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on le mit tout simplement à la porte. A 
l'appui de nos affirmations, nous avons 

. . , , les, témoignages de plusieurs vendeurs.de 
Pour tenter de justifier son attitude exacte, ou, dans le cïas.contraire, M. Gal-· journaux, qui sont prêts à les· renouveler 

-odieuse, la T1:ibun_e a fait publier par ses frè s'est !en~u _"c,oun!~ .
1
.,{_d~:- fapf~~t~J?IPh. devant les. per,~nnes _q_ui. le desireraient, . 

confrères on J:3-umss~,. le {~"'!;nal de, _Ge- , gn,tge_.}~tAq1; êtf\,( ~. :~t!h)ijt.i_,;Rl:l(IJft°:~ ·;. : ,;OJ:,,: à;qJlti~~r.a+on . ~roir~ ~- que c.e cb,ef r~· 
.-· · n1!Je ·~.LI!'-. ~u.ip~,. e~_·;!: .P~»l~!3 . .i,,~H~W..lrg9-,,..;, , _1.s~~~ _ · ,;.. ·/~·'li;;. ·~ ~·- ~ .. ! ! . Q?Sl~kf4'~t ~ s./~;~Çft'V1.l!!~l9.!es,t.,.¾@:.~M-l:f~~J1.P'!8~~.~- ... \ 

. le H'éiqent~ .ci;après, en ·reponse·:'~' une, 'i'.b~~:·P,:~~~-0- .p~~ltèt;;, 1î'/pltt_B',i,ffi~tf)t~~:4Y.:~ · '8ie11ts!J-~~nne~~"-~t.,9m,.'ne~~~-~t J.~lD~~~ .. Pl.11:s--, ·t'...<. 
a!fiche appos~e. su~ les murs ~e .notre · chaque numero, ~~. -IIi~ ~a'utrefo1s,. au- ~on o.ccup~,.~e la;. T,:zbune que si ·ellé'n'enstaité · ·, 
ville par la Fédération des syndicats ou- temps, et à son b reau d'annoncés 4e la pas, oblige ainsi ses subordonnés à vendre · 
·vriers. ' rue de la Monnai , où if. s'étalait orgueil- un journal malgré leurs protestations; s'il 

(Le Genevois - dont nous nous plai- leusement, chaq~e jour, en chiffres . de n'y était pas poussé par l'appât d'un pro- 
sons à reconnaître l'attitude loyale dans plusieurs centimètres de hauteur? fit Quelconque? 
ce conflit -- à qui ce communiqué avait Et puis, alors· qu'à la succursale de la Et la déclaration que notre affiche est 

-été adressé également, n'en a publié que place du Molard 'on annonce un tirage de anonyme n'est-elle pas étrange? Pour la 
des extraits et sous une forme plutôt :10,000 à 40,000 exemplaires, pourquoi ce Tribune, la Fédération des syndicats 
ironique.) dernier chiffre est-il- porté à 45,000, à la ouvriers et l'imprimerie des Unions ou- 
Voici ce communiqué : succursale de la rue de la Monnaie, et à vrières n'existent pas. Pourtant, au cours 

50,000, à celle de. la rue du, Mont-Blanc? de la campagne que nous menons contre 
N'y a-t-il pas là la preuve suffisante de elle, il nous semble qu'elle eut maintes 

Il a été apposé dans notre ville une la fausseté de ces chiffres et de l'inten- fois l'occasion de constater le contraire. 
.affiche absolument diffamatoire contre I'ad- tion bien évidente de tromper le public, Il nous suffira, pour montrer sa bonne foi, 
ministration de la Tribune de Genève. et surtout les négociants, afin de leur ex- de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps; 

Cette affiche, signée: ,--------,~----,-----~--,------,,,----=-----. elle intentait un procès - 
< Fé~ération de~ sy~di,cat~ / /?--, ..- --~ ~,' -;_/ v.:.'%,.~:_ , encore pendant -à un de 
ouvriers(?)> et 1mpnmee ! / / /~~ ~\ _: -==-~~\\·\t,,, ,, , ~ 

1 
~o~ camarade,s, ~n sa qua- 

< Pully - Lausanne >, a ~\ \ \ .---:,__,___jjjJJ71,,~ · , •.. ~ .• ~ / / ., lité de secrétaire de la 
l' < Imprimerie des unions .• \ 11\ .' 1,'.,,, 1 T;'T\ qi./,,~. . .* .',~•.11 Lh 11/1/f/ il 1Jl1 (_rg'?;:::. : Fédération. 
ouvrières,(sic),estenréa- ~ \'' , .. \\,01111 '\,\' '~' ~~ ,·~;·,1;~'1 l,ftfrfl~c:::.,- D'ailleurs, pour qu'ils 
lité complètement anonyme, ~~~~ ---~ ~~~~-.,0 )'..: :f'· , . /~~ </=- ~ ::-r ; soient bien convaincus de 
en-violation. des dispositions ~-' ~.:,~~- \ "'-~ ,,· ~(-/. ": ~.,.~, <. /,}/(:0~ {' ~..//.:;;; ;;~•:=-=- .. ·, leur erreur, nous invitons 
1é l I \ il..v-,n ./---. ' / ,.,-_,_ - /r,!i.:-:,, ///,,, / MM B t n· h tGal ' ga es. . , , , ,\~ ' ~ .\"'?r' ~r. , ' 1/,, }1<:;,\i:'\ -=;'',~ •' l , . a es,, irsc e - 

