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AYIS
Avec ce numéro commence le tome II de ¿'Ouvrier
des Deux Mondes {devenu le Monde ouvrier). Ceux de
nos lecteurs dont l'abonnement expire le 31 décembre
sont informés que la poste leur présentera la quittance
de 1899 dans la première semaine de janvier. Nous les
prions d'y réserver bon accueil.
*
*

*

Des plaintes nous ont été adressées sur le défaut de réception des exemplaires du journal. Plusieurs paquets,
notamment, de Vavant-dernier
numéro (compte rendu
du congrès des Bourses du travail) ne sont pas parvenus
aux destinataires.
Nous avons transmis ces plaintes a
Vadministration
des postes ; mais nous prions nos amis de ne pas attendre, pour nous avertir qu'ils n'ont pas reçu le numéro
du mois, la réception du numéro suivant. Sauf exception, le Monde ouvrier doit, être parvenu avant le 15 du
mois dont il porte la date.

LE REPOS HEBDOMADAIRE
C o n s i d é r a t i o n s qui m i l i t e n t e n f a v e u r du
repos hebdomadaire.
Parmi les revendications formulées par un grand
nombre de travailleurs et particulièrement par les
employés de commerce, il en est une dont l'acceptation immédiate s'impose, à cause de son caractère
d'urgence et de sa facilité de réalisation : c'est le repos hebdomadaire.
Il f a u t que, dans la société, le prolétaire puisse se
reposer au moins un jour, sur sept. C'est à cette condition seulement qu'il pourra remplir ses devoirs de
citoyen, jouir de la société de ses semblables et goû-

Aux

BRUYÈRES-DE-SÈVRES

- (Seine-et-Oise)

ter un instant le plaisir d'être un homme vivant, pensant, jouissant, et non une bête de somme incessamment attelée à son fardeau.
Il est unanimement admis, aujourd'hui, que tout
individu a le droit et le devoir de s'intéresser aux affaires de la société dont il est membre, et de coopérer
à son évolution.
Or, comment peut-il apprendre à connaître les idées
qui préoccupent ses concitoyens, les besoins qu'ils éprouvent, les aspirations qui les poussent, l'idéal qui
les guide, s'il n'a pas un seul jour dans la semaine
pour s'en enquérir, si, tous les matins, invariablement et inexorablement, il doit reprendre son travail,
si, tous les soirs, après une journée de travail ininterrompue, il rentre chez lui harassé, sans autre désir
que d'avaler hâtivement son repas et de se coucher
fébrilement pour calmer, ou plutôt pour tromper J a
fatigue qui l ' a b a t ? Comment, dans ces conditions,
peut-il goûter le plaisir de se -sentir quelquefois en
communion d'idées avec ses amis et même éprouver
la joie d'être entouré d'une famille d'êtres aimés?
Comment peut-il surveiller l'instruction et l'éducation
de ses enfants, en suivre les progrès, diriger leur jeune
intelligence, provoquer en eux l'éclosion de sentiments désintéressés et de passions généreuses ?
Enfin, si l'on envisage l'homme en lui-même, abstraction faite de ses relations avec sa famille ou avec
ses semblables, n'est-il pas nécessaire qu'il puisse de
temps en temps, au moins une fois par semaine, s'abstenir de se rendre à son lieu de travail pour reposer
ses membres fatigués, apaiser ses nerfs agités, calmer
son intelligence surexcitée et reconstituer ses forces
épuisées?
Les législateurs eux-mêmes l'ont admis, du moins
pour les femmes et les enfants, puisque l'article 5 de
la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes
et des enfants prescrit le repos hebdomadaire pour
cette catégorie de travailleurs. Cet article 5 est ainsi
conçu : « Les enfants âgés de moins de 18 ans et les
femmes de tout âge ne peuvent être employés clans 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 ' a t e l i e r U n e affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté
pour le repos hebdomadaire ».
M a u v a i s e v o l o n t é du l é g i s l a t e u r f r a n ç a i s à
s'occuper d e s c o n d i t i o n s du travail
p o u r l e s adultes.
Mais les législateurs français ont toujours montré
une grande répugnance à mettre un frein à l'exploitation du travail des adultes.
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La loi de 1892, nous venons de le voir, ne s'applique
qu'aux femmes et aux enfants. Si l'on excepte le décret-loi de 1848 fixant le maximum de la journée de
travail à douze heures, on ne trouvera, dans tout l'arsenal des lois françaises, aucune disposition s'appliquant au travail des hommes adultes. Et encore cette
loi est-elle restée longtemps à l'état de lettre morte.
« Le parquet se prête peu à l'exécution de la loi de
1848 », déclarait M. Lagarde, inspecteur divisionnaire
du travail de la région provençale, dans sa déposition
faite devant la Commission parlementaire du travail,
le 18 avril 1891 (1). Elle n'a commencé à être appliquée que depuis que le développement des syndicats
ouvriers a fait comprendre aux classes dirigeantes que
prolétariat u'était plus isolé en face du patronat.
Au point de vue de la protection du travail, comme
à beaucoup d'autres, la France, le pays du progrès
l'éclaireur de toutes les nations sur la route de la civi
lisation, la terre d'origine de toutes les initiatives gé
néreuses, à en croire les éducateurs et les publicistes
dont la tâche est d'abrutir les masses et de les empê
cher, par leurs mensonges intéressés, de formuler
leurs revendications, s'est laissé dépasser par les nations étrangères. Non seulement elle ne les a pas sui
vies, mais les quelques améliorations qui avaient été
obtenues ont été reprises peu à peu, à mesure que les
classes privilégiées se sont de plus en plus fondues en
une seule classe bourgeoise omnipotente.
Voici ce qu'écrivait la Ligue Populaire marseillaise
pour le repos du dimanche, dans une lettre adressée à
la Commission du travail et reproduite dans le rapport que nous venons de citer.
« Tandis que dans les pays étrangers la législation
a de nouveau réglementé, en ces dernières années, la
question du repos hebdomadaire, comme, par exemple
la loi de 1877 en Suisse et la loi du 8 mars 1885 en Au
triche; en France, au contraire, on abrogeait, le 12
juillet 1880, la loi du 18 novembre 1814. Mieux encore, il existait une clause introduite dans le cahier
des charges des travaux exécutés pour le compte de
l'Etat, et qui imposait aux entrepreneurs l'obligation
de suspendre ces travaux les dimanches et jours de
fête, à moins d'urgence ; un arrêté ministériel de 1886
a supprimé cette faible et dernière réserve » (2).
Est-ce à dire, si aucune législation ne prescrit le
repos hebdomadaire, que celui-ci ait été obtenu parles seules forces ouvrières et que, s'il n'est pas prescrit dans la loi, il soit généralement pratiqué en f a i t ?
Le seul document statistique.à peu près sérieux qu'on
ait à ce sujet établit que la moitié environ des ouvriers parisiens ne jouissent pas régulièrement d'un
jour de repos par semaine. La Commission parlementaire du travail dont nousavons déjà parlé, et au rapport de laquelle nous aurons encore souvent à nous
reporter, avait envoyé 250.000 questionnaires aux ouvriers des divers groupes professionnels à Paris ;
27.000 seulement ont été renvoyés à la Commission
avec les réponses aux questions posées. Pour quatre
groupes d'industrie : la métallurgie, le bâtiment, l'industrie du bois et l'ameublement et enfin le vêtement
et les industries qui s'y rattachent, les réponses, au
nombre de 9.116, ont été dépouillées complètement et
(1) Rapport fait au nom de la Commission du travai
chargée d'examiner les propositions de loi relatives à
réglementation du travail des adultes, par M. G. Dron
député du Nord. (Annexe au procès-verbal de séance
£6 juin 1893, p. 238).
(2) Rapport au nom de la Commission du travail, etc.,
(p. 239).

ont donné les résultats suivants au point de vue du
repos hebdomadaire : Ont déclaré :
Avoir régulièrement un jour de repos par semaine,
5.153 ouvriers, soit 57 0/0 ;
N'avoir pas un jour de repos par semaine, 2.308 ouvriers, soit 25,5 0/0;
N'aVOir qu'irrégulièrement un jour de repos, ou
seulement un demi-jour par semaine, 1.572 ouvriers,
soit 17,4 0/0;
Réponses vagues et diverses, 83 (1).
Nous prévoyous l'objection que l'on va nous opposer : si les ouvriers qui travaillent tous les j o u r s sont
si nombreux, c'est qu'ils le veulent bien. Ils savent à
quoi ils s'engagent lorsqu'ils entrent dans une usine,
dans un bureau ou dans un magasin ; s'ils ne veulent
pas travailler le dimanche, ils n'ont qu'à le déclarer.
Comme si le prolétaire qui demande du travail était
libre d'accepter ou de refuser les conditions du patron auquel il s'adresse !
11 est sans emploi depuis plusieurs jours, quelquefois depuis plusieurs mois ; chaque jour de chômage
est pour lui et pour sa famille une journée de privation
de plus. On lui dit que dans la maison où il demande
à entrer, on travaille tous les jours sans discontinuer,
il accepte cette clause, parce que s'il refusait, derrière
lui viendraient d'autres malheureux qui seraient trop
contents de saisir l'occasion qu'il aurait dédaignée.
La preuve que lorsque l'ouvrier est libre, il préfère
se reposer un jour par semaine, nous est fournie par
la déposition de la Chambre syndicale des ouvriers
teinturiers de filés de Haubourdin (usine Mazingarde)
devant la Commission parlementaire du travail. Ce
syndicat comprend 100 membres sur 150 ouvriers. M.
Ricard, le président de la commission, demande aux
délégués si leurs camarades ont, chaque semaine, un
jour de repos complet.
« Le dimanche, répondent-ils. La faculté est laissée
aux ouvriers de travailler le dimanche, si cela leur
convient. Une quinzaine seulement travaillent ce jour
là ».
Ces ouvriers déclarent plus loin qu'ils gagnent 3
francs par jour (2). Ainsi, sur 140 ouvriers, 125, bien
qu'ils ne gagnent que 90 francs par mois, préfèrent
voir ce salaire, déjà si modique, diminué de 12 francs
et se reposer le dimanche plutôt que de gagner ces 12
francs de plus et travailler tous les jours, sans interruption. Il est probable que les 15 ouvriers qui aiment
mieux aller à l'usine le dimanche feraient comme leurs
camarades, s'ils gagnaient un salaire qui leur permît
de subvenir à leurs charges plus lourdes peut-être que
celles de leurs compagnons de labeur.
Qu'on ne vienne pas nous dire que si les travailleurs
se reposent le dimanche, ils gagneront moins. L'idée
syndicale fait son chemin. Que les prolétaires aient
plus de loisirs et ils se grouperont davantage. Et Ton
sait que les travailleurs organisés ont plus de facilité
que les travailleurs isolés pour résister aux exigences
des patrons et même pour imposer les leurs propres.
Si les salariés avaient tous un jour de repos par semaine, un plus grand nombre d'entre eux adhéreraient
aux organisations corporatives qui pourraient s'opposer aux diminutions de salaires que les employeurs
voudraient faire subir à leurs ouvriers. Les syndicats
devenus ainsi plus nombreux, plus importants et plus
riches, auraient chance d'améliorer encore la condition
de leurs adhérents et, par suite, celle de la classe ouvrière tout entière.
(1) Rapp. au nom de la Commiss. du travail, (p. 290).
(2) Rapp de la Commiss. parlementaire du travail,p
98.

Coll. CEDIAS-Musée social (http://cediasbibli.org)

L e j o u r du r e p o s h e b d o m a d a i r e d o i t - i l être
le m ê m e pour tous les travailleurs ?
Nous avons établi que le repos hebdomadaire était
nécessaire au point de vue de la saute, du bien-être et
du développement intellectuel et moral des prolétaires.
Il nous reste à savoir comment il peut être obtenu.
Un premier point à déterminer est celui de savoir
si ce jour de repos doit être le même pour tous les ouvriers, ou s'il doit varier avec les individus et avec
les professions. La réponse à cette question n'est pas
douteuse : le jour de repos doit être autant que possible le même pour tous les ouvriers.
Nous avons dit que le repos hebdomadaire permettrait aux prolétaires de resserrer les liens qui doivent
exister entre eux, de nouer des relations de camaraderie et de sympathie, de jouir de la vie de famille.
Gomment ce but sera-t-il atteint si les uns se reposent le lundi, les autres le jeudi, d'autres encore le dimanche ? Comment, dans ces conditions, les travailleurs pourront-ils se réunir, se communiquer leurs idées, se grouper pour une action d'ensemble '?
La fixation d'un jour de, repos commun à tous les salariés est nécessaireprur permettre a ceux-ci de vivre
m citoyens et en pères de famille et pour empê iher les
;patrons d'escamoter ce repos- hebdomadaire.
Les sociétés anciennes avaient adopté un jour auquel tous les citoyens se réunissaient pour délibérer
sur les intérêts de la cité ou pour communier dans
une même pensée de foi. Les Grecs, sur l'Agora, les
Romains, au F o r u m , décidaient des destinées de leur
cité ; les J u i f s , le jour du Sabbat, et les peuples chrétiens du Moyen-Age, le dimanche, quittaient tout travail pour consacrer cette journée au culte divin.
Les peuples modernes n'ont-ils pas aussi leur culte,
qui est le développement de la personnalité humaine '?
Chez les membres des sociétés actuelles, la tendance
se développe de plus en plus à faire participer chaque
citoyen à la vie sociale. To^s, nous voulons nous intéresser k la marche des institutions politiques et économiques ; nous refusons de nous laisser diriger aveuglément par les prétendus pasteurs de peuples ; nous
nions la nécessité des soi-disant secrets d'Etat : nous
affirmons notre droit à prendre part à la direction des
affaires publiques, puisque c'est d'elles que dépeud
notre condition.
Les organisations ouvrières, syndicales et autres,
qui s'étendent si rapidement, le mouvement on faveur
de la législation directe par le peuple qui, dans notre
pays, a pris une importance chaque jour grandissante
depuis 1848, sont des manifestations de notre désir
d'agir en hommes libres, conscients et maîtres de notre sort.
Le voilà, le culte qui nous réunit tous dans nue
même pensée d'espoir, dans une même volonté d'action, et pour que nous puissions échanger nos espirances, arrêter nos plans de campagne, délibérer sur
nos intérêts, il f a u t que la possibilité nous soit donnée
de nous rencontrer.
De même, comment la vie de famille, cette vie que
les bourgeois reprochent aux militants ouvriers de
vouloir détruire, alors que c'est le capitalisme lui-même
qui l'a détruite, sera-t-elle rétablie si l'homme est à la
maison le lundi, la femme le mercredi, les enfants le
dimanche et le jeudi ?
Enfin, il f a u t tenir compte de la tendance du patronat k reprendre insensiblement et hypocritement les
conquêtes ouvrières. Que le repos hebdomadaire soit
obtenu, avec cette stipulation qu'on établira dans
oliaque maison un roulement pour permettre aux em-

