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LE BOYCOTTE!! 
Fédération des Unions ouvrières de ia Suisse romands 

TRAVAILLEURS, 
Le boycott de la Tribune a donné lieu, 

dans la presse bourgeoise, aux commen
taires les plus mensongers, à la suite de 
l'échec des pourparlers de conciliation en
gagés entre la Société typographique de 
'Genève et l'administration du dit journal. 
Une fois de plus, nos exploiteurs ont pré
tendu que nous sommes les ennemis de la 
liberté de travail, car nous cherchons à 
limiter leur exploitation et à garantir à 
l'ouvrier la plus large part possible du 
produit de son activité. 

Nous avons eu à cette occasion une 
nouvelle preuve de l'hypocrisie du patro
nat. Pour justifier la rupture des négocia
tions, la Tribune ne nous déclaretelle 
pas qu'il lui était impossible de renvoyer, 
dans un délai allant jusqu'à huit mois, 
son personnel actuel, après vingt mois de 
services, alors qu'elle a mis sur le pavé, 
du jour au lendemain, une quarantaine 
de nos camarades, dont plusieurs étaient 

employés dans la maison depuis vingt à 
trente ans? Et, notonsle bien, une ving
taine d'entre eux avaient reçu leur congé 
■avant le grève. Par le motif invoqué 

J)0ur légitimer sa conduite d'aujourd'hui, 
a Tribune justifie pleinement la grève de 

■mai 1909 et vient de prononcer sa propre 
condamnation. 

CAMARADES, 
D'aucuns cherchent à faire prévaloir 

auprès des naïfs des raisons sentimentales 
dont le caractère mensonger est prouvé 
jusqu'à l'évidence par l'examen des faits. 
Car s'il est vrai que la majorité des ou
vriers chassés par la Tribune n'ont pas 
tardé à trouver un emploi à Genève même, 
il est aussi prouvé que l'effectif de la So
ciété typographique genevoise a, depuis 
lors, diminué de quarante membres envi
ron, diminution provenant non de démis
sions, mais de départs forcés. MM. Hirsch, 
Galfrè et consorts ont ainsi provoqué 
l'expulsion effective de Genève de 
quarante ouvriers typographes, 
dont leurs collègues ont la cruauté de se 
préoccuper aussi, au lieu de s'intéresser 
exclusivement à des traîtres et à des en
nemis déclarés. Certaines bonnes âmes 
désirent que les conquêtes réalisées par 
le syndicat ne profitent qu'aux non syn
diqués, ce qui serait la façon la plus cer
taine pour nous de ne plus pouvoir obtenir 
d'améliorations ultérieures et d'anéantir 
même la raison d'être de l'organisation 
ouvrière. Comme résultat de leur lutte, 
nos camarades de Genève auraient dû 
accepter le fait accompli et justifier la tra
hison pour la satisfaction de devenir des 
sousordres de ceuxlà même qui, par 
leur manque de solidarité, sont toujours 
la principale cause d'échec des plus justes 
revendications. Nous sommes les adver
saires du syndicat obligatoire, nous en

tendons que les bienfaits de notre action 
s'étendent aussi aux indifférents, mais, à 
moins de vouloir nous réduire à l'impuis
sance, nous ne devons pas favoriser nos 
ennemis au détriment de nos camarades 
d'idées et de lutte. Ceux qui crient à notre 
tyrannie sont précisément des feuilles 
comme la Suisse et le Journal de Genève 
qui, depuis des années, nient à tout ou
vrier syndiqué le droit de travailler. 
Après nous avoir complètement fermé ses 
ateliers, la Tribune, du reste, ne songeait 
pas à nous les rouvrir par esprit d'équité, 
mais uniquement pour enrayer des pertes 
d'argent. 

CAMARADES, TRAVAILLEURS, 

Les journaux conservateurs de Genève 
— le Journal, la Tribune, la Suisse — 
viennent de rendre publique une conven
tion par laquelle ils s'engagent à ne 
plus employer des ouvriers syndi
qués. Cette mesuré ne change rien à 
l'état actuel des choses, puisque la Suisse 
l'applique dépuis dixhuit ans, le Journal, 
deux ans, et la Tribune, depuis la dernière 
grève typographique genevoise. 

Cette publication n'est donc qu'un véri
table défi lancé à tous les ouvriers syn
diqués, à ceux qui voudraient le devenir 
et aussi à la grande majorité des travail
leurs qui se refusent à trahir en temps 
de grève. C'est Faffirmation brutale de 
l'absolutisme.du patronat, déclarant que 
son bon plaisir doit redevenir l'unique 
loi, que nous sommes des inférieurs as
treints à obéir sans murmurer, que toute 
union et toute solidarité nous sont défen
dues. 

