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CONTRE LA TRIBUNE 

• 

Il y a quelques jours, de nombreuses 
affiches convoquaient les membres des 
syndicats de Genève à un meeting popu 

- laire chez Handwerck, 
Le véritable objet de la réunion: Boy 

cott de la Tribune de Genève, était dissi 
mulé par l'ordre du jour laconique : 
question très importante, porté sur la 
convocation. 

(Ceci parce que l'agence générale d'af 
fichage, obéissant à un mot d'ordre qui 
lui vient de la rue Bartholoni, refuse sys 
tématiquement d'apposer tonte affiche oü 
il est question du boycott de la Tribune.) 
Malgré cela une nombreuse assistance 

se pressait dans la grande salle au balcon 
de laquelle brillait un transparent por 
tant l'inscription : Boucoue» la Tribune, 
devant lequel s'arrêtaient complaisam 
ment les passants. 
Plusieurs orateurs, représentant les di 

verses tendances du mouvement syndical, 
ont tour à tour, aux applaudissements de 
l'auditoire, flétri énergiquement les agis 
sements des administrateurs de la Julie, 
et préconisé la lutte à outrance contre ce 
journal d'affameurs. 
L'un d'eux a attiré l'attention sur le 

fait que si tous les employeurs agissaient 
comme :NLM. ]f irsch, Galfrè et consorts, 
- c'est-à-dire se refusaient à payer leurs 
ouvriers aux tarifs syndicaux, la plus 
grande misère ne tarderait pas à sévir 
parmi la classe ouvrière déjà si éprouvée 
par le renchérissement constant du coût 
des objets de première nécessité. 
Avec un ensemble réjouissant, ils ont 

fait appel à la solidarité ouvrière qui doit 
s'affirmer toujours plus étroitement, afin 
de permettre aux travailleurs de lutter 
avec efficacité contre la coalition patro 
nale et capitaliste dont la rapacité et 
l'arrogance vont sans cesse croissant. 
Tous les salariés doivent être solidaires 

dans la lutte contre la Tribune, car il 
s'agit de la sauvegarde du plus essentiel 
de leurs droits : le droit d'association 
foulé aux pieds par l'administration de ce 
journal, et le seul qui puisse leur per 
mettre de défendre leurs maigres salaires. 

A onze heures, l'assemblée se séparait 
après avoir voté à l'unanimité l'ordre du 
jour suivant : 

« Plus de 800 travailleurs, réunis à la 
salle Handwerck sur l'initiative de la 
Fédération <les syndicats ouvriers de Ge 
nève; 

« Considérant que le droit d'associa 
tion, droit essentiel pour la défense des 
intérêts de la classe travailleuse est dénié 
à ses ouvriers et employés par l'adminis 
tration de la Tribune de Genève: 

« Considérant que cette môme admi 
nistration, après avoir jeté sur le pavé 
tout son personnel syndiqué, s'est refusée 

à signer un tarif ~ccepté par le Syndicat 
des maîtres imprimeurs de Genève; 

« Considérant qu'en présence surtout 
du renchérisseme~t continuel de la vie, 
cette tentative d'ahaisser les salaires de 
la part d'un jou\l}nal notoirement très 
riche et réalisanff d'énormes bénéfices, 
est particulièremerrt odieuse; 

« · Considérant que les syndicats ou 
vriers ne doivent plus borner leur résis 
tance à l'exploitation patronale en période 
de grève, mais la poursuivre après, jus 
qu'à l'aboutissement de leurs revendica 
tions; 

« Que pour cela il importe de lutter 
non seulement comme producteurs, mais 
aussi comme consommateurs, en refusant 
notre clientèle à ceux qui nous refusent 
du travail, en ne coopérant plus surtout 
à la diffusion et au succès de journaux 
notoirement hostiles au mouvement ou 
vrier; 

« Décident de continuer et d'intensifier 
le boycott de la Tribune de Genève, en 
n'achetant plus ce journal, en ne fré 
quentant plus les magasins, les établisse 
ments où elle est en vente ou en lecture, 
en s'abstenant de faire des achats chez 
les commerçants qui s'en servent pour 
leur publicité; 
' <[ Les travailleurs-de--Genève enten- 
dent ainsi donner un témoignage de leur 
solidarité entre salariés de tous les mé 
tiers pour la défense de leurs intérêts 
immédiats et la conquête de leur éman 
cipation intégrale. )> 
P.-S. -- La presse bourgeoise - celle 

qui dit tout - s'est bien gardée de pu 
blier le plus petit compte rendu de ce 
meeting. Quand il s'agit de la Tribune, 
qui voulait, il n'y a pas très longtemps 
encore, mettre l'index sur tous ses con 
frères, la consigne est de se taire. Il 
n'est pas jusqu'à la Suisse, journal neu 
tre(?) dans lequel s'étale la prose de l'in 
dépendant Zed, qui n'ait obéi au mot 
d'ordre, malgré que sa prospérité mo 
mentanée soit due exclusivement à la 
campagne menée contre la Tribune de 
Genève. 

