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ACTES OFFICIELS. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 11 JANVIER 1896 

nommant le sous-directeur de la Direction du travail et de l'industrie. 

Par un arrêté ministériel en date du Il janvier 1896, M. Georges BRETON 

a été chargé des fonctions de sous-direcJeur à la Direction du travail et de 
l'industrie. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 29 FÉVRIER 189-5 

réorganisant les 6e et 7e circonscriptions d'inspection. 

Par un arrêté ministériel, en date du 29 février 1895, l'arrêté ministériel 
du 1 7 octobre 1895, qui avait modifié à titre provisoire la délimitation des 
6" et 76 circonscriptions, a été rapporté. 

Les dispositions de cet arrêté auront leur effet à partir du 16 mars 1896. 
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En conséquence, la délimitation des 6e et 7" circonscriptions a été rétablie 
comme ci-après: 

u:i NOMBRE RÉSIDENCES 'z; z;o --0_ 
DÉPARTEMENTS. DES INSPECTEURS -U E-< 

DES INSPECTEuns de. r:c:a... et inspectrices 
t3 2 et inspectrices INSPECTEURS 

U départementaux. départementaux. divisionnaires. </) 

---

Oise .••.•...••..•..•.•..•.. 1 inspectenr .•. Beauvais. 

Seine-Inférienre .............. 1 2 inspecteurs .. Rouen, Le Ha~re. 

6' •... 1 inspectrice ••. Rouen. Rouen. 

Eure, Eure-et-Loir ....•..••.. 1 1 inspecteur •.. Évreux. 
Calvados, Manche, Orne ••••.. 1 inspecteur ... Caen. 

1 1 ( Côtes-du-Nord, Finistère, IIIc-et-l 1 inspecteur •.. Reunes. 

f 
Vilaine, Morbihan .......... 

Sarthe, Mayenne .•.......... '1 1 inspecteur ••. Le Mans. 
Nantes. 7'·· .. Maine-el-Loire, Deux-Sèvres ••.• 1 inspecteur ... Angers. j 

Loire-Inférieure, Vendée .•..•.. ) 1 ~nspecte~r ..• ! Nantes. 
1 lDspectnce ••. 

1 1 1 1 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ministériel, en date du 13 janvier 1896, M. JACQUES, in
specteur départemental du travail à Paris, a été chargé, par intérim, à partir 
du 16 janvier 1896, des fonctions d'inspecteur divisiol1liaire du travail dans 
la :~c circonscription, pendant la durée du congé accordé, sur sa demande et 
pour raison de santé, à M. DELAISSEMENT, inspecteur divisionuaire. 

Par un arrêté ministériel, en date du 8 février 1896, M. SÉGUIN, inspec
teur départemental stagiaire du travail à Montpellier, a été, sur sa demande, 
mis en congé illimité sans traitement, à partir du JO février 1896. 

Par un arrêté ministériel, en date du 10 février 1896, M. VALANT, inspecteur 
ùépartemental du travail à Bordeaux, a été nommé, en la même qualité, à 
Paris, en remplacement de M. JACQUES. 

M. AMIET, inspecteur départemental du travail à Bayonne, a été nommé, . 
en la même qualité, à Bordeaux, en remplacement de M. VALANT. 

Ces dispositions ont eu leur effet à partir du 16 février 1896. 

Par un arrêté ministériel, en date du 25 février 1896, M. MESTRE, inspec
teur départemental stagiaire du travail à Troyes, a été nommé, sur sa de
mande et en la même qualité, à Montpellier, en remplacement de M. SÉGUIN, 
mis en congé illimité. 

M. ESCALI, inspecteur départemental du travail à Dijon. a été nommé, 
en la même qualité, à Troyes, en remplacement de M. MESTRE. 

Ces dispositions auront leur effet à partir du 1 er mars 1896. 
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Par le même arrêté, M. BERTHIOT (Eugène·Albert), a été nommé inspec

teur départemental stagiaire du travail à Dijon, en remplacement de 
M. ESCALI. 

Le traitement de M. BERTHIOT, fixé à 2,400 francs par an, courra à dater 
du jour de son installation. 

Par un arrêté ministériel, en date du 29 février 1896, M. BRIS, inspecteur 
départemental du travail au Mans, a été nommé, en la même qualité, à 
Bayonne, en remplacement de M. AMlET. 

M. LALBIN (Ludovic-Joseph) a été nommé inspecteur départemental stl) 
giaire du travail au Mans, en remplacement de M. BRIS. 

Le traitement de M. LALBIN, fixé à 2,400 francs par an, courra à dater du 
jour de son installation. 

LETTRE CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 30 OCTOBRE 1895 

relative au fonctionnement des commissions départementales. 

MONSIEUR LE PRÉFET, aux termes de l'article 24 de la loi du 2 novembre 
1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels, les Conseils généraux doivent instituer une ou 
plusieurs commissions chargées de présenter sur l'exécution de la loi et les 
améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui doivent m'être 
transmis et communiqués à la Commission supérieure instituée près de mon 
Département. 

Vous avez été invité, dès le 20 décembre 1892, à demander au Conseil 
général, lors de sa plus prochaine session, de vouloir bien procéder à l'in~ 
stitu'tion de ces commissions. 

Je n'ai pas été informé qu'elles aient été organisées. Je vous serai obligé 
de me faire connaître, dans le plus bref délai, si le Conseil général a con~ 
stitué lesdites commissions et, dans l'affirmative, de m'adresser la liste des 
membres qui les composent. 

Dans le cas contraire, je vous prierai de signaler à l'attent.ion de l'assem
blée départementale l'intérêt qui s'attache à ce que les prescriptions de la 
loi du 2 novembre 1892 reçoivent leur exécution. Je n'ai, d'ailleurs, pas 
besoin d'insister sur la nécessité qui s'impose d'appeler dans les commis· 
sions, si on veut qu'elles remplissent le but de leur institution, des hommes 
ayant acquis une compétence éprouvée par la pratique des choses indu~ 
strielles et l'étude des questions concernant le travail. 

1. 
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CIRCULAIRE MINISTÉPJELLE DU 28 DÉCEMBRE 1895 

relative à la rédaction du rapport annuel 
et à l'application de {article 21 de la loi du 2 novembre 1892. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS aurez, dès les premiers mois 
de l'année prochaine, à m'adresser votre rapport sur l'application, durant 
l'année 1895, des lois réglementant le travail. 

Pour la rédaction de ce rapport, vous aurez à suivre l'ordre indiqué 
dans le cadre annexé à la circulaire ministérielle en datc du 16 novembre 
189.i. Il ne paraît cependant pas utile que vous reproduisiez toutes les 
considérations d'ordre général et théorique, soulevées par l'application de 
chacun des articles des lois de 1892 et de 1893, qui ont été développées 
dans votre dernier compte rendu. Il sera suffisant, désormais, que vous rc
latiez les faits et incidents divers qui se sont produits au cours du dernier 
exercice en rapprochant toujours, dans vos renseignements statistiques, les 
résultat~ obteuus en 1895 de ceux qui ont été constatés l'année précédente. 
Vous devrez, d'ailleurs, exposer d'une fa~on très complète tout ce qui est 
relatif au décret du 26 juillet 1895 concernant les exceptions ou tolérances 
prévues parles articles 4,6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892. 

Vous indiquerez, notamment, si ce décret para1t de nature à donner sa
tisfaction aux intérêts légitimes de toutes les industries de saison, de quelle 
façon chacune d'elles l'applique et quelles difficultés vous auriez rencontrées 
pour en assurer l'exécution et exercer votre surveillance. 

En ce qui concerne les tableaux statistiques dont les modèles sont 
annexés à la circulaire du 16 novembre 189.i, vous aurez à les fournir de 
nouveau, à l'exception de l'état concernant la durée habituelle et l'orga
nisation du travail dans les principales industries, car leur situation ne paraît 
pas s'être modifiée depuis l'année dernière. Il sera inutile également de 
joindre les anciens tableaux destinés à la statistique générale des établisse
ments industriels, qui vous avaient été demandés par une circulaire spéciale 
du 15 mars 189.i. Ce n'est que lorsqu'une expérience un peu prolongée 
aura permis à chaque inspecteur de faire ce travail d'une façon précise et 
complète qu'il pourra être utile de reprendre cette étude. 

S'il vous était possible de faire pour 1895 nne monographie des prin
cipales industries de votre circonscription, cette étude donnerait un très 
grand intérêt au rapport. Vous auriez à m'indiquer préalablement les 
branches de la production sur lesquelles il vous serait possible de fournir 
des renseignements complets. Je vous ferai connaître celles sur lesquelles 
pourrait porter ce travail. Il ne faut pas oublier qu'aux termes de l'ar
ticle 21 de la loi du 2 novembre 1892, les inspecteurs ont pour mission, 
en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique 
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des conditions du travail industriel dans les règions qu'ils sont chargés de 
surveiller. L'étude que je vous demande de faire constituerait un premier 
pas dans la voie où le service de l'inspection, absorbé par ses occupations 
multiples, n'a pu encore entrer. 

Vous savez, d'autre part, que l'article 10 de la loi du 13 juin 1893 
impose aux inspecteurs du travail une autre obligation, c'est de fournir 
chaque année des rapports circonstanciés sur l'application de ladite loi dans 
toute l'étendue de leurs circonscriptions. Ces rapports doivent mentionner 
les accidents dont les ouvriers auront été victimes et leurs causes. Ils doi
vent contenir les propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui 
seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail. 

Vous ne devrez pas perdre de vue ces prescriptions légales et donner, 
dans votre rapport, à ce travail, tout le soin désirable. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1 ER FÉVRIER 1896 

relative il l'emploi des enfants dans les verreries. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la loi de 1874 autorisait l'emploi 
dans les verreries d'enfants à partir de l'âge de dix ans. La loi du 2 no
vembre 1892 a élevé à treize ans l'âge minimum que doivent avoir les 
enfants pour être admis dans ces établissements. 

Au moment de la mise en vigueur de la législation actuelle, le 1 er jan
vier 1893, il se trouvait donc dans les verreries des enfants qui, si l'on 
avait appliqué strictement les dispositions nouvelles, auraient dû quitter 
immédiatement l'usine. Pour éviter les inconvénients qui pouvaient résulter. 
pour le patron comme pour l'ouvrier, de ce brusque renvoi, mon Adminis
tration avait pensé qu'il fallait admettre une période transitoire, pendant 
laquelle les industriels pourraient, exceptionnellement, conserver les enfants 
âgés de dix à treize ans, qui se trouvaient occupés dans les verreries, au 
moment de la mise en vigueur de la loi du 2 novembre 1892. 

,Comme il y a trois ans que la loi est appliquée, tous les enfants dont je 
viens de parler doivent avoir, à l'heure actuelle, treize ans révolus. Les ver
riers, dans les usines desquelles on constaterait ia présence d'enfants au
dessous de cet âge, les auraient donc embauchés postérieurement au 1 el' jan
vier 1893; ils seraient ainsi en contravention avec la loi sans excuse valable. 
En conséquence, après avoir adressé, s'il y il lieu, aux verriers de votre 
circonscription une nouvelle mise en demeure, vous devrez tenir la main 
à ce que ces industriels n'emploient plus que des enfants remplissant les 
conditions d'âge réglementaires. 



~6-

1 
CIRCULAIRE MINISTÉPJELLE DU 14 FÉVPJER 1896 

relative aux cartonneries. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, aux termes da l'article 4 du décret 
du 15 juillet 1893, les papeteries sont comprises au nombre des usines à feu 
continu où des femmes majeures et des enfants du sexe masculin peuvent 
être employés la nuit. Les travaux tolérés pour ces deux catégories de tra
vailleurs consistent à aider les surveillants de machines, à couper, trier, 
ranger, rouler et apprêter le papier. 

Des fabricants de cartons ont demandé que les cartonneries fussent 
admises à jouir des mêmes tolérances, par le motif que leur industrie est 
presque similaire à celle de la papeterie. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures et la Commission supérieure 
du travail viennent de se prononcer sur la question, que je leur avais sou
mise après enquête. 

Ils ont considéré qu'il est impossible de contester que les papeteries et les 
cartonneries, qui fabriquent au moyen de la machine dite « à papier continu», 
ne diffèrent entre elles que parce qu'elles transforment en feuilles d'épais
seurs différentes la même pâte au moyen de la même machine. Le Comité 
et la Commission ont, en conséquence, exprimé l'avis que l'article 4 du 
décret du 15 juillet 1893, relatif au travail de nuit dans les papeteries em
ployant les machines continues, s'applique également aux cartonneries qui 
mettent en œuvre des procédés identiques. J'ai adopté cet avis. 

LETTRE MINISTÉPJELLE DU 31 JUILLET 1895 

relative à la production de certificats médicaux en cas d'accidents. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous avez appelé mon attention sur 
les difficultés qu'éprouvent certains industriels à se procurer le certificat mé· 
dical qui doit être annexé aux déclarations d'accidents faites conformément à 
l'article 11 de la loi du 12 juin 1893. 

Le certificat dont il s'agit n'est pas obligatoirement délivré à titre gratuit; 
il incombe aux industriels de se le procurer à leurs frais, le cas échéant, et 
de la manière qu'ils jugent convenable; l'inspecteur du travail n'a pas à s'en 
préoccuper. Si le déclarant refuse de produire le certificat médical, il se met 
en contravention avec la loi; le maire a le devoir de refusel' sa déclaration 
et l'inspecteur a le droit de lui dresser procès-verbal. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 DÉCEMBRE 1895 

relative à la production des certificats médicaux en cas d'accidents. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez transmis une pétition 
d'industriels qui demandent à être dispensés de la production de certificats 
médicaux pour les accidents entraînant une incapacité de travail de quatre 
ou cinq jours. Les frais qu'occasionne l'Ilccomplissement de cette formalité 
seraient, suivant eux, hors de proportion avec le but à atteindre. 

La loi ne distingue pas entre les accidents, suivant qu'ils occasionnent une 
incapacité de travail plus ou moins prolongée, du moment qu'elle excède 
deux jours. Il ne saurait appartenir au Ministre du Commerce, pas plus qu'au 
service de l'inspection, d'y apporter une dérogation. 

LETTRE 

de M. le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, adressée le 13 sep
tembre 1895 au Ministre du Commerce, au sujet des enquêtes faites 
en cas d'accidents. (Extrait.) 

MONSIEUR LE MINISTRE ET CHER COLLÈGUE, vous m'avez signalé un certain 
nombre de circonstances dans lesquelles les parquets n'auraient pas observé les 
prescriptions de la circulaire de ma Chancellerie en date du 1er mars 1876. (1) 

La première observation est relative à un accident survenu dans réta
blissement de M. D ... La gendarmerie aurait été chargée de vérifier les con
statations faites par les inspecteurs départemental el divisionnaire du travail. 

(1) Extrait de la circulaire de la Chancellerie du 1" mars 1876 : 
« Le vœu de la loi est que les inspecteurs soient les surveillants ordinaires des ateliers et 

manufactures, où ils ont le droit d'entrer et de visiter les enfants. Ce serait nuire à leur au
torité que de soumettre les procès-verbaux qu'ils transmettent aux parquets à un contrôle 
habituel de la part des agents de la police judiciaire. Vos substituts devront donc s'abstenir 
de faire vérifier, soit par les commissaires de police, soit par la gendarmerie, les faits qui 
auront été l'objet de constatations régulières de 'la part des inspecteurs.» 
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n résulte d'un rapport de M. le Procureur général que les faits ont été 

inexactement rapportés à votre Département. Les inspecteurs avaient, le 
15 mai 1895, à la suite d'une blessure reçue par une ouvrière, dressé un 
procès-verbal de contravention contre M. D ... , pour n'avoir pas fait couvrir 
ses engrenages dangereux. Leur procès-verbal faisait foi, en ce qui concernait 
cette contravention, à raison de laquelle M. D ... fut renvoyé devant le tribu
nal de simple police. Mais, il avait semblé à M. le Procureur général qu'il y 
avait lieu, en outre, de rechercher si le manufacturier ne devait pas être 
poursuivi pour blessures par imprudence. Dès lors, il a considéré comme 
indispensable de faire procéder, sur ce point, à une enquête par la gendar
merie. Il ne s'agissait plus, en effet, d'une contravention à une loi sur le 
travail dans les manufactures, mais bien d'un délit de droit commun dont la 
recherche ne pouvait être faite utilement qu'en employant la procédure ordi
naire d'enquête ou d'informations judiciaires. Il importait de mettre les in
culpés à même de présenter leurs observations, de discuter les charges qui 
pouvaient avoir été relevées entre eux, d'entendre des témoins et de recueillir 
tous les renseignements qui pourraient éclairer la religion du magistrat. 

Le procès-verbal des inspecteurs du travail, dressé uniquement sur la 
contravention, ne pouvait pas servir de base à la poursuite, à l'occasion d'un 
délit auquel il était étranger. 

Le renseignement fourni par la gendarmerie, au cours de l'enquête pres
crite au sujet du délit de blessure par imprudence, ne venait nullement à 
J'encontre des constatations faites par les inspecteurs du travail; tout en 
laissant subsister la contravention relevée par eux, il renfermait un élément 
utile d'appréciation pour établir la responsabilité de M. D ••. aux termes de 
l'article 3 1 9 du Code pénal. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 9 DÉCEMBRE 1895 

relative ci la remise d'imprimés aux industriels. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé de vous faire 
~onna1tre si les inspecteurs du travail devaient remplacer, chez les industriels, 
les imprimés qui leur ont été remis une première fois et qui sont perdùs, 
égarés ou remplis. 

En vue de faciliter l'application des lois réglementant le travail, mon Dé
partement avait fait distribuer toute une série d'imprimés qui ont été délivrés 
gratuitement aux industriels. Il en est résulté une dépense extraordinaire 
qui ne pourrait pas se renouveler. J'ai, en conséquence, décidé que seuls 
les registres d'usine et le texte de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 
10 mars 18911 seraient fournis de nouveau aux intéressés, qui devront renou-. . 
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veler eux-mêmes les registres et placards relatifs à l'application de la loi de 
1892 et des règlements d'administration publique rendus en vue de son 
exécution. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 12 DÉCEMBRE 1895 

relative aux permissions d'absence 
accordées aux inspecteurs départementaux. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un inspecteur départemental de votre 
circonscription s'est présenté récemment dans les bureaux de mon Admi
nistration, sans que j'aie eu connaissance, de votre part, qu'une permission 
d'absence lui ait été accordée. 

Je vous prie de veiller à ce que les prescriptions des instructions générales 
du 19 décembre 1892 relatives aux congés ou aux permissions d'absence 
soient strictement observées et qu'aucun inspecteur départemental ne s'ab
sente de sa section sans avoir obtenu une autorisation régulière dont vous 
devez m'aviser sans retard. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 DÉCEMBRE 1895 

relative Ci l'application du décret du 10 mars 1894. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé de vous faire 
connaître si les obligations du décret du 10 mars 189,1., lorsqu'elles néces
sitent des remaniements importants dans la construction d'un immeuble, 
peuvent être imposées à l'industriel au cas où celui-ci n'est que simple loca
taire de l'atelier qu'il occupe. 

Il résulte des termes mêmes de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 que 
c'est à l'industriel lui-même que la mise en demeure doit être signifiée, 
alors même qu'elle nécessiterait des transformations importantes portant sur 
le gros œuvre. L'inspection n'a pas à savoir tl quel titre il occupe les locaux 
où il exerce son industrie, ni à se préoccuper des recours que, comme loca
taire, il pourrait avoir contre le propriétaire. Ce sont là des contestations (lui 
sont du domaine exclusif de l'autorité judiciaire. 
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JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LYON. 

Jugement du 26 juillet 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. CONDOMINE. 

ACCIDENT. - PATRON. - OUVRIER. - LUNETTES. - TRAVAIL COMMANDÉ. -

PRÉSOMPTION. 

1 0 L'ouvrier, en exécutant ml travail dont tout le profit doit revenir à son patron, 
est présumé agir dans l'exercice de ses attributions. C'est donc au patron qu'il 
appartient d'établir que ce travail ue lui avait pas été spécialement commandé. 

2° Le patron est responsable de l'accident causé à l'un de ses ouvriers dans l'exécu
tion d'un travail dangereux, exigeant l'emploi de lunettes, s'il a négligé de les 
fournir à ce dernier, el le fait que cette précaution n'est point prise dans d'autres 
usines ne suffit point pour faire disparaître sa faute. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que la responsabilité des défendeurs est certaine; que, vainement, 
ils se prévalent de ce que P .. n'a pas établi par l'enquête que le travail 
dans lequel il a été blessé lui avait été spécialement commandé le jour de 
l'accident par le contremaître de l'usine; que c'était là une preuve surabon
dante; que la présomption est que P .• , en exécutant un travail dont 
tout le profit devait revenir à ses patrons, était dans l'exercice de ses attri
butions; que les défendeurs n'ont pas tenté la preuve contraire qui leur 
incombait; . 

Attendu que, d'autre part, l'enquête a établi que le travail auquel P ... 
. était employé est un travail dangereux, exigeant l'emploi de lunettes; que 
si cette précaution n'est pas prise dans toutes les usines, cette circonstance 
ne fait pas disparaître la faute imputée à L. . et V .. , et n'est pas de nature à 
l'atténuer sensiblement; 

Sur l'étendue du préjudice; 
Attendu qu'il résulte des documents de la cause que l'accident survenu 

à P .. lui a occasionné la perte presque totale de l'œil droit; que, pour la 
réparation de ce préjudice, et étant donné que les défendeurs auraient pu 
dégager leur responsabilité en prenant une précaution des plus élémentaires, 
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il n'est pas excessif de les condamner à payer à P .. la somme de 4,000 fr.; 
Par ces motifs, 
Condamne L .. et V .. à payer à P ... , avec intérêt à compter de ce jour, 

la somme de 4.,000 francs; 
Les condamne, en outre, aux dépens. 

(Gazette du Palais, 30 novembre 1895.) 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE REIMS. 

Jugement du 7 décembre 1895. 

PRÉSIDENCE DE M. BAILLY, JUGE DE PAIX. 

, 
ACCIDENT. - ETABLISSEMENT INDUSTRIEL. - ApPRENTI ÂGÉ DE MOINS DE 

18 ANS. - REPOS HEBDOMADAIRE. - NETTOYAGE DES MACHINES. - CON

TRAVENTION À LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - SURVEILLANCE NÉGLIGÉE. -

IMPRUDENCE. - FAUTE COMMUNE. - RESPONSABILITÉ DU PATRON. - DOM-
, A 

MAGES·INTERETS. 

Le chef d'industrie qui emploie des enfants, âges de moins de 18 ans, dans ses 
ateliers est tenu de prendre toutes les précautions utiles, d'exercer la surveillance 
nécessaire pour que les jeunes travail1eurs, proteges par la loi du 2 novembre 
1892 et par le décret du 13 mai 1893, soient garantis contre leur inexpérience 
et contre leur propre imprudence, surtout quand ils sont appelés, même pour un 
simple nettoyage, à manier des machines installées dans l'établissement de 
travail. 

Et, en cette matière, l'imprudence qu'a pu commettre la victime d'un accident 
livrée à eBe-même, sans surveillance aucune, dans le cours d'un travail exigeant 
une attention particulière, peut bien atténuer, mais ne sourait effacer les consé
quences de b. faute de celui qui, ayant l'obligation de veiller à la prévenir, à né
gligé les précautions qu'il aurait dû prendre et a, de la sorte, failli au devoir qUEl 
lui imposait la loi. 

En conséquence, ce dernier, malgré l'imprudence de la partie lésée, demeure res· 
ponsable, dans une certaine mesure, de l'accident dû à son imprévoyance, et 
doit à la victime, par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, la ré
paration du prejudice dont elle a souffert. 

Attendu qu'il est établi, en fait, que, depuis le mois de juillet de la pré-
sente année, le sieur P .... , serrurier, employait dans ses· ateliers, en 
qualité d'apprenti, B ..... , âgé de 14 ans, étant né le 22 août 1881; 

Attendu que le lèT septembre écoulé, vers huit heures du matin, l'auri-



-12-
culaire de la main droite de cet enfant a été saisi par l'engrenage d'une 
machine à percer, entralné dans son mouvement et coupé, de telle sorte 
qu'il a dû être procédé à la désarticulation du doigt atteint; 

Attendu que le jeune l3. ., au moment de l'accident dont il s'agit, était 
occupé, ainsi qu'il avait mission de le faire chaque dimanche, à nettoyer 
l'appareil ci-dessus mentionné; 

Attendu qu'il résulte de l'instruction de l'affaire et des débats qu'après 
avoir démonté l'organe protecteur recouvrant les parties dangereuses de la 
machine, il avait commencé à dégraisser les roues dentées de l'arbre de 
transmission et de l'arbre porte-foret avec un chiffon qu'il tenait de la main 
droite, tandis que de la main gauche, au moyen de la manivelle motrice. 
il mettait le mécanisme en mouvement, au fur et à mesure qu'il avait 
terminé le nettoyage d'un secteur; 

Attendu qu'à la vérité, l'accident objectif du procès actuel est bien la 
conséquence directe, immédiate d'une façon de procéder aussi périlleuse 
qu'inconsidérée; que, néanmoins, il est exact de soutenir qu'il est également 
dû, d'une manière indirecte, mais à coup sûr effective, à l'imprévoyance et 
à la négligence du défendeur, propriétaire de l'atelier; 

Attendu que ce dernier allégue en vain que son apprenti, étant chargé, 
régulièrement une fois par semaine, de la besogne ci-dessns spécifiée, aurait, 
à maintes reprises, reçu la défense formelle d'actionner la machine à percer 
dans les conditions où il l'a fait, uniquement en vue d'abréger de quelques 
instants l'accomplissement de sa tâche; 

Attendu que, précisément, la faute du cité a consisté à laisser cet enfant 
seul, totalement livré à lui-même dans le cours d'un travail demandant, sans 
contredit, des précautions assez sérieuses, exposé à un danger dont il ne 
pouvait être préservé par aucun obstacle matériel, puisque le nettoyage qu'il 
avait à exécuter exigeait, tout d'abord, l'enlèvement du cOllvre-engrenages; 

Attendu qu'en l'absence des autres ouvriers, P ... aurait dû, en l'occu
rence, exercer sur son apprenti une surveillance personnelle de nature à 
garantir celui-ci contre son ineXpérience et contre sa propre imprudence, à 
le mettre à l'abri. de toute chance d'accident ayant pour cause le maniement 
des machines installées dans l'atelier; 

Attendu que la faute appara1t d'autant plus lourde que l'événement mal
heureux qui nous occupe s'est produit au jour choisi et fixé, dans l'établis
sement du défendeur, pour le repos hebdomadaire édicté par la loi du 2 no
vembre 1892, et qu'aux termes de l'article 5 de cette loi, les travailleurs 
protégés, c'est-à-dire les jeunes gens de moins de 18 ans, ne peuvent être 
occupés pendant les jours de repos, même au rangement de l'atelier; 

Attendu qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait contravention, que le 
travail ait été commandé par le patron, qu'il suffit qu'il ait é~é toléré; 

Attendu que la loi prescrivant seulement le chômage d'ouvriers déter
minés, et non la fermeture d'établissements de travail, il eût été facile au 
défendeur de faire procéder au nettoyage des machines à l'aide d'ouvriers 
ayant plus de. 18 ans; 

Qu'il s'est constitué en tort en ne le faisant pas; 
Attendu que cette infraction aux dîspositions impératives de l'article pré-
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cité, en dehors de la sanction pénale également encourue, est évidemment 
de nature à engager, au sens des articles 1382 et 1883 du Code civil, la res
ponsabilité de P .. , par cela seul que la susdite infraction a rationnellement 
pu contribuer à occasionner la blessure du jeune B ... , quelle que soit d'ail
leurs l'imprudence que celui-ci ait réellement commise en procédant au 
nettoyage dont il est plus haut parlé; 

Attendu qu'en effet, l'imprudence qu'a pu commettre la victime d'un 
accident peut bien atténuer, mais ne saurait effacer les conséquences de la 
faute de celui qui, ayant l'obligation de veiller à la prévenir, a négligé les 
précautions qu'il aurait dù prendre et a, de la sorte, failli au devoir que lui 
imposait la loi; 

Attendu que P .... est donc responsable du préjudice éprouvé par B .... 
et doit être tenu de le réparer; mais que la somme de deux cents francs ré
clamée au nom de ce dernier paraît exagérée, eu égard aux diverses préci
sions du litige ; 

Que des éléments d'appréciation qui nous sont soumis, et de l'examen de 
la situation respective des parties, il appert que les dommages-intérêts dus, 
pour les causes sus-énoncées, seront équitablement représentés par une somme 
totale de cent cinquante francs, à laquelle nous réduisons la demande; 

Attendu que dans une instance la partie qui succombe est passible des 
dépens; 

Par ces motifs; 
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort; 
Condamnons le sieur P ... à verser aux mains de la veuve B ... , agissant 

au nom et comme tutrice naturelle et légale de son enfant mineur, la pré
dite somme de cent cinquante francs, avec intérêt légal du jour de la de
mande; 

Le condamnons, en outre, aux dépens. 
(La Loi, 10 décembre 1895.) 

JUSTICE DE PAIX DE SAINT-CHAMOND. 

Jugement du 2 janvier 1896. 

PRÉSIDENCE DE M. BUAUD, JUGE DE PAIX. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ARTICLE 16. - BONNES MOEURS. 

En cas d'infraction aux prescriptions de l'article 16 de la loi du 2 novembre 
1892, l'amende doit être appliquee autant de fois qu'il y a de temoins, d'ac
teurs ou de victimes. 

La cause, appelée à l'audience publique du 20 décembre 1895, lecture a 
été donnée à haute voix par le greffier d'un procès-verbal dressé, le 16 no-
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vembre dernier, par M. Boulisset (Onésime), inspecteur départemental du 
travail dans l'industrie pour le département de la Loire; 

Lequel procès-verbal constate: Premièrement, que B •.. , âgée de moins 
de 18 ans, a été occupée, du 5 août 1895 au 5 novembre suivant, dans les 
ateliers du défendeur X. .. sans être inscrite sur le registre d'inscription; 
que, de plus G ... , âgée également de moins de 18 ans, a été occupée, du 
30 septembre 1895 au 10 novembre suivant, dans les mêmes ateliers sans 
être inscrite sur le registre d'inscription et sans être munie d'un livret; 

De tout quoi, résultent trois contraventions à l'article 10 de la loi du 
2 novembre 1892; 

Deuxièmement: que, le mercredi 30 octobre 1895, à 9 heures du soir, 
un outrage public à la pudeur a été commis dans un atelier du défen
deur X •.. ; 

Qu'antérieurement à ce dernier fait, d'autres faits immoraux avaient eu 
lieu dans le même atelier et que tous sont imputables au manque de sur
veiBance du défendeur; qu'il y a, dans l'atelier de lacets en question, 8 rangées 
de métiers avec deux ouvrières par rangée, ce qui fait que seize ouvrières 
ont été actrices, témoins ou victimes dudit outrage à la pudeur; 

Et qu'il en résulte seize contraventions à l'article 16 de ladite loi du 2 no
vembre 1892; 

Par M. X ... , défendeur, il a été dit ,savoir : 
Sur la première série de contraventions, celles qui s'appliquent au manque 

d'inscription ou au manque de livret: 
Qu'il ignore si les contraventions dont s'agit ont réellement eu lieu et 

qu'il demande un ajournement pour s'en assurer; 
Et sur les contraventions de la seconde série, celles qui s'appliquent au 

prétendu manque de surveillance qu'on lui reproche: 
Que l'article 16 de la loi du 2 novembre 1892 n'est qu'un conseil de mo

rale donné au patron, sans aucune sanction pénale, et qu'il conteste for
mellement d'avoir encouru aucune amende, alors même qu'il aurait enfreint 
ledit article 16 en n'exerçant pas une surveillance assez attentive sur son 
personnel au point de vue des mœurs; 

Mais que tel n'est pas le cas assurément; qu'il a toujours, au contraire, 
lui patron, veillé assidûment au maintien des bonnes mœurs dans ses ate
liers; qu'il s'agit d'un fait isolé qui aurait pu se produire dans toute autre 
usine, malgré la plus grande surveillance; 

Et qu'il proteste avec la plus grande énergie contre l'insinuation contenue 
dans le procès-verbal le concernant, à savoir: 

Qu'antérieurement à ce dernier fait, d'autres faits immoraux avaient déjà 
eu lieu dans le même atelier. 

Qu'enfin et en ce qui concerne la pluralité des amendes à laquelle il se 
trouve assujetti par l'article 26, § 2, de la loi du 2 novembre 1892, pour 
infraction à l'article 16 de la même loi, il estime que le système de pluralité 
dont s'agit, dans le cas où une condamnation lui serait infligée en vertu de 
l'article 16, ne saurait l'atteindre; qu'en effet, la condamnation de l'ar
ticle 16 est une et indivisible et ne peut donner lieu, en tout cas, si elle est 
enfreinte, qu'à une seule amende; 
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Le défendeur ayant ainsi parlé, 
Nous, juge de paix, avons prononcé le renvoi de la cause jusqu'à l'au

dience d'aujourd'hui 3 janvien896 pour, à cette audiencc~ le prévenu X ... 
être entendu dans ses moyens de défense au sujet de la première série de 
contraventions qui lui est reprochée, 

Et M. Boulisset, inspecteur du travail, être entendu comme témoin sur 
le fait de savoir si ledit prévenu néglige réellement de surveiller ses ateliers 
au point de vue des mœurs, 

Et, à l'audience de ce jourd'hui 3 janvier 1896, les parties ont comparu 
de nouveau l'une et l'autre, • 

Et avec elle M. Boulisset, cité comme témoin, lequel témoin a été en
tendu par nous dans sa déposition. 

Quant au prévenu X ... , il a été par lui déclaré qu'il reconnaH les trois 
condamnations relevées à son encontre pour défaut d'inscription ou de livret; 

A l'égard des contraventions qui lui sont imputées en vertu de l'article 16, 
il a reproduit les mêmes moyens de défense que précédemment et il a ajouté 
que, lors de la scène du 30 octobre 1895, sur laquelle se fondent ces der
nières contraventions, il y avait dans l'atelier non pas seize ouvrières, mais 
seulement douze en totalité, témoins, actrices ou victimes. 

Prenant enfin la parole, le ministère public a résumé l'affaire et a conclu 
à ce que le défendeur soit déclaré atteint et convaincu des contraventions à 
lui imputées, étant tenu compte de cette circonstance que le chiffre certain 
des ouvrières qui ont pris part, en quelque qualité que ce soit, à la scène 
du 30 octobre 1895 n'est que de douze; 

Et que, pour réparation desdites contraventions, il soit condamné, confor
mément aux articles 10, 16 et 26 de la loi du 2 novembre 1892, à quinze 
amendes de 5 à 15 francs chacune et aux dépens. 

Sur quoi, nous, juge de paix, 
Ouï le ministère public en son réquisitoire et le prévenu dans ses moyens 

de défense; 
Vu les articles 10, 16 et 26 de la loi du 2 novembre 1892; 
Vu l'article 62 du Code d'instruction criminelle; 
A l'égard des trois contraventions relatives au défaut d'inscription ou de 

livret: 
Attendu qu'elles sont reconnues par le défendeur X ..• , 
'Et quant aux contraventions de la seconde série, c'est·à-dire celles qui 

résultent du manquement du défendeur à l'article 16 de la loi du 2 no
vembre 1892; 

Attendu qu'il ressort de la déposition du témoin Boulisset que la scène 
visée par le procès-verbal, comme ayant eu lieu le 30 octobre 1895 dans 
un des ateliers du défendeur, avait été précédée d'autres scènes du même 
genre ayant eu lieu dans le même atelier; 

Que, dès lors, le défendeur X ... néglige notoirement la surveillance de 
son usine au point de vue des mœurs; 

Et que, notamment, ledit jour 30 octobre 1895, il est réputé avoir man
qué aux prescriptions de l'article 16 de la loi précitée; 

Que les contraventions résultant du manquement trouvent leur répression, 
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quoi qu'en dise ledit sieur X ... , dans l'article 26 de cette même loi de 
1892 ; 

Et qu'au surplus, il ya lieu, à notre avis et quoi qu'en dise le défendeur, 
de prononcer douze amendes pour cette seconde série de contraventions, 
dès l'instant qu'il est certain que douze ouvrières du défendeur se sont trou
vées, le 30 octobre 1896, dans des conditions contraires à l'article 16 de la 
loi du 2 novembre 1892 qui nous occupe, ayant pris part toutes les douze, 
comme témoins, actrices ou victimes à la scène qui s'est passée dans leur 
atelier ce jour-là; 

Par ces motifs, faisant application des articles ci-dessus décrits, dont il a 
été donné lecture à l'audience, et jugeant contradictoirement et en premier 
ressort, condamnons le défendeur X ... à quinze amendes de 5 frallcs eha
cune et aux dépens liquidés à 13 francs, fixons à cinq jours la durée de la 
contrainte par corps. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE MARSEILLE. 

Jugement du 20 janvier 1896. 

PRÉSIDENCE DE M. ÉTIENNE, JUGE DE PAIX. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 ET DÉCRET DU 26 JillLLET i895. - TABLEAU DE 

L'EMPLOI DU TEMPS. 

Les périodes de repos teUes qu'eUes résultent du tableau de l'emploi du temps dont 
l'afIichage est prescrit par l'article Il (5 2) de la loi de 1892 doivent être res
pectées (art. 3, 5 4). - Les patrons n'ont pas le droit de changer arbitrairement 
la réglementation du travail dans Jeurs ateliers. 

Tout repos donné en dehors de ceux indiqués sur le tableau de l'emploi du temps 
n'a aucun caractère de régularité au point de vue de la réglementation. ' 

En aucun cas, la durée du travail effectif autorisé par l'article l or du décret du 
26 juillet 1895 ne peut dépasser douze heures par vingt-quatre heures. 

Attendu que Mme M ... est poursuivie pour avoir fait travailler 23 ouvrières 
pendant les heures fixées pour le repos (art. 3, § 4 de la loi du 2 no
vembre 1892); qu'eHe est, en outre, poursuivie pour avoirfait travailler 5 de 
ces mêmes ouvrières pendant plus de douze heures au mépris des dispo
sitions des. décrets des 15 juillet 1893 et 26 juillet 1895; 

Attendu que ces contraventions ont été dûment constatées par Mlle Sé
nèque, inspectrice départementale, le 27 novembre 1895, d'après procès
verbal en date de ce même jour; 

Attendu qu'il résulte de l'enquête et de la contre-enquête: lOque la pé-
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l'iode de repos, fixée de midi à 2 heures, n'a pas été respectée, puisque, 
dès 1 heure, la reprise du travail avait eu lieu; 2° qu'un repos de trois 
quarts d'heure aurait coupé à LI. heures le travail de l'après-midi, travail qui 
s'est prolongé jusqu'à 10 heures du soir pour 5 ouvrières, lesquelles, malgré 
le repos prétendu de trois quarts d'heure, n'en auraient pas moins fourni 
un travail effcctif de douze hcures un quart; 

Attendu qu'aux termes des règlements d'administration publique sur le 
travail, le patron est tenu de déclarer les heures d'ouverture et de fermeture 
de ses ateliers et de déterminer en les précisant les moments de repos ainsi 
que leur durée; qu'une fois cette déclaration faite à qui de droit et affichée 
là où l'affichage en est prescrit, le patron n'a plus le droit de changer arbi
trairement la réglementation du travail dans ses ateliers; que leur laisser 
cette latitude serait rendre illusoire et impossible tout contrÔle et toute sur
veillance; 

Attendu que Mille M. " avait indiqué le repos dans ses ateliers de midi à 
2 heures; qu'elle n'a fait aucune déclaration contraire à ces dispositions, 
qu'elle n'a, d'antre part, pas été autorisée à modifier; attendu que même en 
tenant pour certain le repos qu'elle prétend avoir donné à 4 heures à ses 
ouvrières, ce repos n'avait aucun caractère de régularité au point de vue de 
la réglementation du travail; qu'il n'a été ni déclaré ni affiché; 

Attendu qu'il est établi que, dans la journée du 27 novembre 1895, 
Mmc M ... a fait travailler 23 ouvrières dans son atelier, sis, à Marseille, pen
dant les heures fixées pour le rcpos; que, dans la même journée, elle a 
occupé à un travail effectif pendant plus de douze heures 5 de ces ouvrières; 
qu'eHe a, de ces deux chefs, contrevenu aux dispositions des loi et décrets 
du 2 novembre 1892, 15 juillet 1893 et 26 juillet 1895, contravention's 
prévues et punies par l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892; 

Par tous les motifs qui préçèdent, le tribunal de simple police de la ville 
de Marseille statuant par jugement contradictoire en premier ressort; 

Vu le procès-verbal de M"c l'Inspectrice départementale; 
Ouï la contrevenante en ses dires, moyens et défense; 
Ouï la demoiselle Sénèque et les divers témoins de la contre-enquête; 
Ouï le Ministère public en ses conclusions, déclare Mme M ... convaincue 

d'avoir contrevenu vingt-huit fois aux dispositions de la loi et décrets du 
:2 novembre 1892, 15 juillet 1893 et 26 juillet 1895, et lui faisant appli
cation de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, la condamne par corps, 
pour chacune des contraventions constatées à 5 francs d'amende et à tous 
les dépens. 

2 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE~ 

SUISSE. 

ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 3 JUIN 1891 

concef,7II1nt fex,ér;ution de l'article 1 cr 

de la loifédérale sur le travail dans les fabriques ( 1 ). 

1. - Sont considérées comme fabriques dans le sens de l'article 1 cr de la 
loi fédérale concernant le travail (Jans les fabriques, du 23 mars 1877, et 
placées sous le régime de la même loi, sous la réserve qu'elles correspondent 
aux conditions géné:.;:ales mentionnées à l'article précité: 

a.) Les exploitations qui travaillent avec plus de 5 ouvriers et emploient 
des moteurs mécaniques, ou occupent des personnes âgées de m'oins 
de 18 ans, ou présentent des dangers particuliers pour la santé et la vie des 
ouvriers; 

b.) Les exploitations occupant plus de 10 ouvriers et ne présentant 
aucune des conditions mentionnées à la lettre a); 
. c.) Les exploitations occupant moins de 6 ouvriers et présentant des dan

gers exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers, ou celles occupant 
moins dé Il ouvriers et présentant le type évident des fabriques. 

2. - L'arrêté du Conseil fédéral du 25 juin 1878 est rapporté en tant 
qu'il concerne les ateliers de l'industrie horlogère. 

3. - Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et sera inséré 
dans le recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération. 

1 

ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 3 JUIN 1891 

concernant les ouvrages accessoires dans les fabriques. 

1. - Sont dédarés ouvrages accessoires et soumis à l'article 12 de la loi 
fédérale concernant le travail dans les fabriques les travaux ci-après: 

a.) Le chauffage des chaudières à vapeur et celui des poêles qui servent à 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895, nO l, page 52. 
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chàuffer les ateliers .. dans cette catégorie sont compris les fourneaux à réver
bère, en tant que leur service puisse se faire dans des limites de temps 
restreintes; 

b,) Le nettoyage des cheminées, chaudières, fourneaux, . moteurS mécaniques, 
transmissions, fosses pour machines-outils .. 

c.) L'époussetage des charpentes dans les fonderies; 
d.) Le séchage des moules. 
2. - S'il est nécessaire de procéder, en dehors des heures.régulières et 

légales, à d'autres travaux qui se présentent périodiquement. etoe peuvent 
que, ~us certaines conditions, être qualifiés d'ouvragesaccellsoires ou subsi
diairement de travaux d'absolue nécessité, tout établissement en cause est 
tenu de demander à cet effet, en produisant des moLifs circonstanciés à 
l'appui, une autorisation générale. 

Le département de l'industrie et de l'agriculture est autorisé, dans les 
limites de la loi, à prononcer sur ces demandes, à moins qu'elles ne rentrent 
dans le cas de l'article 1 1, alinéa i, de la loi. Le tout sous réserve du recours 
au Conseil fédéral. 

3. - ta décision du Conseil fédéral concernl!lnt les ouvrages accessoire8 
dans les filatures de coton, contenue dans la airculaire du 14 janvier 1881, 
est rapportée; la demi-heure dite de nettoyage est, en conséquence, sup
primée. 

4. - Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et sera inséré 
dans le recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération. 

SUISSE. 
CANTON DE SAINT-GALL. 

LOI DU, 26 JUIN 1893 

concernant la protection 
des ouvrières et le travail des employés des magasins et des hôtels (1). 

ART. pr, - La présente loi s'applique à tous les établissements non sou
mis à la loi fédérale des fabriques dans lesquels sont employés à ,un travail 
industriel et moyennant salaire, plus de deux personnes du sexe féminin, et 
aussi à tous les établissements en général où des apprenties ou des filles au
dessous de 18 ans sont occupées comme ouvrières. 

(1) Traduction de M. Drancourt, Inspecteur départemental stagiaire du travllil, à Nallte~. 

2. 
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Sont exceptées les femmes qui sont attachées aux bureaux ou aux exploi
tations agricoles. 

Quant aux employés des hôtelleries et des magasins qui sont occupés non 
au travail industriel" mais au service des voyageurs ou des clients, ils sont 
soumis aux dispositions des articles 1 0 et Il. 

Les propriétaires des établissements qui tombent sous l'application de la 
présente loi doivent en faire la déclaration à l'autorité locale. 

ART. 2. - La durée du travail normal ne doit pas s'élever à plus de 
Il heures, et les veilles de dimanches et jours fériés à plus de 10 heures. 

Ce temps de travail doit ~tre compris entre 6 heures du matin et 8 heures 
du soir. 

Il doit y avoir au milieu de la journée un repos d'une heure au moins. 
Les ouvrières qui ont un ménage doivent ~tre renvoyées une demi-heure 

avant le repos de midi. 
Le travail est interdit les dimanches et jours de f~tes communes. (Art. 13, 

§ 2 de la constitution cantonale.) 
ART. 3. - Une prolongation temporaire du temps de travail peut, sur 

demande motivée et pour 15 jours au plus, ~tre accordée par l'autorité can
tonale. Les demandes pour UBe période plus longue doivent être adressées 
au Conseil du Gouvernement. Les autorisations pour un jour sont accordées, 
en cas d'urgence, par l'autorité locale. 

La prolongation du travail ne peut s'élever, par jour, à plus de 2 heures 
au-delà de la durée normale indiquée dans l'article 2, et ne doit pas s'étendre 
au delà de 10 heures du soir. 

Dans le cours d'une année, une prolongation du temps de travail ne peut 
être donnée au même établissement pour une durée de plus de trois mois. 
Le Conseil de Gouvernement peut, dans des circonstances exceptionnelles, 
accorder une prolongation dépassant ce maximum. • 

Les ouvrières ne peuvent être occupées qu'avec leur assentiment au delà 
du temps normal de travail, et doivent, pour cela, recevoir une indemnité 
spéciale et convenablement élevée. 

L'autorisation ne peut pas être accordée pour les femmes enceintes ni les 
filles au-dessous de 18 ans. 

Les autorisations pour la prolongation du temps de travail doivent être 
affichées dans l'atelier. 

ART. 4. - Les femmes en couches sont exclues pendant six semaines de 
tous travaux industriels. 

Il est toujours permis aux femmes enceintes de cesser le travail après une 
simple déclaration. 

Les filles au-dessous de la. ans ne peuvent pas être employées au travail 
industriel. 

Les filles au-dessous de 16 ans ne peuvent pas être occupées plus de 
3 heures consécutives à des machines à pédales. 

Les heures d'enseignement sont comprises dans la journée de travail 
maxima. 

ART. 5. - Si une convention écrite n'en a pas disposé autrement, le cori
trat entre le patron et l'ouvrière peut être résolu par dénonciation laissée à 
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la liberté de chaque partie et au moins 15 jours à l'avance, et cela le jour 
de la paye ou un samedi. 

La résolution dans un délai plus court n'est possible que pour des motifs 
graves (art. 346 de la loi sur les obligations). 

ART. 6. - Les salaires doivent être entièrement payés comptant, au 
moins tous les 15 jours, en monnaie ayant cours légal. 

Des retenues de salaire pour travail défectueux peuvent être faites si le 
dommage a été causé .à dessein ou par une grave négligence. 

Des amendes ne peuvent être prononcées que si eUes sont prévues dans 
un règlement d'atelier approuvé par l'autorité; elles ne doivent pas dépasser 
le quart du salaire journalier des personnes frappées et doivent être employées 
dans l'intérêt des ouvrières. 

ART. 7. - Les lieux de travail doivent être éclairés, secs, bien ventilés, 
proportionnés en superficie et en volume au nombre des ouvrières, et con
trôl,és par la commission d'hygiène de la localité. 

Egalement, les locaux où les ouvrières prennent leurs repas doivent être 
soumis à l'examen de cette commission. 

En cas de recours, le Conseil de Gouvernement prononce définitivement. 
ART. 8. - Celui qui veut accepter une apprentie doit passer un contrat 

écrit d'apprentissage avec le père ou le détenteur de l'autorité paternelle. 
Ce contrat contiendra: des dispositions sur la profession à enseigner, l'in

demnité d'apprentissage à payer, la durée du temps d'essai et de l'apprentis
sage et les conditions clans lesquelles le contrat peut être résilié. 

ART. 9. - Lorsque l'importance ou la nature d'un établissement soumis 
à la présente loi le justifient, le chef de cet établissement peut être tenu de 
publier un règlement d'atelier, lequel devra contenir dans tous les cas: la 
durée du travail, le mode et l'époque du payement des salaires, des disposi
tions sur les amendes à payer, les conditions de l'entrée et de la sortie et la 
désignation de celui des magistrats qui est chargé de l'exécution de la loi. 

Les règlements d'atelier et les modifications de ces règlements doivent être 
soumis à l'approbation du Conseil de Gouvernement. 

Préalablement à l'approbation, les ouvrières doivent être appelées à se 
prononcer sur les dispositions les concernant. 

Le règlement d'atelier, revêtu de l'approbation du Conseil de Gouverne
ment, doit être affiché à une place en vue du lieu de travail et être remis 
spécialement à chaque ouvrière lors de son entrée au travail. 

ART. 10. - Les employés des magasins et des établissements ouverts au 
public (Kundengeschiiften) peuvent être occupés sans restriction pour le ser
vice des clients pendant le temps où ces établissements sont ouverts, à con
dition cependant qu'un repos de nuit d'au moins 10 heures consécutives 
leur soit accordé. 

Les chefs des établissements ouverts le dimanche doivent laisser dans la 
semaine à leurs employés un temps de liberté correspondant au travail du 
dimanche. 

ART. 1 L - Les personnes employées exclusivement au service des 
auberges et des hôtelleries peuvent, autant que c'est nécessaire pour le ser
vice des voyageurs, être occupées le soir jusqu'à l'heure réglementaire de 
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police et dans les nuits libres aU,-delà de cette heura. Mais dans toudes cas 
un repos ininterrompu d'au moins 8 heures doit leur être accordé. ' 

Si, en raison de la profesllion, le dimanche ne peut' pas leur être d0D11é, 
une demi-journée de liberté doit leur être accordée pendant la semaine; : 

Pour Jes élablisseIpents thermaux (Kuranstalten) , des exceptions peuvent 
être accordées pendant les mois d'été par le Conseil de Gouvernement. 

Les filles au-dessous de 18 ans qui n'appartiennènt pas .à la faIhme~du 
chef de l'établissement ne peuvent pas être employées au service'cont/nu. 

ART. 12. - Le Conseil de Gouvernement est chargé de PexécutiOri dk la 
loi. 

n publiera pour cette loi un règlement d'exécution publique. 
L'entrée des lieux de travail et des lieux d'affaires doit 'être accordée, sur 

demande et en tout temps aux organes chargés de 'l'exécution et de la sur
veillance de la loi. 

ART. ] 3. - Les contraventions aux dispositions de la présente' loi' sont 
punies par le Tribunal de police ,du canton) d'amendes pouvant s'élever. jus
qu'à 300 francs et, en cas de récidive légale, d'aniendesjusqu'à50Q'francs 
ou d'un emprisonnement jusqu'à 3 mois: ' { 

ART. Ul. - La présente loi entrera en vigueur le 1 er octobre-1893; à la 
même date, sera abrogé l'article 38 de la loi du 31 décembre 1888- sur 
l'exercice des hôtelleries. 

SUISSE. 
CANTON DE ZURICH. 

LOI DU 12 AOÛT 1894 

pour la protection des ouvrières. 

Des erreurs d'impression s'étant glissées dans le texte d~ cette loi publié 
dans le Bulletin de l'inspection, année L895, n° 3, p. 209, il parah nécessaire 
de publier de nouveau le texte des articles l, 8, Il et 34. 

1. - Cette loi s'applique à tous les établissements qui ne .ont pas soumis 
à la loi fédérale des fabriques, où des femmes travaillent moyennant un 
salaire ou sont en apprentissage. 

Exception est faite pour les établissements agricoles, les bureaux du com
meroe et la profession d'hôtelier~aussi bien que pour les boutiques, en ce 
qui concerne les personnes employées exclusivement à servir les clients. 
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En cas de doute sur le point de savoir si la présente loi s'applique ou non, 
la Direction de l'intérieur tranche la difflCU,lté. 1 

8. - Les poses de repos ne seront dMu1tt!s--dé héu''rèsde travail que si, 
pendant ces repos, les ouvrières sont obligées de sortir de l'atelier. 

Les heures consaçrées obligatoirement à l'enseignement pour les mineures 
de 18 ans sont comprises dans le compte desheür'(i!s de :travail. 

Il. - Le salaire pour les heures supplémentaires de travail sera au 
moins d'un quart plus haut que le salaire ordinaire. 

311. - Les conseils municipaux ont, dans le cas où ce devoir n'incombe 
pas, d'après les paragraphes 17 et 28, aux administrations sanitaires locales, 
à veiller à ce que les propriétaires d'établissements se conforment aux pres
criptions de la présente loi. 

Ils peuvent, en conséquence, charger de ce soin, en tout ou en partie, 
un fonctionnaire déterminé. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

LE BUDGET DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR 1896. 

CHAPITRE X. 

INSPECTION' DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. 

Crédit de l'exercice 1895, 645,300 francs. 
Crédit demandé par le Gouvernement, 645,300 francs. 
Crédit proposé par la Commission, 645,300 francs. 
Comme précédemment, les traitements des inspecteurs généraux division

naires, des inspecteurs départementaux et des inspectrices forment un total 
de 417,000 francs; les frais de tournée et de bureau, 170,000 francs; l'in
demnité au secrétaire de la Commission , 2,000 francs; les impressions, la 
rédaction et la publication du Bulletin de l'Inspection du travail, les dépenses 
diverses, 14,300 francs; les indemnités et frais de déplacement au service 
des mines, 40,000 francs; et les frais d'inspection et de contrôle des fila
tures de la soie, 3,000 francs. 

Nous attendons toujours les projets de loi relatifs aux inspecteurs et au 
fonctionnement de l'inspection soumis à l'étude de la Commission du tra
vail. 

(Rapport de M. Leydet à la Chambre des Députés, 13 juillet 1895.) 

Répartition par articles 
du crédit inscrit dans la loi de finances du 28 décembre 1895. 

CHAPITRE X. 
INSPECTION DU TRAVAIL DANS L·INDUSTRIE. 

ART. 1er• Traitements des inspecteurs divisionnaires, des 
inspecteurs départementaux et des inspectrices. 

§ 1 or. Indemnité au secrétaire de la 

A 2 Commission.. . . . . . . . . . . . 1,000f 
RT. • § . d d' 2. FraIS e bureau et e tournees.. 170,000 

§ 3. Impressions et dépenses diverses. 14,300 
ART. 3. Indemnités et frais de déplacement au service des 

mines ......... , ... , ..... '" ........ . 
ART. 4. Frais d'inspection et de contrôle des filatures de 

185,300 

40,000 

3",000 soie ......•........•................. 
----

TOTAL •••••••••••••••••••• 645,300 



25 

PENSIONS CIVILES (1). 

Pièces il produire il l'appui d'une demande de pension il titre d'an
cienneté après 60 ans d'âge et 30 ans de service. (Art. 5, § 1er 

de la loi du 9 juin 1853, art. 31 du décret du 9 novembre 1853.) 

).0 Acte de naissance; 

2° Déclaration du domicile où le réclamant désire toucher sa pension 
(simple renseignement indiquant la résidence et le chef-lieu d'arrondis
sement) ; 

3° Extrait du registre matricule, ou état des services rendus dans l'Admi· 
nistration avec indication du traitement de chacune des six dernières années; 

4 ° Certificat émané directement du Mitlistère de la guerre ou du Minis
tère de la marine, pour la constatation des services rendus dans les armées 
de terre ou de mer; 

3° Certificat du Préfet du département où des services de préfecture ou 
de sous-préfecture auraient été rendus, constatant la durée des services et la 
rémunération sur les fonds d'abonnement. Cette pièce doit être visée par le 
Ministre de l'Intérieur. 

Pièces à produire il l'appui d'une demande de pension exceptionnelle 
pour cause d'invalidité après trente ans de service, mais avant 
soixante ans d'âge (dernier paragraphe de l'article 5 de la loi du 
9 juin 1853; articles 30 et 31 du décret du 9 novembre suivant). 

1 ° Acte de naissance; 
2° Rapport des supérieurs dans l'ordre hiérarchique, établissant la si

tuation morale et physique du fonctionnaire; 
3° Certificat du médecin qui lui donne habituellement ses soins con

statant qu'il est hors d'état de continuer utilement son emploi; 
4° Certificat d'un médecin délégué par le Préfet et assermenté, attestant 

la même situation; 

(Il Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895, n° 5, p. 382. 
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5° Déclaration du domicile où le réclamant désire toucher sa pension 

(simple renseignement indiquant la résidence et le chef-lieu d'arrondisse
ment); 

6° Extrait du registre matricule.· ou état des services rendus dans l'Ad. 
ministration, avec indication du traitement de chacune des six dernières 
années; 

7° Certificat émané directement du Ministère de la guerre ou du Minis
tère de la ,:rnar~ne .po1,lr la constatation des services rendus dans les :irmées 
de terre ou.dê mer;. . 

8° Certïficàt'dù Préfet du départer;nen~où des services ,de ,préfecture ou 
de sous-préfècture auraient été rendus', constatant la durée des services et la 
rémunération sur les fonds d'abonnement. Cette pièce doit être visée par le 
Ministre de l'Intérieur. 

Pièces CL produire CL l'appui d~une demande de pension e:tceptionnell~ 
pour cause. d'infirmités après 50 ans d'âge et 20 ans de 'ser1.!ices 
(cas prévu parle 3e paragraphe 'de l'article 11 dela If)z"du. 9 juin 
1853). 

1 ° Acte de naissance; 
2° Certificat du médecin,qui donne habituellement sessoitl.5 au fonction

naire. Ce certificat e,st destiné à servir de base à une autre enquête faite SOtl~ 
la direction de l'autorité préfectorale ,par un médecin délégué et assèrmenté, 
Il devra indiquer'la naturé des infIrmités, l'époque où elles ont ~ié contrac. 
tées, leur corrélation avec l'exercice des fonctions, l'impossibilité où elles 
metlent l'employé de les continuer. Si les faits certifIés paraissent con
cluants, le Préfet désignera, pour examiner le fonctionnaire, un ,médecin 
qui prêtera serment devant le juge de paix ou le maire de sa resiaence; 

3" Cèrtificat du. médecin.'dél~gué: Il donnera les mêllles indications que 
le précédent sur les infirmités du.foQctionnaire, et, én outre, énoncera que 
le signataire est délégué ct assermenté .. Si le médecin. délégUé' est' le même 
que le médecin ordinaire, le certificat fera mention de la double qualité; 

4 ° Déclaration de l'autorité municipale et des supérieurs immédiats du 
fonctionnaire attestant l'exactitude ou au moins la notoriété des faits con· 
statés par les certificats médicaux. Cette déclaration peut'être inscrite Il la 
suite des certificats ou faire l'objet d'actes séparés. 

Le Préfet transmettra au Ministre les pièces de l'instructi(')D accompagnées 
de son avis; 

5° Déclaration du domicile où le réclamant désire toucher sa pension 
(simple renseignement indiquant la résidence et le chef-lieu d'arrondisse; 
ment); 

6° Extrait du registre matdcule ou état des services rendus dans l'Admi. 
nistration, avec indication du traitement de chacune des six dernières 
années; 
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7° Certificat émané directement du Ministère de la guerre ou du Minis
tère de la marine, pour la constatation des services rendus dans les armées 
de terre ou de mer; 

8° Certificat du Préfet du 'département où des servièes de préfecture ou 
de sous-préfecture auraient.été rendus,constatant la dur~e des services et 
la rémunération surlesfdnds d'abonnement. Cette piète doit ~trevisée par 
le Ministre de l'Intérieur. 

Pièces Ct produire Ct l'appui d'une demande de pension par un fonction
naire mis hors d'état de continuer son service, par suite d'un acte 
de dévouement ou d'un accident grave, résulta,!t ~otoirement de 
l'exercice de ses fonctl'ons, ((Irt. 11" § :1 et 2 de [aloi'du '9juin 
1853, art. 3S;S,1·el' du décret du 9 novembre 1853)r; , ' 

1 ° Acte de naissance; 
2° Déclaration du domicile où le fonctionnaire désir~ :tol1èheP sa pension 

(simple renseignement indiquant la résidence et le chef-lieu- d'arron.disse-
ment); , 

3° Procès-verbal de l'événement qui a, occasio'nné l'aeCident, ce procès .. 
verbal dressé sur Iedie'ux et au moment de l'événement; 

A défaut de procès-~erbal, acte-de notoriété rédigé sur là décla.ration des 
témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connattre 
et d'en apprécier les conséquences. Cette pièce peut être dressée par' un 
maire, un juge de paix ou un notaire. 

4~ Déclaration de l'a~torité ~unicipale et des supérieurs immédiats dti 
fonctionnaire attestant l'exactitude ou ati moins la notoriété des faits énon~ 
cés dans le procès-verbal où dans l'a'cte de notoriété. Chaque déclaration 
peut être inscrite à la suite de la pièce principale ou faire l'objet d'lm acte 
séparé; 

5° Certificat de médecin constatant que le fonctionnaire se trouve, par 
suite de l'accident. dans l'impossibilité de continuer son service; , 

6° Extrait du registre matricule, ou état des !;lervices rendus dans l'Admi
nistration, avec indication du traitement de chacune de~ six dernières 
années; 

7° Certificat émané directement du Ministère de la guerre ou du Minis
tère de la marine ,pour la ctmstatation des services rendus dans les armées 
de terre et de mer; 

8° Certificat du Préfet du département où des services de préfecture ou 
d!) sous-préfecture auraient été rendus, constatant la durée des services eHa 
rémunération sur les fonds d'abonnement. Cette pièce doit être visée par le 
Ministre de l'Intérieur. 
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION 

des apprentis et des enfants employés dans les manufactures reconnue 
comme établissement d'utilite publique par un décret du 4 juil
let 1868. 

STATUTS. 

ART. 1er• - La Société a pour but d'améliorer la condition des apprentis 
ct des enfants employés dans les manufactures, par tous les moyens qui, 
respectant la liberté de l'industriel et l'autorité du père de famille, agiront 
en conformité de la pensée des lois sur l'apprentissage et sur le travail des 
enfants dans les manufactures. 

ART. 2. - Le siège de la Société est établi à Paris. 
ART. 3. - Le nombre des sociétaires est illimité; leur cotisation est fixée 

à la somme annuelle de dix francs, qui peut être remplacée par un verse
ment unique de cent francs. 

ART. 4. - La présidence d'honneur appartient à M. le ministre de 
l'agriculture, du commerce et des travaux publics (1). 

Cinq vice-présidents d'ho~neur sont nommés par la Société. 
Un Conseil d'honneur, également nommé par la Société, est composé de 

fonctionnaires dont la sympathie lui est acquise, mais que leur position Qffi
cielle tient au dehors de son administration; de légistes, de médecins ou 
d'officiers ministériels; de fondateurs ou de représentants d'œuvres créées en 
faveur des apprentis employés dans l'industrie. 

ART. 5. - Le Bureau est composé d'un président, de cinq vice-prési
dents, d'un secrétaire général, d'un secrétaire et d'un trésorier. 

Il est formé sept comités et neuf commissions spéciales de huit membres. 
Les comités sont : le comité des dépenses, le comité des recettes, le comité 
du Bulletin, les comités d'enseignement religieux, d'enseignement élémen
taire, d'enseignement artistique et le comité judiciaire. Les neuf commissions 
spéciales comprennent les diverses industries qui emploient les enfants. 

ART. Ô. - L'Assemblée générale se réunit au moins une fois chaque 
année. Tous les sociétaires ont le droit d'y assister. Elle procède à la dési
gnation des membres du bureau et à celle des membres des comités et des 
commissions, qui se renouvellent tous les ans par quart. 

Les membres sortants des comités et commissions sont désignés par le sort; 
ils sont rééligibles. 

ART. 7. -- Le Conseil d'administration se compose du Bureau, des prési-

(1) Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes. 
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dents et vice-présidents des comités et commissions. En cas de partage, la 
voix du président est prépondérante. 

AUT. 8. - Le président représente la Société en justice et dans tous les 
actes de la vie civile. 

AUT. 9. - Six censeurs sont élus par la Société. Ils contrôlent les actes 
du Conseil, au point de vue de l'observation des statuts et font un rapport 
annuel à l'Assemblée générale. Nommés pour un an,- ils sont rééligibles. 

AUT. 10. - Les ressources de la Société comprennent la somme des coti
sations annuelles, les intérêts des cotisations perpétuelles et des dons ou legs 
que la Société pourra recevoir, quand elle sera reconnue comme établisse
ment d'utilité publique. 

AIn. 11. - Les délibérations relatives à l'acquisition, à l'échange et à 
l'aliénation des immeubles, ainsi qu'à l'acceptation des dons et legs sont 
soumises à l'approbation du Gouvernement. 

AUT. 12. - L'emploi des fonds est déterminé chaque année par le 
Conseil; il est contrôlé par' les censeurs et soumis à l'approbation de la 
Société. 

AUT. 13. - Les revenus sont appliqués: 
1 0 A la publication d'un bulletin destiné à faire connaître tous les faits 

relatifs à la condition du travail des enfants employés dans l'industrie en 
France et à l'étranger. 

2° A aider, à encourager ou à signaler par des récompenses tous ceux qui 
auront directement assisté, moralisé ou instruit les enfants employés dans 
la petite industrie et dans la grande; ainsi que tous ceux qui auront coopéré 
au même résultat par une invention, une publication, l'institution de con
cours entre apprentis, ou des fondations spéciales. 

Les capitaux disponibles seront placés en fonds publics français. 
AUT. 14. - L'action de la Société s'exerce plus particulièrement sur le 

département de la Seine, qu'elle a choisi comme siège de ses pretllières opé
rations; mais elle s'étendra toutefois sur ceux des départements où il se sera 
formé, avec son concours, des comités locaux constitués par ses membres et 
animés de son esprit. 

Les propositions de ces comités seront discutées par des commissions 
spéciales au moment de la répartition des crédits, encouragements ou 
récompenses, concurremment avec celles qui intéressent le département de 
la Seine. . 

AUT. 15. - En cas de dissolution de la Société, l'affectation des biens lui 
appartenant sera déterminée par l'acte même de la dissolution. 

AUT. 16. - Toute modification aux présents statuts ne sera exécutoire 
qu'après l'approbation du Gouvernement. 
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COMITÉS DE PATRONAG'E 

œUVRE DE PATRONAGE DE CHAUM:ONT 

enfaveur des orphelins et des enfants pauvres, 
reconnue comme établissement d'utilité publique par décret 

da 2'9 décembre 1860. 

STATUTS. 

TITRE l". ~ Btrr Et ORGANISAttOl'f DE Jj'œUVl\E. 

ART. 1"r. ~ L'OEuvre de patronage fondée à ChaumoIlt, en 1851, a 
pour b~t de préserver du vagabondage :les jeunes orphelins et les enfants 
pauvres; de suppléer à l'absence ou à l'incurie de la famille; de procurer à 
ces jeùnespupilles les bienfaits de l'éducation religieuse, intellectuelle el 

~ professionnelle. 
ART. 2. - A cet effet, elle aide ou pourvoit à leur placement dans :les 

saUes d'asile et écoles, aux frais de .leur eotretien en état de santé ou de 
maladie, et les met chacun d'eux à même d'exercer un état manuel; utile et 
conforme à ses aptitudes. 

ART. 3. - Chaque enfant est placé sous le patronage spécial d'un des 
membres de l'OEuvre. 

A la fin de l'apprentissage, l'OEuvre pourvoit aux frais de son premier 
établissement. 

ART. 4. - L'OEuvre se compose d'une réunion de souscripteurs et do 
donateurs. Le nombre de ses membres est illimité. 

ART. 5. - Les souscripteurs et donateurs ~ontribuent selon leur volonté. 
Les personnes qui s'engagent pour une période de cinq ans au moins et 

qui souscrivent pour une cotisation annuelle de 10 francs, taux minimum, 
sont seules admises à prendre une part active aux travaux de l'OEuvre. 

ART. 6.- Toule société philanthropique ou autre œuvre charitable, sous
cripteur pour une somme annuelle de 100 francs au moins, a droit de se 
faire représenter au Conseil d'administration, suivant ce qui est déterminé 
ci-après. 

AIn. 7. - Auront le titre de fondateurs, les deux cents premiers sous
cripteurs, pour cinq années consécutives d'une annuité de 10 francs au 
moins, et les donateurs d'une somme de 50 francs. 
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TITRE II. - ADMINISTRATION. 

ART. 8. - L'OEuvre est administrée par un Conseil de qlûnze membres 
dont dix nommés en assemblée générale, au scrutin secret, à la majorité 
absolue des suffrages exprimés, et choisis exclusive ru ent parmi les donateurs 
ou souscripteurs quinquennaux. Toutefois, cinq nominations pourront être 
abandonnées aux sociétés philanthropiques ou autres œuvres charitables affi
liées selon les droits qui lenr sont dévolus par l'article 6. 

ART. 9. - Le Conseil est nommé pour trois ans; il se renouvelle chaque 
année par tiers. Les deux premiers renouvellements auront lieu par la voie 
du sort et les suivants à l'ancienneté. 

ART. 10. - Après chaque renouvellement annuel, le Conseil choisit dans 
son sein, pour Jormer le bureau : 

Un président, un vice·président, un secrétaire, et un trésorier. 
ART .. 11. - Le Conseil est chargé de la direction morale et matérielle de 

l'OEuvre. Il se réunit au moins une fois par mois. 
Il peut être convoqué extraordinairement sur la. demande du préfet de la 

Haute-Marne, du maire de Chaumont ou par le Président de l'OEuvre. 
ART. 12. - Les délibérations du Conseil ne sont valables qu'autant que 

la moitié plus un des membres assiste à la séance: elles seront prises à la 
majorité absolue des membres présents. 

Les délibérations relatives à des acquisitions, aliénations ou échanges 
d'immeubles et acceptations de dons et legs sont préalablement soumises à 
l'autorisation du Gouvernement. 

ART. 13. - Si, par suite de démissions, décès ou autrement, le Conseil se 
trouvait réduit de plus d'un tiers de ses membres, dans l'intervalle des réu
nions annuelles de l'assemblée générale, il se compléterait lui-même en fai
sant choix, parmi les éligibles, de membres dont les fonctions auraient la 
durée de ceux qu'ils seraient appelés à remplacer. 

ART. 111. - Les membres du Conseil et du Bureau peuvent être réélus. 
Leurs fonctions sont gratuites. 
Leurs nominations ne sont définitives qu'après avoir été· approuvées par 

le Préfet. 
ART. 15. - .LePrésident du Conseil représente l'OEuvre en toutes cir

constances. 
Il peu! déléguer temporairement cette représentation à un des conseillers 

en exerCIce. 
AI\T lÔ-. - Le Préfet de la Haute-Marne et le maire de Chaumont SOnt 

présidents honoraires de l'OEuvre. 

TITRE III. - RESSOURCES ET COMPTABILITÉ. 

ART. 17. - Les ressources de l'OEuvre se composent des reVenus de toute 
nature provenant des biens et valeurs lui appartenant; 

Du produit: 
IODes cotisations annuelles et des offrandes des donateurs; 
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2° Des quêtes faites à l'occasion de sermons de charité; 
30 Des ventes de bienfaisance, concerts, fêtes, représentations drama

tiques ou autre source de recettes autorisés à son profit; 
6.0 Des dons et legs dont l'acceptation aura été autorisée par le Gouverne

ment; 
5° Des subventions qui seraient accordées par l'État, le département de la 

Haute-Marne ou la ville de Chaumont. 
ART. 18. - Le trésorier est chargé de la perception des recettes et du 

payement des dépenses. 
Toutefois, il pourra lui ~tre adjoint un comptable rétribué. 
Le taux des appointements de cet employé et le chiffre du cautionnement 

à fournir pàr lui seront réglés par arr~té du Préfet sur la proposition du Con
seil d'administration. 

ART. 19. - Le trésorier fournit tous les trois mois un bordereau consta
tant l'état de la caisse et la situation financière de l'OEuvre. 

Il rend compte de la gestion en fin d'exercice et ne peut assister à la déli
bération prise sur cet objet. 

ART. 20. - L'année financière ~ l'OEuvre commence au 1 er janvier et 
se termine au 31 décembre inclusivement. 

Un délai de trois mois est, en outre, accordé pour la liquidation des opé
rations financières de l'année. 

La durée de l'exercice est ainsi de quinze mois et sa clôture définitive a 
lieu au 31 mars de sa deuxième année. 

ART. 21. - Les fonds libres sont déposés dans une caisse publique jus
qu'à leur emploi ultérieur. 

Les excédents de recettes qui ne seront pas nécessaires aux besoins du 
service seront placés en fonds publics français. 

TITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 22. - Un règlement arrêté par le Conseil et soumis à l'approbation 
du Ministre de l'Intérieur, déterminera les conditions d'administration inté
rieure, ceUes d'admission au patronage et en général toutes les dispositions 
secondaires propres à assurer la pleine exécution des statuts. 

ART. 23. - Chaque année, du mois d'avril, tous les membres de 
l'OEuvre seront réunis en assemblée générale, sous la présidence du bureau 
du Conseil pour entendre l'exposé de la situation morale et financière, et 
pour procéder ensuite au remplacement de ceux des administrateurs dont 
les fonctions seront expirées. 

Le Président soumettra à l'appréciation de l'assemblée les comptes et 
budgets de l'OEuvre avec tous les documents justificatifs. 

Le compte rendu fera connaître le nombre des admissions et des sorties, 
les résultats obtenus et en général toutes les circonstances de nature à 
démontrer l'utilité de l'OEuvre et l'influence morale exercée sur la classe 
ouvrière. 

Des exemplaires du compte rendu et du procès-verbal de la séance seront 
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adressés au Ministre de l'Intérieur, au Préfet de la Haute-Marne et au maire 
de Chaumont. 

ART. 24. - Les souscripteurs désignés dans le deuxième paragraphe de 
l'article 5 et les donateurs auront seuls droit de vote. 

ART. 25. - En cas de dissolution de l'OEuvre,'les biens meubles, immeu
bles ou capitaux lui appartenant deviendraient, après complète liquidation, 
la propriété du bureau de bienfaisance de Chaumont, à charge par lui d'cn 
employer le revenu annuel au profit des orphelins et des enfants pauvres. 

ART. 26. - Sous la réserve des dispositions qui précèdent, l'OEuvre 
demeure soumise aux lois, règlements et instructions ministérielles sur l'ad
ministration et la comptabilité des établissements publics de bienfaisance. 

ART. 27. - Toute modification ou addition aux présents statuts ne 
pourra y être introdui.te que sur la demande du Conseil d'administration et 
dans les formes suivies pour leur approbation. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Il sera procédé à l'organisation régulière de l'OEuvre et à la réélection 
générale du Conseil d'administration dans l'assemblée générale annuelle qui 
suivra la promulgation des présents statuts. 

LA RÉGLEMENTATION INDUSTRIELLE EN ALLEMAGNE (1). 

Il n'existe pas, à notre connaissance, un pays où fa réglementation indus
trielle ai.t atteint, au point de vue des mesures préventives contre les acci
dents, autant de précision qu'en Allemagne. 

Les associations de professions ou de corporations, instituées par la loi du 
6 juillet 1884, sur l'assurance contre les accidents, ont été investies, par 
celte loi même du droit de formuler des prescriptions en matière de préven
tion d'accidents. 

Sur les 64 corporations industrielles qui existent actuellement en Alle
magne, 45 ont déjà rédigé un règlement contenant les principales mesures 
de précaution dont l'observation leur semble de nature à assurer la sécurité 
et la salubrité des établissements industriels. 

Il nous a paru intéressant de présenter, dans un ordre méthodique et dans 
une forme simple et claire, le résumé complet de ces 45 règlements. On 
pourra y puiser d'utiles renseignements. 

Les mesures de précaution similaires ont été l'approchées, dans un ordre 
méthodique, et accompagnées chacune d'un coeflicient qui exprime le 
nombre, rapporté à· 100, des corporations qui ont formulé ces prescriptions. 
On peut ainsi se rendre compte immédiatement de l'importance que les 
industriels allemands attachent à l'observation de telle ou telle mesure. 

(1) Cette note est due à M. Maurice Bellom, ingenieur au corps des mines; elle a été, 
extraite du rapport présenté, le 21 juillet 1890, par M. Ricard à la Chambre des députés, oÙ 
elle figurait en annexe. (Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1894, n° 3, p. 642.) 

3 
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A. - Des ateliers en général. 

I. - BÂTIMENTS ET COURS. 

5 1. - Installation et entretien. - 10 Les bâtiments doivent être en bon 
état de construction (23 p. 100). 

20 Les cours doivent être bien entretenues et viables (23 p. 100). 

§ 2. - Passages de circulation à l'intérieur des bâti1!lents. - 1 0 Les pas
sages doivent être assez larges pour que les ouvriers qui y circulent ne soient 
pas atteints par les pièces en mouvements (moteurs, engrenages, transmis
sions, etc ..•. ) (46 p. 100). 

2° Les passages doivent être libres de tout objet étranger au travail et 
pouvant obstruer la circulation (46 p. 100). 

RE~iARQUE. - Dix corporations demandent que la hauteur des passages 
soit suffisante. 

Cinq d'entre elles fixent une largeur minimum (60 centimètres pour les 
unes, et 1 mètre pour les autres) pour les passages. 

Enfin deux corporations distinguent les passages principaux (qui doivent 
avoir au moins 1 mètre de largeur) et les passages secondaires qui doivent 
avoir au m9ins 60 centimètres). . 

5 3. - Etat du sol dans les passages et les places de travail. - Le sol doit 
être ferme, uni et non glissant (63 p. 100). 

REMARQUE. - Une corporation demande que le sol soit formé d'une ma
tière • résistante _. 

Une autre exige qu'au voisinage des moteurs le sol soit disposé de telle 
sorte que l'ouvrier soit à l'abri des vibrations. . 

Une autre corporation signale le danger d'un sol glissant auprès des scies 
et des machines-outils. 

§ 4. - Escaliers. - Les escaliers doivent être maintenus en bon état et 
munis d'une rampe au moins d'un cÔté (95 p. 100). 

REMARQUE. - Une corporation demande qu'il y ait au moius deux rampes 
quand l'escalier doit servir à une circulation dans deux sens opposés. 

Une autre signale le danger des fenêtres contiguës 11 l'escalier et demande 
qu'on les munisse de barreaux sur 80 centimètres de hauteur, lorsque la 
partie inférieure de l'ouverture ne se trouve pas à une hauteur de 80 centi
mètres an-dessus des marches. 

§ 5. - Plates-formes et passages aériens. - Les plates.formes et passages 
aériens doivent être munis de balustrades composées d'une main courante et 
d'une traverse destinée à empêcher la chute des objets (7'). p. 100). 

(Sous le nom de plates-formes et passages aériens, il faut comprendre les 
installations suivantes: rampes inclinées, ponts volants ou fixes, planches de 
passage, échafaudages). 

REMARQUE. - Une corporation n'applique cette prescription qu'aux plates
formes dont le niveau au-dessus du sol est supérieur à 1 m. 50. 

§ 6. - Excavations, fosses, etc. - Les excavations doivent être, ou bien 
couvertes, ou bien entourées de balustrades. Si elles doivent rester ouvertes 
la nuit, il est indispensable de les éclairer (98 p. 100). 
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(Sous le nom d'excavation, il faut entendre, les caves, puits, bassins con
tenant des matières toxiques ou chaudes, les étangs, lacs et cours d'eau). 

REMARQUE. - Pour les bassins peu profonds (bassins à schlamms) la cor
poration des carriers n'exige qu'une planche de 20 centimètres de haut ou 
une banquette en terre de 50 centimètres de hauteur. 

Deux corporations, prévoyant le cas où l'on ne pourrait munir de balustrade 
une excavation, exigent que des appareils de sauvetage soient tenus à proximité. 

§ 7. - Passages de circulation à l'extérieur des bâtiments. - Les passages 
de circulation à l'extérieur des bâtiments ne doivent pas être glissants 
(4.0 p. 100). 

REMARQUE. - Huit corporations prévoient le cas de neige et de verglas et 
prescrivent l'emploi de cendre et de sable en pareil cas. 

Une corporation recommande de tenir ces passages en parfait état au voi
sinage des ~xcavations. 

§ 8. - Eclairage des ateliers, escaliers et passages. - Les ateliers, escaliers, 
passages doivent être éclairés (100 p. 100). 

REMARQUE. - Quelques corporations recommandent de mettre des appa
reils d'éclairage à une hauteur telle qu'ils ne puissent ni être endommagés, 
ni gêner ou brûler les ouvriers. 

Trois corporations demandent l'éclairage des lieux d'aisance. 
§ 9. - Lieux d'aisance. - Trois corporations demandent que les lieux 

d'aisances soient bien entretenus et que la chute d'un homme y soit impossible. 
§ 10. - Déplacement des objets d'un poids considérable. - Les appareils 

employés pour le transport (brouettes, brancards, traîneaux, etc .... ) doivent 
être appropriés aux poids à transporter; les objets doivent être chargés de 
façon à éviter toute chute pendant le transport (1 1 p. 100). 

REMARQUE. - Une corporation recommande qu'une personne expérimentée 
soit proposée à l'opération. 

II. - PRÉCAUTIONS CONTRE L'INCENDIE. 

§ Il. - Disposition des ateliers. - Des escaliers et des issues doivent 
faciliter la sortie du personnel en cas d'incendie (40 p. 100). 

Un escalier de secours, incombustible, doit desservir les salles supérieures 
qui contiennent du personnel; celui-ci doit connaître l'accès de cet escalier 
et pouvoir l'atteindre sans difficulté. 

REMARQUE. - Quelques corporations recommandent indifféremment l'ins
tallation d'un escalier ou d'une échelle. 

D'autres réclament deux communications sans en spécifier la nature. 
Quant aux portes, elles doivent s'ouvrir vers le dehors, surtout dans les 

bâtiments exposés aux dangers d'explosion. 
Les portes doivent être toujours libres: tout dépÔt susceptible de les 

encombrer doit être interdit. 
Les ft:nêlres des bâtiments contellant des appareils ou des produits explo

sifs ne doivent pas être grillagées et doivent être assez grandes pour per
mettre le passage d'un homme. 

§ 12. - Appareils d'éclairage. - 13 p. 100 des corporations ont indiqué 
des prescriptions à cet égard pour éviter le danger d'incendie. 

3. 
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1° Éclairage à l'huile: les récipients à huile doivent être relégués dans 
des espaces clos; le remplissage, l'allumage et l'extinction des lampes doivent 
être confiés à des agents spéciaux et exécutés dans des locaux distincts· de 
l'atelier. 

2° *clairage au pétrole: mêmes prescriptions. . 
3° Eclairage au gaz: les usines à gaz doivent être distinctes de l'atelier et 

munies de l'écriteau: «Entrée interdite»; elles doivent être surveillées par 
des hommes ~gés de plus de dix-huit ans. L'allumage doit être exécuté par 
des agents de confiance. L'emploi des lampes fermées est imposé dans tous 
les enqroits où l'on peut redouter l'incendie. 

4° Eclairage électrique: les machines dynamo-électriques doivent être, 
autant que possible, enfermées dans des locaux spéciaux et, en tout cas, 
convenablement isolées. Les accumulateurs doivent être absolument séparés 
de l'atelier. Des écriteaux doivent en interdire l'approche, et des affiches 
spéciales doivent indiquer la manœuvre aux agents préposés àce service. 

§ 13. - Précautions contre les dangers d'explosion. - Les locaux dans lesquels 
se dégagent des gaz explosibles ou inflammables et les b~timents qui servent 
à la garde de matières explosives ou inflammables ne doivent être éclairés 
que du dehors et ne doivent être visités qu'à la lampe de sûreté (26 p. 100). 

§ 14. - Maniement des matières facilement inflammables. - Quand on 
manie l'asphalte, le goudron, la poix, l'huile, on doit éviter que le liquide 
chaud ne sorte de la cuve qui le contient, et l'on doit avoir sous la main un 
couvercle ne permettant pas l'entrée de la flamme dans ladite cuve (23 p. 100). 

Mêmes précautions pour les usines à vernis et la fabrication de di'gras. 
§ 15. - Conservation des matières inflammables. - Les débris de chiffons 

imbibés d'huile doivent être jetés dans des caisses munies de couvercles se 
fermant d'eux-mêmes. 

Les copeaux de bois doivent être balayés tous les soirs. 
Des écriteaux: «Inflammables» doivent être placés sur les matières qui 

présentent Je danger d'incendie. 
L'interdiction de fumer doit être absolue, ainsi que l'entrée avec une 

lampe à feu nu (23 p. 100). 

REMARQUE. - Une corporation interdit de sécher les matières inflam
mables dans des récipients en fer. 

§ 16 et 17. - Appareils d'extinction. - Toute usine doit contenir des 
appareils d'extinction et un certain nombre d'ouvriers doivent être familia
risés avec leur emploi (29 p. 100). 

III. - APPAREILS ET OUTILS DIVERS. 

§ 18. - Échelles. - Les échelles doivent être bien assujetties à leur base 
et à leur partie supérieure (80 p. 100). 

§ 19. - Olltils. - Les outils tels que haches, crampons, leviers, sup
ports, doivent être bien construits (26 p. 100). 

§ 20. - Vérifications périodiques. - On doit soumettre à des vérifications 
périodiques les chaînes et les câbles des machines d'extraction et des monte
charges (11 p. 100). 
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IV. - MESURES D'HYGIÈNE. 

§ 21. - Aréage. - Tous les locaux doivent être bien aérés, notamment 
ceux qui contiennent des forges, des fonderies, des meules, des couleurs et 
vernis et ceux dans lesquels on manie des acides ou dans lesquels se 
dégagent des gaz délétères (mercure) (30 p. 100.) 

§ 22. - Travaux dangereux. - Les travaux dans les conduites de gaz, 
canaux de. fumée, et appareils contenant les gaz délétères ne doivent être 
entrepris qu'avec l'autorisation d'un agent préposé à ces appareils: on devra 
procéder au préalable à l'épreuve de l'atmosphère continue dans ces derniers, 
et attacher les ouvriers appelés à y travailler, à l'aide d'une ceinture de 
sureté (1ft. p. 100). 

§ 23. - Conservation des matières dangereuses. - Les matières dange
reuses doivent être contenues dans des récipients clos et portant l'indication 
de leur contenu (1ft. p. 100). 

§ 24. - D~rellse de se reposer et de dormir en certains endroits. - Il est 
interdit de se reposer et de dormir sur les fours, les massifs de chaudières, 
les haldes à cendres et dans les fossés ou canaux (Ilt. p. 100). 

§ 25. - Lavoirs. - Un lavoir doit être établi dans les usines où l'on 
manie des acides (7 p. 100). 

V. - ÉQUIPEMENT PERSONNEL DES OUVRIERS. 

§ 26. - Vêtements. - Les vêtements pour les ouvriers qui se tiennent 
près des appareils en mouvement doivent être boutonnés et collants (29 p. 100). 

§ 27. - Souliers. - Les ouvriers des fonderies et des forges et les méca
niciens doivent porter des chaussures ajustées ou des bottes (1). 

§ 28. - Gants. - Il est défendu de porter des gants dans le maniement 
des scies (2). 

§ 29. - Lunettes, masques, écrans. - Les ouvriers qui sont attachés au 
service d'appareils lançant des étincelles ou des éclats doivent porter des 
1 unettes (77 p. 100). 

Des masques et des écrans peuvent être employés dans le même but. 
§ 30. - Ceinture de sûreté~ - Les ouvriers qui travaillent sur les toits, 

sur des échafaudages ou sur de hautes échelles, doivent être munis d'ulle 
ceinture de sûreté (11 p. 100). 

REMARQUE. - Une corporation ne l'exige que lorsque l'ouvrier travaille à 
plus de 10 mètres au-dessus du sol. 

Il en est de même des ouvriers travaillant dans des excavations. 
§ 31. - Appareils respiratoires. - Les ouvriers travaillant dans des ate-

(1) L'utilité de cette mesure est de préserver ces ouvriers contre les projections d'étin
celles ou de matières fondues. Quant aux mécaniciens, les souliers en mauvais état où mal 
assujettis présentent les mêmes dangers que les vêtements flottants. 

(2) On veut éviter que l'ouvrier protégé momentanément par ml gant puisse approcher 
la main à une telle distance de la scie que la destruction ou l'eutra1nement presque instan
tané de son gant lui mette la main à découvert, au contact même de la scie, qui le blesse
rait alors infailliblement. 
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Hers où se dégagent des gaz délétères et où se répandent des poussières 
doivent être munis d'appareils respiratoires. 

VI. - SOINS AUX MALADES ET BLESSÉS. 

§ 32. - Bandages et médicaments. - Des bandages et des médicaments 
doivent' être placés dans l'atelier pour permettre de donner les premiers 
secours (57 p. 100). 

§ 33. - Soins médicaux. - Après avoir donné les premiers soins,' on 
doit appeler le médecin en toute hâte (11 p. 100). 

§ 34. - Dans les grandes usines, quelques personnes doivent avoir reçu 
les instructions nécessaires à l'octroi des premiers soins (Il p. 100). 

§ 35. - Reprise du travail après guérison. - Un ouvrier rétabli ne doit 
reprendre le travail que sur la présentation d'un certificat favorable du 
médecin (g p. 100). 

§ 36. - f,criteaux indiquant les soins à donner aux blessés. - Des écriteaux 
indiquant les soins à donner aux blessés doivent être apposés dans les ateliers. 

§ 37. - Interdiction d'employer les ouvriers sujets à des attaques d'épi
lepsie ou à des syncopes dans la conduite des machines (68 p. 100). 

§ 38. - Interdiction d'employer sur les échafaudages les ouvriers qui 
sont sujets au vertige (14 p. 100). 

B. - Installations mécaniques. 

1. - CHAUDIÈRES À VAPEUR. 

§ 39. - Éclairage de la salle de la chaudière. - La salle en général, le 
manomètre et l'indicateur de niveau, en particulier, doivent être convena
blement éclairés (11 p. 100). 

§ 40. - Accessoires de la chaudière (25 p. 100 J. 
Les manomètres et les indicateurs de niveau doivent être visibles en même 

temps pour le chauffeur. 
L'indicateur de niveau doit être environné à'une gaine de protection, afin 

d'éviter la projection des morceaux de verre et les brûlures par la vapeur, 
en cas de rupture du tube indicateur. 

La charge de la soupape de sûreté ne doit jamais être modifiée. 
§ 41. - Nettoyage et réparation de la chaudière (16 p. 100). 
En cas de réparation d'une chaudière, il faut avoir soin de l'isoler, au 

moyen de garniture d'étoupe, des autres chaudières restées en feu. L'isole
ment au moyen de robinets et soupapes ordinaires est insuffisant. 

Il est nécessaire d'enlever avec le plus grand soin les incrustations et les 
dépôts de tartre. 

Une instruction à l'usage du chauffeur doit être affichée dans la salle de 
la chaudière. 

II. - APPAREILS SOUS PRESSION. 

§ 42. - Tous les appareils sous pression doivent être munis de mano
mètres, de soupapes de slÎreté, et être soumis à des revisions périodiques 
(19 p. 100). 
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REMARQUE. - Une corporation a demandé que tout réservoir sous pression 
fût éprouvé à une pression égale à une fois et demie celle à laquelle il doit 
être employé. 

III. - MACHINES MOTRICES. 

§ 43. - Éclairage. - Toute salle de machine doit être convenablement 
éclairée (74 p. 100). 

§ 44. - Etablissement d'un moteur. 
A l'exception des moteurs qui ne font qu'un avec la machine qu'ils 

actionnent, les mote.urs de toute nature (à vapem, à gaz, à air chaud, etc.), 
doivent, ou bien être placés dans des locaux distincts, ou bien être séparés 
du local où l'on travaille par une grille fixe empêchant l'accès des ouvriers 
autres que le machiniste (76 p. 100). 

Il doit rester entre la grille et le motem assez de place pour 'permettre au 
mécanicien de conduire et de visiter l'appareil. 

§ 45. - Roues hydrauliques et turbines. - Les roues hydrau:liques et tur
bines ne doivent être installées que dans des locaux isolés. Les turbines 
doivent toujours être enfermées (49 p. 100). 

§ 46. - Accessoires des roues et turbines (19 p. 100). - Les vannes doivent 
être étanches. 

Les arbres doivent être munis de freins permettant d'arrêter l'appareil dès 
que l'on suspend l'arrivée de l'eau. 

§ 47. - Dispositions protectrices contre les pièces en mouvement (84 p. 100). 
- Les volants, roues dentées, manivelles, bieHes, tiges passantes, etc., 
doivent être munis d'appareils protecteurs, savoir: 

Pour les volants, une balustrade et, au besoin, une clôture pleine; 
Pour les roues dentées, une calotte; 
Pour les manivelles des machines horizontales, une cMture; 
Pour les tiges passantes (traversant le couvercle du cylindre à vapeur), 

une gaine de tÔle. 
§ 48. - Dispositions protectrices contre les transmissions (43 p. 100). -

Des grilles ou des enveloppes de tôle doivent être placées antour des cour
roies, câbles et engrenages. 

§ 49. - Fosses et excavations dans les salles de machines (38 p. 100). - Les 
fosses pour les volants et autres pièces mobiles doivent être entourées de clÔtures. 

§ 50. - Arrêt et mise en mouvement de machines à volants (41 p.1 00). -
La mise en mouvement, lorsque la machine est à un point mort, doit avoir 
lieu à l'aide d'une disposition mécanique, et, si elle s'effectue à bras d'hommes, 
la soupape d'admission de vapeur doit être fermée pendant la durée de cette 
manœuvre. 

Pour l'arrêt, quelques corporations prescrivent l'installation d'un double 
dispositif à titre de sécurité. 

§ 51. - Appareils de graissage (32 p. 100). - Les parties en mouve
ment doivent être munies de graisseurs automatiques. 

Le graissage n'est autorisé, pendant que les pièces sont en mouvement, que 
si elles sont pourvues d'un appareil protecteur mettant l'ouvrier à l'abri de 
tout danger. 
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IV. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAUDIÈRES, AUX TRANSMISSIONS 

ET AUX MOTEURS. 

A. --.:.. Signaux (86 p. 100). 

§ 52. - Signaux à établir entre la machine et la chaudière. - De tels 
signaux doivent être établis quand la machine est éloignée de la chaudière. 

§ 53. - Signaux à l'intérieur du local des machines motrices. - De tels 
signaux sont destinés à annoncer le commencement et la fin du mouvement 
des transmissions aux ouvriers attachés au service des machines actionnées 
par ces moteurs. 

§ 54. - Signaux entre les locaux où l'on transporte la force à distance. -
De tels signaux permettent aux ouvriers qui se trouvent dans les locaux con
tenant les machines réceptrices de commander l'arrêt ou la mise en mou
vement au mécanicien qui dirige la machine générale de la force. 

Ces signaux sont ou bien des coups de cloche, ou bien des coups de siffiet, 
ou bien une sonnerie électrique. 

§ 55. - Système de débrayage. - La commande principale de toute 
transmission doit être pourvue d'une poulie folle ou d'un appareil d'accou
plement mobile permettant d'isoler la transmission et, par suite, d'arrêter le 
mouvement des machines actionnées par cette transmission. 

§ 56. - Quand un moteur actionne des transmissions piacées dans des 
locaux distincts, chaque transmission doit être munie soit d'un débrayage, 
soit d'un signal permettant de commander au moteur l'arrêt ou la mise en 
marche. 

§ 57. - On doit enseigner à tous les ouvriers de l'atelier l'usage du système 
ou du signal leur permettant de provoquer, en cas d'accident, l'arrêt de toutes 
les machines. 

B. - Police de l'atelier (65 p. 100). 

§ 58. - L'entrée des ateliers et notamment des salles de chaudières et'de 
machines à vapeur est interdite aux personnes qui n'y sont pas appelées par 
leur service. 

C. - Conditions imposées pour remplir les fonctions de mécanicien et de chauffeur. 

§ 59. - Pour remplir le!> fonctions de mécanicien ou de chauffeur, il 
faut avoir au moins dix-huit ans (49 p. 100). 

Une corporation n'impose cette condition que pour les moteurs de trois 
chevaux au moins. 

Il faut, de plus, justifier d'une bonne conduite et de connaissances tech
niques sllffisantes. 

V. - TRANSMISSIONS. 

, § 60. '- Les transmissions par courroies qui se trouvent dans un espace 
où des ouvriers sont appelés à circuler doivent être enfermées dans des 
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caisses ou dans des gaines jusqu'à une hauteur de 1 m. 50 au-dessus du sol 
(95 p. 100). 

Mêmes prescriptions pour les arbres (1). 
§ 61. - Les câbles de transmission doivent être placés à une hauteur telle 

qu'ils n'atteignent personne (95 p. 100), 

§ 62. - Les arbres verticaux et les courroies ou câbles qui passent d'un 
étage à un autre doivent être entourés, sur 1 m. 50 de hauteur, d'une gaine 
fixée au sol (36 p. 100). 

REMARQUE. - Quelques corporations ont adopté le chiffre de 2 mètres 
pour les arbres .et 1 m. 50 pour les courroies et les câbles. 

§ 63. -- Les saillies (têtes de boulons, écrous, clavettes, etc.) qui con
courrent à l'accouplement doivent être évitées autant que possible; dans le 
cas où l'on se trouve dans l'obligation de les conserver, il est nécessaire de 
les couvrir d'une calotte (92 p. 100). 

§ 64. - Les courroies de plus de 15 centimètres de large et les câbles 
donl la vitesse par minute dépasse 500 mètres doivent, s'ils sont installés 
au-dessus de places occupées par le personnel, être séparés de ce personnel 
par des planches, des échelles ou des fers recourbés, destinés à éviter qu'ils 
n'atteignent les ouvriers en cas de rupture (63 p. 100). 

§ 65. - Ql1and les courroies ont plus de 70 millimètres de large, il est 
formellement interdit de les placer à la main sur les poulies en mouvement 
ou de les séparer à la main de ces mêmes poulies (68 p. 100). 

Ces manœuvres doivent être exécutées à raide d'une fourche ou d'un 
appareil analogue, et confiées aux soins d'ouvriers spéciaux. 

Une corporation autorise toutefois ces manœuvres sans aucune précau
tio!1, quand le mouvement de la poulie est lent. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux poulies étagées des maehines
outils. 

§ 66. - Il est interdit de coudre et de réparer des courroies lorsqu'elles 
sc trouvent encore sur les poulies (40 p. (00). 

§ 67. ~ Quand une courroie n'est pas en service, il faut la suspendre à 
une place telle que les poulies ou les arbres ne puissent la saisir d'eux-mêmes 
(4g p. 100). 

§ 68. - Tous les coussinets et paliers doivent être munis de graisseurs 
automatiques (54 p. 100). 

§ 69. - Pour le graissage de coussinets élevés, il convient d'installer des 
plates-formes à des niveaux convenables (26 p. 100). 

§ 70. - Quand on ne peut installer des graisseurs automatiques, il con
vient de n'effectuer le graissage que pendant l'immobilité des transmissions 
(et seulement à titre exceptionnel, quand elles sont toutes en mouvement) 
(54 p. 100). 

§ 71. - Le nettoyage des arbres ainsi que des poulies à câbles ou à cour-

(1) Une ·corporation impose celte mesure aux arbres qui ne sont qu'à 1 inètre au-dessus 
du sol, et ajoute que. dans les installations ultérieures', on ne devra pas placer un arbre à 
moins de 1 m. 80 au-dessus du sol. 
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roies, lorsque le système est en mouvement, ne doit être effectué qu'en se 
plaçant: 

a) Ou bien sur le sol de l'atelier, 
b) Ou bien sur des plates-formes solides, et, dans ces deux cas, à l'aide 

de balais, brosses, crochets, etc., munis d'une poignée de longueur comte
nable. 

U est formellement interdit d'opérer, pendant le mouvement, le nettoyage 
à la main à l'aide d'étoupe ou de chiffons (37 p. 100). 

§ 72. - Les opérations relatives aux courroies ou autres modes de trans~ 
mission doivent être interdites aux femmes et aux enfants et connées à des 
ouvriers spéciaux. 

VI. - MACHINES-OUTILS. 

A. - Machines-outila en général. 

§ 73. - Toutes les machines-outils, actionnées par un arbre de transmis
sion, doivent être pourvues de poulies fixes et folles et d'un appareil permet
tant de séparer la courroie de la poulie (89 p. 100). Ce dernier appareil doit 
être facilemeut manœuvrable de la place qu'occupe l'ouvrier et être construit 
de telle sorte que l~ courroie ne puisse se replacer d'eile-même sur la poulie. 

§ 74. - Toutes les parties mobiles doivent être couvertes ou entourées 
d'appareils de sécurité {54 p~ lOO). 

§ 75. - Les rOues dentées doivent être entourées d'une enveloppe 
(34 p. 100). 

(Cependant une corporation n'impose cette mesure qu'aux roues qui sont 
à moins de l ffi. 50 au-dessus du sol, et une autre corporation aux machines
outils actionnées par une courroie de plus de 40 millimètres de large.) 

§ 76. - Les volants des machines-outils qui ont leur point le plus bas à 
moins de 1 ffi. 50 au-dessus du sol doivent être entourés jusqu'à cette hau
teur de grillages ou de gaines (8 p. lOO). 

§ 77. - Toute saillie de tête de boulon ou de clavette doit être supprimée 
ou couverte (18 p. 100). 

§ 7S. - Les parties oscillantes doivent être enfermées de manière à n'at
teindre aucun ouvrier passant dans le voisinage (15 p. 100). 

§ 79. - Dans les machines qui comportent le mouvement rapide d'un 
outil tranchant, il faut prendre des mesures de nature à préserver l'ouvrier 
contre les projections de copeaux ou d'éclats (26 p. 100). 

§ 80. - Le nettoyage, la réparation et le graissage sont en principe 
défendus pendant la marche de la machine (26 p. lOO). Ces opérations ne 
sont autorisées qu'à titre exceptionnel dans ces conditions. 

B. - Machines-outils travaillant le métal. 

§ 81. - Dans les machines à forer, la bobine doit être maintenue en bon 
état, et le foret ne doit présenter aucune saillie. 

S 82. ~ Dans le8 tours, la trajectoire des disques plans animés d'une 
rotation rapide doit être entourée d'un organe protecteur. 
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§ 83. - Dans les machines à raboter, les trajectoires des pièces qui dépas
sent le banc doivent être entourées d'un organe protecteur, 

§ 84. - Les meules de plus de 500 millimètres de diamètre ou celles qui 
font plus de 150 tours à la minute ne doivent être calées sur l'arbre qu'à 
l'aide de rondelles et non à l'élide de coins en bois (20 p. 100). 

§ 8ll bis. - Les meules doivent être entourées d'organes protecteurs (grilles, 
cloisons ... ). Les disques en bois doivent être formés d'au moins deux. mor
ceaux composés chacun de plusieurs segments (29 p. J 00). 

§ 85. - Les balanciers doivent être entourés d'une balustrade ou bien 
leur barre doit porter un anneau de protection, afin d'éviter que les boules 
du balancier ne blessent le personnel (1,i p. 100). 

C. - Machines-outils travaillant le bois. 

§ 86. - Les scies circulaires doivent être munies de calottes; par-dessous 
la table, elles doivent être entourées d'une caisse de protection. 

Cette dernière disposition s'applique aux scies à ruban (,i3 p. 100). 

VII. - MONTE-CHARGES. 

§ 87. - La cage du guidonnage doit être fermée et munie de portes auto
matiques au niveau des plates-formes de chargement (75 p. 100). Ces portes 
doivent être à jour et avoir une forme et un aspect qui empêchent de les 
confondre avec les portes ordinaires. 

Les portes qui ont moins de l m. 50 de hauteur doivent être distantes du . 
guidonnage de 30 centimètres. 

§ 88. - Les contrepoids des monte-charges doivent être guidés dans des 
enveloppes fermées de toutes parts (29 p. 100). 

§ 89. - Le monte-charge doit s'arrêter spontanément et venir se reposer 
aux niveaux des plates-formes convenables (,i3 p. 100). 

§ 90. - Ii doit être muni d'un parachute ou d'un frein et d'un système 
automatique de débrayage qui fonctionne aux extrémités de la course 
(3,i p. 100). 

§ 91. - Un signal doit faire connaître à chaque plate-forme de charge
ment la position actuelle du monte-charge dans le guidonnage (,io p. 100). 

§ 92. - Les portes des plates-formes doivent, pour les monte-charges 
réservés aux marchandises, présenter à l'extérieur la mention suivante: 

«Monte-charge de X kilogr •• 

• Passage interdit. (5,i p. 100). 

«Interdit à la circulation du personnel. • 

§ 93. - Les monte-charges destinés aux marchandises ne peuvent être 
employés que par l'ouvrier qui leur est affecté, et seulement dans le cas où ils 
sont munis d'un parachute (43 p. 100). 

§ 94. - Les monte-charges qui sont employés pour le personnel doivent 
être munis d'une toiture, indépendamment des autres accessoires indiqués 
au paragraphe 90 (57 p. 100). 
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§ 95. - Les monte-charges qui se trouvent à l'extérieur des bâtiments 
doivent être munis, au niveau de leur plate-forme inférieure de chargement, 
d'une clôture pleine de lm. 50 à l m. 80 de hauteur (26 p. 100). 

§ 96. - Des poignées doivent permettre au personnel pendant le voyage 
de se tenir dans l'appareil (8 p. 100). 

§ 97. - Dne vérification des diverses parties de chaque monte~charge 
doit avoir lieu environ tous les six mois (23 p. 100). 

VIII. - GRUES ET CHÈVRES. 

§ 98. - Les chèvres à manivelles doivent être mUllIes d'un dispositif 
d'arrêt. 

Si la charge doit descendre par son propre poids, elles doivent être munies 
d'un·frein (26 p.100). 

§ 99. - Les diverses parties doivent être soumises à une revision amiueUe 
(29 p. 100). 

C. - Mesures d'exécution et sanctions. 

I. - MESURES D'EX.ÉCUTION. 

§ 100. - Les mesures préventives doivent être indiquées par affiches 
, portant mention de l'homologation de l'office impérial (77 p. 100). 

• § 101; - Lors del'entrée au service, l'ouvrier reçoit un exemplaire du 
règlement des précautions à observer et doit en donner quittance (23 p. 100). 

§ 1,02. - Les patrons doivent veiller à l'observation des mesures formu
lées par les corporations (52 p. 100). 

§ 103. - Le délai accordé aux patrons pour se mettre en règle est en 
général de trois mois (il varie, suivant les cas, de deux à douze mois et peut 
être prolongé au besoin). 

II. - SANCTIONS. 

§ 104. - Ces sanctions sont indiquées dans la loi d'empire, du 6 juillet 
188/l, relative aux accidents (art. 78 et 80). . 

EUes consistent dans l'inscription à une classe de risques plus élevés et, 
quand ce genre de pénalité n'est plus applicable, dans l'augmentation, du 
simple au double, des contributions annuelles. 

Quelques corporations' ont eu l'idée d'appliquer un système de primes 
(pouvant atteindre 100 marks) accordées aux patrons qui ont contribué à 
prévenir un accident de fabrique. 
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LES INSPECTEURS DE FABRIQUE AUX ÉTATS-UNIS (1). 

1. - AT:rRIBUTIONS. 

Les inspecteurs de fabrique ont pour mission spéciale d'assurer l'observa
tion des lois concernant le travail dans les ateliers. - Or, ces lois sont fort 
nombreuses; elles varient d'un État à l'autre, et remplissent 560 pages d'un 
volume qui est une compilation des législations en vigueur en 1892, faite par 
l'Office du travail de Washington. Et encore ce volume, - dont les dimen
sions peuvent surprendre un Européen, - est-il loin d'être complet aujour
d'hui; les années 1892-93-94 ont été marquées par une grande activité des 
divers Parlements à légiférer sur la condition des ouvriers. Il n'est peut-être 
pas hors de place d'ajouter qu'en présence de cette grande diversité de pres
cription réglant le travail dans les usines, un grand nombre d'hommes po
litiques et d'industriels réclament une l~gislation unique sur cette matière 
et pétitionnent dans ce sens près du Congrès fédéral. 

Mes recherche~ m'ont permis de relever l'existence d'inspecteurs de fa
brique dans 14 Etats seulement sur 44, à savoir: le Connecticut, le Massa
chusetts • New-York, New-Jersey, l'Ohio, la Pensylvanie, l'Illinois, le Min
nesota, le Missouri, le Tenesse, Rhode-Island, le Miehigan, l'Indiana et le 
Wisconsin. Ailleurs, l~ surveillance' des fabriques est confiée aux agents de 
police, et dans deux Etats à l'Office du travail. 

Les attributions des inspecteurs sont bien plus étendues aux États-Unis 
qu'en France; elles empiètent en bien des cas sur les fonctions de la police, 
des ingénieurs, du Fire Committee, etc. Les agents ont à surveiller les ascen
seurs, les monte-charges, la disposition des échelles et autres appareils em
ployés en cas d'incendie, même les chaudières, ce qui n'empêche pas les 
fonctionnaires spéciaux de venir contrôler l'état des machines qn'ils ont mis
sion de contrôler. 

On peut dire qu'en général les attributions des inspecteurs de fabrique 
sont assez mal délimitées et les pouvoirs que la loi leur co~fère assez incer
lains; selon la conception du législateur dans de nombreux Etat~, l'inspection 
des usines est simplement une branche de la police; dans 14 Etats, il existe 
des « Bureaux du travail., chargés de dresser des statistiques sur le nombre 
de femmes, d'enfants occupés. des heures de travail, etc.; mais, dans la plu
part de ces provinces, le Bureau de statistique paraît ne disposer d'aucun 
moyen de répression et devoir se borner à signaler à la police les' infractions 
aux lois. 

Il. - RECRUTEMENT. - III. - TRAITEMENT. 

Relativement à l'inspecteur en chef, on trouve dans la législation de tous 
les États la m~me disposition : l'Inspecteur en chef sera choisi par le Gou-

(1) Extrait d'un rapport de M. de Commines, premier secrétaire de l'ambassade de 
France à Washington, communiqué par le ministère des affaires étrangères. 
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verne ur avec l'assentiment du Sénat. Le plus souvent aucune condition ou 
connaissance particulière n'est requise de lui; le contrôle du Sénat a paru 
une garantie suffisante, d'une bonne désignation. Parfois, aucun terme n'est 
fixé à son mandat; il demeure en fonctions jusqu'à révocation; ordinairement 
il est nommé pour un ~ombre d'années assez restreint (2 ans dans le Con
neticut, 3 ans dans l'Etat de New-York et en Pensylvanie, Li. ans dans 
l'Ohio). 

Dans le Massachusetts, les inspecteurs sont choisis parmi les agents de la 
police du district et passent un examen établissant une certaine pratique de 
la vie de fa~rique et des notions de mécanique. Je n'ai connaissance d'au
cun autre Etat où un examen spécial soit requis; l'examen n'est pas une 
institution populaire dans un pays où tout homme exerce généralement au 
cours de sa vie cinq ou six métiers différents. En Wisconsin et dans la Vir
ginie occidentale, c'est le chef de l'Office du travail qui visite les fabriques. 
Le Chef insp~cteur reçoit généralement un traitement de 7,500 francs; 
dans certains Etats, comme l'Ohio, le New-York, où le service est organisé 
sur une large échelle, 10,000 à 20,000 francs (1). On lui rembourse, en outre, 
ses frais de voyage. Dans l'Ohio, il existe en plus un Bureau central des 
inspecteurs avec un employé en chef recevant 6,000 francs et deux dames 
typewriter recevant 2,500 et 3,000 francs. 

Dans l'Ohio, l'Inspecteur en chef est secondé par Il inspecteurs nommés 
pour 3 ans aux gages de 5,000 francs, sans compter les frais de voyage qui 
s'élèvent à environ 3,000 francs pour chacun d'eux. 

En Pensylvanie, il est aidé par 3 hommes et 3 femmes ( députies inspectors) , 
choisis par lui aux gages de 5,000 francs environ, sans compter les dépenses 
de déplacement. Le code de New-Jersey prévoit aussi la désignation par le 
Gouverneur de 6 députies inspectors; mais il est muet sur leur sexe et sur 
l'allocation auxquels ils ont dro,it. 

Dans un grand nombre d'Etats, les inspecteurs ordinaires ne sont pas 
nommés à poste fixe et ne reçoivent pas de traitement annuel; la loi prévoit 
simplement l'enrôlement de temps à autre d'un ou plusieurs aides-inspec
teurs, recevant une allocation mensuelle de 100 à 125 dollars (500 à 600 fr.) 
et le remboursement de leurs frais de voyage; il doivent ~tre choisis parmi 
Jes personnes ayant la pratique des machines. En fait, un grand nombre 
d'inspecteurs sont d'anciens ouvriers, qui ont reçu une instruction primaire 
et ont accru leurs connaissances en lisant et en suivant des cours du soir. 

Étant données les conditions sociales aux États-Unis, leur origine ne les 
empêche pas d'acquérir une réelle autorité près des chefs d'usine et sur les 
ouvriers; les 2/3 des fabricants en Amérique sont des ouvriers devenus pa
trons, et il n'existe pas ici les préjugés qui prévalent en Europe contre cer
taines professions et qui font que chez nous un inspecteur doit avoir de la 
culture littéraire et une certaine éducation. 

(1) Massachusetts, chef inspector, 12,500 francs; deputy inspecto!'s, 7,500 fr.; 2 femmes 
deputy inspectors, chargées de la visite des boutiques, ateliers, 7,500 francs. New-York, le cbef 
inspector environ 20,000 francs, 15 deputy inspectors à 6,000 francs, 19 femmes au même 
traItement. Illinois, le chef inspector, 7,500 francs; 4 hommes, 4 femmes deputy à 5,000 fr. 
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Un fait de nature à frapper un Européen est la désigni'-tion des femmes 
comme inspecteurs de fabrique. La tendance, en efTet, aux Etats-Unis est d'ou
vrir le plus possible les carrières libérales aux. femmes. Sur une soixantaine 
d'agents ayant pris part en 1893 au Congrès des Inspecteurs de fabrique, on 
remarquait 13 femmes et parmi eUes une occupant les fonctions d'inspecteur 
en chef: Mm. Florence Kelly, de l'Illinois. 

Les renseignements demandés pour le Ministère du Commerce sur le 
recrutement des inspecteurs m'amènent à examiner la question de l'emploi 
des femmes comme inspecteurs de fabrique. La femme semblerait appelée 
à mieux réussir que l'homme dans une charge qui e]k,ige du tact et de la 
finesse, qui la met fréquemment en contact avec des femmes et des enfants; 
mais eHe manque d'autorité, eUe obtient peu par persuasion et, suivant des 
paroles que je me ferai un devoir de citer plus loin, le signe auquel on recon
nait le bon agent, c'est qu'il n'a pas besoin de sévir. La femme, en outre, 8St 
moins robuste que l'homme et a peu de connaissance de mécanique pratique. 

Je me suis déjà préoccupé de cette question du travail de la femme comme 
employée. Les ministères à Washington occupent un grand nombre de 
femmes. Les Chefs de bureau que j'ai questionnés ont été unanimes dans 
leur réponse. La femme fait un excellent copiste, un typewriter bien supé
rieur à l'homme; mais elle semble peu faite pour un ouvrage exigeant une 
contention d'esprit soutenue et de la suite dans les idées. 

IV. - FONCTIONNEMENT • 

• Les manufacturiers en général reçoivent parfaitemen t nos agents, m'écrit 
le Secrétaire de l'Association internationale des inspecteurs; ils prennent 
bonne note de nos recommandations et de nos suggestions. Nous n'avons que 
rarement à appliquer les pénalités légales. Mais, pour cela, il nous faut savoir 
être raisonnables dans nos exigences et faire preuve de tact. Il y a quelques 
années, les usiniers étaient beaucoup moins bien disposés à notre égard; ils 
se sont rendu compte assez rapidement toutefois de l'utilité de notre inter
vention et pour eux.-mêmes et pour les ouvriers; les accidents et les récla
mations ont diminué dans une notable proportion. Ma propre ex.périence 
m'a montré que nous pouvons faire meilleure besogne en présentant nos 
observations d'une manière conciliante au cours d'une conversation sur un 
ton amical qu'en sévissant ou même en invoquant les pouvoirs que nous 
confère la loi . 

• Pour réussir, il ne suffit pas à un inspecteur d'être versé dans la méca
nique, il doit aussi avoir étudié la nature humaine.. . •. Les ouvriers, 
eux., nous témoignent de la confiance; nous sommes fréquemment pris par 
eux comme arbitres dans leurs contestations. Depuis le fonctionnement des 
inspecteurs, non seulement les conditions hygiéniques des ateliers ont été 
améliorées, mais beaucoup d'appareils ont été introduits en vue d'éviter les 
accidents. » 

Si je cite cette lettre, c'est non seulement à cause des précieuses indica
tions qu'elle contient, c'est aussi parce qu'elle indique nettement (sij'en 
juge aussi par d'autres correspondances), l'esprit qui semble prévaloir aussi 
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~ien parmi les ouvriers et patrons que dans le corps des inspecteurs aux 
Etats-Unis. 

Je suis heureux de pouvoir citer un autre témoignage en faveur de ces 
agents, celui-là dû à un des experts de l'Office du travail à Washington: de 
me suis trouvé fréquemment en rapport avec ces agents, dit-il; je les ai 
toujours trouvés honnêtes, infatigables, toujours prêts à aplanir les difficultés 
et quand, parfois, j'ai entendu se plaindre d'eux, le reproche s'adressait plu
tôt aux prescriptions de la loi qu'à ceux qui étaient chargés de la faire appli
quer». 

V. - RÉSULTATS. 

La rubrique «Résultats» comprend un domaine tellement vaste que je me 
vois dans la nécessité de le limiter. Je ne parlerai donc pas des perfection
nèments introduits par les inspecteurs de fabrique : 

1 ° Dans la ventilation des ateliers; 
2° Dans la disparition de la fumée, des mauvaises odeurs; 
3° Dans l'absorption par des engins spéciaux des poussières, débris, etc.; 
li. 0 De la protection contre les accidents; 
Je me bornerai pour ces renseignements à renvoyer aux volumes spéciaux, 

et je m'occuperai seulement du travail des femmes et des enfants et de la 
journée de travail. 

Presque tous les États, à ma connaissance, ont limité le nombre d'heures 
de travail de l'ouvrier; dans le Massachusetts, depuis 189li., la journée nor
male est de 9 heures pour l'ouvrier, 10 heures pour les conducteurs de 
tramways et de train; dans l'minois, la journée normale est de 8 heures; dans 
le New-Jersey, le journalier ne doit pas être occ~pé plus de 55 heures par 
semaine; dans l'Ohio, l'Indiana, le Missouri, J'Etat de New-York, le Wya
ming, la journée est de 8 heures; mais il est loisible à l'ouvrier de consen
tir à travailler plus longtemps, de sorte que la limitatiqn de 8 heures de 
travail s'applique surtout aux ouvriers employés par l'Etat; cette fixation 
d'une journée du travail semble avoir eu pour but surtout de relever le taux 
des salaires; ainsi J'État de New-York prescrit que les heures de travail au
dessus du laps de temps légal seront payées à part. La journée légale de 
10 heures a été adoptée en Floride, Maine, Michigan, Minnesota, New-Hamp
shire, Pensylvanie, Rhode-Island, Texas; celle de 12 heures en Louisiane; 
en Géorgie, la journée normale ne compte que du lever au coucher du so
leil. Le Gouvernement fédéral fait travailler seulement 8 heures les ouvriers 
qu'il emploie. 

Les inspecteurs de J'Ohio et de l'Illinois affirment dans leurs rapports que 
dans leur région respective les lois sur la durée du travail sont en général 
strictement observées. Cette assertion doit être exacte pour ces deux États 
où l'ipspection des usines est très bien organisée; mais quiconque a vécu 
aux Etats-Unis sait qu'entre les prescriptions légales et l'état réel des choses, 
il y a fréquemment une grande différence. 

Et J'on en peut donner comme exemple la difficulté que l'on rencontre à 
faire resp~cter les dispositions relatives au travail desenfànts. Dans la plu
part des Etats, les enfants ne peuvent être occupés dans un atelier qu'après 
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l'âge de 14 ans accomplis; dans quelques-uns à 16 ans; en Louisiane à 
12 ans, et les patrons peuvent les employer seulement en dehors des heures 
de classe ou durant les vacances et ce jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 
16 ans, voir même 18 ans; et l'on se montre fort sévère pour l'application 
de ces règlements. 

Or, dans nombre d'États ces prescriptions sont fréquemment violées ou 
tournées. 

« Le 2 2 août, rapporte un inspecteur de l'Illinois, j'inspectai une fabrique 
de bonbons; 80 enfants au-dessous de 16 ans y étaient employés; je me fis 
présenter leurs livrets; 2 1 de ces livrets n'étaient pas en règle et 17 enfants 
n'avaient pas de livret; je donnai ordre au patron de se conformer à la loi. 
Le 8 septembre, un autre inspecteur visite la fabrique; cette foisil ne s'y 
trouvait plus que 71 enfants; mais un seul put présenter un livret portant 
mon visa, les 70 autres enfants avaient été recrutés depuis uu mois. Cette fa
cilité avec laquelle les patrons embauchent et congédient, ajoute l'inspec
teur, n'est-elle pas ce qu'il y a de plus décevant, de plus démoralisant pour 
l'enfance. » 

Tous les États ont voté des prescriptions relatives au travail des femmes. 
Nombre de femmes sont occupées dans les ateliers et, suivant la remarque 
du Massachusetts, leur nombre va toujours croissant; leur salaire est beau
coup moindre que celui des hommes; c'est la conséquence des récents per
fectionnements introduits dans les appareils et métiers qui n'exigent plus de 
la part de ceux à qui ils sont confiés ni la même vigueur physique, ni la même 
attention qu'autrefois. L'Administration semble ne pas voir avec déplaisir 
cette substitution lente du travail féminin au travail masculin; si peu de 
professions peuvent aujourd'hui être exercées par des femmes. 

L'inspecteur en chef de l'Illinois parait fort hostile aux machines à coudre 
mues par le pied.« Elles épuisent tellement, dit-il, que je n'ai pas vu un 
ouvrier de 40 ans 'qui fut capable de faire marcher une machine d'une fa
çon continue à la vitesse réglementaire. Quel effet désastreux ne doivent-elles 
pas produire sur des jeunes filles en pleine croissance l'et il en est des cen
taines âgées de 12 à 16 ans qui travaillent 14 à 18 heures par jour. » 

Les inspecteurs luttent aussi contre la pratique introduite dans certaines 
professions: couturières, etc., de demander un travail excessif aux ouvrières 
durant l'hiver et de les renvoyer à la saison morte. 

Mais c'est surtout contre le sweating system de l'ouvrier travaillant chez lui 
à des prix dérisoires pour un grand établissement que portent leurs efforts; 
ils préfèrent voir l'artisan entrer dans une manufacture; là, au moins, il a de 
l'air, de la lumière, des conditions sanitaires satisfaisantes et il n'est pas 
épuisé par un labeur non discontinué. 

4 
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ALSACE-LORRAINE. 

PRESCRIPTIONS PRÉVENTIVES CONTRE LES ACCIDENTS 

de la Südwestdeutschen Eisen -Berufsgenossenschajt, en vigueur 
dans lamaison «les Petits-fils de François de Wendel et 0- », li 
Sarrebruck. (1) 

PRESCRIPTIONS D'EXÉCUTION. 

Les patrons sont obligés de donner connaissance du contenu des prescrip
tions préventives contre les accidents à toutes les personnes soumises à 
l'assurance obligatoire, d'en ordonner et d'en surveiller l'exécution et l'ob
servation. Les personnes soumises à l'assurance obligatoire doivent déclarer 
par 'écrit que le contenu de ces prescriptions leur est connu. 

n faut comprendre par le mot «ouvriers» toutes les personnes assurées. 
Les installations et modifications que nécessitent les prescriptions ci-des-

(1) Ces prescriptions ont été approuvées par le bureau d'assurance de l'Empire conformé
ment à l'article 78, alinéa 2 de la loi d'assurance contre les accidents du 6 juillet 1884, 
les articles 78 et 79 de cette loi sont ainsi conçus: 

ART. 78. - Les associations professionnelles (Ber'!i'ungsgenossench~/'ten) sont autorisées à 
édicter des prescriptions pour le ressort de l'Association ou pour des branches d'industries 
isolées, ou pour certaines sortes d'établissements industriels, ou pour des circonscriptions géo
graphiquement déterminées: 

1 0 Sur les mesures à prendre par les membres pour prévenir les accidents dans leurs in
dustries, sous la menace contre les contrevenants de ranger leur industrie dans une caté
gorie de risques correspondant à un tarif plus élevé. ou si elle est déjà soumise au tarif le 
plus élevé, sous la menace de cotisations supplémentaires pouvant s'élever au double de leur 
cotisation. 

2 0 Sur la discipline qui doit être observée dans l'industrie par les assurés, sous peine, 
contre les contrevenants, d'une amende au maximum de six marks. 

Ces prescriptions ont besoin d'être approuvées par l'Administration impériale des assu
rances. 

A la demande d'approbation doit être jointe l'appréciation motivée de la Direction des 
sections auxquelles doivent s'appliquer les prescriptions, ou, si l'Association n'est pas divisée 
en sections, celle de la Direction de l'Association. 

ART. 79. - J"es représentants des ouvriers (dont le nombre doit être égal à celui des entre
preneurs industriels) doivent être convoqués à la délibération et au vote de ces dispositions 
par les Directions des sections ou de l'Association. Ils y' ont voix délibérative. Le procès
verbal des opérations, où doit être mentionné le vote des représentants des ouvriers, sera 
transmis à l'Administration impériale des assurances ..... 
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sous doivent ~tre exécutées dans un délai de trois mois après leur publica
tion dans les Amtlichen Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts. 

Le comité d'association peut, sur une demande faite par écrit, dispenser 
en entier ou en partie les patrons de l'exécution de certaines prescriptions 
s'il est prouvé que, dans un cas exceptionnel, elles ne peuvent être suivies, et 
si elles devaient entraîner des dépenses que l'entreprise serait hors d'état de 
supporter. 

Dans les cas douteux, quand l'observation de l'une des prescriptions sui
vantes ne devient obligatoire que d'après la nature ou le danger d'une exploi
tation (5 2, 10, 11,15, 17, h, 85,87,93,97,102, 105, 305,382 
et 3M), le comité, après audition d'un fondé de pouvoir, décide s'il y a lieu 
d'appliquer les prescriptions respectives. 

1. - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES. 

ART. 1"r. - Dans toute l'usine, les chemins et les emplacements utilisés 
soit pour la circulation, soit pour le travail, doivent être autant que possible 
nivelés, débarrassés de tout ce qui peut encombrer ou gêner, des matériaux 
qui tralnent, des chutes de tout ce qui peut brûler ou rendre le sol glissant. 
Enfin tout dans l'usine doit être tenu de manière à ce qu'en manœuvrant 
des fardeaux les ouvriers ne puissent ni trébucher ni tomber en heurtant ce 
qui pourrait se trouver sur leur passage. En cas de verglas, il faut répandre 
soit du sable, soit des cendres partout où les ouvriers peuvent être appelés 
à circuler. 

Les ouvriers doivent veiller et faire le nécessaire pour que cette prescrip
tion soit observée; si cela ne leur est pas possible, ils doivent en informer 
leur chef. 

ART. 2. - Les ponts, les escaliers, les trappes, les galeries, les paliers, 
les fossés, les fosses, les bassins, surtout quand ils contiennent des matières 
acides ou chaudes et des liquides, doivent être munis de garde-corps suffi
samment hauts et solides et être suffisamment couverts. 

Si, par suite de la nature de l'exploitation, cela n'est pas possible, il faut 
veiller à leur éclairage. 

ART. 3. - Tous les planchers et tous les escaliers de l'usine doivent être 
len us en bon état. 

ART. 4. - Quand un talus escarpé doit servir de passage, il faut creuser 
des marches dans le sol, ou fixer des escaliers solides, ou tracer un sentier 
longeant le talus et muni du côté opposé d'une rampe suffisamment haute 
et solide. 

ART. 5. - Les passages très fréquentés doivent autant que possible être 
fermés par des barrières s'ils sont traversés par des trains conduits par des 
locomotives. 

ART. 6. -- Il faut veiller au bon aérage des bâtiments de travail, et parti
culièrement à l'évacuation des gaz et des poussières nuisibles. 

ART. 7. - Les chemins, passages et tous les bâtiments de l'usine, du 
moment que les ouvriers y circulent ou y travaillent, doivent être éclairés 
d'une manière suffisante, particulièrement le soir et pendant la nuit. Quand 

4. 
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l'on fait des constructions nouvelles, on doit prendre ses mesures pour que 
la lumière du jour soit aussi abondante que possible dans les bâtiments d'ex
ploitation. 

ART. 8. - Il faut munir d'affiches ou bien encore clÔturer les parties 
des dépôts de débris, notamment de cendres brftlantes qui peuvent offrir du 
danger. 

ART. 9. - Les échafaudages ou les passerelles donnant accès aux conduites 
et récipients de gaz délétères ou explosibles, de vapeurs ou autres matières 
dangereuses doivent être d'un accès et de dimensions telles que les ouvriers 
qui ouvriront ou fermeront les conduites et récipients soient aussi peu que 
possible en contact avec les gaz, vapeurs et matières nuisibles et puissent se 
sauver en cas de danger sans que rien ne les arrête. 

Les échafaudages et passerelles doivent être débarrassés de tout ce qui peut 
gêner en fait de matériaux, de décombres, de poussières et de chutes. 

ART. 10. - Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés aux copeaux, 
éclats, crasses et grosses étinceHes, il faut placer, partout où l'exploitation 
le permet, des abris ou des cloisons de garantie, ou les tenir à la disposition 
des ouvriers et à leur portée. 

ART. Il. - Les manœuvres de tout genre que l'on ne peut faire du sol 
ou d'une plate-forme solide sont à faire, autant que l'exploitation le permet, 
sur des échafaudages spéciaux ou sur des échelles. Dans ce cas, il est aussi 
défendu de s'asseoir, de ramper, de glisser ou de grimper sur des conduites 
quelconques. . 

ART. 12. - Les échelles employées doivent être de construction solide et 
il faut les fixer de manière il ce qu'elles ne glissent pas quand on s'en sert. 

ART. 13. - Les ouvriers épileptiques, ceux qui sont sujets aux crampes, 
aux étourdissements, ou qui manquent d'intelligence, ne doivent être occupés 
ni aux machines, ni aux endroits dangereux. 

ART. Hl. - Les ouvriers sujets aux vertiges ne doivent travailler ni sur 
des échafaudages, ni sur des toits, ni sur des cheminées, ni sur de grands 
murs, et, s'ils sont commandés pour un travail de ce genre, ils doivent infor· 
mer leur chef qu'ils sont sujets au vertige. 

ART. 15. - Les ouvrières ne doivent pas être occupées aux machines 
dangereuses, au feu, au chargement et au déchargement de wagons de che
min de fer. Elles ne doivent pas avoir de nattes pendantes. 

ART. 16. - Pour l'entrée et la sortie des bâtiments de l'exploitation, ainsi 
que pour la circulation dans ces bâtiments, il faut passer par les chemins, 
portes et escaliers indiqués. 

ART. 17. - Il est défendu de circuler sur des parties de machines en mou
vement à moins qu'elles ne soient couvertes de manière à servir de passage. 

Il est également interdit de passer sur des objets rouges et chauds, sur des 
rigoles, des fossés, des fosses renfermant des matières chaudes ou acides, du 
moment que ces dernières ne sont pas recouvertes et qu'il paraît y avoir le 
moindre danger. 

ART. 18. - Il est défendu de se pencher hors des fenêtres et des lucarnes, 
de s'appuyer sur des garde-corps et de s'y asseoir. Il est défendu également 
de s'appuyer aux balustrades qui entourent des pièces de machine. 
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ARt. 19. - Il est défendu de séjourner sur les voies, et l'on ne peut les 
traverser qu'aux passages. Cette traversée est formellement interdite : 

1 0 Quand un train est signalé; 
2° Quand le passage est fermé. 
Les ouvriers occupés à la réparation des voies doivent apporter la plus 

grande attention aux signaux des trains pour pouvoir se garer à temps. 
ART. 20. - Il est interdit de monter sur les matériaux (houille, coke ou 

autres) entassés de chaque côté des voies et pouvant s'écrouler en y posant 
le pied. 

ART. 21. - Aucun ouvrier, en dehors de son temps de travail, ne doit 
s'arrêter dans les bâtiments d'exploitation s'il n'en a reçu la permission ou 
l'ordre de son cbef. Il esl interdit d'entrer dans l'usine à toute personne 
n'ayant rien à y faire ou n'en ayant pas reçu la permission. 

ART. 22. - Dès son entrée dans un chantier, l'ouvrier s'informera des 
particularités de son travail, des outils et des machines qui lui sont confiés; 
il s'informera également des prescriptions contre les accidents et suivra en 
tout les instructions de ses chefs. 

ART. 23. - Les chefs et contrema'ltres doivent rendre les hommes placés 
sous leurs ordres attentifs aux imprudences à éviter, et ceux·ci suivront toutes 
leurs instructions. Les ouvriers sont obligés de renseigner les jeunes ouvriers 
qui leur sont donnés comme aides ou apprentis sur les dangers de l'exploi
tation. Ils doivent veiller à ce que les prescriptions soient rigoureusement 
observées. Le chef d'exploitation aura la responsabilité de l'exécution régulière 
de cette prescription. 

ART. 24. - Il est interdit à un ouvrier de quitter son chantier sans per
mission. Il n'est permis aux ouvriers d'aller dans d'autres chantiers, notam
ment dans ceux où il y a des moteurs, que pour le service de l'exploitation 
ou sur un ordre d'un chef et dans les cas où la sécurité soit de l'ouvrier, soit 
de ses compagnons, le demande. 

Chaque ouvrier empêchera les ouvriers étrangers à son chantier d'y entrer. 
Cette défense s'applique spécialement aux bàtiments ou chantiers clôturés 
dans lesquèls se trouvent des machines, des engrenages et des chaudières. 

ART. 25. - Chaque ouvrier doit s'en tenir au travail qui lui est assigné 
et aux instructions reçues; il ne doit, sans ordre de son chef, ni remplacer 
un ouvrier dans son travail, ni se faire remplacer par un autre dans le sien. 
Il lui est sévèrement interdit de mettre la main à un travail qui lui est 
étranger. 

ART. 26. Il est sévèrement interdit de courir sans but dans l'usine, de 
jouer, de se disputer, de maltraiter ses compagnons de travail, de jeter des 
objets quelconques, de manier en jouant des outils, des appareils de levage, 
des instruments de travail, des engrenages et des moteurs. Il est également 
formellement interdit de mettre en marche ou d'arrêter les moteurs, d'ouvrir 
ou de fermer les soupapes ou les aiguilles, de tromper en donnant des si
gnaux, enfin de rien faire qui soit de nature à détourner l'attention de ses 
camarades et à risquer de compromettre, non seulement sa propre sécurité, 
mais encore celle des autres. 

ART. 27. - Les outils ou machines tllis à la disposition des ouvriers 



- 54-

doivent toujours être en bon état, et, s'il s'y présente des défauts que l'on ne 
puisse réparer immédiatement, il faut les retirer du service. 

Avant de commencer le travail, chaque ouvrier examinera si les instru
ments, outils, appareils de levage, engins et machines ainsi que les appareils 
de sûreté nécessaires sont en ordre et fonctionnent normalement. S'il n'en 
est pas ainsi, il ne faut pas se servir de l'engin défectueux, mais bien le ré
parer de manière à éviter tout danger et prévenir immédiatement le chef 
s'il en est besoin. Les marteaux à main et les marteaux à frapper doivent bien 
tenir dans le manche. Ce dernier sera sans défaut. 

ART. 28. - Il est formellement interdit d'user et d'abimer à dessein ou 
par négligence les instruments, machines, outils, appareils de sûreté; il est 
particulièrement défendu d'enlever ces derniers sans autorisation. 

ART. 29, - Les ouvriers veilleront à l'ordre et à la propreté dans leurs 
.chantiers. Il est défendu de laisser traîner des outils, des matériaux et des 
'déchets une fois leur travail achevé. 

ART. 30. - S'il survenait quelque chose d'anormal, défense de se ras
.sembler et de faire du bruit. Les .provocations sont interdites ainsi que les 
conversations inutiles pendant le travail. 

ART. 31. - Quand un ouvrier remarque que les appareils mécaniques et 
les engins nécessaires à l'exploitation régulière ont subi une avarie qui ne 
peut être réparée de suite et sans danger pour les ouvriers, il doit, sans 
cependant mettre personnellement la main à un travail qui lui est étranger, 
faire arrêter le moteur le plus vite possible, faire débrayer la transmis
sion ou aITêter la machine et informer le chef. Dans Lous les cas où un ou
vrier verra que la sécurité de sesco~pagnons de travail est compromise, il 
doit les avertir à temps et porter l'aide nécessaire. 

ART. 32. - Il est interdit de sed6shabiller, de s'habiller de changer de 
vêtements à proximité des machines en mouvement, des foyers et des ma
tières incandescentes. Les endroits destinés à pendre et à serrer les vêtements 
et les outils seront choisis de telle sorte que les ouvriers ne soient exposés à 
aucun danger par suite du voisinage des machines en mouvement, courroies 
ou autres engins d'exploitation. 

ART. 33.- Il est sévèrement défendu de dormir, de l'le reposer, et, règle 
,générale, de séjourner sans nécessité absolue sur des fours, des chaudières, 
.·sur des crassiers, dans des caves de volants, galeries d'escarbilles, sur des 
échafaudages, des passerelles, des galeries, enfin à proximité des voies de 
chemins de fer. 

ART. 34. - Il est interdit de fermer les gamelles contenant la nourriture 
ou la boisson pour les faire chauffer; elles devront tout au plus être légère
ment couvertes. 

ART. 35. - Il est expressément interdit de venir à l'usine ivre ou de s'y 
enivrer; on ne doit pas apporter d'eau-de-vie, ni s'en faire apporter, ni exciter 
d'autres ouvriers à le faire. Il est également défendu de boire de l'eau-de-vie 
aux moments de repos pendant le temps de travail. 

Les ouvriers qui ont connaissance de contraventions à ces prescriptions 
doivent en informer leur chef. Les personnes ivres seront renvoyées immé-
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diatement de l'usine. Dans certains cas exceptionnels, l'usage de l'eau-de
vie peut être toléré par les chefs. 

ART. 36. - Il est interdit de fumer là où il y a du danger d'incendie. 
Dans les autres endroits, les chefs peuvent l'autoriser, mais jamais les pipes 
et cigares ne seront allumés avec des fers rouges. 

ART. 37. - Il faut manier avec précaution le feu, la lumière, l'alcool, 
la laque, le vernis, le pétrole, la Hgroine, la benzine et autres matières in
flammables, afin d'éviter des incendies. 

ART. 38. - Il est sévèrement interdit de toucher les fils des installations 
c'dectriqlles. 

ART. 39. - Les pioches, les racloirs, les râteaux, les instruments et 
outils ayant des pointes ou un côté tranchant seront, autant que possible, 
placés la pointe ou le tranchant contre terre afin d'éviter les accidents.: 

A moins d'impossibilité, on accrochera les pioches ou autres objets de 
façon à éviter que les passants ne s'y heurtent la tête. Cette prescription 
s'applique tout particulièrement aux endroits où l'on passe. 

On ne doit pas laisser tra1ner d'outils ni d'autres instruments sur les voies 
ni dans les endroits où ils pourraient blesser quelqu'un en tombant. . 

ART. 40. - Les ouvriers travaillant soit sur un terrain mal nivelé, soit 
dans des bâtiments où il y a des matières dangereuses ( crasses, fonte liquide, 
sable chaud, liquides c~rrosifs, etc.) ne porteront que des chaussures solides 
en très bon état. 

Les ouvriers qui travaillent à des machines en mouvement ou à proximité 
de celles-ci ne porteront que des vêtements s'appliquant bien au corps. Les 
lamineurs, forgerons, cisaiHeurs et tréfileurs seuls porteront des tabliers de 
plus de 0 m. 60 de longueur; jamais les tabliers ne doivent être fixés par de 
fortes attaches. 

Les ouvriers blessés ne travailleront près des machines en mouvement 
qu'avec des bandages ne pouvant s'accrocher aux organes saillants et mobiles 
de ces machines. 

Les ouvriers en danger d'être atteints durant leur travail par des étincelles 
de fer rouge, de fonte liquide, d'acier, de métal, doivent porter des bottes 
très hautes ou des guêtres. On doit toujours porter les vêtements de sûreté 
prescrits pour les différents services. Ils seront toujours en bon état. 

ART. 41. - Les ouvriers dont le travail met les yeux en danger parce 
qu'ils sont exposés à recevoir des copeaux, des éclats, des déchets, des étin
celles, du métal liquide, se garantiront par des lunettes, des masques, des 
chapeaux à larges bords, des casquettes à visières ou des abat-jour. 

On s'en dispensera toutefois dans les exploitations où leur usage empêche
rait l'ouvrier de bien voir et l'exposerait ainsi plus qu'il ne le préserverait. 

ART. 42. - Les ouvriers occupés à galvaniser, plomber, étamer, émailler, 
décaper et tous ceux en général qui emploient des liquides caustiques, ne 
doivent pas avoir de plaies vives aux mains. 

S'ils en ont, ils les envelopperont soigneusement de façon à empêcher 
le contac,t des matières dangereuses ou acides qu'ils emploient. 

ART. 43. - L'ouvrier qui manipule des t6les ou autres objets à angles 
vifs garantira se8 mains contre les coupures et les écorchures. 
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ART. 44. - Pour les travaux et dans les bâtiments où l'ouvrier ne peut 
éviter de respirer des matières nuisibles, il devra être muni d'appareils de 
sûreté (respirateurs, éponges humides, etc.). 

ART. 45. - Les maçons, manœuvres, ouvriers occupés à des réparations 
de maçonnerie, veilleront à ce que les accès des chantiers et les chantiers 
eux-mêmes soient en bon état. Pour les travaux aux voûtes des fours en 
marche ,ils emploieront des traverses solides afin d'éviter l'effondrement de 
la voûte. 

ART. 46. - Les travaux dans les puits, puisards, conduites de gaz et de 
fumée ou autres endroits contenant du gaz, ne peuvent être faits qu'avec 
l'autorisation du chef respectif. 

Pendant leur travail, ces ouvriers auront une corde de sauvetage tenue 
par leurs camarades; ceux-ci ne les perdront pas de vue afin de les retirer 
en cas de malaise. Dans ces sortes de travaux, les ouvriers seront remplacés 
souvent et ne pourroiit en aucun cas être réexposés aux gaz après avoir été 
indisposés. 

ART. 47. -Pour lever, porter, transporter des pièces de tout genre, pour 
les monter ou les descendre à l'aide de treuils, de mouflettes ou de levier, 
il faut occuper un nombre d'ouvriers tel qu'ils disposent d'une force plus 
grande qu'il n'est nécessaire. Il est sévèrement interdit d'essayer de lever ou 
de descendre une charge au moyen de ces engins ~ans disposer d'urie force 
suffisante. Il est défendu également de se mettre sous la pièce que l'on ma
nœuvre. Les ouvriers doivent autant que possible se tenir à côté d'elle afin 
de ne pas être atteints en cas d'accident. 

ART. 48. - Les tenailles, leviers et autres instruments doivent être jetés 
avec précaution afin de ne blesser personne. Il faut avoir soin de ne pas les' 
faire tomber sur des objets qui pourraient donner des éclats en cassant. 

Quand plusieurs ouvriers ont à jeter un fardeau, ils doivent le faire soi
gneusement, et autant que possible, au commandement. Ilfaut que l'endroit 
choisi pour le déposer soit solide afin d'éviter les écroulements. Les objets 
qui peuvent facilement rouler ou glisser doivent être bien calés. 

ART. 49. - Les madriers ou les barres de fer servant au déchargement 
d'objets lourds doivent être solides et bien fixés. Les chevalets et les rouleaux 
seront placés de façon .à ne pas tomber quand on s'en servira. Quant aux 
machines à dresser et aux scies à chaud, on pousse sur des rouleaux les fers 
profilés; il faut toujours les tenir par le côté supérieur afin que les doigts 
ne puissent être écrasés entre la barre de fer et le rouleau. La même précau
tion sera prise pour faire glisser les barres de fer sur les rails. 

Ain. 50. - L'ouvrier portant sur l'épaule des objets longs, des barres de 
fer par exemple, aura soin d'élever le bout qui est devant lui et avertira les 
personnes qui viendront à sa relll~ontre. 

ART 51. -II faut veiller à n'atteindre personne en déchargeant des ma
tériaux (gueuses, minerai, coke, houille, scories, pierres, sable, etc.). 

Pendant le déchargement des wagons de gueuses, on ne doit jamais faire 
de chargements au même endroit. . 

ART •. 52. - Pour ne.pasprovoquer d'éboulements, il .faut enlever avec 
soin les matériaux entassés; s'ils étaient durcis, soit par la gelée, soit par 
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toute autre cause, il faudrait abattre avec de longues barres les parties sus
pendues; on n'attaquera jamais ces travaux par la partie inférieure. Pour 
retirer des morceaux d'un entassement quelconque de matériaux, il faut se 
servir de crochets afin d'éviter un écroulement dangereux. 

ART. 53. - Aux roues de wagons et autres voitures, on doit tout de suite 
remplacer les clavettes perdues par d'autres clavettes, et jamais par des bouts 
de fer quelconques. Les wagons et voitures ne doivent pas être chargés trop 
haut. Pour transporter des barres, il faut au moins deux appuis de chaque 
côté, si l'on n'a pas d'autre moyen de les empêcher de tomber. 

Si les extrémités des barres dépassent les wagons porteurs, il faut éviter 
de se mettre auprès des bouts de barres qui balancent et font ressort: on 
recommande les plus grandes précautions. 

ART 54. - Lorsqu'on pousse, notamment sur des voies, des wagonnets, 
brouettes ou autres voitures, il faut laisser entre les véhicules une distance 
telle qu'il ne puisse y avoir ni tamponnement, ni rencontre, et que, s'il se 
présente quelque obstacle, chaque ouvrier puisse immédiatement avertir 
celui qui le suit. En tirant les wagons, les ouvriers ne marcheront pas à re
culons; ils regarderont au-dessus des wagonnets afin de voir toujours l'espace 
compris entre eux. Les wagonnets peuvent être exceptionnellement tirés 
à reculons pour des transports déterminés, après en avoir demandé l'autori
sation au chef. 

Dans les pentes, il ne faut pas laisser les wagons atteindre une vitesse telle 
que les ouvriers n'en soient plus maitres et ne puissent les arrêter immé
diatement. Il ne faut pas laisser rouler un wagon seul; quand il doit rester 
en place, il faut caler les roues. Il est interdit de placer sur des wagons des 
barres ou des leviers pour s'y asseoir pendant la marche. 

ART. 55. - Excepté dans le cas prévu par l'article 172, les wagons ne 
-doivent être acconplés et décrochés qu'après arrêt complet. 

Les wagons déraillés ne peuvent être remis sur rails qu'à l'arrêt complet 
du train, et ils ne doivent jamais l'être pendant la marche. 

Il esL défendu de déplacer les wagons en introduisant des leviers dans les 
raies des roues. 

Il est aussi défendu de les pousser par les tampons de devant. 
ART. 56. - S'il est nécessaire de verser des wagons ou des tombereaux, 

les ouvriers s'entr'aideront et ne se mettront pas du côté où doit s'effectuer 
le versement. Il est également défendu de déclencher l'arrètde renversement 
en se plaçant du côté de ce dernier. 

L'enclenchement de l'arrêt des wagons verseurs doit être disposé de façon 
que le renversement des wagons ne puisse avoir lieu pendant le transport. 
.Les ouvriers sont responsables du bon état des déclenchements. 

ART. 57. - Avant de charger ou de décharger tin wagon, il faut s'assurer 
qu'il ne peut de lui-même se mettre en marche. On ouvrira avec précaution 
les portes, les trappes des planchers, ainsi que les portes de tête. 

Avant de se mettre en marche, il faut s'assurer que les portes et trappes 
sont bien fermées. 

Aussi longtemps que la locomotive est attelée aux wagons, il est défendu 
de monter sur ces derniers pour les charger ou les décharger. 
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Il est défendu de passer ou de se reposer sous les wagons, de monter lIur 
les tampons, de s'y asseoir, de passer entre les wagons qui sont encore attelés 
à une locomotive. Il est interdit soit de monter sur les locomotives et dans 
les trains, soit d'en descendre pendant la marche, à moins que la vitesse ne 
dépasse plus celle d'un homme marchant au pas. 

Les personnes qui y sont autorisées ont seules le droit de monter dans les 
trains et de se faire transporter par eux. 

ART. 58. Les pompes à incendie doivent toujours être en bon état et 
prêtes à fonctionner, notamment auprès des bâtiments de travail construits 
en bois et de ceux qui renferment des matières inflammables. 

ART. 59. - Suivant le degré d'importance de l'usine il y aura un ou 
plusieurs bandages en caoutchouc placés dans des endroits convenables et 
bien à la portée de tous. 

Ces bandages seront employés pour éviter les pertes de sang; ils devront 
être bien conservés et proprement nettoyés cbaque fois qu'ils auront 
servi. 

Chaque blessure doit être préservée de la poussière et de tous les corps 
étrangers qui pourraient y pénétrel'. Si eBe est d'une certaine gravité, décla
ration en sera faite au chef, qui veillera à ce que l'ouvrier se fasse panser 
le plus tôt possible. S'il y a perte de sang, on fera aussitôt usage des ban
dages en caoutchouc. 

Il. - PRESCRIPTIONS POUR L'EXPLOITATION DE CHAUDIÈRES. 

ART. 60. - Le soin et la conduite des chaudières à vapeur ne doivent être 
donnés qu'à des ouvriers sobres ayant assez de connaissances et d'eXpérience 
pour comprendre exactement les ordres de service qui doivent leur être 
remis par écrit. Ils ne doivent jamais oublier la responsabilité qui leur in" 
combe. 

ART. 61 - En général, les chauffeurs ne doivent pas être chargés de 
services autres que celui de leurs chaudières; cette prescription est surtout 
à observer dans les grandes installations. Dans les petites exploitations, l'ou
vrier chargé d'une chaudière doit considérer les soins à lui donner comme 
son premier devoir. 

AR~. 62. - Défense est faite à toute personne étratlgère à ce service 
d'entrer et de séjourner dans les halles affectées aux chaudières. 

Les chauffeurs devront faire sortir et au besoin dénoncer ceux qui con
treviendraient à cette prescription. 

ART. 63. - Dans les Mtiments affectés aux chaudIères, tout doit être 
propre et en ordre. L'éclairage doit être assuré de manière à permettre tou-' 
jours de lire facilement les indications du manomètre et du niveau d'eau. 
Le manomètre doit être placé à u:ne hauteur telle que de sa place le chauf
feur puisse en lire facilement les chiffres. 

ART. 64. - Les tubes des niveaux d'eau, de toutes les chaudières mo
biles (par exemple: locomotives, locomobiles, grues à vapeur, machines à 
défourner le coke ou chariots transporteurs) doivent être munis de plaques 
de protection transparentes' et rési$tantes; il doit en ~tre de même aux chau. 
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dières devant lesquelles doivent passer ou séjourner des ouvriers étrangers 
à ce service. Si les tubes viennent à éclater, ces plaques doivent garantir des 
brûlures et des éclats de verre les personnes qui se trouvent à l'entour. Les 
plaques de protection doivent toujours être tenues transparentes et bien 
propres. 

ART. 65. - Le chauffenr est responsable des chaudières qu'il conduit; il 
ne doit quitter son poste que lorsque son remplaçant est arrivé. 

ART. 66. - Aux changements de tournée, le chauffeur partant ne doit 
s'éloigner que quand son remplaçant a constaté que tout est en état normal. 

ART. 67. - Les dégagements du bâtiment des chaudières doivent tou
jours ~tre tenus libres. 

ART. 68. - Avant de remplir la chaudière, il faut s'assurer que tous les 
appareils qui en dépendent fonctionnent et communiquent bien avec elle. 

Le manomètre doit marquer O. 
ART. 69. - On ne doit commencer à chauffer la chaudière que quand 

eHe est remplie au moins jusqu'au niveau d'eau le plus bas. 
ART. 70. - On ne doit mettre que très lentement et avec précaution la 

vapeur dans les conduites et les appareils froids; pendant ce temps les robinets 
de purge d'air et d'eau condensée doivent être ouverts. 

ART. 71. - Tous les appareils de niveau d'eau, soupapes d'alimentation 
et de sûreté, doivent être d'un accès facile, essayés chaque jour et observés 
continuellement. 

ART. 72. - Il est défendu de changer le contrepoids de la soupape de 
sûreté. Il ne peut l'être que sur une ordonnance officielle. 

ART. 73. - Tous les appareils d'alimentation doivent fonctionner chaque 
jour. Le retour du manomètre au point 0 doit être souvent vérifié. 

ART. 74.. - Pendant la marche, les robinets et les soupapes doivent être 
ouverts et fermés lentement. 

ART. 75. - L'eau dans la chaudière ne doit jamais baisser au-dessous du 
repère inférieur du niveau d'eau; si cependant le fait se produit, il faut 
étouffer le feu et en informer le chefimmédialement. Si le niveau est tombé 
assez bas pour n'être plus visible, il ne faut pas alimenter avant d'avoir laissé 
refroidir la chaudière. 

ART. 76. - La pression de vapeur ne doit jamais dépasser la pression 
maximum fixée. Quand elle le dépasse, il faut alimenter la chaudière, 
réduire le tirage et même boucher le feu si c'est nécessaire. Il faut aussi 
avertir immédiatement le chef. 

ART. 77. - Un peu avant ou pendant les arrêts ou pauses et avant la fin 
du travail (journée ou tournée), il faut alimenter la chaudière au-dessus du 
niveau ordinaire et fermer partiellement ou complètement le registre. 

ART. 78. - S'il survient quelque chose d'anormal, fuites, bosses, chau
dières qui rougissent, etc., il faut étouffer le feu et prévenir le chef. 

ART. 79.-En hiver, les tuyaux doivent être garantis contre la gelée et, 
si la chaudière n'est pas en marche, il faut vider les parties qui y sont 
exposées. 

ART. 80. - Une chaudière doit seulement être vidée après extinction du 
feu et refroidissement de la maçonnerie. 
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L'eaù sous pression de vapeur, peut tout au plus être évacuée à une pres
sion de l'atmosphère. Il faut avoir soin que l'eau qui s'échappe ne puisse 
atteindre personne. 

ART. 81. - Il est formellement défendu de verser de l'eau froide dans 
une chaudière qui vient d'être vidée. 

ART. 82. - Si une chaudière doit être nettoyée ou réparée, il faut avant 
de commencer ce travail isoler toutes les communications des tuyaux et 
appareils de chauffage des autres chaudières en marche; à cet effet on devra 
couper les joints par un obturateur. La fermeture des soupapes et des 
robinets ne suffit pas. 

ART. 83. - Avant d'entrer dans une chaudière, il faut toujol,lrs demander 
la perIllission au chef et suivre consciencieusement ses instructions. 

ART. 84. - Les incrustations et la vase doivent être souvent enlevées avec 
soin. Cependant pour enlever les incrustations, il faut prendre des outils qui 
ne soint pas trop tranchants, et ménager les têtes de rivets et les joints. 

ART. 85. - Le chauffeur doit, après chaque nettoyage intérieur de la 
chaudière, visiter les tuyaux et l'intérieur et s'assurer que tout est en état 
normal. S'il remarque quelque chose d'anormal, il doit en informer son 
chef. Dans les grandes exploitations, ce dernier doit visiter chaque chau
dière après le nettoyage intérieur. 

III. - PRESCRIPTIONS POUR L'EXPLOITATION DE MOTEURS, ENGRENAGES, 

TRANSMISSIONS ET MACHINES DE TRAVAIL. 

ART. 86. - Les volants, les roues et les fosses de toutes sortes doivent 
être .entourés de manière à mettre le personnel à l'abri de tout danger pen
dant le travail. Il en est de même pour les organes des moteurs à proximité 
desquels on peut avoir à circuler. 

ART. 87. - Aux grandes machines à volants, il doit y avoir, pour fermer 
la vapeu!', deux appareils indépendants l'un de l'autre. Dans des cas particu
liers, le comité peut toutefois permettre des exceptions. 

ART. 88. - Autant que possible, il doit y avoir des engins spéciaux pour 
mettre les volants en marche. On doit se conformer à cette prescription dans 
les installations nouvelles. Il est parfois nécessaire à la mise en marche des 
machines à vapeur de faire tourner le volant à la main pour franchir le 
point mort, mais le volant des grandes machines ne peut être tourné qu'avec 
des barres que les ouvriers manœuvrent en se plaçant en dehors de la balus
trade qui entoure le volant. 

Si, à la mise en marche d'une machine, il suffit de franchir le point mort, 
la soupape d'entrée de vapeur restera fermée pendant qu'on tournera au 
volant eUes robinets de purge des cylindres seront ouverts; l'on ouvrira seu
,lement la soupape d'arrivée de vapeur quand il ne sera plus néces~airè de 
tourner au volant. 

ART. 89. - Les moteurs qui commandent des trains ou des transmissions 
ne doivent être misen marche ou arrêtés qu'après un signal que l'on puisse 
entendre de tous les points où se trouvent des engins du moteur. 
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Inversement de chacune des transmissions on doit pouvoir donner au 
moteur un signal d'arrêt. 

Dès que le signal d'arrêt d'un moteur est donné, les ouvriers occupés à 
des machines dépendantes de ce moteur, doivent les débrayer. 

S'il y a quelque réparation à faire à une machine ou à un moteur il faut 
avoir soin que ce dernier ne puisse se mettre en marche. 

ART. 90. - Le maximum de vitesse des moteurs et machines de travail 
ne doit jamais être dépassé. Ce maximum doit être connu des ouvriers qui 
sont responsables de l'observation consciencieuse de cette prescription. 

ART. 91. - Quand en hiver il y a lieu de briser ou d'enlever des glaces 
autour des roues hydrauliques ou des turbines, il faut prendre les plus 
grandes précautions pour que les ouvriers occupés à ce travail ne tombent 
pas à l'eau et ne soient pas exposés à d'autres accidents. 

Les passerelles et galeries placées au-dessus du canal et servant au service 
des vannes, des écluses ou à tout autre usage doivent avoir un plancher 
solide et être munies d'un garde-corps. 

ART. 92. - Les transmissions doivent être autant que possible installées 
de manière à pouvoir être débrayées dans chaque atelier, séparément. Cette 
prescription est formelle pour les nouvelles installations. . 

ART. 93. - Les parties saillantes, telles que coins, vis, écrous, bouts 
d'arbres, etc., sont à recouvrir soigneusement ou à munir d'un chapeau, si 
leur contact offre du danger. 

Tous les arbres de transmission qui se trouvent à moins d'un mètre au
dessus du sol doivent être munis de couvercles ou de manchons de garantie. 

Les transmissions ou autres organes de machines se trouvant sous le sol 
doivent être recouverts solidement de telle sorte que la couverture ne puisse 
se déplacer quand on marche dessus. 

Les volants, engrenages et poulies, dont le point le plus bas est à moins 
de 1 m. 80 au-dessus du sol, doivent être entourés d'une grille haute et 
solide; tous ces organes doivent être entièrement enveloppés, si la sécurité 
des personnes paraît menacée et si l'exploitation le permet. Il en est de même 
pour les courroies. 

Lorsqu'il est absolument nécessaire de tourner à la main les volants des 
machines-outils, il faut rendre impossible le contact avec les bras des volants 
(par exemple au moyen d'un disque de tÔle fixé à l'extérieur). 

La couronne du volant ne présentera aucune partie saillante. 
ART. 9ft. - Dans les machines-outils, les engrenages à portée de l'ouvrier 

seront recouverts du cÔté où se fait l'engrènement et auprès des parties fixes 
de la machine. 

Cette prescription s'applique aux machines à forer, aux tours et autres 
outils mis en mouvement soit avec le pied, soit avec la main, soit avec un 
manège dans les ateliers de serrurerie et autres. Elle n'est pas applicable aux 
poulies folles et aux poulies de changement de marche si eUes tournent len
tement et ne sont pas placées dans une position dangereuse. 

Il faut avoir soin qu'aucun corps ne s'introduise et ne s'arrête dans les 
dents des engrenages. 

ART. 95. - On ne doit pas lancer des engins mus par manivelles, de 
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manière à les lâcher pour les reprendre et continuer à tourner. Les mani
velles doivent toujours être tenues à la main. 

Cette prescription s'applique surtout au nettoyage pendant lequel les 
engins doivent tourner très lentement. 

ART. 96. - Les matières à moudre ne doivent pas étre mélangées à la 
main lorsque les moulins sont en marche. On munira ces derniers d'un 
appareil mélangeur automatique. 

ART. 97.- Pendant la marche, les courroies de plus de 40 millimètres 
de largeur ne doivent être ni embrayées ni débrayées à la main, ni mises sur 
la poulie en les attachant avec des cordes, câbles, etc. 

Celte prescription n'est pas applicable quand il suffit que le moteur fasse 
faire un tour seulement à la poulie. 

Les courroies débrayées doivent être eulevées ou bien accrochées, afin de 
ne pouvoir toucher des parties de transmission en marche. 

li faut prendre le même soin pour les réparations ou le réglage des cour
r?ies sur place, afin qu'elles ne puissent être entra~nées par les transmis
SIOns. 

L'embrayage et le débrayage des courroies ne doivent jamais être faits à 
la main. Partôut où la chose est possible et principalement aux machines
outils, il faut installer des appareils de débrayage n'offrant aucun danger. Si 
cette installation n'est pas possible, il faut embrayer ou débrayer avec des 
perches ou autres engins de ce genre. 

li est sévèrement interdit à tous ceux qui sont étrangers à ce service d'em
brayer ou de débrayer des courroies, et il ne faut charger de ce travail que 
des personnes de tout repos. 

ART. 98. - Les machinistes chargés de moteurs et de machines quel
conques, sont responsables de l'entret.ien de ces moteurs et de tout ce qui en 
dépend. Ils doivent tenir les locaux qui leur sont affectés dans le plus grand 
ordre et la plus grande propreté;· ils doivent aussi veiller au bon éclairage le 
soir et la nuit. Les pièces de machines et les tuyaux doivent être tenus aussi 
étanches que possible. En hiver, les conduites de vapeur et d'eau doivent être 
garanties des gelées et être enveloppées autant qu'il est nécessaire pour 
atteindre ce but. Aux arrêts de machines et de chaudières, il faut évacuer 
l'eau de toutes les pièces exposées à la gelée. 

ART. 99. - Les machinistes des moteurs interdiront aux: étrangers l'en
trée ou le séjour à proximité des bâtiments fermés et des enceintes renfer
mant les moteurs; ils dénonceront les contrevenants. 

Avant de mettre les moteurs en marche, le machiniste doit se rendre 
compte de leur état, et, s'il a constaté quelque danger pour la, sûreté de 
l'exploitation, il doit faire la réparation nécessaire avant de mettre en marche 
ou en informer immédiatement son chef. 

ART. 100. - On peut visiter et graisser en marche les machines d'exploi
tation; ce travail demande les plus grandes précautions, ne doit être fait que 
par le machiniste ou par les ouvriers qui en sont spécialement chargés, et 
est sévèrement interdit quand il y a danger à s'approcher des organes en 
mouvement. 

ART. 101. - Le graissage et le nettoyage des engins de tout genre seront 
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faits par des ouvriers de confiance ou sévèl'ement surveillés principalement 
quand il est nécessaire d'enlever des appareils de sûreté. 

Les ouvriers prendront pendant ce travail les plus grandes précautions de 
crainte que leurs doigts ne soient pris dans les organes des machines. Cette 
règle devra être particulièrement observée pour les machines à forer en 
usage dans les ateliers de serrurerie et dans les petites exploitations. 

ART. 102. - Le nettoyage des transmissions en marche ne doit jamais se 
faire à la main. Ce travail doit être effectué du sol avec des crochets ou des 
barres convenables. Il est défendu de monter sur une échelle ou sur tout 
autre engin pour nettoyer une transmission en marche. 

Le graissage des transmissions et des engrenages, poulies, etc., qui en dÉ
pendent doit seulement se faire pendant l'arrêt de la machine et par la per
sonne qui en est spécialement chargée; on doit en général graisser avant le 
travail et pendant les pauses. L'ouvrier chargé du graissage doit, avant de 
commencer à graisser, s'assurer que le moteur ne peut être mis en marche 
pendant son travail. En marche, s'il devient urgent de graisser à une place 
quelconque, ce travail doit se faire du sol au moyen d'un appareil con
venable, à moins d'une permission exceptionnelle du chef. 

ART. 103. - Les ouvriers doivent s'assurer que les pièces qu'ils façonnent 
sont bien fixées dans la machine-outil et sont responsables de ce soin. 

Quand les machines fonctionnent on ne doit rien y faire qui puisse Illettre 
en danger les ouvriers; il faut pour cela attendre qu'elles soient arrêtées. 

Il faut notamment comprendre dans cette prescription le changement, le 
déplacement des outils, des foreuses, des tours, des poinçonneuses et des 
raboteuses, la modification de la course des automoteurs et appareils de 
retour, la pose et l'attache des pièces à travailler. 

ART. 10lt. - Les moteurs et machines-outils doivent autant que possible 
être arrêtés pçndant les pauses. 

ART. 105. - Aulant que la nature de l'exploitation le permet, il faut 
couvrir les passages sous les transmissions et particulièrement sous les trans
missions par câbles. 

IV. - PRESCRIPTIONS POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET LA MENUISERIE. 

ART. 106. - Il est défendu de fumer dans les ateliers où l'on travaille le 
bois. Les lampes à feu sont seulement permises quand elles sont bien 
fixées à des places où il n'y a pas de danger d'incendie. 

ART. 107. - Il faut nettoyer tous les jours les bâtiments de travail, enle
ver les copeaux, la sciure et les petites chutes de bois. 

ART. 108. - Les bâtiments où sont les étuves des ateliers de peinture ne 
doivent pas avoir de greniers, ni de parois. ni de toitures facilement inflam
mables; ils doivent être séparés des autres bâtiments par des portes en 
fer. 

ART. lOg. - Les lampes à huile, à pétrole, etc., ne doivent jamais être 
remplies dans les ateliers. 

ART. 110. - Les scies- circulaires doivent être munies d'un chapeau et 
d'un chien fix.é derrière la lame de la scie. Dans les anciennes installations 
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il faut placer une planche le plus près possible au-dessus de la scie, de ma
nière à éviter les projections d'éclats de bois. 

ART. Il 1. - Toutes les scies circulaires doivent être munies de poulies 
fixes et de poulies foUes ainsi que d'un débrayage en fer bien établi. 

La partie de la lame qui est sous la table doit être enfermée dans une 
boîte de protection. 

ART. 112. La lame des scies à ruban doit être enveloppée autant que le 
travaille permet; la partie de cette lame qui remonte entre les deux poulies 
doit être entièrement recouverte, et la partie du bas doit être complètement 
renfermée dans une cage. 

ART. 113.-Autant que possible, il ne faut pas pousser le bois à la main 
devant la scie. Si cela est nécessaire, l'ouvrier doit veiller à donner à sa main 
une direction telle que, si eUe vient à échapper, eHe passe à côté de la scie. 

ART. 114. - Les lames des machines à fraiser et à raboter doivent autant 
que possible être recouvertes. Si une machine n'est pas recouverte, c'est-à
dire si l'outil est sans chapeau, il ne faut pas pousser directement à la maiD 
le morceau que l'on veut travailler. 

AUT. 115. - n est défendu d'enlever la sciure et les copeaux de fraisage 
pendant la marche de la machine. 

ART. 116. - Il est seulement permis aux ouvriers qui en sont spéciale
ment chargés d'employer les machines à travailler le bois. 

v. - PRESCRIPTIONS POUR L'EXPLOITATION DES APPAREILS 
À LEVER LES CHARGES. 

ART. 117. - Les grues et appareils hydrauliques destinés aux levages 
doivent porter une marque visible indiquant leur puissance. 

ART. 118. - Tous les appareils employés aux levages doivent être soumis 
de temps en temps à une revision de leur force. Les cordes, câbles en fil 
de fer, chaines et courroies doivent être également revisés. Les chaînes doi
vent être recuites de temps à autre. 

ART. 119. - Le bois des poutres travaillant à la flexion ne doit pas avoir 
de fils trop courts. 

ART. 120. - Tous les appareils mus par des manivelles doivent être 
munis d'un crochet avec chien d'arrêt. On ne peut descendre une charge en 
liberté que si l'appareil possède un frein assez puissant, et si ce frein est 
toujours utilisé à cet effet. 

ART. 121. - S'il y a deux vitesses, il faut qu'il y ait un loquet pour em
pêcher que l'embrayage à la grande vitesse ne se fasse de lui·même. 

ART. 122. - Les pignons des grues, des treuils et surtout le côté où se 
fait l'engrènement doivent être suffisamment garantis par des eIlveloppes. 

Qand on ne pourra le faire, il faudra au moins fixer devant les petits 
engrenages des morceaux de tôle qui protégeront suffisamment du côté où se 
fait l'engrènement. 

ART. 123. - Pendant la marche des grues, monte-charges, palans et 
autres élévateurs, personne ne doit s'arrêter sOus la charge à élever; et, 
autant que le travail à exécuter le permet, les ouvriers doivent toujours se 
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tenir un peu de côté, de manière à éviter un accident si une casse ou une 
rupture venait ~l se produire. 

ART. 12l!. - Les élévateurs ne doivent jamais être chargés au delà du 
poids prévu ni soumis à une pression plus forte que la pression indiquée. 

ART. 125. - Il faut prendre des soins particuliers pour amarrer les char
ges avec des chaînes ou des cordes. La plus grande précaution est recom
mandée quand ou suspend des charges aux crochets et quand l'appareil 
commence à tirer pour ne pas se faire prendre les mains ou les doigts. 

Il ne faut employer à ce travail que des chaînes et cordes de force suf
fisante. 

ART. 126. - Quand on lève une charge aux treuils à main, il faut laisser 
le chien d'arrêt sur la roue à rochet et tenir prêt tout autre appareil. ayant 
pour but l'arrêt du treuil. 

ART. 127. - Quand on fait descendre une charge au frein, ou quand on 
retire la corde ou la chaîne du treuil, il faut, autant que possible, enlever 
les manivelles. En tout cas, il faut avoir soin que personne n'en approche 
quand enes tournent. Il est défendu de saisir les manivelles pendant la 
marche ainsi que de toucher aux engrenages et de les tourner à la main. 
. ART. 128. - Les monte-charges doivent avoir des voies d'accès fermées 
et munies de barrières automatiques ou autres fermetures remplissant les 
mêmes conditions. Dans les vieilles constructions, il faut mettre des affiches 
aux endroits les plus en vue. Les contrepoids seront solidement fixés et 
leur course sera protégée par une enveloppe. 

AUT. 129. - Les caisses ou plateaux ne doivent pas pendre librement, 
Illais bien reposer sur des taquets convenables. 

Dans les anciennes constructions où il n'en existe pas, il faut y suppléer 
le mieux possible. 

ART. 130. - Si les plateaux sont chargés à différents étages, il faut 
mettre des signaux (sonnettes) aux différents points de chargement. 

ART. 131. - Pour charger, décharger les plateaux, placer et retirer les 
wagonnets, les ouvriers ne s'approcheront du plateau que lorsqu'il sera 
arrêté et reposera complètement sur les taquets aux points de charge. 
ment. 

Les wagonnets seront bien çalés ou fixés sur les plateaux. Avant de faire 
aucun travail sous un plateau, il faut l'étançonner. Il est sévèrement interdit 
d'introduire la tête ou un membre dans les cages des monte-charges. 

ART. 132. - Il est interdit de transporter des personnes sur des monte
charges sans appareils de sûreté spéciaux ou sans frein de vitesse. Cette 
défense ne s'applique pas aux monte-charges pneumatiques à marche lente. 

Les plateaux d'appareils élévateurs servant aux personnes doivent être 
munis d'une forte toiture. 

VI. - PRESCRIPTIONS POUR CASSE-FER. 

ART. 133. - On doit entourer avec de solides cloisons l'endroit où tombe 
le mouton, afin d'éviter toute projection d'éclats. 

ART . 13l!. - Avant de déclencher le mouton, il faut avertir les personnes 

5 
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qui peuvent se trouver à proximité; à ce moment tous les ouvriers occupés 
à ce travail doivent se mettre derrière les cloisons. 

ART. 136. ---:.. Il faut vérifier souvent l'appareil de déclenchement. 

VII. - PRESCRIPTIONS POUR L'EMPLOI DE GÉNÉRATEURS À GAZ. 

ART. 137. - Dans les installations de chauffage par le gaz (générateurs), 
la communication entre le générateur et la conduite doit pouvoir être coupée 
de telle sorte que le passage du gaz soit complètement intercepté. 

ART. 138. - En général, la présence du chef est nécessai,re pour mettre 
le gaz dans la conduite principale et l'en évacuer. On observera les mesures 
de précaution que nécessitera chaque cas en particulier; cependant, si le gaz 
venait' à manquer, on arrêterait immédiatement les fours. 

ART. 139. - Avant de mettre le gaz, il faut s'assurer qu'il y a de la pres
sion, que le four est à une température où les gaz s'enflamment ou bien 
qu'on y entretient un feu actif et qu'il est suffisamment réchautfé. 

ART. 1 (10. - Quand on veut retirer le gaz, il faut fermer les clapets d'ad
mission de gaz et d'air et n'ouvrir les échappements qu'après avoir rempli 
la conduite de vapeur d'eau. 

ART. UI. - Les réparations et les nettoyages des conduites de gaz et des 
clapets de fours ne seront faits que sur un ordre du chef. 

Quand il reste des matières combustibles dans la conduite, on doit, au 
besoin, les éteindre avec de l'eau. 

ART. 1(12. - On ne doit entrer dans les conduites que lorsqu'elles sont 
absolument libres de gaz et suffisamment refroidies. 

ART. H13. - S'il est nécessaire d'entrer dans une conduite dont une 
partie est encore remplie de gaz, il faut, outre les précautions indiquées, se 
conformer autant que possible à la prescription suivante; faire une ouver
ture derrière la paroi qui empêche le gaz de pénétrer dans la parUe de con
duite qui doit être refroidie; de cette façon, le gaz qui pourrait passer par 
les parois de la partie remplie de gaz s'échappera dans l'atmosphère. 

VIII. - PRESCRIPTIONS POUR CONSTRUCTIONS. 

ART. lM. - Les échafaudages ne seront montés que sur l'ordre d'un 
chef d'équipe et on n'y emploiera que le matériel désigné par ce dernier. 

ART. 145. -Il est sévèrement interdit de surcharger les échafaudages de 
matériaux, de les changer de place inutilement, ainsi que d'entasser sur les 
toitures des tuiles, des ardoises, des planches, etc., destinées à des répara
tions ultérieures. En été, ü l'on découvre des toitures pour aérer l'usine, il 
faut descendre le.s tuiles à terre. 

ART. 1(16. - Les échafaudages ne seront démontés que sur l'ordre du 
chef. Il faut éviter de jeter des pierres, des planches ou des morceaux de 
bois pendant ce travail. 

ART. } (17. - Il est interdit d'enlever des échafaudages et des cintres sans 
ordre du chef. 

ART. 148. - Eu posant ou en enlevant des étançons, en perçant des 
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murs,· etc., l'ouvrier doit s'en tenir exactement aux ordres du chef et ne 
jamais agir d'après sa propre inspiration. 

ART. 149. - L'ouvrier n'emploiera dans les travaux que les matériaux 
désignés par le chef. 

ART. 150. - Pour creuser des fondations, des conduites d'eau ou autres 
séoles étroites ayant plus de l mètre de profondeur, les côtés seront garnis 
de madriers et soutenus par des traverses en bois sain on autres matériaux 
équivalents, perpendiculaires aux parois. Les murs de fondation sous lesquels 
on doit creuser seront solidement étançonnés. 

IX. - PRESCRIPTIONS POUR TRANSPORTS PAR VOIE AÉRIENNE. 

ART. 151. - Il est formellement interdit à tous ceux qui ne sont pas 
chargés de ce service d'entrer dans les stations, de monter sur les supports, 
de s'y asseoir et de se faire transporter dans les wagonnets. 

ART. 152. - On ne peut faire le transport de personnes par voie aérienne 
"qu'à une faible vitesse et après avoir prévenu le machiniste. 

ART. 153. - Avant le départ d'un wagonnet qui doit transporter du 
monde, il faut ~ontrôler l'état où il est et surtout vérifier l'appareil d'attache. 
Le mécanisme d'arrêt de la caisse du wagon doit, en ce cas, être ficelé à 
l'attache pour éviter un déclenchement accidentel. 

Le transport des personnes n'est, en général, autorisé que pour la revision, 
le graissage et la réparation des câbles. 

ART. 154. - Les ouvriers chargés du graissage des câbles doivent, 
pour se garantir d'une chute, se fixer à l'attache du wagon par une corde 
passée sous les bras. 

Tout défaut des câbles doit être immédiatement signalé. 
ART. 155. - Les câbles doivent être inspectés au moins toutes les six se

maines en circulant par la voie aérienne et toutes les semaines en montant 
sur Lous les supports. 

La voie aérienne doit être parcourue chaque jour avant la mise en marche 
et être soumise à une revisiol1 générale. L'exploitation ne doit commencer 
que lorsque les stations ont annoncé que tout est en ordre. 

ART. 156. - Chaque jour avant la mise en marche, il faut graisser tous 
les arbres de transmission. Les poulies des wagonnets doivent être également 
graissées chaque jour, quand les wagons franchissent pour la première fois 
la station, à moins qu'il n'y ait un mode spécial de graissage (par exemple, 
l'emploi de graisse consistante) qui rendrait cette prescription superflue. 

ART. 157. - Il faut, à l'arrivée des wagons à la station, surveiner l'appa
reil d'accouplement et avoir soin que les wagonnets soient réellement déta
chés du câble de traction. Les wagonnets dont les appareils laissent à désirer 
sont à mettre immédiatement hors de service. 

ART. 158. - Les appareils d'accouplement doivent être nettoyés à fond 
et grais&és une fois toutes les semaines. 

AUT. 159. - Aucun wagon ne doit être lâché s'il n'est complètement 
accouplé. En cas de doute pour un wagon, la ligne doit être arrêtée et l'ap
pareil contrôlé. 

5. 
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ART. 160. - Les wagons doivent être munis d'un appareil qui les em
p~che de verser en route. 

ART. 161. - Les wagons seront mis en mouvement à une distance régle
mentaire l'un de l'autre; cet intervalle sera connu des ouvriers. 

Il est interdit de lâcher un wagon avant qu'il ne soit à la distance voulue 
du précédent. 

ART. 162. - Chaque avarie aux fils des càbles de la voie, aux signaux et 
aux wagonnets doit être signalée, afin de pouvoir faire aussitôt la réparation 
et prendre d'autres mesures, s'il est nécessaire. 

ART. 163. - A chaque station de voie aérienne, un ouvrier sera chargé 
de donner les signaux. Mais, devant un danger, imminent tout ouvrier sc 
trouvant à proximité peut donner le signal d'arrêt ou le signal d'alarme. 

X. - PRESCRIPTIONS POUR EXPLOITATION ET MANOEUVRES· 
PAR LOCOMOTIVES. 

ART. 164. - Les mécaniciens et les chefs de train doivent être des hommes 
convenables, sobres et polis. 

ART. 165. - Les mécaniciens doivent connaître parfaitement les prescrip
tions pour l'exploitation des chaudières à vapeur, les suivre exactement et 
comprendre à fond le maniement de la machine. 

ART. 166. - Quand les pains de crasses ne sont pas complètement soli
difiés et froids à l'intérieur, les locomotives qui les transportent doivent être 
munies d'une paroi de sûreté haute et solide. 

Cette paroi sera fixée à la place du mécanicien du cMé du train. 
ART. 167. - La locomotive ne doit être mise en marche ou arrêtée que 

quand le chef de train a donné le signal avec sa corne ou son siffiet et que 
le sifflet à vapeur a donné le signal de mise en marche ou d'arnk 

ART. 168. - Il faut éviter de faire des signaux et des gestes avec les 
bras, etc., à moins qu'il n'y ait du danger. 

ART. 169. - Pendant la marche, le conducteur doit toujours regarder 
en avant et être prêt à tout instant à pouvoir manier le siffiet à vapeur ou 
le frein. 

ART. 170. - Aux croisements et passages, dans les courbes qui ne per
mettent pas de voir de loin, aux endroits où les ouvriers sont occupés à la 
réparation des voies, et en général partout où il circule du monde, il faut 
toujours marcher lentement et donner un long coup de siffiet. 

ART. 111. - Les aiguilles et les voies de chemin de fer doivent ~tre sou
mises constamment à un contrôle exact. 

ART. 172. - On ne doit, en général, accoupler ou découpler des wagons 
que lorsqu'ils sont arr~tés. Si ce travail est à faire entre les rails, l'accro
cheur doit se baisser et éviter de lever les bras en l'air, afin de ne pas ~tre 
blessé si les tampons viennent à se toucher. 

Si l'on doit amener des wagons et les accrocher à d'autres qui stationnent, 
le chef de train doit d'abord aller dans la voie près des wagons arr~tés 
attendre, l'anneau d'accouplement à la main, les wagons qui arrivent et jeter 
ensuite cet anneau dans le crochet de traction de la machine ou du wagon 
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au moment de la rencontre des deux tampons. On doit seulement sortir de 
la voie quand tous les wagons et la machine sont arrêtés. En accouplant, il 
faut tenir la maille du tendeur par l'articulation et non par l'arc. Sur les 
voies étroites, l'accouplement se fera souvent avec avantage en se tenant de 
côté; dans ce cas, il faudra prendre les plus grandes précautions. 

ART. 173. - Lorsqu'on refoule sur des wagons arrêtés ou sur un butoir 
il faut le faire aussi lentement que possible, afin d'éviter tout choc. 

ART. 174. - Avant de donner le signal pour lancer d~s wagons, le chef 
de train doit se rendre compte si les aiguilles à franchir sont bien faites et si 
la voie dans laquelle ils doivent être lancés est libre sur une longueur suffi
sante pour pouvoir s'arrêter d'eux-mêmes. 

ART. 175. - Il est défendu de lancer des wagons par les grands vents, 
le brouillard, les bourrasques de neige et le verglas. 

ART. 176. - La manœuvre par laquelle la locomotive doit passer soit 
seule, soit avec des wagons accouplés sur une voie et le reste du train sur 
une autre voie, est défendue. S'il est nécessaire, dans des cas particuliers, 
d'autoriser cette manœuvre, il faut en demander la permission spéciale au 
chef. 

ART. 177. - Les signaux de mise en marche ne doivent être donnés que 
lorsqu'il n'y a plus personne entre les wagons. Pendant la nuit, le chef de 
train qui va entre les wagons doit déposer sa lanterne en dehors de la voie, 
d'abord pour sa propre sûreté et ensuite pour indiquer au mécanicien qu'il se 
trouve dans la voie. 

ART. 178. - On ne doit manœuvrer des wagons sur une voie qu'après les 
avoir tous accouplés, même s'ils doivent êh'e découplés ensuite. 

Dès que la manœuvre est terminée sur une voie, les wagons ou rangées de 
wagons doivent être calés soit en serrant les freins, soit en plaçant des sabots. 
Il est défendu de les caler avec des pierres. 

ART. 179. - A la tombée de la nuit, il est défendu de marcher sans avoir 
allumé les lanternes qui doivent être placées devant et derrière la locomo
tive. 

Il faut allumer également toutes les lanternes d'aiguilles; chaque chef de 
train doit être muni d'une lanterne à main. 

ART. 180. - Un mécanicien ne peut quitter une machine en service que 
s'il y a urgence et si le chauffeur ou une autre personne compétente en a 
pris la surveillance. Avant de quitter la machine, il faut fermer le régula~ 
teur et mettre le levier de cbangement de marche au point mort. 

Xl. - PRESCRIPTIONS POUR FONDERIES. 

ART. 181. - Les châssis lourds que l'on doit placer avec des grues ou des 
treuils doivent être munis de poignées. 

ART. 182. - Les ouvriers ne mettront pas les pieds sur les châssis pour 
les charger: ils ne doivent même pas monter dessus. 

Quand on coule, il faut avoir soin de bien fermer les châssis ou les charger 
suffisamment pour qu'ils ne soient pas soulevés. 

ART. 183. - Les poches à fonte doivent être chauffées avant- de s'en 
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servir. Il en est de même des barres de fer avec lesquelles la fonte liquide 
est écrémée. 

ART. 18lt. - On veillera à ce qu'il ne reste pas de fonte sur les parois 
extérieures de la poche, et, dans le cas où il s'en serait attaché, il faudrait 
l'enlever avant de continuer à se servir de la poche. 

ART. 185. - Pendant la percée du fourneau ou du cubilot, les ouvriers 
doivent se placer de telle sorte qu'ils ne puissent être blessés par des projec
tions de fonte. En général les ouvriers spécialement désignés à cet effet 
doivent seuls s'arrêter à proximité du fourneau ou du cubilot. 

ART. 186. - Avant le commencement de la coulée, tous les passages par 
lesquels le métal liquide doit être transporté doivent être débarrassés des 
objets qui traînent, et autant que possible aplanis et rendus bien libres. 

ART. 187. - Quand on coule à la lumière, il faut accrocher une lampe 
à l'extrémité des manches de poche s'ils font saillie dans les passages. 

ART. 188. - Avec les poches à renversement, il faut toujours employer 
les dispositifs de sûreté qui doivent empêcher la poche de se renverser acci
dentellement. 

ART. 189. - Personne ne doit être dans la fosse pendant la coulée. 
ART. 190. - Les poches à fonte, respectivement les creusets, ne doivent 

jamais être remplis jusqu'au bOl'd, de crainte que dans le transport le métal 
ne déborde. 

ART. 191. - Pendant la fusion et la coulée, tous les ouvriers qui y sont 
occupés doivent porter le pantalon par-dessus les bottes ou des guêtres. 

ART. 192. - L'ouvrier qui abreuve les masselottes doit se garantir les 
yeux avec la main. 

ART. 193. - Il est défendu de passer sur des moules qui viennent d'être 
coulés. 

ART. 19lt. - Il est défendu de faire un travail complémentaire quel
conque à un châssis suspendu à une grue. S'il est nécessaire, il faut placer 
un support sous le châssis et céder à la grue. 

ART. 195. - Les creusets qui ont servi ainsi que les scories du cubilot 
ne doivent pas être jetés dans ·le sable humide ni dans l'eau avant d'être 
refroidis. L'eau répandue dans les bâtiments de moulage doit être immédia
lement enlevée. 

XII. - PRESCRIPTIONS SPÉCIALES POUR FOURS À COKE ET LAVOIRS. 

ART. 196. - Il est défendu de passer entre les fours et la machine à 
défourner quand cette dernière marche. 

ART. 197. - Les voies pour les wagonnets de chargement sur les fours à 
coke doivent toujours être tenues en bon état. 

ART. 198. - Les portes des fours doivent toujours être ouvertes avec de 
grands crochets. Personne ne doit rester devant les portes des fours, quand 
on les lève ou quand on les descend. 

ART. 199 . .-:... Si, en même temps que la houille, il vient à tomber des 
corps étrangers, tels que bois, fer, etc., dans les hélices de transport, il faut 
les arrêter et enlever ces matières étrangères. 
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ART. 200. - On ne doit pas déposer d'outils entre les clapets de pompe 
et le bord du quai de chargement, ni même près des fours à coke. 

ART. 201. - En plaquant les fours, les tombereaux ou autres baquets à 
terre glaise doivent être placés de telle iOOrte que la machine de défourne
ment ne puisse buter contre eux. En quittant le travail, on ne laissera jamais 
les baquets à terre glaise devant le four. 

ART. 202. - La mise en marche du lavoir doit être annoncée par un 
signal distinct; à ce signal, tous les ouvriers doivent se rendre à leurs postes. 

ART. 203. - Quand les dépôts de houille sont sur planchers à trappe, il 
est interdit de se placer sur la houille pendant l'ouverture des trappes. S'il 
est nécessaire d'y amener ou d'y pousser la houille, il faut placer les ouvriers 
de manière à ne pas être entraînés ni ensevelis dans la houille. 

Un ouvrier ne doit jamais travailler seul au dépôt de houille. Ce travail ne 
sera jamais entrepris sans permission du chef. 

Les ouvriers manœuvrant les trappes ne doivent pas creuser sous la 
houille pour la faire tomber si elle ne glisse pas d'elle-même. 

ART. 204. - Les échafaudages et les wagons employés pour vider les 
fosses de schistes et de vases doivent toujours être en ordre. Les brouettes 
doivent être menées sans bretelles. 

Pour tous les travaux à proximité des fosses de schistes et bassins à. vases, 
les ouvriers doivent autant que possible avoir le talus de vase en face d'eux 
et ne jamais lui tourner le dos. 

XIII. - PRESCRIPTIONS POUR HAUTS FOURNEAUX. 

ART. 205. - Les ouvriers chargés de la fermeture du gueulard seront 
préservés des brûlures et de l'influence nuisible du gaz par des abris ou 
masques. La manœuvre de fermeture du gueulard sera faite avec la plus 
grande précaution. 

ART. 206. - On aHumera les gaz en descendant la charge. Le coke et le 
minerai ne seront versés dans l'entonnoir, système Parry, ou autres appareils 
semblables que lorsque le gueulard sera fermé. 

ART. 207. - Quand une charge est accrochée, il faut en informer les 
ouvriers du bas et autant que possible éviter de s'arrêter sur la plate-fonne 
du gueulard. Les ouvriers travaillant à proximité doivent être avertis du 
danger. 

ART. 208. - Dans les fourneaux à gueulard fermé, chaque fois que l'on 
arrête, on fera com:çnuniquer l'ouverture du gueulard avec l'atmosphère. A la 
remise en marche, on ne fermera pas avant que le gaz ne s'échappe librement 
du fourneau. 

ART. 20g. - A chaque réparation, en arrêtant et en remettant le vent, 
les chargeurs au gueulard, les fondeurs et les surveillants d'appareils à vent 
chaud doivent s'entendre en temps utile. 

ART. 210. - Les réparations et autres travaux au-dessus de l'ouverture 
du gueulard ne peuvent s'exécuter qu'en présence dn chef et des aides néces
saires, et seulement quand le fourneau descend régulièrement et qu'il n'y a 
pas de signe d'accrochage de cbarges. 
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ART. 211. - Les fourneaux dont les gaz vont dans la même conduite 
doivent, selon leur nombre, charger ou couler tout au plus par moitié à la 
fois. La prescription relative au chargement simultané ne s'applique pas aux 
fourneaux avec gueulard ouvert, et celle qui est relative à la coulée simul
tanée ne s'applique pas à la prise de petites quantités de fonte du moment 
que le vent n'est pas arrêté. 

ART. 212. - Si une tuyère à laitier ou une pièce à courant d'eau a été 
avariée et qu'il devient nécessaire de la remplacer, il faut arrêter l'eau avant 
d'arrêter le vent. 

ART. 213. - Chaque fois que l'on arrête le vent, il faut donner le signal 
d'ouvrir le gueulard, à moins de dispositions particulières d'échappement qui 
rendraient cette ouverture superflue. Quand on arrête la soufflerie, il faut 
retirer les buses ou les munir d'obturateurs renqant impossible toute rentrée 
de gaz dans la conduite de vent. 

ART. 214. - Il faut avoir soin que le trou de coulée ainsi· que la rigole, 
les outils et le sable à employer soient secs de manière à éviter des explosions. 

ART. 215. - En retirant l'aiguille du trou de coulée ou de la tuyère à 
laitier, en cassant, retournant et chargeant les gueuses, il faut agir avec pré
caution dans la crainte des éclats de fonte . 
. Quand on perce le fourneau, les ouvriers à proximité doivent se placer de 

manière à éviter les projections. Règle générale, les ouvriers désignés pour 
le travail des fourneaux peuvent seuls s'y arrêter. 

ART. 216. - Les trous d'hommes et les clapets des boîtes de sûreté des 
conduites de gaz ne doivent pas être ouverts pendant la marche et ces der
niers ne doivent pas être clavetés. S'il vient à se produire danse la conduite 
des ouvertures par lesquelles le gaz s'échappe de telle sorte qu'on . lie puisse 
les fermer sans le respirer, il faudrait arrêter la soufflerie. Le fourneau doit 
en outre être arrêté quand, à une place quelconque de la maçonnerie, il sur
vient une ouverture difficile à boucher en marche. Il faut redouter et éviter 
avec soin les gaz délétères qui s'échappent après les réparations (pose de nou
velles tuyères, de tympes à eau, etc.). 

ART. 217. - Il faut avertir avant de lâcher le vent des fours à vent 
chaud. Il faut porter une attention particulière sur la fermeture étanche des 
divers paletons et clapets. 

ART. 218. - Les grands nettoyages des conduites de gaz ne seront faits 
que sous la surveillance d'un chef responsable et par des ouvriers aptes à ce 
travail. On ne peut entrer dans la conduite que lorsque l'air a été reconnn 
respirable ,et que tous les trous d'hommes ont été ouverts. 

Les ouvriers qui se trouvent dans la conduite doivent' être bien surveillés 
et souvent relevés. Un ouvrier qui devient malade doit le dire aussitôt, et 
ne peut en aucun cas redescendre dans la conduite. A la remise en marche, 
les conduites doivent être remplies, et le gaz doit sortir par leurs extrémi lés 
avant d'être allumé dans les chaudières et dans les fours à vent chaud. Il 
faut avoir pris des dispositions pour faire cet allumage immédiatement. 

ART. 219. - Les cuves des wagons à crasses doivent être posées suivant 
les prescriptions. Elles ne doivent pas être enlevées avant que le pain de 
crasse ne soit suffisamment refroidi. 
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XIV. - PRESCRIPTIONS POUR PUDDLAGE, l.AMINOIRS, FORGES ET AJUSTAGE. 

AR'r. 220. - Il ne faut employer que du minerai sec pour la garniture 
des fours à puddler. Les scories mouillées ne doivent être jetées d;ms le four 
que quand le laitier liquide a été refroidi par l'addition de scories sèches. 
On ne doit verser l'eau dans les fours à puddler qu'avec des précautions 
particulières. 

ART. 221. - Pour vider ou draguer le bâche, l'ouvrier ne doit pas 
monter dessus. Il est aussi défendu d'y poser le pied, par exemple pour y 
nouer sa chaussure. (Cet article ne s'applique pas à nos usines, l'eau des 
bâches étant toujours froide). 

ART. 222. - En glissant le paquet du banc sur la brouette, il faut bien la 
caler, de même en retirant les paquets et lingots des fours à chauffer. 

ART. 223. - On doit autant que possible enlever dans le four les liens 
des paquets et la crasse de la sole qui y adhèrent. Il est sévèrement dMendu 
pour le faire de courir devant la brouette qui transporte des fours aux trains. 

ART. 2211. - Il est défendu çle marcher sur les scories du chiot avant 
qu'elles ne soient entièrement refroidies. 

ART. 225. - Le feu tiré par les portes du four doit ou bien être jeté 
"sur le chiot, ou remis par la porte dans le four, ou bien éteint à l'eau et 

emmené. 
ART. 226. - On ne doit casser et emmener les scories de four à 

chauffer et à puddler que quand elles sont entièrement refroidies. Les scories 
ne doivent jamais être traînées sur des places humides ou mouillées. 

ART. 227. - On ne doit commencer à chauffer un four que quand toutes 
les pièces il. eau sont alimentées. 

ART. 228. - Les tenailles à retirer les paquets doivent être bien tran
chantes; les tombereaux à paquets, les brouettes à enfourner et autres outils 
doivent être en bon état. 

ART. 229. - Lors des réparations des marteaux-pilons, il faut bien fermer 
la soupape de vapeur et l'attacher de telle sorte qu'eHe ne puisse pas être 
ouverte par hasard. Si le marteau doit être en l'air, il faut le soutenir par 
des étançons. Dans les marteaux-pilons automatiques, il ne faut pas lever 
le marteau assez haut pour qu'il retombe de lui·même. 

ART. 230. - Après un arrêt, il faut, avant de recommencer le travail, 
réchauffer les tiges de pistons en les faisant monter et descendre. 

ART. 231. - Lorsque les fours ne seront pas tout près du marteau, le 
transport des loupes ne doit se faire que sur les brouettes destinées à cet 
usage et circulant à des intervalles suffisants. Les loupes posées sur l'enclume 
ne doivent pas être dressées avec la brouette. 

ART. 232. - La loupe ne doit pas être déchargée devant l'enclume dans 
des endroits humides. Il faut, avant de la placer sur l'enGlume, s'assurer que 
l'eau employée à la refroidir est complètement écoulée et évaporée. 

ART. 233. - Il est défendu de verser de l'eau sur les loupes ou de les 
arroser avec l'eau servant à refroidir le marteau. 

ART. 234. - Le pilonnier ne laissera tomber le marteau sur la loupe ou 
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la pièce de forge qu'au signal du forgeron. Celui-ci regardera auparavant si 
la pièce repose bien sur l'enclume et peut être convenablement frappée par 
le marteau. Les pièces de forge doivent autant que possible être tenues sur 
l'enclume de telle sorte que la projection principale de laitier se fasse contre 
les abris. Lorsque le signal de frapper est donné, l'ouvrier doit avoir soin de 
tenir la tenaille éloignée du corps. . . 

ART. 235. - Les ouvriers chargés de ce service peuvent seuls rester auprès 
des marteaux-pilons. Ils doivent se placer de manière à être garantis autant 
que possible des éclats de scories; ils veilleront surtout à préserver leurs 
leurs yeux de toute atteinte. Les forgerons n'admettront pas d'étrangers 
auprès des marleaux pilons. 

On ne doit ramasser les crasses et les pailles auprès des marteaux-pilons 
que lorsqu'ils sont complètement arrêtés. 

ART. 236. - Quand on coupe des bonts, les derniers coups de marteaux 
doivent être légers, il faut en outre veiller à ce que personne ne se trouve 
dans la direction du bout projeté. 

ART. 237. - Quand on casse à froid des morceaux de fer, ferraille, etc., 
tous les ouvriers doivent, avant le coup de marteau, se retirer derrière les 
jambes du pilon, ou derrière les abris et avertir les personnes qui se trouvent 
à proximité. Le matériel à casser ne doit jamais être tenu à la main quand 
on donne les coups de marteau, il doit l'être avec des tenailles. ... 

Les morceaux restés sur l'enclume ne doivent pas être enlevés à la main, 
ils ne doivent l'être qu'avec une barre de fer ou un autre instrument conve
nable. 

ART. 238. - En forgeant au petit marteau, le forgeron doit toujours 
être placé à cÔté de la pièce et il ne doit jamais l'appuyer contre son corps. 

ART. 239. - Le dallage près des fours à chauffer et près des trains de 
laminoirs doit être en bon état. Les bouts de fil, de fer, scories, déchets de 
pierres et de houille, doivent être aussitôt ramassés et enlevés. 

ART. 240. - Le canneleur dirigera toujours avec sa tenaille la barre pas
sant dans les cylindres. Il attendra qu'elle en sorte et ne l'abandonnera jamais 
à elle·même. Le fer !foit passer successivement par toutes les cannelures; il 
est défendu d'en sauter. 

ART. 24,1. - Les ébauchés laminés doivent être emmenés tout de suite 
du train et conduits à la place qui leur est destinée. 

ART. 24,2. - Le graissage des cylindres ne doit être fait que pendant 
l'arrêt ou pendant que la machine tourne très lentement. 

ART. 24,3. -'- Les portes ou grilles des colonnes à pignons doivent être 
toujours fermées et bien fixées pendant la marche. Au-dessus des pignons, 
il faut placer un appareil de protection. 

ART. 244,. - Les portes ou grilles placées entre les colonnes doivent tou
jours être fermées pendant la marche. 

ART. 245. - Une cage de cylindres marchant à vide et fonctionnant 
comme arbres intermédiaires doit toujours être fermée. 

ART. 246. - Les passerelles au-dessus des arbres d'accouplement doivent 
être garnies d'un garde-corps et fixées pendant la marche de façon à ne 
pouvoir se renverser. L'accès aux moufles d'accouplement sera ferméconve-
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nablement; les trèfles de cylindres dépassant les coussinets des colonnes 
seront recouverts d'une capote s'il y a un passage quelconque à proximité. 

ART. 2lt 7. - Le chef lamineur ou son remplaçant est responsable de ce 
que les boîtes de sûreté en fonte soient cerclées de fer sous la vis de serrage. 

ART. 2ltB. - Pendant la marche des laminoirs, il est défendu de grimper 
sur les colonnes des pignons ou des cylindres, ainsi qu'au-dessus des accou
plements ou des tables des cylindres. 

ART. 2lt9. - A la revision et au graissage de l'appareil de levage, des 
arbres de manivelles, etc:, il faut faire attention de ne laisser en haut ni 
marteaux, ni clefs, ni autres pièces en fer. 

ART. 250. - Pendant l'arrêt du train, le régulateur de l'appareil condui· 
sant les leviers mécaniques doit être placé de façon à pouvoir se déplacer par 
accident. 

ART. 251. - Si des copeaux, loupes, morceaux ou barres restent dans 
les cylindres de façon à pouvoir en déterminer la casse, ou si cette casse a 
eu lieu, il faut arrêter le train immédiatement. 

ART. 252. - Les chauffeurs, lamineurs et machinistes doivent absolu
ment se conformer au signal d'arrêter les machines. 

ART. 253. - Après avoir arrêté la machine et le train de laminoirs,on 
ne doit les remettre en marche que quand tout est bien en ordre. Tous les 
ouvriers du train doivent être avertis de la mise en marche. 

ART. 25lt. - Dans les laminoirs à fils, les lamineurs ne quitteront pas 
leur place de travail entre les piquets de sûreté. Il est défendu de passer au
dessus du fil pendant le serpentage, de circuler ou s'arrêter devant les guides 
de sortie, de séjourner en dehors des piquets de sûreté pendant le travail. 

ART. 255. - Le fil doit arriver sur le dévidoir de manière à éviter 
autant que possible les fortes ondulations. Le tiréur au dévidoir doit redar
der le fil à dévider; il sera toujours prêt à débrayer. 

ART. 256. - Lorsque l'on retouche les cylindres montés, c'est-à-dire 
placés dans les colonnes, on ne doit donner à la machine qu'une vitesse 
assez modérée pour pouvoir arrêter instantanément. Pendant ce travail, le 
machiniste ne doit pas lâcher l'appareil de distribution. 

ART. 257. - Les ouvriers aux leviers doivent regarder constamment le 
paquet. Le levier doit toujours être tenu assez loin du corps, de manière à 
ce qu'en remontant subitement il ne puisse atteindre l'ouvrier à la poitrine 
ou à la tête. 

ART. 258. - On ne peut ramasser de crasses qu'auprès des trains arrêtés. 
ou marchant à vide. Il est défendu d'enlever les scories de la table des 
cylindres quand le train marche. 

ART. 259 . ....:.. Les ouvriers chargés particulièrement de mettre les cisailles 
en marche, de les arrêter et de cisailler, doivent seuls faire ce travail. Quand' 
cela est possible, la cisaille doit toujours être munie d'une lunette pour le 
passage de la barre à cisailler. Pendant le cisaillage, la barre doit reposer 
sur la main à plat et aucun doigt ne doit passer par-dessus. 

ART. 260. - Les scies doivent seulement être mises en marche par les 
hommes qui en sont chargés. La scie à chaud doit toujours être munie d'une 
enveloppe protecl:r1ce en tôle suffisamment résistante pour empêcher toute 
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projection d'un éclat de la scie ou même de la barre qu'on est en train de 
scier. Il est défendu de couper du bois à cette scie. 

ART. 261. - L'ouvrier qui dresse des barres à froid sous la machine à 
dresser est responsable du bon état des cales et coins de pression. 

En les mani'lmt, il agira avec précaution afin qu'ils ne se brisent pas. 
ART. 262. --'- Quand on dresse une barre courte avec une presse à main, 

il est défendu de passer dans la direction de la barre ou de s'arrêter en face 
d'elle pendant le serrage. 

ART. 263. - Si des barres de grandes longueuri> doivent être fortement 
pliées ou cintrées sous des 'machines à dresser, il faut placer des chevalets 
suffisamment hauts et solides pour empêcher .les barres ainsi courbées de 
tomber. 

ART. 264. - Les poulies, leviers, goupilles, axes et crochets des appareils 
à lever les paquets doivent être visités tous les jours; les chapelles et tous 
les accessoires de suspension de l'appareil de levage aux fermes de toitures 
doivent l'être au moins toutes les semaines. 

xv. - PRESCRIPTIONS POUR ACIÉRIES. 

ART. 265. - La mise en marche des monte-charges, grues et convertis
seurs ne doit être faite que par les personnes désignées à cet effet. 

ART. 266. - Les ouvriers chargés de verser la fonte dans les convertis
seurs doivent avertir les personnes travaillant au-dessous de ce dernier, par
ticulièrement celles qui sont occupées aux poches et aux lingotières. 

ART. 267. - Les ouvriers qui nettoient les cheminées des convertisseurs 
doivent veiller à ce qu'il n'y ait jamais personne en dessous quand on en 
retire les crasses. 

ART. 268. - Quand on a donné le signal de lever et de baisser le con
vertisseur rempli de fonte, les ouvriers doivent se placer hors de portée des 
étincelles et crasses projetées par le convertisseur. 

ART. 269. - Avant d'entrer à l'intérieur des cubilots et fours à Spiegel, 
les trous des tuyères doivent être hermétiquement fermés et les lunettes 
ouvertes. 

ART. 270. - Quand on retire le vent, il faut fermer les clapets d'admis
sion du cubilot et ouvrir le clapet de la conduite principale. Il faut égale
ment ouvrir ce dernier en remettant en marche; le vent doit s'en échapper. 

ART. 271. - Il est défendu de jeter des blocs de crasses chauds dans 
Teau. Les cuves à laitier doivent seulement être enlevées quand les scories 
sont suffisamment refroidies. Il faut y faire particulièrement attention par 
les temps humides. 

ART_ 272. - En chargeant et en déchargeant des lingots, en posant ou 
en tirant des lingotières avec les grues, les ouvriers doivent se placer de ma
nière à ne pouvoir être atteints si un crochet ou une chaîne vient à casser 
ou si une griffe glisse. 

ART. 273. - La pièce suspendue à la grue ne doit pas être empoignée 
ou guidée à la main; pour la manœuvre, il faut se servir de crochets, de 
barres ou de chaînes attachées au bout de la flèche de la grue. 
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An.T. 27 ft. - Il est défendu de transporter des lingotières, des lingots, etc., 

au-dessus des ouvriers occupés dans la fosse de coulée. 
ART. 275. - On ne doit verser que de l'eau propre sur l'acier encore 

liquide dans les lingotières et ne poser les couvercles qu'après évaporation 
de l'eau. 

Dans le procédé basique, on ne doit verser d'eau ni sur l'acier de la der
nière lingotière avant sa solidification ni sur des crasses encore chaudes. 

ART. 276. - Les crasses liquides et encore chaudes ne doivent pas être 
mises en contact avec l'humidité. On évitera donc d'approcher des crasses 
des outils froids ou mouillés, ct on les fera chauffer auparavant. 

Les crasses liquides doivent être conduites très lentement sur les croise
ments de voies. 

(A saivre.) 

ASSOCIATION NORMANDE POUR PRÉVENIR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

RÈGLEMENT 
sur ['établissement et l'emploi des appareils électriques. 

ART. 1er
• - Machines. - Les machines dynamo-électriques ne doivent 

pas être installées dans les locaux où peuvent pénétrer soit des substances 
explosives, soit des poussières inflammables; ces locaux sont réputés dan
gereux. 

Elles doivent être tenues dans le plus grand état de propreté. 
L'interposition d'une couche isolante de bois entre la machine et son 

massif de fondation est une bonne précaution. Il est convenable que le 
massif soit assez élevé pour que le collecteur et les balais soient bien à la 
portée de la main. - S'il était indispensable de placer la dynamo dans un 
local dit dangereux elle devrait être protégée par une enveloppe en bois her
métique. 

On doit prendre toutes les dispositions générales nécessaires pour qu'aucun 
objet métallique ne puisse mettre en contact les p6les opposés de la machine. 

Il est recommandé notamment de ne pas se servir, pour le graissage, de 
burettes en fer. 

ART. 2. - Accumulateurs. - Le local où sont disposés les appareils doit 
être parfaitement aéré; au moment de la charge et surtout à la fin, il se 
dégage un mélange détonant d'hydrogène et d'oxygène qu'il faut immé
diatement évacuer. Les lampes à arc et en général les lampes à feu nu 
doivent être proscrites de la salle des accumulateurs. 

Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc pour les manipu
lations, et des chaussures à semelles caoutchoutées pour la charge des 
batteries d'un grand nombre d'éléments avec courants de haute tension. 

Eviter de poser des outils sur les accumulateurs pour ne pas créer de 
courts circuits aussi dangereux pour les ouvriers que pour les appareils. 
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Prendre des précautions dans le maniement du liquide sulfurique contenu 
dans les accumulateurs. 

ART. 3. - Tableau de distribution. - Dans le cas où l'installation com
porte des tableaux de distribution, les conducteurs réunissant les machines 
aux tableaux de distribution doivent être isolés et les tableaux écartés des 
murs de cloisons en maçonnerie, par une couche d'air de huit centimètres 
au moins. Les attaches des câbles ou fils conducteurs doivent, autant que 
possible, être apparentes sur la face des tableaux. Il est interdit de placer ces 
tableaux dans les locaux. dits dangereux (art. 1 er ), sauf à les protéger efficace
ment si l'on y est contraint. 

On doit prendre aussi les dispositions générales nécessaires pour qu'aucun 
objet métallique ne puisse mettre les conducteurs en court circuit. 

ART. 4. - Conducteurs en plein air. - Les fils employés en plein air 
peuvent être nus. Dans ce cas, ils seront placés sur isolateurs en porcelaine 
ou autre substance équivalente comme isolement, et attachés à ces isolateurs. 
Ils seront écartés le plus possible des masses métalliques, telles que gouttières, 
tuyaux de descente, etc. S'ils passent nécessairement à moins de dix centi
mètres de ces masses, ils doivent en être séparés par un isolement convenable. 

L'entrée, dans les bâtiments, des fils venant de l'extérieur se fera de bas 
en haut, de manière à éviterla pénétration de l'eau de pluie le long du fil. 

Les fils nus seront placés hors d'atteinte et disposés de manière que les 
fils d'aller et retour du courant ne puissent être mis en contact accidentel
lement. 

ART. 5. - Conducteurs intérieurs. - 1 0 Locaux. ordinaires: 
A l'intérieur des maisons d'habitation 1 les fils nus sont proscrits d'une 

manière absolue. 
Ils le sont également dans les locaux dits dangereux (art. 1er

). 

Dans tous les autres cas où leur emploi peut être admis, on se confor
. mera aux prescriptions de l'article 3. 

Les fils isolés peuvent être apparents ou logés dans des bois rainés. 
Les fils isolés apparents seront écartés des murs et rigidement fixés sur des 

isolateurs ou poulies en porcelaine. Exception, toutefois, peut être faite dans 
les étages des maisons d'habitation où les murs et les cloisons sont sum
samment secs; là, les fils pourront être fixés directement sur les murs, à 
condition que leur fixation ne soit pas faite au moyen de crochets métal
liques et que leur isolement soit augmenté. 

De même, ils pourront être fixés directement sur toutes les pièces app:!
rentes de bois faisant partie des clôtures à l'intérieur des locaux très secs. 

Les fils seront protégés de façon à en empêcher le contact direct des 
personnes sur une hauteur suffisante. 

Tous les conducteurs seront fixés de telle sorte que le fil d'aller et celui 
de retour ne puissent jamais venir en contact. 

ART. ô. - Conducteurs logés dans les bois rainés. - L'emploi des bois 
rainés est proscrit dans les locaux humides. 

Si les murs et cloisons sont assez secs pour que l'installation puisse être 
faite en plaçant les conducteurs dans les bois rainés refermés par un cou
vercle, leur écartement pourra être quelconque. 
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Toutefois, on ne devra jamais placer les fils d'aller et retour dans la m~me 
ramure. 

Les bois rainés sont recommandés comme protection mécanique des 
conducteurs, beaucoup plus que comme protection électrique. 

ART. 7. - Locaux humides. - Dans les locaux humides, soit naturelle
ment, soit par nécessité de métier, les conducteurs sont placés sur isolateurs 
et rigidement tendus de façon qu'il ne puisse y avoir de contact, ni entre 
les fils, ni entre les fils et les murs. 

Toutefois, on pourra appliquer directement sur les murs les conducteurs 
sous plomb. 

Les conducteurs sous plomb employés devront avoir un isolement par
ticulièrement bon en fortes couches de caoutchouc; leur emploi devra être 
aussi restreint que possible. 

ART. 8. - Traversée des murs et des planchers. - Pour la traversée des 
murs et des planchers, les fils seront garantis électriquement par un tube 
caoutchouc et mécaniquement par un tube métal. 

Il en est de même partout où les fils sont exposés à être détériorés par le 
frottement ou toute autre cause destructive. 

ART. 9. - Conducteurs doubles. - L'emploi des conducteurs doubles doit 
être écarté autant que possible; sinon ces conducteurs seront protégés à 
leur départ par un coupe-circuit bi-polaire. 

ART. 10. - Retour par la terre ou les masses métalliques. - L'usage de la 
terre, des conduites d'eau ou de gaz ou des charpentes mélalliques, comme 
conducteur de retour, est interdit. 

ART. Il. - Échauffement des conducteurs. - Dans chacune des sections 
du circuit, le diamètre des fils doit être en rapport avec l'intensité des cou
rants, de telle sorte qu'il ne puisse se produire, en aucun point de circuit, 
un échauffement dangereux pour l'isolement du conducteur ou les objets 
environnants. 

Les raccords directs de fil à fil et les raccords indirects, par l'intermé
diaire des coupe-circuits ou commutateurs, doivent être également établis 
de façon à ne pas introduire dalls le circuit de partie faible au point de vue 
mécanique ou presentant une résistance électrique dangereuse. 

ART. 12. - Interrupteurs et commutateurs. - Des interrupteurs permettant 
de couper le circuit dans les principales parties de l'installation doivent être 
installés auprès de la machine et sur les principaux branchements. 

Quand la rupture du courant peut donner lieu à un arc dangereux, il 
est nécessaire qu'un point d'arrêt existe à chaque position de repos et que 
les pièces de contact soient fixees sur une matière incombustible telle que le 
marbre, ardoise, etc. Les interrupteurs doivent ~lre autant què possible à 
rupture brusque lorsque le courant dépasse 5 ampères. Il est interdit de 
placer les interrupteurs ou commutateurs dans les locaux définis dangereux 
(art. lor). 

ART. 13. - Coupe-circuits. - A partir de la machine, et à tous les 
points de branchement, on doit interposer des fils fusibles ou c.oupe-circuits 
automatiques sur chacun des deux conducteurs du circuit, lorsque ces con
ducteurs sont parcourus par un courant de plus de 10 ampères. 
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Pour des courants plus faibles, les coupe-circuits peuvent n'être inter
posés que sur un seul des deux conducteurs; mais, dans une installation, 
ils doivent être tous sur le même conducteur, soit d'aller, soit de retour. 

Si plusieurs lampes sont groupées ensemble sur un même lustre, les 
circuits doivent être divisés de teUe sorte que nul branchement ne soit par
couru par plus de 10 ampères, et chaque conducteur de branchement sera 
pourvu d'un coupe-circuit. 

Les coupe-circuits porteront une indication apparente du nombre d'am
pères normal qui doit les traverser. Ils seront à couvercle, de telle sorte que 
le métal fondu ne puisse pas être projeté au dehors. Les coupe-circuits 
doivent être en porcelaine et les deux pôles des coupe-circuits bi-polaires 
doivent être séparés par une barrette en porcelaine. . 

Les coupe-circuits et interrupteurs devront, autant que possible, être fixés 
sur des petites tablettes en bois pour éviter que les pièces métalliques de 
ces appareils ne soient en contact avec les plâtres. 

ART. Ill. - Supports de lampes. - Les supports de lampes, s'ils sont 
métalliques, seront isolés électriquement des fils et pièces parcourus par le 
rourant. De plus, si l'on utilise, pour fixer les douilles des lampes, des 
appareils à gaz, les douilles seront isolées elles-mêmes de ces appareils. 

On ne doit utiliser les appareils à gaz que si les dispositions nécessaires 
ont été prises pour que le gaz n'ait plus aucun accès dans les conduites 
desservant les appareils. 

ART. 15. - Lampes à arc. - Les lampes à arc ne doivent pas être instal
lées dans les locaux qui renferment des substances explosibles. S'il existe des 
poussières inflammables, ou si des matières inflammables sont placées sous 
des lampes à arc, celles-ci doivent être renfermées dans des lanternes com
plètement fermées, mais dont le dessus peut être en toile métallique. 

Partout ailleurs, il est nécessaire de prendre des précautions telles que les 
parcelles de charbon incandescent qui peuvent tomber des lampes soient 
recueillies par un cendrier. 

ART. 16. - Lampes à incandescence. - Les lampes à incandescence qui 
seraient placées dans les locaux définis dangereux (art. 1er

) doivent être en· 
fermées dans une lanterne ou dans une double ampoule, et la jonction , entre 
la ligne et la lampe, se faire à l'intérieur de cette ampoule. 

Le renouvellement des lampes dans ces lanternes ne peut s'effectuer que 
lorsque le courant est interrompu dans le circuit qui alimente. 

ART. 17. - Prescriptions générales. - Il est spécialement recommandé 
de faire usage d'appareils qui permettent de se rendre compte, d'une manière 
périodique ou continue, de l'état d'isolement des circuits et de faire recher
cher et réparer tout défaut dès qu'il vient de se manifester. 

ART. 18. - Réparations. - Il est aussi recommandé aux propriétaires 
d'installation d'éclairage éleCtrique de ne recourir qu'à des spécialistes 
expérimentés, pour effectuer toutes les modificationg ou réparations qui 
pourraient être nécessaires dans les conducteurs et appareils dans leur instal
lation. 
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RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DIVERS 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

RAPPORT 

présenté, le 28 décembre 1895, au nom de la Commission da travail ( 1 ) 

chargée d'examiner la proposition de 10 i, adoptée par le Sénat, 
porlant modification de la loi da 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements 
industriels, par M. Gustave Dron, député. 

Considérations générales. 
MESSIEURS, 

La loi du 2 novembre 1892 n'a pas répondu aux espérances ou plutôt aux 
illusions que s'étaient faites ceux de nos collègues qui, pour en finir, éner
vés de ces renvois successifs d'une Chambre à l'autre dont ils étaient les té-

(1) Cette Commission est composée de MM. Bovier-Lapierre, président; Charles Ferry, 
Lavy, vice.présidents; Jaurès, Dutreix, secrétaires; .Groussier, Isambard, Dejean, Descubes, 
Gruet, Amaury Simon, Denoix, Henry Boucher, Leydet, Balsan, Jnlien Goujon (Seine·Infé
rieure), Ouvré, André Lebon (Deux-Sèvres), Guillemet, Rose, Chaudey, Odilon-Barrot, 
Georges Berry, Baulard, Laroche-Jouhert, Lacombe, Millerand; Dubief, Guillemin, Dron, 
Bouge, Lesage, Jacques. 

6 



- 82-

moins depuis près de quinze ans, avaient accepté, dans la séance du 28 oc
tobre 1892, le projet de réglementation tel qu'il était sorti de la dernière 
délibération du Sénat. 

Ces illusions devaient être de courte durée. Dès les premiers jours de l'ap
plication de cette loi, des plaintes s'élevaient de toutes parts. Les industriels 
protestaient bruyamment contre certaines dispositions ou opposaient la force 
d'inertie aux inspectcurs du travail qui, de leur côté, se déclaraient impuis
sants à les faire appliquer. Les ouvriers eux-m€mes, déçus dans leur attente, 
conscients des efforts que faisaient leurs patrons pour éluder par toutes sortes 
de cOIlJbinaisons la réduction de la journée de travail qui devait résulter 
du vote de cette loi si ardemment réclamée, protestaient en bien des en
droits. 

Ils s'étaient résignp.s, jusque·là, au maintien de la loi de 1848 qui fixe la 
journée des ouvriers adultes à douze beures, se disant que la force des choses 
les aurait fait participer à la limitation plus réduite qui était consentie pour 
les femmes et les enfants. Leur raisonnement était logique et l'expérience 
n'eût pas manqué de le confirmer si, conformément aux votes antérieurs de 
la Chambre, une limiL,tion uniforme eût été admise pour toutes les catégo
rics du personnel, femmes et enfants, que visait la réglementation nouvelle. 
A ussi attendaient-ils philosophiquement le projet qui était à l'étude sur la 
réglementation des adultes, à propos duquel !lne grrlnde enquê'e avait été 
faite par la Commission du travail de la précédente législatuœ, bien con vain . 
cus que ce projet de réglementation ne devait êlre, pour les ouvriers adultes 
de la plupart des grandes industries, que la consécration officielle, légale, 
d'une réforme déjà passée dans la pratique. L'histoire de l'A ngleterre où, de
puis si longtemps, les hommes bénéficient tle la réduction consentie en fa
veur des femmes et des enfants, l'expérience cle tous les jours qui montre 
que c'est précisément dans les professions où l'élément masculin adulte est 
seul ou presqlle exclusivement employé que la journée est la plus courte
et, pour le dire en passant, cel~ démontre lllieux que tous les raisonnements 
du monde, la nécessité pour l'Etat d'intervenir en faveur des faibles, femmes 
et enfallts, dont les intérêts livres sans défense aux. exigences des patrons sont 
trop souvellt méconnus, - ces constatations les autorisaient à caresser cet 
espoir légitime. 

Mais ils avaient compté sans les distinctions subtiles de l'article 3, con
.cernant la durép. du travail, et sans l'introduction des dispositions de l'ar
ticle I! qui, en autorisant les relais et les doubles équipes, devaient permettre 
aux employeurs d'esrjuiver les conséquences bienfaisantes pour le personnel 
ouvrier dont la Chambre avait entendu poursuivre la réalisation. 

A priori, il est hors de doule que, le produit industriel étant le résultat 
du travail combiné de toutes les calégories du personnel d'une usine et la 
distribution des instruments mécaniques étant calculée pour que chaque élé
ment de ce personnel soit occupé tout le temps de la mise en marche de la 
machine motrice qui act.ionne tous ces mécanismes, une même durée du tra
vail s'imposait pour tout le monde. Si nous prenons pour exemple une in
dustrie textile quelconque, - ce sont celles qui son.t le plus intéressées, 
parce que la proportion des femmes et enfants dans leur effectif ouvrier est 
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toujours importante et parfois même prépondérante, - le bon sens indique 
que les hommes n'allaient pas continuer à trayailler douzr heures quand la 
durée du travail serait réduite à dix ou onze heures pour lenrs collaborateurs 
immédiats dont la fonction est, le plus souvent, d'alimenter les métiers des 
hommes et de les aider en travaillant sous leur direction; c'est le cas pour 
les métiers de filature où souvent un fileur homme est occupé avec trois ou 
quatre jeunes gens au rattachement des fils. 

Ce qui ne devait pas être, ce qui était contraire à la logique, à la vérité 
industrielle, a été cependant, gràce à un systt~llle préconis~ ct voté par le Sé
nat, système auquel la Chambre, par lassitude, a fini par se rallier. 

Bon nombre d'entre nous n'en fUI ent pds surpris et, parllJi eux, celui qui 
a l'honneur d'être aujourd'hui votre rapporteur et (lui ne manqua pas de pré
venir la Chambre de ce qui allait aclvenir. 

Nous n'avons pas oublié les déclarations faites à la Chambre des députés 
par le rapporteur de la Commission du travail en 1892 : il reconnaissait 
bien que les dispositions de l'article 3 étaient sujettes à critiques, mais en 
ajoutant qu'il ne fallait pas s'en exagérer l'importance, puisque, dans la 
pratique, le but poursuivi par la majorité de la Chambre devait être 
atleint. 

Deux citations, l'une empruntée au rapport de notre honorable collègue 
M. Sibillc, et reproduite par M. Ricard dans sa proposition déposée tout au 
début de la législature, l'autre extraite du discours que M. Si bille prononçait 
à la Chambre, le 29 octobre 1892, donneront l'idée la plus nette cles condi
tions dans lesquelles le vote de la Chambre a été rendu. 

(( Il est incontestahle, disait-il dans son rapport, que, dans les industries 
textiles, le travail requiert simultanément hommes, lemmes, jeunes lîlles et 
enfants .... 

« Les limitations proposées pour les enfants et jeunes filles de seize à dix
huit ans entraîneront, presque partout, la réduction à dix heures du travail 
des femmes ... 

(( En adoptant le texte du Sénat, nous pouvons donc espérer que nous ar
riverons assez vite, par degrés successifs, à la journée de dix heures, et 
nous a5SQrerons ainsi, en fait, puis en droit, le succès de justes revendica
tions. \l 

Le rapporteur n'était pas moins afIirmatif dans ses déclarations à la 
Chambre : • D'après ces dispositions (de l'art. 3), il faudrait donc adopter 
dans les usines et dans les manufacturrs trois heures de sortie: la première, 
après dix heures de travail, pour les enfants; la deuxième, après onze heures 
de travail, pour les femmes; et la troisième, après douze heures de travail, 
pour les hommes. 

«Or, que nous a -t-on dit dans le Nord, dans les Vosges et dans tous les 
centres manufacturiers? On nous a dit : Ces dispositions vont soulever de 
grosses difficultés; si, au bou t de dix heures, il faut congédier les enfants, 
nous devrons congédier également les femmes et les hommes, parce que, 
dans la plupart des industries, le travail réclame il la fois la présence des en
fants, des femmes et des hommes. La limite du travail des enfaIlts va déter
miner la durée de la journée pour tous. 

6. 
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« C'est, du reste, l'objection que M. Dron a développée dans une partie de 
son discours. 

« M. DRON. - Il n'y aura pas de réglementation; voilà la vérité. 
« M. LE RAPPORTEUR. - On sera donc forcé, au bout de dix heures de tra

vail, de fermer l'usine, et vous obtiendrez ainsi la satisfaction que vous pour
suivez. Vous n'aurez Fas dans la législation, je le reconnais, la formule que 
vous désirez; mais vous aurez dans la pratique industrielle la réforme flue 
vous souhaitez. Vous n'aurez pas le mot, mais vous aurez la chose, ce qui 
vaut mieux. 

« M. DRON: - Alors pourquoi vous arrêter devant le mot quand vous 
avez la chose et ne pas donner à cette chose la sanction de la loi? 

« M. LE RAPPORTEUR. - Ai-je tort de ,parler ainsi? Nous avons reçu il la 
Commission du travail de très nombreuses protestations de toutes les chambres 
de commerce du Nord, qui nous ont dit: Les dispositions votées par le Sé
nat entra1nent fatalement la journée de dix heures, dans toutes les usines et 
pour tous les travailleurs sans exception. » 

Nous n'avions donc pas tort de parler des illusions qui avaient entraîné le 
vote de la Chambre, malgré notre insistance à répéter que nous n'aurions ni 
le mot, ni la chose. Quelques lignes suffiront à rappeler les prévisions que 
nous fàisions entendre alors et que les faits ne devaient pas tarder à justifier: 
"Toutes les explications du monde ne feront jamais concevoir, au point de 
vue industriel, que, dans'une même usine, une catégorie d'ouvriers puisse 
être employée dix heures par jour, une autre onze heures avec limitation du 
travail à soi~antc heures par semaine, et une dernière catégorie onze heures 
avec limitation à soixante·six heures par semaine. 

