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Dans notre dernier numéro, nous avons 
fait un relevé succinct de la situation que 
s'était créée la Tribune de Genève dans 
les principales localités de la Suisse ro
mande. Ce relevé, qui n'était exagéré en 
rien, a montré combien l'organe de l'a
méricain Bâtes était tombé en complet 
discrédit. 

A Genève, il en est de même. On ne 
pourrait imaginer décadence plus lamen
table d'un journal qui a détenu, dans 
une ville de près de cent vingt mille ha
bitants, le monopole des annonces, des 
abonnés et lecteurs. Autrefois, les gens 
de la Julie attendaient les clients, les 
commerçants, avec des airs hautains ; 
actuellement, ils se présentent à ces der
niers sous des attitudes tellement basses 
qu'ils font la c" pige » aux mendiants de 
naissance. Avant le boycott, ils étaient 
fiers d'inscrire en tête de leur feuille le 
chiffre du tirage de celleci ; maintenant, 
ils n'osent l'avouer et bluffent pour mieux 
tromper leur monde. Avant 1909, ils ser
vaient à leurs actionnaires un dividende 
de 13 %; en 1910, ils leur ont servi une 
« ceinture ». Jadis, c'était l'opulence; au
jourd'hui, c'est la débâcle. 

Examiner la situation de la Tribune 
à Genève, n'est pas difficile. Pour se 
rendre compte de la dégringolade du 
journal de la rue Bartholoni, il n'est né
cessaire de faire partie ni de son conseil 
d'administration, ni de la commission de 
propagande créée par la Fédération des 
syndicats ouvriers. Cette dégringolade 
est si manifeste que chacun, même le plus 
profane, peut la constater. 

Avant que la Tribune commit sa ca
naglierie, son mépris du droit d'associa
tion et de coalition, elle était ce que sont 
VImpartial à La ChauxdeFonds, et les 
leuitle cPAvis à Neuchâtel, Lausanne, 
Vevey et Montreux, c'estàdire la pâ
ture intellectuelle journalière des ména
ges ouvriers. Elle s'infiltrait partout. Le 
travailleur y allait de son sou quotidien. 

D'autre part, tout établissement public, 
tout salon de coiffure, avaient la Tribune 
en lecture. C'était de bon ton de mettre 
à la disposition du client le journal d'in
formation qui s'était assuré une prépon
dérance indiscutable par trente ans de 
sottises et d'imbécillités. 

Cette situation assurait à la Tribune 
une valeur indéniable au point de vue 
publicité. Pénétrant partout, lue par la 
grande majorité des travailleurs séden
taires, trônant aux portejournaux des 
établissements publics, elle pouvait ga
rantir aux commerçants qui l'utilisaient 
pour leur réclame un rendement efficace. 

Mais la roue a tourné. Aujourd'hui, la 
Tribune est en train de philosopher sur 
la grandeur et la décadence. En moins 
de deux ans, elle a perdu ce qui lui fai

sait sa force et sa puissance. Ses abonnés 
et ses lecteurs se sont éclaircis à un tel 
point qu'elle a été amenée à user de tou
tes les cordes pour tenter de les ramener 
au sérail. Sa clientèle, d'annonces a dimi
nué dans une si grande proportion qu'elle 
a employé les moyens les moins scrupu
leux pour obtenir ds nouveaux contrats 
de la part de commerçants. 

Le coup de force accompli en mai 1909 
par la séquelle de la rue Bartholoni était 
trop brutal et trop inique, pour qu'il ne 
réveillât pas chez les travailleurs un sen
timent de révolte, et la prétention de 
vouloir dénier aux ouvriers la faculté 
d'user d'un droit garanti par la Consti
tution fédérale était vraiment trop osée 
pour qu'elle ne suscitât pas au sein des 
organisations syndicales la solidarité la 
plus étroite avec les quarante victimes 
des capitalistes américains. 

Et, peu à peu, la Tribune a vu son 
tirage diminuer, alors que sa maculature 
augmentait. Sa situation est devenue si 
critique qu'elle a dû jongler avec les 
chiffres pour essayer — vainement ! — 
de masquer la dégringolade qui poursui
vait et poursuit encore son œuvre salu
taire et bienfaisante. On a déjà signalé — 
il n'est pas inutile de le répéter — que 
pour tromper le public, elle affichait à 
une de ses succursales un tirage de 30,000 
à 40,000 exemplaires alors que dans une 
autre ce maximum était porté à 45,000 
pour finalement se monter à 50,030 dans 
une troisième officine. Ce fait est impor
tant à signaler, parce qu'il indique une 
mentalité vraiment élastique chez ceux 
qui président aux destinées de l'organe 
américain. Et ces chiffres, tout en étant 
faux, sont encore un véritable bluff, car 
ils ne tiennent pas compte des milliers 
d'invendus qui reprennent le chemin de 
la rue Bartholoni. 