Une plainte penale a ete ~ 1 J · . 1J 1 1!~}:{'~i~ [ /,, $ A· ''<{ ,1 / /.,_ J fre à se presenter au local 
portée contre ses auteurs in- I! 111 !(.,1;,v ;i;J' . · ,~ :r. . rl 1 de ladite Fédération à la 
connus. . . , --....::. .r 'L f:-c ,.,, //, ......__ .f /1'11/1,' .~ Maison _du Peuple, le 
Il est articule dans cette ~ - / ::- flLU ~ ~ Q _'" AT!O~t,,.. '-- f,~ /4 { \J mardi soir de chaque se- 

affiche que _le tirage annoncé ,:: "°' / P~ U $ o, M~J!!_ Yfü R~ ~ Y.: J: / ;· main.e,. jour de Céuni?n du 
par la. !ribu.ne est fau~. . â -7~1..~~ ~E DlVAD&.N .. / -,! ,-:::;~ 1·.i, Com~teetdes~elegues de~ 
L'adminiatration de la Tri- It,k , -... - ; f f .,.... ·,, \? syndicats adherents ·i ou a , 
.bune tient à la disposition "(Î,J ~- _ LA PUREE!.. l'imprimerie à Pully, près 
des intéressés la preuve que "-------'- '. '"'' · Lausanne ; des deux côtés, 

· son tirage actuel moyen os- ',~ ils trouveront à qui parler. 
. cille entre 30,000 et 40,000 exemplaires. torquer des contrats d'annonces et de leur (II va sans dire que nous leur garantissons 

Nous opposons le démenti le plus caté- faire payer très cher une publicité désor- qu'aucune atteinte ne sera portée à leurs 
gorique à la seconde affirmation d'après la- mais sans valeur pour -eux? précieuses personnes et qu'ils peuvent 
quelle la Tribune . aurait exigé du chef Et nous répétons ce que nous avons tenter la démarche en toute sécurité). · 
d'équipe des crieurs de journaux qu'il im- déjà dit tant de fois: le chiffre de tirage On le voit, pour sauver sa situation de 
posât à ses subordonnés un minimum de annoncé par la Tribune serait-il exact, plus en plus compromise, 1~ Tribune ne 

·vente de numéros de notre journal, sous que le grand nombre d'exemplaires in- recule devant aucune canaillerie et a 
. peine de retrait des journaux étrangers. vendus en diminue singulièrement l'im- recours au mensonge le plus éhonté. 

La population honnête de Genève ap- portance. · Au cours de la campagne que depuis. 
- préciera les procédés inqualifiables dont Quant à la seconde affirmation concer- plus de deux ans, nous menons contre 
usent, à l'égard d'un journal de notre ville, nànt le minimum dé ~vente .Imposé aux elle, nous n'avons jamais avancé un fait 
les auteurs anonymes de l'affiche dont il crieurs de journ,au,xœD.ôus .fa: ~màintenqns qui ne soit rigoureusement exa.ct..La....'.[ri..:;,-- 

. s'li.git. L'administration· 1 c~mme .:rngo~eu~~me~~~~acte,~.malgré)~ bune, au. - C?ntraire; malgré les preuves 
de la < Tribune de Genève. > 1 demen~ ~ategoriq~e q;w .y es~ oppose. les plus 1rr.efatables, a toujours cynique- 

Nous repetons que leur chef d'équipe - ment menti. Et elle en appelle à la popn 
nn nommé Galiano - leur impose la vente lation honnête. Nous en sommes bien aise, 
de vingt exemplaires . de la Tribune au Nous faisons de même, et nous crions à 
minimum, sous peine de retrait des jour- ces honnêtes gens: • Ne lisez plus ce 
naux étrangers, leur principal revenu, et journal qui spécule sur votre bor:ne foi et 
de retenue de 50 centimes sur leur allo- dont l'imbécillité n'est-plus à démontrer. Jlo 
cation journalière fixe de 1 franc. ,. 
Nous répétons encore qu'un vendeur - * * 

un vieillard de plus de 60 ans - qui, un Pour compléter cet exposé, nous devons 
jour, n'avait pas vendtï les vingt exem- ajouter que, sous prétexte qu'il y a juge 
plaires imposés, s'est vu retenir 50 centi- ment rendu, et par ordre de M. le Pro 
mes sur son allocation journalière, et que, cureur général, l'affichage du placard 
comme il ne voulut pas se laisser faire, incriminé fat interdit. Seuls quelques 

A LA P.OPULATION 

Fidèle à sa tradition, la Tribune ment 
impudemment. 
M. Galfrè, directeur de l'imprimerie, 

dans sa déposition devant le Tribunal 
civil, a déclaré formellement que, depuis 
l'ouverture de la campagne de boycottage, 
le tirage de la Tribune dépassait rare 
ment le chiffre de 30,000 exemplaires. Or, 
notre affirmation que les chiffres affichés 
par la Julie sont faux, basée sur cette 
déposition et sur des renseignements que 
nous tenons de source sûre, est donc 

Boycottez les cigarettes : Khédive, Maryland, Abbas~ Gauloise, Memphis, p~tLtJ;b:~q~re. 



LE BOYCOTTEUR 

lai. !lien ne pourra piie~x résumer la 
1
si- non~ sommes .certains, c'est que le seul. 

tuation à . Lausanne· qu une lettre d un sentiment qu'il professât envers la Tri 
des plus impor~ant~ vendeurs de jour- bune et les bidagnols qui y étalent leur· 
naux de cette VIU~, .~t dans laquelle il dit prose était un insurmontable mépris . 
textuellement : <r.Non seulement la Tri- comme d'aill.eurs tous les esprits doué;. 
bwne ne se vend plus comme auparavant, de quelque . mtelligence et de quelque 
mais sa vente a t,eHement diminué qu'il honnêteté. 
ne vaut presque plus la peine d'en tenir Nous n'en voulons pour preuve que la 
compte. En tout cas, il m'est impossible lettre suivante écrite par M. Gaspard Val 
d'all~r vendre !~:,Tribun~ dans les cafés lette à M. Dide, à l'époque de la trans- 
o~vners, c~ Je ;recevrais· un coup de formation de la Su·isse : 
pied quelque partJ:» • 
A Vevey, . on on 'lit pas la Julie.. ~on, cher maitre, 