« Je comprendrais que la Commission nous demandât de faire des conces
sions si elle nous présentait un texte acceptable; mais je mets 'au défi qui 
que ce soit de soutenir qu'au point de vue industriel, le texte du Sénat soit 
applicable; je mets au défi M. le Ministre du commerce de faire un règle
ment d'administration publique pour en assurer sérieusement l'exécution. 
Toute réglementation de travail va disparaHre de fait. Voilà à quel résultat 
aboutit la disposition votée par le Sénat. 

" Nous, qui voulons la réglementation du travail dans les usines 1 nous ne 
pouvons pas suivre l'autre Assemblée sur ce terrain; nous le déclarons d'une 
manière catégorique. » ' 

L'heure n'est plus aux considérations rétrospectives; la loi existe, voyons 
comment on l'a appliquée. 

A ux termes de son article 32, eHe devait entrer en vigueur le 1 er janvier 
1893; mais il fallait établir les règlements d'administration publique, tâche 
fort complexe et fort délicate; en outre le service de l'inspection devait être 
réorganisé et renforcé. 

Les neuf premiers mois de 1893 constituèrent une sorte de période tran
sitoire au cours de laquelle les inspecteurs se contentaient de faire cormattre 
aux industriels la réglementation nouvelle, les invitant à s'y soumettre, sans 
néanmoins avoir recours, pour les y contraindre, à des mesures de rigueur. 

Cette période prit fin lé 1 cr octobre 1893. Une circulaire ministérielle du 
18 septembre en donnait avis aux inspecteurs et leur demandait pour le 
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L,) novembre un premier rapport indiquant comment la loi nouvelle l:tait 
observée dans leur circonscription, signalant notamment les dispositions 
dont l'application paraissait devoir rencontrer le plus de difficultés. 

Nous sortirions de notre rôle, tout au moins nous ferions une œuvre longue 
et fastidieuse, si nous entreprenions l'analyse des rapports produits par les 
inspecteurs du travail. Nos collègues en trouveront le résumé dans le compte 

'rendu présenté à M. le Président de la République par les membres de la 
Commission supérieure du travail, pour l'année 1893. 

Ils y verront que les industriels ont cherché à éluder les dispositions de 
l'article 3, relatives à la durée du travail et inapplicables, de l'avis de tous, 
par toutes sortes de procédés. L'idée la plus simple, en partant de ce prin
cipe qu'il y a une connexion étroite entre tous les éléments du personnel d'une 
même usine et que l'uniformité du temps de travail doit exister pour toutes 
les catégories d'ouvriers collaborant à une même production, était d'unifor
miser la durée du travail sur la base de la limitation la plus grande, soit sur 
la base des dix heures fixées pour les enfants de treize à seize ans. Mais il ne 
paraît pas que les industriels se soient arrêtés à cette idée, il part peut-être 
quelques rares exceptions : eHe était trop simple. Pourquoi, du reste, tet 
patron àurait-il réduit la journée à dix heures, quand son voisin, son con
cULTent, continuait d'en faire onze ou douze, sinon plus? N'avait-on pas la 
ressource de remploi des équipes tournantes ou du système de deux équipes? 
C'était l'enfance de l'art, et voici comment on procédait le plus souvent: 

Les hommes, n'étant justiciables que de la loi de 1848, continuaient à 
faire douze heures. Les femmes, astreintes à la limitation de onze heures par 
la loi du 2 novembre 189'2, commençaient le travail un peu plus tard et le 
finissaient un peu plus tôt; c'était le cas dans maintes filatures où elles sont 
particulièrement occupées aux pr(~parations de la matif~re première. Quant 
aux enfants, dont la principale fonction est d'alimenter les divers métiers. 
ils ne pouvaient travailler que dix heures; on y suppléait par la création 
d'équipes roulantes qui venaient alternativement relayer les équipes fixes, 
pendant les repos de celles-ci. 

Il y avait bien encore les fiUes de seize à dix-huit ans qui étaient soumises 
à un régime spécial, pouvant faire cnze heures par jour, mais sans dépasser 
soixante heures par semaine, quand les femUles, à raison de onze heures par 
jour, accomplissaient soixante-six heures de travail hebdomadaire; on les 
éliminait le plus possible et, pour celles qui étaient encore occupées, on les 
relayait comme on faisait pour les enfants. De cette mixture savante qui em
brouillait toutes les catégories distinctes d'une usine, résultait pour l'inspec
tion l'impossibilité absolue d'y voir clair et d'appliquer la loi; d'où il adve
nait enfin que, loin d'avoir réduit le temps de travail, la loi avait amené 
d'assez nombreuses usines à travailler impunément treize, quatorze heures 
par jour, alors que, sous le régime de la loi de 187ft, cet abus n'existait qn'à 
l'état tout à fait exceptionnel. 

C'était le gâchis, c'était l'anarchie industrielle. 
Un pareil état de choses ne pouvait se prolonger. Dès le début de la pré

sente législature, en novembre 1893, des projets de modification à la loi du 
2 novpmhre 1892 étaient présentées dans les deux Chambres, au Sénat par 
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M. Maxime Lecomte, à la Chambre des députés par MM. Louis Ricard 
(Seine-Inférieure) , Guiyesse, Dron, Cosmao-Dumenez, Maruéjouls. 

Faut-il rappeler que, dans cette période transitoire d'environ un an, où 
toutes ces difficultés d'application de la loi du 2 novembre 1892 n'étaient 
pas sans faire quelque bruit, alors que les Chambres elles-mêmes qui avaient, 
après tant d'études et de délibérations, produit cette œuvre législative assu
rément bien imparfaite, étaient les premières à reconnaître la nécessité d'y 
apporter d'importants correctifs, faut-il rappeler que les sarcasmes, accom
pagnés de doctrinales dissertations, pleuvaient dru comme grêle sur le dos 
de ces députés en quête de popularité, qui avaient fait aux ouvriers des pro
messes qu'ils étaient illcapables de tenir et de réaliser? Voilà ce qu'il en coûte, 
lisait-on dans certains grands journaux sérieux et dans certaines revues il 
allures techniques, d'abandonner les hons principes, de renier les saines 
doctrines de la vieille économie politique. 

Tout cela ne serait pas arrivé si l'Etat ne s'avisait de jouer le rôle de Pro
vidence, d'intervenir entre le capital et le travail, de réglementer toutes 
choses et à tout propos, quand la sagesse lui commande de respecter la li
berté des contrats. Cette thèse ne brille pas précisément par la nouveauté; c'est 
la vieille antienne hien connue, et nous n'éton?erons personne en déclarant 
que l'expérience ne nous a pas corrigés. Non, l'Etat ne peut pas abdiquer son 
droit d'intervention quand il est en présence de ces situations complexes 
créées par le machinisme moderne, où des hommes commandent à d'autres 
hommes, disposent de leur santé, de leur vie parfois et pourraient compro
mettre la force d'une race et l'avenir d'une nation. Non, nous ne nous rallions 
pas aux doctrines qui posent en dogme la lutte entre des forces par trop di
verses et inégales, lutte qui, s'il fallait s'en tenir à la formule économique, 
aboutirait trop souvent à ce qu'on pourrait appeler l'étranglement des p~tits 
par les gros. Nous affirmons encore aujourd'hui le droit et le devoir de l'Etat 
d'intervenir pour protéger les faibles, par humanité, par esprit de justice 
sociale, autant que dans l'intérêt même du pays. 

La loi du 2 novembre 1892, qui devait être un grand progrès sur celle 
de 1874, uo bienfait pour les femmes et les enfants employés dans l'in
dustrie, est défectueuse et n'a pas donné les résullats qu'on attendait. Nous 
ne le nions pas, mais nous n'assumons pas la responsahilité de cet échec. La 
responsabilité en revient tout entière à ceux qui ont glissé dans la loi une 
série de moyens de la faire échouer. 

Quand, en 1890, à la suite d'une enquête sérieuse, la Chambre votait la 
journée de dix heures, elle savait bien que des difficultés pourraient surgir 
entre patrons et ouvriers le jour de l'application, surtout pour la flXation de 
salaires, - il n'est pas une réforme de quelque importance, modifiant sen
siblement les habitudes pl'ises, les intérêts en présence, qui n'entrai ne après 
elle des conflits: c'est l'accompagnement obligatoire de tout progrès, le lot 
de la vie sociale de tous les jours, - mais eHe savait aussi qu'elle faisait une 
loi pratique qui, après quelques tiraillements pénibles, serait bénie par le 
monde des travailleurs et contribuerait à la pacification sociale, au bon ac
cord des patrons et des ouvriers, et cela importe plus à l'avenir de nos in
dustries flu'un prn plus 011 moins de limitation de la durée du travail. Certes, 
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elle pouvait faire mieux encore, elle devait pressentir, nous ne l'avions que 
trop prédit, que les industriels essayeraient de prolonger le temps de travail 
en recourant à toutes sortes d'artitièès, en organisant le système des relais ou 
celui des deux équipes, le premier gênant singulièrement le contrôle des 
inspecteurs, le second étant le rétablissement déguisé du travail de nuit que 
la loi avait pour but de supprimer. Telle qu'elle était cependant, on pouvait 
appliquer la loi votée par la Chambre des députés. 

Mais c'est la volonté de l'autre Chambre qui a prévalu; c'est au Sénat, et, 
dans le Sénat, à ceux qui n'acceptent qu'à contre-cœur et ne votent qu'en les 
dénaturant les propositions qui ont pour but de protéger les travailleurs 
contre les excès de l'exploitation industrielle, que sont dues ces fameuses 
distinctions de l'article 3, qui prévoient quatre durées différentes pour le 
travail du personnel aUaché à URe :même usine et à une même fabrication. 

Pour nous, nous persistons à àffirmer que si l'on veut sincèrement régle
menter le travail dans les usines et en réduire la durée, on le peut, sans 
léser gravement aucun intérêt. Les propositions que nous apportons aujour
d'hui au nom de la Commission du travail·, atteindront cet heureux résultat 
si, reconnaissant, comme nous voulons l'espérer, qu'elles sont empreintes 
du plus grand esprit de conciliation, les deux Chambres s'accordent à les 
sanctionner de leur vote. 

Mais revenons aux rapports des inspecteurs du travail pour l'année 1893. 
D'autres difficultés résultant de l'application de la loi du 2 novembre 1892 

sont signalées par eux. Les unes ont trait au travail de nuit, à l'emploi des 
veillées, aux anomalies du décret du 15 juillet 1893, au sys1ème des deux 
équipes; nous en parlerons à propos des modifications proposées à l'article 4. 
Les autres, plus isoléés et plus particulières, se sont produites, comme il 
fallait s'y attendre à propos de l'application de différents articles: parmi ces 
dernières, aucune n'a une importance réelle qui mérite de nous arrêter ici. 

Il reste à signaler, pour ceux de nos collègues qui voudraient se rendre 
compte plus complètement de la situation vraie et de l'état de!! esprits dans 
cette période transitoire qui comprend la plus grande partie de l'année 1893, 
certaines démonstrations parlementaires auxquelles a donné lieu l'application 
de cette loi. C'est d'abord M. Lavy qui, à la Chambre, le 2 février 1893, 
pose à M. le Ministre du commerce une question sur l'application de la loi 
du 2 novembre 1892 et qui le presse d'y procéder avec un peu plus de ra
pidité et de répondre ainsi à ceux qui accusent le Parlement de n'avoir voté 
toutes ces dispositions que pour la forme et dans un intérêt électoral. Le Mi
nistre répond que la confection des règlements d'administration publique et 
l'organisation du service d'inspection demandent plus de temps qu'on ne 
l'avait supposé; quand tout cela sera fait, il fera appliquer la loi. 

Le Sénat est, à son tour, saisi de la même question le 8 mai 1893, à 
l'occasion de la prise en considération d'une proposition de loi déposée à la 
fin de janvier par M. Félix Marlin. Si l'on examine les prote.,tations dont 
ce sénateur se faisait l'écho, on voit que les principales d'entre eHe~ n'ont 
plus la moindre raison d'être aujourd'hui. M. Martin cite comme cas palti. 
culiers à sensations: 1 0 Celui des brocheuses de publications hèbdomadaires 
(il ne s'agit en réalité que d'un seul atelier) qui, une fois par semaine, four-
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nissent quinze, seize ou dix-sept heures de travail consécutif, commençant 
le jeudi dans la soirée et finissant le vf'ndredi vers midi, et qui, pour cette 
besogne, reçoivent un salaire élevé. Allait-on les jeter sur le pavé à cause de 
la rigueur de la loi? Les choses se sont passées d'une manière beaucoup 
moins dramatique. Depuis quinze mois environ, à la suite de certai.ns tra
vaux d'aménagement dans cet atelier, les ouvrières sont partagées en cieux 
équipes, l'une travaillant de minuit à. sept heures du matin (en vertu de 
l'article 2 du décret cl u 15 juillet 1893), l'autre de sept heures et demie du 
matin à six heures du soir. Il n'y a plus de surmenage et un nombre double 
d'ouvrières est occupé, ce dont on ne peut vraiment pas se plaindre. 

2° La protestation des ouvriers et 'ouvrières employés dans les corderies 
d'Abbeville (corderies en plein air). EUe a aussi, en son temps, fait beau
coup de bruit, beaucoup plus de bruit qu'il ne convenait; nous le montre
rons plus loin (page 135) . 

. 3° Les plaintes des patrons pâtissiers-cuisiniers au sujet de la .réglemen
tation du travail de leurs apprentis. Si M. Martin veut hien se reporter aux 
explications que nous fournissons plus loin (page 94), il se convaincra 
que le service de l'inspection n'a jamais eu les noirs dessins qu'on lui prè
tait. 

Ces exemples donnent une idée de l'exagération des critiques qui ont été 
fai.tes dans les premiers temps de l'application de .la loi et montrent qu'avec 
un peu de bonne volonté chez les industriels et un peu d'énergie, de per
sévérance de la part des inspecteurs, la réglementation du travail deviendra 
enfin une réalité pour le plus grand hien de tout le monde. Les autres ob
servations de M. Martin 'visaient l'article 3 et ses catégories: on est una
nime à reconnaître qu'eUes sont fondées et qu'il y a lieu de modifier cet 
article. 

Il n'y a plus qu'à souhaiter l'accord des deux Chambres pour y arriver, et 
il n'est nullement nécessaire de donner au Gouvernement et à la Commis
sion supérieure du travail le pouvoir arhitraire de suspendre, sllr les récla
mations qui leur parviendraient, l'exécution de certaines dispositions de la 
loi. 

Enfin M. Louis Ricard venait demander, le 4 juillet 1893, à M. Terrier, 
Ministre du commerce, de mettre un peu de célérité à faire exécuter la loi, 
ce à quoi s'engageait volontiers le Ministre en faisant cependant la réserve 
suivante: 

" Toutefois je crois devoir faire remarquer à la Chambre que certaines de 
ses décisions, à raison des plaintes multipliées des industriels, soulèveront 
dans la pratique les plus sérieuses diŒcultés. Il appartiendra all Gouverne
ment et au :\1illistre du commerce de donner à ses collaborateurs, pOUf l'ap
plication des articles les plus délicats, les instructions convenables. J'assure 
<lue je n'y manquerai pas, et qu'à brève échéance les mesures seront prises 
pour que la loi puisse fonctionner. » 

Dès le commencement de 1894, la réglementation cl II travail était de 
nouveau sur le chantier, tan~ à la Chamhre qu'au Sénat, ou les Commissions 
examinaient parallèlement les projets de modifications dont elles avaient ét{~ 
respectivement saisies. Le prix de vitesse était remporté par I~ Sénat, et 
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M. Maxime Leconte déposait, le 27 février 1894, un premier rapport qui 
concluait simplement à l'unification de la journée à onze heures pour les 
femmes et les enfants. 

L'examen fait par la Commission de la Chall/bee avait porté sur des points 
beaucoup plus nombreux et plus complexes; aussi avait-elle cru devoir de· 
mander la communication et l'impression des rapports des impecteurs du 
travail (voir rapport Barthou, séance du 10 f('vrier 189(1), en même temps 
qu'elle recueillait les dispositions des industriels qui avaient tenu à venir lui 
signalerles défectuosités de la ioi du 2 novembre. 

Dans les premiers jours de mars 1894, le Sénat aVéJit mis à son ordre du 
jour la discussion du rapport de M. ~'Vlaxime Lecomte. 

Notre président, M. Ribot, crut alors devoir appeler l'attention du Gou
vernement sur les inconvénients' qu'il y avait à laisser s'engager devant le 
Sénat la question de la réglementation des heures de travail, avant clue les 
Commissions des deux Chambres eussent cherché à se mettre d'accord, à 
trouver un terrain d'èntente. Il nous faisait savoir, le 7 mars 189'" que 1(' 
Gouvernement, reconnaissant le hien fondé des observations qu'il avait pré. 
sentées, demandait au Sénat l'ajournement de cette discussion. C'est ce qui 
cul lieu le 13 mars. 

Le court extrait du romp te rendu de la séance qui relate cet incident, 
montre qu'au Sénat on ne sc prêtait pas de trop bonne grâce il cet ajour 
nement. 

« M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jOllr appelle la première délibération sur 
la proposition de la loi de M. Maxime Lecomte, portant modificalion de la 
loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des fi Iles mineures et des 
femmes dans les établissements industriels. 

« M. MA1\TY, Ministre du commerce, de l'industrie el des colonies. - Messieurs, 
au nom du Gouvernement, je me vois forcé de demanckr le renvoi de la dis
CUSSiOll de la proposition de loi de M. Maxime LecoIllte. J'en exprime 111('5 

regrets au Sénat. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, tous les documents qui 
nous semblent indispensables pour motiver de la part du Gouvernement 
une opinion complète SUI' tous les points qui sont sOl1levé~ dans cette propo
sition.En conséquence, je me vois forcé de faire appel il la bienv-eillance du 
Sénat pour accorder un renvoi sine die de cette discussiotl. (Murmures li 
droite. ) 

« M. HALGAN. - M. Goblet dira encore à la Chambre des d/'putés que c'ed 
le Sénat qui fait de l'obstruction contre les projets de loi. 

"M. LE BARON DE LAREINTY. - Cela nous est égal. 
"M. HALGAN. - Cela a été dit hier à propos de cette question même. 
« M. LE MINISTRE. - Le Gou\"Crnement ne saurait être responsable des 

opinions qui peuvent se produire à la tribune de l'une ou l'autre Chambre. 
( Très bien! à gauche.) 

« M. CHOVET, président de la Commission. - Messieurs, la Commission n'a 
pas songé un seu 1 instant à ne point adhérer il la demande d'ajournement 
formulée par M. le Ministre du commerce; mais elle tient à constater qu'cHe 
est prête depuis longtemps déjà, et que cette fois encore ce ne sera ni à la 
Commission sénatoriale, ni au Sénat qu'il faudra attrihuer les retards ap-
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portés dans la discussion d'un projet de loi social. (Très bien! très bien! sur 
divers bancs.) 

"M. LE BARON DE LAREINTY. - Nous n'avons pas besoin d'excuse envers 
M. GobIet, ni envers la Chambre des députés; nous faisons ce que nous de
vons fairf suivant notre conscience. 

"M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ajournement demandé par M. le 
Ministre du commerce, en ex primant le désir que les informations qui sont 
nécessaires au Gouvernement pour se former une opinion ne tardent pas à 
lui parvenir. » 

(L'ajournement est prononcé.) 

Pendant ce temps, la Commission du travail de la Chambre continuait 
l'examen des articles à modifier. Vers la même époque, elle entendait le Mi
nistre du commerce, M. Marty, dont elle avait tenu à connaître ravis. Voici 
le résumé de cette entrevue: 

" M. Ribot, président de la Commission, met M. le Ministre au courant des 
décisions provisoires prises par la Commission au sujet de la proposition 
tendant à modifier la loi du 2 novembre 1892. La Commission, avant 
d'arrêter définitivement ses résolutions, a décidé d'entendre le Gouverne
ment. 

"M. le Ministre du commerce répond qu'il ne peut, à cette heure, faire 
connaître son opinion sur la question des onze heures ou des dix heures, 
car le Conseil des ministres n'a pas encore pris de décision; mais le Gouver
nement reconnaît qu'il faut faire l'unification de la durée du travail sur la 
base de rune' de ces heures. Il serait très désirable que les Commission~ 
de la Chambre et du Séuat se missent préalablement d'accord sur ce 
point. 

"Pour permettre cet accord, le Gouvernement demandera au Sénat 
d'ajourner la discussion qui est précisément à l'ordred u jour de demain. Cet 
ajournement, qui sera de courte durée, permettra peut-être de faire aboutir 
la proposition et de modifier une législation contre laquelle l'industrie ré
clame avec insistance. 

"M. le Président de la Commission opine dans le même sens et exprime 
le même souhait. » 

Le 14 mars, une sous-commission composée de neuf membres, nombre 
égal à celui des membres de la Commission du Sénat, est nommée: elle 
se compose de MM. Ribot, Dron, Dutreix, Lavy, Charles Ferry, Laroche
Joubert, Guillemin, Doumer et Lebon. Quelques jours après, la réunion a 
lieu au Sénat. 

Aucun procès-verbal n'en a été tenu, croyons-nous; nons essayerons, 
cependant, de la résumer à grands traits. 

M. Dron, comme rapporteur de la Commission, fait connaître les rai
sons qui ont motivé les votes émis par la Chambre à maintes reprises et à 
de fortes majorités. II essaie de mon Irer, dans une revue rapide de la si
tuation des grandes industries texliles, les principales intéressées, que la 
journée de dix heures, qui a encore les préférences de la majorité de la 
Commission du travail et sans doute de la Chambre, pourrait être réalisée 
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sans inconvénients seneux pour l'industrie elle-même, que cette réforme 
serait favorablement accueillie par les travailleurs. 

Toutefois, pour montrer l'esprit de conciliation dont elle est animée, 
pour tenir compte des inquiétudes qui se sont manifestées au Sénat, la 
Commission de la Chambre accepterait la limitation actuelle à onze heures, 
si la Commission du Senat voulait bien, de son côté, concéder l'inscription, 
dans le projet de loi, d'une date ferme à laquelle la limitation à dix heures 
serait enfin appliquée; le délai proposé était de trois ans. On éviterait ainsi 
les regrettables lenteurs <'lui ont marqué le vote de la loi du 2 novembre 
1892, et l'on débarrasserait pour longtemps l'ordre du jour de la Chambre 
de cette question quelque peu irritante de la réglementation du travail. 

Il ajoute que d'autres points de la loi, dont la pratique a montré la défec
tuosité, sont à remanier; les avis concordants des inspecteurs du travail ne 
peuvent manquer d'amener entre les deux Commissions, sur ces différents 
points, une entente si désirable à tous égards. 

M. Marty, Ministre du commerce, déclare que le Conseil des ministres, 
après examen de la situation, est résolu à défendre les propositions de la 
Commission de la Chambre des députés. 

Après un échange de vues entre tous les membres présents, aucune objec
tion grave n'étant formulée par la Commission du Sénat, qui se réserve de 
délibérer sur le point particulièrement litigieux de la limitation, M. Maxime 
Lecomte, rapporteur de cette dernière, et plusieurs de ses collègues insistent 
sur la nécessité d'étendre la réglementation aux hommes, pour les établisse
ments industriels où le travail est le produit de la collaboration des hommes 
avec le personnel protégé par la loi du 2 novembre : les femmes et les 
enfants. 

La séance est alors levée, l~issant, pouvons-nous dire, aux députés pré
sents l'impression que l'accord recherché était sur le point d'être réalisé, 
ainsi qu'en témoigne le compte rendu qu'en faisait M. Ribot il la Commis
sion du travail le 5 mai 1894 : 

"M. le Président rend compte de la conférence qui a eu lieu au Luxem
bourg. M. Marty, Ministre du commerce, qui asgjglait à cette réunion, s'est 
rallié à la proposition de la Commission de la Chamhre : la réduction à 
dix heures après un délai de trois ans. 

"Cette déclaration a paru impressionner la Commission du Sénat, qui 
fera connaître sa résolution. 

"Cette conférence a été loin d'être inutile. On peut espérer que le Sénat 
fera des efforts sincères pour ~e mettre d'accord avec la Commission de la 
Chambre. li 

Les choses en restent là jusqu'à la séance du 2a. mai 189a., dans laquelle 
le rapporteur de la Commission du Sénat, M. Maxime Lecomte, dépose un 
rapport supplémentaire, plus étendu, plus complet que le premier. 

La plus grande partie de ce rapport est consacrée à établir que la durée 
de la journée doit être uniforme et la même pour toutes les catégories du 
personnel, pour les hommes comme pour les enfants ou les femmes. 

Nous y reviendrons en nous ralliant absolument, quant il l'uniformité de 
la durée, à la manière de voir dn Sénat. 
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Nous avons été frappés que ce rapport ne fit pas mention de la confé
rence tenue au Sénat entre les deux Commissions, en présence du représen
tant du Gouvernement venu pour faire connaître la résolution prise par le 
Conseil des ministres, et qu'if se bornât à une allusion bien discrète, bien 
voilée aux propositions fermes que nons y avions apportées. 

Nous reproduisons textuellement cette allusion, la seule que nous ayons 
trouvée dans ce rapport: 

"D'autre part, votre Commission a eu à examiner, après l'adoption de la 
modification proposée par M. Maxime Lecomte 'à l'article 3 de la loi du 
2 novembre 1892, c'est-à-dire de l'unification de la journée de travail à 
onze heures pour les personnes protégées par cette loi, un projet qui consis
tait à réduire pour toutes ces personnes la journée de travail à dix heures, 
à partir de ,la date du 1 CI' janvier 1897. 

" Si l'on adoptait ce système, sans modifier en même temps le décret-loi 
des 9-14 septembre 1848 s'appliquant même aux ouvriers âgés de plus de 
dix-huit ans, on se trouverait rompre l'unité du travail en permettant aux: 
uns de ne travailler que dix heures et en laissant les autres travailler douze 
heures, et par suite rompre l'unité de la famille. Ce serait, au point de vue 
économique et au point de vue social, une fâcheuse organisation. 

«Dans ces conditions, il a semblé à votre Commission, chargée'de l'exa, 
men des modifications à apporter à la loi du '2 novembre 1892, qu'il lui 
appartenait de se saisir du problème dans son ensemble et de chercher s'il 
n'était pas possible de réaliser, par une véritable unification de la journée 
de travail, une réforme efficace, entrant facilement dans la pratique et, 
quoique modérée, constituant un progrès considérable sur l'état de choses 
actuel. )) 

On trouvera peut-être avec nous que ces irrdications assez vagues n'étaient 
pas suffisantes pour faire connaître et apprécier par le Sénat la tentative 
conciliante de la Commission de la Chambre des députés. Peut-être, - on peut 
l'espérer, du moins, et supposer les deux Chambres également animées du 
désir d'aboutir, -l'attitude du Sénat eût-elle été différente si " le projet consis
tant à réduire pour les femmes et enfants la journée à dix heures, à partir 
du 1 el' janvier 1897)), au lieu d'être quelconque, s'était présenté à cette 
Assemblée sous la forme d'une proposition de la Commission de la Chambre, 
avec l'approhation et l'appui du Gouvernement, comme une transaction 
appropriée aux cÏl'constances et réglant définitivement une question qui avait 
eu le don jusqu'alors de diviser les deux Assemblées. 

C'est le 12 juin 1894 qu'a lieu au Sénat la première délibération; la 
deuxième la suit de près dans les séances des '10 et 13 juillet: nous aurons 
l'occasion d'y revenir à propos des articles. Le projet voté par le Sénat limite 
uniformément à onze heures la journée pour les enfants, les femmes et les 
hommes: il modifie profondément le système des veillées et des dérogations 
temporaires, supprime les relais et réglemente d'une manière particulière 
l'organisation du travail à deux équipes. 

Le temps qui s'est écoulé depuis le dernier vote du Sénat a pu paraître 
un peu long, et l'on s'est étonné à bon droit que la Commission du travail 
de la Chambre n'ait pas appelé celle-ci à se prononcer sur cette question 
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toujours pendante. L'exposé qui précède, ontre qu'il servira à abréger les 
recherches de ceux qu'intéresse cette question brùlante de la réglementation 
du travail industriel, outre qu'il montre bien à quelles difficultés, à quels 
malentendus on s'est heurté, tant pour l'application de la loi du 2 novembre 
1892 que pour les corrections à y apporter, est de nature à faire pressentir 
les raisons qui ont dicté notre conduite. Ces raisons sont, les unes d'ordre 
parlementaire, les autres d'ordre expérimental: nous aHons les indiquer en 
quelques mots. 

Au point de vue parlementaire, nous ne pouvions guère espérer forcer 
l'ordre du jour des délibérations de la Chambre, qui, en dehors des ques
tions urgentes d'actualité réglées par les interpellations, ne laissait place 
qu'à la discussion exceptionnellement étendue du budget, laquelle, com
mencée à la fin de novembre 189[[, ne devait se terminer que le 13 avril 
1895; la deuxième partie de la session ordinaire de cette année a été, à son 
tour, accaparée presque exclusivement par l'interminable délibération sur la 
loi des boissons. D'autre part, nous n'éprouvions pas une grande ardeur [l 

soulever une question sur laquelle l'accord entre les deux Chambres parais
sait bien improbable, le vote du Sénat n'ayant pas répondu aux intentions 
conciliantes que nous avions témoignées. 

Au point de vue expérimental, il Y avait intérêt à différer tout débat jus
qu'à ce qu'on pût être plus complètement édifié sur les résultats de l'appli
cation de la loi du 2 novembre. Nous savions, en ~ffet, qu'en présence des 
réclamations ou protestations nombreuses auxquelles elle avait donné lieu, 
le Gouvernement s'était résigné à ne plus poursuivre l'application intégrale 
de cette loi, et que, au moment même où le Sénat était appelé à se pro
noncer, les inspecteurs étaient invités à se contenter de la limitation à onze 
heures, pourvu qu'elle fût étendue aux hommes aussi bien qu'aux enfants 
et aux femmes. Il était intéressant de voir comment l'industrie se prêterait 
à l'application de la loi ainsi atténuée et méconnue dans l'une de ses pres
criptions essentielles. Ces protestations visaient aussi les tolérances et déro
gations prévues à l'article Li, principalement à propos des veillées. On s'ac
cordait à critiquer les dispositions du décret d'administration publique dù 
13 juillet 1893; on étudiait au Comité consultatif des arts et manufactures 
et à la Commission supérieure du travail les modifications dont il était 
·susceptible. 

Cette étude devait aboutir et a abouti à la promulgation d'un nouveau 
décret, qui est daté du 16 juillet 1895 et dont il était intéressant. d'attendre 
la mise en application. 

Telles sont, pour ne signaler que les principales, les raisons qui nous 
commandaient d'attendre. Aujourd'hui, nous savons tout ce qu'on peut tirer 
de la loi du 2 novembre et de ses règlements d'administration publique 
revus et corrigés. L'expérience éclaire d'un jour nouveau les modifications 
qu'il peut être utile d'y apporter; eHe nous aidera, nous en sommes con
vaincus, à obtenir du Sénat les concessions qu'il eût été téméraire d'es
compter si les choses étaient restées en l'état où elles se trouvaient lorsqu'il 
avait émis son dernier vote. Aussi espérons-nous que la Chambre profitera 
de la première éclaircie dans son ordre du jour pour nous permettre d'aborder 
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une discussion dont les résultats sont si légitimement, si impatiemment 
attendus par les travailleurs. 

Nous procéderons comme l'a fait le Sénat, et nous nous ferons un devoir 
de réduire au strict nécessaire le nombre des articles dont nous demanderons 
la modification. Ce n'est pas que nous ne reconnaissions la valeur de cer
taines critiques de détail qui pourraient porter sur d'autres articles, ce n'est 
pas que nous contestions le bien fondé de certains changements qui pour
raient être et qui ont été déjà proposés par voie d'amendement; mais nos 
collègues comprendront qu'il ne faut pas remettre toute la loi en question si 
nous voulons aboutir, que le mieux: est souvent l'ennemi du bien, et qu'en 
cherchant la perfection légiRlative, nous aurions chance de ne trouver que 
le statu quo, si regrettable à tant de points de vue. 

Développement des modifications proposées. 

AIITICLE PREMIER. 

L'article premier de la loi, que le Sénat a maintenu saIls changement, 
appelle une addition dont la nécessité ressortira des explications qui vont 
sUIvre: 

Le premier paragraphe est ainsi conçu : 
«Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, 

manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dé
pendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laj'ques ou re
ligieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement 
professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par 
la présente loi. Il 

Nous proposons d'ajouter deux: paragraphes qui deviendraient les deu-
xième et troisième. ' 

• § 2' Sont compris parmi les établissements visés par le paragraphe précédent 
ceux dans lesquels se préparent les aliments destïné$ à la consommation pu. 
blique. 

• § 3'. Sont considérés comme dépendances les locaux tels que dortoirs, réfec
toires, salles de repos, etc . .. , dans lesquels le personnel protégé par la présente 
loi est appelé à $éjourner. Il 

Le deuxième paragraphe nouveau a pour but d'assurer la protection des 
jeunes apprentis employés dans les industries d'alimentation. Il ne constitue 
pas, à proprement parler, une innovation, puisque la loi du 19 mai 187!t 
leur a toujours été appliquée. Les patrons de ces industriel> croyaient si bien 
être justiciables de la loi du 2 novembre 1892, comme ils l'avaient été de 
ceBe de 1874, qu'ils avaient demandé à bénéficier de certaines tolérances, 
ainsi qu'en. témoigne l'extrait suivant du rapport du Comité consultatif des 
arts et manufactures (26 avril 1893) : 

• Quelques industries touchant à l'alimentation ont aussi sollicité la faveur 
du travail de nuit. 

«Les bouchers ont demandé à employer les enfants quatre jours par se-
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maine à partir de trois heures du matin; la loi autorisant, comme travail 
de jour, l'emploi des enfants à partir de cinq heures du matin, il a paru à 
votre Commission que cette faculté devait suflire aux. bouchers pour servir 
leur clientèle, et que l'industrie de la boucherie pouvait, dans l'intérêt des 
enfants, faire le sacrifice de deux. heures de travail de nuit. 

"Les boulangers et les pâtissiers-cuisiniers travaillent le soir et le dimanche. 
Ils ont été considérés, jusqu'à ce jour, comme compris dans l'article premier 
de le loi de 187ll, et visités par l'inspection. Ils ont, en conséquence, solli
cité la bénéfice du paragraphe;) et se sont prévalus, pour l'obtenir, des tolé
rances que l'Administration avait dû leur accorder, sous peine de se heurter 
à des obtacles insurmontables et défendus par des habitudes invétérées. Votre 
Commission a pensé que l'interprétation de la loi de 187ll, en vertu de 
laquelle les pâtissiers et boulangers avaient été soumis à l'inspection, était 
excessive, et qu'actuellement, en présence des termes de la loi de 1892 et 
du commentaire qui les avaient définis devant le Parlement, les industries 
de la boulangerie et de la pâtisserie devaient être considérées comme libres. 
On n'a jamais qualitié d'ateliers les oflicinesdes boulangers, des pâtissiers ou 
des cuisiniers. Les intéressés, dans leurs dépositions devant la Commission, 
les ont, non sans quelque solennité, nommés des « laboratoires J. En fait, les 
opérations de la cuisine, de la boulangerie, de la pâtisserie se rattachent à 
la vie domestique, et, à ce titre, elles sont eQ dehors de la loi. II 

Ces observations du Comité consultatif sont à la fois bien étonnantes et 
bien regrettables. Il est étonnant qu'il ait fallu vingt ans pour s'apercevoir 
que l'interprétation de la loi de 187ll était excessive ou abusive. Rien ne 
justifie cette appréciation; en effet, les termes de la loi de 1892 sont loin 
d'être restrictifs puisqu'ils comprennent, outre tous les établissements, usines, 
chantiers, ateliers ... énumérés dans la loi de 187ll, leurs dépendanoes. Or 
c'est principalement les industries d'alimentation que visait cette addition, et 
l'on ne trouverait pas une ligne dans les travaux. préparatoires de la loi qui 
motivât cette interprétation nouvelle. En(in, il est regrettable que cette déci
sion s'applique précisément à des professions où il est de notoriété que les 
jeunes apprentis sont souvent maltraités et presque toujours surmenés. 

Malgré l'avis de la Commission supéri~ure du travail, qui pèse bien peu 
dans la balance, semble-t-il, le Conseil d'Etat se rangea à l'opinion du Comité 
consultatif et conclut que les industries d'alimentation devaient être libérées 
de toute surveillance; il allait en cela plus loin que le Comité, qui n'avait 
pas été d'avis d'affranchir les bouchers et les charcutiers du contrôle de 
l'inspection. ' 

En conséquence, le Ministre du commerce, M. Lourties, adressait aux 
inspecteurs, le 7 juillet 189ll, une circulaire que nous reproduisons : 

«Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, -;- A l'occasion de la préparation du 
décret du 15 juillet 1893, le Conseil d'Etat avait émis l'avis qu'il n'y avait 
pas lieu d.e reconnaître un caractère industriel, au sens de la loi du 2 no
vembre 1892, à certaines professions comme les pâtissiers, boulangers, 
restaurateurs et cuisiniers, qui se rattachent plutôt à la vie domestique qu'à 
l'industrie proprement dite. 

"Depuis lors, la question a été également soulevée en ce qui concerne les 
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bouchers et les charcutiers. Consultée à ce sujet, la Section des Travaux pu
hlics, de l'Agriculture, du Commerce, de l'Industrie et des Postes et Télé
graphes de cette haute assemblée a émis l'avis que ces professions devaient, 
par analogie de motifs, être assimilées aux commerces ou professions se rat
tachant à la vie domestique, par exemple aux cuisiniers, pâtissiers et bou
langers à qui l'on n'avait pas cru devoir appliquer les règlements édictés en 
vertu de la loi du 2 novembre 1892. 

« En conformité de ce double avis, vous devrez désormais considérer les 
bouchers, charcutiers, boulangers et pâtissiers comme n'étant pas soumis à 
la loi du 2 novembre 1892. Vous n'aurez donc plus à exercer aucune sur
veillance dans leurs établissements. » 

Nous rapprocherons de cette circulaire, sans ajouter le moindre commen
taire, un extrait du rapport qui était fait, quelques semaines peut-être avant 
que le Ministre ne donnât ces instructions, pal' l'inspecteur divisionnaire de 
la Seine, M. Laporte, dont l'expérience et le tact sont si appréciés; ce rap
port; qui justifie par avance le deuxième paragraphe proposé relativement 
aux dépendances, a été publié vers le mois de juillet 1894 : 

Extrait du rapport de M. Laporle pour l'année 1893. 

Établissements privés. - Sous le régime de la loi du 19 mai 1874., au
jourd'hui abrogée, les boulangers et les pâtissiers-cuisiniers avaient été soumis 
aux prescriptions réglementant le travail. Les inspecteurs les visitaient. 

,c' C'était là, parait-il, une interprétation excessive de la loi. Le Conseil 
d'Etat a, en effet, déclaré tout récemment qu'en présence des termes de la 
loi de 1892 et du commentaire qui les avaient définies devant le Parlement, 
ces industries devaient être considérées comme libres . 

• C'est très bien. Mais, en présence de cette décision, que va devenir la 
loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène des travaiBeurs, loi qui vise les ateliers 
« de tout genre» ? Devra-t-on y soumettre les boulangeries et les pâtisseries, 
ou bien considérerons-nous désormais les enfants et les ouvriers occupés clans 
ces industries comme privés de toute protection légale? 

"Une autre observation encore. On se souvient sans doute de l'enquête que 
nous avons faite en 1886 relativement au coUchage des apprentis chez les 
pâtissiers de Paris. Que de choses déplorables elle a révélées à propos de 
l'insalubrité et de la malpropreté des taudis où logent les ouvriers pâtissiers, 
jeunes et vieux! J'avais cité à ce sujet des exemples caractéristiques qui 
furent reproduits en partie dans le rapport annuel de la Commission supé
rieure du travail. Je ne les rappellerai pas ici, pas plus que les faits de pro
miscuité révoltants que je signalais à cette époque. 

"Nous demandâmes alors qu'il fût introduit, dans fa loi à intervenir, les 
mots « et leurs dépendances)l à la suite de la nomenclature des locaux indus
triels placés sous notre surveillance. Le Parlement, depuis, nous a donné sa
tisfaction. Et ce serait au moment où le législateur vient de déléguer à l'in
spection le pouvoir de réprimer des abus aussi graves, qu'on soustrairait à 
notre vigilance l'industrie Olt précisément le mal sévit avec le plus d'intensité 
et de fréquence [ Cela ne semble pas très logique. 
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Il Deux autres industries analogues, la boucherie et la charcuterie, ont de
mandé à être affranchies des obligations de la loi de 1892. D'après les 
chambres syndicales de ces corporations, les exigences de la profession ne 
permettent pas aux patrons de faire chômer leurs apprentis un jour par se
maine, encore moins les jours de f~tes. De même pour la durée du travail, 
qui peut varier entre six heures et treize heures par jour. Donc, disent-ils, 
impossibilité d'observer la loi. 

Il Puisque les boulangers et les pâtissiers sont considérés comme étant « en 
dehors de la loi", on ne voit pas bien quelles raisons pourront être invoquées 
pour y maintenir les charcutiers et les bouchers! 

• Mais si la réglementation limitative des heures de travail, l'obligation du 
repos hebdomadaire et toutes les autres prescriptions légales paraissent, en 
effet, difficiles à faire observer dans les industries se rattachant à l'alimenta
tion publique; si, en un mot, la loi du 2 novembre 1892 ne leur est pas 
applicable, j'insiste vivement pour qu'elles soient, par contre, assujetties à 
la loi du 2 juin 1893 concernant l'hygiène des ateliers et de leurs «dépen
dances ". 

Et quelles raisons peut-on invoquer pour supprimer si légèrement tout 
contrôle des inspecteurs? Est-ce que ces fonctionnaires ont abusé des pouvoirs 
qu'ils s'étaient indûment arrogés, paraît-il, sous le régime de la loi de 1874? 
Les chiffres suivants répondent: En six années, de 1886 à 1891 inclus, 
quarante-sept contraventions ont été relevées dans la Seine, c'est-à-dire dans 
la circonscription où les abus sont les plus grands et les procès-verbaux les 
plus nombreux : 

13 pour emploi d'enfants de moins de 

1

8 pour surcharge; 

Contre les bouchers.. 24 seize ans dans les abattoirs; 
1 pour obstacle à l'inspection; 
2 pour non-affichage de la loi. 

Contre les épiciers.. . 7 Tous pour surcharge. 
. 1 7 pour surcharge; 

Contre les pâtissiers. . 9 2 pour non-affichage de la loi. 

~ 
5 pour surcharge; 

Contre les charcutiers. 7 1 pour obstacle à l'inspection; 
1 pour non-affichage. 

Quel est l'adversaire de toute loi de réglementation qui pourrait se plaindre 
que des inspecteurs aient cherché à empêcher qu'on ne fît traîner ou porter 
aux enfants des charges souvent deux ou trois fois plus lourdes que ne com
portent leur âge et leurs forces, à réprimer des faits qui révoltent les pas
sants sur la voie publique? 

Il nous suffira, pour montrer jusqu'à quel point ces jeunes apprentis ap
pellent la protection des pouvoirs publics, de· cueillir quelques extraits dans 
le 'Volume de l'Office du travail, paru en 1893, sous le titre l'Alimentation 
publique à Patis. Nous saisissons volontiers cette occasion de constater les 
grands services que rend une institution dont les travaux sont si précieux 
pour l'étude de ces questions complexes et en général peu connues; l'argu
mentation la plus forte ne peut que gagner à être renforcée par de pareils 
documents, émanant d'une source qui n'est pas suspecte de partialité. 

ï 
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• Les apprentis pâtissiers sont légion. La tendance dans les petites pâtisse
ries est manifestement de les substituer à des ouvriers plus rémunérés, sans 
souci de l'encombrement fatal que cette combinaison entraîne. 

«Âye des apprentis. - L'apprenti pàtissier doit avoiI: quatorze ans envi
ron. Les éléments du métier s'acquièrent lentement: après trois ans d'ap
prentissage (ou deux ans suivant le cas), un travail de deux à quatre ans 
est indispensable, surtout pour résister à la longue interruption du seryice 
militaire. De plus, l'éducation réclame une souplesse de caractère qu'un âge 
plus avancé ne présente plus. 

«Cependant, à cette thèse des patrons, les ouvriers répondent. Quatorze 
ct ans est un àge trop faible. Tous les apprentis ne commencent pas à travailler 
«dès leur entrée. Plusieurs mois, parfois ulle année se passent au service du 
• portage. En ontre, la santé d'enfants aussi jeunes n'est pas suflîsamment 
• forte pour supporter la rude vie des caves transformées en ateliers. Enfin 
«il 1illlt surtout songer à ce danger de l'apprentissage imprévoyant: la con
• currence aux. ouvriers hommes faits .• 

«La vie de l'apprenti. - L'apprenti est logé et nourri. La nourriture est 
souvent peu réconfortante et assez malsaine; l'apprenti mange à la table du 
patron, sauf dans les entreprises importantes, mais bien des suppléments 
lui sont refusés. Le logement n'est pas meilleur. Les apprentis sont entassés 
dans de petits réduits; des accidents surviennent parfois; il y a quelques 
années, dans une pâtisserie du quartier du Panthéon, les apprentis avaient 
fini par être placés tout auprès du four de l'atelier; un matin, ils furent 
trouvés asphyxiés. Même catastrophe du côté de Clichy. Des condamnations 
intervinrent sans modifier ces df!>plorables habitudes. La pratique qui con
siste à entasser six apprentis et davantage dans une seule chambre et à les 
faire coucher deux par deux, d'après le système militaire de jadis, ne peut 
pas être considérée comme dictée par la moralité la plus élevée. Un patron 
retiré des affaires avouait à l'enquêteur que la mort de son fils avait été due 
à une maladie contractée dans ces conditions. En certaines maisons, la mo
rale et l'hygiène prennent naturellement leuf revanche; mais l'impression 
de l'observateur reste, en définitive, des plus défavorables. 

Mal nourri et mal logé, l'apprenti rêve ces courses en ville, productriceq 
en pourboires dont il apprécie de bonne heure l'utilité. L'infériorité de sa 
situation morale pèse sur son amélioration industrielle. 

Surmenage; travail malsain. - L'apprenti suit les fluctuations incessantes 
de la production. Les lois de protection semblent impuissantes. La tempéra
ture portée à 30 degrés et davantage le pousse à l'alcoolisme; il n'y a pas 
jusqu'à cette coutume de la mise en réserve des vieux os (indemnité réser
vée au plongeur ou à l'apprenti qui en tient lieu}, qui n'augmente encore 
les mia.smes de l'air respirable. C'est dans ce milieu que se suivent les jour
nées quelquefois de seize, exceptionnellement de vingt heures (travail et 
repos intercalés) • 

• Salaire. - L'apprenti ne reçoit aucun salaire; il apporte ses toques, 
vestes blanches, son linge de corps qu'il blanchit, le tout estimé à 100 francs 
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environ, y compris le petit couteau et les pinces; mais il a ses gratifications 
personnelles qui peuvent s'élever à 100 francs par an. » 

Passons à la charcuterie: 
(( Apprentissage. - Il existe toujours, commence à treize, quatorze ou 

quinze ans. Un ecrit intervient; les parents s'engagent à verser 1 00 francs 
pour la durée entière des dix-huit mois, plus trois douzaines de tabliers. A 
seize ou dix-sept ans, l'apprenti devient donc ouvrier. 

(1 Mêmes remarques, au sujet du surmenage, du logement et de la nour
riture, que plus haut, pour les pâtissiers.)) 

Et quelle estla vie de cet apprenti devenu jeune ouvrier? 
(1 Le logement. parfois la soupente, où deux garçons sont entassés par lit, 

permet d'éveiller les ouvriers de meilleure heure: cinq heures en été, six 
heures et demie l'hiver. Le soir, ils peuvent prolonger plus avant dans la 
nuit cette tâche qu'aucune réglementation ne peut limiter, au fond de l'ar
rière-boutique. Le repos ne commence qu'à neuf heures et demie, dix 
heures; l'hiver, à l'époque de la presse, au mois de décembre surtout (pré
paration des saucissons), pas de halte avant minuit. n 

A ces citations si probantes èt qui suffiraient à justifier la nécessité des 
deux paragraphes additionnels que nous proposons, nous pourrions joindre 
les résultats de l'enquête faite par les inspecteurs du travail, les dépositions 
des ouvriers intéressés; ce serait l'œuvre d'un rapport particulier, isolé, et 
nous ne pouvons oublier que cette question n'est traitée ici qu'accidentelle
ment. 

A quoi bon, du reste, insister alors qu'il n'est pas douteux. qu'au fond, 
tout le monde ne soit pas de notre avis? On nous pardonnera cependant, 
pour éviter à l'avenir toute erreur tl'interprétation et bien préciser les droits 
et le rôle que nous voulons attribuer aux inspecteurs, de donner encote 
quelques explications sur le sens et la portée de ces mots: les établissements 
où se préparent les aliments destinés à la consommation publique. 

Les boucheries, charcuteries, pâtisseries et boulangeries sont particulière
ment visées, c'est entendu; mais ces termes s'appliquent aussi, et intention
nellement, aux restaurants; nous allons établir qu'il y a une nécessité de 
premier ordre à ce que ces établissements soient contrôlés. Toutes les asso
ciations ouvrières de cuisiniers réclament cette inspection avec insistance; 
l'Administration n'y étant autorisée par aucun texte de loi formel, ces tra
vailleurs demandent au pouvoir législatif de protéger leur santé contre les 
effets des milieux confinés et insalubres où ils doivent séjourner pendant de 
longues journées. 

Voici leur dernière pétition : 
Paris. le .8 octobre 1895. 

A MONSIEUR LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

Nous avons l'honneur de vous faire conna1tre que, sur la proposition de notre collègue 
Thiéry, membre de la Commisssion des logements insalubres de la ville de Paris, toutes les 
fractions de l'alimentation ont été réunies et, après entente, la délibération suivante a éte 
prise: 

«Il y a lieu d'inviter Monsieur le Ministre du commerce il faire appliquer aux patrons des 
industries de l'alimentation les articles A et 5 du décret du 1 0 mars J 89A. 

«Les ouvriers cuisiniers, pâtissiers, confiseurs, etc., demandent en outre que toutes les 

7· 
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cuisines et pâtisseries, confiserIe", qui seraient nouvellemént construites, soient à l'avenir 
visitées par un médecin, un architecte et l'ouvrier professionnel, tous trois appartenant à la 
Commission des logements insalnbres. II 

Au nom de l'égalité et de l'humanité, nous espérons, Monsieur le Ministre, que vous 
ferez hon accueil à notre demande. 

Ont signé: 

Les Présidents ou Secrétail'es des groupes ci-après: 

SOCIÉTÉ DES CUISINIERS (Secours mutuels). 
SYNDICAT DES PÂTISSIERS. 
CHAMBRE SYNDICALE DES CUISINIERS. 
SYNDICAT DES CONFISEURS. 
L'ACADÉMIE DE CUISINE (Société d'études). 
SOCIÉTÉ DES PÂTISSIERS-CUISINIERS. 

La réponse du Ministre a été ce qu'elle pouvait Mre, une marque d'in
térêt platonique: 

Monsieur, 
Paris, le .5 novembre 1895. 

J'ai pris connaissance avec intér~t de la pétition par laquelle les représentants d'un certain 
nombre de Chamhres syndicales et de Sociétés corporatives ouvrières ou de prévoyance de 
l'alimentation demandent: 1° que les articles 4 et 5 du décret du 10 mars 1894 sur l'hy
giène et la sécurité des travailleurs soient appliqués dans les établissements où leurs adhé
rents sont employés; 2° que les cuisines, pâtisseries, confiseries, etc., en voie de construction 
soient, à l'avenir, visitées par un médecin, un architecte et un ouvrier professionnel, tous 
trois appartenant à la Commission des logements insalubres. 

J'apprécie les raisons d'humanité et de solidarité qui ont inspiré les vœux des associations 
ouvrières susdésignées. Elles me trouveront toujours prêt à seconder leurs efforts quand il 
s'agira d'améliorer la condition des travailleurs. Malheureusement, dans l'état actuel de la 
législation, les réformes à réaliser dans l'ordre d'idées que vous indiquez, ne peuvent être 
effectuées par voie de simple mesure admÎnistratiIe et sans recourir à l'intervention du pou
voir législatif. C'est ainsi qu'aucune disposition de loi ne donne à l'administration le droit de 
prescrire les visites, si utiles qu'elles puissent être, que vous voudriez voir opérer dans les 
cuisines et autres officines affectées à l'alimentation. La loi sur les logements insalubres s'ap
pligue, en ~ffet, exclusivement AUX LOGEMENTS, c'est-à-dire à l'endroit où l'on couc/,e et non aux 
locaux Ol'! l'on travaille. .. 

Quant à l'application du décret de 1894 à ces mêmes industries, il ~e serait pas possible 
d'y recourir actuellement. Il résulte, en effet, d'un avis du Conseil d'Etat, intervenu dans 
une affaire analogue, qu'il n'y a pas lieu de reconnaitre un caractère industriel, au sens de 
la loi, à certaines professions comme les pâtissiers, boulangers, restaurateurs et cuisiniers, 
qui se rattachent plutôt à la vie domestique qu'à l'industrie proprement dite, et qu'on ne sau
rait, dès lors, leur appliquer les lois réglementant le travail, ni les décrets pris pour en as
surer l'exécution. 

Soyez assuré, toutefois, que je fais prendre bonne note de la pétition dont vous êtes un 
des signataires et que je la ferai comprendre au nombre des questions qui seront examinées 
lors de la revision de la loi sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. 

Le Ministre d'L commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphe.!, 

G. MESUREUR. 

Les réclamations des ouvriers ne sont pas nouvelles et ce n'est pas d'au
jourd'hui qu'on étudie les moyens cl'y donner satisfaction. On trouvera aux 
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annexes, page 167, quelques extraits d'un rapport présenté en juillet 1888, 
sur la demande de la Commission des logements insalubres, par MM. Hudelo 
et Napias, au nom de la sous-commission chargée d'étudier un projet de 
règlement sur les cuisines de restaurants. 

Nous ne pouvons mieux faire, pour donner en quelques lignes une idée 
de l'installation insalubre de certaines cuisines de restaurants, que de re
produire le tableau que nous faisait tout récemment un ouvrier cuisinier. 
"Imaginez-vous, Monsieur, disait-il, que j'ai travaillé dans une cuisine où 
tout était à l'étroit et où j'étais littéralement rôti de tous les côtés: le plafond 
avait à peine 3 mètres de hauteur. Au-dessus de ma tête, j'avais le bec de 
gaz; sous mes pieds, la conduite de fumée; par-devant moi, le fourneau; 
derrière moi, la grillade, et l'espace qui séparait celle-ci du fourneau était 
fort limité; sur le côté gauche, la broche; seul, le côté droit était libre, 
réservé aux courants d'air.») Qui pourrait regretter que. la surveillance des 
inspecteurs eût pour effet de modifier quelque peu de pareilles conditions de 
travail? 

On pourrait, avec quelque raison, soutenir que la plus grande partie de 
ces dispositions doivent surtout trouver place dans une loi sur l'hygiène des 
travailleurs. Est-ce à dire qu'on voudrait aussi remettre en discussion la loi 
'du 12 juin 1893? Notre méthode législative est-elle si défectueuse qu'une 
loi soit fatalement condamnée à remaniement quinze mois après sa promul
gation? Pour l'honneur du Parlement, il faut dire que nous n'en sommes 
pas là. 

La loi sur l'hygiène du 12 juin 1893 subit seulement le contre-coup des 
difficultés d'interprétation qui ont été soulevées à propos de l'application de 

, la loi du 2 novembre 1892. Quand elle a été votée, les industries d'alimen
tation étaient encore soumises à la surveillance des inspecteurs, comme elles 
l'avaient t?ujours été depuis vingt ans, en vertu de la loi de 187,i; le 
Conseil d'Etat n'avait pas encore produit sa nouvelle doctrine, et l'on a vu 
plus haut que la circulaire ministérielle la sanctionnant était du 7 juillet 
189,i· 

Quand donc les législateurs avaient énuméré dans la loi sur l'hygiène 
les établissements qu'ils entendaient soumettre au contrôle de l'inspection 
pour l'hygiène et la sécurité, ils pouvaient, à bon droit, penser que le mot 
ateliers s'appliquait aux industries d'alimentation. Ils ne se doutaient pas que 
les établissements de pâtissiers et autres ne pouvaient être dénommés ateliers, 
mais constituaient au contraire des laboratoires, que l'inspecteur devait 
ignorer. Aujourd'hui qu'ils ont pu apprécier les méfaits que causerait cette 
distinction grammaticale, ils tiendront à affirmer leur volonté de faire sur
veiller les industries où le personnel protégé risque trop souvent d'être victime 
de son travail professionnel. 

L'occasion est bonne, sans qu'il soit besoin de remanier la ,loi du 12 juin 
1893 sur l'hygiène, de rendre au service de l'inspection les pouvoirs qu'il 
était dans l'intention des législateurs de lui donner et qu'une interprétation 
fâcheuse des textes lui a retirés. La loi du 2 novembre 1892, qu'il faut 
retoucher, a consacré toute une section, les chapitres 12 à 16 inclus, à 
l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les dispositions additionnelles que 
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nous proposons aujourd'hui rentrent donc dans le cadre naturel de cette loi 
et n'innovent en rien: elles ne font que définir et préciser un point qui était 
en discussion. 

Dès qu'elle sera armée de ce nouveau texte, l'Inspection ne parviendra 
pas pour cela, nous le savons, à supprimer les abus de travail, le surmenage 
qu'on impose aux jeunes apprentis, parce que leur travail, par sa nature 
même, par sa diversité, échappe pour ainsi dire à tout contrôle. N'empê
cherait-eHe que les abus les plus flagrants et les plus révoltants, que ce 
serait déjà un résultat; mais, ce qu'on ne peut nier, c'est que l'inspection sera 
bienfaisante au point de vue dft l'hygiène et de la moralité, c'est qu'il est 
impossible de la laisser désarmée, en présence de ces tableaux désolants qui 
s'offrent parfois à elle, d'enfants astreints à traîner ou porter des charges 
trois fois au-dessus de leurs forces. 

L'expérience a prononcé: la modération avec laquelle les inspecteurs ont 
usé de leurs pouvoirs pendant vingt ans est une garantie qui doit écarter 
toute crainte et qui défie toute critique. 

Quant au troisième paragmphe nouveau, nous l'avons dit déjà, sa meilleure 
justification se trouve dans l'extrait que nous avons reproduit du rapport 
de l'inspecteur divisionnaire de la Seine, M. Laporte. 

Nous la compléterons et la confirmerons par cet autre extrait emprunté 
au rapport de M. Richard Waddington (13 juin 1887), quand, pour la 
première fois, il fut question d'inscrire dans le texte de la loi les dépendances 
et d'indiquer nettement qu'elles devaient être soumises aussi au contrôle des 
inspecteurs: 

• A la nomenclature des établissements à visiter se rattache une question 
soulevée par le rapport de la Commission supérieure . 

• Dans la première circonscription (Paris), nous dit le rapporteur, l'in
specteur constate que, si la situation des ateliers est à peu près satisfaisante, 
on n'en peut dire autant des locaux où les enfants sont logés par leurs pa
trons. Au cours de l'année 1886, il a fait procéder à ce sujet à une enquête 
générale dans la petite industrie, chez les pâtissiers, bouchers, cartonniers, 
brunisseurs, etc: Il a été reconnu que le couchage des enfants est établi dans 
des conditions déplorables au point de vue de l'hygiène et de la morale. 

• Ce fonctionnaire cite, entre autres faits relevés au cours de cette enquête, 
deux apprentis pâtissiers couchant dans un laboratoire, situé en arrière de 
la boutique. Cette pièce, très sombre, n'a aucune fenêtre et ne reçoit un 
peu de jour que par la cloison vitrée qui la sépare de la boutique. Les deux 
enfants couchent ensemble. Leur lit, d'une saleté repoussante, est installé, 
au-dessus du four, dans une soupente où l'on ne peut se tenir debout. La 
température y est tellement élevée que, durant l'été, les enfants sont forcés 
de coucher sur la table du laboratoire. » 

Après avoir rapporté un certain nombre de faits analogues, l'inspecteur 
continue en ces termes : 

«Ces quelques exemples, choisis parmi tant d'autres, démontrent la né
cessité de donner à l'Inspection le ponvoir de réprimer de pareils abus. 
Actuellement, aucun texte de loi ne nous autorise à pénétrer dans les locaux 
Ofl couchent les enfants, et c'est en surprenant, pour ainsi dire, la bonne 
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foi des patrons que nous avons pu voir comment les choses se passent. 
Nous avons le droit d'inspecter les ateliers d'un établissement, mais non ses 
dépendances. Les prescriptions de l'article 14 et de l'article 15 sont ici inap
plicables, la surveillance de l'inspection s'arrêtant au seuil même du domicile 
de l'industriel. C'est une lacune qu'il importe de combler, car, mes citations 
en témoignent, il y a urgence, pour les enfants demeurant chez leurs pa
trons, que la loi les protège même au dehors de l'atelier où ils travaillent. 

dl faut donc qu'une loi intervienne au nom de la salubrité, de l'hygiène 
et de la morale. 1 

Votre Commission a reconnu le bien fondé des observations ainsi pré
sentées; elle vous propose d'ajouter à la liste des établissements surveillés 
les mots : et leurs dépendances. II 

Mais, si les citations que nous avons données expliquent le but que pour
suivait le législateur, en ajoutant la surveillance des dépendances à celle des 
établissements industriels 1 il n'en était pas moins à craindre que des dif
ficultés fussent soulevées sur le sens et la portée de ce mot dépendances: le 
troisième paragraphe nouveau de l'article premier a pour but de prévenir 
ces diillcultés et de préciser les droits de l'Inspection. 

ART. 3. 

Le Sénat a modifié cet article, qui a été la principale pierre d'achoppement 
de la loi. Pour la clarté de la discussion, nous croyons utile de reproduire 
sous forme de tableau comparatif les trois textes sur lesquels va porter toute 
notre argumentation. 

TEXTE ANCIEN. 

ART. 3 DE LA LOI 

DU 2 NOVEMBRE 1892. 

Les enfants de l'un et de 
l'autre sexe âgés de moins de 
seize ans ne peuvent être em
ployés à un travail effectif de 
plus de dix heures par jour. 

Les jeunes ouvriers et ou
vrières de seize à dix-huit ans 
ne peuvent être employés à 
un travail effectif de plus de 
soi xante heures par semaine, 
sans que le travail journalier 
puisse excéder onze heures. 

Les filles au -dessus de dix
huit ans et les femmes ne peu
vent être employées à un travail 
effectif de plus de onze heures 
par jour. 

Les heures de travail ci
dessus indiquées sont coupées 
par un ou plusieurs repos, 
dont la durée ne pourra être 

TUTH VOTa 

PU LB aUA.T. 

Les jeunes ouvrier. et ou
vrières jusqu' à l'âge de dix
huit ans et les femmes ne 
peuvent être employés à un 
travail effectif de plus de 
onze heures par jour, coupées 
par un ou plUllieurs repos, 
dont la durée totale ne pourra 
être inférieure à une heure, et 
pendant lesquels le travail sera 
interdit. 

TUTE PROPOS" 

PAR LA COMMISSION 

DU TRAVAIL. 

(Rédaction du. SénAt.) 
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TEXTE VOTÉ 

PAR LE SÉNAT. 

Dans chaque établissement, 
sauf dans les usines à feu con
tinu, les mines, minières et car
rières, et les industries qui seront 
déterminées par un règlement 
d'administration publiq ae, les 
repos auront lieu aux mêmes 
heures pour toutes les per
sonnes protégées par la pré
sente loi. 

TEXTE PROPOsÉ 

PAR LA COMMISSION 

DU TRAVAIL. 

A la date du le, juin 1898, 
la <lurée du travail sera réduite 
à dix heures pour tout le per
sonnel visé dans le paragraphe 
précédent. 

Dans chaque établissement, 
sauf dans les usines à feu con
tinu, les repos auront lieu aux 
mêmes heures pour toutes les 
personnes protégées par la pré
sente loi. 

Toute organisation de relais 
ou équipes tournantes est in
terdite. 

Comme on le voit, les quatre paragraphes de l'article 3 de la loi actuelle 
sont condensés en un paragraphe unique sur lequel nous sommes d'accord 
avec le Sénat, mais sous réserve de certaines additions_ La limitation du 
temps de travail doit Éltre la mÉlme pour toutes les catégories du personnel ; 
c'est une vérité industrielle qu'on avait eu tort de méconnaitre et qu'on a 
raison d'affirmer aujourd'hui. 

Le texte voté par le Sénat ne méntionne pas les filles au-dessus de dix
huit ans; il ne faudrait pas en induire que les personnes du sexe féminin 
entre dix-huit et vingt et un ans ne sont pas comprises dans le personnel 
protégé: le mot femmes est évidemment pris dans son acception la plus géné
rale et désigne aussi les filles au-dessus de dix-huit ans. 

Par ce paragraphe, que nous acceptons sous condition, le Sénat nous pro
pose la limitation à onze heures_ Alors que, depuis plus de quinze ans, la 
limitation à dix heures a été demandée à la Chambre par des collègues appar
tenant à toutes les nuances de l'opinion républicaine, Martin Nadaud, flo
quet, Richard Waddington, Lucien Dautresme, Malézieux ... , en pré
sence de maints votes émis dans ce sens par la grande majorité des députes 
et du vote définitif, dans les deux Assemblées, de la limitation à dix heures 
pour tous les enfants jusqu'à seize ans et pour les filles jusqu'à dix-huit ans, 
- dans la pratique, c'est la traduction du paragraphe qui concerne ces der
nières, - est-il possible que nous déclarions suffisante la réduction à onze 
heures? N'est-il plus vrai qu'il soit mauvais d'imposer un travail prolongé à 
des enfants de douze ans, s'ils ont le certificat d'études, à ceux de treize ans 
en général, à des jeunes filles qui sont à l'âge critique de la croissance, à 
des femmes dont la constitution et les fonctions physiologiques les disposent 
si peu au surmenage de nos fabriques? Tout ce que les hygiénistes ont dit 
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et écrit, les chiffres éloquents des conseils de revision, les enquêtes des com
missions parlementaires, les conclusions de la Conférence internationale de 
Berlin en 1890, les revendications répétées des ouvriers, nos engagemen ts 
mêmes, tout cela n'existe-t-il donc plus? N'allons-nous pas discréditer le Gou
vernement de la République si les promesses souvent faites ne sont jamais 
tenues, bien mieux, si chaque pas en avant, si timide, si calculé qu'il soit, 
est suivi d'un mouvement de recul? 

. Car il ne faut pas sé payer de mots: ce qu'on nous demande de faire, 
cela s'appelle reculer. 

Mais, puisque la haute Assemblée en a décidé ainsi, il faut qu'il y ait de 
puissantes raisons; nous allons essayer de les découvrir. 

Notre pays n'est pas seul au monde; il a des concurrents directs sur les 
marchés du dehors, et, sans doute, ces concurrents sont restés bien en deçà 
de ce que nous avons résolu! Regardons ce qui se passe en Allemagne, en 
Belgique, en Suisse et en Angleterre; et qu'on veuille bien croire que nous 
faisons cet examen en toute sincérité, ne nous souciant pas d'en éliminer ce 
qui pourrait être moins favorable à notre thèse. 

Législations étrangères. 

En Allemagne, la loi du 1er juin 1891 règle ainsi qu'il suit la durée du 
travail des enfants: 

" ART. 135. Les enfants au-dessous de treize ans ne doivent pas être em
ployés dans les fabriques. Les enfants au-dessus de treize ans ne doivent être 
employés dans les fabriques que s'ils ne sont plus astreints à la fréquentaton 
de l'école primaire. 

" La durée du travail des enfants au-dessous de quatorze ans ne doit pas 
excéder six heures par jour. 

" Les jeunes gens entre quatorze et seize ans ne doivent pas être employés 
dans les fabriques pendant plus de dix heures par jour. » 

L'ART. 136 prévoit, pour cette dernière catégorie, "au moins un repos 
de une heure à midi et d'une demi-heure avant midi et ensuite après midi D. 

t( ART. 137. Les ouvrières ne doivent pas être employées dans les fabriques 
de huit heures et demie du soir à cinq heures et demie du matin, ni les 
samedis et les veilles de fètes à partir de cinq heures et demie du soir. 

(( Le travail des ouvrières au-dessus de seize ans ne doit pas excéder la 
durée de onze heures par jour, ni ceBe de dix, la veille des dimanches et 
fêtes. 

(( Les ouvrières de plus de seize ans qui ont un ménage doivent être con
gédiées, sur leur requête, une demi-heure avant le repas de midi, si la 
durée de ce repas n'est pas d'une heure et demie au moins ... II 

Quand on compare le régime allemand à celui de la loi française du 2 no
vembre 1892, on constate qu'il protège plus efficacement les enfants et les 
femmes. 

En effet, les enfants ne sont pas employés dans la grande industrie avant 
l'âge de quatorze ans et ne peuvent, jusqu'à seize ans, travailler que dix 
heures; les femmes ne font que dix heures les veilles des dimanches et fêtes, 
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outre que, sur leur demande, quand le temps consacré au repas de midi 
n'est que d'une heure (et c'est la règle en Allemagne où, d'une manière géné
raie, le travail des fabriques va de six heures du matin à six heures du soir) , 
les ménagères sont autorisées à quitter l'usine une demi-heure avant l'heure 
réglementaire. 

Mais si telle est la conclusion qui résulte de la comparaison des deux 
textes, dans la pratique, l'écart est bien plus notable encore. En France, la 
loi de 189~ est, en partie du moins, restée lettre morte quant à la durée du 
travail : on a renoncé à appliquer les prescriptions qui limitaient à dix 
heures le travail des enfants, et la journée de onze heures est officiellement 
tolérée par l'inspection. En Allemagne où l'on a plus que chez nous, faut-il 
croire, le souci de la protection de l'enfance et du développement de la race, 
on n'a jamais autorisé les jeunes ouvriers de quatorze à seize ans à faire plus 
de dix heures. Et qu'on ne vienne pas parler de tolérance dans l'application, 
prétendre que l'autorité ferme complaisamment les yeux sur les infractions: 
la vérité est que l'observation de la loi est assurée très rigoureusement, non 
seulement par un corps d'inspection fortement organisé, mais aussi par les 
commissaires de police. Nous ne parlons pas des dérogations temporaires 
analogues à celles prévues par notre article 4, et dont nous nous occuperons 
tout à l'heure, qui sont accordées pour quarante jours au plus, sur (( demande 
établie par écrit et devant indiquer le motif pour lequel l'autorisation est 
demandée, le nombre des ouvrières considérées, la durée maxima du travail 
projeté et la période pendant laquelle le travail de durée maxima doit avoir 
lieu >. 

Comment a-t-on fait pour concilier la limitation à dix heures de travail 
des jeunes gens avec celle de onze qui est appliquée aux femmes? Il faut le 
dire encore à l'honneur de l'Allemagne, on s'est bien gardé de recourir à ce 
fâcheux moyen que l'on s'accorde à condamner chez nous tout en l'utilisant, 
nous voulons dire le système des relais. Voici. comment les choses se passent: 

Les femmes et les jeunes gens arrivent ensemble à l'usine et la quittent 
ensemble; mais, outre le repos de midi, les jeunes gens doivent avoir un 
repos d'une demi-heure dans la matinée et d'une demi-heure dans l'après
midi. On s'arrange comme on peut, nous écrit un industriel de ce pays, en 
remplaçant pendant ce temps les jeunes par des adultes, et le travail de la 
fabrique n'est pas interrompu: il a lieu de six heures à midi et de une heure 
à six heures. . 

Cela est vrai pour tous les jours de la semaine autres que les samedis et 
veilles de fêtes; la loi prescrit pour les femmes seulement qu'elles ne pour
ront être, ces jours-là, employées à partIr de cinq heures et demie du soir. 
L'arrêt du travail de l'usine a donc lieu à ci.nq heures et demie. Il en est ré. 
sulté que le travail des jeunes 'gens' était doublement réduit, d'abord par cet 
arrêt à cinq heures et demie au lieu de six heures et ensuite par le temps de 
repos qui, d'habitude, est pris de trois heures et demie à quatre heures. 

Gênés par cette réduction, du temps de travail, les industriels voulaient 
ne pas considérer les opérations de nettoyage comme du travail effectif et, la 
machine tournant jusqu'à cinq heures et demie, avaient essayé de reporter 
le nettoyage des métiers mécaniques de cinq heures et demie à six heures ou 
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six heures et demie. Le Gouvernement n'a pas admis cette subtilité et consi
dère le nettoyage comme du travail effectif. 

Ils ont alors demandé à supprimer le repos du samedi après midi pour 
les jeunes gens, ce repos éiant censément reporté de cinq heures et demie à 
six heures, de manière à permettre aux ouvrières et aux jeunes gens de tra
vailler le samedi après midi jusqu'à cinq heures et demie (nettoyage com
pris). Le chancelier s'est rangé à cette demande et a autorisé la suppression 
des repos du samedi après midi, mais pour les filatures seulement, en raison 
du caractère peu pénible (?) du travail exécuté dans cette branche de l'in
dustrie textile. :pour les autres branches, tissage et impression, l'autorisation 
n'a pas été accordée, parce que le travail a élé jugé trop pénible pour ne pas 
être interrompu par une demi-heure de repos. (Voir aux annexes, page 168, 
le décret du 8 décembre l 893. ) 

Nous nous excusons d'être entrés dans tous ces détails; il est cependant 
bon que les lois étrangères soient connues chez nous, de même que l'esprit 
avec lequel on les applique. Nous avons voulu démontrer qu'on ne badinait 
pag avec les lois de protection ouvrière en Allemagne, qu'elles étaient moins 
timides et plus rigoureusement observées qu'en France. 

Cet ensemble de documents et de faits, rapproché de l'initiati,te qu'a 
prise l'Allemagne en conviant les nations à la Conférence internationale de 
Berlin. et du courant d'opinion qui existe dans ce pays en faveur de la régle
mentation du travail, ne laissent aucun doùte sur l'attitude qu'elle prendrait 
si la France, son concurrent le plus direct, modifiait sa législation dans le 
sens de la réduction de la durée du travail. Notre conclusion se résume en 
une ligne: quand la France votera la journée de dix heures, l'Allemagne 
s'empressera de l'imiter. 

La Belgique a longtemps hésité à s'engager dans la voie de la réglemen
tation du travail. Elle s'y est décidée depuis quelques années, quoique bien 
timidement, et DOUS avouons ne pas avoir vu sans quelque surprise l'hono
rable sénateur, M. Bérenger, adresser au rapporteur, M. Maxime Lecomte, 
le reproche de ne pas s'être appesanti sur les conditions du travail dans ce 
pays où, d'après lui, aurait germé pour la première fois cette idée néfaste, 
qu'il est possible de faire appel à la loi pour régler les conditions du travail. 
C'est qu'en effet, nous ne connaissons qu'une loi qui ait, à proprement 
parler, réglementé le travail, celle du 13 décembre 1889; nous nous excu
sons de notre ignorance, s'il eu existe d'autres. 

Nous reproduisons l'article 4 de la loi belge, dont on remarquera l'exces
sive prudence en fait de limitation du temps de travail : 

u ART. 4. - Dans le délai de trois ans, à partir de la publication de la 
présente loi, le roi réglera la durée du travail journalier, ainsi que la durée 
et les conditions du repos, eu ce qui concerne les enfants et les adolescents 
âgés de moins de seize ans, ainsi que les filles on les femmes âgées de plus 
de seize ans et de moins de vingt ct un ans, le tout d'après la nature des 
occupations auxquelles ils seront employés et d'aprè~ les nécessités des in
dustries, professions ou métiers. 

" Les enfants et les adolescents âgés de moins de seize ans, ainsi que les 
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filles elles femmes âgées de plus de seize ans et de moins de vingt et un ans, 
ne pourront être employés plus de douze heures par jour divisées par des 
repos, dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie.» 

Telle est la loi: maximum de douze heures pour les garçons à partir de 
douze ans (art. 2) jusqu'à seize ans, et pour les filles ou femmes jusqu'à 
vingt et un ans. 

A l'extrémité du délai de trois ans fixé par l'article 4, le roi fit paraitre 
une série d'arrêtés (26 décembre 1892); nous ne retiendrons que les sui
vants : 

Le premier concerne les filatures et tissages da lin, da coton, da chanvre 
et du jute. 

En vain, l'industrie linière adressa-t-elle des pétitions où elle faisait remar
quer le grand développement qu'a pris en Belgique la filature du lin, son 
peu de prospérité, parce qu'elle est la seule branche de l'industriè textile 
qui ne soit pas protégée par des droits de douane, la difficulté qu'eUe a eue 
de se' maintenir malgré la faculté qui lui avait été laissée jusqu'alors de faire 
treize heures au moyen d'un remplacement de personnel (relais) et alors 
que ce personnel pouvait individuellement faire douze heures; le roi ordonna 
que là durée du travail du personnel protégé par la loi de 1889 serait ré
duite à onze heures et demie. L'arrêté stipule, en outre, que, de douze à 
treize ans, les enfants ne pourront travailler que six heures, et que, pendant 
les trois repos, dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et 
demie, les mécaniques auxquelles des ouvriers protégés sont employés se
ront arrêtées, et les ouvriers seront libres de sortir de l'élablissement. 

Par conséquent, du premier coup, il relevait d'une année l'âge d'admis
sion des enfants, il réduisait la durée du travail d'nne demi-heure pour le 
personnel protégé, et, en rendant les relais impossibles, il diminuait le 
temps de production de la fabrique d'une heure et demie. 

Si nous ajoutons que toute nouvelle réduction de la durée de travail est 
laissée à la direction du roi, sans qu'il soit besoin d'un nouvel acte légis
latif, nous n'avons pas lieu d'être inquiets pour l'avenir: le premier pas est 
le garant de ceux qui suivront. 

Dans l'industrie lainière, la durée du travail effectif du personnel protégé 
ne peut dépasser onze heures et quart par jour. 

Pour les industries accessoires du vêtement (première catégorie), bonneterie 
de laine, coton et lin (bas, gilets, bonnets, tricots, juponsJ"passementerie, 
fabrication de dentelles, fabrication des lacets en laine, lin, Chanvre et soie, 
la limitation de travail est fixée à onze heures. 

Pour la deuxième catégorie des industries accessoires du vêtement (tan
nerie, corroierie, induslrie des portefeuillistes, gainiers, peaussiers, selliers 
et bourreliers, cordonniers, chapeliers, blanchisseurs de linge, gantiers, 
fabrication des objets de toilette, des articles de mode), la durée du travail 
effectif ne peut dépasser dix heures. 

Nous sommes loin, on le voit, de la journée de douze heures et des abus 
de travail qu'on signalait en Belgique; le temps, l'opinion publique aidant, 
fera le reste; et si ce pays n'est pas parmi les précUl'seurs, il est de ceux qui 
suivront le mouvement. 



- 100-

La Suisse est l'un des pays d'Europe qui aient le plus résolument adopté 
la réglementation du travail. 

Elle a appliqué depuis dix-huit ans (23 mars 1877) les mesures que 
l'Allemagne devait lui emprunter et adopter quatorze ans après, et elle l'a 
fait avec plus de décision. Les enfants ne sont admis qu'à partir de qua
torze ans et on ne les accepte pas à temps réduit (six heures ou huit heures) 
avant cet âge. La journée est la même pour tous: onze heures pour les en
fants, pour les femmes et pour les hommes. 

La demi-heure supplémentaire pour les ménagères et la réduction à dix 
heures la veille des dimanches et fêtes y existe depuis 1877, et l'Allemagne 
n'a fait que s'approprier ces mesures. 

Au début, l'application de la loi a rencontré de grandes difficultés; mais 
l'énergie des inspecteurs appuyés par le Conseil fédéral et, plus tard, sou
tenus par une opinion publique de plus en plus consciente des véritables 
intérêts du pays a permis de vaincre la résistance des patrons, et l'on peut 
dire aujourd'hui que, grâce à un service d'inspection bien organisé el con
sciencieusement fait, la vie industrielle s'est conformée aux principales pres
criptions de cette loi. 

Depuis quelques années, il se produit en Suisse un mouvement sérieux en 
faveur de la journée de dix heures que le Gouvernement fédéral lui-même 
désire. «Mais il faut reconnaître que l'opinion exprimée par l'Union des arts 
et métiers, en réponse aux questions qui lui avaient été posées, il y a quel
ques années, par le Conseil fédéral, n'a pas été favorable à la limitation à 
dix heures. La presque unanimité des sections de l'Union s'est prononcée 
contre la réduction de la durée légale tant qu'une entente internationale ne 
serait pas intervenue; trois sections, cependant, se prononcent en faveur de 
la journée de dix heures.» (La question ouvrière en Suisse, Raoul Jay.) 

Nous entendons déjà nos adversaires tirer argument de cette citation 
contre nous et nous reprocher notre imprudence quand nous réclamons la 
journée de dix heures; puisque, en Suisse même, après une longue application 
de la journée de onze heures (réduction mitigée, il est vrai, jusqu'à ces 
dernières années, par des tolérances et des distinctions entre les travaux de 
la fabrique et les travaux accessoires ... ), il Y a partout des sympathies, plu
tôt latentes, pour la nouvelle réglementation, mais non la volonté de l'ap
pliquer quand même, à tout risque. 

Nous le leur concédons, pourvu qu'ils reconnaissent avec nous que la 
Suisse aspire à la journée de dix heures, qu'elle l'appliquera sitôt que les 
pays voisins, ses concurrents, j'auront eùx-mêmes adoptée et qu'elle désire 
dans ce but une entente internationale. 

Il n'en résulte pas moins que, du côté de la Suisse, nous n'avons pas lieu 
d'être inquiets. 

Est-ce enfin l'exemple de l'Angleterre, cette terre classique du libéralisme 
économique, qui peut nous arrêter? 

Nulle part, la législation du travail n'a des racines aussi anciennes et aussi 
profondes. Dès 1802, sul' l'initiative de sir Robert Peel, une loi est faite 
pour améliorer le sort des apprentis de paroisse, c'est-à-dire des enfants 
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pauvres dont ies administrations hospitalières se débarrassaient en les en
voyant à l'usine, dans les fabriques de coton et de laine. 

Sans entreprendre une énumération détaillée, nous' dirons avec M. Léon 
Faucher, dans un rapport lu au Congrès des accidents du travail, qu'on 
peut distinguer, dans l'histoire de la réglementation industrielle anglaise, 
quatre périodes : . 

Dans la première, de 1802 à 1831, la réglementation est limitée à l'in
dustrie de la laine et du coton, et aux ouvriers non adultes. 

Dans la deuxième, de J 831 à 1856, la réglementation s'étend aux. enfants 
ct aux femmes de toutes les industries textiles. 

Dans la troi5ième, de 1860 à 18i8, elle s'applique à toutes les branches 
de l'industrie ainsi qu'à loutes les fabriques. 

Dans la quatrième, à partir de 1878, elle atteint également l'industrie 
domestique. 

Il faut noter particulièrement la loi du 8 juin lMi' qui limite le travail 
des femmes et des jeunes ouvriers au-dessous de seize ans à dix heures par 
jour et cinquante-huit heures par semaine. 

Cette loi des dix heures paraissait mettre fin à une agitation de vingt 
années. Cependant, comme l'activité de chaque usine pouvait atteindre une 
durée de quatorze hcmes et demie, comprise entre cinq heures et demie du 
matin et huit heures du soir, un grand nombre de patrons cherchèrent à 
concilier leur intérêt avec les prescriptions de la loi par un système de 
relais - toujours ces maudits relais! - dans lequel les femmes et enfants 
commençaient le travail et le quittaient à des heures différentes. 

Pour mettre fin à cette lutte des patrons contre la limitation à dix heures, 
la loi du 5 août 1850 stipula. que les femmes et jeunes persounes ne pour
raient travailler avant six heures du matin et au delà de six heures du llOir, 
et que le temps du repas fixé à une heure et demie serait compris dans ce 
même intervalle de douze heures. Même précaution était prise, trois ans 
après, en ce qui concernait les enfants. . 

Dès lors, les réglementations successivement introduites dans l'industrie 
textile rendent des services considérables il la population ouvrière et à l'in
dustrie eHe-même, en facilitant les rapports du capital et du travail. Peu à 
peu, la résistance des patrons s'affaiblit, se change en résignation et, pour 
beaucoup même, en véritable sympathie. 

La réglementation industrielle devient assez populaire pour que les efforts 
incessants des inspecteurs des fabriques permettent de l'étendre peu à peu, 
en dehors de l'industrie textile, à totftes les au.tres industries. 

La loi du 30 juillet 1874 fixe à quatorze ans l'admission des enfants au 
travail de dix heures. 

Enfin la loi du 27 mai 1878 constitue la codification de toules les lois 
précédentes. Elle distingue entre les industries textiles et les autres: pour les 
premières, le travail des jeunes ouniers et des femmes (de 7 heures à 7 heures 
en hi ver, de 6 heures à 6 heures en été) est fixé à 10 heures (deux heures 
libres pour le repas du midi), et à 6 heures ou 6 heures 1/2 le samedi (avant 
midi seulement) : soit au total, 56 heures ou 56 heures 1/2 par semaine. 

On ne peut nier, dit encore M. Léon Faucher, que cette loi de 1878 n'ait 
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exercé une influence salutaire et pacificatrice sur toute l'industrie anglaise. 
Or, celte réglementation est certainement la conquête effective de l'inspec
tion des fabriques. On comprend, dès lors, comment toutes les opinions, 
tous les partis en Angleterre s'accordent pour considérer l'inspection des 
fabriques comme l'une des institutions les plus bienfaisantes et les plus in
dispensables à la prospérité du pays. 

A notre tour, nous dirons: Puisse la leçon nous servir J Puissions-nous ne 
pas connaître plus longtemps les tâtonnements qui se comprenaient en Angle
terre, puisqu'il s'agissait alors dïnnovations hardies, .1uxquelles les autres 
pa~s restaient étrangers, mais qui ne sauraient être excusés de nos jours, en 
France, da ns J'état de la législd lion internationale. 

A ce prix-là seulement, nous tirerons de l'organisation de notre sf'rvice 
d'inspection du travail les effets bienfaisants que nous sommes en droit 
d'en attendre. 

Nous limiterons à ces quatre pays, qui sont nos concurrents les plus 
immédiats, les plus sérieux dans le domaine industriel, la revue que nous 
avons cru bon de faire des législations étrangères, qu'on a trop souvent pré
sentées d'une manière incomplète ou inexacte. Il nous semble que l'impres
sion générale qui s'en dégage n'est pas de nature à exclure le quelque peu 
de hardiesse que nous pourrions apporter en France dans nos essais de régle
mentation. Partout, hors de nos frontières comme chez nous, la limitation 
du travail est devenue une nécessité sociale; la question de mesure reste 
seule en suspens Et encore, il est visible que les idées marchent à grands 
pas, créant chez tous les peuples des courants d'opinion bientôt irrésistibles, 
el. il apparaît que nous touchons au moment où .le mouvement des idées va 
aboutir à la généralisation de lois qui assureront la protection des faibles, 
où l'accord unanime des nations se fera pour que la concurrence industrielle 
ne soit plus un obstacle à l'amélioration légitime du sort des travailleurs. 

Est-ce que la France, qui tant de fois et à tant de points de vue a été un 
pays d'avant-garde, mais qui, il fc1ut bien l'avouer, a, sur ce terrain et dans 
ces dernières années surtout, péniblement marché à la remorque des autres 
nations, est-ce que la France, en présence de cette impulsion évidente chez 
les autres peuples, va prendre sur elle d'enrayer le mouvement, va être la 
borne qui arrêtera le progrès prêt à l'envahir par presque toutes ses fron
tières? Nous nous refusons à y croire, parce que cette altitude serait une 
faute politique et économique, parce que cela serait contraire à la justice et 
au caractère généreux de notre nation. 

Réduction progreSsive à onze heures d'abord, à dix heures ensuite. 

L'exposé précédent est de nature à atténuer les craintes d'infériorité dans 
la concurrence, sur lesquelles on s'est appuyé au Sénat pour rejeter la limi
tation à dix heures. L'analyse à laquelle nous allons nous livrer ne fera que 
corroborer cette impression. Nous sortirions du cadre dans lequel doit se mou
voir ce rapport, puisque le principe de la limitation n'est plus discuté, si 
nous entreprenions de démontrer que la production industrielle n'est pas for
cément proportionnelle à la durée du travail et que, par conséquent, les 



- 112 

inquiétudes qu'a fait naître la réduction à dix. heures ne sont pas justifiées 
ou, du moins, sont fort exagérées. 

Nous ne saurions trop engager nos collègues à relire la démonstration 
qu'en faisait à la tribune du Sénat, le 22 mars 1892, le Ministre du com
merce, M. Jules Roche. A notre tour, dans la séance du 29 octobre 1892, 
à la veille de la promulgation de cette loi que nous devons remanier aujour
d'hui, nous insistions pour que la Chambre maintînt sa première résolu
tion : la limitation à dix heures. Nous sommes toujours convaincus, après 
une étude approfondie et corroborée par des faits nombreux, que l'expérience 
confirmerait nos prévisions et que telle grande industrie textile qui envisage 
cette éventualité, en manifestant un peu bruyamment peut-être ses préoccu
pations et ses inquiétudes, finira par s'apercevoir que son avenir ne dépend 
pas tant du dosage de la durée du travail que de l'avilissement du prix de 
vente de ses produits, avilissement qu'entraîne une production hors de pro
portion avec la capacité d'absoption de notre marché. Mais une pareille étude 
nous entraînerait trop loin et ne se comprendrait que si nous avions l'espoir 
de convaincre aujourd'hui des adversaires qui n'ont pas voulu l'être hier: 
nous ne l'espérons pas. Cela importe peu du reste, puisque, tenant compte 
des préventions qu'ont rencontrées au Sénat les votes répétés de la Cham· 
bre, et, animés d'un sincère désir de conciliation, de la volonté d'aboutir vite, 
nous proposons une solution mixte qui nous paraît devoir être acceptée par 
les esprits les plus timorés. 

La question se pose dans des termes très simples, que nous allons résumer. 
Par le vote émis en 1892, le Sénat a accepté la Fmitation à dix heures 
pour les enfants jusqu'à seize ans et pour les filles jusqu'à dix-huit ans. Il 
affirmait ainsi sa volonté de les protéger efficacement contre les conséquences 
du surmenage; mais, redoutant pour l'industrie les effets d'un saut brusque 
de douze heures, il n'avait consenti pour les femmes qu'à une limitation à 
onze heures. 

Il est facile, en effet, d'être d'accord tout le temps qu'on reste dans le do
maine des déclarations vagues et d'ordre presque sentimental; mais, quand 
il s'agit de traduire en acte ferme cette sentimentalité banale, les intérêts 
étroitement égoïstes s'agitent et le débat risque d'être. singulièrement obscurci 
par les protestations inquiètes qui rencontrent parfois des oreilles trop com· 
plaisantes. La solution qui avait nos sympathies a été taxée de témérité et 
vivement combattue; nous y renonçons par esprit de concitiation ~t dans le 
but d'aboutir à une entente sur une base aussi éloignée d'un excès de har
diesse que d'un excès de timidité: c'est le caractère des propositions que nous 
apportons aujourd'hui. Les explications sincères que nous allons donner le 
démontreront sans peine. 

Le Sénat nous a renvoyé un projet d'après lequel la journée de travail 
serait unifiée sur la base de onze heures, mais il n'est pas possible que cette 
assemblée considère cette solution comme réglant définitivement la question. 
Supposons que la Chambre y consente: le Sénat sait parfaitement que, dans 
six mois, dans un an, dans deux ans, au gré de l'initiative de n'importe 
lequel de nos collègues, l'affaire reviendrait encore une fois encombrer 
l'ordre du jour et qu'il en serait ainsi jusqu'à ce que la solution logique, 
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promise, attendue, fUt enfin devenue la loi. Comment, en effet, ce qui était 
vrai hier ne le serait-il plus demain? Comment ces êtres frêles et délicats 
qu'on ne jugeait pas capables d'un travail de plus de dix heures, il y a trois 
ans, seraient-ils devenus aptes à supporter onze heures de fatigue dans les 
fabriques? Comment une protection qui est jugée nécessaire en Angleterre, 
en Allemagne et en Suisse ne le serait-elle plus chez nous? Comment peut-il 
y avoir divergence sur ce point? Le devoir des législateurs est d'assurer 
l'avenir de notre race et la grandeur de notre patrie. Pour cela, il faut mé
nager l'enfance, lui éviter les conséquences funestes, atrophiantes de l'excès 
de travail dans les fabriques. Nous ne supposons pas qu'il soit besoin d'in
sister; il ya des vérités qu'on ne discute plus, ceBe-ci par exemple, que la 
morbidité s'accroît non pas proportionellement, mais progressivement, à 
mesure que l'industrie se dévelo'ppe et que la population s'agglomère dans 
une localité. M. Lagneau a publié des statistiques très probantes, et nous 
connaissons tous des faits qui en sont la confirmation. 

Les résultats des conseils de revision dans les grandes agglomérations 
industrielles viennent encore corroborer notre thèse. Nous nous bornerons à 
rappeler que, dans certaines de ces agglomérations, la proportion des ajournés 
pour cause de faiblesse constitutionnelle est inquiétante et donne l'impres
sion bien nette d'un abâtardissement de la race, qui se traduit surtout par 
l'abaissement de la taille, et plus encore par une sorte d'arrêt de dévelop
pement, par un retard dans la croissance, de sorte que, dans ces milieux, la 
moyenne du développement des jeunes hommes de vingt et un ans est infé
rieure à ce qu'elle était autrefois, à ce qu'elle est heureusement restée dans 
les bourgades rurales. Non, le Sénat ne peut pas plus que nous rester insen
sible à un pareil état de choses; il ne peut pas croire avoir définiti vement 
résolu la question, quand il a porté à onze heures au lieu de dix la journ-ée 
des enfants. 

Peut-être, vu le temps écoulé depuis que ces questions s'agitent entre les 
deux Chambres, se rallierait-il aujourd'hui à lajournée de dix heures. Le saut 
brusque serait évité, pui~qu'en fait la journée de onze heures est appliquée 
depuis près de deux ans. Nous ne l'espérons pas, et, comme nous ne voulons 
pas aboutir une fois encore à l'ajournement par le manque d'accord entre 
les deux Assemblées, nous sommes résolus à faire une concession impor
tante, et nous nous résignons, quoi qu'il nous co"Ô.te de consentir à un pareil 
recul sur les législations étrangères, à la journée de onze heures, même pour 
les enfants, s'il est acquis que, dans un délai de quelques' années qui sera 
mentionné dans la loi, la durée de la journée de travail sera enfin abaissée 
à dix heures. 

Quelle serait la durée de ce délai? La Commission du travail l'a fixé à 
trois ans et demi et s'est unanimement ralliée à la date du lor juin 18g8, ne 
voulant pas s'exposer, en l'abrégeant, à un marchandage qui ne serait digne 
ni d'une Chambre, ni de l'autre. Nous voulons espérer que cette concession 
sera appréciée et que cette proposition transactionnelle ne rencontrera plus 
de résistance- sérieuse. 

Mais on ne va pas manquer de nous faire une objection qu'on considère 
comme capitale. Il est toujours dangereux, dit-on, de légiférer pour l'avenir, 

8 
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et il peut se faire que l'industrie française se trou ve en ] 898 dans une telle 
situation qu'il lui soit impossible de supporter cette aggravation de charges 
flui résultera de l'augmelltation du prix de la Illain-d'œuvre. Cette objection 
a été formulée au St'-nat, le 12 juin 1894, dans les termes suivants: 

• On nous a demandé, - car je c<'Iltinue à examiner les raisons qui peu
vent nous être opposées, - on nous a demandé de ne pas donner au Parle
ment l'apparence de faire un pas en arrière, de proposer de voter une 
décision rètrograde. On dit : «Soit, nous reconnaissons que l'unification 
s'impo,e. RétrogIadons provisoirement à onze heures, puisque c'est rétro
grader d'ulle heure cie proleclion pour les enfants, mais pour faire ensuite 
un pas plus considérable. t't, si nous acceptons tout de suite onze beures 
pour loutes les personnes protégées, que ce soit pour ces mêmes personnes 
dix heures à partir d'une date que nous allons fixer, par exe':llple le 1 er jan
vier 1897 .• 

• Examinant cette situation, on est d'abord frappé de ceci: c'est qu'au 
point de vue économique on ne peut s'empêcher d'élever contre un pareil 
système une grave objection: l'mdustrie française, quoique prévenue deux 
ans et demi ou trois ans à l'avance, sera-t-eHe, au moment de cette échéance, 
dans des conditions favorables? Pourra-t-eHe, à ce moment, supporter un 
pareil surcroît de prix de revient? Qui voudrait prendre la responsabilité de 
suspendre de gaieté de cœur cette sorte d'épée de Damoclès sur toutes les 
industries de notre pays? • 

M. le Rapporteur se borne donc, pour repousser cette proposition qui avait 
été faite, ne l'oublions pas, par la Commission du travail de la Chambre 
des députés, à poser des points d'interrogation, à produire des réserves, sous 
prétexte de dangers possibles au cas où se présenterait telle éventualilé qu'il 
ne détermine pdS. Sans doute, quand on vote une réforme, on risque de dé
ranger quelque chose ou quelqu'un: est-ce une raison pour toujours s'abs
tenir, pour ne jamais rien faire? Examinons froidement la situation; peut
être trouverons-nous de bonnes raisons pour modifier les idées de M. Je 
Rapporteur du Sé-nat, qui est un vrai républi{:ain. que les réformes sociales 
ne doivent pas elTrayer. Aussi bien, les circonstances ne sont d,'jà plus les 
mêmes: dix-huit mois se sont écoulés depuis lors. 

Il convient d'abord de faire remarquer que l'ouvrier duquel on exige de 
trop longues journées de travail ne met pas en œuvre toute sa force d'appli
cation, toute sa puissance de production, ne donne pas en un mot tout reflet 
utile qu'on pourrait attendre de lui. Déjà la journée de onze heures lui per
mettra de ménager ses forces et de fournir un travail plus intensif. Au bout 
d'un certain temps, un an, deux ans si l'on veut, sa productivité se sera 
accrue, et, généralement, il aura à peu près atteint en onze heures la pro
duction qui exigeait auparavant douze heures d'un travail plus lâché. Dès 
lors, il sera apte à une nouvelle concentration d'elTorts qui réduira prompte
ment à bien peu de chose le déchet de production devant résulter de la 
substitution de la journée de dix heures à celle de onze heures. 

La démonstration en a été faite d'une manière irréfutable en Angleterre 
()ù la durée du travail est de dix heures par jour et de cinquante-six heures 
par semaine. EUe a été corroborée par de nombreux essais tentés en France 



- 115-

aussi bien qu'à l'étranger, depuis quelques années. Le Sénat n'a pas oublié 
les déclarations que faisait, il y a trois ans, à la tribune de cette assemblée, 
un ancien industriel de Roubaix, Achille Scrépel. Quelques lignes e~traites 
d'un rapport fait par un industriel de Reims, M. Charles Marteau, sur l'ex
position lainière de Chicago, méritent d'être reproduites. De toutes nos indus
tries, celle-là est non seulement la plus importante, mais la plus intéres
sante, parce qu'elle exporte près de la moitié de sa production, à l'inverse 
de l'industrie du coton qui ne dessert que le marché intérieur fortement dé
fendu par des tarifs de douane élevés . 

• Pour ce qui concerne l'ouvrier, dit M. Marteau, nous devons dire que 
nous avons été frappés de l'air de bonne santé et de la tenue des ouvriers et 
ouvrières de l'industrie textile, ce qui tendrait à prouver q oe le travail in
tensif à dix heures est plus favorable à l'ouvrier que le travail moins actif 
avec douze heures. Il est bien clair qu'il serait ruineux pour l'industrie lai
nière française d'adopter ces dix heures, sans que l'ouvrier comprît qu'il 
.devra fournir une somme de travail plus considérable. 

" Les essais faits dans diversétabliss(~menls de tissage en France, notam· 
ment par MM. Michau et Cie, de Beauvois (Nord), démontrent que l'ouvrier 
français peut, en dix heures de travail intensif, produire presque autant 
qu'en douze heures; mais, au bout de quelques jours, il cesse de donner la 
somme de travail nécessaire, et il préfère revenir à l'ancien système. 

" Cela démontre la nécessité de procéder aux réductions d'heures de travnil 
d'une manière progressive, afin d'amener peu à peu chez les ouvriers l'en
traînement indispensable pour qu'ils puissent, sans excès de fatigue, donner 
en dix heures ce que donnent les ouvriers américains et anglais. " 

Ces observations émanant d'hommes compétents, basées sur des faits, suf
firaient à nous rassurer contre toute éventualité de dommage que pourrait 
causer à nos industries la réduction à dix heures en juin 18g8. 

Mais il ya mieux: nous ne croyons pas qu'on soit en droi.t, après l'exposé 
que nous avons fait des législations étrangères, de contester le désir, le 
hesoin d'une nouvelle réJuclion de la durée du travail, qni se manifestent 
dans les pays voisins, nOS concurrents. N'est-il pas légitime de penser que, 
dans l'intervalle des trois ans et demi qui vont s'écouler, les autres nations, 
celles du moins dont l'attitude nous intéresse particulièrement, prendront 
leurs dispositions pour établir, elles aussi, tl la même époque, la journée de 
dix heures? Rien, absolument rien ne nous autorise à en douter et tout 
nous porte à l'espérer. Est-il donc si difficile de ~'en assurer? 

Pourquoi la France ne prendrait-eUe pas l'initiative d'une nouvelle Con
férence internationale qui, comme celle de Berlin , s'occuperait de la régie. 
mentation du travail? A défant de la France, la Suisse, qui avait pris les 
devants en 1890, mais qui s'est effacée devant la convocation de l'Allemagne 
et a envoyé ses délégués à Berlin, serait sans doute disposée à inviter chez 
eHe toutes les nations, 

Ce n'est pas une idée personnelle que nous émettons là. Dans une de ses 
dernières sessions, le conseil général du Nord émettait formellement un vœu 
en ce sens. Les industriels et les Chambres de commerce, parlant en leur 
nom, ne font en général aucune objection à la réduction à dix heure~, 

8. 
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pourvu que cette disposition soit le résultat d'une entente internationale. 
C'est encore ce que demandaient les industriels de Roubaix-Tourcoing, 
quand, en 1890, ils s'engageaient par affiches,devant leurs ouvriers en 
grève, à faire des démarches auprès des pouvoirs publics pour qu'on se hâtât 
d'arriver à la journée de dix heures au moyen d'une entente internationale. 
Il est bien entendu que cette entente internationale ne constituerait qu'un 
engagement moral pour les nations représentées; mais les nations n'avaient 
pris aussi qu'un engagement moral à la Conférence de Berlin, et les vœux 
qui y ont été émis sont aujourd'hui réalisés. Au pis aller, en cas de circon
stances graves et particulières que nous ne concevons pas, les législateurs 
français ne seraient-ils pas libres encore, dans les premiers mois de 1898, 
de décider qu'il serait sursis à l'exécution de la disposition que nous nous 
proposons d'insérer dans la loi? Il paraît difficile de faire plus de réserves, 
de s'entourer de plus de garanties. Il y va de l'honneur du Parlement fran
çais, de l'intérêt de la République, qui ne pourrait impunément. contre toute 
justice, fermer l'oreille aux revendications légitimes des travailleurs de l'in
dustrie. Puisse-t-on le comprendre! 

Relais. 

La dernière modification proposée à l'article premier concerne les relais. 
A la suite d'abus constatés dans le cours d'une enquête faite par la Com

mission du travail, et des plaintes qui nous avaient été adressées par les 
ouvriers. d'une des rares usines où l'on avait alors recours aux relais (voir 
annexe IV, page 169), celui qui écrit ces lignes avait déposé un amendement 
ainsi conçu: « L'organisation de relais, qui aurait pour effet de prolonger 
au delà de la limite légale la durée de la journée de travail, est interdite. )) 

Le 5 février 1891, très brièvement, tant la question paraissait simple, 
nous développions cet amendement devant la Chambre. 

« Cette disposition se borne à empêcher une organisation de relais qui 
rendrait impossible toute application de la loi . 

• Voici quelle est à cet égard la jurisprudence : les lois de 1M8 et de 1874 
sont muettes sur ce point; seule, la circulaire du 24 juin 1851 est explicite. 
Elle est ainsi conçue : 

« Les fabricants et les ouvriers sont libres de distribuer de gré à gré les 
« douze heures de travail, soit le jour, soit la nuit, et d'en débattre les condi
« tions. Rien ne s'oppose à l'organisation de relais, qui reste dans le droit 
(( commun. Un chef d'établissement est libre de tenir son atelier en activité 
« aussi longtemps qu'il le juge à propos, pourvu que le travail soit organisé 
(( par série et que chaque ouvrier ne soit point occupé plus de douze heures 
« sur vingt-quatre. )) 

«Grâce à ces tolérances auxquelles je fais allusion, certaines usines peu
vent ainsi travailler quatorze et quinze heures par jour, en échelonnant les 
heures de repos, de telle sorte qu'il se trouve toujours au travail le nombre 
d'ouvriers strictement nécessaire. 

«C'est là un abus qui nous a été révélé par les enquêtes auxquelles nous 
avons procédé et que nous devons chercher à supprimer. 
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"Je sais bien que le troisième paragraphe de l'article Il paraît me donner 
satisfaction, puisqu'il oblige les patrons à allicher les heures auxquelles 
commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. 
H pourrait par conséquent ~tre interprété dans le sens que je soutiens. 
Mais, comme rien ne vaut un texte précis, et comme il faut éviter toute am
biguïté dans la loi, j'ai l'honneur de déposer le paragraphe additionnel dont 
M. le Président vous a donné lecture tout à l'heure. » 

Après ces explications, on ne saurait se méprendre sur nos intentions et 
sur le but que nous voulions atteindre par cet amendement. 

L'organisation de pareils relais rend toute inspection impossible: eHe 
crée, en outre, aux industriels qui en usent une situation privilégiée et injuste 
puisqu'elle fausse les conditions normales de la concurrence, en IE'ur per
mettant de produire pendant treize ou quatorze heures, tandis que les in
dustriels qui ne recourent pas à ce moyen désorganisateur et démoralisateur 
ne peuvent produire que pendant onze heures seulement, ce qui les met 
dans des conditions évidentes d'infériorité et les incite, les oblige presque 
à instituer eux-mêmes des relais. 

Ce que nous proposions était l'interdiction pure et simple aux industriels 
de travailler treize ou quatorze heures par jour. Le Gouvernement, repré
senté par le Ministre du commerce, M. Jules Roche, accepta l'amendement, 
mais seulement en apparence, lui ôtant par avance toute portée, l'annulant 
formellement par une addition qui en faisait presque un non-sens. Dire en 
effet que l'organisation des relais serait interdite pour les personnes protégées 
par la présente loi équivalait à dire qu'un ouvrier qui avait fourni tout le 
temps de travail autorisé par la loi ne pourrait plus faire partie d'une 
équipe de relai, en un mot qu'il ne pourrait pas travailler plus longtemps 
que les dispositions relatives à la durée de travail ne l'y autorisaient. 

Le rapporteur de la Commission ayant accepté hâtivement l'addition du 
Gouvernement, nous n'avions plus qu'à nous incliner, puisqu'on ne voulait 
pas nous comprendre. Ah! ils ont dû le regretter bien des fois depuis lors, 
les partisans d'une sage réglementation du travail industriel; car, si notre 
amendement avait été accepté dans sa leUre et dans son esprit, on n'aurait 
pas eu à regretter l'usage abusif qui a été fàit des relais, dans maintes ré
gions, depuis le vote de la loi du 2 novembre 1892, et l'Inspection du tra
vail n'aurait pas été réduite à la lamentable impuissance que nous avons 
connue. 

Mais à quoi bon récriminer sur le passé! Tout le monde reconna1t aujour
d'hui qu'il faut supprimer radicalement les relais. Cette opinion générale est 
parfaitement rendue dans une délibération de la Chambre de commerce de 
Lille, dont nous reproduisons un extrait: 

"Les relais ne son uttiles que pour permettre aux ouvriers., dont la journée 
peut être de douze heures, de faire leur temps plein avec des aidef; qui ne 
peuvent travailler que onze et même dix heures; c'est là le principe des re
lais. Mais il convient d'ajouter que cette organisation rendra sinon impos
sible, du moins ex.cessivement difficile la surveillance des inspecteurs. En 
ellet, elle nécessite un va-et-vient toutes les heures pour tous les ouvriers qui 
doivent être relayés_ Comment les inspecteurs pourront-ils s'y reconnaître et 
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constater que toutes les personnes protégées par la loi n'ont travaillé ou ne 
trav:tilleront dans la même journée que le temps autorisé. Il faut crain
dre encore que certains industriels pressés par les commandes, on moins 
scrupuleux, profitant de cette difficulté (l'inspection, n'organisent les relais 
que pour pouvoir facilement tourner I('s prescriptions de la loi. Lorsque, par 
suile de maladie, ou le. lundi, quelques ouvriers manqueront, ne sera·t-on 
pas ainsi forcément entraîné à faire travailler, plus que le temps presètit, les 
ouvriers présents à l'usine? La Chambl<e, Monsieur le Ministre, soumet ces 
réflexions à votre examen, et elle esp{~re que Vous pourrez en tenir compte 
dans les instructions que vous aurez à donner aux inspecteurs .• (27 jan
vier 1893.) 

C'est ce qu'ont recherché M. Louis Ricard et plusieurs de ses collègues 
dans la proposition de loi déposée fe 23 novembre 1893; ils en donnent les 
raisons suivantes : 

«On a notamment établi, dans certaines usines, des équipes roulantes oU 
volantes, des relais, qui passent successivement sur tous le~ métiers et y tra
vaillent pendant que les ouvriers réguliers sont mis en rapt/s. De cette façon, 
en donnànt aUx hommes adultes une heure de repos le matin et une l'après
midi, aux femIlles deux: repos d'llne heure et demie, et aux: enfants deux 
repos de deux, heures, on parvient à faire tourner les métiers pendant qua
torze heures, sanS que chaque ouvrier, homme, femme et enfant, supporte 
un travail éffectif dépassant la durée légale . 

• Cette organisation, qui paraît, avec les dispositions de la loi de 1892, 
rigoureusement légale, ne tient aucun compte des conditions hygiéniques et 
sociales des oul'riers. Désormais, ilg doivent prendre leurs repas à toutes les 
heures du JOUI', et ne peuvent presque jamaIS se trouver réunis a-vec leurs 
femmes et leurs enfants, ces derniers travaillant rarement au même métier 
et sou-vent dans des usines différentes. 

«Au surplus, il est certain que, par la mise en Œuvre de ces équipes vo
lantes; les violations de la loi seront fréquentes. Il faut ajouter que le service 
de l'inspection, quel que soit sOn zèle, sera dunlf l'impossibilité absolue de 
les constater et d'exerèer un contrôle sérieux ». 

C'est Ce que prop()~e aussi le Sénat qui a voté cette disposition: «Dans 
chaque établissement, sauf dans les usines à f(lu éontinu, les miTlM J minières 
et carrières, et les industries qui seront déterminée. par un règlement d'adminis
tration publique, les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes le!! 
pérSOfltles protégées par la présente loi .• 

La présente loi, teHe qu'eUe a été élaborée pade Sénat le 13 juillet 1894, 
protégeant tout le personnel ouvrier, y compris hls hdî11Itles, il semble bien 
qu'obliger tout Je personnel à ptendre les repos aux mêmes heures, c'e&t sup
primër d'line tnanière absolue les relais; - il n'est pas question poude mo
Illent du régime spécial des deux équipes âutorisé par l'article suivalH, ar
ticle 4; ........ et pourtant, il filtH ètoite que lé Sénat n'était pas cOItlplètement 
rassuré, puisqu'il a éprouvé le besoin de reproduire plus loin, avec quelques 
variantes qui ne changent pas le fond, l'ancien paragraphe de l'article t 1 

qui visê spéciâlement l'organisalion des relaÎs. 
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S 3 (ART. 11) DE LA LOI DtJ.2 NOVEMBRE 1892. 

L'organisation de relais qui aurait pour 
effet de prolonger au delà de la limite légale 
la durée de la journée de travail est inter
dite pour les personnes protégées par la pré
sente loi. 

S 3 DE L'ARTICLE Il PROPOSÉ PAR LE SÉNAT, 

Dans les manufactures et usines autres 
que les usines à feu continu, l'organisation 
de relais, sauf ce qui est prévu aux para
graphes 2 et 3 de l'article 4, est interdit 
pour les personnes protégée!> par les articles 
précédents. 

Nous l'aYons démontré tout à l'heure, le texte proposé par le Sénat, tout 
comme l'ancien, ne nous donne qu'une garantie illusoire. Nous deman
dons qu'on ne reproduise pas une fois de plus cette phrase malheureuse: 
l'organisation des relais est interdite pour les personnes protégées par la présente 
loi, malheureuse, parce- qu'elle sanctionne ('t légalise les relais tout en ayant 
l'air de vouloir les interdire. En outre, dans le nouveau te de du S~nat. 
l'exception prévue pour les usines à feu continu était au moins inutile puis. 
que l'obligation de prendre leI repos aux mêmes heures pour tout le personnel 
n'est pas applicable aux établissements de cette catégorie. Rien ne motive 
donc le maintien de ce troisième paragraphe de l'article Il dont nous pro. 
posons la suppression pure et simple. 

Les relais seront donc interdits seulement par le troisième paragraphe 
de l'article 3 qui prescrit que • les repos auront lieu aux mêmes heures pour 
tout le personnel ». Ces termes seront·ils assez nets et en aurons·nous fini 
cette fois avec cette pratique abusive? A dire vrai, nous ne concevons pas 
comment le génie si inventif des industriels pourrait encore tourner cette 
prescription et organiser des équipes roulantes; mais l'expérience du passé 
nous a rendus quelque peu inquiets, el l'on comprendra que nous ne parve
nions pas plu!> que la Commission du Sénat à nous défendre d'une cer
taine défiance. La plus élémentaire prudence nous commande Je préciser. de 
renforcer par une addition expresse la p()r~ée de ce paragraphe qui ordonne 
la cessation du travail pendant les repos légaux. 

Le système le plus logique, le plus vrai, c'est-à-dire le plus conforme aux. 
usages industriels, serait celui qui réglerait la durée du travail des ouvri.eri 
sur la durée de la marche de la machine, parce que cette deruière se traduit 
au dehors par des signes manifestes qui éveillent l'attention et constituent 
autant de renseignements précieux sur la durée réelle de la journée de tra
vail à l'intérieur de l'usine . 

. C'était l'opinion des préfets du Nord, MM. Paul et Jules Cambon, qlli, 
ayant 'eu en 1882, 18M, 1885 et 1886 à rappeler les commissaires de 
police et les inspecteurs à une plus sévère application de la loi de 181l8, -
dans aucune regi-on de Franoe OD ne violait cette loi aussi OUl.:erteme.nt que 
dans le Nord ~,.leYr l'ecommandaient • d'indiquer en même temps avec 
soin, dans le procès-verbal, la (turée de la mise en marche de la machine: 
il y a là, en etfut, un élément d'appt'éciation qUlpcut toujoourli être ;relevé 
utilement.- . 

C'est ce que dit, en d'autres termes, un arrêté royal de Bel,gique d.1l 26 dé
cembre 1892 : • Article Il. Les heures de travail. doivent êt.ce diviséeii .au 
moins par trois repos, dont la durée totale ne sera pas inf-écieuœ ,à. une 
heure -et iCleQll'1ie. '. PeBf!hulÏ oe~ trep06. "leS mécalli"l>lt66 a,ua;qauJll.e.& d~ ,(N.V/lÎers 
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protégés sont employés seront arrêtées, et les ouvriers seront libres de sortir 
de l'établissement. 

Une pareille disposition coupe court aux relais, et .nous ne pouvons que re
gretter qu'eHe n'ait pas été adoptée dans le texte de la loi de 1892. Nous ne 
la proposons pas cependant aujourd'hui, parce que nous nous sommes fait 
un devoir, afin de faciliter l'accord entre les deux Assemblées, d'être très 
réservés dans les retouches à faire à la loi du 2 novembre 1892, et de ne 
soulever aucune nouvelle question qui puisse donner lieu à des difficultés. 

La conclusion de tout ce qui précède nous paraît être, dans l'addition au 
troisième paragraphe de l'article 3, d'une ligne interdisant simplement les re
lais ,en remplacement du troisième paragraphe de l'article Il, qui n'a aucune 
raison d'être maintenu. La législation relative au système des relais serait donc 
la suivante: (( Paragraphe3 de l'article 3. -Dans chaque établissement, sauf dans 
les usines à feu continu, les repos auront lieu aux mêmes heures pour tout le per
sonnel protégé par la présente loi. Toute organisation de relais ou équipes tour
nantes est interdite. ». 

Nous n'avons pas admis, comme dans le nouveau texte du Sénat, d'excep
tion pour les mines, minières ou carrières, à la règle des repos pris aux 
mêmes heures; s'il s'agit, en effet, de'chantiers à ciel ouvert, cette excep
tion n'est pas justifiée , et, s'il s'agit de mines souterraines, aucune autre ré
glementation n'est possible que celle qui vise les heures de descente et de 
remonte des ouvriers. De même, il est inadmissible qu'on prévoie une excep
tion· pour des établissements qui seraient déterminés par un règlementd'admi
nistration publique, sans donner la moindre indication sur les cas visés éven
tuellement. Du reste, les règlements d'administration' publique ordonnés par 
cette loi sont déjà assez, nombreux et compliqués; il serait imprudent d'en 
prévoir de nouveaux. 

Telles sont les explications qui justifient notre texte dont l'adoption 
sera un véritable bienfait pour tout le monde, - pour les inspecteurs 
qui, alors seulement, pourront remplir leur mission; pour les industriels 
qui, n'usant pas des relais, supportent difficilement la concurrence de ceux 
qui leS ont organisés; - pour les ouvriers, enfin, qui accusent le Gouverne
ment de' ne pas avoir la ferme, volonté d'appliquer les lois qui sont faites 
pour les protéger. Il est grand temps d'intervenir, si l'on ne veut pas que la 
plaie des relais s'étende sur toute l'industrie française .. 

A.RT.4. 

Comme 'nous l'avons fait entrevoir dans les Considérations générales, les mo
cnfications apportées récemment au déeretqui réglait l'application de cet ar
ticle, aussi bien que la tardive résignation d'un certain nombre d'indus
trielsqui avaient protesté bruyamment au début contre certaines dispositions, 
lesquelles contrariaient peut-être des habitudes anciennes, mais Il~étaient pas 
de nature à compromettre la prospérité de leurs industries~ ont changé com
plètement la situation. C'est ·du reste, nous tenons'à le rappeler, ,la raison 
qui nous"a fait retarder le dépôt de ce rapport. 
, En l'état actuel. des choses, nous aVDns pu nous borner à ne modifier que 



- 121 -

fort légèrement l'ancien article 4. Pour la clarté de la discussion, qui est assez 
ardue, nous allons reproduire comparativement les trois textes qui vont faire 
l'objet de notre étude. 

TEXTE DE LA LOI 

(2 novembre 1892). 

S,". - Les enfants âgés de 
moins de dix-huit ans, les filles 
mineures et les femmes ne peu
vent être employés à aucun 
travail de nuit dans les établis
sements énumérés à l'article 1". 

S 2. - Tout travail entre 
neufheures du soir et cinq heures 
du matin est considéré comme 
travail de nuit. Toutefois le tra
vail sera autorisé de quatre 
beures du matin à dix heures 
du soir, quand il sera réparti 
entre deux postes d'ouvriers ne 
travaillant pas plus de neuf 
heures chacun. 

S 3. - Le travail de chaque 
équipe sera coupé par nn repos 
d'une heure au moins. 

S 4. - Il sera accordé, pour 
les femmes et les filles iÎgées 
de plus de dix-I;tuit ans, à cer
taines indnstries qui seront dé
terminées par un règlement 
d'administration publique et 
dans les conditions d'applica
tions quiseront précisées parle
dit rbglement, la faculté de pro
longer le travail jusqu'à onze 
heures du soir, à certaines épo
ques de l'année, pendant une 
durée totale qui ne dépassera 
pas soixante jours. En aucun 
cas, la journée de travail effec
tif ne pourra être prolongée au 
delà de douze heures. 

S 5. - Il sera accordé à cer
taines industries déterminées 
par un rr,glement d'administra
tion publiqne l'autorisation de 
déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragra
ph es 1 et 2 du présent article, 
mais sans que le travail pnisse, 
en aucun cas, dépasser sept 
heures par vingt-quatre heures. 

S 6. - Le même règlement 
pourra autoriser, pour certaines 

TEXTE DU SÉNAT 

(12 juin 1894). 

Sans modification. 

Tout travail entre neuf heures 
du soir et cinq heures <lu ma
tin est considéré comme travail 
de nuit. Toutefois le travail 
sera autorisé de quatre heures 
du matin à dix heures du soir, 
quand il sera réparti entre deux 
postes d'ouvriers ne travaillant 
pas plus de neuf heures cha
cun, y compris un repos d'une 
demi-heure au moins, pendant le
quel le travail sera susre.ndu. 

Le travail de chaque équipe 
sera continu, sauf l'interruption 
pour le repos. 

Supprimé. 

Sans modification. 

Le même règlement pourra 
-autoriser, pour certaines indus-

TEXTE PROPOsÉ 

PAR LA COMMISSION DU TRAVAIl •• 

Sans modification. 

Tout travail entre neuf heurfs 
du soir et cinq heures du ma
tin est considéré comme trarail 
de nuit. 

Il sera accordé, pour les 
femmes et les filles âgées de 
plus de dix-huit ans, à cer
taines industries qui seront dé
terminées par un règlement 
d'administration publique el 
duns les conditions J'applica
tion qui seront précisées par le
dit règlement, la faculté de 
prolonger le travail jusqu'à onze 
heures du soir, pendant une du
rée totale qui ne dépassera pas 
soixante jours. En aucun cas, 
la journée de travail effectir ne 
pourra être prolongée au delà 
de douze heures. 

Il sera accordé à certaines 
industries déterminées par un 
règlement d'administration pu
blique l'autorisation de déro
ger d'une façon permanente aux 
dispositions des paragraphe, 1 

et 2 du présent article et à 
celles de l'article 5 ci-après, 
mais sans que le travail puisse, 
en aucun cas, déIJasser sept 
heures par vingt-quatre heures. 

Le même règlement pourra 
autoriser, pour certaines indus-



TEXTE DE LA LOI 

(2 novembre 1832). 

industries, une dérogation tem
poraire aux dispositions préci
tées. 

S 7, - En outre, en cas de 
chômage résultant d'une iuter
ruption accidentelle ou de force 
majeure, l'interdiction ci-des
sus peut, dans n'importe quelle 
industrie, être temporairement 
levée par l'inspecteur pour un 
délai déterminé. 

TEXTE DU SÉNAT 

(12 juin 1894.) 

tries, une dérogation tempo
raire ou pét'iodique,. aux dis
posi Lions des articlés 3 et 4 de 
la présente loi, 

En outre, en cas de chômage 
résultant d'une interruption ac
cidentelle ou de force majeure, 
l'interdiction du trav,âl de nuit 
peut, dans n'importe quelle in
dustrie, <ltre temporairement 
levée par l'inspecteur pour un 
délai déterminl!, 

• 

tkXTI! PI\OPf)sÉ 

PAR I.A COlliMISSION DU TRAVAIL. 

tries, une dérogation tempo
raire aux dispositions précitées. 

En outre, en cas de chômage 
rêsultat d'une interruption /tc
cidétltelle ou de force IIiajéU~, 
l'intèrdlctiOI\ ci -dessus peUt, 
dilns n'importll quelle indus
b'ie, êti'e temporairement levée 
par l'inspectMI' pour un délai 
déterminé. 

On a indiqué dans le tableau qui précède, par des caractères italiques, les 
mots qui correspondent aux changements qui doivent fixeL' l'attention. 

En comparant le texte que noüs proposûns aujourd'hui (3" colonne) aü 
texte ancien de la loi du 2 noveîhbre 1892 (Ira colonne), on voit tJtte nous 
nous sommes bornés à supprimer la partie du paragraphe 2 ou du para
graphe 3 qui autorisaient l'organisation du système des deux équipes. Nous 
avons aussi fait disparaître dans le paragraphe 4 les mots • à certaines épo
ques de l'année. et ajouté au pangraphe 5 les mots. et à celles de l'article ;) 
ci-après •. Pour le reste, nous maintenons intégralement l'ancien article. 

Le texte adopté par le Sénat, outre les modifications concernant les deux 
éq1iîpes etsùr les(jueBes nous nous expliquerons tout à l'heure, boulevel'!le 
l'article 4 de la loi du 2 novembre L 892 d'une manière qui n'est pas exempte 
d'inconvénients et de dangers, On ne doit pas changer une législation exis
tante sans utilité reconnue, surtout quand cette législation, étant le produit de 
longues études èt de multiples discussions dans les deux Chambres, COnt

porte l'élaboration de règlements d'administration publique qui ne. peuvent 
être rendus en conformité des intentions des législateurs que s'ils s'inspirent 
des travaux préparatoires qui ont abouti an vote de la loi. Or que trouverait-on 
en fait de travaux préparatoires en cas de vote définitif du texte du Séna.t? 
Rien que des indications bien insuUisantes. Les explications qui vont suivre le 
démontreront et feront saisir la genèse des dispositions qui ont été finale. 
ment votées par le Sénat. 

Dans le rapport supplémentaire déposé au Sénat le 24 mai i894~ par 
M. Maxime Lecomte, - le rapport pri~itif n'avait visé quç l'article .3, l'uni
formité du travail à onze heures, - sur la motion deM. Ri.chard Waddington 
qui avait proposé, après le dépôt du premier rapport, diverses hmdifications 
déjà admises par la commission du travail de la Chambre des députés, le 
nouvel article 4 prop6sé par la Commission du Sénat était la reproduct~6n 
littérale de celui que M. Louis Ricard avait inséré dans sa proposition de loi. 
n réglementait d'une manière particulière le travail des deux équipes; il ~\tp~ 
primait les mots: à certaines époques de 1'année, sur lesqùel~ le Con~eil d'Etat 
s'était appuyé pour exiger que l'autorisation de faire des veilléés, àu lieu d'être 
accordée suivant les besoins de l'industrie~ à n'importe quel moment de 
l'année, fût limitée à certainls mois qui avaient été désignés pour cMcun'e de 
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ces industries; enfin, il empéchait une même industrie de cumuler les tolé
rances, c'est-à-dire de profiter de plu~ieurs dérogations il la fois. 

Le nouvel article 4 avec lequel la Commission se présentait devant le Sénat 
était done ainsi rédigé l 

• Art. ~. § l e~; - Sans modification. 
u § 2. -"-'- Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est 

considéré somme travail de nuit. Toutefois le travail sera autorisé de quatre 
heures du matin à dix: heures du soir, quand il sera réparti entre deux: postes 
d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun, y compris un repos 
d'une demi-heure au moins) pendant lequel le travail S'Ill'a suspendu_ 

«§ 3. ~ Le travail de chaque équipe sera continu, sauf interruption pour 
le repos. 

• § 4. - Il sera accordé pour les femmes, c'est-à-dire pour les filles et 
femmes âgées de plus de dix-huit ans, à certaines industries qui seront dé
terminées par un règlement d'administration publique et dans les conditions 
d'application qui seront précisées par ledit tèglement, la faculté de prolonger 
le travail jusqu'à onze heures du soir, pendant une durée totale qui ne dépas
sera pas soixante jours par an. En aUcun cas, la journée de travail efl'ectif ne 
pourra être prolongée au delà de douze heures_ 

« § 5 et 6. - Sans modification. 
(( § 7. - Les tolérances prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent 

article ne pourront être cumulées pour une même industrie. 
• § 8 (ancien § 7). - Sans modification. 
Cet article 4 est le plus délicat et le plU5 'compliqué de la loi; nous sommes 

obligés, pour bien faire saisir la position de la question, de l'exposer avec un 
certain luxe de détails et de documents, afin de permettre à ceux qui sont le 
moins familiarisés avec les subtilités de la réglementation du travail, de se 
rendre un compte exact de la valeur des termes sur lesqllels va porter toute 
notre argumentathm. Aussi reproduisons-flous les 'Considérations génerales 
émises à l'appui du texte cl-dessus de l'article 4 par M. L'Ouis Ricard, dans 
sa proposition de loi du 23 novèmbre 1893, et par M. Maxime Lecomte qui 
le présentait au nom de la Commission du Sénat. 

• En ce qui concerne spécialement le travail de nuit, disait M. Ricard, le 
règlement d'administration publique du l5 juillet 1893 me paraît prêter à 
la critique. Sans doute, l'article 4 de la loi du '2 n'Owmbre 1892 avait prévu 
quelques tolérances. Mais ces tolérances devraient être limitées à quelques 
industries, en nombre très restreint, auxquelles il avait, d'ailleurs, été fait 
allusion au cours des discussions du projet devant lelj Chài1ibrtls. Il suffit de 
jeter un coup d'œil sur la longue liste des indtlslries comprises dans le décret 
du 15 juillet; pour se tendre compte que les intentions du législAteur ont 
été de beaucoup dépassées. Mais, où ces intentions ont été plus particulière
ment méconnues, c'est quand on a permis à un certain nombre d'industries 
de cumuler, en ce qui concerne le travall de nuit, les exceptions prévues aux 
paragraphes 4 et 6 de l'article 4 de la loi de 1892. 

" Dans ces deux paragraphes, - tous l~$ travaux préparatoires en font foi, 
- le législateur avait en vue des catégorîes d'industriels absolument distinctes. 
Pour les unes, la couture, la mode et autres indUstries de saison, il permet~ 
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tait la veillée jusqu'à onze heures du soir; pour les autres, dans lesquelles la 
matière première doit être mise en manutention sans retard et sans interrup
tion, sous peine d'être complètement perdue, les fabriques de conserves de 
poissons, par exemple, il permettait le travail à n'importe quelle heure de la 
nuit. La même industrie n'aurait donc pas dû bénéficier des deux tolérances. 

"En réalité, le règlement d'administration publique du 15 juillet dernier 
a rétabli pour un grand nombre d'industries le travail de nuit que la loi en
tendait supprimer. 

"Il serait donc urgent que le Gouv~rnement prît l'initiative de le faire 
modifier. Pour permettre au Conseil d'Etat de donner satisfaction aux inté
ressés, sans recourir au travail de nuit, impraticable tel qu'il a été organisé 
par l'article 3 du décret du 15 juillet, il nous semble indispensable de 
su pprimer dans l'article A, § A, de la loi de 189,2, ces mots: à certaines 
époques de l'année. De cette manière, le Conseil d'Etat ne se croira plus con
traint de déterminer les deux mois pendant lesquels les veillées pouvaient 
être autorisées; il se contentera de prescrire le moyen pratique de mettre à 
la disposition des industriels compris dans le paragraphe Il le crédit de 
soixante jours qui leur est accordé et qu'ils pourront dépenser et épuiser à 
leur gré. li 

Les explications fournies dans le rapport de la Commission du Sénat abon
daient dans le même sens: 

"Nous proposons de ne pas laisser cumuler les tolérances prévues par les 
paragraphes A et 6 de l'article A de la loi de 1892 .• Dans ces deux para
«graphes, dit la proposition précitée, le législateur avait en vue des caté
\( gories d'industriels absolument distinctes. Pour les unes, la couture, la mode 
\( et autres industries de saison, il permettait la veillée jusqu'à onze heures 
\( du soir; pour les autres, dans lesquelles la matière doit être mise en manu
«tention sans retard et sans interruption, sous peine d'être complètement 
• perdue, les fabriques de conserves de poissons, par exemple, il permettait 
.le travail à Jl~importe quelle heure de la nuit. 1> La même industrie ne doit 
«donc pas bénéficier à la fois de ces deux tolérances édictées pour des situa
• tions distinctes. 

\( Par contre, nous pensons qu'il est nécessaire de permettre les veillées, 
d'autoriser certaines industries déterminées par un règlement d'administration 
publique, et dans des conditions d'application qui seront précisées par ce 
règlement, à prolonger le travail jusqu'à onze heures du soir, pendant une 
durée qui, au total., ne pourra dépasser soixante jours. Nous supprimons dans 
l'article A, paragraphe A, de !a loi de 1892, les mots: à certaines époques de 
l'année pour que le Conseil d'Etat n'aie pas à déterminer une période continue 
de deux mois et se contente de prescrire les moyens pratiques de mettre à la 
disposition des industries intéressées un crédit de soixante veillées qui leur 
permette de faire face aux nécessités de la profession. Il 

Nous avons tenu à mettre en relief la conformité de vues et de déclara
tions, l'accord sur un même texte, qui existaient à ce moment entre la 
Commission du Sénat et l'ancien président de la Commissio~ du travail de 
la Chambre, autour de la nouvelle proposition. On pouvait espérer que les 
deux Assemblées avai('nt les mêmes préoccupations, la même manière de 
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voir concernant les difficultés d'application qu'avait rencontrées l'article i 
de la loi du 2 novembre 1892, eL que l'entente se ferait facilement entre elles 
sur les données précisées et limitées dont eUes étaient saisies. 

Mais, dès la première délibération qui eut lieu au Sénat le 12 juin 189i, 
comme si un mauvais génie poursuivait cette loi de 1892 et semait à plaisir 
les écueils sur sa route, des difficultés nouvelles surgissaient, des réserves 
étaient faites, réserves grosses de conséquences et qui empruntaient un ca
ractère particulier de gravité à la situation de celui qui les présentait. 

Le Ministre du commerce, M. Lourties, proposait au paragraphe 4, relatif 
aux veillées, la suppression des mots: pour les filles et les femmes âgées de plus 
de dix-huit ans. Ces mots, disait-il, ont l'inconvénient d'exclure de la faculté 
de prolongation de travail jusqu'à onze heures du soir les jeunes ouvriers. 

" Il résulte d'une enquête faite dans diverses industries qui sont autorisées 
à faire la veillée, d'après le décret du 15 juillet 1893, que la présence des 
jeunes ouvriers et des jeunes ouvrières est aussi nécessaire pour la veillée 
que pour le travail de jour. Je citerai notamment les industries de la bijou
terie, de la dorure sur bois, sur métal, etc . 

• Si la Commission veut bien accepter d'ores et déjà cette suppression, je 
ne demande pas mieux: sinon, je fais toutes mes réserves pour la deuxième 
délibération.)) Et le texte de la Commission n'était voté que sous ces réserves! 

Nous arrivons à la deuxième délibération, - 1 0 juillet .189i, - et nous 
avons la double surprise de voir la Commission renoncer à son premier texte 
et charger M. Richard Waddington, l'ancien rapporteur de la Chambre, le 
père, pourrions-nous dire, de l'article i de la loi du 2 novembre 1892, de 
consommer le sacrifice. Nous reproduisons aux annexes (voir page J 70) toute 
la partie du compte rendu de la séance du Sénat qui a trait à cet article; il 
est bien entendu que nous ne nous occupons pas pour le moment des para
graphes 2 et 3 sur les deux équipes: ils constituent une sorte de chapitre à 
part qui trouvera sa place plus loin. 

En résumé, la Commission, par l'organe de M. Waddington, proposait la 
suppression du i e paragraphe relatif aux veillées, ayant constaté, d'accord 
avec le Gouvernement, qu'il y avait confusion absolue entre le i e et le 6e pa
ragraphe, qu'ils constituaient un double emploi et devaient étre fondus en 
un seul, si, - car tout ce raisonnement est conditionnel et subordonné à un 
postulat bien inattendu, - si l'on admettait que les veillées ne dussent être 
astreintes à aucune limite légale, quant à leur durée et quant à l'âge des 
jeunes ouvriers pouvant y participer. M. Waddington a cédé à ce qu'on est 
convenu d'appeler un bon mouvement, en mettant au service de ses collègues 
du Sénat la connaissance parfaite qu'il a des subtilités de cette loi et en se 
faisant l'interprète de la Commission. Mais, ce qu'il a dit pour la Commission, 
il ne se l'est point forcément approprié; sinon, il eût dû nous exposer les raisons 
qui l'amenaient à croire aujourd'hui que les veillées devaient être autorisées 
pour de chétifs garçons de treize à seize ans ou pour de frêles jeunes filles 
de treize à dix-huit ans. A-t-il pris garde aussi, et avec lui le Sénat, à la 
gravité des modifications proposées? Le i e paragraphe ancien était déjà une 
sérieuse entorse donnée au principe qui paraissait devoir dominer toute la 
loi du 2 novembre 1892, c'est-à-dire à la suppression du travail de nuit p~)Ur 
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le personnel protégé; mais la faculté laissée aux patrons de faire veiller leur 
personnel pendant une partie de la nuit était du moins limitée aux femmes, 
aux filles ayant plus de dix-huit ans et aux garçons ayant seize ans accomplis, 
avec cette réserve que le travail de jour et le travail supplémentaire de la 
veillée réunis ne dépasseraient pas douze heures. 

Or, que nous propose le Sénat par la rédaction qu'il a votée en deuxième 
délibération? qu'à l'avenir il soit permis aux patrons d'imposer à des enfants 
de treize ans aussi bien qu'aux femmes un travail supplémentaire qui pourra 
se prolonger, au gré des inspecteurs, pendant une partie illimitée de la nuit. 
C'est le surmenage en règle, s'il plaît au service d'inspection de le tolérer, 
c'est la santé et Ja, moralité des enfants et des femmes abandonnées à l'arbi
traire. Ici l'agent de l'État se montrera coulant et tolérera tous les excès de 
travail; là, il refusera de parti pris les autorisations qui lui seront demandées. 
Au bout de quelques mois d'un pareil régime, les plaintes seront générales, 
et le service de l'inspection ne résistera pas à la défiance, au mécontentement, 
aul!, rancunes que lui aura valus le dangereux c~deau qu'on veut lui faire. 
Tous les patrons réclameront à cor et à cri le retour au système des veillées, 
qui est bien plus commode pour eux. Qu'il survienne, en effet, au dernier 
moment, une commande importante nécessitant la veillée, il leur suffit 
aujourd'hui, en vertu de l'article 6 du décret du 26juiBet 1895, d'en donner 
avis à l'inspecteur par l'envoi immédiat d'une carte postale ou d'un télé
gramme, de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis; 
ils n'ont qu'à prévenir sans avoir besoin d'attendre une autorisation et, dans 
la pratique, bien souvent l'inspecteur ne trouve que le lendemain matin 
l'avis qui lui fait part du travail exceptionnel. Cette manière de faire n'est pas 
tout à fait exempte d'inconvénients, puisque l'attention du service n'est pas 
spécialement appelée sur les maisons où l'on se décide à veiller inopinément, 
afin de contrôler la durée de cette veillée qui, ajoutée à celle du travail de 
jour, ne doit pas dépasser douze heures; mais on a dû y consentir pour per
mettre parfois aux industriels de faire face à des commandes soudaines et très 
pressées. Du reste, le règlement d'administration publique donne le droit de 
faire soixante veillées, et la principale mission des inspecteurs est d'en opérer 
le recensement, de manière à assurer dans la pratique la limitation du nombre 
des veillées au taux déterminé par la loi. Cet exemple, à lui seul, suffirait à 
montrer avec quel soin l'Administration, loin d'être tracassière, s'est efforcée 
d'épargner aux industriels les ennuis de toutes sortes qu'une application trop 
rigoureuse aurait entrainés. 

Le nouveau texte du Sénat donnerait-il toutes ces facilités? Non, car le 
patron ne pourrait prolonger le travail au delà de neuf heures du soir qu'après 
avoir demandé et obtenu l'autorisation de l'inspecteur. Et voilà comment on 
desservirait l'industrie, croyant lui faire plaisir. 

Le maintien du 4~ paragraphe s'imposerait donc, même si l'on se plaçait 
au point de vue de la Commission du Sénat, auquel cas il suffirait de sup
primer la dernière phrase (limitation à douze heures) et de remplacer les 
mots, pour les filles et les femmes âgées de plus de dia:-huit ans, par ceux.ci, pour les 
el~rants, les filles mineures et les femmes. On ne le voudra pas. Il est déjà bien 
dur de retenir à l'atelier, après l'heure normale et habituelle, des femme6 qui 
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ont pour la plupart un foyer domestique où le mari et les enfants peuvent 
avoir besoin de leurs soins, des filles qui, rentrant de onze heures à minuit, 
sont exposées à tous les dangers de la rue, et dont le retard parfois imprévu 
est pour les parents u~e cause de soucis et d'inquiétudes; mais il serait in
humain et souverainement immoral de retenir dans de pareilles conditions 
des enfants de treize à seize ans. Il n'est pas davantage possible qu'on puisse 
envisager, sans frémir, l'obligation pour ces êtres, déjà brisés par la fatigue de 
la journée, de fournir un supplément illimité de travail. Cela ne peut pas 
être. 

Nous ajoutons, faisant allusion aux travaux préparatoires qui nous occu
paient tout à l'heure, qu'en l'absence de toutes données positives comme celles 
qui résultaient des rapports ou discussions parlementaires et ont pu éclairer 
les Conseils, Comités ou Commissions chargés d'élaborer les règlements d'ad
ministration publique, sur les intentions des législateurs, le pouvoir arbitraire 
laissé à l'Inspection de tolérer des dérogations temporaires serait autant un 
véritable déni des volontés du Padement qu'une source de récriminations, 
de conflits et peut-être d'abus de toute sorte. 

Ah! c'est une pratique bien dangereuse que de s'écarter ainsi, sous pré
texte de remanier une loi susceptible d'amélioration, des idées premières qui 
ont présidé à sa confection; il en coûte parfois de se laisser aller à un vague 
désir de simplification, quand il s'agit de textes légaux qui ont déjl\ subi les 
assauts et la consécration de l'expérience. 

Pour rassurer le Sénat qui était justement surpris des profondes modifi
cations qu'on lui présentait, sans les justifier suffisamment, M. Wadclington 
donnait comme garanties les formalités qui accompagnent l'élaboration des 
règlements d'administration publique. 

Il est certain qu'ils sont longuement et minutieusement étudiés et discutés: 
tous les dossiers relatifs aux demandes de l'industrie pour profiter des tolé
rances et dérogations prévues par la loi sont d'abord soumis au Comité COll

sultatif des arts et manufactures qui, en confrontant ces demandes avec le 
texte de la loi, en s'inspirant pour les cas douteux, pour les termes de la loi 
qui peuvent être vagues ou obscurs, des travaux préparatoires, met sur pied 
un projet de décret. 

La Commission supérieure du travail en est alors saisie, et, comme on le 
rappelait au Palais du Luxembourg, sa composition, puisqu'eHe comprend 
deux sénateurs et deux députés respectivement élus par les assemblées aux
quelles ils appartiennent, donne à penser que les opinions des législateurs y 
seront fidèlement interprétées. Or il est arrivé bien souvent que l'avis de la 
Commission supérieure n'était pas conforme à l'avis du Comité et que d'im
portantes m~:Jdifications au projet de décret étaient proposées par elle. C'est 
le Conseil d'Etat qui devait prononcer en dernier ressort et départager les deux 
premiers conseils en cas de désaccord. , 

Eh bien, presque toujours le Conseil d'Etat s'est rallié à la manière de 
voir du Comité consultatif, en dépit des protestations de la Commission su
périeure, qui comprenait tout autrement les volontés des deux Chambres. 

C'est ainsi qu'avait été promulgué le décret du 15 juillet 1893 qui, mal
gré la Commission supérieure, limitait les veillées à certains mois de l'aunée 
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et accordait à certaines industries un cumul de tolérances vraiment abusif: 
nous verrons tout à l'heure que le nouveau décret nous donne satisfaction sur 
tous ces points. 

S'il en a été ainsi dans le passé, alors que toutes !es industries visées par 
les 4' et 6e paragraphes avaient été clairement désignées dans les rapports et 
dans les discussions, à quelles difficultés ne devrions-nous pas nous attendre 
par la suite, si le nouveau texte du Sénat était adopté? Où chercher des indi
cations? Les travaux préparatoires sont nuls, à part la discussion qui a eu 
lieu au Sénat et que nous reproduisons aux annexes pour montrer qu'elle ne 
donne aucune indication précise. Ce serait donc le régime du bon plaisir de 
l'Inspection, autant vaudrait alors faire une loi en deux articles ainsi conçus: 

« Art. 1"'. - La journée est de dix heures ou onze heures. 
«Art. 2. - Pour toutes les industries énumérées dans le règlement d'ad

ministration publique, - et l'on peut voir que la liste en est longue, - la 
fixation de la durée du travail sera laissée à la volonté du service de l'Inspec
tion. » 

Il serait bien plus simple de ne pas faire de loi du tout! 
Après avoir montré les graves inconvénients du texte adopté par le Sénat, 

nous voudrions maintenant, par une analyse sommaire de l'article li de la 
loi et du nouveau décret d'administration publique qui a été rendu en con
formité de cet article, montrer qu'il suffit de quelques légères modifications 
pour qu'ils répondent aux besoins réels de l'industrie et à la volonté des lé
gislateurs de 1892. (Voir aux annexes, p. 175, le décret du 15 juillet 1893, 
modifié par le décret du 26 juillet l895.) 

La veillée autorisée par le 4' paragraphe (5 3 nouveau) est réglementée 
par l'article premier du décret, qui la limite aux industries ci-après: 

Broderie et passementerie pour confections; 
Chapeaux (confection de) en toutes matières pour hommes et femmes, 
Confection, couture et lingerie pour femmes et enfants; 
Confections en fourrures; 
Pliage et encartonnage des rubans. 
Ce sont, en résumé, les industries de la mode et de la couture. 
Dans l'ancien décret de 1893, la liste était beaucoup plus longue. « Il a 

paru inutile, dit la circulaire ministérielle, puisque la loi avait limité à douze 
heures, veillées comprises, la durée du travail, d'accorder cette faculté aux 
industries qui, si l'on tient compte de l'heure à laquelle le travail y commence 
le matin, doivent nécessairement avoir atteint les douze heures réglementaires 
avant neuf heures du soir. On ne l'a donc maintenue que pour les industries 
qui, en raison de l'heure tardive de l'ouverture des at~liers, sont en mesure 
de se servir de la veillée, sans cependant prolonger au delà de douze heures 
la journée de travail effectif. » 

Nous rappelons, en passant, que ce décret est postérieur d'un an à la deu
xième délibération du Sénat et que, dans la limite permise par le texte de la 
loi, il avait pour but d'aplanir les difficultés qui s'étaient présentées dans l'ap
plication. 

En outre, les mots il certaines époques de l'année n'ont plus été pris dans le 
sens strict et littéral d'époques déterminées. On les a interprétés, dans le nou-
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veau décret, comme signifiant à n'importe quelle époque de l'année, au gré 
et suivant les nécessités de l'industrie. Toutefois rien n'est plus' simple que 
de les supprimer ': c'est ce que nous proposons. 

Le S, paragraphe de la loi (§ 4 nouveau) autorise pour certaines industries 
le travail de nuit, mais pas plus de sept heures sur vingt-quatre. L'article 2 

du décret de 1893, non modifié en 1895, limite cette autorisation aux filles 
majeures et femmes employées au brochage des imprimés, au pliage des 
journaux et à l'allumage des lampes de inines. 

Nous proposons d'ajouter dans ce cinquième paragraphe les mots et à celles 
de l'article 5 ci.après pour réparer une omission en ce qui concerne lès plieuses 
de journaux. L'article 5 prescrit le repos hebdomadaire, en sorte qu'aux termes 
de la loi, aucune exception n'étant prévue jusqu'ici, les journaux quotidiens, 
en employant tous les jours leurs plieuses, sont en contravention avec l'ar
ticle 5. L'addition ci-dessus régularisera cette situation. 

Il a été beaucoup parlé au Sénat des brocheuses, pour'lesquelles M. Félix 
Martin demandait l'autorisation de travailler la nuit. Nous avons eu oCêasion 
de le dire déjà; il n'y a eu de ce chef qu'une seule difficulté, e~, depuis plus 
d'un an, eUe est résolue. Au lieu d'une équipe de femmes faisant seize heures 
consécutives de travail, de cinq ou six heures du soir au lendemain vers onze 
heures ou niidi, on en a organisé deux, l'une qui travaille sept heures la nuit 
en vertu de l'article 2 du décret du .5 juillet 1893, et l'autre qui travaille 
de sept heures et demie à six heures du soir. 

Il n'était donc pas absolument nécessaire, pour permettre la continuation 
du grave abus qui consistait à faire travailler une fois par semaine des femmes 
pendant seize ou dix-sept heures consécutives, d'ouvrir la voie à de nouvelles 
violations du grand principe qui a été la raison d'être dominante de la loi du 
2 novembre 1892 : la suppression du travail de nuit pour les femmes et les 
enfants. Cela nous montre aussi qu'il ne faut pas prendre toujoùrs au pied 
de la lettre les réclamations, les récriminations retentissantes qui proviennent 
le plus souvent de ce que la loi a contrarié des habitudes bien plus qu'eHe 
n'a lésé des intérêts. 

Le 6e paragraphe (§ 5 nouveau) autorise, pour certaines industries, une 
dérogation temporaire aux dispositions précitées. Une discussion s'est élevée au 
Sénat sur le sens du mot «précitées. (voir Annexes, p. 172) : eHe était 'le 
résultat d'un malentendu de forme, alors qu'au fond tout le monde avait 
raison. Il nous semble incontestable que les dispositions précitées sorit celles 
de l'article 4 et aucune autre; mais la loi a quand même prévu des déroga
tions à la durée du travail de jour par son article 7, eUe décret du 15juil~ 
let 1893 contient deux articles, 3 et 5, qui sont la traduction pratique, l'un 
des dérogations à l'interdiction du travail de nuit prévues par l'article 4 d.e 
la loi, l'autre des dérogations au travail de jour autorisées par l'article 7 de 
cette même loi. 

Qùelles sont les dérogations autorisées en vertu du 6" paragraphe de l'ar
ticle 4? Dans le décret primitif du 15'juillet 1893, l'article 3 permettait le 
travail de nuit, avec limitation de la durée à dix heures, aux femmes et aux 
enfants des quinze industries qui y étaient désignées. Le nombré' de ces 
industries a été réduit à huit dans ledécret du 26 juillet 1895. 

9 

• 
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• Il a été constaté, en effet, dit la circulaire ministérielle du 30 juillet 1895, 

que les industries supprimées (chapeaux, confections, couture et lingerie, 
fleurs artificielles, fourrures, imprimerie, plumes de parure J, n'ont jamais 
eu à faire uMge de la faculté que leur avait donnée l'ancien décret . 

• Ainsi que vous le faisait connaitre la circulaire du l:! août 1893, les dé
rogations prévues à l'article 3 peuvent se produire à n'importe quelle époqm 
de l'année; maillt le décret a fixé le nombre maximum de jours qu'eUes 
pourraient atteindre dans chaque indulltrie. La dérogation n'est pas limitée 
anI ouvrières au-dessns de dix-huit ans, comme pour les veillees; tout le 
personnel, même les enfants, peut en profiter, sauf dans les ateliers de répa
rations de naviI,"eB et de machines motrices. où l'on ne pourra employer la 
nuit que des enfants au-dessus de seize ans . 

• En cas de travail de nuit. la durt-6 du travail ne pourra jamais dépasser 
dix heures par vingt-quatre heures. La surveillance des inspecteurs sera assez 
facile, car ils connaîtront toujours lell jours où une fabrique ou bien un ate
lier travaillera la nuit, l'article 6 du nouveau décret obligeant l'industriel à 
informer l'inspecteur, avant le commencement du travail, chaque fois qu'il 
voudra faire niage de la dérogation visée par l'article 3 du décret. • 

Ici 6D<JOre, le règlement d'administration publique du 26 juillet 1895 a 
voulu donner toutes facilités auI. indusb'ies qui peuvent avoir besoin du 
travail des femmes et des enfants pendant la nuit. Tandis que le règlement 
du 15 juillet 1893 obligeait les chef deI! industries dénommées à l'articlo 3 
à prévenir, douze heurel à l'avance, l'inspecteur et le maire de la commUne, 
en indiquant la date à laquelle devait commencer et le temps que devait 
durer la dérogation, quand il. voulaient faire usage de la faculté inllCFite 
audit article, le nouveau règlement de 1895 ne les oblige plus qu'à prévenir 
l'inspecteur avant le. commencement du travail par un avi8 postal ou télégra
phique; c'est le même système que pour lei veillées. La nature même des 
industries appelées à bénéficier de cette dérogation exigeait Q\l'il en fût ainsi. 
Les industriels ne sont pas maitres de régler à leur volonté l'arrivage des fruit". 
des légumes dont ils doivent faire des conserves, des fleUfs dont ils doivent 
extraire les parfuml; les pêcheun de sardines ne r6Otr60t pas toujours au 
port quand ils le veulent. les peaùx de mouton qu'on doit délainer peuvent 
être compromi.es par des variations dimatoJogiques.Letravail pre~, il faut 
l'exécuter sur l'heure, et l'on n'a pail toujours douze heures devant soi pour 
prévenir l'inspecteur avant de se mettre au travail dont les e~igencell ne 
peuvent connaître ni le jour, ni la nuit. 
. Mais, dira-t-on, l'arg\lment que vous faÏlii~ valoir tout à l'heure en faveur 
de la veillée, pour laqùeUe il suffit aussi d'un ~impl6 avis au moment où 
eUe commènce par !!ruite d'\lne cOinmande inopinée 1 cene d'un vêtement de 
deuil, par exemplet cet argument n'ex.iste plus. Pourquoi, comme le de
mande le Sénat. ne pas confondre et ne pas rendre justiciable du même texte 
de' loi, du 6" paragraphe de l'article ft, les veillées et autres dérogations à 
l'interdiction du travail de nuit? Le pourquoi est bien Sill1ple, c'œt qua çe 

n'est pas posl!ible et que cel! deux sortes de dérogations ne peuvent pail être 
OlOfondues, eHes ne le sont plus, du reste. dans le nouveau règlement de 
1895. La veillée permet aux Ùlduatries de mode et de couture de prolonger 
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le travail au delà de 9 heures du soir, dans les moments de presse: le travail 
de jour est l'élément principal, le travail de nuit ou veillée n'est qu'acces
soire, supplémentaire. La dérogation prévue par le 6" paragraphe, c'est le 
travail de nuit, ou bien une somme de travail de nuit et de jour qui ne peut 
pas dépasser dill heures par vingt-quatre heures. 8'imagine-t-on les ateliers 
~de mode et de couture chômant le jour pour travailler la nuit? 

On pourrait, il est vrai, soutenir que les mots dérQgation au travail de nuit 
ont un sens plus étendu, plus large que celui qui leur a été donné par le 
règlement d'administration publique, lequel ne peut pas prévaloir contre 
un texte de loi donl il n'est que la conséquence et l'application. Après tout, 
la veillée n'est qu'une dérogation à l'interdiction du tra.vail de nuit; c'est ce 
qu'a pensé ct ce qu'a voulu affirmer le Sénat par son dernier vote. On se 
heurte alors à des impossibilités matérielles et pratiques. Il ne peut venir, 
en effet, à l'esprit de personne que des enfants et des femmes; après avoir 
été astreints à toute une journée de travail, puissent être obligés, par la 
simple volonté d'un patron ct moyennant un simple avis donné par celui-ci 
à l'inspecteur, à fournir une nouvelle somme de travail, illimité quant li. la 
durée pendant la nuit. Il faut donc une limite: que cette limite au travail 
!mpplémentaire soit de une, deux, trois heures ou plus, encore faut-il qu'elle 
!loit déterminée. Si ùllt la loi qui doit la déterminer, comme elle l'a. fait 
jusqu'ici, un paragraphe spécial est indispensable; si c'est le service de l'in· 
spection, il ne peut plus être questiond'un simple avis, et l'autorisation de 
l'inspecteur e!Ot néce5saire. On aura: beau retourner la question sous toutes 
ses faces, on n'échappera pas à ces conclusions, et, si l'on supprimait le 4' pa
ragraphe, on n'éviterait pas son rétablissement sous une autre forme. 

Le!! explications qui précèdent justifient le maintien intégral du 6' para
graphe de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, en lui laissant exacte
ment sa signification et sa portée primitives. Il ne peut plus être question de 
prévoir des dérogations périodUjues à côté des dérogations· temporaires; ce 
mot n'avait été ajouté que sur les instances de M. Félix. Martin, à l'occasion 
de la réclamation des brocheus.es ; cette affaire-là est liquidée comme bien 
d'autres aujourd'hui, De même il n'est plus nécessaire de remplacer les mots 
disposition, précitées par ceux-ci; les dispoaitions de3 articles 3 et 4 de la présente 
loi. La loi t dalls son ensemble, présente un certain ordre harmonique qu'il 
convient de ne pas rompre. Il est inutile de parler dans l'article 4. qui ne 
concerne que le travail de nuit, des dérogations à la durée du travail de 
jour, qui est réglé par l'article 3; ce serait du reste un double emploi, puis
que ces dérogations sout prévues par un article $pécilll, l'article 7 de la loi 
du 2 novembre. 

Le 7' ,aragraphe de l'article 4, devenu le 6& dans le texte de la Commis
sion du travail, permet à l'inspecteur, en cas de chômage résultant d'une 
interruption accidentelle ou de force majeure, de lever temporairement l'in
terdiction du travail de nuit poUl' les enfants, les filles mineures et les 
femmes . 

• Afin d'fviler, dit la circulaire ministérielle du 19 décembre 1892. que 
cette faculté donnée par la loi à l'inspecteur ne puisse devenir une source 
d'~b~s, il m'a paru nécessaire d'établir quelques règles qui vous guideront, 

9· 
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lorsque les tolérances dont il s'agit seront sollicitées par des industriels. 
Voici celles auxquelles je me suis arr~té après avoir pris l'avis de la Commis
sion supérieure: 

• 1 ° En cas de chômage, pour cause de force majeure, l'interdiction du 
travail de nuit pourra être levée par l'inspecteur départemental; mais sa dé· 
cision devra être· ratifiée dans les quarante-huit heures par l'inspecteur divi
sionnaire qui fixera le délai de la tolérance; 

«2° L'inspecteur divisionnaire accorde une tolérance plus ou moins longue 
suivant les cas, mais qui ne peut dépasser un mois au maximum. Si, après 
un mois, l'industriel a besoin d'une prolongation, l'inspecteur devra m'en 
référer par un rapport spécial à la suite duquel je statuerai. Vous me tien
drez d'ailleurs au courant de toutes les autorisations accordées; 

«3° Vous ne perdrez pas de vue, d'autre part, que l'interdiction ne pourra 
~re levée qu'en ce qui concerne le travail de nuit. Les autres prescriptions 
de la loi, notamment celle relative à la durée du travail, doivent continuer 
à ~tre observées .• 

Comme le fait remarquer M. Louis Bouquet, l'auteur très compétent de 
l'ouvrage Le travail des erifants, des filles mineures et des femmes dans l'in
dustrip, la Commission supérieure de 1892 reproduit en partie les règles qui 
avaient été tracées pour l'application de la loi de 187ll; mais elle laisse aux 
inspecteurs une beaucoup plus grande liberté d'appréciation. 

Nous ne nous en plaignons pas; mais peut-~tre convient-il de préciser da
vantage les conditions dans lesquelles l'inspecteur doit tolérer le travail de 
nuit des enfants et des femmes. 

Quels sont les cas d'interruplion accidentelle ou de force majeure ~ On a 
eu en vue évidemment l'arrêt du moteur central par suite de la rupture 
d'une de ses parties essentielles, et les dégâts, les détériorations des métiers 
mécaniques en cas d'incendie ou d'inondation. S'il s'agit d'une usine ayant 
deux machines' motrices distribuant la force, chacune dans une moitié de 
l'usine, l'accident survenu à une seule des machines ne prive de travail que 
la moitié du personnel, et l'on veut permetke au patron de faire travailler 
cette moitié pendant la nuit dans la partie de l'usine qui continue à fonc
tibnner avec l'autre moitié du personnel pendant le jour. Ou bien c'est un 
incendie qui n'a fait que des dégâts partiels et la situation est la même que 
dans le cas précédent. Aucun doute dans des cas semblables qui sont ceux 
visés par la loi. 

Nous devons cependant regretter que parfois l'autorisation du travail de 
nuit ait été donnée dans des conditions toutes différentes. Il est arrivé qu'une 
usine étant détruite par un incendie, on a autorisé des chefs d'industries 
similairell, mi!me habitant d'autres villes, à travailler la nuit. sous prétexte 
que les commandes de l'usine incendiée devaient être exécutées dans ces 
usines plus ou moins voisines, qui pouvaient, en organisant des équipes de 
nuit, fournir du travail au personnel inocc'lpé de l'usine incendiée. 

Le résultat était à prévoir: les industriels se disputaient des lambeaux de 
ce personnel pour en jouer auprès de l'inspecteur et obtenir l'autorisation 
de travailler la nuit. 

Les uns obtenaient, les autres n'obtenaient pas cette autorisation; ceux-ci 
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l'obtenaient pour un mois, ceux-là pour quinze jours; d'où des récrimina
tions, des mécontentements qu'on eût évités en interprétant la loi comme 
elle devait l'~tre. Cet article n'a pas été fait pour créer des déplacements 
d'industries en attirant le personnel ouvrier sur tel ou tel point au moyen 
de semblables autorisations, et l'on devrait, semble-t-il, y regarder à deux 
fois, avant de permetlre le recours au système troublant de la seconde 
équipe de nuit. D'une manière générale, ces sortes d'autorisations doivent 
être exclusivement réservées aux chefs des usines où le travail a été brus
quement et accidentellement interrompu; nous verrions avec plaisir M. le 
Ministre du commerce en aviser son service d'inspection. 

A part les paragraphes 2 et 3 qui concernent le travail à deux équipes 
et que l'ordre logique de cette argumentation nous oblige à ne traiter que 
plus loin, comme chapitre à part, nous avons passé en revue les disposi
tions de l'article I!, et nous avons établi nettement quelles étaient les ex
ceptions, les tolérances, les dérogations prévues et voulues par le législateur 
de 1892. Le nouveau décret du 26juillet 1895, tenant compte des plaintes 
et des réclamations des industriels, a heureusement modifié celui de 1893, 
et sa facilité d'application ne pourra qu'achever de faire disparaître la plu
part des préventions de la première heure contre la réglementation du tra
vail, qu'on accusait d'être obscure, arbitraire, impraticable. Il reste encore 
pourtant bon nombre de cas qui n'ont rien à voir avec les dérogations à 
l'interdiction du travail de nuit et qui méritent de retenir quelques instants 
notre attention: nous voulons parler des dérogations aux prescriptions de l'ar
ticle 3, relatives au travail de jour. Nous sommes amenés à en parler, parce 
que. le décret du 26 juillet 1895 a reçu sur ce point d'assez importantes 
modifications, parce qu'autrement nous n'aurions donné qu'une idée fort 
incomplète de cette partie si délicate de la réglementation du travail qui vise 
les exceptions, parce qu'enfin certaines réclamations ont été faites avec un 
tel éclat, qu'il est nécessaire que nous nous en expliquions et fassions con
naître la solution qu'elles ont reçue. 

La loi du 2 novembre 18\)2 a fixé, nous l'avons vu, la durée du travail 
de jour dans ·son article 3; puis, pour tenir compte de certaines exigences 
de l'industrie, elle a donné, par l'article 7, aux inspecteurs la faculté d'au
toriser certaines prolongations de travail de jour. Le Sénat ne propose aucune 
modification à cet article 7 en vertu duquel -l'obligation du repos hebdo
madaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent ~tre tem
porairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les enfants et les 
femmes, pour certaines industries à désigner par le règlement d'administra
tion publique établi en vertu de l'article I!.» 

Quelles sont ces industries? Elles forment une liste assez longue à l'ar
ticle 5 du décret du 26 juillet 1895 et qui doit bien surprendre les auteurs 
de cette disposition législative introduite en 1890. Il résulte, en effet, des do
cuments préparatoires que cet article 7 de la loi du 2 novembre ne visait que 
les industries pour lesquelles le 6" paragraphe de l'article I! avait déjà prévu 
des facilités particulières en ce qui concerne le travail de nuit, c'est-à-dire 
les fabriques de conserves de poissons, de légumes, de fruits, les parfumeries 
et autres indmtries ayant le même caractère. (Voir annexe 7, p. 179') 
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Mais tous ces textes sont si élastiques, si peu limitatifs, que quand on les 
interprète littéralement, sans trop se soucier des travaux préparatoires qui 
font connattre les intentions des Irgislateurs, on est tenté d'étendre indéfi
niment lil liste des exceptions. Si c'est un Inconvénient, c'est aussi un avan
tage, puisqu'on a la possibHité, par voie de simple décret, de tenir oompte, 
dans la pratique, des exigences de certaines industries, exigences qui auraieot 
pu échapper aux législateurs ou qui peut-être n'exI~taient pas au moment dll 
l'élaooration de la loi. 

C'est ainsi qu'on y trouve les industries de :la bijouterie, de la dorure sur 
bois et sur métal que citait notamment au Sénat le Ministre du commercei le 
brochage des imprimés, la corderie en plein air, dont M. Féllx Martin entre
tenait celle même assemblée le 8 mai 1893. «Il suffit du reste de se re
porter lL l'article 5 du décret de juillet 1895 (Annexe, p. 17~), qui donna 
l'énumération de toutes les industries auxquelles l'autOl'isation de prolonger 
le travail de jour peut être accordée. Une seule ~bservation de la circulaire 
ministérielle explicative mêrite d'être mentionnée, parce qu'on peut s'dtonnel' 
de voir figurer dans la liste le tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'ha
billement, malgré l'opposition qu'avait faite la Commisslonliupérieure de tra
vail. • On a entendu, dit cette circulaire, viser non pas la classique étoffe de 
nouveauté qui n'est guèl'e qu'un produit de fubrlcation normale, mais les 
étotfes de saison appelées à disparaître la plupart du temps .avec la saison 
méme qui les a vùes nàître .• Ainsi comprise, l'inscription des tissages est 
assez indifférente. 

Dans queUes conditions et dans quelle mesure les inspecteurs al.lèorderont
ils les autorisations demandées~ Cela a été défini par la cireulaire ministé
ltelledu 12 août 1893, qui est aimi conçue: 

• Comme il s'agit id d'une autorisation que l'inspecteur divislonnah'é peut 
,efuser ou accor{).er suivant les circonstances, il importe de tracel' tluelques 
règles, afin que l'usage de cette fuculté ne crée pas une inégalilé de traite
ment entre les diverses circonscriptions d'lnspectiM, suivant la bienveillânee 
plul! on moins grande de l'inspecteur l . 

• 1
8 L'autorisation ne devra donc étre accordk ju1en cas de nêeessité 

absolue résultant des eenditfons spéciales qui ottt ra t acéorder, en ce qui 
concerne le trllvail de nuIt! les exceptions inseWtes aUx aIiticle~. 1 et 3 du 
dé(ll'et du .1-5 juillet 1893, à savoir: 1 q danger de perte oU de d'étérlôpation 
du produit s'U n'est pas mis en manutention immédiatement ét sans intel'
l'uption; ~q surproduction rendue nécessaire à certaines époques de l'année 
pai' lèS eXIgences de la mode, les besoins de l'exportation ou pai' toute autre 
considération dn même genre. L'inspecteur devra exiger de l'industriel, avec 
la demaod~ d'autorisatioIl I toutes les justificatIons fléèessaires à cet é~àrd. 

• VautuIiisalion indiquera le délai pour lequel elle est accordée, la date à 
laq?ell~ ce ?élai. commencera et la date à laqu~ne il prendra fin, JèS diverses 
cat(lgoI'1eS d ouvr1ers pl'otégél!l enfunts, filles tntneures ou femmes, auxquelles 
l'autorisation s'applique, èt enfin la durée maxima que le travail des ouvriers 
et ouvrières pourra atteindre par vingt-quatre heures. Sauf dans des cas abso
lumeR.t exceptionnels, cette durée ne devra pas être de plus dé douM heures. 

Il L'rOlipecteuJ' divisionnaire aura. soin de limiter son aulorlsatiotl à un délai 
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Si l'industriel avait besoin d'une prolongation, l'inspecteur m'en référerait 
avant.& l'acooroer. ft J(levra, d'ailleurs, me ~n.r JaU OOUl'ant de chaque auto
risati(9o dul\née par t'Iii. €'ft indiquant rommairement tres motifs inl'oqn~ par 
l'indùstt'iel; il la pottera ~tement il la 'COnnaissance de finspècœu.r dép-al'
~ntat(Ju &! t'inspectrice, si ia demande n'a pas pàssé pu leur intèl'mé
diaire, afin queoeuK-ci p«issent e"-~r là suneill:a~ dont 1tll sont cha~. 

«De son èôt~, l'industriel devra afficber l'autorisation ar.comée d-ans un 
endroit apparent de ses ateliers; eHe y restera apposée pendant toule la 
durée de la dérogation . 

• Tellel sont, Monsieur rinspectenr divisionnaire, les explications que m'a 
paru comporter, pour le moment, la roi~ à erécotion du décret du 15 juil
let 1893. Il reste entmdu que vous pouvet toujours 1;I1'en i'éférer, pour les 
questions q:ui soulèveraient quelques dOlltes dans votre esprit. » 

Ces instructi.ons sont encore suivies aujourd'hui par le service de l'inspet
tion; toutefois une nouvelle circuhlire l11inistérieHe du 17 juin 1895 COnsi
dérant que • les règles dans lesquelles les autorisations peuvent et doivent 
être ,Iccorllées semMent suffisamment fix~~, dispense tt's inspecteurs de 
continuer à en réfêrer au Ministre pour le$ prolongations qu'ils jugeraient 
jUltHiées, et lenr laisse toute liberté d'agir à cet égard dans les conditions 
établies par la loi, ne les obligeant qu'à mentionllér ces autorisations, en 
fin d'année, dans l'état destiné à cet usage. 

Nous ne nous en plaignons pas, pourvu que r Administration centrale con
tinue à examin'er attentivement les états qui lui seront fournis thàque 'ànnée 
et ne crtigne pa!. de s'entourer de tous les rènseignemènts, pôur que là ll'li 
continue à être appliquée partout avec le même esprit et la tt1~me mesure. 
Les communications qui nous ont été faites, indiquant leS dêtogatitms tem
poraires autorisées depuis la promulgati6rt du décret du ':16 juillet i 895, 
nous portent à croire que l'Inspection n'abuséra pâli des pOtiv6il'$ qui. lui sont 
conférés et qui, poussés à l'extrême limite, seraient la négàtiCln de l'a. loi elle" 
m~me pour un grand nombre d'industries. 

Souvent, nous Avons entendu dire qu'une loi ~éralè sur la réglementa
tion du travail industriel était impraticable ou du moins qu'on ne POll"TàU 
astreindre à la même réglementation toutes les industries de natut'è st di
verses,l'existence de certaines d'entre eUes étant incompatible avec l'adapta" 
tion au moule légal uniforme dans lequel on prétendait les enserrer. C'est 
là une vérité banale que le législateur s'est bien gardé de méconnattre; d'où 
ces nombreuses tt:>léràhtes, trop nombreuses, au gté de beaucoup, q uiton
stituent autant de sOùpapes de sûreté donnant toutes les garanties ptatiqties 
qu'on pouvait désirer. Ceux qui ont bien voulu nous suivre dans l'exposé 
minutieux qui précède seront obligés d'en cbnvenit et peuvent maintenant 
taxer d'exagération ou d'inexactitude la plupart des protestations qUi oht été 
dirigées contre la loi du 2 novembre 1892. Il en est uile en jlàrtituliet qui 
avait été accueillie avec une faveur spéciale : t'est cene qui est relative aux 
corderies en plein ait. 

On n'a pas oublié l'émotion que produisitent la ftltmeture prbvisb'Îre d'un 
de ces établissements, peut-être le plus impbrtànt de France, èt la mènace 
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d'u.ne fermeture définitive, si les inspecteurs prétendaient lui appliquer la 
loi. 

o Ouvriers de la corderie à la main, disait cette protestation, nous de
mandons à être considérés comme formant une catégorie à part dans l'in
dustrie, .en nous basant sur ce que notre situatiop et nos travaux n'ont 
aucune analogie avec ceux des ouvriers de fabriques proprement dites, 
lesquels sont constamment confinés dans des ateliers fermés. 

• Pour nouS, au contraire, c'est en plein air que s'exerce notre profession, 
et nous nous trouvons ainsi absolument dans les mêmes conditions que les 
travailleurs des campagnes. Comme ces derniers, nous sommes à nos pièces, 
le plus souvent; comme eux notre salaire est subordonné à la température . 

• Il est donc facile de se rendre compte des graves inconvénients que doit 
nous causeL une réglementation stricte des heures de travail. 

• En effet, s'il survient une pluie dans le courant de la journée, nous per
dons souvent par ce fait plusieurs heures qu'il nous est impossible de re
gagner sans enfreindre les dispositions de la loi qui fixe l'heure de l'entrée, 
de la sortie, des repos, etc. 

• Ainsi, après avoir été empêchés de travailler pendant toute la matinée 
ou U1le partie de la journée, arrive une éclaircie, et nous nous réjouissons 
à la pensée de pouvoir, en quelques heures, non seulement regagner le temps 
perdu, ntais encore donner satisfaction "à notre patron, en soignant notre 
travail au moment propice. Mais c'est l'heure réglementaire, et malgré notre 
bonne volonté , nous nous trouvons, pour nous conformer à la loi, dans la 
dure obligation de laisser détériorer la marchandise qui nous est confiée, en 
même temps que nous-mêmes nous perdons notre salaire! N'est-ce pas arbi
traire et injuste? 

• Et c'est en hiver surtout que se produiront les effets désastreux de la loi 
nouvelle, alors que, gênés par le brouillard, la pluie, la gelée ou la neige, 
nous serons souvent des journées, des semaines, des mois sans pouvoir tra
vailler efficacement. 

• Comment vivrons-nous alors, si, sous prétexte de .1l0US protéger, on nous 
enlève la faculté de prolonger notre besogne quand la température nous est 
propice·? 

«Empêche-t-on l'ouvrier des champs de rester à ses occupations tout le 
temps qu'il lui plaît, et quand il le peut? 

• Pourquoi donc exiger autre chose de nous, qui nous trouvons dans des 
conditions identiques? .•. » 

M. Félix Martin s'est fait au Sénat l'écho des plaintes du patron et des 
ouvriers de cet établissement; c'est pourquoi nous tenons à donner quelques 
brèves explications pour dissiper tout malentendu. 

Et d'abord, il serait injuste que ces corderies en plein air où se fait un 
travail industriel identique à celui des corderies closes et couvertes, ne fus
sent pas soumises, comme celles-ci, au contrôle des inspecteurs. Du reste, 
à part le cas exceptionnel auquel nous faisons allusion, elles. s'y sont volon
tairement soumises partout et n'ont guère eu à s'en plaindre. Déjà eUes 
étaient inspectées en vertu de la loi du 19 mai 1874, et la loi du 2 no
vembre 1892 n'a innové qu'en ce qui concerne l'âge des enfants, qui a été 
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relevé à treize ans ou à douze ans pour ceux qui ont le certificat d'étudeli 
primaires. Voudrait-on nous faire décréter que la loi sur l'enseignement pri
maire sera applicable à tous les enfants de France, sauf à ceux qui travail
lent dans les corderies en plein air? Nous n'insistons pas. 

Le service d'inspection n'a jamais méconnu que le travail de la corderie 
en plein air se heurtait à des difficultés climatologiques et ne s'est jamais refusé 
à faire bénéficier ces établissements des dérogations à la durée du travail de 
jour prévues par l'article 7 de la loi. Mais, quand il s'est trouvé en présence 
d'un patron prétendant se mettre au-dessus de la loi et lui interdire toute 
surveillance, il a affirmé ses droits et nous ne voyons pas qui pourrait l'en 
blâmer. L'enquête ordonnée à ce sujet par M. le Ministre du commerce est 
décisive et défie toutes les critiques. La loi peut être appliquée sans dom
mage pour les corderies à la main et pour les ouvriers qu'elles emploient; 
elle doit l'être et nous sommes convaincus qu'elle le sera. 

Nous avons terminé l'examen des dérogations à la durée du travail de 
jour et à l'interdiction du travail de nuit. Si nous avons pu jeter quelque 
clarté dans ces matières en apparence inextricables, tout au moins tellement 
complexes que de vieux parlementaires, qui n'avaient pas eu le loisir d'en 
faire une analyse minutieuse, se déclaraient impuissants à en saisir la portée 
exacte, si les termes vagues employés à dessein dans la rédaction de maints 
paragraphes revêtent une signification précise. grâce au rapprochement que 
nous en avons fait du règlement d'administration publique qui en est le com
mentaire pratique et grâce au rappel des travaux préparatoires qui avaient 
peut-être été perdus de vue à certains moments, nous nous estimerons heu
reux et nous croirons avoir fait œuvre utile. Notre conviction profonde est, en 
effet, que bien souvent les critiques qui n'ont pas été ménagées à la loi du 
2 novembre 1892 provenaient d'une compréhension insuffisante des termes 
de cette loi et constituaient de simples malentendus qui ne devaient pas ré
sister à des explications franches et loyales. 

La nécessité de faire un exposé d'ensemble de toutes ces dérogations nous 
a éloignés de l'article A qui cependant n'était pas épuisé: nous y revenons. 

Dans le texte proposé par la Commission du Sénat, un paragraphe nouveau 
avait été intercalé: il avait été emprunté à la proposition de loi de M. Louis 
Ricard et avait pour but d'empêcher le cumul , pour une même industrie, 
des tolérances prévues par les paragraphes A, 5 et 6 de ce même article, 
cumul qui avait été autorisé indûment par le décret du 15 juillet 1893 pour 
certaines industries. Mais la situation n'est plus la même aujourd'hui : ce 
décret a été modifié et ne comporte plus actuellement aucun cumul de cette 
nature; nous estimons donc qu'il est inutile d'insérer cette disposition qui, 
en fait, a été admise et dont l'addition, évidemment conforme à la volonté 
des deux Chambres, constituerait une nouvelle surcharge à une loi déjà fort 
compliquée et à laquelle il importe de ne toucher qu'en cas de nécessité ab
solue. 
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l'ra~ail à MU liquipfls, 

HISTORIQUE ET EXP.OSÉ DE L. QUESTION. 

Re6te la question du travail à cùux équipe" question e1lntroYel'8œ, parce 
qu'eUe est peu ou ma. connu.e : l'exposé qoo flOUS allom em fair~ l'.8.ilien, 
nous en sommes convaincus, la presque unanimité .00 nos oollègli6S. à. la 
Chambre des député~ aussi bien qu'au Sénat, il la senLt solutioft qui lOit 
compatible avec le bon sens, la justice et l'intlkêt glênéral de l'industrie, la 
suppression pure et simple de çe mode d'organisation du ttavaH. 

C'est 16 9 juUlet 1891 qu'il en e$t question poUl' la. première fois, .au 
Sénat, et le rapporteur, M. Tolain, en eXIJ6Sant certaill6S rumsidéf,'ltioüs pour 
montrer l'utilité de l'intervention du législateur dans la reglemœtatioo du 
travail et « l'action que la loi peut 8J:ercel' parfois sur 1811 transformations in
dustrielles., fait connaître qu'à Saint"Chamond et dans le, œmmull.es en~ 
vironna.ntes où s'exerce l'industrie des tresses et laœts et.où «t travail M 
nuit était organisé d'une manière presque g.ênérale \ les indmtriel5 prévoyant 
et voulant prévenir l'interdiction du travail de nuit déjà vetée pu la Cham.hl'e, 
sur le point de l'être par le 'Sénat, se liont résolu.s à le supprimer immt\diaffi. 
ment. 

1 Ils l'ont en effet supprimé, continue M. Tolain, et :ils l'ont remplaœ pu 
UB proeédé que je vous demande la permission de vmu signa.ler poUl' InOll~ 
trer quels progrès on peut réaliser parfois grâce à una meilielire organisation • 

• Au lieu de faire travailler les femmes la nuit, ils les font travailler f!n 
deml équipes, pendant diK..sept heures da la jOUmBfl, et cela sans dinlinuer 
le taux des salaires. On ne demande plus à la femUiB que neuf heul'és dM 
présence à l'usine : une équipe commence à quatre heures du matin et va 
jusqu'à une heure, avec une demi-heure de repos; une autre équipe com
mence à une heure et va jusqu'à dÏlc. h~ures avec une demi~heur6 de repos. 

u Dans ces conditions, les industriels de Saint-Chamond ont maint6uIJ Ùtur 
production al1 chiffite qui hm!' était néeessaire pour lutter aontrn la commr
rence étrangère; Hs n'ont plJs diminué les $alaires et ils arrivent à n'imposer 
à chacune des deux équipes dont je viens de Pilrler que huit l,.eures et demid 
de travail effectif à l'usine ... 

• Je dois ajouter que les industriels dont. je viens de parler me disaÏant 
encore ce matin mdme : Cette modifiaati6n dans l'ol'ganisatl6l1 du travail 
nous donne satisfaction et, bien que le neuveau système ne fonctionna qU8 

dep9is très peu de temps, il est déjà presque passé dans leI: mœurs, de telle 
sorte qu'il nous serait impossible, à l'heure pr.ésente, de revenir en arrière 
sans soulever les récl~mations des femmes que nous occupons .• 

Cette déclaration est accueillie par des interrupti6Il8 diytlrses, les unes di. 
s,!-nt qu'il n'a pas été besoin d'un texte de loi pour arriver à cette belle organ 
nisation, une autre faisant remarquer que, pour être logique, il faut modifier 
la loi et demander que le travail de nuit commence à dix heures du soir et 
finisse à quatre heures du matin. M. le rapporteur ajoute qu'il "demandera 
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au génat d~intl'oduire dans la loi cette toute petite dérogll.tioo : qu'un rè~ 
glement d'administration publique pourra désigner .•. » ce qui amène catte 
répartie d\m de ses con~gues : «C'est cela l tout ce que la loi défendra sera 
permis par ce règlement d'administration publique .• 

M. le rapportellr du Sénat n'avait encme entendu qu'une cloche, et il 
s'était enthousiasmé un peu vite de ce mode de travail; il devait en entendre 
une autre par la suite et revenir de son impression première. 

Toutefois: la premièI'e délibération s'achève au Sénat, sans que la • toute 
petite dérogation» annoncée soit produite 1 mais, en deuxième délibération, 
M. Richard Waddington fait retirer, <tOmme ne sauvegardaljt pllS suffisam. 
ment la forme, c'est·à-dire le principe posé de l'inter.diction du travail de 
nuit, un amendement qui ne aonsidérait comme travail de nuit que celui 
entre dix hellres du soir et quatre heures du matin et • propose une rédac
tion qui, tout en maintenant la règle générale de neuf heures à cinq heqres, 
admet l'exception dans le cas où les ouvriers employés ne feraient pas, 
comme à Saint-Chamond, plus de neuf heures de travail. » 

Le deuxième parilgraphe de l'article It est donc ainsi rédigé: 
Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré 

comme travail de /luit. Toutefois, le tl'avail sera autorisé de quatre heure, du 
matin à dix heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne 
travaillant pas plus de lieur heq.res chacun, y compris un repos d'une heure au 
moins, pendant lequel le travail sera suspendu. 
, La Chambre des députés, su.r le rapport de notre regFetté collègue 

Emile Jamais (:n novembre 1891), est alors appelée à se prononcer sur la 
question des deux équipes, la Commission proposant, sans aucun commen
taire, le vote du texte du Sénat. Nous avions pris soin de ne pas le laisser 
passer sans protestation à la Chambre et, le 19 décembre 1891, nous ve
nions demander la suppression de la disposition additionnelle du Sénat. 
Nous faisions valoir les protestations des industries similailltls et concur· 
rentes instaUées à Amiens, NÎnlflS, Lille, Saint-Quentin, Paris \ même à 
Saint-Chamond, le travail desdeull équipes avait aussi des adver8aire~, des 
industriels qui n'avaient pu s'y résigner jusque-là. Nous citions J10piniQp 
fortement motivée d1une Chambre de commerce sur les dangers que présen
terait la généralisation de ce système, celle des inspecteurs du travail. 
C'était le rétablissement déguisé du travail de nuit, au détriment des ou
vrières qui avaient subi déjà une diminution avoQée par les pabons eux
mêmes, de 10 p. 100 sur loors salaires. Mais notre amendement était com
battu par le Ministre du commerce qui, pour tout argument, signalait la 
réduction à neuf heures de la durée du travail pour chacune de ces équipes, 
réduction qu'il trouvait avantageuse pour les ouvrières, - il ne parlait pas 
de la réduction des salaires, - par le député de la région intéressée qui 
faisait entrevoir qu'on allait priveI' des milliers d'ouvrières de leur travail, 
par le président de la Commission du tvavail, M. Louis Ricard, dont la 
principale préoccupation était« de ne pas élever SUl' ce point Uil conflit avec le 
Sénat •. Il suffisait de faire envisager. cette perspective par la Chambre pour 
décider du sort de la bataille, et notro amendement était repoussé. Deux 
mois à peine s'étaient écoulés que la COlllmission du Sénat, ayant toujours 
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M. Tolain comme rapporteur, prenait tout à coup une attitude bien sur
prenante, mais bien honorable pour elle, en décidant de proposer au Sénat 
la suppression de l'organisation à dem équipes qu'elle-même avait pr6née 
et introduite dans le projet de loi huit mois auparavant. On nous excusera 
de reproduire toute la partie du rapport Tolain (3 mars 1892), qui a trait 
à cette question : 

«ART. 4. - § 2. - Ce paragraphe fixe entre neuf heures du soir et cinq 
heures du matin la durée du travail'de nuit, mais il contient, en outre, une 
dérogation qui permet de la restreindre entre dix heures du soir et quatre 
heures du matin dans les établissements où le travail se trouve réparti en 
deux postes ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. 

tl La Chambre a voté ce paragraphe tel qu'il avait été adopté par le Sénat, 
malgré l'intervention de M. Dron, qui demandail la suppression de la déro
gation. 

• Déjà, en effet, des protestations s'étaient élevées contre les dangers que 
ferait naître cette dérogation votée au Sénat en vue de permettre au centre 
industriel de Saint·Chamond de supprimer le travail de nuit. Mais, depuis 
le vote de la Chambre, de nouvelles protestations plus nombreuses sont 
parvenues à votre Commission. A ceHede la Chambre de commerce de 
Tourcoing, citée par M. Dron, sont venues se joindre à celles des Chambres 
de commerce de Cambrai, de Lille, de Reims, de Saint-Quentin et du Syn
dicat des cotonniers de l'Est; elles disent, ~es protestations: 

• Quant aux intérêts matériels de nos ouvriers lainiers, nous les préten
• dons, comme ceux de nos industriels, très gravement menacés et sérieu
« sement sacrifiés par les tolérances projetées .• 

• Et nous protestons de toutes nos forces contre une législation qui aura 
tl pour conséquence certaine et prouvée - il faut le reconnaître et le dire 
• bien franchement - d'encourager, à certains moments, les appels de bras 
tl exceptionnels, et de faire jeter régulièrement et brutalement sur le pavéun 
• grand nombre d'ouvriers sans travail. » 

(Chambre de commerce de Saint-Quentin.) 

• La Chambre, à l'unanimité: 
« Exprime très énergiquement le vœu que tout travail dans les manufac-

• tures soit interdit, sans exception, aux enfants âgés de moins de dix-huit 
• ans, aux filles mineures et aux femmes, entre neuf heUl'es du soir et cinq 
• heures du màtin .• 

(Chambre de commerce de Cambrai.) 

• Pour ces différents motifs, en considération de la perturbation écono-
• mique que l'emploi de deux équipes peut causer, et dans l'intérêt aussi 
• de la morale publique comme de la santé et de la famille des ouvriers, 
• nous devons conclure à la stricte limitation du travail de ntlit, de neuf 
• heures du soir à cinq heures et demie du matin, plut6t que cinq heures. » 

(Chambre de commerce de Tourcoing.) 
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• N'est-ce pas un véritable travail de nuit (que le travail en deux équipes) 
• plus pénible et plus pernicieux même que le travail de nuit, tel qu'il est 
• organisé dans certaines localités? 

« Dans les périodes d'activité, on attirera les ouvriers; mais, les besoins 
• satisfaits, il y aura encombrement de main-d'œuvre et par suite abaissement 
«des salaires .• 

(Chambre de commerce de Lille.) 

«La loi telle qu'elle a été votée (en ce qui regarde l'exception pour le 
«travail de nuit) parait donc absolument imprat.icable, et la Chambre de 
• commerce exprime le vœu qu'elle soit rapportée avant qu'elle puisse être 
• appliquée. » 

( Chambre de commerce de Reims.) 

« La faculté de créer deux équipes de neuf heures aggraverait encore les 
• inconvénients que nous venons de signaler, et aurait en plus une influence 
• funeste sur la santé des ouvriers, étant donné les heures indues qu'il fau-
• drait fixer pour les entrées et les sorties des deux équipes, sans compter 
« la perturbation qui en résulterait pour les heures de repas et les habitudes 
• du ménage .• 

(Syndicat cotonnier de l'Est.) 

«La majorité de votre Commission, frappée, Messieurs, des raisons ex
posées dans les protestations dont vous avez vu ci-dessus quelques extraits, 
a accepté le moyen transitoire indiqué par les Chambres de commerce et 
qui consiste à autoriser le travail de nuit pendant un an chez les industriels 
qui prendront les mesures utiles pour assurer le travail de jour au person· 
nel qu'ils occupent actuellement en deux équipes de jour et de nuit . 

• Si vous adoptez cette proposition, la nouvelle rédaction de la dérogation 
concernant le travail de nuit sera insérée à la fin de la loi comme disposi
tion transitoire à l'article 32. 

«Le paragraphe 2 de l'article ft ne contiendra donc plus que la règle 
unique qui fixe sans aucune exception la durée du travail de nuit entre 
neuf heures du soir et cinq heures du matin. " 

Nous ne saurions trop louer. la Commission du Sénat et en particulier 
son rapporteur, non pas tant d'avoir aperçu que d'avoir avoué qu'ils s'é
taient engagés dans une mauvaise voie : ils ont fait preuve en cela d'une 
liberté d'esprit et d'une sincérité qui les honorent, au lieu de s'obstiner, par 
une sorte d'amour-propre mal entendu, dans l'erreur à laquelle les avait 
conduits un premier examen. 

fi était à prévoir que les patrons de Saint-Chamond ne se tiendraient pas 
pour battus. En effet, un sénateur de la Loire, M. de la Berge, vint 
prendre la défense du système des deux équipes dans la séance' du 29 mars 
1892, appnyé par M. Thévenet et par le Ministre du commerce, M. Jules 
Roche. Nous ferons justice tout à l'heure de leurs arguments et ne voulons 
pour l'instant que relever deux d'entre eux. Le premier est étonnant de 
naïveté: ce n'est pas l'inté~t de Saint·Chamond que nous défendons, disent 
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MM. de la Berge et Thévenet, c'est l'intérêt de l'industrie tout entière, car 
ce qu'on fait à Saint-Chamond, l'industrie peut être appelée li. le faire par
tout, dans les moments où elle trouvera l'écoulement abondant de ses pro
duits. 

Oui, cet aveu est naïf, parce qu'il montre bien la portée dangereuse de 
cet amendement, l'extension qu'est appelée à prendre l'organisation des 
deux équipes; s'il ne s'agissait que de maintenir à Saint-Chamond un état 
de choses existant tout en trouvant la chose injuste, nous ne nous en préoc
cuperions que très modérément. 

L'unique souci du légi~lateur doit être, à les entendre, d'eDvisagcr dans 
ce grave problème une seule chose, le produit; quant au producteur, quant 
à la population ouvrière, qui demande son pain au fravail industriel, c'est 
chose négligeable. sembie-t-iL QUànd les affaires marchent, un patron doit 
organiser deux équipes, pour produire davantage; mais, si elles se ralen
tissent, J'une des deux équipes -est congédiée: nos deux contradicteurs s'en 
conlolent san$ doute en disant que ce SOllt là deI' nécessités industriell6$. 

E5f-œ que pûur eUli ,le patron peu t se désintéresser de la misère causée par 
le chômage et tout SOli rôle se borne-t-i1 à considérer Je produit qu'il fa
brique et à forcer la produclioo quand les commandes affiuenO Ce serait de 
la quintessence d'économie politique et nous ne nous étonnerioD& plus de 
voir si souvent reparaÎll'c dans leur plaidoirie l'aflirmation du principe de la 
liberté cl u travail. 

L'autre argument Il uU caractère plutôt personnel et ne m~riterait pas de 
nOUI arrêter s'il ne portait en lui un cuseigllement. Nous avions dit que la situa
tion était la même pour les fabricant» de Saint-Chamond que pour beaucoup 
d'auh'es et qu'en prévision du vote de la loi illterdisant le travail de nuit aux 
femmes. certain» industriels, les p0igDeur~ de laiue, par exemple, ~Ntaient 
décidés à agrandir leurs u$inel'; mais que, par suite du vote de l'amende
meut relatif aux deux équipes, le» (léperues l'ailes par ce» indulitriels seraient 
dev61lueilo inutiles, puili<Ju'ils 8uraieQt pu t>'eu dispenser en imitant 10i fabri
cants de Saint-Chamond. C'était le sens évident de cette citation que MM. de 
JaBerge et Thévenet ont lue et relue clevant le Sénat ~ 

• Nous avons che~nous de graods peignages de laine .. ; lei iudUitrieli sout 
aujourd'hui préparés à supprimer le travail de nuit et, dès maintenant, la 
plupart des peignag~ sont agrandis en c{)nséquence. Mai~, par suite de la loi 
que vous allez YOlel'. lei dépenses que no~ industriels ont faites pour agrandir 
les peignages deviendront absolument inutiles, puisqu'ils auraient pu, OOimue 
les fabricants de Saint·Chamolld, comme ceux des VoifPlS, recourir, eux aUIsi, 
au système d6$ deux équipes .• 

On a préféré voir dans ces lignes un regret dei dépenses que &'étaie~t 
imposées les industriels d'une région, regret qui aurait été bien déplacé 
claus la hou che de celui qui avait énergiquement signalé, ~n 1891, les abus 
du travail de nuit dans les peignages et en avait dOJUandé la &uppres.sion • 

• Ainsi, disait M. de la Berge, le langage de M. Drop eit clair; 00 vous 
deméltlde de changer votcç texte de loi, de changer celui de la. Chambre, 
parce que des peignours et des filateurs du Nord ont oupli~ d'imiter les fa
brÙlant. de SaiDtCham~d et ceux dea Vo,<Jges, et, aulÏeu de recourir au 
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système des deuJ{ équipes, ont prPféré, ayant des capitaux suffisants pour le 
faire, le système de l'agrandissement des usines ct du doublement de l'outil
lage. 

«Eh bien, Me8Sieurs, je me demande si ces préoccupations personnelles, 
qui &ont très légitimes, très ellcusables, mais qui ne sont après tout que des 
preoccupati()ns personncBei, des préoceupatioI1I1 d'intérêt local, je me de
mande si, ces préoccupations, Qn peut les impo»er au législateur. 

« Je puis me tromper,- je ne suis pas très ancien dalla le Parlement,
mais je ne crois pas que nous soyons envoyés ici pour faire prévaloir les in
tért~ts du Nord sur ceux du Centre ou du Midi, pour faire prévaloir les inté
rêts de la grande industrie sur les intérêtll de la moyenne et de la petite in
dustrie. 

,C'est donc un intérêt particulier, disait à son tour M. Thévenet, qui 
était mi. en avant et pas autre chose .• 

Et voilà à quels arguments étaient réduits ceux qui réclamaient un· privi
lège pour une catégorie d'industriels. Il$ faisaient croire au Sénat que ce 
n'était pas eux qui défendaient des intérêts particuliers, mais bien celui qui, 
à la Chambre, s'était fait. au nom de l'intérêt général, l'ardent défenseur 
de l'interdiction du travail de nuit 80US Lou tes ses formes. Et l'artifice faisait 
d'autant plus sûrement son effet qu'aucune cont.radiction n'était à craindre; 
à défaut de bons arguments, on s'ingéniait il réduire le débat à une querelle 
entre indu&triei et régionll ditlërentes. Le résultat était à prévoir: malgré la 
rigoureuse dém008tration du rapporteur1 M. Tolain, le Sénat, à une très 
grande majorité, adoptait l'amendement. 

Quelques Illois après, la question était soulevée à nOuveau devant la Com
mission du travail de la Chambre des députés qui, polir en finir. acceptait 
avec résignation le projet tel qu'il revenait du Sénat, tant pour la durée du 
travail que pour l'interdiction du travail de nuit (art. 3 el 4). «Suivant le 
projet de loi, disait M. Sibille dans son rapport déposé le 18 juin 1892, tout 
travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est conaidéré 
comme travail de nuit; néanlUoini le travail est autorisé de quatre heures du 
matin à dix heures quand il est réparti enlre deu1( postes d'ouvriers ne tra
vaillant pas plus de neuf heures chacun. Après discussion, le Sénat a admis 
à une très forte majorité (205 voix. contre 18) cette dernière disposition, 
.mais, au texte adopté à la Chambre, il a ajouté le paragraphe suivant: «Le 
travail de chaque équipe sera coupé par uoe heure de repos au moins. Nous 
ne pouvons qu'approuver une addition destinée à r~primer des abus .• On 
ne diliCutait plus, on se résignait. 

C'e&t ce que 6t lui-même l'auteur de ce rapport. en retirant en séance 
un nouvel amendement qu'il avait déposé lIur l'organisation dei deux. équipes, 
non saUli avoir fait toutes ses reserves et sans avoir rappelé encore uoe fois 

. les abus et les dangers de ce mode de travail industriel. 
:105 voil. coolre 18 au Senat! Il semble qu'il n'y ait plus à revenir sur 

cette question; et cependant, en ré;ilité, jamais nous n'avons été plus près 
de la lIolution conforme à la justice. C'est en effet le Sénat lui-même qui, à 
deux ans de distance, vient reconnaître les abus qui ont suivi l'application 
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de la loi sur les deux équipes et qui propose d'y remédier. M. Maxime Le
comte s;exprime ainsi dans son rapport supplémentaire: 

• Pour donner satisfaction à certaines industries, la loi de 1892 avait per
mis le travail de nuit aux enfants et aux femmes, dans des cônditions dé
terminées qui abaissaient la durée du travail à neuf heures. Cette combinaison 
a donné lieu à: de graves abus, qui sont signalés de la façon suivante dans 
la proposition de M. Louis Ricard et de plusieurs de ses collègues de la 
Chambre des députés : 

• Au lieu de faire travailler successivement chaque équipe pendant neuf 
• heures, y compris l'heure de repos obligatoire, les industriels fon t alterner 
• les deux équipes, et l'usine marche àinsi, sans arrêt, pendant dix·huit 
~heures? 

ft Pour y arriver, on a recours à diverses combinaisons; il suffit d'en indi
«quer une. Ainsi, la première équipe commence à quatre heures du matin 
.jusqu'à neuf heures; la seconde va de neuf heures à une heure après-midi; 
.la première reprend de une heure à cinq heures, et la seconde termine la 
li la journée de cinq heures à dix heures. 

• Comme un certain nombre d'ouvriers n'habitent pas ordinairement dans 
• le voisinage iinmédiat ne l'usine, qu'il leur faut le plus souvent une demi-
• heure et même davantage, pour se rendre de leur domicile à leur travail, 
• ils ne peuvent songer à rentrer chez eux pendant le temps qui sépare les 
ft deux périodes de travail. Ils sont donc retenus, par le service de l'usine, pen-
• dant treize et quatorze heures par jour. Il est vrai qu'ils ont des repos va-
• riant de quatre à cinq heures. Mais que peuvent-ils faire pendant ce temps 
• en dehors de l'usine? Croit-on que la situation de la famille ouvrière, le 
« père, la mère, les· jeunes filles et les enfants n'étant presque jamais libres 
«aux mêmes heures, les jeunes filles et les enfants restant sans surveillance, 
«deviendra meilleure que par le passé? Est-ce le but que le législateur a 
«poursuivi en cherchant à réduire la durée du travail et en supprimant le 
• travail de la nuit? • 

• Nous proposons de décider que le travail de chaque équipe ne pourra 
être interrompu, ne pourra être coupé que par l'intervalle du repos, sans 
l'introduction d'un travail fait par une autre équipe .• 

C'est la reproduction de l'amendement que nous avions déposé en octobre 
1892; tout insuffisant qu'il fût, nous estimions qu'il serait un obstacle à la 
généralisation de ce funeste système de travail. 

En première délibération, ce texte est adopté sans aucune observation. A 
la deuxième délibération (10 juillet 1894 ), M. BulTet proteste contre cette 
prétention de la loi que le travail soit continu, pour une même équipe, pen
dant neuf heures, avec une interruption d'une heure de repos. Il trouve plus 
hygiénique le mode alternant, en vertu duquel l'équipe qui a travaillé quatre 
heures et demie se repose pendant un temps égal, avant de reprendre letra
vail dans l'après-midi .. Si M. Buffet interrogeait les ouvrières intéressées, il 
serait bien obligé, devant leur unanimité et sans faire intervenir aucune des 
autres raisons qui militent dans ce sens, de reconnaltre que la continuité du 
travail de chaque équiPe est une revendication capitale qui doit être mise 
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tout d'abord hors de discussion. Pourquoi les industriels ou du moins certains 
industriels de Saint-Chamond n'en ont-ils pas tenu compte? 

Ici, nous touchons au vif de la question : les patrons se préoccupant peu 
de ce ~uipouvait convenir à leurs ouvrières .et envisageant surtout la pro
duction, ont eu recours aux alternances d'équipes, parce qu'ils avaient avan
tage à faire marcher les métiers dix-huit heures par jour plutôt que dix-sept 
ou seize heures, suivant que le travail continu de chaque équipe eût été 
coupé par une heure ou par une demi-heure de repos. Considérons, en effet, 
un produit industriel quelconque, le produit d'une filature, par exemple: 
son prix de revient comprend, outre le prix d'achat de la matière qui a servi 
à faire le fil, la quotité des frais de main-d'œuvre et des frais généraux. Le 
premier facteur, prix de la matière à filer, ne joue pas dans le cas présent et 
reste invariable, quelle que soit la durée du travail de la fabrique. Le se
cond, la part du salaire dans le prix de revient, varie suivant la durée du 
travail. Si elle est de neuf heures ou de huit heures et demie, le salaire, 
suivant le désir même des fabricants de Saint-Chamond, n'est inférieur que 
de 10 p. 100 à celui qui était payé autrefois par eux pour une journée de 
onze heures. Supposons que le salaire journalier était de 3 francs pour un 
travail effectif de onze heures; l'heure était alors payée environ 0 fI'. 27. Avec 
les équipes alternantes et neuf heures de travail effectif, le salaire, réduit de 
10 p. 100, était de 2 fr. 70, eUe prix de l'heure revenait à 0 fI'. 30. Dans 
l'hypothèse du travail continu de chaque équipe avec interruption d'un re
pos d'une heure, le travail effectif serait réduit à huit heures par jour, et, 
comme il est à présumer que le taux journalier des salaires serait toujours 
de 2 fI'. 70, - car il y a un minimum au-dessous duquel il ne peut pas 
tomber, minimum qui répond aux besoins urgents de la vie, qui n'est plus 
compressible, en vertu de la loi d'airain confirmée par l'expérience de tous 

"les jours, -l'heure reviendrait alors à environ ofr. 34. La quotité du sa
laire serai~ donc augmentée dans la proportion de ° fr. 27 à ° fI'. 34, soit 
d'un quart environ. Reste un troisième facteur, la part des frais généraux 
dans le prix de revient. Quelle que soit la durée du travail effectif de l'usine, 
les frais généraux comprenant l'intérêt et l'amortissement des immeubles et 
du matériel, les dépenses de direction, de comptabilite, les contributions, etc., 
restent presqne les mêmes, et leur répercussion, c'est-à-dire la quotité 
dont ils grèvent le produit fabriqué, sera notablement différente suivant 
qu'elle s'appliquera à une prodnction de seize à dix-huit heures ou à celle de 
la journée d'une seule équipe, soit onze heures. Mais il faut que la durée 
du travail de chaque équipe soit singulièrement réduite pour que les charges 
résultant de l'augmentation des salaires arrivent à compenser les bénéfices 
provenant de la diminution des frais généraux. En fait, il résulte de cette 
dernière diminution, pour les fabricants de Saint-Chamond, un avantage 
sérieux et qui sera d'autant plus important que la durée du travail effectif 
de la fabrique, par jour, sera plus grande. 

Ces explications un peu arides ont eu pour but de faire ressortir pourquoi 
les industriels avaient, depuis quelques années, adopté l'alternance des 
équipes qui leur permettait de faire travailler leurs métiers dix-huit heures 
par jour, pourquoi aussi, en présence du vote émis par le Sénat, en pre-

10 
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mière délibération, vote qui réduisait ce travail effectif à 1ei!e heures au 
lieu de dix.huit, .ils sont venus demander qu'on réduisît au moins le temps 
de repos à une demi-heure, si l'on voulait exiger la continuité du travail de 
chaque équipe. Le Sénat y a consenti, sur les explicati{)llS fournies au nom 
de la Commission par M. Waddi.ngton, dont le discours affirmait cependant 
les abus de ce mode de travail, à tel point qu'un sénateur, M. Félix Martin, 
ne pouvait s'empêcher d'en dégager la conclusi.on logique:. Il vaudrait 
mieux supprimer la faculté des deux postes, alors.» 

Les chlOses en sont là et le moment est venu d'exposer les raisons qui ne 
nous permettent pas d'accepter le texte voté en dernie!l' lieu par le Sénat; 
mais nous tenons à répéter encore que ce (le sont pas les habitudes et les 
abus industriels de Saint·Ch.~mond qui nous préoœupent à ce point, mais 
bien les dangers courus par l'industm française en général. Si l'on maintient 
l'org.lJJlisalion des deux équipes dans la loi, eHe deviendl13. la plaie rongeante 

. qui, non seulement rendra l'inspection du travail impraticable, mais gagnera 
de procbe en proche la plupart de nos grandes industries, aboutissant, 
comme les relais, à l'anarchie industrielle, au mécontentement général et à. 
la misère des trav.aiHeurs_ 

Il est notoire, et nous avons à peine besoin de rappeler que le dérèglement 
de la pc'ÜductioIl, entraÎUfll\t la sllrproductiQ!Il et, comme conséquence, l'avi· 
lissement des prix, est désastreux poul' beaucoup d'industries. Le seul frein 
eocore quelque peu efficace pour empêcher cette production désordonnée, 
c'est le maintien -des rapports n'Üf1l!lIlil:lX, des proportions définies qui doivent 
eXlst,'r entre les éléments mécaniques d'une industrie et les facteurs vivants 
appelés à les conduire. Il n'y a pas seulemCllt 00 jeu l'intérêt industriel, qui 
est de ne pas déprécier le produit, il y a un iatérèt social de premier ordre 
à di!>tribuer le tranit aux ouvriers d'une manière aussi ég.t1.e et uniforme' 
que possible, ann d:éviter le chômage, qui. malheureusement, ~evient de 
plus en plus envahissant. Il faut que le nombre des ouvriers appelés par une 
industrie soit en rapport avec son importance, avec sa force mécanique de 
pl"{)duction. Il faut,en un mot, qu'il y ait une sorte d'adaptati611 récipmque 
du nombre des ouvriers au milieu mécanique autour duquel ils sont fixés et 
de l'importance des usiaes à la population ouvrière qui doit les desservir. Si 
vous permettez à une usine faite pour deux cents ouvriers de pr<>duil'e avec 
quatre cents dans les moments de presse, vous attirez 00 DO~i'e insolite 
de bras auxquels vous reservezde loagnes période!> de chômage. Ab ! certes~ 
c'est simplifier le rôle .du patron que de le oompreB<ll'e .aiosi : il n~est pl1,l;s 
besoin pour lui, avec un .pareil procédé, de calculer la marche,je sa fabriq~e. 
de se CI'euser la tête !pour 0ccuper son contingent normal d'ouvriers au loag 
d'une année. Dans la meslllre du possibl.e et d'ufte mani.ère «énét1ale, il le 
faisait jusqu'aujourd'hui et c'était sonnoolloor; avec la cooœ.ptMn JjoilveUe 
qu'on parait se faire de la direction à donner .aux industries, il Ii'awra. plus 
qu'àprooutre à focoe tout le jour et une partie de la nuit, ae ·mOdmlit des 
coups de feu., sauf, quand viendra la morte-Misolil, à prier Rne première 
équipe d'abord, une seconde ensuite. d'aBer prendre l'.air. Mais ce n'est 
plui focgamisatiOJl cl ... travail, cela, c'est l'organisation du ch.ômag~ et de la 
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misère! Qu'on y prenne garde, il y a là une perspective grosse d'orages 
pour l'avenir. 

On n'a pas craint de faire valoir comme un bien, en faveur du système 
de Saint-Chamond, l'importante diminution de la durée du travail, qui, 
effectivement, ne serait plus que de huit heur(�s et demie d'apl'ès le dernier 
vote du Sénat, alors que la réduction du salaire était seulement de !O p. lOO. 
Mais qui donc pourrait soutenir que c'est un bieu r Est-ce qu'on peut jamaill 
se feliciter d'une réduction de salaire? Et puis, ulle demi·heure de n'ros 
seulement sur neuf heures, c'est du surmenage réel à côté du !cavail de 
onze heures. de douze heures même, avec ses repos d'une heure à midi, 
d'une demi-heure au goùter et au drjeuner, ou encore à côté du travail de 
dix heures, coupé en deux par un repos d'une heure et demie. Est-ce donc 
aiIHli qu'on prétend atteindre le hut de la loi, protéger les enfants et les 
femmes contre les excès de fatigue? 

�'rais ce n'est pas la seule objection à faire à ce système qui est une iuno
vation dont notre pays n'aura pas lieu d'être fier et dont on ne retrouve 
l'analogue dans aucune législation étrangère; presque tous les pays, au con
traire, comme le rappelait M. Waddington , assignent à la durée de ce qu'on 
appelle le travail de jour une durée moins grande .que chez nous et cepen
dant interdisent réellement. et non pas seulement pour la form.e, le travail 
de nuit. 

M. Buffet, au Séu at , se montrait sceptique sur les dessous de l'opposition 
qui est faite à l'organisation des deuA équipes, et il attrihuait "le véritable 
motif de cette prohibitiüll au d<'sir de faire inter,dire aux autres ce qu'on ne 
fait ou ce que, pour des moties divers, on ne peut pas faire soi-mème "�. 

M. Buffet est daus l'eueuL Les Chamhres de Œmmerce de Lille, de Roubai�, 
de Tourcoing, d'Amiens, pour ne citer que ceUes-là, protestent au nom des 
industriels qu 'elles représentent, non pas parce qu'ils ne peuvf'nt pas appli
quer le travail à deux postes, - la main-d'œulTe est trt�s abondante daus 
leur ressort et rien Ile leur serait plus facile, - lllais parce qu'ils le trouvent 
UléHJ1Vais et de lIature il désorganiser l'indmtrie, pal:ce qu'ils redoutent aussi 
d'l>tre obligés par les exigenœs !le la concurrencp, si ce système désuslreux 
se géner.alise, d'y recourir à leur tour et qu'ils veulent s'eu défendre, autant 
que cela est en leur pouvoir. 

Mais, quand même il en serait autrement , est-ce qu'ils n'auraient pas 
mille fois raison? Quelle idée se fait-on donc de la .concurrence indvstridle 
et des .règles de justice et d'égalité qui doivent y présider? Grâce à une insti
tution qu'au point de vue social nous déplorons, grâce a l'adjonction aux 
llsines de dortoirs où sont couchées les ouvrii'rcs, - et si J'hygÏi'ne des 
locaux ,est un peu mieux observùe qu'il y a quelques années, On est bien 
ohligé de reconnaître que ce ne sont pas précisément des foyers de moralité , 
comme le démontre un fait scandaleux qui s'est passé récemment, - les 
fabricants de lacets de la Loire donnent le logement à des ouvrières qui sont 
recrutées dans un rayon assez étendu ; ifs peu vent donc aisément organiser 
une deuxième équipe. 

Nous ne croyons pas qu'il soit bon d'encourager cette méthode de recru
tement et de logement des ouvrières, mais , en tout cas, nous comprenGilS le 

10. 
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langage des fabricants de lacets de Saint-Quentin, d'Amiens, de Paris ,dé 
Nîmes où heureusement de pareilles habitudes ne se sont pas implantées, 
quand ils viennent demander aux pouvoirs législatifs, au nom de la justice 
la plus élémentaire, de ne pas favoriser leur ruine en octroyant à leurs 
coucurrents des autorisations ou des droits qui, en fait, constituent des pri
vilèges' p,uisqu'ils ne peuvent pas en bénéficier comme eux (on lira avec 
intérét la pétition de ces fabricants, que nous publions aux annexes, page 186). 
Cette inégalité qu'on créerait ainsi entre des concurrents industriels est telle
ment exorbitante que maintes Chambres de commerce, qui n'étaient pas 
immédiatement intéressées cependant, ont protesté, et nous sommes con
vaincus que, si on les consultait toutes, à une grande majorité, elles répu
dieraient ce mode d'organisation du travail. C'est ce qu'a fait aussi l'Asso
ciation de l'industrie française qui, dans son assemblée générale de 1895 et 
dans ses pétitions aux Chambres, exprime formellement le vœu que le travail 
à deux'postes soit interdit. (Voir annexes, pages 181 et suivantes). 

Cette disposition est injuste encore à un autre point de vue. Il y a quelques 
années, au moment de l'enquête de la Commission du travail dont nous fai
sions partie, le travail de nuit était très répandu dans les filatures de coton 
des Vosges, aussi protestait-on contre son interdiction. Puis, après s'être 
rendu compte de l'inanité de ces protestations, ces industriels se bornèrent à 
réclamer un délai, le temps nécessaire pour agrandir les usines et compléter 
l'outillage mécanique. Après le vote de la loi du 2 novembre 1892, un peu 
à la fois la suppression du travail de nuit se réalisa; elle est complète aujour
d'hui, sauf pour troisfilatùres de coton qui ont organisé deux équipes. Ces 
industriels sont en droit de venir nous dire aujourd'hui: pourquoi nous 
avez-vous forcés à augmenter notre outillage et à supprimer notre équipe de 
nuit, puisque vous avez cédé aux sollicitations des fabricants de Saint-Cha
mond, qui n'étaient pas plus fondées que les n6tres? La réponse ne serait 
pas aisée; mais ne vous faites pas d'illusion; à l'expression de ce sentiment 
de révolte contre une inégalité de traitement, contre une injustice, à ce pre
mier mouvement succédera bienMt le second, c'est-à-dire le désir de profiter 
à leur tour, comme trois d'entre eux l'ont déjà fait, du privilege inscrit dans 
la loi, sur la demande et en faveur des fabricants de Saint-Chamond. Les 
Vosges renouvelleront connaissance avec le travail de nuit sous la forme des 
deux équipes! Mais, si les filateurs de coton des Vosges en usent, il est à 
croire que ceux du Nord et de la Normandie en userorit aussi, puisque c'est 
avantageux au point de vue du prix de revient. .. Est-ce qu'on ne reculera 
pas devant de pareilles conséquences, devant la généralisation d'un pareil 
système? 

Ce n'est pas tout: si on le considère en lui-même, on ne peut pas nier que 
le travail à- deux postes de quatre heures du matin à dix heures du soir, ne 
soit une nouvelle forme du travail de nuit : 

"Celui, homme ou femme, disait M. Tolain au Sénat, qui doit commen
cer le travail à quatre heures du matin, est obligé, en réalité, de commencer 
sa journée à trois heures, car il ne demeure pas toujours à deux pa~ de 
l'usine; il faut donc qu'il" se lève, qu'il prenne quelque aliment chaud et 
qu'il se mette en route à l'heure voulue pour être rendu à . l'usine à quatre 



heures; par conséquent, c'est en moyenne, vers trois heures du matin qu'il 
est contraint de se lever, c'est donc, à proprement parler, un véritable travai{ 
de nuit. 

«Sans doute, ce m~me ouvrier sort de l'usine à une heure après midi; 
mais la seconde équipe qui, elle, n'en sortira qu'à dix heures du soir, va se 
trouver dans une situation analogue à celle des équipes du travail de nuit, 
car ce ne sera pas avant onze heures, onze heures et demie peut-~tre, que 
le travailleur, la femme qui travaillent à l'usine pourront être rendus à leur 
domicile. 

« Donc, au point de vue de la démoralisation que, dans certains centres 
industriels, a pu amener le travail de nuit, au point de vue de la rupture des 
liens de famiBe, au point de vue de l'impossibilité pour la femme de vaquer 
aux soins de son ménage, tous les inconvénients du travail de nuit se retrou
vent dans le travail des deux équipes. » 

Nous avions encore signalé, le 19 décembre 1891, à la Chambre, les 
graves inconvénients que présentent le travail de nuit et son dérivatif, le 
travail à deux équipes, et nous en citions un exemple topique et bien remar
quable. -

Daus le peignage de laines, qui se pratique surtout à Roubaix et à 
Tourcoing, on travaille d'une manière intensive, dès l'arrivée des laines de 
Buenos-Ayres et d'Australie, avec deux brigades: cela dure six mois, guère 
.plus: 

Après cela, il faut congédier, condamner au chômage la seconde bri
gade, souvent m~me réduire de moitié le havail de la première, ~t le pavé 
des.deux villes est encombré de gens désœuvrés qui n'ont plus que le bureau 
de bienfaisance comme ressource, comme moyen d'existence, pendantplus 
d'un tiers de l'année. 

Est-ce là ce qu'on rêve d'appliquer partout en France? On y sera conduit 
par la généralisation du travail à deux équipes. . 

Il convient peut-être aussi de De pas oublier dans quelles conditions a été 
émis le premier vote de la Chambre sur cette question: «Je rappelle à l!l 
Chambre, disait le président de la CommisioD du travail, M. Louis Ricard, 
qu'il s'agit de faciliter une transition. » 

C'est en 1891 qu'il nous faisait cette réponse; eh bien, DOUS estimons 
que la transition a été assez longue et que les fabricants de la Loire ont eu 
le temps de se préparer au nouveau régime à moins que le mot transitoire 
ne veuille dire définitif. 

Tout esprit iibre qui voudra bien examiner cette question de saug-froid, 
sans idée préconçue, sera certainement de notre avis. S'il restait encore l'ombre 
d'une hésitation, po us sommes convaincus qu'eUe disparaîtrait devant le ta
bleau que nous allons reproduire, qui est une application strictement légale 
de la loi de 1892. 

Le patron qui l'a imaginé avait bien voulu nous consulter pour sa
voir s'il respectait toutes les dispositions de la loi de 1892 et nous 
n'avions pu.que lui répondre affirmativement. Ce. tableau, avec l'élo
quence et la sobriété des chiffres, est la critique la plus dure qu'on puisse 
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faire dès relais et des deux équipes f nous le livronli an" méditations de -
c:oUègues. 
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ration. EquIJledbllbte. ~ ." Jquipe •...••. ~ Gd m ... 8 <HI ~ 8 15 m. U ~o m. ~ 1 00 1 .. .......... .. 230, . (...... '.!. 11 110 Ill ... l 00 • ~ !IQ lb. 7001' l~ ...... t/) 001. el au.Jeisui. j 1 qu,~ ... , , ••. . ......... -, 
Filatu", ........... ,,{ ." ~tpti~, ....•. Ut/DI ... 8011.8 lS ni. II 30 m. k f {)() 1 •. .......... .. 2505 . 

( 1:1 anl et au-delSuI.) 28 équipe .•.••... Il 30 m ... 1 00 à 2 30 ... 7 00 i 7 II> 1 .••••• . ........ ,"', 1&001. 

.. { n • i8 anl ...... fi 30 ..... 800 l g 410 m. 1180 .... 100 ... ~3015aO ... 7005. 
Dcn-lÙafe., l ' •••• f' .• i 

5:10 m ... 800 à 8 30 m. 11 BO m. * 1 00 1 •. 430.5001 .. 700 •. 18 ans et au~èeSJv.. •. 

Peig~agé à Il: tD.àtn t pàqueteura, homme. de 
D'OM ... 8 OU 8 116 iii. llÔOm.llOOI .• a 116. 6.00 ... 700 s. penle, i' ~. ~ •• , 'II i" ..• ~ , .•.. , i ••• , •• 

NOlIs pourth)t1S rappr()~hel' de ce h\hlell.u lA lettre qu'un des ouvriers nous 
envoyait àù nom dé ~e!l catnatàdè~ : DotHl prêférot1$ nolIs dispenst!r de com
mebtllirèS 8uperflus. 

Nous avions prévenu une première fois la Chambre, U,ya cinq ItUs, dèS 
abU!! qui résulteraient de l'emploi des reJ.ai~. Nous l'aViOtlA rtli~e lI.U!lSÎ en 
garde contre l'organisation des dèUt ~qüipes : êUe rÙl point voulu nous en
wndrè. Tout lé Inonde têtohnllft aujotu't1'hui qu'il fàut en nnit à"èC le8 re
lai8; l'étpétieucé il été décisiVe. Pour les déUï équipés, tm né ètlfit~!lte pas les 
abu~, mais on Veut se contenté!' d'uhe lI.ttéhuàtÎon, quand la suppl'è!i!lion 
pure et simple s'impose. Nous élevons la voit. une foill de plu!! pour dlrè à . 
Ms collègues qué l'usuge du trkVail h déUt poste!! seta plUi gtaVé encore, 
plus déSA!ltreût que ne rOtlt été le~ relais. L'fndtlstriel est ainlli fuit, que sOu
Wlit il ~roît habile de teMUrÎt ~ cês petît~ mo~èn~ qui, pt'ôvlsoil'èthent, 
peuvent être une source de bénéfices, mais qui, à III longue et pa'" leut gé~ 
llMfitisatiôh; etlgèr1dl'ént la. ruine p"ur lès patffin~ et la misètè ~{)Ur les ou
vrIers. Les législateurs ttvÎllés qui se soucient de l'intérêt général et per:rna· 
liènt dl:! l'indtlsttie, qùi '\TeUlMt assurei' réelletntlfit la protection des enfants 
èt des fufiiméil, Oht une ballé O~sion de faite preuve de per!;pièa~ité. 

ART. H. 

Là seule modilicttioll apportée oonsiale dans hl. suppresltmn du troisième 
paragr!ll'be qui intenlisait les relais. 
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Nous avons indiqué (p. :1.l8) les raisons qui ont décidé la Commission à 
ne pas maintenir ce paragraphe. Le but poursuivi est atteint aussi claire
ment et complètement que possible, par les deux derniers paragraphes de 
l'article 3. 

ART. 20. 

Il consacre le droit ·d'entrée des inspecteurs dans les établissements soumis 
à leur contrôle. L'ancien article ne mentionnait ce droit que pour les éta
blissements visés par l'article premier et avait omis d'indiquer les théâtres 
et cafés concerts sédentaires où, en vertu de l'article 8, les enfants âgés 
de moins de treize ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants. 

Le nouveau tex.te autorise l'entrée des inspecteurs dans les établissements 
visés par les articles l et 8. 

Modifications à la loi du 9 septembre {S4S. 

D'après l'article premier de ce décret.loi, la journée de l'ouvrier dans les 
manufactures et usines ne pOlln'a pas e.vcdder douze heures de travail effectif. 

Le Sénat propose d'y ajouter la disposition suivante: • Toutefois, dans les 
établissements de ce genre qui emploient des hommes adultes et des personnes visées 
par la loi du ~ novembre lB!} 2, la journée ne pourra excéder onze heures de 
travail effectif. 

Nous n'hésitons pas à adopter cette disposition dont l'initiative revient au 
Sénat; d'autant plus que déjà la Commission du travail de la Chambre des 
députés, dans la précédente législature, avait élaboré, à la suite d'une longue 
enquête, un projet de réglementation du travail des adultes. La liberté des 
contrats, c'est-à-dire la liberté pour les ouvriers de discuter avec les patrons 
les conditions du travail, est devenue un mythe ,avec les transformations 
de la grande industrie moderne. L'intervention de l'Etat pour limiter la durée 
du travail des adultes est une nécessité sociale à laquelle il ne peut pas se 
soustraire, nécessité que, du reste, la loi de 1848 a reconnue et affirmée, eu 
ce qui concerne les usines et les manufactures. C'est au nom de la logique, 
de la vérité industrielle, qui exigent l'uniformité de la durée du travail pour 
tous les éléments du personnel ouvrier concourant à une même production, 
que le Sénat propose cette addition dont il convient de ne pas exagérer la 
portée. La discussion du principe, si l'on se décide à l'engager, ne pourra l'être 
utilement que quand la question générale de réglementation du travail des 
adultes se posera devant les Chambres. Le Sénat n'a voulu dans cette cir
constance que conformer le texte de la loi aux nécessités de l'industrie, et c'est 
à la majorité de 147 voix contre 59, qu'il a adopté, malgré une opposition 
vigoureuse de M. Buflèt, le texte qui lui était présenté par sa Commission. 

Toutefois il est un point de l'argumentation de M. Buffet qui ne manque 
pas d'un certain fondement: c'est quand il conteste la portée de la disposi" 
tion nouvelle votée par le Sénat. Elle lui paraît inutile; parce que, dans toutes 
les usines ou manufactures qui emploient concurremment des enfants, des 
femmes et des hommes, la durée du travail sera forcément la même pour 
tous. S'il a pu en être autrement dans le passé, ajouterons'Dous~ c'est qu'on 
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laissait aux industriels la faculté d'organiser des rclais; cette faculté leur étant 
retirée, il n'est pas douteux que la limitation admise pour les femmes et les 
enfants ne doive s'étendre aussi aux hommes. L'exemple des pays étrangers 
confirme cette vérité élémentaire. 

En fait, personne ne peut s'y tromper, l'addition du Sénat n'a que ce seul 
mérite d'inscrire dans la loi l'obligation d'une mesure que, par la force des 
choses, l'industrie, désormais privée de la faculté des -relais, sera forcément 
appelée à prendre, à laquelle elle ne pourra pas échapper. C'est donc une 
satisfaction bien platonique, mais que nous enregistrons volontiers néanmoins, 
quand nous nous rappelons avec quelle difficulté le principe de la réglemen
tation du travail des femmes triomphait, il y a quelques années, au Sénat. 

On: reconnaîtra seulement que cette assemblée veut nous faire payer bien 
cher cette déclaration, quand elle nous demande en retour d'admettre que 
les enfants de treize à seize ans et les filles mineures jusqu'à dix-huit pour
ront désormais travailler onze heures par jour, alors que la loi du 2 novembre 
1892 a limité à dix heures la durée de leur travail. Nous avons longuement 
insisté, à propos de l'article 3, sur cette question, et avons établi qu'il nous 
était impossible de consentir, à titre définitif, à un pareil recul. La Chambre 
avait déjà fait une grande concession jadis quand elle avait renoncé à la jour. 
née de dix heures pour les garçons de seize li dix-huit ans, pour les filles à 
partir de dix-huit ans et les femmes, et sans doute beaucoup de nos collègues 
qui y avaient consenti l'ont regretté en présence des résultats malheureux 
de l'application de la loi du 2 novembrè. Demander aujourd'hui à la Chambre 
de renoncer pour un temps indéterminé à cette parcelle de protection des 
enfants qu'elle avait pu sauver du naufrage en 1892, en lui offrant comme 
compensation une déclaration qui n'a qu'une signification morale, mais au
cune portée pratique nouvelle, c'est vouloir lui imposer un sacrifice qui ne 
se comprendrait pas, quand nous poussons la concilliation jusqu'à retarder 
de trois ans et demi la généralisation de la limitation à dix heures. 

La disposition additionnelle du Sénat concernant la durée du travail de 
jour des hommes dans les établissements qui emploient aussi des femmes et 
des enfants, eût pu avoir une portée réelle si elle eût visé aussi les autres con
ditions du travail et principalement le travail de nuit. Il n'est pas de mode de 
travail plus démoralisant, plus responsable de ces crises périodiques de chô
mage qui déconcertent J'industrie et réduisent les travailleurs à la misère, que 
ce travail de nuit qù'on veut bien supprimer pour les enfants et les femmes, 
- nous voulons en effet croire que bientôt on ne parlera plus des deux 
équipes, - mais qu'on laisse, sans aucune nécessité, subsister pour les 
hommes. 

