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J>REFACE

Ce livre esl pripari depiiis lomjle^^ps
••te de ineltre en oeuvre les inaleriKuxde provenances!, 
verses, de valeur incgale, ct plus ou moins 
de inaiiicre it presenter avec precision uit 
semble des enireprises indnsirielles geries ^r I'^/il

»le(f inunicipaliles. ,
Les partisans de la nationalisation et 

palisation de loutes sarles de services ord j>r(s iipu**. 
discrel. 1^ se donnent pour repriseidanls de la 
tdirecle. Lear l€,adcr en France est M. Edgard

J </ui uccupe a I’lJnirersili de Geneve unc elicrre d^icor^'^' 
I - noiTii^r poliliiiue oil it professe le socialisnte Ikuis uite' 

petite revue iniilulee les Annales de la Rdgie director
I Jnil I'apologie <ie loutes les gestions d’Etnl el de tnuni-
I Son cnttiousi'isnb’, recoil iinelnueiois de erucl.'.
I com//ie le 5-uicidx>, du rrnvre d’Elbetif, ttiais

d est If! (ju'il Z’a norlc it fairc plusienrs arHcles pour 
dernotdrer <{Ue les accidents soul moins friqum^s Si.r 
fes c)b n>iiis de ;er d’f'.lat que sur les lignes des eompu- 
Huies. On verra plus loin (livre Hl, chap, n) .i qur 
’’’'lut cetle tentative de demonstration, ef on. po’trra-

V. La Dimocratie sociaiisle adeznande (Paris, K Mean).
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juger par la de I’importance qu’il faut attacker a d’autren 
allegations.

Pour I’annee scolaire igii-igia, I’&cole dis Haui>,s 
Etudes sociales avail organisd une sirie de conferences 
sur la R^gie 4irecte, sous la direction de M. Edgard 
Milhaud.

Cependant, ^le jugea bon qu’a la fin une voix discor-. 
^nte pdt s^ faire entendre. Elie eut la gracieu..ete de 
m^*iX>nfief^ ce rd!e, 3e I’acceplai. M. Milhaud devait 
parler pendant quarMnte minutes, afoutees aux dix 
lecons precedentes, et moi, je devais repondre, en qua- 
rante minutes, aux six cent quaranle minutes pendant 
lesquelles avaienl etc ddveloppees la theorie et la pratique 
du socialisme national et municipal. Puis M. Milhaud 
devait repliquer en vingl minutes et moi dans le mSme 
espace de temps. J’eus la satisfaction de voir que i’Hu- 
manit^ aitaci.ait assez d’importance a cetle conference 
conlradicioire pour annoncer pendant plusieurs jours 
qu’elle lenail des carles d’entree d la disposition des 
a camarades n. Il n’itait pas difficile de prevoir que la 
se^le de I'^icole serail, dans ces conditions, une salle de 
reunion publique.

J’emprunte d I’Humanife (iZi nownihre igii) Ze re
sume de la these d9M. Ed, Milhaud .

PLe monopoltPprive qui cherclie le profit maxintum est 
plus coflteux que le monopole public qui n’est pas tenu 
par les mfimes exigences. 11 faut ajouler que I’argentcoAtc 
moins cher aux entreprises publiques, qu’elles amo.rtissent 
ct r6duisenl ainsi le chiffre general des d^penses. En 
revanche, les charges du personnel peuvent etre plus 
grandes, les regies peuvent aussi chercher un benefice,

    
 



1‘ltKFACB VII

)udih cilch fain, tout ccla dans des limites moins* »
ii);id( ■> qiie Li'lli'h du monopole prive.

^.Iilll^uJ» a terniind en monfrant le mouvement des 
regies vers raulonomie administrative. Pour sc souslrairc 
aux ingerences poliliques, pour dviter les pernicieuses 
influences bureaucraMques, ellos tendent d transformer 
lour adminislralidn en enlreprise distincte, comtncrc.iale 
oji industrielle. De mCmc,les regies ^^1 in#t vers l.i socia
lisation, par le conlrdle des conspmnialcifrs et par le_ 
eonlrdle du personnel. » ,

Ainsi les regies, par rabaissement’difi prix* .iineuent 
Une couche de consommateurs plus’largc, et dies nppor 
tent un mecanisme plus souple entre renircprisc et s i, 
personnel. Elies reunissent £i la fois, pour i^i rdsullat <!<’ 
progres social, les representations de la colkctiv ite socinTs 
des consommateurs particuliers ct des proJucteiirs.

L’aaditoire pri^.pare, entrain^ et coniponi^, c.nmini' ji 
^uens de le dire, fit ^aturellement un ac''neil enthun- 
■'<iasie d Edgard Milhaud; mats mahjrd gvclguet 
’nurmures, il voulut bien me permettre d'oppofcr des 
faits d cerlaines de ses affirmations'.

Des qu’on controle les assertions des propagalegrs de 
la rdgie .directe, on s’aper^oit qu’elles ne sonl pns tie 
nieilleure trempe que celles des autres socialisle.i.

Lear aplomb eidconcerte et intigpide beaiteoup th' 
personne.'H Cependant, aux dlections de rgio, M. Paul 
Forsans,(president de la Socidtd des Interets dronomigut s, 
a pu Organiser une vigoureuse eampafjne ctinlrr le 
monopole de I'alco^ et celiii des assuremces. Mais il 
est ndeessaire de metlre a la disposition du grand pu 
blic des faits prdcis qui permettentide monlrer la 
nite eCle a bluff v de leurs progranmns. J'ai ,'ei it ee 
livre pour rendre ce service,
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Ces socialisants el inunicipalisaals, ne puuvaiit invo' 
qaer en faveur de tears projels Vexpericnce de I’Oaesb 
Elat OU I’experience d'Elbeuf, disent:

— Soil, mats en Prusse les chemins de {er d’^^lnt 
sonl parfaits, et dans la Grande-Cretagne, dans ioules 
les grandes villes, triomphe le socialisme municipal.

Ils invoquefit alors le temoignage d’adminislralio".s 
^uijie cessent de vanter leur (euvre et celui de munici- 
palites q9i, par^orgueil local, declarent qu’elles onl 
fait des miracles. No'ds ne devons recevoir ces satisfecits 
'Meresses quesous benefice d'inventaire. ,

£e livre 9st une oeuvre int&gre, elablie rigoureusc- 
ment d’apres la methode objective. Si je n’ai pas con
state que des' exploitations d’etat ou de municipalities 
etaient utiles, ce n’e.st pas ma Jaule : c’esl parce que. je 
n’en ai paS trouve.

Le celebre Americain Hadley dit dans son^livre Eco
nomies,;

Lc bieu produit par I’intervenlion de I’fital cst souvenl 
Hji fail visible et tangible : le mal qu’il fait est beaucoup 
plus indirect et nc pent s’apprecier qu’Ji la suite d’unc 
etude attentive.

J’ai vainement^cherchi U bien produit pdi‘ la gestion 
directe de I'ttat ou des communes : unedtude^ns parti 
pris permet uappricier le mal qui en risulte.

Y. G.

Norembre 1912.
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If

LIVRE PREMIERexploitations INDUSTRIELLESprivEes et publiouls. ■
CHAPITRE PREMIER

LES DEUX FORMULES

— Ni VEtat, ni les communes ne doioent 
fuire ce que peut faire un particuHer.

Telle est la formule dconomiqne.
Les socialistes, plus ou motns eonscifnis, 

oppos(}nt cellej-ci :
— j^,i’industrie pour le gain, il Cant subsiiliicr 

I’indqptrie pour le service.
Le^ experiences de nationalisalio et de linin’ i- 

palisalion de services, faites dans ce but, soiit asscz 
nombreuses pour permettre de verilier si les p.ays 
Ou les communes en ont tire le ben<dice pmmis.

Telle est la question que je ^ais examiner dans 
les "pages suivantes.

Yves Guyot. Geslion.

    
 



CHAPHHE II

LES TRt)IS MOYENS D’ACTION

La conlrainle, la seduction, la remuneration. — La natio- 
«jiaEsation et la niunicipalisation doivent remplacer 

le troisieme niobile par les deux premiers. — Pas 
de 'dividcndc. — Mais interet el amortisseincnt. — 
L’allruisme des conseils ddsinteresscs. -r- L’induslrie pour 
le service.

La question^est psychologique : elle se rdduit 
aux terihcs suivants :

L’induslrie privee, ayant le gain pour but, il faut 
la remplacei; par une industrie ddsinl^ress^e.

Jusqu’a present, on n’a constat^ que trois moyens 
de ly ovoquer les actes huiuains : la contrainte, la 
seduction, la f6mun(5ration.

La contrainte, c’est le travail servile efla rapine. 
Travaille oti je frappe. Donne ou je prends. •

La seduction doe liautes situations, des goilons, 
des decorations, des rangs protocolaires, des-bom- 
ma'ges et des couronnes pent completer la con
trainte ; nous voyons ces deux moyens employes 
dans les ^coles, les ^glises el I’armde.

Leur succcs comporte deux conditions : d’un 
coW5, I’art de commander; de I’autre cote, I’es- 
prit de diicipliiie. Elies caracterisent I’esprit
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iuilii?ii'<■. 1)1 1'• ur le respect d'e Li hierarchic.
L i contrainte ol la seduction sHppriment le con- 

trat flout le’s tenues .sout libremeut conseulis.
La IiMuiiir* ration iinplique un accord pr^alable. 

Cor ^..Jement de celui qui offre ses services et 
de celui qui les t^munere.

La nationalisation etla municipalisatlon obdissent
• aux deux premiers mobiles :

i“ Elies contraignent les minorites qui ne4es 
acceptent pas a les subir, a payc» poiiOelles;

2* Elies opferent par la seduction de la popula- 
rit(5, de la puissance politique; <*

3° Mais ces deux moyens ne sonfepas suH|^aals 
pour determiner Taction continue des ouvriers, 
des employes, des fonctionnaires charges du fonc- 
tionnement des services nationaux et municip^ux. 
Le troisi^me mobile : la«remuneration, n’est done <3 
pas supprime. Tout* le personnel em^loy6 travaille, 
non pOHr le service, raais en vue d un gaijj.

— Mais ce gain n’est pas un bdn^Sce; ce que 
nous voulons supprimer, e’est le benefice.

— Bien, alors la question se r6duit a ces termes : 
Le benefice est le risuhat de la direction de 

Fentreprise. ' ’
La direction de Tentreprise jjaf^iotiale ou munici

pale ^^t-elle plus economique que la direction 
d’ung entreprise privee ?

Les partisans de' la nationalis,hiou et de’la 
niunicipallsation r6pondent a prion :

— Oui, parce qu’il n’y a p»s de dividende ‘i 
donner an capital.

— Mais il y a des interfits et dc.s amortissrmCiits 
a payer au capital. Par consequent, la marge d’fico-
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Domie ne comprend que la difference entre les 
intdrSls et I’amorlissement dont les entreprises 
publiques doivent fatre le service et le divi- 
dende qu’aurait recu le capital d’une entreprise 
privde.

— Le liaut personnel est moins paye que dans 
les entrepristjs privees et il n’y a pas de conseils 
d’administratioit) intcress^s.

C’est possible, mais les traitcments ues 
ministres, 1“S in,dcmnit6s des lords-maircs, Jdes 
bourgmestres, des maires sent 61eves; seulement

• ils sont rdparlis sur plusieurs attributions. Cbacun 
des menibres du haul personnel administratif peut 
Eire moins pay6 que des collegues ayant une 
situation analogue dans I’industrie privee; inais 
en g^n^ral le personnel est plus nombreux et les 
frais deviennent plus 61ev^s. L’administration de>

• rOuest-Etat avail constitu6 seize directions an lieu 
des trois divisions classiques des compagnies de 
chemins 3e fer. 11 n’y a pas de conseils d’adminis- 
tration int^r^ss6s; mais la question est de savoir si 
I’altruisme des conseils qui dirigeut et contrdlent 
les entreprises nationales ou municipales est plus 
avantageux que I’int^ret.

Les exploitations nationales ou municipales ont 
done recours aux tr,7is moyens d’acti<*n :

La contrainte et la seduction, qui n’ont pas un 
caractere economique ;

La r6mun6raiion du personnel, qui a un carac
tere Economique.

Leurs partisans font rEsider I’Economie qu’elles 
presentent dans la non-rEmun6ration du capital, 
au dela de I’intEret et de I’amortissement; dans 
une Etroite rEmunEration des promoteurs, des
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(lireetc ns, il» s ton.sclls et du Ipiit persounel de
I ■nlieprisc.

Voila les' litnitcs auxquelles se r^duit « I’indus-
II ic pour le ser\ ice d.

L’exp^ricncc a-t-ellc prouvd qu’elle est plus 
avantageuse qug l’induslrie pourie gain ?

    
 



CHAPITRE III

LES MOTIFS DETERMINANTS

HES ENTREl’RISES PRIVEES ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES

I. Pourquoi des particiili^rs font une enlreprise.
IL Ld'- mobiles des bommes publics. — Sacrifice de futile 

& la seduction. — Les toitures du Louvre. — Les coin- 
man'des et les achats des Reaux-Arts.

III. Le programme Freycinet.
1V-. Intdrets municipaux. — Les fonctionnaires.
V. /nVidia democralica. — Appel aux passions. Le rachat 

des chemins de fer. — Le pachat de I’Ouest. — fiesuin 
politique de socialiser.?

VI. But fiscal et prdtexics hypocrites.
VII. Prdleales el r^alites : le monopole de falcool en Suisse 

, et les pommes de terre. Le monopole de falcool en Rus-
sie, la temperance et la fiscalile.

I. Quand un ou plusicurs honimes engagent 
leur activile, leurs connaissances, leurs capitaux 
dans une entrepriseindusirielle, ils sont convaincus 
qu’elle repond aux conditions suivantes : le besoin 
d’un groupe de consommateurs ayant un poqvoir 

<I’aghal sullisan6 pour rdmundrer les services et les 
produils qui leur seront ofierts.

Si leurs previsions sont exactes, ils gagneront; 
si elles sont inexactes, ils perdront. Dans les deux 
cas^ils 6prouveront la responsabilite de leurs actes. 
Le gain ou la perte sont des oanctions implacables
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et ii^aillibks. Comme tout horaine qui est sur le 
point de s’engager dans une entreprise saitqu'elles 
existent, il a une uudace, provoquee par fappat du 
gain, mais Ilmitde par la crainte de la perte.

Le progris industriel et commercial de loutes les 
nations avane^es en evolution pro^ive que la majo~ 
rite de ceux qui s'engagent dans les affaires fout 
des calculs exacts.

IL Des hommes d’etat a la tdte du gouvarue-
• > • •• ®mentou de municipalit^s n’obdissentptsaux mdmes 

mobiles. S’ils nieritent le titre d’hommes desinW- 
resses, les entreprl^os dans lesquelles ils en^agcnt 
I’Etat ou la commune, ne leur d^nneront aucun 
gain, si elles reussissent, et ne leur I’eront iprouver 
aucune perte, si elles echouent. Le criterium impla
cable etinfaillible de rhomme d’affaires leur manque; 
et alors, par quels'mobiles sont-ils determines?

Le plus souvent, dis sont d6cid^s par I’avantage 
persoanel qui pourra en r^sulter pour eux, non 
point sous forme de gain, niais sous forme d’aug- 
nientation de la duree ou de I’dtendue de leur pou- 
voir. Ils font telle ou telle entreprise parce que, 
cherchant quelle seduction ils pourraient offrir au 
public, ils ont trouv^ celle-la. Est-elle la plus 
utile? question secondaire. Celle qui repond le 
mieun aux prejug6s du moni^bt a toutes les sympa
thies. J’ai enteudu des ministres et des d^put^s 
dii*^ : « Il n’y a rien a faire, mais iljTaut faire quelque'’ 
chose. » *

Les ddpenses qui ont un certain fla-fla seront 
beaucoup mieux vues que celles qui n’attirent pas 
I’attention du public.
.• Le Parlement a vote, en 1902, une loi sur 'l’hy-

    
 



8^ EXPLOITATIONS PRIVEKS E'V PUIILIQUKS

giene publique, en vertu de laquellc les mun,'cipa- 
litds doivent fournir aux habitants de la commune 
de I’eau potable ct les debarrasser des eaux d’dgout. 
Nombre de deputes et de sdnateurs qui I’avaient 
votee, se preciplterent au ministere de I’lntericur 
pour demanderj qu’elle ne ffit pas appliqude aux 
communes de leurs circonscriptions; et cela con
tinue.

Quandje fu5‘charge, comme ministre des Tya- 
vauK publics, du service des butiments civils et 
palais natiojaux, j’^tais convaincu qu’ils 6taient 
fort mal entretenus par I’administration des Beaux- 
Arts. Je ne me trompais pas. Connaissant par expe
rience personpelle I’importance des toitures, je 
conim^en^aipar m’en occuper. Pour n’en citer qu’un 
exemple, celles du Louvre laissaient des infiltra
tions Idzarder les murs. Pas un des dix-sept para- 
tonnerres qui dominaient l/ddifice n’avait en 6tat le 
cable destine ij derlver la foudre; et la plupai t 
etaient si^peu solides qu’ils pouviiient tombjr sur 
la tetedes passants. J’employaitous les credits dont 
je disposals i* assurer la couverture des bailments 
qui m’etaient coufics: le reste pouvait attendre.

Mais au point de vue de ma popularile, je fis, 
comme je I’avais prevu, un tres mauvais calcul; or, 
la seduction qu’exerce le sacrifice a I’opinion publi
que fait partie du ea'pital de I'bomine politique; et 
s’il est econome, il negligera tous les autres interdts 

* pour en user'
Ln ministre des Beaux-Arts, un sQus-secreiaire 

d’Etat des Beaux-Arts a des fonds pour faire des 
commandes ou pour faire des achats aux salons. 
Il est solliciU par des recommandations de toutes 
sortes. line concentrera passescredits surquelque
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ceuvrij importante; il les dparpillera parce qu’il 
voudra satisfaire plus de personnes. Dans tous les 
achats d’objets’ artistiques, il y a une part d’erreurs 
qui se traduiront dans I’avenir par des d^chets; 
mais il ne faut pas eonnnencer par acheter des 
dechels; et e’est ce qui arrive trop^ouvent.

Je ne parle pas seulemcnt de miuistres et de 
sous-secretaires d'etat contemporains; je parle de 
miuistres et de sous-secr6taires diktat d’autres 
regimes que la troisifeme R6pubjique. Au LouVfe, 
se trouve la collection Thomi Thierr^*; a c6t6 se 
trouvent des achats de ffital faits a la m^me 6po- 
que, aux memes artistes. Le choix qin a presidd a 
la collection est bien superieur au c|ioix .offic|pl.

ni. En 1879, M. de Freycinet fit son grand 
programme de trava’iix publics. Rien de plusagr6a- 
ble que de faire un programme ; on donne l’esp6- 
rance, on provoque les illusions, onjaisse aux suc- 
cesseuro le soin des rdalisations. Tous les isiuisU-es 
des Travaux publics ontdte les liquidateurs du pro
gramme Freycinet. L’inspiration qui t’avait dicte, 
^tait de frapper rimSgination publique. « L’fitat, 
disait-on, apx applaudisscmcnts du Parlemeot, doit 
prendre la direction de I’^pargne nationale », 
comme s’il y ^vait une autre ipargne que celle des 
particuliers et comme si ceux ifui ont su la realiser 
n’^laientpas plus soucieux de lui donuer une direc
tion ijtile, que ceux quien sont desigteressds. T^s 
les deputes et s^nateurs demandaiept uue part du 
giiteau pour leurs electeurs. M. de Freycinet accor- 
dait tout, provoquait des demandes, reclamait aux 
ingenieurs d’envoyei’ par d^p^che des projets de 
chemins de fer, de csyiaux ou de ports. En mfime

    
 



101 EXPLOITATIONS PEIVEKS ET PUBlIqVKS 

temps, I’Etat voulait assurer la r6alisatioiv. de ce 
programme.

En i883, il 6tait condamnd a y faire faillite, si 
M. Raynal n’avaitpas conclu, avec les compagnies 
de chemins de fer, les conventions que M. Camille 
Pelletana qual/,Geesde sc^Urates. Mais il n’a jamais. 
-expliqu6 ce qu’aurait fait I’Etat si elles ne I’avaient 
pas d^gagd.

•IV. Yous voyez tout d’un coup se former ce 
qu’on appede « uti mouvement d’opinion publique », 
en faveur de telle on' telle entreprise municipale,* 
maie on vous d6voile le secret, sous le manteau de 
la chemin6e, (*in vous disant que tels et tels ont fait 
des speculations de terrains en vue de ce projet; 
et ou la municipalite obeit passivement a cette 
impulsion ou les hommes qui sont ii sa iSte y par- 
ticipent plus ou moins indirectement. Pemlant ce 
temps, les nai'/'s se passionnent pour ou centre.

En 1,902, a Birmingham, la corporation avail 
resolu de soumettre au Parlement un bill qui lui 
permettraif de reprendre et d’exploiter le reseau 
des tramways urbains : on proceda a un referen
dum; sur 102 712 electeurs inscrits, il n’y eut que 
15742 volants, soil i5 p. 100. Mais, d’aprfes le 
Daily News, « de hauls fonctionnaires de la corpo
ration menaient aflx urnes des bandes d’ouvriers 
municipaux’ ». Le major Darwin dil :

I
»Plus les fonetConnuires municipaux seront eoorgiques 

et capables, plus il est probable qu’ils xegardcront d’un 
ceil favorable I’extciision du doiuaine municipal^.

1. Baymond Boverat, p. 4A4. Le Socialisme municipal en 
Aiitjlelerre el ses risullals financiers.

2. Municipai Trade.
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Il c?i resultera plus de travail, peut-etre, pour 
«ux ; mais il en resultera une situation morale plus 
grande qui probablement sera doublee d’unaccrois- 
seinent de situation pecuniaire.

V. Les promoteurs et meneursdes mouvements 
de nationalisation ou de municipalisation ont 

^recours a I’excitation et a I'explq^tation de I’lzi- 
democratica^ I’envie deniocratitjue, une des 

plains de la Republique romaine, et qui existe tou- 
jours a I’dtat endemique. Ils d6noncent les hom- 
incs qui sont a la Ute des entreprises privees 
comme exploilant leurs compatriotes. Ils en ci’?ent, 
le plus souvent en les exagerant, less b<5n6ficeg, et 
ih pretendent qu’ils restitueront ces benefices au 
people, si I’fitat et Jes communes font tout et les 
iiidividus rien.

Vers 1880, en France, fes partisans du rachat des 
chemins de fer avaient a leur tfite Wilson et 
c’etait ^Orleans qui dtait particuliferemoot vise. 
Certains journalistes essayferent de faire du racbat 
une question de chantage. On denon^a lb « feodalite 
financiere » qui les dirige et, dans de nombreux dis
cours ala tribune, M. Camille Pelletan, entre autres, 
mit, dans des antitheses ddclamatoires, en oppo
sition les intf^ets de la nation et les interets des 
actionnaires, les premiers dtanl toujours sacrifies 
aux seconds. Les denonciations contre les compa- 
gnies, le rachat des chemins de fer etaient un moy^n 
■d’action demagogique, et il a dte largement exploite 
jusqu’au moment du rachat de I’Ouest.

Le rachat de la Compagnie de I’Ouest a-t-il eu 
pour cause une Economic dans les depenses et upe 
^melioration des moyeas de transport? Nul de ceux
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qui font provoquti et vote n’oserait le sojtenir.
Un certain nombre de deputes meltaient le rachat 

des compagnies de chemins de fer dans leur pro
gramme.

Avecdeslignes appartcnantii I’Etat, ilyauraitdes 
places pour let electcurs, une ccrtaine Ing^rence 
politique dans radministration; done des moyens 
d’inlluence 61fctorale. Des projets de resolution 
avaient etc p^esentes pour le rachat del’Ouest dopuls 
i9O2,aucun ministre des Travaux publicsne les avail 
acceptes. *

Au lendemain des elections de 1906, M. Clemen
ceau' cherchait un programme qui fQt socialiste sans 
etre collectiviste. Le socialisme^ e’est le present; le 
collectivisme, e’est le reve. ’

Il prit a ses prddecesseursi’ le repos hebdo- 
madaire; 2“ la limitation des bcures de travail et 
le contrat collectif du Travail 3® I’impot sur le 
revenu; 4" leS' retraites ouvrieres.

Mais mil voulait, en socialisant quelqu^ chose, 
donner une satisfaction aux socialistes et aux radi- 
cauxsocialistes. Ilchoisitlc cbeminde ferdel’Ouest 
et entraina son ministre des Travaux publics, 
M. Barthou, que ses antecedents n’indiquaient pas 
comme destine a une pareille besogne.

VI. Un des mot/fs determinants de I’etablisse- 
ment des monopoles est I’espoir de se procurer des 
rewisources n’ayant pas I'apparence Gscale. C’est une 
maniere de faire payer les contrlbuables sans qu’ils 
s’en aperQoivent.

Ce sont des impots hypocrites; et, hypocritement, 
lejjrs promoteurs invoqiient des pretextes moraux , 
et hygieniques pour les etablir.
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VIT? Lc monopole de I’alcool cn Suisse a ete 
present^ comme desLind a combattrc I’alcoolisme. En 
mdmc lemps, il supprimait les droits d’Ohmgeld, 
sortes de douanes intcrieures.

Lc second motif etait scrieux; quant au premier, 
les cantons auxquels on a remisunc '{lartie-des pro
fits du monopole pour combattre I’alcoolisme ont 

>montre qu’ils ne tenaient qu’un con^pte trfes relatif 
de dblte destination. '

Mais il y avail un autre motif ^dont on ne parle 
qu’en conversation. Le monopole achfete en Suisse 
le quart de I’alcool de pomnies de terre qu’il con
somme. Les cultivatesrs de pommes de terre trou- 
ventque les distillatcurs les leur achStent tropsbon 
marchd. Alors aux moments opportuns, le gouver- 
nement federal augmente le prix d’achat de I’alcool 
national par la regie, et dit aux producteurs de 
pommes de terre — Voifs voyez, nous avons aug- 
inentd le prix de I’alcooL Tandis que'hous le payons 
20 ou francs en Autriche, nous le payons en 
Suisse plus de 8o francs, et cela pour que vous 
puissiez vendre vos pommes de terre un bon prix. 
C’est une prime que nous vous donnons.

Quand le monopole de I’alcool fut etabli en Rus- 
sie, on rdpeta sur tous les tons que le but ^tait 
moral et non Gscal. Il 6tait ^tabl^i pour ne donner au 
moujik que de I’alcool bien distilU et ensuite pour 
I’empecher de s’attarder a consommer sur place 
jusqu’a ce qu’il tombfit ivre mort. 0n faisait valjiir' 
les caraetdristiques des debits de la r6gie qui sont 
tenus pUr des fonctionnaires n’ayant aucun int^ret 
a pousser a la consommation. Dans le debit, il n’y 
a ni chaise, ni tire-bouchon, ni verre. Done le 
moujik, pour consommer, doit en ressortir.
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Mais en 1912, les reeettes du monopole de I’al
cool sont prevues a 763 990000 roubles (2082 mil
lions de francs) sur 2 896 millions de reeettes ordi- 
naires, soit de 26 p. loo. Il est evident cpie les 
fonclioonaires prepos6s a la vente de I’eau-de— 
vie du monopofe seraient fort mal notes si le souci 
de la temperance les engageait a mettre le budget 
en deficit. L’aspect moral du monopole s’est effacd 
derriere I’int^ret fiscal.

M. Augagneur est a la t6te d’un groupe de natio
nalisation et de municipalisation : il nationalisera 
et il municipalisera, pourquoi? pour avoir un pro- 
gram^me, une raison d’etre. L’avenirdes entreprises 
muniiipalisee^’ou nationalisees est secondaire. Ce 
qu’il faut, e’est I’argument qui donne Taction poli
tique et peut donner le pouvoir immddiat.

Si Tentreprise tentee par un maire, par un mi— 
nistre est on^reuse et inufile, ni le maire ni le mi- 
nislre, ni les cdbseillers municipaux, ni les ddputds, 
ni les s^ftateurs qui Tont d6cidee n’en supportent 
la responsabilitd materielle. Les coutribuables 
d’aujourd’hui et de demain en assuinent toute la 
charge.

Quelquefois Teehee de Tentreprise peut entrainer 
une diminution de situation pour les hommes poli- 
tiquesquien ont 6tej,les promoteurs. Mais, souvent, 
elle les grandit devant Topinion publique.

Lesrisques qu’a fait courir le programme, Freyci- 
'nek; Tinutilite tl’une quantite de travaux qui y ont 
eW compris, les charges dont il a accru Texploita- 
tion des compagnies de chemins de fer, le d'epasse- 
ment de 3o p. 100 de la construction de voies 
navigables qui ne sont pas encore tout a fait ter- 
min6es, n’ont point nui au prestige de son auteur.
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1^

Les promoteurs du rachajt de I’Ouest poilcnt all6- 
greinent les deceptions qu’il a provoquees et ils 
s’iiiiaginent avec raison que pcrsonne, ou a peu 
prfes, ne met en parallele leurs declarations et les 
faits.

Conclusions :
i“ Le mobile des entreprises privies a un objectif 

•precis : le gain, et un crit6riuni certain : le gain 
ou iS perte.

2“ Le mobile des entreprises mdnieipa^esetnalio- 
nales est : la situation poliliqpe ou administrative 
de leurs promoteurs.

3* Les promoteurs des entrnprises publiques 
^chappent a toute sanction materielle et trfes'Sou- 
Vent a toute sanction morale-.

    
 



CIIAPITRE IV

LES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES

DE LETA15 ET DES MDNIGIPALITfiS a

I. Le^apport de M. Schellc & I’Instilut inlernalional de 
stalistiquo. — Nopienclalure des exploitations indus- 
trie'.les publiqucs. — Exploitations trfes rdpandues : 
postes, Ulcgraphes, telephones, monnaies.

II. Pays : Danemark, Suisse, Pays-Bas, Italie, France, Bel
gique, SuJsde, Autriche, Allcmagne.

III. Royaumc-Uni et fitats-UnJs.
IV. Le London County Council.
V. L’activiU mu^icipale de la Russie.
VI. La Hpuvelle-Z61ande. — Socialisqie d’£tat*le plus 

‘ developp6. — A quels objets il s’applique.
VII. La nationalisation du sol en Nouvelle-Zfilande.
VIII. Les exploitations induslrielles d’Etats et de munici-' 

palitis sont tris reslreintes.

I. Quand les z^lateurs du « traosfert des entre
prises industrielles„ et commerciale^ aux collecti- 
vites publiques » affirment qu’il est gdn^ral et 
irresistible, ils donnent leurs aspirations pou’’ des 
TaKs accomplis’. Les entreprises publiques exis- 
tant actuellernent sont trfes limitdes.

A la session de *1909 de I’Institut international 
de statistique, une commission, sur la proposition 
de^ MM,. Raffalovich et G. Schelle, fut institute 
en vue d’une statistique de& exploitations indus-
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liiclli^s (les Etats et des njunicipalites vendant des 
services ou des produits au public.

Les inembres de cetle commission (ilaient : 
MM, Yves Guyot, president; Colson, RalFalovicli, 
Fellner, Nicolai, Hennequin et Sclielle, rapporteur, 
qui remit son rapport it la session de I'lnstitut 
international de statistique it La Haye en 1911.

Il (inumfere les services ou les industries mono- 
pol'fe6s par les Etats ou Ics municipalites.

Les Etats exploitent eux-m6mt's :
Les postes, dans tous les pjiys.
Les telegraphes, dans tous les pays, sauf les 

6tats-Unis.
Les telephones, dans tous les pays, sauf les 

fitats-Unis.
Les Etats frappect ntonnaie, soit ii leurs frais, 

comme I’AngIcterre, soit en operant un Icger pr6- 
Ifcvement a la fabrication.

Dans la nomenclature suivante, nous ne parle- 
rons pas de ces qualre services, a moins qu,’ils ne 
prdsentent un caractfere special dans les pays con- 
sid(ir6s.

II. Le rapport commence par le Danemark. On 
sail que e’est un pays tres aclif et tr6s industrieux, 
mais dont la population est moindre que celle de la 
ville de Paris;’

Le Danemark a pour I’arm^e 20 entreprises 
occup^int ensemble 2 335 personnes ; les chemins 
de fer comprenant 37 entreprises iiVec 4797 P^~ 
Sonnes. Il a en outre 16 entreprises employant 
279 personnes dont un etablissemcnt de couture et 
Mn atelier de menuiserie pour le Thciatre royal.

Le total de ces entreprises est de 73 av'ec 
7 57G personnes, dont 7 166 ouvriers. Mais la plu-

Yvts Guyot. Gesliun. 2
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part ne rentrent pas dans la definition ci-uessiis. 
Cependant, si la manufacture d’Usserved a pour 
but principal de fabriquer des draps pour la troupe 
et la marine, elle a un magasin de vente au 
public. La poudrerie de Frederckvaeck a le mono- 
pole de la fabrication de la poudre. Les trois ports 
d’Helsingoer, de Frederckshavn et d’Esbjerg sont 
les trois grande ports d’Etat. La manufacture royale 
de porcelainc n’est pas coraptde parmi les industries 
d’fitat.

Pour les municipalites, dans le recensement de 
1906, on trouve 43 distributions d’eau; i entre
prise de pavage; 2 entreprises de terrassement; 
I e&treprise®de curage; 2 entreprises de cons
truction avec 29 ouvriers; i atelier de repara
tions du materiel d’un port; entreprise d’instal
lation de’ gaz et d’eau; 2 entreprises de moulage; 
I entreprise d’installatidn d’appareils ^Uctriques; 
8 entreprise# de production et de distribution 
d’61ectrtcit6; 60 usines a gaz; 2 entreprises de 
demolition j et enfin un ramoneur et un mecanicien 
sont consider^s chacun comme une entreprise 
municipale. Le total est de 127 eutreprises com- 
prenant 2274 personnes, soit une moyeune de 
17 personnes.

En Suisse, I’adnjinistration du monopole de I’al- 
cool achete de I’alcool de pbmmes de terre et le 
revend; il ne fabrique pas.
*'-Dans les Phys-Bcs, I’Etat exploite le Journal 

■officiel, les mines de houille de Wilhelmine et 
d’Eurena; les chemins de fer del’^itat sont exploi- 
tes en rdgie par une society priv6e.
/'Eh Ilalie, dansun rapport pr6sent6 a la Chambre 

des deputes le ii mars 1902, M. Giolitti, ministre
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de riilterieur, a donnd d^s renseignements statis- 
tiques sur les principales exploitations iudustrielles 
municipales jusqu’en 1901. On comptait 171 abat
toirs, i5i entreprises d’adduction d’eau et puits 
artdsiens, 2^ usines de production d’^nergie elec- 
trique,, 20 lavoirs, i5 usines a gaz,*i2 entreprises 
de pompes funebres, 12 bains pubUcs, 4 glacieres, 
3 entreprises d’enlevemcnt des ordures, 3 entre- 
prisas d’irrigation, 2 fours, 2 pharmacies et quel- 
ques autres services secoudaires.”

La loi du 29 mars 1903 a enumjerd 19 sortes de 
services dont les municipalit^s peuvent se charger. 
En dehors des services usuels, eau, gaz, 61ectri- 
cite, etc., il faut mentionner les pharmi?cies, les iflou- 
lins et fours comme « regulateurs normaux » des 
prix, les glaciferes, IJallichage public, les s6choirs 
et depots de mais, la veiite de graines, semences, 
plantes, vignes et, autrel plantes arborifferes et 
fructifferes. *

La mfe’ine loi a d6termin6 de quelle maiflere les 
communes pouvaient operer le rachat des conces
sions exploit^es par l’induslrie priv6e. Les com
munes doivent payer aux concessionnaires une 
indemnity Equitable, pour laquelle on tiendra 
conipte :

o) De la valejir industrielle de^la construction et 
du materiel mobilier et immobilier ;

b) Des avances ou subsides donnas par les com
munes, des taxes d’enregistrement av3ncees par 16% 
Concessionnaires et des primes qu’ils ont pu payer 
aux communes;

c) Du profit que le rachat fait perdre au conces- 
sionnaire a raisorf du taux de I’inter^t Idgal et pouv 
le n'bmbre d’ann^es a <courir jusqu’a la fin de la
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concession, d’annuitds egales a la moyen'ne des 
proGts des cinq dernieres anndes ^couUes (sans y 
comprendre I’interfct du capital).

La loi do 4 avril 1912 a etabli le monopole des 
assurances sur la vie.

Le rapport J^u congres de la Federation des r6gies 
municipales tenu a Vdrone les 21 et 22 mai 1910, 
enumfere 7^ services en rdgie sp^ciale dont 3i 
existaient avant la loi de igo3. Ce serailS une 
preuve qu,’elle nft les a pas beaucoup developpes.

La France compte^: i’comme- monopoles fiscaux, 
les allumettes, tabacs et poudres; 2’ les services 
postaux; 3* les chemins de fer de I’Etat comprenant 
le feseau anferieur au rachat de I’Ouest; lc reseau 
de I’Ouest et le chemin de fer de Saint-Georges de- 
Commiers a La More (Isferc), dont I’exploitation 
constitue une regie dislincte de celle des chemins 
de fer de I’Etat.

Ce troisieme reseau est peu connu.
Auti’‘es entreprises : Imprimerie nationale, 7oMr- 

nal officiel^ administration des monnaics et m6dail- 
les, manufacture de porcelaine de Sfevres, manu
facture des tapisseries des Gobelins, manufacture 
des tapisseries de Beauvais, service des eaux de 
Versailles et de Marly, les haras, ^tablissement 
thermal d’Aix-les-jBains.

La ville de Paris a organise plusiedrs exploitations 
commerciales. En 1890, elle avait instglle un 
<fecteurmuni<?ipald’61ectricit6 auquel ellearenoncd 
en 1907. Elie a pris en r^gie directe, depuis le 
l” juin 1910, I’exploitation du funiculaire de 
Belleville. Elie a municipalise en igoS le service 
des pompes funfebres. Elle exploite une carriere de 
paves pour les rues de la Ville ; ce sont les seules

(•
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t

regics^directcs de laville de Paris. Elle a eu le tort 
d’insliliier unerdgie inldressee du gaz. Pour I’eau, 
la vilie de Paris s’est chargde de construire et d’en- 
IrelenirJcs usines eldvatoires ainsi que les canali
sations, mais elle a concede a une conipagnie 
priv6e le soin de faire les branclie'^ients pour les 
particuliers, de conclure les abonncmenls et d’en- 
caisser les reeettes.

Le conseil municipal de Paris a concede l’61ectri- 
cite jusqu’en 19/io, les moyens de transport a la sur
face et souterrains.

Belgique. — L'lttat possdde et administre pres- 
que tous les chemins de fer.

Il a le service des paquebots d’Ostehde a Dou*Vres 
pt le passage d’eau d’Anvers a la porte deFlandre.

Suiide. — Chemins de fer de I’Etat.
Autriche. — D’aprdsun travail dress6, sous lesaus- 

pices deM. Grube’’, par le Docteur Rudolf Riemer, 
secretaire du bureau central de statisfique, outre les 
monopoles habituels, I’zVutriche possede de% mono- 
poles fiscaux: labac, scl, poudre, loteries, des 
chemins de fer; une imprimerie n.Ttionulc, le journal 
officicl, des docks, des haras, des forfits et domaines, 
des mines.

Des muuicipalites, dont M. Schelle n’a pas la liste, 
exploitenldes asines a gaz et a dle^tricite, des pompes 
funhbres, des bains, des monts-de-pictes, des titablis- 
semeqts liorticoles, des abattoirs, descaisses d’6par- 
gue, dc.s theatres, des docks, dcs'Asines hydrcju- ’ 
liquea, des carrieres, des trumways, des journaux 
populaires.

AUemagne. -r—M. Schellc n’avait re?u de rensei- 
gnements ui sur les chemins de fer allcmands, ni rur 
les mines fiscalcs de lu Prusse. Elle cxploite de la
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houille dans la Haute Sili^sie, le Deister et Ober— 
kirchen, dans la Westphalie et dans la Sarre. Ces 
mines representaient, en 1910, 91 671 employes et 
ouvriers*.

L’^Itat prussien exploite encore de la lignite, 
de I’ambre, des^ minerais de fer, d'autres minerals, 
du calcaire et du gypse, des seis de potasse, du sei 
gemme, du seleraffin^, des hauts fourneaux et il a 
des fonderies de m6taux autres que le fer. ®Ces 
diverses ii^lustries repr^sentent un personnel de 
12 769, ce qui fait ,pour les deux categories un 
total de io4 4io. Il exploite aussi la Banque prus- 
sienne 2.

lift Le rapport de M. Schelle ne mentionne pas 
d’exploitations publiques faites par leRoyaume-Uni 
et les ^Itats-Unis. Les resulta^s de I’enquete faite 
par la National civic federation amdricaine, en vue 
de savoir si les municipalisations faites dans la 
Grande-Bretagne devaient 6tre imitees aux Ijttats- 
Unis, oiTt etc publics en 1907 (trois volumes); mais 
les renseigqements donnas sont fort incomplets.

Dans le Royaume-Uni, le telephone n’a ete mono
polise par I’Etat qu’en 1912. ,

Dans les Etats-Unis, letdlegraphe et le telephone 
sont encore des'iudustries libres.

Le postmaster ge,5)eral des Etats-Unis, dans son 
rapport de 1912,' demandait I’annexion du service 
telegraphique ; mais le president Taft, en le trans- 

*mettant au Co^igrfes, declara qu’il n’etait pas du 
tout de cet avis

1. V. Circulaire da comity des hoaillires, 2ofi'vrier 1912.
2. Journal des Econoinisies, oclobre 1912, article de

M5A. Raffalovich. ,
3. Journal of commerce de New-York, 24 fevricr 1912.
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Le ^l esi'Jenl compliincnta cependant le postmas
ter general d’avoir fait des Economies; mais le 
Journal of commerce remarque que faire des Econo
mics et assurer I’exploilation Economique d’un 
service soul choses fort differentes.

Dans les Iles brilanniques, les ei?lreprises nnini- 
cipales se sont mullipliees a la suite dii Public health 
ad de 1876 qui a pcrinis aux dis>^'icts sanilaires 
d’eWiblir des distributions d’eau eC* de gaz; du 
Municipal corporation act de 1882 qui a coditiE le 
droit municipal. Get acte donne aux muuicipaliles 
le droit do dEpenscr leurs revenus, mais pour 
contractor des emprunts, achats ou vente des- ter
rain.-, elles doivent obtenir des Private actfs du 
Parlement,

Les,exploitations ,industricllps des municipalites 
brilanniques sontbeaucoup moins importantes que 
ne le feraient so.pposer* les dithyrambes en leur 
ho nneur, prononces par les fanatiqoes de la regie 
directe.’Je n’en veux pour exemple que les exploi
tations industriclles du London Counti/ Council.

IV. Lc London County Council fut crEE en 1888. 
Le County Council, de 1888 a 1894 ct de 1898 a 
1906, s’intitula progressistc. 11 faisait consisler le 
progre.s en uiie mainmise de ^soii autoritc sur le 
plus grand noinbre possible de services. Cependant, 
la distribution de l ean ne depend pas de lui, malgre 
tous ses efforts pour robteuir; elle.ftest plucEe, par^ 
la loi de 1902,8008 le contrdle du Metropolitan water 
board, composE de soixaute-six represenlanls des- 
diverscs autoriles locales comprises dans I’aire de- 
la distribution qui n’est pas moins de 537 milles 
Carres, soit cinq fois «elle de Londres. Il a le droit
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de lever des taxes. II acquit a I'amiablc les 
enlreprises de huit societds pour un total d’environ 
47600000 francs; il a d^pens^ i million 1/2 de. 
livres sterling en travaux; en ipo/j, il fournissait 
Si 823 millions de gallons d’eau a .7 millions de 
personnes, soitc32 gallons par jour et par l^te, soit 
« 1Z|5 I. 2'8 >» dont 53 p. 100 proviennent de la 
Tamisc, 25 p. 1^0 de la rivifere Lea ct 22 p. 100 de 
sources et de 'puits.

Les docks de Lo»idres avaient die etablis par des 
societds priVces. En 1907, le gonvernement ddposa 
un bill, transferant led entreprises des compagnies 
des docks, qui recurent 22368916 livres sterling 
d’ind^mnitd, a< the Authority port of London. Cette 
« corporation », presidde par lord Devonport, qui 
s’est montrd si dnergique dans la grfeve des ou- 
vriers des transports, se compose de trente mcm- 
bres, nommds par le gouvernement, par les auto- 
ritds municipales et par les commer^ants. Elle 
est tellement inddpendante du London ’^County 
Council que celui-ci refusa de garantir I’emprunt 
qu‘elle dut 'faire pour I’indemnild a payer aux 
compagnies des docks.

Le London (^ounty Council ne fournit pas non 
plus le gaz aux habitants. Les societds productrices 
de gaz s’etablirent llbrement. En ^,855, il y en 
avail 20 qui etaient rdduites a i3 en i860, Plusieurs 
fusions se produisirent, qui necessiterent des bills 
Apri^yds. De Ia,cune intervention qui elablif une 
dchelle de dividende proporlionnelle a la diminu
tion du prix du gaz. Le taux est fixd a 4 p. roo. 
S’il y a diminution du prix, le dividende pent dtre 
augmenld de i/5 pour chaque penny de diminu
tion du prix, 6xd i« 3/2 d. par, i 000 pleds cubes'de
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gaz dd i4 bougies. S’il y a augnicntalion, lc divi
dende doit 6lre diininue dans la ni6nic proportion. 
Londres est eclair^ par deux compagnies du gaz. 
L’une le vend au prix de 2 7 d. Lc London. County 
Council n’a qu’un droit de verification sur la qualite.

L’acZ de 1882, relatil a I’dclairage clectriquc, 
stipulait quo les adminislralions locales pourraicnl 
racheter au bout de vingt et un ang, toute enlrc- 
pri^ elcctrique eiablie sur leur lervitoire. La loi 
de 1888, dtendit la pchiode de rachat a quarante- 
dcux ans.

Les divers pouvoirs locanx de Londres ont assur6 
lc service de r<5lectricit^ de diverses inanieres: dans 
16 sur 29 des divisions locales de Londres, y, y a 
une rdgie municipale; mais elles ne representent 
qu’une surface de 55 milles tandis que les so- 
ciiit^seleclriques dcsservent une surface de64 niilles 
1/2 carres. Dans le Greativ London, les regies niu- 
nicipales desservent 167 milles carrds et 19 socie- 
t6s 33i “milles. «

Lc London County Council, en 1907, fit le projet 
de cr^er une centrale dlectrique desservant une 
surface de 451 milles carres : mais la « majority 
progressiste » du London County Council fut rem- 
placAe par une « ma jorite inoder^e »; co projet 
futxabandonn,^. Le Parleincnt a adoptc un bill, 
reclame par huit sur les dix societ6s exislantes, 
leur ]iermeltant de reunir leurs rescaux en s’asso- 
eiant. Toutefois, le London Countih Council, ayira > 
droit de les racheter a parlir de igSi ou aprfcs toute 
pdriode ult^rieure de dix ans.

Le Lon ton County Council n’a excrce sou acll- 
vltd que sur les tramways. En 1870, le tramway 
oep autorisa une administration locale, ou une
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societd pi'iv^e munie de son assenlisscineiil, de 
demander un bill priv6 pour i^tablir une ligne. Le 
Metropolitan boat dof HorAs de Londres, conc^da 
quelques lignes a des sociel^s. En 1894. le Lon
don County Council demanda le rachat; en 1898, 
il racheta deux^^compagnies dont Tune possddait 
^3 milles de tramways au nord de Londres; il lui 
laissa le droit d'lexploitation pendant quutorze ans. 
En 1898, il ’commenca I’exploitation des autires 
tramways, il rachefta la fin du bail de I’autre com- 
pagnie en 1906. Il a maintenant i36 milles de 
tramways et ses reeettes baissent.

Le London County' Council a exploite, a partir 
de 1906, un Service de bateaux sur la Tamise; 
les deux premieres ann^es, il se traduisit par un 
deficit de 90 683 livres sterlipg. Le service fut 
abandoned un oudeux ans plus tard. Lestrente ba
teaux qui avaient'cohtd, eh 1906,. 7000 livres ster- 
lingchacun furent vendus en blocpour 18204 livres.

Le London County of London a entrepris Fa demo
lition et la construction d’un certain nombre d’ha- 
bitations a bon marchd. Done, en fait de services 
industriels municipaux, il a exploite le service de 
bateaux sur la Tamise, et il exploite des tramways.

Les partisans de la regie directe n’en disent pas 
moins qu’ « en priij,cipe la r6gie miraicipale a 6t6 
acceptee » ; seulement, ceux qui sont de bonne foi 
ajoutent; « Mais I’opinion publique I’a confin6e- 

'daas des bornea tr^s 6troites^. »

V. D’apres un article de la Fortnightly review de 
janvier 1906, e’est en Russie que la gestion directe

f. Claud W. Mullins. L'Aclivili municipale de Londres. 
lieuue ieonomique internationalepiQin.
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locale a le plus d’extension : vente de machines 
agricoles', de mddicaments, de lauternes niagiques, 
de traductions de Molifere et de Milton, de livres 
comme les romans expurgds de Dostoiewski, de 
machines a coudre, et de viande.

On dit que les villes n’ayant pa^ de ressources, 
si elles demandent des subventions au gouverne- 
ment, la haute administration leur repondra : Mu- 
nicipalisez; ce conseil ne lui cohte rihu.

VI. Le socialisme d’Etat a son expression, la plus 
developp^e dans la Nouvelle-Z^lande.

La constitution de 1852 a donnd a ses l^gislateurs 
tous les droits, sans autre restrictioli que « de ne 
pas faire des lois repugnant a la loi anglaise ». Leurs 
pouvoirs ne sontpas limit^s comme aux 6tals-Uuis 
par une Cour supreme.

La Nouvelle-Zdlande ekt Isolde; elle n’a pas de 
concurrents; elle produit des matieres premieres, 
comme la laine ; elle a un territoire de 271 Soo kilo- 
mfetre.s carres, plus grand que la moiti^ de celuide 
la France et une population de i o44ooo personnes 
represenlant 4 habitants par kilometre carr6.

Des experiences faites sur une population res- 
treinte, repartie sur un vaste territoire n’ont pas 
les mfemes ccAasequences que.,celles qui seraient 
tentees sur des populations de plusieurs millions 
d’habitants concentres sur un espace etroit.

Dans leur livre State socialism in tVeiv Zealand^

I. State sociatism in New Zealand, by James Edward Le 
Rossignol, professor of Economics in the University of 
Denver (fitats-Unis), and by William Downie Steward, bar
rister at law, Dunedin, New Zealand. Un vol. in-i3. George 
G. Harrop and C“, London.
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MM. Le Rossignol et William Downie StCwart 
nous donnent un tableau complet des entreprises 
socialistes qui y ont faites.

La plus grande partie du sol etait terre doma- 
niale. On verra cependant plus loin que le gouver- 
nementnel’a pSs gardce pour I’exploiler.

Des 1869, la Nouvelle-Zelande fiit dotde d’une 
assurance sur la^.vie par I’Etat, Mais Thomme qni a 
le plus contri'bud a d6velopper I’activite de I’litat 
est Vogel. En 1870, il trapa un vaste programme de 
travaux, comportant en dix ans une depense de 
IO millions’ de livres sterling qui en atleignit le 
double.

EnftiSyG, il abolit le^ provinces, prit les terres et 
les chemin.s de fer,etchargea le gouvernement gene
ral d’une administration ddveloppde, de ddpenses 
prclcv^es a I’aide d’inipdts ou cngagdes a I’aide 
d’emprunts et d’une lourde dette.

En 1879, Nouvelle-Zelande fut frappde d’une 
crise qui. I’aurait ruinde si elle n'avait etd sauv^e 
par I’appliciition des procedes frigorifiques au trans
port de la viande ; mais il ne lui fallut pas moins 
de seize anudes pour se relever.

Je ne parlerai pas ici de la legislation sociale, 
eiablie par M. William Pemler Reeves, de 1890 a 
1890, et qui a etc souvent rcmaniee.rt

La Nouvelle-Zelande exploite aclnellement: lc 
telcgraplie depiiis i86.5, les chemins de fer depuis 
‘187,6, les lelepLones depuis 1S8A ; les mines de 
charbon. I’assiiranee eontre les accidents depuis 
1901 ; I’assurance conlre I’incendie depuis iqoS, 
a des taux qui rendent toute concurrence impos- 
sibje.

De temps en temps, I’Etat /i’est livre ii de petifes
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industries, lelles que I’achat de brevets pour I’ex- 
ploilation du procdde cyanidrique, que I’ttat lone 
aux mineurs moyennant une certaine redevance; 
Padministration des bancs d’huitres d’Auckland; 
I’etablissenient de pftcheries, le repeuplement des 
rivieres avec des truites et I’insld^lation d’etablis- 
sements pour touristes et malades.

Dans cet Etat qui represente te maximum des 
entreprises socialistes, peu d’industfies sont ger^es 
par rfitat. -j

Naturellemcnt, il ne se passe pas un mois, dit 
RI. Scholefield I, que quclque Reunion ne dcmandc 
au gouvernement de se charger de quelque nouvelle 
industrie: aujourd’hui de la banque; une > autre 
fois de la boulangcrie. Souvent des reformateurs 
moderns ont demands au gouvernement de prendre 
le monopole des spiritueux; d’aulres fois, celui du 
tabac et enfin d’achetef des steamers pour lutter 
contre le monopole des lignes en service.

« RIais, disent RIRI. Le Rossignol et W". Downie 
Slewart, il scmble que I’opiniou se prononce de 
plus en plus contre une extension trop rapide du 
socialisme d’l^tat*. » (P. 17.)

VII. La nationalisation da sol. — La Nouvelle- 
Zdande a fai’) une experience ^’autant plus interes- 
sante que la plus grande partie du sol eiait terre 
don^aniale. L’Etat devait-il la conserver ou en per- 
mettre la transform a I ion en propiietes privies?

Voici les details que je trouve sur cette question 
dans le remarquable ouvrage : The state socialism in 
J^ew Zealand, que j’ai deja cite.

I. New Zealand in evuiuiion, p- af’8.
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Rolleson, qui devint ministre de la Terreen^i879, 
exposa qu’un tiers des terres de la couronne de- 
vaient etre loudes a perpetuity, moyennant une 
rente de 5 p. loo sur la valeur de la terre, avec 

. revision tous les vingtet un ans. Les ressources qui 
en resulteraienO seraient appliqudes a I’enseigne- 
ment.

La haute Ch^pabre donna le droit d’achat a la 
valeur de la prairte, soit i livre sterling par acre, 
des que les jiropriytaires en avaient cultive un cin-' 
quieme.

La lygislation socialiste se developpa quand le 
parti libdral, ayant acquis la majority dans les ylec- 

'tionsadu 5 deoembre 1890, arriva au pouvoir sur 
deux questions : I’agitation contre lesgrandes pro- 
priyt6s ; I’agitation des ouvriers, dont les salaires 
etaient tombes depuis 1879 et qui, au mois de no- 

"vembre, avaient tenty une'grfeve inelRcace.
M. John Ballance qui, le 24 Janvier 1891, devint 

chef du cabinet 6tait, avec M. John Mackenzie, mi
nistre de la Terre, partisan de la r6forme du 
rygime et de'la propriyte ; ils mirent en vigueur 
coup sur coup cinq acts qui ont subi depuis plu- 
sieurs modifications.

Ballance, partisan de la nationalisation du s,ol, 
voulait qu’un tiers des terres restat rfiu gouverne
ment pour ytre louy par lui avec des changements 
periodiques d’yvaluation. Sonprojetychoua. M.Mac- 
•keqzie fit des ebaux de neuf cent quatre vingt- 
dix-neuf ans, au taux de 4 p. 100 de la valeur au 
moment de la location sans revision d’evaluation.La 
limite pour une location ytait de six cent quarante 
an^ pour les terres de premiere classe et deux 
mille ans pour les autres.
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Ce sysleine re^ut lc nom du « bail eternel » j 
Aveccetaux de location, I’Etat percevait beaucoup 
moins que s’il avait gardd la faculte d'imposer.

Cependant, au bout de dix ans, les locataires 
perp6tuels demanddrent le droit d’acheter les pro- 
prlEtEs qn’ils occupaient. Le LaboiSr party demon- 
dait d’introduire le droit de reviser les Evaluations. 

~En 1907, le droit d’achat fut recognu, mais dans 
des«»conditions d’Evaluation qui prol^oquferent les 
plus fortes objections. Les cultiveleurs demandaient 
que la valeur de la terre ffit capitalisEe'au.taux de 
4 p. TOO sur la valeur primitive de la terre.

La location perpetuelle fut abolie par I’acte de 
1907 ; les baux perpEtuels, qui etaient appI^uEs 
depuis quinze ans a 2^ millions d’acres, les meil- 
leures terres de la colonie, furent convertis en 
baux rcnouvelables au bout de sbixante-six ans avec 
renouvellement de I’esthnation de valeur a la fin 
du bail ; mais les terres publiques peuvent toujours 
Etre vendues immEdiatement ou moyennanbun droit 
d’occupation avec prqmesse de vente. C’est une 
erreur de croire que le gouvernement de la Nou- 
velle Zelande possEde tout le sol.

Au 3i mars 1906, les 18 5oo 000 acres du sol se 
repartissaient aiusi:

Proprie les privies....................' . .
Louees...............................................

■»Poss6d€es par les indigenes. . . . 
Reserves pour pares nationaux ,etc.
Impropres i la culture................
Disponibles.......................................

On estime que 63 p. lOO des families out des pr,o- 
pri’6t6s de lOO livres sterling et au-dessus ; et il est
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propable que 70 p. too des families ont des pro- 
priet6s, un certain nombre de petites propri6tes 
echappant al’impol. Les non-proprietaires sont des 
jeuncs gens, gagnant de larges salaires, qui, avec 
de la santd et un peu de chance, arriveront a une 
bonne situaliofi.

Les lois sur la terre ont augmente le nombre des 
proprictaires ;«et quoiqu’elles cussent unbutsocia- 
liste, elles ont obtenu des ell'els autisocialitstes, 
puisqu’ell^s ont tonslitue des proprietes privies.

Le Labour party demande la nationalisation de 
la terre ; mais les locataires, appuyiis par les pro- 
prietaires, ne ce.sseiit de rdclamer le droit detraus- 
fornfier leur bail en propriety. En cas de crise 
ils reclament un abaissement de la location. Un 
t6moin, devant la commission de la terre, en 
1905, fit cette observation profonde : « Je crois a 
la propri6l6, parce que, eh cas de. trouble, e’est sur 
le proprielaire que I’Etat s’appuiera, tandis que le 
locataii^ est riiomme qui, en temps de trouble, 
reclamera I’Etat. »

MM. Le Rossignol et W. D. Stewart, les auteurs 
du Stale socialism in New Zealand, coiicluent:

« II n’est pas facile de montrer que la Nouvelle- 
Zelande ait recueilli un avanlagequelconque de son 
systeme de locatioqj sur le systfeme de la propriety 
combine avec I’impot. »

* VIII. Conclusions

Sauf aux Etats-Uuis, les services des posCcs, , 
des tdlegraphes et des telephones appartiennent a 
rfetat; la frappe des monnaies relfeve aussi de 
I’fitat ; les chemins de fer sont nationalises en
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tout OU en partie, en Allemagne, en Autriche-Hon- 
grie, en Italie, en Danemark, en Sufede, en Belgi
que, mais I'elendue des reseaux privds est plus 
grande que celle des Etats.

Les exploitations industrielles des Etats et des 
municipalites sonttrbs restreintcs. Cependant, elles 
sont deja assez etcndues pourqu’on puisse exami
ner si I’exp^ricnce prouve qu’elles oiVt r6poudu aux 
illusibns et aux promesses de leurs promoteurs.

Yves Guvot. Geslion. 3

    
 



    
 



LIVRE II 0R^SULTATS FINANGPE|<S
CHAPITRE PREMIER

LA COMPTABILITE DES EXPLOITATIONS

mnUSTRIELLES b’ETAT ET DE MDNIGIPALITES

I. Rapport de M. G. Schellc & I’lnstitiil international de
statistique. — Danemark. ’

II. En France: Reeetteset depenses d’exploitation ; depenses 
d’^tablissement, reeettes et d^pen$es hors budget: 
comptessp6ciaux, charges des capitnux. — Ville de Paris.

III. Municipalitds brilanniques. —Belgique. — Sufcde.
IV. Aulriche.
V. Conclusions. — Les tenlatives failes pour organiser des 

comptabililis-fip^ciales des enlreprises induslrielles d’£lats 
ou de municipaliUs onl ichoui.

Elles sont incompatibles avec I'unil^ budgitaire.
Il y antinomic entre les saines rigles budgilaires et la 

gestion d’enlreprises induslrielles publi<lues.

1. Dans son rapport a FInstitut international de 
statistique^ M. Schelle examinait, avec la com
petence que lui donne sa situation de direcltlur 
honoraire du ministfere des Travaux publics et
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avec un esprit qui est resl^ alerte ct independant, 
pendant sa carriere administrative, la situation 
linanciere des diverses exploitations induslrielles 
desliltatsetdes rounicipalit^ssur lesquelles ilare^u 
des renseignements.

11 ya de nombFeusescauses de difficult6s d’appre
ciation.

Pour le Danei'iark, les depenses d’cxploitation 
des chemins die fer comprennent les retraitcs, <les 
frais d’administralion et de controle. Pour les 
autres entreprises, ces frais sont supportes par le 
budget general.

Avant 1904 et 1906, les produits nets des posies 
et t^Ugraphes ^taient n6galifs. Il en a etd de mfime 
pour ceux de la monnaie en 1908-1909.

Aucun renseignemenl n’est dQnnd sur les charges 
des emprunts qui ont 6te rdalis^s en vue de I’^tablis- 

"sement des entreprises. *
Voici les resultats, en Danemark, de I’exercice 

1908-1969 pour les usines niunicipales a gaz, a 
dlectricitd et a eau en milliers 
couronne = i fr. 89):

de couronDes ((a

Etablit- 
fiemeols.

Copenbague. Villes do province.

CapiUI
Produit 

net.
EUblia- 
tomeoU Capital

Produit 
net.

Usines i gaz. 3'? 636 3 24? 5? i3 i44 I 64o
Usines i ^lec- A

* tricild. . . 14 45i 3 499 18 4 45o
Usines & cau. . 6 I 2 302 632 5o 10 873 839

En Hollande, d’aprfes les renseignements fournis 
par M. Methorst, directeur en chef du bureau cen
tral de statistique, les frais d’etablissement des
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posies, t<516graphes <?t telephones au 1°' janvier 
1909 dtaienl de 24 854 000 florins ; ces capitaux 
sont chargds en faveur du Trdsor public d’un 
intdret de 3 1/2 p. 100. Ils ont did constituds avec 
les ressourges budgetaires.

Un amortissement est effectud ^ur le materiel; il 
varie de 1 a 12 1/2 p. 100.

L’entreprise a une comptabilit3 particulidre en 
partic double ; rien n’est comptd en recetle pour 
les transports par chemin de fef^ ni pour les corres- 
pundances olficielles.

Pour les exploitations des mines de Wilhelmina 
et d’Emma, les fonds sontprdlevds sur les ressour- 
ces budgdlaircs. >

Pour I'llalie, le rapport ne donne aucun rensei- 
gnepient sur les rd^ultiits financiers des enlreprises 
muriicipales.

II. Je cite te.xluellement pour la France les obser
vations de M. Schelle.

I. ReCETTES et depenses D’EXPEOIfATION

Pour Vadminislralion des monnaies, VImprimerie naiio- 
nale, les chemins de fer de l’£tat, les reeettes et les d(5- 
penses d’exploitation sont mises en regard dans des 
budgets annexes du budget general et la difference en 
gain ou perte ?st seule inscrite ce dernier budget. Mais 
les ddpenses, comme d’ailleurs les reeettes, sont incom- 
pldtes.

Pwiir les monopoles flscaux, pour les services poslaux et 
pour le Journal officiel, les reeettes ^’exploitation sont 
comprises dans les reeettes gendrales du budget de I’fitat, 
Ct les ddpenses, dans les ddpenses des ministires auxquels 
ressortissent ces entreprises, sans qu’aucun rapproebe- 
nicnt soit fait entre ces reeettes et ces depenses d’explol- 
ta(iop.

Pour les autres expIoiVations industrielles, moins impor-
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tantes, les projels de budget de I’filat nc fournissent au- 
cune indicalion. Les reeettes en provision sont confonducs 
avec les reeettes d’autres enlreprises a divers chapitres.

Quant .TUX depenses, Inntdt dies sont deduites des 
recettes brutes et le produit net figure seul au budget, 
tantdt elles sont comprises duns les ddpenscs du ministerc 
competent, sans eftre toulefois miscs en dvidcnce. On ne 
peut avoir de renseignements au sujet de ces enlreprises 
que dans les comptes definilifs.

c
c

II. DdPENSES d’^tablissemekt u
Les depenses d’elablissement sont, pour certaines enlre

prises, uidldes dans les comptes aux autres ddpenses, sans 
qu’on puisse les degager. Mdme pour les entreprises qui 
font I’objct de budgets, dils annexes, les documents budge- 
taires^’et les comptes definitifs de chaque annde n’indi- 
quent que le montant des depenses d’dtablissement i faire 
ou lailes pendant I’annde considdrde, sans rappel des 
ddpenses des anndes anlcrieures. Pour connallre lc capital 

..engagd, il faut compulser ies,fiompies ddfinitifs de toulcs 
ces anndes. 11 en rdsulte un travail qji rappelle parfois 
ceux des bdnddiclins et qui ne donne pas toujours des rd- 
sultats safisfaisants, eu dgurd, soil i I’anciennetd des 
ddpenses, soil a la diffleultd ou ii I’impossibilite de les 
ddgager. '

III. Recettes et depenses lions budget

La coinptabilite de FElat ne comporle pas d’icritares 
d'ordre, de sorte que des operalions importanles n’y sont 
pas decriles.

Cerlaincs rdgies profilent gratuitement de services a 
elles rendus par ^’aulres regies, ou par des entreprises 
conctSdies ; ninsi,^’administration des posies et leUtjraphes 

ne paye aux enlreprises de chemins de tar qu’une faible 
parlie des services qu’elle recoil de celles-ci.

Les administrations publiques ne payent pas de loyers 
au service des domaines de I’jStat pour les immeubles 
qu’^lles occupent et pour lc materiel dont elles se ser- 
yent, tandis qu’en sens inverse," I’hnprimerie naliunale
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portd’ en recettes, d un taux qui pas.se pour Sire elev^, le 
inontiiiil du travail qu’ellc fait pour d’autres administra
tions publiques, mais ne porte pas dans ses ddpenses I’in- 
tcifil du capital des locaux oil elle est installCe.

Les franchises postales et tdl^graphiques, accordees au.x 
ininistres et S divers services publics, nc Cgurent pa 
dans les recettes des enlreprises poslahs.

Eniin, duns les depenses annuclles des posies et I6le- 
gruphes sont comprises des subventions puy&es h des cnlro- 
prises de pnquebots et motivces, en pi»tic, par des consi
derations ^trang&res aux besoins de la 'transmission des 
correspondances.

IV. Comptes opkciaux

Lorsque les enlreprises possddent un oulillage ou un 
slock de marchandises, aucun document ne fai^t con- 
naitre la valeur vraie de cet oulillage ou de ces iiiar- 
cbandises.

Cependant, par exception, des comptes spiciaux sont 
publics & la cloture de chaque exercice: i’ pour les regies 
des allumettes et des tabac^, 2“ pour les chemins de fer de 
l'£tat.

Mais la valeur attribute dans ces comptes ^eciaux au 
materiel et aux mati&res n’est pas une valeur commer- 
dale. C’est une simple difference entre les depenses 
d’achat et de fabrication, et le produit des ventes'effec- 
luces.

En outre, le capital fixe, bdtiments, immeubles, etc., 
des entreprises entre dans les comptes de la mdme ma- 
niere que les stocks de produits fabriquds, de sorte qu’il 
est impossible ode connailre.le capital r^ellemenl engage.

Enfin, de ce capital, n’dst pas dcduit le montant des 
ventes d’immeubles quand il en est fait, ces ventes dlant 
effcatu^es par I’administration des domaines.

Le compte d’adminislration des chenfins de fer de I’&tal 
publid chaque annde, n’est pas plus salisfaisant. On y 
Irouve un compte.d’dlablissement, mais ce compte com- 
prend uniquemcnt les ddpenses faites directement par la 
regie, et il n’y est pas fait mention des ddpenses conside
rables qui ont die couvertes avec les ressources du budget 
du ministere des TravaUx publics.
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La SlalisUqui des chemins de fer e>l le sciil doo.imeiit 
qui fiissc connaitrc, ct par approximation, le capital 
d’iStablisRement des Cicemins de /er de l’£lal 'el celui du 
petit rdseau de Saint-Georges-de-Commiers d Io Mure.

V. CbaRGES BBS CAPITAUX

Il ne suffirait pas de connaitrc lc capital rdel d’etablis- 
sement d’une exploitation industrielic pour pouvoir en 
apprecier la gettion ; il faudrait connaitrc aussi lescliarges 
de ce capital; le calcul exact en est impossible, attendu 
que les ddpenses relfatives 5 chaque entreprise n’ont ja
mais fait I’objct d’emprunts spcciaux. On doit se con- 
tenter d’une dvaluation approximative, difficile aujour- 
d’hui, parce qu’on n’a pas pris soin de la faire chaque 

■ annd^ depuis I’origine des entreprises. Pour y proedder, 
il faudrait calculer le tau.x & appliquer en se basunt sur le 
taux de la rente ou des titres garantis par I’fitat & I’dpo- 
que ou les diverses ddpenses d’dtablissement ont did faites. 
Les ddpenses en bfttiments, en usines, en maldriel, etc., 

<. pour I’installation ct I’outillage des diverses exploitations 
d’filat, pesent, en cffel, depuis cette dpoque sur le Trdsor. 
Cela 'est dvidcnl pour les ddpenses d’dtablissement effec- 
luees av?c des fonds d’emprunt non encore amortis. 
Mais cfela est yrai aussi pour les ddpenses qui ont dtd prd- 

'levdes, en telle ou telle annde, sur les ressources ordi-' 
naires du budget. On ne peut considdrer ces ddpenses 
comme amorties, alors que subsiste une dette publique 
perpeluelle i' I’extinclion de laquelle les ressources dont 
on a disposd auraienl pu dtre employdes.

Ville de Paris. — Le service des pompes hinebres 
a did municipalisd eu 1906. En 1906, les recettes 

'dtaient de 524*1^000 francs et les ddpenses en per
sonnel de 2600000 francs, et en maldriel de 
2i35ooo francs, soit un total de4635ooo francs*

En 1910, les recettes dtaient de 466oooo francs; 
let- depenses en personnel dtaient portees a 
2760000 fiancs, celles en-materiel avaient dte
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reduites a 1765000 francs. 11 est vrai qu’il y avail 
il payer 348ooo francs d’emprunt, soit un total 
pour les depenses de 4878000 francs.

Les depenses de personnel ont done augincnt6 
cl les recettes ont dimiuu4.

Pour la Carriere de paves qu’expljile la ville de 
Paris, les resultals sont fort peu satisfaisants, ainsi 
que I'a conslatd un rapport au cons^il municipal de 
1908; les frais de personnel sont btaucoup plus 
eleves quo dans les carriferes voisjnes.

III. Pour les municipalites brilanniques, la muni
ci palisation des services a augments d’une maniere 
considerable les depenses et les dettes locales.^

M. Schelle declare qu’il n’a point trouv6 les 
donndes lui permellant de chcrcher une satistique 
dans les conditions de precision que doit exiger 
riustitut international'. '■

M. Schelle consacre une partie de son rapport a 
la situation Cnanciere du chemin de fer d^ I’Etat 
beige, nous en parler'ons plus loin.

En Sufede, les principales exploitations de I’Etat 
sont les posies, les tdlegraphes et t41dphones, les 
chemins de fer de I’Etat. En Sufede, les recettes des 
chemins de fer repr^sentent r,3o p. 100 du capital 
moyen de I’auq^e.

IV. Une partie iniportante du rapport est consa- 
cr6e a I’Aulriche d’aprfes un travail j^i ess6, sous la 
direction de M. J. Gruber, par M. le docteur Rudolf 
Riemed, secretaire du bureau central de statistique.

En dehors des monopoles habitutels, I’Etat autri-

i.’Voir livre II, chiipitre vi. » Deceptions financiires »>.
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• chien possede des docks, des mines et il exploite des 
loteries.

Pour la plupai't des exploitations, les depenses 
d’dtablissement, de matdriel sont indiqudes sdpa- 
rement dans le compte definitif; mais on n’y trbuve 
que les depenSes efi’ectuees pendant I’annde, inde- 
pendamment de cellesqui ont dtd laiteg pendant les 
anndes prec^dentes. Les elements pour ddter- 
miner I’amcfriissement font ddfaut.

Les charges od’amortissement et d’intdrdt des 
emprunts*contractds en vue d’exploitations dtatiques 
ne figiirent pas dans''le compte ddfinitif au chapitre 
relatil achacune d’elles, mais a un chapitre global 
du<>ministere des finances, sous la rubrique detle 
publique et gestion de la dette publique. Des rensei
gnements particuHers sur la complabiliid de la dette 
publique se trouvent bien dans le rapport annuel 
de la commission de codtrole de cette dette. Mais 
dans ce rapport, les indications sur les charges 
d’intdadts et d’amortissement des dettes'ne se rap
portent pas toujours spdcialement au but de 
I’emprunt. C’est ainsi qu’en ce qui concerne la detle 
publique contractee paries chemins de fer, il n’y a 
de renseignements que snr la part aflerenle a I’amor- 
ti.‘'sement et aux intdrdts de la detle amorlissable. 
Mais cette porting de la dette neorepresente pas 
toute celle qui a etd contractde en vue des chemins 
de fer.

D’apies la tstatistique des finances de la Haute- 
Autriche et de Salzburg (8® annee de rAnnuaire), les 
depenses de toules les communes de la Haute- 
Autriche pour I’exploitatiou de ces entrepvises se 
font 61ev6es a 796000 couronnes (i (r.o5) soit 

p. too des ddpenses totales. Les depenses
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-d’dtublisscinent figurent en bloc dims un chapitre 
special.

II resulle de cette enquete que, presque partout, 
les donnees pour ddterniiner exactenient les profits 
ou Ics pertes des exploitations induslrielles des Ititats 
ou des niuniclpalitds, sont iusuffisaii^es.

Quel que soit pourlant Ic but que se proposent des pou 
voirs publics, en orgnnisunl des enlreprises induslrielles, 
que ce soit dans un but fiscal, dans un but d’dcononiie, 
dans I’inWrfit du public consommalclir ou jnfiiue dans 
I’inUrfit excliisif des salaries, il est indispensable qu’on 
puisse savoir si ces entreprises donnent recllemenl des 
profits el des pertes et quel en est le monlant.

Pour les services essentiels des fitiits el des inunicipa- 
lilds, tels que les services de sdcuritd, de voirie, <itc., 
I’filablissemen t de complabilit6s sp^cialcs serait impossible 
et sans grand intdrSl, attendu que ces services ne donnent 
pas lieVi a reiuundralion directe par les consommateurs, 
qu’ils n’onl pas en consequence de recettes proprement 
diles, et qu’ils ne sJuraieut Hire supprimes. Lorsqu’on 
Veul savoir si la gestion de ces services n’est pas trop coil- 
tcuse, il faul opdrer par comparaison d’une anndo’a I’au- 
tre, ou par rapprochement de certains cldments deddpense 
aux didments similaires dans d’aulres pays ou dans d’au- 
ti’es localitds.

Les services industriels publics ne sont presque jamais 
essentiels en ce sen’s qu’ils pourraienl dire confids & I’in- 
duslric privde; ils resscmblenl d des enb'epriscs particu- 
lieres et donnent jieu a des recettes spdciales; il doit done 
etre possible de fournir aux contriuuables, en ce qui les 
concernc, les moyens d’en connaitrc le rondement de la 
meme maniere que les actionnaircs ou les crdanciers 
les connnisscnl dans les entreprises pafticulidres. Prd- • 
tendre que I’on doit ndgliger le c6ld financier des 
exploitations d’fitatou des exploitations municipales, parce 
qu’elles sont constituees en vue de I’inldrdt public, n’est 
qu’nn moyen d’dearter les critiques possibles. Les gestions 
publiques peuvent, comme les aulrcs, dire bonnes ou inuu- 
vaises. Si elles sont desliaecs a procurer des avanlages,
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injustemenl ou jusleiiient, a telle ou telle categoric de per
sonnes, consommateurs ou salaries, il fuut lout au moins 
que ceux qui payent, c’cst-&-dire lesconlribuublcs, snehent 
par cux-m6mes ou par leurs reprdsenlants, s’ils ne payent 
pus plus qu’il ne convieiit. Cette ndeessild ne saurail {Stre 
contestde dans aucun pays.

A un autre p^inl de vue, la pretention qu’ont les CtaLs 
ou les municipalites dans certains cas de micux servir le 
public que l’induslrie privee, ne saurait se juslifier qunnd 
ces £tats ou ccszmunicipalitds ne fournissent pas au public 
des renseignements sufiisants sur leur geslion.

e
V. EnTait, conclut M. G. Schelle, Zes tentatives 

auxquelles on a eu recours jusquici pour organiser 
des comptabililes speciales des entreprises indus- 
triplles d’Etats ou de municipalites ont ichoui. Les 
documents publics fournissent quelquefois des 
renseignements assez prdcis sur les recettes ou sur 
les depenses d’exploitation; quant aux depenses 
d’dtablissement, il est*presque toujours difTicile 
d’en connaitre le montaut, et il est impossible 
d’dtre»fixd exacteinent sur les charges des capitaux 
.en intdrdt et amortissement. Les observations pour 
le Danemark, pour les Pays-Bas, pour la France, 
pour I’Autriche, monlrent qu’eu ce qui eoncerne 
les entreprises d’Elat, les comptabilitds ne font 
jamais ressorlir les pertes ou gains reels.

Les difflcultes que Ton renconjtre proviennent 
de ce qu’un Etat ou une municipalite ne peut avoir 
regulierement qu un compte budgetaire', toutes les 
recettes doive/it etre comptees d'un coti, toutes les 
dipenses de I'autr.e. Les organismes publics sont a 
cet dgard dans la mdme situation que les organis
mes prives : socidtes auonymes, purticuliers ou 
(■.ommerqants, par exemple. Quand ces derniers 
font faillile, les creancier? viennent au marc le
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franc rdclumer le inont<|nt de leurs cr^ances : de 
meme, un Etat bien organise n'n qu*une settle caisse 
et ne distingue pas les divers emprunts quil fait. 
Tous sont gages sur une unique garantie, laquelle 
est son credit. ■

Sans le principe salutaire de I’unit'd budgetaire, 
il ne saurait y avoir de bonnes finances. Dfes lors, 
une entreprise industrielle d’lhat ou*de municipa
lity ne peut avoir que fictivement une comptabilile 
spdciale ; tout au plus peut-on, lorsque des comptes 
sont dresses en ce qui la concerne, recourir a des 
ycritures d’ordre pour combler les lacunes que Ton 
rencontre.

En d'aulres termes, il y a antinomie entre ?es 
saines regies budgetaires et la gestion d'entreprises 
industrielles publiques.

    
 



CHAPITRE II

LES CHEMINS QE FER DE L’fiTAT BELGE

f
I. Cjmptabilitc. —Charges des capilaux. — Taux des 

emissions. — Revision des recettes et des ddpenses. — 
Profit d^finitif depuis I’origine. iVe contribue pas i 
iquilibrer le budget. — Le budget n'a tiri aucun avantage 
de I’exploitation des chemins de {er de I’Etat.

n. V lyageurs et transport'eurs. — Relevement du larif de 
la iTouille. — Resolution du ag novembre igii. — Pro
positi lUrde M. Hubert.

I. Les plus grandes entreprises induslrielles 
d’Etat sont les chemins de fer. Quels resultats finan
ciers ont ils donn^ ?

Le chemin de fer de I’Etat beige a m inslitud 
par la loi organique du i" juin i834. En raison de 
son ancienugete, ii a un droit de priorite.

M. Peschaud a public dans les num^ros de mai 
et juin 1901 de la Revue politique et parlenien- 
taire une remarquable 6tude sur les chemins de 

pier beiges : mais son analyse m’entrainerait trop 
loin.
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Je me borne a r6sunier ce qu’en a dit M. G, 
Schelle dans son rapport a VInstitut international 
de statistique. La loi de i834 a prescrit de presenter 
chaque annde aux Chambres le compte rendu des 
operations de I’entreprise ; on cntendait par lii les 
recettes et depenses d’exploitation *et I’emploi des 
fonds mis a la disposition de la nouvelle adminis
tration pour construction de lignes. Les comptes 
rendus ainsi dresses parurent biehlot insulli- 
sants. *

Tin i845, on ajouta aux renseignements line 6va- 
luation des charges des capitaux en intdrdt et 
aniortissement; des controverses s’elevferent au 
sujct de ces Evaluations et Ton changea plusi%urs 
fois de systeme pour les Etablir. Il fut dficide qu’a 
partir de 1878,1’adqjinistration des chemins de fer 
dresserait un bilan dans la forme des bilans indus- 
tricls. Ainsi fut faij, mais’Ies charges des capitaux 
furenl evaluEes arhitrairement a un taux uniforme 
par pEriode pour aniortissement en quatrft-vingt- 
dix ans. En outre, ainsi que le dEmontr^ M. Nicolai 
({es Chemins de fer de rEtaten Belgique, i885), des 
dEpenses pour amEliorations et extensions furent 
portEcs au compte d’Etablissement sans dEduction 
pour I’outillage remplacE. En sens inverse, furent 
inscrites au compte d’exploitatjon des annuitEs de 
rachat de Hgnes qui reprEsentaient des dEpenses 
d’Etablissement.

Jamais, a dil lc ministre des Travaux publics (Compte 
rendu relatif 6 Fannie igob), la comptabilit6 du chemin 
de fer, c’est-h-dire la tenue des comptes imposce par la 
loi, n’a 616 trouvee en d6faut. Par contre, les exposes de 
situation, les statistiques, les 6valuations, travaux bas63 5n 
partie sur des 616raents' (interfits, amortlssement, pen-
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sions, ctr.) dont il n’ontrc pas dans les attributions Icgalcs 
du departement des chemins de fer de tenir comptahilite, 
n’ont pas cess6 d’etre I’objel desplus vives discussions ; on 
leur a reprochd tour 4 tour, ct parfois simultan6ment, de 
grossir les benefices et de les dis.simuler, d’etre Irop admi- 
nistratifs au point de meconnaitre les regies d’une exploi
tation industriellb et de ne I’dtre pas asscz parce qu’ils 
s’eloignaient des dentures du Tresor; ce fut un theme 
inepuisable.

Dans ces dernieres anndes, il ,fut ddcidd que les 
donnees dt compte rendu devraient dtre en concor
dance avec les dcritures du Trdsor et que le bilan 
serait dressd d’accord entre le ddparlement des 
Travauxpublics et celui des Finances. Les comptes 
de igob etdes anndes suivantes ont dte dtablis sur 
ces bases nouvelles.

Pour les charges descapitaux, rdaliseesau moyen 
d’accroissements de la de^tte consolidee, on adopta 
le taux rdel des dmissions, IcqUel avait varid de 
4,90 p..ioo a 3,11 p. 100, et il fut publid sous le 
titre Annexes au compte rendu : i" un bilan gd- 
neral donntrntau 3i ddeembre ; a I’actif, le montant 
depuis Vorigine des ddpenses de premier dtablisse*- 
ment et des recettes d’exploitation; au passif, le 
capital amorti et restant a amortir, le montant des 
charges financidres de ce capital, des redevances 
et loyerspayds par le rdseau d’^ltat a'd’autres entre
prises de chemins de fer et des ddpenses d’exploi
tation, enHn, le solde actif balan^ant les comptes;

un compte ddfinitifde I’exploitation pour I’annde 
prdeddenteen recettes et en ddpenses ; 3“ uncompte 
provisoire de I’exploitation pour I’annde considdrde 
et un compte de profits et pertes, lequelcomprend: 
d^unepart, les depensesd’exploitation, les pensions r

    
 



I.KS CllEMI.XS nil I'EH 1»E e’eiAT IIEI.CE 49 

de retraites imputces' sur le budget general, les 
charges financieres y coiiipris les annuites du 
rachat et les parts de recettes h des societes dont 
I’Etat exploite les lignes ; d’autre part, les produits 
de I’exploitation proprement dite ^t les produits 
divers; 4*' >'■' tableau recapitulatif des r6sultals 
financiers depuis I’origine du rdseau (1835) lequel 
fait ressortir les soldes annuels en b’en.^hces ou en 
pertes ; 5° no tableau des charges iinancidres de
puis I’origine en interfet et amortissenicat; enfiu, 
des tableaux statistiques sur les faits d'exploitation.

Il est resulte du nouveau systdme adoptc que le 
rendenicnt accusd dans un grand nombre de comptes 
anterieurs s’est transforme en d6ficit,

Le compte rendu pour I’annde 1909 donne les 
resullatsei-apres que nous resumons en milliers de 
francs.

Capital d’6t?Jblissement :
Lignes construites par I’filnl. . . . 
Lignes construites 6 forfait. . . . 
Lignes rachetees et paracheveinenl. 
Parachfevement sur lignes exploi- 

tees moyeniiant rcdevance. . . . 
Depenses dans les d6pendances des 

stations de tout le r6seau. . . . 
fitudes...................................................
Mal6riel de’traction, de transport et 

de camionnage...............................

675055
176 317 
^78017

10398

73928 
i8547

Total. . . .
Sur ces somincs ont 616 amorlis. .

719188
3600965 
35Jio5

1959917 
3/i joa4

Le surplus a 6t6 fourni :

PaZ la dette consolidee. . . 
Par annuites de'radial. . .

•A
Les charges financidres du capital en int6r6ts et
^ves Guvor. Geslion. ' 6
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amortissements sont comptees, pour 190S a 94oi.’> 
el pour 1909 a 97020.

19OH 1»O

Recettes totales.
Ddpenses tetales

a8i534 
ig i54o

t.
Deficit I par rapport 

aux charges. , .

83971 90993

7044 G jaS

SI Ton compareEn resume, concli’.t x\I. Schelle. 
depuis I’origine les soldes positifs on negutifs de 
chaque annee, et qu’on en fasse la somine, on 
trouve qu’on avail en 1908 un benefice final de 
3o 966000 francs, et en 1909 de 24938000.

Cette somme a ete au inaxinaum: co 1910, de 
44 975 000 (bdnefices); en 1886, de 73 998000 (defi
cit). Pour de nombreuses anue<«s, les soinmes qui 
ressorleot rnaintenant en deficit ressortaient dans 
les'eomptes anterieurs a i885 en bendfices.

Nul n’a {tlus, en Belgique, I’illusiun que le budget 
de I’lJltat peut 6tre 4quilibr6 a I’aide des b6n4fices 
des chemins de fer.

M. Helleputte, ministre des Chemins de fer, disait 
dans sa note prdliminaire au compte rendu des ope
rations de 1908: “

Sexploitation des chemins de fer beiges a connu des for
tunes diverses. C’est ainsi que depuis i835, soit en soixante- 
quatorze ans, elle a soldd 36 fois en deficit et 38 fois en 
boni, En fin de compte, depuis I’origine, le total des bonis 
n’exefcde le total des deficits que de la minime sommft de 
31 274 ) J francs, soit une moyenneannuelle de42a 6jo francs 
pour un capital utile moyen de 77873310) francs ou 
oJr, <154 p. 11), ce qui permet de dire que,jusqu’5 present, 
le chemin de fer a exploitd 5 prix coutant.
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Mais le compte rendu ajoute:

Mais sipn tient compte des intdrfils accumules des deficits 
dont le montant a dA 6Ire empruntd au Trdsor, et si Ton 
detruit les sol des actifs, on arrive, non plus & unexcddent 
de bonis, mais A un raali de 86 836oc% francs, soit, en 
moyenne, une perte annuelle de i 178 one fir. ou o,i5 p. 101 

' du capital utile moyen*.

Dans la grande reunion des industriels et coni- 
mer^ants beiges du ag novembre’igii, Cannon- 
Legrand disait* :

L’fitnt beige avoue une perte de 6965 000 francs en 1907, 
de plus de 7 millions en 1908, de 6 millions en 19,^; en 
1910, on avail prfivu un b6n6fice de 4 Soo ooo francs, qui est 
tombs A 2790003 francs.

