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Beaux procédés ! 
Une affiche faisant connaître les agis

sements de l'administration de la Tribune 
auprès de certains commerçants ayant été 
lacérée aussitôt posée, la Fédération des 
Syndicats ouvriers envoie la circulaire 
suivante aux commerçants faisant de la 
publicité : 

Genève, décembre 1910. 
A Messieurs les négociants. 

Monsieur, 
Nous prenons la liberté de porteràvotre 

connaissance les deux pièces ci-dessous qui 
vous permettront de juger comme il con
vient les moyens employés par la Tribune 
de Genève, pour arracher — pour ne pas 
dire extorquer — des annonces aux com
merçants, qui, à la suite du boycottage, 
hésitent de plus en plus à confier leur pu
blicité à ce journal. 

La première lettre qu'on va lire est 
datée du 11 novembre et a été adressée à 
notre secrétaire, Maison du Peuple. Par 
déférence pour son auteur, nous n'en pu
blions pas la signature. L'original de cette 
lettre a été déposé entre les mains de 
MMes LacJienal et Hudry, avocats, char
gés des intérêts de la Société typographique 
dans le procès que lui a intenté la Tribune 
de Genève : 

Genève, le 11 novembre 1910. 
Monsieur H. B., en Yille, 

J'ai bien reçu votre honorée du 8 courant, et 
je suis très surpris de son contenu,car avant* 
d'avoir signé un nouveau contrat à la Tri
bune, ces messieurs m'ont affirmé que tout 
conflit était réglé*, autrement je n'aurais 
pas signé un nouveau engagement de tant 
de lignes. J'adresse par le même courrier 
une lettre à la Tribune, et si je peux obtenir 
à ce qu'ils me cassent le contrat, je cesserai 
de suite la réclame. 

Agréez, etc. 
(Suit la signature du négociant.) 

Voici la réponse de la Tribune : 
Genève, le 12 novembre 1910. 

Monsieur, etc...., Genève. 
Monsieur, 

Répondant à votre honorée d'hier, nous 
avons le regret de vous informer qu'il ne 
nous est pas possible d'accepter la demande 
que vous nous faites. La campagne à laquelle 
vous faites allusion n'est pas un motif jus
tifiant une dérogation au contrat signé 
(grâce à un mensonge) de part et d'autre. 
Nous prenons donc la liberté de compter sur 
l'exécution pure et simple de votre contrat, 
au terme duquel la publicité commandée (!!) 
le 4 octobre dernier est à faire pendant..., 
jusqu'au... Nous regrettons de ne pouvoir 

"C'est nous qui soulignons. 

tenir compte de vos ordres de supprimer 
ces annonces en cours, si ces ordres doivent 
avoir pour conséquence la dénonciation de 
votre traité. 

Agréez, etc. HIRSCH. 
Voilà à quels misérables et répugnants 

moyens — dont nous, faisons juges tous les 
gens honnêtes et de bonne foi — est acculée 
la Tribune de Genève pour assurer le 
recrutement des annonces. 

Aussi mettons-nous en garde tous les 
négociants contre les procédés que nous 
venons de signaler et qui se sont du reste 
déjà répétés plusieurs fois. Lorsque le 
conflit sera terminé le nécessaire sera fait 
pour que tous soient avertis. 

En attendant nous réitérons notre appel 
en répétant aux négociants qu'ils n'ont au
cun intérêt à se mettre à dos la clientèle 
ouvrière, qui n'est pas à dédaigner, en 
continuant leur publicité dans la Tribune 
de Genève. 

Tout argent dépensé en publicité dans 
un journal qui éloigne au lieu d'attirer 
les clients, est de l'argent dépensé en pure 
perte. 

Bon nombre de négociants l'ont compris 
et depuis qu'ils ne font plus insérer d'an
nonces dans la Tribune de Genève, leurs 
affaires ne vont pas plus mal, au contraire. 
Nous leur adressons ici nos plus vifs re
merciements. 

Veuilles agréer, Monsieur, nos saluta
tions empressées. 

Fédération des Syndicats ouvriers de Genfro. 

ÉGHOS 
Comment ils s'amusent. 

Chacun sait comment les singes s'amusent. 
Les jaunes de la Julie (pour montrer qu'ils 
sont leurs descendants, sans doute), ne trou
vent rien de mieux que de s'amuser... comme 
les singes. 

Du reste, si vous voulez être renseignés, de
mandez ça à Krugell ou aux petites bobonnes 
de la maison d'en face. 