Nous continuerons à voir, comme par le passé, des usines occupant surtout 
des femmes et des enfants pendant le jour, organiser des équipes d'homme!> 
pour la nuit et chômer plus de quatre mois sur douze. Nous continuerons 
aussi - cela a été déclaré au Sénat d'une manière formelle et sans soulever 
aucune opposition - à voir dans les grandes usines mélallurgiques' à feu 
continu, là où le travail est sonvent le plus pénible, les équipes travailler 
douze heures sans l'heure de repos effectif et continu qui 'est cepèndant un 
minimum indispensable à un organisme humain, si l'on veut évitér le ~ur-



-153 -

menage et l'épuisemeAt. Pour cela, contrairement à tous les principes admis 
dans la réglementation du travail, on considérera comme repos effectifs ces 
moments intermittents d'inactivité relative pendant lesquels, en attendant 
que la matière soit mise à point p~ur être travaillée, l'ouvrier reprend ha
leine, concentre son éuergie et se prépare à fournir l'effort intensif qui va 
devenir nécessaire. 

On pouvait se contenter de l'exception prévue, en vertu de laquelle les 
ouvriers de ces établissements ne sont pas tenus de prendre leur repos aux 
mêmes heures. Cela ne suffit pas, et l'on entend supprimer l'obligation du 
repos elle-même, s'en rapportant à l'ouvrier du soin de grappiller, dans les 
douze heures de son rude et pénible travail, quelques pauses réconfortantes. 
Bien plus, on met les points sur les i : on prévoit un jour, soit par huitaine, 
soit par quinzaine, où la durée effective du travail devra être de vingt-quatm 
heures sur vingt-quatre . 

.. Il est d'un haut intérêt, dit M. le sénateur Marquis, je n'ai pas besoin 
d'insister sur ce point, d'établir une alternance entre ces équipes: il ne faut 
pas qu'une même équipe travaille pendant le jour tandis que l'autre serait 
constamment affectée au travail de nuit. En fait, dans ces établissements, 
l'alternance est ménagée, tantôt par semaine, tantôt par quinze jours. 

«Je prends, pour simplifier, la durée d'une semaine, et je fais cette re
marque que, pour arriver à faire fonctionner ce roulement à l'expiration 
de la semaine, il est indispensable que l'une des équipes travaille pendant 
deux séries consécuti l'es de douze heures, pendant que l'autre se repose 
pendant un temps équivalent. Il en résulte donc que, chaque semaine, une 
des équipes a travaillé pendant vingt-quatre heures et s'est reposée pendant 
une période de temps égale. Il est impossible de' recourir à un autre procédé 
et il convient d'autoriser cette dérogation à la règle générale. » 

Ainsi donc, soit toutes les semaines, soit tous les quinze jours, ce n'est plus 
douze heures, c'est vingt-quatre heures consécutives de travail, de ce pénible 
travail des fonderies de fer et d'acier, que l'ouvrier aura à fournir; sauf à 
prendre vingt-quatre heures de repos. Et l'on viendra, après cela, se plaindre 
des ravages de l'alcoolisme, comme s'il était possible à la machine hùmainc 
de suffire il pareille tâche sans l'emploi d'excitants dont le besoin conduira 
vite à l'abus et à ses conséquences malfaisantes pour la race J 

Nous n'insistons pas: il apparait à tous les yeux que bien minime est la 
portée de l'article additionnel proposé par le Sénat à la loi de 1848. Mais 
surtout, nous tenons à faire des réserves sur des interprétations comme celles 
que le Sénat a paru approuver. Ii n'était encore écrit dans aucun texte de 
loi, et noUs nous refusons à l'admettre pour notre part, qu'à certains jours 
et dans certains établissements, on pourrait travailler vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. 

Nous nous sommes expliqués longuement, trop longuement à notre gré, 
sur les points particlllièrementen litige, les seuls auxquels, de parti pris et 
pour aboutir plus faCilement à l'accord entre les deux Chambres ,nous ayons 
limité notre examen. Nous nous sommes efforcés de dissiper les obscurités 
de la loi, les malentendus et les erreurs d'interprétation, de remédier aux 
difficultés d'application qui tenaient· à l'insllffisance du texte primitif. Nous 



sommes CODTaincus que. sans dommage sérieux pour l'industrie et au plus 
grand proSt de la paix sociale, no& propositions peuvent être acceptées salis 
héMtation par les deux Chambres. 

Anssi est-ce avec la plos entière confi.anc.e que nous proposons à nos col
lègues de voter les dispositions suivantes : 

Proposition de loi. 

ARTICLE PREMIER. 

Les articles l, 3, 4. 1 1 et 20> § 1", de la loi du 2 novembre .892, 
sur le tral'ail des enfants, des fiUes mineures et des femmes dans les établis. 
sements industriels, sont modifiés ainsi qu'il suit: 

• An .. 10',5 1 er. Le travail des enfants, des fiUes mineures et des femmes, 
dans les usines, manufactures. mines. minières et carrières, chantiers. ate
liers et leurs. dépendances. de quelque nature que ce soit, publics ou privés, 
laïques ou religieux, même lorsque ces établissements. ont un caractère 
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. est soumis aux obligation a 
détetmioées paf la présente loi. 

• §2. Sont compris parmi les établissements visés par le paragraphe 
préeédent ceux dans lesquels se préparent les aliments destinés à la conlom
mation publique. 

• § 3. Sont considérés comme dépeodanœs. les locaux tels que dortoirs, 
réfectoires, salles de repos, etc .• dans lesquels le personnel protégé par la pre. 
sente loi est appelé. à séjourner. 

« § ft. Toutell les dispositions de la présente loi s'appliquent aUl( étran~ 
gers travaillant dans les établis&emcnts ci-des,us désignés. 

• § 5. Sout exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de 
la mère, soit du tuteur, 

• § 6. Néanmoins. si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou 
de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des 
établissements dangereux OU insalubres. l'inspecteur aura le droit de pres
crite les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux 
articles 12, 13 et 14. 

e ART. 3. - Lesjeunca Quvriers et ouvrières jU$qu'à l'âge de dix;-huit anll 
et les femmes nc peuvent être employés à un travail effectif de plus de Onle 
aeures par jour. coupées par un ou plusieurs repos. dont la durée totale 
Be pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera 
interdit. 

• A la date du 1 ~ juin 1898. la durée de travail sera réduite à dix heures 
pour tout le personnel visé dans le paragraphe précédent, 

,Dans. chaque établissement, sauf dans Jes usines à feu continu. les re~los 
auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnea protégées par la 
présente loi. 

1 Toute organisation de relais 0\\ équipell tournantes est interdit\), 



« ART. 4. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineures 
et les femmes ne peuvent iHre e~ployés à aucun travail de nuit dans les 
établissements énumérés à l'article premier. 
,. Toùt -travitil entre.nèuf heures du soir et cinq heÛ'l'es du matin est con
sidéré comme travail de nuit. 

" Il 5ent itceordéo fJOlll' lës femmes et les- Mies-âgées de plus de dix-huit ans, 
à œrtaînes iiIdnstriets qui seront déterminées pal' nn règlemeot d'admiilistr3:~ 
1ron publique et dans- His coomtieortgd'afJplic-atioo- qai sermit précisées ~l' 
ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à on.ze heures dn 
soir, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun 
cas, la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au delà de douze 
heures. 

• Il sera accordé, à certaines industries déterminées par un règlement 
d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et à celles de l'ar· 
ticle 5 ci-après, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser 
sept heures par vingt-qnatre heures. 

• Le même règlement pourra autt>rÏller. 'f>6t1i' certaines industrie, unedéro
gation temporaire aux dispositions précitées. 

• En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle 
industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déter
minée. 

• ART. Il. - Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice 
sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente 
loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution et con· 
cernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms 
des inspecteurs de la circonscription. 

• Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le 
travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette 
affiche sera envoyé à l'inspecteur. 

• Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité 
ou de bien t'aisance, dépendant des établissements religieux ou laïques, sera 
placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facile
ment lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent 
des articles 2, 3, la. et 5 et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire 
les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau 
sera visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. 

• Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci
dessus désignés, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de .leur 
naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, sera 
remis dans les trois mois à l'inspecteur, et fera mention de toutes les muta
tions survenues depuis la production du dernier état . 

• ART. 20, § 1 er• -Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous 
les établissements visés par les articles lor et 8; ils peuvent se faire repré
senter le registre prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements inté
rieurs, et, s'il ya lieu, le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2. » 
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ART. 2. 

Il est ajou~. à, l'article premier du décret-loi des 9-14 septembre 1848. 
la disposition suivante: 
. .. Toutefois. dans les établissements de ce genre, qu~ emploient des hommes 
adultes et des personoes visées par la loi du: 2 novembre 1,892, la journée 
~e pou:rra excéder onze heures de; travail effectif et dix heures à p~rtir du 
.\ or juin 1898 .• 
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LOI 

Sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels. 

SECTION PREMIÈRE. 

Dispositions gènèrales. - Age d'admission. - Durèe du travaU 

TEXTE DE LA LOI 

DU 2 NOVEMBRE 1892. 

ARTICLE PREMIER. 

S le1. - Le travail des en
fants, des filles-mineures et des 
femmes dans les usines, manu
factures, mines, minières et 
carrières, chantiers. ateliers et 
leurs dépendances, de quelque 
nature que ce soit. publics ou 
privés. laïques ou religieux, 
même lorsque ces établisse
ments ont un caractère d'ensei
gnement professionnel ou de 
bienfaisance. est' soumis aux 
obligations déterminées par la 
préaente loi. 

S 2. - Toutes les disposi
tions de la présente loi s' appli
quent aux étrangers travaillant 
dans les établissements ci-des
sus désignés. 

TEXTE 

ADOPTÉ PAR ,LE SÉNAT. 

(Coriforme_ ) 

TEXTE PROPOSÉ 

PAR LA COMMISSION DU TRAVAIL. 

S 1 or. - (Coriforlfl./l). 

S 2 (nouveau). - Sont com
pris parmi les établissements 
visés par le paragraphe précé
dent ceux dans lesquels se pré
parent les aliments destinés à 
la consommation publique_ 

S 3 (nouveau). - Sont con
sidérés comme dépendances les 
locaui tels que dortoirs. réfec
toires, salles de repos. etc .• 
dans lesquels le personnel pro
tégé par la présente loi est ap
pelé à séjourner. 

S 4 (ancien S 2). - (Con. 
forme.) 



TEXTE DE LA LOI 
nu � WJ\'E\'BRE ,1l�)2. 

3. - Son t exceptés Irs tra
ranx eff"ctllés dans les établis

sements 01\ ne sont employ,ls 
qU(� les mt'mbl't's de [a famille 
sous l'autorité soit du pèr,�, 
soit de la mi"'e, soi t dn tiltelll·. 

S 4. - \éallmoins, si Je tra
rail s'y fait à l'aid" de chuu
dière i vapeur ou ,le moteul' 
11l"ralliqup, ou si l 'indu,trie 
eX{�I'('t;e est dassé{� un nOlnhre 
des (tablissCIllcnts dallgercu, 
ou insalubres , ri nspectenl' aura 
le droit de pl'l�scrire les mcsu,'cs 
de ,écul'itt' et de salubrité à 
prendre, conformément al" ar
tid,)s 1 ��, l:l et 1 1. 
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TEXTE 
ŒOPTÉ PAIl LE SR:'IAT. 

ART. 2. 

TEXTE PROPOSÉ 
PAIl LA COMIIISSJOV ne TIlAVAIL_ 

S il (anCleT! S ;) ) . -- (Con
,forme). 

S 6 (ancien S 4 ). -- (Con
forme.) 

Les enfants ne penvent ètre employés par les patrons , ni être admis dans les éta:blissement� 
énltnH\r,\s dans l'article premier, amnt l'âge de lreiw ans r'�lolus. 

TOlllefois 1"_5 enfants munis dll certificat d'r�turlcs p" imaire , institué par la loi du 2 8 mars 1 81b , 
jlcllvmll ,\tre cmplo)'és à padir de r agI' rie douze ans. 

Aucun enfant àgé de moins rie treize ans ne pourra être admis au travail dans tes établissements 
ci-dessus l'isés s'il n 'I'st muni d'un certificat d'aptitude physique délivré, à titre gratuit , par l'un 
des médecins chargés de la sCl'l'citlance du p"cmier âge ou l'un des médecins inspecteurs des 
écoles, ou tout autr!' mé,kcin, charg" d'un sen ire puhlic, ,I,�signé par le Préfet. Cet examen sera 

contl'adirtoirp si ["s pa rents 1" réclament. 
Lps inspectcurs d" tralail pourront toujours rc,!u"rir un ",amen médical de tous les enfants 

ali-dessous .le seize ans, déjà admis dans les étahlissements SUSI isès, à l'effet de constater si le tra· 

lai! dont ils sont chargès c,c�de kurs forces. 
Dans re cas, les inspectcU!'s auront le droit d'exiger le relll ai de l'établissement sur l'avis OOR

lemll" de l'lin des médecins Msignés au paragraphe:\ du présent article , et apr'" �xamen contra<ilic
loil'(�, si ks ptlf'cnts le n,danIent. 

Dans les ol'pllP!inats et institutions d" hienfaisance visés à l'article premier, et dans Ie.squels 
t 'instruction primail'e est donné", l"�lIseignement manuel ou profes.ionnel , pour les enfants âgés 
d .. moins dl' treize ans, sauf pour kg enfants âgés de douze ans munis du cel'lifieut d'éludes p,..j
mairüs , ne pourra pas dépasser trois heures par jouI'. 

TEXTE DE J,A LOI 
DU 2 "iOVEM-BRE 1 8�J2' 

ART. 3. 

Les enfants de l'un el l'autre 
sexc figés de moins de seize ans 
ne pellYent être employés à un 
Ira, ail effectif de pius de di" 
IU'lI!'l's par jOllr. 

Les jl'lm,'s ouvriers et Ol!

ITiim" ,I.-. ,,,ize à dix·huit ans 
\li' penITnt êlrl' l'tIlployps à 1111 

trarail eff,'ctif d" J'lns dp 
soixanle IH'ul't's par senHlÎne. 

TEXTE 

ADOPTJ; l'AR LE SÉ"iAT. 

AnT. :t 

Les jeunes ou l'riers et ou

vripl'es .iusqu'à l'àgc de dix-huit 
ans et les femmes ne peuvent 
ètre employés à un travail ef
fectif de plus de onze heures 
par jour, coupées par un ou 
plusieurs repos, dont la durée 
totale ne pourra être inféricnrl� 
à une hellre et pendan t les
'luels le travail sera intl'rdil. 

TEXTE PROPOSÉ 
PAil LA cmnUSS10:\' DU THAYAIL • 

. AUT. 3. 

S 1"-. - - (liée/action dn Sé
nat.) 



Dans les usines à feu continu où des femmes 
majeures et des enfants du sexe masculin sont 
employés la nuit, les travaux tolérés pour ces 
deux catégories de travailleurs sont les suivants: 

US1iSES TnA· 

A rEV ~ON11~U. V.A.ILIoE~R8. 

f);.ti~l.rle. "- Enfanls et Laver, peser, trier b bet-
Io.u.ra.ve •. ~ID". te,àve , ... ,nœuvrer le. 

r~if1eR à iIH el , "R, 
aider a!lI MI~.e~j., "d~ 
dilfu.ion" el ~'x ar.l/a-..a. di.tlHatoi.e •. 

Fer et fonte Enfant ••• Manœuvrer à dist*p(!e le, 
émaillé'(Fa. ~OP~f 4t. ro!'rj, 
bri~ue, ~. ob· 
j'iii en9. 

Enfanls •. uiles (U .ines Remplir les lacs tics te· 
pourl'el.trac- fQw;r lfr~, P~'J;!f" 
tion de.). torter e, .. ~s v 1 s ~t 

• elaïea. 
Enfants • Papeteries. 4WF , .. fIf~,;,Il,t9b ,e 
f'!R"A~" m,çhiIl"I, cR'II/GI',W,ip;. 

~r, ronler ~t ,p-
.le'P.~r. 

Sucres Enfants et lM", 1/.1'1', \rÏ., h ,,~. 
!f,a!>ri'l."I'f f~"PR','" ~rl' ~ lDfWl'lIyrpr lt. 

et ra.lli.neriel in-etl à jus et ~ eau, 
de). ,Vorveiller 1 ... &ltres , ai. 

m.fM·~';"H ""if· 
fmq~, ~WI4" ",e.'19~' 
1 .. er ile.· an'poil' et 
des atelien, tn.v.,iller 
le """" .... ~~t,'f. 

Usines métal- Enf,~~ •. AilAe ~ Ja 1IFFWJoIfPRd~. 
lurgi'Jue •. Jit, de ('Dllon, aux ~-

:na..x "ee~dorre8 d'. ~ 
I/&~,~l~.d.e 
1IJfFte!ofie .~ H. • • 
,de.,.ép*ration de. ml>!l' 
lei po.ilr pbjetldefo'!'te 
~, ~ lf/IC.IWI 

ol·~v.e!fI~""'m.i).J~. 
de tu e. et de Is. 

Verreries. 'Id, ....... Présenter les . ,~" faire 

IN II~'~""""*' ai~!~ ,.olf/P.!I'~.t •• u 
JUou~~Je. f?rter dan'Je 
(OH! a reCU:IJ'e, el) Fe ... 

'1'1' #I>,~, Ù wpt 
4.11/1 /.Il •• çpAIl,Ïl:iql/# JNj. 
vn.s .. l'arye\. 7 du 4é· 
or.' .Ill .a Dm .89°. 

Lorsque les femmes majeures et tes ,en(;mts 
sont employés toute la DIli!, leur tr!lvai. doit 
/ltre coupé par des intervalles de repos repr'. 



TllXTE DE LA 'LOI 

DU'2 NOVEMBRE 1892. 

S 4. - Il sera accordé. pour 
les femme~ et les filles âgées de 
plus de dix-huit ans, à cer
taines industries qui seront dé
terminées par un règlement 
d'administration publique et 
dans les conditions d'applica
tion qui seront précisées par 
ledit règlement, la faculté de 
prolonger le travail jusqu'à 
onze heures du soir, à certaines 
époques de l'année, pendant une 
durée totale qui ne dépassera 
pas 'soixante jours. En 'aucun 
cas, la journée de travail effec
tif ne pourra être prolongée au 
delà de douze heures. 

S 5. - Il sera accordé à 'cer
taines industries Mterminées 
par un règlement d'administra
tion publique l'autorisation de 
déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des' paragra
phes l et 2 du présent article, 
mais sans que le travail puisse, 
en aucun cas, dépasser sept 
heures par vingt-quatre heures. 

S 6. ~ Le même règlement 
pourra autoriser, pour certai
nes industries, .une dérogation 
temporaire aux dispositions 
précitées. 

S 7. - En outre, en cas de 
chômage résultant d'une inter
ruption accidentelle ou de force 
majeure, l'interdiction ci-des
sus peut, dans n'importe quelle 
industrie,' être temporairement 
levée par l'inspecteur' pour un 
délai déterminé. 
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TEXTE 

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. 

(Supprimé. ) 

(Sans modification.) 

Le même règlement pourra 
autoriser, pour certaines ind us
tries, une dérogation tempo
raire ou périodique aux dispo
sitions des articles 8 et.4 de la 
présente :loi. 

En outre , 'en cas de chômage 
résultant d'une interruption 
accidentelle ou de force ma
jeure, l'interdiction du travail 
de nuit peut, dans n'importe 
quelle industrie, être tempo
rairement levée par l'inspecteur 
pour un délai déterminé. 

ART. 5. 

TEXTE PROPOSÉ 

PAR LA COMMISSION DU TRAVAIL_ 

S 3 (ancien .4). - Il sera ac
cordé pour les femmes et les 
filles âgées de plus de dix-huit 
ans, à certaines industries qui 
seront déterminées par un rè
glement . d'administration pu
blique et dans les conditions 
d'application qui seront préci
sées par ledit règlement, la fa
culté de prolonger le travail 
jusqu'à onze heures du soir, 
pendant une durée totale qui 
ne dépassera pas soixante jours. 
En aucun cas, la journée de 
travail effectif ne pourra être 
prolongée au delà de douze 
heures. 

S 4 (ancien 5). - Il sera ac
cordé à certaines industries dé
terminées par un règlement 
d'administration publique, l'au
torisation de déroger d'une fa
çon permanente aux disposi
tions des paragraphes 1 et 2 du 
présent article et à celles de 
l'article 5 ci-après, mais saus 
que le travail puisse, en aucuu 
cas, dépasser sept heures par 
vingt-quatre heures. 

S 5 (ancien 6). - Le même 
règlement pourra autoriser. 
pour certaines industries. une 
dérogation temporaire aux dis
positions précitées. 

S 6 (ancien 7). - En outre. 
en cas de chômage résultant 
d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure. l'interdic
tion ci-dessus peut, dans n'im
porte quelle industrie, être 
temporairement levée par l'in
specteur pour un délai déter
miné. 

Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employés, 
dans les établissements énumérés à l'article premier, plus de six jours par semaine, ni les jours de 
fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier. 

Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire. 

AR'!'. 6. 

Néanmoins, dans les usines à feu continu; les femmes majeures et les enfants du sexe masculin 
peuvent être employés tous les jours de la semaine, 1a nuit. aux travaux indispensables, sous la 
condition qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine. 



-1ô1 -
Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés seront déterminés 

par un règlement d'administration publique. 

ART. 7. 

L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être 
temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, pour 
certaines industI~es à désigner par le susdit règlement d'administration publique. 

ART. 8. 

Les enfants des deux sexes Agés de moins de treize ans ne peuvent être employés comme acteurs, 
figurants, etc., aux représentations publiques données dans les théâtres" et cafés-concerts sédentaires. 

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les Préfets, dans les dépar
tements, pourront exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou de plusieurs enfants dans les 
théâtI'es dans la représentation de pièces déterminées. 

SECTION III. 

Travaux souterratns. 

ART. 9. 

Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières 
et carrières. 

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions spéciales du travail tles 
enfants de treize à dix-huit ans du sexe masculin dans les travaux souterrains ci-dessus visés. 

Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administration publique comme 
exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, uue dérogation aux prescriptions du paragraphe "2 

de l'article 4, ces règlements pourront permettre le travail des enfants à partir de quatre heures 
du matin jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus 
.le huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre 
heures. 

SECTION IV. 

Surveillance des enfants. 

ART. 10. 

Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur 
lelluel sont portés les nom et prénoms des enfants des deux sexes Ages de moins de dix-huit ans; la 
date, le lieu de leur naissance et leur domicile. 

Si l'enfant a moins de treize ans, le livret devra mentionner qu'il est muni du certificat d'études 
primaires institué par la loi du 28 mars 1882. 

Les chefs d'industrie ou patrons inscrirout sur le livret la date de l'entrée dans l'àtelier et celle 
de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indi
cations insérées au présent article. 

TEXTE DE LA LOI 

DU 2 NOVEMBRE 1892. 

ART. 11. 

SI". - Les patrons 011 chefs 
d'industrie et loueurs de force 
motrice sont tenus de faire af
ficher dans chaque atelier les 

TEXTE 

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. 

ART. Il. 

(Sans modification.) 

TEXTE PROPOSÉ . 

"PAR LA COMMISSION "DU TRAVAIL. 

ART. 11. 

(Sans modification.) 

1 1 



TEXTE DE LA LOi' 

DU 2 NOVEMBIIE 1892. 

dispositionS: de la présente loi, 
les règlements d'administration 
puhlique relatifs à stm'exéeufiorl 
et concernim t plhs spécialement 
leur industrie, ainsi que les 
adresses et les noms des inspec
teurs de la circonscription. 

S 2. - Ils afficheront égaie
ment les heures aùxqùeHes rom' 
mencera et finira le travail; 
ainsi que les heures' et la durée 
des repos.' Un duplicatà de cette 
affiche sera en voyé à l'inspec
teur, un autre sera déposé à la 
mairie. 

S 3. - L'organisation de re
lais qui aurait pour effet de pro
longer au delà de la limite lé
gale la durée de la journée de 
travail est interdite pour les 
personnes protégées par la pré-
sente loi. " 

S A. - Dans timtès les salles 
de travail des ouvroirs, orphe· 
linats, ateliers de charité ou 'de 
hienFaisance dépendant des éta
blissements religieux ou laïques, 
sera placé d'une façon perma" 
nente uh table"u indiquant, en 
caractères facilement lisibles, 
les conditions du travail des en
fants telles quelles résultent des 
articles 2, 3, 4 et 5, et déter
min:mt l'emploi de la journée, 
c'est-à-dire les heures du travail 
manuel, du repos, de l'élude 
et des repas. Ce tahleau sera visé 
par l'inspecteur et revêtu de sa 
signature. 

S 5. - Un état nominatif 
coinplet des enfants plevés dans 
les étahlissemen ts ci-dessus dé
signés, indiquant leurs nom et 
prénoms, la d'ate et le lieu de 
leur naissance, et certifié con
forme par les directeurs de ces 
établissements-, Se!'a remis tous' 
les trois mois à i'inspedeur et 
fera mentiondë toutes les mui 
tations survenues depuis la proi 
duction du dernier état. 
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TEXT& TElTÉ PROPOSÉ 

ADOPTÉ PAR LI! SÉNAT. 'PAR,'U ebMMISSlON DU TRAVAIL. 

• 
Ils afficheront également les (Sans modification.) 

heures auxquelles tommencera 
et finira le travail, ainsi que 

'les heures e, la durée des r~pbs. 
Un duplicata de èette affiche 
sera envoyé à l'inspecteur. 

Dans le! li'lâl1ufl1ctures et (Supprimé.) 
usines, autres que les usines à 
feu cohtitiù, l'tirgatilsaiibn de 
relais, sauf ce qui est prévu aux 
paragraphes 2' et 3 de l'article 4, 
est interdite pOut' l'es persounes 
protégéeS par lesartides pré-
cédents. 

(Sans modifieation.) (Sans modification.) 

(Sans modification.} (Sans modification.) 
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SECTION V. 

Hygiène sur la sécurité des travailleurs. 

ART. 12. 

Les différents genres de travail présentant des cAu~e~ de daftger, !l'Il excédant les fut~s, tlU dan-. 
gereux pout la m0ralité, qui seront interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par 
des. règlements d'administration publique. 

ART. 13. 

Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou 
dangereux, où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables il M. 

santé, que sou8 lesconditiom spéciales déterminées par des règlements d'administration publique 
pour chacune de ces catégories de travailleurs. 

Al\T. 14. 

Les établissements visés dans l'article premier et leurs dépendances doivent être tenus dans un 
état constant de propreté, comellablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les con-
ditions de sécurité et de ~iubrité nêœs8ainîS à la santé du personnel. .. 

Dans tout établissement C'Ontooant des appareils métaniques, les roues, les courroies, les engre
nages ou tout autre organe pouvant oÎ'rir une CIluge de dan~ro seront sépartls des OUVMers de telle 
manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. 

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. 

ART. 15. 

Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plnsieur8 ouvriers, survenu dans un de~ 
établissements mentionnés il l'article premier, sera l'ohjet d'une déclaration par le cbef de l'entre 
prise on, à son défant et en son absence, par son préposé. 

Cette dtlclaratioIJ contiendra le nom. et l'adresse des témoins de l'accident; elle sera faite dans 
les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dres~era procès-vcfbal dans la forme à 
déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclAration sera joint, produit 
par le patron, un certificat du médecin indiquant l'état {tu blessé, les suites ptnhllbles d~ l'acci
dent et l'époque à laqnelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. 

Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. 
Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou dépar

temental. 

ART. 16. 

Les patrons ou chefs d'établissements doivent, en outre, veiller ail m~intien des bo~5 mœul"5 
et à l'observation de la décence publique. 

SECTION VI. 

Inspection. 

ART. 17' 
Les iuptèteurs du tftYàH sont chapgés d'assure!' l'exécution de la p~ 11'Ii et d-e la 10i du 

9 s!lptembre1818. . 
Ils son t chargés, en outre, concul1'ilmment avec les ~tnissail"Cs de polite, de 1'exéeution de 

la loi du 7 décembre 187 fI relative à .. protection des enfants emple~s dans les pt'1'Ifessions am
bulantes. 

Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, mÙlièl'es et earrières, l'ext5cution de 

1'-. 



la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrOleul's des milles, qui, pour ce service, sont 
placés sous l'autorité du Ministre du commerce et de l'industrie. 

ART. 18. 

Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du commerce et de l'industrie. 
Ce service comprendra: 
IODes inspecteurs di visionnaires; 
2 0 .Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 
Un décret, rendu après. avis du Comité des arts et manufactures et de la Commission supé

rieure du travail, ci-dessous instituée, déterminera les départements. dans lesquels. il y. aura ~ieu 
de créer des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée 
de ces inspecteurs. 

Les. inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité de l'inspecteur divi
. sionnaire. 

Les inspecteurs du travail prétent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en 
général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

Toute violation de ce serment est punie couformément à l'article 378 du Code pénal. 

ART. 19' 

Désormais ne seront admissibles aux fonctions d'inspecteur divisionnaire ou départemental que 
les candidats ayant satisfait aux conditions et aux concours visés par l'article 22. 

La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après un stage d'un. an. 

ART. 20. 

Les inspecteurs ou inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés par l'article pre
mier; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l'article 10, le livret, les règlements 
intérieurs, et, .s'il y,a lieu,. le. certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2. 

Les contraventions sgnt constatées parles procès-verbaux des inspecteurs et inspectrices, qui 
font foi jusqu'à preuve contraire. 

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé .au préfet Judépar
tement et l'autre. déposé au- parquet. 

Les. dispositions cicdessus .. ne dérogent point aux règles du droit commun, quant à la constata
tion et à la poursuite des infractions à la présente loi. 

ART. 21. 

Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la 
statistique des conditions de travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller. 

Un rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous les ans par les soins du 
Milli~re du. commerce ei de l'industrie. 

SECTION VU. 

Commissions supérieure et départementales. 

ART. 22. 

Une Commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est 
établie, auprès du Ministre du commerce et de l'industrie. ',Cette Commission comprend deux 
sénateurs, deux députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de 
quatre ans par le Pré!,ident. de la République. Elle est chargée: . 

IODe veill.er.à l'application. uniforme. et vigilante de la présente . loi ; 
2

0 De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions 
intéressant . les travailleurs protégé&; 
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;\0 Enfin. (l'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection divisionnaire et. 

drpartcmentale et le programme du concours qu'ils devront suhir. 
Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 1874. et actuellement en 

fonctions. seront répartis entre-les divers postes d'inspecteurs et d'inspecteurs départementaux établis 
en exécution de la présente loi, sans être assujettis à subirle concours., 

Les inspecteurs départementaux ponrront être conservés sans subir un nouveau concours. 

Chaque année. le président de la Commission supérieure adresse au Président, de la Répu
blique un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les .faits relatifs i.l'elléçution de 
la présente loi. ' 

Ce rapport doit être. dans le mois cl e son dépôt. publié au .Tournai officiel. 

Les conseils généraux doivent instituer une ou plusieurs. commissions chargées de ,présenter, 
sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible. des rapports qui seront 
transmis au Ministre et communiqués à la Commission supérieure. 

Les inspecteurs di visionnaires et départementaux. les présidents et vice-présidents du conseil 
de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre industriel du département et, s'il y a lieu, 
l'ingénieur des mines. font partie de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respec
tives. 

Les commissions locales instituées par les articles 20, 21 et 22 de,la loi du 19 mai 1874 sont 
aholies. 

ART. ?5. 

Il sera institué dans chaque département des 1 comités de patronage ayant pour objet: 
1

0 La protection des apprentis et des enfants employés dans l'industrie; 
:1° Le développement de leur instruction professionnelle. 
Le conseil général, dans chaque département, déterminera le nombre et la circonscription des 

comités de patronage, dont les statuts seront approuvés dans le département de la Seine par le 
Ministre de l'intérieur et le Ministre du commerce et de l'industrie, et par les préfets dans les M-
partements., , 

Ces comités de patronage seront administrés par une commission composée de sept membres, 
don t quatre seront nommés pdr le conseil général et trois par le préfet. 

Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants pourront être appelés de nou
veau à en faire partie. 

Leurs fonctions sont gratuites. 

SECTION VIII. 

Pénalités. 

ART. 26. 

Les manufacturiers, directeurs ou gérants d~établissements visés dans la présente loi" qui 
auront contrevenu anx prescriptions de ladite loi et des règlements d'administration publique 
relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une 
amende de 1 2 à 15 francs. ' 

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura-de personnes employées dans des conditions 
contraires à la présente loi. 

Toutefois, la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur 
provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énon
ciations ou délivrés pour une autre personne. 

Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs 
directeurs ou gérants. 
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ART. 27, 

En cas de récidive, le contrevenml sera poursuivi devant le tribunal C\)rrectionnel et puni 
d'une amende de 16 à 100 francs. 

Il y Il récidive, lorsque, dans les dO\tie mois antérieurs au fàit pour'StHvl, lé èohtt'è\'enaut a 
déjà' subi une condamnation pour une contravention identique. 

En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera appli
quée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. 

J.ès tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'artide 463 du Code pénal 
lUI' les ()ireonstances atténuantes, sans qu'en Il!lcun cas l'amende, ponr chaque rontravention, 
puisse être inférieure à 5 fraucs. 

ART. 28 • 

... :affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être 
"l'donné par le tribunal de police correctionnelle. 

Le tribunal peut également ordonnet', dans le méme ca~, l'insertion du jùgerrtelit IIÙX fraÎ~ dn 
contrevenant dans un ou plusieurs journaux du départelt!ent. 

ART.lIg. 

E"t puni d'une amende de 1 00 à SdO trancs quiconque aura mis obstàcle â {'ilcêomplissement 
des devoirs d'un inspecteur. 

En cas de récidivé, ramende serti. pél'tée de 500 à 1,000 &IIttCs. 
L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées ('n vertu de cet 

article. 

SECTION IX. 

Dispositions spéciales, 

ART. 30, 

Les rè.glementsd·administration puhlique nécessaires à l'application de la présente loi seront 
rendus après avis de la Commission supérieure du travail et du Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

Le conseil général dm miQes sem appelé à donner soli avis sur les règlements prévus en exé
cution de l'article 9. 

Les dispositions de la présente loi sont applicahles aux enfants placés en apprentissage et em
ployés dans un des établissements visés à l'a.'iicle premier. 

ART. 32. 

Les dispositions édictées par la présente loi ne serout applicables. qu'à dater dn 1" jan
vier 1893. 

La loi du 19 mai 187~ et les règlements d'administration puhli!{u.e foodus. en exécution de ses 
dispositioJU set'Ont abr;)~s à. la da~ ,usindiquée. 

_ , .t;;a:::~ 
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EX "TRAIT 

~.u rapport présenté pàr MM.lIUDELOet NAPlAS, lLU nom de la Sous-Commission 
chargée d'étudier un projet de règlement sur les cuisines de restaurants . 

• De la déposition faite par les cuiSiniers, il résulte que la Chambre syndicale groupe environ 
1,400 ouvriers, et que 2,000 ou à 'P!lu prè! ne ~t 1'11& partie du synd:cat. Les plaintes relatives 
aux cuisines de restanrants, dans lesquelles les ouvriers travaiBent, ont surtout pour objet les 
faits suivants: 

l' Chaleur excessive provenant des appareils de cuisson des aliments, angmentéspar la pré
sence de becs de gaz toujours aHumés le soir et souvent dans la journée, quand les cuisines sont 
imparfaitement pourvues de lumiere n4tlli'e1l8; 

2' Insuffisance des dimensions; 
3' Insuffisance de la ventilation dans un grand nombre de cuisines, de sorte qn'à la souf

france que produit une température excessive vient s'ajouter la gêne qui résnlte de la respira
tion d'un air chaud, humide et vicié. Cette situation est d'autant pIns fàcheuse que le séjour des 
ouvriers est continu (lans cette atmosphère pendant ([uatorze ou quinze heures, sauf un repos 
d'une heure entre quatre et six heures de l'après-midi; cependant ce séjour se réduit à douze 
heures quand il y a une 'équipe de nuit, et n'en reste pas moins long et pénible; . : 

40 La situation de certaines cuisines en contre-bas de l'égout de la rue et dan! ·lesquelles· les 
eaux doivent nécessairement être conservées un certain temps dans des puisards, d'où on les 
extrait ensuite à l'aide de pompes. La cnisine est encore exceptionnellement infectée par la proxi-
mité des cabinets d'aisances ou d'urinoirs; ' .. 

S· Infection des euîsîl\e~ et des lieux circonvoisins pllr les M.ux de vai~$elle et autres, répan
dant des odeurs infectes pat suite de la mauVAise înstàRation de la laverie et du mauvais écoule
ment de ces eaux souorent 'Conservées dans· des baquets; 

6' Infection des matières alimentaires dans certains garde-manger qui reçoivent l'air chaud et 
vicié des cuiilines; il en t'<!sulte pour les alimel\ts qui ne SOnt pas placés dans le timbte une alté
ration qui peut êt~e nUlsible à la santé des consommateurs. 

Les rapports des différents membres de la Commis!\on sur les établissements ,uiis ont visités 
ont justifié la plupart dès affirIllations des délégués de la Chambre syndicale. ", •...•.. ' ...... . 

«Depuis que je suis le médecin de la Société. dit M. le docteur Regeard, il ne se passe pas de 
jour où je n'entende formuler des plaintes contre l'installation défectueuse de la plupart des cui
SiIlCS, sur l'étàt déploi'abte dMillIE'squeUes eUes se trollYent au p6int de vue !'le t'bygiène; c'est que 
c'est en réalité l'endroit le plus infect de la maison, souvent sans air, ~ree que les soupiraux ont 
été bouchés roI' \fJs rédamatiènS des consommateurs 0;11 des~qisiRS, OR hien aéré pat' quelques 
soupiraux qui déversent une douche d'air glacé sur les ouvriers enfermés dans ~e véritable· 
étuve_ D'autres fois, c'est une cave bumide , sans air, sans lumière autre que la lumiere du gaz. 
Ailleurs, ajoute M. le docteur Regeard. vous verrez des cabinets d'aisances en communication 
directe avec la cuIsine 00 le· garde-manger.; et cela »'est rien, dit-il eneoce, .à côté d'une cuisine 
où, pour ne pas traverser une salle qui leur est interdite pendant le fort de la bes~e, les ou
vriers sont obligés d'uriner dans des boîtes de consel'l'es. Dans d'al'lll'~ étII:btisselllflllts,. on a 
installé dans la cuisine la boîte où l'on jette les dessertes de la table, boîte où tout se putréfie 
rapidement et d',Q;ù. s'échappent des .odeurs insupportables,» 

Les membres de la Commission des log~ments insalubres ont vu et contrôlé tout cela. el 
constaté (comme n'Ous l'avons indiqué plus haut) que ce tableau n'est pas exagéré. 
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On conçoit aisément que les conditions d'insalubrité des cuisines ne soient pas sans influence 

dans la pathologie professionnelle des cuisiniers. 
Le nombre des maladies ou infirmités qui peuvent les frapper est assez considérable, et les mé

decins qui ont eu à les décrire se sont généralement trouvés d'accord relativement aux causes qui 
les provoquent .••••••.•........••.•.......•........•..•.•.••.•.••••....•.•.••.. 

Plus récemment, dans son Traité d'hygiène des pr~fessions, le docteur Layet note que les CU!
siniers et les pâtissiers qui passent leur vie autour des fourneaux, dans un~ chambre souvent 
petite el mal aérée, sont exposés à tous les inconvénients de la chaleur rayonnante. 

Les transpirations abondantes, l'inspiration d'un air chaud et souvent vicié, développent chez 
eux un état d'anémie des plus manifestes et que caractérisent la pâleur ordinaire du teint, une 
grande mollesse et flaccidité des tissus, parfois la bouffissure du visage et l'œdème périmalléo-
laire ••..•.........•.• , .•.•........•...................•.•...•...••••.•...•.•. 

ANNEXE N° 3. 

LÉGISLATION ALLEMANDE. 

Repos dans les filatures, 

Conformément à l'article 136 A de la présente loi industrielle, le Conseil fédéral a rendu l'or
donnance suivante concernant le repos à accorder dans l'après.midi aux jeunes ouvriers des fila
tures. 

Dans les filatures qui auront déclaré à l'autorité de police locale vouloir bénéficier de l'excep. 
tion consentie par ces dispositions, le repos de l'après-midi accordé aux jeunes ouvriers par l'ar
ticle 136, section 1 de la loi industrielle, sera supprimé les samedis et veilles des jours de fètes. 
et cela aux conditions suivantes : 

1° Les jours où ce repos sera supprimé, les jeunes ouvriers ne devront pas travailler plus de 
neuf heures et demie; ils devront cesser tout.travail à 5 henres et demie de l'après-midi et quatre 
heures au maximum après le repos de midi; , 

2° On leur permettra, ces mêmes jours, de prendre leur goûter pendant le travail. 

Il 

Dans les filatures. qui voudront bénéficier des dispositions précédentes, il faudra afficher dans 
les ateliers où travaillent les jeunes ouvriers, à côté du placard prescrit par l'article 138, scçtion Il, 
de la loi industrielle, un autre placard portant, écrites distinctement, les dispositions Pllollcéps 
plus haut (art. 1). 

III 

Les présentes dispositions entreront en vigueur au jo~r de leur publication et auront force de 
loi jusqu'au 1"' janvier 1901\. 

Berlin, le 8 décembre.18g3. 
Signé: 

Le reprélentant du chancelier impérial , 

VON BETTICHER. 
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ANNEXE N° 4. 

EXTRAIT 

du compte rendu de 1'enquête faite par la Commission du travail 

(Rapport de M. G. DRON, 26 juin 1893.) 

AUDITION DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES OUVRIERS COTONNIERS À ROUE~. 

M. POISSONNIER, président, déclare à la Commission que le Syndicat compte dix années d'exis-
tence. Le nombre des adhérents est de 106, dont 34 femmes. . 

La Chambre syndicale a fait une réponse au Questionnaire qui lui a été adressé par M. le Mi
nistre du commerce. 

M. RICARD. - Votre travail est·il payé: 1° à la journée; 2° à l'heure; 3° ou aux pièces? 
M. POISSONNIER. - Dans les filatures, les femmes sont payées à la journée; dans les tissages, 

les ouvriers sont payés aux pièces. 
M. RICARD. - Combien de temps travaillez-vous par jour? 
M. POISSONNIER. - Dix heures, onze heures, onze heures et demie et douze beures, dans les 

tissages.,Les ouvriers de filature travaillent douze hemes, douze heures el demie et, dans certains 
établissements quatoI:ze heures et demie (filature Pouyer.Quertier «la Foudre» ). 

M. RICARD. - A quelle heure commence et à quelle heure finit votre travail? 
M. POISSONNIER. - La journée va de 7 heures à (} heures dans les tissages. A l'Union com

merciale, les ouvriers ne font que dix heures. 
Dans les filatures, la journée commence à 6 heures et finit à 8 heures et demie pendant l'liiver. 

En été, les ouvriers entrent à 5 heures et sortent à 7 heures et demie. 
M. RICARD. - Combien, dans la journée, avez·vous de temps de repos; quelle en est la 

durée? 
M. POISSONNIER. - Une heure dans les tissages, une heure dans deux filatures; une heure et 

demie et deux heures dans toutes les autres. 
M. DRON. - Vous avez dit que le·travail, dans les filatures, commençait le matin à 6 heures 

et finissait le soir à 8 heures et demie. Comment les repos sont·ils répartis? . 
M. POISSONNIER. - Les . ouvriers entrent le matin à 6 heures. Un certain nombre d'entre eux 

sortent immédiatement pour déjeuner. Une équipe supplémentaire les remplace pendant leur 
absence. Dès que les premiers sortis rentrent à l'usine, d'autres vont prendre leur repas à leur 
tour, à 7 heures; et ainsi de suite. 

Le .même ordre de sortie se produit dans l'après-midi. Les ouvriers prennent ainsi deux heures 
de œpos en deux fois. Quoiqu'ils ne fassent que douze heures et demie de travail chacun, la ma
chine tourne néanmoins pendant quatorze heures et demie, grâce à ce système de relais qui est 
appliqué chez.M. Pouyer-Quertier. 

Je ne connais à Rouen que deux filatures où la .durée du travail soit exactement de douze 
heures (filatures Berger et Rivière). Dans toutes les autres ,les ouvriers travaillent douze heures et 
demie. . 

M .. DRON. - Travaille-t-oIl. la nuit? 
M. POISSONNIER. - On travaille quelquefois la nuit à la filature Vaucher et C". Mais ce n'est 

pas, à . vrai dire, un travail de nuit: c'est un travail dè jour prolongé. Les ouvriers font quatre 
à cinq heures en plus de la journée habituelle. 

M. RICARD. - Avez-vous cbaque semaine un jour de repos complet? 
M. POISSONNIER. - Le dimanche. 
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M. RICARD. - Demandez-vous que la journée de travail soit fixée par la loi? 
M. POISSONNIER. - Oui. , 
M. RICARD. - A quel nombre d'heures désirez-vous qu'elle soit limitée? 
M. POISSONNIER. - A dix heures. Nous demandons également l'arrêt du moteur: si la machine 

tournait plus de dix heures, il n'y aurait pas de Mnttôte possible; de plus, les industriels qui 
organiseraient une équipe de relais pour suppléer les éqnipes au repos feraient aux autres une 
concurrence insoutenable .......•...•....•.•.. " ••..•... , •••..•..•..•.•....••••••. 

ANNEXE N° 5. 

EXTRAIT 

du compte rendu de la délibération du Sénat concernant l'article ft. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Com~ission. de~an~e l~ su~pression du'patagrllphè 4 prééédell'llfieri.t 
voté par le Sénat. Cette suppreSSIon dOIt faIre 1 obJet d un vote Parme!. 

M. Richard WADDINGTON. - Deux mots d'explication, Messieurs, pour faire saisir !tu 5j1;nat la 
modification à laquelle la Commission s'est arrêtée entre l'eS deux lectùt'es; élIe est, je crois, de 
nature à satisfaire tout le monde, parce que c'est une simplilicatiOh. En effet, le paragt'b.phe A 
de l'ancien projet, relatif aux veitlées, ne concernait que lëS 'femmès 'et les tilles minelfres; tl'autre 
part, la tolérance des veillées était snbordonnée à une condition très importante, à savoir, qne le 
travail total ne dépassât pas douze heures. 

L'expérience a démontré que ces deux l'estrictions avaient quelques inconvénients. D'abord, en 
dehors des industries qui avaient' besoin de veiller à certains moments de l'année et qui ti'em
ployaient que des femmes et des filles mineures, il Y en avait un certain nombre, j'en ai la liste, 
mais je ne veux pas vous fatiguer par cette lecture, qui employaient de jeunes enfants et qui ont 
demandé avec d'excellentes raisons à jouir de la même tolérance accordée par le paragtaphe 4, 
dit des «veillées ». , 

Il a été impossible de faire droit à leur dematule; dans certaiNS tas·, le règlement d'adminis
tration publique édicté en vet'tu du paragraphe '6, relatif aux dérogations temporaires, lent' a été 
appliqué. De là uue confusion et des doubles emplois que le législate\lr n'avait pas prévns, et l'in-
terdiction du cumu! de ces dérogations, proposée à la Chanlbi'e par i'hoo.Ol'aMe M. !l.itâl"d, ' 

D'autre part, la veillée accordée jusqu'à 1 i heures, n'était pas une satisfaction téeUe, avet t'ette 
restriction que le temps de travail total ne dép,asserait pas douze heures. En l'fret, cette durée de 
douze heures se trouvait épuisée longtemps avant qu'on fût ari'iv~ à Il heures, et, par conséquent, 
l" était ûne tolérance sur le papier beaucoup p\us que dans les faits. . 

C'est à la suite des ohservationsprésentees à \a Commission supruieùire dù ttavail, chugée de 
l'application et de la surveillance de la loi, à la suite des plaintes et d$ detll'andes des in~peeteurs 
et des intéressés, que le Gouvernement nous a demandé d'Ï'ntl'oduÎr.e deux modificatioos dans le 
paragraphe A. La première consistait à étendre 'ta tolérance aux jeunes -enfants, aUSS1. bien qu'aùx 
femmes et aux jeunes filles; la seconde, à supprimer la restriction de douze heures. 

Eh bien, Messieurs, nous avons constaté, d'accord avec le 'Gouvernement, qrte, dans ces cOndi
tions, il y avait une confusion allsolue entre le parag'tap'hé 4 et le pai'agraphè ~;que ces ~eux 
paragraphes constituaient un double emploi, et qu'illtaii infiniment pIns simple dé les fondre en 
un seul. " 

C'est douc, d'accord avec le -GoUvêrnement, et dans nn but de simplification, qtle 1I00s vous 
proposons la nouvelle rédaction, qui diffère de l'ancienne par là'di'sparition d\i ~àphe ft, 
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relatif aux veillées, et du paragraphe concernant l'interdiction du cumul des tolérances visées dans 
l'article. 

M. BUFFET. - Alors les femmes pourront travailler douze heures, alors que vous interdisez 
aux hommes plus de onze heures? 

M. Richard WÀDDI~GTON. ~ C'est-à-dire qu'elles profiteront de la dérogation qui existe déjà 
dans le paragraphe 6. 

M. BUFFET. ~ Je ne peliX pa!! discuter cette loi, parce que je ne la comprends pas. 
M. Félix MAI\TIN. - Vous avez dit tout à l'heure à la tribuue que pour le travail de nuit, 

toléré dans certains cas, la restriction de ue pas dépasser douze heures était supprimée; vous en
teiidez donc dorénavant permettre, dans ces cas-là, àUx femmes, de travailler plus de douze 
heures pat jour? 

M. Richard WADDINGTON. - Le Gouvernement uous a demandé de faire disparaître ce maximum 
auquel était S'uhbrdonnée la tolél'anœ des veillée,s pendant soixante jours de l'année. Ces détails 
ront difficiles ft fail'e saisir daus une discussion qui ne dure que quelques minutes. Je me permets 
de solliciter - je vous en demande pardon ~ un vote de é\)ufiance }l(lur la Commission qui 
s'est mise d'acc()rd avec le Gouvernement sur ces points de détail. (Exclamations.) Si j'ai tort de 
demander la confiance du Sénat, je retire volontiers ma demande; mais enfin je défie la plupart 
de nos èollègues de bien saisir toutes les minuties du p''Ojet; il faudrait mettre sous leurs yeux 
tous les règlements d'administration publique Ilt les détails multiples de la loi de 1892. 

Et ne dites pas que cette loi est plus compliquée que d'autres lois sur la matière. Chaque fois 
que vous touchez à des questions aussi délicates ... 

M. CUVINOT. - Il ne fa nt pas y toucher. Voilà tout. (Bruit.) 
M. Richard WADDINGTON. - C'est entendu! (Sourires.) Prenez, par exemple, la loi sur l'hy

giène que nous avons votée l'année dernière sans contestation ici; eh bien, elle serait ahsolu
ment incomplète sans les pages de règlement d'administration publique qui en sont le complé
ment et le commentaire. Prenez euœre III. législation anglaise sur les femmes et les enfants; vous 
verrez que c'est un petit volume de 100 ou de 110 pages de règlements. C'est là une nécessité 
devant laquelle il faut s'incliner. 

Mais je répète que, dans l'espèce, nous appliquons l'ancienne tolérance que nous avons acceptée, 
qui existe déjà. Au lieu de faire un texte spécial d'abord pour les veillées, ensuite pour la déro
l,l'3tioll à l'interdiction du tMlvail de nuit, nous réunissons, dans un seul et mtlme paragraphe 
s'appliquant aux veillées et au tMlvail de nuit qui sont la même chose, tout ce qui a trait au pro
longement momentané de l'emploi des travailleurs des deux sexes, protégés par la loi de 1892. 

M. Félix MARTIN. - Mais il y a une restriction que vous supprimez. - 11 faut cependant que 
la loi soi t claire! 

M. Richard WA})DINGTON. - Du moment que VOUl! supprimez le paragraphe, vous suppI'lmez 
ia restriction, 'C'est bien évident! Il me semble que c'est suffisamment clair. 

M. Félix MARTIN. - Le règlement d'administration publique aura-t-il le droit d'autoriser une 
veillée qui élèvera I.a journée Il pl.l'J.S de douze heures? Vous semblez dire om. Dès lors votre regle
ment d'administration publique violera la loi. (Bruit.) 

M. Richard WADDINGTON. - Mais non! 
M. Félix MARTIN. - Dites aux ouvriers ce que vous voulez, 'afin que nous le sachions bien. On 

pourra donc travailler vingt-quatre heures par vingt-quatre heures? 
M. CHOVET, président de la Commissi!JtI. - La journée -de trllvail ne poui'ra jamais dépasser 

douze heures. (Exclamations.) 
Un sélrateur, à droite. - Melt€z-voUS d'actord'! 
M. F€!ix MUtTIN. - Il faut que vous le disiez! 
M. Richard WADDINGTON. --- Monsieur Félix Martin, si 'Vous n'avez pas le texte sous les yeux, 

je reconnais qu'il vous sera très difficile de comprendre. 
Je n'ai pas la prétention de pouvoir faire entrer le Sénat dans toutes les minuties et dans tous 

les détails d'une pa'l'eille discussion. L'ancien texte de 1892 contenait cette disposition, à laquelle 
nous ne changeons ahsolument rien: « Le même règlement» - c'est, le règlement d'administra
tion publique - « pourra autoriser pour certaines industries une dérogation temporaire ,aillX dis-
positions précitées.» , 

Vous voyez que cette dérogation était générale, qu'elle s'étendait aux enfants tout au.ssÎ bien, 
qu'aux femmes et aux filles mineures, et qu'elle n'était pas restreinte par unednrée de travail. 

Comment s'explique-t-elle~ C'est qu'if ya des industries de saison, dans lesquelles il est absolu
ment indispensable de travailler à n'importe quelle heure et où il faut prolonger le travail pen
dant un certain nombre d'heures, sous peine de voir la marchandise, dépérir et se perdre. 
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Plu.sienrs sénateurs. - C'est exceptionnel! 
M. Richard WADDINGTON. - Eh bien! pour ces industries, craignez-vous les abus ~ Mais eUes 

sont expressément désignées par un règlement d'administration publiql!e. 
Or quelles sont les formalités qui précèdent le décret du Conseil d'Etat? D'abord les intéressé, 

sont entendus par le Comité consultatif, composé d'hommes techniques, et qui fait une enquête 
sur la question. Les conclusions du Comité consultatif sont soumises à un Conseil supérieur chargé 
de la surveillance et de l'application de la loi de 1892, corps dans lequel le Sénat et la Chambre 
des députés sont représenté~ par leurs élus. Enfin, après ces deux premières enquêtes, la question 
avrive devant le Conseil d'Etat. 

Je vous assure qu'il y a ainsi des garanties d'équité et de justice bien plus grandes pour la dé
signation des industries admises à bénéficier des tolérances que si nous avions à trancher ces ques
tions immédiatement et sous des impressions de séance. (Très bien! Très bien!) 

Je le répète: le règlement n'a pas changé. Nous prenons la loi de 1892 telle qu'elle fonctionne, 
mais nous en supprimons un paragraphe qui aurait fait double emploi si nous avions accepté la 
modification du Gouvernement. (Mouvements divers.) 

M. Félix MARTIN. - Mais min! Il Y a là une difficulté que vous n'apercevez pas! 
Messieurs, pour plus de précision, je prends un exemple: 
Voilà une industrie pour laquelle il y a nécessité absolue, à certaines époques, de travailler, je 

suppose, quatorze heures par jour. On croit, on prétend que le règleme~t d'administration pu
bliquepourra autoriser cette dérogation. Eh bien, .ie le nie. Le Conseil d'Etat, dans le silence de 
la présente loi et bridé qu'il est par d'autres prescriptions qui limitent le travail journalier soit à 
onze heures, soit à douze heures par jour, ne pourra pas accorder cette dérogation. 

Pour qu'il puisse le faire, il faut que le législateur, par le présent texte, lui en donne expressé
ment la faculté, en le lai~sant seulement maître de dresser la liste des industries pour lesquelles 
cette faveur s'impose. 

M. C. NICOLAS, commissaire du Gouvernement. - L'honorable M. Félix Martin a complète satis
faction. Le projet de la Commission porte en effet que dl' règlement d'administration publique 
pourra autoriser pour certaines industries une dérogation temporaire aux dispositions précitées li. 

Quelles sont ces «dispositions précitées»? Ce sont les dispositions de la loi du 2 novembre 1892, 
même celles qui fixent la durée de la journée de travail. .. 

M. Félix MARTIN. - C'est une erreur, Monsieur le Commissaire du Gouvernement. 
M. C. NICOLAS, commissaire du Gouvernement. - Par conséquent, le Conseil d'État pourra ap

porter des dérogations à la durée de la journée de travail fixée par la loi; il pourra donc, s'il le 
juge bon, .et dans certains cas qui resteront exceptionnels, étendre la durée de la journée de tra· 
vail à plus de onze heures. 

M. Félix MARTIN. - C'est une erreur complète, je le répète. Il s'agit seulement des dispositions 
des paragraphes 1 et 2 « du présent article li, article dans lequel il n'est question que du travail de 
nuit. 

M. C. NICOLAS, commissaire du Gouvernement. - Mais non! Les «disposition précitées», ce sont 
les dispositions de la loi. 

M. Félix MARTIN. - Ce sont les dispositions de l'article 4, pas d'autres. 
M. C. NICOLAS, commissaire du ,Gouvernement. - On peut soutenir le contraire. En tout cas l le 

Gouvernement est d'accord avec la Commission pour indiquer dans quel sens le Conseil d'Etat 
pourra préparer un règlement d'administration publique. , 

M. Félix MARTIN. - Je vous demande comment le Conseil d'Etat pourra accorder quatorze 
heures de travail quand il le croira nécessaire, si nous, législateurs, nous ne.ry autorisons pas? 

M. C. NICOLAS, commissaire du Gouvernement. - La loi accorde cette faculté dont il ne sera, je 
le répète, fait emploi que dans des limites restreintes. 

M. Félix MARTIN. - Où donc? Vous n'abrogez pas la loi de 1848, vous y faites même une ad
ditionàla fin de la ,présente loi.' 

M. C. NICOLAS, comrnissaire du Gouvernement. - Mais ·remarquez qu'il ne s'agit pas id des 
adultes, il s'agit en ce moment des travailleurs protégés, des enfants, des filles mineures et des 
femmes. 

M. Richard WADDINGTON. - Je vous assure, Monsienr Félix Martin, que vons avez·toute sa-
. tisfaction. , ' 

M. Félix MARTIN' - Non! ce·n'est pas clair! . 
M. C. NICOLAs,commissai"e du Gouvernement. - Je vous affirme, Monsieur·le Sénateur, que 

vous recevez satisfaction. 
SlIr plusieul's bal/CS. _. Aux voix! 
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M. LE PIIÉSIDENT. - Je mets au' voix le paragraphe dont la Commission demande la suppression. 
(Le paragraphe n'est pas adopté.) . 
M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture du paragraphe suivant: 
(( Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un' règlement d'administration publique, 

l'autorisation de déroger d'une façon permanente aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du pré
sent article, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt.quatre 
heures. 

«Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dérogation temporaire 
aux dispositions précitées .• 

(Le paragraphe 7 est supprimé.) 
• En outre, en cas de cMmage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, 

l'interdition ci-dessus peut, dans n'importe quelle industrie, être temporairement levée par l'in
specteur pour un délai déterminé.» 

M. Félix MAIITIN. - Je voudrais obtenir de la Commission un simple renseignement. Je lui 
demande si, avec l'article 4 modifié, eHe donne satisfaction aux réclamations, tout à fait légitimes 
selon moi, qui ont été produites par les brocheuses. Vous vous souvenez peut-être de leurs pro
testations au moment de la mise en vigueur de la loi de 18g2? 

M. Richard WADDINGTON. - Veuillez les développer à la tribune. 
M. Félix MARTIN. - Vous savez qu'au cours des débats sur ladite loi, les plieuses des journaux 

ont réclamé contre l'interdiction du travail de nuit. Comme les journalistes sont très puissants et 
de plus très nombreux à la Chambre des députés, on a donné satisfaction à leurs clientes. (Hi
larité.) 

Par un paragraphe spécial, les plieuses ont été autorisées à travaiHer de nuit régulièrement, 
seulement on a ajouté qu'elles ne pourraient pas travailler plus de sept heures par vingt-quatre 
heures. 

Les brocheuses qui ne veillent guère qu'un jour par semaine ont été oubliées. Quand elles ont 
réclamé, on leur a promis de leur appliquer le même traitement qu'aux plieuses de journaux , mais, 
les situations étant tout à fait différentes, cela ne fait pas du tout leur affaire. 

Voici d'ailleurs, Messieurs, pour éclairer ,'otre religion, la pétititon qu'elles ont adressée à 
M. le Ministre du commerce, et dont je vous ai déjà donné connaissance l'année passée: «Monsieur 
le Ministre, si les dispositions de la nouvelle loi sur le travail des enfants et des femmes étaient 
observées, elles auraient pour effet de priver de leurs mo)'ens d'existence les ouvrières employées 
uans les ateliers de brochure, à toute une catégorie de travaux qui ne peuvent s'exécuter que la 
nuit. La brochure des publications hebdomadaires, par exemple, nécessite, une fois par semaine, 
un travail qui commence dans la soirée précédant leur apparition et qui se prolonge généralement 
toute la nuit et une partie de la matinée suivante. Ce travail est fatiguant, sans doute, mais il n'a 
lieu qu'à des intervalles de huit jours, et, comme il est largement payé, il permet à beauèoup d'ou
vrières de gagner, en une seule séance, un salaire équivalent à celui de plusieurs journées ordi
naires. S'il était divisé par périodes de sept heures, comme le veut la loi, il faudrait à, ces ou
vrières, pour se rendre de leur domicile à l'atelier, effectuer un'trajet souvent fort long, et cela 
au milieu de la nuit, à une heure où les moyens de transport font défaut, et pour gagner une 
somme insuffisante. 

« La conséquence inévitable serait l'emploi d'un personnel masculin à des travaux qui ont été 
exécutés jusqu'ici par des femmes, et la loi nouvelle, conçue dans un esprit humanitaire de pro
tection, irait directement contre son but et deviendrait persécutrice en fermant à la femme une 
des rares professions o''! elle peut honorablement gagner sa vie. Les ouvrières soussignées espèrent, 
monsieur le Ministre, que vous voudrez bien prendre en considération les observations qui pré
cèdent et en faire part à la Commission chargée du règlement d'administration publique destiné 
à compléter la loi du 2 llovembre.18g2.» 

Eh bien, je demande à la Commission si eUe a tenu compte de ces justes revendications et si, 
par l'article 4 modifié, les brocheuses pourront être autorisées à veiller au moins un jour par 
semaine. 

M. C. NICOLAS, commissaire du Gouvernement. - Voulez-vous avoir l'obligeance de bien préciser 
le genre d'industrie'qui vous préoccupe? 

M. Félix MARTIN. - Je ne parle absolument que des brocheuses. 
Le paragraphe 6 dit bien qu'un règlement d'administration publique pourra autoriser une dé

rogation «temporaire» aux prescriptions relatives' au travail du nuit, mais je ne crois pas que cette 
disposition puisse être appli(luée aux hrocheuses j pour elles, en effet, la dérogation devra être 
périodique, quoique, bien entendu, limitée à un jour uar ~emaine. 
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M. C. NICOLAS, commissaire du Gouvernement. - A l'heure actuelle, aux termes du règlement 
d'administration publique du 15 juillet 1893, les brocheuses peuvent travailler la nuit, mais pas 
plus de sept heures. 

M. Félix MARTIN. - C'est celai pas plus de sept heures par vingt-quatre heures, ce qui est ab
solument illusoire. 

M. C. NICOLAS, commiuaire du Gouvernement. - On a pensé qu'il n'y avait pas lieu de leur ac" 
corder davantage. 

M. Félix MARTIN. - C'est une erreur, et leur pétition vous prouve manifestement le contraire. 
Le règlement d'administration publique, absolument impuissant à donner satisfaction aux ré

clamations des brocheuses, n'a pu, pour se conformer à la loi, que les assimiler aUx plieusL'S; or 
c'est là une satisfaction dérisoire. Pour pouvoir travailler de 9 heures du soir à ft hliures du matin, 
les brocheuses sont obligées de ne pas paraître à l'atelier dans la journée qui précède cette \'lJilIéé, 
c'est-à-dire de perdre le salaire d'une journée pleine; les voilà hien avancées, et c'est une singulière 
fa veur qu'on leur offre ainsi! 

Je suis étonné que l'Administration, saisie de cette pétition, n'y ait pas fait droit; je demande 
donc qu'on renvoie le paragraphe 6 à la Commission, pour qu'elle puisse y ajouter un membre de 
phrase disant que le règlement d'administration publique pourra autoriser, s'il le juge nécessaire, 
les brocheuses à veiller un jour par semaine. 

M. C. NICOLAS, Commissaire du Guuvernement. - Je ne puis vous dire qu'une chose: c'est qu'à la 
suite de la nouvelle loi, il sera nécessaire de reviser en partie les règlements d'administration pu
blique. L'Administration examinera, avec ses conseils ordinaires, c'est-à-dire le Comité consultatif 
des arts et, manufactures, la Commission supérieure du travail, où le Sénat est représenté, et le 
Conseil d'Etat, les industries qui seront appelées à hénéficier des exceptions édictées par la loi. 

Il n'est pas possihle de vous dire ici immédiatement ce qui sera fait pour l'industrie dont vous 
parlez. 

M. Félix MARTIN. - 11 n'est pas difficile de voir que, pas plus avec le nouveau texte qu'avec 
l'ancien, les brocheuses ne peuve,nt ohtenir satisfaction, si bien disposés que puissent étI'll pour elies 
l'Administration et le Conseil d'Etat. Je vous l'épète et je vous prouve qu'il faut une nouveHe dispo
sition précise, ou susceptible d'ètre interpré:ée en leur faveur, pour que les brochelises ne soient 
pas remplacées par des hommes et, par suite, jetées sur le pavé. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - On a accordé aux brocheuses, à la suite d'une enquête, ce 
qu'elles ont demandé. 

M. Félix MARTIN. - Pardon! Avec la loi actueHe, il était impossible de leur donner satisfaction; 
il est donc nécessaire d'insérer une disposition spéciale dans le projet en discussion si l'on veut 
qu'eHes puissent obtenir ce qu'elles réclament. 

M. LE l'RÉSIDBNT. - M. Félix Martin demande le renvoi à la Commission du sixième ptl.ra~phe 
de l'article 4. 

Je consulte le Sénat. 
(Après une première épreuve déclarée douteuse, le renvoi à la Commission est prononcé.) 
M. LE PRBSIDENT. - Monsieur Félix Martin. vous ne demandez pas le renvoi à la Commision 

du paragraphe 5 en même temps que du paragraphe 6? 
M. Félix.MARTIN. - Nullement, Monsieur le Président. 
M. LE PRÉSIDENT! - Je mets aux voix le paragraphe 5. qui est ainsi conçu : 
«II sera accordé, à certaines industries déterminées par un règlement d'administration publique, 

l'autorisation de déroger, d'une façon permanente, aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du 
présent article, mais sans que le travaille puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt
quatre heures. » 

(Le paragraphe 5 est adopté.) 
M. LE PRÉSIDENT. - La Commission a supprimé le paragraphe 7- ~ 
M. Richard WADDINGTON. - TI n'a plus de raison d'être par suite de la 8uppression du para

graphe 4. qui concernait le cumul. Le cumul disparaissant, l'interdiction du cumul doit égaie
ment disparaître. Il est donc inutile de mettre ce paragraphe aux voix. (Asse1ltiment.) 

M. I.E P1\i!iIDENT. - Je donne lecture du dernier paragraphe : 
"En outre, en cas de chômage résultant d'une interdiction accidentelle ou de force majeure, 

l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle indu8trie, être temporairement l~ée pàr l'în
specteur pour un délai déterminé.» 

(Ce dernier paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 
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ANNEXE N° 6. 

DÉCRET DU 15 JUILLET 1893. DÉCRET DU 26 JUILLET 1895. 

DÉCRET DU 15 JUILLET 1893. DÉCRET DU 15 JUILLET 1895, 

ARTICLE PREMIER. 

Dans les industries et aux époques ci-après dé
terminées, lés femmes et les fiHes âgées de plus 
de dix-huit ans pourront être employées jusqu'à 
Il heures du soir, sans qu'en aucun cas, la 
durée du travail effectif puisse dépasser douze 
heures par vingt-quatre heures. 

INDUSTRIES_ 

Ameublement, tapisserie, passe
.menterie pour, meubles •••••• 

Bijouterie et joaillerie ...•••... 
ChApeaux (Confection de) en 

toutes matières pour hommes 
et femmes .•.•....••••••••• 

Confectio.ns 1 coutures et lingeries 
pour femmes et enfants •••..• 

Confections pOUl' hommes .•...• 
Dorure sur bois et sur métal pour 

ameublement. (Voir ameuble
ment.) 

Fleurs artificielles .•.•••.••••• 
Fo1.trràres (Confeetion des) ••••• 
Imprimeries typographiques •••• 

Imprimeries lithograp~iques. " , .. ' 
Papier (Transformation du), fa

brication des enveloppes, d:u 
cartonnage des cahiers d'école, 
des ~er-stres t des papiers de 
fantaIsie .•••••• ,. " ••• ,. ,. 

Papiers de tenture. , ••• , .••••• 
Plumes de parure ••••••••••• ~, 

Reliure .•••.•.••••••...••.•• 
Tabletterie et industries qui s'y 

rattachent .•.••.•.••..••..• 
Teinture, apprêt, blanchiment t 

impression, gaufrage et moi
rage des étoffes ••••••••.•.. 

Tissage des étofFe,s de nouveauté 
destinées à l'habillement. ••.. 

Tulles, dentelles et laizes de 
soie .•••••••••••••••••.•.. 

ÉPOQUES 

DE L'ANNÉE. 

Décembre, j ln \ ier. 
Décembre, mai. 

Février, mars. 

DécerubI"e t IlVril. 
Mars 1 octobre: 

Février, mars. 
N ovemb. , décemb. 
Du i 5 novembre 

au 15 décembre 
et du 15 juin au 
15 juillet. 

Dé~embre-, janvier. 

Novemb., décemb. 
Mars, septembre. 
Du 16 août au 15 

octobre. 
Décembre, juillet. 

Novemb. ,décemb. 

Avril t octobre. 

Du 15 avril aù 15 
mai et du la oc
tobre au 15 00-
vembre. 

Du 1 er février au 
31 mars. 

relatif aux e$céptiims ou. tolérances prévues 
par les articles 4, 6 et 7 d~ la loi ilu 2 n9-
vembre 1892, MODIFIE PAR LE DE
CRET DU 26 JUILLET 1895. 

ARTICLE PREMIER (I/ouveau.) 

_ Dans les indllstries ci -apl'è3 déterminées, le. 
Jernmes et les ,filles âgées de plns de 18 ans pour~ 
ront ~re employées jnsqn'ù 11 heures dn soir, li 
tertaines époques de l'année et pendant une durée 
totale qui Itt d!!passera pas soixante jours par an. 
tallS que, en ,"~ciln cas, la dnrée du travail effee<
til paisse dél'"Ufr douze heures par rJÏ;ngt-qR'II.t~ 
Aenres; 

BrBdm et ".._ellterie plHir cQ'ifections; 
Chapeaux (Confection de) en toutes matières 

pour hommes et femmes; 
Confections, coutures et lingeries pour 

femmes et enfants; 
Confections en fourrures; 
PLiage et encartonnage des rubans. 



DÉCIIE'f DU 15 JUILLET 1893. 

ART. 2. 

Il pourra être dérogé d'une façonperma
nente aux dispositions des paragraphes, 1 et 2 

de l'article iJ précité" pour les industries et les 
catégories de travailleurs énumérés ci-dessous, 
mais sans que le travail puisse dépasser sept 
heures par vingt-quatre heures : 

INDU STRIES. TRAVAILLEURS. 

Imprimé', (Brochage de.), ••••• Filles majeures et 
femmes. 

Joumaux (Pliage de'), .•....• Fille. majeures et 
"femmes. 

, Mine. ( Allumage des lampes de). Filles maj eures et 
femmes. 

ART. 3. 

Les industries énumérées ci-après sont au
torisées à déroger temporairement aux dispo
sitions relatives au travail de nuit, sans que 
le travail effectif des femmes, filles ou enfants 
employés la nuit puisse dépasser dix heures 
par vingt-quatre heures : 

INDUSTIUES. 

Chapeaux (Confections tIe) en 
toutes matières pour hommes 
et fernules ......•......... 

DUREE TOTALE 

DES DÉROGATIONS. 

30 jours. 
Confections, couture et lingerie 

pour femmes ct enfants.. . . .. 30 
Confiserie ..•..... ~ • . . . . . . . •. 90 
Conserves alimentaires de fruÎts 

et de léguIlles ...•.......... 
Conserves de poissons ••.•.•••• 
Délainage des peaux de montons. 
Fleurs artificielles .•••..•... o. 
Fourrures (Confection des) .•• , 
Imprimeries typographiques .... . 
Imprimeries lithographiques ... . 
Parfums des Heurs (extraction) .. 
Pâtes alimentaires .•..••...... 
Plumes de parure .•••........ 
Réparations urgentes de navires 

et de machines motrices ....• 

90 
90 
60 
30 
30 
30 
30 
90 
30 
30 
120 jours (enfants 

au~de8SU8 de 16 
an, ). 

Tonnellerie pour l'emharil1agc 90 jours. 
des produits de la pêche ..... 
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ART. 2. (Coriforme.) 

ART. 3 (nouveau). 

Les industries énumérées ci-apr'ès sOllt auto/'i
sées à déroger tempomirement aux dispositions 
relatives au travail de nuit, salis que le travail 
1fectif des femmes, filles ou ef!fants employés la 
lIuit puisse dépasser dix heu/'es par t'in9t-quat/'e 
heures' : 

INDUS'rRIES. 
DURÉE TOTALE 

DES DÉROOATIONS. 

Confiserie ...........•...•..• - 90 jours. 
Comer,,·es alimentaires de fruits 

et de légumes............... 90 
Conservcs de poissons.. . . . . .. .. 90 
Délainage des peaux de montons. 60 
Parfums des Beun (extraction). 90 
Pâtes alimentaires et fabriqu,u de 

biscuits employant le bcu.rre frai.. 30 
Réparations urgentes de navires 

et de machines motrices .•.. o. 120 jours (Enfants 
au-dessus oc 
16 ans). 

Tonnellerie pour l'embariUage 
des produits de 1. pèche. . • •• 90 jours. 
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Dans les usines à feu continu où des femmes 
majeures et des enfants du sexe masculin sont 
employés la nuit. les travaux tolérés pour ccs 
deux catégories de travailleurs sont les suilants: 

i. USINES 

• j, FEU COl'lTI�U. 

1 

Di�tilleries de 
betterans. 

FpI' ct fonte 
émaiHés'(Fa
briques J'ob· 
jets en). 

Hui.les (Usines 
pourl'cxtrac
tion Jes). 

Pdpetcries. 

Su cres 
( Fabrique, 

et raffineries 
de ) . 

Usines métal
lurgiques. 

Verl'cri('�. 

L-

'l'RA· 

VA,ILI,Euns. 

Enfants ct 
femlUes. 

Enfants . . 

Enfants . . 

Enfants ct 
femmes . •  

Enfants el 
fel1J�es . •  

Enfants .. 

Idem . . . • .  

TlHYI\.CX TOU:R�;S . 

Laver, peser, trier 1 .. brt
teran- , manœuvrer les 
l'qbi�('ts à jus cl � c�u, 
aidf'f aux batteries Je 
di(fu.�ion ct �llX appa
reils JistiUatoires. 

Manœuvrer à distance le� 
portes des fours. 

R('tnplir les �J.cs, les se
CQUf'r al)fe� pressage. 
porter {('li sacs \ ides rt 
ic. claies. 

4-id.er les. surveiHants de 
lll�c�iQes, couper, trier, 
rang<,r. rouler et ap
prr-ier le ·papier. 

Laver, peser, trier la bet· 
tp..r�y(', man.œUYrer les 
rohinpts à jus et à cau 1 

surveil ler les filtres 1 ai· 
der �llJ: hatteries de dif· 
fu�iQn, coudre d('� loiles 
LHcr des app.a-reils d 
(lf'!'I ateliers, travailler 
le lucre Cl.1 t..e.Wettcs. 

Ailler � la prJ.lp.ar�tjo� des 
lits dl� fi15ion, aut tra
Vau't accessoires J'affi
nage. de lilluiAOlge, Je 
xllllrldagt! ct tréfililge. 
de préparation des IllOU
lel! pour ohjets de fonte 
��oulée, ùe rangement 
de p,qlJ.ch, Jes fl.!uilles, 
Je tuL('s el d", fils. 

Pré�H'ntcr lfOs outils, faire 
h-... :� prelp�ers cuci,U .. gf'1i 1 

aid,e.r aU souffiage et au 
Ilwulag(', porler d,msJe 
four à recuÎ.rf', en reti
rer �P� Qhjeb. le tout 
d"'J;ls l('s conditions pré. 
vu('s à l'article 7 du dé· 
6rct UU 13 lIlai 189:1. 

Lorsque les femmes majeures et les enf,lIlts 
sont employés toute la nuit. leur travail doit 
être coupé par des intprvaHes Je repos repr6· 
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ART. i. (Conforme.) 
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sentant un temps tolal de repos au moins égal 
à deux heures. 

La durée du travail effectif ne peut d'ail
leurs dépasser, dans les vingt.quatre heures, 
dix heures pour les femmes et les enfants. 

ART. 5. 

Les industries pour lesquelles l'obligation 
du repos hebdomadaire et les restrictions re
latives à la durée du travail pourront être tem
porairement levées par l'inspecteur division· 
naire, pour les enfants âgés de moins de dix· 
huit ans et les femmes de tout âge, sont les 
suivantes: 

Briqueteries en plein air; 
Chapeaux (Confection de) en toutes matières 

pour hommes et femmes; 
Corsets (Confection de); 
Confections, coutures et lingeries pour 

femmes et enfants; 
Conserves de fruits et confiseries; conserves 

de légumes et de poissons; 
Corderie en plein air; 
Délainage des peaux de mouton; 
Fleurs artificielles; 
Fleurs (Extraction des parfums des); 
Fourrures (Confection des); 
Imprimeries typographiques; 
Imprimeries lithographiques; 
Plumes de parure; 
Réparations urgentes de navires et de ma

chines motrices; 
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, 

gaufrage et moirage des étoffes; 
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à 

l'hahillement. 

DÉCRET DU' 2 6 JUILLET'i 895'. 

ART. 5 (nouveau). 

, Les industries pour lesqùelles l'obligatiQ8 
du repos hebdomadaire et les restrictions r~ 
latives à la durée du 'lravâilpourront êtrè 
temporairement levées par l'inspecteur divi· 
sionnaire, pour les enfants âgés' de moins de 
dix·huit ans et les femmes de tout âge, sont 
les suivantes: 
, Ameublement, tapisserie, pauementerie pou~ 
meubles; 

B~outerie et joaillerie; 
. Biscuits employant le beurre fr'fÎ5 (Fabriqué, 
de); 

Blanchisseries de linge fin; 
Briqueteries en plein air; 
Brochage des imprimés; 
Broderie et passçmentèrie pour confections; . 
Cartons, (Fabriques de) pour jouets, bonbon~ 

cartes de visite, rubans; " 
. Chapeaux (Confection de) en ti)utes matièr~ 
pour hommes et femmes; 

Corsets (Confection de); 
. Con rections, coutures et lingerie pour femmes 
!lt enfants; 

Gorfections pour ·hommes; 
Confections en fourrures; 
Conserves de fruits et confiserie, conserves 

de légumes et de poissons; 
Corderies en plein air; ... 
Couronl/cs funéraires (Fabriques de); 
Délainage des peaux de moutons; 
Dorure pour ameublement; 
Dorure pour encadrements; " 
Fleurs (Extraction des parfums des); 
Fleurs et plumes; 
Imprimeries typographiques; 
Imprimeries lithographiques; 
Imprimeries cn taille-douce; 
JOlUlts, bimbeloterie~ petite tabletterie et ar

licles de Paris (Fabriques de); 
Papier (TI an~tormation du), .tabri~lltion· des 

enveloppes, du cartonnage des cahiers d'école, des 
registre!, des papiers defantaisie; 

PapIers de tenture; 
Reliure; 
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DÉCRET DU 15 JUILI.ET 1893. 

ART. 6. 

Chaque fois que les chefs des industries dé
nommées à l'article 3 voudront faire usage de 
la faculté inscrite audit article, ils devront en 
donner avis douze heures à l'avance à l'inspec
teur ou à l'inspectrice et au maire de la com
mune. 

Cet avis fera connaître la date à laquelle 
commencera et le temps que devra durer la 
dérogation. 

Une copie de l'avis sera immédiatement 
affichée dans un endroit apparent des ateliers 
et y restera apposée pendant toute la durée de 
la dérogation. 

Une copie de l'autorisation sera également 
affichée dans les cas prévus par l'article 5. 

DÉCRET DU 26 JUU.LET 1895. 

Réparations urgentes de navires et de ma
chines motrices j 

Teinture, apprêt, blanchimeI).t, impression, 
gaufrage et moirage des étoffes j 

Tissage des étoffes de nouveautés destinpes 
à l'habillement; 

Tulles, dentelles et laizes de soie; 

Al\T. (6 nouveau.) 

Les ch~fs des industries autorisées soit à pro
longer le travail jusqu' ci 11 heures du soir., cn 
vertu de l'article 1", soit à déroger tcmpomÎl'e
ment aux dispositions relatives au travail de nuit, 
en vertu de l'article 3, devront prévenir l'inspec
teur ou l'inspectrice chaque Jais qu'ils vond/'Ont 

faire usage de ces autorisations, 
L'avis sera donné par l'envoi, avant le com

mencement du travail exceptionnel, d'une carte 
postale, d'une lettre sans ~nveloppe ou d'nn télé
gramme, defaçon que le timbre de la postefasse 
foi de la date dudit avis, 

Une copie de l'avis sera immédilltement affichée 
dans UII endroit apparent des IIteliers et y restera 
apposée pendant toute la durée de la dérogation. 

Dans les cas prévus ci l'article 5, une copie de 
l'autorisation sera également affichée. 

ANNEXE N° 7. 

EXTRAIT 

des commentaires sur la loi du 2 novembre 1892, par M. Louis Bouquet. 

L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent 
être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, 
pour certaines industries à désigner par le susdit règlement d'administration publique (art. 7)' 

D'après les documents préparatoires, cet article visait les industries pour lesquelles le para
graphe 6 de l'article 4 avait prévu des facilités particulières en ce qui concerne le travail de nuit, 
c'est-à-dire les fabriques de conserve de poissons, les fabriques de conserves de légumes, les par
fumeries et autres industries ayant le même caractère. 

12. 
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dA côté des industries à feu continu, a dit M. R. Waddington dans 50" premier rapport à la 

Chambre (13 décembre 1887), il existe des fabrications d'une nature spéciale et dont la matière 
première doit être mise en manutention sans retard et sans interruption sous peine d'être com
plètement perdue. Telles sont, par exemple, les fabrÏques de conserves de poissons des cô!es de 
Bretagne ... , les usines des parfumeurs-distillateurs des Alpes-Maritimes; ici, c'est le poisson 
aussitôt débarqué qu'il faut soumettre aux diverses opérations de la salaison sous peine d'être 
avarié; là, au moment de la récolte de la fleur d'oranger, de la rose et du jasmin, c'est le triage 
confié aux soins d'enfants et de jeunes filles qui doit avoir lieu sans retard pour ne pas exposer 
les matières e.mployées à une dépréciation sérieuse. - Nous vous proposons d'employer pour les 
industries qui, après enquête, seraient désignées par le Comité consultatif des arts et manurac
tures, la faculté d'obtenir, sur demande, une proloJ;lgation de travail les jours fériés ou le jour 
fixé pour le repos hebdomadaire pendant une période qui ne dépassera pas quarante jours. li 

On voit que tout d'abord l'article 7 ne devait accorder des exceptions que pour le repos heb
domadaire, que ces excep,tions n'auraient pu être obtenues que sur sa demande, et qu'elles 
n'étaient permises que pendilnt une période de quarante jours. Dès la première délibération, cette 
période fut portée à trois mois (18 juin 1888). Puis, quand la loi revint devant la Chambre, 
le texte de l'article fut modifié; il visa la durée de travail, ne paria plus de demande spéciale et, 
enfin, ne limita plus la période pendant laquelle les exceptions pouvaient être accordées. Néan
moins, il leur maintint un caractère temporaire. Voici en quels termes le rapporteur, M. Wad
dington, expliqua les modifications apportées au lexte primitif (séance du 8 juillet 1 R 90 ) : 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, l'article 7 ne comprenait tout d'abord que les exceptions à 
l'obligation du repos hebdomadaire. Sur la demande de nos honorables collègues - et vous savez 
qu'ils sont nombreux, - qui s'intéressent à l'industrie de la sardine, nous avons ajouté quelques 
mots qui autorisent une dér.ogation aux prescriptions relatives à la durée du travail des enfants 
et des femmes. En voici les raisons: 

«Sam revenir sur ce qui a été dit Ir la tribune sur les conditions spéciales de l'industrie des 
conserves de poisso~s, je puis rappeler que dix ou douze fois environ par an, par suite de cir
constances tout à fait particulières, le travail doit se prolonger pendant plusieurs heures au delà 
des limites ordinaires. 

"Le travail dont il s'agit, que nous décrivait si bien hier notre honorable collègue M. Sibille, 
commence avec la rentrée des bateaux, et se continue sans interruption jusqu'à ce que les sar
dines, la matière première, avaient été évidées. Ce travail, quand la pêche est très abondante, 
- ce qui malheureusement ne se produit pas assez souvent, - peut se prolonger au delà des dix 
heures que nous avons fixées comme limite au travail des enfants et des femmes dans notre 
arlicle 5. Nous sommes donc obligés, pour éviter une violation de la loi, dans ce cas spécial, 
d'admettre une dérogation à la durée normale de la journée, et nous vous proposons d'inscrire 
cette tolérance dans l'article 7. (Très bien! très bien!) D 

Nous indiquerons au chapitre suivant à queHes industries et dans queHes conditions ces tolé
rances ont été accordées. 
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ANNEXE N° 8 CONCERNANT LE TRAVAIL À DEUX ÉQUIPES 

DÉLIBÉRATION 

de la Chambre de commerce de Tourcoing. 

Tourcoing, le 21 novembre 1891. 

À ~roNSIEUR LE PRÉSIDENT ET À MESSIEURS LES MEMBRES 

DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DU TRAVAIL, À PAlUS. 

Dans sa séance du 5 novembre courant, le Sénat, réglant, la législation nouvelle sur le travall 
dans les établissements industriels, a (interdit le travail de nuit aux enfants âgés de moins de 
dix-huit' ans, aux filles mineures et aux femmes. 

Nous eussions souhaité que cette interdiction, limitée par la Chambre haute à une certaine caté
gorie d'ouvriers, fût généralisée, sauf à admettre des dérogations temporaires nettement spécifiées 
par unc sage et prudente réglementation. 

Nous n'énumérerons pas les considérations pressantes, d'ordre économique et social, qui mi
litent enfaveurde l'abolition complète du travail de nuit; ces considérations ont d~jà pesé, sans 
doute, sur la détermination du législateur qui vient d'intervenir, dans une œrtaine mesure. 

Nous enregistrons donc le premier résultat acquis et, avec le Sénat, nous pensons qu'il faut 
considérer comme travail de nuit tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. 

Mais 'nous devons protester contre la restriction apportée à ce principe par l'amendement de 
M. Richard Waddington: «Toutefois, le travail sera autorisé de quatre heures du matin à dix 
heures du' soit, quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf 
heures par jour.» 

Nous estimons que cette faculté de prolonger le travail serait dangereuse, tant au point de vue 
économique qu'au point de vue humanitaire. 

En elfet, avec la réduction à dix heures, si vous admettez le système de deux équipes travaillant 
chacune neuf heures, quand l'écart entre le travail de un ou deux postes d'ouvriers ne sera plus 
que de un dixième, l'industriel aura tout intérêt à former une seconde catégorie à chaque période 
d'activité commerciale.En répartissant ses frais généraux sur dix-huit heures de travail, il pourra 
facilement accorder la légère majoration de salaire qui lui incombera... en supposant qu'il 
veuille l'accorder, car on ne s'est pas fait faute, à Saint-Chamond, de faire subir une réduction 
au salaire des ouvrières. 

Mais la classe ouvrière, dans ses revendications relatives à la diminution des heures de tra
vail, n'a+elle eu en vue que la question de bien-être? Pour quiconque conn ait les ouvriers, il 
est évident que le but poursuivi était d'assurer une répartition plus régulière du travail qui ren
drait les chômages moins fréquents. Or, il est certain que ce n'est pas en accordant la faculté 
de doubler la production du jour au lendemain qu'on obtiendra ce résultat. 

Dans les revendications qui se sont produites, de la part des ouvriers, pour la journée de huit 
heures, nous avons vu surtout se plaindre les ouvriers d'usines oû l'on travaille actuellement la 
nuit, à certaines périodes de grands arrivages de laine. 

Nous voulons huit heures, nous disaient-ils, et nous voulons la snppression du travail de nuit, 
pàrce que nous voulons une répartition plus constante et plus durable du travail. A quoi bon 
gagner, pendant sept ou huit mois de l'année, des salaires qui paraissent élevés, si le chômage 
total ou partiel des 'quatre ou cinq mois qui sui vent diminue tellement le salaire per~u antérieure 
nJc'nt, qu'il ne nous donne plus qu'un gain insuffisant pour l'année? 

Au point de vue humanitaire, nous constatons tout d'abord que l'amendement de M. Waddington 
ne pr'évoit pas l'interruption de travail dans l'emploi des deux postes. Or, il serait abusif de de
mander à un 'ouvrÎèr de fournir un labeur, souvent pénible, de neuf heures consécutives, évidem
ment plus fatiguant que le travail de douze heures avec trois repos, 
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NOlis ferons ensuite remarquer que les ouvriers sont souvent obligés de chercher hors des cen

tres industriels, parfois assez loin dans la campagne, du logement à prix modique; ils ont donc 
une demi-heure, quelquefois même une heure de route à parcourir pour se rendre au travail. N'y 
aurait-il pas de graves inconvénients, au point cIe vue de la morale, à laisser circuler sur la voie 
publique, presque toujours déserte à une heure aussi avancée, des jeunes gens, voire même des 
enfants des deux sexes de quatorze à dix-huit ans.! Enfin tous les arguments qui ont été formulés 
contre le travail de nuit surgiraient de nouveau, car il est avéré que les actes d'immoralité se com
mettent bien plutôt à la sortie des ateliers que pendant le travail même, alors que la surveillance 
peut utilement s'exercer. 

Que serait, en outre, la famille de l'ouvrier, si des périodes de quatre heures du matin à une 
heure de relevée le faisaient retrouver son domicile, alors que la femme a repris ses occupations 
journalières. après l'heure du repas de midi, que les enfants ont regagné l'école? - Que deviendra 
ce désœuvré? - N'ira-t-il pas grossir le nombre des habitués du cabaret et s'abandonner aux en
traÎnements de l'intempérance et de la paresse? 

Nous arriverons promptement à la désorganisation complète de la vie de famille. 
Pour ces différents motifs, en considération de la perturbation économique que l'emploi de 

deux équipes peut c.auser, et dans l'intérêt, enfin, de la morale puhlique comme de la santé et 
de la famille des ouvriers, nous devons conclure au rejet de l'amendement de M. Richard Wad
dington et à la stricte limitation du travail de nui! de neuf heures du soir à cinq heures et demie 
du matin, plutôt que cinq heures. 

La Chambre de commerce de Tourcoing a la confiance que vous voudrez bien prêter votre atten
tion aux objections qu'elle vient de vous soumettre. 

Agréez, etc. 

vœu 

Signé: 

Le président, 

EUGÈNE JOURDAIN. 

en faveur de l'interdiction absolue de tout travail de nuit dans les manujactures pour 
les enfants, les filles mineures et les femmes, converti en délibération par la 
Chambre de commerce de Saint-Quentin. 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN. 

Par notre lettre du 12 décembre 1891, nous avons eu l'honneur, Monsieur le Présideot, d'ap
peler votre bienveillante attention sur le vote récent - mais non encore définitif - des Chambres, 
concernant le travail de nuit dans les manufactures pour les enfants, les filles mineures et les 
femmes. 

l'tous appuyant sur une remarquable délibération de la Chambre de commerce de Tourcoing 
et sur les motifs qui y. sont invoqués, nous venions, en notre nom personnel, solliciter votre inter
vention en vue d'obtenir pour nos industries du peignage, de la filature et .du tissage des laines: 

1° Interdiction absolue, et sans aucune exception, pour les enfants, les filles mineures et les 
femmes, de tout travail de nuit, c'est-à-dire de tout travail entre neuf heures du soir et cinq 
heures du matin; 

2° Application de cette disposition dans le plus bref délai possible. 
Depuis cette date. nous nons sommes adressés à ceux de nos collègues appartenant à l'industrie 

lainière que le temps nous a permis de consulter, et leur avons demandé de nous mettre en 
situation de vous faire connattre leur sentiment sur cette grave question. Nous avons l'honneur 
de vous adresser, avec la présente, leurs unanimes adhésions très énergiquement exprimées par 
5 peigneurs de laines, 10 filateurs de laine, 9 tisseurs de laine~, le tout par MM. Hamelle·David 
et C", Ernest Boca, Basquin-Bertaux. Testart frères, Adolphe Siche! et C', Gabreau jeune, 
Gustave Bonjour, Chenest et fils et Brandgeorge, Seydoux, Sieber et C;', Legret et C;', Huille 
et fils, Renard et C;', Bocawulvéryck frères. 
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Dans cette situation, nous venons, Monsieur le Président, préciser le vœu que nous avons eu 

l'ho~neur de vous soumettre, et l'appuyer des considérations qui nous ont paru utiles à sa justi
ficatIon. 

Les Chamhres ont voté, pour les enfants, les filles mineures et les femmes, interdiction de 
tout travail de nuit, c'est-à-dire de tont travail entre 9 heures du soir et 5 heures dn matin; 
mais, à côté du principe, elles ont voté un long chapitre d'exceptions et tolérances; et, entre autres, 
autorisation de travail entre 4 heures du matin et 10 heures dn soir, quand il est réparti entre deux 
postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de 9 heures par jour. 

Or nous protestons d'une manière générale contre la longue série de ces exceptions et tolérances: 
elles sont mal définies et précisées, et entralneront nécessairement dans leur application des si
tuations arbitraires, injustes et funestes. 

Et nous protestons d'une manière plus spéciale contre l'organisation, créée par la loi nouvelle, 
d'un travail de 10 heures par jour au moyen de deux équipes d'ouvriers: elle sera contraire à la 
morale, à l'hygiène, à l'humanité, à la famille, ct aussi funeste aux intérêts matériels de nos ou
vriers qu'à ceux de nos industries. 

Nous n'insisterons pas sur les conséquences de cette nécessité daus la(luelle on mettrait des 
femmes et des enfants de se lever dès 3 heures du matin ou de se coucher après 1 1 heures du soil" 
ni sur l'obligation qui leur serait faite de circuler dans les rues ou sur les routes désertes à ces 
heures matinales et tardives, ni sur les autres inconvénients nomhreux de cette organisation du 
travail; il ne saurait exister, et il n'existe ni dissentiment ni doute sur ce qu'elles produiraient au 
point de vue de la morale, de l'hygiène, de l'humanité et de la famille. 

Quant aux intérêts matériels de nos ouvriers lainiers, nous les prétendons, comme cenx de nos 
industries, très gravement menacés et sérieusement sacrifiés par les tolérances projetées. 

Notre protestation serait assurément mal fondée à ce deuxième point de vue, si l'organisation 
de ce travail à deux équipes devait leur fournir, pendant toute l'année, une occupation assurée et 
certaine. Mais, ce qu'il y a d'absolument certain et d'assuré, c'est que, dans nos industries, ce tra
vail forcé à deux 'équipes ne sera jamais qu'intermittent, et de cela nous avons la preuve faile 
d'avance par l'expérience déplorahle que nous possédons du travail de nuit. 

Dans l'industrie du peignage, il est notoire que le travail se poursuit à différentes reprises, 
dans une même année, nuit et jour pendant un ensemble d'à peu près sept mois et que, pendant 
le reste de temps, non seulement le travail de nuit est supprimé, mais le travail de jour est sou
vent réduit à trois jours par semaine. Voilà ce qui se passe régulièrement tous les ans, sans qu'au
cune considération majeure puisse justifier un état de cboses aussi regrettahles. 

Dans la filature. le travail de nuit s'organise régulièrement dans les périodes d'activité com
merciale exceptionnelle, mais il exagère la production; et, comme conséquence, il produit, au 
lieu d'une prospérité qui aurait pu être durable et profitable à tous, l'accalmie dans les négocia
tions et le chilmage pour l'ouvrier. 

Voilà quel a été, dans le passé, pour nos induslries et pour nos ouvriers, le résultat absolu
ment certain du travail de nuit. 

Or, il ne faut pas perdre de vue: 
lOQue le travail du jour et de la nuit complète, avec ses heures de repas nécessaires, ne four

nit que 20 heures de travail effectif, tandis que le travail de 18 heures avec ses deux équipes tra
vaillant alternativement pendant 4 heures 1/2 consécutives produira 18 heures de travail 
effectif; 

2
0 Que le système nouveau sera d'une organisation beaucoup plus facile et moins onéreuse que 

le travail de la nuit complète; 
;)0 Que, eu égard à ces deux considérations, il se fera par intermittence, SUI' une échelle beau

coup plus étendue, et qu'il aggravera notahlement le mal produit par le travail aeluel de nuit. 
Et nous protestons de toutes nos forces, à ce point de vue, contre une législation qui aura pour 

conséquence certaine et prouvée - il faut le reconnaître et le dire bien franchement - d'en
courager, à certains moments, des appels de bras exceptionnels, mais de faire jeter régulièrement 
et brutalement sur le pavé un grand nombre d'ouvriers sans travail. 

Les partisans du nouveau système de travail de 18 heures l'apprécient eux-mêmes tellement 
condamnable que, tout en le proposant sous forme de texte de loi définitive, ils n'en demandent 
l'adoption qu'à titre transitoire: 

«En supprimant le travail de nuit sans admettre le travail de dix-huit heures à deux équipes, 
dit M. Neyrand s'adressant à la Chambre des députés, on supprimerait la moitié du travail dans 
une ville aussi importante que Saint-Chamond, qui ne compte pas moins de 5,000 à 6,000- ou
vrières! - Je demande qu'au moins' à titre transitoire, et jusqu'à .ce qu'on ait puJdépenser'les 
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millions qui seront nécessaires pour doubler la production de Saint·Chamond, le travail de nuit 
étant supprimé, et la ramener ainsi à sa production actuelle, je demande que vous acceptiez le 
système de travail à deux équipes qui nous permettrait d'attendre la construction de nouvelles 
usines. » 

Et M. Ricard insistant ajoute: 
.Le Sénat, sur la demande de M. Waddington, vous propose cette disposition à titre transi· 

toire. » 
Eh bien! de deux choses rune : 
Ou cette proposition est sincère, et dans ce cas, elle peut et doit être suivie d'effet immédiat, 

c'est·à·dire de l'installation à bref délai du matériel industriel suffisant pour fournir du travail 
pendant tout le jour à toute la population actuellement occupée jour et nuit. 

Ou elle n'a pour objectif que de perpétuer un abus, qui, à tous égards, n'a que trop longtemps 
duré! 

Et il y aurait, dans cette alternative, un moyen bien simple de trancber définitivement cette 
grave et importante question: ce serait de ne pas organiser ce travail de dix-huit heures, et de 
substituer à la rédaction actuelle de l'article 4 la rédaction suivante: 

«Les enfants âgés de moins de dix·huit ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être 
employés à aucun travail de nuit dans les ateliers énumérés en l'article l

or 
• 

• Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme travail de 
nuit. 

«L'application de cette disposition se fera à partir du 1
er juillet 1892. 

«Par mesure transitoire, le travail de nuit sera exceptionnellement autorisé en totalité ou par
tiellement, pendant un an, à partir du jour de la promulgation de la présente loi, chez les indus
triels qui justifieront avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer le travail de jour à tout ou 
partie du personnel qu'ils occupent actuellement en deux équipes de jour et de nuit. » 

Ce n'est pas sans motif, Monsieur le Président, que nous proposons le 1" juillet comme date 
de cette transformation du travail: c'est parce que, dans notre pensée, les usines' ne surgiront pas 
du sol avec le bon vouloir que font supposer les partisans du travail à deux équipes, et qu'il y a, 
au point de vue de la classe ouvrière, un intérêt considérable à effectuer cette transformation en 
plein été plutôt qu'au cœur de l'hiver. 

Telles sont, Monsieur le Président, les considérations que nous avons l'honneur de soumettre à 
votre appréciation et à celle de la Chambre de commerce de Saint· Quentin , et au sujet desquelles 
nous sollicitons votre appui. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, de vouloir bien agréer l'expression de nos sentiments 
les plus distingués. 

BOCAWULVÉRYCK frères. 

DÉLIBÉRATION 

prise par la Chambre de commerce d'Amiens. 

La Chambre, 

Considérant que le projet de loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels, après avoir interdit le travail de nuit, ajoute qne le travail 
sera autorisé de 4 heures du matin à 10 heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes 
d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacnn; qu'il y a contradiction complète entre 
ces deux dispositions; qu'en effet le projet lui·même considère tout travail entre 9 heures du soir 
et 5 heures du matin comme travail de nuit; 

Considérant que toutes les raisons qui ont fait interdire le travail de nuit s'appliquent au tra
vail de 4 heures du matin à 10 heures du soir; que l'ouvrière qui devra se trouver à 4 heures du 
matin à l'usine, sera dans l'obligation de se lever à 3 heures et même plus tôt lorsque son domi
cile, ce gui arrive fréquemment, sera très éloigné de l'usine; que celle faisant partie de l'équipe 
du soir ne pourra rentrer à son domicile qu'à 11 heures, forçant ainsi la mère de famille à veiller 
pour recevoir ses enfants et leur donner leur repas; 

Considérautque la faculté de faire travailler par équipes pendant . dix·sept heures (une heure 
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étant réservée pour un repos), dans les localités où les ouvriers seraient abondants, créerait des 
inégalités entre les industriels et modifierait les conditions de la production; 

Pour ces motifs, la Chambre, après en avoir délibéré, demande à MM. les Députés de rejeter 
le ~. paragraphe de l'article 4 de la loi adoptée par le Sénat. 

EXTRAIT 

d'une délibération de la Chambre de commerce de Lille . 

. . . . . Voyons maintenant le second point, queUe est la partie de la journée devant être consi
dérée comme travail de nuit? 

Il nous semble d'abord qu'il y a dans le projet de loi tel qu'il est sorti en dernier lieu des déli
bérations de la Chambre des députés une contradiction complète. 

On commence par interdire le travail de nuit; puis, par voie indirecte, on le tolère en disant 
qu'il sera autorisé de 4 heures du matin à 10 heures du soir, quand il sera réparti entre deux 
postes d'ouvriers, ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. 

N'est-ce pas là un véritable travail de nuit, plus pénible et plus pernicieux même que le travail 
de nuit tel qu'il est pratiqué dans certaines localités? En effet, on ne peut s'imaginer un travail 
commençant à 4 heures du matin en hiver, alor .. que souvent les enfants ont une route d'une 
demi-heure à faire (et quelqluefois plus) pour arriver à l'usine. C'est les obliger de se lever à 
3 heures du matin, ainsi que la mère de famille, qui devra préparer leur nourriture. 

Peut-on conce\oir un travail de neuf heures consécutives sans repos, sans repas, alors que l'en
fant, la fille ou même la femme n'auront pris le matin qu'un peu de nourriture? _. Le retour au 
logis à 1 1 heures du soir des ouvriers du second poste ne sera-t-il pas aussi pénible? Ce sera faire 
veiller la mère de famille bien tard, pour recevoir ses enfants et leur donner leur repas, alors 
qu'elle sera peut-être dans l'obligation de se lever le lendemain à 3 heures pour le départ de son 
mari ou d'autres de ses enfants. 

N'est-ce pas aussi, tout autant que le travail de nuit complet, séparer la famille? Plus de re
pos, plus de veillées en commun, latitude complète pour ceux disposés à mal faire, et, pendant 
la moitié de la journée, abandon par bien des mères de leur maison et de leurs enfants laissés 
ainsi aux tentatives des séducteurs. 

A un autre point de vue, le projet est tout aussi critiquable; en effet, ne crée-t-il pas des inéga
lités considérables dans les conditions de production? Telle localité a des ouvriers en abondance 
et, par conséquent, la main-d'œuvre est à bas prix: les industriels organisent deux brigades d'ou
vriers produisant le double de ce que peuvent faire leurs confrères établis dans des centres où les 
ouvriers, plus rares, sont payés plus cher; l'équilibre est ainsi détruit entre les producteurs_ 

D'un autre côté, quand ce sera un besoin de production rapide, mais momentané, soit en rai
son des saisons ou des fluctuations de la mode, ou de toute autre cause, les ouvriers seront attirés 
en plus grand nombre dans certaines localités; puis, quand les besoins seront satisfaits, il Y aura 
encombrement de main-d'œuvre et réduction dans les salaires, par le fait de trop d'ouvriers sur un 
seul point; on aura détruit ainsi la relation constante qui doit exister entre le travail et l'ouvrier, 
et cela au détriment de ce dernier. 

A notre avis, donc, ce nouveau correctif est pire que le mal lui-même, et nous concluons à ce 
que le travail de nuit soit interdit complètement aux enfants, aux filles mineures et aux femmes. 
- Il faut entendre par le travail de nuit celui compris entre 9 heures du soir et 5 heures du 
matin. 
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EXTRAIT 

du rapport de r Association de l'industrie française. 

La loi sur le travail des enfants, des filles et des femmes dans les manufactures n'est pas encore 
définitive. 

Le Sénat n'a pas admis, comme la Chambre, la limitation de la journée de travail à dix heures 
pour les femmes. La Chambre, à laquelle le projet a été renvoyé, persiste au contraire à assimiler 
celles-ci aux enfants et aux filles mineures. 

Les deux assemblées suppriment le travail de nuit, mais adoptent une combinaison qui le ré
tahlit en augmentant tous les abus qu'il entraîne. Cette combinaison consiste à autoriser le tra
vail entre 4 heures du matin et 10 heures du soir, au moyen de deux équipes travaillant neuf 
heures sans interruption. 

Votre Comité a été unanime à protester contre cette conception, et ne croit pas avoir à démon
trer à des hommes pratiques que forcer des ouvriers à se lever à 3 heures du matin et à travailler 
neuf heures de suite sans repos ou à prendre le travail à 1 heure de l'après-midi et à ne rentrer 
chez eux qu'à Il heures du soir, c'est les exposer à des fatigues extraordinaires, c'est porter atteinte 
à l'esprit de famille, c'est exposer les fines et les enfants à des dangers plus grands encore que ceux 
du travail de nuit proprement dit. 

Vous serez donc certainement de notre avis et demanderez que le travail de nuit soit compris 
entre 9 heures du soir et 5 heures du matin. 

La Commission de la Chambre, chargée d'étudier le projet de réglementation du travail dans 
les manufactures, a décidé d'adopter le projet voté par le Sénat, en maintenant la disposition 
autorisant la double équipe. 

L'Association ne peut que regretter très vivement cette dernière résolution. Elle a combattu le 
travail de nuit, comme contraire à la moralisation de la famille ouvrière; - or la double équipe 
reproduira, en les aggravant peut-être, tous les dangers du travail de.nuit, et ne pourra, de plus, 
qu'avoir une influence désastreuse sur les salaires. 

Elle espère encore que cette disposition ne sera pas acceptée, et eHe adjure la Chambre de s'en
tourer de tous les éclaircissements possibles avant d'émeUre sur cette question un vote définitif. 
(Extrait du journal le Tru1Jail naÛllnal, organe de l'Association de l'industrie française.) 

PÉTITION DES FABRICANTS DE LACETS 

hostiles au travail de nuit des femmes èt des filles dans les manufactures. 

Messieurs les Sénateurs, 
Messieurs les Députés, 

30 avril 1890' 

Les fabricants de lacets soussignés ont l'honneur de vous exposer qu'ils désirent la suppression 
du travail de nuit pour les femmes et les filles de tout âge travaillant dans les manufactures. 

Ils considèrent que ce travail est absolument nuisible aux ouvrières. 
Laissant de c&té tout intérêt personnel, ils estiment que le devoir du patron est de ne pas assu

jettir l'ouvrière à un labeur hors nature; il doit se préoccuper de lui adoucir son sort en lui ren
dant le travail facile et en réduisant sa durée dans la mesure du possible. Le patron, en un mot, 
doit traiter son personnel paternellement et ne pas demander ou exiger ce qu'il ne voudrait pas 
que l'on exigeât de ses enfants, s'ils étaient à la place de l'ouvrier. 

La nuit est faite pour le sommeil et le repos, et non pour le travail. 
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Quoi qu'endisent les partisans du travail de nuit, ce travail altère la santé. POUl' s'en convaincre, 

on n'a qu'à consulter les facultés de médecine; toutes répondront que le manque de sommeil, la 
chaleur produite par l'éclairage, l'air vicié, portent atteinte à la santé d'une façon sérieuse. 

La suppression radicale du travail de nuit pour les fiUes et les femmes sera une loi d'huma
nité, de progrès et d'émancipation. 

D'humanité, parce qu'elle contribuera à l'amélioration de la santé et du bien-être de l'ouvrière. 
De progrès, parce qu'cHe obligera le patron à faire un pas en àvant, à se pourvoir du matériel 

nécessaire, à perfectionner son outillage et se mettre ainsi à la hauteur de la concurrence étran
gère où le travail de nuit est banni partout. 

D'émancipation, parce que l'ouvrière retrouvera sa liberté, étant placée dans la situation de 
tout le monde, c'est-à-dire avec la nuit pOul' son repos. 

Q'on ne vienne pas imoquer que le travail de nuit apporte plus d'aisance dans les familles, 
parce qu'il permet à un plus grand nombre de personnes d'être occupées. Nous répondrons avec 
assurance que les ouvrières seront toujours occupées; pas une seule ne restera sans travail. Le ma
tériel ne manquera pas pour le travail de jour; (~ar le fabricant ne laissera pas aller ailleurs les 
ordres que lui donnera la consommation. 

Dans chaque industric, et notamment dans la fabrique de lacets, il est beaucoup de travaux. 
préparatoires que l'on donne aux mères de famille dans leur domicile et qu'elles font tout en soi
gnant leur intérieur; elles gagnent un salaire suffisant, en même temps qu'elles réalisent par leurs 
soins des économies dans leur ménage. 

La place de la mère de famille doit être à son foyer et non à l'usine. 
Nous avons l'espoir, Messieurs les Sénateurs et Messieurs les Députés, que vous voterez la sup

pression complète dn travail de nuit pour les femmes et les filles dans les usines et les manufac
tures. 

Vous accomplirez, en le faisant, une œuvre d'humanité et de progrès et travaillerez ainsi au 
bien public. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les plus respectueux. 

1 ALAMAGNY, ORIOL et Cio. 

1
· A. REYMONDON. 

SOCIÉTÉ: INDUSTRIELLE. 
F. MACABÉO. 
POIZAT fils. 

Canton de Saint-Chamond '11 

•. COUCHOUD DE GOURNAY. 
BONNAY aîné. 
DUBREUIL P. 
CALLET. 
A. HERVIER. 
PENEL et fils. 
DOUCE·ANGLADE. 
P. PALLIER. 

Saint-Étienne .........•.. 1 
Nimes ...........••••••• 1 

M·················

1 
l:i~le .....• ,' ........•. '1 
Samt-Quentm .......... . 
Amiens ................ . 

S. GUÉRIN. 
A. BINOT, de la maison Vaugeois et Binot. 
G. JOLY. 
DAVID. 
J-B. P APEIL. 
FÉQUANT. 
ESTIENNE. 
E. DUBOIS. 
LEHÉE et fils. 
BULOT et LHOTELIER. 
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ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 29 AVRIL 1896 

nommant le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, . 

DÉCRÈTE: 

ART. 1 cr. - M. Henry Boucher, député, est nommé Ministre du com
merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en remplacement de 
M. Mesureur, dont la démission est acceptée. 

ART. 2. - Le Président du Conseil, Ministre de l'agriculture, est chargé' 
de l'ex.écution du présent décret. 

Fait à Paris, le 29 avril 1896. 

Par le Président de la République: 

Le Présidellt du COllseil, Millistre de l'agriculture, 

J. MÉLINE. 

FÉLIX FAURE. 

13 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU ft MARS 1896 

réorganisant, à titre provisoire, les 3e et 4" sections 
dé la 8e circonscription d'inspection. 

Par un arrêté ministériel, en date du 4 mars 1896, les 3" et 46 sections 
de la 8e circonscription d'inspection du travail' dans l'industrie ont été mo
difiées ainsi qu'il suit, à titre provisoire: 

, 

SECTIONS, DÉPARTEMENTS. RÉSIDE NCES. 

~ 
Cantons de Cadillac, Carbon-Blanc, Créon, Labrède, Poden- ( 

sac, Saint-André-de-Cubzac, de l'arrondissement de Bor-

S' 
deaux; arrondissements de Bazas, de Blaye, de Libourne et 

Bordeanx. 

( 
de la Réole (Gironde) .............................. \ 

5',6' ct 7' cantons de la ville de Bordeaux (Gironde) ....... 

Départements du Lot-et-Caronne et du Gers ................ 1 

Cantons d'Aud .. lUlo, B.lin, Ne.n'luefoPI, Ca~I_-de.Mé..1oc, \ 

4' 
ni:::d~) '~~~t~:~e.-~~~~: ~~ _ ~'~:r~~~:s_S~~~:'~ . ~~ .~~r.d.e~~~ 1 

Bonleaux. Arrondissement de Lesparre (Gironde) .........•......... , 

1 ", 2', 3' et 4' canlons de la ville de Bordeaux (Giroudc J .••• \ 
Departements des Lande. 1 de. Bassu-Pyrénees et des Hautes-

\ Pyrénees .....•••.•.•••......•••..•.......••.•..•. j 
1 1 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 8 MAI 1896, 

réorganisant, a titre. prov,isoire , les 1 re et 5e sections 
de la 9' circonscription d'inspection. 

Pllrnnàrrêté ministériel, en date du.8 mai 1896, les 1 re et,5« sections 
db la 9-8 circoIlscciption d'inspection de travail dans l'industrie ont été modi
fiées ainsi qu'il suit. à titre provisoire: 

' . , 
SECTIONS. DÉPARTEMENTS. RÉSIDENCES. 

1". ) 
Cantons de Mirepoix et de Lavelanet (Ariège) ••••• , • , ..•• '/ 

Carcassonne. Aude ••.••.•••••••.•.• _ ••••••..•.•••••.......... , i 
Pyrénées-Orientales .••..... _ ..... _ .' ..•••. , • , ••.. _ ..•• \ 

5'. 1 
Ariège (moins les cantons de Mirepoix el de Lavelanel) ..... ,' 1 
Haute-Garonne (moins la commune de Revel) ...• , ....... _ ) 

Toulouse. 

1 1 
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ARRÈTÉ MINISTÉRIEL DU 23 MAI 1896 

réorganisant, il titre provisoire, les 11'e, 3e et 4" sections 
de la 7e circonscription d'inspection. 

Par un arrêté ministériel, en date do. 23 mai 1896, les 1re, 3' et 4' Il6C~ 
tions de la 7° circonscription d'inspection du travail dans l'industrie ont 
été modifiées ainsi qu'il suit, à titra proviaoire : 

SECTIONS. DÉPAR TE MENT S. RÉSIDENCE S. 

1". CÔte.Hiu-Notd, Finistère, Ille-et·Vilaine ••••.............• Rennes. 

3'. 
1 

Maine-el-Loire, Deux-Sèvres, Vendée .................... Angers. 

Il'. 
1 

Loire-Inférieure, Morbihan .....•.........••..•.•...•. Nantes. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par UIl arrêté ministériel, en date du 13 mars 1896, M. JAQQUES, inspec
tellr dép arteme n tal du travail de 1 re classe, a été nommé inspecteur division
naire de 3e classe, au traitement de 6,000 francs, et chargé, en cette qua·' 
lité, de la troisième circon8cription~ en remplacement de M. DELUSSEMJUIIT. 

admis 1 Sur sa demande, Il faire valoir ses droits à une pension de retraite 
et nommé inspecteur divisionnaire honoraire du travail dans l'industrie. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du 16 mars 1896. 

CIRCULA1RE MINISTËRIELLE DU 25 NOVEMBRE 1885 
relative il la dijinition des mots « Usine et Manufacture ». (1) 

MONSIEUR L'!NSUCTlUf\ DI'VlSIC>1'INAIRg, la loi 16 février 1883 a chargé les 
inspecteurs du travail des enfants et des filles mineures employés dans l'in
dustrie de surveiller l'exécution de la loi du 9 septembre 18.18 sur la durée 
du travail journalier. des' adultes, Cette loi, vous le save2:, Il 'ett II.pplièllble 
qu'aux usines et manufactures, les simples ateliers n'y sOIlt pas soumis. En 
réponse à la circulaire par laquelle l'un de mes prédécesseurs vous avait 
informé de vos nouvelles attributions, vous m'avez demandé, pour pouvoir 
utilement les e~ercer, de vous faire connaître par une définition f!l.aètè des 

• ,1 

(1) Voir p. 216. 

13. 
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mots « usine et manufacture)), quels établissements industriels sont soumis 
à la loi de 1848 et quels sont, au contraire, ceux qui échappent à ces pres
criptions. 

Depuis 1848, cette question s'est posée à plusieurs reprises sans jamais 
recevoir une solution précise. En 18.1.9, la Commission spéciale, chargée de 
préparer le règlement d'administration publique prescrit par l'article 2 de 
cette loi, avait proposé de la déclarer applicable à • tout entrepreneur d'in
dus~rie payant patente et réunissant dans son atelier dix ouvriers)). Cette 
proposition ne fut pas admise, car, dans une circulaire adressée aux préfets, 
le 2 4 juin 1851, le Ministre de l'agriculture et du commerce indiquait que 
la distinction entre les usines et manufactures et les simples ateliers s'éta
blirait d'après la pratique industrielle et qu'en cas de difficulté il appar
tiendrait aux tribunaux de statuer. 

Ce défaut de définition précise me paraît avoir été une des principales 
causes de l'inapplication de la loi précitée, et j'ai pensé que, pour pouvoir la 
remettre utilement en vigueur, if était indispensable de faire cesser sur ce 
point l'incertitude qui paralyse actuellement la bonne volonté des agents, 
chargés de la faire exécuter. 

Après avoir pris l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures et 
celui de la Commission sQpérieure du travail, instituée par la loi du 19 mai 
187<l, j'ai été amené à reconnaître que, si l'on veut déterminer d'une façon 
précise les établissements que la loi du 9 septembre 18.1.8 a entendu désigner 
sous le nom d'usine ou de manufacture, il est nécessaire de rappeler qu'au 
moment où cette loi a été votée, une autre loi alors en vigueur avait indiqué 
exactement les établissements auxquels le législateur croyait devoir étendre 
son droit de réglementation et qui ont été visés dans la loi de 18A8 sous 
l'expression plus générale. usines et manufactures)). C'est la loi du 2 2 mars 
18At, relative au travail des enfants employés dans l'industrie. Dans son 
article 1er

, elle a décidé que ses prescriptions s'étendraient : 1 0 à tous les 
établissements à moteur mécanique ouà feu continu et à leurs dépendances; 
2 0 à toute fabrique occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier. 

Vous devrez donc considérer comme soumises à la loi de 18.1.8 toutes les 
industries rentrant dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. 

CIRCULAIRE DU 27 FÉVRIER 1896 

de M. le Ministre des Travaux publics aux Prifets, relative aux 
déclarations d'accidents par les Compagnies ~es chemins de fer 
d'intérêt local. 

MONSIEUR U PRÉFET, la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements indus
triels, dispose, en son article 15, que déclaration doit être faite dans les 
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quarante-huit heures, au maire de la commune, de tout accident survenu 
aux ouvriers de ces catégories, pendant leur travail. 

D'autre part, la loi du L2 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécurité 
des travailleurs dans ces mêmes établissements, contient (art. Il) des dis
positions analogues, mais qui visent les accidents arrivés aux ouvriers en 
général, sans di~tinction d'âge. 

Le Conseil d'Etat, consulté, a émis l'avis que cette dernière loi n'était pas 
applicable aux ateliers des Compagnies de chemins de fer, qui ont le carac
tère, non d'établissements industriels, mais de dépendances du domaine 
public et qui, à ce titre, sont soumis à un contrôle spécial sous l'autorité 
du Ministre des travaux publics (1). Il s'en suit que les Administrations de 
chemins de fer ne sont pas tenues de déclarer aux mairies les accidents sur
venus dans leurs ateliers aux ouvriers âgés de plus de 18 ans. EUes ne sont 
obligées à faire cette déclaration que pour les ouvriers ayant moins de 
18 ans et les ouvrières de tout âge, en -yertu de la loi précitée du 2 no
vembre 1892 qui, d'après le Conseil d'Etat, s'<\pplique aux ateliers des 
Compagnies de chemins de fer comme à tous les établissements publics ou 
privés qui y sont visés. 

Mais, dans ces conditions, la statistique des accidents professionnels que 
dresse le service de l'inspection du travail serait très incomplète; aussi, en 
vue d'éviter une lacune regrettable, M. le Ministre du commerce, de j'in
dustrie, des postes et des télégraphes m'a-t-il demandé que les Compagnies 
des chemins de fer continuent de déclarer tous les accidents arrivés dans 
leurs . ateliers , quels que soient l'âge et le sexe des viclÏmes. 

Toutes les Compagnies de chemins de fer d'intérêt général, que j'ai pres
senties à ce sujet, m'ont déclaré qu'eHes se conformeraient au désir de mon 
collègue, et que, suivant les indications, elles adresseraient directement 
leurs états mensuels, établis d'après un nouveau modèle adopté,aux inspec
teurs du travail. 

Or M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes vient d'appeler mon attention sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que 
les Compagnies de chemins de fer d'intérêt local et les Compagnies de tram
ways à traction mécanique, qui leur sont en tous points assimilables, pro
cédassent de même, afin de rendre plus complète la statistique dressée par 
son Administration. 

Je ne doute pas, Monsieur le Préfet, que les Compagnies locales de votre 
département ne satisfassent à ce désidératum. 

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous transmettre ci-joint plusieurs 
exemplaires du modèle du relevé qu'elles auront à fournir mensuellement 
aux inspecteurs du travail, ainsi que de l'état de ces fonctionnaires. 

Je vous serai obligé de répartir ces documents entre les Compagnies 
locales de votre département et de leur transmettre en même temps et par 
avanCf' les remerciements de mon collègue. 

(1) Voir l3nlletindc l'impection dit travail, année d$g5, n° 5, p. 91î. 
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. CIRCULAIRE MINISTÉRlELLE DU 14 MARS 1896 

relative Ct l'application de la loi du 7 decembre 1874. (1) 
sur la protection des enfants employes dans les professions ambulantes; 

MONstEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, alllr. termes de l'article 17 de la loi 
du 2 novembre 1892, les inspecteurs du travail sont chargés, concurrem
ment avec les commissaires de police, de surveiller l'exécution de la loi du 
7 décembre 1874, relative à la protection des enfants employés dans les 
professions ambulantes. 

Des instructions m'ayant été demandées en vue de l'application de cette 
loi, il m'a paru utile de porter à votre connaissance le texte de la circulaire 
qui a été adressée à ce sujet aux· commissaires de police par le parquet du 
département de la Seille. Vous devrez vous conformer aux prescriptions 
qu'elle renferme, en les complétant par les dauses insérées au tableau Cdu 
décret du 13 mai 1893, rendu en exécution de la loi du 2 novembre 1892. 

C'est, d'ailleurs, aux municipalités qu'incombe particulièrement le soin 
de tenir la main à l'observation des prescriptions des articles 4 et 5 de in loi 
du 7 décembre 1874. Si le service de l'inspection avait l'occasion de con
stater que les personnes mentionnées à l'article l or de la loi ne peuvent 
fournir les justifications qui y sont indiquées, il aurait à en informer immé
diatement l'autorité municipale. Il devrait, tou lefois, dresser procès-verbal 
contre tout individu qui ne serait pas porteur de l'extrait des acles de nais
sance des eMants. 

Enfin, l'application de la loi du 7 décembre 1874 devant être poursuivie 
simultanément pat les inspecteurs du travail et les commissaires de police, 
il paraitrait nécessaire, afin d' éviter qu'un procès-verbal de contravention ne fü t 
dressé simultanément de deux côtés différeilts, que les commissaires fussent 
informés par les inspecteurs des infractions qu'ils auraient relevées. 

Vous voudre,: bien m'accuser réception de la présente circulaire, que je 
vous envoie en nombre suffisant d'exemplaires pour les inspecteurs départe
mentaux placés sous vos Ordrès. 

Mon .attention a éta récemment appelée sur les infractions à la loi du 7 déoerrahre 
1874 .relative à la protection des enfants employés dans les professioIls ambu
lantes» qui sont journellement commises dans le département de la Seine. 

L'enquête à laquelle j'ai procédé a établi que les dispositions tutélaires de cette 
loi sont, en effet, trop souvent méconnues, qu'lm nombre relàtiveluent considérable 
d' enfants sont employés, dans leurs représentations, par les directeurs de cirques et 
de spectacles forains et que la plupart y exécutent des lours de force périlleux et 
des exercices de dislocation. 

(I) Voir le texte de cette loi, Bulletin de l'inspection du travail, année 1893, nO' 5-6, p.65o. 
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Je vous invite ell conséquence, à exercer à l'avenir .une surveillance. constante 
sur les théâtres de cette nature, établis dans votre quartier ou pour le service de •• 
quels VOll.$ êtes délégué, à l'effet d'assurer l'exéçution de: la. loi susvisée, dont je 
crois utile de vous rappeler, en les résumant ci.après: les principales dispositions: 

L'article 1.er 
ft pour objet de placer sous la surveillance de ja loi, jusqu'à un tige 

qui varie, suivant qu'ils accompagnent leurs parents ou qu'ils sont sous la conduite 
d'un étranger, les enfants employés dans les représentations publiques par « les indi· 
vidus pratiquant les professions d' acrobllte, saltimbanque, charlatan, montreur 
d'animaux ou directeur de cirque •• 

Les termes de cet article indiquent suffisamment qu'a n'est pas applicable aux 
enfants employés dans des représentations musicales ou littéraires. 

Jusqu'à l'âge de 12 ans.accomplis, aucun enfant, de quelque sexe qu'il soit, ne. 
peut être employé dans les représentations de la nature de celles specifiees dans 
l'article 1

er
, alors même qu'ils n'exécuteraient aucun exercice dangereux. 

Cette prohibition est étendue jusqu'à l'âge de 16 ans, si l'enfant est placé sous la 
conduite d'une personne u autre que le père ou la mère ,. 

Lorsque l'enfant est, au contrl\iN, acoomp/lgné de ~on père o.u.de !la mère,il 
peut être employe dans leurs représentations à partir de l'âge de 12 ans, mais, 
jusqu'à l'âge de 16 ans accomplis, il ne peut y exécuter « des tours de force peril. 
leux ou des exercices de dislocation D. 

A partir de l'âge de 16 ans, la protection spéciale de la loi prend fin complète
ment et l'enfant peut exercer tous les exercices gymnastiques perilleux ou non sous 
les conditions determinées par les arrêtés et règlements administratifs ordinaires. 

Toutes ces prohibitions sont applicables aussi bien aux enfants de nationalité 
etrangère qu'à ceux d'origine françqise. 

Afin d'assurer l'exécution .des dispositions qui précèdent et de permettre aux 
autorités compétentes d'e~ercer la surveillance ~ue corpporte l'application de la loi, 
le législateur a soumis les personnes exerçant 1 une des professiOns précédemment 
specifiées à l'obligation de justifier, à toute requisition des offici.ers de police judi
ciaire et des autorités municipales, de l'âge, de l'identité et de l'origine des enfants 
places sous leur conduite. 

EUes doivent, à cet effet (art. 4), être munie~ : Iode l'acte de naissance en due 
forme de l'enfant; 2 0 d'un livret ou d'un passeport justifiant que l'ade·de naissance 
est réellement applicable à l'enfant et qu'il se trouve régulièrement place sous la 
conduite des personnes qu'il accompagne. 

Votre attention devra tout particulièrement porter 6ur l'authenticité des pièce8 
qui vous seront ainsi présentees, de manière à déjouel' les fraudes qui pourraient 
être tentées, soit par la production d'actes, passeports ou livrets faux. ou falsifiés, 
80it par l'usage d'actes, qui ne seraient pas applicable~ à l'enfant. 

Dana le cas où des faits de celle nature $eraie~t COllstates, vous n'hésiteriez pas à 
sai~ir provisoirement les pièces pouvant être arguées de faux et à dresser procès
verbal contre qui de droit par application des articles 145, 153 et suivants du 
Code pénal. . 

Les obügations ainsi imposées aux direèteursde cirques, chefs de troupes ambu. 
lantes et autres entrepreneurs de spectacles acrobatiques ont une double sanction, 
l'une purement judiciaire et répressive, l'autre administrative et en quelque sorte 
préventive. 

Les infractions à l'article 1
er sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux 

ans et d'une a:mende de 16 il :100 francs. Celles à l'article 4, qui est relatif aux 
actes, livrets et passeports des enfants, sont passibles d'un emprisonnement d'un 
mois à six mois et d'une amende de 16 li 50 franc$. 

Enfin, l'article 5 impose aux autorités municipales l'obligation d'interdire toutes 
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représentations où s~raient employés des enfants en violation de la presente loi. 
Malgré les termes généraux de cet article, j'estime qu'il doit être interprété ell ce 
sens que l'interdiction est applicable non à la représentation entière, mais seulement 
aux eXE'rcices où ces enfants 'devraient figurer. 

J'appelle en dernier lieu votre attention sur l'article 2 aux termes duquel «les 
pères, mères, tuteurs ou patrons qui auront livré, soit gratuitement, soit à prix 
d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de 16 ans aux individus 
exer~ant les' professions ,ci-dessus spécifiées .. " seront punis des peines portées à 
r article 1 0r ». Cette disposition ne me paraît demander aucun commentaire. 

Vous devrez, en conséquence, lorsque vous constaterez une infraction commise 
par un directeur de cirque ou autre entrepreneur de spectacles acrobatiques, recher
cher également si IlfI procès-verbal ne doit pas être dressé contre les personnes qui 
auraient placé l'enfant sous sa conduite. 

En outre, dans le cas où par suite de l'inexécution de la présente loi, un accident 
quelconque viendrait à se produire, vous aurez soin de m'en donner immédiatement 
avis par un rapport spécial et de dresser procès-v€l'bal pour blessures ou homicide 
par imprudence et inobservation des règlements. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 7 AVRIL 1896 

relative à la Lenue des archives de l'inspection du travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, les instructions générales du 20 dé
cembre 1892, complétées par la circulaire ministérielle du 20 juillet dernier, 
signalent l'intérêt qui s'attache à ce que les archives de l'inspection du tra
vailsoient tenues avec le plus grand soin et à ce que leur remise soit effec
tuée régulièrement lorsque des mutations ont lieu dans le personnel de 
l'inspection. 

Ces prescriptions n'ayant pas toujours été appliquées régulièrement, je 
crois utile de vous tracer à cet .égard les règles qui devront être suivies à 
l'avenir_ 

Vous aurez, en' premier lieu, à faire établir par les inspecteurs et inspec
trices placés sous vos ordres un inventaire des archives qu'ils possèdent. Un 
double de ce documeut vous sera envoyé. 

Au fur et à mesure que les fonctionnaires recevront des décrets, règle
ments, arrêtés, instructions, circulaires, bulletins, volumes, etc., ils devront 
les mentionner à la suite de cet inventaire. 

Lorsqu'une mutation aura lieu dans Je personnel de votre circonscription, 
vous veillerez à ce qu'il soit procédé à un récolement complet de tous les 
papiers, registres, fiches, volumes, documents de toute nature dépendant du 
service de l'inspection. Cette opération devra' être constatée par un procès-
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verbal dressé en triple expédition: l'une sera remise au fonctionnaire sortant 
pour lui servir de décharge, la seconde au fonctionnaire prenant le service 
et la troisième sera conservée par vous. 

Lorsque vous en aurez l'occasion, vous devrez vous rendre compte de la 
stricte observation des prescriptions ci-dessus et vous me signalerez dans les 
notes signalétiques de fin d'année les fonctionnaires qui ne s'y conforme
raient pas. 

Je crois devoir, en terminant, vous prier de rappeler aux fonclionnaires 
placés sous vos ordres que toutes les lettres de service adressées par les in
specteurs divisionnaires aux inspecteurs départementaux ne sont pas la pro
priété de ces derniers. Ces lettres font partie intégrante des archives et, à ce 
titre, elles doivent être remises par les inspecteurs départementaux à leurs 
successeurs, quand ils changent de résidence. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 7 AVRIL 1896 

relative a la composition 
des Commissions departementales et des Comites de patronage. 

MONSIEUR LE PRÉFET, vous savez que la loi du 2 novembre 1892 sur le 
travail des enfants, des filles mineures et des reI}lmes dans les établissements 
industriels a prévu, dans son article 24, l'institution de commissions char
gées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle est 
susceptible, des rapports qui doivent être transmis au Ministre du commerce 
et communiqués à la Commission supérieure du travail. 

L'article 25 de la même loi porte qu'il sera institué, dans chaque dépar
tement, des comités de patronage dont il détermine les attributions et qui 
sont administrés par une commission de sept membres, dont quatre sont 
nommés par le Conseil général et trois pal' le Préfet. 

II importe, vous le comprendrez, que mon Administration soit réguliè
rement informée des modifications qui surviendraient dans la composition de 
ces diverses commissions. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous adresser 
ci-joints deux tableaux relatifs: 1 0 à la composition desdites commissions; 
2° à la composition de la commission directrice des comités de patronage; 
3° au nombre et à la circonscription de ces derniers comités. 

Je vous serai obligé de me les renvoyer, après les avoir fait remplir dès 
la clôture de la prochaine session du Conseil général, et de donner les in
structions nécessaires pour que les modifications qui surviendraient me soient 
signalées au fur et à mesure qu'eUes se produiront. 
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Lists des Membres composant la Commis.ion départementale prévue par l'article 24 
de la loi du 2 novembre 1892. 

-
NOMS. PROFESSIONS. RÊSIDENCES. 

DATE 
D~ L,l JOIllNATIO:f. 

" 

l' MlIMBIlES DII J>ROIT. 

1 1 1 
2" MEMBRES NOMMÉS PAn Lill OO"SEIL GÉNÉRAL 

1 1 1 

1. - Liste des Membres de la Commission directrice des Comités de patronage 
prévue par ['article 25 de la loi du 2 novembre 1892. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

~. 

NOMS. PROFESSIONS. RÊSIDENCES. 

1 

DATE 
DB LÀ NOYINATIO~. 

1 

NOlfllÉS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAI •• 

NOMMÉS PAR LE pluiFIM'. 

II. ....... Liste et circo1llc1'iption, de, Comités de patronage 
pr4'U"~ par l'a.rticle 25 de la loi dq. 2 novembre 1892 . 

.............. , ........................................................... -...................... , .. 
c 'c 

.. • .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , ...... .. .. .. .. .. t .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • - .. .. .. 

c, 



- )99-

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2 JUIN 1806, 

adressée aux Préfets au sujet de la déclaration des accidents. 

MONSIEUR LE PRÉFET. ainsi que vous lt; savez, aux termes des articles 15 
de la loi du 2 novembre 1892 et 11 de la loi du 12 juin 1893, tout accident 
ayant occasionné une blessure à une ou à plusieurs personnes protégées par 
lesdites lois doit être l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, 
à son défaut et en son absence, par son préposé. 

La forme de cette déclaration. qui doit être faite obligatoirement devant 
le maire dans les quanmte-huit heures, a été réglée par les décrets des 
21 avril et 20 novembre 1893, dont les dispositions ont été portées à votre 
connaissance par les circulaires ministérielles des 24 avril et 24 novembre 
de la même année. 

Malgré la publicité donnée à ces décrets soit par les préfectures, soit par 
le service de l'Inspection du travail, les dispositions légales ou réglernen- . 
taires relatives à la déclaration des accidents ne sont pas· appliquées d;une 
façon générale et bien que le nombre des déclarations d'accidents ait augmenté 
d'une manière assez sensible l'année ·dernière (2o,39{~ en l895 contre 
14,954 en 1894), il·est encore de beaucoup inférieur àla l'édité, 

D'après les rapports qui vienne'}t. de Ill'être fou~nis parles inspecteurs 
divisionnaires du travail, cette situation tient 'à plusieurs causes. Les petits 
industriels surtout. semblent ignorer les dispositions relatives aux déclara
tions d'accidents. D'un autre côté, certaines mairies non seulement" ne pro
voquent pas les déclarations, mais négligent de donnér immédiatement avis 
au service de l'Inspection des déclarations qu'elles reçoivent et ne veillent 
pas, d'ailleurs. à ce que celles-ci soient établies régulièrement, ce qui exige 
un échange de correspondance qu'il conviendrait d'éviter. " 

Dans certaines régions, les industriels croient être .en règle avec la loi 
quand ils ont fait une déclaration à la police ou à la gendarmerie; dans 
certains pays même, les commissaires de police sont les premiers à affirmer 
que la déclaration à eux faite suffit et qu'ils sc chargeront de prévenir la 
mairie. Enfin, des industriels se dispensent de faire les déclarations d'acci
dents sous prétexte que leur personnel" est assuré. 

Les lois des 2 novembre 1892 et 1 ~ juin 1893 sont promulguées depuis 
assez longtemps pour qu'on ait le droit d'exiger de tous les industriels qu'ils 
s'y conforment régulièrement. . 

Je vous prierai en conséquence, Monsieur le Préfet, de seconder, à ce 
point de vue tout spécial, les efforts du service de l'Inspection, en portant de 
nouveau à la connaissance des municipalités les dispositions des décrets des 
21 avril et 20 novembre 1893, et en leur demandant d'y donner la plus 
grande publicité possible. Vous devrez leur recommander de rappeler fré
quemment à leurs administrés les formalités qu'ils ont à remplir. Il y aurait, 
à ce point dr. vue, un sérieux intérêt à cc que l'article 15 de la loi du 
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2 novembre 1892 et l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 fussent affichés, 
dans les mairies, avec le texte des deux décrets précités et le modèle du 
procès-verbal de déclaration d'acéident qui y est annexé. Vous devrez vous 
assurer, en tout état de cause, si toutes les communes de votre département 
sontinunies de formules de procès-verbal, et, dans la négative, prendre les, 
mesures nécessaires pour qu'elles en soient approvisionnées. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2 JUIN 1896, 

adressée aux inspecteurs divisionnaires 
au sujet de la déclaration des accidents. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, les dispositions légales ou réglemen. 
taires relatives à la déclaration, par les chefs d'industrie, de tout accident 
survenu dans leurs établissements à des personnes protégées par les lois 
du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893 ne sont pas appliquées d'une 
façon générale. Bien 'que le nombre des déclarations ait augmenté d'une ma
nière assez sensible en 1895, il est encore de beaucoup inférieur à la réalité 
des faits. 

J'ai pensé qu'il serait utile, dans ces conditions, de demander à MM. les 
Préfets de seconder, à ce point de vue,les efforts du service de l'Inspection. 
Tel est le but de la circulaire que je viens de' leur adresser et dont je vous 
communique ci-joint ,un exemplaire. Je vous prie, d'ailleurs, de recom~ 
mander aux Inspecteurs placés sOus vos ordres de ne jamais passer dans une 
commune sans rap'peler au maire les prescriptions de l'article 15 de la loi 
du 2 novembre 1892 et de l'article Il de la loi du 12 juin 1893, avec invi
tation de s'y conformer exactement. 
, Je saisis cette occasion pour vous faire connaitre que M. le Ministre des 
Travaux publics a, sur ,le désir qui lui en, a été exprimé par ,mon prédé
cesseur, demandé aux Compagnies de chemins de fer d'intérêt local d'a
dre~ser aux Inspecteurs, comme le font les grandes compagnies, des états 
mensuels relatifs aux accidents surrenus à leur personnel. Le texte de la 
circulaire adressée à ce sujet par mon collègue aux Préfets sera inséré dans 
le Bulletin de l'Inspection du travail. (1) 

l,l Voir le texte de cette circulaire. p. 192. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 DÉCEMBRE 1895 

relative iL la composition 
de la Commission directrice des comités de patronage. 

MONSIEUR LE PRÉFET, VOUS m'avez soumis quelques observations au sujet 
de la composition de la commission qui, en vertu de l'article 25 de la loi du 
2 novembre 1892, est appelée, dans chaque département, à administrer les 
comités de patronage créés par àpplication de la même disposition de la loi. 

Vous me faites remarquer que ces comités n'ayant pas une représentation 
assurée dans la commission chargée de les administrer, il est à, craindre que 
les personnes charitables qui consentent à en faire partie, tenues à l'écart de 
toute administration, ne se lassent bientÔt et que leur recrutement ne de
vienne dans la suite sinon impossible, du moins plus difficile; Vous proposez, 
dès lors, de laisser une place au sein de la Commission, à côté des délégués 
du Préfet el du Conseil général, aux représentants élus des comités de pa
tronage. 

Permettez-moi de vous faire observer qu'en laissant au Préfet le soin de 
nommer trois membres de la commission, le législateur semble avoir eu 
précisément en vue d'obvier au danger que vous signalez. Il, vous est, en 
effet, possible d'appeler au sein de cette commission des personnes, faisant 
déjà partie de comités de patronage, qui vous paraîtraient les mieux qua
lifiées par leur zèle et leur aptitude à remplir ces fonctions et dont le con
cours vous semblerait le plus utile pour assurer l'application de cette dispo
sition tutélaire de la loi. 

Serait-il possible d'aBer plus loin et d'entrer dans la voie que vous indi
quez? Je ne le crois pas, en présence du texte même de la loi qui fixe non 
seulement le nombre des membres de la Commssion, mais leur mode de 
nomination. 

LETTRE MINISTÉRn~LLE DU 7 JANVIER 1896 

relative aux frais de tournées des inspecteurs du travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, plusieurs de vos collègues m'ont 
demandé de leur faire connaître si, dans les nouveaux états de frais de tour
nées, établis à la sl,lite du décret du décret du 28 octobre 1895, les inspec
teurs départemenlaux du travail doivent' compter le prix du billet d'aBer et 
retour, avec la réduction qu'il comporte, ou bien le prix complet pour cha
cun de!> deux trajets. 
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L'objet du décret du 28 octobre 1895 a été d'établir une équivalence abso
lue entre les sommes qui sont allouées aux inspecteurs, pour frais de tournées, 
et celles qu'ils ont réellement déboursées. Il résulte d~ là qu'un inspecteur 
ne saurait faire figurer sur ses états le prix de deux trajets ordinaires lors
qu'il a bénéficié de la réduction que comporte un voyage d'aller et retour. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 JANVIER 1896 

relative aux autorisations temporaires. 

MONSIEUR L'INSPEcn;UR DIVISIONNAIRE t j'ai été informé que les autorisationli 

accordées à certaines industries, en vertu de l'article [) du décretdl.l 26 juil
let 1895, de déroger aux. prescriptionsrela.ivell à la dur~e du travail età 
l'obligation du repos, hebdomadaire, sel'aient, dans certains cas, si lioQveôt 
renouvelée& que ces industries paraîtraient jouir d'une tolérance pernlliIlente. 

Si le législateur n'a pas fixé une limite aux autorÎsations qui peuvent êtr~ -
accordées en pareil cas t c'est qu'il a voulu laisl>è'rà l'inspecteur la latitude 
d'accorder ouderefulJer des prolongations, après qu'il se serait rendu compte 
qu'elles sont ou inqispensablcs ou inutiles. Les tolérances ne doivent être re
nouvelées qu'en cas de nécessité démontrée et l'inspection dOÎt, chaque fois 
qu'une demande de ce genre lui -est adressée, procéder à une enquête aUlI8l 
approfondie que celle qui a dû précéder l'autorisatiouioitiale, et ne prendl'd 
une décision que lorsque sa religion est suffisamment éclairée. 

Jusqu'à présent aucun abus de cette nature ne m'avait été signalé \ aussi. 
je vous prierai, lorsque vous aurez à renouveler dea IUltorisations acco·rdées 
en vertu de rarticle 5 du décret du 26 juillet 18\)5 , de vous inspirer des 
présentes instructions~ 

Vous voudrez bien, d'ailleurs, m'adresser des renseignements au $ujet dei 
tolérances que vous auriez pu renouveler peudant une période supérieure à 
trois mois par an. 

- -
LETTRE MlNISTÉRmLLE nU 23 JANViER 1896 

relative aux fabriques de soie artificielle dite «soie de Chardonnet D. 

MONSIEUR l,'I1'ISPM'1'EtJl\ D1VISIONNAlRJI:, à la suite des rapports que vOUs

m'avez adressés au sujet des inconvénients que présente! pour le persontlel 
qui y est occupé, l'industrie de la soie; dite. soie de Chardonnet», mon 
Administration avait soumis au Conseil d'Etat un projet de décret intérdistlOt 
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ce genre de travail aux enfants au-dessous de 18 ans, aux filles mineures 
et aux femmes. 

La section des Travaux publics, de l'Agriculture, du Commerce et d., 
l'Industrie du Conseil d'État a émis l'avis que l'industrie dont il s'agit étant 
une industrie de création très récente et dont l'avenir n'est nullement assuré, 
il n'y avait pas lieu, en l'état, de la soumettre à une réglementation perroy
Mnte, et que, d'ailleurs, l'Administration était armée, par les lois du !! no
vembre 1892 et du 13 juin 1893 ainsi que par les règlements pris pourleur 
exécution, de pouvoirs suffisants pour prescrire les mesures d'hygiène et 
de préservation nécessaires. J'ai l'honneur de porter cet avis à votré con
naIssance. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 27 JANVIER 1896 

relative aux enqa~te$ faites aprh accidents. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, voùs m'avez exprimé votre étonne
ment de ce qu'un inspecteur départemental n'ait pas été consulté au cours 
de l'information judiciaire ouverte devant un tribunal correctionnel à la suite 
d'un accid~nt ayant causé mort d'oomrue dans la chantier d'un entrepre
neur de maçonnerie. Vous estimez qu'il serait nécesssaire d'inviter de nou
veau les parquets à se conformer plus exactement aUX instructions du 
Garde des sceaux des 1er mars 1876 et 14juin 1879. 

B ne semble pas, jusqu'à plus ample informé, que le Ministère public se 
soit, dans l'espèce, écarté des règles qui lui ont éM tracée!> par la ChAhcellerie. 

L'affaire dont vous m'entrelenet paraît avoir fllit l'objet de deux enql1êtèll 
distinctes, l'une conduite par les soins du ProèUl'eûr de Ill. Répl1blique daI11l 

le but de rechercher, au point de vue pénal, si l'accident pouvait engager la 
responsabilité du chef de l'entreprise et si celui-ci pouvait être poursuivi pour 
homicide par imprudence; la seconde, destinée è. déterminer Il'il y aYait eu 
de la part du patron, contravention aux lois relatives au travail, et faite, 
par conséquent, par l'inspecteur. 

En ce qui concerne la première de céS enquêtes, il n'est pas douteux que 
l'inspecteur n'était pas nécessairement appelé à y prendre part; cette 
question a été tranchée par une décision ministérielle du 16 avril 1894, 
insérée dans le n° 4. du Bu.lletin de l'In8pection du travail, année 1894.. Le 
Procureur de la République ne s'est pas écarfé des instructions en chargeant 
de cette enquête le commissaire de police. Si de son côté, le tribunal de 
simple police a cru devoir s'appuyer pour statuer, à l'égard du procès-verbal 
dressé contre M. X •.. , sur la suite donnée à l'information judiciaire ouverle 
paraUèlement à l'enquête de J'inspecteur, c'est là une question d'apprécia
tion relevant exclusivement du magistrat qui a agi dans sa pleine et entière 
indépendance et ce fait ne saur,lit justifier l'intervention de l'autorité admi
nistrative. 
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Il ne vous échappera pas, d'ailleurs, que les instructions données aux 
parqpets par M. le Garde des sceaux, sous le régime de la loi de 1874, 
avaient à cette époque, une portée beaucoup plus grande que celle qu'elles 
peuvent avoir aujourd'hui. A cette époque il était in~ispensablepour les pro
cureurs d'informer les inspecteurs des accidents survenus et de les charger 
de faire une enquête à ce sujet, puisque les inspecteurs n'étaient pas obliga
toirement tenus au courant des accidents et qu'il n'y avait, dès lors, que ce 
moyen pour eux de rechercher si, à l'occasion d'un accident, il n'y avait 
pas eu contravention aux lois réglementant le travail. 

Mais, actuellement, l'inspecteur est légalement saisi et il a tous les éléments 
nécessaires pour examiner s'il y a eu contravention. Là doit se borner son 
rôle. Il n'est pas impérativement appelé en témoignage dans les poursuites 
des délits qui pourraient être relevés à la charge des industriels chez lesquels 
se sont produits des accidents. Je rappellerai, en terminant, que, sous le ré
gime de la loi de 1874., une circulaire du Garde des sceaux du 7 avril 
1884. (1), élaborée de concert avec le département du Commerce, indiquait 
que les déplacements répétés des inspecteurs à l'occasion de débats judi
ciaires n'étaient pas sans présenter de sérieux inconvénients pour le service. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 FÉVRIER 1896 

relative aux tolérances accordées pour la durée du lravail~ 

MONSIEUR, j'ai reçu la demande que vous m'avez adresssée en vue d'obte
nir l'autorisation de bénéficier des tolérances inscrites dans le décret du 
26 juillet 1895, relatif à la durée du travail. 

(1) CIRCULAIRE du 7 avril 1884 du Ministre de la justice et des cultes aux prOCllreurs 
généraux, relative au témoignage verbal des inspecteurs à l'audience. 

Monsieur le Procureur général, M. le Ministre du commerce appelle mon attention sur 
les inconvénients qui résultent, pour le service, de ce que les inspecteurs divisionnaires du 
travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie sont fréquemment ap
pelés en témoignage à 'l'occasion des procès-verbaux qu'ils ont dressés au cours de leurs 
tournées d'inspection. 

Ces déplacements répetés occasionnent, en effet, une perte de temps considérable. très 
préjudiciable au fonctionnement du service de l'inspection. De plus, ils nécessitent des dé
penses qui réduisent considérablement, sans profit direct pour la surveillance, le crédit alloué 
à ces agents pour leurs frais de tournées. 

Pour remédier à ces inconvénients, j'estime avec M. le Ministre du commerce qu'il y aurait 
lieu, de la part des magistrats du ministère public, de se borner à. produire aux débats le 
procès-verbal dressé par l'inspecteur divisionnaire. La présence de ce fonctionnaire devant le 
tribunal ne devrait être exigée que dans les ·cas exceptionnels où son témoignage serait. reconnu 
absolument indispensable pour éclairer la justice. 

Vous voudrez bien donner des instructions en ce sens à vos substituts et m'accuser récep
tion de la présente circulaire. 
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Permettez-moi de vous faire observer qu'aucune disposition de la loi ou 
des règlements ne s'oppose à ce que vous fassiez travailler vos ouvrières pen
dant onze heures en faisant varier les heures de repos suivant les besoins 
de votre industrie; vous n'avez pour celà qu'à vous conformer aux: obli
gations de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1892 qui prescrit d'afficher 
un tableau indiquant les heures d.e travail et de repos et d'envoyer une copie 
de ce tableau à l'inspecteur du travail. J'ajoute qu'il a été admis que le 
travail des enfants pourrait avoir la même durée jusqu'à ce que le Parle
ment se soit définitivement prononcé sur le projet de modification à la loi 
de 1892 dont il est actueBemen 1: saisi. 

La répartition du travail en deux: équipes est également permise par le 
deuxième paragraphe de l'article 4, entre 4 heures du matin et 10 heures 
du soir, à la condition que chaque équipe ne fasse pas plus de neuf heures 
de travail coupées par un repos d'une heure. Ici encore, il vous suffira d'af
ficher dans vos ateliers la marche du travail et des repos et d'en informer 
l'inspecteur. 

Enfin, si vous voulez faire varier votre mode de travail avec une ou deux 
éq uipes suivant vos besoins, vous en avez la faculté, toujours sous la con
dition expresse que les règles inscrites à l'article Il de la loi seront stricte
ment observées (Affiches et avis au service de l'inspection). 

D'après cclà, Monsieur, la réglementation actuelle sur le travail paraît 
vous donner pleine et entière satisfaction. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 MARS 1896 

relative aux réparations urgentes de machines motrices. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, les articles 3 et 5 du décret du 
26 juillet 1895 autorisent certaines dérogations aux dispositions de la loi 
du 2 novembre 1892 relatives, soit au travail de nuit, soit à la durée du 
travail et à l'obligation du repos hebdomadaire, pour les réparations ur
gentes de machines motrices. Vous m'avez consulté sur la question de savoir 
si ce sont les établissements industriels propriétaires des moteurs méca
niques ou les constructeurs mécaniciens chargés des réparations qui doivent 
adresser au service de l'inspection, suivant les cas, les avis ou les demandes 
d'autorisation réglementaires. 

J'estime avec vous que c'est au chef de rét~blissement, qui a le devoir de 
faire observer la loi chez lui" qu'incombe le soin de faire auprès des 
inspecteurs les démarches nécessaires, que les réparations soient exécutées 

l {I 
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dans ses ateliers avec son propre personnel, ou qu'il fasse faire le travail 
par des mécaniciens indépendants sous sa direction ou sous celle des con
structeurs à la journée ou à l'entreprise. 

Cette manière de voir paraît, d'ailleurs, conforme à la jurisprudence (1). 

LETTRE MINISTÉPJELLE DU 11 MARS 1896 

relative aux tolérances à accorder à la fabrication des boutons. 

MONSIEUR, vous m'avez adressé une demande à l'effet d'obtenir que l'in
dustrie des boutons fût admise à bénéficier des tolérances inscrites en faveur 
de la passementerie dans le décret du 26 juillet 1895. 

Il convient tout d'abord de préciser ce que vous entendez par (( boutons ». 

S'il s'agit du bouton en os, en corrozo, 'en métal, etc., ou encore du 
bouton en étoffe pour tailleurs, tous objets fabriqués à l'avance et toujours 
en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins immédiats de la clientèle, 
il n'est pas possible d'accueillir votre demande. En effet, grâce à un outil
lage perfectionné, à la rapidité du travail et au recrutement facile du per
sonnel, les principales fabriques de houtons arrivent à exécuter les commandes 
avec de simples journées de dix heures. 

Faites-vous allusion, dans votre demande, au bouton en étoffe ou en 
passementerie, assorti au vêtement ou à la robe qu'il doit compléter et qui 
est spécialement employé clans la confection et dans la couture? Il est évi
dent que cet ornement accessoire ne peut être préparé d'avance, puisque 
son emploi est soumis à la mode du moment et se trouve limité dans le 
court espace d'une saison élégante. Mais ce genre de boutons est fabriqué 
exclusivement par les passementiers qui disposent dans ce but d'un personnel 
d'ouvrières spéciales dites boutonnières. Or le décret du 26 juillet .1895 a 
accordé toutes les dérogations possibles à l'industrie de la passementerie 
pour confections, qui bénéficie des tolérances prévues aussi bien par l'ar
ticle 1" que par l'article 5. Il en résulte que les bontons d'étoffes brodés ou 
non que l'on fabrique chez les passementiers sont compris dans le mot gé
nérique « passementeries II employé dans le décret. 

Si c'est de cette dernière fabrication que vous voulez parler dans votre 
demande, il résulte de ce qui précède que le décret précité y donne pleine 
et entière satisfaction. 

(1) Voir plus loin, pages 2 11 et 2 13 . 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 MARS 1896 

relative aux accidents occasionnés par les machines à bot [rc 

et par les faucheuses. 

MONSIE~R L'I~sPECTEUR DIVISION~AIRE, à la suite d'accide~ts oçcasion~és par 
des mach mes a battre, vOus m avez consulté sur le pomt de saVOir SI le 
travail de ces machines ne devait pas être considéré comme régi par les lois 
des 2 novembre 1892 et 12 juin 1893, lorsqu'elles fonctiounent pour le 
compte d'entrepreneurs qui se transportent d'ex.ploitation en ex.ploitation. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis la 
question, vient de se prononcer dans le sens de la négative. Le battage du 
blé, qui est un travail agricole, ne lui paraît pas perdre ce caractère parce 
que la machine à battre est louée par un ou plusieurs cultivateurs associés. 
Ce travail n'étant pas compris ni dans le titre des lois sur le travail, ni dans 
l'énumération qu'elles donnent des établissements industriels assujettis, le 
Comité en a conclu que le, service de la batteuse constitue une opération 
agricole qui ne rentre pas dans la catégorie des travaux industriels régis par 
lesdites lois. La même conclusion a été étendue à l'usage de la faucheuse. 

J'ai l'honneur de porter cet avis à votre connaissance. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 20 MARS 1896 

relative aux asiles d'aliénés. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR J>IVISIONNAIRE, M. le Ministre de l'Intérie\lr m'a 
informé qu'une inspectrice départementale du travail s'était présenté dans 
un asile d'aliénés pour y procéder au contr6le de l'application de la loi du 
2 nQvemb;re 1892. 

Les asiles d'aliénés ne peuvent t'ltre compris dans la ca~orie deliét,ablis.. 
sements visés par l'article l or de la loi précitée; ce sont d.es Mpitaux sfé
ciaux pour le traitement des maladies mentales; le trllvail manpel, qw y 
est ex.éçuté par les malades, est un remède prescrit et dosé plU' lll$ JD.éde" 
cins et il ne peut être question de le soumettre à unt: réglem.entatiQAet à nue 
surveillance autre que celle des hommes de l'art. 

Dans ces conditions, je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour 
qu'à l'avenir les asiles d'aliénés ne soient plus visités par le service de 
l'inspection. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 AVRIL 1896 

relative au jour de repos hebdomadaire. 

MONSIEUR L'INSPECTEUIl r:n'ISIONNAIRE, la loi dU:2 novembre 1892, dans son 
article 5, a prescrit que le personnel qu'eHe protège ne pourrait être em
ployé plus de six jours par semaine. Le même article dispose qu'une affiche 
apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire. 
Vous avez appelé mon attention sur le point de savoir s'il serait conforme à 
la .l~i de faire reposer le personnel depuis le dimanche midi jusqu'au lundi 
mIdI, 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, saisi de la question, vient 
de me faire connaître qu'il y a lieu de maintenir dans son intégrité le repos 
prescrit par l'article 5 de la loi précitée, lequel doit comprendre au moins 
un jour plein de minuit à minuit. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 MAI 1896 

relative à la classification des archives. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez soumis un projet d'in
ventaire des archives du service de l'inspection du travail. 

Ce projet comprend huit sections ainsi réparties: 
A. Lois et décrets; B. Circulaires et instructions ministérielles; C. Instruc

tions de l'inspecteur divisionnaire; D. Demàndes de renseignements et 
minutes de rapports; E. Circulaires préfectorales adressées aux maires; 
F. Rapports des préfets et délibérations des conseils généraux; G. Volumes 
et publications diverses; H. Dossiers divers. 

Cette classification me parait bien établie et je ne vois pas d'inconvénient 
à ce que vous demandiez aux inspecteurs départementaux qu'ils établissent 
l'inventaire de leurs archives d'après cette classification. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 MAI 189,6 

relative au chômage légal des jours fériés. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai pris connaissance du rapport 
que vous m'avez adressé relativement à la demande formée par des indus
triels, en vue d'être autorisés à faire travailler le jour de l'Ascension et le 
lundi de la Pentecôte les femmes qu'ils emploient. 

J'ai l'honneur de vous informer que je n'ai pu prendre cette demande en 
considération; la loi qui permet d'accorder des tolérances en ce qui con
cerne le repos hebdomadaire n'autorise, en effet, aucune dérogation au chô
mage légal des jours de fête. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 MAI 1896 

relative aux tournées des inspecteurs. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous avez appelé mon attention sur 
les avantages que pourrait présenter, pour le service de l'inspection, l'emploi 
de vélocipèdes par les Inspecteurs du travail dans leurs tournées, et vous 
m'avez demandé, dans le cas où j'autoriserais ces fonctionnaires à faire un 
usage constant de cet instrument, à les faire exonérer de la taxe annuelle 
établie par l'article Iode fa loi du 28 avril 1893. 

Je ne crois pas a\lOir à intervenir pour donner ou pour refuser une auto
risation de cette nature. Je m'en remets à MM. les Inspecteurs du soin d'ap
précier si leur caractère d'officier de police judiciaire, le sentiment de leur 
dignité et le respect qu'ils doivent inspirer aux industriels et aux ouvriers, 
leurs permettent d'employer ce genre de locomotion. Vous devrez seulement 
veiller à ce qu'ils se présentent toujours, au cours de leurs tournées, en 
tenue de ville et non en costume de cycliste. 

En l'état, l'usage de la bicyclette étant purement toléré jusqu'à nouvel 
ordre, il ne m'est pas possible de provoquer J'exonération de taxe dont il est 
question dans votre Jettre. 
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LETTRE MINISTÉ'RlELLE DU 23 MAI 1896 

relative attX fabriques de chaux et ciments. 

,MmtSIEttll L'INSI>l!CTBUB DIVISIONNAIRB, aux termes du décret du 13 ltlai 
18g3, tableau C, les enfants au-dessous de 18 ans nepéuvent pas ilire em
ployés dalu lea ateliers dépendant des fours à chaux et à ciments dans les
quels se dégagent les poussières; cette interdiction est absolue. 

Mon' prédécesseur 'l'ait soumis au Comité consultatif des arts et manufac
tures deux: demandes tendant à la modification de ,cette disposition. Une 
Chambre de commerce aurait voulu que l'intérdictidn fât limitée au cas ou 
les poussières se dégagent librement dans l'atelier1 ainsi que cela est prescrit 
par le même décret pour les fours à plâtre et à pouzzolane artificielle. Une 
autre Chambre de commerce demandait que l'âge d'admission au travail 
des enfants employés au broyage et au blutage de la chaux fût abaissé à 
14 ans. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, après un examen appro
fondi de la questioll{ a reconnu, avec le service de l'inspection, qu'il n'y 
avait pas lieu de modifier les dispositions du tableau C annexé au décret du 
13 mai 1893, en ce qui concerne les établissements sùsdésignés, eu égard 
au dégagement de poussières qui rendent parfois l'air irrespirable, même 
dans les dépendances des ateliers de broyage et de blutage où se pratique 
l'ensachage, et dans lesquels les enfants pourraient, d'après le pétitionnaire, 
être employés au ficelage et al,l plombage des sacs. Les enfants ne pourraient 
être admis dans ces locaux lians être exposés 1 de oc fait, à contracter des ma .. 
ladies qui revêtent un véritable caractère professionnel. 

Ce iônt ces mêmes considérations qui ont déterminé le Comité consul
tatif à. se prononcer contre l'adoption de la proposition tendant à abaisser 
de 18 à 14 ans la limite d'âge pOur l'admission des enfants dans .les ateliers 
dont il s'agit. 

J'ai l'honneur de portêr cet avis à votre connaisllance. 
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JURISPRUDENCE . 
...... 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 20 janvier 1883. 

C'-SSATION. - POURVOI. - SIMPLE POLICE. - DÉLAI. 

Le délai pour se pourvoir en cassation, en matière de simple police, est 
de trois jours francs comme en matière de grand criminel, aussi bien à l'é
gard du ministère public qu'à l'égard du prévenu. (Code d'instruction crimi
nelle, 373.) 

(Dalloz, 1884, l" PARTIE, page 426.) 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE REIMS. 

Jugement du 23 septembre 1887. 

Lor DU 19 MAI 1874. - RESPO~SABtLItB DU DlilEGTMR. 

Est responsable celui à qui appartient la direction principale des travaux dans l'éta
blissement industriel. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que C ... 
a, à Champigny, en mil huit cent quatre-vingt-sept, contrevenu à la loi du 
19 mai 1874, sur le travail des enfants dans l'industrie: 1° en n'affichant 
pas dans la briqueterie le texte de la loi; 2° en ne tenant pas le registre d'in
scription prescrit par la loi et en n'inscrivant pas sur ce registre sept enfants 
employés: 3° en employant six enfants sans livret d'identité, 4 ° en employant 
une enfant âgée de moins de 12 ans; 5° en ne faisant pas fréquenter l'école 
à une enfant employée; 6° en employant six enfants de 12 à 15 ans 
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pendant plus de six heures par jour sans s'~tre fait représenter un certificat 
constatant leur degré d'instruction primaire; 

Attendu qu'il est établi que C. . . a la direction sur place de la briquete
rie qu'il exploite à Champigny; qu'il fournit aux ouvriers non seulement la 
matière première et le combustible, mais le logement dans des baraques qui 
sont sa propriété; qu'il n'y a pas lieu d'examiner si C ... a traité avec ces 
ouvriers pour le payement soit à la façon, soit à la journée; la loi de 1874 
ne s'occupant pas du mode de payement des salaires, mais de la façon dont 
le chef d'une entreprise quelconque exploite son industrie; 

Que la loi précitée ne tient pas compte davantage de la personne qui em
ploie ou qui embauche l'enfant employé; qu'elle ne s'occupe uniquement que 
du fait de son emploi dans l'atelier, c'est-à-dire qu'elle rend responsables des 
infractions à ces dispositions ceux à qui appartient la direction principale des 
travaux dans l'établissemeut industriel; 

Que, pour repousser l'action du ministère public, C ... prétend: 
1 0 Qu'il a fait un traité avec un entrepreneur belge pour le travail à façon 

des briques, qu'en conséquence il n'a pas à se préoccuper du personnel em
ployé et qu'il ne peut être responsable des contraventions constatées; 

2° Qu'enfin la loi n'est pas applicable à son chantier parce que les enfants 
sont de nationalité belge; 

Attendu que la responsabilité pénale du chef de l'entreprise ne peut être 
dégagée que si habituellement il n'exploite pas lui-même, et s'est substitué 
dans toutes les opérations de son industrie un gérant ou un directeur qui le sup
plée d'une manière permanente, ce qui n'a pas lieu dans l'espèce, puisque C ... 
reconnaît qu'il dirige lui-m~me son chantier; 

En ce qui concerne la nationalité des enfants: 
Attendu que la loi de 1874 est applicable à tous les enfants employés dans 

les établissements industriels, même quand ils sont de nationalité étran
gère, cette loi étant une loi de police qui doit être observée par tous ceux 
qui habitent le territoire français; 

Attendu, néanmoins, qu'il existe dans la cause des circonstances atté-
nuantes; 

Et vu l'article 463 du Code pénal; 
Vu également l'article 194 du Code d'instruction criminelle. 
Condamne C ... en une amende de un franc pour chacune des vingt-deux 

condamnations, soit, au total, vingt-deux francs. 
Le condamne, en outre, aux dépens liquidés à dix-sept francs treize cen

times, non compris le droit de poste; 
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. 
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COUR D'APPEL DE NANCY. 

Arrêt du 25 octobre 1888. 

LOI DU 19 MAI 1874. -- ENFANTS EMBAUCHÉS PAR DES OUVRIERS. - RESPONSA

BILITÉ DU DIRECTEUR GÉRANT. 

Le directeur gérant d'un établissement est responsable des intractions, même lors
que les enfanls ont été embauchés par des ouvriers. 

LA COUR, 

Attendu qu'un procès-verbal dressé le vingt cinq avril mil huit cent quatre
vingt huit par un inspecteur du travail des enfants dans l'industrie constate 
qne, dans les chantiers d'exploitation de phosphates fossiles, à Villotte-devant
Louppy (Meuse): 1 0 quatre enfants n'étaient pas inscrits sur le registre 
prescrit par l'article 10, § 2 de la loi du 19 mai 1874; 2 0 que deux de ces 
enfants étaient admis sans livret d'identité, contrairement aux dispositions 
dudit article; 3° que cinq enfants âgés de moins de 15 ans, dépourvus du 
certificat d'instruction primaire élémentaire, ont été employés plus de six 
heures par jour dans ces mêmes exploitations, malgré les prescriptions de 
l'article 9 de la loi du 19 mai 1874; 40 enfin qu'une fille a été admise dans 
les travaux souterrains, contrairement à l'article 7 de la loi précitée; 

Attendu que Victor L ... est le directeur gérant de cette exploitation qui 
s'exerce pour le compte du sieur B ... , industriel à Revigny; qu'en cette qua
fité, il traite au nom de son commettant avec des ouvriers employés à l'extrac
tion des phosphates, qu'il surveille les chantiers et doit veiller à la stricte exé
cution des lois et règ lements ; 

Qu'il importe peu que, pour extraire les phosphates, L ... ait passé des 
marchés à la tâche avec des ouvriers qui ont embauché les enfants admis en 
contraven lion à la loi et payé leur salaire, alors que la surveillance des chan
tiers lui incombait et aussi la responsabilité des prescriptions légales, selon 
les termes de l'article 25 de la loi précitée; 

Attendu que, d'après le paragraphe 2 du même article, chaque contraven
tion comporte une amende spéciale; 

Qu'il existe néanmoins, à raison des bons antécédents du prévenu, des 
circonstances atténuantes en sa faveur; 

Par ces motifs, la Cour faisant droit à l'appel du Ministère public, 
Déclare L ... convaincu d'avoir, en l888, à Villotte-devant-Louppy, en sa 

qualité de directeur-gérant d'une exploitation industrielle de phosphates fos
siles, contrevenu aux dispositions de la loi du 19 mai 187ft, 
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Et par application des articles 7, 9, 10, §§ 1 et 2; - 25, 55 1 et 2; -
29 de la loi du 19 mai 1874 et 463 du Code pénal, 

Condamne l'inculpé à douze amendes de 10 francs chacune; 
Le condamne aux frais de première instance et d'appel liquidés à la 

somme de 62 fr. 41; . 
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. 

COUR D'APPEL DE PARIS. 

Arrêt du 7 novembre 1895. 

fuSPONSABILITÉ CIVILE. - OUVRIER. - ACCIDENT. - SCIE DÉPOURVUE D'OR

GA.NES Pl\OT&GUURS. - PATRON. 

Commet une imprudence de nature il engager sa responsabilite en cas d'accident le 
patron qui in ,stalle et laisse fonctionner, ne fût-ce que .tno~entaném~n~, une sc!e 
dépourvue d organes protecteurs, et ce dans un ateher ou elle étaIt a la portee 
des ouvriers souvent peu soucieux de leur sécurité : il lui appartient, pendant 
tout le temps que là scie reste dans ces conditions défectueuses, d'en empêcher 
absolutnent l'àccès Ou tout au moins de veiller à ce qu'elle ne puisse être mise 
en mouvement et utilisée. et de prendre les dispositions nécessaires à ce effet. 

LA COUl~, 

COfisidérantqu'U est établi par les documents soumis à la Cour et par 
les circonstances de la eause que, le 21 mai 189 l , P .• , Il été hlessé au bras 
droit, dans l'lU atelier de là Société X. •• par une scie circulaire en mou
vement à laquelle il tra'taillait et qui n'était pas munie d'appareils protec
teurs; 

Considérant qu'il n'est nullement justifié que P ••. ait reçu l'ordre de 
travlliller à cette scie, et qu'il e~t, d'antre put, constant que, dans le méme 
atelier, fonctionnait une autre scil!, ceUè·ei suffisam~ent garantie, dont P ..• 
eût pu se servir, mais qtl'H n'en I>uhsiste pas rnoins un élément de tèspon~ 
sabilité à la charge de la. Soci~té ; 

Considérànt, en effet, qu'on doit retenir comme une imprudenèe le fait 
d'avoir installé et laissé fonctionner, ne ftît-ce que momentanément, une 
sde dépout'we d'organes prDleèteurs, et ce daM url atelier où elle était à la 
portée des ouvriers souvent pèu soucieux de leut' sécurité pel'sorlllelle \ que, 
pour n'enCùurit nucune responsabilité, la Société a.urait dû, pendant tout le 
temps que la scie resterait dans ces conditions défectuenses, en empêcher 
absolument l'accès ou tout au moins veiller à ce qu'eUe ne pût être mise en 
mouvement et utilisée, et prendre les dispositions nècessnires 11 cet effet; 
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Considérant que la Société n'ayant pris aucune précaution dé ce genre est 
manifestement responsable; 

Mais considérant que P ... , ouvrier expérimenté, employé depuis long
temps dans l'atelier, aurait dû s'abstenir de se servir d'une sde dont il ne 
pouvait ignorer que le maniement était dangereux et utiliser l'autre scie qui 
était suffisamment protégée: qu'il a ainsi à se reprocher une imprudence 
grave qui atténue dans une large mesure la responsabilité de la Société; 
que la Cour possède des éléments qui lui permettent de fixer à 1,000 francs 
le montant des dommages-intérêts que la Société doit supporter; 

Par ces motifs, 
Infirme le jugement dont est appel; 
Décharge l'appelant des condamnations lui faisant grief; 
Statuant à nouveau: 
Déclare la Société X ... responsable de l'accident dont P ... a été vic

time; 
La condamne, en conséquence, à lui payer la somme de 1,000 francs à 

litre de dommages-intérêts; 
Ordonne la restitution de l'amende: 
Condamne, en outre, ladite Société en tous les dépens de première instance 

et d'appel. 
(Gazette du Palais. - 20 fevrier 1896.) 

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. 

Jugement du 26 novembre 1895. 

ATELIERS MÉTALLURGIQUES. - ÉCLAT DE MÉTAl.. - œIL CREVÉ. - ABSENCE 

DH LONH'1'TES. -RÈSl'ONSABIU1'É DU PATRON. - DOMMAGES-1NTÉRÊTS. 

Dans les ateliers où les ouvriers sont exposes à des travaux dangereux pour les yeux 
les patrons doivent prendre la precaution de fournir des lunettes protectrices à 
leurs ouvriers, faute de quoi ils sont responsables des accidents arrivés en cours 
de travail. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que sur la demaI1de en payement de 5,000 francs de dommages
intérêts formée contre G ... frères, constructeurs-mécaniciens, par C ... , tour
neur sur métaux, qui a été atteint, le 16 août 1893, par un éclat de métal 
à l'œil droit, il est intervenu, le 9 avril 1895, un jugement de cette 
chambre, commettant Durassier, expert, à l'effet de dire si le travail auquel 
se livrait C ... était réellement dangereux et s'il est d'usage dans les ateliers 
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semblables à celui de G ... frères de mettre des lunettes à la disposition dei 
ouvriers; 

Attendu qu'en exécution de ce jugement, l'expert a procédé à sa mission 
et a dressé ensuite son rapport qu'il a déposé au greffe; . 

Attendu qu'il résulte de ce rapport qu'il y aurait lieu de faire une distinc· 
tion entre les ateliers de mécanique générale et les ateliers de robinetterie; 
que dans les premiers, la délivrance des lunettes est une règle absolue, el 
que dans les seconds, cette délivrance n'est pas en usage; 

Qu'à la vérité l'établissement de G ... frères ne peut être classé dans l'une 
ou l'autre de ces catégories, qu'il est un intermédiaire entre les ateliers de 
robinetterie et ceux de mécanique générale; 

Mais attendu que dans les points où leurs ateliers se rattachent à ceux de 
mécanique géuérale, G ... frères sont tenus des précautions en usage dans 
ces ateliers; que tel était le cas des travaux confiés à C ... , qui étaient réelle
ment dangereux pour les yeux; 

Attendu que, des aveux des défendeurs consignés dans le rapport de l'ex
pert, il ressort qu'il n'y avait dans leur établissement à l'outillage qu'une 
seule paire de lunettes qui était constamment employée par l'ouvrier chargé 
de couper des ressorts, qu'aucun avis ne prévenait même les ouvriers de 
l'existence de cette paire de lunettes; 

Attendu que l'action en dommages-intérêts introduite par C ... est donc 
justifiée; 

Attendu qu'if est établi par les documents de la cause qu'à la suite de cet 
accident, il s'est formé sur l'œil droit du demandeur une taie cicatricielle 
passant par le centre pupillaire qui réduit l'acuité visuelle à 5/20 de l'échelle 
de Sirellen, sans espoir d'amélioration; que cette blessure a nécessité un re
pos de soixante jours; 

Attendu que le Tribunal a les renseignements nécessaires pour fixer le 
chiffre des dommages; 

Par ces motifs, 
Entérine le rapport de l'expert et condamne G ... frères à payer à C ... la 

somme de 2,000 francs à titre de dommages·intérêts pour les causes sus
énoncées, les conda mne, en outre, aux dépens. 

( Gazette des Tribunaux, 10 avril 1896.) 

COUR D'APPEL DE PARIS. 

Arrêt du 12 décembre 1895.. 

LOI DU 9 SEPTEMBRE 186.8. - OUVRIER. - TRAVAIL. - DURÉE. - USINES ET 

MANUFACTURES. - EMPLOI D'UN MOTEUR MÉCANIQUE. 

Si, en visant exclusivement les. usines ou manufactures D, la loi du 9 septembre 1848, 
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relative à la durée maximum du travail, a donné à la disposition qu'elle édictait 
une portée reslrictive, elle a entendu néanmoins y comprendre tous les établisse
ments clos et couverts' dans lesquels s'exerce une industrie et que leur impor
tance ne permet pas de considérer comme des ateliers domestiques. 

Spécialement, rentre dans cette acception une fabrique de salaisons dans laquelle 
un nombre considérable d'ouvriers sont occupés simultanément à la fabrication 
de produits, à f aide d'un moteur mécanique actionnant plusieurs machines
outils: dans de telles conditions du travail, l'ouvrier se trouve placé dans une 
sorte de dépendance au regard du moteur mécanique, sa personnalité est en 
quelque sorte supprimée, en tant que volonté ou initiative, par les exigences d'une 
œuvre d'ensemble sans cesse commandée par l'outillui·même, et c'est précisé
ment contre l'abus pouvant résulter de la durée exagérée de travaux ainsi inin
terrompus que 1 e législatem de 1848 a voulu protéger l'ouvrier, impuissant iso
lément à débattre avec le patron la réglementation des hemes de travail. 

Le Tribunal correctionnel de la Seine avait rend u, le Il juillet l89 4 , le 
jugement suivant: 

A ttendu qu'il est constant, en fait, qu'à la date du 8 février dernier, C ... , imposait 
aux soixante·cinq ouvriers employés par lui dans la fabrique de salaisons qu'il ex
ploite à Paris une durée quotidienne de travail effectif supérieure à douze heures; 
qu'il est de ce chef poursuivi pour infraction à l'article 1

er de la loi du 9 septembre 
1848 ; 

Attendu que le prévenu soutient qu'il ne tombe pas sous le coup de la loi pré
citée, premièrement parce que son établissement serait non pas une usine ou 
manufacture, mais un atelier, et qu'il ne rentrait pas dans la catégorie des établisse
ments visés par la loi; deuxièmement parce qu'alors même qu'il en serait autre
ment, les travaux auxquels il emploie ses ouvriers seraient compris dans des 
exemptions visées par le décret du 17 mai 1851; 

1. - En ce qui concerne le premier moyen de défense : 
Attendu que si, en visant exclusivement les usines ou manufactures, la loi du 

9 septembre 1848 a donné à la disposition qu'eUe édictait une portée restrictive, 
elle a entendu néanmoins y comprendre tous les établissements clos et couverts 
dans lesquels s'exerce une industrie et que leur importance ne permet pas de consi· 
dérer comme des ateliers domestiques, suivant l'expression employée au cours 
même de la discussion qui a précédé le vote de la loi; que, d'après cette interpré
tation justifiée aussi bien par le sens vulgaire des mots que par les observations 
présentées dans la discussion législative, l'établissement où le sieur C ... , occupe un 
nombre considérable d'ouvriers et où un moteur mécanique actionne plusieurs 
machines-outils rentre manifestement dans la categorie des usines visées que la loi 
a voulu atteindre; 

Attendu que le prévenu allègue vainement pour sa défense que les travaux aux
quels se livrent ses ouvriers, analogues à ceux qui s'effectuent dans tout chantier, 
ne sont pas plus que ceux·ci soumis aux prescriptions de la loi du 9 septembre 1848. 
q~e cette loi ne tient en principe aucun compte de la profession exercée par l'ou· 
vrier ou le manufacturier et du genre d'industrie qu'il exploite; que, fréquemment, 
l'usine ne se distingue de l'atelier que par les conditions dans lesquelles s'effectue 
le travail et non pas par la nature de ce travail ou du produit fabrique; 

Attendu qu'on ne saurait davantage prendre en considération le fait, allégué par 
le prevenu et d'ailleurs non dsmontré, qu'une partie de ses ouvriers seraient logés 
dans l'établissement; que cette particularite peut tenir à des difficultés de recrute
ment du personnel ouvrier ou à des habitudes corporatives dont le tribunal n'a pas 
à se preoccuper; que le prévenu reconnaît lui·même, au surplus, qu'il ne fournit 
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le logement qu'à une partie de ses ouvriers, et que cette circonstance témoigne à 
elle seule de l'importance de son etablissement, qui en fait UDe véritable usine; 

II. - En ce qui concerne le deuxième moyen de défense; . 
Attendu qu'il résulte des renseignements fournis au tribunal aussi bien que des 

nécessites mêmes de l'industrie exploite par C .•. que la plupart de ses ouvriers sont 
employés à des travaux autres que la conduite des machines et des etuves et ne ren
trent pas, par conséquent, dans la categorie des exceptions créees par le décret de 
mai 1851 j 

Attendu qu'il y a lieu de faire au prévenu application des pénalités prévues dans 
l'article 4 de loi du 9 septembre 1848; 

Pilr ces motifs, 
Condamne en conséquence C ... il soixante-cinq amendes de 5 francs chacune, soit 

au tolal à 325 francs d'amende; 
Le condamne en outre aux depens. 

Appel. - Arrêt: 
LA COUR, 

Considérant qu'il résulte en fait des documents de la cause qu'à la date 
du procès-verbal la fabrique de C ... était pourvue d'un moteur mécanique 
à vapeur mettant en action les divers engins employés par lui dans l'exer
cice de son industrie; que soixante-cin~ ouvriers étaient occupés siJJlultané
ment dans son établissement à la fabncation des produits, à l'aide desdits 
engins; que, dans de telles conditions du travail, l'ouvrier se trouve plqca 
dans une sorte de dépendance au regard du motetJf mécanique; que sa per. 
sonnalité est en quelque sorte supprimée en tant que volonté ou initiative 
par les exigences d'une œuvre d'ensemble sans cesse commandée par l'outil 
lui-même; 

Considérant que c'est bien contre l'abus pouvant résulter de la durée 
exagérée de travaux ainsi ininterrompus que !e législateur de 1848 a voulu 
protéger l'ouvrier, impuissant isolément à débattre avec le patron la ~égle
mentation des heures de travail ; 

Considérant que les expressions. usines et manufactures. dont se sert la 
loi ont un sens suffisamment étendu pour qu'il soit juridiquement permis 
de les appliquer à l'établissement où s'exerce l'industrie de C ... , telle qu'il 
la pratique; 

Considérant, en outre et surabondamment, que les produits, obtenus au 
moyen des appareils et de la manutention dont il vient d'être parlé sont bien 
des produits industriels nouveaux en ce que les matières premières em
ployées ont subi un assemblage des combinaisons et transformations qui en 
modifient l'aspect, les qualités et la destination ou l'usage de la façon 1i1 
plus sensible; • 

Considérant que C ..• n'a pas rapporté la preuve que, parmi"les soixante
cinq ouvriers à l'occasion desquels le procès-verbal du 8 février 1896. a été 
dressé, quelques-uns n'auraient été employés qu'à la conduite des machines 
en étuves de la nature de celles qu'énumère l'article 1er du décret du 17 mai 
1851; qu'en ce point le procès-verbal subsiste donc en entier avec la foi qui 
s'y attache jusqu'à preuve contraire; 
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Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 septembre 18/l8 
la journée de l'oqvrier dans les manufactures et usines ne pourra excéder 
douze heures de travail effectif; 

Adoptant au surplus les motifs du jugement dont est appel en ce qui n'est 
pas contraire à ceux qui précèdent; 

Par ces motifs, 
Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions prises par C .•. tant en 

première instance qu'en appel ct auxquelles répondent les motifs du présent 
arrêt; 

Dit que l'établissement de C ... dont il s'agit au procès est une usine ou 
manufacture dans le sens du décret du 9 septembre 1848; 

Confirme le jugement dont est appel: 
Ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; 
Condamne C. . . aux frais de son appel. 

NOTE. - Le décret du 9 septembre 1848 doit, en effet, être interprété dans un 
sens restricti f, ainsi qu'il resulte des travaux préparatoires, et ne saurait être 
étendu au cas où les ouvriers lont employés dans un atelier. La jurisprudence n'a
vait pas eu encore à notre connaissance à se prononcer d'une façon formelle sur le 
sens précis des mots «manufactures et usines .• , 

(Gazette du Palais. -12-13janvier 1896.) 

COUR D'APPEL DE RENNES. 

Arrêt du 12 décembre 1895. 

OUVRIER. - ACCIDENT. - ŒIL CREVÉ. - LUNETTES MÉTALLIQUES. 

Si le devoir du patron qui a charge de veiller à la sécurité de ses ouvriers ne va pas 
jusqu'à leur imposer, pour les préserver des accidents, l'emploi d'instruments 
tels que des masques ou des lunetles métaniques, il doit au moins' faire en sorte 
que ces instruments soient à leur disposition d'une façon très apparente, et dans 
le chantier même où ils travaillen!. 

LA COUR: 

Considérant qu'il est incontestable que le travail auquel E ... était employé 
danslesateliers de X ... , comme ouvrier riveur, présente un danger réel pour 
l'ouvrier, qui peut recevoir dans les yeux des éclats de métal, et que c'est 
précisément ce qui est arrivé le 18 mai 1893 à E ... dont l'œil gauche a été 
crevé par un de ces éclats; 

Considérant que le meilleur et pour ainsi dire l'unique moyen de se 
préserver de semblables accidents consiste dans l'usage, soit d'un masque, 
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soit de lunettes métalliques; que, si le devoir du patron qui a charge de 
veiller à la sécurité de ses ouvriers ne va pas jusqu'à. leur en imposer 
l'emploi, il doit au moins faire en sorte que ces instruments soient à leur 
disposition d'une façon très apparente et dans le chantier même où ils 
travaillent; 
~ Considérant qu'il ne ressort point de l'enquête ordonnée que X ... ait pris 
cette précaution; que les témoins produits par X ... affirment tous qu'il n'y 
avait point de lunettes notamment à la disposition des ouvriers à l'époque 
où l'accident s'est produit, et qu'aucun avis en prescrivant l'usage n'était 
affiché dans l'usine; que ces dépositions, confirmées sur ce dernier point 
par les deux témoins de la contre-enquête, sont, il est vrai, contredites sur 
le premier point principalement, on peut même dire uniquement, par le 
sieur A ... , la déposition du deuxième témoin, le sieur B ... , étant trop vague 
dans ses termes pour être retenue comme un élément sérieux d'appréciation 
dans la cause; 

Or, considérant que les témoins sont tous deux employés supérieurs au 
service de X ... ; que leur intérêt dans le procès actuel se confond, dans une 
certaine mesure, avec celui du chef de l'usine, et que leurs dépositions 
peuvent ne pas offrir le même caractère de sincérité que celles des autres 
témoins; que, s'il paraît établi par les énonciations d'une facture jointe au 
dossier X ... que celui-ci avait acheté, le 2 L mars 1893, deux paires de lunettes 
métalliques, il n'en résulte pas la preuve qu'elles aient été mises par lui ou 
sur son ordre à la disposition de ses ouvriers, ce qu'il était nécessaire 
d'établir; 

Considérant que c'est donc à tort que X ... a été déchargé de toute respon
sabilité par le jugement dont appel; 

Considérant que si, par suite de l'accident dont il a été victime, E ... ne se 
trouve pas dans l'impossibilité absolue de se livrer à certains genres de 
travaux, il en est de plus délicats et demandant une attention plus soutenue 
qui lui sont désormais interdits; qu'il ne pourra guère trouver d'emploi 
notamment comme ouvrier riveur; que, dans ces conditions, il a droit à des 
dommages-intérêts, dont la Cour est dès à présent à même d'apprécier le 
quantum; 

Par ces motifs,-
Infirme le jugement dont appel; et, faisant ce que les premiers juges 

auraient dû' faire, condamne X ... à payer à E ... une pension annuelle et 
viagère de 200 francs, ladite pension payable par trimestre et d'avance, et 
exigible à partir du jour de la demande; le condamne, en outre, aux dépens 
de première instance et d'appel. 

(Gazette des Tribunaux, 24-25 février 1896.) 
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TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. 

Jugement du 12 février 1896. 

ASSURANCE. - ACCIDENT. - INFRACTION AUX LOIS ET RÈGLEMENTS. - ENFANT 

MINEUR MORT À LA SUITE D'UNE BLESSURE. - REJET DU RECOURS CONTRE LA 

COMPAGNIE D'ASSURANCE. 

Aux termes de l'article 1" du dccret du 13 mai 1893, rendu en exécution de la loi 
du 2 novembre 1892, il e\t interdit d'employer les enfants au· dessous de dix
huit ans au nettoyage, à la visite et à la réparation des mnchines en marche. 

En conséquence. une compagnie d'assurance qui déclare, dans sa police, exclure de 
l'assurance les accidents survenus par suite d'infractions aux lois et règlements, 
notamment à ceux relatifs au Iravail des enfants dans les manufactures, est fondée 
à repousser la demande en payement formée contre eHe par le patron, son assuré, 
condamné à des dommages-intérêts envers la victime d'un accident. 

LE TRIBUNAL : 

Attendu que X ... et X ... , ont été, à la date du 15 février 189ft., condamnés 
par le tribunal civil de Remiremont à payer à la veuve M ... , à. titre de 
dommages-intérêts, la somme de 7,000 francs, à raison d'un accident arrivé 
le 23 septembre 1893, au cours du travail dans leur établissement, à Jules M ... , 
âgé de douze ans et demi, fils de ladite dame, qui est mort des suites de 
ses blessures; 

Que X ... et X ... étant assurés, suivant police du 5 juillet 1886 , enregistrée, 
à la compagnie d'assurances contre les accidents • la Zurich»; que cette 
compagnie ayant refusé de prendre leur fait et cause et de leur solder le 
montant des condamnations encourues par eux, ils l'assignent, par exploit 
du 9 août 189ft., en payement de 7,000 francs, plus les intérêts et frais et 
en 3,000 francs de dommages et intérêts; 

Attendu que la compagnie ({ la Zurich» oppose à l'action des demandeurs 
le paragraphe 2 de l'article Il de la police, ainsi conçu: ({ Sont exclus de 
l'assurance les accidents survenus par suite d'infractions aux lois, ordonnances 
et règlements, notamment à ceux relatifs au travail des enfants dans les 
manufactures .; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 13 mai 1893, rendu 
en exécution de la loi du 2 ~ovembre 1892, il est interdit d'employer les 
enfants au-dessous de dix-huit ans au nettoyage, à la visite et à la réparation 
des machines en marche; 

Attendu qu'il ést nianifèstement "établi et d'ailleurs reconnu par les 
demandeurs que c'est en nettoyant une bobineuse en marche que le jetineM •.• 
a eu le bras broyé, accident qui a occasionné sa mort; 

Que les termes dont se sert l'article 11, § 2, de la police indiquent 

15 
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clairement que c'est la nature même de l'accident qui est exclue de l'assu
rance, quel que soit d'ailleurs l'auteur responsable, patron ou préposé; 

Attendu d'ailleurs que ce sont les nommés X ... et X ... qui ont été condamnés 
seuls par le tribunal de Remiremont à des dommages-intér~ts; 

Par ces motifs, 
Déclare X ... et X ... non recevables et mal fondés dans leurs demandes, 

fins et conclusion; les en déboute et les condamne aux dépens. 

(Gazette des Tl'ibnnaux, 20 mars 1896 ) 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 28 mars 1896. 

I. SÉCURITÉ ET HYGIÈ:'Œ DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. - LOIS DES 

2 NOVEMBRE 1892 ET 12 JUIN 1893. - SANCTIONS PÉNALES. - CONSTATA

TIONS ET POURSflTrKS DIlI.&C'I'BS KT IMMEDIATES. - MISE EN DIMBUl\E PRÉALABLE 

INUTiLE. 

II. QUALIFICATION DE LA. POURSUITE. - SUBSTitUTION D'UNE QUALlFICATION NOU

VELLE IMPOSSIBLB. - ÉLÉMBNTS DE FAIT INSUFFISANTS. - CA.SSATION. 

J. Si la loi du 12 juin 1893, en soumettant tous les etablissements industriels, dejà 
régis par la loi du :.1 novembre 1892, lorsqu'ils emploient des enfants ou. des 
femmes, à des règles de sécurité ou d'hygiène déjà en partie prescrites par cette 
dernière loi, subordonne, dans son article 6. toute mise en œuvre de leurs sanc
tions pénales à une mise en demeure préalable, permettant aux industriels d'en 
discuter l'opportunite. elle ne le fait qu'à titre exceptionnel et seulement pour 
celles de ces règles dont elle confie la determination ultérieure au pouvoir règle
mentaire. En ce qui touche les infractions à celle des prescriptions, tant de sécu· 
rité que d'hygiène, que la loi détermine elle.même, eUe les laisse soumises à la 
constatation et à la poursuite directes et immédiates, conformement, d'ailleurs, 
aux lois antérieures sur la matière, comme aux règles du droit commnu. 

II. La Cour de cassation ne peut, pour eviter de prononcer la nullite de la décision 
qui lui est deféree, substituer une qualification nouvelle à la qualification de la 
poursuite, si, dans l'etat des constatations de ladite décision et du procès.verbal 
(base de la poursuite). elle ne trouve pas les eléments de fait nécessaires pour 
apprécier s'il ya lieu d'operer cette substitution. 

aLa Cour, 
u Statuant sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple 

police de Roubaix contre un jugement de ce tribunal, rendu le 26 décembre 
1895 au profit de W .•• ; 

-Oui M.' le conseiller Paul Dupré, cn son rapport; oui Me Georges Devin, 
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avocat en la Cour, en ses observations pour W .•. intervenant: ouï M. l'avo
cat général Eugène Duval, en ses conclusions; 

" Sur Ir. moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 14 de la loi du 
:J novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels; 

• Vu ladite loi, notamment en son article susmentionné, ensemble la loi 
du 12 juin 1893 sur l'hygiène et sur la sécurité des travailleurs dans les 
mêmes étabHsliements; 

• Vidant son délibéré en la Chambre du Conseil; 
• Attendu que W ..• était poursuivi en simple police sur et aux fins d'lm 

procès-verbal de l'inspecteur départemental du travail, relevant, à sa charge, 
une contravention à l'article 14 de la loi du :J novembre 1892 susvisée; 

• Qu'aux termes du jugement attaqué, intervenu sur cette poursuite, il 
résultait, tant du procès-verbal que des débats, que, le 4 novembre l895, 
le jeune V ..• , âgé de 13 ans 1/2, avait été blessé dans une des salles de la 
filature de W .•. ; que cette blessure avait été produite par un monte-charges 
dont l'installation ne présentait aucune des conditions de sécurité prescrites 
par l'article 14 de la loi du 2 novembre 1892 et rendrait le prévenu pas
sible des peines portées par cette loi; 

• Que le jugement attaqué a néanmoins relaxé le prévenu de la poursuite 
en se fondant uniquement sur ce que, dans l'espèce, le libellé du procès
verbal n'avait pas été précédé d'une mise en demeure: 

• Que selon le juge de police, si la loi du 2 novembre 1892 n'exige aucun 
acte préalable de ce genre, les dispositions de la loi postérieure du 1 2 juin 
1893 concernant la sécurité et l'hygiène des établissements industriels s'étaient 
ipso facto, du jour de leur promulgation, substituées aux dispositions simi
laires de la loi précédente, et qu'aucune contravention aux prescriptions, 
tant de sécurité que d'hygiène, de la seconde de ces deux lois, ne pouvant, 
aux termes de son article 6, être directement poursuivie, même constatée 
par un procès-verbal, sans une mise en demeure préalable ouvrant aux 
industriels une procédure de recours administratif, la contravention de l'ell
pè~. se trouvait régie par cette procédure, qui, dans la cause, n'avait pas été 
SUIVle; 

"En droit: . 
-Attendu que, si la loi du 12 juin 1893, en soumettant tous les établis

sements industriels déjà régis par la loi du 2 novembre 1892, lorsqu'ils 
emploient des enfants ou des femmes, à des règles de sécurité et d'hygiène 
déjà en partie prescrites par cette dernière loi, subordonne, en effet, dans 
son article 6, toute mise en œuvre de leurs sanctions pénales à une mise en 
demeure préalable, permettant aux industriels d'en discuter l'opportunité, elle 
ne le fait qu'à titre exceptionnel et seulement pour celles de ces règles dont elle 
confie la détermination ultérieure au pouvoir réglementaire; 

« Qu'en ce qui touche les infractions à celles des prescriptions, tant de sécu
rité que d'hygiène; que la loi détermine elle-même, elle les laisse soumises à 
la constatation et à la poursuite directes et immédiates, conformément, dr ail
leurs, aux lois antérieures :sur la matière, comme aux règles du droit com
mun. 

15 _ 
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« Qu'en decidant le contraire, en attribuant à la disposition de La loi de 1893, 
qui accorde aux chefs d'industrie le benijice d'une mise en demeure prealable il 
toute poursuite, une portée générale et, en l'étendant des contraventions aux 
règlements d'administration publique À CELLES QUI SONT DIRECTEMENT PRÉVUES 

PAR LA LOI MÊME et par les prescriptions similaires de la loi de 1892, le juge
ment attaqué a tout à la fois faussement appliqué et violé tant la seconde que la 
première de ces deux lois; . 

«Sur le moyen de défense subsidiaire pris de ce que l'état de fait relevé à 
la charge de W .. , constituerait une infraction, non à l'article 14 de la loi 
du 2 novembre 1892, titre de la poursuite; mais tout au plus à l'article Il 
du règlement d'administration publique du 10 mars 1894, rendu en exécu
tion de la loi de 1893, ne pouvant, par suite, être légalement poursuivie 
qu'après la mise en demeure préalable exigée par cette dernière loi; 

« Attendu que, dans l'état des constatations du procès-verbal et du juge· 
ment, la Cour de cassation n'a pas les éléments de fait nécessaires pour appré
cier s'il y a lieu de faire droit au moyen en substituant une qualification nou
velle à la qualification de la poursuite; 

«Par ces motifs, 
«Casse et annule le jugement du tribunal de simple police de Roubaix, 

du 26 décembre 1895.» 

Il paraît intéressant de faire suivre l'arrêt ci-dessus du texte du jugement 
du tribunal de simple police de Roubaix : 

Le Tribunal, 
Attendu que du procès-verbal precite et des débats de la cause, il resulte que le 

4 novembre dernier, à 10 heures du matin, le jeune V ... , àgé de 13 ans 1/2, 
a été blessé dans une des salles de la filature de M. W ... ; que cette blessure a en
traîne une incapacité de travail; qu'elle a été produite par un monte-charge qui, 
dans les conditions où il est installé, ne présente aucune des conditions de séçurité 
prescrites par l'article 14 de la loi du 2 novembre 1892, et rendrait le prévenu pas
sible des peines édictées en l'article 26 de ladite loi; attendu que M. W ... , tout 
en recûnnaissant l'exactitude des faits consignés au procès-verbal, a contesté la régu
larité de la poursuite dont il est l'objet en se fondant sur cette circonstance que le 
libellé du susdit procès-verbal n'avait pas été précédé d'une mise en demeure aux 
termes de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893; . 

Attendu que M. l'Inspecteur du travail a répondu que les prescriptions de l'ar
ticle 6, dont s'agit, ne concernaient que l'hygiène et ne disposaient pas relative
ment aux infractions qui compromettent la sécurité de.s travailleurs; 

Attendu que <est une question très controversée encore que celle de savoir si oui 
ou non l'article 6 de ln loi de 1893 a la portée que lui attribue M. W ... ; attendu 
que, sans doute, il existe de nombreux documents en faveur de la thèse que soutient 
M. l'Inspecteur du travail, qu'ainsi le tribunal correctionnel de la Seine, à la date 
du 25 janvier 1895, le tribunal de simple police de Lille, à celles des 16 février et 
24 août 1895, le tribunal de simple police de Maubeuge, à celle du 14 août 1895, 
et le tribunal du Havre, à une date récente, ont rendu des decisions contraires à la 
manière de voir de M. W ... , en s'appuyant, apparemment, sur une inter-prétation 
des lois et règlements qui regissent la matière contenue dans une circulaire adressée 
le 27 mars 1894 aux iuspecteurs du travail par M. le Ministre du Commerce; mais 
attendu que les décisions qui précèdent, n'ayant pas été soumises au contrôle de la 
Cour suprême, n'ont pu fonder une jurisprudence définitive, et qu'on peut leur 



- 225-

opposer des documents intéressants admettant une solution contraire; que, parmi 
ces documents, il y a lieu de citer un jugement du tribunal correctionnel de Lille, 
en date du 16 mai 1895, et aussi une étude approfondie sur la matière parue 
dans la Revue des justices de paix, en juin 1895, sous la signature de M. Deschamps, 
professeur à la Faculté de droit de Lille; 

Que le tribunal correctionnel de Lille a décide, dans le jugement précité, que 
les di~positiolls de la loi de 1892 et du décret du 13 mai 1893, qui concernent spé
cialement le travail des enfants, des filles mineures et des femmes, doivent, dans 
leur application, être combinées avec celles du 10 mars 1894 qui concernent l'hy
giène el la sécurité des travailleurs dans les mêmes établissements, que ces derniers 
textes ont une portée générale et régissent, dans son ensemble, le travail dans l'in
dustrie; que cela résulte, dit le texte du jugement, de l'intitulé même de la loi de 
1893 qui vise les travailleurs sans àistinction de sexe, de l'article 18 du décret de 
1894 qui s'applique explicitement aux ouvriers et ouvrières des etablissements 
industriels et de l'analogie des dispositions de ces loi et de cret avec ceux qui con
cernent le travail des femmes et des enfants; 

Que, par suite, il faut en induire que les dispositions de l'article 6 de la loi de 
1893 doivent recevoir leur application dans le cas d'une infraction à l'article 14 de 
la loi du 2 novembre 1892 ; 

Attendu que, sans doute, dans un ordre d'idees différent, on a soutenu, d'aprês 
la circulaire de M. le Ministre du Commerce précitée, que l'article 2 de la loi de 
1893, visant la securite, et l'article 3, l'hygiène des ateliers, le premier de ces arti
cles est complet et définitif et se suffit à lui-même, sans se reserver l'intervention 
complémentaire d'aucun règlement, taudis que le deuxième, n'indiquant, au con
traire, aucune mesure, ne contenant aucune prescription, il en résulte que l'ar
ticle 6; sur la mise en demeure, se réfère expressement aux prescriptions des règle
ments à intervenir en exécution de ce deuxième article (art. 3) et que, par suite, 
il faut exiger la mise en demeure en ce qui concerne les contraventions à l'hygiène, 
mais non en ce qui concerne les prescriptions de la sécurité; 

Màis attendu que la distinction radicale, ainsi établie entre les deux articles (2 
et 3), n'est pas exacte, puisque l'article 2, qu'on voudrait n'avoir ete rédigé que 
pourla sécurite, vise autant l'hygiène que la 3écurité, un dc ses alinéas ~Lant ainsi 
concu : • Les établissements doivent être tenus dans un état constant de pro
preté, etc., etc, ". que, par suite, s'écroule l'échafaudage sur lequel on s'est efforcé 
d'étager une théorie qui réfute le texte de la loi; 

Attendu que la loi de 1893, suivant l'expression de M. 0 _ .. , n'a pas de corps en 
quelque sorte, qu'on n'y trouve que des formules vagues et générales, qu'eHe n'a été 
faite que pour permettre l'intervention des règlements d'administration publique 
prévus par r article 3, et que c'est à ces règlements que se réfère ledit article; que la 
véritable portée de l'article 6, sur la mise en demeure, peut être ainsi détermim\e : 
"La mise en demeure préalable est exigée pour toutes contraventions aux prescrip
tions d'hygiène et de sécurité qui seront édictées pilr les règlements, Il que, si l'ar
ticle 3 n'a donné que des exemples relatifs à l'hygiène, il faut, somme toute, 
remarquer que le mot protection s'y trouve à côté du mot salubrité; 

Attendu que si cet article 3 ne réservait l'intervention des règlements qu'en ce 
qui concerne l'hygiène, le décret qui édicterait des mesures de sécuri té serait illégal. 

Or, sur Irs vingt acticles du décret du 10 mars 1894, neuf sont des prescriptions 
d'hygiène; 

Attendu que, par suite, le résultat logique du système de ceux qui restreignent 
au'{ prescriptions de l'hygiène les dispositions de l'article 3 serait de conclure à l'il
légalité de ce décret de 189[~ pris en exécution d li susdit article 3, ce qui est inad
missihle; 
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Attendu, d~autre part, qu'un système cherche li établir qu'en ca'! d'accident sur

venu.à un enfant, comthe dans l'espèce, il ne peut être question de misé' en de
meure nécessaire, parce que le texte applicable est, non la loi de 1893, relative à 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs, mais l'article 14 de la loi de 1892 surie tra
vaü des enfants, filles mineures et femmes, qui pose les mêmes principes d'hygiène 
et de sécurité, sans parler aucunement de mise en demeure préalable; mais attendu 
qu'il est facile de répliquer que si par cela seul qu'un enfant, qu'une fille mineur!! 
oU une femme sont employés dans un établissement, les contraventions aUx pres
criptions de sécurité et d'hygiène peuvent être poursuivies sans mise en demeure 
préalable, autant vaut dire que la loi de 1893, en tant qu'elle organise le système 
de la mise en demeure, est lettre morte, puisqu'il n'y a pas d'établissement en 
quelque sorte qui ne comprenne, dans son personnel ouvrier, ni un enfant, ni unc 
fille mineure, ni une femme; 

Attendu, enfin, qu'à l'opinion qui consiste à écarter la mise en demeure seule
ment des cas où l'inobservation de la loi d'hygiène et de sécurité aurait causé un 
accident il un enfant ou à une femme, on peut objecter, avec M, D •• " qtÎe l'ar
ticle 14 de la loi de 1892 est, comme la loi de 1893, une disposition préventive 
dont l'illob.rervation par elle seule est constitutive de la contravention, indépendamment 
de tout accident survenu, et que, même eu l'absence d'accident, l'inspecteur du 
travail, si l'on admet la susdite opinion. pourrait dire à un industriel 1 • Voici un 
atelier malpropre, tel appareil que j'estime dangereux, je vous dresse procès-verbal. 
Et gardez-vous de m'objecter que je ne vous ai pas mis en demeure de faire dispa. 
raitre ces dispositions défectueuses; j'aper'50is là-bas une femme, là-bas encore un 
enfant de moins de 18 ans; je n'invoque pas, contre vOUS, la loi de 1893, mais 
simplement l'article 14 de la loi de 189:1.» 

(Revue des jU$tices de pai.1J, sous la direction de M. Jacquez, professeur il la Faculté 
de droit de LiHe, 3' année, n° 6,juin 1895, p. 175.) 

Attendu que la loi de 1892 et celle de 1893 ont des dispositions analogues, qu'a 
faut en conclure que la seconde, à certains égards, n'a été dans la pensée du légis. 
lateur, que le complément de la première avec atténuation, peut-être, de la rigueur 
de certaines mesure~ jugées trop radicales, que faire litière des dispositions complé
mentaires ou bienveilltmtes de la seconde, en s'appuyant sur le texte de la première. 
reviendrait à considérer UM loi plus récente tomme abrogée en fait par Unê loi 
antériellra, que, par /luite, il faut décider que le conflit n'est qu'apparent eutN la 
loi générale du 12 juin 1893 et la loi 8péciale du 2 novembre 1892, article 14; 
par ces motifs, le tribunal dit que c'est à tort que le procès-verbal, dre~sé à la charge 
de M, W. , ., pour infraction à l'article 14 de ln loi de 1892. n'a pas été précédé 
d'une mise en demeure nu vœu de l'article 6 de la loi de 1893; qu'il fi 'y a pas 
l!eu. d' appliquer. s~ivant les conclu8ion~ du mini8tère pub,lic, la pénalité édi.llté,e par 
1 article 26 de la 101 de 1892 et. par 8wte. annule le susdit procès-verbal, a1081 que 
leurs poursuites, et relaxe M, W •• ,gllns amende ni dépen~. 
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LÉ:GISLATION ÉTRANGÈRE. 

SUISSE. 
(CANTON DE SOLEU RE. ) 

LOI DU 25 NOVEMBRE 1895 

sur la protection des ouvrières (1). 

§ 1. La présente loi s'applique aux établissements qui ne sont pas soumis 
à la loi fédérale industrielle (:l) , et dans lesquels une ou plusieurs ouvrières 
travaillent pour un salaire ou en vue d'apprendre une profession. 

Sont exceptées les professions agricoles et les bureaux de commerce. 
En ce qui concerne les femmes qui, dans les boutiques et magasins sont 

employées à servir les clients, les articles 16,17 et 18 de la loi sont seuls 
applicables. 

§ 2. Le Département du Commerce et de l'Industrie dressera une liste des 
établissements soumis à la présente loi, à l'exception des boutiques et ma
gasins. 

Les grands baillis dresseront une liste semblable pour leurs baillages. 
Les chefs d'industrie sont tenus de signaler leur établissement au grand 

bailli, lequel donnera communication de ce renseignement au Département 
du Commerce et de l'Industrie. 

§3. Des jeunes filles de moins de 14 ans ne peuvent être employées ni 
comme ouvrières, ni comme apprenties. 

§ 4. Les femmes ne peuvent ~tre . employées au travail pendant les quatre 
semaines qui suivent leur accouchement. 

Elles ont le droit de ne reprendre le travail qu'après six semaines. 

§ 5. Le tr.avail est interdit les dimanches et jours de f~te. 

(1) Cette loi, votée sur la proposition du Conseil du Gouvernement, touche à la fois au 
contrat de travail et à la réglementation du travail. Elle contient certaines dispositions qu'on 
ne retrouve (Ians aucune autre législation. 

(2) Voir le texte de la loi fédérale, Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895, n° l, 
p.52. 
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§ Ô. La durée du travail ne peut dépasser onze heures par jour; la veille 
des dimanches et jon rs de fête (',ette durée est limitée à dix heures. 

Le travail doit se faire entre 6 heures du matin et 8 heures du soir. 
A midi il doit être donné ou moins une heure de liberté. 
Il est interdit de charger les ouvrières, en dehors de la durée légale du 

travail dans l'établissement même, d'un travail à faire à domicile. 
Le temps employé à donner les instructions nécessaires doit être compris 

dans la durée légale du travail. 

§ 7. Exceptionnellement et pour des raisons importantes, l'autorité com
pétenle peut autoriser une prolongation de la durée légale du travail; cette 
prolongation ne peut dans aucun cas dépasser deux heures par jour. 

Semblables autorisations doivent être affichées dans les locaux qui y sont . , 
VIses. 

Les ouvrières ne peuvent être employées au delà de la durée légale du 
travail que si cela leur convient. Celles qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans 
sont exclues de semblable travail d'une manière absolue. 

Tout travail supplémentaire doit être rémunéré spécialement; le salaire 
payé doit être au moins d'un quart plus élevé que le salaire ordinaire. 

§ 8~ Les autorisations de dépasser la durée légale du travail peuvent être 
accordées par le grand bailli pour six jours au plus. 

Les autorisations pour un temps plus lon'g doivent êtrè demandées au 
Conseil de Gouvernement. 

Toutes les autorisations de l'espèce doivent se donner par écrit. 

§ 9. Les locaux destinés au travail seront Clairs, secs, susceptibles d'être 
chauffés et bieu ventilés et assez grands pour contenir le nombre des mivriers 
y employés. 

§ 10. Les deux premières semaines qui suivent l'admission au travail 
sont considérées comme temps d'essai, en ce sens que chaque partie a le droit 
de se délier du contrat moyennant un préavis de congé de Lrois jours au 
moins. 

Après l'expiration des deux premières semaines, chaque partie peut, en 
l'absence de convention écrite contraire, rompre le contrat en observant un 
délai de préavis de quatorze jours. Cependant la cessation du travail ne peut 
avoir lieu qu'un jour de paye ou un samedi. 

Chaque partie peut, en tout temps, demander pour des motifs graves, la 
résiliation du contrat (arL. 34.6 du Code fédéral, des obligations). 

§ ,Il. Celui qui engage une apprentie est tenu de conclure par écrit soit 
av~c elle, soit, suivant les cas, éwec celui qui possède sur elle la puissance 
paterneHe ou avec son tuteur, un contrat d'apprentissage. Ce contrat doit 
contenir des clauses concernant le métier que l'apprentie veut apprendre, 
éventuellement la somme à payer pOUl' l'apprentissage, la période d'essai et 
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la durée de l'apprenti~sage, les conditions auxquelles le contrat peut être 
dénoncé par l'une ou l'autre des parties. 

§ 12. Les règlements d'atelier doivent être approuvés par le Conseil du 
Gouvernement (Regierungsrath). Une fois approuvés, ils doivent être affichés 
à un endroit apparent du local destiné au travail. 

Ils détermineront: la durée du travail, l'époque du payement du salaire 
et la manière dont ce payement aura lieu. Ils contiendront éventuellement 
des dispositions sur les amendes et la manière de les appliquer. Ils Tt~gleront 
l'entrée et la sortie des ateliers. . 

Chaque ouvrière recevra un exemplaire du règlement au moment de son 
entrée en service. 

Le Conseil de Gouvernement a le droit d'imposer l'élaboration d'un règle
ment d'atelier lorsque l'importance ou la nature de l'établissement justifie 
celte mesure. 

§ 13. Des amendes prévues dans un règlement dûment approuvé peuvent 
seules être appliquées. Elles rie peuvent dépasser le quart du salaire des ou
vrières qui en sont frappées et doivent être employées dans l'intérêt de celles
ci. Un registre spécial doit être tenu pour les amendes et leur application. 

§ 14. En dehors d'un engagement écrit conclu pour une année, le salaire 
doit être payé au moins tous les quinze jours. Le payement doit avoir lieu 
en monnaie ayant cours légal, au comptant et un jour de travail. 

Il est défendu de réduire le salaire pour location, nettoyage, chauffage ou 
éclairage du local destiné au travail, aussi bien que pour location et emploi 
des instruments de travail. 

Des retenues pour malfaçon ne peuvent être opérées que s'il est prouvé 
qu'eHe est due à la mauvaise foi ou à la faute lourde de l'ouvrière. 

Les instruments de travail ne peuvent être cédés aux ouvrières qu'au prix 
coûtant. 

§ 15. Des retenues ne peuvent être faites sur le salaire qu'en vertu d'un 
accord préalable. Elles ne peuvent, en aucun cas, dépasser la moitié du sa
laire moyen d'une semaine. 

Pareillement, des retenues destinées à des assurances ne peuvent être 
opérées que de commun accord. 

§ 16. Les femmes peuvent être employées dans les magasins à servir les 
clients, aussi longtemps que le magasin reste ouvert. Il doit cependant leur 
être accordé pendant la nuit un repos ininterrompu de dix heures au moins. 

§ 17. Les serveuses peuvent, pour autant qu'on en a besoin pour servir 
les clients, être employées dans l'établissement le soir jusqu'à l'heure régle
mentaire. Pendant les nuits libres (freiniichten) , elles peuvent être employées 
après cette heure. Dans tous les cas, cependant, un repos ininterrompu de 
huit heures doit leur être assuré pendant la nuit. 
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Les jeunes fiUes de moins de 18 ans qui n'appartiennent pas à la famiBe 
du patron ne peuvent être employées comme serveuses d'une maniere con
tinue. 

§ 18. Les femmes employées dans les magasina et les serveuses qui, à 
raison de leur profession, ne peuvent disposer librement du dimanche 
doivent avoir, par semaine, une demi-journée de liberté. 

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements où les étrangers 
viennent faire leur cure pendant la saison d'été . 

. § 19. Les cbefs d'industrie sont tenus, sous leur responsabilité de faire 
observer la présente loi dans leur établissement. 

S 20. L'inobservation par t'exploitant de l'établissement ou son préposé 
des dispositions contenues dans les articles 2 (alinéa 3), 3, jusque 6, 7 
(alinéas 2,3 et 4), Il, 12 (alinéas 2 et 3), 13 jusqu'à 18, est punissable 
d'une amende pouvant atleindre 2.00 francs. . 

Sont punissables de la même peine les chefs d'industrie qui ne se confor
meront pas aux instructions données 'par le Conseil du Gouvernement en vue 
d'assurer l'application de l'article 9 de la présente loi. 

S 21. La présente loi entrera en vigueur le Ill' octobre 1896. ilpres son 
approbation par le peuple (1). 

(1) Le peupl6 du c.ntou de Soleure Il éte consulté le 9 février 1896. Il a adopté la loi à 
une grande majorité. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS~ 

TABLEAU DU PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAiVAIL 
AU 1" JUIN 1896. 

SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

et Ù., 
DOMICILES 

NOlliROS de, UiSPECTEURS ET INSPECTRICES 
de, DESIGNATION. inspecteurs et iDlpectriees 

"l8ctionJ. 
départementaux. dépo.rtem.entau,"o 

1RE CIRCONSCRIPTION. 

M. LAPORTS. *, O. A., inspecteur divisionnaire du 'rayai!, 
3, avenue de l'Observatoire, à PARIS. 

1. - INSPECTEURS. (Seine.) 

1 
Surveillance apéciale de cer-! 

1re
• tains établissements et con-

trôle général. ...•...... 
M. "'liard. O. I. ...... 35, me de TréYisec. 

Saint-G~ain-l'Auxerrois •.. \ 
Halles •.•••...•••.•..... 
Palais-Royal. •••......... 
Place Vendôme •.......•.. 
Gaillon ••••••...... " .. , 
Vivienne ••••............ 

2'. Madeleine ••••... , ., .... lII. T_ehaIH, O. A ..•• 3, rue Clapeyron. , 
gurope ••••••..........• 
Saint-Geo"es. • • . . . . . • . . , 
Chaussée- 'Antin •..•..••. 
Plaine Monceau ........... 
Batignolles •• , ...•.. , .... 
Épinettes •.... , . , .... , .. 
Mail ................... 
Bonne-Nouvelle •••••..•.. 
Faubourg-Montmartre .•... 

3'. Rochechouart ............ M. GuURln ........... 10 , avenue deVilüers, 
Grandes-Carrières •• , ...... 
CItgnancourt ........ , ... , 
Goutte-d'Or •••.•• , .••..• 
Sainte-Avoye ...... ' ...•. , . 
Saint-Merry •••.•.•. , • , •• 
Saint-Vincent-de ·Paal •••••• 

4'. Porte-Saint-Denis. , ••••••. M. Valant ........... 70. rue Bonaparte. 
La Chapelle ............. 
La Villette .. , •••••••••.•• 
Pont-de-Flandre ••.••••.•• 

1 
....... M ...... ··········l Porte Saint-Martin, , , •.•.. 

5'. Hôpital-Saint-Louis ••.. , .•• M. MarocheU', O. A .• 16, rue des Martyrs. 
Amérique ............... 
Combat. ...... , ......... 

{ 
Enfants-Rouges. ••.• , . , •.• ! 

M. Dèlle, 0, A ........ S', Folie-Méricourt .. , • , •• , ••• 24. rue de Condé. 
Belleville ... , • , .......... 



NDIIÉaos' 

de. 

$ections. 

7'. 

8'. 

g'. 

10'. 

Il'. 

12". 

• 
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SECTIOllS. NOMS 

des 

IlfSPECTEtl'BS ET INSPECTRICES 
DESIGNATION. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

de •. 

inlipecteurs el inspectrices 

départementaux. 

1RE CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

I. - INSPECTEURS. (Seine.) [Suit •. J 

Archives •••..•••.. " ...• 1 
Saint.Ambroise .......... ! M. PujoL............ 3, rue Duguay.Trouin. 

M. Pasteau, O. A ..•.• 

Saint-Gervais .•........•• '/ 
Arsenal •••.•.•.•....•.. '. 
Notre-Dame .............. . 
Roquette ................ \ 
Saint.Fargeau ...•..•.... '. 

\ Père· Lachaise ...•...••••. 

31, boulevard Henri IV. 

BeI·Air ••••... " ...•.• ;.' 
Picpus ................. . 
Bercy •••••.•.... '" ..•. 
Quinze-Vingts .•••.••...•. 1 

35 bi., rue de Seint' , 
M. Chewaller... ... ... ALFORTVIl.LB. 

Sainte-Margnerite ........ . 
Charonne .•••.•....••..• 

Saint-Victor ............. \ 
J ardin-des-Plantes .•••....• 
Val-de· Grâce ............ . 
Sorbonne ••••..••.•....• 
Salpêtrière ............. . 
Gare •••••.•.••........ : 
Maison·Blanche ........... M • • oureeret.i,O.1. 50, rue Fabert. 
Croulebarbe ••.••........ 
Santé ••••••.••..•.... " 
Montparnasse ...•••...... 
Petit· Montrouge ••....•... 
Plaisance ....... '" ....•• 
Odéon •••••.••••....... 

Saint.Thoma!Hl'Aquin ...... \ 
Invalides ............... . 
Écqle-.Militaire •••...•••.• 
Gros-Caillou •••••••..•..• 
Grenelle ••••.•••••..•••• 
.lavel. ••••••..•••••.•••• 
Necker ......... : ...... .. 
Saint-Lambert ••.....•.... 
Auteuil ............. '" .• 
Muette ••.•••••. : • . . . . • . . M. de Frledb~rK, O. A. 1 l, rue Honoré-Chevalier. 

'. Porte.Dauphine • , ........ . 
Bassins ••••..••. ; .......• 
Monnaie •••••••.....•.•• 
Notre-Dame-des-Cbamps ...• 
Saint-Germain-des·Prés •..•. 
~hamps-Élysées •...••..•• 
Faubourg-du.Roule ....•.. 
Ternes ................. . 

Cantons de Neuilly, Bou-) 
logn~, Levallois.Perret'l M •• Qurgeolli. 
Clichy lit Puteaux •••.... 

42 , rue Blanche. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

et ------ '----~ de. 

NUMÉROS 

ùe. 

sections. 

13'. 

HI'. 

15'. 

1 f6. 

2'. 

3', 

~'. 

5'. 

INSPICTBURS KT INSPEC'fRlC'BS 

I)ÉSIGJl4TIO~. 
tlépartementaux. 

DOMICILBS 

de. 

inspecteurs et iospectrices 

ûrparlementaux. 

1RE CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

I. - INSPECTEURS. (Seine.) [Suite.] 

f 
Cantons de Saint-Denis, AU-l 

, 
bervilliers. Saint-Ouen, M. Brémond, *, O. I. 
Courbevoie et Asnières .•. 

{ 

1 

Cantons de Vincennes, pan-l 
tin, Noisy-le-Sec, Mon- M. Flamerl' O. I.. .... 
treuil et Nogent-sur-Marne. 

Cantons de Villejuif, Sceaux, J 
Charenton, Ivry, Vanves M. Hémon· .......... . 
et Saint-Maur ••.•.•.••. 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) 

1 

Champs-Élysées, •••••.•... 
Faubourg-du-Roule ....... . 
Madeleine .............. . 
Europe ••.•.....•... " .. 
Ternes •••.....• '" ..... M'" Gettln5 ..... , .. ,. 

Batignolles ............. . ! 
Plaine-Monceau .•.......•• 

Épinettes .•.•...•..•...• 
Bassins •••..•........•.• 

! 
1 

Place-Vendôme .......... '1 
Gaillon., .............. '.' 
Saint-Geor~es ••.......... 
Chaussée-d Antin ........• 
Grandes-Carrières •.•. , ...• 

Mm, de (Jontcncln .... 

Faubourg-Montmartre. • . . • Mm • .Jourdan ........ . 
Vivienne ••..••••.••.••.. ! 
Rochechouart •••••••..•.• 
Clignancourt ............ . 

Saint-Germain-l'Auxerrois .•• 
Hall~s •....•.•.•..•••••• J 
PalaIS-Royal .•..• _ .•..•.. 
Mail ..• : ............... Mm ..... 1 dr f 
B N ell "on c .......... / onne- ouve........... . 
Saint-Merri •••...•......• 
Saint-Gervai~ ......... "il' • 
Arsenal ••.•.•. _ ....•..•• / 

15, rue Condorcet. 

4 , rue de l'Équcrre. 

15, rue Lacépède. 

13, rue Bélidor. 

35, rue Barbet-de.Jouy. 

1 2 , rue Pergolèse. 

• 5 bis. avenue Philippe le-
Boucher, il NEUILLY-SUR
SEINE. 

Arts-et-Métiers •.......... ( 
Saint-Vincent-de-Paul. •.... 
Porte-Saint-Dcnis. . . . • . . . . Mm. GUbert. . . • . . . • . . 105, rue de Pron). 
GouUe-d'Or .............. \ 
La Chapelle, ... .' ....•..• } 

1 l ' 



KU.ÉROS 

,d •• 

,ectioD'. 

6'. 

7'. 

8'. 

9'. 

10'. 
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SECTIONS. NOMS 

deI: 

• BS •• UIUIS ET UfS!'ECTIUCIS 

d~parteme~aux. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

de • 
,Ipeeteurs et inspectrice. 

départementaux. 

1RE CIRCONSCRIPTION. (Suite. 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) [Suite.) 

La Villette •.••••• " •••••• 
Pont-de-Flandre .••..•••.• 
Combat ................. . 
Amérique ••.••••.••.••.• 
Porte-Saint-Martin .•...•.. 
Hôpital-Saint-Louis ••...... 
Qwnze.ViDgts •..•.....•. " 

1 
Enfants-Rouges .. , ..• - ..•. '1 
Sainte-Avoye ............ . 
Folie-Méricourt .......... . 
Belleville .. : •......•..... 

Roquette .•••.•••.••••••• 

Archives .••..•...•... "'j 
Saint-Ambroise •.••••.••.• 

Sainte-Marguerite •.••..••• 
Saint-Fargeau ••••••••.•.• 
Père-Lachaise •• " •.•.... _ 

Saint-Viclor ............. . 
Jardi ... dea--PIantes •••..•.•• 
Val-d';Grâce. : ........... . 
Sorbonne ............... . 
SalpHrière .•••••.•.••.•. 
Gare ••••••••••••.••.•.• 
Maison-Blanche •.........• 
Croulebarbe •••••......•• 
Notre-Dame ............. . 
MOftDllÏe-•••••••••••••••• 
Odéon ................. . 
Saint·Germain-des-Prés ••.•• 
Picpus ................. . 
Bercy .................. . 
~~se •.•.•••••••• 
Santé .................. . 
Petit-Montrouge ••.•••••. '. 

Saint-Thomas. d'Aquin ..... . 
Invalides ............... . 

, Éœlo-MiliLûllC' •••••.•••••• 
Gres-Cailloll •••.••••••••• 
GrenelJe ............... . 
Javel •••.•.••.•.••.••••• 
Necker ................. . 
Saint-Lambert ........... . 
Notre-Dame-des-Champs .••. 
Plaisance ••••••••••••••.• 
Aute'llil. •••••.•••••••••• 
Muette •••••••••••••••••• 
Porte-Daupbine •••••••••• 

, 1 

M' ...... en .......... . 

MU. Floeh, O. A ...... . 

.. Ihara ••.......... 

M"·RaJa ............. . 

7, rue de Seiue. , 

11 • avetluc Parmentier. 

11 0, rue cie Rennes. 

U ,ruc Bertrand; 

28, rue de la Trémoille. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

-----------~---------- de. 
et 

K1JIIÉROS 

d •• 

sections. 

Il'. 

13'. 

14', 

16'. 

17'. 

1re
• 

2'~ 

3', 

5', 

IM8PJtC'I'B1JJ\B BT IftSPECTBICBS 

d.partementaul.. 