Par contre, le capital de premier dlablissemenl est monte 
A a 781 millions de francs, accusant, pour les trois derniferes 
anndes, une augmentation de 5oooo francs par kilomdtre 
moyen du rdseau (A 8-29 kilomdlres).
. De sorte que, durant cette annde 1910, absolumenl excep- 
tionnelle comme importance de trafic et comrnei’recettes, 
tant pour les marchandises que pour les voyageurs, et qui 
a fait encaisser par le chemin de fer 27 728 ooo francs de 
plus qu’en 19 >9, lui-mdme en progression de 12280000 fr. 
sur 19 )8, — le capital investi par I’Etat dans son railway 
a rapportd net, 0,10 p. 100.

On peut dgne conclure: Le budget de T^^tat 
beige n’a lird aucun avantage ^e I’exploitation des 
chemins de fer de I’Etat.

II. Mais cette exploitation a-t-elle pr6sent6 un 
grand avantage aux voyageurs et auxtransporteurs?

1. Revue gdn^rale descheminsdefer,novembre ign.p. 35’2.
»/• Bulletin du comiti^ central du iraiail industriel,

i5 dccembrc 1911.
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Les partisans de I’exploitation des chemins de 
fer par I’Etat ne cessent de parler du bon marche 
des tarifs des chemins de fer de I’jfelat et du taux 
dlev6 des compagnies.

Par arrStd 25 octobre 1911, le ministre des 
Chemins de fer de Belgique a relevd les tarifs sur 
la houille, en yertu d’une loi de 1910 qui s’appuyait 
sur une loi du 12 avril i835 ainsi con^ue:

Provisoir^ment, et en attendant que I'experience ait 
permis de fixer d’une manicre definitive les peages & per- 
cevoir sur la route susdite, conformemenl a I’arlicle 5 de 
la loi du 1*' mai i83/(, ces plages seront regies par un 
arrel6 royal.

Quoique I’experience dure depuis i835, le minis
tere considere qu’elle doit fetse prolongde.

Or, I’article 5 de la loi du i" mai i834, qui a 
' institud le rdseau beige porte: <»■. Les produits de la 

route provenant des pdages qui devront 6tre annuel- 
lement rdgles par la loi. » Done la loi de i835 n’est 
qu’une derogation provisoire qui est renouvelde a 
certaines dates; peu k peu les mihistres empietent, 
jusqu’a i’arrfitd du 25 octobre.

Le ministre beige a augments le transport du 
cbarbon de i a 2 centimes par tonne kilomdtrique 
par le tarifu’Ci qivi remplace le tartf Si.

La reunion des Industriels beiges du 29 no- 
verabre 1911 faisaitpr6c6der sa protestation contre 
le relfevement de tarifs sur les bouilles d’une serie 
de considerants, dont nous d^tachons celui-ci

'• Que r tat adininislre ses voies ferrees dans la pensde 
Irop exclusive de les faire secvir de pourvoyeuses "aux 
insuffisances de, ses ressources; qu'il exploite au mipris des
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rigles essenlielles de toute entreprise ooinmerciale, sans une 
complabiliU rationnellC‘ de nature a le renseigner exacle- 
menl sur ses prix de rerient'.

D’aprfes cette delibdration de la fin de igir, les 
conclusions dii rapport de M. Hubert, pour la 
troisifeme fois rapporteur du budget des chemins de 
fer en 1907, sont toujours actuelles :

« L’administration des chemins 3c ,fer de I’l^tat 
beige est livr^e a des pressions p^litiques qui sacri- 
fient I’inter&t gdn6ral a des intdrfets loccux et elec- 
toraux. >

« Elle a un personnel trop nombreux, mal pay6, 
mal choisi et soumis a un temps de travail excessif.

« Le service des voyageurs manque de confor- 
table et est trfes lent.

« Au point de vufc’des tarifs, le service des voya
geurs est favoris6 au d^tiyment de la marchandise.

« L’administrati'on des chemins de fer de I’Etat 
affirme son irresponsabilitd, aussi bien a I’dgard de 
son personnel qu’a I’dgard des transporteurs.

« Loin que I’administration des chemins de fer 
essaye d’harmoniser les intdrSts, elle des tarifs 
arbitraires et montre de I’Aprete a I’dgard de toute 
concurrence possible. »

Dans son rapport de 1907, au nom de la section 
centrale, M. Hubert concluait ;

Il faudrait faire ce qui s'esl fait en Hollande, en affer- 
mant I’exploitation des chemins de fer avec un cahier des 
charges tenant compte de la situation du personnel et des 
intirSts des transporteurs et des transporles. Etil est certain

I. Bulletin da comite central da travail induslriel, ma'Js 
1912-
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que I’inilialive privec lirerail de rimmense oulillage 
qui est noire tramway national un autre effet utile que 
rfilal. Il convient d’y songer, parce que I’avenir pourrait 
en indiquer la neccssitesi les depenses continuenl & gran- 
dir dans les memes proportions.

Cependant, ks ingiinieurs franfais sont una- 
nimes pour rendre hommage a I’habileU avec 
laquelle le ministre des chemins de fer beiges et 
ses distinguej collaborateurs dirigent leur rdseau.

    
 



CHAPITRE III 9

CHEMINS DE FER PRUSSIENS

de Bismarck dans 
imperial. — Che- 
hfinefices des chc-

, •>
Detourncments de

I. Mifianci des chemins de fer : Schcc 
son cssai de constitution d’un reseau 
mins de fer d’fitut. — La realitc des 
mins de fer prussiens.

II. Les voies d'eau et les votes ferries :
trafic. — Les chemins de fer prussiens. — Contre le 
Rhin et Rotterdam. — Contradiction.

HI. Les tarifs des chemins de fer prussiens *. Complaisance 
politique. — Le liiit & Berlin. — L’impdt sur les billets. 
— Reldvement de tarifs. — Le tarif des bagages, — Che
mins de fer allemands ct chemins de fer brilanniques.— 
Delais de grande vitesse. — Les tarifs spficiaux sont la 
regie. — Comparaison des tarifs. — Irresponsabilite. — 
Assurance. — Arguments en faveur des chemins de fer 
prussiens. — Reclamations etespouse du ministre, — Le 
fonds de compensation. — Cocfficientet exploitation. — 
Le personnel des chemins de fer prussiens.

I. En Alleinagne, comme partont, les chemins de 
fer inspiraient de la m^fiance aux gowverneinents. 
La, comme ailleurs, I’initiative de leur ooostrac- 
tion Jappartiul a des individus. Josqx’en 1843, .ils 
ne rcQurent aucuu appui des Etats. Les Etats com- 
mencerent a les aider vers i845 eta iuaugurer i^ne- 
pfditique de chemins, de fer d’Etat. En i85o, ils
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prirent un certain nombre de lignes qui ne pou- 
vaient surmonter leurs embarras pdcuninires.

En 1874, il y avail un enehevAlrement de lignes 
d’fetat et de lignes privies. Bismarck voulnit con- 
sliluerun reseau imperial dont les lignes de I’Alsace- 
Lorraine, d^clsrees impdriales, dtaient le point de 
depart,

Voulant emp6cher I’institution d’un systeme alle- 
mand de chemiAs de fer, les fitals du Sud s’empres- 
serent de racheteij.les lignes independantes.

Bismarci. concentra alors ses efforts sur la natio
nalisation des cbemiiaS de fer prussiens et il com
battit sans scrupule les compagnies privdes qui 
poss^daient Z|4,5 p. 100 du r6seau. Il en est rdsiiltd 
qu’il y a, en Allemagne, des chemins de fer appar- 
tenant en coramun a la Prussq et a la Hesse, puis 
sApardment a laBavifere, a la Saxe, a Bade et Olden- 
bourg, le Mecklembourg Friedrich Franz, Il n’y a 

” d’impAriaux que les chemins de fer de I’Alsace-Lor- 
raine. Les compagnies privees ne possedent plus 
que des lignes secondaires.

Bismarck avail toutes sortes de raisons de racheter 
les chemins de fer de la Prusse : il espdrait se 
rendreplus indApendant du Parlement prussien s’il 
avail les recettes des chemins de fer a sa disposi
tion. Le gouvernement avail fait construire une 
ligne militaire, mail'll avail trouv^ des difhcultAs 
pour la completer : ce r6seau dtait une maniAre de 
mettre fin a des oppositions de ce genre,

Enfin les tarifs de chemins de fer sont un excel
lent instrumentprotectionnisledont se sert actuelle- 
mentle gouvernement allcmand. On en elAve le tafl’x 
pour les importations eton I’abaisse pour les expor
tations.
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5,22 p, lOO.
4,88 —
9,26 —

36,75 -
6,87 -
7,i3 —

’»4-78 -
5,94 —

Ou .a repcte souvent que Iqs bdnefices des clie- 
inins de fer prussiens avaient ete de :

J 882................................................
i885................................................
x85t.....................................................
1891*.............................................
1900................................................
1935................................................
1908................................................
’909................................................

Leplus bas pourcentage fut eu 1883,4,86 p. 100 : 
mais on ne comprend pas, dans le capital des 
ddpenses d’exploitation, la detle des chemins de fer. 
Si on en comprend I’int^rSt a 3 p. 100 et si on y 
ajoute unleger fonds d’amortissement, les bdn^fices 
tombent, pour la p^riode 1881-1896 a 2 p. 100 et 
pout celle de 1897-1906 a 3,76 p. 100. Or, les clie- 
mins de fer de I’Etat sont soustraits a tout impot, 
ne supportent d’impots locaux que jusqu’a concur
rence I 100 francs par mille, tandis que dans la 
Grande-Bretagne, ils sont de plus de 6^260 francs.

La construction des chemins de fer allemands n’a 
pas 6t6 onerouse. Tout le nord de I’Allemagne est 
plat. On n’y trouve pas un tunnel. Le prix, par 
mille (1609 m.) 6tait en 1907 de 277 121 marks, 
tandis que le prix moyen en Europe 6tait de 
336000. ’’

III. En France, volontiers on parle de I’harmonie 
existant en Allemagne entre les voies d’eau et les 
voies ferrdes.

Dans un article paru dans la Revue des Deux 
Mondes, en 1902, intituld les Voies navigables 
PAllemagne, par M. Alfred Mange, et dans deux
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articles intit-ules le Rhin allemand^ publics par 
M. Paul L6on dans la Revue da Paris du i" et du 
i5 fdvrier igoS, on voit que les faits sont en com
plete contradiction avec ces assertions.

D’abord, encore moins qu’cn France, les lignes 
de chemins de®fer et les voies navigables vont dans 
la direction du Sud-Nord. Ce n’est que dans ce 
sens qu’il peqt y avoir dispute du trafic. Mais, 
presque chaCun des fleuves arrose plusieurs litats 
dont les int^rets'‘sont dilT^rents, Le bas Rhin est 
en concurrence avec les chemins de fer prussiens : 
mais, dans le Rhin sup6rieur, les chemins de fer 
badois, du Palatinat et de I’Alsace, dit M. Mange, 
favoTfisent la navigation par des tarifs de trans- 
bordement et de transit trfes r^duits, de mani^re 
a detourner les transports des lignes prussiennes. 
11 en est de mftme pour I’ElLe : dans son cours 
inferieur, elle est conciSrrenc6e par les chemins 
de fer prussiens ; dans son cours sup^rieur, elle 
est favorisde par les chemins de fer de Bohcme.

Quand l^s chemins de fer ont favoris^ les ports 
de transbordement, ils n’ont point ete mus par un 
sentiment altruiste envers la batellerie, mais par 
leur propre int6rdt. Les chemins de fer de I’Etat 
prussien ont ^tabli des tarifs pour lutter contre les 
compagnies qui subsistaient encore. Quand le 
Rhin n’etait navigable que jusqu’a Mannheim, le 
gouvernement badois y 6tablit un port de trans
bordement inaugur6 en iSyB, pour detourner a 
son profit le traiic prussien et alsacien vers la 
Suisse. Le gouvernement bavarois se sertdu Mein 
pour meltre ses voies ferrites en relation avec les 
ports de la mer du Nord, au lieu de se servir des 
chemins de fer prussiens. Les ports de Riesa et de
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Dresde ont el6 elablis aux frais des chemins de fer 
de I’iStat de Saxe; celui d’Aussig aqx frais du che- 
min de fer d’Aussig a Teplitz ; ceux de Tetschen et 
de Laub^ aux frais du chemin de fer Nort-Ouest 
aulrichien, toujours pour enlever du Iratic aux 
chemins de fer prussiens.

M. L(5on a retracd la lutte engagee contre la navi
gation du Rhin par les chemins de fe^prussiens. Les 
tarifsdiff<irentiels, qu’ilsavaient dtablis’en l863, ont 
continue d'etre employes par i’administration de- 
I’Etat, non seulemeut tacitement, maisouvertement. 
Une circulaire du So octobre i884 en a fait la 
th^orie. Ils ont pour but, dit-elle, de « faciliter 
I’importation des matiferes premieres et Texpoirta- 
tion des produits de I'industrie nationale, de pro- 
teger le commerce des ports allemands contre les 
ports hollandais ».

Pour detourner de Rotterdam les produits side— 
rurgiques, on ne reculait pas devant des incohe
rences.

« Les chemins de fer prussiens, ditM. Leou,ne se 
contentent pas, par leurs tarifs reduits, d’ouvrir 
aux ports maritimes I’acces du marche westphalien, 
ils le ferment aux ports rhenans en elevant leurs 
tarifs de jonction sur les lignes qui y conduisent. »

Pour detourner de Rotterdam vers Breme les
- cotons destines a Derendorf a 6 kilometres de 

Dusseldorf, le chemin de fer fait payer lO m. 5o, soit 
17 pfennigspar tonne kilometrique. Pour detourner 
les fers de Westphalie de Rotterdam, le wagon 
de lotonnes paye, de Hagen a Hambourg(388 km.), 
72 m., soit I pf. 8 par tonne et par km. De Hagen 
jusqu’a Dusseldorf (69 km.), le chemin de fer 1-e 
taxe a 3i m. 5o, soit 5 pf, 3 par tonne kilometrique.
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Le patrio|isme est-il le seal mobile qui pousse 
les chemins de fer prussiens a lutter de cette 
manifere contre la navigation du Rhin ? Alorspour- 
quoi font-ils bon marchc de cet argument quand 
ils favorisent I’importation de la Hollande, si elle 
use de leurs Wagons? De Rotterdam a Bochum 
(283 kilometres), le wagon de 10 tonnes paye 
35 marks, soit j pf. 5 par tonne kilometrique. Par lc 
Rhin, on pay’d sculement i3 marks,jusqu’a Ruhrort, 
soit o pf. 8 la tohne kilometrique ; mais, pour les 
35 kilomfetres de Ruhrort a Bochum, le chemin de 
fer fait payer 16 m.‘5o, soit pf. 7 la tonne kilo— 
m^trique.

L/*s chemins de fer prussiens favorisent la navi
gation sur les canaux hollandais pour le transport 
de la houille qu’ils livrent a la frontifere. De mfimc, 
pour entraver le transport mixte par fer et par can, 
pour detourner le traCc des chemins de fer badois, 
ils pratiquenta Mayence et a Francfort des tarifs de 
transbordement qu’ils refusent a Ruhrort ou i Dus
seldorf ; ils ont des tarifsde minerals pour la Bavifere, 
des fers et aciers pour la Suisse, du p6lrole pour le 
Wurtemberg, du soufre pour Nuremberg, etc.

Les tarifs exceptionnels du r6seau prussien tom
bent sur 63 p.,ioo du tonnage kilometrique et sur 
46 p. 100 de la recette ; leur prix moyen est de 
2 pf, 6, au lieu de 5 pf. ii, chiflre du tarif 
normal.

Les chambres de commerce des bords du Rhin 
protestent, et la chambre de commerce de Duis- 
bourg signalait dans ces termes la politique des 
chemins de fer prussiens . « Nous admettous que 
chaque groupement prenne avec Energie la defense 
de ses intdrets; nous n’ac^mettons pas qu’ort se
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dissimule derriere la I’euille de vigne de I'int^rfit 
national. »

Examinee de pres, voila ce que devient la Idgende 
de I’harmonie entre les chemins de fer de I’fitat 
prussien et les voies navigables.

in. M. Hugo Meyer a cild dans le Journal of Poli
tical economy de Chicago un faitjqui montre de 
quelles complaisances est capable un chemin de fer 
d’fitat. Le tarif sur le lait 6tait ^fabli de.,maniere ii 
empecher tout arrivage de laita,Berlind’unedistance 
depassant 76 milles. Il a eu pourresultat d’en con- 
cenlrer rapprovisionnementdans un rayon normal 
de 56 milles. Ce tarif fut etabli dans I’int^rtl du 
« Berliner Milch-Central » qui fut fond6 par des 
membres du «Bund der Landwirte », une des plus 
puissantes organisations politiques d’Allemagne. 
Pour la menager, fadministration re.sta sourde aux 
reclamations des inarchands de detail. On songea ii 
importer de Danemark. du lait a Berlin 3 I’aide 
de Tank-cars. L’administration declara que le lait 
n’etait pas parmi les objets dont le transport en 
Tank-cars eiait prevu ; et elle imposa de telles char
ges et de telles formalites, que ses promoteurs du
rent renoncer a cette tentative.

Le gouvernement prussien a Je principe qu’il ne 
faut pas supprimer « le desavantage uaturel des 
producteurs eloignes ». D’aprfes ce systfeme, dans 
I’intcret des maraichers de Paris et des environs, 
on devrait empdeher les Parisiensde consommer ou 
du moins leur faire payer trfes cher les primeurs 
venaut du Midi ou de I'AIgerie.

Les chemins de fer prussiens ont une quatrien.e 
classe oil les voyageurs sont ties mal; Mais la Ion-
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gueur moyenne des voyages en troisi^me et qua- 
trifeme clasSe est de 20 i 2^ kilometres.

En 1907, le budget etant embarrass^, le gouver
nement a etabli un impot sur les billets et a sup
prim^ des billets aller et retour. Il a relev6 ainsi les 
tarifs en premftre classe de 44 p. 100 ;en deuxifeme 
classe, de 25 p. 100; en troisieme classe, de i5,8 
p. 100. r

Dans la discussion sur le budget de 1911-1912, 
le ministry des Finances en a reconnu les effets: il 
a produit un ddclassement, pour la premiere classe, 
les recettes totales ont baiss^ de 28 260000 francs 
en 1905 a 20 126000 francs en 1909, tandis qu’on 
aurSit pu attendre du developpement normal du 
trafic une augmentation egale a cette diminution 
de 3 125 000 francs. Il y a eu anssi un declassement 
de la deuxieme en troisifeme classe et de la troi- 
sieme classe en quatri^me classe qui est exempte 
d’impot. Les voyageurs de troisieme classe payent 
un tarif de 5o p. 100 plus dlevd que ceux de la 
quatrifeme et ceux de la premiere un tarif Soo fois 
plus 61ev6.

En Belgique et en Allemagne depuis 1907, il n’y 
a pas de franchise pour les bagages enregistres. 
Dans un voyage en Allemagne, mon compagnon de 
voyage et moi, novs avons eu a payer chacun, en 
chiOres ronds, 180 francs pour le prix de nos places; 
mais nous avons dii y ajouter, mon compagnon de 
voyage, pour4o kilos de bagages, pres de 60 francs; 
moi, pour 5o kilos, plus de 72 francs. Gela relfeve 
le prix du transport, dans le premier cas, de..33 
p. 100 et dans le second, de 4o p. 100.

c" Quand on compare le prix des places sur,ces 
reseaux au prix des places snr les reseaux franyais.
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il faut lenir compte des 3o kilogrammes de fran
chise de bagages donnee au voyageur.

La tarification de tous les bagages enregistrfes a 
un autre inconvenient: elle pousse le voyageur it 
porter a la main le plus de bagages possible ; de 
la, encombrement des wagons et ^ne rfeciproque 
des voyageurs.

Alois, ellecntratne une nouvelle.sfeglementatiou, 
qui est uppliquee avec rigueur en Sufsse : defense 
d’Introduire dans les wagons des’ bagages excedant 
tel poids et telle dimension.

M. Edwin Pratt * cite une lettre parue dans le 
Daily Telegraph du 22 ffevrier 1908, signee par un 
Anglais qui avail sfejourne en Allemagne, Mi.» W. 
A. Briggs.

Les services sont moitid moins frequents que dans la 
Grande-Bretagne et la difference entre les tarifs est insi- 
gnifiante, et its ont 6t6 releves deux fois dansces derni^res 
annees. Celui qui s’imaginerait que les chemins cUfersont 
faits pour le public commellrait une grave errcur. Les 
trains de marchandises sont rares ct lents. >Les marchan- 
dises en grande vitessesont frapp6es d’une taxe double. Les 
trains de plaisir sont inconnus.

La reglementation est insupportable. Un malheureux 
voyageur qui diSpasse sa station paye non seulemunt le sup- 
plement, mais de plus une amende de 6 marks. Aucune 
excuse n’est acceptde. Si un soir d’Jjiver, vous surchargez 
un wagon de marchandises pour rcmplir un vide, vous 
fetes condamnfe a des livres sterling d’amende pour 
100 livres de poids. Si vous reclamez une indemnite, vous 
sentez immfediatement que vous vous trouvez en face de 
fonctionnaires permanents qui ne dfeplaceraient pas un 
ffetu pour vous etre agreable. J’envoyai une fois un colis 
de Strassfurt i Hambourg, et quand ii arriva, sa feuille de

I. Railways and nationolisation.
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voilure availfei;u >ingt-(lcux signatures et \ingl-ilcux tim
bres.

Le 23 fevrier 1912, Vadministration des chemins 
de fer prussiens clecida de refuser pendant pliisieurs 
jours tout colic.

L’administration s’est d<ichargee du detail des 
marchandises. Elles doivent dtre apport<5es grou
pdeset reprhes comme telles. Il n’y a pas de delai 
de grace ni pourLe ddpart ni pour I’arrivde i.

En grahde vitesse, letransport des marchandises 
comporte : "

Un jour pour I’expddition, un jour pour le 
tra9.sport par 3oo kilometres ou au dela, quel que 
soit le nombre de kilometres: soit trois jours pour 
le transport de Paris a Laval qui est a 3oi kilo
metres.

Les tarifs spdciaux en Allemagne sont la regie. 
Ils forment une collection de 91b'volumes qui con
tent dppuis 5 pfennigs jusqu’h 6 marks: 708 
concernent les marchandises ; 120 les animaux 
vivants, 867 la houille.

Cette grande variete de tarifs pousse I’expdditeur 
a avoir recours a une agence detransport, et il doit, 
en mdme temps, avoir recours h une assurance.

Pour se ddgager de toute responsabilitd, les 
chemins de fer allemands font signer par I’expddi-

I. Report on Railways in Germany, by C. H. Pearson and 
Nicholas S. Reyntrens to the Board of trade conference, 
7 june igog (Cd. 4677).

Voir pour la serie des discussions auxquelles ont dohh4 
lieu les chemins de fer prussiens, la collection du Marchi 
financier par A. Raffalovich, et la Revue ginirale des phe- 
mins de }er, enli-e autres le numiro de novembre igii.
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teur uno Jeclaralion, que le colis n’est pas enipa- 
quete on est insullisamment empnqnetd.

Les marchandises ordinaires ne sont considerees 
comme einpaquetdes que lorsqu’elles sont plac^es 
dans de fortes caisses de hois ou des paniers tres 
solides.

Si cu petite vitesse, la tonne kilometrique de 
marchandise doune sur les chemins>de^fer de I'Etat 
prussien comme tarif moyen Zi',59, tandis qu’elle 
donne /r,67 en France, ne vous liez pas j ces deux 
centimes d’ecart.

Ils sont dus cn partie aux gros et longs parcours 
de marchandises lourdcs et bon marche; ils sont 
dus aussi a l’induslrie du groupage qui r6unit'’<Ies 
marchandises isoIces et les expedie par wagons 
complets, en degageant radministration des che
mins de for des frais de manipulation. Celle-ci 
a mis a convert sa responsabilit^, le transporteur 
devant s’assurer auprfes d’une compagnie. L’admi- 
uistralion, pour etre tranquillement a I’ab’ri des 
reclamations, a fait soumettre chacune d’elles a un 
droit de i mark (i fr, ah).

Quand on compare les tarils de la Grande-Bre
tagne avec ceux de I’AHemagne, on oublie toujours 
les conrtes distances du tarif britannique, en 
moyenne de 35 a 4o milles.

Je trouve dans Eailways and nationalisation, 
par M. Edwin Pralt^, un exeniple des proc6d6s 
employes paries partisans de la nationalisation des 
chemins de fer dans la Grande-Bretagne.

M. William Field, membre de la Railway Natio
nalisation Society, fondle en 1907 dans le Royaume-

t
I. P7S. King el Soa, 190'3.

Yves Guyot. GesUon, 5
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Uni, publiala menie annee une brochure intitiilde : 
The nalionalisalion Irish Railways; Defects of the 
pres’^nt system. 11 avail reproduit un petit tableau 
publiii dans une brochure de la Fabian Society en 
1899; et ce p^tit tableau avait ^te empriintd a un 
travail de Sir Bernhard Samuelson public en 1886, 
et qui avait ele r6fut6 de tous points par M. J. 
Grierson, dqp^ I’appendice de son livre : Railway 
rates english and foreign.

11 disaib,: « Sir Samuelson a pris pour ses cotn- 
paraisons des tarifs npplieabics, en Allemagne, en 
Belgique et en Hollande, a des wagons complets de 
5 et IO tonnes, avec le chargement et lc dt^charse- 
meut a la charge de I’expeditcur et du destinataire; 
et il les a compares avec des expeditions auglai- 
ses de 5oo livres. De plus, il y avait des erreurs de 
chilfres.»

Or, des comparaisons de tarifsrremontant a vingt- 
deux ans, seraicnt-cllcs exactes, n’ont pas de valeur; 
quand dies s’appliquent a des transports operas 
dans des conditions completemenl difl’6rentes, elles 
sont empreintes ou d’ignorance on de mauvaise foi.

Lord Avebury, dans son livre On municipal and 
national trading, dit des chemins de fer allemands :

C'estune manie de parler du bon marche des tarifs allc- 
mands. Le docteur Benner, dirccleur du Stahl and Eisen a, 
calcule que les charges de transport representaient lo p. 
lOo des frais de production du fer en Angleterre et 23 p. 
loo en Allemagne.

M. Kaufmann, dans son remarquable ouvrage^ur 
la Pohttque francaise en matiere de chemins de fer, 
opposait le refus de I’Etat prussien de diminuer les 
tarifs des transports « a caifse de la situation finan-
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ciere de la Prusse au degrevcnicQt sur la grande 
vHes.se, accompli eu France en 189a*.

En 1909, le ('entratverband Deiitscher, eoinpre- 
nanl les tepr^sentanls des pluS grandes industries 
de rAllemagtie, a exprime son inecontcntement de 
ce que, tandis que les compagnies privees r6dui- 
saient leurs tarifs, les chemins de fer de I’Etat 'Cn 
Prusse les augmentaient. Dans la'^discussion du 
budget de 1911-1912, le depute R.Vjnoadit : « Voila 
quarante ans que je suis les fluctuation^des tarifs 
de marchandises. Dans les aiTonieuts favorables a 
I'industrie et aux chemins de fer, Padministration 
dit : « Vos aifaires vont bien, done vous n’nvez.jpas 
besoin de reductions de tarifs. » Dans les moments 
de depression, elle r^pond : « Les affaires vont 
aussi mal pour les ciierains de fer que pour vous, 
done on ne peut reduire les tarifs. »

Le ministre des'Chemius de fer s’est borne a 
repondre quePaugmentationde la capacite des trans
ports introduite dans ces dernieres annees on a 
sensiblemeut dimiuuc le prix de revient, ct que, 
par consequent, le moment n’est pas encore venu 
d’envisager line ^’^duction gcnerale des tarifs mar- 
chandises.

Et puis, « les reductions de taiHfs ne doivent pas 
iHre basdes sur les resultats financiers favorables 
de I’exploitation. On ne pourra envisager des re
ductions de tarifs que lorsque le fonds de com
pensation aura atteint une puissance offrant one 
quantity sufiisante contre les aunees dcfavorables

Voicien quoi consiste cefonds de oompensation :

y. 'ixes GuyoJ. Trois. ans au Ministfere des Travaux 
publics.
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Les b^nJfices des chemins de fer servaienl a 
payer I’intdrSt de la dette de I’Etat, dont 88,4 p- lOO 
^n 1899, 82,38 p. 100 en 190^, 74.72 p. ion cii 
1909 etaient dus aux chemins de fer.

Jiisqu’en 1910, le budget general prussien recc- 
vait a peu pres I’inlegralitd des exc6dents de che
mins de fer ; de la, insecurity, instability et trouble 
dans la situytion du budget. En 1907, la moins- 
value d’exeydent,par rapport aux pryvisions budgy- 
taires s’yFeva a 96 millions de francs, et en 1908, a 
190 millions. Pour® 1909, au contraire, par suite 
d’une poussye du trafic marchandises, les recettes 
s’ayjylioryrent de i3o millions : cette amelioration 
est due pour 25 millions a des economies ryalisees.

L’accroissement du trafic dans la periode du 
i'*’ avril a fin novembre 1910'reprysente, par rap
port a I’annye precydente, une augmentation de 
5,97 p. lOO pour les voyageur^ et de 7,34 p. lOO 
pour les marchandises, soit une moyenne de 6,91 
p. 100 pour le trafic global.

Les re'cettes de tout chemin de fer sont subor- 
donneesa I’activity yconomique du pays. Pourcom- 
penser ce r61e aleatoire et perturb^teur des recettes 
des chemins de fer dans le budget prussien, on a 
dycide, a partir de 1910, que sur les bynefices dis- 
ponibles aprfes payement de I’interAt et de I’amor- 
tissement de la dette des chemins de fer, il serait 
versy :

I® Au budget extraordinaire des chemins de fer, 
i,i5p. 100 au moins du capital statistique du ryseau 
{soit actuellement i5o millions de francs); — 

p 2’ Au budget genyral de I’Etat, pour combler ses 
deficits, 2,10 p. 100 de ce rndme capital (soit 
275 millions de francs).
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I.e surplus sera alTecle a un funds de rdgularisa- 
tion (ou de compensation) destinii ii completer les 
versemenls au budget general dans les mauvaises 
annees oil les excddcnts ne seraient pas suffisants 
pour faire face intdgralement au versement ci-des- 
sus de 2,10 p. loo au budget geneml de i’l^tat.

M. Friedberg (national liberal), a la Chambre des 
d6put6s, et M. de Gwinner, directeur de la Deutsch- ■ 
bank, a la Chambre haute, on't csritiqud cette 
rdforine. Se placant au point de vvue du budget de 
I’litat en deficit, obligd de recourir ii 4’emprunt, 
probablement ii I’iinpot, ils ont demande poiirquoi 
constituer' un budget extraordinaire des chemins de 
fer aussi important.

Le ministre des Finances, RI. Lenlze, a rappeld 
que touis les ans, les chemins de fer exigent des 
reconstructions, des agrandissements, des travaux 
compldmentaires, du materiel roulant, la transfor
mation de liirries sccondaires. Ou fes chemins de, o
ferdoivcnlseconsliluer des ressources, ouils doiveut 
avoir recours a I’emprunt.

Le budget de I’litat sera mis a I’abri’ des fluc
tuations trop grandes eu recevant 2,10 p. 100 du 
capital au proliv du budget general. Pour 1910, il 
devra recevoir 35 millions.

Le systeme du ministere a 6t6 adopts. Le coeffi
cient d’exploitation dtait de 61 p. 100 en 1900; il 
s’est elev6 a 7/1,62 p. 1'00 en 1908; RL Lentze a 
considere comme un triomphe qu’il soitredescendu 
a 68,99 1909. a 68,5o en 1909, et on I’^valuait
a 68,63 pour 1911. Le ministre des Chemins de fer 
a ajoutd qu’en presence des exigences crolssantes 
du personnel et du trafic, on 6tait expose a voir..^e 
produire un relevement.
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Malgrc le cliifi’rp ^levc de ce coeflicient, on a 
critique ecrlaiocs economies, Nalurellemcnl, on a 
reproche a Padminislratioi) de ne pas trailer assez 
bien son personnel. Elle a repondu que 6o p. lOO 
des dispenses totales des chemins de fer sont absor- 
bes par le peroonnel : 87000 ouvriers, soit 12,3 
p. IO© de-I’exercice total, gagnent de 1 878 francs 
a 3 25o francs par an, et 86000, soit 29,2 p. 100, 
gagnent de t5qb francs a 1876 francs.

On acreesix mille places non vellescn 1912. Cepen
dant, en PS-usse, le gouvernement est fort et lePar- 
lemenl est faible. Aifssi le ministre peut-il dire : 
« Kotre conduite continiiera d’etre dnergique a 
r^g^rd des groupements tenths de fomenter I’agi
tation. L’administration met son personnel onergi- 
^uement a I’abri de tout esprit de ddsordre capable 
de fomenter la grfeve. Quant aux ouvriers, ils se sont 
engages par leur contrat de travail, que chacun lit 
ct signe, a se « tenir 61oign6s "de toute agitation 
hostile a I’ordre ».

    
 



CHAPITRE IV

LES CHEMINS DE FER D’ETAT
DE L’AUTKIGllE ET’DB LA UONGRIE

I. .Variations de la politique de I’Etat aiPrichien. — 
Exploitation par I’Etat, mauvais^ affaire. — Sup^riorilc 
des enlreprises privces.

IF. Les chemins de fer de I’Etat hongrois, lc tarif des 
zones. — But politifpie. — Rclevcmcnls de larki. — 
Insuffisance de materiel. — Augmentation des frais.

I. Les chemins- de"fer de I'Etaf autrichien, — La 
politique de I’fitat autrichien a I’dgard des chemins 
de fer a subi de noinbreuses variations. Eu i85o, 
il poss^dait 6i,38 p. lOO des lignes de chemins do 
fer : en i855, imitant I’exemple de la France qui 
faisait des conventions avec les grandes compagnies 
et ayant besoin de ressources, il vendit ses che- 
mins de fer, si bien qu’en i86o il n’en poss^dait 
plus que O,ti4 p. lOO, en 1870 que 0,21 p* 100. Lc 
d^veloppement 6conomique del’Autriche^taitlent; 
les chemins de fer peu prosperes. La crise 6cono- 
miquede 1873 poussa I’fetat a construire des che- 
mins de fer. Eu z88o, il avait 17,23 p. 100 des 
lignes, en 1890, 43,5i p. 100 et en 1906,67,95 
p. 100, soit: 21 600 kilometres.

L’exploitation des chemins de fer est une mau- 
vaise affaire pour I’Etat. Ils ont bien donn6 2,8,5 
p. 100 en 1906, 3,01 p. lOQ en 1907 ; mais cette

    
 



IlESLLTATS FINAXCIKIIS

sommc necomporte nil’inl^rfetde la detle des che
mins de fer'envers I’llltat ni aucun amortissement.,

En fait, I’administratiun des chemins de fer de 
r^Ltat n’a pas payc ses frais et elle a une charge 
pour le Trdsor.

Cette insufTreance de recettes provicnt-elle du 
taux trop has du fret. M. Charles Lee Raper dit : 
« Le caract^re des transports dans les Etats-Unis 
ct en Autriciie a beaucoup de ressemblance, Ils 

• comportent une grande quantity de marchandises 
a bon maiSihd. Mais le tarif deJ’Autrichc est beau- 
coup plus 6lev6 que fcelui des fitats-Unis. » <

La superiority des entreprises privyes en Au- 
tric^.e a yty' conslatee par I’enquyte du British 
Board of trade : quatre compagnies n’ont jamais 
eu recours a la garantie d’iniyryis ; I’uue n’avait 
pas gagny, pendant la pyriode 190271906, de divi
dende pour son capital; la seconde avait gagny, de 

, 4 p. 100 a 5,25 p. JOO; la troisidme, de 5,4 p- 100 a 
6,6 p. 100; etla qualrieme, de u p. 100 a 12 p. 100; 
et CCS compagnies payaient des impots a I’J&tat.

II. Les chemins de fer de TEtat hongrois. — 
En i88g, le ministre Baross elablit lc tarif par 
zones. Des adversaires fyroces du syslfeme des 
paliers sepassionnferent pour les zones, qui n’ytaient 
que des paliers plus yiendus que les paliers de 
IO kilomfetres du P.-L-.M. J’envoyai M. Metzger 
ytudier ce tarif, qui ytait le tarif beige a grandes 
sections.

Ce systfeme avait un point de dypart politique. Il 
s’agissait d’attirer a Budapest des Hongrois des 
cpnhns du pays pour leur faire admirer la capi- 
tale et leur donner une grande idyede leur nation.
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En 1896, aumomentderExpositiondumin^naire, 
les chemins de fer amcnaicnt pour rien et, je crois, 
logeaient et nourrissaient a Budapest des families 
dntieres. J’en ai vu visitant le nouveau Parlement, 
sorle de temple byzautin tout en marbre rose. 
L’homme, ayant a la bouche sa > longue pipe, 
chaussd de ses grandes boltes, dtait partagd entre 
r^lonnement admiratif queluicausaientles galcries 
et la crainte de tomber que lui intpiraient ces 
dallesglissantes. La femme, souvent un nouveau-mS 
au sein, entouree de cinq ou six enfants, suivait 
avec plus de calme, car etant nu-pieds, elle avait 
moins d’inquietiide pour sa stability.

Parcompensation,'Fannie prdcddente, en 
on avait relevd le prix des billets pour le trafic a 
courte distance. Eu iqnS,'curenllieu d’autres clian- 
gements. Aunc date recente,la Hongrica abandonne 
en grande partie le systfeme introduil par Baross, 
qui n’a pas donne il la longue les r^sultats espdres.

Les recettes moyennes par voyagduret kilometre 
en hellers (100 hellers = i kr. z= i fr. o5) out ete ;

Chemins hr>ngroi.< 
Chemins aiiLrichieiis 
Chemins prussiens . 
Chemins buvarois. . 
Chemins holh'indais. 
Chemins rouniain.s .

2,9
2,8
2,8
3.0
3.4
4.4

Le rendement financier des chemins de fer de 
I’Etat a fl^chi en Ilongrie (i 000 kr.) :

Capital. Siirpliis.
bitdr^t 4 p. 100 
Rur te capital.

j8S«. . 984 785 3? 074 39891 __
1898. .. 2042613 83 85. > 8i 7i)4 +
19 >6. . 24 >2776 J 15543 96111 “1“
19 >8. . 2627863 9s4ii3 1 11114
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Le service sur les lignesde I’Etat hongrois, dans 
les demierfes annees, a donne lieuii de nombreuses 
plaintes; manque de confort, insuflisance du mal(5- 
riel roulant, retards trop frdquenls, accidents 
norabreux*.

L’ancien secretaire d’l^tat au minislerc du Com
merce, M. Joseph Szlerenyl, dans un discours 
prononc^ en iqi2 k la Chambre des deputes, a 
coBstatd qiie’de 1890 a 1909 le nombre des voya
geurs avait augment^ de Soo p. 100.

Pendan*! cette p^riode, il >y a eu des anneos oil 
tin accroissement de'trafic de 9,5 p. 100, a corres- 
pondu a une augmentation d’eHectil’deswagons de 
2,5500, 8 p. 100 contre 4 p- 100, 10,6 p. 100 
contre o,5 p. too, 9 p. ioo contre o,5 p. 100, et 
mfime ii p. 100 contre 0,1 p. 100.

L’eflectif des locomotives est non moins insufC- 
sant. Pendant que le travail avait augmente de 5i 
p. IOO, leur nombre n’avait augmente que de 2i p. 
IOO. En 1909, on coipptail qu’il manqnaitfiofi loco
motives pour assurer le trafic normal: et il y a 
nombre de locomotives agees de plus de trente- 
cinq ans.

Quoique le trafic des voyageurs ait augments a 
Budapest, a la gare de I’Est, de 55o p. 100 et, a la 
gare de rOuest, de goo p. 100 ; que le trafic des 
marchandises se soit accru de 100 p. 100, ce n’est 
que rdeemment qu’on s’est pr^occupe de les ame- 
liorer.

I. Le tarif des fonessur les chemins de fer de I’fitalhongrpis 
(Der Zonenlarif der unijarischen Slaalsbahnen), par Kudolf 
BTeniengi, 1912, chez J. Benko, a Budapest. Aualjse dans 
le Journal des iconomistes, juill^t 1912.
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D<‘ i865 a iyo8, le coefficient d’exploilation s’est 
elcv6 de 55 a 77 p.‘ 100 el a atteint 80,6 p. 100 en 
1908.

A parlir de 1898, I’augnientation de ddpense 
du personnel a et^ progressive. En igofi, les em
ployes se mireiit en greve et arr6le?ent les trains, 
en signifianl que les relevements de salaires voids 
par la Chdmbre des deputes dlaient^trop Bas : deux- 
augmentations I’une en 190^, I’autre en 1908) I’ont 
portde a 22 millions de couronnes'.

A la suite du rethaniemenl apportd dans le service 
des locomotives, en 1906, il y cut nne augmentation 
de charbon de i3 p. roo, representant 4 millions 
de couronnes; elle a atteint a travail dgal 3o p-n jOO.

L’amortissemenl des frais d’enlrelien des loco
motives et wagons donne les chilTres suivanls : 
pour une locomotive, en igo5, 3oo3 couronnes, et 
en 1909, /i53o couronnes; pour une voiture a voya
geurs, de 64o a 820 couronnes; pour un wagon a 
marchandises, de 96 a i34 couronnes. L’utilisalion 
moyenne du wagon est descendue de 4,8 p. 100 :i 
37 p. IOO.

En 1909,1’excddent des recettes sur les depenses 
est reste infericur de 43 millions de couronnes 
(44 720 000 francs) a la soinme ndeessaire aux intd- 
rdts el a ramortissemeiil. On vient de remanicr le 
tarif par zones avec Fespoir d’en obtenir en plus 
15 260000 couronnes (15870000 francs)^.

I. Journal des (rdnsporls, 28 seplcmbre 191a.
    

 



CIIAPITKE V

LES CHEMINS DE FER. ITALIENS

Le rachat ^'cs chemins de fer italien^. — L'exploilalion 
par des compagnies. — Ingerence de I'filat. — La loi du 
22 juin 1005. — Elendue du reseau italicn. — Efforts 
du direcleur des chemins de fer, M. Bianchi. — Les 
cc^ptes du chemin de fer. — Donner du travftil aux 
usiniers et aux ouvriers. — Gaspillages. — Personnel.— 
Coefficient d’exploitation. — Tarifs. — Tarifs spdeiaux 
et tarifs parliculiers. — Faveurs.^ — Controle du I’arlc- 
ment el la personne du ministre.

L’Etat ilalien a d'abord entralod par des 
motifs politiques a devenir propridtaire des chemins 
de fer. Av?nt i860, il n’y avait que des lignes lo
cales. Aprfes la constitution du royaume d’ltalie, lc 
gouvernement acheta le stock que poss6dait I’Au- 
triche dans les chemins de fer du nord de I’ltalie 
et prit a sa charge la garantie des obligations pour 
en continuer'la construction^ mais le gouverne
ment ne disposait pas de capitaux. En i865, une 
•loi ordunna la vente des lignes d’etat a descompa- 
gnics; quatre compagniesi en devinreut proprid- 
taires, mais leur repartition de I’ltalie entre elles 
etail mal dtablie; I’Ouest et I’Est, le Nord et le 
Sud dtaient separds et ennemis. L’Etat, quiavai% de 
pressnnts besoins (inanciers, recut 200 millions de 
lire. L’Italie dtalt pauvre; ,deux des compagnies,
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qui n'avaienl ni ressources ni credit, durent dire 
concdilees aux chemins de fer de la haute Italic; 
mais il furcnt achetcs par I’Etat en 1875-1876 pour 
des raisons politiques el il en prit possession en 
1878. Les chemins de fer mdridionaux, dont la 
socidtd devenaitla Socidld de I’Adriatique en i8S5, 
furent laisses en dehors. J

En 1878, 3ooo«ui;5ioo kilometres de chemins 
de fer appartenaient au gouvdrnement. Les minis- 
tres Minghetti ct Spaventa, qui avaient fait les 
rachats, entendaient que les chemins de fer de I’Llat 
fussent cxploitds par des compagnies ngissaut 
comme agents de I’filat. En 1878, un nouveau 
ministere nomma une commission d’enqucle-^'qui, 
au bout de trois ans de travaux et d’emprunts, 
ddposa un dnorme napport en 1881. Il concluait a 
la location des chemins de fer de I’Etat a des com
pagnies pour une pcriode determinde.

La commission ddclarait trds formellement que 
I’Etat ne devait pas les exploiter lui-mdme.

10 Parce quo I’Etat ne remplissait pas beaucoup ile 
ser\ices avec plus d’efficacild et it moindre prix que les 
enlreprises privdes;

a® Que I’exploilalion des chemins de for par I’filat est 
plus onereuse que par les compagnies privdes, — conclusion 
ressortant netlement de I’enquete (aife par la commission;

3“ L’filat est plus dispose que les compagnies St faire 
chartgeir les industries qu’il en favoriser le devcloppemcnt 
en offrant des secours efficaccs;

4“ Le danger de la politique dans I’administration des 
chemins de fer est trfes grand.

Mais les cinq compagnies, ne sachant quel serait 
le regime des chemins de fer, avaient op6r6 dans 
de mauvaises conditions, avec une agriculture et
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une Industrie pauvrcs.' Les iinpdls dtaient lourds et 
les rendeinents faibles.

Le secretaire de la comrnissionj devenu ministre 
des Travaux publics en i8S/i, loua les lignes d’Etat 
il trois compagnies : i° la Mediterrande; 2’ I’Adria- 
tique;3’ la Sicilc, pour vingl ans, avec prorogation 
possible. Sur lo o6(5'kilometres cxistant en Italie, 
elless’en partagireiit 9 36i. En 1900, le reseau avait 
atle^int 12827 kilometres. •

Les co^jppugnii'fs avaient pay<S a I’Etat, pour le 
materiel, 276 ‘milliims, mais ii la eoiiditioti qu’a 
rexpiration de la commission, il le leur rach&terait. 
Elles s’engageaient ii le maiutenir, moyeunant 
un Fiit^rdt de 5 p. 100 que I’Etat payait pour cette 
somme. Les depenses ordiuaircs etaient a la charge 
de I’Etat, les depenses extraordiiiaires a celle des 
compagnies. La distinction provoqua de noni- 
breuses contestations.

On avait. prevu les partages de benefices entre les 
compagnies et I’Etat et la constitution d’un fonds 
de reserve ’pour pourvoir aux travaux extraordi- 
naires. Mais, apres i884, au lieu d’une augmentation 
de recettes, il y eut un deficit; et I’Etat, au lieu de 
recevoir, fut oblige de dtipenser.

Parmi les causes de diminution de recettes, fut 
la reduction des tarifs que i’jfetat imposa aux com
pagnies, tandis qu’il n’en avait pas I’initiative; il 
dut comblec la dilfdrence qui en resulla aux depens 
du tresor .public; il detruisait ainsi I’iudustrie des 
transports aux depens des oontribuables.

Continuant son intervention par peur d’une grfeve 
d’employes de chemins de fer, il imposa aux com- 
p&gnies de nouvelles charges et introduisit I’indis- 
cipline dans leur personnel.
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Les choses dtaient u point pour les sorialibunts 
du Parlemont, et ils firent voter, sans grande dis
cussion, la loi du 22 avril igoS stipulant le retour 
immediat des chemins de ler a I’Etat. Elle avait ete 
preparee par une commission nomniee en 1898 et 
dont le rapport en neuf volumes avait parti en 
1904-1905,

Une loi de 1907 proedda-au rafchat-des 2800 kilo
metres des che/nius de fer radridionau-x.

Le prix total des chemins de ter eh L^lie dtait 
en 1907 de plus de € milliards de lires, Le Parle- 
ment vota, pour les mettre en dtiit, unes' ortirae de 
910 millions de lire qui devait etre depensde en 
Italic avant 1911. Gela lit un total de 7 milliards 
de lire.

Les lignes ilalienqes, par chaque looooo milles 
carres du territoire avaient une longueur de 
4,19 milles en 1875; 5,8 en i885; 8,8 en igoo et 
9,3 en 1907-T908, tandis que la Grande-Bretagne 
en a 19,06. Par loooo habitants, les chemins de 
fer italiens representaient 1,7 mille en 1875, 2,17 
en i885, 2,9 eu 1895, et 3,16 en 1907, tandis quo 
le Royaume-Unis eu a 5,58.

Au moment du rachat, les inconvduients des 
exploitations par I’Etat existaient pour les chemins 
de fer italiens. Ils n’etaient pas a I’abri de Timmix- 
tion des influences politiques et leur outillage etait 
defectueux par la faute du controle *.

On avait declare au moment du rachat que le 
rdseau d’Etat constituerait une administration 
autouome 4 I’abri des influences gonvernementales 
el parlemcnlaires. L'ltalie du 28 mai racontaiv que ■

I. Voir 2'/ie Economist, 4 novenibre nju.
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le coinmandcur Bianchi, dirccteur gdn^ral des 
chemins de fer de I’Etat, manifestait la plus grande 
disillusion sur la possibilitc d’organiser en Italic, 
d’une fa^on serieuse ct definitive, I’exploitation des 
chemins de fer par I’Etat.

La direction’des chemins de fer de I’Etat voulut 
maintenir la discipline dans le personnel des 
oijvriers de sesmsines. Mais les deputes s’imurent. 
Ils firent part de leur imbtion au.ministre de I’ln- 
tirieur, l^u’el la cbmmUniqua a son colligue des 
Travaux publics, leq.uel ditaii commandeur Bianchi 
qu’il fallait qu’il renon^at aux mesures qu’il avait 
prises.

P^aturellement, se sentant ainsi soutenus, les 
ouvriers redoublerent d’indiscipline et elle s’6tait 
^tendue parmi les mdcaniciens et les employes,

Au bout d’un an, le directeur des chemins de fer 
de rfetat, M. Bianchi, constatait que les choses 
marchaient plus mal qu’elles nc marchaientau debut. 
Au lieu de n’avoir a tenir compte que du bien du 
service, il "^tait doming par tous ceux qui avaient 
un int6r6t oppose, pourvu qu’ils eussent quelque 
influence dans le Parlement.

Les revenus nets des chemins de fer de I’fitat, en 
supprimant Fannie anormale 1900-1906 sont de:

Anode fiacale. Millions do liras-
1906-1907. 
19'>7-I9'->8- 
i9i)8-i9»)9. 
191)9-1910.

/|3 
3? 
2’) 
3?

La hqiisse de 1998-1909 a 1909-1910 vienl d’arti- 
fices de comptabilitd ayant pour but de dissimuler 
la situation rdelle.
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Depuis la loi du rachat du 22 avril 1906, 
les ameliorations sont-elles proportioiiiiecs aux 
depenses ?

Le rachat coincide avec des anndes d’activitd 
econoiniqtie : il y eut une auginenl^ation dans les 
recettes de 29 p. 100 en igoh-igoG, relativement 
a igoo-1901, de ri p. 100 en igo6-igo7 sur igou- 
1906, de 11,5 p. IOO eu 1907-1908 sur. 1906-1907. 
Mais cette augmentation de reCetles a fete absorbee 
par I’augmentation des de'pcnses. c

Avant 1905, deduction faite des taxes, leS compa
gnies payaient a I’Etat^Gb millions de lires, aujour- 
d’hui elles en payeraient 80.

La loi de igog a degage les chemins de fer de 
I’Etat de certaines depenses. D’apres’un ing^nieur 
en mJine temps depute, M. Ancona, la loi de igog 
aiirail decharge les chemins de fer de I’Etat de 
2/1 millions de lires. Ainsi il faut r^duire les 87 mil
lions port^s dans le compte a i3 millions.

Un autre alldgcment de depenses pour igog- 
1910 vient d’une reduction des charges, pour 
renouvellement de materiel, de 4 p. 100 sur les 
recettes brutes a 2 1/2 p. 100. C’est une diminution 
de 8 a 10 millions de lires qui, ajoutes aux 24 mil
lions prdc6dents portent I’allegement de 82 a 
34 millions de lires. L’annee 1910-1911 en b^nefi- 
cia 6galement.

L’Etat a perdu son revenu du capital de 6 mil
liards de lires depensd pour la construction, le 
rachat et I’am^nagement des chemins de fer.

11 faut ajouter a cette somme t milliard d'avances 
faites par le Tr^sor aux chemins de fer. Ils en 
payaient I’int^r^t et I’amortissement, mais leur 
administration a I’inteution de s’en ddcharger; et

Yvbs Guyot. GesUvn. 6
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depuis, elle a demandd 3o millions par an pour 
doubler les voies.

La loi sur les chemins de fer italiens a reconiiu 
que leur exploitation par I’Etat avait pour but de 
donner de I’ouvrage aux usines metallurgiques et 
aux chantiers ue construction nutionaux.

Naturellement, le ministre des Chemins de fer 
doit rempiir cette condition plutdt que consulter 
les besoins r^els des chemins de fer et ses ressour
ces. Les ,,constructeurs font agir les ddputc^s et 
pfesent sur I’opiniop publique. S’ils n’ont pas de 
commandes, e’est le chomage pour les ouvriers 
auxquels I’Etat doit donner* de I’ouvrage, e’est la 
ruinh pour les industricls, la fermeture des usines. 
Alors le ministre a commands du materiel roulant 
sans s’occuper du developpgment des voies de 
garage. Tandis qu’en 1899, les compagnies poss6- 
daient en moyenne 62 metres de voies de garage 
par wagon vide, I’Etat, en 1909-1910, a abaiss6 la 
proportion a 26 m. 10, bien que 5o metres fussent 
jugds ndeessaires, pour chacun des neuf mille wa
gons formant la reserve.

Quantity de wagons restaient inutilis^s; mais le 
ministre s’etait engagd a une commands annuelle 
de 5 000 wagons.

Les industriels agirent aupres de M. Luzzatti 
qui y ajouta une commande de 8000 wagons. Cepen
dant la commission gdnerale du budget eut le cou
rage de la reduire a 4ooo wagons, coulant 29 mil
lions de lires.

Des specialistes estiment qu’on aurait pu dviter 
cette depense par un emploi plus rationnel Ct un 
^neilleur entretien des wagonsexistants; 15 p. ioo 
des vdhicules sont constarament en reparation : la
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proportion est de 33 p. ioo pour les’ voitures a 
voyageurs.

Les cootribuables italiens payent leur materiel 
un gros tiers plus cher que s’il <5tait achete a I’etran- 
ger. De plus, il n’y a pas de sanctipp a I’dgard des 
retards et autres fautes des fournisseurs : car 
I’iutervention politique fait remise de toutes les 
amendes pr^vucs par le cahier des .charges. La loi 
sp6cl(ie que les commandes doivent etre rdparties 
aussi dquitablement que possible entrecotes divers 
fabricants des mimes produits. La consequence 
est I’organisation Idgale du cartel), qiioique la 
coalition soit interdite, et te cartell n’a pas pour 
but d’dconomiser les finances del’i^tat.

Void quelques faits qui n’ont pas etd dementis 
dans les debnts parlementaires : de vieilles loco
motives repeintes ont 6t6 achetdes comme neuves; 
la, 112 moleurs condamnes les uns aprfes les autres 
au rebut, sont transformes en po61es. Des traverses 
en bdton qui se rompaient au passage des trains, 
d’autres en sapin tendre, acliet6es par centaines de 
mille, sont I’objet de tentatives inutiles de reii- 
forcement a I’aide d’injecllons de creosote ; 
i5 000 kilogrammes de gommc arabique, 200 kilo- 
mfetres de velours rouge, un million de poignees 
d’uppui sont acquis et ainsi de suited.

Naturellement, lo personnel joue un role impor
tant dans I’augmentation des ddpenses ; et ep Italic, 
comme en France, I’administration des chemins de 
fer de I’fitat s’en felicite, donnant ainsi prise a de 
nouvelles exigences de sa part. Le rapport sur 
I’exercice 1910-1911 dit:

I. The Economist-
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« Dans ^a pdriode 1902-03-04, il y avait en 
moyenne io4833 employes fixes et hors rdle,^ 
gagnant en moyenne 136o lires par an, tandis 
qu’en igio-ii on a eu, en moyenne, i43g25 em
ployes, y comprjs ceux occupds aux reparations et 
cxclus ceux pour le service des lignes de navigation 
en exploitation du 16 juillet 1910, avec une depense 
moyenne de J622 lires chacun.*

« Si I’on avail paye les employds en igio-ii, 
comme dans la periode cit^e plus haul, on aurait eu 
37 700000 lires de ddpense en moins. » Ce qui ent 
6t6 peut-etre regrettable pour les employes de che- 
mins^ de fer, mais ce qui I’aurait peut-^tre dte 
moins pour les contribuables.

Le coefficient d’exploitation a subi les variations 
suivantes: i885, 67 p. 100; 18907 68; i8g5, 75p. 100; 
igoS, 68 p. ioo; igo6-o7, 78; igo8-og, 78 p. 100.

Jusqu’a i5o kilometres, le tarif des voyageurs,. 
d’apres la revision de igo6 est, par kilometre ;

!'• cl.

Trains express.................... 12,76
Trains omnibus ct divers . ii,6j

cl.

8,93
8,13

3* cl.
5^>
5,32

Au dela de i5o kilorafetres, le tarif est etabli par 
zone. Pour les marchandises a petite vitesse, le tarif 
a subi peu die cbangements depuis 1^85 et pluldt 
dans le sens d’une augmentation *.

Les chemins de fer italiens font toutes sortes de 
faveuraux transporteurs selon les influences poli- 
tiques qu’ils peuvent avoir. 11 a 6t6 promul^u6

I. Uailway transportations, by Charles Lee Raper, 1912. 
(G. P" Pulmans Sons, New-York.’/
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tarifs spcciaux et i Sog articles de rcglement au 
profit de firnies particulieres

Quant aux deputes ct sduuteurs, ils out droit nu 
transport gratuit, plus a i8 billets par an, dont 
12 leur sont remis saus qu’ils aient besoin de les 
r^clainer. Il existe des billets de li'iire parcours de 
toute espece et de toute cpuleur, destines auxfone- 
tionnaires, grands et petits, civils et militaires; 
d’autres, de couleur spdciale, sont rdserviSs aux 

{‘ournalistes et a des personnes qui ne pj-ennent ce 
itre qu’en voyage.

La loi de igo5 a ins tit ue, au ministdre des travaux 
publics, un corps inddpendant, compos6 d’un 
dirtcleur general et d’un conseil, d’abord db six 
membres, ensuite portd a huit, done cinq appartien- 
nent a I’administration et trois reprdsentent les 
simple citoyens. Les membres du Parlement ne 
peuvent pas en faire partie.

Le ministre peut eu annuler les decisions et les 
actes, mais il ne peut y substitucr sa propre initia
tive.

Alors les nalionalisants ont dit : « Nous avons 
mis les chemins de fer italiens a I’abri de la poli
tique ! » Mais la loi de 1907 a institu6 un comitd sup^- 
rieur de controle compose de six s^nateurs et de 
six diiputdsqui a des Supports directs av.ee les deux 
chambres du Parlement, ce qui place le ministre 
dans une singuli&re situation politique.

En 1907, M. Giolitti avait noramd un comit6 de 
vigilance qui avait peut-dtre 6te vigilant, mais qui 
n’avait pas accel6re le transport des voyageurs et 
des marchandises. Dansuneinterpellation, il assuma

i. The Ecunomisl.
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pour lui scul la rcsponsabilite entitle du mauvais 
fonctionnebient des chemins de fer, Le Pdrlement 
ne voulait pas son depart; la majorild I’approuvaj 
d’ou cette consequence :

Si le ministre est agreable a la majoritd, elle 
approuve les re^.ards;
' Si elle a envie de lc renverser, elle culbute un 
ministre pour un retard de cinq minutes.

I

    
 



CHAPITRE VI

LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES*

Le prix du rachat a depasse les previsions. —v Conipic de 
profits el pertes. — La detle <le Ja confederation. — Re- 
ccllcs cl depenses. — Coefficient d’exploilation. — Le 
pcrsonticl. — Economics aux depens des clients. — Pre
vision de Numa Droz.

Les promoteurs du monopole d^claraieut tre» 
nettement que le rtfehat ne devait pas donner de 
resullats financiers, mais des avanlages aux voya
geurs et aux transporteurs.

Cependant ils n’ont r.acheliS que les qua.tre grands 
rdseuux ct ils out laisse, eu dehors, les lignes d'in- 
tdrdt secondaire, moins productives, Ils uAvaiient 
ainsi deux categories de service ; la categoj’ie de 
premihre ligne coniposdc des clients d.u grand 
reseau; la categoric de dcuxieme ligne, composde 
des clients des petites voies et qu’on pouvait n.6gli- 
ger.

On avait pr6vu 792 millions de francs pour prix 
de rachat; il a ete d^pass^ d’une centaine de mil
lions,

Au 31 decenibre 1909, le compte general de

I. V. Journal des £cononusles, 15 deccnibre igiu,, article 
de M. Favarger el novembre igia : lesderuiers comptes des 
chemins de fer fidiraux.
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construction, non conipris la ligne du Golhurd, 
s’dicvait T 135 600000.

Les comptes de profits et pertes se reglaient de 
la mauicre suivanle :

FrancH.

1 <<3 > 6S :(
C )

G5i733 
4 SaS 5a3
2 854 2 )6 
2 854
C 63 I 3 II

Le capital actions des quatre anciennes compa- 
gnias dtait de 280 millions. Le revenu des aclion- 
naires eut €16 diminu6 ou supprimd pendant les 
anndes en ddficit, tandis que les interdls des obli
gations auraient dtd payds. '

Avec les chemins de fer de I’^Ltat, il n’y a qu’un 
actionnaire, I’fetat; et si ses chemins de fer perdeut, 
e’est lui, e’est-a-dire I’ensemble des contribuables, 
qui perd. ,

La dette consolidde en Suisse dtait, en igoS, de 
1076152000 francs;'elle est montde en 1909 a 
I 344 221 000 francs, soit, en six ans, un accrois- 
sement de 269069000 francs ou de 26 p. 100.

Les intdrdts des emprunts consolidds qui dtaient 
4e 36 millions en igoS dtaient en 1909 de 43 mil
lions. L’amortissement des capitaux engagds dans 
I’entreprise de 4 Soo 000 francs en rgo3 s’est elevd 
a 6600000 en 1909.

Le versement annuel du fonds special destind a 
parer aux frais d’entretien et de renouvellement 
r.on supportds par I’exploitation dtait en 1906 de 

• 7084000 francs et en 1909 de 8 600 000 francs.
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Du cold des recettes, il n’ya puaucun mecompte : 
on avait tabldsucuneprogressionannuellemoyenne 
de 3 p. ioo, elle a 6tc de4,S pour les voyageurs et 
de ^,5 pour les marchandises.

Mais les ddpenses d’exploitation se sont accrues 
de 6,2 p. IOO en moyenne, par coQsdquent, dans 
une proportion plus gr.ande que les recettes.

Le coellicicnt d’exploitalion 
manifere suivante :

s’est dtabli de la

65,53 p.' IDO
67,68 —
66,43 —
67,49 —
69,23 —
72,82 —

Pendant la incnic 'pdriode, lc plus f’orlcoeiricient 
du P.-L. M. a cte de 53,5 p. 100.

Le rapporteur du conseil d’administration en 
1909 faisait observer qu’en tenant- compte de 
Paugmentation des interdts, de I’accroissemeut et 
de toutes les charges qui, ii partir de 1912, incom- 
beraieni aux cheminsde fer, raugmentationannuelle 
de la ddpense scrait de 20 millions.

Des 1906, par suite de I’clevalion moyenne des 
traitements et de I’aiigmcntation du nombre des 
employes, les ddpenses ordinaires pour le per
sonnel ddpassaient de 4 280000 francs lechiffre de 
I’annde preeddente.

A partir du i®'' avril 1912, est eotrde en vigueur 
une nouvelle loi sur les traitements qui entraiue 
une augmentation annuelle de 8200000 francs sur 
les ddpenses, sans compter les versements supplds- 
meutaires a faire aux caisscs de pensions et de 
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secours, lesquelles sont calculees sur le chilFrc de& 
traitements, sans eompter reicvatiou des sa la ires 
aux ouvriers payes a la jouriiee. L’accroissement 
total est lvalue a lo millions.

De igod a 1910, raccroisseinent des depenses 
pour le persoiOnel avait 6t6 de i4 Syoooo francs, 
soit de 5i p. 100, tandis quo pour les autres de
penses, il n’avait <5t6 que de 36 p. 100, II comptait 
en 1902, 2363o membres, en 1907, il s'elevait a 
31 Soo.

Le personnel de l administration gdnerale ne 
coi^tait pas 2 million's pour les compagnies, il s’est 
elev6 graduellement, en 1909, pour les chemins de 
fer federaux, a 3 21S 000 francs.

Dans le but d’dquilibrer les ddpenses faites en 
faveur du personnel, on a opere des Economies aux 
depens de la clientele : suppression des taxes 
reduites a I’occasion des f6tes, restrictions dans le 
service de surveillance de la vote, compo.sition de 
traiiks plus economiques, reduction de la vitesse 
des trains (Je marchandises; ajournement de l’ex6- 
culion d’un certain nombre de travaux et resis
tance aux demandes d’ainelioration non urgentes.

Enfin la direction des chemins de fer aurait 
voulii etablir un relfevemeot de tarifs.

La nationalisation des chemins de fer suisses a 
ete certainement avautageuse pour le personnel : 
mais les exploitations d’Etat sont-elles faites pour 
lc personnel ou pour lepublic?

Elle justifie cette prevision de Numa Droz ;
« Par le rachat, notre politique de chemins de 

fer s’ankylosera dans une administration beso— 
gneuse incapable de r^soudre les grands problfemes- 
de I’avenir, faute de ressour^ces. » "

    
 



CHAPITRE VII

LES CHEMINS DE FER

DE LA NOUVELLE-Z^ILANDE

Charges du capital. — Reeettes et depenses. — « Benefice 
net sur I’exercice ». — Mais insuffisnnl. — IntfirAt de la 
dette. — Prddominance des considerations politiques 
sur les considerations 6conomiques. — Causes du defi
cit. — Avanccment ii I’anciennelc. — « La grive gou- 
verncnientale. » — TliSorie de I’exploitation A perte.

En i860, le premier chemin de fer de la Nou
velle-Zelande fut entrepris par le gouvernement 
provincial de Canterbury pour relier la ville de 
Christchurch au port de Lylteton dont elle est 
separde par un haut talus de collines; en i863, le 
conseii provincial d’Auckland et Durvy fit le projet 
de le prolonger jusqu’a Wellington.

Le capital depensd dans les chemins de fer, portd 
a 27762692 livres sterling dans les comptes, au 
I®'' mars 1909, n’en reprdsente pas le total. Il aurait 
fallu y ajouter i 289 8iio livres sterling, coiit de 
lignes non encore ouvertes au 3i mars 1909. Le 
total serait ainsi porte it 29062^32 livres sterling. 
Mais il faudrait y ajouter les intdrdts payds aux 
capitaux pour des lignes non ouvertes pendant les.« 
trente-neuf dernieres anndes. Avant 1882, on ne
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counait pus les deficils; mais, depuis cette dale, ils 
s’el^venl a 45ooooo livres sterling. La depensc 
totale du capital, de 1870 a 1909, a 616 environ 
Ao millions deli vres sterling sur lesquels 23 3o5009 li
vres sterling ont el6 payes a I’aide de capitaux em- 
prunt^s. Le fteste a et6 payd par des ventes de 
terrains et isurtout a I’aide de taxes, directes ou 
indirectes.

Depuis 1'896, le prix do mille a passe de 7 703 li
vres sterling a‘io35i livres sterling. Cette aug
mentation est due en partie aux ameliorations 
faites sur la voie. Pour expliquer I’elevation de ce 
prix, on dit que le terrain de la Nouvelle-Zdlande, 
pr^sente des difficullds, qu’elle est situee loin des 
centres industriels du monde, que la construction 
est conduite sur une petite echelle. 11 faut ajouter 
que la construction des chemins de fer est consi- 
ddrde comme une sorte d’aleli^r national destind a 
donner de I’ouvrage aux ouvriers sans travail; qu’on 
n’y emploie aucun des moyens mdcaniques nioder- 
nes; et eafin que « le travail est fait par le gouver
nement et non par des entrepreneurs privds' ».

Les recettes brutes des chemins de fer ont passe 
de 1'160861 livres sterling en 189611 2929626 li
vres sterling en 1908-1909. Mais les ddpenses ont 
augmentd dans une plufj grande proportion; elles 
se sont dlevdes de 782 162 livres sterling en 1894- 
1896 a 2Ii48i5 livres sterling en 1908-1909, et 
s’il n’y avait pas eu une diminution dans le taux*de 
I’intdret des emprunts du gouvernement, le ddficit 
pour T909, diabli sur la base du « prix de revient 
en capital » des lignes ouvertes, aurait dxd de

I. P. 72.
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32,3 555 livres sterling, au lieu de 9.12 468 livres 
sterling.

De 1882, a 1909, le ddScit s’est ^lev6 a 45ooooo 
livres sterling. Le capital engagd.dans les chemins 
deferde i87O-i9O9a dtede 4o millions de livres ster
ling sur lesquels 23 3o5ooo livres sterling ont 6t6 
obtcnus par des emprunls. Le resle a 6t6 payd par 
des ventes de terrains et an nioyen de taxes, directes 
ou indirectes. Les comptes prdsenlds ad Parlement 
ne rdvdlent pas le ddficit.

IjCS chiffres annucls prdsentes au Parlement par 
le ministre des Chemins de fer, montrent toujours 
un « bdndfice net sur I’exercice », sans noter qu’il 
est toujours insuffisaut pour payer I’interet su? les 
frais d’dtablissement auxtauxdes intdrets payespar 
le gouvernement pouf la dette publique.
1 Dans I’annde finissant au 3i mars 1909, les cbe- 
mins de fer gagn^rent un bdndfice net de 2,98 
p. TOO, relativement au capital de 27762692 livres 
sterling reprdsentant les frais d'ctablissement des 
lignes ouvertes ; mais le taux inoyen des intdrdts 
payds pour la dette publique dtant en moyenne de 
3,7 p. ioo; le « profit net » est done non seule- 
ment absorbd par le payement des intdrets, mais il 
reste un ddficit montant a 212 468 livres sterling. 
Et I’intdrdt ne porle que sur le prix des lignes ou
vertes; mais le prix rdel de construction comprend 
le prix des lignes non ouvertes, faisant un total de 
29052482 livres sterling et rdduisant le « profit 
net il 2,80 p. IOO et augmentant le deficit de 
262 760 livres sterling. Si on ne fait porter I’interet 
que sur le compte des lignes ouvertes, le ddficit 
total de 1882 a 1909 est en chiffres ronds de 
4 5oo 000 livres sterling.
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« Mais en fait, on Jevrait prendre, pour I’inl^rdt 
de la debte des chemins de fer, le laux de 4 P- 100 
6 tan I donates lercondilions de son placement. Dans 
ce cas, le deficit en 1908-09 serait, pour les lignes 
exploitees et non exploitdes de 34^ 386 livres ster
ling et le diificit total depuis 1881 82, serait proba- 
blement au moins de 8 millions et peut-fitre de 
10000 000 de livres sterling*.

« Le deficit est surtoul du a la principale ligne de 
South Isjand”, lo'ngue de i 299 milles. L’influence 
politique de cette pqrtie de la Nouvelle-Zelande qui 
etait autrefois plus grande qu’elle ne Vest mainte- 
nant a conlribud a la construction des lignes de 
chehiins de fer improductives. Mais sir Joseph 
Ward, expliquant au Parlement les deficits des 
lignes de la province du Sud, annon^ait que les 
lignes de la province du Nord auraient besoin de 
refections et qu’elles repr^senteraient dans un 
temps a venir les m6mes insuffisances que les 
autres *! »

Ces priit montrent la n6cessit6 de compter de 
larges sommes pour les reparations.

Il faut y ajouter, comme le disait le ministre des 
Cheniins de fer, M. J. A. Millar, en 1909, que I’aug- 
raciUation du prik des materiaux et des salaires, 
aggrave les charges de la refection des voies.

De plus, le public est exigeant et le gouverne
ment doit sacrifier les considerations economiques 
aux considerations politiques; d'aprfes Sir Joseph 
Ward, depuis iSgS, les reductions de tarifs se sont 
chifTrees par 85oooo livres sterling et I’augmen-

1. P. 74.
2. 26 juillet 19 >7.
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tation des depeuses de service s’est elevde u 
883 ooo livres sterling. Il faut y ajouter Sybooo li
vres sterling pour augmentation des traitements 
des employds (17 f^vrier 1908).

Quoique de 1896 a 1907, les appointements des 
employes de chemins de fer aient et^ augmentes de 
376000 livres sterling, VamaJgamated society of 
Railway servants se plaint qu’ils ne re^oivent que 
des salaires inferieurs a ceux donncs par les entre
prises privies, tandis que leurs heures ^e travail 
sont souvent plus longues qu’elles ne sont autori- 
sees par VArbitration court.

Les causes du deficit des chemins de fer sont : 
r° La construction de lignes avant les besoins ;
•>,’ Le haut prix de toutes les lignes;
3“ La lenteur de 1^ construction, due surtout au 

,manque de foods ;
4“ Concession a perte dans le service, les tarifs 

de voyageurs et de marchandises;
5® Systferae rigide de tarifs;
6’ Cherts de I’exploitation et de I’enlvetien, due 

en partie a un certain manque de discipline, d’ini
tiative et de productivity dans le service des che
mins de fer.

Le dyfaut de productivity du travail, vient do la 
maniferc dont est etabli I’avancement, qui se fait 
presque exclusivement ii I’anciennety, par crainte 
du favorilisme et d'autres abus.

Les travailleuvf* du gouvernement ont ytd sou
vent accuses de pratiquer « la greve gouvernemen- 
tale ». L’administrateur gdnyral des chemins de fer 
ycrivil en 1909 une lettre au chef des mdcanicieas 
pour se plaindre du d^faut de productivite de leuf 
travail. Mais quand la commission d’enqu6te se
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reunit a Christchurch, lc ii mars 1909, Tadiniiiis-* 
trateur ^g^n6^al se r6tracta pitcusement; cepen
dant I’enqufite prouva la difficulte de renvoyer les 
hommes inutiles, de trouver des hoin'mes capables 
quand il lc fallait, le diifaut d’encouragement pour 
les hommes utiles par suite de ddfaut d’avance- 
ment et d’augmentation de salaires, le dcfaut d’ini
tiatives de la part du directeur des ateliers. La 
commission d’enqufete presidce par un ing6nieur, 
le profesyeur N. J. Scott de Canterbury College, 
arriva a la conclusion que le cout de la produc
tion ^tait plus grand a Addington que, dans les 
etablissements prives et que la production 6tait 
plus petite, relativement au nombre des ouvriers 
employes. UEvening post de Wellington disait le 
17 juin 1909 : « Nous avons pris en miniature 
les dangers qui se trouvent a un degr6 plus ou 
moins 61evd dans chaque brancli.e du service public; 
et si, a Addington, nous payuns de 3o a 70 p, 100 
plus cher pour le travail fait qu’il ne coQterait 
ailleurs, il est naturel d’en conclure que le service 
public tout enlier coflte de beaucoup au delii de sa 
valeur. »

Poqr ces motifs et d’autres encore, les chemins 
de fer de la Nouvelle-Zelande n’ont jamais pu payer 
rint6r6t total du capital qu’ils ont absorbs.

Mais, frequemment, le gouvernement a declare 
qu’il se souciait peu que les recettes des chemins 
de fer fussent en progression ; qu’il mettait de 
beaucoup au-dessus de cette preoccupation les ser
vices qu’ils rendaient au pays en permettant le 
transport a bas prix des produits agricoles... aux 
marches.

Cette th^orie se heurte a'deux objections :
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I® Polirquoi consentir a rcciiperer 3 p. ioo des 
intdrets au lieu>dcs 3,72, taux des funds d’l^tat, et 
pOurquoi, si cette Ih^orie est juste, ne pas con
sentir a ne rdcupdrer que 2 p. 100 ou mime 
moins ?

2’ Sexploitation rend-ellc tou^ les services 
qu’elle devrait rendre pour le prix qu’elle coute?

Des arguments de ce genre ont le dcifaut de nian- 
quer de critdriuni. Ils sont empreints tie ce vague 
qui enveloppe trop souveut les conceptions poli- 
liques et aboutit aux pires alms. Ils servent de 
plates-formes electorales, ctles inembresdesgroupes 
les plus influents provoquent les ddpenses qui 
pfesent sur tons leurs compatriotes pour augraenter 
la valeur de leurs proprietds a eux; et ils fontservir 
leur force politique a, « la plus-value non gagnec » 

, si violemment denonede par les partisans de la 
nationalisation du spl et eu meme temps de I’exploi- . 
tation des chemins de fer par I’Etat.

MM. J. S. Lc Rossignol et W. D. Stewart ont 
trds bien montre les inconvdnients d'exploitation ii 
perte des chemins de fer,

Une ligne est ouverte dans un pays qui ne peut 
pas I’alimenter. C’estune ligne parasite qui n’existe 
qu’au detriment des autres ou au detriment des 
contrihuables du pays. Par le prix qu’elle coiite, 
elle empdehe I’abaissement des tarifs et I’amdlio- 
ration du service sur les autres lignes. Elle ne fonc- 
tionne qu’au detriment des voyageurs et transpor
teurs oudes contrihuables des autres rdgions.

On invoque le ddveloppement du pays. Mais on 
ne peut construire des chemins de fer partout. Mais 
si on perd le criterium que la region doit payer efc" 
payer assez pour racheter les pertes des premiferes

Yves Guyot. Geslion. 7
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ann(ies d’exploitation, il n’y a plus de limite aux 
depenses extravagantes.

Les pertes sullies par les chemins de fer frappent 
d’arret de d^veloppement I’extension du reseau. On 
a mis vingt-trois ans a construire une section d’une 
longueur de ioo milles de la priucipale ligne entre 
Auckland et Wellington; et cette ligne est produc
tive. On voit quelles charges d’interdt eu sont 
resultdes pour toute la ligne. Au lieu de concentrer 
lesfonds sur la iigne it finir, on les eparpillait sur 
la surface du payspour donner des satisfactions 
politiques. Le gouvernement, ne pouvant emprunter 
au dela d’une cerlaine somme annuelle, etait arr6te. 
S’it' avait, au contraire, termine les bonnes lignes, 
il aurait pu, avec les ressources qu’elles lui auraient 
donnees, payer les int6re^s des capitaux dcja 
emprunt^s, son credit aurait dt6 augments, et, peut— 
&tre mSme, les ressources qu’jl en aurait retirees, 
lui auraient-elles permis de pourvoir aux interets 
des sommes a emprunter pour le d^veloppeinent 
du r<5seau.

Bien loin que cette politique de gaspillage ait 
aide au d6veloppement du pays, elle I’a retardd ; les 
districts d6pourvus de chemin de fer ont payd pour 
ceux sur lesquels on en construisait; et la lenteur 
avec laquelle on les construisait, I’excedent de 
ddpenses qiii en rdsuitait, I’excddent de depenses 
qui est aussi rdsultd de la construction de lignes 
improductives, ont empechd les districts depourvus 
d’avoir des chemins de fer.

Depuis quelques annees, on commence en Nou- 
velle-ZdIande a comprendre que la construction 

~ u des lignes qui ne payent pas » est une mauvaise 
politique.
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Lc gouvernement a recemment adopts la poli
tique de faire payer par les chemins de fer au 
moins I’interet du capital. Sir Joseph Ward, a 
AMiiton, le .5 mai 1910, a meme parle de la ndces- 
sitc de I’amortissement. « Le temps des emprunts 
continus vient a terme et celui des remhoursements 
approehe. »

Mais le gouvernement se trouve entre les districts 
qui deinandent des chemins de fer; les districts qui 
en ont et qui demandent des abaissement-? de tarils, 
des ameliorations de transportet autres; les ouvriers 
<(ui demandent des augmentations de salaireetdes 
diminutions de .'travail. Le ministere du Travail 
exige que les chemins de fer soient construits pour 
donner de I’ouvrage aux ouvriers sans travail; mais 
les critiques financiers deinandent que les chemins 
de fer pourvoient aux interfits du capital qu’ils ont 
cofitfi ct gagnent ayssi pour pourvoir aux nouvelles 
lignes.

Malgre touslesinconvenientsde I’exploitation des 
chemins de fer par I’^ltat, cependant personne n’ose 
en demander la cession a une conipagnie privde, 
quoique cette provision existe dans I’act de rpoo 
(sect. 34). Ce serait cependant le meilleur moyen 
pour la Nouvelle-Zelande de meltreses finances en 
hon fitat.

Toutefois, on a proposfi de confier radministra
tion des chemins de fer a une commission d’hommes 
techniques qui seraient independants desiutluences 
auxquelles sont livres les hommes du gouvernement. 
Elle n’est pas complfitement degagfie, ne fdt-ce que 
par son nrigine et par son renouvellement, de ees 
influences ; et elle peut aussi tomber dansles incon- 
v6nients de la bureaacratie. Ce systerae a fit6
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employd dans les ittals australiens et a rendu des 
services 'tout specialement a Victoria et dans la 
Nouvelle-Galles du Sud.

L’fetat vent se servir des chemins de fer pour 
excrcer une certaine politicfue sur la repartition 
de la population. En Nouvelle-Zdlande, le « Stage 
system » de M. Vaile, preconise en 1882, aurait pour 
but d’empAcher la concentration de la population 
dans des agglomerations et d’en maintenir la dis
persion ?ur le territoire, en dtablissant des tarifs 
tres bas dans les districts ruraux et des tarifs clevds 
dans des districts urbains; mais il n’a pas ^td expe- 
rimente.

La Nouvelle-Zdlandc se ddveloppe; peu a peu, les 
bonnes lignes ont dtd finies, quelques abus ont dtd 
plus ou moins comprimds. -Le gouvernement se 
ddgage en demandant, par exemple, au district de 
Lawrence-Roxburgh railway tk garantir 3 p. 100 
pour le capital a ddpenser. Lcsrdsultats de I’exploi- 
tation des chemins de fer s’amdliorent etprobable- 
ment continueront de s’ameliorer. Les partisans 
des exploitations par I’Etat ne manqueront pas d’es- 
sayer d’en tirer des conclusions favorables a leur 
these que condamne I’histoire des chemins de fer 
de la Nouvellc-Zdlande.

Les proprietds du gouvernement de la Nouvelle- 
Zdlande ne payent pas de taxe. A chaque extension 
de son activitd, la propridtd qui estsoumise a I’im- 
pot diminue, et si ses entreprises se traduisent par 
des pertes, le fardeau augmente pour les contri- 
buables. Les principes de bonnes finances privdes et 
publiques sont les mdmes, et un bdndfice dans les 
entreprises publiques est indispensable pourdtabiir 
un avantage d’utilitd sociale.

    
 



CHAPITRE VIII

LES CHEMINS DE FER DE L’ETAT EN FRANCE

I. Un bon tour jou6 aux socialistes — Rachat^,de I’Ouest 
improvise. — Secours A I'ancien reseau de I’Etat. — Les 
allegations contre la Compagnie de I’Ouest. — Avanlages 
pour les actionnaircs. — L’ « operation blanche ». — Le 
cout du rachat.

II. Produit net de I’exploitation par I’fital et de I’exploi
tation par la Compagnie. — Previsions ct rectifications 
aggravantes. — 
personnel.

III. Repercussions 
tions 4 p. IOO.

IV. Conclusions.

Credits supplcmentaires. — Part du-o
sur le credit de I’fitat. — Les obliga- 

e

I. J’ai park (liv. I, chap, u) des motifs’politiques 
qui avaient determind le rachat de la Compagnie 
de I’Ouest. Pour joiier un bon tour aux socialistes, 
M. Clemenceau la socialisait.

Le ministre des Travaux publics, M. Barlhou, 
y trouvait un double avantage; il donnait un gage 
aux radicaux et radicaux socialistes et, de plus, 
cette operation lui permettait de couvrir iesinsulli- 
sance's de I’ancien reseau de I’Etat. M. Boudenoot 
I’a prouvd et le ministre des Travaux publics, qui 
avait protestd contre cette allegation, a demandd 
qu’on ouvrit a I’ancien reseau sur le compte spdeial 
du Ti dsor, inslitud par la loi du i8 ddeembre 1908,“ 
unc somme de 26600000 francs.
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Le gouvernement dcposa au inois de novembre 
1906 un projet de rachat de I’Ouest et il a avoue 
lui-mfeine, « qu’il n’y avait pas de dossier de rachat 
au ministfere des Travaux publics. » Ainsi prdpar6, 
il n’en exigeait pas moins que la lol fiit votde avaut 
la fin de I’anncS par la Chambre des deputes et par 
le Senat, afin d’empficherla Compagnie de I’Ouest, 
ayant eu de bonnes recettes en 1906, d’augmenter 
son produit het.

Le Senat ne se laissa pas intimider par cette 
, menace, et sa commisssion conclut, par I’organe de 
son rapporteur, M. Privet, qui motiva fortementson 
avis,, au rejet du rachat qui avait 6t6 vot6 a la 
Chambre des deputes par 364 voix contre 187

Cependant, sur les quatre-vingts d6put6s des 
departements traverses par les lignes de I’Ouest, 
76 voix contre 4, avaient repouss<i 1^ rachat. Sur 
quarante-six senateurs, 44 s’^Staient prononces 
contre. Presque toutes les chambres de commerce 
de la France entiere dtaient opposdes.

Quel argument invoquait-on en faveur du rachat ? 
Que la Compagnie de I’Ouest ne pourraitjamaisrem- 
bourser les avances qui lui avaient dtd faites au titre 
de la garantie d’intdret et que, par consequent, elle 
n’dtait qu’une rdgie ddsinteressde.

Cependant, les rdsultats de son exploitation indi- 
quaient qu’elle avait fait les plus grands efforts pour 
sortir de la crise de 1901.

Recottes. Produit net. Garantie d'lotdre

Fr. Fr. Fr.
1829100.'>0 05 230 000 25 74')oiiy,
192 030 <jn)l> 8^775000 9911 000

1006 . . 2 j7 958 0 89S25000 5964 OOP
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Mais on lui rcprochait d’avoir obtenu cette reduc
tion de depenses aux depens du personnel; or, voici 
le nombre d6s agents et le montant de leurs traite- 
nients;

Nonibro 
d’agoms.

3i decenibre 19*0. . 198.19
.31 deceinltre ig tS. . 21272

Tiait<a«cnt 
total.

aZi Zi3o Olin
27 2

Traitiiini'iit 
moyen.

1 aSi)
1 379

Par consequent, le nombre des agents avait etc 
augments, ainsi que leur traitement personnel, 
malgrd les difficult6s qu’avait ardsoudre la Cumpa- 
gnie. "

De plus, pendant cette. periode, les secours, 
primes et allocations diverses avaient 6t6 portes de 
2188000 francs a358oooofrancs, soitune augmen
tation de I 392000 Jrancs.

L’autre argument repete a satietd par les racba- 
tistes etait qu’au 3i decembre 1906 la dette de 
I’Ouest se montait envers I’Etat a 302669000 francs 
et en interfits a 117300000 francs, soit au total a 
A19880000 francs.

Cependant la Compagnie de I’Ouest avait un 
materiel roulantestimd a 35o millions. En luifaisant 
subir une deduction de 3o p. 100, le prix a payer 
aurait done ete de 2^5 millions de francs. Cette 
difference de 17^ millions etait le grand argument 
de la part des rachatistes, pour hater le rachat, afin 
de sauvegarder les intCrfets de I’Etat.

Et comment le rachat les sauvegardait-il ? L'Etat 
prenait le gage tout de suite. De plus, il aggra- 
vait ses charges a I’egard de la Compagnie de 
I’Oudst.

    
 



104 RCSVI.TATS FIXANCIEHS

La garantie d’interfet aux actiunnaires prenait 
fin en igSS, si la Compagnie conlinuaita exploiter; 
au contfaire, en cas de rachat, elle continuait jus- 
qu’a la fin de la concession cn igSG.

Il, en r^sultc que I’alTaire du rachat de I’Ouest 
n’^tait bonne q-ie pour les actionnaires; lejour du 
depot du rachat, les actions de I’Ouest colaient 
83o francs. Elles 'tomberent a 8io francs. Mais 
aussilot, la 6ote de la Bourse et de la Banque, le 
Moniteur des inier-ets maleriels^ moi, nous fimes res- 
sortir que 1 avantage qui rdsultait du rachat portait 
la valeur de Faction a plus de i ioo francs. En ce 
moment, elle est au cours de 899 francs.

Que coiiterait le rachat ? Le dirccteur g6n6ral 
du mouvement des fonds ddclarait qu’ « il n’etait pas 
possible de le determiner d’une manidre mfime 
approximative ».