ployés de se reposer chacun à son tour, et les patrons
. profiteront de cette tolérance pour rogner peu à peu
à leurs ouvriers un jour de repos, puis deux, puis trois
dans le courant du mois, et pour dissimuler ces infractions aux conditions du travail par des tableaux de
roulement fictifs. C'est ce qui est arrivé pour la limitation du travail des enfants, décrétée par la loi du 2
novembre 1892.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de cette loi
sont ainsi conçus :
Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés
à l'article 1 ».
« Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du
matin est considéré comme travail d e u u i t ; toutefois,
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 9 heures chacun.
Les inspecteurs du travail, dans leurs rapports sur
l'application de cette loi, ont été unanimes à condamner ce système de la double équipe, car il favorise la
violation de la loi. De même, les inspecteurs déclarent qu'il est très difficile et souvent impossible de
contrôler l'exécution de l'article 5 de cette même loi,
qui prescrit le repos hebdomadaire sans fixer un jour
unique, dans les établissements qui restent ouverts
toute la semaine et où l'on est censé avoir établi un
roulement pour le jour de repos.
Cas s p é c i a u x : E t a b l i s s e m e n t s qui n e p e u v e n t j a m a i s f e r m e r : m a g a s i n s de détail,
m o y e n s de transport, etc.
On oppose à l'adoption d'un jour unique l'objection
qu'il y a des établissements, comme les usines à feu
continu, qui ne peuvent jamais fermer, et d'autres
branches du travail, comme les postes et télégraphes
les chemins de fer, les bateaux, les omnibus, les cafés, les théâtres, les concerts, et, en général, les moyens de transport et les lieux de distractions, qui ne
peuvent pas cesser de fonctionner à jour fixe, sous
peine de rendre ce jour mortellement ennuyeux, et de
¡Driver les ouvriers auxquels on veut donner un jour
de repos des distractions qu'ils désireraient se procurer ce jour-là.
Il est évident que la rigueur de la disposition d'un
jour de repos unique devra fléchir dans certains cas à
déterminer, et que certaines entreprises pourront être
admises à fonctionner tous les jours, sous la condition
qu'on y établira un roulement pour que tous les employés aient leur jour de repos à tour de rôle, à la
condition qu'ils aient au moins un dimanche sur trois.
Mais ce seront là des exceptions qu'on devra limiter
le plus possible si on veut faire produire au repos hebdomadaire tous les f r u i t s qu'on est en droit d'en attendre.
Le principe du jour de repos unique n'en est pas
moins à adopter ; les exceptions strictement nécessaires seront accueillies, elles confirmeront la règle.
Mais que dire de cette objection que les magasins
de vente au détail et les boutiques de l'alimentation
ne peuvent pas être fermées à jour fixe ? L e s acheteurs
ne peuvent-ils pas prendre leurs précautions vingtquatre heures à l'avance ? Et si l'on cite certains commerces, comme la boucherie ou la boulangerie, où les
exigences de la viande fraîche et du pain du jour imposent l'obligation de l'ouverture permanente, nous
répondrons que là encore il y aura peut-être quelques
dérogations à formuler et qu'on devra tolérer le rou-
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lement, mais seulement dans les cas les plus restreints
possibles.
Du reste, toutes ces professions ont des syndicats
patronaux et ouvriers : c'est à ces syndicats qu'il appartient d'étudier la question en ce qui concerne leur
partie et de décider si l'on doit ou non admettre une
exception en ce qui les concerne.
Nous proposerons la même solution pour les ouvriers qui sont soumis à des chômages prolongés et
périodiques, comme les ouvriers du bâtiment, et auxquels il pourrait y avoir lieu de permettre de rattraper pendant la belle saison le temps perdu pendant la
la morte saison. Qui sait cependant si, en faisant une
enquête impartiale auprès des intéressés, en contrôlant soigneusement les affirmations au lieu de les accepter sans vérification, on ne constaterait pas que
les entrepreneurs pourraient, sans trop réduire leurs
bénéfices, être obligés à donner à leurs ouvriers, pendant la bonne saison, des salaires suffisants pour permettre à ceux-ci de passer les périodes de chômage ?
Les industriels qui confectionnent des articles de
mode se récrieront également et soutiendront que l'obligation du repos hebdomadaire, ,à certaines époques
de l'année, les empêchera de satisfaire aux commandes de leur clientèle ; ils invoqueront la nécessité de
suivre les caprices du goût du public et de fabriquer
précipitamment, aux entrées de saisons, les étoffes,
les vêtements, les chapeaux ou les autres objets qui
leur sont demandés.
Nous connaissons la valeur de ces récriminations.
Les confectionneurs et les chefs d'établissements textiles, pour ne parler que de ceux-là, pourraient, en y
mettant un peu de bonne volonté, organiser le travail
de telle sorte que leurs ouvriers ne fussent pas débauchés pendant quatre mois de l'année et débordés de
travail pendant quatre autres mois. Ils n'auraient qu'à
faire faire la plus grande partie de leurs articles classiques, qui ne varient jamais, pendant les périodes de
morte saison, janvier et février, juillet et août.
Aux entrées de saisons, en octobre et novembre, avril et mai, ils n'auraient plus à se préoccuper que
des articles de fantaisie soumis aux fluctuations de la
mode. Le travail serait également réparti.
Mais qu'importent aux patrons les intérêts de leurs
employés lorsqu'il s'agit d'augmenter leurs bénéfices ?
Pour ne pas immobiliser un capital trop considérable
et ne pas perdre les intérêts de ce capital pendant
trois ou quatre mois, ils n'achètent leurs matières premières ou leurs étoffes que lorsque les saisons d'été
ou d'hiver approchent ; ils fabriquent toutes leurs
marchandises en même temps, articles de fantaisie et
classiques, et leurs ouvriers travaillent comme des
bêtes de somme pendant six mois, sans avoir jamais
un jour de repos.
En étudiant ainsi minutieusement toutes les branches du travail, il nous serait aisé de prouver que,
dans l'immense majorité d'entre elles, on pourrait sans
inconvénient établir le repos hebdomadaire ; pour les
autres, il ne nous appartient pas d'empiéter s u r leurs
syndicats respectifs ; les syndicats intéressés étudieront la question de savoir si on doit admettre une exception pour leur industrie.
Mais, encore une fois, le principe reste ; il est établique, pour la grande généralité des travailleurs, un
jour de repos uniforme peut être adopté. C'est là le
point important.
L e jour de r e p o s u n i f o r m e doit-il être le
dimanche ?
Et maintenant, quel est le jour qui doit être choisi?
Lo dimanche nous paraît tout indiqué pour cette

raison qu'il est déjà adopté dans un grand nombre
rétablissements.
Les administrations ferment le dimanche, les éeoliers sont en congé ce jour-là ; c'est le jour de repos
pour la plus grande partie des ouvriers qui jouissent
déjà du repos hebdomadaire ; le repos du dimanche
est passé daus les mœurs ; ce jour est généralement
considéré comme un jour de fête et de loisir ; c'est le
dimanche qu'on revêt ses habits les plus propres,
qu'on exécute la partie de plaisir préparée longtemps
à l'avance.
Préjugé stupide, dira-t-on, qui repose uniquement
sur la vieille superstition religieuse ! Qu'importe son
origine? Ce qui nous intéresse, c'est l'état des mœurs
actuel. Or, pour beaucoup, le dimanche n'est plus un
jour religieux, mais seulement un jour de repos.
Est-ce que, par le fait que le jour de repos adopté
sera le dimanche, ou sera obligé d'aller a la messe?
Ceux qui voudront y aller, iront, cela ne nous regarde
pas ; ceux qui ne voudront pas y aller, feront ce que
font la plus grande partie des ouvriers qui, "actuellement, ne travaillent pas le dimanche : ils n'iront pas.
On peut essayer d'opérer une révolution morale
lorsqu'il s'agit d'obtenir un résultat utile, mais ce serait perdre son temps et sa peine que de vouloir changer le jour unanimement considéré comme le jour de
récréation et les prolétaires ont besoin d'éeonomiser
leur temps et leurs peines pour les employer à des campagnes plus utiles que celle-là. E t il ne faudrait pas
peu d'efforts pour détourner au profit d'un autre jour
la faveur dont jouit le dimanche.
Tous, nous ferions volontiers une campagne de propagande morale, si nous espérions réussir, pour détruire le fléau de l'alcoolisme, mais nous ne nous amuserions pas à persuader aux alcooliques qu'ils doivent
s'abrutir avec tel produit plutôt que de s'empoisonner
avec tel autre : le jeu n'en vaudrait pas la chandelle.
De même, nous voulons bien consacrer nos efforts à
faire adopter un jour de repos hebdomadaire, mais,
ce point acquis, nous passerons à un autre ordre de
revendications plutôt que de nous épuiser à faire remplacer le dimanche par le vendredi ; là non plus le jeu
ne vaudrait pas la chandelle.
La faiblesse même des arguments des adversaires
du dimanche nous dispense de lutter contre eux. Lorsqu'à la Chambre des députés on discuta, en 1891, la
proposition de loi tendant à réglementer le travail des
femmes et des enfants, des amendements f u r e n t proposés pour faire déclarer le' dimanche Je jour uniforme de repos hebdomadaire.
Les promoteurs de ces amendements faisaient observer que la loi du 19 mai 1874, votée pour réglementer le travail des enfants et des filles mineures, avait
édicté un jour de repos par semaine et fixé ce jour au
dimanche. Le président de la Commission répondit
«[ue c'était là « demander à la Chambre de faire tout
•à la fois un acte de confession religieuse et un acte
de contrition ». Bel argument bourgeois dont l'effet
est de n'accorder, sous prétexte d'anticléricalisme,
qu'une demi-réforme à la classe ouvrière !
Ces procédés de discussion sont actuellement laissés au musée historique des armes g r o t e s q u e s et démodées, et les socialistes, qui ne passent pas pour être
des cléricaux sont, en général, partisans du repos d a
dimanche.
Le Conseil municipal de Paris, dans sa séance du
26 décembre 1890, supprimait le travail du dimanche
pour les ouvriers égoûtiers de la capitale. E t dans le
cours de la discussion, le rapporteur, M. Vaillant,
pouvait ajouter : « Ici nous sommes tous partisans du
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repos du dimanche » sans qu'aucune voix s'élevât
pour le contredire (1).
Les socialistes allemands ont déposé depuis plusieurs
années un pi-ojet tendant à interdire tout travail les
dimanches et jours de fête (2).
Nécessité de l'intervention législative.
11 nous reste à étudier le meilleur moyen d'obtenir
le repos hebdomadaire.
L'initiative .des prolétaires peut-elle suffire ou devons-nous faire appel à l'intervention de la loi? A notre avis, l'intervention législative est indispensable.
Il est évident tout d'abord que le salarié isolé ne
peut rien pour l'amélioration de son sort. Le syndicat
sera-t-il plus heureux ? Dans certaines industries fortement centralisées, où les ouvriers sont groupés par
masses, le syndicat peut avoir parfois chances de
réussite ; les ouvriers travaillant côte à côte prennent
l'habitude de se sentir les coudes ; ils se voient constamment, ils causent entre eux, ils devinent la communauté de leurs intérêts. De là à la compréhension
de la nécessité de l'organisation, la distance est vite
franchie.
C'est le cas pour les chemins de fer, les mines, certains établissements métallurgiques, les tramways et
les omnibus, les manufactures de tissage ou de filature, etc.
Ces circonstances favorables pourront peut-être
permettre aux ouvriers de ces industries de se syndiquer en assez grand nombre pour imposer leurs revendications aux patrons. Et encore faut-il tenir compte
de ce fait que c'est également dans ces branches du
travail que les employeurs, à leur tour, peuvent le
plus facilement se grouper et opposer aux syndicats
ouvriers de puissants syndicats patronaux.
Entraves qui g ê n e n t l'action syndicale dans
certaines corporations et, en particulier,
dans celle des employés.
Mais l'ensemble des industries ne présente pas encore ces conditions avantageuses pour l'organisation
ouvrière.
C'est le Cas, notamment, de la corporation qui nous
intéresse le plus particulièrement, celle des employés. Les employés sont disséminés dans un trop grand
nombre de maisons ; ils travaillent bien souvent par
un, par deux, par trois, par cinq ou six au plus. Les
employés d'une maison ne connaissent pas ceux de la
maison d'en face. Aussi est-il difficile que l'idée du
syndicat germe en eux.
Alors même qu'ils seraient groupés dans une association considérable, cette association devrait s'adresser à un trop grand nombre d'employeurs pour se faire
écouter d'eux. Ceux-ci savent bien que la quantité des
employés sans place est innombrable et inépuisable,
puisque chaque année les écoles primaires supérieures
et les cours complémentaires publics, qui sont fréquentés par 55.951 élèves (3) déversent sur le marché
du travail des légions d'aspirants-employés, sans parler des établissements d'enseignement secondaire, ni
surtout des écoles primaires publiques ou privées,
dont les 5.540.095 élèves (4) peuvent, pour une bonne
(1) César Caire, La législation sur le travail industriel
des femmes et des enfants, Paris, 1876, p. 176.
(21 Rapport de la Commission parlementaire du travail,
p. 240.
f3) Annuaire de renseignement primaire pour l'annce
1897, pp. 514 et 515.
(4) Id., p . 514.