É e H O s . . . 'A ~ontre.11;,_ li1J~ropagande a été me- Je SUIS très .he~reu,x pou~ ~es successeurs, 
• • · ~ 

1
~ • . • :.. "'' néç avec; lfl)e.~téi;l~eifé,__e:x:em:plaire et une qu~ vou.11 c~n!mu1ez a l_a Sms~e. la . collabo- 

• . ·~ ,_.·';· • '·· ·>.:· 'U~"bè>fl tüyaù,J :· ~:,;:r:égoJ~të·.4,iilé'\~;tput ~l~get Agtr~f9is,. ,.ration s1,prec1euse et s1 appréciée des leo-- .-. ·- _--Au·c~:m.mence1:1entd'ao~1~, la··T,,tbune-"-tollj '- ge0n~:•:!1)Qrjfi.:!~~!PAG~ ;.;.z.-t=~l:l-§ib·une ·en ,}P.JJ!B; __ et, ~~~tm.1t_ d~~ lettrés, qu~ vous nQUS.. 
, .. 1obrs ~l~n· ~~n~e1gné~ -:·~i:inonQ&it· :la."~ort' du , • ''1eëtüre~, aujôùratjlbf '\in .seul rttericore-: '; \~vez ~1,g.el}è:eus~men~ donnée. ~ès P,&ùvi·es 
peintre Alller.t Franàoniveunvènue rdans ~es., fo'usle·s' a tre :1,. ·t b. a·· é "Et il t · garçons auront bien besoin de vos conseils montagnes gr~sonnes. . 1 • , U · s QD ~ a.n ~nn ~ . · es . d . . d . . ,,. 
M. Franzom, qui la trouva mauvaise, adres- . ~ probable qn~ ce .réfraetaire survra les ~ votre appw, e votre exp~rience et, gé- 

sa_ à la Julie, à,la date du H .août,. un~ lett~e traces de· ses-collègues·~ · si ce n'est déjà nerale~ent pa~lant, de ce qm leur manque 
lm demandant d annoncer qu:11 était b1~n v1- fait au moinent oürnous 'écrivons. Du côté P?ur faire un JOUr~al présentab~e. Vous me 
vant, afin de rassurer ses anus et connaissan- d l . t l t. . . · d . d direz que le succes de la Tribune est là ces. Et il ajoutait : cc Il m'aurait été difficile de e a ven e, · e emo1gnage u crieur e . - mourir dans les Grisons quand j'étais sur les la Julie est édifiant. Il se trouve être po_ur mont_rer que plus un Journal est maL 
montagnes d'Auvergne. » victime lui aussi, et dans une notable fait, plus il a de lecteurs, d'annonces et de. 
On le voit, l'information était en tous points mesure' du boyc~tt Mais après tout succès. C'est vrai, ni Martinet, ni Vierne; 

exa~te. . ' · t· . :1 à 'd , ' même en se donnant de la peine n'arrive- S1 vous voulez être renseignés rapidement et pourq~oi ~on inue-t-i .ven re un ]OUr- . . . , , . • 
surtout sûrement, abonnez-vous à la Tribune! nal execre par la classe ·ouvrière? ront Jamais a acq~erir par volo~té ce ~ue· 

· Dans la région d'Y verne, Aigle et Bex, les gens de la Tribune on~ reç~ u ~rofu~1on 
il n'y a qne peu detemps que la propa- de l.a na.tu~e: un~ bêtise lnstlnctlve 
gande a été entreprise. Des résultats fort et 1nfa1lhbl_e qm les m1et en chaqu~ oc 
appréciables sont déjà acquis. La campa- curre!1~e a~ ,niv~au et à l

1
accord parfait de. 

gne qui va se 'poursuivre inlassablement la med1ocr1te_ ?enérale. N en c_oncluez pas,. 
répondra inévitablement, à nos désirs et mon chAer Philinte, qu~ les lauriers de Botot 
extirpera complètement , la Tribune de m'empeche~~ de. dormir, ou que_ le s~le ~e 
cette région. . , . Tr~chsel m ~nspire. une ~ass? Jalousie; J6· 
Nous avons rapidement résumé la situa- crama que m Martmet~ m V ierne, ~algré 

tion créée à la Tribune, par ses. actes ré- leurs d~n_s naturel_s, n'aient l'~toff_e qu'il faut 
voltants de 1909, dans les principales loca- pour dmp~r un Journal qm pmsse lutter 
lités dela Suisseromande.Dans le prochain .. ~vec la Tribune. Eli~ a. la double .et 
numéro, nous- exa~ipèrons la situation à e_cr~sa,nte , ~upér1p,rtt.~ ... _d,)'! ,_9t-· 
Genève. Nos lecteurs verront que, là tise et de I argent. · · . 
aussi.Ia Tribune est ~érieusement atteinte. Qu'à la Tribune on considère a: l'excès. 
Et elle· le sera enëQre davantage, car la de conscience 1> qui dicta la lettre de Gas 
campagne va se continuer avec plus de pard Vallette, comme <r n'ayant aucune- 
vigueur que jamais, les Bates, .Hirsch et intention de lui· faire de la peine l> ; ou 
Galfrè se chargeant de nous fournir des que Botot ou Trachsel, se haussant au 
arguments bien propres à prouver la jus- niveau de littérateurs ne voient là qu'une 
tesse de la cause que nous soutenons. critique amicale de leurs élucubrations, 

nous n'y voyons pas d'inconvénient, mais 
nous sommes certains d'être dans le vrai, 
en étant d'un avis contraire, et nous leur· 
disons: Qu'est-ce que vous prenez pour 
votre rhume ! ! ! 

exemplaires ont été apposés sur les murs. 
Le coup ayant porté quand même, cela 
nous suffit. Toutefois, nous tenons à dé 
clarer que si l'on espère ainsi nous mu 
seler, on se trompe. Ni les plaintes pé 
nales, ni les interdictions, pas plus que 
les intimidations d'aucune sorte ne nous 
réduiront au silence. Qu'on sache bien à 
.la Tribune que pour faire connaître ses 
canailleries, nous emploierons tous les 
moyens, y compris l'affichage, lorsque les 
circonstances l'exigeront. 
.,. 

