boycotter les commerçants qui favorisent 
de leur réclame la Tribune de Genève, ils 
finiront par avoir raison de la tourbe qui 
s'est liguée pour dénier à des travailleurs 
les droits les plus élémentaires. 

Maisons boycottées 
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, 
Phar-macle Hahn-Brun, Longemalle. 
A la Samaritaine, rue du Rhône.· 
Maison Wolf, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et Cie, rue des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, M. Meyer, 
rue· des Allemands. 

Martingay, rue du Marché. 
Lessive Ibis. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com 
merce. 

Herboristerie de la Tour-Maîtresse 
G. Jaquerod. 

Lessive l'lncroyable et Alcool de 
.menthe américaine, Bonnet et Cie. 

A la Providence, 54, rue du Rhône. 
Cartier et Jër-in, droguerie, rue du 
Marché. 

Maison Comte, ameublements, cours 
de Rive. 

Pharmacie Centrale, rue du Mont 
Blanc. 

A Cendrillon (chaussures), 16, Croix- 
d'Or. . 

Pharmacie Këlberer et Maret, 61 
Rond-point de Plainpalais. 

Laiterie Centrale. 
Grande épicerie centrale (Spiess), 

31, rue de Carouge. 
Produits de Lenzbourg. 
Chocolat Kohler. 
Au Petit Bénéfice (Confections), 

Lévy père et fils, rue de Rive, 8. 
ATTENTION, - Plusieurs des maisons ci 

dessus indiquées ayant des succursales dans 
les différentes villes suisses, il est bien entendit 
que le boycottage s'applique aussi à ces der 
nières, et que' tous les ouvriers doivent le met 
tre strictement à exécution. 

Pully-Lausanne. - Imprimerie des Unions ouvrières, l base 
eemmualste , - Journée de huit heures. 