La baisse extraordinaire du tirage de 
la Tribune a eu inévitablement un con
trecoup sur la caisse des commerçants 
qui y donnaient leur réclame. Celleci ne 
leur rapportait pas le lard du chat, comme 
on dit. Au contraire, leur vente diminuait 
également en proportion des annonces 
qu'ils inséraient dans la Julie. Plusieurs 
ont même convenu y avoir perdu des 
sommes importantes. Rien d'étonnant à 
cela. Un journal qui est rebuté et méprisé 
par la classe ouvrière, par la partie de 
la population qui fait vivre et prospérer 
le commerce, ne saurait donner une ga
rantie, si petite fûtelle, à sa publicité. 

Ce n'est pas seulement notre opinion. 
Cela doit être également celle des négo
ciants qui forment l'Association des com
merçants genevois pour le détail qui, 
malgré une énorme diminution du prix 
de la ligne offerte par la Tribune, ont 
pris comme organe officiel de publicité 
collective, un autre quotidien de la place. 
Cette décision est très significative, car 

elle montre que les négociants genevois, 
qui sont sur place, qui mieux que per
sonne peuvent juger en connaissance de 
cause, estiment que le préjugé que la 
publicité de la Tribune, est indispensable 
au développement du commerce, est une 
véritable blague pouvant revenir /fort" 
cher à ceux qui y croient encore. / 

Ainsi, la situation de là Tribune à Ge
nève est identique à celle que nous avons 
relatée dans notre précédent numéro et 
se rapportant à la Suisse romande. Et 
cette situation est bien apte à donner à 
réfléchir aux négociants qui auraient la 
faiblesse de se laisser surprendre par les 
fallacieuses promesses et les contrevéri
tés des courtiers de la Julie. Leur inté
rêt estil de verser de l'argent dans la 
caisse d'un journal qui ne se lit plus par 
la population honnête et ouvrière de Ge
nève? C'est à eux, et non à nous, qu'il 
appartient de répondre à cette question. 

Crétinisme et Canaillerie 
UExpress de Genève, dans son numéro 

du 4 octobre, publiait le suggestif entre
filet cidessous, sur lequel nous attirons 
tout spécialement l'attention des bonnes 
gens qui considèrent comme étant l'ex
pression de la plus pure vérité toutes les 
idioties publiées dans la Tribune : 

Un journal de notre ville publiait diman
che matin une inattendue interview sur IOB 
événements italoturcs. C'est M. Basso, l'ho
norable consul d'Italie, qui en faisait les 
frais. C'étaient les interminables colonnes • 
d'un organe à multiples éditions qui enre
gistraient de sensationnelles révélations. 
C'était enfin le plus talentueux, le plus 
abondant, le plus répandu de nos confrères 
qui s'était chargé de la délicate besogne. 

Naturellement, on faisait tenir à M. Basso 
d'étranges propos et tous ceux qui connais
sent'la personnalité de l'aimable consul en 
étaient quelque peu estomaqués. Mais enfin 
on pouvait très bien mettre sur le compte 
du journaliste quelquesunes des naïvetés 
qu'il prêtait généreusement à son interlocu
teur. Cependant, on peut trouver étrange 
qu'au sujet d'une question aussi grave, aussi 
importante que le conflit actuel, un consul 
pût dire quelque chose de nouveau et même 
qu'il osât formuler une opinion — et en af
firmant cela, nous ne voulons nullement être 
désagréable à M. Basso. Passe encore si le 
journal aux éditions multiples et arlequines
ques était allé demander l'avis du ministre 
plénipotentiaire que l'Italie entretient à 
Berne. Peutêtre n'eûtil rien dit de plus 
que M. le consul, mais enfin, il y avait des 
chances pour qu'il fût à même de dire da
vantage. Quand on prend l'interview, on n'en 
saurait trop prendre, et après tout si cela 
intéresse le lecteur, autant lui en donner 
pour ses cinq centimes, avec beaucoup de 
papier. 

Cependant il y a un cheveu. Voici que 
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M. Basso déclare catégoriquement qu'il n'a 
jamais été interviewé et que, dans les cir
constances présentes, il se serait refusé à 
toute interview. Voilà qui est parler net. Et 
que voilà des lecteurs bien renseignés par 
les multiples éditions d'un confrère en mal 
de copie. 

