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Une arme efficace 
Dans la lutte qu'elles mènent contre 

l'odieux système économi~ue qui permet 
aux uns de vivre dans 1 opulence et le 
superflu alors qu'il refuse aux autres le 
strict nécessaire, les organisations ouvriè 
res emploient, tour à tour, selon les cir 
constances, diverses armes susceptibles de 
les aider dans la tâche qu'elles poursui 
vent. Celles qui sont mises le plus sou 
vent à contribution sont la grève, l'index, 
le boycott. · 

Ces trois moyens de défense du faible 
contre le fort, de l'exploité contre l'ex 
ploiteur, se retrouvent dans toute l'his 
toire du travail, et sont aussi vieux que 
le salariat lui-même, quoique ayant été 
appliqués sous des formes et des appel 
lations différentes. 
La grève? C'est le refus de continuer 

à produire à des conditions estimées mau 
vaises ou n'étant plus en rapport avec le 
temps, et que Messieurs les employeurs 
ne veulent améliorer que dans une pro 
portion insuffisante ou même pas du tout. 
C'est l'arme par excellence des travail 
leurs pour obtenir· les légitimes droits 
qu'on leur dénie obstinément, En arrêtant 
la production, elle cause un sérieux 'pré- · 
judice à celui ou à ceux contre qui elle 
est dirigée. 
L'index? C'est une mesure prise contre 

les employeurs dont la grève proprement 
dite n'aura pu avoir raison. En mettant 
en garde, en interdisant même aux ou 
vriers honnêtes et scrupuleux de ne pas 
accepter des offres des patrons visés, l'in 
dex crée à ceux-ci d'innombrables diffi 
cultés, les mettant ainsi dans l'impossibi 
lité de recruter le personnel nécessaire 
et les obligeant à se contenter d'individus 
louches et incapables, prêts à accomplir 
toutes les trahisons et les plus sales beso 
gnes. 
Le boycott? C'est une arme pouvant 

porter de graves coups aux industriels 
que la grève et l'index n'auront pas amené 
à composition. Arme redoutable, parce 
qu'elle demande aux consommateur'>, à 
tous, de ne pas user d'un produit bien fixé, 
fraJ?pant ainsi le ou les intéressés à l'en 
droit sensible, et mieux que ne peuvent 
le faire les deux moyens plus haut cités. 

Grève, index, boycott! La Tribune de 
Genève en a tâté et en tâ.te encore. 
Par son refus d'accepter un tarif de 

main-d'œuvre approuvé par les impri 
meurs de Genève et Lausanne, par ses 
manigances et sa jésuiterie, elle a provo 
qué, mieux, elle a été l'auteur de la grève 
des typos genevois. Par sa décision de ne 
plus enga?,er d'ouvriers syndiqués, elle est 
frappée d index, et est réduite à se satis 
faire d'ouvriers(?) sur lesquels il est pré 
férable de ne pas s'arrêter, tant ils sont 
indéfinissables. Enfin, par le renvoi de 

quarante travailleurs, la plupart pères de 
famille, et ayant à leur actif jusqu'à vingt 
et vingt-cinq ans de service chez elle, acte 
qui a soulevé la réprobation générale, elle 
a été boycottée par la classe ouvrière. 
L'index est affaire de corporation; seuls 

les typographes peuvent l'appliquer. 
Il .n'en est pas de fnême duboycott, 

Sans l'appui de tous les travailleurs; sans 
l'appui de ceux qui, de par leur situation 
de salariés, peuvent être appelés à subir 
le même sort que celui subi par les qua 
rante ouvriers de la Tribune; sans l'ap 
pui, enfin, de tous ceux qui ont encore 
une raison et des sentiments généreux et 
humains: sans cet appui-là, le boycott ne 
peut être efficace. 
Le concours de chacun ne saurait être 

refusé à la mesure prise contre la Tri 
bune de Genève.Jeter sur le pavé de bra 
ves ouvriers parqu'ils aspirent à un mieux 
être et entendent rester maîtres de leur · 
conscience et de leur droit d'adhérer à 
une organisation, dépasse tout entende 
ment. Aussi, à quelque opinion que l'on 
appartienne, on doit convenir que des ac 
tes tels que ceux commis par les Bates, 
Hirsch et Galfrè, ne doivent pas, ne ~cu 
vent pas rester sans représailles. C'est 
une question de moralité à laquelle il est 
du devoir de chacun- de-s'associer. 
Les partisans du moindre effort ont 

toujours des objections 'toutes prêtes pour 
se dérober à une action de solidarité. Le 
scepticisme est leur principal et invaria 
ble argument. 
Et pourtant, des boycotts appliqués à 