Le ministre des Travaux publics n’en dedarait 
pas moins que ce serait « une operation blanche », 
e’est-a-dire qui ne couterait rien a I’Etat. Lc rainis- 
tere de M.-Clemenceau usa de tous les moyens de 
pression possible a I’egard des s6nateurs, si bien 
que le rachat fut vot6 a trois voix de majorite, et 
I’Etat se trouva charg6 d’assurer le service d’un 
reseau de 9000 kilometres.

Dans les projets el les rapports sur le rachat, on 
faisait diverses hypotheses. Elles ont «5te tranchees 
par la.loi du i3 juillet 1908 qui ratifia une conven
tion avec la Compagnie de I’Ouest. La garantie 
d’interSt expirant en .1935 fut prorogee jusqu’en 
1951.

Le reliquat des sommes dues par la Compagnie 
s'lr titres, documents et garanties d’interfif'fut 
arretd a la somme de 7 122000 francs. II ne fut plus
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Z119 880000 francs ni nifime des

ddlerniine pour chaque annde le 
des soinmes a payer a la Compa-

question des
174 millions.

Un tableau 
montant r6el 
gnie.

Les somnies totales s’dleventa 4 97a‘3834ooq francs?

IL Quelles sont les charges resultant de I’exploi- 
tation de son reseau par I’Etat? “

L’Etat prit I’Ouest le i'"" janvicr^ 1909.
Pendant les cinq dernidres jinndes de Pexploi- 

tation de I’Ouest, de 1904 a 1908, la moyenne 
annuelle du produit net de 78540000 francs.

En 1909, premiere ann^e de I’exploitation’par 
I’Etat, ce produit net tombe a 69 970 600 francs; en 
1910,457169 200 francs; en igii.aSoiSogoofrancs; 
en 1912, a 21982900 francs; et e’est a ce dernier 
chifl're qu’on prevojLt qu’il se liendra en 1918.

Ce qui' fait, cn tenant compte des provisions pour 
igiS, une moyenne'' annuelle de 41071000 francs 
pour le produit net de I’exploitation pai’ I’Etat, au 
lieu de 78540000 francs pour I’Ouest.

Dans I’exposd des motifs du budget de 1912, 
M. Klotz estimait que le ddficit d’exploitation de 
I’Ouest rachetd ne ddpasserait pas 24 millions.

Dans son rapport sur une demande de erddits 
supplementaires destines aux chemins de fer de 
I’fitat, depose le 29 mars 1912, M. Clrdron ddclarer

La tlcmande de credits suppk'mcntuires quo nous aliens 
examiner consliluc la rectification du budget de 1912. Elle 
^tait, on vient de le voir, jirevue Jpar avancc. Les chiffres 
par lesquels elle sc Iraduit n’en sont pas moins tr^s dmou-^ 
’-'Qllls?
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Elle n’etait pas prdvue dans Texposd des motifs 
du budget de 1912; et, quelques lignes plus loin, 
M. Cheron ajoute.

« C’est deja un rdel progrcs que d’avoir apporld de 
I’ordre dans cettt? administration. 11 ne reste plus qu’i 
contrdlcr la niarche de I’enlreprise avec assez de vigilance 
ql de s6v<5ritd pour rdduire I’insuffisance vraiment worbi- 
■tante des prodyils de I’exploitation. »

L’honorable rapporteur constate que les credits siippld- 
incntaires e.ccordds pour 1912 diminuent le produit net 
d’cxploitation de I’ancien rdseau de 38i3 4<o francs qt 
augrnentent I’insuffisance d’cxploitation du rdseau rachetd 
de 23 389 9 JO francs.

A la.suite de rdductions operees par la Commission sur 
les ddpenses ordinaircs du rdseau rachetd, I’aiigmentation 
de I’insuffisance des produits de I’exploitation du rdseau 
racheld, affectant le budget du ministdre des Travaux 
publics, se Irouve filre de 22 889 9 jo francs, au lieu de 
2Z» 529 gjo francs. Le total de I’insuffisance des produits 
de I’exploitation du reseau rachetd st trouvera done dtre, 
pour 1912, y compris les prdvisions primitives, de 
81 635 9 JO francs au lieu de 83676 9 jo franc.s proposes par 
lc gouvernement et, si on y ajoute le ddficit de I’exploita- 
tion partielle, soit 739000 francs, on. arrive A un total d’in- 
suffisance, pour 1912, de 82S7/1 gjo francs.

M. Chdron compare I’annde igo8, derniereannde 
de la Compagnie, avec la situation actuelle des che
mins de fer de I’fitat: mais le rachat avait dtd vote' 
par la Chambre des ddputes cn ddeembre igo6. 
La Compagnie n’avail plus d’autoritd sur son per
sonnel, son exploitation dtait compldtement anor~ 
male. De plus, I’exercice 1908 a eu a supporter 
des ddpenseS qui, sans le rachat, auraient eteportdes 
normalement sur I’exercice 1909.

Ces mauvaises conditions de la Contpagnic de
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I’Ouest font d'autant mieux ressortir la gravity des 
augmealutioQs de ddpenses du rdseau rachete :

Francs.

190.S. 1919.

DIFFERENCE 
par rapport a 190S.

En plus. Eq moins.

Fr. Fr. Fr 0 Fr.
Recettes brutes. 217 too 26A 335 000 2*3 C89 900 >
D^peuaes U’ex- «>

ploit ition. . . J 47 9,">8 700 aao aGa 900 72 3o4 200

Produits nets. . tj<) B8G ..ioo 07a 100 » Gi4 308
Charges des ca-

pitaux.... loi 5o0 100 inC 3/17 O'’” 4 837 900 )»

Iiisufiisance. . . 3i 822 700 Sj 27/1 yoo 5o 452 200 »
r

72 3o4 2»)<>

52 296 o.><>
23 OoH 200

t

L’augnicntation des depenses d’exploilalion, 
la seule qu’il soit possible d’envisager pour 
une comparaison logique est de................

Elle affecte les depenses de personnel (trai
tements, saluires et allocations, accessoires 
de toute nature) jusqu’i concurrence de. 

Et, pour lc surplus, soit...................................
les depensesautres que celles du personnel.

Encore faut—il tenir compte de ce que I’insuffi- 
sance rdelle pour 1908 n’dtaitque de28522 675fr. 68, 
a laquelle M. Chdron ajoute 3 3ooooo francs, aug
mentation de charges resultant de la convention 
rdglant I’annuitd de rachat.

En.ce qui concerne I’ancien rdseau de I’fetat, il 
ne peut dtre question que des recettes et des 
ddpenses de,I’exploitation, puisque le capital d’dta- 
blisscment du rdseau n’^ pas encore pu dtre ddter-
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miu6. Depuis 1908, le produit iiet.d’exploitalion a 
considdrablemenL dlminuc :

I'JW. 1912.
DIFFERENCE 

par rapport II 1008.

liccctles brul<^. . . . 
Depenses d’exploita- 

tioii............................

Produils nets • . .

Fr. c.

58 9C9 411 Co

Z17 583 1*6 o5

Fr.

67iSoooo

03 009 900

Fr. c.

+ 8 180 588 4o

+ 15 426 723 95

11 386 aSo 55 4 iho 100 — a/JG 135 65

Les receltes se sont done ^levees de 8 millions, 
tandis que les depensesprogressaienlde i5 millions. 
Nous faisons ici la meme observation que pour le 
r6seau de I’Ouest.

M. Cheron, apres avoir constate une augmenta
tion annuelle de recettes de 3 fr, 5o p. 100 a sim- 
plement satisfaisante », remarque :

« C’est d.onc uniquementdu fait de la progression 
trfes importante des ddpenses que le produit net 
d’exploitation a flechi. »

Voici la decomposition des depenses d’exploi- 
tation :

1908. 1012.
DIFFERENCE 

par rapport al908.

Fr. Fr. Fr.

Depenses du personnel. 
Autres depenses. . . •

24 337 000
23 24c 000

36 655 600
2735ii3oo

+ 1X 3x8 600
-j- 4 108 3oo

r Ensemble . 47 583 000 68009900 4- 15426900
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Ces chiffres provoquent I’observation suivante 
de la part.dc I’honorable rapporteur :

« Ilserait fAcheux que les rdsultats de la gcstion 
du rdseau rachetd cngagcassent I’adminislration a 
ne pas comprimer d’une fa^on suffisante les frais 
gcndraux de I’ancicu rdseau. Nous vfiulons, la aussi, 
qu’on arrive ou plutot qu’on revienne a un meillcur 
produit net. En dehors des amdliorations justifiees 
apporlees au sort du personnel, il y a des depcnses 
qui peuvent fetre rcduites ou confenues.

« Au surplus, nous dirons la cpmme pour le reseau 
rachetd, que les travaux extraordinaires qui,depuis 
quelques anndes, ont die effectudssur I’ancien rdseau 
(plus de 21 millions depuis 1909) et les 3i millions 
demandes au mftme titre en 1912, dolvenl se tra- 
duire par un developpement du trafic, par consd- 
quent par un accroissement du produit net. »

Il rdsulte des q,xlraits publids ci-dessus que la 
majeure partie des accroissements de ddpensespro- 
vient du relevement des traitements et salaires et 
des augmentations d’elTectif; la proportion varie 
pour les deux rdseaux de 72 a 78 p. 100 de I’aug- 
mentation tolale des ddpenses.

En ce qui concernc le rdseau rachetd:
Les ameliorations apportdes ausortdu personnel 

et la rdgularisation des avancements reprdsentent 
plus des deux tiers de I’augmentation totale des 
ddpenses du personnel.

Tandis que les ddpenses d’exploitation de 1908 a 
1912 ont augmenld de 72804000 fr. les recettes 
brutesontpassdde 217645ooofr., a244335ooo fr.; . 

I I’augmentation n’ayant dtd que de 26689000 fr. 
la difference en moins est de 45 6i5 000 fr. ‘

Le ddficit augmentera encore, car, cettc annde.
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le chemin de fcr de I'lSlat vient d’oniettre pour
3oo millions d’obligations a 4 p. lOO, dont il devra 
payer I’lntdret dans I’avenir-

in. Pr6voyant la creation de ces obligations, 
M. Roiivier di'sait, dans son dIscours du 26 Jan
vier 1904 ■

« Vous arriverez a cr6er un titre special que vous 
appellerez obligation des chemins de fer de I’fitat 
ou des travaux publics : et malgre votre illusion 
qiie, parceque vous le qualifierez autrcinent que la 
rente, ce nouveau titre se negociera sur le marchd 
dans les monies conditions que les obligations des 
confpagnies, vous aurez port6 une alteinte profoude 
au credit de I’^itat. »

La provision s’estrdaliseci Le ministre des Finan
ces a emis des obligations 4 p. 100. Le 3 p, too est 
tomb6 aussitot a 92,65; il est, au mois d’octobre, 
au-dessous de 91 francs.

La depreciation infligde aux porteurs de rente 
3 p. lOO a*-donc ete bien superieure aux Soo millions 
empruntes par I’fitat pour son chemin de fer.

Des optimistes avaient dit que les obligations des 
chemins de fer de I’^itat remorqueraient la rente 
fran^aise ; elles Font remorqude, raais vers la 
baisse.

Onavait dit: Comment uneemission de Soo mil
lions peut-elle avoir une inlluence sur un mar- 
ch6 de 22 milliards? Mais il n’y a pa.s 22 mil
liards de rentes sur le march6; une partie est d6- 
tenue par les caisses d’^pargne^ les compagnies 
d’assurances, des 6tablissements de bienfaisance, 
des biens de mineurs, etc. 11 n’y en a done qu’une 
portion restreinte qui a supports tout le poids de
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I'emissiou des obligations du chemin de fer de 
I’Etiit, Les obligations 4 p. loo dmiscs a 5o5 francs 
restent a peu pres a ce chiffre.

IV. ('onclusions

1“ Le rachat de la Compagnie de I’Ouest n’a 6t6 
qu’un acte politique destine a donner satisfaction 
aux socialistes. • *

2° Presents comme une opdi^ation IJanche, il 
s’est traduit par des resultats ondreux pour I’^tat et 
avantageux po'ur les seuls actionnaires de la Com
pagnie de rOuest.

3’ Le personnel des chemins de fer de i’^tat a 
provoqmi la grfeve des chemins de for; ses exi
gences se traduisent par des augmentations de 
depenscs, qui ne sont pas compensdes par des ame
liorations dans le gervice.

4° L’dmission des obligations des chemins de fer 
de I’E'tat a 4 p. lOO a provoqud une baisse de- la 
rente 3 p. loo.

    
 



CHAPITRE IX

LES EXPLOITATIONS PAR L’ETAT

Et PAR LES COMPAGNIES

L’iniliative privee et I’fitat. — Longueur des lignes cxploi- 
tees par I’fitatqt par Jes compagnies. — Les coefficients 
d’exploitation. — Les benefices pour I’fital. ->-• Les 
abaissements de tarifs dans la Grande-Bretagne. — 
Irresponsabilite des chemins de fer d’filat.

(

Les socialisants disent avcc» un aplomb admi
rable : « La oil l’iniliative priv6e s’est niontr^c 
impuissante, il faut que I’Etat se substitue a elle. »

Est-ce l initiative privde qui a manque aux che
mins de fer? Non seulement ils se sent heurt^s pen
dant longtemps a I’opposition des gouvernements : 
mais aujourd’hui, quoique la Prusse soit un pays 
plat, oil il n’y a pas un tunnel, oii les lignes sont 
beaucoup plus faciles a 6tablir que dans la Grande- 
Bretagne, les chemins de fer de la Grande-Bretagne 
ont un reseau de plus de 19 milles par 100 milles 
carr6s, tandis que celui de la Prusse ne repr6sente 
que 16 milles, soit up. 100 en moins.

Aux Etats-Unis, est-ce que c’est I’Etat quia Ianc6 
ces lignes audacieuses qui ont joint les deux Oceans?

En igo8, M. Edwin Pratt, dans «son livre 
Railways and nationalisation, avail montr6 que les
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compagnies possedaient plus de Cg p. lOO de la 
longueur des lignes de chemins de ter exislanlos <.

Ala sui.tp de contestations avec des publications 
alleinandes, il a mis son travail ,au point dans le 
Times du i”" octobre igia.

En void les r^sultats :

Chomins ile fi*r 
(milliorsdomillosl. P. 100.

CuulinunU- Ecu.
Comp.!' 
gnics. Total. Kat.

Compa
gnies.

Europe. . . . . ^IO7,C '99,6 *07,3 51 ,<• 48,1
Amerique. . . 3iti,7 326,8 3,7 96,3,.
Asie............... . 36,7 26,6 63,3, 58 » -42 „
Atriqiic. , . . 11,2 U ,2 22,9. 5o » •5,,,
Ausiralii.sic . . i8 I,! 19,3 93,6 6,4

,>6 . 5<j 63o,C 29,1 7",9

Ainsi plus des daux tiers de la longueur de che
mins de fer existanl dans le monde appartiennent 
a des compagnies. Il fant ajouter, que sur les 
a/i 5oo milles de chemins de fer appurtenant a 
rfetat, dans I’lnde britannique, iSooo sont exploi- 
tes par des compagnies. De meme en Hollande, 
toutes les ligues sont exploitdes par des compa
gnies. En Belgique, la longueur des tramways est 
plus grande que celle des chemins de fer de I’fitat, 
et ils sont exploits par des compagnies.

Dans la Grande-Bretagne, des voies qui sont tri
plees, quadruplces et ont encore des multiples 
plus (Aleves ne comptent dans la statistique ci- 
dcssus que pour une unite. Elies ont une longueur

I. li/iiliL'ays and nationalisation, by Edw. M. A. I’ralt. 1'11 
vol. in-iS, igoS.
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totale de 28 887 milles; en r^alitd, cette longueur 
doit etre portee a 89801 milles et si on y com- 
pre^nd les voies de chargement et de dechargement 
a 54 311.

Le plus grand reseau du mpnde, celui des Etats- 
Unis, appartient a des cornpagnios. En 1908, 
M. Bryan, revenant d’Europe, eut I’idee, sans pre- 
venir aucun des membres du parti demoerate, 
d’introduire la nationalisation des -chemins de fer 
dans son programme. 11 snpprima pour toujours 
Sa candidature a la pr^sidence.

Les chiffres des coefficients d’exploitation suffi- 
sent pour montrer que ce n’est pas du c6t6 des 
divers Etats que se trouve la capacite administra
tive :

Coefficients de chemins de fer d’fitat ;
1908 Prusse................ ... 71
1908 Autriche . . . . ... 76

Baviere................ ... 65 4 72 p. 100
1910 Hongrie . . . . . . . 80,6

73
58
59
53
53
54

Compagnies fraiifaises :
1909 Reseau rachetd de I’Ouest 

Compagnie du Nord. . , 
Compagnie de I’Est. , . 
Compagnie d’Orldans. . 
Compagnie du P.-L.-M. . 
Compagnie du Midi. . .

Nous avons constate que les chemins de fer de 
I’Etat en Prusse avaient donne des ressources au 
budget de I’Etat : mais en Belgique, en Italic, en 
Autriche, en Hongrie, ils sont des charges.

Les sucialisants negligent toujours de dire ce 
que les chemins de fer fran$ais rapportent a I’Etat.
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Dans les divers pays, les chemins de fer de 
I’Etat sont exempt^s des impots d’Etat; mais il 
faudrait oepeiidant ajoul^r a leurs dcpenses le mon- 
tant des impols qn’ils payeraient s’ils etaient des 
entreprises privies} En .France les v^yageurs et les 
transporteurs des chemins de fer de I’Etat suppor
tent les impots sur la grande vitesse et le timbre 
des rec6piss6s et des lettres de voiture » les impots 
sur les titres ; les droits de douane^sur leshouiJles' 
on compte A leur benefice, avec raison, econo
mies sur les transports de I’Etat.

Francs.

Soit, pour I’ancien reseau....................io5i 19011*
Soit, pour le reseaU rachele................Ax daaSno

Total u.........................61934Anil

Void les ressonrces ou les economies que les
compagnies procurept a I’Etat:

Comp.
Nord. Est. P.O.

(MillioDA

P.-L.-M.

do francs

Midi.
*» —

■) ■

second.

Impots sur les
transports. . 17 970 4 493 17 BCi 32 196 85o3 I 535

I>np6ls sur les
titres .... 7 78a 7 687 9 867 18828 5 228 99A

Autres impots
cre6 spar I’in-
dustrie des
cheminsdefer I 45i I 238 3 079 3 846 95i 192

ficouoinies sur
les trausporls
resultant du
cahier des
charges. . . 13 Al)3 i3 872 23 682 3i 864 8908 2 r>5o

Transports de la
guer<c . . . io5 261 911 355 94 48

Total general. . 39 712 37 ()5it 55 (loo 87 087 23 683 4 820

«
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Soit un total de 2/(7 854 000 francs pour les coin- 
pagnies.

Cette charge par kilometre esttres lourde :

Francs.

10 52 )
7 Cu3
7 113
9 Ma 
C 158
3 028

Nord........................................
Est............................................
Paris-Orleans........................
Paris-L'/on-Mediferrandc . . 
Midi . . . ............................
Coiipagnics secondaires . .

Ces produils dont beneficie I’Etat ne sont pas a 
dans les comparaisons des produits 

kilomdtriques des chemins de fer d’Etat avcc ceux 
des chemins de fer des compagnies fran^aises, il 
serait necessaire de les compeer.

L’exemple suivant, emprunte aux chemins de fer 
britanniques, d^montre la ndcessite de laisser aux 
chemins de fer une grande liberte d’action.

Les chemins de fer britanniques ont une politi
que commerciale. Les tarifs par marchandises, 
beaucoup plus avantageux que ceux par classes, 
repr^sentent 76 p. 100 du trafic. Ils n’avaient d’au- 
tre rfegle que I’application ^gale a tous lestranspor- 
teurs et elle Otait respect^e.

Avant la regie rigide introduite en 1891-1892, 
les chemins de fer, a titre d’exp^rience, proc^daient 
a I’abaissement de lei tarif, 6tudie avec soin, mais 
susceptible de ddjouer les provisions. S’il n’en rOsul- 
tait pas une augmentation de trafic, le tarif Otait 
relevO. Maintenant il ne peut plus I’etre sans I’au- 
torisation du Hallway and Canal Commission. Il 
en rOsulte que pendant la decade 1882-1892, les 
tarifs avaient etO roJuits <de i/i p. 100; dans la
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decade qui I’a suivie, ils ne I’onl etd que de 2 p. roo.
Tous les chemins de fer d’Etat se couvrcnt d’une 

irresponsabilite plus ou moins absolue.
Nous avons dit les proc6d6s des chemins de fer 

prussiens a I’^gard des marchandises.
Les chemins de fer italiens ont^dtabli que toqt 

fait portant un dommage a leurs voyageurs ou a 
leurs transporteurs dtait un cas de force majeure.

En France, nous avons vu un jugement du tribu
nal de Brest, un arret de la cour 5e Roueg, repous- 
sant les eflbrts de I’administr^tion des chemins de 
(er de I’Etat pour se ddgager, en invoquant le cas 
de force majeure, la oil aucune autre compagnie ne 
I’invoquait.

Aprfes avoir 6tudie en detail les grands reseaux 
d’Etat europdens, vyi Americain, M. Charles Lee 
Raper, conclut^:

1’ L’exploilalion des chemins de fer de r£lat, sauf de 
fares exceptions, comme en Prusse, n’a pas convert ses 
frais et est retombee sur les contribuables;

a’Cette exploitation quoiquelourde pour les contribuables 
n’a pas donne de bons rcsullals. Le service des marchan- 
dises particulierementa manque d’efficacite et d’adaptation 
pratique aux besoins de I’industrie et du commerce;

3“ Cette exploitation, quoiqueinsuffisante, n’a pas dte 
bon marchd. Si on compare les conditions diffdrentes du 
tralic, clle est plus chdre que celle de nombre de chemins 
de fer appartenant a des entreprises privees.

‘Trois cas se prdsentent pour uu chemin de fer 
d’Etat :

i" Ou il gagne: et alors ses profits sont absorbes 
par le Trdsor public.

i.nailluay traiisportaliot..
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2* Ou il perd: et alors ce sont Ics contribuables 
qui payenl.

Dans le premier cas, il sacrifie les interfits des 
transporteurs et des voyageurs au profit de I’Etat. 
C’est le cas de la Prusse.

4“ Dansle second cas, il sacrifie les inter6ts des 
contribuables a celui des transporteurs et des voya
geurs.

5° Enfin, 11 y a un troisieme cas: les iut^ri^ts des 
contribuables efceux des clients sont sacrifi^s au 
personnel. Le chemin de fer est exploits pour le 
profit des employes et non pour le transport. Ce cas 
s’applique plus ou moins a tous les rdseaux d’fitat.

    
 



LES CITES SAINTES

DE LA GESTION MUNICIPALE.

Les villes britanniques. — Argument centre le iiberulisnte 
cconomique. — Quelle en csl la valeur?<

Les deceptions des etatisants et des municipali- 
sants se manifestent*avec une naivete que nous ont 
montree MM. Perissoud et Cheron, dans leurs rap
ports sur rOuest-fitat.

Mais si les partisans de la gestion directe ne peU« 
vent montrer des resultats satisfaisantif> des mono
poles d’etat, ils invoqucntlcs exploitations'munici
pales des villes britanniques. i

Ils disent avec emphase ; « Dans le pays d’Adam 
Smith et de Cobden, en depit de I’ecole de Manches
ter,, les municipalites se sont montrees les plus auda- 
cieuses du monde pour entrer dans la voie du 
socialisme municipal. Londres, Birminghan, Glas- 
cow, Manchester mfime, en sont les cites saintes 1 
Pent—ily avoir un argument plus decisifpour consla- 
ter I’impuissance de I’initiative privee pour prouver 
que toute Industrie qui est un monopole de fait 
doit deVenir un monopole de droit? Et elles ont 
obtenu un sucefes qui prouve que les autorites muni—
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cipales peuvent administrer aussi bicn, sinou inicux, 
que les entreprises privees. »

’L’importance donnde a I’experience municipale 
britannique m’engage a la trailer dans des chapi- 
tres sp^ciauxL

I. Voir : Raymond Bovcral. Le Socialisme municipal en 
Anglelerre el ses r^sullals financiers, 19 )7; a* 6d,, 1911. — 
Major Darwi/i'. Municipal trade, the advantages and disad
vantages. — Lord Aivebury. On municipal and national tra
ding. — DGs Cillculs. Le socialisme d. tracers les siecles. — 
D. Bcllet. Socialisme et municipalisme. — M. Meyer. Afuni- 
cipal ownership in Greal Britain. — Graham and VVar
mington. Taxation local and imperial and local government, 
1899.— Fairlie. A/unicipal administration. —Davies. Cost 
of municipal trading. — Municipal and private operation of > 
public utilities. Beporl to the national civic federation, 
3 vol. in-8. 1907, New-York. — Municipal year book, by 
Diincan, public annuellcmenl par ’lhe municipal Journal.

    
 



CHAPITRE XI

LES EXPLOITATIONS DE QAZ 

ET D’^:LECTRIC1TE dans LE ^OYAUMR-UiNI

I. Industrie du gaz fondec par des iiidividus. — Les muni- 
cipulilcs ont profild de lour experience. — Fourniture 
des deux tiers du gaz par les compagnies. — Tableau 
coinparalif.

II. Les en(reprises 61cct»iques.— Les municipalites conlre
I’eleclricite. — Minoritd dclairec aux depens de la 
majoritd. *

III. Bdsultats financiers pour les cnlreprise.'^ de gaz et 
d’dleclricile. — Variations. — Liste des auloriles locales 
en pertc.

I.Dansle volume tres importantdu major Leonard 
Darwin intitule Municipal Tradc^ the advantages 
and disadvantages, je trouve les chilTres suivanls, 
qui indiquent, par pdriodes, le nombre des munici- 
paiites qui se sont chargdes de la regie du gaz. 
On en compte d’abord 3 pendant la pdriode 1820- 
iSSg. Pendant la pdriode 1870-1879, 38 municipa- 
litds adopterent ce systdme et de 1880 a 1892, 15.

Une fois I’industrie du gaz bien etablie par des 
compagnies privecs, les municipalilds ayant a leur 
disposition personnel, usine, outillage, canalisa- ' 
tion* clientele, I’ont exjiloitde; et ce cbangement

    
 



122 RKSUI.TATS FIXANCIRRS

de propri6taire ne s’est pas toujours tradnit par 
des desastres imm^diats. Mais, dans ce cas, le 
miracle, c’eut 6te le desastre.

Un fait relatif a Manchester qui exploite le gaz 
depuis 1824 montre le sans-gdne avec lequel les 
autorites municipales sont capables de trailer cer- 
taines questions (inanciferes. Une visile du roiayant 
eu lieu a Manchester en igoh, on prit duns le 
Reserve juni du gaz 8897 livres sterling pour en 
payer les frais. »'

L’expltiitation du gaz par Birmingham fut la 
grande oeuvre municipale de M. J. Chamberlain. Il 
racheta, en 1874. les deux compagnies, 2 millions 
de livres sterling. Sexploitation du gaz est consi- 
ddr6e comrae un raoyen fiscal. En 1906, Birmin
gham faisait payer 2 sh. 6 les 1000 pieds cubes de 
gaz qu’une compagnie' priv6e faisait payer i sh. 5 a 
ShelGeld.

M. Vince estime que les concessions accorddes 
au personnel reprdsentent pour le contribuable une 
ddpepse dquivalente a une augmentation de la taxe 
de 4 d. par livre, soit 20 p. 100^.

L’eclairage au gaz est assure pour 63 p- too, 
presque les deux tiers par des compagnies; la pro
portion est la meme pour le gaz consomrad. En 
Angleterre et dans le pays de Galles, la propor
tion du gaz fourni par les compagnies est de 
69 p. 100.

Dans le Royaume-Uni, les conso^nmateurs des 
compagnies reprdsentent 69 p. 100; en Angleterre 
et dans le pays de Galles, 65 p. 100.

Le chiffre du capital des compagnies a augmente
•**

I. 'Vince. History of the corporation of Birinin(jhatn. 1902.
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desde 2072000 livres sterling taudis que celui 
autorites locales a l^gferement diminue.

Les recettes brutes des compagnies sont unLes recettes brutes des compagnies sont un peu 
plus elevdes que celles des autorites locales, mais 
le revenu net est moins eievd. II est facile d’en sai- 
sir la raison; le gaz fourni par les dbtorites locales 
jouit d’exemption de taxes et d’autres faveurs dont 
ne bdneficient pas les compagnies.

Le prix du gaz des compagnies est 8e 2 sb. 9 et 
celui des autorit^s locales de 2 sh.*6; et cgpendant, 
les autoritds locales accusent un revenu net de 
9 3/4, tandis que celui des compagnies n’est que 
de 5 5/8.

D’aprds un rapport au Parlement de janvier 
1912, le capital engag6 dans les usines a gaz pour 
le Royaume-Uni s’^lfevea iS^oooooo de livres ster
ling (335o millions de francs).

11 contient 
d’un capital 
void :

un tableau indiquant la repartition 
de 112998000 livres sterling. Le

Autoritds locales.
1910-191). 1909-1910. Plus. Moins.

Nombrc . . . 298 293 5 >>
Capital 6mis . £ 3o 200 5oo 31.478800 II □78 3oo
Recettes . •. . £ 10829700 IO 398 Soo 43I5oo )>
Ddpenses. . . £ 7 902 5oo 7711000 191 5oo ))
Revenu brut

(p. loo) . . 72.95 7i.i5 .1
Revenu net. . £ 2927 Soo 2687 3oo 240000 ))
Relativemen t

au capital .
(p. 100) . . 0 3/Zi 8 3/4 I »

Gaz vendu
(looo pieds 
cubes) • • • £67 4918o<»,* 65 352 800 2 139 Ooo
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Longueur des 
conduites 
(milles) . .

C o n 8 o m m a- 
leurs (nom
bre) ....

6clairage pif- 
blic (bees) .

Prix app/o.xi- 
matif par 
I ooo p. c. .

Nombre . . . 
Capital <^niis . 
Recettes . . . 
Uepenses. . . 
Revenu brut 

(p. loo). 7 .
Revenu net. .
Relati vemeijt 

'au- capital 
(p. JOO). . .

Gaz vendu 
(i 000 pieds).

Conduites(mil- 
ies)...............

C o n s o m m a- 
(curs (noin- 
bre) ....

ficlairage pu
blic (bees) .

Prix approxi- 
matif (par 
T 000 p. c.) .

£

I

£^ 
£ 
£

RESPLTA'I'.S KIXWClEnS

Aulorilds locales.

1910-l‘JII. liKKt-l'JlO. Plus. Moiiw.

, 102 341 )>

2 COG oof» 2 59'13 )o 75900 )>

349 non 3 43 000 Goof) »

: 8. <1. s. d.
2 G 2 5 <>,oi/4 ))

Conipagnie.s.

1910. IVO'J. Plus. Moins.
— — —

3i I 5oi 10
92 193000 90 I2I 000 2 07 2 000 ))
20 440 4oo JO gSi 800 I) 498000
i3 309 000 10097 211 Soo ))

74,87 75,67 » 00,So
5 137 5oo 4 854 000 283 4oo )>

h

5,5/6 5,3/8 1/4 ))

i5 34a000 112 334 000 3 008 000

22 020 21 473 ))

3 751 .JOO 3 073 800 ill 900 »

371 700 369 900 1 780 ))

«. d. a. d.
•** Bhi

2 9 '291/4 0 0 iji,

    
 



Nous n’avons pas un tableau detaille nous per- 
mettant de faire une comparaison suivie entre I’ex- 
ploitation par les compagnies et par les autoril^s 
.locales. Mais il co ressort que, quoique les muni- 
cipalilds exploitent le gaz conirae Manchester 
depuis 1824, comme Beverley, c«inme Carlisle 
depuis i85o, leur exemple n’a pas 6t6 suivi par 
toutes, puisque les compagnies du gaz fournissent 
le gaz aux deux tiers de la population.

11. Les premieres installations ^lectriqifcs furent 
dtablies a Eastborn et Hastings en 1882 et a Lon- 
dres en i885. Bradford erda les premieres usines 
municipales en 1889.

L'act de 1882 autorisait les autoritds locales a 
racheter les compagnies au bout de vingt et un ans 
et ensuite de sept ans en sept ans, dans la fixation du 
prix d’achat, on ne ferait entrer en ligne de compte 
que la valeur marcfiande du terrain, des machines, 
du materiel, etc. Elies ne devaient recevoir aucune 
autre indemnitd. L’act avail pour but de> les empd- 
cher de se fonder.

Les municipalitds voulaient garantir leurs usines 
municipales centre ce concurrent. La deposition 
de M. S. Chisholm, lord Provost de Glascov, 
devant le comitd de 1900, ofire un exemple typique 
de cette politique. Les municipalitds obtenaient 
I’autorisation de fonder des usines dlectriques uni- 
quement pour s’opposer aux compagnies privdes 
qui auraieut pu se fonder.

La ville d’York avail obtenu un provisional order 
en 1892, mais elle ne fournit I’electricitd qu’en 1900. 
Birkenhead attendit de 1886 a 1900; Bristol, de.i 
188:1 a 1893; Greeinviqh, de i883 a iSSg.Quatre ans
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paraissent 6tre un diilai moyen d’aprfes le tableau 
dressd par M. Campbell Swinton et comprenant 
ude lisle de- 54 municipal electric lighting orders.

Les -municipalitds voulaient empecher de faire 
pins qu’elles ne vonlaient faire.

Birmingham- pour mdnager les intdrdts de son 
usine a gaz, avail pris pour condition de son 
approbation de la Birmingham Electric Supply C® 
en i8go, qu'elle ne fournirait que dans les prin- 
cipales riyes de la ville.

En 1898, la Compagnie etant prospere, le rachat 
fut ddciddL Les actions valaient io5io livres 
sterling prix de base du rachat. La corporation 
paya Aaoooo livres sterling. Le service des impdts 
et des versements a faire au sinking fund montait 
dfes le debut a 17000 livres sterling, c’est-a-dire a 
4ooo livres sterling de plus que les bdndfices 
rdalises par la Compagnie en 1897. Au bout des 
quinze mois de la pdriode finissant en mars igoi, le 
deHeit dtait de 4 176 livres sterling; en igoa-igoS, 
il atteignaii 48i3 livres sterling.

Le nombre des consommateurs etait de 5 000 sur 
une population de 600000 a 700000 personnes; et 
cette minority dtait dclairde aux depens de la pres- 
que totalite de leurs concitoyens.

Il ne sufllt pas qu’une affaire soit municipalisee 
pour trouver des clients.

Bath * acheta pour 245oo livres sterling une 
entreprise qui avail coBte 43 000 livres sterling a 
ses fondateurs; mais sa municipalisation ne lui 
donna pas de clients. En 1900-1902, les usines

1. Raymond Boverat, p. iflt).
2. The Times, 5 scplcuibre igys.
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pour lesquelles la municipalitA avait' d6pens6 
7800 livres sterling 6taient hors d’usage; I’iuge- 
nieur estimait a 70000 livres sterling la somine 
ndcessaire pour les remettre en 6tat. Elie ne trouva 
pas de compagnie voulant reprendre la suite de 
ses affaires. Elie exploita, mais a perte; en 1909- 
1910, elle a perdu 1335 livres sterling et 
1910-1911, 1.57 livres (Sterling.

en

ete 
les

III. Un Local Government Board Reticrn a 
consacr6 aux entreprises munieipaies pendant 
quatre ann6es de 1898 au 3i mars 1902.

Voici quels ont 6te les r6sultats pour les entrc— 
prises du gaz et de r61ectricit6 au 
(en milliers de livres sterling) :

3i mat's 1902

Gaz.
Eloc- 

triciU

Capital pr6vu par les municipaliles . .
Capital appeld............................................

Woyenne annuelle ;
Kecelles................................
Ddpenses ({’exploitation . . 
Entretien et reparations. . 
B4n6fice brut........................
Amortissement et intdrcts .

Bdndfice net . . . 
Perte nette. . . .

2602S
18 497

5833
4465

79
I 287

892
394

»

126081
Il 19a

I i36
66 a

19
453
465

»
II

un ben6fi.ce.L’exploitation du gaz donne done
Le b6n6fice brut s’616ve a i 287 000 livres ster

ling, ce qui repr6sente 5,4 p. 100 d’int6r6t pour le 
Capital pr6vu. Les municipalit6s peuvent done 
e8p6rer obtenir ce profit brut.

Mais, si on d6duit 4e chiffre necessaire pour
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amortir le capital et en servir les interets, on 
arrive a un revenu net de /1,8 p. 100 pour le capital 
vers6, dont 3 i/4 p. 100 d’interAt avec un amortis- 
sement en trente-deux aus. Alors, si on ddduit les 
4,8 p. 100 des 5,4 p. 100 des benefices bruts, on 
trouve que le- bdnefice des municipalites est de 
0,6 p. 100.

Ainsi les municipalit<5s peuvent estimer qu’elles 
font un bendfice d’un peu plus de 1/2 p. lOO. 
Voila done les « resultats d’expdriences multi
ples » faites en Angleterre.

Mais le major Darwin fait observer que le taux 
d’intdrfetde 3 i/4 est trfes bas, qu’il a une tendance 
a s’^lever.

Il est vrai que la periode d’amortissement pent 
fetre proIongee, mais la prolongation de I’amortis- 
sement est une charge.

Le major Darwin a fait un c^ilcul sur le bendfice 
brut des exploitations municipalcs du gaz relative- 
ment a diverses periodes.

Nombre 
des 

cntrepriscs

Moyenno 
annuolle des bond- 

Bcos bruts 
p. 100.

Avant 18C0. . 19 6,3
1860-1869 . . 9 5.9
1870-1879 . . 35 5,4
1880-1889 . . 11 5,3
1890-1899 • • 9 4,8

Dans ces calculs, le bdnefice brut pour la dcrniere 
p^riode est plus bas que celui qui avait et6 etabli 
pour les anndes 1898-1902. Le major Darwin con- 
clut :

Si nous considerous quo les municipalih's auront i
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payer 4,8 p. 100 pendant les Ircnle-dcux ans d’ainorlissc- 
mcnl du capital,' on peut done dire que les profits des 
exploitations municipalcs de gaz seront de zero ou s’dlii- 
veront 4 un ^eu plus de i/a p. 100 au maximum. De toutes 
mani^res, les derniercs municipalisations du gaz sont 
moins avantugeuscs que cclles qui ont <516 failcs precd- 
demincnt.

Au 3i mars igo4> sur 190 entreprises <51ectriques 
municipales, 116 avaient un profit <ht 74 des pertes 
s’elevant a So5o4 livres sterling.

Le dernier 'rapport sur le Municipal Trading 
est datd du 2 juin 1909 et il ne concerne que quel- 
ques villes d’Ecosse.

Il ne donne pas de details sur le capital, il ne 
donne quo les ddpenses et les recettes annuelles: or, 
a Edimbourg, en i9O2‘-i9o3,1’excddentde recettes 
est de 3 3o3 livres sterling; en 1903-1904, le ddficit 
est de 3297 livres sterling; en 1904-1905, I’excd- 
dent est de 5 966 livres sterling, mais il tombe en 
igob-igoG a i 46o livres sterling. •

Pour I’dlectricitd, I’excddent des recettes est en 
Igo2-igo3 de i4 532 livres sterling ; en igo3-igo4, 
de 23 9g7 livres sterling; en igo4-igo5, de 21 143 li
vres sterling; en igob-igofi, de ifiSfig livres 
sterling.

A Glascow, I’excedent des recettes est constant, 
mais subit de fortes variations :

Ann^os. Livres sterling.

igja-igoS....................
1933-1914.......................

,1904-1905....................
1935-1936.....................*

ZvKS Guyot. Gufion.

98 lit
3.1602
24144
6o 006

Livres sterling.

23 ago 
4a 5aa
58 118
41798

9

    
 



130 HESULTATS FINANCIERS

Les municipalitds qui exploitent des usines dlec- 
triques ont un excellent client dansleurs tramways.

On commenca d’appliquer I’dlectricitd a la trac
tion des tramways en i885.

D’aprfes le Municipal yearbook de 1912, lesauto- 
ritd locales, au nombre de i/to, ayant obtenu du 
Board of Trade les « orders » prevus par les actes 
de 1882, r888, 1899 et 1909 les ont transfdres a 
des socidtds, ta^dis qn’il n’y en a eu que vingt a 
acheter'^a des compagnies le droit de se substituer 
a elles.

A Londres, la City corporation, le Camberwell 
Borough Council, le Lambeth Borough Council ont 
le droit d’acheter les entreprises existantes en 
1927, et le London County Council en I93i.

En 1910-1911, les 47 autcrites locales suivantes 
qui exploitent les installations dlcctrique.s dtaient 
en perte:

Acton, Mloa, Bangor, Barkingtown, Barnstople, Balh. 
Batley, Beckenhom, Bury Saint Edmunds, Buxton, Cnna- 
buslany, Clacton, Cleckcaton, Docknig, Dudley, Eiland, 
Farnworth, Frome, Gillingham, Gravesend, Hastings, 
Hereford, Heywood, Hove (Aidringion), Kendal, Kingston- 
upon-Thames, Kirkcaldy, Leek, Loughborough, Maidstone, 
Middleton, Morley, Paisley, Rathuines, Redditch, Rhyl, 

'Halybridge, Hyde, Mossleyand, DukinCeld, Surbiton, Tod- 
morden, Torquay, Wakefield, Weymouth, Whilby, White
haven, Wigan, Wishaw, Worcester.

Un certain nombre d’autorilds locales dtaient en 
perte I’annSe prdcCdente,

    
 



CHAPITRE XII

LES TRAMWAYS
DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Les tramways dans la Grande-Bretagne, — Les municipa- 
litcs centre les tramways puis conlre les omnibus auto
mobiles. — Le light Railways act et le Municipal Journal.
— Les tramways de Glascow et les tramways de Boston.
— Birmingham. — Les tramways dans le Royaume-Uni 
et aux filats-Unis. —faralysie des industries privdes et 
impuissance des municipalitds. —Politique d’arbitraires 
et de privilege. —« Sheffield : voler le pauvre pour 
donner aux riches 1 — Le London County Council et 
les tramways. — Avantages ou personnel. — Rdduclion 
du prix du transport aux depens jies contnbuables. — 
Ddndfices opparents et pertes rdellos. — Situation des 
tramways du London County Council.

Quand M, Shaw Lefevre (aujourd’hui lord 
Eversley) introduisit, en 1870, le bill permettant 
aux municipalitds de construire des tramways, il 
ddclara qu’il u’avait pas pour objet de « les autori
ser a exploiter ».

Certaines municipalitds ont donnd au bill cette 
extension que n’avait pas prdvue son auteur. Mais il 
I’avait favorisde en meme temps qu’il gfenait I’dta- 
blissement des tramways par des compagnies pri- 
veesa 11 donnait aux autoritds locales le droit de 
raohat au bout de vin^t et un ans « en payant la
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valeur des tramways, de tous les b&timents et 
(errains, etc., en dehors de toute allocation pour 
les profits passds ou futurs de I’enlreprise, de 
toute compensation pour le rachat force ou du 
toute autre consideration ».

En vain, on fit observer au comitd du Parlement 
que ce terme etait trop court. Il en resulta que les 
tramways canstruits subirent une forte depreciation 
et que les capitaux furent detournds de ce genre 
d’entre^'rises auxquelles les Anglais alldrent sc 
livrer dans des pays etkangers.

Les grandcs villes voulant retenir leurs habi
tants sur leur terriloire, par peur de perdre des 
contribuables, empdehferent les tramways de s’e- 
tendre.

Elies s’opposerent aux tramways a vapeur, puis 
aux tramways 61ectriques.

L’act de 1870 ne s'appliquait pas a I’lrlande. 
Aussi, M. Murphy put proposer a Dublin d’y 6tablir 
des tramways dlectriques rachetables seulement au 
bout de quarantc-deux ans, avec 33 p. 100 de boni
fication. 11 offrait de donner un tant pour cent sur 
les recettes. r

Mais les partisans de la municipalisation des 
tramways en Angleterre et en l^cosse avaient 
euvoyd des d61egues pour combattie ces proposi
tions, dont elles retardferent pendant deux annees 
I’acceptation.

Les municipalitds se sont servies de l’act de 
1870 pour empdeher rdtablissement des tramways 
par les compagnies privdes.

Mais, quand elles possfedent des tramways, elles 
s’opposent a tout moyen de locomotion quipourrait 
leur faire concurrence. Hn 1906, la municipality
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tic Newcastle comballit rdtablisseniicnt d’omnibus 
automobiles que voulait installer la North Eastern 
Eaifway Company. Le comit6 de la Charabre des 
communes accorda I’autorisation, mais avec cette 
restriction qu’ils ne pourraient pas prendre de 
voyageurs en route. M. 6onar Law, le secretaire 
parlementaire du Board of trade, combaltit cette 
restriction en disnnt : ti Parce que des muuicipa- 
lites sont engagecs dans une Industrie® est-ce une 
raison pour leur donner un monopole qui^ne serait 
donne a aucune personne qui la pratiquerait ? La 
question commence a se poser de savoir si la 
Chambre des communes dirigera les municipalitds 
ou si ce sont les municipalitds qui dirigeront la 
Chambre. » Larestriction I’ut repoussde par 127 voix 
contre no.

En 1896, le Parlement adopla le Light Railways 
act, qui avait pour but d’en faciliter la construction 
dans la Grande-Bretagne ; mais sa durde dtait limi- 
tde a cinqanndes. Ensuite il devait dtre rcnouveld 
chaque annde.

L’Act ne detinit pas le Light Railway. 11 en est 
rdsultd qu’on a compris des tramways sous ce titre. 
Dans ce cas, ils n’dtaient plus rachetables comme 
ceux autorisds en vertu de I’^lct de 1870. A la fin 
de 1908, il avait ete fait deux cent quarante-quatre 
deman des pour I’applicatiou du Light Railways act 
ayant une longueur de 870 milles ; les commis
saires avaient autorise cent vingt-sept tramways 
ayant une longueur de 692 rallies. Cette faible pro
portion indique la pression qu’avaient exerede les 
finunicipalitds sur le gouvernement et sur eux.

Cependant, quand, en 1901, M. Gerald Balfour, 
prdsident du Board of {rade, ayant ddposd un bill
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pour prorogercct act pendant une nouvelle periode 
de cinq ans, il se heurta a la violente opposition de 
I’Association des municipalitds, syndicat destind it 
en dtendre les attributions et a intervenir aupres 
du gouvernement et du Parlcment.

Le Municipal Journal, I’organe des socialistes 
municipaux, disait :

Nous n’adr.«cttrons pas qu’il prenne une place pernia- 
nente dans le Statute book. Car les promoteurs astucieux 
de tramway’s y ont trouve le moycn d’dehapper aux restric
tions du Tramway act, de 187 > et de s’affranchir de la 
charge de la clause du rachat.

Le Municipal journal continuait : « Quand, plus 
tard, Fes districts iirbains pourront obtenir leur 
courant a moitid prix de ce qu’il coCite aux corpo
rations municipalcs, Icsconsoinmateursdes grandes 
villes ne voudront plus payer yn prix aussi haut. 
Ils demanderont a etre places dans les mSmcs con
ditions que les consommateurs de I’exldrieur ct ils 
auront la justice pour eux, que deviendront les 
usines mnnicipales d’6lectricil6? »

Aprfes deux tentatives, M. Gerald Balfour retira 
le bill, le gouvernement n’osant entrer en conflit 
avec I’association des municipalitds.

Glascow, avait obtenu, en 1870,1’autorisalion de 
construire et d’exploiter ses tramways. Elie ne s’y 
decida qu’en 1894. Elie introduisit la course a 
1/2 d. et eleva le salaire des employes. En 1899, 
elle changes la traction a chevaux en traction dlec- 
trique. La municipalitd considdre qu’elle avait 
intdrdt a posseder tons les terrains le long du 
tramway hors de ses limites.

Pans les articles du Tines de 1902, on lui a
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reprochd d’avoir employ^ a des operations de ter
rains les profits des sommes qui auraient dit etre 
consaerdes a I’amortissement des tramways.

Meyer fcoraparait en igoa-igoS les tramways de 
Glascow et les tramways de Boston, ceux—ci appar- 
tenant a une compagnie.

Les tramways de Boston versaient a la ville une 
somme de4325oo dollars ou i3,i p. lOO de recettes 
brutes ou o,44 dollar (2 fr. 20) par ktibitant, Le 
Boston Elei>ated trapiway, qui dessert une ville 
moins poupl6e que Glascow paye a la ville en espfeces 
et en services i55oooo dollars, prds de i3 p. 100 
de ses rentes, et i ,67 dollars (8 fr. 35) par lete d’ha- 
bilant.

En 1904, il avait a Boston i mille de tramways 
pour 2 3oo habitants, tandis qu’a Glascow il n’y 
avait qu’un mille de tramways pour 6 700 habitants.

Birmingham imposait de telles conditions a la 
compagnie concessionnaire qu’a la fin de igo^i elle 
n’avait qu’un mille de tramways par 8700 habitants.

En i8go, les villes des Etats-Unis ayant plus de 
5oooo habitants avaient 32o5 milles de tramways; 
I’Angleterre seule, proporlionnellement, aurait di) 
en avoir 3 igo. Tout le Royaume-Uni n’en avait que 
948 milles.

En 1896, les Etats-Unis avaient 10000 milles de 
tramways a traction 61ectrique; le Royaume-Uni 
en avail 20.

On pentadmettre que la population urbaine des 
Etats-Unis et du Royaume-Uni est dgale. En juin 
1902, aux Etats-Unis, il y avait i4ooo milles de 
tramways a traction electrique dans les limites des 
villes. En mars i9o4,iln’yenavait,dansleRoyaume- ' 
Uni,‘que 3200.
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Les habitants des villes avaient done a lour dis
position moins d’un quart des faciliUs que donnait 
oe moyen de transport aux habitants des l^tats- 
Unis.

M. Hugo R. Meyer, un Americain, ancien pro- 
fesseur a I’Univsrsitd de Chicago, conclut dans son 
livre, Municipal ownership in Great Britain-.

« La paralysie des entreprises privies, en raison 
de cette doctrine que les profits qiii seraient faits 
par les entreprises de services publics ^tablis dans 
les rues apparfiennent au public et non a des « sp6- 
culateurs privds », a et6 complete et permanente. 
^galement complete et permanente a 6t6 I’impuis- 
sance des municipalitds a remplir le vide qu’elles 
avaient fait en paralysant les entreprises privdes. » 

Empftcher les autres de faire et ne pas faire soi- 
mdmey, tel est le resultat du socialisme municipal 
en Angleterre,

La municipalisation entraine une politique d'ar- 
bitraire et de privilege. Ou bien ce sont les contri- 

, buables qui payent pour qu’une minoritd d’abonnes 
au gaz, a I’electriciie, les voyageurs par tramway, 
resolvent des services au-dessousdu prix de revient: 
ou bien ce sont des consommateurs de gaz, comme 
a Nottingham*, qui se plaignent de le payer un prix 
exorbitant pourpermettre a la corporation de dimi- 
nuer les impots. A Sheflield, la corporation ayant 
proposd d’employer lebdndfice rdalisd paries tram
ways a combler un ddficit des taxes locales qui 
I’obligerait a dlever de 2 d. par livre \e general dis
trict rate, les ouvriers dcclarerent qu’etant les vrais 
clients du tramway, I’alldgement des taxes locales

I. V. H. Davies, the Cost of mvnicipal trading.
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se ferait a leurs depens : ce serait voler le pauvre 
pour donner au riche.

Certaius tramways s’etaient dtabli^ a Londres en 
vertu d’acts du Parlement. Les tribunaux les inter- 
preUrent de telle fa^on que les actionnaires se 
trouvferent depouillds et que le Jtondon County 
Council put en devenir propridtaire pour une soinmc 
de beaucoup inferieure a leur valeur. Il lui dtait 
done facile d’en tirer des profits. ”

Le London County Council alTerma a upc com
pagnie les tramways au nordde la Tamiseet dccida 
d’exploiter ceux qui 6taicnt au sud.

La valeur en capital des deux reseaux est a peu 
prfesla meme; 85oooo livres sterling pour celui du 
Nord; 896000 livres sterling pour celui du Sud. Le 
reseau du nord comple 18000 livres sterling de 
plus.

En 1900, les profits .du reseau nord dtaient de 
39000 et ceux du rdseau sud de 5177/1. Magnifique 
resultat qui pouvait etre invo'que en faveur de I’cx- 
ploitation directe des tramways par la vifle.

Mais ce rdsultat ne dura qu’un an. Les annees 
suivantes, il fut renversd.

1901 . .
1902 . . 
igoS . .

Roseau de la compagnie. Rdseau municipal. 
Liv. st.
4oi5l

. . 37 45o
. ■ >’

Liv. st. 
i43a5 
9 062 

Perle 2 25o

Au moment oil le London County Council entre- 
prit I’exploitation du reseau sud, il avait donn^ un 
b^n^fice net de Ciiooo livres sterling.

Comment ce b6n6fice s’est-il changd en perte? 
On en donne les motifs guivants; augmentation des
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salaires des employes, reduction de la journde a 
dix heures, cerlaines rdductions dans les tarifs, 
augmentation du prix des fourrages, et, cu 1903, 
une kgere augmentation de I’income-tax.

De 1900 a 190a, les profits du reseau sud ont etd 
de 76161 livres sterling, ceux du rdseau nord de 
118601 livres sterling, soit au profit de la compa
gnie une diffdrence de 4344o livres sterling.

Le Statist trouve une difference plus forte. Dans 
un arlic|e sur les tramways de Londres, il dit:

« Depuis 1894, date ou le Council devint interessc 
dans les tramways, 3i4 3^7 livres sterling sur 
326681 livres sterling, soit 96 p. 100, ont etd gagnes 
par les entreprises privdes. »

Pour juslifier cette diminution des recettes de 
I’entreprise municipale, les partisans de la muuici- 
palisation disent:,« Mais la situation des employds 
a etd amdliorde. » — Soil; mais si cette amdliora- 
tion depasse les conditions de salaires des employds 
dans les compagnies, ces employds raunicipaux 
deviennerft des privilegies aux depons de I’ensemble 
des contribuables. Ils bdneficient d’une gendrositd 
faite a un petit nombre aux depens de tout-le 
monde.

Mais le taux du transport a 6te r6duit? — Soit. 
Mais si le transport constitue une perte, le cadeau 
que fait le London County Council aux voyageurs 
qu’il transporte est pay6 par tous les contribuables.

Enfin, on impute la pcrle aux moyens de trans
port clectrique qui ont etc dtablis; mais les com
pagnies privees ont aussi il operer cette transfor
mation. t

Les municipalites ont le m^me defput que les 
goUvernements qui exploit^nt des chemins de fer.
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Le reseau sud a compld, en igob-igoG, un b6n6- 
ficc de Aooo livres sterling, mais M. Haward, le 
controleur du London County Council, a reconnu 
devanl le comity de la Chambre des communes que 
si le penny (o fr. lo) prdvu par mille paroouru 
par chaque voiture pour le renouvellcmentdu mate
riel, avait etd maintenu, la perte se serait traduite 
par Zjooo livres sterling, soit une difference de 
8000 livres sterling.

Or le London County C-ouncil ddolara' qug, depuis 
1900, le rdseau sud lui avail rapportd 28900 livres 
sterling. Cette diffdrence de 8000 livres sterling 
rdduit done le profit a 16000 livres.

Le rapport de I’auditeur du Local Government 
Board a appeld I’attention, a propos des comptes 
de 1904-1905 sur I’insuffisance des fonds consacrcs 
au renouvclleinent du matdriel et sur la methode 
<[ui consisle a ne faire supporter par les tramways 
qu’un tiers de la depense de I’enlretien de la partie 
des rues qu’ils occupent. Cost un procedd facile 
pour augmentcr les apparences de bdndfice ou pour' 
attdnuer les pertes, de diminuer les depenses d’un 
comple pour les reporter sur un autre.

Dans toutes les entreprises d’etat ou de munici
palitds, il est trds difficile d’avoir un compte sinefere 
Ct clair.

Le Statist du 3o juin 1906 etablit qu'e la somme 
destinde a pourvoir a I’usure du materiel {depre
ciation} mdme dans une annee d’exploitation satis- 
faisante, n’est que de i,i p. 100. Le,fonds d’amor- 
tissement est de 2 p. 100. C’est done un total de 
3 p. 100 par an.

Evidemment, ce chiffre est insuffisant. Mais, si 
ce ch'ilFre dtait uugmenjd, les profits apparents, si
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faibles qu’ils soient, seraient changes en perte.
Pour les tramways du London County Council, 

voipi la situation a la fin de I’exercice de 1910- 
1911 L

La dette ^tait de 9455 5oo livres sterling (230 
millions 1/2).«

Les recettes de............................
Les depenses d’cxploilation. . 

Exce^ent de recettes. . .

2 232 8o(j
1 337 800

895 o/i8

Les charges du capital et des frais principaux 
montent a 662 821 livres sterling.

Les r^sultats s’elevent a 282 727 livres sterling 
dont 129228 livres sterling ont 6te r^serv^es au 
Renewal fund et io3 497 livres sterling au gene
ral reserve fanr!,.

fividemment, les r6sultats prpuvent que le Lon
don County Council est toujours en perte ; car il 
n’obtient ce maigre r^sultat qu’en ne pourvoyant 
pas a la depreciation, c’est-a-dire a I’amortissement 
du materiel.

Le rapport du Highways committee of the Lon
don County Council * constate que les recettes des 
tramways poiir Fannie finissant le 10 juillet 1^12 
sont de 633 588 livres sterling au lieu de 669 274 li
vres sterling, I’annde precedente; soit une dimi
nution de 26000 livres sterling relativcment a la 
prdcedente periode correspondante.

Le rapport dit que cette diminution est due 
a I’augmentation de la concurrence des autres 
moyens de locomotion. Les tramways n’ont de

I. The municipal year book, vflia, P- 618.
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voyageurs qu’a deux p^riodes de la journee, tandis 
que les tubes railways et les motor omnibusses par- 
courent de? voies fr6quentdes pendant le milieu de 
la journee; et le comitd demande I’extension du 
reseau sur ces voies. Il a d^posd un premier projet 
qui comporte des depenses pour 600boo livres ster
ling.,

L’annde dernifere, les Highways an^ improve
ments committees proposer'eut la construction d’un 
tramway sur Saint PauTs bridge aboutissant a I’ex- 
tremitd ouest de Cheapside. Le London County, 
Council denianda que le pont fit employd pour rc- 
lier les reseaux de tramways nord et sud. Le projet 
fut dvalue a i 63i 200 livres sterling auxquelles il 
taut ajouter 35oooo livres sterling'que demandait 
la Citd pour I’elargi.oseraent de Saint PauTchur
chyard. Les comites insistent sur un tramway sou- 
terrain peu profond eutre le sud.de Cannpn street 
et Cheapside.

Le rapport et les projets qu’il comporte rdvfe- 
lent la mentality des administrations : un service 
ne va pas. C’est de la faute de la concurrence privde, 
done il faut ddtruire la concurrence priv^e.

La diminution des recettes n’est pas inquidtante, 
si on augmente les ddpenses ; etil propose des pro
jets ondreux de diverses sortes.

Les rdsultats financiers de I’exploitation des 
tramways du Loudon County Council dtant tels, ses 
partisans dnumdrent les avantages suivants*:

I® La suppression du bdndfice des eUtreprises ; 
2“ L’institution de services pendant toute la nuit; 
3® Les trains ouvriers ;

I The Municipal year botik, igia, p. Gii).

    
 

sud.de


142 n^SUI.TATS FINANCIEIIS

4* Des reductions de tarif sur benucoup de li
gnes.

Klais ils insistent surtout sur les avantages ob- 
tenuspar les employds ;

1* L’institution de Ja journde de dix heures pour 
tons les employds ;

2® Un jour de repos par semainei;
3’ Augmentation de salaires ;
4’ Fourniture d’uniformes ;
IO? Congds annuels de six jours avec paye com

pete ;
II* Depuis 1909, dtablissement d’un conseil de 

conciliation.
D’ou ce rdsultat : les services municipaux doi-, 

vent profiler surtout a leurs employes. C’est leur 
bien.

LeMunicipal year book de 1912 publie-la situa
tion suivante des tramways etdes chemins de fer 
legers dans le Royaurac-Uni, d’apres les derniers 
rapports (lu Board of trade :

Entreprises 
autorisdes . 

Capital dmis . 
Lignes ouver* 

tes (milles).
Cofit par mille 
Entrepriscs 

en activitd 
(nombre). , 

Capital dmia . 
Lignes exploi- 

tdes(milles).
Recettes brutes

Autoritda locales.

1010-11. 1009-10. Plus. Moins.
— — — —

174 176 )) 3

£5i i47 200 49 568 5oo I 678 530
*

))

I 744 1 Tio 34 })

£ 29 828 28 988 34o ))

180 186 1)

£45898 Soo 44 108 200 I 285 000 ))

1 58o 1 5o3 26
9 ggO 3(jo 487 doo 5o8 900 n
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Autorites locales.

LES TRAMWAYS DANS LA GRANDE-UHETAGNE

1910-11. 1900-10. Plus, Moins.

Depenses d’cx-
ploitalion. . C i46 non 5 887 200 289 700 n

Revenu pur 
rapport au 
capital (p.
loo). . . . 61,49 03,o5 » 0,56

Revenu not . 
,Revenu du ca

3 849 4oo 3 600 891 349,300 »

pital (p.ioo) 8 i/a 8 i/s' 3/8 »
Distances par- 

courues par 
vollure (en
milles). . • aai G46 700 212 466 000 9 181 000 0

Revenu net 
par voilure
mille . . .

Revenu net
D 4,16 4,06 0,10 n

par mille. . £ 2 5i^ 2 394 lai »
Voyageurs . .
Recetle moy"" 

par voy'a-

a a3i 7?i Ooo :2102438002 )}

geur. . . . D 1,^4 1,00 0,01

Voici le nombre des tramways possed6s par des 
compagnies :<

Entjrcprises

.4910, 1909. Plus. Moins.

autorisees , 193 124 » 2
Capital dmis . £ a4 625 600 24 372 900 i5a 700 n
Lignes ouver-

tes (milles), 852 85i I ))
Coflt par mi lie £ 28 760 28 623 13? ))
Entreprises en

activitd . . 138 i4t » 3
Capital dmis. 
Lignfes exploi-

3o 069 200 29 556 200 5i3 000 ))

tdes (milles). . 1 o59 X o5i 8 ))
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1910.

FIN.KNCIEnS

IWW. I’lus. Moiiis.

Recettes brutes 
Depenses d’ex

£ 3780700 3 590 5oo 190 300

ploitation . 
Revenu net

£ 3 3611000 3 itili 900 109 loo »

par rapport •
au capital
(pour 100) . 

Revenu du ca
63 36 O2 53 » 00,25

pital (p.ioo) 
Distances par-

Zi 3/4 4 i/a

courueS par 
voiture (en
milles). . . £88847 4oo 85 000. 3 468 5oo ))

Revenu net
par voiturc- 
mille . . . 3,85- 3,78

t

))
Revenu net

par mille. . £ 1*340 1 279 yy

Voyageurs
(nombre). . C75445500 64o75i,4oo 346g4ooo i)

Recette moy"’
par voya- 
gcur. . . D 1,24 1,2'1 )) )>

Les pertes constat^es des tramways exploitds par 
des autorit^s locales frappaient, en 1910-1911, les 
vingt-quatre mynicipalites suivautes :

Birkcnhedd, Blackborn, Bournemouth, Colchester, Dar
lington, Douvrcs, East Ham, Edith, Ilkeston, Ipswich, Kil
marnock, Lancaster, Le'ith, Lincoln, Lowestoft, Maidstone, 
Nelson, Oldham, Perth, Pontypridd, Rawlenstali, South
port, Staigbridge, Hyde, Mossley and Oukinfield, Wigan.

Ces tableaux ne donnent pas le taux de la depre
ciation. Il est f&cheux que le Municipal year book 
ne I’y ait pas compris. Mais en dehors de vingt-
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quatre autorites locales dont la perte est constatec, 
il n’y a pas de somines prdvues pour la depreciation 
and reserve a Derby, a Halifax, a Walthamstow, a 
West Ham (en 1909-1910), a Yarmouth.

Dans une des municipalitds les mieux adminis- 
trees, a Birmingham, il est de 24Z?i3 livres ster
ling sur 318883 livres sterling de recettes totales, 
ce qui fait un peu plus de 7,6 pour loor a Glascow, 
il est de 202 679 livres sterling pour 9^9 4S8 livres 
sterling de recettes, soit plus de 21 pour 100. Et 
cette difference entre les deux chiffres prouve que 
le premier est Irop faible. Les municipalisants no 
manqueront pas de citer ,le chi Ore de Glascow, 
parce qu’il reldve et augmente la moyenne, mais 
e’est un chiffre exceptionnel.

Yvb8 Guyot. GesUon. xo

    
 



CHAPITRE XIII

LES HABITATIOr<S OUVRIERES
ET LA RSGIE DIRECTE DANS LA GRANDE-BRETAGNE

Expropriation pour cause sanitaire. — Expulses et log^s. — 
Revenu brut convert en apparence. — Artifices de comp- 
tabilitd. — Effets miraculeux. — Rapprochements de 
chiffres. — Les comples de Birmingham. — Glascow. — 
Liverpool. — Manchester. — Sheffield. — Salford. — 
Choix des locataires. — Impuissance de I’initiative 
municipale et puissance de l’iniliative privde. — Edwin 
Gannan. —r Lord Rosebery. — Vous d61ogez plus que 
vous ne logez. — Bernard Shaw.

M. Siegfried, dans sa propositibn de loi adop
tee par la Chambre des dyputys le 22 avril, 
M. Honnorat, dans une proposition du m^me genre, 
sur I’expropriation des immeubles pour cause 
d’insalubrite, n’ont pas manqudd’invoquer I’exem- 
ple de .I’Angleterre, en citant le Housing of the 
Working classes act du 18 aout 1890.

Il autorise les mtinicipalit^s locales a demolir les 
maisons jug<5es insalubres, moyennant une indem
nity, mais portant des dyductions, d’aprfes le degrd 
d’insalubrity et le surpeuplement; toutefois, les 16- 
gislateurs ont jugy qu’il ue suffisait pas de mettre 
des gens a la porte pour amyliorer leur situatioQ. 
Ils ont autorisy les communes a construire, meme
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I

en rdgie, des maisons pour les ouvriers et leur ont 
confie, dans ce but, le droit d’expropriation pour 
se procurer des terrains; mais si les municipalitds 
ne donnent pas autant de logements qu’elles en 
ont suppritnd, ou si elles ne les donnent que long- 
temps apres, taut pis pour les expulsds.

L’exemple du London County Council est invo- 
qud avec admiration et enthousiasme par tous les 
intervontionnistes.

D’apres le rapport du 7 octobre 1911, le London 
County Council, de i8g3 au ii mars 1911, a exe- 
cutd un ensemble de 35 projets d’expropriation 
et de reconstruction : il a ddnioli des habitations 
contenant pres de 28000 pieces, occupces par 
42 000 personnes et d’hotels garnis occupes par en
viron 3 000 personnes',’ soit eh tout 45 600.

11 Hconstruit des immeubles quidonnent 6 42^ lo
gements dans des maisons it dtages, 2 619 cot
tages, et I 849 chambres a coucher dans trois ho
tels garnis pour hommes seuls. A, raison de deux 
personnes par piece, il en loge 5i 856.

De 1893 au II mars 1911, le London County 
Council aengagd dansces operations un capital de 
2 879000 livres sterling qui, converties a 26 fr. 22, 
reprdsentent 72 626 600 francs. Il produit un revenu 
brut de 207 34o livres sterling, soit de 5 229 000 fr. 
ou de 7 fr. 20 p. 100. Les intdrdls et I’amortissement 
en soixante ans de capital reprdsentent 49)6o p. too 
du revenu. Les ddpenses de gestion, y compris’ les 
reparations(7,629. 100) impots, eau,dclairage, etc., 
reprdsentent 89,78 du revenu brut. Les loyers irre- 
couvrableso,i9 p. 100. Lespertes pour non-valeurs 
ont dtd de 9,61 p. 100,^On arrive ainsv a 98,88 
p- 100 du revenu brut,
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De la cette conclusion : a Cette gigantesque rd- 
gi6 de I’habitatidn se sufHt parfaitement a elle- 
m&tne, sans recours aux ressources g^nerales du 
budget, et elle donne mdme des excedents qui va- 
rient de boo,livres sterling (raboo fr.), ii i 100 li
vres sterling environ ! »

Sculement le fait suivant rnonlre que toutes le^ 
charges des maisons ouvrieres u’on^ pas ete porUes 
a leur conipte*: Quand le London County Council 
paya 200000 livres sterling I’cmplacement de la 
brasserie Reid,ilinscrivitle terrain pour 45 ooolivres 
sterling et porta les ibb ooolivres sterling restantes 
il Vimprovement account

Pour I’exercice finissant le 3i mars 1911, le to
tal de la ddpense dans les expropriations et con
structions etait de 2016'833 livres sterling, et le 
revenu de i 876 livres sterling c’est-a-dire nul.

Si on complete ce tableau par 120 2^2 livres ster
ling de depenses pour achfevement de travaux, on 
arrive ifun deficit de revenu de 3 960 livres sterling 
qui fait plus qu’absorber le petit exc^dent ci-des- 

oSUS
— Soit, disent les municipalisants. L’afiaire est 

mauvaise au point de vue financier ; mais au point 
de vue de la salubrity,, elle a rendu un'service qui 
ne saurait 6tre payd trop cher.

Sur une population de ^687000 personnes, le 
London County Councils^ cxpulsd environ 45 000 per
sonnes, il en a’log^ 5i 856. Done, il n’a pas cree 
de nouvelles habitations. 11 n’a fait que des de
placements : et il est peu probable que ce soient

t. The Times, ai oclobre |fl02.
3. Wuntcipat yetir booh, 191a, p. 75a.
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CCS dcmenag^s par coiitraiute qui uccupenl les lo- 
gements muniuipaux.

Dans le rapport de la Commission du Conscil 
municipal de Paris sur les habitations a bon 
march6, M. II. Kousselle et ses collaborateurs 
disent : k Nous constatons qu’en qu^slques annees 
la mortality par la tuberculose, qui est encore a 
Paris de 34 p. i 000 est tombde a Londres de 60 a 
Tg p. 1000. Ce r^sultat est dft, pour une large 
part, aux travaux entVepris par le London County 
Council, que ce seul resultat suffirait,* s’il en etait 
besoin, a justifier ». •

Ainsi, le London County Councild^place 1 p. 100 
de la population ; et aussitot la tuberculose dinii- 
nue de 66 p. 10’0 ! Ce rdsultat est miraculeux : et 
le propre du miracle, c’est qu’il n’y a pas de rap
port entre la cause et Peffet.

Pour Plymouth, je vois dans le Municipal year 
book :

MOYENNE DE LA MOHTALITE

1896-1905 1S80-1895

18,47 ai,21

Cette reduction ^quivaut, ajoute-l-on, a SaS vies 
sauv^es par an.

Or, le Council de Plymouth a, coustruil :

I” • ................ ; . . . . 2C4 chambres.
a-....................•...................... Got) —< ..

Total .... 870 chambres.

pouu I 000 
Diminution.

2/17

A. moins de surpeuplement, on ne doit pas 
complerplus de 2 habitants par chambre : cela fait

I. Municipal year book, iftia, p. 775,
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done 1 7iio habitants sur une population de plus 
de 125 ooo habitants : comment le logement muni
cipal de I 7^0 habitants pcut-il sauver tous les ans 
la vie de 323 personnes?

A Birmingham, on ddmolit sous pretexte de sa- 
lubrite, maisoji n’utilisepas les terrains en habita
tions ouvrieres.

M. J. S. Nettlefold, president du Housing Com
mittee de '^Birmingham, constatait, en 1906, que 
les loyers des maisons de Ryder Street et do 
Lawrence Streetd^passent de beaucoup les moyeus 
de la classe pauvre, ddpossddde par XImprovement 
scheme. Le rdsultat de ces ameliorations a done etd 
de taxer la masse au benefice de quelques person
nes, « detestable operation commerciale ».

UEstate Committee publiait des comptes oil il 
n’etait jamais question de la valeur du terrain des 
maisons; mais il mettait au bas de la page une 
petite note disant que la balance crdditrice dquivaut 
il une ground, rent de x par yard. A la seance du 
7 juin Igbi, un conseiller demanda le prix du ter
rain. Il fallut une enqu6te pour le decouvrir : 

donne les Y^sultatsS. Nettlefoldet M. J. 
obtenus.

Ityder Street. 

aa cottages. 
MUk ttreel.

6i cottages.

Comptes du comite 
sans le coht 
du terrain.

Balance crdditrice.
L. "s. d.

83 I 5
Balance ddbitrice. 

l4o IO 2

Comptes 
avec lo pri.K 
du terrain. 

Balance ddbitrico.

L. s.d. 
i53 3 7

383 ig a

'charges 
qui rotoiubent 
sur les impdts 

par logis 
et par semaino.

8.

3
d.
8

a 4

I. A Housing policy.
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Birmingham parait avoir renonce a ctendre cello 
experience.

Glascow (802000 habitants) commen^a par de- 
molir des iS66; puis elle resla avec des terrains trop 
abondants et qu’elle voulait vendre trop cher. Elie 
qe trouva pas d’achcteur. En 18889 la corporation 
resoliit de batir pour son compte.

La corporation ne construisit pas de logcmeiits 
ouvriers; elleadopta des types de construction selon 
les emplacements. Au 3i raai igoS.leprix derevient 
de ses constructions s’^levait a 1244o33 livres ster
ling et la valeur de ses terrains et de ses immeubles 
dtait estiriiee ii 023165 livres sterling, soit un deficit 
de 320867 sterling.

La corporation mita la porte des slums (agglome
rations de taudis) boooo personnes; mais elle ne 
Icnr fournit pas de logements; elle construisit des 
magasins et des maisons cossucs. En attendant la 
destruction des logements cqndamnes, VJmprove- 
inent trust continuait a louer les ^lus malsains.

Le rdsullat en 1911 6tait: 2 1^9 logements pour 
families ouvrifcres. Le revenu est de 26000 livres 
sterling, qui permet de payer 3 i/4 p. 100 d’int^rdt 
et 1/3 d’amortissement.

Liverpool compte 76900 habitants; elle a con- 
struit des immeubleS repr^sentant un total de 
2 8861ogement8 ;rexpropriation el la reconstruction 
ont co6l6 I million de livres sterling; le revenu net 
6tait, en 1909, de 21711 livres sterling, soit 
2,17 p. lOO; les pertes pour non-valeur se sont ele
vees a 6,7^ p.ioo. fetant donnes les reparations, les 
frais de gestion, eto, la ville de Liverpool percoiit 
id, 1/2 (ofr. i5) par livre sterling (25fr.22).

A Manchester (866000 habitants), les r^sultats
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finaucicrs sont seinblables a ceux do Liverpool. De 
i845 a igoS, elle avait fertnd maisons dont
333^ avaient6t6 rouvertes apres reparation.

Le revenu net, en 1910-1911,3 dte de 7 262 livres 
sterling, soit pour un capital de i8g366 livres 
sterling de 3,§,o p. lOO; aprfes pr61fevement des 
intorets et de I’amortissement, il y a une perte de 
I penny par livre.

Leicester (211679 habitants) a construit deux 
immeubles contenant Zp logements.

Richemond (36493 habitants) a cr^d 200 maisons 
individuelles rapportant 3606 livres sterling pour 
une ddpense de ^38o livres sterling.

Folkestone (36ooo habitants) a construit 5o mai
sons, puis s’est arr^t6e.

A Sheffield, la corporation acheta a 3 milles de la 
ville le flanc d’une collinej dans le voisinagede 
proprietds d’agrdment. On pretend que le but de 
certains conseillers municipaux 6tait de jouer une ■ 
bonne farce a leurs propri^taires. Mais elle fut 
obligde d’^acheter des terrains pour construire une 
route en zigzag, et de payer, par arr6t du King's 
bench division, -des indemnit6s considerables a ses 
proprietaires, pour depreclation .de valeurs.

Salford (102000 habitants) a montrd une grande 
activite. Elle a-declare 2 236 maisons impropres a 
I’babitation, en a fait modifier 2982 autres; elle a 
construit un immeuble contenant 69 logements, 
4o5 maisons de 4 pifeces, i34 de 5 pieces, 96 de 
6 pieces, soit 708 habitations, une auberge avec 
286 chambres etune maison contenant 32 boutiques. 
La moyenne.des loyers est de i sh. 4 d. par semaine 
tandis que, dans le resle de la ville, on pave 5sh. 
et 5 sh. 9 pour une habitation de 4 pieces.
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On Irouve alors des lucataires qui en oflrent un 
prix plus ^leve. Quaud des comit6s sont constitu6s 
puur choisir les locataires, les mobiles auxqnels ils 
obeissent peuvent etre de diverses sortes plus ou 
moins complexes.

Voila la grande oeuvre raunicipale des habitations 
a bon raarch6 dans la Grande-Bretagne ! Le Lon
don County Council a d^m^nage 45ooo habitants 
Ct en a loge 5iooo! Heureuseraent^qu’il y a encore 
quclques particuliers qui construisent des maisons, 
sinou les 4^86000 habitants de la ville de Londres 
quin’occupentpasleslogementsmunicipauxseraient  
condamn6s a loger a la belle ou a Ja vilaine 6toile.

Mais Taction du London County Council est arrivde 
a ce r6sultat que, depuis 1889, il ne se forme plus 
a Londres de grandes ijocietds pour logementspopu- 
laires. En paralysant Titiitiative priv6e, a-t-il rendu 
service a la population?

« Toute maison que btitit Tautorit4, dit M. Nett
leford, arrfite au moins la construction de quatre 
maisons, que batiraient des particuliers. » Il cite 
des faits frappants a Birmingham.

Les partisans de la municipalisation vous con- 
duisent, dit M. E. Cannan, a travers des milliers 
de maisons, logeant des millions ou des centaines 
de mille d’habitants, a une demi-douzaine de mai
sons 6difi6es 4 perte par la municipality, et vous 
disent solennellement : L’initiative priv^e est im- » 
puissantel alors que les faits dymontrent la puis
sance de l’initiative priv^e etVimpuissancc de I’ini— 
tiative raunicipale^.

Les habitants des slums ne viennent pas habiter

I. The Economic outlook?
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lea maisons municipales. Alors les muuiuipalisants 
disent: Mais ils peuvent ocouper les logements 
laifea6s vacants par ceux qui viennent les habiter.

On chasse les depossddes de taudis en taudis; on 
ne les loge pas*.

Lord RosebCTy, dans un discours qu’il pronon^ait 
a Shareditch, a I’inauguration de maisons ouvrieres, 
disait: « Vous avez log6 trois cents fatniiles, mais 
vous en avez delogdbipn davantage. C’estune drdle 
de maniere de logcr les pauvres. »

Les ^ocialistes constatent I’l^cheo. M. Bernard 
Shaw, faisant ressortir I’impossibilite actuellc pour 
les municipalites d’^tablir des logements, conclut 
que la solution, e’est la muniuipalisation du sol.

I, M. Bovcrat, op. cit.

    
 



CHAPITRE XIV

CHARGES, DETTES ET CREDIT
’ <»

Les profits desen tieprises fiscales pour la periodeiSgS-iSgS.
— De 189S-1902. — Rapport 1907; 1902-190C. — Profit 
annuel de o fr. 3i pour 100 francs. — Situation iinan- 
ci^rc au 3i mars 1911 de a Soo autoritSs locales. — Le 
remplaeemonl des taxes par les monopoles. — Rclativc- 
ment aux taxes locales et aux allocations de I’Echiquicr, 
o fr. il pour 100 francs. — Augmentation des taxes 
locales. — AugmentKtion des emprunls. — diminution 
du erddit. — Les charges d’un citoyen de Birmingham.
— Le profit des enirepriscs ct la charge des emprunls.
— Conclusions du major Darwin.

Nous allons dtudier les charges, les tietles et le 
erddit des entreprises des autoritds locales bri
tanniques.

Le premier Parliamentary return on municipal 
undertakings, sous ce titre Municipal corporations 
{reproductive undertakings'}, date de 1899. Il traite 
de 265 municipalitds d’Angleterre et du pays de 
Galles pbur une pdriode de cinq ans, finissant en 
mars 1898. Void les rdsultats 
indique;

financiers qu’il

Capital 'engage...............................
Profit net annuel, amortissement 

4u matdriel (lddui,t. , . . . .

Livres starling.

88 15aOOO

370 ooo
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Le secund document date de igoo. C’est le plus 
complet. Le Municipal year book de 1912 le repro- 
duit encore. Il donne les resultats de 299 munici
palitds sur 317, nop compris Londres, pour une 
pdriode de q’uatre ans, de 1898 ii 1902 :

Livres starling.

Gapilal'engage............................... 12'1172000
Profit £etannuel, amortissement

du maldriel ddduit.................... 378000

Le pj'ofit repr6sente 3,12 p. 100.
En 1907, le Local government Board, publia un 

6tat supplementaire monlrant les r^sultats obtenus 
par 192 municipalitds sur 32^ en Angleterre et dans 
le pays de Galles pour I’annde iQo4-i9o5:

Livres sterling.

Profits ajoules aux impdls................S98742
Deficits converts par les impdls . . 262^72

Le Municipal Trading returns {no 171, 1909) parle 
seulement du London County Council, de la City 
corporation, des London Boroughs et de 43 munici
palitds en Angleterre et en ^cosse, pour les quatre 
annees 1902-1906.

M. J. H. Schooling, le cdlebre expert comptable, 
a montrd que toutes les entreprises municipalcs en 
bloc montraient, pour la periode 1898-1902, un 
profit annuel de 6sh. 3 d. pour 100 livres sterling 
de capital engage, soit o fr. 3i pour 100 francs,

Il ajoute que si I’amortissement de la voie et de 
I’outillage des entreprises {depreciation) dtait opdre 
comme dans les affaires privdes,normalemen tgdrdes, 
la perte annuelle serait de 5 millions 1/2, reprdsen-

<
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100 par

un elal

CIIAItCK.S, nKTTKS ET CREDIT
I 

tant une perte de 4 liv. st. 10 s. 7 d. p. 
an*.

Le Local government Board a publid
pour 1910-1911 des recettes, des depepses et des 
emprunts locau.x en Angleterre et dans le pays de 
Galles pour I’exercice 1910-191 i.'®Le nombre des 
autoritds Ibcalcs comprises dans ce travail est de 
deux mille cinq cents, ce qui reprdsentp a peu prfes 
Ic dixieme des autoritds, locales mentionndcs dans 
les local taxation returns pour les memes rdgions.

La situation financidro au 3i mars 1911 des deux 
mille cinq cents autoritds locales dtait:

Livres sterling.

Recettes fie toutes origincs, excepte des em- 
prunts. ...............................................................

Depenses, exccpie celles & la charge des 
emprunts............................................................

Recettes d’emprunts^ . .....................................
Ddpenses sur emprunts....................................
Total de la dettc 4 la fin de I'exercice . . .
Somme au credit du fonds d'amorlissement’’ 

et a litres analogues........................................

132 953 OOO

123 08a ooo
16 187 ooo
15 3o iooo

4io 695 ooo

□ I 198 5oo

La dette de ces deux mille cinq cents autoritds 
locales atteint done lechiffre dnorrae de 10 267 mil
lions de francs. Les ddpenses sont de plus de 3 mil
liards de francs.

Sur les 122953000 livres .sterlingde recettes, les 
impots locaux comptent pour 6A oo4 ooo livres ster
ling et les allocations de I’Echiquier (y coinpris la 
part locale des licences), pour 21 oyS ooo, soit un 
total de 86077 ooo livres sterling.

Ik Fortnightly review, aoilt 1906. — Lord Avebury, Muni
cipal and national Traditig, p. 68.

    
 



RESULTATS I^INAXCIEBS

Les apologistes des entreprises municipales 
donnent I'illusion qu’elles pourront remplacer les 
impots, sans s'apcrcevoir que si elles rempln^aient 
les impots, elles deviendraient de lourds et onereux 
instruments Uscaux pour leurs clients.

,Mai$ cette suBstitution de Tentreprise municipale 
■ au' fisc n’est qii’une illusion.

Les entreprises apparteuanl aux aulorites locales out 
duns certains cas donn^ des bdndfices qui vinrent en aide 
aux taxes locales et dans d’aiitres aboulirent & des defi
cits qui furent comblcs 4 I’aide des taxes.

En 1910-1911, le chiffre total des sommes versdes avec 
I’aide de faxes, provenanl des entreprises de gaz et d’ijlec- 
tricitd, des ports, des docks, des jetdes, des canaux, des 
quais, dcs tramways, des chemins de fer IdgerS) des ser
vices d’eau a dtd de 1820000 livres sterling, dont 1208000 

■ par les Town Councils (les municipalitds des villes).
Le total des taxes versdes, pour pourvoir au deficit des 

mdmes exploitations, a dtd de 971 ooo livres sterling, com- 
prenant 681006 livres sterling transferdes par les Town 
Councils.

Excddent 
Deficit. .

Livres sterlihg.

I 320 OOO
971 00)
349 ooo

Ainsi les d^grevements dans lesAinsi les d^grevements dans les taxes locales 
qui auraient pu provenir des b^ndfices des entre
prises locales se sont 6levds a SAgooo livres ster
ling, soit relativement aux 6A millions de livres 
des impots locaux, aux a3 millions de livres fournis 
par I’Echiquier, a o,4i p. lOO, moins de la moiti^ 
d’un centidme !

Aux partisans de la r6gie directe«qui r^petent 
volontiers qu’on peut impuuement augmenter les

    
 



IS!)CHARGliS, DtTTKS KT CnEUlT

depenses, mais que les monopoles payeront, ces 
chilTres repondent.

Encore, dans ces chiffres, sont comprises des re
cettes provenant de ports, de jet^es’, de quais, de 
canaux qui ne sont pas des exploitations indus- 
triellcs proprement* dites.

Aux emprunts donnas prdeedemment,-il^ faut 
ajouter 28210000 livres sterling au ,^pmpte du 
Port of London authority; 26 720.000 livres ster
ling au compte des Mersey VQcks and Harbour 
Board, 49629000 livres sterling’au compie du 
Metropolitan Water Board-, plus 14692000 livres 
sterling au compte d’autoriUs pour I’etablisse-* 
ment de ports, de docks, de quais, etc., soit un 
total de 128 5ooooo livres sterling.

La valeur imposable 6tait de 217 180000 livres 
sterling dont il faut ddduire 1787000 livres ster
ling pour des propri^tes du gouvernement qui, au 
lieu de taxes, payent une somme ^quivalente sous 
le nom de « contributions ».

Le total des taxes locales pendant les trois an- 
n6es 1908-1911 repr^sentait les chilTres suivantsjt

Anndos.

1910-1911. 
J909-1910. 
1908-1909.

Par livre do 
valour imposablo.

s. d.
6 4
6 a i/a
6 I 1/4

Par habitant.

II. 8. d.
1 15 9
I i3 I
I i4 6

La livre sterling est de 20 sh. LaLa livre sterling est de 20 sh. La taxe de 1910- 
igi I reprdsente done plus de 3o p. 100 de la valeur 
imposable.

Les entreprises municipales, loin d’avoir d^grev^ 
les contribuables, n’ont pas empSchd les taxes mu-
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nicipales d’etre plus dlevees en tgio-iyii qu’elles 
ne I’avaient jamais ete.

*Les entrepcises municipales ont necessity des 
em'pruuts, et I'accroissement des emprunts a en- 
traiiie la diminution du credit.

igii

Depuis 
<l<Sc. 1W>2 
les plus 
hantn

Cours.

Cote lo -20 juillot 191-2

Cours 
lob plus hauls.

Cours 
les plus bas.