part, faire d'excellents employés, sans subir, comme
dans d'autres professions un apprentissage long et onéreux pour les parents. Il y a là uue réserve considérable çle candidats aux places du commerce ou des administrations financières, dans laquelle les patrons
pour) ont toujours puiser pour y prendre des machines
à travail plus dociles que les employés syndiqués.
Une autre cause encore rend l'action syndicale plus
difficile pour les employés que pour la plus grande
partie des autres salariés, c'est la différence de situation qui existe entre les employés d'une même maison.
11 y a certains établissements considérables, comme
les grands magasins de nouveautés on d'épicerie, ou
encoreles bazars importants, qui occupent des dizaines, des centaines et parfois des milliers de salariés,
Il semble que dans ces maisons le recrutement syndical devrait rencontrer des conditions exceptionnellement favorables, analogues à celles des grandes compagnies de transport. On compte sans cette particularité que les employés sont savamment hiérarchisés,
parqués en des catégories échelonnées, dans lesquelles on passe au choix, à la faveur ou à l'ancienneté.
Ceux qui ont obtenu un certain avancement hésitent
à adhérer aux syndicats, de crainte que cette démarche ne soit connue de leurs patrons et ne leur fasse
perdre leur situation avantageuse. Qu'ils soient chassés de la maison dans laquelle ils travaillent, et ils seront obligés de recommencer la filière dans la nouvelle maison où ils entreront.
En outre, cette différence des conditions fait perdre
aux employés le sentiment de la solidarité qui est si
fort chez certains prolétaires. Inconsciemment, les
vieux employés, les sous-chefs et chefs de service, de
bureau ou de rayon se considèrent comme les supérieurs de leurs camarades de servitude, et ils se décideront difficilement à faire cause commune avec eux.
Si donc l'on n'attendait que du développement des
syndicats l'adoption du repos hebdomadaire, quelques
prolétaires pourraient sans doute l'obtenir — une
bonne partie en jouit déjà, —mais pour un très grand
nombre cette amélioration de leur sort devrait être
rangée dans la ca tégorie des utopies dont il est impossible de prévoir l'époque de réalisation.
Répugnance de certains prolétaires à faire
appel à l'intervention de la loi.
Néanmoins, il y a certains salariés qui, de partipris, sont les adversaires systématiques de l'intervention de la loi clans les conditions du travail.
Les politiciens, disent-ils, sont, par définition, les
adversaires de la classe ouvrière. Peut-être, en s'adressant à eux, pourra-t-on obtenir, après avoir déployé des efforts prolongés et considérables, quelques
améliorations de détail, mais ces résultats ne sout rien
relativement au but que nous poursuivons, l'émancipation totale de la classe ouvrière et ce but, nous no
pourrons l'atteindre que par une résolution préparée
par l'action exclusivement corporative.
Sans doute, jusqu'ici, les hommes politiques se sont
montrés indifférents au sort du prolétariat. Est-ce à
dire qu'ils n'ont pis défendu les intérêts de ceux_ qui
les avaient fait élire? Au contraire. S'ils n'ont réussi
à arriver au pouvoir que grâce au concours des voix
ouvrières, ce concours a toujours été irréfléchi. Les
prolétaires donnent leurs voix, puis se désintéressent
de la conduite de leurs élus ; les bourgeois, au contraire, forment des comités locaux composés d?s banquiers, des industriels, des commerçants de la circonscription ; ils restent constamment en communication
avec les gouvernantset leur dictent leurs ordres. C'est
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ainsi que, fidèles défenseurs des intérêts de leurs mandants, les députés des régions agricoles sont protectionnistes, ceux des villes commerçantes libre-échangistes, ceux des centres industriels mi-protectionnistes mi-libre-échangistes, car les gros industriels ont
besoin de l'entrée en franchise des matières premières
et de la protection des produits fabriqués.
Que les ouvriers imitent les bourgeois, qu'ils rédileurs cahiers du travail, qu'ils soumettent leurs revendications aux candidats en faisant de l'acceptation
de ces réformes la condition indispensable de leurs
votes, et les élus réfléchiront deux fois avant de repousser systématiquement toutes les réformes ouvrières. N'est-ce pas à cette tactique que les employés
des chemins de fer ont dû, dans ces trois dernières
• années, le premier rejet du projet de loi Trarieux et
l'adoption de la caisse des retraites?
N'est-il pas évident que le repos du dimanche serait
prochainement voté si l'ensemble du prolétariat en
faisait l'article premier de ses revendications ?
Car c'est là une question qui ne soulève aucune opposition chez les travailleurs ; il n'y aurait pas de
discussion de doctrine à entamer entre camarades,
mais seulement un problème de propagande et de tactique à résoudre.
Agir ainsi, ce ne sera pas mélanger l'action politique et l'action syndicale ; ce sera seulement faire de
l'action syndicale complète, intelligente et pratique.
Certes, le repos du dimanche n'est qu'une partie de
nos revendications. Notre but, à la plupart d'entre
nous, est de transformer l'organisation sociale actuelle
et il est possible que pour atteindre ce résultat, nous
devions préparer une révolution ouvrière et non agir
sur les politiciens. Mais là n'est pas la question.
Voulons-nous, oui ou non, obtenir le repos hebdomadaire ? Si nous estimons que nous devons nous occuper exclusivement de la suppression du régime capitaliste, si longue que doive être cette suppression,
n'en parlons plus ; mais si nous pensons que la révolution sociale peut se faire attendre encore et que,
d'ici là, nous avons intérêt à jouir du repos hebdomadaire, faisons le nécessaire. D'ailleurs, plus le travailleur a de loisir, plus il peut se préparer intellectuellement à cette révolution.
Impuissance de l'action exclusivement corporative et à laquelle manque la sanction de la loi.
Des essais ont déjà été tentés oour obtenir le repos
hebdomadaire par la seule force de l'action ouvrière ;
ces efforts, ont'été infructueux.
On se rappelle l'agitation suscitée par les employés
de Bordeaux, de Toulouse, de Nice, il y a deux ou
trois ans, pour faire fermer les magasins le dimanche.
A un moment, l'effervescence devint si violente que
les patrons durent céder, mais lorsqu'elle fut un peu
calmée, un patron commença à rouvrir pour attirer
la clientèle, puis deux, puis trois, et finalement les
nécessités de la concurrence obligèrent toutes les
maisons de commerce à rester, comme précédemment,
ouvertes tous les jours de la semaine.
Il faudrait recommencer tous les ans, mais comme
généralement les initiateurs de ces agitations sont arrêtés et emprisonnés et que l'emprisonnement se traduit pour eux par la perte de leur travail et la misère
de leur famille, ils ne trouvent plus d'imitateurs, on
n'ose pas récidiver.
L'impuissance de l'initiative individuelle est démontrée par la déposition faite devant la commission par-

lementaire du travail par les représentants du Syndicat mixte du tissu de Marseille. Ce syndicat comprend
50 patrons et 70 ouvriers ; on ne saurait donc l'accuser de tendances socialistes. Voici d'ailleurs le début
de la déclaration de ce groupement : « Le but du Syndicat est de faire qu'au lieu de se haïr et de s'entredéchirer, patrons et ouvriers se connaissent, s'entr'aident et s'entendent fraternellement ».
Ce Syndicat avait formé une ligue pour le repos du
dimanche. « Nous désespérons, disent lps délégués, de
pouvoir jamais, par notre influence personnelle, imposer le repos hebdomadaire. Nous sollicitons l'intervention de l'Etat sur ce point. Il a suffi, en effet, du
refus de deux ou trois commerçants de la rue SaintFerréol pour faire échouer la tentative » (1).
Il est évident que le repos du dimanche ne peut être
établi si tous les négociants sans exception ne ferment
pas leur magasin, à cause de la concurrence à laquelle
se livrent les commerçants.
Ces mêmes délégués ajoutent, comme pour témoigner de la mauvaise volonté des employeurs à accorder le moindre repos à leurs salariés : « A la gare on
retient dans les bureaux, le dimanche après-midi, des
employés qui n'ont pour ainsi dire rien à faire ».
C'est que, moins les employés ont de loisir, moins
ils peuvent s'entendre pour obtenir de nouvelles améliorations à leur sort.
On cite toujours les ouvriers anglais pour prouver
que l'action syndicale, à l'exclusion de l'intervention
législative, peut permettre au prolétariat de faire aboutir ses revendications.
Or, voici ce que déclarait M. Ricard, le président
de la Commission parlementaire du travail : « Malgré
les résultats qu'ont obtenus les Trade-Unions en Angleterre au point de vue de la durée du travail, à
l'heure actuelle les associations anglaises tendent elles-mêmes de plus en plus à réclamer l'intervention
de la loi ».
Qui ne se souvient de l'échec auquel a abouti le
plus merveilleux effort corporatif qui ait encorè été
tenté : la grève des mécaniciens anglais en 1897 ? A la
suite de cet échec les mécaniciens anglais ont décidé
de s'adresser aux pouvoirs publics pour obtenir la
journée de huit heures.
M. Pierre Leroy-Beaulieu nous donne dans son étude sur les nouvelles sociétés anglo-saxonnes une nouvelle preuve de la nécessité de l'intervention législative dans les questions du travail. « Le grand desideratum du prolétariat, la journée de 8 heures, est en
vigueur en Australie clans la plupart des métiers et a
été réalisé par les seuls efforts des syndicats, sans aide
législative. La rareté des ouvriers habiles pendant la
grande période des mines d'or a favorisé les hauts salaires et les courtes journées de travail. Les Trade Unions se sont trouvées ensuite assez fortes pour maintenir ces conditions et y ont encore été aidées par l'inflation générale qui a signalé la grande période de
prospérité, en partie factice, de l'Australie de 1871 à
1892. Pendant ce temps, il n'a pas été introduit en ce
pays moins de 7 milliards '200 millions de capitaux européens. Les salaires sont restés très élevés malgré
les courtes journées, les plus simples manœuvres gagnant 8 à 9 francs par jour ; les syndicats ne rencontraient que peu de résistance et en profitèrent pour
assurer leur puissance.
Ils voulurent la mettre à l'épreuve en 1890-91, mais
les grandes grèves qu'ils organisèrent alors dans les
industries maritimes et parmi les mineurs des houillè(1) Rapport de la Commission parlementaire du travail,
p. 238.
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res de la Nouvelles-G-alles du Sud échouèrent complètement. Le malaise résultant des excès de spéculation
se faisait déjà sentir, les industriels, gravement menacés cette fois, s'unirent, et les grévistes durent reDoucer à leurs prétentions. C'est depuis lors que...
des mesures législatives d'un caractère socialiste prononcé ont été prises par les divers gouvernements ».
Ainsi les efforts des syndicats peuvent obtenir quelques améliorations lorsqu'ils sont favorisés par des
circonstances heureuses ; mais dès que les patrons redoutent de plus grandes exigences ouvrières, ils se
syndiquent à leur tour, non seulement pour résister
aux nouvelles réclamations, mais pour reprendre les
anciennes concessions qu'on leur avait imposées.
Comment on pourra s'arrang'er pour que le
jour uniforme de repos ne soit pas un
jour d'ennui.
Sans doute, la loi devra être assez élastique pour
éviter, comme nous l'avons déjà dit, que le jour de
repos ne soit un jour d'ennui par suite de l'interruption des moyens de circulation et de la fermeture des
lieux de récréation ; mais, encore une fois, ce sont là
des questions de détail qui n'infirment en rien le
principe et qui seront aisément résolues après consultation des Syndicats intéressés.
Voici, par exemple, une solution proposée par la Ligue populaire marseillaise pour le repos du dimanche,
dans sa lettre à la Commission parlementaire du travail :
« Les Compagnies de Chemins de fer pourraient ne
faire exécuter le dimanche, sur les voies et dans les
ateliers, que les travaux les plus urgents ; elles pourraient fermer ce jour là les gares de petite vitesse et
diminuer, autant que possible, le nombre des trains
de marchandises, de façon à ce que leurs ouvriers et
employés aient au moins ce qu'ont obtenu déjà, par
décision du Conseil d'Etat, leurs collègues de Suisse,
c'est-à-dire 52 jours de repos annuel, dont 17 dimanches.
« Des essais faits, il y a quelques années, à la gare
de la petite vitesse de Nîmes ont- permis d'accorder au
personnel de cette gare un dimanche de repos sur deux,
et encore, ce dimanche de repos, les employés n'ont
été retenus que pendant la matinée.
« Sans demander que l'Administration des Postes,
prenant exemple sur l'Angleterre et les Etats-Unis,
ne distribue aucun courrier du samedi soir au lundi
matin, ne pourrait-elle pas réduire le dimanche les
heures de bureau,, puis le nombre des levées de boîtes
et de distribution (1), ou ne distribuer le dimanche
que moyennant taxe supplémentaire ?
Toutefois, si nous sommes disposés à accepter dans
la loi en perspective toutes les restrictions nécessitées
par le souci de la production et la préoccupation de
ne pas interdire tous divertissements aux ouvriers
pendant leur unique journée de repos, nous devrons
exiger pour tous les établissements qui profiteront des
exceptions, l'obligation d'accorder à leurs ouvriers un
jour de repos par semaine, a déterminer d'après un
tableau de roulement, et nous devrons veillera ce que
ces exceptions ne soient pas nombreuses au point de
détruire complètement la portée de la loi. Sinon, nos
gouvernants renouvelleraient la plaisanterie à laquelle
ils se sont livrés à propos de la loi du 2 novembre
1892. L'article 7 était ainsi conçu :
« L'obligation du repos hebdomadaire (pour les
femmes et les enfants) et les restrictions relatives à
(1) Eapport de la Commission parlementaire du travail,
p. 240.