EN ·SUISSE ROMANDE 
De différentes parties de la Suisse ro 

mande, il nous est parvenu des nouvelles 
qui montrent, mieux que ne pourrait le 
faire tout autre démonstration, combien 
le boycott de la Tribune de Genève a 
donné de bons résultats. Il est vrai qu'il 
ne pouvait en être autrement, car on ne' 
saurait jeter sur le pavé, sans révolter la 
conscience des '1.0nnêtes gens et sans 
s'exposer à de justes et légitimes .repré 
sailles, quarante ouvriers voulant conser 
ver un droit prévu et garanti. par la 
Constitution f éd éraie. . 
Dans le Jura bernois, région bien ou 

vrière, les lecteurs de la Tribune ont' di 
minué dans une telle proportion que la 
vente actuelle ne doit pas compenser les 
frais de port versés par l'administration 
de la Tribune aux Postes fédérales. 
De La Chaux-de-Fonds, on nous dé-1 .", _ .. , • . C , _ , _ 

elare qu'il serait presque superflu de con- J! E S· UJ l(. .T m S f 
tin1;10r les frais de propagande contre la Toute· 1a ·p;esse ·;~iss; ayant publié des 
Tn~une, :pour la simple. ra1so~ que la articles élogieux sur M. Gaspard Vallette, 
J?.flie a disparu de la circulation. Cela l'écrivain geneveis-récemment décédé, la 
demontre que la c~use de nos, camarades Tribune ne pouvait, seule, jeter une note 
typo~raphes est bien J?artagee_ par le~ discordante dans ce concert de louanges, , . . . , . 
ouvn~_rs _chaux-d~-fonmers q~1, ~aigre car c'eût été courir le risque de s'aliéner 81, depm~ plusieurs 3:nnees, l~s _synd1-- 
ce reJom~sant résultat, ne s ~rreteront I un c~rtain ,noinbre,iii.es le~teurs q~i lui sont c~ts ont ~ns une extension considérable, 
pas en s1 bo_n chemm ~t contmueront à restes fideles . par .habitude smon par s1, d~~s bien des ca~, les rev~nd1cations 
.faire de 1~ reclame au Journal de la rue sympathie. :', :X'.: ··. ', ou!i:eres. ont. abouti ~ des resul!ats ap 
Bartholom.. . , . . Nous ne lui en •. J~rons pas un grief, I prec1able~, grace au .d.evouement. inlassa- 

;. .. A Neu~h~.tel,,:l~ Tr.ib?'~_n .. ~ Jam~us eu ·mais conn.ait~~t,J'éijt·dtâme des gens de bie .et fecond des militants syndicalistes; 
-. ;;.;~-· <11~16,:!p:anda..ve~te. ~.E.t ~e,J>o,r,c?tl~ec~l!~O~~ "'la;/-ulie,è't:,sa~lia~ :o.utre.q.u'e"ce:$.ines ·- C .~s_!. q1:1~,_ d~,., P!!!~ ~Il p~us,,__~e __ m~~-~~~te·· 

ré4m~ cette vente ·au strrct mlillmum~ ·,catégories'- d'indi-~u~··oilt la rancune te- dans le p~olet~r1at celte 1a~eae fratern.1té-· 
qui diminuera encore ~~ la propagande nace, nous avonstd'è--fortes raisons de ne et de solidarité, et que, de plus en plus, .. 
des ouvners de la loca~te. · , . , pas croire à sa. sinc,érité lorsqu'elle écrit: chacun prend conscience de son devoir 
A Lausanne, la Tribune a ete ahan- 0 . . 1. , .n, d. ., 1 social. . 

donnée par presque tous les négociants ritique itter.ai:s~. e pre~ie~e. va eur, Mais, hélas! si quelques progrès ont 
qui la vendaient. Les tenanciers des kios- ayant à son seryic~ un~ pl~me mc~siv,e, Gas- été réalisés jusqu'ici, combien reste-t-il 
qnes ne la mettent plus en vue. Ils la ré· pard Vallett~ et~iJ ~bJect!f 0; smcer~. Sa encore à faire pour arriver à vaincre· 
duisent soigneusement sous les autres préte~due sévérité ~m~n~it d un excès de notre égoïsme et à nous libérer complè 
journaux. Aussi, le grand administrateur consCI~nce. La bonte ~tait 1~ fo;1d ~e s~n tement des entraves qu'il oppose cons- · 
qu'est Samuel a tenté de remédier à cette ~~racte:e, et on _peut dire q~ Il n eut Jamais tamment à l'accomplissement de notre 
intolérable situation. Il a réussi, nous dit- 1 m_tenhon d~ faire,.. de la reme ~ tel ou tel devoir quotidien? 
on, à circonvenir quelques commerçants ar1i:ste ou htt~rat~~r qu 11• _avait plus ou Combien de braves gens qui se plai- 
et a engagé quelques crieurs. Mais ce moms malmené dans ses critiques. gnent d'être exploités par un patronat· 
n'est que du bluff, et il suffira, croyons- N'ayant pas connu M. Gaspard Val· d'une cupidité et d'une férocité sans pa 
nons, de signaler le fait à l'Union ou- lette, nous n'avons aucune raison de sus- reiües et qui ne se rendent pas compte des. 
vrière de Lausanne pour qu'elle fasse le pecter la loyauté de ses intentions envers injustices qu'ils encouragent et perpé 
nécessaire en y mettant ordre à bref dé- les artistes et les écrivains, mais ce dont tuent. 