Aletr/jpulitan Gons.
Stock 3 i/a . . 109 99 »/••' JOO 1/2

— 3 p, 100. . . ■ 102 88
-•- 2 1/3 p. 100. . 91 •A 68 1/2 69 1/2

Belfast 3 p. 100 (igbS-S). 9'1 1/2 70 »
Birmingham 3 3/4- . . 88 T K 75 77
Brighton 3 p. 100 (1933-53) !)3 81 S3
Glascow 3 1/3................ 116 99 3/4 ))

— Gaz annul les. . . 295 a36 i/a ))
Huddersfield 3 i/3(ig34). 106 0^ 96
Hull 3 1/2......................... 110 1/2 94 96
Leeds —......................... 163 134 136
Leicester 3 1/2................ 108 93 95
Liverpool 3 1/2................ I2I 98 i/a 99 1/2
Manchester 4 p. 100 - - i32 1 IT ii3
Newcastle on Tyne 3 1/2. 107 3/4 94 98
Plymouth 3 p, 100. . . 97 84 86
Nottingham 3 » 100 36 88
Portsmouth 3 1I2. . . . io5 1/2 96 98
Reading 3 1/3................ 112 i/a 94 9O
Sheffield 31/2................ 82 69
Southampton .3 i/-.i . . lOI 'M 92 04
Swansea 3 1/3................. 111 93 96

Le Birmingham Daily Mail du 24 
blielalettre d’un correspondant disaut: « La muni
cipality a fait I’annde derniere un bynefice de 
132174 livres sterling dont il fautdeduire57O9i li
vres sterling de perte. Les citoyeus de birinin-

mai pu-
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ghara ont pr^te h la ville 12 millions et demi de 
livres sur lesquels ils perdent toutes leurs taxes et 
recoivent eu retour, environ 60000 livres sterling 
ou moins de o,45 p. 100, tandis que s’ils payaient 
5 p. roo, ils donneraicnt 65oooo livres sterling. »

M. Hilaire Belloc disait dans un^debat, au Me
morial Halide Londres, avecM. Ramsay Macdonald, 
le president du Labour party au Parleroent:

«Les entreprises municipalesont 6te effcctu6es a 
I’aide d’emprunts contractes avec les capitalistes, 
auxquels les autoritds locales oflraient un intdrSt 
que les entreprises payaient ou ue payaient pas. Le 
resultat dtait que les entreprises municipales rap-’ 
portaient environ 1,8 p. 100, tandis qu’on payait 
3,2 p. TOO d’int^rfet. La delte augmentait, on avait 
de plus en plus besoin des capitalistes qui refusaient 
de consentir de notiveaux prets en voyant les 
dettes grossir d’une manifere alarmante. » {Labour 
leader, 12 mai 1911.) Je me boriie a cette citation.

Le major Darwin, dans son etude objective des 
industries municipalcs, donne les conclusions sui- 
vantes :

Les municipalites peuvent se charger des mar
ches, des bains publics, des abattoirs et des cime- 
tiferes, de I’eau ;

Les municipalitds peuvent possdder les tram
ways, mais doivent les faire exploiter par des en
treprises privdes ;

Le gaz, I’dleclricite, les tramways, Jes telephone 
doivent demeurer des entreprises particuliferes.

11 demande qu’il soit interdit aux municipalites 
de fabriquer des appareils electriques ; d’etre pro- 
pridtaires de maisons ; de faire des constructions 
sans entrepreneurs.

Yves Gvvot. Gestion. X 1

    
 



162 RBSULTATS FINANCIBRS

11 doit ^tre defendii aux municipaliUs d'essayer 
de^ faire des profits, et leur pouvoir d’emprunts 
doit fetre limits

Aux ]^tats-Unis, la Debt limit clause, pour les 
municipalites, est de lo p. ino de la valeur im- 
posable dans l*Stat de New-York, de 5 p, loo dans 
beancoup d’^tats de I’Ouest, de 2 p. lOO dans 
d’autres.

1. Regies const!tutionnelles it ajuutcr a la Declaration 
des droits de I’homme.

    
 



CllAPlTRE XV

LA REGIE DIRECTE ALIMENTA.IRE

La regie alimentaire duns les communes suisses pour lii 
venle du poisson, des pommes de terre et des pommes.
— Dix-huil communes. — Perles. — Resullnts negatifs.
— Concurrenceau commerce libre.— EnFrance, la bou- 
cherie municipale de Dennin. — Essai J Montpellier. 
Trois boucheries allcmandes. — Qualre boucheries & 
Vienne. — Un four municipal a Udine. —■ Verone mar- 
chande de poissons.

Des communes suisses, au nombre de 7^, ont rd- 
pondu a un. questionnaire envoyd par M. Edgard 
Milhaud sur les marches qu’elles avaient puou- 
vrir : 33 ont adressd des rdponses purement nega
tives : Al ont fait quelque chose contre la cherte 
de la vie: Claris a concede un marche poor le pois- 
son a un commerQant, autorise a major er son prix 
de 10 a 30centimes la livre.

CErlikon a donne a certaioes families des bons 
donnant droit a des reductions de 10 a 30 p. 100 
chez les detaillants, a la charge de la commune. 
Romanshorn a ouvert, en 1908, un marche au pois- 
son en regie directe : « pas de gains et peu de, 
pertes ». Saint-Unier, Ilerisau, Rorschach, Schaf-

it
I. tes Annates de la rigie'directe, fcvrier-avril 191a.
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fhousc, ont dii renoncer a des leiilatives seni- 
blables. Thoune a coac6d6 un marche au poissuu.

K Saint-Gall, la vento du poisson donne qucl- 
ques centaines de francs de biindCces a la ville et 
a fait baisser le prix du poisson sur le marche 
prive. La venC& ne s’est maintenue que pour les 
families riches et aisdes.

Zurich {)vait charge, il y a trois ans, de la ventc 
de poisson de mer la Socidtd cooperative Lebens- 
miltelverein Zurich. La venle se fait au prix co6tant 
augmente d’un tant pour cent pour les frais. Le 
conseil d’administration de la Societd coopera
tive constate « qu’il faut regarder comnic ayant 
echoue les tentatives faites en vue d’habituer la 
population suisse au poisson de mer ». Zurich a 
alors organise des cours de cuisine, dont le resul- 
tat n’est pas encore connu.

Zoug a organise un abattoir municipal, Fri
bourg a achete et revendu en automne lyio et au 
printemps 1911, igS ooo kilos de pommes de terre 
avec une perte de 2 833 francs. Lucerne, en ign, a 
vendu treize wagons de pommes de terre, quatre 
wagons de pommes et deux wagons de carottes au 
prix d’achat. Les frais d’expedition sont au compte 
de la commune. La ville a, en outre, vendu 43 760 
kilos de coke. L’ensemble de I’operation s’est tra- 
duit par une perte de 2 84.2 francs. Les autorites 
de Lucerne ne donnaient pas a leurs concitoyens 
une alimentation tr^s substantielle avec les pommes 
et les carottes.

La commune de Saint-Gall fait vendre par une 
cooperative, aux prix de revient en gare, des le
gumes; elle paye la difference, qui se mon^ en
viron a 4oo francs par moio. La vente est restreinte
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« au public sans fortune ». Le montant des ventes 
ne s’est montd qu’i'i 6 i3i francs, les frais a 1700 
francs et I’op^ration n’a durd que du i*' novembre 
1911 au a9 fdvrier 1912.

Berne a pratiqud, pendant les mois d’hiver 
1910-1911 et 1911 J912,1’achat, eiiigros et la vente 
en ddtail des pommes de terre, puis, cette derniere 
nnnde, la mdme operation pour les choux blancs ; 
naturellement, les opdrntions se traduisent par des 
pertes.

Lausanne a vendu pendant quelques jours, en 
1910, des pommes de terre avec un benefice de 
•A.Sofr. 15 et un reliquat de r 3.4o kilos distribuds 
gratuitement.

Zurich a vendu, en 1911-1912, 55o kilos de 
pommes de terre avep une perte de 901 fr. 25, qui 
fut ramenee a 669 francs a la suite d’une ddduction 
de 332 fr. 26 faite par les chemins de fer fdddraux 
« parce qu’il a dtd accorde une rdduction de tarif 
pour. les denrdes alimentaires transportdes du 
i" octobre au 3r mai 1912, si les denrdes ont dtd 
utilisdes dans un but d’utilitd publique ».

Des particuliers qui transporlent des pommes de 
terre les transportent dans un but d’utilitd publi
que, puisqu’elles sont destindes a pourvoir k I’ali- 
mentation de ceux qui les achdteront. Cependant 
cette ddcision des chemins de fer fdddraux donne 
une prime a une municipalitd contre les commer- 
eants privds; et les chiffres que je viens de repro- 
duire prouventque, si les Suisses n’avaient comptd 
pour vivre que, sur la rdgie directe des munici
palitds en 1910 et en 1911, ils seraient tons morts 
d’inanition.

En rdalitd, dix-huit communes ont fait des tenta-

    
 



166 IIESULTATS FIXAXClEltS

lives de regie directe pour coraballre la cherlc de la 
vie : ce sont Brougg (3 ooo habitants), Weinfelden 
(4^00 habitants), Baden (6o5o habitants), Gren- 
chen (5 202 habitants), Romanshorn (6 ooo habi
tants), Thoune (6 o3o habitants), Ildrison (i3 853 ha
bitants), le Lcftile (i3 197 habitants), Rorschach 
(i3 48i habitants), Schaffhouse (17 i48 habitants), 
Fribourg (20800 habitants). La Chaux-de-Fonds 
(3g 497 habitan-ts). Lucerne (38 467 habitants), 
Saint-Gall (35 ooo habitants). Bale ville (129600 ha
bitants), Berne (78600 habitants), Lausanne 
(69827 habitants), Zurich (rSoooo habitants).

M. Edgard Milhaud tcrmine son article par cette 
phrase enthousiaste:

Coninie rcsultuls de ces services publics, nous avons 
constate des baisses de prix qui atteignent 12 a 2/j p. 100 
pour les pommes de terre, i5 il 5o p. 100 pour les com
bustibles, 3o a 5o p. 100 pour les pcissons.

Des communes font a perte concurrence aux 
commer^ants libres, M. Edgard Milhaud trouve 
cela superbe. Si ces pratiques se gendralisaient, 
il faudrait qu’un particulier eiit un grand courage 
pour entreprendre un commerce sous la menace 
de I’ecrasement des prix par la municipalite. La 
municipalite pent perdre impun6ment; les coutri- 
buables payent. La perte d’nn commercant engage 
sa responsabilitd et celle de ceux qui ont eu con- 
fiance en lui, en ayant le droit de ne pas prdvoir 
d’el^ments pertubateurs comme ceux qui r6sultent 
de I’intetvcntion de municipalites se faisant raar- 
chands de pommes de terre, de choux, de carottes, 
de pommes et de poisson.

Le» communes rdpondront que leur action avail
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une forme d'assistancc. En eflet, ccrlaines d’cntrc 
dies avaient liniite leurs ventcs aux habitants sans 
fortune ; mais d’autres n’avaient pas pris cette pre
caution et, dansla plupart, on ne demandail pas de 
justiGcatio'ns.

Je ne crois pas que les resultats ^e cette enqudte 
encouragent beaucoup de communes a suivre 
I’cxcmple des dix-huit communes suisses. Ils sont 
tols qu’ils ne sont meme pas sufGsants pour moti- 
vcr, dans la loi de i884, un article addilioniiel in- 
tcrdisant aux communes de se livrcr au commerce.

En France, il y a en quelques essais alimentaires 
en 1911. Lemaire de Dcnain,M. Selle, ouvrit une 
boucherie municipale ; on y conduisit solennelle- 
ment, au chant de 1’Internationale^ des bmufs enru- 
bann6s.

Au bout d’une sem'aine, I’opdration se traduisait 
par les chilTres suivanls :

DEFENSES

Achuls d’uniinaux............................
Gonlrdle des operations et frais 

d’inspection................................
Total............................

UECETTES

Venle de la viandc................
Venle des peaux....................
Divers........................................

Total....................

Deficit en sept jours : 1227,37

Fr. c.
17453.3a

Kr. c.
15700,25 
1365,5i

171,55
17 287,3i

Le maire s’arrfeta. La population, a laquelle il 
avait promis de la nourrir au-dessous du prix de
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revlent envahit sa maison, d’oii il dut s’eiifuir .sous 
la protection de la gendarmerie, et il envoya 
sat demission de inaire et de conseiller muni
cipal.

A Montpellier, il y a cu aussi un essai de bou
cherie municipale qui se traduisit par une perte de 
6000 francs. *

M. Edgard Milhaud, qui voit toutes les tentatives 
de r6gie directe avec les lunettes de Pangloss, a 
affirmed qu’a Eb'erswald, ThionvilleetFribourg-en- 
Brisgau, les essais, de municipalisation de la bou
cherie avaient r^ussi.

Or, d’apr^s le directeur meme de I’abattoir de 
Fribourg, M. Metz, I’essai a eu lieu en 1895, n’a 
et6 que provisoire, et a 6t6 ondreux. La facility et 
I’importance du coulage rendent le controle trfes 
difficile. En Allemagne, les” boucheries utilisent 
sous forme de chair a saucisses les fausses coupes 
et les petits morceaux; les boucheries municipales 
n’ont pas cette ressource.

A Thid'flville, on exploita le pore pour forcer les 
bouchers a baisser leurs prix. « On partagea entre 
deux anciens bouchers qui avaient ete charges de 
I’achat, de Tabatage et du debit de la viande, les 
maigres benefices realises. »

En 1906, a Vienne, furent creees quatre bouche
ries municipales qui disparurent aprfes une courte 
periodo®.

Toutes ces entreprises sont des atteintes a la

1. Annales de la rigie directe. i<)o8.
2. Lu Reuue bleae. La municipalisaiion de la boucherie

par Henri Martel, chef du service v^tdriniiirc de la pre
fecture de police. “
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liberte du travail. En Italic* les municipalites les 
font sans vergogne. Udine ouvre un four municipal 
pour miner les boulangeries existantes. Vdrone 
est marchande de poisson au detriment des autrcs 
inarcbands.

1. Voir livro IV, V£tal malhonnite homme.

    
 



CHAPITRE XVI

VICTIMES DE LA R^GIE DIRECTE

Le maire d’Elbeuf, M. Mouchcl, et la regie du gaz. — Le 
maire de Milwaukee.

Un professeur du lycde d’Elbeuf, M. Mouchel, 
maire de cette ville depuis dix^ept ans, puis d^putd, 
avait 6l6 atteint de la municipalisatiomanie. Il 
avait municipalise I’eau, rdfectricitd, les pompes 
funebres, I’enlevemenl et rulilisalion des ordures, 
et enfin le gaz, Le 28 fevricr 1911, paraissait dans 
la Dip^che de Rouen un article dilhyrambique sur 
cette oeuvre. Le 13 octobre, il fut oblige d’avouer 
que ses tenlatives de municipalisation creusaient 
un deficit de 180000 francs dans un budget de 
800000 francs. Une somme de 260000 francs dtait 
ndcessairc pour faire face aux diflicultds.

Dans une sdance du conseil municipal, M. Mou
chel, fit I’aveu de ses illusions et de ses ddeeptions; 
et il se suicida dans les caves de I’hotel de ville.

Les journaux socialistes n’ont pas ete embarras
ses. L'Humanite dit : « La rdgie du gaz n’aura pas 
Co6t6 un sou de plus nide moins que la Compagnie. » 
En efit-il dtd ainsi que c’eflt dtd une mauvaise 
affaire.

Mais les dtatisants et municipalisants ne sont
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janiiiis embarrasses. « S’il y a des perlcs, discnl-ils, 
les habitants y ont gaging. » Pas comnie contribua
bles, a coup sur.

Aux fitats-Unis, Ic ddsordre et le gaspillage des 
administrations municipales est connu. Le ddvelop- 
pement des exploitations municipal's ne les dimi- 
nuerait certainement pas.

A Milwaukee, ville presque exclusivement peu- 
plee d’Allemands, le socialisme municipal a coftle 
eher. Avant qu’elle n’eut une administration muni- 
cipalisante, i’augmentation annuelle normale du 
budget dtait de .*150000 dollars mais a partir de 
igoy, il avait augmentd de loooooo de dollars en 
deux ans.

Un nouveau bureau « d’elFicacitd et d’deonomie » 
coAtant aoooo dollars^par an avait dte instltud, mais 
il s’etait bien gardd de faire aucun rapportk Aux 
elections d’avril 191 ;i, la liste sociaiisle a dtd 
battue a i3ooo voix do majorite et le maire Seidel 
a et(S poursuivi.

I. Lc JouwaZ of Commerce, New-York, aa deceiiibre 
I'ji I.

    
 



CIIAPITRE XVII

LES HABITATIONS OUVRIERES

I. Loger Ics gens d’une categoric aux depens des gens 
lies aulres categories. — L’initiative privee. — L'appel 
il la ville Ct le retour aux champs. — Les pretex les. — 
L’exemple de I’dtranger.
II. AllemagUe.

III. Italic.
IV. Belgique.
V. Hollande.

VI. Suisse.
VII. Autriche.

VIII. Hongrie.
IX. Sufede et Norvfege.
X. CoiJ-clusion du rapport du conseil municipal de Paris. 

— Ndgation'des faits. — Puissance de l’initiative privie, 
impuissance des efjorls municipaux.
XI. Conclusions.

I. Ily a des homines qui, pleins de sympalhie pour 
leurs semblables, voudraient les loger, les nourrir, 
les habiller, mats aux frais de qui?ils veulent loger 
des gens d’une categorie aux d^pens des gens 
des autres categories.

L’activite des municipalisants et des socialisants 
s’est tournee dans ces dernieres annees vers les 
habitations ouvriferes.

Cette seule epithfete suftit pour montrer le cote 
retrograde de toutes ces mesures. Elle constitue une
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classe il pari que doivent protegee les autres classes; 
et ou oiiblie l’6galit6 des citoyens affirmed dans la 
devise de la Rdpubliqiie fraucaise.

bes iiitervcnlionnistes deiioncent rimpuissance 
de l’initiative priv6e conime si jusqu’ii present elle 
ii’avait pas pourvu au developpemeii^ des villes que 
les m6mes deplorent d’un autre cAte. Ils ne rdlle- 
eliissent pas que s’ils donnent I'iHusion aux habi
tants des campagucs qu’ils leur olTpront des loge
ments excellents et plus ou moins gratuits, ils les 
engagent non pas a rester aux champs, mais a venir 
a la ville.

Les pr<5textes qu’on invoque se couvrent de mots 
vagues comme la « salubrity publique », d’expres
sions suggeslives, comme la « crise du logement » ; 
ctles interventionnisjes francais de tout genre no 
manquent pas d'invoquer I’exemple de I’elranger.

Dans leur rappprt au conseil municipal de 
Paris (1912) sur la Crise du logement et la creation 
d'habitations d bon marche^ concluauta un emprunt 
de 200 millions par la ville de Paris destines a con- 
struire des habitations a bon marche, MM. Henri 
Housselle, F. Brunet, E. Desvaux et d’Herb^court, 
ont passe en revue la legislation et la pratique des 
pays etraugers. Nous les felicitons d’avoir essayc 
d’appuyer leur thfese sur des faits.

II. En Allemagne, I’intervention habituelie des 
communes est un prdt direct a des soci6tds privees 
et a des particuliers a I’aide d’emprunts dmis par 
elles-mdmes.

Dusseldorf pr^t&sarQo p. loo de la valeur du gage 
avec o,2op. loo de prime sur son taux d’^mission.

Francfort (liiA^ioo ^habitants) a construit et
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exploits 65 maisons contenant 366 logements.
Ulm (57600 habitants) a pour programme I’habi- 

tatlon individuelle dont chaque famille devient pro- 
prietaire.Eneposs&de,depuisi8gi,2 i3i hectares sur 
lesquels elle en a revendu 35 ! La municipality d’Ulm 
se fclicite des^resultats obtenus. Tout est relatif.

Strasbourg (173280 habitants) a commence on 
1896 a copstrnire et a gerer directemcnt des mai
sons, elle eh possede actuellement ii contenant 
98 logements occupes par 872 personnes.

Berlin (2664000 hab.) n’a rien construit.
Bambourg (802 800 hab.) n’a rien construit direc- 

tement.
Fribourg-eh-Brisgau (85 ooo habitants) possedc 

77 maisons contenant 266 habitations, ayant cohtd 
I 22^000 marks qui ont ete ,avances a 3,75 p. 100 
par la caisse d’epargne. On compte pouvoir fixer 
le loyer a 5,25 p. 100 du capital.

Magdebourg (279600 hab.) n’a rien construit.
Barmep. (170000 hab.) a construit 7 immeubles 

contenant 5o logements.
Emden (20000 hab.) a construit 228 habitations. 

Le capital engage par la ville rapporterait 3,5o a 
4 p. 100.

Dresde (547 hab.) a, « sur les ressources pro
venant de la fondation Krenkel» construit un groupe 
modele de 5 maisons, contenant 34 habitations ou 
chambres sypardes. << Dans cette construction, la 
question de la rymuneration du fonds a yty consi- 
dyrye comme tout a fait secondaire. » Il en resulte 
que les habitants de ces maisons sont des privilygiys 
qui jouissent de toutes sortes d’avantages et payent 
25 p. 100 de moins que les prix de location con- 
rants.
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A I’aide de la fondation Krenkel, la ville a entre- 
pris la fondation de deux autres immeubles com- 
prenant 36 habitations.

■ Munich (^96 hab.) a afTecte iodoooo marks a la 
construction de i5 maisons, contenant 167 loge
ments pour les ouvriers et les ^s’hployds de la 
municipality.

III. ItALiB. M. Louis Rousselle cite ces paroles 
de Garibaldi au moment de la conquete des Deux- 
Siciles : « Un gouvernement issu du peuple a, 
principalement, et plus que tout autre, le devoir de 
fournir au premier besoin du peupl^, a celui d’ha
bitations commodes, saines et d’un prix modique. »

Certes, si des gens dtaientmal logds, c’dtaientles 
Napolitains. J’ai vu q.'ielques-uns de leurs taudis, 
longtemps aprfes que. Garibaldi avait prononed ces 
paroles. Elles n'avaisnt rien changd aux traditions 
seculaires de salete et de misfere de la majority de 
la population. Mais le vyritable lit du lazzarone, 
e’est la plage; les enfants grouillent an soleil et 
Fair de la mer corrige la pestilence de I’habitation.

Le rapport de M. Rousselle ne dit pas, du reste, 
que Naples (ia4 4oo hab.J ait construit la moindre 
maison, ni ait aide a en construire.

La Ibi du 3i mai igo3, modiGee en 1907, a con- 
stitue un institut autonome, « sorte d’organisation 
Gnancibre avec des intentions sociales », selon I’ex- 
pression de M. Luzzatti.

La construction et la gestion directe ne sont 
appliquyes qu’a Venise, Parme, Reggio, Emilia, 
Vicence, Sestri-Ponente, Carrare.

Ver^ise (i&qooo hab.) possydait 896 logements 
abritant 2000 personnel. Parme (51 3oohabitants^
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a 82 maisons contcnanl 5o8 pieces cl abrilaiit 
i3o families complant 72^ personnes.

'Sestri-Poncnte ('28 100 hab.) an maisons com- 
prcnant chacune 20 logements.

IV. Belciquh : Bruxelles fig.^Coo hab.) a fait 
des expropriations pour 2000000 francs. Mais le 
rapport de.clare qu’il faul en retrancher la nioitid, 
en la considdrajit comme employee a une oeuvre 
d’assainissement. Alors restent 1260000 francs a 
porter au compte de I’operation. Sur ces bases, le 
prix de revienl d’une chambre reyient e 3 676 francs. 
C’est tout simple.

La Commission lvalue les charges a 15 ou 3o p. 100 
des'loyers; les emprunts de la ville de Bruxelles 
ctant emis a environ 2,70 p.^ioo, I’int^rfet, primes 
et amortissements compris, le prix de location 
annuclle d’une chambre, en tenant compte de I’ai- 
legemeut resultant de la location des dchoppes, sera 
de 98 fr.,5i.

Saint-Gilles-les-Bruxelles (63100 hab.J a coni- 
menc6, en 1894, par 5 pelites maisons a un dtage; 
elle y a renoned et elle a maintenant un ensemble 
de maisons a logements multiples comprenanl 
i3o locaux d’habitation.

iLes emprunts contractes par la municipalitd sont 
enlis a 3,25 p. too avec une prime d’amortissement 
de o fr, 44 ou o fr. 49- Le revenu moyen parait dtre 
a peu pres dquivalent.

V- Hollande : Une loi de i853 permet aux fonc- 
tionuaires chargds de veiller a la salubritd de I’ha- 
bitation, de pdndtrer, mdme la nuit, dans les im- 
meubles; la loi du 22 juin igoi reconnait aux con-
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sells inunicipaux le droit d’inlerdire I’habitation des 
immeubles instilubres et de reglementer le nombre 
des habituuls des maisons. Mais aucune ville n’a 
construit ni ne g^re d’babilation.

VI. Suisse: Geneve ooo hab./a construit des 
maisons comprenant 43 appartemenis et 111 pieces,

Lausanne (65 ooo hab.) a construit 8 maisons 
comprenant un total de 24 logements.

Z«ric/i(i9i 200 hab.) a commened par ronslruirc 
des maisonspour le personnel des entreprises muni
cipales. En 1907, elle a construit 26 maisons, con- 
tenant 225 logements; en 1910, elle a construit 
228 logements et 76 chambres mansardees; el elle 
a le projet de construire 870 nbuvclles maisons.

J5e/’/ie(85 ooohab.)aconstruit,en 1898, i34petites 
maisons contenant 182 logements, et, en 1896, 
25 nouvelles maisons.

Neuchatel [7.^ boo'hab.) a construit des maisons 
contenant 47 lotrements.o

VIL Au I'RicuE: Vienne{^i 999900habitants).—Pm 
1911, on n discute un projet afl'ectanl une soiunie de 
480000 couronnes (la cour.= i fr. o5) a la construc
tion d’habitations provisoires pour les sans-asile.

VIII. Hongrie : Budapest (79T700 hab.). — En 
Hongrie, le gouvernement proposa, en 1908, a la 
Chambre des ddput^s, de construire, aux environs 
de la ville, un groupe de maisons pouvaut abriter 
de 8000 a 10000 families. Un credit de 12 millions 
de couronnes fut ouvert au roinistfere des Finances ; 
et on acheta a Kispest un terrain de 169 hectares 
et dans le dixifeme arrondissement un second ter
rain de 77 hectares,

Yves CtivoT. Gestion. ja
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Au i"mai 1911, 970 logements dtaienl achevds; 
en, 1912, 2000 autres logements doivent fetre.mis 
en location. L’opdralion doit fetre achev^e en igiA-

Pour la location, la preference est donnde aux 
ouvriers et employds subalternes de I’fitat.

Ces maisons'sont ddgrevdes des taxes d’etat. En 
1909, le bourgmestre de Budapest proposa d’affec- 
ter 69 railUons de couronnes a la construction des 
habitations a boh marche.

Actuellement, la ville a construit 26 maisons 
contenant 1600 logements et ayant cofitd 27 mil
lions de couronnes. Le 19 septembre, elle a ddcide 
d’en construire 1000 autres.

Elle a fait construire des cites provisoires dont 
la durde est prdvue pour vingt ans et quicontien- 
nent 3ooo logements. La ddpense s’est eicvde a 
8 100000 couronnes.

Enlin elle a construit un hdtel meubld de boo lits 
et a le projet d’en ddifier d’autres.

r

IX. SufeoE : Stockholm (344 ooo hab.). — La 
commune possede et taxe 12000 logements; d’apres 
lemdmoire de M. Guinchard, directeur municipal 
de la ville, il faut compter ioi36 locaux habitds 
par 21000 personnes, presque 7 p. 100 de la popu
lation de la ville ; mais « ces logements sont situds 
dans de vieilles maisons a ddmolir », et la ville 
cherche a en vendre les terrains !

L’fitat a construit aussi des maisons au proGtdes 
ouvriers et employdsde I’fetat, surtout de ceux des 
chemins de fer et des tdlegraphes. Dans la ville de 
Stockholm, on compte 443 logements habitds par 
r 700 personnes.

NoRvioK : Christiania (227600 hab.). La ville a
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fait construire et gere direclcinent deux irainciibles 
contenant 162 logements.

X. Apres cette dnumdration des gestions directes 
d’habitations par les municipalitds,M. Rousselle 
et ses collaborateurs du conseil municipal disent 
avec emphase:

La conclusion de cette rapide revue de roeuvreaccomplie 
Jt I’dtrangercn matidre d’habilalions ouvridres, e’est que, 
<< dans toutes les grandes villes, les pouvoirs publics Font 
abordde de front ct ont tentd de la rdsoudrepar les moyens 
les plus cnergiques et les plus directs.»

Et de la leur indignation centre « la France qui, 
seule, parini les grandes nations modernes, s’ob- 
stine a refuser aux codimunes, en depit des d6fail- 
lances de l’initiative privde et de I’expdrience uni- 
verselle, le droit d’intervenlion directe ».

Il est curieux de voir comment les 'm^mes faits 
sont susceptibles d’interpr^tations differentes. Ces 
conseillcrs municipaux parlent de la ddfaillance de 
I'industrie privde et de I’expdrience universelle. 
Mais sans l’initiative privee oil iogeraient les 99 cen- 
tifemes de la population de Londres? Les faits £nu- 
mdrds, et non attdnues it coup stir, montrent que, 
dans la plupartdes villes qui construisent etlouent 
des logements, les privil6gl6s qui les occupent ne 
formeut qu’une infime partie de la population. Si 
les propiietaires particuliers, personnilids par 
M. Vautour, n’avaient pas log6 depuis longtemps et 
ne logeaieut pas encore les moins favorises, ces 
villes n’existeraient pas. On voit que, dans un cer
tain itombre de ces municipalitds, ces logements 
constituent un suppldmentde traitement pour leurs
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employes et leurs ouvriers? Le gouvernement hon- 
grois est intervenu pour faire une ville de petits 
logements a cold de Budapest. Alors la municipa- 
lild de Budapest, h son tour, pour lutter contre 
cette concurrence, fait des maisons. Cette manidre 
de vouloir lo|^er tant de monde ne se justifie a 
aucun point de vue et prdsente pour I’avenir des 
dangers p'olitiqucs et sociaux. J’admire les ^tats et 
les .villes qui," ayant besoin de manager leurs 
finances et leur credit, se lancent dans de pareilles 
prodigalitds.

' A entendre les socialisants et municipalisants, 
toutes les grandes villes coiistruiraieut et gerc- 
raient des habitations ouvriferes. A I’appui de leurs 
dires, ils citent des faits : et ces faits ddmontrcnt 
exactement le contraire. <

Laplupart des grandes villes du monde ne con- 
struisent ni ne gerentdes maisons pour habitations 
ouvrieres.

Celles qui se livrent a ce genre d’entre
prises montrent la plus grande timiditd, comme le 
firouvel’exemple si vant6 A\xLondon Counlij Council. 
Dans des villes contenant des centaines de mille 
habitants, on construit des logements pour quel- 
ques centaines d’habitants, et on dit avec aplomb 
aux Fran^ais : Imitez-Ies!

S’ils les imitent dans de telles proportions, cela 
ne servira pas a grand’chose.

Mais le danger n’en existe pas moins.

XI. Conclusions, i’ Les lois sur les maisons 
insalubres sont une nouvelle violation du droit de 
proprietd;

a® L’6tablissement de (Garnets sanitaires met les
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inaiades a la porte des immeubles. Pour y cchapper, 
les propridtaires feront passer leurs candidats loca- 
tuires au conseil de revision.

3* Les statistiques sanitaires des logements 
appartenant a des municipalitds sont sans valeur, 
parce qu’elles choisissent leurs lo^ataires.

4“ Nous voyons le London County Council mettre 
a la porte 45ooo personnes et en loger 5i 600; cc 
ne sont pas les mdmes ; et entre la destruction 
et la construction des maisons, les malheureux 
cxpulsds ont-ils trouvd a se loger dans de meil- 
leures conditions qu'auparavant ?

5° Les villes qui achdtent des terrains, augmen- 
lent le prix de ceux qui restent et par consequent 
travaillent a leur hausse. En construisant des mai
sons, elles soustraient ce genre d’industrie a I’ini- 
tiative privee et, en meme temps qu’elles I’dcrasent 
par leur concurrence, elles se monlrent incapables 
de pourvoir aux besoins qu’elles ont la pretention 
de satisfaire. Elles travaillent a la haussq des loyers.

6‘ Elles subventionnent alors des socidtds plus 
ou moins financidres et philanthropiques; elles leur 

. donnent des privildges, comme I’a fait en France 
la loi de 1894 renforcde par la loi de 1906; et 
M. Ldon Bourgeois, lui-meme, en qualifie les 
rdsultats de « sporadiques » ; et le comitd ddparte- 
niental du patronage des habitations a bon marchd 
ddclarequeulenombredes socidtds philanthropiques 
est peu important iet qu’elles ne sont pas en etat de 
modifier les conditions hygidniques du logement 
ouvrier a Paris ».

7® La loi de 1906 a eu un rdsultat ; tandis que les 
socidtds philanthropiques montraient leur impuis- 
sance, les propridtair^s et les entrepreneurs ont
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hdsit6 a engager des capitaux dans la construction 
des petits logements, craignant de voir d^pr^cier 
leurs immeubles par les soci6t6s privildgides ou 
par la concurrence de la ville.

»8’ La statistique le prouve; I’excddent des locnux 
cr^es a Paris sur les locaux d^molis a 6t6 :

*4,

De 1901 i 190G . .
r

a De igo5 a igio . ,

43475
5 

33845 
“5

80g5 par an.

67G9

Soit en moins 22 p, ipo. Celle diminution a porlc sur 
Jes logements de 5oo franps ct au-dessous.

— <
De igoi a 1906 ... 87 169 
De 1906 5 1910 . . 28792

Nonibro 
do 

Tocaux crddii. Domolis.

12 243 
uCo5 4

Eicddont.

25 916
II197

Soit en moins 55 p. 100.
A Paris, la crise du logement a dte provoquee par 

I’intervention legislative et municipale.
9® La Chambre des deputes a votd le ii juillct 

une loi modiGant la loi de 1906 sur les habitations 
a bon marchd; mais, dans cette loi, il ne s’agit pas 
de la construction et de la gestion directe des 
communes.

Aussi, les socialisants et les municipalisants la 
qualifient-ils de «trompe-l’oeil », et sous certains 
rapports ils n’ont pas tort. Mais quand ils invoquent 
les exemples de I’Angleterre, de la Suisse, de 
ritalie, etc., on pent leur retourner I’expression 
de « trompe-l’ceil »•.

L’6chec de la loi de 1996 qu’ils invoquent ne
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prouve pas que les municipalites doivent loger cer- 
taincs categories d’habilants; il prouve la sup^- 
riorite de l’initiative privee, mue par le mobile 
dconoroique qui est le gain, a toutes les combinai- 
sons pbilantropiques, si encouragdes, si subven- 
tionnecs et si privildgiees qu’elles soient par les 
pouvoirs publics.

Cependant, le Journal officie! du 3o juillet 1912 
a promulgue la loi autorisant la ville «de Paris a 
emprunter 200 millions en vue flc faciliter « la 
construction de maisons i bon marchd ou d’acque- 
rir et d’assainir les immeubles dcja existants ».

En compensation, le prdfct de la Seine propose 
de mettre ii millions d’impdts sur les locataires, 
sur les propridtaires et sur les affiches. En meme 
temps, on ne fait pas les travaux de voirie ndces- 
saires.

    
 



CHAPITRE XVni

GAINS FACTICES

Charges des chemins de fer. — Taxes locales des chcniiiis 
de fer prussiens et des chemins de fer anglais. — Le Victo
rian Slate Coal Mine el les chemins de fer de I’fitat. — 
La Nouvclle-Zfdande. — Les b6ndlices de I’lmprimerie 
nationale. — Monopole des assurances en Italic.

Les entreprises privdes sont soumises a certaines 
charges dont sont exondr6es les entreprises d’Etat. 
Ces exonerations donnent des illusions de bdne- 
fices.

Les taxes locales payees par les chemins de fer 
de I’Etat en Prusse s’dlfevent a 760000 livres ster
ling tandis que les memes, paydes par les chemins 
de fer du Royaume-Uni, ayant a peu pres la mfeme 
longueur, s’dlevent a 5 millions de livres. S’ils 
payaient le mftme taux, le bdnefice des chemins de 
fer de I’Etat en Prusse devrait 6tre rdduit propor- 
tionnellementL

Souvent les bendHces d’une exploitation d’Etat 
ne sont obtenus qu’aux depens d’un autre service 
d’ittat.

On dit qu’en Australie le FicforZon State Coal 
Mine est un sucefes, mais le directeur des chemins

I. Edwin A. Pratt. liailiDays and Nationalisation, P- 3.
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de fer, M. Fitzpatrick se plaint de perdre A5 mil
lions de francs en prenant du charbon de I’Etat.

Dans la Noiivelle-Zelande, les Slate Coal Afines 
font payer tr6s cher leur charbon aux chemins de 
fer et aux administrations de I’Etat.

Pierre est decouvert au profit de ^aul : mais les 
m6thodcs de presenter les comptes sont telles que 
le public ne s’en aper^oit pas, diL le Liberty and 
Progress de Melbourne. (9.5 mai iq,ii.)

L’Imprimerie nationale execute des travaux pour 
des dditeurs; en niSme temps, comme elle a le 
monopole des imprimds ministeriels, elle les fait 
exdcuter par des imprimeries privees, et elle en 
majore le prix quand elle les livre aux departe
ments qui ont etd obliges de les lui commander. 
Ainsi, M. I’inspecteur des finances Bizot a signale 
le fait suivant:

« L’Imprimerie nationale execute les formules de 
telegrammes. L’Imprimerie nationale avait sous- 
tralte avec I’industrie privee, par qui les^ formules 
lui etaient livrees, coupees, pliees, perforees, 
engommees et bloquees au prix de 67 centimes le 
mille des formules en bloc de 100, et de 5o cen
times le mille de formules non bloquees. Or, jus- 
<[u’en igil, I’lmprimerie nationale facturait a 
I’administration de la poste cette fourniture au prix 
de 2 francs et i fr. 62 au lieu de 67 centimes et 
5o centimes. Cette majoration de plus de 200 p. 100, 
l epresentait, en 1910 pour I’lmprimerie nationale, 
un benefice de 82000 francs. »

Mais qui done a paye ce benefice de I’lmprimerie 
nationale? G’est I’administration des postes, e’est- 
ii-dire I’Etat, en supportant une surcharge de 
depense de 82000 francs!
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La loi du 4 avril 1912 stipule que le monopole 
des assurances en Italic aura la franchise postale 
et que ses b^ndfices ne seront pas soumis a I’impot 
sur le revenu.

des ddgrfevements seront coraptds a I’actif du 
monopole des assurances; mais ils doivent 6tre 
deduits des ressources de I’Etat.
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MONOPOLES FISCAUX

I. La Itigie des labacs : Les gains du Tresor. — Les pertes 
de ragricullurc, de I’industric et du commerce. — Le 
(abac national elle maryland. — La resistance du client. 
— Le Benifice. — Contrdle illusoire.

II. Le monopole des allumetles : pas d’araortissemciil. — 
Artifice de coraplabililc.

III. Benefice fiscal.

1. Comme resullats mcrveillcux, on cite volon- 
tiers le monopole des tabacs en viguenr depuis 
iSii.

Le revenu parait dnorme : en i8i5, il dtait de 
32 laSooo francs; en iS3o, de 46782 ooo francs; en 
i85o de 88gi.5 francs;en 1869,de 197 210000francs; 
en 1890, de SoSgiSooo francs; en 1900, de 
333872000 francs; en 1910, de 4o733oooo francs.

Sans doute oe r^sultat est tr6s beau au point de 
vue fiscal. Cela prouve que le nombre des Fran^ais • 
qui ont consomme du tabac a augments plus vite 
que la population.

Mais il y a d’autres moyens de percevoir des 
taxes productives sur le tabac. Le Royaume-Uni, 
dans I’exercice 1908-1909 a per^u i3328ooo livres 
sterlfng sur le tabac, so^t 33345oooo francs ou seu-

    
 



■188 niiSULTATS FIXANClKns

letnent 7/1 millions en moins que ne nous a donne 
le monopole.

Nous voyons ce que le monopole fait gagner au 
Tr^^sor : mais nous ne voyons pas ce qu’il fait perdre 
a I’agriculture et a I’industrie francaises.

Cultiver du tabac est une faveur : et j’ai entendu 
un d^putd dire : « Je garantis bien que pas un de 
mes adversaires politiques ne cultivera un pied de 
tabac. »

Peut-etre se vantait-il: mais il suffit qu’un deputd 
puisse teuir ce langage pour prouver que lesaulo- 
risations sont susceptibles d’arbitraire.

En tout cas, il n’y a que vingt-sept departements 
qui soient autoris^s a cultiver du tabac. Ils sont 
situ^s dans toutes lefe parties de la France, depuis 
le Nord jusqu’aux Landes, depuis I’lIle-et-Vilaine 
jusqu’au Var. Ce ne sont done point des raisons 
climatdriques qui ont determine les autorisations. 
Ce sont des raisons politiques.

Le nombre des hectares autoriscs etaitde 17955 
en 1909, de i8oo5 en 1910, sur Icsquels il y en a 
eu i5o37 et i4683 hectares cultiv6s. Le nombre 
des privilegies 6tait respectivement de 48895 et 
de 47 283.

La quantity de tabac acheteea eU de 28 i3Zrooo kg. 
en 1909, moyennant 28 122000 francs, et en 1910 
de 2Io34ooo, moyennant 22 o85ooo francs.

La valeur est porl6e (p. xn) 4................
Celle des tabacs exotiques a. . . . , . 
Tabacs d’Alg4rie........................................
Tabacs de saisie et repris aux debilanls.

Fr.
23 22G87A 
3i825437 

2o38o54
142772

c.
33
90
85
15

57a33i3() 28
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Aujourd’hui, vous achetez du scaferlati, c’est une 
matifere premifere. Par consequents vous pouvez 
croire que vous avea le droit de I’utiliser pour en 
confectionner des cigarettes. La Cour de cassation 
avait, dti reste, rendu un arret dans ce sens.

Il n’en est rien. L’administratio,p des contribu
tions indirectes intervient et elle vous dit : « Vous 
ne pouvez, vous, simple particulier, fabriquer des 
cigarettes,' car je me suis rdserve. le monopole de 
cette fabrication. » De la dtait nd un conflit entre 
la rdgie et la Cour de cassation. La loi de finances 
de i8g5 y a mis fin en donnant raison a la prdten- 
tion exorbitante de la rdgie; elle a ddcidd que si 
vous pouviez, avec le tabac que vous achetez a la 
regie, faire des cigarettes pour votre usage per
sonnel, vous n’avie* pas le droit de vendre ces 
cigarettes a votre voisin.

Le 17 et le 18 septerabre igoS, il y eut au Senat 
une discussion tout a fait ddifiante sur la maniere 
dont I’Etat traite les consommateurs.

Des secateurs voiilurent imposer au fumeur fran- 
cais I’obligation de ne fumer que dutabao national. 
Le rainistre’des Finances, M. Bouvier, rdsista; mais 
il montra toutefois avec quel sans-gene I’Etat traite 
le consommateur, qui ne pent s’adresser qu’a lui.

En 1900, dit-il, il entrait dans la composition du 
scaferlati ordinaire 62 p. 100 de tabacs indigdnes 
et A8 p. 100 de tabacs exotiques. ,

En 1901, I’administration porte la proportion a 
5^ p. 100 de tabacs indigenes et a 46 p. too de 
tabacs exotiques. La consommation diniinue de 
4oooo kilogrammes.

Qu’aurait fait un industriel ? 11 scrait revenu a 
I’ancienne proportion«
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Que fait I’Etat? Il auginente la proportion du 
tabac indigene. En 1902, le scaferlati est composd 
de 63 p. 100 de tabacs indigfenes et de 87 p. 100 
de'tabacs exotiques.

Le rainistre ajoute avec sdrdnite : « De nom- 
breuses plaintel. s’^lfevent. »

"xdais que fait le ministre ? Donne-t-il satisfaction 
aux conso^jmateurs? Revient-il a Pancienne for- 
mule ? Non. . .

11 les met en penitence de cette autre manifere : 
comme ils ont. abandonnd le scaferlati pour se 
porter sur le maryland, il augmente le prix du 
maryland. Ca leur apprendra a ne pas se contenter 
du tabac de la rdg^. Cependant M. Gomot et 
M. Ournac trouvent que cette proportion du tabac 
indigene n’est pas sufOsante !

Get exemple ddmontre une fois de plus cette loi 
gdndrale :

Dans un regime de libre concurrence, le produc- 
teur a plus besoin du client que le client n a besoin 
de lui, et, alors, il s'efjorce de lui donner le maxi
mum d’utilitd au minimum de prix.

Dans le regime du monopole, le client est obligi 
de subir les exigences du producteur; pour s’y 
derober, il n’a d’autres ressources que cette grfeve 
qui s’appelle I’abstention et qui, pour lui, est la 
privation. Comme le prouve I’exeinple du fliaryland, 
il ne peut meme pas avoir recours a la substitution 
du produit par un autre produit, car, alors, on le 
met a I’amende.

M. Cochery relcva, a parlir du mai 1910, les 
tarifs concernant les tabacs de luxe et certains ta
bacs devente courante. On attendait de cette me- 
sure pne augmentation de recettes asniielles de
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xS niillious, ct pour lyio de i35ooooo francs. La 
plus-value ne fut que ioo44ooo francs, superieure 
seulemcnt de 998000 francs a I’exo^dent moyen 
constatd dans les quatre ann6es ant^rieures. Le 
rdsullat d6tain6 des ventes montra que le public 
avait renoncd aux tabacs sup6rieunj et s’^tait re- 
port6 sur le scaferlati dont I9 prix 6tait rest,^z!e 
meme, Probablement ce n’6tait point,,sans mur- 
mures discrets qu’il s’dtait rdsignd a ce chan- 
genient d’habitude; mais cette grfeve passive et si- 
Icncieuse eut le rdsultat qu’il pouvait souhaiter. 
Le d^cret du 26 juin 1911 rdtablit les ancicns ta
rifs « poui* les espfeces dont I’abandon progressif 
risquail de porter atteinte aux interfits du mono- 
pole, c'est-a-dire le scaferlati sup^rieur etles ciga
rettes do vente courante confectionnees avec ledit 
scaferlati » .

Supposons que 1« monopole du tabac n’existe 
pas en France. Nous sommes extrftmement habiles 
pour obtenir des produits ayant une saveu«r raffin6e 
et nous savons les presenter de la manifere la plus 
elegante. Supposons que la culture et la vente du 
tabac soient libres. 11 y auraitdes dizaines de mil- 
liers d’hectares employes & cette culture dans les 
departements ou elle pourrait dotnier les meilleurs 
tabacs. On verrait s’etablir des industriels qui, les 
mdant habllemeht avec des tabacs exotiques, en 
feraient des objets d’exportation. On verrait dans 
les grandes villes des magasins de tabacs elegants 
et vastes comme ceux qu’on voit a I’etranger.

La r6gie a beau vanter I’excellence de ses pro
duits. L’^tranger nepartage pas oette opinion, car 
son exportation est nulle: 3 ooofrancsen 1910; 
et cependant elle essay® d’exporter, car elle compte
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au

dans ce chiffre 83 718 francs de remises accord^cs 
a des agents spdciaux pour I’exportation.

Si le monopole rapporte (io5 millions i I’Etat, 
il fait perdre certainement plusieurs centaines de 
millions par an a I’agriculture, a I'industrie et 
commerce franqais.
.pJ^a regie des‘tabacs regarde peu a son prix 

rcvient, le^monopole lui garantissant la vente 
donne une large marge.

Le compte du monopole fournit une sorte
compte industriel intitule ; Capital de la rigie. Au 
3r d^cembre 1910, le montant s’en chiffre a 
i5384i482fr. 07. Rien de plus prdcis. Il se decom
pose ainsi:

de 
lui

de

Tabacs.........................................
Batiments....................................
Machines......................................
Uslensiles, fournilurcs, mobl- 

lier..........................................

Fr.
99599224 
4214O9O2

0 219780

0.
07

I)
)}

58755(10 00
Total. . . 153 841482 07

Ce tableau est suivi de ceci:

Silaalion de la riyie envers le Trisor
Au 3i decembre, In rdgie devait comple au Tresor: 

Fr. c.
i5384i482 07I* De son capital lvalue 4. . .

20 Des restes 4 recouvrer sur 
les produits............................

Total. . .

Mais elle avait encore 4 payer sur
les ddpenses.......................................

Finalement elle dlait rcdevable en
vers leTrdsor de...............................

9O984 44
153938466 5i

05o4885 73
- ■ —

147433580 78
***
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Mais qu’est-ce que I'e Tresor peut faire de A'? 
millions de batiments^ de 6 millions de ma
chines, etc. ?

Il est Evident que ce 'n’est pas la un budget in- 
dustriel’.

L’administration des tabacs a t.(chet6 en 1910 
pour prfes de 32 millions de francs de tabac E»Ve- 
tranger. Des ingdnieurs destabacs vontsdrles lieux 
de production, se rendent a Brfime’ et ach^tent des 
tabacs. Ils ont 6te prdpards a ces actes de com
merce par I’Ecole polytechnique. Je suis d’autant 
plus raise pour en parler que leur probitd n’est 
pas discutde; mais quel contrdle le Parlement peut- 
il exercer sur les millions de tabacs achetds de la 
main a la main? Il ne s’agit plus la d’adjudications. 
Elles seraient impossibles.

On peut dire que le controle du Parlement ne 
saurait avoir d'eff'et"utile dans les exploitations in- 
dustrielles dont se charge I'Is tat.

H. Le compte en matikres et deniers de I'exploi
tation du monopole des allumettes chimiques pour 
I gio nous donne les renseignements suivants:

Le iDonlant du capital de la regie au 3t decembre 1910, 
bc chiffre ii io633635 fr. 9a et se decompose ainsi qu’il 
suit: ' ■

Fr. c.
3347806 4o 

673681 
234 366 

4i5o3oi

10 697086388 allumettes fabriquees. . . . 
i8883io4633 allumettes blanches................
Autres matiferes et produits...........................
BAliments et terrains...................................
Machines, appareils, ustensiles et objets 

mobiles.........................................................
Fournitures diverses.....................................

Total. . .
Yvks Gutot. Gestion.

a 531184
7^7447

53
99

))

))
))

10663635 93
i3
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Compares avec les cliiffres correspon- 
danlsau Siddcembre igog.lescliiQrea repr4- 
sentent une augmentation du capital de. .

Se ddcomposant ainsi:
Allumettes fabriquecs....................................
Allumettes blanches........................................
Machines, appar^ils, etc................................

rnitures et matii:res diverses...............
'2

Fr.

5a5 III

c.

o5

Diininulions
Batiments et terrains......................................

Augmentations nctles.
Binifice 

Lesrecettesd'uncnnn^es’dtant dlcvdcs a. . 
Et les ddpenses budgdtaires d.......................
La diffdrence entreles recettes et les dd

penses est de.................................................
Si I’on ajoute 4 cette diffdrence I’augmcn- 

tation survenue dans le capital de la 
rdgie et qui a dtd chiffrde ci-dessus. . .

On obtient le bdndDce de I’annde igio. . . 
Le benefice de I’annde rgog ayant dtd de.
Il en rdsulte une augmentation de. . . .

Situatiop. de la rigie envers le Trisor
Au 3i decembre 1910, la regie devait 

compte au Trdsor :
I” De son capital dvalud 4............................
2” De-s restes 4 recouvrer sur les produits 

de I’annde 1910......................... 1369770 i4 )
De I’annde 1908.................... 78 794 >> j

TotaU. . .
Mais elle avait encore a payer sur les dd

penses de I’annde 1910.................................
Finalementelle dtait redevable auTrdsor de.

07
64

»
34

353.708 
aog45

3oi 487
iia458
788 bgg o5

263488 ))
526111 o5

42435 220 aG
12333827 Bo

30101892 76

625 111 o5 
3o6265o3 81 
29882443 95

794oSg 86

ioG33635 9'j

,f 443 564 140'1

1 a 107 aoo

1583502
10625007

09

22
84

I- Cegchiffregi qui ne concordentpaa, sont copidg sur le 
rapport offlciel.
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On trouve beaucoup de details dans les pages qui 
suivent: mais on ne trouve nolle part trace de ce 
que les Anglais appellent depreciation^ c’est-a-dirc 
de I’amortissementdes immeubles et de I’outillage.

La cdgie acbfete pour 3206826 fr. o4 d’al- 
lumettes a I’dtranger sur lesquels elle paye 
671608 fr. 07 dedroits de douane et 3 008 fr. 64 de> 
fraisaccessoires, cequiporteletolala394og^2fr.76.

Ainsi le ministre des Finances perQoit sur le 
monopole 671 608 fr. 07 a la douane et en recoit 
cu moins une somme 6gale. C’est la un artifice de 
comptabilitd d’autant plus dtonnant que les allu
mettes dtrangeres 6taot prohib^es, nul ne peut cn 
introduire que I'fitat.

III. Benifice fiscal. — On donne, pour les tabacs 
et les allumettes, a la difference existant entre les ' ♦ *
recettes et les depenses le titre de « benefice », 
mais ce bdnefice est^une extorsion a Edgard des 
consommateurs qui ne peuvent se procurer a 
moindre prix des objets semblables a ceux qiie leur 
impose le monopole.

Le mot « bendfice » est done touts fait impropre.
En 1891, une commission de la Chambre des 

deputds demands aux ministres de faireparticiper le 
personnel aux bendfices des exploitations del’^Itat.

J’avais, en ce moment, comme exploitation in- 
dustrielle dans mon service, I’ancien rdseau de 
rfitat. Je rdpondis qu’il ne faisait pas de bdnefices 
et que, par consequent, il ne pouvait les partager. 
Mais pouvait-on donner aux employda et ouvriers 
des tabacs et des allumettes, une participation aux 
« bendfices resultant de la vente de leurs produits » ? 
Ge ne sont pas des bdndfices, ce sontdes produits 
fiscaux* imposds aux consommateurs.
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Beaucoup de ceux qui demandent « des budgets 
industriels » ont I’arrifcre-pensde que les regies 
des tabacs et des allumettes deviendraient la pro- 
pri6t6 du personnel exploitant qui traiterait avec 
ri^tat, de manifere a garder pour lui une a part des 
bdn^fices. » ^][ais « ces benefices » ne sont que le 
. ^’’’Itat d’une contrainte : et le jour oil la force 16- 

1 gale qui ’’a constitu6e disparaitrait, « le bdnefice » 
s’evanouirait.

Un binefice fiscal nest pas un benefice indiistriel.

    
 



GUAPITRE XX

LE MONOPOLE DE L’ALCOOL 
EN SUISSE ETEN RUSSIF,"^

I. L'invention du monopole de M, E. Alglave. — Le 
monopole repousse en Allemngnc. — Pas de monopole 
en Autriche. — Une tentative en Italic.

n. En Suisse, il avait pour objct I'abolilion des droits 
d’ohmgeld. — Ne s’appHque ni & la distillation du vin 
ui it celle des fruits 4 noyau et 4 pdpins. — 10 p. 100 
des recettes contre I’nlcoolisme. — Vote du monopole 
par surprise. — Numa Droz. — La prime electorale aux 
pommes de terre. —^Restriction 4 un quart des achats 
en Suisse. — Deception fiscalc.

III. En Russie. — Empfiche le moujick de consommer 
sur place. — Caracteristique du dtSbit de b&lsson. — 
AugmeAtation de I’ivrcsse publique. — Rut moral 
declare. — Succes fiscal.

I. M. itmlle Alglave voulait inatituer, il y a une 
trentaine d’ann^es, le monopole de I’alcool en 
Prance.

Invoquant I’argument d’autoritd, il disait avecun 
magnifique aplomb, que la France serait le dernier • 
pays de I’Europe a adopter le monopole de I’alcool; 
et il lui faisait honte de son esprit 'routinier. 11 
invoquait I’exemple de I’Allemagne, et, en effet, 
un projet de monopole Cut soumis au Reichstag le 
22 fdvrier 1886; mais il fut rejeU le 27 mars sui- 
vant par 181 voix contr^ 3, malgrd I’intervention
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de M. de Bismarck, qui invoqua les bcsoins finan
ciers de I’empire et la reforme des impots commu- 
naux.

Les grands proprietaires distillateurs appuyaient 
le projet, car I’l^tat promettait d’acheter leur alcool 

marks, soi* lo marks plus cher qu’il ne valait a 
V^iAqmeat, ce qui leur faisait un oadeau de 35 mil
lions. Tc^tefois, s’ils envisageaient avec satisfaction 
le benefice imbaddiat, ils se demandaient ce qui 
adviendraitsi, plus tard, sousdespressionsdiverses, 
le gouvernement, au lieu d’avoir a sa tfete un dis- 
tillateur important comme M. de Bismarck, avait 
des bommes qui ne voulussent pas se laisser soup- 
conner de faiblesse pour les grands distillateurs et 
qui eussent besoin de ressources pour dquilibrer 
le budget. On considdra que le monopole augmen- 
terait le pouvoir du gouvernement, ferait des ddbi- 
tants ses agents electoraux; on%xamina les questions 
de rectification et d’exportationet, depuis ce temps, 
il n’a ^this etd question du monopole de I’alcool au 
Reichstag.

Devantla commission chargde d’dtudier le mono- 
pole de I’alcool en 1887, M. Alglave aflirma que 
I’Autriche I’avait adoptd.

11 donna mdme des ddtails circonstancids : le prix 
du petit verre etait fixd a o fr. o4, la remise accor- 
dee au cabaretier dtait de 10 p. JOO; il affirmait 
qu’en Autriche la mesure n’dtait pas fiscale puisque 
le budget dtait en exeddent de 7 a 8 p. 100, mais 
purement hygidnique.

Or, tout ceia n’existait que dans I’imagination 
de M. Alglave. II n^y a pas de monopole en Autriche.

M. Alglave invoquait encore I’exemple del'Italie. 
Or si, en Italic, sept arfs plus ta^d, en 18^4, le
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gouvernement a eu la velleitd de I’dtnblir, il y ti 
renonc6 devant le toile qui s’est dlcv6. La Belgique 
a rdform^ sa legislation sur I’alcool en 1896. Un 
projet de monopole pr^sent6 par le groupe socialist^ 
fut rejeU sans scrutin. Elle augmenta les droits sur 
I’alcool, elle a prohibd I’absinthe, mais la question 
du monopole n’ajoud aucun rdle.

Par consequent, I’argument de I’exei^l^^onnC 
par M. Alglave ne vaut pas plus que les autres.

Le monopole n’existe que dans deux pays, en 
Suisse et en Russie. M. Louis Martin, qui, comme 
d^putd du Var, repriten 1902,10projet deM. Alglave 
et le prdsenta a la Chambre des dCputds, dit :

<( Vous savez tons que le monopole de I’alcool 
fonctionne en Suisse et en Russie d’apr^s lesid^es 
de M. Alglave. » Je I’ignorais. Mais si I’un et I’autre 
^talent conformes aux id^es de M. Alglave, elles 
seraient au moins (|e deux ordres dilT^rents.

IL L’dtablissement du monopole suisse^ eu pour 
objet I’abolition des droits d’ « ohmgeld ». On 
appelait ainsi des droits d’entrde cantonaux, espfec^s 
de douanes intdrieures aux tarifs dilTSrents, sur les 
vine, les cidres, les bi&res, I’alcool. Etablis dans 
i6 cantons sur 2a, ils entravaient la liberty du com- 
meroe et de la circulation dans la Confdd^ration 
suisse. D6jA la constitution de 1848 avait interdit 
de les relever: lors de la n^gociation du traiU de 
commerce avec la France, en i864, ils avaient 
donn6 lieu a de serteuses difficulUs. La constitu
tion fedCrale de 1874 avail prescrit qu’ils devaient 
prendre fin le 1" janvier 1890.

L’article 3i de la constitution garantissait « la 
liberte de I’industrie et du commerce dans toute

    
 



200 RESULTATS FINANCIERS

I’^tendue de la Conf^ddration ». L’article Sa stipu- 
lait des exceptions pour «le sei, la poudre de guerre, 
les droits d’entrde surdes vins et autres boissons ». 
La revision de i885 y ajouta: « la fabrication et la 
vente des boissons distilldes », et par I’aticleSa bis, 
donna a la Confdddration « le droit de ddcrdter par 
vpie legislative, des prescriptions sur la fabrica- 
tio^^Kla vente des boissons distillees ».

Seulement, intervient iramediatement cette grave 
question dontje reproduisle texte: « La distillation 
du vin, des fruits a noyaux et a pdpins et de leurs 
dechets, des racines de gentiane, des bales de 
genievreet d’autres raatiferes analogues, est exceptee 
des prescriptions fdderales concernant la fabrica
tion et I’ioipot. »

C’est le triomphe des bouilleurs de cru,de tons 
genres, producteurs de kirsch, de bitter, de gin et 
distillateurs de vin. Les restrictions ues’appliquent 
qu’a I’alcool provenant des matidres amylac^es. Le 
second ^aragraphe de cet article 82 bis ajoute que 
« le commerce des boissons alcooliques non dis
tillees ne pourra plus etre soumis par les cantons a 
aucun impot special ». Le troisieme paragraphe 
declare que « les recettes nettes de la Confedera
tion resultant de la distillation indigene etde 1’^16- 
vation correspondante des droits d’entree sur les 
boissons distillees etrangferes seront rdparties entre 
les cantonsproportionnellement aleurpopulationdti 
fait etablie parlerecensement federal le plus recent}).

II se termine par cette singuliere prescription: 
« Les cantons sont tenus d’employer au moins 
IO p. 100 des recettes pour combattre I’alcoolisme 
dans ses causes et ses efiets. » Mais ils ont tenu 
peu de compte de cette prescription.
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On voit que le but de la revision du 25 octobre 
1885 6tait d’assurer la liberte de circulation des 
boissons sur le territoire de la Confdddration en 
supprimant les droits d’entrde canlouaux. C’est une 
loi de libertd.

La revision de i885 donnait a la Confederation 
« le droit de decreter par voie legislative des pr^s- 
criptions sur la fabrication et la vente des J^fssoiis 
distillees »; mais elle n’impliquait paslc monopole. 
M. Numa Droz, charge du departement de I’Agri- 
culture, etait oppose au monopole, mais partisan 
de la suppression des droits d’ a ohmgeld ». Si Ics 
adjonctions a la constitution federale soumises le 
25 octobre i885 au referendum n’excluaient pas le 
monopole de I’alcool, elles ne le faisaient uulle- 
ment prevoir. Elles faisaient prevoir, au contraire, 
le systfeme de l’imp6t ‘et par I’impAt de I’alcool, 
mieux que par le monopole, on pouvait arriver a la 
suppression des droits d’« ohmgeld ».

« Dans la discussion des Chambres, je ne crois 
pas que le mot de monopole ait <5td 'prononed une 
seule fois », dit M. Numa Droz. Il parle de la sur
prise qui se produisit quand le departement de 
I’lntdrieur prdsenta au Conseilleddraltrois projets, 
dont deux relatifs au monopole. Le Conseil feddral 
adopta, sur I’insistance de M. Niima Droz, et par 
quatre voix centre trois, le premier projet qui dtait 
celui de I'impdt; mais la commission du conseil 
national adopta le projet de monopole. La majoritc 
du gouvernement capitula i la condition que la 
Confeddration ne distilleralt pas elle-meme, et la 
loi actuelle fut votdc le 23 ddeembre iS86 et 
approuvee le i5 mai par un referendum avec 
267 boo voix centre i385oo.
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Comme les Suisses sont des gens vieillis dans la 
pratique des institutions libres, ils ont eu de la 
mefiance, ils out voulu limiter leurs pertes et ils 
ont declare que les trois quarts de I’alcool du mono- 
pole seraient achetes a I’etranger et que un quart 
seulement ser^it achete en Suisse, sans pouvoir 

toutefois 20000 hectolitres ou 25 700 quin- 
tauxm^tgiques par an

On avait prevu que le monopole rapporterait un 
produit net de 884oooo francs qui devait etre 
reparti entre les cantons a octroi.

Voici les resultals pendant les cinq premiferes . 
annees : .

1887-1888
1889 . .
1890 . .
1891 . .
1892 . .

«<

5422316
4 108
63o6668
6013335
5778668

Depuis 1896, le produit net est reparti entre tous 
les cantons proportionnellement a leur population.

Voici les chiffres repartis de 1906 a 1910.

1906
1907
1908
1909
1910

6 483 796 
5985 oil 
'5818790 
6317543

4
Ainsi, jamais le monopole n’a atteint le chiffre 

de repartition prevu. Pendant les cinq derniferes 
anndes, il est inferieur de 3o p. too a ce qu’on en 
attendait vingt-cinq ans plus t6t.

1, V- Numa Droz, Etudes it^noini^Ues.
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Pour la Suisse, ce n’est pas un d^sastre; mais si 
I’expdrience s’^tait poursuivie en France, basdesur 
les illusions de M.Alglave qui prdvoyait une recette de 
I Boo millions de francs ou sur celles de M. Guillemet 
qui prdvoyait 7 ou 800 millions, on aurait abouti a 
des ddficits de centaines de millii^is.

En France, M. Alglave repetait souventle 
monopole suisse a dtd surtout installd da^Isun but 
hygidnique et non pas dans le but de gagner de 
I'argent. C’est la une erreur complete, comme je 
viens de I’indiquer, puisque le monopole suisse avait 
pour but Id remboursement des droits d’ « ohmgeld ».

Mais, tout d’abord, sous la pTession des hygid- 
nistes, I’administration du monopole a donnd de 
I’alcool completement rectifid. C’dst une liqueur 
incolore ayant une certaine saveur brhlante; les 
Suisses, habituds a boire du schnaps qui provoque 
un fort gratteme&t dans le gosier, ont demande 
que I’alcool du monopole leur procurat la mdme 
sensation; la rdgie dut ajouter de I’alcosl impur a 
I’alcool rectifid pour lui donner le goflt de « fusel » 
sans lequel le monopole aurait fait une faillite 
complete.

Maintenant on se contente de la rectification telle ' 
qu’elle est faite par I’industrie qui vend I’alcool.

in. D’aprfesPierrele Grand, « lajoiede laRussie, 
c’est de boire », Mais elle n’a pas grand’chose a, 
boire; 2 a 4 millions d’hectolitres de vin; 4 mil
lions d’hectolitres de bifere pour une population de 
plus de i3o millions d’habitants, soit a'peUprfes 
3 litres par tdte. Si elle veut done se livrer a Ia« 
joip, elle doit consommer de I’eau-de-vie : le mono- 
pole n’est pas une n^uveautd pOur elle. C’est One
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institution qui date de iSgS. Elle a parcouru des 
phases diverses. Abolie en i863, elle a dtd rdtablie 
le i" janvier 1896 dans les quatre provinces de 
Perin, d’Orenbourg, de Samara et d’Oufa, ayant une 
population de 10 millions d’habitants. Cette popu
lation consommait 200000 hectolitres d’alcool, ce 
qq^^ 2 litres par tdte, moins de la moitid de la 
coDsouhikq|ion fran^aise.

En Russie, le peuple vit sous un rdgime pater- 
nel : I’empereur est le « petit pfere » de ses sujets; 
il doit les protdger pour leur bien; il doit veiller 
sur eux et les prdserver du mal. Le paysan russe, 
le moujick, a un ddfaut : mal nourri, il aime boire, 
etquandilentre dansun ddbit, il rdclame vodka.
C’est du trois-six ramend a 4o degrdspar une addi
tion d’eau. Quand il n’a plus d’argent pour en ache- 
ter, il vend jusqu’a sa charrette, ses bestiaux, ses 
meubles; il vend jusqu’a ses hatiits, de sorte qu’en 
hiver, il risquerait de mourir de froid dans la rue, 
si la police ne le ramassait pas.

Alors I’empereur de Russie a dit : « Je ne m’op- 
pose pas a ce que mes sujets consomment de I’alcool; 
s’ils n’en consommaient plus, cela nuirait trop aux 
finances de mon empire; seulement, je vais obliger 
le moujick a ne pas le consommer au cabaret. »

Et on lui vend une petite hole de 6, 12 ou 60 cen
tilitres, dont le prix est rigoureusement proportion- 
nel au contenu de la hole, de sorte qu’il n’ait pas 
intdret a en acheteil une grande quantitd a la fois.

Voila sur quelle idde repose le monopole de 
I’alcool en Russie. Quels en ont dtd les rdsultats 
pratiques ?

Les ddbits d’alcool sont tenus par des fonction- 
naires qui touchent des traitements fixes de 70, 80,
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loo francs, avec uu maximum de i5o francspar 
inois. Ils n’ont aucun intdrfit a d^velopper la con- 
sommatioD. C’est une position trbs honorable. 
Line trentaine de ces fonctionnaires, sont membres 
de la‘noblesse.

Quel est le caractere particuliejj de ces debits ? 
C’est de n’avoir ni tire-bouchon, ni verre, ni chaise. 
La hole qu’on y vend est scellde avec uji^^^nette 
et il est absolument interdit de la d^boucher sur 
place. On entre, on paye, on einporte. Le ddbit 
n’est pas un cabaret.

Le moujick, une fois en possession de Sa bou- 
teille, sort du ddbit. Arrive dans la rue, il trouve 
un industriel qui possfede ce qu’il n’a pu trouver 
dans la boutique, c’est-a-dire un tire-bouchon et 
un verre.

Celui-ci lui en oflre I’usage avec une croute de 
pain et un morceaii de hareng; pendant qu’il d6- 
bouche la bouteille magique, le moujick mange la 
croflte de pain et le filet de harepg.

■ Mais, comme le moujick a peur d’6tre derange 
par la police s’il resle dans la rue, il se dep^che de 
boire I’eau-de-vie et il retourne chercher une autre 
bouteille.

De sorte que le rdsultat final est celui-ci : au 
lieu de consommer comme autrefois, bien a I’abri, 
plus ou moins lenteraent, de I’alcool dans un caba
ret, autour d’un bon pofele, le paysan russe I’ab- 
sorbe en toute hate, en plein air, dans la rue.

J’ai pris ces renseignements dans des rapports 
officiels, adresses a I’Empereur par des comiUs de 
temperance qui, chose qui peut paraitre etrange! 
ontji leur t^te les directeurs mAmes des contribu
tions indirectes.
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Ils constataieut tous que ce regime avait provo- 
que une augmentation de I’ivresse publique. Dans 
une seule ville, a Ztatooust, du i*' janvier au 
i6 aout i8g5, il y eut relativement, a la pdriode 
pi'dcedente, 266 cas d’ivresse publique, au lieu de 
i55, ce qui fait une augmentation de 68 p. lOO.

Alors, tandis ^ue I’institution du monopole avait 
pourTtl^Je supprimer la consummation sur place, 
tous ces comitds de temperance se sont preoccupes 
de savoir comment on pourrait la retablir dans de 
bonnes conditions. C’est ainsi qu’on a cherche a 
ouvrir aux buyeurs d’alcool des traktirs, etablisse- 
ments oil Ton mange des tartines en buvant des 
boissons chaudes, mais d’oii I’alcool est proscrit. 
Dans les brasseries, I’alcool est aussi proscrit. Le 
moujick apporte sa Sole et en melange le contenu 
a la biere. Les comites de temperance cherchaient , 
de quelle maniere regulariser cet etat de choses.

M. de Witte dedarait que le monopole de I’al
cool en Russie n’avait point un but fiscal, mais nn 
but moral : maintenant, le but moral est abandonne 
et le but fiscal est avoue.

Les recettes du monopole jouent un role trop 
important pour qu’on essaye de I’attenuer.

Il a rdussi sous ce rapport, comme je I’ai d^ja 
dit, puisque dans le budget de provision 1912-1913, 
elles soqt pr^vues a 768 928 ooo roubles {2 682 mil
lions de francs) pour un budget total de 29QO mil
lions de roubles (7 714 millions de francs). Elles 
reprdsentent done 29 p. 109 des recettes; mais en 
Russie, il n’y a paa lea sources multiples de I’alcool 
qu’il y a en France ; et si la vodka du monopole 
pent convenir au moujick, elle ue conviendrait cer- 
tainement pas a la majoritd des Franeds.
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DESORDRES FINANCIERS

I. Le conlrdle du Parlement. — M. Jules Roche.
II. L’Imprimerie nationale.
III. L’administration de la marine. — L’usine do Gue- 

rigny.
IV. Cod I des constructions na vales.
V. Les postes, tdlcgraphes et telephones.
VI. Le telegraphe en Grande-Bretagne.
VII. La caisse d’lipargne postale britannique.
VlU. Les projets de budgets cl les reglcuicnts do budgets, 
lx. Emprunls dissimulcs.

I. M. Jules Roche envisageant les couseiqueQces 
du- rachat de I’Ouest disait :

« Jeu’en cousid^re qu’un detail: la creation d’un 
budget particulier du reseau futur, avec ea dette 
partieulifere, ses emprunts et ses titres particu
liers.

« Ainsi il y aurait deux dettes publiques de la 
Prance? Une dette pure et simple, celle qui existe, 
gagee sur les ressQurces gdndrales de la nation. 
Une autre dette, dette nouvelle, contraotee par les 
chemins de fer de I’jEta?, dette d’Etat par conse» 
quent, gagee par les m6mes ressources que la 
rente actuelle et gag^e en outre, d’une facon sup- 
pUmentaire, par le reseau des chemins de fer de 
I’Etat?
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« Car, ou bien il en serait ainsi, ou bien les cin- 
prunts spdeiaux et la dette spdciale du futur rdseau 
sont des mots privds de sens.

* « Quelleestcette conception financi&re,juridique, 
politique? Quelle "est cette comptabilitd?... En 
voila une que If^ddcret de 1862 n’a point prdvue!... 
Euqu^ ne serait pas I’avenir d’un pareil systeme, 
s’il etaJ^we fois adopte pour les grands chemins 
de fer de

« Nous aurions bientut I’emprunt des postes, 
teldgrapbes et tdlephones; — I’emprunt des allu
mettes ; — I’emprunt des tabacs; — les emprunts 
des prochains monopoles; — emprunt de I’alcool,
— emprunt du sucre, — emprunt des assurances,
— emprunt du pdtrole...

« Celui-ci mettrait fin a tous les autres, sans 
doute, et reglerait tous les comptes. « Flambez, 
Finances! »

Eu ce moment, les socialistes abandonnent les 
thdories»marxistes, comme ils ont abandonnd les 1 
thdories de Fourier, de Cabet, de Louis Blanc, de 
Proudhon, etc. Les plus perspicaces sont a la 
recherche de nouvelles erreurs. Ils s’imaginent 
que, si on supprime les entreprises privdes, I’Etat 
Ct les communes produiront en beaucoup plus 
grande abondance, d’une manihre beaucoup plus 
rdgulifere ct dconomique que les entreprises pri- 
vdes, tous les objets ndeessaires a I’homme. Ils en 
concluent que toute I’activite dconomique'doit ^tre 
trarisformde en services publics.

Voila leur postulat.
Mais ils oublient de le justifier par des faits. Or, 

I’experience universelle prouve que ce quq, fait 
r£tat, il le fait plus h^ut prjx que les entre-
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prises privees; que, bien loin de n’agir qu’en vue 
de I’objet a poursuivre, il y mfile toujours des 
considerations ^trangdres qui ruinent les entre- 
prises dont il a assume la charge; qu’il confond 
les comptes de telle manidre qu’il est trfes difficile 
de connaitre exactement le prix d^ revient et les 
rendements des gestions qu’il pratique; que, Vi&n 
loin d’fitre un agent de progrfes, il se^nontre, 
6tant a I’abri de la concurrence, misondiste et, 
souvent, non seulement ne fait pas lui-m6rae, mais 
empftche les autres de faire.

Quant aux municipalitds qui agissent dans un 
rayon plus dtroit, nous les voyons, chaque fois 
qu’elles tenteut I’exploitation d’une Industrie,, y 
apporter les memes ddfauts; d’ou nous pouvons 
conclure que le socialisme municipal est la con- 
damnation du socialisme d’etat.

Et encore le sociUisme municipal a-t-il jusqu’a 
present rdduit ses experiences aux tramways, au 
gaz, a la lumidre dlectrique, au telephone^ I’ad- 
duction d’eau, a des tenlalives de logement a bon 
marche.
X S’il a echoue dans ces entreprises, que serait-ce' 
done quandil s’agirait d’alimenter, en solides et en 
liquides, d’habiller, de chauffer, de loger,‘d’occu- 
per et d’amuser les populations?

La Chambre des deputes avait adoptd un article 
70 de la loi de finances de 1912 qui, malgre de 
bonhes raisons donndes par M. Jules Roche, insti- 
tuait I’autonomie financidre 4^ la manufacture de 

"Sfevres. 11 aurait constitue le dixidme budget an-* 
nexe.

Si,la manufacture de Sevres est une manufac
ture de I’Etat, elle ne doH pas elre sejutiec dti hud

Yvbs Guyot. Ceslion, >4
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get de I’Etat; et pourquoi la separer du budget de 
r^tat alors que la manufacture des Gobelins y reste 
attachde ?

L’article a disparu de la loi de finances.
Dans nos Etudes sur I’administration finan- 

, ces fran^aises^nous avons eu bien souvent occa- 
sioH^Jf constater oombien I’Etat, malgrd I’intelli- 
genceo^ses fonctionnaires, est impuissant a oon- 
duire une entreprise industrielle. Le.s exemples 
abondent dans la r^gie des principaux monopoles. 
Il est d6montr6 que nous fabriquons chferement de 
mauvaises allumettes et que celles qui viennent de 
r^tranger pour compidter nos stocks sont meil- 
leures et a plus bas prix. La raison en est que les 
fonctionnaires charges de ces operations n’ont ni 
initiative, ni responsabilite. Ils sont enserres dans 
des rfeglements quine permettent aucune des com- 
binaisons permises a I’industsie libre. L’insuocfes 
des fabrications neleur incombe pas. Il se disperse 
entre ffbe foule d’agents de la hierarchic et finale- 
ment s’evanouit dans les bureaux de la direction 
centrale. Toute entreprise privde qui vivrait dans 
ces conditions aboutirait au mtoe resultat. Ce 
n’est pas la faute des hommes, c’est celle de I’in- 
stitution. '

IT. Nous trouvons une occasion nouvelle de con- 
tater cette v6rit6 a propos d’une entreprise de con
struction dont I’histoire merite d’etre retenue. 
Rarementon a vu plus d’impr^voyance et plusd’er- 
reurs accumulees dans une meme affaire.

Il s’agit de la reconstruction de Vlmprimerie 
nationale.

Cependant si une entr^prise ppuvait 6tre con-
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duile par les agents de I’Etat, c’est celle-la. Elle 
se bornait a un travail d’ddiGcation a faire suivant 
des devts prdcis. Or, nous possddons, semble-t-il, 
assez d’architectes officiels pour mener a bien une 
oeuvre-pareille. L’6chec a 6t6 complet et le budget 
en subit les douloureuses cons6quq|ices.

L’opdration se pr6sentait au debut de la ma- 
nidre suivante^ :

Reconstruire les services de I’lmprimerie nalio- 
tionale sur un emplacement nouveau a acqudrir.

Vendre Timmeuble actuel de la rue Vieille-du, 
Temple oil I’lmprimerie est dtablie.

Les agents officiels ont prdsentd aux Chambres 
les provisions ci-aprfes :

Francs.

Achat d’un terrain de laoooo metres, rue de 
la Convention, Grenelle, pour le prix de. .

Reconstruction complete de tous les services 
de rimprimerie, tels qu’ils fonctionnent aujour- 
d’hui ; devis verifiO par I’administration de. .

Ensemble................................
Maison deduction de la depense, on Ovalunit 

le prix 0 provenir de la vente de I’immeuble 
de la rue Vieille-du-Temple. Ce prix Otait fixe 
au minimum de.....................................................

De sorte que, toute compensation operOe, le 
Trdsor n’avalt & supporter qu’une ddpense nette 
de.................................................................................

I o4o ooo

a goo ojo
3 gdo ooo

3 4ooooo

46o ooo

Malheureusement, I’administration avait oublid 
d’dclairer la lanlerne des deux cotds et le Parle-

I. Voir Messager de Paris, ig octobre igio, un article de 
M. Francois G6raud qui resume trfes bien la question.
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raent a eu grand tort de ne pas s’en apercevoir en 
temps opportun.

Toutd’abord, c’6tait une assez grande Umdritd 
d’escompler le prix de la vente de I’ancien hotel de 
Rohan oii sifege I’lmprimerie nationale. Naturelle- 
ment, des protestations s’eleverent centre I’aliina- 
tioi^e ce vestige du passd, oil revit la mdmoire du 
carding et auquelse rattachent des souvenirs his- 
toriques. C’est une recette hypothiStique et alda- 
toire, on n’eut pas dA sArieusement en faire dtal 
pour ^tablir le bilan de la depense. Mais ce n’est la 
que le cotd le moins critiquable.

La, oil I’erreur devient inexcusable, c’est dans 
le devis de la dOpense de reconstruction.

L’administration avait affirme aux Chambres, en 
lui prdsentant les devis de ses architectes, que 
cette reconstruction coAtcrait en tout, avec les im- 
pr^vus ordinaires, une somm^ de 2900000 francs 
et qu’au moyen de ce credit tous les travaux 
seraiewt largement ex^cut^s. ,

La loi a dtdvot^e sous cette garantie en 1900. 
Mais il n’a pas fallu longtemps pour savoir que 

le devis 6tait incomplet et qu’il I’^tait dans des 
proportions v6ritablement inattendues.

Dfes 1904, en eCfet, le gouvernement conslatait 
une insuffisance 4® 1 million et demi dans les pro
visions des devis pour achever la construction du 
nouveau bAtiment.

L’annee suivante, on dOcouvrait que le devis 
n’avait rien prOvu pour I’installation du chaufFage, 
de I’Oclairage, ni de la force motrice nOcessaire a 
I’outillage mOcanlque. C’etait une dOpense nou- 
velle de 760 ooo francs a ajouter aux crOdits anle- 
rieurs.

    
 



DKSOHDRES FINANClEns 213

Rien n’etait prcvu dans ces diflerents projets, 
pour i’installation des logements de la direction 
et des fonctionnaires en dependant.

En s’en tenant aux documents constates par la 
commission du budget, la depense de reconstruc
tion de I’immeuble de la rue de la Coin’ention devait 
done s’dlever a 6210000 francs. On avait ddclar6 
aux Chambres qu’elie serait de 2 gooooqJiKrhcs I

Il fallait ajouter a ce depassement de 3 3io ooo fr. 
la d^convenue que le budget subira du fait de la 
non-ali6nation de I’hotel de Rohan.

Mais ce depassement a etd suivi de plusieurs 
autres et on est maintenant au dixieme million.

Personne n’est directement responsable, c’est 
entendu. C’est I’administration qui a mal engage 
I’affaire etce sont les commissions qui ont convert 
ses fautes.^lais cet exemple est typique des facheux 
errements officiels d^ns la conduite d’entreprises. 
11 demontre que I’jfctat est plus que personne im- 
propre a les diriger.

III. Tous les ans, les rapports sur radministration 
des postes, des teUgraphes et t^l6phones, le rapport 
sur la marine montrent les d^sordres dont sont sus- 
ceptibles des exploitations d’fitat.

Mais si des rapports au Parlement d^noncent des 
abus, nous savons que le Parlement tolfere les 
ddsordres des arsenaux de la marine, les raajora-^ 
tions de salaires, les diminutions des heures de 
travail et toutes les g^nerosites qui, au lieu d’etre 
des incitations a I’augmentation de la production, 
Sont des primes a la paresse ?

On nomme des commissions d’enquete.' De qui 
se composent-elles ? on y met des d^putds des

    
 



214 HESULTATS FiXANCIEIlS

ports, comme si, ayant pour electeurs, les ouvriers 
des arsenaux, ils n’etaient pas disqualifies par cela 
mfeme.

Une delegation de la commission d’enquete, 
*de la marine se rend en igo8 a Gudrigny; mais elle 
a pour president M. Masse, depute de la Nifevre, sur 
la proposition*de qui I’acierie de Guerigny fut 
cree^*«<^i9oo.

Alors que fait cette delegation qui passe un 
jour & Guerigny ? elle provoque I’administration 
de la Marine a y faire de nouvelles depenses.

L’acierie de Gueriguy, commencee en 1900, 
fonctionne depuis tgofi. Elle a pour but la fabrica
tion de I’acier Marlin et doit, d’aprfes les auteurs de 
I’amendement qui en provoqua la creation, produirc 
des plaques de blindage a un prix sensiblemeut 
inferieur a ceux payds a I’industrie,

Or, M. Rousseau etablit, non sans peine, vu la 
complication des comptes de1a*^Iarine, quel’instal- 
lation de I’oulillage pour I’acier Martin dut coilter 
plus de 5 millions : en amortissant cette depense 
sur dix ans, Comme c’est I’usage dans I’indus- 
trie, la charge d’amortissement annuel est de 
5ooooo francs.

Malheureusement,la delegation de la commission 
d’enquete de la Chambre sur la marine qui visita 
Gudrigny, constate (1909) que atoutd’abord, depuis 
la creation de l’acierie, I’usage des plaques enacier 
Martin a considerablement diminu6 ». « Actuelle- 
ment, dit la d6l6gulion, la production est de 
3oo tonnes de blindages par an ; en supposant 
qu’elle se maintienne, ia majoration de prix pour

I. Pour sauver quelquesmillions.
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amortissement de I’outillage serait de i 666 francs 
par tonne. »

Il est a craindre, toutefois, que la consommation 
d’acierMartin diminue encore... « Sur le Waldeck- 
Rousseau, il y a 87 1/2 p. 100 d’acier Martin ; sur les 
types Patrie, il n’y en a plus que 24 p. 100; sur le 
Danton, 17 p. 100; sur le Jean-^rt, 14 p- 100 
(chilTres relevds dans les proces-verbaux).

« Cette constatation esttroublante. Les^fcpenses 
de Gudrigny, pour I’outillage necessaire a la fabri
cation do I’acier Martin, ne seront done jamais 
rdcupdrdes. 11 y a faute d’administralion inde- 
iiiable, lorsque le ddpartement, sur la demande de 
M. Massd approuvd par la Chambre, a entrepris cct 
outillage. »

« Mais la ddlegation conclut a ce que Tetablis- 
sement de Gudrigny soit dote des installations et 
machines qui lui permettraient de fabriquer lui- 
meme I’acier cemen'te ou tel autre acier destine a 
le remplacer, »

Oji sera probablement obligd de « rentfneer a 
Temploi de I’acier edmentd, ilsullirait que les fours 
a edmenter aient marche pendant deux campagnes 
pour que les ddpenses entrainees par leur installa
tion soient compldtement amorties ».

La ddidgation, Consdquente a elle'-mdme dans 
son inconsdquence, rdclame done des fours a ce- 
ftienter et dit:

Sur le chiffre de 55ooooo francs auquel eSt evaliiee la 
‘^epense totale, les fours & cementer ne represenlentqu’une 
h?&s faible Somme, puisque le projet en prevoit cinq au 
prix de 70000 francs Pun. Rien, d'aiUeurs, n'Oblige d Cozn- 
bienccr les travaux par Vinstallation de ces fours. La con
struction des nouveaux ateliers durera trois ans environ.
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Un an suffit largeraent pour FinsUillalion des fours i cv, 
menter. En admcllant que I’on commence les travaux sur 
I'exercice prochain, soit 1910, on sera deux ans apres, on 
1912, A peu prts fixe sur la valeur du nouvcl acier fubri- 
que.i Saint'Chamond et au Creusot; on saura, par suite, 
'si I’acier edmente sera ou non encore utilise duns la ma
rine et s’il convient, par suite, de prdvoir sa fabrication ii 
Guerigny.

n rcsulte done du rapport de la delegation qu’elie 
est d’avis de :

I’Fabriquer de I’acier cementd a Guerigny;
2° Attendre, pour commencer les travaux des 

fours, qu’on soit fixd sur Ja valeur d'un acier en 
essais.

La commission disait qu’il faudrait un an pour 
I’installation des fours a cementer: or, leur dd- 
pense esl dvalude a 55ooooo francs.

Le departement de la Marine demande quatre 
cent mille francs de credits pour le budget de 19 ii 
et la cojnmission du budget s’empresse de porter 
ce chiffre a 900000 francs, mais avec ce credit il 
faudrait encore six ans pour I’installation des fours 
a edmenter. La Marine, endemandant/jooooo francs, 
montrait son scepticisme : la commission du budget 
montre plus d’imprevoyance : en tout cas, I’une et 
I’autre gaspillent des foods pour faire semblant de 
faire quelque chose et non pas en vue des besoins 
de la marine, mais de considerations locales.

Les frais generaux de Guerigny etaient, jusqu’en ' 
1911, de 118 p. 100 des depenses directes.

Pour fonder I’usine de Guerigny, on avait pris 
comme pretexte qu’elie serait « r6gulatrice des 
prix». *'

Mais pour regulariser les prix de I’industrie
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privee, eile devrait commencer par etablir les 
siens.

