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Camarades, ouvriers, ne faites aucun 
achat A la Confection Suisse 

(G. WAGNER), 
rue Rousseau, 30, qui vient de con
clure un nouveau contrat d'annonces, 
malgré ses affirmations qu'il avait été 
trompé par les gens de la Tribune et qu'à 
l'expiration de son contrat précédent, 
soit le lev janvier 1912, il cesserait toutes 
relations avec ce journal d'exploiteurs. 

Boycottes à la Confection Suisse, 
S0, rue Rousseau. 

Deux opinions on ignorance ? 
Monsieur Albert Bonnard est rédacteur 

en chef au Journal de Genève, c'estàdire 
qu'il est à la tête de l'organe propriétaire 
de l'imprimerie qui, par contrat avec la 
Suisse et la Tribune de Genève, s'est en
gagée à ne plus employer d'ouvriers syn
diqués. On sera peutêtre étonné de 
trouver dans la Semaine littéraire les 
lignes suivantes, sigDées du même 
M. Albert Bonnard : 

J'entends dire parfois : < Je suis contre 
les grèves et les grévistes >. C'est à peu 
près comme si on disait : <; Dans les procès, 
je suis contre le demandeur ou contre le 
défendeur >. La grève est le procédé légi
time employé par les ouvriers pour obtenir 
d'autres conditions de travail. Ils n'en pos
sèdent" pas d'autre. C'est, du reste, celui 
que, tous, nous employons. Nous ne livrons 
notre travail, ou nos marchandises, ou 
notre argent, qu'à ceux dont nous pouvons 
en attendre une rémunération jugée par 
nous suffisante. Estce parce que les ou
vriers n'ont que leur travail pour subvenir 
a leurs besoins et à ceux de leurs familles 
qu'ils devraient être privés de ce droit évi
dent et primordial ? Autrefois, il leur était 
possible de discuter d'homme à homme 
avec le patron ; c'était au temps lointain 
des petites industries domestiques. Aujour
d'hui, dans les grandes usines, ils ne con
naissent même plus leur patron, qui les 
connaît moins encore. Ils ne sont que des 
numéros dans une foule. Ils ne peuvent 
espérer quelque chose qu'en se présentant en 
masse, en traitant en masse. Leur faire un 
grief de se syndiquer dans ce but et d'élever 
des réclamations collectives, c'est méconnaître 
les conditions de vie nécessaires que leur 
impose la société contemporaine. Les grandes 
industries capitalistes ne permettent pas 
autrement. 

Nous avons souligné le passage où, en 
termes concis, clairs et précis, M. Albert 
Bonnard justifie la raison d'être et la 
nécessité absolue du syndicat. Mais il nous 
sera bien permis de lui demander pour
quoi il ne met pas ses conceptions en 
pratique au journal dont il est le rédac
teur en cher. Estce qu'il aurait deux 

opinions : une pour le Journal de Genève 
et une pour la Semaine littéraire ? Ou 
bien, estce que, par impossible, il igno
rerait qu'au Journal de Genève les portes 
sont fermées à celui qui « est syndiqué 
pour remplir une condition qui lui est 
imposée par la société contemporaine » ? 
Les futurs actes de M. Bonnard nous 
renseigneront sur la va'eur qu'il convient 
d'accorder à ses écrits. 

TRAVAILLEURS HONNÊTES ! 
Il y a quelque temps, une grève écla

tait chez les chapeliers d'Esperanza, en 
France. Comme à la Tribune de Genève, 
les jaunes firent leur apparition et deux 
individus venus de Lyon fondèrent un 
syndicat dit des « briseurs de grève 3>. 

Les patrons étaient enchantés et le 
fameux syndicat était même subventionné 
par eux. Mais l'enchantement fut de 
courte durée et petit à petit les jaunes 
furent éliminés pour faire place aux an
ciens ouvriers. L'expérience avait été 
cruelle pour les patrons et le syndicat des 
briseurs de grève vient de disparaître. 
Les <t travailleurs honnêtes J> qui en fai
saient partie étaient de malhonnêtes gens 
et les patrons d'Espenfnza se sont bien 
juré qu'on ne les y prendrait plus. 

Le président des jaunes a déjà été 
condamné, il y a deux mois, à 18 mois de 
prison pour vol, par le tribunal correc
tionnel de Lyon. 

Maintenant, c'est au tour du trésorier, 
le sieur Albert Niel, qui vient d'être 
arrêté par les gendarmes de StLaurent
deChamousset, dans le Rhône, pour bra
connage (ce qui n'est pas bien grave). 
Mais ce qui l'est plus c'est qu'en visitant 
ses bagages Pandore a découvert un 
trousseau d'une centaine de clefs : de 
nombreux cambriolages s'étant produits 
dans les environs, on fit une enquête, qui 
amena la découverte du coupable qui 
n'est autre que Mei. 