- ---- 



LE BoYqoTTEUR 

résultats de cette triple alliance hétéro 
clite dont la Tribune~supporte seule tous 
l f . ? . . es rais. ·t . 
Le Journal de Gepève - l'organe des 

boursicotiers, hier. ~.q,èore .administré par 
<e l'honnête ll Berlie, .~ctuellement en vil 
légiature à St-Antoipe - en offrant son 
appui au.journal boycotté n'avait d'autre \Samuel Hlr-sch, 
but que de l'.amenerJ :p~r!ager les s~nt!- Une Llégai~e il. fai~·e dilater la rate à un mort, 
ments de haine, d'hdstilité et de mepns si la chose Iùt possible; désopilant à rendre 
qu'il a toujours protessés contre lès ou- j~loux un pitre de profession, notre Samu~l 
vriers syndiqués de t us les pays trnr!t du macaque et de la hyène -:- o_n ne sait , · ·. . · , , au Juste lequel de ces deux vertébrés est le 
La consequence d,; cette union a ete plus qualifié pour se réclamer de sa parenté. 

pour la Tribune, l'éla:gis~ement,du cercle Peut-être, Ies deux au même degré!. .. Sa face 
des boycotteurs- saqs( ompter que .depuis . e_st ~rnée d'une ~norme b!l-na:n~ - ?,larque de 
· ,] ,J· ~··'',\.·~- ."'.f'U·~· 1 ., f~br1qued'lscar1ote-;-qmlmtientlleudenez, . , 
q~~- ~' f J~U~),SJ!C,}>'!_J,J-!ft~-..1~r-ta .. é!;!:à.1. i,r~~ ,.·l~~!llle1est 8:~rérµ~ntée d'un_e brpsse à risette ·, :~~':i"·~ ~a~!JiOt9Il.,. , ~;,.: .... '"""• ~9es ,f~ .. ct~~ zy. !J,ll"" _gl'.¼.~ s,ahi~ ... ù~e.· >na~~Pe-•-& -t9::r~~:dé~erp1r .o."-:Hf@ï ·a :éfeJdéfipltÏV18ffi~. ~c\O~e .. ~81:J'nb~~ S&lt ··qJi_l'COllqUéè',fa; .P.!l;S,d'a~l~C;\Chev.1llee ;8-U C~rps . ,; f, 
cela. Elle-sait é,g-.1ement que' ··au:oi qu'on comme la mère ~amuel. Pour completer_ I'œu- . , .., ·' vre, une blague a tabac de respectable dirnen- 
e~ dise, C est..e~nr.~.du2..tenn>,s e )a « ~O-:- sion, en guise d'oreilles, se pavane artistique 
mination ll de es «:,tyrans l> du syndicat · ment. de chaque côté de sa calebasse. Voilà 
qu'elle réalisai ses .plus beaux bénéfices, pour le physique. . 
n'en déplaise au Journal.\La Tribune ne Au moral : Il tuer~it ml pou p~ur en v~ndre . d · ·J Q ., l S · la peau; ne peut s empecher d inventorier et nous e_mentwa pas. u_ant a a tasse, estimer les vêtements et objets que portent les 
cette alhance avec la Tribune fut une au- personnes qu'il rencontre; bien qu'apparte 
baine inespérée. . , !ia~.! à_ la religion juive de par ,sa naissance et 
En offrant ses bons et loyaux (!) ser- 3: l Eglise Pl'?testai1.te de par I œuvre ,du sal 

vices à MJ'M Date . et c·e· le patro de tJ~banq ue ~· rank I ho mas, Il ne connai t qu'un 
• • .w .s--: , l_. ,, Il Dieu : " Poignon ! » 

la Suisse ne .. songeait qu à une chose: Pour le reconnaître, au cas invraisemblable 
sauver la peau.de, sen journal, sur lequel q1;.1.'~l ~üt ll~l sosie, em~loyez, lecteu!·s,répreuve 

LA SITUATIO 
paraît-il - la Suisse elle .. même en a ma- dècisive : u. quelque ~1stance - c_est prudent N "f t, l · ... 11· · d. , , - de son passage, laissez tomber a terre une 

, DI es e. a cramte : , a 3;10nt, esorma~s pièce de monùaie. Si votre homme se retourne 
. Ce n est plus un secret pour personne, pleuvoir les coups s1 l affaire s arrangeait instantanément, étendant une main aux doigts 

-malgré les efforts qu'elle a tentés pour en avec la Société typographique. ?roc_hus et i_elant de ses yeux d'épervier un 
masquer les appai:ences, que la Tribune Et la mâtine savait très bien pourquoi ecl~~~ convoit~ur, '-'·~ Y est,. le cl?ut~ n'est plus 
de Genèoe, est sérieusement atteinte par elle disait cela. Mais n'insistons pas. possible, vous tenez le phenomene ·· · · 
le boycottage. Est-il besoin d'ajouter, d'autre part, que 
Frappée en pleine prospérité, les coups quant à la situation précaire, au milieu 

qui lui· ont été portés, d'insensibles qu'ils de laquelle se débat, continuellement la 
paraissaient être au début de la lutte, ont Tribune, son implacable ennemie d'hier, 
pourtant fortement ébranlé le colossequi, alliée- d'aujourd'hui,· la Suisse se moque 
pareil au chêne de la fable, se croyait à parfaitement? ; , . . . . . 
jamais indérac!nable.. , Non seule!Ilent le journal américain .n ·a p aut~es attrib~ent cett~ m~!.tip.hcite de.s 