Le direcleur de I’usinede Gudrigny dit a la com
mission d’enqudte de la Chambre de 1909;

L’cciirl de i franc au minimum sur prix de revient 
tlu blindage ili Guerigny se relrouve dans la fabrication de 
I’acier special et. sc maintiendrait cerlaineme^ si nous 
fabriquions de I’acier cdmente. Il y a done Ih un scrieux 
argument en favour de I’extension de la fabrication des 
blindages. En doublant la depense faite jusqu’ici pour 
cette fabrication, on peut plus que tripler la production, 
et chaque tonne de blindage fait & Guerigny representerait 
une economic de looo francs par rapport au prix de I’in- 
dustrie. Il suffirait de 5ooo tonnes de blindage pour ren- 
Irer dans les depenses d’agrandissement.

On avait deja depensd 5 millions a Guerigny: il 
fallait done depenser lo millions. La production 
moyenne annuelle 6tant de Soo, on la porterait, en 
dvaluant largement, it looo tonnes par an^ Si I’a- 
mortissement est de lo francs, il sera de i million 
par an, soit de looo francs par tonne. « Comment, 
sur 5ooo tonnes seulcment, demandait M. Rous
seau pourrait-on faire ce tour de force extraor
dinaire de faire i franc d’deart par kilogramme 
sur le prix de I’industrie, c’esl-a-dire i ooo francs 
par tonne, et en meme temps d’amortir I’outillage 
dans la proportion de 2 francs par kilogramme, 
puisqu’il y aura une ddpense de lO millions 2, »

' La ddUgation de la commission d’enijudte de la 
Chambre des deputes annonqait, pour le kilogramme

1. Loco cit.
2. L’in/ormaieur parlcmenlaire.
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de blindage produit par Guerigny, un prix de re- 
vient de 1 fr. 27 a i fr. alors que la charge d’a- 
mortissement seule, dtait de i fr. 66 par kilo- 

t gramme.
Le rapport de la meme commission d’enqudle 

provoque, de la part deM. Rousseau \ les conimen- 
taircs suivants :*

A riicurc acluclle, il dcvicul oiseux de constnlcr que 
les documents qui emanent du Parlement francais maii- 
quent d’exacliludc. C’est un fait acquis, surtout en ce qui 
concerne la Marine. Il sc revile que les renseigncmciils 
qii’ils contiennont soul acccptcs sans contrdic suffisant; il 
sc revile aussi que les recherches ne sont pas faites avec 
lout le soln disirable. Ainsi, on lit dans le rapport de la 
commission d’enquite de la Marine, que cette commission 
a constate « que le prix des turbines parait, en particuller, 
exagere ». D’abord, le mot paralire ne parait-il pas dc- 
placd dans la conclusion d’nrte commission d’enquete?be 
plus, il apparait que I’enquilo n’a pas etc poussce bien a 
fond. En effet, quellebased’appreciation a eue la comniis> 
sion? La voici: nous citons le rapport :

« Jugftce, machine alternative, i8 5'io chevaux, 
aOMoDO francs.

« Vollaire, turbine, aahoo chevaux, li800000 francs.
« Au prix de la machine de la Justice, une machine 

alternative de 22600 chevaux cohlerail:

22600
2616 ooo ■ .zzz 3 267 5oo fi'iiHt;

18 5oo

• (iLeslurbinesont donccout(!,parcuirassc, 153a5oo fraucs 
de plus que les machines alternatives, soit lo millions 
environ pour les six cuirasses. En realite, les turbines 
sont moins cofiteuses i construire que des machines 
alternatives.'ll en rCsulte, pour les constructours, Outil- 
lage payc, un bcnCfice colossal. Il parall hors de doutc

I. Loc. C((.
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que la Marine a conscnli, pour les turbines, un prix 
beaucoup trop elcve. »

It est un principe bien admis, d'aprds Icquel les objels 
de meme nature sont seuls comparables. 11 est forlhcureux 
que I’gutour du petit calcul ci-dcssus n’nil pas compare' 
les turbines avec les moteurs d’automobile, car, aveo la 
mdme sdrdnite, il edt declard les conslruclcurs absolument 
ruinds ct eiit fait tomber & rien les actfiihs de leurs chan- 
tiers, tandis qu’nu conlrairc il leur a donnd une plus
value.

IV. Dans tout prix de revient, on incorpore deux 
elements : les ddpenses directes et les frais gdnd- 
raux.

Dans les arsenaux de la Marine, les frais gdne- 
raux sont des ddpenses indivises reduites unifoi- 
nietnent a 28 p^ 100 des ddpenses directes de maiu- 
d’oeuvre : pour le Jean~Bart, elles out dtd rdduites 
a 9.4 p. 100La proportion en est arbitraire :

M. Klotz, alors rapporteur gendral, disait :

I 1
En effet, dans Ic prix de revient d’un bdtiment construit 

par un arsenal, on fait entrer les frais genernu.x suivants:
o) Depenses gdnerules de fonetionnement des ateliers 

de 1’arsen al en personnel el en niatdriel (charbon, cou- 
ducleurs des moteurs d’atelier, etc.), appelees depenses 
indivises.

h) Ddpenses d’outillnge aileclees spccialement aux con
structions neuves: petit outillage use dans la construction 
(oulils, perceuses clectriques, complabilile), cales de 
construction, un certain nombre do machines-outils.

On ne compte pas dans les frais generaux :
c) A tort, suivant nous, les depenses en salaires du per-

I. Rousseau. Pour sauver qaelques miUions, les ar- 
senaux et I'induslrie, V. Journal des Scon., 3i ddc. I9ii-
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sonnet technique (ingi',iiieurs,'agent8)<>ecupus uniquement 
a la construction ; ils sont payus sur chnpitres specinux 
(lu budget. Le prix du navire construit dans I’arseiial 
serait & majorer d’autant.
* d) Avec raison, les depenses de gros outillage. L’arscnal 
est necessaire en temps de guerre. II a besoin, acct effet, 
d’atclicrs, de bassins.de radoub, de grues, etc. En temps 
de paix, I'filat a le jhoix entre deux solutions : laisscr ce 
materiel inutilise, ou bien I’employcr aux constructions 
ncuves. II "i <5videmmcnt interfit adopter cette secondc 
solution. Comme le materiel existerait mfime s’il n’y avait 
pas de constructions ncuves, il est legitime de ne pas en 
compter Ics frais dans le prix de revient de ces construc
tions.

Sur les deux points, quo! qu’il en dise, 
M. Klotz reconnait que les frais g^ndraux ne 
comptent pas dans la marine. La distinction quo 
faitM. Klotz entre le matdi^iela compter etle mate
riel a ne pas compter dans le prix de revient du 
navire est la demonstration m6me de I’arbitraire 
duns I’dtablissement du devis estimatif de la con
struction : le materiel s’use et se remplace pendant 
la paix et il est juste de majorer de son prix les 
produits fabriquds que Ton utilise.

L’administration de la marine avait fixd le prix 
de revient a la tonne des trois croiseurs cuirasses 
Jules-Perry, Lion-Gambetta, et Victor-Hugo a 
2 211 francs, 2280 francs, 2286 francs.

Le comitd du compte des travaux a majors les 
frais gdneraux de 12 a 28 p. lOO, de sorte que le 
prix de la tonne est revenu a 2812 francs pour le 
Leon-Gambetta, a 2706 francs, pourle Victor-Hugo 
eta 2717 francs pour le Jules-Ferry, prixsuperieur 
a celui des navires similaires construits par I’in- 
dustrie.
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De lit deux prix:
Prix officicl. Prix reel.

’ Lioix-Gambella . .
Jules-Ferry ....
Viclnr-llUfjn ....

Kr.
27 998 858
27 787 364
28 689 964

Kr.
31 53.) 858
34 123 364
33961964

Pour \fi Jules-Ferry, on yleva une cale. couverte 
qui n’a servi qu’une fois; car le Jules-Ferry a cte 
le dernier grand bateau construit a Cherbourg.

Un dycret du 18 mars 1910, prescrit d’appliquev 
les frais gyndraux aux comptes des travaux.

V. Dans le rapport de M. Dalitnier, pour Ic budget 
de 1912 sur les postes,t6kgraphes ett^lephone son 
trouve la r6p6lition des observations babituelles: 
absence de devis prealable; impossibility pour 
I’administration de fournir aucue indication quant 
il la dypense totale a pryvoir.

M. Dalimier dit:

Lp budget des posies, k'degruphes, telephones', sc pre
sen te sans clurte. 11 comporte dans son developpenient d’in
limes details qui font pnraltre plus regreltubles encore I’ab- 
sp.ncc ou I’insuffisance des justillcalionsproduiles i I’egard 
de depenses reellement imporlanles.

L’absence de coordination aboutitu une juxtaposition de 
•budgets parliels, prepares et presenlds avec une desinvol- 
ture qui juslifle toutes les critiques: « Defaut general de 
methode, trop peu de souci des riglcs financiercs cl des 
principesbudgetaires, pas de frein dans les depenses lorsque 
la source des credits est abondanle, pas asscz de clarle dans 
les comptes, ddsordre frequent dans lapreparation etl’execu- 
lion. des travaux ainsi que dans la gestion des credits. »

1. V. Journal des Sconomisles, 6 mars 1912.
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Dans le rapport de M. Emile Dupont au Sdnat 
sur le mime budget, je lis :

I Plusieurs do ces propositions n’6taicnt pas encore nu 
point lorsque les credits ont 6t& deraandus. En inscrivant 
2joooo francs pour commencer les travaux d’exbaussemenl 
de I’agcnce com'pXable des timbres-poste et de transfor
mation de I'Hdtel des postes, i’administration posaiti un 
chiffre QU hasard. Elie ignoroit encore h quelle parlic des 
travaux serait affeetde cette somme, elle ne sait peut-fitre pas 
encore comment elle se reparlira entre les deux immeubles 
a transformer.

De mSme pour le bureau de tri de la gare de I'Est. Elle 
avait demand^ looooo francs; die a reconnu ensuite que 
76000 francs lui suffiraient en igia.

L’insouciance des travaux dans les questions de credits de 
bdtiment a eu pour consequence, depuis quelques anndes, 
ces depassements de credits imporlants: cite Murlignac, 
120000 francs; rue Bertrand,:i5ooo francs; Lyon, 3i6ooo 
francs.

Le rapport de M. Dalimier denonce une malice 1 
adininictrative ingenue caraetdristique d’un dtat 
psychologique special.

En 1911, I’administration des postes demandeun 
credit de523 i35 francs pour travauxdans les h6tel8 
des postes; en igi2, elle demande unchifire iden- 
tique; le premier credit s’appliquait a des travaux 
en cours; le second a pour but d’amorcer des travaux 
dont il n’a jamais ete question et qui exigerontune 
depense de 585 ooo francs.

« L’amour des depenses », telle est la politique de 
I’administration. Le rapport Dalimier constate que 
les travaux.de transformation en cours au poste 
central des tdldgraphes ont ^t6 amoreds a I’aide d’un 
■credit de 100000 francs obtenu en 1908; que chacun 
des exercices suivanfs a vu grossif peu a peu le
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chilTre de ce credit qui a dtd arrdtd linaleinent, au 
chiffre de 979000 francs, non compris les 
10006 francs demandds pour 1912 en vue de I’in
stallation dans ce service d’un systeme de chauffagd 
a basse press ion.

Le rapport de M. Dalimier public un certain 
nombre de chiffres caractdristiques sur les depenses 
des hotels des postes: 

Hotels.
Ddpenses 
prdvues.

Bepensos 
failes.

Fr, c. Fr, c.
Lyon........................ 5io853 836 4oi 55
Auxerrre.................... 377 ooo 393920 78
Martignac................ 760000 870681 86
Dijon........................ 743960 77 958901 78
lldlcl de la rue Ber-

trand....................... 64oooo 755483 19
Bureau des Archives. I ooo ooo 2 65o37o a5

Pour le bureau tdldphonique de la rue des Ar-
c.bives*, les provisions de ddpenses des a<shats de 
terrain et de construction s’dievaient a 1900000 fr. 
et le batiment reviendra a 2696202 francs. En 
admettant que la moitiO du batiment des Archives 
soit affectd au multiple de 5 ooo, la place d’abonnOs 
y reviendra a 269 francs. Il est vrai qu’on y trouve 
des « salles immenses et des galeries superbes, des 
bureaux, des salles de repos, des salles libres pour 
vingt mille abounds ».

VI. Le c61febre Industriel, M. H. Laws Webb, dans 
la seance de la London chamber of Commerce du

I. Voir rapport Charon du lo niai igii, sur une 
demande de credits suppl^mentaires.

*
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17 fevricr 1911 et The Spectator ont fait ressortir 
I’onereux ^chec financier auquel a abouti, pour le 
gouvernement anglais, I’exploitation des lignes t6l6- 
graphiques.

li y a quarante-cinq ans, en 1866, le gouverne- 
nient proposa pour la premiere fois Ic rachat des 
lignestdlegrapKiques britanniques, dontlavaleur fut 
alors estimde a 67 5oo ooo francs. Les n^gociations 
durferent environ trois ans, et en 1869, le Parlement 
afiectait 176 millions de francs a I’opdration du 
rachat, soitpr^s du triple des provisions originales. 
Le gouvernement dut, en outre, payer aux compa
gnies de chemins de fer, pour leurs droits sur les 
lignes tOlegraphiques Otablies le long des lignes 
ferrees, une somme de 100 millions de francs, de 
sorte que I'acquisition complete de I’entreprise 
revintau gouvernement britannique i 276 millions.

On avait Ogalement predit que, dans un delai 
d’une vingtaine d’annOes, les revenus nets de cette 
entrepi;ise contribueraient a reduire sensiblement 
les impdts. Mais la dOsillusion vint vite. Il y eut 
bien un petit revenu net dans les deux premieres 
annees de I’exploitation par I’Etat, mais ensuite les 
recettes ne purent arriver a faire face a I’intOrOt du 
capital engagO et pendanttrente-neuf anscet Onorine 
deficit a OtO siipportO par le TrOsor, c’est-a-dire par 
le public. Puis, les taxes telOgraphiques furent 
rOduites sous la pression de I’opinion, qui entre- 
voyait comme consOquence de cette mesure une 
augmentation d’affaires et, par suite, de recettes. 
Mais le rOsultat fut juste I’opposO de celui qui avait 
OtO prOvu. De leur cote, les depenses d’entretien et 
d’exploitation augmenterent enormOment sous le 
rOgime de I’Ltat, et le maintien itepessaire des in-
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Rtulla'tions a la hauteur des progrfes rendant les 
recettes de plus en plus insullisantes, les appels au 
Trdsor devinrent de plus en plus forts.

Si J’on tient compte de tous les dldments, et’ 
notamment du capital primitif qui n’a jamais dtd 
amorti, des avances consenties pay le Parlement 
qui ne sont pas productives d’intdret, et des deficits 
annuels de I’exploitation, on trouve que le total de 
la perte commerciale causde au pays par le rachat 
des tdldgraphes s’est elevd a 35 millions de livres 
sterling (soit 876 millions de francs, au minimum). 
On n’a mdme past la consolation de penser que pour 
cette somme I’fitat possede un actifapprdciable, car 
cette entreprise entraine chaque annde pour son 
exploitation une perte suppldmentaire de plus de 
a5 millions. Au point de vue commercial, le rachat 
a dtd un dchec complet.

Le journal anglais ajoute les rdflexions suivantes: 
Les partisans de I’dtatisme font la rdponse invariable 
que le public en a retird une compensatiot^ sous 
la forme d’un service meilleur et peu cofiteux; 
elle peut dtre plausible mais non convaincante. Car, 
mdme en I’admettant comme fondde, il est permis 
de se demander de quel droit on peut imposer a 
I’ensemble des contribuables I’obligation de sub- 
ventionnef les personnes constituant une minoritd 
de la population, qui utilisent d’une faQon rdgu- 
liere le tdldgraphe.

La ddpense d’exploitation par millier de mots 
telegraphies est, actuellement, eu Grande-Bretagne, 
plus forte qu’il y a trente ans. L’incapacild orga- 
uique de I’Etat a diriger une entreprise commer
ciale a dtd ddmontrde d’une facon incontestable eu 
cette circonstance.

Vvsa Gtnfox. Cettion^
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VII. A une conference d’employds de la poste tenue 
a Leicester,le 18 avril igii,M. Crossley, dit quele 
Post offlee savings bank ([a caisse d’dpargne postale) 
subissait une perte annuelle de 100000 livres ster
ling, due a la mauvaise administration et aux mau- 
vais placements*.

VIII. Ayant fait partie au conseil muiiicipal de 
Paris et A la Chambre des deputes, pendant un 
certain nombre d’annees, de la commission du bud- 
getj j’ai toujours admird mes collfegues qui se dou- 
naient beaucoup de mal pour arrfiter sur le papier, 
en diminuant des previsions de ddpenses et en 
augmentant des provisions de recettes, une balance 
dans laquelle les recettes prdsenteraient un excd- 
dent plus ou moins insignibant.

Rapporteur gdneral du budget, je mis en Idle de 
mon rapport les chidres des budgets votds et les 
ohiGres des crddits suppldmentaires qui y avaient 
dtd ajdutds en conrs d'exercice.

M. Fernand Faure, dans un grand discours sur 
les Gnances A la Chambre des ddputds, Gt la thdprie 
des deux budgets: le budget votd et le budget 
realisd, le budget exdcutd.

La Chambre des ddputds ddpense des Semaines 
pour examiner le projet de budget. Le 23 octobre 
i8S4, dans une seule sdance, la Chambre des depU‘* 
tes approuva les comptes deGnitifs de 1871, 1872, 
1873, 1874* En une seule sdance, elle approuva 
aussi les comptes de 1876, 1877, 1879 et ils
furent approuvds, onze, dix, neufet huit ans apres 
la cloture des exercices.

1. Morning Post, ig avril igu.
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En 1912, la commission des comptes definitifs des 
budgets a voulu examiner le detail des comptes 
qui lui etaient soumis. Le premier rapport, distri- 
bu6 on juillet 1912, dA a M. Louis Marin, est rela- 
tif aux comptes du ministere des Aflaires 6lrangferes 
de 1907.

Voici ce qui en ressort:
I* Que les pieces de ddpenses sont souvent 6ta- 

blies de fa^on a masquer le veritable objet de la 
ddpense;

2° Que I’iuexactitude des imputations et la con
fusion deschapitres sont coustantes ;

3’ Que les violations des rfeglemenls en vigueur 
sont chroniques;

/i® Qu’un grand nombre de marches passes au 
nora de Tadministrution sont irr^guliers ou bctifs;

5° Que le gaspillage s^vit, et que si beaucoup 
d’agents sont trop peu pay6s, certains autres b6n6- 
ficient d’injustiliables largesses.

,,Ce miuistdre n’a rien a produire, rien a veudre. 
Il n’a pas h faire I’acquisition d’outillage, a pro- 
cdder a son entree : il n’a* pas a surveiller les 
coursdes matieres premieres eta en acheterdans les 
ineilleures conditions possibles. En un mot, il n’a 
pas a faire d’actes industriels, a chercher des 
debouches. Son personnel est un personnel ais6 
qui passe pour scrupuleux. Que serait-ce done s’il 
avait a g6rer une Industrie?

IX. Tous les ministbl'^s ddpensiers essayeiil de 
contracter des empruuts d’une nianifere plus ou 
moins detournee.

Nous avons fait un grand programme naval qui 
8’6tend de 1912 au i'*’ janvier 1920 : il a pour but
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d'ajouter de nouvellesunites a notre flotte etd'ainc- 
liorer I’outillage des ports qui doivent les rece- 
voiri

Le proJet conlenait un article 9 autorisant le 
gouvernement a construire des batiments enumdrds 
a I’dtat A de xmaniere a assurer pour le i*'' Jan
vier 1920 I’achfevement des seize cuirassds a 
construire. Les deux paragraphes etaient ainsi 
concus;

Il sera pourvu aux ddpenses d’exdcution des conslruc- 
lions neuves parl’inscriplion au budget dcsexercices igrtu 
1919 des annuitds prdvues & I’dlat B.

Dans le cas oil les ddpenses d’un exercice seraient 
supdrieures aux prdvisions dudit dtat, I’excddent sera 
imputd par anticipation sur les crddits de I’exercice suivant 
dans la limite du maximum fixd cheque annde par la loi 
de finances. '

L’ensemble des constructions a r6aliser du i’'Jan
vier 1912 au !”■ Janvier 1920 entrainait, d’aprfes le 
proJet primitif de 1910, une d^pense de i 826 mil
lions. La perte de la Liberti a eleve le montant, en 
chiffres ronds, a i 4oo millions.

Le gouvernement voulait imputer avec raison sur 
les depenses ordinaires ces credits; mais cependant, 
il avait recours a un moyen de manger son bl6 en 
herbe, comme Pahurge, et ce moyen fut adopts 
par la Chambre des d^put^s.

Le gouvernement avait fait deux tableaux : I’un 
indiquant le montantdes depenses des constructions 
neuves par annde ; I’autre indiquant les annuiUs 
correspondantes a r^partir entre les ann^es.

En 1912, 1913, igiA) les annuit6s etaient les 
plus faibles, alors que les ddpenses des anndes
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et HjiZi dlaieut les plus fortes. Voici les deux 
tableaux.

Uipenses

AnndoK. Franrsi Aiinaitoa.

191a................ 177 327 obo 160
1913................ •.!o4 I n8 ooo 0 170
191A................ 229 149000 175
igiS................ 2o4 439000 180
1916. . . . 189 282000 180
igi?................ 189800000 180
19*8................ 143 684 ooo •»8o
1919................ 90 934000 180

1 398 713 ooo

Ces annuit^s 6taientinferieures de 189 296 ooofr. 
aux ddpenses jusqu’en 1916 : la marine etait auto- 
risde a imputer par anticipation I’excddent sur les 
credits de I’annde suivante. Elle voulait bien 
admettre que le Parlement fixerait un maximum 
chaque annde dans la loi de finances.

' 'Ge systdme constituait des avances de tresorerie 
qui grossiralent d’anndeen annde. La Chambre des 
ddputds spdcifia, pour en attdnuer le chiffre, que 
« les excddents pourraient etre rdgularisds a I’aide 
decrddits suppldmentaires ».

C’est une application de la mdthode d’dquilibrer 
les budgets au moyen des crddits suppldmentaires.

Au Sdnat, M. Gauthier, aunomde la commission 
des finances, fit de fortes objections a ce systfeme 
qu’il qualifia avec raison, « d’emprunt ddguisd, 
d’empruntpar tranches annuelles ». Il montra, dans 
son avis, toutes les ddceptions qui en rdsulteraient; 
on a comptd chaque cuirassd au prix uniforme de 
62 525ooofrancspourles arsenaux etde 64 millions
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pour rinJuatrie priv6e. Us sont exacts pour igia, 
maisle nouveau Liberte est lvalue372 millions. L’An- 
gleterre et I’AIlcmagne prevoient des cuirasst^s de 
^6000 tonnes. Pourra-t-on se contenter de la mise 
en chantier de treize cuirasses ?

« Le systeme des anticipations, et celui qui lui 
est superpose d-es credits suppltSmentaires, a pour 
avantage d’aut'oriser, de l^galiser les depenses non 
couvertes par les credits primitifs ; mais il ne cr6e 
aucune recette nouvelle, il laisse subsister Ic 
ddficit. »

Le ministre des Finances prit « I’engageinenl 
d’ins^rer, dans la loi de finances de iqiB, des dispo
sitions ayant pour but de couvrir par des ressources 
correspondantes et effectives la totality desdepenses 
faites qui apparaitront en Hn des exerciccs vises par 
la loi de programme »,

Le ministre des Finances reconnaissait ainsi le 
bien-fond6 des critiques faites a Particle 9 par la 
commission des finances du Senat; mais auparavant 
il avait accepts et il avait fait accepter ce systferae 
par la Chambre des deputes.

Je cite ce cas pour montrer par quels procddes 
les administrations peuvent essayer de se procurer 
des ressources a I’aide d’erpprunts d^guises, Elles 
essayent d’^chapper a l’unit6 budgetaire par toutes 
sortes de moyens ing^nieux,

Qu’on juge a quel pillage serait livrd le budget 
general avec des administrations ayant chacune son 
budget industriel autonome!
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LE PRIX DES RACHATS

Tcldphones. — Cnnul du Midi. — Chemins de fer de 
Suisse. — L'Ouesl-fital. — L’ « opdralion blanche. »

S’il y a quelque exploitation h racheter, les 
partisans dos nationalisations et des municipalisa- 
tions commoncent toujours par dire : Ohl ce sera 
pour presque rien.

Ils montrent leur capacitd de faire des devis en eta- 
blissant des chilTres toujours inf^rieurs a la rdalite.

Quand I’Etat fran^ais racheta les telephones,' 
il olTrait 5 millions; la socidtd en demandait 
•18800000 francs, L’fitat fut condamnd a payer 
gSiSooo francs qui, avec les inierets et les frais, 
s’dleverent a ri334ooo francs. Done, 126 p. 100 
en plus de seS provisions.

Quand I’Etat proceda au rachat du canal du Midi, 
operation dont le besoin ne se faisait pas sentir, ses 
promoteurs repOtaient sur tous les tons ; a Cela ne 
co6tera rien a I’Etat » Or, la commission arbitrate a 
condamnO I’Etat a remettre ii la Compagnie du Midi 
un titre de rente de 760000 frapcs qui reprOsente 
un capital de 26 millions.

Est-ce seulement en France que se produisent de 
telles deceptions ? La Suisse en a OprouvO de sem- 
blables quand elle s’est livrOe a I’opOration du
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rachat des chemins de fer. Le gouvernement fdd^- 
ral pr^voyait, pour le Central, une somme de 
54300000 francs. Le rachat lui a coAtd 76 millions, 
spit 20700000 francs en plus ou 36 p. 100.

11 pr6voyait pour le Nord-Est 54 millions. Il a du 
payer 82 millions, soit 27 900000 francs en plus ou 
5i,7 p. loo. e».

Il prdvoyait pour I’Union suisse 3i 700000 francs; 
il a d4 payer 4o millions, soit 26,3 p. 100.

Pour I’ensemble de I’operation, il prevoyait 
221 ooo ooodefrancs.il a pay^ 321 oooooo de francs, 
soit en plus 79 millions ou 35,8 p. 100.

Quand M. Clemenceau eut ddcidd d’opdrer le 
rachat de I’Ouest, M. Barthou, ministre des Tra
vaux publics, ddclarait que ce serait« une opdration 
blanche ». Plus prudent, le directeur gdndral du 
mouvement des fonds ddclarait « qu’il n’etait pas 
possible de le determiner d’une maniere meme 
approximative ».

Dans les projets et les rapports sur le rachat, on 
faisait diverses hypotheses. Elles ont dtd tranchdes 
par la loi du i3 juillet 1908 qui ratiBa une conven
tion avec la Compagnie.

La garantie d’interetdes actions expiraiten 1935 
si la Compagnie avait continue d’exploiter; elle fut 
prorogdejusqu’en iqBi.

Le reliquat des sommes dues par la Compagnie 
au titre annuitds et garanties d’intdrdts fut arrdld 
a la somme de 7 122000 francs. Un tableau annexd 
a la loi ddtermine pour chaque annde le montant 
net des sommes a payer A la Compagnie. Les sommes 
totales s’dldvent a 4 972 334ooo francs.

Telle est 1’ « opdration blanche » de M. Barthou.
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CHAPITRE XXIII
O 

LES ILLUSIONS DE GAIN

Rt LK

MONOPOLE DES ASSURANCES SUR LA VIE
EN ITALIE

I. La loi du 4 avril igia. — Prelexte de la loi. — Illusious 
de gain. — Les Compagnies privees. — La propagandc. 
— Les fonctionnaires courtiers. — « Le service rendu 
pour le service et non pour le gain. » — En contradic
tion avec le courtage. — Les commissions des compa
gnies en France. — Le dividcnde des Compagnies en 
France. — Le b£n4ilce probable en Italic.

IL Des assurances de provinces ct d’Etols. — Assurances 
obligatoires centre I’incendie en Allemagne, en Buvifero 
ct en Suisse. — Duns la Cdte-d’Or.

I. Pour fetre certain de ne pas 6prouver de decep
tions dans le rachat des compagnies d’assurances, 
le gouvernement italien s’est mis tout simplement 
a leur place.

Le monopole des assurances sur la vie en Italic, 
6tabli par la loi du 4 avril 1912, a pour but d’orga
niser les retraites diles ouvriferes. « Les benefices 
retires de ce monopole seront verses a la Caisse 
nationale de prevoyance auprfes de laquelle peuvent 
Stre inscrits les ouvriers tant industriels qu’agri-
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coles, quand ils ne sont soumis, a I’^gard de I’Etat, 
a aucun impot annuel supdrieur a 3o francs.»

Voila le prdtexte de la loi. Le gouvernement 
fran^ais, le gouvernement anglais faisant des lois 
d’assurance, le gouvernement italien a jugd qu’il 
devait en faire a son tour, Mais au lieu de prendre 
les sommes nec'^ssaires dans les fonds g6n6raux du 
budget, il a voulu cr6er dans ce bqt up fonds spe
cial, en dtablissant le monopole des assurances; et 
par la destruction des institutions qui ont 6t6 les 
plus puissants agents de pr^voyance individuelle, 
il veut faire de la prdvoyance sociale. On ne pouvait 
montrer d’une maniere plus 6videnle I’antinomic 
qui existe entre la pr^voyance libre et la pr6voyance 
imposde; et il suflit d’accoler cette epithete au 
substantif pour montrer le caraptere d^cevant 
de'toute entreprise de ce genre.

Mais il est assez Strange que des financiers aussi 
avisos que les Italiens aient pu se laisser leurrer 
par I’esjioir que le monopole des assurances leur don- 
nera de grandes ressources. Ils ont 6t6 seduitsparle 
gain des compagnies d’assurances ; mais ces gains, 
possibles dans I’industrie privde, sont-ils possibles 
dans la gestion de I’Etat ?

Le client des compagnies d’assurances sur la vie 
n’est pas spontand, il doit &tre recherche et con- 
vaincu par le courtier. Et le courtier n’agit qu’a la 
condition de toucher une prime suffisante pour 
determiner son action.

L’exemple de laCaisse des retraites pour la vieil- 
lesse en France est frappant. De i85i a 1889, le 
nombre des premiers versements a et6 de 816 3a3 
francs, soit en 89 ans 3098 francs par an. La loi 
du 20 juillet 1886, la loi du 9 avril 1898 en opi
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augmenld I’aclivite. Mais ce sont les collectivites 
qui en ont fait usage. En 1910, le nombre do 
leurs versements a de 5 3o5 4^7 montant .a 
79982892 francs, tandis que le nombre des verse
ments individuels a de 82 780 montant a 
9 900 365 francs.

Les compagnies d'assurance confre les accidents 
avaient, en 1909, 4856 ooo ooo de francs de salaires 
assures; la Caisse nationale d’assurances n’avait 
que 77 494 ooo francs de salaires assures. La pro
portion est d’un peu plus de i p, lOO. ’

Pour reoruter des assures, il faut une propagnnde 
active. En prdseutant le projet de loi a la Chambre 
des ddputds, le ministre ddclare que la Caisse 
d’assurances ((doit entreprendre une propagande 
pdndtrant dans les plus dloignds et modestes pays 
d’Italie, mdme la oii le producteur d’affaires ordi
naire, ne se rend pas a cause de I’improbabilitd du 
succds de son ceuvre, C’est pourquoi la Caisse 
prendra comme intermddiaires les notaires, les 
receveurs d’enregistrement, les percepteurs, les 
fonctionnaires communaux, les agents des postes, 
personnes qui sont en rapports continuels avec le 
public et qui peuvent rendre de vdritables services 
a la Prdvoyanoe en faisant naitre le desir de veiller 
aux besoins futurs, en tant que cet esprit n’est 
favorisd d’aucune autre manidre. » En up mot, tous 
les fonctionnaires seront chaugds en courtiers.

Mais, malgrd tout le zdle qu’ils peuvent avoir, 
leur concoprs ne sera eflicace qu© s’ils revoivent 
des courtages. Et alors, que devient le grand argu
ment invoqud pour la substitution du monopole 
d’Etat aux Compagnies ? le service rendu pour le 
service et non en yue d’nn gain-
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Or, le courtier n’agira qu’eu vuc d’uu gain; et 
la grosse depense des compagnies d’assuranccs, ce 
sont les commissions des producteurs; le regime 
'du monopole les conserve. Pour les seize compa
gnies fraoQaises, a primes fixes, elles se sont mon
ies, en igii, a 20912800 francs auxquels il faut 
ajouter 16172000 francs de frais g^n6raux et 
I 202746 francs d’allocations et de gratifications’.

Quel sera le taux des assurances ? Si I’Etat veut 
agir par seduction, il devra le faire aussi avantageux 
que possible pour les clients. Mais il diminuera son 
b6n6fice d’autant.

Je n’ai pas sous les yeux les benefices des com
pagnies d’assurances sur la vie en Italic, mais le 
dividende des seize compagnies fran^aises pour I’an- 
nee 1911 s’est 6lev6 a lasomme de (5 161 33i francs. 
Si grand qu’ait 6t6 le ddveloppement economique 
de ^Italic, nul ne pretendra que sa situation ^co- 
nomique egale celle de la France. Si le monopole 
est aussi bien administr^ que les Compagnies fran- 
Qaises d’assurances, s’ila des agents aussi capables, 
il pourra peut-etre rdaliser la moitid ou les deux 
tiers du bdnefice des compagnies francaises. La 
grande ressource qu’il doit donner au gouverne
ment italien doit done etre de 5 a 7 millions de 
lires par an.

Les reserves mathdmatiques et les autres fonds 
disponibles seront employes comme suit par la 
Caisse nationale :

I® A I’achat de titres de la Dette publique con- 
solidde du royaume d’Italie;

1. Scofiomisle jrangais, a? juillet igia, reproduisant le 
tableau annuel du Moniteixr des assuraruies.
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a’ A I’achat d’autres titres 6mis ou garantis par 
I’jfetat italien;

S* A I’achat de lettres de gage dtnises par les 
^tablissements autorisds a exercer le credit foncier 
en Italic;

4’ En avances sur la garantie des titres d^signcs 
aux numdros i, a et 3 du present Article ;

5® A I’achat, au moyen de la cession et la subro
gation d’annuitds dues par I’Etat italien;

6’ En pret sur les polices d'assurance de la 
caisse, dans les limites de la valeur de rachat cor- 
respondante;

7’ A I’acquisition do biens immeubles situ^s 
dans le royaume, a condition que ces biens soient 
exempts d’hypothfeques et de toute autre charge, et 
dans une proportion qui ne pourra pas depasser Ic 
dixi^me de la r6serve ;

8’ En subventions aux employes et ouvriers de 
r^Itat, des provinces et des communes, des institu
tions publiques de bienfaisanee, des moots de 

' pi6t6, des Chambres de commerce, des 6tablisse- 
ments d’dmission centre garantie de la cession 
d’une partie des Emoluments qui leur sont dus.

Quel est I’fitat qui peut garantir que sa rente 
constitue un placement de tout repos quand les 
consolidEs anglais sont a 74 sh. ? La rente italiennc 
est sujette a des alEas qui pourront donner de 
fortes deceptions au monopole et aux assures. Ce 
sera le gouvernement qui en assumera la respon- 
sabilite.

Les placements prEvus par le numEro 8 seront 
d’une execution dElicate.

La caisse jouit de privilEges qui lui donnerout 
des ressources, mais au dEtriment d’autres services
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tie rfetat. Elle jouit de la franqhise postale et tele- 
graphique. L’adniinistration des postes et t616- 
graphes perd done les recettes qiie lui avaient 
foutnies les compagnies privdes.

Les bendHces de la Caisse natidnalc sont aussi 
exempts de I’impot sur le revenu qu’auraient pay6 
les compagnies privdes.

Les fonctionnaires qui agiront comme produc- 
teurs, ont leurs fonctions a remplir. Ne pouvant 
consadrer a cette besogne que leurs moments per- 
dus, ils seront toujours infdrieurs aux profession- 
nels, Enfin le mdtier de courtier ne convient pas ii 
tout le monde. Non seulemClit il y faut le goilt, 
mais il y faut I’habiletd, le tact et la compdtence 
technique.

Peut-fitre les fonctionnaires b^iidficieront-ils de 
I’avantage de I’autoritd que leur donne leur posi
tion. Ils poiirront peut-6tre enlever de haute lutte 
les sOuscriptions que des agents ordinaires n’au- 
raient'pas obtenues. Mais il ne s’agit pas seulement 
d’apporter une signature ni rnSme un premier ver- 
sement. 11 faut que I’assutd persevere ; s’il r6silie . 
apr^s que le courtier aura touche sa commission?

C’est un risque que cOnilaissent les compagnies 
d’assurances; I’Etat le connaitra aussi, mais il se 
trouVera placd dans une condition plus difficile 
pour refuser les contrats que Ini apporteront ses 
fonctionnaires et employes. Il sera dans I’obligation 
de choisir ses assures ; il accepters les uns et n’ac- 

■ ceptera pas les autres. Il pourra ainsi cotislituer 
des exilds de I’assurance, qui seront frappds d’une 
sorte de discredit sinon d’ittfamie.

'' L’ltalie est le seul pays qui tente les assurances 
sur la vie.
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II. Des assurances de provinces^ d'EtatS. — Ou 
li'OuVe ailleilrs des assurances conlre I’incendie.

En Allemagne, les etablissenients publics d’as- 
Burance contre I’incendie « ont toujours etc dnen- 
giqiiement soutenus par le gouvernement^ ».

Les dtablissements publics en paviere, dans le 
Wurtemberg, dans les grands-duchds de Bade et 
de Hesse sont obligatoires pour les propridtaires 
fohcicrs,

L’entreprise privde est limitde a la propridtd 
mobilidre et aux risques de I’assurauce immobilidre 
non assurds par les dtablissements publics.

Cependant, ils ,u’ont pu supprimer les compa
gnies privdes comme le prouve ce tableau sur la 
situation des assurances en Allemagne en igoG.

53 dtablissements 
publics 

d'assurances IC
centre i’incendie. inutuelles,

(Milliers de marks.) «
iieceltes :

' dolisalions ou primes

3ii 
compagnies.

brutes.................... 36 opi igo 3A7
Ret^eiius divers. . . 73 660 33 935 107 i3A

Dipenses :
Tndemniles et frais d’iiu-

pdts........................ 51 708 IO agA go ;>g i
I'rais dicers ;

Goulributions aux servi-
ces d’incendie, amortis-
sements................ 16 09/1 5 I iZi 3A 889

La caisse cdtninunale d’incendie de Rostock a 
reassurd a une compagnie privee la totalitd du capi-

I. Annales de la riijie directe .avtil ttjt t.
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tai assure par die : elle n’est plus qu’une agencc 
pour I’encaissemcpt des primes et la repartition 
des indemnites *.

Le canton de Vaud, depuis 1849, assure les ini- 
meubles et les taeubles : I’assurance est obliga- 
toire. L’assurance mobilifere n’a pu s’installer dans 
aucun autre canton-. Alors on vent y substituer 
une assurance mobiliere nationale.

Dans l’assurance du canton de Vaud, les frais 
d’administration reprdsentent, en 1907, i3 fr. 48; 
celle'du canton de Claris de iSgb a igo5, g fr. 34 
p. too et en 1907 i3 fr. 48.

Dans I’etablissemeht du canton de Claris de i8g5 
il 1905, 27 fr. 45 p. 100, et en 1906-1907, 4i fr.gb 
p. 100.

Les bons risqucs et les mauvais risques, I’fitat 
doit tout accueillir.

En France, le 20 ddcembre 1907, le ministre de 
rintdricur fit savoir qu’il ne s’opposait pas a la 
crdation d’une caisse ddpartementale contre I’in- 
cendie dans la Cdte-d’Or : la caisse est crede le 
i”’ janvier avec une subvention annuelle de 
15 ooo francs du conseil gdndral et avec un bureau 
central installd a la prefecture.

La caisse en igog a procedd a 5o p. 100 de reas
surances. Un article limite la prime d’assurances a 
IO francs. Naturellement, cet article considere 
« comme une petite barriere anticollectiviste » dis- 
parait.

Les avantages preconisds sont : la police est 
annuelle, facilitd de s’assurer a la mairie de sa

1. Annates de la rigie directe, avril jgir, p. 169'. 
a. Ibid., decembre 1909, p, 4?.
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commune; « a la suite d’un suiistre, estimation des 
deg&ts sans esprit de chicane et sans marchan
dage ».

A-Iors on ne marchandera pas! on payera large- 
ment! dans ce cas, l’assurance pct'urra devenirune 
occasion de gain, ce qu’elie ne doit jamais etre.

L’assurd est toujours libre de oe retirer ou de 
modifier son assurance.

Voila dvidemment des avantages ofTerts sur les 
compagnies priyees aux ddpens des contribuables, 
d’abord : ensuite, il y aura, dans dix ans, a consta- 
ter les rdsultats.

VvBB Guyot. Gestion. 16

    
 



CIIAPITRE XXIV

LES MINES FISCALES DE LA

Les mines de I’filat prussien. — Diminution

SARRE

de b6n6Dces.

mais toutesNon seulement les chemins de fer, 
les autres exploitations d’Etat sont expos^es aux 
risques industriels. Leurs b^ndfices n’^ugmentent 
pas toujours, comme le prouvent les mines fis
cales appartenant a I’fitat prussien.

Voici la diminution du bdnefice comptable de 
I’ensemble des exploitations fiscales prussiennes.

Benfiflce Nombre BAndflce
Aondus. comptable. d’ouvriers. par Ute.

Marks Marks
1890................ 24 464 OOO 56 475 433 19
1891................ 17 II2OOO 67939 39536
1892................ 18829000 57 307 24i 33
1893................ i5o84ooo 55 322 273 66
1894................ 15 024 ooo 57 009 263 55
1905................ 3o65i ooo 84 244 363 84
1906................ 27 444ooo 89 i3o 30793
1907................ 14622 000 92776 167 61
1908................ 16136 ooo 96 845 166 63
1909................ 17000000 loi 94i 166 76

Moyennes.
1890-1894. . . 17 io3 144 56810 3oi 06
1895-1899. . . 37 3o3 553 64385 434 o5
1900-1904. . . 34 846 4o3 77 463 449 86
1900-1909. . . 3117119T 92987 327 68
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On voit la baisse dnornie depuis igoS; la baisse 
par ouvrier est de 48 p. 100 relativement a la 
pdriode anterieure.

Cette diminution est surtout attribuable 
exploitations miniferes, except6 celles de sei.

aux»

I

1800 100? loos 1900

Exploitations 
mini^res hor- 
mis cellcs de

(Milliers de marks.)

sei...................
Usines mdtallur-

ao /ii5 □0 9S7 8o58 IO gai II 399

giques.... I 099 4 a45 I 983 88a 3i
Usines de sei. . I 74’9 668 3 aio 3 980 5 o3i
Etabl. thermaux. 34,7 35,1 34,0 5,5 III,

Total . . . a3 agS a5 935 i3 a85 i5 727 16411

L’abaissement des benefices des exploitations 
mlnieres fiscales provient surtout des houill^’es de 
la Sarre.

Voici trois ans par trois ans les modifications 
survenues depuis 1900 dans le prix de revient de 
la tonne et dans le prix de vente de la tonne de char
bon des houillferes de la Sarre.

Anodes.

id'jo 
igoS 
igofi 
>909

Prix de revient par tonne en marks

Salairn. Materiel. socialos. Impots. EnsemMa.

4,74 1,64 0,44 0,12 1,43
4.S9 1.57 0,52 0,18 1,82
5,36 1,74 0,55 0,16 1,78
5,53 3,11 0,74 0,19 2,|3
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venle el binifices

Ildpcnso pour

Prix (le

Annees. Prix, riali^d.
installation / 

nouvollo-
U6n^llce 

complot. Enaomblo.

1900 10,68 0,1/l 3,76 a,90
1903 10,po 0,22 1,48 1,70
1906 10,4o 0,28 1,36 1,64
1909 ii,o3 0,58 0,59 1.17

Le prix de revient a augments de 48 p. 100 et les 
bdnifices ont diminud de 69 p. 100.

Le budget 4tabli par I’adininistTation prussienne 
des mines, fonderies et salines est dtabli sur des 
principes nouveaux, -distinction entre les frais 
d’administration et les ddpenses d’exploitation ; 
distinction entre les mines de fonds pour installa
tions nouvelles et ddpenses courantes; diverses 
ddpenses figurant auparavant au budget'gendral de ' 
rfetat prussien, mais concernant en rdalite les 
exploitations fiscales sont portdes au budget des 
mines, fonderies etsalines; de laune diminution de 
8859177 marks sur la prdvision du bdndfice net 
rclativement au budget de igii *.

Le bdndfice brut des exploitations fiscales de 
r6lat prussien est prevu pour 1912 a 182x5 ooo fr.; 
le bdndfice net a 5 988 ooo francs. Il est vrai qu’il 
y a un prdlevement pour I’Acaddmie des mines de 
Berlin, pour I’lnstitut gdologique.

1. Circulaire 4u Comil^. des houilUres, to Mvrier 191a.

    
 



CHAPITRE XXV

ENTREPRISES PUBLIQUES ET ENTREPRISES 

PRIV^IES

I. A priori dementi par les faits.
II. L’Imprimerie nationale ct rimprimeric Paul Dupont.
III. Marine militaire.
IV. Les deux jetees. — La Telephon company et le Post

office. •
V. Indemnites pour per les sur le reseau de I’Etat et sur 

les rcseaux des compagnies.
VI. En Allemagne, usines municipajes ct usines privees

d’eleclricile. ■,
,yn. Services municipaux de Paris. — M. Dausset : su- 

pdrioritd de I’enlrcprise privde. — M. Benjamin Welton. 
— Psychologic de I’entrepreneur.

Vin. Recul des exploitations d’Etat en Nouvelle-Zelande. 
IX. Lettre d’un habitant de Mancheslt,'!*. — L’uction cl Ic 

contrdlc. '

I. Les partisans de la socialisation et de la muni- 
cipalisation de toutes sortes de services r6petent 
sur tous les tons :

— L’^tat et les municipalitds adrainistrent pour 
le service et non pour le gain. Done elles doivent 
administrer a meilleur marchd.

« Elles doivent », voila I’a priori', mais il est 
constamment dementi paf les faits.
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II. A riinpriincFie nationale, il y a quelques 
ann^es, le produit net repr^sentait a peu prfes Tin- 
t6ret normal du capital engag6. Une enqufite permit 
a M. Colson de constater que ce resultat n’dtait 
atteint que par une majoration « exorbitante » des 
prix exig^s. M Colson signale un tdmoignage trfes

- curieux de cette exag^ration des tarifs. La maison 
Paul Dupont avait accept^ do fournir au ministdre 
de la Marine des formules et modMes aux prix de 
I’lmprimerie nationale, sous deduction, toutefois, 
des frais de composition, correction et conserva
tion des formes. L’Imprimerie nalionale, ayant 
soutenu que la maison Dupont travaillait a perte 
pour ruiner le credit de I’etablissement d'l^tat, un 
inspecteur des Finances dtablit, officiellement, 
que cette assertion 6tait faUsse, et que la maison 
Dupont pouvait faire et faisait des benefices sur 
I’alTaire, malgrd la remise oonsentie h la Marine i.

III. Le i3 ddcembre 1911, le sous-directeur en' 
chef de la Marine des Etats-Unis, M. Watt disait a 
la commission de la Chambre des repr^sentants : le 
Florida construit par I’Etat ooflte par tonne (coque 
ct machines seulement) i 874 fr. 5o; VUtah fait par 
I’industrie priv6e cofite 904 francs. En 1910, le 
Congres autorisa la mise en chantier de deux cui
rasses dont le prix ^tait limiU a 3o millions. L’iu- 
dustrie priv^e, sur adjudication, avec un rabais 
d’un demi million de francs s’est acquittde de sa 
tache; I’arsenfil a demands des credits suppl^men- 
taires etla d^pense a^teportee audelade 35 millionsj

I. Communication i I’Acad^mie des sciences morales et 
politiques, aofit igia.
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On lit dans Army and Navy Journal^ du 28 jan- 
vier 1911.

La Commission des 6'oi’ai affairs recommande tSgalemen 
que' le Congr&s donne au secretaire Meyer le pouvoir de 
construire le cuirassc New Yvrii, autorise duns sa dcrnidre 
session, dans un chantiei- priv^, le stcrdtaire ayant de- 
monlrd qu’il en coUterait, au minimum, 8 millions cl 
demi de plus au Gouvernement, en raison de la loi des 
hull heures, de construire le New york & Brooklyn.

I
Il n’y a qu’en France que le ministfere de la Ma

rine construit plus de navires qu’il n’en donne a 
construire h I’industrie priv^e, 
le tableau suivant (1911) :

comme le montre

Puissaaoua.

France................
' Proportion p. 100. 
Angleterre.... 
Proportion p. 100. 
Allemagne.... 
Proportion p. 100. 
Etats-Unis . . . . 
Proportion p. 100.

Navires 
de haute mar.

Nnvires 
torpiUouvjj.

Industrie. Anenaux. Industrie- Arsenaux.

Tonnes Tonnes Tonnes Tonne s
73 Aoo 83 634 i5 g44 II 358

A7 63 58 42
388 100 23i 83o 92 48o ,9 400

C3 37 97 3
320 B6a 75 i54 46 200 )»

81 19 100 )>
i84 075 48 826 97 900 n

79 2T 100

IV. Dans le bourg de Portsmouth and Southsea, 
il y a deux jet6es : Tune est une propri^t6 priv6e, 
I’autre une propri^ld municipale : la premiere est 
un succfes ; la seconde « un elephant blanc » *,

I. Th« Truth, 26 avril 1911,
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A la London chamber of commerce, le 18 mai 
1911, M. Faithful Begg, un des hommes les plus 
connus par leur competence en affaires, disait :

« La National telephone Company exploitait k 
58 p. loo du revenu brut tandis que le Post office 
exploite a qh p. 100. LePosl office obtient 3,5 p. loo 
sur le capital employ^, tandis que la National te
lephone Company obtenait 8,g p. 100. »

V. Sur le reseau de I’Ouest, de igoA a 1908, les 
indemnitds pour pertes, avaries, retards etaient de 
I 566 francs par 100000 francs de recettes brutes; 
de 1909 a 1911, dies sesont elevees a 3o43 francs.

Sur I’ancien reseau de I’l^tat, elles etaient de 
I 426; elles se sont elevdes depuis 1909 h 2 o55 fr., ce 
qui prouve que I’administration des chemins de fer 
de I’Etat, en s’etendant, ne s’est pas amelioree. Sur 
I’ensemble des reseaux Est, Midi, Nord, P.-L.-M. 
et Midi, la moyenne est de 1 176 francs. Sur le 
reseau’de I’Ouest rachete, elle est done de i57 p. 100 
plus 61evde et sur les deux rdseaux de I’Etat de 
75 p. 100.

J’ajoute que I’Ouest-Etat a invoqu6 comme cas 
de force majeure, les inondatlons, la grfeve, que 
les autres compagnies n’ont pas invoqu6s.

VI. Un ingenieur allemand M. W. Majerczik a 
fait une 6tude compar6e des rdsultats donnds par les 
entreprises d’dlectricite, administrdes par les com
munes, et des entreprises privies en Allemagne.

Ndus empruntons a I’analyse de son 6tude, pu- 
bli6e dans la Revue dconamique internalionale du 
lojuillet 1912 les renseignements suivanls*: •

Les chiQ’res ont puis^s dj\ns les derniferes
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I

statistiques {Statistik der Vereinigung der Elektri- 
zitatswerke fiir das Betriebjahr 1909, Dortmund, 
1910, coinpl6t6e par |a Statistik der Elektrizit&ls- 
werke in Deutschland nach dem Stand vom 
I. April 1910. G. Dettmar, Berlin igio).

M. Majerczik a laissd de c6t6 les usines de Ber
lin et de Hambourg, exploit^es •jpar I’industrie 
privee, mais dont la prosperite aurait alUr£ toutes 
les comparaisons : son ^tude ne porte que sur des 
usines d’electricite desservant des localiUs comp- 
tant au moins 100000 habitants.

Ces installations dtaient au nombre de 56, se 
subdivisant ainsi qu’il suit :

I® Nombre d’usines dependant d’une adminis
tration communale : 4i. Population dans le terri- 
toire desservi : 9 millions 671 ooo habitants.

2° Nombre d’usines dependant d’une adminis
tration privee : 15. Population dans le territoire 
desservi : '3 millions 363 ooo habitants.

(Ce renseignement ne se rapporte qu’a des 
Paines ep question, les indications faisant d^faut 
pour la quinzi^me.)

Les conditions des usines privdes etaient moins 
favorables que celles des usines publiques. Des 
trente-huit entreprises communales, vingt ne des- 
servent qu’une seule localitd; l’6tendue de terri
toire desservie par les entreprises privees est dou
ble de celle des entreprises communales.

Les entreprises conrmunales sont les plus an- 
ciennes. On a comtpence par oroire que ces enlre- 
prises etaient du ressort des municipalitds.
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D^iignation.
I. Nombre moyen 

d’habitants de 
la region desser- 
vie, par usine. .

a. Nombre de locu
li leg desservicg, 
par usine . . .

Eteadue moyenne, 
par usine, en 
km*....................

4- Anciepnetd moyen
ne. . . . J . .

▲dininistratioQ 
privde.

AdminiatPMtiou 
cotnniunale.

Valour 
Dioyeano.

Notnbro 
d'luioea.

Valour 
moyoone.

Noinbro 
d'udines

234 ooo lit 24o 00 J 14

9.2 38 15

62,4 3j i43,8 8

13,1 4o II,I 15

La Eupdrioritd de 
privies est demontree par ce fait que la capacite de 
production moyenne des usines municipales est a 
{ieine des trois quarts de celle des usines privies.

I’outillage des entreprises

Administration A'lininistlatioii 
commanale. privie.

V
Ddsignatioa.

VaUur 
luoyonno.

Nombre 
d'utjines.

Valeur 
moyenne.

Nombre 
d usines.

5. Nombre de chuudie-
res, par usine. . 15,5 i3,6 14

6. Timbrage maxi-
mum, kg./cm* . 11,7 1 '^^'1 i4

7, Surface de chauffe
par chaudidre. . 226 Vi,'] i4

8. Nombre do mach.
primaires, pur
usi n e................ 8,2 30 9.0 9

j). Puissances maxima
par much., kw. 35j 30 088 9

lO. Capacity tolale
moyenne,en com- 
parant les accu-
inulateurs, kw. . 8000 33 1o5ou 14

11. Canalisation. . . . 432 la 236 11
Adriennes. . . . 57 281 11
Ensemble .... 489 Al-. 517 1 (
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Les chaudiferes des entreprises privies, moins 
nombreuses, sont d’un type plus economique que 
celles des entreprises publiqiies ; les machines 
primaires y sont plus fortes (u°* 5 a lo).

Les reliements alimentes pour I’dclairage et 
pour la force representent 55 kw. 3j)ar i ooo habi
tants pour 33 usines publiques, et 79 kw. pour 
II usines privdes. Si on y ajoute la traction, on 
Irouve 65,9 pour les premiers^ 80,9 pour les se- 
condes.

Pour la traction, les usines municipliles fournis- 
sent plus que les usines priveesj parce que les 
grandes entreprises communales ont toutes des re- 
seaux de tramways imporlanls.

Les entreprises privies sont exploitSes ■ plus 
6couomiquement que les entreprises communales,

Elles peuvent produire une plus grande puis
sance par uuitd thermique, parce qu’elles emploient 
des chaudieres et des machines de plus grande ca
pacity unitaire.

Leur facteur d'utilisation est meilleur, c’est-a- 
dire qu’avec un matdriel donn^, elles sont appe- 
lees a produire davaotage. Leurs pertes sont plus 
grandes parce qu’elles fonctionnent comme centra
les a grande distance. Les centrales privies four- 
nissent par habitant 3o p. 100 d’^nergie en plus 
pour I’ydairage prive et 60 p. 100 pour I'eclairage 
public. Ellesvendent aussi beaucoup plus d’^nergie 
pour la force.
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Voici le tableau des resultats d’exploitatioii:

Adminiitration 
commUnale.

Valeur 
moyenne.

Nombro 
d'usiiios.

Adminlitration 
privdo. 

Valour Nombro 
moyonno.d'usiiios.

18. finergie pcoduilc 
par unite Ihcr- 
mique, w.-h. .

10. Energie produite 
■ en p. 100 de Id 

capacity totale 
multiplide par 
8 760 hcures,

0,086 o,io33A

p. 100. . . . , 17,0 ,35 20,0 11
ao. Temps d’utilisa- 

fion moyen de la 
puissance de I’u- 
sine, h............... 1317.0 30 i48o,o 10

21. Perles annuelles 
<l’6nergie, en p. 
100 de I’dnergie 
produite. . . . 35 32,9 10

Energie fournie. 
par habitant, p.
100...................... 9.1 31 12,4 8

aa. Pour I’dclairagc 
privc, kwh. . . o,8i 36 1.39 9

23. Pour r^clairage 
public, kwh . . 14‘,2. 3i 33,9 8

a/t. Pour la force kwh. a7.4 38 36,2 9
'.>5. Pour I’cnsemble, 

kwh..................... 10,/| 24 9.7 3
29. Pour le total, kwh. 37.0 38 39,3 9

Voici les resultats financiers : 
Les frais d’installation sont

I 160 marks par kilowatt pour les usines municipales 
et de I 2^0 marks pour les usines .municipales. Les

en moyenne de

    
 



HNTBEPniSRS PUIIUQUES ET PRIVEBS 253

usines privees, a raison de leur fonctionnement 
comme usine a grande distance, ont un materiel 
plus co6tevx de lignes a haute tension et de sta
tions de transformation. Cependant, elles peuvent 
fournir i kw. 28, par mark de frais, tandis que les 
usines municipales ne peuvent en fournir que 1,12. 
Aussi se contentent-elles de tarifs itafdrieurs.

Voici la difference de tarif entre les usines mu
nicipales et les usinfes privdes:

Prix par kilowatt fotirni
tjsiucs 

inunicipalos.

Pfennigs.
36,8
15,7
9,95

Pour I’eclairagc, le prix moyen est 
inftrieur a celui des usines communales; pour la 
force, de 20 p. 100; meme pour la traction, jl y a 
une difference en moins de 8,^3 p. joo pour les 
usines privdes.

La superiorite des usines privies s’affirme sur- 
tout dans les depenses.

Usines 
privies.

Pfennigs.
3i,fi
ia,5 
9>ta

Pour I’cclairagc.
— la force .
— la Uaclion

de p- loo

Dipenses par kilowall fourni
Ugine!! Uiiiues

municipales. phvdes.

PfsDoigs. Pfennigs.
Combustibles..................... 3,69 3,96
Graissage............................ o,i3 0,09
Traitements et salaires. ■ 3,0^ a,i5
Entretien........................ .. 0,96
Divers................................. 1.74
Ensemble...................   - - T,9o 7,80
Difference brute, p. loo . . i3,a 9.5
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Les frais Je combustible, de graissage, d’entre- 
ticn sont moinJres dans les usines privdes, parce 
que le matdriel en est meilUur et parce qu’elles 
sont raieux gdr^es. Cependant, les ddpenses de 
traitements et de salaires sont plus elevdes : les 
frais divers sont aussi plus dlevds parce que lea 
usines privdes '3ont assujetties a des taxes locales 
dont sont exondrdes les usines municipalQS. Si ces 
taxes y dtaient appliqudes, la difference brute 
entre les ddpenses et leS recettes qui est de i3,2 
p. loojpour les entreprises communales et de g,5 
p. 100 pour les entreprises privdes serait singu- 
liferfement retrdcie. La difference serait renversde 
si les usines privdes n’appliquaient pas des taux 
moindres.

M. H. Marchand -qui rend compte du travail de 
M. Majerezik concluta tous egards que la mise en 
rdgiedes installations gdndratrices d’electricitd ne 
peut dtre que ddsavantagcuse.

VII. Dans son rapport sur le budget municipal de 
Paris de i9i2,M.Dausset reconnait lasupdrioritddu 
systeme de I’entreprise sur la rdgie administrative :

« Chaque fois, peut-on dire, qu’il est ndeessaire 
de disposer d’un outillage mdcanique particulier 
et d’un personnel spdcialisd, on n’obtient de bons 
resultats qu’en s’adressant a I’entreprise. »

L’entfepreneur se tient au courant des derniers 
projets et n’epargne aucun effort pour passer ses 
marchds dans les conditions les plus avantageuses. 
L’adrainistratioh « a supposer qu’elie prenne I’ini- 
tiative de signaler au Conseil les perfectionnements 
ou les amdliorations a I’ordre du jour, ce qui est 
rarement le cas, est'obligde d’attendre plusieurs
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mois, sioon plusieurs anaues, pour obtenir I’argent 
ou les autorisatiuns indispensables ».

S’agit-il du nettoiement ? la Ville de Paris ne 
peut, avec ses ressources annuelles limitdes et a 
peine .suflisantes pour les ddpenses courantes, 
r^aliser rapidement la transformation d’un outil- 
lage tout a fait d6mod6 ; I’entreprgneur, au con- 
traire, dispose, a cet effet, de capitaux qu’il peut 
amortir sur une longue periode, ce qui lui permet 
de faire neanmoins des conditions avantageuses. 
De plus, soucieux de r^duire au strict n^cessaire 
ses frais d’entretien, I’entrepreneur n’engage qu’a 
bon escient les ddpenses du premier etablissement, 
sauf a payer plus cher pour disposer d’un matdriel 
bien agenod.® ( <

M. Dausset continue :

Le syslcme des travaux i I'etitreprise avec prix ct base 
forfaitaircs conviendrait egalement pour le pavage el I’ns- 
pbaltage des voies el leur enlrelien. Tout depend ici en
core de la quitlild des matdriaux employes et, par,suite, 
des procdd<S8 et des soins de fabrication, aussi bien que du 
mode d’oxdculion du' travail, eu egard ii Fimporlance des 
voies et de‘ la circulation qui les emprunle. L’ontrepre- 
neur saura faire les distinctions necessaires, et n’hesilera 
ptis, par exemple, ii augmenter d’un rentimeli'e I’epaisseur 
de la couohe d’aspballe exigee par le caliier des charges 
sila voieestlresfrcquentee, alin tie s'eviter, dans un avenir 
prochain, des reparations onereuses,el de diminucr, par 
suite, ses frais annuels d’entrelicn. ’

be m<lme, pQur I’dtablissement.et renh’clien des chaus- 
sces empierrees, radininislration, mal oulillee et man
quant de la souplesse indispensable pour executer rapide- 
ment et dconomiquement les travaux en prolitant de 
I’cxperience de chaque jour, a tout interet 4 en laisser la 
charge Si l’initiative priv6e, et i'conscrver pour elle la 
lache loubau moins aussi iinportante et ddlicate du con- 
trdlc. >1
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Dans son etude sur I'efiicacite <iu travail muni
cipal, M. Benjamin Welton montre aussi la supe
riority de I’entrepreneur

Le plobleme qu’il a a resoudre est simple cl il le coiisi' 
ilere comme unc unile. Il n’csl pas gCne par toutes sortes. 
de restrictions. Il chercheles homines les plusconipelcnts, 
renvoic les incaplibles, et peut dormer des bonus pour unc 
augmenlalion de production. La comparaison des dv- 
penses et des resullals est sa ri;glc. Il n’hesilc pas a fain- 
les depenses necessaires qui peuvent economiser la niain- 
d’oeuvre. Il organise ses •unites de manierc qu’elles don
nent le maximum de rendemcnl; cl les rappoMs ne peu
vent db'c falsifies, parce qu’ils soul controles par'Iaparlie 
avec laqucllc il a conlracte.

VllI. Les socialisants laisserit croireq^ue, du mo
ment qu’un pays ou une municipality s’Ost engage 
dans la' nationalisation et la municipalisation, il 
y persevere.

Cependant nous avons vu qfi’il y avail des reculs 
dans les villes britanniques ;et relaliveraenta la Nou- 
velle-Zylande, MM. Scholefield, en 1909, MM. Lc 
Rossignol et Downie Stewart en 1912 sont d’accord 
pour dire :

Dans ces dcrniercs annees,’la tendance Csl de laisser lc 
chump libre mix enlrepfises pritees. C’est roscillution du 
peudule. H > a dix ans, lc gouvernement n'anr.-iit pus 
osd perineltre aux compagnies privees de developper la 
richesse lateiile des cours d’eau de la NouveHte-Zelaiu^- 
Aujourd’hui, c’est lo politique hautement avoude de 
rfilat d'encouragp.r des entreprises privees A les utiliser.

Les Neo-Zdlandais ne font pas de thdories, mais 
un certain nombre sont asseZ perspicaces pour s’a-

I. Efficiency in city government, p. iii.
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percevoir que lorsqu’il rfisulte une perte d’une in- 
dustrie ger€e par I’Etat, elle frappe toute lanation 
ou bien le gouvernement force quelques individus 
a payer pour les autres.

IX. M. J. G, B. Perry, dans une lettre au Man
chester City news^ du 4 mars 1911, tlisait :

Si le gaz <'lait fouriii par une compagnie privee, il 
devrait avoir un haul pouvoir eclairanl. On ne peut forcer 
le Gaz Commillee de le donner ct il ne le donne pas. Si 
les tramways appartcnaienli une compagnie, il ne leur serait 
pus permis de monopoliser les rues au centre de la ville 
audetriment de beaucoup d’autrestransports. Notre Markets 
Commillee perd sur ses installations rdfrigdranles, tandis 
qu’une compagnie concurrenteestun succ^scommercial et 
donne « des objets d’alimentation & bon marchd».

Quand les corps politiques ou administratifs, 
Etats et municipalitds agissent, ils se controlent 
eux-mdmes. Cette raison suffit pour les exclude de 
toute exploitation, car il faut qu’il y ait separation 
entre faction et le contr6le. ,

Aux entreprises privees, faction; a fEtat et aux 
municipalites, le contr6le, pour les services ayant 
un caractere d’intdrdt commun.

Yves Gcnror. Geslion.

    
 



    
 



LIVRE IIILES RESULTATS' ADMINISTRATIFS
CIIAPITRE PREMIER

LES R^ISULTATS ADMINISTRATIFS

Les partisans des socialisations et municipalisa- 
tions, genes par les r^sultats financiers des diverses 
rdgies direcles qu’ils pr^conisent, en sont quTttes 
pour changer de terrain : Soit, les regies ne rap
portent pas de b^n^fices, mais confondre I’admi- 
nistration avec une entreprise industrielle, c’est 
lui faire injure. Elle agit non pour le gain, mais 
pour le service. Elle sacrifie les r^sultats financiers 
aux r^sultats administratifs qui ont pour but les 
progrfes moraux et materiels de la nation.

Ces tb^oriciens « des r^sultats administratifs » 
oublient que rien n’est gratuit, que tout se paye, 
ct que les services administratifs ne sont pas les 
moins chers.

Mais me pla^ant a leur point de vue, je vais exa
miner les resultats administratifs de la gestion 
directe de I’Etat et de la municipality.

    
 



CHAPITKE II

LA SfiCURITfi DES VOYAGEURS

SUR LES R^SEAUX D’^ITAT

ET LES R^SEAUX PARTICULIERS

La 86curit6 des voyageurs et les reseaux d’Etat. — Uii 
rapport de M. Thomas. — Comparaisons. — L’ordre du 
jour du S6nat.

M. Edgard Milhaud a essay^ de prouver, dans 
'■ un certain nombre d’articles publics dans les Annates' 
de la rigie directe, que la s^curitd ^tait absolue sur 
les rdseaux d’Etat et precaire sur les Jr^seaux g6r6s 
par les compagnies.

La commission du budget de 1912 chargea 
M. Albert Thomas, socialiste unifid, des rapports 
sur le budget des conventions. IL annonce lui— 
meme que « son rapport est tout pdndtre de pensde 
socialiste » ; et il conclut au rachat des chemins 
de fer francais. *

Comme il ne pouvait appuyer ce programma 
sur les rdsultats de I’Ouest-Etat, un certain nombre 
d’accidents le gdnant, il le laissa de c6td et ne 

, parla que de I’ancien rdseau de I’Etat.
La thdse ne manquait'pas d’audace ; car, dans le
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Journal des Econoniistes, voici entre autres, les 
faits qui lui furent opposes par M. Ch. Mader :

Sc bihSiiulsur les eludes slalistiquesde M. Edgar Milhaud, 
M. Thomas soulient cclle these hardic quo la security n’esl 
garantie' quo sur les chemins de fer cxploites par I’Etat. 
L’nrgumcnlalion de M. E. Milhaud et de M. A. Thomas csl 
plutdt sinipliste. Il y a plus d’accidciits jlirlcs cheminsde 
fer des filals-Uuis quesurceuxde I’fital beige d’une part; it 
yen adavnutagesur Icsreseaux des compagnies anglnises que 
sur lc reseau de I’Etat prussien ;ily avait plusd’accidcnlssur 
lescheminsdefer suisses avantqu’apres Icrachat.doncil y a 
plus d’accidents en France sur les rescauxdes compagnies 
que sur celui de I’Etat. Si surprenanle que la conslatation . 
puisse paraitre a, beaucoup, dit M. A. Thomas, celle lli&se 
esl scienlifiquemenl ^tablie. Surprenonle.en effet, au lendc- 

, main des catastrophes de Villepreux, de Courville, de 
liernay, des Ponts-de-C6, de Saujon, de Montreuil-Bellay I 
Quant ii savoir si elle est scientifiquement 6tabtic, c’est 
ce que nous aliens voir.

Si nous comparons lout d’ahord les accidents de chemins 
de fer sur Icsreseaux concedes franpais el sur notreancien 
rdseau de I’Etat (nous laissons de cdU le reseau de I’Ouest, 
comme I’a fait M. Thomas), nous conslatons, d’apiis les 
chiffres de la statistique du minislfere desTravaux publics, 
que le nombre total moyen. des voyageurs tu£s et blesses 
a etf-, de igoS ii 1909, par million de voyageurs truns- 
porles :

1,58 sur le reseau de I’Etat.
0,79 sur les reseaux conedd^s.
Par million de kilomdlres parcouru par les voyageurs: 
o,o3 sur le rdseau de I’Etat.
0,02 sur les rdscaux coneddds.
Pur million de kilomdtres parcourus par les trains : 
2,01 sUr le rdseau de I’Etat.
1,46 sur les rdseaux coneddes.
De quelque fagon que Ton examine les statistiques, lc 

nombre moyen des victimes d’accidenls rapportd au trafic est, 
sur I’ancien rdseau de I’Etat, le rdseati moddle, sensiblement 
plusdlevd que sur les rdscaux privds. Lapdriode anterieure 
lOoi-igoS donne absolument les mdmes rdsulta.ts. Si I’on
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envisage separerneul lc nombre des lues et des blessfis, les 
resultats sont, pour cliacun des elements de la slatistique 
ci-dessus, au desavantage de I’Etat.

Si nous pussons i la comparaison des accidents entre les 
rescaux concedes franvais et les principaux reseaux d’Etat 
cirangers, nous constatons que les victiroes d’accidents ont 
eie beapcoup moins nombreuses sur les premiers que sur 
les seconds. Nous emprunterons nos chiffres aux dcr- 
nieres statistiqueir parues, cellcs de I’annee igog.

Prenons d’abord la Belgique. Voici les chiffres donnes 
par le- compte rendu des operations des chemins de fer 
beiges rapproches de ceux de la statistique frangaise du 
ministere des Travaux publics :

Compagniosfitot
beige. fraeQaises.

Par millions de voya- ji Tues. . . o,o3 0,01
geurs transporles. j Blesses. . 2,87 0,46

Par million de voya- 1[ Tu6s. . . 0,0015 o,oooE.
geurs i I km. . |1 Blesses. . 0,12 0,01

Done, incontestable superiority des compagnies 
fran^aises.

Prenons I’AIlemagne. Voici les chiffres extraits 
de VAnnuaire stalistique pour VEmpire allemand, 
publie par I’Oflice imperial de statistique :

Allomagno.
Compagnies 
francaises.

Par million de voya- 11 Tues. . . 0,08 0,01
geurs transporles. |! Blesses. . 0,38 0,46

Par million de voya- ([ Tues. . . o,oo3 o,ooo5
geurs 4 i km. . j[ Blesses. . 0,016 0,01

L’avantage est encore pour les compagnies fran- 
^aises.

Prenons I’Autriche. Voici les chiffres extraits du
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rapport sur Ics resultats des chemins de fer de 
I’Etat autrichien, publics par le ministere des Che
mins de fer :

Autriche,
Compagnies 
fraufaisos.

Par million de voya-1 Tuds. . 
geurs transportes. | Blessds.

Par million de voya-( Tues. . 
geurs i i .km. . ( Blesses.

)) 
aoaS
»
0,07

O.OI
0,46 

o,ooo5 
0,01

les compagnies fran-Ici encore, avantage pour 
caises, en ce qui concerne les blesses.

Prenons la Hongrie. Voici les chiffres extraits de 
la statistique des chemins de fer hongrois, publiee 
par le rainist&re des Chemiqs de fer:

Hongrie.
Compagnies 
fhoDcaisos.

Parmillion de voya-1 Tues. . 
geurs transportes. | Blesses.

Parmillion de voya-1 Tues. . 
geurs 4 i km. . ( Blesses.

o,a3
1,01

0,007
o,o3

0,01
0,46 

o,tjoo5 ■ 
0,01

compagnies fran-Ici encore, avantage pour les
Raises.

Prenons la Suisse. Les chiffressont extraits de la 
statistique des chemins de fer suisses, publide par le 
departement federal des Postes et Chemins de fer:

Suisse.
Compagnies 
fran^aises.

Par million de voya- j Tues, t ■ o,t3 0,01
geurs transportes. |1 Blessds. . 0,74 0,46

Parmillion de voya-1 Tues. . . o,oo8 o,ooo5
geurs 4 i km. . | Blesses. . o,o3 o,6i
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Partout, I’avantage est pour les compagnies fran- 
faises: et Ton peut dire hautement que la s^curiU 
des voyages est' beaucoup plus grande sur les 
rdseaux des compagnies fran9aises que sur les 
F'^seaux de I’l^tat fran^ais, de I’Etat beige, de I’em- 
pire allemand, de I’Etat autrichien, de I’Etat hon- 
grois et des chemins de fer federaux suisses. On 
pourrait encore 6tayer cette conclusion sur les chif
fres des accidents de toute nature paj* lOO kilome
tres exploits. Tandis que le chiffre est de 3,81 pour 
les rdseaux prives fran^ais, il est de 5,9 pour I’Al- 

, lemagne, de io,i en Italic, de 12,o5 pour I’Autri- 
che, de 5o pour la Suisse.
. Mais ce n’est pas tout. Si nous comparons la 
statistique des accidents dans ceux des pays Stran
gers oil .I’exploitation par I’l&tat et par les compa- 
gnies existe concnrremment, nous trouvons que, 
dans chacun de ces pays, les accidents sont plus 
nombreux sur les rdseaux de r]^tat que sur ceux des 
compagnies.

Pour I’Autriche et la Suisse, les statistiques 
ne donnent pas a part les chiffres des accidents 
sur les r^seaux privds, mais la comparaison entre 
le chiffre des accidents sur les rdseaux d’etat envi
sages isoldment et jsur I’ensemble du reseau de 
chaque pays, fait ressortir la mesure dans laquelle' 
ce dernier chiffre est inffuencdpar les resultats des 
rdseaux prives. Or, dans ces deux pays, le chiffr§ 
des accidents r^pporte au traffc est, pour I’ensemble 
des r^seaux, plus faible que celui des accidents sur 
les seuls reseaux d’l^tat, ce qui prouve que les acci
dents sont bien moins nombreux sur les reseaux
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prives que sur leS rdseaux d’Etat. Voiqi leschiffres: 

Aatriche.

Par million de / 
vqyageurs ) 
transportds, (

Par million ^0 f 
voyageurs <
I kilomdtre. (

Snissfl.

• A .£5
« 0 s,

IB 1 
.S^ H 
P t- □ c.® «S 0 M S S 0 c -2 § E c

Tuds. . o,i3 o,ir
Blesses. 3,a5 1,9s 0,74 0173

Tuds. . » » 0,008 0,009
Blesses. 0,07 o,oG o,o36 o,o36

Enfin, prenons la statistique des victimes d’acci
dents, en y comprenant, non seulement les per
sonnes, mais aussi les agents et toutes autres per
sonnes. La question de la s6curit£ de I’exploitation 
vaut bien d’fetre examinee a cfc point de vue.

Nous trouvons que le total des tu6s et bless6s par 
million de trains-kilomfetre est de 4,49 sur les 
r6seaux conc^dds fran^ais, contre i5,3 sur J’fitat 
beige, 7,6 sur le rdseau de I’fitat autrichien, 8,1 sur 
I’Etat hougrois, 4o,i sur les chemins de fer fddd
raux suisses (aS sur les compagnies suisses), 
5,10 sur les chemins de fer allemands, etSa,4 sur 
les chemins de feritalicns.

Aprds avor lu ces chiffres, nos lecteurs trouve- 
ront la thdse de M. A. Thomas plus surprenante • 
^ncore. Dans tous les pays d’Europe que nous avons 
passds en revue, la sdcuritd est plus grande sur les 
rdseaux privds que sur les rdseaux d’Etat. C’est un 
fait qui ressort des stalistiques officielles.

Le 4 aoCit 1907, eut lieu I’accident des Ponts-de- 
Cd, venant de ce que I’administration des chemins 
de fer de I’Etat n’avait pas appliqud mon arretd de
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1891, prescrivant la visile annuelle deg ponts metal- 
liques. Il entraina la mort d’une trentaine de voya
geurs. Au mois d’aoflt 1910, eut lieu I’accident A 
Saujon, prfes de Bordeaux, causant la mort de 
quarante voyageurs. Le 18 juin 1910 eut lieu I’acci
dent de Villepreux, surl’Ouest-Etat, oil I’on constala 
dix-buit morts;l,,e loseptembre 1910, I’accident de 
Bernay, ou il y eut ausssi des morts; le fevrier 
1911, I’accident de Courville qui causa la dispari- 
tion d’une famille complete et entraina dix morts.

Les six plus grands accidents de chemins de fer 
qu’ait subis la France depuis cinq ans se sont tous 
produits sur le rdseau de I’Etat, trois sur I’Ouest- 
Etat et trois sur I’ancien rdseau de I’Etat,que I’l^tat 
exploite depuis prds de trcnte-cinq anndes et qui 
n’a que 2 292'kilometres, soitle quinzidme environ 
de I’etendue des rdseaux d’jnterdt gdndral.

L’accident de Montreuil-Bellay provoqua, le 
2zi novembre 19H, la discussion au Sdnat qui se 
termina par I’ordre du jour suivant, acceptd par le 
ministre: '

Le Senat adresse I’liommage de sa profonde sympalhie 
aux families des victimes de la catastrophe de Montreuil- 
Bcllay ct ses fciicitati ms aux sauveteurs; prenant acte des 
declarations du ministre des Travaux publics, des efforts 
faits pour amdliorer la situation deplorable du reseau de 
rOuest-fitat, et confiant dans lc gouvernement pour mcttre 
un terme & rinsdourite comme i I’irregularite de son 
exploitation, passe It I’ordre du jour.

Ainsi le Senat, avec approbation du ministre, 
constatait solennellement « la situation deplorable, 
I’insecurite et I’irregulariie de I’exploitation d’Ouest- 
Etat », a propos, il est vrai, d’un accident arrive a 
I’ancien rdseau de I’Etat.
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Le Journal officiel du 12 juillel contieut la ques
tion suivante de M. Engerand, d6put6, a M. Jean 
Dupuy, ministre des Travaux publics:

Quel est le nombre des machines, voitures et wagons 
detruils ou deteriores dans les accidents qui se sont pro- 
duils s’ur rOuesl-fital du I’^janvier 1909 au i"mars 1912?

Il a regu la rdponse suivante;

G8 machines; 3o tenders; 198 voitures; 45i wagons.

Si les socialisants ne peuvent invoquer les r^sul- 
tuts financiers du r6seau de I’Etat comme argument 
en faveur de la socialisation des chemins de fer, la 
thfese de MM. Edgar Milhaud et Albert Thomas sur 
la s6curitd qu’elie ofFre, ne rassurera personne.
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Les telephones. — Le rapport de M. Seinbat. — Lc bureau 
do la rue Gutenberg. — Les motifs du choix de I’eni- 
placement. — Ses consequences. — La commission de 
1900-1905. — Sage lenleiir. — M. Sfeeg.

L’adrninistration des telegraphese — Les services techni
ques et les services d’exploitation. — L’cntretien. — Lc 
reseau souterrain de Paris. —- Le reseau de celnture 
perdu — el retrouve. — L’Imprimerie nalionale. — 
L’imprevoyance de la Regie des tabacs. — Constructions 
a Paris. — Brreurs d’iiiformation. — Le ministre de 
I’AgricuIlure francuisc. — Le Naval intelligence depart
ment. — Difficull6s du contrdle.

t

En sa quality de socialiste!, M. Sembat veut 
lem^ttre tous les services a I’fitat. Cependant, rap
porteur du budget des postes, tdl^graphes et t61d- 
phones pourle budget de 1906, il montra trds clai- 
rementce que devient une Industrie entre les mains 
de r^tat.

Quand le telephone parut, le gouvernement, 
coQsiderant qu’il serait hasardeux d’essayer de 
I’exploiter, donna a des industriels I’autorisation de 
se livrer a cette experience it leurs risques et perils, 
en se rdservant la faculte de rachat des droits 
concedes etdu materiel cree, moyennant une indem
nite a debattre. En 1880, la Societe generale des
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leldphones fut constitute; I’autorisation accordtc 
venait a expiration le 8 septembre i884* Elle fut 
prorogte pour une ptriode de cinq annees.

Mais, dfes le I2 juillet 1882, le gouvernement 
avait obtenu un ertdit de 260000 francs pour erter 
des rtseaux a Reims, Roubaix-Tourcoing, Troyes, 
Nancy, etc.,.oii n’optrait pas la Bocittt gtntrale 
des teltphones. L’administration constata qu’avec 
un taux inferteur de 5o p. 100 a celui de la societt, 
elle rfialisait des btntfices. Le 8 septembre 1889, ' 
date de I’expiration de la concession, I’Etat prenait 
le monopole des telephones. Le rachat du materiel 
avait ete autorisd par la loi du 16 juillet 1889. Le 
gouvernement offrait 5068 836 francs. Par arrfite 
de mai 1896, le conseil d’Etat condamna I’Etat a 
payer gSiSooo francs, somme qui, avec les inte
rfits, s’fileva a ii33A338 francs, soit 126 p. 100 en, 
plus des prfivisions.

M. Sembat dit:

Ell rempln^ant I'indiistrie privde, I’indusirie d’filat no 
lui emprunlait pas ses mdthodcs. Des le debut, on le cons- • 
lute, Le premier gesle de I’Etat est un don de joyeux avd- 
nement. Il abnissa les tarifs d'abonnement forfaitaire. II 
I'lait impossible de savoir si I’Etat allait vendre & perte, II 
Qxait ses prix au petit bonheur. C’etait faire un cadeaii 
lilutdt que lancer une grande Industrie.

Ainsi pour le debut : i° depassement de reva
luation du rachat de 126 p. 100; 2° tarifs fixes 
au petit bonheur. ..

Au I* septembre 1889, le nombre des abounds a 
Paris avait atteint le chiffre de 6 5oti.

On avait donn6 des ddlais beaucoup trop courts 
a la Socidtd gdndrale des t616phones. Une Industrie
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ne peut se constituer et amortir en cinq annees. 
Elle est paralysde. Aussi, quand I’fitat se substitua 
a elle, son outillage 6tait arrierd. Il fallait I’inler- 
tention, dans certains cas, de quatre teldphonistes 
pour une communication. D6ja on employait en 
Amdrique et dans plusieurs villes de Belgique des 
tableaux commuiateurs multiples, ainsi nomm^s 
parce que le point terminus de toutes les lignes 
d'abonn^s relids au mdme bureau est /'dpdtd devant 
chaque opdratrice. Dds lors, une seule employde 
suffit pour assurer la liaison entre deux abounds 
relids.au meme multiple. En 1891, I’administration 
fran^aise essaya ce systeme au bureau de Wagram.

« Mais, dit M. Steeg, dans son rapport sur le: 
budget de 1907, malgrd les avantages que Ton pou- 
vait prdvoir, faute de crddits, faule de temps, faute 
d’espace, les premidres installations de ce nouveau 
type furent trfes restreintes. On y proeeda, d’ailleurs, 
plutot sous la poussde des besoins immddiats qu’en 
exdcution d’un plan d’ensemble. »

Les partisans des monopoles d’Etat lui prdtent 
toujours de larges plans, de grandes vues degagdes 
des mcsquineries de I’industrie qui agit sous la. 
orainte des pertes et avec I’espoir des gains. Une 
fois de plus, voila la preuve qu’il n’en est rien.

On arriva a une cacophonic: le personnel n’dtait 
pas prepard. L’usage maintenu, dans les anciens 
bureaux, d’appelerles abounds par leurnomau lieu 
de faire I’appel au numdro, pour Icquel dtaient con- 
struits les multiples, |roublait les demoiselles du 
tdldpbone.

On rdsolut de diminuer le nombre des bureaux et 
d’en dtablir trois grands sur la rive droite.

Un industriel aurait cherchd I’emplacement le
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plus commode pour ^tablir le principal de ses 
bureaux. Pas du tout. On subordonna I’installatiou 
du principal bureau t616phonique aux convenances 
de. I’Hotel des postes. II 6tait trop petit, quoique 
instalU depuis dix ans. On ne savait oil remiser 
les voitures. L’occasion etail bonne. On declassa et 
on ferma la rue Gutenberg et.ob construisit en 
bordure un hdtel des t^ldphones dont le rez-de- 
chauss6e 6tait affecU a un autre service.

Chose curieuse ! on avait voulu supprimer des 
bureaux; on se contenta de les concentrer dans un 
mdme batiment, mais ils continuferent de commu- 
niquer par les memes moyens que s’ils avaient dt6 
situds dans des quartiers diOerents.

Seulement, comme il fallait amcner les lignes du 
service interurbain et les lignes de ces trois bureaux 
dans le mfeme local, on fut obligd de reconstruire a 
grands frais, dans des dimensions inusitdes, I’dgout 
qui va de la rue du Louvre a la rue Richer par la 
rue Montmartre. Ce n’est pas sullisaut. « Il faut, dit 
M. Steeg, maintenant faire une galeriespecialedans 
la rue Etienne-Marcel, ddja si encombrde d’ou- 
vrages et dont I’dgout ne peut plus recevoir les trop 
nombreux cables h acheminer par cette direction: n

On voit les fautes commises : centralisation dans 
un mdme bailment de bureaux qui y restent isoles; 
et de 1^ la ndcessitd, pour y amener une masse de 
fils, de faire des travaux dnormes. Comme on pourra 
les renouveler inddfiniment, il faudra bien renoncer 
il un systdme dont le point de depart est faux.

En 1900, on nomma une commission pour arrd- 
ter un programme. Elle discuta jusqu’en 
Cette annde-la, deux meubles^ pour 5 ooo abounds' 
chacun, furenl placds au bureau Gutenberg. Ils
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n’dtaient pas encore en service en 1^07, Le meubl'e 
de Soooabonnds commands pour le bureau de 
Passy, n’a pas 6t6 installs ainsi que divers autres 
meubles dans dilT^rents bureaux. Des sommes con
siderables sont engagdes; elles restent improduc- 
tives et les abonnes attendent.

En 1906^ uii fournisseur saisit I'administration 
d’un projet de traite : moyennant une somme de 
20 millions, il offra’it de remplacer leoiateriel appa- 
reils de bureau et appareils d’abonnes du reseau de 
Paris par le systfeme dit de « batterie centrale » qui 
est adopte par tous les grands reseaux americains.

La commission de Poutillage t616phonique fut 
constituee pourl’examen de cette proposition «que 
sa forme forfaitaire, ditM. Steeg, fitimmediatement 
rejeter », M. Steeg dit cela comme une chose evi- 
dente. J’avoue que je ne comprends pas, L’lktat a 
tout interet, chaque fois qu’il le peut, a faire faire 
par un entrepreneur quelconque tout travail dont il 
a besoin. Il y trouve un triple avantage : i* limita
tion du credit a ouvrir; 2“ controle de sa part, 
au lieu de la charge et des abus de I’ex'ecution; 
3“ respoDsabilit6 de Pentrepreneur.

La Commission, sur I’insistance de M, Dennery, 
ing6nieur de I’administration, qui a vu fonctionner 
le systeme de la batterie centrale aux fitats-Unis, 
a fini par Padopter; et la depense ndcessaire 
pour organiser le reseau de Paris, bureau et poste 
d’abonnes, a 6te 6valu6e a 4 millions.