1RE CIRCON SCRIPTION. (Suite.) 

II. - INSPKCTRIcu. (Seine.) {Sai". J 

DOMleU.ES 

de. 
iu.pecteur. et inspeetrioea 

dèpartemel1taux. 

! Cantons de Boulog.;ae. h-I .... Bourlen ......... 1 ! teaux et Courbevoie ••••• ! 
9, rue de Châteaudun, 

ASNIÈRES. 

1 

! 
1 
1 

Cantons de Saint-Denis, Au
bervilliers, Saint-Ouen, 
Neuilly, Levallois-Perret, 
Clichy et Asnières _ ••••. 

Qnartien de Bel-Air et de 
Charonne, cantons de Cha
renton • Vincennes, Pantin, 
Montreuil, Noisy-le·Sec, 
Nogent.sur-Marne et Saint-
Maur .•••••••••••.••.• 

Cantonade Sceaux, Villejuif ,1 
Ivry et Vanves .......... ! 

1 

M·,.OUlwe ........... . 6, rue Say. 

, DM' ..... éwoet •••.••••.• 18, avenue Trudaine. 

Mu'Trohel. ......... . 15 , rue Chene •. 

INSPECTEURS. (Seine-et-Marne, Seine-et-Oise.) 

l
, Seine-et-Marne, plus les ar-/ 1 

1 
rond~,ements de ~orbeil\ M, Léwesque ......... l 6, avenue Parmentier, à 
et d Etampes (Seme-et- ! PUIS. 
Oile)................. 1 

{

Seine-et-Oise, moins les ar-} 1 b' . la '8, rue Plerre·Nys, à 
rondi~sements de Corbeil M. Harlé. ............ PAlus. 
et d'Etampes ... .- •••..•. 

1 1 1 

2" CIRCONSCRIPTION. 

M. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, 
122, boulevard Béranger, à TOURS. 

INsPKCTEVRI. 

! Cher .. • .. • .... •• ...... ·l t Indre .................. . M, Benr;,- (Édouard) ..• \ ~9, rue Paradia, à BOURGES. 

{ 
{ 

1 
1 

lJldre-et-Loire ••.••.•••••• \ 
Vienne ••••••••.••.••.•• 

Loir-et-Cher ••.••.••••••. 1 
Loiret .................. 1 
Haut~Vienne •••••••••••. \ 

Allier .... , •••..••. , •. "'1 
Creuse ..............•... 

1 

M. Ploquln" ........ { 19, rue Saint-Michel, à 
T_ .. 

M. Baequlas ......... { 4, rue Charlet S,glier, à 
Os!,!!us. 

M •• " ..... x. O. A .••• I ~5, cours Bu,ea1id, HI-t HOGIIS. 

M. CawaUé ..•........ ! 
1 

rue du Faubourg-S'-Pierre, 
à MONTLuçoK •. 
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SECTIONS. NOMS 

~'_~"":'_~'------ des 

RÉSIDENCES 

et 

NUMÉROS 

de. 

section!:!. 

1". 

2". 

3'. 

4'. 

5'. 

1". 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

6'. 

'J'. 

. 

! 
! 
! 
t 
\ 

Î 
1 

IssrECTBuns ET INSPECTRICES 

DÉSIGNATION. 

départementaux. 

3E CIRCONSCRIPTION. 

DOMICILES 

de. 

inspecteurs et inspectrices 

départemen taux. 

111. JACQUES, inspJlcteur divisionnaire du travail, 
7, rue de l'Ecole-d.e-Droit, à DIJON. 

INSPECTEURS. 

Aube .•••••.........•... / M. EscaU ............ 10, rue Juvénal, il TROYEs. 
yonne •..••....••....•.• ~ 

Haute-Marne ............ 'j 
Côte-d'Or ................ 

M. Berthlot .......... ~6, rue de Metz, il DuoN. 

Nièvre ••.• ','" ...•....... / 
Saône-et-Loire ...... _ ..... ~ M. Lebrun ........... ! 14, rue de l'Arc, il CH~LON-

SUR-SAÔNE. 

~U::b~: . ~oi~~ . i' ~;':';;di;s~~ l 1 

M.Martln ............ ! 43', rue des Chaprais, à 

ment de Montbéliard ..•. BBSAIIÇON. i 

1 
l 

Territoire, de Belfort •••.•.. / 
43, faubourg des Ancêtres, Haute-Saone .•.•....•..•. 

M.GaUlot ............ ! Arrondissement de Montbé- \ à BELFORT. 
liard (Doubs) .......... 

1 1 

4' CIRCONSCRIPTION. 

M. CHAMBARD. inspecteur divisionnaire du travail, 
58, rue Stanislas, à NANCY. 

INSPECTEURS. 

Aisne •••••••... , .......• M. Forci ............. ) 

Ardennes •••.... , .....••• ·M. ()ésar ............ ·1 
Meuse •••.•..•••...••••• M. Pourclnes ....... ·1 

32 , me des Suzannes pro
longée, à SAINT-QUENTIN. 

3 , avenue de Charleville. à 
MÉZUlRES. 

54 bis, rue du Bourg, il 
BAR-LB-Duc. 

' de Châlons-sur-Marne, Vi-
1 Marne. - ArrondissementS 1 
I tl'Y,-le-François, Épernay et 
! Salllte-Menehould .••••.• 

1 '. '! 38. rue Saint-Ja~ques. il 
M. Lcnourl" . . . . . . . . CHÂLONS-SUR-MARNE. 

1 
Marne. - Arrondissement) 

de Reims •••.• · •••••.•.• ~ 

Meurthe-et-Moselle ••••.•.• 

Vosges ................. . 

M. Barb~, O. A ..... . 

M.()hérl··· ........ . 

M. Mongcl .. ~ ........ 1 

1 

39. rue Montoisou,ii. RE·IMS. 

53, rue Kléber, à ~NAN.m;. 
9, place des Vosges, à ÉPI-

NAL. ' 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 
et 

-----------~------------ des 

l'lUMÉnos 

ùe. 

sections. 

Ifo. 

1 
2'. 

1 

3'. 

1 
4'. 1 

t 

5'. 1 

) 
6'. 

1 

7'. 

1 
8'. t 

INSPECTEURS ET INSPECTRICES 

DESIGN"ATIO~. 
départementaux. 

5 E CIRCONSCRIPTION. 

rOMICILES 

des 

inspecteurs et inspectrices 

départementaux. 

M. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, 
60, rue Jeanne-d'Arc, à LILLE. 

1. - INSPECTEURS. 

Nord. _.- Cau tons de Lille, 1 1 
d'Haubourdin, de la Bas- \ 31, rue J acquemars-Giélée, 
sée, de Seclin et de \ M. Berbo ............ / à LILLE. 
Cysoing ...•.•.•....... 

1 
Nord. - Cantons de Hou-I 

M. Gillet ............. ! 126, rue Nationale, à baix, de Tourcoing et de 
TOURCOING. Lannoy ..•..••........ , 

1 Nord. - Arrondissement 1 
d'Hazebrouck, cantons 

M. Dezwartc ........ 1 6, rue du Faubourg-de-
d'Armentières et de Ques- Î Lille. à ARlIENTIERES, 
noy-sur-Deule ........•• 

Nord. ~ Arrondissements de! 
M. Lefeb~e .......... 1 l, place des Vautiers. à 

Douai et de Valenciennes. VALENCIENNES. 

Nord. - Arrondissements 1 
M. Grégoire .•........ 1 20, avenue de la G.are, à 

d'Avesnes et de Cambrai .. AVESNES. 

Arrondissements de Bou· 1 
logne, de Saint-Omer(Pas- MO.~~.~. ~~~~~~~:.~: 1 31,rue Lafayette, à CALAIS. de.Calais) et de Dunkerque 
(Nord) ................ 

1 ....... c.J.i.. - A""","" 1 
sements d'Arras, de Mon-

M. vasseur .......... l 14. place de la Préfecture, 
treuil, de Saint-Pol' et de à ARRAS. 
Béthune .•......•..... 

1 

Somme ••...........•..• 1 M. VIDard . .......... 1 " rue Chauvelin, à 2", 
AMIENS. 

II. - INSPECTRICE. 

9'. Tourcoing et Armentières Mm'UOurtet..... ...... 12.rueduMarché,àLILLE. ! Cantons de Lille, Roubaix '1 1 

1". 

2'. 

(Nord) ............. .. 

6 E CIRCONSCRIPTION. 

M. BLAISE, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
l, quai de Paris, à ROUEN. 

1. - INSPECTEURS. 

1 Oise .......... · .. · .. ·· .. 1 M. WaDet, O. A ...... I 
Seine· Inférieure. - Arron- \ 

dissements de Rouen et de M. Née ........... _ ... ! 
Neufchâtel ............ . 

75, rue de Calais, à BEAUVAIS. 

26, route de Bon-Secours, 
à ROUEN. 
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SECTIONS. NOMS RESIDENCES 

et 

----------~--------- des 

NUMÉROS 

des 

lections. 

3'. 

4'. 

5'. 

6'. 

P". 

2'. 

3'. 

4'. 

[l'. 

lX!PEC1'8t1"n8 Il" IN81'ECTRICKS 

nÉS1GN ATION. 
départementaux. 

DOMICILES 

des 

inapeetellrs ct inspectrices 

départementalu.. 

6 E CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

I. - INSPECTEURS. (Snit •. ) 

{

Seine-Inférieure. - Arron-l 
dissements du Havre, 
d'Yvetot et de Dieppe .••. 

{ ~ure ••••.••••.•.•....•• ; 
E ure-et.toir •••.......... \ 

! Calvados •••.......... "'l 
Mancb«! ••. ,., •. , .......• 
Orne .................. , 

1 

M. l!ialmln ........... 1 

M.Quénot ......... ·.1 
J 

M. Le Gouis ...•.....• t 
1 

II. - INSPECTRICE. 

t 
Villes de Rouen, EILeuf, dU} 

Ha-:re, Di~p'pe et banlieue 
( Seme·InferIeure ) ••.•.•• 

IIU
, 8OeIlaoewska .. t 

1 

7' CIRCONSCRIPTION. 

95, rue du Lycée , au HAVRE. 

Il, rue Saint-Pierre, à 
ÉVREUX. 

18, rue de l'Arquette, à 
CABW. 

59. l1Ie'de la RépllLlique, 
à ROUliN. 

M. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, 
14, passage Félibien, à Nn'l'ES. 

1. - INSPECTEURS. 

l 
Caes·d..Nord ............ } 

ltl. ~arre ............. 1 ... 
FlDlste~ ... , ............... 
Ille-et-Vilame •.......•.•• 

{ Sartbe ••••••••.••...•..• ~ 
MaleDne ••••••.•....•.•• M. Lalbln •......• ; .•. 

{ 
Maine-~t.Loire ........... 'l 

M. Benr;y ( Charles) . Deux-Sevres •••........... 
Vendée •••••.•...••.•••• 

t 
Loire·Inférieure .••........ ~ 
Morbihan •••••.•••••.••• JI. Brancourt ....... t 

1 1 1 

Il. - IIISPItCTRICB. 

{

Cantons de Nantes et de} 
. Saint-Nazaire (Loire-Infé· 

rieurel .. ••••••••••••• • 
1 1 

Mm, de Laforpe ..... ! 
l 

19 • rue D .. ponklœ-Loges , 
à RSNNES. 

h, rue dellt foire, au MANS. 

34, rue Michelet, à ANGEr.s. 

5, rue Maurice-Duval, à 
NAN'IBS. 

1 0 • rue Basse-du·Château • 
A NANUS. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

~------~------- des 
et 

NUMÉnos 

de. 

sections. 

IfO. 

2', 

3'. 

Il'. 

5'. 

!NSPBCTEunl ET INSPECTRICES 
DJÎSIGNATtON. 

départementaux.. 

DOMICILES 

des 

inAp.cteurs et inspectrices 

départementaux. 

8E CIRCONSCRIPTION. 

M. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail, 
Il, quai Paludate, à BORDEAUX. 

1. - INSPIIGTIiURS. 

1 
Charente .••••.••...•...• 1 
Charente· Inférieure .••....• i 

1 1 

{

Dordogne ....••.••.••.. 'j 
Corrèze ••••............• 
Lot ................... . 

1 1 
Cantons de Cadillac, Cal'bon

Blanc, Créon 1 Labrède, 
Saint-André-de-Cnbzac, de 
l'arrondissement de Bor
deaux, arrondi~sements de 
Sazas, de Blaye, de Li
bourne, de la Réole (Gi-
ronde) ............... . 

5', 6' et 7' cantods de la ville 
de Bordeaux (Gironde) ... 

Lot-et-Garonne •.••••••.•. 
Gers .................. . 

Cantons d'Audenac, Belin. 
Blanquefort, Castelnau-de 
Médoc, Pessac, la Teste
de-Such , de r arrondisse
ment de Bordeaux; arron
dissement de Lesparre (Gi-
ronde) ............... . 

l rr, 2
e, 3" et he cantons de la 

ville de Bordeaux (Gironde) 
Landes ................ . 
Basses-Pyrénée5 .•....•.... 
Hautes-Pyrénées ......... . 

l' 

1 1 

M. Bon1er, O. 1 .....• 1 
1 

5 7, rue de Périgueux, à 
ANGOULêME. 

~ 26, rue d~ Deux-Ponts, 
M. ChastogllO •....... t à PÉIIIG1!tuX. 

M. BNs .............. \/ 12, qùai Paludate, à BOR-
DEAUX. 

1 

M.Amlet .. ···········l 
1 

44, rue S.int-James, à 
BORDEA_UL 

II. - INSPECTRICE. 

1 
Cauton de Bordeaux (Gi-l 

ronde) .••••••••...•.•. Mm, Costadan •••...... { 
7', rue Judaïque, il. BOR-

nEAUX. • 

1 1 1 
16. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

~---------~~--------- de. 
et 

DOllICILES 

de. NUMÉnos 

de. 

sections. 

pe. 

1 
1 

2'. 1 

1 

3'_ t 
1 , 

4'. 

1 

5'. 

1 

INsrECTEUBS ET I~SrEGTIHCES 

DESIGNATION. 

départementaux. 

9E CIRCON SCRIPTION. 

inspecteurs et inspectrices 

départementaux. 

M. LE ROY; O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 

3, rue Sainte-Germaine, à TOULOUSE. 

INSPECTEURS. 

Cu .... do '""Wh" d, ... -/ 1 
vclanet (Ariège) •.••••.. 

M. Peeh, O. A ...•.... ! route de Narbonne, laubg 
Aude ••••..••••......... Trivalle, à CARCASSONNB. 
Pyrénées-Oriental, ......... 

1 
Hérault (moins la commune! 

M. Mestre ............ t 1, chemin de Palavas, à 
des Verreries-de-Moussans) MONTPELLIER. 

1 1 Cantal. ••............ "'1 
M. Martl ............. j 1, boulevard Sainte-Catbe-Lozère .................. ! 

rine, à RODEZ. AveYTon ........ _ ........ 

1 
Hérault, commune des Ver-

reries-de-Moussans •••••.• 
Haute-Garonne, commune de 

M. FoissBe ........... 1 48, avenue du Sidohrc, à 
Revel ................. CASTIIES. 

Tarn ••••.•••••.•.••.•.• 
Tarn-et·Garonne ..••••.•.• 

1 
. 

Am,. (moU. ... ~ •• ~. d, 1 
Mir~oix et de Lavelanet .. ' ! 5., rue Pal'gaminièrc, à 

Haute- aronne (moins la M. Prunet. ....... "'{ TOULOUSE. 
commune de Revel) ••••• 
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SECTIONS. NO}!S nÉSIDE~CES 

----------~~--------.- des 
et 

NUMÉROS 

des DÉSIGNATION. 

Sl'cti.ons. 

INSPECTEUI\S ET INSPECTRICES 

déparlemen t. u'{. 

DOMICILt;S 

des 

inspecteurs et inspectrices 

departementaux. 

- ------- ------- --------11 

P". 

2'. 

3". 

4'. 

5'. 

(j'. 

B'. 

9'. 

~ 
/ 
1 

1 

1 

J 

10R CIRCONSCRIPTION. 

M. LAGARD, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
1,15, boulevard Longchamp, à MARSEILI.E. 

T. - TNSPECTEURS. 

Arrondissement de Marseille, 1 
moins les 2', 6'\ 7' et Sc 
cantons de Marseille et l'ar- , 
rondissement d'Aix (Bou- \ 
ches-du-Rhône) •...•..•. ! 

1 
,', '00 7' " 8' = ..... d,! 

Marseille et arrondisse-
ment d'Arles (Bouches-du-
Rhône) ...........•... 

Corse ................... / 

1 
Alpes-Maritimes .......... '1 
Var •••................. 

Gard ..................• 

Vaucluse ••.............. } 
Basses-A\I;es ..........•.• 
Hautes-A peso ............ 

Drôme .................. 

Ardèch" ............... , . 

1 
M M 1 \2, traverse Saint-Charles, à 

• oue let .......... 1 MARSBII.LE. 

M. Capoduro ........ 1 

1 

106, rue Consolat, à MAR
OEILJ.E. 

l rue Centrale, maison Ginésv, 
M. Wermann........ quartier S·.Barthélemy~ 

à NICE. 

1 

1 M. "Ipler ........... ( 

1 

2 9 ' rue de la Madeleine, à 
NiMES. 

j 25, rue du Limas, il AVI' 
M. Blane . . . . . . . . . . . . GNON. 

\ 

1 
M.ProuX ............ ! 

1 
,M. Fabr .............. ! 

1 

93, rue Montplaisir, à VA
LENCE. 

8, boulevard du Pa lais, à 
PRIVAS. 

Il. - INSPECTRICE. 

1 Commune de Marseille ( Bou-l 
1 ches-du-Rhône) •........ \ MU, Sénèque ......... 1 97, boulevard Longchamp, 

à MARSEILLE. 

1 1 
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SECTIONS. NOMS 

~-----------~~-------- de. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

de. NUIIÉI\OS 

de. 

sections. 

1". 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

IN8pSQI'BUBi KT INSPSe:TRICBS 

D'ÉSIG:N ATION. 

d4partementaux. 
iospecteurs et inspectr:c •• 

départementaux. 

11E CIRCONSCRIPTION. 

M. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, 
28, quai de la Guillotière, à LYON. 

1. - INSPECTEURS. 

t 
Isère, moins l'arrondissement} 

de Vienne ....•.•••..• 
Savoie .•••..••.••••••••• 

1 Ain, moins l'arrondissement 
1 de Trévoux •••.•.••.•.. 

Haute-Savoie ..••••••.••.• 
4' et 5' !1'l'Ondissements de 

Lyon, plu la commune 
de Saint - Rambert-l'Isle
Barbe (Rhône) ......... 

l
I" et 6' arrond" de LYOn! 

( ville) plus les arrond" 
<le Villefranche (Rhône) 
et dé Trévoux (Ain) ..... 

2' et 3' arrond" de' Lyon 
(ville), et l'arrond' subur

.bain de Lyon, moins la 
commune de S'-Rambert
l'Isle' Barbe (RhlIne) ..•• 

Arrond' de Vienne {Isère) ... 

! 
Cantons nord· est et nOrd-~ 

ouest de Saint-Étienne, 
de Saint,Chamond, Rive
de-Gier, Saint·Héan et Pé-I 
lussin (Loire). , •..••••• J 

\ 

Calltons sud-ed et sud·ouest \ 
de Saint-Étienne, de 
BourgCArgental ,de Cham· 
bon-Feugerolles et de S'-

1 
Genest (Loire), plus les 
8l'l'OUdissemenls du Puy 
et d'Ysaingeaux (Haute-

\ Loire) .............. .. 

l
, Arrondis~ements de ROanne! 

et de Monthrison (Loire). 
Arrrondissem~nt de Thiers 

{Puy-de-Dome) ........ . 

1 

Puy-de-Dôme, moins l'arron_! 
dissement de Thiers .•••• 

Arrondissement de Brioude 
( Haute-Loire) .........• 

1 1 

111. BerUoz, O. A. . . . . . l, rue Molière, à GRBNOBLE. 

n. Boulin ....... , .. , • 65, cours Vitton, à LYON. 

l'I ... " .... s& ........ ~., 1. rue Mawd, à LYON. 

n. Charrassl... . . . . . . II, rlle d'Enghien, à LYON. 

Il ! 7, rue d'AnDQuay, à SAINT-n.,Rou sset......... ÉTIENNE. 

n.Fache ............ 1 

n. Béquet ........ . 

1 
l 

"/ 

1 

n. Sombrct, 0 * .... ! 
1 

Place Sadi-Carnot.! maison 
Cuille.ou, il S'-ETIENNE. 

13, rue de 
ROANNE. 

Sully, à 

35 bis, cours Sablon, à 
CLBRMONT-FERRAND. 

II. - INSPECTRICE. 

g', 1 CantllJla furmant l'agglomé-l Ii, . 1 ! ration lyonnaise ......... 1 n Meft're .. •·········
1 

89, Cours Vitton, à LYON. 
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ALSACE-LORRAINE. 

PRESCRIPTIONS PRÉVENTIVES CONTRE LES ACCIDENTS 

de la Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft, en vigueur 
dans la maison les Petit-fils de Franfois de Wendel et 0'. à 
Sarrebruck (Suite) (1). 

XVI. - PRESCRIPTIONS POUR L'EXTRACTJO~ DU MINERAI. 

A. - Exploitation à ciel ouvert. 

ART 277 ........ Les ouvriers occupés dans les exploitations à ciel ouvert 
doivent entrer et sortir en suivant les chemins désignés par le chef d'exploi
tation. Il est d4fendu de passer par d'autres endroits. 

ART. 278. ---. Il est défendu de creuser par-dessous les fronts de taille 
ou les murs de l'exploitation et de les laisser surplomber. Les parois, la hau
teur et la largeur des gradins doivent être exécutés de telle sorte qu'il n'y 
ait pas d'éboulement de fronts de taille pouvant mettre les ouvriers eo dan
ger. Il est défendu de faire des fronts de taille de plus de 4 mètres de hau
teur. 

ART. 279. - Les plans inclinés doivent être munis de bons freins automo
teurs. 

ART. 280. - Il est défendu de se tenir sur un plan incliné ou au bas de 
ce dernier pendant que l'automoteur est en marche. 

ART. '281. - L'attache du wagonnet au câble ou à la chaîne doit être faite 
de façon à éviter un décrochage accidentel. 

B. - Exploitations souterraines. • 

ART. 282. - Quand les roches ne sont pas solides chaque mine sou.ter
raine doit être bien étançonnée et être tenue en bon état aussi longtemps 
qu'eHe est exploitée. 

ART. 283. - Dans les mines exploitées sous un terrain de formation ré
cente el aquifère. on doit laisser un massif suffi!iant pour empêcher l'irrup
tion des eaux. 

ART. 284. - Si l'exploitation d'une mine arrive à une place où l'on re
connait ou suppose une roche aquifère, dea eaux dormantes ou des gaz 
délétères, il faut Ile garantir contre une fissure subite en prenant dei mesures 
de sûreté correspondant au but, particulièrement en fQraQt eu avant. 

ART. 285. - Toutes les ouvertures et abords des puits, monte-charges, 
puisards, plans inclinés. puits inclinés. trous de roulage et voies montantes 
à ciel ouvert ou souterraines, doivent être clôturés de telle sorte que per-

(1) Voir Bulletin de l'ln~pllction du tr-avail, année 1896. n° J. p. 50. 
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sonne ne puisse y tomber accidentellement. Si de telles exploitations dé
bouchent directement dans une galeri.e pri.ncipale de roulage, il faut garan
tir la circulation par des installations convenables. 

ART. 286. - Il faut établir à chaque accrochage des garages pour la 
sécurité des ouvriers, et des galeries réservées à leur paasage dès que, pour 
se rendre à l'accrochage, il faut suivre ou traverser la galerie d'extraction 
située à proximité de ce dernier. 

AIIT. 287. - Les Q.utils, le bois, les pierres ou autres objets ne doivent 
être déposés ni tolérés aux abords des puits ou des sondages à moins d'être 
à une distance telle qu'il n'y ait aucun risque de les y voir tomber. 

ART. 288. - Les treuils employés aux fouilles doivent être suffisamment 
solides, munis de fiches ou de griffes en fer et, si la profondeur est de plus 
de 40 mètres, avoir un frein solide. La semeHe du treuil doit être placée 
SHI' une charpente en bois. 

ART. 289. - On ne doit employer aux sondages que des cordes essayées 
et trouvées sans défaut. A deux mètres environ au-dessus du fonds d'un puits 
ou d'une galerie inclinée, il faut fixer un échafaudage construit avec des 
madriers solides pour garantir les ouvriers. Cet échafaudage doit être 
descendu au fur et à mesure de l'approfondissement du puits. 

ART. 290. - Les caisses servant au transport ne doivent être remplies 
que jusqu'à la largeur d'tille main au· dessous du bord. 

ART. 291. - Les outils et les matériaux montés ou descendus dans 
le puits doivent toujours être attachés au càble. 

ART. 292. - A l'ouverture ainsi qu'à la recette d'un puits ou d'un son
dage avec extraction par treuil, il faut des installations permettant de retirer 
et d'accrocher les caisses sans danger pour les ouvriers. Chaque treuil doit 
être muni de clavettes ou autres arrêts sûrs. 

ART. 293. - Il est défendu d'entrer dans les anciens travaux d'extraction 
abandonnés. 

ART. 294. - Dans tous les puits qui ont une profondeur telle qu'entre 
l'accrochage ei la recette on ne puisse pas se comprendre en criant. il faut 
avoir une installation de signaux qui permettent de donner à la recette un 
signal de l'accrochage ell exploitation. Cette installation est inutile aux puits 
servant seulement à l'aérage. Si l'extraction se fait par machine, cette instal· 
lation doit permettre de donner sûrement et directement de la recette les 
signaux au machiniste. 

Il faut poser des tableaux sur lesquels est inscrite l'explication des signaux 
déterminés par le chef d'exploitation: 

1 0 Dans la chambre de la machine. 
2 0 A la recette et aux accrochages des puits d'extraction. 
ART. 295. - Les plans inclinés doivent être munis de freins automatiques 

avec contrepoids suffisants pour produire l'enrayement et les tambours ne 
doivent pas pouvoir être mis en marche sans que ces contrepoids soient 
l,~vés. Il faut ,en outre, des dispositions pour que les câbles ne glissent pas. 

ART. 296. - La place du tourteur doit être disposée de telle sorte qu'il 
puisse faire son travail sans danger et dans une position commode. 

AJ\'f. 297. - Un ouvrier sûr doit être seul chargé de la descente des wa-
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gons. Il ne doit mettre en marche que lorsque le décrocheur a donné le 
signal. Il est défendu à tous les autres ouvriers de faire descendre des 
wagons. 

ART. 298. - Il est défendu d'entrer dans un plan incliné ou puits à 
treuil pendant que l'automoteur est en marche. 

ART. 299. - Dans les plans inclinés ou puits, qui ont une profondeur 
telle que les ouvriers des accrochages les plus profonds ne peuvent en criant 
s'entendre distinctement avec le machiniste, il faut qne installation qui per
mette de donner des signaux au machiniste de l'accrochage le pl us pro
fond. 

ART. 300. -Les galeries d'entrée et les galeries de roulage dont le fond 
est sous l'eau doivent être recouvertes d'un plancher. 

ART. 301. - L'attac.he des caisses d'extraction au câble ou à la chaîne 
doit être telle qu'elle ne puisse se défaire sans cause particulière. 

ART. 302. - Il est défendu de suivre les chemins de carrières et les ga
leries à extraction par locomotives, chaînes et par câbles pendant que l'ex
traction est en marche. Quand l'exploitation dans les galeries obliques se 
fait par locomotives, il faut préveni r les ouvriers de l'approche de la machine 
par des signaux donnés avec le sifflet à vapeur ou la cloche. Il est défendu 
d'entrer dans ces galeries dès que le signal est donné. Dans les galeries à 
roulage par chevaux, les mineurs doivent, en entrant et en sortant, marcher 
toujours dans la même voie que les trains entrants et sortants. 

ART. 303. - Dans chaque mine où l'entrée et la sortie ne se font pas ex
clusivement par des galeries horizontales ou inclinées, il faut au moins un 
puits de descente avec échelles qui soit facilement accessible de tous les 
points de la mine. 

ART. 304. -Si ce puits de descente n'est qu'un compartiment d'un puits 
servant aussi à autre chose, il doit être cloisonné, de manière à garantir 
ceux qui y passent contre toute blessure. Quand dans de petits puits le 
même compartiment sert à l'extraction et à la descente, il n'est pas permis 
d'y passer pendant l'extraction. 

ART. 305. - Dans tous les puits servant à la descente et ayant plus de 
10 mètres de profondeUl' ct 70 degrés d'inclinaison, il faut établir des paliers 
de repos: dans les puits verticaux, ils ne doivent pas être éloignés de plus de 
8 mètres l'un de l'autre. D'après la Berufsgenossenschaft, cette prescription 
n'est pas applicable aux puits étroits et peu profonds où on peut employer 
sans danger des échelles verticales. 

ART. 306. - Toutes les échelles doivent être solides et bien fixées. Elles 
doivent être maintenues en bon état. Elles doivent dépasser la recette et les 
paliers d'au moins 1 llIètre. Si elles ne dépassent pas, il faut y fixer de 
fortes poignées. 

ART. 307. - Il est défendu d'emporter des outils en passant par les 
échelles. 

ART. 308. - Il est défendu d'entrer ou de sortir par d'autres puit~ ou 
compartiments de puits que ceux qui sont désiÇ(nés à cet effet. Les surveil
lants et les personnes chargées par les chefs d'exploitation de la revision ou 
des réparations ne sont pas soumises à cette prescription. 
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ART. 309. - Ancun cAble neuf ne doit servir au transport des personnes 
avant d'avoir serVi au moins huit heures à l'extraction. 

ART. 310. - Aucun câble ne doit être utilisé au transport des personnes 
s'il n'est cn bon état. Les câbles repliés, c'est· à-dire doublés, ainsi que les 
câbles en fil de fer en morceaux renoRés De peuvent pas servir au transport 
des personnes. L'emploi de câbles de chanvre ou d'aloès en morceaux épissés 
est seulement toléré pour cet usage quand l'épissure a été faite par un cor
dier responsable et compétent, désigné particulièrement à cet effet, et quand 
ce câble a servi au moins pendant huit heures à l'extraction avant de 
servir au transport des personnes. 

ART. 311. - Un câble neuf doit toujours être en réserve à la mine. 
ART. 312. - Tous les jours, avant de commencer le transport des per

sonnes, les câbles et leurs attaches au tambour, les cages ou caisses et leurs 
attaches aux câbles, les poulies des câbles, leurs axes et leurs coussinets 
doivent être visités par des hommes expérimentés chargés spécialement de 
cette visite. Ceux-ci doivent faire descendre et remonter dans le puits chaque 
corde, au moins uoe fois, bien lentemellt. 

L'extraction par câble doit seulement cOmmencer après que le bon état 
de toutes les installations a été reconnu. Elle doit être suspendue dès qu'une 
irrégularité quelconque se fait remarquer. Il en est de même quand les 
arbres des poulies chauffent. 

ART. 313. ~ Les compartiments de puits servant à l'extraction par câbks 
doivent être soumis à une revision soigneu6e au moins une fois par semaine. 

L'extraction par câbles ne doit commencer que toutes les réparations 
faites. 

ART. 3U. - Dans le même compartiment d'un puits, on ne doit pas 
transporter en même temps des personnes, du minerai, des pierres de rem
blai ou du matériel. il y a des exceptions quand la présence de personnes 
dans les caisses ou cages est exigée par les réparations du puits, le transport 
de bois et autres. Mais, dans ce cas, la charge totale ne doit jamais dépas
ser la limite réglementaire. 

ART. 315. --:.Les cages servant au transport des personnes doivent être 
munies d'un parachûte bien entretenu et de construction convenable, d'un 
bon toit et d'un plancher solide empêchant les personnes qn'il porte de 
passer au travers. Pendant le transport, les cages doivent être fermées de telle 
!lorte que personne ne puisse en tomber accidentellement. 

ART. 31 ô. - Pour l'exploitation par câbles, il faut employer des taquets 
d'arrêt. 

ART. 317. - 11 est défendu de faire le trajet sur une caisse chargée. 
ART. 318. - En faisant le trajet avec la benne, on doit se piaeer dans 

le fonds et non sur les bords. 
ART 319. - Ceux qui font le trajet doivent rester tranquilles et ne pas 

changer de place. 
ART. 320. - Il est défendu d'emporter des objets lourds, des outils ou 

des lampes brûlant à feu nu. Là où on ne se sert pas de lampes de sûreté. 
Jes cages doivent être éclairées avec une lanterne fermée. 

ART. 321. - Il faut nommer un surveillant par accrochage; il sera res-
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ponsable du maintien de l'ordre pour l'entrée et la sortie des cages, de la 
fermeture de ces dernières et de l'observation des autres prescriptions. 

Ces surveillants doivent s'assurer que fa poudre emportée par les mineurs 
est gardée de manière à éviter tout danger. Ils désignent l'ordre pour monter 
et descendre et donnent les signaux nécessaires. Chacun de ceux qui font le 
trajet doit suivre les ordres de ces surveillants. 

AflT. 322. - Les personnes responsables chargées du contrôle des instal
lations et de la revision des puits, ainsi que les accrocheurs, doivent être 
instruites par le chef d'exploitation de leurs devoirs ainsi que des prescri ptions 
qui y sont relatives; ils doivent le reconnaître par écrit. 

ART. 323. - On ne doit occuper comme machinistes aux transports par 
câble que des personnes sûres et connaissant à fond le maniement de la 
machine. Le chef d'exploitation doit les rendre responsables de l'observation 
consciencieuse des prescriptions relatives à la machine et particulièrement 
de sa vitesse. 

ART. 324. - Les signaux prescrits pour les transports par câbles doivent 
être affichés sur des tableaux très lisibles dans la chambre de la machine, 
à la recette et aux accrochages. 

ART. 325. - Avant de s'engager sur un plan incliné ou dans un puits, 
on doit avertir le machiniste (serre-frein) ou le tourteur avec l'appareil à 
signaux, et, si cet appareil manque, en appelant. Le machiniste doit se con
former à cet avertissement, quelle que soit la personne qui le donne, et ar
rêter jusqu'à ce que le signal de la remise en marche soit donné. 

ART. 326. - Le tourteur doit, avant de donner le premier signal de 
mise en marche, passer dans tout le plan incliné et s'assurer qu'il ne s'y 
trouve personne. 

ART, 327 . ....: Avant de commencer le travail, le machiniste et le tourteur 
doivent s'assurer du bon état des câbles, des crochets, des chaînes et de 
leurs attaches. S'ils trouvent une avarie quelconque, ils doivent en infor
mer le chef mineur et ne commencer le transport que quand ledit chef en 
a donné la permission. 

ART. 328. - Les plans inclinés doivent être entretenus dans un état tel 
qu'un déraillement ne soit possible que par suite de circonstanœs extraor
dinaires. 

ART. 329. - Chaque mine doit être suffi~amment aérée pour que les 
chantiers en exploitation et les galeries de passage puissent servir sans in
convénient au travail et à la circulation. 

ART. 330. - Tous les travaux et particulièrement les puits, puisards et 
dllscentes dont le point le plus profond n'est pas en communication aveç 
d'autres galeries leur amenanl de l'air. doivent être visités avec une lampe 
allumée par je surveillant ou par un homme sûr, chaque fois que des ou
vriers doivent y entrer. 

Avant cette visite, aucun ouvrier ne doit entrer dans ces travaux. 
Si on y trouve des ga~, l'entrée n'est permise qu'après les avoir expul-, 

ses. 
ART. 331. - Tous les endroits de la mine qui ne sont pas occupés et ou 

il existe du gaz délétère doivent être fermés; on ne doit y remettre les ou-
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vriers qu'après avoir assaini et fait constater par un surveillant que tout 
danger est écarté. 

ART. 332. - Il est défendu aux étrangers d'entrer dans des mines fermées 
et dans des carrières à ciel ouvert, même quand la fermeture ne consiste 
qu'en signaux particuliers (croix, tableaux, et.c.) dont on a bien fait con
naître la signification. 

ART. 333. -L'usage de paniers à feu ou du feu libre est interdit comme 
moyen d'aérage. 

ART. 33lJ. - Dans tous les travaux en tranchée, les parois doivent être 
garanties par des étrésillons ou par de petits piliers laissés dans la partie ex
cavée pour qu'elle ne s'éboule pas trop tôt. 

ART. 335. - On ne doit enlever les étançons et provoquer un éboulement 
que sous la surveillance et la direction d'un employé des mines ou d'un mi
neur connaissant ce travail. 

Après chaque coup de mine et avant de commencer à travailler, le front 
de taille, les parois et le toit cloi vent être soigneusement visités par l'ouvrier 
responsable, qui doit s'assurer de leur solidité. Tous les placards et toutes 
les parties détachées doivent être abattus. Les étançons, poteaux et chapeaux 
renversés par un coup de mine doivent être relevés dès la rentrée au 
travail. 

ART. 336. - Tout appareil d'extraction qui est mis en marche par une 
force mécanique doit être muni d'un frein placé sur l'arbre du tambour et 
relié fortement à ce dernier. 

Le frein doit être placé de manière que sans quitter son régulateur le 
machiniste puisse le faire fonctionner aussi bien pendant la marche que 
pendant l'arrêt de la machine. 

ART. 337. - Les treuils dont on se sert pour placer une pompe ou pour 
Je transport d'autres pièces lourdes doivent avoir un frein, un cliquet 
d'arrêt et un double appareil de commande, c'est-à-dire avoir deux roues et 
deux pignons pour le même tambour d'enroulement. 

ART. 338. - Les ouvrières ne doivent pas être occupées aux travaux sou
terrains. 

c. -Prescriptions communes aux exploitations à ciel ouvert et aux exploitations souterraines. 

ART. 339. - Chaque chantier doit être visité par un surveillant au moins 
une fois pendant le travail. 

Dans les chantiers ou il n'y a qu'un homme, il faut veiller il ce qu'en 
outre, au moins une fois par poste, quelqu'un aille le voir. 

ART .. 340. - Il est défendu d'employer la nitroglycérine pure dans les 
mines. Les prescriptions des paragraphes suivants qui s'appliquent à la dyna
mite s'appliquent également à tous les explosifs à l'exception des poudres 
ordinaires. 

ART. 341.-L'usage de la dynamite est interdit aux ouvriers qui n'en 
ont pas reçu l'ordre du chef d'exploitation responsable. 

ART. 342.-Le chef d'exploitation responsable et les personnes qu'il a 
chargées de recevoir, de débiter, de transporter, de remettre. et de remanier 
la poudre doivent seuls entrer dans les poudrières, dans les salles de déhit 
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de matières explosibles, ainsi que dans les salles où se fait le maniement des 
cartouches de dynamite. 

ART. 3l!3. - Les matières explosibles et inflammables ne doivent ni être 
conservées dans les endroits où séjournent des ouvriers, ni déposées à proxi
mité du feu libr~, des foyers ou des fourneaux chauds. Il est défendu de 
fumer en transportant des matières explosibles, dans les salles où elles sont 
conservées et débitées, pendant la fabrication ou le remaniement des car
touches, en chargeant et en tirant les coups des mines. 

ART. 34l!.- Les caisses ou les tonneaux renfermant des niatières explosibles 
ne doivent être ouverts qu'avec des outils en bois ou en cuivre. Il est défendu 
d'entrer dans la salle de dépôt avec des chaussures à clous. 

ART. 3l!5.- Les propriétaires de mines ou ceux qui sont chargés de l'ex
ploitation ont seuls le droit de se procurer la dynamile nécessaire. Ils ne 
doivent l'acheter que dans les fabriques ou dans les dépôts autorisés par la 
police et seulement sous forme de cartouches. 

ART. 3l!ô.- La construction de poudrières au jour est soumise aux pres
criptions générales de la police. La construction de poudrières souterraines 
n'est permise qu'avec une approbation particulière de l'autorité des Mines et 
suivant les conditions qu'elle prescrit. 

ART. 3l!7. - S'il est nécessaire de remanier des cartouches de dynamite 
ou de dégeler de la dynamite, ce travail ne doit être fait que sous la surveil
lance du chef d'exploitation responsable ou d'un surveillant désigné parti
culièrement et seulement à ciel ouvert, dans des endroits ni habités, ni 
fréquentés, ni attenants à d'autres bâtiments. 

La dynamite gelée ne doit pas être travaillée avec des corps durs. 
Elle ne doit être dégelée que dans des vases secs réchauffés au bain-marie 

de manière à ce que la dynamite ne soit pas en contact avec l'eau. 
AHT. 348. - La dynamite qui commence à se décomposer, ce qu'on re

connaît par une odeur piquante et souvent par le dégagement de fumées 
d'un rouge brun, ne doit pas être employée dans les coups de mine. Elle 
doit être brûlée à ciel ouvert dans un feu libre, sous la surveillance d'un 
employé des Mines. 

ART. 3l!9. - Les capsules ou amorces ne doivent être conservées qu'en 
caisse. On ne doit pas les placer dans les mêmes salles que les explosifs, ni 
même dans des salles humides. 

ART. 350. - Il faut observer {es prescriptions ci·dessous pour le transport 
des explosifs. -

Le transport doit être fait dans les caisses ou fûts originaux fou rnis par la 
fabrique, sous la surveillance d'un chef mineur ou d'un surveillant tech
nique. Les explosifs ne doivent pas être transportés en même temps que 
d'autres matières ou ustensiles. 

Les ouvriers occupés à ces transports doivent en informer les personnes 
qui se trouvent à proximité et les avertir. Les hommes qui portent des explo
sifs ne doivent avoir ni lampes ni lanternes. Leurs compagnons. seuls doivent 
être munis de lampes fermées ou de 1anternes. 

Le transport des explosifs dans le puits ne doit pas se faire avant d'en 
avoir averti le machiniste et l'accrocheur sous terre et au jour. 
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Le machiniste doit marcher lentement et ne pas laisser la caisse reposer 
brusquement sur les taquets. Les accrocheurs doivent retirer avec précaution 
du plateau les caisses dans lesquelles il y a des matières explosibles et les 
faire prendre seulement par les personnes désignées à cet effet. 

Les caisses employées au transport des explosifs doivent, à la fin de la 
LourDée, être rendues aux personnes chargées du débit. 

ART. 351. - Les hommes doivent employer, pour transporter la poudre 
ou les matières inflammables nécessaires à l'exploitation de la Illine, des sacs 
munis d'une hoime fermeture ou des boîtes bien fermées en bois ou en 
métal. 

ART. 352. - Les capsules ne doivent pas être transportées dans les 
mêmes boites que les matières explosibles. 

ART. 353. - Le débit de la dynamite ainsi que de la poudre de mine, 
dans le cas où cette derniere est débitée à la mine. ne doit être fait que par 
les personnes qui en sont chargées par le chef d'exploitation responsable, 
et aux personnes (chefs de chantier, anciens, etc.) qui sont désignées. 

On ne doit pas donner, en une fois, plu~ de !! kilogr. 1/'1. de dynamite. 
Am." 354. - Les matières explosibles ne doivent être débitées que dans 

la forme appropriée à l'usage. Il est défendu de débiter de la dynamite gelée. 
ART. 355. - La distribution de la poudre de mine doit se faire dans une 

f!hambre précédant le magasin. 
ART. 356. -- Les matières explosibles ainsi que les matières inflammables 

nécessaires ne doivent pas êLre emportées dans le chantier. 
Les boîtes servant à ce transport sont à déposer dans un lieu sûr déter-

miné par le chef mineur de la section, . 
ART. 357. - Si on suspend l'exploitation à la dynamite sur un point de 

la mine, le chef mineur du triage doit faÏre reporter au magasin celle qui 
o'est pas employée; il est responsable de cette rentrée. 

ART, 358. - Il est défendu d'emporter à la maison la dynamite l'eçue. 
ART. 359. - L'emploi de matières explosibles sans cartoùches est in

terdit. Pour les cartouches de poudre de mine on ne doit utiliser que du 
papier gommé. Quand on fabrique les cartouches de poudre dans la mine, 
il faut écarter la lampe d'au moin8 1 mètre et demi de la poudre et de la 
cartouche. et l'accrocher de telle façon qu'en cas de chûte elle ne puisse 
allumer ni la poudre de la boîte ni la cartouche. 

ART. 360. - Les cartouches de dynamite ne doivent être munies de 
l'amol'ce et de la mèche qu'au moment de s'en servir. 

ART 361. - Il est interdit de fabriquer des fusées dans la mine. 
Aln, 362. - On ne doit employer que du sable, de l'eau ou de la terre 

gJ.i~e comme matière à bourrer les coups de mine. On peut cependant se 
servir de pierres tendres ne donnant pas d'étincelles quand on empl()ie de la 
poudre de mine. 

ART. 363. - Il est défendu dans les· coups de miDe de se servir d'épin
glettes en fer. Les cartouches de dynamite doivent être introduites dans le 
trou de mine au moyen d'une baguette en bois. . 

AR'l'. 364 - Avant l'allumage de chaque coup de mine, il faut avertir 
les personnes qui se trouvent à proximité et attendre pour mettre le feu 
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qu'elles se soient suffisamment éloignées. Cependant, pour les exploitations à 
ciel ouvert, on peut encore admettre qu'on tire après avoir souillé trois fois 
dans une corne ou sonné une clochette. 

Au premier signal, les autres ouvriers doivent se rendre à l'endroit dé
signé par le surveillant et attendre le signal que l'on doit donner après l'ex" 
plosion. S'il n'y a pas d'explosion, le signal de quitter l'abri ne doit ~tre donné 
que vingt minutes après l'allumage du coup. 

AnT. 365. - Dans les exploitations à ciel ouvert, il faut, en outre~ placer 
des sentinelles des deux côtés de chaque chemin menant au chantier à en
viron quarante pas de la mine, pour retenir le public jusqu'à ce que l'ex· 
plo sion ait eu lieu. 

Les coups de mine doivent ~tre couverts de manière à éviter que les débris 
ne soient projetés à de grandes distances et n'atteignent des bâtiments 
habités, des chemins; des voies de chemins de fer ou des canaux. 

ARt. 366. ~ Il est défendu de vider les coups ratés. 
ART. 367. ~ Quand on se sert de dynamite, il est défendu d'approfondir 

ce qu'Breste d'un trou ayant servi à une précédente explosion. 
ART. 368. - Si plusieurs coups doivent partir en même temps, un seul 

ouvrier (le chef ou le plus ancien) doit les allumer. Pendant ce temps les 
autres ouvriers vont Ile mettre à l'abri. 

ART. 369. ~ Le chef mineur doit désigner à une distance convenable 
un endroit où les ouvriers sont assurés con Ire les effels des coups de mine. 

Au besoin il faut établir des embrasures particulières ou des portei, et, 
dans les sondages, des échafaudages solides. 

ART. 370. - Dans les galeries descendantes ou sur les voies inclinées à 
ciel ouvert, les wagons à frein doivent toujours être placés eU queue et l'ou .. 
vrier Olt le f:onducteur ne doit régler la marche du train ou d'une série de 
quelques wagons qu'au moyen du dernier wagon. 

ART. 371. --.. Les passerelles menant à l'extraction doivent avoir un 
plancher solide, et elles doivent être munies de chaque côté d'un garde
corps également solide, si elles sont à plus de trois mètres de hauteur. 

ART. 372. - Les jeunes ouvriers ne peuvent pas, avant l'âge de 16 ans, 
ttre occupés comme tourteurs aux treuils, ni comme traîneurs de wagons ou 
de brouettes sur des voies montantes. 

ART. 373. ~ Les travaux d'abatage ou de tir ne doivent être exécutés 
qu'avec le concours d'au moins un ouvrier compétent. 

XVII. - PRESCRIPTIONS POUR TRÉFILERIES ET POiNTERIES. 

ART. 374 .. - Quand on enlève le fil étiré des bobines, il faut tenir les 
extrémités de la couronne, car si elle se déroulait les bouts pourraient 
causer des blessures aux yeux. En général, on doit se servir du dévidoir pour 
amener le fil à ]a filière et ne pas faire ce travail à la main. 

ART. 375. - Il est interdit de graisser à la main le fil devant la fili~re. 
ART. 376. -A toutes les bobines; il faut prendre des mesures pour qu'en 

cas de rupture du fil, le bout devenu libre ne puisse fouetter dans les 
chantiers de travail ou dans les passages. 
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ART. 377. - Il faut que le grand ressort de machines à pointes puisse 
être facilement mis hors d'état de fonctionner. Il faut prendre cette pré
caution avant chaque changement d'outils. 

ART. 378. - Il faut éviter les écrous à angles devant les poulies des 
métiers à pointes; les écrous de cette nature seront ou couverts d'une en
veloppe lisse ou remplacés par des écrous arrondis. 

ART. 379. - Pendant la marche, il est sévèrement interdit de ramasser 
à la main les pointes qui pourraient tomber à l'intérieur de la machine. 

Pour vérifier les pointes, l'ouvrier doit les faire tomber et les ramasser sous 
la machine. 

XVII. - PRESCRIPTIONS POUR ATELIERS DE MEULAGE. 

ART. 380. - La transmission de chaque meule doit être indépendante 
des autres transmissions. Il faut donc pour la mise en marche de chaque 
meule établir un embrayage à dents ou à friction, ou faire en sorte que 
l'on puisse désengrener facilement les roues de commandes en installant 
l'arbre de ces roues sur des paliers glissants. 

Pour les transmissions par courroies, il faut une poulie fixe et une poulie 
folle, ainsi qu'un débrayage en fer solidement établi. Si la mise en marche 
se fait simplement par une poulie fixe, il doit y avoir un appareil à tendre 
les courroies. 

ART. 381. - Le moteur, les roues hydrauliques exceptées, doit être 
muni d'un bon régulateur, de telle sorte que le débrayage simultané de 
plusieurs meules n'entraîne pas pourles meules à eau, sans chapeau ni cou
verture, une vitesse dépassant le maximum prévu. 

ART. 382. - La vitesse des meules à la circonférence ne doit'pas dé
passer Il mètres à la seconde. 

Pour meuler à l'eau, le nombre de tours à la minute est déterminé par 
le tableau suivant: 

NOMBRE NOMBRE 
DIAMÈTRES. DE TOURS ADMISSIBLES DIAMÈTRES. DE Touas ADMISSIBLES 

à la minute. à la minute. 

mm. mm. 

400 540 1,800 115 
500 420 2,000 105 
600 350 2,200 05 
800 260 2,500 85 

1,000 200 2,800 75 
1,200 180 3,000 70 
1,500 140 

Pour les diamètres intermédiaires des meules, les nombres de tours 
doivent être réduits proportionnellement. 

Les meuleurs sont responsables des infractions à cette règle; les machinistes 
des installations de meulage avec force motrice particulière le seront 
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aussi. En cas de nécessité absolue et avec un matériel particulièrement bon, 
le comité peut accorder jusqu'à 1ft. mètres par seconde de vitesse à la cir
conférence. 

ART. 383.-Les meules à l'eau doivent, aussi longtemps qu'elles servent, 
être soigneusement garanties contre la gelée; en effet la congélation de l'eau 
absorbée par la meule pourrait causer des fissures ou des fentes. 

AI\T. 38[1. - Les meules en grès à sec et en émeri faisant plus de tours 
qu'il n'est indiqué à l'article 382 seront munies d'une calotte solide fixée 
dans le sol par des boulons, et venant jusqu'à la place où l'Oll travaille. 

Si la nature de l'exploitation ne permet pas l'exécution de cet article, on 
fixera les meules sur leurs arbres au moyen de rondelles arrivant presque 
jusqu'à la périphérie de la meule et s'appliquant fortement au moyen d'une 
couche intermédiaire élastique (caoutchouc), de sorte que, si la meule 
éclatait, les morceaux ne puissent être projetés. 

Alrf. 385. - Les meules ne peuvent être fixées qu'avec des boulons, 
rondelles et écrous. Le diamètre des rondelles doit être égal au moins au 
quart du diamètre de la meule, quand elle est neuve, si ce sont des meules il 
sec, et au tiers si ce sont des meules en émeri. 

Cette prescription n'est pas applicable aux meules des autres ateliers qUI 
ne servent qu'à affûter accidentellement les outils, et n'ont, par conséquent, 
qu'une vitesse moindre. 

AI\T. 386. - Pour. tailler les meules et pour travailler sur des meules 
en émeri, les oùvriers porteront toujours des lunettes. Pour la taille des 
pierres en grès, ils seront munis de respirateurs .. 

Si l'ajustage se fait en tournant, il faut empêcher l'entraînement pal" une 
plaque vissée sur l'appui du burin et évi ter que l'ouvrier n'approche la main 
trop près de la meule. Ce travail ne peut être ex(:cuté que par les ouvriers 
spécialement désignés à cet effet. 

XIX. - PIŒSCRIPTIO'l/S POUl, MACHINES À BATTI\E À VAPEUR. 

ART. 387. - On ne doit prendre comme suneiBants, machinistes, 
chauffeurs, diviseurs de gerbes, engraineurs et lieurs de paille que des per
sonnes sobres et méritant toute confiance, Elles doivent être exactement 
renseignées sur le travail dont eUes sont chargées. 

ART. 388. - Si les machines à battre à vapeur doivent être montées 
dans les bâtiments, ces derniers doivent être assez spacieux pour que le ser
vice normal des machines puisse se faire sans augmenter le danger. 

ART-. 389. - Les machines doivent être bien calées par des freins ou 
autres dispositions convenables. 

ART. 390. - Il faut fixer à la machine des marchepieds solides, des 
mains-courantes et des parois de sûreté en cas de besoin, pour pouvoir y 
monter sans danger et en visiter les organes. 

ART. 391. - Les dispositions de sûreté aux machines à battre doivent 
être en général placées de manière à ce que les ouvriers ne puissent être in
volontairement pris par les tambours de la machine. 

Là où ces dispositions n'existent pas, on doit entourer le trou d'engrè-

1") 



nement avec de forts madriers d'au moins 6 centimètres de hauteur afin 
d'empêcher le pied d'y glisser. 

En outre, on doit établir une balustrade solide de 70 à go centimètres 
de hauteur ou bien employer de bons couvercles ou de bonnes grilles pour 
couvrir autant que possible le tambour. 

ART. 392. - Il est formellement interdit de faire un travail quelconque 
avec la main ou avec le pied dans l'ouverture d'engrènement, aussi long
temps que la courroie est sur la poulie de transmission. 

ART. 393. - ToU.'i les ouvriers nécessaires pour le travail doivent, autant 
que possible, être à leur place au moment de la mise en marche de la 
machine. 

ART. 394. - Tant que la machine est sous pression, le machiniste ne 
doit s'éloigner que lorsqu'il a un bon remplaçant. 

ART. 395. - Il faut défendre aUK étrangers de séjourner à proKimité 
des machines, et on doit, à cet effet, placer des placards très apparents. 

xx. - PRESCRIPTIONS FINALES. 

ART. 396. - Les membres de l'association peuvent', pour contraventions 
aux prescriptions préventi ves d'accidents ci-dessus, être classés par le Comité 
d'association dans une classe plus haute du tarif des dangers. Dans le cas où 
ils se trouveraient déjà dans la plus haute classe, ils peuvent être imposés 
supplémentairement jusqu'à concurrence du double du m'ontant de leur co
tisation (paragraphe 78, alinéa l, chiffre 1 et paragraphe 80 de la loi d'as
surance contre les accidents du 6 juillet 1884). 

Le classement dans une classe plus élev{~e respectivement et le supplément 
sont d'abord fixés pour un eKercice par le Comité d'association, puis pro
rogés chaque fois pour la durée d'un autre exercice quand les patrons Il 'ont 
pas satisfait à leurs engagements. 

ART. 397_ - Les ouvriers et les personnes assurés qui contreviennent 
aux prescriptions préventives d'accidents ou n'emploient pas les dispositions 
pour se garantir, qui en abusent, les enlèvent sans y être autorisés ou même 
les endommagent à dessein, sont punis d'une amende pouvant aller jusqu'à 
6 marks. Ces amendes sont légalement versées à la caisse des malades dont 
ils font partie (paragraphe 78, alinéa l, chiffre 2, et paragraphe 80 de la 
loi d'assurances contre les accidents du 6 juillet 1884). 
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ASSOCIATION NORMANDE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

RÈGLEMENT 

concernant les ouvriers employés aux machines a imprimer (Rouleaux). 

ART. le,. - L'ouvrier imprimeur doit seul mettre en marche la machine 
qu'il dirige, ou donner l'ordre d'embrayer. 

Au moment de la mise en marche, il est tenu de s'assurer qu'il n'y a 
autour de sa machine personne d'exposé, et d'avertir à haute voix, en 
criant: Attention l 

ART. 2. - Chacun des ouvriers employés à unr. machine a le droit de 
l'anêter en cas de besoin; en càs d'accident, il est tenu de le faire aussi 
promptement que possible. 

ART. 3. - Lorsqu'une machine est en marche, les planchettes de couverture 
ou de sûreté, destinées à empêcher l'accès au point de contact des rouleaux 
avec le presseur du côté de l'entrée de la pièce, doivent être en place. 

ART. 4. - Lavage des rouleaux: 
1° Lorsqu'on veut laver les rouleaux d'une machine à une ou deux cou

leurs, il faut d'abord soulever suffisamment le presseur, pour pouvoir laisser 
passer librement un bras. On ne doit le redescendre que quand tout est 
prêt pour le travail; 

2° Pour les machines à trois couleurs et plus, si les rouleaux sont à laver 
pendant qu'ils sont en contact avec le presseur ou qu'ils n'en sont pas suffi
samment écartés, le lavage doit être fait partie par partie, en alternant 
l'arrêt et la marche de la machine, de manière à présenter successivement 
au lavage toutes les parties (lu rouleau à laver. Un ouvrier doit se tenir au 
débrayage pendant ce travail et l'imprimeur doit diriger l'opération. Quand 
les rouleaux restent en contact avec le presseur pendant le lavage, quelques 
tours de marche suffisent pour qu'ils soient séchés par la sous-toile. Cette 
manière d'opérer évite remploi de chiffons, simplilie le travail et diminue 
le danger; 

3° Pour les machines à un grand nombre de couleurs, qui exigent des 
précautions particulières, l'ouvrier doit se conformer auX) instructions dn 
con tremaître ; 

4° Lorsqu~ les rouleaux sont en marche, ne jamais les laver ni y faire 
quoi que ce soit, quand même le presseur est immobile et para1t suffisam
ment écarté des rouleaux, attendu que l'introduction d'un corps quelconque 
entre le rouleau en marche et le presseur à l'état immobile communique le 
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mouvement à ce demier et l'entraîne avec l'objet interposé. De là, très souvent, 
des accidents d'une grande gravitl~. En dehors du travail ordinaire, comme 
pendant ce travail, il ne doit être rien fait à la machine sans qu'il y ait 
quelqu'un qui surveille le débrayage; 

5° Employer exclusivement, pour le lavage des rouleaux, des brosses à 
haute poignée; 

6° Ne jamais essuyf'r ou sl'cher les rouleaux lav('s avec des linges enroulés 
autour des mains ou des doigts. 

ART. 5. - Tout nettoyage ou déplacement de couvre-engrenages pendant 
la marche de la machine est interdit. 

ART. 6. - Lorsqu'on imprime de petits échantillons, il faut les coller sur 
le doublier, ct non les entrer en les tenant avec les mains. Si un échantillon 
se décolle ou s~ déplace, on ne doit pas y toucher quand il est près d'entrer 
dans la machine, à moins de débrayer préalablement. 

Les gra,nds échantillons doivent être enroulés et passés comme les pièces. 
ART. 7. - Lorsqu'on utilisera un rouleau appuyant contre le presseur, 

pour y enronler un certain nombre de plis de droguet, il faudra dégréner 
tous les rouleaux qui se trouvent ou en contact avec le presseur ou insuffi
samment écartés de cet organe; on doit mettre une planchette de sûreté à 
chacun des rouleaux de derrière. 

Observation très importante. - Les vêtements trop amples ont été la 
cause de fréquents accidents; il faut donc tenir essentiellement à ce que les 
ouvriers employés aux machines à imprimer prennent l'habitude de porter 
des vestes fermées ou des gilets à manches non fendues et des cravattes à 
pointes courtes et non flottantes. 

COMPOSITION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Suite.) 

IV. - Basses-Alpes (1). 

M. COLOMB, drapier à Digne, remplace M. GUION, démissionnaire. 

VI. - Alpes-Maritimes. 

(Une seule commission pour le départemen t. Î 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
WERMANN, inspecteur départemental du travail, à Nice; 
Le Président et le Vice-Président du Conseil de prud'hommes de 

Nice; 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895, n" 1, p. 66. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. SEYTRE, notaire, conseiller général, au Bar; 
CAPPATTI, avoué, conseiller général, à Nice; 
Le Dr AUBIN, conseiller général, à Saint-Cézaire; 
PASSERONI, avocat, conseiller général, à Nice; 
ROUSTAN, avoué, conseiller général, à Nice; 
MASSIÉRA, avocat, conseiller général, à Nice; 
Le Dr MORIEZ, conseiller général, à Nice. 

X. - Aube (l). 

M. HUGUIER, ancien phannacien, remplace M. ROBLOT-TAPPR~:ST. 

XVI. - Charente (2). 

MM. DAGUERRE, CHAUVEA U al né et Weiller, conseillers ~eneraux, sont 
remplacés par MM. JARTOU, conseiller général, à Larochefoucauld, TARACOLE, 
industriel, à Saint-Frojet, et PEYRASSON, industriel, à Fontapie. 

XXVII. - Eure (3). 

M. PEVNAUD, conseiller général, remplace M. LECOMTE. 

XXX. - Gard (4). 

M. FAJON, industriel, à Nîmes, remplace M. Félix DANTON. M. Jules 
SAUREL, fabricant d'étoffes d'ameublement, à Nîmes, fait également partie 
de la Commission. 

XXXIX. - Jura (5). 

MM. BARRAUD, ingénieur en chef, le Dr BILLET et le Dr CHAPUIS, de Lons
le-Saunier, font partie de la Commission. 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, annee 1893, n° 3, p. 375. 
(2) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1 89 Il, n° 6, p. 1071. 
(3) Voir Bulletin de l'Inspection du travail. année 1894, n° 3, p. 799. 
(4) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1894, n° 3, p. 799. 
(5) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, annre 1894, n° 6, p. 1075. 
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XLIX. - lIIaine-et-Loire. 

(Une seule commission pour le département.) 

Mtmbres de droit. 

MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 
HENRY (Charles), inspecteur départemen laI du travail, à Angers; 
Le Président et le Vice-Président du Conseil de prud'hommes, 

d'Angers; 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BARON, conseiller général, à C):101et; 
le Dr BESNARD, conseiller général, à Saumur; 
DE LA GUILLONNIÈRE, conseiller général, à SaintcMartin-de-Ia-PJace; 
BORDEAUX-MoNTRIEUX, manufacturier, cl. Angers. 

UV. - Meurthe-et-Moselle ( 1). 

MM. BOUCHER, proe,areur de la République, BOHDARIil .et GALo;ru. inspec
teuJ's prim.aires, à Na~cy, font partie de la Commission. 

LV. - Meuse ('2). 

M. MOINET, maire de Saint-Mihiel, remplace M. BRION. 

LXVIII. - Saône-et-Loire (3). 

MM. CHAMBARD, GUYOT, MATHEY (Louis), MAUCHAMP, PÉRIER, conseillers 
généraux et MM. DE BOISSET, DANAtrr>, FLÉTl', MÉTÉNIER et le Dr POCHON, con
seillers d'arrondissement, font également partie de la Commission. 

(1) Voir Bulletin de llnspection du travail, année 1895, n° ). p. 67' 
(2) Voir Bulletin de l'Inspection du trnvail, année 1895, nO l, p. 68. 
(3) Voir Bulletin de l"Inspection du tr(jvail, année 18,g5, nO l, p. 72. 
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ASSOCIATION DES INDUSTIlIELS DE FRANCE, 

CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

INSTRUCTIONS 

concernant les bancs il broches. 

A&T. le,. - Pendant que l~ banc est en marche, il e~t expressém.ent 
défendu de procéder ail Qettoyage. 

Toutefois, si la soigneuse procède à l'époussetage superficiel d!! bâti et 
des planchettes de recouvrement, elle ne doit le faire qu'avec un petit balai 
ou une brosse à manche, m<l.is jamais avec des déchets ou des chiffons. 

ART. 2. - Lorsque le banc est arrêté, mais que la transmission est en 
mouvement, il est formellement défendu, sans avoir jeté bas la courroie de 
commande du banc ou calé à demeure le désembrayage : 

IoDe nettoyer le mouvement différentiel, la genouillière, la têtière, ainsi 
que les organes placés d<l.ns leur voisinage immédiat; 

2 0 De changer le pignon de torsion, le pignon du cône, ni aucun organe 
de la têtière ou du mouvement différentiel. 

ART. 3. - Lorsque le contremaître effectue un réglage. un changement 
de pignon ou toute autre ppération de courte durée, il doit prévenir !iu corn· 
mencement et de la fin de cette opération les suigneuses, qui ne remettront 
en marche que sur l'ordre du contremaître. 

PROGRAMME DU CONCOURS 

ouvert pour la création d'un chapeau de sûreté pour scies circulaires. 

Conformément à l'esprit de l'article 2 de ses statuts, l'Association des 
industriels de France contre les accidents du travail ouvre un concours public 
pour la création d'un chapeau de sûreté pour scies circulaires. 

Cet appareil devra remplir les conditions suivantes: 
1 0 Il servira pour le sciage en long et pour le sciage en travers des pièces 
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de bois de formes et de dimensions très variables, depuis les échantillons les 
plus faibles jusqu'aux bois de charpente; 

2° Il fonctionnera automatiquement, sans intervention de l'ouvrier; 
3° Pendant que la scie ne travaille pas, il empêchera l'accès aux dents. 

Pendant le travail, il empêchera l'accès aux dents non engagées dans le 
bois; 

4° Il permettra de suivre facilement le trait de scie; 
5° Il arrêtera le bois en cas de soulèvement de ce dernier; 
6° Il sera d'une construction solide et d'un démontage facile pour per

mettre le changement de scie. 
Les diamètres des scies variant dans de grandes limites, l'appareil pourra 

être construit en plusieurs grandeurs, mais chaque exemplaire devra être 
applicable à une série de scies de diamètres différents. 

Les concurrents présenteront pour l'essai un type construit de façon à 
s'appliquer à une série de scies, dont le diamètre moyen serait de 45 centi
mètres. Chaque concurrent devra, pour Get essai, monter à ses frais son 
appareil dans un atelier qui lui sera indiqué par la Commission d'examen, à 
moins qu'il ne préfère le monter dans un atelier à sa convenance, situé dans 
Paris ou la banlieue. 

Les concurrents adresseront avant le 31 décembre 1896, au Président de 
l'Association, rue de Lutèce, nO 3, à Paris, la description et les dessins de 
l'appareil qu'ils présenteront au concours. Ils tiendront l'appareil lui-même 
prêt pour le 15 janvier 1897, afin de pouvoir procéder à son installation 
aussitôt qu'ils auront reçu les indications de la Commission d'examen. 

Les systèmes présentés restent la propriété des inventeurs. 
Une Commission spéciale sera chargée de l'examen des appareils et de 

leur classement; elle fera son rapport au Conseil de Direction de l'Association, 
qui pourra décerner un prix de 1,000 francs au candidat placé au premier 
rang, ou diviser cette somme sui van t le mérite des appareils. 

Il pourra être, en outre, décerné des mentions honorables. 
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DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

QUATRIÈME ANNÉE (1896). - NUMÉROS 4 ET 5. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 6 JUILLET 1896 

complétant la nomenclature des établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes ( 1 ). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes; 

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le 
décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative; 

Vu le décret du 3 lllai 1886 déterminant la nomenclature et la division 
en trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; 

Vu les décrets des 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892 et 
13 avril 1894 qui ont complété et modifié cette nomenclature; 

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; 
Le conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er • - La nomenclature des établissements 'dangereux, insalubres ou 
incommodes, contenue dans les tableaux annexés aux décrets des 3 mai 1886, 
5 mai 1888, 15 mars 1890,26 janvier 1892 et 13 avril 1894, I:!st com
plétée conformément au tableau annexé au présent décret. 

ART. 2. - Le ministre du commerœ, de l'industrie, des postes et des 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 189(', n° " , p. 895. 



- 262-

télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 6 juillet 1896. 
FÉLIX FAURE. 

Le Ministre du commerce, 
de findustrie, des postes et des télégraphes, 

HENRY BOUCHER. 

Addition aux nomenclatures anne.'JJées aux décrets des 3 mai 1886, 5 mai 1888, 
15 mars 1890, 26 janvier 1892 m. 13 avril 1894. 

DESIGN ATION DES INDUSTRIES. 

( En fûts de bois pour le tout ou partie: 
Approvisionnement correspondant il 

un stock supérieur il. 150 hecto· 
litres d'alcool absolu .........•.. 

Alcools (DéPÔts d') 
d'un titre supérieur 
à 40' alcoomé
tnqnes •.•.•.•... 

Alcool méthylique pur 
on méthylène du com- / 
merce (Dépôts d'). 

En réservoirs métalliques , 
Approvisionnement correspondant à 

un stock supérieur il 1,500 "becto-
litres d'alcool absolu ............ . 

En bonbonnes ou en fûts de hoi. pour le 
tout ou partie: 

l' Apr.rovisionnement correspon
da,nt il un stock de plus de 
30 hectolitres et ne dépassant 
pas 150 hectolitres d'alcool 
méthylique pur ...•.•....•. 

2' Approvisionnement correspon
dant à un stock de pins de 
150 hectolitres ............ . 

En réservoirs métalliques: 
1

0 Approvisionnement correspon
dant il un stock de plus de 
150 hectolitrese! ne dépassant 
pas 750 hectolitres ...•....• 

2" Approvisionnement correspon
dant à un stock de plus de 
750 hectolitres ..•......... 

Allume-feux résinés (Fabrication des) ..................... . 

Cendrcs de varechs (Lessivage des) pour l'extraction des sels de 
potasse .............. , .....•••.•••...••••.••...•... 

Aluminium et ses al-
liages (Fabrication 
de l') par procedés 
électro - metaUnr -
giques en faisant 
usage des fluorures. 

Quand les vapeurs fluorhydriques ne 
sont pas condensées ............ .. 

Quand les vapeurs sont condensées ..•. 

Phellosine (Fabrication de la) •• : ....................•.... 

INCONVÉNIENTS. 

Danger d'incendie. 

Danger d'incendie. 

Danger d'incendie. 

Danger d'incendie. 

Danger d'incendie. 

Danger d'incendie. 

Odeur et danger 
d'incendie .... , 

Émanations nuisibles 

Vapeurs nuisibles. 

Vapeurs nuisibles. 

Ode~r et. danger 
dmcendie .•••• 

Vu pour être annexé au décret du 6 juillet 1896. 

CLASSES. 

3'. 

3'. 

3'. 

~'. 

2e
• 

3'. 

pe. 

2'. 

po. 

Le Ministre du. commerce, 
de l' industrie; des postes et des télégraphes, 

HENRY BOUCHER, 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ministériel, en date du 16 juin 1896, MM. DRANCOURT, 
MESTRE et GILLET, inspecteurs départementaux stagiaires du travail, ont été 
nommés inspecteurs départementaux de 5° classe au traitement de 
3,000 francs. 

Par le même arrêté, Mlle SÉNÈQUE, inspectrice départementale stagiaire du 
travail, a été nommée inspectrice départementale de 5e classe au traitement 
de 3,000 francs. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à dater du 16 juin 1896. 

Par deux arrêtés ministériels, en date des 7 et 26. juillet 1896, ont été 
promus: 

Inspecteurs départementaux de 2" classe: 

MM. TOUCHAIS, inspecteur à Paris; 
BRÉMOND, inspecteur à Paris; 
PUJOL, inspecteur à Paris; , 
BOULISSET, inspecteur à Saint-Etienne. 

Inspecteurs départementaux de 3' classe: 

MM. GUILAIN, inspecteur à Paris; 
BOURCERET, inspecteur à Paris; 
BARBRY, inspecteur à Reims; 
W ALLET, inspecteur à Beauvais. 

Inspecteur départemental de 4" classe: 

M. BERLIOZ, inspecteur à Grenoble. 
Les dispositions de ces arrêtés ont eu leur effet à partir du 1er juil

let 1896. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2ft JUIN 1851 

relative il ['application de la loi du 9 septembre 1848. 

MONSIEUR LE PRÉFET, la loi du 9 septembre 1848, qui limite à douze 
heures la durée du travail effectif dans les manufactures et usines, a confié 
au gouvernement le soin de déterminer par voie de règlement d'administra
tion pubJlque les exceptions qu'il serait reconnu nécessaire d'apporter à 
cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des cas de 

18. 
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force majeure: un décret est intervenu, le 17 mai dernier, pour remplir ce 
vœu de la loi. 

Je dois d'abord vous rappeler, Monsieur le Préfet, que la limitation du 
iravail à douze heures n'est applicable qu'aux manufactures et usines; les 
simples ateliers ne sont pas compris dans le domaine de la loi. Cette distinc
tion s'établira d'après la pratique industrielle, et, en cas de difficultés, c'est 
aux tribunaux qu'il appartiendra naturellement de statuer. 

Les exceptions se divisent en deux catégories. Les unes sont absolues et 
s'appliquent aux travaux industriels qui non seulement ne peuvent se ren
fermer dans la limite commune, mais dont la nature, en outre, ne comporte 
pas une durée précise. Tel est le travail des ouvriers employés à la conduite 
des fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières à débouillir, lessiver ou 
aviver; le travail des chauffeurs attachés aux machines à vapeur, des ouvriers 
chargés d'allumer les feux avant l'ouverture des ateliers, et des gardiens de 
nuit. 

Des considérations d'intérêt public, dont il est facile de saisir le caractère, 
ont fait également ranger dans la catégorie des exceptions absolues la mou
ture des grains par un procédé quelconque et la fabrication des projectiles 
de guerre. On y a joint la fonte, l'affinage, l'étamage, la galvanisation des 
métaux, qui ne souffrent pas d'interruption une fois qu'une opération est 
commencée. Les travaux de décatis sage , la fabrication et la dessication de 
la colle-forte se trouvent dans des conditions pareilles. La fahrication des 
savons entraîne des soins de chauffage qui exigent une suneillance de nuit, 
et dont un même ouvrier est communément chargé. Les occasions de travail 
extraordinaires sont devenues tellement fréquentes dans les imprimeries 
typographiques ou lithographiques, qu'il serait impossible d'imposer ici la 
limite commune. Enfin, sont admis à jouir d'une exception absolue à la 
limitation fixée par l'article l cr de la loi du 9 septembre 1848 les trayaux 
que rend immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une 
chaudière, à l'outillage ou au hàtiment mème d'une usine, ou tout autre cas 
de force majeure. Il importe, en effet, d'abréger autant que possible un 
chômage funeste à tous les intérêts, ct plus encore à ceux des ouvriers qu'à 
ceux des chefs d'établissements. C'est dans le même ordre d'idées qu'a été 
précisée l'exception relative au nettoiement des machines à la fin de la 
journée. Il y avait ici à tenir compte d'un usage à peu près général, qui 
devra servir dans chaque localité à fixer le sens de ces mots: Nettoiement de 
machines. 

La seconde catégorie d'exceptions comprend les travaux industriels aux
quels il est possible d'assigner, au delà de la limite de douze heures, un 
terme fixe. Ainsi le décret accorde une heure supplémentaire pour le lavage 
et l'étendage des étoffes teintes ou imprimées, ces travaux devant s'exécuter 
immédiatement après la teinture ou l'impression, et au fur et à mesure de 
ces opérations principales. L'exception est portée à deux heures pour la fabri
cation du sucre, le raffinage, la fabrication des produits chimiques, qui 
exigent une suite d'opérations dépendantes les unes des autres. Quant aux 
teintureries, aux imprimeries sur étoiles, à l'apprêt et au pressage, il a été 
tenu compte de l'alternative du chômage et d'excessive activité à laquelle ces 
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industries sont, quant à présent, assujetties par Irs changements de saison, 
les modes, les occasions de vente à l'extérieur; il leur sera permis en con
séquence de prolonger la journér de deux heures pendant cent vingt jours 
ouvrables par an, au choix des chefs d'établissement. Toutefois, ce sera à fa 
condition de vous faire connaître préalablement, par l'intermédiaire du 
fIlaire, l'intention de profiter de cette facilité et les périodes pendant les
quelles fa prolongation devra avoir lieu. 

En dehors de ces exceptions, la durée du travail effectif dans les manu
factures et usines ne doit point excéder douze heures sur vingt-quatre; mais 
il s'agit, hien entendu, du travail d'un même ouvrier. Rien ne s'oppose à 
l'organisation des relais qui reste dans le droit commun. Il n'y avait pas lieu 
de ranger cette faculté parmi les exceptions, parce que fa loi n'avait pas 
dérogé sur ce point aux principes ordinaires. Tout chef d'établissement est 
donc libre, comme par le passé, de tenir ses ateliers en activité aussi long
temps qu'il le juge à propos, pourvu que le travail soit organisé par séries, 
et que chaque ouvrier ne soit point occupé plus de douze heures sur vingt
quatre. 

Je me plais à croire que le nouveau décret, qui détermine d'une manière 
précise les exceptions reconnues nécessaires, vous rendra plus facile l'applica
tion de la loi du 9 septembre 1848: cette loi ne confère à l'autorité admi
nistrative la faculté d'admettre aucune exception en dehors de celles qui sont 
spécifiées par le règlement d'administration publique. 

Il est d'une extrême importance, Monsieur le Préfet, que l'application de 
la loi soit partout uniforme. Une tolérance partielle aurait pour effet de trou
bler les conditions ordinaires de la concurrence, et porterait pr~judice à des 
intérêts légitimes. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1ER JUIN 1896 

relative il la délivrance des livrets. 

MON8IEUR LE PRÉFET, mon administration a appelé à plusieurs reprises, et 
notamment le 11 novembre dernier (1). votre attention sur l'intérêt qui s'at
tache à ce que les prescriptions de l'article Iode la loi du 2 novembre 1892, 
relatives à la délivrance des livrets aux enfants des deux sexes employés dans 
les établissements industriels, fussent strictement observées. 

Il ressort des rapports qui viennent de m'être adressés par les inspecteurs 
divisionnaires du travail que le rôle des mairies laisse encore souvent à 
désirer. Quelques-unes sont encore dépourvues de livrets et se décident diffi
cilement à s'en munir. D'autres ne les délivrent pas gratuitement, contraire-

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895, n° 6, page 4d. 
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ment aux prescriptions formelles de la loi, qui met cette dépense à la charge 
des communes. Ce qui se produit encore fréquemment, c'est la distribution 
de livrets d'ancien modèle, renfermant le texte de la loi de 187Q, ou de 
livrets d'ouvriers qui ont été supprimés par la loi du 2 juillet 1890' Un des 
cas les plus regrettables est celui où les mairies munissent de livrets des 
enfants au-dessous de 13 ans qui ne possèdent pas le certificat d'études 
primaires, institué par la loi du 28 mars 1882, ou qui jusfifient simplement 
d'une attestation d'instruction élémentaire que des instituteurs persistent à 
délivrer. C'est là une pratique des plus fâcheuses, car les industriels ne 
manquent pas de s'en prévaloir pour s'excuser d'avoir admis dans leurs ab~
liers des enfants qui n'ont pas l'âge réglempntaire. Enfin, certains livrets ne 
renferment aucune indication concernant les enfants d'étrangers, bien que la 
loi du 8 août 1893, qui leur interdit le séjour en France sans déclaration 
s'ils ne sont admis à domicile, permette aux maires de délivrer les livrets liur 
le vu de pièces rf-gulières, 

Ces constatations, Monsieur le Préfet, me font un devoir de vous inviter à 
tenir la main à ce que l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892 soit 
sérieusement appliqué dans votre département. Comme le rappelait mon 
prédécesseur, le Il novembre 1895, la délivrance du livret est une des for· 
malités essentielles de la réglementation nouvelle, puisque, à défaut d'un 
livret régulièrement établi, l'industriel se trouve dans l'impossibilité de se 
rendre compte de l'âge de l'enfant qu'il se propose d'employer dans son 
usine. Il y a donc urgence à ce que toutes les mairies de votre département 
en soient approvisionnées dans la mesure de leurs besoins. Pour arriver à ce 
résultat, peut-être votre préfecture pourrait-elle se les procurer au prix du 
gros et les rétrocéder aux mairies dans les mêmes conditions. Si l'on 
entrait dans cette voie, la situation ne tarderait pas à s'améliorer. 

Quoi qu'il en soit, Monsieur le Préfet, et quelque soit le parti auquel. 
vous vous arrêtiez, vous devrez adresser à MM. les maires l'invitation d'avoir 
à se conformer immédiatement aux prescriptions de l'article Iode la loi du 
2 novembre 1892, dont il sera nécessaire de leur envoyer à nouveau le 
texte, en leur rappelant les précédentes instructions sur la matière. Je vous 
prie, d'ailleurs, de me faire connahre, dans le délai d'un mois, celles des 
communes de votre département qui ne se conformeraient pas encore aux 
prescriptions impératives d'une loi promulguée depuis plus de trois ans, en 
m'indiquant les mesures que vous avez prises pour triompher de leur négli
gence ou de leur inertie. Il importe que l'application de la loi ne rencontre 
plus d'exception à la fin de 1896, en ce qui touche l'existence des livrets. 

Vous trouverez ci-après le texte d'une circulaire du lQ octobre 1875, 
qui est toujOUJ;S en vigueur, et qui a tl'3it à la délivrance gratuite des extraits 
de naissance, sur le vu desquels les livrets doivent être délivrés aux enfants 
et aux filles mineures employés dans l'industrie. 

Je vous serai très obligé de m'accuser réception de la présente circulaire 
que vous devrez publier tout au moins par extrait dans le recueil des actes 
administratifs. 
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CIRCULAIRE DU III OCTOBRE 1875 

concernant la délivrance gratuite des extraits de naissance 
rpour l'application de la loi da 19 mai 187 li. 

MOl'\SIEUR LE PRÉFET, aux termes de l'article Iode la loi du 19 mai 1874 sur le 
tl'avail des enfants et des fines mineures employés dans l'industrie, les maires sont 
tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur, un linet sur lequel sont portés les nom 
et prénoms de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance, etc. Lorsque l'enfant est 
occupé dans la commune d'où il est originaire, la déliuance du livret par le maire 
ne doit souffrir aucune difficulté, mais dans le cas, au contraire, ou 1'enfant tra
vaille dans une commune autre que cene où il est né, il serait nécessaire que le 
père ou le tuteur produisît un acte de naissance à raide duquel le livret serait 
dressé. Comme la délivl'ance de cet acte de naissance, dans les conditions ordi
naires, entraînerait des frais qu'il n'a pas été dans l'esprit de la loi de mettre au 
compte des familles, j'ai soumis la question à M. le Ministre de l'intérieur, et il a 
résolu, de concert avec nos collègues M. le Garde des sceaux et M. le Ministre des 
finances, que les pères et tuteurs se borneront à faire connaître le lieu de naissance 
des enfants; le maire chargé de la délivrance des livrets demandera au maire de la 
commune où l'enfant est né un bulletin de naissance qui pourra lui être délivré sur 
papier libre, conformément à l'article 16, n° l, de la loi du 13 brumaire an VII • 

.Te vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien donner des instructions dans ce 
sens aux maires des communes de votre département, et m'accuser réception de la 
présente circulaire. 

CIRCrlLAlRE MINISTÉRIELLE DU 5 JUIN 1896 

relative Ct la délivrance des rertijicafs d'aptitude physique. 

MONSIEUR LE PRÉFET, l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892 sur le 
travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements 
industriels dispose que les enfants ne peuvent être employés par les patrons 
avant l'âge de 13 ans révolus. 

Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 
la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de 12 ans. 
Mais la loi exige, avant l'admission de ces enfants, la production d'un certi
licat d'aptitude physique; en outre, pour les enfants au·dessous de 16 ans, 
l'inspecteur a le droit de requérir un examen médical lorsque le travail 
auquel un enfant est employé paraît dépasser ses forces; à la suite de cet 
examen, l'inspecteur peut, sur l'avis conforme du médecin, exiger le renvoi 
de l'enfant de l'établissement où il travaille. 

La loi a indiqué les médecins qui ont qualité pour délivrer ces certificals 
ou procéder à cet examen; cc sont: 1 0 les médecins inspecteurs des écoles: 
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2" les médecins chargés de la surveillance des enfants du premier âge, et 3° 
les médecins chargés d'un service public qui auront été, à cet effet, désignés 
par le préfet. 

La circulaire ministérielle du 20 décembre 1892 (1) vous a, en conséquence, 
prescrit de désigner un médecin spécial dans toutes les localités ayant une 
certaine importance industrielle et où ne réside ni le médecin inspecteur des 
écoles ni celui chargé de la surveillance des enfants du premier âge. Comme 
le certificat doit être délivré gratuitement, mon département vous a recom
mandé de vous assurer du consentement des médecins que vous dési
gneriez. 

Le certificat d'aptitude devait contenir les indications suivantes: 
1 ° Nom et prénoms du médecin avec la mention de la qualité qui lui 

donne droit de délivrer le certificat; 
2° Nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant; 
3° Indication du travail ou des travaux industriels auxquels l'enfant peut 

être employé. 
Afin que les familles connussent les noms et adresses des médecins ayant 

qualité pour délivrer le certificat d'aptitude physique, la circulaire ministé. 
rielle vous invitait à recommander aux maires de faire afficher ces noms et 
adresses dans les écoles communales et dans une salle de la mairie ouverte 
au public. Elle indiquait qu'il y aurait, en outre, intérêt à fixer, dans les 
communes importantes, un jour à la fin de l'année scolaire où le médecin 
se tiendrait à la disposition des enfants dans une salle de l'école ou de la 
malne. 

Or, d'après les rapports que j'ai reçus des inspecteurs, ces instructions 
n'auraient pas été exécutées dans un certain nombre de départements. Il en 
résulterait que dans des régions où beaucoup d'enfants obtiennent le certi
ficat d'études primaires avant 13 ans, ils se trouvent dans l'impossibilité de 
travailler à raison de la difficulté qu'éprouvent les parents à se faire délivrer 
le certificat d'aptitude physique pour lequel ils ne savent à quel médecin 
s'adresser. Il y a là une situation à laquelle il importe de mettre fin sans 
délai. Je vous invite, en conséquence, à prendre d'urgence, en ce qui vous 
concerne, les mesures nécessaires à cet effet. 

Afin d'éviter toute difficulté avec les membres du corps médical et pour 
qu'ils soient fixés sur l'étendue de leurs obligations, vous devrez envoyer le 
texte de l'article 2 de la loi et un extrait de la circulaire du 2 décembre 1892 

aux médecins indiqués par ladite loi et, à leur défaut, à ceux que vous dési
gnerez immédiatement, si cela n'avait déjà été fait. La même notification 
devra être faite aux municipalités avec ordre d'afficher à la mairie et à l'école, 
outre le texte de la loi, le nom et l'adresse du- médecin chargé de délivrer 
les certificats. 

Vous devrez exiger, en outre, des mairies, qu'eUes fixent, vers la fin de 
l'année scolaire, d'acçord avec le médecin du service, un jour où ce dernier 
sc tiendrait à l'école ou à la mairie à la disposition des enfants qui seraient 

(1) Voir Bulletin de l"lnspectiQn du travail, année 1893, nO 1, page (H. 
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dans l'intention de requérir la délivrance du certificat d'aptitude physique 
en )ustifiant, préalablement, qu'ils sont munis du certificat d'études pri
maIres. 

Vous trouverez d'ailleurs, ci-joint, un spécimen du certificat d'aptitude 
physique qui est délivré dans certains départements et dont l'usage pourrait 
être généralisé. Il sera indispensable que les médecins et les municipalités 
en soient approvisionnés. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire et de 
me tenir exactement informé des mesures que vous aurez p.rises et des ré
sultats que vous aurez obtenus. 

MODÈLE 
DE CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE POUR LES ENFANTS DE 12 À 13 ANS. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 [ARTICLE 2] (1). 

Je soussigné 
médecin (2) 
chargé de l'examen' médicai des enfants de douze à treize ailS, qui se destinent à 
l'industrie, déclare avoir procédé à la visite du jeune 

, né le 
domicilié à 
et atteste que cet enfant peut être occupé, sans inconvénient pour sa santé (3), dans 
l'industrie où il désire être employé. 

En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat. 
Fait à , le 

Signature: 
Adresse: 

(1) Extrait. - Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra être admis au travail 
dans les établissements ci-dessus visés s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude physique dé
livré,. à titre gmtuit, par l'un des médecins chargés de la surveillance du premier âge ou 
l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin, chargé d'un service public. 
désigné par le Préfet. 

(2) Indiquer la qualité qui donne au médecin le droit de délivrer le certificat. 
(3) Indiquer le travail ou ceux des travaux auxquels l'enfant peut être occupé. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 JUIN 1896 

concernant les chantiers de constructions navales. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, des accidents nombreux se sont pro
duits, en 1895, dans les chantiers de constructions navales, et la question 
s'est posée de savoir s'il y a lieu d'appliquer à ces chantiers les prescriptions 
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des paragraphes 4 et t> de l'article 10 du décret du 10 mars 1894 rendu en 
exécution de l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la 
sécurité des travailleurs. 

Les dispositions dont il s'agit sont ainsi conçues: 
§ 4. Les puits, trappes, etc •.... , seront pourvus de solides barrières 

ou garde-corps. 
§ 5. Les échafaudages seront munis, sur toules leurs faces, de garde

corps de 90 centimètres de haut. 
Le Comité consultatif des arts et manufactures. que j'ai consulté sur l'in

terprétation qu'il convient de donner, dans l'espèce, à ces prescriptions 
réglementaires, vient d'exprimer l'avis qu'il y a lieu de tenir la main dans 
les chantiers de constt'Uctions navales à l'application du paragraphe 5 pré
cité relatif à la protection des échafaudages. Il estime que, en élargissant 
quelque peu les échafaudages actuels, en leur donnant une largeur de 
1 m. 30 par exemple, on aurait tout l'espace nécessaire et qu'on pourrait 
établir facilement un garde-corps protecteur peu gênant, qui est d'autant 
pius nécessaire que la manœuvre du martean oblige le riveur à s'écarter du 
bordage qu'il recouvre et à chercher plus loin, souvent sans trop y regarder, 
un point d'appui convenable. 

Dans ces conditions, l'échafaudage ne peut devenir bien lourd, et la pose 
d'un garde-corps ne saurait présenter Une telle difficulté ou en trainer une 
telle dépense de temps et d'argent qu'on doive renoncer à l'étahlir suivant 
les prescriptions du décret du 10 mars 1894. 

En ce qui concerne le paragraphe 4 relatif à la clôture des puits et des 
ouvertures des ponts des navires, la question est différente. 

Il est bien entendu, d'abord, qu'il ne s'agit pas ici des puits ou vides qui 
peuvent exister au moment de la construction même des navires entre les 
divers barrots des ponts sur lesquels viennent ensuite se fixer les bordages 
en bois ou en fer (ce sont là des nécessités absolues de construction), mais 
seulement des panneaux ou écoutilles ménagées dans les ponts pour per
mettre le passage entre les étages, le chargement et le déchargement du 
navire. Ces panneaux sont, en général, fermés; mais il en est évidemment 
qui restent ouverts, tels que les trous d'homme. Le Comité consultatif estime 
qu'il ne serait ni possible ni rationnel d'exiger que toutes ces ouvertures 
fussent clôturées. Ce n'est pas, selon le Comité, une clôture qu'il faut pour 
ces ouvertures, mais une couverture complète et solide pour les grands 
panneaux et une couverture légère et mobile, un treillis en fer, par exemple, 
pour les trous d'homme. Il appartiendra aux constructeurs de prendre en
suite des mesures de précaution spéciales et convenables, quand on décou
vrira les éooutilles pour procéder /lUx opérations de chargement et de dé
chargement. 

Tel est, M. l'Inspecteur divisionnaire, l'avili du Comité consultatif des arts 
et manufactures, dont j'ai adopté les conclusions. Je vous serai oblige de 
vous y conformer au cours de vos visites dans les chantiers de constructions 
navales. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 JUIN 1896 

relative a l'application du décret du 10 mars 1894 
aux entreprises de travaux public,y, 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, mon prédécesseur avait demandé à 
M. le Garde des sceaux de déférer à la Cour de cassation, dans l'intérêt de 
la loi, un jugement du tribunal de simple police d'Épinal qui avait acquitté 
un entrepreneur de travaux publics poursuivi pour contravention au décret 
du 10 mars 1894 par le motif que ce règlement d'administration publique 
n'était pas applicable à la construction des Mtiments. 

Mon Collègue vient de me faire connaître qu'il est d'avis que le jugement 
dont il s'agit a fait une fausse application de la loi; mais il ne lui a pas 
paru que la question offdt un intérêt doctrinal suffisant pour qu'il y eut 
lieu d'en saisir la Cour de cassation par un pourvoi formé dans riDtér~t de 
la loi. 

I! résulte, en effet, de l'enquête à laquelle il a été procédé que le juge. 
ment susvisé constitue une décision isolée, une jurisprudenGe constante 
paraissant s'être formée en sens contraire. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 AOÛT 1896 

relative aux blanchisseries et buanderies. 

MONSIEUR LE PRÉSIDE"'T, votre chambre syndicale a exprimé de nouveau 
Je vœu, dans son assemblée générale du 31 mai, que les blanchisseurs et 
buandiers fussent autorisés à faire faire des heures supplémentaires à leur 
personnel féminin. 

J'ai, en conséquence, soumis à l'examen du Comité consultatif des arts et 
manufactures les pétitions que l'industrie de la blanchisserie avait adressées, 
dans ce but, au Ministre du commerce. 

Tout en reconnaissant que cette industrie est fort intéressante, qu'elle a 
droit à toute la sollicitude des pouvoirs publics, tant à cause des intérêts 
qu'elle représente qu'en raison des habitudes d'hygiène dont eBe développe le 
goût, le Comité a fait observer qu'elle a déjà sa part dans les exceptions 
faites à la loi. Le décret du 26 juillet 1895 a compris les blanchisseurs de 
linge fin dans la nomenclature des industries au profit desquelles l'Inspecteur 
divisionnaire du travail peut lever l'obligation du repos hebdomadaire et les 
restrictions relatives à la durée du travail. Le Comité estime que la satisfac-
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tion donnée à cette industrie semble devoir lui suffire, d'autant plus qu'il 
est possible de prévoir les fêtes mondaines auxquelles font spécialement 
allusion les pétitionnaires et qu'il est facile de s'y préparer, en ne laissant 
rien en arrière et en prévenant m~me la clientèle. li a, en conséquence, 
exprimé l'avis qu'il convient de s'en tenir pour le moment aux prescriptions 
du décret du 26 juillet 1895. En présence de cet avis, il ne m'a pas été pos
sible de prendre le vœu de votre chambre syndicale en considération. Je 
vous en exprime mes regrets. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 AOÛT 1896 

relative aux tolérances accordées aux tissages d'étoffes de nouveauté 
pour habillement. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumIS à l'examen du Comité 
consultatif des arts et manufactures une pétition d'ourdisseuses de la 
maison C ... , qui, faisant ressortir que leur travail est intimement lié à celui 
du tissage des nouveautés pour l'habillement, demandent que les tolérances 
temporaires accordées aux autres ouvrières de l'atelier leur soient aussi 
octroyées. 

Tout tissage de nouveautés pour l'habillement peut ~tre autorisé, en vertu 
de l'article 5 du décret du 26 juillet 1895, par l'Inspecteur divisionnaire, à 
profiter des dérogations temporaires prévues par ledit article. Mais le Comité 
a considéré que le tissage ne pouvait guère mettre à profit cette faveur que 
si toutes les parties du travail qui constituent le tissage proprement dit sont 
en concordance les unes avec les autres. Toutes quatre marchent ensemble 
généralement dans la m~me usine, s'alimentent l'une l'autre, et il parait 
difficile que, dans un même atelier, on puisse autoriser le tisserand à faire 
des heures supplémentaires ou l'affranchir momentanément du repos hebdo
madaire sans faire participer aux mêmes faveurs les dévideuses, les ourdis
seuses et les pareurs. 

Dans la pratique, c'est ainsi que les choses se passent, et il n'est pas besoin 
de donner au décret du 26 juillet 1895 une interprétation nouvelle pour 
accorder satisfaction à la demande des pétitionnaires. Je vous prie de les en 
informer. 
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JURISPRUDÉNCE. 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 5 juin 1896. 

TRAVAIL DES ENl"ANTS DANS LES MANUFACTURES. - SALINS. - TRAVAIL AGRICOLE. 

- LOI DE 1892. - NON-APPLICABILITÉ. 

La nomenclature des établissements énumérés dans la loi du 2 novembre 1892 
sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes ne vise que le 
travail opéré dans les établissements industriels. 

Les mots « travail industriel» ont été employés par le législateur en opposition au 
travail agricole et à son exclusion. 

Les salins, à la différence des mines, minières, chantiers, n'ayant été l'objet 
d'aucune disposition spéciale de la loi qui les aurait fait rentrer par assimilation 
dans les faits industriels, il s'ensuit que l'agent général d'une compagnie de 
salins n'est pas tenu de se conformer aux prescriptions de la loi de 1892 
relativement aux enfants qu'il emploie pour l'exploitation d'un salin. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation des articles 2, 5, 
10, 11 et 26 de la loi du 2 novembre 1892, en ce que les dispositions de 
ces articles auraient été appliquées à l'agent général de la Compagnie des 
Salins du Midi pour la section d'Aiguesmortes, alors que ces salins ne 
seraient pas des établissements industriels; 

Vu lesdits articles; 
Attendu que l'exploitation des Salins du Midi, et notamment de celui du 

Hepausset, a pour but et obtient pour résultat de recueillir, dans les condi
tions les plus avantageuses possibles, un produit naturel, le sel, que dépose 
sur le sol des salins l'eau de la mer soumise à l'action combinée de l'air et 
du soleil; 

Que les dispositions prises afin de répartir, de la manière la plus favorable 
à l'évaporation, l'eau de mer amenée par un canal, servent à préparer et à 
facililer la récolte d'un produit naturel; 

Attendu que, pour cette exploitation des Salins du Midi, les travailleurs 
peuvent être assimilés aux ouvriers agricoles qu'emploient les cultivateurs à 
la préparation de leurs terres et à la récolte de la moisson; 

Attendu, à la vérité, que si la plupart des travaux nécessaires pour la 
préparation du sel et notamment ceux des enfants sont exécutés à la main, 
au salin du Repausset, l'opération qui consiste à triturer ce produit est 
eflectuée à l'aide de machines mises en mouvement par l'action d'une loco-
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mobile à vapeur; mais qu'il n'échet de rechercher quelle pourrait être 
l'influence de cette circopstance, puisque, dans l'état des faits constatés par 
le procès-verbal, l'emploi desdites machines au salin précité ne modifie pas 
le caractère de cet établissement; 

Attendu, en droit, qu'il résulte, de la combinaison des articles susvisés, 
que la loi du 2 novembre 1892 a eu uniquement en vue le travail des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, 
mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de 
quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux; que cette 
nomendature, ainsi que cela résulte expressément du texle de l'article 21 

de ladite loi, ne vise que le travail opéré dans les établissements industriels; 
que ces mots "travail industriel. ont été employés par le législateur en 
opposition au travail agricole et à 80n exclusion; que les salins, à la diffé
rence des mines, minières, carrières, chantiers, n'ont été l'objet d'aucune 
dÏ!.position spéciale de la loi~ qui les aurait fait rentrer par assimilation 
dans les faits industriels; 

Qu'il suit de là que l'agent général de la Compagnie des Salins du Midi 
pour la section d'Aiguesmortes n'était pas tenu de se conformer aux prescrip
tions de la loi précitée relativement aux enfants qu'il employait pour l'exploi
tation du salin du Repausset; 

Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué, en se fondant sur ce que 
cette exploitation constituait un établissement industriel t a fait résulter des 
constatations du procès-verbal les contraventions prévues par les articles 2, 

[), 10 et 11 et appliqué par suite la peine édictée par l'article 26; 
Attendu qu'en décidant ainsi ledit jugement a faussement interprété les 

artides 1 er et 21 de la loi du 2 novembre 1892 et violé les articles 2, [), 

10, Il et 26 susvisés, 
Casse. 

(La Loi, 25 et 26 septembre 1896.) 
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COUR DE CASSATION. 

Bulletin du 12juin 1896. 

ÉTABLlSSBMBNTS INDUSTIUELS. - SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. - LOIS UBS 

2 NOVEMBRE 1892 ET l2 JUIN 1893. - FEMMES. - EMPLOI DE MOTEURS 

MÉCANIQUES DONT LBS ENGRENAGES NE SONT PAS COUVERTS. - CONSTATATION 

ET POURSUITE DE LA CONTRAVENTION. - MISE EN DEMEURE INUTILE (1). 

Si la loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécurité des travail
leurs dans les établissements industriels, impose à ces étaQlissements, déjà 
régis par la loi du 2 novembre 1892 lorsqu'ils emploient des enfants ou des 
femmes, des règles en partie prescrites par cette dernière loi, eHe ne subor
donne la constatation et la poursuite des infractions à !lne mise en demtmre 
préalable que pour celles de ces infractions dont eHe confie ta détermination 
ultérieure au pouvoir réglementaire. 

Cette mise en demeure n'est donc point applicable lorsqu'il s'agit d'infrac
tions formellement déterminées par la législation antérieure encore en 
vigueur, et spécialement le fait d'avoir employé des femmes dans un atelier 
où existent des moteurs mécaniques dont les engrenages ne sont pas couverts, 
étant expressément spécifié comme contravention par rarticle 2 du décret 
réglementaire du 13 mai 1893, peut être constaté à fa charge d'un prevenu 
sans qu'il y ait eu lieu à aucune mise en demeure. 

On soutiendrait vainement que la disposition répressive de cet article 2, 

se trouvant reprise par l'article 12 du décret du 10 mars 1894 et étendue 
par lui à tous les établissements industriels auxquels il enjoint de couvrir 
les parties dangereuses de leurs machines, s'est confondue avec cette dernière 
prescription et fi' est plus ex.écutoire que dans les conditions où l'est celle-ci, 
c'est-à-dire moyennant le préalable d'une mise ~n demeure. Ni la loi de 1892, 
ni le décret de mai 1893, en effet, n'ont été abrogés par la loi de 1893 et 
par le décret de mars 189,i; ces deux législations cQnservent, dès lors, leur 
autorité et puisent en eHes-mêmes leur force exécutoire. 

Cassation, sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de sîmple 
police de Tourcoing, d'un jugement de ce tribunal, en date du 9 janvier 
dernier, relaxant le sieur P ... 

M. le conseiller de Larouverade, rapporteur; M. Duval, avocat général, 
conclusions conformes. 

( Gazette Jes Tribmtflu:e, 21 juin 1896. 

(1) Voir Bulletin de l'InsfWçtiull du tralillil, année 1896, n° 3, p. 212, 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

CONF~~RENCE INTERNATIONALE DE BERLIN 

concernant la réglementation du travail. 

15-29 MARS 1890. 

vœux ÉMIS PAR LA CONFÉRENCE. 

I. - Règlement du travail dans les mines. 

Il est désirable : 

1. a) Que la limite inférieure de l'âge, auquel les enfants peuvent être 
admis aux travanx souterrains dans les mines, soit progressivement élevée, à 
mesure que l'expérience en aura prouvé la possibilité, à 1.1. ans révolus. 

Toutefois, pour les pays méridionllux, cette limite serait celle de 12 ans. 
b) Que le travail sous terre soit défendu aux personnes du sexe féminin. 

2. Que, dans les cas où l'art des mines ne suffirait pas pour éloigner tous 
les dangers d'insalubrité provenant des conditions naturelles ou accidentelles 
de l'exploitation de certaines mines ou de certains chantiers de mine, la durée 
du travail soit restreinte. 

Le soin est laissé à chaque pays d'assurer ce résultat par voie législative 
ou administrative, ou par accord entre les exploitants et les ouvriers, ou 
autrement, selon les principes et la pratique de chaque nation. 

3. a) Que la sécurité de l'ouvrier et la salubrité des travaux soient assurées 
p~r tous les moyens dont dispose la science, et placées sous la surveillance de 
l'Etat; 

b) Que les ingénieurs chargés de diriger l'exploitation soient exclusive
ment des hommes d'une expérience et d'une compétence technique dûment 
constatées; 

c) Que les reiations entre les ouvriers mineurs et les ingénieurs de l'expioi· . 
tation soient le plus directes possible pour avoir un caractère de confiance et 
de respect mutuels; 

d) Que les institutions de prévoyance et de secours, organisées conformé
ment aux mœurs de chaque pays et destinées à garantir l'ouvrier mineur et sa 
famille contre les effets de la maladie, des accidents, de l'invalidité pré ma -



- 277-

turée, de la vieillesse et de la mort, institutions qui sont propres à améliorer 
le sort (lu mineur et à l'attacher ~l sa profession, soient de plus en plus 
développées; 

e) Que, dans le hut d'assurer la continuité cle la production du charbon, 
on s'efforce de prévenir les grèves. L'expérience tend à prouver que le meilleur 
moyen préventif consiste à ce que les patrons et les mineurs s'engagent \olon
tairement, dans tous les cas où leurs diflërends ne pourraient pas être ("(soins 
par llne entente directe, il recourir il la solution par l'arhitr;lge. 

Il. - Règlement du travail du dimanche. 

1. Il est désirable, sauf les exceptions el les délais nécessaires dans chaque 
[la~ s : 

a) (ln'ull jour cie repos par semaine soit assuré aux personnes protégées; 

h) Qu'un jour de repos soit assuré à tous les ouvriers de l'industrie; 

cl Que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour les personnes proté
gées; 

d) Que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour tous les ouvriers de 
l'industrie. 

2. Des exceptions sont admissibles: 

1/.) A l'égard des exploitations (1 ui exigen 1 la cOlltinuiré de la prod uclion 
pour des raisons techniques ou <lui fournissenl au puhlic des objeLs de pre
mière nécessité, dont la f;lhrication doit être <luotidienlle; 

h) A l'égard des exploilations <jui, par leur llaLme, ne pell\ent lilllctiOllller 
<[ lle dalls des saisons déterminées ou <lui dl~pendellt de l'action irrégulière des 
forces naturel les. 

li est dési ra hie <pte, même dans les établissements de cette catégurie, chaque 
ollvrier ail 1I11 dimanche lihre sur deux.. 

3. Dans le hut de (\t"terminer les exceptiolls il des points de nl\" similaires, 
il est d<~sirahle q lle lem n;glementation suiL établie par suite d'une entente 
entre les ditrérellts Goulernellleuts. 

Uf. - Règlement du travail des enfants. 

11 est désirable 

1. Que les enf;U1ts des deux sexes n'ayant pas alteint un certain <Ige soiellt 
exclus du travail ([ans les étahlissements industriels; 

2. Que cette limite d'âge soit fixée à 12 ans, sauf pour les pays méri
dionaux où cette limile serait de 10 ailS; 

3. Qne ces limites d'âge soient les mêmes pour tout établissement indns
trit:l et q n'il ne soit admis sous ce rapport aucune différence; 

'1. Que les enfants aient préalahlement satisfait. aux prf~scripti()ns foncer 
nanl l'ill,ll"lIction primair!'; 

19 
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5. Que les enfants au-dessous de 1 i ans révolus ne travaillent ni la nuit 
ni le dimanche; 

6. Que leur travail effectif Ile dépasse ras six heures par jour et soit 
interrompu par un repos d'une demi-hel1l'!~ au moins; 

ï. Que les enfants soient exclus des occupations insalubres ou dangereuses 
ou n'y soient admis que sous certaines conditions protectrices. 

IV. -- Règlement du travail des jeunes ouvriers. 

11 est désirable : 

1. Que les jeunes ouvriers des deux sexes de 1 ~ à l6 ans ne travaillent ni 
la nuit, ni le dimanche; 

2. Que leur travail effectif ne dépasse pas dix heures par jour cl soit 
interrompu par des repos d'une durée totale d'une et demie au moins; 

3. Que des exceptions soient admises pour certaines illdustries; 

l.l. Que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement 
insalubres ou dangereuses; 

5. Qu'une protection soit assurée aux jeunes garçons de 16 à 18 ans en 
ce qUI concerne : 

a) Une journée maxima de travail; 

b) Le travail de nuit; 

c) Le travail du dimanche; 

d) Leur emploi dans des oecupations particulièrement insalubres ou dan
gereuses. 

v. - Règlement du travail des femmes. 

Il est désirahle : 

1. a) Que les filles et les femmes de 16 à 21 aus ne travaillent pas la 
nuit; 

b) Que les filles et les femmes de plus de 21 ans Ile travaillent pas la 
nuit; 

2. Que leur travail effectif ne dépasse pas onze heures par jonr et qu'i 1 
soit interrompu par des repos d'une durée totale d'uue heure et demie au 
mOll1S; 

3. Que des exceptions soient admises pour certaines industries; 

4. Que des restrictions soient prévues pour {es occupations particulière
ment insalubres ou dangereuses; 

5. Que les femmes accouchées ne soient admises au travail que quatre 
semaines après leur accouchement. 
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VI. - Mise à exécution des dispositions adoptées par la conférence. 

1. Pour le cas où les Gouvernements donneraient suite aux travaux de la 
Conférence, les dispositions slliyantes st; recommandent: 

a) L'exécution des mesures prises dans chaque État sera surveillée par 
tlll nomhre suffisant de fonctionnaires spécialement <{ualifiés, nommés par 
I(~ Gouvernement du pays et indépendants des patrons, aussi bien li LIe dL:~, 
Oll\Tiers; 

b) Les rapports annuels de ces fonctionnaires, publiés par les GOllvernt'
ments des divers pays, serollt communiqués par chacun d'eux aux autres 
Gouvernements; 

c) Chacun de ces États procédera périodiquement et, autant que possihle 
dans une forme semhlable, à des relevés statistiques, quant aux questions 
vist"es dans les délibérations de la Conférence; 

d) Les États participants échangeront entre eux ces relevés statistiques, 
CI insi que le text<~ des prescri ptions émises par voie législative ou administra
tive et se rapportant aux <Juestions visées d ans les délibérations de la Confé
l'enCt'. 

2. II est désirable que les délihérations des États participants se renou
H~Jle)\t, afin que C(~ux-ci se communiquent réciproquement les observations 
tlue les suites dOTln(:cs aux délibàations de la présente Conférence auront 
suggérées, afill cI'<,,,"aminer J'opportunité de les modifier ou de les com
plétf>r. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

DISCUSSION 

de la proposition de loi adoptée par le Sénat, portant modification de 
la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des .filles 
mme/ll'es ei des femmes dans les établissements industriels (1). 

SEANCE DU LI JUIN 1896. 

M. LE PRÉSIDE"\T, - L'ordre du jour appelle la première délibération sur 
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant modification de la loi du 

(1) Voir Bulletin de l'Ilispection d" II'IIVI/i/, année, 1894, n' 'l, page 8'1:\, n' 5, l'agf' 932, 
el J 896, Il' " , page 8). 
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2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels. 

M. PRUDE'iT-DERVILLERS. - Messieurs, je ne viens pas, à la rigueur, com
baUre dans toutes ses parties le rapport de l'honorable M. Dron. Je dois con
stater en effet que les modifications qu'apporte la Commission du travail à la 
loi du 2 novembre 1892 améliorent la législation actuellement en vigueur 
dans quelques-uns de ses détails. Ainsi, par exemple, par l'adjonction de 
deux paragraphes relatifs à l'article 1 or, en plaçant l'industrie de l'alimenta
tion sous la surveillance de l'inspection, on remédie à l'état de choses actuel 
et l'on rr'ne! srrvice à ceux qui sont occupés dans cette industrie. A Paris, 
notamment, l'exploitation de l'enfance se fait dans les différentes branches 
de l'alimentation d'une manière toute particulière; outre l'abus qui est fait 
des forces de l'enfant, les conditions hygiéniques sont des plus mauvaises. Il 
y a là des maux qu'il était urgent de faire disparaître et qu'avait laissés de 
côté la loi du 2 novembre 1892. J'espère aussi que, par l'adoption de divers 
amendements qui lui sont présentés, la Chambre adjoindra à la nomencla
ture des établissements lIui est spécifiée au premier paragraphe de l'article 1 cr 

les magasins ct les bureaux. On rendra ainsi la surveillance encore plus 
ételldue, ell' on mettra un terme il des abus qui sont signalés depuis longtemps. 
D'a utre part, le projet de la Commission, en supprimant le système des re
lais et du travail il double équipe, donne satisfaction sous ce rapport à des 
demandes et à des plaintes (lui étaient formull~es par la pl us grande partie 
de la classe ouvrière. 

En efTet, ce système des relais et du travail à double équipe avait pour 
objet de géllèraliser encore davantage ce mal qui paraît attaché à la produc
tion capitaliste et qui se nomme le chomage_ JI y avait également là, en 
raison de ce systl~lIle, une difficulté d'inspection qui a été signalée par les 
inspecteurs chaque fois qu'ils ont eu à visiter des usines, des fabriques ou 
des ateliers où ce sysl(\llle ébt mis en application. En apportant plus de 
méthode et plus de précision dans la rédaction des articles, la Commission 
a empêché encore qu'on Ile puissp se méprendre sur ce que veut dire .la loi 
et sur ce qu'elle dit effecti vement. 

Mais, si je rends justice au travail de la Commission et aux efforts de M. le 
Rapporteur en ce qui concerne ces points, je ne puis plus le suivre pour les 
autres modifications; je ne puis approuver la Commission, quand elte vient 
consacrer la loi du 2 novembre 1892, qui admet l'entrée dans les manufac
tures, dans les ateliers et dans les chantiers, d'enfants qui peuvent n'être 
àgés que de 12 ans, qui ne sont, en tout cas, âgés que de 13 ans. 
Alors que presque partout - et nos lois sont sur ce point en retard sur les 
Mgislations étrangères - on reconnalt qu'il y a lieu, pour l'éducation et le 
développement complet des forces de nos enfants, de reculer cet âge, la Com
mission s'en tient à la décision antérieure. Elle Ile donne pas satisfaction, je 
tiens à le lui dire, au désir si nettement exprimé par toutes les organisations 
(fui représentent la "olontt~ mallifeste de la classe ouvrière. 

Je le regrette et j'espère que la Chambre ne suivra pas la Commission sur 
ce terrain. Je sais !lien quP M. le Rapporteur nous dit : « La Commission fait 
des cuncessions pOUl' (lue la loi puisse aboutir, pour qu'il n'y ait pas entre 
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les Mcisions de la Chambre et celles du Sénat un antagonisme qui empêche
rait la mise ell application des modifications apportées à la loi et de la loi 
elle-même_ » 

A celaje réponds que le Sénal lui-même ne se montre pas toujours si dé
sireux de se mettre d'accord avec la Chamhre, pour que dans l'espèce nous 
soyons obligés de raire Ir premier pas_ Quand il s'agit de l'intérêt général de 
la classe OU\Til'l'C, de l'intérèt des enfants, quand il s'agit d'enlever cps en
fants à l'e\p!oibtion de œux qui les occupent, de préserver les forces de 
l'enfance, qui, en somme, est notre richesse pour l'avenir, sur laquelle repose 
la défense de nolre pays, j'estime qu'on ne doit pas tenir compte de cette 
idée que le Sénat pourrait ne pas adopter nos conclusions. 

Dans tous les cas, il serait toujours temps d'y revenir pour ahoutir. Donc, 
si sur une ([uestion de cette nature le Sénat ne voulait pas suivre la Chambre, 
ce serait affaire à lui. Nous sommes sûrs que le pays le jugerait sévèrement. 
La Chamhre, au contraire, aurait pour elle l'opinion du pays; elle prendrait 
\lnc résolution de première importance, reconnue utile et nécessaire, et elle 
pourrait peut-être alors se passer, pour le moment, de l'assentiment du Sé
nat; j'estime, en efret, qu'il y aurait un tel mouvement d'opinion que le 
Sénat à son tour serait ohligé de capituler. 

Messieurs, la loi actuelle, qui est remise en discussion, comporte des 
questions qui touchent à la fois à l'enfance, à l'adolescence, aux fiUes mi
neures et enfin aux femmes adultes. C'est remettre en discussion presque la 
question sociale. En effet, on ne peut toucher à une n>forme quelconque, on 
ne peut toucher à l'organisation du travail, on ne peut chercher à réglementer 
le travail, à donner des garanties à ceux qui peinent, sans toucher à des in
térêts qui sont en présence et sans, pour ainsi dire, s'attaquer à l'exploitation, 
à la spéculation, à la production capitaliste eUe-même, au système capita
liste en lui-même. Il y a ceci de tout particulier, c'est que cc système comporte 
un ensemble de faits qui sont solidaires les uns des autres, et il apparait qu'on 
ne peut toucher à l'un des points qui le constituent sans presque menacer 
de ruine le système lui-même. Néanmoins, nous voulons essayer, pour notre 
part, de chercher les modifications qui peuvent entrer dans les faits, au 
risque de ne pas vouloir le tout. Mais, je le répète, en ce qui concerne les 
propositions de la Commission du travail et de son honorable rapporteur, en 
ce qui concerne l'entrée des enfants dans les manufactures et les usines, 
nous ne pouvons pas accepter l'âge de 12 à 13 ans. 

Nos congrès ouvriers ont examiné la question, et, depuis fort longtemps 
déjà, après chacune des expositions internationales où des délégations ou
vrières avaient été envoyées, des rapports ont été rédigés en ce qui concerne 
les réformes demandées pour la classe ouvrière. Or, parmi ces réformes, la 
protpction de l'enfance, de l'apprenti, du jeune homme, de la jeune fille, de 
la femme, entre pour une large part dans les préoccupations des rapporteurs 
de ces congrès. Il y a là une préoccupation constante de tous ceux qui ont 
re(:u mandat cie leurs commettanls, c'est-à-dire de leurs frères de travai.l, qni 
sont chaque jour t{~moins de ce qui se passe dans les grands at(~liers 1110-

dprnes. 
D'abord, je le répMe, il ya là à faire une économie des forces de l'en-
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rance; il Y a à préserver l'enfance contre la prématuration et le surmenage, 
contre les f'xcès de travail qu'on leur impose, contre le labeur commencé 
trop jeune et d'une excessive durée journalière. On doit également protéger 
la femme, qui joue un grand rôle social et est exploitée de telle manière 
qu'elle a besoin que l'on veille avec soin à sa sécmité et à la préservation de 
ses forces. 

Ce n'est pas là seulement une question de sentiment, une question d'hu
manité, c'est aussi une question d'intérêt pour tout le monde, pour la so
ciété tout entière, mais pour la classe ouvrihe surtout. Que voyons-nous, en 
effet, se produire en raison du cMveloppement même du machinisme, en 
raison des grandes agglomérations d'ouvriers qui se font sur des points d{'
terminés, en raison du mouvement moderne qui caractérise le monde capi
taliste? Ceci: Les employeurs, guidés par leur désir de réduire leurs frais 
de fabrication, remplacent les hommes par des femmes à qui ils donnent 
un salaire plus faible; de même les femmes sont concurrencées par les en
fants, que les patrons payent encore moins. 

En sorte qu'on arrive à ce singulier résultat de diminuer le salaire en 
opposant ainsi les membres d'une même famiBe les uns aux autres. C'est 
a insi que, dans le monde capitaliste, on comprend les notions de justice et 
qu'on protège le foyer de la famille. (Applaudissements il l'extrême gauche). 

C'est nous qu'on appelle les barbares, comme le disait notre ami Jaurès; 
c'est nous qu'on accuse de semer les ferments de destruction au sein du foyer 
domestique; il suffit de relire le rapport qui est déposé dans les archives de 
la Chambre, rapport fait non par un socialiste, mais par M. Richard Wad
dington; if suffit de relire les comptes rendus de nos séances antérieures et 
de relire aussi ce que disait M. de Mun; on trouverait dans ces documents
là la preuve que le foyer domestique est profondément atteint, que la vie de 
famille n'existe plus, que la démoralisation même arrive à un point extrème 
pt que tous ces maux dérivent de quoi? de l'excès de travail auquel sont sou
mis la femme et l'enfant, parce que. en raison même des exigences de la 
vie et des exigences aussi des employeurs, du système qui domine aujourd'hui, 
la femme n'est plus à son foyer. Elle ne peut plus soigner son intérieur; elle 
ne peut plus veiller sur ses enfants; eBe ne peut plus donner, en somme, 
cr qu'elle doit donner au foyer, c'est-à-dire cette joie familiale réconfortante 
qui est d'un prix inestimable pour l'ouvrier qui rentre harassé de sa dure 
tâche. (Très bien 1 très bien 1) 

Eh bien, Messieurs, nous voudrions, nous, qu'on remédiât à cette situa
tian, qu'on n'opposât plus l'un à l'autre des membres d'une même famille, 
et, si nous ne pouvons pas demander qu'on exonère complètement la femme 
dl' tout travail pour la laisser là où serait peut-être sa place, tout au moins 
nous demandons qu'on ne l'exploite plus d'une manière aussi indigne et aussi 
barbare. Nous demandons surtout qu'on prol<'~ge l'enfant, parce qu'il y a là 
un intérêt véritablement vital et même véritablement national. 

Messieurs, tout à l'heure, au cours de la discussion qui précédait celle-ci, 
M. Audiffred disait que la natalité en France tendait à diminuer considéra
hlement. Et, en effet, elle diminue dans de grandes proportions; les décès 
anssi diminuent; mais, en raison même de la décroissance de la natalité, il 
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se produit ce phénomène que les naissances égalent ~l peine les déces. C'est 
si vrai et si bien constaté, non seulement par les savanb et les philosophes, 
mais aussi par des hommes de guerre, qu'en Allemagne on disait que chaque 
année ce pays remportait u ne victoire sur la France, à raison précisément 
de la diminution de la natalité chez nous. Si ce dernicr mal est sans remède, 
tout au moins on pc ut en compenser les conséquences en préservant mipux: 
la santé, les forces et la vie de nos Pllfants, en ne les laissant pas exténuer 
prématurément dans les usines. 

Nous qu'on accuse d'êtrc des sans-patrie - le mot a été dit ici -; 110118 

qu'on ac'~use de ne pas avoir le respect de la patrip, nous nous montrons en 
ee sens, il me semble, plus patriotes que: ceux qui gaspillt'Ilt ainsi en herbe 
le bien de la France, (Applaudissements cl l' c.1Jtrême gauche l. 

I! pst hien entendu que je ne viens pas raire ici une déclaration de chau
vinisme : cela n'entre ni dans mon esprit ni dans mes intentions; néanmoins, 
je puis hien dire que si nous avons une conception plus étendue et plus 
lal'gp de l'idée de patrie que certains autres, il pst aussi bien entendu que si 
notre pays était jamais menacé, si en réa li lé ce qui COllstitllC sa civilisation, 
cr qui constitue son avoir, son domaine, ce (lui lui donne son rayonnement, 
pniscll1e l'on s'accorde à l'CC on naître: qur notre pays est peut-i1trr:, à un très 
haut degré, fa représentation dcs idées dc liberté, de justice et d'égalit(:, si 
notre pays était menacé, dis-je, ce ne serait pas les socialistrs qui seraient au 
dernier rang pour le défendre . 

. 'Tai8 cela ne nous empêche pas de désirer que les frontières disparaissent 
peu ~l peu, de désirer que les peuplcs ne soient pas contillllellpment rn état 
d'antagonisme et prêts toujours à s'entre-déchirer. 

Nons voudrions que les différends entre nations pussent se résoudre paci
liqut'ment comme on résoud d'ailh~urs tant de questions et commr, dans le 
domaine ouvrier, manufacturier, nous voudrions que les conflits prissent (in 
C[llilllll ils éclatent sur un des points déterminés dr la Franee. 

i\ous désirons donc précisément, je le répète, que, dans notre pays, 1'('11-

fant soit protég{' mieux qu'il ne l'est, nous demandons qu'on ne le laiss(: pas 
pénétrer dans les usines et les fabriques à l'ùgr de 12 pt 13 ans, parce 
qu'il n'est pas encore en état de supporter les fatignes qui l'attendent, parce 
qu'il ne peut pas résister à l'intensité du travail auquel on le soumet, parcr 
qu'on ne lui donne pas des occupations appropriécs il son ;Ige et à l'effort 
qu'if peut dépenser. 

L'actr, de la production, l'organisation du travail Cil pl·riode capitaliste Ile 
pel'me:tt(~nt pas <le s'arrêter il ces considérations; aussi l'on donne à l'enfant 
1111 emploi qui nc peut lui convenir qU(~ bicn approximativ(~melll. 

:\insi que la femme occupéc dans les manufactures, l'enfant doit suivre 
II' mouvement (l'entraînement du machinisme; il doit clépCllscr à chaqul' 
Înslan t, d'uIl\~ manière constante, une force de travai 1 qui certainement ex
el'de ce qu'il peut et doit donner, el qui compromet l'épanouissement de son 
('trI' rt consume prématurément son organisme. 

C'cst pOUfctlloi je demanderai que l'enlrér des enfants dans les usines et 
manufactures ne puisse pas avoir lieu avant 1 i ans au moins. En ce SPJlS, 

jc rappelle les résolutions prises dans nos congrès ouvriers. 
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J'ai sous les yeux des résolutions qui ont été discutées en 1889; il Y a là 
toute une série de réformes réclamées: la limitation de la journée de travail 
à un maximum de huit heures, l'interdiction du travail des enfants au-des
sous de 14 ans; de 14 à 18 ans, la réduction du travail il six heures pour 
les deux sexes; suppression du travail de nuit, sauf pour certaines branches 
d'industrie dont la nature exige un fonctionnement ininterrompu; sup' 
pression du travail des femmes dans toutes les hranches de l'industrie 
qui affectent plus particulii~rement l'organisme féminin, etc. Voilà des récla
mations qui ne dépassent pas ce qu'on peu t faire, qui sont empreintes 
d'un caractère de modération incontestable. (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche.) 

Mais il y a, par contre, un avantage que j'ai signalé tout à l'heure, et 
j'espère, Messieurs, que sous ce rapport, vous voudrez bien accepter nos 
amendements quoi qu'en doive penser le Sénat. 

Vous adopterez donc, j'en ai la conviction, les propositions les plus géné
reuses qui pourront être faites à ce sujet. 

Je passe au travail des femmes. Si, pour l'enfance, les considérations que 
je viens d'émettre devant la Chambre sont indiscutables, elles ne sont pas 
moins certaines à l'égard des femmes. 

Les conditions physiologiques spéciales à l'organisme féminin l'ont doté 
d'une fragilité et d'ullf~ délicatesse particulières; s'il est vrai que la femme 
puisse aspirer à remplir presque toutes les besognes qui ont été confiées à 
l'homme, eUe ne pourra dans bien des cas l'y remplacer impunément. 

L'alternance régulière de ses fonctions organiques essentielies est déjà pour 
eHe une cause d'attention et de précaution forcées. Le retentissement qu'ont 
ces fonctions sur tous les appareils de la vie organique lui commande d'éviter 
tont surmenage physique, sous peine de détruire un équilibre déjà trop souvent 
instable. II serait à souhaiter que toujours les fatigues prolongées, les rudes 
tâches de l'industrie lui fussent épargnées. 

Que sera-ce alors si le travail de nuit lui est imposé? Et puis, il y a en 
plus ce que j'ai laissé entendre, l'utilité de la laisser davantage chez eHe et 
de ne pas exiger de la mère de famille qu'elle fasse, aux dépens des siens, 
hors de sa maison, hors de son foyer, des douze, treize et quatorze heures 
sous prétexte que la mode, la clientèle, exigent ce sacrifice. 

Non seulement de ce côté la Commission n'a pas fait ce qu'elle aurait dû 
faire, mais encore elle permet des dérogations aux prescriptions générales 
qu'elle a acceptées, le travail de nuit notamment. Elle condamne ou plutôt 
le rapporteur, M. Dron, condamne, dans des considérations générales, le 
travail de nuit, et, pour répondre il certains désirs exprimés par les manu
facturiers et les usiniers, ou il des demandes produites par le commerce, on 
donne la faculté, soixante jours par année, de travailler la nuit et de pro
longer la journée de travail. 

En accordant la faculté de travailler de neuf heures du soir à cinq heures 
du matin, en laissant la faculté de prolonger en d'autres cas la veillée jus
qu'à onze heures du soir pour une série d'industries, je dis qu'on retombe 
dans le mal qu'on voulait corriger. 

Si nous nous reportions aux discussions qui ont eu lieu, notre conviction 
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serait vite faite sur l'immoralité du travail de nuit. D'ailleurs, je répète un 
peu ce que j'ai dit relativement au chômage, quand un nombre d'ouvriers 
déterminé travaille la nuit, il s'ensuit que c'est une certaine part de travail 
qui a été faite avec accélération à l'aide d'un personnel moins nombreux, et 
que cela prod uit comme conséquences de pIns longues interru]Jtions dans 
l'occupation. Il n'y a donc pas avantage pour l'ouvrière à travailler la nuit. 
y a-t-il un véritahle avantage pour les commerçants et pour les entrepreneurs 
d'avoir recours à ce procédé du travail de nuit? .Te ne le crois pas. 

On peut, en effet, organiser le travail autrement; je crois qu'on peut 
répondre aux exigences de la clientèle sans retomber dans ce travers. Et, 
quant aux ouvrières, il faut se remémorer à quoi il entra1ne; d'abord, il 
faire des frais en dehors, qui excèdent parfois le supplément du gain, rentrer 
tard la nuit, laisser les parents dans l'inquiétude quand ils n'ont pu (1tre 
avertis; tout cela entraîne des inconvénients bien supérieurs aux avantages 
qu'il pourrait y avoir pour l'ouvrière à gagner quelques sous de plus dans 
sa veillée. 

A ce point de vue la Commission du travail est en retard sur ce que 
demandent les socialistes et sur ce que demandent tous les ouvriers et tous 
les syndicats ouvriers. 

Si je m'étonnais tout à l'heure qu'on ait fixé l'entrée df's enfants à douze 
ou treize ans dans les ateliers, si je m'étonne en ce moment qu'on laisse la 
faculté de prolonger les veillées soixante jours par an, en se contentant silll
plement d'avertir l'inspecteur divisionnaire, et cela d'une manière très hâtive 
qui laisse peu de chances de garanties d'exécution en ce qui concerne l'ob
servation des prescriptions de la loi, je ne peux non plus m'empêcher de 
m'étonner qu'on ait reculé pour ainsi dire sur la loi de 1892 en ce qui con
cerne la fixation de la durée de la journée de travail. 

.Te sais hien qu'il y a dans la loi du 2 novembre 1892 des lacunes d que 
les trois séries d'heures qui composent la limitation avaient pour résultat de 
jeter quelque perturbation dans les moyens de production. Cette loi admet 
comme limite dix heures de travail pour !cs enfants, onze pour les femmes 
et douze pour les hommes. Il est évident que cette variété devait entraîner 
des inconvénients et, en fixant uniformément à onze heures la journée de 
travail, la Commission introduit un peu plus de symétrie, un peu plus de 
facilité dans les relations que les ouvriers ont entre eux pendant l'acle du 
travail. Mais était-il utile d'augmenter d'une heure la durée de la journée 
de travail pour rétablir cette symétrie? Et pourquoi la Commission, au lieu 
de fixer à onze heures la durée de la journée légale, ne l'a-t-elle pas fixée 
à dix heures pour tout le monde indistinctement? 

.Je regrette que, sur ce point, elle rende la loi plus mauvaise qu'aupara
vant. 

Nous ne serions (['ailleurs pas encore satisfaits, même si vous aviez adopté 
cette limite de dix heures. Ce n'est pas quand de toutes parts, non seule
ment e 11 France, mais à l'étranger, tous ceux qui sont intéressés dans la 
question réclament la limitation normale cie la journée cle travail il huit 
heures, que nous accepterions dix heures. 

Il y a dans l'acte du travail une force que l'homme ne peut d(~passnr, 8111'-
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tout dans les conditions où il travaille aujourd'hui et au delà de laqueHe il ne 
peü L aller. Actuellement, le travail se présente sous une forme très intensifiée; 
l'ouvrier n'a plus de répit dans la journée; il fatigue énormément, et il dépense 
plus hâtivement la force de travail qui lui est inhérente. Par conséquent, en 
raison même de l'intensification du travail, il Y a nécessité d'en diminuer la 
durée d'autant afin que l'ouvrier puisse, par un repos plus long, récupérer 
les forces qu'il a perdues dans le mouvement accéléré auquel il a été sou
mIs. 

La Commission ne lui laisse pas cette faculté. Mais il y a pis. Quand 
l'homme supporte avec peine pendant onze heures un labeur fatigant, 
comment pouvez-vous, alors que les forces sont inégales, livrer vos enfants, 
vos jeunes filles et vos femmes à un travail de même durée? H y là évidem
ment une anomalie; il Y a injustice à régler ainsi uniformément le travail 
pour des organismes qui n'ont pas la même somme de résistance. 

Nous réclamons, nous, la journée de 11 uil heures. On pourra réduire ce 
chiffre si l'on veut, mais nous demandons qu'on ne puisse pas l'allonger. Il 
y a là une nécessité économique et morale. Il est nécessaire, en effet, pour 
réduire autant que possible le chômage, de permettre à un plus grand 
llombre de travailleurs d'être occupés et de' gagner par leur labeur (Iuotidien 
leurs moyens d'existence. 

Ces crises de chômage qui sont endémiqnes, qui deviennent constantes, 
sont une plaie qui évidemment vous désoriente, mais contre laquelle vous 
n'avez jusqu'ici rien fait. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas adopter 
les solutions qui seules pourraient remédier au mal, sinon complètement, 
<lU moins en grande partie. Or, l'une de ces mesures, c'est la limitaLion de 
la durée normale ·de la journée rle travail. C'est un moyen qui est encore 
q llelque peu insuffisant, mais nous ne vous demandons pas ce que vous ne 
pouvez pas donner; nous ne vous demandons pas de rétablir des rapports 
d'harmonie entre ceux qui font travailler et ceux qui 1ravaillent; nous Ile 
vous demandons pas de faire disparaître ce que nous condamnons, nous: 
l'exploitation de l'homme par l'homme, parce que vous êtes attachés à la 
société actuelle et à la production capitaliste et que les mesures qui seules 
pourraient empêcher les maux qu'elle engendre seraient la destruction de 
votre société bourgeoise. 

Nous ne vous demandons pas de vous suicider, mais au moins consentez 
à faire ce que vous pouvez; consentez à améliorer les conditions du travail 
autant que vous pouvez ks améliorer; consentez à favoriser la réduction de 
la journée de travail li un chifhe d'heures qui, en permettant il un plus 
gTand nombre d'ouvriers d'être occupés et de yivre de la vie d'hommes, 
diminuera considérahlement le chômage, si d tl r pour la classe laborieuse. 

Je ne yeux pas poursuivre la cl iScllssion gélllTale plus loin que ne le COlll

porte le sujet, attendu que des amendements nombreux onL été déposés, 
que les questions (lue je viens de soulever reviendront en discussion et qUi' 

vous serez appelés à voter sur chacune d'elles. Je désire simpl.,ment que vous 
fassiez à ces demandes Je meilleur accueil; je désire que la loi du 2 novem bre 
que la Commission du travail propose de modifier soit modifiée bien plus 
profondément, de façon à la rendre bienfaisante. 



- 2H7-

Si vous ne faites pas ces modifications, dont le besoin est si vivement 
ressenti par tout le prolétariat, si; sous un prétexte quelconque, dans la 
cril inte cl'apporter des perturbations dans les l'apports économiques, pertur
bations qui ne me paraissent pas devoir être hien sérieuses et auxquelles je 
ne crois pas, vous refusez d'accepter les modifications plus larges qui vous 
seront proposées, vous ne ferez que rendre encore plus puissant le socialisŒP 
([ue le Ministère veut comhattre et contre lcquel il yeut constituer unc majo
ritt\ à la Chambre. 

Les velléités de déclaration de guerre qui se sont manifestées ne sauraient, 
remanfuez-Ie, nous émouvoir. Les ministres ne sont pas de taille à en 
arrêt<~r l'essor. Elles ne peuvent avoir aucune action sur ce qui se passera 
dans le pays. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que les idées que nous défen
dons, idées de liberté, de justice, d'harmonie sociale, de solidarité, sont 
comprises de plus en plus par toute la population. Le vent poussant aux 
idées généreuses, à l'épanouissement des pensées d'égalité, ce sont toutes les 
masses ouvrières qui viennent à nous et qui laissent précisément lf~ minis
tèl'f~ sans appui devant le pays. 

Le socialisme - chaque fois que nous en ayons l'occasion, nous vous le 
montrons par ce que nous vous demandons - n'est pas une utopie; il a 
aussi un caractère pratique. 

Et, d'ailleurs, que valent les reproches d'n topie qu'on lui adresse? Ne 
savez-vous pas que ce sont les hypothèses dans le domaine scientifique qui 
aident à découvrir et qui sont les vérités du lendemain;) Les utopies en 
science sociale sont les hypothèses émises dans l'ordre scientifique. Aussi, 
!lOUS appeler des utopistes n'est pas nous répondœ. Il faut d'autres arguments 
pour combattre nos théories et nos revendications. 

Dans tous les cas, III 011 Irez - puisque v~ous voulez nous faire la guerre 
- que YOUS voulez nous faire une bonne guerre. Qu'elle soit profitable à 
ceux que nous vonlons servir, sinon les populations yerront vite clair dans 
votre jeu, cl elles vous abandonneront avec plus rl'empreS5ement encore. 
Consentez à faire des concessions. -\méliorez par de meilleures dispositions 
les conditions du travail; ce sera pour vous le meilleur moyen de montrer 
que 1I0US ne sommes pas les seuls ck·fenseurs du peuple et rie fa justice 
sociale. 

MalS, d'aiHeurs, quoi que vous fassiez, c'est nous qui en aurons l'avantage. 
Seulement, en donnant satisfaction au désirs des travailleurs, vous accom
plirez une bonne œuvre, une œuvre d'utilité g(~nérale. C'est une satisfaction 
morale qui n'est pas à dédaigner. 

Pour me résumer, Messieurs, nous vous demandons de faire œuvre de 
\{~gislateurs et de faire œuvre de réformateurs; nous vous demandons, quant 
aux modifications à apporter à la loi de novembre 1892, de ne pas per
mettre qu'on exploite sans merci l'enfant, de ne pas permettre qu'oll exploite 
autant la jeune fille mineure, et la femme, et l'adulte . 

.Te vous demande pour mon compte, comn1(~ il vous le sera demande' 
ultérieurement, que la jourJ1{:e de travail, au licu d'être portée à onze heures, 
soit diminuée non seulement à dix, mais ~l huit heures. 

Je vous demande, et nous vous demanderons que les restrictions formulées 
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par la loi et qui diminuent dans de certaines conditions les heures de repos 
de chaque semaine disparaissent. Nous vous demandons qu'on supprime la 
faculté de faire travailler la nuit autant que la Commission du travail y 
consent. 

Je crois qu'en agissant ainsi vous répondrez à un besoin économique ainsi 
qu'aux préoccupations de tout le monde ouvrier eL que vous ferez un peu de 
hien. C'est la meiBeure manière de défendre et de servir efficacement la 
République et de préparer ainsi l'avenir radieux qui sera la résultante du 
triomphe du socialisme. (Applaudissements il l'extrême gauche ct sur divers 
antres bancs.) 

M. MAURICE SIBILLE. - Messieurs, clans le rapport qui vous a dé distribué, 
l'honorable M. Dron a dirigé les plus vives critiques contre la dernière f(\gle
mentation du travail des femmes et des enfants dans les manufactures. 

M. DRON, rapporteur. - « Les plus vives D, c'est un peu exagèr{~ ! 
M. MAURICE SIBILLE. - Mettons (( les plus sévères», si vous voulez. 
Voici comment débute votre rapport: « La loi du 2 novembre 1892 

n'a pas répondu aux espérances ou plutôt aux illusions que s'étaient 
faites ceux de nos collègues qui, pour en finir, avaient accepté le projet du 
Sénat. » 

A entendre l'honorable M. Dron, cette loi n'aurait pu être appliquée, 
aurait causé des dt'ceptions et n'aurait produit aucun bon résultat. Les 
356 députés qui l'ont votée auraient reconnu l'erreur commise et regretteraient 
de n'avoir pas amendé le projet que le Sénat avait envoyé à la Chambre; 
des repentirs, tardifs mais sincères, assureraient ainsi l'adoption sans dilli
cuIté des propositions présentées au mois d'octobre 1892 et rejetées alors 
par le Parlement. ' 

Les divers amendements qui ont été déposés doivent faire craindre à notre 
collègue de ne pas voir s'opérer toutes les conversions annoncées et espérées. 
Peut-être vais-je loi causer une nouvelle surprise. Ce n'est pas un acte de 
contrition qu'en ma qualité de demier rapporteur de la loi du 2 novembre 
1892 j'apporte à la tribune: c'est l'affirmation, ou plutôt c'est la d!'mon
stration, à l'aide de documents officiels, des excellents effets produits par la 
loi du 2 novembre 1892. 

Dans quelles conditions a été votée cette loi? Depuis treize ans, un projet 
sur le travail des femmes et des enfants allait de la Chambre au Sénat eL 
du Sénat à la Chambre. A plusieurs reprises, de grands débat-; avaient été 
institués; malgré les efforts du Gouvernement, des ques lions im portan tes 
continuaient à diviser les meilleurs esprits et ne recevaient pas dans les deux 
Chambres la même solution; mais raccord s'était fait sur qudques prin
ci pes fondamentaux: cn CP qui concerne le travail des enfants, éléval iOIl 
de la limite d'âge pour l'admission dans les usines et manufactures; en 
ce qui concerne les femmes, surveillance exercée non seulement. sur les 
usines et manufactures, mais aussi sur les ateliers, diminution de la durée 
des heures de travail et suppression du travail de nuit. De tous côl(\s, cdte 
prière nous était adressée: (( Trêve à ces longs et interminables débats; faites 
profiter le monde du travail des réformes utiles snr lesquelles J'accord s'est 
~ffectué. » Nous fûmes ainsi amenés à inviter la Chambre à accepter le texte 
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du Sénat malgré les imperfections qui pouvaient être relevées, car, suivant 
l'expression consacrée, il fallait aboutir. 

Les espérances que nous concevions à cette époque se sont-elles réalisées? 
N'avons-nous eu, comme on l'insinuait, que des déceptions:) 

Avant de procéder à la revision de la loi, vous nous permettrez de signaler 
les diHicultés rencontrées dans i'a pplication, les résultats obtenus et aussi 
les tolérances imposées par la force même des choses, car une expérience 
de trois années peut donner des indications précieuses sur les changements 
qu'il convient d'opérer. 

Déjà vous avez pu remarquer que personne ne demande l'abrogation de 
la loi du 2 novembre 1892. La Commission, qui la juge avec sévérité, se 
borne à proroser la modification de cinq articles sur trente-deux. Elle Ile 
conteste donc pas que les règles posées dans les vingt-sept autres articles 
ont produit de bons résultats; elle reconnaît notamment que l'inspection du 
travail a été hien organisl'c, qu'une surveillance utile a été exercée dans les 
usines et manufactures, et que la répression d'abus déplorables est enfin 
assurée.:,\'aurait-eHe pas dù en conclure, avec nous, que la loi de 1892 a 
éh' utile et leconde dans nne large mesure? 

L'étude des dispositions dénoncées comme les plus défectueuses va 
d'ailleurs nous conduire à formuler les mêmes appréciations. D'aprùs la loi 
du 19 mai 1874, quelle était la situation des enfants employés dans l'in
dustrie;) A partir de dix ans, - veuillez bien le remarquer, - ils étaient admis 
dans les usines et manufactures; à partir de douze ans, on pouvait exiger 
d'eux un travail, non pas de dix heures, de onze heures, mais de douze 
heures. Telle était la situation au moment où la Chambre a voté la loi du 
2 novembre 1892. 

Quelles sont les pn'scriptions nouvelles de cette loi? L'âge d'admission 
dans les usines et manufadures a {~!é reporté de clix ans à treize aus, sauf 
dans certains cas exceptionnels, et la dun'e maxima de ce travail a été fixée 
à dix heures par jouI'. 

La disposition relative à l'dt'vation dp la limite d'âge a-t-eHe donné lieu 
à de nombreuses réclamations;) non! et la Commission supérieure du 
travail a résumé les !'apports des divers inspecteurs daus les termes sui
\'ants : 

(( La disposition de la loi du 2 llmembre 1892, {lui a ("levé à treize ans 
l'ùge d'admission dans les ateliers, a été acceptée eL obéie sans grandes difIi
enltf's claus l'immense majorité des industries. Les seules ri~sistanccs dont on 
n'a pas encore pu triompher complètement se sont produites principalement 
dans les verreries, clans les briqueteries el dans les ateliers de corderie. Au 
début, on avait montré une certaine tolérance lorqu'on se trouvait en pré
sence d'enfants engagés sous le n'~gime de la loi de 187 ft, mais il n'y a plus 
anjourd'hui aucun motif pour continuer cette tolérance. Aussi les inspecteurs 
ont.-ils été invités à réprimer toutes les infi-actions qu'ils rencontreraient SUl' 

('(' poi nt." 
DallS ceUe citatioll, on trouvera l'indication de faits dont des contrd{licteurs 

lireront peut-être cles argumf'nts contre la thèse que je soutiens. Mais la 
ChamLn' m'a fait le grand honneur de me t1011ltUer membre de la Commission 
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sup(;rieure du travail; j'ai le clevoi l' de lui donner sur l'organisation du lra
vail des renseignements précis, exacts et cnmpiets. (Très bien! très bien .r) 

Tl y a quelques semaines, à la Commission supérieure du travail, j'ai 
demandé aux représentants de l'Administration quelles avaient été les der
nières mesures prises pour assurer l'application de la loi relativement à LIge 
d'admission dans les usines et manufactures. 

Voici, Messieurs, la réponse qui m'a été faite: ([ Le nombre des enfants 
de moins de treize ans occupés contrairement à la loi va toujours en dimi
nuant; c'est ce (lui résulte d'une enquête faite en 1895 dans le J\ord, ell 
Normandie, dans les Vosges el à Paris. Des instrnctions invitent les inspec
teurs à appliquer rigoureusement la loi. » 

Bientôt, donc, aucun enfant ne sera employé dans les établissements indus
triels à un labeur au-dessus de ses forces. Nous ne verrons plus cet ouvrier 
de dix ans, de onze ans, pauvre gamin sans force, sans gaieté, sans couleurs, 
condamné à végéter dans la lourde et chaude atmosphère de l'atelier. Sa 
disparition, désirée par tous ceux qui s'occupent de l'avenir du pays, réclamée 
pendant tant d'années ayec une grande éloquence par ;\1. Jules Simon, .sa 
disparition, Messieurs, s'effectue sans provoquer aucune crise el aucun 
malaise. Ne devons-nous pas nous en réjouir el: nous eu fëliciter i) 

Mais M. le Rapporteur nous signale une lacune dans la loi. 
Le Conseil d'Etat a décidé que les boucheries, les pâtisseries, les boulall

geries, les charcuteries et les restaurants n'étaient pas des établissemellts 
industriels dans le sens de l'article 1 er

, et bouchers, pâtissiers, boulangers, 
charcutiers, restaurateurs échappent à toute surveillance, quoirlu'ils ait'Ill 
chez eux de nombreux enfants parfois mal nourris, souvent entassés dans 
d'étroits réduits, presque toujours placés dans de déplorables conditions 
hygiéniques. A ussi nous propose-t-on d'insérer dans l'article 1 er cette phras(' : 
« Sont compris parmi les établissements visés par le paragraphe prl~cédent 
ceux dans lesquels se préparent les aliments destinés à la consommation 
publique. » 

Or, M. Laporte, inspecteur divisionnaire de la Seine, tout en réclamant 
notre intervention, fait remarquer avec raison qu'il est bien difIicile, 
sinon impossible, d'a ppliquer à l'industrie de l'alimentation toutes !ps pres
criptions de la loi du 2 novemhre 1892. Le pâtissier qui flâne dans les rues 
dt~ Paris, un panier sur la tête, se livre-t-il au travail effectif prévu par 
l'article 3 de loi? Le cuisinier devra-t-il quitter toujours à 9 heures précises 
le restaurant où il fait son apprentissage? Ces enfants auront-ils droit au repos 
les dimanches et fêtes? Sur ces diflërents points, le rapporl de ~I Droll est 
muet. 

M. Dno" , rappurteur. - D'autres de nos collègues m'ont reproché J'avuir 
donné trop d'étendue à cette partie du l'apport. 

M. MAURICE SIBILLE. - Vous avez donné des explications très complètt·s 
sur la nécessité de soumettre à la surveillance de l'inspection du travail l'in
dustrie de l'alimentation, mais vous ne nous avez pas indiqué dans quelles 
conditions cette surveillance s'exercerait. 

M. LE RAPPOl\.TEUR. -- Je vous le dirai. 
M. MAURICE SIBILLE. - Quelles seront les exceptions dont hénéllcieront 
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les différentes industries de l'alimentation;) li est nl~cessaire de fournir sur 
ce point quelques explications . 

.M. J uu;s GUESDE. - Déj:J des exceptions, avant le vote de la loi! 
~1. MAL>I\ICE SIBILLE. - 11 Y il des exceptions aux règles posées par la loi 

du 2 novembre 1892 . .le demande à la Commission de nous indiquer les 
exceptions légales dont elle entend faire profiter l'industrie de l'alimen
tation. 

La disposition de la loi qui a soulevé la plus sérieuse difficulté n'est pas 
celle qui est relati\"e à l'àge d'admission des enfants dans les (~tabtissements 
industriels, c'est celle qui a trait 11 la durée du travail. La loi du 2 novembre 
18!)2 autorisait, dans les usines et manufactures, le trayail des hommes 
penclantdouze heures, des enfants pendant dix heures, des jeunes ouvriers 
et ouvrières de moins de 18 ans pendant soixante henres par semaine, sans 
que le travail journalier pùt e'{céder onze heures, enün le travait des 
femmes pendant onze heures. 

i\I. Dron a rappelé que, dès 1892, il avait signalé ces ditIérentes pres
criptiolls comme inapplicables. li convient de remarquer que le législateur 
français n'a fait que suivre l'exemple du l('gisiateur allemand. De l'autre côté 
de la frontière, les enfants au-dessous de 1 à ans travaillent six heures; de 
là il l6 ans, dix heures; les ouvrières travaillent, les unes dix heures et 
demie, les autres onze heures, et, quoiqu'il y ait, comme en France, plusieurs 
catégories de travailleurs et plusieurs règles différentes, la loi est observée. 

Quand on a disculé la loi du 2 novembre 1892, j'ai eu l'honneur d'ap
peler l'attention de la Chamhre sur les mœurs, les habitudes, les traditions 
de Hotre pays, et j'ai soutenu qu'en France on ne pourrait pas établir diffé
rentes règles pour diverses cat(gories de travailleurs; j'en ai concl u que les 
chefs d'industrie seraient fatalement amenés à adopter une règle uniforme, 
et que, dans les établissements où il y aurait des hommes, des femmes et 
des enfants, pour observer la loi, on serait ament' à ne travailler que dix heures 
par jour. La loi du 2 novembre 1892 devait ainsi, suivant moi, faire adopter 
la règle de dix heures pal' tom les industriels qui emploient des enfants. 
Mes prévisions se sont-elles réalisées? Non, je le reconnais. Mais, pourquoi;> 
Parce que, dans la situation actuelle de l'industrie, la réduction à dix heures 
de la journée de trayail devait entrainer fatalement une diminution de salaire, 
et que, clans le monde du travail, on désirait surtout conserver les salaires 
dont on jouissait depuis plusieurs années. Sur ce point, pas de difficulté. 
Voici ce que vous trouverez clans le rapport de la Commission du travail sur 
l'application de la loi en 1893 : 

• Très peu d'industriels ont réduit à dix heures la durée de la journée 
pour tout le personnel, surtout parmi ceux dOIll les usines marchaient régu
lièrement douze heures par jour avant la promulgation de la nouvelle loi. 
Une brusque réduction du sixième sur la durée du travail leur a paru eu 
général impossible à pratiquer. Elle aurait eu, d'ailleurs, pour conséquence, 
dans la plupart des cas, une diminntion des salaires journaliers, et les 
ouvriers eux-mêmes auraient été les premiers à protester. 

M. JULES GUESDE. - C'est une erreur. 
M. MAumCE SmILLE. - Je ne vous donne pas mou appréciation person-
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neUe, mais bien les constatations faites par l'inspecteur du travail: « ••• et 
les ouvriers eux-mêmes. je le répète, auraient été les premiers à protester. n 

M. JULES GUESDE. - Les patrons ont pris les devants. 
M. MAURICE SIBILLE. - La loi de 1892 est-elle donc rest{~t~ lettre morte? 

Aucun progrès n'a-t-il été réalisé depuis trois ans? M. le Ministre du com
merce, ayant remarqué qu'aucune voix ne s'élevait au Parlement pour faire 
autoriser pendant plus de onze heures le travail des femmes et des enfants, 
considéra comme définitivement acquise, comme hors de discussion cette 
limite de onze heures. Alors, M. le Minü,lre du commerce décida d'appliquer 
sans retard la réduction à Oille heures, et des instructions formelles furent 
adressées dans ce sens aux inspecteurs. Eh bien, quels résultats ont été ob
tenus? 

M. JULES GUESDE. - Ce sont des instructions s{,clitieuses, contraires il la 
loi. 

M. MAURICE SIBILLE. - Je n'ai pas il répondre ;j'appartiells à la Commission 
supérieure du travail, je me borne à signaler à l'attention de la Chambre les 
principaux passages des rapports qui, d'ailleurs, ont été distribués à tous 
mes collègues. 

M. JAURÈS. - Il a été dit officiellement que les enfallts pouvaient tra
vailler plus de onze heures. 

M. MAURICE SIBILLE. - Tous les ministres du commerce qui se sont 
succédé depuis 1892, M. Terrier et M. Mesureur entre autres, ont donné 
les mêmes instructions, parce qu'ils étaient obligés de reconnaître qu'en l'état 
de l'industrie française on ne pouvait pas imposer le travail de dix heures. 
( 1 nterruptions.) 

Mais là où la durée du travail était autrefois de douze, de quatorze et 
même de seize heures, eUe a été réduite à onze heures par jour. Ce n'est pas, 
je le veux. bien, tout ce que désirent qnelques-uns de nos collègues, 
MM. Jaurès et Jules Guesde notamment, mais ils doivent pourtant recon
naître que c'est un excellent résultat de la loi de 1892. 

Une enquête parlementaire, laissez-moi le rappeler, a établi que, avant 
18~)2, dans certains établissements du département du J\ord, des femmes 
travaillaient jusqu'à seize heures par jour. Eh bien, aujourd'hui ... 

M. JULES GUESDE. - C'est encore ce qui existe aujourd'hui .. Je pourrais 
vous citer les établissements où cela se passe ainsi. 

M. 'fAURICE SIBILLE. -- Je ne connais que les documents oŒciels. Ehbien, 
aujourd'hui, l'inspeetion déclare que le travail a l~lé réduit il onze heures 
par jour dans la plupart des usines et manufactures. Qui donc peut contester 
que ce soit un résultat appréciable! 

M. RICARD (Seiue-Inférieure). - L'inspection ne peut rien inspecter avec 
le régime des deux équipes autorisé par la loi. 

M. MAUIUCE SmILLE. - Et ce que la Commission propose, c'est de faire 
autoriser par la loi ce qu'une administration très sage a toléré depuis 1892. 
On vous demande, en effet, de décider que, désormais, le travail dans les 
usines et mallufactures sera, quand il y aura des femmes et des enfants, de 
ollze heures au plus. Mais la Commission du travail ajoute: A partir du 
1er juin 1898, le travail sera réduit à dix heures. :\'1. le Rapporteur, pn d{~-
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fendant cette disposition, devra nous indiquer les circonstances qui per
mettront à l'industrie française, à partir du 1er juin 18g8, de diminuer le 
nombre d'heures de travail sans réduire le salaire. 

M. JAURÈS. - Vous l'avez bien réduit, de votre propre aveu, de 
seize heures à onze heures. 

M.MAURICE SIBILLE.- Oui, maisil nous aété impossible, Monsieur Jaurès, 
de le réduire de seize à dix. 

M. JAURÈS. - Cf'la a été possible en Angleterre, cependant. 
M. MAURICE SIBILLE. - Nous demandons comment celte impossibilité 

disparaîtra à partir du 1er juin 18g8. M. le Rapporteur devra nous dire 
comment cette rt'.forme pourra s'opérer à partir de ceUe époque. Dans son 
rapport il alIirme que lps pays dont l'industrie fait concurrence à l'industrie 
frallçaise ne tarderont pas à suivre notre exemple ('t que, par conséquent, 
avant le lOI' juin 18g8, le travail de dix heures sera établi en Allelllagne ,en 
Suisse, en Angleterre. 

M. JULES GUESDE. - Il l'est en Angleterre depuis longtemps. 
M. MAURICE SIBILLE. - Oui, en Allemagne, en Suisse et t'n Belgique. Je 

reproduis ici un argument de M. le Rapporteur et je lui demallde s'il peu 
nous garantir ces changements dans la législation étrangère. Est-il prudent 
de modifier notre It~gislation française, de faire peser sur l'ind ustrie na
tionale des charges nouvelles, sans avoir de l'étranger aucun changement, 
aucune promesse? Je ne le pense pas. 

Et, après avoir réduit àdix heures, dans un assez bref délai, la journée de 
travail, la Commission enlève aux industriels la faculté de faire travaillf'r 
de quatre heures du matin à dix heures du soir en organisant deux équipes.' 

Les abus rèlevés sont-ils assez graves pour priver l'industrie d'une faculté 
à laquelle elle attache un certain prix? 

Faut-il, suivant l'exemple du Sénat, adopter une mesure qui atténuera 
les inconvénients signalés par la Commission? 

Je ne veux pas en ce moment discuter cette délicate question; je tiens 
seulement à protester contre l'exagrration de certaines appréciations. 

On a dit: Grâce aux rrgles différentes appliquées à diverses catégories de 
travailleurs et surtout gràce aux deux équipes, les prescriptions de la loi 
ont été éludées, et, en fait, le travail de nuit n'a pas été supprimé. C'est 
une erreur. Le travail de nuit, tel que nous l'avons connu lors de l'enquête 
parlementaire, le travail de nuit, qui ruine la santé des femmes et qu'un 
ouvrier des Vosges, dans un langage énergique, appelait un mangeur 
d'enfants, ce travail de nuit, dénoncé par les républicains du Nord comme 
contraire à la morale et à l'hygiène, ce travail de nuit que les sor'ialistes de 
Roubaix nous priaient d'interdire sans aucun retard, ce travail n'existe 
plus. 

Je n'apporte pas ici les impressions personnelles recueillies dans la visite 
de deux ou trois établissemen ts, mai~ le résultat des constata~iolJs faites par 
les inspecteurs du travail dans l'ensemble des établissements industriels de 
France. Voici en effet ce qu'on lit dans le rapport sur l'application de la loi 
en 18g3 : 

• Il était permis de prévoir et de redouter de la part des industriels une 
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l'ésistance opiniâtre èt prolongée. Il n'en a. rien été, au moins dans les 
centres les plus importants. En dehors des usines à feu continu, les usines 
qui employaient auparavant des femmes; la nuit\ d'une façon permanente 
étaient principalement les filatures de coton, notamment celles des Vosges, 
les peignages de laine du Nord et de la Marne, les filatures et ateliers de 
cardage de la laine du Tarn, de l'Aude, de l'Isère, les stéarineries de Mar
seille et de la CÔte-d'Or, et enfin les fabriques de lacets de Saint-Chamond. 
Au moment du vote de la loi du 2 novembre 1892, le nombre des femmes 
travaillant la nuit dans ces diverses industries était d'environ 4,000. Au
jourd'hui, on a presque partout fait les modifications nécessaires pour ne les 
employer que le jour. 

Ainsi; la limite d'âge pour l'admission des enfants dans les usines et ma
nufactures élevée en principe à 13 ans, la durée du travail des femmes et 
des enfants dans les usines et manufactures réduite à onze heure!;; le travail 
de nuit supprimé, teHes sont les réformes qui ont été opérées par le légis
lateur de 1892, sans rien compromettre et sans rien détruire. Des milliers 
de femmes et d'enfants ont vu leur sort s'améliorer et, comme le souhaitait 
tout à l'heure M. Prudent-Dervillers, on a organisé;en faveur dela faiblesse, 
une large protection. Les intérêts opposés de l'industrie et de l'humanité ont 
été conciliés. L'œuvre de 1892, que le Sénat a respectée dans sou ensemble, 
l'œuvre de 1892, que vous compléterez en vous servant des leçons de l'ex
périence, cette œuvre de 1892 est donc bien une œUVre de sagesse, une 
œuvre de justice et une œuvre de progrès. (Applaudissements) 

M. JAURÈS. - Bien appliquée l eHe vaudrait lilieux que le projet; nous la 
- soutiendrons. 

SÉANCE DU 15 JUIN 1896. 

M_ JULES GUESDE. - Ce n'est pas sans une certaine surprise qui, je 
respère, a été partagée par un certain nombre d'entre vous, que j'ai vu, 
jeudi dernier, notre collègue M. Sibille monter à cette tribune comme ù un 

-capitole et rendre grâce, au dieu du parlementarisme de ce qu'il li appelé, à 
propos de -la loi du 2 novembre 1892 ~ • une œuvre de sagesse, une œuvre de 
justice et une œuvre de progrès)). 

Je n'ignorais pas que la loi en cause et qu'on, voUs demande de modifier 
avait la prétention de réaliser un certain nombre de réformes : il s'agis

'sait d'élever à 13 ans l'âge d'admission des enfants au travail industriel; 
il s'agissait de supprimer le travail de nuit; il s'agissait d'instaurer d'nne 

,manière définitive le repos hebdomadaire; il s'agissait enfin de réduire à dix 
heures pour les uns et à onze heures pour les autres le travail industriel des 
enfants et des femmes. Mais ce que je savais et ce que vous savez tous 1 c'est 
que ces réformes; qu'on vous donnait comme réalisées, étaient encore à 

, réaliser ••. 
M. JAURÈS. ~- Très bien! 
M. JULES GUESDE.;. et que; nulle part, aucune des prescriptions édi..tées 

par vous, les législateurs, n'a été introduite dans la pratique. On continue 
aujourd'hui, après la loi comme, avant,' à. travailler douze; treize, quatorze, 
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quinze et jusqu'à vingt-quatre heures par jour. (Exclamations $lil' divers 
bancs.) 

A ['extrême gauche. - C'est vrai! 
M. JULES GUESDE. - Et, en disant que la limitation du travail n'a été 

respectée ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour les enfants, 
j'énonce un fait dont vous tous ici, représentants des cités industrielles! 
vous avez la preuve; et aucun d'entre vous, en descendant dans sa con
science; n'oserait s'inscrire en faux contre cette plainte qui s'élève, d'un 
bout à l'autre du pays, de toutes les cités dolantes, de tous les enfets indus
triels, protestant contre une législation qui n'a jamais été respectée. 

Pour la loi ou plutôt le décret-loi de septembre IM8; ce n'est pas m~me 
moi, ce ne sont pas même les ouvriers dont je ne suis ici que l'écho, qui 
viendront proclamer que cette loi n'a jamais existé que pour ~tre violée; 
c'est votre Commission supérieure du travail qui, dans ses rapports au 
Président de la République, est obligée de faire cette déclaration : 

«Dans les manufactures du Nord, la loi de 18ft.8 et la loi de 187ft. n'ont 
jamais été sérieusement observées. On y travaillait treize à quatorze heures 
par jour.» 

A côté de cet aveu officiel, sur lequel s'appuyait M. SibiHe pour chanter 
les louanges de l'espèce de paradis partiel et momentané dans lequel la loi 
de 1892 aurait introduit le prolétariat, qu'il me soit permis de faire appel à 
d'autres témoins qui sont en même temps les victimes, ouvriers et ouvrières, 
qui disent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont souffert. 

Voici un premier procès-verbal que j'ai reçu des travailleurs de Roubaix, 
concernant un établissement que je nommerai, ou que je ne nommerai pas, 
selon que le décidera la Cl)imbre. 

Dans cet établissement, des enfants de 13 à 16 ans, au nombre de 300 
environ, travaillent, en moyenne, de treize à quinze heures par jour, avec un 
arrêt de une heure pour dîner. Le samedi, ils passent la nuit jusqu'au 
dimanche matin, à 6 heures. Un certain nombre, sur la demande du patron j 
passent deux ou trois nuits par semaine; ils peuvent refuser, mais ils savent 
qu'au premier ralentissement du travail ils seront les premiers congédiés, de 
sorte que, retenu par la peur du pain quotidien à perdre, nul n'ose dire 
non, de crainte d'être parmi ceux qui seront exécutés à la première crise. 

M. LEMIRE. - Il n'y a donc pas de loi à Roubaix? 
M. LAGNEL. - Et que font les inspecteurs? 
M. JULES GUESDE. - Nous le verrons tout à l'heure. Pour le moment je 

me borne à examiner devant vous, avec les pièces à l'appui, ce qui a été fait 
de toutes les lois prétendues protectrices du travail. 

M. FA'BBROT. ~ Il Y a des inspecteurs qui n'inspectent pas, voilà tout. 
M. JULBS GUESDK. - Nous verrons tout à l'heure, citoyen Faberot, pour

quoi ils n'inspectent pas. 
M. LEMIRE. - Quelquefois ils inspectent trop. 
M. JULBS GUESDE. - Voici une autre usine, tot1jours de Roubaix. Il s'agit 

d'une fabrique d'apprêt: 
"Nous travaillons, - m'écrivent les ouvrie:rs, - de quatre-vingt-douze à 

quatre-vingt-qu.atorze heures par semaine, se répartissant comme suit ..•• 
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- C~est le détail, la démonstration jour par jour, heure par heure, de cette 
exploitation illimitée à laquelle vous avez voulu mettre un frein; mais entre 
votre volonté et le fait, une volonté supérieure à la vôtre est intervenue, 
annulant la vôtre : celle de la classe capitaliste, maîtresse de la République 
d'aujourd'hui comme de l'Empire d'hier. (Applaudissements à l'e.xtrême 
gauche.) 

Le lundi, depuis 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir; le mardi, 
quatorze heures et demie; le mercredi, quatorze heures et demie; le jeudi, 
quinze heures; le vendredi, quinze heures, et le samedi, vingt-quatre 
heures. )) 

Et ils vont au devant de l'interruption de notre ami Faberot, qui me 
demandait tout à l'heure: Il Que font donc les inspecteurs? II Ah! soyez tran
quilles! On s'en préoccupe beaucoup des inspecteurs, et c'est pourquoi, 
aussitôt que les patrons ont reçu avis d'une visite prochaine, ils réunissent 
les ouvriers et leur disent: Il Il est bien entendu que, dans le cas où l'on vous 
interrogerait sur le nombre d'heures de travail que YOUS accomplissez, vous 
répondrez que vous ne faites jamais plus de douze heures. II (E.xclama
tions.) 

M. DRoN, rapporteur. - Y aurait-il indiscrétion, Monsieur Guesde, à vous 
demander dans quel genre d'industrie se commettent ces abus? 

M. JULES GUESDE. - J'ai indiqué tout à l'heure qu'il s'agit d'une fabrique 
d'apprêt. 

Voici un autre établissement - je suis toujours à Roubaix, et je suis 
obligé de prendre mes exemples dans cette ville type à tous les points de 
vue: type au point de vue de l'exploitation ouvrière et type au point de vue 
de la revendication ouvrière. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) Dans 
cette fabrique, les enfants de 13 à 15 ans travaillent douze et quatorze heures 
par jour dans une atmosphère insupportable. Il s'agit d'un peignage mécanique. 
Vous savez à quelle température sont soumis ceux et celles qui sont obligés, 
pour vivre, de passer par ce véritable four, où l'on ne travaille pas. où l'on 
cuit. 

En voici d'autres encore: «c'est dix-sept heures, dix-huit heures qu'on 
travaille" et c'est en vain que, voulant au moins, par des protestations indi
viduelles, amener la fin d'un pareil régime, les travailleurs, au nom de la 
loi, disent: Nous sortons de l'usine où Ja loi n'est pas respectée; car les tra
vailleurs sont fI!spectueux de la loi que sont seuls à fouler aux pieds les 
employeurs que vous n'avez pas eu jusqu'à présent le courage de mettre à 
l;ordre. Vous avez inscrit dans toutes vos Constitutions, depuis un siècle: 
Egalité devant la loi, devant le respect de la loi, mais ce n'est qu'une éti
quette, cela se met sur le frontispice des Constitutions, dans la lettre de la 
loi, mais dans les faits, dans la réalité, on laisse subsister les attentats que 
nous dénonçons tous les jours, qui, malheureusement, au train dont vont 
les choses, paraissent ne devoir disparaître qu'avec la disparition de la société 
capitaliste eHe-même. (Exclamations au centre. - Applaudissements sur plusieurs 
bancs à l'extrême gauche.) 

Au tour de Fourmies maintenant, de Fourmies la ville fusillée, la ville où 
le sang des femmes et des enfants a coulé, inutilement, hélas!. pour la classe 
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à laquelle appartenaient les vidimes! (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche.) 

A Fourmies, à Glageon, à Ohain, la journée de travail est de treize 
heures vingt minutes, quand elle n'est pas de treize heures vingt-cinq. 

M. GUILLEMIN. - C'est inexact! 
M. JULES GUESDE. - Voulez-vous des noms? (Oui! oui 1) Je vais les donner. 

Chez M. Louis Hubinet, à Glageon, la journée était de treize heures vingt; 
chez MM. Delval-Hardy-Dégousée frères, à Ohain, la journée est de treize 
heures vingt. 

Mais laissez-moi, je prie, dépersonnaliser le débat. 
Vous verrez tont à l'heure comment nous autres socialistes, qu'on donne 

couramment comme excitant à la haine de tels ou tels patrons, que l'on 
essaye de transformer en adversaires des employeurs, nous sommes au con
traire ceux qui non seulement admettent, mais ont toujours proclamé, ici et 
ailleurs, l'irresponsabilité des individus, de façon à créer la responsabilité de 
l'institution. 

M. JAURÈS. - Très bien 1 très bien 1 
M. JULES GUESDE. - Les patrons, comme individus, nous préoccupent 

fort peu; ils sont eux-mêmes victimes d'une société qu'ils n'ont pas faite et 
dans laquelle naturellement ils essayent de maintenir une situation, en appa
rence du moins, privilégiée; c'est le patronat, c'est l'institution eUe-même 
que nous visons et que nous avons toujours visée, elle seule; et c'est pourquoi, 
lorsque vous avez essayé par ignorance, - je ne veux pas croire que ce soit 
par calcul, - de nous confondre avec les propagandistes par le fait, avec les 
partisans de l'action individuelle poussée jusqu'à la bombe, nous aurions pu, 
pour toute réponse, vous crier: Prenez garde! le jour où le socialisme vien
drait à disparaître, s'il pouvait disparaître, vous seriez alors livrés sans défense 
aucune à toutes les représailles individuelles, à toutes les vengeances privées. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) Et c'est nous qui, en montrant aux. 
travailleurs un affranchissement collectif, sortant et ne pouvant sortir que 
d'une action politique commune, en établissant qu'il n'y a que des catégories 
sociales dont les individus ne sauraient être responsables, c'est nous qui con
stituons en réalité la plus grande société d'assurances sur la vie pour les 
féodaux de l'industrie. (Exclamations sur divers bancs. - Très bien! très' 
bien! à l'extrême gauche.) , 

M. JULIEN GOUJON. - Vous êtes l'Etat-tampon! 
M. JULES GUESDE. - Tant pis pour vous si vous ne le comprenez pas! 

tant pis pour vous surtout si la propagande et l'organisation socialistes 
venaient à subir une éclipse momentanée! Vous vous trouveriez en face de 
désespoirs et de haines accumulés dont rien ne pourrait empêcher l'explosion. 
( Bruit.) 

J'ai établi, par le cri des ateliers, que la limitation de la journée de tra
vail n'était respectée nulle part. Mais avais-je besoin de ce témoignage des 
victimes? J'aurais pu aussi bien coudre les bouches ouvrières et m'en tenir à 
ce qui échappe, à ce qui émane malgré eux des rapports de vos inspecteurs. 
Relativement à l'âge d'admission, qu'est-ce que dit l'inspecteur divisionnaire 
de la 6" circonscription ~ 
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"La filature de coton et de lin. - je puis ici donner les noms, puisqu'ils 

sont imprimés en toutes lettres dans le volume qui vous a été distribué, sans 
paraître prendre ce rôle de dénonciateur de la personne des patrons, auquel 
j'ai toujours répugné. (~·xclamations.) 

Qui est-ce qui rit ici? 
M. DU BREIL, COMTE DE PONTBRIANT. - Ce sont vos amis. 
M. JULES GURSDE. - Ils rient alors des accusations ineptes portées contre 

nous et auxquelles je faisais allusion. . . 
«La filature de coton et de lin à Barentin, 1 re section de la 6" circon

scription, emploie 3a. garçons et 33 filles de moins de 13 ans, et dont un 
certain nombre - un certain nombre seulement - possèdent le certificat 
d'études, Les autres, embauchés sous le régime de la loi de 1 876., n'ont pas 
été congédiés,» c'est-à-dire ont été maintenus en violation de la loi du 2 no
vembre 1892, et cela depuis trois années! 

«Le certificat médical. - que vous avez également exigé pour les 
enfants n'ayant pas atteint l'âge légal de 13 ans, - «ce certificat médical 
n'est délivré dans aucune section, bien que dans un département les médecins 
chargés de le délivrer aient été désignés. Dans les autr6s départements. -
encore une responsabilité qui apparait - « les conseils généraux ont négligé 
de faire cette désignation. » 

Je continue la lecture de ces rapports, aussi officiels qu'instructifs, sur 
lesquels s'appuyait l'autre jour f70ptimisme de M. SibiHe . 

• Les verreries, au nombre de 10, employent à elles seules 51 enfants 
n!ayant pas 13 ans. Les conditions dans lesquelles ces enfants sont employés 
sont déplorables. 

«3 procès-verbaux suivis de condamnations ont dû être dressés» - c'est 
un devoir bien pénible, parait-il, pour les inspecteurs! - «contre 3 ma1tres 
verriers pour emploi frauduleux d'enfants de 8 à 1 1 ans. » (Exclamations) _ • 

M. LEMIRE. - Où cela? 
M. JULES GUESDE. - Ce n'est plus la limite de 13 ans qui est violée; 

nous revenons presque à cet ouvrier de sept ans qui, il Y a trente ans, tirait 
des larmes, au moins sous forme d'encre, à M. Jules Simon. 

M. FABEROT. - Il Y en a encore de plus jeunes. 
M. JULES GUESDE. - A Elbeuf, - je suis toujours dans la 6" circonscrip

tion et sur la question de l'âge auquel on peut légalement manger en herbe 
le blé ouvrier - à Elbeuf, non seulement on viole votre loi, mais on la 
tourne. 

Il est vrai que tourner une loi pour la gent capitaliste, c'est presque la 
respecter, parce que c'est au moins constater son existence, et qu'ailleurs les 
patrons déclarent plus simplement: la loi, je ne la connais pas, je suis ma 
loi à moi-même; il y a peut-être une République qui existe depuis vingt-cinq 
anSi il y a peut-être des lois protectrices du travail qui ont été votées à diffé
rentes reprises; mais ces lois je ne les counais pas, je suis au-dessus d'elles; 
mon usine, c'est mon domicile personnel où je suis et entend rester maitre 
absolu (Très bien! à [' extrlme gauche); j'y annexe une chapelle comme je 
pourrais y anne:xer une salle de bains; seulement la sane de bains serait pour 
moi, tandis que la chapelle est pour mes ouvriers, peur mes ouvrières ... 
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M. F ABE ROT • - Pour les esclaves! 
M. JULES GUESDE. - ... pour leurs enfants que je contrains à des pra

tiques religieuses, en me moquant de votre Constitution qui proclame la 
liberté de conscience. 

M. JULIEN GOUJON. - C'est absolument inexact pour Elbeuf l 
M. JULES GUESDE. - Je ne vous ai pas dit que le fait se passât à Elbeu[ 
M. COUTANT. - Cela se passe dans le Nord. 
M. JULES GUESDE. - M. Goujon, je vous prie de m'écouter avant de Dl 'in

terrompre. 
M. FABEROT. ~ Et les économats, où les ouvriers sont obligés de s'appm

visionner J (Bruit.) 
M. LE PRÉSIDENT. - L'incident est clos, puisqu'il y a erreur sur· Elbeuf. 
M. JULES GUESDE. - Monsieur le Président, je vous prie de· faire remar

quer à la Chambre que je n'ai jamais prétendu qu'il f(lt question d'Elbeuf; 
par conséquent, l'intervention de M. Goujon, même sous forme d'interruption, 
est absolu meut inexcusable. 

M. JULIEN GOUJON. - Pas le moins du monde 1 (Bruit à l'extrême 
gauche.) 

M. JULES GUESDE. - Je comprendrais très bien que les représentants des 
circonscriptions dont je viendrais à mettre en cause certains patrons prissent 
la parole pour contester mes paroles; je ne suis pas de ceux qui reculent 
devant un débat contradictoire; mais ce que je ne saurais admettre, c'est 
qu'un représentant de la Seine-Inf~rieure vienne me donner un démenti. alors 
que je n'ai pas pris à parti son dép~rtement. ( Très bien J très bien.l à l'extr&ne 
gauche.) 

M. LE COMTE DE BERNIS. - Où donc oes faits se passent-ils ~ 
M. LE PRI§SIDENT. - Je prie mes collègues de ne pas interrompre. Malgré 

l'invitation de l'orateur, on n'a pas le droit de donner ici des démentis; on 
pourra apporter à la tribune des faits et des rectifications. (Très bien J très 
bien 1) 

M. JULIEN GOUJON. - De quel département parliez-vous, Monsieur 
Guesde? 

M. JULES GUESDE. - Lorsque j'ai été interrompu, je signalais au contraire 
la Seine-Inférieure comme un département relativement respectueux' de la 
légalité, puisque, disais-je, on n'y violait pas directement la loi, on se con-
tentait de la tourner. ' 

Ce n'est même pas moi qui ai appOPté cette affirmation; c'est l'inspeoteut' 
divisionnaire de la 6" circonscription, disant à la page 195, - vous pouvez 
vous y reporter: - « A Elbeuf, la plus grande partie du travail pour le triage 
des chiffons est donné en ville par' les manufacturiers à des femmes qui 
occupent chez elles, à leur tour, leurs enfants et surtout leurs filles ... 

« La loi est tournée et les enfants aspirent chez eux et dans de plus mau
vaises conditions d'hygiène qu'à l'atelier les poussières malsaines qui s'en 
Mgagent. • 

Mêmes illégalités dans la 1 re eirconscription, de 'l'aveu de l'inspecteur divi
sionnaire: « Environ 2 50 enfants au-dessous de 13 aIls non munis des certificat> 
'Prévus pal' la loi ont étèrenèemtrés·dans les ateliers visités Qette année. De 
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même que le certificat d'études, le certificat d'aptitude physique n'accom
pagne presque jamais le livret. 

«Il arrive assez souvent de trouver des livrets dont les titulaires, non 
munis des certificats, n'ont même pas 12 ans. )) 

Dans la 6e circonscription (Nord, Pas-de-Calais, Somme), les deux indus· 
tries où les contraventions relativement à l'âge des enfants ont continué à 
être les plus nombreuses sont la verrerie et la fabrication des briques. 

«II est douteux qu'on obtienne avant longtl'mps des résultats sérieux. 
Parmi les enfants illicitement employés figurent hon nombre d'enfants 
n'ayant pas le certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 
1882. Quant aux enfants de 12 à 13 ans non pourvus du certi 6cat mé
dical, l'inspectt'ur de la 4e section en a compté 189 sur 234, et l'inspecteur 
de la se, 90 sur 120.)) 

Tont ceci pour la première prescription, concernant l'âge de l'industria
lisation de l'enfance, que M. Sibille nous présentait comme une réforme 
accomplie. 

Je passe maintenant à une autre prescription non moins importante, rela· 
tive à la duree ou à la limitation de la journée de travail. C'est l'inspecteur 
de la (je circonscription qui a la parole: 

• A Falaise, la plupart des ouvriers bonnetiers travaillent à domicile dans 
la ville et les campagnes environnantes. Ces ouvriers rernettel~t les produits 
au fabricant de bonneterie chez lequel se font les confections, et ils peuvent 
ainsi faire des journées de quatorze, quinze et seize heures» - non pas 
librement, non pas volontairement, non pas par élection, mais « pour obte
nir un travail rémunérateur, sans que la loi puisse les atteindre. La plupart 
des ouvriers bonnetiers sont employés dc cette façon.» (Page 195.) 

«La durée des douze heures de travail est souvent dépassée. La plupart 
du t~mps, tout le personnel prend part à la veillée, au moins à partir de 
16 ans, et les patrons déclarent impossible et impraticable la formation 
de plusieurs équipes.» (Page 205.) 

Si je passe à la 1 re circonscription, je vois ceci : 
«La durée excessive de la journée de travail, prolongée jusqu'à treize et 

quatorze heures, qui est un véritable surmenage, se rencontre assez fré
quemment chez les ouvriers adultes. » 

Voici maintenant le rôle des inspecteurs: 
« En présence de la proposition de loi, adoptée récemment par le Sénat, 

de fixer la journée à douze heures pour les travailleurs de tout âge, il étai t 
difficile de continuer à exiger strictement cette durée à dix heures pour les 
enfants ... » 

Les inspecteurs deviennent des législateurs; ils s'ajoutent au Sénat pour 
briser les décisions de la Chambre! (Très bien! à l'extré'me gauche.) 

• Nous avons donc, poursuivent-ils, - et ils s'en vantent - fermé les 
yeux lorsque le travail ne dépassait pas onze heures. » 

«Dans la 5e circonscription, dans les peignages de laine, aux périodes des 
abondants arrivages de laine, les machines sont actionnées toute la nuit. 

• Dans ces conditions d'intensité de travail, les patrons cherchent à tirer 
des ouvriers la plus grande somme de travail, et la durée de lajournée varie 
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suivant les diverses catégories des travailleurs employés, en d<mnant lieu à 
des abus de toutes sortes que l'inspecteur soupçonne bien, mais qu'il n'est 
pas toujours en mesure de constater ... 

«Nous avons constaté, au cours de visites, que la durée du travail avait 
été maintenue à douze heures dans deux manufactures de jute de la 6" sec
tion ... )) - il s'agit de femmes et d'enfants, vous entendez bien! -
...• Nous avons hésité à constater par voie de procès-verbal les infractions. 
à la loi.» (Rumeurs à l'extrême gauche). 

Voici maintenant dans le rapport de M. Pierre de Maroussen, délégué de 
l'Office du travail, ce que je lis également au sujet de la durée de la journée 
de travail. 

" Le travail, dans la grande couture, la moyenne couture et la petite cou
ture, est presque partout de douze heures, quelquefois de onze heures, 
quelquefois aussi de quatorze heures.)) 

Je n'en ai pas fini avec la réglementation de la durée du travail et les 
accrocs qui lui sont faits couramment. (Bruit au centre.) Ah! Messieurs, il 
est possible que ces accusations, par voie officielle, des violations de la loi 
votée par vous ne vous intéressent pas ou vous gênent; mais je vous en prie, 
dans votre intérêt, abstenez-vons de le manifester. Ne laissèz pas croire au 
monde de l'atelier que vous ne votez de loin en loin quelque loi que dans 
l'espérance qu'elles ne seront pas appliquées. (Réclamations au centre. -
Applaudissements à l'extrême gauche.) 

«Dans un atelier de confection de vêtements pour hommes, à Flines-lès
Roches, femmes et filles étaient occupées douze heures et demie par jour .. 

"Dans la marbrerie de Fresnes, un industriel» - il est vrai qu'il était 
Belge, ce qui vous permet à vous, antiinternationalistes, de le couvrir d'une 
protection toute spéciale ( Très bien! très bien! à l'extrême gauche) - « faisait 
travailler les ouvrières polisseuses de marbre plus de treize heures par jour. 
L'inspecteur s'est borné à un avertissement, sous prétexte que l'établissement 
était visité pour la première fois. » 

J'avais cru jusqu'alors que, limitée chaque année à un certain nombre 
d'usines, l'inspection devait s'y montrer d'autant plus sévère et prouver, par 
des procès-verbaux et les suites à y donner, qu'on ne badinait pas avec la 
loi, de façon que les industriels non encore inspectés, convaincus de la né
cessité de se soumettre, prissent les devants et se missent en règle. Il paraît 
au contraire qu'on a éprouvé le besoin d'encourager la résistance, de la gé
néraliser en rassurant les patrons, en leur prouvant que, lorsque l'on se 
présentait pour la première fois chez eux, cette visite là était une visite 
blanche, qu'eHe ne comptait pas et que, comme les visites sont espacées en 
moyenne de trois ans en trois ans, ils avaient encore trois années pour 
violer la loi impunément (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

«Dans les distilleries de betteraves, les fabriques de sucre, les enfants et 
les femmes sont répartis en deux équipes se relayant ordinairement à six 
heures du matin et à six heures du soir et alternant chaque dimanche; 
mais cette alternance se fait pOUl' les femmes et les enfants pour une be
sogne de quatorze à dix-huit heures. 

« Dans la 11· circonscription (RhÔne, Isère, etc.), les ateliers de dévidage 
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occupent des ouvrières étrangères à gage. L'ouvrière est une paysanne qui se 
loue moyennant des appointements annuels (200, 150, voire 50 et 30 fr.). 
La patronne la nourrit, la loge et la fait travailler autant qu'elle peut, c'est· 
à-dire treize ou quatorze heures par jour .• 

M. BALSAN. - De quel endroit s'agit-ill 
M. JULES GUESDE. - De la 11 0 circonscription, comprenant le Rhône, 

l'Isère, l'Ain, etc. Vous n'avez qu'à ouvrir le rapport qui a été distribué sur 
l'application de la loi du 2 novembre 1892, pendant l'année 189~. 

Toujours dans la 11 0 circonscription, .l'article 13 de la loi du 2 no
vembre sur la durée du travail des enfants, ainsi que les articles 5 et 6 sur 
le repos hebdomadaire et la loi de 1848 sont violés., - cela ne compte 
probablement pas l ~ " une fois par semaine dans les aciéries par l'équipe 
qui fait vingt-quatre heures. 11 

J'arrive au travail de nuit. 
• L'interdiction de cet abattoir, comme on a pu l'appeler, ellt aussi rigou

reusement observée que les autres prescriptions inscrites dans votre loi. 
«L'inspecteu:r de la 6' c.ircons'cription appelle l'attention sur l'emploi des 

femmes, de nuit, dans les filatures de laine de Lisieux, de la vallée d'Orbec 
et du Calvados en gén~ral ... 11 

L'inspectrice chargée de la t section signale que les modistes et les cou
turières n'ont pu s'organiser encore peur ne pas veiller en dehors {les 
époques fixées par le règlement. » 

"Les maitresses d'atelier (dans les blanchisseries) ne peuvent se c")n
tenter de onze heures de travail et les Quvrières sont surmenées. " 

Tout cela s'étale tout au long dans vos rapports, sans un mot de protes
tation, avec des excuses, au contraire, de longues plaidoiries pour les 
pauvres patrons et patronnes que les nécessités industrielles obligent à pié
tiner vos' lois. (Applaudissements à l'extrême gauche). 

1 re circonscription, ~ il s'agit de la Seine, de Paris, - voici ce que je 
lis: "Les prescriptions de l'article 4 du décret du 15 juillet 1893 sont régu
lièrement observées. )) Vous allez voir comment: • Les femmes et les enfants 
employés la nuit ne travaillent pas plus de dix heures. )) 

5~ circonscription: "Il faut l'avouer, douze heures consécutives de travail 
de nuit» - je croyais que vous l'aviez supprimé! - • sans repos, dans 
l'atmosphère surchargée des ateliers de peignage de laine, sont particulière-
ment pénibles ... » . 

Autre citqtion : « Le travail de nuit est pratiqué encore par les enfants, 
sans qu'il soit bien facile d'y apporter remède, dans les fab~iques de tulle et 
de dentelle. )) 

Ainsi ce n'est pas seulement le présent compromis, c'est Pavenir que l'on 
vous présente comme livré. On n'a rien pu faire hier, on ne pourra pas faire 
davantage demain! . . . 

Au repos hebdomadaire, maintenant. 
6" circonscription: «Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche et n'est 

pas observé dans les villes d'eaux, au moment des p:remières communions 
et des deuils. )) . 

1 ra üir'con'scription: • La vieille habitude d'appeler l'apprenti le dimanche 
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matin pour le rangement et le nettoyage de l'atelier persiste enoore dans la 
petite industrie. » 

Cette vieille habitude dans laquelle on se retranche pour laisser fouler 
aux pieds la loi est moins vieille que cette autre qui consistait à créer sur 
les fruils de la terre un droit à tous ceux qui avaient faim et soif; et cepen
dant si cette vieille habitude communiste et séculaire, on s'avisait, parmi les 
meurt-de-faim, de la remettre en vigueur, dites, y aurait-il assez de gen
darmes, assez d'audiences de flagrants délits, pour convaincre ces meurt-de
faim de la nécessité de l'immoler à la loi capitaliste d'aujourd'huil (Applau
dissements à l'extrême gauche). 

Je continue mes citations: 
5" circonscription. -« Dans les verreries à bouteilles, possédant des fours 

à pot, le ~epos hebdomadaire n'est pas pratiqué. » 

Plus loin: • Les modistes et couturières font revenir chaque dimanche 
leurs apprenties pour porter les commandes ell ville ... » 

« Les patrons de certains petits ateliers exigent encore que leurs apprentis 
fassent le rangement des ateliers le jour de repos. » 

(( Dans les fabriques de margarine, les enfants et les femmes sont occupés 
le dimanche jusqu'à midi pour l'emballage des marchandises. » 

«Un certain nombre d'enfants, attachés comme auxiliaires à la COn
struction des bâtiments, sont employés dans la matinée du dimanche. » 

t circonscription (Côtes-du-Nord, Finistère, Loire-Inférieure). -« Dans 
les petites industries, ateliers de couture, de modes, de maréchalerie, de 
sellerie, on continue à employer, le dimanche, les enfants à faire des courses 
ou à ranger les ateliers. » 

Est-il maintenant nécessaire après vous avoir promenés à travers la vio
lation persistante et, on peut le dire, quotidienne des prescriptions de la 
loi, prescriptions que j'apellerai vitales, d'ajouter que les autres, celles qui 
sont d'ordre secondaire, ne sont pas mieux respectées? 

Le certificat d'études, par exemple: 
« Un inspecteur signale que, dans sa circonscription, plusieurs écoles con

gréganistes délivrent aux enfants une pièce qui, comme aspect extérieur, 
ressemble à s'y méprendre au certificat d'études primaires vérita~le; 
certains maires s'y sont trompés tellement, qu'ils ont, sur la présentation 
de ceUe pièce, délivr ~ des livrets à des enfants âgés de moins de 13 ans.» 
(Page 12 du rapport de la Commission supérieure du travail.) 

«Quant au certificat médical, lit-on dans le même document, sa déli
vrapce rencontre encore beaucoup de difficultés; il faudra un délai assez 
long pour faire observer complètement cette prescription. \) 

En ce qui touche l'examen médical que les inspecteurs ont le droit de 
requérir, 'ils avouent eux-mêmes qu'ils n'usent jamais de ce droit, et ils 
ajoutent innocemment, naïvement, je dirai moi cyniquement: • Nous pré
férons nous entendre directement avec les patrons. \) 

Si vous avez nommé des inspecteurs du travail pour qu'ils s'entendent 
directement avec les patrons, plus n'est besoin de rechercher pourquoi et 
comment les lois ainsi gardées n'ont jamais été appliquées. (Très bien! très 
bien! à l'extrême gauche.) . 
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Les inspecteurs ont encOre rencontré un certain nombre d'enfants non 
munis du livret prescrit par la loi. «Des livrets, disent-ils, ont été délivrés à 
des enfants au-dessous de 13 ans, bien qu'ils ne fussent munis ni du certi
ficat d'études primaires ni du certificat médical. » 

Quant aux registres et à l'affichage, pour que, de ce côté, la loi ait au 
moins l'air d'être observée, savez-vous à quelles concèssi0ns, aux dépens 
des contribuables, ont dû se livrer les inspecteurs? Ils ont dû remettre gra
tuitement registres el affiches aux industriels, et ils ajoutent: «Dépense assez 
considérable. » 

De quel droit les inspecteurs ont-ils engagé les finances de la nation? Où 
donc est leur droit de créer un supplément de ùépenses publiques pour 
éviter aux fabricants, aux patrons les frais leur incombant de par la loi? 

Un inspecteur ajoute: «Ce qui s'exécute moins encore, c'est renvoi à l'in· 
specteur et à la mairie d'un exemplaire des tableaux indiquant la répartition 
des heures de travail et des heures de repos. » 

Or, toute la loi est là. Si vous ne savez pas comment se répartit le travail, 
le moment où il commence, le moment où il finit. à quelle heure se 
prennent les repas, vous n'avez aucun contrôle, aucune possibilité de con
trôle; vous êtes réduits à accepter comme parole d'évangile la parole patronale. 
Or, que nous apprend.t-on? Que pour avoir ces documents indispen
sables, «certains inspedeurs on inspectrices ont dû prendre le parti de rem
plir eux-mêmes les tableaux, sous la dictée de l'industriel ll. (Exclamations 
à l'extrême gauche.) Autant confier l'exécution de la loi, faite contre les 
employeurs, aux employeurs eux-mêmes. 

Si je suis entré dans ces détails, c'est par nécessité; c'est qu'il ne fallait 
pas, pour la majorité de cette Chambre, procéder par voie d'affirmation; 
c'est qu'il était indispensable de vous mettre en présence du témoignage, de 
la déposition, j'aBais dire du réquisitoire, si involontaire soit-il, de vos in
specteurs, de ce qui se dégage de l'inspection telle que vous l'avez orga
nisée. 

Donc, selon la très juste expression du rapporteur de la proposition de 
loi en discussion, la loi du 2 novembre 1892 est bien réellement restée 
lettre morte. Mais pas seulement parce que le Sénat qui vous l'a imposée, et 
qui était déjà • l'espoir suprême et la suprême pensée II de la réaction capita· 
liste, y a introduit certaines dispositions qui devaient la rendre inexécutable 
et maintenir ainsi indirectement le laissez-faire, le laissez-passer en ma
tière d'exploitation ouvrière. 

Les canses de l'avortement que j'ai dû constater sont ailleurs. Ce sont les 
mêmes qui ont fait avorler toute la série des lois antérieures. Voilà plus d'un 
demi-siècle que le décret-loi réduisant à douze j:J.eures la journée de travail 
pour les adultes est sorti de la République de février, et ce décret-loi, tous 
les Gouvernements qui se sont succédé se sont fait gloire de le laisser dé
chirer. Il est resté plus que lettre morte. il n'a jamais commencé à exister, 
et les travailleurs ont pu se dire que sous ce rapport, comme sous tant 
d'autres, la République de 1848, qu'ils avaient cimentée de leur sang, 
avait été pour eux plus qu'une banqueroute simple, une banqueroute tout 
ce qu'il y a de plus frauduleux. 
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L'autre loi sur l'interdiction du marchandage n'a pas eu un sort meilleur 
- nous verrons tout à l'heure pourquoi. Car ce que je voudrais ici, ce 
n'est pas seulement faire le procès de la loi de 1892 et de la façon dont 
elle n'a pas été exécutée; ce que je voudrais, parce que là est ma tâche, là 
est mon devoir, c'est vous faire toucher du doigt - vous en ferez ensuite ce 
'que vous voudrez - les causes essentielles pour lesquelles toutes les lois 
faites et à faire, en matière de travail, sont demeurées et demeureront des 
leurres, aussi longtemps que vous resterez dans cette sainte ignorance du 
milieu social où vous vous complaisez. 

Vous vous obstinez à nier les classes, en vous appuyant soit sur la Révo
lution de 1789 qui les aurait supprimées, soit sur votre désir de les voir 
disparaître. Et ces classes dominent tellement le milieu économique avec 
leur autonomisme constant et fatal, que toutes les lois que vous faites pour 
les uns ont pour ennemis acharnés, pour adversaires irréductibles, les 
autres! 

Voter une loi de protection ouvrière, c'est reconnaître les classes. (Excla
mations au centre l. Oui, le jour où vous votez une pareille loi, vous affirmez 
qu'il y a une classe opprimée, exploitée, qu'il y a des homm@s ne possédant 
rien, ne se possédant pas eux-mêmes, réduits, pour ne pas mourir, à la 
vente quotidienne de leur force de travail, et incapables, par suite, de se 
défendre, de défendre leurs femmes et leurs enfants, poussés par la faim 
sur le marché du travail et à la merci d'autres hommes, possédant tout, 
ceux-là qui peuvent les consommer à volonté. Et vous comprenez la néces
sité de mettre un arrêt, un cran de sûreté, une limite à cette anthropo
phagie patronale. (Exclamations au centre. - Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche l. 

A ce moment, dis-je, vous comprenez. Uu éclair vous a découvert et illu
miné l'horizon, mais la nuit ne tarde pas à se reformer dans vos cerveaux, 
et après avoir élaboré une loi essentiellement de classe, en faveur d'une 
classe, contre les appétits de l'autre, vous ag-issez comme si les classes 
n'existaient pas! 

Lorsqu'il s'agit de la sanction à donner à votre loi, oubliant qu'elle ne 
peut créer de la liberté pour les employés qu'en réduisant la liberté des 
employeurs, vous ne prenez aucune des garanties indispensables pour briser 
la résistance de la classe maîtresse de tout et de tous, parce que détentrice 
des moyens de vie et de production, c'est elle la véritable et unique sou
veraine, dans l'ordre politique comme dans l'ordre économique, et vous 
n'êtes ü;i que dans la mesure où vous la soutiendrez elle et ses privilèges. 
Vous croyez peut-être gouverner, et c'est elle qui vous domine avec son 
marché de la Bourse, sa féodalité financière, industrielle et commerciale, 
se couvrant de l'intérêt national. Derrière ce grand mot, il n'y a qu'un in
térêt de classe. 

A peine la loi votée, on n'a qu'une idée en haut lieu: en restreindre l'ap
plication au moyen de règlements dits d'administration publique; ces règle
ments disent: oui, là où la Chambre, où le Parlement avait dit: non. Toutes 
les prescriptions, toutes les interdictions décidées par vous sont emportées 
en quelques lignes. En réqlité, vous n'êtes plus le législateur; vous n'êtes 
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qu'ùn simple Conseil d'Etat proposant des lois qu'un règlement d'adminis
tration publique modifie, mutile et annule à volonté. Vous avez démissionné; 
'Vous avez àbdiqué le. fonction qui vous était imposée par le suffrage uni
versel et par la souveraineté nationale dont vous êtes l'expression; de telle 
sorte que nos lois de fabrique pourraient et devraient toutes se libeller 
comme suit: . 

• ART. L - Le travail de nuit est supprimé; le repos hebdomadaire est 
obligatoite; on nt! pourra faire travailler, suivant les catégories de travailleurs; 
que dix, onze ou douze heures. 

«ART; 2. - Un règlement d'administration publique pourra toujours 
supprimer le repos hebdomadaire, rétablir le travail de nuit et autoriser les 
patrons li. exploiter leur personnel pendant autant d'heures qu'il leur con
viendra pout augmentér teurs profits.» (Très bien! très bien! à l'eœtrême 
gauche). 

Tel est l'état fidèle, la photographie de notre législation ouvrière. 
Je ne vous énumérerai pas - vous la connaissez aussi bien que moi -

la série des industth!/l qu'un règlement d'administration publique a mises 
en dehors de la loi; 

Je me bornerai à constater que cette interminable liste d'exceptions ne 
suffit pas à vos inspecteurs Ilt qu'ils arrivent tous avec de nouvelles industries 
à y inscrire. Ils ont interrogé, pleins d'angoisses, les employeurs; les em
ployeurs leur ont conté leurs misères; et ils en ont été profondétnent 
touchés, et ils viennent à vous en vous disant: tt En réalité, ceux qu'il s'agit 
de protéger, ce ne sotlt pas les prolétaires, ce sont ceux qui les emploient, 
voilà les véritables victimes au secours desquelles il est urgent de se porter '. 

Et ils vous demandent avec confiance de faire le plus grand nombre d'heu
reUx possible dans la classe patronale. (Applaudisse1l}ents à l'extrême gauche.) 

Mais ce n'est pas tout. Com,meut donc a procédé l'Etat républicain lorsqu'a 
été votée la loi de 1874? L'Etàt a dit: «Cette loi qui est mon œuvre, je ne 
la reconnais cependànt pas; elle est bonne pour l'industrie privée, pour toutes 
les usines j mais dans mes ateliers, à moi, la loi ne pénétrera pas: Fussiez
vous le Petit Caporal, on île passe pas!" On a fait croiser ..• ette devant la 
loi. Et c'est le ministre de la guérre, c'est le ministre de la marine, c'est le 
ministre de l'industrie,.c'est le ministre du commerce qui, par leur circu
laire du 20 mars 1877; enlevaient à l'action de la loi l'Imprimerie nationale, 
les fabriques d'armes, les ateliers d'équipe~ients militaires, les manùfactures 
de tabac et le~ àutres établissements de l'Etat. D~ sorte qu'il suffisait d'être 
employé de l'Etat bourgeois, d'être expltJité par l'Etat bourgeois, pour perdre 
jusqu'au bénéfice de la légalité bourgeoise. 

,C'était ainsi que se pratiquait, avant la l~ttre, ce que disait M. Ribot de 
l'Etat patron modèle; il était réellemènt l'Etat modèle: modèle de l'insou
mission à la loi, modèle de l'insoumission contre sa propre loi. 

Essayez donc de justifier une pareille attitude qui s'est d'ailleurs généra
lisée! (Applaudij~etnents à l'extrêntè gauche_) 

Nous avons vu, en effet, la Cour suprême, qui; à son tour, par 'un arrêt 
en date du 17 février 1891; arrêtait la loi aU seuil des ouvroirs et des éta
blissements de biênfaisance; bien què - c'est M. Corbon qui le reoonnalt --
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• dans ùti but appareilt de charité et de bienfaisimcè; plusieurs d'entre eux 
ne cachent, qu'uhe, èlploitation regrettable du tra-vail de renfance )l. 

Est-ce tout? Non. Ceci c'est le passé, c'est l'histoire d'avant-hier. L'histoire 
d'hier, concernant hOp plus la loi de 1876, mais ceBe de 1892, n'est pas 
moins lamentable. L'Etat. n'est-il pas intervenu encore et toujours pour entra
ver, pour amputer l'action protectrice de la loi? Cette fois, c'est sur, le rapport 
du Comité consultatif des arts et manufacturas que le Conseil d'Etat a mis 
en dehors de toute réglementation, de tOut contrôle , les industries de l'ali
mentation et, par une circulaire du 7 juillet 189l!, le Ministre du com
merce, M. Lourties, avisait les inspecteurs que les pâtissiers, boulangers, 
restauratellrs, bouchers, cuisiniers, charcutiers n'étaient pas soumis à la loi 
et que les inspecteurs n'auraient par suite à exercer aUcune surveillance sur 
ces établissements. 

Et il y aurait des gens pour s'étonner que, devant un État piétinant ainsi 
sa propre loi, ceBe-ci fût foulée aux pieds par les industriels privés, par tous 
les patrons de France! C'était fatal. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

On a été plus loin. Il s'est trouvé un Ministre de ia République, - il n'y 
a pas de cela bien longtemps. c'était l'année dernière, - pour alle!' là-bas, 
dans l'enfe!' industriel du Nord, en tournée à Lille, Roubaix, Tourcoing, 
tenir le .langage suivant - oh! ce n'est pas moi qui me ferai l'interprète de 
sa pensée, parce qu;on poutrait m'accuser de la dénaturer malgré moi. C'est 
la chambre syndicale ... pardon! la chambre de commerce, - une chambre 
syndicale, ça n'aurait pas d'autorité ici, - c'est la chambre de commerce 
de Tourcoing qui va nous raconter l'entrevue qui a eu lieu entre l'andèb. 
Ministre du commerce, M. André Lebon, et les délégués du grand patronat 
du Nord: 

cM. le Ministre répond qu'il n'y a pas à espérer de possibilité de refaire 
une nouvelle loi maintenant, mais que des instructions sont données aux 
inspecteurs du travail pour qu'ils usent d'une grande tolérance (Applaudisse
ments i,.oniques à l'extrdme gauche) là oÙ il n'y a pas d'abus et pour qu'ils 
ferment les yeux dans les industries où le travail ne dépasse pas onze heures 
par jour. n 

Cette violation officielle de la loi par le GOUVernement préposé. à son obser
vation, on l'a tentée en Angleterre après la première loi de fabrique, de 1847. 
Le 5 août 18l!8, ce n'était pas le Ministre du commerce, c'était le Ministre 
de l'intérieur qui se permit, assailli par les réclamations patronales, d'écrire 
aux inspecteurs, non pas de f'trmer les yeux, mais seulement d'appliquer 
avec modération la loi qui était sortie du Parlement l'année précédente. Et 
savez-vous quelle a été la réponse des inspecteurs du travail en Angleterre? 
La voici: 

«Monsieur le Ministre, vous n'avez. pas de poUvoir dictatorial qui vous 
permette de suspendre la loi. n (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Il n'y a, paraît-il, qu'en France, sous la République, où le bon plaisir 
d'un Ministre suffise à supprimer sur l'injonction des patrons une loi désa
gréable aux patrons. (Nouveaux applaudissements.) 

Je n'ai pas besoin de VGUS dire, en effet, que nos inspecteurs n'ont· pas 
. fait à M. Lebon la réponse que les inspecteurs du travail, -en Angleterre, 
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avaient faite au Ministre de l'intérieur d'alors. On leur avait demandé de 
fermer les yeux, ils ont fermé les yeux, et l'on peut même dire qu'ils avaient 
pris les devants, les fermant bien avant l'envoi de la circulaire ministérielle. 
A ce point de vue, laissez-moi vous mettre en présence J'un fait qui en dit 
long el qui rentre absolument dans la question que j'ai à traiter aujourd'hui. 

Après vous avoir montré la complicité gouvernementale sous sa forme 
judiciaire, sous sa forme administrative, sous sa forme ministérielle, j'ai 
maintenant à vous indiquer la complicité de l'inspection du travail telle 
qu'elle fonctionne - ou ne fonctionne pas - aujourd'hui. 

Et, pour cela, je ne puis pas m'adresser aux ouvriers vivants, aux femmes 
et aux enfants en activité dans les fabriques; leurs lèvres sont scellées par la 
peur de perdre le pain quotidien, et, lorsqu'ils les ouvrent, c'est pour réciter, 
toujours sous le coup de la même appréhension, la leçon qui leur a été faite 
en vue de la venue de l'inspecteur. Ce ne sont donc pas les vivants que j'ap
pellerai en témoignage, ce ne sont pas les vivants qui surgiront à cette barre 
pour accuser: ce seront les morts. Ils peuvent parler, ceux-là, car ils n'ont 
plus rien à redouter. 

Le 1,1 mars 189,1, un petit cadavre était ramassé dans le peignage Alfred 
Motte et Cie, à Roubaix. Le procès-verbal de l'accident - c'est ainsi que l'on 
appelle ces meurtres, et c'était le cinquante-troisième depuis le 29 juillet 
L 893, en moins d'une année! - portait: «Alphonse Liénison, quatorze ans 
et demi '. Il avait été dressé par le commissaire de police du 1 er arrondisse
ment, en présence des directeurs Geiger et Caille et de l'inspecteur du tra
vail. 

Rien de plus officiel. Sans cependant s'arrêter à cette déclaration, la muni
cipalité socialiste de Roubaix eut l'idée d'aUrr aux sources. Elle envoya 
prendre à Thielt, en Belgique, un extrait de l'acte de naissance de l'enfant, 
et qu'apprit-clle? Que, né le 6 juillet 1881, Alphonse Liénison n'avait, le 
jour où il fut tué, que douze ans, huit mois et huit jours. Or il travaillait 
au peignage Motte depuis une année. Il n'avait donc pas douze ans lors de 
son entrée dans l'usine - qui devait être son tombeau - pendant que la 
loi de 1892 exige treize années révolues. 

Et alors, de deux choses l'une: ou le fonctionnaire préposé à l'observation 
de cette loi ne s'est pas enquis de l'âge de l'enfant, a négligé de se faire dé
livrer la seule pièce qui pouvait éclairer sa religion - et c'est l'inspection 
inutile; ou, conscient de l'infraction commise, il a fermé les yeux par com
plaisance pour le patron - et c'est l'inspection complice. Dans les deux cas, 
c'est l'inspection, telle qu'elle a été organisée par la loi en vigueur, respon
sable de cet infanticide et jugée. (Applaudissements à l'extrême gauche.) Car 
il n'y a pas à objecter qu'il ne s'agit là que d'un fait isolé sur lequel il est 
impossible de rien éàifier. Cette manière d'inspecter sans voir ou de voir sans 
inspecter est tellement la règle, que, pour avoir quarante-huit heures après, 
sous le coup de l'indignation, dénoncé dans une réunion publique cette con
travention à la loi poussée jusqu'au meurtre, j'ai été quelque peu traité de 
malfaiteur public. C'est moi qui ai été mis sur la sellette. Quel était donc ce 
Huron ~ D'où venait ce député, ce législaf&ur qui avait la prétention de sau
v~r la vie des enfants en faisant respecter la loi? ( Très bien! très bien! sur les 
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mêmes bancs.) Dans ses usines, M. Alfred Motte a même osé me dénoncer a 
son personnel comme exploitant les cadavres. 

Si vous ne voulez pas qu'on exploite les cadavres, messieurs les patrons, 
n'en faites pas. (Nonveaux applaudissements Ct /' e,ytrrlme gauche.) 

Voilà vos inspecteurs! L'enfant entre l,l'usine à onze ans, alors que, même 
avec le certificat médical, même ,nec le certificat d'études primaires, il n'y 
aurait dù pénétrer qu'à partir de douze; et lorsque le cadavre est là, qu'on 
prend peur, a lors, pour Je cacher, pour le raire d isparaltre d se mettre en 
rl~gle avec la loi, en avant les faux en écritures publiques: on donne qua
torze ans et demi 11 cet enfant qui avait à peine douze ans et demi quand il 
est mort. Et à ce faux participent inspecteur, commissaire de police, direc
teurs, et lorsque ce crime est arrivé jusqu'à vous, - car il ne faudrait pas 
IOllgtemps chercher dans les cartons du Ministère de l'intérieur pour en tron
\'Cr J\'c!)() , ~ qlùrVeZ-Yous fait: Rien. Devant ce meurtre commis en dehors 
de la loi, devant cet cnfan t assassiné contre les prescriptions lt\gales, vous ne 
vous (\ks pas émus, vous avez couvert inspecteur, couvert commissaire de 
police, tout couvert. Cc n'était qu'un cadavre ouvrier de plus, et cela ne 
com pte pas ~ (Vifs applaudissements ù rex/ré'me gauche.) 

Mais, est-ce que j'accuse vos inspedeurs:' L'inspl'ction ~ c'est vous qui avez 
détermi1H: l'esprit dans lequel clle devait s'opérer. Ah ~ je me rappellerai 
toujours cettc loi de 187 [~, la première loi II apparence protectrice (~tnanée 
sinon de la République de droit, du moins de la Hépublique de fait. 

Lorsqu'il s'est agi cie recruter les fonctionnaires chargés de veiller à l'ühser
vation de la loi, qll'avez-vo,us déci(J«' Vous avez ex pressérllent voulu qu'en 
dehors des ingénieurs de l'Etat, ([ui, malheurellsemt,nt, ont le plus souvent 
rait cause commune avec les employeurs, il n'y eùt, pour exercer cette fonc
tion de ('.('JlI rôll' , (lue d'anciens patl'Ons, que d'anciens exploiteurs, textuel
lement dps hommes ayant dirigé des ateliers (l'au moins cent ouvriers pen
dant un certain nombre d'années, c'est-à-dire que vous nwttit'z le respect de 
\otre loi, l'application de votre loi entre les mains dc qui? rntre les mains 
de ('('UX qui ont inV'n1 t à cc que cette loi soit comme si elle n'y était pas, 

1\) a eu ù œ sujet un anwndernent rie NT. Alexi8 L:lllllwrt, qlli, lui. 
s'imagiuant qu'il s'agissait d'ulle loi pour d(~ hOIl. de garanties sprÎt·uscs, 
d'ulle hygiène du travailll constituer, demandait (!ll'on introduisit au llloins 
des docteurs en médecine dalls le personnel inspectant. LI proposait d'y ad
mettre, non pas m('IlW toute esp(~ce de m('dt~cins - quc]clues-uns pou vaient, 
dès ceUe épo(lue, être atleints du bacille ~ocialiste, - mais le, anciells 
majors ou aides-majors d(~ l'armée. Ceux-là Ile sauraient êt['(~ SUSjll'('tS soit 
de scnsihilit(~ cxag('n;(~, soit d'illd{~peJl(lance trallsceudalllc. Mais ce ,:'daieIll 
pas des patrons, et cela a sun! à 1'Assemblée de 187" pour les écarter réso
lument de l'illspection. 

Que raisait·elle par cette exclusion? Elle marquait clairement rple ce 
qu'elle voulait, c'dait une apparence de loi, une façade d'amélioration, 
derrii~l'e laquelle la cOllsommation de chair ouvril~re' resterait aussi illimitée 
que par le passé. Il s'agissait purt'men l et slmplemen t de poudre électorale 
à jeter dans les yeux de la France ouvrière, qui Il'dail pas alors arrivée au 
degré de conscience cl'aujourd'hui. 

21 
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Eh bien l les inspecteurs de l'heure présente ont continué la tradition des 
inspecteurs d'antan; ils ont trouvé cet esprit patronal que le législateur luÎ
même avait introduit dans sa loi, et ils en ont été plus respectueux que de 
cette dernière. 

Relisez leurs rapports, et vous verrez qu'ils ne sont depuis le premier 
jusqu'au dernier que des avocats d'office désignés par le pou voir pour faire 
acquitter les insoumis du patronat et faire condamner la loi comme inap
plicable. 

Ils vont plus loin, comme je vous le disais tout à l'heure: ils se font eux
mêmes législateurs et ne craignent pas de dire: Il faut supprimer telle dispo
sition trop protectrice, il faut accorder le travail de nuit à teHe ou telle 
catégorie d'employeurs. Ce sont eux qui, usurpant votre mandat, constituent 
la véritable Chambre des députés, rédigent à l'avance, ail nom des capita
listes qui les inspirent, la loi que vous n'aurez plus qu'à ratifier. Voilà le 
rôle qui vous est assigné. 

Les actes valent les paroles_ C'est ainsi que le rapport général de la Com
mission supérieure mentionne, pour toute la Fraaec et pour toute l'anné(~ 

189.1., 70ft procès-verbaux. Or, dans une seule circonscription, - il Y en a 
Il en France, - savez-vous il quel chiffre se sont (levées les contraventions 
relevées, avouées par votre inspecteur divisionnaire? Pour la 5e circonscrip
tion, on en a compté 10,35:3, et nous n'avons là qn'une partie des sections; 
la 2' manque, ainsi que la 8e

• En multipliant 10,353 par Il nons arrivons 
pour la Fra nec entière il plus de 100,000 infractions. Que pt'Ilser alors des 
70[1 procès-verbaux? 

IVI. HE~RY BOUCHER, 1Hinistre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes - Vous vous méprenez, de la meilleure foi du monde, j'en 
suis persuadé. Vos chiffres ne sont pas exacts. 

M. JULES GUESDE_ - Je lis: Infractions dans la 5e circonscription. Enfants: 
1 re section, 521; 2° section, 276; 4" section, 2,725; 5" section, 3/)20; 
7e section, 1,137, Femmes: 1re section, 3ft8; 3", 12; 4·,66; 5e , 1,3ft3; 
8e

, 232. Hommes: 2e section, 97; àe, 69; 5e 32. 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - La totalité des contraventions en 1895 

est de 10,635, relevées par 1,332 procès-verbaux. Mais O.'S chiffres inté
ressent la France entière et non une seule circonscription, comme vous le 
pensez. 

M. JULES GUESDE. - Je vous ai donné les chiffres officiels publiés pal' 
vous. Si vos statistiques sont fausses, refaites-les, mais j'ai le droit d .. 
m'appuyer sur elIes_ 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Vous les avez mal lues. 
M. JULES GUESDE_ - Je sais lire, Monsieur, et les chifi'res que j'ai apportés 

à la tribune et que je maintiens m'ont été, je le répète, fournis par vous
même. 

M. LE MI"lISTRE DU CO~IMEHCE. - Un seul procès verbal relève un certain 
nombre de contraventions, parce que le procès-verbal vise l'industrit'l dont 
on a visité l'établissement, et il y a autant de contraventions que de faits 
délictueux_ 

M. JULES GUESDE. - Comment l toutes les infractions ne sont pas des 
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délits? J'ai enten:Jn votre observation, et je demnode si, oui ou non, là où 
il y a infraction il y a délit. Que si, au contraire, enfreindre la loi n'est pas 
délictueux, j'aurai le droit de m'étonner que vous ayez même 700 procès
verbaux; vous ne devriez en avoir aucun. 

Vos 70i contraventions, qui ont donné lieu à 590 condamnations, se 
sont traduites au total par 23,336 francs d'amende, ce qui, pour les 
100,000 infractions que j'ai établies tout ~l l'heure, porte le châtiment ou 
le prix de chaque infraction à moins de 35 centimes. (Applaudissements ri 
l'extre'me gauche.) 

A ce taux-là, vos lois - celles d'hier, celles de demain, celles d'aprés .. 
demain ~ seront éternellement violées. 

li y a là une question de « doit et avoir., une question de comptabilité; 
et tant que les employeurs, qui savent calculer, auront plus d'intérêt à con
tf(~venir à la loi qu'à la respecter, ils persisteront dans la voie factieuse où 
ils se sont engagés. Vous n'en finirez avec les atteintes portées à la loi 
qu'autant qu'il coûtera plus cher à la violer qu'à l'observer. (Très bien! très 
bien! SUI' les memes bancs.) , 

C'est là la base même, la base essentielle d'une législation qui voudrait 
réellement, efficacement protéger le travail. 

M. CHARLES FERRY. - Ln pénalité augmente en cas de récidive. 
Vl. JAuIlb. - Mais elle est comptée dans les 23,000 francs, la récidive! 
M. JULES GUESDE. - Je vous ai donné la totalité, récidive comprise. des 

peines prononcées en 189ll: c'est 23,000 francs, vous l'entendez bien. 
M. CHAIlLES FEIlRl. - Y a-t-il ell des récidives? 
M. JWIlÈS. - On YOUS dit que la moyenne, récidive comprise, est de 

~) sous. 
\L GUST\VERoL\"ET. -Ce n'est pas cher. 
M. FmEIlOT. - Des patrons ont une caisse d'assurances. 
\1. JULES GUESDE. - Us n'en ont mi\me pas besoin; la caisse du moindre 

patron suffirait à un total d'amendes aussi ridicule. 23,000 francs pour 
violer pendant unI' année tous les articles de la loi, il n'y a pas un industriel 
en France qui ne s'abandonnùt il un pareil régime, et à. plus forte raison 
la totalité des patrons. (Réclamations à droite.) 

Ce n'est pas sE'ulement votre mode d'inspection, ce n'est pas seuiement 
votre façon particllli<'~re de recruter les inspecteurs qui entraînent l'annuln
tion de la loi, c'est en même temps la juridiction devant laquelle vous 
envoyez les rebelles du patronat: le tribunal de simplE' police. (Mouvements 
divers. ) 

Je me rappelle qu'en 1892, lorsqu'il s'est agi de juridiction à. étnblir et 
des peines à édicter, on a insisté dans cette Chambre pour que les ccnclam
nations prononcées ne figurassent pas au casier judiciaire; alors que nos 
amis de ce côté (l'extrême gauche) faisaient remarquer que même les contra
ventions pour ddits de chasse y étaient portées, il s'est trouvé un d'entre 
vous, un des mE'mbres de la droite, - pour ne pas te nommer, M. de Maillé, 
- qui s'est écrié, en maniPre de protestation - ce sont ses propres expres
sions: - « Il n'y a pas de rapport entre les deux espèces l » 

~on', un lapin tué en période défendue, un lièyre abattu sans permis de 

21. 
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chasse, cela doit figurer au casier judiciaire; mais des femmee, des enfants 
torturés contre loi dans les ateliers capitalistes pour en extraire du profit, 
pour s'en faire des rentes, ne sauraient être assimilés à de pareils délits et 
entra1ner la même tâche infamante. (Applaudissements à l'extrême gauche. 
- Protestations à droite.) 

M, LE PRÉSIDENT. - Ce n'est pas là évidemment, ce qu'a voulu dire 
notre ancien collègue, dont la bienveillance était unanimement reconnue. 
(Très bien! très bien!) 

M. JULES GUESDE. - Je cite les paroles, et j'ai cité le nom parce que j'ai 
pour habitude, lorsque je m'attaque à quelqu'un, de le faire en face, en 
prenant la responsabilité de mon action. 

Mais ce que je voulais établir, ce n'est pas cela. 
Je vous ai indiqué comment, à mon avis, le tribunal de simple police ne 

pouvait pas, dans les conditions actuelles, garantir l'exécution de votre loi, 
qu'il faudrait au moins, puisqu'il y a des intérêts ouvriers à sauvegarder, 
que les ouvriers fussent représentés parmi les juges appelés à juger des in
fractions commises aux quelques lois votées en leur faveur. 

D'un autre côté, les pénalités, que sont-elles? Dans la loi, il est question 
d'amendes de 12 à 15 francs, mais, dans la réalité, - ce sont encore vos 
inspecteurs qui me l'ont appris, - ces 12 ~l 15 francs sont le plus souvent 
réduits à 1 franc ou 2. Et c'est avec des peines de ce genre que l'on aurait 
la prétention de barrer la route à la passion patronale des dividendes ou des 
profits? Vous n'y songez pas. 

Ce que je vous demanderai donc, lorsque nous en viendrons aux articles 
de la loi, c'est, d'une part, de composer, sur la base de l'élection, votre per
sonnel inspecteur; car on ne le dira jamais assez, si vous voulez faire de 
vos lois des réalités vivantes, il faut que vous appeliez, comme vous l'avez 
fait déjà pour ceux de la mine, ouvriers et ouvrières à nommer eux-mêmes, 
à élire eux-mêmes les fonctionnaires chargés de la garde de la loi. 

Vous avez organisé, il Y a quelques années, le suffrage corporatif des 
mineurs; vous les avez ainsi investis du soin de leur propre sécurité. Je vous 
demanderai de ne pas être, sur ce point, au-dessous de la Chambre qui 
vous a précédés. Je YOUS demanderai d'étendre aux différentes catégories de 
travailleurs employés dans l'industrie française ce qui existe pour une partie 
d'entre eux, les ouvriers du sous-sol. 

Je vous demanderai, d'un autre côté, de créer une juridiction spéciale, soit 
un conseil de prud'hommes, soit tout autre tribunal dans lequel seront repré
sentés et les patrons contre lesquels la loi est dirigée et les ouvriers au profit 
desquels elle est faite. 

Je vous demanderai, enfin, non pas de nouvelles pénalités, mais la sup
pression de toutes les pénalités spéciales auxquelles on a eu recours jusqu'ici, 
pour en revenir - vous allez dire que je suis bien exigeant - au simple 
Code pénal. 

J'ai cru pendant un temps - je ne le crois plus aujourd'hui; il Y a même 
longtemps que j'ai cessé de le croire - que le Code pénal existait, devait 
exister pour tout le monde. Dans tout le monde, para1t.il, ne sont pas com
pris les patrons. 
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N'rxisle-t-il pas en effet un article qui prévoit ct qui punit la séquef>tration 
arbitrai're? (Exclamations sur divers bancs.) La séquestration arbitraire, mais 
ellp se commet dans toutes les usines où l'on garde, malgré elles, quatorze, 
seize, dix-huit, vingt heures, les oU\Tières que la loi ne perlllet d'emplo)er 
que dix ou ollze heures. N'est-ce-pas là de la séquestration arbitraire au 
premier cheP (Mouvements divers.) 

Non, dites-vous ~ Alors nous allons revenir sur les conquiltes de la grande 
Révolution. (Très bien.' très bien.' à l'e,xtrême galLChe.) L'égalité devant le 
Code pénal, du momellt qu'il s'agit de l'appliquer aux employeurs, va 
devenir une monstruositt' collectiviste et révolutionnaire! Sur ce point encore 
voudriez-vous renier l'œuvre des grands bourgeois d'autrefois, en mettant 
hors du Code pénal la classe capitaliste? 

L'article du Code pénal auquel je fais aHusion est, si je ne me trompe, 
l'article 3!J 1. Mais ce que je sais, ce dunt je suis sûr, c'est que, du jour où 
vous aurez traité comme séquestration arbitraire ce qui constitue la plus 
arbitraire des séquestrations ... (E.xclamations au centre et à droite. - Très 
bien! très bien! il [' e.xtrême gauche.) 1\1 ais vos inspecteurs le reconnaissent. 
L'inspecteur de la 11· circonscription rapporte que dans les ateliers de dévi
dage de Lyon, lorsque les ouvrières sont entrées, les portes sont fermées à 
double tour, pour ne se rouvrir qu'apn\s que le patron a pu leur imposer 
plus d'heures de travail que la loi ne le permet. Et ce ne seraient pas là des 
séquestrations arbitraires? (Applaudissements à l'e.xtrême gauche.) 

Lorsque nous passerons à la discussion des articles, je vous mettrai en 
demeure de décider que le Code pénal est fait aussi bien pour les million
naires, pour les capitalistes, pour les patrons, qne pour les petits, pour les 
pauvres et pour les meurt-de-faim, et si vous repoussez ma proposition, je 
vous en laisserai la responsabilité devant le pays, qui jugera entre vous et 
entre nous. (Nouveaux applaudissements Sllr divers bancs.) 

Je vous ai indiqué en quelques mots les conditions auxquelles pourrait 
seulement être établie une véritable protection du travail par voie légale: 
élection des inspecteurs, tribunal composé par moitié des intéressés à titres 
divers, que cette loi soit contre eux, ou qu'eHe soit pour eux. 

Je vous ai indiqué, d'un autre côté, que, sans créer des pénalités nou
velles, en vous en tenant aux pénalités ordinaires, au Code pénal pour tout 
le monde, vous aviez la possibilité, du jour au lendemain, de mettre votre 
loi à l'abri de tout attentat. Nous verrons quel accueil vous ferez à ces trois 
bases fondamentales d'une réglementation efficace du travail. 

Ceci, c'est le mécanisme de la législation, sa sanction, ce sont les organes 
qui lui permettront d'iltre. Il s'agit maintenant de déterminer ce que no" 
mettrons dans la loi. 

Pour ma part, ce que je réclamerai tout d'abord, c'est l'interdiction, 
désormais certaine d'être observée, du travail industriel pour les enfants 
au-dessous de quatorze ans, et cela sans aucune exception, qu'elle vienne 
de vos n\glemenls d'administration publique ou qu'elle soit tolérée par vos 
inspecteurs. 

Il s'agira d'établir là ulle barrière, et une barrière fixe, par-dessus laquelle 
personne et sous aucun prdexle ne puisse sauter. Cette limite-lil existe en 
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Allemagne pour la sauvegarde de l'enfance ouvrière allemande. C'est sous 
le régime de Guillaume, de l'empereur knouto-germanique, que cette 
prescription a pu être édictée et observl~e. Et je dis que vous ne pouvez pas 
déshonorer la République française en la faisant plus impitoyable à l'enfance 
ouvrière qu'on ne l'est de l'autre côté d('s Vosges, et moins ménagère des 
forces vives du pays, de l'avenir de la patrie. (Mouvements divers.) 