Que ces odieux etridicules revenants d'an
cien régime nous trouvent tous unis en 
face d'eux, continuant la lutte avec plus 
d'énergie, d'enthousiasme et de vigueur. 
Mais pas de dispersion d'efforts. Pour le 
boycott de la Tribune, il nous reste en
core beaucoup à faire et ce serait une 
erreur que d'étendre notre tâche. C'est 
contre la Tribune donc que doivent con
tinuer à porter tous nos coups ; c'est elle 
qui, laissée en dehors de tous nos conflits 
pendant de longues années, a voulu se 
mettre à la tête de la réaction patronale 
et politique; c'est elle qui a désiré être le 
porteparole de la jaunisse, hautement 
félicitée d'ailleurs par tout le patronat 
d'avoir semé la discorde et la trahison 
dans nos rangs; et c'est la Tribune qui 
doit avant tout subir les conséquences de 
l'affront à nous fait par de misérables 
parvenus et de l'iniquité commise contre 
le monde ouvrier. 

TRAVAILLEURS, CAMARADES, 

En face du renchérissement de la vie, 
ditesvous bien que toute diminution de 
la force syndicale amènerait par contre
coup une diminution de salaires, alors que 

pour nous l'existence est déjà si difficile. 
Et ce n'est pas par d'éternelles et vaines 
plaintes que nous pouvons faire triom
pher nos revendications, mais bien en 
nous habituant à lutter en commun dans 
la même pensée avec une action effective 
de tous. 

Par leur déclaration, nos adversaires 
se sont démasqués; euxmêmes avouent 
qu'audessus du conflit local, il y a en jeu 
un intérêt d'ordre général. Continuons 
donc le boycott de la Tribune pour le 
Syndicat des typographes de Genève, 
honni par nos maîtres a cause de la large 
solidarité qu'il a toujours témoignée dans 
tous les mouvements ouvriers à toutes les 
corporations. 

Evitons le triomphe insolent de la réac
tion. Pour que justice ne nous soit pas 
rendue, toutes les influences ont été exer
cées contre nous : Eglise, banque, partis 
politiques, magistrats, etc. A nous d'en 
faire de même, puisque nos adversaires 
donnent une plus large base au conflit. 

TRAVAILLEURS, CAMARADES., 
Ne lisez, n'achetez plus la « T r i 

bune »; 
Ne fréquentez plus les étab l i * ^ 

sementa, les magasins, les salons 
de coi f fure où aiîe est ©r. vont» 
ou en lecture; 

Abstenez  vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publ i 
cité. 

Vive l'organisation ouvrière ! 
Vive l'émancipation des travailleurs 

par les travailleurs euxmêmes! 
COMITÉ FÉDÉRATIF. 

LES TRACTATIONS 
Vers le milieu de décembre dernier, MM. les 

avocats de la Société typographique Hudry et 
Lachenal communiquèrent à son comité les 
conclusions de Mc Borei, pour la Tribune de 
Genève, dans le procès en dommagesintérêts 
intenté par cette dernière. 

En même temps, ils nous représentèrent qu» 
des avocats ont toujours le devoir, avant de 
plaider, de rechercher une entente à l'amiable, 
nous demandant si le cas échéant notre assem
blée serait disposée à examiner des proposi
tions de paix. Il leur fut répondu qu'après les. 
nombreux et méprisants refus essuyés,iln'était 
plus de notre dignité de faire des ouvertures 
de conciliation, mais que nous étions toujours 
prêts à examiner tout arrangement qui pourrait 
nous être soumis par la Tribune. 

— Non, la Tribune ne fait pas de proposi
tions, nous répondirent MM. les avocats. 

— Et la Société typographique n'en fait pas 
non plus, répliquèrent nos délégués. Que fau.
dratil dire? 

— Dites que c'est moi, monsieur Lachenal, 
qui les ai faites. 

Voilà l'origine de nos pourparlers avec la 
Tribune. Une dizaine de jours plus tard, M. 
l'avocat Hudry nous soumettait les propositions 
suivantes : 

Signature du nouveau tarif pour les machines 
à composer. 

Notons de suite que ce tarif était signé pour... 
les jaunes. En effet, tout le personnel employé 
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à la composition mécanique de la Tribune était 
laissé en dehors de l'arrangement, et avec lui 
le personnel employé aux rotatives pour l'im
pression. 

Ensuite, M. Michel Galtrè, car ces proposi
tions ont été évidemment formulées par lui, 
nous proposait la moitié des autres places : an
nonciers, consciences, conducteurs et margeurs 
employés aux travaux de ville. 

Ainsi, sur le total du personnel de l'impri
merie, les syndiqués auraient été dans la pro
portion d'un peu plus de 1 à 3, sous la direc
tion d'un individu orgueilleux et haineux, qui 
n'aurait pas manqué de les humilier et persé
cuter de toutes les façons. 

Son idée de se débarrasser de tous les syn
diqués, n'ayant pu s'appliquer sans de graves 
inconvénients et surtout de grosses pertes d'ar
gent, il reprenait celle qu'il avait eue, avant 
toute grève, au mois de février 1909, lorsqu'il 
signifiait le congé collectif aux 19 ouvriers de 
l'équipe du journal, con t r a i r emen t à un tarif-
m a c h i n e déjà en v igueur , signé par la Société 
des maîtres imprimeurs et conséquemment par 
la Tribune qui à ce moment-là en faisait partie. 

Ce tarif disait déjà que le journal ou l'impri
merie qui introduit la machine à composer 
choisira ses opérateurs dans le personnel de 
l'imprimerie... et M. Galfrè s'empressait de le 
congédier, bien décidé sous l'inspiration de son 
digne ami, M. Mottier du Journal de Genève, 
à éliminer les syndiqués, et cela trois mois 
avant la grève, répétons-le. 