Plus près de nous, il y a aussi de ces 
honnêtes jaunes, qui font le plus bel orne
ment des ateliers de la Tribune. Et, 
comme ceux d'Esperanza, ils ont montré 
qu'étant capables de trahir leurs cama
rades en lutte pour obtenir quelques 
améliorations à leur situation précaire, 
ils étaient aussi capables des pires canail
leries. 

C'est ainsi que l'un d'eux, le nommé 
Pugin, travaillant actuellement au jour
nal jaune La Suisse, s'enfuit à Paris, en 
abandonnant sa femme sur le point d'ac
coucher et en emportant l'argent d'une 
caisse de prévoyance que ses collègues 
en jaunisse lui avaient imprudemment 
confié. Un autre, le nommé Kriigell, dut 
être renvoyé à la suite de plaintes dépo
sées par les bobonnes du quartier, à qui 
il montrait par la fenêtre ce qui 16 diffé

renciait d'elles. Un troisième, nommé 
Kuffer, s'esquiva avec une bicyclette 
qu'un de ses copains lui avait prêtée. 
Un autre encore, nommé Beau, quitta 
brusquement Genève après avoir en
grossé une jeune fille à qui il avait pro
mis le mariage, la laissant avec un enfant 
sur les bras et... une maladie vénérienne. 

Nous pourrions multiplier les exemples, 
mais c'est assez pour une fois, car plus 
on remue l'ordure, plus elle pue. 

Ce que nous venons de dire suffit am
plement à démontrer que les travailleurs 
honnêtes que sont les jaunes sont une 
bien triste engeance, et l'on peut s'éton
ner à juste titre qu'il y ait encore des 
patrons pour les employer. Il faut que 
chez eux la cupidité prime tout autre sen
timent pour leur permettre de supporter 
le contact d'aussi répugnants individus ! 

Nous avions donc raison ? 
Après avoir supprimé le chiffre de SOL 

tirage, qui paraissait en tête de chaque 
numéro, la Tribune vient également de 
le supprimer dans chacun de ses bureaux 
d'annonces. 

Nous avons dit souvent ici même que 
ce chiffre, qui variait suivant le quartier, 
étant de 40.000 à la succursale de la rue 
de la Monnaie, de 45.000 à celle de la 
place du Molard aujourd'hui disparue 
(signe de prospérité), et de 50.000 rue du 
MontBlanc, était faux. D'où protestations 
véhémentes de la part de la Julie et af
firmation que les chiffres annoncés par 
elle étaient l'expression de la plus pure 
vérité. Mais alors, pourquoi les supprimer? 
Cela ne nous donnetil pas raison? Au 
public de juger. 
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Il en va de même en ce qui concerne 

les annonces insérées comme remplissage. 
Fidèie à sa tradition, qui est de mentir, la 
Tribune a toujours protesté lorsque nous 
disions que chacun de ses numéros con
tenait un certain nombre d'annonces in
sérées gratuitement, afin de publier des 
éditions à 6 ou 8 pages. 

Or, à ce moment, nous avons en main 
plusieurs lettres de négociants nous disant 
que leurs annonces continuent à paraître 
malgré que leurs contrats soient terminés 
depuis longtemps. L'un d'eux, même, en 
raison du dommage qu'il subit de ce fait, 
plusieurs de ses clients l'ayant quitté, 
nous demande s'il lui serait possible 
d'intenter un procès à la Tribune. 

Sur ce point encore, nous avons donc 
pleinement raison, et toutes les protesta
tions des négriers de la rue Bartholoni 
n'arriveront pas à convaincre le public, 
qui est d'ailleurs depuis longtemps fixé 
sur la loyauté de ces peu scrupuleux per
sonnages. 
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LE BOYCOTTEUR 

Serait=ce le même ? 
Nous cueillons dans !a Vie Intime les 

quelques lignes cidessous : 
A. peine oublié le scandale qui éclata, 

l'an dernier, à Zurich, et dont la Vie Intime 
a longuement parlé à l'époque, voici qu'on 
annonce, de nouveau, l'arrestation de sept 
disciples d'Eulenbourg qui avaient choisi 
comme théâtre de leurs exploits... la gare 
de Zurich! 

On prétend même — et la chose est fort 
plausible — qu'un journaleux genevois, 
dont le poil sel et poivre est aussi connu, à 
Genève, que sa dégoûtante réputation, se
Tait compromis dans cette affaire ! Ce cau
teleux imbécile, qui évacue sa sottise dans 
un quotidien plus populacier que populaire 
— car le vrai peuple n'en veut pas — aurait 
fait ainsi l'expérience que la cupidité mène 
à tout. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant 
des suites de ce scandale et nous n'hésite
rons pas à mettre les barres aux t et les 
points sur les i si le scribe en question nous 
y oblige. 