Mais, patience, Messieurs, nous aurons 
peut-être l'occasion de nous voir avant 
qu'il soit longtemps! 

-·--·-------·----...-·-------·--·--·-·-- 

Les Exploits de Samuel 
Le fameux directeur de la Tribztne de 

Genève continue sa campagne de haine 
vis-à-vis de ses employés. Récemment, un 
de ceux-ci, occupé depuis plus de quatre 
ans dans cette administration, et spécia 
lement affecté à la tournée des kiosques 
à journaux, fut impitoyablement renvoyé 
pour être resté un quart d'heure de plus 
que de coutume pour faire sa tournée. 
Le motif de ce retard était dû simple 
ment au nombre considérable de jour- 

naux invendus, soit environ deux cent 
cinquante kilos pour une seule jour 
née, qu'il dut traîner péniblement dans 
une charrette à deux roues. 
A l'arrivée de l'employé, vu le grand 

nombre d'invendus, le fameux Samuel fut 
pris d'un accès de rage et prétextant le 
retard mentionné plus haut, mis séance 
tenante celui-ci ~ la porte. Le comble de 
ce renvoi, qui démontre l'esprit d'huma 
nité et de sincérité de ce peu scrupuleux 
personnage, fut le certificat qu'il délivra 
à ce dernier. 

Genève, le so octobre 1910. 
Nous déclarons que. Monsieur X. a été 

employé à l'Administration de la Tribune 
de Genève du 15 mars 190(i au 25 octo 
bre 1910. JYI. X. a été plus spécialement 
occzepé d'un seroice de portage de notre 
Journal. Nous avons pu constater que c' é 
tait un homme par( aiternent honnête et, à 
ce titre, nous le recommandons très volon- 
tiers. Samuel HIRSOH. 

On ne peut être plus jésuite pour n'en 
pas dire plus long. 

-------------- -e----·------- 

.. . 

La contagion. 
L' << intellectualité >> de la Julie se gagne. 
On peut lire clans la vitrine cl'Olcl England, 

ù Genève, maison boycottée : soieuœ (pour 
soyeux) et oelour (pour velours), 'etc. Les pa 
trons de cette grrrande maison feraient bien 
de retourner ù une autre leçon que celle de la 
Tribune. 

Disciples de Loyola, 
Chacun se souvient d'une lettre de M. Galfrè 

qui, au nom d11 l'administration de la Tribune 
de Genève, donnait sa démission du Syndicat. 
des maîtres imprimeurs, pour ne pas avoir à 
payer le tarif-machine accepté par les membres 
composant celui-ci. 
A leur assemblée du 27 octobre dernier. 

M. Galirè était présent. Alors, cette démission 
n'était donc que de la frime? C'était donc chose 
convenue entre MM. les maîtres imprimeurs 
et l'auteur de la grève? Jésuites, va! 

Serait-on dans le vrai? 
Nous lisons dans le compte rendu du bureau 

central de bienfaisance de notre ville que 
M. Samuel Hirsch a approuvé les comptes au 
nom des vérificateurs. 

La publicité dans la Tribune devenant dèri 
soire, :M. Hirsch se serait-il faufilé dans cette 
honorable société afin de pouvoir liquider sen 
stock de godillots? 
Mais parions qu'il n'aura pas davantage de 

succès, car il est difficile de trouver des pieds 
aussi plats que ceux de M. le directeur de la 
Julie I 

Boycottons! 
L'organe du centre catholique allemand, la 

Germania, propose aux catholiques allemands 
de boycotter Rome jusqu'à ce que la ville de 
Horne et le gouvernement italien aient enlevé 
à M. Nathan ses fonctions demaire el aient 
pris l'engagement de ne plus tolérer aucune 
olTense au pape et à la religion catholique, 
rnème dans la presse. 
Comme on le voit, l'arme du boycott est en 

honneur parmi les gens les moins révolution 
naires. IL ferait donc beau 'vclr qu'on vienne 
dénier aux typos le droit de s'en servir contre 

Boycottez la· TRIBUNE DE GENÈVE 



LE BOYCOTTEUR 

un journal qui s'en servit lui-même contre la 
Suisse et qui considéra, un jour, ses plus vieux 
ouvriers comme des balayures à jeter à la rue. 