Vous en parlez sans cesse de la patrie; commencez donc par lui assurer 
des réserves (Applaudissements à l'extrême-gauche); commencez donc par lui 
préparer des hommes robustes, des défenseurs èapables, à un moment 
donné, de faire contre nne nouvelle Sainte-Alliance capitaliste ce qu'elle a 
fait, ce qu'elle a pu faire en 1792 et en 1793 contre la Sainte-Alliance des 
rois et des empereurs de l'ancien régime. Donnez-nous une génération 
ouvrière, puissante par le cerveau et par les muscles, capable de faire 
pencher le plateau de la balance du ·côté de notre France, révolutionnaire 
hier, et condamnée à le redevenir demain, si elle veut être. (Nouveaux 
applaudissements à 1'extrême gauche.) 

Il nous faudra encore la journée de huit heures. Si je l'introduis par la 
porte de cette loi, ce n'est pas que j'aie choisi le terrain sur lequel je plante 
ce drapeau des revendications ouvrières du monde entier; c'est vous qui 
m'y avez obligé, c'est votre Commission du travail qui, à son tour, m'en 
fait un devoir. 

Il y a deux ans, lorsque j'ai réclamé l'urgence sur cette question qui 
passionne, que vous le vouliez ou non, les prolétaires de partout, vous ne 
vous êtes opposés à cette urgence que par crainte qu'elle ne fût interprétée 
comme un asquiescement. 

Mais vous avez décidé par un vote unanime que ma proposition de loi 
devait être rapportée au plus tôt, et M. Barthou, alors simple député, 
aujourd'hui Ministre, était le premier à insister pour qu'on ne retardât pas 
le grand débat sur ceUe question qu'il déclarait indispensable, y voyant, 
lui, la fin de ce qu'il appelait une manœuvre socialiste, pendant que nous, 
les socialistes, nous y voyons le triomphe certain d'une idée aussi féconde 
que pratique, inscrite depuis longtemps au programme des ouvriers des deux 
mondes. Dans tous les cas, ce débat vous nous le devez, vous nous l'avez 
promis, et je vous donne rendez-vous à l'article 3 de la loi en discussion. 
Laissez-moi croire que personne ici ne voudra s'y dérober, et que ce jour-là 
la Chambre tiendra à donner au débat toute l'ampleur qu'il comporte. (Très 
bien! très bien! iL r extrême-gauche.) 

Je demand erai que le repos hebdomadaire soit obligatoirement porté, et 
sans interruption, à trente-six heures, de façon à assurer réellement la répa
ration indispensable des forces humaines, non seulement des forces de la 
femme ou des forces de l'enfant, mais des forces de l'homme adulte. 

Ce repos ininterrompu de trente-six heures par semaine exi~te en Angle
terre. II n'a pas nui à l'industrie anglaise, car c'est encore elle qui domine, 
sans conteste, sur le marché mondial. En vous demandant, après une expé
rience aussi longue et aussi concluante, de vous soumettre à une prescription 
dont on a pu ,apprécier les conséquences heureuses, je ne crois pas exiger 
d'une Chambre républicaine plus qu'elle ne peut et ne doit donner. 
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Je vous demanderai ensuite l'interdiction du travail, mais avec. maintien 
de salaire à toutes les femmes employées dans l'industrie un mois avant et 
un mois après leurs couches. Il s'agit de permettre à la femme d'accomplir 
sa fonction, augusle entre toutes, de reproduction de l'espèce. (Très bien! 
lrès bien! à l'extrême gauche.) Vous voudrez, je n'en doute pas, la placer 
dans les conditions nôcessaires à la permallence, à l'immortalité de la patrie. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Je vous demanderai en lin d'interdire toutes pratiques religieuses à l'inté
rieur des établissements visés par la loi. (Mouvements divers.) Nous verrous, 
Messieurs! Autrefois, dans une heure de républicanisme que vous regrettez 
peut· être , vous vous êtes décidés à laïciser l'école, nous verrons si vous 
oserez vous refuser à laïciser l'atelier (Très bien! très bien! à l'extrême gauche), 
s'il se trouvera une majorité pour imposer à une classe, à la classe infério· 
risée, à la classe exploitée, le Dieu dont vous ne vouliez plus pour vous
lTI(\mes. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

Nous verrons si vous aurez le courage d'affirmer qu'inutile pour les capi
talistes, une religion est nécessaire pour le peuple ouvrier. Nous vous attendons 
à eette question que vous ne pourrez pas écarter. Nous scruterons ainsi vos 
reins; nous saurons si l'esprit nouveau a déjà sullisamment soufRé sur vous 
pour que vous. les hommes de la loi laïque de l'école laïqu~, de l'hospice 
laïque, qui avez failli, à un moment, couper le lien qui unit l'Etat à l'Eglise, 
vous en soyez à vouloir souder oblig~toirement et définitivement, en piétinant 
la liberté de conscience ouvrière, l'Eglise et l'atelier. (Très bien! très bien! il 
l'e.rtrênw gauche. - f nlerruptions snr divers banc.~.) 

Voilà ce que je \OUS demanderai, voilà les points sur lesquels, au fur et 
à mesure de la discussion àes articles, mes amis I-'t moi nous appellerons 
l'attention de la Chambre et nous solliciterons son vote. 

Un membre à droite. - Alors nous n'avons pas iini! 
M . .JULES GUESDE. - On me dit: « NOl1s n'avons pas fini!» Il y a 

actnellf'ment dans le pays des masses qui se plaigncnt, rlles, et avec 
raison, que l'on n'ait pas encore commencé. (Applaudissements à l'exire'me 
yallche.) 

ElI('s trouvent qu'on leur a jusqu'à présent donner à manger dans Hne 
assiette vide. (Très bien! à /'cxtre'me ganche.) 

Elles trouvent que la loi dont VOliS avez prétcndu les doter n'est qu'uu 
Illouvemement dectoral, le gâleau jeté dans la gueule du Cerbère pour 
l'emp,kher d'aboytOr et de mordr(~. (Mouvl'mcnls divers.) 

Elles exigent que l'on 1;15se pour elles quelque cllOSC, mais quelque chose 
qui ne soit pas un simple trompe-l'œil. Elles ne demandent pas qu'à l'aide 
d'une baguette magique que vous n'avez pas et que nous ne possédons pas 
pills que vous, vous transformiez la société d'aujourd'hui, société d'iniquités 
et cle violences, en une société de justice, de hien-être et de liberté pour 
tous; cela, nous ne vous l'avons jamais demandé, et nOlIS ne VOliS le deman
derons jamais, ce sera l'œuvre et ce ne peut êlre que l'œU\Te du peuple 
ouvrier et paysan, s'accomplissant en dehors de vous, car les assemblées ne 
sont que des chambres d'enregiotrement; ce n'est que quand une révolution 
est faite, qu'elles arrivent el la consacrent par des lois; elles n'ont jamais en 
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l'initiative parlementaire, pas plus la grande Constituante de 1789, que les 
Constituantes nouvelles que vous pourrez réunir demain. 

Oui! vous n'êtes que des enregistreurs! Mais ce fI u'aura \oulu la nation, 
ce qu'auront voulu tous ceux qui produisent, ce (lu'aura voulu Je parti 
socialiste, englobant non seulement les ouvriers, mais les paysans, les 
employés, les petits commerçants et, par-dessus tout, le monde de la science, 
ce qu'aura voulu. ce grand parti du travail, il faudra bifm le laisser passer et 
lui faire place. 

Nous ne vous demandons rien de tout sela aujourd'hui. C'est notre tâche, 
c'est notre mission historique; ce pourra être demain votre péril. Mais ce 
que nous avons le droit d'exiger, c'est que vous soyez fidèles à vos propres 
engagements, c'est que. quand vous a vez promis d'intervenir dans l'usine 
pour la protection, le salut Je la femme et de l'enfant, vous ne jouiez pas 
un double jeu, en repoussant d'une main ce que vous accorJez de l'autre. 

Nous ne voulons pIns de ces mystifications, tOi le peuple n'cil veut pas pIns 
que nous. (Applaudissernents à l'extrême gauche.) 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Messieurs, j'ai demandé la parole pour 
répondre à M. Jules Guesde paree que mon désir - et je crois que c'est 
aussi mon devoir - est d'établir nettement ma situation et mes idées au 
début d'une discussion qui me parait devoir sc borner 1\ examiner certaines 
modifications proposées par la loi de 1892, mais qui semble déjà remettre 
en question des principes sur lesquels il paraissait que les précédentes dis
cussions eussent fait la lumière. 

Le discours de M. Jules Guesde a porté exdusivement sur l'application de 
la loi de 1892 et, sur ce terrain, je n'ai que peu de chose àlui répliquer. 

J'ai, moi-même, dans la précédente législature, soutenu avec toute mon 
énergie le projet qui est devenu la loi de 1892. J'ai demandé la fixation de 
la journée de travail à dix heures, la suppression du travail des enfants 
avant l'àge de treize ans; j'ai demandé que l'inspection fût extrêmement sé
neuse. 

Si tous les faits que M. Jules Guesde a apportés à la tribune sont exacts, 
si la loi de 1892 n'est pas exécutée, il est {~vident que les observations de 
notre collègue sont justes, car je suis d'avis, comme lui, que la loi doit 
être appliquée et appliquée à tout le monde. (Très bien! très bien!) 

Ce n'est donc pas sur ce terrain que je veux lui répondre; ce ne serait, 
d'ailleurs, pas à moi à le faire. ce serait au Gouvernement, ou plutôt - il 
faut hiell le dire - au précédent Ministre du commerce (Bruit cl l'extre'me 
gauche) et à ceux qui se sont succédé au pouvoir depuis 1 892. (Très bien! 
très bien! sur divers bancs.) C'est il eux de déclarer s'il est vrai que la loi de 
1892 ne soit pas exécutée, s'il est vrai que des instructions soient données 
aux inspecteurs pour la tourner et la rendre vainc. Si cela est vrai, je suis 
persuadé que les socialistes ne seront pas les seuls à condamner un si grand 
oubli des décisions législatives et que tout le monde ici s'associera dans la 
même pensée; je ne crois même pas me tromper en disant qu'il y a dans 
cette Chambre un très grand nombre de patrons et d'industriels qui sont de 
mon avis. 

Sur divers bancs. Oui ~ oui! 
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M. LE cmnE ALBElrI' DE Mu'!. Jr désire clone que la loi soit appliquée et jr 
demande qu'elle le soit à tout le monde. (Très bien! très bien .'). 

011 il dit tOll l ~l l'heure, à b bibulw, que lr s lois industrielles n'étaient 
failes qu'en apparenee pour les ollVTiprs et qu'en réalité on les appliquait 
dans l'intérêt des patrons, tandi., qu'elles devraienL être contre eux. 

Pour moi, Messieurs, je demande que la loi soit faite et appliquée clans 
l'intérêt des faibles, pour la protection des petits, pour la garantie de la fa
mille, pour la préservation du foyer domestique; je demande qu'elle soit 
faite pour réprimer les abus au nom du devoir qui incombe à la puissance 
publique cl'intervenir dans la réglementation du travail pour faire rrsrecler 
la morale. Mais je ne veux pas, non plus, qu'elle soit systémati(juement ap
pliqw:e contre les patrons. Ma conviction, au contraire, est qu'une loi indus
trielle, bien conçue, protège l'intérêt de~ patrons comme celui des ouvriers. 
Ce que je lui demande, c'est de faif(~ respecter la morale el la justice, rien 
dt: pllls et rien de moins! (Applaudissements à droite et Sllr divers bancs an 
cmtre. ) 

M. R~LS\\T. - Qu'elle soit égale pour tons! 
M. LE CO~ITE ALBERT DE MUN. - Je demande llu'elle ne soil faite contre 

personne, mais pour le hien général. (Très bien 1 très bien 1) 
J'insiste sur ce point, parce que c'est précis(\ment celui sur lequel j'ai 

toujollrs appuyé les arguments que j'ai présentés pour défendre la législa
tion indllstrielle. Dans ma pensée, elle doit être réglée !le manière à protéger 
les droits des faibles, sans jeter dans J'industrie une perturbation profonde 
qui aggraverait le mal au lieu d'y porter remède. (Très bien! très bien!) 
Elle doit être mesurée de mani(~re à ne pas entrainer, par un ahaissement 
excessif, brusque et général de la durée du fravail, une diminution des sa
laires, paree que ce serait nécessairement la cause de misères nouvelles et de 
conflits déplorables, auxquels je n'aperçois aucun remède apparen t, et d;llne 
application probablement impossible, dans ta fixation, par la loi de l'Etat, 
du taux gt'~n6:al des salaires. (Très bien! très bien! à droite.) 

VoÎlit mon opinion générale. 
Mais les dernières paroles de M. Jules Guesde m'amènent sur un autre 

terrain de discussion. 11 vous a montré, comme la perspective de l'ayenir et 
comme la condition même d'une sérieuse législation industrielle, cette so
eiét{~ qui sortira, malgré vous, de la nécessité des choses et du moavement 
populaire, dont il est, dans son parti, l'apôtre infatigable. Et, dans une 
phrase de son discours, il nous a livré sa véritable pens{~e quand il a dit qUf' 

si la loi était yiolée. si elle était à chaque in,;tant mise en échec, c'est parce 
qu'il n'y a pas de r6glementation du travail possible dans l'ordre social où 
nous vivons et qu'il appelle le régime capitaliste. S'il essaye, cependant, par 
des s(\vérités nOllvelles, par des pénalités plus fortes, de rendre la loi plus 
plus redoutable aux patrons, c'est en attendant mieux, et ce mieux, c'est 
évidemment la :,ociété collectivistp. 

Eh bien! je demandp la permission à la Chambre de placer la discussion 
sur ce tt'rrain (Oui 1 oui! - Parlez!) parce que c'est là qu'est la véritable 
raisoll du d(\saccord, - ce n'est pas assez dire, - de l'abime profond qui, 
dans la législation industrielle comme dans beaucoup d'autres, me sépare, 
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moi et un certain nombre de mes amis, du parti socialiste. (Très bien! très 
bien! à droite.) 

S'il ne s'agissait en effet que de la réglementation du travail, nous pour
rions nous rencontrer sur certains points; s'il ne s'agissait que de faire res
pecter la loi de 1892, ou même de la modifier; s'il ne s'agissait, par 
ex.emple, que de donner à l'inspection plus de [oree et plus d'efficacitp, ct 
par Je choix des inspecteurs, f't par ['étendue de leur mission, nous pour
rions nous rencontrer encore. Et cependant nous sommes profondément, 
irrémédiablement divisés. Quelle en est la raison! C'est ce qu'il faut dir!'; 
c'est là qu'est le véritable débat. (Applandisscments li droite et snI' divers balles 
aH centre.) 

M. JULES GUESDE. - Nous acceptons la discussion. 
M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je n'en doute pas, monsieur Guesde. 
~1. JUi.ES GUESDE. -Seulement, c'est une interpellation au grouJYe socialiste 

que l'on greffe sur la loi réglementallt le travail des femmes et des enfants 
dans les manufactures. 

M. F.\BEROT. - Faites une bonne loi, et l'abîme sera·moins profond. 
M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - vous me reprochez, monsieur Jules Guesde 

d'adresser une interpellation au groupe socialiste l 
M. JULES GUESDE. - Du tout l nous l'acceptons au contraire. 
M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Ce n'est pas une interpellation, c'est Ir 

moyen de bien préciser les situations. 
Nous sommes, les uns et les autres, partisans de la réglementation du tra

vail. Nous ne la comprenons pas de la même manière; surtout, nous ne lui 
voyons ni le même principe ni le même objet. Il faut donc nous ex.pliquer. 
J'espère que la Chambre et le parti socialiste lui- même ne me refuseront pas 
la permission cie le faire très franchement et très loyalement. (Parlez! 
parlez! ) 

Eh bien! M. Jules Guesde dit que les entrepreneurs de l'inùustrie ne sont 
pas responsables des abus qu'il signale et que, si la légistation industrielle 
est impuissante à les réprimer, c'est que le vrai responsable, c'est le régime 
lui-même. (C'est cela! - Très bien! à l'extrême gauche.) 

M. Jules Guesde a enveloppé sa doctrine, - et je dis, bien rntendu, en
veloppé, mais non pas dissimulé, - M. Jules Guesùe a enveloppé sa doe
trine dans la critique des faits, dans l'énumération des souffrances et des 
misères trop réeHes qui pesent sur ta classe ouvrière. C'est la partie doulou
reuse, mais facile, du prohlèmE' à résoudre. 

Ces souffrances, ces misères, je suis bien loin de les ignorer ou de les 
nier. Je les ai moi-même bien souvent signalées; e'est un devoir que je rem
plirai souvent rncore, et ma eonclusion, c'est qu'ill'aut des lois et des insti
tutions pour corriger, pour amender les abus du régime; c'est qu'il faut que 
tous, législateurs, industriels, simples citoyens, nous nous unissions el nous 
nous mettions à l'œuvre pour multiplier les enquêtes, pour savoir la vérité, 
pour faire des lois protectrices, pour créer les institutions tutélaires. afin de 
faire disparaître, s'il se peut, d'apaiser au moins et de diminuer autant que 
possible ces injustices et ces souffrances. 

La conclusion de M. Jules Guesde et du parti socialiste est tout autre: 



- 319-

c'est qu'aucune loi ne sera féconde tant qne la société n'aura pas été trans
limnée. C'est, à mes yeux, le langage le plus funeste parce que ... (lnter
mption à l'extre'me gauche.) 

Messieurs, je discute avec une entière bonne foi. Je ne dis pas que M. Julrs 
Guesde ait, tout à J'heure, tenu expressément ce langage; mais je dis qur 
c'est celui de tous les organes les plus autorisés du parti et proprement le 
fOlJd de sa politique sociale. 

La doctrine Otlvrrtement exposée tous les jours, c'est qu'avec le régime 
capitaliste aucune réforme ne peut être vraiment eflicace, parce qu'il est cor· 
l'ompu dans sa source, non pas seulement par des défauts d'ordre moral qui 
peuvent se rectifier, non pas seulement par une insuffisante protection des 
travailleurs que les lois et les institutions peuvent leur assurer, mais par son 
principe même, qui est l'action nécessairement usuraire du capital. C'est la 
célèbre théorie de la pins-value de Karl Marx, et c'est la base de la doctrine 
socialiste. 

Quand je dis la théorie de Karl Marx, ce n'est pas, mes collègues peuvent 
m'en croire, que j'rntende reprocher à leurs doctrines des origines aile· 
mandes. 

C'est un argument que je llP trouve pas sérieux. (Très bien! très bien! 
il l'extrême gauche.) 

M. GÉRAULT·RICHARD. - Votre talent vous permet de parler ainsi. 
M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je le trouve d'autant moins sérieux qu'il 

serait aussi juste de vous reprocher des origines anglaises ou écossaisses parce 
que la loi de la valeur sur laqueile s'appuie la doctrine de Karl Marx, et 
dont il a tiré des conséquences peut·être un peu imprévues pour ces pre
miers anteurs, a été posée d'abord par Adam Smith et par Ricardo. (Trh 
hiell ! très bien! il l'extrême gatlche.) Non, je ne parle pas de ses origines. A 
\Tai dire, si vous voulez le fond de ma pensée, je crois que vos origines son t 
cosmopolites ct aussi yieilles que les passions de l'humanité. (Très bien .' très 
hien!) 

Mais vous ne pouvez pas nier que la formule scientifique de la doctrine 
socialiste ait été donnée par Karl, Marx, et M. Jules Guesde s'est précis 
ment fait au milieu dr nous le propagateur très ardent de cette formule 
scientifique. 

Eh bien! cette théorie, quelle est-elle? C'est que l'entrepreneur de l'in
dustrie, après que l'ouvricr a travaillé le nombre d'heures nécessaire à sa 
snbsistance, le fait encore travailler un nombre d'heures supplémentaires à 
Sim·propre profit; en sorLe que le capital dérobe une partie de la force du 
travail, de l'Arbeitskraft, - je vous demande pardon si je parle allemand, 
c'est ta force du sujet qui m'y entraîne, - une partie de la force du travail 
qu'il a achetée sur le marché, pour remployer à fabriquer un surplus de 
produit et, de ce surplus, injustement, frauduleusement soustrait, renaît 
sans cesse, par la circulation, le capital qui devient ainsi, suivant l'image 
de Karl Marx, un vampire, perpétuellement occupé à sucer ce travail de 
devenant plus allègre à mesure qu'il suce davantage. 

Et, par conséquent, taüt que ce régime subsistera, tant qu'il y aura des 
capitalistes, entrepreneurs de l'industrie, condamnés, par la force des 
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choses, à ce mécanisme de la plus value, il n'y aura aucune réforme possible, 
aucune législation efficace. 

Eh bien! il faut aller au fond de cette théorie, non pas seulement pour 
la réfuter, mais pour montrer le néant de ses conclusions pratiques. Car, en 
ces matières, ce sont les résultats pratiques qui importent, surtout pour 
nous qui ne formons pas une académie de sociologues, mais une assemblée 
(le législateurs chargés de faire pour le mieux les affaires du peuple. Et la 
([uestion pratique, c'est de savoir, si la transformation souhaitée était 
accomplie, si cette loi de la plus-value était abolie, quelle serait l'amdiora·· 
tion qui en résulterait dans la condition des travailleurs. 

Voilà la véritable questiof1 ; je n'en comprends pas d'autre. 
Aussi, je n'ai pas l'intention - je le dis pour rassurer la Chambre - de 

m'engager dans une discussion théorique bien étendue et, par exemple, d'é
tudier devant eHe, bien longuement, la prétendue loi de la valeur de Karl 
Marx, bien qu'eUe soit, en réalité, le fondement de la doctrine socialiste, 
puisqu eHe fait reposer la substance de la valeur dans le travail seul et la 
mesure dans la durée moyenne du travail social. 

C'est la base du régime collectiviste, et c'est une base singulièrement fra
gile, non seulement parce qu'à mon humble avis il est très difficile, en cette 
matière comme dans d'autres de l'ordre économique, de formuler des lois 
générales et absolues, mais parce que la simple observation et, j'ose dire, le 
bon sens même suffisent à établir que, si le travail entre, pour sa part, dans 
la valeur, il n'y entre pas seul, qu'il y est accompagné de beaucoup d'autres 
éléments, comme, par exemple, l'utilité et la rareté, et qu'ainsi sa durée 
n'en peut, à elle seule, constituer la mesure, ct c'est déjà une observation 
qui ébranle très fortement la doctrine socialiste. 

Mais je voudrais m'expliquer davantage, et, au point de vue pratique, sur 
la théorie même de la plus-value que j'ai essayé de rendre tout ~l l'heure 
aussi claire que possible. 

Que l'ouvrier ne reçoive pas de celui qui l'emploie la pleine valeur du 
produit, cela est évident; c'est un fait certain. Mais que cela soit injuste, et 
qu'il en puisse être autrement, c'est une autre question, et c'est celle-là qui 
importe. (Très bien! très bien! il droite.) 

Je crois que les socialistes d'aujourd'hui ne s'attachent plus très fortement 
il la maxime absolue de Proudhon, suivant laquelle le dén li mel1t des tra
vailleurs vient de ce que l'ouvrier, avec son travail, ne peut pas racheter son 
produit. 

M. JAURÈS. - C'est une conséquence, la première. 
i\Î. JULES GUESDE. - Ce n'est pas la loi .. 
M. LE CO'll:TE ALBERT DE MUN. - Ah ! je vois que je me trompais. Je croyais 

que les socialistes ne tenaient plus beaucoup il la théorie de Proudhon. Il 
paratt qu'ils y tiennent. Seulement, l'un dit: C'est la loi; l'autre: C'est la 
conséquence. Je ne tranche pas le débat; si vous voulez toute ma pensée, je 
crois que, loi ou conséquence, la formule de Proudhon et ceBe de Karl 
Marx: se valent. Toutes les deux sont des sophismes, car il saute aux 
yeux des moins attentifs que, si l'ouvrier n'est pas propriétaire personnel et 
réel de la matière première qu'il emploie et des instruments dont il se sert, 
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il ne pourra racheter tout le produit par sou travail, parce qu'il faudra bien 
qu'il en consacre une part à payer les agents de la production qu'il sera 
obligé d'emprunter. 

Car, enfin, il faut bien s'entendre. Quels sont les « éléments, les fac
teurs» du produit? Est-ce seulement le travail manueLl Evidemment non. Il 
y a la matière première, l'usine, la machine, les outils, et il y a aussi l'intel
ligence directrice. (Très bien! très bien! il droite.) 

Et quand je dis • l'intelligence directrice)), j'ajoute, non pas seulement 
l'intelligence de l'ingénieur qui met en œuvre les machines, mais l'intelli
gence du commerçant qui calcule les besoins et règle les procédés, et sans 
laquelle il n'y a pas d'industrie. (Très bien! très bien!) 

Eh bien! ces éléments du produit, la matière premii~re, l'usine, J'ou
tillage, il faut qu'ils. trouvent leur rpmnnél'ation; on est hien obligé de 
l'admettre: cela sera aussi vrai dans le rtlgime collectiviste que dans les 
autres. 

Et il en faut dire autant de l'intelligence directrice de l'ingénieur ou du 
commerçant, parce qu'elle coopère au produit et d'une manière très impor
tante; car si elle se trompe, si eHe calcule mal, si elle a une défaillance ou 
un oubli, voilà, par sa faute, l'industrie compromise, peut-t\tre ruinée, el 
les ouvricrs sans ouvrage, la source du travail malluel taric. 

M. F ABEEOT. - Et les ouvriers tués clans les mines et parlout! 
Il droite. - Ne répondez pas! 
M. LE CmiTE ALBERT DE MUN. -- Vous dites: « Ne répondez pas!» .le vous 

demande bien pardon, mais je tiens beaucoup, au contraire, à remercier 
M. Faberot de son interruption: elle montre, par un exemple frappant, 
combien peut être grave, souvent terrible, une d{~faillance de la direction; 
quelle importance a, par conséquent, dans l'organisation du travail, ['intel
ligence directrice, et combien il est nécessaire qu'elle soil rt'~munérée. (Ap
plaudissements il droite.) 

M. LAVY. - A la condition que l'intérêt personnel ne la dévie pas. 
M. FABEROT. -- Nous n'avons jamais demandé que notre part intégrale 

du travail, la part de la fortune publique qui nous revient. Nous ne voulons 
pas être exploités! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Vraiment, monsieur Faberot, vous con
tinuez à diriger ma discussion avec un art infini et dont je vous sais le plus 
grand gré (On rit); je vais, en effet, dans un moment, examiner queHe es1 
cette part de la fortune industrielle que vous réclamez. Mais j'en reviens à 
l'étude de la distribution du produit. 

li est donc bien entendu qu'il faudra faire sur ce produit un premier pré
lèvement, qui s'ajoute il celui du salaire, rémunérer la matière première, 
l'usine, l'entretien de l'outillage, l'amortissement du capital en un mot, 
et qu'il en faudra un second pour rémunérer l'intelligence directrice. Ce 
n'est pas tout; il yen a un autre, dont on ne peut pas non plus contester 
la nécessité; c'est celui qui est destiné aux réserves, indiFpensables pour les 
aléas de l'industrie, pour sa continuation pendant les années mauvaises. La 
société collectiviste ne pourra pas s'en affranchir sous peine de voir l'indus
trie s'épuiser et disparai'tre entre ses mains. 
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Mais on dit - c'est te grand argument des socialistes: - Tous prélève
ments faits, il reste l'intérêt du capital et les bénéfices de l'entreprise. Voilà 
ce qui est abusif et ce qui doit être rt'parti entre les travailleurs. 

C'est la question. 
D'abord, en principe, le capitaliste, parce qu'il est propriétaire de ce qu'il 

a apporté comme élément de la production et parce qu'il en supporte le 
risque, a droit, à cause de cela, il une rémunération; il ya droit, aussi, 
parce qu'il se charge, par le payement du salaire, effectué d'avance, du 
risque immédiat de l'ouvrier. 

Mais,.à cette raison de principe, il faut ajouter cette considération pra
tique que, si le capital ne reçoit plus d'intérêt, il n'y aura plus de capitaux 
et que l'industrie s'arrêtera nécessairement. (Tntermptions il l'extrè'me 
gauche. ) 

Ah ) si vous voulez dire que l'industrie peut marcher sans capitaux et 
qu'elle trouvera des capitaux sans intérêts qui les stimulent, il faudra le 
démontrer; jusque-là, permettez-moi de croire le cont~aire. 

Un membre à l'c,'x:trême gauche. - Les Pères de l'Eglise ont interdit de 
prêter li intérêt. 

M. LE COMTE ALBEP,T DE MUN. - Oh) monsieur, je crois être aussi éclairé 
sur la doctrine catholique que vous pouvez l'être vous-même (On rit), et je 
puis vous assurer que dans les principes que je viens d'énoncer tout il 
J'heure, relativement â l'intérêt du capital, il n'y a rien qui ne soit parfai
tement orthodoxe. 

M. JAURÈS. - Nous en sommes assurés. 
M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Eh bien) vous voilà donc tranquilles sur 

ce point, et j'en suis bien aise, car je serais désolé d'alarmer la conscience 
de mes honorables collègues de ce côté de la Chambre. (L'orateur désigne 
l'extrême gauche.) (Rires à droite.) 

Mais, ceci posé, j'ajoute, parce que c'est la vérité et mon devoir de le 
dire, qu'il y a certainement des bénéfices illégitimes et abusifs: ce sont ceux 
que procure l'agiotage. 

Et je dis l'agiotage, parce que j'entends distinguer très nettement cette pra
tique de la spéculation eUe-même. (Très bien! très bien! il droite.) 

La spéculation, quand elle est contenue par la morale, quand eHe se 
borne à prévoir la variation normale des prix, suivant le temps et les lieux, 
pour retirer, par l'achat et la vente, un bénéfice de cette variation, est une 
opération non seulement légitime, mais nécessaire, parce qu'elle est nlme 
du commerce et que. sans commerce, il n'y il pl us d'échanges. 

L'agiotage est tout autre chose. Il fait de la spéculation l'objet unique de 
la transaction, il prod [Jit artificiellement la hausse ou la baisse et trouble 
profondément les conditions naturelles de l'achat et de la vente. Ces prati
ques, il faut les condamner avec résolution. Il y a des lois pour .cela. (Ré
clamations il l'extrême gauche.) 

M. LE COMTE D'HUGUES. - On ne les applique pas. 
M. I.E COMTE ALBERT DE MUN. - Il faut les appliquer. Si elles ne sont 

pas assez efficaces, il faut les corn pIéter. 
M. TOUSSAINT. - Qu'on applique d'abord celles qui existent! 
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M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Ce sont précisément des réformes que la 
législation peut accomplir sans bouleverser l'ordre social. 

M. F AREROT. - Les agioteurs se promènent aujourd'hui en pleine 
libert6 ! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Mais que l'industrie soit nécessairement 
condamnée à ce jeu immoral, que l'industrie ne puisse vivre que par ces 
moyens cou pables, je dis que cela est inexact et qu'au nom même, et pour 
l'honneur de l'industrie de nolrp pays, il faut protester avec la dernière 
énergie contre uné pareille assertion qui égare les esprits de la manière la 
plus dangereuse. (Applaudissements .mr plilsieurs bancs.) 

S'il y a des capitalistes qui donnent cd exemple et qui s'enrichissent par 
ces moyens illégitimes, il faut les flétrir; mais il est impossible de faire 
peser, par système, sur l'industrie tout enti<,~f(' ce reproche odieux. (Très 
bien! très bien! à droite.) 

.le viens maintenant, après ces considérations théoriques, à l'examen pra
tique que j'ai annoncé à la Chambre. 

Quelle serait l'amélioration donnée aux travailleurs si l'on supprimait l'in
térêt du capital et les bénéfices pour la répartition entre les ouvriers? 

Ce sont les fdils, les statistiques qui vont répondre, et ils démontreront 
d'abord que le bénéfice de l'entreprise n'est pas du tout, en toute circon· 
stance, de ]waucoup supérieur aux bénéfices du travail, puisque la répar
tition de ces hénélices entre les travaiHeurs li', -néliorerait pas sensiblement 
leur situation matériPlle. . 

[1 y a quelqu'un que les socialistes n'aiment plus beaucoup à s'entendre 
citer, mais pour lequel ils auraient bien tort d'ê'tr~ ingrats, car, pour em
ployer une expression vulgaire, il a apporté pas mal d'eau à leur moulin: 
c'est Stuart Mill. Il a dit Il que la somme qui revient au capital et au pl'oHt, 
comparée à la totalité du capital reproduit chaque année et dépensé en 
salaire, demeuœ bien au-dessous de ce que l'imagination populaire se 
figure n. C'est aussi mon avis. 

Les arguments de statistique les plus forts dans ces matières ne manquent 
pas pour l'établir. 

n y a un calcul qui figure dans un petit opuscule, où, sous forme de dia
logu(' entre lUI patron et un ouvrier, l'auteur - ce pourrait bien être 
NI. Jules Guesde - s'efforce d'exposer les beautés du système collectiviste. 
Et voici comment l'ouvrier explique à son patron les motifs de ses revencli
cations: 

Il donne 7 milliards 130 millions comme chiffre de la production manu
facturière; il en déduit [) milliards 136 millions pour la matière première et 
le combustible, et il dit que la différence de 1 milliard ggâ millions qui 
constitue la plus-value se répartit en g80 millions de salaires et 1 milliard 
14 millions de profits ou dividendes. C'est un gros chiffre, et je comprends 
que l'ouvrier qui le croit évidemment juste se dise: Il Mais, je suis frustré! 
Il nous revient à mes camarades et à moi une part énorme. n 

Or on a discuté ces calculs, on les a examinés ne près, et l'on a montré à 
l'auteur de la brochure qu'il ne déduisait flu total de la production que les 
matières premirrrs et le combustible, et qu'il oubliait d'en déduire les frais 
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généraux, ce qui modifie singulièrement les résultats; car il y a une grande 
difflorence entre les bénéfices nets et les bénéfices bruts. (Très bien! tl'ès 
bien 1) 

Mais il y a bien d'autres exemples. Je n'en veux lire que deux pour ne 
pas fatiguer la Chambre: c'est d'abord une statistique des houillères de 
France dans l'année 1888, qui fut une année prospère. 

En 1888, toutes les houillères de France ont gagné 33,362,000 francs 
(dividendes et réserves), ce qui fait ressortir le bénéfice moyen du capital à 
1 fr. 47 par tonne, tandis que le salaire de l'ouvrier a été de ;) fr. 04 par 
tonne. Or, on a réuni dans la moyenne les 1~! 7 mines en perte aux 166 . . 
mIlles en gal!). 

L'aulre exemple que je veux citer est piuS frappant encore: c'est nue 
statistique dressée par l'Elat de Massachussels dont, vous le savez, le bureau 
du travail est le mieux organisé de tous ceux de l'Union américaine. Elle 
dahlit que, si l'on faisait une répartition (gale par tête entre les ouvriers, 
d'une part, et le:> employés ou actionnaires, de l'autre, de tous les profits in
dustriels, les ouvriers perdraient, dans les établissements particuliers, cha
cun L dollar et demi, et dans ceux qu'exploitent des sociétés anonymes ils 
ga;.:neraient 1 dollar 35 par an. ... 

Voilà les chiffres de la statistique. Il el) résulte, a veela dernière évidence, 
que c'est entretenir dans l'esprit des populations ouvrières une erreur de 
fait, et une erreur très dan-;-~reuse par ses conséquences sociales, que de 
leur dire qu'en toute circoIl" tance, toujours et partout, par l'effet d'une loi 
économique invariable, les bénéfices du capital dépassent de beaucoup les 
bénéfices du travail, et qc'ainsi l'ouvrier est nécessairement, comme parle 
Karl Marx, Evré à un \ampire avide et nourri de son travail. 

Sws doute, on ne manque pas de le dire, et lIul ne songe à le nier, il y 
a des établissements industriels qui [OIJt de très gros hénéfices ; c'est IJIpme 
la chalice de ceux-là qui stimule les autres: sans quoi, personne ne se ris
querait à l'industrie. Cela choque, cela indigne les socialistes, parce qu'ils 
sont poursuivis, hantés par la chimère de la fausse égalité et des mathéma
tiques sociales. Mais je me permets de leur demander s'ils sont choqUt'~~, 
s'ils s'indignent au même degré de la situation des établissements qui tra
vaillent à perte, et il y en a malheureusement beaucoup, chez 1I0US, dans 
l'aat de gêne, de crises perpétuelles où les charges fiscales placent trop sou· 
vent l'industrie française. 

Eh bien! dans ces établissements-là, COlllme l'indilstrie continue quand 
mt\me, c'est le capital qui, en se consumant, soutieut et nourrit l'ouvrier. 
C'est la loi de Marx absolument reuversée. (Applaudissements il droite ei sur 
divers bancs.) 

Donc, il n'y a pas de loi générale, pas de loi absolue; donc, c'est une 
erreur de croire que, dans le régime capitaliste, l'excès constant et abusif 
des bénéfices du capital sur ceux du travail empêche nécessairement les 
réformes d'aboutir, et alors if faut toujours en revenir là, puisqu'on veut, 
pour cette raison, y substituer le régime collectiviste: quelle serait, si l'on 
pouvait l'appliquer dès demain, l'amélioration réelle apportée à la condition 
du travailleur? (Très bien! très bien! à droite.) 
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Messieurs, ces réflexions m'ont frappé l'esprit très vivement, ces jours 
derniers, en lisant, avec l'attention qu'il mérite, le discours dans lequel 
l'honorable M. Millerand a tracé le programme du parti socialiste. Je dis « le 
programme du parti socialiste ", sans avoir la prétention de décider si la 
qualité de socialiste peut subsister en dehors de ce programme; c'est un 
soin que je laisse à l'honorable M. Mirman. (On rit.) 

NIais je le prends comme on ra donné, comme un programme de parti 
et de réformes immédiatement applicables. 

M. Millerand a indiqué comme base générale du programme fa socialisa
lion des entreprises actuellement transformées en monopoles, ou en exploi-
talions collectives, ou en voie de subir cette transformation. . 

Eh bien l tous les raisonnements que j'ai établis tout à l'heure, en 
essayant de réfuler la théorie de la plus-value, trouvent ici leur application. 
Je me demande ce que les travailleurs gagneront à ce régime, lorsqu'on aura 
fait sur les produits tous les prélèvements nécessaires, en admettant même 
que ces prélèvements ne soient pas plus élevés avec la gérance de l'Etat 
qu'avec celle de l'industrie privée. 

Il est vrai qu'on répond à cette inévitable objection qu'une réforme collee
tiviste partielle ne peut être une épreuve suffisante, et qu'il est nécessaire, 
pour que ce régime porte tous ses fruits, que la transformation soit générale 
et la socialisation des instruments et des produits universelle. 

Mais alors nous voilà ramenés à cette discussion qui commence à être 
très familière pour la Chambre et qui aussi, heureusement, pénètre les mi
lieux intellectuels et s'institue devant les auditoires populaires, sur le méca
nisme de la société collectiviste. 

Comment, une fois l'expropriation des possédants admise et accomplie 
avec ou sans indemnité, comment se fera par les comités de statistique la 
formidable opération de la détermination de la production et de la consom
mation générale? Comment, une fois cette besogne immense exécutée, se fera 
la répartition du travail entre les citoyens avec toutes les différences d'attr'ait, 
d'aptitude, de facilité qu'il comporte? Comment s'établira la rémunération 
d'un travail si diflicile à répartir? Comment enfin sera réglée la question si 
confuse et pourtant si essentielle de la jouissance des objets de consomma
tion? 

Ce ne sout là qu'un certain nombre des difficultés que soulève la mise en 
œuvre du régime collectiviste: elles suffisent, toutes les fois qu'on les envi
sage sérieusement, à jeter l'esprit dans une profonde et troublante perplexité. 
( Très bien! très bien!) . 

Le docteur Schœffie, qui a été le commentateur le plus clair de Karl 
Marx ... 

M. JULES GUESDE. - Et de Bismarck. Il a joué un r&le en partie double: 
il eslle commentateur de Karl Marx et de Bismarck. 

~. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Ell bien! prenons donc seulement la pre
mière cie ces attributions, et, puisque ce n'est pas la doctrine du prince de 
Bismarck que j'examine, envisageons le commentateur de Karl Marx. 

Schœflle n'a pas réussi à se soustraire à cette perplexité. Mais il n'est pas 
le seul. Je lis attentivement la flevue socialiste, et en particulier les articles 
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très intéressants que M. Georges Renard a consacrés à l'exposé du collecti
visme. J'ai lu aussi les études où M. Jaurès a apporté au service de sa cause, 
l'effort de sa plume après celui de sa parole, et il m'a paru que tous deux, 
s'ils n'étaient pas troublés eux-mêmes, laissaient .leurs lecteurs profondément 
troublés. (Applaudissements.) 

Eh bien! Messieurs, si le collectivisme réduit, mitigé, transitoire de 
M. Millerand ne, peut assurer aux travailleurs aucune amélioration sérieuse; 
si le collectivisme définitif et universel de M. Jules Guesde ne peut trouver 
dans aucune description une formule précise et intelligible, je demande ce 
qui reste de tangible et de pratique à ceux qui veulent de~ réformes. 

Ah! il Y a une réponse qui m'a été faite dans les entretiens que j'aime à 
avoir, pour essayer de m'éclairer, avec nos collègues socialistes; car j'éludie 
ces questions à la fois avec la conviction très profonde des idées que je dé
fends, et la plus grande bonne volonté de comprendre celles des autres, et 
c'est une bonne volonté très naturelle chez un homme qui n'est pas - j'ai à 
peine besoin de le dire - animé d'un enthousiasme bien ardent et bien vif 
pour la société économique de son temps. 

On m'a dit: Vous nous reprochez de ne pas pouvoir décrire ce que sera 
la société collectiviste. Mais, est-ce qu'en 1787, en 1788, à la veille de la 
Révolution française, au milieu des aspirations universelles vers un régime 
nouveau, au milieu des plaintes soulevées par les abus daus ce grand essor 
des doctrines philosophiques et des systèmes économiques, est-ce que quel
qu'un aurait pu dire ce qu'allait être la société du lendemain? Est-ce que 
quelqu'un aurait osé prévoir la nuit du 4 août, la sécularisation des biens 
du clergé, la confiscation, la transformation des biens féodaux? 

C'est vrai, mais même l'exemple tourne contre vous. Je n'ai pas besoin 
de le dire, personne ici n'attend de moi l'apologie de la Révolution de 1789. 
Il Y a dans la Chambre un assez grand nombre de mes collègues prêts à se 
charger de ce soin. (On.rit.) 

Il ne m'appartient pas de chercher à départager les socialistes et ceux qui 
leur reprochent d'être infidèles à la doctrine de 1789, tandis qu'eux-mêmes 
les accusent de la fouler aux pieds. Ce n'est pas mon affaire. Mais il y a une 
question de fait qui me frappe beaucoup: c'est que la Révolution de 1789, 
qui a été profonde au point de vue philosophique, - et c'est justement par 
là qu'à mes yeux eUe a été viciée, - n'a pas été, n'a pas pu être une trans
formation des conditions de la société; eHe a introduit des idées et des formes 
politiques nouvelles; eHe a aboli des privilèges; eUe a détruit des organismes 
sociaux; mais, au point de vue de l.a distribution de la richesse, elle a été 
simplement une translation de la propriété, effectuée par des moyens violents. 
( Très bien! très bien! à droite.) 

De tout le long travail d'unification et de centralisation de l'ancien ré
gime, de toutes les doctrines peu à peu formées par les légistes sur le droit 
régalien, sur l'exercice absolu du droit de propriété, il s'est fait - avec les 
idées nouvelles de liberté et d'égalité - comme un moule rempli par un 
double courant où la société moderne est venue se cristalliser sous la main 
puissante de Napoléon. 

Et cela est si vrai, que cette société, transformée extérieurement, est restée 
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pénétrée des traditions, des coutumes de l'ancien régime, que le Code civil 
en est rempli, et qu'à chaque instant j'entends ici invoquer la loi du passé 
comme le fondement même de notre droit public. 

M. BOVIER-LAPIERRE. - Le Code civil a été réformateur! 
M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Vous ne pouvez pas nier, Monsieur Bo

vier-Lapierre, que le Code civil ne soit précisément le témoignage écrit de la 
rencontre dont je parle entre les coutumes de l'ancien régime, les doctrines 
des légistes et les idées nouvelles de la Révolution; c'est un fait qui saute à 
tous les yeux. Mais c'est justement ce qui a fait sa force. 

M. F ABEROT. - Ce n'est pas l'idéal! 
M. LEMIRE. - Évidemment non 1 
M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Ainsi la société moderne a pu se fonder 

et vivre parce que, ayant renversé beaucoup des appuis qu'eUe tenait du 
passé, ayant assis ses fondements sur une base philosophique fausse et chan
celante, elle a cependant retenu de l'histoire, de ses développements suc
cessifs et des habitudes séculaites de la nation, des éléments de durée qui lui 
ont permis de subsister, de grandir et de se fortifier. . 

Il n'y a rien de pareil dans la transformation radicale que les socialistes 
nous offrent, et c'est pourguoi elle ne peut être qu'urie conception chimé
rique ou une révolution d'un jour, sans autre lendemain qu'une inévitable 
réaction. parce qu'aucun ordre social, quelles que soient les erreurs de son 
berceau, quelle que soit la violence de son origine, ne peut s'établir au mé
pris de certains principes généraux qui demeurent immuables. et de certaines 
tradi tions qui, dans une vieille nation, ont, peu à peu, par le long travail des 
siècles, pénétré tous ses ressorts. 

Vos origines, elles ne sont pas en 1789; elles S~)llt plus tard, en 1796 : à 
fa conjuration de Babeuf et à la République des Egaux. 

M. JULES GUESDE. - Nous acceptons ce patronage. 
M. J~E COMTE ALBERT DE MUN. - Je suis enchanté de cette déclaration, 

parce que voilà une question bien tranchée pour le pays. (Applaudissements 
au centre et à droite.) . 

M. JULES GUESDE. - Vous ne préféreriez pas les journées de septembre 
comme berceau? Nous, nous nous contentons de la conjuration des Égaux. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Oh 1 mon berceau, Monsieur, il est beau
coup plus haut qu'en 1789: il est dans la société chrétienne, dans une 
région fort éloignée de celle où s'agite le conflit de 1789 et de 1796! 

Mais voici la grande différence eotre vous; si je trollve dans les sociétés 
du passé, comme celle du moyen âge, des modèles que je respecte, si je 
cherche à faire pénétrer l'esprit chrétien qui les animait dans la société de 
mon temps, je sais aussi qu'il peut se plier à ses formes et à ses nécessités, 
et je ne crois pas qu'il faille, pour la réformer, la renverser de fond en 
comble. 

Mais je reviens à votre interruption première qont je 'suis très heureux. 
Votre tradition, c'est Babeuf et la République des Egaux. 

Eh bien 1 vous serez peut-être plus heureux que Babeuf; volls pourrez 
peut-~tre, dans un jour de surprise et de violence, devenir les maitres de la 
nation, et alors, oui, je vous en crois très capables, vous déposséderez les 

22. 
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capitalistes, vous pourrez exproprier, nationaliser, comme autrefois, les biens 
du clergé et de la noblesse, la propriété industrielle. Mais vous ne réussirez 
qu'à satisfaire des passions, et puis vous constituerez de nouveaux proprié
taires. (Applaudissements et rires.) Vous n'irez pas audelà; vous n'organiserez 
pas une nouvelle forme de distribution des richesses, parce que VOllS heurte
rez, comme vos devanciel"s, aux faits, au bon sens, aux habitudes, aux con
ditions mêmes de la vie sociale. 

Et quand on ne peut offrir à son pays, à la foule des travailleurs , qu'une 
pareille perspective, et cette sorte d'aspiration, à la fois vague et violente, 
vers un régime inconnu, sans autre modèle qu'une conception imaginaire, 
sans autre racine que des passions satisfaites, on n'a pas le droit de lui jeter 
des paroles de colère, qui sont des paroles de découragement, parce qu'elles 
le détournent des réformes fécondes et efficaces, pour ne lui montrer le re
mède que dans la révolution sociale. (Vifs applaudissements à droite et au 
centre. - Interruptions à l'extrême gauche.) 

On n'a pas le droit, dans les foules émues, troublées par la souffrance, de 
répandre des formules absolues comme celle de Karl Marx: « Le patron vole 
six heures de travail sur douze à son ouvrier!" parce qu'elles ne peuvent 
avoir qu'une sanction, qu'une signification précise: c'est qu'il faut faire 
rendre gorge aux voleurs; et que cela, c'est la révolution sociale. (Applau
dissements à droite.) 

Eh! mon Dieu, les réformes, les modifications progressives de l'organisa
tion du travail, qui refuse d'y croire et d'y travailler sincèrement? Que la 
rétribution du travail se perfectionne de manière à devenir de plus en plus 
juste et équitable; que les compléments nécessaires du salaire deviennent de 
plus en plus la règle de l'industrie; que l'organisation professionnelle tende 
à rendre toujours plus égal le débat entre les entrepreneurs et les ouvriers 
et, par le libre exercice de la propriété corporative, à faciliter de plus en plus 
les œuvres de prévoyance et d'assistance; que même, par la coopération, par 
la participation aux bénéfices, les travailleurs soient davantage associés à la 
prospérité de l'entreprise, tout cela est possible et tout cela peut se faire par 
la lente évolution d'une société qui passe peu à peu du régime individualiste 
au régime de l'association. (Très bien! très bien!) 

Tout cela est possible, et bien d'autres changements encore, quand l'élec
tricité ayant multiplié ses applications et le mouvement ayant trouvé des 
sources ~ouvelles, les conditions de la production seront transformées encore 
une fois, et peut-être en sens inverse! 

Mais ces réformes, ces transformations, ce n'est pas la révolution sociale 
qui les accomplira (Très bien! très bien à droite et au centre), ce ne sont pas 
les hommes dont parlait déjà Montaigne, « qui pour descrasser, effacent, qui 
veulent amender les défaults particuliers par une confusion universelle et 
guarir les maladies par la mort. .. ". (Très bien! très bien!) 

Toute l'histoire de ce siècle en est le témoignage constant, c<:lr, enfin, qllellp 
est-elle ~ 

C'est un siècle d'abord enivré de sa puissance naissante, des découvertes 
qui transforment l'industrie, qui doublent, qui triplent la production: 
la vapeur, la machine à tisser, la machine à filer; enivré aussi par ces lois 
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économiques qui renversaient 1 es barrières, qui brisaient les entraves, qui 
proclamaient la liberté absolue. 

Ah! oui, j'ai bien souvent fait ici-même le tableau de cette fièvre de la 
richesse, de ce déchaînement des intérêts, encore accru par l'aveugIr'ment 
des doctrines matérialistes. Notre siècle, d'abord, s'y est livré sans mesure: 
l'usine a remplacé l'atelier; l'agglomération des hommes a remplacé le tra
vail à domicile; la famille est dispersée; le foyer est brisé. C'était le temps 
où Pitt, dit-on, pressé par les industriels, leur répondait cette parole terrible: 
Prenez les enfants! Et l'on prenait les enfants après les femmes. 

Oui! ce fut une heure crueHe. Et je comprends, oui, je comprends qu'il 
y ait eu des hommes tentés de maudire les machines, pareils à ces bateliers 
du Weser, dont un Ministre rappelait naguère le souvenir, qui, voyant 
s'avancer sans voiles et sans rames le merveilleux bateau de Denis Papin, se 
jetaient snr lui, au nom de leurs privilèges corporatifs, et le mettaient en 
pièces. C'est le symbole de la révolte impuissante de l'humanité contre la 
civilisation qui marche avec son cortège accoutumé de souffrances et de 
misères. (Vifs applalldissements.) 

Mais la civilisation marche toujours. Et, dans cette impuissance de la ma
lédiction, devant ce spectable poignant, qu'arrive-t-il? Est-ce que c'est la ré
volution sociale qui apporte le remède et qui cherche à panser ces plaies 
nouvelles? Non, elle n'apparaît à certaines heures que pour les aviver. Et, 
à côté d'eHe, pendant qu'elle menace, des hommes de dévouement se lèvent 
et se mettent à l'œuvre, pressés par ce sentiment profond de la justice et de 
la compassion: ils regardent, ils écoutent, ils- racontent, ils émeuvent la 
conscience publique, ils touchent, ils ébranlent les pouvoirs souverains. Et 
c'est ainsi qu'est née la législation industrielle. (Applaudissements.) 

C'est l'histoire de l'Angleterre, de ce pays qui a su, sans révolution, sans 
bouleversement social, sans perdre jamais le respect de la liberté indivi
duelle et de la liberté collective, offrir au monde le modèle le plus avancp 
de la réglementation du travail, l'histoire des grandes enquêtes de 1833, 
de 18ft7, de 1878, et des lois qui les ont couronnées. 

C'est, à un moindre degré malheureusement, l'histoire de la France eHe
même, des enquêtes de Villermé de 18ft 1, de 1882, des livres de Jules Simon, 
de Le Play et de tant d'autres; c'est l'histoire de la Suisse, de l'Autriche, de 
l'Allemagne, de la Belgique, et de tout ce mouvement désormais irrésistible 
qui emporte l'Europe entière et qui l'a conduite à cette Conférence de Ber
lin, dont on peut bien sourire, mais que, quant à m9i, je regarde comme 
un événement capital de ce siècle, et où l'homme d'Etat éminent dont les 
représentants du pays accompagnaient hier le convoi funèbre faisait entendre 
ces belles paroles que je veux citer, parce qu'elles caractérisent l'esprit de la 
législation des fabriques: 

• Nous poursuivons, dit-il, un but moral aussi bien qu'un but matériel; 
ce n'est pas seulement dans l'intérêt physique de la race humaine que nous 
nous efforçons d'arracher l'enfant, l'adolescent, la femme, à un labeur 
excessif; c'est aussi pour que la femme soit rendue à son foyer, l'enfant à 
sa mère auprès de laquelle seule il peut trouver les liens d'amour et de res
pect qui font le citoyen. » (Applaudissements.) 
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Est-ce que c'est le socialisme qui a fait tout cela ~ Est-ce que c'est le socia
lisme qui a donné à l'Angleterre l'honneur de cette primauté dont je suis 
jaloux pour mon pays? Non! c'est lord Shatterbury, c'est lord Macaulay, ce 
sont des hommes placés aux rangs les plus élevés du pays. En Suisse, ce 
sont des catholiques comme M. Decurtins, et des libéraux comme M. Favon; 
en Autriche, c'est le parti conservateur catholique et féodal; en France, ce 
sont des hommes de tous les partis au milieu desquels je m'honore d'avoir 
marqué ma place. ( Très bien 1 très bien 1) 

Ah! laissez·moi le dire, puisqu'il m'est échappé de parler de moi, il est 
arrivé souvent qu'à cette tribune, dans la Chambre et au dehors on a cité 
des paroles de moi, où, frappé par les souffrances des travailleurs, par les 
abus du régime industriel, j'ai ardemment demandé des réformes pour les 
faibles, les déshérités, pour les femmes, pour les enfants livrés au travail de 
la fabrique. Et j'ai entend u, quand les socialistes, les partisans de la révo
lution sociale se servaient de mes paroles et les invoquaient comme des 
arguments, j'ai entendu qu'on me disait: «Voilà le châtiment de votre 
témérité! » 

Messieurs, je n'accepte pas cette situation! 
Quoi J j'ai demandé des réformes et je serais cMtié parce que les hommes 

de la révolution sociale se serviront de mes paroles? Mais que serait-ce s'ils 
se servaient de mon silence! (Applaudissements à droite et au centre.) Que 
serait-ce s'ils pouvaient dire à l'ouvrier qui souffre: Ces hommes qui ont 
fait de leur foi chrétienne la règle de leur vie, ils ont vu tes peines, ils ont 
connu tes souffrances, et ils n'ont rien dit, ils n'ont rien demandé, ils n'ont 
rien tenté pour t'en délivrer! Ah! c'est là que serait mon châtiment, et d'a
voir parlé, c'est mon honneur! (Nouveaux applaudissements.) 

Quoi! Est-ce que les idées de réforme, de justice et d'humanité vont 
reculer, s'avouer impuissantes, parce que les hommes de la révolution s'en 
emparent? Ce serait la pire et de la dernière des abdications J (Vifs applau
dissements à droite et au centre.) 

Laissez·moi vous le dire avec une ardente conviction: Les idées de géné
rosité et de justice que les socialistes s'en vont agitant comme un drapeau, 
elles nous appartiennent, c'est notre patrimo,ine à nous; elles sortent comme 
une gerbe mûre de la grande semence de l'Evangile (Très bien 1 très bien l à 
droite), et je ne puis pas admettre que nous laissions à d'autres le soin de 
moissonner notre récolte. Ah! c'est le danger, le funeste effet des menaces 
de la révolution. (Très bien 1 très bien 1 à droite. - Interruptions à ['extrême 
gauche.) Et ma crainte, c'est justement que la politique de réformes fécondes 
et pratiques ne s'arr~te, n'hésite et ne recule devant la menace du socia
lisme 1 C'est à cela que je ne peux pas m'associer, et c'est pourquoi, aujour
d'hui, comme il y a quatre ans, je voterai encore pour la réglementation in· 
dustrielle et pour la loi de dix heures. 

Non pas, Messieurs, que je croie que la loi suffise à tout; non pas que je 
croie que, m~me étendue comme je le désire, la loi de 1892 puisse, à 
elle seule, remédier à tout ce mal! Non! la loi ne peut pas tout faire. 

On l'a bien vu en Angletterre, quand, en 1878, après la proclamation du 
Factory's act, tout à coup, la révélation sensationnelle d'un journal médical 
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fit apparaitre la plaies de petits ateliers,l avec leur insalubrité, avec l'entas
sement dans des bouges, au milieu de la misère et de la plus affreuse pro
miscuité, d'une population livrée à l'exploitation des sous-œntrats, au 
sweating-system, au système qui fait suer! '. 

L'émotion fut profonde, les enquêtes volontaires s'instituèrent de,toutes 
parts; une grande Commission fut nommée par la Chambre des lords; et, 
après un long travail, après les plus douloureuses constatations, elle s'est 
déclarée impuissante. Pourquoi! Parce que Je plus grand mal était précisé
ment, non pas dans les grandes industries, mais chez les petits patrons, chez 
les ouvrières travaillant chez elles, et qu'il a fallu s'arrêter devant le domicile 
inviolable. Et la Commission a terminé ses travaux, comment? - il Y a de 
quoi, certes, faire sourire les socialistes de pitié, - par un appel à la con
science des industriels! 

La conscience des industriels! Ah! ce n'est rien, assurément, pour les 
hommes de la révolution sociale et de la loi contre les patrons, pour les 
hommes qui croient que les entrepreneurs et les ouvriers sont les esclaves 
du capitalisme-vampire. Cela n'est rien; mais, pour moi, c'est quelque chose. 
Car. dans le grand conflit qui met aux prises les intérêts humains, dans ce 
conflit aussi vieux que Je monde, mais ravivé par les conditions nouvelles 
de la vie, je ne vois que deux arbitres: la loi morale qui dicte aux indivi
dus leur devoir envers les autres, et la loi humaine que la première doit 
inspirer, qui règle, par la justice, les conditions générales de la société. Et 
si celle-ci est du domaine des législateurs et des pouvoirs publics, l'autre est 
du domaine de la conscience et des mœurs. C'est l'exemple, c'est la propa
gande, c'est l'opinion, c'est avant tout la religion qui la font triompher, en 
enseignant à tous, aux patrons et aux ouvriers, que leur grand ennemi, 
c'est l'égoïsme. 

M. Clémenceau l'écrivait, un jour, dans un de ses articles de la Mllée 
sociale: «Que tous les chrétiens de nom soient chrétiens de fait, et il n'y 
aura plus de question sociale!. (Applaudissements à droite et au centre. -
Interruptions à l'extrême yauche.) 

A l'extrême yauche, ironiquement. La parole est aux chrétiens 1 
M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je m'honore d'être l'un d'eux, et c'est 

pour cela que j'ai pris la parole. ( Très bien! très bien! à droite.) 
Eh bien! je crois que l'un des meilleurs effets de la législation indus

trielle, c'est précisément, en frappant l'opinion, d'agir fortement sur les 
mœurs, et c'est pourquoi je supplie la Chambre d'y être fidèle, de ne pas 
reculer et de maintenir ses votes antérieurs. 

Que jusqu'ici la loi n'ait pas porté tous ses fruits, qu'elle ait soulevé des 
difficultés, des objections, des impossibilités même, cela est possible. Mais 
le mouvement est donné, l'opinion est émue, les mœurs se forment. Car on 
peut dire des lois industrielles ce qu'on a dit des croisades: aucune n'a plei
nement réussi, mais toutes ont réussi, parce qu'elles ont agi puissamment 
sur la civilisation. 

Messieurs, j'ai fait une allusion à la Conférence de Berlin; je voudrais que 
la France en reprît la pensée; je voudrais la voir, avant de convoquer les 
nations à venir admirer chez elles les produits et les merv'eilles de l'indus-
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trie, les appeler de nouveau à se réunir - et cette fois autour d'elle - dans 
une commune pensée de sollicitude et de justice envers les travailleurs. Ce 
n'est pas que je croie à l'efficacité formelle et immédiate de ces ententes in
ternationales, nécessairement dépourvues de sanction; mais je crois à leur 
puissante efficacité morale. Je crois que ces rencontres d'hommes appar
tenant à des nations rivales, assemblés cependant pour chercher les moyens 
de panser les plaies de la guerre industrielle, je crois que ces rencontres sont 
fécondes et qu'il en sort nécessairement un irrésistible mouven;,tent qui em
porte, dans chaque pays, les mœurs et les lois. 

Je voudrais que la France eût cette gloire, si propre à son génie; et èomme 
Gœthe mourant demandait, dans son dernier mot, plus de lumière, je vou· 
drais qu'au dernier jour de ce siècle elle demandât au siècle nouveau plus 
de justice et d'humanité. (Applaudissements répétés à droite et au centre. -
L'orateur, en retournant à son banc, reçoit de nombreuses félicitations.) 

M. JULES GUESDE. - La Chambre m'accuserait de me dérober si je n'ac
ceptais pas le tour de Pil.role que vient de me céder le citoyen et ami Lavy. 

J'ai été mis, ou plutôt le parti de la révolution sociale, comme nous a 
appelés M. de Mun, a été mis en cause à propos d'une loi protectrice du 
travail des femmes et des enfants, alors que l'interpellateur, M. de Mun lui
même, a été obligé de constater que, dans les mesures visant cette protec
tion indispensable, pour lui comme pour nous, il y avait plutôt solidarité 
d'opinions qu'antagonisme. 

M. de Mun est venu ici faire, aux applaudissements de cette majorité 
républicaine qu'il a combattue autrefois. " (Applaudissements à l'extré'me 
gauche. '-- Interruptions au centre.) 

M. GUSTAVE ROUANET. - Oui, messieurs du centre, c'est votre chef! 
(Bruit.) 

M. JULES GUESDE. - ... le procès à une doctrine que l'on tend de plus 
en plus à mettre hors la loi. 

Je regrette pour lui les applaudissements venus du centre, et je regrette 
pour le centre les applaudissements qu'il a dû donner à M: de Mun (Inter
ruptions au centre), parce que, ici et là, des deux côtés, vous êtes obligés, et 
voùs l'avouez devant le pays, d'abandonner ce qui vous séparait et ce qui 
devrait encore vous séparer, pour former contre nous une coalition que vous 
ne sauriez expliquer. (Applaudissements à l'extrême gauche. - Mouvements 
divers.) 

Pour essayer de la justifier, M. de Mun a été obligé de dénaturer non 
seulement notre propagande dans le pays, mais les paroles mêmes que j'ai 
apportées à cette tribune il y a quelques instants. M. de Mun a dû me trans
former en antiréformiste, - alors que tout ce que j'ai dit il y a ulle heure 
était contradictoire avec les idées qu'il me prêtait, prétendant que j'avais 
condamné toute réforme, que j'avais exclus la possibilité pour l'ordre actuel 
d'améliorer dans une certaine mesure les conditions du travail pour la femme 
ouvrière et pour l'enfant. 

Or, je n'accepte pas cette accusation-là. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) Je dis qu'elle est toute gratuite. Je dis que si en France .on s'occupe 
du travail, que si l'on cherche à faire intervenir les lois de protection dans 
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l'atelier, c'est grâce au parti ouvrier, au parti socialiste, à l'agitation coHec
ti viste que nous avons portée depuis des années d'un bout à l'autre du pays 
(Nonveanx applalldissemellts à l'extrême ganche.) 

Alors je ne comprends P:1S, Monsieur de Mun, la confusion que vous avez 
essayé d'établir, pour recueillir les applaudissements de la majorité, entre 
la société nouvelle, qui n'est pas du ressort parlementaire, et les réformes 
immédiates que non seulement la Chambre peut faire, mais qu'elle nous 
doit. 

Il n'existe pas un programme socialiste qui ne soit doublé de réformes 
que nous exigeons, non pas pour demain, mais pour aujourd'hui même. 

Cette législation industrielle dont on essaye de se faire une arme contre 
nous, mais elle est sortie, article par article, de tous les congrès ouvriers 
socialistes tenus en France et ailleurs depuis et a\'ant la Commune. 

Tout à l'heure, vous inroquiez la Conférenc~ internationale de Berlin. Et 
à qui en faisiez-vous hommage;\ A l'empereur allemand, alors que vous ne 
pouvez pas ignorer qu'elle n'est pas d'initiative impériale, qu'elle a été im
posée à Guillaume par les progrès irrésistibles, par la poussée victorieuse 
de la démocratie socialiste, c'est-à-dire des collectivistes d'outre-Vosges. 
(Très bien! très bien! à l'e,xtrême gauche.) 

Cette Conférence n'a rien il voir avec les partis réactionnaires dont vous 
(\tes et que vous représentez ici. C'est notre œuvre à nous, le premier abou
tissant de longs efforts qui nous ont donné ce jour-là la mesure de la puissance 
déjà acquise par le prolétariat organisé de la vieille Europe. 

Si vous aviez été, comme vous le prétendez, vous et les vôtres, les vrais 
pères d'une législation protectrice du travail, est-ce que vous auriez attendu 
l'apparition du collectivisme, la constitution des prolétaires en parti politique 
de classe pour aborder cette réforme? Non! te passé vous appartenait; il 
était à vous tout enlier et il vous seul. Qu'en avez-vous fait, messieurs les 
chrétiens~ 

Dix-huit siècles, vous avez été les maitres du monde; vous l'avez dominé 
dans son cerveau et dans sa puissance politique. Votre pape a marché sur 
la tête des rois et des empereurs. Dix-huit siècles, vous avez pu pétrir l'hu
manité à votre guise, ct loin de l'avoir affranchie, vous n'avez même pas su 
lui créer un abri contre les crises fatales qui l'attendaient, la préparer à 
cette transformation industrielle qui s'opère depuis un siècle et devait être, 
pour le plus grand nombre, si douloureuse et si meurtrière. C'est les mains 
vides que vous vous présentez. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Vous êtes le parti de l'impuissance; l'histoire toute entière le crie. 
M. LE'IITRE. - Et le treizième siècle? 
M. JULES GUESDE. - Et lorsque vous reparaissez de temps à autre, ce 

n'est pas du côté des ouvriers, décidés à se sauver eux-mêmes, c'est contre 
eux que vous intervenez. 

Eh bien! je suis satisfait pour ma part que, pour la première fois que 
YOUS prenez la parole dans cette législature, ce soit contre nous; que vous 
opériez votre rentrée non pas pour le prolétariat souffrant et militant, mais 
contre lui (Nonveaux app landissements à l'extrême gauche. - Réclamations à 
droite), et que vous veniez, contre nous, lui affirmer que l'ordre social 
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d'aujourd'hui que vous avez combattu vous et les v~tres pendant si long
temps au nom de l'ancien régime, que cet ordre capitaliste est éternel, 
qu'il ne peut pas ~tre modifié, qu'annoncer seulement qu'il est une période, 
uue étape dans l'évolution humaine, constitue un crime; car vous nous avez 
fait un véritable crime de nous en prendre au régime lui-m~me et de pro
clamer l'irresponsabilité absolue des individus. Et, après cela, vous avez 
essayé de mettre sur notre dos, à notre charge, les révoltes individuelles et 
les explosions qui peuvent se produire. 

Pourtant, il n'y a que deux responsabilités entre lesquelles il faut choisir: 
ou la rèsponsabilité du régime, ou la responsabilité des individus. Nous 
sommes, nous, pour la responsabilité du régime, ce qui décharge d'autant 
les individus et leur crée dans leur personne un maximum de sécurité jus
qu'au jour d'une transformation qui ne touchera qu'à leurs biens. (Mouve
ment.~ divers.) 

Que vous le vouliez ou non, du moment qu'à la responsabilité du régime 
que vous refusez d'admettre vous substituez la responsabilité des indhidus, 
vous ouvrez le recours à l'action, à la justice individuelle, c'est-à-dire que si 
je voulais, à votre suite, entrer dans la voie des procès de tendance, si je 
voulais retourner contre vous les républicains du centre qui vous applau
dissaient tout à l'heure, je serais autorisé à vous accoler aux tenants de 
l'anarchisme, à rattacher vos doctrines à la propagande par le fait. (Rires 
ironiques à droite. Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Ce n'est pas la volonté de M. de Mun que j'mcrimine, ce sont les consé
quences de ses théories, qui concluent à une solution de même nature pour 
la question sotiale et pour le problème politique. 

Pour M. de Mun et ses coreligionnaires de la droite, la.;solutiondu pro
gramme politique, c'était un bon roi. Inutile, une Constitution, inutiles, les 
droits de l'homme; les droits de Dieu incarnés dans un souverain de droit 
divin suffisaient. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LA ROCHEFOUCAULD, DUC DE DOUDEAUVILLE. - C'était une bonne 
chose! 

M. JULES GUESDE. - Le bon roi était la vraie, l'unique solution gouver
nementalé. Vous l'avouez et je ne puis que prendre acte de votre aveu. 

, Et de même, aujourd'hui, la solution du probtème social c'est, pour vous, 
, le bon patron. C'est là le fond, l'essence de ce qu'on a pu, appeler le socia

lisme chrétien. Seulement vous ne paraissez pas vous douter que le bon 
patron a un corollaire, un envers, le mauvais patron, et qu'à: celui-là, que 
vous proclamez responsable, l'ouvrier va pouvoir, que dis-je? va devoir 
demander compte de ce que M. de Mun dénonçait comme les abus du 
régime capitaliste. 

Et voilà immédiatement et nécessairement la guerre allumée; voilà les 
prolétaires se dressant devant leur employeur qu'ils jugent et lui disant : 
• Tu n'es pas.Je bon pàtron que nous ont promis les socialistes chrétiens 

, (Applau~issements à l'extrêm{: gauche.); tu es le mauvais patron, d'autant 
. plus responsable que tu étais libre, qu'il n'existe pas de fatalités écono

miques pesant sur toi et te faisant violence, et que si nous avons faim, si 
nos femmes souffrent et nos enfants, c'est toi qui ras voulu, qui est l'auteur 



- 335-

de nOI maux .• De là à frapper, à se faire justice soi-même, il n'y a qu'un 
pas. 

Voilà cependant où vous, les hommes d'ordre, vous entratnez, vous 
acculez l'esprit et le bras ouvriers. 

J'ai dit non seulement aujourd'hui, mais toujours, non seulement ici, 
mais partout, que nous sommes un parti de réformes en même temps qu'un 
parti de transformation ou de révolution sociale. J'ai dit, et mon interven
tion dans la discussion générale du projet de loi à l'ordre du jour l'a sura
bondamment établi tout à l'heure, que nous prêtions une teUe valeur à la 
réglementation du travail industriel, que nous ne voyons pas de 'besogne 
plus urgente que d'introduire dans cette réglementation des clauses et des 
sanctions qui en assurent le plein effet. Et lorsque, contre toute -évidence, 
vous nous accusez de nous désintéresser de l'allègement, si minime soit-il, 
qu'il est dès aujourd'hui possible d'apporter à la servitude prolétarienne, je 
dis qu'il vous est interdit de tenir un pareil langage, ou vous pourriez aussi 
bien, tombant au rang des plus bas calomniateurs, nous accuser de pousser 
à la misère ouvrière, de vouloir l'intensifier, comme productriee de révolu
tions, alors qu'au contraire je n'ai pas écrit une ligne, je n'ai jamais pronon
cé une parole depuis vingt ans qui ne soit une protestatio:tl indignée contrc 
cette prétendue genèse révolutionnaire. 

Non, nous ne comptons, nous n'avons jamais compté que sur le bien-être 
accru des travailleurs, sur la liberté relative conquise par eux jour par jour, 
pour les amener à devenir les instruments conscients et capables de leur 
émancipation intégrale et définitive. (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche.) 

La misère, la,>surmisère surtout, elle ne fait que des mendiants ou des 
anarchistes. (Très bien! sur les mêmes bancs.) Le mieux -être, les courtes jour
nées de travail, voilà ce qui fait les socialistes et j'ajodterai les révolution
naires. C'est pourquoi nous attachons tant d'importance ~ pne législation 
sérieuse des fabriques que pour la dixième fois nous vous réclamons et que 
vous allez peut-être nous refuser une fois de plus. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) . 

Mais ce n'est pas seulement notre attitude comme parti socialiste qu'a 
pris à partie M. de Mun; il a essayé de critiquer notre critique de la société 
actuelle. 

Il est venu ici, lui, l'homme du régime féodal, lui, l'homme de la pro
priété corporative, de l'organisation corporative, lui l'h0I.!1me qui a toujours 
considéré comme une défaite, au moins momentanée, pour les idées qu'il 
soutient, la loi Chapelier et l'ensemble de la révolu~on libérale ou indivi
dualiste de 1789, Prenant à son compte le présent ordre économique, cet 
ordre bourgeois qui doit être bien étonné de le trouver parmi ses défen
seurs (Rires et applaudissements à l'extrême gauche), il est venu vous dire : 
Le régime capitaliste est un régime définitif; parfait, pourquoi pas de 
droit divin? et la critique qu'en font les socialistes ne porte pas, eUe .est ca
duque. 

Et qu'a-t-il donné comme exemple? S'adressant à la théorie de la, plus
value de Karl Marx, il a essayé, non pas théoriquement, mais par des faits, 
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de vous en montrer le mal fondé. Il vous a dit : Ce capital que l'on trans· 
forme en vampire, ce capital qui ne représenterait que du travail mort, 
se développant aux dépens du travail vivant, vous oubliez que, loin de 
prendre au travail, il est obligé de lui faire des avances sous la forme de 
salaire. 

Le capital faisant une avance au travail, Monsieur de Mun! Et moi qui 
m'imaginais, au contraire, que la marchandise-travail était la seule qu'on ne 
payât jamais comptant! Moi qui croyais que, dans toutes les usines de 
France, ouvriers et ouvrières étaient condamnés à fournir au capital huit 
jours, quinze jours et quelquefois un mois de travail d'avance! (Applaudisse
ments à l'extrême g uuche.) 

Renversant les rôles, Monsieur de Mun, vous nous avez donné le capital, 
véritable petit manteau bleu, comme aHant au devant des prolétaires, leur 
avançant pain, logement et autres moyens d'existence, alors que partout ce 
sont les prolétaires qui sont malgré eux, et gratuitement, les banquiers du 
capital. (Nouveaux applaudissements.) 

M. FERNAND DE RA~IEL. - Et le capital de l'outillage, qui est-ce qui en 
fait l'avance? 

M. JULES GUESDE. - VOUS avez ajouté: « Les profits du capital, que les 
socialistes dénoncent comme du travail non payé, représentent la rémuné
ration du travail directif, ils représentent les frais généraux et les ressources 
nécessaires au développement de l'entreprise. Qu'on additionne tous ces 
frais divers avec les salaires ouvriers; en retrouvant de la sorte la totalité 
du produit on devra se convaincre que tout prélèvement sur le travail 
est un mythe, et que le socialisme, par suite, trompe indignement les 
masses. » 

Vous avez affirmé, mais vous n'avez pas prouvé. Où et quand aurions 
nous prétendu que le travail directif ou le travail plus particulièrement in
teHectuel ne devait pas recevoir sa part du produit auquel il a collaboré? 
Où et quand, d'autre part, avons nous compris dans les profits, en tant que 
travail non payé, les frais généraux et autres dépenses essentielles? 

Je voudrais que M. de Mun s'expliquât sur le surplus qui reste après 
toutes dépenses organiques payées, frais généraux, salaires, fonds de ré
serve, etc. ;je voudrais qu'il m'indiquât en quoi les actionnaires d'un chemin 
de fer, parexelllple, qui ne sont pas sans toucher les dividendes, ont colla
boré sous une forme quelconque au fonctionnement, à la mise en valeur 
des voies ferrées. Je vois bien, concourant à une œuvre commune, les ingé
nieurs, les chefs de gare; je vois les administrateurs, les chauffeurs·méca
niciens et les graisseurs de roues; mais l'actionnaire, encore une fois, où 
le trouvez-vous? (Applaudissements à l'e.xtrême gauche. - Interruptions à 
droite. ) 

Et vous oseriez soutenir contre nous que les centaines de millions de 
dividende ainsi distribués chaque année aux plus oisifs des propriétaires ne 
représentent pas le travail d'autrui, ne sont pas un prélèvement sur le pro
duit du travail des non-possédants, des serfs de la voie ferrée, pour les 
appeler par leur nom? 

Mais quittons le~ chemins de fer; descendons dans les puits à charbon, 
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dans ces mines qui étaient, hier encore, représentées dans cette Chambre et 
à la présidence de la République. 

Lorsque vous aurez réussi à m'exposer quel genre de travail intellectuel, 
administratif ou autre, les porteurs de deniers d'Anzin ont produit il l'appui 
des tonnes d'or qu'ils se partagent, je pourrai alors - mais seulement alors, 
Monsieur de Mun - m'incliner devant votre critique de la critique socia
liste. Mais vous savez aussi bien que moi que ces porteurs de deniers ne 
concourent même pas, n'ont pas même le droit de concourir à la nomination 
de la Régie, qui se recrut~ elle-même; ils n'ont même pas à exécuter ce 
genre de travail qui consiste à élire tous les dix ou vingt ans un adminis
trateur en remplacement d'un membre de la Régie démissionnaire ou 
décédé. Ils sont donc non seulement en dehors des fosses, en dehors de 
l'administration, mais ils ne participent même pas, par voie de mandataires, 
à la direction del'entreprise. Et vous viendrez dire que les millions distribués 
annuellement entre les porteurs de deniers d'Anzin peuvent représenter 
autre chose que du travail non payé aux pauvres, pauvres mineurs dont la 
misère est faite de ces fortunes constituées pour quelques inutiles, quand 
ce n'est pas la mort au fond des fosses qu'elles ont entrainée pour eux ft 

les leurs? (Applaudissements à l'e.xtrême gauche.) 
Non, dans votre intérêt, ne faites pas, au moins sous cette forme, la cri

tique de notre crise sociale. 
Vous avez, il est vrai, essayé de renforcer votre argumentation en invo

quant les risques. Certes, ils existent pour les capitalistes individuels avec 
la production parcellaire et concurrentielle d'aujourd'hui; à côté d'établis
sements qui prospèrent, on en compte d'autres qui sont amenés à dispa
raître. Mais ces risques, inhérents à l'anarchie économique actuelle, n'exis
tent que pour les individus; ils n'empêchent pas que, si vous prenez une 
industrie dans son ensemble, elle donne, elle, - et elle ne peut pas ne 
pas donner, - toujours et nécessairement un bénéfice général. 

Impossible d'élever la moindre contestation à ce sujet. Aucune industrie 
n'échappe à ce qui est la raison même de toute industrie dans une société à 
production marchande, où l'on ne produit que pour le profit. 

A propos des mines, on a parlé tout à l'heJre d'un total de 33 millions 
de dividendes répartis eu une année entre les actionnairec et l'on a semblé 
dire: 33 millions, qu'est·ce que cela? 

Ce n'est pas la première fois que j'entends raisonner de la sorte. Il y a 
quelques années, c'était un ingénieur, M. Pernolet, qui, pour persuader aux 
ouvriers du dessous qu'ils n'etaient pas si exploités que le leur contaient les 
méchants socialistes, se livrait à un calcul d'après lequel le prélèvement 
opéré par mineur ne dépassait pas 30 centimes par jour, - le prix d'un 
bock sur les boulevards, - et il demandait: (( 30 centimes par jour! est-ce 
que réellement cela vaut la peine qu'on s'indigne? » 

M. l'ingénieur n'avait pas l'air de se douter que ces 30 centimes multi
plif's par le pi~re et deux ou trois enfants et par trois cents jours par an en 
moyenne repréoentent au foyer familial où manquent le plus souvent les 
choses les plus indispensables une amélioration qui n'est pas à dédaigner. 

A ces 33 minions, d'ailleurs, qui ont servi d'argument contre. nous, 
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je demande à en opposer d'autres. Puisqu'on a parlé chiffres, continuons la 
conversation. 

D'un des bilans des mines de Montrambert que j'ai eu sous les yeux, il 
résulte que certaines années le produit net a dépassé 5 millions. Eh bien! 
sur ces millions, s'imaginerait-on quelle somme est allée en salaires aux ou
vriers, aux ingénieurs et aux administrateurs? 900 et quelques mille francs 
à peine! Le reste, c'est-à-dire plus de 4 millions transformés en dividendes, 
était allé aux seuls actionnaires. Ce qui revient à dire que les socialistes, 
lorsqu'ils affirment qu'un régime de salariat... (Interruptions sur divers 
bancs au centre et à druite.) 

Si vous contestez mes chiffres, je suis prêt à vous produire le bilan d'où 
je les ai extraits. 

Lorsque? dis-je, comme nous le reproche M. de Mun, nous disons aux 
ouvriers qu'en régime de salariat ils ne travaillent que moitié de la journée 
pour eux et l'autre moitié pour le patron, nous nous trompons. Il existe -
Montrambert le prouve - certaines industries, certaines entreprises dans 
lesqnelles le prélèvement, la dîme socialiste est non pas de la moitié, mais 
des quatre cinquièmes, c'est-à·dire quatre fois plus spoliatrice que l'ancienne 
dîme féodale! 

A quelle conchlsion, du reste, voulez-vous en venir? A celle-ci, que la 
dime capitaliste étant inférieure à ce que la chiffrent les socialistes, il n'y 
aurait pas lieu de la supprimer. 

C'est bien là votre pensée de derrière la tête. Et je vous répondrai alors: 
A-t-on calculé à la fin du siècle dernier ce que représentait la dîme féodale? 
S'est-on demandé si eHe était tellement écrasante? Nullement. De partout on 
est allé sans hésiter à la Révolution au cri de : A bas les droits féodaux! 
Pourquoi les prolétaires n'iraient-ils pas, eux aussi, à leur révolution, quel 
que puisse être l'état, le taux de la dîme capitaliste, en criant: A bas les 
droits socialistes! (Très bien! très bien! à l'extrdme gauche.) 

M. LEMIRE. - Quel est votre système, monsieur Guesde? 
M. JULES GUESDE. - Après avoir fait la critique de notre critique sociale, 

M. de Mun nous a pris à partie relativement à l'ordre collectiviste, com· 
muniste, - comme vous voudrez, - dont il a placé le berceau, avec notre 
consentement et au milieu de nos applaudissements, au mouvement des 
Égaux, à la conjuration de Babeuf. Et il nous a dit: « Votre société collcc
thiste, comment pourrait·elle fonctionner? Quelle amélioration pourrait,elle 
apporter aux travailleurs des différentes conditions? Il nous a reproché de 
ne pas arriver avec un menu tout préparé, déterminant et nourriture, et 
logement, et vêtement dans la société de demain. 

Vous nous demandez d'entrer à nouveau dans la voie des utopies où se 
sont perdus pendant des années les précurseurs du socialisme scientifique 
qui construisaient ou reconstruisaient des sociétés idéales S1.lr la mesure de 
leur cerveau ou de leurs désirs tenus pour le cerveau ou les désirs commUns 
de l'espèce. . 

Cette période est loin, heureusement! Les socialistes d'aujourd'hui se 
sont mis à l'école des faits; ils ne prophétisent pas, ils observent et con
cluent. 
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Notre collectivisme est né de la société actuelle qui devient de plus en 
plus collectiviste. Nous n'avons fait que constater cette transformation inces
sante, de même que nous avons dû constater la disparition qui s'achève de 
cette propriété individuelle que vous avez toujours devant les yeux et dont 
vous ne pouvez attendre la résurrection que d'un miracle, - auquel nous 
ne croyons pas, nous autres, - la technique industrielle ne laissant plus 
place à l'outil possédé individuellement, et individuellement mis en valeur 
par son propriétaire. 

Vous vous refusez à voir le monde nouveau qui se constitue, le boule
versement qui s'est opéré, la révolution en réalité qni s'est faite dans l'ordre 
économique, avec la production collective entraînant l'approbation collective 
des moyens de production. (Interruptions.) 

Comment nier que le salariat ne puisse dispara1tre que d'une seule façon, 
lorsque les travailleurs seront les maîtres, les propriétaires des moyens de 
production? Il n'est pas d'autre solution au problème social. 

Vous-mêmes, à qui j'entends prononcer le mot de coopération, ne vous 
rendez-vous pas compte que la coopération est un commencement, un rudi
ment de collectivisme? N'apercevez-vous pas qu'entre la coopération telle 
qu'elle fonctionne aujourd'hui et le collectivisme tel qu'il fonctionnera demain, 
il n'y a qu'une différence du degré, d'étendue? Ici une combinaison parti
culière, locale, fractionnelle; là une combinaison générale, mais sur la 
même base. 

La coopération, en effet, fait disparaître, lorsqu'il s'agit de coopérative 
de production, l'antagonisme qui existe entre l'employeur et l'employé. Les 
travailleurs qui mettent en valeur l'usine ne font qu'un avec les propriétaires 
de l'usine. Lorsqu'il s'agit de coopérative de consommation, même suppres
sion de l'antagonisme qui existe entre le vendeur et l'acheteur. Eh bien Ile 
collectivisme, qui supprimera toutes les causes d'antagonisme entre les 
hommes, n'est que cela: une immense coopéra~ive ... 

M. LEMIRE. - Dans le collectivisme, c'est l'F1tat qui est propriétaire l 
M. JULES GUESDE. - On me dit: « C'est l'Etat 1)) Je ne sais pas ce que 

c'est que l'État; L'État, c'était Louis XIV au XVIIe siècle; l'État, c'est vous 
aujourd'hui; l'Etat, ce sera autre chose demain. (Mouvements divers.) 

Étrange spectacle en vérité! Ou nous reproche tous les jours de vouloir 
en finir avec la propriété; c'est là le grand cheval de bataille enfourché 
contre nous à droite, au centre, voire à gauche. La propriété, qui est la 
liberté, qui est la civilisation, qui est tout ce qu'il y a de bon et de beau, 
nous ne pensons qu'à la détruire, c'est entendu. Et lorsque nous venons à 
vous et que nous vous crions: Quelle erreur est la vôtre l nous voulons au 
contraire que tout le monde soit propriétaire l (Exclamations à droite) 
vous vous exclamez. Et pourquoi? parce que cette propriété, nous la voulons 
pour tous, dans les seules conditions que permette la production moderne. 
( Très bien 1 très bien! à l'extdme gauche.) 

On ne peut pourtant pas avoir la prétention de posséder individUE!llement 
un chemin de fer, une mine, un haut fourneau, une raffinerie l Ce n'est pas 
nous qui avons condamné la forme individuelle de la propriété; c'est le 
machinisme, ce sont les forces productives gigantesques créées par la science. 
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Et, lorsque nous affirmons que, pour s'affranchir, les travailleurs doivent 
devenir propriétaires des instruments et de la matière de travail sous la 
seule forme qui ne soit pas aujourd'hui une utopie, la forme collective ou 
sociale, vous nous répondez que ce n'est pas possible. 

M. LEMIRE. - Nous ne disons pas cela ~ 
M. JULES GUESDE. - Non J ce n'est pas impossible; c'est au contraire très 

facile, bien plus facile que de reconstituer cetle propriété corporative, dont 
M. de Mun a parlé incidemment, sans oser appuyer, dans la crainte de 
soulever, parmi ceux qui l'applaudissaient le plus, des protestations unanimes. 

Oui! la propriété collective ou sociale est possible et nécessaire comme 
couronnement et comme correctif de la propriété capitaliste d'aujourd'hui, 
tandis qlle la propriété corporative ne saurait plus trouver place dans la 
société moderne, étant donnés les nouveaux moyens de production qui 
tendent de plus en plus à transformer les homllJes en simples manœuvres, 
également aptes à tous les travaux, aujourd'hui dans une usine à fer, demain 
dans un tissage, après-demain dans une rafPnerie, un autre jour dans une 
autre branche d'industrie encore. Le travail technique, qui n'est plus 
accompli par l'homme, mais par la machine ... 

M. BALSAN. - Jamais ilu'y a eu plus de travail technique qu'aujourd'hui J 

M. JULES GUESDE. - ... rendant ainsi chimériques les organisations à 
frontières fermées. Ici encore, pOlir la propriété corporative comme pour la 
propriété individuelle, ce n'est pas nous qui condamnons, c'est une forme 
épuisée qui se condamne elle-même, parce que, encore une fois, il ne saurait 
y avoir de corporations dans le vrai sens du mot là où il n'y a plus, où il y 
aura de moins en moins de technicité ouvrière. 

M. LEMIRE. - Et la verrerie aux verriers? 
M. JULES yUESDE. - Nous ne faisons toujours que conclure, et quand 

nous avons conclu, comme seule et nécessaire solution, à la propriété pour 
tous par l'appropriation sociale, ce qu'on a encore appelé la souveraineté 
économique pour tous, on nous objecte: « Mais comment cette souveraineté 
ou propriété nationale pourra-t-elle fonctionner?» L'objection n'était pas 
différente lorsqu'il s'est agi d'attribuer à la nation la souveraineté politique. 
On s'écriait: Mais comment le peuple pourra-t-il assurer la gestion gouver
nementale d'un grand pays? C'est de ce côté (la droite) que venait naturelle
ment l.'objection. 

En dehors du roi, de la famiBe royale, des classes privilégiées, nobles el 
prêtres venus au monde avec un diplôme gouvernemental en poche, comment 
des roturiers, des hourgeois, seraient-ils capables de gouverner, d'admiQistrer, 
de représenter la France à l'étranger? Aujourd'hui en~ore, en 1896, il Y en 
a qui n'ont pas cessé de penser qu'on ne peut faire un bon diplomate qu'avec 
un ci-devant. (Interruptions à droite.) 

Malgré cela, en 1789, on est allé de l'avant. Si incapable qu'on la 
proclamât, la bourgeoisie a pris le pouvoir, et elle ne s'en est pas pl us mal 
tirée que les dirigeants à parchemins et à particules qui l'avaient précédée 
au GOllvernement. La nation, à son tour, avec le suffrage universel, a pris 
possession de sa souverainté politique, dont elle a appris à se servir en 
l'exerçant. ( Très bien! très bien! il l'extrême gauche.) 



- 341 -

Il n'en sera pas autrement de sa souveraineté économique que le peuple 
travailleur mettra plus facilement encore en valeur, parce que, si l'ignoranœ 
politique des classes ouvrières écrasées par Je surtravail élait un fait incon . 
testable en 1848, si le suffrage universel a mis, par suite, si longtemps à 
devenir un instrument éclairé entre les mains des masses conscientes, la 
situation est toute différente au point de vue économique. Sur le terrain de 
la production, du travail, les travailleurs en savent aujourd'hui autant que 
le patron et, en tout cas, heaucoup plus que les actionnaires. (Applaudisse
ments à l'extrême gauche.) Il ya là ulle préparation, un entraînement, une 
éducation qui [j'est plus à faire, qui est faite. 

Et quand vous demandez comment les chemins de fer pourront fonctionner, 
emportant hommes el choses; comment les mines pourront continuer à livrer 
leur diamant noir quand il n'y aura plus d'actionnaires; comment raffineries, 
tissages, hauts fourneaux, filatures, poursuivront leur marche, lorsque les 
actionnaires ou les commallditaires auront été supprimés, non pas en Lant 
qu'hommes mais comme titulaires d'une propriété à laquelle ils sont de plus 
en plus étrangers, votre question ne tient pas debout. Loin que nous soyons, 
de ce chef, des utopistes, c'est vous qui dépassez les limites de l'utopie en 
dirigeant contre nous de pareilles critiques. C'est pourtant tout ce qu'a su 
faire M. de Mun, lorsqu'il nous a sommés de le transporter au sein du futur 
état de choses et de faire fonctionner sous ses yeux la répartition du travail 
dans cette société de co-propriétaires. 

Je ne lui donnerai pas cette satisfaction, ni mes amis non plus. Les 
ouvriers n'en demandent pas autant. Il leur suffit de savoir que, comme les 
actionnaires d'aujourd'hui, ils auront la libre disposition d'eux-mêmes et 
feront eux-mêmes leurs destinées, sans que nous ayons la prétention de nous 
substituer à eux. 

Nous nous bornons à constater que les produi's du travail n'appartien
dront, sans prélèvement, aux travailleurs qu'autant qu'ils auront cessé 
d'être des prolétaires pour devenir des co-propriétaires des moyens de pro, 
duction. 

Là où le moyen de production est encore à un état suffisamment rudimen
taire pour être mis en valeur par son propriétaire, nous nous inclinons 
devant cette propriété réellement individuelle que l'on nous accuse stupide
ment de menacer. (Rumeurs diverses.) 

Je ne comprends rien à ces murmures. Si vous étiez plus au courant de 
ce qu'on a appelé la littérature socialiste, vous sauriez que jamais. dans 
cette question, le socialisme n'a varié. Ce qu'il a dit, c'est que là - et là 
seulement - où la production a revêtu une forme collective, il y a lieu à 
appropriation sociale. Donc, pas de spoliation; mais, au contraire, maintien 
de la propriété réellement personnelle existante, ou création, pour les sans
propriété d'aujourd'hui, de la co-propriété de demain. Nous sommes aujour
d'hui le seul parti plus que défenseur, créateur de la propriété pour tous. 
(Exclamations ironiques au centre et à droite.) 

Vous, Messieurs, vous n'admettez la propriété que pour vous-mêmes. 
Vous êtes restés fidèles à votre passé. De même gu'autrefois vous étiez les 
hommes du cens. entendant monopoliser au profit de votre classe le pouv(lir 

23 
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politique, vous êtes aujourd'hui les hommes de la propriété capitaliste, c'est
à-dire de la propriété réservée à vous et aux vÔtres. 

Nous, après avoir été les hommes du suffrage universel, nous sommes 
- et pour la même raison - les hommes de la propriété coHective et 
sociale. (Interruptions.) 

Voix diverses. - Et aussi de la propriété individuelle 1 
M. JULES GUESDE. - Messieurs, je n'ai pas l'habitude de modifier mes 

théories ou mes explications suivant les milieux, ayant un langage pour la 
Chambre et un autre pour le dehors; et pour ne pas laisser croire à un certain 
nombre de mes collègues que cette idée de propriété individuelle à maintenir 
là où elle représente le propriétaire travailleur serait une innovation dans 
notre programme, une sourdine à nos conclusions, ce que le Temps appelait 
tout récemment & l'opportunisme collectiviste., je me permettrai de vous 
lire quelques lignes seulement du manifeste par lequel notre parti ouvrier 
a préludé aux élections générales de 1893, en engageant la lutte dans plus 
de cent circonscriptions: 

• Ce que veut le parti, - et cc que veulent comme lui et avec lui tous les 
partis socialistes de l'ancien et du nouveau monde, - personne ne l'ignore 
ou n'est en droit de l'ignorer. 

• Nous voulons que, de même qu'il a cessé d'être un moyen de consomma
tion pour l'homme - période anthropophagique, - l'homme cesse d'être 
pour son semblable un moyen de production ou d'exploitation - esclavage, 
prolongé en servage d'abord, en salariat ensuite. 

Il Par suite des forces non humaines de production créées ou créables par 
la science et ses applications, le bien-être et une existence réellement hu
mains sont finalement devenus possibles - et, par conséquent, nécessaires 
- pour tous les membres de la société, dont la division en classe souffrante 
et en classe jouissante, en classe à surtravail et en classe à surloisir, indis
pensable au progrès dans le passé, constitue actuellement le principal obstacle 
à tout progrès ultérieur. 

«Rançon d'une humanité ignorante et impuissante, la misère et, la ser
vitude du plus grand nombre des producteurs de toute richesse peuvent 
aujourd'hui et doivent disparaître dans l'intérêt général et supérieur de l'es
pèce. 

dl suffit, pour cela, que, de même qu'elle a pris, au moins dans les 
pays à suffrage universel, la direction de son outillage politique, la société, 
composée de membres égaux en droits et en devoirs, prenne la direction de 
son. outillage économique. Plus de salariés et de salariants, fatalement en 
lutte perpétuelle; plus de prolétaires et de capitalistes condamnés à une guerre 
de tous les jours pour le partage du produit; mais une grande famille hu
maine, sans droit d'aînesse pour personne, collectivement maîtresse de ses 
forces productives et les mettant collectivement en valeur, dans la paix so
ciale enfin réalisée, pour l'égale et complète satisfaction des besoins de cha
cun et de tous. 

• Est-ce à dire, comme le prétend l'ignorance ou la mauvaise foi d'une 
presse à la solde, que, - parce que nous ne voyons de solution aux anta
gonismes sociau](, convulsant de plus en plus le monde moderne, que dans 
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la propriété nationale, doublant la souveraineté nationale et en faisant une 
réalité, - nous entendions supprimer la propriété individuelle? 

"Seuls, des aveugles - de nature ou de volonté - peuvent tenir un 
pareil langage. La propriété individuelle, qu'on nous accuse de vouloir abolir, 
mais elle se meurt, mais elle est morte sans que le parti ouvrier soit pour 
rien dans ce décès. )) (Exclamations à droite et au centre.) 

Mais enfin, c'est extraordinaire l Quand vos médecins vont à domicile 
constater des décès, n'allez-vous pas maintenant les accuser d'avoir tué les 
malades l (Très bien! à l'extrême gauche.) 

"La propriété indi vid uelle de l'outil, - rouet, métier à mains, scie, 
forge, moulin à venl, diligence, etc., - c'est la propriété actionnaire, c'est
à-dire collective, des voies ferrées, des hauts fourneaux, des filatures et des 
tissages mécaniques, des scieri6S et des minoteries, qui l'a tuée. La propriété 
individuelle de la petite boutique, c'est la propriété, également collective, des 
grands magasins qui l'achève un peu tous les jours. Il n'est pas jusqu'à la 
propriété individuelle de l'épargne qui ne disparaisse, au toucher de la plus 
collective des finances, dans les krachs d'une Union générale et d'un Comp
toir d'escompte ou dans les escroqueries d'un Panama. 

« Des nécessités de la production et de l'échange moderne, tels que les ont 
révolutionnés la machine et la vapeur, une forme nouvelle de propriété est 
née: la propriété capitaliste qui, vivant de la mort de la propriété indivi
duelle caractérisée par le travail du propriétaire, se distingue, elle, par le 
non-travail de ses titulaires. Où est le travail des actionnaires et des obliga
taires des chemins de fer, des mines, des hauts fourneaux, des banques, 
d'un Louvre ou d'un Bon Marché? 

« C'est de cette seule propriété capitaliste, destructive de la propriété 
privée des travailleurs, que nous poursuivons la destruction ou, plus exac
tement, la socialisation, parce que sa restitution à l'ensemble des travail
leurs - ou à la société - peut seule remettre en possession, arracher à 
leur situation de prolétaires ou de dépossédés, les victimes par millions qu'elle 
a expropriées parce que, d'autre part, il n'est pas d'autre moyen d'assurer 
aux producteurs la propriété ou la jouissance individuelle des fruits de leur 
travail. )) 

M. GABRIEL DUFAURE. - Des électeurs ont compris tout cela? 
M. LEMIRE. - Voulez-vous me permettre une question, Monsieur Guesde? 
M. LE PRÉSIDENT, - Laissez l'orateur continuer sa discussion; 
M. JULES GUESDE. - J'ai dû répondre à la critique de M. de Mun, visant 

la société à laquelle nous tendons et vers laquelle nous poussent tous les 
phénomènes économiques; j'ai dû la lui montrer se constituant dans les en
trailles mêmes de la société d'aujourd'hui. Il est certain que si nous étions 
les mahres à l'heure présente, ou que si, en 18g8, comme nous l'espérons et 
comme l'événement pourra se réaliser,nous arrivions ici une majorité collec
tiviste, il nous faudrait mettre immédiatement la main à l'organisation de 
J'ordre nouveau, - et nous la mettrions, n'en doutez pas, car nous sommes 
de l'avis de Blanqui: « Quand un gouvernement, disait-il, plus ou moins 
nouveau ou plus ou moins révolutionnaire j a eu le pouvoir pendant quarante
huit heures et qu'il n'a pas su intéresser à sa conservation les masses pro-

:13. 
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fondes du pays, ce' gouvernement-là est un gouvernement de faillis, un 
gouvernement de banqueroutiers! li 

Soyez tranquilles; nous ne serons ni des faillis ni des banqueroutiers! 
(Mouvements divers.) 

M. DU BREIL, COMTE DE PONTBRIAND. - C'est pour M. Bourgeois que vous 
dites cela? 

M. JULES GUESDE. - Je ne m'occupe pas .des personnes, pas plus que des 
divers partis politiques bourgeois pouvant exister dans cette Chambre. Le 
parti socialiste - le seul qui existe pour moi - est un. .. (Rires ironiques 
sur divers bancs.) 

M. BRINCARD, - Et indivisible! 
M. JULES GUESDE. - Oui! le parti socialiste est un et indivisible, comme 

la République de 1793; il est même en France, en Belgique, en Italie, où 
Turrati vient d'êtr~ élu à Milan, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, 
en Australie, aux Etat-Unis. Nous sommes, en un mot, aujourd'hui le véri
table, le seul catholicisme (Exclamations à droite) - catholicisme voulant 
dire universalité 

M. LEMIRE. - C'est l'étymologie même. C'est la définition du catéchisme. 
M. JULES GUESDE. - Nous sommes le seul parti universel. Ce qui ne nous 

a pas empêchés et ne nous empêchera pas encore, lorsque l'institution répu
blicaine sera en cause, lorsqu'il y aura à faire front contre un retour offensif 
de la réaction, de nous porter comme un bataillon d'avant-garde aux 
premiers rangs de l'armée républicaine. C'est ce que nous avons fait hier, et 
nous le referions demain. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

De même, si vous voulez mettre sur le chantier des réformes sérieuses, 
vous aurez en nous des collaborateurs assidus, passionnés, qui ne dédaignent 
pas le pain quotidien parce qu'ils ont devant eux l'idéal d'une société com
plètement libre, mais qui, en même temps qu'ils réclameront toujours un 
peu plus de liberté, un peu plus de justice pour le prolétariat, ne cesseront 
pas de lui montrer du doigt la terre promise, le monde nouveau où il. fera 
bon vivre. 

Car, en entendant tout à l'heure reprocher aux socialistes de faire miroiter 
devant l'humanité une oasis pour l'arracher au désert dans lequel elle se 
traîne péniblement, je me disais: Mais c'est le reproche contraire qu'il fau
drait adresser à un parti qui aurait la prétention de diriger la politique de 
son pays, et qui ne saurait pas où mener la masse qu'il a groupée derrière 
lui, qui parlerait aux ouvriers de leurs souffrances et phraserait sur leurs 
misères sans indiquer comment en finir aves ces souffrances et cette misère, 
(Applaudissements à l'exh-ême gauche. - Interruptions à droite.) 

M. LEMIRE. - Ce n'est pas nous qui avons commencé à phraser. Nous 
avons eu des exemples. 

M. JULES GUESDE. - Je dis qu'une responsabilité comme celle-là, ni mes 
amis ni moi nous ne saurions jamais la prendre. 

Si comme vous, nous ne croyons pas qll'il y ait réellement un remède au 
mal social, nous n'irions pas, de foule en foule, d'enfer industriel en enfer 
industriel, baure le rappel des damnés, les mettre en marche à la conquête 
d'un paradis impossible. 
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Que présentez vous, en efTet, dans vos cercles catholiques et dans vos 
unions chrétienne" où vous vous ctforcerez d'amener les travailleurs? Je les 
connais vos quarts de solution! je connais même la principale que j'ai été 
quelque peu étonné de ne pas voir apporter à cette tribune par M. de Mun: 
Ce sont les fameux syndicats mixtes où, au lieu, comme les socialistes, 
de poursuivre la réunion des deux facteurs de la production, le capital et le 
travail, vous avez la prétention de réunir les titulaires de ces deux facteurs. 
Vous ne vous êtes pas même aperçus que les patrons n'existaient plus, rem
placés de plus en plus par des actionnaires, voire des obligataires. 

M. LEMIRE. - Pas toujours! 
M. JULES GUESDE. - C'était là tout votre programme. Vous ne voyiez rien 

au delà. Alors que d'ores et déjà sur les chemins de fer, dans les charbon
nages, les hauts fourneaux, les rafi.inet·ies, etc., les patrons se sont évanouis, 
c'est avec ces patrons absents que vous rêviez de réunir les ouvriers malheu
reusement présents. Quoi de plus chimérique! 

Et c'est vous qui avez, pendant des années, été de ville en ville préconiser 
CI: dernier mot de l'impossible, qui nous accusez de conduire les masses avec 
des promesses irréalisables! 

Pourtant il y avait dans ce à quoi vous tendiez, au mépris de toute réalité, 
un vague instinct de la véritable et indispensable solution. Vous vouliez 
réuni r les facteurs hUlllains de la production au lieu de réunir les facteurs 
matériels de cette procluction. La paix sociale, elle est dans les moyens de 
production réunis dans les mains des producteurs, et non dans l'association 
de patrons défunts avec des ouvriers vivants. 

Mais il y a là un pressentiment, une lumière encore bien obscure et bien 
trquble de la société vers laquelle nous marchons, où il n'y aura plus de 
classe dépossédée et travailleuse, et de classe possédante et oisive. mais une 
grande famille, une humanité maîtresse de ses moyens de production, les 
faisant elle-même servir à la satisfaction de ses besoins. Je dis que nous avons 
le droit et le devoir, lorsque nous savons, ou que du moins nous croyons 
savoir où va l'évolution sociale, d'aller dans les centres ouvriers et de dire 
aux travailleurs: « Ceignez-vous les reins! Debout! En avant!" Mais vous, 
vous qui n'avez rien à leur offrir, vous qui ne pouvez que tourner leurs yeux 
vers un passé qu',_ucun miracle ne saurait ressusciter et qui ne présente d'ail
leurs qu'un immense avortement, si je ne craignais de vous blesser, vous qui 
contre nous vous montriez tout à l'heure si agressif, je n'aurais qu'un mot 
pour qualifier cette manière d'agir les masses sans issue et sans espoir d'issue: 
c'est de la démagogie! (Très bien! très bien! à ['extrême gauche. - Bmit à 
droite. ) 

Quant à ceux qui ont applaudi tout à l'heure, je suis sûr qu'ils se seraient 
montrés moins enthousiastes s'ils avaient un seul instant réfléchi que cette 
agitation dans le vide que représentent les cercles catholiques et les unions 
chrétiennes, non seulement nous ne la craignons pas, mais nous sommes 
appelés à en bénéficier. Il y a là, en effet, une espèce d'école primaire prépa
ratoire à la véritable instruction socialiste, que vous ouvrez malgré vous à 
la partie de la classe ouvrière sur laquelle ne s'étend pas encore notre action 
directe. 
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En opposant l'ancien régime et ses garanties corporatives et industrielles 
à l'absence de garantie de la société bourgeoise, vous préparez, que vous le 
vouliez ou non, les hommes qui passent par vos mains, dans l'impossibilité 
où ils sont d'arriver par eux-mêmes à une situation meilleure, à venir à 
nous qui, seuls, leur présentons des conditions positives de libération. Vous 
devenez ainsi nos agents de recrutement (Mouvements divers), oh! sans le 
vouloir! (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

J'admirais tout à l'heure l'ironie de cette situation qui faisait qu'ici (au 
centre) où l'on est avant tout antisocialisle, on applaudissait M. de Mun et ses 
collaborateurs, qui sont en réalité nos enfants perdus, achevant de perdre 
l'ordre social au moment même où ils croient se porter à SOIl secours. Aussi 
ne prenons-nous pas même la peine de vous combattre. 

M. LEMIRE, ironiquement. - Puisque nous sommes vos enfants! 
M. JULES GUESDE. - Nous nous borno'nS' purement et simplement à 

prendre acte de cette collaboration aussi inconsciente qu'indirecte. 
M. LE COMTE D'HUGUES. - Il fallait, alors, applaudir M. le comte de Mun. 

(Interruptions à l'extrême gauche.) 
M. JUI.ES- GUESDE. - Ainsi le veut le destin. Tout ce qu'on tente ou ten

tera contre nous, sous forme de lois répressives, sous forme de contrefaçon, 
sous quelque, forme que ce soit, tourne à notre avantage, au triomphe de 
l'idée socialiS'tt1; et c'est pourquoi, dans quelque difficulté que nous nous 
soyons trouvés, à quelque assaut que nous ayons été en butte, nous n'avons 
jamais et nous n'aurons jamais une minute de défaillance, une seconde d'hé· 
sitation. Vous ne pouvez plus rien contre un mouvement qui domine aujour· 
d'hui le monde. 

On disait, autrefois: « La démocratie coule à pleins bords. II Aujourd'hui, 
ce qui coule à pleins bords, c'est le collectivisme. (Mouvements divers.) Vous 
rétabliriez les pontons de 1871, vous referiez la semaine sanglante, que tout 
cela ou rien, ce serait absolument la même chose. 

Non! vous ne pouvez plus rien contre nous, ni par la violence ni par la 
contrefaçon! L'idée est maintenant à ce point incarnée dans des millions et 
des millions de cerveaux de travailleurs, que rien ne saurait plus l'arrêter 
dans sa marche victorieuse. 

Combattez-nous, essayez du dédain, faites des réformes, n'en faites pas; 
quelle que soit votre attitude, elle ne retardera pas la solution définitive. 
Cette solution. elle se fait en dehors de vous; il dépend seulement de vous 
qu'elle ne se fasse pas contre vous! (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

SÉANCE DU 16 JUIN 1896. 

M. GUSTAVE DRON, rapporteur. - Messieurs, le rapporteur a parfois un 
rôle ingrat à remplir; je m'en aperçois en ce moment, puisque je suis obligé 
de faire descendre la discussion des hauteurs où eHe a été portée hier, pour 
préciser le débat et surtout pour m'efforcer de le limiter. 

Deux des orateurs qui m'ont précédé à cette tribune,' M.Prudent-Dervil
lers et M. Guesde, ont affirmé leur intention - que faisait suffisamment 
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prévoir la liste des amendements déposés - de mettre en discussion un 
grand nombre des articles de cette loi. 

Sans contester le droit de nos collègues, je doute encore qu'il soit utile 
d'en user dans la circonstance; car il s'agit non pas d'une loi nouvelle, mais 
de retouches apportées à une loi déjà existante. 

Pour en faire juge la Chambre, il est bon de rappeler dans quelles con
ditions elle est saisie du projet actuel. 

C'est la première fois. Messieurs, dans la présente législature, que la 
réglementation du travail est agitée devant vous, et il est bon, à cette occa
sion, de faire brièvement l'historique de la question. 

Je ne m'attarderai pas à décrire les phases de cette longue période de ges
tation, qui a duré de l'année 1879 - époque à laquelle un de nos anciens 
collègues, un démocrate vénéré, M. Martin Nadaud, qui avait vécu longtemps 
en Angleterre où il avait pu apprécier les bienfaits de la réglementation du 
travail, avait proposé à la Chambre de réduire à neuf heures la durée du 
travail pour les femmes, les enfants et les hommes - jusqu'au 29 octobre 
l892, jour où fut voté le projet qui est devenu la loi qui est aujourd'hui en 
vigueur. 

Quand je dis « en vigueur., c'est le terme consacré; mais l'expression est 
est quelque peu impropre si l'on considère que cette loi n'est pas appliquée, 
à beaucoup près, dans toutes ses parties. (Très bien! très bien! sur divers 
bancs.) 

A trois reprises différentes, la précédente législature avait affirmé sa vo
lonté bien arrêtée de réduire la durée du travail à dix heures pour les enfants 
et les femmes. De son côté, le Sénat, après bien des hésitations, après bien 
des votes contradictoires, avait refusé de nous suivre et ne s'était résigné qu'à 
établir trois catégories: celle des enfants, qu'on autorisait à travailler dix 
heures par jour; celle des filles et garçons de 16 à 18 ans, qui pouvaient 
faire onze heures par jour, mais avec une limitation à soixante heures par 
semaine; et celle des femmes, qui pouvaient travailler onze heures par jour. 

J'eus l'honneur à ce moment de monter à cette tribune pour protester 
contre un texte qui ne tenait pas compte des nécessités industrielles, contre 
les distinctions subtiles introduites par le Sénat et qui devaient, à mon avis, 
rendre la loi inapplicable. Mais la Chambre était découragée; désespérant 
d'ohtenir mieux, désireuse d'en finir avec un projet qui en était à sa quin
zième délibération, tant à la Chambre qu'au Sénat, et partageant l'illusion 
que l'unification s'imposait et se ferait sur la base la plus réduite de la 
journée de dix heures, - elle avait compté sans le génie inventif des indus
triels et sans les ressources que leur laissaitla faculté d'établir des relais pour 
éluder la principale disposition de la loi, -la Chambre, sur la demande de 
la commission et du Gouvernement, céda. On peut dire'qu~, ce jour-là, elle 
émit un vote de lassitude. Trois jours après, la loi du 2 noven'lbre 1892 était 
promulguée. 

Il est inutile de faire le récit des difficultés et des résistances que 'rencontra 
l'application de la loi sur le point essentiel de la durée du travail. Ce qu'il 
importa de retenir, c'est que la pratique ne répondit point aux espérances 
qu'on avait conçues. Ce qu'il importe de ne pas perdre dé vue, c'est que la 
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situation était fausse pour tout le monde. Elle était fausse pour le Gouverne
ment, qui en était réduit à prescrire à ses inspecteurs de ne pas appliquer les 
dispositions relatives à la durée du travail; eHe était fausse pour les industriels, 
qui, ne pouvant pas être en règle avec la loi, étaient à la merci du service de 
l'inspection; enfin, elle était fausse pour les ouvriers eux-mêmes, qUI, n'ad
mdtant pas qu'on vint détacher d'eux, dans le travail de chaque jour, les 
enfants et les femmes qui sont leurs collaborateurs indispensables, ne com
prenaient pas qu'on limitât à dix heures le travail d'une jeune fille de 17 ou 
18 ans alors qu'on autorisait onze heures à une femme enceinte de sept mois 
et protestaient contre le bouleversement apporté par ces distinctions artifi
cielles dans la répartition du travail, telle qu'eUe résultait des conditions 
économiques et locales de leur industrié, entre les différentes catégories du 
personnel ouvrier. . 

A ce propos, - car il importe de préciser les observations de ce genre par 
des faits, - je vous demande, Messieurs, la permission de vous lire la 
déclaration d'un industriel de Roubaix. 

Quand la loi fut promulguée, on s'occupa tout d'abord de réorganiser le 
service de l'inspection. Puis les inspecteurs furent invités à mettre les indus
triels en demeure d'appliquer la loi; mais, en même temps, on les invitait 
à signaler les principales difficultés d'application qu'elle leur paraissait devoir 
rencontrer, et voici ce que disait cet industriel: 

«Pour les enfants de 13 à 16 ans, la loi est applicable. Ce ne sont que 
des aides qu'il suffira de faire arriver un peu plus tard ou sortir un peu plus 
Mt. Mais les filles de 16 à 18 ans sont des demi-ouvrières qu'on n'emploiera 
plus. 

Depuis six mois, j'ai embauché pour une nouvelle usine quelques centaines 
d'ouvrières: j'en ai refusé plus de 500 de 16 à 18 ans. 

«Il est inutile d'ajouter qu'elles maudissent la loi. Le nombre de ces 
ouvrières sans travail à Roubaix est énorme: il y a là un danger moral et 
une source de gêne dans les familles, sur lesquels on ne saurait trop 
insister .• 

Il est difficile de méconnaître la justesse de ces observations. Je ne pré
tends pas - qu'on m'entende bien! - que la loi actuelle n'ait pas marqué 
un progrès sur la réglementation antérieure. A cette occasion, quelque mots 
de réponse à mon ami Sibille, qui, à une séance précédente, m'a reproché 
d'avoir, dans mon rapport, critiqué trop vivement, trop sévèrement. et 
peut-être même avec parti pris, la loi dont il avait été le rapporteur. Qu'il 
me permette de le lui dire: Il a jugé la loi avec la bienveillance d'un père ou 
d'un parrain; il en a été le rapporteur, et il ne reconnaît pas volontiers au
jourd'hui les difficultés d'application qu'elle a rencontrées, que du reste nous 
n'avions que trop prédites. Les parents sont aveugles: c'est une vérité qui 
ne se démontre plus. (On rit.) 

Mais il y a un fait qui domine tout: «A quoi bon, disions-nous dans la 
séance du 29 octobre 1892, voter une loi qui sera forcément inapplicable?» 
M. Sibille nous avait répondu, - je cite ses propres paroles: 

• La limite du travail des enfants va déterminer la durée de la journée 
pour tous. 
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• C'est, du reste, l'objection que M. Dron a développée dans une partie de 
son discours. 

« M. Dron. - Il n'y aura pas de réglementation; voilà la vérité. 
M. le rapporteu.r. - On sera donc forcé, au bout de dix heures de travail, 

de fermer l'usine, et vous obtiendrez ainsi la satisfaction que vous poursuivez. 
Vous n'aurez pas dans la législation, je le reconnais, la formule que vous 
désirez; mais vous aurez dans la pratique industrielle la réforme que vous 
souhaitez. Vous n'aurez pas le mot, mais vous aurez la chose, ce qui vaut 
mieux. II 

Eh bien! je le demande à nos collègues: Qui donc avait raison? Nous 
n'avons pas eu le mot, puisqu'on a refusé d'inscrire la limitation à dix heures 
pour tous dans la loi; nous n'avons pas eu la chose, puisque, aujourd'hui 
encore, le Gouvernement se déclare impuissant à faire appliquer les pres
criptions relatives à la durée du travail des enfants ... 

M. JOURDE. - Parce qu'il ne le veut pas! 
M. LE RAPPORTEUR. - Demandez-lui alors, mon cher collègue, pourquoi 

il ne le veut pas. 
M. JOURDE. - C'est au rapporteur à le demander. 
M. LE RAPPORTEUR. - La Chambre, si elle le juge bon, n'a qu'à inter

peller le Gouvernement pour le mettre en demeure d'exiger la stricte appli
catioD de la loi, et je crois bien qu'il ne sera pas embarrassé pour justifier 
sa conduite. 

M. BALSAN. - Il Y a des endroits où l'on applique la loi. 
M. JOURDE. - J'en suis certain, et je vous remercie de votre déclaration, 

Monsieur Balsan; mais il y a aussi des endroits où on ne l'applique pas. 
M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, veuillez ne pas instituer de discussion de 

banc à banc. M. le Rapporteur seul a la parole. . 
M. LE RAPPORTEUR. - Je ne veux pas insister ni donner à cet incident, un 

peu pt'rsonnel, le caractère d'une sorte de querelle d'homme à hOlllme sur
tout entre deux bons amis, également animés de bonnes intentions, comme 
mon collègue M. Sibille et moi; il importe peu, du reste, de savoir qui de 
nous deux a tort ou raison. M. Sibille a expliqué l'autre jour qu'un des 
grands bienfaits de la loi de 1892 avait été de reculer l'âge d'admission des 
enfants dans les fabriques jusqu'à 13 ans. Il est incontestable que, de ce 
côté, il Y a eu un progrès réel. Je doute toutefois que la loi soit appliquée 
d'une manière aussi stricte, aussi générale qu'on veut bien le dire. Je suis 
certain qu'on ne trouverait pas encore aujourd'hui, dans maintes industries, 
des enfants qui ne sont pas en règle avec l'article 2, qui est relatif à l'âge 
d'admission. 

L'honorable M. Sibille a ajouté que la loi avait réduit la durée du travail 
tout au moins à onze heures, alors qu'auparavent leur journée était de douze 
heures. Je veux bien que les choses se soient passées ainsi dans quelques 
usines, et même dans bon nombre d'usines; mais on ne peut· cependant 
s'empêcher de fdire bien des réserves à cet égard. C'est qu'en effet l'inspection 
est pour ainsi dire rendue impossible par les distinctions dont j'ai déjà parlé, 
et aussi par la faculté laissée aux industriels d'organiser des relais, de créer 
des équipes roulantes. C'est là, pour le dire en passant à M. Jules Guesde, 
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qui n'a pas ménagé les critiques au service de l'inspection dans la séance 
d'hier, l'une des raisons qui n'ont pas permis de réprimer, comme on l'aurait 
voulu, les abus qu'il a signalés et sur lesquels je n'ai pas à m'expliquer en 
ce moment. 

Autant l'inspection serait facile si la durée du travail était la même pour 
toutes les catégories du personnel d'une usine, autant eHe est difficile dans 
les conditions actuelles, alors surtout. que la durée de la mise en marchè du 
moteur n'est pas limitée. Vous sentez bien que, dans ces conditions, il n'était 
pas possible au service de l'inspection, dont la bonne volonté n'est pas 
douteuse, de rendre les grands services qu'on attendait de lui. 

Ce que la loi de 1892 a produit, en réalité, - par exemple, à Paris, où 
elle est le mieux appliquée, - c'est une diminution dans les veillées, dans 
leur nombre et dans leur durée. Ce qu'elle a produit encore c'est, dans une 
certaine mesure, la suppression du travail de nuit. En efTet, vous savez 
qu'auparavant, dans certaines régions, dans les Vosges notamment, les usines 
marchaient nuit et jour. 

J'aurai à appeler votre attention, dans le cours de la discussion, sur une 
disposition très dangereuse de la loi du 2 novembre 1892 : je fais allusion 
à l'organisation des deux équipes, qui, si elle était maintenue, contrairement 
aux propositions de la Commission du travail, arriverait, en fait, à rétablir 
le travail de nuit, et d'une manière bien plus générale et bien plus étendue 
qu'autrefois. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. BALSAN. - Mais nonl 
M. LE RAPPORTEUR. - Nous discuterons ce point quand le moment sera 

venu. J'ai été bon prophète, il y a trois ans, quand j'ai dit: Vous n'appli
querez pas la loi telle qu'elle vous est soumise ... 

M. BALSA"'. - Elle s'applique, et l'on peut parfaitement l'appliquer. 
M. LE RAPPORTEUR. - ... et je serai encore bon prophète cette fois. 

Mais, je le répète, nous discuterons ce point en temps voulu. 
La loi, en un mot, est pleine de bonnes intentions qu'il est facile de tra

duire en actes, moyennant quelques corrections que la Commission du 
travail propose et que la Chambre, j'en suis convaincu, sanctionnera de son 
vote. 

Nous sommes loin, on le voit, de méconnaHre les bienfaits de la loi et de 
la critiquer de parti pris. Il convenait toutefois, nous a·t·il semblé, d'en faire 
ressortit les vices rédhibitoires qui devaient la condamner à l'impuissance et 
qui expliquent pourquoi s'est produit, sur tous les points de la France et 
de la part de tous les intéressés, patrons ou ouvriers, ce mouvement de pro
lestation unanime, qui s'est traduit par le dépÔt de deux propositions de loi: 
l'une, présentée au Sénat par M. Maxime Lecomte, et l'autre, à la Chambre, 
sous la signature de M. Ricard et de plusieurs de ces collègues. 

A cc propos, je demande la permission d'ouvrir une parenthèse pour re
lever les attaques et les railleries qui ont été prodiguées à ceux qui, comme 
nous, sont partisans d'une sage réglementation. 

« Vous voyez bien, nous a·t-on dit, que vous n'êtes pas capables de mettre 
une loi comme celle-là sur pied, sans être obligés de la modifier, quelques 
mois après son apparition 1" Et l'on a ajouté: " Voilà ce que c'est que de vou-
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loir faire jouer à l'État le rÔle de Providence dans les phénomènes écono
mIques. » 

Au point de vue économique, il n'y a, paraît-il, qu'un dogme immuable, 
la liberté des contrats, et chaque fois que l'on aurait voulu s'en écarter et 
qu'on aurait méconnu la loi de l'ofIre et de la demande, on serait arrivé à 
faire des lois inapplicables et presque monstrueuses. 

Je ne vais pas m'attacher à réfuter ces idées quelque peu archaïques parce 
qu'elles ne répondent plus aux conditions sociales qui son t faites aux ou
vriers par le développement du machinisme moderne. 

Il ne faut rien connaître du fonctionnement d'une de ces grandes ruches 
industrielles que sont les usines actuelles pour prétendre que l'ouvrier est 
libre, quand il vient s'embaucher, de discu ter avec son patron les condi
tions de son travail. L'ouvrier doit accepter le travail tel qu'il s'offre à lui, 
dans les conditions où il lui est présenté, sans en pouvoir discuter ni la durée, 
ni le salaire, ni tout ce qui touche les règlements d'atelier, parce que tout 
cela a été réglé antérieurement à la demande de travail qu'il pouvait faire. 

M. LAVY. - Et en dehors de lui l 
M. LE RAPPORTEUR. - L'ouvrier a le choix entre la misère et la faim pour 

lui et sa famille d'un côté, et le travail dans les conditions où il lui est im
posé de l'autre; mais vous ne pouvez pas dire qu'il est libre. Suivant une 
comparaison très juste que j'emprunte à nn démocrate chrétien de la Suisse, 
M. Decurtins, l'ouvrier n'est pas plus libre de régler les conditions de son 
travail que le voyageur ne l'est de discuter les conditions et le prix de son 
transport quand il va prendre son billet au guichet d'une compagnie de 
chemins de fer. 

M. BALSAN. - C'est très vrai l 
M. LE RAPPORTEUR. - Je rappelle encore les belles paroles qui étaient" 

prononcées en 1881 par J ,onis Blanc quand il disait: « La liberté n'est pas que le 
droit, seulement le droit d'être libre: le pouvoir d'être libre, voilà la liberté l )) 
( Très bien! très bien!) 

La vérité est que si cette loi n'a pas été appliquée, s'il a fallu tant d'efforts 
et de temps pour aboutir à des résultats aussi modestes, c'est que la n(\ces
sité inéluctable de réglementer le travail industriel n'a pas encore pénétré 
sufIisamment tous les esprits; c'est que la routine et l'égoïsme viennent se 
mettre en travers des réformes chaque fois qu'elles sont proposées, et que 
l'esprit nouveau démocratique, il faut bien le dire, n'a pas encore suffisam
ment soufflé dans nos assemblées politiques, particulièrement dans ceBe qui 
siège au Luxembourg. 

M. DOVIER-LAPIERRE. - Très bien! 
M. LE RAPPORTEUR. - Rappelez-vous, Messieurs, qu'on a considéré comme 

un succès presque inespéré le vote par le Sénat du principe même de la ré
glemen tation du travail des femmes. Mais aussi, comme on savait se rattra
per par des distinctions, des subtilités, des atermoiements de toutes sortes 
quand on ahordait les qUl?stions d'application! 

On n'a pas voulu accepter la journée de 10 heures, que la Chambre 
avait réclamée à maintes reprises avec une insistance digne d'éloges. C'était 
trop simple, faut-il croire. 
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Il Y a beau temps, si on l'avait fait, que l'agitation qui suiL toujours l'ap
plication d'une réforme de quelque importance serait terminée; et aussi le 
sociali,me révolutionnaire n'aurait pas fait de si nombreuses recrues dans 
les masses labol'ieuses, parmi les ouvriers découragés, mécontents d'avoir été 
tant de fois déçus dans leurs espérances, d'avoir été tant de fois leurrés par 
des prompsses qui ne se réalisaient jamais. (Très bien! très bien! Ct l'extrè'me 
gauche ). 

M. COUTANT. - Vous l'avouez! 
M. LE RAPPORTEUR. - Je l'avoue dans la mesure où je crois que c'est la 

vérité. 
M. JOURDE. - Si vous avit'z fait ce qu'il y avait à faire, nous n'existerions 

pas en tant que collectivistes. 
M. LE RAPPORTEUR. - A ce propos, il m'est impossible de ne pas dire un 

mot du débat qui s'cst déroulé hier devant la Chambre; et ici ce n'est pas 
le rapporteur qui parle, car il devrait peut être regretler que la di .. cussion 
ait dévié de son point de départ primitif et n'ait pas été maintenue sur le 
terrain pratique qu'il cherche à définir; c'est le républicain qui, en son nom 
personnel, demande à faire quelques réserves sur les affirmations apportées 
par nos collègues. 

M. Jules Guesde s'étonnait hier des applaudissements qui partaient des 
bancs républieains de cette Chambre quand M. de Mun était à la tribune, 
et il semblait vouloir nous dire: Il Pour combattre le collectivisme, vous en 
êtes réduits, vous républicains, à marcher à la remorque du socialisme chré
tien. n C'est là le sens, sinon le texte de ses paroles. 

C'est sans malice aucune que je prononce ces mots « socialisme chrétien n. 

Je sais, en effet, que M. de Mun a protesté jadis c'llltre cette épithète acco
'Iée à son nom. Mais aujourd'hui, après les explications solennelles qui ont 
été échangées, il semble que le mot socialisme n'ait plus rien de répulsif, 
qu'il tende à prendre sa signification la plus large et la plus généreuse, à dé
signer toutes les aspirations à pl us de justice sociale ,et à plus de solidarité 
de ceux qui ne redoutent pas de faire intervenir l'Etat pour arriver aux 
améliorations sociales attendues; bientôt peut-être ce mot remplacera 
avantageusement cet autre mot, (( intt>rventionnisme n, qui sonne mal à 
l'oreille. 

Pour ma part, je crois que nous sommes autorisés dès maintenant à ne 
pas lui donner d'autre signification. 

Oui, il est vrai que beaucoup de républicains ont applaudi M. de Mun, 
ct j'estime qu'ils s'honoraient en le faisant. Ils rendaient hommage au grand 
talent dont faisait preuve l'orateur, talent qui est un honneur pour la tri
bune française, et ils applaudissaient en même temps les fortes paroles qu'il 
leur était prrmis de partager sur beaucoup de points. (Très bien! très bien! 
sur divers bancs au centre et à gauche.) 

Muis il ya entre le parti politique - c'est justement là la distinction que je 
veux établir - auquel appartient M. de Mun et le nôtre un fossé infran
chissable. (Interruptions Ct droite.) Oui, il l'est pour moi et pour beaucoup de 
républicains. 

Plusieurs membres Ct gauche. - Pour tous l 
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M. LE RAPPORTEUR. - Politiquement, M. de Mun rêve la domination de 
l'Église. 

M. D'HuLST. - Jamais! 
M. ÉMILE VILLIERS. - C'est une erreur complète. 
M. LE RAPPORTEUR. - Il est inutile de discuter sur la valeur des mots; 

nous nous comprenons. Nous sommes, quant à nous, pour l'État essentielle-
ment laïque. , 

Est-ce que vous renoncez, Monsieur d'Hulst, aux prétentions de l'Eglise, 
en ce qui concerne l'enseignement primaire? 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Nous sommes pour la liberté. Nous voulons 
la liberté pour les pères de famille et pour les conseil~ municipaux. , 

M. JULES GUESDE. - Demandez la séparatipn des Eglises et de l'Etat! 
M. LE HAPPORTEUR. - Vous voulez que l'Eglise intervienne dans cet en

seignement. .. 
M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Nous voulons la liberté. 
M. ÉMILE VILLIERS. - Nous la voulons pour vous comme pour nous. 

(Bruit. ) 
M. LE PRÉSIDENT. - C'est entendu, tout le monde demande la liberté; 

mais personne ne l'entend de la même manière. (Très bien! très bien!) 
M. LE RAPPORTEeR. - Je ne cherche pas à passionner le débat, mais vous 

reconnaîtrez bien qne j'ai le droit de dire ici ce que je pense. 
M. FABEROT. - Vous avez raison, Monsieur le Rapporteur, et vous n'êtes 

pas le seul à partager ces idées. 
M. LE RAPPORTEUR. - On nous a dit hier: « Vous ne faites qu'un avec 

M. de Mun .• Je tiens à démontrer que ce sont des affirmations qui n'opt au
cune base sérieuse. Même dans l'ordre social, nous n'avons pas la même con
ception que lui du patronat et des devoirs des patrons. M. de Mun pense 
que le patron ~ charge d'âmes, qu'il doit catéchiser ses ouvriers; de là les 
nombreuses institutions chrétiennes des usines. Nous estimons, nous, que 
l'~uvrier est un citoyen qui doit être libre de ses actes, maître de sa con
sCIence. 

M. D'HuLST. - Nous aussi. 
M. LE RAPPoRTEeR. - Vous ne le prouvez pas toujours par vos actes. ( Très 

bien! très bien! à gauche.) 
Nous conformant à l'esprit de la Révolution française, nous cherchons à 

émanciper le travailleur et à lui donner la juste place qui lui revient dans la 
société. Est-ce trop que de prétendre que la liberté de conscience existe pour 
lui comme pour le patron? 

M. BALSAN. - Qui dit le contraire? 
M. LE RAPPORTEUR. - Les institutions comme celles de Notre-Dame-de

l'Usine que j'ai signalées ici autrefois, et (l'autres du même genre. 
M. LE COMTE DE BERNIS. - On ne les force pas. 
M. LE RAPPORTEUR. - Vous savez bien que, s'ils ne se soumettent pas, 

c'est la mise à la porte de l'usine. (Dénégations à droite.) 
M. F ABEROT. - C'est la vérité! 
M. LE RAPPORTEUR. - M. Jules Guesde vous a parlé hier des usines du 

Nord: je puis en parler, les connaissant bien, moi aussi. 
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M. D'HuLST. - Vous avez ferme les chapelles, au nom de la liberté. (Bruit.) 
M. LE RAPPORTEUR. - Si vous voulez, Monsieur d'Hui st , que je n'apporte 

plus des affirmations pareilles, je vous en prie, usez donc de votre crédit et 
de l'ascendant que VOUI; pouvez avoir auprès des patrons chrétiens du Nord 
pour qu'ils n'obligent plus leurs ouvriers à faire des retraites contre leur 
volonte ... 

M. D'HuLST. - On ne les oblige pas. 
M. LE RAPPORTEUR. .. et à ne plus dire la prière chaque jour à l'usine. 

( Très bien! très bien! à gauche. ) 
M. JULES DANSETTE. - Mon cher collègue, ne généralisez pas des excep

tions très rares que nous réprouvons tous. (Très bien 1 très bien 1 à droite.) 
M. LE GAVRIAN. - Nous sommes aussi respectueux que vous de la liberté 

de conscience. Il n'y a pas un industriel sur cent, dans le Nord, qui se 
livre à de pareilles pratiques. (Très bien 1 très bien! sur les mêmes bancs. -
Mouvements divers.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Du moment que vous les réprouvez, nous sommes 
d'accord. (Interruptions à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais, Messieurs, permettez à l'orateur de continuer 
son discours. La seule manière de montrer que tous ici nous sommes parti
sans de la liberté, c'est de laisser les orateurs s'exprimer sans les interrompre. 
( Très bien! très bien 1) 

M. LE COMTE DE BERNIS. - On a la liberté même d'aller à la messe. 
M. LE RAPPORTEUR. Je vous demande, Messieurs, la permission de conti

nuer mOIl discours sans m'arrêter plus longtemps aux interruptions. (Parlez 1 
parlq!) 

Est-ce donc une raison pour que nous ne puissions pas, M. de Mun et 
nous, unir nos efforts pour améliorer la condition des ouvriers? Les diver
gences politiques doivent-elles être un 9bstacle au vote en commun de taules 
les lois relatives à la question sociale? Evidemment non. Cela ne peut se sou
tenir sérieusement et, en tout cas, cela ne serait pas de nature à servir les 
intérêts des ouvriers. 

A plusieurs reprises aussi, dans la discussion, on nous a dit - c'était 
M. Prudent-Dervillers l'autre jour, c'était M. Jules Guesde hier - que tout 
ce que nous ferions pour améliorer le sort des ouvriers de l'industrie, au lieu 
de nous profiter, ne servirait qu'à propager le socialisme révolutionnaire, le 
collectivisme. 

Je n'aurais pas, je l'avoue, relevé cette affirmation si elle n'avait déjà été 
apportée dans une autre enceinte, au Sénat. Et voyez comme le même lan
gage peut être tenu parfois par des hommes appartenant aux opinions les 
plus dissemblables! 

C'est par M. Bérenger que ce langage était tenu. Je vous demande la per
mission de citer ces quelques lignes. Dans un discours qu'il prononçait le 
28 mars 1892, M. Bérenger disait: 

« Faites respecter la liberté des contrats. La législation qu'on vous propose 
présente de grands dangers. Tout d'abord, elle ne sera qn'une halte, et quand 
vous aurez donné la journée de dix heures, on vous demandera celle de huit. 
(Très bien 1 très bien! à l'extrême gauche.) De plus, vous risquez d'encourager 
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les tendances révolutionnaires. Autrefois, les révolutionnaires voulaient tout 
prendre par la force; aujourd'hui, ils veulent tout prendre par la loi. Ils 
espèrent pouvoir faire servir la loi à l'exécution de leurs funestes desseins n. 

M. JOURDE. - C'est notre droit. Vous nous reprochez de ne pas être 
assez ... (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Jourde, je vous prie de ne pas interrompre. 
Vous ne pouvez pas cependant répondre à des citations! 

~1. LE RAPPORTEUR. - Suivez mon raisonnement, mon cher collègue. Je 
disais: Vous avez, par vos orateurs, soutenu la thèse que je viens de rappeler. 
Cette même thèse a été produite au Sénat, et alors je suis bien obligé de la 
prendre au sérieux ct de chercher il la réfuter, car, pour moi, je ne me serais 
pas arrêté à ces appréciations, qui me paraissaient avoir un faux air de 
fanfaronnade, si leur répétition ne m'y obligeait et si je ne craignais qu'elles 
pussent in{1uencer certains de nos collègues. 

Il serait à craindre, en effet, que certains de nos collègues, encore hési
tants, n'arrivassent à se faire ce raisonnement fataliste: Puisque, quoi qu'il 
arrive, que nous portions intérêt ou non aux ouvri.ers, par les votes que nous 
pouvons émettre nous sommes condamnés à faire le jeu des socialistes révo· 
lutionnaires, à quoi bon nous intéresser aux lois qui les concernent? Mais il 
n'en est rien, heureusement, quoi que vous en disiez. Le peuple, dans sa 
masse, a le sens droit et le raisonnement juste; il ne comprend pas et il 
n'admet pas votre collectivisme. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. COUTANT. - C'est ce que nous verrons! 
M. LE .pRÉSIDENT. - Monsieur Coutant, je vous prie de garder le silence. 
M. LE RAPPOP(rEUR. - L'ouvrier va à vous dans certains cas, parce qne 

vous exploitez habilement, je le reconnais, les abus, les inégalités, les misères 
de l'ordre social; mais s'il va à vous, c'est parce qu'il est découragé de n'avoir 
pas trouvé chez les républicains l'esprit de solidarité, le souci des réformes 
qu'il était en droit d'attendre d'eux. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

Le jour où la majorité républicaine sera pénétrée de cette vérité, le jour 
où elle comprendra qu'elle ne doit pas se laisser arrêter dans ses tendances 
réformatrices par les protestations que l'égoïsme et la routine peuvent inspi
rer, ce jour-là le collectivisme ne sera plus qu'un souvenir: il aura vécu. 
(Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. GÉRAULT-RICHARD. - Nous sommes bien tranquilles! 
M. LE RAPPORTEUR. - Laissez-moi vous le dire: il sera venu se briser contre 

la force des grands principes de liberté et de propriété individuelle, qui sont 
les grands leviers, les grands ressorts de l'activité nécessaire, du progrès et 
de l'ordre social. (Applaudissements à gauche et au centre. ) 

C'est à cette majorité républicaine, que je voudrais entraîner dans la voie 
des réformes, que je m'adresse et que je veux citer encore un exemple qui 
ne peut manquer de l'impressionner. 

Il y a dans un pays voisin, la Belgique, un parti qui sait ce que lui a 
coûté son indifférence en pareille matière, c'est le parti libéral, qui est l'ana
logue du parti républicain français. Il a eu le malheur de se désintéresser 
des questions sociales, parce qu'il était imbu des principes d'économie du 
commencement de ce siècle. Vous connaissez le résultat: en un seul jour il 
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a été anéanti par la volonté populaire, malgré le talent incontestable de 
beaucoup de ses membres, malgré les services rendus. Il a été victime de la 
sécheresse de ses doctrines économiques: ce sont les doctrines qui ont suc
combé ce jour-là! 

Eh bienl je dis aux républicains: Que cet exemple vous serve de leçon! 
( Très bien! très bien!) 

Je ferme cette longue parenthèse et, reprenant mon rôle de rapporteur, je 
reviens aux deux propositions qui avaient été déposées au commencement de 
cette législature: la proposition de M. Ricard (Seine-Inférieure), à la 
Chambre, et celle de M. Maxime Lecomte, au Sénat. 

Pendant que la Commission du travail de la Chambre se livrait à une 
enquête minutieuse, la Commission du Sénat nous gagnait de vitesse et dépo
sait, dès le mois de février 1896., un rapport qui fixait à onze heures 
la durée du travail pour les femmes et les enfants. La Commission du travail 
de la Chambre avait été conduite par ses études, - et aussi pour tenir 
comptes des nombreux votes antérieurement émis par cette Assemblée, -
à la journée de dix heures. Est-ce que nous allions être amenés à un avorte
ment par suite de la divergence d'opinions des deux Chambres? C'est alors 
qu'il nous sembla que nous devions chercher un terrain d'entente pour nous 
mettre d'accord avec le Sénat. Le Ministre du commerce de l'époque, 
M. Marty, animé des meilleures intentions et partageant notre manière de 
voir, voulut bien être notre interprète auprès de la Commission sénatoriale 
ct obtint la réunion d'une conférence mixte dans laquelle le Sénat et la 
Chambre, représentés par leurs Commissions, chercheraient l'accord dési
rable. 

Cette réunion eu lieu. Nous y allâmes, en ce qui nous concerne, avec 
l'esprit le plus conciliant, disant au Sénat: Cl Vous ne voulez pas de la jour
née de dix heures? De notre côté, nous y tenons beaucoup; mais voulant à 
tout prix faire une loi meilleure, nous sommes disposés à vous faire cette 
grande concession que la journée de dix heures ne sera appliquée que dans 
un délai de trois ans ». 

La Commission du Sénat ne fit pas de réponse précise à nos ouvertures, 
et l'on sait que l'entrevue n'eut pas les suites heureuses que nous avions 
escomptées. Comme le témoigne le compte rendu qu'en faisait le président 
de la commission du travail, M. Ribot, et que j'emprunte au procès-verbal 
de la réunion suivante: 

Cl M. Marty, Ministre du commerce, s'est rallié à la proposition de la Com
mission de la Chambre: la réduction à dix heures après un délai de trois 
ans ». 

J'insiste sur ce point que le gouvernement. d'alors et, du resle, tous les 
gouvernements qui se sont succédé jusqu'à l'heure actuelle ont toujours été 
d'accord a\ec la Commission du travail de la Chambre pour défendre la pro
position que nous renouvelons aujourd'hui. Je poursuis ma citation: 

Cl Cette déclaration a paru impressionner la Commission du Sénat qui fera 
connaître sa résolution. Cette conférence a été loin d'être inutile. On peut 
espérer que le Sénat fera des efforts pour se mettre d'accord avec la Commis
sion de la Chambre D. 
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Malheureusement, le Sénat ne tint aucun compte de nos propositions .•• 
M. TOUSSAINT. -- C'est son habitude! 
M. LE RAPPORTEUR ... et vota le projet que nous discutons en ce moment, 

mais que nous avons amendé. 
Je n'insiste pas aujourd'hui sur ce point qui reviendra en discussion à 

propos de l'article 3, réglant la durée du travail. C'est la partie capitale de 
la loi; c'est sur elle qu'existe le désaccord entre le Sénat et nous. Sur tous 
les autres points, i! semble que l'accord sera très facile. Nous proposons, il 
est vrai, des modifications au texte du Sénat, en ce qm concerne les relais; 
mais il n'y a en jeu qu'une question de forme, de rédaction; personne, en 
effet, ne défend plus l'organisation des relais. 

En ce qui touche l'article 4, le Sénat avait voulu augmenter le nombre 
des dérogati0ns prévues à l'article qui interdit le travail de nuit. Il nous à 
semblé impossible de le suivre sur ce terrain et nous avons repris alors 
purement et simplement le texte de l'article 4 de l'ancienne loi du 2 no
vembre 1892, texte qui aujourd'hui, grâce à un nouveau règlement d'admi
nistration pu blique paru le 15 juillet 1895, est parfaitement applicable. De 
ce côté encore, aucune difficull é n'est à prévoir. 

Enfin, reste la question des deux équipes. Si, au fond, l'accord existe 
pour regretter ce mode d'organisation du travail et en redouter la générali
sation, nous différons quant à la solution qu'il convient d'adopter. Nous en 
proposons la suppression pure et simple, quand le Sénat, lui, n'a établi 
qu'une réglementation qui, à nos yeux, serait inefIicace. L'entente ne peut 
manquer non plus de se. faire sur ce point. 

En résumé, vous le voyez, ce ne sont plus des questions de principe que 
nous avons à discuter, il ne reste à régler que des questions de mesure et 
d'application. 

Pour y arri\'er, nous voudrions voir nos collègues limiter aux articles pour 
lesquels des modilications sont proposées par la Commission du travail la 
présente discussion. Je ne conteste pas, en ce qui me concerne, le biell-fondé 
de quelques amendements qui ont été déposés ou pourront l'être au cours de 
cette délibération; mais, si nous voulons aboutir, il faut éviter de remettre 
toute la loi en question et ne pas chercher une perfection qu'il est impos
sihle d'atteindre. Si nous retl)urnons Au Sénat un projet par trop dissem
hlable de celui qu'il a envoyé lui·même, il ne reconnaîtra plus son enfant et 
refusera de l'adopter. Ne nous y exposons pas. 

M. DUTREIX. - Il ne se gêne guère pour dénaturer les nôtres. (On rit.) 
M. LE RAPPORTEUR. - C'est le langage de la raison que je parle, et j'espère 

que la Chambre voudra bien s'en pénétrer et suivre sa Commission. 
Je termine en m'appropriant un mot prononcé l'autre jour autour de moi: 

On peut comparer la loi du 2 novembre 1892 à un vieil habit qui, à l'user, 
aurait craqué à pl usieurs endroits; ce n'est pas une raison pour le livrer au 
coupeur et le mettre en pièces. Non, il sumt de faire quelques retouches, 
il n'est besoin que du pompier. (Applaudissements à gauche et all centre.) 

M. LAVY. - Comme le rapporteur de la Commission, M. Dron, je me 
propose, et j'ai pour cela des raisons personnelles, de ne point élever le débat 
aux sommets qu'il a atteints hier et de me borner à une xamen aussi précis, 

24 
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aussi serré que possible des conditions dans lesquelles se meu ventles enfants, 
le~ filles mineures et les femmes, ainsi que des conditions dans lesquelles a 
été faite et appliquée la loi du 2 novembre 1892. Mais, et même en me 
bornant à cela, je crois que je serai cependant obligé d'emeurer les hautes 
cimes qu'on a gravies hier, parce qu'il n'est point possible d'aborder un 
pareil débat sans engager à fond toute la question sociale elle-même. 

Et du reste, quand a été faite cette loi du 2 novembre 1892, quelle est 
la démonstration à laquelle le Parlement tout entiel' s'est livré? Qu'a-t-il 
prouvé? Que le mal social était tel, grâce à la concurrence sans frein que se 
livrent les hommes entre eux, qu'il était inadmissible que le Parlement et le 
Gouvernement restassent indifférents; mais qu'au contraire il devenait de 
nécessité sociale, d'honneur national, de probité et de moralité publiques de 
protéger les faibles contre ceux qui n'avaient pas souci de leur faiblesse et 
qui ne pensaient qu'à leur propre intérêt. (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche.) 

Ainsi s'est posée la question .en 1892. N'est-ce pas également en ces termes 
qu'eHe se représente devant vous? Si vous protégez, n'est-ce pas parce que 
vous sentez qu'au lieu de cette affirmation d'hier que le laissez-faire doit être 
la loi des rapports sociaux, une autre affirmation s'impose aujourd'hui aux 
consciences -de tous: c'est qu'il importe d'intervenir pour protéger contre 
l'égoïsme individuel celui-là qui eet désarmé dans la lutte de la concurrence? 
C'est qu'il se tourne fatalement vers vous pour vous dire: Empêchez que je ., , 
SOlS ecrase. 

La loi de 1892 a donc pris naissance dans un sentiment de justice, d'é
qui té , de défense des faibles contre celui qui a dans les mains cette force, 
cette puissance, l'argent, le capital, la faculté d'attendre avec tranquilité le 
lendemain. 

Mais qu'est-il résulté de cette loi de 189 û A-t-elle soulevé de réelles diffi
cultés? A-t-elle été appliquée avec quelque esprit de suite? A-t-on voulu sérieu
sement, résolument, ex.écuter les termes du problème comme vous les aviez 
présentés? Ce sont là autant de points qu'il nous importe d'examiner. Et la 
réponse, vous me permettrez de ne point l'apporter moi-même, mais de la 
demander à ceux qui sont chargés par l'État de l'inspection de nos manu
factures, de nos ateliers, de nos usines, et dont la parole ne vous paraîtra 
pas suspecte, je l'espère. 

y a-t-il eu résistance invincible, impossibilité dans l'application? Est-il 
indispensable d'amoindrir la loi? Faut-il supprimer quelques-unes des conces
sions faites? Veut-on que ces faibles d'hier, qu'on voulait protéger, s'adressent 
à nous et nous disent: Votre bienveillance est moins efficace, moins géné
reuse aujourd'hui qu'elle n'était la veille? 

Voici ce que dit l'inspecteur divisionnaire de la Ir. circonscription: «Il y 
a eu des oppositions inévitables, on les a rencontrées au début de l'applica
tion de la loi ». Et il nous cite un exemple qui se renouvellera ailleurs: tel 
grand établissement industriel parisien, une casserie de sucre, une raffinerie 
où l'on a excité en quelque sorte les ouvrières à l'insurrection contre la loi, à 
des protestations contre cette bienveillance du Parlement. On les congédiait, 
prétendant qu'il était impossible d'appliquer la loi, et on leur disait: Ce sont 
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les Chambres qui vous ont mises à la porte de chez nous. Pendant ce temps, 
d'autres maisons moins importantes attendaient, se demandant ce qu'eHes 
devaient faire, si eH es devaient s'incliner devant la loi, à supposer qu'on la 
voulût exécuter sérieusement, virilement, ou au contraire s'insurger contre 
elle si l'on rencontrait un Gouvernement faible qui s'inclinât devant les pro
testation du riche. 

La loi a été appliquée d~ns la 1 re circonscription, parce que les industriels 
ont senti la nécessité de céder. Ils ont compris que leur intérêt le comman
dait, et la loi vit, dans cette circonscription, à peu près telle que vous l'aviez 
voulue. 

Dans la 2 e circonscription dont le siège est à Châteauroux, voici ce qu'é
crit l'inspecteur divisionnaire: 

Il La masse des ouvriers avait applaudi à la suppression complète du travail 
de nuit. Mais sont survenus les règlements d'administration publique qui 
accordent des dispenses, créent des exceptions et qui ont en fin de cause 
jeté une certaine désillusion parmi le personnel protégé. Les chefs d'industrie 
voient dans ces règlements le moyen de violer souvent- la loi n. 

Voilà l'aide que l'administration a prêtée à nos efforts. L'inspecteur divi
sionnaire n'en termine pas moins par ces mots: 

Il En r(~sumé, la loi est aussi bien observée que possible après dix mois 
d'inspection dont trois ou quatre ont été passés en tâtonnements, en travaux 
préparatoires n. 

J'abrège ces citations, mais il faut en donner quelques-unes pour que vous 
ne puissiez pas croire que je vise des exemples isolés et que vous sentiez au 
contraire que ces affirmations ont un caractère général. 

Il La loi, dit l'inspecteur de Dijon, n'a rencontré aucune difficulté sérieuse; 
seuls la durée du tra\'ail et l'aflichage semblent gêner quelques patrons; mais, 
en alliant la fermeté à la modération, la bienveillance au tout, l'inspection 
espère que ces obstacles momentanés s'aplaniront lI. 

Je trouve dans le rapport envoyé par l'inspecteur de la 4 C circonscription 
(Bar-le-Duc) ces lignes, que je juge utile de retenir: Il Les 6, 7 et 8 no
vembre, j'ai fait des visites de filatures et de tissages dans les Vosges, de jour 
et de nuit:, j'ai trouvé tout le monde en règle. On peut dire que la loi sur la 
durée du travail est appliquée dans les usines à coton des Vosges. Avec de la 
persévérance, on peut arriver à faire observer complètement la loi, car nulle 
part, à quelques exceptions près, on n'a rencontré de mauvaise volonté bien 
accentuée. Partout on fait des efforts pour obéir ". 

Je pourrais vous lire encore le rapport de l'inspecteur divisionnaire de 
Marseille, qui constate que les usages locaux se prêtaient à l'application de 
la loi et qu'elle s'y est aisément acclimatée. 

A Lyon, dans la Ile circonscription, on dit: Il La durée du travail dans 
les ateliers n'excède pas le maximum autorisé par l'article 3 n. 

Je vous le demande, Messieurs, dans ces rapports dont je viens de vous 
présenter une courte analyse, y a t-i! quelque chose qui légitime l'inobserva
tion, sanctionnée par le Gouvernement, de cette loi de protection de l'enfant 
et de la femme? Ne voyez-vous pas, à chaque ligne, chacun de ces inspec
teurs divisionnaire!! afl1rmer que, s'il rencontre quelques résistances légères, 

24. 
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insignifiante~, il est possible de les vaincre avec de la fermeté alliée à de la 
bienveillance, à de la mesure? Et c'est dans ces conditions que la loi n'est 
pas appliquée et que nous avons vu des instructions ministérielles donner 
aux inspecteurs divisionnaires la mission de s'etl'orcer tle ramener à onze 
heures le temps de travail de chacun, afin d'éviter aux ~tahlissements indus
trieh, qui n'étaient p'lS disposés à faire des efforts pour respecter la loi, les 
difficultés créées par l'existence d'une série de groupes de personnel qui se 
présenteraient au travail, les uns pour dix heures, les autres pour onze 
heures et ponr douze heures. 

La petite industrie avait cédé partout; clle est comme le travailleur,> une 
faiblesse, et elle ne sait pas Ile pas courber le front lorsque la loi se présente à 
elle. Mais quand il s'agit de la grande industrie, de l'illdustrie Iëoclale, de 
celle qui tout entière repose sur le capitnl accumulé; quand il s'agit de celle
là, la loi est lettre morte, elle est un glaive émoussé suspendu su r sa tête; 
et, du reste, si elle avait quelque crainte de le voir tomber, bien vite le 
Gouvernement s'empresserait d'éloigner d'elle cette inquiétude. 

Tel est le spectacle dont nous avons été les témoins. Et c'est ce qui amenait 
un inspecteur à écrire ces lignes: 

« L'a pplication de la loi dans certains départellJents a fnit disparaître le 
bon vouloir des autres ». 

Ainsi la tolérance pratiquée, cet oubli, cette abdicntion du droit que le 
Gouvernement tenait de la loi devant la résistance des hauts patrons indus
triels, tout cela n'a eu qu'un effet, ça été d'amener à résister à leur tour 
ceux-là qui étaient prêts à s'incliner, à obéir à votre désir de proiéger la 
femme et l'enfant, et à les engager à faire cause commune avec ceux qui 
violaient la loi et qui organisaient cette insurrection générale dl' l'industria
lisme à travers notre pays. 

Nous étions en droit, vous en conviendrez, Messieurs, d'attendre beaucoup 
mieux des divers ministères qui se sont succédé depuis le vote de la loi du 
2 novembre 1892. 

Est-ce que vrnimcntles mesures qui ont été prises par la loi de 1892 n'au
raient qu'un intérêt passager? Ces mesures, convient·il de vous les rappeler 
et de montrer combien elles touchent aux intérêts vitaux du pays malgré les 
restricti(lns qui ont été maintenues en faveur des industriels? 

Il s'agit des enfants d'abord. Dans beaucoup de pays étrangers, on ne les 
admet au travail qu'à treize ou quatorze nns, et si on les accepte avant ce 
dernier âge, on ne leur demande que quelques heures de travail jusqu'à ce 
qu'ils l'aient atteint. Ici vous avez autorisé une exception pour l'âge de treize 
ans. Vous avez admis que l'enfant ayant obtenu son certificat d'études pour
rait entrer ~ l'atelier, et vous avez fait ainsi une chose doublement détestable: 
la première, c'est de faire que l'enfant qui est le plus intelligent, dont les 
facultés sont plus éveillées, puisse ainsi entrer plus tôt à l'atelier, prendre 
plus vite sa part d'un labeur trop lourd, sa part de misère, alors que peut
être l'éveil prématuré de son intelligence n'indique pas des facultés physiques 
meilleures, mais décèle souvent le contraire, c'est-à· dire ulle faiblesse orga
nique qui laisse un essor plus vaste à l'intelligence. Vous avez fait autre 
chose: cn 1882, vous a\ez voulu, par une loi scolaire, obliger les enfants à 
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alter à l'école et à recevoir ce que vous avez considéré comme un minimum 
d'enseignement; vous avez voulu sanctionner ce minimum d'enseignement 
par un examen, par un certificat cl'c'~tudes par lequel vous avez entendu fixer, 
en quelque sorte, l'acquit intellectuel que chacun de nos élèves devrait pos
séder le jour où il quitterait l'école. A quoi aboutissaient les dispositions de 
la loi de 1892? A accélérf'r le mouvement qui s'est produit depuis 1882, à 
faire passer l'examen du certificat d'études avant l'âge, avant le temps où les 
faclllté~ intellectuelles sont développées; pour pousser l'enfant hors de l't'cole, 
vous avez incité l'instituteur à obéir au désir des parents, il hâter l'heure de 
l'examen, l'élève fût·il incapable d'assimiler, de digérer les connaissances 
inscrites au programme scolaire. Et ainsi il s'en est allé, pauvre petit être, 
avant le temps, ajouter son salaire à celui de son père, à cf'lui de sa mère, 
briser un peu plus les liens de la famille, diminuer la somme de vigueur 
physique et la somme de vigueur morale qu'il devait trouver à son foyer. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Messieurs, en 1892, vous avez voulu, faisant une concession au patronat, 
prolonger la durée de la journée, et vous avez décidé qu'on ne considérerait 
comme travail de nuit que celui qui se ferait entre dix heures du soir et 
quatre heures du matin. Vous avez aussi permis - des règlements d'admi
llistration publique sont intervenus qui ont sanctionné cette mesure - que 
des équipes d'enfants vinsscnt se succéder l'une à l'autre, de telle sorte que 
chaque l~quipe ne fit pas au delà du temps qui était détcrminé par la loi. 
Oui, mais il y il une chose que, très certainement, vous n'aviez pas voulue 
et il laquelle l'administration a cependant consenti: c'est l'alternance. En quoi 
consistc-t-elle? vous le devinez: on fait venir un groupe,d'er,[ants à quatre 
heures du matin, on les libère à huit heures; un deuxième groupe succède 
il celui-ci et reste jusqu'à midi. Je prend des heures arbitraires, mais, en 
fait, cela se passe ninsi. A midi, le premier groupe d'enfants sc présente; ils 
ont fait quatre heures le matin, on leur en fait faire cinq le soir. Oh l ils n'ont 
tra vaillè que neuf heures; mais ils ont été ainsi tenus à la disposition de 
l'usine pendilnt treize heures. Ils sont arrivés à quatre heures du matin et ils 
sont partis à cinq hcures du soir. L'enfant est sorti de chez lui, si sa demeure 
est éloignée de l'usine, peut-être à trois heures ou trois heures et demie du 
mntin. li lui a falla se lever, s'habiller, manger, et il devra recommencer le 
mème trajet le :oir pour rentrer au logis et prendre son petit repos. Il arri
vera ainsi à ne passer que sept ou huit heures dans son lit. Ainsi cet enfant, 
auquel vous avez entendu accorder votre protection, n'aura pas ce repos que 
vous reconnaîtriez indispensable même à l'homme. (Très bien; très bien! à 
gauche. ) 

Voilà avec quelle longanimité l'administration gouvernementale s'est in
clinée devant les prétentions de nos patrons industriels. 

Mais il importe de voir encore si les enfants, à l'égard desquels on admet 
cette alternance dnns le travail, n'ont pas à soufl'rir d'autres dommages que 
celui d'un repos insuflisant. Que font-ils, je vous prie, pendant les quatre 
ou cinq heures qu'ils restent inoccupés? où vont-ils? La maison paternelle 
peut être trop éloignée; elle est vide sans doute. Vous savez bien que ce n'est 
pas chose rare que le mari et la, femme aient précédé l'enfant à l'atelier; et, 
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alors, que va devenir ce petit ~tre auquel vous avez entendu accorder pro
tection et qui, pendant quatre heures, est là, abandonné à lui-m~me? (Très 
bien! très bien! à gauche.) 

On nous fait grief, à nous, parce que nous avons permis à l'enfant de ne 
travailler que dix heures tandis que la femme travaille onze heures et l'homme 
douze, et l'on nous dit: « vous avez bien tort de ne pas laisser au labeur quo
tidien, une ou deux heures de plus, le petit enfant; si l'on demande un peu plus 
à ses forces qu'elles ne peuvent supporter, on le fait échapper aux dangers de 
la rue et, quand il sortira de l'atelier, il sera dans les bras des siens. )) 

Mais on n'a plus ce m~me souci quand il s'agit de permettre au patron 
de faire alterner ses équipes au mieux de ses intérêts, et pendant quatre 
heures de jour ou de nuit l'enfant reste livré aux hasards de la rue. (Très 
bien! très bien! à gauche.) 

C'est là une des faces les plus vastes de la question qui est posée devant 
vous. Toutefois il est d'autres personnes qui doivent vous intéresser, que vous 
ne sauriez oublier dans cette discussion. On a parlé des (emmes: on a voulu 
les défendre. Le fait-on avec la proposition de loi qui nous est soumise? 
Le fait-on et l'avait-on fait dans la loi de 189 û Insuffisamment. On avait 
repoussé en dernière délibération, repoussé, comme l'a fait, hélas! la Com
mission du travail aujourd'hui, la protection des personnes qui se trouvent 
employées dans les magasins. Il m'était apparu que, dans nos magasins de 
Paris surtout, nombreux sont les enfants et les jeunes gens, nombreuses aussi 
les femmes; et quel est donc leur sort, pour que vous songiez à leur refuser 
une protection que vous accordez aux autres? Arrivée de bonne heure le 
matin, la fille, jeune encore, dans laquelle la femme n'existe pas tout à fait, 
qui n'a point conquis la plénitude de ses forces, est debout, - on l'exige, 
- du matin au soir pendant douze heures au moins, occupée à recevoir la 
clientèle, à manier les étoffes plus ou moins lourdes à la vente desquelles 
elle est préposée et obligée à présenter toujours un visage souriant aux clients 
qui l'abordent; si bien qu'en elle tout vibre, les forces intellectuelles et les 
forces physiques; et dans beaucoup de maisons, elle n'aura par surcroît qu'une 
nourriture insuffisante ... 

M. MICHOU. - Et un air vicié. 
M. LAVY. - '" et un air vicié, comme je l'entends dire à un de mes col

lègues, compétent en ces matières; de telle sorte qu'elle ne trouvera rien de 
ce qui peut lui être utile, mais, au contraire, tout ce qui peut nuire à son 
organisme et l'emp~cher de se développer, de devenir, plus tard, une mère 
de famiBe, qui donnera naissance à des enfants utiles à la société. (Très bien! 
très bien! ù gauche.) 

Refuserez-vous la protection à ces jeunes filles, à ces femmes, comme le 
proposent le Sénat et la Commission? Non. Je veux espt:'rer que vous étendrez 
jusqu'à 'elles le souci de les défendre contre l'esprit de lucre qui ne tient 
aucun compte de leurs intérêts. 

La femme, il importe encore que vous la défendiez contre une autre forme 
d'exploitation abominable, qui se présente surtout dans nos grandes villes. 
EUe est à l'atelier: tout le jour elle a travaillé, tout le jour elle a exécuté la 
somme de labeur qu'on a exigé d'eHe. Le soir, l'heure venue de partir, elle 
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compte sur le repos nécessaire; mais la saison, la mode, le caprice de la 
clientèle, et souvent aussi la fantaisie de la patronne qui l'occupe, tout se 
réunit pour qu'à l'heure où il lui ümdrait réparer ses forces on lui dise, sans 
l'avoir prévenue, sans qu'elle ait la possibilité d'aviser sa famille, qu'elle 
demeurera à l'atelier, qu'elle y restera encore jusqu'à dix heures, jusqu'à 
onze heures, jusqu'à minuit. 

On m'objectera qu'il faut prévenir l'inspecteur que l'on garde l'ouvrière 
jusqu'à une heure déterminée. Mais on le prévient après; et comment l'in
specteur peul-il vérifier, à moins qu'il ne passe ce jour-là, les infractions qui 
sont commises quand on les tolère malgré la loi? 

J'ai là le témoignage d'une de vos inspectrices que je connais, dont je sais 
le zèle dans l'accomplissement àe sa fonction; c'est une inspectrice parisienne. 
Elle avoue eBe-même qu'elle ne peut songer, quels que soient ses eff()rts, à 
réprimer les fraudes incessantes auxquelles on se livre. 

Quel moyen existe-t-il de les prévenir? Empêcher les veillées. Il n'en est 
pas d'autre. (Très bien! t,.ès bien! à gauche.) Je vous le demande, non seule
ment au nom de la santé de ces femmes, je vous le demande aussi au nom 
de la moralité de la famille, que vous nous accusez d'attaquer, de démolir, 
et que vous contribuez à ébranler de votre mieux chacun dans votre sphère 
politique. La jeune fille qui est à l'atelier et qu'on oblige à y rester le soir 
a-t-elle la faculté de prévenir les siens? peut-eUe les aviser qu'eUe est retenue? 
peut-eHe demander qu'on vienne la chercher? A quelles rencontres est-eHe 
exposée dans les rues? (Très bien! t,.ès bien! à ['extrême gauche.) Toutes ces 
considérations sont d'ordre un peu sentimental, et dès lors elles ne passion
neront peut-être point à un égal degré tous ceux qui auront à résoudre les 
difficultés soulevées par la loi. Messieurs, les sociétés vivent un peu par les 
intérêts matériels, elles vivent beaucoup aussi parles sentiments, par le cœur 
( Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) Ce ne sont donc point questions à 
négliger que ceHes-là. On vous l'a dit, répété, et l'on ne saurait trop vous le 
redire encore: Aux plaintes, aux récriminations de ceux qui souffrent, qui 
supportent des misères que malgré tout on doit reconnahre injustifiées, injus
tifiables, il n'y a pas de meilleur adoucissement que de faire montre de quel
que bienveillance. 

Mais, Messieurs, est-ce que je vous demande ainsi de dépasser la mesuré 
et vais-je vous exposer à rencontrer une opposition violente de la part du 
Sénat~ Cette opposition, quoique vous fassiez, vous la trouverez toujours, 
j'en ai peur. 

Il y eut une heure, M. le rapporteur le disait il y a quelques instants, où 
votre Commission du travail s'était persuadée qu'on pouvait aboutir d'un 
effort plus utile si l'on concertait l'action des deux Commissions du Sénat et 
de la Chambre, si l'on es,ayait de se mettre d'accord sur les modifications à 
proposer, si l'on pouvait dire au Parlement tout entier: Voici un certain 
nombre de points qui nous apparaissent indiscutables, qui doivent être ron~ 
sidérés comme acquis, en faveur desquels de tout notre zèle nous devrions 
peser sur la volonté des deux Chambres. Dans cet esprit, nous nous sommes 
rendus à la Commission sénatoriale. Notre président d'alors, M. Ribot, était 
pl'ésent. La visite faite, il a cru cOffimè nous, qVeC quelque naïveté , qu'eHe 
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pouvait avoir un résultat utile. On n'a même pas daigné, au Sénat, pader de 
notre démarche; il l'a ignorée, et quelques jours après on ne tenait aucun 
compte des réclamations que nous avions pu apporter, des concessions aux
queUes il était apparu à certains d'entre nous qu'on pouvait se laisser aUer. 
Le Sénat faisait ce qui lui plaisait: il le faisait avec l'esprit que vous connais
sez et qu'il est bien inutile de qualifier; il le faisait sans tenir compte des 
intérêts des travailleurs, qui méritent protection et que vous ne devez point 
oublier sous peine de manquer à la fois à l'intérêt public et à l'équité. (Applau
dissements à l'extrême gauche et ù gauche.) 

Passant à un autre point du débat, je désire indiquer que la Commission 
a introduit dans la loi des dispositions nouvelles très importantes. 

En 1874, les indUstries d'alimentation étaient soumises aux visites des 
inspecteurs. Le Conseil d'Étal a interprété la loi de 1892 de telle sorte qu'au
jourd'hui les inspecteurs ne peuvent plus pénétrer là où ils aUaient sous le 
régime de la loi de 187ft. Nous vous demandons de décider qu'ils pourront 
vérifier ce qu'on fait des apprentis, des enfants dans les établissements d'ali
mentation, qu'ils pourront examiner si l'installation des cuisines permet qu'on 
y vive sans que la santé soit atteinte, si les enfants sont logés, dans les bou
langf'ries notamment, dans des galetas infects situés auprès des fours, et vous 
savez -le fait n'est pas inventé par moi, il a été vérifié - que des enfants 
ont été trouvés étouffés, asphyxiés par les émanations des fours; ou si, au 
contraire, on a quelque souci d'humanité pour eux, si on leur donne un 
abri convenable. 

Si vous acceptez la loi, voilà ce que vous déciderez en faveur de ces enfants 
employés dans l'alimentation. Déjà l'opinion publique a été saisie de ces 
questions par les groupes ouvriers de cette industrie A la tête du mouve
ment il nous est arrivé, soit à l'Hôtel de Ville, soit dans les Commissions 
parlementaires, quand nous avons eu à nous occuper de ces faits, de rencon
trer, guidant heureusement les efforts de ses camarades, M. Thierry, membre 
de la chambre· syndicale des cuisiniers, membre de la commission des loge
ments insalubres de la ville de Paris. 

Je disais - et je reviens à cette pensée - que j'espérais que la Chambre 
voudrait remanier la loi, puisque l'occasion lui en est offerte, et tirer d'elle 
t'out ce qui serait possible en faveur des travailleurs qu'il s'agit de protéger. 
La Chambre est en présence d'une demande qui tend à supprimer les relais, 
à prohiber l'alternance. Elle voudra, j'en suis sûr, s'associer à sa Commission 
sur ce point. Mais j'espère que lorsque la Commission, amendant encore la 
décision du Sénat pour la rendre moins douloureuse, VOllS invite à permettre 
que ces femmes, que ces enfants, auxquels vous avez accordé la journée de 
dix heures, se voient aujourd'hui infliger une journée de onze heures, même 
à titre temporaire, je veux croire que vous n'accorderez pas cette concession. 

Commentl c'est là la réforme que nous accomplirions quand, il y a trois 
ans et demi, vous avez pensé qu'on pouvait ne laisser faire que dix heures 
parce personne! protégé; qual1d vous vous êtes souvenus qu'ici, 11 ya vingt 
ans déjà, des hommes comme Martin Nadaud, comme Floquet, comme 
M. Richard Waddington, comme M. Malèzieux, et d'autres encore, deman
daient pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes et les 
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enfants, la journée de dix heures; quand eHe existe dans plus d'un tiers peut
être de j'industrie de ce pays; quand e!le se rencontre dans les pays {trangers 
dans certains milieux; quand en Angleterre le Gouvernement lui-même éta
blit dans ses manufactures la jou ruée de huit heures et cll~dare qu'il s'en 
trouve bien, vous, aujourd'hui, représentants d'un pays républicain, VOllS 
cOllsentiriez à retirer le bénéfice de cette loi du 2 novembre 1 R!)2, même à 
titre temporaire, à ces femmes et ~l ces enfants et vous les obligeriez il une 
joumée de onze heure's l Non, vous ne le pouvez pas! (Très bien! très bien! 
il l'extrême gauche.) 

Messieurs, je ne veux pas allonger davantage ce débat et je résume en 
quelques mots nos observations. Vous avez entendu accomplir Ull acte d'inter
vention en faveur de travailleurs que vous avez sf'ntis ahandonnés à l'exploi
tation dont ils étaient les victimes; vous avez voulu accomplir, ainsi que le 
disait tout à l'heure M.le rapporteur, un acte de socialisme. Interventionnisme, 
socialisme, est-ce une même chose? Je ne veux pas entrer dans un pareil dé
bat; je craindrais que nous arrivions au résultat que nous avons entrevu à la 
séance d'hier, que nous oubliions un peu la loi qu'il s'agit de discuter et que 
nous causions théorie plus que pratique. Mais vous reconnaissez au moins 
qu'il faut intervenir par une protection efficace. 

Vous dites que c'est faire un acte de socialisme? Eh bien, soit, je vous le 
concède. Il y a quelques années, on était moins enviellx de cc titre; on nous 
le jalousait moins, on nous l'abandonnait plus volontiers; on pensait qu'il 
était dangereux de s'en parer. Aujourd'hui, voici le socialisme gouvernemen
tal parlementaire à côté du socialisme chrétien. Soit, cela prouve (lue nous 
gagnons du terrain, puisque chacun veut s'allriburr des soucis analogues aux 
nôtres en matière de protection du travail. Je Ellis très heureux de voir, 
même à droite, nos collègues marcher dans la voie de la protection du tra\ail 
contre l'exagération du régime capitaliste. 

M. BALSAN. - L'expression (1 m(\me à droite II m'étonne. Elle est de trop. 
M. LAVY. - Cette expression vous étOl1l1eil Je comprends votre étonnement; 

mais si je tiens compte des faits actuels, moi-même j'éprouve quelcJue sur
prise à voir se manifester ce désir d'intervention. Si je Il 'avais consulté que 
la théorie et examiné le passé du parti qui siège sur ces ]\Jncs, j'aurais dit: 
Oui, cette intervention s'explique, elle doit aller même au delà des limites 
où vont nos assemblées répu blicaines. Mais j'ai conçu une inquiétude quand 
j'ai entendu M. de Mun Mclarer qu'il pouvait y avoir une part d'intén'ts lé
gèrement acquise au capital. J'ai été surpris d'une pareille afIirmation éma
nant crun défenseur des idées catholiques. J'avais cru, jusqu'ici, je croyais 
que l'Eglise catholique avait enseigné, qu'elle enseignait toujours que l'argent 
ne peut raisoIlnablement, légitimement produire un intérêt. 

M. LEMIRE. - Elle l'enseigne encore. 
M. LAVY. - Elle l'enseigne encore! Eh hien, j'accepte, je recueille votre 

affirmation. Dès lors, vous qui semblez vous {~tonner qu'il y ait quelque indé
cision dans la marche du parti socialiste, (lni cro;ez qu'il y a quelque dé
sordre dans nos rangs, un manque d'entente, VOllS me permettrez bien de 
constater que parmi vous c'est la confusion .... 

M, LEMIRE. - Chez nous, il y a la liberté. 
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M. LAVY. - '" l'un affirmant que l'argent peut à bon droit produire des 
intérêts, l'autre le niant au contraire, et je reconnais volontiers, monsieur 
Lemire, que vous êtes d'accord, vous, avec la doctrine, et que l'Église, tou
jllurs, aujourd'hui comme hier, - oh 1 pas dans l~s faits ... 

M. LEMIRE. - Les faits ne dépendent pas de l'Eglise. 
M. LAVY. - ... mais dans ses théories, - nie qu'il soit possible de pré· 

lever un intérêt sur l'argent. 
M. BALSAN. - Le Saint·Siège paye l'intérêt de ses 'emprunts! 
M. LAVY. - Messieurs, nous trouvons, en effet, dans les ouvrages, aujour. 

d'hui encore classiques dans les séminaires, ces paroles de Bossuet: « La 
tradition constante des conciles, à commencer par les plus anciens, celle des 
papes, des Pères, des interprètes et de l'Eglise rom,aine, est d'interpréter ce 
verset - il s'agit du verset 3ft., chapitre 6, de l'Evangile de saint Luc -
comme prohibitif du profit qu'on tire du prêt. II 

M. BALSAN. - Du prêt usuraire. 
M. LAVY. - Non pas du prêtqsuraire, mon cher collègue, mais de tout 

prêt. Il n'y a pas, aux yeux de l'Eglise, de prêt usuraire; l'argent prê~é ne 
doit pas produire d'intérêt. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) L'Eglise 
est formelle dans ses affirmations. 

M. CHARLES FERRY. - Les jésuites ont changé celaI (Bruit à. droite.) 
M. LAVY. - Pour ne pas prolonger ce débat, je dis - et je termine sur 

ce mot - que si l'on nous a reproché hier nos doctrines socialistes qu'on a 
rattachées avec raison à celles de Gracchus Babœuf, on aurait pu de ce côté 
( la droite), non pas nous adresser ce reproche, mais essayer de faire remonter 
nos doctrines à celles de l'ancien christianisme. 

M. LE COMT·E DE BERNIS. - De l'ancien Testament; ce n'est pas la même 
chose. 

M. LAVY. - Parmi les éloquents orateurs de la droite, quand il s'agit de 
combattre le communisme, le collectivisme qu~ nous professons de ce côté 
( l'extrême gauche), on oublie que la primitive Eglise a été communiste; on 
oublie que ses grands docteurs ont affirmé que c'était contre le droit, contre 
la justice el la probité que la propriété individuelle était constituée et qu'il 
n'appartenait à personne d'en détenir la moindre parcelle. 

Ne m'o~ligez pas à citer un passage des évangiles ni un passage de vos 
pères de l'Eglise. Vous savez bien que ce n'est pas contestable. 

M. LEMIRE. - Citez-le, et à mon tour je demanderai la parole, comme 
dans un concile. 

M. LE PRÉSIDENT. - Non! nOllS ferons cela une autre fois. (On rit.) 
M. LAVY. - Je suis de l'avis de M. le président et j'estime que la Chambre 

n'a pas à se transformer en concile. Mais à nos adversaires, oublieux de leurs 
origines, de leurs doctrines, s'accommodant à merveille am. nécessités des situa
tions diverses à travers lesquelles ils passent (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche) et qui nous opposent à nous notre collectivisme, j'oppose leur passé, 
l'oubli des doctrines desquelles ils se réclament et je dis: Nous n'avons qu'un 
souci, en tous cas, pour l'heure présente, c'est d'essayer, chaque fois qu'une 
occasion s'offre à nous, d'apporter quelque amélioration au sort des travail
leurs, de ceux qui souffrent et sont impuissants à se défendre eux-mêmes 
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contre ce capitalisme qu'à droite on couvre si bien d'une éloquence chaude, 
enflammée. Partout, aujourd'hui, demain, comme nous l'avons fait hier, nous 
aCéepterons les plus petites parcelles de réformes, d'abord avec l'assurance 
qu'elles bénéficieront à ceux en faveur desquels elles auront été faites et avec 
cet espoir aussi qu'elles agrandiront en eux le cercle de leuTs vues intellectuelles 
et morales, feront leur conscience meilleure et que, par conséquent, elles les 
prépareront ou bien au régime de bienveillance conforme à votre gré, Mes-' 
sieurs, ou, je le crois plus volontiers, au régime d'égalité, d'honneur et de 
solidarité que, comme vous, nous entrevoyons nous-mêmes et qui nous paraît 
être l'avenir. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LABAT. - Messieurs, s'il n'avait été question dans la loi qu'on nous 
propose que de la réglementation du travail des enfants et des filles mineures, 
je n'aurais très probablement pas pris la parole. J'admets très bien, en effet, 
que pour les mineurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la libre disposition de 
leur personne, la société doit, dans certains cas, intervenir pour les protéger. 
(Très bien! très bien!) Mais la loi ne se borne pas à réglementer le travail des 
mineurs; elle veut, en outre, apporter une modification ~l l'article l cr de la loi 
de L848 et réglementer, dans une certaine mesure, le travail des ouvriers 
si bien qu'à l'occasion de cette loi le débat s'est considérablement élargi, qu'il 
a été beaucoup plus question du travail des adultes, de la réglementation 
du travail d'une manière générale, que des restrictions à apporter au travail 
des enfants et des mineurs. 

Deux systèmes ont été proposés pour porter remède à la situation actuelle 
des travailleurs: l'un par les socialistes-collectivistes qui ont déclaré qu'en 
dehors de lui il ne pourrait y avoir aucune organisation susceptible d'amé
lior'er le sort des travailleurs; l'autre par le défenseur si éminent d u socialisme 
chrétien, dont l'éloquence nous a tous émus et émerveillés dans la séance 
d'hier, par l'honorable M. de Mun qui est venu, de son côté, défendre le 
système de la réglementation illternationale. 

Il m'a semblé qu'après cette discussion il y avait un système qui avait le 
droit d'être défendu: c'est le système libéral. .. 

A gauche. - C'est l'ancien système! 
M. LABAT. - • ' •• le système de ceux qui croient qUE: l'amélioration du sort 

des travailleurs ne peut ressortir que de la libre discussion des contrats .... 
(Très bien! très bien! au centre et à droite.) 

M. BOVIER-LAPIERRE. - Il n'y a pas de contrats! 
M. LABAT. - ••• et que plus vous essayerez de réglementer les heures de 

travail et les salaires, plus vous arriverez à des résultats absolument opposés 
à ceux que vous vous proposez d'atteindre. ( Très bien! très bien! au centre et 
à droite,) 

Vous prenez en mains la défense des intérêts des ouvriers, lIOUS avons la 
prétention de la prendre également. ( (Très bien! très bien sur les mêmes 
bancs.) C'est au nom de l'intérêt de la démocratie, c'est an nom de l'intérêt 
des ouvriers que nous entendons défendre la liberté. (Très bien! très bien! 
sur les mêmes bancs.) 

Messieurs, permettez-moi d'aborder en premier lieu la théorie qui suppose 
que l'on pourra améliorer actuellement le bien-être des travailleurs par la 
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réglementation du travail. L'honorable M. de Mun nous disait hier qu'il 
avait applaudi à la mesure dont l'empereur Guillaume avait t,té le promo
teur lorsqu'il a convoqué le congrès de Berlin, et il ajoqtait qu'il considérait 
comme très désirable que la France prit, ayant l'Exposition de 1900, l'ini
tiative d'un congrès semblable où se réuniraient les représenlants de toutes 
les nations pour arrêter elltre eux une réglementation du travail, dont le 
hut serait d'améliorer la situation économique générale. 

Je démontre tout d'abord que cette réglementation générale, si on la fai
sait, produirait des effets absolument opposés à ceux qu'on en attend. Ces 
effets seraient au profit des forts, ils amélioreraient leur situation, mais il ne 
résulterait un écrasement absolu des faibles, et je vais vous en donner la 
preuve. 

Si le temps ne m'avait pas fait dt'.faut pour préparer les courtes observa
tions que je vous prl'sente en ce moment, j'aurais pu rechercher le procès
verbal du congrès qui eut lieu, il Y a cinq ou six ans, en Belgique; je veux 
parler du congrès des ouvriers lJJineurs, où toutes les mines d'Angleterre et 
d'Europe comptaient des représentants. 

Il y a été établi que les ouvriers mineurs de Cardiff gagnaient environ 
8 schellings, soit environ 10 fI'. par jour, et travaillaient moins de huit 
heures. Puis, sont arrivés les représentants des ouvriers de Bohême, qui ont 
déclaré qu'il existait dans leur pays des mines dans lesquelles les ouvriers 
sont obligés de travailler seize heures pour gagner 2 fI'. 50. D'où un soulè
vement général dans l'assemblée, motivé par la constatation de celte diffé
rence entre ces cieux catégories d'ouvriers. 

Un ouvrier anglais est alors monté à la tribune pour dire aux ouvriers de 
Bohême: Si vous essayiez d'imposer à vos patrons une réglementation 
comme la nôtre, si vous aviez la prétention, dans vos mines de Bohême, 
qui sont infmiment moins riches que les nôtres, sur le ho rd de la mer, 
c'est-à-dire à portée cle~ débouchés, si vous avirz la prétention d'ohtenir dans 
vos mines le même salaire que nous sans travailler davantage, qu'cn résul
terait-il? C'est que vos patrons seraient obligés cie fermer leurs mines et de 
stlpprimer complètement votre travail. 

Cette différence de salaire est donc due à la nature de3 éhoses. L'exemple 
que je viens de vous citer est absolument topique. Je l'ai pris dans les mines; 
je pourrais le prendre dans n'importe quelle autre industrie; je pourrais 
vous montrer à cOté l'une de l'autre des industries de mt)me nature qui sont 
placées dans des conditions complètement différentes, les unes qui pour
raient faire des bénéfices en payant des salaires élevés et en ne faisant tra
vailler qu'un nombre d'heures limité, et les autres qui sont obligées, pour 
compenser leur infériorité de rendement, de travailler davantage. (Très 
bien! très bien !) 

La loi qui pourrait permettre à toules les industries du monde entier de 
vivre à côté les unes des autres serait une loi comportant une réglementation 
spéciale pour cbaque atelier, selon la nature de son industrie, selon sa situa
tion, selon ses conditions d'exploitation, tenant compte de mille autres cir
constances particulières, et non pas r:ette loi unique, uniforme, fixant pour 
tous indistinctement le même nombre d'heures de travail que vous avez la 
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prétention de faire établir par une convention internationale. Vous voyez 
donc que cette loi qne vous cherchez n'existe pas, et l'ouvrier anglais était 
dans le vrai lorsqu'il ajoutait à sa première observation: « Nous ne deman
derions pas mieux que de voir adopter celte réglementation uniforme; c'est 
nous qui sommes les plus favorisés et les plus forts; eIl travaillant huit 
heures et en gagnant 10 francs, nous vous sommes encore supérieurs; ayez 
les mêmes exigences que nous, et vous ne pourrez plus "ivre ~l côté de 
nous, vous allez nous livrer le marché du monde entier, car vous n'aurez 
pas la possibilit(~ cle lutter contre nous, vos ateliers seront fermés.)) (Très 
bien! très bien! sur un grand nombre de bancs.) 

Ma première démonstration est donc que cette réglementation, si vous 
avez la prétention de la trouver, se retournera contre vous; vous voulez favo
riser les faibles, ct votre loi sera l'écrasement des faibles. (Très bien! très 
bien! au centre.) Vous voulez handicaper les forts, el votre loi sera le triomphe 
des forts. C'est comme si dans ces courses où vous appelleriez les chevaux: de 
toute nationalité et de tout âge YOUS les laissiez courir tous avec un puids 
uniforme. Qu'arriverait-il? C'est que ce serait toujours le même qui gagne
rait tous les prix, parce que sa force est exceptionnellement supérieure à 
celle des autres. 

Oui, les hommes ne sont pas égaux, vous le savez, les choses ne le sont pas 
davantage. Quelques-nns, en travaillant six heures, peuvent produire beau
coup plus que d'autres en travaillant douze heures. Je n'insiste pas sur ce 
point, mais je vous mets au défl de trouver une formule, même pour la 
France seule et a fortiori internationale, capable de remédier à la situation 
actuelle. 

M. FABEROT. ~ Vous faites la concurrence avec les bras des travail
leurs. 

M. JOUimE. - C'est l'inverse des chevaux ~ Votre comparaison n'est pas 
ex.acte. Ce sont les ouvriers les plus faihles qui sont surchargés. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Jourde, je \OUS prie, veuillez ne pas inter
rompre. Il n'est pas possible, avec ces interruptions, de maintenir le bon 
orrlre clans la discussion l ( Très bien! très bien!) 

tH. LABAT. - Quelle gue soit la branche de l'activité humaine que vous 
preniez, vous trouverez la même différence. Si vous prenez la terre elle
mème, vous ne démontrerez jamais que les cuitivateurs qui travaillent des 
terres stériles, de, terrains graniliques, des sables sans humus, s'ils onl la 
prétention d'avoir le mème bien-être que C.cux qui sont dans des terrains 
d'alluvion extrêlllement riches, ne seront pas obligés de travailler davantage 
que ceux-ci. (Très bien! très bien! au centre.) 

Par conséquent, votre formule n'existe pas, et je vous mets au défi d'en 
trouver une qui vous permette d'atteindre le but que vous poursuivez. (Nou
velles marques d'approbation sur les mé'mes bancs.) 

Vous voyez combien cette première considération est importante. Mais il 
y en a une autre qui, selon moi, est beaucoup plus importante encore; eUe 
découle d'une question que l'honorable M. de Mun a posée à M. Jules 
Guesde, qui n'y a pas répondu. Il est vrai que le système de l'honorable 
M. de Mun ne résout pas davantage le problème dont il a posé les termes. 
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Cette question c'est celle-ci : comm~llt pourrez-vous répartir les OUVrIers 
dans les diverses spécialités. 

Voilà la vraie question! 
Eh bien, je vais vous démontrer qu'une bonne partie du malaise écono

mique et social actuel résulte d'une mauvaise répartition des bras dans les 
diverses branches de l'activité humaine et que le système qu'on nous pro
pose aujourd'hui aura pour conséquence forcée d'augmenter ce défaut d'é
quilibre. (Très bien! très bien! au centre et à droite.) 

La société est comme une usine: pour qu'on puisse tirer le maximum 
d'effet utile de ses facultés, il faut que les bras soient répartis entre les 
diverses professions proportionnellement aux besoins que la société peut 
avoir des produits de ces professions diverses. C'est ce qu'on fait dans un 
atelier: s'il faut 10 tourneurs contre 10 ajusteurs, on mettra 10 tourneurs 
et 10 ajusteurs: et non pas 15 tourneurs contre 5 ajusteurs. De même pour 
la société, il faut qu'elle recherche si elle veut tirer le maximum d'effet 
utile des forces qu'eUe renferme, une répartition qui soit équilibrée. 

Eh bien, supposez pour un instant que cette répartition existe à un mo
men t donné, qu'il y ait équilibre de répartition, que le nombre des travail
leurs des champs soit dans le rapport nécessaire avec le nombre des travail
leurs de l'industrie et le nombre de ceux qui exercent des professions 
libérales. Et supposez maintenant que dans rune des branches de l'activité 
humaine des progrès se soient réalisés qui permettent d'obtenir à égalité de 
travAil, une production dix fois plus considérable. Lorsque ces mêmes pro
grès ne se seront pas réalisés dans les autres spécialités, que se passera-t-il ? 
Si la société veut profiter des forces qui se trou ven t dan.s son sein, il faut 
qu'un certain nombre de bras se retirent de ces spécialités pour aller dans 
les autres. Ce n'est qu'avec cette répartition nouvelle que la société pourra 
profiter de toutes ses forces, parce que la profession qui aura réalisé le pro
grès augmentera sa production avec un moins grand nombre de bras, et les 
autres professions augmenteront, elles aussi, leurs productions par le fait 
que les bras disponibles seront venus se joindre aux bras anciens. (Très 
bien! très bien! au centre _) 

On a cherché toutes sortes de raisons pour expliquer comment le machi
nisme avait produit la perturbation économique que nous constatons. C'est 
bien simple! Cette perturbation s'explique par ce fait que l'équilibre de 
répartition troublée par les inventions de l'industrie et du commerce n'a pas 
été rétabli comme il aurait du l'être. Dans ces cinquante dernières années, le 
progrès a marché à pas de géant; chaque jour, une découverte nouvelle a 
permis aux uns de réduire dans la proportion de 1 à 10, aux autres dans la 
proportion de 1 à 100, quelquefois même dans la proportion de 1 à 1,000 

le travail autrefois nécessaire. 
Et je n'ai pas besoin de vous dire que les progrès n'ont pas été les mêmes 

dans toutes les branches de l'activité humaine, ils ont, en général, été infi
niment plus considérables dans l'industrie et le commerce que dans l'agricul
ture. Si l'agriculture a pu améliorer la productivité de ses efforts dans la 
proportion de 1 à 3, je suppose, l'industrie a amélioré la productivité des 
siens dans une mesure cent fois plus considérable peut-être. Dès lors qu'est-ce 
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qui aurait dû se produire? Il eût faHu qu'à mesure que l'industrie réali
sait des progrès qui ne se réalisaient pas dans l'agriculture, un certain nombre 
de bras occupés dans l'industrie passassent aux travaux agricoles. 

Eh bien, moi, dans ma longue carrière industrielle de plus de quarante 
ans, je n'ai jamais vu un semblable mouvement se produire, et non seule
ment moi, mais vous-même. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui ait vu un 
enfant appartenant à une famille d'ouvriers quitter l'industrie pour se mettre 
au travail du sol? (Très bien! très bien! au centre et à droite.) Tandis qu'au 
contraire vous avez vu sans doute comme moi, et constamment, de très nom
breux enfants de cultivateurs n'avoir qu'un désir, celui d'entrer dans les 
professions de l'industrie, c'est-à-dire dans les spécialités encombrées. (C'est 
vrai! - Très bien! au centre.) Eh bien, voilà comment le progrès du mal· 
thusisme ont provoqué le défaut de répartition qui a entraîné en grande 
partie la crise économique à laquelle nous voulons porter remède. 

Messieurs, si j'étais collectiviste - et je ne le suis pas et je ne le serai ja
mais, parce que c'est un système absolument impraticable - et que l'on me 
dise: Comment all2z-vous calculer le nombre de ceux qui seront obligés de 
travailler au sol et le nombre de ceux qui pourront vivre de l'industrie et du 
commerce? Mon Dieu 1 je serais peut-être moins emharrassé que bien d'autres, 
car mon calcul est tout fait; je l'ai établi dans le silence du cabinet, je ne 
vous le soumets pas: il est peut-être un peu hypothétique, mais je ne crois 
pas qu'il y en ait un seul parmi ceux qui rêvent l'organisation collectiviste 
qui ait fait ce travail avec un plus grand souci d'arriver à la vérité que je ne 
l'ai fait moi-même. 

Eh bien, je trouve que, pour arriver à une bonne répartition, il faudrait 
75 à 80 p. 100 d'individus occupés à la culture du sol, contre 20 à 25 p. 100 

de travailleurs employés à l'industrie. Ces chiffres, sans doute, peuvent être 
contestés, mais enfin ce sont ceux qui, à mon avis, correspondraient il la 
meilleure organisation économique. 

Or, quelle est la répartition actuelle? Il Y a 18 millions d'individus culti
vant le sol, contre 20 millions qui ne le cultivent pas. 

Que résulte-t-il de cette constatation? C'est qu'il est indiscutable que ce 
sont les cultivateurs du sol qui sont sacrifiés, parce qu'ils ne sont que 
18 millions pour produira la nourriture nécessaire à 38 millions, parce 
qu'ils sont obligés de faire à la fois le travail pour eux-mêmes et pour 
20 millions d'individus. (Applaudissements au centre et à droite.) 

Messieurs, tant que cette disproportion existera, le malaise économique 
qui est signalé persistera. 

Le remède nécessaire consisterait donc à ramener vers la culture du sol 
un certain nombre de ceux qui sont dans les professions encombrées. Est-ce 
que vos projets de réglementation du travail des adultes dans l'industrie vous 
permettront d'obtenir ce résultat? Pas du tout; au contraire vous produisez 
un effet absolument opposé à celui qu'il faudrait obtenir. 

Ah! je comprendrais à la rigueur que VOIlS disiez: " Nous sommes effrayés 
de voir la' disproportion qui existe dans le nombre de ceux qui consentent à 
vivre de la culture du sol et le nombre de ceux qui s'acharnent à vouloir 
rester dans l'industrie déjà si encombrée, pour habiter la ville, pour jouir 
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des plaisirs frelatés qu'on y trouve, et nous voulons tronver un remède à 
cette situation. » Mais ça n'est pas ce que ,'ous dites! Et au lieu de chercher 
à prendre les mesures nécessaires pour attirer vers la culture des champs 
ceux qui sont de trop à la ville, vous cherchez par des moyens factices, par 
la réglementation du travail des adultes dans l'industrie, à faire vivre ceux 
qui sont de trop dans les professions encombrées. 

Vous n'y parviendrez pas, ou vous n'y parviendrez qu'à la condition de 
condamner à l'esclavage les autres, car entin ceux que vous obligerez à pré
parer la nourriture, à faire venir les denrées indispensables à l'existence de 
38 millions cie Français ne sont que 18 millions. La société leur prend au 
moins 60 p. 100 de ce qu'ils ont produit. Que leur donne-t-elle en échange? 
Peut-être un dixième de la production industrielle; et par conséquent l'équi
libre est rompu, les ouvriers des champs sont sacrifiés. Si la société a les 
moyens de venir en aide aux ouvriers, c'est de ceux là qu'elle devrait s'oc.-
cuper et non fias des autres. . 

Je n'insiste pas davantage; il me suffit d'avoir démontré que tout système 
de réglementation qui a pour but de donner le bien-être aux ouvriers des 
villes, aux ouvriers de l'industrie, s'il pouvait réussir, produirait comme 
(ontre-coup cet effet d'attirer encore vers l'industrie, et dans une proportion 
de plus en plus grande, ceux qui devraient rester aux travaux agricoles. 
( Très bien! tri!s bien! au centre et à droite.) 

Oui, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que la classe ouvrière 
n'a pas tout le bien-être qu'elle pourrait avoir. Oui, cela est vrai! Il est cer
tain que depuis cinquante ans le progrès a marché dans des proportions 
énormes. 

Or, qui dit progrès, di t suppression d'efforts; le progrès fait que pour 
obtenir les choses nécessaires à l'existence, moins d'efforts sont nécessaires 
à l'humanité, et, par conséquent, le bien-être doit augmenter avec le 
progrès. Il a augmenté en effet dans une proportion considérable, que nous 
avons tous présente a l'esprit, mais je reconnais qu'il aurait augmenté dans 
une proportion plus considérable encore si les hommes avaient su profiter de 
toutes les ressources qui devaient résulter des progrès énormes accomplis 
dans toutes les branches de l'activité humaine. Je le reconnais volontiers avec 
vous. (Très bien! très bien! au centre.) 

Quel système faut-il adopter pour porter remède à cette situation? Après 
avoir démontré que ce système n'est ni la réglementation ni le collectivisme, 
permettez-moi de démontrer que nous ne trouverons que dans le système 
libéral la solution cherchée. 

Le système libéral consiste à dire à l'homme: Tu es libre de faire le tra
vail que tu voudras, de choisir ta profession, de travailler le nombre d'heures 
que tu voudras; mais je te préviens que je ne peux te donner cette liberté 
qu'à la condition de mettre en jeu ta responsabilité; - car je ne crois pas 
que nulle part on puisse accorder ulle lIberté, sans y ajouter son correctif 
correspondant qui est la responsabilité. (Très bien! au centre.) - Je te ren
drai donc responsable des résultats de ton travail. Tant pis pour loi si tu es 
dans une spécialité encombrée l Tu essaieras peut-être de rejeter ta rpspon
sabilité sur ton patron, mais tu auras tort, car - à moins de cas exception-
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nels - ce n'est pas le patron qui est responsable des misères dont tu te 
plains. 

Sur ce point, les idées des ouvriers ont été complètement faussées; on les 
a habitués à ne voir dans l'organisation du travail que deux facteurs: les 
ouvriers et les patrons. Mais il y en a uu troisième qu'on oublie: c'est le 
client, c'est le consommateur! (Très bien! sur divers bancs.) Nous aurons 
beau faire des lois qui nous sembleront parfaites pour régler les rapport~ 
entr~ patrons et ouvriers, ces lois seront caduques, elles seront inapplicables 
si la clientèle ne les accepte pas! (Mouvements divers.) 

M. COUTANT. - Ce n'est pas fort. 
M. LABAT. - Libre à vous de ne pas vous préoccuper de la portée de mon 

raisonnement. 
Je sais très bien que vous avez un remède tout près contre la difficulté 

que je signale. Je sais que vous êtes Lout disposés, après avoir fait des lois 
pour obliger les patrons à n'employer les ouvriers qu'un certain nombre 
d'heures et à leur donner des salaires déterminés, je sais très bien que 
lorsque vous verrez les consommateurs ne pas êLre disposés à accepter les 
prix qui seront la conséquence de ces lois, vous serez prêts à faire d'autres 
lois pour obliger les gens à consommer ces produits et à les payl-'r le prix 
néCt'ssail'e; après avoir rpduit les patrons à l'esclavage, vous n'hésiterez pas 
à y réduire aussi les consommateurs, car si ,'ous ne le faisiez pas, votre 
système ne tiendrait pas debout. (Très bien! très bien! au centre et à droite. -
Interruptions à l'extrême gauche,) 

Permettez-moi, Messieurs, en terminant, de vous dire comment dans le 
système si complet qui s'appelle le système libéral a été résolue la question 
de savoir comment on choisira ceux qui doivent resler dans les spécialités 
encombrées et ceux qui doivent être éliminés, et permettez-moi d'opposer 
ce système au vôtre. 

Vous ne l'avez pas développé, le vÔtre, Messieurs les collectivistes, vous 
n'avez pas dit comment vous choisiriez ceux qui devront exercer les profes
sions pénibles et ceux qui devront exercer les professions agréables; je sup
pose que vous aurez un jury. Comment ferez-vous pour que ce jury soit 
juste et impal'tial? 

C'est une question qui ne vous préoccupe peut-être pas. Ayant été à la 
peine vous pensez que vous serez à l'honneur, ct je peose que vous vous 
vous nommerez vous-même membres du jury. (On rit.) 

Je ne sais pas quelles fonctions vous me destinez; je voudrais, si j'osais, 
me recommander à vous pour une profession choisie parmi les plus agré
ables, mais je crains que les fonctions les meilleures ne soien t toutes réservées 
pour \'os amis (Très bien! très bien! et rires au centre), et je me demande, 
si vous avez trop d'amis, comment vous ferez pour les satisfaire tous. Je 
crains bien que, quoi que vous fassiez, vous n'ayez autour de vous beaucoup 
de mécontents. 

Dans notre système, à nous .•. 
Une voix à l'ea;trême gauche. - Vous n'en avez pas! 
M. LABAT. - Je vous demande pardon! nous en avons un, et c'est 

le suffrage universel étendu à toutes les catégories de citoyens, celui 

25 
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dans lequel les femmes, les enfaI}ts, tout le monde a le droit de voter. 
(Exclamations à l'extrême gauche.) Ecoutez-moi quelques instants et je m'en 
vais vous montrer comment fonctionne le suffrage universel dans le sys
tème libéral pour désigner ceux qui devraient rester dans les spécialités en
combrées. Je va.is vous montrer où sont les bulletins de vote et comment se 
fait le recensement; vous allez voir qu'il n'y a guère moyen de tricher, 
comme on le fait dans les autres élections. (Rires.) 

Oui! c'est un suffrage universel qui fovctionne mieux que le suffrage poli-
tique, et dans lequel les enfants eux-mêmes ont le droit de voter. . 

Tenez! voyez ce petit enfant à qui l'on a donné 50 centimes pour aller 
dans le jardin des Tuileries et acheter des friandises. Eh bien! il a tonjours 
un marchand ou une marchande dont les objets lui font plus plaisir que les 
autre8. Que voulez-vous? ce sont peut-être les berlingots ou les sucres d'orge 
qui sont meilleurs ou plus gros, je n'en sais rien; il y a peut-être plus d'amé
nité, plus de savoir-faire chez le marchand. Quoi qu'il en soit, cet enfant 
fixe toujours son choix sur le même, et c'est à lui qu'il vient apporter ses 
10 centimes 011 ses 50 centimes. Le bulletin de vote, le voilà. (Applaudisse
ments et rires.) Et le soir, quand les marchands sont rentrés chez eux et 
qu'ils font le compte des pièces de 10 centimes qu'ils ont reçues, je vous 
assure que celui qui a eu la majorité le sait bien. C'est lui qui a la caisse la 
plus gonflée, et il se réjouit d'avoir été l'élu du suffrage universel des con
sommateurs. 

M. GÉRAULT-RICHARD. - Il ne sait pas qu'il a vendu plus que les autres 
marchands. Votre système est incomplètement exposé. 

M. LABAT. - Je vous demande pardon! il le sait bien parce qu'il s'en
richit lorsque ses concurrents malheureux se ruinent. C'est à ces derniers à 
comprendre que les consommateurs ne les acceptent pas, qu'ils s«?nt de trop 
et qu'ils doivent changer de profession, et non pas demander à l'Etat de leur 
venir en aide par des moyens factices qui ne peuvent être mis en pratique 
qu'au détriment des autres corporations. 

Voilà comment, dans le système libéral, le suffrage universel des consom
mateurs fonctionne pour désigner ceux qui doivent rester dans telles ou telles 
professions; si nous voulons venir en aide à ceux qui sont ainsi évincés, 
nous devons chercher à leur faciliter la transition, le passage de la carrière 
industrielle où ils sont de trop vers la carrière agricole où ils manquent. 

Nous ne pouvons rien faire au delà et nous devons être bien pt'métrés de 
cette pensée que le système libéral est le seul possible, le seul pratique, le 
seul qui puisse porter remède à la situation actuelle, le seul qui soit digne 
de vous être recommandé. (Applaudissements au centre et à gauche.) 

M. JOURDE. - Messieurs, je croyais que ce qui était en discussion, c'était 
la loi sur le travail des femmes et des enfants dans les manufactures; or, je 
çonstate qu'à propos de cette loi il est possible de parler de tout, voire même 
d'autre chose. (On rit.) 

Je n'avais pas l'intention de prendre aujourd'hui la parole, mais je crois 
devoir relever deux ou trois critiques qui nous ont été adressées, en tant que 
çollectivistes, par l'honorable M. Labat; je n'en ai pas très bien saisi l'impor
\.uce Elt je crois que la Chambre est dans le même cas que moi. 
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M. Labat a commencé par nous parler de la différence des situations que 
pouvaient occuper les travailleurs, suivant qu'ils étaient employés dans une 
usine prospère ou dans un atelier malheureux. Il a pris comme exemple les 
mineurs de Cardiff et les mineurs de Bohême; il nous a dit que les premiers 
gaanaient 10 francs par jour, alors que ceux de la Bohême ne gagnaient que 
2 fI'. 50. C'est très exact. Alors, par je ne sais quelle tournure d'esprit, il a 
comparé cette si tuation aux chevaux de courses (On rit), qui seront certai
nement très étonnés de se trouver mêlés à cette discussion. 

M. Labat nous a dit qu'on surchargeait les chevaux de course pour égaliser 
les poids, sinon ce seraient toujours les mêmes qui gagneraient. Tout en 
constatant, comme l'honorable M. Labat, qu'en effet il est d'usage de sur
charger certains chevaux de courses, il me sera permis de lui dire que d'ha
bitude on surcharge les plus forts chevaux, c'est-à-dire ceux qui ont Je plus 
de facilité pour arriver au poteau, et que, dans son exemple, ce sont les 
ouvriers les plus malheureux, les moins aptes qui se trouvent surchargés. 
En effet, le cheval de course le plus fort. - ici, la comparaison est évidente, 
- c'est l'ouvrier de Cardiff, et le cheval surchargé, c'est l'ouvrier de Bohême, 
qui est le plus faible. 

Il y a là une contradiction que je ne me charge pas d'expliquer, que je 
renvoie à M. Labat pour plus amples renseignements. (Très bien! très bien! 
à l'extrême gauche.) 

M. Labat, parlant du progrès dans l'industrie, a ajouté que, grâce à oe 
progrès, on arriverait à réduire l'effort humain, la main ·d'œuvre ouvrière, 
de 100 et même de 1,000 à 1. En effet, dans certaines professions, cette 
réduction s'opère de plus en plus; nous voyons la machine, l'ouvrier en 
acier, l'ouvrier en fer remplacer de plus en plus l'ouvrier humain. 

Mais notre honorable collègue se borne à cette constatation, et il ne se 
préoccupe pas des conséquences de ce progrès. Cepen.dant si vous réduisez 
l'effort de 100 à l, il faut bien donner à vivre aux 99 ouvriers que vous 
venez de supprimer. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche. ) 

M. Labat, d'après des calculs faits dans le silence du cabinet, a tronvé ceci: 
pour que toutes choses marchent bien, il faut que dans noIre population 
française 75 p. 100 des lravailleurs se vouent à l'agriculture et 25 p. 100 

seulement se réservent à l'industrie. 
Je réponds immédiatement: le système que M. Labat a esquissé, c'est le 

notre! C'est le système collectiviste. J'engage vivement notre collègue à ré
fléch ir à cette affirmation, car il pourrait lui être adressé sur ce point de très 
graves reproches par ses amis. 

Vous n'avez fait qu'affirmer ici, mon très honorable collègue, ce que nous 
affirmons nous-mêmes. Nous disons qu'à l'heure actuelle vous produisez 
anarchiquement sans savoir ce que vous avez à produire; que, sans con
naissance aucune de la situation et des besoins, vous' jetez des capitaux 
dans une entreprise plus ou moins intelligemment conçue et que vous fa
briquez sans savoir si vous vendrez vos produits. 

Il faudrait, dites-vous, répartir ces produits. Nous sommes de votre avis, 
et sur ce point au moins vous êtes avec les collectivistes. 

Si, par exemple, il était reconnu qu'il y a en France 38 millions d'ha· 

25. 
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bitants qui consomment à raison de 500 grammes par tête 19 millions de 
kilogrammes de pain par jour, vous n'en produiriez pas anarchiquement, 
comme il arrive, 25 ou 30 millions et YOUS ne dépenseriez pas ainsi vos 
efforts non seulement sans profit pour personne, mais au grand dommage 
de tous. -

Après avoir affirmé cette nr.cessité de répartir suivant les besoins de la 
société l'effort des ouvriers, vous venez nous dire: je suis, quant à moi, 
pour le système libr.ral qui consiste il faire ce que l'on veut. 

Ge:it très bien à vous, mon cher collègue, qui êtes un homme intel
ligent, instruit, qui savez ce que vous voulez faire. Mais vous figurez-vous 
que toutes nos populations des campagnes, que tous nos ouvriers de l'in· 
dustrie peuvent comme ,·ous établir leur bilan et choisir le travail qui peut 
les faire vivre? Hs ne connaissent pas la situation du marché, ils ne peuvent 
pas la connaître; ils ne savent qu'une chose, c'est qu'à l'usine la paye se fait 
tous les huit jours ou tous les quinze jours : c'est une illusion qui charme 
et qui attire. 

L'ouvrier n'est plus en présence d'un travail inconnu, d'un salain' nprès 
lequel il doit courir et qu'il ne trouve pas toujours. Voilà pourquoi il ya 
foule à la porte de l'usine et pourquoi cette foule augmentera de plus en plus. 
Comme je le disais tout à l'heure à un de mes collègues avec lequel je 
m'entretenais de cette question: il n'en est pas ainsi dans les usines seule
ment. 

Ne voyez-vous pas les professions les plus humbles, celles de can
tonnier, de facteur rural, de ces humbles et dévoués serviteurs qui gagnent 
à peine de quoi vivre, qui sont courbés avant l'âge, - vous les avez vus, 
vous qui habitez les campagnes, - eh bien, ne voyez-vous pas ces pro
fessions recherchées et n'êtes-VOUS pas assaillis - et je le suis comme vous 
- de demandes pour obtenir un de ces petits postes de facteur ou de can
tonnier? C'est précisément parce qu'il y a là, en effet, un salaire extrême
ment réduit, mais certain. 

Ces braves gens eNient qu'ils pourront ainsi élever leur famille, ils se 
trompent souvent; mais encore y a-t-il une certitude, alors que dans toute 
notre société, pas plus pour vous qui êtes les patrons, que pour nous qui 
sommes les employés, il n'y a de sécurité du lendemain: vous n'êtes pas plus 
assurés de conserver votre capital que nous ne sommes assurés de conserver 
notre travail. 

Vous le savez, et c'est pour cela qu'il faut sortir de cet état anarchique 
dans lequel nous parai~sons nous complaire. 

Il faudra organiser une fois enfin la production nationale de façon à parer 
aux besoins nécessaires. 

Voilà pourquoi, mon cher collègue, je tenais à vous répondre ces quelques 
mots. Vous avez apporté ici certaines affirmations qui me paraissaient devoir 
nécessiter quelques éclaircissements; vous en avez apporté d'autres que 
j'accepte pour ma part et sur lesquelles vous êtes d'accord avec les collecti
vistes. Je tenais à faire ces constatations à la tribune. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

SUl' plusieurs bancs. La clôture! 
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M. LE PflÉSIDEN,T. - J'entends demander la clôture de la discussion gé-
nérale? (Oui! oui 1) 

Je consulte la Chambre. 
(La Chambre, consultée, prononce la clôture de la discussion générale. 
M. BOVIER-LAPIEllllE. - D'accord avec le Gouvernement, la Commission 

demande à la Chambre de déclarer l'urgence. 
M. tE PllÉSIDE:;T. - La Commission et le Gouvernement demandent l'ur-

gence . 
.Je consulte la Chamhre. 
(L'urgence est déclarée.) 
M. LE PllÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article l or de la proposition de 

loi: 
.A!',T. 1er

• - Les articles l, 3,4,9, Il et 20, § 1 er
, de la loi du 2 no

vemhre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
clans les établissements industriels sont modifiés ainsi qu'il suit :. 

Le vote de ce paragraphe est réservé jusqu'après l'adoption des articles 
suivants: 

"ART. 1 er
• - § le>. - Le travail des enfants, des filles mineures ct des 

femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chan
tiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics 
ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un 
caractère d'enseignement professionnel ou de hienfaisance, est soumis aux 
obligations déterminées pal' la présente loi. 

,,§ 2. - Sont compris parmi les étahlissements visés par le paragraphe 
précédent ceux dans lesquels se préparent les aliments destinés à la consom
mation publique. 

,,§ 3. - Sont considérés com Ille dépendances les locaux. tels que dortoirs, 
réfectoires, salles de repos, etc., dans lesquels le personnel protégé par la 
présen te loi est appelé à séjourner. 

§ 4. - Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étran
gers travaillant dans les établissements ci-dessus désignés. 

" § 5. - Sont ex.ceptés les travaux effectués dans les établissements où ne 
sont employés que les memhres de la famille sous l'autorité soit du père, 
soit de la mère, soit du tuteur . 

• § 6. - Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur 
ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre 
des étahlissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de 
prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément 
aux. articles 12, 13 et 14. )l 

M. ÉDOUARD VAILLANT. - Messieurs, je n'ai qu'une simple demande à 
faire il la Commission : je la prie de vouloir bien définir le mot « atelier ". 

Je crois absolument nécessaire que ce mot soit défini par la Commission 
et par le Gouvernement au cours de celte séance, pour que ce soin ne soit 
pas laissé à des règlements d'administration publique arhitrairement déter
minés et qui pourront contredire les intentions de la Chambre si elle ne les 
formule pas clairement. 

Nos collègues, MM. Guesde et Lavy, par amendement, vous demande-
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ront, avec juste raillon, d'ajouter aux ateliers les magasins" les voies ferrées, 
en un mot les établissements administratifs, commerciaux et certaines fonc
tions de surveillance, en même temps que les établissements industriels qui 
n'ont pas été compris dans la loi de 1892 et qui doivent y être compris si 
vous voulez effectivement protéger le travail. 

Mais, auparavant, il serait, je le répète, important de savoir ce qu'on 
entend par « atelier., afin d'être certain que vous ne laissez aucune mani
festation de la vie industrielle en dehors des prescriptions de la loi. 

Je vous fais remarquer que la loi, non seulement en France, mais dans 
les autres pays, a varié à plusieurs reprises et que successivement on a 
ajouté des établissements nouveaux à ceux qui étaient compris autrefois 
sous la dénomination d'ateliers. C'est ainsi, par exemple, pour ne citer 
qu'un fait, que la blanchisserie a été comprise dans la dernière loi de 1895, 
en Angleterre, alors qu'elle n'y figurait pas antérieurement. Dans cette loi, 
on a censidéré comme étant une fabrique la blanchisserie dans laquelle 
intervenait le moteur à vapeur, et l'on a regardé comme atelier simplement 
la blanchisserie sans moteurs mécaniques. Cette définition a pris place dans 
la loi. 

Or, cette définition, par la loi même, des termes qll'eBe emploie, de 
leur signification précise, en usage en Angleterre, devrait être usitée ici 
aussi quand il s'agit d'une question aussi importante. 

C'est ainsi qu'étendant sa définition de 1878 et de 1891, la loi anglaise a 
fait figurer en 1895 dans son texte toutes les installations temporaires qui 
jusqu'ici n'ont pas été comprises nettement dans la loi française. 

Dans ces conditions, je demanderai à la Commission et au Gouvernement 
de déclarer que tout ce qui est l'occasion d'un travail industriel, par consé
quent tous les lieux de ce travail, de quelque nature qu'il soit, que lïnstal
lation soit permanente ou temporaire, soient compris dans la loi, de façon 
que le règlement d'administration publique ne puisse plus venir éliminer 
de véritables ateliers, sous prétexte que vous n'aurez pas dit que vous les 
considériez comme tels. Je voudrais que vous voulussiez bien ainsi augmen
ter la clarté de la loi afin de rendre impossibles les exceptions que vous n'avez 
pas voulues. 

Et puisqu'en ce moment je parie sur l'article 1 er, pour ne pas reprendre 
la parole au sujet du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi de 1892, 
j'explique tout de suite pourquoi je demande qu'on supprime le paragraphe 5 
de la loi nouvelle, ancien paragraphe 3 de loi de 1892. 

Il excepte des lieux. soumis à la loi et surveillés par les inspecteurs les 
ateliers de famille. Je ferai remarquer combien cette disposition est dange
reuse. L'industrie de maison et de famille est l'occasion des abus les plus 
scandaleux; c'est là que l'enfant et aussi la femme sont exploités de la façon 
la plus dure. 

On installe, dans les maisons, des ateliers dans lesquels sont employés 
non seulement des membres de la famille, mais en secret d'autres personnes. 
Ces ateliers ne tombent pas sous la surveillance des inspecteurs, parce qu'on 
prétend qu'il n'y a que des membres de la famille qui y sont employés. Or, 
on a reconnu, dans le pays où l'industrie est la plus avancée, en Angleterre, 
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par exemple, que ces industries de maison étaient le lieu de la plus grande 
exploitation de la femme et de l'enfant. Actuellement, dans tous les pays 
sans exception, on cherche à faire pénétrer l'inspection du travail dans ces 
industries de maison et de famille. C'est ainsi que, partout, les efforts sont 
dirigés en vue de modifier la loi, pour y insérer des prescriptions qui per
mettent de surveiller ces industries et d'y empêcher, comme dans les autres, 
l'exploitation familiale de la femme et de l'enfant. 

La loi de 1895 en Angleterre a permis de les surveiller; on a donné aux 
inspecteurs sanitaires le droit de visiter toutes les maisons. Sous cette déno
mination de (( maison )l sont comprises toutes les installations, aussi bien les 
ateliers que tous les autres lieux de travail non définis comme fabriques et 
de quelque nature qu'ils soient, commerciaux,. industriels et autres. De cette 
façon, les ateliers de famille, quoique' n'étant pas compris dans la loi sur les 
fabriques et ateliers, tombent en réalité sous le coup de la loi générale sani
taire de 1895, qui permet l'inspection de toutes les installations, quelles 
qu'elles soient, au point de vue sanitaire. Ce n'est pas tout ce qu'il faudrait, 
tout ce que nous voudrions, mais c'est plus que ne nous donne votre loi. 

n importe qu'en France il en soit de même, et, même mieux, que vous 
introduisiez dans votre texte des modifications teHes qu'elles instituent la 
surveillance de l'industrie dite familiale, si vous voulez réellement organiser 
une inspection efficace. 

Je vous propose une des modifications - mon collègue Guesde en pro
pose une autre - qui rendront l'inspection réelle; mais il faut aussi n'en 
pas limiter l'objet, il faut aussi que toute i~ndustrie, tout le commerce, 
tout y soit soumis. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'industrie de maison doit être particu
lièrement surveillée parce qu'elle est le lieu des plus grands abus. 

Le travail féminin ainsi que le travail de l'enfant y sont exploités de la 
façon la plus déplorable. Il est évident que le marchandage que la loi fran
çaise interdit s'exerce particulièrement dans ces industries de maison et de 
famille où, je le redis, sont introduits des femmes et des enfants étrangers 
à la famille. C'est pourquoi il importe que la loi vise tout particulièrement 
ces établissements et protège plus spécialement là qu'ailleurs la femme et 
l'enfant. 

Quand bien même on admettrait qu'il n'y eût que les membres qe la 
famille qui exercent leur industrie dans ces ateliers de maison, il Y aurait 
déjà lieu de les surveiller. C'est dans ces petits ateliers non surveillés que 
l'on distribue, que l'on fait faire une partie du travail qui autrement serait 
fait il la fabrique surveillée, et ce travail à domicile, livré; le plus souvent 
par des intermédiaires ou marchandeurs, constitue un des modes les plus 
communs et les plus dangereux du marchandage. 

C'est pour ces raisons et sans insister davantage que je demande la sup
pression du paragraphe 5, ancien paragraphe 3 de l'article 1 er de la loi 
de 1892, qui, si vous le mainteniez, ferait durer le plus cruel des abus de 
surlravail que vous voulez supprimer, les mêmes abus qui existent dans lei> 
industries d'alimentation que, heureusement, votre Commission nous 
propose de soumettre à b. loi. 
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Puisque vous voulez protéger le travail féminin et le travail de l'enfant, 
il faut permettre que leur travail soit protégé, là surtout où l'on en abuse le 
plus, c'est·à-dire dans les inti ustries de maison. (Applaudissements il l'extréme 
gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - M. Vaillant nous demande de définir ce que nous 
entendons par le mot « atelier». Nous ne pouvons pas, cependant, faire con
currellce à la Commission de l'Académie française chargée de reviser le 
dictionnaire. Nous ne pouvons pas détinir tous les mots, sans quoi il n'y 
aurait pas de raison pour s'arrêter à cette seule définition. Il faudrait égale· 
ment que nous définissions les mots' usine, fabrique., et tous ceux qui figu; 
rent dans l'énumération de l'article 1 er

• Et il y a d'autant moins de raison de 
nous demander cette définition que le mot «atelier» a un sens très précis, 
et qu'il ne s'est présenté qu'une seule difficulté: c'est à propos des industries 
d'alimentation. Or, vous avez vu que la Commission a eu soin de réglercette 
question en spécifiant d'une manière très nette que la loi s'étendait à ces 
industries. 

Quoique l'on ait intervrrti l'ordre des amendements au sujet des ateliers 
de famille auxquels M. Vaillant demande qu'on étende le bénefice de la loi, 
je profite de ma présence à la tribune pour lui répondre. 

La loi est étendue et doit être applicable à tous les ateliers. excepté aux 
ateliers de famille. Il est bien spécifié qu'on doit entendre par «atelier de 
famille. celui dans lequel on n'emploie aucun ouvrier ou apprenti étranger. 
Ainsi un parent autre que le fils ou le pupille du chef de l'atelier, son neveu 
ou son cousin, par exemple, doit être, au point de vue de la loi que nous 
discutons, considéré comme étranger à la famille ct, par conséquent, 
il fait perdre à J'atelier le caractère qui lui permet d'échapper au contrôle de 
l'inspeclion. 

Il y aurait, en effet, de graves inconvénients, qui ont été signalés à cette 
tribune lors de la discussion de la loi de 1.892 , à investir l'inspection du droit 
de pénétrer dans le domicile familial. La loi a donc dû se montrer bien pru· 
dente à cet égard. Mais quand il s'agit de protéger des enfants contre des 
dangers réels, par exemple contre les dangers qui peuvent résulter de l'emploi 
de machines à vapeur, la loi ne reconnaît plus alors l'atelier de famille, et 
le paragraphe 6, celui auquel a fait allusion M. Vaillant, donne alors à 
l'inspecteur le droit d'intervenir quand même. Le Gouvernement a dû se 
montrer bien prudent dans l'application de ce droit. Ce n'est pas volontiers 
qu'on peut permettre à l'inspecteur de pénétrer à toute heure du jour dans 
le domicile d'un citoyen. Aussi les instructions ministérielles recommandent
elles aux agents d'user de leurs droits avec la plus grande circonspection. 

Dans son livre sur la réglementation du travail des enfants et des femmes, 
M. Louis Bouquet formule ainsi son appréciation : 

«De la mission donnée à l'inspecteur d'assurer, dans les ateliers de famille, 
l'obéissance aux articles 12,13 et 14 de la loi découle naturellement,pour 
ce ronctionnaire, le droit de pénétrer dans ces établissements. Il doit 
d'ailleurs user de ce droit avec beaucoup de tact et de réserve, surtout 
lorsque l'atelier de famille se confond avec le logement même de l'ouvrier, 
Les instructions générales adressées le 19 décembre 1892 par le Ministre du 



- 381 -

commerce et de l'industrie aux inspecteurs du travailleur recommandent de 
ne pénétrer dans les ateliers de famille, poury exercer leur contrôle, qu'aux 
heures habituelles du travail, de s'abstenir surtout de s'y présenter la nuit, 
ni, autant que possible, aux heures des repas. Il con vien t, en effet, que 
l'exercice de cette partie délicate de leur mission ne soit ni vexatoire, ni 
même gênan te pou r les familles ouvrières. " 

Vous le voyez, on n'a autorisé la surveillance des ateliers cie famiHe où l'on 
emploie cles moteurs à vapeur qu'en rewmmandant à l'inspecteur d'apporter 
à sa missi0n la plus grande réserve. On ne peut qu'approuver ces instructions 
inspirées par le respect qu'on doit avoir pour le domicile des citoyens. 

Dans ces conditions, je demande à la Chambre de maintenir purement et 
simplement l'ancien texte. (Très bien! très bien!) 

M. BALSAN. -- Vous n'avez pas répondu à la question de M. Vaillant, qui 
demandait une définition du mot « atelier ». 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne me charge pas de faire des définitiuns, c'est 
toujours dangereux. D'ailleurs, dans l'espèce, aucune dilIiculté n'est à 
craindre, étant donnée l'addition proposée par la Commission pour les in
dustries d'alimentation. 

M. LE PRESIDENT. - Sur le paragraphe 1 er de l'article 1 cr, deux amen
dements ont été déposés. 

Le premier, présenté par MM. Lavy et Prudent·DerviBers, est amSI 
conçu: 

• Intercaler les mots « bureaux, magasins. après le mot" ateliers ».' 
Le second, signé par MM. Gue~dc, René Chauvin, Carnaud, Jourde et 

Couturier, est ainsi libellé: 
« Avant les mots. ateliers ct leurs dépendances., ajouter « magasins, 

voies ferrées ». 

M. LAVY. - Je dois épargner à la Chambre de iongues observations, 
parce que, tont à l'heure, j'ai indiqué quelle était la portée de l'amendement 
que nous avons déposé et quel intérêt il offrait pour un certain nombre de 
femmes et d'enfants. 

Nous avons visé, mon collègue M. Prudent·Derviliers et moi, les magasins 
bien plus encore que les bureaux. Il y a dans ces maga~ins, je vous l'ai dit, 
des femmes et des enfants qui restent un trop grand nombre d'heures livrés 
à leur travail, dans un milieu surchauffé. Il est donc indispensable que vous 
compreniez ces ouvriers parmi les personnes protégées. 

D'autre part, dans une discussion antérieure, M. Dumay a signalé que si 
vous ne mettiez pas ces mots «bureaux, magasins» dans la loi, il pourrait 
se présenter ce fait qu'un enfant considéré comme employé et occupé par 
exemple à procéder à des livraisons au dehors, reste ainsi, pendant quatorze, 
quinze ou seize heures livré à son travail sans qn'il soit possible à l'inspecteur 
de saisir le délit et d'empêcher que cet enfant soit surmené. 

Je vous prie donc, Messieurs, en vous réfërant surtout aux observations 
antérieures que j'ai présentées, d'adopter notre amendement. (Très bien! très 
bien! à gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, plusieurs amendements avaient été dé
posés dans le même sens que celui de notre collègue, M. Lavy. C'est ainsi 
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que M. Guesde demande que la loi soit étendue aux femmes employées dans 
les compagnies de chemins de fer. 

Je rappelle encore qu'il ne s'agit que de remanier certains articles 
de la loi du 2 novembre 1892 et non pas de faire une loi nouvelle. 
Du reste, les raisons pour lesquelles on a éliminé du texte de 1892 les bu
reaux, magasins et voies ferrées subsistent toujours. En prévision des grosses 
difficultés qu'aurait soulevées l'assujettissement de ces établissements à la loi, 
la Commission du travail avait employé la méthode qui consiste à sérier les 
difficultés. 