la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire pour certaines industries à désigner par un règlement d'administration publique ».
Or, voici l'énumération des industries que le dernier décret réglementaire du 26 juillet 1895, appelle
au bénéfice des exceptions prévues par l'article 7 :
1. Ameublement, tapisserie, passementerie pour
meubles ;
2- Bijouterie et joaillerie ;
3. Fabriques de biscuits employant le beurre frais ;
4- Blanchisseries de linge fin ;
5" Briqueteries en plein air ;
6- Brochage des imprimés ;
7- Broderie et passementerie pour confections;
8- Fabriques de cartons pour jouets, bonbons, cartes de visite, rubans ; ^
9- Confection de chapeaux en toutes matières pour
hommes et femmes ;
10- Confection de corsets ;
11- Confections, coutures et lingeries pour femmes
et enfants ;
12. Confections pour hommes ;
13- Confections en fourrures ;
14. Conserves de fruits et confiseries, conserves de
légumes et de poissons ;
15- Corderies en plein air ;
16- Fabriques de couronnes funéraires ;
17* Délainage des peaux de moutons ;
18' Dorure pour ameublements ;
19- Dorure pour encadrements;
20* Extx-action des parfums de fleurs ;
21- Fleurs et plumes ;
22- Imprimeries typographiques ;
23- Imprimeries lithographiques ;
24- Imprimeries eu taille douce ;
25- Fabriques de jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris ;
26- Transformation du papier, fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie ;
27" Papiers de tenture ;
28- Reliure ;
29- Réparations urgentes de navires et de machines motrices ;
30- Teinture-apprêt, blanchiment-impression, gaufrage et moirage des étoffes ;
31- Tissage des étoffes de nouveauté destinées à
l'habillement ;
32- Tulles, dentelles et laines de soie ».
Par de si nombreuses exceptions, un pareil règlement ne décrète-t-il pas presque l'abrogation de la loi
en ce qui concerne le repos hebdomadaire ? Là encore
la vigilance des syndicats aura à s'exercer, et pour
qu'elle puisse agir efficacement, nous devrons nous
efforcer, tant que subsistera le régime économique actuel dont le salariat est la conséquence, de faire pénétrer des représentants des organisations corporatives
dans le Conseil d'Etat qui prépare souvent les lois ouvrières et qui fait rédiger les règlements d'administration publique concernant les conditions du travail,
ainsi que dans le Conseil supérieur du travail et dans
le Service de l'Inspection qui surveillent l'exécution
de ces lois et de ces règlements.
Aujourd'hui la classe prolétarienne n'est pas représentée dans ces organismes. Les conseillers d'Etat, les
membres de la Commission supérieure du travail et
les inspecteurs sont nommés exclusivement par le gouvernement. Nul doute qu'ils ne rempliraient mieux
leur mission de sauvegarde des intérêts ouvriers si les
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salariés concouraient à leur élection et à leur recrutement dans une grande mesure.
Les pouvoirs publics eux-mêmes ont déjà reconnu
la nécessité de l'intervention législative.
L'utilité de l'intervention législative pour cette
question n'a pas besoin d'être plus longuement démontrée. Elle commence d'ailleurs à être de plus en
plus admise par les bourgeois eux-mêmes, sous l'influence du courant d'idées créé par les organisations
ouvrières. Témoin le début du rapport fait par M. Dron
au nom de la Commission parlementaire du travail, et
auquel nous avons déjà fait de si nombreux emprunts :
« La réglementation du travail des adultes est le
corollaire, le complément obligé de celle qui concerne
les femmes et les enfauts. Quand la Commission a étudié séparément cette dernière, quaud elle s'est occupée tout d'abord des faibles et des enfants mineurs
c'est que ce mode de division de ses travaux lui a par u le meilleur procédé parlementaire pour aboutir à
un résultat qu'elle se résignait à accepter partiel, afin
qu'il f û t positif et rapide » (1). Et comme conclusion
à ce rapport, la Commission présentait le 26 juin 1893
un projet de loi dont uu article nous intéresse plus particulièrement :
Art. 4. — Les ouvriers ne peuvent être employés
plus de six jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier. »
Il y aurait lieu de provoquer la reprise de ce projet
qui dort depuis cinq ans dans les cartons du Parlement,
en l'étendant à toutes les catégories de travailleurs et
eu y ajoutant la stipulation lu dimanche.

de coton marchant jour et nuit, on n'en trouve plus
maintenant que cinq ou six qui continuent avec des
hommes de plus de dix-huit ans... Il est probable que
d'ici peu de temps, le travail de nuit aura cessé pour
le plus grand bien de la classe ouvrière.
« Les patrons sont arrivés à se passer des services
des enfants et des femmes la nuit, en augmentant leurs
métiers de préparation. Cela a été pour eux l'occasion
de grandes dépenses devant lesquelles ils n'ont pas reculé afin de ne pas diminuer la production. »
« E t ce que le rapport de la commission constate
pour les filatures de coton des Vosges, il le constate
aussi pour les peignages de laine du Nord et de 1&
Marne, les filatures et les ateliers de cordage de la
laine du Tarn, de l'Aude, de l'Isère, les stéarineries
de Marseille, les fabriques de lacets de Saint-Chamond. » (1)
Du reste, l'exemple de certains pays étrangers nous
permet de présager que l'on s'habituera aisément au
repos du dimanche.
M. Pierre Leroy-Beaulieu, que nous avons déjà
cité, écrit, dans son livre sur les nouvelles Sociétés
anglo-saxonnes :
« Eu Australie, le travail du dimanche est interdit-De plus, les boutiques et magasins doivent être fermés, en outre, une demi-journée dans la semaine. Ce
jour-là, tous les magasins et boutiques doivent être
fermés à une heure ; sont exemptées les boutiques tenues par des Européens où eux et leurs enfants sont
seuls employés et où l'on se livre à quelques commerces spéciaux : fruiterie, pâtisserie, etc. » (2)

L ' o b l i g a t i o n du repos hebdomadaire n'est
pas incompatible a v e c l e s m œ u r s et l e s
habitudes du public.

N é c e s s i t é pour tous l e s t r a v a i l l e u r s d'agir
de c o n c e r t s'ils v e u l e n t obtenir l e r e p o s
hebdomadaire.

Quelques adversaires inconvertibles ou quelques timorés essaieront peut-être de nous détourner de notre
but en nous faisant observer que les lois ne sont pas
applicables si elles ne sont pas en conformité avec les
mœurs, et que tout le monde étant habitué à trouver
la plus grande partie des magasins ouverts le dimanche, leur fermeture ce jour-là provoquerait une gêne
contre laquelle les protestations seraient nombreuses.
Ces prédictions pessimistes sont prononcées chaque
fois qu'on propose une réforme efficace. N'annonçaitpas, alors que la loi sur la limitation du travail des
femines et des enfauts était en discussion, que l'industrie serait ruinée, que les salaires baisseraient,
que les enfants feraient les voyous pendant les
heures où l'on empêcherait leur patron de les faire
travailler? On sait que les résultats ont été tout
autres, et que si quelques plaintes ont été formulées
au début, avant qu'on ait pu se rendre compte des
avantages de cette loi, elles n'ont pas tardé à cesser.
M. Caire, qui a publié une étude intéressante sur l a '
loi de 1892, rend compte en ces termes de ses effets :
« En ce qui concerne le travail de nuit, le rapport
de la Commission supérieure du travail pour l'année
1893 est très satisfaisant. On se rappelle avec quelle
ardeur les députés des Vosges avaient protesté contre
la suppression du travail de nuit des, femmes. Il était
intéressant de savoir quels avaient été dans cette région les résultats de la loi. Or, voici ce que dit dans
son rapport l'inspecteur de la quatrième circonscription : « Dans le département des Vosges où l'on
comptait l'année dernière une vingtaine de filatures

Maintenant que nous avons traité la partie théorique, il nous reste à indiquer la manière dont doivent
procéder les employés, principalement intéressés, pour
obtenir ce repos du dimanche.
A notre avis, ils ont peu de chance'de réussir, s'ils
se fient à leurs seules forces.
Nous avons déjà montré les circonstances défavorables dans lesquelles ils se trouvent et qui apportent
de si nombreuses entraves à l'extension de leurs groupes corporatifs. Or, sans syndicats puissants, pas de
propagande possible ; sans propagande pas d'agitation,
sans agitation, pas d'action sur le public ni sur le pouvoir.
La faiblesse des employés livrés à eux-mêmes est
manifestée par ce fait qu'aucune pes lois ouvrières
déjà votées ne leur est applicable.
La loi du 19 mai 1874 réglementait le travail des
enfants au-dessous de 16 ans et des filles mineures de
16 à 21 ans. L'article 5 de cette loi accordait aux personnes protégées un jour de repos par semaine, et l'article 1 déclarait expressément que la loi n'était applicable qu'aux enfants et aux filles mineures soumis à
un travail industriel. Les enfants et les filles mineures employés dans les bureaux ou dans -les magasins
étaient donc exclus du bénéfice de la loi.
De même, la loi du 2 novembre 1892, qui a complété la loi de 1874, n'est pas applicable aux employés.
L'article 1 est ainsi conçu : « Le travail des enfants,
des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactuies, minières et carrières, chantiers et ateliers

(1) Kapport da la Commission parlementaire du travail,
p. 192.
'

(1) César Caire, La législation sur le travail des femmes et des enfants, Paris, 1896, pp: 274-275.
(2) Pierre Leroy-Beaulieu, Les Nouvelles sociétés aiyglo-saxonnes, Paris, 1897, pp. 173-4-
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et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit,
publics ou privés, laïcs on religieux,- même lorsque
ces établissements ont un caractère professionnel ou
de bienfaisance, est sonmis aux obligations déterminées par la présente loi ». E t il ressort de la discussion
qu'on ne s'est occupé que du travail industriel, non
de celui des bureaux et magasins.
« Dans l'énumération limitative de l'article 1 ne figurent ni les bureaux, ni les boutiques, ni les magasins.
« Un amendement qui tendait à englober les bureaux dans l'énumération des établissements visés
f u t d'ailleurs repoussé. L'intention du législateur
n'est donc pas douteuse sur ce point. Elle ne l'est pas
davantage en ce qui concerne les magasins, car cet
amendement les visait également.
C'est dans la séance de la Chambre du 5 juillet 1890
que M. Dumay déposa cet amendement. Bien que l'amendement f û t repoussé par la commission et par la
Chambre, M. Dumay ne se tint pas pour b a t t u , et le
27 janvier 1891, il déposait de nouveau le même amendement, qui f u t repoussé par une majorité plus forte
que la première fois » f l ) .
Enfin, le projet de loi de 1893, dont nousavons parlé plus haut et qui n'est pas encore voté, ne s'occupe
pas davantage des employés.
« Le travail des ouvriers adultes dans les usines,
manufactures, mines, minières et carrières, chantiers
et ateliers, est soumis aux obligations déterminées
par la présente loi. — Les conditions de travail poulies employés de magasins et pour le personnel attaché à l'exploitation des entreprises de transport seront
fixées par une loi spéciale ». (Art. 1J.
Cependant il y a en France, d'après une statistique
de 1891, 920.000 employés. Il est vrai que dans ce
nombre sont compris les employés des transports qui
exercent une profession déterminée et ne peuvent
guère, par suite, être comptés parmi les employés proprement dits ; mais il y a, en outre, 450.000 ouvriers
et journaliers du commerce (2) dont la plupart sont
des employés dans le sens habituel du mot.
Mais encore une fois, la situation particulière des
employés ne leur permet pas d'exercer une influence
qui soit en rapport avec leur importance numérique.
Puisque le repos hebdomadaire produira des effets
aussi bienfaisants à l'égard des ouvriers que des employés et que d'autre part, les ouvriers aussi bien que
les employés souhaitent de pouvoir jouir d'un jour de
plaisir par semaine, il est évident que les employés
doivent faire appel^aux ouvriers et les inviter à se solidariser avec eux pour la propagande à faire.
Cette entente est d'autant plus nécessaire que les
patrons invoquent les exigences du public pour justifier le travail ininterrompu. Or, tous les salariés," en
tant que consommateurs, font partie du public, c'est
à eux qu'il appartient de prendre l'initiative de la réforme que le repos hebdomadaire exigerait dans les
habitudes. Ils doivent donc s'abstenir de se rendre
complices du surmenage. Lorsque ce mouvement se
sera généralisé et que le public aura pris l'habitude
de ne pas s'adresser aux commerçants le dimanche, la
question aura fait un grand pas et le pouvoir législatif ne pourra pas se refuser à sanctionner un usage établi et à imposer aux réfractaires qui, quel que soit
(1) César Caire, La législation sur le travail des femmes et des enfants, p. 112.
(2) A. Hamon, Le Socialisme et le Congrès de Londres, Paris, 1897, p. 201.