De Y Action radicale : 
Haro sur... la « Tribune ». 

La campagne contre notre grand et indéchif
frable confrère — le galimatias quotidien — 
reprend de plus belle. Que faut-if pour ouvrir 
les yeux de M. Bâtés et pour le convaincre que 
l'état-major de son illisible journal doit vider 
les lieux ? Le tirage baisse, cher M. Bâtes, il 
ba... tes terriblement! 

Hirscheries. 
M. Hirsch a droit à deux fauteuils du théâtre, 

en sa qualité d'administrateur de la Julie. 
Quand il n'en profitait pas, il était de règle, 

là comme ailleurs, d'en faire bénéficier les em
ployés. Mais cette façon de faire était trop 
juste, et dorénavant cela ne se fera plus. La 
carte leur a donc été supprimée et les heureux 
bénéficiaires sont... les deux fils de M. Frank-
Thomas 1 ! 1 

Simple dette de reconnaissance ! I ! 

Chacun connaît un pauvre vieux vendeur 
de journaux, qui s'en va, clopin dopant, de 

rue en rue, en criant l'A B C. Avant d'être à ce 
dernier journal, le pauvre vieux était au ser
vice de M. Hirsch, et, quand on est au service 
de M. Hirsch, il est défendu d'être malade. Le 
pauvre vieux le fut un jour, hélas ! et mal lui 
en prit. Quand le lendemain il rapporta ses 
journaux, on refusa de les accepter comme 
invendus et on les lui compta à raison de 
cinq centimes pièce. Sur le refus du bonhomme, 
M. Hirsch, peu de temps après, lui envoyait 
un commandement de payer!! 

On est chrétien ou on ne l'est pas, pas vrai? 
Sur la montagne. 

Un de nos enragés montagnards trouva cet 
été dans le chalet du Mont-Soudine un exem
plaire du journal des kroumirs, en date du 
26 juillet, dont le titre était ainsi découpé : 

LA TRI..NE DE GENÈVE 
A peine avait-il déplié cette feuille, qu'il 

aperçut, dans le bulletin financier, la nouvelle 
à sensation que voici : 

« La Golden Horse Shoe publie un câble sui
vant lequel le directeur de la mine évacuait 
le 30 juin dernier le montant des réserves de 
minerai à 903,592 tonnes, contenant 466,303 on
ces d'or fin. Il ajoute que la situation s'amé
liore. » 

Ledit journal ne disait pas combien d'onces 
d'huile de ricin avait dû ingurgiter ce direc
teur pour évacuer une telle quantité de mi
nerai. 

On conviendra que la découpure du titre de 
la Julie, pour saugrenue qu'elle pouvait paraî
tre à première vue, est parfaitement justifiée. 

Les banditsjto journalisme 
Volez un pain, si vous avez faim, et le 

résultat ne sera pas long à attendre : vous 
serez pris, jugé et condamné — parce que 
pauvre. Soyez directeur ou rédacteur 
d'une feuille quelconque, pourvu qu'elle 
soit aussi malhonnête qu'insipide et vous 
pourrez vous permettre toutes les licences 
imaginables et poser au scrupuleux. 

Il y a peut-être un peu de rapine chez 
tous les journalistes, mais à la Tribune, 
l'art de s'approprier le travail d'autrui est 
élevé à la hauteur d'un dogme. Et le lec
teur bénévole, en achetant ce journal, ne 
s'aperçoit pas que, journellement on lui 
sert des plats réchauffés, puisés dans les 
autres journaux parus avant lui. Pour 
l'instant, nous ne parlerons pas du soi-
disant service télégraphique — dont la 
plus grande partie est fournie, suivant les 
éditions, par les journaux parisiens, tels 
le Journal et le Matin, arrivant le soir, 
et le Petit Parisien et Petit Journal, arri
vant le matin. Le lecteur avisé peut lui-
même se rendre compte de ce que nous 
avançons, sans qu'il soit nécessaire de 
tenter une démonstration. Mais les jour
naux du dehors ne sont pas les seuls mis 
à contribution: les journaux locaux y vont, 
eux aussi, de leur large part. Et, en pra
tiquant ainsi, on vole d'ahord le confrère 
auquel on chipe les informations sans le 
citer — ce qui se fait communément dans 
le journalisme — et ensuite on gruge le 
lecteur en lui vendant, sous le couvert de 
l'actualité, des redites vieilles de plu
sieurs jours et non vérifiées. Le journal 

Boyeoftez la TRIBUNE DE GENEVE 



LE BOYCOTTEUR 

où trône la croûte de Trachsel a la spé
cialité, plus que cela, le brevet de cette 
pratique. C'est vrai que, depuis quelque 
temps, cette pauvre Julie ne fait plus le 
gros de sa vente qu'en maculature et 
encore en arrive-t-on à exiger de meilleur 
papier, en attendant que ses acheteurs 
— tellement rares — soient signalés 
comme des phénomènes d'une autre 
époque. 