Procéder autrement, c'eût été s'exposer à faire repousser le tout, à cause 
des résisfances qu'aurait soulevées l'application de la loi à des établissements 
qui, jusqu'alors, n'y avaient pas été soumis. 

Nous ne pouvons que rester fidèles à la méthode suivie en 1890, 1891 
et 1892. 

Du reste, en ce qui concerne les ateliers et magasins, quoique n'ayant pas 
mandat de parler au nom de mes collègues, je puis dire que la Com
mission du travail de l'ancienne législature avait absolument partagé l'avis 
qu'exprimait l'auteur de l'amendement, puisqu'un rapport tendant à la 
réglementation du travail dans les magasins avait été déposé en son nom par 
M. Piérard. 

Je vous en citerai quelques lignes pour vous indiquer dans quel sens il 
était nnçu : 

« On dira peut-être que le sort des employées n'est pas aussi dur que celui 
des ouvrières; c'est ulle erreur. Si les premières n'ont pas à effectuer des 
travaux manuels al'ssi fatigants que les secondes, il n'en ré su !te pas moins 
pour elles une fatigue persistante par suite de la durée de leur présence dans 
les magasins et ateliers et de l'obligation où elles se trouvent sou vent de se 
tenir continuellement debout. 

« Nous ne vous retracerons pas' ici, Messieurs, toutes les doléances dont 
votre Commission a été saisie depuis trois années; mais on a peine à se 
figurer la situation pénible d'un très grand nombre d'emploJres, tant à Paris 
que dans les villes de province ". 

Vous voyez donc, Messieurs, qu'il y alades abus qui doivent être corrigés 
par l'intervention de la loi. Nous sommes d'accord, au fond, avec les auteurs 
de l'amendement pour les corriger, mais nous leur disons: Ce n'est pas le 
moment d'y procéder. (Réclamations à l'extrême gauche.) 

En tout cas, la méthode que vous voudriez nous imposer présenterait 
plus d'inconvénients CJue celle qui a été sui vie jusqu'à présent, et elle nou~ 
empêcherait d'aboutir. (Très bien! très bien! au centre.) 

Sur plusieurs bancs. - Aux voix! 
M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur l'amendement de 

MM. Lavy et Prudent-Dervillers, qui consiste à intercalerles mots « bureaux 
magasIlls II après le mot « ateliers ". 

Sur plusieurs bancs. - Nous demandons la division. 
M. LE PRÉSIDENT. - La division est demandée. 
Je consulte d'abord la Chambre sur l'addition du mot « bureaux ll, 
(Cette addition n'est pas'adoptée.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Je mets maintenant aux voix l'adjonction du mot 
(( magasins n. 

(Après une épreuve déclarée douteuse par le bureau, il est procédé à un 
scrutin qui donne les résultats suivants) : 

Nombre des votants ......... , . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 538 
Majorité absolue.................................. 270 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 

Contre ...•............ '" ......... ,. 298 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
Nous passons à l'amendement de MM. Guesde, René Chauvin, Carnaud, 

Jourde et Couturier, qui consiste à ajouter «voie ferrée» avant les mots 
« ateliers et leurs dépendances •. 

M. JULES GUESDE. - Messieurs, quoique vous veniez de refuser d'étendre 
aux femmes et aux enfants employés et surmenés dans les magasins et les 
bureaux le bénéfice de la loi en cours, je me 'permets d'espérer que vous 
vous montrerez moins impitoyables vis-à-vis des femmes employées sur la voie 
ferrée et pour lesquelles je réclame la protection de la loi. Si j'espère que 
cet amendement sera pris en considération, - je vous le dirai tout d'abord 
avec la franchise que j'ai toujours pour habitude d'apporter à cette tribune, 
- c'est qu'en dehors de l'intérêt de ces femmes ouvrières, il Y a un autre 
intérêt en jeu, celui de la sécurité publique des voyageurs. Et peut-être cet 
argument, qui n'existait pas pour les services du bureau ou du magasin, 
touchera-t-il ceux qui n'avaient pas été touchés par des arguments purement 
humanitaires? 

Ces femmes gardes-barrières sur les voies ferrées sont soumises à des 
quatorze, quinze et seize heures de travail, et dans des conditions qui me 
sont signalées comme suit pour la ligne du Nord: levées à quatre heures 
du matin au plus tard, elles doivent rester à leur poste jusqu'à huit heures 
et demie du soir, et je parle de celles qui ont un mari pouvant, après son 
propre travail, les remplacer jusqu'à minuit, minuit et demi, elles ne re
çoivent pour ce travail de vingt heures que 12 centimes et demi l'heure, de 
sorte que le charbon ne leur étant pas fourni par la compagnie, ces 12 cen
times et demi par heure suffisent à peine pendant l'hiver au chauffage de la 
famille. 

Je vous demande d'empêcher cette exploitation; je vous demande de ré
duire le temps de travail de ces femmes, et j'espère que vous le ferez, parce 
qu'ici ,je le répète, l'intérêt des travailleurs et l'intérêt des riches voyageurs 
se trouvent ne faire qu'un. Dans les conditions du service qui sont aujourd'hui 
imposées, la vie des voyageurs est compromise; les causes d'accident sont 
multipliées. Je compte que la Chambre tiendra à les écarter et qu'ainsi, par 
surcroît, ces pauvres ouvrières bénéficieront de la protection légale. (Applau
dissements Ct l'extrême gauche.) 

M. HENRY BOUCHER, ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes. - Messieurs, le Gouvernement est obligé de vous demander de 
ne pas adopter l'amendement apporté à cette tribune par l'honorahle 
M. Guesde. Il y a lieu de distinguer, puisqu'il s'agit de chemins de fer, les 
services de l'exploitation proprement dite. y compris les chantiers de la voie, 
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les dépÔts et les ateliers de réparation du matériel, et les serVIces accessoires 
assimilables à des établissements industriels. 

En ce qui concerne les services de l'exploitation, nous n'avons pas, je crois, 
à nous occuper d'une population enfantine qui ne saurait y être employée, 
et nous ne constatons la présence de femmes que dans des emplois tout à fait 
spéciaux: celui de distributrice de billets, par exemple, et celui des gardes
barrières, qui parfois est rempli par les femmes des hommes d'équipe lorsque 
leurs maris sont employés sur les voies. Vouloir appliquer les conditions de 
la loi de 1892 à ces femmes, ce serait les exclure d'une façon complète des 
services des chemins de fer, ce serait leur enlever leur gagne-pain. Puisque 
l'honorable M. Guesde se préoccupe à si juste titre des intérêts des famiBes 
de nos ouvriers de nos voies ferrées, j'appelle son attention sur ce fait, que 
c'est précisément le petit hudget des hommes d'équipe, des agents les moins 
bien payés qui serait ainsi singulièrement amoindri; que ce seraient les 
veuves des employés morts au service, les sœurs, les femmes des hlessés que 
vous priveriez des fonctions qui font vivre leur famiBes. N'y aurait-il pas un 
intérêt majeur à permettre.à la femme de l'ouvrier de la voie de gagner si 
peu que ce fût dans la maison même où restent ses enfants, où reviennent à 
l'heure des repas les autres memhres de la famille! N'est-il pas bon de laisser 
travailler d'un travail peu pénible et intermittent des femmes qui, souvent 
éloignées de toute agglomération, ne sauraient trouver d'autres emplois! 

Vous serez frappés par ces considérations; vous ne voudrez pas exclure du 
travail de l'exploitation les femmes qui peuvent y gagner leur vie. Car, ai-je 
hesoin de le demander? ce serait les exclure que leur appliquer la loi de 
1892. (Très bien! très bien !) 

Les chemins de fer, ou plutÔt les trains marchent le dimanche comme les 
autres jours; il ne peut être question par conséquent de repos hebdomadaire. 
Il ne saurait être question non plus du travail strictement limité entre cinq 
heures et neuf heures, car non seulement sur les grandes lignes, mais encore 
sur les voies ordinaires, sur les lignes à une seule voie, il existe des trains de 
première heure, des trains du soir, sinon de nuit, dont la surveillance serait 
interdite aux femmes, par l'application stricte de la loi. 

A tous les points de vue, ce que propose M. Guesde c'est bien leur exclu
sion. Vous sauriez d'autant. moins l'admettre que toutes les dépendances du 
domaine public sont soumises à une législation spéciale, qui investit le Mi
nistre des travaux publics de tous les pouvoirs de surveillance et de protec
tion. J'ajoute que, sije conteste l'application de la loi aux services de l'exploi
tation directe, je ne la conteste pas pour les ateliers de construction dépendant 
des chemins de fer qui ne rentrent pas dans le domaine public. C'est là que 
la loi de 1892 peut s'appliquer d'une façon complète. Les termes mêmes de 
l'article 1 er sont assez larges pour les y comprendre. (Très bien! très bien! au 
centre. ) 

M. JULES GUESDE. - Je n'ai qu'un mot à répondre à M. le Ministre: c'est 
que ce sont les gardes-barrières elles-mêmes qui m'ont chargé d'apporter ici 
leurs réclamations. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix. l'amendement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le premier paragraphe de l'ar, 
ticle 1 er. 

(Le pa~agraphe 1 er de l'article lor, mis aux voix, est adopté.) 
M. I.E PRI~SIDENT. - Sur le deuxième paragraphe de l'article 1 cr, M. le 

Ministre du commerce et de l'industrie a demandé la parole. 
Je rappelle les termes de ce paragraphe: . 
« Sont compris parmi les établissements visés par le paragraphe précédent 

ceux dans lesquels se préparent les aliments destinés à la consommation 
publique. » 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Messieurs, la Commission 
a apporté au texte du Sénat, en ce qui concerne l'article 1 er

, deux modifica
tions; elle y a joint les paragraphes 2 et 3. 

Le paragraphe 2, ainsi conçu: 
« Sont compris parmi les établissements visés par le paragraphe précédent 

ceux clans lesquels se préparent les aliments destinés à la consommation 
publique. » 

Et le paragraphe 3 : 
« Sont considérés comllle dépendances les locaux tels que dortoirs, réfec

toires, salles de repos, etc., dans lesquels le personnel protégé par la pré
sente loi est appelé à séjourner. » 

L'introduction de ces deux paragraphes répond à une préoccupation que 
partage le Gouvernement. 

Il est certain que les ouvriers de l'alimentation se trouvent ou se trou
vaient assez généralement installés dans des conditions hygiéniques déplo
rables, qu'il s'agissait de surveiller pour amener leur transformation. Ces 
conditions d'installation sont bien améliorées déjà. Les rapports des inspec
teurs, et notamment de l'inspecteur de Paris, que M. Dron a résumés dans 
son remarquable travail, démontrent qu'il y a beaucoup à faire encore à cet 
égard, que notamment dans les industries de la pâtisserie et de la boulan
gerie certains dortoirs d'enfants sont installés au-dessus des fours. On a même 
signalé des cas de mort par asphyxie. A tous les points de vue, il ya lieu de 
surveiller l'installation des enfants dans ces industries, les conditions dans les
queUes ils sont nourris, logés, entretenus, l'organisation même de leur travail, 
notamment les charges qu'on leur fait porter ou traîner; il en est de même 
en ce qui concerne les cuisines et différents établissements de charcuterie et 
d'alimentation. Il est de toute nécessité de faire pénétrer nos inspecteurs dans 
les dortoirs, dans les réfectoires, dans les dépendances enfin de ces établis
sements. 

C'est pour cela que nous admettons l'introduction, dans la loi de 1892, 
amendant ainsi le texte du Sénat, du paragraphe 3 que définit le mot 
" dépendances)l et qui en précise la signification. Nos inspect~urs étaient, en 
effet, fort embarrassés jadis et le sont encore aujourd'hui lorsqu'il s'agit de 
définir ce mot. 

Ont-ils le droit de pénétrer dans des dortoirs où sont couchés les apprentis 
dans certaines usines? Ont-ils le droit de pénétrer dans ces fournils, dans 
ces installations très élémentaires où sont empilés d'une façon si précaire les 
apprentis des industries d'alimentation? C'est ce qui. reste fort douteux pour 
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les inspecteurs et, dans le doute, trop souvent, ils s'abstiennent et ils doivent 
s'abstenir. 

C'est pour faire pénétrer leur surveillance, au point de vue hygiénique et 
moral, là où elle doit pénétrer, c'est-à-dire là où l'enfant passe la plus grande 
partie du jour et de la nuit, que le Gouvernement accepte et demande l'ad
jonction du paragraphe 3 ainsi conçu: 

«Sont considérés comme dépendances les locaux tels que dortoirs, réfec
toires, salles de repos, etc., dans lesquels le personnel protégé par la présente 
loi est appelé à séjourner. » 

Mais il a le regret de ne pouvoir accepter la rédaction du paragraphe 2; 
non pas qu'il ne considère qu'il n'y ait d'excellentes choses à faire dans le 
sens de la limitation, de la réglementation du travail des apprentis de l'ali
mentation, mais parce qu'il estime que l'application des prescriptions de la 
loi de 1894 à tous les enfants et à toutes les femmes occupés dans les indus
tries d'alimentation n'est pas pratiquement possible et qu'elle serait vexatoire 
et aussi nuisible aux professions qu'à la population protégée. 

A l'extrême gauche. Pourquoi? 
M. LE MINISTRE. - Je vais vous le dire. 
Les industries d'alimentation ne sont pas de celles qui peuvent emmaga

siner leurs produits, régler au gré de leurs convenances leur production et 
leurs ventes, s'arrêter certains jours en augmentant la production pendant 
le reste de la semaine. C'est là la condition de l'industrie mécanique. Mais 
les établissements d'alimentation sont absolument dominés par la volonté 
même du consommateur et par ses besoins. 

Jamais la loi ne fera que l'on ne mange pas sept jours par semaine. 
Jamais le consommateur n'attendra sa commande ou n'y renoncera aux 
heures si matinales ou si tardives soient-elles qui lui conviennent. 

Messieurs, quoique vous puissiez souhaiter le contraire, la porteuse de 
pain devra toujours faire son dur métier dès le matin, à l'heure où la loi de 
1892 ne lui permettrait pas de sortir et de travailler. (Très bien! très bien 1) 
. En ce qui concerne le repos hebdomadaire, comment pourrez-vous le con

cilier avec la loi? L'industrie de la charcuterie, par exemple, a surtout sa 
pleine activité le dimanche. L'ouvrier va ce jour-là manger chez le marchand 
de vins, ou se fait apporter sa côtelette chez lui; sur le tard, lorsqu'il arrive 
de la campagne, il se fait apporter un pâté de chez le charcutier par un 
enfant. Tout le fonctionnement de cette industrie serait interrompu, s'il 
fallait lui appliquer, dans ses prescriptions impératives, la loi de 1892. De 
même celle du pâtissier où le petit porteur de gâteaux travaille spécialement 
le dimanche. Il y a dans toutes ces industries comme une compensation 
entre les jours de chômage relatif et ceux de presse exceptionnelle, et c'est 
leur caractéristique. 

Si j'entre dans tous ces détails, c'est parce qu'en somme, en pareille ma
tière, il faut rester sur le terrain pratique. Il serait matériellement impossible 
d'appliquer à ces industries le repos hebdomadaire tel que vous le souhaitez. 
( Très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission n'entend pas leur appliquer toutes 
les dispositions de la loi de 1892. 
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M. LE MINISTRE. - Précisément! et je n'attends pas moins de votre esprit 
pratique. Mais, c'est pour cela que je m'étonne que vous conserviez un texte 
qui en ordonne indistinctement l'application. Nous nous sommes entretenus 
de la question à plusieurs reprises avec l'honorable rapporteur et plusieurs 
membres de la Commission. Ils nous disent: « Nous n'avons pas l'intention 
d'appliquer ces prescriptions rigoureuses à l'industrie de l'alimentation où 
elles seraient inapplicables. li 

Mais alors pourquoi, je le répète, les introduisez-vous dans volre texte? 
Remarquez que nous périssons de l'abondance des textes J (Très bien! très 
bien! sur divers bancs.) Et, s'il faut une nouvelle glose pour expliquer le 
nôtre, je vous dirai ce flue disait Rabelais, que les gloses dévorent les textes, 
et elles dévoreront non seulement votre paragraphe, mais l'article tout 
entier. 

Rappelez-vous donc que c'est parce que l'article 3 de la loi de 1892 était 
d'une rédaction contestable que l'application de la loi tout entière a été si 
difficile qu'il nous faut aujourd'hui la remanier tout entière. 

Eh bien, il Y a pis que de ne pas légiférer (Très bien! très bien!), c'est de 
mal légiférer. Lorsque vous aurez introduit dans la loi une prescription inap
plicable, ce sera votre loi tout entière qui sera inappliquée; et c'est parce 
que j'ai le souci de son application loyale que je vous demande de supprimer 
l'article 2 et de le remplacer par une prescription dont je veux vous mon
trer la sagesse. 

Vous ne mettrez pas en doute le souci profond qu'a de la bonne tenue de 
son service, de l'exactitude de l'inspection, l'honorable M. Laporte, inspec
teur divisionnaire de Paris, et certainement l'un des auxiliaires les plus pré
cieux et les pins dévoués de l'Administration. (Très b,:en ! très bien!) 

M. LAVY. - Il a la volonté de faire appliquer la loi. 
M. LE MINISTRE. - Je l'en félicite, mais voici ce qu'il nous dit: 
« Je considère comme impossible d'appliquer aux enfants employés chez 

les pâtissiers, charcutiers, etc., toutes les prescriptions de la loi de 1892, 
notamment en ce qui concerne la durée du lravail, le travail de nuit, le 
repos hebdomadaire et le chômage des jours fëriés. II 

C'est toute la loi, Messieurs. 
« C'est ce que nous avons pu cons la ter , alors que ces industries étaient 

placees sous le régime de la loi de 1874. 
« Aussi avions· nous limité l'application de celte loi aux seuls articles re

latifs à l'âge des enfants, aux livrets, aux surcharges sur la voie publique et 
à l'hygiène générale. » 

C'est là que je veux maintenir la surveillance de nos inspecteurs, et vous 
allez voir par quels moyens . 

• On voit d'ailleurs, par le tableau présenté à la page 21 du rapport de 
M. Dron, que les procès-verbaux qui ont été dressés de 1886 à 1891 
dans les industries en cause visent presque uniquement des faits de sur
charge. 

« Pour répondre au désir fort légitime de protéger au point de vue de 
l'hygiène"et de la sécurité les enfants employés dans l'industrie de l'alimen
tation 1 il suffirait d'ajouter à la fin de chacun des articles 12 et 14 de la loi 
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du 2 novembre 1892 un paragraphe identique ainsi conçu - nous en 
avons très légèrement modifié le texte pour le rendre véritablement législatif, 
et voici l'arljonction que nous vous proposons de faire aux articles 12 et 14 

pOUl' assurer l'accomplissement de vos volontés ct de celles du Gouverne
ment - : « Les dispositions du présent article - nolez que ce lexte suivrait 
les articles 12 et 14 - sont applicables à toutes les industries, sans en 
accepter les établissements où se préparent les aliments et les boissons de 
consommation immédiate. » 

C'est-à-dire que, pour toutes les précautions d'hygiène et de sécurité, nous 
élutorisons l'en trée des inspecteurs dans les locaux et dépendances de ces 
établissemen ts. 

J'ajoute que les professions que j'ai mentionnées acceptent parfaitement 
cette extension de i'inspection; je dirai plus, elles la réclament; mais elles 
protestent d'une laçon formelle contre l'application des prescriptions de la 
loi de 1892, en ce qui concerne la limitation des heures de travail, parce 
qu'elle serait matériellement impossible et qu'elle les mettrait dans la dure 
alternative de renoncer au travail des enfants, de sacrifier le recrutement 
professionnel ou de s'exposer à des procèscverbaux quotidiens. 

Si la Commission accepte ce texte, qui, je crois, doit lui donner absolu
ment satisfaction, je lui en serai très reconnaissant, car elle aura assuré la 
moralisat~on de l'apprentissage, sans le sacrifier. ( Très bien 1 très bien 1) 

M. JULIEN GOUJON. - Il faudra modifier alors le premier alinéa de 
l'article. . 

M. LE PRÉSIDENT. - Je rappelle à la Chambre que j'ai réservé le texte 
du premier alin{·a de l'article 1er

• S'il y a des textes nouveaux, je prie de les 
faire déposer régulièrement par un député. 

M. LE RAPPORTEUR. - Comme M. le Ministre vous le faisait tout à l'heure 
observer avec juste raison, les membres de la Commission cl le Gouverne
ment ne sont pas loin d'être d'accord sur le fond; ce qui nous sépare, c'est 
une question de forme. 

Le troisième paragraphe, qui précise ce qu'il faut entendre par « dépen
dances n, c'est-à-dire les dortoirs et les autres lieux où les ouvrières peuvent 
prendre leur repos, etc., n'est pas contesté. Passons. 

Reste le deuxième paragraphe qui vise l'application de la loi aux indus
tries d'alimentation. Ici M. le Ministre estime que nous dépassons le but, 
et il a cherché à vous prouver qne le nombre des prescriptions de la loi du 
2 novembre 1892 n'étaient pas applicables à ces industries, par exemple 
celle qui ordonne le repos hebdomadaire, celle qui limite la durée du tra
vail, et d'autres encore. 

Je disais, il y a un instant, que nous étions presque d'accord. En effet, 
nous n'avons pas la prétention d'appliquer à la lettre toutes les prescriptions 
de la loi à ces industries. Dans le rapport, où cette question est longuement 
traitée, j'ai reproduit, en les approuvant, les observations de M. Laporte. Si 
vous voulez me permettre une citation de trois lignes, il vous sera aisé de 
Vous convaincre qu'il était difficile de se montrer plus précis que je ne rai 
été dans ce document: 

«Dès qu'elle sera armée de ce nouveau texte, - disais-je, - l'inspection 
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ne parviendra pas pour cela, nous le savons, à supprimer les abus du tra
vail, le surmenage qu'on impose aux jeunes apprentis, parce que leur travail, 
par sa nature même, par sa diversité, échappe, pour ainsi dire, à tout con
trôle. » 

Il y a donc accord au fond. 
M. GEORGES BERRY. - Mais le rapport ne fait pas la foi, 
M. LE RAPPORTEUR. - Il est donc entendu que c'est plus particulièrement 

an nom de l'hygiène, de la salubrité, de la morale, de la sécurité des enfants 
que nous entendons leur appliquer la loi. 

Je suis obligé de reconnaître que, dans une certaine mesure, la propo
sition de M. le Ministre est logique, lorsqu'il nous demande de reporter ces 
dispositions à la section relative à l'hygiène. (Molwements divers.) 

Quelques-uns de mes collègues protestent: j'ai l'habitude de raisonner 
avec franchise et sincérité ... 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est d'ailleùrs le . résultat de la collabo
ration de la Commission et du Gouvernement. 

NI. LE RAPPORTEUR. - Si nous avons préféré notre texte à celui que vous 
a proposé M. le Ministre, c'est que nous avions de bonnes raisons. Je vais 
m'efforcer de vous les faire saisir. 

La première, c'est que nous avons voulu limiter, autant que possible, le 
nombre des articles susceptibles de modification; ils sont d'ailleurs en très 
petit nombre dans le projet qui revient du Sénat. Or, la proposition qui est 
faite nous entraînerait à modifier deux ou trois articles nouveaux dans la 
section relative à l'hygiène. 

Puisqu'il fallait toucher à l'article 1 er dans le but de définir ce qu'on 
entend par dépendances, il nous a parll naturel de joindre à l'énumération 
de l'article 1er l'addition qui nous paraissait s'imposer pour les industries 
d'alimentation. 

En outre, la loi, veuillez bien le remarquer, présente une certaine har
monie qu'il y a intérêt à respecter. L'article 1 er est un article d'énumération: 
au contraire, les articles auxquels nous reporte M. le Ministre comportent 
des dispositions particulières sur l'hygiène et la salubrité, ce qui est tout 
différent. Je n'insiste pas, mais cette observation était nécessaire. 

La seconde raison que je voudrais mettre en relief est la suivante: sans 
prétendre réglementer d'une manière stricte le Lravail dans les industries 
d'alimentation, nous voudrions cependant laisser à l'inspection le pouvoir 
d'empêcher certains abus révoltants. Le rapport contient d'ailleurs à cet 
t~gard divers extraits très probants et de nature à entraîner votre conviction. 

Je vous citerai entre autres les extraits puisés dans les publications de 
l'Office du travail, relativement à la vie de l'apprenti pâtissier. 

:\1. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Ce sont là des questions d'hygièue! 
M. LE RAPPORTEUR. - Je vais vous montrer qu'il n'y a pas là seulement 

ulle question d'hygiène, mais qu'on y parle aussi de surmenage' Voici ce . 
document: 

• La vie de l'apprenti. - L'apprenti est logé et nourri. La nourriture est 
souvent peu réconfortante et assez malsaine; l'apprenti mange à la table du 
patron, sauf dans les entreprises importantes, mais bien des suppléments 

2Ü 
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lui sont refusés. Le logement n'est pas meilleur. Les apprentis sont entassés 
dans de petits réduits; des accidents surviennent parfois: il y a quelques 
années, dans une pâtisserie du quartier du Pallthéon, les apprentis avaient 
fini par être placés tout auprès ùu four de l'atelier; un matin ils furent 
trouvés asphyxiés. Même catastrophe du côté de Clichy. Des condamnations 
intervinrent sans modifier ces déplorables habituùes. La pratique qui consiste 
à entasser six apprentis et davantage dans une seule chambre et à les faire 
coucher deux par deux, d'après le système militaire de jadis, ne peut pas 
être considérée comme dictée pal' la moralité la plus élevée. Un patron retiré 
des affaire!' avouait à l'en\quêteur que la mort de son fils avait été clue à une 
maladie contractée dans ces conditions. En certainps maisons, la morale et 
l'hygiène prennent naturellement leur revanche: mais l'impression de 
l'observateur reste en définitive des plus défavorables. 

«Mal nourri et mal logé , l'apprenti rêve ces courses en ville, productrices 
de pourboires dont il.apprécie de bonne heure l'utilité. L'infériorité de sa 
situation morale pèse sur son amélioration industrielle. 

« Surmenage; travail malsain . .-:... L'apprenti suit les fluctuations incessantes 
de la production. Les lois de protection semblent impuissantes. La tempéra
ture portée à 30 degrés et davantage le pousse à l'alcoolisme; il n'y a pas 
jusqu'à cette coutume de la mise en réserve des vieux os (indemnité réservt"e 
au plongeur ou à l'apprenti qui en tient lieu) qui n'augmente encore les 
miasmes de l'air respirable. C'est dans ce milieu que se suivent les journées 
quelquefois de seize, exceptionnellemen [ de vingt heures.» '( A pplaudisse
ments Ct l'extnùne gauche.) 

Ne sont-ce pas là des faits de nature à toucher la Chambre? Voulez,volls 
limiter votre intervention à une question d'hygiène, quand on vous parle de 
seize, dix-huit heures de travail pal' jour imposées à de jeunes apprentis 
dans de pareils milieux? 

Ecoutez maintenant ce qui concerne les apprentis bouchers. 
Les bouchers se sont présenlt\s devant le Comité consultatif des arts et 

manufactures, ce qui prouve bien qn'ils se croyaient soumis il la loi, laquelle 
d'ailleurs leur avait été appliquée pendant dix ans; ils demandaient l'autori
sation d'employer les enfànts·"" partir de trois heures dll matin, quatre jours 
pal' semaine, pour leur faire traîner des charrettes, dont la charge n'excède 
(lue trop souvent leurs forces, aux halles. Et voici quelle était la réponse du 
Comité consultatif: 

« La loi autorisant comme travail de jour l'emploi des enfants à partir de 
cinq heures du matin, il a paru à votre Commission que cela devait suffire, 
que l'industrie de la boucherie pouvait bien faire le sacrifice de deux heures 
de travail de nuit.)) (Très bien! très bien .'; 

Le Comité il clone pensé (IU'il y avait là un abus à réprimer. Avec votre 
. texte, on le peut; avec le texte de M. le Ministre, l'inspection n'a pius 
aucun pouvoir pour intervenir. C'est pour ce motif que nous n'avons pas 
accepté. 

M. BOVIER-LAPIERRE. - Très bien! 
M. LE RAPPORTEUR. - Malgré l'opinion du Comité consultatif que je viens 

de vous lire, malgré l'opinion de la Commission supérieure du travail dont 
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font partie avec moi M. SibiHe et deux sénateurs, le Conseil d'État a 
émis un avis contraire. Il a prétendu que ces industries ne devaient pas 
figurer parmi celles qui sont soumises à la réglementation; il a émis l'avis, 
page 17 du rapport, «qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître le caractère 
industriel, au sens de la loi du 2 novembre 1892, à certaines ~rofessions, 
telles que ceHes des pâtissiers, des boulangers, des charcutiers et des cuisi
niers, qui. se rattachent plutôt à la vie domestique qu'à l'industrie proprement 
dite -. 

C'est là l'opinion du Conseil d'État. Mais queHe était donc l'opinion du 
législateur, aussi bien du législateur de 1876. que celui de 1892. Je le déclare 
d'une manière très nette, il ne saurait à cet égard subsister aucun doute, 
tous les travaux préparatoires établissent qu'en ajoutant à l'énumération le 
mot «dépendances", nous avons entend u viser particulièrement les industries 
d'alimentation, où de graves ,abus se commettent, et, dès lors, il nous paraît 
regrettable que le Conseil d'Etat ait émis un avis opposé. 

La loi que nous vous proposons aujourd'hui est-eHe d'ailleurs une nou
veauté ~ Je le répète, eHe a été appliquée pendant dix-huit ans sous le régime 
cie la loi de 1876.. Et pendant ce laps de temps avez-vous un seul abus de 
pouvoir à signaler à l'encontre de l'inspection? J'attends encore qu'on en 
apporte un seul à cette tribune. 

Je le disais tout à l'heure, l'inspection n'est pas obligée de pousser son 
droit à l'extrême, (Exclamations.) Elle usera de ce droit dans la mesure où il 
conviendra de le faire ct dans la mesure où les circulaires ministérielles le 
prescriront. (Mouvements divers.) 

M. MARCEL HABERT. - C'est la loi qui doit fixer les droits de l'inspec
tion! 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais il importe que l'inspection puisse réprimer 
des abus comme ceux qui consisLent à faire lever des enfants à trois heures 
du matin ou à les faire travailler seize ou dix-sept heures par jour. 

M. BALSAN. - Il faut faire une loi applicahle, si vous voulez qu'elle soit 
obéie. 

M. LAl\JENDIN. - C'est pour cela qu'il faut un texte. 
M. LE RAPPORTEUR. - C'est parce que les intentions du législateur ont été 

méconnues que nous avons tenu à bien préci.ser aujourd'hui ce que nous 
voulons. 

Mais il y a une autre raison qui m'oblige à insister et je vous demande la 
permission de la faire valoir en quelques mots. 

L'énumération contenue dans l'article 1 er a été copiée, calquée si vous 
voulez, presque à la lettre, quand il s'est agi de Jaire la loi sur l'hygiène du 
12 juin 1893 et pendant tout le temps que l'interprétation de laloidu 2 no
vembre a compris les industries d'alimentation parmi celles qui devaient 
être soumises à l'application de cette loi. La loi sur l'hygiène bénéficie de 
cette même interprétation. Ces industries ont donc été contrôlées et sur
veillées. 

Si vous déclarez aujourd'hui que ces industries de l'alimentatioll Ul' 

doivent pas être comprises dans l'énumération de l'article 1 er, du même 
coup vous déclarez que la loi sur l'hygiène ne leur est plus applicable et 

l6. 
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vous allez soulever un toile général dans le monde des ouvriers de l'industrie 
de l'alimentation. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Vous savez dans quelles conditions s'opère souvent leur travail. Je vous 
l'ai expliqué dans mon rapport, à propos des cuisiniers; je vous ai cité des 
faits qui démontrent la nécessité d'intervenir, je ne veux pas y revenir; je 
me reprocherais de prolonger le débat; mais encore une fois, si la Chambre 
ne votait pas les dispositions que nous lui soumettons, elle décrèterait par là 
même que les industries de l'alimentation ne sont pas soumises à la loi du 
1 2 juin 1893 sur l'hygiène. 

Ce résultat est-il désirable? Pour l'honneur du Parlement, il ne faut pas 
qu'on puisse l'accuser d'être incapable de mettre une loi sur pied sans être 
obligé de la remanier trois mois après. Quand vous avez voté la loi sur 
l'hygiène du 12 juin 1893, applicable à tous les établissements industriels, 
même à ceux qui n'emploient que des hommes adultes, vous avez cru viser, 
en vertu de l'interprétation qui jusqu'alors n'avait pas été contestée, les in
dustries de l'alimentation. 

L'interprétation nouvelle venant après coup a faussé cette loi; son rema
niement serait donc nécessaire. Pendant dix-huit ans l'inspection n'a pas 
abusé de son pouvoir, elle gardera à l'avenir la même réserve. Nous .avons 
confiance que le Gouvernement ne lui permettra pas d'en sortir. (Interrup
tions à l'extrême gauche.) Vous pouvez, en cette matière, lui accorder toute 
votre confiance. 

Ces explications suffisent à justifier le texte que nous vous apportons et 
que j'ai le regret de maintenir pour les raisons que je viens de vous exposer. 
(Applaudissements snr divers bancs à L'extrême gauche et à gauche.) 

M. LE MINISTRE DU cmIMERCE. - Messieurs, l'honorahle M. Dron nous 
invite à voter une loi dont l'application ne peut (ltre assurée, et il s'y résigne 
dans une certaine mesure. 

Qu'est-ce donc qu'une loi à l'application rigoureuse de laquelle on renonce 
à l'avance? Permettez-moi de vous le dire, nous craindrions de nous exposer 
aux critiques si vives qui ont été adressées au Gouvernement par vos propres 
amis, si nous acceptions d'avance cette invitation à la méconnaissance ou à 
la traduction arbitraire de la loi. 

Au débuts de ses explications, l'honorable M. Dron disait: "Mais il n'est 
pas question d'appliquer la loi de 1892 à toutes ces professions l )l 

Sur plusieurs bancs! - Mais si 1 mais si l 
M. LE MINISTRE. - Puis, entraîné par son esprit généreux, il est arrivé à 

nous proposer pour l'ensemble de ces professions l'application de la loi dans 
toute sa sévérité. D'où vient ce changement de doctrine? Quelle est donc la 
préoccupation subite qui a pu l'inspirer à notre honorable collègue? M. le 
Rapporteur le disait tout à l'heure: "Tandis que la loi de 187~ était appli
cable aux diverses professions de l'alimentation, vous voulez, nous disait-il, 
revenir en arrière, faire moins que nos devanciers et mettre leurs malheureux 
apprentis hors les lois de protection! 

Je vous en demande pardon, mon cher collègue, grâce à ma proposition, 
toutes les prescriptions de la loi de 1874 seront appliquées précisément à 
ces enfants. 
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L'article 12 de la loi de 1892 est ainsi conçu: 
«Les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou 

excédant les forces, ou dangereux pour la morale, qui seront interdits aux 
femmes, fines et enfants, seront déterminés par des règlements d'administra
tion publique. » 

Et nous y ajoutons ce texte qui le rend applicable à l'alimentation : 
« Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les industries, 

sans en excepter les établissements où se préparent les aliments et les boissons 
de consommation immédiate. » 

Ainsi donc, tous les faits de surcharge sur lesquels ont porté tous les 
procès-verbaux dressés en vertu de la loi de 1874, et dont la nomenclature 
est reproduite dans votre rapport, tous ces abus que l'on voulait épargner 
précisément à ces employés de l'industrie de la houcherie, de la charcuterie, 
pourront être surveillés, empêchés et réprimés par l'inspection en vertu de 
l'adjonction que je vous propose. La conscience de l'honorable M. Dron peut 
donc (\tre rassurée. (Très bien! très bien!) 

Ce que je désire, veuillez le remarquer, c'est de ne mettre dans la loi que 
cc qui est applicable, parce que je veux l'appliquer tout entière. 

M. MARCEL HABERT- - Et le logement? 
M. LE MINISTRE. - Les industries sont également régies par l'article 1 [~, 

et la surveillance des dortoirs et logements est assurée. 
M. DUTREIX. - Mais la réglementation du travail ne l'est pas. 
M. LE MINISTRF .. - C'est le point sur lequel nous ne pouvons nous mettre 

d'accord. 
M. HENRI LANIEL. - Et le dimanche? 
M. LE MINISTRE. - Nous sommes ici pour discuter en toute loyauté et 

nous bien comprendre. Je prétends, pour ma part, qne les dispositions qui 
nous vous proposons et qui sont empruntées à la police des industries méca
niques n'est pas applicable aux établissements d'alimentation. (Mouvements 
divers.) 

J'aflirme que dès demain, si votre proposition était votée, vous seriez 
dans l'impossibilité de lui donner une sanction. Vous vous trouveriez dans 
la nécessité de proposer un autre texte; vous vous exposeriez ainsi à ce 
danger contre lequel vous prémunissa it M. le Rapporteur lui-même, et qui 
consisterait à revenir devant la Chambre pour lui demander de remanier 
une fois de plus une loi qui aurait été mal conçue, faisant ainsi un cruel 
aveu d'impuissance. 

En effet, si ce texte était adopté, comme je désire appliquer la loi tout 
entière avec la plus grande loyauté, telle qu'elle serait, je serais obligé, en 
vertu de cette loi, d'empêcher les porteuses de pain de livrer leur marchan
dise avant 5 heures du matin, et vous verriez une grande partie de Paris 
s'élever contre cette interdiction; je serais obligé d'empêcher les enfants, les 
petits commis de marchands de vins, les petits garçons de restaurants, de 
servir le dimanche. (Exclamations sur divers bancs.) 

M. LOUIS RICARD et plusieurs de ses collègues. - Pourquoi le dimanche l 
Ce n'est pas le jour de repos obligatoire! . 

A gauche. - Le lundi, si vous voulez! 
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M. LE MINISTRE. - VOUS savez bien ce que nous voulons dire par là. Au 
liéu du dimanche, mettez un jour de la semaine, si vous voulez. 

Eh bien, le repos hebdomadaire comment l'établirez-vous? Comment exer
cerez-vous la surveillance? Il faudra donc que chaque magasin ait une sorte 
d'enseigne annonçant quel jour se reposent les employés qui seront soumis à 
la loi? (Très bien! très bien !) 

Mais c'est matériellement impossible, impraticable 1 Vous le savez. Et puis, 
quoi qu'on dise, c'est encore le dimanche qu'on changera toujours de chemise 1 
(On rit.) Comme on disait, il y a cent ans, c'est le dimanche qu'on ira aux 
champs ou à la barrière. C'est le dimanche qui sera longtemps encore le 
jour des fêtes, non seulement des grandes fêles publiques, mais de ces petites 
fêtes familiales nulle part plus fréquentes que dans nos populations urbaines 
et qui mettent en branle-bas toutes les industries d'alimentation. C'est le 
dimanche que tous les petits apprentis travailleront le plus, que vous le 
vouliez ou non. 

Ce sera autant de procès-verbaux inutiles et vexatoires, parce qu'ils n'em
pêcheront rien, de ces procès-verbaux qui répugnent absolument aux mœurs; 
et au bout de quelques semaines votre loi sera aussi impopulaire que possible. 
(C'est vrai! - Très bien! sur divers bancs.) 

Eh bien, c'est cette impopularité que je désire lui épargner; je désire 
qu'elle soit au contraire praticable et capable d'être acceptée par toute la 
population, parce qu'elle réalise un véritable progrès, et c'est pour cela que 
je vous donne un moyen de la rendre pratique, tout en protégeant l'enfant dans 
son hygiène et sa moralité. (Très bien! et applaudissements au centre.) 

M. LAVY. - Messieurs, je vous demande la permission de soutenir, en 
quelques mots, les conclusions de la Commission, et je suis d'autant mieux 
disposé à le faire, que moi-même, dans le discours que j'ai prononcé tout à 
l'heure, je vous indiquais quels avantages il y avait pour les travailleurs de 
l'alimentation à être protégés et à voir appliquer la loi en leur faveur. 

Eh bien, que vous propose M. le Ministre? Il vous demande de vous 
reporter simplement aux articles 12 et 13 de la loi. Or, quels sont les avan
tages très limités qui vont en résulter pour les travailleurs de l'alimenta
tion? 

L'article 12 dit ceci : 
(l Les différents genres de travail présentant des causes de danger ou 

excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux 
femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements d'administra
tion publique .• 

On va donc se borner, à l'égard des enfants, à prendre des mesures 
comme celles que signalait M. le Rapporteur, il y a un instant: on veillera à 
ce que les enfants qui se transportent aux halles, aux abattoirs avec des 
bouchers, des charcutiers, et qui vont prendre livraison des marchandises 
qui seront vendues dans le magasin dans le courant de la journée, ne 
continuent pas à supporter des charges trop lourdes. 

Voilà un point sur lequel nous obtiendrons satisfaction. Mais, ferons-nous 
disparahre l'abus consistant à tirer l'enfant hors du lit trop tÔt et à le main
tenir à son travail pendant trop longtemps? 
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Rencontrerons-nous donc enenre (je jeunes apprentis, cn pleine chaleur. 
sur les bancs du boulevard, harassés de f.'Üigue, et, pendant une course, 
essayant de se reposer une heure ou deux qu'ils dérobent à leurs patrons? N'y 
a-t-il rien à faire? Ne pouvez-vous pas intervenir et prendre les mesures 
nécessaires pour que le travail de ces apprentis soit limité? Est-ce impossible? 
Vous n'allez pas soutenir que la boucherie et la charcuterie ne pourront pas 
marcher si l'on ex.ige des patrons que leurs apprentis ne soient occupés qu'un 
nombre d'heures déterminé conformément à loi! 

'lais vous parlez aussi de l'article l3, auquel vous voulez faire une addi
tion : vous proposez qu'on d(.termine quels sont les établissements insalubres 
et qu'on vise les conditions mauvaises dans lesquelles ils sont installés, afin 
de pouvoir faire intervenir vos inspecteurs qni exigeront la modification de 
C('S installations. • 

Je VOllS conri,(le <[n'une amélioration notable se trouve obtenue de ce chef . 
.le VOllS accordt~ que, si l'on fait disparaître les cuisines immondes, construites 
en sous-sol, Irop (\troites, sans lumière, où l'éclairage et le chauffage au gaz 
durent du matin ,jusqu'au soir, si les ouvriers de l'alimentation n'ont plus à 
côté d'eux les paux sales qui séjournent d(~puis le commencement du jour 
jusqu'il la fin d qui sont une cause d'infection pendant toute la journée; si 
tou t cela peut disparaître, oui, évidemment, vous aurez été utiles aux ouvriers 
de l'alimentation, aux hommes et aux enfants. Mais n'est-il pas bon aussi que 
vous vons int\~ressiez il l'CS enfants en apprentissage dont les famines font 
des sacrifices, qui donnent une partie de leur temps, et que vous avisiez 
à ce qu'ils ne soient pas occupés un nombre d'heures qui excède leurs 
forces? 

Et comment, je vous prie, aHez-vqus établir une distinction subtile, voir 
là une sorte dp milieu familial où il ne sera pas loisible d'entrer, où on ne 
pourra pas songer il prot{>ger l'enfant comme vous le faites dans le milieu 
purement industriel ordinaire? Comment! la famille est là parce qu'on est 
en matière (j'alimentation l Il y a toujours en face l'un de l'autre un patron 
et un ouvrier, un employ(' et un employeur; et ne devez-vous pas la protec
tion ici comme vous la devez là) 

Il faut encore défendre l'apprenti, mais vous ne le Mfendez pas quand 
vous permettez qu'il dépasse un nombre d'heures fixé par la loi. Comment 
voulez-vous qU'OH intervienne en cr sens? 

M. LoUIS RICARD. - Et le travail de nuit! 
M. LAVY. - Oui, le travail de nuit, vous le maintenez, vous le sanc

tionnez! 
M. BOVIER-LAPIERRE. - Les apprentis sont les plus maltraités, parce qu'ils 

sont isolés. 
M. LAVY. - Vous hésitez! Comment comprendra·t-on, dites·vous, qu'il 

puisse y avoir ce repos du dimanche? Mais, Monsieur le Ministre, vous 
oubliez que la Chambre s'est prononcée entre M. de Mun et notre collègue 
M. Ricard, qui était à cctteépoque le représentant de la Commission du tra
vail. La Chamhre a déclaré qu'il n'était pas obligatoire que le repos eût lieu 
le dimanche, quP ce n'était plus un article de foi aujourd'hui, et elle a décidé 
qu'il y aurait un jour de repos par semaine. Mais parce qu'il ya dans les 
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établissements que nous visons, au lieu d'un certain nombre d'enfants, un 
ou deux apprentis qui bénéficieraient de la loi, vous ne voulez pas qu'ils 
puissent en tirer profit ~ (Très bien! à l'extrême gauche.) 

Est-ce qu'à l'égard des industries autres que l'industrie d'alimentation 
vous avez délimité quels étaient les ateliers dans lesquels l'inspecteur se ren
drait il Est-ce que vous avez dit: Ici et là notre surveillance s'exercera, mais 
dans tel atelier, parce qu'il n'y a qu'une ou deux personnes à protéger, l'in
specteur n'aura pas le droit de pénétrer? Non! Eh bien, pourquoi le diriez
vous pourl' industrie d'alimentation) J'attends votre réponse. 

En réalité, vous savez qu'il y aurait un intérêt réel non seulement à 
apporter les améliorations que M. le Ministre consent, mais à admettre celles 
que la Commission vous demande, celles qui ont déjà été voulues par les 
Chambres antérieures, qu'elles ont en!enclu consigner le texte de la loi qui a 
été interprété à tort par le Conseil d'Etat. 

Messieurs, vous rétablirez ce que le Parlement a affirmé, vous direz qu'il 
y a là une interprétation abusive que vous ne sauriez admeUre. (Applaudis
sements à 1'extrême gauche et sur divers bancs à gauche.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Messieurs, je suis encore obligé de 
remonter à la tribune pour rassurer M. Lavy. Il semble croire que nous 
voulons interdire l'entrée des inspecteurs dans certains ateliers, faire, au 
point de vue d~ la moral~ ct de l'hygiène, une distinction entre les ate
liers. 

Vous n'avez fait, a-t-il dit, aucune distinction entre les ateliers de la grande 
industrie; pourquoi en faire une entre ceux de la petite industrie? Mais je 
n~ fais aucune distinction, en ce qui concerne la surveillance morale de 
l'Etat, entre les ateliers ordinaires et le$ établissements de l'industrie alimen
taire! J'ouvre, au contraire, absolument ces ateliers et leurs dépendances, 
désormais définies, aux visites de nos inspecteurs. 

M. BOVIER-LAPIERRE. - Ce n'est pas la question. 
M. LE MINISTRE. - Mais je vous demande pardon, c'est la question même! 

Par conséquent, de ce chef, nous sommes absolument d'accord. Il ne s'agit, 
je le répète, que de ta limitation des heures de travail, et c'est ici que je ml' 
heurte, non pas à un désir de ma part de faire une exception dans la loi, 
mais à une impossibilité pratique de l'appliquer. C'est qu'en effet, en ce qui 
concerne les industries de l'alimentation, nous n'avons pas affaire à des ou
vriers proprement dits: aucune assimilation n'est possible avec les ouvriers 
ou ouvrières de la grande industrie; nous avons affaire à un mode tout à fait 
spécial d'éducation corporative qui s'appelle l'apprentissage, nous avons 
affaire à des apprentis qui couchent et sont logés dans la famille de leur 
patron, qui sont au moins sous sa surveillance directe. (Interruptions à l'ex
trême gauche.) Messieurs, je vous assure que ce que je vais dire ne mérite 
pas vos interruptions. 

Je vous prie de croire que le jour du repos hebdomadaire que vous choi
sirez compliquera singulièrement l'inspection, parce que les nécessités du 
travail ne sauraient être d'avance prévues, parce qu'elles dépendent du temps, 
des circonstances extérieures. Je ne vois pas trop comment sera possible cette 
inspection dans les industries de l'alimentation, parce que s'il appartiendra 
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à chaque ouvrier comme à chaque patron de choisir son jour de repos heb
domadaire, c'est la clientèle qui seule pourra le déterminer. 

M. LAVY. - Vous oubliez l'affichage:) 
M. LOUIS RICARD. - La loi décide que le jour du repos doit être choisi 

par le patron, mais affiché par lui. Par conséquent, la tâche de l'inspec
teur ne sera pas impossible. 

M. LE MI''iISTRE. - En tout cas, eHe se trouvera singulièrement compli
quée; mais je n'insiste pas là-dessus, c'est une affaire de bon sens. 

M. BOVIER-LAPIERRE. - C'est la même chose dans les autres industries. 
M. LE MINISTRE. - Non, parce que le nombre des étahlissement~ 

surveillés sera sextuplé, décuplé, parce que le nombre des établissements 
que vous allez ouvrir demain à ces investigations qui devront .surveiller leur 
repos hebdomadaire, dont la date sera nécessairement incertaine, est abso
lument illimité. A Paris, c'est par dizaines de mille, par centaines de mille 
qu'il faut les compter l 

Mais ce n'est pas tout. Le jour de repos hebdomadaire, où ira le jeune 
apprenti? Songez donc, encore une fois, qu'il s'agit ici d'un mode absolument 
familial de travail. Il ne faut pas croire ou laisser croire que tous ces patrons 
sont des exploiteurs et des bourreaux; il Y en a un' grand nombre auxquel~ 
des parents confient leurs enfant.s en toute sécurité et en tout.e confiance. 
Souvent l'échange est réciproque. On retrouve là les traces des anciennes 
mœurs, des mahrises et des compagnonnages. (Très bien!) Croyez bien que 
dans les industries d'alimentation comme dans les autres industries, dans la 
grande majorité des cas, les patrons sont d'honnêtes gens qui traitent les 
enfants des autres comme ils veulent quI' les autres traitent leurs enfants. 

Les enfants dont il s'agit ici couchent chez leur patron qui les surveille 
ou du moins qui doit les surveiller. Tant pis pour lui s'il ne le fait pas, 
car c'est son premier devoir l Qu'est-ce que ces ('nfants feront le jour du repos 
hebdomadaire, alors que le devoir professionnel retiendra le patron au logis, 
auprès de ses fourneaux, de son four ou de son étal? L'enfant restera toufe 
uue journée sans être surveillé! L'ull de ces patrons me disait: C'est une 
véritahle plaie que l('s jours d'interruption de travail, quand lps t'nfants ne 
peuyenL être surveillés ni par leurs parents absents, ni par Ipllrs patrons oc
cupés. 

Messieurs, c'est très joli PU lithographie le petit mitron qni joue au bou
chon dans la rue; nous avons tous vu cela, en affiche, mais il n'y a rien !le 
plus intolérable dans la vie réelle, au point de vue de la moralité, que ces 
enfants abandonnés à eux-mêmes, sans aucune surveillance, au hasard des 
rencontres. (C'est vrai! ~ Très bien!) 

Eh bien l vous qui avez le souci de la surveillance familiale pour les 
enfants des ateliers, vous qui proposez de lui sacrifier, par la suppression 
des relais, la prospérité dt' certaines industries, pourquoi l'abandonneriez
vous, ce souci, pour les enfants des industries alimentaires ~ C'est impos
sible l 

Je vous assure qu'il y a là un véritable danger moral, un véritable danger 
professionnel. Et c'est pour cela que j'ai insisté et que je suis monté par trois 
fois à la tribune. (Applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche.) 
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M. BOVIER-LAPIERRE, président de la Commission. - Messieurs, j'ai l'hon
neur de vous demander avec la plus vive instance de voter le texte que vous 
présente votre Commission_ 

Ce vote, en somme, ne fera que consacrer une situa~ion de fait et de 
droit qui existait avanl l'interprétation par le Conseil d'Etat de la loi du 
19 mai 1874-

Votre Commission, en définitive, est bien près d'~tre d'accord avec M. le 
Ministre du commerce lui-même. 

M_ le Ministre, en effet, accepte le paragraphe 3 de l'article 1 er
; seulement 

il propose de le placer dans la section V: • Hygiène sur la sécurité des tra
vailleurs. )) Nous acceptons ce changement de place. 

Donc, pour .les industries de l'alimentation, les pâtissiers, les charcutiers, 
les bouchers, les boulangers, M. le Ministre le reconnalt. _ . 

M. BERTRAND. - Comprenez-vous aussi le.s cafés, brasseries et marchands 
de vins? Je vous pose formellement la question. (Mouvements divers.) 

M. BOVIER-LAPIERRE. - M. le Ministre, disais-je, reconnaît qu'une sur
veillance est nécessaire au point de vue de l'hygiène; mais, au point de vue 
de la protection du travail, il pense qu'elle est absolument inutile. 

Messieurs, votre Commission vient vous dire qu'il n'y a aucune bonne 
raison de ne pas protéger le travail des enfants, des jeunes filles et des 
femmes lorsque ce travail s'exerce dans les industries de l'alimentation, bien 
que vous vouliez le protéger dans l'ensemble des autres industries. (Très 
bien! très bien! à gauche.) Je dis même que celte protection est encore plus 
nécessaire dans ces industries parce que l'abus et le surmenage des enfants, 
des jeunes filles et des femmes s'exerce dans ces industries, qui prétendent 
rev~tir un certain caractère familial, d'une façon plus directe et plus dange
reuse que dans toutes les autres. 

Messieurs, lorsqu'il y a abus de la part des patrons ou des maltres vis-à-vis 
des personnes que nous voulons protéger dans la grande industrie, (les pro
testations (C est cela! - Très bien! à gauche.) se manifestent. 

Il ne s'agit plus d'un apprenti isolé; dans la grande industrie, on voit 
travailler ensemble et avec esprit de solidarité des ouvriers de tous sexes et 
de tous âges, qui se surveillent et qui se protègent les uns les autres. Si vous 
examinez au contraire les industries de l'alimentation, vous rencontrez de . 
jeunes enfants, des jeunes filles ou de jeunes garçons avec lesquels le ma1tre 
a fait ou n'a pas fait de contrat d'apprentissage et qui peuvent être livrés 
d'une façon absolue à des abus d'autorité, à des surmenages dont personne 
n'est témoin et qui ne seront l'objet d'aucune plainte. 

C'est à raison de cet isolement de ce personnel si intéressant que votre 
Commission vous demande sa protection. 

Votre Commission a fait véritablement œuvre de justice, et aussi de bonne 
logique, en vous demandant de sanctionner par un texte précis une situation 
qui a existé jusqu'à l'interprétation du Conseil d'État. La question du repos 
hebdomadaire, du jour qui doit être choisi pour ce repos et que le patron 
doit indiquer par afIiche, ne se pose pas d'une façon différente pour les 
industries de l'alimentation que pour toutes les autres. Dans ces conditions, 
je vous demande de voter sans hésitation le texte qui vous a été présenté 
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par votre Commission du travail. (Applaudissements à l'extrême gauche et sur 
divers bancs à gauche). 

M. BERTRAND. - Puisque la Commission déclare avec raison qu'elle 
propose à la Chambre une nouvelle loi pour serrer et préciser davantage le 
texte de la loi actuellement en vigueur, j'ai l'honneur de lui poser la question 
suivante, et j'en avais déjà entretenu tout à l'heure M. le Rapporteur: Par 
industrie d'alimentation, comprenez-vous également les cafés, brasseries et 
marchands de vin? 

M. LE RAPPORTEUR. - Non! (Mouvements divers.) 
M. Julien GOUJON. - Et les fermes où on fabrique le beurre? 
M. BERTRAND. - Si vous voulez défendre les enfants et les femmes, il 

faut également les défendre dans ces établissements. (Très bien! très bien! 
sur divers bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, il ne me semble pas bien difficile de 
répondre à la question posée. Mon rapport est très clair- J'ai nommément 
désigné les industries qui devaient être soumises à l'inspection, et les cafés 
ne figurent pas dans les industries en question_ 

Sur d,:vers bancs. - Pourquoi! 
M. J"E RAPPORTEUR. - Je répète que la Commission n'a pas la prétention 

de vous apporter aujourd'hui une œuvre qui réponde à tous les besoins et, 
ce qui le prouve, c'est que tout à l'heure, quand nos collègues ont déposé 
certains amendements sur lesquds nous étions au fond d'accord avec eux, 
nous leur avons dit: Nous ne pouvons pas les accepter, ce sera l'objet d'une 
loi ultérieure; aujourd'hui, allons au plus pressé, prf~nons les industries 
d'alinJCntation, celles où il se commet le plus d'abus. 

Faut-il les désigner d'une manière plus précise? Si vous vous rapportez 
au volume de l'Office du travail, VOlIS verrez qu'il s'agit surtout des boulan
gers, des cuisiniers, c~arcutiers et restaurateurs_ Le œsta\lrateur exerce, lui 
aussi., une industrie d'alimentation, cela va de soi; le cafetier n'est pas dans 
ce cas. (Interraptions_l 

Je ne suis pas embarrassé pour expliquer ce qu'a voulu notre texte, mais 
peut-être M. le Ministre serait-il plus gêné pour expliquer celui qu'il a apporté 
tout à j'heure; car il est question des établissements où se préparent les 
boissons de consommation immédiate. Ce sont là des expressions que nous 
n'avons pas cru pouvoir employer, parce que peut-être enes auraient dépassé 
le but. 

M. BALSAN_ - Et le service des halles, le matin? 
M. DE RAPPORTEUR. - Quant à notre texte, on peut regretter qu'il soit 

limitatif; en tout cas, il est clair et net. 
Cette réponse doit, il me semble, satisfaire notrr honorable collègue. 

(Mouvements divers. - Aux voix!) 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Les marchands de petit noir ne pour

ront plus en vendre le matin. 
M. BERTRAND. - Ce n'est pas dans le but de faire de l'obstruction ou de 

l'opposition au paragraphe en discussion que j'ai posé une question à M. le 
Président et à M. le Rapporteur de la Commission. 

Pour ma part, je suis singulièrement frappé par les arguments et les faits 
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signalés par M. le rapporteur au point de vue de l'abus qui était fait, notam
ment à Paris, des jeunes enfants, soit par les bouchers, soit parles pâtissiers; 
mais si abus il y a, ce que je ne conteste pas après avoir entendu M. le Rap
porteur, je me demande pourquoi les apprentis et les femmes, chez les 
pâtissiers et reslaurateurs, seraient sauvegardés par le législateur, qui n'aurait 
qu'indifférence pour les apprentis et les femmes qui' peuvent être victimes 
d'abus de la part des cafetiers, brasseurs et marchands de vins. (Très bien! 
très bien! sur divers bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Permettez-moi de préciser ... 
M. BERTRAND. - M. le Rapporteur nous dit que cette addition est inutile; 

il me permettra de lui faire remarquer que les membres de la Commission, 
interrogés, ne partageaient pas la même manière de voir sur le texte qui 
nous 'est soumis. 

Il serait donc bon de bien préciser. Aussi, en présence des déclara
tions faites à cette tribune par M. le Rapporteur, je demande à la Chambre 
de vouloir bien compléter l'énumération, et, pour ma part, je voterai l'article 
en ajoutant les mots « cafés, brasseries et marchands de vin n, (Très bien! 
très bien !) 

A l'extrême gauche. - Et les magasins, et les bureaux? 
M. LE PRÉSIDENT. - Avant de mettre aux voix l'addition ·proposée par 

M. Bertrand, je fais connahre à la Chambre que M. Marcel Habert a déposé 
un amendement au paragraphe 2, tendant à ajouter après •... dans les
quels se préparent les aliments n, les mots: «et les boissons n. 

M. BERTRAND. - Je me rallie à l'amendement de M. Marcel Habert, qui 
est plus précis que le texte que j'ai proposé. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais, Messieurs, que faisons-nous en ce moment? 
Nous réglementons le travail dans l'industrie. Eh bien! M. Bertrand consi
dère-t-i! l'exploitation d'un café comme une industrie? (Mouvements divers.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Je demande la permission de faire 
observer de mon banc que la loi ne s'étend pas seulement aux enfants, mais 
aux femmes. Vous comprenez dès lors qu'il ne s'agit pas seulement des 
apprentis, mais sinon des maîtresses, au moins des caissières, des servantes 
de tous ces établissements d'alimentation, de ces pâtisseries, de ces cafés, de 
ces restaurants, qui vont être dans l'impossibilité de surveiller leurs tables on 
leurs comptoirs. (Bruit.) 

C'est une foule d'industries bien parisiennes, bien pittoresques, que vous 
allez frapper, depuis la laitière jusqu'à la marchande de petit noir, jusqu'à la 
porteuse de pain, Messieurs; je désire vous montrerles conséquences de votre 
vote; je crains que vous n'en aperceviez pas ce qu'il peut avoir de suites 
inattendues; je vous en laisse la responsabilité et je me borne à cette indica
tion qU! n'a pas besoin de longs commentaires. (Très bien !) 

M. EMILE LOROIS. - Je demande le renvoi à fa Commission. 
Sur un grand nombre de bancs.- Oui! oui! le renvoi à la Commis· 

SIOn. 
M. LE RAPPORTEUR. ~ La Commission l'accepte. 
M. LE PRÉSIDENT. - Dans ce cas, le renvoi est de droit. 
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SÉANCE DU 22 JUIN 1896. 

M. LE PRÉSIDENT. - Dans la séance de mardi dernier, la Chambre avait 
renvoyé à la Commission le paragraphe 2 de l'article 1 er, ainsi qu'un amen
dement de M. Marcel Habert. La Commission propose pour ce paragraphe 
une nouvelle rédaction dont je donne lecture: 

t( Sont compris parmi les établissements visés par le paragraphe précédent 
ceux dans lesquels se préparent les aliments destinés à la consommation pu
blique. 

t( Dans les établissements où se préparent h~s boissons de consommation 
immédiate, seront applicables seulement les articles 2, 10, 12, 1ft, 15 et 
16 de la loi du 2 novembre 1892.» 

M. Georges Berry a déposé un amendement en deux paragraphes dont le 
premier reproduit exactement le texte de la Commission; le second est celui
ci : t( Cependant, dans ces établissements, seront applicables seulement les 
articles 2, 10,12, llt, 15 et 16 de la loi du 2 novembre 1892.' 

M. GUSTAVE Dl\ON, rapporteur. - La Commission du travail s'est efforcé 
de tenir compte des indications qu'a paru lui donner l'autre jour la Chambre, 
dans la rédaction du texte qu'eHe vous apporte aujourd'hui. Elle aurait dé
siré vivement se mettre d·accord avec le Gouvernement; mais je crains mal
heureusement qu'il ne vienne déclarer tout à l'heure qu'il n'accepte pas 
notre texte. 

Je vous demande, Messieurs, la permission de vous indiquer en quelques 
mots les raisons qui nous ont amenés à adopter le nouveau paragraphe qui 
vous a été lu, il Y a un instant, par M. le Président. 

D'après le premier alinéa - puisqu'il y en a maintenant deux au lieu 
d'lm - qui est, du reste, la reproduction de l'ancien paragraphe mis en dis
cussion dans une séance précMente, la réglementation de la loi du 2 no
vembre 1892 devrait s'appliquer aux indusiries de l'alimentation, c'est-à
dire aux boucheries, aux charcuteries, aux boulangeries, aux pâtisseries et 
aux restaurants. 

Or, nous ne méconnaissons pas plus aujourd'hui que l'autre jour que 
l'application aux industries d'alimentation de toute la réglementation de 
la loi du 2 novembre 1892 ne manquerait pas de présenter de grandes diffi
cultés. 

Elle les présenterait particulièrement sur trois points: 1
0 en ce qui con

cerne la durée du travail; 2° pour le travail de nuit; et enfin, 3° pour le 
repos hebdomadaire. 

Mais si je reconnais qu'il serait difficile d'appliquer certaines prescriptions, 
il n'en est pas moins vrai que la loi du 2 novembre 1892 contient un cer
tain nombre de dispositions qui permettent d'éluder les difficultés qui pour
raient se présenter. 

Ainsi vous trouvez à l'article lt de la loi, relatif au travail de nuit, deux 
paragraphes, le quatrième et le cinquième, qui prévoient des dérogations 
au premier paragraphe de cet article, lequel interdit le travail de nuit; mais 



- 402-
illimite ces dérogations au cas où il y a nécessité de recourit: à ce mode de 
travail. 

Il y a encore dans la loi un article 7 autorisant certaines dérogations à 
l'obligation du repos hebdomadaire et à la durée du travail de jour. Par 
conséquent; vous le voyez, grâce à la faculté qu'a l'inspection d'accorder ces 
autorisations, - et notez que le droit de l'inspection est absolu, que rien ne 
le limite dans la loi, - grâce, dis-je, à· cette faculté, l'inspection pourra 
parfaitement faire observer la loi du 2 novembre 1892 et se montrer tolé
rante dans le cas où des difficultés excessives de contrôle ou des exigences 
particulières aux industries d'alimentation se présenteraient. 

M. HENRY BOUCHER, Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes. - Je prends acte de votre déc:laration. 

A l'extrême gauche. - Alors, on n'appliquera pas la loi J 

M. LE HAPPORTEUR. - Je ne vous apprends rien de nouveau en faisant 
cette constatation; vous savez bien qu'il y a dans la loi un certain nombre 
d'articles qui stipulent des prescriptions formelles qui ont pour contre· partie 
d'autres dispositions visant les tolérances qu'on pourra apporter à la loi. 

Pour arriver au résultat que nous souhaitions, c'est-à-dire pour que l'in
spection ait le droit d'accorder ces tolérances nécessaires à l'exercice des pro
fessions concernant l'alimentation, il suffit que ces industries soient inscrites 
dans le règlement d'administration publique parmi cenes qui peuvent 
bénéficier de ces tolérances. A cet égard, il n'y a pas l'ombre d'un doute; 
vous sentez bien que la Commission supérieure du travail, le Comité 
consultatif des arts et manufactures et le Conseil d'Etat n'hésiteront pas à 
comprendre dans le règlement d'administration publique les industries d'ali
mentation. 

M. GEORGES BERRY. - Ce n'est pas tout que de le dire . 
.M. LE RAPPORTEUR. - Pardon J je m'appuie en ce moment sur le texte pré

cis de la loi. 
Que demandons-nous à l'inspection en ce qui concerne la durée du tra

vail? Nous lui demondons, comme je le disais l'autre jour, de réprimer les 
abus les plus révoltants, par exemple de ne pas permettre qu'on oblige des 
enfants à travailler dès trois heures du matin, comme cela se fait dalls la 
boucherie. Nous demandons à l'inspection, au cas où des abus révoltants 
viendraient à sa connaissance, comme celui qui consiste à faire travailler 
des enfants de 13 ans quinze ou seize heures par jour, de les réprimer. 

Est-ce une innovation:) Rappelez-vous que pendant dix-huit ans, sous le 
régime de la loi de 1874, les enfants ont été contrôlés, surveillés, protégés 
par l'inspection. Je vous fais remarquer de plus qu'il y a une loi dont on 
n'a pas encore parlé ici: c'est la loi du 4 mars 1851 sur l'apprentissage, qui 
a prévu justement la réglementation du travail de ces jeunes apprentis. Voici 
l'article 9 de cette loi : 

«La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de 14 ans ne 
pourra dépasser dix heures par jour. » 

On ne peut donc réglementer, puisqu'on l'a déjà fait. 
« Pour les apprentis âgés de 14 à 16 ans, eHe ne pourra dépasser douze 

heures. 
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(( Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins 
de 16 ans. 

(( Est considt'ré comme travail de nuit tout travail fait entre 9 heures 
du soir et 5 heures du matin. 

(( Les dimanches et jours de fêtes rec()nnues 16gales les apprentis, dans 
aucun cas, ne peuvent être tellus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de 
leur profession. » 

Vous voyez que ce que nous vous demandons d'inscrire dans la loi du 
2 novembre 1892 n'est, en définitive, que la reproduction pure et simple 
de ce qui existe dans une loi qui date de 1851 et qui est toujours en vigueur. 

Ii est vrai que cette loi n'a pas été sérieusement appliquée; mais pourquoi? 
Parce qu'il Il 'existait pas d'agents spéciaux d'exécution. Le corps d'inspection 
n'existait pas alors, et vous savez que, quand on s'en rapporte à la police 
pour réprimer les infractions à des lois aussi spéciales, la police s'en désin
téresse et la loi n'est pas appliquée. Mais nous en prenons bonne note, et 
comme aujourd'hui l'inspection existe, et que cette loi sur l'apprentissage 
ne doit pas lui échapper, nous vous demanderons d'inscrire à l'article 17 
cette disposition, que les inspecteurs du trayai! seront chargés d'assurer 
l'exécution de cette loi sur l'apprentissage COllnne ils sont chargés d'assurer 
l'application de la loi du 2 novembre 1892 et de celle de 18118. 

Vous le voyez, ce n'est pas une innovation que nous apportons, puisque 
depuis quarante ans une loi réglementant le travail des apprentis existe dans 
notre pays. 

M. HENÉ CHAUVIN. - On ne s'en douterait pas. 
M. LE I\APPORTEUR. - Les industries de l'alimentation sont-elles réglemen

tées à l'étranger? J'aurais bien voulu vous apporter sur ce point des rensei
gnements précis; malheureusement, c'est un travail fort long que je n'ai pas 
eu le temps de faire. L'examen auquel je me suis livré me permet cepen
dant de vous dire que, dans la plupart des législations étrangères, il existe 
des règlements relatifs aux industries d'alimentation. \ OllS en trouvez en ce 
qu i concerne la Bel;.:ique pour la boucherie; dans les lois anglaiseg pour la 
boulangerie; il en existe (~galement en Hussie. En Autriche, toutes les indus
tries d'alimentation sont soumises aux prescriptions concernant la durée du 
travail, le repos hebdomadaire et le travail de nuit. Enfin, voici la régle
mentation précise édictée dans les Pays-Bas en ce qui concerne la boulangerie 
ct la pâtisserie : 

({ li est permis de faire commencer le travail par uu mineur entre 14 et 
l () ans à :2 heures du matin au plus tôt, à la condition que le travail, 
y compris les courses faites eu dehors de l'atelier, ne dépasse pas onze heures 
par jour, et qu'après un travail continu de cinq hrures au maximum il lui 
soit accordé une demi-heure de repos. » 

Je vois M. le Ministre du commerce sourire de ce que je choisisse de pa
reils exemples dont il tirera, sans doute, parti pour défendre sa propre thèse; 
il n'y a rien de plus naturel cependant. Je cherche à démontrer en ce mo
ment, à vous qui prétendez que la réglementation n'est pas applicable aux 
apprentis dans les industries de l'alimentation, qu'il est possible de l'appliquer 
puisque, dans la plupart des pays, eUe existe. Je ne juge pas la réglementa-
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tion en elle-même, je me me borne à constater qu'eHe existe, et cela me 
suffit. Je vous demande d'en faire autant pour la France; ce n'est pas là une 
proposition extraordinaire. 

Je n'ai que quelques mots à ajouter en ce qui concerne le texte que nous 
proposons. Je le rappelle: « Dans les établissements où se préparent les bois
sons de consommation ilumédiate, seront applicables seulement les articles 
2,10,12,14,15 et 16 de la loi du 2 novembre 1892.)) 

L'article 2 est relatif à l'àge d'admission des enfants; l'article 10 prescrit 
l'obligation du livret; l'article 12 interdit les su:-charges et les travaux pé
rilleux ou dangereux pour la moralité publique; l'article 14 vise la propreté 
l'hygiène, l'édairage et la ventilation des locaux, ainsi que les mesures pré
servatrices contre les accidents; l'article 15 oblige à la déclaration des acci
dents, et l'article 1 Ô ordonne aux patrons de veiller au maintien des bonnes 
luœurs. 

M. MARCEL HABERT. - Pourquoi ne pas appliquer les autres articles? 
M. LE RAPPORTEUR. - Ce texte a été emprunté à la rédaction apportée à 

la Commission du travail par M. le Ministre lui-même, qui nous demandait 
d'étendre la réglementation aux débits de boissons. II nous a paru que, 
dans la Chambre, un courant s'était produit en faveur de cette manière de 
voir, et M. Marcel Habert avait même déposé un amendement précis dans 
ce sens. 

Dans ces conditions, nous ne pouvions pas refuser d'adopter une disposi
Lion qui émanait du Gouvernement lui-même. S'il la présente, c'est qu'il est 
en mesure de la faire appliquer. 

Voilà, messieurs, en quelques mots, les raisons qui nous ont fait pro
poser le texte que j'ai eu l'honneur de vous soumettre au nom de la Com
mission du travail. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Marcel Haber! propose d'ajouter au paragraphe 2 

de l'article 1 cr, après les mots : « les aliments)), les mots: • et les bois
sons p. 

M. MARCEL HABEI\T. - Messieurs, j'avais proposé, au lieu de .l'amende
ment compliqué que présente la Commission, un texte beaucoup plus 
simple. 

On nous proposait, en effet, dans le premier projet, de dire: « Sont com
pris parmi les établissements visés dans le paragraphe précédent ceux dans 
lesquels SC:' préparent les aliments destinés à la consommation pnblique. )) 

Il avait paru, dans la dernière séance, que ce texte n'était pas d'une clarté 
parfaite. Qu'entendait-on par établissements dans lesquels se préparent les ali
ments destinés à la consommation publique? 

Plusieurs d'entre nous demandaient si les restaurants étaient compris 
dans ce texte. Il semblait qu'il y eût quelque hésitation. Dans l'esprit de 
certains de nos collègues, cela signifiait les usines de produits alimen taires, 
ce qui ne veut pas dire les établissements dans lesquels on cuisine des ali
ments destinés à être vendus au public. Au contraire, d'après la Commis
sion, les restaurants étaient compris dans la loi, ce qui serait fort juste à 
mon sens, car il y a peu d'établissements dont le travail soit plus à sur
veiller, au point de vue de la fatigue et parfois au point de vue de la mo-
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ne joignait pas les débits de boissons aux restaurants. 

Au Sénat comme à la Chambre, dans les journaux comme dans la Com
mission parlementaire, on ne cesse de proposer des moyens de lutter contre 
l'alcoolisme. Nous considérons tous que rien n'est plus dangereux pour le 
pays que de voir ce vice de l'alcoolisme se propager, ct c'est précisément 
dans ces établissements où il se pratique qu'on ne veut pas envoyer les 
inspecteurs l C'est dans ces établissements que le travail des enfants et des 
femmes aurait le plus besoin d'ètre protégé, et l'on ne s'en inquiète pas l 
(Très bien! très bien 1) 

Je pense que s'il y a des établissements, je ne dis pas seulement qu'il 
convienne de surveiller, mais d'où il faille éloigner les enfants, c'est bien 
ceux-là (Très bien! très bien !). 

Je ne voudrais pas, pour ma part, qu'avant leur entière croissance les 
enfants soient occupès dans les (~tablissements où les boissous se trouvent à 
leur disposition. 

Pourquoi retirer à ces enfants le bénéfice de cette loi protectrice? Je sais 
bien que la Commission propose de le leur donner en partie. Et si je prends 
le texte de la Commission, je vois bien que les étahlissements où les bois
sons se consomment sont visés, mais je constate aiIssi qu'on limite à un 
certain nombre d'articles l'application de la loi à ces établissements_ 

Pourquoi donc écarler les articles qui limitent la durée du travail ou qui 
accordent un jour de repos par semaine? Ces prescriptions ne sont-elles pas 
aussi nécesaires pour l'enfant qui se fatigue avec excès dans un débit de 
vin (Très bien! très bien!) que pour ceux qui se surmènent dans une 
usine? 

Le surmenage, au milieu des déplorables exemples que peut donner le 
débit de boissons, n'est-il pas encore pire que celui qui peut se produire 
dans une usine? Il n'y a aucune raison de distinguer: si YOUS surveillez, si 
vous visitez les restaurants, vous avez le devoir de yisiter et de surveiller les 
établissements où se débitent les boissons_ 

Je demande donc que purement et simplement l'on ajoute le mot « bois
sons" au mot « aliments ». 

Je ne vois, en effet, aucune raison de distinguer entre les restaurants et 
les débits de boissons; d'autant plus que dans la plupart des débits de vin 
de nos campagnes, on donne à boire et à manger; c'est le cas le plus fi'é
<iuent. Ils sont donc atteints par votre loi. Les seuls qui seraient exceptés, 
remarquez-le, Messieurs, ce seraient les débits de boissons où l'on donne 
seulement à boire, c'est-à-dire les plus dangereux de tous, ceux qui ne sont 
pas créés pour l'alimentation publique, mais qui sont uniquement destinés, 
par leur définition même, à entretenir l'alcoolisme_ 

Je ne crois pas avoir besoin d'ajouter un mot et je pense que, clans ces 
conditions. quelle que soit la puissance électorale des débitants de boissons; 
nous ne devons pas hésiter à votcr la disposition que je soumets à la Chambr,,_ 
( Applaudissements.) 

M_ LE PRÉSIDENT_ - Je crois que pou da clarté du débat il convient d'en
tpndrc, en cc moment, M. Georges Berry, qui propose LIll amendcITIPnt ten-
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dant à diminuer considérablement l'effet du premier alinéa de la Com
mission. 

M. Georges Berry, après le premier alinéa de la Commission, propose 
d'ajouter: 

• Cependant dans ces établissements seront applicables seulement les 
articles 2, 10, 12, 14, 15 et 16 de la loi du 2 novembre 1892. II 

M. GEORGES BERRY. - Messieurs, de même que M. Marcel Habert, je ne 
fais pas, moi non plus, de distinction entre les cafés et les restaurants. 

Mais là où je diffère avec mon honorable collègue, c'est que je ne veux 
pas que vous appliquiez tous les articles de la loi de 1892 aux restaurants et 
aux débits de boissons. 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous indiquer quelles avaient été les 
intentions des législateurs de 1892. 

Le Parlement de cette époque a visé deux points: le premier concerne 
l'âge et les forces de l'enfant, la sécurité et l'hygiène qui doivent lui être 
assurées dans les établissements où il est employé et les locaux dans lesquels 
il vit; le second a pour but la limitation des heures de travail pour les 
femmes et les enfants. 

Sur le premier point, nous sommes absolument d'accord avec la Com
mISSIon. 

Nous voulons avec eHe que, quelle que soit l'industrie, vous ne fassiez 
travailler l'enfant qu'après l'âge de treize ans et que vous ne lui imposiez 
des travaux que suivant ses forces; que vous autorisiez enfin l'inspecteur à 
venir dans les locaux qu'il habite, dans les établissements où il travaille, 
afin que son hygiène et sa sécurité soient assurées. 

Et je suis le premier, Messieurs, à vous demander de voter, pour tous les 
établissements, cette addition proposée par la Commission du travail. 

Mais croyez-vous que pour les enfants ct pour les femmes le travail soit 
le même dans les usines et les ateliers que, par exemple, chez le pâtissier ou 
le restaurateur. 

M. n'HuLsT. - Il est plus pénible chez ces derniers. 
M. GEORGES BERRY. - Croyez-vous qu'il soit possible de comparer le 

travail d'un enfant qui, dans un atelier ou une usine, restera debout pen
dant neuf ou dix hf'ures, à celui de l'enfant qui fera sept ou huit courses 
par jour, s'amusant en chemin, puis revenant au magasin et s'y reposant en 
attendant une autre course? 

A gauche. - Il ne se repose pas! 
M. GEORGES BERRY. - Il n'y a pas d'assimilation possible; si vous pouvez 

faire une comparaison au point de vue de l'âge et de t'hygiène, vous ne le 
pouvez pas au point de vue du travail, ou, mieux, des heures de travail; 
leur situation est bien différente. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

N'en est-il pas de même pour les femmes? 
Voici une caissière dans un restaurant. Elle s'assied ~ son comptoir pen

dant les déjeuners et les dîners: eUe a évidemment. un travail assez consi
dérable de tête et d'écrivain; mais entre le déjeuner et le dîner, elle ne fait 
absolument rien, elle est assise ou se promène. Allez-vous comparer son 
travail au travail des femmes qui sont dans une fabrique, debout toute la 
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journée, aHant à droite. à gauche, et supportant une fatigue réelle? Non, 
vous ne le pouvez pas. Il y a donc une différence absolue entre les unes et 
les autres, et je vous demande de l'établir dans la loi, en n'appliquant pas 
aux enfants et aux femmes de l'alimentation les articles de la loi visant 
la limitation des heures de travail et le travail de nuit. 

D'autant plus que si vous n'agissez pas ainsi nous aurons sans nul doute 
une difficulté d'application dans les grandes villes, et surtout à Paris. (Inter
ruptions. ) 

Vous allez d'abord, et immédiatement. fermer à neuf heures les bouillons 
Duval. Je parle de ces établissements parce qu'ils sont fréquentés surtout par 
la petite population parisienne. 

Les employés que leur travail ne rend libres que fort tard, et qui vont 
dîner à huit heures ou huit heures et demie au bouillon Duval, seront 
obligés d'abandonner leur restaurant. (Très bien ! très bien ! sur divers 
bancs. ) 

Savez-vous ce que me disait ce matin le gérant d'un grand bouillon? Il 
me disait: • Si la loi est votée telle qu'eUe est présentée, nous allons con
gédier les femmes de nos bouillons pour les remplacer par des hommes. " 
Est-ce cela ce que vous voulez? Désirez-vous supprimer tout travail pour les 
femmes, et avez-vous l'intention de les condamner à mourir de faim? Vous 
essayez d'améliorer le sort des femmes qui travaillent, et vous êtes sur le 
point d'aboutir à une conclusion contraire à vos désirs. 

Non seulement les bouillons, mais aussi tous les autres restaunnts devront 
fermer à neuf heures, parce que, vous le savez, dans ces établissements on 
n'emploie à la caisse que des femmes. Quand vous arriverez à Paris par un 
train du soir, si ce train a le malheur d'entrer en gare après huit heures du 
soir.) il vous faudra renoncer à dîner. 

Arrivé chez vous ou à l'hôtel, demanderez-vous qu'on vous apporte quelque 
chose de chez le charcutied Vous ne le pourrez pas: à neuf heures, tout 
sera fermé, parce que dans ces établisaements les porteurs sont des enfants 
de treize à dix-huit ans qui ne devront plus travailler après neuf heures 
du soir. 

Voilà les conclusions absurdes auxqueHes nous arrivons. 
Mêmes observations pour les petits pâtissiers. Il vous faudra, avec votre 

. loi, dîner, à Paris comme en Allemagne, à quatre ou cinq heures; car, si 
vous voulez une glace, vous ne pourrez pas l'avoir après neuf heures. Vous 
allez donc obliger Paris à modifier son genre de vie: c'est son existence que 
vous mettez en jeu. (Exclamations sur divers bancs.) 

M. JOURDE. - L'existence de Paris la nuit~ 
M. MARCEL HABERT. - Alors, on ne vit que la nuit? 
M. GEORGES BERRY. - Beaucoup après neuf heures du soir; aussi les 

conclusions des mesures que vous voulez prendre vont compromettre la 
fortune de la pIn part des restaurants. 

M. LAVT. - Lesquels? 
M. MARCEL HABERT. - C'est pour cela que nous ne voulons pas que les 

enfants y soient la nuit. (Très bien! très bien! à ['extrême gauche.) 
M. D'HtlLST. - On emploiera des hommes, la nuit. 
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M. GEORGES BERRY. - Si vous voulez que les femmes ne travaillent pas, 
Monsieur l'abbé, il faut créer pour elles une caisse de secours. 

M. LAVY. - Il n'est pas nécessaire qu'elles travaillent la nuit. 
M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez faire silence, Messieurs; ,si vous aviez, 

comme moi, sous les yeux les diverses propositions qui sont faites sur cette 
partie de la rédaction, vous verriez la ténuité des nuances qui les séparent 
et combien il faut y apporter d'attention. (Très bien! très bien!) 

M. GEORGI':S BERRY. - Toutes les raisons que j'apporte ont été données à 
la Commission du travail. Savez-vous ce qu'on a répondu? M. le Rapporteur 
vous le disait tout à l'heure, quand il s'écriait: « Mais notre loi n'est pas 
inflexible, et dans la pratique les inspecteurs seront là pour accorder les 
dispenses et les exemptions. » 

M. LE RAPPORTEUR. - La loi est ingénieuse. 
M. GEORGES BERRY. - Justement, je ne veux pas de loi ingénieuse, 

!I:onsieur le Rapporteur; la loi doit être une pour tous. Comment! vous allez 
édicter une loi qui ne sera appliquée que suivant le bon vouloir d'un inspec
teur à tel ou tei établissement? Mais alors c'est l'arbitraire que vous allez 
créer, et dans quelles conditions! Si vous mettez dans votre loi une interdic
tion de travail, nous voulons que cette interdiction soit absolue et appli
cable à tous. C'est parce que vous ne pouvez pas l'appliquer que nous vous 
demandons de ne pas mettre cette interdiction dans la loi. (Très bien! très 
bicn sllr divers bancs.) 

Il ne peut pas y avoir, quoi qu'en dise M. le Rapporteur, des accommode
me:: Ls avec la loi. 

Vous reconnaissez vous-mêmes qu'il est impossible d'appliquer la loi telle 
(lue vous la rédigez. S'il en est ainsi, ne la faites pas. 

Je ne suis pas, d'ailleurs, suspect au point de vue de la protection des 
enfants. 

Pendant dix ans, au Conseil général de la Seine, avec plusieurs de 
lUes collègues ici présents, j'ai organisé la protection des enfants, et nous 
sommes arrivés à constituer cette merveilleuse assistance de l'enfance à Paris, 
assistance qui s'occupe à l'heure actuelle de 40,000 enfants placés soit dans 
les famiBes, soit dans les ateliers. 

Mais si je veux la protection pour les enfants, je la veux sérieuse; je ne 
vellX pas d'une protection de parade, d'une protection fausse, et c'est là 
la protection que vous nous proposez. .le veux en somme une . protection 
pratique, applicable, et non pas une protection qui donne naissance à UIle 
loi de tracasseries, de persécutions pour un grand nombre de nos conci
toyens, pour tous ceux qui vivent des industries de l'alimentation. (Très 
bien! très biell !) 

M. HEi'iRY BOUCHER, Ministre du commerce el de l'industrie. - Messieurs, le 
Gouvernement ct la Commission ne sont pas séparés par des questions de 
principe; ils ne sont séparés que par des appréciations différentes quant au 
plus ou moins de difficulté de l'application des mesures qu'ils souhaiteraient 
l'un et l'autre pouvoir être efficaces. 

Lorsque l'honorable M. Dron, tout à l'heure, nous indiquait les modes 
très différents de protection qui ont été adoptés par plusieurs nations voisines 
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tm ce qui concerne les divers corps de métiers de l'alimentation, il me 
fournissait un argument sur lequel vous me permettrez d'insister. 

II est certain, en eflet, que les peuples voisins les plus souciem:. du sllrt 
de l'enfant et de la femme ont édicté des lois, des règlements sp{'ciaux qui 
n'ont pas la prétention de servir à tous les corps de métiers, mais qui au 
contraire sont adaptés aux diflërentes industries, et notamment à ces indus
tries si individualistes, pour ainsi dire si distinctes des grandes industries 
mécaniques, qui ont trait à l'alimentation. 

Il est exact qu'oll a étudié et fixé, chez nos voisim, des conditiolls spé
ciales pour la boucherie, d'autres pour la pàtisserie et la boulangerie, pour 
ces industries quasi iàmiliales où l'enfant est soumis an régime de l'appœn
tissage. C'est cc (lue je souhaiterais que l'on fit (~n France. 

Ce que je ne saurais admettre, c'est que la loi de 1892 soit comme un 
manteau de guérite avec lequel vous puissiez habiller toutes les industries et 
tous les métiers, quelle flue soit la composition de leur personnel, ({ueBes 
que soient les t'"igences de leur régime et de leur clientèle. II ne peut y avoir 
de formule générale ({ui résolve d'aussi complexes problèmes, et votre erreur 
est de vouloir précisément torturer un texte unique pour l'appliquer à tous 
les cas, à toutes les industries, aux industries textiles comme aux industries 

. alimentaires, à ceHes qui comportent un personnel nombreux comme à celles 
qui s'exercent avec d.es apprentis qui font partie de la famille, logeant sous 
son toit. Voilà queUe est notre qu'reUe. 

M. BOVIER-LAPIERRE, Président de la Commission. - Vous avez cité trois 
industries: la pâtisserie, la boulangerie, la charcuterie, auxquèlles nous 
voulons étendre la loi de 1892 et qui sont réglementées à l'étranger. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - C'est bien ce que je dis, 
Vlonsieur le Président de la Commission, et si voulez bien m'entendre, j'in
voque précisément ce fait contre votre propre opinion. Mais la loi s'applique, 
pn effet, dans ces nations, suivant des modes difl("rents et déterminés par la 
différence même des industries, tandis que vous voulez appliquer la loi de 
1892 à des industries qui ne se servent que très rarement de machines, 
dont les produits sont de consommation immédiate, où les approvisionne
ments sont dilliciles et où la vente ne peut se régler à. l'avance ni quant à 
l'heure de la livraison, ni quant aux quantités livrées, parce ql1 'elle ne 
dépend pas du patron, mais de la fantaisie cl u consommateur et des condi
tions climatologiques qui modifient à certains moments toutes les prévisions. 
( Très bien !) 

Voitii les raisons pour lesquelles nous vous demandons de ne pas con
fondre, sous la règle commune de la grande industrie, des métiers qui 
nécessitent une législation ou une réglementation spéciale que tous nos voi
sins leur ont accordée. 

Nous sommes absolument d'accord en ce qui concerne les conditions 
hygiéniques à prescrirt~ en faveur des ouvriers de l'alimentation, d'accord 
pour empècher la surcharge des enfants qui y sont employés, d'accord 
toujours en ce qui concerne l'âge d'entrée dans ces industries, les déclara
tiolls d'accidents et les mesures qui doivent assurer la surveillance de l'hy
giène morale. Nous sommes d'accord sur la défectuosité des dépendance~ de 
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ce$ industries que nous ouvrons à l'inspection, et je prends la responsabilité 
rl~ toute cette surveillanœ parce qn'j} y a là des choses fixes sur IQllqueUes 
on peut exercer une investigation sérieuse, sans hésitation de conscience, 
saQs erreur d'interprétation. 

Nous ouvrons. dès lors, des locaux tout grands et sans résel've aucune à 
nos inspecteur3. J'ai pris moi-même l'initiative de proposer à la Commission 
d'étendre le texte primitivement filié et de fl\ire porter sur toutes les indus
tries alimentaires de toutes natures la règle générale non seulement de 
l'article 2, mais encore des articles 10, 14 et 15, de tous ceux en un mot 
qui règlent les conditions d'hygiène physique et morale, de sécurité de la 
population protégée, et notamuwnt celles lluxqueBes la soumettait, dans les 
mêmes professions, la loi de 1874. 

Sur tous ces points, nulle contestation entre la Commission, le Gouverne
ment et les intéressés. 

Mais ce que nous devons examiner avec la Commission, ce sont les diffi
cultés d'application de la loi de 1892, quant aux heures de travail et au 
travail de nuit. 

Certes, nous désirons lllll uns et les autres assurer aux enfants et aux fem
mes employés la protection que vous avez garantie aux travailleurs de la 
grande industrie, mali par qUtll1i moyens ~ J'estime que ce n'est pas avec les 
règlements à tout faire de la loi de 1892 que vous pouvez les protéger, et je 
m'en vais vous l'expliquer. _ 

Le temps de travail dans les industries d'alimentation est essentieUemeut 
irrégulier; et par conséquent le contrôle du travail doit être presque perma
nent pour être efficace. Vous avez, aU contraire, dans les industries méca
niques une indication sûre de l'heure où commence le travail et de celle où 
il finit: c'est la mise en marche et l'arrêt des moteurs, c'est l'abandon des 
ateliers. 

Vous avez pris toutes les préCllutions, même les plus draconiennes, 
oserais-je dire, pour que ceUe surveillance fût facile, puisque vous avez 8.,lçlu 
le travail des ouvriers majeurs des différents ateliers où s'exerce le travail 
de la population protégée, à j'heure où celui.ci doit cesser. Vous avez pris 
ce soin pour permettre cette surveillance; mai~ aUez-vous le prendre, 
pourrez-vous le prftndre, je VQUS prie, dans toutell ltls industries de 
l'alimentation? Allez·vous empêcher le boulanger de travailler qUllnd le 
mitron devra cesser son travail ~ Jamais de la vie! Vous ne ltl pourriez 
pas. Vous arrêteriez d'une façon complète l'exercice de toutes les profes
sions à Paris, et l'alimentation même de la grande ville. Vous pe pouvez 
donc pas avoir le :même mode de procéder; iJ vous faut changer le mode de 
légiférer. 

Je ne veux pas revenir sur notre disussion de l'autre jour, mais enfin je 
dois bien répéter qu'il y a. dans les industries d'alimentation, une sorte de 
moyenne de travail et de repos qui rend la surveillance très diffioile. parce 
qu'elle ne peut pas s'exercer généralement de la même manière dans un 
quartier ou dans un autre de Paris et, à plus forte raison, à P04ris et dans 
une de nQS vines de province. 

Mais il ya une autre difficulté. Vous avez vous-mêmes, par un -vote 
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spécial, ex.empté de la loi de J 89 2 tous les magasins et toUi les établisse
ments purement commerciaux.. 

Veuillez considérer, dès lors, que dans les industries d'alimentation le 
commerce et l'alimentation ne font qu'un pour ainsi dire. Remarquez que 
presque tous ces établissements préparent les gâteau~ et le pain, et les 
vendent. Il en est de même pour la boucherie: c'est à peine si j'aperçois 
dans la boucherie le rôle de l'industrie et de la préparation, puisque c'est à 
l'abattoir que la préparation a lieu, et que c'est presque uniquement de la 
vente qui se pratique à la boucherie proprement dite. 

L'inspecteur qui rencontre un enfant portant sur sa toque le petit panier 
de gâteaux verra-l-il en lui l'auxiliaire d'un magasin? S'il est considéré 
comme tel, l'inspecteur est désarmé. L'enfant est-il au contraire considéré 
comme un artisan de la fabrication? Il tombe sous le coup de l'iQspecteur. 
A quel moment finit la fabrication? A quel moment commence le commerce? 
Voyez-vous l'imbroglio? Et véritablement il me faut d'avance demander 
grâce pour les inspecteurs de mon Administration, qui vont être exposés à 
ne pas faire leur devoir ou à le faire à l'encontre même de. la loi que vous 
allez voter, ou il l'encontre du sens commun. (Très bien!) 

. Vous allez donc vous heurter aux difficultés les plus bizarres d'application. 
Et notez que presque toujours, dans les différentes industries, l'œuvre 

commerciale des enfants que vous employez est pour ainsi dire le payement 
de leur apprentissage. On leur apprend à manutentionner, à faire leur 
métier de petits cuisiniers, de charcutiers. de pâtissiers, et ils payent leur 
apprentissage par la main-d'œuvre qu'ils fournissent, le rôle qu'ils jouent 
comme auxiliaires du vendeur. Comment di&tiuguer les deux opérations? 
Ce sera très difficile; nos inspecteurs n'y arriveront pas. 

Quant aux femmes et aux jeunes fiUes, la distinction deviendra impossible, 
car dans toutes les industries que vous avez indiquées le rôle de la femme 
commence à la vente. Je vous demande pardon d'entrer dans le terre-à-terre 
de ces questions de détails absolument matériels, mais encore faut-il être 
pratique en ce bas monde (Parlez 1) 

Toujours est-il que les jeunes filles, les jeunes femmes employées dans 
la boulangerie, la pâtisserie ont comme rôle spécial la vente. Comment 
di~s lors les atteindrez-vous? Comment définirez-vous la distinction entre 
remployée de magasin indemne et l'ouvrière assujettie? C'est une boulangère, 
direz-vous, puisqu'il y a un four dans l'établissement; c'est une vendeuse 
an détail, puisqu'elie est assise à un comptoir. 

Comment vont s'en tirer les malheureux inspecteurs? (Très bien! très 
bien!) Il faudrait donc examiner chaque cas particulier, distinguer le rôle 
de chacun de ces établissements. Vous rendez-vous bien compte de la tâche 
ardue que vous allez leur imposer? Ils devront, je le répète. examiner 
chaque cas particulier, avant même que de savoir s'il relève d'eux, et modifier 
selon les cas leur attitude. Or, savez-vous combien il y a de ces cas particu
liers dans la seule ville de Paris? En ce moment, les 15 inspecteurs et les 
14 inspectrices du département de la Seine ont à visiter 34,217 établisse
lllents, et l'année dernière, malgré leur zèle, - car vous avez là un personnel 
d'élite, - ils ne sont arrivés à visiter que 29,727 établissements, ce qui est 
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énorme. Vous comprendrez, en divisant ce chiffre par lé nombre restreint 
des inspecteurs, combien ceux-ci sont déjà surchargés et que leurs visites 
ne peuvent être que superficielles. 

A l'extrême gauche. - Augmentez-en le nombœ s'il est insutlisant! (Très 
bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

,1 droite. - Ah! ah! voilà le but. (Bruit.) . 
M. LE MINISTRE. - Vous nous apporterez vos propositiOns budgé

taires; mais si vous voulez bien, en attendant, me laisser poursuivre ma 
discussion, je vais vous citer quelques chiffres qui seront de nature à vous 
éclairer. 

Les informations que j'ai pu recueillir avec beaucoup de difficultés auprès 
de l'Office du travail ne sont pas très complètes. Vous savez, en effet, que 
jusqu'à présent nos statistiques et nos recensements ne portaient pas sur les 
professions. Pour la première fois, l'an dernier, vous avez décidé le recen
sement des professions et vous avez inscrit au budget un crédit très considé
rable; mais nous n'avons pas encore ceUe statistique précieuse, et nous ne 
l'aurons pas de s.itôt. Nous sommes obligés de nous en référer aux documents 
relatifs à l'assiette des patentes. Ces informations ne portent même pas sur 
l'ensemble de la France, et les renseignements globaux que nous possédons 
sur la province n'auraient pas d'application pratique en ce qui concerne la 
présence des enfants et des femmes. 

Il ne s'agit donc que de Paris, et voici les résultats auxquels nous arrivons. 
Nous constatons que les établissements soumis à la surveillance dans la seule 
ville de Paris se décomposent ainsi qu'il suit - et nous en tirerons tout à 
l'heure telles conséquences que de droit en ce qui concerne la province. - Il Y 
a à Paris 1,850 boulangeries, sans compter le; dépôts de pain, et ces dépôts, 
vous le savez, sont extrêmement nombreux; mais ils doivent être considérés 
comme des établissements purement commerciaux et ne tomberont pas sous 
le coup de fa loi. Car - singulière anomalie - le boulanger qui est 
possesseur d'un four tombera sous le coup de la loi et ne pourra pas faire 
vendre ni porter sa marchandise avant cinq heures le matin, ni le soir 
après 9 heures, alors que cela sera permis au dépôt de pain voisin. De sorte 
que désormais le malheur d'un boulanger, ce sera d'avoir un four. (Rires 
appro batifs au centre et à droite. - Mouvements divers.) Cela paraît extra
ordinaire, mais c'est une conséquence de votre loi. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Mais il ne s'agit pas du patron ni 
de fa patronne! 

M. LE MINISTRE. - Eh non! if ne s'agit pas de la patronne; mais penscz
vous donc que la personne qui est à la caisse soit toujours la maîtresse du 
logis et la femme du patron? Il n'en est rien. D'après les statistiques que 
nous possédons, il y a, rien que pour la pâtisserie, un peu plus de 
800 femmes qu'aucuns liens conjugaux ne rattachent au maître du logis. 
Et pensez-vous que les mitrons soient tous les enfants de la maison? Les 
boulangeries, les pâtisseries seront donc surveillées, tandis que les revendeurs 
de pain et de pâtisserie ne le seront pas, et pourtant l'œuvre surveillée est 
la même, c'est la vente et le portage. Je le répète, dans ces pâtisseries et 
dans ces boulangeries, le malheur sera d'avoir un four. 
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M. MARCEL HABBRT. - Pourquoi un malheur? Ce n'est pas un malheur 
de se conformer à la loi! 

M. ÉMILE LOROIS. - C'en est un quand la loi est injuste! 
VI. LE MINISTm:. - Discutons cette question comme une question d'affaires. 
M. MARCEL HABERT. - C'est bien ainsi que je l'entends! 
M. LE MINISTRE. - Aussi bien n'a-t-eHe point d'autre caractère. Voici une 

comparaison entre deux établissements: l'un qui peut ouvrir à quatre heures 
parce qu'il ne comporte pas de fabrication, et l'autre qui ne peut ouvrir 
parce qu'il fabrique et qu'il donne par surcrott un enseignement professionnel. 
Un établissement est obligé de ne plus communiquer le soir avec sa clientèle, 
parce qu'il fabrique lui-même, un autre peut rester ouvert parce qu'il ne 
fait que revendre. Le premier pourrait vendre meilleur marché, il doit 
arrêter sa vente, ct c'est ainsi que vous agissez dans l'intérêt du consomma
teur! Pour ma part, je l'avoue, je n'aperçois pas l'intérêt de l'opération, je 
n'en vois que l'étrangeté. 

Pour les pâtisseries, nous comptons 3,000 ouvriers, parmi lesquels 1,000 

environ de moins de vingt ans, et 500 ou 600 dames employées. Pour les 
bouchers, charcutiers, tripiers, fabricants de salaisons, nous comptons 
environ !l,ooo établissements, occupant 10,000 à 15,000 ouvriers, dont 
3,000 environ sont âgés de moins de vingt ans, et environ 1,500 femmes. 
Quant aux cuisiniers et restaurateurs, le recensement est actuellement 
impossible, parce qu'on n'a pas fait la dist.inction dans les patentes, et parce 
qu'un grand nombre de prétendus restaurants prennent J'alimentation chez 
les rôtisseurs et chez les charcutiers. 

Nous ·reviendrons tout à l'heure aux cafetiers; mais en les laissant de cÔté, 
ainsi que les cabaretiers, - et ils sont 17°,000 en Franee, les cabaretiers, 
- et ils sont 40,000 les marchands de vins, les tenanciers de brasseries, -
il reste à Paris 10,000 établissements à visiter, c'est-à-dire un peu plus du 
tiers de ceux qui sont visités annuellement. 

M. ÉDOUAIID VAILLANT. - Cela prouve la nécessité qu'il ya d'y veiller! 
M. LE MINISTRE. - Vous apporterez vos propositions budgétaires, je le 

répète, et je vous les demanderai; mais je voulais insister sur ce fait que, 
même en faisant la dépense nécessaire, et elle sera énorme, ce ne serait pas 
par un mode uniforme, ce ne serait pas par l'application aveugle de la loi 
de 1892 que vous arriveriez à une efficace surveillance. 

Il est impossible de faire la même statistiq ne en province, mais on peut 
conserver la même proportion; et comme il y a 27°,000 établissements 
actuellement surveillés, vous arriveriez par conséquent, et je vous le répète, 
sans compter les marchands de vin, sans faire état des débitants qui en 
province vendent presque tous des aliments, au chiffre de 90,000 établisse
ments, présentant tous des cas litigieux ou discutables. Cette proportion est 
même un peu plus que quadruplée si nous admettons les marchands de 
boissons que l'honorable M. Marcel Habert voudrait faire classer dans la 
même catégorie. 

L'inspection se heurtera donc dans chaque établissement, dans chacun 
des cas, à cette question: Ai-je affaire à un employé de magasin ou à un 
employé de production? Et comme leurs assujettis sont alternativement 



-=-= 414 -

emplpy~s dflll1agasin et employés de production, vous n'arriverez pas à faire 
une inspection véritablement sérieuse. Est-ce qu'il ne serait pas infiniment 
prrférable de vous en tenir provisoirement au texte du Sénat, sauf à faire 
demain une loi spéciale? 

M. DUTIIEIX. - Il faudrait alors faire une loi spéciale pour chaque corps 
de métier. 

}l. J:,E MINISTRE. - Et pourquoi pas? Cela vaudrait mieux que l'arbitraire. 
Voiçi ce que me disait l'autre jour un brave homme dans une réunion à 

laquelle M. Berry assistait: l' Savez-vous ce qu'il y a de malheureux à la 
Chambre? c'est qlle l'on veut y manger du sucre en mordant dans le pain. 
(Rires). Il faut le manger par morceaux. Il ne fant pas se jeter perpétuelle
ment dans le problème, en l'abordant fn bloc, il faut l'attaquer par le détail. 
Si vous voulez vous obstiner à même le pain de sucre, VO!}S vous casserez 
les dents. » (Nouveaux rires.) 

Ne généralisons do~c pas à outrance. Il faut régler cei! questions, non par 
une prescription unique, mais par !les prescriptions appropriées, sans cela 
on n'arrivera à rien. Les Anglais ont mis quinze ans, non pas à faire yoter 
la loi, en bloc, mais détilil Pilr détail; si VOLIs continuez à vous renvoyer la 
halle elltre!a Chambre et le Sénat, vous n'aboutirez jamais. 

Il faut pnmdre une à une les diverses faces du problème et envisager ce 
qu'elles offrent de particulier. Si, au contraire, vous considérez que le com
merce dam; toutes ses branches ne fait qu'un, si vous estimez que la forme 
doit être la même, vous perdrez votre temps et celui de vos inspecteurs. Un 
ilpprentissage est toujours nécessaire pour passer de l'une à l'autre industrie, 
et ce mème apprentissage s'impOlie à vous: vous ne pouvez pas rôgler toutes 
ces questions par un seul article de loi. Les prohlèmes de la protection sont 
aussi complexes qlle ceux de l'industrie. Ils ne se résolvent pas par une 
Illême formule. C'est pourquoi, je vous en prie, laissez appliquer, dan,s lil 
mesure du possible, les lois de l'hygiène à tous les locaux, parce que, ep 
celte matière, il n'y a qu'une forme pour les diverses branches de l'industrie 
ou de l'alimentation qui présentent un côté malsain pour les petits ouvriers. 
Sur ce point, je suis d'accord avec vous, 

M. DUTREIX, - Mais l'excès de travail est malsain aussi! 
M. LE MINISTRE. - C'est précisement I~ que gît la difficulté. 
D'une part, vous vérifiez des choses qu'une seule visite peut constater, et, 

de l'autre, vous contrôlez des actes rrwJ définis, divers, dont une surveillance 
continue pellt seule fIxer la nature, Je le répète, je n'ai aucun parti pris, 
je discute avec le désir de faire aboutir cette loi; mais il faut hien que je 
vous dise que si vous cOll1pliquez ainsi le prohlème vous n'arriverez à aucun 
résultat. 

J'en ai fini, Messieurs. Je vous demande de vouloir bien repousser le 
deuxième alinéa_ Nops reprendrons, en ce qui concerne l'hygiène, les pro
positions du Gouvernement; nous les étendrons, comme je rai proposé il la 
Commission du travail, aux articles que nous connaissons tous et dont ia 
nomenclélture figure d'ailleurs dalls l'un et l'autre amendements. 

Au point de vue de l'hygiène, des cas de surcharge, des accidents, nous 
sommes ,je le répète, ahsolument d'accord; réalisons ensemble cette conquête, 
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mais je vous dem&nde de pi~n vouloir réserver soit à des règlementl\ spéciaux, 
soit à des lois spéciales, ce qui concerne ces cas si particuliers de la sur
veillance du travail normal dan~ lej; industries de l'alimentation, (Très bien: 
très bien!) 

M. LAVY. - Messieurs, je vous prie de me permettre d'e~poser en 
quelques mots les différentes critiques qui sont présentées contre le projet 
de la COIllJlliisioo et d'établir ainsi la pOliitioQ de chacuQ : de M. Marcel 
Habert, de M. le Ministre et de M. Georges Berry, qui préf:\entent identique
ment le même texte, e~ de la Commission. 

La Commission avait demandé, par le paragraphe 2 de l'article 1 er
, que 

le bénéfice de 1& loi fût accordé aux établisselllents dans lesquels on prépare 
les aliments destinés à la consommation publique. Les enfants ct les femmes 
travaillant dans les établissements de cet ordre devaient profiter des disposi
tions de la loi. 

M. le Ministre, dans Ulle séance précédente, a deman{lé que l'on ne fit 
bénéficier ni pour le travail de nuit, ni pour les heures de travail, ni pour 
le jour de repos, les enfants et les femmes travaillant daQs les établissements 
que nous visions; mais il a aj outé que pour l'âge. le livret et les précautiQns 
relatives aux dangers à courir, à la sillubrité, aux accidents, à la moralité, 
la loi devrait étendre sa protection aU~ établissements que nous avions voulu 
soulllettre à l'inspection et à tous les débits de boissons 

TeUe est la proposition de M. Berry, qu~ reproduit simplelllent celle de 
M. le Ministre du commerce. 

Quant à M. Marcel Babert, il fait autre ,~bose. Condensant en un même 
paragrilphe les dispositions q\le nous avions prises et celles que propose de 
prendre M. Georges Berry, il demande que toute la protection de la loi soit 
accordée non seulement à l'industrie de l'alimentatioll, mais aux établisse
ments de boissons. 

Voilà d'une façon bien nette, bien claire, je pense, la position prise par 
chacun. 

Maintenant, voulez-vous me permettre de vous indiquer très rapidement 
les raisons pour lesquelles la Commission a maintenu en somme le premier 
text.e qu'elle avait présenté. et a ajouté, pr!lnant en considération une partie 
de l'amendement qui avait été soutenu ici par M. le Ministre dans la dernière 
séance, un paragraphe nouveau qui porte : • dans les établissements 
où se préparent les boissons de consommation immédiate, seront appli
cables seulement les articles 2, 10, etc.)l, ,\rticles qui visent les différents 
points que j'ai signalés, c'est-à-dire l'âge, le livret, les dangers, et ainsi de 
suite? 

Je n'aperçois pas, quant à 1ll01, qu'on puisse ~aire les distinctions que 
M. Georges Berry et M. le Ministre réclament. J'accepterais volontiers qu'on 
étendît la protection de la loi, comme le demande M, Marcel Habert; cela 
Ille paraît absolument logique ct, si III COlllmission s'est, dans sa Il1iljorité, 
arrêtée à une autre 80lntiou, si elle a limité le champ de la protection, c'est 
parce qu'elle a craint, en l'étendant indéfinilpent, de rencontrer devant elle 
l'opposition de la Chambre et du Sén<\t. Elle n'a pas eu d'autre mobile, mais 
eUe ne voit plus de raison pour arriver à admettre dans les établissements 
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d'alimentation l'inspection en ce qui concerne l'âge, le livret, la moralité, 
et la refuser pour les heures de travail et le travail de nuit. 

Tout à l'heure M. le Ministre semblait vouloir nous persuader que les 
maisons que nous avons en vue, houlangeries, pâtisseries, charcuteries, 
n'étaient pas des étahlissements industriels, au sens le plus étendu du mot. 
" Là, il n'y a pas de machines», nous disait-il. 

Je lui en demande bien pardon. Un certain nombre de boulangeries pari
siennes ont des machines; dans un grand nombre de charcuteries il y a des 
machines qui sont dangereuses lt manier pour les enfants. Par conséquent, 
si c'est par un argument de cet ordre ... 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - .Te ne vous l'ai pas 
opposé. 

M. LAVY. - J'en ai pris note; cependant je ne crois pas m'être trompé, 
mais si j'ai fait une erreur je ne demande pas mieux que de la rectifIeI" 
Monsieur le Ministre. Je ne voudrais ni dénaturer, ni étendre votre pensée. 
Il n'en reste pas moins l'argument que j'invoque, à savoir que ces maisons 
dans lesquelles la machine a fait son apparition sont bien des établissements 
industriels. 

Je voudrais maintenant établir qu'il y a une différence entre les maisons 
de commerce et d'industrie dont je parle - où le commerce et l'industrie, 
il est vrai, fonctionnent côte à côte - et d'autres établissements qui n'ont, 
à aucun degré, le caractère industriel; je veux pader des maisons de vente 
de hoissons purement et simplement. 

Et sur ce terrain, M. le Ministre a eu tort - puisqu'il demande aujourd'hui 
une protection limitée pour les femmes et les enfants qui sont dans ces 
maisons - de ne pas soutenir, au moins partiellement, ceux d'entre nous 
qui réclamaient la protection pour les femmes et les enfants qui vivent dans 
les magasins. En effet, ici, il ne s'agit plus en réalité que de magasins exclu
sivement. Très volontiers, en ce qui me concerne, je voterai l'extension de 
la loi à des maisons de commerce, proposée par M. le Ministre, parce qu'eUe 
me parait utile et que je crois qu'il y a lieu de protéger, quand même on 
limiterait la protection autant que le veut M. le Ministre du commerce; 
mais j'aurais souhaité que son intervention se produisît un peu plus tôt. 

Je ne voudrais pas non plus que l'on pût croire que les femmes, dans les 
maisons qui sont en cause, n'ont vraiment qu'un travail de CiJmmerce, de 
vente ou de caisse. Ce n'est point exact. Les bonnes occupées dans les restau
rants à faire la cuisine, à servir à table, ont un labeur que vous pouvez 
parfaitement considérer comme devant êlre soumis à toute la protection de 
la loi; clles ont dans certaines maisons, pendant un temps assez long, à 
accomplir une tàche lourde, et dès lors je conçois à merveille que vous 
songiez à les protéger contre les abus. Tout à l'heure ce n'était pas sans 
étonnement que j'entendais dire que leur hesogne était infime à côtt' de celle 
des femmes employées dans les établissements de commerce; leur besogne 
est au moins égale, si eHe n'est pas, dans certains cas, supérieure. 

A propos des enfants, on a essayé d'établir une assimilation entre les 
établissements des deux ordres que nous visons, .c'est-à-dire entre les cafés, 
d'une part, et les boulangeries, charcuteries, pâtisseries; d'autre part. Eh 
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bien, dans les cafés, on ne rencontre pas d'enfants, sauf dans les tout petits 
débits de vins et dans les petits cafés de province; en général, ce sont des 
hommes ou des garçons qui touchent à l'âge adulte qu'on emploie. Mais en 
revanche dans les boucheries, les boulangeries, les charcuteries, on trouve 
heaucoup d'enfants, et des enfants astreints à quel travail! Je tiens à le dire. 
J'ai des exemples sous les yeux; je veux vous les signaler. 

Dans tel établissement qu'on m'indique, un enfant de treize ans et demi 
est au travail depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures et demie du 
soir. Et vous ne lui accorderiez pas votre protection! Vous trouveriez qu'il 
n'y a rien à faire, que la besogne à laquelle cet enfant se li vre est légère, 
- légère pour lui et légère à notre comcience, à votre conscience, à vous, 
législateurs! En tout cas, eHe ne l'est pas à la mienne. 

Je prends d'autres établissement de Paris, plus nombreux: des pâtisseries, 
des boulangeries. Je vois que, de cinq heures du matin à neuf heures du 
soir, de jeunes apprentis, de douze à quinze ans, sont condamnés à ce tra
yail que vous connaissez: rester auprès du four, travailler dans la limite oll 
leurs forces leur permettent de s'associer à la tâche commune, aider les 
hommes qui font la pâtisserip et faire les courses au dehors. Et vous admettriez 
que ces enfants soient employés pendant dix-sept heures! Quand bien même 
leur besogne ne serait pas très pénihle et n'exigerait pas une grande dépense 
de forces, ne faut-il donc pas que ces enfants se reposent il Ne faut-il pas 
qu'ils puissent prendre un sommeil réparateur, et le peuvent-ils dans ces 
conditions? Non. Et vous ne voudriez pas pour eux la protection de la loi! 
(Applaudissements sur divers bancs à gauche.) 

M. le Ministre a fait une objection; il a dit: Mais la maison a un double 
caractère commercial et industriel; l'inspection sera diffIcile. 

Quaud il s'est agi des magasins, vous n'avez pas hésité; vous n'avez pas 
youlu accorder la protection, et cependant je crois YOUS avoir cité un exemplp 
odieux de ce que PPll1 l'exploitation chez des gens qui n'aspÏl'ent qu'à gagner 
de l'argent et qui n'ont. aucun souci dt> la prohité, du devoir: ("est l'exemple 
d'un petit fabricant d'articles de Paris; il occupe une demi-douzaine c!'rnfants, 
il Mhite les articles qu'il fait; rt alors qu'il a boutique et magasin, c'est 
dans l'arrière-boutique li u'il cache ces enfants. Il les fait travailler dans un 
local ignoble; on l'a dénoncé à la commission des logements insaluhres de 
la ville de Paris, et seulement il elle, parce qu'on ne pouvait pas le faire 
aillt·urs. Il exploite ces enfants pendant quatorze et quinze heures par jour. 
Ces scènes sont abominables, et je t.rouve que le Parlement, quand on les\ui 
signale, quand on le mel en demeure d'y parer, s'y associe et endosse unt· 
part de responsahilité s'il ne prend pas des mesures pour y mettre un terme. 
(Applaudissements ri gauche.) 

M. le Ministre a fait unp autre observation. JI a dit: «Vous allez trop 
étendre le champ de l'inspection; trop peu nombreux sont les inspecteurs: 
c'est par 111illip1"s que se comptent les visites de chacun d'entre d'eux. " 

C'est \Tai, mais qu'est-ce que cela prouveil En résulte-t-il qu'il ne faul pas 
faire l'inspection, visiter les établissements, ou bien a u contraire qll P 1101lS 

avons pris, Gouvernement et Parlement, une respollsahi lité lourde ell n In
scrivant pas au budget des crédits assez élevés pour faire faee anx nécessités 
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de l'inspection des établissements dans lesquels on devrait pénétrer? S'il y a 
à prendre une mesure dans ce sens, c'est celle-là à laquelie il faut songer, et 
ll:m pas à restreindre l'application de la loi. 

J'ajoute que l'ohjection de M. le Ministre, - je lui en demande pardon, 
- je l'admettrais mieux dans la bouche d;un adversaire résolu de l'in
scription dans la loi de notre paragraphe 2. 

M. le Ministre vient de nous dire: «En dehors même des établissements 
que vous, Commission du travail, vous avez demandé à la Chambre de faire 
inspecter, nous croyons qu'il serait bon d'aller dans tous les établissements 
de boissons, dans ceux pour lesquels vous réclamez et dans les autres.)) .Te 
ne comprends pas qu'il ajoute: "Mais l'inspection devra, dans ce cas, se li
miter à tel où tel objet. )) 

Vos inspecteurs se déplaçant pour s'occuper de l'âge des enfants, des 
dangers qu'ils peuvent courir, de la salubrité, de la moralité, des passages 
des enfants qui peuvent varier dans les différents établissements dont il 
s'agit, vos inspecteurs peuvent bien aussi s'informer des autres conditions, à 
savoir du travail de nuit, du temps de travail journalier et aussi des heures 
de repos. 

C'est là tout ce que demande la Commission, et par conséquent, Messieurs, 
cela vous paraîtra, avec quelque logique, se raUacher au texte de M. le Mi
nistre. J'espère que vous ne repousserez pas notre proposition. 

J'ajoute que nous pourrions accepter, en ce qui nous concerne, les re
proches que M. le Ministre semblait adresser tout à l'heure à la Chambre, 
lorsqu'il disait: «Si l'on vient à voter des mesures qui nous semblent in-éa
lisables, si la loi se promène de l'une à l'autre Chambre, on n'aura rien fait 
pour ceux auxquels on s'intéresse. Messieurs, nous ne saurions admettre ce 
reproche. Il y a quelque chose de fait, grâce au Parlement: il y a une loi. 
Cette loi a sp{~cifié que les apprentis travailleraient dix heures par jour. Ce 
n'est point ta faute du Parlement si aujourd'hui, dans nombre d'ateliers, là 
où il piaît au patron de violer la loi, on fait travailler jeunes filles et enfants 
plus de dix. heures! Quand on le voudra au Ministère du commerce, on 
obligera le patron à ne les faire travailler que dix heures. , 

J'ajoute que ce n'est point notre faute à nous si le Conseil d'Etat s'est livré 
à une interprétation erronée de la loi.· Ce n'est pas notre faute non plus si, 
quand la Commission du travail a voulu se concerter avec le Sénat sur un 
texte qui eût été défiI~itif et que les deux Chambres auraient pu voter, le 
Sénat a repoussé les offres de transaction que nous lui avions faites. 

On a rendu à la Chambre sa liberté; j'espère qu'elle en usera pour apporter 
les modifications ntlcessaires à la réglementation actuelle en tenant compte 
des possibilités sans doute, mais aussi de la nécessité qu'il y a de venir en 
aide aux travailleurs envers lesquels on se conduit souvent d'une façon peu 
humaine. (Applaudissements sur divers bancs à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. ~ Je donne lecture du texte nouveau proposé par la 
Commission ; 

« Sont compris parmi les établissements visés par ie paragraphe précédent 
ceux dans lesquels se préparent les aliments destinés à la consommation pu
blique. 
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«Dans les établissements ou se préparent les boissons de consommation 
immédiate, seront applicables seulement les arlicles 2, 10, 12, 1 IJ, 15 et 16 

dela loi du 2 novembre 1892. Il 

M. Marcel Habert propose d'ajouter dans le premier alinéa, après les 
mots « aliments n, les Inots « et les boissons n. 

M. Georges Berry accepte le premier alinéa du texte d(~ la Commission, 
mais il remplace le second par la rédaction suivante: "",. 

« Cependant, dans ces établisspments, seront applicables seulement les 
articles 2, 10, 12, 14,15 et 16 de la loi du 2 novembre 1892', ce qui est 
nne restriction considérable au principe posé par la Commission dans son 
premier alinéa. 

Enfin, M. le Ministre n'accepte ni l'une ni l'autre de ces rédactions. 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - J'accepte l'amendement 

de M. Berry, qlli exprime ma pens('c, bien que le texte, au point de vue 
législatif, soit peut-are critiquable. 

M. LE PRÉSIDR:'IT. - Je mets d'abord aux voix le premier alinéa du texte 
de la Commission : 

" Sont compris parmi les établissements visés pal' le paragraphe précédent 
ceux dans lesquels se préparent les aliments destinés à la consommation 
publique. Il 

(Cet alinéa, mis aux voix, est adopté.) 
M. LE PRlÎSIDENT. - .\IL Marcel Habert propose d'ajouter après les mots 

"les aliments ,,, ceux-ci : « et les boissons Il • 

.J(~ mets aux voix cette addition. 
(L'addition, mise aux voix, est adoptée.) 
M. LE \IrNISTRE DU COM~lERCE. - C'est ici, Messieurs, que le second alinéa, 

que prop~se M. Berry, intervient pour modifier le sens de l'alin(;a que vous 
venez de votcr. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission propose de dire: 
"Dans les établissements où se préparent les boissons de consommation 

imml~diate, seront applicables seu lement les articles 2, 10, 12, 1ft, 15 et 
16 de la loi du 2 novembre 1892. II 

M. LE ME'irSTRE DU COM~IERCE. - M. Berry indique au contraire que cette 
restriction s'applique aux établissements où se préparent les aliments et les 
boissons. La question est bien claire. Je serais désolé qu'il n'y eût pas LI 
plus parfaite netteté dans le vote, et, en aussi délicate matière, vous mr 
permettrez d'insister. 

II est entendu que, par J'adoption du texte de l'honorable M. Berry, auquel 
se rallie le Gouvernement, toutes les prescriptions de protection quant il 
l'hygiène, aux surcharges, à la moralité, à l',ige, aux accidents, sont appli
cables à tous les établissements d'alimentation, en les étendant même au x. 
débits de boissons et aux cafés, mais que dès lors disparaît toute réglemen
tation en ce qui concerne les heures de travail. (Réclamations.) 

Ce n'est pas un vœu que j'émets; j'indiqup seulement la siguification du 
texte, parce que je considère qu'il est de toute loyauté que nous sachions ct' 
que nous votons. 

Ainsi, Messieurs, si vous adoptez l'amelJ(kment présenté par M. ilerry, 
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auquel s'associe le Gouvernement, vous excluez, pour ces établissements, la 
surveillance en ce qui concerne les heures de travail et le travail de nuit, 
sauf naturellement, si vous le jugez utile, à légiférer sur ces questions d'une 
façon absolument séparée. J'ai tenu à établir bien nettement la situation. 
(Très bien! très bien!) 

M. BOVIER-LAPIERRE, Président de la Commission. - La Commission re
~usse l'amendement de M. Berry et par conséquent le projet du Gouver

nement. Nous déposons une demande de scrutin. 
M. LE PRÉSIDENT. - Vous maintenez néanmoins, Monsieur le Président de 

la Commission, le second alinéa de votre rédaction, malgré le vote qui vient 
d'avoir lieu sur les mots ({ et les boissons,,) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Non, Monsieur le Président. 
M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre reste donc en présence de la rédaction 

proposée par M. Berry, ainsi conçue: 
"Cependant, dans ces établissements, seront applicables seulement les 

articles 2,10,12,14,15 et 16 de la loi du 2 novembre 1892." 
La Commission repousse cette rédaction. 
M. LE MINISTRE. - Le Gouvernement l'accepte. 
M. MARCEL HABERT. - Je demande la permission de faire observer à la 

Chambre, qui vient d'adopter sur ma proposition les mots « et les boissons ", 
que l'adoption de l'amendement de M. Berry détruirait tout l'effet de ce 
vote. (Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Berry accepté 
par le Gouvernement et repoussé par la Commission. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin; 

Nombre des votants ......................... o. 522 

Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 262 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 
Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~l2 4 

La Chambre des députés a adopté. 
M. Dutreix propose un paragraphe additionnel ainsi conçu : 
" Les restrictions contenues dans le précédent alinéa ne seront pas appli

cables aux enfants. » 

M. GEORGES BERRY. - C'est la destruction de notre amendemeut. 
M. DUTREIX. - Messieurs, puisque nous n'avons pas pu sauver à la fois 

les femmes et les enfants, nous allons du moins essayer de sauver les enfants. 
(Applaudissements il l'extrùne gauche et sur divers bancs il gauche.) 

M. PRUDENT-DERVILLERS. - Tout le monde ne veut pas dévorer les 
enfants. 

M. DUTREIX. - J'espère que M. Berry nous fera cette concession. Il s'est 
surtout efforcé de montrer tout à l'heure combien il serait difficile de com
prendre les femmes dans la législation que nous sommes en train de faire, 
en ce qui concerne les étahlissements destinés à l'alimentation; mais il n'a 
pas parlé des enfants, qui y sont employés en très grand nombre. 

M. GEORGES BERRY. - Je vais le faire. 
M. DUTREIX. - Puisque la Chambre a sacrifié les femmes, sacrifice qui 

nous est assurément très pénible, nous lui demandons de protéger au moins 
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les enfants qu'on emploie - M. Lavy l'a démontré tout à l'heure - à des 
travaux au-dessus de leurs forces et pendant une très longue durée. 

M. le Ministre nous a également montré tout à l'heurp. que la réglemen
tation du travail des femmes serait difficile; mais lui aussi n'a parlé que du 
travail des femmes. En ce qui concerne les enfants, je supplie la" Chambre 
de ne pas permettre qu'ils soient soumis plus longtemps à des travaux qui 
exC'èdent leurs forces, et cela pendant un temps supérieur à la durée per
mise au point de vue humanitaire. (Applaudissements à l'extré'me gauche et 
sur divers bancs à gauche.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Il n'échappera pas à la 
Chambre que l'amendement de M. Dutreix tend à la faire revenir sur le vote 
qui vient d'être émis Ce point est tellement clair que nous ne faisons que 
l'indiquer. M. Outreix n'a sans doute pas suivi Je raisonnement que j'ai 
produit à la tribune lorsque j'ai adhéré à l'amendement de M. Berry_ 

Je ue considère pas qu'en pareille matière on ne doive pas légiférer. J'ai 
dit qu'il ne fallait pas légiférer avec cette norme cOl1lmune que la COllllllission 
proposait, ni appliquer aux enfants et aux femmes employés par l'industrie 
de l'alimentation les prescriptions applicables à l'mdustrie en général. Je ne 
m'opposerais pas, ('n CP. qui me concerne, à l'examen d'une législation spé
ciale à cet égard; je ne m'opposerais pas à la revision de la loi de mars 1851 
sur l'apprentissage, pour la développer au point de vue de ces industries, 
mais j'ai cru devoir déclarer que l'inspection dait impo,sible tant pour les 
enfants que pour les femmes employées dans des métiers bien dissemblables, 
incomparables entre eux et auxquels ne peuvent s'appliquer des règles 
communes. 

Dans ces conditions, je le répète, l'inspection sera aussi impossible en ce 
qui conCE'rne les enfants qu'en ce qui concerne les femmes. Je ne puis donc 
que m'opposer à la prise en considCTalion de J'amendement de l'bonorable 
M. Dutreix, qui acculera l'administration à un arbitraire dans l'interprétation, 
qui m'effraye pOLir sa responsabilité et pour la bonne exécution de la loi. 

N'illlitez pas certain protecteur de l'enfance qu'a chanté le Dante au Lemps 
de la Renaissance; il s'appelait Ugoi in. Il a dévoré ses enfants pour leur con
server un père. (On rit.) Vous me semblez, en ce moment, vouloir détruire 
l'apprentissage pour garder une protection, cI'ailleurs inefficace, aux anprentis. 
(Très bien! très bien!) Croyez bien que ce n'est pas là unE' heureuse formule. 
Vous pouvez faire mieux que d'opérer par une surprise; les intérêts en cause 
méritent une législation spéciale, et c'est à la préparer que je vous convie. 
( Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. DUTREIX. - J'ai parfaitement compris les explications données par 
M. le Ministre à la dernière séance où nous traitions cette question, et au
jourd'hui encore je les comprends parfaitement: ce sont du reste les 
mêmes. 

M_ le Ministre s'est surtout occupé de la question d'hygiène, de salubrité, 
mais il n'a pas voulu s'occuper de la question de réglementation et de repos 
qni, pour nous, est au moins aussi importante que la question d'hygiène. 
(Applaudissements à l'extrême gauche. ) 

Messieurs, la morale est partout: non pas seulement dans les conditions 

~8 
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d'hygiène et de salubrité, mais aussi dans la réglementation du travail. Quand 
on saura que le Gouvernement s'est opposé à la réglementation du travail 
de ces enfants ainsi qu'au repos auquel ils ont droit aussi bien que ceux des 
usines et des manufactures, ce sera la porte grande ouverte à tous les abus 
qui existent déjà dans les professions diverses de l'alimentation, abus qu'on 
laisse quotidiennement passer sans les corriger parce qu'il n'existe pas de 
législation. M. le Ministre dit qu'il sera loisible d'en faire une plus tard; 
mais, au mome'iit actuel, il me semble bien que nous la faisons et que nous 
pouvons profiter très utilement de cette circonstance pour y introduire toutes 
les catégories qui ont droit à une protection. 

POllrquoi ferait-on une exception pour ces enfants parce qu'ils appar
tiennent à une industrie différente des usines de tissage ou des filatures? 
Pourquoi établir une distinction? Tous les enfants, tous les faibles ont droit 
à la même protection de la part du Gouvernement et des Chambres. Tous 
sans ex:ception doiveQt être :l'ohjet d'une même sollicitude des pouvoirs pu
blics. (Applaudissements à 1'extrême gauche et à gauche.) 

M. GEORGES BERRY. - Messieurs, je suis obligé de vous demander de 
repousser l'amendement de M. Dutreix. 

M. MARCEL HABERT. - Naturellement! 
M. GEORGES BERRY. - Oui, Monsieur Marcel Habert, naturellement, car 

je croyais avoir compris dans mon argumentation les enfants et les femmes. 
Mais puisqu'on objecte que j'ai parlé spécialement des femmes, qu'on me 

permette de montrer quelle sera, au cas où l'amendement viendrait à être 
adopté, la situation des apprentis qui travaillent dans l'industrie de l'alimen
tation. 

Je l'ai déj~ .dit : il n'est pas possible de comparer le travail des enfants 
dans une usine où ils restent debout pendant dix heures au travail du petit 
pâtissier qui, entre temps, va faire des manifestations sur la place de l'Opéra. 
(Vives exclamations à l'e,xtrême gauche.) 

Le petit pâtissier fait cinq. six ou sept courses par jour et se repose les 
trois quarts de la journée. (Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs;) De 
plus, - j'insiste sur ce point, - on vous l'a dit souvent: ces enfants, qui 
sont deux ou trois dans une maison d'alimentation, n'ont pas la même si
tuation que les apprentis des usines qui, eux, sont au nombre de 200 ou 
300. Il Y a chez le pâtissier, chez le restaurateur, une espèce de famille 
formée entre les employés, famille dont le patron est le père et le vrai pro
tecteur. Je suis à même de le constater tous les jours. (Interruptions à 
l'extrême gauche.) 

Vos interruptions ne m'empêcheront pas de dire la vérité, c'est-à-dire que 
les patrons ont souci de la situation, de la vie, de l'existence, de la santé des 
enfants qui leur sont confiés. 

M. Dutreix parlait tout à l'heure des forces de ces enfants. Mais nons 
visons, dans notre amendement, en même temps que l'âge, les forces de 
l'tlufant adaptées au travail auquel il est soumis. 

M. DUTREIX. - J'ai parlé de la durée du travail et du temps de repos à 
accorder. 

M;· GEORGES BERRY. - Nous vous demandons de réserver la question des 
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heures de travail et du travail de nuit. Pourquoi? Parce que, je ne saurais 
trop le répéter, les enfants employés dans le commerce et les industries, d'a
limentation ne peuvent pas être assimilés, pour le travail, à ceux qui sont 
occupés dans les usines et ateliers. 

A l'extrême gauche. - Pourquoi? 
M •. GEORGES BERRY .. - Si vous adoptez l'amendement de M. Dutreix, vous 

maintiendrez l'article de la Commission que vous venez de supprimer par 
un vote précédent. 

M. DUTREIX. - Mais non] puisqu'on maintient les femmes. 
M. GEORGES BERRY. - Vous allez entraver le commerce de l'alimentation 

parisienne. 
M. JULES GUESDE. - C'est une plaisanterie] 
M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez ne pas interrompre, Messieurs. 
M. GEORGES BERRY. - Non, Monsieur Guesde, vous vous trompez. Le 

plus fort du travail des enfants employés dans la charcuterie ou dans la pâ
tisserie a lieu de huit heures à dix heures du soir. (Bruit à l'extrè'megauche.) 

M. GÉRAULT-RICHARD. - Vous prétendez que les enfants ne font rien? 
Je demande la parole. 
M. LE PRÉSJDENT. - Demandez la parole, mais ne la prenez pas. (On rit.) 
]\IL GEORGES BERRY, - Oui, c'est surtout à ce moment que l'heure du 

travail sonne pour eux; et vous allez les rendre inutiles et supprimer pour 
eux l'apprentissage en même temps que vous porterez atteinte à une partie 
de l'existence cl e Paris, où l'on dîne tard. 

Voilà pourquoi je ne peux pas accepter l'amendement proposé, d'autant 
plus que c'est un reLour offensif: vous avez été battus, vous voulez prendre 
une revanche; j'espère que la Chambre ne vous y aidera pas. (Très bien! très 
bien! sur divers bancs) 

M. MARCEL HABERT. - Messieurs, je ne peux pas laisser passer sans une 
prolestation très calme, mais très nette, les paroles prononcées par M. Berry. 
A l'en croire, l'existence de Paris serait compromise si le :mrmenage des 
enfants venait à cesser. 

M. GEORGES BERRY. - Je vous ai prouvé qu'il n'y avait pas surmenage. 
M. MARCEL HABERT. - S'il était vrai, comme vous l'affirmez, que nous 

ne puissions plus aller dans des restaurants de nuit à moins que des enfants 
'j travaillent, ce serait une abomination. (Très bien! très bien! ù l'extrême 
gauche.) Et nous savons tous que cela n'est pas exact; non pas que vous ayez 
voulu cO~llmettre une inexactitude, mais vous vous êtes trompé. 

Il es,t y~ai que, dans les restaurants, on a besoin - et c'est pourquoi 
nous avol).& divisé l'amendement - d'avoir des cuisinières, des laveuses de 
vaisselle et même des caissières qui restent la nuit; mais des enfants? 
Pourquoi faire? Pour quelle besogne? Est-ce pour remplir le rôle louche de 
petit chasseur dans un restaurant? Nous n'avons pas besoin de cela] (Applau
dissements à l'e.1Jtrême gauche.) 

M. GEOnGES BEnRY. - Rétablissez le couvre-feu, alors] 
M. MARCEL HABERT. - Mon Dieu, Monsieur Berry, je ne demande pas 

qu'on rétablisse le couvre-feu; mais je crois que si l'on prenait quelques me
sures pour protéger l'enfance, et notamment l'enfance parisienne, contre 

28. 
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certains contacts, peut-être les crimes horribles commis par des jeunes gens 
seraient-ils un peu plus rares. (Très bien! très bien!) 

Je me demande comment vous pouvez soutenir sérieusement que le petit 
boulanger, le petit pâtissier, le petit employé de boucherie ne font rien les 
trois quarts de la journée, ce sont vos paroles textuelles. Vous avez lu ce
pendant dans le rapport même de la Commission des renseignements -précis 
dont certains émanent de l'Office du travail. Vous y avez vu que ces enfants 
sont tellement surmenés, que parfois on les rencontre dormant à l'ombre 
d'une porte, ou arrêtés, écrasés de fatigue, sur quelque banc du boulevarcl. 
(Tlès bien! très bien!) 

Avons-nous le droit de parler ainsi des enfan Is du peuple, nous qui avons 
le bonheur de pouvoir mettre les nôtres au collège? Et cependant nous 
nous plaignons, et nous parlons de surmenage lorsqu'on supprime leur ré
création, lorsqu'on ne leur donne pas de vacances suffisantes ou quand on 
allonge d'une demi-heure la leçon d'anglais ou d'allemand. (Très bien! très 
bien! à ['extrême gauche.) 

Et nous ne plaindrions pas l'enfant du pauvre, l'enfant de l'ouvrier, 
quand il est maintenu plusieurs heures de trop dans un travail qui l'épuise. 
Et vous vous étonnez que des enfants surmenés, que vous aurez laissés 
traîner trop jeunes dans des débits de boissons, libres de s'empoisonner avec 
de l'alcool, deviennent des hommes faibles et démoralisés? 

Vous vous plaignez que la population ouvrière se laisse sédllire par des 
doctrines qui vous semblent dangereuses et absurdes! Mais si vous avez 
raison, si ces doctrines sont vraiment absurdes, le meilleur moyen de les 
combattre c'est de défendre la raison des enfants contre les perversions 
qu'elle peut subir. 

Je ne vois p.1S pour quel motif M. Berry tient à laisser des enfants dans 
des métiers aussi dangereux pour leur santé et pour leur intelligence. Je ne . 
vois qu'un seul obstacle qui s'oppose à nous, c'est l'intérêt de certains débi
tantslde boissons; mais entre l'intérêt public et l'intérêt privé, si respectable 
soit-il, la Chambre ne peut hésiter. 

Quant il la seconde question qui nous préoccupe, celle de la dépense, 
permettez-moi de répondre un mot. 

Une objection a été faite tout à l'heure qui semble assez sérieuse. Oui, il 
était vrai, comme on l'a fait remarquer, que l'augmentation du nomhre des 
établissements à surveiHer avait pour conséquence de créer un personnel 
nouveau, c'est-à-dire, comme le disait M. le Ministre du commerce, une 
charge pour le budget. Mais s'il est vrai qu'à la suite de votre vote le travail 
de surveillance puisse être augmenté, je ne sache pas que les fonctionnaires 
auront plus à faire après le vote de l'amendement en discussion. Nous ne 
leur demandons pas de visiter un seul établissement en plus, mais d'exercer 
une surveillance plus complète. Ils doivent déjà s'enquérir de l'âge des en
fants employés; ils auront en plus à s'enquérir de la durée du travail, et 
voilà tout. 

Il n'y a donc pour le budget, du fait de l'amendement, aucune nouvelle 
charge, aucun inconvénient; il y a au contraire, au point de vue de la 
moralité, un très grand avantage à adopter l'amendement de M. Dutreix. 
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Vous avez essay{~, M. Berry, de faire une distinction. 
M. GEORGES BERRY. - Elle existe. 
M. MARCEL HABERT. - ... entre les enfants qui travaillent dans les 

usines et les enfants qui sont employés dans les métiers dont nous parlons. 
Permettez-moi de vous répondre qu'en effet, il y a une différence, car le 

travail de ces derniers est plus dur et plus dangereux pour la santé morale 
et physique. (.4pplaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur l'amendement de 
M. Outreix, qui est ainsi conçu: (( Les restrictions contenues dans le précédent 
alinéa ne seront pas applicables aux enfants. » 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Le Gouvernement 
repousse l'amendement. 

M. GEORGES BERRY. - C'est la destruction du vote qui vient d'avoir 
lieu. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission accepte l'amende
ment. 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici, après vérification le résultat du dépouillement 
du scrutin sur l'amendement de M. Dutteix : 

Nombre des votants ....... - • .•. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 525 
Majorité absolue. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . 263 

Pour l'adoption. . . . . . . .. •. . . . . . . . . . . .. 268 
Contre. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 257 

La Chambre des dépulés a adopté. 
M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture du paragraphe 3 de l'article 1 er• 

(( § 3. - Sont considérés comme dépendances les locaux tels que dortoirs, 
réfectoires, salles de repos, elc., dans lesquels le peronne! protégé par la 
présente loi est appelé à séjourner. » 

Personne ne demande la parole? 
Je mets aux voix ce paragraphe. 
(Le paragraphe 3 est adopté.) 
(l § 4. - Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étran

gers travaillant dans les établissements ci-dessus désignés. II - (Adopté.) 
M. LE PRÉSIDENT. (( § 5. - Sont exceptés les travaux effectués dans les 

établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous 
l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. II 

M. Vaillant a déposé un amendement tend,ant à la suppression de ce 
paragr~phe. 

M. EDOUARD VAILLANT. - Messieurs, je demande de nouveau la suppres
sion de ce paragraphe. Les arguments qu'a présentés à la séance dernière 
M. le Rapporteur en faveur d(~ son maintien ne me paraissent nullement 
délllonstratifs. Surtout après le vote que vous venez d'émettre pour protéger 
les enfants dans les industries de l'alimentation, je ne vois pas pourquoi 
vous refuseriez d'accorder une protection semblable à des enfants non moins 
exploités que ceux employés dans l'alimentation. 

Je vous le disais à propos de l'article 1 er et je le répète, on voit partout 
aujourd'hui se manifester les inconvénients de l'industrie familiale. L'indus
trie familiale emploie des femmes et des enfants auxquels on adjoint des 
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étrangers qu'on prétend faire partie, eux aussi, de la famille, et l'on constitue 
ainsi de petits ateliers où se fait un travail exagéré et sans surveillance. 

La nécessité d'une inspection s'impose donc dans ce cas comme ·dans 
l'autre. Ii est certain que dans ce moment-ci l'industrie familiale, l'industrie 
de maison familiale est un des moyens principaux par lesquels s'exerce le 
marchandage. Nombre d'industriels donnent du travail à emporter aux ou
vriers, aux ouvrières, et ce travail est exécuté par les femmes et les enfants 
dans la famille. Ces femmes et ces enfants travaillent pendant un nombre 
d'heures illimité, ajoutant ainsi souvent une journée nouvelle de travail à 
celle qu'ils viennent de passer dans la fabrique. Et ce travail) ils le font à 
vil p'rix, et par là avilissent les salaires du même métier. 

Il y a donc nécessité de surveiller le travail familial au point de vue de 
sa durée et aussi des conditions hygiéniques dans lesquelles il s'exécute, car 
c'est dans les logements les plus insalubres que ces ouvriers, poussés par la 
misère, exercent ce travail supplémentaire. 

Pour toutes ces raisons, il faudrait une surveillance toute particulière. 
En Angleterre, la classe ouvrière s'en occupe très activement. A certaines 

époques, de grandes enquêtes y onÎétéfaites dans le but cl' étudierla question 
du marchandage, qui y est si intimement liée ainsi que l'organisation de 
toute industrie de maison en dehors des fabriques; à la suite de ces enquêtes, 
des projets de loi ont été votés pour mettre un terme à cette spéculation 
assurément funeste. 

Je citerai encore un fait tout récent. 
J'entends une interruption: on me dit que la femme et l'enfant ne sont 

pas exploités par la famille. C'est malheureusement inexact. La famille 
quelquefois abuse du travail des enfants et les J}laItraite tout comm~ peuvent 
le faire les patrons étrangers; c'est pourquoi l'Etat doit intervenir pour pro
téger l'enfant. 

Partout l'attention est en ce moment dirigée de ce côté. 
Le 15 janvier dernier, au Parlement allemand, plusieurs membres du 

centre, c'est-à-dire du parti catholique, ont demandé d'étendre la protection 
de la loi à l'industrie de maison, à l'industrie familiale, et ce n'est pas à une 
faible majorité, comme celle à laquelle vient d'être adopté l'amendement de 
M. Dutreix, c'est à l'unanimité que le Padement a voté cette protection, a 
voté l'extension de la loi à cette industrie tant pour les prescriptions sanitaires 
que pour celles concernant les conditions du travail. 

J'espère que le Parlement français ne fera pas moins, qu'il ne voudra pas 
se montrer moins soucieux de ces abus et de leur répression. Ces abus, en 
effet, sont les mêmes chez nous que chez nos voisins d'Allemagne; le travail 
est prolongé à la maison pendant de longues heures et dans des conditions 
malsaines. 

Il faut donc surveiller le travail de l'enfant et de la femme à la maison 
comme à la fabrique, pour que le travail de la maison ne devienne pas un 
moyen détourné de violer la loi, d'échapper aux conditions légales du travail 
et de suppression du marchandage. Nous devons empêcher qu'enfants et 
femmes, que les familles ouvrières, sans améliorer leur situation, soient 
condamnés par la cupidité patronale à travailler chèz eux" en dehors de 
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toute surveillance et de tout contrÔle, pendant des heures trop longues et 
dans des conditions insalubres. 

Je demande donc la suppression du paragraphe 5, parce qu'il importe, à 
mon sens, de comprendre dans la loi les ateliers familiaux au même titre 
que les autres; il faut que la surveillance des inspecteurs soit assurée aux 
enfants comme aux femmes. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche. ) 

M. BALSAN. - Messieurs, il appartient à un industriel de défendre le 
travail de la famille et de demander que la liberté en soit entièrement res
pectée. (Très bien! au centre et à droite.) 

Plus on peut faire exécuter de travail dans l'intérieur de la famille, mieux 
cela vaut, c'est incontestable. De plus longues explications me semblent 
absolument superflues. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs, exclama
tions ironiques il l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je nlets aux voix le paragraphe 5, dont M. Vaillant 
demande la suppression. J'en donne une nouvelle lecture. 

«§ 5. - Sont exceptés les travaux effectués dans les etablissements où ne 
sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du pere, 
soit de la mère, soit du tuteur. » 

(Le paragraphe 5, mis aux voix, est anopté.) 
«§ 6. - Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur 

ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre 
des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de 
prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément 
aux articles 12, 13 et 1.1. •• - (Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er
• (L'en

semble de l'article L er est adopté.) 
M. LE PRÉSIDENT. - La Commission .ne propose pas de modification à 

l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892, mais plusieurs de nos collègues ont 
présenté, sur cct article, des amendements. 

Je donne lecture de l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892: 
"ART. 2. - Les enfants ne peuvent être employés par les patrons ni être 

admis dans les établissements énumérés dans l'article 1 er avant l'âge de 
treize ans révolus. 

" Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires, institué par 
la loi du 28 mars 1882, peuvent être employés à partir de l'âge de douze 
ans. 

« Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne pourra être admis au tra
vail dans les établissements ci-dessus visés s'il n'est muni d'un certificat 
d'aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de 
la surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, 
ou tout autre médecin chargé d'un service public, désigné par le préfet. Cet 
examen sera contradictoire si les parents le réclament. 

" Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen mé
dical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les éta
blissements susvisés, à l'effet de constater si le travail donL ils sont chargés 
excéde leurs forces. 

« Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d'exiger leur renvoi de l'éta-
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blissement sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés au paragraphe 3 
du présent arlicle, et après examen contradictoire si les parents le ré
clament. 

«Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1 er
, 

et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel 
ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de treize ans, sauf pour les 
enfants âgés de douze ans munis du certificat d'études primaires, ne pourra 
pas dépasser trois heures par jour. » 

M. Vaillant propose de subotituer dans le paragraphe 1 er aux: mots« avant 
l'âge d~ treize ans révolus» les mots (( avant l'âge de seize ans révolus ». 

M EDOUARD VAILLANT. - Messieurs, il Y a une question qui do
mine la discussion de ce premier paragraphe comme de tous les articles de 
la loi. 

Au point de vue socialiste, il est une chose qui passe par-dessus toutes les 
autres, c'est la protection des hommes, des femmes et des enfants contre 
les dangers du régime et de l'exploitation capitalistes; c'est de leur assurer 
des conditions de travail, de repos, d'éducation el d'organisation qui leur 
permettent de revendiquer et d'assurer leur émancipation. 

C'est aussi, par des réformes de l'état de choses actuel, de rendre possible 
pour tous les travailleurs l'amélioration -de leur situation économi que. Mais 
le Gouvernement a répondu que ce n'était pas là la question qui le préoccu
pait le plus, qu'if importait avant tout d'assurer aux hommes, aux femmes 
et aux enfants occupés dans l'industrie des conditions de travail qui peuven t 
être meilleures, mais avant tout ne gênont pas ce qu'il considère comme 
les conditions nécessaires de la production. 

Aussi les considérations sociales de relèvement et d'émancipation tiennent 
moins de place dans les parole~ gouvernementales que les considérations 
importantes mais trop incomplètes, relatives à plus de salubrité et de sécu
rité. C'est le langage que tiennent à peu près tous les gouvernements dans 
la discussion de projets de loi semblables, en opposition aux thèses soute
nues par les véritables défenseurs de la classe ouvrière, c'est-à-dire par les 
socialistes. (Réclamations au centre et à droite.) C'est celui que M. le Ministre 
du commerce tenait récemment, repoussant les réformes les plus nécessaires 
pour un prétendu intérêt industriel. 

Cependant, tout récemment, se défendant d'être socialiste, un fonction
naire allemand tenait un langage. moins contraire à l'intérêt ouvrier. A ceux 
qui reprochaient à la Commission de statistique du travail de faire ulle 
hesogne socialiste et dangereuse en réclamant la protection des jeunes ou· 
vriers de l'alimentation, M. de Rottenburg déclarait, et c'est le moins que 
nos gouvernants devraient faire, que si le point de vue socialiste était, par 
la réduction de la durée du travail, de donnerdu travail à plus de travailleurs 
et d'améliorer la situation économique du prolétariat, le point de vue gou
vernemental était celui de l'intérêt général, de l'hygiène, de la sécurité du 
travail, mais que par des voies différentes bien souvent dans celte question 
de la protection du travail et des travailleurs on se trouvait aboutir à des 
conclusions semblables et que, sans vouloir satisfaire aux inté. êts particuliers 
de la classe ouvrière, une étude sérieuse des intérêts généraux d'un pays et 
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de ses habitants devait aboutir à des mesures de protection, d'inspection, de 
défense ouvrière. 

Il est certain que si cette considération de défense humaine de l'individu 
et de préservation de la race pouvait tenir la place qu'elle devrait dans les 
préoccupations législatives, vous arriveriez à des résultats tout différents 
dans vos votes, dans vos lois. 

Laissant donc de côté les considérations socialistes concordantes avec les 
revendications ouvrières, je m'appuierai sur des considérations d'ordre géné. 
raI et d'intérêt public qui devraient nous être communes à tous pour défendre 
les amendt'ments que je présente aux articles 2 et .3. 

Le travailleur rencontre deux ennemis principaux, la misère et le sur
travail, qui le frappent dans sa vie individuelh"! et familiale et dans sa race. 

Ces deux facteurs de son infortune s'engendrant l'un l'autre l'écrasent. Et 
c'est pour atténuer quelque peu cette misère et ce surtravail que nous de
mandons une protection légale, que nous proposons des amendements à une 
loi trop peu protectrice. Le travailleur est surmené depuis son enfance; il 
arrive à un état de fatigue qui use ses forces, empêche sa croissance et le 
condamne à une mort prématurée. Voilà en quelques traits la vie du tra
vailleur. 

Quelle devrait au contraire être sa situation? Il devait être assez protégé 
ponr accomplir d'un bout à l'autre dans la société sa fonction productrice et 
sociale sans succomber, par le fait seul des conditions inégales et crueHes 
qui lui sont imposées. 

Pour échapper à la misère, il se laisse condamner à un travail qui enraye 
le développement de son organisme, l'use et le tue, et, parce surtravail, par 
la concurrence exagérée avec les autres travailleurs, il augmente encore sa 
misère. En outre, il mène une vie de fatigue où aucune joie, aucun plaisir 
humain n'est possible. Il est toujours fatigué, surmené, et il n'est pas pour 
l'homme de danger, de mal plus grand: c'est un état de maladie continu. 

Dans la vie normale, il y a équilibre physiologique entre les recettes et les 
dépenses de l'organisme. Par la fatigue, par le surmenage, cet équilibre est 
rompu, et, dès que la fatigue se produit, un trouble profond se fait dans 
l'organisme dont les éléments, les organes ne peuvent plus se réparer nor
malement. L'homme lui-même est en état de fièvre, de maladie, tandis 
qu'il devrait être dans un état d'activité normale, de santé capable d'exercice, 
d'activité variable avec repos el réraration correspondants. 

Et c'est le devoir de la protection sociale de le mettre dans de telles con
ditions générales qu'il s'en puisse ra pp rocher le plus possible. Or, la fatigue, 
c'est l'impossibilité de réparer les dépenses de l'organisme, c'est le défaut 
d'équilibre, la maladie. Dans l'activi té normale, le corps élimine les matières 
usées par cette activité; dans la fatigue, les résidus de désassimilation, les 
déchets de combustion s'accumulent; l'organisme est empoisonné: la mala
die vient comme conséquence et, en tout cas, l'organisme dépérit, le cerveau 
amoindrit ses fonctions mentalenlent et pllysiquement, l'homme n'est plus 
que l'ombre de ce qu'il devrait être. L'industrialisme le 1 ue, et la société qui 
ne le protège pas en est complice. 

Cette fatigue est constante dans la vie du travailleur. A chaque instant, 



par le fait même de cette exagération de la dépense de ses forces, il se produit 
un état particulier de surmenage qui rend impossible à ses organes de se 
réparer et entraine une décadence irrémédiable. S'il y avait un repos corres
pondant à la dépense des forces et si cette dépense des forces n'était pas 
exagérée, il Y aurait une réparation possible. Mais il n'en est rien parce 
qu'on fait dépasser au travailleur la dépense des forces qu'il peut donner 
dans un temps voulu et qu'on ne lui accorde pas le temps de repos néces
saire à cette réparation. 

M. n'HuLsT. - Vive le dimanche, alors! 
M. VAILLANT. - Certainement, un jour de repos par semaine est néces

saire; c'est une des conditions du travail que nous demandons; mais ce n'est 
pas suffisant. Il faut chaque jour un travail en rapport avec les forces et un 
repos correspondant il la dépense de ces forces. Il ne faut pas que cette 
dépense, c'est-à-dire le travail, dépasse une certaine limite, autrement l'homme 
arrive à un état particulier dans lequel non seulement l'ensemble de son 
organisme, mais localement chacun de ses organes subit un trouble croissant, 
irréparable. 

On ne doit pas permettre que ce trouble, ce sutmenage puisse se produire, 
et l'on doit au travailleur une protection nécessaire à la reconstitution de ses 
forces antérieures, telle qu'il ne dépense chaque jour que ce que le repos 
immédiat doit 1 ni rendre et au delà. 

Par conséquent, il faut limiter la durée de la journée de travail et assurer 
pendant cette durée limitée un repos suflisant pour cette réparation, dans 
des conditions de salubrité convenables et aussi dans des conditions de dis
tractions, des conditions morales aussi nécessaires. 

En effet, dans la fatigue, dans le surmenage, ce n'est pas seulement 
l'appareil musculaire mis à contribution qui par des contractions exagé
rées s'est épuisé, c'est aussi la force nerveuse, le cerveau qui sont épuisés, 
amenant le découragement, le désespoir, et c'est de ce côté, qu'il faut le 
plus apporter d'attention, car c'est par là surtout que l'homme a de la 
valeur. 

Si, par cette fatigue, ce surmenage, nous sommes arrivés à cet état phy
siologique dont je vous parlais où les déchets de combustion insuffisamment 
éliminés s'accumulent, il Y a intoxication. Cette intoxication aiguë parfois 
amène des affections de fièvre typhoïde qui se produisent dans l'industrie 
chez les jeunes gens, comme on les voit après de trop violents exercices chez 
les jeunes soldats. D'autres fois, et le plus souvent, c'est un empoisonnement 
lent, et l'organisme ruiné de l'ouvrier en fait la proie de toutes les maladies 
pour lesquelles il est au plus hant point réceptif. Sa digestion est perdue et, 
vu sa misère, il recourra aux stimulants à défaut d'alimentation suffisante. Et 
il est condamné dans sa race comme dans sa personne; il ne reproduira que 
des êtres faibles, condamnés par avance à être les victimes rapidement sacri
fiées de la misère industrielle et du surmenage. 

Mais si tel est le tableau de la vie de l'ouvrier et de l'ouvrière adulte dans 
l'industrie, combien est plus déplorable celui de la vie de l'enfant, du jeune 
ouvrier, de la jeune ouvrière trop tôt admis au travail industriel et dont l'in
telligence et le corps vont être déformés, dont la croissance va être enrayée, 
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dont l'avenir est perdu par cette fatigue, ce surmenage, par ce travail pré
maturé! 

Si la préoccupation de l'État est de faire des hommes et des citoyens, il 
ne doit pas tolérer qu'ils soient ainsi sacrifiés par un régime, par un mode 
de production qui en empêche le développement. Si l'on fait passer l'intérêt 
humain, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la race avant celui des intérêts 
patronaux, il faut avant tout que l'enfant ne soit pas amené à l'usine avant 
que son travail ne puisse plus lui être nuisible, et, quand il y est venu, il 
faut que ce travail soit avec ses forces, son organisme, dans un tel rapport 
qu'il ne puisse en empêcher la croissance ainsi que le développement. Il y a 
donc lieu de déterminer, non au hasard, mais en rapport avec l'individu et 
la race, l'âge où le jeune ouvrier peut travailler et alors combien il peut tra
vailler sans enrayer SOIl développement physique et intellectuel. Il y a là 
concordance entre les intérêts du travail et de l'éducation, et les lois, si elles 
étaient sociales, devraient donner à l'individu et à la société des garanties à 
tous les égards. 

Or, l'âge auquel on peut commencer à employer l'enfant, l'âge avant lequel 
il serait cruel de le faire travailler, c'est l'âge de la puberté; jusqu'à. 15 ou 
16 ans, on ne peut donner d'autre occupation à l'homme, si l'on veut voir se 
développer son organisme, que l'exercice de plein air et de gymnastique qui 
favorise ce développement physique et l'école qui lui donne une éducation 
mentale. Il faut éviter, selon l'expression vulgaire, de le « nouer» ou de le 
« forcer» par un travail prématuré ou trop fort. Il ne faut pas lui donner un 
travail cOntinu qui empêche son développement ni un travail momentané 
trop susceptible de le rendre malade. 

Jusqu'à cet âge tout travail de ce genre ne devrait être imposé sous aucun 
prétexte; la loi doit l'interdire dans l'intérêt social, quitte à prendre les me
sures nécessaires dans l'intérêt individuel. 

Le jeune homme, à plus forte raison la jeune fille, ne devraient en aucun 
cas être admis avant l'âge de 16 ans dans les ateliers. 

Mais on me dira qu'à 16 ans l'adolescent est susceptible de travailler plus 
que je ne le propose. Alors, je demande que le travail que l'on pourra lui 
imposer ne dépasse pas la 1l10iti{~ de celui de l'homme adulte, que je vou
drais voir fixé à huit heures. Je ferai remarquer qu'à 16 ans le squelette n'est 
pas encore formé et que, par conséquent, bien des déformations pourraient 
être produites par un travail excessif, non moins nuisible alors à la crois
sance en plcin monvement de f(wmation. Il faut même que le travail soit 
extrêmement limité si l'on veut que le développement du corps se fasse nor
malement. A 16 ans quelques enfants ont atteint à peu près la taille qu'ils 
sont appelés à acquérir plus tard; mais leur croissance ne se termine géné
ralement qu'après vingt ans. 

Ce qu'il y a de certain, ce que l'observation universelle montre, c'est que 
les dimensions du thorax ne sont pas chez l'enfant - à moins qu'il n'ait été 
élevé d'une façon toute saine et toute particulière - ce qu'elles sont plus 
tard. Or, c'est surtout sous ce rapport que l'enfant doit se développer et qu'il 
se développera si le travail et la fatigue n'y 'viennent mettre obstacle. Si vous 
lui donnez un travail exagéré qui non seulement ne soit pas en rapport avec 
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ses forces, mais qui lui demande Irop d'attention au point de vue nerveux 
et trop de fatigue au point de vue matériel, vous empêchez, chez cet enfant, 
le poumon et le cœur d'acquérir leur développement, ils restent comprimés 
dans un thorax Irop étroit, mal formé. Ces ouvriers et ouvrières n'auront 
jamais la santé et la force qu'ils auraient atteintes s'ils avaient vécu davan
tage au grand air, s'ils avaient pu y prendre de l'exercice, et s'ils n'avaient 
pas été astreints an travail mécanique et exagéré que vous voulez lui 
imposer. 

C'est pourquoi le travail de l'enfant ne devrait pas commencer avant 
16 ailS, et alors ne pas excéder la moitié du travail de l'adulte réduit à 
huit heures; en tout cas, l'enfant ne devrait jamais entrer avant 16 ans clans 
les ateliers et ne pas quitter auparavant l'école, dont autrement il oubliera 
bien vite l'enseignement. 

M. BALSAN. - Indemnisez-le au nom de la collectivité si vous l'empêchez 
de travailler! 

M. ÉDOUARD VAILLANT. - Je n'ai jamais demandé que la collectivité fût 
dispensée de cette charge. Il est certain que la communauté est absolument 
responsable de la vie de chaque individualité ... 

M. BALSAN. - Votre proposition esi incomplète. Il fauclrait y ajouter le 
princip~ de l'indemllité. 

M. EDOUARD VAILLANT ... et par conséquent cette communauté à des 
devoirs envers les individus, et ce n'esi pas moi qui demanderai que ces 
devoirs soient méconnus. 

ActueHement, à propos de l'article 2, il s'agit de savoir quelle protection 
doit être donnée à l'enfant pour qu'il puisse se développer d'une façon nor
male et pour n'enrayer ni fa croissance ni les conditions régulières et nor
males de son existence physique et intellectuelle. 

Or, précisément, si vous faites travailler l'enfant avant l'âge de 16 ans; si, 
à partir de l'âge de 16 ans, vous lui imposez un travail trop fort, vous en
rayerez complètement le développement et la croissance de cet adolescent, 
son instruction; vous ferez dépérir son organisme, son intelligence, sa mo
ralité. 

Il faut donc le mettre dans les conditions nécessaires pour qu'il de
vienne un homme suffisamment robuste, intelligent et instruit, et que, 
somme toute, il reprenne et redonne en éehange à la nation, par les con
ditions de son propre développement et pour le développement de la race, 
ce qu'il lui devra comme homme, comme citoyen et comllle père de fa
mille. 

Je n'ai pas voulu entrer dans des considérations plus longues, qui seraient 
cependant bien utiles en un tel sujet, où les données de l'observation con
firment complète'-oent le raisonnement; j'ai roulu faire valoir sommairement 
ces raisons, parce que le rapport de la Commission et surtout les rapportE 
antérieurs ont déjà montré, ainsi que l'abaissement de la taille, le dépéris
sement général, comment l'industrialisation de l'enfance amenait une déca
dence croissante de la race. Et dans le pays où la race était la plus forte nous 
avons vu, par le fait que l'industrie se développait et surtout par l'emploi des 
enfants, nous avons vu la race se réduire sous tous les rapports, non seule-
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ment sous le rapport de la taille, mais aussi sous tous les autres. Le recru-
tement militaire et toutes les statistiques le prouvent. 

Il est certain que si l'on continuait plus longtemps dans cette voie on arri
verait à ne plus avoir une race capable même de se défendre contre toute 
agression; elle perdrait jusqu'au pouvoir de défense et de conservation. C'est 
pourquoi il me semble que le premier devoir d'une société est de redonner 
à l'homme des conditions aussi rapprochées que possible de cette normale, 
que l'on ne trouvera que dans une société de solidarité socialiste; et c'est 
pourquoi je vous demande de considérer d'une façon tout à fait sérieuse 
cette question de l'àge à laquelle l'enfant doit entrer dans l'atelier et de la 
somme de travail qu'il n'y doit pas dépasser. 

On s'est, jusqu'ici, beaucoup trop occupé des avantages du patronat, de 
l'industrie, mais il me semble que l'intérêt même de la nation aussi bien 
que l'intérêt public et celui de la race doivent être mis en équilibre avec ces 
intérêts·là. El je prétends d'ailleurs qu'ils ne sont sacrifiés en aucune façon, 
parce qu'une na Lion, comme un individu, devrait chercher à établir comment 
elle doit dépenser SOIl (~nergie pour en tirer le meilleur parti, sans en tarir 
la source. 

C'est une économie rationnelle des forces, et de leur dépense, et de leur 
récupération l~ormale qu'il importe à la société comme à l'individu d'établir. 
Ce n'est pas là une exagération. En abusant des forces de-l'enfant, on com
promet l'avenir de la race, car on dispose des réserves des forces organiques 
dont on devrait tirer parti plus tard, qu'on devrait développer au lieu de les 
compromettre ct de les perdre. 

Une nation au contraire devrait chercher comment elle pourrait tirer de 
ces forces à venir le parti le plus utile pour son travail, son existence, sa 
grandeur, son développtment. Elle doit établir des conditions telles que l'en
fant puisse se développer, devenir hOIllme et citoyen, et aussi père de famille, 
créer des enfants sains et non pas maintenir des conditions industrielles dans 
lesquelles il est certain que de plus en plus on verra les forces de notre nation 
décroître et s'annihiler. (A ux voix! aux voix!) 

Il est fort possible que ce ne soit pas votre avis; je le regrette, parce que 
si ,ous suiviez la voie que je vous indique, vous rempliriez véritablement 
votre rôle de mandataires du peuple français, en ne vous occupant pas seu
lement des intérêts du patronat, mais en défendant, avec les intérêts de la 
classe ouvrière, les intérêts généraux de la race, de la nation et de la Répu
blique. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Vaillant propose de substituer à l'âge de 13 ans, 
indiqué par la Commission, celui de 16 ans. 

Je mets aux voix l'amendement. 
(L'amendement mis aux voix n'est pas adopté.) 
M. LE PRÉSIDENT. ~ MM. Jules Guesde, Chauvin, Carnaud, Jourde, Cou

turier, proposen t l'âge de 14 ans. 
Voix diverses. - C'est de la modération! C'est de l'opportunisme! 
M. JULES Gr;ESDE. - Messieurs, on me félicite d'être modéré. Je n'accepte 

pas le compliment, qui porte à faux, puisque j'ai volé l'amendement de mon 
ami Vaillant. 
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Si je viens vous demander, non plus de porter à 16 ans, - vous venez 
de repousser ce que je considère, moi aussi, comme une nécessité d'ordre 
nation"l et d'ordre humain, - si je viens vous demander de porler à 1ft. ans 
l'âge d'admission daus l'usine, l'âge d'industrialisation de l'enfance, c'est que, 
quoi que nous fassions, hélas! vous allez très certainement faire ce qui n'a 
encore été fait dans aucun Parlement d'Europe, vous allez revenir sur la 
journée légale de travail, non pas pour la réduire, mais pour l'accroître. La 
Chambre de 1892 l'avait limitée pour l'enfant à dix heures, et vous êtes en 
train, sur l'injonction du Sénat, de l'augmenter d'une heure en la portant à 
onze. 

Je dis que, dans de pareilles conditions, vous ne pouvez pas maintenir 
l'âge de 13 ans. Puisque vous allez surchal'ger les épaules enfantines, il faut 
que vous demandiez des ouvriers, des enfants plus âgés, plus capables de 
résister au surtravail dont ils sont menacés. Mon amendement, il est né du 
recul que vous allez faire faire à vos lois de protection. Dix heures de 
travail, 13 ans révolus pour entrer dans l'usine; onze heures de travail, 
1ft. ans. 

M. LE RAPPORTEUR. - Alors vous acceptez la loi? 
M. JULES GUESDE. - Oh! mon cher collègue, vous savez quels efforts je 

ferai - comme vous, d'ailleurs, je l'espère, - pour empêcher ce que je 
considère comme ·un véritable crime de lèse-humanité: la journée de onze 
heures substituée à la journée de dix heures établie par la loi. ( Très bien! à 
gauche.) 

Mais, depuis quelques jours que la discussion a commencé, nous sentons 
tous, hélas! que nous sommes des vaincus, vous et nous, et que finalement 
il se trouvera une majorité poui:' faire, je le répète, ce qui ne s'est vu dans 
aucune Assemblée européenne, à savoir: revenir sur la limitation de la jour
née de travail, augmenter la somme de labeur qu'il est légalement permis 
d'extraire de l'organisme humain, de l'organisme enfantin. 

Je suis donc obligt\ de tenir compte du danger qui nous menace, de cette 
liberté nouvelle qui va être apportée non pas à l'humanité souffrante, mais 
à l'humanité exploitante. 

Dans ces circonstances, je dis que l'âge de 1ft. ans s'impose. Il s'impose 
d'autre part encore parce qu'il est l'âge légal au delà de notre frontière des 
Vosges, le minimum d'âge fixé par l'industrialisation de l'enfance ouvrière 
allemande, et que toujours nous serons obligés de vous rappeler la honte qui 
rejaillirait sur la République française 5i eHe devenait moins protectrice que 
l'empire, que le césarisme allemand. 

Pour l'honneur de la République, que vous voudrez sauvegarder, cet âge 
de 1ft. ans qui a été adopté en Allemagne doit être également adopté en 
France. Tous les ans; les conseils de revision vous crient cette nécessité de 

-reculer l'âge d'admission dans les usines. Ils constatent le dépérissement de 
la race; ils constatent que pour avoir servi trop tôt à créer des profits à une 
minorité dans la nation, les enfants de France, les fils de France sont de 
moins en moins en état de défendre le sol de France et la République fran
çaise, s'ils venaient jamais à être attaqués. 

Et je viens vous dire: Vous ne pouvez pas une fois de plus sacrifier' les 
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intérêts generaux à des intérêts particuliers, sacFifier l'intérêt national, 
l'intérêt capitaliste, à l'intérêt de la classe. (Applaq,dissements à l'extrême 
gauche. ) 

C'est pourquoi je veux me faire encore l'illusion de croire que vo·us allez 
voter l'âge de ll~ ans au lieu et place de l'âge de 13 ans. 

D'ailleurs, dans toutes les questions, que ce soient des questions d'indus
trie, de commerce ou de finances, vous vous en rapportez dans une certaine 
mesure aux hommes compétents, aux industriels, aux commerçants, aux 
financiers eux-mêmes; vous ouvrez parmi eux des enquêtes. Or, l'enquête 
sur la question en discussion, eUe a étt, faite - eL parfaite - dans tous les 
congrès ouvriers depuis vingt-cinq ans. 

Depuis vingt-cinq ans, il ne s'est pas tenu un congrès en France - con
grès de chambres syndicales, congrès d'ouvriers socialistes, congrès régional, 
congrès national, congrès international, - dans lequel cette limite d'âge de 
1 â ans n'ait été réclamée d'une seule voix. C'est là le vœu, la volonté, la 
revendication qui a été formulée par le prolétariat français, par le prolétariat 
européen, lorsque le prolétariat européen tenait ses assises soit à Paris, soit 
à Bruxelles, soit à Zurich. 

Il serait bon de prendre en considération cette r(~clamation unanime des 
travailleurs, lorsqu'ils demandent si peu, lorsqu'ils demandent pour ainsi 
dire qu'on les protège contre eux-mêmes. Ne voyez-vous pas, en effet, ce père 
de famille obligé aujourd'hui de laisser aller son enfant à l'usine parce que 
la famiBe a faim, parce que le travail de l'enfant - cela suffirait à juger et 
à condamner une civilisation - est nécessaire à la vie du père, à la vie de la 
mère l (Très bien! tI'ès bien! à 1'extrè'me gauche.) 

Quand ils viennent vous demander de les protéger contre eux-mêmes, 
contre cette nécessité économique qui pèse sur eux d'être obligés de laisser 
tuer leur enfant pour ne pas mourir eux-mêmes, je dis que vous ne sauriez 
fermer l'oreille à une pareille revendication. L'amendement que j'ai déposé, 
je vous demande de l'inscrire dans la loi; je vous ai dit pour quelles mul
tiples raisons. Je crois qu'on ne peut leur opposer aucune espèce d'objection, 
et je compte que la Chambre voudra - ne fût-cc qu'une fois par hasard -
donner satisfaction au prolétariat et à une des réclamations les plus {~nergi
quelllent formulées dans tous ses congrès. (Applaudissements à l'extréme 
gauche. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Guesde, qui 
consiste à substituer l'âge de 14 ans à celui de 13 ans. Il y a une demande 
de scrutin. 

Sur divers bancs. - L'avis de la Commission! 
M. LE PnÉSIDRNT. - Il s'agit de l'article :2, non du projet en discussion, 

mais de la loi du :2 novembre 189:2 actuellement en vigueur, et la Commis
sion - je l'ai dit quand j'ai donné lecture de cet article - n'y propose au
cune modification; mais plusieurs de nos collègues ont présenté divers amen
dements. L'un de ces amendements est celui de M. Guesde, que je mets aux 
VOlX. 

M. LE BAnON DE MA.CKAU. - C'est sur cet amendement que nous deman· 
dons l'avis de la Commission. 
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M. LE PRÉSIDENT. - Je répète que la Commission n'a pas proposé de mo
dification à l'article 2. (Mouvements divers.) 

Je mets aux voix l'amendement de M. Guesde. 
Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. . . . . . . • • . • • . . . • . • . . . . . . • . . . • .• 505 
Majorité absolue.. . . . . • . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . .. 253 

Pour l'adoption .......•. , • • . . • . . • . . • • . 156 
Contre .•.... " . . . . • . • •• • . • ••. . . . . •. 349 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

SÉANCE DU 23 JUIN 1896. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre s'est arrêtée au paragraphe 2 de la loi 
du 2 novembre 1892 dont je rappelle les termes: 

MM. Dutreix, Lavy, Doumer et Mesureur proposent l'amendement sni
vant : 

"Tous les enfants âgés de moins de 16 ans devront être l'objet d'un 
examen médical gratuit et ne pourront être admis au travail que s'ils sont 
munis d'un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin légiste 
de l'endroit, ou par tout autre médecin chargé d'un service public et désigné 
par le préfet. 

"Les inspecteurs du travail devront toujours s'assurer que ce certificat a 
été délivré. 

«Dans le cas de non-admission des enfants pour cause de faiblesse 
ou de mauvaise santé, les parents pourront réclamer un examen contradic
toire .• 

M. CHARLES DUTREIX. - Par cet amendement, je vous propose d'apporter 
à l'article 2 deux modifications qui visent les paragraphes 2 et 3. La première 
a trait à l'âge d'admission dans les ateliers et aboutit à la suppression du para
graphe 2 de la loi, qui permet aux enfants munis du certificat d'études pri
maires d'entrer à l'atelier dès l'âge de 12 ans. 

La seconde est relative à l'examen médical et aurait pour conséquence la 
substitution de la rédaction que M. le Président vient de lire au texte actuel du 
paragraphe 3. 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. Vaillant et Lemire présentent également des 
amendements dans le même sens. Vous demandez, comme eux, la suppression 
des paragraphes 2 et 3 de la loi actuelle. . 

M. CHARLES DUTREIX. - Oui, Monsieur le Président. 
M. LE PRÉSIOENT. - Il m'avait semblé que votre amendement se plaçait 

entre les premier et deuxième paragraphes de la loi du 2 novembre] 89.2. 
Quoi qu'il en soit, je donne la parole à M. Lavy, qui demande la suppres
sion du paragraphe 2 seulement. Je la donnerai ensuite à M. Lemire sur la 
suppression des paragraphes 2 et 3. 

M. LAVY. - Messieurs, le paragraphe 2 de l'article 2 est ainsi rMigé : 
Il Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué par la 

loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de 12 ans.' 
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C'est-à-dire qu'à l'égard de ces enfants l'âge de 13 ans fixé pour l'admis
sion clans les ateliers et manufactures est abaissé à 12 ans. 

Eh bien, je viens vous demander de reprendre le texte qui a été voté 
. plusieurs fois par les Chambres et qui n'a été abandonné par elles qu'au der
nier moment en 1891. 

En ce qui concerne les amendements ici présentés, je vous rappelle que 
le Parlement a, dans les années 1880 à 1886, voté toute une série de lois 
qui ont apporté dans ce pays une organisation scolaire qui peut laisser encore 
à désirer, mais qui constitue cependant l'une des œuvres les plus remar
quables de la République, au cours des vingt-cinq années qu'eHe a traversées 
jusqu'à ce jour. (Très bien! très bien !) 

Si l'on a estimé en 1882 qu'il importait de prendre l'enfant à la famille 
et de le mettre à l'école pendant la période de 6 à 13 ans, si l'on a cru qu'il 
était utile, indispensable pour lui-m~me, pour le pays, que ses facultés 
iùteBectuelles fussent cultivées pendant ce lap~ de temps, et qu'ainsi {'on 
aboutirait à avoir dans le milieu social où les circonstances le placeraient un 
homme plus utile, un homme meilleur, rendant plus de services à lui-même 
et aux autres; si l'on a pensé à cela, il n'appartient pas au Parlement, après 
quatorze années écoulées, de retirer quelque chose de cette loi de 1882 faite 
en faveur de l'enfance, et j'ajouterai en faveur du pays lui-même. 

Il n'appartient pas de la reprendre, et de la reprendre à quel momenLl 
Quand on entend faire une loi de protection à l'égard de l'enfance, quand 
on va protéger l'enfance contre les abus de l'industrialisme, du travail pré
maturé à l'atelier, vous ne pouvez décider qu'une catégorie spéciale d'enfants 
pourra entrer plus tôt à l'usine. Et laquelle? ceUe qui. a les meilleures dis
positions naturelles pour profiter de l'éducation qu'on voulait lui donner à 
l'école; celle qui, par la culture générale, pourrait constituer pour le llays 
un appoint dont on ne peut pas évaluer la valeur dans l'avenir. 

M. LEMIRE. - C'est cela! Très bien! 
M. LAVY. - L'enfant sur lequel reposent ces espérances, vous t'enlevez à 

l'école si tôt, que la culture intellectuelle qu'il a reçue est étouffée par un 
labeur écrasant qui anéantit chez lui les forces physiques et morales. Je dis 
que vous ne pouvez pas ainsi reprendre à rebours l'œuvre qui a été faite 
ya quatorze ans, que vous ne pouvez pas diminuer le nombre d'années que 
nos enfants doivent rester à l'école. Loin de restreindre la loi de 1882 relative 
à l'obligation, vous devez exiger, au contraire, que toutes les lois qui s'y 
juxtaposent la respectent. (Très bien! très bien !) 

Je suis heureux de voir à son banc M. le Ministre de l'instruction publique. 
Ce n'est pas lui qui admettra, je pense, qu'on puisse sans inconvénient 
réduire la fréquentation scolaire. Mais, au surplus, comment pourrait-il y 
avoir dans la Chambre entière quelqu'un qui se levât pour prétendre qu'on 
ne touche pas à l'œuvre d'éducation publique de ce pays quand on veut 
permettre à des enfants de 12 ans, munis du certificat d'études, de quitter 
récole alors que le législateur a voulu qu'on ne pût sortir qù'à 13 ans. 

M. CHARLES FERRY. - Sauf examen. 
M. LAVY. - La loi sur l'obligation a dit que l'enfant doit fréquenter 

l'école de 6 à 13 ans. Puis, on a essayé de déterminer des conditions d'exa-
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men en vertu desquelles la famille pourrait être dégagée plus tÔt de l'obliga
tion d'envoyer l'enfant à récole. C'est vrai; mais savez-vous à quoi nous 
avons abouti? J'en appelle à ceux d'entre nous qui sont des professionnels, 
qui connaissent ces questions, qui les ont vécues. 

A la suite du vote de la loi de 1882, on a tracé pour nos écoles des 
programmes et organisé une série de cours: cours élémentaire, cours 
moyen, cours supérieur, qui sont des divisions de l'école primaire ne sortant 
pas de son cadre; aujourd'hui, par suite du désir de voir t'enfant quitter 
plus tÔt l'école grâce au certificat d'études, la moyenne du savoir acquis à 
l'école primaire a baissé. 

Dans nos écoles de Paris, par exemple, - et l'on ne me fera pas croire 
qu'elles sont en moyenne inférieures à celles de province; je cite celles-Ht 
parce que je. les connais bien, - le cours supérieur n'existe plus guère; en 
réalité les enfants qui se présentent au certificat d'études n'ont fait que par-
courir les matières du cours moyen et effleuré celles du cours supérieur. " 

On en est donc arrivé, d'une manière indirecte, en permettant à l'enfant 
de quitter l'école muni de son certificat d'études, à faire que le programme 
d'enseignement qu'on avait regardé comme un cycle à traverser par l'enfant 
pendant qu'il était à l'école primaire, que ce programme fût amoindri et 
que, par suite, le bagage intellectuel qu'on avait voulu assurer à l'écolier ne 
lui fût pas acquis. 

Voilà le résultat, et de plus en plus les jeunes enfants se présentent à 
l'examen du certificat d'études, non pas à 12 ans, mais, quanù ils peuvent, 
alors même qu'ils ont tout juste atteint l'âge de Il ans. 

M. CUISSAR.l'. - Oui, ils se présentent à Il ans. 
M. LAVY. -" Je suis heureux d'entendre mon collègue M. Cuissart, 

ancien inspecteur des écoles de la ville de Paris, qui a une compétence par
ticulière dans l'espèce, me dire qu'à Il ans nombre d'enfants abandonnent 
l'école contrairement aux prescriptions générales de la loi de 1882. 

Je pourrais descendre de la tribune sur cette parole prononcée par un 
collègue de cette compétence. Cependant, je tiens à dire que je ne puis 
concevoir qu'un Parlement républicain ne place pas avant tout le souci de 
cette éducation publique qui a été sa principale préoccupation pendant une 
période de cinq ou six ans. (Très bien! très bien!) 

Vous voudrez, Messieurs, reprenant le texte antérieur, supprimer le second 
paragraphe de l'article 2 et dire que l'âge d'admission de l'enfant est d'une 
manière rigide, de 13 ans pour tous, et vous n'accorderez pas cette prime 
étrange d'entrée plus tôt à l'atelier aux enfants qui ont un peu plus d'essor 
des facuItés intellectuelles et qui ont pu acquérir plus vite les connaissances 
nécessaires pour obtenir ce certificat d'études. 

Voilà les raisons d'ordre intellectuel que je trouve à l'appui de notre 
amendement. Vous soupçonnez les raisons d'ordre physique. 

On ne peut admettre qu'il y ait des catégories d'enfants qui les uns se 
consacrent au travail intellectuel jusqu'à l'âge de 13 ans et les autres au tra
vail manuel à partir de la douzième année. 

Pourquoi donc avez-vous fixé un âge sinon parce que, à votre avis; avànt 
cet âge, il ya danger pour la santé de l'enfant à entrer dans f'atelipr? Et CP 
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danger disparaîtrait parce que l'enfant serait pourvu du certificat d'études il 
Parce qu'il aurait un plus grand développement intellectuel, le corps serait 
plus vigoureux et plus sain? Il supporterait mieux le travail? A qui fera
t-on entendre cela? 

J'aurais fini si je n'avais à relever un dernier argument que j'oubliais. 
J:ignore si on le produira à la tribune, mais on l'a présenté dans la Commis 
SIOn. 

On a dit: "Si vous déposez un amendement de cet ordre, vous oubliez 
que ce qui fait aujourd'hui la force - force apparente peut-être - des 
écoles publiques sur les écoles adverses, c'est (lue les premières délivrent, 
recherchent le certificat d'études et que souvent l'école adverse n'en fait pas 
obtenir à ses élèves. 

W. LEMIRE. - Ce n'est pas l'école adverse, mais l'école parallèle. 
M. LAVY. - Parallèle ou adverse, cela dépend des appréciations, MOll

sieur Lemire. 
IW. LEMIRE. - Parallèle, d'après la loi. 
M. LAH. - Quant à moi, je suis assez disposé à la considérer comme 

adverse. Mais ce n'est pas ici le lieu de soulever ce débat et je désire ne pas 
placer la question sur ce terrain. Nous n'avons point à nous occuper ici de 
savoir quelle est la provenance des écoliers; nous n'avons pas à voir s'ils 
viennent des écoles congréganistes ou des écoles publiques laïques de l'É:tat. 
Nous devons aux uns et aux: autres un égal souci de leur santé, de la conser
vation de leur existence. La morale est plus haute que des questions de 
rivalité de doctrines. (Très bien! très bien! à gauche.) 

S'il y avait à rentrer dans le fond du débat, j'ajouterais que, loin de ser
vir la cause de l'éducation nationale, de mieux préparer nos enfants à tenir 
plus tard, à la fois dans le travail et dans la mêlée politique, la place qui 
doit leur appartenir, loin de les mieux former par ces études faites en vue 
d'un certificat, notre enseignement public n'aurait qu'à gagner à être délesté 
de cet examen qui rapetisse l'éducation donnée à l'école, qui lui enlève 
quelque chose de Ja largeur de vues qu'elle doit offrir. 

J'espère qu'un jour nous reprendrons cette question à la tribune et que, 
dans l'intérêt national, nous réaliserons cette amélioration, nous supprime
rons ce tout petit baccalauréat qui diminue l'éducation que nos enfants 
doivent recevoir à l'école primaire, la portée qu'elle doit avoir dans la vie. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LEMIRE. - Messieurs, notre collègue M. Lavy s'est placé presque 
exclusivement au point de vue scolaire. A mon avis, la question qui est en ce 
moment débattue devant le Parlement est essentieliement une question 
ouvrière, une question sociale. 

La proposition faite par la Commission du travail n'a qu'un but: rendre 
ap plicable la loi de 1892. Des mesures sont réclamées pour cela, d'un côté par 
les industriels ct les ouvriers, de l'autre par les inspecteurs du travail. 
L'embarras résulte principalement de la différence d'heures durant lesquelle& 
travaillent les enfants de 13 à 16 ans, les adolescents de 16 à 18 ans, les 
femmes à partir de 18 ans et les hommes de tout âge. 

La loi fixe dix heures par jour pour les enfants, onze heures par jour et 
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soixante heures par semaine pour les adolescents, onze heures par jour et 
soixante-six heures par semaine pour les femmes et les filles, douze heures 
pour les hommes. Afin d'unifier le travail, la Commission propose d'admettre 
le chiffre uniforme de onze heures pour tout le monde. Elle revient, par con
séquent, sur la loi de 1892. 

Dorénavant les enfants, a partir de 13 ans, et même au-dessous, tout 
comme les adolescents, les filles et les femmes, pourront être astreints 
à un travail de onze heures. C'est pourquoi il me semble à propos de de
mander si l'on ne pourrait pas diminuer la quantité d'enfants employés à ce 
travail. 

Pareille question se pose relativement à l'impôt progressif. Quand on parle 
de l'impôt progressif sur le revenu ,on le justifie en. disant que la progression 
au sommet répond au dégrèvement à la base. De même, quand vous augmen
tez la charge du travail, quand vous la rendez plus lourde, vous devez réaliser 
pour être juste une sorte de dégrèvement à la base, c'est-à-dire que vous 
devez restreindre le nombre de ceux qui portent cette charge. Il le faut, ne 
serait· ce que pour éviter le chômage et la. surproduction dont tout le monde 
se plaint. 

Mais il y a d'autres raisons que cette raison économique. J'en parlerai plus 
loin. Je crois donc que l'on peut diminUf~r le nombre des enfants qui doréna
vant seront occupés dans les manufactures et les usines onze heures par 
jour. 

Il ya une catégorie spéciale et bien délimitée d'enfants qui pourrait béné
ficier de cette exemption, c'est celle dont parlait notre collègue M. Lavy. Elle 
était indiquée en 1890 à la fois par M. Dumay, qui appartenait au parti socia
liste, et par M. le comte de Mun, qui appartenait à la droite. 

M. Dumay avait une spéciale compétence sur cette question, parce qu'il 
avait fait partie des Commissions d'enquête sur le travail des femmes et des 
enfants dans les manufactures. Fort de son expérience, il venait à la tribune 
combattre avec indignation le travail des enfants avant i'àge de 13 ans: « C'est 
gràce aux exceptions, disait-il, qu'on viole les lois; si v~us faites celle-ci, 
derrière elle se glisseront toutes sortes de détestables ahus. » 

On lui répondait: «Mais il y a le certificat scolaire et le certificat médical. 
Vous avez donc deux garanties: une garantie intellectuelle et une garantie 
phyique. )) 

M. Lavy, s'élevant tout à l'heure au-dessus des rivalités scolaires, faisait la 
critique du certificat d'études. Je suis heureux de m'associer à ses paroles, et 
je trouve que cette manie de l'examen peut faire courir un réel danger à 
l'intelligence française. On nous dit que le certificat garantit la formation 
intellectuelle. Est-ce bien vrai? Cette garantie est-elle suffisante? Est-eHe 
sérieuse? Le certificat d'études prouve que, au moment où il le subit, l'enfant 
possède dans Ir cerveau une certaine somme de connaissances. Prouve-t·il que 
crt enfant est intellectuellement bien développé? 

La question est toute autre. Un examen n'atteste pas la puissance des 
facultés, il révèle même imparfaitement l'acquit d'un homme; et il suffit 
d'avoir été tant soit peu mêlé aux choses de l'enseignement pour l'avoir con
staté maintes fois. (Très bien! très bien !) 
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Au surplus, ce certificat, fût-il sérieux, par cela même qu'il permet 
d'entrer plus tôt dans l'usine, n'est-if pas une invitation au surmenage? 

Est-ce que les parents, toujours plus ou moins intéressés, toujours désireux 
que leurs enfants gagnent le plus vite possible le plus d'argent possible, ne 
pèseront pas sur les instituteurs afin que le certificat soit obtenu, le certifi
cat, c'est-à-dire la def de l'atelier? Est-ce qu'ils ne pèseront pas sur le petit 
enfant lui-même pour le faire travailler outre mesure? 

Il Y a des faits de surmenage scolaire dus à la préparation du certificat 
d'études qui sont absolument déplorables. Dans certaines écoles, les institu
teurs, pressés par les parents qui veulent à tout prix le succès, sont réduits à 
faire des dasses supplémentaires, et il s'ensuit que les enfants sont écrasés de 
travail non seulement à l'atelier, mais encore à l'école; c'est comme si la vie 
entière était un surmenage à perpétuité dont il faut faire l'apprentissage sur 
les bancs de l'école. (Très bien! très bien 1) 

On va dire tout à l'heure: Mais que ferez-vous des enfants de 12 à 13 ans 
quand ils seront munis du certificat? Je réponds: Qu'en faites-vous mainte
nant, de Il à 12 ans, lorsqu'ils ont ce même certificat à Il ans? Ils ne peuvent 
pas entrer dans les manufactures ni dans les usines. La loi actuelle ne permet 
pas à l'industriel de les recevoir à l'âge de Il ans. 

Cependant il y en a un bon nombre dans les grandes villes qui ont leur 
certificat d'études à cet âge. De quoi leur sert-il? 

Par conséquent, cette première ohjection se retourne contre ceux qui la 
feraient. 

On peut en trouver une autre. Dans les grandes villes, et partout où le 
père de famille n'a d'autre moyen de vivre que le travail de l'usine, où la 
mère elle-même pour gagner quelque chose doit s'absenter de chez elle, l'en
fant qui a quitté l'école risque d'être délaissé et de prendre des habitudes de 
vagabondage. , 

P/lUrquoi l'Etat n'imposerait-il pas aux instituteurs des pays d'usine l'obli
gation de compléter son enseignement par un cours professionnel, destiné 
aux enfants qui ont leur certificat? On a bien vu des compagnies minières 
prendre cette mesure pour leur personnel. A Decize, dans la Nièvre, la 
compagnie des mines n'admet les enfants au travail qu'à partir de 16 ans. 
Mais jusqu'à cet âge cHe les reçoit dans une école professionnelle spécialement 
ouverte pour eux. , 

Ce qu'a fait l'initiative privée, pourquoi l'Etat ne le ferait-il pas pour les 
enfants des grands centres ouvriers? L'attention de :la Chambre doit être 
attirée sur ce point. 

S'il y a un vide d'emploi pour les enfants entre Il et 12 ans, âge du 
certificat, et 13 ans, âge du travail industriel, comblez-le par un cours 
professionnel fait soit hors de l'école primaire, soit même dans l'école pri
maire elle-même. 

M. COUTANT. - Cela vaut mieux que d'aller à l'église! 
M. LEMIRE. - Je ne fais pas appel aux considérations religieuses; je ne 

veux pas faire dévier le débat par des considérations de cet ordre. 
Permettez-moi d'ajouter que l'obligation du certificat est loin d'être tou

jours acceptée en pratique. Il faut avoir lu de près le rapport des inspecteurs 
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du tra.vail. On a recours pour éluder la loi, tant6t dans l'intérAt des patrons, 
tan16t dans l'intérêt des ouvriers ... 

M. BALSAN. - Jamais da~s l'intérêt des patrons! 
M. LEMIRE. - Je vous demande pardon; il en est ainsi quelquefois . .le 

pourrais vous ci.ter comme exemple telle industrie du Nord dont les préten-. 
tions ne sont pas une hypothèse inventée à plaisir; eUes sont consignées dans 
l'enquête de 1890' Les verriers sont venus dire devant la Commission: «Il 
nous faut les enfants à l'âge de LI ans, sans quoi nous ne pouvons pas faire 
de bons ouvriers souilleurs avant le tirage au sort. II 

Cette déclaration était nette. Eh bien! quand pour la vérifier on interro
geait les ouvriers, ceux-ci répondaient: Cinq ou six ans suffisent pour faire 
un bon souilleur. Donc il y a moyen de l'être avant 20 ans sans commencer 
le travail à 1 1 ans. 

Allez mettre les parties d'accord et dites si l'intérêt du patron est étranger 
dans la limite d'âge. L'enquête dont je parle est annexée au rapport cie 
M. Waddington . .le l'ai lue, je vous l'assure, avec une impression pénible. 

M. JOURDE. -- On en a vu dans les Landes, il Y a trois ou quatre ans, 
brûler, rMir un enfant qui n'avait pas 13 ans! 

M. LEMIRE. -- Il est très intéressant de voir comment sont appliquées 
les lois votées par la Chambre, et comment, après avoir pris toutes les pré
cautions imaginables pour bien légiférer, le résultat est loin de répondre 
aux espérances qu'on avait conçues. Voici le résumé de ce que disent les 
inspecteurs sur ce que devient en pratique l'obligation du certificat 
d'études: 

• 10 Les maires confondent le certificat d'études de 1892 avec le certificat 
élémentaire prévu par la loi de 1874. Est ce une erreur involontaire? Peut
être. Elle est entretenue en tout cas par d'anciennes affiches o/Iicielles, par
faitement en contradiction avec les dispositions de la législation d'aujourd'hui 
et qui sont restées suspendues dans les fabriques et dans les mairies. » 

Elle est entretenue par des pétitions de corps constitués . .le trouve dans 
les rapports des inspecteurs une pétition de la chambre de commerce 
d'Avesnes, demandant «qu'on ex.ige seulement le certificat de 1874 délivré 
par l'instituteur, dont on se contentait antérieurement, qui représente un 
niveau d'instruction raisonnable ", et dont cependant les inspecteurs viennent 
dire que, pOllr l'appeler de son vrai nom, il n'est qu'un leurre. 

«Souvent le certificat d'études n'est pas joint au livret de travail. Le maire 
est obligé d'accorder gratuitement ce livret aux parents qui viennent le 
demander, sans avoir eu sous les yeux le certificat d'études. " 

Comme le certificat d'études n'est pas joint au livret, il s'ensuit que 
l'inspecteur ne peut jamais savoir au juste si, oui ou non, le certificat existe 
réellement. Il doit s'en rapporter à la déclaration du maire ou de son gref
fier. 

Dans certains cas, on a voulu vérifier. On est allé jusqu'au bout et on a 
recherché si le certificat était bien délivré. On a œconnu qne, tantôt par 
négligence, tantôt par sentiment d'humanité, les maires avaient signé le 
livret sans exiger la présentation du certificat d'études. Il faut s'en étonner, 
Messieurs! Le maire fait en lui-même ce raisonnement très simple: Com-



ment voulez-vous que je refuse un livret à ce pauvre homme qui vient me 
dire: J'ai besoin du salaire de mon en fan! pour vivre? Voyez-le ce garçon! 
il est grand et fort, plus fort que ceux qui ont leur certificat. Je n'en ferai 
jamais un savant, laissez-moi en faire un ouvrier. 

Les directeurs de verrerie disent quelque part, dans une déposition devant 
la commission d'enqu~te, que tes enfants munis du certificat songent à se 
faire mahres d'écoles. Donc, les maires tombent dans l'excès de condescen
dance par compassion. Mais ils ont aussi des excès de sévérité. Quelquefois 
ils refusent le livret alors m~me qu'on leur présente le certificat d'études et 
le certificat médical. Ils disent: La loi nous oblige à délivrer gratuitement 
ce livret, c'est possible; mais nous n'avons pas de ressources pour supporter 
toutes ces dépenses. 

Voilà donc des malheureux à qui on refuse le livret de travail sous prétexte 
que la commune n'a pas d'argent pour les paperasses administratives. 

C'est bien autre chose quand il s'agit du certificat d'aptitude physique. 
Pour ce certificat, les constatations des inspecteurs sont encore plus déso
lantes : 

Les préfets, disent-ils, ont dü donner des instructions aux maires; ils ont 
di'! faire savoir quels sont les médecins inspecteurs des écoles, les médecins 
chargés de la surveillance du premier âge et les médecins chargés d'un 
service public auxquels on pourrait demander le certificat. 

Qu'est-il arrivé? Dans maints départements, les inspecteurs constatent que 
les Préfets n'ont pas envoyé d'instruction du tout, qu'ils n'ont même pas 
désigné de médecins l 

Comment voulez-vous que dans ces conditions on ait un certificat sftr et 
garanti? 

Ailleurs, ils savent que le préfet a envoyé des instructions; ils vont à la 
mairie, ils demandent les documents officiels; on les leur donne et ils con
statent que les instructions préfectorales ne sont m~me pas découpées, qu'on 
les a remisées sitÔt venues! 

On sait que la loi de 1892 oblige les conseils généraux à délibérer sur la 
protection des enfants, à nommer des comités de patronage, des commissions 
de surveillance. 

Plusieurs conseils généraux semblent ne pas même soupçonner cette obli
gation. 

Dans certaines régions, les médecins disent que, si on ne leur donne pas 
d'honoraires pour le certificat, ils ne le délivreront pas, qu'ils ne sont pas 
chargés de faire toute cette besogne gratuitement. La plupart de ceux qui 
signent des certificats les font tellement vagues, qu'ils peuvent autoriser 
l'enfant à travailler n'importe où. Or, la loi dit que le certificat doit indiquer 
le genre de travail auquel le médecin juge que l'enfant est apte. 

Enfin, dans les trois quarts des cas, il est donné sans un examen physique 
sérieux. 

L'inspecteur du travail des Vosges trouve dans une usine un enfant qui 
lui paraît rachitique, anémié. Il croit devoir requérir l'examen médical pour 
ce petit être, âgé de 13 ans 1/2, et qui était chargé d'un sciage assez pénible. 
Immédiatement le père de l'enfant est envoyé chez le médecin de l'usine, et 
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au bout de quelques instants il rapporte un certificat rédigé à la hâte, sans 
aucun examen de l'enfant par le ptédecin. 

M. JAURÈS, ironiquement. - Puisque le père était bien portant! 
M. LE~IRE. - C'est cela, on faisait de l'alavisme. On se dimit : Le fils 

sera aussi bien portant que le père. La conclusion n'est cependant pas tou
jours juste. 

Quoi qu'il en soit, que l'inspection n'ait pas pu se faire sérieusement ou 
que les garanties que demande la loi aient fait défaut, il n'en est pas moins 
constant qu'un grand nombre d'abus existent. 

Si l'on additionne les chiffres fournis par les inspecteurs du travail on 
constate que près de 3,000 enfants âgés de moins de treize ans sont 'em
ployés dans les usines et manufactures. Or, les inspecteurs eux-mêmes disent 
qu'ils n'ont pu inspecter que 40 p. 100 des établissements soumis à la loi: 
106,735 ateliers sur 267,906. 

M. HENRY BOUCHER, Ministre du commerce et de l'industrie. - Dans quel 
rapport avez-vous lu cela? 

M. LEMIRE. - Dans celui de 1894. 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - La proportion est tont 

autre aujourd'hui, voyez le dernier rapport. 
M. LEMIRE. - Tant mieux! 
A l'extrême gauche. - Dans quel sens la proportion a-t-eHe changé? 
M. LEMIRE. - Je suppose que c'est dans un sens favorable à l'application 

de la loi, sans quoi M. le Ministre ne se réjouirait pas d'un changement de 
situation. 

Eh bien, malgré cette faible proportion de 40 p. 100 d'établissements 
inspectés, il Y a près de 3,000 enfants au-dessous de 13 ans travaillant dans 
les usines. 

Veuillez remarquer, Messieprs, que cette inspection même est regardée 
par tout le monde, inspecteurs, industriels et ouvriers, par ceux qui la font 
et ceux qui la subissent, comme insuffisante. 

Ou bien eHe est tellement sommaire que, les trois quarts du temps, eHe 
n'aboutit à rien; ou bien eHe échoue contre les mesures qu'on prend pour 
la dérouter. 

J'ai entre les mains une leUre que m'a écrite un ouvrier que je considère 
comme digne de foi puisqu'il écrit au nom de ses camarades et sous leur 
contrôle. Il raconte une inspection récente: 

dl y a dans l'usine des enfants au-dessous de 13 ans, et il est de noto
riété publique qu'il yen a qui n'ont même pas 11 ans. Quand l'inspecteur 
est venu qu'a-t-on fait? Les enfants se sont cachés dans des caves ou dans 
des tonneaux, et l'inspecteur n'a rien vu. li Pour éviter le danger, tous se 
donnent la main: les patrons, les ouvriers et les enfants. 

M. BALSAN. - Dites les noms! 
M. LEMIRE. -- Ce n'est pas mon rôle. Tout le monde sait fort bien que 

dans certaines usines, quand arrive l'inspecteur, on donne un coup de cloche 
significatif. Immédiatement les délinquants disparaissent et avec eux les 
délits. 

Il a été voté un amendement à la loi de 1892, tendant à ce qu'on inspecte 
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les réfectoires et les dortoirs . .Je ne crois pas que ce soit afin de voir ce que 
l'on mange ou comment l'on dort; non, mais c'est pour savoir quels sont 
ceux qui mangent ou qui dorment, et s'il ne se glisse point parmi eux des 
enfants au-dessous de .3 ans. . 

Il faut que l'iuspection soit sérieuse si l'on veut des résultats, et elle doit 
avoir une sanction. Car voyez ce qui arrive en pratique. 

Un inspecteur constate des contraventions dans une briqueterie - les 
rapports disent, à maintes reprises, que c'est particulièrement dans les 
briqueteries et dans les verreries que les enfants travaillent. - « J'aurais 
voulu sévir, dit-il. mais quand je suis arrivé en face de l'exploitant, j'ai 
trouvé devant moi le propriétaire de la terre avec laquelle on fait des 
briques et le directeur du travail, l'embaucheur des ouvriers, et, des deux, 
je n'ai jamais pu savoir quel est celui qui avait la responsabilité légale des 
enfants. II 

Vous direz: Ce sont de petits cas isolés. 
M. BALSAN. - Mais non, le patron est responsable dans tous les cas. 
M. LEMIRE. - Pel'sonne ne nie la responsabilité du patron; mais dans 

des cas comme celui que je vous cite, il faut savoir qui est le patron. 
M. YICTOR LEYDET. - On aurait dû les poursuivre tous les deux. 
M. LEMIRE. ~- Ce n'est pas à moi de le faire. 
M. BALSAN. - Puisque le patron est responsable, que l'inspecteur lui 

fasse un procès-verbal, j'y applaudirai des deux mains. 
M. LEMIRE. - Mais, Monsieur Balsan, l'embarras n'est point pour moi, 

il était pour l'inspecteur, car voici ce que je lis dans le rapport général de la 
Commission du travail, page 150 : « Quel est de celui-ci, l'entrepreneur qui 
embauche, ou de celui-là, le propriétaire du terrain, le patron responsable, 
se demandent les inspecteurs de la l," ou de la 5· section. Il semble que ce 
soit l'entrepreneur, car c'est bien lui qui 'exerce l'embauchage et la surveil
lance des ouvriers. En tout cas, la justice paraît ètre fort indulgente, jusqu'à 
présent, pour la répression des contraventions relevées à la charge de ces 
entrepreneurs. n 

Voilà ce que je constate; puisqu'il ya une inspection, il faut qu'eHe soit 
sérieuse; ce n'est pas une inspection de forme, une inspection sur le papier 
que la loi prescrit, c'est une inspection qui remplisse son effet. 

M. BALSA."\'. - Parfaitement. 
M. HENRI LANIRL. -- Si eUe n'est pas faite très sérieusement elle est inu

tile. 
M. LEMIRE. - A cause de l'indulgence de la justice, les infractions en ce 

qui concerne l'âge des enfants sont trop nombreuses. 
Tout à l'heure je remarquais qu'elles ont lieu principalement dans les 

verreries; il suffit de prononcer ce mol pour que chacun comprenne combien 
elles sont déplorables. 

En particulier, les enfants des gobeleteries arrivent à être bancals, rachi
tiques; ils ne deviennen t pas des hommes : au moment du service militaire 
la proportion des réformés est effrayante, si bien que dans l'enquête de 1890 
on annonce qu'on a demandé au sous-préfet de Douai de donner la liste 
comparative des conscrits et des soldats. Cette liste n'a pas paru, du moins 
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on n'a pas osé l'imprimer dans le rapport. Ce silence nous oblige à une con
clusion fort triste. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Messieurs, on nous dit que le salaire des enfants est nécessaire pour aug
menter celui des parents, et que celui-ci est insuffisant à cause des périodes 
de chômage. Je crois qu'il y a un autre moyen de remédier à cette insuffi
sance. 

Puisque vous protégez l'agriculture, pourquoi ne pas protéger aussi l'in
dustrie? Si vous trouvez que les verres belges viennent en France faire une 
concurrence désastreuse à la verrerie française, pourquoi d'abord ne pas 
avoir recours au tarif maximum que vous n'appliquez pas aujourd'hui? 

Et si ce tarif ne suffit pas, pourquoi ne pas demander à la Chambre 
qu'elle le relève;l Soyez les protecteurs du travail national comme vous l'êtes 
des produits du sol. 

Mais cette expression «les produits du sol. est inexacte. Ce n'est pas la 
chose que vous protégez, c'est l'homme; l'intér~t est le même pour l'agricul
ture et pour l'industrie; nous protégeons les produits agricoles dans l'intérêt 
du travailleur qui s'occupe du sol, comme nous protégeons les produits in
dustriels dans l'intérêt du travailleur de l'industrie; pour l'un comme pour 
l'autre nous voulons la rémunération juste, le salaire nécessaire ( Très bien! 
très bien 1) 

Vous pouvez donc répondre aux ouvriers comme aux industriels: «N'em
ployez pas les enfants; si vous ne faites pas de gains suffisants, nous protége
rons votre industrie». On ne vous objectera plus la . loi de l'offre et de la 
demande; même sur les bancs du centre elle n'exerce plus le même ascendant 
qu'autrefois. Le centre est attaché à un gouverneme~t protectionniste, il ne 
peut plus invoquer la liberté de l'échange, la traditionnelle loi de l'offre et 
de la demande; elle ne lui permettrait pas de soutenir le ministère Méline. 
(Applaudissements et rires à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche.) 

Messieurs, la modification que je propose de faire à la loi de 1892 n'a 
rien de subversif ni d'effrayan t. Elle est même insinuée, me semble-t-il, par le 
rapporteur, M. Dron. En lisant son travail, il est impossible de n'être point 
frappé par les arguments qu'il donne contre le travail excessif dans les usines. 
Manifestement, il nous propose, à contre-cœur, onze heures pour les enfants 
et les femmes. Il se résigne à cette limitation, temporairement, pour tran
siger. 

Qu'on transige pour les enfants de plus de 13 ans, soit. Mais qu'on aille 
jusqu'à faire peser ce fardeau de Il heures sur des épaules de petits garçons, 
de petites filles de 12 ans, non! 

Dans certains pays étrangers, je le sais, on travaille à partir de l'àge de 
'10 ou de Il ans, mais on ne fait qu'un travail de demi-temps, cinq ou six 
heures par jour. En Allemagne, M. Guesde le disait hier, les enfants ne tra
vaillent qu'à partir de 16. ans. 

M. LII MINISTRE DU COMMERCE ET DII L'INDUSTRIII. - C'est une erreur. 
M. ÉDOUARD VAILLANT. - C'est la vérité. 
M. LEMIRII. -- Dans tous les cas, l'erreur est consignée dans le rapport. 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE liT DII L'INDUSTRIII. - Il n'y a qu'en Suisse 

que la limite de 14 ans est admise. 
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M. ÉDOUARD VAILLANT. - Dans l'Allemagnf' du Nord les enfants ne tra
vaillent qu'à partir de 14 ans. 

M. LEMIRE. - Il est vrai, Messieurs, que nous pourrions nous dispenser 
de chercher des exemples à l'étranger. Au lieu de suivre les autres dans la 
bonne voie, nous ferions bien de les y précéder. (Très bien! très bien!) 

M. LAVY. - Nous avons donné l'exemple autrefois aux autres nations; 
maintenant nous nous traînons à leur remorque. 

M. LEMIRE. - C'est malheureusement exact! Et c'est d'autant plus regret
table, qu'en fait de générosité et d'humanité nous devrions marcher en tête. 
Si nous sommes timides pour certaines choses, nous ne devrions pas l'être 
pour celles-là! Ce qui caractérise la race française, n'est-ce pas la bonté et 
l'humanité? ( Très bien! très bien 1) 

Voici donc une réforme qui est demandée par tout le monde; d'abord 
par les ouvriers intelligents et désintéressés, qui nous disent: diminuez le 
nombre des enfants qui travaillent prématurément, vous supprimerez ainsi 
une cause du chômage et de surproduction dont nous souffrons; ensuite, 
par les industriels: votez cette loi, disent-ils, et nous serons exempts, nous, 
patrons, nous, directeurs d'usines, des sollicitations des parents et même des 
pièges qu'ils nous tendent pour que nous admettions leurs enfants dans nos 
ateliers. 

M. Guesde citait l'autre jourun exemple douloureux qui donne lieu à des 
contestations dans If'S journaux; mais ce qui n'est pas contesté, c'est que 
l'enfant était entré prématurément à l'usine. 

Les industriels auront moins à craindre les tromperies ü les faux livrets, 
le jour où la limite de 13 ans sera fixe et sans exceptions. Les inspecteurs 
ne seront pas les derniers à s'en réjouir. Ils ont nne charge bien lourde. 
Malgré toute leur bonne volonté, ils ne peuvent visiter qu'une partie des 
ateliers. Au lieu de porter leur attention sur les détails minutieux qu'entraîne 
l'obligation du certificat scolaire et médical, faites-leur demander qu'ils s'oc
cupent de la durée et des conditions hygiéniques du travail, donnez-leur une 
besogne moins compliquée, et ils l'accompliront mieux. 

Puis-je ajouter un dernier argument en faveur de ma proposition? Mes
sieurs, je le puise dans les vœux des chamhres de commerce. 

,Celle de Roubaix, que M. Jules Guesde ne trouvera pas suspecte, celle 
d'Epinal, dans une séance à laquelle assistait l'honorable M. Boucher, aujour
d'hui Ministre du commerce, ont fait des déclarations formelles et qui sont 
très importantes en faveur de la limite de 13 ans pour le travail dans les 
usines. 

Voici ce que je lis en ce qui concerne Épinal, à la page 123 du recueil: 
" La loi du 19 mai 1874 admettait, à partir de 12 ans révolus, les enfants 

dans les manufactures ... Elle a en même temps accordé l'autorisation du 
travail, à 12 ans révolus, aux enfants munis du certificat d'études primaires. 

j Nous pensons que cette dernière clause est inutile et qu'il vaudrait mieux fixer 
d'une façon uniforme à 13 ans, pour tous les enfants, l'entrée dans les éta
blissements iIidustriels.» 

Une dernière considération doit vous être signalée, Messieurs. Du moment 
que l'on admet dans les usines et manufactures des enfants qui ont moins 
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de 13 ans, il faut se rappeler qu'on ne les admet pas seulement au travail 
de jour, mais encore au travail de nuit! 

Remarquez-Je bien, grâce aux exceptions qui sont faites par des décrets 
successifs, l'interdiction légale de faire travailler les enfants la nuit et de les 
faire travailler le dimanche n'existe plus dans une foule de cas et pour des 
ateliers très insalubres. 

Un décret du 26 juillet 1895 cite 32 grandes industries dans lesquelles 
l'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du 
travail peuvent être temporairement levées par les inspecteurs pour les enfants 
âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge. 

Un autre décret, qui est du 15 juillet 1893, porte ce qui suit: 
• Dans les usines à feu continu où des femmes majeures et des enfants du 

sexe masculin sont employés la nuit, les travaux tolérés pour ces deux caté
gories de travailleurs sont les suivants ... II 

On cite les travaux. Ils sont variés. On cite aussi les usines: distilleries de 
betteraves, fabriques d'objets en fer, extraction des huiles, papeteries, fabriques 
et raffineries de sucre, usines métaHurgiques et verreries. 

Voilà donc où peut mener la tolérance pour le travail des enfants. Un 
pauvre petit qui n'a pas 13 ans peut être employé dans une usine à feu con
tinu, la nuit comme Je jour, le dimanche comme la semaine. Cela ne doit 
pas être. 

M. de Mun le disait un jour éloquemment: 
«Il faut sauvegarder dans leur germe les forces de la patrie, ménager le 

patrimoine national qui doit constituer les générations futures et préparer au 
pays de bons serviteurs en lui donnant des hommes vigoureusement consti
tués.» 

J'aime à croire que l'amendement que j'ai l'honneur de soutenir et qui 
est appuyé par plusieurs de mes collègues d'opinions diverses sera accepté 
par la Chambre, et je dépose une demande de scrutin. (Applaudissements sur 
divers bancs.) 

M. CHARLES DUTREIX. - Messieurs, j'ai été assez heureux hier pour faire 
adopter par la Chambre un amendement ayant pour objet d'étendre la pro
tection de la loi de 1892 aux enfants employés dans les établissements des
tinés à l'alimentation publique. 

Or, c'est encore des enfants qu'il s'agit, je demande à la Chambre de 
continuer ce bon mouvement d'hier en acceptant l'âge de 13 ans comme 
âge minimum auquel on pourra employer l'enfant dans les usines ou manu
factures. 

Je n'ai que de courtes observations à ajouter aux développements apportés 
ici par MM. Lavy et Lemire, mais s'il m'est permis toutefois de rechercher 
quel a été le sentiment de la Chambre lorsque la loi a été faite, il me semble 
qu'il ressort très nettement ceci: c'est qu'eUe a voulu surtout fixer un âge 
où les aptitudes physiques de l'enfant lui permettent de supporter le travail 
de l'usine et de l'atelier. Il est certain que, chaque fois que l'on descendra 
au-dessous de cet âge par une considération quelconque, on s'écartera tou
jours du véritable sentiment exprimé par la Chambre à cette époque. Aussi, 
cette exception faite à l'égard des enfants âgés de 12 ans munis du certifi-
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cat d'études constitue-t-eHe une véritable dérogation au caractère de protec
tion de la loi. 

Je ne veux pas sur ce point rentrer dans les détails qui ont été apportés 
à cette tribune. Mais j'ajoute que cette grave question de l'âge d'admissien 
des enfants dans les usines et manufactures doit arrêter toute l'attention du 
législateur. 

Si nous voulons que la jeunesse, qui déjà se trouve dans des conditions 
physiques déplorables, retrouve la vigueur et la santé, il faut que la loi de 
protection ne comporte aucune restriction, aucune distinction, au-dessous de 
l'âge choisi. 

En ma qualité d'industriel, permettez-moi de vous soumettre une dernière 
considération. 

On n'a pas pensé, à propos de cette exception que la loi renferme, que 
l'enfant de 12 ans serait soumis aux mêmes travaux que l'enfant de 13 ans. 
Croyez-vous que les industriels ne leur font pas faire le même travail) On 
n'établit pas cette distinction au point de vue des forces de l'enfant; on fait 
supporter à l'enfant de 12 ans, admis à l'atelier par l'obtention du certificat 
d'études, le même travail qu'à celui qui est d'un âge plus avancé. Cette con
sidération devrait suffire à fixer l'opinion de la Chambre_ 

C'est pourquoi je vous supplie - je le dis en terminant - d'avoir pour 
les enfants les mêmes égards, la même sollicitude et la même bienveillance 
que montrent les nations voisines et d'accepter l'amendement de MM. Lavy, 
Lemire et le mien, qui peuvent se résumer en ceci: suppression absolue de 
toute exception au-dessous de l'âge de 13 ans, quelques considérations qu'on 
puisse invoquer. (Applaudissements il l'extrême gauche.) 

M. JULES GUESDE. - C'est la suppression des paragraphes 2 et 3 de la loi 
de 1892. -

M. LE PRÉSIDENT. - J'appellerai la Chambre â se prononcer d'abord sur 
la suppression des paragraphes 2 et 3; l'amendement de M. Dutreix, qui 
vise également le paragraphe 4, viendra ensuite. 

En l'absence de M. Dron, rapporteur, retenu par l'accomplissement d'un 
douloureux devoir de famille ,je donne la parole à M.le Président de la Com
mission. 

M. BOVIER-LAPIERRE, Président de la Commissz-on. - Messieurs, en l'absence 
de notre honorable rapporteur, M. Dron, je dois vous faire connaître les 
principales raisons qui ont déterminé la majorité de la commission du tra
vail à repousser les amendements de nos collègues Lavy, Dutreix ct Lemire. 
Ces raisons, vous les apprécierez. 

n 'J avait d'abord une raison de procédure et de forme: la Chambre n'est 
point appelée en ce moment à une refonte d'ensemble des dispositions de la 
loi du 2 novembre 1892. C'est devant le Sénat que s'est posée la questioll 
de l'utilité industrielle de certaines modifications limitées et, si je puis m'ex
primer ainsi, de certaines retouches de la loi de ] 892, qui paraissaient in
dispensables pour son application et son bon fonctionnement dans les diverses 
industries_ 

Votre Commission a pensé que pour aboutir, que pour espérer un ac
cord indispensable entre les deux Chambres, elle devait restreindre son 
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examen aux dispositions législatives nouvelles qui lui venaient du Sénat. 
(Très bien 1 très bien 1) 

Votre Commission a été aussi touchée par d'autres considérations que je 
résume brièvement. 

Que la loi de 1892 ne réalise pas, au point de vue de la protection de 
l'enfance dans le travail industriel, tous les progrès que nous désirons, c'est 
un fait incontestable. Il faut bien cependant reconnaître que cette loi marque 
un progrès sensible sur la législation antérieure, notamment sur la loi du 
17 mai 1876. 

En effet, de par cette loi, les enfants étaient admis au travail dès l'âge de 
12 ans; et par les règlements d'administration publique qui la sui virent, de 
l10111breuses dérogations permettaient à des enfants âgés de Il ans seulement 
de travailler dans les usines et dans les manufactures. Ces enfants de Il ans 
pouvaient être occupés dans les travaux des filatures de coton, de laine, de 
lin, de soie, dans les papeteries, dans les verreries et dans d'autres indus
tries encore. On peut dire que l'âge de Il ans fixé par la loi de 187,i était 
celui de l'admission au travail des enfants. 

Messieurs, par la loi du 2 novembre 1892, Je travail de l'enfant ne doit 
commencer normalement qu'à 13 ans. C'est donc deux ans de protection 
pour l'enfance que nous a donnés le vote de la loi de 1892. 

Il Y a cependant l'exception sur laquelle M. l'abbé Lpmire s'est plus par
ticulièrement étendu, celle qui permet l'admission au travail de l'enfant à 
12 ans quand il a obtenu son certificat d'études primaires, ce petit bacca
lauréat de notre enseignement primaire. Mais le législateur a entouré cette 
exception, cette faculté exceptionnelle de garanties qui sont incontestable
ment très sérieuses. 

Ces enfants, avanL d'entrer dans l'atelier ou l'usine, doivent être obliga
toirement, nécessairement, soumis à un examen corporel et à un examen 
médical. 

« Aucun enfant âgé de moins de 13 ans, dit la loi de 1892 , ne pourra être 
admis au travail dans les établissements ci-dessus visés s'il n'est muni d'un 
certificat d'aptitude physique, délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins 
chargés de la surveillance du premier âge, ou l'un des médecins inspecteurs 
des écoles, ou tout autre médecin, chargé d'un service public, désigné par 
le préfet.» 

Dans le même ordre d'idées, et cela répond aux préoccupations exposées 
hièr à la tribune par notre collègue M. Vaillant sur le développement phy
sique des jeunes enfants, jusqu'à l'âge de 16 ans, les inspecteurs peuvent 
soumettre à un examen médical les enfants qui leur paraissent ne pouvoir 
supporter le travail auquel on les soumet. 

Voilà, Messieurs, les raisons principales qui ont fait rejeter par votre Com
mission les amendements de nos collègues. 

Il en est une dernière qui répond encore aux observations de M. l'abbé 
Lemire. 

Peut-on toléter l'oisiveté et le vagabondage d'enfants qui \ munis du cer
tificat d'études ne sont pas tenus à fréquenter nos écoles? 

Il n'est pas contesté que nos lois sur l'enseignement permettent aux 
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jeunes enfants de prendre leur certificat d'études dès l'âge de 12 ans. 
Il est aussi entendu, par application de ces mêmes lois, que dès ce mo
ment l'enfant est libéré de l'obligation scolaire. Ces dispositions peuvent 
assurément être critiquées, et, pour ma part, je vous dirai avec une conyic
tion absolue que nous devrions, par une réforme devenue nécessaire, ne 
point tolérer la délivrance des certificats d'études avant 13 ans, âge où cesse 
l'obligation de la fréquentation de l'école. Cette réforme scolaire, pouvons
nous la faire abou tir incidemment, à propos de la loi en discussion sur le 
régime du travail? Votre Commission ne l'a pas pensé. 

Son désir a été de voir aboutir promptement la loi que nous discutons, el 
comme il doit y avoir une corrélation intime entre l'àge où peut finir i'ohli
'gation scolaire et celui de l'admission des enfants au travail industriel, votre 
Commission a résolu de repousser les amendements de nos collègues. 

Messieurs, je crois avoir répondu suffisamment aux intentions de votre 
Commission du travail; mais je sais qu'il y a dans vos esprits comme dans 
le mien une dernière et très grosse préoccupation, que la bonne foi de nos 
débats ne me permet pas de laisser dans l'ombre. Cette préoccupation, la 
voici: par la loi de 1892, la durée du travail pour les enfants n'était que de 
dix heures, et, par le texte nouveau qu'on vous demandera de voter, cette 
durée serait portée à onze heures. 

Messieurs, cette question de la durée du travail pour les enfants viendra 
~l son heure; mais qu'il me soit permis de faire un vœu en descendant de 
cette tribune, c'est que la protection de dix heures, qui a été édictée par la 
loi de 1892 pour nos enfants, ne soit point amoindrie pour eux, dans un 
instant, par les dispositions que nous serez appelés à voter. (Très bien,' très 
bien! à gauche.) 

M. MAURICE SmILLE. - Dans quelques instants, je voterai, et la Chambre, 
je crois, adoptera la limite maxima de onze heures pour la durée du travail 
des enfants dans les usines et manufactures. 

M. BOVIER-LAPŒRRE. - Nous n'en sommes pas encore là. 
M. MAURICE SIBILLE. - C'est vrai, mais j'ai le droit de signaler à la Chambre 

les dispositions qui lui sont soumises et qui ont avec celle en discussion une 
relation étroite. Dans ces circonstances il convient, je crois, de ne pas auto
riser l'admission des enfants dans les usines et manufactures avant l'âge de 
13 ans. 

Cette modification à la loi de 1892 peut-elle, doit-elle offrir de graves in
convénients? Non; pourquoi? parce qu'en réalité il y a très peu d'enfants 
pOl'tems du certificat d'études primaires dans les usines et manufactures. 

M. Laporte, inspecteur divisionnaire de la Seine, déclare qu'à Paris il 
rencontre des enfants munis du certificat d'études primaires, surtout dans 
les ateliers de peintres et sculpteurs, et que leur nombre diminue d'année 
en année. 

M.l'inspecteur divisionnaire du Nord, dans un rapport qui vous sera bien
tôt distribué, s'exprime ainsi: 

« La proportion des enfants de 12 à 16 ans rencontrés dans les ateliers et 
munis des certificats réglementaires atteint à peine 20 p. 1,000; cela tient 
probablement à ce que peu d'enfants possédant le certificat d'études entrent 
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dans ies établissements industriels; les uns vont sans doute aux écoles com
merciales ou industrielles; les autres préfèrent les emplois de bureaux. II 

Ainsi dans la région 'où l'industrie emploie le plus d'enfants, sur 1,000, 

on en rencontre à peine 5 âgés de 12 à 13 ans et porteurs des certificats ré·· 
glementaires. En défendant d'une manière absolue de faire travailler des en
fants de moins de 13 ans, vous ne jetterez pas la perturbation dans l'indus
trie française, et la modification à la loi de 1892, proposée par nos honorables 
collègues MM. Lemire et Lavy, peut être adoptée sans inconvénient. 

M. GABRIEL DUFAURE. - On peut différer d'opinion sur ce point. 
M. MAURICE SIBILLE. - Mais, je le reconnais, dans les usines du Nord 

sur 1,000 enfants il y en a plus de ;) âgés de moins de 12 ans. 
C'est que les maires de plusieurs communes ont pour quelques pères de . 

famille de fâcheuses complaisances; c'est que des magistrats municipaux. 
donnent des livrets à des enfants qui ne devraient pas en avoir, certifient 
des faits qu'ils savent être inexacts et inscrivent sur les livrets des dates de 
naissance fausses. 

Tels sont les faits qne signalent les inspecteurs du travail. 
M. MILLERAND. - Il Y a pourtant un Code pénal! 
M. MAURICE SlBILLE. - Il ne faut pas appliquer le Code pénal. Vous ne 

pouvez pas dire que des complaisances regrettables constituent, par exemple, 
des faux, des cri mes; ce sont tout au plus des fautes lourdes, susceptibles 
de motiver des arrêtés de suspension ou des décrets de révocation. 

Mais nous ne devons pas nous préoccuper des enfants qui travaillent dans 
les usines el manufactures contrairement aux prescriptions légales. Nous 
devons retenir seulement ce fait que très peu d'enfants de 12 ans y sont 
employés en vert.u du droit que leur accorde la loi de 1892. 

En élevant à onze heures la durée du travail, n'hésitons pas à n'autoriser 
que l'admission d'enfants âgés d'au moins 13 ans dans les usines et manufac
tures. (Très bien! très bien! au centre.) 

M. FABEnoT. -- 14 ans d'âge et huit heures de travail, c'est bien suffisant. 
M. LE PnÉSIDENT. - Je donne lecture des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 

cie la loi du 2 novembre 1892, dont nos collègues demandent la suppression: 
({ Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 

la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de 12 ans. 
"Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra être admis au travail 

dans les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'apti
tude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la 
surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou 
lout autre médecin, chargé d'un service public, désigné par le préfet. Cet 
examen sera contradictoire si les parenls le réclament. » 

Nos collègues demandent, en somme, le maintien absolu de l'âge de 13 

ans. 
\t ÉDOUARD V.ULLAl\T. - Je ne demande la suppression que du para

graphe 2. 

M. LE PRÉSIDEl\T. - C'est exact. Mais plusieurs de nos collègues proposent 
egalement de supprimer le paragraphe 3. Néanmoins, si vous le désirez, je 
consulterai la Chambre sur chaque paragraphe séparément. 



- 453-

M. LEMIRE. - Cela revient au m~me. 
M. BALSAN. - Les deux paragraphes se tiennent. 
M. LAROCHE-JOUBERT. - Nous demandons la division. 
M. LE PRÉSIDENT. - Puisque la division est demandée, je mets d'abord aux 

voix la suppression du paragraphe 2, qui est proposée par MM. Lavy et 
Lemire. 