leur petit nombre, suffiraient, comme nous l'avons
démontré plus haut, a faire avorter la réforme, l'obligation de coopérer à cette œuvre d'utilité publique.
Au point de vue de l'action syndicale proprement
dite, le Congrès doit décider que le repos hebdomadaire sera un des principaux objectifs de l'agitation
ouvrière jusqu'à sa ré ssite.
Ici se pose une question délicate. Puisque les organisations corporatives ont décidé de séparer l'action
syndicale et l'action politique, ne devraient-elles pas,
lorsqu'elles sont d'accord avec d'autres groupements
sur certaines revendications exclusivement ouvrières
leur proposer de faire campagne commune sur ces
points spéciaux ? Il n'y aurait pas pour cela fusion des
deux éléments ; nous n'agirions ensemble ou plutôt
parallèlement que sur cette question particulière, et
sur les autres points nous marcherions chacun de notre côté. L'exemple de la Suisse nous a montré les résultats que pouvait obtenir une pareille tactique.
D'ailleurs le contact avec d'autres éléments dans
certains cas particuliers ne peut avoir pour nous que
4es conséquences heureuses. Les syndicats catholiques
eux-mêmos commencent à prendre conscience de la solidarité déclassé qui doit s'établir entre salariés ; le
Congrès de Reims de l'année dernière a é,té une manifestation si éclatante de cet état d'esprit qu'il a provoqué les protestations de certains fondateurs de ces
syndicats.
A c t i o n commune
En nous mettant on relation avec les groupements, nous
aurions chance de déterminer complètement ce mouvement
qui n'est encore qu'à l'état de tendance, et d'inviter ces
organisations à faire de plus en plus souvent cause commune avec nous.
Dans tous les cas, c'est là un point de vue que nous nous
bornons à indiquer et qui mérite, croyons-nous, d'être
étudié. C'est aux-Congrès ouvriers qu'il appartient de décider dans quelle mesure et dans quelles conditions les
Associations ouvrières pourront prendre contact avec les
autres Associations.
Lorsque b-s organisme« corporatifs du prolétariat auront
décidé que le repos hebdomadaire est une des questions
autour desquelles on doit faire la plus vive propagande,
chaque groupement professionnel aura à agir auprès des
travailleurs de sa corporation; par exemple, les employés
devront d'abord faire appel à tous les groupements d'employés quels qu'ils soient : Syndicats de province, Sociétés
de Secours mutuels, Cercles, etc... et les inviter à faire
une active propagande en faveur du repos du dimanche.
Ils pourront organiser de nombreuses réunions de quartiers dans Paris et dans la banlieue, et dans ces réunions
insister spécialement sur In repos hebdrmadaire; ces réunions leur procureront de nouveaux adhérents, et lorsque,
grâce à ces recrues, leur caisse de propagande aura été
suffisamment alimentée, il leur scia permis d'ajouter à la
propagande par la par.de la propagande par l'écrit, au
moyen de brochures CL de passe-part'>ut qui seront mis à
la disposition de chacun d'eux et qu'ils distribueront à
leurs camarôdes de travail.
La même tactique ou à pou près pourra être observée par
les autres corporations.
Il est évident, eu effet, que l'.igitalion aura un retentissement bien plus considérable si elle est menée par l'ensemble du prolétariat que si elle est provoquée par les
seuls employés; que l'on pense à la force dont disposent
les Syndicats avec leurs organismes qui s'étendent sur le
pays entier: Fédérations de métiers, Bourses du Travail,
Conseil national Ouvrier, Fédération des Bourses du Travail et Confédération générale du Travail, et l'on compren-
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dra que les questions qui intéressent les travailleurs seront vite résolues lorsque la classe ouvrieie se sera mise
d'accord sur la marche à suivre pour faire aboutir ses
revendications.
En admettant même que les premières tentatives en
faveur du repos hebdomadaire pour tous ne soient pas suivies d'un succès immédiat, les organisations ouvrières
pourront profiter de toutes les circonstances offertes par
les débats parlementaires pour remporter des victoires
partielles qui seront autant d'acheminements vers le
triomphe final. Elles n'auront qu'à intervenir chaque fois
que des projets de loi concernant les différentes branches
du travail seront discutés.
Proposcra-t-on des modifications aux tarifs douaniers ? Le
prolétariat organisé demandera que les salariés employés
dans les industries intéressées jouissent du repos du dimanche. Discutera-t-on sur l'opportùnité d'accorder des
Drimes à certains producteurs, fabricants de sucre, raffineurs, sériciculteurs ou autres? Il se remuera pour faire
insérer une clause en faveur du repos hebdomadaire pour
les ouvriers occupés par ces patrons. Etudiera-t.-on un
projet de réforme des patentes? Il rappellera aux législateurs que les intérêts des employés méritent autant de
sollicitude que ceux des grands ou des petits commerçants, et il leur demandera d'imposer aux employeurs
l'obligation d'accorder un jour de liberté par semaine à
leurs esclaves blancs.
Ce sera là autant d'escarmouches qui tiendront l'opinion
publique en haleine et qui rappelleront aux capitalistes
que leurs salariés réclament dr-s améliorations à leur sort.
Et, puisqu'une question n'est pas résolue avant d'avoir été
souvent posée et discutée, ces interventions incessantes
hâteront l'heure de la solution.
Syndiquez-vous! Faites

syndiquer v o s amis !

Mais, pour que les organisations ouvrières fassent entendre leurs voix, il faut qu'elles soient fortes.
On ne peut pas comparer l'influence d'un Syndicat de
200 ou 300 membres à celle d'un Syndicat qui groupe 2 ou
3.000 salariés.
De plus, une campagne efficace ne peut pas se faire sans
munitions abondantes, et les seules munitions dont disposent les groupes corporatifs, ce sont les cotisations de leurs
adhérents. Aussi demandons-nous à tous les travailleurs,
ouvriers et employés qui ont conscience de leur servage et
qui ont assez de dignité pour désirer sortir de cette situation, de se joindre à nous et de nous apporter leur concours,
si certaines conditions particulières à la profession rendent,
comme nous l'avons exposé plus haut, le recrutement plus
difficile pour les Syndicats d'employés que pour les autres,
c'est une raison de plus pour que les employés, convaincus
de l'importance du groupement, triomphent de ces petites
difficultés et se rangent sous les plis du drapeau syndical.
Si tous les cerveaux intelligents et tous les cœurs résolus
viennent à nous, nous serons assez forts, nous n'avons pas
besoin des esprits timorés.
Nous leur demandons aussi, puisque l'action ouvrière est
plus énergique lorsqu'elle est menée par toute une classe
organisée que par un Syndicat isolé, de faire autour d'eux
une continuelle propagande syndicale-, quelle que soit la
profession de votre voisin, de votre ami, de votre parent;
qu'il soit mécanicien, manœuvre, garçon épicier ou maçon,
conseillez-lui d'adhérer au Syndicat de sa corporation.
Dans les relations d'employés à employeurs les considérations de justice ou d"équité sont vaincs, seule la force
importe. Jusqu'ici nous avons été les plus faibles, nos patrons nous ont écrasés ; devenons forts, agglutinons nos
grains de poussière en un rocher indestructible, et nous
imposerons nos revendications.
Le repos hebdomadaire ne sera que la première de nos

conquêtes ; le succès appelle et prépare le succès. Lorsque
nous jouirons du repos du dimanche, il nous sera plus aisé
de nous connaître et de nous entendre pour réclamer et
obtenir tous nos droits :
La fixation d'un maximum d'heures de travail;
La suppression du salaire journalier et un minimum
d'appointements mensuels;
La suppression des amendes ;
La suppression des bureaux de placement;
L'extension de la juridiction des prud'hommes ;
Toutes les réformes, en un mot, qui nous donneront un
bien-être proportionné au travail que nous faisons et grâce
auxquelles nous aurons une vie confortable, libre et intelligente en dehors de nos heures de labeur.
Mais, nous vous le répétons, pour aboutir à ce résultat,
serrons-nous les uns contre les autres ; tous aux Syndicats!
La force de nos patrons est faite de notre faiblesse.
L'Emancipation des Travailleurs ne peut être que l'œuvre
des Travailleurs eux-mêmes.
H.

J U L I E N ET C .

VIENT DE

BEAUSOLEIL.

PARAITRE

l e C a t a l o g u e , de la Librairie o u v r i è r e
La Librairie o u v r i è r e , 11, rue des Deux Ponts,
à Paris, se charge pour les bibliothèques d'associations de l'achat d'ouvrages d'occasion,-reliés et dans
l'état de neuf. Les ouvrages de ce genre, bien que reliés, coûtent de 20 à 50 0/0 de moins que les ouvrages neufs et offrent, par conséquent, de sérieux
avantages. Il suffit d'indiquer le genre d'ouvrages désiré (philosophie, sciences, économie, socialisme, technologie.
Les expéditions sont toujours faites dans les huit
jours qui suivent la réception de la commande.
VIENT DE PARAITRE :
L'Almanach du Père Peinard p o u r l'an 107 d u
c a l e n d r i e r r é v o l u t i o n n a i r e ( a n n é e 1899 d u calendrier crétin).
Il est farci d ' h i s t o i r e s g a l b e u s e s et le texte est
accompagné d'illustrations chouettes.
T o u t a c h e t e u r de l ' a l m a n a c h a droit à p l u s i e u r s
p r i m e s au g r a n d œil q u i r e m b o u r s e n t t o t a l e m e n t
le p r i x d'achat. C'est d o n c u n p l a c e m e n t de p è r e
de famille.
L'Almanach du Père Peinard est en v e n t e
chez t o u s les l i b r a i r e s et a u x b i b l i o t h è q u e s d e s
g a r e s , au p r i x de 25 centimes.'
P o u r le recevoir franco e n v o y e r 35 c e n t i m e s à
l ' a d m i n i s t r a t i o n d u Père Peinarcl, 15, r u e Lavieuville, M o n t m a r t r e , P a r i s .
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Les Grèves en Novembre
Nombre

France . . . .
Belgique ..
Allemagne.
Angleterre.

25
10
27
43

Grévistes S u c c è s T r a n s a c t i o n s Echecs

2.972
2.200
»
8.459
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4
2
7
10

14
2
1
21

13
4
3
15

France
A M I E N S . — La grève des teinturiers.
— Le 15 octobre
dernier étaient publiées deux circulaires, l'une émanée
de la Bourse du travail indépendante et qui convoquait
toutes les chambres syndicales d'Amiens à une réunion
fixée au 19 avec l'ordre du jour suivant : De la grève
générale des corporations amiénoises. La seconde circulaire, signée de la chambre syndicale des ouvriers teinturiers et apprêteurs d'Amiens invitait les patrons « à la
réunion de conciliation » qui aurait lieu le 18, « à l'effet
de s'entendre pour la réapplication du tarif minimum de
1893 ». Quelle était la cause de ces circulaires ?
• Le tarif de 1893 est de 3 fr. 50 par jour pour la presque totalité des ouvriers ; mais depuis longtemps ce tarif
a cessé d'être respecté. Cinq patrons seulement, occupant
400 ouvriers, l'ont conservé ; neuf autres, occupant plus
de 800 ouvriers, payent une moyenne de 2 francs par jour.
A la réunion de la chambre syndicale, deux patrons
seulement se présentèrent, et comme ils étaient de ceux
qui respectaient le tarifj la réunion ne put aboutir. Le
lendemain un patron annonça la mise à huitaine de son
personnel. La réunion pléniere de la corporation décida
que la grève aurait lieu le 30 octobre.
« La situation des ouvriers teinturiers, disait Le Rappel picard du 23 octobre, est des plus critiques ; ils sont
a bout_ de force, à bout de courage, prêts à toutes les extrémités pour assurer le pain' indispensable à leurs enfants^ et cependant ils patientent encore, ils provoquent
des. réunions de conciliation avec leurs patrons, ils constituent des arbitres ; en un mot, ils épuisent tous les moyens pacifiques pour arriver à améliorer leur malheureux
sort. Quelle est d'autre part l'attitude des patrons?
« Beaucoup attendent ce que fera leur collègue pour
faire comme lui et nous devons bien à regret signaler que
si des paroles imprudentes, violentes, révolutionnaires ont
été jusqu'ici proférées, c'est de la part de plusieurs patrons teinturiers, nous dit-on. L'un d'eux aurait avisé son
personnel qu'il portait constamment deux revolvers armés
sur lui et qu'il saurait s'en servir ; un autre, plus froid
mais non moins condamnable, dit attendre la famine
chez les ouvriers avant de se prononcer ».
La famine, n'y étaient-ils pas réduits '? Dans certaines
usines, les ouvriers ne travaillaient depuis longtemps que
trois jours par semaine, c'est à dire selon l'arrivée et
l'importance des commandes, en sorte qu'une partie des
ouvriers ne gagnaient que 9 francs par semaine. Les ouvriers tisseurs étaient eux aussi menacés, leurs patrons
manifestant l'intention de rétablir la prime de surproduction (supprimée par la convention de 1893) et, de substituer au payement au poids le payement au compte-duites qui réduirait notablement le salaire des ouvriers.
La semaine du 24 au 31 octobre s'écoula en négociations entre les ouvrier s, les patrons, le député d'Amiens
et le préfet de la Somme. Le préfet fit appeler individuellement tous les patrons teinturiers et réussit à obtenir
d'eux une augmentation légèrement sensihle dans les salaires. Mais les ouvriers avaient décidé de demander la
réapplication du tarif ; ils firent connaître leur décision
par un appel à la population amiénoise ainsi conçu :
« En 1893 les patrons teinturiers avaient pris l'engagement devant notre organisation syndicale de donner à gagner un morceau de pain aux ouvriers en élaborant en
commun un tarif de 21 francs par semaine pour les ouvriers travaillant à la main, et 2o francs pour les ouvriers
travaillant à la mécanique.
« Mais peu de temps après, quelques patrons antihumanitaires n'envisagèrent qu'un seul et unique but : réaliser de plus gros bénéfices. Pour ce motif, ils renièrent
leurs engagements et dès ce jour, une lutte s'engagea
entre les patrons au point de vue commercial ; ce fut notre salaire que l'on visa comme moyen, qui nous atteint
actuellement d'une diminution de 30 0/0 avec chômage
de 40 0/0... Travailleurs' amiénois, nous comptons sur
votre appui moral et pécuniaire afin d'avoir la force nécessaire dans la lutte que nous allons entreprendre.
« Petits commerçants, il est de votre devoir d'être avec
nous pour l'appui de nos revendications qui servent les
vôtres...»
Quant au tarif de 1893, en voici les conditions :

