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Il nous est parvenu de différents côtés 
l'écho de faux bruits, répandus à dessein 
par la Tribune de Genève, dans le but 
d'égarer l'opinion publique sur les véri 
tables causes du conflit actuel. 

· A quelques variantes près, voici ce que, 
au cours de quelques conversations, nous 
avons entendu de nos propres oreilles. 

1. La Tribune n'a jamais renvoyé ses 
ouvriers syrïdiqués. 

2. Parmi ceux-ci, au contraire, devaient 
être choisis les opérateurs destinés aux 
machines à composer. 
3. Le tarif a toujours été scrupuleuse 

ment respecté et l'est encore à l'heure 
actuelle. 
4. Enfin, en quittant la Tribune, les 

ouvriers perdaient une maison oil ils 
étaient clargement» rétribués. 

. Voilà les bruits qui circulent. 
Autant d'affirmations, autant de contre 

vérités, pour ne pas dire mensonges, que 
nous allons réfuter successivement. 
Premier point. - Nous savons que la 

direction de la Tribune affirme à qui veut 
l'entendre que son ancien personnel n'a 
jamais été congédié. Nous avons des preu 
ves formelles du contraire et la première 
- on n'en contestera pas la source - 
nous est fournie par la Tribune même. 
Voici ce qu'écrivait M. Hirsch dans le 
numéro du 2 juin 1909 : « Les ouvriers 
«: dont nous devions prévoir le départ 
«: dans un délai prochain ont été prévenus 
«: déjà au moi« de . février dernier. l> Et, 
effectivement, tout le personnel occupé 
au journal était collectivement congédié 
en février 1909. Donc M. le directeur de 
la Tribune ne dit pas la vérité sur ce 
premier point, et il demeure acquis, con 
trairement à ses affirmations, que tout le 
personnel syndiqué était conqédié bien 
longtemps avant d'avoir recouru à la grève. 
Deuxième point. - Nous savons égale 

ment que cette même direction s'est tou 
jours flattée d'avoir nourri de «: bonnes 
mtentions(!) » à l'égard de son ancien 
personnel. Nous allons voir comment. 
Dès que le congé eût été notifié à l'é 
quipe du journal, une délégation se pré 
senta chez M. Galfrè pour le prier de 
lui faire connaître quels étaient ses pro 
jets pour l'avenir et lui désigner, cas 
échéant, ceux des ouvriers qui pourraient 
compter être occupés aux machines afin 
de permettre aux autres de se chercher 
de suite quelque chose ailleurs. A cette 
demande, dictée par le désir des situa 
tions franches, M. le directeur fit cette 
réponse : «: Je ne puis prendre aucun 
engagement vis-à-vis ni de l'un ni de 
l'autre de mes employés, de même que 
je ne puis leur faire aucune promesse.» 
Comme on le voit, M. Galfrè se déro 
bait. Quelques ouvriers dont la conduite 
et l'ancienneté leur faisaient espérer une 
réponse moins évasive, crurent bien faire 
de s'adresser individuellement, par lettre, 
à M. le directeur, dont la réponse fut 
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d'ailleurs exactem nt la même qu'à la 
délégation. 

Si M. Galfrè n'a, ait pas eu comme on 
dit quelquefois une ·«idée de derrière la 
tête», il aurait agi avec beaucoup plus 
de franchise. et de loyauté et le conflit 
actuel aurait été tr s facilement évité. Il 
a préféré endosser ans cette affaire une 
responsabilité d'aut nt plus lourde qu'an 
cien ouvrier syndiqi é· lui même, il savait 
parfaitement que· 1e personnel qu'il avait 
sous ses ordres dep is nombre d'années 
ne méritait pas d'êt :e traité avec tant de 
dureté, tant d'injust ce et de mépris. 
Gagner du temps 'fut l'unique tactique 

de la direction de 1 Tribune et pour ce 
faire, rien ne fut ép rgné. C'est dans cc 
but que M. Galfrè · éclarait à la commis 
sion ouvrière (Voi ,~·Tribune du 2 juin 
1909) : a: que confor ~ent à l'article 2 
a: du tarif de Lausa ·. ne, il choisirait ses 
a: opérateurs parmi] les plus qualifiés et 
«: les plus méritants e son personnel, etc.» 
En disant cela, l\{. le directeur se moquait 
tout bonnement de · . ous. Comment pou 
vait-il, en effet, cho sir "'les ouvriers «les 
plus qualifiés et le.~i' 'lus méritants l> parmi 
un personnel qui av 't été congédié trois 
mois avant et don' : plusieurs membres 
- qui pouvaient;',~ '. faitement posséder 
les qualités reqûis.e ',, "o.ur être affectés 
aux machtnts - . s1 aien · , .. â-éjà- engagés 
ailleurs? Quel crédit pouvait-on d'autre 
part accorder à cett • même promesse de 
la dernière heure, a .. ors qu'aux demandes 
collective ou person elles de ses 'Ouvriers, 
M.. Galfrè avait d · 'à. répondu qu'il ne 
s'engageait à rien, qu'il ne promettait 
rien, en laissant . chacun la liberté 
d'aller où bon lui se blerait? . 