Enfin, I’administration a eu un programme. Elle 
n’a point fait preuve d’initiative; car ce qu’elie a 
pris, c’est un systfeme pratiqud depuis plusieurs 
anndes aux Etats-Unis, et par qui ? par des compa
gnies privees.
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Muis allait-on au moins exdcuter rapidemenl ee. 
programme? M. Steeg repondit avec scepticisme : 
« Nous n’oseriona raffirmer...)) Etilavaituneuph^- 
inisme charmant : « Comme des ddr.ouvertes scien- 
itfiques, des perfectionnements industriels peuvent 
a tout instant bouleverser ses provisions, i’admi
nistration ne peut-pas anticiper tro^ hardiment sur 
les OvOnements. »

Oh ! M. SUeg pouvait se rassurer ! L’adminis- 
tration n’avait pas a craindre d’anticiper sur les 
OvOnements puisqu’elle dtait deja en retard de plu- 
sicurs annOes I Tous les abonnes la suppliaient de 
s’affranchir de cette terreur, et, sous prOtexte 
d’attendre le progrfes, de ne pas les faire attendre 
indefiniment quand ils avaient I’audace de deman- 
der une communication.

L’incendie du bureau de Gutenberg permit a 
I’administration de ne pas courir le risque de trop 
se hater.

Maintenant nous jouissons a Paris du systOOSe de 
la « batteriO centrale »; deux abonnOs reliOs a des 
bureaux diCTOrents, peuvent Otre mis en rapport en 
moins de trente secondes, mais ils ne se plaignent 
pas quand I’attente ne dure que trois minutes; 
preuve que, de tous les hommes, le Fran^ais est le 
plus facile a gouverner.

M. Dalimier dit, en parlant de I’administration 
des tOlOgraphes* :

L’Administration iran?aise s’epuise en eludes sleriles. 
Lorsqu’on a pris quelque peu contact avec les multiples 
vouages de cette organisation compliquOe, on est frappO 
du manque de cohesion des diffOrenls services. Une dua-

I. Rapport pour le budget de igia. 
Yvbs Gutot. Cestion. i8
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lil<5 Ires marquee sc revcle entre les services lechniques el 
les services d’exploitalion; bien que lheoriqucmenl rcunis 
sous une mfime direction, chacun d’eux se conduit comme 
un service oulonome.

Bien plus, les services techniques paraissent sc faire unc 
regie, un point d’honueur, d’ignorer les besoins de I’ex- 
ploilalion. Ils fourhissenl des apparcils qui rendent I’cxd- 

. cution du service tres pcnible ct cnipechent la niisc en 
oeuvre de modilicalions imporlanlcs. Avec des apparcils 
inicux congus au point de vue pratique, peut-Cb’e eflt-on 
deju essaye I’abonnement i conversations <ax6es dans cer- 
taincs villes.

Au dix-huitifeme sieclc, Voltaire reprochait a 
Fadministration franqaise de ne paa se prdoc- 
cuper de Fentretien. D aprfes le passage suivant du 
rapport de M. Dalimier, cette mauvaise habitude 
n’a pas disparu.

Nous avons pu constater que le rdseau souterrain urbain 
de Paris se trouve dans un etat ddplorablc. Il n’est, I’objet 
d’aucune surveillance, d’aucun entretien methodique; les 

. rdparr.lions sont faites d la hdle, sans contrdle. Les con- 
ducteurs sont happds au passage et dcrivds de leurs c&bles 
sans plan aucun, sans precautions techniques; les cables 
eux-mdmes sont piquds, trouds, dcrascs dans les dgouts ou 
les tranchdes sans que le service competent s’dmeuve; 
des arteres entieres sont abandonndes; cerlaines mdme ont 
dtd relevdes ou ont disparu sous des iremblais, sans que 
personne en ait conservd le souvenir 1 L’incurie atteint 
dans ce service un degre inimaginable...

M. Dalimier cite une note de FAdministration et 
conclut :

En somme, on reconnait que les lignes sont visildes 
lorsqu’elles cessent de fonctionner et que, par contre, 
lOTsqu’on sc mile de faire exceptionnellement du zcle, 
il sufflt qu’une section d’un cortducteur soit douteuse pour 
qu’elie soit enlierement remplacde 1
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Non seulement radministration n’entretient pas 
un reseau, mais elle en oublie un autre qu’elie 
entretient encore moins. '

A la suite de la reunion de la Commission des 
inondations, un projet de loi fut pr^pard, compor
tant, entre autres travaux de premiere urgence, 
I’dtablissement, le long des fortific&tions de Paris, 
de cables « sous papier » a un nombre suflisant de 
conducteurs. <La ddpense devait cottier 2 millions. 
Or, tout un reseau de ceinture existait sous gutta et 
sous conduite de fonte depuis prhs de quarante ans. 
Il se trouvait dans un dtat de conservation rftmar- 
quable malgr^ son abandon complet. On constata 
que, moyennant quelques travaux de reparation' 
peu ondreux, a peine 5oooo francs, il pouvait fttre 
remis entierement en service.

Le service technique I’avait oublie. Ce fut I’ins- 
pecteur des lignes souterraines a grande distance, 
appartenant au service de I’exploitation, qui le 
decouvrit et arrfeta le depot du projet de loi prepare.

Les ouvriers de I’lmprimerie nationale pretendent 
que les ateliers de la rue Vieille-du-Temple sont une 
vraie prison et que, prives d’air et de lumiere, ils 
y travaillent dans les pires conditions. Un reporter 
du Matin^ en donnait la description suivante :

J’ai, sous la conduitede M.' Clavel, prote principal, visits 
dans leur totalite.fouilld jusquedans leurs recoins les plus 
obscurs, les ateliers de rimprimerie nationale; des caves 
aux combles,j’ai tout parcouru; j’ai arpentd des kilome
tres de couloirs obscurs, monU ou descendu des milliers 
de marches d’escaliers; j’ai vu les ateliers de composition 
oh des artistes execu tent des chefs-d’oeuvre typographiqueS;

I. Le Malin, 38 janyier 1913,
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j’ai vu les ateliers do /onderie de caraclcres, oil, pnrmi 
les Vapeurs nocives du plomb en fusion, sans air et sans 
Inmiere, des ouvriers il demi nus travaillent il I’nide de 
procedcs et avcc jin materiel que I’industrie privde a 
ubandonnes depuis un quart de sieele. J’ai vu des machi
nes 5 iihprimer, vieilles ct desuctes, qu’on doit reparer 
sans ccsse.ct dont les frais d’entretieh depassent les sommes 
qui permeltraient d’acquerir des machines ncuves et 
modernes; j’ai vu les ateliers de clicheric, aussi ignorauls 
des perfectionnemenis de ces dernieres annecs; j’ai vu les 
ateliers de lithographic, de photographic CiAde gravure, de 
brochage et de rcliure, de pliage, de goininagc; j’ai vu 
les cimeticres oil s’entassent sans ordre les « formes », 
qu’on conserve soit parce qu’elles peuvent servir ii nou
veau, soit parce qu’il n’y a pas d’ouvriers pour faire la 
distribution dans les casscs des caracteres typographiques 
ayant servi 5 leur etabiissement; j’ai vu les reserves de 
caractcrcs neufs, capital de plusieurs millions, inutilemenl 
immobilises, reserves uniquement constituccs pour justifier 
’emploi d’un nombre trop grand d’ouvriers fondeurs.

En 1906, les sortes courantes de tabac manque-' 
rent*. Pourquoi ? Si un industriel volt augnienter 
ses aSaires, il a soin d’employer une partie de ses 
gains h amdliorer ses moyens de production.

L’administration des tabacs avait pu constater,en 
1902, 421 millions de recettes brutes; en igo3, 
435 millions; en igofj, 448 millions. Mais le budget 
de ri^lat ^tait pauvre, il absorbait tout, au lieu de 
perfectionner I’outillage de son monopole fiscal.

La consommation augmentant en mime temps, • 
on r^duisit de dix a neuf heures Iq journde de tra
vail des ouvriers des manufactures de tabac. Cette 
diminution eut pour consequence une baisse de 
production de 10 p. 100; I’outillage n’etait pas en 
mesure de la compenser; de la le deficit.

I. Y. Le Client.
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L’administration avait obtenu, en igob, quelques 
centaines de mille francs pour amEliorer son outil- 
lage et ses locaux de fabrication sur les budgets de 
1906 et de 1907; mais ils Etaient en, retard et 
insufhsants.

Je ne dis pas que les fonctionnaires de I’adminis- 
tration des tabacs n’avaient pas pcEvu la nEcessitE 
de ces travaux ; mais ils n’avaient pas assez d’auto- 
ritE pour qu£,le ministre des finances leur donnat, 
en temps utile, les crEdits necessaires.

Les lenteurs administratives sont connues, et les 
particuliers qui n’en prennent pas leur parti sont 
sEverement remis en place.

La reconstruction de I’ficole J.-B.-Say Jure, en 
T912, depuis plus de viogt ans; la construction de 
rficole de physique et chimie industrielles de la 
rue Vauquelin a 6t6 d6cid6e en 1898 et le premier 
ordre d’ex6cution n’a 6t6 clonnd qu’en 1908.

On constate des erreurs d’information £orml- 
dables. Au moisde maiigis, le minist^re de I’Agri- 
culture francaise veut rassurer la population ; pour 
abaisser le prix du bl6, dans son Evaluation des 
rEformes, il se trompe de 5 millions de quin— 
taux.

Le Naval intelligence department, en 1909, pro- 
voque. une panique dans la Grande-Bretagne, en 
annon^ant que I’Allemagne aura i3 dreadnoughts 
en fEvrier 1911 et 20 en 1912. M. Balfour aggravait 
ces prEvisions en annoncant que I’Allemagne aurait 
17 dreadnoughts en 1911 et 20 en 1912. En fait, 
elle n’en aura que i3 en I9i3.

M. Perrissoud, rapporteur du budget des chemins 
de fer de I’fitat, dit que «l’^ltat doit etre un,patron
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module et donner aux contribuables les facultes 
les plus larges de contrdle ».

Les contribuables ne peuvent pas contrdlerdirec- 
tement les entreprises de I’Etat; ils ne le peuvent 
que par I’intermSdiaire des membres du Parlement.

Le rapport de M. E. Brousse sur le rdglement du 
budget de 1907- et de M. Louis Marin sur le budget 
du ministere des Affaires 6trang6res decet exercice 
suffisent pour montrer la difficult^ duicontrdle par- 
lementaire.

Plus r^tat exerce d’attributions, plus ce con- 
trdle est difficile.

    
 



CHAPITRE IV

L’ADMINISTRATION DES POUDRES

L’cxplosion de la Liherli apres les explosions de Lngoubran 
et de Vlina. — « Ce n’est pas la faute de la poudre B. »
— L’amiral Bellue elle fait. — La poudre a la nitrogly- 
ciirine et la poudre i la nitrocellulose. — Accidents A 
la marine des Etats-Unis. — L’epreuve du vase argente.
— Entfitement de I’adrainislralion franf-aise pour I’em- 
ploi de la poudre a la nitrocellulose. — Ses arguments 
faux. — Il n’y a qu’une solution, c'csl radoptioh, de la 
poudre & la nilrorilycirine. — Responsabilites. — Erreurs 
volontaires. — Le rapport de M. Hubert. — Les parle- 
mentaires ne s’occupent que des questions de personnes.
— MM. Louppe et Maissin. — Le fonctionncineut d’une 
poudrerie. — Mauvaises raaticrcs premieres. — Compaq 
raison de prix entre I’industrie priveeetl’industrie d’Etat.
— Le danger de la poudre B. — Qu’a-t-on fait?— On a 
noyiS des poudres. — L’accident du Jules-Michelet.—On 
noie iaooo obus. — Solution ontireuse et negative.

Lelundi 25 septembre 1911,3 5 h. 53 du matin, 
le cuirassd la Libertd fit explosion, projetant des 
ddbris qui causdrent des avaries a d’autres batiments 
de I’escadre en rade de Toulon, et y blessferent et 
y tuferent des hommes. Bilan : 286 morts, beaucoup 
de blesses, une unit^ de combat ayant co(tt6 mil
lions detruite, d’autres unites de combat immo- 
bilisees pour un' temps plus ou moins long et exi-
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geant des ddpenses plus ou moins lourdes ; tel est 
le r^sultat.

La poudriere de Lagoubran fit explosion en 1899, 
et cette'explosion entraina 70 morts; en 1907, 
Vf^na fut ddtruit par une explosion qui causa 
i48 morts.

Aussitot, le ministre de la Marine M. Delcassc, 
un ancien ministre de la Marine, membre de I’Aca- 
ddmie des Sciences, M. Alfred Picard, s’dcrient: 
« Ce n’est pas la faute de la poudre 6. »

Pourquoi cet empressement a couvrir la 
poudre B? Parce que la poudre a la nitrocellulose a 
6t6 inventde par un ingdnieur fran^ais, M. Vieille, 
Homme de premier ordre, mais qui, connaissant sa 
poudre, ne s’est point rdjoui a I’affirmation de 
MM. Delcassd et Alfred Picard.

Au lendemain de I’explosion du cuirassd la 
Libert^, le ministfere nomma une commission pour 
en rechercher les causes. ,

L’amiral Bellue avait donnd imm^diatement son 
t6moignage qui en prouvait I’erreur.

La poudre B ct plus parliculiorement un certain lol de 
gurgousscs de 65 ont 6t6 la cause et I’unique cause du 
desastre d’hier. Nous nous trouvons en presence d’un acci
dent senablable en tous points 5 celui qui aneantit i'i^na, 
duns les bassins de Missicssy. La poudre B, sous des 
influences non determin6es, s’est spoutaneraent enflammec. 
Voili pourquoi la Liberty est perdue. J’dtais sur lc pont de 
la Patrie au moment des premieres detonations; j’en ai 
comptd deux, ct dix-neuf minutes plus tard, la Liberty 
sautiiit. J’insiste sur ce chiffre des dix-neuf minutes entre 
les prerniisres detonations et I’ccroulement final.

Il est vrai qu’une colonne de funuie et de flummes s’est 
tjlevee & I’avant du vaisseau, vers la hune de misaine. 
C’i'itait la r6sullante des premier.s cclalcments, Dix-neuf
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III in Illes plus turd com me sur I’Zdna, notez-le, et comme a 
Gilvrcs, oil ful r<5pt5tdo la calnslroplie, devanl un comile 
technique, le croiseur n’etait plus.

Il est reconnu que la deflagration des gaz provenant de 
la poudre B, dans une chambre non a^rde, pOrte la tem
perature de celle chambre d des degres fubulcux. Il est 
reconnu aussi que dix-huit i dix-neuf minutes sont neCcs- 
siiires il ces gaz pour pousscr I’acier des obus ii une tem
perature suflisanic pour leur inflammation. Au surplus, 
nous avons tn escudre, repartie sur la presque totalilsS 
des unites, un IqJ de poudre B en gargousses de 65 absolu- 
incnt defeclneux. On ne I’ignore pas, puisqu’on nous 
eonseillc d’t'puiscr le slock dans les delais les plus brefs, 
(’.etle poudre est la meme qui s’enflnmma subiteinent I’anlre 
jour dans un canon de la Gloire; c’est la mfime qui vient 
de riiduire en une pauvre loque ce magnifique cuirasse. 
Je dis que nous avons le droit de poss6der 5 bord des 
munitions qui ne soient pas pour nos Equipages une eter- 
nelle menace et pour nous une perp^tuelle terreur.

Le Matin annoa<;ait que la commission d’enquete 
a trfes troubUe parce que les t6moignages con
cordants semblent placer I’origine des explosions 
dans la soute tribord avant et que, dans cette soute, 
il n’y avait que des poudres neuves. Cette observa
tion donne un argument d^cisif a la tb^se que je 
vais exposer.

Le 8 octobre, le ministfere nomma une autre com 
mission « des poudres de guerre ».

Cette commission avait une premiere question a 
se poser et c’est la settle qu’elie ne ie posa pas :

Dans les marines anglaise, allemande, italienne, 
autrichienne, japonaise, dans toutes les marines 
sauf deux, on se sert de poudre a base de nitrogly
cerine, Il y a eu deux explosions dans la marine 
japonaise, celle du Matsushiun et du Mikado-, elles 
ont eu lieu au moment oil la marine japonaise em-
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ployait la' premifere cordite, qui dtait composee de 
5o p. 100 de nitroglycerine, tandis que maintenant 
elle n’en comprend plus que 20. Encore n’a-t-il pas 
et6 fourni de preuves pour confirmer cette hypo- 
thfese. Ily a encore I’explosion du bresilien Aqui- 
dabaif, mais d’apres son capitaine, Alvaro Porto, 
la cordite qui. fit explosion dtait a Lord depuis 
treize a quinze ans.

Dans les marines amdricaine et fj^an^aise, on sc 
sert de poudres a base de nitrocellulose.

Or, la marine des ^Itats-Unis compte au mois de 
janvier 1898 I’explosion du J/aine qui, ayant eu lieu 
dans le port de La Ilavanc, a provoqud la guerre 
hispano-americaine.

Le vice-amiral Melville, le grand constructeur de 
la marine des Etats-Unis, dit : « Toutes les enqud- 
tes faites ont prouvd que I’explosion avait une cause 
interne. » Il ajoute que sur trois navires de guerre 
des fetats-Unis, le Cincinnati, le Philadelphy et le 
New-York, les soutes. sont arrivdes a des tempd- 
ratures qui auraient' provoqud des explosions si 
elles n’avaient pu etre noydes. L’article de I’amiral 
George Melville n’a pas dtd dcrit a propos de I’ex- 
plosion de la Liberti. Il a paru, dans le numero du 
mois de juin 1911 de la North American Review.

Voila le fait : deux marines ont subi et risquent, 
ivec des poudres a la nitrocellulose^ d'epouvan- 
tables accidents que n'ont pas eprouvi les marines 
quise servent depoudres a base de nitro^lijcerine.

La stability parfaile de la poudre a la nitroglyce
rine mime sous les climats les plus chauds et les 
plus humides est demontree par la marine anglaise,

M. A. Rousseau citait, quelques jours apres 
I’explosion de la Liberti dSfns le Temps une rdponse
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du niinisUre de la Marine a un commandant de 
cuirassd qui manifestait des craintes : « Il n’y a 
pas de danger tant que le.......... naviguera dans Ics
mers du Nord !

Les poudres a base de nitrocellulose sont insta
bles et ne peuvent 6tre surveilUes. Elles subissent 
des phenomcnes de dissociation qutnn ne peut con
jurer. On aura beau multiplier les precautions, 
essayer d’dtahJir des chambres frigorifiques, bonnes 
pour conserver de la viande, impuissautes a empe- 
cher des phdnom^nes chimiques qui produisent des 
temperatures de plus de 2000*. On aura - beau 
renouveler les poudres: les navires seront tou
jours sons la menace d’une deflagration.

L’6preuve au vase argenW, employee depuis 
1907 dans la marine britannique, est la seule digue 
de confiance. Elle se fait a la temperature relative- 
ment basse de 80’ qui ne suffit pas pour causer une 
destruqtion brutale des molecules. D'apres cette 
6preuve, les stabilites des diverses poudres sont :

M. K. S. Cordite, . . .
M. D. Cordite,....................
0. S. P. Cordite...................
Poudre it la nitrocelfulose.

Coo heures 
1800 —
5ooo —
i5o —

Les ing^nieurs des poudres enLes ing^nieurs des poudres en France ignorent- 
ils done ces faits ? Les marins les ignorent-ils ? ils 
doivent les connaitre, ce sont des consommateurs 
de poudres.

La marine anglaise ne prescrit I’^preuve de la 
cordite qu’au bout de huit ans; la marine des 
Etats-Unis refait ses poudres Sgecs seulement de 
deux ans; et la limite d’flge permise pour les pou-
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dres emmagasindes i Lord est rdduite a quatre ans 
en France.

On a rappeld qu’en I907 une commission fut 
nominee. Pourquoi done cette commission n’a-t-elle 
pas abouti la conclusion qu'imposent les faits ? 
Pourquoi done n’a-t-elle pas dit nettement que 
pour supprimep les explosions, il fallait en suppri
mer la cause et qu’il n’y avait qu’un moyen, c’dtait 
de remplacer la poudre h base de ni^ocellulose par 
la poudre de nitroglycdrine ?

Pourquoi ? On a fait deux objections a cette 
substitution : 1° celle de la conservation des canons. 
On a afllrmd que la poudre a base de nitroglycdrine 
provoquait des drosions dans Tame des canons et 
. insi les ddtruisait. Admettons que I’observation 
lot juste. Il edt dtd plus dconomique d’user et de 
renouveler des canons . que de s’exposer a des 
ddsastres comme ceux de VIdna et 'de la Liberli.

Mais cette objection, qui aurait pu avoir quelque 
laisoQ il y a vingt ans, n’existe plus depuis tres 
longtemps. On dose la nitroglycdrine a volontd: 
quand la nitroglycerine est a la dose de 20 p. 100, 
I’explosion a lieu a la tempdrature de 2 300" 
qui est la mdme que celle de la nitrocellulose, 
l/drosion est moindre qu’avec la poudre a la nitro
glycerine, puisqu’il faut 20 p. 100 de moins de 
poudre a la nitroglycdrine pour obtenir le mdme 
i-dsultat.

Une preuve en est donnde par la marine anglaise 
qui fait toujours ses exercices a charge entifere, 
sans crainte d’abimer ses pidees.

Alors on pi'dsente une autre objection : nos 
canons ont dtd faits pour des cartouches a la nitro
cellulose dont le volume est plus grand que celui
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des cartouches a la nitroglycerine. On ne pourrait 
done pas s’on servir.

Il y a la, dit-on au niinistfere de la Marine, une 
dilTicuIte technique.

Or, cette dilliculten’exisle pas, bien au contraire. 
On fabrique aujourd’hui la poudre i la nitrocellu
lose en tubes ayant un trou d’un ce^tain diamfetre. 
Il suITit que ces tubes soient calcuks pour que la 
cartouche ou I3 chambre du canon soit pleine, tout 
en ayant un poids moindre de poudre. La longueur 
des tubes resterait la mime que celle des plaques 
actuelles de nitrocellulose. La poudre en tube oITre 
en outre un avantage considerable, car la surface 
de combustion reste absolument constante durant 
tout le temps que la poudre brule. En outre, la 
poudre a la nitroglycerine en tube etant tres elas- 
tique Oe casse pas durant sa periode de combustion 
comme casse la poudre en bandes a la nitrocellulose. 
La proportion balistique des deux poudres est-de 
to a 12. Done, avec 10 kilogrammes de poudre a Ju 
nitroglycerine, on obtient la meme force et on 
obtiendra la mime balistique qu’avec 12 kilogram
mes de poudre a la nitrocellulose et le mime degre 
de chaleur dans le canon. Done, pas la moindre 
difference dans I’drosion du canon.

Il ne faut pas essayer de pallier les effets; il faut 
supprimer la cause; et il n'y a qu'une solution, e'est 
le changement de poudre.

La poudre ii la nitroglycdrine serait-elle plus 
chdre qu’jl faudrait opdrer ce changement. Or, elle 
est ineilleiir marchd.

La poudre a la nitroglycerine 'aurait-elle un 
pouvoir explosif moins grand qu’il faudrait encore 
I’op^rer. Or, 'comine le prouvent les chiffres
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ci-dessous, il faut ><» p, loo moins de poudre a la 
nitroglycerine pour obtenir le mt'roe r6sullat qu’on 
obtient avec celle ala nitrocellulose. De ce fait, elle 
coute deja a employer 20 p. lof) de moins, mais, de 
plus, elle coute meilleur'marche a manufacturer. 
L’dconomie totale r^elle est de pris de 4o p. 100. 
Done, quand I’Etat use 5d milliers de francs de 
poudre a la nitroglycerine, il obtiendra le mime 
rdsultat pourSo milliers environ, d’qii une dcono- 
mie considerable, non coinpris I’economie des 
explosions et des pertes de vies humaines qu’elles 
entrainent.

L’administration des poudres du ministere de la 
Guerre qui fournit les poudres a la Marine et la 
direotion de I’artillerie de Marine, en s’entdtantdans 
le maintien de la poudre B, ont encouru la plus grave 
respoQsabilite, prccisement parce que leurs chefs 
n’ont pas voulu assumer la responsabilite de pro
poser un tel changement qui aurait gend les situa
tions acquises, condamnd des errements et indrmd 
I’infaillibilitd administrative.

Ils ont eu peur de se compromettre, et, a ce 
risque, ils ont prdferd le risque des explosions.

Cette responsabilite est partagee par la commis
sion de 1907 qui a considere que la poudre B dtait 
un dogme. Cependantles explosions de la poudrifere 
de Lagoubran et de VIena et les preuves • quoti- 
diennes de dissociation de la poudre B auraient ddi 
dtre suffisantes pour montrer aux raembres li ou 
dtait leur devoir. Apres I’explosion de I’/d/ia, je 
fus profonddment et tristement frappd de I’unani— 
mite, en Angleterre, dps hommes compdtents pour 
s’dtonner de I’entdtement de notre administration 
des poudres a fabriquer et a fournir de la poudre a
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la nitrocellulose et de la rdsignation de notre ma
rine a I’accepter. Je m’occupai alors de cette ques
tion. J’ai remis au gdndral Picquart, ministre de 
la Guerre, la table dressde par I’arairautd anglaise 
de la tempdrature des explosions de Ja pOudre a la 
nitroglycerine.

Or, I’administraton des poudres a fourni a 
M. Lucien Hubert, pour son rapport sur les poudres 
et salpdtres, des renseiguements qui lui font dire :

La nitroglycerine, qui n’est peut-filrc pas beaucoup plu;, 
stable, a le gros inconvenient de developper des tempera
tures h’6s eievees qui deteriorent les pieces tres rapidement. 
« Un canon de gros calibre est sans danger aprfes cent coups 
tires avec unc poudre i la nitroglycerine. La poudre 
anglaise est-elle, d’ailleurs, beaucoup plus stable que la 
nd Ire ? il est permis d’en douter. »

Ces lignes sont un chef-d’a?uvre.
L’administration des poudres avait la table des 

temperatures, puisque je I’avais remise raoi-meme 
au general Picquart, qui fit dtudier la question et 
envoya en Angleterre M. Biju Duval, ingdnieur 
des poudres. Cependant elle n’en tient pas compte 
dans les renseiguements qu’elie donne.

Puis, que siguiiie cette question insidieusc a la 
poudre anglaise est-elle beaucoup plus stable que la 
notre » ? Il est vrai qu’il n’est pas arrive d’accident 
a la marine anglaise, mais « il est permis d’en. 
douter ».

Cependant, quoique les stocks de poudre a la 
nitroglycerine reprdsentent une quantite de qualre 
foissuperieure a celle des stocks de la nitrocellulose, 
il n’y a eu qu’un accident qui lui soit imputable 
c’est celui du navire bresilien VAquidaian; mais
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radiniuisti*atiun fiahcaise ne vent pas adopter la 
poudre a Id nitroglycdrine, .parce que la, c’est un 
ingenieuP de I’administration fran^aise qui a in
vents la poudre a la nitrocdllulose, et qu’en Angle
terre c’est I’industrie privde qui fabrique la poudre 
i) la nitroglycerine.

Deux explos.'ons, celle de I’/dna en 1907 et celle 
de la Liberti n’ont pas suffi. Au lieu de renoncer 
fianchenaent a la poudre a la nitrocellulose, les 
membres du Parlement, les journalistes se pas- 
sionnent pour des questions de personnes.

Des ingdnieurs des poudres, MM. Louppe et 
Maissin, montrent des sentiments extraordinaires; 
etcependant cesontdeuxiugdnieurs sortisde I’ficole 
polytechnique. Ils se lanceut a la tdte des accusa
tions reciproques qui piontrent de singuliers des
sous administratifs, Cependant « ils dtaient tres 
bien notes par leurs inspecteurs gdndraux ». C’est 
une consequence de la communication de leurs 
notes aux interessds.

On a vu aussi M. Maissin, directeur du Moulin- 
Blanc, mandd au ministdrc de la Guerre, avec 
M. Le Gall, prdsident du syndicat des ouvriers. Ils 
sont traitds sur un pied d'cgalite par M< Berteaux, 
ministre de la Guerre, et un an aprds, M, Etienne, 
ministre de la Guerre, ne trouve d’autre solution 
que le ddpart de M. Maissin I ,

Voici comment le rapporteur decrit le fonction- 
nement d’une poudrerie. Le's questions d’organi
sation, d’^dministration et de personnel suffisent a 
absorber tbute J’activite 'du directeur. La respon- 
sabilitd d^ toutes les' questions relatives a la^ fabri- 
catiqn incombe a Pingdniear. Ce dernier est secondd 
par un personnel ^subalterne d’agents techniques,
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chefs d’ateliers, etc., lesquels sont, en rdalit^, Io 
v^rilables fabricants. ,

M. Hubert relfeve le defaut de soin appprtd 'dans 
la confection des lots, avec des poudres anciennes, 
retouchdes ou transformdes : d6faut de nettoyage 

. des recipients. « On trouve dans les caisses prove
nant des etablissements de poudres et salpdtres, 
des quantiles souvent notables de poudre d’un type 
autre que celui du lot livrd. » Au Bouchet, en 1908, 
on avait oublie de mettre de la diphdnylanine dans 
un lot; mais on en avail double la dose dans un 
autre lot. C’etait une compensation dangereuse.

On livre des lots de poudres diverses avec cette 
etiquette : « A consommer a bref delai. » Get avis 
n’est pas rassurant.

Une des fabriques est arrfitee parce que son mo- 
teur est en reparation et qu’elie n’a psis meme de 
moteur de secours.

Enfin, il y a un fait acquis : c’est I’achat de mau- 
vaises matieres premieres par I’administration des 
poudres. On vise a I’economie sans tenir compte 
des resultats : et on continue.

M. Hubert cite un marche passe en fevrier 1906 
pour fourniture de 920000 kilogrammes de coton- 
poudre de la Societe Nobel, au prix de .3 fr. 35 lc 
kilogramme rendu dans un port de la Manche. 
« L’administration de la Guerre, ajoute-t-il, a pu 
savoir que le prix de 3 fr. 35 devait etre cpnsidere 
comme un prix ti es reduit. » En cfFet, il fut ,con- 
sidere comme extraordinaire; mais M. Hubert 
ajoute ; « A la meme, epoque, le pyx de veAte.a 
I’artillerie du coton-poudre.fabrique par les pou- 
dreries franQaises dtait de 3 fr. .(jo Id kilogramme. » 
Il ajoute ; « Depuis X9io,le prix de vgn^e du co'ton-

Yve8 Goyot. Gestion, 19
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' poudre de guerre fabrique par I’fitat francais a 616 
abaisse a 3 fr. 20 le kilogramme. » Sont-ce la des 
prix industriels? Est-il tenu compte dans V6tabli9- 
scment de ce prix de revient des frais d’etablisse- 
ment, d’usinc, d’intdret et d’amortissement du 
capital? Ce sont des prix factices, comme tous les 
prix etablis par I’Etat et qui devraient etre 6tran- 
gement majords si on voulait obtenir des prix r6els; 
et si on n’obtient ces prix qu’au d6triment de la 
86curit6, c’est une 6conomie desastrmise.

Mais pour M. Hubert, renseigne par I’adminis- 
tration, la poudre B n’en est pas moins un dogtne. 
Parlant des causes d’explosion de la Liberte, il 
dit: « On a r6u8si surtout a jeter le trouble dans 
les esprits. » Il semble que c’est la poudre B qui 
s’en est cliarg6e elle-mfeme.

Qu’a-t-on fait depuis I’explosion de la Liberte? 
L’administration, le ministre de la^ Marine, 

M. Delcasse, n’ont trouve qu’yn moyen d’en 6vitef 
un autre : c’est de debarquer et de noyer les pou- • 
dres. On arrive a ce rdsultat profond6mcnt iro- 
nique : avoir une marine sans poudre, plutot que 
d’adopter la poudre a la nitroglyc6rine, L’amour- 
propre de I’administration fran^aise est sauf.

Cependant d’autres accidents se produisent et 
avec de la poudre neuve. Le 26 juin 1912, a bord 
du Jules-Michelet, une gargousse 6clata en cours 
de chargeraent a trois heures, et une seconde a six 
heures, blessant cbacune les dix hommeTde I’arme- 
ment. Ces gargousses avaient 6t6 confectionn6es 
en 1^12, specialement en vue des tirs d’exercice a 
charge rdduite, aveo des poudres de 1910 qui 
n’6taient pas suspectes.

Qn ne peut attribuer I’accident a un trop grand
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dchauflement des pieces. Elles avaient tird, depuis 
le matin, I'une i6i coups, I’autre 189,01 depuis la 
reprise de I’aprds-midi Tune 48 coups et I’autre 76. 
Or, les pieces de i64 ne doivent etre mises mo- 
mentandment hors de service, dans la crainte d’un 
echaufTeraent trop grand qu’aprds 3oo coups, au 
minimuin, tirds sans interruption, 3 charge pleine.

On construit des cuirassds a coups de millions, 
on fait des ^anons magni&ques; mais on a une 
poudre plus terrible pour ceux qui en font usage 
que pour I’ennemi.

La destruction de I’/Jzta ne suffit pas pour qu’on 
’ y renonce, et pourquoi? parce que I’administration 
ne voulait pas ahandonner sa routine, parce qu’a- 
dopter la poudre a la nitroglycdrine, c’etait recon- 
naitre I’inferioritd de la poudre fran^aise. Notez 
que I’inventeur, M. Vieille, n’est pas en cause : 
car il n’dtait pas opposd a ce changement.

La destruction de \2i-Liberti a lieu : I’adminis- 
tration fournit a M. Hubert des renseignements 
dont elle counaissait la fuussetd. Les membres du 
Parlement ne sont intdressds que par les petites 
questions de personhes. Le ministre de la Marine 
noie des poudres : moyen onereux, mais a coup 
sAr inefficace pour assurer la ddfense.

Le 26 juin 191a, ont lieu les deux accidents du 
Jules-Michelet; le 8 aoftt, on noie 4o ooo obus. C’est 
une solutiop, mais ndgative; si on fabrique des 
poudres et des obus pour les jeter a la mer, il est 
plus simple de ne pas les fabriquer.

Alors on annonce que la marine fran^aise 5^3 
acheter des poudres; oil? en Italic! dans un pays 
de la triple alliance ! a qui? a une societd'.qui n’est 
qu’une hliale d’une societe allemande!

    
 



CHAPITRE V

LE MISONEISME ADMINISTRATIF

Le firoyres esl cauvre d’iiidividus el non deVKtat.— Lc fonc
tionnaire conserve. — Il cruint I’innovation. — L’oini 
de Seine dans les ministcres. — Lo service vicinal, les 
routes nationalcs el I’anloniobile. — Les telephones. — 
La gestion privecct la gestion d’Etat. — Cansos du retard 
de I’induslric dlcctrique dans la Grande-Bretagne — Pas 
d’6conomie de main-d’oeuvre. — L’ouvragc pour les ou
vriers ct non pour I’utilitc.

Le progres est ceuvre d’individuset non de I’Etat. 
Ce n’est pas qui a ddcouvert la gravitation;
et si I’bumanit^ avait attendu des gouvernements 
I’application de la vapeur et de I’dlectricitd a nos 
usages quotidians, nous n’autions ni chemins de 
fer, ni t6l^graphe8, ni t^Uphones.

Le fonctionnaire conserve, et toute innovation lui 
fait peur, car il ne sait ce qui en rdsultera.

MSme si un fonctionnaire a I’esprit 6veiIId, il se 
heurte a I’inertie de I’organisation dans laquelle il 
se trouve; enfin, si le groupe administratif dont il 

, fait partie veut‘ changer quelque chose, il se heurte 
aux autres groupes; et puis, il faut qu’il obtienne 
prdalablement des credits, en tout cas, des autori- 
sations. A insister, on risque quelque chose, ne 
f6t«ce 4ue sa responsabilit6; et comme les risques
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personnels a courir sont grands et que les gains 
personnels sont aleatoires ou insignifiants, on laisse 
en r^tat.

Ce mison^isme administratif s’e m'ontre mfeme 
dans les entreprises industrielles de I’Etat ou des 
communes qui, par leur nature, paraissent devoir 
etre les plus progressives. ♦

Le minist^re des Travaux publics, en France, est 
charg6 de la direction superieure des eaux de la 
ville de Paris; quand, en 1889, j’y arrival, je trou- 
vai, a ma grande stupefaction, que le ministre et les 
employes de bureau n’avaient, pour boire, que de 
I’eau de Seine.

D’aprfes le Matin du 20 mars 1906,10 ministre de 
I’Interieur, qui assume la direction de rhyglfene, 
etait encore a ce regime. Cela n’empechait pas 
ministres et fonctionnaires de faire de beaux dis
cours et rapports en I’honneur de la prevoyance, 
de I’habilete et de la sollicitude de I’Etat.

Les chemins de fer federaux suisses s’opposent 
ala creation de nouvelles voies ferreesquipourraient 
leur faire concurrence. La direction a exige que 
tout^ nouvelle concession lui fAt soumise, et elle a 
emis des avis defavorables pour le Loetschberg et la 
ligne Modliers-Longeau, qui doivent mettrele can
ton de Berne en relation directe avec le tunnel du 
Simplon. Si le canton de Berne a pu resister, des 
cantons plus faibles ne pourraient obtenir le mfeme 
r^sultat. J’ai montr^ la rivalitd des chemins de fer 
prussiens et des voies d’eau.

Les diverses administrations ont « I’esprit de 
corps », et chacune considfere comme un attentat 
contre elle un acte utile, mais qui pourrait nuire a 
son ddveloppement.
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Au moment de I’application de la loi sur les clic- 
mins vicinauxde i836, le corps des Fonts et chaus> 
sees eut la preoccupation de ne pas etre charge 
de cette besogne. Elle etait consideree comme 
inferieure; de plus, elle mettrait les ingenieurs en 
contact avec les conseils g6neraux et serait une 
cause d’embarras.

Elle resta au ministfere de I’lnterieur; mais Ips 
agents voyers ont manifeste le desir d’eliminer 
complfeteraent de la direction des routes nationales 
les ingenieurs des Fonts et Cbaussdes et de se I’at- 
tribuer, en la reraettantau ministere de I’lnterieur 
qui aurait charge les conseils generaux de leur 
entretien. Il leur aurait donne, comme subvention, 
ce qu’il cohte au ministere des Travaux publics; et 
ils y auraient fait des economies au profit de 
leur reseap departemental.

Pendant mes trois ans de ministfere, j’ai dh lutter 
chaque annee, en posantla question de confiance^ 
pour soustraire le reseau des routes nationales ii 
cette destruction. Si I’administration des chemins 
vicinaux du ministfere de I’lnterieur I’avait emporte, 
I’industrie de I’automobile n’aurait pas pris en 
France I’importance qu’elie a eue.

Mais la faute initiale en eht ete au corps des 
Fonts et chaussees qui n’avait pas compris, en 
i836, I’importance du reseau vicinal et' qui avait , 
refuse, pour des convenances personnelles, soncon- 
cours a une oeuvre d’une utilite de premier ordre.

Dans son livre: Public ownership 0/ telephones 
on the continent of Europe^ le docteur A. N. Hol
combe constate que, sauf en Allemagne et en

I, Haward Economic Studies, vol. VI.
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Suisse, dans toute I’Europe, le tdkpboue a com
mence par 6tre exploite par des entreprises pri
vees. Ce rdgime n’est plus conserve en Europe que 
par le Danemark et I’Espagne. L’adininistration 
des tel6graphes 6tant centralisee par I’Etat, elle ne 
pouvait admettre la liberty du tdldphone. Dfes son 
apparition, il se heurta partout au tnisoneisme des 
administrations chargees du service tdldgraphiquc. 
Elles y voyaietit un concurrent qu’il fallait contra- 
rier; plus tard, quand elles s’aperQurent qu’il r^sis- 
tait, elles d^cidcrent qu’elles devaient I’absorber. 
A leur tour, quand le telephone fut devenu service 
d’Etat, les administration's du tdkphone s’opposc- 
rent au ddveloppement des autres industries elcc- 
triques, sp6cialement de celles qui usaient des 
courants a haute frequence pour prot6ger leurs 
courants plus faibles. L’introduction des progrfes 
techniques aurait 6t6 plus rapide sous un regime 
de concurrence. L’auteur est plein de sympathie 
pour I’orgauisation t^ldphoniqiie allemande ; mais 
il constate qu’en 1902, les t616phones ^taientquatrc 
fols aussi nombreux aux Etats-Unis qu’en Alle
magne.

Dans la Grande-Bretagne, en 1S80, le telephone 
fut Ugalcment d^clar6 6tre un t^ldgraphe et devint 
un monopole du general Postmaster. En 1911, il 
n’y avait que 644 ooo telephones en service dans 
le Royaume-Uni, tandis que s’il y en avait eu la 
m^me proportion qu’aux Etats-Unis, ils auraient 
atteint le chiffre de 3 ooo ooo *.

Au diner annuel de I’institution des Electrical

I. Communication de M. Laws Webb la London 
Chamber of commerce (Morning Posl, i8th February
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Engineers, le 2 fevrier 1911, son pr6sidentM. S. Z. 
Ferranti disait : « On ne saura jamais ce que la 
municipalisation des services dlectriques a fait 
perdre. Elle en a retards les progres et elle est 
largement responsable du retard de I’industrie 
61ectrique dans la Grande-Bretagne *. »

Quant a TadriJnistration des telephones fran^ais, 
voici ce que je trouve dans le rapport de M. Dali
mier : « Aprfes de longues hesitations, I’Adminis- 
tration s’est decidee a accepter I’installation d’un 
« multiple » teUgraphique. Les premiers credits ' 
ont ete ouverts au budget de 1911 ; mais les etudes 
prealables n’avaient pas d6 etre bien serieuses puis- 

, que, malgre les missions efiectuees depuis igoS dans 
lesvillesprecitees oiifonctionnentdes a multiples)), 
il a fallu, en juillet igii, charger a nouveau des 
techniciens de I’examen de ces systemes en vue du 
choix de la solution a adopter a Paris. ))

Protectionnistes et socialistes en sont toujours 
au vieux prejuge que I’Etat et les municipalites 
« doivent donner de I’ouvrage aux ouvriers ». 
Les exploitations qui en dependent, loin de faire 
des economies de main-d’oeuvre, doivent, au con- 
traire, augmenter toujours les depenses de per- > 
sonnel. Parmi les motifs qui leur font redamer des 
heures plus courtes de travail, se trouve I’argu- 
ment que si chaque ouvrier ne fait que la besogne 
d’un demi-ouvrier, cela donnera de I’ouvrage ii 
deux ouvriers. ‘ Done, non seulement il faut des 
heures de travail courtes; mais il ne fau,t pas de 
surproduction pendant le temps quel’ouvrier passe 
a I’atelier ou au chantier. Aussi partout y a-t-il des ,

I., The Electrical Eeview, 10 fevrier 1911.
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protestations centre Io travail aux pieces et des 
demaudes de travail a I’heure a pour lequel per
sonne ne se foulera ». Non seulement chacun pro- 
Gtcra parliellenieut du droit a la paresse proclam^ 
par Lafargue, mais s’il ne fait pas I’ceuvre pour 
laquelle il est pay6, il fait une oeuvre de haute soli- 
darite sociale en laissant de la besiigne aux cama- 
rades.

Si un dirQf;teur d’atelier veut introduire une 
machine qui peut faire ce que feraient quatre 
ouvriers, il est accuse d’enlever de I’ouvrage aux 
ouvriers, au lieu de leur en donner. Aussitot il sou- 
Ifeve contre lui tous les syndicats, tous les ouvriers 
m’unicipaux ou nationaux, « il aOame le peuple », 
il trahit le devoir fundamental des exploitations 
d’fitat ou de municipality^. C’est un traitre : et 
comme pour affronter de telles colures, le fonction
naire devrait fetre un heros, il se garde bien de 
les provoquer. S’il vient a apprendre que quelque 
part une machine fait la besogne qu’il n’obtient 
qu’a grands frais de son personnel, il se garde bien 
de la rydamer; il fait tout son possible pour 
paraitre I’ignorer.

De la une depression matyrielle et morale dans 
toute administration d’l^tat ou de ville.

J’ai re^u plusieurs fois des conhdences exlraor- 
dihaires a ce sujet.

Les socialistes ne manqueront pas de dire qu’ils 
ne sont pas des ennemis du progr^s et detraiter, eu 
depit des faits, de calomniateurs ceux qui les eu 
accusent. Ils ddclareut qu’ils ne sont hostiles aux' 
nouveaux proeddys ou aux nouveaux engins de 
fabrication que s’ils metteut des ouvriers dehors et 
font plus de besogne a moins de frais. 11 en rysulte
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qu’ils acceptent les nouveaux precedes et les nou
veaux engins a la condition que de leur emploi ne 
r^sulte aucune ^conomie^.

Mais alors a quoi bon?

I. V. Ytcs Guyot, Science iconomique, 4* 6dil., p. aSo.

    
 



CHAPITRE VI

LE PERSONNEL

I. « I’Etat patron module)). — Elevation dessalaires, rddue- 
tion du temps de travail, diminution du rendement.

II. Augmentation du personnel. — Les chemins de /er 
d’Etat. — Australie.

III. Augmentation du personnel ct des salaires — Les 
duvriers de la ville de Paris. — L’assimilation. — Les 
agents et employes du gaz. — Impossibilile de I’assimi- 
lalion. — Bijouliers devenus balayeurs.

IV. Salaires directs et salaires indirects. — Les salaires 
des ouvriers des arsenaux. — Les professions extdrieures 
des ouvriers des arsenaux. — Rcldvement des prix des 
constructions.

V. Les employds ct ouvriers de I’OuesVEtat.
VI. Les rctraites. — Les « services actifs » d’aprfes la loi 

de J87C. — DcYnande d’assimilation avec lc personnel 
des chemins de fer. — Les employds de la ville de 
Paris. — Les employds de I’Etat.

VII. Les trade-unions anglaises ct les municipalites trop 
gencreuscs. — Influence des associations d’employes 
municipaux.

VIII. Les salaires des mincurs de la Sarre.
IX. Improductivite du travail des employds et ouvriers de 

I’Etat et des municipalitds. —. Le Works department. 
M. Welton et I’efficacitc des services municipaux aux 
Etats-Unis. — Causes. — Les dgoutiers de Manhattan.

X. Maladie spdciale, la labeurophobie. — Personnel 
municipal. — Personnel de I’Ouest-Etat.

XI. Le personnel des chemins de fer fdddraux suisses. —
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n.

La revocation de M. Renault ct la greve. — Moyen d’ac- 
lion. — (I Action syndicale rcconnuo-siir I’Oucst-fitat. »
— « L’action syndicate et la greve. » — M. Goudc et I’ar- 
scnal de Brest. — Un saliiloulrageanl. — Les instituleurs.
— La Confederation generale du travail. — Le vice de 
I’cnseignemcnt. — L’lmpriineric nationale et la Confede
ration generalc du travail. — Les P. T. T. — « La liberie 
d’opinion ». — L’outrage et la menace. — La Chambre 
(Icsdeputes auTrichiens et les employes des chemins de 
fer de rfitat.

XII. « Budgets industriels >i. — Les^muvriers et le.s 
employes proprietaircs du service. — Prevision de 
Numa Droz. — Les capacites techniques. — L’aiguil- 
leur, ministre des Travaux publics. — Le programme 
des ouvriers de I’linprimcrie nationalc.

XIII. L’administration. — « Le bien du service ».— Diff6- 
rence de milieu. — Pas d’affaires! — Le ministrc-direc- 
Icur Taisant de l^anarchic.

Xiy. Danger politique des cxploilalibn.s d’etat ou de 
municipalites. — Les employes deviennenl les maifres de 
ceux donl ils sont les subordonnis. — Le gouvernement 
de la Nouvellc-Zelande et les grevistes. — Defense aux 
employes de prendre part aux affaires publitiues. — 
Inefficacitedc cette interdiction. —Rdponsede M. Alglave 
aux employes des posies. —Propositions dans la Grande- 
Bretagne d’enicver le droit de vole aux employes muni
cipaux. — La suppression des droils politiques est la 
consequence indispensable du deuelopp^inenl des exploila- 
lions industrielles.

XV, Les regies de I’fitat-palron module.

I. « patron doit se montrer un patron
modfele. »

« L’^Itat doit fitre un patron modfele », tel est le 
cliche en circulation ; et tous ceux qui prononcent, 
cette phrase entendent par Ife qu’il doit augmenter 
les salaires, rfeduire les heures de travail et se 
contenter du minimum dq,rendement.

Cette conception de I’^itat modfele est celle d’un
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vol fait a I’ensemble des contribuables au profit de 
la minority qui en profile : et cependant la majorite 
des contribuables a accept^ qu’elie fiit appliqu^e a ' 
ses ddpens. 1

Plus I’Etat est ddmocratique, plus sont impera
tives les exigences de ces privildgies, et plus elles 
ont de chances de triompher.

II. Le minimum de leurs exigences consiste a 
rdclamer une vugmentation d’employ^s pour les 
mSmes services ou la meme production. C’est une 
mauiere de donner de I’ouvrage aux ouvriers — 
et les nouveaux ne fermeront pas la porte.

Nous avons vu cette augmentation de personnel 
dans les chemins de fer d’Etat.

En Auslralie, avec le labour party au pouvoir, le 
nombre des employes ne cesse d’augmenter. Au 
I*' janvier 1911 il y avait i5 120 employes du gou
vernement federal australien, recevant 2098 5oo li
vres sterling d’appointements; mais au i" jan
vier 1912, ils devaient etre 16200, absorbant 
2 720000 livres sterling.

III. Le rapport gdndral de M. Louis Oausset sur le 
budget de la ville de Paris pour 1912 contient des 
renseiguements trds intdressants sur les charges 
qu’impose le personnel au budget de la ville qt 
aux budgets des diverses regies municipales.

Le tableau ci-dessous fait voir I’augmentation con
siderable du salaire moyen des ouvriers de la ville :

1013.1908.' 1890.

Effectif du personnel 
ouvrier do la ville.

Depenses* (en francs). 
Salaire moyen (en fr.).

8 i5a
10 9^1 aSi

1342

IO 972
32 395 365

2 o43
a?

la i3i 
aSg 54i 

a aSo
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Soil en ving-dcux ann^es unc augmentation de 
70 p. 100.

Bien entendu, le prix de revient des divers ser
vices de la ville a lui-m6mc considdrablement 
aiiginentd : « 11 ressort, en eOet, dit M. Dausset, 
d’une note qui nous a dte communiqude par le 
service de la voie publique, que le prix de revient 
du metre carrd de nettoiement est passe de 
o fr. 38i en 1898 a o fr. ^17 en 1896, o fr. ^176 en 
1902, o fr. 5i3 en 1908, o fr. 587; dlais cette der- 
niere augmentation est imputee au perfectionne- 
ment du matdriel.

L’accroissement de ddpenses qui apparait au 
buget de 1912 sur celui de 1911 s’eleve a plus 
de 5 millions pour le personnel de la ville propre- 
ment dit, celui des secteurs dlectriques et du gaz, 
ainsi que celui de I’Assistance publique.

De 1908 a 1912, les ameliorations accordees au 
personnel sur fonds municipaux ont entraind une 
depense de 16 626 ooo francs, dont 3 976 875'francs 
pour le personnel ouvrier de la prefecture de la 
Seine, 4 789 798 francs pour le personnel de la 
Socidld du gaz, ^78 198, francs pour celui des sec
teurs dlectriques. De plus, les mesures votdes jus
qu’a ce jour engagent pour I’avenir un suppldment 
de ddpenses de 3 millions environ, et assureront 
aux ouvriers municipaux, qui constituent la catd- 
gorie la plus nombreuse, un salaire moyen de 
2 356 francs.

La situation du personnel s’est amdliorde, non 
seulement par I’augmentation des salaires, mais 
aussi par la diminution des heures de travail.

On nous a parfois reproohe d’avoir, dans notre desir 
d'amdliorer la situation faile^au personnel municipal,
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perdu de vue I'inler^lgeneral et les besoilii les plus urgents 
des services.

Cette critique, c’est surloul au sujet du nettoiement 
lie la voie publique qu’on I’a formulee. On a pretendu 
que, tandis que la surface a nettoyer augm^ntnit dans 
une proportion notable, le nombre des journ^es de travail 
diminuuit rupidement pur suite des inesures de bienveil- 
lunce prises successivement eu faveur du personnel: paye- 
menlde deux jours de repos par mois, des jpurneesde mala
dies, d’un conge annuel de dix jours, porte plus turd a 
douze ; repos hebdomadaire.L'ouvrierduservice du nettoie
ment qui, en 18^, fournissait annuellcraent 3 4io heures 
de travail, n’en fournit plus que 3 a5o en 1S96, 3 aSo en 
1908 et a g4o en igog, soit, dans le deuxidme €tat de choses, 
une diminution de g,5 p. 100

Quand I’fitat ou une ville traite avec un entre
preneur pour un service quelconque, il ne doit 
avoir qu’une seule prdocupation : Le prix de 
revient et la qualite du service.

Il doit viser, avant tout, au bon marcbd ; car les 
gendrositds que peuvent faire les hommes d’Etat ou 
les administrateurs ne sont faites qu'aux depens 
des contribuables.

be conseil municipal de Paris s’est soustrait a 
la rdgie directe du gaz de Paris,, mais il a abandonne 
ce principe quand il a traitd avec la rdgie intdressde 
du gaz. 11 a introduit dans le cahier des charges 
« I’assimilation » des employds des rdgi^s aux 
employds municipaux.

En voici le rdsultat d’apffes le rapport sur le 
budget de 1912 de M. Dausset :

Alors qu’avant I'assimilation, les trailements du personnel 
v&riaient pratiquenaent de i aoo a 3 Soo francs, au lendcmain 
de I’assimilation, le traitement moyen des deux categories 
les plus importantes du personnel employe —<• expSdition- 
naires et piqueurs— s'^leva immediatement i francs,
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par suite de I’acee.s aux prcmii’iJcB Classes d’un Ires grand 
nombre d'agents, en raisrtn de leur anciennete.

Les garfons de tcceltc Toient leur Iraiterae’nt maximunr 
passer de 1800 francs 4 3 ooo francs, ct leur passe de caisse 
de Boa 100 francs.

LeS accroisscmcnls de depenses, qui so produisent inces- 
saminent du chef du personnel, depassent les economies 
resultant des perfeclionnemenis iiilroduils dans la fabri
cation.

Mallieurcus(^menl, de nouvellcs depcnsc.s vicnnenl sans 
cesse s’ajo liter aux preedden les suns que nous voyons jamais 
diniinucr lc cahieC des rcvcndicalions; 4 jTeineruned’cllcs 
est-elle satisfaile qu’une autre surgit, jilus ardente ct leplus 
souvenl aussi plus codleuse.

Aussi les dCpcnscs du personnel, qui elaieut en 1908 de 
.30819595 fr. i4, se sonl-clles elcvee.s, I’anneo suivante, 4 
317261O5 fr. 22, et en 1910 4 3338285o fr. 3o, dont 
I >439896 fr. 15 pour les agents ct employes ct ai 943 954 fr. 15 
pour les ouvriers.

On peut les evaluer, pour I’annee couranle (191 j), 4 la 
somme globale de 34525ooo francs, dont I3o55ooo francs 
pour les employes et 22470000 pour, les ouvriers.

L’angmcnlation p4r rapport 4 1910 est done 
lion >43 149 fr. 70, sc dccoinposunt coiume suit:

Fr.
6i5 io3
527 o45

de* I mil-

c.
85
85

Employes 
Ouvriers.

Total . . I liia i49 70

Or, leseffeclifs du personnel, qui s’elevaient, au3i decciu- 
hrc 1910, I 8076 employes et 9354 ouvriers, n’etaientplus, 
au I*' novembre 1911, que de 3o86 employes et 9195 
ouvriers, soil une diminution nette d’effectif de i49 agents. 
11 convient, d'aillcurs de remarquer que le personnel 
ouvrier s’accroltra, comme chaque annee, du i" novembre 
au 3r d^cembre, proportionnellement a la fabrication, pur 
des embcluchagcs supplementaires.'

En 1905, derniere ann^e d’exploitation de la Compagnie 
parisienne, ces depenses nei s’etaient eievees qu’i 24 mil
lions o3S95i fr. 59. C’est done, en six ans, sans parlcr des 
charges supplimentaires pour le service des reiraites, unc '
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iiugmenliilion de plus de lo millions, dont a Wneficie lc 
personnel gazier de toute cat^gorie. Alofs que la situation 
de noire budqel ne nous a pas encore permis de rialisen 
t'abaisscrnent du prix du gas qui profiterail d I'enseniblc des 
eonsorninaleurs, les avanlages nouveaux que nods aeons con- 
sentis au personnel’ repr^sentant plus de deua: centimes 
par mitre cube de gaz fabriqui. Nous donnons chaque aniiiSf 
au seal personnel du ^nz lc produiUPenuiron douze centimes 
addilionnels.

En 1912, 1? personnel de la Compagnie du gaz 
s’est plaint au conseil municipal de Paris. Les 
ouvriers principaux de la Compagnie du gaz recla- 
maient. une indemnite pour retard d’avancemeut, 
en vertu de I’assimilation. L’adininistration et le 
Conseil municipal ont reculd, M. Dausset Jit dans 
son rapport* :

Ce serait, pense-t-elle, une interpretation erronde de la 
convention conclue avec la Socield du gaz que de pre- 
teudre qu’il doive en resulter uue identiticalion complete 
entre les services de la Ville ct ceux de cette SocielS, dans 
tons les details de leur organisation intericure et de leur 
fonctionnement. La Societc du gaz est, certes, tenue de se 
conformer atix tarifs de traiteraents ou salaires et aux 
dispositions reglcmentaires relatives aux retraites, conges, 
conditions du travail, etc., en vigueur duns les services 
municipaux. Mais il n’en reste pus moins que chacun des 
detix personnels gnrdc son organisation et son fonction
nement propres; que I’avancement peut, d^tns chacun 
d’eux, suivant les circonstunces, <5Ire fort in6gal et que les 
necessilds de service peuvent amener b enter dans I’un 
des grades nouveaux, dont lc creation ne se justifie pas 

' dans I’autre. Si M. le Pnifet de la Seine a bien voulu con- 
sentir il cr^er dans le personnel de la Societd du gaz de 
Paris un certain nombre d’emplois de commisprincipaux, 
il I’a fait uniquement dans un sentiment de bienveillance

1. Conseil municipal de Paris, 191a. V” Z|G. 
\vE» Guyot, Geiiion. ao
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envers un personnel, qui mdrite nos sympathies, mais sans 
que cette mesure doive 4lre consid^r^e comme une conse
quence ndcessaire de I’assimilation.

Que ces observations du rapporteur soient raison- 
nables, c’est Evident, mais elles ruinent le systfeme 
de I’assimilation en .prouvant qu’elie ne peut &tre 
complete.

Plus loin M. Dausset dit; « Nous ne croyons pas 
qn’il y ait lieu de donner, en faveur &es chaulTeurs 
conducteurs d'automobiles, une nouvelle extension 
au rdgime de I’assimilation. De mftme poqr les 
couseuses de sac qui demandaienta etre assimiUes 
aux balayeuses.»

En ce qui concerne les garqons de recette; la 
commission leur refuse un relfevcment de salaires; 
mais comme ^cs garqons de caisse de la ville reqoi- 
vent une indemnity de caisse de Soo francs, tandis 
que celle des garqons de recette n’est que de 
100 francs,« il y a la une inj’ustice » dit'le rapport; 
et I’administration est invitee a la faire relever a ce 
chiffre.

De ce train, les employds de la rdgie du gaz fini- 
raient par « ddtruire lout bdncGce », disait M. Caron, 
ancien prdsident du Conseil municipal^.

La profession de balayeur dtait rdservde a des 
gens qui n’etaient pas ouvriers de nidtier; si des 
ouvriers de indtier, des bijoutiers, seduits par les 
avantages multiples qu’on leur accorde, prenhent 
leur place, que deviennent-ils ?

Il en resulte que cette dlevation des salaires, loin 
de proGter a ceux en faveur de qui les conseillers

I. Socidld d'deonomie jiolitique. V. Journal des £cono- 
mistes,,ddc’embre 1911.'
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iTiuiiicipauK voulaicnt la Faire, n’a abouti qu’ii un 
declassetncnt a leurs depens.

En menie temps, elle enleve des ouvriers a une ’ 
profession pour iaquellc ils avaient fait un appren- 
tissage : el il en est rdsullcj a Sheffield, un trouble 
pour I’industrie.

IV. Il y a dans les services d’Etat les salaires 
directs et les*salaires indircrls.

En apparence, la Marine pave bon marchd ses 
ouvriers des arsenaux de 3 fr. 8n a 4 francs contre 
5 francs et au dela a I’industrie ; mais I’dcart, dit 
le rapport du comite de‘s comptes des travaux, est 
beaucoup moindre y Ton fait dtat des avautages 
divers : pensions directes ct deriv^es ; assurances 
contre le chomage, hospitalisation ou traitement 
a domicile, etc., dont jouit l ouvricr de la Marine.

Mj Rousseau se base sur revaluation de la 
journee du Jean-Bart pour fixer a 4 francs la 
journee d’ouvriers de hull heures, apprentis compris 
et gradds non compris. Ccla fait 6 fr. i5 pour la 
journde de dix heures, plus que les salaires moyens 
dans I’industrie privde, et ce prix ne comprend ni 
la pension, ni les congds payds qui augm'entent le 
salaire annuel de 4 p. roo, ni les salaires de ma- 
ladie, ni le chomage, ni « meme les dons libdraux 
que peut faire le ministre, Comme de-payer sans 
travail correspondant les journdes de Noel et de 
premier 'de l‘an et leur lendemain, soit, cn chilTres 
ronds, 44o ooo francs qu’une simple signature 
ministerielle peut prdlever sur le Trdsor. »

L’clTet produit sur le prix de nos constructions 
navales dans les arsenaux par la rdduction de la 
journee de travail et par les conges payds, ^ont le
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budget de igir pr6voyait la premifere annuitd, est 
donn^ par le tableau suivant 6valuantle prix de la 
mara-d’oeuvre -du Jean-Bart avec la journde de 
neuf heures et demic) la journde de huit heures et 
la journde de sept heures quarante, qui correspond 
a la journde de huit heures diminu^e de frac
tion reprdsentant la quinzaine de cong^ pay^-

Le salaire restant le meme, sui' la journee de : 
9 heures 1/2. 8 heures^" 7 heures 4o.

« II faudrait, pour construire le Jean Bart :

.Iournee§. . . 1 5i5 790

« Soit en argent :

Francs.... 6 280 ooo

I 800 OOO I 880000

7 727 ooo

« Le minimum de la pension (vingt-cinq ans de 
services) s’obtient par un travail effectif de

Heures. ... 71 260 60 ooo 67 45o

« La construction du Jean-Bart donne droit a 
pension a ;

Hommes. . . 202 2^0 * 260

7 4oo ooo

ao2

« La charge relative annuelle en t^sultant est de :
Francs. . . j 121 200 1^4 ooo i5o ooo

Le comit6 de I’examen des comptes des travaux 
constate que « les nouveaux dtablissements de la 
Marine se trouvent, par le fait de la journee de 
huit heures, en 6tat d’infdriorit^ par rapport a 
I’industrie au point de vue de la rapiditd'de la 
construction et du prix de revient ».

M., Cuvinot, rapporteur du budget de la Marine
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au Senat, a evalud a^ inillioiis et 'demi la perte 
rdsultant de la reduction de la journee a huit 
heures.

Les ouvriers des arsenaux savent utiliser leurs 
loisirs. C’est M. Griffuelhe lui-mdme qui le 
constate dans son Voyage revolationnaire. Prenant 
Je travail le matin a sept heures^ le quittan| a 
cinq, « il est dit-il, de ces salaries qui vonl com
pliter leur salaire en faisant une couple dCheures 
chez un patrSi de la ville. Les uns rasent, d’autres 
font de la menuiserie, de la chaussure, etc. » Le 
travail de ces ouvriers d’fitat constitue ainsi une 
concurrence privildgide contre les ouvriers de 
I’industrie privde.

De plus, m’a-t-on racontd, I’ouvrier de I’ar’se- 
nal mdnpge ses forces pendant la journde pour 
pouvoir utilement les employer pendant les heures 
de loisir.

9

V. La rdintdgration apres la grdve de tous les 
employds a confirme les agents des chemins de 
fer de I’J^tat dans la conviction qu’ils cn sont les 
maitres et qu’il leur suffit de menacer pour obtenir; 
et ils ont obtenu, entre autres les avancements 
rdguliers, qui les dispensent de toute activite et 
de tout zdle.

Pour encourager leurs revendications, M. Chd- 
ron a soin d’dtablir un tableau comparatif de fa 
situation entre les agents et employds avant et 
depuis le rachat.

Compagoie de.l'Ouest (1608). Etat (1912).

Insuffisauce d’ex- Fr. p,,
ploitalion ... a5 8aa ooo . 83 673 ooo
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L’angmentation des ddpenses d’exploitation est 
de 3oZt ooo, sur Icsquelles le personnel pr^lbve 
52 296 ooo francs.

Cotte augmeritation «5tait provue par les adver- 
saires du rachat. Au moment oh I’Etat montrait son 
incapacity d’asSurcr I’ordre et le travail dans les 
arsenaux de la marine, il assumait la responsabi- 
lit6, par lo rachat de I’Ouest, de prendre Indirection 
deplnsdeBooooemployds etagcntsdechemindefer.

VI. fen augmentant le nombre des employes, on 
augm,entc le nombre des retraitys ; en abaissant la 
limite d’age, on arrive a ce resultnt : le meme 
service ou la mime fonction doit payer I’employe 
quftravaille etdeux ou trois retraites, rentiers qui 
rt)vent aux depens du contribunble et qui, souvent, 
font, • grace ii la pension dont ils jouisseut, une 
concurfonce au rabais au travail libre.

Lors''*des travaux pryparatoires de la loi' du 
9 juin i853, M. Stourm, conseiller d’fetat, commis
saire du gouvernement, avait dyfini le service 
actif « un service de jour et de null qui expose a 
des fatigues ou a des maladies ou a des dangers 
ceux qui en sont chargys* ».

La loi du,17 aout 1876 a classy dans le service 
actif les inspecteurs, directeurs et directrices, 
maitres adjoints, .maitresses adjointes des ecples 
normales primaires ; les instiluteurs communaux, 
et iostitutrices communales titulaires ou adjoints ; 

.les directrices de salles d’asiles communales.
La ville de Paris avait a unifier les retraites de 

son personnel qui ytalt soumis a des dispositions

1. Moniteur, mai i8W.
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diverses suivant qu’il appartenait a la prefecture, 
a I’octroi, a I’assistance publique, a la police, au 
mont-de-piete.

Le Conseil municipal n’a pas adopts le livret 
individuel qui permet a Tadministratioa de sc 
separer des non-valeurs sans leur faire perdre le 
benefice de leurs anudes de services. A esfalitd de 
retraite, la charge en eilt ^t6 plus lourde ; mais 
il s’agit de savoir si elle n’aurait pas et6 compens^e 
par une augmentation d’eflicaciU dans le travail 
du personnel.

Les cmploy6s de la prefecture de la Seine vou- 
laient obtenir cc que I’article 9 de la loi du 21 juillet 
1909 a donne aux agents, employes et ouvriers des 
chemins de for qui « quittent le service, soit vdlon- 
tairemeht, soit pour toute autre cause,, s’ils ont 
plus de quinze ans d’alTiliation^, une pension'de 
retraite proportionnelle ». >

Le Conseil municipal a ete moins gencrllu^ : il a 
reduit de moitie la retraite proportionnelle de 
I’einployd rdvoquc et il refuse tout droit a la pension 
au fonctionnaire qui quitte le service.

Le Conseil municipal avait accorde a des gardiens 
de la paix, dans ces conditions, des allocations via- 
gferes, representatives de retraites proportionnelles. 
Le montant s’en est 61ev6 en 1911 a r 3ooooo francs.

En ce qui touche le service actif, la fixation est 
de cinquante ans d’age et de dix ans de service 
actif. On a pris ce chiffre de dix ans, pour manager 
la situation des anciens sous-oHiciers admis 
administrations publiques dans la proportion 
quatre cinquifemes des emplois.

aux 
des

I. Yves Guyol. Les Chemins de fer el la greve, p. ihg-
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Les employes et ouvriers des services de I’Etat 
n’ont qu’une preoccupation, — chercher des mo
tifs et des moyens d’ « ameliorer leur situation ». 
Parmi les motifs, il y en a un facile, h la portae de 
tout le monde, et qui a une apparcnce de justice : 
A tAche egale, salaire egal. Or, tel employe dans 
tel service, a tel traitement, telle retraite ; pourquoi 
pas moi ? Celas’appelle I’assimilation. Les adver- 
saircs du rachat de I’Ouest disaient au gouverne
ment : — Les employes et ouvriers des chemins de 
fer recoivent des traitements et des retraites supe- 
rieurs a ceux de beaucoup de vos employes; et vous 
les augmenterez encore. Les employes des doua- 
nes,,des postes, les gendarmes demanderont I’assi- 
milation. Que repondrez-vous * ?

Je vois, dans le Journal officiel du227 juillet, une 
seriede questions posees par M. Patureau-Mirand, 
depute^ M. le ministre des Finances, oil partout 
cette assimilation est invoquent

En voici deux :

M. Patureau-Mirand deniande a M. le ministre des 
Finances s’il a I’intention de proposer dans son projet de 
budget I’dldvalion au dixicme du traitement ou salaire du 
defunt, av,ec minimum de aSo francs 5 Paris et de 
i5o francs en province, comme pour le personnel des 
chemins de fer de I’fitat ayant un traitement inf^rieur & 
4 ooo francs, de VallOcation pour frais d’inhumation des 
preposes et des ouvriers des manufactures de I’fitat d66e- 
des en activity de service, qui n’est acluellement que de 
do francs pour les premiers, de 5o francs pour les seconds.

Riponse. — Dans les manufactures de I’fitat, I’allocation 
de 6o francs (preposes) ou de 5o francs (ouvriers) est 
attribute non seulcment I’occasion du deces des agents

I, V. Yves Guyot. Les Chemins de fer et la gr&ve, p. 5o.
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cn activilii de service, mais eucore i I’occasion du deci's 
des conjoint, cirangers au service. Sous ce dernier rapport, 
le personnel des’manufactures Je I’filat est lrail6 plus 
fnvorablemcnl que celui des chemins' de fer de I’fitat.

En raison de I’exccSdenl de ddpense qui eu 'resullerail, 
il ne parait pas possible d’elever I’iinportance de ces 
senonrs aux laux deniandcs; en tout etnt de cause, la 
((uestion devrait faire I’ojct d’une dtude d’cnscinble pour 
tous les services induslricls de I’fitat. ®

li^lioiise de Af. le ininislre des Finances d lo qnestiao 
«• aiiG.pos^e M. Palureau-Vit^nd, depnii, le la jaillef 
igta. M. Patureau-Mirand, depute, demandc i, M. lc 
ministre des Finances’ s’il a I’intontion de prevoir i son 
prochnin projet de budget I’allocation, avec effet rctroaclif. 
cn faveur des preposcs et ou\riers des manufactures de 
I’fitat, titulaires de la mddaille d’honneur, d’une gratifica
tion excoptionuelle de loo francs, comme cela a lieu pour 
les agents et ouvriers des chemins de fet de I’fitat nuxqucls 
on ddeerne la m^tliiille d’honneur.

R^poiise.— La question de I’attribulion de gratifications 
aux agents de surveillance et aux ouvriers ou ouvriferes 
litulajres de la m6daille d’honneur du Irqvail, idtdresse 
non seulement le perJonnel des manufactures de I’fitat, 
mais encore celui des autres services industriels de I’fitat; 
elle ne pourrait done etre rdsolue qu’i la suite d’une 
etude d’ensemble, tendant 4 determiner les consequences 
linanci^res qui en resulternient pour le Trdsor.

En lout dtat de cause, il ne saurnit dire question 
d’allouer une gratification, avec effet retroaclif, ii tous les 
agents titulaires de la mddaille, en raison de la charge 
considerable qu’une telle mesure entrainerait pour le 
budget.

JLa reponse de M. le ministre des Finances esl 
trfes dangeureuse, car elle prdvoit « une dtude 
d’ensemble pour tous les services industriels de 
I’fitat ». C’est le triomphe de I’assimilation, seule
ment elle sera ondreuse.

M. le ministre des Finances ne parle que des 
« services industriels ». Mais les agents des autres
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services, douaniers, employes- des contributions 
directes, etc., n’auraient-ils pas le droit de dire : 
— Nous rapportons pendant que les autres d^pen- 
sent. Pourquoi serions-nous done dans une situa
tion infdrieure?

Sous la pression de ce sentiment et des associa
tions* qui le mapifestent plus ou moins directement, 
le gou.vernement a fait voter un projet de loi porlant 
engagement de ddpenses, pour I’amdlioration de la 
situation du personnel des Postes, des Tdldgraphes 
et des Tdlephones, du personnel des contributions 
indirectes et du personnel des douanes. Elles 
s’dlfevent a 3688o5oo francs, dont 29990800 francs 
pour le personnel des Postes et Tdlegraphes, 
465oooo francs pour celui des contributions indi
rectes; 2289000 pour celui des douanes.

L’exposd des motifs explique la ndcessitd d’assi- 
milntion en faveur des agents et des sous-agents 
des postes: il ajoute qu’elles doivent avoir une 
rdpercussion directe et immediate sur la situation 
des fonctionnaires des contributions indirectes et 
d’une pattie du personnel des douanes. Il prend 
pour point de depart le i" octobre 1912; le budget 
de 1913 aura a supporter 7 millions; la rdforme 
sera complete en 1916.

A la suite du congrfes des instituteurs, a Cham
bery, M. Guist’hau annon^ait qu’il n’admettait pas 
les syndicats des instituteurs affilies a la Bours'e du 
travail, mais en compensation, il promettait'de leur 
donner des avantages montant a 4o millions, 
rdpartis sur un espace de cinq anndes.

On peut 6tre certain que des deputes demande- 
ront, dfes le prochain budget, une reduction des 
d€lais pour la repartition de ces 77.millions.
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Vll. Les traie-unions anghiises se plaignent que 
Ics municipalitds donnent des conditions meilleures 
que celles qu’elles peuvent obtenir des entreprises 
privdes. Elles considerent les municipalitds comme 
de dangereux concurrents; et dans la* Grande- 
Bretagne, les membres de la Municipal employees 
Association engagout a quitter l^s trade-unions 
pour entrer dans leur socidtd. A ce propos, l^'Con* 
gres des trade-unions de Liverpool a votd-^nne 
rd.solulion en^igoC.

Quoique les divers services de Manchester aient 
pussd une rdsolution portant que les recommanda- 
tions des conscillers municipaux resteront ignordes, 
il parait peu probable qu’elie ait produit quelque 
elTet. D’aprbs I’enqudte de la National civic Federa
tion, a Glascow, tous les ouvriers municipaux sont 
recommandds par des conseillcrs municipaux*.

D'apres la mdme enquete, partout, dans la 
Graifde-Bretagne, les administrations municipales 
negocient avec les representants des employes; et 
comme ceux-ci sont a la fois employds et dleclenrs, 
ils devieunent les maitres de ceux qui doivent les 
diriger et, plus leur nombre grandit, plus ils pre- 
Ifevent des avantages aux ddpens de leurs compa- 
triotes.

A West Ham, lc Conseil municipal rctardait 
I’ouverture de sa seance pour que les employes mu
nicipaux, egoutiers, balayeurs, oliarretiers pussent 
venir y assister et y manifester,

The National union of gasworkers and general la
borers, organisd en r889,reprdsenteles<rae?e-nzu’oziii

I. Municipal order private operalion of public utilities, 
National civic Federation, iflo?.
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de6 unskilled, des inaoujuvres. Elle a eu a sa Ute 
John Biirns,Tom Mann, Ben Tillett, et Will Thorne. 
En 1890, elle fit une grfeve a Manchester et r^ussit; 
au South Metropolitan Company, elle dchoua. Elle 
compte Soooo incmbres r6partis dans diverses 
exploitations municipalcs de gaz, mais aussi dans 
diverses compagnies industrielles privdes qui font 
d’autrqs produits que le gaz.

L’article 10 de son programme est ainsi con^u :

Assurer I’cnvoi des membres des Conseils de districts 
urbains dans les Boards of guardians (Conseils des pauvres), 
dans les corps municipaux ct au parlement & la condition 
qu’ils soient partisans de la propridte publique des moyens 
de production, de repartition et d’cchangc.

En 1892, son secretaire gdndral Will Thorne, 
fut dlu raembre du parlement par West Ham, et 
elle a eu d’autres succds dlectoraux.

En 1905, Keir Hardie a erdd la Municipal 
employees Association. Ses apologistes prdtendent 
qu’elie contient deux millions de membres, ce qui 
parait fort exagdre, mais il y a en outre des unions 
locales.

VIII- L Etat ne donne des salaires plus ^Iev6s que 
les industries privees que lorsqu’il y est coutraint 
par la faiblesse de ses administrateurs. En Prusse, 
oil I’influence dlectorale des ouvriers est faible, les 
salaires des mines fiscales de la Sarre, portds a 
leur maximum, en 1908, dtaient trds inferieurs a 
ceux payds par I’industrie privde dans les bassins 
de la Ruhr et de la Wurm; et le coht de la vie y est 
a peu pres egal. D’apres une requdte adressde le 
32 octobre par le syndicat des mineurs chrdtiens
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au ministdre prussien du Commerce et de I’lndus- 
trie, la moyenne annuelle des salaires s’est abaissee 
par suite de chomage et de reduction.

DiOronco on moins 
avoc la Ruhr.

' Diffdrouce 
on moins 

Gvoc la Wurm.
Sftlairoft 

do Id Sarro.
pAr an.

. Mk.

pur po.ste.

Mk.

par an.

Mk.

par posce. par an.p.poste.

Mk. Mk. Mk.
I90S. . . t iSa 4,04 3i3 0,78 227 0,53
1909. . . i'?36 '3,915 ai4 0,59 208 0,49
1910. . . I 133 .3,97 ’ 260 0,57 267 0,52
1911. . . 570 4,03 f 136- 0,63 ii4 0,50

A la Chambre des deputes, les faits ne furent pas 
constestes, mais le ministre r^pondit qu’on ne 
pouvait pas augmenter a )a fois les b^ndflces et les 
salaires.

Les mineurs se sont plaints que les salaires aient 
conynu^ de baisser, malgrd le rench6rissement des 
denrdes: etalorsils sigualentla differencesuivante ; 
il aetd accordd en 1908 une augmentation de trai
tement aux fonctionnaires, alors que les mineurs 
dtaient gratifies d’une diminution de salaires.

IX. Comme les causes sont identiques dans tous 
les pays, les effets sont identiques.

L’un des plus caract6ristiques, c’est Vimproduc- 
tiviti du travail des employes et ouvriers des entre
prises nationales et municipales,

Le Works department executa en r^gie‘,de 1898 
a 1902, des travaux pour le London County Council: 
ils atteignirent un depassement de credit de 
79000 livres sterling (i 976 ooo francs).

I- V, Raymond Boverat. Op, cU,, p. 449.
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Deux ans aprds, ou oonstata que lestravaux avaient 
cohtd hoooo livres sterling de plus que si on les 
avait confids ii une entreprise,- Les difidrences 
variaient de ii a 4op. 100^.

Lord Avebury dit : Un ouvrier municipal pose 
3oo briques dans sa journee, quandI’ouvrier amd- 
ricain en pose de 2000 a 2 700.

Un aiderman de West Ham appela le systeme 
de construction en rdgie : « La monopolisation de la 
paresse.

Un conseiller municipal de la meme municipalitd 
rdpondait: « Je me suucie peu des impots et de ceu.x 
qui les payent. Ce qui m'intdresse, ce sont mes 
dlecteurs*.

M. Benjamin F. Welton, ingdnleur, chargd du 
bureau de Vefficacite {efficiency) a New-York, dit de 
la productivitd des travailleurs municipaux^.

<
£xoept6 pour cdux qui out fait une etude ^spdciale du 

gujet, 1« degrdd’inefUcacitd du travail municipal est presque 
incroyable. Comparee & fefficacild du travail dans les 
entreprises privdes, on ne peut concevoir I'inefficacitd 
actuella du garvice pubUe,

Dans les cinq aiindes pr^cedentes, M. Benjamin 
F. Welton a fait des enqu£tes pour les commissaires 
des comptes dans les divers boorgs de New-York 
City, et pour la Merriam Commission a Chicago : 
d’abord les observations furent secretes : elles 
furent ensuite faites ouvertement. En comparant 
les premieres observations qui reprdsentent I’inef-

I. Th£ Accountant, 3i juillet 1897.
a. 'I'hc Times, 16 sept. 1902.
3. Efficiency in city ijonernment. The Annals of American 

Academy of political and social science, luai 1912, p. io3.
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Hcacitd normale et les secondcs, on peut 6tre 
convaiucu que la perte d’efficacitd varie de 3o a 
70 p. 100; on peut dvaluer la perte d’cfficacit^ du 
travail dans une grande municipality a 5o,p. 100.

La city de New-York paye. 17 000000 de dollars 
(85 millions de francs) a ses travailleurs municipaux. 
L’inefficacity, du travail reprysent<# une perte de 
8 Boo ooo dollars (42 Booooo francs).

M. Benjamin F. Welton explique fort bien les 
causes de cette iuefficacity : dies sont partout les 
mfemes. On prend des mesures pour garantir le 
conlrAle des ddpenses, pour empficher le favori- 
tisme, et on aboutit a riropuissanco. Au point de 
vue du recrutement, les Preferred lists jouent un 
r61e ddplorable. Des homines ont dtd employds dans 
un moment depresse et puis ont dtd remercies. Ce 
sont los moins capables : mais ils sont placds sur 
les preferred lists et ce sont eux qui finissent par 
composer le personnel. *

Aucun employd ne peut dtre ddtournd del’emploi 
dont il est titulaire. C’est une mesure contre le 
favoritisme, mais trfes gdnante.

La municipalitd deNew-Yorkdoit prendre comme 
employds d’anciens soldats et d'anciens pompiers.

Les autoritds fiscales reclament I’dconomie, el 
ils n’entendent pas par la I’efficacitd des services, 
mais rdpargne des fonds. Depuis quelques anndes, 
dans un certain nombre de villes, entre autres a 
New-York et a Chicago, on a dtabli une forme 
de contrdle connuc sous le nom de Segregated 
budget, budget particulier. Chaque objet doit 
dtre pourvu sur son budget isold, de travail, de 
matdriel, d’Installation : le total de chaque ddtail 
est fix6 par lesautorirds financiereset nulle modifi-
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catiop ne peut y fttre apportde sans I’autorisation 
del’autoriU qui a dtablile compte primitif. L’action 
est paralys6e par le controle.

Le contrdle fixe d’avance le nombre des employes, 
le taux de leurs salaires par jour, rend impossible 
une augmentation dans le nombre des employes ou 
une modification dans leurs salaires, sans I’appro- 
bation des plus hautes autoritds municipales. 11 en 
resulte que I’inefficacit^ pe peut etre r^prim^e et 
I’efficacitd r6muner6e.

La municipalitd paye gdndralement de 20 a 
5o p. loo plus cher les travailleurs commons que 
I’industrie privee. Les heures de travail sont plus 
courtes, par suite de mesures prises soitpar I’Etat, 
soit par la municipalitd, dans un but politique. 
Les salaires pay^s uniformcnient, sans considera
tion pour I’habil^td et I’activite, provoquent I’inef- 
ficacite.

Les ouvriers St employescapables s’deartent d’une 
administration oil la capacity donne peu, tandis que 
I’intervention politique est toute-puissante.

« Quand un employe, dit M. BenjaminF. Welton, 
peut faire ce qu’il lui plait et faire claquer ses 
doigts au nez de son sup6rieur s’il est rdprimande, 
toute efficacitd de travail disparait. Il n’est pas 
rare de voir un surveillant, aprfes avoir mis a pied 
un ouvrier, &tre forc6 de le reprendre et de ne 
plus s’en occuper. » Apres une telle experience, 
quelle autoritd peut-il avoir ?

Mais les surveillantssont en irop grand nombre, 
grace a des influences politiques.

La plus grande partie du travail perdu vient du 
gaspillage de temps.

Rarement on a essay^ de comparer la production

    
 



LB J'EKSONNIU, 321

dll travail municipal avec celle du travail libre- 
De'plus, les comptes ne sont pas exacts : les sur- 
veillantsexagferentlesrendementset,ce qui estpire, 
dissimulent les ecliecs. Le systeme des ,rapports 
pour les besoins financiers est usitd sans conside
ration pour le travail realist. En fait, les rapports 
ne redetent pas exactement les choses pour les- 
quelles ils sont dtablis. La connexite entre les 
resultats et Jes ddpenses n’est presque jamais 
ddterminde.

Parmi les remfedes proposes setrouvent: le mode 
de recrutement des employds et ouvriers, I’institu- 
tion d’une discipline sdvdre, une grande latitude 
donnde au pouvoir diserdtionnaire de I’administra- 
tion, la facultd de punir la ndgligence et la paresse 
et de rdcompenser I’activitd.

Mais toutes ces mesures sont impossibles a rda- 
liser . parce qu’elles provoqueraient les accusations 
de favorilisme et probablement I’engendreraient.

M. Benjamin F. Welton montre que les dco- 
nomies peuvent dtre faites sur un service. Enipio, 
le prdsident des comptes de New-York, sur I’invita- 
lion du prdsident du bourg de Mahattan, entre- 
prit la rdorganisation du service des dgouts. 11 
comprenait 24 nettoyeurs d’dgout, 38 chevaux et 
charrettes, divisds en I2 dqulpes chacune avec un 
surveillant. Le co4t dtait d’environ 4 dollars 
(20 francs) par cubic yard (yard= 0,91). En pen 
de mois, le nombre des dquipes et des surveillants 
fut rdduit de 12 h 4, les nettoyeurs d’dgout de 
2.4 a 16, les chevaux et charrettes de 38 a i4. La 
production fut augmenldede 100 p. 100, les salaires 
de i5 p. 100. Le cout moyen par cubic yard fut 
rdduit de 4 dollars (20 fr. 80)' a j,45 dollar

Yves Guvor. Gestion. 1
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(7 fr. 5o). Le resultat net fut une augmentation 
d’elficacite de 276 p. 100.

Seulement des rdlbrnies qui donnent de sem- 
blablcs resultats peuvent-elles etre gendralisees? 
Elles ne detruisent pas les vices inherents au 
syslfeme general.

f*

X. M. EmmanuelBrousse disait qucl’administra- 
tion fran^aise n’adopte pas le systeme des seances 
Speciales pour travaux supplementaires parce qu’ils 
sont faits pendant les heures ordinaires de bureau.

Un cbeflui repondit: « Sije n’avaispas lesindem- 
nites a ma disposition, letravailnepourraitpas etre 
fait; la plupart des employes ne venant jamais au 
bureau, et ceux qui y viennent eiaut obliges de 
travailler pour les autres, je suis bien oblige de les 
indemniser pour les travaux qu’ils font. »

Je sals le danger de telles generalisations. 11 y a, 
dans les administrations, des homines qui tra- 
vaillent : mais, comme disait Bugea'ud, ce sont 
toujours les memes qui se lonttuer.

D’autres, au contraire, pratiquentreligieusement 
le commandetnent bien connu : « Ne lais pas 
aujourd’bui ce qu’un autre peut faire demain. »

Non seulement, le rendement de I’employe et de 
I’ouvrier national ou municipal est faible : mais il 
arecours encore a divers moyens pour y apporter des 
reductions accessoires. Parmi elles se trouve une 
maladie qu’on pourrait appeler la labeurophobie.

Les journees de maladies ont suivi la progression 
suivante dans le personnel municipal de la ville de 
Paris De 1896, date a laquelle ou a commence a

I. Rapport de M. Dausselsur le Budget de la ville de Paris, 
1912.
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lenir compte de ces absences, ii 1908, d’iipres les 
statistiques du service de la voie publique, le nom
bre des heures de travail s’est abalssd de 13 458 
Si7heurcsa 12 992 7i8heuressoitde5360991101163; 
le nombre des heures d’absence pour maladie 
s’est 61ev6 de 55644oa io56464 soit de 600024. 
« Le doublement du nombre des journdes de mala
dies, dans I’espace de quelques ann6es, cette dimi
nution caract^istique de la productivitd du travail- 
leur, de ce travaiileur chaque jour plus pay6 et 
moins surmen6, pourvu d’un plus grand nombre 
de jours de repos, t6moigne d’un relAchement de 
la notion du devoir professionnel, dont le conseil 
ne peut s’abstenir de se preoccuper. » Jedois dire 
qu’il s’en est occup6 etque le nombre des journdes 
de maladies est en d6croissance. De 8,47 P- 
en 1907, il a 6te ramen6 a 6.44 p. 100 en 1911.