Pour l'édification de nos lecteurs, en 
ce qui concerne le scrupule du journal 
de la rue Bartholoni envers ses confrères 
locaux, nous tenons à citer quelques lignes 
convaincantes d'une lettre que M. Jean 
Maina, monteur électricien, rue de Fri-
bourg, 6, adressait, il y a quelque temps, 
au Genevois, et qu'un ami nous a sigalée 
— lettre qui débutait ainsi, sous le titre 
« mise au point » : 

Je viens de la rédaction de la Tribune 
de Genève où j'ai réclamé au sujet de 
l'article suivant que ces messieurs m'ont 
dit avoir copié dans votre journal : 

M. Jean Maina, monteur électricien, 
rue de Frïbourg, 6. 

Il est à remarquer un fait curieux, qui 
est le résultat de l'habitude du plagiat, 
c'est que ceux qui pratiquent cette façon 
de procéder n'ont même plus la pudeur 
de s'en cacher, comme c'est le cas ci-
dessus. 

Réellement il faut avoir du goût à l'a
brutissement pour s'alimenter intellectuel
lement à un aussi pauvre et bête journal 
comme la Tribune. 

MICHEL S'AMUSE 1 
Tout comme le roi, M. Michel Galfrè, 

qui est aussi roi... des jaunes, a son bouf
fon pour le distraire des nombreux ennuis 
que lui cause le boycott. Ce phénomène 
extraordinaire est le nommé Calisi, Algé
rien authentique, qui à sa qualité d'équi-
pier jaune de la Tribune, joint celle de... 
danseuse du ventre. 

Or, dernièrement, une Mme B... ayant 
offert un banquet aux membres de l'Har
monie nautique, dont fait partie M. Gal
frè, avait organisé, pour la circonstance, 
un intermède artistique intitulé : Souve
nirs d'Algérie. Une fêle chez les Beni-Gous-
couss. 

A un moment donné, le bouffon Calisi, 
costumé en danseuse maure, fit son appa
rition et, aux sons d'un orchestre dirigé 
par un certain Corbaz, qui occupe de 
hautes fonctions dans la police de sûreté, 
se mit à exécuter une danse du ventre 
endiablée, jouant du nombril et du crou
pion à faire b... aver Trachsel. 

Plusieurs auditeurs, d'abord un peu 
estomaqués par ce spectacle inattendu et 
suggestif, demandèrent qui était l'auteur 
de cet intermède de haut goût. Quand ils 
surent que c'était M. Michel Galfrè, direc
teur de l'imprimerie de* la Tribune, ils 
laissèrent échapper un : « Ah! » qui sem
blait dire : Cela ne nous étonne pas! 

Quel dommage que la noble dame qui 
offrait le banquet n'ait pas eu la bonne 
idée d'y assister. Si elle n'eût pas 'goûté 
sans réserve la fantaisie nombrilesque qui 
lui était offerte, elle n'eût pas manqué 
d'être très flattée de se trouver en com
pagnie du joli trio qui la présentait : Gai-
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frè, l'affameur; Calisi, le nègre bouffon, 
et Corbaz, chef de mouchards. 

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES 
Lors de la eçnversion du désormais 

célèbre administrateur de la Julie, un de 
ses subalternes immédiats, que l'orgueil 
et la folie des grandeurs n'avait pas en
core transformé en chien de garde du 
capital, a laissé échapper cette frappante 
vérité : « Si Samuel s'est converti, sa
chez-le bien, ce n'est que pour être plus 
juif *. C'est-à-dire qu'il l'a fait par crainte 
que la feuille de chou qui lui rapporte de 
si beaux écus sans trop de peine ne souf
fre de l'impopularité qui, à tort ou à rai
son, entoure dans tous les pays chrétiens 
les gens de sa religion. On était à l'épo
que où l'antisémitisme faisait rage en 
France. 