A notre observation que signer un tarif-ma
chine pour nous refuser du même coup tout 
emploi aux machines était une mauvaise plai
santerie, Me Hudry répondit une heure avant 
notre assemblée en nous faisant savoir que la 
Tribune consentirait à accorder aux syndiqués 
sur les six places aux claviers et les quatre 
aux tondeuses, trois places aux claviers et... 
c'est tout. 

Dans le projet que notre délégation a vu en 
mains de M. Bâtes, ce changement n'était tou
tefois pas indiqué. 

Le jeudi 29 décembre dernier, une assemblée 
très nombreuse refusa ces propositions à l'una
nimité. 

L'imprimerie de la Tribune qui, depuis quel-
ques années, formait déjà le centre de la résis-

"Eance^pStrônalè à nos plus modestes revendi
cations, aurait continué à jouer ce rôle, avec 
notre pleine et entière approbation, et avec 
plein succès aussi, puisque nous nous serions 
condamnés à l'impuissance à son égard. 

Le 6 janvier courant, notre Société recevait 
la lettre suivante : 

Monsieur le président, 
A la suite de notre entretien de cet après-

midi, M. Borei, avocat de la Tribune de Ge
nève, m'a fait savoir que lés administrateurs 
de ce jovrnal étaient prêts à poursuivre nos 
tractations et à avoir des conférences avec des 
délégués de la Société typographique, mais à 
la condition que ces délégués aient plein pou
voir pour traiter. 

Ces messieurs ne verraient aucune objection 
à ce que M. Bertoni fasse partie de la déléga
tion de votre syndicat. 

Je vous prie de me dire ce que vous penses 
de cette communication et si vous croyez de
voir y donner suite. 

Veuilles agréer, etc. HUDRY. 
Notre président répondit qu'il convoquerait 

le syndicat pour le lendemain, samedi 7, à 
5 heures du soir, et de vouloir bien nous fixer 
le lieu et l'heure de l'entrevue éventuelle. Il 
nous fut répondu de nous rendre le lundi sui
vant, à 9 heures et quart du matin, chez M. Bâ
tes. 

A la réunion du samedi, notre syndicat fixa 
ainsi les bases des tractations : 

1. Renvoi de trois anciens syndiqués ayant 
trahi le syndicat au moment de la grève. 

2. Tout le personnel employé à la composi
tion mécanique ou à la main formé de syndi
qués (comme c'était le cas avant la grève; ou : 
le 80 p. 100 de syndiqués pour tout le person
nel, en y comprenant les margeurs et conduc
teurs employés à l'impression du journal aussi 
bien que des autres travaux. 

3. Le remplacement se ferait dans le délai 
d'un mois pour le 50 p. 100, dans un délai à 
déterminer pour le reste. 

Comme délégués furent nommés, en plus du 
président Forestier, nos collègues Prévost, Su-
sen et Bertoni. Ce dernier, qui ce soir-là donnait 
une conférence à Zurich, n'assistait pas à no
tre séance. Ceci en réponse à ceux qui préten

dent que nos conditions ont été dictées par lui. 
Notre commission se rencontra le lundi ma

tin à l'heure fixée avec M. Bâtes, Monod et 
Strasse, qui nous déclarèrent dès le début que 
le Conflit ne s'était produit qu'à leur insu, car 
autrement ils auraient tout fait pour l'éviter, 
les questions de tarif en jeu étant vraiment 
minimes. Ils ajoutèrent que leur situation à 
l'heure actuelle était difficile, car en nous don
nant satisfaction, ils risquaient de s'aliéner 
une autre partie de l'opinion publique et nous 
demandèrent enfin de formuler nos proposi
tions 

La délégation exposa les conditions ci-des
sus, en acceptant que le 30 p. 100 seulement 
de syndiqués rentrerait au bout d'un mois, et 
qu'ensuite l'embauchage se ferait en raison du 
10 p. 100 par mois. Pour les derniers renvois, 
il fut admis que le cas échéant il y aurait un 
nouveau sursis d'un ou deux mois. 

Les délégués de la Tribune répondirent, con
trairement à la lettre de notre avocat, qu'ils 
n'avaient pas plein pouvoir pour traiter et de
mandaient du temps pour examiner nos pro
positions, d'autant plus que leur manque de 
connaissances techniques les obligeaient à en 
référer à la direction de l'imprimerie. 

Pour faciliter l'entente, ils nous proposèrent 
enfin, avec grande insistance, de syndiquer 
leur personnel actuel. Notre délégation déclara 
la chose impossible pour le moment, d'autant 
plus que nous ne connaissions nullement les 
candidats éventuels et nous ne vouiions pas 
de sociétaires par force. Nos conventions in
ternationales, d'ailleurs, nous font une obliga
tion morale de refuser des candidats contre 
lesquels des fédérations d'autres pays pour
raient protester. 