La^ mfeme maladie professionnelle a s6vi avec 
intensite sur le personnel des chemins de fer de 
I’fitat, D’aprfes le rapport de M. P. Baudin, sur les 
crddits suppldmentairesdeschemins de fe6 de I’fitat, 
du mois de juillet 1912, voici I’effet de la mesure 
accordant la solde entifere aux employds portds 
malades. Le nombre desjourndes de maladies dtait 
en 1909 de4/4 ooo ; il s’est dleve en 191 r a 656ooo, 
soit une augmentation de 182000 journdes de 
maladies en deux ans. Sur 67967 agents, 36 816, 
soit 54 p. 100, ont dte frappds d’incapacitd poor 
cause de maladie. Cette proportion n’est inquid- 
tante que pour les finances du reseau et sa bonne 
administration.

Pendant qu’une partie du personnel jouit de ces 
loisirs, il a fallu augmenter I’effeclif de 744o unitds 
feprdsentant iBBSgpoo francs de depenses.
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Dans un petit pays comme la Suisse, qui al'or- 
gueil d’une haute morale, lesmdmesphdnomdnesse 
produisent.

XI. En Suisse, en faveur du personnel des 
chemins de fer fcddraux, le conseil federal a mo- 
difi6 des propositions sdrieusement ^tudides par la 
direction gdndrale, pour lui faire des gdndrositds, 
ct ces generositds ont etd encore aug^pentdes par les 
Chambres. On a dleve les salaires, on a multiplied 
les avantages de toute sorte, on a rdduit la durde 
du travail et on a obtenu moins d’eCTet utile*.

Le jour ou le gouvernement rachetait I’Ouest- 
l^tat, e’etait la grfeve certaine des chemins de fer. 
On savait qu’il ne pouvait maintenir la discipline 
chez les employds et employdes des manufactures de 
tabacs. Il ne s’arrangeait avec ceux des allumettes 
qu’a I’aide d’un argument: «Mettez-vous en grfeve 
si vous voulez; j’ai plus d’avantage a acheter les 
allumettes au dehors qu’a les fabriquer. « On savait 
I’dtat d’anarchie du personnel des arsenaux. Avec 
de pareilles expdriences derridre lui, le gouverne
ment a osd assumer la direction de soixante mille 
nouveaux employds. Pour peser surle ministre, sur 
le directeur gendral, sur les directeurs des services, 
ils auraient leur nombre, leur qualitd d’dlecteurs, 
leur organisation syndicaliste, des ddputds ddsireux 
d’obtcnir I’appoint de leurs voix. Comment le direc
teur gdndral, les directeurs des services pourraient- 
ils resister? Et s’ilsrdsistaient, le ministre seraitie

I. Th. Favarger.« Situation des cheminsde fer fiideraux 

en Suisse », Journal des £conomisies, dccembre 1910. — , 

Rapport de la commission du Conseil national, 1909.
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premier a leur dire: « Ne me faites pas d’alfaire! »
Les employes des chemins de fer de I’Ouest se 

bcr^aient duns des illusions extraordinaires sur le 
sort qu’allait leur faire le rachat. Un chef de bureau 
de la direction disait a un des administrateurs : 
« Jen’ai jamais eu quede bons rapports avec vous; 
cependant je ne peux vous dissimul^er que je suis 
cnchant<S du rachat, car mes appointements vont 
clre doubles. » '

Si un chef ^e bureau se leurrait de cette maniferc, 
qu’on juge done de ce qui se passait dans les ima
ginations du petit personnel et quelles deceptions 
amferes en sont rdsultdes. Comment I’Etat, si riche, 
ne donnait pas tout ce qu’on demandait !... Et le 
chemin de fer de I’Etat a 6te le foyer de la grfcve 
de 1910.

M. Renault, employe a la direction des chemins 
defer de I’Etat, avait public un Manuel de sabotage 
intelligent, disant:

Il faudrait choisirdes camaradcs purnii lesprofcssionuels 
qui, par leur action efficace, reudraient d’un seul coup 
incfficacc pour quelquea jours le materiel indispensable 
au fonctionnement du service et&la marche des trains.

Le ministre r^unit le conseil d’enquete, compost 
de dix membres reprdsentant la direction et de dix 
membres ^lus par le personnel des employes et 
ouvriers, sous la pr6sidence de M. Vi^not, sous- 
direcleur de la Compagnie. Les dix membres 
ouvriers, r^digferent une protestation declarant que 
M. Renault n'avait fait qu’exprinier leur opinion.

Ils rejel^rent la proposition de radiation des 
cadres. Les dix membres representant la direction 
votdrent pour. La voix du president decide la ques- 

' tion. Si aucun membre du personnel et des employes
>
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n’avait sidgd, les choses ne se seraient pas passdes 
autrement L

Pour les employds des industries d’fitat, le moyen 
d’action, c’est la crainte qu’ils doivent inspirer a 
leurs chefs en les faisan| dominer par des ddputds, 

. des sdnateurs, qui iospirent a leur tour la crainte a 
leurs colleguef: et aux ministres. Ils ne le dissi- 
niulent pas.

Un congrfes de cheminots s’est t^nu a Paris, le 
•jt et le 3 avril 1912, sous la prdsideuce de M. Bar
bier, du rdseau de I’Etat.

Un autre employd des chemins de fer de I’Etat, 
M. Legucn, disait:

Si tous les service; publics. etaient constilurs, nous 
devrions former la Federation de tons les employes (lc 
I’Fliit, nous serions une force immense.

Sur I’fitat, noire action syndicale est rceonnue: rien iic 
se fait sans que le comite de section ne soit avise.,.Nous 
avons le pied dans la maison. Vous en perniel-on'aulnnt 
dans les compagnies ? Ce seul point de vue suffirait.

La presque unaniniitd, seduite, vota la nationali
sation des chemins de fer, en spdciliant que Faction 
devait commencer par I’Orldans et decida de tout 
faire pour que I’organisation, tant du rdseau d<5ja 
rachetd que du rdseau a racheter, assurat au travail- 
leurs eux-mdmes la part de gestion et d’admiriistra- 
tion a laqnelle ils ont droit.

Les employds des chemins de fer de I’Etat n’ont 
pas la moindre reconnaissance pour les avantages 
qu’ilsont obtenus. Au congrds du Syndicat national 
des rdseaux, M. Berthelot ddclara qu’ils avaient dtd

I. Yves Guyot. Les Chemins defer et la gr&ve.
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obtenua « par Taction syndicate, par la greve * ».
Le fait qu’on a pu conserver a I’arsenal de Brest 

un commis comme M. Goude, aujourd’hui depute, 
■ estla preuve la plus flagrande de I’Etat d’anarchie 
qui existe dans le personnel des arsenaux de la 
Marine. Chose admirable ! ces ouvriers qui ne 
vivent que de la preparation a la guerre et pour la 
preparation a la guerre sont des pacifiques a tout 
prix.

En 1912, dans la discussion du programme naval, 
M. Goude a demande qu’on augmentat le nombre 
des ouvriers des arsenaux de la Marine, qu’on le 
portat a un chiffre immuable et qu’on diminuat les 
armaments.

Void ce que m’a raconte un officier supdrieur de 
la Marine, il y a quelques annees : « A Brest, un 
ouvrier quelconque de I’arsenal se pr6sentaitdevant 
le pr6fet maritime trfes correctement; il faisait le 
saluf militaire, portant le dos de sa main a sa 
toque, I’int^rieur tout grand ouvert vers I’amiral; 
sur le plat de la main, en grosses lettres, 6tait 
dcrit le mot de Cambronne, et I’amiral faisait sem- 
blant de ne pas s’en apercevoir ! »

Les instituteurs ne cesseront pas de demander 
des augmentations de traitement. Du moment que 
le salaire n’est pas regU par le prix de revient, mais 
ddpend uniquement de la pression a exercer sur les 
reprdsentants charges de rdpartir les ressources 
publiques, son augmentation n’ad’autre limite que 
la force de resistance de ceux-ci ou I’impossibilit^ 
budg^taire.

En 1912, ils ont demands a la ville de Paris des

I. Le Temps, 4 avril 1912,
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majorations d’indemnite de residence, une augmen
tation g^n^rale de 200 francs pour tout le peronnel, 
ct diverses autres propositions qui impliquaient la 
modification de la loi du 19 juillet 1889 et du 
ddcret du 20 avril 1892

Voici en quels termes comminatoires, M. Escu- 
dic, dans le Bulletin de I'Association des anciens 
elefes de FEcoU normale de la Seine, s’adressait au 
Conseil municipal:

Dans Icdelai de qualremois imparti au prdfel pour nous 
rdpondrc, il est loisible A I’administration et au Conseil 
municipal de prouver, en adoptant un serieux projct d’au- 
gincntation, ses bonnes dispositions A notre egard. Si nos 
Ires modestes pretentions sont admiscs, cn un mot, si tout 
le personnel a la certitude immediate de voir avant Page 
de cinquante-cinq ans sa situation s’amcliorer, la campagnc 
ccssera net. Mais A cette hcure, et j’y insiste, I’adminis
tration ct le Conseil municipal seuls ont le pouvoir d’ur- 
rAter notre action et d’y mettre le point final.

En 1906, des syndicats d’instituteurs se consti- 
luerent a la suite de dissentiments avec la F6d6ra- 
tion des atnicales qu’ils jugaient trop moddree. 
A coup sur, ils ne pouvaient invoquer ni la lettre 
ni I’esprit de la loi de 1884. Cependant le 7 no- 
vembre igoS, la Chambre des deputes d^cida que 
les syndicats existants ne seraient pas poursuivis et 
qu’on devait seulement empecher d’en former 
de nouveaux jusqu’au vote de la loi sur le statut 
des fonctionnaires. Ilsne tinrent compte que de la 
premiere partie de I’ordre du jour, et le 7 novem- 
bre, ils lanqaient un manifesto affirmant « qu’ils

I. Rapport deM. Rebullard. Conseil municipal de Paris, 
1912, n® 7.
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voulaient enti-ei' dans les bourses du travailetappar- 
tenir a la Conf^ddration g^n^rale du travail ». Le 
manifeste se terminait par ces mots :

Les syndicats doivent se preparer & constiluer les cadres 
des futures organisations autonomes auxqvciles I’£t)>t 
remeltra Ic soin d’assurer sous son conlrdlc et sous lour 
conlrdle rdciproque les services progressivement socialises.

Le Congres de Nantes d6cida I’adhdsion a la 
Confeddratioo g6n6rale du travail, mais elle ne fut 
effectuee qu’en 1910.

Le Congres tenu au mois 4’3061 1912, a Cham
bery, representant cinquante syndicats, comptanf 
environ six mille membres, a posd le principe 
de I’assimilation des instituteurs et des ouvriers, 
disant:

Nos relations avec I’Etat-patron nc sont autres que 
celles d’un ouvrier avec son patron, et nous devons avoir 
vis-i -vis de no tie patron les memes droits que les ouvriers 
vis-ii-vis du leur. Pour se proUger, ils ont leur syndicat; 
done nous devons avoir ^galenient le ndtre.

Au point de vue du traitement, il faut etabiir un 
u tarif syndicaliste », a dit une ddleguee : et le 
Congrfes a votd :

— L’^galitddetraitement des instituteursetinsti- 
tutrices; I’unitd de titre par la suppression du 
brevet dlementaire; I’unitd d’origine par le passage 
obligatoire a I’ecole normale et le rejet de toute 
prime permanente ou temporaire. '

La suppression du brevet dkmentaire est un 
moyen d’elimination contre les concurrents ainsi 
que I’obligation de I’ecole normale. Ils ont vot6 
egalement la suppression des promotions au choix. 
C’est la prime a I’indifference et a I’incapacite.
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Ils ont decide d’adhdrer « aux bourses du travail 
oil existe le sou du soldat ».

Ils ont decidd « la representation effective des 
syndicats d’instituteurs au prochain Congres de la 
Confederation gdndrale du travail du Havre, afin 
de marquer de plus en plus leur attachement la 
classe ouvrifereprganisee* ».

Ils ont termind leur congrds au chant de PIn
ternationale.

Beaucoup des membres du congres dtaient des 
conseillers ddpartementaux, done les reprdsentants 
de la raajorite de leurs colldgues, qui mon- 
traient ainsi le cas qu’ils faisaient des amabilitds et 
des faiblesses des ministres et des membres du 

, Parlement.
Mais ils ont ddpassd la mesure que pouvait 

supporter le ministere Poincard. Dans sa rdunion 
du 22 ao6t, il a ddcidd de dissoudre les syndicats 
d’instituteurs ; leurs reprdsentants ont declard 
qu’ils rdsisteraient.

Seulement, M. Guist’hau a subordonnd son 
action aux arrets de justice, qui se prononceraient' 
sur la Idgalild des syndicats d’instituteurs. En 
attendant que la justice ait prononed, leurs repre- 
sentants tiennent tdte au ministre, et leur seerd- 
taire gdndral, M. Chalopin, est alle prdsider des 
sdances du Congrds de la Confdddration generale 
du travail tenu au Havre.

Beaucoup d’instituteurs, destines a prdparer les 
meeurs des nouvelles gdnerations, auraient grand 
besoin de rdformer les leurs. Mais est-ce a eux qu’il 
faut faire remonter la responsabilitd de ces actes ?

1. L6 Temps du 19 aodt 1912.
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N’est-ce pas plutut a ceux qui leur ont donn6 
dans les dcoles normales une telle preparation 
psittaciste qu’elie les conduit a reciter des formules 

' socialistes ou anarchistes, comme ils redtent des 
phrases de manuels scolaires?

L’enseignement a tous les degras a un vice 
capital : il est institue d’aprfes le?^ conceptions de 
ceux qui le donnent et non d’aprfes les besoins de 
ceux qui le ^j/egoivent.

Le Congres des m6caniciens de chemins de fer • o ...
a tdmoignd sa sympathie aux instituteurs en votant 
une resolution « protestant contre ce coup de fouet 
gouvernemental; puis ses deUgues se sont rendus 
auprfes du ministre des Travaux publics, qui a eu la 
faiblesse de les recevoir, d’aprfes la note suivante 
publiee dans le Temps du 24 aoilt:

La delugalion a enlretenu le ministre de nombreuses 
que^ions, notamment do la reintegration des agents re- 
voqu^s au cours de la grftve' de iQio et de leur incorpo
ration dventuelle au reseau de I’fitat; elle a insisle pour 
quo les pensions, retraites ou avantages consentis par les 
compagnies de chemins de for aux agents rdvoques soient 
rdglds conformdment aux dispositions des lois de 1909 et 
de 1911,

Le ministre a pri<; la deldgation de formuler pur ecrit 
chacune de cesrevendications en prometlant deles examiner 
avec lc plus grand soin.

C’est admirable ! Les compagnies de chemins de 
fer ont eu la faiblesse de donner a des agents 
rdvoques des retraites auxquelles ils n’avaient au- 
cun droit. Cela ne leur sufht pas. Ils veulent 
inieux; et quand leurs retraites seront rdglces 
comme ils I’entendent, ils entreront dans les 
chemins de fer de I’Etat, oil ils pourront preparer

•>
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a I’aise de nouvelles grfeves, en disant aux caina- 
rades : — Vous voyez, avec la grfeve, tout agagner 
et rien a perdre !

On fait a rimprimcric nationale un es.sai de 
commandite dont le directear est M. Boudet : 
comme on avait dit qu’il etait adherent a la Confe
deration generale du travail, il a rectifie. Il est 
affilie a la 21° section du Livre, qui adhere a la 
Federation du livre, laquellc adhere i( la Confede
ration generale du travail.

Or, la Confederation generalc du travail a pour 
doctrine: I’aclion directe. Par consequent la Fe
deration du livre y adhfere.

Les sous-agents et les employes des Postes 
Telegraphes, Telephones ont fait plusieurs grfeves. 
Us ont traine leurs chefs dans la boue, ils ont 
lance des injurescontrelesministrcsetleParlement. 
Les sanctions ont ete a peu pres nulles, et s’il y a 
eu quelques victimes, il y a eu des agents auK^quels 
cette agitation n’a pas nui.

Il est stupefiant de voir I’inconscience avec 
laquelleces hommes qui ont sollicite d’entrer dans 
un service public, connaissant le§ conditions qu’ils 
acceptaient et qui ont re^u beaucoup d’ameliora
tions sur lesquelles ils ne devaient pas compter, 
ont considere qu’ils pouvaient I’interrompre a leur 
volonte *.

Tel employe est frappe parce qu’il a lance une 
injure ou une menace contre ses chefs, il en appelle 
« a la liberte d’opinion ». S’ilprend des outrages et 
des menaces pour des opinions, il donne la preuve 
qu’il a besoin de refaire son instruction eiemen-

I. yves Guyot. Les Chemins de fer ei lagr&ve, 1911.
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laire. Mais paruii ceux qui commetleul cetle con
fusion, se trouvenl des instituteurs. Elle devrait 
suffice pour les frapper de ddch^ance, puisqu'ils 
fournissent eux-m&mesla preuve de leur incapacity.

Les parlements s’acharnent a detruire chez les 
employes de I’fitat tout esprit de discipline.

fin Autriche, en 1911, de nojnbreux deputys 
proposferent une augmentation de trente-huit mil
lions de couronnes pour le personnel des chemins 
de fer; le ministre, malgrd toute sa bonnevolonte 
de leur fitre agryable, ne consentit qu’a 21 mil
lions de couronnes.

Mais quelle est sa situation ? le personnel est 
mycontent de lui et il en appelle contre lui des 
21 millions aux 38. II sait qu’il y a au Parlement des 
hommes plus gyndreux, et il fait porter tout leur 
effort sur eux. Il menace, en mfeme temps, les 
dyputys qui ne sont pas disposys a lui accordcr 
toujours plus.

XII. En d^pit des experiences si nettement prd- 
cis^es par M. G. Schelle, qui, directeur honoraire 
du ministdre des Travaux publics, connait la comp- 
tabilite publique, les partisans de la nationalisa
tion et de la municipalisation ne cessent de parler 
de budgets industriels.

M. Sembat, rapporteur du budget des Postes, 
Telegraphes etTeldphones, affirmait que tout serait 
pour le niieuxle jour oil ce budget serait un budget 
industriel.

Des employiSs de ce ministere ont ddclar6 a 
diverses reprises que ce budget leur appartenait 
et qu’ils avaient droit a ses b6n6ficcs. Mais s’il est 
en perte, doivent-ils en supporter les pertes?
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M. Numa Droz, dans une brochure, oil il conibal- 
tait le rachat des chemins de fer suisses, disait : 
« Le personnel s’habituera a considerer les che
mins de fer comme ^lant avant tout sa chose a lui, 
le champ qu’il exploite et dont les produits lui 
reviennentcn premier lieu. »

En 1909, au„Congrfes federal des mdcaniciens 
et chauiTeurs, un d616gu6 s’dcriait : « L’^^tat 
patron est incapable de diriger un reseau. » Trfes 
naivement se manifeste cette opinion entretenue 
avec soin par les socialistes, comme M. Sembat, et 
par les partisans de la rdgie directe : — Le service 
est la propridtd des employds et des ouvriers. La 
gestion doit leur appartenir. Ils I’exploileront 
pour eux.

Dans leurs manifestations, dans leurs pro
grammes, ils parlent souvent des incompdtents qui 
deviennent ministres; des fonctionnaires qui 
(( n’ont pas mis la main a la pate ». Cela veut dire 
quele directeur des chemins de fer de I’fitat devrait 
6tre unchauHeur de locomotive et que le ministre 
des Travaux publics devrait dtre tout au moins un 
aiguilleur, a moins qu’il ne fftt un eulusier.

Un ddcret du 26 juin 1911 a rdorganisd I’lmpri- 
merie nationale. Le personnel ouvrier n’en a pas 
dtd satisfait : il a son sysldme. Il voudrait une 
regie ouvriere, mais avec « le respect pour I’orga- 
nisation de cette rdgie de I’autonomie de chaque 
service ».

Dans une rdunion tenue a la Bourse du travail, 
les ouvriers de I’lmprimerie nationale ndoptcrent 
I’ordre du jour suivant, qui vaut la peine d’etre 
citd parce qu’il montre naivement leurs prdter,- 
tions. "
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Considerant que le regime ndministrnlif, depuis de 
longues ann^es n’a pu exploiter induslriellcnienl I’ltnpri- 
merie nulionale; quo les attaques dont notre elabli- 
semcul est I’objet dcvaut le Parlement ct dans la presse 
sop t jus I ill (Ses par I'inorganisation des services et par le 
gdchis resultant falalcment de I’incoinpcStence des chefs; 
qu’un preSjudice grave est port6 Jk l’£lut, aux ouvriers et 
aux contribuables par lc discredit jcto sur I’^tablissement, 
et que I’linormild des frais gen(5raux estBiseule explication 
de I’augmentation du prix de revient, decide de substiliicr 
au rdgime adgiinistratif un regime orgnnique de rdgie 
ouvridre, de remplacer les fonctionnaires incapables et 
ddsinlt'rcsses pardesproducteurs responsables etint<5ress(Ss, 
de cr<$cr un organisme central, coordonnunt tous les 
rouagcs et donnanl & la rdgie une gestion cxclusivement 
ouvridre, de porter it la connaissance du ministre des 
Finances et des pouvolrs publics ledit projet de regie et de 
faire les dtirnarches utiles pour le faire adopter.

C’est le grand programme syndicaliste: les em
ployes, agents et sous-agents des postes, tele- 
graphes et tdidphones proprielaires du service, les 
ouvriers des arsenaux de la Marine propridtaires 
des arsenaux, avec M. Goude comme leur reprd- 
sentant.

Ce programme, si sdduisant qu’il soit pour ceux 
qui le rddigent, n’est pas de nature a augmenter 
le prestige des exploitations de I’fitat et des muni- 
cipalilds.

Mais il represente non pas la r6gie directe, mais 
la rdgie indirecte, car ce ne seront ni I’Etat ni les 
municipalitds qui gereront les services pour les 
contribuables auxquels ils sont destinds, mais 
les employds et les ouvriers qui les gdreront pour 
eux-mdmes.

En rdalitd, il s’agit de mettre en pratique Par
ticle Il du programme du congres du Havre de
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t88o, redige par Karl Marx et pr^sente par Jule.s 
Guesde *. Il est ainsi concu :

Annulntion de tous les conlrals ayant alien61a propriete 
publique (banque, chemins de fer, mipes, etc.), I’exploi- 
lation de tous les ateliers de I’Etat configs aux ouvriers 
qui y travaillent.

XIII. — De loin et en apparcnce, tout doit fetre 
admirablement r6gl6 dans I’adminietration : les 
directeurs savent tout, ils ordonnent; les chefs de 
division, les chefs de bureau ont chacun leur be
sogne tracie; les sous-chefs de bureau, les commis- 
r^dacteurs, les expeditionnaires ont leur tache ; et 
les rouages tournent.

Les ministres, les gouvernements m6me peu
vent changer: I’administration reste.

Il y a du vrai dans cette conception: les faits 
Font prouvd.

Seulement, Fadministration est con'iposde 
d’hommes, et ces hommes ont des coefficients per
sonnels divers. Ils n’ont pas tous le m^me carac- 
tbre, et il y a, dans les bureaux, des sympathies et 
des antipathies. Il y a des chefs qui savent faire 

, travailler et d’autres qui ne savent pas faire tra— 
vailler. Il y a des routines et des negligences. 11 y 
a d’un cdte la peur, la haihe et le mdpris du Parle
ment et du public, d’un autre, la crainte des res- 
ponsabilites ; pas d’affaires ! Il y a enfin « le bien 
du service », et, dans cette conception, la fonction 
devient une fin a elle-meme.

Les rachatistes de chemins de fer produisent

1. V. le lexte duaa Sophismes.. socialisles el faits icono- 
rtiique, jiar Yves Guyot (Paris, Lib. F. Alcan).
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volontiers cct argument : — Pourquoi voulez vous 
que les chemins de fer apparteuant a I'fetat nc 
soient pas aussi bien udministr6s que les autres, 

' puisque ce sont les mimes ing^nieurs qui dirigent 
les uns et les autres?

■ Mais, comme le disait M. Duval-Arnould * ; « Lc 
mime ingenieur est triss different r^uivant qu’il est 
dans I’industrie, oil il a des actionnaires devers lui, 
ou dans les gadres de la ville de Paris; dans ce 
dernier poste, il est paralyse par les multiples soins 
de n’avoir pas d’affaires avec le prefet, avec le Con
seil -et surtout avec la Confederation gdudrale du 
travail a laquelle obuit le personnel qu’il a sous ses 
ordres. »

Nous avons entendu des ministres des Travaux 
publics, au lendemain d'accidenls ou en r6ponse a 
des plaintes, dire : — Oui, cela va mal. La direction 
des ehemins de I’Etat est deplorable! Mais je met- 
trai ordre a cela !

Puis sans prevenir le directeur, I’un d’eux revo- 
(|ue un important fonctionnaire des chemins de fer 
<ie rfetat que le gouvernement decore ensuite. Que 
peut fetre, dans ces conditions, Tautoritd du direc
teur? Quelle confiance peut-il inspirer a son per
sonnel? Ces ministres, pour mettre de I’ordre 
dans le service des chemins de fer de I’Etat, fai
saient de I’anarchie.

XIV. — Toute exploitation par I’Etat ou paries 
communes est exposeeaux surenclieres.

L’autorit6 passe, de la direction qui a la res-

1. Socidtd d’^conomiepolitique, Journal des Sconomistes, 
dccembrc 1912.

Yves Guyot. Gestion
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ponsabilitd, a des deputes, a des conseillers muni
cipaux, qui deviennent les mandataires des em
ployes de I’Etat ou de la municipalite contre I’in- 
terit public et au detriment des contribuables.

Le personnel employe devient un facteur elec
toral d’autant plus important que les attributions 
de r^tat ou dc‘la municipalite ont etd augmentdes: 
il devient le maitre de ceux dont il est le subor- 
donne.

Ce danger a ete vivement ressentidans I’Etat qui 
fait la plus complete experience de socialisme : la 
Nouvelle-Zelande.

Une grfeve ayant eu lieu parrai les teldgraphistes 
de la Nouvcllc-Zelande, ils furent revoquds et ne 
purent trouver del’ouvrage. Ils allferent en chercber 
en Australie : le gouvernement de la Nouvelle- 
Zdlande les y poursuivit et demanda aux divers 
gouvernements de 1’Australie de ne pas les prendre 
et de ne pas les aider. '

L’article 22 dn Civil s^ervice regulation porte :

Afin que les employes de lout rang puissent fitreaptesi 
rendre 1111 service loyal et cfficacc au gouvernement, il 
est niSccssaire, et il leur est expressdment enjoint de ne 
prendre aucune part dansdes affaires politiques auli'e- 
ment quo par leurs votes aux elections; el chaque viola
tion de cet article fera encourir une ponalild qui sera in- 
diquec par les circonstances de I’acte.

Lereglementdes chemins defer de 1907 confirme:

Les employes, cn dehors de leur vole, ne doivent pas 
prendre une part active dans la politique.

Un ouvrier des ateliers du chemin de fer, J. A. 
McCallough, ayant en septembre 1907, dans une 
reunion de XIndependent Political labour League,
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propose une motion contre le minislfere Ward fut 
revoqud. II alUgua pour excuse que depuis long- 
temps il s’etait occupy de politique sans qu’on lui 
edt fait d’observation. A la presque unanimity, la 
Chambre approuva le gouvernement, tout en re- 
grettant sa tolerance anterieure.

La formule a 6td donnee par VEs-'ining Post. « Si 
le gouvernement ne gouverne pas les employes, les 
employes gonyernent I’Etat. »

En fait, leur pouvoir politique est trfes grand.
Dans la Nouvelle-Z<5lande, 54 ooo personnes 

refoivent directemeut des appointements deI’Etat: 
avec leurs families, elles forment un groupe d’au 
moins i3oooo personnes : on peut dvaluer a un 
chiffre supdrieur celles qui dependent plus ou 
moins indirectement de I’Etat. Elles reprdsentent 
done plus du quart de la population.

Des ddleguds du Trade-unions Congress furent 
reQus par M. Asquith, le i5 fdvrier 1912. M. Mil
lard, representant les employes des postes, de- 
manda « qu’ils fussent autorisds a exercer tous les 
droits du citoyen et spdcialement a prendre la pa
role pour ou contre tout candidat dans les elections 
legislatives »,

M. Asquith rdpondit qu’il dtait difficile de leur 
donner un droit qui dtait refusd aux autres agents 
de I’Etat.

Un employd des postes peut voter pour le can
didat de son choix, mais il ne doit pas faire partie 
d’un comitd electoral.

M. Millard, rdpondit que prdcisdment, c’dlait ce 
que lui et ses mandants voulaient changer. M. As
quith lui demanda quels dtaient ses mandants ;

— Ceux des plus modestes rangs.
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M. Astjuith. — Vous voulez que les employes des 
postes qui ne sont pas suuniis a VIncome-tax puis- 
sent prendre la parole dans les dlections?

Dans la Grande-Bretagne, onademanddplusieurs 
fois la suppression du vote des employds munici
paux. Dans le Municipal trading report de 1900, je 
trouve cette ileclaration de sir Thomas Hughes, 
deux fois maire de Liverpool.

« Lejour oii un homme devientjjmployd de la 
corporation, il ne doit plus dtre autorisd a choisir 
ses superieurs. »

M. O. Smith (town clerck), seerdtaire de Bir
mingham, exprimait, aprds quelques reticences, 
la mdme opinion : de mdme Valderman Souther 
de Manchester, et le Lord provost de Glascow, 
M. S. Chisholm. ,

La suppression des droits politiques et electo- 
raux de tous les employds des municipalitds et des 
communes est une consdquence indispensable du 
ddveloppement de leurS exploitations industrielles. 
Ses partisans sont-ils disposes a I’acccpter ?

XV. Les regies de I'Etat-patron module.

I® L’Etat doit dtre le patron modele, et sa gdnd- 
rositd ne doit pas dtre limitde par la fortune des 
contribuables, car elle doit dtre un instrument de 
reprise de la propridtd privde au profit de la pro- 
pridtd collective, de tous les moyens de production, 
de rdpartition et d’echange,

2° Dans ce but il doit mettre vingt employds ou 
ouvriers la oh I’industrie privde n’en mettrait que 
dix.

3° 11 doit payer loo de salaire la ou I’industrie
I
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privee n’cu paye que 5o. Il doit completer le salaire 
apparent par le salaire donne en repos, en conges 
et de nonibreuses gratifications en espfeces et cn 
nature, sans comptpr le logement gratuit.

4’ 11 doit assurer les loisirs des travailleurs, en 
acceptant toujours des heures de travail plus courtes 
que celles de I’industrie privde.

5’11 doit reconnaitre le droit a laparesse, et c’est 
pourquoi il doit donner plein salaire a tous ceux 
qui sont atteints de la maladie sacree, la labeuro- 
phobie.

6“ L’ouvrier et Vemploye sont inamovibles, mais 
ils ont droit a la grdve.

7® La direction des services appartient aux seuls 
compdtents qui sont les employes et ouvriers du 
service.

8‘ Le service n’dtant pas la propridte du public 
qui le paye, mais des employds et ouvriers qui 
doivent le rendre, les profits leur appartiennent 
et doivent etre parlagds entre eux.

9* Les ouvriers et employds dtant propridtaires 
du service, ne doivent avoir d’autres rdgles que 
d’en user, au mieux de leur intdrdt.

io° L’fetat-patron inodele, en confiant ses servi
ces et son exploitation a des employds et ouvriers 
plus ou moins fdddres, donne non seulement 
I’exemple de I’abdication aux patrons de I’in- 
dustrie privde, mais il les y contraint, par les 
rdgles ci-dessus, qui sont les conditions essen- 
tielles de la Rdgie directe.
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LE CLIENT

Le client du monopole est un assujetli. — L’euu. — Le 
client est un gdneur. — Le rationnement. — Un seul 
recours : Vabstenlion. — Sainte-Bcuve ct Plmprinierie 
nationale. — Les allumettes de la regie. — Le tabac. — 
Tromperies sur la quanlite et la quality. — Le mepris du 
client. — 11 est un subordonnc non un cocontraclaiit. 
— La poste. — Le telephone. — Le droit i la patience et 
i la sagcsse des abonnes du telephone. — Le prix de I’a- 
bonnement en France. — Le t6l<5phone dans la Grande- 
Bretagne. — Les mines du Gouvernement prussien 
membre des cartels. — Les bureaux de placemen t payanis 
et les bureaux de placement municipaux.

Dans tout rdgime de liberty dconomique, le 
producteur et le n^gociant ont plus besoin du client 
que le client n’a besoin d’eux.

Dans le regime du monopole, le client est I’assu- 
jetti qui n’a qu’un devoir; se soumettre; qui n’a 

. qu’un recours : se priver.
S’il y a un service qui doit 6tre largement pourvu, 

c’est le service des eaux. Presque partout il est 
inferieur aux besoins. Paris a toujours 6t6 en retard. 
11 ne se passe guere d’ete oil, sous un pretexte ou 
sous un autre, il n’y ait perturbation du service de 
I’eau, dans un quartier ou*"dans un autre.
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On apprend que les robinets seront fermds pen
dant la nuit, de sorte que si vous n’avez pas pris vos 
precautions, vous risquez de souffrir de la p6pie.

' Si un commencement d’incendie se produit, vous 
n’avez pas mAme une carafe d’eau pour I’eteindre.

En m6me temps paraissent des notes officielles 
contre le gaspillage de I’eau, d^s conseillers 
municipaux parlent d’y mettre une limite. C’est 
tout I’esprit ^e monopole; au lieu de pousser a la 
consommation, il la restreint. Le client est un 
gfineur.

Le personnel du monopole a tous les degrds de 
la hierarchic connait son pouvoir, et il en use. Nous 
I’avons vu pour le tabac

Je ne citerai que quelques exemples.
En 1868, Sainte-Beuve 6tait senateur. Voici com

ment I’lmprimerie nationale le traitait, d’aprhs des 
lettres de lui publieespar la.flep«e.

Leltre dit 22 oc/otre 18G8

L’absence de comniiinication se fait scniir. J’avais dc- 
mande lundi' unc r^uision, on ne me I’a pas cnvoyt’c. Ce 
soir, M. Paiilhier a la complaisance de m'apporter une 
mrse en payes de mon article qu’il a refue par errenr; 
mais I’epreuve sur laquelle j’avais porte mes corrections 
nombreuses et mes additions ne s’y trouve pas. Me revoila 
avec tout un travail complel i refaire. J’ecris i M. Dere- 
nemesnil, mais si cette revision, comme il est probable, 
est perdue, veuillez ajourner mon article un prochain 
cahier. Je ne donne pas ainsi mon bon a tirer 5 la diable. 
L’Imprimerie impiSriale, telle qu’elie est, est bien la pins 
pGdante, mais est bien loin d’dtre la meilleure des impri- 
meries.

J. V. supri liyre II, chap, xx,
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Lellre dii •>.5 ocfobre iStiS

Mes epreuves claicnt rcnvoyi'es A I’lnipriincric iiiiperiale 
Hindi il liiiil heures du matin; dans toute, iinpriincrie bien 
scrvie ct qui sail qu’elie a unc revue ou un journal a 
joar fixe 4 faire paraitre, j’aurais reeu incs epreuves cor- 
rigee.s ou lc Hindi soir, ou lc niardi matin, ou lc me.rcrcdi 
soir; au lieu de cfcla, rien! Quand M. Pingard s’est pre
sente, on a trouve plus court de lui donner I’ancicnne, 
epreuve mfimc avec les corrections qui y jdaieut porlf'cs. 
M. Pingard, qui n’enicnd rien aux choses d’imprimcric. a 
garde celle epreuve jusqu’a cc qu’elie lui fi'il redemandee 
vendredi matin. L’Imprimerie imperiale a de nouveau 
rcQu de moi samedi des liuit heures du matin la nouvel'e 
epreuve en revision sur la mise en pages nontenant de 
iiouvelles fautes corrigdes et quelques additions (car jc 
retouche jiisqu’au dernier instant). Avec un peu de bonne 
volontc, jc pouvais rceevoir le tout corrige samedi s or. 
ear il n’y avait pas pour plus d’une demi-lieure de travail. 
Mais dans cette pompeuse iniprimcrie, qui n’est bonne que 
lc jour oil elle fait des chefs-d’oeuvre typographiques, 
mais qui dans lc tons les jours cl i>our les chose.s ordi- 
naires ne vaut pas une bonne imprimerie moyenne, il 
n’en va pas ainsi. Et il ne s’agit pas de faire unc observa
tion 4 M. Derenemesnil comme on ferait 4 un bon prole 
(car sous son masque il n’est pas autre chose), il faut voir 
comme ce monsieur sc formalise 4 la moindre remarque 
ct quelle correspondance cela entraine avec lui.

Tous ceux qui ont besoin des allumettes de la 
r6gie ont eu a s’en plaindre, non seulement an 
point de vue de la qualitd, mais au point de vue de 
la quantitt^.

Les boites a lo centimes qui portent sur leur 
enveloppe: allumettes su6doises,6oallumettes, sont 
passables, quoiqu’elles contiennent, en gdn6ral,un 
certain nombre de bouts de bois ininflammables.

Mais dernifcrement la'*campagne, j’ai dil me
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servir de Jjoites ii 5 centimes qui portent comme 
etiquette : allumettes fran^aises, 5o allumettes.

Je remarque que la dilTercnce entre lc prix des 
• allumettes est att6niiee par une difllirence de dix 
allumettes dans la boJte le meilleur marchd : soit 
17 p. 100 en moins. De plus, les allumettes qui 
s’allument sont Texception.

Or, notezque dans notre pays democratique, ce 
sont les allumettes destindes aux personnes les 
moins aisdesT' L’administration les trompe sur la 
qualite de la marchandise.

Pour vendre ses allumettes, la rdgie doit avoir 
recours a des comraerQants de gros et de demi- 
gros; les premiers de van tacheter des stocks pour une 
•somme minima de aoooo francs, et les seconds de 
2000 francs. La remise dtait dans lc premier casde 
16 p. looet dans lesecondde i4 p. 100. Le bdndfice 
total de ces remises n’dtait pas acquis du rfeste aux 
commerQants qui devaienteux-mdmes consentir des 
remises aux epiciers et fous autres marchands de 
ddtnil, allant jusqu’a 10 p. 100.

L’l^tat a pretendu modifier ces conditions qu’il 
jugeaittrop gendreuses, et un decret du 3o decein- 
bre 1911 determioait qu’a partir du 1°*" fdvrier 1912 
non seulement les remises seraient abaissees res- 
pectivement a i5 p. 100 et a i3 p. 100, mais qu’en 
outre ne seraient considdrds comme commer-’ 
^ants en gros que ceux qui acheteraient des allu
mettes pour 20 ooo francs a la fois, et pour 
125 ooo francs au moins par mois. Contre cette 
dernidre condition, les interessds ont protestd, et 
le directeur gdneral des contributions indirectes a 
informd ses directeurs ddpartementaux que le dd- 
cret prdcite allait dtre modifie sur ce point spdcial.
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L’administration ditninue le nombre desesinter- 
mcdiaires, parce qu’en ne s’adressantqu’aquelqucs- 
uns, pour de grosses sommes, sa besogne est plus 
simple; et les personnages orHciels ne peuvent 
pas dire un mot sans parler « des humbles et des 
petits ».

A certains moments, des gens curieux trouverent 
que r£tat, dans ses boites d’allumettes, les trom- 
pait sur la quantity.

Nombre de faits de ce genre prou^ent que I’ad- 
ministration considere le client comme son subor- 
donnd, au lieu de le consid^rer comme un cocon
tractant.

En 1906, pendant plusieurs.semaines, sinon plu- 
sieurs mois, voici la situation du fumeur, decrite 
par le Journal^ :

Commej’enlraig, hier, duns un bureau ilc (abac, un client 
deniiindn, a c6le de moi :

— Un paquct cigarettes 70 vert.
— Je n’en ui pas, repondit la debitante.
— Alors donnez-moi un paquct rose du meme prix.
— Qa manque aussi.
Le client, Dionne, jcla un coup d’ceil sur le, brillant etn- 

laj^e de ce grand debit des boulevards et queslionna :
— Comment faifes-vous pour manquer ain.si des sorles 

le.s plus courantes ?
— Parce que rentrei)6t dont nous disposons ne suffitpas 

a la consornmation.
Un jour c’est unc sorte, un autre jour c’est une autre 

sorte que Ton me refuse, ajouta la buraliste en hochantla 
tele...

Et elle dit, tandis que le client s’eloignait, reveur :
— Les manufactures ne peuvent plus suffire ft, la consom- 

mation.

J. 3o juillet 190O,
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Acluellcnicnt, selon qu’une usine fnbrique unc serie do 
lubacs ou de cigarctics, les enli-eposeurs el leurs clients les 
debiUnts mnnquent des autres categories.

— Et on ne suit pas quand ccla finira I conclutla bura- 
‘ lisle. Les clients r^clamcnt, se meltent en fureur et nous 

n’y pouvons rien. C’est lout de mSrae triste de manquer la 
vente par la faute du fabricant' I

L’article se terminait ainsi:

On sc plainl^bcaucoup des nialfufons, des cigarettes qui 
s’ouvrent au moment ou on les ullume, tabac trop mouillt'; 
on s’c'tonne surtout de I’irregularile du poids des paquet,'!. 
Unc ddbitanle a peso un certain nombre de paquets de 
tabac ordinaire a 5o centimes.

Au lieu du poids laiglementaire de 4o grammes, elle a 
troupe 32 et 35 grammes; il est juste de dire qu’il y en 
avait quclques-uns qui alteignaient 5o grammes; de sorte 
que I’achat d’un paquet de 10 sous devient une sorte de 
loterie I

Gela provient, parnil-il, de ce que Ton n’a plus le temps 
do pCser les paquets dans ces Jolies balances trieuses qui 
ont lant de succes aux expositions universelies, mais qui 
sont en quantity tout il fait insuffisaute dans les manufac
tures.

Cinq ans aprds, je lis dans le Figaro du an aoiit 
1912 :

Nous signalions avant-liier le cas d’un amateur de « tabac 
doux » a qui fut r<5clamdc la somme de i franc, en echange 
d’un certain paquet vert dont |a bandc portait -. 80 centimes. 
« C’est I’ancienne bande », repondit dedaigneusem'ent la 
buralisle il robscrvalion du client.

Muis le sans-geiie de I’fital comniercanl; et notamment 
marchand de tabac, se manifeste de bien d’auire manicres. 
Un de nos abonnes, grand industricl du departement de la 
Seine, nous ccrit :

« Je suis fumeur (malheureusement), mais je ne puis 
funier quo le Maryland, papier jaune, a 1 franc les
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'1<> graiuimw. Depuis quelque temps deja, je perds trois 
/laqucts sur cinq, parce que in pliiparl des paquets de 
Maryland na contiennent que du -Capvral supirieur, tabae 
trop fort que je nc puis pas fumer. En plus de la perte 
tolale du paquet que jc donne a des personnes qui peuvent 
supporter ce tabac, il y a troinperie sur le prix, puisque 
lc paquct Caporal supirieur n’est vendu que <> fr. <So quaiid 
il est prf-sente cn paquets hleus, et que jc paye i franc le. 
meme tabac, prehcfile sous cnveloppe jaune.

« Quand par liasard je toinbc sur des paquets contenant 
bien du Maryland, je n’ai jamais lc meme Ifbnc. Tanldt il 
est blond, lantAt il est brun. Ires souvent il estnoir, enmmi' 
du trdlle avarie.

«Je puis vous faire voir des paquets de Maryland qui ne 
rontiennent que du Caporal... »

— Quel commerqant oserait en user ainsi, vis-a- 
vis dp sa clientele? demande le Figaro.

Aucun, evidemment, parcequelen6gociant quia 
lc m^pris du client est certain de la mine; mais 
I’Etat peut m^priscr le client que lui livre le.mdno- 
pole.

Toutefois, dans les cas que je viens de citer, il y 
a plus que le m^pris du client, il y a tromperie sur 
la qualitt^de la marchandise vendue. Get acte expo- 
serait un marchand a des reparations civiles et 
mime a des peines correctionnelles; I’Etat se le 
^ermet impunement.

L’Etat ne suppose pas qu’il soit lie envers le 
client, L’ordre de service n" 690, rendu dans d’ex- 
cellentes intentions par I’administration des Postes, 
I’indique naivement :

En raison de I’nccroissement considerable du trafic sur 
certaines sections pendant la saison estivale, il n’est pas 
toujours possible de donner un. cours absolument normal 
aux correspondances de toute nature, malgrd les renforts
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(Idiincs aux services surcharges. Celle silnalion menace de 
s'aggraver encore celle aniu'e du fail de la suppression d’un 
asscz grand nombre d'emplois hors cadres qui etaienl pre- 
.-('•dcmmenl d6laches dans les differeulcs brigades ptfndnnl 
les mois de juillel, aoUt, seplembre. Il y a done lieu dr 
eraindre, dans ces condilions, que les letlres, donl la Irans- 
mission doit toujours Cire assuree reguliercmenl, sc IrOll- 
vcnl relardees dans leur dislribulion. En vue de purer a 
cctlc evenluulile, il convicnl de recheisiher les moyens de 
ne causer au public que le ininimun de prejudice.

Four alleindrc ce hut, il sera conslitue, des a present, 
des brigades de volonlaircsau concoiirs dcsqucis il pourra 
elre fait appcl pour trier, dans unc vacation relribuee, les 
ubjels dont la distribution peut sons incunvdnient Sire, retar- 
dee (carles poslnles et imprimes).

En 1906, levenant des Etats-Unis, je retrouvai a 
Paris tous les charnies du telephone. Je sonnais, on 
ne me r6pondait qu’au bout d’une ou deux minutes : 
«j’^coute».J’entendaisdesappels, d’autres numeros, 
des, conversations et j’attendais jusqu’a ce qu’on 
voulOt bien me dire « on ne r6pond pas! » de la 
part de maisons oii il y a des preposes permanents 
au telephone, ou bien le refrain des « Pas librel » 
ce qu’on ne peut verifier que postdrieurement. Jc 
in’avisai de r6clamer. Je fus mis en penitence pen
dant quinze jours. Personne ne pouvait obtenir la 
communication avec moi et je ne pouvais I’obtenir 
avec persoune. Je me figurais, cependant, avoir 
m6rit6 un prix de patience. L’administration, 
obsedd^ par cet abound qui rdclamait avec persis
tence, me dit enfin :

— Venez voir i’installation de Gutenberg.
J’allai voir I’installalion de Gutenberg. Je parlai 

des ^itats Unis, ou, a New-York, mAme aux heures 
les plus afiairdes, vous avez toutes les communica- 

ons presque instantanement.
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— .Que voulcz-vous? me dit le fonctionnaire qui 
m’accompagnaij et avec lequel je m’dtais rencontrd 
it New-York, ce sontdes societes privees!

— Nous sommes d’accord sur ce point; mais il 
rdsulte une autre constatation, c’est que cessocietds 
privies fontmieux que ne le fait I’Etat.

— II nous fai’jlrait 8o millions.
— C’est peut-^tre un peu exagdr^.
— Nous sommes en retard de quatrijj ans, et vous

vous plaignez quand on vous fait attendre cinq 
minutes. Vous voyez bien que vous n'etes pas rai- 
sonnable! '

Il est Evident que j’dtais dans mon tort, ainsi que 
tous les autres abounds du tdidphone qui croient 
que cet instrument doit dtre rapide.

Il a certainement en France une rdpercussion 
sur la medecine et la pharmacie : car il doit provo- 
quer a la neurasthdnie toutes les personnes qui y 
ont quelque disposition. L’l^tat encourage ainsi les 
consultations mddicales, la vente du bromure de 
potassium, et assure des clients a certaines stations 
tbermales.

J’ai pu, a diverses reprises, constater I’absence 
de responsabilitd qui caracterise I’administration 
de ril!tat.

Vous suivez la proeddure qui est indiquee dans 
VAnnuaire des Telephones. Vous demandez la sur- 
veillante. A ce moment, la demoiselle coupe la 
communication. Vous pouvez rester en station pen
dant une heure. Pas de reponse. Mais je suppose 
que, par faveur, vous I’obtenlez. Le premier mou- 
vement de la surveillante, c’est de vous mettre dans 
votre tort. Elle vous fait subir un interrogatoire 
d’oii elle conclut invariableraent que, si vous avez
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appeU trop longtemps sans qu’on vous repondit; si 
on a refuse de vous r^pondre aprds un appel qui a 
(lur6 vingt minutes; si on a refus6 systematiquo- 
nient de vous donner toute communication ; si on a 
r6pondu que vous n’ctiez pas libre alors que vous 
I’eliez, c’est vous qui fetes dans votre tort.

Si vous domandez le chef de bureau, le premier 
mouvement du personnage est de couvrir son admi
nistration. Ilj^cherche moins a se rendre compte des 
faits qu’a vous prouver que vous fetes coupable.

Enfin si votre culpabilitd n’est pas fetablie, on 
s’en prend a I’instruraent. Vous voyez arriver chcz 
vous un ouvrier felectricien qui vienl reparer le tfelfe- 
phone.

— Votre appareil est derange.
— Non.
Il sourit, mais II fait semblant d’arranger quelque 

chose. Il devient complice de la demoiselle, de la 
surveillantc et du chef de bureau contre I’abonnfe.

S’il agissait autrement, on lui rendrait I’existence 
impossible.'

Vous vous adresscz plus haut; un inspecteur 
vient vous voir au bout de quinze jours et vous 
prouve doctoralement que tout s’est passfe pour le 
mieuxQuant aux responsabilites, il n’y en a jamais. 
C’est I’appareil ou c’est I’abonnfe qui est en faute, 
il moins que ce ne soit le Parlement qui n’a pas 
vote les crfedits nfecessaires!

On a vu mieux : la pretention de I’administration 
des tfelephones de suspendre d’autoritfe le service 
de certains abonnes dont elle n’fetait pas contente, 
de s’arroger le droit de pfenalltfe administrative ii 
regard de quelqu’un qui a payfe pour la jouissancc 
du tdifephone.
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Tout aboune du telephone qui desire en plus la 
socialisation des chemins de Icr, de la Banque, des 
assurances, dp I’alcool, du sucre, des mines, du 
pdtrole, prouve qu’il a la vocation du martyre.

S’il ne I’a pas, il est incapable de comprendre la 
relation de cause i effet et il est rdfractaire a toute 
methode expenSmentale.

Quand un particulicr fournit des fonds a un 
autre particulicr pour que celui-ci m^tte a sa dis
position I’usage d’un appareil quelconque, il doit 
en avoir le libre usage; si un particulicr recevail 
une r^mundration pour rendre un service et ne le 
rendait pas, il aurait la reputation d’un homme 
avec qui on ne doit pas trailer parce qu’il ne tient 
pas son engagement. Il serait discreditd.

Dans le commerce libre, les clients se ddtourne- 
raient de lui et iraient a ses concurrents.

Si son intdret bien entendu ne I’engageait pas a 
remplir ses obligations, les tribunaux saufaient I’y 
conlraindre en le frappant de sanctions sevdres.

Pour I’Etat, il en est tout autrement.
Mais au moins, quand I’ltlat a fait payer pour 

certains service.s, les exdcute-t-il loyalement comme 
le ferait un particulicr? Voici un fait relativement 
rdeeut qui prouve le contraire.

Le tdldphone iuterurbain est fort commode, a la 
condition que les habitants des localitds en corres- 
pondance puissent obtenir la communication entre 
eux.

Quand il n’y avait qu’une ligne teldphonique entre 
Paris et Lille, la communication dtait impossible.

La chambre de commerce de Lille est riche. 
Elle dit a I’Etat: « Nous allons vous payer I’instal- 
lation de deux lignes suppldmentaires. »
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L’Etul accepld : mais, sur les deux lignes sup- 
pUmentaires, les personnes qui avaient a commu- 
niquer subissaient encore des retards dnormes.

' La chambre de commerce, de nouveau, dit au mi
nistre : « Nous sommes pr&ts a payer encore pour 
une ligne suppUmentaire. »

L’^tat accepta.
Les communications ne furent pas beaucoup plus 

rapides. ♦
La chambre de commerce revint et paya succcssi- 

vement I’installation de deux autres lignes, de sorte 
qu’en 1907 Lille dtait relid par six lignes a Paris.

Done la Chambre de commerce de Lille avait fait 
des sacrifices considerables pour assurer la com
munication tdidphonique avec Paris.

Mais le gouvernement intervint.
Quand il y a des greves, comme celle du Pas-de- 

CalaijB en 1906, suppression compidte des commu
nications tdldphoniques. Les particuliers doivent 
passer ,aprds les ndcessitds de I’Etat.

Soit; mais au moins ne pourraient-ils pas passer? 
Or, ils ne passaient pas du tout : et le salut public 
exigeait-il vraiment la suppression des communi- 
nications tdldphoniques entre Paris et Lille?

Mais au mois de juin 1907, il u’y avait pas de 
greves sur le parcours : il n’y avait aucun dvene— 
ment qui put exiger que I’fitat absorbsit plusieurs 
des lignes.

Cependant on demandait la communication. — 
Pas libre. — On s’informait. — Combien de lignes? 
— Trois! ,

Et les trois autres? pourquoi ne fonctionnaient- 
elles pas? Est-ce qu’elles dtaient toujours en repa
ration?

Ytks Gutot. Gestion, 33
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Non, mais les pr^fets, sous-prefets, employes de 
prefecture ou des administrations requisitionnaient 
les autres lignes. Ils ne sauraient attendre, et ils 
prenaient a leur service un certain nombre des 
tils payds par la chambre de commerce de Lille 
pour en assurer I’usage aux negociants et indus
triels.

Voila un exemple flagrant des procddes du gou
vernement quand il administre quelque chose. Les 
fonctionnaires sont convaincus de Tinterdt supd- 
rieiir qu’ils reprdsentent : et, par une deviation 
souvent inconsciente, ils couvrent de ce prdtexte 
des actes qui n’ont rien de common avec les ser
vices publics. En tout cas, ils considerent qu’ils 
doivent toujours passer les premiers, et, en vertu 
de ce protocole, ils dtendent, dans ce cas particu- 
lier, leur mainmise sur des organes qui, en rdalitd, 
n’ont pas dtd dlablis pour eux, qui ne leur appar- 
tiennent pas. J’espere que maintenant ce 'regime 
s’est amdliord.

Tandis que I’fitat montre ce sans-gdne, il exige, 
de la part de ses abonnds de la ddfdrence ; s’ils 
en manquent, il se constitue a la fois Idgislateur, 
juge et exdcuteur. Ce fut le cas de Mlle Sylviac.

L’administration, pour la punir d’avoIr adresse, 
parait-il, des outrages a une demoiselle du tdld- 
phone, la priva de I’usage du tdldphone pendant 
dix-sept jours; mais I’abonnement courait toujours; 
et ainsi Mlle Sylviac payait pour un service qu’on 
lui refusait 1

Elle assigna devant le tribunal civil le ministre 
des Postes et Tdldgraphes. Elle rdclamaitau moins 
le remboursement de son abonnement pendant les . 
dix-septjours d« service refusd. Avec un particulier.
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elle aurait demands, en outre, des dommages- 
intdrfels ; etles juges auraient prononcd.

Mais le gouvernement n’est pas un justiciable 
comme tout le monde. Il a, pour le preserver contre 
les particuliers, toutes sortes de defenses. II plaida 
rincomp6tencedu tribunal, et le tribunal sedcclara 
incompetent.

Mais le Conseil d’Etat, lc tribunal administratif, 
n’admitpas c(y;te thfese, etnous devonsl’en feliciter. 
II decida que I’Etat, comme administratcur des 
telephones, etait un commerfant responsable et 
etait justiciable du tribunal civil.

L’alTaire revint devant la premiere chambre du 
tribunal ; mais I’J^tat, au lieu d’en prendre son parti 
et de se soumetlre a cette juridiction, souleva une 
nouvelle difficult^. Il pretendit que la cause doit, 
comme en matiere de contributions, fetre jugee 
non jur plaidoiries, mais sur rndmoires, selon la 
procedure des parlements de I’ancien regime.

Dans son jugement, le tribunal civil commen^a 
par declarer que les tribunaux ordinaires sont 
compdtents pour staluer sur les dilFerends qui 
s’^lfevent entre I’Etat et les abonnes du telephone.

Mais Particle Sa du rdglement donne le droit a 
I’administration de suspendre I’abonnement des 
aboundsdontelle est mdcontente. Done, Mlle Sylviac 
etait dans son tort. Un article de la loi de finances 
de 1902 a encore renfored cet article 62.

Par consdquent, les abounds au telephone n’ont 
que le droit a la patience eta lasagesse.

Le prix de I’abonnement au tdldphone est extre- 
memenj dlevd en France. En 1907, M. Gourju, 
sdnateur, se plaignit du haut prix de I’abonnement 
qui, a Lyon, est de 3oo francs.
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Cette ville comptait 3.ZiOO abonnenieiils. Si die 
ea avait un nombre pruportionnel a ceux des cinq 
villes de la Suisse : Geneve, Lausanne, Berne, 
Zurich et Bale, elle en aurait eu 25 ooo.

Le sous-secr6taire d’Etat aux Postes, Tdld- 
graphes et Telephones, essaya de nier lacherte du 
prix des abonrements et I’absurdite qu’il y a ale 
faire payer 4oo francs a Paris, 3oo francs a Lyon, 
200 francs a Marseille.

Mais il ne peut diminuer le pnx des abon* 
nements. Pourquoi? Parce qu’il y aurait trop 
d’abonnes.

Dans I’industrie libre, le producteur cherche 
a etendre indellniment sa clientele. Le monopole . 
cherche son benefice dans la restriction du nombre 
de ses clients et dans I’elevation de ses prix. La 
reponse du sous-secretaire d’Etat ne fait que 
confirmer cette rfegle d’experience generale.

Comment I’administration pourrait-ellei recher- 
cher de nouveaux abonnes, puisqu’elle est inca
pable d’assurcr le service des abonnds existants '?

Enfin, on a des credits ; mais on n’a pas les 
apparcils. Quand ils seront livres, I’administration 
sc trouvera encore en retard, et quant au degrfe- 
vement des telephones, elle ne le fera pas par peur 
d’une augmentation d’abonnes.

Ce service public ne cherche done pas a donner 
au public le maximum d’utilite au minimum de 
prix. Il restreint son utilite et il invoque la cherte 
comme une defense contre I’afflux des deraandes 
de communications telephoniques.

Un senateur s’est permis de dire que le service 
des postes et des telegraphes en France etait plus 
mal fait qu’a I’etranger.
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Evidemment, c’dtait trop generaliser. Dans la 
majorild des pays du monde, il est certainement 
plus mal fait qu’en France. Si M. le sous-secrdtaire 
d’Etat avait fait cette r6ponse, il eftt eu raison.

Mais pas du tout, il generalise a son tour, et il 
s’ecrie : « Je ne peux pas laisser dire que le service 
des postes et telegrnphes est infdri^ur en France a 
celui des pays etrahgers. »

Et cepent^nt le service des telephones etait et 
est encore trfes superieur en Suisse, en Belgique 
et aux Etats-Unis. Quand, dans la Grande-Bretagne. 
le telephone fut transmis de I’industrie privee au 
general Postmaster, lord Devonport, chef du Port 
of London Authority, se plaignH;, dans une lettre 
publiee parle Tt/raesdu 12 fevrieri9i2 que « le ser
vice du telephone fClt devenu impossible et que le 
commerce de Londres ensoufirit en consequence «. 
Le general Postmaster ne niait pas le mal; il se 
bornait a dire « que les difficultes a Londres etaient 
celles qui setrouvaient dans toutes les grandes villes 
et que les abonnes pouvaient Atre certains que 
I’administration ferait de son mieux. »

Seulement, le Times faisait observer que la direc
tion des telephones par I’Etat avait apporte un chan
gement au detriment des abonnes. Quand ils de- 
pendaient de la National Company les reclamations 
des abonnds n’allaient pas au bureau contre lequel 
elles etaient faites, mais directementh la direction de 
la Compagnie. Elle leur remettait des formules qui 
pouvaient luietre adressees Immediatementet dont 
I’effet etait admirable; le telephonisle savait quo 
toute plainte serait suivie d’une serieuse enquMe. 
La direction de I’Etat a supprime ces formules 
de plaintes, et si on les remplace par une lettre,

    
 



358 LKS IlESULTATS A D.MJ NlSTll ATI FS

elle restera sans effet. (T/ie 2'imes, i3 ftvrier.)
Les thdoriciens socialisants et municipalisants 

recoivent a tout instant des dementis des institu
tions dont ils s’inspirent.

Quelquefois leurs clients sont dans une situa
tion privikgi^e, mais elle est toujours prdcaire : 
car elle ne rdsulte pas de contrats librement con- 
sentis et susceptibles d’une sanction comme les 
contrats priv6s.

En igo3, les socialistes beiges vantaient le sort 
des clients des mines de la Sarre appartenant a 
I’Etat prussien : M. Paul Trasenster, d^puU beige, 
ddmontra qu’il n’en dtait rien; et la chambre de 
commerce de Sari-ebruck apporta des faits qui lui 
donnaient completement raison

Elle reprochait, dans son rapport de igo3, a la 
direction des mines fiscales d’avoir, par la fixation 
de prix trop dleves pendant la pdriode de depres
sion, empdchd tout reldvement des industries de 
la Sarre.

De plus, lorsque les mines sont passees en pos
session de ri^tat prussien, vers i863, il avait dtd 
expressement entendu que tout citoyen aurait le 
droit d’acheter et de recevoir de la houille.

Mais la direction minifere, au lieu de tenir la 
balance dgale entre tous les marchands de char- 
bon de la Sarre, accorde un vdritable monopole, 
pour la vente en France, a deux firmes, cn leur 
consentant un rabais de o,5o mark a la tonne.'De 
plus, elle se rdserve a elle-mdme le monopole 
exclusif des fournilures aux usines siddrurgiques, 
aux chemins de fer et aux usines a gaz.

». Orf/ane industriel de Li?ge, i“' aoAt. itjoS,
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Les marchands de SarrebrQck, qui operaicnt sur
■ le marchd fran^ais, ont 6t6 obliges de s’alimenter 

en Belgique et sur la Riihr, et ont dtd les agents ’ 
les plus actifs de la concurrence faite par les 
houilles et les briquettes beiges aux charbons de 
la Sarre dans Test de la France.

M. Edgar Milhaud cite ce passgge d’une etude 
de M. A. Raffalovich sur les Cartels allemands, en 
1909< :

Un des reproches les plus serieux pu’on puisse faire aux 
cartels, c’est d’entravcr I’utilisation pleine et entifete des 
sources de production. De 1906 4 1908, lesyndicat rhfinah- 
weslphalien du charbon a produit 67,68 el 55 p. 100 seu- 
lemenl de la participation convcnuc^ celui de la potasse 
arrive & utiliser 33 p. 100 de la capacity des differenls dta- 
blissemenls, el si cette capacitd etait pleinemenl exploitee, 
le prix de vente serait reduit de 45 p. 100.

P^iis il conclut :

Voili les methodes dconomiques nouvelles assurecs 
nutionalement ou internutioualement au monopole.

Mais ce monopole est le resultat du protection- 
nisme. Il est I’ojuvre de I'l^tat. M. Edgar Milhaud 
lui oppose « la regie directe comme une forme 
economique sup6rieure »; mais la r^gie directe 
n’est qu’un monopole plus complet; et « loin de 
libdrer les forces productrices cnchaindes et Hgo- 
t^es », elle y ajoute sa tyrannic lourde, meprisante 
et misoneiste, comme le prouvent les faits que 
nous avons mentionnds”.

IjC gouvernement allemand favorise les cartels

1. L'Economie publique, nov. igii.
2. V. chapitre <( les Deceptions inunicipales ».
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mais en mdme temps, le gouvernement prussien 
prdtendait limiter leurs exigences par ses exploi- - 

* tations mlnieres. Le 12 janvier 1912, le gouverne
ment prussien a abandonnd cette prdtcntion et n 
capituld devant le syndicat rhdnan-westphulicn 
pour les charbons de Westphalie. Sa production 
n’est pas limitde, mais la vente en est faite par 
le syndicat. Le syndicat a consenti a diminuer de 
moitid la rcdevance normale pour la houille et les 
briquettes, et d’un septidme la redevflince pour les 
cokes vendus. Les mines fiscales payeront une rede- 
vance minima de 6 p. 100 pendant que les syu- 
diquds ordinaires acquittent 12 et 7 p. 100.

M. Edgar Milhaud oublie que certaines rdgies 
directes n’ont point cherche a ddvelopper la con- 
sommation. Des villes britanniques, dans I’interdt 
du gaz municipal, ont dtd hostiles a I’dlectricitd.

Mais il doit connaitre I’histoire du tdidphone de 
Paris. L’administration s’dtait installde rue Guten
berg dans un local trop petit auquel aboutissaient 
des canalisations trop dtroites, malgrd les ddpenses 
faites.

L’administration n’avait qu’une prdoccupation : 
empdcher I’augmentation du nombre des abonnes. 
Tout abonne qui partait dtait le bienveuu, tout 
nouvel abound dtait un ennemi.

Un ministre eut I’imprudence de promettre la 
rdduction de I’abonnement de ^00 a Soo francs 
Que serait devenu le service si la promesse du 
budget avait dtait tenue? ce ministre dtourdi avait 
ndgligd de consulter les possibilitds existantes. 
Aussi le taux de rabonnement a-t-il dtd maintenu 
jusqu’a prdsent, et la peur de I’abonnd perslste, 
car personne ne parle "plus de cette rdduction.
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En 1893, j’ai fait ajourner la loi qui supprimait 
les bureaux de placement payants. Elle n’a 6le 
promulgude que plus tard, le i4 mars 1904.

Elle obligeait toutes les communes de plus de 
10000 habitants a cr6er un bureau gratuit de 
placement. J’avais montrd que des mnniuipalitds ne 
pouvaient se livrer ii cette besogng.

Si la loi dtait appliqude, 258 bureaux devraient 
exister dans les villes de 10000 habitants. En 
1911, lc minfstre du Travail a constate dans une^ 
circulaire que dans 182 de ces villes, soit 5i p. 100, 
aucun bureau municipal ne fonctionnait. Pour 
I’ensemble de la France, y compris Paris, le total 
annuel des placements est de 85 500.

« Les bureaux municipaux de placement n’ont 
pas repondu a ce qu’en attendait le Idgislateur, 
dcrit le ministre de I’lntdrieur. C’est pourtant 
sur eux, en premiere ligne, que I’on comptalt pour 
faird*concurrence aux bureaux payants. »

Mais le ministre, avec un optimisme superbe, 
declare que si la loi a dchoue ce n’est pas la faute 
de la loi. Seulement, elle n’est pas assez complete. 
11 faudrait appliquei* le systeme allemand, qui 
rattache les bureaux de placement aux conseils de 
prud’hommes. Le conseil de prud’hommcs s’entoure 

• de tous les renseiguements indispensablcs; il sdvit 
contre les ouvriers et les domestiques qu’il a 
placds, s’ils ont donnd lieu a sujets de plainte. En 
France, un ddcret du 25 octobre 1911 a essaye 
d’organiser les bureaux de placement sur le modele 
des bureaux allemands.

Des subventions seront accord^es, d^sormais, 
aux bureaux qui auront rempli les trois conditions 
suivantes:
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1’ fitre places sous le controle d’une commission 
paritaire, avec president neutre, n’ayaut pas droit 
de vote ;

9.” Continuer a fonctionner en cas de grfeve ou 
de lock-out, en pr^venant toutefois les chomeurs 
de I’etat de condit existant;

3* Avoir elTectu^ une moyenne de a5 placements 
par mois*.

Ces bureauxtrouveront peut-6tre des presidents, 
mais ces presidents ne viendront pas aux seances ; 
qu’y feraient-ils? ils ne pourraient meme pas 
departager les deux partis, puisqu’ils n’ont pas le 
droit de voter. Ces bureaux trouveront peut-etrc 
des membres, n^ais qui ne pourront rien faire, 
meme s’ils avaient le desir de faire quelque chose, 
car ils n’auront ni credits, ni personnel de police a 
leur disposition, fort heureusement, pour prendre 
les informations qui seraient indispensablcs h la 
besogne d’espionnage dont on les charge. Enfin, 
ils recevront peut-fetre des offres d’emploi, mais 
ils continueront a ne pas recevoir de demandes.

Quand les employes des postes, des teldgraphes, 
des chemins de fer se mettent en grfeve, ils 
sacrihent resoluraent a leurs interfits ceux de leurs 
compatriotes. Ils spficulent sur les ennuis, les pri
vations, les dfisastres qu’ils occasionneut et sur la 

. faiblesse du gouvernement a leur figard.
Je n’ai pas parle dans ce chapitre des clients deS 

chemins de fer d’fitat. J’avais suffisamment montrfi 
le sort des personnes et celui des marchandiscs qui 
leur sont confifies

I, BuKelin de I'Office du iravail, fevrier loia.

    
 



CIIAPITRE Vin

PROGRAMMES D’ORGANISATION 
ET DE CONTROLE

L’enquete amdricaine. — Economy and Efficiency in the 
tjovernmenl service Commission. Le personnel. — 
Trois modes de recrutement et d’avancemcnt. — Les 
conlrdles des chemins d’filat. — <i Leur aptitude in- 
duslrielle ». — Ils ne peuvent s’endetter leur gre.
— (I Comme des entreprises privees. » — M. Giolitli et 
les espdrances en Italie. — Elimination des horames 
poiitiqucs. — Modestie des partisans de la regie 
directe. — L’administration se subsliluant au minis- 
Ire. — L’amirautd anglaise et M. Winston Churchill.
— M. Chardon et lo qunirieme pouvoir. — Conception 

anarchiste. — Impossibility de donner ii des services 

d’Etiil I’aplilnde indiisiriclle. —Stagnation ou desordre.

Les projets de rendre parfaits les rouages adnii- 
nistratifs sont nombreux. Les parlemenls ne s’en 
occupent pas seulement depuis bier et les publica
tions qui ont sugg6r6 des modes de tout genre 
Torment une 6norine bibllothfeque.

Autoris^ par les acts du aS join igro et du 3 mars 
tgii, le pr6sident des fitats-Unis, M. Taft, a 
nomm^ une commission chargde d’^tudier la manifere 
dont les divers departements feddraux et autres 
etablissements publics etaient geres; de faire un
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rapport indiquant les moyens d’en indiquer I’efli- 
cacitd etd’y apporler des economies. Cette commis
sion a recu le titre de Economy and Efficiency in 
the Government Service. Quatre volumes ont parn : 
deux nontenant un rapport au president des Etats- 
Unis sur I’organisation du gouvernement des Etats- 
Unis au I®*'juillet 1911 et bn message du president 
des litats-Unis du 17 Janvier 1912 ; un troisi^mc 
contenant un message du president du 4 avril 1912, 
avec des rapports sur les modifications ii intro- 
diiire dans les divers services ct les observations 
des chefs de service ; un quatrieme petit volume, 
le message du president, transmettant les observa
tions de la comiifission sur la centralisation et la 
distribution des publications du gouvernement. Si 
cette commission d’enquete a etd nommde, c’est unc 
preuve que le Congrfes et le president trouvent que 
tout n’est pas pour le mieux dans Vadministration 
fSderale; et ou est le pays oil l’administration soit 
parfaite ? N’entendons-nous pas tous les ans, a 
propos du budget, et, en plus cette annde a propos 
du reglement du budget de 1907, les plus violentes 
rdcriminations contre l’administration francnisc, 
son organisation ct ses mceurs?

Augmenter les attributions de I’administration 
n’est pas le moyen d’en amdliorer les habitudes et 
d’y apporter des dconomies : tel est, cependant, le 
remdde homdopathique que proposent nombre de 
ceux qui en font la critique la plus violente.

L’action du gouvernement fdderal des Etats-Unis 
s’dtend sur une superficie dgale a celle des huit 
dixiemes de I’Europe et sur une population dans 
les territoires contigus qui ddpasse 92 millions de 
personnes. « Les opdratt'ons du gouvernement, dit

    
 



ORCANISATION BT CONTBObB 3G:>

lo message du 17 junvier 1912, affectenl I’inldrt^t de 
chaque personae vivant dans les Etats-Unis. L’en- 
semble de ces depenses ’uionte a pr&s de i mil 
Hard de dollars (soit plus de 5 milliards de francs). 
Y compris le personnel des etablissements de 
I’arm^e et de la marine, plus de ^ooooo personnes 
sont chargees de faire le travail i^parti par la loi 
aux services ex6cutifs du gouvernement.

« Jamais cetensemble n’avait eU 6tudi^ en detail; 
jamais on n’avait tentd d’examiner si chaque orga
nisation etait adaptde a I’objet qu’elie devait rem- 
plir, s’il y avait des doubles emplois, si on pouvait 
arriver a unifier I’administration des Etats-Unis 
pour I’exp^dition la plus elfectiv* et la plus 6cono- 
mique des services publics. »

M. Taft fait le meme reproche aux documents 
americains que Ton fait aux documents frau^ais ct 
quij^euvent 6tre faits aux documents de tous les 
pays. « Malgrd les nombreux rapports, dil-il, pr6- 
sentes chaque annee aux Congrfes jamais on n’a 
donnd un 6tat satisfaisant de I’ensemble des actes 
financiers du gouvernement. Sans doute un etablit 
les comptes de tel ou tel service, mais on n’a pas 
lente, par un effort general, de determiner le coht 
actuel des services specifies et Taction des laches 
Speciales, de manidre a rendre possible la compa- 
raison du coht et du resultat du service rendu. 
Dans le passe les services ont ete crees un a un, 
selon les exigences. Il s’agitde les mettre enordre. 
La commission a propose un remaniement du 
departement ministeriel et une nouvelle repartition 
de leurs attributions. »

La grosse difhculte qui se produit, dans tous les 
pays, c’est le recrutement du personnel: comment
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placer les homines les plus aptes dans les fonctions 
qui leur convicnnent?

Le message de M. Taft du 4 avril 1911 dit que 
la legislation doit dtablir « le sysl^me du raeritc, 
qui garantira au peuple, pour la conduito de ses 
affaires, les avantages de fonctionnaires choisis 
pour leur capaci^,e et devouant leur temps et'leurs 
talents exclusivement a leurs devoirs d. C’est uh 
ddsir plus facile a formuler qu’^ realisjsr.

Le choixa pour dangers la faveur et I’injustice.
Le concours est un mode chinois qui n’assnre 

pas du tout la capacite. Les Hindous reussissent, 
pour l’administration de I’lnde britannique, dans 
des concours oil ^chouent les musulmans; et les 
musulmans r^clament' an nom de leur qualite 
d'hommes tandis que les concours n’exigent trop 
souvent que des aptitudes de psiltacisme.

L’avancement a I’anciennetd est la priiqe a 
I’incrtie et a I’incapacite. '

Quels que pnissent 6tre les inconvdnients de 
favaucement au choix, il est le seal qui assure 
aux pins capables I’accession des hautes fonctions. 
L’industrie priv6e le prouve.

C’est le systfeme qu’on ne prendra pas et qu’on 
ne peut pas prendre dans l’administration. Le 
choix, au lieu de se porter sur le plus utile, se por- 
terait sur le plus re^ommandd. La marine a ses 
« fils d’archevftque n; toutes les administrations 
ont « les fils a papa ».

Chaque exploitation industriellc exige un con- 
trhle; mais le coutrdle d’une administration d’Etat 
doit Atre si minutieux que souvent il devient I’es- 
sentiel et supprime I’actiqn.

Le chemin de fer de I’Etat est sourais an con-
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trole administratif des ministeres des Travaux pu
blics et des Finances, au contrdle des depenses 
cngagecs, au controle judicialre de la Cour des' 
comptes, enBn au controle legislatif qui, a'lui scul, 
s’excrco en trois phases distinctes sur le budget du 
rdseau de I’l^tat.

M. Baudin, sous ce titre, « aptitude industrielle 
du chemin de fer de I’fetat » demande la suppres
sion de ces contrdles, et ils sont indispensables; 
il demande dx»nc a la direction des chemins de fer 
de I’fitat d’emettre des obligations, en telle quan- 
titd, a telle epoque et a tel taux qu'il lui convien- 
dra; jamais un ministre des Finances ne permettra 
a une administration de I’fitat d'tiser a son grd du 
crddit de I’fitat.

Les exploitations de I’fitat n’ont pas d’aptitude 
industrielle », parce qu’ils sont subordonnes aux 
interets gdneraux de I’fitat et qu’ils doivent etce 
rigoureusement controUs.

En igo5, dans les chemins de fer italieus, on 
avait commencd par une grande centralisation; on 
voulait avoir de grands services concentres a Rome, 
et ou avaitbris6toute I’organisation descompagnies. 
En igii, le ministre Sacchi a essays de modeler le 
service du chemin de fer de I’fitat sur celui qui 
etait pratiqud avec succds'par la Compagnie Adria- 
lique.

Les th^oriciens et les praticieus des gcstions 
d’fitat et de communes ont soin de dire : Notre 
organisation sera excellente, car elle sera geree 
comme une entreprise privee. M. Giolitti y insiste 
dans son expose des motifs sur l’assurance vie :

Nous n’uvons pas I’intcntion de crecr un nouvel orga- 
Utsme de bureaucrales; mois uuc veritable culrcprisc
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iiiilvpundanlu, qui ne differcra des affaires privets ilu 
mfime genre que par ce fail qu’elie sera proprieft de I'Etnl. 
Lc fail que celle enlrcprise apparlienl ft I'filat n'im- 
pliquc pas qu’elie ail'un earaclere differcnl de celui des 
eulreprises privees; pour nous, la seule difference sc 
Irouvc dans ec fail que lc proprielnirc n’esl pas un pnrti- 
culier.

Lc 17 jadvier 1911, M. Globinski, ministre au- 
trichien des Chemins de fer insistc dans une or- 
donnance « sur le earactfere commercial des che
mins de fer dont les bureaux doivent fenir compte ».

Mais les efforts pour renier le caractftre admi
nistratif des rdgies directes en sont la condamna- 
tion. Pourquoi done vouloir faire faire a I’adminis- 
tration ce qu’elie ne peut pas faire actuellement? 
On lui donne comme iddal decopier les entreprises 
auxquelles on la substitue. Elles dlaient done 
bonnes? Elies dtaient done mieux adaptdes a.leur 
besogn^ que I’administration a laquelle on les 
propose comme modeles.

Alors il ne reste plus qu’un motif pour substi- 
tuer la r^gie directe a I’entreprise privde; c’est la 
suppression du bdndfice privd au profit soit des 
clients, soit des contribuables, a la condition qu’il 
y ait profit.

La Caisse nationale d’assurances italienne a la 
personnalitd juridique et sa gestion est autonome, 
toutefois les polices d’assurance dmises par la 
Caisse ont la garantie de I’l^tat.

Elle est administrde par : a) un conseil d’adminis
tration; A) le comitd permanent; c) le directeur 
gdndral; d) les syndics; e) le personnel technique 
et producteur.

Le conseil d’adqiinistration se compose de nenf
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membres et est constitud par d^cret royal sur la 
proposition du ministre de I’Agriculture, de I’indus
trie et du Commerce. Le mfime d6cret nomine le 
prdsident et le vice-prdsident du conseil, quatre 
membres sont des fonctionnaires et quatre autres 
membres, non fonctionnaires.

M. Jfeze est entbousiaste parce (jue la loi ecartc 
du personnel dirigeant les senateurs et deputes et, 
d’unemanieregdnerale, tous individusinvestisd’uod 
fonction dleclive. Elle « dcarte ainsi de J’exploi- 
tation toute intervention des puliticiens ».

Les bommes qui proposent et voteiit des mono- 
poles d’l^tat sont des bommes politiques, ministres, 
ddputds, senateurs; et, en meTlie temps qu’ils 
augmentent les attributions de I’fitat, ils frappent 
de discrddit les bommes qui dirigent I’fitat. Pour 
comble d’ironie, ils ddclarent eux-mdmes qu’eux- 
memes sont incapables de gdrer ces institutions 
dont ils dolent I’fitat! On ne saurait pousser la 
raodestie plus loin que de dire : Nous votons de.s 
monopoles, mais nous nous declarons incapables 
de les administrer, car si le personnel politique, 
qui les vote et dont nous sommes, les administrait, 
ce serait le desordre. I’injustice et la corruption. 
Aussi nous nous rdcusons et nous interdisons a 
quiconque a dtd sdnateur, ddputd ou ministre de 
gdrer la Caisse d’assurances.

Que des ministres, des sdnateurs et des ddputds 
acceptent cette incompatibilitd, c’est une preuve 
qu’ils ont bon caractere. Mais croient-ils rebausscr 
le prestige des assembldes ddlibdrantesen se ddcla- 
rant indignes de gdrer les monopoles qu’ils ont 
constituds? N’y a-t-il done pas dans le Parlement 
de.s bommes « qui ont prouvd leur capacite tech-

Yvbs Guyot. Gestion, oi
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niqiie ou administrative?)) Peu importe. Le titre de 
merabre du Pnrlement'est un motif d’exclusion.

Mais ces membre.s du conseil d’administration 
sont nommds par les ministres qui, eux, sont des 
bommes politiques. Ce sont les ministres qui 
nomment aussi le directeur general. Est-ce que 
toute considerption politique est ^liminde dans ces 
choix?

Enfin, les syndics doivent presenter un rapport 
adnuej que le ministre de I’Agriculture, de I’indus
trie et du Commerce communiquera au Parlement 
en mftme temps que celui du conseil d’administra
tion de la Caisse. Le bilan technique, analytiquc, 
contenant toutes'les donnCes a permettant d’6va- 
luer, pour chaque contrat, pour chaque forme d’as
surance, par nature d’opCrations de prCvoyance les 

. profits realises par la Caisse » sera communique au 
Parlement tous les trois ans.

Par consequent, Paction des « politiciens » pour, 
me servir, du terme meprisant de M. le professeur 
Jeze, n’est pas eliminee compICtement de la direc
tion de la Caisse d’assurances : et elle ne peut Petre 
d’aucun monopole d’^ltat, a moins de le constituer 
en puissance a part, placCe au-dessus de toutes les 
institutions du pays. Ce sont des ministres qui 
nomment le haul personnel dirigeant. Tous les ans, 
le Parlement a un droit de contrdle et, tous les 
trois ans, il sera initiC a toutes les affaires du mo
nopole.

Dans le rapport de M. Baudin, du mois de juil
let 1912, siir les credits supplementaires des che
mins de fer de I’Etat, je lis :

L’organisation administrative du reseau de I’fitat lend ii 
empficher que les interventions politiques puissent avoir
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line inlluciicc qiielconquc sur la carridre des iigciito. Lt 
projet de stiilut iicluellciuent prdpard, cn executiuu des 

' articles 5S et 68 de la loi du i3 juillet 1911, lend & maiti- 
teiiir rudininistralion en dehors de toute influence extd- 
I'ieure.

Cela s’itnprime, et chacun sail qu’il n’en strh 
rien. Le statut a paru le 3i avril.o

Au mois d’oetobre, le directeur des chemins de 
fer de I’Etai a adressd une lettre aux deputes poiir 
leur dire qu’il ne sera pas tenu compte de leurs 
recommandations. Un incident a montrA qu’il serait 
tenu compte de I’opinion que le sous-pr^fet deinan- 
derait a I’espion officiel qn’on^appelle le delegud 
communal. *

En 1912, M. Winston Churchill s’est convert, pour 
son programme naval, du Board of admiralty. Le 
Board of admiralty decide chaque chose; le cabinet 
enisegistre seulement sa decision, disait The Eco
nomist^. Si chaque service decide pour lui-mSme, 
c’est I’anarchie et la mine. Le role du gouverne
ment est pr^cis^ment de determiner, scion les con
ditions politiques, financiferes et dconomiques gdnd- 
rales, la part qui dolt revenir a chaque service et 
la maniere dont elle est employee. La coordination 
des efforts et des charges est la condition mAmede 
I’existence de la nation ; et ce sont les hommes qui 
Sont a la tete des affaires publiques qui seuls 
peuvent la faire et ils doivent en assumer la tAche 
et la responsabilite.

Toute extension des attributions de I’Etat im- 
plique de nouvelles fonctions, done de nouveaux 
fonctionnaires, et en augmente I’iinportance : et oil

1. a7' juillet 191a.
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vnit le role preponderant que les hommcs politi
ques eux-meme donnent a la bureaucratie. Ils se 
dedarent indignes et abdiquent en faveur des 
bureaux.

Cela parait si naturel qu’un maitre des requetes 
au Conseil d’fitat, M. Chardon, entend constituerun 
quatrieme fitat ije pouvoir administratif. II pretend 
que'le directeur d’un service administratif pent 
cbmbattre, par dcrits et discours, comme commis
saire du gouvernement sans doute, les decisions de 
son ministre; mais les chefs de division ont logi- 
quiment le mfeme droit al’^gard de leur directeur; 
et les chefs de bureau a I’^gard de leur chef de 
division; et les sous-chefs de bureau a I’egard de 
leur chef de bureau; et les'commis rddacteurs, et 
les expdditionnaires a I’egard de leurs supd- 
rieurs.

'Au moment ou il veut faire reconnaitre ce qua- 
tridme pouvoir, il proolame qu’il sera I’anarchie. 
L’esprit administratif conduit a tout.

Mais l’administration n’est^pas un pouvoir com
parable au pouvoir executif, au pouvoir Idgislatifet 
au pouvoir judiciaire. C’est I’agent d’execution du 
pouvoir exdcutif. On ne peut en sdparer ni en 
affranchir; et le pouvoir exdcutif, ayant pour 
premier devoir d’assurer la securild des membres de 
la nation a I’intdrieur et a I’exldrieur, ne peut dtre 
qu’un pouvoir politique.

C’est parce que telle est sa nature essentielle qu’il 
ne faut pas lui donner des devoirs etrangers a sa 
fonction, qui le corrompront, le desagrdgeront et 
•I’empdcheront de la remplir.

Toutes les tentatives dje donner « une organisation 
' industrielle » aux entreprises de I’fitat sontcondam-
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necs il unechcc: ou elles luuguiront sous Tabus du 
controle qui supprimera Taction ou, agissant en 
liberte, elles tomberont dans un ddsordre mofal et”" 
financier : mais Tinertie et le d^sordre, loin ,de 
s’exclure, se competent.

    
 



    
 



LIVRE IVCONSEQUENCES POLITIQUES ET SOGIALES
CHAPITRE PREMIER

LES PROGRAMMES SOCIALISTES

ET LES FAITS

I- Les faits et les programmes. — La constitution des services 
publics. — Les services concedes. — Les services delaisses.
— Les monopoles de fait transformes en monopoles de. 
droit. — Restitution des benefices capitalistes d la commu- 
naute. -wEpuisement de lamatiere imposable : monopoles 
Rscaux. — Une citation de Montesquieu. — La fraude
— La resolution de la Chambre desdeput^s franpaiseen 
faveur du monopole de I’alcool. — M. Georges Cochery 
et le monopole de I’alcool et des assurances. — Gravite 
de ses paroles. — Adoption par la commission du budget 
de 1901 d’une proposition de monopole du p6trole.
— Proposition de monopole de I’importation du bl6 et 
des farines.

II- Audaces theoriques, — Timidites d’applicalion. — 
Socialisme esoUriqueet socialisme de parade. — M. Ram
say Macdonald.

III. Le socialisme municipal. — Programme des trois 
groupes de la Grande-Bretagne. — Le congrfes socialiste 
international de 1900 et le programme municipal. —

    
 



376 CONSEQUENCES POLITIQUES ET SOCIALKS

Les rpvcndiculions de M. Lafl’crre au noni du parli 
radical ct radical snicalistc. — Les vcritablcs fondaleurs 
du siioialisinc municipal. — Lc. congres de, Saint-Quentin. 
— « Moyen de combatcontre le capilnlisnie etrfilal bour
geois. I)

IV. Les dupes. — Le projetdes boulangeries ct boucheries 
niunicipales.

I. Nous avons vulcs faits, voyons les programmes.
L’etablissement des monopoles d'l^tat et de muui- 

cipalit^ss’appelle, dans le vocabulaire socialiste, «la 
constitution de services publics ».

Les thdoriciens socialistesdistinguent en services 
publics concedes et en services publics dclaiss^s. 
Quant a la conclusion, elle est la mfime ; on les 
reprend, telle I’exploitation des chemins de fer, des 
mines, de la distribution des forces bydrauliques.

Suppression des offices minist^riels, et trans
formation des notaires, avouds, huissiers en fonc
tionnaires. Reprise ^galement des assurances,^ser
vice d^laisse.

Les socialistes veulent bien recbnnaitre quo lc 
raffinage du sucre ou du pdtrole n’est ni un service 
conc6d6 ni un service ddlaiss6 , mais les industries 
ctant concentrees en un petit nombre d’entre
prises, elles devienneut monopole de fait et, si 
I’Etat y trouve avantage, elles doivent 6tre erigdes 
en services publics.