Nous nous doutions un peu que l'inter
view était apocryphe; la déolaration du con
sul vient enlever des doutes et fixer une 
certitude. 

Interviewé malgré lui-même, M. Basso la 
trouve mauvaise. Quant à moi, je la trouve 
excellente et je la savoure, par amour de 
l'art. 

On ne saurait avec plus de désinvolture 
prendre les gens pour des imbéciles. 

Mais tout a une fin. Prenez-y garde, 
Messieurs de la Tribune. 

s o i f s SEimiTE'SisGrm?s 
Un coiffeur de notre ville offrait der

nièrement à un de ses employés, et à l'oc
casion du vingt-cinquième anniversaire 
de son entrée dans sa maison, une petite 
fête de famille, au cours de laquelle un 
souvenir plus tangible lui fut remis. 

La Tribune, qui ne doute de rien, 
reproduit ces lignes : 

Les employés qui restent vingt-cinq ans 
dans la même place ne sont pas légion et 
lorsque le fait se produit, il est à la fois à 
l'honneur de l'employé et du patron. 

Il faut une certaine dose d'aplomb à 
la feuille de la rue Bartholoni pour im
primer cela, quand on sait qu'elle remer
cie les ouvriers qui sont restés vingt, 
vingt-cinq ans et même davantage dans 
son imprimerie, en les jetant à la porte. 

En effet, un stage de cette durée est 
tout à l'honneur de l'employé et du pa
tron, mais les patrons de la Julie ont 
préféré renoncer à cet honneur et à 
autre chose aussi... 

ÈeKos 
La débâcle 

Tous les jours la débâcle de La Tribune 
s'accentue. Le temps n'est pas loin où, chaque 
année, elle augmentait le prix de ses annonces, 
mais les beaux jours sont passés et le boycot
tage produit ses effets. La ma'heureuse en est 
réduite à faire payer 25 centimes la ligne" cer
tains commerçants ! Moins cher que les petites 
annonces ! ! ! 

MM. Bâtes et Cie n'auront pas le culot de 
nous donner un démenti, je suppose? 

Serait-ce un signe? 
Depuis quelque temps, les habitants des 

Eaux-Vives se demandaient d'où provenaient 
ces modulations lugubres qu'on entend tous 
les soirs à partir de 6 1/2 heures. Les uns son
geaient aux sirènes des bateaux par les temps 
de pluie ou au sifflet des locomotives du che
min de fer économique de la Savoie. Les autres, 
plus dans le vrai, les comparaient à ces 
plaintes que jettent les chiens auprès de la 
maison d'un moribond. Renseignements pris, 
nous pouvons tranquilliser tout le monde! 
C'est tout simplement une petite bouïotte qui 
crie d'un ton funèbre : La Tribûûû...ne !!! 

Le bon filon 
Personne ne se doutait de l'existence d'un 

filon d'or à Genève. La Tribune, pendant' 
longtemps l'a exploité; mais il paraîtrait que 
Me Borei, son avocat, en est devenu jaloux et 
que c'est la raison pour laquelle les procès 
succèdent aux procès. Ça rapporte, parait-il. 

Pauvre Julie! Abandonnée de tout le monde 
et sucée encore par ceux qui la défendent! 

UNE PORTEUSE DE GUIGNE 

Les journaux annoncent un circuit 
suisse d'aviation qui aura lieu prochaine
ment par l'initiative de la Tribuns, tout 
comme les grands quotidiens de l'étran
ger. 

En apprenant la nouvelle, nous nous 
sommes demandé, étant donné la main 
heureuse du patronage, s'il n'y avait pas 
un danger pour les participants. 

En effet, ce n'est, depuis que ce jour
nal a organisé une réception dans ses bu
reaux en l'honneur de Taddeoli, que 
notre courageux aviateur a brisé son 
appareil et failli se tuer dans deux chutes 
successives, le lendemain au meeting de 
Lausanne et plus tard à celui de Viry. 

Mais le patronage1 du journal boycotté 
n'a pas été plus heureux en politique que 
sur le terrain sportif. On n'a pas oublié 
que c'est surtout à. l'appui de la Julie, 
très impopulaire dans les milieux ouvriers 
syndicalistes, que le candidat officiel du 
parti radical, M. Schœnau, doit son échec 
à la Mairie de la grande commune pro
gressiste. \ 

Et que dire des panégyriques à jet 
continu de la Julie, pendant ces dernières 
années, en faveur du sieur Berlie, le 
leader du parti démocratique-mômier qui 
aboutirent à la récente scandaleuse apo
théose que l'on sait. 