Dans une assemblée de notre syndicat qui 
eut lieu le foir même du lundi 8 janvier, nos 
délégués rendirent compte de cette entrevue, 
et l'assemblée estima que la direction de l'im
primerie restant toujours la même il était im
possible de faire de plus grandes concessions, 
car nous avions à nous garantir contre le mau
vais vouloir certain qui se manifesterait au 
moment de leur application. La délégation de 
la Tribune nous avait bien promis qu'elle tien
drait la main à ce que nos camarades ne soient 
pas molestés, mais^ej i^évident que dans un 
conflit entre ouvrier exdïrécfèiïr. on donnera 
toujours raison à ce dernier, ne fût-ce que pour 
ne pas en diminuer l'autorité. 

Pour que M. Galfrè ne pût satisfaire à nou
veau ses haines particulières, même au mépris 
de l'intérêt le plus évident de la maison, il fal
lait que nos collègues s'y trouvent en bon 
nombre comme par le pas^é. Nous savons, en 
effet, que cet ancien syndiqué nous proposant 
en 1893 la grève pour obtenir coûte que coûte 
la journée de neuf heures, est aujourd'hui 
l'idole des patrons qui le félicitent toujours de 
son énergie, dont ils n'ont pas à faire les frais, 
bien entendu. 

Le lendemain, mardi, à 8 heures et quart du 
soir, nous eûmes une nouvelle entrevue. Les 
mêmes discussions se renouvelèrent, et il fut 
de nouveau surtout question de syndiquer le 
personnel actuel de la Tribune. M. Galfrè se 
tenait dans une pièce voisine pour nous en 
soumettre la liste, au cas où nous aurions ac
cepté cette solution. Mais la délégation confor
mément au mandat impératif qu'elle en avait 
reçu de l'assemblée déclara ne pouvoir le faire. 

Une nouvelle entrevue futfixée au jeudi sui
vant, à la même heure. Mais le matin de ce 
jour, notre délégation fut prévenue par télé
phone que la réunion était renvoyée au len
demain, vendredi 13. 

Ensuite, nouveau renvoi par la lettre sui
vante, adressée à nos délégués : 

Genève, le 13 janvier 1011. 
Messieurs, 

L'examen de vos propositions et l'étude de 
leur application éventuelle a fait surgir des 
difficultés qui nous prennent plus de temps à 
résoudre que nous ne l'aurions pensé. Nous 
vous serions donc obligés de vouloir bien re
mettre au lundi 16 courant l'entrevue qui de
vait avoir liete ce soir. 

Veuilles agréer, etc. 
L. STRASSE. P.-M. BATES. R. MONOD. 

Notre délégation répondit immédiatement 
par la lettre suivante : 

Genève, le 13 janvier 1911. 
Nous acceptons le renvoi de notre entrevue 

à lundi soir même heure et même local. 
Le bruit de nos tractations ayant couru dans 

le public, notre comité et la Fédération des 
syndicats ouvriers reçoivent des demandes de 
renseignements, auxquelles nous serons obli
gés de répondre par voie d'affiches si la situa
tion actuelle devait se prolonger plusieurs jours 
encore. Aussi croyons-nous qu'il serait préfé
rable de discuter lundi prochain sur un projet' 
de convention éventuelle qui serait rédigé par-
Vfs soins. Cela éviterait tout 'malentendu et 
nbus permettrait d'arriver plus vite à l'entente-
souhaitée. 

Veuilles agréer, etc. 
Nous savions qu'entre temps les pressions 

les plus diverses et les plus formidables étaient-
exercées sur les administrateurs de la Tribune-
pour amener une rupture des négociations. 

Gens de finance, d'église, de gouvernement, 
politiciens, etc., intervinrent pour que le dé
sordre n'ait pas le dessus, c'est-à-dire pour 
qu'une injustice n'obtienne pas réparation. 
M. Galfrè de son côté ameuta tout le person
nel, en signifiant le congé à ceux-là mêmes 
qui avaient été mis expressément hors de cause-
par notre délégation et avec la complicité de 
M. Gardât, le représentant des machines à. 
composer, déclara qu'il n'était pas possible 
d'avoir des opérateurs syndiqués. Il est vrai 
que si toute cette affaire de machines a été dé
sastreuse pour la Tribune, elle n'en aura été 
probablement que plus fructueuse pour MM. 
Galfrè et Gardât. 

Le lundi soir, la délégation de la Tribune 
nous déclara qu'elle ne pouvait pas accepter le 
renvoi du 80 p. 100 de son personnel. Elle avait 
pourtant sanctionné le renvoi immédiat de tous 
nos collègues et bien que son personnel pen
dant de longs mois restât incomplet, elle avait 
aussi repoussé toutes les démarches faites en 
faveur d'une partie au moins d'entre eux. A u 
jourd'hui, après une longue lutte, nous voulons 
une réparation complète et nous l'obtiendrons, 
avec l'appui de la classe ouvrière tout entière. 
Il fut question une dernière fois de syndiquer 
les jaunes, après quoi notre délégation prit 
congé, en déclarant que les pourparlers pour
raient toujours être repris, dès que l 'adminis
tration de la Tribune le voudrait bien. 

Società typoppbipe de Genève. 