Cependant 11 est Juste de reconnaitre pas retrouve les lecteurs que la Suisse g_reves ~ un ~.xces de_ prospérité com~er 
que si le boycottage a donné souvent des continue à lui.« barbotter ll - c'est ainsi ~ial~ et industrielle, qm pousse les ouvriers 
résultats inespérés, c'est grâce à la peine qu'on s'exprime à la Cité les soirs de noce a ,reclamer une p~rt plus grande dan~ _l~ 
que s'est donnée notre adversaire en nous - mais par le fait: de la fameuse con- d~v~loppement eroiasant de cette pro~perite 
aidant de ses bévues, ce dont nous lui vention qui la lie à•la Sztisse et au Jour- gener~le. Il semble do~c que la solution du 
savons gré. nal, l'orgueilleuse Tribune d'autrefois n'est p~oblem~ actu,el devrait se trouve~ dans 1~ 
Après avoir crié sur tous les toits que plus maîtresse aujourd'hui de ses mouve- d~couv~rte,. d un moyen a~tomatique qui 

!e boycottage lui était indifférent la Tribune ments ni libre de s~,· actes. reglerait 1 ,ec~elle. ?es salaires P\0P,0rtio- 
intentait aux typographes un procès en Telle est la situation à l'heure actuelle. nelle_me11:t ~ 1 accroiss:ment ~es ben~fices. 
dix mille francs de dommage-intérêts pour Comme conclusion, nous dirons ceci: Celui qm 1 aura t_rouve, sans _et~e un e~~le 
le _préjudice qu'elle avait subi. Tant que les· raisons qui ont amené le de M. de la P.al_ias~, re~drait a la société 
Ensuite,pourmieuxmasquerlagravitéde boycottage de la lribune subsisteront, la moderne un service meshmable. 

sa situation, et afin d'amener le publicàs'ha- lutte continuera méthodique et soutenue Il faut au bulletinier du journal boycotté 
bituer insensiblement à la mauvaise fortune avec tous les moyens.dont nous pourrons une certaine désinvolture pour écrire de 
qui la poursuivait, elle essaya une pre- librement disposer. . la sorte, alors qu'il sait pertinemment s'il 
mière fois de supprimer le chiffre de son Ce n'est pas· en vain- que nous laisse- est quelqu'un qui n'a jamais réglé l'échelle 
tirage quotidien qu'elle s'empressait d'ail- rons violer le droit' d'association inscrit des salaires proportionellement à l'ac 
leurs de rétablir dès que nous avions dans les lois du canton· et garanti par la croissement des bénéfices c'est précisé- 
signalé la chose au public. constitution fédétal\3.~:: ;.; . ,; . . · ment la Tribune. . 

V oyant que décidément le tirage . con- Etil es,t é,jd:;::~'!)1Us"1Jle. solution · . Non seulement cette iriaiSori n'a ·pas 
. ' .. tinuait à .baisser, de jou~ en. jo~r,. et ·J>?UI:. ,:m,~tt.11int1~ ·il~~:': ; ' . )Fié..1.1"1,ig_tet.,1,~n'ir; 1: ,,:v.oulµ-~e~ir ~01;llpte ni de-~a p:r.osp;éx:i,tfJii;du-r 

ne pas être dan~ l'ob_hg~t~on d'avouer -plns le .• b~ycoft.a:g~JW-,J~r,~;~. Jes; masses r,rencher1ss·emen,t dela vie et-se fit re!llar-., 
elle-même un chiffre inférieur à 30000 populaires, d'.aa~nb:i plu~ aisément qu'à quer en .1908 parmi les plus acharnees à 
exemplaires, elle supprima une deuxième l'heure actuelle n.:,!'_Xiste. des journaux faire faire refuser par le syndicat des 
fois l'annonce du tirage et depuis plusieurs quotidiens qui ne de~andent pas mieux maîtres-imprimeurs l'augmentation de 
mois le public ne connaît plus la « tem- que de cvivre et laisser vivre» et occupent 10 p. 100 demandée par les ouvriers, mais 
pérature » de l'intéressante malade tou- indistinctement des ·'ouvriers syndiqués ou elle payait certaines places, celles des 
jours soumise à une diète rigoureuse. non. . metteurs en page et de chef annoncier, 

Mais là où elle fit preuve d'une naïveté Ils méritent donc de ce seul fait qu'on par exemple, moins qu'elles n'étaient 
vraiment extraordinaire, c'est lorsque, les propage et les soutienne. payées vingt ans auparavant et nous 
après la rupture des négociations avec le C'est donc à la' Tribune de Genèue I pourrions citer à ce sujet le témoignage 
syndicat typographique, elle crut trouver qu'appartient désorw_ais de décider si elle d'un ancien ouvrier (actuellement patron) 
son salut dans le concours offert <e spon- a plus d'intérêts, en a9,issant avec énergie, qui préféra quitter la maison plutôt que 
tanément ll par le Journal de Genèue et à faire la paix avec: le syndicat, ou bien d'accepter une diminution sur le salaire 
la Suisse pour la sortir d'embarras. si elle préfère continuer à végéter tout de son prédécesseur. 
La plaisanterie ne pouvait être meil- en faisant le [eu - le vilain jeu - du Au lieu de résoudre Je problème en 

leure ! Journal de Genèue, doublé du rôle de trouvant le moyen automatique de rendre 
Quels ont été jusqu'ici, en effet, les « poire J> qu'elle remplit à merveille à la moins désastreux pour l'ouvrier la mise 

Veulent-ils lire un journal? Ils achè 
tent la Tribune de Genève, sans se douter, 
les malheureux, qu'en ce faisant ils ap 
prouvent les Hirsch et consorts dans leur 
lutte contre les ouvriers typographes et 
contre le droit d'association, garanti pour 
tant par la Constitution fédérale. 