d'autres produits qui semblaient plus in 
vulnérables encore que la Tribune de 
Genève ont répondu à l'attente de leurs 
organisateurs. Les exemples ne manquent 
pas. Et ne serait-ce que celui, pris entre 
beaucoup, du boycott des tabacs Vautier, 
qui se sont vus obligés, ~us peine d'assis 
ter à la ruine de leur industrie, d'y met 
tre un frein en accordant à leurs ouvriers 
certains droits qu'ils avaient voulu mé 
connaître jusque-là, il devrait suffire pour 
montrer qu'avec de la volonté et de la 
ténacité, on arrive à obtenir raison des 
exploiteurs les plus éhontés, fussent-ils 
des Hirsch et des Galfrè. 
Ainsi, ce n'est pas exagérer que de dire 

que les ouvriers qui soutiennent la Tri 
bune de Genève par leur sou quotidien, 
qui la tolèrent dans leur foyer, qui se 
servent chez les commerçants favorisant 
ce journal de leurs annonces, sont indignes 
de leur classe. Aucune excuse ne saurait 
justifier leur conduite. Ils se placent au 
niveau des kroumirs et des traitres. 

· Ne nous laissons donc arrêter par au 
cun obstacle, aucune difficulté. Le boy 
cottage a fait ses preuves en se révélant 
une arme vraiment efficace s'il est res 
pecté par chacun. Et les résultats acquis 
jusqu'à ce jour par celui de la Tribune 
de Genève sont de bon augure et permet- 

tent de prévoir, peut-être plus vite qu'on 
ne le pense, la victoire du droit et de la 
raison sur la cupidité de certains parasi 
tes et sur l'infatuation de certain par 
venu. 

--- -----~---- --- 

Metidiants !· 
Dans l'espoir de repêcher quelques 

clients d'annonces, la Tribune a adressé 
aux négociants de Genève la circulaire 
suivante : 
Nous pensons vous intéresser en attirant 

votre attention sur le jugement rendu par 
le tribunal de première instance de Genève, 
dans le procès intenté à la Société typogra 
phique par cinq maisons de commerce de 
notre ville. 

Comme vous le savez, cette société avait 
essayé par le boycott d'intimider les dites 
maisons et de les empêcher de continuer 
leur publicité dans nos colonnes. 
Le jugement fait ressortir le caractère illi 

cite des menaces adressées à ces maisons et 
condamne le boycott tel qu'il. a été prati 
qué par la Société typographique. 
Le jugement donne toute satisfaction aux 

maisons lésées et la Société typographique 
est condamnée à payer à chacune d'elles · . 
une indemnité. · · ·- --;----------.-- ... · · 

-Une phrase du jugement le résume tout 
entier. La voici textuellement : 
Il .serait inadmissible qu'une atteinte sem 

blable portée à l'ordre et à la liberté du 
commerce et de l'industrie ne fut pas ré 
primée. 
Toujours bien à vos ordres, etc. 
Pauvre Julie! Faut-il qu'elle soit tom 

bée bas pour saisir ainsi n'importe quel, 
prétexte et aller mendigoter chez les né 
gociants en leur pleurant dans le gilet. 
Que les temps sont changés! La mor 

gue d'antan a fait place à l'obséquiosité; 
les tarifs ont été réduits dans de notables 

· proportions, et malgré tout la clientèle 
s'éloigne avec une obstination de mau 
vais augure. 
C'est que les commerçants savent bien 

que tous les jugements qui pourraient . 
être rendus n'obligeront pas les gens à 
empletter chez eux ..... s'ils ont des raisons 
pour cela! 

Un peu de sincérité, s. v. p. l 

\ 

Avec une ténacité toute américaine, M. 
Bates - qui ne veut pas qu'il soit dit · 
qu'il a été roulé lors des tractations. avec 
la Société typographique - a entrepris, 
dans une série de lettres publiées dans 
le Genevois, de justifier l'attitude de la 
Tribune. 
En homme que le souci de la vérité 

ne doit pas empêcher de dormir, il ra- 

Ménagères, oe vous servez plus chez les commerçants qui font de la réclame dans la TRIBU,Ç /. 
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LE BOYCOTTEUR 

conte à sa façon les événements qui pro 
voquèrent la campagne de boycottage 

· dont son journal se ressent si cruellement, 
et les raisons de la rupture des négocia 
tions qui eurent lieu en décembre et jan 
vier dernier. 
"D'aprës M. Bates, la · Tribiene a tou 
jours été animée des meilleures intentions 
vis-à-vis de ses ouvriers syndiqués et 
l'idée de les mettre brutalement sur le 
pavé après nombre d'années de services, 
comme on l'en accuse, n'a même jamais 
effleuré le cerveau de MM. Hirsch et 
Galfrè. 
Voici ce qu'il dit à ce sujet dans le 

numéro du Genevois du 17 mars : 

· Au cours de vos remarques, vous répé 
tez constamment ·que nous avons refusé de 
choisir nos futurs opérateurs à la machine 
parmi notre personnel de typographes et 
que nous avons également refusé d'accep 
ter le tarif de Lausanne. 