Déclarationde guerre 
Le jeudi 19 courant, les trois journaux 

conservateurs de Genève publiaient la dé
claration suivante : 

Les soussignés, au nom de : 
L e Journal de Genève; 
L e journal la Suisse; 
L a Tribune de Genève; 

sJengagent à n'employer dans leurs ateliers 
que des ouvriers non syndiqués. 

Cet engagement est valable jusqu'au 
31 décembre 1913. Son renouvellement sera 
examiné par les contractants six mois avant 
son expiration. 

Désireux de prouver leur solidarité en 
toute circonstance, les journaux sus-indi-
qués s 'engagent à soutenir réciproquement 
dans leurs colonnes le principe de la liberté 
du travail qui a dicté cet arrangement. 

Nous ignorons les noms des signatai
res, mais cette fiche de consolation pour 
MM. Bâtes et consorts nous paraît plutôt 
maigre. Après comme avant ils restent 
toujours, comme on dit vulgairement, les 
dindons de la farce. Sans doute, ils ne 
jugent pas encore suffisants les sacrifices 
faits pour satisfaire les haines de M. Gal
frè, l'exécuteur des volontés des aristo
crates et des valets d'aristocrates du 
Journal de Genève. 

En tout cas, cette déclaration arrive à. 
point pour montrer l'hypocrisie de ceux 
qui ont la bouche pleine du mot liberté, 
alors qu'ils en font fi, en contestant à leurs 
salariés le droit d'association. 
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Rien, d'ailleurs, ne saurait mieux jus
tifier la demande du 80 p. 100 faite par 
notre société, que ce fait de patrons n'hé
sitant pas, dès qu'ils le peuvent, à nous 
exclure complètement et se vantant hau
tement de le faire. 

Le défi de la presse réactionnaire est 
bien fait pour intensifier le boycott de la 
Tribune et soulever l'indignation dans 
les milieux ouvriers. Ne nous en plai
gnons donc pas. 

La bataille recommence. C'est la Tri
bune qui, étant en première ligne, va en 
subir les conséquences. 

Les trois journaux ont fait précéder 
ou suivre la déclaration cidessus de quel
ques commentaires, auxquels nous allons 
répondre. 

A la TRIBUNE DE GENÈVE 
Voici ce qu'elle écrit : 
La nouvelle manifestation de la Société 

typographique nous met dans la nécessité de 
sortir du silence que, depuis qu'elle s'est 
adressée aux tribunaux, la Tribune de Ge
nève s'est imposé, en dépit des attaques et 
des calomnies qui, périodiquement, ont été 
renouvelées contre elle. 

Devant la délégation patronale, les dé
légués ouvriers se sont déclarés prêts à 
prouver toutes leurs affirmations dans un 
débat contradictoire avec les personnes 
qu'ils mettaient en cause, ce qui leur a 
été refusé. Il est donc ridicule de conti
nuer à parler de calomnies. 

Après les longueurs inhérentes à la pro
cédure, notre procès allait être plaidé, lors
que, vers la fin de décembre, nous avons 
reçu des ouvertures de conciliation que, dans 
un sincère désir d'apaisement, nous avons 
accueillies. 

Respectueux du caractère amiable et of
ficieux des négociations qui se sont produi
tes, nous n'en aurions pas parlé, si l'attitude 
actuelle du syndicat ne nous mettait pas 
dans la nécessité en même temps qu'elle 
nous donne le droit de le faire. 

Le « sincère désir d'apaisement » de la 
Tribune ne s'est manifesté qu'après vingt 
mois par uc désir encore plus sincère d'en 
finir avec des pertes d'argent. 

La Société typographique a expliqué 
comment les ouvertures de conciliation 
avaient eu lieu. Ces messieurs de la Tri
bune paraissent préoccupés surtout de 
faire ressortir qu'ils n'en ont pas pris 
l'initiative, mais la première convention a 
été préparée sans doute par M. Galfrè 
luimême, qui n'a pu le faire sans en avoir 
reçu l'ordre. La Société typographique, 
par contre, n'a nullement participé à son 
élaboration. 

Quant à notre attitude actuelle, MM. 
Batcs et cousorts .s'imaginaientils peut
être que, les tractations rompues, les ou
vriers allaient changer de tactique rien 
que par égard à leurs bonnes intentions? 

Malgré les sacrifices considérables qu'elle 
nous imposait, nous étions, par gain de paix, 
prêts à accepter une proposition qui nous 
avait été présentée d'abord, et c'est la So
ciété typographique même qui l'a rejetée. 

Si la première proposition, répétonsle, 
a été formulée sur la demande de nos 
avocats, ce n'est qu'après avoir été rédi
gée et acceptée complètement par les 
hommes de confiance de la Tribune que 
la Société typographique en a eu con
naissance. Celleci a très bien expliqué 
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les raisons qui la rendaient inacceptable. 
Et les sacrifices pour la paix auraient été 
de beaucoup inférieurs à ceux que la 
Tribune a fait pour la guerre. 

Dans les négociations ultérieures, le syn
dicat a formulé la prétention de nous obli
ger à renvoyer 80 p. 100 de notre person
nel actuel (dont les deux tiers sont des Ge
nevois ou des Confédérés) et, en particulier, 
de jeter immédiatement sur le pavé trois 
ouvriers (tous les trois Genevois) dont le 
seul crime avait été de ne pas avoir, lors de 
la grève, rompu leur contrat de travail 
comme les autres. 