Ont-ils an achat à faire? Soit par in 
différence ou par habitude, ils se ren 
dent dans les magasins boycottés par la 
classe ouvrière. Et c'est la vérité poignante 
qu'un observateur consciencieux décou 
vrira chaque jour sous un nouvel aspect. 
· <e ••• On peut préconiser tous les remè 
des possibles et voter les' lois les meilleu 
res, le résultat sera vain si l'on ne s'at~ 

. tache pas à l'œuvre réelle.] à l'œnvre, 
. profôndë,· si l'on' ne ·s'attâque 'à.'l'égoîsmê 
des hommes, si ceux-ci ne se moralisent, 
s'ils ne s'aiment, s'ils ne cherchent leur 
bien réciproque ... l> 
L'œuvre qu'il faut accomplir. encore 

pour donner aux ouvriers une idée 
exacte de leur devoir social est immense. 

C'est ce que dans nos organisations 
ouvrières, quelles qu'elles soient, nous 
devons tenter de . réaliser. C'est l'œuvre 
urgente, nécessaire, et de laquelle dépend 
le salut du prolétariat tout entier . 

satisfaction de la Suisse qui rit sous cape, 
en souhaitant que cela dure le plus long 
temps possible. 
Toute la question est là. 

La Tribune publiait récemment dans 
son article de fond, à propos des grèves 
d' Angleterre : · ' · 



LE BOYCOTTEUR 

' en vigueur des nouveaux moyens de pro- dée partout, et il considérait la capitale 
duction que le machinisme met à la dis- de la Stylésie commé son territoire. 
position du capital et comme d'autres mai- Un jour survint un concurrent timide 
sons de la place disposant de ressources qui, à l'ombre du colosse aux pieds d'ar 
pourtant bien moindres ( comme le Gene- gile, essaya cependant de jouir du soleil, 
vois pour n'en citer qu'une) qui opérèrent de ce bon soleil qui luit pour tout le 
cette transformation sans trop de préjudice monde, suivant l'apothegme populaire. Le 
pour leur personnel, la Tribunepréféramet- gros négociant tourna un regard. furibond 
tre à la porte toute son équipe, composée d'abord, puis ironique ensuite, vers son 
d'ouvriers consciencieux, en grande partie timide concurrent. Il, haussa les épaules, 
pères de famille et travaillant pour la détourna la tête en [lisant: <r C'était ioune 
maison depuis un quart de siècle, plutôt pétite gââçonne ». ~(: ne s'en occupa pas 
que de signer un tarif demandant que les plus que d'une guitµe. On plutôt il eut 
opérateurs pour les nouvelles machines l'air de ne pas s't~( occuper, mais il ne 
soient pris dans l'ancien personnel syn- cessait de ·répéter,-}:· sa· clientèle que le 
diqué, . , .. . nouveau venµ ~· C:~J!lit ïoune p_étitE? ,gââ· 

_E~ __ parlant d.' P.. éc,hell~. de salairea .Pr,~- · ,· ç~:n~~-j4~, D '.. -~·. .... · . : __ ~. ~.Cli:IJ!~ 
portionellèment à l'âceroissement des' oe.:. 'd!ses~~paf!~de'. cl1~.n~n_Ç .',qu'~iÏ. allait. bientôt 
néfices comme solution du problème disparaître. '· "'l' · · · . ". ' ' 
actuel » la Tribune nous rappelle d'une . Mais le a: pétite. gââçonne » prospéra, 
manière frappante ce malheureux de ses grandit et devint à. son tour un négociant. 
amis qui prêchait la vertu et combattait Depuis, le gros négoêiant ·se brouilla avec 
les maisons de jeu, alors que lui-même ses employés, qui fitent appel aux senti 
plongeait déjà dans le gouffre où l'ont ments de solidarité des autres employés, 
précipité ses spéculations en Bourse et clients de leur ancien patron. D'autres 
cherchait à s'en sortir par des expédients commerçants s'établirent. Mais il est évi 
oü les dix commandements et ses prin- dent que le gros négociant n'avait rien 
cipes religieux n'ont certes rien à voir. perdu de sa morgue - ce qui eût été 

A bas les masques, hypocrites ! dommage - et qu'i\. cont/n,u~t à !1:aiter 
ces nouveaux venus de « petites gaaçon 
nes ». Cependant, les commis d'autrefois 
qui lui avaient aidé à: faire sa fortune ne 
ménageaient guère lêurs coups, qui tom 
baient rudes sur le dos du négociant, 
faisant surtout du mal à sa caisse. Ils em 
ployaient les mêmes arguments qui ser 
vaient à leur ancien' patron alors qu'il 
débinait les cc pétites gââçonnes >>. Ils af 
firmaient avec raison que la vente dimi 
nuait, que les affaires's'affaissaient et que 
le «gros» allait disparaître. Ils engageaient 
les leurs à aller chez le voisin. Nourris 
dans le sérail, ils en savaient les détours. 

Or que virent les habitants de Stylésie 
stupéfaits? Cette chose inimaginable, le 
gros négociant s'en f9-t vers les <r pétites 
gââçonnes » pour leur demander aide et 
protection. Il se plaça sous leur égide, se 
renfrogna, pleura, sanglota, levant les 
mains au ciel en criant qu'on l'injuriait, 
qu'on .le calomniait, ~que sa marchandise 
était toujours de mê.me qualité - hélas ! 
- et de même .quantité. Il eut une atti 
tude piteuse et ridicule. On croyait de 
loin avoir affaire à un chêne, et c'était un 
saule pleureur! Bref; ce .fut lamentable. 

Cette histoire m'a été rapportée de Sty 
lésie, je le répète. Je la crois possible, je 
la crois vraie. La morale? C'est que les 
« pétites gââçonnes ~ prennent des forces 
que les gros négoci~i:it.s perdent en vieil- 

d 1 1 lissant] · ... ; , V . 
. . A bon enten. eur,.sa u.t. •••••••••••--•• 

--. -~-:-~ùs-.-d~.dfonii; r.amu.s~nte ·. ~~-...' s·piiif~eue,., tEI IVI ITArffuit~i i·SS~êES- 
histoire qu on va lire, decoupee dans 1 Ex- . . , . · ":i _ If~~ ·,1~· -~ ·• · . : . 