Tiens, tiens, tiens ! Ne croiton pas re
connaître là l'homme à la pêche, dont 
nous avons eu déjà à nous entretenir ? 
Le même qui, sur le grand 8, se tenait 
étroitement enlacé par la taille avec iun 
de ses collègues. Nos félicitations à ses 
maîtres. C'est joli, joli ! 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève » ; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenezvous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

46 œufs par personne 
La Tribune de Genève est décidément 

un journal fort instructif. Elle nous le 
prouve tous les jours. Et les pipelettes et 
hystériques lectrices de cet organe sont 
destinées à acquérir un bagage de con
naissances fort peu communes. Oyez 
plutôt ce que la Julie leur servait à 
Pâques : 

30.780.000 œufs de Pâques. 
Il est arrivé à Genève pendant ces derniers 

deux jours, 213 wagons d'œufs. Chaque wagon 
renferme 80.000 kilos d'œufs dont le poids 
moyen est de 60 grammes. Ce qui représente 
— ce chiffre est basé sur la moyenne   30 mil
lions 666.666 œufs. Il faut ajouter 120,000 œufs 
du pays (zones comprises) et on arrive ainsi à 
un total de 30 millions 780 mille œufs. 

Et voilà les lecteurs de la Tribune bien 
renseignés et en possession d'un problème 
qu'ils n'aurait pu résoudre sans l'aide 
a'un Trachsel de la rue Bartlioloni. 

Notre modeste Boycotteur étant, lui 
aussi, un organe éducatif et instructif, 
mais beaucoup plus soucieux de la vérité 
que l'ineffable Julie, nous allons, à l'in
tention de nos innombrables et fidèles 
lecteurs, poser le problème sur une base 

plus normale et plus conforme à l'élé
mentaire bon sens. Chaque wagon con
tient généralement 100 caisses d'œufs et 
chaque caisse compte 120 douzaines soit
1440 œufs. Par wagon cela donne donc 
144 000, ce qui est déjà un chiffre coquet, 
il faut l'avouer. 

30.800.000 œufs pour une aggloméra
tion d'environ 125.000 habitants ! Il fallait 
la Tribune pour faire ingurgiter à chaque 
personne une moyenne de 246 œufs en 
deux ou trois jours. Mais que lui importe, 
à elle, pourvu qu'elle puisse bluffer, 
tromper et mentir. C'est uue nature chez 
elle. Et elle bluffe, trompe et ment pour 
des œufs comme elle bluffe, trompe et 
ment pour tout ce qu'elle écrit, quel que 
soit le sujet, pour tout ce qu'elle fait, 
quel que soit le domaine d'action. 

ÊeHos 
Pour donner à penser à « Julie » 

Un journal de Genève annonçait dernière
ment une répartition de 12 0/0 à ses actionnai
res, plus 6 0/0 pour les bons privilégiés. 

Inutile de dire que ce n'est pas la Tribune. 
Il est loin le temps où celleci distribuait du 
13 0/0 et mettait des milliers de francs au fonds 
de réserve. 

Elle connaît maintenant la valeur du boycott 
dirigé contre elle et souvent ses actionnaires 
doivent réfléchir à ce qu'il'en coûte de mécon
naître le droit des travailleurs. N'estce pas 
M. Bâtes ? 

Année trop courte. 
Chacun sait que 1912 est une année bissex

tile et qu'en conséquence elle a un jour de plus 
que les autres. Il paraît que ce n'est pas suffi
sant pour la Julie, car le numéro du 31 mars 
portait la date du 32. Le 32 mars ! non mais 
quelle couche, mes amis. 

Allons, encore une année d'école complémen
taire pour vos jaunes, Monsieur Bâtes. 

Farceuse, cette Julie ! 
Extrait d'un article consacré par l'organe de 

la jaunisse au major Juillard, commandant de 
gendarmerie : 

« Il n'y a pas très longtemps — c'était le 
9 juillet 1878 — le gendarme Dunand para d'un 
coup de sabre (sic) une balle (resic) évidem
ment destinée à son commandant. » 

S'il n'est pas de Marseille, mon bon ! son 
rédacteur doit certainement être de Tarascon. 

La paille. 
La Tribune s'étonne de ce que le Conseil

d'Etat de Genève a tenu séance le Vendredi
Saint. 

Le temps n'est pas loin, cependant, où la 
Julie n'y regardait pas de si près pour faire 
travailler ses ouvriers le dit jour. Mais à ce 
momentlà les affaires marchaient, et, n'estce 
pas, les affaires sont les affaires ! 