Il nous sera bien permis de douter que 
les deux tiers d'ouvriers cherchés par des 
annonces dans les journaux français soient 
des Suisses. Quant aux trois Genevois 
(ils étaient même quatre, il n'y a pas 
longtemps), ce sont un Italien, un Fran
çais et un Allemand naturalisés, plus un 
Vaudois, sauf erreur. Argument ridicule 
d'ailleurs, puisque les propriétaires de la 
Tribune sont américains, l'administrateur 
Hirsch, allemand, et le directeur Galfrè, 
italien. Le nationalisme de ces Messieurs 
est quelque peu grotesque. A noter que 
l'Italien naturalisé avait été congédié 
comme syndiqué au mois de février 1909. 
Quant au contrat de travail, c'est la Tri
bune qui l'a rompu trois mois avant la 
grève, en congédiant son équipe et en se 
refusant à désigner dans son sein les fu
turs opérateurs, comme il était prévu 
dans un tarif signé au nom de toutes les 
imprimeries faisant partie de la Société 
des maîtres imprimeurs, donc au nom de 
la Tribune aussi. 

Nous n'avons pu nèus résoudre à subir 
une mesure pareille et nous croyons que 
l'opinion publique appréciera le sentiment 
qui nous a inspiré la décision de ne pas ac
cepter une solution aussi injuste que brutale 
à l'égard des pères de famille qui travail
lent pour nous depuis bientôt deux années ; 
et, puisque le syndicat a jugé à propos de 
ne rien abandonner de ses prétentions et de 
nous déclarer à nouveau la guerre, nous ne 
pouvons que lui en laisser l'entière respon
sabilité. 

Ce passage est vraiment charmant, car 
il justifie entièrement notre boycott, à la 
suite de la <t solution aussi injuste que 
brutale à l'égard des pères de famille», 
qui avaient contribué depuis vingt et 
trente années à la prospérité de la Tri
bune. 

Nous comprenons l'embarras de la Tri
bune, qui n'est en somme que la fameuse 
a. carte blanche » laissée à M. Galfrè; mais 
nos camarades typographes ne pouvaient 
accepter l 'expulsion p a r pe r suas ion 
de quarante de leurs membres. Si le gou
vernement avait pris une pareille mesure, 
il se serait produit un vrai soulèvement 
de la classe ouvrière ; mais puisque c'était 
le fait de MM. Hirsch et Galfrè, ces deux 
Genevois pur sang, nous aurions dû l'ac
cepter sans autre. 

D'autre part, nous sommes heureux de 
constater qu'au moment même où l'ultimatum 
du syndicat parvenait à la connaissance du 
public et produisait une émotion très com
préhensible, les deux autres journaux, si
gnataires avec nous de la déclaration pu
bliée cidessus, se sont spontanément solida
risés avec la Tribune pour affirmer avec 
elle le droit sacré à la liberté du travail et 
la résistance à des prétentions dont le ca

ractère tyrannique n'a plus besoin d'être 
démontré. 

On se f... de toi, pauvre Julie! Le 
Journal de Genève et la Suisse nous 
avaient éliminés depuis longtemps, et 
c'est pour enrayer le mal que nous avons 
lutté et lutterons encore. La solidarité 
des deux autres journaux consiste surtout 
à se partager tes dépouilles opimes. N'in
sistons pas du reste sur nos « prétentions 
tyranniques », affirmées par des individus 
odieux, qui, depuis des années, nous re
fusent le droit d'association et le droit au 
travail. 

Nous n'avons jamais molesté un ou
vrier uniquement parce que non syndiqué ; 
nous n'avons lutté que contre ceux qui, 
par leurs trahisons et leur manque de 
solidarité, rendent longue et difficile la 
réalisation de nos moindres revendica
tions. Notre générosité en pareille occu
rence signifierait l'abandon même de notre 
programme de bienêtre et de justice. 

A la SUISSE 
La Suisse intitule son article «. Vivre 

et laisser vivre ». Lisez : vivre soimême 
dans l'opulence et laisser vivre les autres 
dans la misère. Et voici ce qu'elle ajoute : 

A la suite de circonstances connues de 
tout le monde, un conflit existe depuis près 
de deux ans entre la Société typographique 
et le journal la Tribune de Genève. 

Il s'en suivit un boycottage en règle de 
notre confrère par les diverses organisations 
ouvrières. Cependant des négociations furent 
nouées et ces pourparlers allaient aboutir, 
au soulagement de tous. 

« Au soulagement de tous ! » vraiment"!""'" A 

Expliqueznous alors comment de si nom
breuses influences ont été mises en jeu 
pour qu'aucun accord n'intervienne ! Mais 
la Suisse se moque agréablement de l'or
gueilleuse Tribune, qui, hier, prétendait 
la faire boycotter par les dépositaires, et 
aujourd'hui vient humblement lui deman
der secours! L'orgueil de M. Galfrè a 
valu bien des humiliations à tous ces 
messieurs de la Tribune. 