P A R SEMAINE

Employés aux magasins (sans premier).
21 f r .
Aides-garçons de ville
21
Routeurs (sans premier).
. . .
20
Grilleurs.
. . . . . . .
23
Pendeurs
25
Premiers gamins au grillage.
.
.
14
Eventeurs
13
9
Rabatteurs
de plaque
Aides-pendeurs servants
23
Aides-décrocheurs
14
Teinturiers levant la pièce.
,
21
Zoidous.
20
Turbineurs métiers (2)
24
Turbineurs métiers (1)
23
Lessiveurs
20
Porteurs de pièces prises aux turbines.
23
Monte et baisse
20
Gamin (1) mécanique
9
' (V
.
,
.
.
13
- . (3)
. . . .
18
Gamins, apprêt
fini.
. . . .
16 fr. 50
Gamins recevant les pièces.
. . .
13
Gamins derrière les easseurs. . . .
16 fr. 50
Gamins derrière les lustreurs.
.
.
13
Lustreurs enveloppeurs
23
Marmitons
21
Blanchisseurs et détacheurs.
. . .
21
1. Heures supplémentaires
supprimées, à Vexception
des turbineurs et pendeurs, suivant les besoins du travail, dimanche matin excepté.
2. Paie hebdomadaire à partir de la première paie de
mai 1893.
3. Les patrons s'engagent à ne renvoyer personne pour
faits de grève.
4. L,es amendes sont supprimées; mais il est entendu
que dans les ateliers ou il est interdit de fumer, les ouvriers sont tenus de se conformer au règlement sous
peine de renvoi après avertissement
préalable.
5. Les patrons s'engagent a ne pas diminuer les ouvriers payés au dessus du tarif.
6. Le présent tarif sera affiché dans chaque atelier.
7- Les patrons teinturiers et apprtteurs s'engagent a
considérer comme fête officielle le jour du 1• mai.
L'élan fut admirable. Le I novembre 74 ouvriers seulement rentraient dans les ateliers. Les patrons furent surpris d'un pareil mouvement. Les ouvriers, en effet, ayant
depuis longtemps abandonné le syndicat, il avait semblé
aux industriels impossible que la grève fût même déclaré.
Aussi y eut-il pendant la semaine suivante une forte émotion dans la ville. Le 12 novembre, le tribunal et la chambre de Commerce réunirent les patrons teinturiers ;
mais malgré les instances de MM. Louis Dewailly et Eugène Gallet et après une longue discussion, aucune solution ne put être obtenue. Six maisons acceptaient de réappliquer "ou de maintenir le tarif de 1893, six autres refusaient et une réservait son avis.
Depuis lors la grève s'est poursuivie, avec une énergie
telle chez les ouvriers qu'aujourd'hui la Bourse du travail
d'Amiens croit à une capitulation imminente des patrons.
Espérons qu'à l'avenir les ouvriers ne négligeront plus le
syndicat, car c'est leur dispersion qui, depuis 1893, permit au patronat de violer le tarif tout en leur ôtant à
eux-mêmes le moyen de s'y opposer.
Étranger
A N G L E T E R R E , — Les magasins coopératifs de gros dans
la Grande-Bretagne, — Nous avons récemment parlé icimême de la Fédération coopérative du P.-L.-M. Observons maintenant le mouvement coopératif de gros dans
la Grande-Bretagne. La revue d'Economie politique a publié, il y a quelques mois, là dessus, une étude de M. A. S,
Levetus, qui va nous fournir la plupart de nos statisiiques.
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Il y a dans la Grande-Bretagne, deux magasins coopératifs de gros : celui de Manchester, pour les coopératives
d'Angleterre et celui de Glasgow, pour les coopératives
d'EcosseAprès diverses tentatives malheureuses, le Wholesale (I)
anglais fut définitivement fondé en 1864, par suite de
l'entente de 50 coopératives de consommation comprenant 17,515 coopérateurs ; après deux ans d'exercice, le
Wholesale anglais fournissait 96 coopératives avec 26,240
adhéreuts ; en 1897, le nombre de ses sociétés était de
1,046 avec un personnel de 1,044,267 adhérents.
Le capital initial du Wholesale de Manchester était de
61,875 francs ; en 1897, il s'élevait à près de 50 millions.
Son chiffre initial de ventes était en 1864 de un peu plus
de un million : en 1897, il s'élevait à 298 millions.
Le tableau suivant donne une idée exacte de l'accroissement du Wholesale manchesterien.
MEMBRES DES

CAPITAL TOTAL

ANNÉES SOI'. A C T I 0 N N . (ACTIONS, P R Ê T S , VENTES P R O F I T NET
RÉK. ASSURÉ,

1864
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1796
1897

»
23.005
79.245
198.608
361.523
508.792
721.316
993.564
1.041.267

61.375
195.300
1.016.450
6.582.050
14.145.350
21.029.375
36.861.650
57.901.050
49.279.250

1.296.425
2.568.850
12.680.425
49.120.725
83.492.025
119.828.775
185.726.825
277.876.400
298.000.000

»

46.450
106.200
517.100
1.052.250
1.940.750
3.174.495
4.435.475
5.000.000

Dans le cas où ces chiffres ne seraient pas assez éloquents, voici une partie de ce qui a été vendu par le magasin de gros de Manchester à ses sociétés en la seule
année 1897 :
Café et cacaos 220,547 livres sterling; 1,670 tonnes ;
Thé
673,821
4,420
Fromage
829,463
6,250
Fruits secs
194,253
8,400
Lard et jambon 673,374
17,000
Beurre
2,540,952
24,800
Le Wholesale de Manchester possède de nombreuses
succursales à Leeds, Londres, Bristol, Cardiff, Newcastleon-Tyne, etc. 11 a une flotte de sept navires qui vont
chercher à l'étranger les produits nécessaires aux coopérateurs anglais. En outre, le magasin de gros anglais s'est
adjoint des industries pour produire au mieux des intérêts
de ses clientes, les coopératives de consommation.
11 a créé en 1873 une fabrique de biscuits à Crumpsall
la section des confitures a été transférée à Middleton ;
en 1873 il a établi une fabrique de chaussures à Leicester ; en 1874 il en a créé une de savon à Durham ; en
1880, une de chaussures à Heckmondwike ; en 1887, une
de lainages à Batley et une d'habillement à Leeds ; il y
en a une d'ébénisterie et une autre d'habillement à Broughton, près Manchester, En 1895, le Wholesale anglais a
fait_de l'imprimerie et de la reliure à Manchester et en
1896 il a établi une raffinerie de saindoux à West-Hartlepool,
Voici les statistiques relatives aux plus importants de
ces Ateliers coopératifs, qui sont la propriété de tous les
cooperateurs et qu'il ne faut pas confondre avec les cooperatives autonomes de production :
(I) En Angleterre, on appelle Wholesale les magasins
coopératifs de gros,

OUVR. S A L A I R E S MARCHANDISES P R O F I T S &
FABRIQUÉES

Biscuits de
Crumpsall. . . 325
Chaussures de
Leicester. . . 2230
Savon et
bougies d'Irlam 223
Chaussures
d'Heckmonwike 392
Lainages de
132
Batley
Habillements
de Leeds. . . . 500
Ebénisterie de
Broughtou . . 113
Habillements
de Broughtou. 400
Raffinerie de
saindoux
de
W.-Hartlepool
31
Confitures de
Middleton. . . 393
Imprimerie et
reliure de
Manchester . . 145

PERTES

242.925

1.386.150 f.

12.225 p

2718.475

(1)

254.250 g

1.355.500 f.

58.875 p

222.325
438.425
157.050

48.350 g

488.450

985.175 f. 65.725 G

167.400

282.575 f.

30.625 p

404.400

670.625 f.

8.175 G

31.200

1.523.300 f.

72.675 G

264.000
233.975

2.359.050 f. 117.275G
548.500 f. 26.800 G.

En résumé, le wholesale anglais possède des ateliers
productifs au capital de quinze millions, produisant trente
millions environ de marchandises par an et occupant ensemble 5214 ouvriers ; comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, ces industries subissent aussi les vicissitudes des industries commerciales ordinaires, mais avec
cette différence que, toutes étant solidaires, les profits
des unes couvrent les pertes des autres. Les bénéfices dépassant les pertes, les résultats d'ensemble sont satisfaisants, ce qui n'arrive pas toujours dans les industrias privées.
En 1897, le Wholesale anglais groupait 1046 coopératives de consommation, sur les 1845 qu'en renferme la
Grande-Bretagne. Il leur avait vendu 298 millions de
marchandises et réalisé 5 millions de bénéfice, — ce qui
est peu. Mais il faut bien remarquer que les Wholesales
— organes des coopératives de consommation — ont pour
mission primordiale de vendre le meilleur marché possible à leurs clientes. Le Wholesale de Manchester n'y
manque pas.
P O R T U G A L . — L'organisation
ouvrière. — On savait
qu'il y avait en Portugal une vigoureuse opposition contre
le gouvernement ; mais on n'avait sur elle que des renseignements vagues. Voici ce qu'en rapporte dans Avant i
de Rome, M. Eugenio Chiesaqui vient de faire un séjour
au pays de Bragance.
Il y a dans Lisbonne 4 journaux républicains quotidiens ; il y en a aussi quelques-uns dans les provinces ;
mais le parti républicain manque absolument d'organisation. lies socialistes sont constitués en parti ouvrier, un
parti d'autant plus fort qu'il a pris racines dans l'élément
républicain, dont une partie est entrée dans les organisations^ouvrières. Les chambres syndicales et les sociétés
coopératives comptent aujourd'hui environ 30,000 adhérents^ tcus^ ne sont pas socialistes, mais les hommes qui
sont à la tête des associations sont des socialistes convaincus et la bannière de chaque - association est rouge.
L'organisation syndicale est représentée par la Confederaçao nacional das Associaçaês de classe, qui se subdivise en fédérations locales à Lisbonne, à Porto, à Thomar (principal centre industriel) et en dix autres centres ;
il y_ a trois écoles et une bibliothèque fédérale.
Lisbonne comprend 54 syndicats d'arts et métiers : les
plus importants sont ceux des ouvriers municipaux et des
blanchisseuses, ce dernier comptant environ trois mille
femmes. La force du mouvement réside dans les coopé-