Est-ce au vote sur ce paragraphe, Monsieur Lemire, que vous appliquez 
la demande de scrutin que vous avez déposée? 

M. LEMIRE. - Je la retire, Monsieur le Président. 
M. LE PRÉSIDENT. - Dans ces conditions, je consulte la Chambre par main 

levée. 
(Après une première épreuve, déclarée douteuse par le bureau, la 

Chambre, consultée par assis et levé, décide que le paragraphe 2 n'est pas 
maintenu.) 

M_ LE PRÉSIDENT. - Monsieur le Président de la Commission, il me semble 
que le paragraphe J doit disparaître? 

M. BOVlER-LAPIERRE. - M_ Dutreix a déposé un amendement sur ce para
graphe; j'ignore si notre comgue le maintient. 

M. LE PRÉSIDENT. - Cet amendement s'applique plutôt a~ paragraphe 
suivant. 

M. LEMIRE. - Après le vote que la Challlbre vient d'émettre, le paragraphe 
3 doit disparaître. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Dutreix, maintenez-vous votre amende
ment? 

M. CHARLES DUTREIX. - Oui, Monsieur le Président. 
M. HENRY BOUCHER, Ministre du commerce et de l'industrie. - Il me semble 

qu'après la suppression du paragraphe 2, le paragraphe 3 devient sans objet. 
M_ LE PRÉSIDENT_ - C'est mon opinion_ L'amendement de M_ Dutreix, je 

le répète, s'applique plutôt au paragraphe ft. En ce qui concerne le para
graphe 3, je dois faire observer qu'il s'agit d'un texte de loi qui est en vigueur 
et que je suis obligé de consulter formellement la Chambre sur la suppression 
de ce texte; mais il est bien certain que, logiquement, la suppression de ce 
paragraphe est la conséquence de la suppression du paragraphe précédent. 

M. CHARLES FERRY. - Je vous demande pardon, Monsieur le Président; 
ce troisième paragraphe indique le médecin pal' qui le certificat sera délivré 
à titre gratuit, et celte indication est nécessaire pour rendre compréhensible 
le quatrième paragraphe. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre vient de voter l'interdiction de faire tra
vailler les enfants au-dessous de treize ans. Dès lors, quoique l'on pense sur 
le fond, il me paraît impossible de maintenir un paragraphe débutant par 
ces mots: "Aucun enfant âgé de moins de treize ans, etc.)) (Assentiment.) 

M. LEMIRE. - Messieurs, je n'ai qu'un mot à dire. L'obstfvation de notre 
collègue M. Charles Ferry me semble très juste. Il suffira de prendre dans 
le paragraphe 3, pour la reporter au paragraphe ft, l'indication des médecins 
chargés de délivrer le certificat d'aptitude physique. Ces médecins sont les 
médecins de la surveillance du premier âge, les médecins inspecteurs des 
écoles et tous autres placé!) à la tête d'un service public et désignés par le 
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préfet; car l'examen médical peut toujours être requis jusqu'à l'âge de 16 
ans, et il faut. qu'on sache par qui cet examen sera fait. 

M. LAROCHE-JOUBERT. - C'est un simple changement de rédaction. 
M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Dutreix pourvoit à ce change

ment de rédaction. 
M. HENRY BOUCHER, Ministre du commerce et de l'industrie. - Afin de 

mettre plus de clarté clans la loi, il me semble que la Chambre doit, comme 
conséquence clu vote qn'elle vient d'émettre, décider la suppression du para
graphe 3. Puis, 10rsqu'eHe sera en présence du paragraphe 4, nous lui deman
derons d'insérer, à la suite des mots • les inspecteurs du travail pourront 
toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de 16 
ans ...• cette phrase du paragraphe 3, légèrement modifiée, « ••• auxquels 
il sera accordé, s'il y a lieu, un certificat d'aptitude physifJue délivré, à titre 
gratuit, par l'un des médecins chargés de la surveillance du premier âge ou 
l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin, chargé 
d'un service public, désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire 
si les parents le réclament. » 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est à peu de chose près l'amendement de M. Dutreix. 
M. LE MINJSTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - C'est le report au para

graphe 4 de la partie relative au certificat médical, qui figure actuellement 
au paragraphe 3. 

La Chambre peut donc, sous cette réserve, voter la suppression du para
graphe 3. 

M. LE PRÉSIDENT. - .Je consulte donc la Chambre sur la suppression du 
paragraphe 3, qui doit tomber, mais qui, j'en fais à nouveau l'observation 
à la Chambre, faisanl partie d'une loi actuellement en vigueur, ne peut être 
supprimé que par un vote de la Chambre. 

(Le paragraphe 3 est supprimé) 
M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons au paragraphe 4, qui devient le para

graphe 2 de l'article 2 de la loi: 
«Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médical 

de tous les enfants au-dessous de 16 ans ... » - il s'agit des enfants de ) 3 
à 16 ans - « ••• déjà admis dans les établissements susvisés, à l'effet de 
constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. » 

Ici se place l'amendement de M. Dutreix et ses collègues, dont je rappelle 
les termes: 

« Tous les enfants âgés de moins de 16 ans devront être l'objel d'un exa
men médical gratuit et ne pourront être admis au fravai! que s'ils sont munis 
d'un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin légiste de l'en
droit, ou pal' tout autre médecin chargé d'un service public et désigné par 
le préfet. 

« Les inspecteurs du travail devront toujours s'assurer que ce certificat a 
été délivré. 

« Dans le cas de non-admission des enfants pour cause de faiblesse ou de 
mauvaise santé, les parents pourront réclamer un examen contradictoire.» 

M. Dutreix propose de remplacer le paragraphe 4 de la loi par le texte de 
son amendement. 
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M. BOVIER-LAPIERRE. - C'est l'obligation au lieu de la faculté. 
M. CHARLES DUTREIX. - Messieurs, j'avais prévu que la disparition des 

paragraphes 2 et 3 nécessitait une rédaction nouvelle pour le paragraphe ft. , 
et j'en ai profité pour substituer l'obligation à la faculté à l'égard du certifi
cat médical. (Très bien! très bien! à gauche.) En effet, le paragraphe 3 ren
fermait bien une obligation pour l'inspecteur de faire délivrer un certificat 
d'aptitude physique pour les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans; le paragraphe 
ft., au contraire, laissait à l'inspecteur la faculté de le demander pour les 
enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai donc profité de cette disposition nouvelle, 
introduite dans la loi, pour réclamer l'obligation au lieu de la faculté accor
dée de 13 à 16 ans. 

Est-ce qu'en réalité on peut s'arrêter à l'âge de 13 ans pour demander à 
un enfant les aptitudes physiques qu'on doit exiger de lui? Ne peut-on pas 
porter cet âge à 16 ans? et quel inconvénient peut-il bien en résulter ~ 

Il importe, à mon avis, de ne pas ouvrir la porte à l'arbitraire et de ne 
pas laisser à l'inspecteur le soin de statuer sur un point de cette importance, 
mais bien de décider qu'il sera tenu de l'exiger de tous les enfants jusqu'à cet 
âge. Sont-ils pour le plus grand nombre, même à 16 ans, en état de suppor
ter la fatigue physique résuhant du travail auquel ils sont soumis? 

Il est donc nécessaire que cet examen soit fait d'une façon rigoureuse. 
De sorte qu'en réalilé je ne vois rien d'excessif à demander l'obligation 

jusqu'à l'âge de 16 ans, au lieu de la faculté, et j'aime à croire que sur ce 
point ni la Commission ni Je Gouvernement ne feront aucune objection ... 

M. CHARLES FERRY. - Mais, au contraire, nous ferons des objections. 
M. CHARLES DUTREIX. - Nous attendrons les observations que vous présen

terez. Mais, en réalité, si nous faisons une loi de protection, il ne faut pas 
la faire à demi, il faut la faire en vue de résultats efficaces. (Très bien! très 
bien! à gauche.) 

M. Vaillant demandait que cette obligation fût établie jusqu'à 20 ans. Pour 
ma part, j'aurais voté bien certainement cet amendement, parce que je con
sidère que jusqu'à 20 ans il ya des jeunes gens qui n'ont pas une force 
suffisante pour les travaux auxquels on les oblige. Je crois que l'âge moyen 
de 16 ans qui se trouve placé entre 13 et 20 ans peut concilier tout le 
monde. 

Mais, pour revenir à votre raisonnement tendant à faire établir de la faculté 
au lieu de l'obligation, je dis que dans une loi de protection il faut inscrire 
l'obligation et non la faculté, si l'on veut que les mesures prises soient effi
caces. 

Voilà le dernier point sur lequel je m'appuierai pour réclamer qu'il y ait 
obligation pour les inspecteurs du travail d'exiger le certificat médical jusqu'à 
l'âge de 16 ans. 

C'est en m'appuyant sur ces considérations que je prie la Chambre de 
voter mon amendement. (Très bien! très bien! à ['extrême gauche.) 

M. LAROCIIE-JOUBERT. - La Chambre vient très sagement, à mon avis, de 
repousser le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi, qui permettait de faire 
travailler les enfants munis du certifIcat d'études primaires, avant l'âge de 
13 ans. Mais je suis autorisé par la Commission à déclarer en son nom qu'eHe 
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s'oppose à inscrire dans le nouvel article 3 l'obligation , que propose M. DuLreix, 
du certificat d'aptitude physique pour les enfanls de 13 à 16 ans. La faculté 
suffit à notre avis. 

M. JAURÈS. - La Commission en a-t-elle délibéré? 
M. LAROCHE-JouBERT. - EUe vient d'en délibérer tout à l'heure. (Mouve

ments divers.) 
M. JAURÈS. -- Il paraîtrait que la Commission repousse l'amendement de 

M. Dulrcix? M. Laroche-Joubert dit que la Commission vient d'en délibérer. 
Je demande à être convoqué. 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Les membres de la Commission présents sur les 
bancs m'ont autorisé à déclarer que la Commission repoussait l'amendement 
de M. Dutreix. Elle a, dans une de ses séances, maintenu dans toute son in
tégralité l'article 2. Or, cet article édicte la faculté pour les entànts de 13 à 
16 ans; par conséquent la Commission, par cela même qu'elle maintient la 
J'acuité, repousse l'obligation. Je suis donc autorisé à dire que la Commission 
est opposée à l'amendement de M. Dutreix, et je crois que les honorables 
membres de la Commission qui n'étaient pas près de nous lorsque j'ai été 
autorisé à parler en son nom ne peuvent pas constater mon mandaI. 

M. JAURÈS. - Monsieur Laroche-Joubert, vous avez assez d'autorité- pour 
parler en votre nom personnel; mais ne parlez pas au nom d'une Commission 
qui n'a pas délibéré valableillent. (Exclamations au centre.) 

M. LAROCHE-JouBERT. - La délibération de la Commission ressort de sa 
décision en ce qui concerne l'ensemble de l'article. 

La Commission a décidé le maintient de l'article 2; elle a décidé de repousser 
tous les amendements à l'article 2; par conséquent eHe repousse l'cbligation 
de ce certificat et elle maintient la faculté qui était écrite dans cette loi. Cela 
ne me paraît pas discutable. (Très bien! très bien! sur divers bancs) 

Donc, Messieurs, la Commission, si eUe reconnaît la nécessité du droit 
de contrôle des inspecteurs, qui ne saurait s'exercer avec trop de sollicitude 
et de sévérité, eonteste l'utilité de l'obligation de l'examen préalable, proposée 
par notre honorable collègue M. Dutreix. Et puisque M. Jaurès a bien voulu 
faire appel à mon opinion personnelle ... 

M. JAURÈS. - J'ai dit qu'elle avait assez d'autorité pour que vous n'usurpiez 
pas celle de la Commission. 

M. LAPtOCHE-JOUBERT. - Je ne suis partisan d'aucune usurpation, monsieur 
Jaurès, pas même de eelle des inspecteurs sur l'autorité légitime des pères de 
famille. 

M. BOVIER-LA.PIERRE. - La Commission a délibéré, dans sa séance de ven
dredi dernier, sur le texte imprimé de notre collègue M. Dutreix, et elle a 
repoussé l'amendement. 

M. LAROCHE-JOUBERT. - J'ajoute que les motifs qui ont déterminé la Com
mission consistent dans l'impossibilité matérielle où l'on serait d'appliquer 
la prescription proposée par M. Dutreix. Voyez-vous, Messieurs, cette création 
ùe véritables conseils de révision pour les garçons et les filles de 13 à 16 ans, 
ces conseils fonctionnant en permanence dans toutes les mairies, chez tous 
les médecins désignés dans cet article? Il me semble que rien que ce motif 
devrait vous faire écarter cette disposition. 
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Mais cette raison n~est pas la seule qui ait déterminé la Commission. Les 
enfants dont il s'agit ont des parents qui ont bien,j'imagine, un certain souci 
de leurs forces. Ils :le veulent pas en abuser. Est-ce que vous croyez que, de 
gaieté de cœur, des parents viendront solliciter l'admission dans l'usine d'en
fants vraiment incapables de supporter les travaux auxquels ils devraient être 
assujettis? Pour ma part, j'ai plus de confiance dans le cœur des pères et mères 
de famille de France, et je ne les crois pas capables de conduire leurs enfants 
dans les usines pour les exposer à des travaux qui nuiraient à leur santé et 
épuiseraient ce patrimoine de la patrie dont vous parliez tout à l'heure et 
que nous défendons tous avec une égale énergie. (Très bien 1 très bien 1) 

M. GÉRAULT-RICHARD. - Mais c'est la critique de toute la loi que vous 
faites là! Il est inutile de faire une loi avec ce systèUJe. 

M. JULES GUESDE. - Il n'y a plus besoin de la loi: bon père! bon patron! 
bon roi! (Exclamations.) C'est évident! 

M. LA110CHE-JOUBERT. - Oui, monsieur Guesde, il Y a de bons pères, et 
je sais que vous en êtes un. Il y a aussi de bons patrons, et je m'en vante. 
(Très bien 1 très bien 1) 

Il Y a aussi des lois nécessaires; seulement il ne faut pas qu'elles dépassent 
certaines limites; sinon eBes manquent à la justice, à l'équité et dépassent 
leur but. Eh bien, cette disposition dépasserait votre but; elle inscrirait dans 
la loi une obligation à laquelle il serait impossible de se soumettre. (Déné
gations ù l'extrême gauche.) 

M. CHARLES DUTREIX. - Comment cela? 
M. LAROCHE-JouBERT. - L'opinion de la Chambre me paraît faite; je 

n'abuserai donc pas de ses instants pour développer devant elle les autres 
motifs qui ont déterminé la Commission. Je prie en son nom tous mes col
lègues de repousser l'amendemen t. ( Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. LE MINISTRE DU CO)lMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Je dois faire observer 
à la Chambre qu'en étendant à tous les enfants au-dessous de 16 ans la 
mesure relative au certificat médical, le texte nouveau entrainera certaines 
répercussions fiscales qui ne sont pas prévues. 

Il ne suflit pas de dire que le certificat médical est obligatoire, il faut 
encore indiquer au moyen de quelles ressources vous assurerez la délivrance 
de ce certificat. Il faudrait aussi d~'cider qu'il sera exempt de timbre, parce 
que, comme vous le savez, ces certificats médicaux doivent être revêtus d'un 
timbre, et le médecin qui aurait l'imprudence d'en délivrer un sans cette 
formalité préalable serait condamné à une amende qui est, si je me rappelle 
bien, de 62 fr. 50. 

Il Y a toutes sortes de questions de détail à régler, toute une série de 
mesures fiscale à envisager, et que le texte qui vous est présenté n'a pas 
prévues. 

M. GÉRAULT-RICHARD. - L'amendement dit que l'examen médical sera 
gratuit. 

M. LE MINISTRE. - La gratuité suppose un payeur. Qui sera chargé de 
payer la visite du médecin? 

M. JAURÈS. - Et actuellement? .. 
M. CHARLES DUTREIX. - Cela existe dans la loi. 
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M. LE MINISTRE. - Cela existe dans la loi, mais dans des limites bien plus 
restreintes; vous étendez à la totalité des enfants des deux sexes, âgés de moins 
de 16 ans, l'examen médical gratuit. Je ne fais pas l'éloge de l'ancien texte,je 
ne suis pas là pour le défendre; mais je dis que celui que vous présentez ne 
serait pas pratique, parce qu'il ne prévoit pas les ressources au moyen des
queUes on assurerait la rémunération du médecin, parce qu'il ne règle ni la 
question de l'exemption du timbre ni aucune des formalités qu'il y aurait 
lieu de prévoir, alors même que la nécessité de l'examen médical serait recon· 
nue par la Chambre. 

Je fais cette observation pour permettre à la Chambre de délibérer en 
connaissance de cause, et parce que, à mon sens, le texte qui lui est présenté 
ne pourrait pas être appliqué dans la pratique. (Très bien! très bien! sur 
divers bancs.) 

M. ÉDOUARD VAILLANT. - M. Dutreix a parlé d'un amendement que j'ai 
présenté, qui avait le même objet que le sien. Il assurait la surveillance de 
la santé du jeune ouvrier et de la jeune ouvrière jusqu'à 20 ans; mais je ne 
veux pas insister, et je retire mon amendement pour ne pas mettre en doute 
le succès de celui de M. Dutreix qui donne une certaine satisfaction à ce 
sujet. 

Je tiens à répondre deux mots il M. le Ministre du commerce et à lui mon· 
trer que l'amendement de M. Dutreix est absolument pratique et n'a pas 
besoin, pour l'ètre davantage, de dispositions additionnelles. 

Il s'agit, dans sa pensée, d'un médecin exerçant certaines positions de la 
médecine publique, soit le médecin inspecteur des écoles, soit le médecin 
du bureau de bienfaisance, en un mot d'un fonctionnaire médical qui doit 
satisfaire aux obligations que comportent -ses fonctions, 

On ajoute à ces fonctions une fonction spéciale définie par la loi, l'inspec
tion médicale des enfants dans l'industrie jusqu'à 16 ans. Il n'y a donc aucun 
doute à ce sujet. Cette fonction nouvelle serà ajoutée aux autres et exercée 
comme elles; il n'y a pas besoin pour cela des détails réclamés par le Ministre 
du commerce. . 

Telle est donc la valeur des dispositions présentées par M. Dutreix; elles 
s'appliqueront d'elles-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de voter de nouveaux 
crédits pour le fonctionnement même des médecins chargés de service public 
tels qu'ils existent dans chaque commune et tels qu'ils existeront de plus en 
plus d'après les lois que vous élaborez et grâce a l'organisation croissante de 
l'assistance et de l'hygiène publiques en ce pays. Il n'y a donc aucune incer
titude. 

L'obligation est d'autant plus nécessaire que, si les visites étaient faculta
tives, on tournerait la loi dans les trois quarts des cas. Vous n'avez qu'un 
moyen d'arriver a l'application de ces clispO!~itions et de préserver les enfants 
dans leur santé, c'est de rendre l'inspection obligatoire. J'espère que la 
Chambre n'hésitera pas à se prononcer dans ce sens, c'est-a-dire à voter l'obli
gation dans les conditions réduites et modestes, mais nécessaires, proposées 
par M. Dutreix. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Avant dé consulter la Chambre, je rappelle que la 
Commission propose de rendre l'examen médical facultatif, tandis que 
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M. Dutreix et ses collègues, par leur amendement, demandent que 'cet exa
men soit obligatoire. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - L'amendement est re
poussé par le Gouvernement, d'accord avec la Commission. 

M. JAURÈS. - Mais il est accepté par la majorité des commissaires. (Déné
gations au banc de la Commission. - Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Dutreix et ses 
collègues. 

(L'amendement mis aux voix n'est pas adopté,) 
M. LE PRÉSIDENT.- La Commission propose de compléter les paragraphes 4 

et 5 (actuellement 2 et 3) de l'article 2de la loi de 1892 de la manière 
suivante. 

Je rappelle le texte de ces deux paragraphes: 
(( Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médical 

de lous les enfants au-dessous de 16 ans, dejà admis dans les établissements 
susvisés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs 
forces. 

(( Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d'exiger leur renvoi de l'éta
blissement sur ravis conforme de l'un des médecins désignés au paragraphe 
suivant ... )) - la loi porte: '" au paragraphe 3; mais ce paragraphe 
ayant été supprimé, il Y a lieu de remplacer le chiffre 3 par le mot « suivant» 
- (( .. , du présent article, et après examen contradictoire, si les parents 
le réclament. )) 

A cette' rédaction, qui est celle de la loi actuelle, sauf la modification que 
je viens d'indiquer, la Commission propose d'ajouter: 

(( Cet examen sera fait, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la 
surveillance du premier âge, ou par l'un des médecins inspecteurs des écoles, 
ou tout autre médecin, chargé d'un service public, désigné par le préfet. )) 

Je mets au voix ces deux paragraphes avec la modification et l'addition 
proposées par la Com~ission. 

(Ces deux paragraphes, ainsi complétés, sont adoptés.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons au dernier paragraphe de l'article 2 : 
(( Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1 cr, 

et dans iesquell es l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel 
ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans, sauf pour les 
enfants âgés de 12 ans munis du certificat d'études primaires, ne pourra pas 
dépasser trois heures par jour. )) 

M. Vaillant demande la suppression de ce paragraphe. 
M. GEORGES BERRY. - CeUe suppre~sion est la conséquence du vote que 

la Chambre a émis. . 
M. LE PRÉSIDENT. - Il s'agit d'une loi actuellement en vigueur, la Chambre 

doit se prononcer par un vote formel sur la suppression. 
M. LAVY. - Mais le paragraphe ne tombe pas tout entier! 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Il suffirait, en effet, de 

supprimer ce membre de phrase: Il sauf pour les enfants âgés de 12 ans 
munis du certificat d'études primaires. )) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne le conteste pas, Monsieur le Ministre; mais 
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M. Vaillant demande la suppression du paragraphe entier. Je ne puis pas ne 
pas soumettre l'alIIenJemcnt à la Chambre. 

M. VAILLAl'iT. - Je demande en effet la suppression du paragraphe entier. 
Vous venez de décidet' que les enfants ne travailleront pas au-dessous de 

l'âge de 13 ans. Or, d'après ce paragraphe, ils pourraient au contraire tra
vailler avant cet âge et vous fixeriez même la durée du travail? Ces prescrip
tions seraient en contradiction formelle avec le vote que vous venez d'émetlre. 

M. LEMIRE. -- C'est une erreur. 
M. ÉDOUARD VAILLANT. - Je n'ajoute qu'un mot. On pourrait ainsi, et 

SOIlS prétexte de bienfaisance et d'enseignemellt professionnel, constituer de 
vérilables ateliers, non surveillés, d'exploitation de j'enfance, qui feraient 
concurrence à l'industrie libre et surveillée. et cela dans les conditions les 
plus défavorables. 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Nous sommes d'accord. 
M. ÉDOUARD VAILLANT. - Pour ces raisons, il convient de supprimer le 

paragraphe tout entier. (Très bien 1 très bien 1) 
M. LE PRÉSIDENT. - La Commission accepte, je crois, la suppre~sion? 
M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Oui, Monsieur le Président. 
M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la suppression demandée 

par M. Vaillant et appuyée par la Commission, du dernier paragraphe de 
l'article 2. 

(Ce paragraphe est supprimé.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article ~. 
(L'ensemble de J'article 2, mis aux voix, est adopté.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Nous passons à l'article 3, dont je donne lecture . 
• ART. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de 18 ans et 

les femmes ne peuvent être employés à un travail e(Jectif de plus de onze heures 
par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne pourra 
être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera inlerdit. 

«A la date du 1er juin 1898, la durée du travail sera réduite à dix heures 
pour tout le personnel visé dans le paragraphe précédent. 

• Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu, les mines, 
minières et carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes 
les personnes protégées par la présente loi. 

« Toute organisation de relais ou équipes tournantes est interdite .• 
Sur cet article, plusieurs amendements ont été déposés. 
M. LÉON GUILLEMIN. - Je demande la parole pour la discussion générale 

de cet article. 
M. LE, PRÉSIDENT. - Je dois, conformément à l'usage, mettre c1'abord en 

discussion les amendements. Je vous donnerai ensuite la parole sur l'article. 
Le premier amendement est signé de MM. Jules Guesde, René Chauvin, 

Carnaud, Jourde et Couturier. Il est ainsi conçu: 
« Rédiger ainsi l'article 3 : 
«II est interdit de faire travailler plus de huit heures par jour et plus de 

six jours par semaine dans les mines, manufactures, usilles, chemins de 
fer, chantiers et magasins. 

«Pour les usines à feu continu ou tout autre travail ne comportant pas 
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d'interruption, il Y aura lieu de constituer des équipes en nombre suffisant, 
de façon qu'aucune ne soit astreinte à fournir plus de quarante-huit heures 
par semaine .• 

M. JULES GUESDE. - D'accord avec M. Deschanel, je demande à la 
Cham bre de vouloir bien laisser parler d'abord M. Deschanel, qui doit 
combattre notre amendement. De cette façon, je n'aurai pas à intervenir 
deux fois. Cela évitera à la Chambre un discours, et ce sera pour moi une 
économie de forces dont j'ai besoin. 

M. LE PRÉSIDENT. - Sans que cela puisse cder de précédent contraire au 
règlement, M. Guesde, avant de développer son amendement, cède son tour 
de parole à M. Deschanel. 

M. PAUL DESCHANEL. - Messieurs, nous voici en présence d'une des 
revendications principales du parti socialiste, -la seule, au dire de M. Jules 
Guesde, de M. Vaillant et des autres auteurs de l'amendement, qui puisse 
être réalisée en régime capitaliste: la journre de huit heures. li convient 
donc de nous y arrêter un instant. 

Je crois, pour ma part, que la réduction des heures de travail est un phé
nomène corrélatif aux progrès de la civilisation et de l'industrie dIe-même. 
Mais, je crois en même temps que la loi - si elle a, en cette matière, une 
réelle action sur les mœurs - ne peut rien sans elles, et que ,à vouloir forcer 
et brusquer les choses, on risque d'aggraver les maux qu'on voudrait guérir. 
( Très bien! très bien! au centre.) 
, Je ne prendrai que deux exemples : celui de la -Suisse et celui des 

Etats-Unis. 
En Suisse, la limitation légale de la journée de travail à onze heures a 

donné, en somme, de bons résultais, en dépit des prédictions pessimistes 
d'hommes pourtant très considérables et très expérimentés. Ni les salaires ni 
la production n'ont diminue. Il faut dire, du reste, que les législations can
tonales y avancent la législation fédérale, et qu'on y a étendu graduellement 
la .réforrpe de la grande à la moyenne industrie. 

Aux Etats-Unis, qui sont, à cet égard, un champ d'expériences très varié, 
très utile à observer, - et dont je puis parler en connaissance de cause, 
pour l'avoir étudié sur place, - la législature du Mass1chussets fixa en 18711 
la journée de travail des femmes il dix heures, malgré les vives prolestaVons 
des manufacturiers; or, la mesure réussit à tel point, que bientôt les Etats 
voisins l'adoptèrent l'un après l'autre. Mais qu'arriva-t-i!? C'est que les ;\Illé
ricains, enhardis par ce succès, voulurent brûler les étapes, et certains Etats, 
tets que le Nébraska, aUèrent jusqu'à réduire la journée à neuf heures et 
même à huit, non seulement pour les travaux publics, mais pour l'indus
trie privée, non seulement pour les femmes, mais pour les hommes. Or, la 
loi y est constamnJent violée. 

Eh bien, j'estime que rien n'énerve plus un peuple que de faire des lois 
et de n'y point obéir. (Très bien! très bien!) 

Nos meiBeurs ouvriers français comprennent fort bien qu'ils on t intél êt 
à ménager les transitions. Lorsque, en 1891, la COlIImission du travail de la 
Chambre a interrogé sur cette question les ouvriers du département de la 
Seine - et jt' cite ce département, parce que c'est celui qui fournit au parti 
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collectiviste parlementaire son principe contingent - sur les 21,400 avis 
individuels exprimés, on n'en trouva que 5,400 pour la journée de huit heures 
sans heures supplémentaires; et, au contraire, il y en eut 1,500 pour la 
journée de huit heures avec heures supplémentaires; 1,250 pour la journée 
de neuf heures; 7,000 pour celle de dix heures; 166 pour celle de onze; 
263 pour douze et plus, et 9,800 contre toute réglementation. 

M. JULES GUESDE. - Tm:;.5 les syndicats se sont prononcés pour la journée 
de huit heures. 

M. PAUL DESCHANEL. - Avant de faire le brusque saut dans l'inconnu que 
nous demandent les auteurs de l'amendement, ne trouvez-vous pas plus sage, 
Messieurs, de consolider d'abord et de développer graduellement les résultats 
acquis, d'essayer de meUre les mœurs en harmonie avec la législation nou
velle que nous élaborons, d'en faire disparaître les défectuosités et les incon
vénients et de préparer les réformes ultérieures, les réductions fu tures de 
la journée de travail, en multipliant de toutes parts ces enquêtes, ces confé
rences, ces congrès nationaux et internationaux dont M. Albert de Mun faisait 
l'autre jour un éloge si mérité? 

Et puisque j'ai prononcé le nom de notre éloquent collègue, qu'il me soit 
permis de relever cel'taines paroles qui ont été prononcées par les socialistes 
en réponse aux· applaudissements qui, de nos bancs, ont salué, à diverses 
reprises, les déclarations de l'orateur de la droite . 

• Voyez, a dit VI. Jules Gu~sde, cette coalition qui se forme entre le centre 
et la droite conlre lé socialisme! Ils oublient ce qui les a divisés jadis et qui 
devrait les diviser encore, pour s'unir contre nous. » 

Et M. Rouanet a même ajouté: "Messieurs du centre, voilà votre chef! » 

La tactique, pour les socialistes, est tout indiquée: ils ont intérêt à laisser 
croire au pays que la bataille, dans cette ordre de questions, se joue entre 
eux ct M. de Mun, et ils trouvent fort avantageux de faire abstraction de 
ce grand parti républicain, qui est la majorité du pays et du Parlement. 

Eh hien, Messieurs, il Y a ici certaines distinctions à établir. 
Oui, nous avons applaudi plusieurs fois le beau discours de M. de Mun, et 

cela non seulement parce qu'une telle parole honore, à mon sens, une 
Assemblée délibérante et notre tribune (Applaudissements), mais surtout pour 
deux raisons: lâ première, c'est qu'avec plus de force, plus de netteté, plus 
de précision qu'il ne l'avait jamais fait, il a apporté ici la critique du système 
collectiviste et des sophismes, des erreurs, sur lesquels il repose; la seconde, 
c'est qu'il a fait un juste éloge de ce grand mouvement de justice et d'huma
nité,- auquel vous-même~, messieurs les socialistes, vous ne pouvez faire 
autrement que de rendre hommage, puisque vous vous proclamez réfor
mistes, - ce mouvement qui est né en Angleterre, la terre classique, 
pourtant, de la liberté économique, qui de là s'est propagé dans toute l'Eu
rope, qui a abouti à cette législation industrielle à laqueUe, malgré des diffi
cultés et des à-coups iné\"itablcs, nous nous faisons honneur de coopérer, et à 
loutes les réformes par lesquelles nous essayons ensemble d'améliorer le sort 
des faibles, des déshérités et des souffrants. (Applaudissements.) 

Oui, nous croyons, nous aussi - et en cela nous sommes d'accord, non 
seulement avec M. de Mun, mais avec les socialistes - que la Révolution de 
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1789 en France - de même que la Réforme en Angleterre - en aHant, 
ponr détruire ces corporations qui, après avoir si puissammeQ.t contribué à 
l'essor de l'industrie européenne au moyen âge, étaient devenues à la longue 
des nids à abus, à monopoles et à privilèges, en allant, dis-je, pour établir 
la libèrté du travail, jusqu'à détruire le principe même d'association, lais
sèrent dans notre organisation sociale, économique, une formidable lacune 
qui fut rendue plus sensible et plus dangereuse encore par les découvertes 
scientifiques et par les transformations de l'outillage industries. 

Et c'est même pour cela, parce que l'individu isolé ne trouva plus en face 
de lui qu'une seule association vraiment vivante, fortement constituée, l'asso
ciation générale, l'État, - c'est pour cela qu'il tourna tout naturellement les 
yeux vers lui. (Très bien! très bien! au centre.) Et c'est là ce qui explique la 
naissance et les progrès du socialisme, qui n'est autre chose qu'une réaction 
extrême, violente, contre l'excès d'individualisme du droit public issu de la 
Révolution. (Très bién! très bien! ml' les mé'mes bancs.) 

Et c'est pour cela aussi que tout ce que nous donnons et tout ce que 
nous donnerons à l'association libre, à l'association volontaire, nous l'ôte
rons par cela même à l'association forcée, à l'association coercitive, c'est-à
dire au collectivisme. (Applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche 
et à droite.) 

Oui, nous croyons, nous aussi, que le contrat de travail n'est pas un con
trat comme un autre, parce qu'ici la marchandise offerte, le travail, ne fait 
qu'un avec le vendeur. (Applaudissements sur les mêmes bancs et à l'extrême 
gauche.) 

M. JULES GUESDE. - Vous êtes dans la bonne voie. 
M. PAUL DESCHANEL. - Quoi! est-ce que mes paroles vous étonnent? Mais 

je n'ai jamais dit autre chose! Je suis, paraît-il, un n'actionnaire aux yeux 
de certaines personnes, qui ont peut-être intérêt à me faire passer pour tel. 

Au centre. - Vous êtes un libéral. 
M. PAUL DESCHANEL. - Vous n'avez pas oublié, Monsieur Guesde, la 

réponse que j'ai eu l'honneur de vous faire il y a deux ans: n'était-ce pas 
le même langage qu'aujourd'hui? 

M. JULES GUESDE. - Je ne vous ai rien dit de blessant, au contraire. 
M. PAUL DESCHANEL. - Assurément! et je vous remercie; mais je tiens 

a constater que je n'ai pas changé, et que j'ai toujours soutenu la même 
opinion. Je dis que le contrat de travail n'est pas lill contrat comme un autre, 
parce qu'ici c'est la personne humaine eHe-même qui est engagée, c'est une. 
créature qui vit, qui pense et qui souffre. (Applandissements au centre, à 
gauche et à l'extrême gauche.) 

Et nous croyons aussi que l'ancienne économie politique, l'école du 
laissez-faire et du laissez-passer -- qui, au début, ne l'oublions pas! a été 
tournée, comme la Révolution française elle-même, qui en est sortie à tant 
d'égards, contre l'idée même d'association - ne suffit pas à résoudre les 
problèmes de plus en plus complexes qui se dressent chaque jour devant 
nous. .. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) ... parce qu'elle n'est 
que la science de la production et des richesses, et que, à côté et au-dessus 
de ces questions d'ordre matériel, il y a des questions juridiques, des ques-
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tions sociales, il yale droit, il yale devoir, il ya la justice 1 (Applaudisse-
ments.) . 

Et je m'étonne que d'éminents esprits, soit parmi les socialistes, soit 
parmi les économistes, n'aient pas même entrevu cette vérité, qui m'apparaît 
avec une croissante évidence : à savoir que c'est par les même raisons, 
pour des causes identiques et parce qu'ils sont partis des mêmes vues 
inexactes et incomplètes, que l'économie politique classique, d'une part, et 
le socialisme de l'autre, sont également impuissants à résoudre la question 
sociale. 

En effet, en quoi le socialisme actuel - et, pour parler avec plus de 
précision, le socialisme marxiste, qui dOllline à l'heure qu'il est tout le parti 
ouvrier européen - diffère-t-il de notre socialisme français de la première 
moitié du siècle? Il semble, au premier abord, que presque toutes les idées 
de Marx se trouvent déjà dans Saint-Simon, dans Fourier, dans Proudhon, 
dans Louis Blanc, et même dans d'autres moins illustres, tel que François 
Vidal et Constantin Pecqueur. Et, si l'on s'en tenait là, on pourrait dire que le 
socialisme actuel n'est que notre ancien socialisme francais qui a passé le 
Rhin, qui s'est équipé à l'allemande, et qui nous est revenu de là-bas bardé 
de syllogismes et revêtu d'une armure féodale. 

Mais non; il Y a eu là autre chose qu'un changement de costume: le 
mérite propre de Marx, selon les socialistes, est qu'il a pris comme prin
cipes de raisonnement, comme point de départ de ses déductions, les pro
positions des économistes de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du commen
cement du XIX·. Et c'est pour cela, parce qu'il a édifié sa doctrine sur les 
travaux de la science économique, que son socialisme :,'est appelé scienti
fique, par opposition à la phase littéraire, sentimentale, romantique ou 
romanesque de la première moitié du siècle en France. 

Eh bien, il se trouve que c'est justement là la cause première de son 
irrémédiable caducité. Les propositions qu'il avait acceptées d'emblée pour 
exactes, voici que les progrès ultérieurs de l'esprit humain. les travaux 
plus récents non seulement des économistes, mais parfois des socialistes 
eux-mêmes, sont venus en démontrer l'insuffisance et l'inexaclituJe. C'é
taient des observations contingentes, relatives, partielles, des faits passagers 
ou locaux, qu'une science qui tâtonnait, qui se cherchait encore, qui accor
dait trop à la méthode déductive et pas assez à la méthode t'xpérimentale", 
s'était trop hâtée d'ériger en lois, en règles générales et absolues. De sorte 

" que les socialistes, en prenant pour fondements de leur doctrine les géné
ralisations précipitées et excessives d'une école vieillie, ont construit sur des 
bases factices, en dehors de la réalité. 

M. JULES GUESDE, - Ce n'est pas exact 1 
M. PAUL DESCHANEL. - Vous êtes bien obligé de protester; malS per

mettez-moi de prouver en deux mots ce que j'avance. 
L'idée mère, qui contient en germe toutes les théories socialistes sur la 

capital, le travail, le snlaire, et les rapports de ces divers facteurs de la 
production entre eux, - comme le gland contient le chêne, - cette idée, 
empruntée par Marx à Turgot et à l'école anglaise, que. la substance de la 
valeur est le travail et que la mesure de la valeur est la durée du travail-, 
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cette idée est manifestement inexacte et incomplète, et il n'est personne 
aujourd'hui qui ne reconnaisse que, si le travail peut être souvent un élé
ment cônsidérable de la valeur, en réalité une chose vaut plus ou moins 
suivant qu'elle répond plus ou moins à notre désir, à l'usage que nOus en 
voulons faire et suivant les dilficultés plus ou moins grandes que nous 
éprouvons à l'acquérir. (Très bien.' très bien J) La valeur d'un objet n'est pas 
proportionnelle à la peine prise pour le produire; elle dépend de l'utilité et 
de la rareté de cet objet. 

Eh bien, c'est sur cette théorie inexacte et incomplète de la valeur que 
Marx a édifié tout son fameux système de la formation du capital, ce qu'il 
appelle la plus-value: or, il suffit d'un instant de réflexion pour voir qu'elle 
n'est pas plus exacte que l'autre; et cela non seulement parce que, comme 
l'a très clairement expliqué M. de Mun, le mot" travail. ne doit pas s'appli
quer seulement au travail manuel, mais aussi à l'idée et à la conduite, à la 
direction industrielle et commerciale de l'entreprise, mais parce que ce 
travail de l'entrepreneur et de l'ouvrier, ce travail présent, ne saurait exister 
qu'autant qu'un travail antérieur lui a permis de naître. 

Vous répétez sans cesse à l'ouvrier: "A chacun l'intégralité du produit de 
son travail. » Oui, certes, rien de plus juste! Et c'est précisément. en vertu 
de ce principe, que celui qui a apporté à l'entreprise l'élément sans lequel 
elle n'aurait pu naître a droit à une part du profit. (Applaudissements au 
centre et sur divers bancs à gauche et à droite. j 

Dès lors, la question n'est plus de savoir si le capital doit être rémunéré, 
- cela est trop évident, - mais comment, dans quelle mesure il doit 
l'être. 

Il ne s'agit plus du principe, mais du taux du profit. Ceci est une question 
toute différente, et c'est bien ainsi, en effet, que nous le posons. Oui, certes, 
il ne faut pas que le travail antérieur se fasse la part du lion au préjudice 
du travail actuel, et nous avons à rechercher les moyens de rendre ce par
tage de plus en plus équitable. Mais ce n'est pas ainsi que les socialistes 
posent le problème. Pour eux, le travail actuel seul est productif et, par 
conséquent, seul doit récolter. On voit d'ici la conséquence: du moment 
que le travail passé n'est que le parasite du travail actuel, du moment que 
le capital n'est que Je produit du vol, il n'y a évidemment qu'un moyen de 
détruire cette iniquité, c'est de mettre dans les mêmes mains le capital et 
Je travail par la socialisation des moyens de production, oLe problème étant 
ainsi posé, on ne peut le résoudre que par une formule unique et absolue. 
( Très bien.' très bien J) 

Si, au contraire, il s'agit, comme nous le croyons, non du principe, 
mais de la proportion de la rémunération, s'il s'agit d'une répartition plus 
équitable des profits, alors nous ne pouvons pas nous flatter de trouver une 
solutioll unique pour l'infinie complexité des phénomènes sociaux: il nous 
faudra trouver, non pas une solution, mais des solutions. 

Voilà tout le débat, et voilà le sophisme colossal qui est à la base du socia
lisme. (Vifs applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Du reste, le commentateur le plus habile, le plus fin à la fois et le plu~ 
fort, de Marx, Frédéric Engels, dans un article qui a paru en 1~95 dans 
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le Devenir social, a dit : «La loi de Marx sur la valeur n'a, économique
ment, de signification que pour un espace de temps qui s'étend du com
mencement de l'échange jusqu'à l'apparition de la production capitaliste.» 

M. JULES GUESDE. - Jusqu'à la " disparition» de la société capitaliste! 
M. PAUL DESCHANEL. - Monsieur Guesde, il Y a ici une question de 

bonne foi ... 
M. JULES GUESDE. - C'est précisément pourquoi je vous préviens. C'est 

une coquille d'impression. 
M. GÉRAULT-R:!CHARD. - Vous avez été trompé par un texte incorrect. 
M. PAUL DESCHANEL. - Si la traduction du Devenir social est inexacte, 

je retire à l'instant même la citation; mais je ne le crois pas, car Engels 
vivait encore quand elle a paru, et il a pu la vérifier. Voici le texte : 

• La loi de la valeur de Marx est générale autant que le sont les lois éco
nomiques, pour toute la période de production simple des marchandises, 
c'est-à-dire jusqu'au moment où celle-ci subit une modification par l'appa
rition de la forme de la production capitaliste. » 

Et la suite semble ne laisser aucun doute sur la pensée de l'auteur: « La 
loi de la valeur, dit-il, a donc régné pendant une période de cinq à sept 
milliers d!années. (1). 

Je crois donc ne m'être pas trompé. 
Ainsi, voilà une prétendue loi sur laquelle tout repose, et qui, de l'aveu 

des socialistes les plus autorisés, ne trouve pas son application sous le 
régime de la production capitaliste; et pourtant, c'est avec les conséquences 
tirées de cette loi que, sous ce régime, on ameute les travailleurs et l'on 
allume la guerre sociale J 

Il en est de même de la fameuse loi des salaires, de la loi d'airain, dont 
Lassalle faisait le fondement de toutes ses déductions. J'aurais mauvaise 
grâce à y insister, puisque Marx lui-même s'est chargé de la démolir, et 
puisque les socialistes ont reconnu que, s'ils l'avaient inscrits en 1875 dans 
le programme de Gotha, c'est uniquement par tactique, el pour ne pas 
accuser la scission entre les marxistes et les lassalliens. 

Ainsi, les bases fondamentales du socialisme - valeur, capital, salaire
sont c~duques ... 

M. EDOUARD VAILLANT. - Plus certaines que jamais. 
M. PAUL DESCHANEL. - Naturellement J. .• et caduques, parce que le 

socialisme les a empruntées à une science économique défectueuse et au
jourd'hui dépassée. Et plus Marx raisonne puissamment, plus, en disciple 
de Hegel, il enchaîne ses déductions et ses sylfogismes avec une rigueur 
algébrique, et plus il s'enfonce dans l'erreur. C'est ladémonstratiou vivante 
du mot de Pascal: • Les hommes ne se trompent pas tant parce qu'ils 
raisonnent mal, que parce qu'ils partent de principes faux.» (Vive appro
bation. ) 

Il croyait construire sur le roc inattaquable de la science; il a construit 
sur le sable, et les progrès de l'esprit humain ont déserté les plages où il 

(1) Le Devenir sociaL novembre 1895. p. 720. 
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avait élevé son monument. (Vifs applaudissements sur un grand nombre de 
bancs. - Rumeurs à l'extrême gauche.) 

Je m'excuse d'avoir retenu si longtemps l'attention de la Chambre sur ces 
questions un peu arides (Non 1 non 1 - Parlez 1 parlez 1) et d'avoir pénétré 
à mort tour dans la doctrine. Mais je crois que rien n'est plus nécessaire. 
Depuis un siècle, certains sophismes du Centre social, de Rousseau, ont été 
au fond de toutes nos commotions politiques; de même aujourd'hui, cer
taines lignes de Karl Marx sont grosses de crises sociales; et plus d'un ou
vrier vous récite des passages du Capital, comme M. Jourdain faisait de la 
prose, sallS le savoir! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs au 
centre, à gauche et ù droite. ) 

Je crois que, sur tous ces points, M. de Mun est d'accord avec nous. C'est 
ce qui nous explique que nous ayons pu nous rencontrer avec lui l'autre 
jour et que, sans doute, nous soyons appelés à nous rencontrer encore plus 
d'une fois dans cet ordre de questions. 

Mais il y a d'autres points où certaines divergences nons séparent, et 
qu'il n'est pas moins utile de préciser. Non pas, Messieurs, que j'ajoute foi, 
ni qu'aucun esprit éclairé puisse ajouter foi, à cette accusation qu'on lance 
à ses amis, de vouloir retourner à l'organisation du moyen âge; non, c'est 
l'ignorance, ou la calomnie qui parlent de la sorte; ce qui est vrai, c'est 
qu'ils veulent une organisation corporative nouvelle, avec syndicats mixtes, 
locaux et régionaux, comités d'honneur et patrimoine corporatif. 

Et je trouve, dans un livre publié il y a quelques années par l'œuvre des 
Cercles catholiques, sous ce titre: Questions sociales et ouvrières, les lignes 
suivantes: 

• Nous demandons une législation protectrice de la faiblesse et des droits 
de chacun, empêchant, par une fixation normale des heures de travail, les 
abus de la force, limitant la concurrence et la spéculation ... Et nous 
souhaitons que cette législation sociale ne soit pas l'œuvre d'un État isolé 
où les obtades de la concur~ence pourraient la frapper d'impuissance, mais 
que, sous l'inspiration de l'Eglise, seule capable assurément de déterminer 
un pareil concert, une législation internationale règle la protection des 
faibles, pour amoindrir les souffrances du travail. » 

Eh bien, Messieurs, ce n'est pas un républicain, c'est un homme qui ne 
peut être suspect à nos honorables collègues de la droite, car, lorsqu'il' faisait 
partie des Assemblées politiques, ils siégeait sur leurs bancs, c'est un mo
narchiste, M. le comte d'Haussonville, qui, dans son intéressant ouvrage 
intitulé Misère et remèdes, a jugé ainsi cette conception: 

• Allons droit à ce qui est nouveau dans ce programme, à cette conception 
d'une législation ~nternationale limitant le commerce et 'la spéculation, sous 
l'inspiration de l'Eglise. A-t-on bien réfléchi à ce programme et à toutes les 
mesures qu'il comporte? Limiter la spétulation et le commerce, cela est 
bieutôt dit. Mais la spéculation est la vie même du commerce et de l'indus
trie. .. Et quelle est l'autorité infaillible qui viendra substituer ainsi son 
appréciation à celle de l'intérêt privé? Qui mesurera les besoins de la con
sommation, les ressources de la production, et qui sa~ra maintenir un équi
libre constant entre la demande et l'offre? Sera-ce l'Etat? Mais, en pareille 
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matière, l'État, n'est-il pas le plus faillible de tous les administrateurs? 
Sera-ce donc l'Eglise? Je ne pense pas qu'on veuille la faire descendre à ce 
rôle de régulatrice du marc~é, ni qu'après avoir protesté en termes élo
quents contre Je socialisme d'Etat, on veuille faire à la place, ce qui serait 
plus dangereux encore, du socialism~ d'Église. Mais alors que veut-on dire? 
Pourquoi chercher à compromettre l'Eglise dans des questiuns dont eUe n'a 
point à connaître; ... on ne l'a que trop mêlée à nos luttes politiques; ne 
la mêlons pas à nos luttes économiques .• (Très bien! très bien! à droite.) 

M. JAURÈS, s'adressant à la droite. - Avec qui êtes-vous, Messieurs? Avec 
1\1. de Mun on avec M. d'Haussonville? (Très bien! très bien! à l' extr~me 
gauche.) 

M. PAUL DESCHANEL. -- Messieurs, ces réflexions judicieuses d'un monar
chiste sur certaines conceptions du socialisme chrétien font bien' voir ce 
qu'on y peut trouver d'exagéré et de dangereux, et le discours qu'a pro· 
noncé l'autre jour M. de Mun - ce discours dont la qualité maîtresse, à 
mon sens, est la mesure - nous laisse espérer que lui-même l'a senti. 

Et maintenant, il me reste à prendre acte de certaines déclarations im
portantes, faites récemment par les hOlllmes les plus autorisés du parti 
socialiste. 

M. Millerand a dit: «Hors du collectivisme, point de socialisme. » 

M. MILLERAND. - Traduttore, traditore. 
M. PAUL DESCHANEL. - Ce n'est pas cela? 
M. MILLERAND. - Pas tout à fait! (Rires à l'extrême gauche.) 
M. PAUL DESCHANEL. - Il est bon de s'entendre. 
M. MILLERAND. - Mais oui, et c'est précisément ce que je demande. 
M. PAUL DESCHANEL. - Eh bien, je crois que, malgré l'habileté de votre 

langage, beaucoup de personnes en France vous ont compris comme moi. 
(Oui! oui! au centre et à gauche.) Vous avez dit en propres termes: «N'est 
pas socialiste quiconque n'accepte pas la substitution nécessaire et progres
sive de la propriété sociale à la propriété capitaliste .• 

Et Engels a mis en pleine lumière le lien étroit qui unit les socialistes 
ét~tistes aux socialistes collectivistes. Il a dit: • Emparons-nous d'abord de 
l'Etat, qui est la machine capitaliste par excellence afin de l'anéantir 
ensuite. » 

Par' conséquent, ceux qui, comme M. Mirman, par exemple, ont la pré
tention d'être socialistes sans être collectivistes ... 

Sur divers bancs à gauche. - Et beaucoup d'autres avec Jui. 
M. PAUL DESCHANEL. - ... ceux-là, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le 

sachent ou non, ouvrent les voies au collectivisme et en préparent l'avè
nement. (Très bien! trèr bien! à l'e.ctr~me gauche. - Applaudissements au 
centre. ) 

MM. BOVIER-LAI'IERRE, LAGNEL et plusieurs de ses collègues. - Nous protes· 
tons énergiquement. 

M. GOUJAT. - C'est un argument électoral. (Exclamations au centre.) 
M. PAUL DESCHANEL. - Vous répondrez; et ce n'est pas à moi qu'il faudra 

répondre, c'est à Engels. 
De deux choses l'une: ou le socialisme n'est qu'une aspiration plus ou 
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moins vague, plus ou moins confuse, vers une société meilleure, vers un 
idéal de solidarité et de justice, et alors tout le monde peut se dire socia
liste, à peu près de même que tout le monde aujourd'hui se dit progressiste, 
de sorte que Je mot n'a plus de sens (Très bien! très bien! au centre) ; ou 
bien le socialisme, c'est le collectivisme et la révolution sociale. (AppLaudis
sements au centre.) 

M. BOVIER-LAPIERRE. - C'est une théorie d'intérêt politique, cela, mais 
non pas économique. (Interruptions au centre.) 

M. PAUL DESCHANEL. - Monsieur Bovier-Lapierre, je suis au-dessus des 
considérations de cette sorte, et je me permets de vous le dire. (AppLaudis
sements au centre.) Je dis ce que je crois. 

M. LE PRÉSIOENT. - L'intérêt politique n'a rien de déplacé ici. 
M. PAUL DESCHANEL. - Soit! Mais l'intérêt politique n'est pour rien dans 

les idées que je défends. 
M. BOVIER-LAPIERRE. - Vous voulez mettre tous les socialistes dans le 

même sac; nous protestons! 
M. JAURÈS, s'adressant à M. Bovier·-Lapierre. - Mais ne vous fàchez pas) 

(On rit.) . 
M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, veuillez faire silence, et ne pas inter

rompre. Que le talent, du moins, nous réunisse! (Applaudissements.) 
M. PAUL DESCHANEL. - Je suis très touché de la bienveillance de M. le 

Présiden t et de mes collègues. 
Et puis, après M. Millerand, voici venir M. Jules Guesde, - oh! il doit 

être singulièrement fier, à l'heure qu'il est, M. Guesde, car c'est lui qui, 
après avoir été dans son parti le véritable précurseur, a tout absorbé; c'est 
lui qui est le maître) (Applaudissements (w centre. - Interruptions à 1'ex
tr4me gauche.) 

M. GÉRAULT-RICHARD. - Vous ne nous armerez pas les uns contre les 
autres. 

M. PAUL DESCHANEL. - M. Jules Guesde, lui, nous a dit: u Collectivisme 
ou communisme! Nous nous réclamons de Babeuf et du manifeste des 
Égaux. " (Très bien! très bien! à 1'extrême gauche.) 

A 1'extrême gauche. - Il Y a longtemps que nous avions dit cela. C'est 
dans la déclaration du groupe socialiste. 

M. PAUL DESCHANEL. - Ah) Messieurs, où est le temps où M. Jaurès, 
dans ses articles de la Dépêche de Toulouse, écrivait: "Nous communistes? 
Fi donc) Nous sommes collectivistes, ce n'est pas du tout la même chose l » 

Et quand, discutant ici avec lui le socialisme agraire, je lui disais: "En 
somme, il s'agit tOllt simplement de prendre au tas, et, pour prendre au 
tas, il faut d'abord faire le tas; le collectivisme, c'est le communisme, et le 
communisme, c'est bel et bien, le partage... (Exclamations à l'extrême 
gauche. - Applaudissements au centre.) 

M. LAVY. - Les deux mots hurlent d'être accouplés. 
M. ÉDOUARD VAILLANT. - C'est la propriété individuelle qui est le 

partage. 
M. PAUL DESCHANEL. - Oui, oui, je sais) Vous dites que c'est le contraire 

ct que nous ne comprenons pas. Oh) vous êtes très mbtils! Mais, si vous 

31 
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vous faites illusion à vous-mêmes, vous ne réussirez pas à nùus faire illusion 
à . nous. Puisque vous vous réclamez de Babeuf, voyons un peu ce qu'il 
di~ait, dans· son Acte d'insurrection saisi au procès: 

« ART. 17. - Les biens des émigrés et des conspirateurs seront distribués 
aux défenseurs de la patrie, et les malheureux seront logés et nourris aux 
frais des conspirateurs. )) , 

Et l'historien, le commentateur de la conjuration des Egaux, Buonarotti, 
est quelque peu embarrassé pour justifier cet article, car, transporter les 
biens des uns aux mains des autres,. ce n'est pas faire du communisme, ce 
Il'est pas établir la communauté; et, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous 
Je dire, ce n'est pas changer le mode de la propriété: c'est changer les 
propriétaires! (Rires et applaudissements prolongés sur un grand nombre de 
bancs. - Inten'uptions à l'extrême gauche.) 

Je vous remercie d'avoir ainsi établi, devant la France, votre filiation 
historique, vos origines, vos titres de noblesse! Je vous remercie d'avoir dit 
à ce pays que l'ancêtre du socialisme français est l'un des hommes les plus 
médiocres, les plus pauvres d'idées, qu'ait produits la Révolution française, 
le protégé de Marat, l'apologiste des massacres de septembre, condamné 
pour faux par contumace! (Vifs applaudissements au centre. - Interruptions il 
l'e.xtrême gauche.) 

M. JULES GUESDE. - M. Ranc va vous mettre à l'index. 
M. PAUL DESCHA"'EL. - J'ai fini, Messieurs. 
J'ai cru qu'il était utile de marquer, nous aussi, nettement, noire position 

dans ce débat et de dire pourquoi, en vertu de quels principes, nous ne 
sommes ni. av,ec le collectivisme, ni avec le socialisme chrétien, ni avec 
l'ancienne économie politique orthodoxe. 

M. PnUDENT-DEUVILLERS. - Vous restez seul, alors? 
M .. PAUL DESCHANEL. - Je reste avec la majorité du Parlement et du pays. 

( Vifs applaudissements au centre et sur divers bancs.) 
M. FABEUOT. - Où est-eUe la majorité? 
M. PA.UL VIG:vÉ. - Elle change tous les six mois. 
M. PAUL DESCHANEL. - Nous sommes et nous resterons les fils dévoués et 

fidèIes de la Révolu.tion française, dont l'œuvre tout entière s'est accomplie 
en sens inverse du communisme; dans le sens de la liberté et. de la pro
priété individuelles, non seulement sous la Constituante et la Législative, 
mais aussi sous la Convention, qui, dans le préambule de la Constitution 
de 1793, proclamait, dans les m.êmes termes que la Constituante, la liberté 
de la propriété et décrétait la peine de mort contre quiconque proclamerait 
la loi agraire. (Applaudissements.) 

Et nous etl,bmdons perfectionner, couronner son œuvre, en donnant au 
principe de la 13.berté du travail, qui a été sa conquête essentielle dans 
l'ordre économique, ce qui est son complément nécessaire, c'est-à-dire le 
principe d'association sous des formes de plus cn plus variées - et de plus 
savantes, - et,quand l'association est ellt:ore trop faible, quand l'individu est 
encore trop isolé ou trop sacrifié, en lui apportant la collaboration judicieuse 
du législateur. '.' (Applaudissements ironiques à l'extrême gauche. - Applau
dissements au cen,tre.) 
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il l'extré'me gauche. C'est du socialisme, cela. 
M. GUSTAVE RIVET. - Voilà notre socialisme, à nous. 
M. PAUL DESCHANEL ... non, comme quelques-uns de ceux qui m'applau

di~sent, pour gêner, pour entraver l'initiative individuelle, mais pour l'aider, 
au contraire, comme le tuteur soutient la plante qui s'élève. (Applaudisse
ments au centre.) 

M. DE BAUDRY D'ASSON. - Et de la liberté religieuse, vous n'en parlez 
pas! 

M. PAUL DESCHANEL. - Telles sont les idées, telles sont les maximes di
rectrices qui nous guident, non seulement dans la discussion de cette loi, 
mais, d'une manière générale, dans tout cet ordre de questions, et dans 
l'examen de la question sociale. 

J'ai la conviction qu'elles sont partagées par la très grande majorit(~ des 
représentants de la France, sur quelques bancs qu'ils siègent. t Applaudisse
ments répétés au centre et sur divers buncs à gauche et à droite. - L'orateur, en 
retournant ù son banc, reçoit les félicitations d'un grand nombre de ses collèglleS.) 

COMPOSITION DES COMMISSlONS DÉPARTEMENTALES (Su.ite) 

XVII. - Charente-Inférieure. 

([lne seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail, à Bordeaux; 
BOUYER, inspecteur départemental du travail, à Angoulême; 
CAILLÉ, président du Conseil de prud'hommes, à la Rochelle; 
PAILLÉ, vice-président du Conseil de prud'hommes, à la Rochelle; 
VOLLOT, contrôleur des mi nes, à Bordeaux. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. POITEVIN, ROUVIER, PELTIER, MARCHAND, LARQUIER, conseiHers géné
raux. 

xx. - Corse (1). 

Membres nommés par le Conseil général. 
(Renouvellement du 21 avril 1896.) 

MM. DE TOMSI, MATTEI, CRUCIA.NI, SANTELLI, LECA, MELGNANI, PITTI
FERI\ANDI, PAUtIESANI, CARREGA, SUSINI, conseillers généraux. 

(1) Voir Bnl/etin de l'Illspec.tion du travail, année 1893, n° 3, p. 376. 
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XXIII. - Creuse (1). 

MM. DE CHAUSSECOURTE et AUCOUTUIUER, conseillers généraux, ont été 
appelés à faire partie de la Commission départementale, en remplacem~nt 
de MM. DUFOUSSAT et LACHAMBRE. 

xxv. - Doubs (2). 

Membres nommés par le Conseil général. 
(Renouvellement du 29 juin 1896.) 

MM. GROSJEAN, MÉTOZ, BORNE et PILLOD, conseillers généraux. 

XXVIII. - Eure-et-Loir (3). 

1 ro COMMISSION. 

M. le Dr MERCIER, conseiller général, remplace M. BLOT. 

2" COMMISSION. 
M. TmLLON, conseiHer général, remplace M. MESQUITTE. 

XLII. - Loire (4). 

M. REVOLON, industriel, conseiller général, a remplacé M. GALLE Y , 

comme membre de la Commission. 

XLV. - Loiret. 
(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 
MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 

BAcQUJAs, inspecteur départemental du travail, à Orléans; 
SELIGMAN, ingénieur des mines, à Tours; 
GAULIER fils, président du Conseil de prud'hommes, à Tours; 
LAURE AU , vice-président du Conseil de prud'hommes, à Tours. 

Membres nommés par le Conseil général. 
MM. BISCARA, conseiller municipal, à Orléans; 

BorSSIN, négociant, à Orléans; 
BOYARD, conseiller municipal, à Orléans; 
FOUSSET, propriétaire, à Orléans; 
GAVOT père, conseiller général, à Orléans; 
MEUNIER, gérant du Comptoir d'escompte à Orléans; 
BAYMOND, directeur des travaux municipaux, à Orléans; 
MARQUET, ancien industriel, à Pithiviers; 
DEFAUCAMBERGE, médecin, à Gien; 
HENRY, ingénieur civil, à Montargis. 

(1) Voir Bulletin de l:Inspection du travail, année 1894, n° 2, p. 62;\. 
(2) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1894, n" 1, p. 268. 
(3) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1894, nO 4, p, 912. 
(4) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1894, nO 6, p. 1077. 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 26 OCTOBI1E 1896 

réorganisant, à titre provisoire, les 3 c
, 6c et 7 e sections 

de la 5e circonscription d'inspectiun. 

Par un arrêté ministériel en date du 26 octobre 1896, les 3", 6" et 7" sec
tions départementales de la 5" cin'ooscription d'inspection du travail dans 
l'industrie onl été modifiées ainsi qu'il suit à titre provisoire: 

SECTIONS. DÉPARTEMENTS. RÉSIDENCE S. 

J'. 1 Arrondissements d'Hazebrouck et de Dunkerque, cantous i 
Armentières. 

! d'Armentieres et de Quesnoy-sur-Deule (Nord) .......... i 
6'. 1 Ville-de-Calais (Pas-de.Calais) .......................... 1 Calais. 

7'. l Arrondissements d'Arras, de l\Iontrc1lil, de Saint-Pol, cle Bé-I 
Arras. thune, de Saint-Omer et de Boulogne-sur-Mer, moins la \ 

ville de Calais (Pas-de-Calais) ........................ 
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 27 OCTOBRE 1896 

relative il la déclaration des àccidêhts par tés èompiignies de chemins 
de fer d'interêt local ci de tramways. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIvisrÔNNAtRE, vOus avez eu connaissanœ, par le 
Bulletin de l'inspection du travail (1), de la circulaire adressée par M. le Mi
nistre des td.va.ut publics, le 27 févt'Îet dernier, allx compagnies de che
mins de ter d'intér~t local au sujet des déclaratIons il'accidents survenus aux 
ouvriers adultes dans les ateliers dépendant de ces compagnies. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-jointe, la liste des compagnies de che
mins de fer d'intérétlocal et de tramways en exploitation, afin que les inspec
teurs départementaux puissent, le cas échéant, rappeler à ces compagnies 
qu'elles ont été invitées à déclarer les accidents survenus dans leurs ateliers 
aux ouvriers adultes et à fournir un relevé mensuel desdits accidents. 

La liste que je vous communique renferme non seulement les chemins de 
fer d'intérêt local, encore les tramways à traction mécanique et à trac
tion animale; ces derniers sont, en effut, col1tllle les compagnies d'intérêt 
local, soumis au contrôle des préfets, sous l'autorité du Ministre des 
travaux publics. Il n'y a donc, au point de vue des déclarations d'accidents, 
aucune distinction à établir entre les diverses compagnies de chemins de fer 
d'intérêt local et de tramways. 

Je rappellerai à. nouveau que les accidents qui doiveôt être signalés au 
service de l'inspection du travail sont uniquement ceux qui sont survenus 
dans les -atÛiers. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 4 AOÛT 1896 

relative aux tolérances demandées par les fabricants de ganots. 

MONSIEUR, j'ai soumis à l'examen du Comité consultatif des arts et manu' 
tactm'es te dossier de l'enquête à la.queBe j'ai fait procéder au sujet de lâ 
d.emande que vous m'avez adressée en vue de faire bénéficier l'industrie dé 
la ganterie des dispositions de rarticle le, du décret du 26 juillet 1895. 

Le Comité consultatif a fait remarquer que votredeman.de repose entiè· 
tement sur la nécessité où j;è trouvèrà.ient léS fabricà:nts de presser leu~ 
travail en vue de livraisons à faire pour l'exportation à des dates fixes sou~ 
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vent rapprochées. Mais, toutes les industries qui s'occupent d'exportation se 
trouvent souvent dans les mêmes conditions et s'il était fait une exception en 
faveur de la fabrication des gants, ilJn'y aurait aucun motif de refuser la même 
immunité à toutes les autres industries. Le Comité estime, d'ailleurs, que 
les gants ne sont ici ni un article de saison, ni un article de mode et qu'il 
est toujours possible aux fabricants d'avoir des approvisionnement~ suffisants 
pour répondre promptement aux demandes qui leur viennent du dehors. Par 
tous ces motifs, il a exprimé l'avis qu'ii n'y a pas lieu d'inscrire l'industrie 
des gants au nombre de celles qui sont appelées à bénéficier des tolérances 
prévues par la loi de 1892. J'ai le regret de vous en informer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 OCTOBRE 1896 

relative a l'envoi des imprimés en franchise. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRÈ, en présence de l'accroissement de 
circulation des imprimés envoyés en franchise, il me paraît utile de vous 
rappeler les dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 1844, sur les 
franchises postales: 

D'après l'article let de cette ordonnance, la franchise postale appal'ti€nt de 
droit à la correspondance des fc'mctionnaires publics exclusivement relative au 
service de l'Etat, c'est-à-dire à tontes les lettres ou communications écrites 
échangées pour les besoins du ser-vl.ce.,. .entre les fonctionnaires désignés dans 
le tableau n° 3 annexé à ladite ordonnance. 

Toutefois, diverses dispositions ont assimilé à; la correspondance de ser
vice et, par conséquent, admis au transport gratuit, certains objetsdéter
minés dont la nomenclature est également donnée par l'ordonnance. Parmi 
les imprimés figurent notamment: 

1 ° Les budgets, rapports, comptes rendus, circulaires, proclamations ou 
affiches et autres publications officielles faites directement par le Gouverne
ment ou par ses agents, en son nom (art. 8, § 4, de l'ordonnance) ; 

2° Toutes autres publications ou autres imprimés concernant ~e service 
direct du Gouvernement qui auront été achetés des fonds de l'Etat, à la 
condition que ces imprimés soient expédiés sous bandes et qu'ils soient ac
compagnés d'une déclaration écrite revêtue de la signature du contresigna
taire et indiquant: 

Le titre de chaque ouvrage; 
Le nombre d'exemplaires à expédiei'; 
La qualité du destinataire, 

et que l'envoi est fait pour le service du Gouvernement (art. 8, § 5). 
Le poids des paquets contenant les imprimés énumérés dans les deux para-

3~. 



- 476 -

graphes qui précèdent ne doit jamais dépasser 5 kilogrammes, maximum 
fixé pour le poids des dépêches officielles de toute nature (art. 60); 

3° ,Les formules imprimées à l'usage des fonctionnaires, payées des fondi'l 
de l'Etat et réunies en paquets n'excédant pas 500 grammes, ~ans qu'il 
puisse être envoyé, le même jour, plus d'un paquet par le même fonction
naire expéditeur, au même destinataire (art. 9, § 28). 

En un mot, les dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 184ft ont 
été, dans leur ensemble, combinées de manière à répondre à la fois aux 
exigences des services publics et aux nécessités du service postal, mais à la 
conditions que ces disp',sitions soient en tont point respectées. 

L'Administration des postes est armée, du reste, contre les abus rl~sultant 
de l'inobservation de ces dispositions par l'article 4 de l'ordonnance com
plété par les articles 6 et 7 du décret du 24 août 1848 qui l'autorise, en 
cas de suspicion de fraude ou d'onlÏssion d'une seule des formalités prescrites 
par ['ordonnance, à taxer en totalité les dépêches, à exiger que leur contenu 
soit vérifié en présence des agents des postes par les fonctionnaires destina
taires et, au hesoin, à provoquer des poursuites judiciaires contre les auteurs 
des fraudes reconnues. 

Je ne puis que vous inviter à vous conformer à ces instmctions lorsque 
vous aurez à adresser des imprimés aux inspecteurs départementaux placés 
sous vos ordres. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 NOVEMBRE 1896 

relative à l'emploi des enfants dans [es théâtres et cafés-concerts 
sédentaires. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, M. le Ministre de l'instruction pu
blique et des beaux-arts vient de me faire connaÎlre qu'à la suite de scandales 
qui lui ont été signalés, son Département a décidé de ne plus autoriser les 
enfants à interpréter la chansonnette clecafé-concert. Mon Collègue ajoute que 
la loi du 2 novembre 1892, ayant pour but d'empêcher l'exhibition d'en
fants clans les rôles obscènes ou dangereux pour leur santé, l'obligation im
posée aux directeurs de demander l'autorisation préalable permet à l'autorité 
de tenir la main à ce que les lois de la morale et de la décence soient 
observées. 

Cette décision, dont MM. les préfets ne manqueront pas de s'inspirer, 
aura pour conséquence de mettre fin aux abus sur lesquels vous avez appelé 
mon aUention. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

DISCUSSIO\ 

de la proposition de loi adoptée par le Sénat, portant modification de 
la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des erifants, des filles 
milleures et desfemmes dans les etablissements industrie/s.l Suite.J (1). 

SÉANCE DU 25 JUIN 1896. 

M. LE PnÉSIDEl':T. -- La parole est à M. Jules Geesde pour soutenir l'amen 
dellll'nt qu'il a d(~posé sur l'article 3 et dont j'ai donné lecture à la séance 
précé.:!ente. 

M. JULES GUESDE. - La Chambre me rendra cette justice que, chaque 
l'ois que je suis monté à la tribune, je me suis enfermé strictement dans la 
question qui était à l'ordre du jour. Soit à propos des pharmacies munici
pales, soit il propos du projet de loi en discussion, réglementant le travail 
des femmes et des enfants, je me suis abstenu de toute incursion dans le do
maine théorique, où pouvaient cependant m'entraîner mes convictions les 
plus intimes et les plus ardentes. 

Si j'ai été amené, par deux fois dPjà, à exposer mes doctrines, c'est à la 
suite d'interpellations qui ont été, avec le consentement de la Chambre et 
avec le mien, greffées sur le débat ouvert devant vous. 

J'entends rester fidèle à la méthode que j'ai suivie jusqu'à présent, pour 
la dignité de la Chambre et pour ma propre dignité. Mais puisque, pour la 
troisièllJe fois, une interpeUatioll a {,té adressée au parti sociali~te, comme 
si déjà notre parti élait au pouvoir, siégeait sur les bancs ministériels, vides 
aujourd'hui, - ce sont probablement nos places qu'on nous réserve (Sourires), 
- av;}nt (l'expliquer comment la journée de huit heures, qui est devenue 
une revendication générale du prolétariat des deux mondes, peut et doit 
être réalisée claos la société actuelle, avant par conséquent de défendre, 

(1) Voir Bulletin delïnspection du travail: année 1894, 11° 4, page 8113, nO 5, page 932; 
année 1896, n° 2, page 81, nO' 4 et 5, page 279. 
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quant au fond, l'amendement que j'ai déposé au nom du groupe socialiste, 
et surtout au nom des travailleurs qui, dans le monde entier, ont versé leur 
sang à Chicago, à Fourmies, à Lodds, à Rome, partout, pour le triomphe 
de ce qu'ils considèrent comme la réforme capitale de l'heure présente, je 
répondrai aux attaques qui se sont produites contre la solution collectiviste 
du problème social. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

Après M. Bouge, après M. de Mun, M. Deschanel. .. Le socialisme est 
décidément bien dur à abattre; il faut s'y mettre à plusieurs pour avoir 
raison de ce que M. Deschane~ lui-même cotl!!idérait comme un phénomène 
d'ordre universel. . 

En ce qui touche la nouvelle critique formulée il y a deux jours à cette 
même place, je pourrais me borner, si j'étais tant soit peu méchant, à ren
voyer M. Deschanel à M. Aynard qui a demandé la parole pendant son dis
cours et qui va évidemment défendre l'ancienne économie politique, la seule 
que l'on ait connue jusqu'à mardi dernier, contre les accusations dont elle a 
été l'objet. Cette économie politique, M. Deschanel vous a dit qu'elle n'avait 
plus de raison d'être, qu'eHe était caduque, comme l'était d'ailleurs et pour 
les mêmes causes le socialisme ou le collectivisme qui, depuis Marx, n'en 
était que le prolongement, le fils naturel et légitime. 

M. ADRIEN LANNES DE MONTEBELLO. - C'est un paradoxe! 
M. PAUL DESCHANEL. - Vous rapportez inexactement mes paroles. 
M. JULES GUESDE. - Je ne sais pas si dest un paradoxe; je sais seulement 

que cette affirmation a été portée à la tribune. 
M. PAUL DESCHANEL. - Non! 
M. JULES GUESDE. - On a reproché à Marx d'être ce qu'ailleurs on a 

appelé le dernier des économistes. Eh bien! oui, nous nous van tons, avec 
Marx, d'être le dernier mot de l'économie politique correspondant à une évo
lution sociale qui, avec son aboutissant collectiviste, va donner lieu à des 
phénomènes nouveaux classés et classables différemment, ne laissant alors 
plus place, ailleurs que dans le souvenir, à l'ancienne économie politique et 
à ses données ou lois. 

Nous nous rattachons, en attendant, aux grands économistes du passé, à 
Adam Smith, à Turgot, à Ricardo, à tous ceux qui ont constitué ce qu'on a 
appelé la science économique. Et puisqu'on est venu les traduire à cette 
barre, les rendre responsables de nos conclusions collectivistes, du désordre 
que nous apporterions dans une société qui est évidemment le dernier mot 
de l'ordre, nous considérons comme un devoir de les défendre, de défendre 
ces hommes qui ont été de véritables savants, étudiant avec sincérité le milieu 
qu'ils avaient sous les yeux et en tirant des conclusions d'ordre expérimental, 
s'il en fut. 

Ah! je sais bien que, plus tard, les économistes qui se donnaient comme 
leurs continuateurs se sont aperçus des dangers qu'il y avait à laisser la 
parole à la science au lieu de la transformer, de la maquiller ad usum del
phini ou à l'usage de la classe dominante, et que, reculant devant les aveux 
de leurs aînés, ils se sont mis tout simplement à exploiter l'économie poli
tique pour le compte de la bourgeoisie capitaliste. Mais les pères de l'éco
nomie politique, ceux d'autrefois, nous les saluons; ils ont été des obser-
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vateurs, des savants, comme Marx, que M. Deschanel avait bien faisorl à 
ce point de vue de considérer comme un économiste, un économiste dans le 
vrai sens du mot, de ceux qui décrivirent fidèlement les phénomènes écono" 
miques qni s'opéraient sous leurs yeux, non pas de ceux qui devaient se borner 
plus tard à répéter, comme de simples perroquets, des données ne correspon
dant plus avec un milieu qui avait lui-même changé. 

Marx n'a pas refait Adam Smith, Turgot, Ricardo. Comme eux, il s'est 
mis directement à l'école des faits, suivant l'évolution économique qui carac
térise la fin du dix-neuvième siècle et aboutissant à des conclusions diffé. 
rentes, parce que le milieu était devenu différent. 

On a critiqué, comme étant la base même du socialisme moderne, la 
théorie de la valeur de Marx. On vous a dit: la valeur mesurée par la somme 
de travail humain incorporée dans une marchandise donnée, cela a été 
l'erreur d'autrefois. Nous avons corrigé tout cela, el, comme le médecin de 
Molière qui mettait le cœur à droite, on a mia la valeur non plus à gauche 
dans le travail, on l'a mise à droite, dans ce qu'on a appelé l'utilité, la 
rareté, dans ce qu'on a appelé encore le désir. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Ah! Monsieur Deschanel, vous avez raison de parler d'une économie 
politique nouvelle, mais je crains bien, pour vous, qu'elle ne soit pas des
tinée à un long avenir; le jour qui l'a vue naître à cette tribune l'aura vue 
également mourir. 

La valeur déterminée par l'utilité! Mais alors voici le pain, par exemple, 
- qui coûte 15 ou 20 centimes, - convaincu d'être cent fois moins utile 
que les truffes qui sont vendues chez Chevet 15 ou 20 francs. 

La rareté! Mais alors c'est la bière, dont nous ne fabriquons que 9 millions 
d'hectolitres, c'est le cidre qui n'aUeint pas 13 millions, qui vont être plus 
cber que le vin, moins rare, lui, avec ses 31 millions d'hectolitres en 
moyenne, depuis douze ans. 

La rareté et l'utilité écartées, reste, pour déterminer la valeur, le désir ou 
le besoin. 

Ce qui revient à dire que, pour quelqu'un qui n'a pas mangé depuis vingt
quatre heures, une livre de pain aurait, devrait avoir, non pas une valeur 
d'usage, mais une valeur d'échange ou vénale cent fois plus considérable 
que la même livre de pain lorsqu'elle se trouve avoir pour acheteur quelqu'un 
qui sort d'un bon dîner. (Applaudissements à l'extrême gauohe.) . 

Ce n'est pas encore, permettez-moi de le croire, une théorie de la valeur 
aussi fantaisiste, qui aura raison de la théorie de la valeur, de Marx, même 
empruntée à l'ancienne économie politique. 

M. PAUL DESCHANEL - Chacune de ces conceptions de la valeur n'est 
qu'une vérité partielle. La valeur est l'appréciation des services écbangés. 

M. JULES GUESDE. - Vous voulez dire des mensonges partiels, et ce sont 
ces mensonges partiels qui constitueraient la vérité générale~ (RirllS à l'ex
trême gallche.) 

Après la théorie de la valeur, de Marx, on s'en est pris à une autre loi 
qui serait encore à la base de toute notre critique socialiste, de ce monument 
collectiviste que l'on accuse Marx d'avoir construit sur le sable, et sur le 
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~able mouvant; je veux parler de la loi de la plus-yalue, que, par une con
tradiction qui n'a pas pu échapper à la Chambre, M. Deschanel a représentée 
avec raison comme (( dominant à l'heure qu'il est tout le parti ouvrier 
européen n. 

Cette théorie de la plus-value, M. Deschanel ne l'a pas combattue direc
tement comme M. de Mun; l'insuccès de ce dernier n'étant pas fait pour 
l'encoura'2er dans cette voie; il n'en a pas tenté la critique ou essayé d'en 
établir le mal-fondé. 

M. PAUL DESCHANEL. - Pardon 1 
M. JULES GUESDE. - Il ~'est borné à illvoquer conl re elle un article parn 

dans le Devenir socictl et dans lequel Engels aurait consenti à la reconnaître 
en contradiction non pas avec l'ordre collectiviste de demain, ce qui n'est 
douteux pOUl' personne, mais avec l'ordre capitaliste d'aujourd'hui. 

Je regrette pour M. Deschanel, puisqu'il a lu cet article, cc dont je le fé
licite, qu'il ait pris pour l'upinion d'Engels ce qui n'était que l'opinion de 
Loria, professeur d'économie politique italien. (Rires ù l'extrême gauche.) 

M. PAUL DESCHANEL. - Vous faites erreur: j'ai le texte sous les yeux. 
M. JULES GUESDE. - Oui, mais c'est l'article entier qu'il faucIrait avoir lu 

et surtout avoir compris. 
M. PAUL DESCHANEL. - Je l'ai lu et relu et j'affirme que vous vous trompez. 

Et je ne suis pas le seul à l'avoir compris ainsi; les commentateurs sont du 
A • 

meme aVIs. 
M. JULES GUESDE. - Une erreur partagée ne constitue pas une vérité. 
Je disais donc que M. Deschanel, avec la meilleure foi du monde, avait 

confondu l'opinion de Loria avec celle d'Engels, alors qu'Engels lui-même 
parlait de Loria comme d'un Balaam qui aurait oublié à domicile son âne, 
c'est-à-dire sa partie tnlellectueHe. (Rires Ct ['extrême gauche.) 

M. PAUJ" DESCHANEL. - C'est au contraire l'opinion d'Engds que j'ai citée. 
Vous avez dit que c'était une coqllille; ce n'en est pas une. 

M. JULES GUESDE. - Je ne discute pas la coquille, mais voyez COIllme je 
suis, - j'allais dire Lon prince, mais, pour mes adrersaires de la droite, je 
retire le mot, - j'aimais mieux croire à une coquille matérielle incombant 
aux typographe5 qu'à une coquille intellectuelle. Votre interruption m'oblige 
à croire que l'erreur a été commise non pal' le compositeur, mais par le 
lecteur. Je le regrette pour vous. 

M. PAUL DESCHANEL. - Eh bien, nous soumettrons notre différend à 
d'autres lecteurs, si vous voulez. 

M. LE COMTE DE BERNIS. - Vous dites que nous ne comprenons pas; c'est 
peut-être vous qui vous exprimez mal. 

M. JULES GUESDE. - Si vous n'avez pas compris Marx vous n'êtes d'ailleurs 
pas le s~ul. 

M. EDOUARD AYNARD. - Schaeffié a dit qu'il lui avait fallu plusieurs 
années pour comprendre Karl Marx. 

M. FABEROT. - Vous ne comprenez pas parce que vous ne voulez pas 
compr~ndre. 

M. EDOUARD AYNARD. - Karl Marx a écrit lui-même que les Français ne 
le comprendraient jamais. 
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M. JULES GUESDE. - Lorsqu'il s'agit de parler en passant d'une œuvre 
aussi m2gistrale que le Capital de Marx, je ne saurais avoir hl pretention de 
faire penétrer ma convictIOn et celle du mon(le savallt clans les cerveaux de 
tous mes collègues, alors que je me souviens très bie'l que, dan; un article 
du Journal des Débats, M. de Molinari écrivait \uimèm" -~ rl il croyait 
écrire à son avantage - qu'il avait essa',é de lire le Capital et qu'il n'cn 
avait rapporté qu'un (;norme mal de tête. Cet aveu, permeltez moi de le dire, 
peut donner la mesure du cerveau de M. de :VIolinal i, mais ne touche en 
auculle façon l'œuvre cll~ Marx, que d'antres, heureusement, ont comprise, 
ces autres, qui sont aujourd'hui ll'gion, qne vous rellcolltrez dans lontes les 
universités de France, d'liaI il', d'Au triche, d'Albl13gne ct de Belgique, 
partont. .. (Très bien! très bien! il l'e;:rtre'mc gauche.) 

M. CUNÉO D'ORNANO. 

Ce que l'oa ccnçoit bien s'en on Ct] clairement. 

M. JULES GUESDE. - Dans ces conditions, mon cher colli~gue, nous serions 
tous des physiobgistcs :Jllssi distingut'·s que Claude Bernard, des chilllistes 
aussi complets que Berlhelol, nous posséderions Cil un mol la somme to/ale 
des connaissances humaines et quibusdam aliis, qui sait? Je vous laisse donc 
votre interruption pOUf compte, et je reviens à 1\1. Deschanel et:l la critique 
qu'il a apportée ici comme complément de la critique formulée par M. de 
Mun. 

Je suis obligé de constater que dans cette crilique il y a une telle somme 
d'aveux et de vél'it{·s que ce qui a échapp0 il :\1. Dtschanel nous sufIit pour 
reconstruire la légitimité. la raison d'are ct la nécl:ssit(~ du socialis; lJe. 

M. Descllanel a naturellement défendu la p,irt du capital dan:,; Je p:lrlage 
du produit. Car M. Deschanel admet le partage. Non seulernvnt il l'admet, 
mais il déclare qu'il est éternel; il déclare que la question n'est pas de faire 
disparaître le partage, comme le veulcnlles socialistes, que li, s:~ule que;tiO!1 
qui se pose devant vous, clevanL les hOlllmes politiques, devanl. les llOLHeaux 
économistes, est celle de mieux déterminer la part des ouvrier,; ct la part 
dps capitalistes; c'est la proportion entre les solaires et le profit qui, d'après 
lui, peut seulement et doit ètre en discussion. 

Pour justifier la part du capital, ou l,~ profit, M. Deschanel s'est exprim(~ 
comme suit: 

« Le travail présent Ile saurait ex:ister qu'autant qu'un travail antérieur lui 
a permis de naître. )) 

Qu'esi-ce que cela veut dire? Cela signifie que le travail présent, qui ne 
fait qu'un avec le travaillenr, comme mon contradicteur l'a lui-même reconnu, 
n'est admis à pourvoir il sa propre vie, à faire vivre celui qui l'incarne, que 
dans la mesure où le permet le travail mort ou cristallisé dans les IllachiLes, 
dans les usines, dans les moyens matériels de production. Mais vous \enez, 
par cette simple phrase, de reconstitut~r les classes, de les opposer l'une à 
l'autre. 

M. PAUL DESCHANEL. -- Votre illterpn'~tation est peut-être habile, mais 
elle n'est pas exacte. En quoi le travail antérieur constitue-t-il une classe? 

M. JULES GUESDE. - Je serais désolé que la Chambre pût croire il mon 
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adresse et non à ma bonne foi; je tiens donc à relire la phrase tout entière, 
de façon que l'interprétation que vient d'en donner M. Deschanel lui reste 
pour compte. Voici le passage: 

(( C'est sur cette théorie inexacte et incomplète de la valeur que Marx a 
édifié tout son fameux système de la formation du capital, ce qu'il appelle 
la plus-value; or, il suffit d'un instant de réflexion pour voir qu'elle n'est 
pas plus exacte que l'autre; et cela non seulement parce que, comme l'a 
très clairement expliqué M. de Mun, le mot (( travail )) ne doit pas s'appliquer 
seulement au travail manuel, mais aussi à l'idée et à la conduite, à la di
rection industrielle et commerciale de l'entreprise, mais parce que ce travail 
de l'entrepreneur)) - ce n'est plus M. de Mun qui parle, c'est M. Deschanel 
- (( ce travail de l'entrepreneur et de l'ouvrier, ce travail présent, ne saurait 
exister qu'autant qu'un travail antérieur lui a permis de naître. )) 

Par conséquent ce que je citais tout à l'heure à l'état d'extrait est égale
ment exact au poi.nt de vue de la phrase complète. Je dis que cette phrase 
reconstitue les classes dans leur vérité, l'une devant l'autre ou plutôt l'une 
subordonnée à l'autre. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Si, sans le travail antérieur, transformé en moyens de production, le 
travail présent ou vivant ne peut exister, voilà la classe qui incarne ce dernier 
travail, la classe prolétarienne, mise à la merci, ne pouvant travailler ou 
vivre que par la permission des détenteurs des moyens de production, c'est
à-dire de la classe capitaliste. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

M. PAUL DESCHANEL. - Non J Il ne s'agit nullement des classes. 
M. JULES GUESDE. - C'est ainsi que, sans le vouloir, ceux qui nient les 

classes sont obligés de les proclamer le jour où, descendant des nuages de 
la métaphysique, ils mettent le pied sur le sol des réalités économiques. 

M. Deschanel y a été entra~né, de même que M. de Mun l'autre jour. 
Seulement de la part de M. de Mun il n'y avait pas obligation; il pouvait 
rester en dehors des réalités; homme du miracle, le miracle pouvait lui 
suffire. 

C'est ainsi que lorsqu'il faisait le procès des lois découvertes par Marx, 
point ne lui était besoin d'essayer d'en démontrer l'inexactitude. Il n'avait 
qu'à reprendre le discours qu'il prononçait à Bordeaux il y a trois ans et dans 
lequel il disait: «Toute loi qui ne s'appuie pas sur la loi divine est une loi 
caduque. )) Il est évident que Marx ayant oublié de s'appuyer sur la loi divine, 
les lois de la valeur et de la plus-value ne pouvaient pas ne pas être caduques, 
pour M. de Mun. 

M. Deschanel, lui, n'est pas dans les mêmes conditions: il ne peut pas 
s'échapper par la porte du miracle, la porte de la loi divine. Il est condamné 
à rester dans le domaine humain; et, après avoir reconnu l'existence des 
classes, il ne saurait plus contester que la distribution des prodl1its dans la 
société d'aujourd'hui s'opère cl'une façon nécessaire"mathématique, et que 
le partage dans lequel il voudrait faire intervenir l'Etat, pour le modifier, 
est régi par des lois contre lesquelles on ne peut rien, - c'est M. Aynard 
qui va vous le dire tout à l'heure, - parce que le mode de distribution 
des produits est déterminé toujours et fatalement par le mode de production. 
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Si vous avez, d'un côté, le travail mort, le capital, représenté par une 
classe, et si vous avez, de l'autre, le travail vivant, représenté pal' une autre 
classe, par les prolétaires, il est absolument certain que la loi qui va pré
sider à la répartition du produit en salaire ici, en profit là, que cette loi vous 
échappe, qu'elle naît, inéluctable, du mode de production lui-même. Et 
M. Deschanel le reconnaissait encore quelques lignes plus loin quand il in
diquait que pour mettre fin à cet état de choses, il n'y avait qu'un moyen, 
le nôtre: c'est de « mettre dans les mêmes mains le capital et le travail par 
la socialisation des moyens de production ll. 

M. PAUL DESCHA.NEL. - VOliS reproduisez inexactement mon raisonnement. 
M. JULES GUESDE. - Oui, les facteurs de la production, les conditions 

matérielles, d'un côté, et ses conditions personnelles, de l'autre, divisées, 
donnent lieu à ce qui existe aujourd'hui, au profit d'un côté, et au salaire de 
l'autre, qui ne saurait dépasser ce qui est indispensable aux travailleurs pour 
se maintenir à l'état vivant et pour se reproduire. 

Inutile toute théorie, loi des salaires ou plus-value; le simple bon sens 
suffit à établir que tant qu'il existera des hommes qui, dépossédés de tout, 
n'auront pour vivre que leur force-travail à vendre le matin s'ils veulent 
manger le soir et donner à manger aux leurs, ces hommes la vendront, se 
vendront toujours et partout, nécessairement, dès qu'ils trouveront, en 
échange, la bouchée de pain, le minimum de subsistance qui les empêchera 
de mourir, eux et leur famille. -

Comment contester que la classe qui a faim, et qui ne peut conjurer 
cette faim qu'en se portant elle·même sur le marché du travail, devra ac
cepter le prix de vente, c'est-à-dire le salaire, qui est la condition même de 
son existence, de sa survivance? Et voilà du coup le partage tout établi: 
d'un côté, une classe qui, dans la mesure où l'autre classe a besoin d'elle, 
et seulement dans cette mesure, ne recevra jamais que la part correspondant 
à un minimum de subsistance ou de vie, et de l'autre côté la classe qui, dé
tenant les moyens de production, mal'tresse du travail et de la vie de l'autre, 
conservera tout le surplus de la production ouvrière, tout l'excédent de 
travail humain. 

La part du travail, ce n'est pas le bon cœur ou le mauvais cœur des 
patrons, ce ne sont pas leurs dispositions personnelles qui peuvent la fixer, 
la réduire ou l'augmenter; ce n'est même pas l'intervention de la loi. Elle 
est déterminée par l'esclavage de fait des travailleurs qui, dépossédés de tous 
moyens de produire ou de travailler, sont réduits à se contenter de ce qu'on 
voudra bien leur aumôner pour mettre en valeur, pour faire produire un 
outillage qui appartient à d'autres. 

Ah! je n'ai pas oublié ce que M. de Mun, et non pas M. Deschanel, est 
venu objecter ici. Il a dit: Oui, c'est vrai, il Y a partage du produit; le sa
laire ne correspond pas à la productivité totale du travail; mais les socia
listes laissent croire, donnent à entendre que tout ce qui, dans le produit 
du travail, ne correspond pas au salaire, tout cela va, à titre de profit, entre 
les mains des entrepreneurs ou entre les mains des capitalistes. 

Or, nous n'avons jamais dit cela: jamais les socialistes, jamais les marxistes, 
jamais Marx n'ont été suffisamment aveugles pour ne pas se rendre compte 
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que, dans le produit annuel du travail, une partie va au renouvellement 
de l'outillage, une autre aux frais gén{'raux, une autre encore à la direction 
de l'entreprise, une dernière enfin à l'extension de la mème entreprise. 

Jamais, cncol e une fois, nous n'a VOIlS pn"tend LI ou 'Iaissl~ croire que tout 
cc qui n'était pas salaire représentait ri'ellemellt du travail volé. Nous avons 
au contraire expliqué que, dans la sociét(~ de demain, il y aurait encore une 
part du produit qui n'irait pas il la consommiltion directe et personnelle des 
travailleurs, manuels ct intellectuels, ct qui aUr<lit à faire face aux frais gé
néraux, quoique réduits, à l'usure des lliac:hines el aux autres nécessil{'s eco
Ilomiques que nOIl seulement nous ne nions Fas, mais que nous avons 1011-
joUis proclamées. 

Mais cela veut-il dire qu'en dehors des f'rais indispensables il toule pro
duction, celle de demain comme celle d'aujourd'hui, il n'y ait pas quelque 
chose qui s'appdle le profit, et que M. Deschand réclame pOUl' le capital, 
c'est-à-clire pOlir le travail alltérieur ou ll1ort~ Mais le tra\ilil mort, il a cléjil 
reçu sa rémunéra lion. (Applaudissements il l' extre'me yauche.) 

La rémunération, ç'a {:té le salaire, les appointements, le pl ix qu'il lui a 
été payé lorsqu'il était le travail vivant. Il a été ré'liUlléré clans le pass{~ et il 
ne saurait avoir la prétention d'ètre rémunért! éternellement; il y a lil, je le 
répète, une confusion qu'il faut absolument dissiper. Le travail passé, le 
trayail repn':senlé par ceux qui ont pu mettre de côté, économise;', il a autant 
de droits, mais il Ile saurait en avoir plus que le travail présent, incarné. 
lui, dans les travailleurs tl'aujourd'hui. Et on ne peut admettre qu'il s'im
pOSf' au travail vivant pour J'exploiter et lui ch'c: tu vas m'entretenir it per
pétuité. 

Or, c'est ce que M. de Mun appelle la r:'munéri,tiOIl légitime du capital; 
il a même une expression qui sunirait à faire justice du d:ritalJle sophisme 
qui sc cache derri.'~le les mots, il a parlé de la néet'ssité de "rémunérer la 
matière première". Ainsi le cOtOll, ainsi la laine, manuülcturés dans les fila
tures, clans les tis.,ag<'s du Norcllw sout plus des chose's, mais des pr-rsollnes 
qui nous tendent les mains et demandeut une rémunération! C'est donuer la 
vie il fa Jllati(~rc inerte, 111o:te, pour la mpprimer aux hommes! (E:rcla
mations à droite.) 

M. CHARLES FEnny. - Mais ce coton ce sonl des travailleurs qui l'ont 
produit. 

M. HENRI L.\NIEL. - Il a voulu dire le prix. de la matière première et non 
pas la matière première eBe-même. 

M. JULES GUESDE. - J'ignore ce qu'il a voulu dire, mais j'affirme que 
l'expression suflit à faire justice de la thèse soutenue. Cal' il faut aller jusque
là, il faut réclamer une rémunération pour la matière première ... (Non! 
non! au centre et il droite.) 

M. ADnIEN LANNES DE MO:\'fEBELLO. - Pour le prix de la matière pre
mière. 

M. JULES GUESDE.: . une rémunération pour les maclJÏnes, ulle rémuné
ration pour l~ cheval-vapeur aujourd'hui et pour le volt électrique demaiu, 
hi l'on veut que soit légitime ce qu'on appelle la rrmullération du capital. 

M. HENRI LANIEL. - Vous jouez sur les mols! 
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M. DEJEANTE. -- I::t vous, vous jouez sur les choses! 
M. JULES GUESDE.·- Je vous rappelais que M. de Mun, tout en recon

naissant qu'en dehors de ce que j'appellerai la reconstitution et le développe· 
mellt des conditions matérielles de la production, qui doivent evielemment 
être prélevés sur le produit annuel du travail, a ajouté: l'autre partie, celle 
qui constitue à proprement parler le profit et qui, pour lui, représentait la 
rémunération des mati(~res premières, comme pour M. Deschanel, la rému
nèration du travail mort, eetle au Ire partie est des plU!', limitées. 

Ou en parle, disait-il, sans cesse aux travailleurs, on la leur donne comme 
une dîme écrasante, alors qu'en réalité c'est une part infinité,imale du 
produit de leur.labcur, et il vous a cité à l'appui l'Elat de ~IassachuseUs, 
dont une statistique oHicielle, légale, élablirait - je tiens il reprendre le 
chiffre porté ici - q ne ce profit atteignait à pei ne 1 dollar ct demi par [ra
va illeur. 

Or, j'ai ici les chiffres des profits aux États-Unis pour une période de 
trente années, depuis 1850 jusqu'à 1880. Je les emprunte au remarquable 
ouvrage de Gronnlund, The cooperative cornmonweal. Vous allez voir ce qu'est 
réellement cette part du capital que l'on qualifie de rHicul!', dont nous 
devriolls faire abstraction et qu'exploitent les collectivi~tes pour ameuter les 
pro!,'·taire5 conlre la société capitaliste d'aujourd'hui. , 

En 1850, le pro;!uit net de l'industrie manufacturière aux Etats-Unis -
dE'falcation faile (ks matières premif'~res, du combustible, de l'usure du ma
tériel, des frais génl'rau'{ et autres dépenses indispensables - s'élevait à 
2 milliards 187 milliolls; en 1860, il 4 milliards 25 millions. 

M. CUAI\LES FEI\l\Y. -- Où avez-vous trouvé ces chiUres! 
M. J (;LES GUESDE. - Je parle du produit net, - nOliS \'errons ensuiie 

comlllent il se divise, - c'est-1t-dire du produit comprenant et profits et sa
laires. 

En 1870, il s'est élevé à 6 milliards G50 millions et en 1880 à 9 mil
liards 170 millions. 

La part des travailleurs, sous la forme salaire, a été de 1 milliard 187 mil
Eons pour 957,000 ouvriers en j 850. 

La part du capital a (;Ié de 1 l1Jilliard. VO,lS entendez: salaires, 1 milliard 
185 millions; profils caritalisles, 1 milliard. 

En 1860, sali\irl's des travailleurs au nombre de J ,300,000: l milliard 
8g5 millions; profit:; capitali~tes : 2 milliards 130 million.". 

En 1870, salaires pour 2 rnilliolls de travailleurs: 3 milliards 100 mil
lions; profits capitalistes: 3 milliards 550 millions. 

En 1880, salaires des tra railleurs au nombre de 2,730,000 : 6 milliards 
L!30 millions; profits capitalistes: Li milliards ell chiffres ronds. 

Ce qui vent dire que la part du travail, dans cc partage dont M. Deschanel 
proclame l'étct'Llité et la nécessité, que 1I0US sommes criminels de vouloir 
faire disparaître, a dé en 1850 dc 54 p. 100, en 1860 de L! 7 p. l 00, en 
1870 de L!7 p. LOO, ct en 1880 dt: 51 2/3 p. 100; tandis que fa part du 
capital était de L!G p. 100 en L 85o, de G3 p. LOO Cil 186o; de 53 p. 100 
Cil 1870, de lt8 1/3 p. 100 eu 1880. 

Ce qui revient à dire encore que le salairc moyen annuel par ouvrier a 
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été en 1850 de 1,225 francs, en 1860 de 1,6.50 francs, en 1870 de 
1,550 francs, en 1880 de 1,725 francs, tandis que le prélèvement par ou
vrier ou profit capitaliste était de 1,025 francs en 1850, de 1,625 francs 
en 1860, de 1,725 francs en 1870 et de 1,617 fr. 50 en l880. 

Voilà comment se présente à nous ce profit qui n'était qu'une quantité né
gligeable, que nous avions tort de faire figurer dans notre arithmétique so
cialiste. Il constitue, non plus comme la dîme féodale d'avant 1789, un 
dixième au plus du travail humain, mais, en moyenne les cinq dixièmes de 
ce travail, enlevés aux travailleurs. 

C'est ce partage que le socialisme a la prétention de faire disparaître et 
qui ne saurait disparaître, de l'aveu même de M. Deschanpl, qu'autant que 
les travailleurs deviendront les maîtres, les propriétaires des moyens de pro
duction. 

C'est encore avant-hier que vous l'avez dit: « pour obtenir ce résultat, il 
faudrait mettre dans les mêmes mains le capital et le travail. » 

C'est la seule manière d'en finir avec le partage, et nous voulons en finir 
parce que, avec un pareil régime, ce sont les crises sociales en permanence, 
c'est ce désordre pour ainsi dire organique que vous nous accusez d'apporter 
dans votre société, alors qu'au contraire nous voulons y ramener l'ordre; 
c'est la guerre civile, latente ou ouverte, et que, pour mettre un terme à cet 
état de choses, il n'y a pas deux moyens, il n'yen a qu'un, c'est de faire des 
travailleurs, de tous les travailleurs sans exception, les copropriétaires des 
instruments et de la matière du travail. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Tant qu'on n'aura pas opposé une solution à la nôtre, nous dirons et nous 
avons le droit de dire: Les collectivistes sont le seul parti de l'ordre (Excla
mations au centre.- Très bien! très bien! à l'extrême gauche.), le seul parti de 
la paix sociale, parce qu'ils ne se bornent pas à phraser sur l'ordre ou sur 
la paix, mais s'efforcent et sont seuls en mesure de créer les éléments indis
pensables à cet ordre et à celte paix. 

Eh bien, cette solution, vous ne l'avez apportée ni les uns ni les autres. 
La solution de M. de Mun, c'est M. Deschape! qui l'a éliminée : il a déclaré 
qu'il n'acceptait pas cette mainmise par l'Eglise sur la conscience des patrons 
pour leur créer des devoirs vis-à-vis de leurs ouvriers. 

M. n'HuLsT. - Non: leur rappelant des devoirs, et non pas: leur créant 
des devoirs. Nous n'avons aucun pouvoir de créer des devoirs; nous avons la 
mission de les rappeler. (Très bien! très bien! à droite. - Interruptions à 
l'extrême gauche.) 

M. JULES GUESDE. - J'accepte votre rectification et je vous remercie d'au
tant plus qu'eHe ne fait que souligner votre impuissance. Si vous essayiez au 
moins de créer ces devoirs, on pourrait croire que jusqu'à présent ils n'exis
taient pas. Mais vous dites: Notre mission se bome à les rappeler. Eh bien, 
voilà dix-huit siècles que vous les rappelez et votre appel n'a pas encore été 
entendu. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Votre cloche a sonné dans le vide, et les profits patronaux ont continué à 
col'I.ler comme un torrent emportant et noyant les masses ouvrières. (Nou.
veaux applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Deschanel 8. écarté cette solution par trop extra-humaine et il a ajouté, 
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d'autre part, qu'il n'acceptait pas davantage la solution qu'apportera tout à 
l'heure M. Aynard. 

Ce laissez-faire, laissez-passer de l'économie politique orthodoxe ne lui 
dit rien qui vaine. Il ne croit pas, et ce n'est pas nous qui lui donnerons 
lort, que la paix puisse sortir de la guerre qui fait rage chaque jour dans 
toutes les usines du monde. Il ne croit pas que dans cette lutte pour le par
tage du produit entre les salariés qui veulent porter leur salaire au maximum 
et les salariants qui entendent de leur côté porler au maximum leurs profits, 
il y ait place pour un équilibre, pour une harmonie sociale, Il n'est, a-t-il 
conclu, ni avec M. de Mun ni avec les économistes de la vieille école. Il est 
avec ceux qu'il a appelés la majorité républicaine. 

Je crains, moi, qu'il ne soit avec lui-même, et encore! - avec M. Des
chanel de 1896, mais pas avec M. Deschanelde 1890' (Très bien! très bien! 
à l'extrême gaache.) 

M. PAUL DESCHANEL. - J'ai toujours été le même. 
M. JULES GUESDE. - Il vous a dit: Je suis pour l'intervention; je recon

nais que le contrat du travail n'est pas un contrat ordinaire, parce que l'ou
vrier se vend eo même temps qu'il vend son travail, et par conséquent nous 
ne pouvons pas laisser fonctionner la loi de l'offre et de la demande vis-à-vis 
d'un être humain qui pense, qui aime, qui souffre, comme lorsque cette loi 
s'applique au fer, au coton, au sucre, à n'importe quelle autre marchandise 
morte. Voilà ce que vous a dit M. Deschanel. 

M. PAUL DESCHANEL. - Votre interprétation est forcée. 
M. JULiS GUESDE. - Non, ce n'est pas forcé! L'économie politique bour

geoise vous démontrera, au contraire, que vous êtes dans l'erreur, que vous 
êtes, vous aussi, un esprit subversif (Applaudissements et rires à l'extrême 
gauche) et que, par cette brèche que vous avez ouverte, toutIe collectivisme 
finira par passer. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. Deschanel vo,us a dit: Je suis pour l'intervention du législateur, pour 
l'intervention de l'Elat. Nous, nous dirions pour l'intervention sociale. Nous 
croyons qu'il y a là un devoir éminent à remplir, qu'on ne peut pas laisser 
des individus isolés~ dépossédés, qu'on ne peut pas les laisser en face du 
capital bardé de fer, eux qui sont pour ainsi dire tout nus, en disant: Eh 
bien! ce sera le jugement de Dieu dans ce duel qui va s'engager. 

Il vous a dit encore: Je suis interventionniste. C'est là la solution que 
j'apporte, c'est là ce que je représente, non pas avec la Révolution française, 
dont il s'est réclamé, mais contre la Révolution française, qu'il n'a acceptée 
que sous bénéfice d'inventaire. 

Eh bien, qu'est-ce que c'est que cet interventionnisme? Voulez~vous que 
nous l'examinions? .. Vous ne vous êtes pas rendu compte de ses consé
quences; ou peut-être, au contraire, aviez-vous conscience de ce qu'il y avait 
derrière cette impossibilité, proclamée par vous, de laisser, à la fin du dix
neuvième siècle, écraser les faibles par les forts, dans une société qui se 
prétend humaine. 1# 

Ce qu'il y a dans cet interventionnisme, mais ce sont précisément la vio
lence et l'arbitraire qu'on nous reproche, à nous qu'on appelle à tort étatistes, 
de vouloir substituer aux rapports uaturels, normaux, des hommes entre 
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eux; c'est une immixtion constante, de tous les instants, dans les relations 
sociales. 

Vous avez, en effet, pris soin d'expliquer que votre interventionnisme 
aurait à tenir compte des conditions particlllières, à se modifier d'après les 
milieux partiels, les industries différentes. 

Il ne s'agit pas, avez-vous ajouté, d'une solution générale et unique, qui, 
comme celle des colleclivistes, s'appliCJuerait à tout et à tous. Nous aurons 
toute espèce, tout genre d'intervention; c'est l'intervention sur mesure. (Rires 
à l'extrême gauche.) 

Ne voyez-vous pas que YOUS êtes en train de livrer votre société basée sur 
la lihet té, sur le droit individuel, au pire des arhitraires, à tous les caprices 
d'un État omnipotent? ( Très bien! très bien! ù l'extrême gauche.) 

Ce n'est plus nous qui représentons l'inquisition en permanence, c'est 
M. Deschanel avec son interventionnisme cOlllant à pleins bords ... 

M. PAUL DESCHANEL. - Pourquoi: "conlant à pleins bords?» 
M. JULES GUESDE ... débordant sur toules les formes de l'activité humaine, 

sans autre règle, sans autre garantie que le bon plaisir des gouverna litS. Oh 
non! flOUS n'en voulons -pas pour l'arenir, de cette intervention a outrance 
dont VOllS avez fait tout votre pro;(ramme. (Interruptions au centre.) 

Pour l'instant, daus le milieu actuel, soit! Comme nous admettons l'in
tervention de l'agent de police ou du gendarme quand un passant la nuit 
l'sI assailli et voil sa vie luenacée. (Rires au centre.) 

M. LE CO)fTE DE HERNIS. - C'est une conce~sion. 
M. JUL~S GUESDE. - Cc lJ'est pas une concession que nous faisons, c'est 

une ccnccssion qu'oll nous fait (Très bien! très bien! il l'extrême gauche), 
car M. Deschanel ne nous l'avait pas encore faite, et jusqu'à pr(~sent c'étaient 
nous et nous seuls, qui souteniolls qu'il était impossible ue laisser assassiner 
les prolétaires ... 

M. HAYMOND POl'iCAUlL - Alors on peut laisser assassiner les capitalistes. 
(Rires au celltre.) 

M. JULES GUESDE ... qu'il faliait que la loi les protégeât contre un sur
travail homicide et que, puisqu'il y avait une force publique pour veiller sur 
les coffres-forts des patrons, il devait y al oir des lois pour sauvegarder la vic 
ouvrière. (,) pplaudissemcnts il l'e.1:trêlllc gauche.,l 

Je rt~pète que celle filçon d'intervenir de l'Etat, qui a une raison d'être 
aujourd'hui, dans une sociét{~ l'ondt'l' sur l'iu(;galité, n'est pas, ne saurait être 
une solution définitive. Singulière solution, en tout cas, qui équivaudrait à 
éterniser la maladie pour nécessiter l'intervention quotidienne du médecin. 

Nous avons Ulle autre ambition: nous voulons, nous, en finir avec la 
maladie ou le mal social pOllr qu'il n'y ait plus lieu qu'à une hygiène sociale. 

M. Deschanel, sans s'en douter, revenait à la solution de M. de Mun, à la 
solution chréticIJne : « Il y an ra toujours des pauvres parmi nous, donc ayons 
des riches qui fassent l'aumône n. A la place des riches faisant l'aumône, 
M. Dcschanc' 11 mis l'Etat ,;e l'ai~'ant protecteur, in tervenant au profit des 
faibles. Mais c'est toujours la charité!; que ~e soit la charité privée au nom 
du Christ ou la charité légale au nom de l'Etal; et les travailleurs ne veulent 
d'aucune forme de l'aumône. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 



- 489-

Ils veulent que les produits du travail appartiennent tout entiers à ceux 
qui les ont créés, qui en sont le père et la mère. Et, pour ce, ils ne veulent 
plus du partage, qui les vole en grand, même avec la promesse de M. Des
chanel, d'u ne restitution en détail ou partielle. 

Et quand on songe que M. Deschanel qui n'admet pas que le partage 
puisse jalllais disparaître, quand on songe que c'est lui qui, l'autre jour 
encore, nous a donnés pour des partageux! 

Reprenant une accusation d'autrefois, qui lui a valu un nouveau démenti 
de notre ami \'aiI1<1IIt, il a dit: 

" Le conllllUnismp, Il ais c'est le partage .• Nou' ne sommes pilS, que je 
sache, en régime comlllUniste et cependant le parta~e existe, {onc;iolllle tous 
les jours; que dis-je? M. Deschanel, qui n'est pas suspect de communisme, 
vous a déclaré que le partage est de nécessité soci~le, que tout au plus 
pourrait-on augmenter la part des uns et r<'-duire celle des autres. Et c'est le 
même M. Dt's('han."1 qui, pour trallsrorr~er les collectivistes en partageux, 
s'est avis" d'évoquer la conjuration des Egaux et de se retrancher derrière 
une phrase de Babeuf. 

M. CHARLES FERRY. - C'est vous qui le revendiquez. 
M. JULES GUESDE. - Si M. Deschanel s'est imaginé embarr·sser les collec

tivistes et leur propagande en nous confondant avec les communistes, il 
s'est grandement trompé. C'est volonta;remen 1, systhna liquement, que dans 
mon discours de la semaine dernière j'ai dit: co!lectivisme ou communisme. 
Nous ne reliions pas, en effet, nOlis ne l'en ierons jt mais les COIl\mlll,i ·Ies 
d'autrefois. Que, passant par-dl!sslls les b.lbollvi~tes, vous nous rattachiez à 
la Républiqlte de Pl. ton, à l'Utopie de Thomas Morus. a la Cité du Soleil de 
Campanella, tout ce grand passé, nous nous glorifions de le faire nôtre; 
nous réclamons comme notre tradition prphistorique le grand rêve commu
niste de tous ceux qui , du cerveau ou de la main, ont lutté pour le bien-être 
ou le bonheur commun. Ceux-là, nous les saluons, nous les saluons deux 
fois quand, pour ceUe « tentative glorieuse. - c'est l'expression de M. Ranc, 
aujourd'hui sénateur, - ils ont, comme Babeuf et ses héroïques complices, 
porlé leur tête sur l'échafaud. (Applaudissements à l'e,Ttrême gauche.) 

Ceux-là, ceux qui ont saigné pour affranchir l'humanité, ceux-là nous les 
revendiquons non seulement comme nos lointains ancêtres, mais pour nos 
pèrt's directs, non pas pour nos pères intellectuels, mais pour nos maÎI rrs en 
sacrifices, ayant donné leur vie comme nous donnerions la nôtre aujourd'hui, 
ponr la libération de nos frères de travail et de misère. (Nouveaux applau
dissements sur les mémes bancs.) 

Mais ce que nous ne pouvons pas tolérer, c'est que, pour les beso~ns de 
sa polémique, M. Deschanel ait tenté de dénaturer la conjuration des Egaux 
et, en même temps, de déshonorer l'homme qui, je le répète, a su mourir 
pou r ses idées. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Vous avez parlé de Babeuf comme d'un faussaire, Monsieur Deschanel, 
Or, vous savez ou vous devriez savoir que si Babeuf a été condamné par 
contumace, il a été vengé, réhabilité par le décret de la Convention qui a 
cassé le jugement « pour excès de pouvoir et défaut d'équité II et qui était 
signé de Merlin (de Douai) et que, renvoyé devant la commission des admi-

33 
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nistrations Civiles, il a vu finalement, en Thermidor, proclamer sa complète 
innocence. 

M. PAUL DESCHANEL. - Par l'influence de Fouché, car il était le protégé 
de Fouché, comme il avait été celui de Marat. (Applaudissements au centre. 
- Brait à l'extrime gauche.) 

M. JULES GUESDE. - Je dis qu'il n'est pas digne d'adversaires à un siècle 
de distance d'aller ramasser une calomnie pour la clouer sur le cadavre de 
cl:llui devant lequel se sont inclinés des hommes comme Ranc, comme 
Jaclard, comme Blanqui, comme Voyer d'Argenson, et dont quelques-uns 
resteront l'éternel honneur de la démocratie française; vous le deviez d'au
tant moins, que vous ne pouviez pas ignorer que votre argumentation histo· 
rique ne pouvait pas porter contre nous . 

.si Babeuf, dans son manifeste, a parlé de distribuer les biens des conspi
rateurs aux bons citoyens, à ceux qui se joindraient au mouvement révolu· 
tionnaire, il ne faisait que continuer la pratique qui était courante depuis 
que la Révolution avait commencé. Ce n'est pas que Babeuf qui a eu ridée 
de promettre un milliard des biens des émigrés à ceux qui Î'raient à la froll
tière défendre la patrie et la République. (Applaudissements à l'extrt1me gauche.) 
C'est la Convention qui a rendu ce décret. 

Ce n'est pas non plus Babeuf, c'est Saint-Just qui, plus tard, décidait 
que les biens des suspecls seraient partagés entre tous les non-propriétaires, 
entre tous les indigents de l'époque. Par conséquent, ~e que vous avez indi· 
qué comme la caractéristique de la conspiration des Egaux appartient à la 
période que nous appelons, nous, révolutionnaire bourgeoise, c'est la Con
vention qui en a eu l'initiative, cette Convention dont vous rappeliez l'abo
minable décret punissant de mort tous ceux qui parleraient des lois agraires, 
cette Convention qui a fait plus que défendre la propriété individuelle, qui, 
avant de proclamer la République, le 22 septembre, jurait, sur la demande 
de Danton, que les propriétés industrielles et territoriales seraient éternelle
tuent sacrées. C'est elle qui a fait entrer dans sa politique le partage des 
biens des suspects, le partage des biens des émigrés, le partage des biens 
des ennemis de la France et de la Révolution qui, à cette époque, ne fai· 
saient qu'un. 

Pourquoi donc alors avoir fait intervenir contre les Égaux et leur Répu
blique cette unique phrase, qui d'ailleurs est en contradiction absolue avec 
l;èsprit même des conjurés? Vous n'ête~ pas sans le savoir, vous avez lu Buo
narotti, vous avez lu le manifeste des Egaux: vous ne pouvez ignorer que ce 
qu'ils poursuivaient, c'était « le bonheur commun fondé sur la communauté 
dœ biens., et que jamais une minute ils n'ont eu l'idée des lois agraires, 
contre lesquelles ils protestaient, et d'une forme quelconque de partage. Ce 
partage, hélas J il s'était fait avant eUJ{, il s'était fait contre eux, contre la 
France paysanne et contre fa France ouvrière d'alors. Reportez-vous donc 
aux Lundis révolutionnaires, de Georges Avene!. Ce titre est un peu bien 
subversif. mais vous vous rassurerez en apprenant que ces pages d'histoire, 
les plus puissantes qui aient été écrites sur la Révolution, paraissaient dans 
un journal qui n'était rien moins que socialiste: c'était dans la République 
française, qui n'avait pas encore comme directeur M. Méline, mais Gam-
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betta. Dans ses Lundis révolutionnaires, voici ce que pouvait écrire Georges 
Avenel: 

« Nos écrivains patriotes ont raconté la Révolution ou plutôt l'ont chantée 
an point de vue de l'idée pure. Les biens nationaux, ils en ont jugé par 
{clair, se contentant de quelques menus faits qu'ils ont enguirlandés de con
sidérations générales. Ils n'ont vu là. que le clergé et la noblesse qu'on dépouil
lait. S'ils Ollt applaudi sans regarder de trop près en quelles mains allait 
toute la dépouille, personne de ces lettrél3 si lllinutiedx à noter/es discours, 
les batailles, les décrets, les constitutions, bref tout ce qui brille, bruit el passe, 
n'a daigné éplucher la grosse affaire matérielle de ces temps-là en suivant 
pas a pas cette série de ventes fiévreuses, furieuses, révolutionnaires, inces
santes pendant plusieurs années, ventes ou vols à milliards qui ne furent 
qu'une sorte d'orgie territoriale où tous les capitalistes firent chère lie. Le 
jeu de la spéculation primant toute autre considération en ce remue-ménage, 
le droit de prise s'y affirme aussi brutalement qu'en temps de conquête, et 
lorsque des voix patriotes s'élevaient par intervalle ell faveur des prolétaires 
qu'on oubliait, vite tes loups-cerviers de la finance se récriaient, au milieu 
de la curée, contre le spectre de la loi agraire. 

«Ah! le peuple dépouillé par .les ventes! Voilà surtout ce qu'on n'a jamais 
fait entrevoir ... 

(( On fit pourtant, à cette époque (fin de 1893), une promesse solennelle 
aux sans-culottes armés défenseurs de la patrie. La Convention décréta qu'il 
leur serait réservé pour un milliard de biens nationaux comme juste récom
pense. Ils pouvaient donc sans broncher aller se battre aux frontières. 

(( Nomelles promesses aux prolétaires. Le 8 ventôse, Saint-Just fait décré
ter qu'on dressera un tableau de tous les patriotes indigents et qu'on les 
indemnisera avec le hien des ennemis de la Révolution; mais ce décret 
vague et fluant n'est qu'un trompe-l'œil ... 

« Ainsi donc, qU~1l(1 le 9 thermidor arriva, les prolétaires n'avaient eu 
miette des biens d'Eglise, leurs propres biens, et ils ne devaient pas en avoir 
davantage. On leur avait partagé çà et là quelques bribes de biens commu
naux, et on ne devait pas leur faire d'autres partages. En revanche, ils 
étaient riches de promesse: un milliard de terre cornille défenseurs de la 
patrie et les biens des suspects à répartir entre eux tous. Ah! le bon billet l » 

Oui, les grands bourgeois de l'époque ne s'étaient pas bornés à partager: 
ils avaient tout pris. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LE COMTE DE BER:'IIS. - On a changé de bourgeois, voilà tout l 
M. JULES GUESDE. - En déclarant biens nationaux les hiens de l'Église, 

les biens des émigrés, ils n'avaient fait que couvrir d'un masque d'intérêt 
national leurs appétits particuliers. Dans tous les cas, libre à mes collègues 
de cette Chambre de se rattacher à cette partie de la hourgeoisie du siècle 
dernier qui, pendant la Révolution, a agioté sur les biens nationaux et n'a 
eu qu'une idée: se les partager. 

Nous qui nOLlS réclamons purement et simplement de l'homme qui a 
donné sa vie pour ses idées et pour l'affranchissement de ses semblables, 
nous sommes prêts à faire un départ dans cette Révolution: A vous, ceux 
qui ont volé à la nation les biens qu'ils ne lui avaient que momentanément 

33. 
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et nominalement restitués ( Très bien! très bien! à l'extrême gauche); à nous, 
au contraire, ceux qui, comme Babeuf et ses compagnons, n'ont vu dans la 
Révolution à mener à terme que le patrimoine commun de l'humanité à 
reconstituer. (Applaudissements ù l'extrême gauche.) 

M. LE COMTE DE BERNIS. - Et les volés? 
M. LEYDET. - Ils se sont rattrapés en 1815. 
M. TOUSSAINT. - Les volés avaient été les premiers voleurs. 
M. JULES GUESDE. - D'aiHeurs, cette Révolution, vous voyez que plus on 

en parle, moins il est facile de s'entendre sur ce qu'elle a pu faire de bien 
et sur ce qu'elle a pu faire de mal. Après M. de Mun qui lui a rendu un 
hommage très indirect mais très inattendu, vou; avez entendu M. Deschanel 
se poser ici en représentant exclusif de la Révolution française. C'était la fin 
de son discours; mais, quelques minutes avant, au début, il avait fait la 
(ritiqu~ la plus sanglante que l'on puisse imaginer de cette même Révolution. 
D'après lui, par sa destruction du Il principe même d'association., elle serait 
la source de tous les désordres d'aujourd'hui, et, au premier rang de ces 
désordres, il. plaçait, comme • une réaction extrême., le socialisme qui 
arrive, au contraire, pour rétablir l'ordre dont il est le facleur essentiel. 
(Applaudissements à l'extrême gauche. - Rires ironiques au centre et à droite.) 

Il vous disait: 
1 En détruisant ces corporations qui avaient si puissamment contribué à 

l'essor de l'industrie européenne au moyen âge, elle a créé dans notre orga
nisation sociale économique une formidable lacune qui fut rendue plus 
sensible et plus dangereuse encore par les découvertes scientifiqnes et par les 
transformations de l'outillage industriel. C'est même pour cela, parce que 
l'individu isolé ne trouve plus en face de lui qu'une seule a?socialion vrai
ment vivante, fortement constituée, l'association générale, l'Etat, c'est pour 
cela qu'if tourna tout naturellement les yeux. vers lui. Et c'est là ce qui ex.
plique la naissance et les progrès du socialisme contre l'excès d'individua
lisme du droit public issu de la Révolution. » 

Ainsi donc, cette Révolution dont vous vous proclamez les fils dévoués et 
fidèles, vous avez déclaré que son œuvre n'était pas bonne, avait été funeste; 
vous l'avez, en réalité, làchée, reniée, sous prétexte d'en faire le pivot de 
votre politique. Eh bien, je tiens, moi, à la défendre contre vous qui ne 
l'avez pas comprise. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

La Révolution française, ah! certes olli, a atteint son but, le seul qu'elle 
eût à atteindre, en brisant toutes les anciennes formes de produci.ior., tous 
les anciens moules qui s'opposaient au renouveau industriel, à ces forces • 
produciives que la science tenait en réserve, qui étaient là, derrière l'hori
zon, et qui devaient être déchaînées, malgré le cortège de souffrances et de 
misères qu'elles traînent derrière elles, pour l'aflranchissement réel et 
définitif de l'humanité. Elle a emporté tout ce qui faisait obstacle au régime 
capitaliste, prHace indispensable de l'ordre socialiste, faisant tahle rase d'un 
passé épuisé. Et c'est pourquoi, nous, les socialistes, nous nous inclinons 
devant elle avec plus de respect et de sincérité, en tout cas, qne ceux qui 
l'invoquent et qui s'en font aujourd'hui une arme contre nous. 

Oui, même la loi Chapelier qui, si on l'examine isolément, à part, en 
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soi, constituera)t le plus monstrueux des attentats commis contre la liberté 
humaine au nom de la liberté, même cette mise de toute une classe hors 
du droit d'association s'imposait, était une nécf'ssité, qui, si douloureuse 
qu'elle pût êlre momentanément, pouvait seule acheminer notre espke vers 
sa lib:~ration en ouvrant la porte à la ,·apeur, au machinisme, à ces centaines 
de millions d'esclaves de fer et d'acier qui permettront demain à tous les 
hommes une vie réellement humaine et qui, incompatibles avec les condi
tions et les garanties, avouons-le, du régime corporatif, ne pouvaient surgir 
que su t' Sl'S ruines. 

C'est cette destruclion qui caractérise et constitue la Révolution française; 
c'est par là qu'elle a été et qu'elle reste une étape providentielle (Exclama
tions utl centre et li droite), si je puis emprunter le mot, dans la marche en 
avant de l'humanité. 

M. LE COMTE DE BERNIS. - Prenez garde! Vous allez devenir clérical. 
M. JULES GUESDE. - Mon cher rollègue, cette accusation de cléricalisme, 

je ne la crains ni ne m'en inquiète .... 
M. LEMIRE. - L'expression dont vous vous êtes servi ('st très bonne, il 

n'yen a pas de meilleure. 
M. JULES GUESDE. - " .et pourtan,t je suis plus juste vis-à-vis du chris

tianisme, vis-à-vis du grand passé de l'Eglise catholique que ne l'ont été et ne 
le sont les membres du centre avec qui vous confondez de plus en plus vos 
votes. 

M. D'HuLST. - On peut vous accorder cela. 
M. JULES GUESDE. - Nous répugnons au rôle d'accusateurs publics contre 

la longue série des siècles qui sont derrière nous. Nous ne méconnaissons 
ni n'insultons aucune des différentes phases de l'évolution sociale, nous les 
classons, prodamant leur raison d'être successive el leur rendant successi
vement justice. C'est ainsi que dans cc treizième, siècle, auquel faisait allu
sion l'autre jour notre collègue M. Lemire, l'Eglise - nous ne Jàisons 
aucune difficulté de l'avouer - a joué un très grand et très utile rôle. C'est 
elle qui, se dressant devant les hommes bardés de fer d'alors, non seulement 
au physique, mais au moral, a été la seule puissance intellectuelle capable 
d'imposer une limite, de mettre un frein, au moins relatif, aux brutalités 
et aux violences de toUs les jours. C'est elle qui, après avoir, il est vrai, 
détruit autant qu'il dépendait d'elle le patrimoine scientifique et artistique 
dn monde gréco-romain .... 

M. LE COMTE DE BERNIS. - Ce sont les Barbares qui l'ont détruit. 
M. JULES GUESDE. - .,. c'est eHe qui a été seule à en recueillir les 

épaves, et dans les c1ohres, et dans ses monastères, devenus des asiles invio
lables, eUe a reconstitué en partie ce qu'elle avait tant contribué à brûler et 
à briser en bloc. 

M. LE CO~ITE DE BERNIS. - Ce sont les Barbares, et non pas les Chrétiens, 
qui ont tout détruit. 

M. JULES GUESDE. - Ce sont \OS Césars chrétiens l Faut-il vous rappeler 
les édits de Théodose? (Bruit à droite.) 

Je vous demande pardon, je suis encore assez naïf pour répondre à toutes 
les interruptions. J'aurais dû, au contraire, continuer mon exposé. C'est 
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parce qu'on me disait: Vous allez devenir clérical, que j'ai tenu à expliquer 
comment nOlis pouvions, comment nous devions être chrétiens dans le 
passé, en tenant compte des services rendus par le christianisme alors, et 
comment nous pouvons et nous devons être ,athées et collectivistes, aujour
d'hui, au moment où l'homme est en train de devenir Dieu et de se sauver 
lui-même. (Exclamations à droite. - Applaudissements iL l'extrême gauche.) 

M. AYNARD et plusieurs de ses collègues. - Ah! le vilain dieu! (On rit.) 
M. JuLES GUESDE. - On me dit que c'est un vilain dieu. 
M. LE COMTE DE BERNIS. Si l'homme était nn dieu, je vous assure que je 

ne l'adorerais jamais l 
M. JULES GUESDE. - Si l'homme est un si vilain dieu, pourquoi donc 

votre dieu s'est-il décidé à se faire homme? (Bruit à droite.) 
Je reviens à la discussion générale. Je dis que 1 ni du côté de M. de Mun, 

ni du côté de M. Deschanel, on n'a apporté un remède quelconque au mal 
social dont cependant on était obligé de reconnaître l'existence, qu'il n'y a 
actueBement qu'un seul parti qui, devant l'accumulation des misères et des 
souffriluces humaines, devant le besoin de justice et de liberté qui travaille 
les sociétés modernes, se présente avec une solution que l'on peut discuter, 
mais .qU\ reste unique, dominant, qui plus e,t, toute la politique de cette 
fin de siècle .. 

M. AYNARD.- Quelle est cette solution? (Exclamations à l'extrême 
gauche. y , 

M. JULES GUESDE. - M. Aynarcl me demande quelle est cette solution . 
. :M. AYNARD. - Je vais avoir l'honneur de vous répondre, et je vous 
demande votre solution. 

M. JULES GUESDE. - Je suis tout disposé à répondre à M. Aynard avant 
qu'il :}it parlé, comme j'ai répondu à M. Deschanel après qu'il avait parlé, 

M. Aynard me dit; .Vous parIez de votr~ solution; quelle est-elle? Elle 
constitue pourtant l'a b c du socialisme moderne. 

M. AYNARD. - Vous n'êtes pas d'accord entre vous. 
M. JULES GUESDE. '-- Mais les chimistes non plus ne sont pas d'accord; 

cela n'empêche pas qu'il ya une chimie. Les physiciens non plus ne sont 
pas d'accord; cela u'empêche pas qu'il ya une physique. (Applaudissements 
à l'extrême gauche. ) Les chrétiens non plus ne sont pas d'accord; il Y a ponr
tant un ,christianisme. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

M. LEMIRE.- C'est évident. . 
M. JULES GUESPE - Je dis que la. solution du socialisme, on n'a plus le 

droit dt! l'ignorer aujourd'hui, non pas seulement depuis qu'elle a été apportée 
àI,1\ tribune de cette Chambre, mais depT,lÎs plus longtemps, depuis qu'eHe 
s'est jmposée à l'~ttention de tous ceux. qui étudient, en même temps qu'à 
l'impatience et aux espoirs de ceux qui ~ouffrent. 
, J,a solution socialiste, elle n'est plus seulement du domaine de l'usine, 
de la mine, de tous les milieux en un mot où la torture humaine est telle 
que l'o.nest prêt ~ accepter les yeux fermés, sans contrôle, comme une 
certiidde et un fait, ce qui pourrait n'être qu'un beau rêve. Elle a pénéLré 
dql)s les laboratoires, elle a ét~ passée au creuset, analysée, disséquée par
tpT,lt où règne la libre Jiecherche. 



- 495-

Il n'existe pas dans le monde une seule université, entendez-le, une seule 
faculté, dans laquelle la théorie marxiste, la solution collectiviste, n'ai fait 
l'objet de discussions ardentes. Et même ceux qui l'ont le plus combattue, 
ceux qu'elle n'a pas encore ralliés sont obligés de reconnaître qu'on ne peut 
rien lui opposer. Ils la repoussent soit par préjugé, soit par l'impossibilité 
où ils se trouvent de se représenter en mouvement tous les rouages de la 
société nouvelle; pour venir à nous, il leur faudrait être préalablement 
entrés dans la terre promise. 

Tout à l'heure, j'ai nommé Loria, un de nos adversaires les moins con
testés. Or, Loria, parlant du « Capital., est obligé de dire: .le splendide 
ouvrage II de Marx. Il est obligé de s'incliner devant la puissance scientifique 
de Marx; ce qui doit vous convaincre qu'aujourd'hui ce n'est plus en disant: 
« Je ne sais pas II que vous empêcherez les autres de savoir. (Trè~ bien! très 
bien! ct l'extrême gauche.) 

M. ADRIEN LANNES DE MONTEBELLO. - Nous vous demandons de nous 
dire ce que vous savez. 

M. JULES GUESDE. - Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sera une vingt-cin
quième édition. 

M. ADRIEN LANNES DE MONTEBELLO. - Elle nous sera très agréable. 
M. JULES GUESDE. - La paix sociale n'est possible. la société ne sera une 

société humaine, dans le vrai sens du mot, que lorsqu'elle ne sera plus basée 
sur l'antagonisme des intérêts, que lorsque nous serons sortis du régime des 
classes, que lorsque, pour cela, les deux facteurs de la production, aujour
d'hui séparés, le matériel de production ou le capital, et le personnel de 
production ou le travail représenté par la classe ouvrière, ne feront qu'un, 
que lorsque la société, maîtresse de ses forçes productives, les mettra en 
valeur directement, à l'aide de tous ses membres valides. 

Ii est un mOL de Stuart Mill que vous connaisser. sans doute, de ce Stuart 
Mill que M., de Mun prenait l'autre jour à témoignage contre nous; dans ce 
qu'on peut considérer comme son testament politique. dans son Autobio
graphie, Stuart Mill écrivait: « Le capital est nécessaire à la production, mais 
pas le capitaliste .• (Applaudissements iL l'extrême gauche. - Exclamations 
ironiques ail centre et à droite. ) 

M. J\JLES DELA.FOSSE. ~ La phrase est jolie! 
M. JULES GlJESDE. - Eh bien! toute la solution du problème social est, 

là. Il faut que le capital de production cesse d'appartenir à quelques-uns, 
à une classe, pour devenir la propriété commune de toute la nation .de 
toute la société. Et quand cela sera, tout ce qui est humainement possiblei 
sera fait. 

M. ADRIEN LANNES EE MONTEBELLO. - Mais comment le fera-t-on? 
M. JOURDE. - Cela dépend de vous. 
M. JULES GUESDE. - Vous me demandez comment cela se fera ~ Je n'ail 

pas la prétention de disposer d'une baguette magique q\lelconque. 
M. GEORGES BERGER. ~ C'est déjà bon à savoir. 
M. JULES GUESDE. - Il me suffit de constater que, par suite de la con

centration des capitaux, par suite du développement de la grande industrie,' 
du grand commerce et de la haute finance, une nouvelle féodalité se con" 
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slitue, dont les titulaires deviennent de moins en moins nombreux, et que, 
de l'autre côté, les dépossédés, dans le domaine du travail manuel comme 
dans le domaine du travail intellectu!'l, vont tous les jours s'augmentant. 
TOlls les jours, le prolétariat s'allgmente des écrasés du petit commerce, de 
la petite industrie, des fonctions dites libérales qui n'ont pas trouvé et 
peuvent de moins en moins trouver place dans les cadres de votre société 
qui vont se rétrécissant de plus en plus. 

M. GEORGES BERGER. - Mais le nombre des petits patrons augmente 
constamment. 

M. GUSTAVE ROUANET. - Où avez-vous vu cela? 
M. GÉRA.ULT-RICHARD. - Consultez donc les statistiqurs des faillites. 
M. LE PRÉSIDENT. - Je vous en prie, Messieurs, veuillez laisser parler 

l'orateur! 
M. JULES GUESDE. - VOUS me demandez une réponse: si c'est pour y 

substituer la vôtre, il est inutile de m'interroger. Interrogez-vous vous
mêmes. 

Je dis que le nombre de ceux qui possèdent leur instrument de travail va 
tous les jours diminuant. Ce sont vos statistiques qui le constatent. 

M. BALSAN. - Comment expliquez-vous alors quele nombre des patentes 
s'accroisse? 

M. GEORGES BERGER. - .Te répète que le nombre des petits patrons aug
mente c005tamment. (Interruptions à l'extré'me gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, it y a einq orateurs inscrits pour répondre 
à M. Guesde; veuillez ne pas l'interrompre. (Très bien! très bien!) 

M. GUSTAVE ROUANET. - Faites-leur l'historique de la grève de Trignac 
et padez-Ieur des mines de fer de l'Anjou estimées 750,000 francs, puis 
12 millions. . 

M. JULES GUESDE. - Je n'ai pas l'habitude de procéder par simple affir
mation et je vous prie de croire que, quand j'apporte une assertion, c'est 
qu'elle est, pour moi au moins, baspe sur des faits et des chiffres. Et comme 
ce n'est pas nous qui dressons les statistiques aujourd'hui, comme cet ad
mirable instrument d'investigation est entre vos mains, vous ne pouvez pas 
en contester ou en suspecter les données. 

Or, voici re que je relève dans la France économique de M. de Foville, 
pour l'année 1889: 

« Les métiers à bras dans l'industrie textile française élaient eucore, en 
1873, au nombre de 328,000, dont 83,000 pour le coton, 60,000 pour le 
lin, chanvre et jute. » 

En 1885, à peine en compte t-on 140,000. 
C'est-à-dire qu'en douze années, 188,000 - plus de la moitié - ont 

disparu, transformant en autant de dépossédés ou de prolétaires leurs pro
priétaires individuels. 

Il s'agit ici des artisans, dépossédés de leur outil de travail et rejetés dans 
le prolétariat, devenu, lui-même, un simple moyen de production. 

Mais ce n'est pas seulement parmi ces humhles travailleurs manuels que 
vous voyez s'accomplir l'œllvre d'expropriation. Les fabricants proprement 
dits ne sont pas davantage épargnés. C'est toujours à M. de Foville que j'em-
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prunte mes chiffres. Bien que les métiers mécaniques se soient extraordinai
rement mulfpliés, - 18!t,800 en 1885, contre 102,100 en 1873, - les 
tissages et filatures sont tombés dans la même période de 5,'164 à 4,43i 
saVOir: 

Coton, 945 établissements au lieu de 1,048; 
Laine, 1,882 établissements au lieu de 2,520; 
Soie, l, 172 établissements au lieu de 1,182; 
Lin, chanvre et jute, 435 établissements an lieu de 7 l!t. 
Plus de mille usines ont sombré, soit près de 20. p. 10C>. 

Ces statistiques ne vous suffisent-elles pas? En voici d'autres, plus offi
cielles encore, fournies, celles-là, par le Bulletin de statistique et de législation 
comparée, de décembre 1895. 

Il s'agit de l'industrie sucrière, et la direction générale des contributions 
indirectes nous apprend: 

1° Que de 1881-1882 à 1874-1895 les chevaux-vapeurs employés ont 
passé de 41,871 à fl4,674 etle rendement en sncreobtenude 335,575,715 
kilogrammes à 704,454,108 kilogrammes soit une augmentation de la pro
duction de 110 p. 100; 

2° Qne, dans le même temps, le nombre des fabriques est descendu de 
486 il 367; en diminution de 25 p. 100. 

Voilà qui est catégorique, ce me semble. Après l'artisan exproprié par 
l'outillage mécanique, ce sont les détenteurs de cet outillage, les capitalistes 
eux-mêmes qui se voient dépossédés à leur tour, les petits et les moyens sont 
man;(és par les plus gros. (Très bien! très bien Ct ['extrême gauche.) 

Passons à d'autres chiffres visant, ceux-ci, les patentés. C'est encore votre 
Bulletin de statistique et de législation comparée qui, dans son numéro de 
février 1895, va conclure pour nous et contre vous. 

D'après la direction générale des contribulions directes, voici dans quelle 
proportion a diminué, pendant les vingt dernières années, le total des pa
tentés de l'industrie française; remarquez que la diminution est constante, 
eUe ne sauffre pas une seule exception: 

" Patentés de l'industrie: 
"En 1873, 222,056; en 1880,221,566; en 1881, 204,107; en 1885, 

196,777; en 1891,194,408; en 1892, 193,791; en 1893,193,031; en 
189A, 19 2,787.» 

C'est, entre 1873 et 189ft, une différence en moins de 29,269, CJuelque 
chose comme 1ft p. 100. ( Très bien! très bien! il l'extrême gauche.) 

Comment sc résoudra le prohlème, me demandiez-vous; voyez-vous main
tenant comment il est en train de se résoudre? (Applaudissements SUl' les 
mêmes bancs. ) 

Tous ces dépossédés d'hier, d'aujourd'hui et de demain, rejetés dans le 
prolétariat et qui y arrivent non plus avec la servitude héréditaire, lion plus 
a vec l'habitude de la misère, mais avec le souvenir et le regret du biell-être 
qu'ils ont connu, an moins relativement, ceux-là n'accepteront jamais votre 
société comme une société définitive (Nol/veaux applaudissements sur les mêmes 
bancs); ceux.-Ià ils VOliS ont entendu dire que, san;; propriétr~ il n'y avait pas 
de liberté, et ils veulent devenir ou redevenir propriétaires. Mais leur propre 
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expérience leur a appris que ce n'est plus sous l'ancienne forme, la forme in
dividuelle, qu'ils peuvent rentrer en possession; ils savent que leur petite 
usine fermée ne se rouvrira plus, que leur métier à bras brisé ne ressuscitera 
pas et qu'il n'y a plus pour eux qu'un moyen de cesser d'être prolétaires, 
c'est de devenir les copropriétaires de tout l'outillage de France repris par la 
nation_ (Nouveaux applaudissements Ct l'extrême gauche.) Les voilà devenus 
socialistes, collectivistes. C'est notre armée, eHe augmente tous les jours, 
c'est la marche même de votre régime capitaliste qui nous la recrute; et 
comme vous lui avez mis dans la main le suffrage universel et que vous 
n'êtes pas de taille à le lui reprendre ... (Mouvements divers.) 

M. ADRIEN LANNES DE MONTEBELLO. - Personne de nous n'en a t'intention. 
M. ALICOT. - Personne n'y songe. 
M. JULES GUESDE ... rien que par cette arme légale elle deviendra fatale

ment, et avant peu, maîtresse du pouvoir, maîtresse de la République, et 
alors, non plus au bénéfice de quelques agioteurs, mais au bénéfice de l'em
semble des travailleurs, elle procédera comme il a été procédé à la fin du 
siècle dernier par cette Révolution dont vous essayez de vous couvrir: elle 
déclarera biens nationaux les chemins de fer, les mines, les usines. " (Ap
plaudissements à l'extrême gauche), la grande propriété terrienne, tout ce qui 
eu un mot, est devenu le monopole d'une minorité oisive, qui représente, 
non pas l'intérêt de la nation, mais l'exploitation de la nation. (Nouveaux 
applaudissements à l'extrême gauche. 

Ai-j~ été clair. monsieur Aynard ? 
M. EDOUARD AYNARD. - Oui! 
M. JULES GUESDE. - S'il vous fallait d'autres renseignements, je suis à vos 

ordres. (Rires à l'extrême gauche.) 
M. LE COMTE DE SAINT-QUENTIN. - Cela suffit. 
M. GÉRAuLT-RrcHARD. - Dites-leur à quelle époque se fera la révolution, 

pour qu'ils fassent leurs malles. (Nouveaux rires à l'extrême gauche. - Ru
meurs sur divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne puis pas tolérer de pareilles paroles: eUes sont 
inconvenantes. (Très bien! très bien.) 

A l' ~'1Jtrême gauche. - Cela ne fait de mal à personne. 
M. EDOUARD AYNARD. - A côté du philosophe, il yale réaliste; il est bon 

de le connaître. (Très bien! très bien! au centre.) 
M. HENRY BOUCHER, Ministre du commerce et de l'industrie. - C'est la tra

duction en langage vulgaire. 
M. LE DUC DE ROHAN. - C'est la pensée. 
M. PAUL DESCHANEL. - Vous voyez, Monsieur Guesde, la traduction qu'on 

fait de vos paroles ici même. 
M. GÉRAuLT-l\rcHARD. - C'était une plaisanterie. 
M. LE PRÉSIDENT. - Je vous répète que vous ne devez pas parler ainsi. Ce 

n'est pas conforme à la coul'Ioisie que l'on doit toujours observer entre col
lègues. (Très bien! très bien!) 

M. JULES GUESDE. - Un dernier mot relativement à la question particu" 
lière à laquelle je viens de répondre. Je vous ai rappelé que nous avions une 
solution, vous la connaissez, elle est connue du monde ouvrier tout entier; 
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c'est autour d'eHe que se groupent des millions et des millions deprolétaires. 
Pour nous combattre, pour faire faire à la société qui nous tient tant à cœllr 
l'économie d'une révolution, il faudrait au moins nous opposer quelque 
chose. Or, nous attendons toujours, je ne dis m~me pas votre moyen d'af
franchir ou de sortir de leur enfer les damnés qui y meurent (Exclamations 
au centre et à droite. - Applaudissements à l'extrême gauche), mais que vous 
nous indiquiez seulement comment vous pourrez empêcher de tomber dans 
cet enfer social ceux qui sont encore sur le bord. 

Comment aBez-vous, je le répète, non pas m~me libérer les prolétaires 
d'aujourd'hui, mais simplement empêcher de verser dans le prolétariat de 
demain la classe moyenne, la petite bourgeoisie, celle dont vous vous faites 
un bouclier lorsque vous marchez contre nous? 

Comment allez-vous empècher le petit commerce de disparaître jusqu'à 
la dernière boutique sous la concurrence des grands bazars? 

Comment allez-vous emp~cher le paysan, écrasé par l'usure, par le fisc, 
par rh ypothèque, d'être finalement arraché à son lopin de terre par l'en
vahissement de la nouvelle féodalité foncière et par l'impossibilité où il se 
trouve de plus en plus d'apporter sur le marché des produits qui ne soient 
pas grevés d'un prix de revient plus considérable que les produits de la 
grande culture, qu'elle soit française, indienne ou américaine? 

Contre l'imminence de ces nouvelles catastrophes,- vous n'avez rien, vous 
ne proposez rien. Non seulement vous ne pouvez pas sauver les naufragés 
d'hier, mais vous êtes incapables de retenir sur la rive ceux dont le naufrage 
est encore à venir. 

Vous n'avez à votre service que des mots, de la métaphysique liber
taire. (Applaudissements à l'e.Ttrême gauche.· - Sourires au centre et à 
droite. ) 

A droite. - Eh bien, et vous? 
M. JULES GUESDE. - Vous n'apportez rien, et c'est pourquoi, si nombreux 

que vous soyez encore, vous êtes nécessairement impuissants contre la mi
norité socialiste d'aujourcl'hui. Ce n'est pas notre nombre qui fait notre 
force, c'est que nous sommes les seuls qui, dans la tempête présente, mon
trions à l'humanité un abri et un abri dès demain. (Applaudissements à l'ex
trême gauche. - Rires ironiques au centre et cl droite.) 

M. CHARLES FERRY. - C'est de la prophétie, cela. Ce n'est plus de la po
litique. 

M. JULES GUESDE. - Mais enfin, Messieurs, il est bien simple de vous en 
remettre encore une [ois aux chiffres. Je croyais que, depuis quelques an
nées, c'étaient les voix socialistes qui allaient crescendo dans le pays et que, 
par suite, les voix conservatrices, monarchiques ou républicaines étaient en 
baisse. 

Me serais-je donc trompé? Est-ce que les socialistes seraient plus rares 
dans cette Chambre que dans la précédente? S'il en est ainsi, vous avez 
raison; je conviens que c'est à vous que l'on va et qu'on se retire de nous. 
Mais si nous sommes plus nombreux, c'est à nous que l'on vient, et c'est 
vous que l'on abandonne. Vous en êtes persuadés, d'ailleurs. 

Est-ce que nous pourrions, sans cela, exposer avec cette liberté nos idées 
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à cetle tribune? (Applaudissemen's à l'extrême gauche. - Dénégations et in
terruptions au centre.) 

M. CHARLES FERIIY. - Nous sommes plus tolrrants que cela. 
Au centre. - Nous aimons la liberté plus que vous. 
M. JULES GUESDE. - C'est parce que vous sentez que le socialisme n'est 

plus seulement une opinion, qu'il est devenu une force, un parti vers lequel 
les yeux se tournent de plus en plus, et dans les centres ind ustriels et dans 
les milieux ruraux. Oui! c'est pour cela, encore une fois, que vous lui faites 
place, une place de plus en plus large dans vos débats. Il s'itllpose à vous! 
(Applaudissements il l'extrême gauche. - Mouvements divers.) 

J'en ai fini avec ce que j'ai appelé au début l'interpellation, et j'arrive à 
mon amendement. (Ah! ah ! an centre.) Je vous demande pardon, mais ce 
n'est pas moi qui l'ai oublié, c'est la Chambre qui l'a laissé oublier à 
d'autres. Personnellement, j'ai toujours, quand j'ai demnndé la parole sur 
une question, traité cette question, et rien que cette question. 

Avec mes amis,j'ai demandé qu'on réduise à huit heures la journée de tra
vail pour les adultes comme pour les femmes et pour les enfants_ Si j'ai 
déposé cet amendement, ce n'est pas, quoi qu'on YOUS ait dit, qu'il constitue 
nOIl pas même la réforme sociali~te par excellence, mais une réforme socia
liste. Le socialisme n'a rien à voir avec la journée de huit heures_ Je pour
rais même la qualifier de simple réforme capitaliste. 

Un membre. - Alors, nous allons voter contre. 
M. JULES GUESDE. - Vous êtes libre de ne pas comprendre les intérêts de 

votre classe et de votre société; cela vous regarde, mais les capitalistes in
telligents, .. _ 

A droite, ironiquement - Il n'yen a pas. 
M. JULES GUESDE. - ... conscients de la situation actuelle de l'industrie, 

voteront la réduction de la journée de travail que nous vous demandons. 
( Interruptions an centre. - Réclamations à l'extrême gauche.) 

Je suis très tolérant en matière d'interruptions, mais quand elles ne sont 
pns correctes, tant pis pour les interrupteurs, elles ne m'atteignent pas. 
(Très bien! très bien! il l'extrême gauche.) 

Je disais que cette réforme que M. Deschanel, avant-hier, vous présentait 
comme étant le premier et le dernier mot des réformes socialistes n'avait 
tien à:faire avec le socialisme_ C'est une réforme qui est d'intérêt général 
dans la société actuelle; elle est d'intérêt ouvrier, mais elle est également 
d'intérêt patronal; elle est enfin d'intérêt national et social. Voilà l'impor
tance de cette revendication qui n'est pas née d'hier et qui n'a pas besoin 
par suite, comme le voulait M. Deschanel, d'être renvoyée pour études à 
une série de congrès nationaux et internationaux prochains. Nationaux et in
ternationaux, des congrès se sont tenus depuis 1866, et dans tous il ya eu 
unanimité sur cette question de la journée de huit heures. C'est en 1866, 
pour la première fois, qu'au congrès de l'association internationale des tra
vailleurs réuni à Genève, la journée de huit heures est devenue la revendica
tion des prolétaires de toute l'Europe. De Genève, les huit heures sont 
passées en Australie, et là elles n'ont pas seulement été revendiquées, elles 
ont été réalisées. 
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M. AYNARD. - Elles ont ruiné le pays. 
M. JULES GUESDE. - La journée de huit heures existe dépuis des annlles, 

et l'industrie australienne est si peu ruinée qu'elle tient tête victorieusement 
à toutes les concurrences. La meilleure preuve que la journée de huit heures 
n'a pas ruiné le pays, c'est qu'après l'avoir inscrite dans la loi, on l'y a 
maintenue. Il n'a jamais été question de revenir sur celte loi, comme on 
demande actuellement à la Chambre de revenir sur la journée de dix heures 
votée cn 1892 pour les enfants; 

D'Australie, elle a gagné les Etats-Unis où elle a fait partie intégrante du 
code fédéral. 

Combien de fois vous a-t-on dit - mais en négligeant de le démontrer -
que la journée de huit heures, c'était un saut dans l'inconnu! Je voudrais 
établir pour ceux de nos collègues qui auraient pu ajouter foi aux paroles de 
M. Deschanel, que si saut dans l'inconnu il y a, ce saut a été fait depuis 
longtemps, et que, partout où on l'a fait, on s'en est fort bien trouvé. 

Voici le texte de la loi fédérale qui a institué la journée de huit heures 
da.ns tous les établissements du Gouvernement de la Réonblique améri
came: 

« Art. 1er
• - La journée du travail est fixee à huit heUf~s pour tous les 

journaliers, ouvriers et artisans que le Gouvernement des Etats-Unis ou le 
district de Colombie occupent aujourd'hui ou occuperont plus tard. Il n'est 
exceptionnellement permis de travailler plus de huit heures par jour que 
dans des cas absolument urgents, qui peuvent se pri'senter en temps de 
guerre ou lorsqu'il est nécessaire de protéger la propriété ou la vie humaine. 
Toutefois, dans ces cas-là, le travail supplémentaire doit être payé en pre
nant pour base le salaire de la journée de huit heures. Celui-ci ne ponrra 
jamais être inférieur au salaire que l'on paye habituellement dans la contrée. 
Les journaliers, ouvriers et artisans occupés pDr des contractarts ou sous
contractants de travaux pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis ou 
du district, de Colombie sont regardés comme des employés du Gouver;ne
ment des Etats-Unis ou du district de Colombie. Les fonctionnaires de l'Etat 
qui ont des payements à faire pour le compte du Gouvernement aux con
tractants ou aux sous-contractants doivent, avant de payer, s'assurer que les 
contractants ou les sous-contractants ont satisfait à leurs obligations vis-à-vis 
de leurs ouvriers; toutefois, le Gouvernement n'est pas responsable du salaire 
des ouvriers. » 

Ainsi la loi ne s'applique pas seulement a~x ateliers fédéraux; c'est pour 
tous les travaux, directement exécutés par l'Etat ou soumissionnés, d~nnés 
en adjudication, que la journée de huit heures est devenue la loi aux Etats
Unis. 

M. AYNARD. - Pour l'État? 
M. JULES GUESDE. - Oui! pour tous les travaux de l'État. 
M. SCHNEIDER. - Proposez-là pour les manufactures nationales. 
M. JULES GUESDE. ~ Nous l'avons demandée, on nous l'a refusée; et on 

ia refuserait encore. 
« Art. 2. - ~ous les contrats qui seront conclus dorénavant par le Gou

vernement des Etats-Unis ou pour son compte (ou pour le district de Co-
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lombie ou pour. son compte) avec une corporation ou une personne quel
conque, pour la fourniture d'un travail quelconque, seront basés sur la 
journée de huit heures, et tout contractant qui demanderait ou permettrait 
à ses ouvriers de travailler plus cie huit heures par jour serait en contraven
tion avec la loi, à moins que ce soit dans les cas de force majeure prévus à 
l'article 1 er ci-dessus. 

« Art. 3. - Ceux qui contreviennent sciemment à cette prescription sont 
passibles d'une amende de 50 à 1,000 clollars ou d'un emprisonnemenl pou
vant aBer jusqu'à six mois, ou des cieux peines cumulées.», 

Voilà comment la loi des huit heures fonctionne aux Etats-Unis Jepuis 
plus de vingt années pour tous les travaux dépendant directement on indi
rectement du Gouvernement fédéral. 

Mais cette journée de huit heures que je, vous ai montrée en vigueur en 
Australie, pour les travaux privés, et aux Etats-Unis, pour les travaux pu
blics, cette rédy.ction de la journée de travail je la trouve encore appliquée 
non plus par l'Etat, non plus au nom de la loi, mais par des patrons que le 
seul souci de leur propre intérêt a amenés d'eux-mêmes à la réforme que 
nous attendons de vous. 

En Angleterre, vous savez tous les résultats de l'eXpérience tentée sur 
cette base des huit heures par les constructeurs en fer de Manchester, 
MM. Mather et Platt. Ils ont été si concluants, que, communiqués aux di
recteurs des principaux départements de l'Etat, ils ont été amenés à 
adopter le système des quarante-huit heures de travail hebdomadaire pour 
l'arsenal militaire de Woolwich, les docks, les fabriques de produits chi
miques, etc. 

Comme vous le voyez, cette réforme que l'on vous présentait, il y a deux 
jours, comllle étant tellement en d~hors des réalités économiques, que l'on 
ne pouvait, sans sacrifier, sans suicider l'industrie, l'aborder dans cette 
Chambre, cette réforme s'est imposée et s'impose de plus en plus dans les 
pays les plus divers, sous la forme légale ou sous la forme privée. 

Mais pouvait-il en être autrement? Est-ce qu'il était possible d'admettre 
que les puissances de production allaient se multiplier à l'infini sans qu'il 
résultât de cette mise au travail du bois, du fer, de l'acier, une diminution 
nécessaire du travail pour l'outillage de chair et d'os qu'avaient été et que 
sont encore l'homme, la femme et l'enfant prolétaires? Est-ce que le corol
laire indispensable du progrès industriel, des forces productives nouvelles 
découvertes et appliquées, ne devait pas être des loisirs pour l'humanité 
laborieuse? Est-ce que la réduction de la journée de travail ne devait pas 
sortir comme une heureuse et inéluctable conclusion du développement 
inouï du machinisme? 

Ah! les travailleurs ont été mieux inspirés, plus clairvoyants; ils se sont 
mieux rendu compte de ce qui devait se réaliser dans le milieu actuel que 
ceux qui ont la prétention de diriger la production et qui, se plaignant, à 
chaque instant, des crises de surproduction, de ce fait qu'à certains mo
ments ils doivent suspendre tout travail, arrêter les machines, parce que 
les magasins regorgent et que le marché est encombré, s'obstinent cepen
dant à ne pas comprendre que la seule manière, en régime capitaliste, de 
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restreindre ces crises, de vider les magasins, de désencombrer le marché, de 
remettre en mouvement tout l'outillage producteur, c'est précisément de 
réduire le temps de travail qu'ils infligent actuellement à l'ouvrier de tout 
âge et de tout sexe. 

Pas d'autre façon d'introduire un peu d'ordre dans l'anarchie économique 
d'aujourd'hui que d'abréger la durée de l'effort humain, conjurant ainsi, 
autant qu'elles peuvent l'être, ces crises de plus en plus fréquentes de 
surproduction qui pèsent comme des famines artificielles sur le monde mo
derne. 

Et, au point de vue national, qui donc pourrait contester que la précoce 
consommation de l'homme ouvrier dans l'enfant ouvrier ne maintient pas à 
l'état de déficit permanent les forces vives du pa ys ? 

Qui donc pourrait se refuser à voir la banqueroute physiologique, la pire 
des banqueroutes, qui se généralise de centre industriel à centre industriel? 
C'est là le grand mal moderne: l'épuisement de la race humaine, épuise
ment d'autant plus criminel qu'il est inutile, puisque vous produisez déjà 
plus que vous ne pouvez consommer, puisque le problème de cette fin de 
siècle n'est pas «comment produire assez pour satisfaire aux besoins de 
toUS», mais «comment écouler tout ce qui sort des ateliers modernes ». 

(Applaudissements à l'extrême gauche.) 
Au problème de production a succédé le problème des débouchés; vous 

êtes obligés de le constater, toute votre politique coloniale le proclame, cette 
politique qui n'appartient à aucun pays en particulier, qui est de l'ordre 
capitaliste tout entier, puisqu'elle sévit en Allemagne comme en France, en 
Angleterre comme en Italie, partout. 

Il faut de nouveaux marchés pour vos produits, dont vous ne savez que 
faire. Il faut, par suite, aborder, envahir, - ce que vous appelez encore 
civiliser, - des pays neufs auxquels vous imposez des marchandises dont 
les indigènes n'ont, le plus souvent, nul besoin, et que vous les obligez à 
consommer à coups de canon, alors que vous avez dans votre propre pays, 
en France, dans la vieille Europe, des millions d'êtres, hommes, femmes, 
enfants qui aspirent après ces produits, mais qui sont tellelllent dépouillés 
par le salariat, pal' l'écart qui va s'agrandissant elltre leur puissance de pro
duction et leur moyen de consommation, qu'ils ne peuvent saisir au passage 
ces richesses sorties de leurs mains; et je ne parle pas de ceux qui sont con
traints comme soldats, comme marins, d'aller à Madagascar, au Tonkin, au 
Congo, payer de leur vie le nouveau champ de profits ouvert à l'avidité ca
pitaliste. 

La journée de huit heures que vous réclame le parti socialiste, la classe 
ouvrière de partout, se présente comme une solution plus humaine à ce 
problème des débouchés: d'une part, en régularisant une production 
effrénée; d'autre part, en vous apportant de nouveaux con~ommateurs. Et 
comment? et pourquoi? Parce que, contrairement à l'eneur répandue. et 
répandue à dessein par nos adversaires, la réduction de la journée de tra
vail, non seulement ne fera pas baisser mais fera hausser, avec les salaires. 
la puissance d'achat ouvrière. 

J'entendais, l'autre semaine, M. de Mun invoquer, contre ce qu'il appelait 
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« un abaissement excessif, brusque et général de la durée du travail", .la 
diminution des salaires» qui devait en être le contre-coup. M. de Mun peut 
se rassurer. Si la réduction de la journée de travail devaiL se traduire par 
un avilissement de la main-d'œuvre, il y a longtemps que les industriels qui 
sont dans cette Chambre l'auraient inscrite dans la loi. Mais ils savent que 
plus la journée de travail est courte, plus les salaires sont élevés. C'est 
l'économie politique qui va nous fournir l'application de cette apparente 
contradicti on. 

Le travail peut être une marchandise particulière, faisant corps avec le 
producteur, mais il n'en est pas moins une marchandise. Or, ce qui déter
Illine le prix des marchandises, en dehors du coût de la produclion autour 
duquel il gravite toujours, n'est-ce pas la loi ou le rapport de l'offre et de la 
demande? Aujourd'hui, il ya sur le marché une telle quantité d'heures de 
travail que le prix de la marchandise-travail est au plus bas. La seule ma
nière d'en faire hausser le prix, c'est de la raréfier. 

Ils ne l'ignorent pas, les hauts barons de l'industrie, quand ils forment 
des trust,ç, quand ils se syndiquent pour faire renchérir leurs marchandises 
en les retirant du marché et en les gardant en magasin jusqu'à ce que les 
prix aient atteint le taux par eux fixé. Ils connaissen t à fond le fonctionne
ment, le mécanisme de l'offre et de la demande. (Très bien! très bien! et 
rires à l'extrême gauche.) Heureusement que les travailleurs ont également 
appris à le connaître aujourd'hui. Que voulez-vous? Quand M. Deschanel 
cessait d'être un économiste clans le vieux sens du mot, les ouvriers le deve
naient. (NoUVeatIX rires sur les mêmes bancs.) Ils se sont mis à J'élude de 
l'économie polilique avec Marx et après Marx. Ils se sont dit: Cette loi de 
l'offre et de la demande à l'aide de laquelle on nous a si souvent écrasés, il 
est possible de la retourner à notre avantage. Pour ce!a, il suflit de réduire, 
de raréfier la somme ou le temps de travail que nous avons, jusqu'à. présent, 
porté sans compter sur le marché. 

Et l'expérience leur a donné raison. Partout où le travail a été abrégé, 
vous avez vu, au contraire, les salaires s'accr01tre. C'est en Angleterre, où la 
durée de la journée de ,travail atteinl à peine dix heures; c'est en Amérique, 
où elle est, selon les Etals, de dix heures, de neuf heures, voire de huit 
heures et demie; c'est dans tous ces pays-là que les salaires sont au plus 
haut, alors qu'ils sont, au contraire, au plus bas là où la journée de travail 
est la plus démesurée: voyez l'Italie, la Belgique, etc. 

Je n'oublie pas que c'est au point de vue de l'intérêt patronal que je 
défends, pour l'instant, la journèe de huit heures. Et si j'insiste sur l'éléva
tion des salaires qui en est la conséquence, c'est que ceUe augmentation de 
la puissance de consommation ou d'achat des masses ouvrières va immédia
tement vous assurer ce supplément de débouehés dont vous avez besoin et 
que vous êtes Iiduits à chercher, aux dépens des finances publiques et au 
prix du sang français versé sans compter, dans les régions perdues de 
l'Afrique et de l'extrême Asie. 

Oui, la réduction de la journée de travail à huit heures vaudra, pour 
notre industrie et notre commerce, toutes les colonies présentes et futures. 
En faisant hausser les salaires de 1 franc seulement en moyenne par jour, 
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pour 6. millions et demi seulement d'ouvriers, cela nous donnerait, par 
année, plus de 1 milliard 360 millions de débouchés nouveaux, soit plus du 
tiers de nos importations totales. 

Mais alors arrive l'objection: Si les salaires s'élèvent dans une semblable 
proportion, le prix de revient de la production va cro'ltre d'autant. 

Voilà ce qui apparaît, à première vue; mais les faits donnent à une pa
reille conclusion un démenti absolu. De même qu'ils ont démontré que les 
courtes journées de travail coïncident toujours avec les hauts salaires, de 
même les faits établissent que la puissance de production des travailleurs 
augmente avec les salaires élevés et la journée de travail réduite. 

En France, où lajournée de travail est de douze heures en moyenne, le 
produit moyen par ouvrier est de 3,36.2 francs. A Paris, où la journée de 
travail est en moyenne de onze heures, la productivité ouvrière est déjà de 
6,132 francs. Dans le Massachusets, où la journée de travail n'es~ que de 
neuf heures, la productivité ouvrière atteint 9,997 francs. Aux Etats-Unis 
- je prends l'ensemble du pays - où la journée de travail est d~ neuf 
heures, la productivité ouvrière est de 10,196. francs. Enfin, dans l'Etat de 
New-Jersey, où la journée de travail n'est que de huit heures et demie, c'est 
à 10,394 francs qu'arrive la productivité ouvrière. 

J'ai donc établi que lorsque la journée de travail est réduite, les salaires 
ouvriers augmentent, en même temps qu'augmente la force productive ou
vrière, ce qui suffit à écarter tout péril pour l'industrie ou la production 
nationale. 

Voilà les trois points sur lesquels je tenais immédiatement à appeler votre 
attention. 

Messieurs, je n'abuserai pas longtemps de votre attention ni de mes forces, 
mais j'ai, à l'appui de la réduction de la journée de travail à huit heures, 
à faire valoir d'autres considérations. 

Après avoir mis en évidence l'intérêt ouvrier, l'intérêt patronal et l'intérêt 
social, qui sont un pell dans la question, j'ai maintenant à indiquer comment 
cette réduction de la journée de travail - quant à la somme d'heures qu'il 
serait interdit de dépasser - n'est sortie ni de la fantaisie de quelques me
neurs socialistes ni des préférences de nombreux groupements ouvriers, 
mais de nécessités physiologiques dûment constatées. Je vous parle -
et vous l'avez bien compris - de l'eXpérience décisive citée par le docteur 
Napias dans sa conférence à l'Association française pour l'avancement des 
sciences faite à Limoges le 8 août 1890 : 

"Les forces que l'homme peut employer au travail de l'atelier ont des li
mites qui ont pu être calculées~ Pettenkofer et Voit placent dans une chambre 
de verre, hermétiquement close, un ouvrier vigoureux, nourri d'une ,ali
mentation mixte se rapprochant de ceBe qui lui est habituelle, et chargé de 
tourner une roue autour de laquelle s'enroule une chaîne supportant un poids 
de 25 kilogrammes. 

"En déduisant de la journée de cet homme les interruptions occasionnées 
par les repas et le repos, il avait fait, à la fin du jour, neuf heures d'un 
travail assez pénible. . 

« Cet ouvrier était pesé à son ,entrée et à sa sortie de la ,cage ,d.e verre, les 
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aliments aussi étaient pesés et analysés, et on analysait l'air à son entrée dans 
la cage et à sa sortie. Je ne veux pas entrer ici plus avant dans le détail de 
cette expérience, mais il suffit que je dise qu'il en résultait que l'homme, 
pendant une journée de travail de neuf heures, avait dépensé, sous forme 
d'acide carbonique, 192 grammes d'oxygène de plus qu'il n'avait pu en 
aspirer pendant le même temps. C'était un déficit, et pour le couvrir il avait 
fallu qu'il consommât environ 20 p. 100 de la provision d'oxygène emma· 
gasiIfée dans tout son corps .• 

Voilà donc la journée de neuf heures, même pour un ouvrier vigoureux, 
soumis à une alimentation substantielle, ce qui n'est pas le CRS pour l'im
mense majorité ouvrière, - convaincue de dépasser les forces humaines. 

Il y a usure, destruction de l'organisme humain, et en s'arrêtant au 
chiffre de huit heures comme maximum de la journée à fournir, les tra
vailleurs ont prouvé que la science existait pour eux, qu'ils entendaient en 
faire la base de leurs revendications, et j'espère que la Chambre ne voudra 
pas se montrer moins soucieuse qu'eux de l'hygiène et de ses lois. 

Je voudrais maintenant répondre à un autre genre dé critique. 
On a feint de croire, entre autres la Chambre de commerce de Lyon, 

qu'il s'agissait d'une réglementation uniforme, dans toutes les industries et 
dans toutes les régions, de la journée de travail fixée obligatoirement à hu t 
heures; et l'on a protesté contre cette égalité établie par la loi comme con
sacrant, en fait, l'inégalité la plus flagrante. 

Se plaçant ensuite dans l'hypothèse des nations industrielles s'entendant 
pour imposer la journée de travail de huit heures, on a prétendu montrer 
que cette uniformité mathématique créerait encore les inégalitésle* phis 
choquantes parce qUe, entre l'ouvrier anglais par exemple et l'ouvrier du 
continent, la différence dans la puissance de production est très ccmsidé
l'able. 

Ce genrè d'arguments pourrait avoir une certaine valeur, s'jj s'agissait de 
faire fixer par la loi un minimum d'heures de travail, si les socialistes ré
clamaient huit heures de travail obligatoires pour tous les ouvriers de tous 
les métiers et de tous les pays. Mais combien de fois encore nous oblige
ra-t-on à faire remarquer que les huiteuristes n'ont jamais, au grand jamais, 
poursuivi rien de semblable. Ils savent trop - pour avoir été les premiers 
à les signaler '- que dans l'état d'inégal développement mécanique des di
verses industries la dépense non seulement de forr,e musculaire, mais de 
force nerveuse varie considérablement d'un métier à l'autre, et pas plus 
qu'ils ne comparent huit heures de jour et huit de nuit, ils ne mettent en 
parallèle huit heures de mine et huit heures de balayage ou de jardinage. 

Ce qu'ils demandent, c'est un maximum d'heures de travail, c'est une loi 
qui interdira de faire travailler plus de huit heures par jour. (Très bien! trè, 
biim! à t'extr~me gauche.) 

Mais loin de vouloir astreindre uniformément à ces huit heures les 
triillions d'hommes et de femmes que leur déshéritage du patrimoine de l'es
;pèee condamne, pour vivre, à la vente quotidienne de leurs bras ou de leur 
cerveau, nous espérons bien que, selon les métiers ou dans la mesure où le 
pérnretti'aIapuissanèè de teur organisation corporative, les ouvrièrs oon· 
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traindront leurs employeurs à ne les employer que sept, six et cillCf heures 
sur les huit légalement autorisées. 

En d'autres termes, la limite de huit heures établie socialement corres
pond pour nous à la limite de vingt-quatre heures posée d'e tout temps à 
l'exploitation capitaliste par la nature, c'est-à-dire par la rotation de la terre 
sur elle-m~me. Il y a, de par ce jour terrestre de vingt-quatre heures, im
possibilité pour le patronat d'imposer à ses victimes une journée ,de travail 
de vingt-quatre heures. Il y aurait, de par la journée sociale de huit heures, 
impossibilité également pour le m~me patronat d'imposer aux mêmes vic
times une journée de plus de huit heures. 

Mais de m~me que dans le maximum naturel de vingt-quatre heures 1,le 
nombre des heures de travail a constamment varié par industrie et par 
pays: ici, en Angleterre, de neuf heures; là, en France, de douze; ici, ch~ 
les mineurs du Northumberland, de sept; là, chez nos tisseurs du N()I'd',dè 
onze; de m~me, dans le maximum légal de huit heures, il y aurait place 
pour une inégalité d'heures de travail, fondée précisément sur ce q9'0~ nOus 
reproche de négliger: « la diversité des industries et de l'effort qu'eUes exi. 
gent, ainsi que des circonstances auxquelles plusieurs sont encore soumises, 
mortes-saisons, emploi des forces mécaniques, etc. n. ' 

C'est dans cet esprit ....... qui laisse pour compte à nos adversaires la régle
mentation uniforme, l'égalité mathématique, et autres erreurs qu'ils nous 
reprochent - que nous avons toujours mené la campagne des huit heures, 
et c'est dans cet esprit que la Chambre est appelée par nous à la faire 
aboutir. 

Il me reste maintenant, puisque mon amendement vise non seulement 
les enfants, les filles mineures et les femmes, mais aussi les hommes faits~ 
à expliquer comment il nous paraît impossible de faire une distinction dans 
les travailleurs qu'il est question de protéger. . 

Je pourrais appeler à mon secours, sur ce point, M. Deschanel lui ... 
même, obligé de reconnaître que le contrat de travail n'a rien de commun 
avec un libre contrat, parce que l'ouvrier, en vendant sa force de tI'avail, se 
vend en réalité lui-même, d'où impossibilité de parler de liberté en présence 
d'une pareme vente. 

La liberté ouvrière n'existe pas plus pour les adultes que pour les femmes 
et les enfants; et quand j'entendais M. Labat, dans une séance préoédente, 
nOus donner comme le type et en m~me temps l'idéal de la société libérale 
d'aujourd'hui un système qui consiste à dire à l'homme: « Tu es libre d4ll 
faire le travail que tu voudras, de choisir ta ,profession, de travailler le 
nombre d'heures que tu voudras, mais à la condition de mettre en jeu ta 
responsabilité., je me disais - et vous vous direz comme moi - que cet 
homme libre de faire le travail qu'il voudrait, de choisir sa profession, de 
travailler autant d'heures qu'il lui plairait, est un mythe; il n'est qu'un 
mythe, comme cet homme dont les droits ont été solennellement proclamés 
en 1789, Ce n'est pas là un homme de chair et d'os; e'estun fantôme, c'est 
une entité métaphysique qui fait très bien comme argument de polémique. 
Cherchez-le dans tous les ateliers de France et d'ailleurs, vous ne le trolt
verez nulle part. Vous figurez-vous un patron à qui un ouvrier viendrait de-
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mander de l'embaucher en lui tenant ce langage: u Employez-moi, maIS Je 
vous préviens que je n'entends travailler que cinq ou six heures. Il Vous en
tendez sa réponse d'ici, en admettant qu'il daigne répondre: «Pardon! mais 
inon règlement ne connaît que la journée de douze heures. C'est à prendre 
ou à laisser. Douze heures ou rien à manger.» De liberté, il n'en existe pas, 
il ne saurait en exister pour le prolétaire '. pris entre la faim et la volonté 
patronale. Ce ne sont pas seulement les faits qui l'affirment, ce sont les 
hommes que nous somrries habitués à considérer comme nos adversaires, ce 
sont des modérés, des conservateurs, comme M. Hector Depasse, par exemple, 
qui, dans un journal de préfecture, le Progrès du Nord, écrivait, il ya 
quelques heures à peine: 

'u La liberté de l'ouvrier, chargé de sa femme et de ses enfants, n'est qu'une 
fIction parlementaire pour le tenir asservi. Il n'y a pas de liberté dutr.avail; 
il n'y a pas ·de liberté économique dans les conditions où nous sommes. Il 
s'agirait précisément de créer cette liberté .• 

La journée de huit heures est un moyen, le seul dans le milieu capitaliste, 
de donner de la liberté, un peu de liberté à la classe ouvrière. 
c Il n'y a pas, en effet, de liberté pour l'ouvrier en dehors de l'usine. 
Avant son entrée dans la fabrique, oui; après sa sortie, oui; tant qu'il yest, 
jamais.! Il ne s'appartient pas, il n'est qu'un rouage du vaste outillage qu'il 
.est appelé à mettre en mouvement. Ce n'est même pas la volonté de l'em
ployeurqui en a ainsi décidé, c'est la machine qui commande à l'employeur 
comme à l'employé, c'est la chose qui domine l'homme et lui impose sa loi. 
Car cette discipline qui régit l'atelier capitaliste, nous l'avons toujours dé
claré, nous, socialistes, elle existera également dans l'atelier socialiste. 
! Mouvements divers.) 

Mais c'est évident, elle n'a pas de racine dans le bon plaisir ou l'arbi
traire de quiconque; eHe naît des conditions mécaniques de la production, 
des nécessités mêmes de la vapeur en action. (Très bien! très bien f à l'extrême 
gauche.) 

Donc, pas de liberté à l'intérieur de l'usine; la liberté ne peut être qu'en 
.dehors du travail industriel; c'est pourquoi si vous limitez le temps du tra
vail dans l'atelier, si vous réduisez la journée de travail de douze heures à 
huit heures, vous accordez .en :réalité à l'ouvrier quatre heures de liberté. 

Il est entendu que nous ne parlons pas ici du travail accompli par un 
homme qui est à lui·même son propre patron, son propre employeur. Ja. 
mais la revendication que nous formulons ici n'avisé ceux qui travaillent 
pour leur propre compte et qui n'emploient pas de salariés; elle ne vise que 
ceux qui font travailler. 

En dehors de l'usine, où ila cessé d'être un homme pour devenir :une 
-chose, l'ouvrier, s'il possède ou a loué un morceau de terre, sera libre de ,le 
.cultiver. A quelque travail personnel qu'il veuille se livrer, liberté encore e:t 
toujours. Il n'est pas question ,il ne saurait être question de .restreindre la 
liberté du travail, mais seulement la liberté de ceux qui exploitent le travail 
,des autres, parce que la liberté de .ceuxqui font travailler est en antagonisme 
direct avec la liberté de ceux dont ils .ont acheté la force-travail. (Cestcela! 
.Très bien! à i' extrême gauche.) 
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Pour que les ouvriers soient libres, il faut que les patrons cessent de l'être. 
Ce n'est pas nous qui avons créé le milieu qui engendre cette contradiction. 
Loin d'être menacée, loin d'être atteinte, la liberté prolétarienne sera consti
tuée et elle ne peut être constituée que par l'interdiction de prolonger plus 
de huit heures l'esclavage du travailleur. 

Dans la mesure, d'autre part, où elle peut être assurée dans le milieu 
homicide d'aujourd'hui, c'est la vie humaine garantie; ce sont des loisirs 
pour penser, pour agir, pour être un membre utile de la famille et de la so
ciété, mis à la portée de ceux. sans le travail desquels il n'y aurait pas d'exis
tence sociale. 

Je sais bien qu'à propos de ces loisirs quelques-uns n'ont pas craint de 
dire: On les dépensera au cabaret; ce sera autant de débouchés nouveaux 
ouverts à l'alcoolisme. 

On l'a dit, et sans m'arrêter au caractère injurieux de cette objection 
pour une classe tout entière, - et quelle classe l celle qui est la providence 
de tous, - je ferai remarquer que les faits tiennent un langage absolument 
contraire. Ce sont les inspecteurs du travail en Suisse, en Angleterre, qui 
partout ont dû constater que plus la journée de travail était courte plus 
l'illcoolisme disparaissait, parce que le besoin d'alcool est en raison directe 
du surmenage, de.r épuisement de l'organisme ouvrier. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

Partout où la journée de travail a été réduite, on a vu la moralité ouvrière 
s'accroître, on a vu un homme supérieur se constituer et se développer • 

.le le répète, ce sont les faits qui parlent ainsi; ce n'est pas mon témoi
gnage que j'apporte : c'est le résultat d'une longue et unanime expérience. 

De telle sorte que, pour repousser cette réduction de la journée de travail, 
dans les conditions que je viens d'indiquer en hâte, après les longues 
épreuves auxquelles elle a été soumise, il faudrait en réalité que votre 
pensée de derrière la tête se rattachât à ce mot de Guizot, sous la monarchie 
de Juillet: «Le travail est un frein.» Ce n'est qu'en accablant de travail la 
classe ouvrière que l'on peut arriver à la dominer, à en faire éternellement 
la classe gouvernée, en l'abêtissant par le surtravail. (Très bien! très bien! à 
l'extrême gauche.) 

Si telle n'est pas votre politique, si vous ne vouiez pas vous associer à un 
pareil complot, à un pareil crime contre l'immense majorité de la nation, 
il vous faudra voter la réforme que nous vous réclamons. parce qu'il est im
possible d'invoquer contre elle un autre motif que la peur de l'ouvrier deve
nant homme, occupant ses loisirs à son développement personnel, à 
l'affranchissement de sa classe, et d'autant plus fort pour conquérir la liberté 
t1nale, la liberté définitive. 

Si vous vous refusez à un pareil calcul, si vous repoussez comme une 
su prême injure cette seule supposition, vous serez obligés de laisser passer 
une mesure qui se présente, dans les conditions actuelles du travail, comme 
le maximum d'ordre, d'hygiène, de liberté et d'humanité. 

En réalité, savez-vous ce qu'il y a au fond de la journée de huit heures? 
Purement et simplement une sorte de droit des gens à créer dans la guerre 
industrielle d'aujourd'hui. (Applau,dissements à l'extrême gauche.) Il s'agit, 
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daos' cettè concurrence 1 dans cette lutte pour le profit, qui se livre d'atelier 
à atelier, de commune à commune, de nation à nation, de mettre à l'abri 
~ comme dans l'autre genre de guerre - tout ce qu'il est possible de 
sauver de la vie et de la liberté humaines. 

Tel est le sens, la portée de la réforme dont nous avons reçu mission de 
saisir cette Chambre, mission qui nous a été donnée non pas seulement, 
comme je le disais au début, par le premier congrès de l'association inter
nationale des travailleurs, en 1866, mais par tous les congrès qui se sont 
tenus en France et hors de France, depuis le congrès national du Havre 
qui, en 1880, donnait naissance à notre parti ouvrier, jusqu'au dernier 
congrès international réuni à Zurich, en 1893. Dans toutes ces assemblées 
représentatives du monde du travail, une seule voix, un seul cri: La 
journée de huit heures! Journée de huit heures comme moyen de réduire à 
leur minimum les maux de ia société actuelle, comme moyen, d'un autre 
côté, d'armer le prolétariat pour ses batailles futures; batailles au bout des
quelles il y a, non seulement pour le prolétariat, mais pour la société tout 
entière, la liberté, le bien-être, le bonheur auxquels nous avons droit. Car 
si on nous a représentés comme ne voyant, dans la question sociale à ré
soudre, qu'une classe à substituer à une autre classe, si l'on a été plus loin, 
nous accusant ici même de ne poursuivre que le remplacement des· pro
priétaires d'aujourd'hui par les propriétaires de demain ~ .00 a reculé la 
borne de la calomnie. Non, la révolution à laquelle nous nous sommes voués 
ne tend pas à meUre une classe au lieu et place d'une autre class~. Nous que 
l'on accuse de faire la guerre de classe, nous poursuivons au contraire la 
réalisation d'une société dans laquelle il n'y aura plus de classes, dans 
,laquelle, par conséquent, toute luUe aura disparu. 

Malgré ma fatigue et la vôtre, laissez-moi, Messieurs, encore appeler 
votre attention sur les deux points suivants, car je ne voudrais pas qu'on 
puisse dire, ni ici ni ailleurs, que des objections ont été faites à l'idée ou au 
parti collectiviste sans qu'à ces objections nous ayons répondu pleinement et 
complètement. 

M.de Mun m'a, par quatre fois différentes, demandé ce que «gagne
raient., c'est son expression, les travailleurs d'aujourd'hui à la transforma
tion sociale que nous poursuivons. M. Ltbat, d'autre part. a fait Temarquer 
,que je n'avais pas répondu à la question qui m'avait été posée a.u sujet de la 
répartition possible des travailleurs dans leli ditTéreotes spécialités, étant 
donnée la société nouvelle qui est notre but. 

,Je veux, pour agrandir la cible que nous offrons à nos adversaires, pour 
qu'ils puissent nous atteindre plus à fond, non plus seulement dans notre 
présent, mais dans notre avenir, je veux fournir une double réponse à ce 
double point d'interrogation. 

Ce que les travailleurs auront à «gagner» à la société collectiviste, c'est 
d'abord de n'être plus des prolétaires, ne vivant et n'étant admis à vivre 
que dans la mesure où leur force-travail est indispensable au capital pour 
donner lieu au profit; c'est de devenir leurs propres maitres, des souverains 
économiques, comme le suffrage universel en fait, au moins de nom, des 
souverains politiques; c'est d'être en république f!ociale, au lieu d'être en 
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monarchie patronale; c'est de" faire eux-mêmes leurs règlements d'atelier, la 
loi intérieure du travail i c'est d'élire leurs contremaitres, leurs directeurs de 
travaux (Mouvements divers_ - Applattdissements à l'extrême gauche), au lieu 
d'avoir à subir les représentants d'une volonté étrangère_ " 

Il me semble qu'à ce point de vue l'état social de demain différera sensi
blement de l'état social d'aujourd'hui_ 

Une autre conséquence de la transformation collectiviste, c'est que tous 
les "perfectionnements mécaniques, toutes les découvertes scientifiques et 
leurs applications, au lieu de chasser de l'atelier des hommes qui n'ont que 
leur travail pour vivre, au lieu de mettre hors du travail et de la vie des 
travailleurs par centaines de mille, ne mettront plus d~hors que des heures 
de travaiL 

C'est qu'au lieu d'avoir à maudire le progrès industriel, qui se 
retourne aujourd'hui contre eux pour les affamer, les travailleurs béniront, 
appelleront les machines qui leur apporteront, avec la diminution de l'effort, 
une augmentation de produits. Plus de chômages, - qui sont autant de 
famines, - mais des loisirs dans l'abondance, parce que l'outillage perfec
tionné, automatisé, ne fera qu'accroître le champ de leur consommation. 
(Applaudissements à 1'extrême gauche.) 

Comme troisième conséquence, aux salaires d'aujourd'hui s'ajouteront les 
profits qui, à l'état de produits, resteront aux producteurs. 

Je vous ai ,prouvé, par une stastistique portant sur la production manufac
turière des Etats-Unis, que les profits représentent une somme au moins 
équivalente aux salaires additionnés, que, tous frais déduits, c'est de 
50 p. 100 en moyenne que les prolétaires sont actuellement dépouillés des 
richesses qui sont leur am\Te. Par conséquent, il suffira que les moyens de 
production cessent d'être individualisés, qu'ils soient devenus la propriété col
lective ou commune de l'ensemble des travailleurs, pour que ceux-ci voient 
leur part augmenter de la part qui actuellement va au capital. Mais cette 
part sera encore accrue par la simplification du mécanisme de la produc. 
tion. 

Que de faux frais, que de gaspillage dans la période de concurrence ou 
d'anarchie que nous traversons! Que d'efforts perdus dans ces ateliers par
cellaires et multiples constitués les uns contre les autres l Quelle économie. 
par suite, dans la société de demain, du seul fait de la production unifiée! 
(Applaudissements ft 1'extrême gauche.) 

Pourquoi, actuellement, la grande usine fait-elle fermer la petite usine? 
Pourquoi la grande industrie tue-t-elle la moyenne industrie?" Pourquoi les 
gl'ands magasins, comme le Louvre et \e Bon Marché, écrasent-ils les petites 
boutiques ~ Parce que leurs frais généraux, répartis sur une quantité de 
marchandises de plus en plus considérable, arrivent à réduire ces frais de 
revient et ces frais de vente dans des proportions contre lesquelles ne ~au
rait prévaloir aucune mesure fiscale. 

Eh bien, le même dégrèvement qui s'opère actuellement sur les produits 
de la grande industrie et sur la marchandise des grands magasins Se" pro
duira - accentué encore - sur les produits sociaux et les marchandises 
sociales. Il y aurait, de ce côté encore, une économie considérable; une 
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économie qui viendra en augmentation de la part du produit du travail qui 
restera entre les mains du travailleur. 

Et je laisse de côté toutes les dépenses de réclame, d'annonces, d'affichage 
de courtage, etc.; qui ne correspondent à aucune utilité sociale, 'qui ne 
servent qu'à la chasse à la clientèle, qu'à faire passer l'argent de Pierre dans 
la poche de Jean, ce que M. Drumont et M. d'Hugues tiennent pour un 
mal juif, alors qu'il est un attribut de la société capitaliste. 

M. MARCEL HABERT. - Ils ont bien un peu raison. 
M. JULES GUESDE. - Tous ces millions, détournés et absorbés par l'agio

tage et la spéculation la plus scandaleuse, viendront encore s'ajouter au bien
être des travailleurs, alors que le travail actuel non seulement doit subvenir 
aux appétits de la minorité, à commencer par les deux millions de domes
tiques des deux sexes qui consomment sans produire. (Très bien! très bien! 
à l'extrême gauche.) 

On trouvera enfin dans le transfert au travail utile de cette masse impro
ductive d'employeurs et d'employés une nouvelle source de richesse, de 
nouveaux moyens de jouissance pour l'ensemble de la société (Applaudisse
ments à l'extrême gauche. - Mouvements divers.) 

J'arrive à la répartition du travail dans la société telle que nous la com
prenons. 

M. Labat, qui s'imaginait nous embarrasser, a dû commencer par recon
naître que la répartition dans la société actuelle était défectueuse au possible; 
il en a donné pour principale raison ce qu'il a appelé le malaise social, sans 
avoir l'air de comprendre qu'il y avait là un effet inévitable du régime du 
laissez-faire, laissez-passer, dont, par une étrange contradiction, il se consti
tuait l'apologiste. 

C'est, vous a-t-il dit, 75 à 80 p. 100 d'individus qu'il faudrait avoir à la 
culture du sol contre 20 à 25 p. 100 employés dans l'industrie, pour arriver 
à une bonne répartition. Et en même temps qu'il se plaignait que ce mt 
l'inverse qui existât présentement, il nous a demandé comment pourraient 
s'effectuer les travaux moins attrayants ou plus pénibles dans le nouvel état 
de choses; et où nous trouverions les travailleurs pour les besognes sacrifiées. 

Mais d'abord ces besognes sont aujourd'hui accomplies. Ces travailleurs 
- impossibles à recruter - existent; ils son t dans la mine, dans la ver
rerie, dans les hauts fourneaux, et je ne m'explique pas très bien qu'ils s'éva· 
nouissent tlès demain parce que, par suite de la transformation sociale, au 
lieu d'être limités au salaire de famine d'aujourd'hui, ils auront à toucher 
leur salaire actuel, plus le profit servi à l'heure présente à leurs employeurs 
et parce que, au lieu de travailler 12 heures comme aujourd'hui, ils n'au
ront qu'à en fournir 6 ou même moins, par suite de l'accession à la pro
duction de tous les membres valides de la société. Plus de métallurgistes, 
plus de verriers, plus de mineurs, parce que la nouvelle société se présente 
à eux avec une diminution de l'effort à faire à une rémunération accrue! 
Ce n'est vraiment pas sérieux. 

On m'objectera peut-être alors: vous les avez aujourd'hui, mais plus 
tard, au fur et à mesure que la société nouveHe aura créé l'homme nouveau, 

. l'aura développé cérébralement, scientifiquement, des répugnances surgi-
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ront à l'égard de certains 'ttàvaux qui trouvent aduellement des travailleurs 
parce qué ceux-ci sont talonnés par la faim. Le jour où le fouet de la faim 
ne les conduira plus, ils reculeront devant ce qu'il leur ,faut subir présente
ment, 

Soit! Mais ne venez plus nous parler de liberté ouvrière, alors que vous 
êtes obligés de reconnaître que, n'était le besoin qui, comme un garde
chiourme, les pousse de force; malgré eux, dans certaines usines, ces usines 
resteraient désertes. (Très bien! très bien! Ct l'extrême gauche.) 

J'ajoute que vous oubliez que la machine est là et que, de plus en plus 
transformée, généralisée, perfectionnée, elle se chargera de ce qu'il peut y 
avoir de plus particulièrement pénible ou de plus particulièrement répu
gnant. On peut, sans utopie, prévoir le moment - prochain - où le 
travail humain; le même dans toutes ses applications, se réduira à une 
simple surveillance. Cet avenir-là, je le répète, n'est pas, ne saurait être 
éloigné. Mais d'ici là; - je vais donner satisfaction à M. Aynard, - c'est à 
la loi de l'offre et de la demande, dépouillée, par le milieu nouveau, de ses 
effets liberticides, que nous nous adresserons pour la libre répartition des 
producteurs entre les diverses et inégales branches de la production. 

Supposez que la journée sociale de travail soit; dans la société collecti
viste, de six heures. Le rappel des travailleurs est battu pour les champs à 
mettre en culture, pour les mines à épuiser de leur charbon. Si le travail de 
la mine est tenu pour uri surtravail, tout le monde se portera vers les 
champs: pas de mineurs! 

Qu'est ce que cela voudra dire? C'est que six heures de travail souterrain 
ne correspondent pas à six heures de travail au grand air: qu'il y a lieu, 
pour recruter les travailleurs nécessaires, de réduire à cinq heures, par 
exemple, la journée du houilleur. (Interruptions au centre et à droite.) 

Je réponds sérieusement à une objection sérieuse; je vous demande, 
Messieurs, de me laisser continuer. (Très bien! très bien J Ct l'extrême gauche.) 

Si ces cinq heures ne suffisent pas pour peupler les fosses, s'il ne se pré
sente pas un personnel suffisant pour l'extraction de la houille, c'est qu'il 
n'y a pas encore équivalence entre cinq heures de dessous et six heures de 
dessus, et voilà, par le seul fonctionnement de l'offre et de la demande, une 
nouvelle réduction qui s'impose, laquelle se traduira, au contraire, en aug
mentation de la journée, au cas d'un affiux trop considérable de bras. Le 
jeu de l'offre et de la demande suffira à déterminer, sans arbitraire et sans 
violence, cette répartition qui vous paraissait tout à l'heure un problème 
insoluble. 

Mais je vais plus loin. En admettant que ni l'habitude déjà prise de la 
mine, ni le développement du machinisme; ni la loi dé l'offre et de la de
mande fonctionnant dans un milieu d'hommes libres et ayant de quoi sub
sister, n'arrivent à assurer l'exécution de certains travaux dont personne ne 
voudrait, nous ne serons pas pour cela à bout de moyens: il nous restera la 
réquisitiou. (Exclamations au centre et Ct droite.) 

M. MARCEL HABERT. - La réquisition n'a rien d'extraordinaire puisque 
les prestations existent toujours. 

M. PA5CHAL GROUSSET. - Et la vie de caserne l 
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M. JULES GUESDE. - Mais entendons-nous. J'ai à dessein employé cette 
expression parce que j'étais sûr des exclamations qui devaient l'accueillir_ 
Vous vous en emparell pour penser, sinon pour dire: «La voilà la liberté en 
régime collectiviste! » 

Serait-ce donc nous qui avons inventé la réquisition? Ne se trouve-t-elle 
pas dans vos Codes? (Applaudissements à l'extrême gauche.) Si nous étions ré
duits à y avoir recours, nous ne ferions que vous emprunter un des rouages 
de la société actuelle. Mais je me hâte de dire que la réquisition de demain 
ne ressemblera en rien à la réquisition d'aujourd'hui, en ce s~ns qu'au lieu 
de peser sur quelques-uns, eUe sera répartie entre tous et, par suite, réduite· 
à bien peu de chose pour chacun. Il y aura un roulement (Interruptions à 
droite et au centre) établi entre tous les membres valides de la société 
chargés, chaoun à leur tour, et pour quelques instants, de pourvoir à ce qui 
serait une des conditions de l'exi&tence sociale. 

Vous avez bien le service militaire, qui nous confisque pendant des an
nées: pourquoi n'aurions-nous pas notre service industriel, qui, lui, ne nous 
prendrait que quelques heures! (Mouvements divers.) 

J'ajoute que je suis loin de m'étonner que vous qui, dans cette Chambre, 
étes, comme M. Deschanel, partisans à outrance du. partage des produits, 
vous vous montriez moins disposés à ce partage des besognes pénibles avec 
ceux que leur déshéritage du patrimoine commun de l'humanité oblige à les 
accomplir seuls aujourd'hui (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. DEJEANTE. - Ils aiment mieux les produits que la besogne. 
M. JULES GUESD!!. - Mais si je. m'explique votre opposition, je sais éga

lement qu'eUe n'existe pllS dans l'immense majorité ouvrière, qui, eHe, ne 
demande qu'à vous abandonner votre tour de garde, votre part de corvée_ 
(Très bien! et rires à l'extrême gauche.) 

On ne saurait plus, en tout cas, après mes explications, venir exciper 
devant les travailleurs de l'impossibilité de mettre en mouvement la société 
de demain, qui, si elle doit reporter sur la minorité privilégiée d'aujour
d'hui une partie des charges sociales. justifiera pour eux le mot de Marx: ~ Ils 
n'ont à y perdre que leurs chaînes. ~ (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche.) 

La fatigue m'oblige à descendre de la tribune. (Vifs applaudissements à 
l' ea;tr~me gauche.) 

M. AYNAl\n • ...,- Messieul'3, un personnage qui a laissé un nom respecté 
dans le mood6 parlementaire et que quelques~uns d'entre vous ont connu, 
avait .toute espèce de mérite, mais il était affligé d'un petit défaut. Lorsqu'il 
rencontrait ses collègues dan 11 les couloirs il leur disait trop souvent: Don
l:1e~-moi seulement çinq heures, et je vais traiter la question des sucres. (On 
rit. ) 

A ce moment tardif, je ne vous ferai pas une pareille demande pour la 
question qui vous intéresse actuellement. J'entends limiter strictement le 
débat. J'arrive à la tribune presque fortuitement. Je n'avais pas l'intention 
de prendre part à la discusllion. C'est mon honorable ami M. Deschanel qui 
Ill'y a pour ainsi dire contraint. 

Je bornerai donc ma discussion à \lDe très courte .. éponse à M. Deschanel, 



- 515-

et je n'examinerai dans le disçours de M. Guesde que la partie qui est l'ela~ 
tive à son amendement, c'est-à-dire à la journée de huit heures. 

L'honorable M. Deschanel - j'avoue que je n'en voyais pas la uécessité
a dit des choses aSfez dures pour la science économique, Lajournée d'ailleurs 
avait été mauvai$e pour cette pa1)vre science, puisque M. l'abbé Lemire \lvait 
commencé par supprimer la loi de l'offre et de la demande. 

M. Deschanel a accusé l'économie politique d'être Je père, ou la JUère, 
comme vous voudrez, du socialisme. Ce reproche, je l'avoue, m'a été sen
sible. (Sourires.) Je n'ai aucune qualité pour parler au nom de la science 
économique; les maitres qui pourraient élevel' la voix ne sont plus ici; mais 
je suis un disciple, un ami fidèle, et ,je le répète, il ya eu pour moi quelque 
chose d'attristant d'entendre imputer à la noble science écouomique (Mouve
ments divers) qui a rendu tant de services à la liberté, qui est détesfé(l de 
tant de gens parce qu'eUe est résolument opposée aux monopoles et aux pri
vilèges ••• 

M. GUSTAVE ROUANE'f. ~ Et la Banque de France? 
M. AYNAlID. - ... d'entendre imputer à cette science le fait d'avoir créé 

le parti qui est la négation et serait, s'il triomphait, la mort de la liberté. 
(Applaudissements au centre et sur divers bm~cs à gauche.) .. 

M. PAUL DESCHANEL. ~ Permettez-moi de vous dire, Monsieur Aynard, 
que vous forcez le sens de mes paroles. 

M, AYl'lAlID. - Monsieur Deschanel, vous savez quels sont mes sentÏInents 
pour vous; vous êtes un des hommes de cette Chambre que je respecte et 
que j'aime le plus; vous avel< un beau présent et un grand ilvenir; je salue 
avec joie votre mérite. Mais je suis bien obligé, et je H1ilnqllerais, pour ainsj 
dire, de respect à l'opinion économique à. laquelle j'appartiens, Bi je ne 
venais pas à cette tribune relever certaines de vos assertions qui sont d'ordre 
purement théorique et qui n'intéressent en rien, Monsieur Deschanel, voIre 
personnalité. 

Je devine vos explications. Vous ave~ dit que c'était l'économie politique 
orthodoxe qui avait fourni au socialisme aes principes actuels. Je vous avoue 
que je ne connais pas d'économie politique orthodoxe, je ne connais pas de 
sôence économique orthodoxe. 

M. LABAT. - C'est vrai. 
~ M. AYNARD. ~ Je connais la science, çelle qui est la science de la liberté 

appliquée Il l'intérêt matériel, je connais l'économie politique libérale, je 
connais une llcience qui vil. sur l'obaervation et sur le raisonnement et qui, 
par conséqwmt, a dû changer très souvent, 

M. PASCUAL GlIOUSSE'f. ~ Comme l'astrologie. 
M. AYNAllD. - Certainement l JI Y a eu même des astrologues dans l'éco

nomie politique. Il y a eu un astrologue nommé Stanley Jevons, un Anglais, 
qui a été uo économiste très distingué, comme tous les économistes. (On rit.) 

M. DEJEANTE. - Ne vous faites pas de lllal! 
M. AYNAI\D. - C'est la formule qu'on emploie actuellement pour se mo

quer d'eux. (Nouveaux rires.) Cet économiste de taleur était un peu astr!)
logue , puisqu'il avait cru remarquer que lescril!es financières et commerciales 
coïncidaient avec l'apparition de certaines taches dans le soleil; à quoi on lui 
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a répondu- que ces criseS' se- caractérisaient par des trous à la lune: (Nou
veaux rires. ~ Interruptions Ct l'extrême gauche.) 

M. GUSTAVE ROUANET. - Les banquiers connaissent ces sortes de trous 
mieux que les astrologues. (Réclamations au centre et Ct gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Roùanet, vous auriez pu vous dispenser de 
cette interruption. 

A l'extrême gauche. - Ellé ne vise pas l'orateur. 
M. GUSTAVE ROUANET. - C'est M. Aynard qui a prononcé le mot et je 

l'ai relevé, 
M. AYNARn, - Cela ne prouve qu'une chose, c'est que M. Rouanet n'a 

jamais eu affaire à moi. 
M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Rouanet, vous ne pouvez pas adresser une 

pareille Pàrole à M. Aynard. 
M. GUSTAVE ROUANET. - Quand M. Aynard, rappelant qu'un économiste 

anglais pensait que le scrises financières coïncidaient avec les taches du soleil, 
a ajouté que ces crises correspondaient plutôt à des trous dans la lune, j'ai 
dit alors que les banquiers connaissaiwt ces sortes de trous bien mieux que 
les astrologues. (Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Cette parole était de trop (T nterruptions Ct l'extrême 
gauche), et vous savez bien pourquoi. Je vous rappelle à l'ordre! (Très bien! 
très bien! au centre et sur divers bancs à gauche. - Bruit Ct l'extreme gauche.) 

M. AYNARD. - La science économique libérale n'a la prétention d'être ni 
une religion, ni une philosophie, ni une morale. Les économistes ont de 
tout autres prétentions, mais elles sont absolument d'ordre scientifique. Et 
ce qui a causé mon étonnement dans l'opinion de l'honorable M. Deschanel, 
c'est qu'il ait pensé qu'une sCIence pût être quelque peu rabaissée ... 

M. PAUL DESCHANEL. - Du tout! 
M. AYNARD ... parce qu'elle avait commis des erreurs ou avait fait des 

observations incomplètes sur lesquelles des théories avaient été étayées et 
auxquelles on à été obligé de renoncer. Quelle science n'ell est là ? 

Ainsi, il est bien certain que la théorie de Turgot sur la valeur, qui a servi 
de base au système de Marx; ne peut plus être soutenue et qu'il y a très long. 
temps que les économistes ne la soutiennent plus; Bastiat leur a montré 
d'autres chemins. De même il est certain que la majeure partie, pour ne 
pas dire l'immense majorité des économistes a renoncé à croire aux lois de 
Malthus et de Ricardo. La science économique est une science comme toutes 
les autres. Elle a pu- être basée à l'origine sur certaines hypothèses que l'avè
nement de la grande industrie a pu modifier, elle a pu trop aimer les géné
ralisations ; mais elle évolue comme les autres sciences. Il ne faut donc pas 
voir- en elle une obstinée ou une coupable, et surtout l'associer à ce qu'eHe 
considère comme son plus mortel enn~mi, c'est-à-dire le parti socialiste, ad· 
versaire de la liberté, qui est son essence. (Bruit à l'extrême gauche.) 

M. PAUL DESCHANEL. - Je regrette de m'être si mal expliqué! 
M. MARCEL HABERT, ironiquement. - Le parti socialiste est le seul cl 

unique défenseur' de la ljberté. 
M. AtNARD . ......., Mais l'exposé de l'honorable M. Deschanel me permet ce

pendant de lùi faite cette réponse - car si je suis intervenu dans ce débat, 
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'c'est parce que j'aurais considéré comme un certain .abandon, pour ne pas 
dire une certaine làcheté, de ne pas répondre à ses affirmations; j'aurais 
ainsi laissé croire qu'il n'y avait plus dans cette enceinte de partisans de la 
doctrine libérale. ( Très bien! très bien!) Or, je crois qu'il y en .a un très 
grand nombre; dans .les scrutins économiques, nous sommes <lU moins cent 
cinquante députés libéraux, et je crois qu'il y a encore beaucoup de per
sonnes ici qui n'ont pas abandonné le lib~ralisme économique, ou tout au 
moins qui n'acceptent l'intervention de l'Etat, qui est une d<'s bases de la 
doctrine opposée, qu'avec des réserves de diverse étendue. 

Je dois donc au moins remercier M. Deschanel de l'occasjonqu'il nù 
offerte de délimiter très nettement nos positions réciproques en matière de 
législation sociale, et je suppose que c'est à l'honneur d'un Parlement que 
de se présenter pour ainsi dire à visage découvert et de dire très nettement 
ce que l'on est et ou l'on va. (Très bien! très bien 1) 

M. PAUL DESCHANEL. - Très bien I très bienl 
M. AYNARD. - Je vais le faire très nettement. 
Il y a, d'un côté un parti qui est celai de la révolution sociale;.c'est Je 

parti où siègent nos collègues de l'extrême gauche, c'est ce parti qui se ~ré
clame comme ancêtre de Babeuf et aussi d'une parenté plus ,rapprochée, 
et qui est celle de la Commune. 

Ii y a, d'autre part, un parti représenté par notre très érpinent collègue 
l'honorable comte de Mun, qui est un interventionniste d'Etat,en ,même 
temps qu'un interventionniste d'Église. , ' 

Il Y a ensuite des interventionnistes d'Etat de divers degrés; il Y a, je 
suppose, 'mon honorable ami M. Bovier-Lapierre, président de la Commis
~ion du ira,:ail - et il en est heureux sans doute, - qui est I1n interven
tionniste d'Etat peu modéré; il Y a des interventionnistes d'Etat comme 
l'honorable M. Deschanel, qui ne le sont qu'avec réserve et en .n'abandonnan t 
pas la liberté - car je ne suis pas de ceux qui excommunient les autres. 

J'ai dit tout il l'heure que l'économie politique n'était pas une religion, 
une philosophie, une secte; par conséquent, ce n'est pas parce que je ,dif
fère sur un seul point d'opinion avec mon honorable ami M. Deschanel, que 
je ne le prends pas pour un libéral très résolu et faisant honneur à notre 
parti. (Très bien! très bien 1) 

Enfin, Messieurs, il Y a un dernier degré de l'interventionnisme, le mini
mum, c'est celui que représente l'école libérale, à laq ueUe j'appartiens ,et à 
laquelle appartiennent aussi, j'en suis assuré, - je le .disais tout à l'heure, 
- un nombre plus que respectable de membres de cette Cha~bre. 

Cette école libérale prouve qu'elle admet l'intervention de l'Etat sur cere 
tains points, puisque dans la loi que nous discutons ,en ce moment elle 
admet la protection .des enfants, elle a voté pour la suppression du tr.avail 
de nuît, et l'autre jour je m'associais à mes collègues de l'extrême gauche 
pour élever à treize :ans l'âge ,d'admission des enfants dans les usines. 

M. PASCHAL GROUSSET. -C'est un premier pas dans le crime I (On 
rit. ) 

M. AYNARD.- Mais ce qu'elle ne veut pas, ,c'est qu'on finlitele travail 
,des gens libres; il Y a des hommes, des femmes, qlli sont ,majeurs ;et nous 
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refuserons sur ce point-là toute intervention de l'État. ( TrèsbiBn! très bùml 
au cefl.tr;e et à droite. ) 

M. DBJEANTE. - Vous les laissez libres de se suicider de misère. 
M. AYN.Hm. - Voilà donc les positions de chacun nettement marquées. 

Nous donnetons les raisons pour lesquelles nous ne pourrons pas voter 
l'amendement de M. Guesde; il est probable que nous ne pourrons pas voter 
non plus la réduction des heures de travail telle qu'elle est proposée par la 
Commission du travail. 

Pour découvrir ces raisons de notre vote, j'aborde maintenant la question 
en elle-même, c'est-à-dire la question des huit heures, posée par l'amende
ment de M. Guesde, qu~tion particulière ~ mais qui se confondra avec la 
question générale de la réduction des heures. Chemin faisant, je trouverai 
à répondre certainement à quelques-uils des arguments de divers ordres ex
posés par M. Guesde . 

. J'ai dit tout à l'heure que je n'avais aucune raison de répondre à la partie 
pour ainsi dire didactique et prophétique du discours de M. Guesde. Je 
m'en tiens absolument à sonamendément, mais je crois, comme je le disais, 
que nos idées. nos théories et nos sentiments vont certainement se choquer 
sUr ùn certain nombre de points et marqueront suffisamment la distance 
qui sépare les idées de M. Guesde des idées des libéraux de cette Chambre. 

En écoutant M. Guesde, j'ai cru tout d'abord - et peut~tre un certain 
nombre d'entre-vous ont-ils partagé cette impression - que cette journée 
de huit heures, qui paraissait être une sorte de palladium pour le parti so
tialiste, quisethblait constituer pour le moment la prjncipale de ses reven
dications, devenait, pour ainsi dire, une de Ces questions secondaires qu'on 
v(tulait bien jete- MX patrons de ce pays, aux directeurs de travail~ afin de 
leur donner un peu de temps et de leur permettre pour ainsi dire de faire 
leurs dernières prières. {SQttrirés, l Eh bien! je considère qu'après ce qu'à 
dit-l'honorable M. Gue$de à la fin de son discours, lorsqu'il s'est présenté à 
cette tribune comme l'exéouteur international de toutes les volontés de tous 
les congrès des deux mondes dans ces questions, il a peut-être voulu en dis· 
simuler l'importance. prkisément parce qu'il supposait, en étalant cette in
diftërence apparcnt4! sur la question des huit heuresf séduire des personnes 
qui croient qu'il est hahile, qu'il est hautement poUtique, qu'il est m~me 
l'usé de faire des concessions amt socialistes, Peul~tre me suis-je trompé, 
mais je croyais qu'lI.lors l'intervention de M. Guesde constituait une simple 
manifestation ou manœuvre politique. Car il est vraiment bien difficile de 
discuter sérieusement, aU point de Vde de la pratique législative, au point 
de vue de la possibilité d'exécution légale, alors qu'eHe serait votée, la 
joùrnée de huit heures • 

. Pour que la journée de huit heures pût passer dans l'ordre des réalités, 
il faudrait Un accord universel, un consentement interuational dont nous 
n'avons pas en ce moment-ci le moindre indice. Cela équivaudrait à une 
sorte de désarmement économique: c'est poarsuivret avouons-le, une chi
mère de taille colossale. 

Ce désannement économique --- 'lui est auslÏ ohimérique que l'autre -
:représen~lllI.it uneordoonanee da la production'! ane sorte de péréquation 
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de la production sur la terre tout entière. Je vous demande si un tel pro· 
blème peut être abordé par des hommes raisonnables et sensés, dans l'état 
actuel des choses. 

J'avais donc peut-être un peu raison de considérer l'intervention de 
M. Guesde dans ce débat, malgré la puissance de son argumentation et le 
luxe douteux des preuves qu'il a apportées à l'appui de sa thèse, comme une 
sorte de manifestation poli.tique qu'il n'avait aucune espérance de voir suivie 
d'une résolution valable de votre part. Le caractère actuellement irréalisable 
de la journée de huit heures ne doit pas nous empêcher d'examiner la ques
tion du quantum de la réduction des heures du Iravail. Cette réduction doit· 
eHe être fixée à huit heures ou à moins, car, sur ce point, il faudrait enèore 
s'expliquer avec M. Jules Guesde, qui nous a dit ces choses extraordinaires 
que nous avons lues déjà dans les écrivains socialistes. QueUe est la véritable 
journée de travail du présent et de l'avenir? 

Quelle est la journée de travail pour ainsi dire adéquate à la production 
et suffisante pour les besoins de l'ouvrier? Les socialistes tempérés disent 
huit heures, d'autres trois heures; il ya même un théoricien socialiste qui 
a prétendu qu'il serait suffisant de travailler une heure et demie (Rires sur 
divers bancli) ; on pourrait conclure qu'il serait suffisant et plQsagréable en
core de ne pas travailler du tout. (Nouveaux rires.) 

Mais ceci est bien èobforme aux règles du code de la paresse que M. La
fargue et d'autres socialistes ont magistralement tracées; ce qu'il faut consi
dérer, c'est ce qu'il ya d'actuel et de trop réel dans le projet de loi, à savoir. 
que le principe de la réduttion des heures, qui n'a l'air de viser que leg 
femmes et les enfants, n'est en réalité qu'une machine légale construite 
pour peser sur tout le contrat de travail. On semble ne prendre les intérêts 
que des femmes et des enfants, en réalité on veut atteindre et on alteindra 
le travail des majeurs, des capables, des libres. 

Je ne suppose pas qu'au banc de la Commission on puisse me faire en
tendre une dénégation sur ce point capital, car dès la première discullsion 
de cette loi, l'bonorable M. Waddington a déclaré avec la dernière netteté 
et la plus parfaite franchise qu'il était impossible de limiter dans la plupart 
des industries le travail des femmes et des enfants sans limiter en même 
temps le travail des majeurs. (C'est vrai! - Très bien! à l'extrême gauche.) 

M. Bovnm-LAPIÈRRE, président de la Commission. ~ Il est limité depuis 
1848. Ce n'est pas une idée neuve. 

M. AYNARD. - C'est vrai. Mais nous ne nous mettons pas dans l'absolu. 
M. COUTANT. - Et le décret du 9 septembre? 
M. AYNARD. - Jamais je ne me mettrai dans l'absolu; c'est vous qui êtes 

dans l'absolu (Exclamations à l'extrême gauche), ce n'est pas moi. (Très bien! 
très bien! au centre et à droite.) 

Pour jusLifier ces interventions dans le libre contrat du travail, on abuse 
de cet argument qui est l'argument que j'appellerai tout à fait moderne, 
c'est f'argument qui est le plus nouveau et à la mode dans tout l'arsenal de 
la sensibilité maladive de notre temps; c'est celui de la protection du faible 
contre le fort. Qui n'est pas désireux de prot6ger le faible contre le fort? 
Qui ne le veut pas quand il le peut? Et il nous arrive à tous très souvent, à 
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vous, Messieurs, ,comme à moi, d'avoir le bonheur de protéger un faible 
contre un fort. Il n'y a pas besoin de loi pour cela. Vous voulez toujours lé
giférer sur des choses morales. Protéger le faible contre le fort, c'est quelque 
chose d'un vague illimité. On est toujours le faible de quelqu'un, on est 
toujours le fort de quelqu'un. Et lorsque vous voulez transporter de pareilles 
maximes dans votre législation, vous arrivez tout simplement à la tyrannie. 
(Applaudissements au centre, à droite et sur plusieurs bancs à gauche.) 

Voilà à quoi vous amène cette prétendue protection, de sorte qu'il n'y a 
plus de faibles et de forts, il n'y a plus que des gens trop administrés. (Nou
veau,'}; applaudissements sur les mé'mes bancs.) 

M.DEJEANTE. - Supprimez la police. 
M . .JOURDE. - Et le protectionniste, qu'en faites-vous? 
M. AYNARD - Maintenant il faut examiner la question de la réduction 

des heures à un autre point de vue. 
C'est un arrangement ,arbitraire; si l'on pouvait réellement lui donner 

force, - et mon honorable ami M. Labat vous l'a déjà l'autre jour fait lou
cher du doigt, - ce ne serait pas autre chose qu'un nouvel impôt consenti 
par le consommateur. 

M. Guesde 'a fait. tout à l'heure bon marché de ce consommateur. Il orga
nise une certaine répartition des produits, mais il oublie de savoir où ira le 
produit,qui le consommera et par quel moyen on l'obtiendra. Mais enfin, 
comme tout cela est dans les brouillards de la société nouvelle, dans lesquels 
je ne me charge pas de vous conduire, et que les socialistes veulent bien 
nous laisser encore quelques instants dans la réalité actuelle, je demanderai , 
ainsi qu'à tous ceux qui sont partisans de la réduction des heures, comment 
on s'y prendra pour faire payer cet impôt au consommateur; car c'est là 
qu'il faut être loyal, - et sur ce point vous n'avez pas manqué de franchise 
et de droiture, -- c'est là qu'il faut dire toute la vérité. Quand vous propo
sez à l'ouvrier de réduire son temps de travail, il comprend, il entend 
qu'on ne réduise pas son salaire ... 

MM. DEJEA.NTE ,et TOUSSAINT. - C'est évident! Nous sommes d'accord. 
M. COUTANT. - Parfaitement! Il faut un minimum de salaire. 
M. AYNAHD. - C'est entendu ,! Je recueille bien volontiers votre intermp

tion, Monsieur Coutant, et je vous en remercie; la réduction des heures en
:traîne le minimum de salaire. Que ceux qui font ici du bon socialisme, le 
bon socialisme, plus dangereux que le mauvais, veuillent bien ne pas oublier 
ce que vient ,de dire M. Coutant. 

M. COUTANT. - Je n'ai jamais ,dit autre chose. 
M. AYNARD. - Je ne ,dis pas que vous ayez dit autre chose. Je ,dis que, 

par votre interruption, vous ,rendez service à la cause de la discussion libre 
de cette loi et que vous y jetez une vive lumière. 

La réduction des heures, c'est bien entendu ,entraine le minimum de sa-
laire. ' 

Il est très certain que si l'on pouvait organiser ,dans le pays, un referen
dum sur cette question ,et que l'on consultât les .électeurs . sur ce premier 
point; Voulez,vous limiter les heures de travail? je vous réponds de l'unani" 
.mité; mais si vous posiez .cette seconde .question ,; Voulez-vous limiter les 
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heures de travail avec réduction proportionnelle de votre salaire? Je vous 
réponds de l'unanimité contraire. (Rires). 

M. CHAUVIN. - Les salaires· seraient maintenus par la réduction des 
J1rofits patronaux.. 

M. AYNARD. - Messieurs, nous allons pénétrer encore un peu plus pro
fondément dans la discussion. 

Le salaire n'est, en définitive, qu'une part du produit. Eh bien, par suite 
de la réduction des heures, - et nous verrons que rien n'est moins certain 
que l'intensité du travail vienne compenser ou racheter la diminution· des 
heures, - par suite de la réduction des heures, il y a une moindre produc
tion, il Y aura moins à partager. Je crois que la règle de cette opération est 
très simple à établir : à produit réduit, salaire réduit. 

M. VAILLANT. - C'est le contraire. Il y aura évidemment moins de con
currence. 

M. AYNARD. - Alors vous niez cette formule: A produit réduit, salaire 
réduit? 

M. CARNAUD. - Vous n'avez pas compris l'argumentation de M. Guesde 
(Rumeurs au centre.) 

M. BALSAN. - Ni vous non plus, peut-être. (On rit.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Carnaud, croyez-le, ces interruptions 

n'éclaireront pas le débat. 
M. AYNARD. - La réduction des heures, qu'on croit ne pas devoir peser 

sur la production, et pa.r conséquent sur le partage final du produit, me 
paraît provenir d'une erreur capitale qui s'est établie et que j'ai vue à tout 
instant sc faire jour dans le discours de M. Guesde sur la distribution du 
produit. Et cette erreur capitale provient de l'oubli de la loi qui préside pour 
ainsi dire aux affaires de ce temps. 

Autrefois la loi du régime de la petite industrie c'était: Petites affaires et 
grands profits; et la loi de la grande industrie, c'est: Grandes affaires et 
petits profits. (Rires ironiques à l'extrême gauche.) 

Mais c'est la dernière évidence l Messieurs, que vos rires sont donc réjouis
santsl C'est la théorie que vous avez vous-mêmes, et M. Guesde aussi. sou
tenue pour les grands magasins. 

Les petits profits se répartissant sur de grandes affaires, l'inventaire sera 
très avantageux, sans grever le consommateur. 

M JOURDE et divers membres à l'extrême gauche. - Nous sommes de votre 
aVIS. 

M. AYNARD. - Ce que j'entends, c'est que nous ne sommes plus sous la 
loi d'autrefois, loi qui était aussi légitime que la loi actuelle, parce qu'en dé
finitive il faut bien qu'une industrie trouve son profit, c'est-à-dire les conditions 
mêmes de sa vie. Un grand fabricant de chaussures, je suppose, peut se 
contenter de l, de 2, de 3, ou de It p. 100 de profit sur ses chiffres géné
raux, et le petit industriel, l'ouvrier installé dans une boutique, qui ne fera 
que quelques paires de chaussures dans son année, sera obligé de majorer 
les prix. pour sa clientèle de 30. Ito ou 50 p. 100, pour pouvoir vivre. (C'est 
cela! - Très bien! au centre et à droite.) 

Ce que je répètè, c'est que la grande industrie est bienfaisante; que, loin 

35 



- 522 --

d'être oppressive, elle rend d'immenses services qui coûtent très peu. fen
tends toujours des déclamations vraiment extraordinaires, qui témoignent 
d'un défaut d'expérience que je ne m'explique pas, conb'e les grands indus-
triels. • 

Mais ce n'est pas contre eux, ce n'est pas contre les grands armateurs ou 
les grands commerçants que vous devriez diriger ces déclamations. D'abord, 
on ne doit déclamer contre personne; mais, s'il devait se produire des 
plaintes retentissantes, c'est contre les petits intermédiaires qui, par suite 
d'une mauvaise organisation, viennent grever la consommation dans 
d'énormes proportions. Lorsque, par exemple, un grand armateur de Mar
seille, un homme qui probablement est accablé de toutes les invectives, de 
toutes les malédictions du parti socialiste, lorsque ce grand armateur a im
porté pour 1 million de francs en blé, est venu contribuer à l'alimentation 
nationale, et qu'il a gagné 2 p. 100 sur son opération, il est satisfait, et tout 
son art consiste à la renouveler; mais il grève d'une part infinitésimale la 
consommation; il grève donc très peu la masse consommatrice qui est ou
vrière ou agricole. 

Mais que ce produit - que ce soit du blé, du vin, des tissus ou n'im
porte quelle matière propre à la consommation - tombe ensuite dans les 
courants sans nombre de petits intermédiaires, dans ce commerce de détail 
que je considère, pour ma part, comme mal organisé, et alors, là où le 
grand industriel ou le grand intermédiaire de commerce a fait sa fortune 
par le prélèvement le plus léger, le plus modeste, ce commerce d'intermé
diaire mal organisé grève la consommation d'une somme considérable, (fe 

20, 30, 40 ou même 50 p. 100. Je ne les accuse pas, je n'accuse que leur 
mauvaise organisation; je les plains plutôt, car ils ne s'enrichissent guèrfl. 

M. JOURDE. - Quel est votre remède? 
M. AYNARD. - Moi, je ne promets rien, Monsieur Jourde; je ne suis pas 

médecin, ni fondateur de sociétés futures (On rit); je ne promets rien. Je 
vous propose de nous laisser la liberté, alors que vous voulez nous la 
prendre. Vous me demandez mon remède: il est dans notre propre con
duite; pour moi, je n'en ai point. (Applaudissements au centre.) 

Si je clos cet argument, c'est pour vous dire que la machine de la pro
duction, la machine de la circulation de tous les produits fabriqués, de tout 
ce qui est propre à la consommation générale de l'homme, cette machine 
est extrêmement délicate; qu'on ne peut pas y toucher comme certains 
d'entre vous le croient. Elle travaille énormement et rend peu sur chacune 
de ses opl\rations, on ne peut donc sans danger diminuer son tt'avail. On ne 
peut pas impunément réduire les heures de travail et ainsi faire que la ma· 
chine travaille pour les marchés extérieurs en concurrence avec l'étranger. 
Ainsi, si vous réduisez la durée des heures de travail dans l'industrie lai
nière, je suppose, cette industrie qui exporte 43 ou 45 p. 100 de sa pro
duction est immédiatement tenue en échec dans ses opérations. Elle ne 
gagnera plus rien et mettra ses ouvriers sur le pavé. Voilà le bienfait de la 
protection sociale. (Très bien! très bien! au centre.) 

M. DEJEANTE. - Voyez pourtant l'Angleterre! 
M. AYNARD. -Je recommande à vos méditations cetie loi du profit réduit 
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dans la grande industrie, qui est si claire, car c'est un des meilleurs moyens 
de redresser ces injustices qui sont courantes dans tous les milieux. où l'on 
n'a pas d'expérience, noo pas seulement dans les milieux politiques avaocés 
qui soot conduits par les passions .•. 

M. MARCEL HABERT. - Le centre n'a-t·il plus de passions? 
M. AYNARD. - Eh, mon Dieu 1 VOllS en avez quelques-unes; je ne crois 

pas vous offenser en le disant. (On rit.) 
M. MARCEL HABERT. - Il Y a de nobles passions. 
M. AYNARD. - Dans tous les cas, je vous rends celte justice que vous ne 

les cachez pas. (Nouveaux rires.) Si l'on reconnaît la vérité de ces failS, on 
voit combien le problème de la réduction des heures devient grave; il nous 
conduit en même temps à bien poser, et peut-être de la sp,ule manière pra
tique, ce qu'on est convenu d'appeler la question sociale. 

Je me sers rarement d'un pareil mot. Si mon honorable ami M. Deschanel 
voulait me permettre de revenir sur ce que je disais au début de mes obser
vations, je me plaindrais doucement qu'il ait reproché à l'économie poli. 
tique de n'avoir pas trouvé la solution de la question sociale. Ji a fait le 
même reproche aux socialistes. En effet, je crois que nous pouvons nous 
entendre avec eux sur ce point. Nous n'avons trouvé cette solution ni les 
uns ni les autres et nous ne la trouverons jamais. (Rires sur divers bancs. -
Interruptions à 1'extrême gauche.) 

Alors le débat se réduit singulièrement, et devant ces châteaux fantas
tiques, reposant sur des nuages ·invisibles à nos faibles yeux, dans lesquels 
M. Guesde a construit sa nouvelle société, nous pourrions lui dire: Sans 
doute vous construisez votre nouvelle société pour qu'on y soit mieux, mais, 
comme en définitive eHe contiendra des hommes, il faudra que ces hommes 
soient, dans leur travail, gouvernés par d'autres hommes. 

Sur ce point, M. Guesde a fait une déclaration qui a causé des transports 
cl' allégresse dans le parti socialiste et qui ra émerveillé, comme mis en face 
d'une découverte d'une portée impossible à mesurer. Il a dit : «Nous ferons 
élire les directeurs d'ateliers par les ouvriers. » Quel bonheur l une élection 
de plus! (Rires et applaudissements au centre.) 

Ces directeurs de travail seront élus suivant leurs capacités; il est même 
probable qu'ils toucheront des indemnités, car ils exécuteront un travail ou 
quelque chose d'approchant; il faut bien continuer à employer ce mot 
suranné de travail tant que des savants bienfaisants ne nous aurons pas 
affranchis de toute espèce de contribution de ce genre ( Nouveaux rires); ils 
feront donc un travail, et il faudra bien que ce travail se paye. 

Par conséquent, si nous voulons sortir des nuages de la doctrine, si nous 
voulons serrer les questions, il faut tout simplement nous demander ceci; 
à l'heure actuelle, le travail a une gestion libre, il a un gouvernemen t libre; 
vous vous pr9posez pour son bonheur de le faire gouverner par des fonc
tionnaires d'Etat, élus il est vrai, - c'est là qu'est la garantie eUa joie. 
(On rit.) 