Continuons : 
Par malheur, intransigeants jusqu'à la 

cruauté, les négociateurs délégués par le 
syndicat, MM. Bertoni et Susen, exigèrent 
que la Tribune mit à la porte les quatre
cinquièmes de ses ouvriers actuels. 

C'est toujours la même manœuvre. 
Rendre responsables un ou deux camara
des des décisions unanimes d'une assem
blée de plus de deux cents membres. Les 
délégués ouvriers ne pouvaient rien con
clure ni proposer sans en référer à l'as
semblée. Leur cruauté consiste dans le 
fait de s'être préoccupés des quarante 
typographes et de leurs familles, qui, à 
la suite de <i l'acte énergique » de MM. 
Hirsch et Galfrè, ont dû quitter Genève, 
sans que personne, parmi ceux qui nous 
blâment aujourd'hui, ait protesté. De
vant une injustice commise, la solution 
est bien facile : accepter le fait accompli 
et justifier ainsi à l'avance de nouvelles 
injustices. C'est par trop sot... mais d'une 
sottise intéressée... qui ne correspond en 
rien à celle de la Tribune. 

Notre journal a, depuis toujours, soutenu 
que le soleil luit pour tout le monde et pro
testé contre l'abus de la force, quels que 
soient d'ailleurs les auteurs de cet abus. 

On ne doit pas enlever leur gagnepain 
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à des ouvriers sous le prétexte qu'ils sont 
demeurés à l'écart d'un groupement, si légi
time 80ÌtÌl. 

Allons! jésuites! C'est pour cela que 
depuis dixhuit ans vous n'employez au
cun ouvrier syndiqué, en voiïs opposant 
toujours à toutes nos revendications. Nous 
avons tort de réclamer l'exclusion du 
80 p. 100, mais vous vous vantez de pra
tiquer à notre égard celle du 100 p. 100. 
Aujourd'hui nous sommes ohligés de nous 
serrer les coudes, précisément parce qu'en 
se réclamant de votre exemple, on cher
che à nous éliminer totalement. 

Certains d'être approuvés, dans leur cons
cience intime, même par les syndiqués, par 
ceux tout au moins que n'aveugle pas la 
passion, nous avons donc jugé le moment 
venu d'intervenir, comme cela nous était 
demandé, et dans la mesure de nos forces, 
pour venir en aide au personnel menacé. 

Les syndiqués vont approuver la Suisse 
de n'avoir jamais voulu signer de tarif 
syndical, bien que la Société typographi
que ne lui demandât le renvoi de per
sonne. En tout cas, nous savons que vos 
non syndiqués vous ont demandé de les 
laisser tranquilles et de ne pas les mettre 
en avant trop évidemment contre la So
ciété typographique. 

Ah! cette bonne Suisse, qui veut bien 
aider « dans la mesure de ses forces » à 
couler la Tribune! Et elle le fait en di
sant avec malice : « comme cela nous était 
demandé». 

Et c'est pourquoi, n'ignorant pas, d'ail
leurs, que sur le point de vaincre la résis
tance de la Tribune, la Société typographi
que se préparait à boycotter également la 
Suisse, nous avons signé l'engagement que 
voici : (suit le texte de la déclaration). 

Evidemment, il vaut mieux contribuer 
à maintenir le boycott de la Tribune que 
de se faire boycotter soimême. Raison
nement impeccable! 

Mais la Suisse que faitelle donc pour 
« intervenir » en faveur de la Tribune, 
pour lui «venir en aide?» Voici le mot 
de la fin : 

La convention qu'on vient de lire n'est 
que la confirmation de l'état de choses exis
tant. 

Pauvre, pauvre Julie ! Ce qu'on se f... 
de toi! Malgré son écrasante supériorité 
de la sottise, la Tribune, en reproduisant 
le commentaire de la Suisse, en a sup
primé cette dernière phrase! 

Au JOURNAL DE GENÈVE 
Le Journal de Genève, comme à l'ordi

naire, est tout spécialement imbécile et 
canaille. Il intitule son article : Four "la 
liberté du travail, une liberté toute spé
ciale au nom de laquelle, il y a deux ans, 
tous ses ouvriers ne voulant pas démis
sionner du syndicat étaient congédiés. 

Le conflit qui divise la Fédération des ty
pographes de la Suisse romande (section de 
Genève) et la Tribune vient d'entrer dans 
une phase nouvelle. Les négociations, enta
mées dans le but d'arriver à une entente, 
ont été rompues, et une affiche aux couleurs 
socialistes, apposée mercredi matin sur les 
murs de notre ville, annonce la convocation 
d'une assemblée populaire. 

La grève des typographes éclata au mois 
de mai 1909. On se souvient des tentatives 
dirigées à cette occasion contre la liberté du 
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travail des ouvriers non syndiqués de la 
Tribune et du Journal de Genève. Aux inju
res, aux cris, aux coups de sifflet se joigni
rent bientôt des voies de fait; un < paquet > 
d'imprimerie fut arraché des mains d'un ou
vrier; un gendarme fut l'objet d'une agres
sion; des pierres furent lancées contre les 
fenêtres de la Tribune. 