Or, vous formulez là deux accusations 
qui ne reposent sur rien et qui sont en con 
tradiction directe avec les faits tela qu'ils 
se sont passés. Comme preuve de ce que 
j'avance, je n'ai qu'à citer le procès-verbal 
de l'assemblée des maîtres imprimeurs du 
1 7 mai 1909, où il figure ce qui suit : 

< La discussion s'ouvre : 
< M. Galfrè, au nom de la Tribune, dé 

< clare accepter le tarif de Lausanne, après 
< en avoir fait un examen sérieux. > 

C'est là un procès-verbal dûment dressé 
et signé, et je pense que vous ne pouvez 
pas récuser ce témoignage. 

Or, une des clauses du tarif de Lausanne 
dit ceci : 
~~ jom·_g~J qui _inproduit des machines à, 

composer choisira' 808 opérateurs dans le 
personnel de l'équipe du journal ou parmi 
les opérateurs syndiqués vacants sur la place. 
Par conséquent, en déclarant notre adhé 

sion, au tarif de Lausanne, nous nous enga 
gions à choisir nos opérateurs de machines 
parmi nos typos. 
Encore une fois, c'est là une idée que nous 

n'avons jamais eue. Nous n'avions aucun 
avantage à le faire et nous en avions si peu 
l'intention, que nous .possédona encore une 
liste de février 1909 oit nous avions inscrit 
certains de nos typos qui nous avaient ex 
primé le désir de passer au travail des ma 
chines. Voici leurs noms : (suivent sept 
noms). Vous voyez donc que, trois mois 
avant l'introduction des machines dans notre 
atelier, nous nous préoccupions déjà d'en 
choisir les opérateurs parmi nos typos. 
Tout cela est bel est bien. M. Bates 

oublie seulement de dire que jamais la 
Société typographique, non plus que nos 
camarades cités n'ont été saisis de cette 
décision, ainsi que le prouve la lettre de 
protestation que l'un d'eux adresse au 
Genevois et parue le 22 mars, protesta 
tion que tous auraient dû faire entendre, 
d'ailleurs, par simple souci de la vérité. 
Car, sachez-le bien, Monsieur Bates, si 
cette décision eût été officiellement com 
muniquée aux intéressés, la grève eût été 
évitée. 
Voici la lettre de notre collègue : 

Monsieur le rédacteur, 
J'ai été très surpris, sinon très fier de 

voir, dans une des longues lettres que· vous 
adresse M. Bates fils, figurer mon nom sur 

une liste de typos · que fa direction de la 
Trilninc comptait affectei· à l'apprentissage 
à la machine. Je regrette seulement de l'ap 
prendre deux ans trop tard. 
En février 1909, quelque temps après 

que la Direction eût signifié leur congé aux 
dix-neuf ouvriers composant l'équipe du 
journal, j'écrivis à M. l'ex-syndiqué Galfrè 
pour lui demander d'être pris comme ap 
prenti opérateur, lui rappelant la date de 
mon entrée dans fa maison : 1884, la régu 
larité au travail, ainsi que la grande habi 
tude des manuscrits particuliers à la Tri 
bune. Ce ne fut qu'après deux ou trois 
semaines que M. Galfrè daigna me répondre 
verbalement, et de façon évasive, disant qu'il ne pouvait me faire aucune promesse, pas 
plus, au reste, qu'à mes collègues. 
L'argument avancé par M. Bates fils se 

retourne donc contre son auteur, car il est 
bien évident que je n'aurais pas cru néces 
saire de solliciter l'emploi d'opérateur et 
qu'il n'y eut pas eu de conflit si nous avions 
eu connaissance de cette liste ... fantôme. 

Agréez, etc. (Signature) 
Comme . dit le Genevois, tout commen 

taire serait superflu, et nous n'en ferons 
pas. Nous constaterons seulement que 
M. Bates, si prompt à la riposte, n'a pas 
répondu à cette lettre, et pour cause! 
En ce qui concerne la brusque rupture 

des négociations, M. Bates n'eut pas moins 
de mauvaise foi : 

« Les propositions de la Société typo 
graphique n'étaient pas acceptables» dit 
il. Or ces mêmes propositions étaient sur 
le point d'être acceptées, et subitement, 
elles étaient devenues trop exigeantes. 

M. Bates, dans sa polémique, ne parle 
ni de l'intervention .. dµ Joztrnal de Genève, 
de la Suisse, ni de celle de M. Maunoir, 
conseiller d'Etat, et peut-être encore 
d'autres personnalités du monde réaction 
naire, tous gens ayant en haine la classe 
ouvrière organisée et dont le seul but 
est de maintenir éternellement les tra 
vailleurs dans la servitude. 
Allons, allons, Monsieur Bates, un peu 

plus de sincérité ne nuira pas it votre 
cause! 