Parions que M. Bâtes, quand il était en Amé
rique, ne devait pas tant se préoccuper de cela 
pour faire travailler ses nègres, pas plus du 
reste qu'il ne s'en préoccupe pour faire tra
vailler ses jaunes quand ses intérêts sont en 
jeu. 

Des principes, à la Julie ì Non, mais, pour 
qui nous prenezvous ? De l'argent, rien que de 
l'argent 1 

« Nos dépêches ». 
C'est sous ce titre bluffeur que la Tribune 

insère les nouvelles qui lui sont transmises par 
une agence commune à tous les journaux. « Nos », 
c'est pour les gogos ; « dépêches », c'est pour 
ceux qui aiment les vieilles nouvelles. C'est 
ainsi que la Julie a annoncé, sous le titre 
« Nos dépêches », la mort de M. van Muyden, 
ancien syndic de Lausanne, dans son numéro 
des dimanche et lundi 21 et 22 avril. Or, M. van 
Muyden était déjà décédé depuis l'avantveille, 
c'estàdire le vendredi. « Nos dépêches », on 
assure que pour alimenter cette rubrique, la 
Tribune y mettra également l'« Esprit des au

tres ». C'est égal, toujours vile et bien rensei
gnés, les lecteurs de la Tr.achsellerie... 

Un vrai socialisse. 
Désireux de servir des nouvelles fraîches 

aux lecteurs de la Julie— une fois n'est pas 
coutume — mais, d'autre part, n'osant s'aven
turer dans los assemblées ouvrières dopuis 
qu'il y fut mis à la porte avec tous los hon
neurs qui lui étaient dûs, l'oscogrifle Trachsel 
eut recours, le 1er Mai, à un de ces petits trucs 
dont il a le secret et qui lui réussissent... quel
quefois. Il se fendit de quatre sous et acheta un 
ruban rouge qu'il arbora crânement au revors 
gauche de sa jaquette, tout comme un socia
liste. Ce stratagème ingénieux, autant qu'au
dacieux, lui permit de pénétrer sans encombre 
dans la salle du Stand de Carouge et de suivre 
le cortège sans se faire malmener, contraire
ment à l'habitude. Cependant qu'il trimballait 
sa peu esthétique personne, il ne cessait de 
jeter des regards inquiets autour de lui, mais 
Populo, bon garçon, se contenta de lui envoyer 
des lazzis, que, sans doute, il ne comprit même 
pas. Et c'est ainsi que les hystériques des doux 
sexes, fidèles de la Julie, purent avoir, le jour 
même, des tuyaux sur la manifestation du 
l<=r Mai. 

Quelle aubaine ! 

La connaissance des moyens préventif» est 
certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demande» 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Maisons boycottées 
Confection Suisse (G. Wagner), 3u, rue 

Rousseau. 
Epicerie Petitpierre & O (nombreuses suc

cursales dans toute la Suisse romande). 
Halle aux vêtements, Croixd'Or. 
Cycles Gladiator (Astruc), 6, rue de Lausanne. 
Conserves de Saxon. 
Conserves de Seethal. 
Galeries de Plainpalals et Galeries de Rive. 
Lambert, bicyclettes, aluminium, rue de la 

Synagogue. 
Thé Béguin, pharmacien, ChauxdeFonds. 
Pâte dentifrice Atol. 
Amor, pâte pour polir le métal. 
Aesbach (chaussures), rue du Rhône et pas

sage des Lions. 
Kaol, pâte pour métaux. 
Droguerie Ledere & Gorin, 41, Croixd'Or. 
Teinturerie Baechsler frères, Genève. 
A la Grande Maison (abonnements),Molard, 9. 
Pharmacie Markiewicz, Corratene, 24. 
ParisBazar, 14, CoursdeRive. 
A SaintGervais, confections, place StGervais. 
Poncet (ameublements), 04, rue du Rliôno. 
Sunlight Savon, Olten. 
A Cendrillon (chaussures), 16, Croixd'Or. 
Pharmacie Gandillon, rue MontBlanc. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croixd'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croixd'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. j 
Old England, place de la Fusterie. 1 
Pharmacie HahnBrun, Longemallo. 
A la Samaritaine, Rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et O; rue des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, r. des Allemand». 
Chenevard et Rojoux, rue du Commerce. 
Pharmacie Centrale, rue du MontBlanc. 
Pharmacie Kâlberer, rue de Carouge, 6. 
Crème Selecta, pour chaussures. 
Alcool de menthe Ricqlès(UhlmannEyrau(l, 

dépositaire). 
Pastilles Valda. 
Tisanes Louis Bourquin, Lausanne. 

Lausanne. — Imprimerle des Unions ouvrières, i bai» 
communiste. — Journée de huit heures. 
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