Ce revirement ét it dû au retard que 
mettaient les · mac , ines à composer à 
arriver à Genève.. t c'était le moment 
ou jamais de a:gagn· .r du temps» à l'aide 
de promesses fautai, istes. Et en veine de 
cbonnes intentions» M. le directeur di 
sait encore à la c mnnssion ouvrière : 
«qu'il préférait pre dre ses futurs opé 
« rateurs parmi ce x qu'il connaissait, 
a: plutôt que'd'avoir à faire à des étran 
a: ~ers ou à des. inc nnus l> ( Tribune du 
2 Juin 1909). C'étai · le comble. Il avait 
raison. Mais alors ourquoi, en février 
1909 - en même t UIPS que tout le per 
sonnel était congé ié M .. Galfrè a-t-i 1 
offert à M. G., pr è~ Paris, une place 
d'opérateur · à. la . ribune et pourquoi 
surtout l'a-t-il félici té d'être non-syn 
diqué? Si M. le di ecteur le désire, au 
lieu de l'initiale, no 1s donnerons le nom 
en entier dans le rochain numéro du 
Boycotteur. Ceci di ., les personnes qui 
nous lisent sauront maintenant de quel 
côté est la vérité et, comme pour le pre 
mier point, elle n'e t pas du côté de la 
Tribune de Genève ni, en dénaturant les 
faits, essaie de ju tifier aux yeux du 
public une conduite indigne sous tous les 
rapports. 
Troisième point. 

du respect dn tarif,' 
faire croire qu'elle 
confusion. La corp 
phes a deux tarif 

Pour ce qu'il s'agit 
la Tribune, afin de 
e paie, abuse d'une 
ration des typogra- 
l'un qui règle la 

composition à la main, et l'autre la com 
position mécanique. 
La Tribune a toujours payé le tarif à 

la main, nous ne l'avons jamais contesté. 
Ce que nous répétons et maintenons, 
c'est que le tarif-machine n'y est 
pas payé. Ce tarif prévoit un salaire de 
45 fr. 60 par semaine pour huit. heures 
de travail par jour y compris le nettoyage 
de la machine. Combien d'heures tra 
vaillent les opérateurs de la Tribune et 
quel prix sont-ils payés? C'est ce que la 
Tribune se gardera bien de faire con 
naître, la vérité n'étant pas, ici non plus 
de son côté. Et malgré les promesses de 
son directeur, le tar-if-machine n'est 
pas payé à la Tribune. 

Quatrième point. - Ce dernier point, 
moins important quo les précédents, 
mérite néanmoins d'être réfuté, pour no 
pas laisser s'accroître la légende nous 
montrant les Hirsch & Cie laissant tom- 
ber l'or à pleines mains dans la poche de 
leurs ouvriers ! L'ancien personnel de la 
Trilnaie n'était ni plus ni moins bien ré- 
tribué que dans n'importe ·quelle. autre 
maison de la place. Nous ajouterons même 
que certaines fonctions y étaient moins 
bien rémunérées. que chez d'autres impri- 
meurs. Le fait, bien mis en évidence par 
ces messieurs, que certains ouvriers em 
pochaient de très fortes semaines ne pro=---·-· 
venait pas d'un acte de générosité quel 
conque dela Tribune, mais était uniquement 
dû à l'habileté de ces ouvriers qui, étant 
aux pièces, fournissaient une somme de 
travail équivalente au salaire qu'on leur 
payait d'après le tarif en vigueur· sans y 
ajouter un centime de plus. 
Voilà nos réponses. 
Aux légendes de la Tribune, nous op 

posons des faits précis qu'on se gardera 
bien de démentir. 
Au public maintenant de juger les pro 

cédés employés par la Tribune de Genève. 