É<JMOS 
Shocking! 

Découpé dans la très vertueuse et pudique 
Tribune de Genève du 5 mars HH 1 : 

Monsieur, 
Vos P. O. me réussissent très bien. Grâce à 

elles, je vois avec bonheur les creux qui en 
touraient ma çorçe se remplir petit à petit. 
Je ne désespère plus maintenant de retrou 

ver ce que, depuis dejà plusieurs années, 
j'avais perdu. · - Louise M .. :· 
Allons, tant mieux! 
La Julie ne peut pas en dire autant; elle 

n'est pas prête de retrouver les lecteurs que le 
boycott lui a fait perdre depuis deux ans et 
c'est avec plaisir qu'on voit les «creux» de 
son portemonnaie s'accentuer tous les jours 
davantage. 

Cette bonne «Julie» 1 
D'un numéro, du ::1 septembre 1008, de la 

Tribune de Genève, sur le congrès des femmes: 
L'appui des associations masculines les plus 

importantes ne tu; a pas tait défaut; députés, 
sénateurs, professeurs, médecins, sont gagnés 
à la cuisse (sic). 
Eh! Eh I On est passablement égrillard àla 

Tribune. C'est du propre! 

L'opinion qu'on a d'elle. 
Cueilli, le i mars, dans l'.lndépendant aene 

vois, l'organe des catholiques à Genève, jour 
nal très bien pensant par conséquent et 
« comme il faut": 

Nous lisons rarement la Tribune de Genève, 
car· ce aenre de littérature ne nou.s plaît 
guère ... 
On le voit, la Julie croule sous l'abondante 

bètise qu'elle a accumulée tant d'années du 
rant. JI n'y a décidément que les jeanjeans 
amateurs de « genre de llttérature ». Asinits 
asinusn f'ricat (l'âne frotte l'âne), dit le pro 
verbe. 

Un bon patron. 
Le directeur d'un grand magasin de nou 

veautés de Cologne. qui occupe plusieurs cen 
taines d'employés, vient de fonder pour ses 
collaborateurs et leurs familles une bibliothè 
que qui ne comprend que des œuvres d'une 
réelle valeur littéraire. Cet intelligent commer 
çant espère lutter ainsi contre l'envahissement 
de la pornographie et de la littérature crimi 
nelle. 
Parmi les journaux étrangers mis à l'index, 

on compte la Tribune de Genève, dont la répu 
tation d'abètissement n'est plus à faire. 

·----· -·-· ---~---··- ... -· - 

LA DERRIÈRE DE TRACHSEL 
Trachsel est allé interviewer M. Four 

nier, le directeur de la Comédie. Il a posé 
quelques questions qui ont dû donner à 
M. Fournier une haute idée des person 
nalités de notre journalisme. On n'est 
pas ridicule à ce point-là. Mais Botot n'a 
t-il pas dans sa nombreuse rédaction un 
«: employé » plus apte à ce genre litté 
raire que l'illustre Trachsel ? Ne compte 
t-il pas sous ses ordres quelque Kuhne 
et Sauvin qui mettraient cependant dans 
leurs questions un peu plus d'esprit, un 
peu .. plus de bon sens, un peu plus de lit 
térature que leur reporter des fêtes de 
gymnastique? Trachsel, mon vieux, c'est 
le moment de prendre ta retraite. Mais 
nous le savons, tu es irremplaçable, même 
Trollux ne saurait t'égaler. 
0 Tribune, Trilnene, tu es l'organe in 

dispensable de ceux qui ne veulent rien 
lire. 

·---·-·--- ~---·-- ··- 

Maisons boycottées 
Aux Galeries de Rive, rue de Rlve. 
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 Fusterle. 
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 c1e, rue des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, r. des Allemands. 
Chenevard et Rojoux, rue du Commerce. 
A la Providence, rue du Rhône, ::,11. 
Emulsion Scott, (Scott et Bowne). 
Chocolat Kohler et Peter, 
Pharmacie Centl'ale, rue du Mont-Blanc. 
Pharmacie Kâlberer, rue de Carouge, ü. 
Chocolat Cailler. 
Ras (crème pour chaussures). 
Savon Ambra. 
Liebig, 
Liqueur Strega, 
Pastilles Gaba, dites Wybert. 
Papier Wlinsi, 
Pastilles Valda. 
Lessive Persil, 
Cacao avoine de Cassel. 

Pully-Lausanne. - Imprimerie des Union• ouvrières, A bue 
communiste. - Journée de huit heures, 

\ Boycottez les cigarettes : Gauloise, 1l'Ien1pl1is, Khédive, Maryland 
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