Parc aux huitres, 
Le petil Bouvier, le bien nommé, qui serait 

mieux à garder les bœufs qu'à la tête de la 
Tribune, même idiote comme elle est, écrivait 
le 12 octobre, à propos du Portugal : 

,c Le président provisoire de la jeune répu 
blique portugaise a fait à un de nos confrères 
des déclarations importantes, et il faut se hâ 
ter de les saisir au vol, comme les premiers 
vagissements de l'enfant nouveau-né. >> 
Essayez donc de saisir au vol les premiers 

vagissements d'un nouveau-né!. .. A cela on 
mesure l'intellectualité des rédacteurs de la 
Julie et des quelques bidagnols qui la lisent 
encore. 

Une manifestante. 
Loulette Bloch était une bonne jeune fille, 

pas méchante pour un sou. Depuis qu'elle 
s'appelle Mme Hirseh et qu'elle a été convertie 
au christianisme par l'arriviste pharisien 
Frank Thomas, elle déteste l'ouvrier .. Derniè 
rement, on jouait à Genève La Barricade. Lou 
lette fut à ce rendez-vous de réaction et chaque 
Iois qu'une insulte, un mensonge, une gros 
sièreté de l'auteur envers la pauvre classe ou 
vrière, coupable de vouloir vivre, salissait la 
scène, on voyait Loulette, quoique corpulente, 
soulevée et applaudissant rageusement On va 
au théâtre par souci d'art. La chrétienne Lou 
lette y va pour manifester qu'elle a des écus 
et qu'elle y tient! 

------· -~------- 

UN BRAVE HOMME lui, dirons qu_'à cette date il écr~vait to~t 
pres de Pans à un M. G ... , qu'il voulait 

·___ prendre à son service et qu'il félicitait de 
S'il vous arrive de prendre le tram pour n'être ni syndiqué ni typographe. Sur le 

aller au Petit-Lancy et d'y rencontrer le refus de celui-ci de venir à Genève aux 
. président de la fanfare du dit lieu, de- conditions offertes, :M. Galfrè ne lui en 
mandez-lui s'il connaît :M. Galfrè, le di- voya-t-il pas une autre lettre (en cachette 
recteur d'imprimerie de la Tribune de de l'administration, en ami, disait-il) pour 
Genève. · lui demander les raisons intimes qui l'em- 
- Galfrè, vous répondra-t-il? si je le I pêchaient de venir? 

connais, mais c'est un ami! C'est le meil- Voyons, .M. Galfrè, donnez-nous un 
leur diable que la terre puisse porter! démenti si ces choses ne sont pas. Mais le 
Voyez-vous, je ne puis pas comprendre démenti ne viendra pas, nous en sommes 
la campagne qu'on a· menée contre lui. certains. Le conflit était voulu par lui et 
Des jaloux, des meneurs qui ont fait cela! 

1 

il prenait ses précautions. Dommage que 
Vous ne sortirez rien d'autre. Du reste, la grève ait éclaté si tôt. 

pour bien montrer sa sympathie au brave Sous son apparence de bonhomie, Mi 
homme qu'est Galfrè';4es affiches de la chel Galfrè est donc l'auteur principal du 
fanfare sont-elles exécutées dans la boîte conflit, qui jeta, du jour au lendemain, 
à jaunisse. 40 ouvriers sur le pavé. 
Et cependant, il doit y avoir des ou- Traître envers ses anciens camarades 

vriers dans la fanfare du Petit-Lancy?? syndiqués, homme faussant la vérité pour 
Si, une autre fois, il vous arrive de I arriver à ses fins, tel est le brave homme 

rencontrer un ancien membre des Micross, qui a nom Michel Galfrè. 
parlez-lui encore de Galfrè, 1 ,. 
- Galfrè, vous sera-t-il répondu, Gal- . • 

frè, ah! non, rien que d'y penser, ça me Maisons boycottées fait rigol~r. Ah! en voilà un type! Nous 1 
avons pris de bonnes barbes ensemble! 
Un zigue, ça, pas fier pour deux ~ous. · 
Tenez, si vous passez près de la maison, 
je vous montrerai des photographies, 
quand nous faisions la ribouldingue en- 

Tous ceux qui ont lu, en décembre der- semble. Les poses n~ sont pas peut-être 
nier l'a!fiche sig,!lée des 29 'lwnnête~ pères très académiques, mais, vous _verrez, pas 
de famille travaillant à la confection de fier pour deux sous vous dis-Je. 
la Julie, seraient peut-être. très étonnés, à Là-dessus, que ie hasard vous fasse 
l'heure actuelle, de savon· ce que sont rencontrer le président de la Société des 
devenus ces 29 phénomènes. . . maîtres imprimeurs de Genève. Parlez- 
Malgré toutes les précau~10ns qu'i!s lui toujours de Môssieu Galfrè. 

prennent pour que. leurs petites ~aletes - Galfrè, vous dira-t-il aussi, quel 
se p~ssent e~ famille, le peu gu!. nous charmant garçon ~ S~ · }es ?uvri~rs ne 
parvient est bien fait pour nous édifier. s'étaient pas monte lartête, bien sur. que 