Les socialistes et leurs caudataires affirment que 
les monopoles d’etat et de communes, etantfaciles 
a organiser, a exploiter, enlevent des b^ndfices 
magnifiques aux cdpitalistes; et ils les restituent a 
la communautd.

Faire des Economies dans le budget est impos
sible; par I’impdt sur le revenu, presserait-on
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jusqu’att marc les revenus soumis a I’iinpot com- 
plenientaire, qu’il serait insuffisaut pour faire face 
au budget social du parti radical et radical socia* 
liste et du parti socialiste.

Done, il n’y a qu’une ressource ; I’institution de 
monopoles fiscaux.

Ils ajoutent que, quand une degree est frappee 
de lourds impots indirects, elle doit etre trans
formfee en monopole; et a ce propos, ils ont cite, 
d’une manifere inexacte, ce passage de Montesquieu 
{Esprit des lots, liv. XIII, chap, vin) :

Pour que le prix de la chose et le droit puissent sc con- 
fondre dans la tfete de celui qui pajie, il faut qu’il j ait 
quelque rapport eutre la marchandisc et I’inip^t, el que, 
sur unc denree de peu de valeur, on ne mette pas un 
droit exccssif, Il y a des pays ou le droil excfede de dix- 
sept fois la valeur des marcliandises. Pour lors, lc prince 
6te (’illusion a ses sujets ; ils voient qu’ils sont condqjts 
d’unS manifere qui n’est pus raisonnable, ce qui leur fait 
sentir leur servitude au dernier point.

D’ailleurs, pour que lc prince puisse lever un droit si 
disproportionnfe fe la valeur de la chose, ilfaut qu’il vende 
liii-mfemc la marchandise etque le peuple ne puisse I’allcr' 
uchetor aHleurs ; ce qui est sujet a mille iuconvfenients.

Montesquieu aurait pu approuver sans reserve la 
substitution du monopole aux lourds impots, nous * 
ne sommes plus au temps oil deux, lignes d’Hippo
crate, de Galien ou d’Aristote dfecidaient d’une 
manifere infaillible; mais on voit dans quelles con
ditions et avec quelles reserves, il explique les 
motifs que peut avoir un gouvernement d’agir de 
cette manifere. Pour le metlre dans leur jeu, les 
socialisants ont sollicitfe son texte; et, verification 
faite, il est restfe refractaire.
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Un des arguments invoqu^s encore en faveur du 
monopole dans ces conditions, c’estla suppression 
^e la fraude.

Cependant, cn France, il y a des departements 
dans lesquels I’impot sur les allumette.s ne donne 
aucune recette;et entre la fronticre de la Belgique 
etdc la France, la grande occupation des douaniers 
est d’empAcher Vintroduction du tabac. Du rcste, 
c’est ce que constatait Montesquieu :

La fraude etanl ilans re caslrfes lucrative, la peine natu- 
rcllc, celle que la raison demande, qui est la confiscation 
de la innrchatidise, devient incapable de I’arrdter. Il faut 
done avoir recours a des pcines extravaganles et pareilles 
il relies que Ton ieflige pour les plus grands crimes. 
Toute la proportion des pcines csl dtre.

Mais on dit, qu’en France le tabac est un excel
lent monopole; on parle moins des allumettes; et 
on conclut au monopole de I’alcool. > ''

En raison de I’endosmose socialiste, en igo4, la 
Chambre des deputes fran^aise adopta la resolution 
suivante:

A. partir du i*r junvier igoS, I’fitat aura le monopole de 
la fabrication, de la modification, de I’importation et de la 
vente do I’alcool.

Aucune distilierie nouvelle ne jmurra eUe creee a par
tir de la promulgation de la presente loi.

La resolution en resla la; mais cinq ans aprfes, 
le ignovembre igog, M. Georges Cochery, minis
tre des Finances, dit:

Le probl&me du monopole de I’alcool, a^ite dans le 
pasg6 pendant quclques ann6es, ^ludi^ avec ardeur, puis 
tombe en sommeil, se reveille; un examen s’en imposera
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ii bref delai. (Vi/s applaudisscntenls d irjclrenie gaucke el d 
ijauche.')

Et aiiparaviinl encore I’aulrc prohlenic se posera pcul- 
I'frc; celui de rexaiiicn du monopole des assurances ou 
de ccrlaines assurances.

Quand ces paroles sont dites par un ministre des 
Finances, elles acquiferent line gravity que les 
sceptiques et les indiffdrents et, a pfiis forte raison 
les interesses, et les inl^resses sont tous les con
sommateurs et contribuables, auraient tort de n^- 
gliger : et le vote de la resolution de la Chambre des 
deputes montre de quelles aberrations sont capables 
des majorites.

Au mois d’oetobre 1901, la* commission du 
budget, aprds avoir repoussd une taxe, proposde par 
Al. Caillaux, ministre des Finances, de i fr. 5opar 
quintal de petrole brut, adopta, par sept voix 
contre quatre et deux ou trois abstentions, mt# 
proposition de M. Marcel Sembat ainsi conQue:

Art. premier. — L’acliat, la raffiuerie et la venle en gro.s 
des pdtroles sont attribuesexclusivenient ii I’Etat dans toute 
I’etendue djr territoire.

La commission introduisit, le jour meme, les 
articles de la proposition Sembat dans la loi de 
finances.

Le 17 fevrier 1894, M. Jaurds deposa une propo
sition de loi signde Thierry-Cases, Bepmale, Mille- 
rand. Viviani, Desfontaines, Sembat, Vaillant, 
ainsi conQue :

L’Etat a seul le droit d’importcr les bles Strangers ct les 
farincs dtraugeres.

n les revendra 4 un prix fixe tous les ans par une loi.
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,11 vciijia les furinus a un prix calcnle sur It: piix lixc 
pour It bit; cl delerminc aussi Icgislativemenl.

En igoS, MM. Paul Constans, Ed. Vaillant, Mar
cel Sembat, et neufautres deputes socialistes, « pour 
mcttre 6n aux crises alimentaires » deposferent une 
proposition de loi dont le premier article suppri- 
mait les droits'’de douane sur le ble et la farine, 
mais dont Particle 3 « chargeait I’fitat du service 
d’importation de bl6s et farines, ainsi ‘que de leur (?) 
approvisionnement complementaire, de I’approvi- 
sionnement commercial, par acquisition, tant a 
I’lnterieur qu’a I’extdrieur, en quantitc n^cessaire 
ct sufllsante pout;, les besoins de I’alimentation et 
de la sdcurit^ nationole ».

L’article 4 instituait une commission chargdc 
d’organiscr « dans le plus bref dfSlai, un service 
national et commercial d’approvisionnement et 
d alimentation comprenant notamment -.jK L’appro- 
visionnement par I’fitat et les reserves nationales 
et communales de ble et de farine; l’6tablissement 
de meuneries nationales et communales et de bou- 
langeries communales; I’organisation deJa coop6- 
ralive ouvrifere de production agricole. »

II. A cute de ces audaces, ii y a des timiditds d’exe
cution qui proviennent des experiences faites. En 
1912, au congres du syndicat national des chemins 
de fer, M. Albert Thomas, depute socialiste, a 
ajourne le rachat des autres lignes que I’Ouest en 
disant: « Il faudra faire le rachat autrement que n’a 
ete fait celui de I’Ouest. » Il faudra, ditM. Thomas, 
obtenir I’autonomie financibre du reseau, la parti
cipation des travailleurs au conseil de reseau, la' 
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representation du public. Pour mener campagne 
pour la nationalisation, qui est aujourd’hui oublidc, 
il nous faut I’affirmalion solennelle du proletariat 
organise »; et M. Odinot ajoute : « Quand viendra 
la fin du contrat qui lie les compagnies a I’iStat, 
il faudra faire uu effort considerable pour obte- 
nir le rachat general. >»

Mais, au moment oil les Compagnies dcviendront 
la propriete ^e I’Etat, ce ne sera pas la peine de 
les racheter : seulement, comme les contrats qui les 
tiennent n’expirent que dans plus de quarante ans, 
quelque temps s’ecoulerait a van I la continuation de 
I’experlence de I’exploitation des chemins de fer 
par riitat.

Les d616gu6s r6pondirent en votanta Punanimitd 
moins cinq voix un ordre du jour de nationalisation 
immediate.

Leg chefs voudraient bien temporiser. Ils corr^- 
prennent que, podr eux, les promesses et les pro
grammes valent mieux que les realisations.

Le dire sous cette forme simple serait un aven 
d’impuissance et de chariatanisme. Ils cherchent 
des prdtextes d’ajournement, etils pratiquent deux 
socialismes : un socialisme tr6s pusillanime ct 
timord; un socialisme de parade, plein d’audace.

Dans le Royaume-Uni, lors de la discussion de 
la rdponse au discours du roi, le i5 fevrier 1912, 
M. Ramsay Macdonald, le president du Labour 
party, a pr6sent6 a la Chambre des communes, 
comme le remfede au malaise industriel, « la fixa
tion d’un salaire minimum et la nationalisation des 
chemins de fer, des mines et autres monopoles ». 
Mais il ne developpa pas le dernier point de son 
ame'ndeinent. Sir F. Banbury rcmarqua que le
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Labour party n’avait introduit cette derniere pio- 
, position que pour affirmer son existence aux 61ec- 

teurs. M. Robertson, le parliamentary secretary 
of Board of trade, felicita M. Ramsay Macdonald 
de la discretion avec laquelle il I’avait soutenue.

ni. LsiSocialdemocratic Federation, V Independanl 
labour party, la Fabian society sont tous d’accord 
pour poursuivre une resolution adoptee en 1896 
portant nationalisation des niines,^ des chemins 
de fer, des canaux, des telegraphes et telephones, 
la municipalisation de I’eau, du gaz, de la lumiere 
electrique, des omnibus, des monts-dc-piete, des 
bateaux a vapeu**-;

Fabrication et ve'hte au detail du tabac et du 
pain, fournituredu charbon, du lait et autres objets 
de premifere necessite; — construction d’habitations 
pour les ouvriers; — fabrication et vente des bois
sons alcooliques.

Le congrfes socialiste international tenu a Paris 
en 1900 adopta la resolution suivante ;

Qu’il est du devoir de tous les socialistes de faire recon- 
naitre, dans toutes les reformes municipales, I’importance 
qui s’altache i elles en tant qu’embryons de I’fitat collecti- 
viste et de s’efforcer de municipaliser les services publics 
tels que les transports urbains, I’dducntion, les boulangc- 
ries, I’assistance medicale, les lidpitaux, la fourniture de 
I’cau, la distribution de la force molrice, les travaux pu- 
publics, la police, etc.

Le parti radicalet radical-sociallste avait, en igoA, 
le meme programme municipal; mais, refusant de 
recounaitre qu’il I’empruutait aux socialistes, il 
allait jusqu’a eO rdclamer la propridtd exclusive; 
ce qui est toujours drnle de la .part de ceux qui 
font bon marchd de la propriety des autres.

r
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Le lo fevrier 1904, M. Lafferre, alors president 
du coinitd ex6cutif du parti radical et radical soda-'. 
liste, formulait le programme municipal suivant;

La clef du programme fiscal municipal est dans I'appli- 
calion du programme economique qui licnl presque tout 
entier dans la municipalisntion des services d’interct 
commun: gaz, eleclricitii, forces inoS'iccs, transport en 
commiiii.

Plus loiu, M. Lafferre parle avec enthousiasmc 
« de l’assurance muuicipale contre I’incendie ». 11 
regrette que le Conseil d’etat n’ait pas laissd ^ta- 
blir « une pharmacie municipale a Douai » ; 11 s’d— 
tend sur les encouragement^ a*donner ^ija con
struction des habitations a bon marche ; il regrette 
que ce ne soit qu’a grand’peine « que les munici- 
palit6s ont etd autorisdes a subventionner les so- 
ci6t^s cooperatives anonymes de construction,etc?».

M. Lafferre ajoutait : « Certains esprits scepti- 
quesdiront que notre programme n’est autre chose 
qu’une sorte de socialisme ddulcore. » Ilreprenait : 
« Il faut repdter quo ce programme est bien a nous, 
tout a nous ». Aprfes cette revendicalion, il ajou
tait; « Nous souhaitons sur ce programme dejii 
assez vaste, une entente e.ordiale avec les socia
listes.

« Nous leur demandons de ne pas oublier nos 
titres ant^rieurs de propriety rdpubllcaine. »

■■ Parole imprudente ! car il eut et6 impossible a 
M. Lafferre de les montrer, tandis que les socia
listes auraient pu prouver que les Beiges Colins, 
C6sar de Paepe, les Fran^ais Benoit Malon et Paul 
Brousse, ont ^t6 les initiateurs du socialisme mu
nicipal et les prdcurseurs des Fabiens.
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I^e parti socialiste frao^ais, dans son Congrfes de 
Saint-Quentin du 17 au ao avril 1911, a vot6 deux 

•' rdsolutions, l une en faveur du rachat des chemins 
de fer, I’autre en faveur des regies municipales.

« Les services municipaux doivent fitre (Slahlis 
d’abord au profit de la population ouvrifere et 
pauvre pour qui (laquelle) ils doivent fitre au plus ii 
prix de revient, s’ils sont rdmunerds ; et s’ils don
nent des bdn^fices par I’usage des autres classes de 
la population, ces bdndfices doivent ^'tre utilises a 
I’extension des services municipaux d’interdt ou- 
vrier et, avant tout, a la creation et au ddveloppe- 
meat des services gratuits d’dducation, d’enseigne- 
ment,d’hyglene, d’assurance, d’assistance et d’ali- 
mentatlon. » *

Puis pour qu’il n’y ait pas de doute sur le carac- 
tfere de ces revendications, il a ajoute :

Les socialistes peuvent par leur action munici
pale, en accroissant les garanties de blen-dtre etdo 
liberty et les moyensde lutte du proletariat, ajouter 
a la force de revendication et de combat contre le 
capitalisme et I’Etat bourgeois. »

I.
IV. Si les interventionnistes de tout genre, 

« pour le bon motif », font la besogne du parti 
socialiste, ce n’est pas faute d’avertissement de la 
part des socialistes eux-m^mes. Mais il y a des 
bommes qui ont la vocation et la fiertd d’etre 
dupes.

Cependant au mois d’aoiit igii, une crise de la 
chertd sdvit: des troubles ont lieu dans le Nord^; et 
le ministfere Caillaux ne trouve rien de mieux que

I. Voir E. Walclet. Les ricenls Iroubtes da Nord de la 
France, 1912.
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d’ofirir au.\ femmes ct aux bommes qui trouv’ent le 
pain, la viande, le lait et les Idgumes tropchers, 
cataplasme:

ce

Les communes pourront ctre autorisccs, par dcoret 
Conseil d’Etat, soit & faciliter par des prCts la erdation 
societes cooperatives de boulangerie ou dcboucherie, soit 
i creer et faire exploiter en regie intetcssec des boulan- 
gcries ct boucheries dans des conditions Dxees *.

en 
de

Du reste, Se beau projet a re^u un telaccueilque 
le ministfere Poincard s’est empress^ de le retirer.

I. Discussion de la Sociili d'£conotnie fiolitioue. Journal 
des ficonomistes, deccmbre 1911.

Yves Guyot. Geslion. a5

    
 



CHAPITRE II

• UN « BLUFF»

Les assertions de M. Edgard Milhaud. — Les Enumera
tions. — Les exploitations d'£lal el de commune sont des 
traditions el non des innovations. — Loin d'etre des 
preuves d'evolulion, elles sont des preuves de regression. 
— Exemple: I'Altemagne. —Les posies..— Les for<its.— 
Les Gobelins et SfevrSs. — Portion congrue de I’activite 
des Elats et des municipalites dans I’activitd economique 
generate.

En novembre 1911, M. Edgard Milhaud, direc
teur des An/ioZes cZe Za tZtrecZe, declarait dans 
cette publication :

L’exploilation par les collectivites publiques,—ou Regie 
directe — se substitue de plus en.plusi I’exploitation par 
des individus ou par des collectivites privees. Citons, en 
ce qui concertie I’exploitation par les communes, les dis
tributions d’eaux, de gaz, d’dlectricite, les tramways, les 
travaux de voirie, I’enleVement des ordures, les vidanges, 
les services de desinfection, les pompes funebres.les fours 
crematoires, marchiis, magnsins gencraux, caisses d’epar- 
gue, monts-de-pidte, poids publics, bureaux de placement, 
bureaux de location, habitations & bon marche, abattoirs, 
lavoirs, pouts floltants, 616vateurs, viviers, etc. Des uu- 
jourd’hui les regies municipales des eaux, du gaz, de 
I’dlectricile, des tramways, forment des lotaux de ’SSS eu 
Suisse, de 569 cn Ilalie, de i8o5 dans'lc Royaume-Uni; 
les regies des eaux et^ du gaz, a dies seules, forment cn
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Allemagne un total de 3jio. En ce qui concerne I’exploi- 
tnlion par les fitats, nous cilerons les postes, teldgraphcs 
ct telephones, les chemins de fer, les caiiaux, les assn# 
rances, les banques d’emission et banques hypolhdcaircs, 
les mines, les salines et marais salanls, les force® hydro- 
electriqucs, les for<?ts, divcrscs fabricaliuns (poudres, nia- 
Idriel de guerre, allumellcs, tabacs, lapisseries ct porcc- 
laincs de luxe, etc.), di\ers monopole^ d’inijiortation cl 
(I’cxporlalion (le commerce du camplire au Japon, des 
i5meraudes cn Colombie,elo.). D’autre part, une federation 
internalionalc^c rdgies nalionalcs s’est conslituee, il y a 
Irenlc-sept ans deju, cn 187/1 :c’cst rUnion postale univer- 
sclle.

M. Edgard Milhaud emploie le proeddd de rhe- 
torique qui cohsiste faire 4^8 ^numdrations, en 
accumulant des mots les uns a la suite des autres, de* 
maniere h donner une impression de quantit^s con- 
sidcirables la ou il n’y a pas grand’chose. A Ten 
croir^e, les peoples avances en evolution se trou- 
veraient emportds par un mouvement irresistible ii 
substituer les exploitations publiques aux exploita
tions privies. Puis vient la nomenclature ; mais 
les exploitations des municipalitds ne sont pas 
des nouveautds, ce sont des traditions, pour les 
travaux de voirie, I’enlbvement des ordures, les 
cimetiferes, les voies, les marchds, les poids pu
blics, etc. Les aqueducs des Romains nous nion- 
Irent que I’adduction d’eau etait une affaire mu- 
nicipale. Reslent done comme nouveautes les 
distributions de gaz, d’electricitd, les tramways.

C’est I’Allemagne qui comprend-le plus grand 
nombres de rdgies municipales. Elles sont des. tra
ditions et non des innovations. Il en est de mdme 
en Suisse, oii la polituque patronaliste des cantons 
n’a jamais dtabli une limiie precise entre ce qui est
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(lu domaiue individuci ct du domaine public. Le 
^chiffre des communes du Royaume-Uni qui out pris 
la charge des entreprises est ^tonnant : mais I’ex- 
p6rience est decisive contre cette extension des 
attributions des corporations.

M. Edgard Milhaud, en depit de tous ses elTorts, 
n’a pu r6unir que ces chilTres. En France, malgrc 
toutes les sollicitations des socialistes, les muni- 
cipaliUs ont montr6 jusqu’a present de la m6- 
fiance.

Quant aux exploitations d’Etat, M. Edgard 
Milhaud cite les postes, les t^Ugraphes et les t616* 
phones.

Les., postes onlt eptrain6 les deux dernidres ex
ploitations, sauf aux Etats-Unis : mais les postes 
existaient chez les Assyriens, non pour I’utilite 
des habitants, mais pour le service de I’empereur. 
Elles ont institutes dans le mtme but par les 
rois de France et par tous les souverains. Elles 
sont une tradition d’Etat. La plupart des lignes de 
chemins de fer appartiennent encore a des com
pagnies privees. Quant aux assurances, il n’y a 
gutre en fonction que des assurances municipales 
en Allemagne coutre I’incendie des immeubles. 
Parce que la Prusse est On grand proprittaire de 
mines, il n’en rtsulte pas qu’elie dirige le mouve- 
ment tconomique de I’avenir. Les fortts doma- 
niales sont un vestige de la civilisation de I’ancien 
rtgime.

Le monopole du < tabac et des allumettes reste 
limite a un ou deux pays. Les Gobelins et Stvres 
sont des htritages monarchiques.

M. Edgard Milhaud n’ecF dit pas tnoins : « Le 
mouvement incessant de nationalisation et de mu-
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nicipalisation est soutcnu, stimule, comniunde par 
I'ivolution economique. »

Cependant, les monopoles d’etat ou de munici- 
palit^s ne sont pas des nouveautds, ce sont des 
vieilleries. Les representer comme un r^sultat des 
Iransformations ecouomiques modernes, c’est com- 
mettre un contre-scns. Ils sont des elements non 
pas d’evolution, mais de regressioif.

En fait, si, dansle monde, on compare I’activite, 
economiqueMes entreprises privees a celle que re- 
presentent les municipalites et les l^tats, celle-ci 
apparait comme insignifiante. Les 338 municipa
lites suisses peuventetre chacune trfes interessantes: 
mais la Suisse, ne comptant qjie 3 768 ooo habi
tants, leur importance est limitee.

    
 



CIIAPITRE III

RESULTATS DE L’RXPERIENCE

Pauvrctd des programmes social isles. — Arrivisleaet arrives. 
— Les programmes de gestion par I’&lat el les communes 
Cundamnis par I’expirience. — Au double point de vue '• 
1“ de la qualili; du prix de service, la rigie direcle de 
V£lat et des municipalitis monlre une inldriuriti incon- 
leslalile’. — Uliliti et danger de ces cxpi’.riences.

Les programmes socialistes sont miserables. Ils 
ne signifieraient rien si des laiblesses et des 
recherches de popularite, de la part de candidats 
qui veulentarriver, et de deputes, de conseillers mu
nicipaux et de maires qui veulent eliminer leurs 
concurrents « en se mettant sur le mSme terrain 
qu’eux », ne venaient pas les fortifier; si des fonc— 
tionnaires ne trouvaientpas, dans ces programmes, 
des promesses d’augmentation de situation pour 
eux et de placement pour leurs fils, leurs gendres 
et leurs ncveux.

Seulement, contre I’extension des attributions 
dconomiques des fetats et des municipalites, I’expc- 
rience intervient, et elle en condamne les pro
grammes.

Au double point de vue: 1° de la qualile; 2® du 
prix du service^ la rigie directe de lEtat et des 
municipalites mo nt re une infiriorite incontestable.
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Les experiences de socialisme ^tatisle et muni
cipal out abouti a des echecs tels que ses adver- 
saires auraient interct a les hater ct a les mul« 
tiplier; mallieureusement, les experiences humaines 
ne sont pas des experiences de laboratoire. Quand 
elles ont lieu, elles deplacent et cassent toujours 
quelque chose : elles provoquent djjs passions, elles 
creent des iuterets; elles ont des influences mate- 
rielles qui peuvent etre ruineuses et des influences 
morales qui peuvent encore 6tre plus destructives. 
Apr^s que des bommes ont 6t^ entretenus dans des 
habitudes de mendicity et de spoliation, il leur est 
difflcile d’apprendre i ne compter que sur les ser
vices qu’ils rendront pour recev<Kr une rdmunera- 
tion.

    
 



CHAPITRE IV

L’fiTAT MALHONN1?:TE HOMME

I. Duns les affaires exterieures, leguidemoral.c’eslMachiu- 
vcl. — Dans les affaires int^rieures, pour les socialistes 
et les interventionnisles, la fin juslifie les moyens.— La 
souvcrainele du bu,t,

II. Bisnrarck, Ramsay Macdonald et les clicmins de fer.
— MM. Pelletan et Waddington.

TH. Professeurs de droit, hdritiers des l^gistes de Philippe 
le Bel. — Confiscation particlle des chemins de fer par 
M. Augagneur. — Approbation de prlncipe par M. Paul 
I’ic. r

IV. Les conventions de 1883. — Les garanties d’intdrfitde 
I’Orlfians et du Midi ct M. Barthou. — Arrfit du Conseil 
d’Etat. — Interpellation Millerand, 1895. — Crise poli
tique. — M6pris de la chose jugde par l’administration.
— Recours de la compagnie d’Orldans. — Arr<jt confir- 
iiiatif du Conseil d’Etat du 26 juillet 1912.—Inconsciencc 
anarchiste.

V. M. Giolitti et les compagnies d’assuranccs. — Confisca
tion natinnale et inlernalionale. — Excuse juridique : 
M. J6ze. — « Monopole administratif et non financier. »
— Erreur de droit. — Pr<5c6dents de confiscation. — 
Le. progris est la condamnation des pricidenls de rapine 
el de violence. — Le retour i la confiscation esl une 
regression. — La proprieti individuelle esl une des con
ditions du droit national eldu droil international.-— Erreur 
de fait. — Les b^ndfices du monopole italien.

VI. La loi italienne de 1963. — Revocation des conces
sions municipales. — Le^congrds des rdgics municipales.
— EgaliU des pipages et le canal de Panama. — L’aiii-

I,
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elc 8 till Irailc’Clarion Hiilwer?— La ciiiivenlion Hay- 
Pauncefote.— Exemption des navires ainericains faisaiil 
le cabotage. — Proposition Lodge. — Ades de mauvaise 
foi. — Un lobbyist. — Proteslalio*? britanniqiic. — 
M. Taft— La cour supreme des fitats-Unis. — Il ii’j pas 
•Ic tiers d^sinWressds dans la circonstance.

VII. La ddcoiifitiiredes IramwaysdeNew-York.—Heslricliiie 
legislation in New Jersey. — Le pouvoir de police, .la 
propridte privde et les garanties c.onstttulionnclles.

VIII. Les excmplcs du patron module.

I. 11 est encore entendu qu’en matidre de poli
tique extdrieure, I’liomine d’Etat ne doit avoir 
d’autre guide moral que Machiavel. Dans les affaires 
interieures, la majoritd est moin^ affirmative.

Cependant, les bommes d’l^at qui entendfint que 
I’fitat soit« honndte homme » ne sont qu’une excep- 
lion; et non seulement les socialistes, mais lesinter- 
ventionnistes, se caraetdrisent par leur absence de 
scrupule quand il s’agit de substituer a Faction d^s 
particuliers une action collective. La fin justifie les 
moyens. Aux objections faites au noin du droit de 
propridtd, du respect des contrats, ils opposent la 
souveraiaetd du but. Je ne citerai que quelques 
faits caraetdristiques.

II. Bismarck engagea une campagne contre les 
compagnies privdes, detournant le trafic, achetant 
secretement des actions, et faisant travailler I’opi- 
nion publique en faveur du rachat.

Le prdsident parlementaire du Labour party 
dans la Grande-Bretagne, M. J. Ramsay Macdonald, 
dans un debat avec M. Hilaire Belloc, au Memorial 
Hall, dit: « M. Hilaire Belloc propose d’employer 
ig millions de livres sterling de droits des boissons 
pour racheter les chemins de fer; immddiatement
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les actions de chemins de fer s’dlcveraient h un 
taux ruineux. 11 vaut beaucoup mieux employer la 
methode actuelle de depredation en frappant lours 
revenus. » (Labour leader, 12th May 1911.)

Bismarck ct M. Ramsay Macdonald ont la meme 
conception morale de I’action de I’fitat.

En France, non seulement M. Camille Pelletan 
affirmait qu’ a il fallait bousculcr les contrats » ; 
mais des moderes u comme M. Richard Wadding
ton parlagcaient son avis

III. On a trouvd des avocats pour toutesles causes; 
il n’est done pas dtrangc que des professeurs de 
droit, descendant^ des logistes de Philippe le Bel, 
soutiennent que I’E tut peut tout puisqu’il I'uitlesluis.

Des professeurs de droit, comme R. Jay, ont 
soutenu le droit pour I’fitat de confisquer des indus- 
tri-es sans indemnity.

Tant que les ministres se sont tenus a'la maxime: 
« L’fitat honnfete homme » et ont 6te rdsolus a res
pecter les conventions qui le lient aux compagnies, 
ils ont ete bien tranquilles a I’^gard du personnel. 
La direction, I’organisation, la remuneration des 
agents dependaient des compagnies et non du 
ministre.

Mais en 1897, la Chambre des deputes vota le 
projet Berteaux-Rabier-Jaurfes, qui modiliait les 
conditions du travail des agents et donnait droit 
aux agents a la retraite normale aprfes vingt ans de 
services.

A partir de ce moment, le ministre s’est trouve 
decouvert, puisque les employes de chemins de fer

I, -V. Yyes Guyot. Les Chemins de fer el la grive.
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ont appris qu’il leur suflisait de peser sur leurs 
d6putes pour peser sur le gouvernement, qui, sous 
cette pouss6e, ferait 6clater les conventions.

Cependant, malgrd les fissures qui les Uzardent, 
elles existenttoujours.

Le gouvernementn’a pu imposer aux compagnies 
les reintegrations qu’il a subies d-^s le rdseau de 
I’Etat. Mais, au lieu de rester derriere les conven
tions, il s’est mis devant; maintenant il est ddeou- 
vert. Tel a dfe lc chatiment de son ddfaut de res
pect du contrat. Toutefois, elles sont encore la 
comme ligne de retraite, tandis qu’en administrant 
lui-meme les chemins defer, iln’nplus de defense.

Le projet deposd par M. Auga#neur au commen
cement de novembre 1912, etait ainsi couqu :

AhticlC I'BEMiEn. — Sci'oiil soumisics i la ratiOcation du, 
luinislrc des Travaux publics, par le president du consul 
d’administration de chacuue des compagnies de chemins 
de fer d'intdret gondral, les nominations:

a) Des directeurs, sous-direcicurs..
h) Des chefs de service de I’exploitation, de la traction 

cl du materiel de la voie.
11 cn soi% de memo pour les agents charges, pur inte

rim, des memes fonctions pour unc dur^c superiourc a 
trois mois. '

Les nominations seront faites pour unc durec de six 
annees cl renouvelablcs.

Amt, 2. — 'routes modifications de rorganisaliou admi- 
nislralivc des rdscaux, tous changcmenls dans les^altribu- 
tions des agents designes it I’arliclc i", seront .soumis a la 
ratification du ministre des Travaux publics. ’

Anr. 3. — Si dans un diHai de trois mois, a dalcr de la 
promulgation de la prescnlc loi, ou ii dalcr d’une vacance 
d’un des cmplois designes it I’article i"’, le ministre n’a 
pu ratifier les propositions des compagnies, il proctidera 
d’offlce aux nominations.

Il en sera ’de meme si la ralilicntion des propositions
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(Ics cuiiipagiiies it’atail pu eirc faile dans ics Intis mois 
preceilant Icdernie ndi iiial des fonclioiis dc» ageiils desi
gn es a I’arliclc i".
' Aiit, .'i. — Dans iiii ilclai de six mois, ii daler de la pro
mulgation de la prusnnle loi, Ics conipagnii'B prescnleront 
il I’iiomulogsiliun du ruinisin: des Travaux publics:

10 Les rcglemenls lixant rorganisalion administratisC de 
cliaquc reseau ;

1* Les reglemci’.ls lixant lc recrutcmcntct ravancement, 
ainsi que reclielle du traitement de leursagents ;

.3* Les riglemcnts cunsliluant I’etablissement et k> fonc- 
tionnement des conseils de discipline et dcsfebmniissions de 
r^forine,

Toutes modifications aux rcglemenls liomologu<'= devront 
faire I’objet d’une homologation nouvelle.

Dans le cas ou I’homologation ci-dcssus pr6vue n’est 
accordde que sous /Reserves'de certaines modifications ou 
additions non acceptdes p‘ar la compagnie, il sera statue par 
und^cret rendu sur avisconforme du Conseil d'£tat.

Les contraventions & la prdsente loi seront poursuivies 
et punies conforra^ment aux dispositions du titre 
I’tirdonnance du i5 novembre 1846.

Ill de

Ce projet de confiscation partielle viole 
cieusement les conventions conclues entre 
et les compagnies. M. Paul Pic, professeur de legis
lation industrielle a la Facultd de droit -de Lyon, 
n’hesite pas a declarer que « cette mesure en soi 
est trfes justifiable ». Seulement, comme « elle ris- 
querait de nous achemiper avant I’heure au rachat 
integral, en raisdn de la resistance ardente des 
compagnies », il conseille de I’ajourner*.

IV. Peu de ministres ont voulu appliquer loyale- 
ment les conventions de i883 avec les compagnies 
de chemins de fer.

auda- 
I’Etat

1. <1 Lesgrandes regies Paul Pic. Revue d't^co-
nomie politique, juillet-aoat igia.
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En 189'1, Barthou, alors ministre des Tra
vaux publics, a Toccasion d’une Emission d’obliga
tions de la Compagnie d’OrIi5ans, avait pris une d(> 
cision invitant la Compagnie a compldter les men
tions relatives a la garantie d'inttSrfit en indiquant 
que cette garantie prendrait fin en 1914.

La Compagnie ddfera cette decision au Conseil 
d’Etat, en soutenant que I’fitat lui devait cette ga
rantie, nonjias seulement jusqu’en i^i4,mais jus
qu’a I'expiration de sa concession, e’est-a-dire Jus- 
qu’en igbfi.

Par arret du ii janvier iSgb, rendu au rapport 
de M. Mayniel et sur conclusion de M. Jager- 
schmidt, lc Conseil d’Etat doniA gain de cause .a lu 
Compagnie. *

Voici le dernier consid^rant et le dispositif de 
cet arrfet de 189.5 :

, *Considerantquc dans ces circonslauces, il ya lieu du rc- 
coiinailre que la garantie a, pour la Compagnie du cliu- 
rnin de fer de Paris a Orleans, une duree 6gale & celle de 
la concession, ct quo, cn invitant la Compagnie A ineii- 
lionner ^ur ses litres que cette garantie prundra fin le 
3i d<Scembrc lc ministre des Travaux publics a
nieconnu les droits resultant pour elle de la convention 
du 38 juin 1833 — Decide : decision du ministre annulee 
en lant qu’elie invite la Compagnie & completer les men
tions relatives a la garantie qui figurent sur ses titres cn 
indiquant que celle garantie prendra Dn lc 3t dc- 
cembre 1914. fitat condamne aux depens.

Au lieu de s’incliuer ^evanl I’arrfet rendu, 
M. Barthou donna sa ddinission de ministre des 
Travaux publics. Le lA janvier, M. Millerand in- 
terpella le ministere comme s’il eAt manqu6 h son 
devoir en ne dictant pas I’arrSt. L’e ministere
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Dupuy fut mis en ininorile parce qu’il n’avait pas 
annule I’arr^t du Conseil d’Etat et parce qu’il refu- 
^sait d’accepter un ordre du jour disant : « La 
Chambre rdservant les droils de I’Etat », comme si 
les droits de I’Etat n’avaient pas etd epuisds par 
cel arrSt. Dans oetle confusion, non seulement le 
Conseil d’Elat renversa un ministre, puis un mi
nistere, mais il provoqua encore la demission de 
M. Casimir Perier, president de la Republique.

La Chambre, pour avoir Fair de faire quelque 
chose, nomma une commission chargee d’exami
ner s’il y avait lieu de mettre en accusation, pour 
crime commis dans Fexercice de ses fonctions, 
M. Raynal, ministc-e des Travaux publics cn i883. 
Conforiiidmcnt ii FaviS unanime des membres de la 
commission, M. Raynal ne fut pas mis en accusa
tion.

j^lalgr6 la nettetd de I’arrfet de iSgb, le minis- 
lere des Travaux publirs^ dans la publication offi- 
cielle de la Statistique des chemins de fer francais, 
au tableau n** g portant pour titre : « Conditions 
principales desconcessions », a continue d’affirmer 
que Fexpiration de la pdriode de garantie est fixde 
pour la Compagnie d’Orl^ans et pour celle du Midi 
au 3l ddeembre igi^.

Le ministhrp donnait ainsi une haute opinion de 
son respect pour la chose jugee. En i8gi, un 
d6put6, M. Vandame, ayant questionnd le ministre 
sur Fepoque fexacte oh « d’apres Finterprhtation 
donnee j)ar le gouvernement », prenait fin la ga
rantie d’int6r6t, le ministre r(5pondit, par une lettre 
insdree Journal o/ficiel-^

Et le i6 mars, a la Chambre, M. Maurice Sibille 
ayant rappeld la pretention de I’Etal que la garan-
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tie cessera de jouer le 3i decembre i9i4i le uii- 
nistre des Finances s’est 6crid : « Ce n’est pas 
douteux. »

Oans ces conditions, la Compagnie d'Orleans, 
tout en estimnnt que la question 4tait reglee par 
I’arrfet de iSgb, mais voulant eviter une equivoque 
pour son credit, deraanda au miinstre I’nutorisa- 
lion de faire figurer sur ses titres une mention iu- 
diquant que la garantie ne cesae qu’avcc I’expira- 
tion de la concession, en igbG.

Sur refus du ministre, I’a(l*ui|*e est revenue devant 
le Conseil d'Elat.

Le Conseil d’Etat, par un arrftt rendu le 26 juil
let igi2, a donne, comme suitp a son precedent 
arrftt de 1896, raison aux coftipagnies.

C’est dans ce sens qu’avait conclu I’organe du 
ministfere public. En effet, le commissaire du gou
vernement M.RibouIet,aprds avoir indiqud commit 
la demande des compagnies devait etre consid^- 
r6e comme une requite en interpretation de I’arrdt 
du la janvier iSgb, concluait qu’il y avait, depuis 
cette dpoque, chose jugee a I’dgard des compa
gnies, e^l que la garantie d’int^rets devait courir 
jusqu’a la fin de leurs concessions, e’est-a-dire cn 
rgSG pour rOrl<?aus et en i960 pour le Midi.

L’arrfit de la haute•assemblee, qui a 6t6 lu par lc 
rapporteur, le conseiller d’Etat Mayniel, n’a pas 
accueilli le moyen de non-rccevabilitd souleve par 
I’Etat et tire de ce que le litige ne 'pourrait etre 
consid6r6 comme ne efcactuel qu’en zgdate qui-, 
d’aprfes I’Etat, serait celle de la fin de la conces
sion.

Si, malgre toute la nettete de la decision renduc 
en 1895, il y a encore ontre I'Etat et les compa-
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gnies un desaccord, la raison en est que Ic dispo- 
sitif de la decision de 1895 ne reproduit pas les 
motifs et qu’il est d^s lors muet sur la date de la 
fin de la garantie. Mais si, en principe, I’autoritd de 
la chose jugde ne s’attache qu’au dispositif, celui-ci 
ne doit pas etre envisage s6par6ment des motifs 
quand ceux-ci seuls peuvent en determiner le sens.

Les compagnies sont done fondees i soutenir 
que leur demande, tendant a faire etablir que la 
garantie n’expire pas en 1914 et dure^usqu’a la fin 
de la concession, est en realitd chose jugee.

Cela ne rcsulte pas seulement des motifs donn6s 
par I’arrfit de 1896, qui se fondait sur le renouvel- 
lementcomplet ec^iSSSdes stipulations anWrieurcs 
entre les compagnies et I’lttat. Une autre raison 
peut 6tre encore relevde : c’est qu’en 188.3 I’Ebat, 
inquiet de la necessiU de mener a bonne fin le pru- 
gyamme Freycinet, avait demands ii toutes les 
compagnies des sacrifices qui, cn revanche, dtaient 
contre-balanc6s pour chapUne d’elles par des avay- 
tages correlatifs.

Toutefois, lout en constatant trfes neltement lc 
bien-fond^ sur ces points des pretentions ties com
pagnies, le Conseil d’Etat admet que le ministre a 
un pouvoir diserdtionnaire pour interdire, s’il le 
juge a propos, I’inscription sqr les titres d’une 
mention quelconque relative a la garantie d’inl6rets. 
Mais cet ^tal de fait ne peut pr6judicier a I’etat do 
droit, qui est que la garantie n’expirera pour I’Or- 
l^ans et le Midi, qu’en I95fi>'et en i960.

Faisant allusion aux decisions qui avaient 6t^ 
prises en 189^ par le ministre des Travaux publics, 
et qui ont donnd lieu a I’arrfit de 1896, le Conseil 
d’Etat s’exprime ainsi*’: -
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Considernnt qu’il est notoire et qu’il esl d’aillcurs fcv- 
pressdment reconnu par I’une el I’autre partie que le mi
nistre a pris ces decisions dans I’intcnlion de me Uro fin 
il une campagne de presse et de bourse dgalemcnl preju* 
diciabic, aux porleiirs de titres el au credit public et qui 
pouvait renaitre it tout instant jusqu’en 191/1; qu’il a 
voulu aussi nppeler le Conseil d'£tat, A qui les compa
gnies ne pouvaient manquer de diSf^rer les decisions pre
cilees comme conlraires au droit qu'tiles pretendaient 
tenir des conventions de i883, A trancher immediatement 
la question qiy divisait I’fitat cl les compagnies.

L’arrAt rappelle alors les motifs sur lesquels a 
fondd le precedent arrAt de iSgB, ets’exprime 

ensuite ainsi :

Considcruni que les diverses compagnies, au nidhienl oQ 
elles conti-actaient envers I’lSlat des engagements nouveaux 
elaient fondles & r&laraer de lui des compensations dont 
I’importance a ete propottionnee ik celle des charges nou- 
velle^qu’elles assumaient et dont la nalurlj a varid suivAit . 
la situation de chacunp d’elles; que c’est ainsi que les 
compagnies d’Orldans et du Midi, dont les rdseaux se troii- 
t aientaugmenlds dans des proportions beaucoup plus con- 
siddrubles, eu dgnrd & I’dlendue qu’ils avaient alors, que 
ceux d’aqfune autre compagnie, et qui, en rndine temps 
qu’elles s’engageaient a rembourser, dans un ddlai tres 
court la dette antdrieurement contraetde du chef de la ga- 
ranUe, consentaient a abaisser le dividende reserve avant 
partage dans des proportions plus grandes que la plupart 
des tlutrcs compagnies, pouvaient legitimement rdclnmcr 
fl’iinportanles compensations et que, d’autre part, leur si
tuation prdsente dtaut prospers et I’avenir par contre prd- 
sentant pour elles, en raison de cicconstances qui leur 
dtaient particulieres, un alda plus grand que pour les 
autres compagnies, elles avaient dA chercher surtout a se 
prdmunir contre ces dventualites ; que I’extension de la 
garantie i toute la duree de la concession se preseittait 
ainsi comine le systonic lc plus propre a tenir compte des 
divers elements en presence.

Yves (Juvot. c'eslion.
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Plus loin, en ce qui concerne la forme des titres 
pour expliquer comment les compagnies ne sont 
pas recevables a en demander la modification, Par- • 
ret s’exprirae ainsi :

Considfirant que tout ce qui concerne la forme des obli
gations est dans lijs pouvoirs dumiViistre des Travaux pu
blics ; que, sans doute, il appartiendrait au Conseil d’£tat 
de prendre toute decision propre & empficher I’adoption 
ou lc maintien par le ministre d’un libelld^^iexact et que 
c’est ce qui a ^t6 fait en 1895...

Que le libelld actuellement en usage, adopts par les 
compagnies elles-mftmes au. lendemain des conventions de 
1883 el qui menlionne la garantie sans indication de durdc 
n’a rien de conlrairt^ soit auxdites conventions, soit i la 
chose.jugde par les decisions de 1895 et ne saurait, apres 
I’intcrpr^talion donnee par la pr6scnle decision, prCter il 
ancune Equivoque...

'Le dispositif de I’arrfet est ainsi couqu;

Abticle premier. — It est declare que par ses decisions 
ci-dessus vis^es du 12 janvier 1895, le Conseil d’Etat a 
d^finilivemont reconnu que la garantie d’interi^js a, pour 
les compagnies d’Orldans et du Midi, une dur^e egale ft 
celle de leurs concessions respectives ; qu’il y, a done 
chose jugftc sur ce point.

Art. 2. — Les decisions du ministre des Travaux publics 
en date du 29 juillet 1911 sontannul€es en ce qu’elles ont 
de contralre ft la declaration qui prdcfcde.

Art. 3. — Le surplus des .conclusions des compagnies 
requftrantes est rejetft.

Art. 4. — Les ddpens seront supportes par I’fitat.

Les ministres, continuant depuis M. Barthou, 
en 1895, a affirmer leur m^pris de la chose jugde, 
ont donnd un exemple” d’inconscience anarchiste.
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V. Nous avons vu qu’en Italic ’ M. Giolitti vou- 
lait, a rexeniple He I’Allemagne, de la France, de 

'la Grande-Bretagne, instituerdes retraites pour la 
vieillesse. Mais oii prendre des ressources? rien de 
plus simple. Des compagnies d’assurances font des 
gains. L’Ftat les mettra a la porte et les reinpla- 
cera.

Tandis que des socialistes subtils discutalent si 
les diverses 4|>hases de I’e.xpropriation soclale se 
feraient avec ou sans indemnity, M. Giolitti a 
tranchd la question ; pas d’indemniU pour les com- 
p/ignies d’assurances existantes.

Les compagnies italiennes para^sent contraintes 
de s’inclincr devant cesummnm jus de I’etat.

Mais il en est tout autrement pour les compa
gnies d’assurances dtrangferes. Le gouvernement 
italien est rest6 sourd aux observations que lui oqj 
fait eMendre les gouvernements anglais, francais 

. et allemand. Get exchs de pouvoir, comme prdli- 
minaire de la loi, n’inspire pas une grande 
confiance dans son respect des droits acquis. Mais 
pourquoi «e respect serait-il plus grand a I’^gard 
des individus qui se seraient assures a.l’Etat? La 
mainmise de I’Etat, en France, sur la caisse des In
valides de la Marine est cMebre. Mais pourquoj, 
dans revolution socialiste, les assures de I’Etat se- 
raient-ils privikgi^s ? La plus grande partie des 
ressources du monopole sera plac6e en fonds d’l^tat 
italiens : la banqueroute fait partie du programme 
socialiste. .

Le gouvernement italien a refuse toute compen
sation en pensant que les diyers gouyernenients ne

I. Voir supra, liv. I, chap. xxin.
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lui feraient pas la guerre pour une question si mi- 
nime; que, par consequent, il peut ne pas tenir 
compte de leurs observations et n’adinettre aucune *■ 
juridiction Internationale, ii complete le caract^rc 
du precedent socialiste qu’il a donne. Il montre 
ainsi que I’expropriation sans indemnite pourrait 
ctre non seulement nationale, mais Internatio
nale.

Cependant, d’apres M. Jfeze, profeqjeur de droit 
financier ala Faculte de droit de-Paris, si I’afTaire 
etait portee devant le tribunal de La Haye, I’ltalie 
« pourrait invoquer, pour n’etre pas tenue a in
demnite, le’pr6te^te que le monopole constitue est 
un monopole administratifetnon financier)).

J’admire cette distinction. Qu’importe, au point 
de vue du tort que me fait I’etat, le pretexte qu’il 
lui donne ? Selon la thfese de M. Jeze, I’Etat aurait 
le droit de confisquer toute chose dont il ne tirerail 
pas benefice. A ce compte, I’Etat saisirait mon pre 
pour etablir un champ de tir : et il ne me devrait 
rien. L’article 5/(5 du Code civil dit: «Nul nepeiit 
etre contraint de ceder sa propriete si ce p’est pom- 
cause d’utilite publique et moyennant une juste et 
prealable indemnite. » Les entreprises, les fonds 
de commerce constituent des proprietes, comme’ 
des immeubles.. L’Etat n’a pas plus le droit de 
confisquer les uns que les autres, dans tout systeme 
qui repose sur le principe du respect de la pro- 
pri^t6 individuelle.

M. G. Jfeze invoque le precedent de la prohibi
tion de la ceruse : et c’est une des lois, faites a la 
suite d’une agitation de concurijents, conduite par 
un membre de la Confederation du travail, qui 
attcste honteusement la lachetd du Parlement
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fran(;ais : voila tout*. L’interdiction du phosphore 
blauc pour la fabricatiou des allumettes est une loi 
qui represenle un prdjuge, dementi par les faits. 
Quant a l’interdiction et a la vente de I’absinthef 
on reconnait qu’un acte commis par un £tat con- 
stitue un precedent en faveur de la these de M. Jfeze : 
mais le pr,ogres humain est la condamnation des 
pr^c^dents de rapine et de violeiftes commis par 
les gouvernements contre^les individus a toutes les 
<5poqucs de iihistoire. Le retour a la confiscation est 
une regression.

M. G. Jfeze a raison de considdrer que la limita
tion des heures et des jours de travail, que I’eta- 
blissement d’un minimum d& salulVe sont des 
confiscations particlles. Maiskii donne la uq formi
dable argument contre toute la legislation dile 
sociale, qui est, en ed’et, une 6tape vers la sup-r 
pression de la propri6t6 individuelle et vers le 
soci*lisme. Seulement nos codes sont encore fondcbs 
sur le respect de la propridtd individuelle ; et il 
reconnait qu’elie est une des conditions du droit 
international.

Done 4e gouvernement italien a commis un abus 
de, pouvoir en confisquant I’industrie des asssu- 
rances sur la vie, et a I’^gard des soci6t68 6tran- 
gferes, il est tenu a reparation.

L’argument en vertu duquel le gouvernement 
Italien ne tirerait aucun profit du monopole des 
assurances n’est pas exact. S’il h’avait pas eu I’es- 
poir d’en tir^r b6n6fice, il ne I’aurait jamais fait.

L’article i4 de la loi etablit que Ton prdlfevera^

I. Yves Guyot, La cirasR et la milhode expirimentale. 
Rrocliure (Paris, F. Alcan).
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sur les bdndfices nets aPnuels : a) une sopime de 
I p, 100 au moins, laquelle ira a la rdserve ordi
naire ; Z») la somme destinde, conformement aux 

' statuts, il la rdserve des garanlies ct ii toute autre 
rdserve eventuelle; c) la part altribude au per
sonnel administratif, technique et producteur de la 
caisse, dans une proportion infdrieure a 5 p. 100.

Lereste descbendfices sera verse en totalitd a la 
Caisse nationale de prevoyance en faveur des ou
vriers invalides et agds. Les bdndfice^ de la Caisse 
nationale seront exempts de Vimpolsurle revenu.

Done la loi ddclare en toutes lettres que le mono- 
pole dolt faire des bdndfices; elle dispose de leur 
emploi ; eKe les exempte d’impot.

Dans le Bulletin de^l'Institut international d'agri
culture rddige en partie sous le controle dii niinis- 
tere de I’Agriculture italien, je trouve. dans I’ar- 
ticle qui fait connaitre la nouvelle loi an monde : 
idComme enfin le butvisd par la nouvelle loi./'stdc 
erder une autre somme de revenuspou? I’fitat avec 
le monopole de l’assurance vie. » (Mai 1812, p.’Si.)

En prdsence de ces textes, que devient I'argu- 
ment de M. Jdze, iird du but ddsintdress'd du mono- 
pole de l’assurance vie?

L’article ajoute que la loi a pour but, « special de 
verser Ics bdndfices retirds de ee monopole » a la 
caisse de prdvoyance pour les retraites.

M. Jdze a done commis. une erreur de fait pour 
justifier une theoric juridique fondde sur un distin- 
guo de casuiste.

Vr. Laloi du 29 mairs igoS dopne aux municipalitds 
italiennes le droit de racheter les concessions quelle 
qu’en soit la durdc. M. Giolitti, promoteur de la
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loi, disait: « Nous n’avons pas affaire a une question 
d’expropriation ni d’affermage pure et simple, mais 
a une question de revocation de commission en 
inatiero de droit public; et cette difference nous 
autorise a fetre bien plus larges envers la commune 
qui use de son plein droit de revocation ».

Qu’est-ce que ce droit de revocation, sinon la rup
ture d’un cootrat par Tune des part?es ? et parce qu’il 
plait a cette partie de rompre un contrat, il faut 
ttfetre plus^ large envers elle ». Quelles sont les 
garanties des autres parties?

L’article 21 declare que le droil de revocation 
est valable aprcs un tiers de la durOe totule de la 
concession, en tout cas apij^ vingt ans, mais 
jamais avant. Cel article ajeute que les ceinmunes 
doivent payer une indemnity Equitable dans laquellc 
il faut tenir compte : i* de la valeur industrielle de 
I’installation et de son matOriel; 2° des avatJSfs et 
sulT^ides payOs par les communes ou des primes 
payOes par elles ; 3® du profit manque, rOduit 'a la 
valeur actuelle (au taux de I’inlOrfet lOgal) d’autant 
d’annuites Ogales a la moyenne des profits industriels 
des cint|derniferesannOes, qu’ily a d’anndes pendant 
lesquelles devrait encore durer la concession, le 
nombre d’annOes ne devant jamais cependant ^tre 
supOrieur a vingt. Le montant de ces annuitcs se 
calcule sur la moyenne des revenus nets affirmOs 
dans les declarations en vue de I’impdt sur la 
richesse mobiliere, en ecartant I’annee de bOnOfice 
maximun et minimun et en deduisaut I’interet du 
capital compensO aux paragraphes a et h.

Au premier congrfes des rOgies municipales ita- 
liennes, I’avocat David Ferrari protesta dans un long 
rapport contre le troisifeme paragraphe de cet arti-
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cle. Il le (leclarazjn opposition avec le principe de 
la loi. Le profit vicnt de la concession. La conces
sion cessc, done le profit. Done on doit supprimcr de 
la loi « le crit^rium de I’accumulatioD des surprofils 
en raison de la diiree de la concession ». Un autre 
avocat, M. Mario Cattaneo, s’^tonna « que, pour cette 
seule raison qu’un'e des parties estun corps public, 
on put porter dVteinte au dogme de la propriete ' 
privde ». Il dejmandait done qu’on « respectat poup 
ks contrats exsitants toutes les rfeglCs du droit 
privd et que la proposition Ferrari ne fit appli- 
qude qu’aux contrats nouveaux.

A runauimitd, le congres adopta les conclusions 
du rapport Ferrari demandant que la loi« siipprimut 
le criteriuin de I’acccmulation des surprofits cn 
raison de la duree, de la concession ».

Au second congres teuu a Rome, en juin igii, 
M.j.piovanni Montemartini, adjoint au maire de 
Rome, insista de nouveau sur la ndeessitd de 
modifier la loi de igoS.

Voici un houvel exemple de la morale de I’Etat, 
Il est vrai qu’il s’agit ici d’une question de poli
tique extdrieure et c’est I’esprit de monopoly natio
nal qui dirige.

Le gouvernement des Etats-Unis a toujours con- 
siddre qu’un canal entre I’ocdan Atlantique et 
I’ocdan Pacifique dtait dans les choses probables. 
Des i835, le Sdnat invitait le prdsident a ouvrir 

. des ndgociatidns avec les gouvernements d’autres 
‘ .nations et en particulicr avec ceux de I’Amdrique ' 

Centrale et de la Nouvelle-Grenade dans le but de 
donner une protection efficace aux entrepreneurs 
d’uU' tel cainal. Une rdsoliition analogue fut prise 
en iSSg par la Charnhre des reprdsentants, a la
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suite d’uue petition de marchands de New-York ct 
de Philadelphie. En fureot 6chang6es les
ratifications d’un traits entre les fitats-Unis et 
R^publique de la Nouvelle Grenade, puis avec les 
Etats-Unis de Colombie et aprfes avec la R6publique 
de Colombie, dont la disposition principale ^tait la 
garantie de la neutrality du canal de Panama.

Le 19 avril i85o, M. John M. Clayton, secretaire 
d’fetat, et Sir Henry Lytton Buhver, ministre bri- 
tannique a "^Vashington, signerent un trait6 relatif 
au canal qu’une compagnie americaine avait entre- 
pris de construire en utilisant la riviere Saint-Jean 
du Nicaragua. Ce traity sp6cifia que ^JS Etats-Unis 
agiraient comme mandataire {trustee) des autres 
nations, mais que toutes lestiations recevrtiient un 
traitement ygal pour I’usage du canal. En trans- 
mettant ce traity au Synat, le prysident Polk insista 
sur le caractere d’ygalite assure par I’articleoc&^u 
traits. ,

Cet article 8 fut expressyment visy dans la dyda- 
I'ation prycydant le Hai/-Pauncefote treaty, conclu 
le 18 novembrcy^ 1901, lorsque le gouvernement 
ftmerica*n prit a son compte I’achyvement du canal 
de Panama. Elle confirma la declaration du prysi
dent Cleveland faite dans son message de i885 : 
« Toute voie de communication construite entre 
les denx Ocyans doit Petre pour le bynyfice du 
nionde enti.er, pour le profit de I’humanite. Elle 
doit ytre soustraite a tdut risque de domination 
d’un seul pouvoir, elle ne doit jamais devenir un 
point d’invitation pour des hostilitys ou le prix 
d’ambitions belliqueuses. » Nulle part, dans les 
divers actes diplomatiques des Etats-Unis, on ne 
peut troiiver une ryserve en faveur d’avantages
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speciaux pour certains navires de ccrtaincs nations. 
Cependant, a la Chambre des reprdsentants et au 
Senat des ^itats-Unis, dans I’dte de 1912, on a 
discutd diverses propositions ayant pour but 
d’exempter les navires amdricains des pdages que 
devraient payer ceux des autres nations.

La Chambre des reprdsentants n’hdsita pas a 
adopter une r^olution ddclarant qu’aucun peagc 
ne serait prdlcvd sur les navires amdricains faisant 
le cabotage. Une autre clause fut inlS^oduite dans 
le bill « qu’aucun peage ne serait prele\*d sur les 
navires amdricains qui, engages dans le transport 
des marchandises, pourraient dtre rdquisitionnds 
du consentement de leurs propridtaires par le prd
sident, »en cas de guerre ou de ndcessitd pu
blique ».

Le sdnateur Lodge, des le mois dedecembre 1911, 
trouvd un moyen plus habile; les navires 

amdricains passant par le canal paycraieiit Ids 
droits; done le traitd de Hay-Pauncefote serait res- 
peetd a la lettre. Seulement le gouvernement des 
^itats-Unis les leur rembourserait aux frais du 
public.

« Tous ces procedds pour echapper aux obliga
tions d’un traitd, dit le Journal of Commerce de 
New-York, seront considdrds comme des actes de 
mauvaise foi. »

JPour les justifier, on a invoqud la doctrine de 
Monrod; mais jamais Monroe n’avait prdxu qu’on 
pourrait lui donner une telle extension.

Depuis longtemps, les protectionnistes deman- 
daient des subventions pour la marine des Etats- 
Unis. L’occasion dtait trop belle pour qu’ils la 
laissassent dchapper. Que le gouvernement donne
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des subsides 4 la marine des Elats-Unis, les autres 
' nations ne pourront pas protester.

« Toute cette campagne pour la violation du 
traitd Ilay-Pauncefote est ineudc, dit le Journa^of 
Commerce du 15 juillet, par un lobbyist (liomme des 
couloirs) qui rc^oit un traitement de abooo dollars 
(looooo francs) par an avec un credit illimitd pour 
les membres du Congrds. » ®

Le bill adoptc par la Chambre des represeutanls 
. a etendu !:>disposition de VInterstate commerce act 

qui intardit a toute Compagnie de chemin de fer 
d’avoir un intdrdt dans « aucun transporteur par 
eau » auqucl « elle fait ou peut faire concurrence ».

Le Sdnat trouva avec raiso^ qu’iP n’y avait pas 
d’analogie et ii y substitua Vi disposition suivante : 
<f Aucun navire. possdde ou coutrole par iin chemin 
de fer ou dans lequel un chemin de fer aurait 
quelque interet ne sera admis dans le canal,^§^ e^t 

dans le cabotage des fitats-Unis. »
En vertu du traitd Hay-Pauncefote, la Grande- 

Bretagne adressa une protestation au gouverne
ment des Eta'ts-Unis. Le secretaire d’Etat, M. Knox, 
la transmit au Sdnat en disant : « D’aprds le docu
ment en question, le gouvernement de Sa Majcstd 
britannique est d’avis que le fait d’exempter la ma
rine de commerce americaine du payement des 
droits constituerait une infraction au traite, et que 
si les droits n’dtaient per^us que pour dtre resti- 

' tues ensuite, le priucipe serait le mdme que si ces 
droits dtaient completement supprimds. »

L’opinion est egalenicnl exprimee dans ce document que 
percevoir des droils pour les reslituer ensuite, bien quo 
n'etant pas Conlraire a la lettre du ti-aitc, serait cependant 
on opposition avec, sou esprit. On admct .qu’il n’y a rien
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duns le traite Hay-Pauncetole qui cnipeche les litals-lJnis 
de bubvenliunner leur marine de commerce, mnis on pre
tend qu’une grande difference existc entre unc subvention 
gjenerale de toute la marine de commerce ou celle d’une 
partie seulcnieul faisant un service determine, ct unc sub
vention proportionnelle calculec d'apres la frequence des 
passages dans le canal des navires subventionnes.

Une telle subvention ne pourrait, dans' I’opiuion dn 
gouvernement de Majcstd britannique, fitre conformc 
aux obligations du traite.

En ce qui concerne la proposition tendant i exempter 
Ics navires faisunt lc cabotage, il est dit dansjle document 
qu’aucune objection ite serait faite si la navigation etait 
organisee de fayon que seuls Ics navires se livrant vrai- 
ment au cabotage reserve au cabotage des navires ameri-j 
Cains beneticic^l de cette exemption. II paralt cependant 
que lc gouvernemert.'. de Sa Mnjesti'* considcrc comme 
impossibly I’dtablisscmei't^ de reglcnients tendant a enipc. 
eber d’exempler les navires amdricains de preference a 
tons autres. En consequence, cette exemption serait unc 
infraction au traite.
* y* f .

Mais le secretaire d’Etat u’indiqtiuit pas. son 
opinion. Il laissait le Sdnat^ e’est-a-dire un corps 
irresponsable, juge du respect ou de la violation 
d’un traitd.

Le Sdnat amdricain s’est prononed, itune^ grande 
majoritd,' le 8 aout, en faveur de la clause exemp
tant de tout pdage les navires des Etats-Unis faisant 
le cabotage.

La majoritd qui a votdla violation du traitd Hay- 
Pauncefote ddclara qu’elie refuserait de soumettre 
a I’arbitrage la question de sa violation. Ses mem
bres disaient que u cette question n’est pas diplo
matique », sous prdtexte que Vexe mption n,e concerne 
que des navires amdricains engagds dans le cabo
tage ; qu’il s’agit done d’une question intdrleyre 
qui ne concerne aucun-pouvoir dtranger et que, par
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consequent, elle n’est pas du ressort du tribunal 
de La Haye. II est facile de comprendre pourquoi la 
majoritd des sdnateurs le rdcusaient; les Etatc- 
Unis se seraient trouves seuls d’un’c6ld et'aiiraient 
trouvd le reste du monde de I’autre.-

Cette situation a dte exposde en terraes trds nets 
par les senateurs Root (de Ne’r-York), Bruton 
(Ohio) et Mac Comber (Dakota septentrional) qui 
ont, sous ^utes les formes, fait ressortir cette 
antithesg: Apres avoir accepte les avautages du 
traite Hay-Pauncefote, on se soustrait aux char
ges.

Mais les sdnateurs Cumming AVc^ks et Cham- 
_berlain ont rdpondu sans ^ire le moind^re ellort 
d’hypobrisie pour attdnuer leur these: Le traitd 
Hay-Pauncefote n’e nous a servi a rien et, comme, 
il nous, gfene, il faut le ddchirer.

\'^veriing Post New-York avait raison^ de 
dire que « le vote du Sdnat porte un plus grave 
prejudice aux fitats-Unis que celui qui serait rdsulle 
d’une defaite navale dans les eaux de Colon ». R 
est vraLque ce n’est qu’une defaite morale; et les 
macbiavels inconscients ne comprennent jamais le 
tort qu’une defaite de cette nature peut porter a 
leur pays, parce qu’en gendral les consequences ne 
s’en font sentir que longtemps aprfes.

G’dtait le cas pour M. Taft de se montrer un grand 
bomme d’Etat; mais les ddpeches annoncferent 
immediatement que, si le Sdnat et la Chambre des 
representants se mettaient d’accord, il ratifierait 
le traitd, ep reconnaissant aux Etats etrangers le 
droit d’en appelcr a la Cour supreme des Etats- 
Unis.

J’ai le plus grand respect pour la Cour su-
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preme*, mais la Cour supreme est composde de 
neuf juges amdricains, siegeant en Amerique ; et, 
fojcdment, dans le cas actuel, il s’y attache un cas 
de suspicion Idgitime; ils font partie d’une des . 
parties; ils ne sont pas des tiers ddsintdressds.

Il est vrai, et c’est la faiblesse du tribunal de La 
Haye, a propos dt‘cette question, qu’il n’y a pas de 
tiers desinteresses; car toutes les nations ont un 
intdret opposd a celui des Etats-Unis.

Au point de vue interieur, les corps politiques des 
divers ^itats n’ont pas toujours plus de scrupules.

VII. Dans line protestation, M. Frank Bergen, 
general counsel for the/Public service Corporation 
de New Jersey, adressde a un comitd du Senat de 
r^tat, accuse des partisans de la municipalisation 
des tramways a New-York « de s’fetre rejouis de leur 
d^cbnliture », provoqu6e par des lois faites p.ciir 
obtenir ce r6sultat.

Des entreprises privies ayant developp6 de 1870 
a. 1906 dans une proportion dnorme la propridt^ de 
ri^tat de New-Jersey, des membres du S6nat: trou- ‘ 
verent que le moment dtait venu de les cqnfisquer. 
Dans ce but, le sdnateur Hunderton proposa une 
section 64 au Crimes act, rddigee de telle sorte « que 
I’innocenc'e ne constitue plus une defense contre 
une accusation criminelle^ ».

Justin Brewer de-la Cour supreme des 6tats- 
Unis, disait:

I. V. Les principes de 89 ,el le socialisme. — La demo
cratic individualiste.

a. The Annals of the American Academy of Political and 
social science, May-1908. fteeiriction legislative in New-York, 
p. x3A.
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Le pouvoir de police esl dcvcnu la relraitc de chaque 
grave allcnlal cnuire la propriete privtie. Toute charge 
injustiiiuble au point de vue du doiuaiue eminent ou au 
point de vue fiscal s’abrile sous le prutexlc du pouvoir (40 
police, mais le pouvoir de police ne peut <5chapper aux 
garantics constitutionnelles de la propriety privde.

L’hygifene, la salubritfe, « la conservation de la 
race », ne sont que de nouvelles formules du salus 
jiopuli qui a servi a justifier toutes les tyrannies.

VIII- life « patron modfele » donne de bien mauvais 
exemples. Ceux qui parlent en son nom peuvent 
prficlier les Economies aux individus^ mais ils ne 
peuvent le donner comme modele, car il gaspille 
et s’endette. •

Ceux qui parlent en son nom peuvent prfecher la 
morale aux individus; mais ils ne peuvent le donner 
comme modfele, car il se montre presque toejscy^ 
« m^^iionnfete homme », non seulement dans les 
affaires extferieures, mais encore dans les affaires 
intferieures.

    
 



CIIAPITRE V

LA CORRUPTION.

La mulliplicalion des occasions de corruption. — Les 
chemins de fer allcmands. — M. Seddon en Nouvellc- 
Zeliinde. — M. Taussig. — Dangers des entrep rises pu- 
bliques danS'une democratic.— Les meneurs. — Valeur 
de leur rdle. — Le raoyen'dc pai'vcnir.

Plus I’Etat et les municipalitds augmentent leurs 
QUiihutions et s’ingerent dans la vie economique 
du groupe,plus les occasions de corruption augttien- 
tent.*

M. de Miquel, ministre des Finances de Prusse, 
qui fut fored de donner sa ddmission aprfes I’echec 
sur les projets de canuux de I’Emperedr, disdit 
quelque temps aprds:

»
Si les chemins de fer des fitats sdpards devenaient hi 

proprietd de I’Empire, le Reichstag reclamerait le droit 
d’ctahlir et de reviser les tarifs dechemins de fer. Le jour 
ou il I’obtiendrait serait le commencement d’une grande ' 
corruption des elections allemandcs. Ddja le, caractcrc 
d’un grand nombre de.s elecleurs est tel qu’ils envoienlau 
Reichstag beaucoup de iicpresentaiits qui ne se demandeiil 
Jias comment une mesure donnec serviruil I’inleret ge- 

, neral de la nation, mais comment elle nervirait leurs 
dtecleurs lucuux. La concession au Reichstag de lixer les 
tarifs de chemins de fer'Serait desastreuse pour la politi-
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que aussi bieii que pour lc duveluppcniciit ccunuinique de 
I’Allemagne *.

Dans leur livre sur la Nouvelle-Zelande, M. Ce 
Rossignol et W. D. Stewart disent :

« M. Seddon apprit aux habitants de la Nouvelle- 
Ztilande que s’ils voulaient « recevoir leur part de 
pain et de poissons », ils devaieift etre gouverne- 
nientaux » : et grslce a cette pratique, il resta 
longtemps 4 la t6te des affaires-.

A prd^os de Tadministration par I’etat ou les 
communes de certains services, M. Taussig * fait 
observer qu’il s’agit d’un nombre d’in^ustries limi- 
tdes, chemins de fer, t616pho#e^ et teUgraphes, 
adduction de I’eau, du gazf de I’^lectricitd. Tout 
d’abord aux 6tats-Unls, des entreprises rivales 
avaient assure ces services.

Peu a peu, en vertu de la loi d’augmentation jjf's 
reirdements, elles se sont unifides.

Ici reparait toujours le mobile des dfttions 
humaines. Les perfectionnements dans I’industrie 
sont dus aux inventeurs, aux administrateurs, mais 
aussi auk capitalistes qui risquent leurs capitaux. , 
Ce ncsont point les gouvernements qui ont trans- 
formA le monde moderne par les chemins de fer, la 
navigation a vapeur, I’emploi industriel de la va- 
peur; ce sont des individus. Des municipalitds 
britanniques ont employd la traction diectrique des 
tramways : mais elle avait d’abord dte appliqude 
aux Etats-Unis par des entrepris'es privees,

I. V. les discussions relatives aux chemins de fer en 
Prusse dans la sdrie des volumes: le Marche financier,par 
A. Ilaffalovich. <

3. Principles of Economics^
YVbs Guyot. , Cestionj
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La force motrice, resultant de I’eau, ne peut 
6tre pleiuement utilisee que par des eiitr«-prises 
p'^iv^es. Mais M,. Taussig demande qye des entre- 
prises ne puissent les utiliser que pour un temps 
liniitd, soit de trente, soit de cinquante ans.

M, Taussig jparle ensuite des qualites qu’exige 
l’administration^ des entrepriscs dans une ddmo- 
cratie: et il estplein d’inquktude pour leurpouvoir 
corrupteur.

On dit que la corruption dans les affaires nalionalcs ct 
municipales provient de la propri<5t6 privee de grandes 
entreprises moitopolis^es et que leur nationalisation enest 
le reincde. On prend ^’occasion pour la cause. L'occasion, 
ce sont les gains que cei. enlreprises peuvent rdaliser: la 
cause, e’eSt la demoralisation politique. Peu imporle que 
l’initiative dans la corruption, vienne des directeurs de ces 
entrepriscs ou des hommes publics. Dans I’un ou I’autre 
car-, c'^st I’existence de legislateurs et d’administrateurs 
Jt vendre qui portent des personnes sans scrppule st'feuns 
caracl^re A l’administration des affaires pubiiques. Les 
hommes honorables s’en ^cartent. Lenceudde la difQculte, 
c’est qu’une mauvuise situation politique provoque la 
corruption qui fait une mauvaisc situation politjque.

Le veritable moyen de supprimer la corruption, 
c’est de supprimer les occasions de Corruption.

Or, plus les entreprises d’etat et de municipality 
augmentent en nombre et en importance, et plus 
ces occasions se multiplient.

Les entreprises’d’Etat sont un yUment tentateur 
terrible pour les* meneurs du personnel. Ils savent 
que la peur a une valeur ; et ils deviennent exploi- 
teurs de la peur de leurs chefs, des deputes, des 
ministres.

Si tous ne reussissent pas, il est de trop qu’on
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puisse citer quelques-uns d’entre eux qui y ont 
trouvd des avantages avoues. D’autres y ont trouv^ 
des avantages caches.

Les ouvriers des arsenaux de la mairie contem- 
plent avec admiration M. Goude, et plus d’un 
jeune commis de l’administration se dit:

■— Voili le moyen de parvenir>Imitons-Ie.

    
 



CriAPITRE VI

LA NATIONALISATION DES SERVICES ET LE 
NIVELLEMENT DES FORTUNES

Nouv'clle-Zelande. — Australie. — Grandes fortunes.

Dans upe lecture faite le i5 decembre lyio de- 
vant la Fabian Society, M. G. Bernard Shaw 
donna la definition suivante du socialisme :

, « Un^ ^tat de society dans lequel le revenu du 
pays serait divisfe 6galement parmi les habitants 
sans egard pour leur caractfere, leur industrie et 
sans autre consideration que celle qu'ils sont des 
Atres huinains. »

Les partisans de la nationalisation pretendcnt 
qu’elie est une Atape vers cet heureux^ etat de 
choses.

Ils aflirnient volontiers que la Nouvelle-Zelando 
ne contient ni pauvres ni milliounaires. Or, parnii 
les morts relativement rAcentes, Jacob Joseph a 
laisse uncfortunede3ooooolivressterliDg; celle de 
I’archidiacre Williams s’elevait a 4oo ooo livres 
sterling; celle de ITlon. W. W. Johnson a envi
ron Sooooo livres sterling. D’aprfes un calcul fait 
d’apres la comparaison des successions, MM. Le Ros
signol et W. D. Stewart estiment qu’une familleet 
demie p, loo, chaque famille Atant. AvaluAe a cinq
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personnes, possede 33 p.ioo Je la richesse lotale Je 
la Nonvelle-Z^lande ; el, en d6pit de I’iinpdt pro- 
gressif sur les terres, de la division des grandes 
proprietds, cette iuegalitd n’a cess6 de s’aggyav^rl.

En Australie, la richesse est trfes indgalenient 
rdpartie. Dans laNouvelle-Galles du Sud, i oooper- 
sonnes, reprdsentant o,4o p. toode la population, 
possdJaient i3ooooooo livres sterling, soit chacun 
i3oooo livres sterling (3 260000 francs) et le total 
Je leur fertuue totale s’elevait a'35 p. 100 de la 
richest privde totale de I’fitat. En igo^-igoh, la 
moitid de la .propridtd privde appartenait a 3ooo 
personnes tout au plus <

Des habiles font de grandgs fortunes dans ces 
pays, coname d’autres haboles en ont fait en Tur- 

, quie et en Russie.

I. Slate Socialism in New Xe.ulaiid, op. cil., p.«<9y- •
• »•!. The official year book of the New South U'aZes,*1904- 

190*, p. 643.

    
 



CHAPITRE VII

ACTION DISSOLVANTE DE LAR^iGIE DIRECTE

I. Les individus travaillent el iconomisent : les (jroupes 
administratifs et politiques qaspillent et s'enJ^llent. —La 
rigie directe est le monde a I’envers. — Changfer la na
ture humainc.

II. Contradictions de la gestion directe. — Contribuables 
ct clients. — fin Suisse, droils de douanes, prestalion el 
(ilevalion de trailemenls. — Effet depressif. — La gestion

• , directe esl un facteur de''ch<image.
III. M. Claud Mullins et la gestion directe municipale. — 

Les (51us de la veillc candidats de demain. —• Ils devien- 
rent lef serviteurs des employes qu’ils doivent diriger. 
—‘‘Ce qui leur importe,ce n’est pas le service, mais I’effel

' d’une gestion de dilettante. . '
IV. Conceptions raonarchiques des socialisanls. — L’filat

republicain doit etre un bon roi. — Illusion de M. Four- 
nifcre. — N6cessile de la subordination de I’individu 
d’apres M. Philippe Snowden. ’’

V. Le budget est un frein au socialisme. —Mais lessocia-
lisles cousiderent I’impdt comme un instrument de 
confiscation.'— M. Sidney Wobb: les logements ou- 
vrierset la nationafisation du sol. — Enlin nous avons 
fait banqueroute 1 *

VI. La crise du parlemcntarismc. — Kecessiti de conCen- ■ 
trer I’action de I’etat sur son attribution fondamentale : 
la s^curiti A I’inlirieur et a I’exlerieur.

L’ingirence de I’Stat dans I’activilA ^conomique de la na~ 
lion est la dissolution del’£lat. '

VII. Resistances. — Constatations du Conseil federal 
suisse. — M. Brouilhet.et I’opinion publiqueen Frauce.

VIII. Conclusions.
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I. Les individus travaillent, produisent et econo- 
misent: les groupes administratifs et politiques, 
communes et I^tats, gaspilicnt et eudettent lescon
tribuables. — Voila le fait.

Des gens malins retournent la question et disent:
— Desonnais lescommunesetles Etats produiront 

et ^conomiseront, et les individus qui travaillaient, 
se reposeront; qui produisaient,*consommeront; 
qui dconomisaient, n’auront plus besoin de prendre 
cette pein*.

C’est ie monde a I’envers.
Aux objections que provoque cette conception, 

ceux qui la propagent, r^pondent:
• —La societd socialiste cha^gerala pature hu- 
maine.

Si on leur park des experiences faites, ils re- 
pliquent :

— Elles ont eu lieu dans la societd capitalist^, 
etf par consequent, elles ne comptenl pas. ' *

En general, ceux qui r6clament avec le plus de 
‘ passion la nationalisation et la municipalisation 

des services traitent avec le dernier mepris les 
fonctionnaires qui les dirigent et les gouvernants, 
quoi qu’ils fassent. Mai% s’ils etaient a leur place, 
tout serait parfait.

II. Gependant, ils ne sauraient triompher de 
certaines difficultes.

Quand un groupe politique exploite, s’il agit au 
profit de I’entreprise, c’est aux depens de ses 
clients, ou bien s’il agit au profit des clients, ,c’est 
aux depens des contribuables.

Dans ce cas, il favorise une minorite au detri
ment de la majorite des contribuables.
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Toute exploitation de I’Etat aboutit a des con
tradictions, telles que celle que signaluit M. 
Favarger* a propos des chemins de fer suisses :

Par I’offet de ses tarifs de douane, le Conseil federal 
rend la vie chfere et, pour pernaettre 4 ses fpnctiounaircs 
de supporter le rencherissement, ’ il elt;vc leurs traite- 

• nients.

J’ai signaid Teffet ddpressifqu’avaittoute menace 
. d’enlreprised'^tatou municipaie. L’inddstrieprivde 
rdsisle diflicilement a des concurrents qui n’ont 
pas seulement recours a la concurrence politique, 
mais qui se s^rvent aussi du brassdeulier.

Nul n’esb disposed engager des capitaux'dans une 
entreprise dont il peut-dtre ddpossddd par la con
currence de I’Etat ou de la municipalitd, ou dont 
il peut dtre expulse.
-'^ar consequent, toutes les menaces de socialisa

tion ou de municipalisation sont'des motifs d’inertie 
pour les entreprises et d’exode des capitaux. Ce 
sont des facteurs de chomage.

III. M. Claud W. Mullins, dans ses artidles sur 
I'activiti municipale a Londres^ montre les dle- 
raents perturbateurs de I’exploitation industrielle 
par und municipalitd.

Toutes les questions devienhent des questions 
dlectorales « et ce danger s’accroit quand on son^e 
an personnel considerable d’entreprises tellesqu'un 
service de tramways ou une distribution d’eau. Les 
conseillers municipaux sont a la fois empldyeurs et

i.sJournal dea Sconomistes, dficembrc igio.
3. ftevue iconomique interjiationale- LoC. ciL
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candidats des mfimes personnes; la git un s^rieux 
danger.

« Un prdsident ou membre de comitd municipal 
n’est intdressd dans le succds de I’entreprise, ^ue 
comme un simple citoyen et comme representant 
de ses electeurs. »

On le juge non sur les services rendus, mais sur 
Teffet produit par une « gestion 3e dilettante ».

Tout dlu de la veille estle candidat de domain; 
et si son dhiction depend des employds d’un scrvke 
d’fitat c(ti de municipalitd, il sera leur serviteur et 
ne reculera devant aucune surenchdre. i

IV. Les socialisants se croient rd^ublicains en 
France comme en Nouvelle-Zdftnde; en*rdalite, ce 
soot des monarebistes, qui*etant a la pBase fami- 

■liale de la civilisation^, se considdrent comme inca
pables d’avoir soin d’eux-mdmes et transforment 
r^tat rdpublicain en bon roi qui doit fan*e lelTr 
bo"nheur, leur fournir du pain selon la conception 
desmdgdresqui alldrent chercher Louis XVI a Ver
sailles, et leur donner toutes les choses dont ils 
auront Jjesoin,leurs besoins n’ayant d’autres limites 
qiie leurs ddsirs.

Les thdoriciens du sodialisme, comme M. Eugdne 
• Fournidre*, ont prdtendu, en ddpit de I’dvidence, 

qu’ils ddfendaient les droits de I’lndividu*.
M. Philip Snowden, M. P. du Labour party, est 

autrement logique quand il dit® ;
Le but ,du socialisme n’est pas de rendre I’individu 

Capable de vivre avec ses ressources personnelles, c’est la

1. V. Yves Guyot. Les Principes de 89 ei le socialisme, 
LaDimocratie individualiste.
■ 2. L’ind-ividu, I'association et I'Etat (Paris, F. Alcan).’' 

.3. Sur I’insurance bill. Labour leader, juillet 1911.
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lheoric de I’individualisme radical. Son but est de cr6er, 
cbez I’individii de plus en plus le sens de sa dependance 
A I’dgard de I’Etut el en nitinae temps de lui inculqucr la 
conviction qu’il est une part de I’fitat el qu’il a un devoir 
et une rcsponsabilild envers I’fitat et que, seulement 
outant qu’il I’accomplit, il peut beneOcicr des bienfuits 
d’une pleinc vic personnclle et sucialc.

V. Le budget est un frein au socialisme, a la con
dition que s’il ndcessite des impots, ceux qui pous- 
sent aux ddpenses en sentent la rdpeicussion de 
maniere a avoir un vague sentiment de cetie verite 
Rien n’est ^ratuit, tout se. paye.

Autrement^si ce sont les autres qui en supportenl 
la chargeyiils s’en aejouissent. Les socialistes, loin 
de precher I’dconomieidans les depenses, font I’apo- 
logie de la prodigalite. Ils consiJferent que la con
fiscation fiscale est un instrument de la Rdvolution 
ffoc.iale.* •

M,. Sidney Webb dit; « Le logementdes pauvres 
fera absorber par I’impot une part continuellement 
croissante des revenus du pays; et cette augmen
tation des impots locaux est une forme inconscicntc 
de la nationalisation graduelle du soP. »

On sera prds du agrand soir », de .« la Catas
trophe sociale», le jour ou, refusant de payer les 
rentes dues aux crdanciers de I’Etat et des villes, les 
socialistes pourfont s’dcrier : « Enfin, noits avons 
fait banqueroute. »

VI. On parle de la crise du parlementarisme, dc 
rincapacit6 et deVimpuissance des deputes.

Oui, ils sont coupables de vouloir faire ce qu’ils

I, Socialism in England^-p. log.
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savent parfaitement qu^’ancun d’entre eux ne peut 
faire, quelles que soient sa competence et sa capa- 
cite de travail. Le gouvernement parlementaire 

*n’est possible qu’a la condition d’etre ddgage (fe 
toutes les questions secondaires.

Or, pour un l^tat, toutes les questions qui ne 
concernent pas lasicurite a Fintirieur et la sicuriti_ 
a I'exterieur sont des questions sSbordonnees et 
plus ou moins ndgligeables. '•

Le gouvernementparlementaire sera d’autantplui 
fort que s^n r6le sera reduit d Fattribution fonda- 
mentale de VLtai,. '

Les hommes d’^itat qui suivent une politique 
opposde font une politique d’an%rchie : Us livrent 
les institutions et la politiqueagenerale du pays aux 
Volontds de ceux qui n’y voient que leur intdret 
propre, ils se font les protdgds des employes qu’ils 
doivent diriger. Ils rapetissent toutes les question* 
aux-cQnvenances des meneurs des associations,^e 
leurs employds,

Comme ils ont voulu se charger des intdrdts aux- 
quels appartient aux particuliers de pourvoir, ils 
sacrifien^ I’interdt commun et indivis de la sdcu- 
ritd, dont ils ont la charge, a ceux qui se conside- 
rent comme les propridtaires des services qu’ils 
Sont payds pou|' assurer.

L'inger«nce de FEtat dans Factivite iconomique 
de lana,tion est la dissolution de FEtat.

Vn. Le message du Conseil f^ddral suisse * pro- 
Posant aux chambres la creatit5m d’un tribunal 
administratif contient le passage suivant :

1. GazeiZc de Lausanne, i*' fdvrier igia.
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V Diesiire qnc I’fitat modernc ('■lend lc ccrcle de ses iil- 
Iribulions, que ses organismes penelrcnt dans des do- 
niaineS riiscrvis jysqu’ici i I’iniative privde, le notnbre 
de ses employcs s’accroit dans do vasles proportions ct le 
cifoyen, nienacd duns ses droits intlividiiels par une nulo- 
cratie de fonctionn.iires, sent les dangers d’un enipic^'le- 
riient de r£lat lout-puissant et dprouve lc besoin instinclif 
d’une protection eflicace contre celle force enncinie.

M. Brouilhet, socialiste rdformiste, trcs partisan 
de I’interventioo de I’Etat,' dit

« L’opinion publique s’est mdntree, deunos jours, 
assez favorable a l Etat, mais des que celui-oi, vou- 
lant lui donner satisfaction, a commence a agir, un 
revirem^pt Ss’est produit, et vraiment I’opinion a 
manqudj d’indulgencg ».

M. Brouilhet en conclut pour la France : « D’ici 
que I’Etat absorbe un nouveau dixifeme de I’acti- 

,yitd gdndrale du pays, il s’dcdulera certainemcnt 
b’c'aucoup de temps. »

Vni. L’expdrience du rachat de I’Ouest a donne 
une levon qui a montr^ la valeur des theories de 
I’dcole liberale.

Toutes les experiences d’exploitation par I’Etat ’ 
ou par les municipalitds conduisent aux conclu
sions suivantes<<

i“ Les monopoles d’6tatou de municipalites tueht 
tout esprit d’initiative en supprimant toute concur
rence. Ils aboutissent fatalement au misondismc;

2° Toute exploitation par 1 fitat ou les municipa
lites provoque la deviation des besoins principaux 
de la communautd vers des besoins spdciauX, 
jboutit a des faveurs et a des spoliations, et donne 
de redoutables occasion's de corruption;
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3" L’expIoitatioD’ par I’fitat et par les niunici- 
palitds est plus ondreuse que cclle des entreprises 

,privdes, C’est une ,rdgie que ne sauraient infirmer 
quelques exceptions apparentes ;

4.° Le personnel; payd pour adcompiir des servi
ces publics, arrive a les considerer comme sa pro- 
pridtd, et, plus il est nombreux, jplu's il entend 
changer son rdle de subordonne en celui de maitre ; 
de dirigd, il^devieijt directeur;

5° For^dment, cette intervention des pouvoii% 
publics a des consdquences sur la rdpartition des 
richesses, tant^t a.u ddtriment des contribuables 
pour quelques priyildgids, tantot aux» depens des 
clients pour I’ensemble des confribuable?';

6’ Dans toute ebtreprise ftublique, les* risques 
de per.tes sont a la charge des contribuables, et 
pour rdaliser leurs conceptions immddlates, s’ils en 
attendent une augmentation d’influence perso’hneXfci* 
les hhmmes d'fitat ou les chefs des rauuicipaliles, 
engagent les finances pour un temps plus ou 
moins long, et mettent a la charge des contribua
bles de J’avenir des ddpenses auxquelles ils devront 
pourvoir sans y avoir consenti ;

7® Toute exploitation ifldustrielle fait'e par I’fitat 
ou les communes,est un instrument de concur
rence politique contre la concurrehce economique.

Done aux- propagandistes de la rdgie directe, 
nous devons opposer avec fermetd; les conclusions 
snjvautes :

I® A7 VEtat ni les municipalites ne doii>ent rien 
faire de ce quepent faire un particulier ;

' Pour les services ayant un intir^t 'commuii, 
chemins de fer, eau, gaz, electricity, tranuv.ays, e’ii,, 
ils doivent toujours interposer une personne phy-^
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sique ou morale qui soil responsable dev ant le public 
et devant eux et qui soit garantie par des contrats 
contre les oscillations de I’opinion et les exigences^ 
de tel ou tel groupe^ soit de leur personnel, soit de 
leurs clients',

3‘ Aux entreprises privies, Vaction ; d I’fitat et 
aux municipalites, le contrite.
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