(1) 1,341,198 paires de chaussures,
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ratives, une douzaine en tout, bien organisées et qui
n'ont rien à envier à-celles de Belgique.'Ces coopératives
sont celles : des chapeliers, pourvue d'un magasin et app e l é e ^ Social, des tailleurs, des bijoutiers (A Vencedora),
etc. ; la plupart de ces coopératives sont nées à la suite
d'une greve ou d'an conflit avec des propriétaires.
Depuis la publication du journal socialiste La Fédération, il s'est formé un institut général d'arts graphiques
et une société coopérative d'édition la Liberté.
La plus considérable des coopératives est la
Lusitana
qui est chargée d'un service d'omnibus à Lisbonne. Au
fronton de son immeuble flotte une énorme bannière rouge
portant le titre de la société ; le matériel se compose de
trente voitures vernissées de rouge, et la cavalerie de 250
mulets ; il y a 200 employés qui, comme dans toutes les
autres associations, font 8 heures de travail.
Les associés sont au nombre de 5000, et la force de
l'institution s'augmente de leur solidarité avec les conducteurs et les cochers, non seulement de la Lusitana, mais
aussi des autres compagnies. La Lusitana, fondée depuis
2 ans, est très prospère et excite l'envie d'une société
concurrente qui exploite aussi les voies ferrées.
L'important établissement coopératif nommé l'Industrie sociale est une fonderie qui est propriétaire des immeubles qu'elle occupe, Elle possède une caisse pour les
invalides du travail, et ses statuts, comme ceux des autres sociétés d'ailleurs, prévoient un crédit pour « la propagation des principes défendus par la collectivité ouvrière ».
Il existe également une Caisse économique ouvrière de
crédit et de consommation qui possède un véritable petit palais. La Diane, usine récemment o uverte, pourvue
de moteurs et de machines du dernier modèle, fabrique
des biscottes ; les cartes commerciales de cette société
portent en guise de réclame ces mots : 8 heures de travail, repos dominical ; ses voitures sont peintes en rouge.
Ces manifestations extérieures peuvent sembler exagérées ; mais elles constituent là-bas une utile et permanente propagande par le fait
_ Une florissante société de panification et de manipulation des céréales, la Libératrice, qui se fonda avec onze
associés, en compte aujourd'hui 4ô00. Sur l'établissement
construit selon toutes les règles de l'art et que depuis 2
ans l'on agrandit, sont inscrits les mots suivants : « Unidos teremos o pao barato », c'est à dire : Unis nous maintiendrons bas le prix du pain ». De fait, pendant cette
calamiteuse annee 1898, la société a produit environ
5ooo kilos de pain par jour qu'elle vendait aux compagnons 35 centimes le kilo ; le pain est blanc et de première qualité. La société emploie nue cinquantaine d'ouvriers, qui, pour se tenir éveillés la nuit, retiennent un
joueur de guitare. Les actions sont de 20 et de 4o francs ;
elles peuvent être payées à raison de vingt centimes par
semaine ; cela montre le caractère populaire de la société.
Enregistrons enfin la société d'instruction et de bienfaisance ^ La Voix de l'ouvrier, qui a déjà vingt ans
d'âge. Très riche, elle possède des écoles, une bibliothèque, urte imprimerie pour le journal La Voix de Vouvrier, qui est à la fois son organe et celui des ouvriers
des manufactures detabacs et qui s'édite à trente mille
exemplaires. La société recueille actuellement des fonds
' pour l'édition d'un journal quotidien socialiste ; c'est elle
qui chaque année organise la manifestation du 1- Mai.
Toutes les organisations dont nous venons de parler se
ramifient en sociétés spéciales : fanfares, sociétés de
mandolinistes, d'excursionnistes. Les plus importantes,
réunies dans 35 cercles environ ; un d'eux s'appelle cercle'
Karl-Marx.
SUISSK. — Les employés de chemins de fer de la Suisse
viennent de prendre l'initiative d'un acte de solidarité.
L'Union du personnel des entreprises suisses de transport adresse aux cheminots de tous les pays un appel
pressant en faveur des employés des chemins de fer italiens victimes de la féroce répression de leur gouvernement. Cet appel ne sera pas vain, nous l'espérons.
_ On n'a pas oublié les actes arbitraires et les mesures de
rigueur dont le gouvernement italien usa envers les travailleurs à la suite des troubles de Milan. La Leqa dei
ferrovteri italiani (ligue des chemins de fer italiens) fut
frappée la première avec une violence inouïe.

Cette ligue, qui comptait déjà 35,000 membres, inquiétait d'autant plus le gouvernement qu'elle jouissait auprès du public d'une très grande considération.
Elle avait coopéré à la création de caisses d'épargne et
de secours et fondé des sociétés de consommation et des
cours d'instruction très florissants. Par son attitude digne
et courageuse elle s'imposa à l'attention. L'opinion publique s'intéressa à la cause des employés des chemins de
fer et soutint la ligue en plusieurs circonstances.
Les services rendus par la ligue à ses membres en cas
d'accident, les quelques réformes déjà obtenues, telles que
la modification d'un règlement arbitraire sur l'habillement,
le remboursement aux employés d'une somme d'environ
un million qui fut la conséquence de cette modification,
avaient contribué à rendre très populaire l'organisation des
chemins de fer.
La Lega venait de provoquer une vaste enquête parlementaire sur les abus qui s'étaient introduits dans les administrations de chemins de fer, spécialement en ce qui
concerne les caisses de secours et de retraite. Cette enquête était, on le comprend, fort désagréable aux compagnies, car le seul fait de se préoccuper de leurs rapports
avec le personnel impliquait que le Parlement se reconnaissait le droit d'intervenir entre le travail et le capital.
Pour ces raisons et pour quelques autres, notamment
l'énegie déployée par Nofri, secrétaire général de la ligue
et député payé par elle, la Lega dei ferrovieri
italiani
était dangereuse pour les intérêts capitalistes ; il fallait
donc la dissoudre.
On attribua à la ligue une part de responsabilité dans
les événements de Milan ; le comité central fut accusé
d'avoir fomenté une grève, de concert avec les camarades
révolutionnaires, pour empêcher les transports de troupes,
Cela n'était pas exact. Sans doute, quelques membres
de la ligue participèrent individuellement à l'émeute,
mais la ligue elle-même resta en dehors du mouvement.
On perquisitionna néanmoins au siège, on s'empara de
ses livres, de sa correspondance et de sa caisse, y compris les sommes destinées aux retraites, aux secours et
aux victimes du travail.
Parmi les chefs d'accusation articulés par la police
contre les administrateurs de l'organisation des cheminots
italiens, figurait en première ligne le fait que des secours
avaient été votés en faveur de collègues en détresse audelà des frontières. Secours internationaux ! Quel crime!
La Lega dei ferrovieri italiani se trouvait, en effet,
toujours aux premiers rangs quand il s'agissait de faire
preuve de solidarité, non seulement en paroles, mais par
les faits. Les nombreuses sociétés de consommation récemment fondées, les ouvriers grévistes de Valsessera et
de Molinella peuvent en dire un mot. De ce secours actif
et spontané se souviendront également les cheminots des
Pays-Bas, les ouvriers des docks de Hambourg, les ouvriers des chemins de fer de Vienne, les ouvriers de la
lointaine Russie, et aussi, dans une large mesure, les
mécaniciens d'Angleterre.
La ligue comme telle, ainsi que les cheminots de l'Italie en général, stimulés par leur organe professionnel, venaient toujours en aide avec plaisir à leurs collègues d'autres pays. Partout où ils savaient des ouvriers en détresse
ils venaient à leur secours sans examiner longuement à
quel pays, à quelle profession ils appartenaient.
Mais ce qui, dans des pays libres, serait considéré comme
une vertu, devient crime en Italie. A cause de ce crime,
beaucoup d'ouvriers des chemins de fer gémissent en prison ; d'autres se sont soustraits à ce sort par la fuite.
La vaillante ligue des employés des chemins de fer italiens fut dissoute, mais cela ne suffit pas pour assouvir
la rage de persécution féroce qui s'était emparée de ses
ennemis. Des cheminots, après avoir langui trente, quarante, voire même soixante quinze jours en prison préventive, furent condamnés à la maison de force et à la prison ; d'autres encore vinrent se réfugier dans la libre
Helvétie où ils attendent de meilleurs jours. Nombreux
sont aussi les cheminots que les tribunaux ne purent condamner, mais qui furent congédiés par les compagnies
redevenues toutes puissantes.
La grande et forte organisation des cheminots italiens
qui était si prospère et pleine d'avenir, est anéantie ; les
employés de chemins de fer sont militarisés et toujours, à
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toute minute, menacés du Conseil de guerre au moindre
murmure, à la moindre velléité de révolte : privés de
tout moyen de défense, ils sont livrés pieds et poings liés
à leurs oppresseurs. Leurs caisses de secours, de retraite,
leurs cours d'instruction, leurs sociétés de consommation,
tout cela n'existe plus. L'œuvre tout entière de la Ligue
résultat de plusieurs années de persévérance et de lutte
patiente, est détruite par la répression gouvernementale.
Les administrations des chemins de fer, liguées avee le
gouvernement, se sont débarrassées de la question de
l'enquête parlementaire : elles échappent ainsi à l'obligation de combler les déficits des caisses de retraite qu'elles
ont obérées par leur déplorable gestion exempte de contrôle. Mais tous les employés do chemins de fer d'Italie
ne désespèrent pas. Nofri Quirino, couvert par l'immunité
parlementaire ne peut être atteint ; toujours vaillant, il
a fondé un journal hebdomadaire II Tre.no (le Train)
dans lequel il mène le bon combat. Il sait que les persécutions, loin d'abattre le courage de ceux qui en sont
l'objet, ont toujours pour résultat, au contraire, d'exciter
l'énergie des. opprimes.
Les secours doivent être adressés à Giov. Tamo, chef
de train G. B., à Lucerne (Suisse).
E T A T S - U N I S . — Chez les mineurs.
— Depuis plusieurs
années, il est régulier que vers cette époque le salaire
soit diminué dans le district de Pittsburg d'abord, puis
dans les Etats à l'ouest de la Pennsylvanie. D'habitude,
cela provenait de ce que les mineurs de la rivière Monongahela acceptaient de travailler, sur la tin de l'été, à n'importe quel prix ; la réduction, comme une tache d'huile,
s'étendait rapidement d'une mine à l'autre et avait bientôt suflisamment d'extension pour qu'il ne restât à tous
les mineurs du district qn'à choisir entre une grève et
une réduction de salaires.
Cette année, la même situation existait le long de la
rivière, et les 66 sous par tonne fixés par la convention
de Chicago paraissaient perdus, bien que l'effet de cette
conventionné doive finir qu'au 1- avril prochain. Dans la
troisième écluse, les mineurs travaillaient à 59 sous, sept
sous trop bas ; dans la quatrième, ils travaillaient à toute
sorte de prix, et dans la cinquième ils travaillaient à 55
sous par loo boisseaux au dessous du prix. On peut facilement comprendre que dans de telles conditions, le prix
ne pouvait être longtemps maintenu dans le district, et
il ne restait rien d'autre à faire que de décider les mineurs
de la rivière à demander le prix du district. Et c'est ce
ce .qui fut fait.
Au mois de septembre éclata dans la troisième écluse
une grève depuis laquelle toutes les mines, sauf deux,
travaillent, à 66 sous. Les grévistes sont soutenus du
mieux possible par l'Union. Dans la quatrième écluse,
après quelques semaines d'agitation et quelques petites
grèves, le prix a été obtenu dans toutes les mines. Pour
la première fois depuis que l'on extrait du charbon dans
la quatrième écluse, les patrons ont consenti à payer pour
le dead work. Dans la cinquième écluse, on parvint aussi
avec l'aide d'une société de musique à enthousiasmer un
peu les ouvriers et à les décider à faire grève. Dans la
première quinzaine de novembre les patrons leur offrirent
une augmentation de'35 sous par loo boisseaux, et ils ne
purent refuser, bien qu'étant encore 2o sous trop bas.
Pour arriver à ce résultat il a fallu naturellement supporter beaucoup de frais. Mais bien que les mineurs du
district de Pittsburg eussent été les premiers à souffrir
de la situation qui existait il y a quelques semaines le long
de la rivière, ils ont été, à peu d'exceptions près, les derniers à essayer d'y remédier : la plus grande partie des
fonds nécessaires fut fournie par les mineurs de lTllinois,
de l'indiana et de l'Ohio.
Les mineurs du district de Pittsburg qui ont refusé et
refusent encore de contribuera maintenir les 66 sous dans
tout le district, montrent qu'ils sont prêts à accepter une
réduction de salaire. 11 est un fait indéniable que, sous
le système actuel, avec la concurrence qui existe entre
les patrons, il est impossible de maintenir bien longtemps
un prix plus élevé dans une partie du district que dans
une autre, ou un prix plus élevé dans l'Ohio, dans l'indiana ou dans l'illinois que dans le district de Pittsburg;
et par conséquent, le mineur qui, soit par mauvaise vo-

onté, soit par négligence, aide à faire baisser les prix de
sa mine, aide aussi à faire baisser les prix dans toutes les
autres mines du pays et est responsable de la misère qui
en résulte.
Dans beaucoup de localités où les mineurs trouvèrent
l'an dernier que les conditions de l'agrément de Chicago
n'étaient pas assez favorables, ils n'ont pas eu le courage
de maintenir même ces conditions. Les uns travaillent
plus de huit heures, les autres font pour rien toutes sortes de dead work. Le moment approche de nouveau où le
prix sera discuté pour l'année prochaine et peu de mineurs
semblent se préparer pour obtenir des conditions favorables. Comme toujours, ceux qui auront le moins fait pour
que la conférence entre patrons et ouvriers au mois de
janvier détermine un agrément plus avantageux que celui
de Chicago, seront les premiers à critiquer tout arrangement que l'on y pourra faire.
Nous espérons que les mineurs de langue française, qui
sont, très nombreux dans le district de Pittsburg, feront
leur devoir et aideront de leur mieux à obtenir et à maintenir les meilleures conditions possibles et à mener une
campagne active d'éducation, afin que l'Union des mineurs devienne l'organisation la plus avancée, la plus
consciente des organisations de ce pays.