Mais, pour ne pas trop indisposer les 
commerçants israélites qui, par leur publi
cité importante, assuraient de belles re
cettes à l'organe de la jaunisse, le néo
chrétien trouva le moyen très ingénieux 
de concilier les affaires avec sa conscience. 
(On n'est pas embarrassé pour si peu, dans 
ce monde-là.) 

Il enjoignit tout simplement à son frère 
cadet de rester juif, puisqu'il était spécia
lement chargé de solliciter les annonces 
auprès de ses coreligionnaires! 

L'année dernière, lorsque le conflit 
avec la Julie éclata, et que sur les murs 
de Genève on afficha les procédés inhu
mains des deux frères et leurs scandaleux 
appointements, Alexandre, le gaffeur... 
pardon, l'inspecteur, se trouvait dans la 
Riviera, en voyage d'affaires (affaires qui 
rapportent gros, oh! très gros, au dire 
des personnes au courant!...). 

A l'annonce qu'on avait osé le traiter 
de juif converti par Thomas, tout comme 
son frère, il ne fit ni une ni deux, et ré
digea une protestation indignée pour la 
presse genevoise et où il se réclama de la 
religion de Moïse! 

Evidemment, personne ne se trompa 
sur le but d'une pareille comédie, qui 
consiste à ménager le chou chrétien et la 
chèvre israélite. 

Ah! la sincérité de conviction des gens 
trop avides de galette! 

Qu'ils se le disent les naïfs qui conti
nuent à engraisser de tels hypocrites! 

POUR L'HISTOIRE ! 
De même que le fameux Samuel chan

gea de religion et trois fois de nationa
lité pour mieux attraper les nigauds dans 
ses filets, la Julie, propriété d'un gros 
banquier d'outre-mer, se transforma en 
société anonyme par actions pour se don
ner apparemment une couleur locale mieux 
en harmonie avec les sentiments d'une po
pulation dont elle tenait à conserver la 
clientèle. 

Ce fut surtout sur les pressantes ins
tances de ses rédacteurs, dont le patrio
tisme était froissé chaque fois que les 
journaux concurrents de Genève, dans le 
feu des polémiques, appelaient la Tri
bune une exploitation américaine. 

Or, il est notoire que si la raison sociale 

GUSEL sont touj 

a changé, le véritable propriétaire, c'est-à-
diré le monsieur qui possède la presque 
totalité des actions, est toujours le même, 
et ses procédés odieux de l'année dernière 
envers le personnel de cette imprimerie 
sont bien ceux employés par les grands 
spéculateurs de ces pays encore à moitié 
sauvages dont nous sépare l'Océan. 

Une société composée d'actionnaires du 
pays, pour inhumaine qu'elle eût été, 
n'aurait jamais poussé la canaillerie jus
qu'à jeter sur le pavé quarante ouvriers 
habitant la localité depuis de nombreuses 
années, et pour la plupart pères de fa
mille, pour les remplacer par des krou-
mirs recrutés au moyen d'alléchantes 
annonces dans les journaux de Lyon, 
Paris et autres villes de l'étranger. 

Dans les nombreux conflits survenus à 
Genève entre patrons et ouvriers, on ne 
se rappelle pas jusqu'à présent d'un fait 
aussi brutal, d'une vengeance aussi odieuse. 

Il a fallu la connivence d'audacieux 
parvenus sans entrailles, d'un côté, et la 
basse lâcheté des gens d'église, de l'autre. 

Les travailleurs ne l'oublieront pas ! 

Maisonsboycottées 
Aux Galeries de Rive, rue de Eive. 
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. 
Pharmacie Hahn-Brun, Longemalle. 
A la Samaritaine, 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. 
Emulsion Scott (Scott et Bownle). 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 
A la Providence, 54, rue du Rhône. 
Cartier et Jôrin, droguerie, rue du 

Marché. 
Maison Comte, ameublements, cours 

de Rive. 
. Pharmacie Centrale, rue du Mont-

Blanc. 
Pharmacie Kalberer et Maret, 6, 

Rond-point de Plainpalais. 
Laiterie Centrale. 
Grande épicerie centrale (Spiess), 

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

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 exécution. 

Demandez partout la cigarette à la main 
g r LA SYNDICALE ^ B 

Nous informons nos lecteurs que le jour
nal VA B C insère GRATUITEMENT des pe"-
tites annonces pour les demandes et offres 
d'emplois jusqu'à trois lignes. 

Pully-Lausannc. — Imprimerie des Unions ouvrières, i bise 
communiste. — Journée du huit heures. 

s boycottées **• 