Admirons surtout le gendarme qui <t fut 
l'objet d'une agression ». Le Journal ne 
renoncera jamais à mentir, même lorsque 
un jugement des tribunaux aura mis à 
néant ses calomnies les plus lâches. 

Aux mesures de défense prises par la 
Tribune, le syndicat répondit par un boy
cottage rigoureux. Il voulut interdire aux 
ouvriers d'acheter ce journal et recourut à 
des mesures d'intimidation contre les abon
nés et les négociants qui font de la publicité 
dans ses colonnes; il les signala à la vin
dicte des ouvriers par de multiples petites 
affiches, apposées de nuit, en contravention 
aux lois de police, sui les murs, les devantu
res de magasins, les réverbères. 

Le Journal connaît les lois de police 
qui défendent de coller de « multiples pe
tites affiches », mais il ignore les Consti
tutions fédérale et cantonale reconnaissant 
le droit d'association. ïï veut bien s'asseoir 
sur la loi, mais il en exige un respect scru
puleux des autres. Or, nous voulons au
tant que possible lutter à armes égales. 

Fendant plus d'un an, la campagne a été 
menée avec acharnement par le syndicat 
contre la Tribune. Et lorsque M. Bertoni, 
l'inspirateur de cette manœuvre, jugea l'ef
fet produit satisfaisant, il chercha à imposer 
des conditions inacceptables à notre con
frère, exigeant notamment le renvoi d'ou
vriers restés fidèles à leur imprimerie. 

Notre camarade Bertoni n'a rien cher
ché, sauf qu'à défendre les intérêts des 
travailleurs contre tous leurs ennemis. 
Invité, bien qu'indirectement, à participer 
aux tractations, s'il avait refusé, le Jour
nal en aurait conclu que c'était par oppo
sition à toute entente; en acceptant, il 
savait bien qu'en cas d'échec la respon
sabilité lui en serait attribuée. Mais il n'en 
a cure. Il a traité en pleine audience à la 
correctionnelle un rédacteur du Journal 
de « cochon » et c'est la même épithète 
qui convient à l'auteur de l'article que 
nous venons de relever. Il se termine 
ainsi : 

De pareils actes, si contraires à nos 
mœurs, aux principes de liberté qui font 
l'honneur de notre pays, ne pouvaient nous 
laisser indifférents. Les dernières préten
tions du syndicat, ses exigences injustifia
bles, sa mise en demeure de sacrifier sans 
pitié des ouvriers laborieux, devaient nous 
amener à nous solidariser avec notre con
frère. Nous avons donc signé, avanthier, 
le contrat suivant. (Suit le texte de la dé
claration.) 

C'est vous. Messieurs du Journal qui 
avez tout d'abord, dans votre basse haine, 
poussé M. Galfrè à <t sacrifier sans pitié 
des ouvriers laborieux », c'est vous qui 
en avez fait de même dans votre impri
merie, et votre hypocrisie est on ne peut 
plus révoltante. Nous ne pouvons aujour
d'hui que demander la réparation d'un 
mal dont vous êtes les complices hideux, 
et réparation ne signifie point abandon
ner à leur sort ceux d'entre nous qui 
ont été directement ou indirectement frap
pés. Si un ouvrier ne devient intéres

sant pour vous qu'en devenant un traî
tre pour ses camarades, nous prétendons 
nous intéresser aussi aux travailleurs lut
tant et souffrant avec nous. Vous nous 
demandez une générosité qui doit vous 
servir simplement à nous écraser plus 
facilement une fois de plus. Assez de du
peries ! Quant aux mœurs, aux principes 
de liberté, à l'honneur du pays, plus de 
mensonges que de paroles. L'argent vous 
tient lieu de tout, le reste vous est entiè
rement étranger. 

Femmes qui ne voulez pasque 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travai l chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

lie boycott qui pesait sur les Produits 
de Lenzbourg est levé. Nous ne pou
vons donc que recommander ces produits à 
nos camarades. 

Le propriétaire des magasins A Saint
Gervais (Genève), après nous avoir pro
mis de ne plus faire de publicité dans la 
Tribune, a manqué à sa parole. Que per
sonne n'aille se servir A SaintGervais. 
C'est un devoir de solidarité. 

Aux Galeries de Rive, rue de Rive. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croixd'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croixd'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
Pharmacie HahnBrun, 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. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 
A la Providence, 54, rue du Rhône. 
Emulsion Scott (Scott et Bowne). 
Chocolat Kohler et Peter. 
Pharmacie Centrale, rue du Mont

Blanc. 
Pharmacie Kalberer et Maret, 6, 

Rondpoint de Plainpalais. 
Laiterie Centrale. 
Grande épicerie centrale (Spiess), 

31, rue de Carouge. 
Chocolat Cailler. 
A SaintGervais (Confections). 

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. 

LIMITATION DES NAISSANCES 
Des camarades envoient gratuitement, sur 

demande, sous pli cacheté, tous les rensei
gnements sur les moyens d'éviter les grandes 
familles. Ecrire au Service de librairie des 
Unions ouvrières, à PullyLausanne. 

PullyLausanne. — Imprimerie des Unions ouvrières, à base 
communiste.—Journée de huit heures. 