Partout les mêmes · 
Ceci se passait le mois dernier en France: 
- Bonjour, père Jean, comment ça va-t 

il depuis hier? Il fait bien chaud, à ta forge, 
hein"! Mais tu ne dis rien. Qu'as-tu donc 
pour ètre si triste ? 
- Oui, en erïet, je suis triste, je pleure. 

N'est-ce pas malheureux .de se voir ainsi 
traiter, quand on a trimé toute sa vie pour 
un patron. Voilà vingt ans que je battais le 
fer sur cette enclume! 
- Tu pleures pour cela? Tu peux bien 

encore forger sur ton enclume, tu es fort, 
robuste, malgré tes cheveux blancs. 
- Eh bien! il paraît que non, je n'ai plus 

la force d'autrefois, je ne puis plus livrer le 
travail d'un jeune. Tiens! écoutes, je vais 
te raconter ce qui vient de se passer. 
, Ce matin, le patron m'a fait appeler au 
bureau. A peine entré, il me dit textuelle 
ment ces mots : « Père Jean, voilà longtemps 
que vous travaillez chez moi; vous êtes un 
bon ouvrier et je suis content de vous, mais 
vous devenez vieux et vous ne pouvez plus 
travailler comme autrefois. Je ne veux pas 
être ingrat envers vous et vous resterez 
dans l'usine. Seulement, vous devez bien le 
comprendre, je suis obligé de réduire votre 
salaire d'un franc par jour. » 
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Et voilà pourquoi je pleure. 
Je quitta! le père Jean èn songeant. corn 

bien, tl.ést: malheureux de devenir vieux en · 
étant ouvrier. 

Ces faits' nie revenaient à la mémoire 
quandj'ap!ifis l'odieuse façon d'agir de la 
Tribuµ~ de/il.enève. · ' 
Elle'fut-eticore plus cruelle que le .patron 

français, car elle renvoya brutalement de 
vieux travailleurs qui durant vingt-cinq ans 
avaient été à son service et avaient· colla 
boré à la richesse de ce journal. 

Ouvrier, toi qui travailles à la prospérité 
de l'humanité, défends le pain de tes vieux 
jours, Pour le défendre, rends-toi solidaire 
des ouvriers typographes en n'achetant plus 
ce journal et en boycottant les commerçants 
qui y font de la réclame! 
En Suisse, comme en France, comme 

partout, les exploiteurs s'entendent à mer 
veille pour tirer des travailleurs le plus 
possible et les laisser crever de faim ensuite. 

UN· BON CHRÉTIEN 
· Depuis sa conversion au christianisme 

'social, M. Samuel Hirsch, administrateur 
de la Tribune, ne manque pas une occa 
sion de montrer l'ardeur de ses convie 
tions religieuses et de mettre ses actes en 
rapport avec ses nouveaux principes. 
Témoin le fait suivant : 

, Un malheureux, employé depuis plu 
sieurs années à la Tribune, comme encais 
seur, se trouva, à un moment donné, frappé 
de paralysie partielle. · 
Pendant les premiers temps de sa ma 

ladie, ses appointements lui furent servis 
régulièrement; mais, comme la guérison 
complète tardait à venir, il fut rappelé et 
employé, comme homme de peine, à un 
salaire inférieur. 
Au ·bou.Yië quelques jours, fo pauvre 

diable, n'en pouvant plus, fut congédié 
définitivement. · 

Comme il essayait une timide protesta 
tion, arguant des années passées au ser 
vice de la maison, le juif converti, le 
chrétien social Hirsch lui fit cette réponse 
qui dépeint bien l'individu : Les hommes, 
c'est comme les machines, quand c'est usé 
on les remplace! 
M. le pasteur Frank Thomas doit être 

fier d'un tel néophyte. 

PAS DE VEINE! 
Afin d'ouvrir de nouveaux débouchés à 

la Julie, et faire connaître· à l'étranger la 
prose abêtissante de A. Trachsel et des 
sommités littéraires qui forment la rédac 
tion de ce journal -- qui ne se lit plus 
guère en Suisse - M1 Hirsch s'en fut à 
Viry, dans la Haute-Savoie. 
Là, à l'aide de ces arguments dont il a 

seul le secret, il finit par vaincre la répu 
gnance du tenancier du bureau de tabac . 
et par lui faire accepter quelques numé 
ros en dépôt. 
Tout radieux de cette bonne aubaine, 

M. Hirsch, de ses mains crochues d'ex 
youpin, accrocha lui-niême au volet de la 
boutique un écriteau tout battant neuf : 
La Tribune de Genève est en vente ici. 