M. RENÉ CHA.UVIN. - Le patron est roi dans son usine. 
M. AYNARD. - Vous aurez des préfets, des sous-préfets de l'industrie; il 

est probable que vous changerez aussi ces vocables bourgeois qui ont par 

35. 
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cela même quelque chose d'odieux. (Rires au centre.) Ce seront des préfets 
ou des sous-préfets de l'industrie, ou quelque chose d'analogue, qui adminis
treront les usines au lieu des directeurs, des patrons, de,tous ceux qui dans 
ce moment-ci ont ce que j'appelais la gestion libre du travail. 

La question est bien simple. Il s'agit tout simplement de savoir quelle 
est la gestion qui coûtera le meilleur marché, si votre gestion sera plus 
économique que la nôtre, parce qu'alors il vandrait autant pratiquer cette 
politique terre-à-terre qui a du bon, que nous ne suivons pas assez, qu'on 
chante dans la Fille de la mère Angot, à savoir si vraiment c'est la peine de 
changer de gouvernement. (Nouveaux rires.) 

Je regrette que M. Guesde ne soit pas à son banc, parce que nous avons 
une occasion unique d'agir ensemble, et nous ne la retrouverons peut-être 
pas. Je lui offre de signer avec lui une demande d'enquête sur la répartition 
des produits du travail en France. J'ai la plus grande confiance dans le ré
sultat de cette enquête; je suis assuré qu'il en sortirait la constatation que 
jamais ni le capital ni la direction n'ont été aussi peu exigeants' que mainte
nant et ne se son t contentés de moindres prélèvements. 

D'abord, il ne faut pas ouhlier que nous sommes, dans la plupart des 
cas, en face de vieilles industries. Il n'y a pas eu de eesdécouvertes capi
tales qui font qu'à un déhut industriel se forment des fortunes merveilleuses. 
Non! nous avons de vieilles industries qui se concurrencent de plus en plus; 
le capital s'amasse d'autre côté, et les exigences des capitalistes et des direc
teurs de la production s'amoindrissent constamment. 

M. Guesde, dans son discours, a soigneusement pvité de parler des choses 
de France cn matière de répartition des produits entre le capital, la direc
tion et le travail. Il nous a conduits en Amérique, et il a dit dès choses qui 
ne s'appliquent nullement à nous. Il a apporté des chiffres que je ne discute 
pas, n'ayant pas eu le temps de les vérifier. Or, je crois que tout chiffre 
demande une vérification. 

Si je parle ainsi, c'est qu'à l'appui de sa thèse de répartition abusive des 
produits il a apporté, l'autre jour, l'exemple de la compagnie de Montram
bert, dont les actionnaires gagneraient cinq fois plus que; les' ouvriers. Eh 
bien! ces chiffres étaient absolument inexacts. 

J'en sais quelque chose. Il se trouve, en effet, que j'ai administré cette 
société pendant trente ans. (On rit.) Je n'étais pas à mon banc le jour où 
M. Guesde a prononcé son discours, sans quoi je lui aurais signalé immédia
tement l'erreur et je lui aurais dit: Vous n'avez pas su lire un compte 'et, 
pour un homme qui veut renouveler le monde industriel, pour un homme 
de connaissances aussi étendues, vraiment, vous devriez posséder l'art pri
maire de lire un compte. 

En effet, M. Guesde nous a dit en substance: • Voyez donc quelle est la 
part que prend le capital patronal; je prends l'exemple de Montrambert; eh 
bien llà, on a donné 4 millions aux actionnaires et les ouvriers n'ont reçu 
que 900,000 francs l » Ce chiffre aurait dû frapper son attention, car il y ,a . 
2,600 ouvriers à Montrambert. 

M. Guesde n'avait oublié qu'une chose, c'est que le chiffre des salaires ne 
fig~rait pas au bilan, que ces 900,000 francs, dont la destination était nette-
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ment indiquée, représentaient seulement les frais généraux et que.) du pro
duit net, on avait déduit les salaires. 01', pendant que les actionnaires 
avaient reçu non pas Q. millions, mais 3,Q.oo,000 francs, je crois, les ou
vriers avaient également reçu 3,200,000 francs. 

Voilà une erreur d'un certain calibre. (Tr.ès bien! très bien! et rires au 
centre) ,et c'est pourquoi je disais que les chiffres cités sur les industries 
américaines demandent à être revisés. Du reste, M. Guesde avait très bien 
choisi son exemple - un exemple unique dans la Loire - en prenant la 
mine la plus prospère de ce bassin ; mais, ce qu'il aurait dû ajouter, ce qui 
aurait éclairé le débat, c'est que la compagnie de Montrambert était un dé
membrement de la grande compagnie des mines de la Loire. Vers 1850, 

pour faire cesser un monopole, pour éviter que toutes les mines de la Loire 
fussent concentrées dans une seule main, on a divisé la compagnie des mines 
de la ,Loire en quatre: la compagnie de Montrambert, la compagnie de 
Saint-Etienne, la compagnie de la Loire et la compagnie de Rive-de-Gier, 
ayant des exploitations d'égale valeur. 

M. Guesde a cité l'exemple de la compagnie de Montrambertdont les 
actions cotent 800 francs. Mais il a oublié de vous apporter l'exemple de la 
compagnie de Rive-de-Gier, démembrement de la même société, qui a été 
constituée au même capital avec des titres de 200 francs et dont l'action 
vau,t en ce moment-ci 25 francs. (Rires au centre.) 

Evidemment les ouvriers ont été plus heureux à Montrambert, parce 
qu'on est toujours plus heureux dans une compagnie prospère. On leur 
donne de bonnes retraites sans rien leur retenir. Mais les ouvriers ont tou
ché les mêmes salaires dans la société dont l'action vaut 25 francs que dans 
celle où elle vaut 800 francs. (Applaudissements au centre, à droite et SUl' 

plusieurs bancs à gauche.) 
M. DEJEANTE. - Ils accomplissaient le même travail que dans les autres 

mines. 
M. AYNARD. - Oui, mais enfin ils n'auraient pas voulu partager la perte 

des actionnaires à Rive-de-Gier. Vous voudriez bien partager à Montramberl, 
mais vous ne voudriez pas, et personne d'entre vous ne voudrait que les 
ouvriers de Rive-de-Gier restituassent leurs salaires au patron, sous prétexte 
que la compagnie est en perte. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. de Mun vous a apporté les chiffres de la statistique officielle de !'in
dustrie minière pour 1888, prouvant que le mineur touchait par son salaire 
quatre fois plus que l'actionnaire; il aurait pu vous apporter les chiffres de 
189Q., encore plus favorables pour l'ouvrier. L'ouvrier a touché 5 fI'. 80 de 
salaire par tonne de houille; tandis que le propriétaire en moyenne n'a reçu 
que 0 fr. 95. L'ouvrier a donc touché six fois plus que le capitaliste . 

.rai été aussi très étonné d'entendre M. Guesde - c'est encore quelque 
chose que j'aurais voulu pouvoir étudier, car nous avons été ensevelis sous 
une montagne de chiffres impossibles à noter au passage - j'ai, dis-je, été 
étonné d'entendre M. Guesde se plaind!'e de la diminution du chiffre des 
industriels, des commerçants ou intermédiaires, et y trouver une preuve de 
notre décadence. 

Mais ces chiffres-là devraient être expliqués et commentés. Très souvent 
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les industrif's se réduisent précisément p!l.r une des raisons que M. Guesde 
a données, et qui est très juste, parce qu'un plus grand nombre d'associa
tions se forment. Il faudrait donc, comme je l'ai dit, examiner le sens de 
ces chiffres. 

En même temps, je crois qu'il vous faudrait perdre l'habitude de tonner 
contre ces sociétés, de tonner contre les monopoles·, contre cette prétentlue 
féodalité, car en définitive ce contre quoi vous Vous élevez, c'est contre une 
propriété divisée, contre de petits propriétaires. Je me figure que s'il avait 
été dans mon sort de siéger sur les bancs du parti socialiste, je me réjoui
rais de voir augmenter te nombre des associations, parce qu'au moins en 
apparence, mais en apparence seulement, cela donnerait une espèce de vie 
au système de ce parti. En effet, si tout devient de plus en plus association, 
l'association socialiste, qui n'a que le malheur d'être une association forcée, 
peut aussi avoir son jour. 

A ce titre, dis-je, on pouvait espérer qu'on renoncerait à considérer les 
grandes compagnies comme des iniquités monstrueuses représentant les in
térêts d'une seule ou de rares personnes. 

Je vois à son banc M. Ribot, et je me rappelle que dans une discussion 
relative aux chemins de fer du Nord, en 1885, époque où je n'avais pas 
l'honneur de faire partie de la Chambre, où déjà on fulminait contre la 
féodalité industrielle, M. Ribot, dans une interruption, aU moment où l'on 
parlait des action naires du Nord qui, disait-on, en raison de leur petit 
nombre, représentaient cette féodalité, s'écriait: Mais les actionnaires du 
Nord, ce sont les cuisinières! (On rit:) 

M. PAUL DOUMER. - Les obligataires du Nord. 
M. AYNARD. - Les actionnaires aussi, MonsieurDoumer. 
M. PAUL DOUMER. - Je rectifie l'interruption de M. Ribot, qui est de 

1882, et dont je me souviens très bien. 
M. AYNARD. - Monsieur Doumer, je m'adresserai à vous dorénavant; 

car vous avez l'art de vérifier les dates. (On rit.) 
Je crois que si M. Doumer - que j'ai grand chagrin de contredire en ce 

moment-ci - veut bien étudier les chiffres qui indiquent la division de la 
fortune mobilière, il verra que, pour les actions, la division n'est pas pro· 
portionnellement moins forte que pour les obligations. Il est bien évident 
qu'il est plus difficile de diviser entre un grand nombre de personnes les 
aclions du chemin de fer du Nord, qui valent 1,800 francs, que des obliga
tions qui valent 400 francs; mais, proportionneUement,je le répète, il y a à 
peu près le même chiffre de porteurs. 

C'est ce qui me permet de ne pas croire à l'exactitude de ce tableau d'ap
pauvrissement, de ce tableau de la misère navrante de la France que 
M. Guesde a tracé devant cette Chambre, sans du reste apporter aucune 
preuve à l'appui. Il semblerait vraiment que jamais la misère n'ait été si 
grande. dans ce pays et que jamais l'exploitation des puissants n'ait été plus 
manifeste. Heureusement, ces assertions ne résistent pas à l'évidence, à 
l'examen le plus sommaire des faits. Mais ce qu'il y a de très certain, et je 
ne referai pas toutes ces énumérations, - c'est l'enviable monopole des 
rapporteurs de la Commission du budget, .:...- c'est qu'il est classique que 
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tou tes les fois que nous discutons le budget, à la fin de la discussion, le 
rapporteur général monte à cette tribune et nous offre, en compensation du 
vote d'un lourd budget, une description enchanteresse de la fortune publique 
et privée de la France, dans lequel il indique tous les chiffres qui l'éta
blissent. Il prouve par tous les signes les plus certains que la fortune géné
rale est énorme, qu'elle est divisée et que notre prospérité est incalculable. 

Ne voulant pas enlever des armes au rapporteur général du budget, je 
me bornerai à énoncer un fait qu'on ne peut pas contredire: c'est que la 
France est le seul pays du monde où la propriété immobilière et mobilière 
soit aussi divisée. Très souvent nous échangeons des messages en dehors de 
cette enceinte; nous trouvons dans nos conversations çle couloirs que, dans 
cC pays-ci, une des grandes difficultés des hommes d'Etat qui se succèdent 
sur les bancs ministériels, c'est de n'avoir pas, - laissant en dehors les con
ceptions révolutionnaires de nos collègues de l'extrême gauche, - c'est, dis
je, de n'avoir pas de très grandes réformes, de réformes éclatantes à ac
complir. C'est alors que les surenchères s'établissent, et que nous en arri· 
vons à considérer comme des réformes des actes législatifs auxquels nous ne 
reconnaissons pas toujours ce caractère dans notre for intérieur. (Applaudis
sements ironiques à l'extrême gauche.) Certainement! Vous m'entendrez tou
jours parler avec la plus grande franchise. 

Mais il y a une raison à cela: ce sont vos discours, à vous de l'extr~me 
gauche, un des partis soit-disant avancés ... 

A l'extrême gauche. - Tant mieux l 
M. AYNARD. - On pousse tous les gouvernements qui ont le bon désir 

d'exister et de durer; on leur dit: Que venez-vous faire? que nous donnez
vous? On lance des formules dangereuses tout en les croyant vaines, on 
tient aux gouvernements l'épée dans les reins ... (Applaudissements ironiques 
sur les mêmes bancs.) On n'écoute pas la parole la plus sage, peut-être, qui 
ait été prononcée dans cette législature, la parole de M. Deschanel qui a dit 
que notre grand malheur politique ici, c'était de toujours avoir la crainte 
d'être moins avancés que ses voisins. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

A gauche. - Il Y a la maladie contraire. 
M. AYNARD. - Pourquoi sommes-nous dans cette difficulté de trouver de 

véritables réformes à accomplir, de ces réformes qui s'imposent à un pays, 
qui sont demandées ardemment par l'opinion? 

Je me rappelle Un mot très juste au discours de M. Jules Guesde, un mot 
qui, sous sa forme peut-être un peu brutale et peu agréable pour cette As
semblée, avait quelque chose de vrai. Il a dit: «Vous n'~tes que des enre
gistreurs .• 

Oui, enlevons à ce mot sa saveur particulière que nous voudrions plus 
douce; il est certain 'que, lorsqu'une réforme est véritablement demandée 
par le pays, je ne t.ois pas qu'une Assemblée puisse s'y dérober. 

Le pays est souvent plus sage que ses représentants, et je défie les hono
rables membres avancés de cette Assemblée de me dire quelle est la grande 
réforme qu'il réclame ou du moins autour de quelle grave réforme il y à ce 
consentement à peu près général, qui soit une sorte d'injonction pour les 
représentants de la nation. 
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M. MARCEL HABERT. - La réforme des frais de justice, par exemple. 
M. AYNARD. - Je vous assure que je suis avec vous pour réaliser cette 

réforme et peut-être d'autres encore. 
M. MARCEL HABERT. - On la promet toujours, on ne la fait jamais. 
M. AYNARD. - Je ne vous parle pas de ces myriades de réformes hon

nêtes, secondaires, mais parfaitement utiles, portant sur l'organisation admi
nistrative et judiciaire du pays, et même des réformes portant les lois les 
plus importantes comme celle qui aurait pour objet d'accorder une large 
liberté d'association. 

Si nous voulions nous y consacrer, nous ferions de la bonne besogne; si 
nous renoncions aux réformes d'ostentation, comme les lois sociales, nous 
aboutirions plus souvent. (Applaudissements au centre, à droite et sur divers 
bancs à gauche.) 

Si je développe cet argument, c'est pour arriver à dire que nous sommes 
ici en rivalité stérile de réformes douteuses, parce que ce pays-ci a marché 
plus vite que d'autres dans la voie des réformes capitales. Nous avons beau
coup de peine à trouver du nouveau en ce genre, parce que nous avons fait 
beaucoup plus de grandes réformes que ne le disent les partis impatients, 
parce que ce pays est bien plus avancé que d'autres sur beaucoup de points. 

Ainsi, pour ne parler que de cette question capitale de la propriété dont 
je m'occupais tout à l'heure, il n'y a pas de pays au monde où elle soit plus 
largement ouverte à tous. Supposez que les honorables membres dq. Gouver
nement qui siège sur ces bancs, au lieu d'être au milieu de nous, fussent à 
Westminster, ils trouveraient à y accomplir une réforme qui s'offrirait à 
eux, qui occuperait un nombre incalculable de législatures: celle de la pro
priété. Voilà un des pays les plus libres du monde, qui sait le mieux user de 
la liberté, mais c'est un pays assez patient, assez méthodique danll ses progrès 
pour ne pas avoir voulu la solution violente de problèmes relatifs à la consti
tution de la propriété, où il y a à rechercher cette solution de justice qu'on 
peut réclamer, à savoir que dans un pays libre on doit pouvoir faire usage 
de ce droit principal, droit qu'entraine fa liberté, c'est-à-dire de ne pas 
subir trop d'entraves pour devenir propriétaire. (Applaudissements au 
centre.) 

En Angleterre, il n'y a encore que 7°,090 propriétaires fonciers; nous en 
avons 8 millions! Et ce qu'il y a de curieux, c'est que beaucoup de personnes 
croient que si la propriété immobilière èn Angleterre ne circule pas, c'est à 
.raison de certaines entraves légales queje n'ai pas le temps d'énumérer. Mais 
le même phénomène se produit sur les valeurs mobilières, c'est-à7dire qu'il 
y a relativement en Angleterre aussi peu de propriétaires mobiliers qu'il ya 
peu de propriétaires immobiliers. 

Suree point, un chiffre me revient à la mémoire. Nous avons en France 
4,500,000 inscriptions de rentes qui représentent ènviron 2 millions de 
rentiers, et les adversaires de rimpôt sur la rente sauront bien nous dire 
qu'il fautla ménager parce qu'elle est démocratisée, et les socialistes ne seront 
pas contents. Or, l'Ailgleterre a seulement 135,000 porteurs de. consolidés. 

,M. C~M~LLE PEL~ETAN. - L'Angleterre a aussi beaucoup plus d'autres 
titres : elle a prêté au monde entier. 
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M. AYNARD.- Vous avez trop de science pour ,ne pas savoir que tout est 
proportionnel. 

S'il y a 135,000 porteurs de consolidés en Angleterre,iJ n'est 
pas probable qu'une proportion beaucoup plus élevée se retrouve 'pour les 
autres valeurs mobilières. . 

C'est un étalon, une pierre de touche. 
M. CAMILLE PELLETAN. - En Angleterre, la dette publique est bien 

moindre qu'en France, toutes proportions gardées. 
M. AYNARD.- Vous avez raison, et je ne l'oublie pas. La dette anglaise 

est d'environ 16 milliards. Mais si vous voulez faire une règle de proportion 
enlre les 135,000 porteurs qe consolidés et nos 2 millions de porteurs de 
rente, vous verrez combien l'avantage au point de vue de la diffusion est 
encore de notre côté. (Très bien! très bien! au centre.) 

Je suis obligé à certaines digressions, parce que, chemin faisalü,j'ai tenu 
à répondre consciencieusement à M. Guesde sur les points que vise son 
amendement. (Parlez! parlez !). 

D'autre part, j'ai naturellement un petit plan de discussion et les questions 
s'enchevêtrent un peu, je pense que la Chambt;e m'en excusera. (Très bien! 
très bien! - Parlez!). 

Je reviens à la question même de la réduction des heures de travail. Je 
reprends mon dernier raisonnement en disant que la réduction des heures 
comporte une réduction impossible de .ce profit que je vous ai montré tout 
à l'heure comme extrêmement réduit; on ne peut faire subir la conséquence 
d'une réduction d'heures de travail au consommateur que si cette réduction 
provient .d'un meilleur outillage, d'une main-d'œuvre perfectionnée, en un 
mot de l'amélioration des choses, d'un état général plus prospère de l'in
dustrie, et encore dans ces conditions le consommateur ne serait pas atteint; 
à plus forte raison ne le serait-il pas par la force d'une législation qui n'a 
aucunement le pouvoir de changer la production. Et nous arrivons ainsi,
quoique je n'aime pas parIer de dilemmes, parce qu'il est vraiment trop 
facile d'en sortir (Rires), - nous arrivons à un dilemme qui peut se for
muler comme je vais le faire si l'on veut bien reprendre ce nom. d'enregis
treurs» que M. Guesde a décerné aux députés. 

Si nous enregistrons bien, c'est-à-dire si la durée véritable et normale du 
travail est conforme ~ celle que la loi édicte, - comme je le crois, car je 
pense qu'on ne travaille pas plus de onze heures en moyenne en France; 
dans le Nord on ne travaille pas plus de dix heures, et dans les mines du 
Nord pas plus de sept heures et demie, - si donc la durée du travail est ell' 
moyenne de onze heur~s et sila loi que nous voulons faire correspond ainsi 
à l'état de choses actuel, la loi est inutile. Mais si nous enregistrons une durée 
de travail légal qui viole les conditions et les nécessités de la production, IÇl 
loi sera encore inutile, parce qu'elle ne sera pas observée, et ne constituera 
qu'une déception pour les ouvrie~s. 

Même si vous mettiez sur pied une armée d'inspecteurs : active, réserve, 
territoriale, vous seriez impuissants à faire observer une loi sur les heures de 
travail; si cette loi ne tient pas compte de l'état de la production de nos 
régions industrielles qui ont des commandes, et si le lendemain de sa pro" 



- 530-
mulgation des milliers d'ouvriel1s sont sur le pavé, l'application en sera Im
possible. 

Par conséquent, votre loi sera violée si eHe n'est pas conforme à la nature 
dès choses. 

Et c'est aBer contre la nature des choses dans le monde du travail que de 
méconnaître l'infinie variété de ses modes. La variété, c'est le progrès; on 
veut créer l'uniformité qui représente dans le travail industriel la stagnation 
ou la tyrannie. (Très bien! très bien! au centre.) 

Et je ne m'étonne pas qu'une pareille loi d'uniformité ait été présentée à 
la Chambre, parce qu'elle a été faite sous l'influence principale d'une seule 
région; elle a été faite sous l'influence de la région du Nord. 

M. DRON, rapporteur. - Toujours le malheureux NordI 
M. AYNA~D. - Monsieur le Rapporteur, je ne veux rien vous dire qui ne 

puisse vous ~tre agréable. 
M. LE RAPPORTEUR. - D'autant plus qu'il me sera extrêmement facile de 

vous montrer qu'eHe a été faite particulièrement pourles Vosges, la Normandie 
et toutes les régions industrielles. 

M. AYNARD. "- Monsieur le Rapporteur, vous connaissez admirablement 
les conditions du travail dans le Nord, mais je crois que vous avez oublié les 
conditions extrêmement variées du travail dans d'autres régions. 

Ainsi, dans ma région .•. 
M. LE RApPORTEUR. - Oui, Saint-Chamond. 
M. AYNARD ........ Non, je ne veux pas parler de Saint-Chamond; je crois 

que votre loi suscitera de grandes difficultés à l'industrie de Saint-Chamond, . 
mais je ne suis pas chargé de la défendre. Je veux parler de l'industrie de 
la soie qui, autrefois concentrée à Lyon, et maintenant disséminée dans les 
campagnes environnantes, constitue une des sources de la fortune du Dau
phiné; M. Bovier-Lapierre le sait bien. 

C'est là une industrie de travail mixte. En effet, presque toutcsles personnes 
qui sont employées dans l'industrie de la soie en Dauphiné sont des jeuncs 
femmes ou des jeunes filles qui travaiUent pendant un certain temps à l'usine et, 
pendant l'autre partie de l'année, aux travaux agricoles; dans le Lyonnais, 
il en est de m~me, et c'est là, selon moi, un des types de travailles plus 
parfaits. (Trds bien! très bien!) 

Vraiment voulez-vous que ces braves ouvrières, que ces femmes qui, 
comme la plupart des femmes de France, sont très sensées, ne fassent pas 
cette remarque que, quand eHes moissonnent, elles peuvent travailler 
pendant quinze heures par jour, et que, lorsqu'elles rentrent à l'usine, eHes 
ne peuvent plus travailler que dix heuresi que lorsqu'elles font un travail 
fatiguant elles peuvent l'accomplir d'une manière illimitée et que, lors
qu'elles exécutent 'un travail qui ne demande qu'un minimum de fatigue, 
qui consiste la plupart du temps à surveiller des métiers mécaniques, elles 
sont soumises à l'application de votre loi? 

Je pourrais multiplier indéfiniment ces exemples; mais je crois avoir 
prouvé que cette loi de la réduction des heures ne tient absolument aucun 
compte de la variété qui est le fond m~me du travail français. (Applau
dissement, au. centre, à droite et sur· plusieurs bancs à gauche.) 
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Enfin la loi a un autre inconvénient, et il est très grave; c'est que cette 
réduction des heures va atteindre à la 'fois le patron qui a un bel outillage, 
un outillage conforme aux derniers procédés scientifiques, et le patro!'l qui u 
un outillage médiocre, qui n'a pas eu assez de capital pour se mettre au 
niveau d'un puissant voisin. Quel effet va avoir, dans ce cas, votre rédu(jtion 
des heures detravail? Elle va avoir un douhle effet, et sur le patron ct sur 
l'ouvrier. Le patron que j'appellerai inférieur, qui n'a pas un outillage 
suffisamment développé, à la hauteur des progrès scientifiques, sera beaucoup 
plus gravement atteint par cette loi de réduction des heures, laquelle sera 
beaucoup mieux. su~portée par les usines munies de grandes forces de tous 
genres. 

Cela tendra à reconstituer les monopoles industriels, ce dont vous avéz 
horreur comme moi. (C'est cela! - Très bien! très bien ! sur les mêmes bancs.) 

Il Y a un argument sérieux en faveur de la réduction des heures de tràvail: 
M. Guesde l'a fait valoir, et je ne méconnais pas qu'il est très difficile d'en 
doser, pour ainsi dire, l'importance et l'efficacité: c'ést l'argument de l'in
tensité croissante du travail avec la réduction des heures. 

Je dois vous le dire: d'abord, Messieurs, les libéraux ne sont nullement 
hostiles à la réduction des heures de travail. Hs voient un grand, progrès 
dans le moindre temps de t:çavail, dans le moindre effort. Ce à quoi ils 
s'opposent, c'est à cette mesure par autorité impérative, par autorité l~gis
lathe. Ils ont la cùnfiance que le progrès industriel amènera lui-m~me la 
réduction des heures de travail; ill1a amené déjà dans une certaine mesure. 
Croyez-le bien, le monde marche et vous n'aurez pas besoin d'attendre 
longtemps. Le temps travaille pour vous; si nous rétablissons laconflllnce 
dans le travail de ce pays, si les gens qui vivent honorablement de leur in
dustrie et de leur travail ne sont pas trop tracassés dans l'exercice de lenrs 
professions, on créera pour l'ouvrier la meilleure chance de voir réduite lion 
travail ou améliorer son salaire. (Applaudissements -au centre et à droite.) 

Cette probabilité que l'intensité du' travail croît avec la moindre durée du 
travail peut être très vraie dans certaines éontrées. 

Le fait s'est vérifié dans certaines industries. Je vous ai cité tout à l'heure 
les mineurs du Nord qui ne font que sept heures et demie et huit heures 
parce que ces odieux patrons ont réalisé un tel perfectionnement dans ramé~ 
nage ment de leurs mines qu'ils pement suffire à la production en faisant 
travailler leurs ouvriers un nombre d'heures moindre. Voilà ce qui est le 
progrès. 

M. Labat vous a apporté aussi, l'autre jour, l'exemple le plus probant du 
monde: c'était l'exemple du mineur de Bohême opposé à celui de Cardiff; 
celui-ci travaillait huit heures et gagnait 10 francs par jour, tandis Clue 
l'ouvrier de Bohême travaillait seize heures et gagnait beaucoup moins: 

M. COÙTANl'. - Où M. Labat s'est trompé, c'est quand il a dit qu'un 
ouvrier de Paris pouvait vivre avec 2 francs par jour. 

Une voix. - On a parlé du maçon. 
M. AYNARD. - Les questions d'intensité de travail sont tellement délioates, 

tellement obscures et confuses que je ne comprends pas qu'on' ait le courage 
de les trancher d'une façon absolue. 
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Chez un grand. industriel de Lyon, Tai suivi certaines expériences des 
plus intéressantes. Dans la même industrie, avec des ouvriers faisant le même 
produit, entre deux ateliers similaires on a constaté des différences dans 
l'intensité du travail allant jusqu'à 50p. 100. 

La vérité, ,c'est qu'il y a des facteurs aussi nombreux que .divers dans le 
phénomène d'intensité; la valeur générale de l'homme, sa force ,musculaire, 
saforce d'application, son adresse, l'état de l'outillage et une foule d'autres 
éléments. 

M. RENÉ CHAUVIN. - VOliS disiez tout à l'heure qu'un ouvrier ... 
M. LE PRÉSIDENT. - Monsiellr Chauvin, veuillez garder le silence. Vous 

êtes cause que tout à l'heure j'ai failli rappeler à l'ordre le collègue qui 
d'habitude occupe la place où VOliS i!tes en ce moment. (On rit.) 

M. AVNARD. - M. Guesde n'a pas manqué de foudroyer la surproduction. 
Il a aflirmé qu'en diminuant la production on ferait hausser les salaires. ce 
qui est une des propositions les plus fantastiques que j'aie jamais entendu 
émethe à cette tribune; il a ajouté que cette surproduction était un très 
grand mal et que la limitation des heures de travail arriverait à. faire cesser 
cette surproduction. Je ne saurais trop répéter à ceux qui disent du mal de 
la surproduction que sur les 1,500 millions d'habitants qui peuplent la 
terre, il n'y a pas plus de 300 millions d'êtres humains qui mangent du pain. 
(Très bien! très bien!) Les produits non seulement ne sont pas assez 
abondants. mais ils ne sauraient suffire aux premiers besoins de l'humanité. 
Par conséquent, quand on vient nous parler des méfaits de la surproduction, 
on se trompe de la façon la plus absolue; il faut parler des méfaits de la 
circul~tion des produits. Je vois l'honorable chef du cabinet à son banc, et 
je suis un peu gêné PQur lui dire que, peut-être, il Y aurait moyen, par une 
autre politique économique, de faire mieux circuler les produits. 

Mais, comme je suis un fidèle ministériel et que le débat ne porte pas sur 
ce point, je n'insiste pas. Mais je tiens à dire que c'est en quelque sorte 
offenser l'humanité, cette humanité qui peine, qui travaille, qui n'en est 
encore qu'à l'aurore de la satisfaction de ses besoins, que de venir toujours 
déclamer contre cette surproductiQn. Au contraire, la politique démocratique, 
la politique qui tient vraiment compte des .besoins du peuple et qui sincè
rement veut porter remède à, ses misères, devrait dire : A bas les barrières, 
à bas les entraves! Faisons circuler les produits! Il n'yen aura jamais assez. 
{,Très bien! très bien!) 

M. Gu'esde a formulé encore cette proposition que la réduction des heures 
de travail amènerait en même temps t'accroissement des salaires. Arrivé à ce 
Dlotnent de sa discussion, il a pris très vivement à partie les membres mo
dérés.de cette Chambre et leur a dit. li Vous ne voulez pas de la réduction 
des heures de travail parce que vous ne voulez pas que les ouvriers aient des 
loisi~s. » Et il répétait la pamle de Guizot, - parole tout à fait abominable 
au sens de M. Guesde et.que, quant à moi, je trouve admirable, - à savoir 
que le travail est un frein. 
( , Cr.ôyez-vous que 'cette parole ne pourrait pas servir à d'autres qu'à des 
ouvriers? à ilous~ll1êmes, par, ~xemple? Ne sommes-noùs pas convaincus que 
si nous n'avions pas le frein du travail ,.nouskerions portés à tontce qu'il y 
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a de plus bas ou tout au moins de plus inutile dans hi vie hutnaine?,Bst"-ce 
que nous, qui appartenons à ces milieux que vous semblez envier, nous ne 
savons pas qu'une des faiblesses précisément de ce milieu, c'est qu'il y existe 
encore des oisifs, qui disparallront, nous' l'espèrons? (Applaùdissementsà 
gauche et au centre.) Màis, pour cela, nous n'avons pas besoin, de lois., Ce:qui 
fera dispara1tre l'oisif, c'est la baisse de l'intér~t deTargent. Croyez-vous, 
dis-je, que nous ne prenions pas la leçon de Guizot pour nous et que nous 
voulions la laisser aux seuls ouvriers? Croyez-vous que tous, à notre début 
dans la vie, et; plus tard, jusqu'à la fin de notre vie, nous ayons, eu un 
meilleur frein, que le travail, outre le ,frein des idées morales plus hautes que 
je ne veux, pas examiner ici? (Très bien! très bien!) 

Je proteste absolument conlre l'accusation que M. Guesde a portée contre 
les hommes modérés et libéraux de cette Chambre. Oui, nous acceptons, la 
parole de Guizot. Il ne représente pas notre idéal politique, nous n'aurions pas 
suivi sa politique; nous trouvons que, malgré sa haute valeur intellectuelle, 
il n'a pas su voir avec largeur les' conditions d'un gouvernement libre; il a 
pratiqué la funeste politique de classes; il n'a pas su faire à temps ce qu'il 
faUait faire, mais la parole qu'on a citée,de lui est une parole noble et haute 
et qui peut nous servir à tous. (Applaudissements à gauche et au centre.) 

M. Guesde nous a dit: • Vous avez ,peur que, dans ces, loisirs que la ré
duction des heures viendrait créer à l'ouvrier, il,ne subisse l'atteinte de cette 
maladie qui fait aujourd'hui tant de ravages en France,l'alcoolisme •• Cer
tainement. nous en avons peur. 

Nous savons bien ~ous autres - je ne parle pas pour moi, j'ai peu de 
loisirs, mais pour ceux qui en ont - combien il est difficile de les employer. 
Certainement, c'est une préoccupation morale pour nous que cette question 
de l'emploi des loisirs, et j'estimé que si vous étiez avisés et que si nous 
pouvions nous réunir, tous dans la pensée de faire des lois. qui protègent 
l'enfant, qui protègent l'ouvrier contre les dangers de l'alcoolisme, nous 
ferions une œuvre haute, .bonne et utile. (Applaudissements.) 

Et ce serait bien autrement protéger l'enfant qu'on ne le ferait par la ré
duction des heures de travail que d'emp~cher qu'un enfant qui ne peut pas 
aller prendre un verre d'alcool dans un cabaret puisse en emporter une bou
teille. Et si vous vouliez, pendant que nous sommes en veine de . moralité , 
vous associer aussi à d'autres personnes qui disent que la protection de l'en
fant consisterait aussi à faire certaines lois pour mettre quelque .frein à cette 
abominable licence qui va jusqu'à souiller. ses regards dans la rue, _. car 
nous donnons ce triste spectacte d'une nation qui n'a pas un respéct suffisant 
de l'enfance, - cela ne vaudrait-il pas mieux que de légiférer sur la question 
de savoir si l'enfant doit être admis à l'atelier à douze ou à treize ans? Assu
rément cela aurait une bien autre portée morale, et vous prépareriez des 
générations plus saines que par toutes les lois de la, plus savante hygiène et 
de la plus minutieuse protection. 

M. DEJEANTE. - Ce'sont les riches qui amènent la dépravation des mœurs. 
M .. AYNARD. - Quant au travail des femmcs,je n'en dirai qu'un mot; 

l'heure s'avance et je vous demande pardon de voUs retenir, mais ce n'est pas 
tout à fait ma faute, et mon prédécesseur ne m'a pas donné l'exemple de. la 
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brièveté; je vais d'ailleurs bientôt finir. Il faut dire un mot du travail des 
femmes majeures. Pauvres femmes! Si elles suivent nos travaux législatifs, 
et le courage Ile leur manque pas parfois pour cela, elles doivent s'étonner 
de la variation de nos idées à leur sujet. 

Il y a vingt ou vingt-cinq ans on disait: Qu'est-ce qu'on va faire des femmes? 
.on leur donne plus d'instruction, on les rend plus aptes à gagner leur vie, 
et elles ne peuvent trouver une carrière ... Maintenant notre sensibilité 
s'épand d'un autre ctité; les femmes travaillent, elles ne demandent qu'à 
travailler, et on veut les empêcher de gagner leur vie en travaillant. 

Veuillez considérer queUe est la complexité du problème; vous allez 
réduire les heures de travail des femmes. Pour moi je le désire vivement,je 
ne m'oppose qu'à la forme législative. Je considère que souvent la femme 
ferait un bien meilleUl' emploi de son temps, plus moral, plus précieux. pour 
la famille, si eHe préférait les occupations du foyer à la trop modeste paye 
de l'usine. Mais enfin il y a diverses catégories de femmes. Voici une loi qui 
met dans la même catégorie la fille majeure, la veuve, la femme abandonnée 
et la mère de famille. QueUe différence ne devrait-il pas y avoir dans notre 
manière de juger de pareilles questions? Pourquoi voulez-vous qu'une fille 
majeure ne travaille pas comme elle le veut? Et s'il lui plait de rester céli
bataire! Pourquoi voulez-vous qu'une veuve sans enfant, qu'une femme 
abandonnée soient limitées dans leur travail? Quant à la mère de famille, la 
mère chargée d;enfants, là, évidemment, il faut être fortement attaché au 
principe général de liberté pour ne pas croire que là il Y aurait peut-être 
quelque chose à faire. . 

M. MARCEL HABERT. - Ce sont celles qui ont le plus besoin de travailler. 
M. AYNARD. """- Je me borne à vous soumettre des objections. Quand vous 

voulez légiférer sur ces points, vous légiférez sur des espèces absolument 
différentes. Dans certains cas, il Y a une espèce de cruauté à empêcher celui 
ou celle qui veut travailler un certain nombre d'heures de pouvoir le faire; 
dans d'autres cas, vous pouvez apporter certains soulagements à la famille. 

Je vais bientôt .terminer, et je dois vous le dire, je ne vous ai soumis qu'un 
certain nombre d'objections, mais ce sont des objections de principe, des 
objections économiques, qui sont tirées de l'état de rindustrie, et aussi de 
notre principe à nous qui est que, dans tous les cas où on le peut, il vaut 
mieul{ laisser dominer le principe de la liberté que de recourir au principe 
si dangereux et si incertain de l'intervention. 

Je dois maintenant entrer dans un autre ordre d'idées, aborder un autre 
ordre d'objections. Je le ferai rapidement. 

Les lois sociales, dont la loi sur le travail des enfants et des femmes. est 
un des types les plus achevés, font partie de cet ensemble d'actes législatifs 
qui représentent véritablement une sorte de persécution industrielle. 

Sans le vouloir et dans le but d'assurer le bonheur incertain des uns, on 
exerce sur les autres, les patrons, qu'ils me passent la vulgarité du mot, 
comme une brimade industrielle. Et à quel moment faites-vous ces lois 
sociales et dans quel milieu? C'est dans un pays où vous avez les patrons les 
plus justes, les plus humains et les plus prêts à tous les sacrifices possibles 
pour leurs ouvriers, des patrons qui souvent travaillent à perte pour con-
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server leur personnel. (Très bien 1 très bien! au cen.tre, à droite et sur plusieurs 
bancs à gauche. - Mouvements divers à l'extrême gauche.) 

M. COUTANT. - Comme Rességuier! 
M. AYNARD. - Ce que je vous dis, Monsieur Coutant, est l'exacte vérité; 

il n'y a pas de patron plus humain; plus soucieux des intérêts matériels et 
moraux de ses ouvriers que le patron français. Je vais vous en donner des 
exemples. Vous avez légiféré ici sur les retraites à donner aux mineurs. 
Qu'avez-vous constaté? Qu'il y avait en France 97 p. 100 des sociétés des 
mines qui donnaient déjà des retraites. M. Guesde's'est servi de l'el(pression 
d'anlhropophagie patronale. Il est extraordinaire qu'on vienne ainsi parler 
des souffrances des ouvriers de l'industrie. Il semble qu'on soit à une autre 
époque, qu'on reprenne la question au moment où l'illustre Jules Simon la 
traitait dans son livre L'Ouvrière. Mais combien les choses sont cbangées! 
Est-ce qu'on retrouverait ces locaux sordides où les ouvriers travaillaient 
jadis? Dans beaucoup de régions, vous les trouveriez remplacés par des 
usines qui sont de véritables palais, où les ouvriers ne sont plus entassés 
comme autrefois, aux dépens de leur travail et de leur santé. (Très bien' 
très bien!) 

Au point de vue de l'hygiène, à laquelle vous vous ~tes tant attachés, les 
lois sont observées. Pourquoi donc la durée de la vie moyenne s'est-elle aug
mentée dans les régions industrielles, surtout dans celles du Nord? Si vous 
visitiez les dernières usines aménagées, vous seriez émerveillés des progrès 
accomplis. 

Et c'est. à ce moment où les industries font ce qu'elles peuvent pour 
les ouvriers qu'on vient les g~ner dans leur fonctionnement! Ce que nous 
reprochons à toutes ces lois dites sociales, c'est qu'elles peuvent tendre à 
affaiblir l'idée de devoir chez le patron. Ce qui est donné par la loi n'a 
aucune valeur morale. Les présents qu'on veut faire à l'ouvrier par les lois 
dites sociales et que probablement ils ne recevront pas - mais radmets 
qu'ils les reçoivent - ne représentent à ses yeux d'autre valeur que celle de 
choses restituées ou dues et n'ont ainsi aucune valeur d'amélioration sociale. 
(Très bien! trJs bien 1) 

Estimera-t·on avoir accompli un progrès quand on aura fait la charité par 
l'entremise du percepteur qui dans une note d'impôts inscrira une quote
part pour la bienfaisance publique; quand on aura· installé dans toutes les 
usines des inspecteurs pour parer à tous ces risques, pour, observer toutes 
ces lois d'hygiène, de sécurité, de bonne tenue morale et matérielle qu'il 
est du devoir du patron de faire observer? Non. Vous aurez fait croire....;.... et 
cela est ~acile .,..- aux hOUlmes de bonne' volonté qu'ils ont payé leur dette 
et que l'Etat a pu accomplir lellf devoir à leur place; vous aurez atfranchi 
le palmu d'industrie de tout ce qu'il peut et doit faire de bon, d'honnête, de 
moral. 

On le voit déjà dans la législation des accidents du travail. Le projet de 
loi sur les accidents est très bien vu des patrons. Pourquoi? Parce qu'il les 
décharge d'une responsabilité. Quant à· moi, je trouve encore une fois que 
c'est le grave incoJlvénient de ces ~ois sociales. Les h(}mUles qui sont .attachés 
à l'école économique libérale n'ont jamais, entendez-le bien, séparé ridée 
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de devoir de l'idée de liberté. Ils les associent étroitement (Très bien! très 
bien !) 

.us ne croient pas, je le disais tout à l'heure, à la solution de la question 
sociale. Hs croient que vous n'aurez rien changé en donnant un peu de 
pain, devin, de viande aux travaiHeurs manuels. Vous avez affaire à une 
m'aladie des âmes et vous voulez la guérir par des règlements! 

Nous sommes de ceux qui pensent que la question sociale est surtout une 
question morale. Vous voulez résoudre celte question en affaiblissant dans 
le pouvoir des patrons ce qu'il a de nécessaire et de légitime, en cherchant 
à diminuer les rapports sociaux entre les hommes riches et les hommes moins 
fortunés, entre les hommes de fonctions diverses, et à diminuer ainsi le 
devoirsocia:l, la responsabilité morale de chacun. 

Encore une fois; le sens plus ou moins caché de ces lois, je le vois, pour 
moi, avec la dernière clarté, c'est de rompre autant que possible, à tous les 
degrés de l'échelle, les rapports sociaux entre les 4iverses catégories d'hom
Illes et de ne souffrir'de bien que celui fait par l'Etat. (Rumeurs à l'extrême 
gauche. - Très bien ! très bien! au centre et à droite.) 

Plusieurs disent qu'il faut voter ces lois parce que, suivant le fameux 
mot qui nous coûte si cher; il faut faire quelque chose. Mais je prie ceux 
qui' suivent cette politique de ne pas oublier les paroles de plusieurs socia
listes de marque' et de M. Guesde; de réfléchir ensuite à la profonde inuti
lité des concessions que vous feriez. Rappelez-vous ce que disait M. Hynd
man, l'importateur du socialisme en Angleterre, aux radicaux. Il ne s'adres
sait pas à nos amis du centre, il s'adressait aux radicaux de cc pays: 

.,Si les radicaux, disait-il, pensent qu'ils prendront autant de socialisme 
qu'ils veulent et laisseront le reste, ils comptent sans les ouvriers qui, en 
pareille matil\re, sont beaucoup plus logiques qu'eux. " 

El voilà comment M. Bebel parle à son tour des lois de protection du tra
vail que VOliS êtes appelés à voter: 

«Les lois de la protection du travail, c'est de la musique d'entr'acté, 
entre le vieux monde bourgeois qui disparaît et le nouveau monde prolétaire 
à l'état de devenir. -

M. MARCEL HABERT. - Qu'importe, si la musique est bonne!' 
M. AYNARD. - Et enfin, prenons lé dernier prophète, M. Jules Guesde. 

Il nous adressait ces' paroles le 16 juin: .>Le mieux-être, les courtes jour
nées de travail, voilà ce qui fait le socialisme, et j'ajouterai les révolution
naires. C'est pourquoi nous attachons tant d'importance à une législation 
sérieuse des fabriques. II 

Quant à nous; Messieurs, - je le dis en terminant, - nous'ne pour
rons jamais nous résigner à trouver des remèdes aux maux éternels de la 
société dans les règlements et dans la contrainte. Dans le vain espoir de 
mieux combattre le socialisme, vous voulez vous rapprocher de lui par ces 
lois de socialisme que le pessimiste aHeruand Hartmann appelait de leur 
vrai nom. un système pénitentiaire -; 'de ce socialisme que, à le bien 
regarder dans ses visées pratiques, je n'appellerai qu'une multiplication de 
fonctionnaires puisés dans de nou velles couches. (Très' bien! très bien! au 
centre et à droite.) 
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Nous ne voulons pas, nous ne consentirons jamais à substituer le règle
ment au devoir. Nous ne croyons pas à la force curative et morale du bien, 
légal et imposé; nous ne croyons pas à un caporalisme industriel. Nous 
croyons que le progrès s'opère de lui·même et j'ajouterai malgré vous. ( Très 
bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

Il s'opère de lui-même par le bien-être croissant, par la science, par le 
travail incessant, par l'activité individuelle amenant à la fois la multiplica
tion et l'avilissement du capital; mais avilissement légitime par l'action de 
cette loi de la haisse de l'intérêt qui aura de si grands résultats et qui nivel
lera tant de conditions, sans que la loi s'en mêle. 

Nous n'avons pas l'orgueilleuse prétention de guérir tous les maux de 
l'humanité, el nous nous inclinons devant ce que nous ne comprenons pas, 
devant l'éternel mystère. (Exclamations à l'extrême gauche.) 

Nous croyons fermement, je le répète encore, à la toute-puissance de.la loi 
morale alliée au travail et nous découvrirons toujours le meilleur et le plus 
grand agent du progrès, d'amélioration certaine et de paix, dans cet homme 
de travail, qu'il soit patron ou ouvrier, accomplissant sa tâche sans oublier 
son devoir envers les autres, mais qu'on laissera agir dans la plénitude de sa 
liberté. (Applaudissements prolongés au centre, à droite et-sur plusieurs bancs à 
gauche. - L'orateur, en retournant à son banc, est vivement félicité par ses 
collègues. ) 

SÉANCE DU 27 JUIN 1896. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole devait revenir à M. Gustave Rivet, mais 
M. Vaillant la demande pour développer un amendement qu'il a déposé avec 
ses collègues, MM. Baudin, Chauvière et Walter et dont le principe se con
fond avec celui de l'amendement deM. Guesde. 

Cet amendement est ainsi conçu: 
"Art. 3, § 1 er

• - Rédiger comme suit ce paragraphe: 
(( Les ouvriers et ouvrières adultes ne peuvent être employés à untra\'ail 

effectif de plus de huit heures comptées par l'entrée et la sortie de l'usine. 
Ces huit heures de travail seront coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels tout tra
vail, de quelque nature qu'il soit, sera interdit. 

«La durée du travail du jeune ouvrier et de la jeune ouvrière de 13 à 
20 ans ne pourra jamais excéder la moitié de la durée de la journée de tra
vail fi~ée par la loi pour l'ouvrier et l'ouvrière adultes. » 

M. EDOUARD VAILLANT. -Messieurs, l'amendement que j'ai présenté à pour 
objet l'établissement de la journée de huit heures pour les ouvriers adultes 
dans toutes les branches de l'industrie, et la réduction à la moiti~ de cette 
durée pour les jeunes filles, les jeunes ouvriers et les enfants. 

Afin d'établir les raisons qui doivent vous déterminer ~l accepter l'amen
dement du citoyen Guesde et le mien, je vous donnerai certaiues indica
tions, mais auparavant, vous me permettrez, sans rentrer d'une façon trop 
étendue dans la discussion générale, de répondre quelques mots au discours 
de M. Aynard. 

36 
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Je suis certain de n'étonner personne, même ceux qui ont donné la plus 
vive approbation à ce discours en disant que M. Aynard n'a pas répondu au 
discours du citoyen Guesde; bien plus, il n'a pas même répondu au dis
cours de M. Deschanel. M. Aynard, par exemple, s'est étonné de cette affirma
tion que la réduction de la journée de travail devait entraîner une élévation des 
salaires. S'il avait écouté le citoyen Guesde, il n'aurait pas manifesté cet éton
nement; il aurait compris son raisonnement basé sur la loi de l'offre et de la 
demande, indiquant que le jour où il y aurait moins de bras inoccupés sur 
le marché du travail, faisant concurrence aux bras occupés et s'offrant à vil 
prix pour les remplacer, la demande de travail crohrait tandis que l'offre 
diminuerait et, par le fait même de cette réduction de la marchandise par 
le travail, les salaires devraient augmenter. 

C'est ainsi que si, en généralisant la loi, on réduisait la journée de tra
vail à huit heures comme maximum, évidemment par là même l'élévation 
des salaires s'établirait. Dès lors, il n'y aurait plus besoin dans la loi, pour 
loutes les branches d'industrie ainsi réglementées, de ce minimum de sa
laires que réclamait si justement notre ami Coutant, et il n'y aurait lieu 
d'appliquer cette très juste revendication ouvrière qu'aux branches de la 
production dans lesquelles justement cette réduction de la journée de tra
vail n'aurait pu être généralisée, ou le même résultat obtenu par des 
mesures correspondantes. 

Il est inutile de démontrer plus longtemps un fait aussi évident que l'ap
plication de la loi de l'offre et de la demande. Mai" le raisonnement théo
rique est confirmé par ce fait pratique que M. Labat et M. Aynard eux
mêmes ont avoué: à savoir que dans tous les pays où la journée de travail 
avait été réduite, les salaires étaient plus élevés. J'ajouterai qu'il a été dé
montré par les faits - en Angleterre, par exemple - que la réduction de 
la journée de travail de douze à onze heures, de onze heures à dix heures, 
avait été suivie, après un léger mouvement d'oscillation, par un rehausse
ment des salaires et j'ajoute sans abaissement de la force productive et de la 
production, au contraire. 

Partout ce fait s'est produit. Un des exemples les plus démonstratifs peut
être est celui de la réduction de la journée de travail à dix heures, en 1874, 
dans le Massachusetts. A la suite de cette réduction, établie dans les condi
t,ions les plus défavorables, puisque cet État américain est entouré d'autres 
Etats où cette réduction de travail n'a pas eu lieu, malgré toutes les pré
dictions contraires, les salaires se sont relevés et la situation industrielle s'est 
améliorée avec la situation ouvrière. Par censéquent, au point de vue théo
rique comme au point de vue pratique, il me paraît démontré que la réduc
tion de la journée de travail entraîne comme conséquence forcée un rehaus
sement des salaires. Et cette élévation des salaires est un élément comme le 
repos conquis, avec plus de liberté familiale, civique et intellectuelle, de 
l'amélioration de la situation de la classe ouvrière et, par là, de sa faculté 
d'organisation et de ses efforts rendus possibles pour son émancipation défi
nitive. 

Vous comprenez donc bien toute l'importance qu'il ya pour nous à de
mander la réduction de la journée de travail et à pouvoir l'obtenir par la loi, 
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c'est-à-dire généralisée et non pas obtenue individuellement, localement el 
ne produisant que des effets très partiels et très incertains. 

M. Aynard, qui adJlJet la limitation légale du temps de travail pour les 
enfants, n'en veut pas pour les adultes qu'il déclare libres et pouvant, avec 
le progrès industriel, la réaliser par leurs propres efforts. Or, le prolétaire 
désarmé, luttant contre le capitalisme armé de toutes les forces de la for
tune et des pouvoirs, sera toujours vaincu. Le prolétariat, c'est l'état du tra
vailleur dépouillé de toutes autres ressources pour vivre autres que la loca
tion journalière de son individu, c'est-à-dire de la vente journalière de sa 
force de travail obligée, sous peine de famine et de mort. Donc, on ne peut 
parler de liberté, et c'est par l'effort de la classe ouvrière organisée et du 
socialisme que le progrès doit être conquis et inscrit dans la loi. 

D'un autre côté, M. Aynard, discutant la valeur de certains chiffres, 
disait que la démonstration du citoyen Guesde n'était pas complète, qu'il 
s'était trompé sur telles ou telles données statistiques des chiffres, et il 
pensait que par là il atténuait la valeur de sa démonstration. 

Mais, même en prenant ces chiffres tels que les donne en un cas particu
lier M. Aynard et que la variabilité des résultats dans l'anarchie industrielle 
actuelle les peut déterminer, les chiffres officiels du citoyen Guesde n'en 
restent pas moins, et, dans un cas comme dans l'autre, ils donnent les élé
ments du prélèvement direct de la classe capitaliste sur la classe ouvrière, 
ils chiffrent les plus-values créés par le travail non payé de la classe ouvrière, 
édifiant le capital croissant de la classe capitaliste, ses privilèges de fortune, 
ses monopoles grandissants. 

On arrive aiusi à cette notion: qu'il y a, d'une part, une forle propor
tion pour le profit du patron, et, d'un autre côté, une proportion pour l'ou
vrier, proportion variable, je veux bien le reconnaître, mais qui, en tout 
cas, n'infirme en rien notre démonstration, où la matière et les instruments 
de production passeront entre les mains du producteur. deviendront pro
priété sociale. 

Ce profit patronal disparaîtra et, par conséquent, la situation ouvrière 
s'améliorera d'autant par ce fait seul, qui n'est qu'un de ceux qui accom
pagnent avec la suppression du prolétariat et du salariat, avec la suppres
sion des privilèges et des classes, la disparition du régime capitaliste. Au lieu 
des classes ouvrière et capitaliste, il y aura l'ensemble des citoyens économi
quement et politiquement égaux dans la nation. 

Je ferai d'ailleurs remarquer - et c'est un point très essentiel de la dé
monstration de M. Guesde, auquel M. Aynard n'a cependant pas prêté da
vantage d'attention - que, le jour où les instruments de production ayant 
passé dans les mains de la société appartiendront à tous les travailleurs et 
produiront pour tous, ce jour-là la société distribuera ses forces pour son 
plus grand avantage. Elle fera alors usage et économie de toutes les forces 
perdues actuellement, de toutes les forces qui, en ce moment, détruisent des 
quantités considérables de valeur, qui existeront réellement ce jour-là e' 
dont on usera utilement; du travail des oisifs et des soldats rendus à la pro
duction non plus de marchandises, mais de richesses produites en rapport 
avec les besoins sociaux et réparties sur tous. 

36. 
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C'est ainsi, en effet, que pourront disparahre, comme une des écono
mies sociales nécessaires, ces intermédiaires que M. A)nard signalait comme 
ceux qui prélèvent le plus sur les travailleurs - et cela inutilement. Les 
forces de production pourront être employées de façon à produire, non seu
lement par l'emploi de la machine au profit de tous, mais par remploi des 
forces aujourd'hui improductives, tout ce dont la société aura besoin. 

La réduction des heures de travail est, en régime capitaliste, un des actes 
principaux du progrès qui nous mène à cette transformation sociale, et par 
lui, dès maintenant, le salaire grandissant, il se crée un débouché intérieur 
bien préférable à celui que veulent nous ouvrir au loin les spéculateurs et 
les entrepreneurs d'expéditions coloniales. Les salaires plus élevés donneront 
UM faculté d'acquisition beaucoup plus grande à la classe ouvrière, dont les 
besoins croissent au fur et à mesure de son développement intellectuel et de 
sa santé physique et morale, résultant surtout de la diminution de la 
tyrannie capitaliste par la réduction de durée de travail et par l'organisation 
de la classe ouvrière, quand, de progrès en progrès, ceUe étape intermé
diaire sera franchie. 

Quand, plus tard, le régime capitaliste aura dispàru, que les classes et les 
privilèges auront cessé d'être, c'est socialement que la production sera orga
nisée en utilisant toutes les forces mécaniques et naturelles comme servantes 
de l'homme et employées par lui pour la production nécessaire et suffisante 
non seulement aux besoins, mais à la satisfaction de tous, car au progrès il 
ne peut y avoir de limites jusqu'à la réalisation et à l'évolution normales de 
la société communiste de liberté individuelle et de solidarité sociale. Cette 
évolution normale commencera dès que la société capitaliste, aujourd'hui 
déchue, impuissante politiquement et économiquement, aura fait place à la 
société nouvelle de production, de répartition et de solidari.té sociale. ( Très 
bien! très bien! à ['extrême gauche.) . 

Ces résultats nécessaires d'une évolution que l'histoire établit et détermine 
ne forment pas un tableau imaginaire. Rien ne les peut contredire, et ils 
restent certains. Et ce ne sont pas des critiques sans grande valeur contre tels ou 
tels détails et hypothèses ou prévisions spéciales qui peuvent faire quoi que 
ce soit contre eux. 

Au lieu de voir cette transformation, de se figurer le capitalisme actuel 
remplacé par le régime socialiste, communiste, sous lequel la matière, les 
instruments de produdion, appartiendront à la société et dont les produits se 
répartiront en proportion du travail et des besoins de chacun, M. Aynard n'a 
voulu voir dans cette transformation profonde, la plus grande de toutes celles 
qui se sont jamais produites, puisque les classes disparaîtront et qu'il y aura 
réellement égalité de fait entre les citoyens, M. Aynard n'a voulu voir que le 
fait d'une élection de chefs d'ateliers par les membres de la société travaillant 
dans les ateliers. 

Nous pouvons bien dire que c'est là un point de détail, une simple consé
quence,comparativement à la transformation profonde dont il s'agit. C'est 
une forme particulière de l'organisation d'une société, où, par l'abolition des 
classes et l'établissement de la république socialiste, des formes et catégories 
administratives sont partout substituées aux formes et catégories gouverne-
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mentales, dans la vie politique comme dans cene de l'atelier. Ces rapports de 
détail se produisent donc avec le changement général qui s'est produit dans 
la société; ce sont, je le répète, des détails et conséquences qui, pour 
M. Aynard, s'isolent et qu'il introduit dans un milieu capitaliste qui, pour 
lui, subsiste, tant il est peu à même de voir la grande transformation, la 
révolution ouvrière et socialiste. 

Par conséquent, je puis affirmer que les critiques de M. Aynard ne portent 
en rien contre les afIirmations contraires et contre la démonstration absolu
ment éclatante et vraie du citoyen Guesde et des socialistes. Contre la révo
lution qui vient, ni les négations, ni les efforts bourgeois ne pourront préva
loir. ( Très bien! très bien! à l'extrême gauche. - Mouvements divers.) 

Je disais que M. Aynard ne répond même pas à M. Deschanel. Je n'ai pas 
à défendre, évidemment, les théories exposées par M. Deschanel; en es sont 
très éloignées des nôtres; elles leur sont contraires. Mai~ M. Deschanel a 
reconnu du moins la nécessité de l'intervention actuelle de l'Etat, et, en faisant 
cette démonstration, il a tout d'abord déclaré qu'il y avait lieu à protection 
pour les ouvriers, puisque l'ouvrier vendait chaque jour, pour pouvoir vivre, 
sa force de travail, et qu'il y avait identité entre le travailleur et sa force
travail. 

Cet aveu, celte déclaratio,! de M. Deschanel a une grande importance qui 
porte plus loin qu'il ne pense, car c'est un aveu d'ordre tout socialiste. Il est 
certain que c'est à un point d~ vue purement philanthropique que M. Des
chanel conclut ensuite que l'Etat doit alors intervenir pour protéger cette 
force de travail dans les conditions où elle s'exerce, puisqu'elle est le travail
leur identifié avec elle, et, par générosité naturelle, par esprit philanthropique, 
il demande cette protection dans la mesure où elle peut être réalisée en rap
port avec ses conceptions des intérêts de la production. 

~ous emparant de la déclaration de M. Deschanel, nous disons que, s'il 
veut être conséquent avec lui-même, il doit non seulement aller jusque-là, 
mais nous suivre beaucoup plus loin et jusqu'à nos conclusions socialistes. 
Il ne peut faire différemment, car cette idée de l'identité de la force de tra
vail et du travailleur est le point de départ nécessaire de toutes les conclu
sions auxquelles le socialisme est arrivé, dans l'analyse critique de l'origine 
du développement et de la décadence du régime capitaliste. C'est même peut
être un des résultats les plus considérables que cette critique de la société 
capitaliste que Marx a faite, à la suite des travaux antérieurs des écono
mistes, c'est en tout cas le point de départ de sa critique, et sa théorie de la ~ 

valeur, de la création de la plus-value et de la formation du capital en dé
coulent comme des conséquences nécessaires. Marx y est arrivé, non point 
en suivant les économistes et particulièrement Ricardo, comme disciple, 
ainsi qu'on l'a dit, mais en analysant comme eux et avec plus de perspicacité 
et de génie, avec un génie éclairé par les lumières de l'idée de développe
ment de la philosophie allemande et de la notion d'évolution de la science 
moderne, la croissance des formes successives de la production modelant la 
vie politique des peuples, et, dans les temps actuels, la génération et la vie 
de la société capitaliste, la forme de la société actuelle, en montrant qu'elle 
est le résultat de l'évolution antérieure, un des moments de cette évolution 
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générale qui, peu à peu, après avoir amené la destruction des formes sociales 
précédentes, a créé la société actuelle et amené la destruction du régime capi
taliste, c'est-à-dire sa transformation. 

Un des résultats les plus considérables qu'ait atteint Marx, c'est d'arriver 
à reconnaître que dans la détermination de la valeur il ne fallait pas consi
dérer, comme les précédents économistes, le travail, mais la force de travail, 
non le travail abstrait, mais le travail vivant, le travailleur en exercice. 

Les économistes précédents, pour se rendre compte de cette oscillation des 
prix autour d'un certain niveau, c'est-à-dire de la valeur d'échange, niveau 
certain, puisqu'il correspondait à l'équivalence entre toutes les marchandises, 
produits qui tous venaient du travail, les économistes précédents avaient dé
terminé et cru reconnaître que la valeur du produit se déterminait par le 
travail qui était en eux. 

Eh bien, c'est en montrant justement que les économistes considéraient 
le travail d'une façon trop abstraite, qui ne répondait pas à la réalité des 
faits, que Marx a montré qu'indépendamment de cette production de valeurs 
d'usage il y avait dans le rapport de divers produits du travail une équiva
lence, quelque différente que fût la qualité en nature de ces prod uits, 
quelque différent que fût qualitativement le travail qui leur avait donné 
naissance, que ce travail fût agricole, industriel, etc., et que, par con
séy:uent, le facteur commun qui déterminait la valeur, Cf' qui la forme, 
c'est la dépense de la force de travail incarnée 'dans les travailleurs, c'est sa 
moyenne socialement nécessaire qui en est la mesure; c'est la force de tra
vail, c'est-à-dire l'énergie dépensée par l'homme sous forme de force muscu
laire ou nerveuse. Il a ainsi montré que l'élément déterminant de la valeur 
était la force du travail, la dépense de vie ouvrière passant dans le produit 
et vivifiant la partie morte de la production {ix~'e dans la matière première, 
l'installation industrielle dont l'usage et l'usure est nécessaire à la confection 
du nouveau produit et dont la valeur passe partiellement comme usure de 
matière, etc., et totalement comme matière première dans le nouveau pro
duit; et, tandis que cette force de travaiI-anime et vivifie ces facteurs morts, 
eHe ajoute au produit une valeur supérieure à celle qui lui est remboursée 
comme salaire et qui équivaut au plus il ses frais de reproduction, c'est-à
dire d'existence ouvrière: elle ajoute une plus-value qui forme le profit du 
capitaliste et grandit son capital. 

Par ce fait même que cela était établi, on peut dire que le tableau était 
changé et que les socialistes avaient réellement les éléments qui permettaient 

• de juger et d'apprécier exactement quel était le tableau de la société capita
liste, de cette société où l'industrie prod uit des marchandises s'échangeant les 
unes contre les autres, où la concurrence a libre carrière et où, pour le 
profit, le travailleur est asservi, écrasé, exploité. 

Le socialiste y allait montrer comment et combien y était exploitée la 
force de travail productrice du capital, comment et combien le travailleur 
était exploité. 

Et c'est alors qu'on a pu arriver à la connaissance exacte de ce qu'était la 
valeur d'échange; tandis que, contrairement à ce que pensait M. de Mun, 
il se trouvait que les produits constituant des matières premières, que les 
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usines, les installations transportaient dans les produits nouveaux la partie 
de leur valeur qui avait servi à cette production. Il y avait là un autre fac
leur de cette production, celte force de travail qui non seulement vivifiait, 
mais en même temps y ajoutait une valeur supérieure à la sienne propre, 
c'est-à· dire supérieure à la valeur de ses propres frais de production. 

C'est là qu'est toute la question, non tout le socialisme, qui subsiste indé
pendamment de toute analyse doctrinale, mais toute la question résolue du 
mode de production capitaliste et de son exploitation de la classe ouvrière. 

C'est là que la théorie de la valeur et de la plus-value montrent à la 
classe ouvrière comment elle est exploitée et comment eHe arrive à l'être; 
et ainsi s'explique le combat économique, la lutte incomprise et la plus 
ardente entre la classe ouvrière et la classe capitaliste. C'est ce qui fait 
aussi que nous réclamons les droits des ouvriers, non pas, comme M. Des
chanel, au point de vue philanthropique, mais au point de vue exact des 
travailleurs de la classe ouvrière qui doit supprimer ce prélèvement patro
nal et, dans l'unité de la nation reconstituée sans classe, profiter intégrale
ment du travail total dont le seul excédent doit être produit pour assurer la 
production ultérieure. 

Il n'y aura donc plus dans la journée de travail comme en régime capi
taliste une partie payée sous forme de salaire et une partie impayée de la 
journée de travail pour la répartition desquelles luttent capitalistes et ou
vriers, le capitaliste voulant étendre cette durée de travail pour son profit 
et l'ouvrier voulant la réduire. Le socialisme fera, par son avènement, 
cesser cet état de guerre le jour où il aura détruit la société capitaliste 
ct substitué, par la reprise sociale de la matière et des moyens de produc
tion, la société socialiste, le travail socialiste et la répartition sociale, à l'ap
propriation individuelle, au privilège et au travail capitaliste actuel. (Applau
dissements à l'extrême gauche.) 

Voilà la question telle qu'elle est, et, sans insister sur les détails, il me 
semble qu'il n'est pas possible que ceux mêmes qui ont présenté des objec
tions, ct particulièrement M. Deschanel, ne considèrent réellement ces ,COIl

clusions, dont j'ai bien conscience de ne représenter que l'indication et la 
table des matières, comme la conséquence logique et nécessaire, démontrée 
par les faits, de la définition de la question posée, du point de départ admis 
par lui de l'identité de la force du travail et des travailleurs expliquée ct 
manifestée dans les phénomènes de la production capitaliste. 

Donc, tant qu'il y aura partage comme maintenant, il y aura conflit. 
Il est évident que dans la journée de travail, la partie impayée, celle qui, 

les frais de sa production, de sa force de travail payés, sert à constituer la 
plus·value, c'est-à·dire le profit don t l'accumulation augmente le capital, 
constitue un capital nouveau, dont une partie viendra sc reproduire sous 
une forme fixe : machine, matière première, usine, pour rentrer dans les 
produits ultérieurs. Eh bien, tant que la matière et les instruments de travail 
n'auront pas été remis entre les mains de la société, on se disputera pour la 
part du profit patronal et celle de la rémunération ouvrière: le travailleur 
voudra réduire autant que possible la partie de la journée pendant laquelle il 
travaille pour le patron, tandis qu'au contraire le patron cherchera toujours 
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à allonger la· partie de la. journée pendant laquelle le travailleur travaille 
exclusivement pour lui fabriquer de la plus-value, c'est-à-dire pour aug
menter son' capital. Et alors la lutte s'exaspérera et deviendra de plus en 
plus violente' el, par la résistance aveugle de la classe possédante, plus ré
volutionnaire. Le patron pour garder son privilège, propriétaire et capita
liste, s'oppose à tout progrès, à toute transformatÏ<;m décisive, et l'ouvrier 
réclame son droit en partie maintenant et le réclamera bientôt tout entier. 

Voilà pourquoi le citoyen Guesde avait raison de dire que le socialisme 
, est un parti de paix sociale, parce que la paix sociale ne· pourra exister que 
le jour où la société sera rentrée dans le droit, où justement ce prélèvement 
patronal aura disparu; le jour où nous aurons fondé la société socialiste. 
(Très bien! très -bien! à ['extrême gauche.) 

Je laisse de côté cette question générale qui me paraît avoir été suffisam
ment élucidée ei à laquelle personne n'a encore répondu. La conclusion 
ultérieure, celle du développement socialiste qui se produira par le fait 
même de l'évolution qui amènera la fin de la société capitaliste, a été indi
quée d'une façon suffisante; il est évident que si l'on veut considérer que ce 
ne sont pas des données abstraites dont nous parlons, que nous ne faisons 
que voir les directions suivant lesquelles évolue la société; si l'on considère 
que leaocialisme produit un ensemble de revendications qui ne tiennent pas 
à telle ou teHe théorie, mais auxquelles telle ou telle théorie, c'est-à-dire 
explication exacte, par le fait dp. son exactitude, donne une ba~e scienti
fique qui permet à la classe ouvrière de voir de quelle quantité le prélève
ment capitaliste la dépouille et lui donne la notion exacte de l'évolution 
telle qu'elle se produit, au fur et à mesure du développement de la société 
el de ses forces productives ; si nous considérons cela, nous pouvons dire 
que Marx et les autres socialistes ont été des chercheurs qui ont permis de 
reconnaître, de déterminer tel ou tel moment de l'évolution de la société, 

-ainsi que les formes de cette société et la loi de son développement. 
Ainsi M. Deschanel disait que nous abandonnions la loi de Lassale, la 

loi-d'airain des salaires. 
-La loi ,de Lassale, j'ai eu l'occasIon d'en parler déjà à cette tribune. Nous 

ne l'abandonnons pas, mais nous lui assignons sa valeur passée et actuelle. 
Lassale, qui ne se trouvait pas comme Marx, en Angleterre, au milieu du 
mouvement industriel et qui ne faisait pas une étude industrielle sur place 
des faits industriels et .des faits de la production tels que Marx les voyait au 
jour le jour et savait les interpéter, mais qui était un grand philosophe, un 
homme de génie, voyait très bien l'évolution, la jugeant moins par ce qu'il 
voyait d'une manière générale, que par les études antérieures des écrivains 
économistes. Lassale, dans sa loi, qu'il a formulée d'une façon trèsexade 
et très brillante, indique surtout les conditions d'un moment particulier de 
l'évolution économique, et il est certain que sa loi très précise et très juste 
se rapporte au moment où la manufacture s'est transformée en fabrique 
jusqu'au commencement de la grande industrie. 

II est évident qu'à ce moment les travailleurs ne se déplaçaient pas aussi 
facilement que maintenant, que dans cette période il fallait attendre la -créa
tion d'une nouvelle génération de travailleurs pour apporter de nouvelles 
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forces de travail , et qu'ainsi la loi pouvait se formuler d'une façon très 
exacte. 

Cela n'empêche pas que les données réelles de cette loi continuent à se 
retrouver dans la société, mais sous les formes rigides et fixes du moment 
de l'évolution; elle était l'expression du fait observé. Depuis, cela a été bien 
pis, et par la concurrence, par le chômage, le salaire de l'ouvrier est tombé 
bien souvent au-dessous des frais d'entretien de la force de travail de l'exis
tence ouvrière qui s'épuise et périt prématurément. 

Il en est de même de tout. La vérité du moment reconnue aboutit à la 
vérité du lendemain; explication de phénomènes plus complexes amenés par 
le développement des choses. 

C'est là justement ce qui fait la force du socialisme, c'est qu'il est dans la 
vérité même des choses. Il ne fait que décrire au point de vue critique et 
analyser les phénomène qui se produisent. 

C'est pour cette même raison qu'il accepte très justement, ainsi que Guesde 
le disait, tous les ancêtres socialistes dont on croit nous faire un reproche, 
tandis qu'ils sont notre honneur, ayant combattu pour la même cause sans 
la connaître; de même ils ne pouvaient avant le développement des sciences 
historiques connaître l'évolùtion sociale et voir comme résultat de ce déve
loppement la société qu'ils prévoyaient et évoquaient plus ou moins utopi
quement. 

Mais nous les considérons comme des hommes qui honorent notre parti 
et dont le; combats comme les travaux ont favorisé le développement du so 
cialisme pour lequel ils ont lutté et souffert. S'ils n'ont prévu, ils ont pres
senti ce mouvement d'évolution de l'humanité, qui est entraînée à travers 
des phases successives, vers un avenir de solidarité, de justice et d'égalité, au 
fur et à mesure qu'elle relègue dans le passé les formes intermédiaires né
cessaires au moment où elles existaient, mais funestes au moment où elles 
entravent le progrès, au moment où les socialistes, les révolutionnaires 
apparaissaient pour briser ces entraves. 

C'est ainsi que toutes les critiques socialistes, quelles qu'elles soient, 
viennent accrohre notre bien; car c'est une idée de l'évolution, cette grande 
idée de développement d'abord reconnue par la philosophie allemande, 
puis transportée dans la science et reconnue dans ce domaine par Darwin, 
qui donne à tous ceux qui la possèdent la véritable vue non seulement du 
passé et des mouvements successifs de la société, mais aussi la vue certaine 
de la direction dans laquelle s'effectue cette évolution et des résultats cer
tains auxquels nous arriverons dans l'avenir, sinon par la volonté des hommes 
qui, étant donnée l'inintelligence bourgeoise, s'opposent à cette évolution, 
au moins par la force des choses et par la poussée socialiste, par la r{~vo

lution. (Très bien! très bien à l'extrême gauche. -- Mouvements divers.) 
Voilà des faits certains. Je ne voudrais pas insister. Rien n'a été dit contre 

ces affirmations et rien ne peut être dit; et si par hasard quelque opinion 
critique et savante venait ajouter quelque lumière nouvelle aux explications 
déjà faites du mouvement qui, en ce moment aussi, et plus rapidement, en
traîne certainement les choses dans une complexité plus grande que jamais, 
puisque la vie sociale se développe toujours avec une complexité nouvelle, 
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nous pourrions dire que ces critiques ajoutent des données nouvelles et ap
portent une nouvelle force aux idées socialistes, mais ne peuvent être en 
contradiction, puisque le socialisme n'est que l'interprétation sociale de l'évo
lution dont le sens est déjà donné par révolution antérieure et par le mou
vement sociallui-même_ 

Eh bien, Messieurs, si à ce point de vue du développement et de l'évolu
tion nous considérons ce qui s'est passé pour la journée de travail, vous. 
verrez comment les conclusions sont naturelles et définitives. La journée de 
huit heures demandée par les congrès internationaux du prolétariat et par 
tout le prolétariat organisé est non seulement une conception ouvrière qui 
répond à la nécessité d'améliorer sa situation tant au point de vue de l'hy
giène qu'au point de vue économique, mais on peut dire qu'eHe est la suite 
d'une évolution sociale qui s'est manifestée par une diminution continue de 
la durée de la journée de travail, depuis les commencements de la période 
industrielle capitaliste, diminution d'autant plus forte que le pays où elle a 
été réalisée est entré ensuite d'une façon encore plus déterminée et plus réso
lue dans le mouvement social et industriel, à tous les égards. 
, On nous a accusés de nous servir des données prises en Angleterre et aux 

Etats-Unis; c'est tout naturel, car ce sont les pays qui nous ont précédés dans 
la production capitaliste industrielle; ce sont eux qui en donnent l'idée la 
?lus complète. 

Obligés, au milieu des crises et de l'anarchie capitaliste, de maintenir leur 
organisme général en rapport avec le développement continuel de la pro
duction, ils ont été obligés d'étudier les données statistiques, d'en rechercher 
les causes suivant les éléments de démonstration que nous aurons. Et j'es
père que M. Aynard, comme il l'a dit, et ses amis demanderont que :les 
études statistiques soient faites, et que le Gouvernement lui-même s'associe 
à ces recherches et nous fournisse des données statistiques qui nous permet
tront d'établir la situation économique comme aux États-Unis, et alors nous 
nous servirons aussi de ces données et de ces statistiques. (Très bien! très 
bien à l'extrême gauche). . 

Si le développement de l'industrie et de la production a amené nécessai
rement dans des pays où cette production était plus considérable et plus 
capitalistement organisée que chez nous une diminution de la journée de 
travail, il est clair que cette diminution n'est pas due seulement au fait des 
revendications ouvrières. On peut dire que dans ces pays, si les revendica
tions ouvrières ont eu le rôle principal dans cette réduction, il Y a eu 
d'autre part, du côté des classes gouvernantes, plus d'intelligence qu'en 
France. Elles ont su reconnaître mieux qu'en France qu'il n'y avait pas une telle 
contradiction, dans le régime capitaliste, entre les intérêts de la production 
et les revendications de la classe ouvrière tendant aux améliorations des con
ditions hygiéniques et à la réduction de la durée de la journée de travail. 

S'il y a eu des résistances, _. et il est évident qu'il devait y en avoir, 
parce que les privilèges n'abdiquent jamais volontairement, - les hommes 
consciencieux ont su cependant reconnaître presque immédiatement, comme 
en Angleterre on l'a reconnu après la loi de 1847 sur le travail de dix 
heures et comme on' ne l'a pas compris encore en France, que la production 
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n'avait pas diminué et que d'autre part la situation de la classe ouvrière 
s'était considérablement améliorée. 

Eh bien, Messieurs, depuis nous n'avons pas eu, après la journée de dix 
heures, de progrès généralisés, appréciables, si ce n'est que partiellement 
nous voyons' venir la journée de neuf heures, puis de huit heures. Toutes 
ces expérimentations ont eu le même résultat. Elles nous montrent que, pour 
cette réduction plus grande, les mêmes résultats sont obtenus lors des réduc· 
tions antérieures de la journée de douze heures à onze heures et de onze 
heures à dix heures, et que, d'une façon constallte, non seulement la situa
tion ouvrière s'est améliorée, non seulement les salaires, comme le dit la 
théorie et comme le montrent du reste les faits, les salaires se sont toujours 
élevés au fur et à mesure que diminue la journée de travail, mais que la 
production ne s'est pas abaissée. 

Le citoyen Guesde a parlé aussi de cela; il a démontré comment, même 
une expérimentation partielle - comme celle qui a été faite par MM. Mat
ter et Plat!, à Manchester - avait cependant de la valeur pour prouver 
que même localement, même individuellement, une diminution de la 
journée de travail ~l huit heures était pratiquement possible, faisable, sans 
diminution des salaires maintenus et même spontanément s'améliorant, et 
en même temps avec un maintien de la production, et mème avec une 
légère augmentation. 

Je n'ai pas besoin de vous en rappeler le détail, mais vous savez que 
M. Matter, qui était membre de la Chambre des communes, a exposé au 
Parlement même comment, dans son atelier de construction de machines, 
après s'être entendu avec les trades unions, il avait réduit la journée à huit 
heures et comment, l'ayant fait dans les conditions indiquées par les trades 
unions elles-mêmes pl1ur obtenir les meilleures conditions de travail, il était 
arrivé à démontrer la possibilit~\ de cette réduction sans aucun désavantage 
pour la direction de l'usine et sa production, et avec un léger relèvement du 
salaire pour l'ouvrier, dont le salaire avait augmenté de 0.4 p. 100. 

Et cette augmentation de salaire se trouvait largement compensée par cc 
fait que, par la diminution de certains frais généraux et de l'usure des 
machines, de l'éclairage '. etc., il Y avait une économie qui dépassait les frais 
de la légère augmentation de salaire. 

Je pourrais ajouter une autre démonstration peut-être plus probante 
'encore: c'est qu'au même moment le Gouvernement anglais réduisait à huit 
heures la journée du travail dans les ateliers de la marine et de l'armée. Ces 
ateliers comprennent non seulement des chantiers, non seulement des ate
liers de construction, de machines, d'appareils, mais même des ateliers 
d'habillement. Eh bien, dans tous les ateliers, chantiers, comme dans le tra
vail de la maison Matter et Platt, la journée de travail a été réduite à huit 
heures, en même temps qu'on établissait le maintien des salaires anté
rIeurs. 

Est-ce que le Gouvernement a eu à se plaindre de ces transformations que 
nous réclamons depuis si longtemps et qui devraient être faites dans les 
ateliers françai s ct déterminées par la loi? 

Le Gouvernement a déclaré officiellement que cette transformation du 
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tl'avail, que cette réduction de la journée, avait été à l'avantage à la fois de 
l'État et des ouvriers. 

Par conséquent, vous voyez que cette démonstration, on peut dire par le 
fait, qu'en réalité, m~me localement, la transformation de là. journée plus 
étendue en celle de huit heures peut être faite sans aucun inconvénient, non 
seulement pour les ateliers dont je parle, mais même pour ceux qui parais
saient le moins pouvoir s'y prêter, comme le tissage. 

On n'a pu réaliser cette réforme que localement et. individuellement bien 
entendu"puisque nous n'avons p~s encore de loi. Cela n'a eu lieu que dans 
certains Etats d'Amérique et en l'Etat Victoria d'Australie, qui déclarent la 
journée de huit heures normale aussi pour l'industrie privée. Vous avez 
connu le rapport de la Chambre de commerce de Braün en 1894, relatant 
une expérience semblable à celle faite par MM. Matter et Platt. Dans une 
usine de tissage, en Moravie, la journée a pu être réduite dans les m~mes 
conditions de huit heures, avec Je même avantage ouvrier et sans aucun 
inconvénient pour la production. 

Je n'insiste pas sur ce point, car cela nous entraînerait à la discussion de 
tout notre système. Il est évident que nous voudrions autre chose que le 
maintien de la production dans les conditions actuelles; nous ne voudrions 
pas arriver à augmenter l'intensité du travail de façon que l'ouvrier s'épuise 
par un travail surmené dans une journée plus courte, autant qp'il le ferait 
dans une journée un peu plus longue. Nous voudrions et nous aurons la 
réduction de la durée et de l'intensité du travail, et par là du chômage si 
meurtrier. 

Il y a là une revendication ouvrière: il faut réduire le travail non seule
ment dans sa durée, mais aussi dans son intensité. Cette dernière question 
est des plus importantes, mais nous n'avons pas à nous en occuper mainte
nant, à propos de la loi ep discussion; nous avons simplement à chercher 
s'il n'y a pas lieu, pour l'Etat et pour l'industrie française, de réduire les 
heures de travail, non pas d'une façon insignifiante, comme nous le pro
posent le Sénat d'une part et la Commission de l'autre, mais d'une façon 
sérieuse et qui réponde dans une plus grande mesure aux revendications de 
la classe ouvrière. 

Cette revendication ouvrière est de pratique justifiée, non seulement 
parce que, dans certaines parties de l'Amérique et en Angleterre, dans l'in
dustrie des villes et dans les services publics, tels que ceux de l'État, on est 
déjà arrivé à la journée de huit heures et à un rehaussement des salaires en 
rapport avec les besoins des ouvriers, mais aussi parce qu'elle est absolu
ment indispensable, si la France ne veut demeurer à la remorque du pro
grès réalisé chez les nations voisines, les nations monarchiques. Il faut que 
le Parlement français prenne la résolution de faire une véritable réforme 
sociale qni améliorera la situation de la classe ouvrière en France, de façon 
qu'aux yenx du monde du travail, la République devienne quelque peu une 
réalité. 

Pour cela, il n'est évidemment pas de réforme plus importante, plus 
nécessaire que celle de la réduction de la durée. de la journée de travail. 
Cette réduction est non seulement possible et pratique au point de vue de 
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la production, mais elle est extrêmement facile à réaliser. Les exemplEs par
ticuliers que j'ai cités en démontrent la praticabilité. J'ajoute que c'est la 
continuation d'un mouvement universel de réduction. En la faisant, vous 
armerez pour la concurrence, au lieu, comme vous dites, de désarmer i'in
dustrie française aussi bien que l'est l'industrie américaine ou l'industrie 
anglaise, en lui donnant des travailleurs plus allègres, mieux alimentés, 
plus sains et plus forts, et en diminuant leurs chômages et leurs misères. 

Il n'y aura infériorité en aucune façon, ce qui ne veut pas dire que nous 
nions l'importance d'une législation plus étendue encore par des conventions 
internationales telles que celle dont parlait M. de Mun et comme les socia
listes l'ont toujours demandée, législation qui réglementerait la production 
et la durée du travail non pas seulement nationalement, mais aussi interna
tionalement. 

Mais, nous pouvons le faire nationalement sans mettre en péril en aucune 
façon la production et en donnant, je le répète, à la classe ouvrière la satis
faction qu'elle demande, celle de la journée de huit heures, ceHe d'un repos, 
d'une hygiène familiale et civile nécessaires. 

A ce propos j'insisterai en quelques mots sur l'amendement que J'ai déposé 
et qui correspond exactement à celui du citoyen Guesde. Je pense que si 
nous fixons la durée de la journée de travail, il faut la fixer en même temps 
pour les adultes, pour les jeunes ouvriers et les jeunes ouvrières, da?s le 
même rapport. Cela existe, vous l'avez reconnu vous-mêmes, par la force 
des choses, dans toutes les législations. Soyez certains que quand le Parle
ment anglais a réduit la journée de travail pour les jeunes femmes et les 
enfants il ne s'abusait pas du tout sur le résultat; il savait bien que la limi
tation pour les jeunes ouvriers et ouvrières finirait par entraîner une limita
tion semblable pour les adultes parce que la durée de travail d'une usine 
est celle de ses machines. Au moment où les machines cessent de marcher, 
la journée s'interrompt. Dans ces conditions, il est évident que YOUS pouvez 
et que vous devez légiférer non seulement pour réglementer le travail du 
jeune ouvrier, de la jeune ouvrière et des enfants, mais aussi pour régle
menter le travail des adultes. Il est bien plus simple d'aborder directement 
le problème et de le résoudre volontairement dans son entier. Si la journée 
de huit heures est possible, pratique, si elle répond aux besoins de ia société 
actuelle, si, d'un autre côté, elle est la revendication nécessaire d'une par
celle du droit des travailleurs, vous ne pouvez la leur refuser; vous devez 
établir la journée de huit heures et non pas celle de dix heures, et encore 
moins celle de onze heures. Si l'adulte, dans ces huit heures, dépense une 
somme de travail qui déjà excède ses forces, que sera-ce pour le jeune 
ouvrier et la jeune ouvrière? Il est évident que vous ne pouvez admettre 
que leurs forces soient comparables à celles de l'adulte. 

Il est certain que, actuellement, non seulement la journée de neuf heures, 
de dix heures ou de onze heures, consomme une partie des forces de l'ou
vrier supérieure à celles qu'il peut donner mais encore à celles qu'il peut 
reconstituer par le repos, et qu'elle tue l'Guvrier. 

Il est certain aussi que toutes les fois que vons obligez un travailleur à 
dépenser dal)s sa journée une somme de travail plus grande que ceBe qu'il 
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peut recouvrer pour son organisme par le repos et par une alimentation 
suffisante, c'est le commencement d'un véritable meurtre. C'est l'ouvrier 
meurtri non seulement momentanément, mais pour toute sa vie qui se 
trouve raccourcie. Bientôt, cet ouvrier, ainsi frappé dans son organisme, va 
voir disparaître en lui sa puissance de travail. 

Dès l'âge de quarante 0'-' quarante-cinq ans il est jeté au rebut par le 
patronat et il tombe dans la :\nisère. Dans ces conditions, essayer de protéger 
celte force de travail, ce n'est pas seulement rendre à l'ouvrier une parcelle 
de son droit, c'est en même temps faire une loi de protection sociale contre 
un véritable système de meurtre et d'homicide, qui est en ce moment la 
substance même de l'industrie. Je l'ai déjà démontré, et vous le voyez de 
plus en plus, la vieillesse de l'ouvrier commence à quarante ans. A cet âge, 
l'homme qui a épuisé ses forces de travail pendant qu'il était jeune disparaît 
par le fait du surmenage, que vous devez supprimer, ne serait-ce que par 
humanité. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

Voilà une des raisons qui font que la journée de huit heures est pour 
nous, non pas la journée rêvée dans un régime capitaliste, non pas la jour
née réclamée, mais un maximum. Elle ne saurait dépasser huit heures, 
sans quoi ce serait meurtrir l'ouvrier dans sa chair et dans son existence. Si 
vous établissez huit heures comme un maximum, par le fait que l'ouvrier 
ne peùt pas dépasser ce temps de travail, que les connaissances actuelles 
permettent de voir l'injustioe et la tyrannie de la situation antérieure, il 
est évident que vous devez aussi arriver le plus rapidement possible à établir 
en même temps des conditions plus protectrices pour les jeunes ouvriers et 
les jeunes ouvrières. 

Pour la journée de huit heures, comme pour les autres, ce principe doit 
être établi que les jeunes ouvriers et ouvrières, les enfants, ne doivent pas 
travailler une quantité d'heul'es plus grande que la moitié de celles que tra
vaillent les adultes. Non seulement ces enfants sont encore dans la période 
de développement et de croissance; non seulement il faut tenir compte 
d'une série de nécessités physiologiques qui rendent impossible pour eux le 
travail d'une journée d'adulte à l'usine, mais en même temps leur constitu
tion n'est pas encore arrivée à un état qui leur permette de donner une 
lorce de travail équivalente à: ceBe des ouvriers et ouvrières. 

Dans ces conditions, il me semble que vous devez prendre la décision à 
laquelle nous vous convions si vous voulez, comme l'ont dit plusieurs de 
vos orateurs, tenir compte des besoins familiaux, des nécessités du ménage 
et de celles de la vie de famille. Il fant évidemment que la jeune ouvrière 
puisse maintenir son indépendance et travailler dans l'état d'insolidarité 
actuelle; mais il ne faut pas que son travail s'oppose pour ainsi dire à sa 
croissance, à son développement, à sa constitution, à l'état d'être humain 
bien portant et pouvant vivre une vie normale. 

Voilà pourquoi il faut que vous réduisiez le temps de son travail bien an 
delà de ce que propose votre .Commission, et surtout bien au delà de cc 
que propose le Sénat. C'est pourquoi je voudrais vous voir établir la jour
née de huit heures pour l'adulte et la journée de quatre heures pour le 
jeune ouvrier et la jeune ouvrière de treize à vingt ans. Si vous ne le faites 
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pas et si vous dépassez huit heures, je voudrais dans tous les cas que le 
jeune ouvrier et la jeune ouvrière ne puissent travailler plus de la moitié de 
la journée d'un adulte. Dans ce cas, la journée de travail d'un adulte cor
respond à deux journées distinctes pour de jeunes ouvriers et ouvrières dif
.férents. 

Vous pouvez, dans ces conditions, organiser le travail industriel 
sallS difficulté pour le service des usines et des machines. On partagera la 
journée en deux parties de quatre heures chacune. Deux journées existeront 
pour le jeune ouvrier et la jeune ouvrière, qui, individuellement, ne tra
vailleront qu'une de ces journées, soit quatre heures, si la journée totale est 
de huit. Dans la seconde partie de la journée, on pourra en faire travailler 
l'galement d'autres pendant quatre heures à 'partir du repos de midi. Et 
ainsi, au lieu de l'espèce Çle multiplication des heures de travail qui existe 
aujourd'hui, l'(luvrier adulte travaillera huit heures et le jeune ouvrier, la 
jeune ouuière, quatre heures seulement, dans l'une des deux journées dis
ti nctes dont la somme fait la journée de l'adulte. 

Je voudrais que vous pussiez comprendre les raisons de mon amende
ment ct de cette limitation de la journée à huit heures. Cette lilllitation 
me paraît d'autant plus nécessaire que c'est le véritable moyen, si vous 
corn prenez l'évolution sociale dont je parlais, de lui permettre de franchir 
sans catastrophe nouvelle l'étape qui sépare la déchéance de la société capi
taliste de l'avènement de la société socialiste. Ainsi seulement la classe 
ouvrière pourra prendre conscience de sa situation d'une façon générale 
non plus seulement dans son élite, mais dans sa totalité. Ainsi nous pour
rons nous rapprocher peu à peu de cet état de choses dans lequel se fondra 
la société prochaine. 

Au fur et à mesure du développement social s'usent et disparaissent des 
fonctions qui avaient assuré un fonctionnement autrefois nécessaire, mais 
devenu caduc. C'est ainsi que la séparation du travail ouvrier de la direc
tion intellectuelle de l'industrie cesse de plus en plus d'exister. 

Nous voyons se réaliser, par le fait du développement de la classe 
ouvrière, des conditions toutes nouvelles. Cette direction intellectuelle dont 
on a tant parlé n'est plus maintenant le fait des capitalistes, mais des sala
riés, des ingénieurs, etc., qui, s'ils ne sont pas réellement les égaux, tout 
au moins se rappl10chent de plus en plus, tous les jours, de la classe 
ouvrière dont, clans la société nouvelle, ils seraient les guides initiateurs. 

En effet, nous voyons la [acuité du travail se coufondre avec la faculté 
directrice à ce point que la suppression des administrateurs, des action
naires, ne changerait en rien le travail des mines, des chemins de fer, de 
l'industrie, de l'agriculture, qui se continuerait absolument comme autre
fois, par l'activité directe des salariés, activité directrice ct travailleuse unie; 
parce que, je le répète, maintenant la faculté directrice, la faculté intellec
tuelle est intimement unie à la faculté du travait. Les conditions qui ont pu 
légitimer à une certaine époque la constitution et le développement de la 
société capitaliste sont en train de disparaître. Actuellement, la faculté 
directrice est confondue avec la faculté du travail; il ne reste plus pour la 
société capitaliste que la faculté de prélèvement capitaliste, et le capitalisme, 
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qui a favorisé autrefois le développement des forces productrices, en devient 
l'obstacle et Goit être éliminé. 

La forme acluelle de la production ne concorde plus avec le régime capi
taliste; un régime nouveau de possession, de propriété, de direction, de 
n'partition sociales se réalisera forcément. C'est pourquoi si les corps déli
bérants et la bourgeoisie capitaliste le comprennent, loin de vouloir s'y 
opposer, de vouloir résister d'ulle façon qui ne pourrait être efficace à ce 
mouvement, ils chercheront, au contraire, à créer les éléll}ents d'une évo
lution pacifique et rapide, de façon à prévenir la solution révolutionnaire 
qui sans cela s'imposera et se fera malgré toutes les résistances. 

Pour la République, pour son développement, pour son évolution, je 
désire et j'espère que la classe .bourgeoise comprendra la nécessité d'accor
der à la classe ouvrière ce qu'elle réclame: la faculté de marcher librement 
à son émancipation, et comme gage vous voterez la loi de huit heures, la 
loi du travail industriel de huit heures. (Applaudissements à l'extréme 
gauche.) 

M. GUSTAVE RIVET. Messieurs, dans cette discussion plutÔt académique 
que parlementaire (Très bien! très bien! à gauche), les divers partis de cette 
Assemblée sont venus exposer leur doctrine et, comme l'a dit M. Aynard, 
prendre position. 

Nous avons entendu l'orateur de la droite, M. de Mun, l'orateur du col
lectivisme, M. Guesde; nous avons entendu les orateurs du centre, M. Des
chanel et M. Aynard : j'espère que la Chambre voudra bien permettre à un 
membre du parti radical ... 

M. LE COMTE d'HUGUES. - Il vit donc encore! 
M. GUSTAVE RIVET. - Vous verrez qu'il vit. Permettez-moi de faire à 

nom tour une profession de foi et de dire ce que j'entends par le socialisme. 
Je suis l'un de ces membres du parti radical qui mettent volontiers sur 

lem chapeau la cocarde socialiste. Je veux dire comment je comprends le 
socialisme, et je veux rectifier les erreur~ sans cesse accumulées sur nos opi
nions, qu'on dénature comme à plaisir. 

Pour nous, être socialiste, c'est vouloir toutes les améliorations sociales. 
(Applaudissements à gauche. - Exclamations au centre et à droite.) 

M. n'HuLsT et M. LE COMTE n'HUGUES. - Nous sommes tous socialistes, à 
ce compte. , 

M. FABEROT. - Mais VOliS n'avez jamais essayé de faire des réformes so· 
ciales. Vous êtes socialistes pour les électeurs. (Bruit.) 

M. GUSTAVE RIVET. - Eh bien, nous verrons tout à l'heure si mon socia
lisme est pareil au vÔtre. Tant mieux si nous sommes d'accord. 

Mais laissez-moi acheyez ma pensée, car il est bon qu'on éclaire les polé
miques par des définitions et des explications. 

Etre socialiste, c'est souffrir de toutes les injustices; c'est protester contre 
toutes les iniquités sociales; c'est se pencher vers toutes les douleurs et toutes 
les faiblesses, c'est avoir pitié du vieillard, de la femme, de l'enfant; c'est 
rêver l'atténuation de la misère; c'est concevoir une plus équitable réparti
tion des charges et des joies, des plaisirs et des peines; c'est vouloir moins 
d'égoïsme et plus de générosité, plus de fraternité dans la société; c'est, en 
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un mot, être humanitaire et, si le mot Il'avait pas la prétention de concou
rir au prix Monthyon, je dirais naïvement: C'est être philanthrope. (Très 
bien! très bien! à gauche.) 

Ce n'est pas un socialisme scientifique, mais un socialisme de sentiment 
qui ne se renferme dans la formule d'aucune école, ou plutôt qui n'est que 
la synthèse de l'idée générale, et je dirais généreuse. qui est au fond de 
loutes les doctrines socialistes qui ont pour but le mieux-être dans la société. 

VomI mon socialisme. C'est ainsi que j'ai le droit de le comprendre et de 
le pratiquer. 

Sur divers bancs. - Nous le comprenons comme vous. 
M.GUSTAVE RIVET. - Je suis très heureux de recevoir l'adhésion d'un cer

tain nombre de nos collègues. Ils pensent avec moi que nous n'avons pas à 
nous enfermer, pour faire notre œuvre qui, je le répète, est philanthropique. 
dans les étroites formules d'une école. Et je m'y enferme si peu que, socia
liste au sens que je viens d'exposer, je suis résolument opposé au collecti
visme. (Très bien' très bien!l 

Vous pensez bien, mes chers collègues, que je ne vais pas essayer de faire 
une conférence et d'apporter une réfutation des doctrines collectivismes; je 
me contenterai d'émeUre une protestation contre l'un des articles du Credo 
collectiviste. 

Je prends dans la doctrine qui a été apportée à la tribune par M. Jules 
Guesde un seul point. Je ne parle que de son idée d'expropriation. ILparle 
de déposséder, d'exproprier la grande industrie pour la socialiser. 

Ce n'est pas la première fois que je proteste contre cette doctrine, et ce 
n'est pas ici seulement que j'en parle. 

Le parti radical a partout exprimé son opinion, et souvent dans des mi
lieux qui pouvaient ne pas lui être sympathiques. J'ai toujours considéré, 
pour ma part, qu'il était bon d'aller dire ce que nous croyons la vérité, 
même dans les milieux ouvriers qui pouvaient ne pas penser comme nous. 
(Très bien! très bien! à gallche et au centre.) 

C'est dans ces milieux que personnellement, à plusieurs reprises, j'ai dit 
toute ma pensél'. Et j'ai eu l'honneur d'être écouté par ceux·mêmes qui 
n'étaient pas de mon avis, parce que dans ce pays, heureusement, les ou
vriers entendent encore les paroles désintéressées et sincères. (Très bien! 
très bien!) 

Je suis allé leur dire: On vous fait espérer l'expropriation de ceux qui 
possèdent et la mise en commun du capitaL J'admets qu'il y ait des fortunes 
mal acquises, des capitaux amassés qui aient une source impure. Mais, 
entre les biens mal acquis et les autres, qui fera le Mpart? .Qui sera juge 
des moyens employés pour édifier les fortunes? Savez-vous, à tel patron, à 
tel capitaliste, ce qu'il a fallu d'efforts, de labeur, cie persévérance, de tra
vail, de calcul, de génie peut.être, et souvent mêllle de privations, pour 
amasser cette fortune contre laquelle vous protestez et dont vous voudriez 
déposséder celui qui l'a acquise? Ce serait une injustice, une iniquité, et je 
n'admets pas qu'on fonde la société nouvelle sur l'iniquité et sur l'injustice! 

M. ARTHUR GROUSSIER. - C'est ce que vous avez fait. 
M. GUSTAVE RIVET. - Quand? 
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M. ARTHUR GaoUS5lER. - Lorsque la Révolution a dépossédé la noblesse 
elle clergé. 

M. GUSTAVE RIVET.- C'est qu'à cemomeut-Ià, mon chercoUègue, la Ré· 
volution était encore trop près de la monarchie. Elle a employé t vis-à-vis. des 
gens insurgés contre ta nouvelle société, contre des hommes deveous enne
mis publics ... 

M. LEMIRE. - Quand est-ce qu'on est ennemi public? Qui eat juge? 
M. GUSTAVE RIVET. - ... la confiscation dont usait si largement la mo

narchie contre tous les hommes suspects de n'être pas les très humbles su
jets du roi, et qui portaient ombrage au pouvoir absolu. 

J'ajoute que je ne désire pas revenir à cette époque. 
M. GÉRAULT-RICHARD. - Il n'y a d'ailleurs àucune assimilation à faire 

entre l'expropriation socialiste et la confiscation révolutionnaire. 
M. GUSTAVE: RIVET. - D'accord, et je m'étonne que t'interruption vienne 

d'un collectiviste. 
M. GÉUULT-RICHARD. - Vous avez confisqué au bénéfice de quelques.-uns; 

nous exproprierons, nous, au bénéfice de tous. 
M. GUSTAVE RIVET. - En voulant établir la propriété collective, les collec· 

tivistes mutilent la nature humaine. Ils font un rêve qui ne me paraît pas 
près d'~tre réalisé. Ils changent et transforment l'homme, mais cette trallS
fonnation sera peut-être accomplie, si vous voulez, vers l'aD 2440, comme 
le disait Mercier. 

Or, tant que vous n'aurez pas suppri:t:né dans l'homme deux sentiments 
qui sont ce qu'il y a de plus vivant, de plus profond dans la nature humaine, 
ces sentiments auxquels il est invinciblement attaché: l'amour de la liberté 
ct l'amour de la propriété, vous ne pourrez pas établir la société que vous 
rêvez. (Nouveaux applaudissements à gauche.) 

Je suis donc contre le système collectiviste; je ne l'ai jamais caché, je l'ai 
toujours pensé, toujours écrit, toujours dit hautement. 

Mais je ne suis pas non plus avec M. Aynard. Je ne suis pas partisan de 
sa doctrine du laissez-faire, laissez-passer, qui n'est, à vrai dire, que la li· 
berté du mal. La liberté ne peut être illimitée. La liberté de l'un est toujours 
limitée par la liberté de l'autre, comme l'intérêt de l'un est limité par l'in
térêt de l'autre. 

M. Aynard disait: « Protéger le faible contre le fort, - ce sont ses paroles., 
- il n'est pas besoin de loi pour cela. ,. 

Je vous demande pardon l si tous les hommes étaient comme les ~ve 
M. Aynard; s'ils étaient tous parfaits, humains, équitables, justes, désin
téressés; si l'on n'avait qu'à s'en remettre à leur bonté, à leur conscience, 11 
à leur équité, à leur justice, il est évident que la loi serait inutile. Mais Je 
poète l'a dit: 

Personne n'est méchant, et que de mal on fait! 

Oui, malheureusement, tous les hommes ne sont pas comme les r~ve 
M. Aynard. 

Il y en a qui sont iDhumains. égoïstes, âpres au gain et sans 
conscience, et c'est alors que la loi doit intervenir; car, si vous me pennettez 
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de me citer, je rappellerai que j'ai écrit quelque part qU6 la • loi doit être 111 
conscience de ceux qui n'en ont pa& .. , (Très bien 1 très bien!) 

Je crois que les explications snffisent pour définir nettèment ce qne nous 
sommes et ce que IlOUS ne sommes pas; ce que nous voulons- et ce que nous 
ne voulons pu. NODS ne sommes pas collectivistes! nous ne sotnmes pas 
non plus, avec M. Aynard! partisans de la liberté absolue, du laissez-faire 
et du laissez.puser. Et c'est ici que je m'adresse à M. Desehanel 1 pour lui 
dire que nous avons été très heureux de recevoir l'autre jour, dan, son très 
élégant discours, son adhésion 11.nos doctrines. (Mouvements divers.) 

M, Lt!; COMTE DE :BEftNIS. - M. Guesde avait déjà remercié M. Deschanel 
pour le même motif, et nous aus-si; il a donc eu l'unanimité. 

M. GVS1'AVg RIVET. - Alors, il est facile de nons entendre. 
Je n'affirme rien que je ne prouve. En effet, qu'a demandé M. De&chanelil 

Il a dit, comm~ nous, ,qu'il protestait coptre le laissez-faire et le lais8'ez
paMer, il a demandé l'Etat protecteur, l'Etat tuteur bienveillant; il a de
mallJdé, avec nous, une meiBeure répartition des fruits du travail. AyOlls
nOlJt demandé autre chosû Et n'e~t-ce pas là du socialisme comme MUt. le 
oomprenons? L'intervention de l'Etat tuteur, c'est notre théorie. Et, siee 
900t là v~ principes: plus de laissez-faire et plus de lai~sez-paS8er, interven
tion de l'Etat, meilleure· répartition des fruits du travail, si nous nous eu
t.etJdont sur les principes ... 

M. LE COMTE DE BEI\NJS. - C'est la concentrationl (Rù'es à droite. ) 
M, GVSTAU RIVET. - .•. il n'y a plus alors qu'une qoestioD de mesure 

à débattre entre nous. Il n'y a plus li discuter ici que sut les faits spéciaùSi, 
sur lea cireomta-trees et sor les espèces. 

M. PAUL DESCHANEL. - Oui; ce sont des questions d'ospèces. , 
M. GUSTAVE RIvet. - Où, quand, comment, dans quelle mmure l'Etat 

interviendra-t·iP Voilà ce que nons aurons à discuter. Et n'ai-je pas fid~le
ment traduit votre pensée en disant ces choses-? 

Mais- alors, si nous sommes d'accord sur les principes, - car DOOS étions 
tout à l'heure tous d'accord, nous sommes ici tous socialistes de la même 
façon. (On rit) 

M. OÉRAtlL'l-RICHAiRD. - Les socialistes elceptés. 
M. GœTAn RrVET. - C'est entendu! 
Mais si vous, républicains modérés, vous pensez comme nOU80; s-i nons 

!iOmIDe'lf tÔllS d'accon! sur te principe, mettez donc vos actes d'a~oord avec 
ces principe8, Il ne faut pas vous contenter d'une adhésion platoniqoe, il 
faut non pas des lOO'ts,. mais des œuvres. (Très bien 1 très bien 1) 

Au tien d'employer votre grand talent; Monsieur Deschanel ~ à fllir~ la 
critique: théorique de telle ou telle doctrine,. il sera plu$' digflè' de: VOliS de 
travaiUet li la réalisatioo des œuvres démocratiques qui sont le cOFolb.ire 
même des principes que vous avez exposé& l'autre jour. 

M. PAYI. DESCHA1UL. - Avez-vous à critiquer quelquei-nns de: mes votes? 
M. GUSTAVE RIVET. - ·Ce n'est point ce que je veux dire. Je vais vous

e~pliquer ma pensée. 
Au litu de se contenter de critiquer, de réfuter les doctrines c&liectivistes, 

il faut les combattre par des actes en réalisant des réformes, en donnant à la 

37· 
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démocratie les satisfactions qu'elle attend (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche et à gauche). car c'est très beau de dire au peuple: Prenez-garde! 
restez avec nous, il ne faut pas vous aventurer là-bas, du côté où l'on vous 
montre une oasis superbe. Cette oasis n'est qu'un mirage! Pour détournerle 
peuple d'aBer au mirage, il faut lui donner un abri pour sa détresse. 

Vous dépensez une grande somme de talent dans des discussions acadé
miques. mais sunt verba et voces! Il faut plus que cela pour empêcher le 
peuple d'aller aux utopies, il faut lui offrir des réalités. (Applaudissements à 
gauche. ) 

C'est pour cela qu'il faut réaliser le plus tôt possible les lois qui sont des 
améliorations sociales. Et j'ai été vraiment étonné d'entendre M. Aynard pro
noncer un mot qu'il regrettera sans doute: il a dit de ces lois sociales que 
nous réclamons qu'elles sont des réformes d'ostentation. 

Eh bien, non l ce ne sont pas des réformes d'ostentation, ces lois qui ont 
pour but d'améliorer le sort des travailleurs, d'assurer un morceau de pain 
à la vieillesse, d'empêcher le faible d'être écrasé par le fort, et qui veulent 
établir une meilleure répartition des fruits du travail. Ce sont au contraire à 
l'heure actuelle les réformes les plus indispensables, les plus urgentes, les 
plus réellement efficaces pour la paix publique et pour la grandeur du 
pays. 

Il faut, plutôt que de se livrer à des déclamations contre les collectivistes, 
songer à calmer les impatiences populaires en montrant le développement 
constant de la fraternité et de la solidarité, en prenant la défense des syndi
cats ,des sociétés de coopération, de secours mutuels, de caisse de retraite, 
des lois d'assurance, agricoles et autres, des lois sur la participation ... 

M. PAUL DESCHANEL. - Est-ce que nous ne nous associons pas à toutes 
ces réformes? 

M. GUSTAVE RIVET. - Quoi 1 vous vous associez à toutes nos réformes? 
Voici notre plus récent exemple. 
Au premier rang de nos réformes sociales nous avons, depuis des années, 

mis la réforme démocratique de l'impôt. 
M. LE COMTE DE BERNIS. - Il vaudrait mieux dépenser moins. 
M. GUSTAVE RIVET. - Nous avons pensé que c'est la question capitale, 

celle qui doit être la première dans nos préoccupations, nous l'avons récla
mée depuis longtemps. 

Il nous a semblé que la République, après avoir danné au peuple des 
libertés et les droits qui font la dignité morale d~ citoyen, devait songer 
maintenant à leur 'mieux-être matériel et aux améliorations sociales; il nous 
a semblé que la première, la plus urgente des réformes à réaliser, c'était 
d'alléger les charges du peuple par une modification de l'assiette de l'impôt. 
Vous savez bien que j'entends par là l'institution de l'impôt global et pro
gressif. ( Très bien! très bien! à gauche.) 

Or vous avez lutté ici avec la plus grande énergie en faveur de la propor
tionnalité. 

C'était, parait-il, la théorie de la Révolution que vous défendiez, 
et les ennemis de la Révolution, c'était nous, parce que nous' défèndions 
l'impÔt progressif. 
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Vous avez dit que la proportionnalité était l'idée même de la Révolution 
et vous avez rappelé ce mot: « Les citoyens doivent contribuer proportion
nellement à leurs facultés», comme si cette proportion était une proportion 
arithmétique, et voulait dire qu'il faut prendre à chacun proportionnel
lement à son revenu. Mais cette proportionnalité est une iniquité. et j'appuie 
mon affirmation d'un exemple: . . 

Voici trois hommes dont l'un a, pour vivre, 20 sous par jour, l'autre 
20 francs et le troisième 100 francs. Votre théorie exige que vous deman
diez à chacun sa part proportionnelle, mettons un vingtième. A celui qui a 
20 sous, vous demanderez un sou; à celui qui a 20 francs, 20 sous; el 
100 sous à celui qui a 100 francs. 

Voilà la proportionnalité exacte, arithmétique, conforme, comme vous le 
dites, à la doctrine de la Révolution. Eh bien, je dis que votre proportion
nalité est une monstrueuse inégalité, une injustice frappante. (Applaudisse
ments à gauche. ) 

Je dis qu'il n'y a de réellement juste et équitable que l'impôt progressif, 
et je le démontre. 

Si vous prenez 5 francs à l'homme qui a 100 francs, il lui reste g5 francs. 
Vous le privez d'un luxe dont il peut facilement se passer, et beaucoup de 
gens voudraient encore êt.re à sa place pour jouir d'un pareil revenu. Si vous 
prenez l franc à celui qui a 20 francs, il lui reste encore 19 francs; c'est 
encore une jolie situation: vous lui enlevez peut-être un des desserts de son 
repas; tandis que si vous prenez 1 sou à celui qui a 20 SOUS, vous lui prenez 
une bouchée de pain. Et voilà où est l'iniquité. (Applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

Je continue et je dis: Si à celui qui a 20 francs je demande 10 sous de 
plus, je lui laisse encore 18 fr. 50 pour sa journée; si à celui qui a 
100 francs je demande le double de ce que votre proportionnalité exigeait de 
lui, si je lui demande 200 sous au lieu de 100, il lui restera go francs; il 
ne sera pas encore bien à plaindre. Et avec ces 110 SOllS de supplément que 
nous donne cet impôt progressif demandé aux riches sur leur superflu, avec 
ces 110 SOIIS que fournissent deux citoyens qui ne seront certainement pas 
malheureux, il y a 110 miséreux à qui vous n'enlèverez pas une bouch'\e 
de pain. (Nouveaux applaudissements.) 

Tel est l'impôt progressif, ct voilà comme nous avons compris la réforme 
sociale de l'impôt; car il n'est pas défendu, je suppose, dans une démocratie, 
de demander aux riches d'abandonner un peu de leur superflu pour alléger 
les charges de ceux qui n'ont pas même le nécessaire. (Très bien!) 

Si nous étions d'accord sur les principes de notre socialisme, SUl'cette 
nécessité philanthropique de venir en aide à ceux qui souffrent, il fallait, 
Messieurs, voter cette proposition, l'impôt progressif sur le revenu. 

Si nous sommes tous d'accord sur le principe, si, comme on me .Ie disait 
tout à l'heure de presque tous les côtés de cette Assemblée, nos sentiments 
humanitaires réunissent ici tous les cœurs, alors pourquoi, lorsque nous 
n'avons jamais parlé autrement, lorsque jamais nous n'avons professé d'autre 
opinion que celle que j'exprime, pourquoi sans cesse les journaux modérés, 
le Gouvernement el vous-mêmes, dénoncez-vous le parti radical comme un 
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danger? PourqtlOi trlj.jte~~vous les radicauj[ comme des eJlnemis? (Applau
di,semeiju à gauche.) 

A VOu!> entendre, en nous voyant paraître les intérêts se troublent, le:; 
qQtTres.fo$ tfem.hlent, les ~apitaux fuient à l'étrangeq pDUl' un peu, si l'on 
vous é~outait. quand nous allons dans les eampagn6$, les paysans pt'Bn
draient leurs fourches, les femmes se signeraient en disant: Voilà ceux qui 
veulent nous prendre notre champ fit notre vache. (Interruptions su,. divers 
banc6.) 

Mais tous lell jOlu's nQUs voyoflli cela! Tous lell jours On nous accuse 
d'êtr~ ~ la f9is <loHectivisws. ou communistes, oUf@volùtionnairEls. Voilà 
comment le parti radical est traité par vos journaux et par vous-mêmes. 

Vous nous appelez collectivistes! (Dénégations lal'divers bancs.) VOUSllOUS 
ave~ dit plusieurs fois, dans ces débats dont personne ici n'a perdu le sou. 
venir, que nous ~tiQns esclaves des collectivistes, que nous ouvrions la voie 
au coHectivisme, que nous le servions et qu'il n'y avait ici que deux partis: 
l'cJtrême gauGbe révolutionnaire et vous. 

n y a un troisième parti, si vous le permettez: c'est le nôtm, cet autm 
Paft; qui I)'eat ni collectiviste pi révolutionnaire et qui est profondément 
attaché .;,. la p~ix publiquft, à l'ofdre social, à la liberté. 

M. GOU(.lT • .....,. Et atJx intérêts de la collectivité. 
M. LE tlO~TE DE B~JlNIS. - Les collectivistes dis!lut que vous n'~tes que 

del! bourgeois. 
}f. GU&TAVji: RIV~T • .,..,.... n y a çet autre parti .qui veut guérir ou atténQer 

~u IlloiQj toutel> le~ Ini~èrel3. at mettre plus de justice dauli la société. 
n n'y a pas longtemps, un des journaux ies plus officiels ,du parti modéré, 

le Temps, dj"aj.t qu'il n'y avait qu'une question à poser: " Etes-vous pour ou 
çOntre liJ. Révplution? Il 

Elit-il dQn~ besoin de le dire? NOQs ne somm('s pas dtls révolutionnaiœs. 
parce qUe lorsqu'on a la liberté de penser, de parler et d'écrire, la liberté de 
réunion et le hulletin de vple, il ne faut attendre que de la libre discusiion 
et de la pr9pagande le triomphe des idées. NOlIS n'a.vons jamais pl'~ché la 
révoltJtion pi la yiohmce; QOUS protestons contre la violence, et nous sommlls 
si peu des ennelUis publics que nous avons la pfétention, nous, radicaux, 
d'être au contraire les véritables conservateurs. (Exolamations sur divers 
bancs.) Oui, et voici pourquoi. 

M. LE CPMTfi DB B~RNIS. - Cela ne nous surprend pas. Vous tenez le pou. 
voir, il n'y .a pas da raison pour que vous ne soyez pail conservateurs. 

M. GUSTAVE RIVET. - Voici comment nous sommeil les vrais conserva· 
teurs. 

Jamais on n'a entendu tomber de notre bouche dei tlxcltatioDi à la lutta 
·des classeli; nous n'a.vons jamais eJl:cité l'ouvrier conh'e le patron ~ nous 
n'avons jamais pr~ché que lit conciliation, la paix et la fraternité. Nous 
disona IIU)l. riçhes: Arrachez de votre cœur le vieil égoïsme; songez que, 
pendant qiJe v/)us jouissez, il y a, à côté de vous, d.es hommes qui souf, 
frent! 

Je continue, comme vous voyez, mon évangile philanthropique, Monsieur 
de Bernis. 
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Nous sommes les vrais conservateurs, artisans de la paix sociale. (Mouve
ments divers.) 

Oui, nous sommes les artisans de la paix sociale parce que DOUS faisons 
tous nos efforts pour apaiser les mécontentements qui grandissent, pour 
améliorer le sort de ceux qui souffrent, pour donner aux justes revendica. 
tions des satisfactions légitimes j c'est ainsi que nous assurons la paix pu,; 
blique, et il serait de l'intérêt bien compris des riches et des capitalistes, de 
tous ceux qui se disent conservateurs et qui ne le sont pas, de comprendre 
notre œuvre et de s'associer à notre action, de soutenir nos propositions et 
nos revendications, car nous provoquons les réformes pour éviter les révolu
tions, et vous, vous provoquez les ré\'ollltions en repoussant les réformes. 
(Très bien! très bien! à g411che.) 

On dit: Ventre affamé n'a pas d'oreilles! Eh bien, si. ventre affamé a des 
oreilles pour entendre toutes les suggestions de la misère, de la douleur et 
de la faim. pour entendre toutes les colères que l'on peut souiller à ceux qui 
peinent, suent et travaillent sans espoir. Voilà pourquoi le premier devoir de 
ceux qui ont souci de l'ordre devrait être de travailler avec nous à toutes les 
améliorations sociales que nous réclamons. (Applaudissements à gauche.) 

Voilà comment MUS sommes socialistes. Voilà, - et j'espère que plusieur~ 
de mes amis sont de cf)! avis, - voilà comment le parti radical enteDd le 
socialisme, entend son acti.onsociale. On l'a dit bien des fois ici et ailleurs 
avec une grande éloquence et une grande autorité. 

Je ne compte pas que mes paroles fassent tomber les préventions; on con
tinuera à critiquer notre œuvre et à calomnier nos intentions. 

M. RENÉ GOBLET. - Qu'est-ce que cela nous fait? 
M. GUSTAVE RIVET. - J'allais le dire. On continuera à incriminer nos in

tentions; cela nous est indifférent. Le parti radical poursuivra son œuvre 
de propagande, ses efforts vers l'amélioration sociale; il les continuera avec 
toute l'énergie de la conviction, j'oserais dire de la foi. 

Ce parti radical tant calomnié a été le grand semeur d'idées, l'initiateur 
de toutes les lois libérales, de tous les progrès, de toutes les réformes qui 
ont été faites par la République. (Applaudissements à gauche.) Et c'est nous 
qui défendons le vieux programme républicain que vous avez abandonné. 

C'est le parti radical qui a préparé toutes les propositions humanitaires: 
c'est lui qui aujourd'hui encore jette les bases de cet édifice de lois, de ré
formes, d'améliorations sous lequel peu à peu vous viendrez vous abriter 
un jour. 

Je termine en répétant ce que disait très bien M. Goblet: aucune attaque 
ne nous décourage; nous gardons notre conviction et notre ardeur, et nous 
continuerons à être votre avant-garde, pour vous entra~ner en avant, pour 
réclamer plus de justice, plus d'équité, plus d'humanité, pour obtenir les 
progrès nécessaires et les améliorations attendues du peuple. 

Notre vieux poète Villon disait: « Tant cric-t-on Noël, qu'il vient .• Nous, 
tant crierons-nous les réformes, qu'elles viendront. (Vifs applaudissements à 
gau.che. ) 

M. LABAT. - Messieurs, je n'ai nullement le désir, vous le pensez bien, 
de continuer la discussion SUI' les théories collectivistes. Je n'ai pas davantage 
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l'intention delll'appuyersuries doctrines de l'économie politique, orthodoxe 
ou non. 

Je voudrais, mepiaçant au point de vue du dernier orateur, 'me rendre 
compte: simplement par l'analyse des faits, par l'expérience de ce qui se 
passe autour de nous, si la réforme qu'on nous propose doit être, oui ou 
flon, Une amélioration pour le bien-être des masses. 
. Il fatit d'abord examiner quelles sont les causes du malaise social dont on 
se plaint. 

l On a dit que les causes de ce malaise provenaient d'un excès de prodnc
tion. 

Mon collègue et ami M. Aynard a parfaitement répondu sur ce point. 11 a 
dit que l'humanité n'avait pas le droit de se plaindre d'un excès de produc
tiontant qu'il y aurait des gens. qui manquent du nécessaire. Je partage 
cet avis. 

J'ai rencontré souvent, au cours de ma carrière, soit des ouvriers, soit des 
employés d'administration, soit des employés de commerce, qui sont aussi 
intéressants que les ouvriers. 

M. DEJEANTE. - On ne les a jamais éliminés. 
M. LABAT. - Quand nous sommes en face de ces hommes qui nous 

disent: «J'ai une famille, .une femme, des enfants, de vieux parents qui 
sont à ma charge, j'ai épuisé toutes mes économies et je ne trouve pas de 
travail pour me procurer l'indispensable», il Y a assurément là un problème 
qui mérite toute l'attention des philosophes, surtout lorsque, d'autre part, 
nous entendons d'autres hommes;nous dire: «Nous avons des capitaux ·sans 
emploi ». 

M; DESFARGES; ironiquement. - Ils sont bien à plaindre, ceux-là! 
M. LABAT. - Certainement, ils ne sont pas à plaindre, mais laissez-moi 

achever. mon raisonnement. 
Dèsl'instanl que, d'une part,nous constatons qu'il y a des capitaux sans 

emploi, et, d'autre part, des travailleurs sans travail, nous avons bien le droit 
de dire: Notre devoir est de rechercher des combinaisons qui permettent de 
rapprocher ces. capitaux et ces . travailleurs et de les amener 1 si possible, à 
constituer un groupe nouveau de production. (Très bien! très bien!) 

. Montesquieu a donné son avis sur la solution de ce problème. (Exclama
tions à l'extrême gauche.) 

. M. DEJEANTE. - Et vous ne l'avez pas appliquée! 
M. LABAT. - Je vous dem~lDde pardon; on l'a appliquée et on l'applique 

encore. 
Montesquieu disait: • Il n'y a que les sociétés de perte et de gain établies 

entre le capital et le travail qui puissent amener l'harmonie entre eux;» 
Et l'expérience a justifié le dire de Montesquieu. En effet, Messieurs, si 

nous examinons autour de nous les quelques sociétés de perte et de gain qui 
existent encore, nOLIs voyons qu'il y a là une harmonie complète entre le ca
pital.et le travail. Parmi ces sociétés de perte et de gain,je citerai en matière 
agricole le métayage; cettf~ combinaison dans laquelle le propriétaire met 
dans les mains du travailleur une certaine propriété, un certain capital que 
le travaiHeur exploite, auquel il fait rendre un certain produit qui se par-
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tage dans une proportion convenue,d'avance, entre le propriétaire et l'ou
vner. 

Il y a également dans l'industrie des sociétés de ce genre, d vous allez 
voir avec quel équilibre parfait elles fonctionnent toujours, Je prendrai pour 
exemple l'industrie de la pêche, qui, dans la plupart des ports de mer, 
s'exerce en vertu d'une sorte d'association entre Je capital et le travail :. le 
propriétaire du bateau met ses engins dans les mains des matelots, et, quand 
ceux-ci reviennent de la pêche, on apporte le poisson sur la table de la criée, 
on le vend à l'encan et le produit est immédiatement partagé dans une cer
taine proportion entre le propriétaire et les ouvriers. Voilà encore une société 
de perte et de gain. 

M. DESFARGES. - Dans quelle proportion se faille partage? 
M. LABAT. - Le partage se fait généralement dans la proportion d'un 

tiers pour le capital et deux tiers pour le capitaine et les matelots. C'est du 
moins la proportion qui existe à Royan et à Arcachon, ports de mer qui me 
sont personnellement connus. Je vous assure. que la rémunération du capital 
n'est pas trop élevée et qu'elle suffit à peine à pourvoir à l'entretien de tout 
le matériel qui est mis à la disposition des matelots. 

Ces sociétés-là sont des sociétés harmoniques. D'abord, vous voyez tout 
de suite qu'clles ne sont pas de nature à exciter les passions des travailleurs 
contre les patrons, puisqu'ils sont associés; et lorsque, par suite de circon
stance quelconque, les matelots n'ont pas pu faire une bonne pêche parce 
que le mauvais temps s'y est opposé, parce qu'une circonstance quelconque 
les a entravés, ou bien parce que le poisson ne s'est pas vendu un prix suffi
samment rémunérateur, il est certain qu'il ne vient pas à la pensée des ma
telots d'accuser leur patron, pas plus que dans le métayage, lorsque le 
métayer voit la grêle, l'orage ou une intempérie quelconque détruire la ma· 
jeure partie de ses récoltes, la pensée ne lui vient d'accuser le propriétaire. 

Vous voyez donc déjà que cette solution du problème de la .répartition 
enlre le capital et le travail a le premier avantage de montrer aux ouvriers 
et aux patrons que leurs intérêts SOllt solidaires. 

D'un autre côté, dans ces sortes de combinaisons, le progrès n'a pas pour 
résultat, comme dans le COli Irat de salaire, de mettre les plus faibles à la 
discrétion des plus forts. Ainsi, prenons deux équipes: l'une, qui a dans 
les mains des instruments perfectionnés, un bateau neuf, des filets neufs. 
fera une pêche abondante; l'autre, au contraire, qui a un vieux matériel, 
en fera une moins honne_ Ceux qui font partie de ce que j'appellerai le 
groupe de production à faible rendement ont une part moindre que ceux 
qui font partie du groupe de production à gros rendement, mais ils ne sont 
pas contraints pour cela de liquider leur entreprise. 

Et cela m'amène à vous dire que dès l'instant que nous admettons ce prin
cipe que le travailleur ne doit avoir qu'une part du résultat obtenù par le 
groupe dont il fait partie. nous devons reconnaître que cette répartition se 
trouve réalisée dans le genre de contrat que je viens d'indiquer. 

Ce mode de répartition est équitable bien qu'il donne une part inférieure 
à celui qui appartient à un groupe inférieur, untl part supérieure à celui qui 
appartient à un groupe supérieur. 
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M. FAlIERO'!. -- Allez un pen plus loin, et vouSJerez communiste. 
M. LABAT. - Depuis un certain nombre d'années on a abandonné com

plètement ce genre de contrat, et dans bien des cas on a eu tort. Ainsi, je 
connai« dans la Gironde nombre de propriétaires qui tiraient un certain 
revenu de leurs propriétés 101'sqn'elles étaient soumises an régime du mé· 
tayage et qui, lorsqu'est arrivée la mévente des vins, n'ont pu trouver à 
vendre leur vin à un prix rémunérateur. 

M. DEJEANTE. - Ils ont alors réduit les salaires. 
M. LABAT. - Ils n'ont pas réduit les salaires. mai. ils ont été oomplète. 

ment ruinés; de sorte qu'aujourd'hui ils reviendraient très volontiers au 
contrat de métayage. Ce que je veux établir, c'est que le mode de réparti
tion le plus éqnitable des produits du travail, c'est·à..dire le contrat à la part, 
donne une proportion différente ame. travailleurs selon le rendement du 
groupe dont ils font partie, tandis que le contrat de salaire, en donnant aux 
travailleurs une somme fixe indépendante du résultat réel de l'effort corn· 
mun, ruine les groupes de production inférieurs, c'est-à-dire les groupes de 
faible rendement. 

M. DEJEANTE. - Alors les droits à l'ellisteoce ne sont rien? 
M. LABAT. - Il ne s'agit pas de droit à l'existence, il s'agit de savoir 

pourquoi aujourd'hui un certain nombre de patrons se ruinent lorsqu'il y 
en a d'autres qui arrivent à équilibrer leurs dépenses et à réaliser un certain 
bénéfice: cela tient à ce qu'en réclamant à tous les groupes le mdme salaire, 
les ouvriers ruinent souvent le groupe dont ils font partie, ils tuent la poule 
aux œufs d'or. (Très bien! très bien! au centre.) 

Ces prémisses posées, je n'ai pas l'intention de vous démonlrer que l'on 
peut exercer toutes les industries au moyen de sociétés coopératives, loin de 
là. Mon expérience personnelle, une expérience de plus de quarante années, m'a 
montré, au contraire, que, dans la pillpart des cas, les sociétés coopératives, 
les sociétés.de pertes et de gains entre tous les collaborateurs, étaient fort 
difficiles à faire fonctionner, et voici pourquoi. La première de toutes les 
conditions, c'est qu'il faut que tous les collaborateurs soient de même valeur 
professionnelle, sinon le partage par parts égales amène des froissements qui 
bientôt font dissoudre l'association. 

Ainsi, pendant longtemps, dans l'industrie que j'exerce, celle des construc
tions navales, nous donnions le travail à effectuer non pas à un seul ouvrier, 
mais à des groupes. Nous étions obligés de grouper ainsi dix, quinze, vingt 
ouvriers, qui s'associaient pour exécuter la tâche que nous leur avions assi. 
gnée. Ces ouvriers se montraient extrêmement difficiles pour se recruter 
entre eux. Les laborieux ne voulaient pas prendre avec ellX les paresseux; 
ceux qui avaient une grande valeur professionnelle se refusaient à s'associer 
à des ~marades d'une valeur moindre. C'est là la principale difficulté qu'on 
rencontre dans l'organisation des sociétés coopératives de production; on ne 
pourra donc I(lS généraliser; il faudra revenir au contrat de salaire; mais, 
pour que ce genre de contrat produise des effets analogues à ceux du contrat 
à la part, il faudra évidemment faire le contraire de ce que font les socialistes. 
Et d'abord, sous l'inspiration des chefs socialistes, lell syndicats s'efforcent 
de brouiller les ouvriers avec leurs patrons. 
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M. GÉRAULT-RICHARD. - Ils l'ont été de tout temps. 
M. PASCHAL GROUSSET. - Notre ennemi, c'est notre maitre. La Fontaine 

l'a dit. 
M.LABA.T. ~ Cependant je vous ai démontré que dans un~ IlOciété bien 

équilibrée il y avait harmonie complète entre les intérêts du patron et les 
intérêts des ouvriers. 

Cett~ hal'monw existe enrore avec le contrat de salaire. Ainsi j'ai reconnu, 
moi qui ai été patron pendant quarante ans, que je ne gagnais de l'argent 
que lorsque mes ouvriers en gagnaient aussi, et réciproquement. 

~f. DEJEANTE. - Vous en gagniez davantage quand ils en gagnaient 
mOips. 

M. LABAT. - Je vous demande pardon, et je· vais vous le démon
trer. 

Dans l'industrie, toutes les fois qu'on eJ:écnte les travaux en régie, on aug
mtmte le prix de la journée réellement payée d'un certain pourcentage pour 
tenir compte des frais généraux et des bénéfices; par coniéquent, si vous 
payez la journée d'un ouvrier 6 francs, par exemple, et qu'on vous donne 
50 p. % pour vos frais généraux et pour vos bénéfices, on vous donne 
3 francs, et si vous payez la journée 10 francs au lieu de 6 francs, la régie 
donne au patron, pour tenir compte de ses frais généraux et bénéficeii, 
5 francs au lieu de 3. 

Vous voyez que dans ce cas de la régie l'intér.êt du patron est absolument 
solidaire de celui de l'ouvrier. Il est également solidaire dans le contrat à 
forfait, parce que lorsque les ouvriers ont des exigences auxquellell tous les 
patrons SOllt lOumis, ceu!LTci, en calculant leur prix de revient, sont obligés 
de tenir compte du salaire qui leur est demandé et mlljorent leur prix d'au
tant, de sorte que leur bénéfice est toujours proportionnel, au moins dans 
certaines industries, au pl'ix de la main-d'œuvre, à moins, bien entendu, 
que les exigences ne 50ient telles que fe travail disparaislie, auquel cali le 
consommateur se met en grève, refuse d'accepter les prix qui lui sont de
mandaI! et mine à. la fois patrons et ouvriers. Les liocialistes ont donc rendu 
un bien mauvais service à la fois aux ouvriers et !lUX patrons en cherchant à 
détruire l'harmonie qui devrait toujours régler les rapports qu1ils ont entre 
eux. 

M. DIUEANTE. ~ Lei> travaiHeuri n'ont fait que répondre aux attaques 
dont ils étaient l'objet. 

M. FABEl\OT. ~ go p. 100 des grèves 80nt provoquées par les patrons. 
M. LA.BAT. - D'un autre côté, les syndicab n'ont eu aucune espèce de 

souci du sort de ceux qui ne font pas partie de leur association. 
Ainsi, nous avons vu chez nou!! des ouvriers verriers, à un moment 

donné, se mettre en grève pour exiger de leurs patrons qu'ils ne pril&ent pas 
d'apprentis sans leur consentement. Nous avons vu, à Saint-Denis, je crois, 
il Y a quelques années, des ouvriers de la maison Christofle imposer abso
lument lell mêmes conditions à leur patron. Il paraît que cette maison avait 
quatorze apprentis 1 les syndicats trouvaient qu'il yen avait suffisamment avec 
lept, et ils jugeaient à propos d'exiger que l'on n'employât que ces sept ap
prentis. 
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Il est arrivé souvent aussi que ceux-là mêmes qui avaient fait voter ces 
lois ouvrières dont vous parlez n'ont pas voulu s'y soumettre. 

On a cité l'exemple d'un journal socialiste qui se publie à Lyon, le Peuple. 
Aussitôt que la loi de 1892 a été votée, il n'a rien eu de plus pressé que de 
s'en affranchir. Il a refusé d'abord du travail aux membres du syndicat parce 
que ceux-ci réclamaient des salaires trop élevés. Ensuite il s'est empressé de 
faire travailler les femmes la nuit parce qu'elles travaillaient à un salaire 
moindre que celui exigé par les hommes. 

M. AYNARD. - C'est vrai! 
M. LABAT. - Vous voyez donc que les mesmes prises par les syndicats 

sous l'oppression des socialistes ont été désastreuses non seulement pour 
la classe ouvrière, mais aussi pour les capitaux qu'ils ont effrayés et découragés. 

Nous ne devons d'ailleurs avoir dans leurs déclarations qu'une confiance 
bien médiocre, car après avoir dit qu'il faut organiser, uniformiser les heures 
de travail et les salaires, ils déclarent, comme ra fait l'honorable M. Guesde 
dans la dernière séance, qu'ils ne pourront arriver à faire fonctionner leur 
&ystème qu'à la condition d'établir un nombre d'heures différent suivant les 
professions. 

M. Guesde nous a dit: «Si nous ne trouvons pas de personnel pour exécu
ter les travaux pénibles, nous réduirons le nombre d'heures de travail pour 
les ouvriers qui accepteront les besognes fatigantes; au lieu de faire travailler 
huit heures, nombre réglementaire, nous ne ferons travailler que six heures. 
cinq heures et même moins si c'est nécessaire. » ' 

M. DEJEANTE. - Quel mal y voyez-vous? 
M. LABAT. - J'y vois la preuve que la solution du problème n'est pas 

dans une loi unique qui établira un règlement uniforme pour toutes les in
dustries, quelle que soit la partie du territoire où on les exerce, et qui fixera 
le nombre d'heures de travail d'une manière identique. 

Remarquez que je me place au point de vue absolument pratique. Vous 
me proposez une loi dans laquelle nous allons obliger tous les ouvriers à 
travailler un nombre d'heures déterminé uniforme, et je vous démontre que 
cette réglementation est impraticable. 

Voyez-vous,. dès-lors, la faute commise en essayant d'introduire la régle
mental ion du travail des adultes dans la loi de 1892? 

Si l'on n'avait pas été aussi ambitieux •. si l'on s'était borné à réformer ce 
qu'il y avait de critiquable dans la loi de 1892 relativement au travail des 
enfants et des mineurs, il est probable. que la loi serait déjà votée, en tous 
cas elle pourrait l'être avant les vacances, mais on a voulu y introduire 
subrepticement des modifications ... 

Un membre. - C'est le Sénat qui a voulu modifier la loi. 
M. LABAT. - ... et la loi n'aboutira pas. 
M. CHARLES GRUET. - Et c'est DOUS qu'on accusera de ne vouloir rien 

faire. 
M. DRON, rapporteur. - Il faut rendre à chacun. ce qui lui appartient; 

c'est le Sénat qui a voulu introduire dans la loi une modification. 
M. LABAT. - Il faut dOliC, si l'on veut aboutir, retrancher du projet ce 

qui nous empêchera d'aboutir: la réglementation du travail des adultes. 
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Plus tard nous discuterons de plus près, et pied à pied, cette importante 
question. Vous verrez qu'il y a 95 industries p. 100 dans lesquelles la loi 
ne peut pas être appliquée, dans lesquelles déjà le nombre d'heures de tra
vail est suffisamment limité pour que nous n'ayons pas à nous en préoccu
per; et alors la loi ne jouera pas pour ces 95 industries; de sorte que si, sur 
100 industries, je suppose, il y en a 95 pour lesquelles la loi ne jouera pas, 
ces 95 industries s'en affranchiront, y feront des infractions que vous serez 
obligés de tolérer; et, par ce seul fait, les 5 autres industries pour lesquelles 
la loi pourrait être appliquée passeront outre également et s'en affranchiront 
aussi. (Interruptions à l'extrême gauche.) . 

Je le dis en terminant: il faut, dans le projet qui nous est soumis, re
pousser toutes les dispositions relatives au travail des adultes, parce qu'elles 
constituent un problème excessivement grave et que, selon qu'il sera bien 
ou mal résolu, il doit avoir pour résultat soit la prospérité, soit la ruine des 
intérêts que nous avons tous à cœur de servir. (Applaudissements alf centre et 
sur divers bancs.) 

M. n'HuLsT. - Messieurs, je me rends compte, parce que je le partage, 
du sentiment que vous éprouvez tous, le désir de voir cette discussion abou
tir et, pour cela, se dégager des hors-d'œuvre qui l'ont ralentie sans que ce
pendant nul de nous, je pense, n'ait à le regretter. Car, ce qui était hors
d'œuvre, par rapport à la discussion en cours, tenait par un autre côté à ce 
qu'il y a de plus élevé et de plus vital au fond des grandes questions que 
le législateur peut avoir à résoudre. . 

Et puisque ces circonstances fortuites ont amené à propos de cette loi, 
comme elles auraient pu l'amener à propos de toute autre, des explications 
de principes entre l'école socialiste et les écoles adverses, je pense que cha
cun de nous doit s'en réjouir; il en est résulté sinon l'accord entre les esprits, 
du moins une plus grande clarté; et chacun saura mieux peut-être - du 
moins je suis de ceux qui sauront mieux - après avoir suivi avec attention 
cette discussion, pourquoi ils sont de tel a vis et pourquoi ils restent opposés 
à tel autre. Mais c'est une considération d'un tout autre ordre qui m'amène 
pour très peu d'instants à la tribune. 

Tout à l'heure l'honorable M. Rivet est venu se plaindre, si j'ai bien com
pris la portée de son intervention, que, dans cette joute entre les écoles et 
entre les partis, on eût oublié le parti radical : il montait à la tribune pour 
rappeler l'existence de ce parti au souvenir de la Chambre. (On r,it.) 

Quant à moi, Messieurs, si je veux vous dire deux mots de l'Eglise et du 
christianisme, ce n'est pas parce qu'on les a oubliés; non, je me plains, au 
contraire, qu'on les ait mis en cause d'une façon que mes convictions et le 
caractère que je porte ne me permettent pas de laisser passer sans un mot 
de réponse. 

En effet, par deux fois, dans la séance du 16 juin et dans ceUe d'avant
hier, l'honorable M. Jules Guesde s'est adressé à ceux qui, dans cette Assem
blée, par leurs convictions connues, représentent plus particulièrement la 
foi chrétienne. Une première fois, le 16 juin, il s'était exprimé dans ces 
termes - il parlait aux chrétiens : 

«Si vous avez été, comme vous le prétendez, vous et les vôtres, les vrais 
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pèr~ d'une législation protectrice du travail, est-œ que vous auriez attendu 
l'apparition du colleClivisme, la constitution des prolétaires en parti politique 
de classe pour aborder cette réforme? Non! Le passé vous appartient; il était 
à VOU5 tout entier et à vous seul. Qu'en avez-vous fait, messieurs les chré
tiens? • 

Vous voyez que l'interpellation était directe. 
«DilO·huit siècles, vous avez été les mabres du monde; VOUI l'avez dominé 

danll son cerveau et dans sa puissance politique. Votre pape a marché sur 
la t~te des rois et des. empereurs. Dix-hoit ltiècles~ VOU5 ave1 pu pétrir l'hu
manité à votre.guise; et, loin de l'avoir affranchie, vous n'avez même pas lU 

lui créer un abri contre les crises fatales. qui l'attendaient, la préparer ~t 
cette trans.formation industrielle qui s'opère depuis un siècle et devait être, 
pour le plus grand nombre, si douloureuse et si meurtrière. C'est les mains 
vides que vous vous présente&. » 

Ce jour-là, l'interpellation de M. Joie, Guesde aux. chrétiens n'a pas été 
relevée, et il y est re\'enu dans la séance d'avant-hier. Il avaitdit, en s.'adres
sant à M. de Mun qui, malheureu&e1llent, n'était pas ~ans la salle, ~ il est 
en congé, - que celui·ci • réd am ait la mainmise de l'Eglise sur la conscience 
des patron. pour leur créer des devoirs Yis-à-vis des oll)"riers ll'. 

C'est alors que je me suis permis de l'interrompre en lui disant : « Nous 
leur rappelons des devoir! et nous ne leur en créons pas. nous avons aucun 
pouvoir de créer des devoirs; nou s avoos la mission de les rappeler. ,. 

M. Jules Guesde' m'a répondu:. J'accepte votre rectification et je vous 
remercie d'autant plus qu'elle ne fait que souligner votre impuissance. Si 
YOIlS essayez de créer ces devoirs 00 pourrait croire que jusqu'à présent ils 
n'existaient pas. Mais vous dites : No~re miss.lon se boroe à les rappeler. Eh 
bien! voilà dix·huit siècles que vons les rappelez et votre appel n'a pas en
core été entendu '. 

Vous voyez que c'est le même reproche à peu près dan& les mêmes termes. 
et il me semMe qu'il y a là un appel assez direct pour que je reste dans les 
convenances, et je dirai dans le devoir de ma situation, en y répondant en 
deux mots. 

Il est vrai que, dans la suite de ce même discours ,. M. Jules Guesde est 
revenu en termes fort s)gnipcatifs sur sa première déclaration, car il n'a pas 
hésité à reconnaître que t'Eglise et le christianism.e~ représenté par eUe, ont 
joué à plusieurs époqJJes «un rôle très grand et très utire ll'. 

"Nous répugnons au rMe d'accusateur public contre la longue 9érie des 
s.ièdes qui sont dernière nous. Nous ne méconnaissons ni n'insultons. aucune 
des différentes phases de l'évolution sociale; nous les classons, proclamaDt 
lem raison d'être success-ive. C'es-t ainsi que, dans ce treizi~me siècle, auquel 
faisait allusion l'autre jour notre collègue M. Lemire, l'Eglise - DOOS ne 
faisons aucune difficulté de l'avouer ~ a joué un très grand et très utile 
rôle. C'est elle qui, se dressant devant les hommes bardés de fer d'alors, 
nOn seulement au physique, mais au moral~ a été la seule puissance intel~ 
lectueHe capable d'imposer une limite, de mettre un fr.ein, au moins relatif, 
aux brutalités et aux violences de tous les jour!J~ etc .• 

Si l'on voulait mettre d'accord &:es deux déclarations de l'honoraole 
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M. Guesde dont l'une affirme que pendant dix-huit sièdes nous avons été 
les maîtres du monde et que nous n'avons rien fait pour améliorer la COD

dition de l'humanité et l'autre qu'à une époque qui n'est pas la première 
venue dans l'histoire du christianisme, puisqu'elle représente le plein midi 
d'une civilillation essentiellement chrétienne d'origine et de caractère, nous 
avons fait beaucoup, nous avons fait ce qu'il y avait de mieux à fatTe à ce 
moment; si, dis-je, on voulait meUre d'accord ces denx déclarations qui 
sont quelque peu contradictoires, il faudrait dire que le chri!ltianisme, 
pendant dix-huit siècles, n'a rien fait excepté au treizième siècle. 

Ce serait alors, permettez-moi de le dire, un grand miracle et tout à fait 
contraire aux. lois de l'évolution. Comment! voilà une doctrine qui n'aurait 
rien en die-même, rien qui pût servir les intérêts sociaux, et il se trouverait 
par hasard, qu'à l'époque où elle a atteint l'apogée de son influence, elle 
a fait de très grande choses pour le bien de la société; et cependant elle 
n'avait rien en elle! Vous avouerez que c'est tout à fait contraire aux lois de 
l' évol ution. En réalité. ce que nous a reproché M. Jules Guesde eD des termes 
évidemment empreints d'exagération et qu'il a lui-même partiellement ré
tractés plus tard. ce n'est pas de n'avoir rien fait, c'est de n'avoir pas tout 
fait. 

Qu'est-ce donc que le christianisme? C'est avant tout une doctrine; c'est 
aussi une organi&ation; c'est enfin, pour nous qui croyons à sa vertu divine, 
une action intime exercée sur l'âme humaine et particulièrement sur cette 
puissance maîtresse et directrice de la vie humaine qui s'appelle la volonté. 

Eh bien, pOl.lrdire que le ch:ristianisme n'a rien fait, il faudrait prouver 
que sa doctrine n'a éclairé aucune intelligence, que son organisation n'a 
facilité aucun progrès, que son action intime sur la volonté humaine n'a 
encouragé en rien la lutte et la victoire de l'homme contre les passions 
égoïstes au profit du dévouement, de la générosité et de l'amour de ses 
semblables. 

Voilà ce qu'il faudrait montrer pour établir que nous n'avons rien fait; 
mais ce serait une véritable insurrection contre l'histoire. Il faudrait dire 
alors que pendant les trois premiers siècles de notre ère le christianisme n'a 
rien fait pour introduire dans la pratique de la vie ce sentiment qui paraît 
si étranger aux civilisations antiques, m~me les plus brillantes, l'amour des 
petits, des pauvres, des faibles, des déshérités. Il faudrait dire qu'à partir 
du quatrième siècle le christianisme n'a pas mis la main à l'œuvre de l'aboli
tion de l'esclavage, ce qui est, je le répète. un défit à ['histoire. 

M. DEJEAl'ITE. - Vous ayez voté pour l'esclavage à Madagascar. 
M. n'HuLsT. - J'ai voté l'esclavage, moi? Mais j'avais signé la proposition 

de M. Cochin! II me semble que vous auriez pu vous priver de cette inter-
ruption. (Très bien! très bien! à droite.) , 

Il faudrait dire. enfin, que pendant les âges barbares, l'Eglise, repr-ésentée 
par ses évêques et par ses moines. n'a rien fail pour adoucir l'âme féroce de 
ces tribus et pour les- former longuement, laborieusement, à travers mille 
retours offensifs de la barbarie, à ces mœurs nouvelles qui ont enfin atteint 
leur plein épanouissement dans ce douzième et dans ce treiziètIle sièc:le, 
a.uxquels M. Jules Guesde lui-même rendait hommage, et qui se caracté-
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risent surtout par le respect des faibles et par le sentiment de la justice 
armant le bras des forts pour le triomphe du droit. 

M. CHARLES FERRY et M. LOUIS JOURDAN. - C'est l'époque de la croisade 
des Albigeois. 

M. MAURICE FAURE. - On protégeait les faibles en les massacrant. (Bruit.) 
M. n'HuLsT. - Quand vous trouverez une époque historique qui n'ait 

pas eu ses dissensions et, sous une forme quelconque, ses guerres civiles, 
alors vous pourrez dire que la croisade des Albigeois empêche le treizième 
siècle d'avoir été une époque de générosité et de chevalerie. (Mouvements 
divers. ) 

Je n'ai pas l'intention de soutenir avec deux ou trois d'entre vous toutes 
les discussions historiques qu'il leur plaît de soulever par voie d'interruption. 
Cela m'entraînerait beaucoup trop loin. J'ai promis d'être court et je veux 
tenir ma promesse. 

A l'extrême gauche. - C'est plus commode! 
M. MAURICE FAURE. - Vous ne pouvez pas répondre. 
M. n'HULST. - Une chose me frappe encore, c'est que si, à partir du 

seizième siècle, nous voyons diminuer cette action civilisatrice, mor"lisatrice 
et pacificatrice du christi~nisme, c'est précisément parce que la société 
commençait alors ce mouvement qui a conlinué jusqu'à nos jours et qui 
l'éloignait de la foi. C'est à partir de la Renaissance et de la Réforme pro
testante que vous voyez apparaître des nouveautés historiques qui méritent 
d'être signalées à votre attention. C'est d'abord la monarchie absolue, que 
ne vient plus tempérer aucune institution traditionnelle, la monarchie selon 
Machiavel, que le moyen âge avait ignorée. C'est ensuite une conception 
particulièrement égoïste et féroce de la propriété: la propriété sans charges 
morales. Si, enfin, de nos jours, cette grande évolution ou révolution écono
mique, qui a ,eu pOut' cause la transformation du travail humain par la 
science, a coïncidé avec une certaine aggravation des souffrances de la classe 
laborieuse, - ou au moins d'une partie de cette classe, ce que je ne prétends 
pas nier, - c'est parce que cette transformation qui était bonne en elle
même, comme tout ce qui représente un progrès de l'esprit humain, s'est 
faite sous la domination et sous l'inspiration d'une bourgeoisie qui s'est 
vantée elle-même d'être la fille de Voltaire. (Exclamations et rires à gauche.) 

M. CHARLES FERRY. - C'est la faute à Voltaire. (On rit.), 
M. n'HuLsT. - En sorte que ce n'est vraiment pas à l'Eglise ni au chris

tianisme que vous pouvez en demander compte. 
La v('rité est qu'à toutes les époques, le christianisme a fait une grande 

partie du bien que comportait l'état des esprits et des mœurs du moment, 
et qu'il n'a pas tout fait, non seulement à cause des résistances que lui ont 
opposées en tout temps les passions humaines, mais aussi, je n'hésite pas à 
le dire; et cet aveu Ile me coûte en aucune sorte, parce que les instruments 
humains qui ont été chargés aux différentes époques de l'histoire de repré
senter la doctrine et l'action sociale et morale du christianisme ont été très 
loin d'être toujours à la hauteur de leur tâche. 

En sorte que ces hOlllmes,qui ont été chargés de faire valoir dans le monde 
la vertu civilisatrice de l'Evangile se divisent en deux catégories': les 
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uns ont été jusqu'au bout de leur mission; ils se sont appelés les saints et ont 
laissé une trace lumineuse; les autres, par le déficit de leur vertu et de leur 
dévouement ont amoindri le christianisme et donné prétexte aux calomnies 
dont il a été l'objet dans l'histoire; ils ont laissé croître d'autant les influences 
contraires qui sont venues prendre la place de l'influence chrétienne pour 
le malheur de l'humanité. (Mouvements divers.) 

Et maintenant, Messieurs, je ne répondrai plus qu'un seul mot à l'hono
rable M. Jules Guesde. Il nous a dit qu'autrefois il a pu être utile qu'on 
parlât aux hommes de leurs devoirs au nom de Dieu, et fju'à cet égard le 
christianisme avait joué un rôle utile et bienfaisant en réprimant d'une 
certaine manière les passions égoïstes, mais qu'aujourd'hui cela devenait 
inutile parce ql1e l'homme était en train de se faire dieu. 

Messieu rs, je sais bien, car les théories philosophiques auxquelles se 
rattache le socialisme contemporain, et qui sont également professées par un 
très grand nombre de ses adversaires que je vois sur ces bancs, ne- me sont 
pas inconnues, je sais très bien ce que pense l'école évolutionniste, l'école 
qui associe révolution à la négation de la cause première; je sais ce qu'elle 
pense de la transformation de la morale et des perspectives magnifiques 
ouvertes à l'humanité dans l'avenir. Pour ma part, Messieurs, ce sont là des 
chimères; mais nous discuterions en vain sur ce que sera l'humanité dans 
quelques siècles, alors que l'égoïsme élaboré par une culture plus savante 
aura complètement achevé, selon l'assurance qu'on veut bien nous en 
donner, de se transformer en altruisme; ce que je puis dire, c'est qu'à 
prendre les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles seront encore pour 
longtemps, l'égoïsme joue un rôle trop réel et trop prépondérant en ce monde 
pour qu'on n'en tienne pas compte. 

En sorte que si M. Jules Guesde compte, pour le triomphe de ses idées, 
sur l'avènement de ce jour où l'égoïsme ne sera plus le maître des inspira
tions du plus grand nombre, il fera bien d'ajourner à une époque très 
éloignée son système de rénovation sociale. (Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. GÉRAuLT-RrcHARD. - Il ne compte pas sur ce jour-là! 
M. D'HuLST. -S'il n'y compte pas, alors j'ai cause gagnée et je lui demande 

comment, dans une société composée d'hommes tels que nous sommes, 
mas avec les lois nouvelles que vous lui aurez faites, il viendra à bout de 
cet égoïsme qui n'aura pas cédé, et comment par la force qu'il invoque, par 
cette réquisition dont il a établi l'autre jour à vos yeux la riante perspective, 
par ce roulement qui ferait arriver tour à tour au domicile de chaque citoyen 
un petit billet de la mairie ressemblant assez aux billets de la garde na
tionale qu'on recevait autrefois ... 

M. GÉRAuLT-RrcHARD. - Cela vaut bien les billets de confession. (Rires à 
gauche. ) 

M. DEJEANTE. - Sans lesquels on ne peut pas manger, par exemple, à 
Notre-Dame-de-l'Usine! (Vives exclamations à droite.) 

M. D'HuLST. - Je vous donne le démenti le plus formel. Il n'y a jamais 
eu au monde, ni à cette époque, ni à aucune autre, un lieu où ont ait re
fusé le pain à ceux qui ne présentaient pas un billet de confession; c'est 
une erreur qui ne contient même pas une parcelle de v()rité ni de vraisem" 

3~ 
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blance, et je vous oppose, je le répète, le plus formel et le plus indigné de 
tous les démentis. (Exclamations à l'extré'me gauche. ~ Très bien! très bien! 
à droite.) 

M. DEJEANTE. - On refuse le travail. 
M. D'HuLST. - Je trouve M. Dejeante bien mal inspiré, car il me suffira 

de rappeler à M. le Rapporteur que lorsqu'il y a eu quelque part des essais 
heureux d'harmonie entre le capital et le travail, ce sont les partisans du 
parti radical, aux applaudissements du parti socialiste, qui sont venus ici 
réclamer et qui ont obtenu de la majorité et du Gouvernement des mesures 
draconiennes pour la dissolution des syndicats chrétiens du Nord. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous ne voulons pas de servitude organiséel 
M. D'HuLST. - Il n'y avait pas l'ombre de servitude, mais la liberté. 
Mais ceci est hors du débat, je regrette que M. Dejeante m'ait entraîné sur 

ce terrain, et j'espère qu'il me permettra de terminer ce que j'avais à dire. 
Dans la société dont M. Jules Guesde nous a fait l'autre jour une si riante 

peinture, si l'on ne veut pas en renvoyer l'apparition à des calendes grecques 
problématiques, on aura à compter, comme aujourd'hui, avec l'égoïsme des 
hommes, et, pas plus qu'aujourd'hui, ce n'est la force qui en aura raison. 
Alors, comme aujourd'hui, l'humanité aura besoin d'un principe moral pour 
s'élever au-dessus de ses passions; elle le trouvera .dans le christianisme. 
(Exclamations à l'e:r:trême g4luche.) 

J'attends que vous m'en montrie~ un autre. (Très bien! très bien! Il 
droite. ) 

Nous avons une doctrine claire et précise, qui nous fournit des motifs 
décisifs de combattre l'égoïsme. 

Nous avons des promesses qui associent en nous l'inspiration du dévoue
ment au souci de notre bonheur. Il y a enfin dans le christianisme un côté 
intime et mystique qui, en', nous associant aux; sentiments et aux pensées de 
Dieu lui-même, nous inspire, avec plus d'efficacité que tout autre, le seul 
véritable altruisme, le seul :qui ait fait ses preuves, qui s'appelle, de son vrai 
nom, la charité; la charité, sœur de la justice, et qui ne saurait en aucun 
cas lui être opposée. (Très bien! très bien! il. droite. - Interruptions à 
l'extrême gauche.) 

M. LAVY, ~ La solidarité vaut mieux! 
M. GÉMULT.}\ICHARD. ~ La charité chrétienne est un prêt à la petite 

semaine. On donne deux sous pour une éternité de bonheur. Et vous dites du 
mal des juifsl (Rires et bruit Il l'extrême gauche.) 

M. n'HuLsT. - Je ne sais pas si nous réussirons à faire prévaloir, au 
vingtième:' siècle, dans l'ensemble de la société, l'inspiratwf1 évangélique; je 
ne le sais pas, mais je l'espère. Ce que je sais bien, c'est que, transformée 
ou non sur le patron de M. Jules Guesde ou sur celui de M. Gustave Rivet, 
si la société de l'avenir continue de repousser cette inspÏI:ation évangélique, 
sous une forme savante, la civilisation qu'elle nous prépare ne sera qu'un 
retour à la barbarie. (Applaudissements à droite. - Bruit Il ['extrême gauche 
et sur divers bancs Il gauche,,) 

M. GÉRAULT-R,CHARD. ~Et vous la bénirez, cette barbarie, vous l'encen
serez, si elle garde.le budg~t des cultes. 
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M. GUSTAVE DRON, rapporteur. - Au moment où la Chambre va sans 
doute clôturer le débat,je ne veux pas me borner à répondre, de mon banc, 
au nom de la Commission, que nous repoussons l'amendement de M. Jules 
Guesde, sans motiver notre opposition. 

Je ne voudrais pas non plus renouveler un débat qui, manifestement, a 
dévié des limites dans lesquelles il était circonscrit par l'objet même de fa 
discussion. Je rappelle que l'objet en discussion est un projet qui nous re
vient du Sénat et qui a pour but d'unifier la durée du travail pour toutes les 
catégories du personnel ouvrier protégé par la loi. du 2 novembre 1892. 

Faut-il unifier sur la base de dix heures ou sur la base de onze heures? 
Toute la question est là. Vouloir aller au delà, c'est dépasser le but qui 
nous est assigné par la force même des choses, par la volonté du législateur 
de 1892; c'est oublier que pour faire une loi il faut le concours des deux 
Chambres. C'est ce sujet que je développerai ultérieurement quand on dis
cutera les !llffiendements fixant à onze heures ou à dix heures la durée du 
travail. 

Le rôle de la Commission, vous le comprenez, Messieurs, n'est pas de 
se mêler aux disputes d'école dans lesquelles se sont complus les orateurs 
précédents. Je n'ai pas qualité pour repondre aux observations présentées 
par l'orateur qui m'a précédé, M. d'Hulst; il s'agit là d'un débat personnel 
entre lui et M. Jules Guesde . .le ne relèverai même pas l'allusion qu'il a faite 
tout à l'heure aux affirmations que j'avais apportées l'autre jour à la tribune. 
Aussi bien il s'est trouvé qu'un des patrons chrétiens visés a éprouvé le 
besoin de protester par la voie de la presse. 

Je ne veux pas porter cette question ici en ce moment; on me laissera 
bien quelques jours de répit pour en établir l'exactitude. Dans tous les cas, 
si la question du socialisme chrétien devait revenir, nous demanderions 
qu'elle ne vînt pas, pour ainsi dire, par raccroc, mais que ce fût à propos 
des amendements qui soulèvent la question des pratiques religieuses dans 
les usines. 

Je voudrais me borner à dire un mot des critiques qui n'ont pas été mé
nagées aux propositions de la Commission du travail par notre collègue 
M. Aynard. Oh! rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de reprendre un par 
un tous les points de son discours. 

Je ne ,m'attacherai qu'à refuter la partie qui critique les tendances et 
l'enseulble de l'œuvre de la Commission. Non, le libéralislue ultra-indivi. 
dualiste, ~ c'est comme cela qu'on l'a qualifié dans un journal qui cepen
dant défend les théories chères à M. Aynard, non, le libéralisme ultra-indivi· 
dualiste ne peut pas nous convenir; il n'est plus de mode. 

M. Deschanel l'a signifié dans l'avant·dernière séanee aux partisans. des 
théories de la vieille économie politique. Je rends bien volontiers hommage 
à la crânerie et au brio avec lesquels M. Aynard est venu à cette tribune la 
dt'.fendre; mais il me permettra de lui faire remarquer que son argumenta
tion a manqué de logique en maints endroits. 

Prenant la défense de la science économique, notre honorable collègue 
disait: 

« La science économique est une science comme toutes les autres. Elle a 

38. 
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pu être basée à l'origine sur certaines hypothèses que l'avènement de la grande 
industrie a pu modifier; elle a pu trop aimer la généralisation, mais elle 
évolue comme une autre science. ~ 

Eh bien! oui, elle évolue, mais pourquoi vous refusez·vous d'évoluer avec 
eHe? Pourquoi reprochez-vous à ceux qui ont su faire cette évolution, comme 
M. Deschanel, leur attitude d'aujourd'hui? 

Que nous a dit M. Deschanel? Que la théorie du laissez-faire, du laisser
passer ne suffit pas à résoudre les problèmes complexes de notre époque. 
J'avoue qu'en ce qui me concerne, j'ai été fort surpris de voir dans cetle 
Chambre, où il y a une forte majorité protectionniste qui, apparemment, 
'n'admet pas cette théorie du laisspz-faire, du laisser-passer, bon nombre de 
nos collègues paraître approuver, par leurs applaudissements, des opinions 
dont ils ont fait bon marché au moment du vote des tarifs douaniers. (Très 
bien 1 très bien 1) 

« Le contrat de travail, continue M. Deschanel , n'est pas un contrat comme 
un autre, par ce qu'il y a en jeu une créature qui vit, qui pense el qui 
souffre ..... A côté de la science économique, science de la production des 
richesses, il y a des questions sociales; il yale droit, le devoir, la justice!» 

J'ai été heureux d'entendre M. Deschanel parler de la sorte, tant ses 
opinions concordaient avec celles que j'ai développées moi-même dans le 
rapport fait au nom de la Commission. La Chambre me permettra d'en lire 
quelques lig!1es : 

« Non, l'Etat ne peut pas abdiquer son droit d'intervention quand il est en 
présence de ces situations complexes créées par le machinisme moderne, où 
des hommes commandent à d'autres hommes, disposent de leur santé, de 
leur vie parfois et pourraient compromettre la force d'une race et l'avenir 
d'une nation. Non, noUs ne nous rallions pas aux doctrines qui posent en 
dogme la lutte entre des forces par trop diverses et inégales, lutte qui, s'il 
fallait s'en tenir à la formule économique, aboutirait trop souvent à ce qU'Qn 
pourrait appeler l'étranglement des petits par les gros. Nous affirmons encore 
aujourd'hui le droit et le devoir de l'Etat d'intervenir pour protéger les faibles, 
par humanité, par esprit de justice sociale, autant que dans l'intérêt 
même du pays. 

M. BOVIER-LAPIERRE. - Très bien! 
M. LE RAPPORTEUR. - M. Aynard sent tellement du reste la nécessité de 

cette évolution clont il paraissaient cependant faire un reproche à M. Des
chanel, que, malgré lui, et tout en protestant, il est obligé de se résigner, 
de l'accomPFr. N'a-t-Îl pas reconnu, en effet, qu'il était lui-même interven
tionniste d'Etat? Il est vrai qu'il a établi des degrés, une échelle. Il veut bien 
être un «interventionniste, au minimum. au dernier degré »; il consent à 
protéger l'enfant contre une trop longue durée ,du travail et à lui interdire 
le travail de nuit; mais il prétend s'arrêter là. 

D'autres sont - et il a cité mon ami M. Bovier-Lapierre et les membres 
de la majorité de la Commission - à son avis, des « interventionnistes peu 
modérés ". 

Enfin, resterait une catégorie intermédiaire, à laquelle appartient M. Des
chanel et qu'il range parmi les « interventionnistes avec réserve ». 
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J'avoue que ces distinctions subtiles ne me .disent rien et que je ne saisis 
pas bien toutes ces nuances. Vous accordez, mon cher collègue, qu'il faut 
protrgcr l'enfant, accordez donc aussi qu'il faut protéger la femme, c'est-à
dire la mère de l'enfant, puisque ce sont, les uns et les autres, des ~tres 
faibles qui ont besoin d'être défendus. 

L'intér~t du pays, qui est la loi suprême, nous le commande (Applaudis
sements); il nous oblige à passer au-dessus de toutes les considérations doc
trinales, et je ne comprends pas que vous vous sépariez de nous sur ce 
point. 

J'ai été bien surpris, d'ailleurs, en feuilletant la liste des amendements 
qui ont été déposés sur ce projet de loi, ~près avoir entendu dire à M. Aynard 
qu'il ne voulait pas de l'intervention de l'Etat pour la protection de la femme, 
j'ai été surpris, dis-je, de voir sa signature au bas d'un amendement qui va 
précisément nous demander cette intervention dans quelques jours. Il s'agit 
d'interdire le travail du dimanche à tous les travailleurs protégés par la loi 
du 2 novembre 1892, c'est-à-dire aux femmes aussi bien qu'aux enfants. 

Eh bien. M. Aynard a apposé sa signature au bas de cet amendement, 
il estime donc qu'on peut réglementer le travail de la femme sur le point 
qu'il lui plaît de choisir, c'est-à-dire sur la question du repos hebdomanaire. 
Pourquoi alors, en principe, veut-il nous contester le droit de la réglementer 
quand il s'agit de la durée du travail ou de l'interdiction du travail de nuit? 

Il ya là, vous le voyez, un défaut de logique qui affaiblit singulièrement 
l'argumentation de M. Aynard. Mais il y a plus; notre collègue nous a dit 
l'autre jour: • Ce qu'il faut considérer, c'est ce qu'il y a d'actuel et de trop 
réel dans le projet de loi, à savoir que le principe de la réduction des heures, 
qui n'a l'air de viser que les enfants et les femmes, n'est en réalité qu'une 
machine construite pour peser sur tout le contrat de travail; en réalité, on 
veut atteindre le travail des majeurs, des capables, des libres. » 

Eh bien! qu'est-ce que cela veut dire? Que nous voulons réglementer le 
travail des adultes! Mais nous ne nous en cachons pas, nous ne sommes pas 
des interventionnistes honteux; nous espérons bien qu'une occasion se pré
sentera bientôt de discuter ici la réglementation du travail des adultes. (Très 
bien! très bien! à gauche. ) 

M. GUSTAVE ROUANET. - Nous en prenons acte. 
M. LE RAPPORTEUR. - Nous ne l'avons jamais caché. Est-ce là une nou

veauté qui doive vous surprendre? Dans l'ancienne Chambre, après l'éla
boration du projet relatif aux enfants et aux femmes qui est devenu la loi de 
1892, est-ce que la Commission du travail ne m'avait pas chargé, comme 
rapporleur, d'apporter ici une proposition de loi réglementant le travail des 
adultes? Je ne vous apprends donc rien de nouveau. 

Mais du reste, y a-t-il tant de distance entre M. Aynard et nous? Dans la 
discussion de l'autre jour noire président, M. Bovier-Lapierre, lui disait: 
" Soyez donc logique, rapportez la loi de 1848.» Et M. Aynard se bornait à 
répondre: • Je ne me mets pas dans l'absolu, c'est vous qui ~tes dans 
l'absolu. » 

Ce n'est pas une réponse très précise et très catégorique; en tous cas 
elle n'est pas probante. Si la loi de 1848 viole les principes que vous estimez 
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bons pour la solution des questions sociales, .vous devez demander qu'elle 
soit rapportee ; si, au contraire, vous consentez au maintien de cette loi, je 
ne ,ois pas en quoi le principe ne sera plus le même quand nous viendrons 
vous demander qu'au lieu de douze heures la journee soit de onze ou de 
dix heures. La logique vous entraînera malgré vous, comme elle nous a en
traînes nous~lllêriies. 

Je n'insiste pas sur ce que j'ai mis en relief dans la discussion générale, 
à savoir que la liberté des contrats n'existe pas en réalité dans la grande in
dustrie moderne, qu'elle n'existe pas plus pour les patrons que pour les ou
vriers. 

Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce point à propos de 
l'article 2 qui a été ajouté par le Sénat au projet de loi et qui tend à 
étendre aux hommes la réglementation admise en 1892 pour les femmes et 
les enfants. 

Il y a encore bien des points du remarquable discours de M. Aynard sur 
lesquels j'aurais à insister par la suite, surlout quand les conclusions de la 
Commission relatives à la durée du travail seront mises en discussion. 

Il me reste, pour terminer, à dire un mot des deux amendements déposes, 
l'un par M. Jules Guesde, l'autre par M. Vaillant. 

La différence entre ces deux amendements, c'est que M. Vaillant prétend 
étendre à tous les ouvriers, aux ouvriers adultes comme aux enfants et aux 
femmes, la journée de huit heures, que M. Guesdes'était borné à demander 
pour les femmes et les enfants protégés par la loi de .1892. 

La Commission estime que cette limitation est pour le moment d'une 
realisation impossible. Une réduction trop brusque, on l'a dit déjà, risquerait
de porter un coup fatal à notre industrie; en tout cas, elle entrainerait cer
tainement une diminution sensible des salaires. Nous ne voulons pas en 
prendre la responsabilité. (Très bien! très bien!) 

M. Guesde a fait à cet argument nne objection assez spécieuse. Il nous a 
dit: La preuve que les salaires ne vont pas diminuer par la limitation à huit 
heures, c'est que dans les pays où la journée de travail est la plus courte, 
comme l'Angleterre et l'Amerique, les salaires sont les plus élevés; inverse
ment, c'est dans les pays où la jonrnée de travail est la plus longue, tels 
que la Belgique, l'Italie, que les salaires sont les plus bas. 

Je ne conteste pas l'exactitude des faits signales par M. Guesde i ce que je 
nie, c'est la valeur des conclusions qu'il en tire. 

Il oublie tout d'abord que la reduction n'a pas été faite dans les pays qu'il 
cite avec la brusquerie qu'il nous propose, et encore la journée de huit heures 
n 'y est-elle pas admise dans la géneralité des industries. Mais, de plus, le fait 
qu'il constate s'explique par la forte organisation de ces deux pays. 

Les travailleurs d'Angleterre et d'Amérique ont eu l'habileté, depuis long. 
temps, de se grouper, de constituer des syndicats puissants, qui ont pu im
poser, en quelque sorte, leur volonté aux patrons et obtenir des réductions 
de travail tout en maintenant et parfois même en faisant augmenter les 
salaires. Peut-on dire que l'organisation syndicale soit assez avancee dans 
notre pays pour qu'on ait le droit de caresser le même espoir? Évidemment 
non i les travailleurs ne sont pas encore arrives, en France, à ce degre d'or-
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ganisation qui permette d'escompter le maintien des salaires en cas d'une 
réduction excessive de la durée du travail. 

D'une manière générale, dans l'état de lutte des nations pour la supré
matie industrielle, il est impossible de concevoir que l'une d'eUes, queUe 
qu'elle soit, passe brusquement de la journée de douze heures à la journée 
de huit heures; et si même on faisait abstraction de la èoncurrence étran
gère, en raisonnant théoriquement comme si la France était seule dans le 
monde, cette solution n'en serait pas moins contraire aux lois économiques, 
qui, pas plus que les lois naturelles, n'admettent les sauts brusques, et qui 
proclament la nécessité d'une évolution graduelle et progressive. (Trds bien! 
très bien!) 

La formule des lrois-huit a été un merveilleux instrument de propagande 
politique; elle a été le cri de ralliement qui a contribué à former, dans tous 
les pays, des groupements de travailleurs attachés à une même revendication. 
Mais ne lui donnez pas une portée économique et pratique qu'eUe ne peut 
pas avoir pour le moment. Personne ne peut se faire illusion; il est impos
sible de rêver la réalisation immédiate de la journée de huit heures. ( Très 
bien! très bien!) 

.Te ne veux pas insister davantage. J'aurai l'occasion de revenir ~Ur la régle
mentation de la durée du travail quand la journée de dix. heures sera mise 
en discussion. J'espère que la Chambre, après avoir fait justice des amende
ments qui demandent une réduction excessive et inapplicable, voudra bien 
apprécier la proposition conciliante et vraiment pratique que lui apportera 
la Commission du travail, et qu'elle donnera alors aux travailleurs de notre 
pays cette journée de dix heures qui leur est promise depuis si longtemps et 
qll'ils attendent toujours. (Applaudissements.) 

M. HENRI LA..-IEL. - Je ne retiendrai pas longtemps l'attention de la 
Chamhre. Si j'ai demandé la parole (Ians cette discussion, ce n'est pas que 
j'aie la prétention d'atteindre les cimes élevées auxquelles plusieurs de nos 
plus éminents collègues l'ont si brillamment portée; mon but est plus mo
deste. Je ne suis pas un économiste, mais un simple industriel. J'ai appris à 
connaitre les ouvriers non dans les traités de philosophie sociale, mais dans 
la vie pratique, dans des rapports quotidiens; je crois savoir ce qu'ils sont; 
j'ai pour eux une sympathie profonde et je considérerais à la fois Comme 
un honneur et comme une bonne action d'avoir jeté une pelletée de terre, 
si légère fut-elle, dans le fossé qu'ici et en dehors de cette enceinte le parti 
socialiste cherche à creuser entre le patronat et le salariat. (Très bien! très 
bien 1 au centre et à droite.) 

Et pourquoi ce fossé existerait-il? Presque tous les patrons français ne se 
rattachent-ils pas aux ouvriers, soit par leurs débuts personnels dans la vie, 
soit par ceux qui les y ont directement précédés? (Très bien! très bien!) 
Combien y en a-t-il parmi eux qui n'aient pas de sang ouvrier dans les veines? 
Et parce que le travail, l'esprit de progrès, d'ordre et d'économie ont fait 
d'eux des patrons, ils iraient, oublieux de leurs origines, considérer comme 
des ennemis, comme des adversaires des hommes qui. auprès d'eux, comme 
eux, à côté d'eux cherchent à sortir du rang et à s'élever à leur tour? Ce 
serait incompréhensible. (Applaudissements au centre et à droite.) 
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Je sais bien que les orateurs du parti socialiste et en particulier l'hono
rable M. Jules Guesde sont remplis à notre égard d'une indulgence toute 
dédaigneuse. Véritables vampires des travailleurs, nous serions, d'après eux, 
condamnés à sucer le meilleur du sang des ouvriers, non par une anthropo
phagie instinctive, mais par je ne sais quelle monstrueuse fatalité que ferait 
peser sur nous l'organisation sociale actueUe. « Nous proclamons l'irrespon
sabilité des individus, des patrons, a dit M. Jules Guesde, de façon à créer 
la responsabilité de l'institution, institution qui, toujours d'après M. Jules 
Guesde, laisse subsister des altentats qui paraissent ne devoir disparaître 
qu'avec la disparition de la société capitaliste elle-même. » 

Ces reproches, je les repousse avec l'indignation la plus absolue, non seu
lement en mon nom personnel, mais, je puis hautement le dire, au nom du 
patronat français tout entier. (Applaudissements au centre et à droite.) 

Ni volontairement ni involontairement nous ne sommes des malfaiteurs; 
ni volontairement ni involontairement nous ne sommes les adversaires de 
nos ouvriers. Et lorsqu'on vient parler de luttes de classes, de l'antagonisme, 
de l'hostilité qui doivent nécessairement exister entre ouvriers et patrons, on 
dénature singulièrement la vérité. 

Est-ce que dans un ménage, parce que le mari et sa femme ne s'en 
tendent pas toujours sur tous les points, ils doivent en venir nécessairement 
au divorce? (On rit.) . 

Leur intérêt commun n'est-il pas de se mettre d'accord? Il en est absolu
ment de même dans l'industrie. Il est évident que tous les jours ouvriers et 
patrons peuvent avoir des vues difiërentes et même des discussions sur des 
questions particulières, mais sans être pour cela des ennemis, et leur intérêt 
commun est toujours d'arriver à une entente amiable et nullement de partir 
en guerre les uns contre les autres. 

Je vous citerai un exemple de cette solidarité: Un industriel crée un ar
ticle, ne doit-il pas intéresser ses ouvriers, par un salaire aussi rémunérateur 
que possible, à le bien fabriquer de façon à le faire facilement accepter par 
sa clientèle? Les ouvriers de leur côté n'ont-ils pas intérêt à le produire aussi 
parfait que possible de façon qu'une vente considérable leur procure du tra
vail pendant de longs mois? Si, par suite d'un prix de façon insuffisant, les 
ouvriers se désintéressent de la qualité de leurs produits, le fabricant ne les 
écoulera qu'au-dessous du prix de revient et ses intérêts souffriront au moins 
autantque ceux de ses ouvriers. 

M. COUTANT. - Il faut toujours lfUe vous retrouviez votre bénéfice. Quand 
une ?ommande ne réussit pas à un patron 1 il diminue le salaire de ses 
OUVrIers. 

M. HENRI LANIEL. - S'il Y en a qui le font, ils sont en infime minorité, 
et ils ont tort. 

Je crois, Monsieur Coutant, qu'il ya une solidarité absolue entre l'intérêt 
ouvrier et l'intérêt patronal. Vous me permettrez donc de vous lire sur la 
question qui nous occupe précisément aujourd'hui, celle des heures de tra
vail, un court extrait d'un rapport que j'ai présenté à la Chambre de com
merce dont j'ai l'honneur de faire partie, après m'être mis d'accord sur la 
question avec l'unanimité .de mes ouvriers. 
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" L'expérience est faite; il est aujourd'hui acquis qu'on ne saurait séparer, 
dans les manufactures, le travail des femmes et des enfants de celui des 
hommes; dans l'industrie, en effet, tout se tient et s'encha~ne. Reste donc à 
résoudre la question de la durée légale de la journée de travail. Mais là 
encore se présente une grave difficulté. Comment, en effet, envelopper dans 
une même rrglementation les branches si diverses de l'industrie française? 

" Voici, dans une usine métallurgique, un ouvrier qui emploie à sa rude 
besogne toute l'attention de wn esprit et tous les muscles de son corps; puis, 
à côté, dans un tissage mécanique, en voici un autre qui, tantôt debout, 
tantôt assis, surveille tranquillement le métier qui, par le fait, est le prin
cipal, presque le seul facteur de son travail. 

"Quelle comparaison peut-on établir entre la somme d'efforts dépensés par 
ces deux ouvriers? Le premier, en huit heures, ne se f.1tiguera-t-il pas plus 
que le second en douze? 

" Ne tombe-t-il pas sous le sens commun que pour être logique on doit 
légiférer séparément pour chaque groupe d'industries, ou bien, si l'on se 
borne à une loi unique, qu'elle soit assez large, assez libérale, pour ne pas 
constituer un obstacle à la prospérité des industries qui exigent de l'ouvrier 
la moindre somme de fatigues et d'etlorts . 

• La loi de douze heures était sage; elle était basée sur les règles de l'hy
giène. Pourquoi n'avoir pas tenu la main à son observation? Pourquoi avoir 
permis à certains industriels de faire travailler leurs ouvriers, même les 
femmes et les enfants, jusqu'à quatorze heures par jour? Voilà un véritable 
abus, dangereux pour l'ouvrier pris individuellement, dangereux pour l'ave
nir de notre race • 

• Mais les règles de l'hygiène étant respectées par la loi, au nom de quel 
principe supérieur pourrait-on s'opposer à ce qu'ouvriers et patrons, s'~tant 
mis entièrement d'accord pour la durée du travail, exercent librement leurs 
droits individuels et collectifs? ' 

« Qu'on remarque d'ailleurs ceci: c'est que dans presque toutes les indus
tries l'ouvrier est payé d'après la tâche établie, et les salaires sont générale
ment fixés à un taux tel qu'il peut gagner sa vie en travaillant neuf et même 
huit heures par jour, mais alors il ne reçoit que le strict nécessaire et c'est le 
travail de la dixième, oe la onzième et de la douzième heure qui, en lui 
procurant l'aisance, lui permet de jouir plus largement de l'existence et de 
s'offrir, pour lui et les siens, un peu de ce superflu auquel il trouve tant de 
charmes. 

«Qu'on unifie à dix heures la durée de la journée de travail. Y aura-t-il 
une seule industrie qui modifiera ses tarifs? Non certainement, la concur
rence internationale est trop ardente pour cela; ce sera l'ouvrier qui perdra 
une partie de ses salaires, et il aura d'autant plus à souffrir qu'il sera chargé 
de famille.» 

Je me reprocherais, je vous l'affirme, d'agir en mauvais citoyen~ si je 
venais défendre devant vous une mesure profitable aux patrons, du mQftlent 
que je la croirais tant soit peu nuisible aux légitimes intérêts des ouvriers. 
Je suis, en effet, de ceux qui considèrent que nous avons vis-à-vis de ceux-ci 
de stricts devoirs de justice et de philanthropie. Je ne vais pas cependant jus-
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qu'à admettre que nous ayons charge d'âme avec eux. Nous n'avons pour 
cela ni la compétence voulue ni l'autorité nécessaire, et je ne vois pas pour
quoi nous empiéterions sur le domaine réservé aux ministres des cultes. Ce 
que nous devons à nos ouvriers c'est d'abord la rémunération légitime de 
leur travail aussi élevée que le permet la concurrence, puis, comme l'a dit 
si éloquemment M. Aynard à la dernière séance, nous leur devons l'exemple 
de notre travail personnel et de notre dévouement à l'œuvre commune. 
(Très bien! très bien! au centre et à droite.) 

Nous devons enfin respecter en toutes circonstances el leur liberté et leur 
dignité. Il y a, en dehors de ces devoirs de justice, des devoirs de philanthro. 
pie que chacun accomplit un peu à sa manière et dont je n'ai pas la pré
tention de donner l'énumération. Mais, enfin, c'eslle sentiment de ces devoirs 
de philanthropie qui a fait naitre sur toute l'étendue du sol français cette 
quantité innombrable de crèches, d'asiles, de fourneaux, de dispensaires, de 
sociétés de secours mutuels. .• (Exclamations à l'extrême, gauche.) 

M. RENOU. - Cela, c'est de la charité, ce n'est pas de la justice! 
M. HENRI LANIEL - •.. de caisses de retraites, organisées et soutenues 

par des milliers de patrons. 
A l'extrême gauche. - Avec l'argent des ouvriers. (Réclamations au centre 

et à. droite. - Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 
M. HENRI LANlEL. - Je vous demande bien pardon! Avec leur argent à 

eux! Et dans cette énumération je ne fais pas entrer, veuillez le remarquer, 
les économats. (Interruptions à l'extrême gauche.) Je considère, en effet, que 
les économats ne sont une bonne chose que lorsqu'ils sont administrés par 
les ouvriers eux-mêmes. (Nouvelles interruptions à l'extrême gauche.) 

M. COUTANT. - Vous devriez savoir que les économats ne sont pour les 
patrons qu'un moyen de diminuer les salaires de leurs ouvriers. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Coutant, veuillez garder le silence. 
M. HENRI LANIEL. - C'est parce qu'on a fait pénétrer parmi les ouvriers 

de très grands sentiments de défiance contre les économats que je ne les 
considère comme une œuvre utile que lorsqu'ils sont administrés par les 
ouvriers eux-mêmes. 

Je vous demande, Messieurs les socialistes, si à notre place vous feriez 
mieux que nous. 

M. COUTANT. - Oh oui 1 Beaucoup mieux. (Mouvements divers.) 
M. HENRI LANf EL. - Nous allons le voir. Je n'ai pas l'honneur de con

nahre personnellement de patrons socialistes, - je sais qu'il y en a m~me 
sur les bancs de cette Chambre (Oui! oui 1), - mais j'ignore comment ils 
pratiquent le collectivisme dans leurs ateliers. Toujours est·il qu'il s'est passé 
récemment un fait assez intéressant et qui est de nature à indiquer comment 
les personnages les plus importants du parti socialiste, comment certains 
membres directeurs de ce parti comprennent le respect qu'on doit à Ceux sur 
lesquels on possède, ne fût-ce que par occurence, une autorité qu'on peut 
parfaitement comparer à celle du patron sur l'ouvrier. Je veux faire allu
sion à la démission imposée à nos honorables collègues, MM. ·Dejeante et 
Groussier. 

Voilà des hommes, mandataires du peuple, qui sont arrivés ici pour exé" 
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cuter un mandat et qui ont rempli leur mission avec une ardeur incontes
table. Un beau jour, les membres de leur comité, qui, je le répète, jouaient 
un peu vis-à-vis d'e:lX le rôle du patron vis-à-vis de l'ouvrier, puisqu'ils 
avaient voulu conserver une autorité absolue sur leur travail législatif ... 

M. LE PRÉSIDRNT. - Je vous invite à ne pas mettre en cause la personna
lité de vos collègues. 

M. MARCEL HABERT. - Ce n'est pas une personnalité, c'est uuc théorie. 
M. HENRI LANIEL. - Ils leur demandent non pas de mieux remplir leur 

travail, mais de renoncer à la plus grande partie de l'indemnité qui était la 
rémunération de ce travail. (Interruptions.) 

M. FAB~ROT. - Là n'est pas la question! 
M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Laniel, je vous prie de rentrer dans la 

question. 
M. HENRI LANIEL. - Je ne dis pas un mot, Monsieur le Président, et je 

ne dirai pas un mot - que la Chambre se rassure - qui puisse constituer 
une attaque quelconque vis-à-vis de la personnalité de nos druxhonorables 
collègues. 

M. GiRAULT-RICHARD. - Dans ces circonstances, ils ont été loués par tout 
le monde. 

M. HENRI LANIEL. - J'examine un fait qui me paraît être d'ordre poli
tique. 

Je me borne à constater que les amis des socialistes ont été mis par leurs 
comités dans la nécessité de renoncer à la rémunération légitime de leur 
travail législatif. 

M. ALBERT LE CLEC'H. - Ils n'y ont été contraints en aucune façon. Ils 
l'ont fait de leur plein gré. 

M. HENRI LANIEL. - Et lorsqu'ils ont fait observer qu'ils ne pouvaient pas 
admettre que leur situation de député pût les obliger à mourir de faim, on 
les a cassés aux gages, on leur a imposé leur démission. 

Eh bien! Messieurs, si jamais un patron s'était permis vis-à-vis du plus 
modeste de ses ouvriers un pareil mépris de la dignité humaine, vous auriez 
apporté, j'en suis certain, à cette tribune les protestations les plus indignées 
pour exposer à la face du pays combien les patrons faisaient bon marché de 
l'honneur de leurs ouvriers. 

M. RENOU. - Il n'y a aucune espèce de comparaison possible entre le 
mandat législatif et le travail des ouvriers. 

M. MARCEL HABERT. - Cela nous montre l'avenir socialiste, voilà tout. 
M. HENRI LANIEL. - Et je crois que le vote qui a renvoyé siéger nos col

lègues parmi nous a été au moins autant un vote de proteslation contre les 
procédés des comités socialistes qu'un vote d'adhésion aux principes socia
listes eux-mêmes, parce que le suffrage universel est avant tout loyal et 
honnête. 

M. RENOU. - Nous sommes partisans du mandat impératif. 
M_ HENRI LANIEL. - Mais puisque VOlIS ne voulez pas que je parle des 

hommes, je termine en parlant des idées. 
Je crois que vous n'arriverez jamais à remplacer notre société, dans laquelle 

l'homme a le pouvoir de grandi." et de s'élever, par une société dans laquelle 
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l'intelligence ct l'imbécillité, le travail et la paresse, la sobriété et la débauche, 
l'énergie et la mollesse auront les mêmes droits et jouiront des mêmes avan· 
tages. (Applaudissements au centre et à droite. - Réclamations à l'extrême 
gauche.) 

M. GÉRAULT-RICHARD. - De quelle société parlez-vous? 
M. HENRI LANIEL. - De la société collectiviste. (Mouvements divers.) De la 

société collectiviste telle qu'on nous la promet, telle qu'elle résulte de l'ex
posé de M. Jules Guesde. 

Je crois que vous ne ferez jamais admettre à la France qu'un jour viendra 
où l'effort individuel sera frappé d'impuissance et le travail intellectuel de 
stérilité; je crois que vous ne ferez jamais admettre à la France qu'un jour 
viendra où, par la suppression de l'héritage, le travailleur arrivé au soir de 
la vie n'aura plus la satisfaction de penser que, suivant la belle parole de 
Lamartine, «il pourra du fond de la tombe tendre à ses enfants une main 
secourable ». 

M. HENRI DE LACRETELLE. - Jamais Lamartine n'a employé .ce langage. 
M. DUBIEF. - Jamais Lamartine n'a rien dit de tel, mon cher collègue. 
M. HENRI LANIEL. - Si ce ne sont pas les termes mêmes dont Lamartine 

s'est servi, c'est du moins sa pensée. 
Je crois que vous ne pourrez jamais condamner la France à la commune 

et universelle médiocrité. (Bruit.) 
Si le parti socialiste arrive jamais au pouvoir, ce ne seront ni ses idées, 

ni son programme, ni ses principes qui l'y auront porté: ce seront tout sim
plement ces passions humaines dont ses orateurs paraissent faire si peu de 
cas à cette tribune, mais qu'ils savent si bien flatter au dehors. (Très bien! 
très bien! au centre. - Réclamations à l'extrême gauche.) Si jamais le parti 
socialiste arrive au pouvoir, ce ne sera, j'en ai la conviction, qu'au milieu 
d'une de ces convulsions pareilles à celles de 1871, qui jamais dans l'histoire 
n'ont eu de lendemain et qui n'en auront pas plus dans l'avenir que dans le 
passé. Si votre triomphe arrive jamais, il sera fort court, parce que la France 
ne tardera pas à se ressaisir et à revenir aux idées de liberté et de propriété 
individuelle qui ont assuré sa force et sa grandeur. 

M. RENOU. - Et l'esclavage des travailleurs! 
M. HENRI LANIEL. - Et le mal que vous aurez fait c'est nous, c'est du 

moins ceux d'entre nous qui auront pu traverser sains et saufs la tourmente, 
qui le réparerons, et nous le réparerons par la liberté, par l'égalité, par la 
fraternité. (Applaudissements au centre et à droite. - La clôture!) 

M. LÉON GUILLEMIN. - Messieurs, je ne veux pas faire un discours. Je 
viens simplement apporter une rectification au sujet de certains faits que 
M. Guesde a affirmés dans la séance du 15 juin dernier. 

Voici comment M. Guesde s'exprimait. Je lis le compte rendu officiel: 
«M. Jules Guesde. - A Fourmies, à Glageon, à Ohain, la journée de tra

v?il est de treize heures vingt, quand elle n'est pas de treize heures vingt
cmq. 

«M. Guillemin. - C'est inex:Ict. 
«M. Jules Guesde. - Voulez-vous les noms? (Oui! oui/l,je vais les donner. 

Chez M.Louis Hubinet, à Glageon, la journée est de treize heures vingt. 
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Chez MM. Delval-Hardy-Degousée frères, à Ohain, la journée est de treize 
heures vingt. » 

Dès le lendemain je recevais de :\1. Hubinet, de Glageon, la dépêche sui
vante: 

«Oppose démenti formel allégations inexactes Guesde. Mes usines comme 
toute la région font douze heures, souvent moins; ainsi semaine dernière n'ai 
travaillé que onze heures vingt-deux. » 

Et cette dépêche était corroborée par la lettre suivante, datée du 16 juin: 
(( J'ai l'honneur de vous confirmer ma dépêche de ce matin, .. L'affirma

tion de M. Guesde est fantaisiste. Pour s'en convaincre il suffit d'examiner le 
livre des tours de la machine à vapeur, dont le nombre est affiché chaque 
matin dans les ateliers, les feuilles de paye des ouvriers mentionnant le 
nombre de jours de travail, ce qui est également affiché. La société indus
trielle de Fourmies m'a délégué ce matin l'un de ses membres qui a immé
diatement reconnu l'inexactitude de l'allégation de M. Guesde. » (Mouvements 
divers. ) 

Quand à Ohain, où il y a deux filatures associées, ceHes de MM. Delval
Hardy et Hardy-Degousée, j'ai reçu également ce télégramme: 

« Filateurs Ohain déclarent avoir organisé équipes roulantes permettant 
travail treize henres sans infraction aux lois .• 

Voici la lettre que m'ont adressée ces ,Messieurs: 

«Nous avons l'honneur de vous faire savoir que nous protestons énergi
quement contre les affirmations de M. Jules Guesde, tendant à faire croire 
que nous faisons plus d'heures de travail que nous n'y sommes autorisés par 
la loi. 

« Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Député, nos bien respectueuses 
salutations. 

..signé: DELVAL-HARDY, 
ft HARDY-DEGOUSÉE frères ct Cie •• 

Voici enfin la lettre que m'a adressée M. Delahaye, président de la Société 
industrielle de Fourmies: 

Fourmies, 19 juin 1896. 
«Monsieur le Député, 

• Dans la séance du 15 juin, M. Guesde a affirmé qu'à Fourmies la jour
née de travail est de treize heures vingt minutes. Le conseil de notre société, 
très ému de cette assertion, a fait procéder immédiatement à une enquête 
très sérieuse (Interruptions à l'extrême gauche,), s'est ensuite réuni et m'a 
chargé de vous écrire ce qui suit: 

« Nous afIirmons qu'à Fourmies la journée de travail est exactement de 
douze heures. Une seule exception - M. Jules Guesde n'en avait pas parlé 
- a été relevée à la charge d'un filateur qui a fait travailler douze heures 
vingt minutes pendant un certain temps, pour compenser une perle de 
temps occasionnée par le montage d'un mouvement moteur . 

• A Wignehies, comme à Sains, b journée est de douze heures comme à 
Fourmies. . 
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(\ A Glageon, M. Hubinet vous a envoyé sa protestation et, en outre, il 
résulte de notre enquête qu'il ne travaille pas plus de douze heures. 

«A Ohain, il y a deux filatures: Delval-Hardy et Hardy-Degousée frères 
et Ge. Ces deux usines contiguës ont des associés communs, de sorte que les 
deux directeurs ont dû s'entendre pour faire une heure snpplémentaire par 
jour pour compenser une perte de quinze jours de travail occasionnée par le 
montage de l'électricité, et ce à la demande de leurs ouvriers, désireux de 
récupérer une partie de leurs salaires perdus .• 

Dans une autre lettre, M. Delahaye ajoute: 
«Pour compléter la lettre que je vous ai adressée, j'aurais pu ajouter que 

MM. Delval-Hardy et Hardy-Degousée prétendent que pour travailler treize 
heures par jour ils ont organisé un roulement d'equipes qui leur permet de 
respecter la loi. N'étant pas certain de ce qu'ils disent et ne pouvant le con, 
tester, j'ai cru ne devoir pas l'écrire .• (Rires ironiques à l'ea;tre'me gauche.) 

Et il termine ainsi sa protestation: 
«Nous affirmons que d'une manière générale dans Fourmies et la région 

la journée de travail est de douze heures. Sauf en quelques cas très rares, 
pour réparer une perte de temps occasionnée par un arrêt forcé du moteur, 
la loi de douze heures est absolument respectée. » 

M. GUSTAVE ROUANET, ironiquement. - Sauf quelques cas! 
M. LÉON GUILLEMIN. - Eh bien! Messieurs, je vous en fais juges. Il se 

trouve que sur les trois industriels nommés, il n'yen a pas un qui fût dans 
son tort, Après ellquête, on a trouvé un établissement que n'a pas cité 
M. Guesde et qui, lui, a dépassé de vingt minutes la durée de douze heures 
accidentellement pendant quelques jours. 

Mais en admettant même que les faits soient exacts, je laisse à la Chambre 
le soio d'apprécier la méthode de discussion de M. Guesde, qui est celle-ci : 
il trouve dans une région trois établissements qui, d'après lui, dépasseraient 
fortuitement. passagprement, pour la rupture de moteurs, le travail de 
douze heu res, et il généralise: quand il n'y a sur 1 0 l usines que 3 établis
sements qui font, par exception, plus de douze heures, il dit, d'une façon 
générale: ~ A Fourmies. à Glageon, à Ohain, la journée de travail est de 
treize heures vingt minutes, quand eHe n'est pas de treize heures vingt-cinq. » 

Mais pourquoi M. Guesde parle-t-il donc de Fourmies, sans citer un seul 
industriel, d'ailleurs, qui fùt en défaut dans cette ville? C'est parce que pré
cisément il voulait réveiller des souvenirs douloureux. (Interruptions à l'ea;
trême gauche.) 

M. RENOU. - Cela ne s'oublie pas. 
M. LÉON GUILLEMIN. - Je n'ai qu'à citer les propres paroles de M. Guesde 

pour vous le montrer. Il a dit en effet: 
«Autour de Fourmies, la ville fusillée, la ville où le sa.ng des femmes et 

des enfants a COll lé inutilement, hélas! pour la classe à laquelle appartenaient 
ces victimes. » 

Je me demande si M. Guesde avait besoin de rappeler ce souvenir; et si 
vous, parti socialiste, vous pouvez sérieusement prétendre que ce n'est pas 



~ 583 ~ 

vous qui êtes responsables des événements de Fourmies. (Applaudiesements 
au centre ct Ct droite. - Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. MARCEL HABERT. - Et le sous-préfet Isaac, qu'en faites-vous? 
M. LÉON GUILLEMIN. ~ Nous avions une population tranquille; nous n'a

vions ni misère ni grèves. Comme à Carmaux., vos orateurs sont vellus, vos 
agitateurs de réunions publiques sont arrivés et ils ont apporté avec eux la 
misère, la grève et le sang l (Bruit à l'extrême gauche. - Très bien! très bien. ! 
au centre.) 

Nous avons entendu Paul Lafargue dire: "Les usines sont des bagnes qu'il 
faut brûler. • 

M. BOVIEI\-LA~IERRE. - Ce n'est pas là la discussion de la loi! 
M. GÉRAULT-RICHARD. - Il n'a pas dit cela! 
M. LÉON GUILLEMIN. ~ Et il ajoutait: «Les patrons sont bons à tuer; mais 

ue vous servez pas de leur peau, car ils sont pourris; je le'! connais comllle 
médecin .• (Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. GUSTAVE ROUANKT. - C'est inexact! L'orateur attribue à M. Paul La
fargue des paroles qu'il n'a jamais prononcées! Il faUait dire cela quand 
M. Lafargue était ici. Vous ne l'avez pas fait. 

M. LÉo" GUILLEMIN. - Je ne l'ai pas fait? Messieurs, écoutez ce que je 
disais le 8 mai 1891 à la tribune: 

« Il y avait des meneurs à Fourmies ~ oui, il Y avait des meneurs à 
Fourmies; c'étaient les Lafargue, les Renard, les Culine, qui soot venus de-
puis un mOlS ••• II 

M. GUSTAVE ROUANET. ~ Il n'était pas là, Lafargue! 
M. LÉON GUILLEMIN. - u ••• faire conférences sur conférences, soulever 

les ouvriers, prêcher la guerre civile, le vol et l'assassinat. Ceux-là sont res
ponsables devant le pays, devant la France entière du malheur arrivé à 
Fourmies, el, après avoir excité la foule, le jour où ils auraient dd au moins 
se trouver avec elle devant les balles, où étaient-ils? On les retrouve au 
cabaret! Mais peut-on attendre un acte de courage de gens ~ je parlais de 
Guiine ~ qui ont été condamnés pour désertion devant l'ennemi et qui s'en 
vantent. (Très bien: très bien 1) Pour ceux-là je ne demande pas l'amnistie .• 
(Applaudissements au centre. - Bruit à l'extrême gauche.) 

M. COUTANT. ~ Vous verrez. prochainement si les ouvriers de Fourmies 
dirout cOUlme vous. 

M. BOVIER-LAPIIlRRE, Président de la Commission. -- Monsieur le Président, 
je demande qu'on revienne à la discussion du projet de loi. 

M. LÉON GUlLLElllN. - Ç'a été Lafargue, ç'a été Culine qui sont venus 
exciter notre malheureux pays, et puis on a persuadé à la population qu'il 
n'y avait pas de balles dans les fusils. C'était faux et on l'a trop vu. 

Après ces malheureux incidents, la Chambre s'est associée au deuil des 
victimes en votant une somme de 50,000 francs. 

Qu'a fait le parti socialiste? D'un bout de la France à l'autre, il a organisé 
conférence sur conférence, où à prix d'argent on pouvait voir lel' débris san
glants, et où l'on disait: Vengeons nos frères., au risque de provoquer de 
nou veaux malheurs. 

Quand on a pris cette part à ces événements, on ne devrait jamais en 
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parler. (Applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche et à droite. -
Brait à l'extrême gauche.) 

M. FABERoT. - Citoyens, on a complètement déplacé la question. D'une 
question toute humanitaire, qui intéresse tous les travailleurs, qui doit inté· 
resser tous les hommes de bien, on a fait un tournoi d'éloquence ( Très bien!); 
on n'a pas voulu discuter l'amendement. Tout ce débat est inutile. (Applau
dissements ironiques sur divers bancs.) 

Pourquoi s'est-on livré à une discussion académique SLlr une question toute 
simple? C'est parce que l'amendement était déposé par des socialistes! (Ex
clamations au centre.) Voilà pourquoi, au lieu de discuter les véritables rai
sons. on s'est acharné après un parti qui vit et qui vivra malgré vous et 
malgré n'importe qui. (Mouvements divers.) 

Si l'on avait traité cette question COlllllle on aurait dû le faire, est-ce que 
nous n'avons pas mille raisons à invoquer? Est-ce qu'il n'est pas constaté 
que les pauvres femmes travaillent trop longtemps et souffrent, que les 
enfants deviennent des avortons par suite de la fatigue qu'on leur impose? 
Est-c~ qu'il n'est pas prouvé que le patronat emploie les femmes et les en
fants parce qu'ils coûtent moins cher que les hommes, et afin de diminuer 
les salaires? 

On a cité tout à l'heure un fait à cette tribune, celui de la grève de la 
maison Christofle. Eh bien! savez-vous pourquoi cette grève a éclaté? La 
grève des ateliers Christolle s'est produite parce qu'on prenait des enfants et 
qu'après les avoir fait travailler quelques mois on chassait les pères et on 
gardait les enfants que l'on payait à moitié prix! On faisait mieux: on chas
sait les hommes pour prendre les femmes. C'était le monde renversé : 
l'homme restait à la cuisine et la femme allait à l'usine. (Rires.) " 

Je puis vous en parler savamment. On m'a appelé le commis voyageur en 
grèves. Eh bien! c'est moi qui ai été désigné pour aller voir ce qui se passait, 
pour rechercher la vérité. La vérité, je vous la dis: M. Christofle prenait les 
enfants pour remplacer les pères, et les femmes pour remplacer les maris. 
Et l'on vient dire que tous les torts sont de notre côté, que les patrons sont 
des hommes tout à fait charmants, pleins de sollicitude pour leurs ouvriers. 
(On rit.) 

Ah! citoyens, on peut discuter cette question, et c'est bien là la véritable 
question à discuter. Tenez! je suis allé il y a quelque temps à Fougères. Il 
y a dans cet endroit une grande usine métallurgique; les ouvriers sont obligés 
de manger dans l'usine, et lorsque l'établissement a fourni les aliments, les 
v~tements, les sabots pour les pauvres petits, les tabliers pour les femmes, 
l'homme qui vient de toucher sa paye s'en retourne chez lui avec une pièce 
de 5 francs au plus. La compagnie a absorbé tout son salaire. Et alors, si cet 
ouvrier ou si un membre de sa famille tombe malade, où donc est le recours 
à la bonté de ce patron qui lui a gardé toute sa monnaie pour remplir son 
coffre-fort? ( Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

On dit que nous avons tort d'avoir toujours la main levée pour taper sur 
les patrons, de vouloir soulever les classes ouvrières! Non, nous ne voulons 
pas les soulever; nous voulons les grouper, leur faire comprendre leurs droits, 
et notamment ce droit à la vie que personne ne peut leur" retirer; nous vou-
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Ions les rendre conscientes de leur situation, atin de constituer une société 
véritablement humanitaire à la place d'une société dont une partie absorbe 
tout, alors que l'autre partie, la plus considérable, est réduite à une affreuse 
misère. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Voilà ce que nous ne voulons pas, et nous lutterons constamment. 
J'arrive de Toulouse. (Exclamations.) Tenez! encore une jolie action! en

core un patron qui dit aimer heaucoup ses ouvriers! Savez-vous comment il 
a déclaré la guerre aux ouvriers? Les articles, - je puis en parler, car il 
s'agit de mon métier, - les articles qu'il payait 80 centimes et 70 centimes, 
il ne les paye plus que 30 et 20 centimes. Avec le salaire primitif les ou
vriers gagnaient 25 ou 26 francs par semaine; depuis qu'il est réduit, il ne 
gagnent plus que 8 et 9 francs. 

Croyez-vous que l'on puisse vivre grassement avec cela, dans une société 
où tout est horriblement cher, où le spéculateur écume toute la crème et 
donne le petit-lait à ce qu'on appelle le peuple, à ces pauvres ouvriers? (Très 
bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

Et vous appelez cela aimer les ouvriers? Eh hi en ! on n'aime pas comme 
cela dans mon pays, on aime mieux que cela; quand on aime, on ne laisse 
pas la masse peiner pour enrichir quelques-uns, alors que les petits enfants 
n'arrivent pas même à la vingtième année et qu'ils meurent avant d'atteindre 
l'âge où ils pourraient se faire tuer pour la défi:mse de la patrie. (Très bien! 
très bien! sur les mêmes bancs.) 

On aurait dû discuter et traiter ce côté de la question et dire que, si l'on 
veut, avec le système actuel du machinisme, présener la santé des femmes 
et des enfants, comme il y a excédent de bras, comme le marché est envahi 
de marchandises et qu'il n'y a pas assez de consommateurs, ce qu'il faut, 
c'est diminuer les heures de travail. 

Et vous arriverez à ce résultat, mais pas aujourd'hui peut-être, parce que 
vous vous en prenez aux socialistes. Ah l si cette proposition avait été pré
sentée par l'un de vous, messieurs du centre qui naviguez comme des papil
lons dans les idées politiques (On rit.) , peut-être l'eussiez-vous votée. 

En présence de questions de cette nature, au lieu de vous livrer à des 
discussions inutiles qui ne se rattachent même pas au sujet que vous devez 
traiter, oubliez donc qu'il y a ici plusieurs partis et plusieurs opinions; ou
bliez tout cela puisque vous voulez le progrès dans l'avenir. (Très bien! très 
bien! à l'extrême gauche.) 

Je le déclare hautement, s'il n'y avait ici une extrême gauche pour pous
ser la droite et le centre, pauvre République! eHe ne ferait pas un pas dans 
un demi-siècle. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

La question qui est soumise à votre étude est très intéressante; vous serez 
forcés de la résoudre, parce que, enfin, vous avez bien un peu d'humanité, 
bien que vous aimiez les pièces de cent sous. (Rires et applaUidissements il 
l'e,xtrême gauche.) 

Il est certain que vous serez poussés malgré vous par les socialistes et 
même par les radicaux qui se mettront de la partie (Ah! ah! au centre), 
parce qu'ils voient bien que vous ne voulez rien faire. 

Je VOllS engage donc à faire ce que je vous dis, à ouhlier les dissentiments 

39 
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de 'partis, à voter cette loi, raI' elle est juste, ct si vous ne la votez pas, je 
vous assure que vous n'aurez pas une grande popularité parmi les hommes 
civilisés. (Applaudissements à ['extrême gauche.) 

M. MARCEL HABERT. - Messieurs, je n'ai que de très brèves observations 
à présenter en réponse à M. Guillemin. Les paroles que M. Faberot vient de 
prononcer à cette tribune, bien qu'elles aient soulevé quelques rumeur~ au 
ceutre, sont allées, j'en suis sûr, à vos cœurs, car il a dit ce que nous pen
sons tous ,lorsqu'il a fait appel aux sentiments d'humanité qui devraient nous 
unir. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Il est cerlain qu'au lieu de discuter ici sur des paradis futurs, qu'il~ soient 
chrétiens ou colleclivistes, il vaudrait mieux s'occuper des réalités immé
diates. Il est certain qu'au lieu de nous diviser, de nous injurier et de nous 
haïr, nous ferions mieux de nous aimer les uns les autres, et de travailler 
en commun au soulagement des humaines misères. (Très biell! très 
bien !) 

C'est pourquoi, Messieurs, j'ai entendu avec un profond regret rappeler 
tout à l'heure à cdte tribune, dans un langage contre lequel je ne saurais 
trop protester, le douloureux souvenir des événements de F,mrmies. 

M. LÉON GUILLEMIN. - C'est M. Jules Guesde qui en a parlé le premier. 
M. MARCEL HABRRT. - Cela est vrai, mais M. Jules Cuesde n'avait qu'ef

fleuré la question : vous l'avez envenimée. (Bruit.) 
Pour ma part, je supplie la Chambre, non pas dans l'intérêt du parti 

socialiste, mais dans l'intérêt supérieur de la paix sociale, de vouloir bien 
écarter cette question du débat. S'il y a pu des excitations, je n'en sais rien, 
c'est possible, bien qu'on les ait énergiquement niées; mais ce que je sai.." 
c'est que les ouvriers'socia:listes de Fourmies n'ont fusillé personne, c'est eux 
que l'on a fusillés; quand bien même il serait vrai qu'on les eût excités à 
des violences, c'est corib'e eux, vous le savez bien, que les violences ont été 
employées, c'est con Ire eux que les fusils ont été tournés, ce sont des ou
vriers et des femmes qui sont tombés sous les balles l (Très bien! très bien! à 
l'extrême gauche. - Mouvements divers.) 

Vous ne vous rappelez donc plus l'émotion profonde qui s'est répandue 
dans le pays à la nouvelle de ces tristes évènements? Est-ce donc à coups de 
fusils que l'on résout les questions sociales? (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche. - Bruit.) Est-ce que nos petits soldats devraient jamais avoir eu 
leurs armes tournées d'un autre côté que la frontière? Ne comprenez-vous 
pas qu'il n'y a rien de plus r.oupable et de plus dangereux que d'associer 
J'armée à des querelles sociales ou politiques? (Bruit à droite. '- Très bien! 
très bien! à l'extrême gauche.) N'est-il pas déplorable que ce fusil Lebel. 
inventé 'pour défendre la· France et forgé pour la revanche, ait été employé 
pour Ja première fois coutre des poilrines françaises, contre des poitrines 
d'ouvriers} 

Ah! Messieurs, vous avez voulu réveiller ce souvellir! Eh bien, ce n'est 
pas le parti sQciàliste qui doit en rougir. Je ne suis pas socialiste, vous le 
savez Lien, mais j'affirme que ceux-là seulement peuvent et doivent rougir 
qui ont donné ou approuvé l'ordre fatalJ 

Je ne veux nOlllmer personne, mais si vous êtes content de voire langage, 
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je suis sÛr qu'un ancien ministre de l'intérieur aurait préféré votre silence. 
(Applaudissements à l'e.rtrtime gauche. - Bruit au centre et à droite.) 

Voix nombreuses. - La clôture! la clôture! 
M. LE PRÉSIDENT. - J'entends demander la clôlure de la discussion (Oui! 

oui!) 
Je consulte la Chambrr. 
(La clôture est prononcée.) 
M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre est appelée à voter sur un amendement 

de M. Jules Guesde et ensuite, s'il y a lieu, sur un amendement de M. Vail
lant. 

Voici le lexte de l'amendement de M. Jules Guesde: 
« Rédiger ainsi l'article 3 : 
• Il est intrrtlit de faire travailler plus de huit heures par jour et plus de 

six jours par semaine dans les mines, manufactures, usines, chemins de fer, 
chantiers et magasins. 

« Pour les usines à feu continu ou tout autre travail ne comportant pas 
d'interruption, il Y aura lieu de constituer des équipes en nombre suffisant, 
de façon qu'aucune ne soit astreinte à fournir plus de quarante-huit heures 
par semaine .• 

Je donne maintenant lecture de l'amendement de MM. Vaillant, Baudin, 
Chauvière et Walter. 

« Les ouvriers et ouvrières adultes ne peuvent être employés à un travail 
effectif de plus de huit heures comptées par l'entrée et la sortie de l'usine. 
Ces huit heures de travail seront coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée ne pourra être inlerieure à une heure et pendant lesquels tout travail, 
de quelque nature qu'il soit, sera interdit. 

• La durée du travail du jeune ouvrier et de la jeune ouvrière de treize à 
vingt ans ne pourra jamais excéder la moitié de la durée de la journée de 
travail fixée par la loi pour l'ouvrier el l'ouvrière adulles .• 

Les deux amendements se rapprochent beaucoup. Toutefois, celui de 
M. Jules Guesde paraît plus étendu; par conséquent, il doit être mis aux 
voix le premier. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous demandons le vole par division; il Y a une par
tie commune aux deux amendements, celle qui est relative à la journée de 
huit heures. C'est à elle que nllus appliquons la demande de scrutin. 

M. LE PRÉSIDENT. - La division est demandée; elle est de droit . 
.le vais mettre aux voix la première partIe de l'amendement de M. Jules 

Guesde, ainsi conçue : 
~ Il est in tertli t de faire travailler plus de huit heures par jour et plus de 

six jours par semaine dans les mines, manufactures, usines, chemins de 
fer, chantiers et magasins .• 

M. DUTREIX. - Messieurs, l'amendement de M. Jules Guesde semble se 
rapporter seulement au travail des femmes et des enfants, tandis que celui 
de M. Vaillant englobe à la fois les enfants, les femmes et les adultes. 

Il me semble donc qu'on ne peut pas rapprocher et encore moins ftmdl'e 
ces deux amendements, car, je le répète, l'amendement de M. Jules Guesde 
se rapporte seulement aux femmes et aux enfanls. 
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M. CHAilLES FERRY. - Il comprend aussi les hommes, cal' il dit d'une 
façon générale: 

« Il est in tprdit de faire travailler. » 

M. DUTREIX. - Je me rapporte au texte même de la Commission, auquel 
se réfère cet amendement. 

Or, comme l'article 3 traite de la durée du travail des femmes et des 
enfants, on peut évidemment concevoir que l'amendement ne se rapporte 
qu'à cette catégorie de travailleurs. 

M. BALSAN. - L'amendement de M. Guesde est également signé de 
MM. Chauvin, Carnaud, Jourde et Couturier. 

Un des signataires de l'amendement ne pourrait-il pas donner des expli
cations à ce sujet? 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne puis pas donner à la Chambre l'interprétation 
du texte de M. Guesde. 

L'amendement tel qu'il est rédigé est aussi général que possible; 
il paraît s'appliquer à toutes les catégories de travailleurs, y compris les 
hommes. 

M.LE RAPPORTEUR. - L'amendement de M. Guesde ne parlant pas des 
hommes adultes, il est évident qu'il ne vise que les femmes et les enfants. 
(Interruption.s. ) 

Ce que nous avons voulu tout à l'heure par notre motion de division, c'était 
simplifier le vote; la Chambre se serait prononcée sur la partie capiLale de 
l'amendement, c'est-à-dire SUI' la réducLion à huit heures de la journée de 
travail. 

Mais puisqu'il ya contestation, je prie M. le Président de meUre d'abord 
aux voix, pal' scrutin, l'amendement de M. Guesde fixant à huit heurt's la 
durée de la journée de travail pour les femmes et les enfants, et ensuite, 
s'il y a lieu, l'amendement de M. Vaillant demandant la journée de huit 
heures pour les femmes. les enfants et les ouvriers adultes. 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est ce que j'allais proposer à la Chambre. 
Je vais mettre aux voix le premier paragraphe de l'amendement de 

M. Guesde, dont je donne encore une fois lecture: 
«II est inlerdit de faire travailler plus de huit heures pat' jour et plus de 

six jours par semaine dans les mines, manufactures, usines, chemins de fer, 
chantiers et magasins. » 

MM. MARCEL HABEIIT et LE HÉRiSSÉ. - Nous demandons la division après 
le mot « ruines •. 

M. LE PRE:SIDENT. - La division est de droit. 
M: GÉRAULT-RICHARD. - Messieurs, certains de nos collègues demandent 

la division après le mot. mines n. Or, si vous comprenez ce mot dans l'amen
dement de M. Jules Guesde, cet amendement ne peut plus, évidemment, 
s'appliquer seulement aux. femmes et aux enfanls. 

J'ai tenu à présenter cette observation de fa(;on à rappeler que, dans 
l'esprit de M. Jules Guesde, son amendement s'étendait à tous les travail
leurs des deux scxes. 

M. ÉDOUARD VAILLANT. - On peut réunir les deux amendements; on 
éviterait ainsi UII double vote. (Aux voix! aux voix/) 
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M. LE PnÉSIDENT. - Je mets aux voix la première partie de l'amendement 
jusque et y compris le mot. mines -. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 517 
Majorité absolue .................................. , 259 

Pour l'adoption. . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 146 
Contre ............. " . . . . . . • . . . • •. .• 371 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
M. BOYlER-LAPIERRE, Président de la Commission. - Pour que le vote que 

la Chambre vient d'émettre SUl' la première partie de l'amendement de 
M. Jules Guesde lioit clair, il faut, à mon avis, mettre aux voix la deuxième 
partie de cet amendement. 

Il est bien certain que le travail dans les mines peut ne pas être traité et 
envisagé de la même façon que le travail dans les manufactures et dans les 
ateliers. (Très bien! très bien!) 

Je demande donc que la Chambre vote sur cette seconde portion de l'am('n
dement de M. Guesde: 

• II est interdit de travailler plus de huit heures dans les manufactures, 
usines, chemins de fer, chantiers et magasins, » 

Je dépose une demande de scrutin. 
M. LE PRÉSIDENT. -llest bien entendu que, conformément àce que vient 

de dire M. le Président de la Commission, le scrutin qui vient d'avoir lieu 
signifie qu'on supprime de l'amendement les mols • les mines-. 

La rédaction serait alors la suivante: 
.1I est interdit de faire travailler plus de huit heures par jour et plus de 

six jours par semaine dans les manufactures, usines, chemins de fer, chan
tiers et magasills .• 

M. MARCEL HABERT. - Messieurs, vous allez établir un précédent extrê
mement dangereux. 

On nous soumettait en effet un amendement qui était ainsi conçu, ou à 
peu près: 

" Il est interdit de travailler plus de huit heures dans les mines, usines, 
chantiers et lllagasins .• 

La Chambre vient de repousser la première partie: • II est interdit de tra
vailler plus de huit heures dans les mines ...• Si elle était appelée mainte
nant à voter sur les autres parties de l'amendement comprenant les usines, 
chantiers et magasins, elle pourrait revenir sur le premier vote qui a tran
ché la question de principe. 

C'est tout à fait contraire au règlement (Bruit.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Il s'agit de préciser. 
Dans l'esprit de la Commission et d'un certain nombre de collègues. le 

vote qui vient d'avoir lieu ne visait que le travail dans les mines, et c'est ce 
mol« mines» seulement qui n'a pas été adopté. Conformément à la demande 
de la Commission je mets aux voix le texte ainsi conçu: 

• Il est interdit de faire travailler plus de huit heures par jour et plus de 
six jours par semaine clans les manufactures, usines, chemins de fer, chan
tiers et magasins. 1\ 
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Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 
Nombre des votants.. . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • 50R 
Majorité absolue ....•• ' .......... '~ ........... , ., . • 255 

Pour l'adoption. • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 95 
Contre ..••..••.......•....... ' . . . . .. 413 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
La Chambre va maintenant statuer sur l'amendement de M. Vaillant, qui 

est ainsi conçu : 
«Les ouvriers et ouvrières adultes ne peuvent être employés à. un travail 

effectif de plus de huit heures comptées par l'entrée et la sortie de l'usine. 
Ces huit heures de travail seront coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels tout travail 
de quelque nature qu'il soit sera interdit. 

« La durée du travail du jeune ouvrier et de la jeune ouvrière de 13 à 
20 ans ne pourra jamais excéder la moitié de la durée de la journée de tra
vail fixée par la loi pour l'ouvrier et l'ouvrière adultes. » 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouil1ement du scrutin: 
Nomhre des votants .•••••.••.•••...•.••••..•...•.. , 477 
Majorité absolue •...............•.•..•.•. ' ..• , .•. ' 239 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . •. ... 61 
Contre.. . . • . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . 416 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
Sur divers bancs. - A lundi! 
M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition au renvoi de la discussion? 

(Non! non!) 
La discussion est renvoyée. 

COMPOSITION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Suite.) 

XIV. - Calvados. 
(Une commission pour le département.) 

Membres de droit: 
MM. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail, à Rouen. 

LE GOUlS, inspecteur départemental du travail, à. Caen. 
CHOLET, président du conseil de prud'hommes de Caen. 
RENOUF, vice-président du conseil de prud'hommes de Caen. 
HERSCHER, ingénieur des mines, à Rouen. 

Membres nommés par le Conseil général: 
MM. BARBÉ, maire de Falaise. 

BENOÎT, conseiller général, à Caen. 
CABOUAT, professeur à la Faculté de droit, à Caen. 
DUVIVIER, médecin, à Caen. 
FLEURIOT, conseiller général, à Lisieux. 
GERMAIN (Jules), manufacturier, à Condé-sur-Noireau. 
HAUVILLE, président de la chambre consultative de.5 arts et manufactures 

de Condé-sur·Noireau. 
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MM. HONNIS, directeur dcs mines dc Saint-Hem\'. 
JACQUIER, sculpteur, à Caen. " 
KNELL, conseiller gén(~ral, à Caen. 
LAG~IEL, manufacturier, à Beuvillers. 
LOlNEL, médecin, à Lisieux. 
PERNELLE, manufacturier, à Mesnil-Vin. 
SCHEFFLER, contrôleur des mines, à Caen. 
VELLEY, doyen de la Faculté de droit, à Caen. 

XXXIII. - Gironde (1). 
(Une commission pour le département.) 

(Renouvellement de 1896.) 

MM. CAUSSADE, CLOUZET, FARHE, LAKE:'<S, PAGE, THOUNEIlS, conseillers 
généraux; POIIIIER, GIRAUD, cOllseillers d'arrondissement; SAINT-MARC et 
.BO"iNANY, conseillers municipaux, de Bordeaux. 

LXXVII - Somme (2). 
(Quatre commis,ion's poür le département.) 

(Henouvellement d'août 1896.) 

1 re COMMISSIO!'I (arrondissements d'Amiens et de Doullens). 

Membres nommes par le Conseil génùal : 
MM. DECAIX-MAT'FAS, FATON DE FAVERNAY, SYDENHAM et H. SAINT, conseil

lei s généraux. 

2· COMMISSIO:-< (arrondissements de Péronne et de Montdidier). 
MM. ROUSSEAUX, DERLY, POTEZ-LEDUC et JULI.IEN-FICHAUX, conseillers 

généraux. 

3e COMMISSIO:-i (arrondissements d'Ault, Moyenneville, Gamaches 
et Saint-Valery). 

MM GILSON, GELLÉ, BUIRET-DEREAURAIN et Eug. MOREAU, conseillers gé
néraux. 
4e COMMISSION (cantons d'Abbeville-Nord, d'Abbeville-Sud, Ailly-le·Haut

Clocher, Créc)', Hallencourt,Nouvion, Hue). 
MM. GIGNON, COACHE, LE COUSTELLIER et DE~Eux. conseillers généraux.. 

LXXX. - Var (3). 
M. GAYHAHD, conseiller général, remplace M. Cunéo an sein dc la Com

mission départementale. 
MM. l'Ingénieur en chef des ponts et chaussées, l'Inspecteur d'Académie, 

l'In3pecteur des enfants assistés et le Contraleur des mines ont été également 
désignés par le Conseil général pour faire partie de la commission. 

LXXXVII. - Territoire de Belfort (4). 
M. le Dr BUIlENDORFf" à Belfort, remplace M. le d r Grise'l. 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1893, n" 4, p. 645;, et anné~ 1895, 
nO 4, p. 402. 

(2) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, annee 1895, n° 2, p. 145. 
(3) Voir Bul/etin de l'Inspection du travail, année 1895, nO 2. p. 148. 
(4) Voir Bulletin de ['[n'pection du travail, année 1895, n' .2, 1',1;;2, 
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ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FItANCE, 
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

INSTRUCTIONS 
concernant les installations électriques. 

ART. 1er
• - Il est expressément recommandé de ne faire sur les machines 

électriques en marche, sur les appareils ou conducteurs mis en communica
tion avec la source d'électricité, aucun travail autre que les manœuvres nor
males. Il faut éviter même le nettoyage, à moins de nécessité. 

ART. 2. - Il faut éviter d'approcher des machines électriques des objets 
en fer, qui peuvent être attirés dans les organes en mouvement. 

ART. 3. - Pour maintenir la bonne isolation de toutes les parties de l'in
stallation, qui est nécessaire à la sécurité, il est recommandé d'écarler des 
machines. des conducteurs et des appareils, les poussières de toute nature, 
l'huile, la graisse et l'humidité. 

ART. li. - Il est formellement interdit de jt'ter de l'eau ou des linges 
mouillés sur les appareils ou conducteurs parcourus par le courant, même 
en cas de feu. Dans ce cas, on doit d'abord interrompre le courant. 

ART. 5. - Lorsqu'un travail de manipulation ou de réparation est néces· 
saire, on doit séparer du réseau, de manière que Ie. courant cesse d'y circu
ler, les conducteurs ou appareils sur lesquels on travain~. Le contremaître 
devra s'assurer, avant tout commencement de travail, que la source n'est 
plus en communication par aucun de ses pôles. 

S'il était indispensable d'opérer sur des conducteurs ou appareils parcou
rus par le courant, le travail ne serait fait que par l'ouvrier spécialement 
chargé de l'installation électrique, sous la surveillance du contremaître. 

ART. ô. - On ne doit s'approcher des machines ou appareils parcourus 
par des courants à haute tension qu'en prenant des précautions spéciales 
pour l'isolation indispensable à la sécurité. Les ouvriers qui"s'approchent de 
ces machines et appareils doivent se tenir sur les planchers isolés ou tapis 
spéciaux isolants, disposés pour l'accès à ces machines ou appareils. 

ART. 7. - On ne doit pas toucher les conducteurs, même garnis d'iso
lants, parcourus par des courants à haute tension. 

Il est particulièrement dangereux de toucher simultanément deux conduc
teurs ou deux organes de polarité différente. Pour éviter tout accident dans 
dans les Illanœuvres à effectuer sur les appareils, tout en se tenant sur le 
plancher isolé, on ne doit toucher que les poignées isolantes et ne se sérvir 
que d'une seule main, l'autre restant éloignée des appareils. 

AUT. 8. - Il est défendu d'entrer, sans une autorisation spéciale, dans le 
local où se trouvent des transformateurs. 

ART. 9. - Il est interdit de pénétrer avec une lumière à feu nu dans un 
local renfermant des accumulateurs, et d'y fumer. 

OBSERVATION. - Cette affiche ne remplace pas, pour les ouvriers électri
ciens proprement dits, les instructions spéciales qui leur sont données par 
le chef du senice électrique. 

1 
~ 
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