· press de Genève du 11 août, à MM. Bates & Des ·capiar~ues .,e,n~'\)i~~~ gratuitement, s~r 
Qïe, et nous espérons que ces messieurs nous demande, sous ph c~19het~,, t?us les rensei 
sauront gré de notre attention à leur égard: gne1;11ents sur.les moy:ens ~ eviter.les.~andes 

familles. Ecnre au Service de librairie des 
Il était une fois un grand négociant éta- Unions ouvrières à Pully-Lausanne. 

bli dans une ville importante de Stylésie, ,.,~._,.,.,_.., _ 
un pays inconnu de ceux qui n'aiment •••• . . , 
point les rêves ni les formes immatériel- ...- A V Il S 111m 
les. Or donc, ce négociant, qui faisait un 
commerce un peu spécial, avait réussi 
grâce à l'état des esprits et à sa ténacité 
américaine. Il possédait pour ainsi dire 
un monopole. Nul n'avait le droit de chas 
ser sur son territoire, c'était chasse gar- 

--------------- Femmes qui ne voulez pas que 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. ..................... 

AU ~U~~l(C:\ 
Nous rappelons qu'il n'y a que trois 

journaux: Tribune, Journal de Genève et 
Suisse, qui soient entièrement confection 
nés par des ouvriers non syndiqués à 
l'exclusion de tout autre. 
Les autres quotidiens de la place : 

Genevois, A B C (illustré), Express de 
Genève, Feuille d'Avis et Courrier, ainsi 
que tous les autres journaux, Peuple 
suisse, Peuple genevois, Héoeil, Action 
radicale, Berthelier, Libéral genevois, 
Guques, Carillon; Signal, Patrie suisse, 
Papillon; journaux religieux, de sport, 
etc., etc., sont composés dans des impri 
meries oil syndiqués et non syndiqués 
sont admis indifféremment à gagner leur 
pain. 
Il est utile que le public et surtout le 

public travailleur connaisse bien ses amis 
et ses ennemis. 

Les organisations ouvrières dè la Suisse 
romande qui ont bas,oin d'imprimés con 
cernant le boyeott ® .la TRIBUNE doi 
vent s'adresser à la Fédération des syndi 
cats ouvriers, M.aison du Peuple, Genève. 

LE COUP DES AFFICHES 
Beaucoup de journaux emploient le 

système des pancartes ou affiches 'pour 
signaler au public qu'on peut lire dans 
leur numéro la relation d'un fait saillant 
qui s'est déroulé dans la journée. La plu 
part, parce que honnêtes, usent de ce sys 
tème avec modération et ne s'en servent 
qu'à bon escient. La Tribune, elle, en 
abuse, et à tout propos et hors de propos 
fait les frais d'une affiche dont elle 
espère, du reste, se récupérer par la vente 
de quelques numéros de plus. C'est ainsi 
que certain soir, on pouvait contempler 
l'affiche suivante à la devanture des rares 
négocjants, qui subissent encore la Julie: 
« Lire dans- la Tribune de Genève : Effon 
drement d'une· forteresse en Espagne. » 
Tous les journaux ont signalé cet accident 
en quatre lignes, et ils n'ont pas jugé bon 
de surprendre la bonne foi du public par 
une affiche. La Tribune l'a relevé égale 
ment, seulement elle a estimé utile de 
faire une pancarte. Ce cas n'est pas uni 
que, Nous pourrions en citer d'autres. 
Mais si nous avons parlé de celui-là, c'était 
pour montrer qu'il était un indice sérieux 
de l'Effon•irement de la Julie. Avis aux 
commerçants qui la favorisent encore de 
leurs annonces ! 

--------------- Demandez la cigarette LA SYHDICALE .................... 
Maisons boycottées 

Sick-Senn, Cigares et journaux, boulevard 
Saint-Georges, 63. 

Pâte dentifrice Atol, 
Amor, pâte pour polir le métal. 
Kaol, pâte pour métaux. 
Mornal, chapelier, Coutance, 12 
Teinturerie Baechsler frères, Genève. 
Produits de Saint-Pierre, Crème de gen- 
tiane Lendner, Alpinine de l'abbé Cottet, 
Vin malaga D1• Champendal. 

A la Grande Maison (abonnements),Molard, 9. 
Pharmacie Markiewicz, Corraterie, 24. 
Paris-Bazar, '14. Cours-de-Ri ve. 
Chapellerie Chalande, 3, rue de Rive, 
A la Débâcle, 3, rue Grenus. 
Togo, crème pour chaussures. 
Sunlight Savon, Olten. 
A Cendrillon (chaussures), 16, Croix-d'Or. 
Pharmacie Gandillon, rue Mont-Blanc. 
Aux Galeries 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 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 c1e, rue des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, r. des Allemands. 
Çbeti.evard etRojoux, rue du Oommerce. 
A la Prov\dence; rue du Rhône, 54. • 
Chocolat Kohler et Peter, 
Pharmacie Centrale, rue du Mont-Blanc. 
Comte (ameublements), boulevard Helvétique. 
Pharmacie Kâlberer, rue de Carouge, 6. 
Chocolat Caille!', 
Savon Ambra. 
Lessive et encaustique Ibis, 
Liebig. . 
Liqueur Strega, 
Pharmacie de Toledo, 77, rue des Eaux-Vives. 
Cacao avoine de Cassel. 
Petitpierre fils & cie, Neuchâtel. 
Alcool de menthe Ricqlès (Uhlmann-Eyraud; 
dépositaire). 

Conserves de Saxon. 
Pully-Lausanne, - Imprimerie des Unions ouvrières, • ba~"t 

ccmmunlste, - Journée de huit heures. 

Ménagères, ne vous servez plus chez les commerçants qui font de la réclame dans la TRIBUNB 