Oyez plutôt : nous n'aurions pas à regretter le conflit I 
L'un ,d'eux s'est cavalé avec. la cagnotte actuel. Lui, si arrangeant! C'est bien . 

de ses frères ... en trahison, laissant là sa malgré lui que les choses se sont envem 
femme, prête à accoucher. Un autre .est mées ! Il était décidé à tout accorder, 
recherch~ par la police pour. av?ir... mais, n'est-ce pas, il n'était pas tout seul, 
emprunte une bicyclette et a~o1r pris le Il y avait aussi ces messieurs., Et puis, 
chemin de Marseille en oubliant de la vous savez les ouvriers étaient vraiment 
rendre. trop exige~nts. Il n'y avait que si» mois 
Là aussi vo~s tro~verez des person- que nous avions été avertis, et puis, pata 

nages qui, quo1qu~ n ~yant rien de corn- tra, du jour au lendemain plus p~rsonne 
mun avec le roi d Espagne, peuvent dans les ateliers. Des choses pareilles ne 
néanmoins répondre au nom d'Alphonse. se traitent pas en un jour, n'est-ce pas? 
Sept ou huit de ces 29 honnêtes pères ~e Les ouvriers n'ont pas su même recon 
famille ont été renvoyés pour ivrognerie naître les services qu'il leur avait rendus, 
ou incapacité. cet homme, quand jadis il faisait partie 

On nous signale enfin qu'un des plus de leur syndicat ! 
consi~érés de _la bande, pour bien montrer Après avoir entendp tous ces éloges, 
sa male constitution aux petite~ dames et faites une petite enquete, Alors, vous ap 
bobonnes d'en face, ne trouvait !ien ~e prendrez que c'est grace à lui que les 
mieux que de leur montrer ce qui le dis- machines sont rentrées à la Tribune. Qu'à 
tinguait de sexe, ceci accompagné .de une délégation d'ouvriers qui s'était pré 
~estes tellement 1;Dalpr~pres qu~ la pohce sentée · pour savoir quels. seraient ceu~ 
fut dans l'obligation d intervenir. . qui resteraient dans la maison, M. Galfre 
Ils vont bien, les jaunes de la _Julie. ne voulut se prononcer. Qu'il fit savoir, 
Disons en. p~ssa~t . que ce. repug.nant par l'intermédiaire d'un mette~r. ~n page~, 

personnag:e était l'intime a~i d~ Michel que tout le monde était congédié à partir 
Galfrè, directeur de l'imprimerie de la du 1er mai 1909. Pour un charmant gar 
Tribune de G~nève. . . çon, ce n'est déjà pas mal._Mais, ce que 
Heureux pipelets qtn lisez ce torchon, beaucoup ignorent et ce qui prouve bien 

vous qui aimez les affaires croustillantes, la bonté d'âme de ce cher Môssieu Gal 
vous aurez béau ouvrir les yeux vous ne frè c'est qu'à la date du 18 ou 19 février 
saurez jamais ce qui se passe ... dans les 11909 c'est-à-dire trois mois avant le con- 
lieux qui le font naître. flit et une douzaine de jours après l'achat 

,. des machines (6 février), celui-ci cher- 
. , u h ·t d ··· d vriers en France M 1-w-------~--~------------- . . C al eJa es o.u l • • • Pully-Lausanee . - Imprimerie <les Unions ouvrières, l base Boycottez la "Tribune de Geneve Galfrè ne nous démentira pas quand nous communl,te. - Journée de huit heures. 

Une belle équipe ! !! Aux Gale,,ies 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 Fusteric. 
Pharmacie Hahn-Brun, Longemalle. 
A la Samaritaine, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 1 

Au Louvre, rue du Rhône. 
Baden et Cie, rue des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, M. Meyer, 
rue des Allemands. 

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

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, ü, 
Rond-point de Plainpalais. 

Laiterie Centrale. 
Grande épicerie centrale (Spiess), 

31, rue de Carouge. 
Produits de Lenzbourg. 
Chocolat Kohler. 
Chocolat Cailler. 

• 

ATTENTION. - Plusieurs des maisons ci 
dessus indiquées ayant des succursales dans 
les différentes trilles suisses, il est bien entendu 
que le boycottage s'apptique aussi à ces der 
nières, et que tous les ouvriers doivent le met 
tre strictement à exécution. 

Les organisations ouvrières de la Suisse 
romande qui ont besoin à'irnprirnés con 
cernant le boycott de la TRIBUNE doi 
vent s'adresser à la Fédération des syndi 
cats ouvriers, Maison du Peuple, Genève. 

..-. I .. es cigarettes GUSEJ~ sont toujours boycottées ~ 
--- -=,--.· - - 