Mais le garde-champêtre de Viry,ayant 
eu la malencontreuse idée d'observer cette 
affiche, constata qu'elle n'était pas munie 
du timbre réglementaire, et, en fidèle re 
présentant de la loi, mit en contravention 
l'administration de la Tribune, qui dut 
casquer cinq écus. 
A cette petite déconvenue, il faut ajou 

ter celle de la suppression du dépôt, car 

semaines d'apprentissage, au minimum de 
36 francs. » · 

. j~ut. ~ela n'a rien ld'è,~cessif et à-vec le 
renouvellement du tarif le, minimum a été 

i',1pq~ë de'42 à 45 francs. C'est tout, 
:•,,~., M .. G~lfrè, le directeur de 1:imp:tiimerie 

de ·ta. Tribune, au moment dù. l'achat des 
machines pour ce journal fut décidé, 
avait déclaré nettement qu'il ne voulait 
pas. un ate'lier .d'apprentis chez I u i Il C',est 
ptnfrquoi, il fi~ signifier leur congé à tous 
lés ouvriers compositeurs du journil. 
.Alors que dè petits pattons 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 ch.et;-· 

· cher autre chose. Et ceci t'rois mois. e't 
demi avant la grève 1 .. ·: • ': 
Les jaunes aujourd'hui prétendent être 

.payés àu-deseus du tarif: Mensonge! Le . 
tarif est de 45 fr. 60 par semaine (mini- · 
mm:q),.pour huit heures de travail ordi 
naire et non pas de nuit. I.a Tribune a 
donc voulu faire une spéculation 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. 

Les typographes~ ~DB\&ont pas 
les eonetms1

, de ·la machine 
Il Il) est pas . rar;t) d}etîtendre répéter à 

prop_o.s . du poycottU ~e· la Tribune de 
Geruwe : . . , è. . • 
- Les typogra,ph

1
f~ ont tort de 'com 

battre l'iqtrodµcti~n>tdl la machine et de 
s'opposer à 'un progt:,ès. 

.Trop souvent 'le.'~' public est ainsi mal 
renseigné ou t11om~~.é.par ceux qui ont 
intérêt à le faiI:e. ·' " . 
Les typographes :1 ~- se· sont nullement 

opposés à l'intrQdu 'tien de la· machine, 
seulement ils ont c : erché à obtenir des 
patrons, appelés à ·eblfJirofiter le plus, quel 
ques concessions po, 'r les salariés aussi. 
Déjà dans le iP~ emier tarif existant 

avant la grève, il 'étJ, 't stipulé: 
({ 1. .Que la journé.'-le ~ la machine était 

de huit au lieu de :q,O,nf heures, le tr~vail 
étant plus.Jatigtiant ,t!et plus malsain aussi; 

« 2. Que le salaïr,r .minimum était de 
42 au lieu de 36 frf.:.: es par semaine, la 
production à la ~ chine étant de beau 
coup supérieure à çe; 'e:;à1a main; 

«: 3. (.,lue les <JIOUV!tfe&U• opérateurs de 
vaient être prris (}~" ;P,fétérence dans le 
personnel déjà oc~iPilê· dans chaque impri 
merie et. paYiés,;:-' pj iqd'âJl,t--lps quelques. 
) * - . 

Maisons boycottées 
Aux Galeries de.Rive, rue de Rive .. 
Grosch et Greiff, rue des AU,emands. 
. Adler, rue de la Croix-d'Or, 14. 
""opf, rue de la Croix-d'Or, 3 .. : 
:P:étit Blond, Contance, 8. . 
Old ,England, place de la Fusterie. 
Pharmacie 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. . 
Lessive Ibis. 
Chenevard et Rojoux, rue.du Com 
merce. 

. Herboristerie de la Tour-Maîtresse 
G. Jaquerod. 

Lessive 1Tncro1able et Alcool de 
menthe américaine, Bonnet et Cie. 

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

Maison Comte, ameublements, cours 
de Rive. 

Pharmacie Centrale, rue du Mont 
Blanc. 

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

Pharmacie Kilberer et Maret, 6, 
Rond-point de Plainpalais. 

Laiterie Centrale. 
Grande épicerie centrale (Spies-s), 

131, 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 entendu 
que le boycottage s'applique aussi à ces der 
nières, et que tous les ouvriers doivent le met 
tre strictement à eœécutton, 
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Pully-1 .. usanne, - Imprimerie des Unions ouvrières, l b111 
communl1te. - Journi!e de huit he11r11, 

, !;,c ~'i: 
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