Aviateurs, attention!!! 

Une rectification 
A propos de notre article Faille et 

poutre, paru dans le numéro de septembre, 
on nous fait obseryer qu'on a commis 
une petite erreur en disant que la Julie 
n'a jamais réglé l'échelle des salaires 
proportionnellement à l'accroissement des 
bénéfices. 

Si l'affirmation est exacte pour ce qui 
concerne les salaires des ouvriers, elle ne 
l'est plus du tout pour les autres places. 
Celles-ci ont été favorisées par des augmen
tations en proportion et peut-être même 
en disproportion de la situation très pros
père de la maison. -

Ce furent surtout les postes dont les 
titulaires pouvaient passer des mois en
tiers à la campagne sans que la marche 
ascendante des affaires s'en ressentît le 
moins du monde. Leur travail {sic) était 
accompli avantageusement par des em
ployés subalternes bien moins payés pour
tant 

A U S U P P L I C E 

Extrait de Y Action radicale : 
Au cher M. Bâtes. 

Vous voici au pilori. Ce sont les ouvriers, 
ceux qui ont édifié une partie de votre for
tune qui vous y ont cloué. Et ce supplice 
ne suffisant pas, un second, celui de Tan
tale, vous est infligé si cruellement, que j'ai 
presque pitié de vous ! Au voisin, mainte
nant, à palper les dividendes. Adieu vache, 
cochon, couvée... 

Pour échapper au désastre, vous lancez 
vos lieutenants — j'allais dire vos serviteurs 
— dans la mêlée. Ce sont eux qui témoi
gnent au tribunal, et ce sont eux qui solli
citent, de votre part, l'insertion de vos pi

teuses explications dans les journaux autre
fois adversaires. , 

Tous n'avez pas d'estomac, mon vieil ami, 
vous n'êtes qu'un demi-Américain. On vous 
croyait un aigle, ou un condor, vous n'êtes 
même pas un vautour. 

Quoi ! vous qui avez autrefois traité avec 
tant de mépris vos concurrents? Vous qui 
vous êtes écrié : < Ils sont fichious >, vous 
avez fait cette chose ridicule de solliciter 
leur appui et vous avez imploré leurs co
lonnes pour protester contre les affirmations 
des syndicats ? Vous avez fait cela, vous ! 
Mais où donc est l'orgueil d'antan ? 

Je ne vous fais pas de reproches parce 
que votre journal est rédigé par des Trol-
lux, des ïrachsel et des Bauty. Votre fran
çais n'est pas votre langue maternelle et 
vous n'êtes pas en mesure de discerner le 
le bon du mauvais. Certes, ce n'est pas non 
plus votre fils qui possède les capacités né
cessaires à l'épuration littéraire de votre 
journal. Hélas! le dernier de vos rédacteurs 
qui savait écrire, le père Maurice, n'est plus 
de ce monde. Et votre tirage Bâtes — ex
cusez cet affreux calembour — c'est M. Gal-
frè, ie maladroit, qui l'a déclaré au tribunal. 

Ah! pleurez, M. Bâtes, les dividendes 
disparus et qui, sans doute, ne reviendront 
plus. TANTALE. 

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 Pully-Lausanne. 

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. 
Ledere et Gorin, droguerie, Croix-d'Or. 
A la Grande Maison (abonnements),Molard, 9. 
Pharmacie Markiewicz, Corraterie, 24. 
Paris-Bazar, 14, Cours-de-Rive. 
Chapellerie Chalande, 3, rue de Rive. 
A la Débâcle, 3, rue Greuus. 
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 C", rue des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, r. des Allemands. 
Chenevard et Rojoux, rue du Commerce. 
A la Providence, 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 Cailler. 
Savon Ambra. 
Lessive et encaustique Ibis. 
Llebig. 
Liqueur Strega. 
Pharmacie de Toledo, 77, ruedesEaux-Vivos. 
Cacao avoine de Cassel. 
Petitpierre fils & C'«, Neuchâtel. 
Alcool de menthe Ricqlès (Uhlrnann-Eyraud, 

dépositaire). 
Conserves de Saxon. 
Globin, pâte pour chaussures. 

Pully-Laustnne. — Imprimerie des Unions ouvrières, s bas< 
communiste — Journée de huit heures. 

Boycottez Sa Tribune de Henèwe 