PARTIE

OFFICIELLE

Fédération des Bourses du Travail
DE FRANGE ET DES COLONIES

Séanee du 14 octobre 1898
En raison de la grève générale survenue à Paris, le
Comité fédéral renvoie à quinzaine le compte rendu du
congrès et le renouvellement du bureau et examine les
mesures qui s'imposent aux Bourses du travail pour la
propagation en province de la grève parisienne.
Bourses représentées : Aix, Amiens, Boulogne-sur-mer,
Oarcassonne, Chalon-sur-Saône, Cholet, Le Havre, Le
Mans, Xarbonne, Nevers, Nimes, Paris, Saumur, Valence. — Excusées : Montpellier, Nantes.
Le camarade Delesalle est délégué au Pavillon syndical et coopératif.
Une discussion s'engage, sur demande de Narbonne,
à propos de la personne suspectée d'avoir tout tenté, dans
le syndicat national des travailleurs des chemins de fer,
pour empêcher la grève de cette corporation. Le Comité
décide qu'en raison de l'insuffisance des renseignements
sur la question, la discussion ne figurera pas au procèsverbal.
Sur la propagande nécessitée par la grève, Saumur propose une communication complète aux Bourses de la situation où se trouvent les syndicats parisiens entrés dans
le mouvement.
Le Havre s'étonne de l'incohérence des revendications
formulées par les syndicats ; il aurait été préférable peutêtre que les syndicats se missent d'accord sur une revendication commune, par exemple la journée de 8 heures.
Ghalon et Nevers pensent, au contraire, que l'unité de
revendication pourrait suggérer au gouvernement l'idée
d'accorder aux grévistes une loi de circonstance, qui arrêterait la grève sans apporter une amélioration réelle à
la condition du piolétariat ; tandis que la multiplicité des
revendications obligerait, si la grève doit réussir, à des
solutions d'autant plus sérieuses qu'elles seraient plus
spéciales et plus différentes.
Le Comité décide que chaque délégué fera à sa Bourse
la communication demandée par Saumur. En outre, Narbonne et Nevers rédigeront une adresse au comité central dela grève. Enfin, sur la demande du Havre, le Comité fédéral se réunira (sauf le cas où la grève serait terminée) vendredi prochain.
La séance est levée à onze heures.
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secrétaire a répondu qu'à son avis la minorité peut faire
opposition au vote, parce que les 6ooo francs ont été
versés
par les syndiqués à titre de cotisations et qu'on ne
Bourses représentées : Aix, Alger, Carcassonne, Chapeut
modifier les conditions d'un contrat non expiré sans
lon, Constatatine Montpellier, Nevers, Nice, Paris, Saumur, Toulouse. — Excusées : Le Havre, Boulogne-sur-mer, l'assentiment de tous les contractants.
Le citoyen S., de la chambre syndicale typographique
Narbonne, Nîmes, Rouen, Saint-Etienne, Bourges.
parisienne, communique un projet de caisse de grève à
Le dernier procès-verbal est approuvé.
former par une union de syndicats et à laquelle celui des
Correspondance. — Voiron règle trois num. du journal syndicats adhérents qui aurait été soutenu devrait, la
Blois demande l'autorisation pour le secrétaire fédéral
grève terminée, restituer les sommes versées.
d'assister à l'inauguration de la Bourse.
Le Havre soumet trois propositions.
Angers se plaint de la façon dont on lui rédame les coUn débat s'élève à propos de la lettre du camarade S.
tisations. Le secrétaire explique l'erreur commise par AnNiort considère que les dépenses de plus en plus consigers sur l'application de la décision du congrès.
dérables exigées par les grèves rendent la caisse proposée
Nantes envoie 6o fr. 9o pour règlement des 2- et 3- triimpraticable.
mestres de 1898 et communique que toute tentative de
Nevers fait observer que cette objection est sans vagrève générale à Nantes serait actuellement impossible.
leur puisque dans l'état actuel des choses, il éclate tous
La Bourse entreprend la constitution d'un syndicat d'emles jours des grèves qui entraînent des dépenses. Ces déployés de commerce.
penses étant supprimées par la caisse, le remboursement
Saint-Claude notifie la transformation en abonnés de
se trouverait facilité.
tous les acheteurs du journal. Le Comité remercie viveLe Havre est d'avis qu'en aucun cas, on ne doit tenter
ment les camarades san-claudiens.
de grèves offensives, car le prolétariat n'est pas suffisamNevers communique son avis sur l'éventualité d'une dément fort pour les soutenir. Mais même en cas de grèves
claration de grève générale à Nevers,
défensives, la caisse ne pourrait donner de résultats, car
Valence envoie 8 fr. 4o et informe qu'à partir du 1- noaffectée seulement aux participants, les non participants
vembre elle comptera 7 syndicats.
feraentéchouer la grève.
Brest demande un délégué au Comité. Elle organise en
Saint-Etienne pense, en effet, qu'une organisation synce moment une société de secours en cas de maladie. U lidicale a autant intérêt à soutenir les non syndiqués que
mon syndicale des travailleurs de Brest compte 9 synles syndiqués, sans quoi elle serait toujours vaincue ; or,
dicats avec 6oo adhérents et possède une caisse de seque pourrait faire la caisse pour une corporation compcours en cas d'accidents, une caisse de chômage pour les t a n t dix mille ouvriers et trois cents syndiqués? Et si
ouvriers de l'ameublement et une société coopérative de
elle se résolvait à soutenir tous les grévistes, comment
production : Les Déchargeurs réunis.
les syndiqués pourraient-ils la rembourser ?
Nice envoie 25 fr. 95 pour cotisations et journaux et
Nevers estime que, si la caisse projetée est impraticainforme, qu'elle prendra désormais vingt cinq journaux
ble à Paris, du moins elle peut donner d'excelleuts résulferme et dix en compte.
tats en province pii la disproportion est moins grande
Toulouse envoie 37 fr. 4o pour cotisations et journaux.
entre les syndiqués et les non syndiqués.
La correspondance est approuvée.
Le comité décide que le projet du citoyen S. sera puApplication des décisions du congrès. ~ Le seblié dans Y Ouvrier des Deux Mondes et accompagné des
crétaire demande l'autorisation de préparer une circuobservations qui viennent d'être faites.
laire rappelant aux Bourses les décisions du congrès relaLettre du Havre. ~ Les deux premières propositions
tivement à la rentrée du comité dans la Bourse du trasont adoptées sans débat. Sur la troisième, le délégué
vail, à l'examen du projet de viaticum et à la création de
est d'avis qu'il s'agit d'obtenir qu'avant tout dépôt, chaque
suppléments à VOuvrier des Deux Mondes. Adopté.
projet de loi de caractère social soit soumis à l'examen
Une discussion s'engage ensuite sur la négligence de
des syndicats ouvriers. Ainsi comprise, la proposition du
certaines Bourses et de certains délégués. D'une part,
Havre mérite d'être prise en considération.
trente et une Bourses ont actuellement des représentants
Montpellier fait remarquer que la proposition est inuau comité, et néanmoins on ne constate habituellement
tile puisque tout projet de loi fait l'objet d'un rapport
qu'une dizaine de présences, sans que les Bourses intéresdont
on peut obtenir communication et qui n'est discuté
sées paraissent s'émouvoir ; d'autre part, quelques-uns des
que longtemps après sa publication.
délégués se plaignent de ne recevoir jamais d'instructions
de leur Bourse. Le comité invite les Bourses et les déléSaint-Etienne pense que faire la démarche demandée,
gués à remplir plus strictement le devoir fédératif.
c'est frapper un coup d'épée dans l'eau ; il arrivera ce qui
est
arrivé pour la loi sur les prud'hommes, à propos de laR e n o u v e l l e m e n t du bureau, - Cette question ayant
quelle la commission parlementaire demanda l'avis des
été déjà inscrite à l'ordre du jour des deux dernières
conseillers prud'hommes de Paris, mais n'en tint compte.
séances, le comité décide de la régler immédiatement,
Nevers ajoute au renseignement donné par Montpellier
malgré le petit nombre des délégués présents. Le caque les particuliers ont toujours le droit de présenter des
marade Pelloutier est .réélu à l'unanimité secrétaire,
observations à une commission parlementaire. D'ailleurs,
le camarade Delesalle, secrétaire-adjoint, le camarade
à^quoi bon une démarche qui, ne devant rien changer à
l'état de_ choses actuel, sera une duperie ? Enfin, même si
Girard, trésorier.
les syndicats croyaient pouvoir jamais obtenir quelqueCommission du journal. - Le camarade F. Guéchose du Parlement, est-ce que ce ne serait pas à la conrard, ayant donné sa démission de délégué d'Amiens, est
dition d'être devenus assez puissants pour pouvoir imporemplacé à la commission du journal par le camarade
ser leurs revendications ? Or, pour acquérir cette force,
Yvetot (Aix).
c'est, à dire pour accomplir leur propagande économique,
La séance est levée à onze heures et demie.
ils n'ont pas assez de tous leurs instants, et ils s'affaibliraient s'ils poursuivaient actuellement un autre but.
Séance du 25 novembre 1898
Carcassonne rappelle qu'on n'applique ni la loi contre
le marchandage, ni la loi sur le travail des femmes et des
Bourses représentées : Bourges, Carcassonne, Clialon,
enfants, ni la loi sur la durée du travail des adultes, etc
Le Havre, Montpellier, Nevers, Niort, SainVEtienne, VaA quoi bon, par suite, collaborer à de nouvelles lois, enlence.
tasser des projets qui resteront à l'état de lettre morte?
Mieux vaut pour les syndicats se fortifier sur le terrain
Correspondance. Le syndicat des tailleurs et couéconomique
peurs d'habits de Nîmes soumet à l'étude du comité un
projet de statuts de caisse de retraite et demande s'il y a
Le Havre déclare qu'il ne demande pas à faire des lois,
incompatibilité entre ces statuts et ceux du syndicat et
il demande à faire la critique des projets de lois; ce peut
si, la majorité dn syndicat acceptant le versement dans
être un travail utile, ne fût-ce que pour démontrer aux
cette^ caisse d'une somme de 6ooo francs appartenant au
travailleurs qu'ils n'ont rien à attendre du Parlement'.
syndicat, la minorité peut légalement s'y opposer. - Le
Chalon fait remarquer que, si les syndicats se bornent
Séance du 11 novembre 1898
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à critiquer les projets, les rapporteurs cesseront de les
leur soumettre.
.
,
Le Havre déclare qu'en presence des avis tormules, il
retire la proposition jusqu'à consultation de ses mandants.
Lettre de Nîmes. — Le Comité autorise le secretaire
à transmettre à Nîmes la consultation juridique qu'il a
demandée au Musée social sur la question des 6000 francs
du syndicat. Carcassonne et Clialon étant d'avis qu il
faudrait signaler aux Bourses le danger d'entrer dans la
voie mutualiste, le Comité, sur la proposition de Montpellier, .décide d'ouvrir à sa prochaine séance un débat
sur la question de la mutualité.
Le Comité approuve enfin la circulaire relative au projet de viaticum, à la rentrée dans la Bourse du travail et
à la combinaison proposée" par Paris pour les suppléments
au bulletin. La séance est levée à minuit.
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L'Eglise à t r a v e r s ¡'Histoire, p a r P a u l G a l i m a n t ,

1898. Paris, V. Giard et E. Brière, éditeurs,
1 vol. in-18. Prix : 3 fr. 50.
Cette passionnante étude historique, animée
d'un souffle d'indignation généreux qui contraste
fort avec l'aridité ordinaire des ouvrages d'érudition, expose en quatre parties, depuis la cliute de
l'empire romain jusqu'à nos jours, le rôle important tenu dans notre Histoire nationale par
l'Eglise.
Le premier livre embrasse tout le moyen âge
jusqu'à la Réforme et met en lumière les luttes
dogmatiques des premiers siècles et les tentatives
émancipatrices des novateur* Pelage, Erigène et
Abailard.
Puis, avec la réforme, viennent les persécutions sanguinaires, l'Inquisition, les Jésuites, les
guerres de religion, la Ligue. Le xvme siècle suit
avec son cortège de scandales.
La troisième partie traite de la Révolution et
nous montre l'impuissance philosophique d'un
mouvement qui ne sut pas s'affranchir du dogme
et qui en mourut ; on y voit le clergé favorable
tout d'abord a la Révolution et cessant de l'être le
jour où la Constituante mit les mains sur les
liions ecclésiastiques.
Le quatrième livre, enfin, qui s'étend de l'Empire jusqu'à nos jours, donne entre autres documents intéressants et peu connus le Concordat et
le Syllabus. Le péril de la mainmise du clergé
sur l'enseignement y est exposé en pages d'une
énergie saisissante et l'auteur flétrit l'équivoque
sous laquelle se cachent la démocratie chrétienne
et le ralliement de l'Eglise à la République.
Ce bref résumé ne donne qu'imparfaitement une
idée de ce livre que chacun devra lire, qui
s'adresse à tout le monde et dont la place est indiquée dans les bibliothèques de tous ceux que
préoccupent l'histoire de l'Eglise et les progrès
du cléricalisme.
L'Eglise à travers l'Histoire n'est pas seulement un document historique de rigoureuse
exactitude, mais il est davantage encore un vivant
pamphlet, une puissante critique de l'intolérance
religieuse.

Esquisse d'un Tableau raisonné des causes
de la production, de la circulation, de la
distribution et de la consommation de la

Richesse, par Marcel Tessonneau (Emile
Vérité), ancien avocat à la Cour d'appel, attaché
au Ministère des Finances. — Paris, 1898,. 1 vol.
i n .18. — V. Giard et E. Brière, éditeurs, 16, rue
Soufflot. Prix : 2 fr.
Au milieu de la confusion produite par les doctrines et les idées soulevées par la questien
sociale, l'auteur de 1' « Esquisse d'un tableau raisonné » s'est efforcé, par l'étude des phénomènes
qui se passaient autour de lui, de saisir les parcelles de vérité que pouvait renfermer chaque
doctrine ou chaque idée, et grâce à la moelle
substantielle fournie par chaque système, de se
faire une opinion vraiment scientifique et raisonnée. C'est ainsi qu'est venue au jour l'œuvre
qu'il offre aujourd'hui au public.
M. Tessonneau s'est proposé de démontrer que
l'époque que nous traversons est tiraillée entre le
passé, représenté par le principe d'autorité et dé
concurrence vitale, principe indispensable pour
le plus grand développement possible ,de nos
facultés volontaires, et l'avenir, qui sera sous la
domination du principe de liberté et d'entente
harmonieuse des hommes, principe indispensable pour le plus grand développement permis
de l'intelligence humaine. Le schéma, placé en
tête du « Tableau raisonné » et la table qui figure
à la fin du volume, indiquent clairement l'ordre
et la succession des matières développées à l'appui de cette thèse.
En appendice, une description sommaire des
principaux organes de la société qui, selon notre
auteur, sortira par voie d'évolution des institutions actuelles.
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